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Bertrand Kling, maire

Chères Malzévilloises,
Chers Malzévillois,
our sa 20ème édition, les
Douëraphonies vous
ont proposé une
programmation exceptionnelle,
dont la jeune star montante
Hoshi, qui prend maintenant
une envergure nationale. Au
vu de sa notoriété grandissante,
nous avons eu beaucoup de
chance de la voir se produire,
à Malzéville.
Après Claudio Capéo en 2016,
les programmateurs deviennent
de véritables découvreurs de
talents. La gratuité de ces
concerts, en fait une exception
des scènes de l’hexagone.
Félicitations à l’association “les
Douëraphonies”, qui, aux côtés
de la ville, vous propose ces
magnifiques concerts et tout
particulièrement, à Germain
Lenoir, son président.

P

J e s a i s q u e b e a u co u p
s’interrogent sur le
supermarché Match, qui doit
s’installer sur la ZAC des
Savlons.Il comportera une
station service, mais pas de
galerie marchande. Le permis

de construire a été déposé
en juillet 2017. Pour toutes les
surfaces commerciales de plus
de 1000 m2, les dossiers
doivent être validés par la
Commission Départementale
d’Aménagement Commercial.
Ce fut le cas de notre dossier
qui est passé en commission
fin 2017 et qui a reçu un “avis
favorable”.
Malheureusement, un recours
a été déposé par 2 enseignes
maxévilloises et le dossier a
dû passer en Commission
Nationale à Paris en mars
dernier. Avec l’adjoint délégué
en charge du développement
économique, nous nous
sommes rendus au ministère
avec l’enseigne Match, pour
répondre au recours. Malgré
la défense de notre dossier,
ardemment soutenu par le
président de la Métropole et
le président de la Multipôle
Sud Lorraine, le verdict est
tombé : “avis défavorable”,
comme tous les autres dossiers
passés ce jour là en
commission…
Et aujourd’hui ?
Nous allons bien évidemment
faire appel de cette décision
incompréhensible, car nous
sommes persuadés que cet
équipement est nécessaire
au développement
économique de la commune
et complémentaire de notre
commerce de proximité.
Outre les 60 emplois qu’il
va créer, il permettra à
Malzéville de ne plus être une
“zone blanche” en terme
d’offre commerciale. Vous
connaissez mon volontarisme
à défendre les dossiers
malzévillois ; aussi sachez que

je ne lâcherai rien jusqu’à sa
construction. Nous avons bien
réussi à faire reprendre les
travaux du contournement,
un dossier auquel la plupart
des Malzévillois ne croyaient
p l u s, n o u s r é u s s i r o n s
également celui là !
Et puisque à titre de
comparaison j’évoque le
c o n t o u r n e m e n t , c ’e s t
l’occasion de vous indiquer
que les travaux avancent
conformément aux
engagements pris lors de la
réunion publique fin 2017,
avec 2020 comme objectif
d’ouverture.
Là aussi, c’est un dossier que
je suis de près et ce dans le
cadre de ma vice-présidence
à la Métropole.
Par ailleurs, c’est au titre de
la partie prévention des
inondations de ma délégation,
que j’ai été élu, à l’unanimité,
le 17 avril dernier, président
du Syndicat Mixte de l’EPTB
Meurthe-Madon, qui réunit
15 intercommunalités sur le
nord du département des
Vosges et du sud de la Meurthe
et Moselle. L’objectif de ce
syndicat est de réaliser des
travaux importants en amont
sur ces 2 rivières, pour
protéger les populations contre
les inondations. Concrètement
pour la Métropole et tout
particulièrement pour Malzéville,
ils nous protégeront contre
des crues dites “centennales”.
Pour les plus anciens qui ont
vécu les crues de 1947, ou
plus récemment celles de 1982
et 1983, ces travaux réalisés
sur la Meurthe revêtent une
importance cruciale.
En effet, ceux réalisés dans
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les années 1990 par le district
urbain, ne nous protègent
“seulement” que contre des
crues dîtes cinquantenales.
L’été est là depuis quelques
jours. Temps privilégié
d’activités en extérieur et/ou
de repos, vous pourrez profiter
de temps conviviaux et festifs :
festivités du 13 juillet, quartiers
d’été dans le parc de La
Douëra, la Grande Invasion de
la rue Carnot le 31 août, Forum
des associations,…
Je vous souhaite un bel et
agréable été à toutes et tous !
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RÉTRO EN IMAGES
10ème édition de la Transhumance des
brebis de la ferme de Pixerécourt. Nos
amis allemands de Waldstetten avaient
répondu avec enthousiasme à l'invitation
du Comité de jumelage et de la Ville. Le
Maire, Michaël Rembold et sa famille, Ira
Herkommer, qui à la mairie de Waldstetten
s'occupe des jumelages, et l'orchestre de
la Schulemusik - école de musiqueétaient donc là. Ils ont visité la ferme de
Pixerécourt sous la conduite éclairée de
jeunes germanistes du lycée et de leur
professeur, Catherine Boulot. Manfred
Fischer a dirigé l'orchestre fort d'une
trentaine de musiciens. Point d'orgue :
l'animation sur le Plateau à l'heure du
pique-nique géant. C'était entraînant, plein
de spontanéité. Encore une belle page de
l'histoire du jumelage !

