
L’ année  2017  es t
maintenant derrière
n o u s . E l l e  s ’e s t

terminée par les festivités
de la Saint-Nicolas, où la
beauté de notre char a été
plébiscitée par tous, de
même que le défilé dans le
centre ville et le spectacle
qui a suivi à la salle Michel
Dinet.Si cette tradition
Lorraine incontournable a
été une pleine réussite, c’est
grâce à la forte implication
des bénévoles et  des
services municipaux, sous
la conduite du nouvel adjoint
à la Vie Locale, Philippe
Bertrand-Drira. Je les en
remercie vivement. 

L’année 2017 a été riche en
travaux et en réalisations,
marqueurs du dynamisme
de la vil le : reprise du
contournement, mise en
chantier de logements
(immeubles et maisons
d’habitation), travaux au club
odinet, reprise de la toiture
de l’école Jules Ferry, travaux

de mise en accessibilité du
cimetière, réfection de la
rue du Lion d’or, de la rue
des Hirondelles au Nid, du
Square Jeanne d’Arc, de la
jonction du mail De Gaulle
avec la piste cyclable, etc. 

un autre chantier, différent,
nous occupe depuis la
rentrée de septembre : c’est
le devenir des rythmes
scolaires pour la rentrée
2018. 

La ville a mis en place la
réforme avec conviction et
en se donnant les moyens
de la réussite de tous nos
enfants, avec des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP)
gratuites et de qualité. 

Si l ’Etat nous offre la
possibilité de maintenir ces
rythmes et confirme, pour
2018, le fonds d’aide, la
future baisse des dotations
nous inquiète et nous oblige
à prendre, dès cette année,
les mesures d’anticipation
budgétaire indispensables.  

Conformément  à  nos
engagements et comme je
l ’ a n n o n ç a i s  d a n s  l e
précédent bulletin, la ville
a souhaité consulter les 543
foyers dont les enfants
fréquentent les 6 écoles
malzévilloises.

C’est pourquoi, chaque
m é n a g e  a  r e ç u  u n
quest ionna i re  avec 3
p r o p o s i t i o n s  s u r
l’application des futurs
rythmes scolaires :
- le retour à la semaine de

4 jours sans les NAP, 

- le maintien des rythmes
actuels, 4,5 jours, mais
sans les NAP.

- le maintien des rythmes
actuels, 4,5 jours avec les
NAP payantes. 12€/enfant
et par mois (représentant
le coût salarial restant à
la charge de la ville, après
déduction du fonds d’aide
de l’Etat). 

7 5%  des  pa ren t s  on t
retourné le questionnaire :
70% ont émis le souhait d’un
retour à la semaine de 4
jours. Les 2 autres options
se partagent de manière
équivalente les réponses.
La décision revient à présent
aux conseils d’école et
devrait être rendue pour le
1er février, avant délibération
en conseil municipal.

Autre changement important,
la fermeture de l’accueil de
la mairie les samedis matin
et ce dès le 8 janvier, mais
sans “réduction” du service
public. Nous allons redéployer
les heures du samedi sur une
ouverture plus tardive le lundi
soir et une ouverture plus
tôt le mardi matin. 

Cette décision a été prise
dans  un  t r i p le  souc i ,
d’efficacité, d’économie et
d’adaptation aux nouveaux
comportements des usagers.

En effet, depuis la mise en
place du paiement en ligne
des services de restauration
et périscolaire, nous avons
o b s e r v é  u n e  b a i s s e
s i g n i f i c a t i v e  d e  l a
fréquentation de la mairie
le samedi matin.

Au nom du conseil municipal,
je tiens à vous adresser pour
cette nouvelle année, tous
mes vœux de santé, de
réuss i te,  de  bonheur
personnel, familial et amical.

2018 célèbrera le 70ème

anniversaire de la Déclaration
universelle des Droits de
l’Homme et le Centenaire
de la Grande Guerre.

Que ces deux évènements
majeurs de notre Histoire
nous invitent toutes et tous
à construire une société
plus fraternelle.   

Bertrand Kling, maire 

bulletin d’information communale - www.malzeville.fr n°20 janvier 2018

Chères Malzévilloises, 
Chers Malzévillois, 

� P4 Saint-Nicolas

� P5 Accueil en mairie

� P8 Travaux

�P10 Développement durable

sommaire
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RÉTRO EN IMAGES

     
        

    

Commémoration du Centenaire des “As”
pilotes français héros de la 1ère guerre

mondiale, au plateau de Malzéville.

