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Bertrand Kling, maire

Chères Malzévilloises,
Chers Malzévillois,
e 22 mars dernier, le
budget a été voté.
G râ ce a u x ef fo r t s
consentis par l’ensemble
des services et des élus,
la ville dégage en 2017 un
autofinancement exceptionnel,
dans ce difficile contexte, de
813 000 euros.

L

Celui-ci nous permet
d’envisager sereinement
l’année 2018 et de maintenir
un
haut
niveau
d’investissement pour la
ville sans avoir recours à
l’emprunt.
Par ailleurs, il a été décidé
de ne pas augmenter les
taux de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière.
Lors du conseil municipal
du 15 février dernier, nous
avons décidé le retour à
la semaine scolaire de 4
jours dans nos 6 écoles
maternelles et primaires,
pour la rentrée 2018.
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Les 6 Conseils d’Ecoles ont
suivi le choix des parents
d’élèves qui, pour 70%
d’entre eux, sollicitaient ce
retour à 4 jours.

Le montant des travaux, du
matériel et du mobilier,
s’élève à 250 000€, financés
grâce aux économies
réalisées par la ville.

prochain et les 20 ans des
Douëraphonies, le 18 juin !
Pour ces 2 anniversaires,
la programmation sera
exceptionnelle.

C’est pourquoi, les élus,
respectueux de la légitimité
démocratique qui s’est
exprimée, ont entériné cette
décision.

Ces locaux seront
mutualisés avec les
associations dédiées aux
personnes âgées.

La fin d’année scolaire, ce
sont également les
incontournables et très
attendues fêtes d’écoles
de nos enfants avant les
vacances d’été.

Pour autant, ce choix ne
fut pas facile, car à
l’unan im ité, le conseil
municipal a regretté que
l’Etat transfère aux
communes un choix
relevant des prérogatives
de l’Education Nationale.
Espérons que cette nouvelle
organisation sera profitable
à l’épanouissement des
enfants.
Comme vous pourrez le lire
dans ce magazine, à l’initiative
de Marie-José Amah, adjointe
déléguée au Temps de
l’Enfant, la ville proposera
un temps d’apprentissage et
de découverte culturelle le
mercredi matin aux enfants
rencontrant des difficultés
scolaires. La ville entend
maintenir cet effort financier
en direction des publics qui
en ont le plus besoin.
Dans le même souci du bienêtre de nos enfants, les
travaux de réhabilitation du
Club Odinet ont été réalisés
et sont aujourd’hui livrés.
Près de 150 élèves des écoles
Jules Ferry et Paul Bert
déjeuneront tous les jours
dans ce second pôle de
restauration scolaire.

Pour l’avenir, il nous faudra
mettre en place de
nouvelles mutualisations
pour optimiser l’occupation
de nos locaux et les
dépenses de la commune.
Observer ce qui marche
bien, reconnaitre ce qui
marche moins bien, c’est
s’adapter et changer ce qui
doit l’être : c’est ce que
nous allons faire pour le
jour du marché alimentaire.
Celui-ci avait besoin d’un
nouvel élan. C’est pourquoi,
en lien avec l’ensemble des
commerçants déjà venus
sur ce marché, nous avons
fait le constat que le samedi
matin n’était pas le jour le
plus adapté et le choix s’est
porté sur le mercredi de
17h à 20h.
Vous êtes toutes et tous
cordialement invités au
lancement de ce “nouveau
marché” mieux achalandé,
le mercredi 11 avril à 18h,
place de la Rivière !

Alors sachons profiter et
prendre le temps de
participer à ces moments
forts, conviviaux et gratuits
de la vie communale.
Bon printemps à toutes et
tous !

sommaire
▲ P4 Enfance Jeunesse

▲ P8 Spécial Budget

▲ P9 Marché alimentaire

Le printemps est le moment
privilégié des manifestations
en extérieur. Cette année
2 évènements importants
auront lieu :
Les 10 ans de la
transhumance, le 8 avril

▲ P10 Développement durable
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RÉTRO EN IMAGES
Enorme succès de la nuit de la lecture
à l’espace Champlain

Concert de la chorale Jean Lamour
à l’église Saint Martin

Lors des vœux au personnel
communal, Nelly Homant, Atsem en
retraite depuis le 1er janvier 2018,
s’est vue décerner la médaille de
vermeil pour 30 ans d’ancienneté

Présentation
des vœux
aux forces
vives de la
commune

Chaleureux Repas de l’Amitié

2

Remise de la médaille de la ville à 3
Malzévillois engagés au service des
autres et de la commune. Francine
Pierre, adjointe dans la précédente
équipe municipale qui fut à l’initiative de
la transhumance des brebis de
Pixerécourt. Daniel Direz, le dynamique
président de l’association Vélo Loisirs
Malzéville. Juliette Sissokho, qui par ses
nombreux engagements en faveur de la
promotion de la lecture, contribue au
vivre-ensemble dans notre commune et
même bien au-delà.
Malzéville, terre fertile / 21
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Cérémonie commémorative
du Cessez le feu de la guerre d'Algérie du 19 mars

Premier apéro littéraire de l’année à La Douëra avec
l’association “3 patttes à un canard” autour de l’auteure
Cara Zina et son ouvrage “Handi-gang”

Deux jours de fête autour
du “Quartier d’Hiver” organisé par
l’association Zikastan à la salle Michel Dinet

Le dernier conseil municipal a eu lieu à
la Maisonnée le 22 mars,
pour le vote du budget.
Dans les semaines à venir vont débuter
les “diagnostics amiante”,
avant sa destruction.

