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bulletin d’information communale - www.malzeville.fr
comme une idée “novatrice”.
C’est ignorer que Malzéville l’a
déjà fait et ce au XiXe siècle, en
intégrant Pixerécourt en 1884…
Certes les Malzévillois sont
avangardistes, mais comme idée
“moderne”, on a vu mieux.

Bertrand Kling, maire

Chères Malzévilloises,
Chers Malzévillois,
e budget 2019 a été voté
le 28 mars dernier. Cette
année encore nous allons
investir sans augmenter la part
communale des impôts locaux
et sans avoir recours à l’emprunt.
Fruit du travail et des efforts de
tous, élus et services communaux.
Je veux ici les en remercier et
les féliciter.
Poursuivre une gestion dynamique,
saine et rigoureuse, tel est notre
objectif.

L

En 2019, nous allons poursuivre
notre ambitieuse politique de
mutualisation avec nos partenaires,
comme nous le faisons depuis
plusieurs années pour les achats
d’énergie, avec des économies
substantielles.
C’est bien dans cette voie de la
mutualisation que je souhaite
continuer d’engager notre
commune.
On entend depuis quelques
semaines la petite musique de
la “fusion” des communes.
Elle est présentée par certains

Ce trait d’humour ne balaie pas
pour autant d’un revers de main
la nécessité, avant toute nouvelle
évolution, de renforcer nos
coopérations au sein du Grand
nancy et surtout d’évaluer les
i m pacts du passage en
Métropole, réalisé en juillet 2016.
Qu’en pensent nos concitoyens ?
L’opportunité d’un Référendum
d’initiative Métropolitain est peutêtre à saisir ?
La création d’espaces de
démocratie participative et de
concertation, entre autres, a été
plébiscitée par plusieurs, parmi
les 100 personnes présentes à
notre “débat citoyen” le 26 février
dernier.
Un débat qui fut une belle réussite.
nos concitoyens ont exprimé
librement et de façon très
respectueuse leurs propositions
pour une démocratie plus vivante,
prenant mieux en compte les
questions sociales, fiscales et
environnementales.
nous avons voulu qu’il soit placé
sous la responsabilité d’un collège
de 5 garants représentant les
engagements citoyens de la
commune dans leur diversité.
Je tiens à remercier ici, JeanFrançois Huguenin virchaux,
conseiller délégué à la démocratie
participative pour cette complexe
organisation et tout le travail de
recollement qu’il a conduit aux
côtés des garants. Leurs
propositions ont été déposées

sur le site dédié du Gouvernement,
sur la plateforme des Gilets jaunes,
du Conseil de développement
durable de la Métropole du Grand
nancy et également sur le site
de la ville.
Cet édito est également l’occasion
de faire un point sur l’avancement
de 3 chantiers métropolitains
importants pour la commune :
le contournement, la voie verte
du bois de Libremont et les
travaux paysagers sur le Plateau.
Des travaux largement concertés
et même participatifs, comme
sur Libremont, où des habitants
du quartier y participent
régulièrement.
La reprise des travaux du
contournement en février annonce
une réalisation de la voie entre
la déchetterie et la rue Pasteur
avant fin 2019. De même pour
la voie verte, qui doit voir
prochainement la construction
de jeux pour enfants réalisés
avec le bois des arbres coupés.
Enfin les travaux sur le Plateau
sont désormais terminés et là
également les nombreux
participants à notre 11ème édition
de la transhumance des brebis
de la ferme de Pixerécourt ont
pu apprécier les réalisations en
bois, ainsi que le traitement
paysager du site, qui rappelonsle est classé natura 2000.
Cette belle manifestation annonçait
le début du printemps et toutes
celles qui vont suivre : Fête du
printemps de l’école Paul bert
le 5 avril, la Chasse aux œufs
dans le parc de La Douëra le 20
avril, fête des voisins le 29 mai,
Douëraphonies le 16 juin, sans
oublier les fêtes de nos 6 écoles.
Enfin, je n’oublie pas les élections
européennes du 26 mai prochain.
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D’une importance cruciale, elles
vont déterminer notre avenir et
celui de nos enfants. a Malzéville,
l’Europe est concrète : le
classement natura 2000 du
Plateau et des aides financières
pour son entretien, la participation
financière à la construction du
Centre Social, etc.
victor Hugo disait de l’Europe :
“De l’union des libertés dans la
fraternité des peuples naîtra la
sympathie des âmes, que l’on
appellera la paix de l’Europe”.
Une Europe porteuse de paix
certes, mais qui se referme sur
elle-même ou qui s’ouvre à de
nouvelles conquêtes sociales et
environnementales ?
voici les choix qui s’offriront à
nous.
Je vous souhaite un bon
printemps, joyeux, démocratique
et plein de promesses !

sommaire

▲ P4 Débat citoyen
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RÉTRO EN IMAGES
Nuit de la lecture à La Douëra
et à l’espace Champlain.

Présentation des vœux du Maire aux Forces Vives
Vœux au personnel communal.
Remise de la médaille d’argent pour les 20
ans de travail au sein de la collectivité à
David Copin.

Présentation des vœux du Conseil Municipal
d’Enfants lors des vœux du Maire.

belle journée
de convivialité
lors du repas
de l’amitié.
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Remise de la médaille de la ville à 3 Malzévillois
engagés au service des autres et de la commune :
nicole bichaton, Josette Mangin et Philippe
Dubas. Un bouquet de fleurs a été remis à MarieClaire This pour la remercier de son bénévolat
dans la confection des costumes pour la Saint
nicolas.
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Premier apéro littéraire de l’année à La Douëra
avec l’association 3 patttes à un Canard autour
du thème de l’amour.

Sortie raquette près du lac de Xonrupt-Longemer
pour les jeunes qui fréquentent « animado ».

inauguration de l’exposition
« La ruée vers l’heure » d’Antonin Malchiodi.

Fête des 20 ans de l’association « Jeunes Lectures »
à la salle Michel Dinet.

Quelques aînés de la résidence
des Jardins Fleuris
en promenade à nancy.
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DÉBAT CITOYEN ET CAHIER DE DOLÉANCES



Les Malzévillois ont la parole !
Les thèmes que la salle a souhaité
voir aborder :
1) Fiscalité : fiscalité des entreprises
et taxation des GaFa (Google, apple,
Facebook, amazon), fiscalité
responsable et justice fiscale, pouvoir
d'achat et Tva

L

e 25 février, près de 100
Malzévillois, ont échangé
pendant 3 heures dans le
cadre d'un débat citoyen organisé
par la municipalité. En plus du
cahier de doléances qui avait été
disposé en mairie, le débat citoyen
était un dispositif permettant
l'expression la plus large possible,
sans thèmes imposés pour
favoriser des échanges riches et
respectueux des idées de chacun.