Nos jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants
ont participé avec fierté et enthousiasme au 1er séminaire
des C.M.E. organisé par la ville d’Heillecourt
Cérémonie de remise des cartes
d’électeurs à plusieurs jeunes majeurs
malzévillois

Inauguration de la seconde restauration
scolaire au Club Odinet
2
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Cérémonie commémorative
de la Victoire du 8 mai 1945

Fête des voisins à la résidence
seniors des Jardins Fleuris

Belle édition de la fête du sport
au gymnase Jo-Schlesser

9ème édition de la semaine dédiée à la
lecture “Des Livres et Vous”

Journée d’animations sur le crapaud calamite autour
des mares de la rue Marcel Galliot avec l’Atelier Vert

Remise de dictionnaires
aux enfants de classes de CM2
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CULTURE, FÊTES ET CÉRÉMONIES
EXPOSITION COLLECTIVE “ PAYSAGES INTÉRIEURS”
CAROLINE ANTOINE, PASCAL BRATEAU, AURÉLIE PERTUSOT - DU 8 AU 23 SEPTEMBRE 2018 / LA DOUËRA

“P

aysages intérieurs" prend
appui sur la richesse de
l'architecture de La Douëra,
un lieu qui invite au voyage. Ces paysages
intérieurs sont ces espaces vécus qu’on
garde en mémoire et avec
lesquels on grandit. Comment
habitons-nous les lieux ?
Pourquoi choisissons-nous
tel ou tel type d’habitat ?
Comment notre espace de
vie influence nos actes, nous
permettant de nous sentir
en osmose avec le monde?
construire notre chez-soi se
fait acte créatif. La maison
est le lieu qui nous ressemble.
Elle est le lieu à l'image de
celui qui l'habite. Caroline
Antoine, Pascal Brateau et Aurélie Pertusot
se sont saisis d'un élément architectural,
intérieur, extérieur de La Douëra pour

y proposer des œuvres. Caroline Antoine
met en lumière les relations profondes
entre l’homme et la nature, les rites, les
histoires, symboles qui s’y rattachent.
Ses dessins et son installation tissent
du lien avec le décor de
cette maison.
Pascal Brateau s’intéresse
aux fondements de la
maison, à ses images. Il
déploie sa forme
archétypale, la décline
sous différentes échelles
pour sonder les liens
entre intérieur et extérieur,
entre soi et les autres.
Ses œuvres rentreront
en résonance avec les
volumes des différentes
salles de La Douëra et interrogent nos
modes d’habitat. Aurélie Pertusot travaille
à partir du paysage. Les espaces guident

ses projets d’installation. Ses œuvres
créeront des ponctuations visuelles, comme
un fil qui guide et conduit le regard. Les
œuvres d’art ajoutent une nouvelle couche
d’histoire à cette bâtisse, patrimoine
singulier, lieu de rêve. A travers cette
exposition, se révélera le lien ténu entre
l’espace vécu et l’espace projeté, rêvé.
Cette exposition proposera un parcours
dans ce lieu au décor fascinant, où règne
l'esprit de celui qui y a vécu.
Pauline Lisowski,
commissaire d’exposition

Exposition visible du 8 au 23 septembre
Les samedis et les dimanches de 14h à 18h
Vernissage le jeudi 6 septembre à 18h30
La Douëra - 2, rue du Lion d’Or
Rencontre-débat le vendredi 7 septembre
à 19h, avec comme invité Jean-Pierre
Marchand, architecte et philosophe.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Cure d’Air Trianon/ 75-77 rue Pasteur
Samedi 14 et dimanche 15 de 14h à 18h
Visite libre de la Cure d’Air-Trianon.Mise
en valeur de 7 vitraux d’Henri Bergé
(reproductions).
s Concert dimanche à 15h30
SuZanne :Trio instrumental sous
influences, un son envoûtant, un
mélange savoureux entre tango
distorsion et valse amoureuse, jamais
très loin du rock'n'roll, avec des élans
de liberté non censurés. La rencontre
entre les compositions de Marc Goujot
et l'univers des musiciens fait naître
un son vraiment singulier. Chacun
apporte une partie de son bagage
musical dans une recherche
d'ouverture, explorant des facettes
différentes des instruments. Une
musique qui dégage beaucoup de
poésie et un certain goût pour la
nostalgie. Une musique qui raconte,
qui murmure, qui enthousiasme...
Trio instrumental avec Annabelle
D o d a n e, a l t o, E m i l i e Š k r i j e l j ,
accordéon, Marc Goujot, guitares.
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Eglise St-Martin et jardin d'inspiration
médiévale-renaissance / Rue de l’Eglise
Dimanche 15 septembre de 14h à 18h
Visite guidée de l’église et présentation
des peintures murales restaurées du
XVème siècle par les membres de
l’association pour la sauvegarde
du patrimoine de l’église St-Martin.

La Douëra / 2 rue
du Lion d’Or
Samedi 14 et
dimanche 15 de
14h à 18h •
Visite guidée et
visite libre de la
maison orientaliste
des Cournault.

Musée Mathieu de Dombasle /
Pixerécourt • Samedi 17 et dimanche
18 de 14h à 18h • Visite libre du musée
et accueil par les membres de
l’association des anciens élèves du
Lycée Agricole de Nancy-Pixerécourt.
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FÊTE LORRAINE
Dimanche 16 septembre
Parc de La Douëra à partir de 14h

A

u cours de l’après-midi Les
Neugeottes proposent un spectacle
de danses et musiques traditionnelles
de Lorraine et d'Alsace, des jeux
traditionnels et des artisans exposeront
leurs travaux de broderie, de tissage,
de vannerie, de lutherie, de mosaïque,
de reliure, de guipure d’Irlande, tournage
sur bois, de vitrail, de vitrines miniatures,
de confiture et de viande fumée. Le
garde champêtre rythmera le déroulement
de la fête lorraine qui plongera le
spectateur dans le patrimoine vivant de
la Lorraine du début du XXème siècle. Le
spectacle danses et musiques
traditionnelles sera assuré par Les
Joyeux Vignerons de Mittelwihr (Alsace),
l'Épinette des Vosges du Val d’Ajol (88)
et les Neugeottes de Malzéville.
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VACANCES D’ÉTÉ
CENTRE DE LOISIRS POUR LES 2-12 ANS
AVEC LES ANIMATEURS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 54
L’ a c c u e i l d e L o i s i r s d e
Malzéville, accueillera les
enfants de 3 à 12 ans, du 09
juillet au 24 août 2018.
Tout au long de l’été votre
enfant pourra participer aux
ac t ivités prop osé es pa r
l ’é q u i p e d ’ a n i m a t i o n :
bricolages, grands jeux,
ateliers cuisines, découvertes
sportives, visites…

Il pourra également profiter
l i b r e m e n t , d ’e s p a c e s
spécialement aménagés pour
lui : lecture, déguisements,
jeux de construction ou
d’imitation…
Enfin, il aura également la
possibilité de mettre en place
des projets qui lui tiennent à
cœur, seul, entre amis, ou
avec l’aide des animateurs.

