
L e centre-ville s’est embelli
ces dernières années.
Les campagnes de

ravalement obligatoire des
façades ont considérablement
changé l’aspect esthétique de
notre cœur de ville. S’il y a
bien un dossier consensuel
au sein du conseil municipal,
c’est celui-là. En effet, depuis
le lancement des premières
campagnes, toutes les
délibérations (nouveaux
pér imèt res,  oc t ro i  de
subventions ou demande de
travaux complémentaires) ont
été votées à l’unanimité. 

Pour ceux qui l’ont en mémoire,
la vieille ville de Nancy s’est
transformée pour devenir ce
qu’elle est aujourd’hui. Ayons
la même ambition pour
Malzéville, pas moins ! Les
efforts financiers importants
pour la Ville et les propriétaires
des bât iments vont se
poursuivre pour redonner
l’éclat que mérite notre
commune.

Autre sujet important pour
l’équipe municipale que j’ai le
plaisir de conduire : la
restauration scolaire de nos
enfants.Ces dern ières
semaines, la presse se fait
écho de questions relatives à
la tarification ou à la qualité
des repas servis. Il est (depuis
12 ans) une préoccupation
des élus Malzévillois. 
Le poisson de nos cantines
provient de pêche durable.
Toutes les volailles servies
sont “label rouge, classe A”
élevées en plein air. La viande
bovine est exclusivement
française et même lorraine,
issue d’animaux nourris à 100%
d’herbe et de fourrage. Les
plats “reconstitués” et à base
d’huile de palme sont interdits.
Une partie bio a été introduite
systématiquement dans les
menus, ainsi que les produits
locaux et  ceux issus des
circuits courts. Des fruits et
légumes de saison, frais et
épluchés par le prestataire,
sont utilisés, etc, … 

Par ailleurs, aucun repas n’est
facturé aux parents à son coût
réel.  La vi l le part icipe
financièrement à chaque repas.
De façon importante pour les
plus modestes et moindre
pour les plus aisés et toujours
dans un souci d’offrir des repas
de bonne qualité. 
Aussi, nous n’avons pas attendu
le réveil médiatique pour agir,
ni sur la qualité des repas de
nos enfants, ni sur l’effort
financier pour rendre la
restauration scolaire accessible
au plus grand nombre.

Su jet  d ’ ac tua l i té  t rès
impor tant  pou r  not re

commune : le nouveau plan
de transport en commun de
la Métropole sera effectif à
partir du 26 août prochain
(4 pages entières y sont
consacrées dans ce bulletin).
La première proposition
présentée en février était
inacceptable pour Malzéville :
disparition du minibus, plus
aucune ligne en direction de
la gare. Avec les élus, les
membres du Conseil des Sages
et le Conseil Citoyen St Michel
Jéricho, nous nous sommes
battus pour obtenir 1) le retour
du minibus, 2) le passage d’une
des 2 lignes, partant des
Savlons et de Pixerécourt, par
la gare et l’autre par le marché
couvert de Nancy. 
Nous avons été entendus et
avons obtenu ce qui nous
paraissait légitime pour nos
usagers.  

Néanmoins, de nombreuses
quest ions  subs i s tent ,
principa lement sur les
fréquences et surtout sur le
“transport à la demande” pour
le minibus en journée, mais
également sur les autres lignes
le dimanche. A ce titre, j’ai
demandé en conseil, au
président de la Métropole,
qu’un bilan d’étape puisse être
f a i t  r a p i d e m e n t  e t
publiquement et ce dès le
mois de décembre. Il s’y est
engagé. “À suivre”comme il
est coutume de dire en pareille
situation.

Enfin, une information qui
ravira les amateurs de
déplacements à vélo, Malzéville
aura prochainement sa station
“Vélib”. Cette dernière sera
située à l’extrémité de la rue

Carnot, dans le secteur du
square Waldstetten.

Juin est derrière nous avec
ses fêtes d’écoles, des
c r è c h e s ,  s e s  b e l l e s
manifestations, telles que
“Des Livres et Vous”, les
Douëraphonies, et déjà
juillet-août se profilent avec
également leurs temps
festifs, Fête Nationale le 13
juillet au soir, les « Quartiers
d’été dans le parc de La
D o u ë r a ,  s a  “G r a n d e
Invasion”dans la rue Carnot
le vendredi 30 août…

L’é t é  e s t  u n e  s a i s o n
privilégiée, aussi n’hésitez
p a s  à  d é c o u v r i r  l e s
magnifiques réalisations en
bois, tant sur le Plateau, que
sur le parcours de la Voie
Verte du bois de Libremont,
en cours d’installation. 

Bon et bel été à toutes et
tous !   