2) Justice sociale : pouvoir d’achat
des salariés, retraités et personnes
âgées, répartition plus juste des
richesses, changement de modèle,
solidarité, gestion de la fin de vie,
fracture numérique
3) Transition écologique : rôle des
jeunes, mobilisation des citoyens,
entreprises et collectivités, effets et
impacts sur les générations futures,
mobilités, alimentation, lutte contre
les lobbies

La méthode :
Les participants ont travaillé en 4
tables rondes sur une durée de 20
minutes par thème.
Des griots (rapporteurs) également
membres du Conseil Citoyen du
Grand nancy se sont por tés
volontaires pour recenser toutes les
remarques et propositions sur chaque
table.
L’ensemble des données récoltées
ont été soigneusement mises en
page par le collège des garants avant
d’être mis en ligne sur la plateforme
gouvernementale dédiée au “Grand
Débat”, sur la plateforme des “Gilets
Jaunes” et sur la plateforme du
Conseil Citoyen du Grand nancy.
Et ensuite ?
Réponse de Jean-François Hugueninvirchaux, conseiller délégué à la
Démocratie Participative :
“Nous prenons conscience de
l'importance de donner la parole
aux citoyens. C'est un acte fort qui
fonde notre démocratie. Dès
aujourd'hui, nous travaillons pour
que Malzéville permette à ses
c o n c i t o y e n s d e s ' ex p r i m e r
régulièrement au travers d'un futur
conseil citoyen”

Après l’accueil par monsieur le
maire et Jean-François HugueninVirchaux, conseiller délégué à la
Démocratie Participative, la
présentation du collège* des
garants de la bonne tenue des
débats, la parole avait été donnée
à Yves Colombain, animateur du
débat et représentant la ville de
Malzéville au Conseil de
développement durable du Grand
Nancy.
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4) Services publics et citoyenneté :
les services rendus aux citoyens
consommateurs, participation
citoyenne, place du numérique, rôle
de l’état, démocratie et institutions,
reconnaissance du vote blanc, relation
élus - citoyens.

* Le collège des garants était constitué
des personnes suivantes :
Emilie Fève : représentante des
“Gilets Jaunes” malzévillois
Alain Colotte : représentant les
présidents d’associations malzévilloises
Paulette Haas : représentant des
citoyens
Daniel Voignier : président du Conseil
des Sages
Bertrand Kling : maire de Malzéville
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QUESTIONNAIRE VILLE AMIE DES AÎNÉS


Que vous soyez jeune, adulte ou à la retraite, votre avis nous intéresse !
notre ville est-elle adaptée à nos aînés ? Peut-on bien vieillir à Malzéville ?
Faire connaître vos besoins nous permettra d’améliorer les conditions pour
bien vieillir à Malzéville. n’hésitez pas !
Prenez quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, à retourner
par courrier ou à déposer avant le 06 mai 2019 à : Mairie - 11 rue du
Général de Gaulle - 54220 Malzéville
* Également disponible en ligne sur www.villedemalzeville.fr *

VOTRE AVIS

CADRE DE VIE

1. Un habitant sur quatre à Malzéville a plus de 60 ans.
Selon vous, est-ce un atout : (une réponse par ligne)
Pour le dynamisme de la ville ?
r Oui r non
Pour la qualité des relations sociales ?
r Oui r non
Pour le développement de la vie associative ? r Oui r non

8. Pour son adaptation, connaissez-vous les organismes
qui peuvent vous aider techniquement et financièrement ?
r Oui r non
Si oui, lesquels : .....................................................

2. Quand vous pensez positivement à la vieillesse, vous
pensez d’abord : (une seule réponse)
r au temps libre
r à la transmission de savoirs ou de souvenirs
r à la possibilité de rendre service à ses proches
r à l’engagement pour des causes d’intérêt collectif
r autre (précisez) : .....................................................

3. En dehors des questions de santé, quand vous pensez
négativement à la vieillesse, vous pensez d’abord à :
(une seule réponse)

r l’isolement et la solitude
r la perte de place dans la société
r la précarité financière
r la perte de curiosité ou d’intérêt pour l’actualité
r autre (précisez) :.....................................................

4.L a société est-elle suffisamment adaptée au
vieillissement de sa population ?
r Oui r non
Si votre réponse est non, quels domaines et/ou comportements
devraient être adaptés et/ou modifiés en priorité (numéroter de 1 à 8
par ordre de priorité. 1 étant le plus important, 8 le moins important)

r Logement r Cadre de vie r Mobilité et transports
r autonomie et services r vie sociale
r Re g a rd
r Soins et
sur le vieillissement r Culture et loisirs
prévention r Communication et information

9. Les espaces et bâtiments publics (parcs, places, mairie,
bibliothèques...) de Malzéville, sont-ils accessibles à tous,
y compris pour les personnes à mobilité réduite ?
r Pas du tout accessibles
r Peu accessibles
r accessibles r Très
10. Selon vous, Malzéville est-elle une ville où il fait
bon vivre ?
r Oui r non

MOBILITÉS ET TRANSPORTS
11. Avez-vous des difficultés pour vous déplacer ?
r Oui r non
12. Quel moyen de transport utilisez-vous le plus
fréquemment ? (une seule réponse)
r voiture r transport en commun
r vélo
r marche à pied
r deux-roues motorisés

13. Les transports en commun publics sont-ils adaptés
pour tous, y compris pour les personnes à mobilité
réduite ?
r Pas du tout adaptés r Peu adaptés r adaptés
r adaptés Très adaptés
Précisez :.........................................................................

14. Quel est votre quartier de résidence ?
....................................................................................................

LOGEMENT
5. Êtes-vous : r Locataire du parc public r Locataire
du parc privé r Propriétaire Hébergé(e)
6. Quel type de logement occupez-vous ?
r appartement r Maison individuelle r Foyer logement
r autre (précisez) :.....................................................



7. Votre logement est-il adapté ou peut-il s’adapter
facilement pour vieillir chez vous (sanitaires, accès...)?
r Oui r non

15. Les transports en commun sont-ils pratiques pour
rejoindre les lieux de vie importants (médecins, courses,
écoles, commerces…) ?
r Oui r non

AUTONOMIE ET SERVICES
16. Avez-vous connaissance des structures pouvant vous
aider dans les démarches de santé ?
r Oui r non
Si oui, lesquelles : ......................................................................
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27. Sur Malzéville, l'offre culturelle est-elle bien adaptée
à vos attentes ?
r Oui r non
Précisez : ...................................................................................

COMMUNICATION ET INFORMATION

18. Êtes-vous en situation d’aidant (soutiens quotidiens
auprès d’un proche) ?
r Oui r non
Si oui, comment Malzéville peut vous aider dans ce rôle
d’aidant ?....................................................................................