COLONIE DU TRUPT POUR LES 3-13 ANS
Séjours dans les Vosges (courts, moyens ou
longs) entre copains et copines à la colonie du
Trupt où se mêlent traditions (grands jeux, veillées,
acitivités manuelles et sportives,…) et modernité
(poney, piscine couverte, tir à l’arc,…)

PROGRAMME D’ÉTÉ AVEC LE CENTRE
SOCIAL SAINT-MICHEL JÉRICHO

Animados
UNE OFFRE D’ANIMATION MUNICIPALE
POUR LES 11-17 ANS
En proposant des activités aux
a d o l e s ce n t s d a n s l e c a d r e
d’ANIMADOS, la ville de Malzéville
poursuit les trois grands objectifs
de sa politique jeunesse :
accompagner tous les jeunes vers
l’autonomie et la citoyenneté,
encourager leur participation active
et favoriser l’accès à toutes les
disciplines artistiques. Des activités
variées sont proposées toute l’année
aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.
L’été est un moment privilégié pour
les découvrir et y créer des liens.
Cette année, le programme proposé
du lundi 9 juillet au jeudi 02 août
est riche et varié : des sorties à la
journée ou à la demi-journée pour

Renseignements et inscriptions :
Domaine du Trupt : 42 rue de l’Eglise
Tél. : 03 83 21 18 48 ou 09 67 10 18 48
www.trupt.com

s’amuser à Walygator, découvrir les
châteaux alsaciens, participer à un
grand jeu de piste à Malzéville ou
un escape game à Nancy…des soirées
barbecue, cinéma, bowling,
restaurant… Un chantier loisirs jeunes
de 4 jours sur les discriminations
avec réalisation de spots vidéo est
également proposé.
Deux mini-séjours sont ouverts en
contrepartie de la participation aux
chantiers-jeunes :
• Au lac du Der du 09 au 11 juillet
en contrepartie du Chantier Son'ges
• A Lyon et dans le Jura du 30 juillet
au 02 août en contrepartie du
Chantier Discriminations Nous vous
attendons nombreux et souhaitons
à tous un été riche et joyeux.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur malzeville.fr et/ou la page
facebook animados
Irène Girard
conseillère municipale
déléguée au CME et à la Jeunesse
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JÉRICHO POP 3-10 ANS
Du 9 au 13 juillet :
Olympiades du Fair Play
Chaque équipe représentera un pays (tournois
sportifs, interview, concours de cuisine, de
danse et de chant en lien avec les pays, et
un temps de sensibilisation aux handisports.
Vendredi 13/07 : Cérémonie de clôture avec
remise de trophées.
Du 16 au 27 juillet :
Projets d'expression et création
Théât re, m usique, créat ion de
décors/accessoires/costumes.
Vendredi 27/07 : Représentation publique
spectacle d'impro

HUB LÉO 11-15 ANS
Du 16 au 20/07 : construction d'un mur
végétal en palettes • Vendredi 20 : journée
pique-nique/bowling
Du 23 au 27/07
Mardi 24 : randonnée en Alsace avec
Anim'Ados • Jeudi 26 : soirée barbecue
au centre social
Du 06 au 10/08
2 jours de graff, laser Game, sortie vélo
5

Malzeville_terre_fertile_22 - 4000ex.qxp_Malzeville-lettre1 22/06/2018 14:17 Page6

AGENDA
DES MANIFESTATIONS
QUARTIERS D’ÉTÉ
ANIMATIONS POUR LES SENIORS

VENDREDI 3 AOÛT

La ville de Malzéville propose des
sorties accompagnées et des activités
organisées par Athéna Pantzos,
animatrice municipale. Les sorties
s’effectuent en petit groupe de 8
personnes et en véhicule de 9 places.
Inscription gratuite au CCAS auprès
de Mme PETIT au 03.83.29.92.22.

Parc de la Douëra

QUARTIERS D’ÉTÉ
VENDREDIS 27 JUILLET
Parc de la Douëra
La ville de Malzéville vous donne
rendez-vous dans le parc de La
Douëra en plein cœur de l’été pour
vous retrouver en famille ou entre
amis, dans un cadre de verdure
autour de la traditionnelle auberge
espagnole. Venez avec votre panier,
la ville s’occupe des braises.

FÊTE DE QUARTIER
SAMEDI 7 JUILLET DE 13H30 À 21H
Le centre social Saint Michel Jéricho
organise la fête de quartier avec
château gonflable, baby foot géant,
électromobilité, kermesse, animations
enfants, jeux concours, stands
associatifs, concert rock. Buvette et
restauration sur place.

A partir de 17h : animations pour
les enfants.
A partir de 19h : concert de Mam’zelle
Suzie Trio en deux sets
Chansons d’amour et d’humour,
d’hier et d’aujourd’hui. Mam’zelle
Suzi et son orgue de barbarie,
accompagnée de deux musiciens,
vous feront revivre le temps des
guinguettes. Un très large répertoire
poétique et populaire, soutenu par
de franches et belles musiques.
Tango, valses, boléros, twist, musique
tsigane, pour tous les goûts et tous
les âges.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
VENDREDI 13 JUILLET 2018 À
PARTIR DE 19H30
Place François Mitterrand

Géraldine Salmon, chant et orgue
d e b a r b a r i e ; D av i d M a r t i n ,
accordéon; Jacques Pégeot,
contrebasse et guitare.

