
M a l z é v i l l e  s e
t r a n s f o r m e  e t
s ’ e m b e l l i t . L a

campagne de ravalement du
centre ville produit les effets
attendus. Nos façades se
transforment et retrouvent
des couleurs. Et pourtant cette
campagne n’est pas encore
à son terme, c’est dire si de
belles surprises nous attendent
pour les années à venir.
À l’initiative de l’adjoint à
l’urbanisme et pour mieux
aider les propriétaires qui, sur
le même bâtiment, ont une
façade et un important pignon
à rénover, le conseil municipal
a  déc idé  de  doub le r  l a
subvention.
Nous sommes conscients de
la contribution demandée aux
malzévillois, c’est pourquoi
nous faisons cet effort financier.

Par ailleurs, la transformation
de la ville se poursuit  avec
la démolition de l’ancienne

usine Elis que de nombreux
malzévillois observent, tout
comme moi, avec un réel
soulagement.

Notre objectif est bien de
construire raisonnablement
sur ces anciennes friches
reconquises car gagner des
nouveaux habi tants  est
forcément positif pour nos
écoles, nos commerces, nos
associations, … 

Autre changement important
qui va intervenir dans les jours
à venir  : le déménagement
de nos résidents du foyer La
Maisonnée qui sera totalement
pris en charge par la ville,
depuis la confection des
cartons jusqu'à l’installation.
Nos ainés pourront bénéficier
ainsi de logements plus grands,
mieux adaptés, pour des loyers
nettement inférieurs. 

Je tiens à saluer ici le très
important travail réalisé par
les membres du Centre
Communal d’Action Sociale,
mais également par les
services de la ville, sans oublier
l’aide précieuse des membres
de l’association Solidarité
Séniors à Malzéville, pour
accompagner nos résidents
dans ce grand changement.

Sur ce dossier nous avons,
avec beaucoup d’humilité,
cherché à travailler avec des
p r o f e s s i o n n e l s  e t  d e s
associations compétentes.
C’est pourquoi, le service des

Personnes Agées et Personnes
Handicapées du Département
de Meurthe et Moselle, la
présidente du CoDERPA et
les membres de l’association
“Les Amis de la Maisonnée”
nous ont été d’un précieux
conseil. C’est d’ailleurs suite
à ces réunions et rencontres
qu ’une solut ion pour  la
surveillance de nuit a été
trouvée.

C o m m e  a n n o n c é  a u
printemps,  les travaux du
contournement ont repris et
s’étaleront pour de multiples
r a i s o n s  e t  n o t a m m e n t
budgétaires, jusqu’en 2020. 
Le planning prévisionnel est
le suivant : 
Fin 2016 : reprise du carrefour
de la déchetterie et création
de la continuité de la piste
cyclable depuis le chemin du
bois de Frouard jusqu’au rond
point de Pixerécourt.
2017 :  repr ise totale de
l’ensemble des installations
hydrauliques sur tout le tracé.
En effet , dans le  passé,
l’obligation était d’anticiper des
pluies décennales. Désormais
i l  faut prévoir les pluies
centennales. 
2018 et 2019 : réalisation de
la voie.
2020 : finitions et ouverture
dans sa totalité. 

Comme promis, la réunion
concernant les travaux engagés
par le Grand Nancy sur le
plateau de Malzéville que j’ai
appelée de mes vœux, se

déroulera le lundi 21 novembre
à 20h à la salle Michel Dinet.
Même si ces travaux étaient
indispensables pour restaurer
la pelouse calcaire, une
information détaillée est
nécessaire. Il est important
d’expliquer de quelle façon ce
site sera entretenu et géré
pour l’avenir. 

Ce bulletin municipal est le
d e r n i e r  d e  2 0 1 6,  a l o r s
permettez-moi, en avance, de
vous souhaiter à toutes et
tous, une bonne Saint Nicolas
et de très belles fêtes de fin
d’année, en compagnie de
ceux qui vous sont chers.   