28. Avez-vous la possibilité d'accéder à Internet depuis
votre domicile ?
r Oui r non

VIE SOCIALE

29. Savez-vous s'il existe des associations pour les
seniors à Malzéville ?
r Oui r non
Si oui, lesquels : ........................................................................

19. Vous sentez-vous respecté(e) dans votre ville ?
r Pas du tout respecté(e)
r Peu respecté(e)
r Respecté(e) r Très respecté(e)
Précisez : ...................................................................................

20. Ces douze derniers mois, avez-vous participé à une
activité bénévole ?
r Jamais
r De temps en temps
r Plusieurs fois par an
r Tous les mois

21. Souhaiteriez-vous participer à une action ou un
projet intergénérationnel ?
r Oui r non



17. Au cours de cette année, avez-vous eu recours à ces
services pour vous ou pour un proche ?
r Oui r non
r Hébergements collectifs (EHPaD) r Services d’aide à
domicile r Conseil d’un travailleur social r Portage de
repas à domicile r autres (préciser) :..............
.....................................................................................

30. Connaissez-vous le centre social de votre commune ?
r Oui r non

31. Les outils d'informations de la Ville répondent-ils à
vos attentes (journal de la ville, internet…) ?
r Jamais
r De temps en temps
r Souvent
r Toujours
32. Estimez-vous être suffisamment informé(e) sur les
services proposés par la ville de Malzéville à destination
des seniors (transport à la demande, téléalarme,
prévention-santé, animations dont ateliers informatique,
sorties culturelles) ?
r Oui r non
vos propositions : ....................................................................

22. Vous arrive-t-il de ressentir un sentiment d'isolement ?
r Toujours
r Souvent r Rarement
r Jamais

23.Recevez-vous régulièrement des personnes à la maison
(amis, famille, voisin, services…) ?
r Oui r non

24. En cas de problème avez-vous quelqu'un sur qui
vous pouvez compter ?
r non, personne
r Un membre de la famille
r Un ami
r Une association / un organisme

33. Quel est le canal d’information le mieux adapté ?
r L’affichage public
r Le journal de la ville
r Le site internet
r autres (préciser) : ..................................................................

VOTRE SITUATION
34. Votre âge : ............................……...........................

CULTURE ET LOISIRS
25. Êtes-vous adhérent d'une association ? r Oui r non
Si oui, pouvez-vous préciser la nature ? (loisirs, culture,
sociale, sport...)........................................................................

26. Ces douze derniers mois, avez-vous participé :
À des activités socioculturelles (activités sociales, culturelles,
religieuses...) ? r Jamais r De temps en temps
r Plusieurs fois par an
r Tous les mois
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r Un homme
En couple
indépendant
étudiant(e)

Quel est votre avis général sur la place des seniors à
Malzéville : ................................................................................
...................................................................................
…...................................................................................
Nom et Prénom (facultatif) :
Adresse :
Mail (facultatif) :
Merci de votre contribution !

Questionnaire strictement confidentiel. Les données récoltées sont exploitées dans le stricte cadre de l’étude municipale et ne sont en aucun cas utilisées à des fins commerciales



À une activité physique collective (gym, piscine, vélo,
marche...) ? r Jamais
r De temps en temps
r Plusieurs fois par an
r Tous les mois

35. Vous êtes :
r Une femme
36. Vous vivez :
Seul(e)
37. Vous êtes :
Salarié(e)
Retraité(e)
Demandeur d’emploi
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BUDGET

Qu’est-ce qu’un budget communal ?
Le budget permet d’offrir des services publics adaptés aux besoins des habitants. il permet également de réaliser des
équipements publics et les investissements nécessaires. il évalue les recettes et les dépenses, autorise le maire à engager
les dépenses, et doit être voté en équilibre. C’est l’acte fondamental de la gestion financière de la politique de l’équipe
municipale. il est composé de deux sections :

1 • La section de fonctionnement
Les recettes les plus significatives
sont les suivantes :
• les impôts et taxes (taxe sur le
foncier bâti, taxe sur le foncier non
bâti, taxe d’habitation, taxe
d ’e n l è v e m e n t d e s o r d u r e s
ménagères…)
• les dotations et compensations de
l’Etat (DGF)
• les participations d’autres partenaires,
les redevances des usagers (droits
de place des forains, loyers, garderie,
concessions cimetière…)
• les autres produits de gestion et
l’excédent d’exploitation
Dans notre commune, l’excédent
d’exploitation résulte de la gestion

2 • La section d’investissement

Elle retrace toutes les opérations affectant le
patrimoine de la commune et son financement.
En dépenses, figurent les acquisitions de
terrains, constructions, travaux..., et le
remboursement des emprunts en capital. Les
recettes sont constituées de l’excédent
d’exploitation de l’année précédente, des
éventuels emprunts, des dotations et subventions
Les dépenses concernent :
obtenues pour la réalisation des travaux (Fonds
• les charges de personnels
(
• les charges à caractère général eau, de Compensation pour la Tva).
électricité, carburants, entretien de
matériels et de bâtiments, assurances,
honoraires,….)
• les frais financiers (intérêts des
emprunts)
• les autres charges de gestion
La commune de Malzéville
(subventions écoles et associations,
soutient les familles en
)
CCaS…
leur offrant de nombreux
services de qualité à prix
réduit.
rigoureuse des dépenses inscrites
durant l’exercice. L’année suivante, il
est reporté en recettes d’investissement
et conditionne en grande partie la
programmation des opérations
d’investissements.

Concernant le fonctionnement.

Savez vous que pour
chaque euro dépensé, il
n’en coûte aux Malzévillois
que :

D'où vient l'argent ?
Pour 100 euros :
•
•
•
•

impôts et compensations* : 51 €
Dotations de l'Etat : 19 €
Usagers des services : 13 €
autres recettes : 17 €

• 0,75 €

pour la
restauration scolaire et
pour la crèche,

* Impôts et compensations : Impôts des ménages
+ compensations de l'Etat (taxe d’habitation).

• 0,44 €

Où va l'argent ?

• 0,52 € pour

pour le
périscolaire et les
centres de loisirs sans
hébergement,
l’aide

aux devoirs,

Pour 100 euros :



• Enseignement : 12 €
• Cadre de vie, manifestations, soutien aux
associations : 6 € (dont Environnement 1 €)
• Services généraux : 49 €
• Culture : 1 €
• Jeunesse et Sports : 2 €
• interventions sociales :30 €
(dont Services aux Familles* 25 €)

• et seulement 0,12 €
pour l’animation des ados ?
Savez vous que cela
représente dans l’année
une aide aux Malzévillois
de 600 000 € ?