25ème édition de la Fête des Pains

Températures estivales pour la Bourse aux
Plantes du mois d’octobre.
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1ère séance plénière du Conseil Junior
qui regroupe les enfants des écoles Jules Ferry, 

Paul Bert et Louis Pasteur.

Belle affluence au Marché des Créateurs
organisé par l’association Interface Solidaire.

Les 24 heures du Téléthon : 
du sport, du rock, du folk 
et du vélo d’appartement 

pour atteindre les 1000 kms 
de Malzéville

3

Participation des nouveaux
membres élus du Conseil
Municipal d’Enfants à la
cérémonie commémorative
du 11 novembre. 
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SAINT-NICOLAS

Retour  en images

Retour en images sur la Saint-Nicolas à
Malzéville, du repas de Saint-Nicolas avec
les ainés des Jardins Fleuris en passant par
la distribution de pain d’épices dans les
écoles maternelles pour finir en beauté avec
le défilé de la Saint-Nicolas et le spectacle
interactif pour enfants "la chasse au trésor
de Cazar le Pirate".

Malzeville_terre_fertile_20 - 4000ex - V1.qxp_Malzeville-lettre1  21/12/2017  15:34  Page4



5
Malzéville, terre fertile / 20

Objectifs : conserver la qualité des services rendus reconnue unanimement par les
habitants et mieux vous accueillir en tenant compte :

De l'évolution des missions des mairies (disparition de la gestion
de l’instruction des dossiers des cartes d’identité, instruction
des PACS et dématérialisation des factures de restauration et
des temps périscolaires par internet) 

De vos besoins : fermeture le samedi matin en contrepartie
d'une ouverture plus tardive le lundi soir jusqu’à 18h30 et une
ouverture plus tôt le mardi matin dès 8h afin de faciliter les
inscriptions pour le temps périscolaire des mercredis. Cela
permettra aussi aux habitants de trouver un service public
ouvert plus tardivement un soir de la semaine pour leurs
démarches.
Les agents d'accueil ont été formés sur la fonction d’accueil
afin de vous orienter au mieux. La nouvelle charte qualité de
l’accueil des services municipaux sera validée en début d’année
2018. 

Contacter la Mairie 
Adresse postale : 11 rue Général de Gaulle, 54220 MALZEVILLE 
Tél : 03 83 29 43 78 / Fax : 03 83 21 29 49

Ouverture au public
LuNDI : 13h30 à 18h30
MARDI : 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Du MERCREDI Au VENDREDI : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

LA MAIRIE S'ADAPTE  POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR
A PARTIR DU 8 JANVIER 2018, LES ACCUEILS DE LA MAIRIE ET DU CENTRE COMMUNAL
D'ACTIONS SOCIALES (CCAS) SERONT FUSIONNÉS ET LES HORAIRES MODIFIÉS. 

Celui-ci proposait 3 options au
choix :

Option 1 : retour à la semaine
de 4 jours sans les Nouvelles
Activités Périscolaires

Option 2 : semaine de 4,5
jours sans les Nouvelles Activités
Périscolaires 

Option 3 : semaine de 4,5 jours
avec les Nouvelles Activités
Périscolaires payantes 

543 fami l les  ont  reçu  ce
questionnaire et 406 familles
y ont répondu.

Les résultats sont les suivants :

Option 1 : 69,95 % des réponses

Option 2 : 14,29 % des réponses

Option 3 : 15,76 % des réponses

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Un questionnaire sur le devenir des rythmes scolaires
à la rentrée 2018/2019 a été distribué à tous les
parents des écoles maternelles et élémentaires de
Malzéville.
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AGENDA 
DES MANIFESTATIONS

THÉÂTRE  “LES PRÉJUGÉS” 

par la Compagnie Rêve général ! 