Bertrand Kling, maire 

bulletin d’information communale - www.malzéville.fr n°14 nov. 2016

Chères Malzévilloises, 
Chers Malzévillois, 
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1 > La Grande invasion rue sadi-carnot
2 > Forum associatif parc de La Douëra
3 > Le comité de jumelage s’est rendu à la fête de l’automne à Waldstetten
4 > Fête des pains : brocante des enfants à la salle michel Dinet
5 > inauguration de la 24ème Fête des pains rue du Lion d’or
6 > Bourse aux plantes parc de La Douëra

RÉTRO EN IMAGES
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“FRAGILE” DANIEL DENISE EXPOSITION

CULTURE

to u t  é q u i l i b r e  e s t
p r é c a i re .  c ’ e s t  u n
charme qui peut se briser
dans un souffle, puis
engendrer un chaos
imprévisible. que peut
encore l’art dans ce
monde contraint par des
forces délétères et des
intérêts  divergents? 

Manipuler des formes, des images et des mots
pour distraire ou faire du beau, pour illustrer,
interpeller, dénoncer, ou encore nous faire
oublier? Beaucoup de choses ont perdu de leur
pouvoir d’évocation. Ce qui peut encore surgir
de ces bribes, de ces fragmentations que nous
percevons dans le désarroi de nos perceptions
: une infime poussière du réel. 
Présence de l’artiste les dimanches et jours
fériés. 

DU 5 AU 27 NOVEMBRE / 14H À 18H / LA DOUËRA

SAMEDIS, DIMANCHES ET JOUR FÉRIÉ

JEUDI 17 NOVEMBRE /19H 

LA DOUËRA

A quelques jours  de la Sainte Cécile, patronne des musiciens et
au lendemain de la fête de Saint-Martin, la chorale A CoEUR JoIE
de Toul a choisi de présenter un programme de musiques sacrées
avec, notamment, des œuvres signées de  musiciens tels que  Bach,
Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Franck, avec le concours de Gilles
Daburon au clavier et de Geneviève François au violoncelle.
Direction Pierre Toussaint 

Dans le cadre de la semaine de la sol idar i té
internationale, l’association « Malzéville au Mali »
invite Ahmed Boukari, témoin d’une hallucinante
ruée vers l’or aux confins du Niger, de la Libye et de
l’Algérie.

“A CŒUR JOIE” CONCERT 

“LA RUÉE VERS L’OR” CONFÉRENCE 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE /16H 
EGLISE SAINT MARTIN / ENTRÉE GRATUITE
AVEC LIBRE PARTICIPATION
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CULTURE – FÊTES ET CÉRÉMONIES

LE PAYSAGE APÉRO PHOTOGRAPHIQUE
JEUDI 15 DÉCEMBRE /19H / LA DOUËRA
À peine née, la photographie
adopte le paysage comme un
genre privilégié : paysage
comme écho aux en jeux
picturaux, paysage lointain pour
nourrir l’envie d’exotisme. S’il

traduit le perpétuel émerveillement
devant la nature, pour autant la
n o t i o n  d e  p a y s a g e  r e s t e
longtemps mal  définie  en
s’étendant à la vue d’architecture
ancienne.

Plus récemment, le paysage se
métamorphose sous la vision
des photographes qui interrogent
le mystère de la nature ou
l’abordent avec le filtre de leurs
recherches plastiques.

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE

MALZÉVILLE 

SAINT-NICOLAS
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 

16h30 : rendez-vous au parking du Lion d'or pour admirer les chars.

17h20 : départ du défilé au son de la fanfare “band à tonton”
vers les rues de Gaulle, Sadi-Carnot et du Port. Arrivée place
François Mitterrand. Remise des clefs de la ville à Saint-Nicolas
par Monsieur le Maire.

18h : spectacle "Les loups" par la compagnie "héliotrope"
Deux contes musicaux pour percussions et marionnettes, dès 3
ans… Avec Sylvie Lyonnet, chanteuse et comédienne, Jérôme Hulin,
percussionniste Et… Quelques loups et un cochon…

18h50 : distribution de friandises à tous les enfants sages !

Le fil rouge de cette manifestation est constitué par les
1000 km de Malzéville. Pendant 2 jours, les Malzévillois,
sportifs ou non, jeunes ou adultes, seront invités à se relayer
sur des vélos d’intérieur pour parcourir 1000 km au profit
du Téléthon. Les vélos prendront place au gymnase Jo-
Schlesser, à la salle Michel Dinet, sur le marché alimentaire,…
Chaque km parcouru sera vendu 2€ sur place ou dans les
semaines précédant l’événement.