La ville de Malzéville s’engage contre
l’isolement des personnes âgées. Rencontre
des équipes citoyennes “Monalisa”

Un petit
groupe d'aînés
Malzévillois en
promenade au
carnaval
vénitien de
Remiremont
Malzéville, terre fertile / 21

3

Malzeville_terre_fertile_21 - 4000ex - V1.qxp_Malzeville-lettre1 23/03/2018 14:36 Page4

ENFANCE JEUNESSE

Des investissements importants
pour le confort des élèves et des aînés
Dans un contexte de plus en plus contraint des finances publiques, la ville de Malzéville
continue néanmoins son investissement au profit des enfants, des personnes âgées et de la
vie associative.
proximité dans l’immeuble Surcouf. La ville de Malzéville
dispose maintenant de trois sites de restauration, rénovés
et accessibles à tous, afin d’offrir les meilleures conditions
sur ce temps essentiel de la restauration. Ainsi c’est
plus de 300 enfants en moyenne qui tous les jours sont
accompagnés par plus de 30 professionnels dans ces
trois lieux.
Nos aînés pourront retrouver ce nouvel espace
complètement adapté pour poursuivre leurs engagements
associatifs et leurs nombreuses activités dans une
accessibilité modernisée.

P

our optimiser la dépense publique, la commune
travaille à la mutualisation et à l’amélioration de
la qualité des bâtiments publics, tout en organisant
leur accessibilité Ainsi, le bâtiment municipal qui accueillait
principalement l’association “Amicale des aînés” évolue
pour offrir aussi un nouvel espace de restauration tous
les midis pour les enfants des écoles Jules Ferry et Paul
Bert depuis le 12 mars 2018.

Matinée portes ouvertes à destination des parents Samedi
21 avril de 9h30 à 12h. Pot de l’amitié à 11h.

C’est un investissement important de près de 250 000
euros avec un mobilier contemporain renouvelé.
Les autres enfants des écoles Leclerc, Gény et Pasteur
déjeuneront à la restauration municipale rue Gény. L’école
Jéricho dispose d’un espace de restauration dédié en

Une politique éducative
au service de la réussite des élèves
Les nouveaux rythmes de
l’enfant en septembre 2018
sur une semaine à 4 jours
s’accompagnent aussi de
nouveaux services municipaux
pour s’adapter aux besoins
des familles et des enfants.
L’é v o l u t i o n d e s r y t h m e s
scolaires a été entérinée par
l’assemblée municipale de
Malzéville le 15 février 2018
avec des réserves unanimes
sur ces nouvelles orientations.

4
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La ville de Malzéville entend
poursuivre sa politique
éducative afin de favoriser la
réussite de tous les élèves.
Elle souhaite ainsi offrir une
diversité de temps et services
modulables les mercredis par
un choix multiple pour les
familles et les enfants.
(Inscription à la journée avec
ou sans repas ou à la demijournée sans repas)
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ ET À L’ÉVEIL ÉDUCATIF
À PARTIR DE LA RENTRÉE 2018/2019
L’enfance est un temps
essentiel pour
construire son identité,
son autonomie, autour
des connaissances, des
savoir-être et des
savoir-faire
fondamentaux.

La ville de Malzéville créera
à par tir de la rentrée
2018/2019, en articulation
et coordination avec les
parents et les enseignants,
un accompagnement pour
les enfants qui en ont le
plus besoin en raison d’une
difficulté particulière.
Il s’agit d’accompagner
ces enfants sur des temps

d e re nfo rce m e n t d e s
savoirs en cultivant des
temps d’apprentissages et
d’éveils éducatifs mieux
adaptés par petits groupes
les mercredis matin.
Permettre à tous les
enfants de réussir grâce
à des outils adaptés est
une volonté permanente
de la ville de Malzéville.

Inscription scolaire
Le retrait des dossiers pour
les inscriptions périscolaires
se fera à partir du 2 mai 2018.
Les dépôts des dossiers se
feront à partir du 2 mai 2018
jusqu’au 16 juin 2018 maximum.

Pour rappel, la mairie est
ouverte depuis janvier 2018
tous les lundis soir jusqu’à
18h30 et les mardis matin à
partir de 8h. Néanmoins, afin
de faciliter et conclure ces

Animados
UNE OFFRE D’ANIMATION MUNICIPALE
POUR LES 11-17 ANS
• Ce sont des activités et sorties culturelles
sportives et citoyennes (cinéma, jeux de
société, sortie piscine, patinoire, création
artistique, débat, escape game, soirée
gourmande,…)
• C’est un point jeune aux Balcons de
Velchée pour des activités en journée et
en soirée à Malzéville et un véhicule 9
places pour plus de mobilité et de créativité.
• Ce sont des programmes pour chaque
vacances, des sorties chaque mercredi
et des soirées tous les mois.
• C’est un professionnel de l’animation,
Cédric Vileski, qui accompagne les projets,
les sorties, les mini-séjours, qui dialogue
et écoute les jeunes et les parents.

