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bulletin d’information communale - www.malzéville.fr

Bertrand Kling, maire

Chères Malzévilloises,
Chers Malzévillois,
es élections sont
m a i n t e n a n t
terminées. Nous avons
un nouveau Président de la
République et une nouvelle
m a j o r i t é à l’ A s s e m bl é e
Nationale. Si certaines mesures
annoncées sont séduisantes,
comme diminuer de 50 % les
eﬀectifs des classes CP et
CE1 dans les zones d’éducation
prioritaire, ou re-créer une
véritable police de proximité,
d’autres sont plus inquiétantes.
Je fa i s l e ch o i x i c i d’ e n
développer une qui, si elle
devait être adoptée,
concernerait directement la
vie de l’ensemble des
communes, dont Malzéville :
la nouvelle baisse de 10
milliards d’euros des dotations
aux collectivités annoncées.

L

Engagé avant la mandature
précédente, ce même montant
étalé sur plusieurs années
avait eu pour conséquence
une perte de 750 000 euros
de recette pour Malzéville.

A u x p r i x d’ é c o n o m i e s
et d'eﬀorts considérables, la
ville a pu maintenir un haut
niveau de ser vice à ses
concitoyens et ce en ayant
très peu recours à
l’augmentation de la part
communale des impôts (1,8%
depuis 2010, alors que le coût
de la vie a augmenté de
manière supérieure).
Mon objectif reste toujours
le même : ne pas avoir recours
à l'impôt pour "compenser"
cette baisse.
Mais de quoi sera fait demain,
si nos recettes venaient à
baisser dans les mêmes
proportions ?
Dans les jours qui ont suivi
les élections législatives j’ai
alerté notre nouvelle députée
sur les graves conséquences
d’une décision qui
bouleverserait non seulement
la construction des budgets
déjà diﬃcile des communes,
mais qui impacterait
tous nos ser vices: petite
enfance, jeunesse, écoles,
cantine, périscolaire, Nouvelles
Activites Périscolaires, soutien
aux associations, aux personnes
âgées, CCAS, …
C'est donc l'ensemble de la
population qui serait touché
directement ou indirectement,
par cette nouvelle baisse de
dotations.
Certes la ville, par une politique
dynamique de construction
d’habitat, principalement par
la reconversion de “friches
délaissées” et d’activités
économiques, entend bien
faire face à la baisse des
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dotations par la création de
recettes nouvelles.

constructive, mais ferme et
engagée.

Mais, pour avoir précédemment
vécu la rapidité de leur
diminution ( + de 100 000
euro/an) ce point du
programme du nouveau
Président
de
la
République, interpelle tous les
élus locaux.

Je veux évidemment terminer
mon propos sur une note plus
légère et plus douce en
évoquant les manifestations
que la ville vous propose pour
cet été : 14 juillet, 3 quartiers
d’été, centre aéré pour nos
enfants, grande invasion de
la rue Sadi Carnot, …

Car ils sont en première ligne
pour répondre aux nombreuses
sollicitations et questions qui
ne manquent pas et ne
manqueront pas de leur être
posées.
Les maires ont des
responsabilités toujours plus
grandes et plus importantes,
ils sont responsables civilement
de ce qu’ils entreprennent,
mais également pénalement.

L’été est un temps, une
pause privilégiée pour nous
tous.
Un moment où nous avons
besoin de nous ressourcer
pour mieux repartir.
Alors avant de “reprendre le
collier” et de penser à la rentrée,
c’est l’été, il faut en proﬁter !
Bon été à toutes et tous !

Toujours plus de responsabilités,
mais avec moins de moyens…
L’équation budgétaire des
communes devient plus que
compliquée.
Si je comprends bien la nécessité
de réaliser des économies, ce
que nous faisons quotidiennement
à Malzéville, je crains qu’au niveau
national celles-ci soient
décidées trop rapidement et sans
réelle “péréquation”.
C e q u i m ’a m è n e à
me questionner sur le rôle et
les missions futures de nos
communes et de nos
intercommunalités.
C’est un grand débat qui va
s’engager et vous pouvez
compter sur moi pour porter la
voix de Malzéville de manière
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RÉTRO EN IMAGES

Signature de la charte Monalisa (mobilisation
nationale contre l’isolement des personnes âgées).
Reconnaissance nationale du travail de proximité
auprès des seniors pour la ville de Malzéville.

Belle édition 2017 des Trophées des Sports

Visite du
Parlement
Européen de
Strasbourg pour
les petits élus du
Conseil Municipal
d’Enfants

Forum de l’emploi à la salle polyvalente Michel Dinet

Fête des voisins
à la résidence
seniors des
Jardins Fleuris
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Pose de la première pierre de la résidence
rue du Lion d’Or pour le compte de la Société
Lorraine d’Habitat

Remise de la Croix de Chevalier des Arts et des Lettres à
Malika Tranchina pour l’ensemble de son action en faveur
de la lecture et de la lutte contre l’illettrisme.
Des Livres et Vous – Lectures à voix haute dans des
cabanes insolites installées dans le parc de La Douëra
et (ci-dessous) rencontres enfants/auteurs à La Douëra
pour les enfants des écoles élémentaires.