19h30 : Ouverture de la buvette et
de la restauration
20h00 : Bal Populaire animé par DJ
FAB ANIM
21h30 : Retraite aux flambeaux
22h30 : Feu d’artifice

6
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La ville de Malzéville vous donne rendezvous dans le parc de La Douëra en
plein cœur de l’été pour vous retrouver
en famille ou entre amis, dans un cadre
de verdure autour de la traditionnelle
auberge espagnole. Venez avec votre
panier, la ville s’occupe des braises.
A partir de 17h : animations pour les
enfants.
A 19h : concert du groupe Eight’O’Clock
Ils s’appellent Hugo, Matthieu, Rodrigo
et Tim. Ils aiment la guitare et le rock.
Ils se sont rencontrés sur les bancs
de la Music Academy International de
Nancy et ont créé leur groupe. Ils nous
entrainent pour une balade rock au
travers de compositions personnelles
et de reprises autour d’un répertoire
varié.
A 21h : concert du groupe The Oban
Sound Lab
Voilà que le pianiste Pierre Boespflug
se remet à la musique cubaine avec
son acoly te, le cha nteu r et
percussionniste Julio López Vinent, né
à la Havane. Boostés par leur superbe
expérience de 2004 à 2010 avec
l’orchestre Tumbao, dont ils étaient les
fondateurs, les deux compères ont
décidé de reprendre ensemble
l’aventure…
Aujourd’hui, sous le nom de The Qban
Sound Lab, ils proposent une formule
épurée, voix, piano et percussions
électro-acoustiques, avec leurs propres
compositions et des standards cubains
d’exception.
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JOURNÉE DES NOUVEAUX HABITANTS

EXPOSITION COLLECTIVE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

DU 8 AU 23 SEPTEMBRE
14H À 18H
SAMEDIS ET DIMANCHES

9h : Rencontre entre Malzévillois et
leurs élus autour d’un café-croissant.

La Douëra

9h30 : Découverte de Malzéville : à pied
d’abord jusqu’au Jéricho, en bus ensuite
pour une visite guidée de la ville.

FÊTE LORRAINE
“Paysages intérieurs” Caroline Antoine,
Pascal Brateau, Aurélie Pertusot.
Plus d’information page 4

11h : Pot de bienvenue à La Douëra.
L’objectif de cette rencontre ? Faire
connaissance avec sa ville, sous tous
les aspects : historique, économique,
environnementaux, patrimoniaux,
urbains, humains,… Les enfants sont
les bienvenus.
Inscription jusqu’au 31 août auprès
de Rachel Tonti : Tél. : 03.83.29.92.37
ou par mail : rachel.tonti@malzeville.fr

LE LIVRE SUR LA PLACE
DÉCENTRALISÉ
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
17H30 À 19H
Espace Champlain
Après Daniel Picouly, Isabelle Autissier,
Didier Decoin, Alexandre Jardin, Valentine
Goby, Christian Jolibois et Christian
Heinrich, et, l’an dernier, Marie Desplechin,
c’est au tour de Geneviève Brisac de
rencontrer les enfants et les habitants
du quartier malzévillo-maxois, pour un
temps d’échanges et de dédicaces sur
le parvis de l’espace Champlain. D’autres
animations auront lieux du 3 au 7
septembre. Le programme complet sera
disponible sur le site de la ville à la rentrée.

COLLECTE DE SANG
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
16H À 19H30
Salle polyvalente Michel Dinet
Organisée par l’association pour le
don du sang bénévole.

REUNION PUBLIQUE
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
18H30
Espace Champlain
Sur L’aménagement
d’un espace ludique
et sportif dans le
bois de Libremont.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
SEPTEMBRE – 14H À 18H
Invitation à partir à la découverte de
Malzéville et de son patrimoine.
Plus d’information page 4.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE –
14H À 18H
Parc de La Douëra
Danses folkloriques, musique
traditionnelle, jeux d’antan et art de
vivre au XIXème siècle.
Plus d’information page 4

BROCANTE DU TRUPT
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30
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.
LA GRANDE INVASION
VENDREDI 31 AOÛT
À PARTIR DE 19H
Rue Sadi-Carnot

FORUM ASSOCIATIF
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
14H À 18H
Parc de la Douëra
Une vingtaine d’associations seront
présentes pour un temps d’échanges,
de rencontres et d’inscriptions. A 15h30
concert du groupe One Time Jazz Trio
Une contrebasse, un piano et un
saxophone. Des standards de Jazz au
sens large allant des années 20 à
aujourd'hui. Avec toujours l'envie et
l'exigence de rester dans l'esprit du jazz
populaire, communicatif et entrainant.

LIBÉRATION DE MALZÉVILLE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE – 11H
Monument aux Morts

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.

Ville – FNACA - FDCR

LOTO D’AUTOMNE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE –
14H
Club Odinet
Manifestation organisée par
Interface Solidaire
Malzéville, terre fertile / 22
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URBANISME
INTERVIEW AVEC PASCAL PELINSKI, adjoint au maire délégué à l'Urbanisme
et au Développement Economique
Aﬁn de poursuivre la politique d’embellissement de la ville et d’en renforcer l’attractivité, la Municipalité
poursuit sa campagne de ravalement obligatoire des façades. Cette campagne est aussi l'occasion pour
les propriétaires d'apporter de la valeur à leur patrimoine tout en étant accompagné et aidé. Questions Réponses avec Pascal Pelinski, Adjoint au maire délégué à l'Urbanisme et au Développement Economique.

