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moins. C’est totalement inédit
dans l’histoire de la commune.
Et pourtant, chacun le sait,
nos besoins de services et
d’investissements n’ont pas
diminué.

Bertrand Kling, maire
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C’est pourquoi, nous
poursuivons notre courageux
programme d’économie pour
maintenir un service de qualité
aux Malzévillois.
Le mois de mars est aussi
pour beaucoup de collectivités,
le moment du vote du budget.

ans quelques
semaines, nous
serons à la moitié du
mandat que vous nous avez
conﬁé jusqu’en 2020.

D

Les dossiers avancent au
rythme souhaité et la ville
continue sa transformation,
un peu plus chaque jour, et
vous êtes nombreux à vous
en féliciter.

Dans cet esprit, je peux
conﬁrmer que les grands
équilibres du budget 2017
seront confortés. Les eﬀorts
réalisés en 2016, nous font
démarrer l’année avec un
excédent de fonctionnement,
qui nous permettra d’investir
à nouveau pour les Malzévillois,
sans augmenter la ﬁscalité
communale !

C’est de notoriété publique,
le contexte est diﬃcile pour
toutes les collectivités,
notamment du fait de la baisse
des dotations de l’Etat, qui, si
elles participent au
désendettement du pays,
demande des eﬀorts
considérables aux communes.

Je souhaite ici mettre en
exergue plusieurs dossiers
importants portés par et pour
la ville en 2017 :

Cette année à Malzéville, nous
approchons du montant record
de 750 000€ de recette en

• Réalisation d’aménagements
de sécurisation pour plusieurs
rues de la ville.

• Réfection de la rue du Lion
d’Or (avec un équipement
pour ralentir la vitesse
automobile).

• Poursuite du programme de
mise aux normes des
bâtiments communaux pour
les Personnes à Mobilité
Réduite.
• Démarrage de 2 importants
programmes de construction,
avec la SLH sur la rue du
Lion d’Or et MMH sur la rue
Gustave Nordon.
• Poursuite de l’installation de
la ﬁbre et du haut débit.
• Reprise en totalité de la
toiture de l’école Jules Ferry.

n°16

mars 2017

Elis. Sur le site de l’ancien
foyer résidence de personnes
âgées, un groupe de travail
ouver t aux membres du
Conseil des Sages, du CCAS,
qui aux côtés des élus
(opposition comprise), réﬂéchit
sur le programme de la future
Maisonnée.
Pour conclure, Malzéville
poursuit sa transformation et
son embellissement. Elle
continue d’investir pour les
générations futures et reste
surtout une commune où “il
fait bon vivre”, solidaire et
fraternelle !

•Continuation du
contournement de la ville,
avec principalement cette
année la réalisation
d’ouvrages hydrauliques.
• La réalisation d’une supérette
au niveau du quartier St
M i c h e l - J é r i c h o, a v e c
l’enseigne Carrefour Express
(ouverture à l’automne).
• Dépôt imminent du permis
de construire de l’enseigne
Match, pour la réalisation d’un
supermarché sur la zone des
Savlons. Ce dernier sera réalisé
sans galerie commerciale pour
ne pas concurrencer mais
plutôt compléter l’oﬀre des
commerces du centre ville.
Nous continuons à travailler
sur la transformation du site
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RÉTRO EN IMAGES
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1 > Cérémonie des vœux aux forces vives
2 > remises de la médaille de la ville à Marie-Claire this et au sporting Club
3 > présentation des vœux au personnel communal. départs à la retraite de Carine Chaumont et patricia
voignier qui s’est vu remettre la médaille Grand or
4 > repas des aînés
5 > Concert de l’A.p.e.M. à l’église st-Martin
6 > pose de la première pierre du pôle commerçant « les embruns » situé dans le quartier saint-Michel
Jéricho
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ENFANCE - JEUNESSE
UNE POLITIQUE JEUNESSE
REPENSÉE

RESTAURATION SCOLAIRE
la restauration scolaire connait depuis 2 ans une hausse
de la fréquentation (+18 %). nous avons à coeur de satisfaire
toutes les demandes d'inscription et ce, dans de bonnes
conditions (sécurité et confort).
Marie-José AMAH
Adjointe déléguée
aux Temps de
l’Enfant

Après l'aménagement du local Surcouf (cf numéro 8), la
restauration investit “La Maisonnée”. Depuis Janvier 2017,
80 enfants y déjeunent. Ce changement a des conséquences
vertueuses à la restauration Gény, surtout pour les plus petits :

▲ tous les enfants de l'école Leclerc mangent ensemble
(libération d'un local aux balcons de Velchée, meilleur remplissage du bus)
▲ les enfants de l'école Gény passent tous au premier service.
De façon générale, les enfants se restaurent dans un environnement plus calme.
Le volume sonore est moindre.