Dernier apéro littéraire de la saison
à la brasserie le Lux Bar

Malzéville, terre fertile / 18

3

Malzeville_terre_fertile_18 - 4000ex - BAT3.qxp_Malzeville-lettre1 22/06/2017 11:26 Page4

SOCIAL

La profession
d’assistant maternel
Le métier d’assistant maternel tire ses origines de la
fonction nourricière qui était exercée depuis des siècles
par certaines femmes au service de leurs semblables.
Si, de nos jours, cette activité n’est plus seulement réservée
aux femmes et dépasse largement la satisfaction des
besoins physiologiques de l’enfant comme boire et manger,
son exercice est devenu règlementé et subordonné à
l’obtention d’un agrément.
Cet agrément, délivré par le Président du conseil
départemental du lieu d’exercice précise le nombre et
l’âge des mineurs qu’il est autorisé d’accueillir ainsi que
le type d’accueil (de jour, en périscolaire, jour/nuit).

Conditions d‘exercice

Compétences d’exercice

Si en théorie, il faut être majeur pour obtenir cet agrément,
garantir d’un domicile respectant les règles de sécurité
et présentant des conditions matérielles suffisantes pour
le jeune enfant, il faut par ailleurs disposer d’une maturité
suffisante pour assumer cette responsabilité, s’occuper
de tout- petits et être un soutien à la parentalité au
regard des mutations sociétales actuelles. Ces conditions
sont inspectées par les services de Protection Maternelle
et Infantile au cours d’une visite au domicile du futur
assistant maternel. L’entretien permet par ailleurs d’évaluer
sa santé, ses connaissances de l’enfant, ses motivations
professionnelles et l’équilibre de son milieu familial. Une
fois l’agrément obtenu, l’assistant maternel bénéficie de
120 heures de formation lui conférant ainsi un vrai statut
de professionnel.

Si devenir assistant maternel requiert une bonne connaissance
de l’enfant et de solides compétences éducatives pour le
prendre en charge et l’accompagner vers son autonomie, il
lui faut également construire un relationnel avec les parents.
C’est donc pour l’assistant maternel la nécessité de tisser et
d’entretenir avec les parents ce lien précieux, avec en filigrane,
la question de la confiance réciproque.

Contexte d’exercice
Cette activité, permettant de concilier vie familiale et vie
professionnelle, est majoritairement exercée dans l’intimité
d’un foyer. L’assistant maternel peut alors être salarié
d’un particulier (les parents) ou d’une structure comme
une crèche familiale. Il peut également l’exercer en dehors
de son domicile au sein d’une MAM (maison d’assistants
maternels) où il peut, en association avec d’autres collègues,
accueillir les enfants qui lui sont confiés. L’assistant
maternel peut être accompagné dans son quotidien soit,
par le RAM (relais assistant maternel), la PMI où l’équipe
encadrante de la crèche dont il est salarié.Ces visites
permettent de rompre avec l’isolement professionnel,
d’avoir un soutien pour un positionnement éducatif
bienveillant et de bénéficier de temps collectifs pour
l’éveil des tout-petits. La Caisse d’allocations familiales
peut également apporter une aide financière à l’installation
professionnelle de l’assistant maternel.
4

Le quotidien de l’assistant maternel c’est
donc :
• Une dose de bonne humeur, de patience et d’empathie,
• Un sens réel de l’organisation
• Une disponibilité pour répondre à la fois aux besoins
des familles et personnaliser l’accueil de chaque enfant,
• Beaucoup de pédagogie
• Un sens aigu de l’écoute
• Une attention soutenue à la sécurité des enfants à son
domicile ou en extérieur,
Mais être assistant maternel c’est avant tout la rencontre
entre un professionnel, un enfant et sa famille. Et si, de ces
rencontres naissent parfois quelques désaccords, elles sont
surtout à l’origine de belles histoires riches en expériences,
en émotions et en épanouissement professionnel.
Malgré une offre importante (les P’tits Lutins, la Ribambelle
et la Crèche Familiale Municipale), la ville de Malzéville a des
besoins constants en assistants(es) maternels(les) libérales.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ASSISTANT MATERNEL
Vous trouverez tous les renseignements sur le site du Conseil
Départemental : www.meurthe-et-moselle.fr ou, si vous ne disposez
pas d’accès internet, auprès de la maison départementale des
solidarités (anciens CMS) 44 rue du Colonel Driant à Malzéville.
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LE SPORT À LA UNE

Stéphanie Gruet
conseillère
municipale
déléguée aux
Sports

Bilan de mi-mandat avec Stéphanie Gruet, conseillère municipale déléguée aux Sports. Outre des
activités sportives variées grâce à ses nombreuses associations, la commune de Malzéville dispose
d’infrastructures de qualité, très sollicitées tout au long de la semaine, d’où notre diﬃculté parfois à
répondre positivement lorsque nous sommes sollicités pour de nouveaux créneaux.