Ce sont des programmes que vous pouvez
consulter sur :
Facebook : animados
Site internet : malzeville.fr
▲ Contact : Cédric Vileski
03.83.18.40.70 / 06.77.28.74.68
Adresse mail : anim.ados@malzeville.fr
Pour votre information, la métropole envoie
régulièrement des invitations pour les
matchs de volley, basket et handball qui
sont mis à la disposition des jeunes et
leurs parents.
L’information se trouve sur la page faceboock
animados.

plusieurs semaines de dépôt
de dossiers, la mairie sera
exceptionnellement ouverte
le samedi 16 juin de 9h à 12h.
N’attendez pas le dernier
moment. Merci

Dates des
kermesses
dans les
écoles
MARDI 5 JUIN :
école Gény
VENDREDI 8 JUIN :
école Leclerc
MARDI 19 JUIN :
école Pasteur
JEUDI 21 JUIN :
école Paul Bert
VENDREDI 22 JUIN :
école Jericho
MERCREDI 27 JUIN :
école Jules Ferry
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AGENDA

EXPO “L’ENVOL ”
D’ARMAN TADEVOSYAN

DES MANIFESTATIONS

DU 5 AU 27 MAI – SAMEDIS,
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
14H À 18H La Douëra

APÉRO LITTÉRAIRE
VENDREDI 6 AVRIL - 19H
La Douëra
4ème Prix Littéraire de l’association
“Trois Patttes à un canard”. Cinq
ouvrages (sur la pro'ésie ou poésie
en prose) en lice (la liste des ouvrages
est disponible sur le site internet de
la ville). 15 membres du jury pour
débattre et décerner la “Palme Rose ”
2018.

Arman Tadevosyan vit et travaille à
N a n c y. C e s
empreintes de
corps
se
dissolvent dans
une brume
coloré e,
cherchant avec
elle un rapport
organique, et
tentant de
restaurer les
traces d'un être dans l'espace,
l'histoire, le temps... Présence de
l’artiste les dimanches et jours fériés.

RANDONNÉE MALZÉVILLOISE
DIMANCHE 6 MAI – PREMIERS
DÉPARTS À 6H30
Gymnase Jo-Schlesser
TRANSHUMANCE
ET FÊTE DE LA LAINE
DIMANCHE 8 AVRIL

Manifestation organisée par le
Vélo Loisir

Plus d’information page 10

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945

REPAIR CAFÉ

MARDI 8 MAI - 11H
Monument aux Morts

SAMEDI 21 AVRIL – 10H À 12H
Centre social Saint-Michel Jéricho
Lieu de rencontre et d’échange
ouvert à tous, où les habitants
peuvent y faire réparer leurs objets
en mauvais état.

Ville – FNACA – FDCR - CME

APÉRO PHOTOGRAPHIQUE
JEUDI 17 MAI – 19H
La Douëra

La six-chevaux des vacances de
Doisneau
Bousculant nos habitudes, cet apéro
photographique
s’arrête sur une
seule image.
Nous allons
tenter une
analyse poussée
de cette célèbre
photographie qui,
tout en atteignant
une portée
universelle, raconte un moment
particulier de notre histoire. De la
propre histoire de Doisneau, également.
Rencontre/débat animé par Pierre Van
Tieghem, historien d’art de l’association
“Le Cri des Lumières”.

CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 24 MAI – 19H
Salle Michel Dinet
Le conseil municipal est public, aussi,
les Malzévillois sont cordialement
invités à venir y assister.

COLLECTE DE SANG
MERCREDI 16 MAI – 16H À 19H30
Salle Michel Dinet

REPAIR CAFÉ
TROPHÉES DES SPORTS
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA
DÉPORTATION
DIMANCHE 29 AVRIL - 11H
Monument aux Morts

SAMEDI 19 MAI – 10H À 12H
Centre social Saint-Michel Jéricho
Lieu de rencontre et d’échange
ouvert à tous, où les habitants
peuvent y faire réparer leurs objets
en mauvais état.

Ville – FNACA - FDCR
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SAMEDI 26 MAI - 14H
Gymnase Jo-Schlesser
Enfilez vos baskets et venez participer
aux ateliers sportifs ! Animations,
démonstrations et initiations pour
tout âge.
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DOUËRAPHONIES
DES LIVRES ET VOUS
SAMEDI 2 JUIN – 10H À 18H
Parc de La Douëra

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN
DE 14H À 18H
Visites libres et visites guidées du
jardin médiéval de l’église St Martin
et du parc de la Cure d’Air Trianon.