QUESTIONS - RÉPONSES
Qu'est-ce qu'une campagne de ravalement obligatoire des
façades ?
Pascal Pelinski : Il s'agit d'une obligation faite aux propriétaires
d'un secteur donné d'entretenir et remettre en état leur(s)
façade(s) visible(s) depuis la voie publique (façade principale,
pignons, murets, souches de cheminées, menuiseries, etc.),
grâce à des solutions attractives et adaptées.
Qui est concerné et pour combien de temps ?
Pascal Pelinski : Plusieurs périmètres sont en cours ou
arrivent à leur terme. Au total, 132 immeubles ont déjà été
inscrits en périmètre de ravalement obligatoire depuis 2011
et plus de 60 000 euros de subventions ont été accordées
par la commune de Malzéville. Par délibération en date du
22 mars 2018, le Conseil Municipal a approuvé l'instauration
du nouveau périmètre :
Numéros concernés

Continuité du
périmètre n°1

Continuité du
périmètre n°4

côté pair

côté impair

rue du lion d’or

n°4 à n°36

n°9

avenue
Charles Odinet

n°18 et n°20

-

rue
Maurice Barrès

n°3 à n°7bis

n°6 à n°20

rue
Sadi Carnot

n°4-4biset6-6bis
(pourlemuretdeclôture
surlesquareWaldstetten)

maximum à 25% du montant T.T.C. des travaux, plafonnée à
1 600 euros par façade éligible. Aucune condition de ressources
n’est requise pour l’obtention de cette prime. Elle est totalement
indépendante et cumulable avec d’autres aides dont pourraient
bénéficier les propriétaires, notamment les aides de l’Anah,
de la DRAC, de la Fondation du Patrimoine, etc.
Qui contacter pour en savoir plus sur le déroulé de la
campagne, les personnes concernées, les conditions
d'obtention de la prime, les exonérations de travaux ?
Pascal Pelinski : La commune aide les propriétaires dans la
réalisation des travaux de ravalement grâce à l'octroi d’une
prime municipale d’aide au ravalement. La SAPL Grand Nancy
Habitat est à votre disposition pendant toute la durée de la
campagne, pour apporter les précisions nécessaires.
Service urbanisme de la Ville de Malzéville :
Centre Technique Municipal, 30, rue des Chenevières à Malzéville
• Tél : 03 83 18 20 18 Mail • mail : urbanisme@malzeville.fr" •
Votre contact : M. Michel Dietrich • Ouvert au public de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h (sauf lundi matin)
Société Anonyme Publique Locale Grand Nancy Habitat,
22-24, viaduc Kennedy - Esplanade Philippe Seguin à Nancy.
Tél : 03 83 37 20 24 • Votre contact : M. Aurélien Lecomte
Quelques exemples de réalisations à Malzéville

-

Au total, 31 immeubles sont concernés. La campagne de
ravalement obligatoire est programmée pour une durée de
3 ans à compter du courrier de notification (courant juin
2018) fait par la Ville de Malzéville aux propriétaires ou
syndics de copropriétés. Les travaux de ravalement de
façades devront donc être terminés au plus tard le 31 mai
2021.
Comment la commune aide les propriétaires ?
Pascal Pelinski : La commune aide les propriétaires dans la
réalisation de leurs travaux grâce à l'octroi d’une prime
municipale d’aide au ravalement. La SAPL Grand Nancy
Habitat vous accompagne par une assistance administrative,
notamment pour l'établissement des déclarations préalables
au titre du code de l'urbanisme, ainsi que des conseils
techniques (et financiers). La prime municipale s’élève au
8
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TRAVAUX
- Un éclairage public adapté pour une ville apaisée Le saviez-vous ? Depuis le mois de mai, la puissance d'éclairage public dans la Métropole du
Grand Nancy est moindre de 30% sur toute la période nocturne. Un premier test concluant
avait été réalisé sur la période 22h - 6h. Cette action, couplée à un remplacement par un
matériel moins énergivore, permet d'éclairer juste et d'opérer la transition énergétique
nécessaire à la préservation de notre environnement.

- Rue de Verdun -

- Attention travaux ! -

L
L

La Métropole du Grand Nancy
va entreprendre à partir du
9 juillet des travaux de
renouvellement de canalisation d'eau
potable et du réseau
d'assainissement au carrefour de
la rue de l'Orme avec les rues de
l’Église et Driant.
Ces travaux se dérouleront en deux
temps :
• Phase 1 : Fermeture de l'accès à
la rue de L'Orme en venant de la
rue Driant avec déviation de la
circulation par la rue de l'Eglise
(4 semaines minimum)
• Phase 2 : Fermeture de l'accès à la
rue de l'Eglise en venant de la rue
Driant avec déviation de la circulation
par la rue de l'Orme (4 semaines
minimum)
Afin de permettre l'accès à la rue de
l'Eglise, la circulation rue Paul Bert
sera modifiée et mise en sens unique
montant depuis le carrefour avec la
rue Gény jusqu'au carrefour avec la
rue de l'Eglise.
Le stationnement sera interdit dans
le périmètre des travaux.
La durée du chantier est estimée à
huit semaines.

es travaux de la rénovation complète
de la partie (en sens unique) de la
rue de Verdun et du fait de la rue
des Chenevières, se terminent, après
plusieurs mois de chantier. Commandée
par la ville auprès du Grand Nancy, après
une phase de concertation avec les
riverains, c’est une “zone 20”, autrement
appelé “zone de rencontre’, qui a été réalisé. Des places de stationnement,
dans une rue où il n’y en avait pas, ont également été réalisées, grâce
à l’exploitation d’un terrain métropolitain. Coût de l’ensemble des
travaux (assainissement, enfouissement des réseaux, reprise de la
chaussée et enrobés): 380 000€. Coût de la réfection du sentier de
la rue de Verdun jusqu’au Clos du Lion d’Or est terminée : 3 360 €.