L

e sport est un
très bon moyen
de faire rayonner
une commune au-delà de ses limites
géographiques et c’est pourquoi élus,
employés municipaux et présidents
d’association travaillent en bonne
intelligence, notamment lors des grandes
manifestations de la commune : Fête
des pains, Transhumance, Forum des
Associations… Dès le printemps 2014,
avec Anne Duchêne, adjointe au maire
déléguée à la Vie locale, aux Sports
et à la Culture, nous avons rencontré
les responsables des différentes
activités afin d’établir des liens et une
relation de confiance sur le long terme.
Chaque année, nous discutons en
commission Vie locale des subventions
à attribuer : en dépit d’un contexte
budgétaire difficile, nous nous efforçons
de ne pas en diminuer le montant et
nous diversifions la nature de nos
aides : prêts de salles, de matériel …
Début 2017, la commission Vie locale
a créé un programme de rencontres
pour fédérer les différents bénévoles,
et le monde sportif est particulièrement
bien représenté dans les tables rondes
où, tous ensemble, nous réfléchissons
à de nouvelles manières de travailler.
Les associations impliquées dans la
réflexion apportent leurs idées plus
pragmatiques et donc souvent plus
efficaces !
Les principales satisfactions de cette
première moitié de mandat ?
• la collaboration étroite avec les différents
clubs, surtout ceux qui connaissaient
des difficultés de fonctionnement.
Prenons l’exemple du Sporting Club :
le chemin parcouru en 3 ans est
immense, tant au niveau des résultats
que de l’ambiance et de la motivation
qui y règnent !
• la restructuration des Trophées des
Sports : traditionnellement limités à
une remise de récompenses aux sportifs
un samedi matin, ils sont devenus en

l’espace de 3 ans une véritable fête
du sport pour tous les habitants ! La
remise des trophées aux sportifs
méritants (désignés au sein de chaque
association) ne consiste plus aujourd’hui
qu’à clôturer une après-midi riche en
pratiques. L’édition 2017, le 13 mai
dernier, s’est révélé être un véritable
succès populaire, notamment auprès
des jeunes, qui ont pu s’essayer au
tennis, à la danse, au badminton, au
judo … toute l’après-midi.
L’investissement des responsables de
clubs a sans aucun doute constitué la
clé de ce succès, et les inscriptions
sur place en vue de la saison prochaine
ont été nombreuses. Des lots (raquettes,
ballons, boomerangs …) ont récompensé
les participants les plus assidus. Nous
avons en outre eu la chance, pour
cette édition 2017, grâce à l’intervention
du Vélo Loisir, d’accueillir Daniel Ottawa,
du CODEP 54, qui a aménagé sur le
parking du gymnase un circuit vélo,
ce qui a grandement contribué à rendre
l’événement attractif y compris pour
des habitants qui passaient par là par
hasard …
Les principaux chantiers des 3
prochaines années ?
• la diversification des activités :
introduction éventuelle de basket, de
babygym … Nous nous efforçons de
faciliter les démarches et d’intégrer
ces nouvelles activités au schéma global
existant
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• le travail autour du handisport : nous
réfléchissons avec Jessica Natalino,
conseillère municipale déléguée au
Handicap, à la manière de sensibiliser
la population, pourquoi pas lors du
prochain Téléthon ou des Trophées
des Sports 2018 ?...
• la mise en accessibilité des équipements
sportifs, et notamment du gymnase
Jo Schlesser

▲ Prochain rendez-vous :

forum des associations
le samedi 9 septembre - à partir de 14h
dans le parc de la Douëra

PASS’SPORT ET CULTURE
Le "pass’Sport et Culture" est un
dipositif mis en place en partenariat
avec le Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle et la ville de
Malzéville. Il permet aux jeunes
malzévillois de s’inscrire à une
activité associative sur Malzéville
ou l’agglomération, sportive et/ou
culturelle en bénéficiant d'une aide
financière afin de pratiquer une
activité régulière.
Prochaine permanence en mairie :
mercredi 20 septembre de 14h30
à 16h30
5
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QUARTIERS D’ÉTÉ #2

AGENDA
DES MANIFESTATIONS
VISITE GUIDÉE

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Jeudi 13 JuiLLet
à Partir de 19h30 / Place F. Mitterrand
Plus d’information en page 8

QUARTIERS D’ÉTÉ #1

Vendredi 28 JuiLLet à Partir de 17h
Parc de La Douëra
Rendez-vous traditionnel au parc de La
Douëra. Les familles sont attendues à
partir de 17h pour l’ouverture des jeux et
des ateliers de créations. Ce quartier d’été
est porté par l’association Zikastan. Venez
avec votre pique-nique, la ville s’occupe
du feu pour griller vos viandes. Buvette
et bière artisanale sur place.
19h animation musicale – KdJ Box KDJ
c'est un dj avec un kdi dans lequel il y a
une diﬀusion sonore, de la lumière, le tout
surmonté d'un écran / parasol.

diManChe 13 aOût - 14 à 18h
Manifestation proposée par l'association
pour la sauvegarde du patrimoine de
l'église St Martin

LA GRANDE INVASION
Vendredi 1er SePteMBre
à Partir de 19h / Rue Sadi-Carnot
La rue Sadi-Carnot prend ses airs de
fête.Tables et bancs vous attendent pour
une auberge espagnole organisée par le
collectif MIET (Mouvement Indépendant
d’Evasion Transversale) et soutenue par
la ville de Malzéville.

QUARTIERS D’ÉTÉ #3

Vendredi 21 JuiLLet à Partir de 17h
Parc de La Douëra

Vendredi 4 aOût à Partir de 17h
Parc de La Douëra

Vendredi de 16h à 20h - SaMedi &
diManChe de 14h à 18h

atelier art préhistorique proposé par
l’association jeux et tartines et animé par
Laurent Foucaut. Approche des techniques
de l’art rupestre.