MARDI 23 JANVIER 2018 - 20H 
MERCREDI 24 JANVIER - 16H30

Amphithéâtre de Pixerécourt

Public : adultes et adolescents dès 13 ans 

Entrée payante

Vous pensez que les grands classiques
du théâtre, ce n’est pas pour vous ?
Vous croyez qu’ils ne parlent de rien
qui puisse vous concerner dans votre
vie quotidienne ? Vous avez tort, et
la compagnie Rêve général ! va vous
le prouver en vous proposant deux
courtes pièces sur un même thème:
le préjugé. La première pièce a été
écrite par une jeune auteure
d’aujourd’hui, la seconde par un
auteur qui a vécu il y a plus de trois
cents ans. Comment un garçon doit-
il se comporter quand il est
amoureux? Et une fille ? Que doit-
elle dire, ou faire ? Pas facile
d’exprimer son désir dans une société
pétrie de normes et d’idées
préconçues…  Dans un même décor,
avec les mêmes acteurs, deux courtes
pièces renvoient dos à dos les
préjugés de tous ceux qui pensent
savoir avant d’avoir rien éprouvé,
senti ni réfléchi. Chez Marivaux, Le
Préjugé vaincu est celui de la
différence de condition sociale comme
entrave à l’amour. Avec Fake de
Marylin Mattei, trois cents ans plus
tard, on a toujours des barricades
dans la tête. on catégorise, on poste,
on affiche, on tague, on like ou pas,
on cause… Mais dire, ce n’est pas
penser. Les jeunes amoureux
d’aujourd’hui ont-ils plus de lumières
qu’hier quand ils se trouvent surpris
par le trouble de l’amour ?

CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 15 FÉVRIER – 19H 
La Maisonnée

Le conseil municipal est public,
auss i ,  l es  Ma lzév i l lo i s  sont
cordialement invités à venir y
assister.

REPAS DE L’AMITIÉ

DIMANCHE 28 JANVIER - 12H
Gymnase Jo Schlesser - Ville

APÉRO LITTÉRAIRE

VENDREDI 9 FÉVRIER - 19H
La Douëra

Le 1er apéro littéraire de la saison
2018 organisé par l'association 3pattes
à un canard en collaboration avec
la ville de Malzéville sera consacré
au handicap. Au menu : lectures et
présence d’un invité surprise dont
l'association garde le secret pour le
moment.

CONCERT CHORALE JEAN LAMOUR

DIMANCHE 11 FÉVRIER – 16H 

Eglise Saint-Martin

La chorale Jean Lamour a été fondée
en 1984 à l'initiative d'un groupe de
copains passionnés de chant choral.
Cela fait 34 ans qu'elle est présente
dans le paysage musical lorrain. Ce
groupe rassemble une cinquantaine
de choristes de tous horizons réunis
par l’amour du chant choral. Le
répertoire est constitué de pièces
classiques, profanes et religieuses,
a cappella ou avec accompagnement.
De la Renaissance au XXème siècle,
du folklore harmonisé au motet, ils
abordent tous les genres musicaux
polyphoniques. Eglise chauffée. Entrée
gratuite avec libre participation.

QUARTIERS D'HIVER

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17
FÉVRIER 

Salle polyvalente Michel Dinet 

L’association Zikastan propose une
fête pour les malzévillois  par des
malzévillois ! C’est un moment de
vivre ensemble et de convivialité
où chacun peut apporter de son
envie, de sa bonne humeur, peut
venir partager un sourire, un savoir-
faire...peut venir chercher et
donner un peu de chaleur au coeur
de l'hiver. Au menu de cette 3ème
édition, un repas, un concert, une
projection, des animations, des
jeux et pleins d'autres surprises.

Contact et infos : facebook : zikastan /

zikastan@outlook.com / 06.64.19.71.44
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LOTO DE PRINTEMPS

SAMEDI 31 MARS  - 14H 
Salle polyvalente Michel Dinet 

organisé par l’association Interface
Solidaire

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR

LUNDI 19 MARS - 18H 
Monument aux Morts

Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. Ville – FNACA

EXPO NOURREDINE MADRANE

DU 3 AU 25 MARS – 14H À 18H
LES SAMEDIS ET LES DIMANCHES

La Douëra

Nourredine Madrane vit et travaille à
Berkane au Maroc. Il marie les traits
et les couleurs pour exprimer d’une
manière claire et adéquate l’osmose
par la force de la surimpression. Son
œuvre s’inspire d’une poésie universelle
à la fois romantique et surréaliste.

CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 22 MARS – 19H
La Maisonnée

Le conseil municipal est public, aussi,
les Malzévillois sont cordialement
invités à venir y assister.