Bertrand Kling, maire 
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Chères Malzévilloises, 
Chers Malzévillois, 

 
    

Fréquence : 30’

Reprend en partie l’itinéraire 
des lignes 9 (Ouest) et 7 (Est)

Amplitude : 6h00 – 20h45 
(  
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RÉTRO EN IMAGES

Mise en place d’animations
gratuites au Jardin de
Mélanie (technique de
paillage, insecticides
naturels, cuisine solaire,…)

11ème édition de la
transhumance des brebis de
la ferme de Pixerécourt sur le

Plateau de Malzéville

Apéro littéraire décentralisé
à la brasserie le Luxbar
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Accueil d’Issouf Ag Maha, Maire
de la ville de Tchirozérine située
dans la région d’Agadez au Niger,
pour honorer la mémoire du
missionnaire malzévillois Jean
Ploussard

3

Les enfants du CME ont largement contribué à la
réussite de la chasse aux œufs. Petits et grands
ont profité du spectacle en fin d’après-midi dans
le parc de La Douëra

22ème édition de la randonnée malzévilloise
organisée par le Vélo Loisir Malzéville

Cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945
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Fête des voisins avec les aînés de la
résidence des Jardins Fleuris

Remise de trophées aux sportifs les plus méritants
dans le cadre de la Fête du Sport

Accueil de Victor Yameogo, adjoint aux écoles de la ville
de Burkinabé de Pao, actuellement en France dans le
cadre d’une coopération Franco-Burkinabé

L’association pour la Sauvegarde
de l’église St Martin a inauguré son
nouveau portail en fer forgé donnant
sur le jardin médiéval

50ème anniversaire de l’association 
“Les Neugeottes”

Sensations fortes en kart 
à pédales pour les jeunes

d’Animados en sortie
sportive au Lac de 

Pierre Percée
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Plantation d’herbes aromatiques dans les bacs à
fleurs de la ville par les enfants du CME

Animation autour de l’hygiène et l’alimentation
proposée par les étudiants en médecine de 3ème année
à destination des enfants des écoles primaires 

Des Livres et Vous
La semaine du 3 au 8 juin fut
consacrée à la lecture. Les
enfants des écoles primaires
sont allés à la rencontre
d’auteurs à La Douëra, les
enfants du centre périscolaire
ont dédié la journée du
mercredi autour du livre, les
tout-petits des crèches ont
créé des kamishibaïs avec la
complicité de Karine Maincent,
les jeunes du collège Paul
Verlaine ont présenté leur
projet théâtral à la salle Michel
Dinet.
Cette semaine d’animation
s’est terminée parc de La
Douëra avec des lectures à
voix haute dans des cabanes
insolites créées par Laurent
Foucaut avec l’aide de la classe
de 3ème du lycée de Pixerécourt.
Cette belle semaine s’est
achevée autour d’un pot et la
remise des prix du concours
d’affiche.

5
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TRANSPORT

A partir du 26 août 2019, un nouveau réseau Stan avec
de nouvelles solutions de mobilité qui s’adaptent à
vos rythmes de vie ! Ce nouveau réseau a été réalisé

en concertation avec les maires des 20 communes de la
Métropole du Grand Nancy et pour répondre plus efficacement
aux attentes et besoins des habitants.

LE NOUVEAU RÉSEAU STAN 
EN SERVICE LE 26 AOÛT 2019

Les grands
principes 

du nouveau 
réseau

Les lignes principales 
1 à 4 sont renforcées
avec un passage toutes les 5 à 10

minutes en semaine

Des dessertes 
plus tard le soir  

sur l’ensemble de la Métropole : tous les arrêts
de toutes les communes sont desservis les
soirs jusque 00h30 tous les jours, toute l’année
avec des solutions adaptées (lignes régulières

ou transports souples)

Un accès 
tôt le matin

au centre-ville de Nancy et à la gare
pour prendre les premiers trains 
(avec les lignes principales 

ou en transport à la demande)

+  de passages 
pendant les vacances

scolaires

Des lignes avec des
horaires constants

toute l’année

Des horaires 
facilement mémorisables

6

LA DESSERTE DE MALZÉVILLE

LA DESSERTE DE MALZÉVILLE SERA ASSURÉE PAR QUATRE
LIGNES URBAINES CIRCULANT DU LUNDI AU SAMEDI, DE 6H00
– 20H30-20H45 :

Ligne 12 « Malzéville Salvons – Heillecourt » 
par le centre-ville de Nancy (place Carnot, Point central)

Ligne 13 « Nancy Pôle de Santé – Dommartemont »

Ligne 16 « Malzéville Pixerécourt / Margeville – Villers Clairlieu
par Nancy Gare

Ligne 32 « Maxéville Jean Lamour – Essey La Fallée »

En complément, cinq lignes à vocation scolaire permettront le
déplacement des collégiens et lycéens, avec des horaires calés sur
les heures de cours :

62 « Malzéville Pixerécourt – Nancy Gare »
(circuit StanPlus J actuel)

65 « Malzéville Margeville – Nancy Division de Fer » 
(circuit StanPlus J actuel)

53 « Malzéville Collège Verlaine – Malzéville Le Nid » 
(circuit StanPlus B actuel)

54 « Malzéville Collège Verlaine – Dommartemont Collège R Nicklès »
(circuit StanPlus B actuel)

58 « Dommartemont Collège R Nicklès – Tomblaine Groupe scolaire »
(nouveau circuit)
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Fréquence : 30’

Reprend en partie l’itinéraire 
des lignes 9 (Ouest) et 7 (Est)

Amplitude : 6h00 – 20h45 
(centre ville)

Elle reprend l’itinéraire de la ligne 8 du réseau actuel.
La totalité des arrêts sont maintenus (Savlons, Stade,
Douëra à Malzéville, Vayringe, MJC 3 Maisons, Dusaulx,
Fontenoy, Pierson… à Nancy).
Elle dessert le centre-ville de Nancy (place Carnot,
Dom Calmet, Charles III, Point Central, Quartier St
Nicolas) et poursuit au sud jusqu’à Heillecourt.