Rendez-vous traditionnel au parc de La
Douëra. Les familles sont attendues à partir
de 17h pour l’ouverture des jeux et des ateliers
de créations :

atelier de M. Casse Cailloux : réalisation
d'un jeu en binôme, au moyen de quatre
machines originales. Une animation
collaborative, ludique et mécanique.

atelier “Ça Cartonne” Un atelier participatif
de recyclage de cartons. Impression en direct
(sérigraphie) de patrons à découper sur de
vieux cartons et emballages alimentaires.

Andalouse d’origine, Paquita Madrid est d’abord
attirée par les couleurs vives. Ses toiles
déclinent les ors et les pourpres, jouent sur
les contrastes de lumière et expriment une
violence contenue et maîtrisée qui témoignent
de la passion qu’elle met dans son œuvre
et sans doute dans sa vie.

Jeux Zazam : ces jeux anciens sont
totalement insolites et délirants.

Jeux Zazam : ces jeux anciens sont totalement
insolites et délirants.

Venez avec votre pique-nique, la ville
s’occupe du feu pour griller vos viandes.
Buvette et bière artisanale sur place.

Venez avec votre pique-nique, la ville s’occupe
du feu pour griller vos viandes. Buvette et
bière artisanale sur place.

19h Concert - Quartetum : le groupe
existe depuis 2014 et a élaboré un répertoire
basé sur ses propres compositions. Les
inﬂuences sont variées et la musique,
nativement empreinte d'un jazz de série
noire, sait revêtir des couleurs inattendues
en intégrant des éléments d'origines
ethnique, urbaine ou classique.

19h Concert - duo Zoreilles : Duo Z’oreilles
c’est l’association de deux métropolitains
amoureux de l’île de la réunion. Avec des
chants créoles et une musicalité épatante,
ils rendent hommage au chanteur réunionnais
disparu, Alain Peters.

21h Concert - dr t-Bone : groupe originaire
de NancyCréé en 2001, Dr T-Bone revisite
le rock, le blues et la soul des 60’s et 70’s.
6

EXPOSITION PAQUITA MADRID

Rendez-vous traditionnel au parc de La
Douëra. Les familles sont attendues à
partir de 17h pour l’ouverture des jeux et
des ateliers de créations :

du 8 au 17 SePteMBre / La Douëra

21h Concert - Jack Pat on the Cats : Duo
cabaret-jazz Nancéien. Jacqui, chanteuse
anglaise, à la voix aux charmes remplis
d’émotion, de gaieté, de rythme… et Pat qui
l’accompagne au Piano, revisitent les standards
du jazz, de la pop et de la chanson française.
Malzéville, terre fertile / 18

LE LIVRE SUR LA PLACE
DÉCENTRALISÉ
Vendredi 8 SePteMBre
de 17h30 à 19h / Espace Champlain
Echanges et dédicaces avec Marie Desplechin
sur le parvis de l’espace Champlain. D’autres
animations auront lieux du 4 au 8 septembre.
Le programme complet sera disponible sur
le site de la ville à la rentrée.
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NOUVEAUX ARRIVANTS
JOURNÉE D’ACCUEIL
SaMedi 9 SePteMBre - 9h
La Maisonnée
Sur inscription - Plus d’information en page 8
FORUM ASSOCIATIF

SaMedi 9 SePteMBre – 14h à 18h
Parc de La Douëra

BALADE LITTÉRAIRE
diManChe 17 SePteMBre
rdV à 14h à La Douëra
Dans le cadre des journées du patrimoine,
l’association « 3 patttes à 1 canard » en
collaboration avec la ville de Malzéville,
organise une balade littéraire à la découverte
des sentiers de Malzéville.

C’est le rendez-vous incontournable de la
rentrée. Une vingtaine d’associations seront
présentes pour un temps d’échanges, de
rencontres et d’inscriptions. A 15h30 concert
du groupe Strada Jazz Quintet ; Outre leurs
compositions personnelles, les musiciens
proposent une escapade en compagnie des
auteurs qui ont marqué leur temps: Thelonious
Monk, Mc Coy Tyner, Horace Silver, Kenny
Barron, Paolo Fresu, Henri Texier.
COLLECTE DE SANG
MerCredi 13 SePteMBre – 16h à 19h30
Salle polyvalente Michel Dinet. Organisée
par l’association pour le don du sang bénévole
LIBÉRATION DE MALZÉVILLE

BROCANTE DU TRUPT

SaMedi 23 et diManChe 24 SePteMBre
JOurnée / 42 rue de l’Eglise
On y trouve de tout, pour tous les goûts et
les bénéﬁces servent à l’entretien et au
développement du Domaine du Trupt, dans
les Vosges, où sont accueillis tous les ans
de jeunes malzévillois, lors de séjours de
vacances.
L’ANNÉE DES AS
22 & 23 SePteMBre - 14h
Plateau de Malzéville. Manifestation
organisée par la Base Aérienne 133.
Plus d’information en page 8

SaMedi 16 SePteMBre – 11h / Monument
aux Morts. Ville – FNACA – FDCR

APÉRO DOCUMENTAIRE
Jeudi 28 SePteMBre – 19h / La Douëra
La ville de Malzéville et l’association Réel en
Vue proposent une projection du courtmétrage de ﬁction « Entrouverts » réalisé
par Kim Massée avec la participation de
quatre détenus du Centre de Détention et
de Probation de Toul.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
« Entrouverts » fait suite à un atelier cinéma
conduit depuis plusieurs années au Centre
de détention de Toul.