DIMANCHE 17 JUIN – 12H À 19H
Parc de La Douëra
Pour cette 20ème édition, l’association
nous prépare une programmation
musicale hors norme ! A noter sur
votre agenda. L’association manque
de bénévoles pour assurer le bon
fonctionnement de cette après-midi.

Le parc de La Douëra se
transformera en “bibliothèque à
ciel ouvert” et accueillera la
manifestation “Des Livres et Vous”
à destination des enfants de la
naissance à 14 ans.
Il y aura des lectures à voix haute
(avec des professionnels de la petite
enfance qui ont tous suivi un stage
de lectu re à voix ha ute avec
l’association Jeune lecture) sur le
thème de la nourriture dans des
cabanes insolites créées par
Laurent Foucaut.
Des élèves de classes de 6ème et
5ème du collège Paul Verlaine feront
des lectures de poésie.
Il y aura des dégustations de soupes
froides avec l’association
Malz’légumes, de l’animation avec
l e vé l o m i xe u r d e l a B a n q u e
Alimentaire et une présentation de
fruits et légumes par l’association
Lortie.
A l’intérieur de La Douëra, on
continuera la lecture à voix haute
avec les “Tapis Nours”. On y
trouvera un espace dédié à la langue
des signes et un autre avec des
lectures en braille.
On trouvera également une belle
exposition des enfants de l’école
maternelle Jéricho qui présenteront
leur travail sur le cirque élaboré
dans le cadre du projet artistique
de l’année 2017-2018.

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX « MORTS POUR LA FRANCE » EN
INDOCHINE
VENDREDI 8 JUIN - 18H
Monument aux Morts
Ville – FNACA - FDCR

APÉRO LITTÉRAIRE

Si vous souhaitez contribuer à la
réussite de cette manifestation, vous
pouvez prendre contact à l’adresse
suivante : doueraphonies@free.fr

JOURNÉE NATIONALE
COMMÉMORATIVE DE L’APPEL
DU 18 JUIN
LUNDI 18 JUIN – 18H
Cour de la Mairie
Ville – FNACA - FDCR

VENDREDI 8 JUIN – 19H
Le Lux Bar
L’association “Trois patttes à un
Canard” vous donne rendez-vous
au Lux Bar de la rue Sadi-Carnot.
C’est la 3ème édition dans ce lieu dont
le programme n’est pas encore établi.

REPAIR CAFÉ
SAMEDI 16 JUIN – 10H À 12H
Centre social Saint-Michel Jéricho
Lieu de rencontre et d’échange
ouvert à tous, où les habitants
peuvent y faire réparer leurs objets
en mauvais état.
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GALA DE DANSE
SAMEDI 23 JUIN - 21H
Gymnase Jo Schlesser
Organisé par l’association MASC

CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 28 JUIN – 19H
Salle Michel Dinet
Le conseil municipal est public, aussi,
les Malzévillois sont cordialement
invités à venir y assister.
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DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2018
INTERVIEW DE JEAN-PIERRE ROUILLON, adjoint aux finances
Le budget communal est un acte politique fort au travers duquel se déﬁnit la feuille de route des actions
menées par la municipalité. Malgré un contexte ﬁnancier contraint, le budget communal s’inscrit dans la
continuité des objectifs de la commune : préserver la santé ﬁnancière de Malzéville, en limitant la pression
ﬁscale tout en poursuivant une politique d’investissement qui permet d’améliorer le cadre de vie de nos
concitoyens. Jean-Pierre Rouillon, adjoint aux ﬁnances, vous en présente les grandes lignes.

QUESTIONS - RÉPONSES
Quelles sont les principales dépenses d’investissement
de la commune pour 2018 ?
Jean-Pierre Rouillon : Notre volonté est de poursuivre
les chantiers lancés en début de mandat afin de répondre
aux besoins des Malzévillois mais aussi de conforter
l’attractivité de notre ville. Elle comprend par exemple :
• Les dépenses liées aux subventions pour le programme
de ravalement obligatoire des façades (98 981€) pour
rendre notre commune plus belle.
• Le projet restauration scolaire Odinet (250 000€)
• La poursuite du plan pluriannuel d’accessibilité des
locaux (38 000 €)
• Et pour les vingt cinq équipements municipaux, la
priorité cette année sera d’assurer la pérennité des
bâtiments municipaux, d’améliorer les installations
techniques et d’optimiser la performance énergétique.
Quelles sont les principales dépenses de fonctionnement
de la commune pour 2018 ?
Jean-Pierre Rouillon : Les dépenses de fonctionnement
concernent tous les frais nécessaires au bon fonctionnement

de la collectivité comme l’entretien de voirie, des bâtiments,
les salaires du personnel, les charges liées à l’action sociale,
à l’enseignement, aux subventions, aux associations …
Quelques exemples concrets : des crédits sont prévus
pour la mise en place :
• D’un soutien scolaire aux élèves les plus en difficulté,
• Du 10ème anniversaire de la Transhumance et le 100ème
anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre.
• Les subventions aux associations, qui sont confirmées
au même niveau qu’en 2017, affirmant ainsi la volonté
de la commune de soutenir les crèches et toutes les
associations qui œuvrent dans l’intérêt des Malzévillois.
De quelles recettes dispose la commune ?
Jean-Pierre Rouillon : Les recettes de fonctionnement
sont multiples, elles se composent de la fiscalité (produit
des impôts et taxes), des dotations, des subventions, de
la facturation des services de la commune (restauration
scolaire, location de salles, etc.) ainsi que de divers
excédents (budgets annexes ou résultat année précédente).