Deux autres animations sont programmées :
Vendredi 2 décembre, au gymnase Jo-Schlesser, de 20h30
à minuit.
Tournoi de handball ouvert à tous.
Samedi 3 décembre, salle polyvalente Michel Dinet à partir
de 21h
Bal folklorique organisé par le groupe Folk’xygène.
Venez nombreux !
Au moment où nous clôturons cette édition, le programme
n’est pas définitif.

DU 3 AU 18 DÉCEMBRE / 14H À 18H / LA DOUËRA

/ SAMEDIS, DIMANCHES

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

La douëra  accueille depuis plusieurs années
un atelier de recherches en photographie,
“l’école des regards”, animé par des
professionnels de l’image de l’association le
cri des Lumières (carrefour du regard et
de l’image du château des Lumières).
Les photos réalisées par les participants – tous
adultes – sont livrées à la réflexion du groupe.
Ainsi peut s’exprimer la créativité de chacun. Mais
le regard critique du groupe – dans le bon sens
du terme – permet à tous de mettre en perspective
les clichés, de poser des mots sur les images
pour aider à véhiculer les idées qu’elles expriment. 

La passion qui anime l’École des
regards est double : passion de
l’image et souci du partage. 
L’esprit d’atelier y est convivial
et stimulant : échanges de points
de vue mais aussi de découvertes
techniques font de chaque
participant un réel acteur du
projet.
À l’issue de l’atelier, les réalisations des participants
sont valorisées par différents moyens : exposition,
confection d’un portfolio… Grâce à son pôle
technique,  l’atelier finalise entièrement sa production 

avec les participants qui sont ainsi initiés à toutes
les phases d’élaboration d’une photographie. En
fin d’année les productions réalisées bénéficient
d’une exposition mise sur pied par l’École des
Regards avec une exigence professionnelle. 

photographie Marie-Jo MOOG
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Le conseil municipal d'enfants est un conseil
composé d'élèves de cm1 et cm2, élus par leurs
camarades de classe, dans les trois écoles
élémentaires jules-ferry, pasteur et paul-bert.
Le Conseil Municipal d’Enfants permet de
participer à la vie démocratique de deux
manières : par le vote et/ou en devenant élu
local représentant des enfants.Les enfants
du CME sont élus pour un mandat de 2 ans. 

ils poursuivent leur mission autour de 4 axes :
� découvrir sa commune
� s’impliquer
� être consulté

� représenter sa ville

Les élus se réunissent en commissions afin
de mettre en place différents projets sur des
thématiques dont ils sont à l’initiative :
environnement, solidarité et vivre ensemble,
ville propre,… Ils se retrouvent en séance
plénière trois fois par an. Cette année, les
élections pour le renouvellement des élus du
CME se sont déroulées dans les écoles
élémentaires le jeudi 13 octobre.

6 nouveaux conseillers ont été élus : 
Ecole Jules Ferry : Garance et Mélina 
Ecole Pasteur : Léo et Tya 
Ecole Paul Bert : Tiago et Shams.

comment fonctionne le cme ?
Une fois élus, les conseillers se
réunissent en petits groupes de
travail appelés commissions. Les
Commissions permettent de travailler,
tout au long de l’année, à la mise
en place des projets. Les commissions
permettent de s’exprimer, de débattre.
Elles se déroulent une fois par mois
les mardis et les jeudis. L’ animatrice
du CME invite également les
conseillers à des sorties, des chantiers,
des animations… 
Durant l’année, 3 assemblées plénières
sont présidées par Monsieur le Maire

et/ou la conseillère municipale
déléguée au CME. C’est l’occasion
de présenter les projets et de faire
des demandes aux élus. 

Être conseiller au cme de malzéville
c’est :
- Représenter les autres enfants de

la ville en faisant remonter leurs
attentes, et, en retour, les informer
sur la vie du CME, 

- Exprimer des idées et débattre
dans le respect des autres, faire
des choix et concrétiser des projets, 

- Apprendre à travailler en groupe

d’enfants, avec des élus adultes, 
- S’engager dans une démarche qui

demande du temps, de l’imagination
et du dynamisme. 