SaMedi 16 & diManChe 17 SePteMBre
14h à 18h
Cure d’air trianon : 75-77 rue Pasteur Visite
libre de la Cure d’Air Trianon. Mise en valeur
de 7 vitraux d’Henri Bergé (reproductions)
eglise St-Martin et jardin médiéval : Rue de
l’Eglise (ouvert dimanche uniquement). Visites
libres et visites guidées de l’église (peintures
murales du XVème siècle et du jardin médiéval
par les membres de l’association pour la
sauvegarde du patrimoine de l’église St-Martin.

LORTIE FÊTE SES 20 ANS

La projection sera suivie d’un débat avec Kim
Massée.

SaMedi 23 SePteMBre – 15h à 21h
Plus d’information en page 10

La douëra : 2 rue du Lion d’Or - Visites libres
et visites guidées de la maison orientaliste
des Cournault.

FÊTE DES PAINS

Musée Mathieu de dombasle Domaine de
Pixerécourt - Visite libre du musée et accueil
par les membres de l’association des anciens
élèves du Lycée Agricole de Pixerécourt.

SaMedi 30 SePteMBre
et diManChe 1er OCtOBre
Rue du Lion d’Or
Plus d’information en page 8

7
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FÊTES ET CÉRÉMONIES
FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet à partir de 19h30
Place François Mitterrand
19H30 : Ouverture de la buvette et de la restauration
Jeux et Animations pour enfants
20h00 : Bal Populaire animé par Starlec
22h30 : Feu d’artifice

JOURNÉE DES NOUVEAUX HABITANTS
9H : Rencontre entre Malzévillois et
leurs élus autour d’un café-croissant.
9H30 : Découverte de Malzéville : à
pied d’abord jusqu’au Jéricho, en
bus ensuite pour une visite guidée
de la ville.
11H : Pot de bienvenue à La Douëra.
L’objectif de cette rencontre ? Faire

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

connaissance avec sa ville, sous tous
les aspects : historiques, économiques,
environnementaux, patrimoniaux,
urbains, humains…
Les enfants sont les bienvenus.
▲ inscription jusqu’au 1er septembre
au 03.83.29.43.78 ou par mail à :
administration@malzeville.fr

L’ANNÉE DES AS
L’année 2017 a été labellisée
“année des As” par le chef
d’état-major de l’armée de l’air.
A cette occasion, la base
aérienne 133 de Nancy-Ochey
en partenariat avec la mairie
de Malzéville, l’aéroclub de l’Est,
l’Office National des Anciens
Com batta nts (ONAC) de
Meurthe-et-Moselle et le
Souvenir français, organise les

22 et 23 septembre 2017 sur
le plateau de Malzéville, une
exposition retraçant l’histoire
de l’aéronautique militaire. Les
As de la première guerre
mondiale y seront mis à
l’honneur. Ce projet s’inscrit
dans une série de conférences
et d’expositions itinérantes
organisée tout au long de
l’année par la base aérienne

FÊTE DES PAINS
La ville célèbre sa traditionnelle fête annuelle avec des animations tout au long du week-end.
deux journées qui s’annoncent festives et conviviales !

Brocante, dimanche matin

Brocante des enfants, samedi après-midi

Samedi 30 septembre
Le samedi après-midi sera
consacré aux enfants avec
la brocante “jouets, jeux,
livres”, installée cette
année à la Maisonnée. Une
soirée dansante sera
organisée salle Michel
Dinet.
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Boulangers et métiers de bouche
au rendez-vous dimanche

Dimanche 1er octobre
Le dimanche matin, les
brocanteurs, les
boulangers et les métiers
de bouche seront prêts
à vous accueillir dès 8h30
rue du Lion d’Or.
Un jeu de piste vous
guidera sur l’ensemble
des animations de la fête.
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133 de Nancy-Ochey en région
Lorraine. Exposition, baptêmes
de l’air, dédicaces, cérémonie
m i l ita i re, conférences,…
L’évènement est gratuit et ouvert
à tous. Férus d’aviation,
passionnés d’histoire, ou
simplement curieux, vous serez
les bienvenus. Programme
complet sur le site de la ville
de Malzéville début septembre.

La Douëra sera animée avec les apprentis
boulangers du CEPAL qui prépareront
et exposeront leurs pièces en pain party.
La confection d’une pièce artistique et
pâtissière sera réalisée par deux anciens
boulangers pâtissiers (dont un de
Malzéville). L’élection de la plus belle
œuvre aura lieu à 16h30. Côté jardin, la
guinguette vous fera chanter et danser
en vous permettant de vous restaurer
sous les arbres et des animations vous
feront passer un moment très agréable
et rempli de bonne humeur. Dans l’aprèsmidi sur le podium de la rue du Lion
d’Or, place à la Musique avec Radio
Bistro, Fergessen et la Batucada Del
Mundo. Buvettes et restaurations sur
place.
* Il reste encore des places pour la brocante.
Renseignement auprès du service Vie Locale
au 03 83 29 92 27. La fiche d’inscription est
téléchargeable sur le site internet de la ville.
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DES TRAVAUX POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ
Parce que nous souhaitons assurer
votre sécurité, que vous soyez
piéton, automobiliste ou cycliste, des
travaux d'aménagement ont été
conduits rue du Lion d'or
et rue du Stade.