BUDGET COMMUNAL CE QU’IL FAUT RETENIR
La municipalité affirme sa volonté de financer ses priorités, en matière
d’éducation, de maintien des services publics et de développement de son
attractivité, tout en préservant ses équilibres financiers :
▲ A Malzéville, les taux des impôts

▲ La dette a été sécurisée et les frais

locaux restent stables, pour la troisième
année consécutive. Si vous constatez
une augmentation, elle est le fait de
l’augmentation décidée par le
Parlement et non par la commune.

financiers diminuent à partir de 2018;

▲ Avec la réforme de la Taxe d’Habitation,

80% des Malzévillois verront leur
cotisation d’impôt diminuer de 30%
cette année.
▲ Les dotations, dont principalement

la Dotation Globale de
Fonctionnement-DGF- continuent de
diminuer : - 3,7% par rapport à 2017.

▲ Les constructions nouvelles auront

des effets positifs sur les recettes
foncières ;
▲ De nombreuses mutualisations sont

engagées et produisent déjà leurs
effets d’économies ;
▲ Les avancées des projets d’urbanisme

de l’ancien site Elis et de la Maisonnée,
futurs équipements structurants de
la commune et de la Métropole pour
les prochaines années.

▲ Les dépenses de personnel sont

maîtrisées ;
Malzéville, terre fertile / 21

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est le pourcentage de
parents bénéficiant
d’une aide de la
commune pour un
enfant qui mange à la restauration
scolaire à Malzéville. En effet,
quel que soit le prix payé, il est
toujours inférieur au prix réel pris
en charge par la commune.
Objectif : permettre à chaque
enfant de bénéficier d’un repas
équilibré chaque jour.

100%

Malzeville_terre_fertile_21 - 4000ex - V1.qxp_Malzeville-lettre1 23/03/2018 14:37 Page9

DÉMOCRATIE CITOYENNE
MARCHÉ ALIMENTAIRE : Le MeRcRedi de 17h à 20

h

Mis en place en 2015, le
marché alimentaire de
Malzéville a été un réel pari
pour dynamiser le centre-ville
et permettre aux habitants d'y
trouver une nouvelle oﬀre de
consommation en proximité.
Un peu plus de deux ans après,
pour satisfaire au mieux les attentes
des commerçants et des habitants,
il a été décidé, en concertation
avec les acteurs concernés, d'ouvrir
le marché à partir du 11 avril 2018
les mercredis soirs de 17h à 20h,
toujours sur la place de la rivière.
Par ailleurs, des animations plus
régulières viendront animer le
marché pour le rendre toujours
plus convivial.
Nous vous attendons donc
nombreux et nombreuses !

- Du côté du Centre Social - Info fibre -

Le centre social
Saint-Michel Jéricho
a ouvert en janvier
son Repair café, lieu
de rencont re et
d’échange ouvert à
tous, où les
habitants peuvent
y faire réparer leurs
objets en mauvais
état. Les Repair
Café ont lieu tous
les 3ème samedi du
mois de 10h à 12h.

Le déploiement de la fibre est en
cours à Malzéville; Si vous souhaitez
plus d’information (secteur, calendrier)
adressez-vous chez Orange sur le
numéro vert : 0800 003 179

- Eclairage public -

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS :

Dans le cadre du marché d’entretien
du réseau public mené par la métropole
du grand Nancy, l’entreprise Spie
remplacera les sources d’éclairage de
la ville par des leds. Ils interviendront
jusque fin avril.

le 21 avril,
19 mai
et 16 juin
2018
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LUEDÉCVEOLOINPPEMENT DURABLE

D

Transhumance et Fête de la Laine DIMANCHE 8 AVRIL 2018
Le troupeau de brebis de l’exploitation du Lycée
Agricole de Pixerécourt prend ses quartiers d’été sur le
plateau de Malzéville.
Pour cette dixième édition, la transhumance sera encore
une fois associée à la Fête de la Laine.

9h30 : visite de la ferme, à
la découverte des animaux
et de l’agroforesterie.
11h : départ du troupeau
via les rues du Général
Leclerc, de l’Eglise et du
Chanoine Boulanger.Les
moutons sont craintifs de
nos amis les chiens. Merci
de ne pas les joindre à cette
marche.
12h : Arrivée sur le Plateau.
Vo u s y t ro u ve rez d e s
animations "nature"
proposées par les étudiants
en BTS Gestion et Protection
de la Nature, des stands,
expositions ainsi qu’une
restauration et buvette à

base de produits locaux
organisées par les BTS
Productions Animales en
vue de financer un projet
collectif. Pour cette édition
exceptionnelle vous pourrez
découvrir les activités des
partenaires européens du
projet Défi-Laine au travers
d'animations : démonstration
de tonte de brebis, tri de la
laine, cardage, feutrage,
atelier tricot, travail de laine,
vente de produits élaborés
avec de la laine locale...
Vous pourrez aller à la
rencontre d’une famille de
berger.
Venez nombreux !