APÉRO PHOTOGRAPHIQUE
“L’OMBRE”

JEUDI 15 MARS – 19H

La Douëra
Les samedis et dimanches

L’ombre révèle la
lumière, sculpte les
formes pour en
traduire le volume,
c’est ce que l’on a
appris de tout temps
dans les ateliers de
peinture. Alors,
pensez ! pour l’art
qu i  cons i s te  à
« écrire avec la
lumière » combien

essentiel est le rendu des ombres.
Contexte ténébreux d’où jaillit une
forme, ombre qui structure corps et
visage, qui magnifie l’architecture,
ombre portée pour ancrer une
silhouette au sol ou générer des figures
fantasmagoriques, ombre que découpe
le contre-jour… nous nous attacherons
à porter notre regard sur des zones
de l’image que nous avons parfois
tendance à occulter. Rencontre/débat
animé par Pierre Van Tieghem, historien
d’art de l’association “Le Cri des
Lumières”. 

Malzéville, terre fertile / 20

VACANCES
D’HIVER

ACCUEIL DE LOISIR DE LA F.O.L.

26 FÉVRIER AU 9 MARS 2018
Centre Jules Ferry

A partir de 2 ans (si scolarisé) 
et jusqu’à 12 ans 

ANIMADOS PRINTEMPS
DU 5 AU 9 MARS

Pour les 12/17 ans

Ville de Malzéville

Programme disponible début février
sur le site internet de la ville 

CENTRE SOCIAL ST-MICHEL JÉRICHO

Accueil de loisirs Jéricho Pop

pour les 3/9 ans 

DU 26 FÉVRIER AU 9 MARS 

Cocktail juniors

pour les 10/15 ans

DU 26 FÉVRIER AU 9 MARS

Inscriptions les mercredis 7 et 14
février de 13h30 à 18h et le

samedi 17 février de 10h à 12h.

SÉJOUR DE SKI  DANS LES ALPES

DU 4 AU 10 MARS

pour les 11/16 ans

organisé par l’association Notre
Dame du Trupt.Information et
inscription. Tél. : 03 83 21 18 48
Mail : contact@trupt.com
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TRAVAUX

ZOOM SUR LES ZONES DE RENCONTRES

LA VOIE VERTE : 
UNE VOIE POUR LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES

Rappel : dans une zone de rencontre :

Les piétons bénéficient d'une priorité
ABSoLuE sur l'ensemble des autres modes
de déplacement.  Le cycliste est prioritaire
sur les véhicules à moteur et peut circuler
en double sens, dans la mesure où il adapte
sa conduite vis à vis des voitures.  

Les véhicules sont limités à 20km/h, ils
doivent la priorité aux piétons et cyclistes
vis à vis desquels il convient de se montrer
particulièrement vigilants. 

une zone de rencontre est donc une zone
où les piétons ont priorité sur les cyclistes,
les cyclistes ont priorité sur les voitures.

A Malzéville, plusieurs rues sont des
"zones de rencontre", il s'agit de rues
limitées à 20 km/h afin d'organiser 
le partage de l’espace public.
Sont concernés : le square Jeanne d’Arc,
la place François Mitterrand, 
la Rue de Jéricho, la liaison Odinet -
Bord de Meurthe (voie verte), 
la rue des Hirondelles, 
le clos du Lion d’Or
et bientôt la rue de Verdun 
(des Chenevières à République).

Zone de rencontre piéton,
voiture, vélo…limitée à
20km/h

A Malzéville, la voie verte s'étend depuis la
rue Marcel Gaillot jusqu'à l'avenue

Maréchal de Lattre de Tassigny ainsi que la
voie bordant la Meurthe.

La voie verte est exclusivement réservée à
la circulation des véhicules non motorisés

et des piétons. Seuls les véhicules de
service et les véhicules d’urgence peuvent

emprunter la voie verte.

Pour rappel, les cyclistes circulant sur
cette voie doivent respecter la priorité

des piétons et céder le passage aux autres
usagers à chaque extrémité 

ou voie traversée.
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CHANTIERS : DU NEUF À MALZÉVILLE !

