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Bertrand Kling, maire
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l’ instant où je rédige cet
édito, je sais qu’il sera lu
“entre les 2 tours” de
l’élection présidentielle.

À

Comme sera également derrière
nous cette étrange campagne du
1er tour, où les débats de fond nous
auront cruellement manqués.
Le 7 mai, un nouveau président
sera élu et il aura pour mission de
réconcilier les français, d’apaiser
les tensions, de moraliser la vie
publique et de promouvoir une
autre manière de travailler pour
l’intérêt général.
A Malzéville, la majorité que j’ai
le privilège de conduire, met en
œuvre au quotidien cette façon
sereine et ouverte d’être au service
de nos concitoyens.
Le dogmatisme, le sectarisme
n’ont jamais eu leur place dans
notre façon d’agir.
En eﬀet, nous pensons qu’il est
possible d’aﬃrmer nos valeurs
et nos engagements, tout en
respectant scrupuleusement et

sincèrement ceux des autres.
Nous sommes convaincus que
le pluralisme est une force pour
travailler au bien de tous. C’est
la raison pour laquelle, j’ai ouvert
les instances aux représentants
de la minorité en allant au-delà
des obligations légales
(commissions municipales)
comme les commissions à la
Métropole du Grand Nancy.
A ce jour, je suis toujours le seul
maire du Grand Nancy à avoir
proposé cette ouverture.
Il en est de même pour le Comité
de pilotage de la future Maisonnée.
Les avis de la minorité sont pris
en compte au même titre que
celui des élus majoritaires.
Cette méthode est appréciée
par tous et outre le fait qu’elle
se déroule dans la cordialité, elle
se révèle très eﬃcace et c’est
bien ce qu’attendent aujourd’hui
nos concitoyens.

La presse, le site internet et la
page facebook de la ville ont
largement relayé les conditions
de cet accueil qui se terminera
au plus tard en août, car la ville
doit reconvertir le bâtiment de
la Maisonnée et prépare sa
démolition pour l’hiver prochain.
Il est important de rappeler que
le Département prend entièrement
à sa charge toutes les dépenses
de cet hébergement.
Ces adolescents sont présents
uniquement pour les nuits et les
petits déjeuners. La journée, ils
partent vers leurs activités scolaires
ou de formations.
Ils sont encadrés et accompagnés
par des professionnels et ne sont
jamais laissés seuls.

Puisque je parle de la Maisonnée,
c’est l’occasion pour moi de revenir
sur le bâtiment désaﬀecté que
nous avons proposé auprès des
service préfectoraux lors de la
période des grands froids du mois
de janvier, comme hébergement
d’urgence pour des familles en
diﬃcultés. Les capacités
d’hébergement sur la Métropole
ont été suﬃsantes et notre
proposition n’a pas été “utilisée”.

Je comprends que cela puisse
questionner certains d’entre vous,
inquiets par l’emballement
médiatique autour de ce sujet.
Mais je veux rappeler ici, que la
plupart sont des adolescents
entre 15 et 16 ans, qui pour
beaucoup ont perdu leurs parents.
Ils ont connu la guerre et des
diﬃcultés que peu imagine,
comme ce jeune malien qui a
vu son père et son frère exécutés
devant ses yeux en Libye, avant
d’être mis dans un bateau de
fortune…

Aussi lorsque le président du
Conseil Départemental 54 nous
a sollicité pour une solution d’urgence
aﬁn d’accueillir provisoirement les
mineurs isolés qui étaient logés à
Sion, les élus malzévillois, dans
leur quasi unanimité et ﬁdèles à
leurs engagements humanistes,
y ont répondu favorablement.