Fréquence : 30 minutes en heures creuses et 15 minutes
en heures de pointe

ZOOM SUR LES LIGNES URBAINES

7

LIGNE 12
Malzéville Savlons - Heillecourt

LIGNE 13
Nancy Pôle Santé - Dommartemont

Elle reprend l’itinéraire de la ligne 7 à l’Est et de
la ligne 9 à l’Ouest du réseau actuel. Les arrêts à
Malzéville sont maintenus (Alexandre 1er, Le Nid,
Pinsons). Elle dessert le centre-ville de Nancy
(place Carnot, Dom Calmet, Charles III, Point
Central, Quartier St Nicolas, place des Vosges).

Fréquence : 30 minutes en heures creuses et 15
minutes en heures de pointe
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Elle reprend en partie l’itinéraire de ligne P’tit
Stan à Dommartemont et assure les arrêts
Mairie, Lion d’Or et Vayringe à Malzéville.
Elle assure des liaisons de proximité au sein
de la commune et en lien avec Dommartemont,
Maxéville et Essey.

Fréquence : Courses régulières en heures
de pointe et sur réservation en heures creuses. 

    

  

      
       

LIGNE 16
Malzéville Pixerécourt / Margeville -

Villers Clairlieu

LIGNE 32
Maxéville Jean Lamour - 

Essey La Fallée

Elle combine l’itinéraire des lignes 6 et 16 du réseau
actuel.
La totalité des arrêts à Malzéville sont maintenus
(Pixerécourt, Margeville, Longefond, Pavillon, Croix de
mission, Passerelle, Ecole Paul Bert, Orme, Barrès,
Driant, Eglise).
Elle dessert le centre-ville de Nancy (place Carnot) et
la gare (Saint Léon et Tour Thiers).

Fréquence : 30 minutes en heures creuses et 15
minutes en heures de pointe
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LES NOUVELLES SOLUTIONS DE MOBILITÉ
POUR LES MALZÉVILLOIS

DES SOLUTIONS INNOVANTES SONT DÉPLOYÉES 
POUR DES DÉPLACEMENTS TÔT LE MATIN, EN SOIRÉE ET LE DIMANCHE.

SE DÉPLACER LE DIMANCHE

AVEC LES LIGNES STRUCTURANTES OU LE NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE

• Les lignes structurantes T1, T2, T3, T4 fonctionnent LE DIMANCHE DE 7H00 À 0H30
• Le service de transport à la demande prend le relais le dimanche 
des lignes régulières 12   13  16  32 qui circulent du lundi au samedi
> des départs entre 9h et 20h30 depuis tous les arrêts dans le secteur A pour rejoindre un arrêt 
à l’intérieur de la zone ou en rabattement sur un point de correspondance de la ligne T1

> vous effectuez votre réservation par téléphone, sur le site internet ou sur l’application mobile et
un bus vient vous chercher en moins de 30 minutes à l’arrêt de votre choix

DIM

SE DÉPLACER TÔT LE MATIN VERS LE CENTRE-VILLE ET LA GARE DE NANCY, 

EN COMPLÉMENT DES LIGNES STRUCTURANTES (LIGNES TRAM 1, TEMPO 2, 3 ET 4)

• Deux arrivées à 5h20-5h30 et 6h dans le centre-ville de Nancy (Gare de Nancy, Point Central, 
et Place des Vosges) du lundi au vendredi, au départ de Malzéville, depuis les arrêts non
desservis par les lignes structurantes (lignes tram 1, Tempo 2, 3 et 4), 
en réservant la veille avant 19h30.

RETOURNER CHEZ SOI APRÈS UNE SOIRÉE AU CENTRE-VILLE, 

EN COMPLÉMENT DES LIGNES STRUCTURANTES (LIGNES TRAM 1, TEMPO 2, 3 ET 4) 

Avec le service Flexo, votre retour en fin de soirée est assuré depuis la gare et le centre-ville
de Nancy vers toutes les communes de la Métropole :
• départs à 21h30, 22h30, 23h30 et 00h30 tous les soirs, toute l’année
• depuis 3 arrêts : Nancy Gare, Place Charles III et Place des Vosges
• vers les arrêts des 20 communes 
• sans réservation, vous indiquez au conducteur votre arrêt de descente en montant à

bord et il adapte l’itinéraire en fonction des voyageurs 
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AGENDA 
DES MANIFESTATIONS

EGLISE ST-MARTIN

DIMANCHE 7 JUILLET
DE 14H À 18H

Visite libre et visite guidée du jardin,
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

EGLISE ST-MARTIN

DIMANCHE 25 AOÛT 
DE 14H À 18H

Visite libre et visite
guidée du jardin,
de l ’ég l ise 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

QUARTIER  D’ÉTÉ # 3

VENDREDI 2 AOÛT

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 vos saucisses,
la ville s’occupe des braises. 

A partir de 17h : animations pour les
enfants avec les jeux de société construits
par les enfants du CME. 
Atelier de peinture préhistorique
proposé par Laurent Foucaut de
l’association “Jeux et Tartines”.
Approche des techniques de l’art
rupestre. 