- Modification de circulation rue de l'Embanie -

S

uite à deux réunions de travail
autour du stationnement et
de la circulation de la rue de
l'Embanie, il a été décidé, en
concertation avec les habitants, de
mettre la rue de l'Embanie en sens
unique, à titre d'essai, à partir de la rue
du Prieuré à la rue Gustave Nordon.

- Allo Voirie -

P

our signaler une anomalie de voirie, des équipements de
signalisation ou d'éclairage défectueux, un problème dans le
déroulement d'un chantier..., vous pouvez contacter le service
@llo Voirie de la Métropole du Grand Nancy :
- par téléphone au 03 83 91 81 71
- via le formulaire de signalement
www.grandnancy.eu/formulaires/guichet-des-formulaires/
- via l’application smartphone G-Ny
http://www2.g-ny.org/ en géotagguant votre demande

- Travaux des vacances de Printemps • Réfection des enrobés de l’entrée du parking et de la descente de la cour de l’école
Pasteur Haut.
• Réfection des regards pluvieux de la cour de l’école Paul Bert
• Reprise du pallier de l’escalier de la cour de l’école Pasteur
• Travaux de peinture dans une classe de l’école Leclerc

Malzéville, terre fertile / 22
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LUEDÉCVEOLOINPPEMENT DURABLE

D

Le jardin de Mélanie
Verger des coteaux, verger
pédagogique, jardin de
l’église Saint Martin,
jardins autonomes, jardin
partagé porté par
l’association
Malzégumes... Le slogan
"Malzéville, terre fertile"
est une réalité qui s'inscrit
dans une cohérence
globale. Zoom dans cet
article sur le jardin
pédagogique, aussi appelé
“Le jardin de Mélanie”.

S

itué en bord de Meurthe, à côté du
pont Vayringe, ce jardin voit déambuler
nombre de passants, ce qui en fait
un lieu idéal pour communiquer sur des
enjeux liés à l’environnement ou à la nutrition.
Concrètement, le projet repose sur un espace
partagé : pour des jardiniers adultes, pour
des enfants (centre de loisirs, écoles, …) et
un lieu de convivialité, de rencontres,
d’échanges, de repos, d’exposition. Des
adultes y apprennent à jardiner pendant
que des enfants peuvent être sensibilisés à
l'environnement, au développement durable.
Pour les adultes, les prescripteurs partenaires
de cette action sont des acteurs sociaux.
Ce sont ces derniers qui identifient le public
orienté vers l’activité maraichère sur le jardin
de Mélanie. Le but est d’éviter l’isolement,
créer de la convivialité, maintenir une activité
physique régulière grâce à une culture
maraîchère. L'objectif est aussi de faire
découvrir les légumes et leurs goûts, faire
attention à sa posture, cultiver bio, gérer
l'eau, recycler les déchets verts, cuisiner
ses légumes… Une fois initiés, les adultes
pourront rejoindre des parcelles communales
autonomes (nous vous en parlerons lors
d’un prochain article).
Pour les enfants, c’est un lieu d’éducation à
l’environnement, d’apprentissage et d’initiation
au jardinage. La commune réfléchit
actuellement au moyen de dynamiser le
volet jeunesse de ce projet. De nombreux

partenaires ont eu l’occasion d’intervenir
sur le site : l'association LORTIE, l'Institut
d'Ergothérapie, les Jardiniers de France, les
élèves du Lycée agricole de Pixerécourt, le
CPIE54, la Maison de la Propreté...
Cette belle réalisation a la vertu d’utiliser
un support, le jardin, pour éduquer, former,
c r é e r d u l i e n , d e s s o l i d a r i t é s, d e
l'intergénérationnalité. Elle permet à des
citoyens (jeunes et adultes) de s'approprier
et d'améliorer le cadre de vie, valoriser
l'espace naturel du bord de Meurthe.
Je ne terminerais pas ce billet, sans exprimer
mes remerciements à Mélanie et aux agents
municipaux, qui ont permis à ce projet de
voir le jour.
Jean-Marie HIRTZ,
Adjoint au Maire délégué au
Développement Durable et à
l’Environnement
> Pour participer au jardin, les adultes
doivent se rapprocher du CCAS de
Malzéville, de la Maison
des Solidarités ou de l'adulte relais du
quartier St Michel Jéricho (SIVU).
Ce projet s'inscrit dans le cadre du
Programme National Nutrition Santé
Contact mairie : Athéna Pantzos
Tél. : 03.83.29.43.78

Les priorités 2018 du Conseil des sages

C

omprendre, expliquer,
rappeler, informer en
accordant une attention
particulière à la pédagogie,
tous ces actes font partie
de la panoplie du Conseil des Sages.
Dans leur immense majorité, les trottoirs
relèvent du domaine public. Malgré cela
l’entretien des trottoirs devant chez soi
fait partie des obligations à respecter
en tant qu’occupant d’un bien, qu’on
soit locataire ou propriétaire de son
logement.
Durant ces dernières semaines nous
avons constaté dans de nombreuses
rues ou chemins de notre commune
10