Il est de notre devoir d’humain
d’aider ces enfants, car ce sont
des enfants.
J’aime évoquer la fraternité. Celleci ne doit pas être seulement
une “belle formule”, il faut lui
donner corps et c’est ce que
nous faisons modestement.
Ces jeunes sont présents depuis
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plus d’un mois et leur séjour se
passe parfaitement bien. Je peux
vous dire qu’ils nous remercient
de notre hospitalité lors de
chacune de nos rencontres.
Ce geste de solidarité et de
fraternité doit être une réelle
ﬁerté pour nous tous.
Je termine en évoquant le budget
2017. Voté bien sur à l’unanimité
par la majorité, j’ai noté avec
satisfaction, qu’une partie de
l’opposition s’était abstenue, preuve
que c’est un bon budget.
Une nouvelle fois, nous n’avons
pas sollicité d’emprunt pour
ﬁnancer nos investissements et
surtout nous n’augmentons pas
la ﬁscalité communale !
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1 + 2 > transhumance des brebis de la ferme de pixerécourt et fête de la laine
3 > chasse aux œufs dans le parc de la douëra
4 > chantier participatif. réaménagement des mares de reproduction des crapauds calamites.
5 > remise des cartes d’électeurs aux jeunes malzévillois ayant obtenu la majorité.
6 > signature du pacte territorial d’insertion chez lortie à l’initiative du conseil départemental et en
présence de ségolène neuville, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des aﬀaires sociales

2

Malzeville_terre_fertile_17 - 4000ex - V4.qxp_Malzeville-lettre1 20/04/2017 12:13 Page3

SOCIAL
DES ACTIONS POUR ACCOMPAGNER

a

Malika Tranchina
Adjointe déléguée
aux Solidarités et
aux Cérémonies
Patriotiques

Malzéville, l’équipe du Centre Communal d’Actions
Sociales, sous la direction de Christophe Gérardot,
mène pour vous des actions aﬁn de vous aider
et vous accompagner lors de passage diﬃcile dans votre
quotidien sur le plan ﬁnancier. Elle oriente en fonction de
votre situation. Elle intervient à tous les âges de la vie,
aussi bien pour les très jeunes, les jeunes et les aînés.
permis de conduire et ateliers…

Avec Naïma Benharrat et la mission locale, 2 actions
“permis de conduire” se sont mises en place ﬁn 2014
pour permettre à des jeunes inscrits à la mission locale de ﬁnancer leur
formation. 8 jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale ont bénéﬁcié
d’un ﬁnancement intégral grâce aux Fonds d’Aide Aux Jeunes, aux Fonds
pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes et du C.C.A.S. de la Ville de
Malzéville. L’auto-école de notre commune a oﬀert à chacun 2 heures
de conduite en plus des 20 heures du forfait. Je veux ici les en remercier.
Tout au long de ces actions,
les jeunes ont participé à
des ateliers sur le thème
de la santé, la gestion du
budget, la mobilité, la
recherche d’oﬀres ciblées ;
ils ont par ailleurs réalisé
un bilan santé avec la
médecine préventive et des
tests de positionnement via l’évaluation pour l’action du Greta. A ce jour,
4 jeunes ont obtenu leur permis B, les 4 autres ont obtenu leur code et
poursuivent l’apprentissage de la conduite.
Les bénéﬁciaires du RSA sont rencontrés régulièrement par notre
Conseillère en Economie Sociale et Familiale Geneviève Billiotte dont
l’objectif est l’accompagnement vers l’emploi. La tâche n’est pas simple
car il faut d’abord lever tout ce qui éloigne les personnes de l’activité
salariale : la santé, la précarité, le manque de conﬁance en soi…
nos aînés
Concernant nos aînés, en plus des associations qui oeuvrent pour leur
bien-être et pour les sortir de l’isolement, le C.C.A.S. a permis la mise en
place d’une association “Solidarité Séniors à Malzéville” (S.S.A.M.) aﬁn
de visiter les personnes âgés isolées, voire très isolées et ceci dans un
souci de conﬁdentialité. 12 bénévoles, sous la présidence de Josette
Mangin, sont formés par l’Oﬃce Nancéien des personnes âgés pour
apprendre à approcher nos aînés très fragilisés, car ceci n’est pas inné !
Ces formations ont pour but de protéger les personnes visitées, mais
également les visiteurs qui interviennent sur le critère de la Charte
Monalisa qui a été signée par la Ville le 29 avril, charte qui nous intègre
dans un réseau national mais qui permet aussi de partager nos expériences
dans ce travail envers nos personnes âgées. Alicia Petit, notre responsable
du pôle Seniors est à votre disposition pour toute information que vous
jugerez utile sur les télés alarmes, le maintien à domicile, les EHPAD et
leur ﬁnancement, les partenaires spécialisés sur la thématique des PA.,
les droits des aidants…
Tous les ans pour Noël, des bons d'achat sont distribués aux seniors de
plus de 70 ans. Un montant de 12 000 € est voté par le conseil municipal
pour ces bons d'achat qui proﬁtent uniquement aux commerces malzévillois.