A 19h concert du groupe “Velvet
Swing”. Ambiance cosy et rétro,
charme, swing et style, Velvet Swing
(Virginie, Julien et Benoit) vous propose
ce cocktail étonnant et détonnant.
Les plus grands succès de la chanson
française, les incontournables standards
du jazz et les tubes de la variété
internationale, arrangés à la sauce
“Jazz Swing Manouche”. 

A 21h concert du groupe“KingStan”
KingStan, c’est un mélange de Soul
et de Hip Hop aux influences tirées
des plus grandes voix de la musique
noire américaine teinté de subtiles
sonorités africaines, le tout sur un
fond musical purement acoustique.

FÊTE DE QUARTIER

SAMEDI 6 JUILLET DE 14H À 18H

Le centre social Saint Michel Jéricho
organise la fête de quartier à
destination des familles. Animations
pour les enfants, structures gonflables,
initiation au poney pour les petits,
stands associatifs, tombola,… A 19h
repas de quartier avec animation
musicale sur inscription uniquement.

QUARTIER D’ÉTÉ # 2

VENDREDI 26 JUILLET

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 vos
saucisses, la ville s’occupe des braises.

A partir de 17h : animations pour les
enfants avec les jeux de société
construits par les enfants du CME 

A 19h concert du duo “Jazz Stories”
avec Marie Ossagantsia à la voix et
Murat Ozturk au clavier. Programme
spécial cocktail

A 21h concert“Fred Lorenzi”Chanteur
“atexte” (avec un “a” privatif), guitariste
invertébré, influences allant de Pierre
Perret à Iggy Pop (il s’est d’ailleurs
longtemps produit sous le pseudo de
Pierre Pop), Fred, chanteur d’appartement
est de retour d’une tournée triomphale
au Vatican. La critique est unanime :
“N’y allez pas !” (Télérama), “Spectacle
affligeant ; il ferait mieux de se lancer
dans la maçonnerie” (La Croix).

FÊTE NATIONALE

SAMEDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 19H30 

Place François Mitterrand

19h30 : Ouverture de la buvette et
de la restauration
20h00 : Bal Populaire animé par DJ
Bruno de la société Fab Anim
21h30: Retraite aux flambeaux pour
les enfants
22h30 : Feu d’artifice

QUARTIER D’ÉTÉ # 1

VENDREDI 19 JUILLET

Parc de La Douëra

L’association Zikastan 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

a u b e r g e
espagnole.
Venez avec vos
s a uc i s se s ,
l’association
s’occupe des
braises.

A partir de 17h :
animations pour les enfants dont un atelier
de fabrication d’instruments de musique
avec François Liuzzo. Deux concerts sont
programmés en soirée !
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BROCANTE DU TRUPT

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
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.

LE LIVRE SUR LA PLACE DÉCENTRALISÉ

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
15H À 18H 

Espace Champlain

Cette année,  c’est au tour de Cécile
Coulon 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 9 au 13 septembre. Le
programme complet sera disponible
sur le site de la ville à la rentrée.

FORUM ASSOCIATIF

SAMEDI 14 SEPTEMBRE – 14H À 18H
Parc de La Douëra

Une vingtaine d’associations seront
présentes pour un temps d’échanges,
de rencontres et d’inscriptions. 

COLLECTE DE SANG

MARDI 3 SEPTEMBRE 
16H À 19H30 

Salle Michel Dinet

Organisée par l’association pour le don
du sang bénévole.

LIBÉRATION DE MALZÉVILLE

LUNDI 16 SEPTEMBRE - 18H

Monument aux Morts

Ville – FNACA

EXPOSITION « E PUR SI MUOVE ! 

ET POURTANT ELLE TOURNE ! » 

DE LAKONIK

DU 7 AU 29 SEPTEMBRE - 14H À 18H 

LES SAMEDIS ET  DIMANCHES

La Douëra - Entrée libre

Quel choix paradoxal que celui d’accueillir
une exposition
dénonçant les
souffrances infligées
à  u n e  t e r r e
dénaturée par ceux-
là même qui en sont
issus : les hommes. Lakonik, à travers
différents modes d’expressions structurant
cette exposition, prouve que ce choix
est d’une actualité brûlante. Cette installation
qui a été présentée en 2014 au Musée
Mondial de l’Humour et de la satire à
Gabrovo dans les Balkans bulgare, est
proposée à nouveau dans son intégralité
mais avec quelques actualisations. Lakonik
décline différents supports artistiques
dont en particulier un film d’animation :
“The greatest show on earth”, film dont
l’image et les sons dus à Jean Poinsignon,
Jérôme Bourdellon et Geisn’t Naït, traduisent
ce que les mots ne suffisent pas toujours
à dénoncer. Cette création plurielle relaie,
de façon expressive, les multiples attentats
dont la terre fait l’objet. Elle intervient tel
un appel à l’aide, un cri d’alarme aux
terriens et terriennes, de bonne volonté,
conscients des dangers que chacun
d’entre eux court si la planète, leur terre
nourricière, venait à disparaître. 