* Restauration scolaire, périscolaire et crèches.
Pour 100 euros dépensés par la collectivité,
chaque foyer malzévillois participe à hauteur
de 64 euros.
Malzéville, terre fertile / 25
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COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU
8 MAI 1945

AGENDA
DES MANIFESTATIONS

CONFÉRENCE LOGEMENT SENIORS

MERCREDI 8 MAI – 11H
Monument aux Morts

APÉRO LITTÉRAIRE

MERCREDI 23 AVRIL – 9H30
La Douëra - Entrée libre

ville – FnaCa - CME

VENDREDI 5 AVRIL - 19H
brasserie le Lux bar
L’association “Trois
patttes à un Canard”
vous donne rendezvous au Lux bar de la
rue Sadi-Carnot. C’est
la 4ème édition dans ce
lieu dont la thématique
tournera autour de
l’eau…

L’association “Un toit partagé”propose
une conférence sur le thème : impôts
et démarches administratives. Quelles
solutions pour déclarer ses impôts
en ligne ? Quelles démarches
administratives sont dématérialisées
(exemple à travers le prisme de
l’habitat) ?
REPAIR CAFÉ
SAMEDI 27 AVRIL– 10H À 12H
Centre social Saint Michel Jéricho

BROCANTE
6 ET 7 AVRIL – JOURNÉE
42 rue de l’Eglise

Lieu de rencontre et d’échange ouvert
à tous, où les habitants peuvent faire
réparer leurs objets en mauvais état.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
PRINTEMPS-ÉTÉ
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI
Salle Polyvalente Michel Dinet
Organisée par l’association interface
Solidaire.
Dépôt : vendredi 10 mai de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h Vente :
Samedi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h - Dimanche de 8h30
à 12h30
Renseignements au 03 83 21 60 32
CONFÉRENCE DU LOGEMENT SENIORS

Organisée par l’association notre
Dame du Trupt

DIABOLO JEUX
MERCREDI 17 AVRIL - 14H À 17H30

EXPOSITION

MARDI 14 MAI – 9H30

DU 28 AVRIL AU 19 MAI

La Douëra

SAMEDIS, DIMANCHES ET
JOURS FÉRIÉS – 14H À 18H

L’association “Un toit partagé” propose
une conférence sur le thème : numérique
et perte d’autonomie. La domotique c’est
quoi ? Quelles solutions existe-t-il ? La
santé à distance, bientôt une norme ?
Quelle place du numérique dans les
logements de demain ?

La Douëra
La Douëra
Sortez du monde virtuel et venez jouer
en famille et entre amis. Après-midi
proposée par le Conseil Municipal d'Enfants.

CONTE JUSQU’À N’OEUF
SAMEDI 20 AVRIL – 14H45
Parc de La Douëra
Chasse aux
œufs de
Pâques pour
les enfants
jusqu’à 6 ans.
A 16h, place
au spectacle
“Côté classique” par le cirque La
Conserverie. Mirabelle est une femme
de la campagne avec un bon côté vieille
France. Un peu grasse, elle crache parfois
mais comme tous, elle cherche l’amour,
la beauté et l’argent. Elle vient nous
dévoiler ses talents de danseuse classique
sur fil et sa féminité à sa façon. Elle
cherche à se mettre en valeur et rêverait
de se faire courtiser mais cela n’arrive
jamais. Elle ne perd pas espoir, bien au
contraire.
8

“La Douëra revisitée” d’Eric kaiser
Eric Kaiser est peintre
"chercheur", il s'est
plongé dans la grande
et la petite histoire du
bâtiment orientaliste
pour en dévoiler des
aspects inattendus. au travers d'un
parcours d'une cinquantaine de tableaux,
il (s)'interroge sur l'architecture, sur le
colonialisme, sur les mœurs et les
douleurs d'un lieu que l'on croyait
connaître. Présence de l’artiste tous
les dimanches et jours fériés.
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA
DÉPORTATION
DIMANCHE 28 AVRIL – 11H
Monument aux Morts
ville – FnaCa
22ÈME RANDONNÉE MALZÉVILLOISE
DIMANCHE 5 MAI – PREMIERS
DÉPARTS À 6H30
Gymnase Jo-Schlesser
Manifestation organisée par le vélo Loisir
Malzéville, terre fertile / 25

CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 16 MAI – 19H
Salle Michel Dinet
Le conseil municipal est public; aussi
les Malzévillois sont-ils invités à y assister.

FÊTE DU SPORT
SAMEDI 18 MAI – 14H À 17H30
Gymnase Jo Schlesser
Enfilez vos baskets et venez participer
aux ateliers sportifs !
animations,
démonstrations
et initiations
pour tout âge.
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APÉRO PHOTOGRAPHIQUE
JEUDI 23 MAI – 19H

DES LIVRES ET VOUS

La Douëra - Entrée libre

SAMEDI 8 JUIN – 10H À 18H

“L’homme au travail”

Parc de La Douëra

S’il est un sujet qui a
passionné nombre de
photographes, c’est
bien celui-ci. L’effort
intense du travailleur
(au champ, à l’usine,
au chantier…) suscite
des images fortes et
© Jakob Tuggener, Les
souvent spectaculaires.
bras du travail, ca.1947
Les photographes
s’attachent aussi à relater le geste précis
de l’artisan, le quotidien des petits
boutiquiers, la vie de bureau. aucun
aspect du monde du travail n’est oublié,
même les moments de pause où se lisent
fatigue et lassitude. à travers ces images
ils savent saisir une étendue d’humanité
faite de souffrance, de soumission parfois,
mais aussi d’épanouissement, de fierté,
de solidarité. Rencontre/débat animé
par Pierre van Tieghem, historien d’art
de l’association “Le Cri des Lumières”.

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 lecture à voix haute avec
l’association Jeune lecture) dans des
cabanes insolites imaginées par Laurent
Foucaut et crées avec l’aide des
collégiens du lycée agricole de
Pixerécourt. Les élèves du collège
Paul verlaine feront des lectures
de faits divers sous forme de flash
infos. a l’intérieur de La Douëra,
on continuera la lecture à voix haute
avec les “Kamishibaïs”. On y trouvera
également un espace dédié à la
langue des signes.

DOUËRAPHONIES
DIMANCHE 16 JUIN – 12H À 19H
Parc de La Douëra
Des concerts, un parc magnifique, des
animations pour les enfants, de quoi se
restaurer,… et l’entrée est gratuite !