FORUM EMPLOI INTERCOMMUNAL
MARDI 30 MAI / 9H À 12H00 /
SALLE POLYVALENTE MICHEL DINET.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2e tour le 7 mai 2017
& LÉGISLATIVES 2017 11 et 18 juin 2017
recherche d’assesseurs
La ville de Malzéville recherche des assesseurs pour
l’organisation des élections à Malzéville. Aﬁn d’assurer
le bon déroulement du scrutin, la Ville lance un appel
à tous les électeurs de bonne volonté pour accepter
les fonctions d’assesseur dans un créneau de deux
heures dans un de six bureaux de vote. Les assesseurs
siègent à la table de vote. Sous la responsabilité du
Président du bureau, ils veillent au bon déroulement et
à la régularité des opérations, ils vériﬁent l’identité des
électeurs et font signer la liste d’émargement. Seules
les personnes inscrites sur la liste électorale peuvent
remplir les fonctions d’assesseur.
▲ pour plus de renseignements ou pour vous inscrire,
vous pouvez contacter le service administration
générale - élections, par téléphone au 03.83.29.43.78
ou par mail : administration@malzeville.fr

carte nationale d’identité :
nouvelles modalités
Depuis le 28 mars 2017, le recueil des demandes de cartes
nationales d’identité s’eﬀectuera de la même façon que pour
les passeports biométriques c’est à dire auprès des seules
mairies équipées de dispositifs de recueil. Vous trouverez la
liste des 20 communes équipées en Meurthe et Moselle à
l’adresse suivante : http://meurthe-et-moselle.gouv.fr Le
demandeur est libre de se rendre dans la mairie de son choix
équipée d’un dispositif de recueil. Attention : il est fortement
conseillé de contacter la mairie équipée par téléphone ou via
son site internet avant tout déplacement aﬁn de connaître les
modalités de dépôt de votre demande de titre. En eﬀet, la
plupart des mairies équipées ne reçoivent que sur rendez-vous.
Aucune demande de CNI “papier ” ne pourra être acceptée en
mairie après le samedi 25 mars 2017.
depuis le 28 mars 2017 vous pouvez :
• eﬀectuer une pré-demande de C.N.I. en ligne sur
https//predemande-cni.ants.gouv.fr et ainsi gagner du temps
lors de votre passage au guichet de la mairie disposant d’un
dispositif de recueil
• venir en mairie de Malzéville retirer un dossier cerfa que vous
compléterez (accompagné des pièces justiﬁcatives nécessaires)
et avec lequel vous vous rendrez dans une des 20 communes
équipées d’un dispositif de recueil.
Toutes les informations utiles sont
disponibles sur les sites internet :
www.demarches.interieur.gouv.fr
www.service-public.fr
www.ants.gouv.fr
Le service état civil de Malzéville reste à votre disposition pour
tous renseignements liés à ces nouvelles dispositions.
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VIE LOCALE

Réunion publique d’information

COMPTEURS "LINKY"
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Vous avez été nombreux à interroger les élu-e-s
et les services de la mairie concernant l'installation
des compteurs d’électricité de nouvelle génération
"linky". aﬁn d'apporter une réponse à tous, le
maire a convié Enedis (ex-Erdf) qui gère le réseau
d'électricité en france quel que soit le fournisseur
pour une réunion publique d'informations. celleci s'est tenue devant plus de 300 personnes le
30 mars à la salle Michel dinet de Malzéville,
avec plus de deux heures d'intenses échanges.
a cette occasion, le maire a solennellement
redemandé à Enedis d'inviter ses sous-traitants
qui installent les compteurs, à être plus attentifs

et plus à l'écoute des particuliers lors des prises
de rendez-vous pour leur pose.
de la même façon, le maire a demandé conﬁrmation
du moment de collecte des informations du
compteur dans les 6 écoles de la ville. Enedis a
conﬁrmé que cette collecte s'eﬀectuerait pendant
la nuit, entre minuit et 3 heures du matin. donc
en l'absence des élèves.
nous vous proposons de reprendre ici les réponses
à vos principales questions avec Bertrand Kling,
maire de Malzéville et daniel thomassin, adjoint
délégué aux travaux.

