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Bertrand Kling,

n°27 octobre 2019

Désormais, les températures
automnales ont repris leurs
droits et la rentrée scolaire
d e n o s e n f a n t s s ’e s t
parfaitement déroulée dans
les 6 écoles, qui durant l’été
ont fait l’objet de nombreux
travaux pour le plus grand
confort de tous, enfants et
enseignants.

Si ce dossier voit sa partie
administrative aboutir, celui
de Kéolis, nouveau délégataire
des transports de la métropole
du Grand Nancy, démarre de
façon laborieuse.
Vous avez été nombreux à
contacter la mairie pour nous
faire part de vos doléances.

automnales très attendues.
Avec tout d’abord et dans
quelques jours, la Fête des
Pains, la Bourse aux Plantes,
Octobre rose, le rendez-vous
patriotique du 11 novembre,
le défilé de la St Nicolas, sans
oublier les animations qui se
dérouleront régulièrement sur
le marché du mercredi.

Au cœur de l’été, une bonne
nouvelle nous est également
parvenue.

Nous
les
avons
sys t é m a t i q u e m e n t f a i t
re m o nte r a u p rè s d e l a
métropole du Grand Nancy
et de Kéolis.

La vie malzévilloise est riche
de moments fraternels et
conviviaux et c’est toujours
un plaisir de vous y accueillir
très nombreux.

Il s’avère qu’en plus des
changements de numérotation
et d e te m p s d e t ra j et s
i n a d a p t é s , c ’e s t l e
fonctionnement du “transport
à la demande” qui génère le
plus de questionnements et
d’incompréhensions.

Je vous souhaite à toutes et
tous une belle fin d’année
2019.

maire

Chères Malzévilloises,
Chers Malzévillois,

Le 23 juillet 2019, la Cour
Administrative d’Appel a validé
notre projet de supermarché
Match au regard des trois
principaux objectifs énoncés
été est désormais par la Loi : aménagement du
derrière nous.Une territoire, protection du
nouvelle fois cette c o n s o m m a t e u r e t d e
année, les festivités de la Ville, l’environnement.
des Associations et du Collectif
MIET ont agrémenté et égayé La société Match et la ville ont
la vie malzévilloise durant la obtenu gain de cause sur
période estivale : animations l’ensemble de ces points. La
musicales sur le marché, fête suite : le dossier sera réétudié
Nationale du 14 juillet, Quartiers par la Commission Nationale
d’Été, Grande Invasion de la d’Aménagement Commercial.
rue Sadi-Carnot, Forum des Un nouvel avis sera rendu avant
Associations...
fin novembre.

L’

Je veux les remercier pour
tout le travail et les efforts
fournis, car ils ont permis que
ces temps festifs soient
pleinement réussis.
Tout comme je tiens aussi à
remercier notre Centre
Communal d’Action Social,
l’association Solidarités Seniors
à Malzéville et les élus en
charge des Solidarités et des
Personnes Âgées, pour la veille
attentive et quotidienne lors
des épisodes caniculaires de
l’été.

Nous apercevons (enfin) le
« bout du tunnel » des recours
avec une réelle satisfaction
pour ce supermarché qui, je
le rappelle, ne comportera
pas de galerie commerciale,
pour ne pas concurrencer les
commerces du centre-ville et
sera créateur d’emplois pour
notre commune.
Nous ne manquerons pas de
vous tenir informé de l’avancée
de ce dossier très attendu
pour Malzéville, seule commune
de la métropole du Grand
Nancy, avec Dommartemont,
à ne pas avoir de supermarché.