Gérard Lujan (Co-auteur avec Lakonik
de Voyage en Avant-gardie)

JOURNÉE 
DES NOUVEAUX HABITANTS

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

9h : Rencontre entre Malzévillois
et leurs élus autour d’un café-
croissant au Club Odinet
9h30 : Découverte de Malzéville :
à pied d’abord jusqu’au Jéricho,
en bus ensuite pour une visite
guidée de la ville.
11h : Pot de bienvenue à La Douëra.

L’objectif de cette rencontre ? Faire
connaissance avec sa ville, sous
tous les aspects : historique,
économique, environnementaux,
patrimoniaux, urbains, humains,…
Les enfants sont les bienvenus.

Inscription jusqu’au 7 septembre
auprès de Rachel Tonti :
Tél. : 03.83.29.92.37 ou 
par mail : rachel.tonti@malzeville.fr
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Invitation à partir à la découverte
de Malzéville et de son patrimoine.

Eglise St-Martin et jardin d'inspiration
médiévale-renaissance
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h
Rue de l’Eglise - Visite libre et visite
guidéedu jardin,  de l’église et présentation
des peintures murales restaurées du
XVèm e 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 21 et dimanche 22 de 14h à 18h
Visite guidée et visite libre de la
maison orientaliste des Cournault.

Cure d’Air Trianon / 75-77 rue Pasteur
Samedi 21 et dimanche 22 de 14h
à 18h - Visite libre de la Cure d’Air-
Trianon. Mise en valeur de 7 vitraux d’Henri
Bergé (reproductions).

Concert dimanche à 15h30 : Sieste
musicale avec René Le Borgne :
percussions prolongées, installation sonore,
chuchotement et silence. Prendre le
temps ... d'écouter … Se laisser aller … 

Musée Mathieu de Dombasle /
Pixerécourt - Dimanche 22 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.

LA GRANDE INVASION

VENDREDI 30 AOÛT 
À PARTIR DE 19H 

Rue Sadi-Carnot

La rue Sadi-Carnot prend ses airs de
fête.Tables et bancs vous attendent pour
une auberge espagnole organisée par
le collectif MIET (Mouvement Indépendant
d’Evasion Transversale) et soutenue par
la ville de Malzéville.

TRAIL LA FUMANA

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE – 10H30 

Plateau de Malzéville

Trail 10 km et course enfants.
Inscriptions : www.fumana.fr
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TRAVAUX

Habitants, riverains, association
syndicale de Libremont,
agents de la métropole,

lycéens de Pixerécourt et Roville-
aux-Chênes, étudiants de l’école
d’Architecture de Nancy ont tous
participé à ce projet qui permet de
disposer d'une nouvelle voie cyclable
et piétonne avec parcours de santé
avec agrès, bancs, tables de pique-
niques, constructions en bois brut,
jeux pour enfants...
Parfaitement intégrée dans le paysage
et valorisant les ressources du site,

cette voie permet à l’ensemble du
secteur Libremont, Jolimont, le Nid,
Pasteur, Poincaré et au-delà, de
disposer d'un lieu unique pour
déambuler et se détendre dans le
Grand Nancy. 

Le 12 juin dernier, les communes
de St Max et Malzéville se sont
associées dans l’organisation d’une
« auberge espagnole » avec les
riverains, les techniciens de la
Métropole du Grand Nancy et les
paysagistes. Un site à découvrir !

12

UNE PARTICIPATION CITOYENNE ACTIVE 
POUR LA NOUVELLE VOIE VERTE DU BOIS DE LIBREMONT

CONTOURNEMENT

LE CHANTIER DE LA VOIE VERTE DU BOIS DE LIBREMONT, DONT
LE MAÎTRE D’OUVRAGE EST LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
EST UN EXEMPLE DE PARTICIPATION CITOYENNE.

L e s  t r a v a u x  d e
contournement avancent
conformément aux
engagements annoncés
lors  de la  réun ion
publique d'octobre 2018.
L ' o u v e r t u r e  e s t
programmée pour fin
2020.
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La Maisonnée

Plan canicule

Le saviez-
vous ? 

L a dématérialisation de l’intégralité des procédures administratives
est prévue par l’État d’ici la fin 2022. Or certains publics
peuvent être éloignés de tout environnement technologique,

réticents à l’usage d’internet et/ou peu formés aux usages numériques.
Le centre social s’inscrit dans la démarche d’accompagnement de
ces personnes en devenant un “Point numérique Caf”. Cet accueil
de proximité permet l’accès à des postes informatiques trois demi-
journées par semaine (mardi de 14h à 16h30, jeudi de 14h à 17h
et vendredi de 9h à 12h). Un volontaire en service civique, formé
par la Caf de Meurthe et Moselle, accueille les habitants et les
accompagne dans leurs démarches sur le site Caf.fr.

Contact
Stanne VOLGET / 03 54 40 67 92 • culture.cs.smj@gmail.com

Ouverture 
du point numérique CAF

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

Le désamiantage et la déconstruction
du site de la Maisonnée débuteront
en septembre 2019. Ces travaux

s'étaleront sur plusieurs mois. Avant la fin
d'année, l'ensemble du bâtiment sera démoli.
En 2020 débutera la construction de

logements dédiés aux séniors, ainsi qu'un périscolaire pour les écoles
Paul Bert et Jules Ferry, qui aura la fonction de centre aéré l'été. 