QUESTIONS - RÉPONSES
quel est l’objectif de la mise en place de ces nouveaux compteurs?
Daniel Thomassin : Linky est un compteur dit communicant. Il est
implanté progressivement (période 2016-2021) par Enedis en France,
en remplacement du compteur actuel. Le compteur permet à l'usager
de connaître et contrôler sa consommation d’électricité grâce à un
tableau de bord journalier disponible sur le site internet d'Enedis. Les
abonnés n’ayant pas internet peuvent continuer à visualiser manuellement
l’index de leur compteur. Selon Enedis, Linky permet aussi au distributeur
d'électricité de mieux gérer le réseau du fait de la multiplicité des
lieux de production (liés aux énergies renouvelables) et d'éviter
notamment des coupures importantes d'électricité.
4

qui a la propriété de ces compteurs ?
Bertrand Kling : La commune n’est pas propriétaire des compteurs
puisqu’elle a transféré sa compétence d’autorité organisatrice de
distribution au District Urbain en 1993 (aujourd'hui devenue La
Métropole du Grand Nancy).
Par conséquent, la commune n’est plus fondée en droit à agir dans
le cadre de cette compétence. Elle est dans l’incapacité juridique de
donner son aval sur l’installation de ces compteurs ou de les refuser.
Un arrêté municipal ou une délibération du Conseil Municipal pris
dans ce domaine, serait entaché d’illégalité pour défaut de compétence.
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le déploiement se fait-il dans le cadre d'une loi ?
Bertrand Kling : La loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte demande à Enedis de déployer
des compteurs intelligents d’électricité (Linky). C'est outre la question
de la propriété des anciens compteurs, la raison pour laquelle la
ville ne peut s'opposer à son déploiement. En eﬀet, la Loi s'applique
bien évidemment sur l'ensemble du territoire français. Un Conseil
Municipal ou un maire, ne peut choisir quelle loi s'applique ou non
sur sa commune.
peut-on refuser l'installation d'un compteur ?
Bertrand Kling : Un usager peut s'y opposer dans le cas suivant : le
compteur est dans l'habitation ou sur le terrain non accessible de la
voie publique, il ne peut pas y avoir de violation de domicile. Le
prestataire d'Enedis a pour consigne de ne pas poser le compteur.
l'usager doit informer Enedis et/ou le prestataire qui tiennent un
ﬁchier commun de ces refus et informent les poseurs.
Il faut savoir que les personnes qui refusent l' installation du compteur
Linky seront facturés pour ce service lors du relevé des compteurs
par les agents d'Enedis. La question du coût a bien été posée lors
de la réunion publique sans qu'Enedis n'ait pu répondre. à ce jour et
pour tout le territoire français, nous sommes toujours dans l'attente
d'une réponse…
combien ça coûte ?
Daniel Thomassin : Linky est gratuit. Ni le compteur Linky ni sa pose
ne sont facturés car le compteur communicant fait partie des
investissements de modernisation d’Enedis (au même titre que
l’enfouissement de lignes). Le projet a fait l’objet d’un cadre de
régulation spéciﬁque adopté par la Commission de régulation de
l’énergie qui garantit la neutralité ﬁnancière du projet pour le
consommateur.

quelle est la technologie utilisée par linky ? quelle est la classiﬁcation
oms du risque cancérigène ?
Daniel Thomassin : C'est la technologie CPL (Courant Porteur en
Ligne) qui été choisie. Elle utilise le réseau électrique. Le vecteur est
le câble électrique, donc pas d’ondes, seuls des champs
électromagnétiques. Cette technologie a été classée par l'OMS en
catégorie 2 B (comme le café ou les légumes marinés).
quelles sont les données récupérées ? quelle est la fréquence de
remontée de ces informations ?
Bertrand Kling : le compteur Linky enregistre les seules données de
consommation d’électricité. Celles-ci sont cryptées. Le compteur ignore
s’il s’agit de la télévision, du lave-vaisselle ou du chauﬀe-eau, ou autres.
Aucune donnée personnelle ne transite dans le système (ni adresse,
ni nom, ni coordonnées bancaires). Ces informations sont transmises
une fois par jour. C'est l'exigence de la CNIL (Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés) et l'engagement d'Enedis.
si un problème survient suite à l'installation d'un compteur, qui est
responsable ?
Daniel Thomassin : En tant que gestionnaire de service public du
réseau de distribution d’électricité, Enedis dispose de solides couvertures
d’assurance. à cet égard, en cas de dommages matériels, immatériels
ou corporels subis par ses clients ou tiers pouvant avoir un lien direct
et certain avec les ouvrages du réseau de distribution, Enedis dispose
d’une couverture d’assurance en responsabilité civile permettant de
faire face à un traitement juste et équitable des réclamations éventuelles.