    
       

Plateau de Malzéville : 
agir pour conserver les milieux  

Classée Natura 2000 et Espace Naturel Sensible en raison des plantes rares
et protégées qu'elle recèle, la pelouse calcaire du Plateau de Malzéville – la plus importante de Lorraine avec ses
214 ha d'un seul tenant – va vivre de nouveaux travaux écologiques jusqu'en mars 2018. En complément des
abattages de résineux invasifs effectués en 2015, une autre entreprise viendra rogner les souches résiduelles et
débroussailler le site qui se referme, menaçant la diversité des espèces herbacées. Ces opérations, qui s'achèveront
par une campagne d'abattage restreinte, sont nécessaires pour préserver la richesse floristique du Plateau. Par
ailleurs, pour la sécurité des usagers de l'aérodrome de Malzéville, des coupes sélectives d'arbres faisant obstacle
dans les cônes d’envol de 2 des 4 pistes seront effectuées d'ici fin décembre 2017, sous le contrôle de la
Métropole et de la Direction Générale de l'Aviation Civile. 

Réunion publique du PLUi

Le 16 octobre dernier, l'équipe municipale recevait les vice-
présidents de la Métropole délégués à l'urbanisme et au

déplacement urbain, pour une réunion publique de
concertation du futur Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi). Un exercice participatif apprécié par les nombreuses

personnes présentes, qui ont pu exprimer leurs attentes pour
la ville et l'agglomération de demain.

Le rendez-vous est donné d'ici environ 6 mois pour un temps
de restitution, après la consultation des 19 autres communes

qui constituent notre Métropole.

Plusieurs chantiers importants de voirie sont terminés ou se
terminent, à commencer par les travaux de jonction de la piste
cyclable sur l'avenue Thiers et la rue Odinet et la création de 8
places de stationnement pour un coût total de 60 000 euros.

Remplacement de la
toiture de l’école Jules
Ferry. Coût total des
travaux : 67 000 euros

Des travaux à l'intérieur du Club Odinet
vont s'étaler jusqu'à la fin février afin de

permettre une seconde restauration
scolaire destinée aux enfants de l'école

Jules Ferry. L'association de l'Amicale des
Aînés Malzévillois y retrouvera bien

évidemment son siège, 
dès la fin des travaux. 

Coût de ces travaux : 210 000 euros

Mise en accessibilité du Monument aux
Morts. Coût total des travaux : 30 000 euros
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“Il existe à Malzéville, un joli écrin naturel. Ce dernier est méconnu de nombre d’entre nous.Nous avons
décidé, dans ce bulletin de donner la parole à Francine Pierre, une des actrices de la remise en valeur
du jardin de l’église Saint-Martin. Encore un grand merci à elle et à toute l’équipe de l’Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine de l’église Saint-Martin pour la qualité du travail effectué” 
Jean-Marie Hirtz, Adjoint délégué au Développement Durable et à l’Environnement

Ce jardinet, partie de l’ancien
cimetière accolé à l’église, clos
de murs et bien caché derrière

une porte étroite, révèle parfois ses
secrets (visites estivales, manifestations)
Nancy Renaissance 2013 : Malzéville est
à l’honneur avec son Pont Renaissance
et son église Saint-Martin, dont les
peintures murales viennent d’être
restaurées. L’église est ouverte mais les
visiteurs qui ont suivi avec plaisir les
visites commentées sur les peintures
renaissance, découvrent depuis l’ancien
cimetière les parties fortifiées de la tour-
clocher médiévale, et sont alors quelque
peu étonnés de la présence d’une friche
inhospitalière. En effet après des années
d’abandon, la nature avait repris ses
droits. Les membres de l’Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine de
l’église Saint-Martin, conscients que ce
manque d’entretien nuisait à l’attractivité
du bâtiment, ont décidé d’y remédier.
A p r è s  d e s  e f f o r t s  d é p l o y é s
manuellement, “comme autrefois” en
raison de l’exiguïté des accès, pour
défricher, dessoucher, nettoyer, s’est
posé la question : quelle option paysagère
adopter? Les choix se sont portés

naturellement sur la création d’un jardin
d’inspiration médiévale, époque de
construction du clocher et Renaissance,
époque des peintures murales. Les
aménagements vont s’appuyer sur des
recherches bibliographiques et
iconographiques, des visites de jardins
de même thématique. Des terrasses ont
été créées sur les bandes de terrain de
part et d’autre d’une allée centrale,
matérialisées par des plessis de noisetiers,
pour donner un aspect médiéval et
compenser l’effet de pente. L’espace
ainsi composé de « carrés » était prêt
à recevoir des plantations, selon  des
thématiques définies par les usages des
périodes concernées (se nourrir, se
soigner, se vêtir…), tout en prenant en
compte des exigences culturales des
végétaux, des conditions  climatiques
inhérentes aux différences d’exposition
des lieux. Ces plantes feront l’objet d’un
article détaillé sur leurs diverses
utilisations. Respect de l’environnement
oblige : un récupérateur d’eau de pluie,
dont l’anachronisme est masqué par un
buis,  et un composteur ont été mis en
place. 