Rue du Lion d'or

Rue du Stade

Vous l'avez peut être constaté, les travaux
de réfection de la rue du Lion d'or se
sont déroulés durant le mois de juin et
sont désormais terminés. Au programme :
reprise et mise aux normes des arrêts
de bus, création de trottoirs, reprise
des enrobés de chaussée, reprise du
parking avec création de places de
stationnement supplémentaires, reprise
des accès piétons vers la piste piétonne
et cyclable le long de la Meurthe.

Parallèlement à la reprise de la rue
du Lion d'or, la rue du Stade est
désormais limitée à 30km/h. Afin de
réduire la vitesse des véhicules aux
abords de l'entrée principale du Stade
Jo Schlesser, un coussin dit "berlinois"
a été installé avec un marquage au
sol et des panneaux indicateurs.

POUR BIEN TRIER... SUIVEZ LE GUIDE !
Pour que votre geste de tri soit efficace jusqu'au bout, veillez bien à déposer votre écosac
le bon jour de collecte.
Sinon, il risquerait d'être ramassé avec les ordures
ménagères plutôt qu'avec les autres écosacs, et
serait alors incinéré au lieu d'être valorisé. Le bon
geste, c'est le bon tri mais aussi le bon jour de
sortie... Les ordures ménagères et emballages sont
à sortir la veille au soir, la collecte étant réalisée les
matins. Les bacs "ordures ménagères" sont à rentrer
au plus tard le soir de la collecte.

2 nouveaux
conseillers municipaux

Jean-Marc
Renard
Conseiller
municipal

Suite à la démission pour
raisons professionnelles de
David Carabin et Elisabeth
S e r i n , d e u x n o u ve a u x
conseillers municipaux
siègent désormais : Pierre
Biyela et Jean-Marc Renard.

Collecte des ordures ménagères : mardi et vendredi
Collecte sélective : jeudi
Plus de 400 sites pour la collecte du verre et du
papier et 150 sites pour les textiles sont répartis
sur le territoire du Grand Nancy pour vous offrir un
service de proximité.
Pour retrouver la liste : http://www.grandnancy.eu/

Voitures mal garées…

collecte empêchée !

Pierre Biyela
Conseiller
municipal
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La société de ramassage
des ordu res ménagères
rencontre des difficultés dans
les rues Jean-René Swartz,
Paul Bert et Joliot Curie dues
aux stationnements
gênants.

9
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LE COINDU DÉVELOPPEMENT DURABLE
LORTIE fête ses 20 ans !
Fondée en 1997, l’association LORTIE (LORraine Territoire d’Insertion
par l’Economie) est un chantier d’insertion accueillant une cinquantaine
de salariés par an sur des activités de maraîchage biologique et d’entretien
des espaces verts.

E

n développant une action sociale,
économique et environnementale
et en recréant du lien social dans la
proximité avec les salariés en insertion,
LORTIE est au coeur de l’économie
sociale et solidaire et du développement
durable.

Le 23 septembre 2017, de 15h à 21h,
LORTIE organise l’anniversaire de ses
20 ans sur son exploitation maraîchère.
Au programme, diverses animations
pour tous les âges avec le concours
de différents partenaires, conférencedébat sur les thèmes de la solidarité,
du bio et du local avec le Réseau de
Cocagne, Chantier Ecole et Paysan Bio
Lorrain. La journée sera également
rythmée par des concerts et d’autres
temps forts comme le quizz du tri et

le concours de recettes (confiez à notre
jury votre meilleur dessert de légumes).
Petite restauration et buvette sur place.
Nous vous attendons nombreux pour
(re)découvrir notre structure autour
d’une journée conviviale et festive.
▲ Association Lortie

2 rue Mathieu de Dombasle
54220 Malzéville
Tel : 03 83 21 88 54

Ferme de Pixerécourt
DÉPART DE BERTRAND CAILLY
Bertrand Cailly, directeur de la ferme de
Pixerécourt de Malzéville, partira pour la
rentrée de septembre dans le même type
d'établissement en Normandie. Professeur
passionné du lycée agricole, il a fait adhérer
en 2013 la ferme de Pixerécourt au réseau
des fermes Dephy dont la principale
vocation est de limiter l'usage de la chimie
phytosanitaire dans le système agricole

conventionnel.
C'est également à lui, en collaboration
avec la ville, que l'on doit la transhumance
des brebis de Pixerécourt, qui se déroule
tous les ans au mois d'avril et dont nous
fêterons la 10ème édition le 8 avril 2018.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de
réussite dans ses nouvelles fonctions.

LES TROIS TRAVAUX DU CONSEIL DES SAGES
Le groupe de travail
“d é m o c r a t i e
participative” a diffusé
les résultats de
l’enquête réalisée à
l’ensemble des associations y ayant
répondu et attend désormais la prochaine
rencontre organisée par la municipalité
pour connaître les réponses apportées
aux suggestions émises.
Le groupe de travail “mobilité, sécurité
et propreté” a, quant à lui, informé
l’ensemble des commerçants des
réponses de la municipalité suite aux
questions et suggestions formulées lors
du questionnaire rédigé ensemble lors
10