C’e s t  l e  p ou rcen t a ge  d elogements dits « sociaux » à
Malzéville. Il s'agit de loyers

encadrés par la loi afin de permettre
à tous d'accéder à un logement. Les
constructions dynamiques de logements
sur la commune nécessitent que les
programmes de logements  soient
régulièrement mis en chantier et ce, afin
que la commune soit toujours  au-dessus
du seuil des “20%” conformément à la
loi. En effet, plusieurs programmes de
logement dits « privés » en accession
à la propriété vont voir le jour dans
les mois à venir : ancienne friche Elis
en centre-ville, ZAC des Savlons ou
encore ADG du côté de Pixerécourt.
La mixité repose sur ce subtil équilibre. 
A titre de comparaison, ce taux est
également de 22% à Saint-Max et
Nancy. Il est de 63% à Maxéville ! 

22
%

L orsqu’un PV est mis sur le
territoire de la commune par
la Police Nationale ou la Police

Municipale pour une infraction
(stationnement, stop non respecté,

excès de vitesse,…), la ville ne perçoit
rien du montant de l’amende. En effet,
seule une modeste partie est rétrocédée
par l’Etat à la Métropole du Grand Nancy ! 

PV

13
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Lors de l’hiver 2019 s’est achevée la dernière phase des travaux entamés en 2014-2015 sur le plateau de Malzéville. 

Les travaux sur le plateau de Malzéville 

LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces travaux, principalement localisés sur la partie
malzévilloise du plateau, suivaient plusieurs objectifs : 

• La réouverture de la pelouse calcaire colonisée par le pin
noir d’Autriche dans la continuité des précédentes actions.
• Le dégagement des cônes d’envol imposé par la Direction
Générale de l’Aviation Civile afin de sécuriser les pistes de
l’aérodrome.
Après une phase de concertation avec la population, les
collectivités et les professionnels, les travaux d’abattage et
de débroussaillage ont débutés en janvier 2019 avec d’infimes
précautions, l’objectif étant de limiter au maximum les impacts
de ces interventions. C’est l’entreprise Lefort, missionnée par
la Métropole du Grand Nancy qui s’est chargée de ces travaux. 
En parallèle, la régie Espaces Verts de la Métropole a été
sollicitée afin de réaliser, avec l’appui de 2 paysagistes et
d’un fustier professionnel des Vosges, des aménagements
(tables, bancs, fuste) au bénéfice des utilisateurs du plateau
à l’aide d’une partie des bois coupés sur place. Des groupes
d’étudiants de Roville-aux-chênes et de Pixerécourt sont
venus leur prêter main forte dans le cadre de leur formation. 
Ces différents aménagements ont vécu leur “baptême du
feu” lors de la transhumance du 31 mars dernier et force

est de constater, au vu du nombre de personnes qui les ont
utilisés, qu’ils ont plu !
Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase de la vie
du plateau qui verra se dérouler différentes animations
(programme d’animations disponible sur le site internet de
la Mairie) organisées par le CPIE dans le cadre des politiques
des Espaces Naturels Sensibles et Natura 2000. Toujours
dans le même esprit de sensibilisation, des panneaux d’accueil
seront implantés dans les prochains mois.

Jean-Marie Hirtz 
Adjoint au Développement Durable et à l'Environnement

Le plaidoyer des “sages”

Nous nous sommes beaucoup
investis sur le futur réseau des
transports en commun.Après une

première rencontre chez Kéolis en
compagnie de certains Elus, quelques
cadres de Kéolis et Malika Dati, représentant
la Métropole, nous avons été entendus et
notre principale demande, adaptée aux
besoins des Malzévillois a été prise en
compte. 

A compter du 26 août prochain, Malzéville
sera desservie par trois lignes urbaines :
la 12 entre Malzéville/Savlons et Heillecourt,
qui desservira le marché central, la 16
entre Malzéville/Pixerécourt et Villers/Clairlieu
qui permettra de se rendre directement
à  l a  ga re  SNCF  et  l a  13  en t re
Dommartemont/Pôle Santé Nancy qui
traversera le Nid, le Centre Social et G.
Barrois à St Max pour rejoindre le tram…
Pour rappel, le projet initial ne desservait
pas la gare SNCF mais devant les arguments
déployés par les « Sages », la nouvelle

offre intégrera notre demande.
En revanche, lors d’une deuxième rencontre,
nos inquiétudes sur le cadencement,
l’abandon du P’tit Stan, l’oubli de desservir
Malzéville par la ligne Corol, ont été
malheureusement confirmées. Le premier
départ des 3 lignes ne s’effectuera qu’à
6h. Actuellement les lignes 8, 6, 16 et le
P’tit Stan représentent 131 départs effectifs.
Demain les lignes 12 et 16 n’assureront
qu’environ 70 départs ! Le cadencement
simplifié, identique tout au long de l’année,
de « toutes les 30 minutes », avec certains
renforts « de 15 minutes » entre 7h/ 9h
puis 16h/19h ne répond pas à notre
attente. 