JOURNÉE NATIONALE
COMMÉMORATIVE DE L’APPEL
HISTORIQUE DU 18 JUIN
MARDI 18 JUIN –18H
Monument aux Morts (ville – FnaCa)
REPAIR CAFÉ
SAMEDI 22 JUIN – 10H À 12H

REPAIR CAFÉ
SAMEDI 25 MAI – 10H À 12H
Centre social Saint Michel Jéricho
Lieu de rencontre et d’échange ouvert
à tous, où les habitants peuvent faire
réparer leurs objets en mauvais état.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Centre social Saint Michel Jéricho

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
DE 14H À 18H

Lieu de rencontre et d’échange ouvert
à tous, où les habitants peuvent faire
réparer leurs objets en mauvais état.

visites libres et guidées du parc de
la Cure d’air Trianon.visites libres et
guidées du jardin médiéval de l’église
St Martin le dimanche uniquement.

COLLECTE DE SANG
MARDI 28 MAI – 16H À 19H30
Salle Polyvalente Michel Dinet
Organisée par l’association pour le don
du sang bénévole

CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 27 JUIN – 19H
Salle Michel Dinet

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX “MORTS POUR LA FRANCE”
EN INDOCHINE

Le conseil municipal est public; aussi
les Malzévillois sont-ils invités à y assister.

SAMEDI 8 JUIN – 18H
MONUMENT AUX MORTS

GALA DE DANSE

42 rue de l’Eglise (ville – FnaCa)

SAMEDI 29 JUIN – 20H
Gymnase Jo Schlesser Organisé par MaSC

APÉRO LITTÉRAIRE

KERMESSES DES ECOLES

LESNEUGEOTTESFÊTENTLEUR50ANS
SAMEDI 1ER JUIN – 20H30
Salle Michel Dinet – Entrée payante
Le groupe
folklorique
malzévillois fêtera
son demi-siècle
d’existence ! a
cette occasion, ont été invités les anciens
membres de l’association ainsi que les
groupes folkloriques ayant participé aux
manifestations organisées à Malzéville :
fêtes des Mais, Feux de la Saint-Jean,
Fêtes lorraines, stages internationaux de
danses, stages d’épinette,…. Pour vous
présenter un spectacle unique !

VENDREDI 14 JUIN – 19H
La Douëra
L’association “Trois
patttes à un Canard”
vous donne rendezvous à La Douëra
pour la 3ème édition
de cette année dont le programme
n’est pas encore établi.

Malzéville, terre fertile / 24

Vendredi 7 juin : Ecole Gény
Mardi 18 juin : Ecole Jules Ferry
Vendredi 21 juin : Ecole Paul bert
Mardi 25 juin : Ecole Pasteur
Vendredi 28 juin : Ecole Jéricho
(pendant les heures de classes)
Vendredi 28 juin : Ecole Leclerc
9
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Madame, Monsieur,
La voie de contournement de Malzéville part du rond-point de Pixerécourt sur la D321 et relie
le viaduc Louis Marin au niveau de l’avenue Saint-Michel. Sa création permet d’éviter que
l’important trafic de transit en provenance ou à destination du nord de l’agglomération ne
passe par le centre de Malzéville. Elle possédera d’un côté une piste cyclable, de l’autre, une
voie piétonne. Il s’agit d’un projet majeur pour la commune et plus globalement pour tout le
nord de l’agglomération.
Depuis le 25 février 2019, des travaux d’aménagements paysagers se déroulent aux abords
du rond-point de Pixerécourt et le long de la future voie de contournement de Malzéville. ils
consistent à redessiner tout le secteur pour en retrouver sa physionomie naturelle et faire
renaître son patrimoine végétal. Ces espaces classés “agricoles” et “naturels” sont désormais
protégés de l’urbanisation.
Le giratoire de Pixerécourt et ses abords vont être débroussaillés puis terrassés afin d’ouvrir
l’espace et d’offrir des points de vue sur le paysage et le panorama. De la déchetterie jusqu’à
la rue Pasteur, la promenade constituera un véritable belvédère sur la Meurthe.
Le sentier piétonnier qui longe la voie et permet de rejoindre à pied le plateau de Malzéville,
sera élargi et aménagé. Des travaux d’élagage et de mise en sécurité seront également réalisés.
Ces aménagements vont permettre de mettre en lumière certains vestiges, comme des vieux
murets en pierres, de transformer des arbres en bancs pour les promeneurs et de mettre en
valeur le verger belvédère nouvellement planté.
Dans le même temps, la création du bassin de rétention des eaux pluviales au niveau de la
rue Louis Pasteur va parallèlement démarrer.

À l’automne, la voie verte sera plantée de variétés choisies
en harmonie avec la végétation existante. Le giratoire de
Pixerécourt se couvrira de 230 arbres fruitiers et de 4 000 m2
de bosquets champêtres.

CONT
DE

MALZÉVILLE

Une porte d’entrée
végétale
vers Nancy

giratoire de
Pixérécourt
carrefour de
la déchetterie
vers
A31

De plus, des aménagements paysagers sont prévus tout au
long du tracé et iront crescendo en passant aux abords de
l’abiétinée.

URNEMENT

1
SECTION

carrefour
carrefour
rue Pasteur rue St-Michel

2
SECTION

MISE EN SERVICE EN 2020
en savoir plus sur www.grandnancy.eu

Bertrand KLING

Dominique LECA

Maire de Malzéville
vice-président de la Métropole du Grand nancy
délégué à l’assainissement, aux eaux pluviales, à
la prévention des inondations et au suivi du projet
PUP Rives de Meurthe

vice-président de la Métropole du Grand nancy
délégué à la voirie, aux ouvrages d’art,
à la signalétique et au jalonnement

En savoir plus sur grandnancy.eu ou en flashant ce QR code
10

carrefour
rue du Chanoine
Boulanger
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3
SECTION

9665

À partir d’avril-mai, débuteront les travaux de voirie. ils
s’étaleront jusqu’à l’ouverture de la voie du contournement,
au cours du second semestre 2020.

crédits textes et images : bbcom
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Parti pris d’aménagement : créer une voie
structurante de l’agglomération liant la D321
au centre-ville de nancy. Sur la dernière
partie, entre la rue du Chanoine boulanger et
la rue Pasteur, les aménagements paysagers
permettront de symboliser la transition entre
rural et urbain.
Les différentes sections de la voie de contournement seront mises en service en 2020.

1 600 m linéaire de cheminement
vont être défrichés.

Les aménagements paysagers prévus tout au
long du tracé iront crescendo jusqu’à l’abiétinée.

Frange boisée existante
verger belvédère
noue de récupération des eaux du coteau
Chaussée
bande arbustive composée d’arbustes indigènes
voie verte

Frange boisée existante
Chemin de défruitement
bassin de rétention du coteau
Chaussée
bande plantée composée d’arbustes indigènes et de fruitiers
voie verte : piste cyclable et chemin piéton
accès aux propriétés privées
Offre de stationnement
Malzéville, terre fertile / 25
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La Métropole
lance
son cadastre
solaire

TRAVAUX
DES CONSTRUCTIONS
DE LOGEMENTS
ADAPTÉS AUX BESOINS
DE NOTRE VILLE

Pascal PELINSKI,
adjoint délégué à
l'Urbanisme et au
Développement
Économique.