Enfin, pour rappeler la présence ducale 
à Malzéville, une terrasse pavée ornée
d’une croix de Lorraine a été construite. 
Le remplacement prévu de la porte
pleine par une grille ouvrante  permettra
aux passants d’aller jeter un petit coup
d’œil sur ce jardin, qui, en dehors de la
mise en valeur du patrimoine bâti, suscite,
de par son originalité et sa qualité, un
réel intérêt au-delà des l imites
communales. 

Francine Pierre ASPé Saint-Martin
Contacts : Alain Colotte, Président de
l’ASPé Saint-Martin : 03 83 21 90 91 et
Francine Pierre : 06 18 13 37 56

PETITE HISTOIRE DU JARDIN SECRET SAINT-MARTIN

LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Suite au départ de notre Président, appelé à d’autres
fonctions, le Bureau des “Sages”se compose ainsi :
Daniel VoIGNIER (Président), Cornelia KRETSCHMER

et Gérard REY (Vice-Présidents), Michèle MARCHAL (Secrétaire).
Au cours de l’année 2017, nous sommes allés à la rencontre
à la fois des commerçants, des associations et des artistes
malzévillois. Pour 2018, nous continuerons à réfléchir sur
les sujets suivants : Démocratie participative - Mobilité,
Sécurité, Propreté - Grands seniors. Nous intégrerons à ces
trois grands sujets toutes nos remarques sur le PLui. Nous
poursuivrons également nos travaux au sein du comité de
pilotage pour la reconversion de la Maisonnée, nous répondrons
aux sollicitations exprimées et nous participerons à quelques
animations ponctuelles.  C’est ainsi que nous vous proposons
de créer un ou plusieurs groupes de personnes, soucieuses
d’évaluer et d’actualiser leurs connaissances au code de la
route.Après 20 ou 30 ans de permis de conduire, beaucoup

de choses ont changé. En partenariat avec l’Automobile Club
Lorrain des sessions de mises à niveau seront organisées
pour tous ceux qui le désirent. Si vous souhaitez y participer,
vous pouvez d’ores et déjà vous manifester soit sur notre
boîte mails, soit à défaut en laissant vos coordonnées dans
une enveloppe à l’accueil de la mairie et à notre attention,
soit en contactant un “Sage” de votre connaissance. Nous
vous tiendrons informés de la mise en place de ce projet.
Compte tenu des nouveaux horaires de la mairie, nous vous
informons que nous supprimons nos permanences du samedi
matin, mais restons à votre disposition pour toute rencontre
individuelle soit à votre domicile, soit à la mairie et sur rendez-
vous. Vous pouvez toujours nous contacter par mail à l’adresse
suivante : sages2malzeville@yahoo.com.
Au seuil de cette nouvelle année, l’ensemble des “Sages”
vous souhaite à toutes et à tous une année riche de petits et
grands bonheurs.

Les priorités 2018 du Conseil des sages
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Tribune libre

Budget 2018 : la dure réalité.

Chères Malzévi l loises, chers
Malzévillois,

Difficile de parler de budget en ces
périodes de fêtes. Son vote détermine
pourtant le dynamisme de la commune
et  de  ses  assoc ia t ions,  ses
invest i ssements,   donc  son
rayonnement et le bien être de ses
habitants. Les finances communales,
comme celles des autres collectivités
territoriales, sont mises au régime
sec.La capacité d’autofinancement
d’une collectivité assure une partie
des investissements, une fois tous
les frais de fonctionnement payés.
En 2017 elle était de 0€ à Malzéville.
Seule la vente d’immobilier communal
peut  l i bérer  des  marges  de
manœuvre : vente de l’ancien centre
social, vente de la Maisonnée, et.. ?
Même la taxe d’habitation espérée
par la construction de nombreux
logements est mise en cause par
l’annonce de sa suppression prochaine
Nous payons pour encore 18 ans le
rachat de l’emprunt toxique Dexia. 
Dans ce contexte, toutes les pistes
d’économies sont à rechercher, et à
saluer, car elles sont plus sûres que
les recettes.La gratuité des NAP
(Nouvelles activités périscolaires)
était généreuse mais devient
insoutenable. Pour autant il est essentiel
d’ouvrir l’horizon culturel des enfants
et nous proposerons des pistes pour
d’autres dispositifs accessibles à tous.
Toute l’équipe, toujours à votre écoute,
vous souhaite une excellente année
2018 dans notre ville que nous voulons
toujours plus agréable à vivre.