Pour toute question un numéro vert Linky
est à votre disposition :
0 800 854 659 (service et appel gratuit)
5
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LUEDÉCVEOLOINPPEMENT DURABLE
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Jean-Marie Hirtz
Adjoint délégué au
Développement
Durable et à
l’Environnement

est avec une grande satisfaction que nous nous
sommes investis au côté de l’atelier Vert dans
l’action de réfection de nos mares aux calamites.
Le sujet peut prêter à sourire et pourtant, ces petits amphibiens
sont un chaînon important de la biodiversité. Nous avons
pour responsabilité, à Malzéville, d’œuvrer pour leur maintien
sur notre commune. On peut dire avec humour, mais c’est
cependant vrai, que nous sommes la position la plus
avancée de sa colonisation.
Nous voulons, par cette action, construire sur la commune
un véritable outil pédagogique d’éducation populaire à
l’environnement. Les mares en seront, avec notre verger
pédagogique, notre verger conservatoire, nos jardins partagés,

propos
de l'atelier vert
la zone des savlons,
haut lieu de biodiversité.

le samedi 4 mars, une
trentaine de bénévoles
Malzévillois et des alentours
se sont mobilisés pour un “chantier
nature” organisé par la commune et
l'association l'atelier Vert.
L'objet de chantier était surtout la
restauration de zones humides (mares
et petites ornières) pour un petit
amphibien rare et protégé : le Crapaud
calamite. Ce petit Crapaud est en eﬀet
strictement lié aux zones “pionnières”,
avec un sol nu et peu de végétation.
Naturellement, il pond dans les ﬂaques
d'eau de petite taille dans les zones
de crues des rivières “sauvages”. Avec
la canalisation de la Meurthe mais
aussi l'assèchement des zones humides
et des prairies alluviales, il se rabat

le jardin de Mélanie, les jardins autonomes… un élément
de plus. Il sera ainsi, un outil complémentaire de sensibilisation
aux problématiques environnementales.
Hegel disait que rien de grand ne s'est accompli dans le
monde sans passion. Nous avons pu mesurer que cette
passion a été un très beau moteur pour tous les bénévoles,
qui sont venus donner de leur temps, qui ont fournis des
eﬀorts physiques et cela avec des conditions climatiques
diﬃciles.
Je tenais à les en remercier chaleureusement et leur dire
que nous saurons mettre à proﬁt leur investissement. Je
laisse à l’atelier vert le soin de nous exposer ci-après les
enjeux de cette action.

désormais sur des zones “de substitution”
qui oﬀrent des conditions semblables :
un sol dénudé et relativement meuble
pour pouvoir s'enfouir. On le retrouve
donc désormais sur les zones de
chantiers, les terrains vagues ou encore
dans certaines carrières. L'animal est
petit (5 à 7cm) et se reconnaît
principalement à sa ligne jaune sur
le dos et à sa capacité à se déplacer
“en courant” au sol, sans sauter tel un
petit mammifère. La vallée de la
Meurthe est l'un des derniers bastions
de l'espèce en Lorraine et la zone des
Savlons de Malzéville compte encore
quelques individus qui viennent pondre
dans les petites mares artiﬁcielles
aménagées à cet eﬀet. Et ils ne sont
pas les seuls à proﬁter de ces petits

points d'eau : Tritons palmés et Tritons
alpestres, deux autres amphibiens
protégés, utilisent aussi ces points
d'eau. Une partie de la zone aménagée
aura d'ailleurs pour vocation de devenir
un espace pédagogique pour l'étude
des zones humides. Des panneaux et
aménagements seront prochainement
installés pour valoriser le site et les
espèces présentes. Toutes ces actions
s'inscrivent dans un plan d'actions
pour le crapaud calamite, porté par
l'association l'Atelier Vert et soutenu
par l'Agence de l'eau, le département
de Meurthe et Moselle, la Métropole
du Grand Nancy et la commune de
Malzéville. Encore un grand merci à
tous les bénévoles mobilisés le 4 mars !