Encore une fois, tout est fait pour que vos enfants trouvent dans la pause
méridienne, un moment ressourçant pour aborder sereinement les apprentissages
de l'après-midi.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
la démocratie participative aussi a sa place chez les plus jeunes. la ville
apprécie déjà la réﬂexion et les actions du CMe, c'est dorénavant le “Conseil
Junior” qui a vu le jour en janvier 2017.
Dans chaque école élémentaire, (avec l'aide des animateurs de la Ligue de
l'Enseignement), les enfants se réunissent pour évoquer leur quotidien sur les
diﬀérents temps périscolaires, pour envisager des améliorations et y inscrire des
projets. Dés la première réunion, des idées intéressantes ont jailli.
Je vous présente tous les “petits
kids” (c'est le nom qu'ils se sont
choisis) :

les

ids”
“petits k

Ecole Paul bert : Nina POININ,
Anaïs POININ, Lina CHEHAIbOU,
Léo MESHAKA, Arthur MAHE, Anatole HIRTZ DIDOT, Lilah MORESI, Ana
SREMCEVIC, Raphaël PIETRI, Zoé VIDAL, Adèle CARNIS
Ecole Jules Ferry : Esteban HENRY, Léon MARTIN, Cloé bERbEN, Ambre REMY,
Naëlle HADJ TAYEb
Ecole Pasteur : Tiago CANEDO, Maloé LAINE, Gabin bENKEMOUN, Oscar
bENKEMOUN, Hanae SERRES, Justine WERNETTE, Julien FLEURENT RIZZO,
Zoé FLEURENT RIZZO, brandon ENEL, Robin VERDENAL TALLIEUX
Je félicite encore tous les membres de ce conseil et remercie les parents
et la Ligue de l'Enseignement pour rendre ce projet possible.

dans le cadre du projet éducatif
local, l’équipe municipale
souhaite développer une
politique active en faveur de la
jeunesse. Considérant que la
jeunesse est une richesse pour
la collectivité, l’idée est de
proposer aux jeunes de 11 à 18
ans de prendre part activement
dans la vie de la cité.

Irène Girad
Conseillère
municipale
déléguée à la
Jeunesse

quelles sont les priorités de la politique jeunesse ?
La première priorité consiste à encourager la participation
active des jeunes. Il s’agit de leur permettre d’être
acteur dans la programmation des actions qui les
concerne. Ils y sont attendus comme force de
proposition.
De plus, nous souhaitons accompagner tous les jeunes
vers l’autonomie et la citoyenneté car permettre à
chacun de trouver sa place dans la cité est un enjeu
majeur du bien vivre ensemble. Pour développer leur
autonomie, les jeunes seront invités à monter des
projets collectifs qui pourront être ﬁnancés en
contrepartie de services rendus à la collectivité. Cet
accompagnement dans le montage de projets collectifs
s’adressera aux 11-15 ans car le Centre Social propose
les “chantiers jeunes” pour les 16-18 ans.
Enﬁn, nous souhaitons favoriser l’accès à toutes les
disciplines artistiques.
Il s’agit de proposer aux jeunes une large ouverture
culturelle pour leur permettre d’appréhender le monde
dans sa diversité. Bien sûr, cet accent mis dans le
domaine des arts n’exclue pas d’autres types d’activités
manuelles, sportives, de loisirs…
quelle mise en œuvre de la politique jeunesse ?
Pour mettre en œuvre cette politique, la ville fait
dorénavant appel à la Ligue de l’enseignement. Sur
le terrain, un nouvel animateur est arrivé. Il s’agit de
Cédric Vileski.
Les temps d’animation sont variés, certaines semaines
de vacances scolaires, certaines soirées, un ou 2
samedis par mois et les mercredis.
Nous espérons ainsi répondre au mieux aux contraintes
d’emplois du temps des adolescents. Les activités
prennent des formes diverses : stages, sorties,
découvertes, chantiers… Le contenu est co-construit
avec les jeunes.
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VIE LOCALE