Présentation des travaux des étudiants de master 2
de l’atelier de projet Mutations à l’ENSAN
Réunion publique le 9 avril à 19h • salle Michel Dinet à Malzéville
L’humanité est au tournant
de son histoire et il est
certain qu’aujourd’hui, un
changement de paradigme
s’impose : il est urgent de reconsidérer nos modes de vie,
en prenant en compte les spécificités de chaque territoire.
Etudiants et enseignants-chercheurs à l’ENSArchitecture de
Nancy, nous avons décidé de réfléchir à ces problématiques
à Malzéville, en rencontrant les habitants et en imaginant
des interventions architecturales, urbaines et paysagères

pour anticiper les transformations environnementales,
culturelles et sociales à venir. Le 9 avril à 19h à la salle Michel
Dinet à Malzéville, nous vous présenterons nos travaux et
nos réflexions : alternatives pour le déplacement et l’apprentissage
des enfants, réappropriation collective des espaces délaissés
en ville, réseaux maraichers et fromagerie participative et
pédagogique, aménagement des rives de Meurthe,
transformation de la place de la mairie et de la cour de
l’école, et réinvestissement des garages et parkings pour y
installer des activités individuelles et collectives.

Les priorités 2018 du Conseil des sages

C

omme annoncé précédemment
et relayé par la presse quotidienne,
le “fil rouge”de nos travaux pour
2018 repose sur la mise à niveau du
Code de la Route pour tous ceux qui le
souhaitent. Les sessions sont organisées
en partenariat avec l’Automobile Club
Lorrain. La première session est complète
et aura lieu le 11 avril. La deuxième est
en élaboration. Pour vous inscrire, rien
de plus simple : utiliser notre boîte mails :
sages2malzeville@yahoo.com, contacter
un “Sage” de votre connaissance ou
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laisser vos coordonnées à l’accueil de
la mairie. Nous continuons également
les travaux entrepris : Une deuxième
réunion avec les Artistes Malzévillois et
les Elus est programmée, nos réflexions
sur le PLUi vont bon train et feront l’objet
d’un rapport adressé à M. le Maire. Nous
continuons à participer aux réunions
du Comité de Pilotage sur le devenir
de l’ancienne Maisonnée, à être attentifs
à la mobilité et à la sécurité sur le territoire
de la commune. A ce titre nous sommes
satisfaits de la mise en place de panneaux
Malzéville, terre fertile / 21

le long de la voie verte, précisant que
les cyclistes circulant sur cette voie
doivent respecter la priorité des piétons,
jeunes et moins jeunes ! Sans oublier
nos rencontres ici et là avec les “Seniors”,
ainsi que nos différentes participations
à des réunions où nous sommes invités
à émettre des suggestions pertinentes
sur les sujets abordés. Nous vous
souhaitons un agréable printemps et
n’hésitez pas à nous contacter pour
nous faire part de vos remarques et
suggestions. A bientôt!
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Tribune libre
Chers Malzévillois,
2018 l’heure des questions : où en est
le développement de Malzéville ?
L’attractivité :
Au Centre ville se poursuit la campagne
de rava lement des façades. Des
propriétaires ont parfois du mal à
finaliser l’opération. Financièrement car
l’opération, partiellement subventionnée
est coûteuse, ou par refus. Ainsi
perdurent quelques verrues dans les
rues principales…
Le logement :
Aux Savlons poussent des dizaines de
l o g e m e nt s so c i a u x, et q u e l q u e s
constructions privées…Malgré tout
l’habitat indigne perdure en centre
ville ! Comment l’impact de l’arrivée
de ces nouveaux Malzévillois est-il
anticipé ?
La sécurité :
Les potelets poussent bien, les chicanes
également, mais ne suffisent pas à
sécuriser les parcours. Circuler en vélo
est particulièrement périlleux.
Le contournement n’aura aucun impact
sur les trajets vers les crèches, écoles
et commerces.
Le développement économique :
Pas de nouvelles entreprises dans la
ZAC. Le commerce se maintient grâce
au dynamisme des commerçants. Quant
au marché... Le supermarché fait l’objet
de recours, sa construction est reportée.
Nos écoles :
Retour à la semaine à quatre jours et
fin des NAP, mais de nouvelles activités
les mercredis et nous soutenons
l’initiative Une seule école dispose de
sa restauration, les autres écoliers se
déplacent par tous les temps sur les
trottoirs pour déjeuner Il va falloir
trouver une solution.

CONSEIL DES SAGES

LA ZAC DES SAVLONS
ET SON DEVENIR

En mars 2016, le conseil municipal
approuvait la composition du conseil
des sages. La commission « vie locale
et démocratie participative » a travaillé
en amont pour retenir 15 candidatures.