Nous avons sollicité Kéolis afin
qu’ils nous proposent, en sus
des 4 pages du dernier bulletin
de juillet, un zoom sur ce
nouveau mode de
fonctionnement (voir à
l’intérieur de ce bulletin).
Lors de la réunion publique
de présentation du nouveau
réseau qui a eu lieu le 2 juillet
d e r n i e r, j ’ a i i nv i t é n o s
interlocuteurs à revenir midécembre pour faire un bilan
3 mois après sa mise en place.
Dans l’attente, vos requêtes
peuvent être adressées à la
métropole du Grand Nancy
avec copie en ma i rie.
L’ensemble des doléances
recueillies sera transmis à
Kéolis.
Octobre qui débute, c’est aussi
le temps de festivités
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Les Douëraphonies. Rendezvous musical de l’été

Traditionnelle remise
de dictionnaires aux enfants
des classes de CM2

Séjour à Storckensohn en Alsace pour
un groupe de seniors de Malzéville

Fête du quartier
St Michel Jéricho

Festivités du 14 juillet
place François Mitterrand
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Grande affluence aux Quartiers d’été 2019

Séjour en Vendée avec Animados

La Grande Invasion rue Sadi-Carnot

L’association Entre Vignes, Terres et Baillouteux a fêté
ses 10 ans !

Journée
d’accueil des
nouveaux
habitants.
Rencontre avec les
élus et visite de la
ville
Brigitte Kernel à la rencontre des habitants
du quartier Saint Michel Jéricho lors du
Livre sur la Place décentralisé

Rencontres/échanges lors du Forum des
Associations
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ENFANCE
RÉUSSIR À L’ÉCOLE : DEUX DISPOSITIFS DE LA VILLE

“

Marie-José Amah
Adjointe déléguée
aux Temps de
l’Enfant

La rentrée, attendue par les uns et redoutée par les autres est passée...et s'est bien
passée ! Retrouvez ci-dessous la présentation de deux dispositifs de la ville pour permettre
aux enfants malzévillois de réussir à l'école et de participer à la vie scolaire.

Le Contrat Local d'Accompagnement Scolaire (CLAS)
e Contrat Local d'Accompagnement
Scolaire (CLAS) fête sa première
année. Nous allons fêter, aux
vacances de la Toussaint, le premier
anniversaire du dispositif CLAS (Contrat
Local d'Accompagnement Scolaire)
mis en place par la commune. Objectif :
accompagner des élèves pouvant être
en difficulté dans leur scolarité en
apportant aide aux devoirs et activités
éducatives (cuisine, arts plastiques).

L

original car il a été organisé sur le
mercredi matin. La CAF 54, audacieuse
et bienveillante, nous a suivi sur ce
projet, qu'elle en soit, une fois encore,
remerciée. Il ne me reste qu'à souhaiter
aux enfants et adultes concernés par
ce nouvel outil de la ville, de la réussite

“

et du plaisir pour cette nouvelle année
scolaire qui débute. J'oubliais, une
belle rentrée en 6ème pour Léo Simon
et Amara Sylla... N'hésitez pas à revenir
nous voir pour donner des nouvelles...é

Je remercie les enseignants qui se
sont impliqués, pour leur sens de
l'observation et pour l'attention qu'ils
portent à leurs élèves. Leur
collaboration nous a été précieuse.
Je remercie aussi les intervenants :
Jonathan André, Barbara Barottin,
Thomas Cordier, adjoint pédagogique
qui coordonne avec intelligence le
dispositif, Jean-Pierre Denis, bénévole
depuis avril 2019, qui est venu nous
apporter ses valeurs et son expérience
de vie dans ce dispositif, Anthony
Derwich, Jules Emonot, Jonathan Lullo
et enfin Laurence Morel.
Tous ont été recrutés pour leur
appétence et leurs compétences pour
la Chose scolaire. Ils aident les enfants
à travailler, à apprendre à travailler,
à s'organiser et surtout, à avoir envie
d'apprendre. Le point de départ reste
les devoirs. Ensuite, tous mettent à
la disposition des enfants leurs savoirfaire et leurs savoir-être.
Pour que cette action soit efficace,
les parents doivent être partie prenante,
acteurs de ce dispositif. Le premier
engagement est de garantir la présence
régulière de leurs enfants. Le CLAS
de la ville de Malzéville est unique et
4

QUELQUES CHIFFRES

25 enfants inscrits
8 à Paul Bert
et 17 à Jules Ferry.