une certaine négligence à plus d’un titre.
Pour rappel, chacun de nous, habitant
une maison, doit lui-même se charger
d’entretenir le périmètre extérieur de
son habitation. Dans le cas d’un immeuble
qui comporte plusieurs étages c’est le
syndic de copropriété qui assure
l’entretien des trottoirs.
Les obligations principales sont le balayage
des feuilles et autres détritus, le
désherbage en cette période de l’année,
le nettoyage de la neige et du verglas
en hiver.
C’est un acte citoyen. Nous comptons
sur vous ! Au cours de ce mois nous
avons accueilli au sein de notre instance
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un nouveau « Sage », Jean-Luc GAUTHIER
qui réside aux Balcons de Velchée.
Bienvenue à lui. Après le succès rencontré
lors de la première session de la mise
à niveau du Code de la Route, une
deuxième session sera organisée au
mois de septembre.
Inscrivez-vous en déposant un mail à
sages2malzeville@yahoo.com, ou en
laissant vos coordonnées à l’accueil de
la mairie.
Pour terminer, nous souhaitons aux
jeunes Malzévillois une pleine réussite
dans leurs examens et à vous tous de
très bonnes vacances d’été.
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Tribune libre
ANNONCES, SURENCHÈRES
ET DÉCONVENUES
Chères Malzévilloises, chers Malzévillois,
Souhaité, annoncé et ré annoncé
depuis 2009, le projet de supermarché
a u x S av l o n s p re n d l ’e a u ! L a
commission nationale d’aménagement
commercial a rendu un avis défavorable
le 15/03/18. « il ne ressort pas du
dossier en l’état que le projet serait
en lien avec les activités de la zone,
l’aménagement de cette dernière
étant encore peu avancé » ( Intégral
sur FB Malzéville Ambition 2020).
Les Malzévillois payent donc l’addition
de plus de 20 ans de non
développement économique et un
certain excès de confiance sur le
dossier. Cette zone d’aménagement
« co n ce r t é » n e s e ra i t d o n c
condamnée à combler ses vides que
par des logements sociaux ?
Annoncée à 400000€ en conseil
municipal (15/02/18), voici que notre
capacité d’autofinancement serait
devenue 813000€ ? Alors qu’attendons
nous pour refaire la toiture du centre
technique communal, aménager à
la Douera des locaux plus pratiques
et plus accessibles pour la Bibliothèque
pour Tous, et engager les travaux si
nécessaires au gymnase ?
La seconde déconvenue serait que
ce chiffre soit de la poudre aux yeux.
Avec un encours de dette évalué à
158.28% des recettes réelles de
fonctionnement (CM 22/03/18)…
.pour apprécier une situation, mieux
vaut se baser sur les FAITS.
Bon été à tous

Nous avons commencé notre mandat
de conseillers municipaux au sein
d’une Communauté Urbaine devenue
aujourd’hui METROPOLE.
Notre travail dans les commissions
est de préparer et présenter des
délibérations en conseil.
Un grand nombre de ces délibérations
co n ce r n e l e s g ro u p e m e n t s d e
commandes mis en place par la
Métropole.
L’intérêt de la commune, économiser
du temps et de l’argent.
C’est le cas pour l’achat du gaz naturel,
d’électricité, de fournitures et de
services en matière d’efficacité
énergétique, pour le marché
d’assurances etc… afin d’obtenir de
meilleurs tarifs pour les biens propres
de la commune.
Mais la mutualisation qui vous concerne
le plus est la mise en place d’un
service commun d’instruction des
autorisations d’urbanisme. Les permis
de construire sont toujours déposés
en mairie mais ils sont instruits par
un service de la Métropole.
Les communes deviennent ainsi « un
point relais ».
Aujourd’hui tout est mis en œuvre
pour renforcer les compétences des
Métropoles (loi NOTRe)
Ce qui de fait réduit d’autant le champ
des compétences des communes
membres.
Alors quel est le devenir des
communes ?
L’inquiétude des Maires de France
en congrès est bien le signe d’un
changement à venir !
A SUIVRE

TRAVAILLER ENSEMBLE DANS LE
RESPECT DE NOS CONVICTIONS
ET NOS VALEURS
Il y a un an exactement , je vous
annonçais ma désolidarisation du
groupe de Madame Marchal pour
divergences d'idées sur sa manière
de concevoir la vie politique locale.
Aujourd'hui, toujours fidèle à mes
valeurs de droite républicaine, bien
loin des valses d'étiquettes politiques
et "des petits arrangements entre
amis"; je continue à défendre l'idée
que l'on peut travailler ensemble
dans le respect de nos convictions
et de nos différences.
Très active au sein du CCAS et
commission "solidarités", il y a parfois
des divergences mais au final un
consensus est toujours trouvé: je
considère, par conséquent, inutile de
poser une question à la fin du conseil
municipal et de recommencer les
débats internes aux commissions!
Dans un contexte de plus en plus
difficile pour chacun d'entre nous et
pour la commune, mieux vaut être
au service des Malzévilloises et
Malzévillois plutôt que de s'opposer
dans des affrontements stériles.
Je souhaite à toutes et tous un bel
été et une bonne rentrée de
septembre, rentrée qui s'annonce
riche en évènements .

Corinne Marchal-Tarnus
pour l’équipe
MALZEVILLE AMBITION 2020

NOUVELLE OPPOSITION INDEPENDANTE

Catherine CHOTEAU
catherine.choteau2@gmail.com

Marc Barron et Sylvaine Scaglia

Le mot de la majorité
Constructifs ?
Que ce soit sur le dossier du
supermarché dont les procédures de
recours ne sont pas terminées ou sur
la (bonne !) situation financière de la
commune, après 4 ans de mandat, la
volonté de faire avancer de manière
constructive les dossiers municipaux
ne semble pas partagée par tous, alors
quelques précisions :

la situation de la toiture des services
techniques doit être traitée mais elle
nécessite une étude approfondie tant
technique, que financière et juridique.

Oui, les travaux de La Douëra et du
Gymnase Jo Schlesser sont bien inscrits.
Oui, le Budget primitif, voté le 22 mars
dernier, fait apparaître une capacité
d'autofinancement de 813 000€. Oui,

Ces éléments sont connus de tous les
élus et sont le résultat de nombreux
travaux en commission et en conseils
municipaux, il est donc regrettable de
polémiquer inutilement dessus.