Habitante de la ZAC des Savlons
depuis plus de vingt ans, je m'interroge
sur son devenir.
Destinée à l'origine à l'implantation
d'entreprises , activités tertiaires et
autres, la ZAC des Savions a vu une
partie du foncier réorienté vers une
« vocation habitat » : là rien d'anormal,
il était prévu à l'origine un
développement mixte activités/habitat
mêlant à la fois zone pavillonnaire,
petites maisons à loyer modéré et
immeubles à caractère social afin de
créer une cohésion sociale.

L’existence du conseil des sages est
basée sur des principes formulés par
la « Charte de Blois ». Dans cette
Charte, il est noté que le règlement
intérieur après avis du Maire doit faire
l’objet d’une délibération en conseil
municipal ?
Nous constatons que la liste des sages
sur le site de la mairie est aujourd’hui
au nombre de 12. Si les désignations
d e s m e m b re s p a sse nt p a r u n e
délibération, les démissions ne sont
actées en conseil que si une personne
les remplace.

Ce qui l'est moins c'est le nombre
de logements en construction et ceux
à venir, engendrant des nuisances de
stationnement, circulation, vitesse: la
résidence Margeville en est l'exemple
concret avec des voitures garées des
deux côtés de la rue empêchant ainsi
l'accès au camion de ramassage de
tri sélectif et gênant l'entrée de la
carrosserie nouvellement implantée
dans la ZAC. Qu'en serait- il en cas
d'incendie?

Faute de candidat, 3 démissions n’ont
pas fait le cas d’information en conseil.
Les sages rentrent donc par la grande
porte, pour sortir ils attendent un
remplaçant.
Nous avons appris dans le bulletin
municipal de janvier par les sages la
démission de leur président et son
remplacement par un membre en
place. Merci pour l’information.

Quel devenir concernant l'entretien
des immeubles par les bailleurs
sociaux, on peut constater des
dégradations extérieures importantes
sur les premiers immeubles construits.
Quel devenir concernant l'entretien
de la ZAC elle-même, arbres abattus
et non remplacés, état des chaussées,
dangerosité de certaines rues, vitesse
de circulation...

Quel est le droit de regard des élus ?
Pour une bonne compréhension des
élus, rien n’étant explicite : travaillons,
travaillons...

Notre environnement est notre avenir,
que tout soit mis en oeuvre pour le
respecter !!!

Corinne Marchal-Tarnus
pour l’équipe
MALZEVILLE AMBITION 2020

Catherine CHOTEAU
catherine.choteau2@gmail.com
Marc Barron et Sylvaine Scaglia

Le mot de la majorité
Malzéville est attentive à ses concitoyens :
c'est une ville en mouvement, qui ne
laisse personne au bord du chemin.
Ainsi, le choix d'une majorité de parents
et d’enseignants de revenir aux 4 jours
s'accompagnera d'une aide à la scolarité
et à l’éveil éducatif des enfants qui en
ont le plus besoin.

du Grand Nancy pour lutter contre le
logement indigne, par la mise à disposition
de moyens financiers à destination des
propriétaires occupants ou bailleurs
pour la rénovation de leur habitat. Ce
dispositif étant fondé sur le volontariat,
on peut regretter qu’encore trop peu de
propriétaires sollicitent ces aides.

La rénovation du Club Odinet permet
désormais de disposer d'un nouvel espace
de restauration scolaire et offre
également à l’Amicale des aînés, un lieu
de qualité.

Malzéville est dynamique :
Les nombreux chantiers de construction
en sont la preuve :
Les implantations de l'entreprise Solaytex
et de la carrosserie Patti (inaugurée en
février), sur la zone des Savlons.
L’ouverture de la supérette Carrefour

Enfin, la ville est aux côtés de la métropole
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Market sur le quartier St Michel-Jéricho,
portée avec la ville de St Max, témoigne
de notre attractivité.
L'arrivée très attendue du supermarché
Match, qui créera environ 60 emplois,
en apportera un nouvel exemple.
Malzéville est bien gérée :
Nous pouvons nous féliciter des bons
résultats budgétaires, obtenus dans un
contexte extrêmement difficile :
autofinancement 2017 dégagé pour 2018 :
813 000€.
Baptiste Pavot,
Président du groupe majoritaire
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ETAT CIVIL DE DéCEMBRE 2017 à FéVRIER 2018
NAISSANCES

DÉCÈS

MONCIEU Léna Camille 04/12/2017 • TISSIER Antoine
Laurent 05/12/2017 • REMY Mariya 05/12/2017 • AIGUIER
Valentin 17/12/2017 • CHEMAKH Ilidia Thamila 20/12/2017
• BRANDAO Mathis 22/12/2017 • YOUSFI Nelya
29/12/2017 • BIER Inaya Nathalie Fabienne 30/12/2017
• WYRWA Gabriel 03/01/2018 • SEGHIR Kenza 03/01/2018
• GEHIN Chloé Magali Vanessa 15/01/2018 • BROQUIN
Leïna 16/01/2018 • LOUBARESSE MALIDE Yfen-Izaïs
20/01/2018 • FRESNAIS Agathe Nathalie Corine
24/01/2018 • ARFAOUI Maïssa Lina 26/01/2018 •
APPENZELLER Nino 26/01/2018 • RONCARI Romy
27/01/2018 • COLIN Camille Lison 28/01/2018 • MANSUY
Sacha Hugo Thomas 05/02/2018 • MESSIKH AdamZiane 12/02/2018 • BAUDRY Martin Pierre Emilien
13/02/2018 • MERZOUGUI Calvyn 15/02/2018 •