de nos différentes rencontres (visites
et réunion de travail). Il a été convenu
de se revoir lors de la rentrée automnale.
Il poursuit également ses visites dans
les quartiers et notamment autour du
rond point de Pixerécourt où des
suggestions d’aménagement seront
prochainement émises à la fois pour le
rendre moins dangereux et plus accueillant
pour les automobilistes qui traversent
notre commune.
Enfin le groupe “grands seniors” a
commencé à recenser les principales
difficultés rencontrées par ces derniers
afin de leur faciliter leur vie quotidienne
avec l’appui de nos élus.
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Chaque groupe continue donc ses travaux
avec détermination et avec l’espoir que
certaines suggestions bien fondées
voient enfin le jour pour un mieux vivre
ensemble.
Pour terminer, nous vous invitons à
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
L’ensemble des “Sages” souhaite à
tous les Malzévillois d’excellentes
vacances d’été.
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Tribune libre
Nos commerces de proximité
Chers Malzévillois,
Malzéville propose un marché
hebdomadaire le samedi matin,
dynamisant et positif pour l’image
de notre ville. Lors des réunions de
préparation et d’information qui ont
précédé son instauration, il avait été
garanti à nos commerçants du
centre-ville, que les étals seraient
choisis pour compléter l’offre avec
des produits qui pourraient manquer
aux consommateurs. L’idée louable
étant de ne pas les mettre en
difficulté.
Depuis début juin, sans annonce
particulière ni concertation, le marché
s’est étoffé notamment d’une
boucherie…
Interrogé en conseil municipal sur
le serpent de mer de l’hypothétique
supermarché et le risque qu’il allait
fa i re p e se r s u r l e s q u e l q u e s
commerces de proximité qui nous
restent. M. le maire avait pris
l’engagement de l’absence de galerie
ma rcha nde af i n de l i m iter la
concurrence frontale avec nos
artisans commerçants.
En ces temps chahutés, il fait bon
trouver quelques repères fiables
dans sa commune et pouvoir compter
sur la parole des élus. Le revirement
concernant le marché nous fait
craindre le reniement d’autres
engagements sur :
• le supermarché et sa galerie
marchande
• le devenir de la Maisonnée
• le devenir des coteaux et vergers
Plus qu’une loi pour redonner la
confiance, respecter les engagements
serait déjà un premier pas.
Bonnes vacances à tous.
Corinne Marchal-Tarnus
pour l’équipe
MALZEVILLE
AMBITION 2020

Madame Marchal Tarnus,

Nouvelle opposition indépendante

Au lendemain des résultats des
élections municipales, vous vous
offusquiez de la victoire d’un maire
socialiste, la faute aux électeurs qui
avaient voté pour notre liste fantaisiste
et inconséquente.
Nous vous laissons juge des propos
« anti démocratique ».
Dans la tribune de mai 2017, vous
continuez à vous plaindre de votre
échec toujours à cause de notre liste
dissidente.
Qu’y a-t-il de si difficile à comprendre
dans la phrase :
« Mr le maire a gagné au 1er tour
avec la majorité des voix »
Vous pouvez toujours vous faire
expliquer les règles d’une élection
par votre équipe, s’ils ont encore
cette patience.
Et pour rappel, ne vous en déplaise,
il y a bien 2 listes d’oppositions et
peut-être une 3ème avec le départ
de votre groupe de Mme Choteau Lesnes .
Pour ce qui nous concerne, notre
liste d’opposition est tournée vers
l’avenir, la passion de notre commune
alors que la vôtre semble figée dans
le passé, dans l’amertume.
Si vos ambitions 2020 sont dans le
dénigrement systématique des électeurs,
dans les petites phrases désagréables
pour les autres, nous avons bien peur
que votre liste se réduise à « peau
de chagrin » d’ici-là.

L'annonce de ma désolidarisation du
groupe Malzéville Ambition 2020 n'est
sans doute plus une surprise pour
vous, puisqu'elle est effective depuis
presque un mois.
Je ne démissionne pas de mon mandat
de conseillère municipale mais je
quitte le groupe de Madame Corinne
Marchal.
Cette décision n'est pas la
conséquence du Big bang politique
actuel mais bien l'aboutissement d'une
réflexion mûrie depuis de nombreux
mois.
J'ai pris cette décision en toute
indépendance sans avoir subi de
quelconques pressions et
manipulations, ni de la majorité
m u n i c i p a l e, n i d e l ' a u t r e l i s t e
d'opposition (il y a des rumeurs qui
circulent).
Par cette déclaration, j’officialise
aujourd'hui la rupture du contrat moral
établi entre Madame Marchal et moimême : je quitte son groupe pour
divergences d'idées sur sa manière
de concevoir la vie politique locale
d'opposition.
Souhaitant simplement continuer à
pratiquer une opposition plus ouverte
et plus constructive : dorénavant
j'oeuvrerai seule, mais sereinement
dans mon rôle de conseillère
municipale indépendante. Je pourrai
ainsi affirmer mes valeurs, objecter
si nécessaire mais sans entrer dans
une opposition systématique, stérile
ne servant ni l'intérêt général, ni les
Malzévillois

Catherine CHOTEAU
Marc Barron et Sylvaine Scaglia

Que madame Marchal-Tarnus se rassure, tous les engagements
pris depuis 2014 sont ou seront tenus.
La présence d'un boucher (1/2 journée par semaine…) sur notre
marché alimentaire ne mettant absolument pas en péril nos
commerces de proximité, nous l’avons évidemment accepté, à
la grande satisfaction des clients du marché.
Comme le maire s'y est engagé, le supermarché ne comportera
pas de galerie commerçante, les coteaux sont protégés par le
PLU et la future Maisonnée accueillera bien des logements pour
autant de personnes âgées que la précédente, soit 38.