La salle des fêtes vue du Jéricho dans les années 20

DE LA SALLE DES FÊTES À
À LA SALLE POLYVALENTE MICHEL DINET
située en bord de Meurthe et connue de tous les Malzévillois pour accueillir des événements
familiaux et populaires, la salle des fêtes, devenue salle polyvalente Michel dinet, est un des
éléments central de la vie municipale. petit retour historique sur ce bâtiment et ses évolutions,
d'hier à aujourd'hui, avec Bertrand Kling, maire de Malzéville.

QUESTIONS - RÉPONSES
A quand remonte la construction de la salle des fêtes ?
Pour répondre à cette question et comprendre pourquoi cette salle
se situe à cet endroit, il faut remonter dans les siècles passés.
En eﬀet, les indications historiques nous laissent à penser qu'au
moyen âge, il y avait en lieu et place une "halle au blé", certainement
lié au moulin qui était sur le pont de bois dès le XIIIème siècle. Ce fut
un lieu de stockage et de commerce des céréales, jusqu'à la ﬁn du
XIXème siècle.
Après 1789, les citoyens commencent timidement à se réunir, car
précédemment ce droit de réunion n'existait pas, en dehors des fêtes
religieuses et celles organisées par le seigneur du lieu. C'est dans
cette halle, lieu habituel d'échanges commerciaux et de rencontres
du monde agricole local, que se forment les prémices du lieu festif
que nous connaissons. Il faudra quand même attendre 1868, pour
que la possibilité de se réunir en toute liberté, devienne pleinement
un droit.
On sait aussi d'après les historiens locaux, que pendant l'occupation
prussienne de 1871, celle-ci servit d'écurie pour les chevaux allemands.
Ce bâtiment sera remplacé par celui que la plupart d'entre nous
ont connu et qui fut construit entre 1927 et 1928 par Paul Charbonnier
(1865-1953). La salle accueille les manifestations communales dès
1928. Elle est également proposée à la location aux sociétés locales
et aux particuliers. En 1936, elle est équipée pour permettre la
projection d'oeuvres cinématographiques. La salle ayant subi des
4

dommages de guerre, une campagne de restauration est menée de
1945 à 1948 par Jean Bourgon (1895-1959), architecte nancéien,
et par le peintre Roger Lambolez.
Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, la salle des fêtes fait
l'objet de plusieurs remaniements : transformation de la buvette du
premier étage en cuisine, recouvrement des peintures murales, ajout
d'un escalier droit à mi-largeur de la scène.
Comment la salle des fêtes est devenue la salle polyvalente Michel
Dinet ?
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite, trop petite, inadaptée
aux contraintes nouvelles pour l'organisation de certains événements,
gouﬀre énergétique, il devenait urgent de statuer sur le devenir de la
salle des fêtes. Le choix de la restauration s’est imposé face aux
surcoûts annoncés pour une construction nouvelle sur la ZAC des
Savlons qui est une zone de remblais (obligation de fondations
renforcées) mais aussi parce que cette salle est identiﬁée par tous
les Malzévillois depuis des années comme le lieu où l’on se retrouve
pour célébrer les festivités publiques et privées qui rythment la vie
de la commune.
En novembre 2014, le projet de restauration et d'agrandissement
est terminé et inauguré. L'architecture art déco a été maintenue et
préservée lors de ces travaux, qui s'inscrivent plus globalement dans
le programme de rénovation du centre ville.
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Fête scolaire dans les années 30