Malzéville dispose de plusieurs terrains qui permettent
la construction de nouveaux logements. Il est essentiel
de maitriser cette évolution afin de garantir la qualité de vie des habitants
déjà installés et les futurs. Les élus de la majorité municipale sont vigilants
sur cette question de la densification qui doit être qualitative, maîtrisée
et répondre aux différents âges de la vie. Zoom sur les programmes
livrés, en cours et à venir.

En lien avec la Maison de l'Habitat et
du Développement Durable et l'Agence
Locale de l'Énergie et du Climat Nancy
Grands Territoires, la Métropole vient
de lancer une plateforme entièrement
gratuite permettant aux Grands
Nancéiens d'obtenir le potentiel solaire
de leur toiture.

En quelques clics …
Grâce à ce cadastre, particuliers,
collectivités ou entreprises peuvent
déterminer en quelques clics l'intérêt
de développer un projet d'installation
solaire, qu'il soit thermique pour chauffer
son eau ou photovoltaïque pour vendre
l'électricité produite ou l’autoconsommer.

Alors pourquoi pas vous ?

Programmes de logements livrés
en 2018 :
• Résidence les Maraîchers, rue du
Lion d’Or. 33 logements
(bailleur : SLH)
• Résidence Gingko, rue Gustave
nordon. 42 Logements
(bailleur MMH)
Programme en cours, à livrer fin
2019 :
• 3 rue de Jéricho. 28 logements
en cours de construction
(bailleur batigère)

Résidence les Maraîchers

Consultez la plateforme : http://grandnancy.cadastre-solaire.fr
Attention, ce cadastre solaire est un
outil de sensibilisation aux potentiels
d'utilisation de l'énergie solaire. Il
n'engage pas la collectivité ni le
concepteur de
l'outi l su r les
résultats.

Résidence Gingko

Pour vérifier la
faisabilité réglementaire d'une installation
sur votre toiture, renseignez-vous
auprès de votre Mairie pour connaître
les règles d'urbanisme en vigueur.
Logements Jéricho

12
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Prochains programmes attendus
dans les années à venir :
• Rue du Général De Gaulle :
construction par MMH de 40
logements locatifs (Résidence
seniors) et 17 logements en
accession à la propriété.
Programme de requalification du
site de l'a ncien Foyer de
personnes âgées La Maisonnée.
Calendrier prévisionnel : livraison
fin 2022.
• ancien site aDG béton, Rue
Mathieu de Dombasle :
construction d’environ 130
logements (privés, dont une
trentaine en locatif : bailleur 3F).
Ce projet s’inscrit dans le cadre
de la réhabilitation d’une ancienne
friche industrielle et prévoit un
traitement durable des sols
pollués : le dépôt par l'aménageur
d'une demande de permis de
construire est prévu courant 2e
trimestre 2019.
• ancien site ELiS au centre-ville,
avec le concours de l'EPFL : 2019
voit le projet repartir avec la
démolition des anciens bureaux
Grosjean et la dépollution du site
pour le rendre propre à l’habitat
(construction de 90 logements
projetée).
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CAMPAGNE DE RAVALEMENT
DE FAÇADES 2019 - 2022
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
ET RUE DE JÉRICHO
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.
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 accompagne les propriétaires 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 maximum à 25% du montant T.T.C. des travaux, plafonnée
à 1 600 euros par façade éligible.
Par délibération en date du 7 février 2019, le Conseil Municipal a
approuvé l'instauration du nouveau périmètre :
côté pair

côté impair

Nombre
d’immeubles
concernés

Rue de la République

du n°2 au n°36

du n°1 au n°49

43

Rue de Jéricho
(côté Meurthe)

-

du n°15 au n°29

8

Numéros concernés

Rues

Au total, 51 immeubles sont concernés :
• La campagne est programmée pour
une durée de 3 ans à compter de la
notification (avril 2019) qui est faite par
la commune aux propriétaires ou syndics.
• Les travaux devront donc être terminés
au plus tard le 31 mars 2022.

EN CHIFFRES :
* 163 immeubles ont été inscrits en
périmètre de ravalement obligatoire
depuis 2011.
* Près de 80 000 € de subventions ont
été accordés par la commune de Malzéville.
* 5 300 m2 ont été ravalés pour un montant
total de travaux de plus de 425 000 €.

Contacts
Sevice urbanisme de la Ville
de Malzéville :
Centre Technique Municipal,
30, rue des Chenevières à Malzéville
• Tél : 03 83 18 20 18
• 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

Travaux d'embellissement des bâtiments
communaux pendant les vacances d'hiver
Plantation d'une haie
de Photinia dans la cour
de l'école Jules Ferry.

Reprise des peintures du hall
d'accueil, de la montée d'escaliers
et de la salle de réunion du gymnase
Jo-Schlesser.

Remplacement de la porte en bois
par un portail en fer donnant une
visibilité sur le jardin d'inspiration
médiévale de l'église Saint Martin.
Malzéville, terre fertile / 25

Installation d’une borne de gonflage
en libre service, mis à disposition
par la Maison du vélo du Grand
nancy. Celle-ci se trouveà proximité
de la place François Mitterrand et
facilitera la vie des cyclistes!

13

Malzeville_terre_fertile_25 - 4200 ex - V2 .qxp_Malzeville-lettre1 25/03/2019 12:14 Page14

LUEDÉCVEOLOINPPEMENT DURABLE

D

Une démarche vertueuse
Alors que l’usage de produits phytosanitaires dans les cimetières est toujours autorisée et
qu’aucune interdiction n’est pour l’heure envisagée, nous avons décidé dès 2019 de nous
engager dans une démarche “zéro phyto” pour l’entretien du cimetière de Malzéville. Qu’estce que cela signifie ? Dès à présent, plus aucune molécule de synthèse ne sera utilisée pour
entretenir notre cimetière. Fini donc les herbicides !