- Devenir un citoyen responsable
en participant activement à la vie
de sa ville.

Les conseillers 2016-2017 :
Ecoles Jules Ferry : Coraline, Lola,
Adèle, Flavio, Garance et Mélina -
Ecole Pasteur : Lilou, Mathias, Léo
et Tya - Ecole Paul Bert : Lucas, Célia,
Tiago et Shams

Depuis plusieurs années,
la ville de Malzéville
propose aux enfants de
s’inscrire dans  la vie
d é m o c r a t i q u e   e n

participant à une instance municipale qui leur
est dédiée : le Conseil Municipal d’Enfants. Ce
conseil est constitué d’élèves de CM1 et CM2
élus par leurs camarades de classe. Tout ou
presque se déroule comme dans le conseil
municipal de leurs aînés : pour être élus, les
jeunes candidats mènent une campagne
électorale. Les élections respectent les règles

de consultations démocratiques, elles se déroulent
dans les écoles avec le soutien des enseignants.
Lorsqu’ils sont élus, les enfants proposent et
mettent en œuvre des actions qu’ils ont discutées,
élaborées et négociées.  Ils deviennent ainsi
de véritables acteurs de la vie locale ! Nous
l’avons constaté ces dernières années, l’installation
de bacs de plantes aromatiques à partager, la
création de nichoirs pour protéger les oiseaux,
la campagne pour la ville propre… démontrent
à quel point nos jeunes élus débordent d’idées,
de créativité et de générosité ! En effet, ils ont en
permanence le souci du mieux vivre ensemble

et de l’amélioration de la qualité de vie pour tous. 
De nouveaux projets sont déjà en discussion et
nous ne doutons pas que notre nouvelle équipe,
fraichement élue, portera de belles réalisations
au service de tous ! Félicitations à l’engagement
de tous ces jeunes qui incarnent par leurs actions
les valeurs démocratiques qui nous sont chères.
Cette expérience de civisme grandeur nature
renforce indiscutablement la démocratie locale.
Réjouissons-nous car les petits deviendront
grands !  

Irène Girard, 
Conseillère Municipale référente au CME

LE MOT D’IRÈNE GIRARD
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La qualité de l’air est un des enjeux majeurs des années à venir. Nos
enfants sont parmi les premiers concernés parce que leurs organismes
en formation y sont particulièrement sensibles. 

A fi n  d e  l e s  p r o t é g e r ,  l a
règlementation sur la qualité de
l’air dans les écoles a beaucoup
évolué ces dernières années.
Celle-ci imposera notamment,

pour le 1er janvier 2018, de réaliser une évaluation des moyens
d’aération et de ventilation dans les écoles. 
Dans un souci d’anticipation, la commune a déjà débuté une action
en 2015 à Malzéville, en choisissant l’école Paul BERT comme
établissement pilote. 
Nous souhaitons, maintenant aller plus loin et mettre en place un
travail expérimental en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat et l’association Air Lorraine pour l’ensemble des écoles
de la commune : rencontrés à la rentrée, les 6 directeurs et directrices
des établissements de la commune se sont montrés intéressés et
enthousiastes pour cette démarche. 

nous agirons en deux temps :
� Le premier, basé sur une évaluation/diagnostic et la mise en œuvre

d’éventuelles actions correctives : Durant la saison de chauffe, des
appareils de mesure de la qualité de l’air, mis à disposition par Air
Lorraine, vont être installés dans toutes les écoles de la commune
pour des périodes d’une semaine afin d’étudier la qualité de l’air (Taux
de Co2, hygrométrie, température..) et ses variations. Ces relevés
extraits et analysés par Air Lorraine donneront lieu à des restitutions
aux équipes enseignantes et des préconisations techniques (travaux)
ou comportementales (aération des salles…) afin de garantir une
bonne qualité de l’air intérieur.

� Le second, basé sur une action pédagogique et éducative : A la
lecture de ces relevés, les équipes enseignantes pourront, si elles le
souhaitent, accompagnées et appuyées par Air Lorraine, mettre en
place des actions pédagogiques et de prévention en direction des
enfants. Des moyens matériels et humains pourront être mis à leur
disposition. 
Voici donc un projet novateur, qui permet d’allier une action de santé
publique, environnementale et pédagogique. 