La salle des fêtes dans les années 70

Réalisation du parvis en 2015

Désormais elle accueille un grand nombre d’événements
associatifs, familiaux et culturels. Elle est parfaitement
équipée pour répondre aux diﬀérents besoins recensés.
Elle possède notamment un oﬃce permettant l’organisation
de repas ou de banquets et peut recevoir jusqu'à 350
personnes debout.
Et aux alentours de cette salle ?
Cette rénovation a été accompagnée de la création
d’un parvis, là où précédemment passait la route. Les
travaux se sont étendus sur la place François Mitterrand.
Ils ont permis notamment la pose du pavage en pierre
porphyre et la plantation de 46 arbres et arbustes
parfaitement intégrés au site. Demain, avec l'aménagement de l’ancienne friche
Elis, c'est l’ensemble du quartier qui sera transformé et embelli.
Remerciements : Merci à Alain Colotte pour ses photographies et informations
recueillies pour la construction de cette page.

Place Francois Mitterand 2017

Infos pratiques pour louer la salle :
Pour en savoir plus sur les modalités de réservation
de cette salle, rendez-vous sur le site internet de
la commune, www.malzeville.fr rubrique vie locale
> location de salle ou auprès d'Enza Quiaios,
service Vie Locale, tél. : 03 83 29 92 27,
courriel : vielocale@malzeville.fr
5
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LUEDÉCVEOLOINPPEMENT DURABLE

D

Les échanges et les partenariats entre la commune de Malzéville
et l’établissement de Pixerécourt, ne cessent de se renforcer ces
dernières années. Ils mettent en lumière l’originalité et la richesse
de notre territoire. Il y a la transhumance, bien entendu, qui sera
organisée le 02 avril, la transformation des pommes de notre verger
en jus par le lycée, la présence de la mairie au Conseil d’administration
de l’EPL54… Nous vous proposons le jeudi 02 mars, une nouvelle

initiative illustrant cette collaboration, à laquelle la fédération Flore
54 est associée. Vous en trouverez ci-après sa présentation.
Nous ne doutons pas que pour les esprits curieux, ce sera une belle
surprise intellectuelle, mais aussi gustative.
Au plaisir de vous y retrouver.
Jean-Marie HIRTZ
Adjoint au développement durable et à l’environnement.

Les protéines dans notre alimentation
Curieux, soucieux de votre alimentation, venez à la découverte des ressources protéiques de
notre région. Le lycée agricole de Pixerécourt, en partenariat avec la mairie de Malzéville et la
fédération flore 54, vous propose une soirée d'informations et de débats animés sur le thème
des protéines :
• “Protéines animales, résultats de pratiques Suite aux débats, découvrez les légumineuses
d'élevage raisonnées” avec l’intervention de au travers d'une exposition, de dégustations et
bertrand Cailly, directeur de l’exploitation agricole de témoignages de producteurs lorrains.
de Pixérécourt
Vous connaissez la lentille et son petit salé,
goûtez la pâte à tartiner à la lentille et la pizza à
•“Protéines végétales, richesse des cultures la farine de lentilles.
traditionnelles de pois et lentille” présenté par Vous connaissez la purée de pois cassés, dégustez
Amélie Lorang et Elise bourcier, ingénieurs biscuits et cakes à la farine de pois…
agroalimentaire

CHANTIER NATURE PARTICIPATIF

▲ RDV Jeudi 02 mars 2017 à partir de
19h30 à la salle polyvalente Michel Dinet,
rue de Jéricho à Malzéville.

COMPTEUR LINKY

"Aux petits soins pour le Crapaud calamite"
samedi 4 mars de 9h30 à 17h30
Venez rejoindre l'association l'Atelier Vert pour donner
un petit coup de pouce au Crapaud calamite, petit
amphibien rare et protégé de Malzéville. En toute
convivialité venez donner quelques heures de votre
temps ou coups de pelle pour creuser des mares,
aménager ses zones de reproduction ou encore
apprendre à tresser l'osier pour faire des palissades
sauvages et vivantes. Matériel déjà présent sur place
mais vous pouvez tout de même emmener bottes, gants
et éventuellement quelques outils (pelle, bêche, sécateur…).
Pique-nique collectif partagé le midi (tiré du sac).
▲ Infos, renseignements : lateliervert.asso@gmail.com

LA MAISONNÉE
Dès le début de la période de grand froid
en janvier, le maire et les élus ont proposé
au Préfet de Meurthe et Moselle, de
pouvoir disposer de plusieurs logements
dans l’ancienne Maisonnée, tant que la
période hivernale n’était pas terminée.
Ceci aﬁn de pouvoir héberger des familles
qui seraient en détresse et sans abris.
Cette proposition a été accueillie très
favorablement et même si à ce jour,
6

aucune personne ne l’a intégrée, il reste
potentiellement utilisable par les services
préfectoraux en charge de ces situations,
jusqu’au 31/03/17.
La ville a souhaité ainsi exprimer sa
compassion et sa solidarité aux personnes
sans abris et en diﬃcultés, durant cet
hiver particulièrement diﬃcile.