J

usqu’à présent, le cimetière était
intégralement désherbé grâce à des
produits de synthèse appliqués par
un prestataire : les herbicides. aujourd’hui,
même si l’entretien du cimetière reste
partiellement confié à un prestataire,
celui-ci sera réalisé par un désherbage
thermique. Le principe : créer un choc
thermique (via une flamme, de la vapeur)
sur les parties aériennes de la plante qui
va ensuite dépérir. Une chose est sûre,
l’efficacité de ce type de technique dite
“alternative” n’est pas équivalente aux
techniques conventionnelles type
“désherbage chimique”. aussi, notre
regard sur les “mauvaises herbes” devra
changer, elles seront nécessairement
plus présentes ! Toutefois, l’impact néfaste
des produits chimiques sur la santé n’est
plus à prouver, le jeu en vaut donc la
chandelle ! Cependant, afin de garantir
un bon niveau d’entretien, les agents des
services techniques interviendront
ponctuellement, en renfort au désherbage
thermique à l’aide d’outils oubliés telle
que la binette !!
Par ailleurs, pour pousser plus loin la
réflexion, nous avons décidé de mener

deux expérimentations, en régie, sur le
cimetière :
1) L’enherbement de plusieurs allées :
Le principe est simple, pourquoi s’évertuer
à désherber alors que nous pourrions
“simplement” gérer le développement
de l’herbe. Les services techniques vont
donc, dès le printemps, semer un mélange
adapté au piétinement et à pousse lente
dans un secteur du cimetière. Celui-ci
sera tondu par la suite. Les avantages ?
Terminés les herbicides, moins de
ruissellement des eaux de pluie, moins
de chaleur et plus de biodiversité !
2) La fauche tardive de la future zone
d’extension du cimetière : sur le même
principe que l’enherbement, pourquoi
désherber un secteur qui est aujourd’hui
inutilisé ? Cet espace qui auparavant était
intégralement désherbé chimiquement
sera à présent fauché ponctuellement.
Un essai de semi de prairie fleurie sera
également mené sur une petite partie
de ce secteur.
Pour s’engager dans cette démarche, la
ville consent un effort financier conséquent
(coût de la prestation multiplié par 2)
puisque le désherbage thermique implique

une fréquence et un temps de passage
plus élevés, sans compter la mobilisation
d’agents qui n’intervenaient par auparavant
sur ces espaces.
En parallèle de cette démarche, la
municipalité a également décidé de mettre
en place le tri des déchets au cimetière.
Par conséquent, dans les prochains mois,
les bacs actuellement dédiés aux déchets
vont être progressivement transformés
en « plateformes de tri » par nos agents
des services techniques. Y seront
disposés : un composteur (pour les fleurs
fanées, la terre…), un espace d’échange
(pour les pots de fleurs, arrosoirs, bouteilles
vides…) et une poubelle classique pour
les autres déchets.
C’est donc une démarche globale dans
laquelle se lance la commune afin d’offrir
un cadre de vie agréable et sain à tous
ses habitants ! nous comptons sur chacun
d’entre vous pour appuyer cette démarche
et comprendre qu’une telle gestion
implique une perception différente des
espaces verts.
Jean-Marie Hirtz
adjoint au Développement Durable
et à l'Environnement

LE CONSEIL DES SAGES et le GRAND DÉBAT

C

oncernant la question sociale, nous
déplorons une désertification de
certains commerces et services,
ce qui peut nuire au label “ville amie des
aînés” puisque ce sont eux qui sont le plus
fragilisés lorsque le dernier établissement
bancaire quitte notre commune.
Concernant les questions fiscales et
démocratiques, nous prenons bonne note
de toutes les remarques qui ont pu être
évoquées, rédigées, lors de la mise en place
du Cahier de Doléances et lors de la Réunion
organisée par nos Elus (25 février dernier)
à laquelle nous avons participé activement
à transmettre des propositions et à en relayer
certaines. C’est de notre part, un engagement,
afin de mieux appréhender le mouvement
14

des “Gilets jaunes”, qui montre entre autres
choses, un besoin de démocratie, d’inclusion,
de participation. Lors de cette soirée, l’envie
de proposer, celle de questionner, celle de
débattre, constituaient bien le point commun
entre tous les participants.
Le Conseil des Sages apprécie cette énergie.
Pour autant, il constate dans notre pays
l’existence d’une démocratie représentative,
qui au long de plus de deux siècles de
fonctionnement a façonné à la fois des
constitutions, des institutions, des corps
intermédiaires. Cette histoire a produit une
Démocratie, certes imparfaite, perfectible
à bien des égards, mais qui nous est enviée
par une majorité de Pays dans le monde.
Le Conseil des Sages souhaite donc dire à
Malzéville, terre fertile / 25

nos concitoyens combien il est nécessaire
qu’ils s’engagent dans la vie publique ou
collective. Qu’ils investissent les associations,
voire les partis politiques, les syndicats !…
au cours des échanges, nous avons constaté
qu’il manquait des liens entre les Elus et les
Citoyens dont certains se réfugient dans
l’indifférence, estimant ne pas “compter”
véritablement. Ce sentiment “d’oublié” peut
générer alors de la colère.
nous convions donc nos Elus à créer un
certain ressourcement de cette démocratie
en réunissant les uns et les autres dans des
lieux d’échange où information et
communication sur des projets tant nationaux
que locaux, permettront au citoyen de
retrouver sa liberté d’opinion…
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Tribune libre
L’appel de la démocratie!

Le mot de la majorité

Chères Malzévilloises, chers Malzévillois,
Les évènements des ces derniers mois
montrent à quel point nos concitoyens
ont besoin d’exprimer leur avis et
participer aux décisions publiques
autrement que par un bulletin dans
l’urne tous les cinq ou six ans.
Le grand débat à Malzéville a rencontré
un franc succès malgré le manque de
communication. Les Malzévillois ont
montré qu’ils aiment le débat politique
respectueux et apaisé et s’y impliquent
volontiers.
Pourtant le « Conseil citoyen », élément
phare du programme de l’équipe PS,
n’a jamais été mis en place.
Les sujets importants engageant l’avenir
de notre ville pour des décennies comme
le Plan local d’urbanisme intercommunal
ne sont ni évoqués et encore moins
débattus en commission. Les élus
minoritaires sont mis au pied du mur
avec le moins d’éléments possible, dans
l’irrespect total du suffrage universel.
Pourtant les scores de l’élection
municipale auraient dû appeler à plus
de modestie.
La représentation proportionnelle exacte
aurait donné : liste PS 15 élus, liste
Malzéville ambition 2020 10 élus, liste
Malzéville à vivre 4 élus.
Ce qui est reproché au niveau national
peut aussi l’être au niveau local !
Malzévillois, exigez le Conseil citoyen,
exigez plus de démocratie pour vous
faite entendre !

Nous n’avons pas reçu de texte
pour Malzéville à vivre.