Qualité de l’air dans nos écoles

LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

jean-marie hirtZ, marie josé amah,daniel thomassin

POINT SUR LA REFONTE DES LISTES ÉLECTORALES

déménagements, décès, changement de
situation, une mise à jour des listes électorales
s'impose régulièrement à toutes les communes.
Traditionnellement, une refonte a lieu avant
chaque élection présidentielle. Aussi, pour
éviter une radiation, toute personne qui aurait
déménagé dans le périmètre de notre commune
depuis sa dernière inscription sur la liste
électorale est invitée à le signaler à la mairie.

Pour mettre à jour son inscription, mais
également pour demander une inscription
dans le cas de l’arrivée à Malzéville, il suffit
de déposer un formulaire de demande,
disponible en mairie ou sur Internet (service-
public.fr), accompagné d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile au nom du
demandeur avant le dernier jour de l’année,
soit directement en mairie soit via la plate-

forme dématérialisée « mon.service-public.fr ».
toute démarche visant la mise à jour, vérification
ou inscription de la liste électorale devra  être
effectuée le plus rapidement possible et au
plus tard le 31 décembre 2016.

� pour toute question particulière ou
complémentaire, contactez le service élections
au 03.83.18.40.79 ou administration@malzeville.fr

La Ville de Malzéville organise le 29 janvier
2017 un repas gastronomique et musical
destiné aux seniors de 70 ans et plus.
si vous souhaitez partager ce moment de
fête, il est nécessaire de vous faire connaître
auprès du C.C.A.S. de la commune.

contacts : Alicia Petit ou Naima Benharrat
au 03.83.29.92.22

LE REPAS DES AÎNÉS

PARC DE L’ABIÉTINÉE :
PROJET DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE ARBORÉ EXISTANT

Le saviez-vous ? malgré une quasi absence
d’entretien pendant près de 90 ans, les
plantations du parc de l’abiétinée à
malzéville comportent aujourd’hui encore
des espèces remarquables qui figuraient
dans les inventaires de la période art
nouveau. Dans ce contexte, une intervention
urgente de la Métropole du Grand Nancy
est nécessaire sur la partie dont elle est
déjà propriétaire (1/3 du parc) pour préserver
la diversité floristique du site et sauvegarder

le patrimoine végétal “art nouveau” existant.
L'opération d’abattage doux et de débardage
(évacuation des bois par chevaux) a été
élaborée avec les services de l’état (DREAL)
et un botaniste expert de l’art nouveau.
Ce n’est qu’une étape, un préliminaire à
une réflexion de reconstitution et de mise
en valeur du parc. Une lettre aux riverains
sera envoyée et un panneau d'information
installé sur site par les services de la
Métropole.
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Tribune libre

Lors de notre campagne municipale notre
vision d’aménagement des bords de Meurthe respectait la nature et
l’environnement.  Les décisions prisent aujourd’hui sont tout autres.
En mai 2014 Mr le Maire annonçait vouloir augmenter la population
grâce aux projets de construction et ainsi dégager des ressources
financières pour compenser les baisses de dotation de l’état.
Alors on compense !
Après  Margeville (SLH) rue du Pavillon 51 logements, voilà (MMH)
rue Nordon 42 logements face à la Meurthe :
30 logements en PLUS (locatif à usage social) 
12 logements en PLAI  (locatif aidé d’intégration)
INFoRMATIoN : le seuil de 30% de PLAI a été fixé afin de faire de la
mixité dans la mixité pour les opérations de construction dans les
communes de la Métropole-Grand-Nancy.  Les logements sont
identiques mais le loyer est  inférieur. 
où sont passées les petites entreprises qui devaient s’installer sur la
ZAC  et s’intégrer de manière douce en bord de Meurthe ? Faute de
proposition on préfère ne pas perdre de temps et on rentabilise les
terrains.
Alors si dotation rime avec bétonisation nous ne cautionnerons pas.
D’autres opérations de construction sont à venir dans le secteur, à
quelle sauce allons nous être mangé ?  
Affaire a suivre…

La culture de la non-concertation.