Corinne Marchal-Tarnus
pour l’équipe 

MALZEVILLE AMBITIoN 2020

Nouvelles Activités Périscolaires,

Force est de constater que les
gouvernements se suivent et que les
changements en matière d’éducation
vont aux rythmes des nouveaux ministres.
Après nous avoir imposé les N.A.P., on
explique qu’il n’y a plus d’argent.

on supprime la dotation à destination
des N.A.P. La municipalité a le choix :
les garder en modifiant le financement,
les supprimer avec l’école à 4 jours.
L’équation pour les familles est simple :
soit l’école à 4 jours sans N.A.P.
permettant à la municipalité d’économiser,
soit une participation financière mensuelle
avec maintien du mercredi matin ou du
samedi matin.

Place de l’enfant ?

Quelques enseignants de Malzéville
proposent un retour à 4 jours et demi
avec école le samedi matin. Devons
nous considérer un choix financier, un
choix personnel des parents et des
enseignants ou faisons nous confiance
à l’expertise des Maîtres(ses).

La question que nous devons nous poser
est : faut-il revenir à quatre jours avec
repos mercredi et samedi matin, restons
nous comme aujourd’hui, ou revenons
nous à l’école le samedi matin avec des
Maîtres(ses) heureux(ses), des enfants
en forme et disponibles recevant un
enseignement de qualité...

Réponse fin février…

Nous vous souhaitons une très bonne
année 2018 !

Marc Barron et Sylvaine Scaglia

Sérieux et optimistes. 

Les comptes de Malzéville sont
tenus avec sérieux: cette année, la
commune a financé avec ses moyens
propres et sans emprunt ses
investissements. 

Le seul emprunt dit "toxique" qui
liait la commune a été sécurisé. Si
n o u s  r e m b o u r s o n s  e n c o r e
aujourd'hui cet emprunt, c'est parce
qu'il a permis de financer des
équipements communaux importants
dont tous les Malzévillois profitent.
Les recettes de la Taxe d’Habitation
ne seront pas supprimées pour les
communes, mais compensées. A
quel le auteur et  avec quel le
progressivité pour l’avenir, là est
la question. 

Enfin, la simple lecture du budget
2 0 1 7  f a i t  a p p a r a î t r e  q u e
l’autofinancement prévisionnel qui
correspond aux amortissements,
s’élève à 546 969,59€. 
"Un pessimiste voit la difficulté dans
chaque opportunité, un optimiste
voit l'opportunité dans chaque
difficulté” disait Winston Churchill. 

Sachons voir les opportunités qui
s'offrent à nous en 2018 pour
réinventer une action publique
partagée et ambitieuse. Vous pouvez
compter sur nous pour agir en ce
sens à vos côtés. 

Nous vous souhaitons à toutes et
tous une année 2018 faite de
bonheur et de réussite, de paix et
de progrès partagés.

Baptiste Pavot,
Président du groupe majoritaire

Nouvelle médiatrice

Enfin, le quartier Saint-Michel Jéricho accueille une nouvelle médiatrice, Sylvie
Colin. Elle tient une permanence le jeudi, de 13h30 à 17h, afin d’accueillir les
habitants, les informer et les accompagner dans leurs démarches individuelles,
professionnelles et administratives.