Les curieux propos de madame Marchal-Tarnus s'expliquent
certainement par le fait qu'elle ne veuille pas évoquer les divisions
au sein de son équipe. Faire de la politique autrement n'est
visiblement pas sa priorité.
Ce sont plutôt les vieilles méthodes et les vieilles ﬁcelles.
Ceci, les citoyens n'en veulent plus !
Vous pouvez compter sur la volonté et l’engagement des élus
de la majorité pour améliorer notre ville.
Bon été à toutes et tous.
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Baptiste Pavot, Président du groupe majoritaire
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ETAT CIVIL DE MARS À MAI 2017
NAISSANCES
RODHAIN Julia Stacy Sylvie 30/03/2017 • MESSAOUDI
Mayra Malika 31/03/2017 • LOZACH Mathilde Véronique
Dolores 01/04/2017 • BARTHELEMY Tiago Pedro Frédéric
03/04/2017 • FISCHER Arthur 04/04/2017 • JOVENIN
Louison Philéas Lauritz 10/04/2017 • GWINNER Lina
Marianne Christiane 14/04/2017 • RATOVONASY Tefy
22/04/2017 • KHALIS Layanah 22/04/2017 • FREDON
Marie 03/05/2017 • MARCHAL Noé 03/05/2017 •
SARDAST Maxine 17/05/2017 • HENTZEN Juliette
Elisabeth 19/05/2017 • CHARAF Hicham Anas 21/05/2017
• BENKHADRA Amira 23/05/2017 • ANDRIEU Léo-Paul
23/05/2017 • GUTHFREUND Naomie 24/05/2017 •

MARIAGES
BOUYOUCEF Sofiane / BOUROUROU Sabrina 01/04/2017
• VILLEMIN William, Jacques, André / BARCIK Elisabeth,

Julie, Marylène 15/04/2017 • ELMI-GANI Yohann / BEN
ATTAR Amarilys, Raina 06/05/2017 • ROBICHE JeanMathieu / GRAS Valentine, Elisabeth, Paule 06/05/2017
• MICHEL Clément, Roger, Raymond / DUFOURQ Aurélie
27/05/2017 •

DÉCÈS
ARDIN Matthieu Joseph Bernard 06/03/2017 • JACQUOT
veuve LE SAUX Suzanne, Marie, Camille 03/04/2017 •
SPATAFORA Alberto 03/04/2017 • LEMAIRE François,
Marie, Louis 08/04/2017 • GÉRARD Maurice, Germain
11/04/2017 • CHAROTTE Marie-Claude, Françoise,
Eliane 13/04/2017 • AMBROISE Nicole, Geneviève,
Hélène 16/04/2017 • ALIX épouse SANCIER Noëlle,
Marie-Thérèse 17/05/2017 • MÜLLER veuve VIGNERON
Marguerite 31/05/2017 •

En bref
La mémoire de l’aviation légère
de l’armée de terre à Nancy
1944-2010

Le Plateau deMalzéville
dans un album splendide
Horizon, le plus court chemin entre le ciel
et la terre. Daniel Denise.

Daniel Denise artiste nancéien a
parcouru le plateau pendant plus de
trois années et recueilli le temps et
l'espace dans une collection d’instants
photographiques. Tout au long de
ces pages, le photographe nous
invite à partager son amour pour
le paysage dans sa modestie ou ses
extravagances: comment ne pas
adorer le festival des ciels et des
herbes des saisons? Feuilleter ce
livre d'art est une aventure tranquille
et étonnante, un hymne à notre climat
et ce lieu si particulier.
En vente aux Librairies Didier, L'Autre
Rive et au Hall du livre.
Ed. ARP2 Bruxelles, en coproduction avec
l'Association LIBRE avec le soutien de la
Région Grand Est, de la Ville de Malzéville,
de la Métropole du Grand Nancy et des autres
collectivités territoriales.

Tiré à compte d’auteur, cet ouvrage
de 600 pages retrace l’histoire de
l’ALAT en Lorraine.
Disponible uniquement par
souscription.
Renseignements auprès de Michel
Tonelli : micheltonelli@free.fr
ou 06 87 83 79 56

Anim’ado
Programme d’animation
pour les jeunes de 11 à
17 ans disponible sur le
site internet de la ville.

Rentrée 2017/2018
Les dossiers d'inscription
aux activités périscolaires pour la
rentrée de septembre sont
disponibles à l'accueil de la mairie.
Un délai de saisie de 5 jours sera
appliqué en période de rentrée pour
tout dossier complet réceptionné
en mairie.
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Plan canicule
Dans le cadre du plan national
canicule, la commune détient
un registre de personnes
vulnérables afin de permettre
aux services sanitaires et sociaux
d'intervenir en cas de déclenchement
du "plan d'alerte et d'urgence" par le
Préfet.
La ville de Malzéville a mis en place le
fichier “personnes fragilisées” qui
recense les personnes âgées de plus
de 60 ans et les personnes fragilisées
par un handicap.
Vous pouvez vous inscrire auprès
du Pôle Seniors au 03 55 68 70 39.
Les membres de l'association SSAM
(Solidarité Seniors à Malzéville)
intensifient également leurs visites afin
de prévenir les méfaits des fortes
chaleurs.
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