A la Sainte Catherine tout prend racine, mais à Malzéville il s’agit plutôt
de …potelets, des grands, des petits, des blancs, des gris.
Alors que le maire refuse de recevoir une association de riverains qui
demande légitimement des aménagements de sécurité, il ne donne
aucune réponse à la question officielle posée en conseil municipal sur
la mise en sécurité de la rue Barrès.
Ce même argument de sécurité est utilisé pour déployer des potelets
rue de Longefond et Chemin du Goulot, supprimant de nombreuses
places de stationnement.
Une réunion de concertation prévue avant la mise en œuvre des
aménagements n’a jamais eu lieu. 
En conseil municipal, inquiets de décisions prises toujours sans concertation,
nous avons demandé la constitution d’une commission sur le devenir
de la Maisonnée, refusée.
Nous découvrons, alors que les permis sont en cours, les projets de
constructions de logements, sans aucune consultation en amont de la
commission urbanisme !
ouvrir le débat c’est pourtant laisser une chance aux idées et peut-être
que Malzéville pourrait développer d’autres projets que des potelets et
des logements sociaux.

Mais M. le maire est toujours prêt à faire des annonces…pour dans 10
ans ?

Corinne Marchal-Tarnus pour l’équipe maLZeviLLe ambition 2020

Dans le bulletin de septembre le mot de la majorité était déjà
consacré, en partie, à expliquer la méthode de travail utilisée :
débattre, concerter, co-construire puis décider. Les malzévillois,
rencontrés quotidiennement dans la ville, le savent bien.

Ainsi, le collectif de la rue Barrès a été rencontré à plusieurs
reprises lors de la mise en sens unique de la rue Sadi Carnot, il
l’a été de nouveau à quatre reprises depuis la fin des travaux et
le sera une nouvelle fois dans les jours à venir. Tout comme
l’ont été les riverains des rues de Longefond, Goulot et Chazeau
- avant, pendant et après les travaux. Pour tous ces dossiers, la
presse s’est largement fait écho de ces rencontres. 

La même méthode a été utilisée concernant le Foyer de Personnes
Agées « La Maisonnée » pour lequel, le Centre Communal
d'Action Sociale, gestionnaire du site, mène toutes les concertations
depuis 2015. Pour rappel, au CCAS, toutes les sensibilités
politiques sont représentées y compris des malzévillois non
élus.

Plus les élus seront présents et investis lors des ces moments,
plus la qualité du dialogue démocratique en sera grandie.

baptiste pavot, Président du groupe majoritaire

marc barron et sylvaine scaglia

     Le conseil des sages a jugé bon d’informer
la population malzévilloise des différents
dossiers d’intérêt général dont il s’est saisi

depuis sa mise en place en avril dernier. Force de proposition, les
15 membres qui composent “Les Sages” de la commune, sont des
seniors qui mettent à la fois leur dynamisme et leur temps à disposition
pour réfléchir sur les sujets suivants :
� la démocratie participative, 
� la mobilité, la sécurité et la propreté,
� la mise en place des nouveaux compteurs électriques LINKY, 
Trois groupes de travail ont donc été constitués sur ces sujets et à
partir d’un état des lieux, puis d’un recensement d’expériences utiles

existant ailleurs, des propositions seront émises en fonction de
l’avancement des travaux pour une restitution définitive fin avril 2017
au plus tard. Selon le sujet analysé, la population malzévilloise sera
rencontrée tant dans la rue, tant sur son lieu de travail (pour les
commerçants par exemple), voire à son domicile pourquoi pas ?
Vous pouvez également nous rencontrer chaque samedi matin de
9H30 à 11H30 à la mairie de Malzéville où nous tenons permanence.
Enfin vous pouvez également nous contacter par mail à l’adresse
suivante : conseildessages54220@orange.fr
Nous avons tous le souci du “Bien Commun” pour bien et encore
mieux vivre à Malzéville, au présent et dans le futur.
A bientôt,                                            jean-claude de guis, Président

CONSEIL DES SAGES

     

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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NAISSANCES

berour maryam ikram 01/08/2016 • herrbach elie alix
13/08/2016 • matime rafael husseyn bamba 16/08/2016 • ben
chaabane chérifa 19/08/2016 • rétienne Léna 24/08/2016 •
berger noa jérémy roland 25/08/2016 • souvaY séhéiah
giovanni georges 25/08/2016 • stoian david solomon 27/08/2016
• martineZ meaux Kataline 28/08/2016 • avadanei jessica
29/08/2016 •