Le déploiement des compteurs Linky s’étendra
sur 2017. Vous avez certainement déjà reçu un
courrier d’ENEDIs (anciennement ERDf), vous
annonçant une installation dans les prochains
mois.
beaucoup d’entre vous s’interrogent sur la pertinence
de l’équipement, sur la conﬁdentialité des collectes
d’informations et sur son éventuelle dangerosité
(ondes).
C’est pourquoi, le maire a adressé un courrier à
la direction de la société ENEDIs pour lui demander
de surseoir à l’installation en attendant que la
ville donne des informations objectives et dénuées
d’esprit partisan aux Malzévillois.
Le Conseil des sages a également été saisi sur
cette question.
L’objectif étant que les Malzévillois puissent
décider librement et en connaissance de cause.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
CONSEIL DES SAGES
Quoi de neuf au
Conseil des Sages ?
Le groupe de travail “Démocratie participative”
poursuit ses travaux en analysant notamment
un questionnaire envoyé aux présidents
d’associations malzévilloises.
Ce travail est en cours de ﬁnalisation et quelques
“Sages” invités par les “Elus” ont participé à un
“temps convivial” avec des personnes qui
s’investissent au sein du monde associatif, le 8
février dernier à la salle Michel Dinet.
Le groupe de travail “Mobilité, sécurité et
Propreté” poursuit, quant à lui, ses visites dans

les quartiers et a rencontré l’ensemble des
commerçants de Malzéville, à son initiative,
vendredi 10 février à la Maisonnée, comme
annoncé auparavant.
Ces diﬀérentes rencontres ont permis aux “Sages”
de recueillir les avis et les suggestions des
éléments moteurs qui s’investissent dans la vie
locale de notre commune pour le bien de l’ensemble
des Malzévillois.
Par ailleurs au cours de cette nouvelle année,
nos réﬂexions se porteront sur les “jeunes” ainsi
que sur “les seniors” pour un mieux vivre ensemble.
Certains “Sages” nous ont quitté (maladie,

déménagement,…) et si vous souhaitez nous
rejoindre, vous pouvez déposer votre candidature
auprès de la mairie.
Pour terminer nous vous rappelons que vous
pouvez nous rencontrer chaque samedi matin
de 9h30 à 11h30 à la mairie de Malzéville où
nous tenons permanence.
Vous pouvez également nous contacter par mail
à l’adresse suivante :
conseildessages54220@orange.fr
A consommer sans modération !

Tribune libre
Une étrange atmosphère
La majorité municipale a perdu deux conseillers démissionnaires et il a
fallu deux mois pour compléter l’équipe. Les « suivants de liste » ne se
sont pas précipités pour intégrer le conseil, l’un ayant refusé.
Un nouveau micro parti politique est né à Malzéville (ER du 12/12/16)d’une
dizaine de membres mais « d’envergure nationale ». Son comité directeur
ne comprend pas moins de cinq élus de la majorité : la conseillère
déléguée au sport comme présidente, le cinquième adjoint pour vice
président, le conseiller délégué à la démocratie locale comme secrétaire
général, le septième adjoint comme secrétaire général adjoint, le conseiller
délégué à la sécurité routière pour trésorier.
bien que claironnant l’absence de « toute velléité d’opposition au maire »,
le conseil municipal du 15 décembre 2016, a connu, pour la première
fois du mandat, 7 abstentions d’élus de la majorité concernant une
délibération pourtant anodine, sans aucune explication particulière.
Avertissement ?
Elus sous l’étiquette socialiste, anticiperait-on au niveau local la disparition
du parti ? En tout cas on en préﬁgure la dislocation.
L’intérêt des Malzévillois exige pourtant l’eﬃcacité de politiques locales
menées dans la cohésion.
Les élus de notre équipe vous garantissent leur constance et leur
dévouement.