Non, le ratio d’endettement n'est pas
correct puisqu'il ne tient pas compte
du fond de soutien de l’État versé
annuellement, soit 268 000€.
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Quel est donc l’objectif recherché ?
Malzéville évolue, se transforme, grâce
au travail constructif et quotidien
d'acteurs administratifs, politiques,
associatifs, économiques... qu'ils en
soient tous remerciés.
Nous souhaitons une belle période
estivale à toutes et tous autour des
nombreux rendez-vous proposés dans
les semaines et les mois à venir.
Baptiste Pavot,
Président du groupe majoritaire
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ETAT CIVIL DE MARS à MAI 2018
NAISSANCES
CISSE Balkis 03/03/2018 • LEIBRICH Louison Bruno
05/03/2018 • SONGEUR Quentin Louis Marc 06/03/2018
• PINTO-CIRS Gabrielle 07/03/2018 • MARGUERITE Yann
Jean Gély Noël 21/03/2018 • GRUSELLE Matieu Raymond
24/03/2018 • ALIEVA Amina 28/03/2018 • BOUHADJAR
Almas 29/03/2018 • MALANDA Zola Marine Alycia 01/04/2018
• VALENTIN Amandine Pierrette Joëlle 03/04/2018 • KLEBER
Alicia 05/04/2018 • HISSUNG Léna Nathalie Angélique
08/04/2018 • POYAC Antoine Jean Edmond 09/04/2018 •
POYAC Ambroise Pierre Marie 09/04/2018 • MEYRAN
Martin Sylvain 11/04/2018 • CISSE Abdoulaye-Paul
16/04/2018 • VEYRAT Gabriel 22/04/2018 • JEMILI Samy
03/05/2018 • LI VOLSI LANE Lucie Martine Viviane 11/05/2018
• VIVIENOT Enzo Cyril Jean-Claude 12/05/2018 • HUBERTUS
Alexis Robert Alaric 14/05/2018 • TOGNELLA YAN 15/05/2018
• MONTAGNE Amaury Xavier Luc 18/05/2018 • MAUDRU
Garance Violène Béatrice 18/05/2018 • CALDARAS Matei
Avram 24/05/2018 •

MARIAGES
COLLIGNON Christophe / FAIVRE Nadège, Bénédicte
24/03/2018 • BERTEAU François, Pierre, Christian /
MECENERO Olivia, Françoise 30/03/2018 • PIERRE Sébastien,

Guy / PONSIGNON Rachel 21/04/2018 • MOUSLEY Benoit,
Gilles, François / CAMMARATA Jocelyne, Laetitia 28/04/2018
• HAMIDOUCHE Mohamed Rafik / MOKRANI Kathia
05/05/2018 •

DÉCÈS
BRUNETTE veuve L’HÔTE Simone, Jeanne, Renée 02/03/2018
• LENHARDT Stéphane, Albert, Francis 06/03/2018 • ROCH
Roger, Paul, Emile 07/03/2018 • COLAS Jean, Laurent,
Germain 08/03/2018 • LACOUR André, Louis 16/03/2018
• RUBIN veuve MICLO Simone, Jeanne, Adrienne 19/03/2018
• LADOUCE veuve KIERREN Cécile, Hélène, Jeanne
21/03/2018 • PARDIEU William, René 25/03/2018 • GUERRE
veuve DUFOUR Monique, Jeanne, Joséphine 27/03/2018 •
FRANCAIS Brigitte, Nicole 07/04/2018 • COLIN Geneviève,
Anne, Marie, Louise 18/04/2018 • PÉCOT Marcel, Georges
18/04/2018• TOUSSAINT veuve BIET Simone, Jeanne
19/04/2018 • HITZ veuve CLAUDEL Marie, Jeanne 23/04/2018
• POIREL veuve HAYARD Andrée, Marie 26/04/2018 •
CLÉMENT veuve NAJEAN Simone, Marie, Juliette 30/04/2018
• SARTORI veuve FRIBOL Victorina, Rita 01/05/2018 •
BICHATON Gérard, Auguste, Marie, Victor 24/05/2018 •
COLIN Michel, Joseph, André 24/05/2018 • NUSSBAUM
Christiane, Georgette, Marie-Louise 26/05/2018 • SCHMITT
Daniel, Lucien 27/05/2018 •

En bref
Recensement militaire

Horaires d’été de la mairie

Tout(e) jeune Français(e) qui a 16 ans doit faire la démarche de
se faire recenser auprès de sa mairie. Le recensement permet
à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue
la journée défense et citoyenneté (JDC). IMPORTANT : le
recensement permet l'inscription d'office sur les listes
électorales à 18 ans et l’inscription à tout concours ou
examens d’état et aux épreuves du permis de conduire.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24

S.S.A.M recherche des bénévoles !

Fête des Pains
La fête des pains aura lieu le dimanche 7 octobre 2018.
Les bulletins d’inscriptions à la brocante vide-greniers sont
disponibles à l’accueil de la mairie ou sur le site de la ville.

Plan canicule
Le plan national canicule prévoit des actions spéciales pour
venir en aide aux personnes vulnérables isolées en cas de
canicule. La réglementation prévoit que chaque commune
détienne un registre pour que puissent y être inscrites les
personnes vulnérables, ce afin de permettre une intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux 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 83 29 92 22
Malzéville, terre fertile - n°22 - juillet 2018
Directeur de la publication : Bertrand Kling
(imprim’vert) sur papier recyclé ▲

Du 9 juillet au 24 août, la Mairie passe
à l’heure d’été :
Lundi de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

▲

L'association “Solidarité Séniors à Malzéville” (S.S.A.M.) est à la
recherche de bénévoles afin de rendre visite aux personnes âgés
isolées, voire très isolées. En effet, la demande est forte et nécessite
de renforcer les effectifs de l'association. Contact : Alicia PETIT,
référente Pôle Seniors - Tél. : 03.83.29.92.22

Nuisances sonores
Par arrêté du 20 janvier 1998, il est interdit de faire usage
d'accessoires motorisés susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse
par exemple), aux jours et horaires suivants:
Les jours ouvrables avant 8h et après 20h
Le samedi avant 9h, entre 12h et 15h et après 19h
Dimanche et jours fériés avant 10h et après 12h

Conception : anagram
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