MARIAGES

noëL michel, andré, jean-pierre cesare noëlle, charlotte, danièle
03/09/2016 • Lienard philippe, Lucien, michel bergere pascal,
claude 10/09/2016 • vantiLLard jérôme, jean iannacone
Lina, martine 24/09/2016 • 

DÉCÈS

LecLerc jean, marie 13/08/2016 • boutserin épouse griesbacher

danielle 15/08/2016 • breton veuve cLérici Lucienne, suzanne

22/08/2016 • daWint robert, marcel, eugène, henri 28/08/2016

• Lacroix marie-france, emilie, simone 02/09/2016 • viard

jean, henri, Louis 03/09/2016 • coLLignon veuve meurthe

elyane, paule 05/09/2016 • richeLet veuve voiZard claude,

charlotte 06/09/2016 • viLLaume jean-pascal 11/09/2016 •

andreux veuve tamagnY jocelyne, marie 20/09/2016 • martZ

épouse préau sylvie, simone, salomé 25/09/2016 • schmitt

épouse L’huiLLier andrée, Lucienne, augusta 25/09/2016 • veYrat

d'urbet veuve maginot colette, solange, roberte 27/09/2016

• grandcLaude michèle, gilberte 28/09/2016 •                   
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Les 4, 5 et 6 novembre / 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h / La Maisonnée
> bourse aux jouets > Association
Interface Solidaire

du 5 au 27 novembre / 14h à 18h /
samedis, dimanches et jour férié
/ Parc de La Douëra > Exposition
« FRAGiLE » DAniEL DEnisE

mardi 8 novembre / 19h / La Douëra
/ Entrée libre > apéro documentaire
> Festival Réel en Vue - Ville

vendredi 11  novembre / 11h /
Monument au Morts > ARmisticE 1918
> Ville – FNACA – FDCR

dimanche 13 novembre / 16h / Eglise
Saint Martin > concert de La choraLe
“a cœur joie” > Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine de l’Eglise Saint
Martin

jeudi 17 novembre / 19h / La Douëra /
Entrée libre > conFéREncE “LA RuéE
vERs L’oR”  > Association Malzéville au Mali

jeudi 17 novembre / 19h30 /La
Maisonnée > conseiL municipaL

dimanche 20 novembre > JouRnéE
nAtionALE DE LA tRisomiE 21
“opéRAtion pEtit DéJEunER”. Soutenez
les projets de l’association Trisomie 21
pour l’intégration scolaire, sociale et
professionnelle des personnes porteuses
de trisomie 21 en réservant votre petit

déjeuner livré à domicile,
avant le 12 novembre à
l ’a d re s s e  s u i v a n t e  :
www.trisomie21@metm.fr

Lundi 21 novembre / 20h / Salle
polyvalente Michel Dinet > Réunion
D’inFoRmAtion suR LE pLAtEAu DE
mALzéviLLE

Les 25 et 26 novembre > coLLecte
de denrées aLimentaires / La Banque
Alimentaire, qui fonctionne avec l’aide de

b é n é v o l e s ,
p e r m e t ,  a u
travers de son
action, de venir
e n  a i d e  à
plusieurs milliers
de personnes,

grâce à la collecte et à la redistribution
de denrées alimentaires, au profit des
personnes les plus démunies.

Les 2 et 3 décembre 
> mALzéviLLE téLéthon

Les 2 et 3 décembre / 9h à
12h30 et de  13h30 à 18h 
/ La Maisonnée > marché de
noëL > Association Interface Solidaire

du 3 au 18 décembre / 14h à 18h /
Samedis , d imanches /  La Douëra 
> Exposition photoGRAphiquE >
Association Le Cri des Lumières

mercredi 7 décembre
/ 16h à 19h30 / Salle
polyvalente Michel Dinet 
> coLLecte de sang >
Association pour le Don
du Sang Bénévole

samedi 10 décembre >
festivités de La saint
nicoLas > Ville

jeudi 15 décembre / 19h /La Douëra
/ Entrée libre  > apéro photographique
> Association Le Cri des Lumière

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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