Corinne Marchal-Tarnus pour l’équipe MALzEVILLE AMbITIoN 2020

La construction de la résidence senior des
Jardins Fleuris laisse un goût un peu amer auprès des résidents. Il
est vrai que l’accès aux appartements par des coursives extérieures
n’était pas un choix judicieux.
Les résidents sont obligés de se vêtir et de se chausser pour rejoindre
la salle de repas ou pour accéder à la laverie. Le côté cocooning de
la maisonnée fait défaut.
Alors faisons tout pour que le projet de la futur maisonnée réponde
à leurs attentes.
Lors des vœux, Mr le Maire a annoncé un comité de pilotage pour
imaginer ce nouvel espace de vie. Il a mis en avant pour leurs
implications deux élues d’opposition, administratrices du CCAS et les
a invitées à travailler sur ce dossier.
Pour notre liste valoriser ma colistière pour son investissement ne
peut que nous encourager à travailler encore plus pour notre commune.
Nous avons répondu favorablement à cette proposition.
Nous vous faisons part d’un extrait de son courrier dans lequel il
souhaite :
“Associer toutes les énergies et toutes les sensibilités créatives pour
imaginer ensemble”
La démarche nous satisfait pleinement, nous avons toujours fonctionné
dans cet état d’esprit.
Merci au CCAS pour la conﬁance apportée.
Marc barron et sylvaine scaglia

LA DIVERsITé EsT UNE foRCE !
Comment ne pas sourire des insinuations de ceux qui n'observent la vie
municipale que sous l'angle de la politique nationale…
Dommage qu'ils n'aient pas compris que l'engagement citoyen avait
changé et que nous étions en 2017. Respecter le pluralisme n'est pas un
aveu de faiblesse, mais la juste reconnaissance des idées et des
personnes, ainsi, toutes les délibérations ont été votées à l'unanimité par
le groupe majoritaire depuis 2014.
Le groupe majoritaire est composé de femmes et d'hommes issus de
tous les horizons, qu'ils soient engagés ou non dans un parti, ils participent
ensemble à la mise en œuvre du projet municipal. Ce projet avance et
c'est notre seule feuille de route.

A Malzéville comme ailleurs, c'est par le rassemblement de tous ceux qui
veulent construire une politique progressiste que les extrêmes seront
éloignés des responsabilités.
Quant à nos deux conseillers démissionnaires, ce choix résulte d'engagements
professionnels ne permettant plus l'exercice de leur mandat, par honnêteté,
ils ont démissionné. C'est notre conception de l'engagement municipal :
la déontologie d'abord !
Politique jeunesse, culturelle, vie associative, rénovation urbaine, les
sujets sont nombreux pour ne pas se limiter à des polémiques politiciennes
qui n’intéressent que leurs auteurs.

baptiste Pavot, Président du groupe majoritaire
7
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ETAT CIVIL D’OCTObRE à NOVEMbRE 2016
NAISSANCES
EPP Lison 10/12/2016 • TILLY Augustin Paul Jean 10/12/2016 • bRoTTIER Mila Julie Lili 13/12/2016 • CoGo Romy Joanne 15/12/2016 •
CoRVELER Léon Yves Robert André 17/12/2016 • kREIzER Melky Mario 31/12/2016 • qUINTERNET Eloi 16/01/2017 • REGAD Mariko Louise
18/01/2017 • RoY Margot 22/01/2017 • YAMAN selen 20/01/2017 •

DÉCÈS
bERNhARD Alice, Marie, Louise 02/12/2016 • PERTUIs Charlotte, Marie, blanche 02/12/2016 • sANzEY Josette, Marie, Marguerite 06/12/2016
• PERNoT Yvette, Micheline, Léone 13/12/2016 • GUINoT Irène, Yvonne, Thérèse 13/12/2016 • sELLEN Yvette, Léone, Marguerite 15/12/2016 •
EL hANNACh Jemaa 02/01/2017 • sqUIVéE Christiane, Marie, Reneld 06/01/2017 • GERbER Roger, Marcel, Jean, Victor 07/01/2017 • sALEUR
Jean, Louis, Lucien 09/01/2017 • ChARY Mireille, Paule, Mauricette 12/01/2017 • MAssoN Guy, Louis, Philippe 12/01/2017 • CoLLAs Roger,
l
L
,