De plus, Malzéville sera orpheline de la
ligne périphérique Corol ! Quant à la ligne
32 qui traversera notre commune pour
rejoindre St Max et Essey/La Fallée, elle
ne fonctionnera que sur 5 départs
fixes/jour… Et le dimanche aucun départ
fixe ! Alors faisons confiance à toutes les

nouveautés promises : le transport à la
demande en temps réel pour remplacer
les lignes du dimanche, la possibilité de
partir avant 6h et revenir très tard le soir
en effectuant des réservations au préalable. 
Grâce au service “Pleine Lune”, vous
pourrez partir de Nancy jusqu’à 0h30
toute l’année ! Vive les fêtards… Consolons-
nous : nous sommes la seule commune
où nous pourrons nous rendre directement
aux 2 cimetières de Nancy (Préville et Le
Sud), nos ados pourront se rendre à La
Craffe, à Sigis, à Poincaré, à l’IUT
Charlemagne, à la Malgrange, etc. 

Nous prenons bonne note de toutes ces
nouveautés, nous laissons à tous les
différents responsables le soin d’y travailler
et nous souhaitons qu’elles soient à la
hauteur de leurs espérances mais surtout
de celles des Malzévillois que nous invitons
à participer nombreux à la réunion publique
du 2 juillet prochain. Nous vous souhaitons
à tous d’excellentes vacances d’été.
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Tribune libre
Chères Malzévilloises, chers
Malzévillois,

Pour notre équipe, être à l’écoute de
nos concitoyens est fondamental et
il devrait en être naturellement ainsi
dans la vie communale.
La participation des Malzévillois   aurait
pu prendre diverses formes : Conseil
Citoyen, commissions de quartiers,
votations, afin de faire participer la
population aux grandes orientations
de la vie de notre cité et s’assurer
de l’ adhésion aux principaux projets.
Tout comme l’opposition municipale,
qui représente 49.9% des électeurs
aurait dû être partie prenante,
régulièrement informée des affaires
de la cité.
Au lieu de cela, nous avons souvent
essuyé du maire un refus catégorique
en conseil municipal: « nous ne
sommes pas dans de la cogestion ». 
Comme vous,  i l nous semble
particulièrement insupportable et
anti-démocratique d’être mis devant
le fait accompli.
Dernier exemple flagrant : le projet
de remplacer la Maisonnée par deux
immeubles de deux étages qui
boucheront la vue sur la Douera et
son écrin de verdure. Le projet évoqué
en commission empiéterait même
sur le parc du monument classé !
Point positif (relativement) : les finances
communales ne permettront pas de
concrétisation avant 2022. Il est encore
temps de dire stop !

Malzévillois, faite vous entendre !
Donnez votre avis !

Corinne Marchal-Tarnus
pour l’équipe 
MALZEVILLE

AMBITION 2020

Bonnes et heureuses vacances

Marc Barron et
Sylvaine Scaglia

Elue  indépendante dans l’opposition
depuis 2 ans et demi (désolidarisée
de la liste Malzéville ambition 2020),
je suis avec attention tous les
conseils municipaux et les différentes
commissions (CCAS, commission
Solidarités, commission mixte).

Seule dans mon groupe il faut parfois
rappeler aux autres oppositions
mon existence !

Je travaille en bonne intelligence
avec l’ensemble des élus, adoptant
les projets constructifs pour la
commune et les concitoyens sans
pour autant faire abstraction 
des valeurs politiques que je défends.

Mon engagement,mes valeurs
d’ouverture,de proximité, de
transparence et de concertation
sont mes atouts pour défendre les
intérêts de tous les Malzévillois.

J e  t e n a i s  à  r a p p e l e r  m o n
engagement  de  conse i l l è re
municipale : dans cette période où
la vie politique  nationale a des
côtés parfois peu resplendissants,
il est plus que nécessaire d’oeuvrer
pour  sa  commune en bonne
intelligence.

Je souhaite à toutes et à tous un
bel été et d’agréables vacances
ainsi qu’une bonne rentrée de
septembre

Catherine CHOTEAU 
NOUVELLE OPPOSITION
INDEPENDANTE
Catherine.choteau2@gmail.com 

A Malzéville, information, consultation,
participation et co-construction avec
les habitants sont au cœur de la méthode
de notre gouvernance depuis de
nombreuses années. La création d’un
Conseil des Sages et d’un Conseil
Citoyen sur le quartier Saint-Michel
Jéricho, la création officielle d’une
Commission extra municipale dédiée
à l’Environnement en sont des exemples
concrets.

Tous les projets d’aménagement routiers
et paysagers font l’objet de multiples

rencontres avec les riverains et habitants
afin de les associer comme vous avez
pu le lire dans ce bulletin avec le bois
de Libremont, où les citoyens participent
activement au chantier.

Concernant la future Maisonnée, dont
la date de livraison de l’ensemble du
projet est fixée à 2022 : tous les
groupes d’oppositions, sans exception,
ont été associés. Bien évidemment,
le projet n'empiétera pas sur le parc
de La Douëra, qui est un site classé.

Y construire des logements dédiés aux
personnes âgées et un périscolaire
pour les écoles Paul Bert et Ferry
nécessite un temps de préparation
primordial : non pour une question de
financement mais pour la réussite de
ce beau projet. 
Bel été !

Stéphanie GRUET, 
élue RàG dans la majorité municipale,

conseillère métropolitaine 
Baptiste Pavot,

Président du groupe majoritaire

Le mot de la majorité
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Opération Tranquillité Vacances 

Nouvelles enseignes

Odette Heymann nous a quittés

Pensez à signaler à la Police Municipale vos absences. 
Elle jettera un oeil discret sur votre habitation. 
N'oubliez pas non plus les conseils de bon sens : 
> pas de boites aux lettres qui débordent, 
> des indices de vie normale (volets ouverts). 
> Pour cela, rien de tel qu'un bon voisin... 