▲ infos, renseignements : lateliervert.asso@gmail.com • www.lateliervert.org

ZOOM UN PEU DE CIVILITÉ !

nouveau à malzéville

voies puBliques

nuisances sonores
Par arrêté du 20 janvier 1998,
il est interdit de faire usage
d’accessoires motorisés
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore :
• Les jours ouvrables avant
8h et après 20h,
• le samedi avant 9h, entre
12h et 15h et après 19h,
• le dimanche et jour férié
avant 10h et après 12h.

6

L’encombrement des trottoirs crée
des diﬃcultés importantes aux
piétons et aux personnes à mobilité
réduite. Les haies privatives doivent
être entretenues (taille, élagage)
aﬁn de ne pas empiéter sur le
domaine public. En eﬀet, il convient
de rappeler que la responsabilité
du propriétaire des plantations
envahissant le domaine public
peut être engagée en cas d’accident.

•

trottoirs pas crottoir !
Le Conseil Municipal d’Enfants à
relancé sa campagne de
sensibilisation pour mettre ﬁn aux
déjections canines et inviter les
propriétaires de chiens à garder
la ville propre !

ordures ménagères
La propreté de la ville passe par un respect des dates de ramassages
d’ordures. Les ordures ménagères doivent être déposées le soir qui
précède le ramassage.

cabinet dentaire
caroline auBErt
Zone des Savlons
74 rue du Pavillon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Tél. : 03 83 30 96 62

•
expert judiciaire et privé en
évaluations immobilières
Véronique dEfrain
Tél. : 06 75 30 26 31
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
CONSEIL DES SAGES

l

e groupe de travail “Démocratie
participative” a ﬁnalisé une partie de
ses travaux en analysant les réponses
exprimées par les présidents d’associations en
retour du questionnaire qui leur avait été envoyé.
Un compte-rendu détaillé a été exposé lors du
deuxième temps convivial organisé par la
municipalité (ﬁn mars 2017).
Le groupe de travail “Mobilité, Sécurité et
Propreté” poursuit, quant à lui, ses visites dans
les quartiers et a pris le pouls des commerçants
lors d’une réunion informelle. Là aussi un rendu

sera exprimé aux commerçants lors d’une
prochaine visite ﬁn avril.
Enﬁn nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance d’un troisième groupe de travail ayant
pour but d’étudier plus précisément les diﬃcultés
quotidiennes de nos grands “seniors”.
Ces diﬀérentes rencontres permettent à vos
“Sages” de recueillir les avis et les suggestions
de l’ensemble des Malzévillois pour un mieux
vivre ensemble. Un “Sage” a exprimé le besoin
de souﬄer et a donc quitté notre assemblée.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre aﬁn

d’étoﬀer l’équipe en déposant 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 !
L’ ensemble des “Sages” vous souhaite un
printemps ensoleillé.

Tribune libre
chers malzevillois, chères malzevilloises,
Lorsque cette tribune paraîtra, le grand séisme de l’élection présidentielle
sera vraisemblablement passé, avec son lot de satisfaits et d’insatisfaits.
Dans tous les cas il devrait insuﬄer du changement dans les orientations
et les mœurs politiques.
quelles conséquences au niveau local ?
En 2014, l’équipe majoritaire actuelle est sortie des urnes d’extrême
justesse (21 voix) sous l’étiquette “socialiste” proﬁtant de la candidature
d’une liste dissidente… Depuis, beaucoup ont rendu leur carte du PS. Le
maire a dû s’accommoder d’un micro parti issu de ses rangs. Qu’il ait
soutenu Benoit Hamon et son revenu universel aura-t-il suﬃt à maintenir
la cohésion de sa majorité ?
L’avenir s’annonce aussi compliqué qu’au niveau national.
l’interêt de malzéville comme priorité !
Ce serait pourtant l’occasion de transformer les diﬃcultés en déﬁs.
L’avenir nous dira si une nouvelle dynamique pourra voir le jour au niveau
local, en prenant en considération les propositions de tous les groupes
sans rejet à priori par dogmatisme. Les choix constructifs doivent prendre
le pas sur les raisonnements stratégiques purement électoraux.
Le développement économique est à remettre au centre de tous les
projets dans l’interêt de notre commune et de ses habitants.