SEIN Bora 02/12/2017 • DECONNINCK Françoise,
Jeanne, Louise 10/12/2017 • DELGRANGE René
13/12/2017 • SANSON Alain 01/01/2018 • CHRISMENT
Armelle, Jane, Ginette, Nelly 02/01/2018 • SAINT-REMY
épouse COLIN Jeanne, Renée, Germaine 15/01/2018 •
VA N E S O N D e n i s, J a cq u e s, N i l s 1 6/ 0 1 / 2 0 1 8 •
DESCHAINTRE Gilbert, Jean, Henri 19/01/2018 •
COLOMBO Raymond, Michel, Jacques 25/01/2018 •
BEAURAIN Robert, Octave 28/01/2018 • STENGEL
Philippe, Georges, Lucien 14/02/2018 • DRON épouse
BOURGEON Anne, Marie, Madeleine 14/02/2018 • CANO
François, Frédéric 16/02/2018 • PATIÉS Joseph, Ferdinand
24/02/2018 • DOLTAIRE veuve MULLER Yvonne, Marie
25/02/2018 • BRYIS Jean-Yves, Guy, Luc 26/02/2018 •
RENAIS veuve ZAHM Angèle, Marie 28/02/2018 •

En bref

Ils nous ont quittés

Devenez membre du
Conseil des Sages
Le Conseil des Sages est une instance consultative, composée
de seniors qui mettent leurs compétences et leur temps à
disposition pour réfléchir sur des sujets proposés ou acceptés
par le Maire. Pour des raisons personnelles, trois d’entre eux ont
décidé de mettre un terme à leur mandat. Vous résidez sur la
commune, vous avez 55 ans et plus, vous êtes retraité
et vous n’exercez pas d’activité professionnelle à temps plein,
vous n’êtes pas élu, vous souhaitez vous investir pour vos
concitoyens. Alors envoyez votre candidature (CV et lettre de
motivations) à Monsieur le Maire. Le Conseil des Sages sera
composé de 15 membres maximum, représentant les quartiers
et respectant au mieux la parité.

Armistice
Les poilus ne sont plus là pour témoigner. Ce sont leurs enfants
et petits-enfants qui veillent sur la mémoire… Lors du Centenaire
de l’Armistice, le 11 novembre 2018, la ville de Malzéville souhaite
mettre à l’honneur les poilus de la grande guerre à travers vos
souvenirs, vos messages. Si vous souhaitez apporter votre
témoignage à cette cérémonie commémorative, prenez contact
a u p r è s d e R a c h e l To n t i à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
rachel.tonti@malzeville.fr

Vacances été 2018
Pour favoriser la découverte par le plus grand nombre des
vacances collectives, la ville de Malzéville s’est engagée au
côté de l’association Jeunesse au Plein Air via le dispositif
« Aide au premier départ ». Cette aide permet aux familles
de bénéficier d’une aide financière. Renseignements :
JPA54 – 49 rue Isabey à Nancy – 03 83 92 56 04
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Jean-Jacques Puymège est
arrivé à la ville de Malzéville le
15 décembre 2008 pour rejoindre
les services techniques comme
agent polyvalent et gardien
remplaçant. Les Malzévillois le
connaissaient bien, notamment
à travers nos quartiers d’été où
il s’occupait de l’installation de la manifestation et
du barbecue. C’était un homme dynamique et attentif
aux autres. Il nous a quittés le 14 janvier 2018.
Jean-François Pasquet s’est investi pleinement dans la
vie publique à Malzéville dans les
domaines du social et de la politique
de la ville. C’était un homme entier
et rempli de convictions. En qualité
de président du SIVU, il a été à
l’initiative du beau projet du centre
social Champlain, qu’il a suivi et
inauguré en automne 2013. JeanFrançois Pasquet était adjoint aux Affaires Sociales de
2001 à 2008, adjoint délégué à l’Emploi, à l’Insertion et à
la Politique de la Ville et Président du SIVU de 2008 à
2014. Il nous a quittés le 8 février 2018.
Marie Paule Pingard fut conseillère municipale de
mars 1983 à mars 1989. Amoureuse des livres elle
était responsable de la Bibliothèque Pour Tous de
Malzéville jusque 2002 et présidente de l’association
départementale Culture et Bibliothèque Pour Tous.
Dans le même temps elle était formatrice de
bibliothécaires spécialisées dans le secteur Jeunesse.
Elle faisait toujours partie de l’équipe et assurait encore
des permanences à la bibliothèque. Elle nous a quittés
le 21 février 2018.
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