Lors des conseils municipaux, des visites
dans les quartiers, des marchés, des
événements municipaux ou associatifs,
les échanges avec vos élus sont quotidiens.
nous n'avons pas attendu les débats venus
d'en haut pour permettre les échanges.
Cela n'interdit pas de chercher à toujours
faire plus et mieux, c'est le sens de la
création du Conseil des Sages en avril
2016, chargé de travailler à la création
d'un Conseil Citoyen. notons d'ailleurs
qu'un Conseil Citoyen existe déjà depuis
mars 2016 dans le quartier Saint-Michel
Jéricho. au niveau métropolitain, suite à
l’intervention du maire, les élus d'opposition
de Malzéville sont les seuls à pouvoir
siéger en commission, où sont traités
des dossiers, tel que le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.
La démocratie est aussi une chose qui
s'apprend dès le plus jeune âge. aussi,
saluons le travail du Conseil Municipal
d'Enfants, qui ne manque pas d'idées
concrètes pour agir.
Ce lien est un acquis fragile, prenons
gardes à certains projets comme celui
de la fusion brutale des communes du
Grand nancy, proposé par le maire
actuel de nancy, qui pourrait avoir pour
conséquence directe de rompre cette
proximité, rempart efficace contre tous
les populismes. nous serons également
vigilants concernant l'évolution de l'offre
des transports en commun, compétence
de la métropole. aucune décision ne
peut se faire sans un large débat au
préalable.

Corinne Marchal-Tarnus
pour l’équipe
MaLZEviLLE aMbiTiOn 2020
malzevilleambition2020@yahoo.com

Marc Barron et
Sylvaine Scaglia

Police municipale

Stéphanie GRUET,
élue RàG dans la majorité municipale,
conseillère métropolitaine
Baptiste Pavot,
Président du groupe majoritaire

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 :

Romain Teich, notre nouveau policier municipal a intégré les services
de la ville début février 2019. nous lui souhaitons la bienvenue
dans les effectifs des agents de la commune.

• 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
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ETAT CIVIL DéCEMbRE 2018 / JanviER & FévRiER 2019
NAISSANCES
KOTCHARYAN Emilie 01/12/2018 • ROUHLING Marius
09/12/2018 • JOLIOT Charlotte 12/12/2018 • MILLIAT Anna
14/12/2018 • LGHALI Ismaïl 26/12/2018 • KLEBER Maël
29/12/2018 • YOEUSLEY Noah 31/12/2018 • THYRARD
Tino 03/01/2019 • SALLET Romy 07/01/2019 • WILHELM
Lenny 11/01/2019 • EGLER Alice 16/01/2019 • THIEL Louis
21/01/2019 • STRAUSS Sanaé 27/01/2019 • ZEROUAL
Jenna 28/01/2019 • FOURNIER Aurèle 10/02/2019 •

MARIAGES
GERARD Romain BERARDINELLI Anaïs 12/01/2019 •
PEREIRA Eric ORHON Alisée 07/02/2019 •

DÉCÈS
MAUFRAY Paul 02/12/2018 • NOVIER épouse ROMBACH
Françoise 05/12/2018 • SAUNIER Gisèle 10/12/2018 •

ESCHEN veuve HORNECKER Irène 11/12/2018 • CHARLES
GERARD Paolo 19/12/2018 • GRZYB Eric 22/12/2018 •
BRUNET veuve GUILLOU Jacqueline 23/12/2018 • TOULON
François 01/01/2019 • BERNAIX veuve MATHIS Andrée
02/01/2019 • CLAUDE épouse KATZ Marie 02/01/2019 •
NOIRCLER Jeanne 11/01/2019 • EHRMANN Maurice
13/01/2019 • TOUATI Djamel 14/01/2019 • ERAYDIN veuve
SIMSEK Fatma 22/01/2019 • GONCALVES DA SILVA Hilario
01/02/2019 • LAMY veuve MAUGRAS Yvonne 01/02/2019
• NOVIANT veuve JOLY Berthe 01/02/2019 • GRIMA épouse
BECK Jeannine 07/02/2019 • GWINNER Denis 07/02/2019
• GARNIER veuve BELLOMO Colette 12/02/2019 • MOTTI
Pascal 15/02/2019 • GROSJEAN Marie 17/02/2019 • OLLA
Henri 19/02/2019 • STOLL Marthe 20/02/2019 • VOLFART
Louis 23/02/2019 • BASSEMAYOUSSE Patrice 25/02/2019
• PROSIC épouse GRAJALES Annie 25/02/2019 •

En bref
Elections européennes
• Temps d’échange : comment et pourquoi voter pour les
européennes.
Le 26 mai 2019, les Français seront
appelés aux urnes, pour élire leurs
79 députés qui siègeront au
Parlement européen, la deuxième
plus grande assemblée élue
démocratiquement au monde ! à
l’heure, où beaucoup s’interrogent sur le véritable rôle
de l’Union européenne, le Centre d’information Europe
Direct Citoyens & Territoires Grand Est, avec l’appui du
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle vous
propose une rencontre informelle pour échanger et
débattre sur “Comment et pourquoi voter aux élections
européennes ?” > Lundi 29 avril à 18h à La Douëra, suivi
d’un temps convivial.
• La commission de contrôle des listes électorales se
réunira jeudi 2 mai à 18h en mairie.
• Tout électeur peut vérifier s’il est bien inscrit sur la liste
électorale sur le site : https://w w w.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N47
• Appel aux assesseurs et scrutateurs Si vous souhaitez
vous porter volontaire pour participer au dépouillement
(scrutateur) des élections européennes, ou tenir un bureau
de vote (assesseur), contactez le service Elections de la
mairie, en téléphonant au 03.83.29.43.78. Une seule
condition : être électeur dans la commune de Malzéville.
• Le bureau de vote 1 (la Maisonnée) est transféré à La
Douëra (1er étage - accessible par ascenseur)

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre
2019 se font jusqu’au 26 avril 2019.
Les inscriptions concernent : les enfants qui entrent à l’école
maternelle / les enfants qui entrent en CP / les enfants
arrivant sur la commune.
Pièces à fournir : livret de famille / justificatif de domicile
de – de 3 mois
Demande de dérogation pour inscrire son enfant dans une
autre école que celle du secteur : formulaire de demande
de dérogation à retirer en mairie au Pôle Scolaire.
Mairie de Malzéville – Service Pôle Scolaire
Tél : 03.83.29.92.25 / Mail : ecoles@malzeville.fr

Renforcement de la ligne StanPlus R
Depuis le 26 novembre, un départ supplémentaire à 17h45
depuis la Division de Fer, passant par St Max en direction
de Malzéville, a été ajouté à la demande de parents d'élèves
du lycée Loritz et de la ville de Malzéville. Pour information,
cette ligne est ouverte à tous.

Nouvelle enseigne
Dépôt-vente
homme/femme/enfant
au 1 rue du Lion d’Or
Jennifer Rosienski vous
accueille le mardi de 10h à
12h et de 14h à 18h et du
mercredi au samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 18h

Nouveaux horaires
de la mairie
a partir du 22 avril 2019,
les horaires d’ouverture
de la mairie seront
exceptionnellement modifiés
comme suit :
Lundi de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h
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