espace champlain / sivu
Le syndicat intercommunal à vocation unique pour le développement
du quartier Saint-Michel/Jéricho est plus connu sous le nom de SIVU.
Lors du renouvellement complet du conseil municipal de Malzéville
en mars 2014, la commune a voté la désignation de quatre délégués
titulaires et quatre délégués suppléants en vue de constituer un comité
syndical.
La Présidence pour ce mandat revient à Mr le Maire de ST MAX ,
ERIC PENSALFINI et la vice présidence au Maire de Malzéville.
Cette particularité du SIVU réside dans son implantation, l’espace
CHAMPLAIN est en eﬀet construit sur les bords de Meurthe sur le
territoire de ST MAX et MALZEVILLE.
Cet espace est un outil fabuleux pour sa convivialité, les nombreux
échanges qui s’y font, c’est aussi un moyen d’insertion eﬃcace aﬁn
d’améliorer la vie quotidienne des habitants . Les bénévoles y sont
nombreux pour faire vivre ce lieu.
marc Barron et sylvaine scaglia

Soyez certains de notre dévouement.
Corinne Marchal-Tarnus pour l’équipe malzeville amBition 2020

Elu-e-s au premier tour de l'élection municipale en 2014 avec 534
voix d'avance sur la seconde liste et 1031 sur la 3ème, les résultats
furent “sans appel”.
La majorité est diverse, c’était la volonté du maire, mais unie et
surtout au service de tous, qu'ils aient ou non voté pour nous.
Nous travaillons sans dogmatisme ni sectarisme. Les Malzévillois
le savent, nous le disent et l'apprécient.
En même temps, nous ne renions pas nos valeurs et nous les
portons avec fierté.
Soutenir un candidat à l'élection présidentielle n'interfère en rien
dans la gestion municipale, affirmer le contraire, relève d’une arrière
pensée politicienne archaïque. La transparence et la fidélité aux
valeurs sont pour nous des qualités, pas des défauts. N’allons pas

plus loin dans ces débats totalement hors-sol, les Malzévillois
attendent du concret.
Gratuité et qualité des nouvelles activités périscolaires, mise en
place d'un marché, création d'un bon d'achat pour nos seniors
utilisés uniquement dans les commerces de la ville, rénovation du
centre ville, travaux dans les écoles, développement de la ZAC des
Savlons, reprise du contournement, installation de la fibre, transformation
de l’ancienne usine Elis et bien d’autres projets,…
Nos actes suivent les engagements pris devant vous en 2014 !

Baptiste pavot, Président du groupe majoritaire
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ETAT CIVIL DE FéVRIER à MARS 2016
NAISSANCES

DÉCÈS

simonutti sacha denis dino 01/02/2017 • vautreY titouan martin
eole 01/02/2017• lievre Yann 02/02/2017 • ilha sovanna 02/02/2017
• Kunzli calie 05/02/2017 • cherfi dussaussois maud marie
nadine 06/02/2017 • francois lucie 03/03/2017 • BaBingui mauricio
hope-Jérémie 16/03/2017 • dupied Juliette carole nicole 29/03/2017 •

Baerenzung fernande, madeleine 02/02/2017 • fernandez Bernard,
françois 07/02/2017 • aYmond alban, aurel, georges 12/02/2017 •
dauBlin marie françoise thérèse 16/02/2017 • magalhaes da silva
anibal 18/02/2017 • thomas guy, pierre 19/02/2017 • Wenzel
Jacqueline, elisabeth 15/03/2017 • andré raymond, daniel 18/03/2017
• romain christelle, christiane, gilberte 25/03/2017 •