Julien 19/01/2017 • CARLIN hélène, Jeanne 21/01/2017 • RIoT Robert, Paul, Joseph 27/01/2017 • RoUqUET serge, Roger 27/01/2017 •

AGENDA DES MANIFESTATIONS
DU 04 AU 26 MARs / 14h à 18h / La
Douëra > EXPosITIoN « 24 sAIsoNs »
DE sE-LYUNG MooN ouverture les
samedis et les dimanches
L'exposition invite à une réﬂexion
sur le temps. Dans le calendrier
asiatique, il existe 24 saisons qui
nous parlent du cycle de la nature
et du temps. L’exposition nous
fait prendre conscience de notre
existence dans l’inﬁnité du temps qui circule
et se répète indéﬁniment.
DIMANChE 5 MARs /
16h / La Douëra >
ConCert Al ouns
Al Ouns est une
association de musique
ayant comme répertoire les chants des
"grands" de la musique classique orientale,
Farid Al Attrache, Abdel Halim Hafez, Oum
Kalthoum, noubas arabo-andalouses, chants
syriens…
DIMANChE 12 MARs / 14h / Club Odinet
> LoTo DE PRINTEMPs Organisé par
l’association Interface Solidaire
sAMEDI 18 MARs / 9h à 17h /Lycée
agricole de Pixerécourt > Journée portes
ouvertes
DIMANChE 19 MARs / 11h / Monument
aux Morts > CEssEz-LE-fEU DE LA
GUERRE D’ALGéRIE Ville - FNACA

DIMANChE 19 MARs / 16h / Eglise SaintMartin > ConCert de lA ChorAle “lA
MAndolAine” Chorale intergénérationnelle
du Foyer Rural d’Amance réunissant 92
choristes de 7 à 86 ans.
Manifestation proposée
par l’association pour la
Sauvegarde du
Patrimoine de l’église
Saint-Martin.

sAMEDI 8 AVRIL / 15h30 / Parc
de La Douëra > CoNTE JUsqU’à
N’œUf Chasse aux œufs pour
les enfants de 3 à 5 ans.
WEEk-END DEs 8 ET 9 AVRIL / 9h à
19h /42 rue de l’église
> BroCAnte
Organisée par
l’association Notre
Dame du Trup.

JEUDI 23 MARs / 19h / La Douëra
> APéRo DoCUMENTAIRE
JEUDI 23 MARs / 19h30 / La Maisonnée
> Conseil MuniCipAl
DIMANChE 2 AVRIL / Ferme de Pixerécourt
> TRANshUMANCE DEs bREbIs 9h30 :
visite de la ferme / 11h : départ du troupeau
/ 12h : arrivée au plateau, restauration et
animations.
VENDREDI 7
AVRIL / 19h /
La Douëra >

Apéro littérAire 3ème Prix
Littéraire de l’association “3
patttes à 1 Canard”. 5 ouvrages
en lice (la liste des ouvrages
sera disponible sur le site de
la ville). 15 membres du jury
pour débattre et décerner la “Palme Rose”
2017.
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DIMANChE 23 AVRIL / 11h / Monument
aux Morts > JoURNéE DU soUVENIR
DEs DéPoRTés Ville - FNACA - FDCR
sAMEDI 29 AVRIL / 9h /La Maisonnée
> ConférenCe sur lA théMAtique
"Chez Moi, J'y suis, J'y reste" Matinée
d'information et d'échange pour les seniors
initiée par l'association un Toit partagé.
Plusieurs intervenants seront présents
dont l'A.L.E.C, le Grand Nancy, les
psychogérontologues de l'Université de
Lorraine, l'association un Toit Partagé et
l'association un Toit 2 générations.
MARDI 30 MAI / 9h à 12h / Salle
polyvalente Michel Dinet > foRUM EMPLoI
INTERCoMMUNAL
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