Contact : 03.54.40.67.82
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NAISSANCES
TIRSATINE Naïma 14/09/2017 • BAISAGOUROV Abdoulla
16/09/2017 • PEROUX Maylice Peggy 18/09/2017 •
AHMED MOHAMED Mazen 10/10/2017 • BONNE LELIÈVRE
Thémys 10/10/2017 • CONSTANT BUYS Maho 12/10/2017
• DJILLALI AISSA Jibril Alain Tahar 21/10/2017 •
PRADEILLES Simon Jacques Patrick  01/11/2017 •
BOUCHER MAILLARD Analya 08/11/2017 • LEFEVRE
Eliott André Emile 09/11/2017 • BOTTICCHIO TOUATI
Naël 10/11/2017 • CUNAT Louise 13/11/2017 •
KARTOGULLARI Hira-Nur 18/11/2017 • LEPLOMB Clarisse
Sarah-Louise 21/11/2017 • 

MARIAGES
SCHLEINS Laurent, Jean-Pierre, Francis GIRARD Peggy,
Françoise, Andréa 09/09/2017 • LAZZARIN Guillaume,
Martial ANGUÉ NGUÉMA Pamela-Styvette 30/09/2017•

BIYELA NTALU Aimé, Nancy LARCHI Aïcha, Sarah
07/10/2017 •  

DÉCÈS
CHIAPPA Patrice, Joël, René 02/10/2017 • AGASSANT
Odette, Léone, Germaine 14/10/2017 • TOUSSAINT
Raymond, Ernest 17/10/2017 • COLLIER Gisèle, Marie,
Marguerite 19/10/2017 • FERRIER Catherine, Louise,
Henriette, Thérèse 24/10/2017 • GRANDCOLAS Josette,
Rolande 31/10/2017 • PLUN Bernard, Emile, Louis
07/11/2017 • BRIARD Alain 09/11/2017 • PIRIOU Yvonne,
Laurence 10/11/2017 • KATSONGERI Matumo 13/11/2017
• LALLEMENT Danièle, Colette, Renée 16/11/2017 •
BARZYCKI Michel, Joseph, Laurent, Marie 18/11/2017
• DURUPT Jeannine, Simone 21/11/2017 • QUÉRÉ Pascal,
Jean-Luc, Georges 25/11/2017 • SEURAT Arnaud, Martial,
Bernard 29/11/2017 •

ETAT CIVIL DE JuIN À AoûT 2017
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En bref

Du côté du Centre Social

Le centre social Saint-Michel Jéricho
ouvrira en janvier son Répair café, lieu
de rencontre et d’échange ouvert à tous,
où les habitants pourront y faire réparer
leurs objets en mauvais état. 
Ainsi le centre social recherche des
bénévoles ayant des compétences
spécifiques en électricité, électronique,
informatique, mobilier, désireux de partager
leur savoir-faire, dans une ambiance
conviviale. Contactez Thomas au
03.54.40.67.95

Viabilité hivernale

Permanence de la
Mét ropo le  du
Grand  Nancy,
24h/24h, en cas
de risques météo
a v é r é s . Vo u s

pouvez contacter le 03.54.50.90.64
ou 03.54.50.90.83. Les services
d é g a g e n t  d ’ a b o rd  l e s  a xe s
prioritaires, puis les rues en pente.

Pass’Sport et Culture

Le "pass’ sport et culture" est un
dispositif mis en place en partenariat
avec le Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle. Il permet aux
jeunes Malzévillois de s’inscrire à
une activité associative sur Malzéville
ou agglomération, sportive et/ou
culturelle en bénéficiant d'une aide
financière afin de pratiquer une
activité régulière.

Conditions :
• résider à Malzéville
• avoir entre 6 et 25 ans
• quotient familial inférieur à 445 euros

Prochaines permanences
Pass’Sport et Culture en mairie :

Lundi 29 janvier
de 14h30 à 15h30

Mercredi 21 février 
de 14h30 à 15h30

Mercredi 21 mars 
de 14h30 à 15h30

Restitution de compost
par la métropole du

Grand Nancy

Mercredi 28 mars : 
9 h à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 
à proximité de la déchetterie.

Parc de l’Abiétinée 

La Métropole du Grand Nancy, dans
le cadre de l'aménagement futur du
parc de l'Abiétinée, effectue des
recherches historiques sur ses origines,
sa création, des éléments de vie sur
le site... Toutes les contributions des
Malzévillois à ces recherches sont les
bienvenues (photographies, cartes
postales, écrits...). Merci de bien vouloir
nous adresser vos informations et ou
copies de documents à l'adresse
suivante : urbanisme@malzeville.fr
ou nous contacter au 0383182018. 
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