MARIAGES
hecKer Karl albert et le Bohec myriam, Jeannine, gilberte 11/03/2017

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Jeudi 4 mai / 19h / La Douëra > apéro
p h oto g r a p h i q u e “ A TA B L E ! ”
Rencontre/débat animé par Pierre Van Tieghem,
historien d’art de l’association “Le Cri des
Lumière ”
du 06 au 28 mai / 14h à 18h / La
Douëra > Exposition MichEl Massé
Ouverture les samedis, les dimanches et les
jours fériés.
Michel Massé nous avait
habitués, avec 4Litres12,
à d e s s p e c t a cl e s
déjantés, bruts, à la
marge. Aujourd’hui, il
donne à voir s es
marges : encres, dessins,
peintures, personnages
hy b r i d e s à p e i n e
émergés du magma
originel, paysages noyés,
volcans, ﬁgures
fantasques, chimères,
traits, taches, coulures, griﬀures… entre
grotesques et bizarres, c’est un théâtre intérieur,
primitif et fantasmatique, un théâtre fait
d’images semblables à des simulacres, qui
prend forme et nous regarde, hommes et
bêtes mélangés, encore en gestation, inquiétants
et ridicules comme ce qui monte de l’inconscient
et dont on a si peur qu’on essaie parfois d’en
rire, pour mieux le laisser à la marge.
dimanche 7 mai / a partir de 7h15
/ Club Odinet > 20 ème randonnée
malzévilloise. Manifestation proposée
par le Vélo Loisir de Malzéville. 3 parcours
routiers (40 – 70 et 100 km) ouvert à
tous. Ravitaillement et récompenses.
Départs de 7h15 à 10h au Club des Ainés,
rue Odinet.

lundi 8 mai / 11h / Monument aux Morts
> Exposition MichEl Massé Cérémonie
commémorative de la victoire de 1945 > Ville,
FNACA, FDCR

mercredi 10 mai / 16h à 19h30 / Salle
polyvalente Michel Dinet > collecte
de sang
Jeudi 11 mai / 19h / La Douëra > apéro
docuMEntairE
du 12 au 14 mai / 9h à 18h / La Maisonnée
> Bourse aux vêtements enfants
organisée par l’association Interface Solidaire

Jeudi 8 Juin / 18h / Monument aux
Morts > cérémonie commémorative
d e s a n c i e n s c o m B at ta n t s
d’indochine > Ville, FNACA, FDCR
vendredi 9 Juin / 19h / Le Lux Bar >
apéro littérairE
vendredi 9 Juin / Ecole Gény >
Kermesse
dimanche 18 Juin / 11h / Monument aux
Morts > céréMoniE coMMéMoratiVE
dE l’appEl du 18 Juin > Ville, FNACA, FDCR

samedi 13 mai / 14h à 17h30 / Gymnase
Jo Schlesser > trophéEs dEs sports

dimanche 18 Juin / 12h à 19h / Parc
de La Douëra > douëraphonies

Jeudi 18 mai / 19h30 / La Maisonnée >
conseil municipal

mercredi 21 Juin / Ecole Jules Ferry >
KErMEssE

dimanche 21 mai / 9h30 à 18h / Salle
polyvalente Michel Dinet > VidE drEssing
organisé par l’association Interface Solidaire

samedi 24 Juin / 20h /
Gymnase Jo Schlesser > gala
de danse Manifestation
proposée par le MASC

mardi 30 mai / 9h à 12h / Salle
polyvalente Michel Dinet > forum emploi
intercommunal

Jeudi 29 Juin / Ecole Paul Bert >
KErMEssE

vendredi 2 Juin / 19h / La Douëra >
conférEncE « Jardin MédiéVal »
par Francine Pierre

vendredi 30 Juin / Ecole Jéricho >
Kermesse

samedi 3 Juin / 10h à 18h / Parc de
La Douëra > des livres et vous Lectures
à voix haute pour les enfants de 0 à 12 ans.

vendredi 30 Juin / 18h30 / La
Maisonnée > fêtE dE fin d’annéE dE
la crèchE faMilialE

samedi 3 et dimanche 4 Juin / 14h
à 18h > rEndEz-Vous aux Jardins
Visite guidée et libre du jardin médiéval de
l’église St Martin. Visite guidée et libre du
jardin de la Cure d’Air Trianon.

mardi 4 Juillet / Ecole Pasteur >
Kermesse
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mardi 4 Juillet / Ecole Leclerc >
KErMEssE
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