NAISSANCES
CHARLES GERARD Paolo 17/12/2018 • 
PETIT Hugo Noël Martin 09/03/2019 • THIERY Jeanne
10/03/2019 • DE LIMA Julio 12/03/2019 • FRANÇAIS
Lucenzo Roger André 22/03/2019 • PERNOT Alice Hélène
23/03/2019 • BIEHLER Lou 24/03/2019 • ISSOLO IPANGA
Isaïah Josué 01/04/2019 • GRANGE Gaston Georges
04/04/2019 • ROUGETET Djill Maité Françoise 10/04/2019
• WEISSLINGER Luka 23/04/2019 • SIMSEK Miliana Nazli
01/05/2019 • SONGEUR Adam 03/05/2019 • FUCHS Mona
09/05/2019 • TOUNKARA ANCEL Basile Mamady Jacky
10/05/2019 • ROHR Lyah Manon Naomie 13/05/2019 •
SYLLA Ferima Maïmouna Marya 15/05/2019 • COURBET
Julien Bernard André 24/05/2019 • MATHIEU Marceau
Denis Jean-Eric 27/05/2019 • GAGLIARDI DURAND Paola
29/05/2019 • 

MARIAGES
KOZAN Aksel, Julien SCHERER Léa, Hélène, Marie 27/04/2019
• MEYER Jean-Baptiste, Roger DAVID Marie-Elia, Renée,
Suzanne 27/04/2019 • 

DÉCÈS
BIANCHI CALDERONI Veuve MATHIEU Richarde, Madeleine,
Constantine 01/03/2019 • AUGER Georges, Henri, Jean
06/03/2019 • MARNIER Marie-Christine, Luce, Yvonne
14/03/2019 • JACQUOT Veuve DELL ‘AVO Paulette, Léonie,
Justine 16/03/2019 • BERG Veuve LANDRY Marie, Thérèse,
Antoinette 24/03/2019 • GEORGE Veuve KUHN Odette,
Marie, Gabrielle 13/04/2019 • PICCINATO Veuve SPENS
Eveline 15/04/2019 • SCHREINER Maryse 16/04/2019 •
DRAPPIER Epouse OUDOT Jeannine, Huberte, Raymonde
16/04/2019 • BARBARAT Christian, André, Pierre 16/04/2019
• ANTOINE Daniel, Joseph 17/04/2019 • GUÉRARD Daniel,
Lucien 22/04/2019 • GRANDGEORGE Francis, Marcel,
Henri 01/05/2019 • MOUGENOT Epouse MAURICEAU
Marthe, Emilienne, Suzanne, Paulette 03/05/2019 •
DELACROIX Bernard 03/05/2019 • TAVARES COELHO
Vitor, Pedro 06/05/2019 • KOËLF Paulette 17/05/2019 •
GUITTON Veuve GERFOLLE Yvonne, Marie, Irène 17/05/2019
• DUMOND Pascale, Liliane, Anne 27/05/2019 •

ETAT CIVIL MARS, AVRIL  ET MAI 2019

En bref
Police Municipale

Dernière minute 

Aurélien Schaller, notre
nouveau policier municipal
a intégré les services de la
ville depuis le 17 juin 2019.
Nous lui souhaitons la
bienvenue dans les effectifs
des agents de la commune.

Son élégante silhouette  rappelait
qu'elle fut une escrimeuse de haut
niveau. En 1948, elle fait partie de
l'équipe qui est championne du
monde.  On la retrouve ensuite aux
JO universitaires à Budapest, puis
aux championnats du monde. Forte
de sa 3ème place aux championnats
de France individuels, Odette

Heymann participe aux JO d'Helsinki en 1952. Elle sera
éliminée en quarts de finale. Mais tous ces évènements
sont pour elle l'occasion de côtoyer les champions de
l'époque, Mimoun avec lequel elle fit son footing, d'Oriola,
Zatopek et d'autres. Après le temps du fleuret  vint
celui du golf qu'elle pratiquait dans les moments de
loisir que lui laissait son activité professionnelle. 
Au Panthéon sportif malzévillois, Odette Heymann
rejoint Jo Schlesser, le pilote automobile. 

Nouvelle activité commerciale sur Malzéville dans
l'assistance numérique : cette activité, agréée
service à la personne, consiste par des prestations

à domicile, à aider et former les utilisateurs rencontrant
des difficultés avec le numérique (ordinateur, tablette,
smartphone, internet, etc.) Contact : Xavier Litzenburger
au 06 26 62 36 14

Le temps d’une coupe : Léa L’Huillier et Marie
Antoine vous accueillent du mardi au samedi dans
leur salon de coiffure du Clos de la Rivière. 
Contact : 03 83 21 83 56

L’arrêté interministériel n° NOR INTE : 1914147A publié au
Journal Officiel le 22 juin 2019, a reconnu la commune de
Malzéville en état de catastrophe naturelle au titre de la
sécheresse 2018. Pour plus de renseignements vous
pouvez appeler le service Urbanisme au 03 83 18 20 18

!
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