30 mercredis mobilisés
à noter que pour l'école Pasteur,
un CLAS existe depuis de
nombreuses années.
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Activités proposées
Musique (écriture et enregistrement
d'une chanson), expériences
scientifiques, cuisine, danse, carnet
de voyage, origami, makey makey,
jeux de société.
Sorties proposées
Aquarium de Nancy, rallye photos
à la découverte de Malzéville,
randonnée dans les sentiers, course
d'orientation...
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TRAVAUX D’ÉTÉ
DANS LES ÉCOLES
École Gény
▲ Réfection du revêtement de

sol d’une classe
▲ Peinture du grand portail côté

intérieur et du porche d'entrée
École Leclerc

Conseil juniors :
les enfants acteurs des temps périscolaires
e conseil juniors réunit des
enfants désireux de devenir
acteurs des temps périscolaires
auxquels ils participent. Cette année,
c'est la restauration scolaire qui a été
leur sujet d'attention.

L

Avec tout d’abord une réflexion
(commencée l'an dernier avec Sodexo
sur la réduction du gaspillage alimentaire)
qui a amené à l'installation de poubelles
de tri sur tous les sites de restauration
et à l'intervention de la
métropole pour la future
installation de composts
sur la commune.

▲ Réfection du revêtement de

sol de la grande salle et de
celle attenante

périscolaire, aux parents d’élèves et aux
élus.
Les enfants, engagés et informés ont
su passer un message important dans
la bonne humeur : “la santé est un bien
précieux et nous avons des moyens
pour la préserver”.
Au-revoir à Julien Fleurent Rizzo, Naëlle
Hadj Tayeb, Quentin Hesse et Léo Simon
qui pourront, je l'espère continuer à
mobiliser autour de ces sujets (et d'autres)
au collège.

École Paul-Bert
▲ Reprise du sous-bassement

du préau
▲ Peinture du bureau de la

directrice
École Pasteur
▲ Traçage des lignes du terrain

de sport dans la cour de l'école
École Jules Ferry
▲ Peinture d’une classe

Journée d’animations pour les enfants
des 3 écoles élémentaires proposée par
le Conseil Juniors sur le thème des
bonnes habitudes alimentaires.

Les enfants ont ensuite
vite fait le lien entre
l'alimentation et la santé.
Tout au long de l'année,
ils ont préparé une
exposition à l'école Jules
Ferry ouverte aux enfants
fréquentant
le

Belle rentrée à toutes et à tous !

Changement de direction dans les écoles
Catherine BERNUSSOU,
nouvelle directrice de
l’école Gény

Marie SURTEL,
nouvelle directrice de
l’école Jules Ferry

Elise LIEFFROY,
nouvelle directrice de
l’école Jéricho

Anne MILLIAT,
nouvelle directrice de
l’école Paul Bert
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BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS

AGENDA
DES MANIFESTATIONS

SAMEDI 12 OCTOBRE
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H

FÊTE DES PAINS

suite fête des Pains

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
OCTOBRE

La Douëra accueillera une exposition de
pièces décorées en pain party par les
apprentis boulangers du Cépal et la
présentation d’un livre sur l’histoire de
Pixerécourt d’hier à aujourd’hui.
Dans le parc de la Douëra, les concerts
des “Nanas dans l’Rétro” et des “Joli
Falzar” vous transporteront dans leurs
univers rythmés et leurs ambiances
enflammées.

Si vous cherchez à éveiller vos sens
sans vous rouler dans la farine, alors
rejoignez-nous pour célébrer la
27ème édition de la Fête des Pains.
Samedi 5 octobre, la brocante des
enfants et adolescents vous promet
de belles trouvailles dans leur caverne
d’Ali Baba, salle polyvalente Michel
Dinet de 14h à 17h30.

Inauguration officielle le dimanche à
11h45 par le Monsieur le Maire, Place
de la Rivière. Venez nombreux !

DIMANCHE 13 OCTOBRE
DE 9H À 12H30
Salle Michel Dinet
Par l’association Interface Solidaire

BOURSE AUX PLANTES
DIMANCHE 20 OCTOBRE
DE 14H À 16H30
Parc de La Douëra
Le principe est toujours le même, on
apporte ses plantes, on les dépose et
on en prend d’autres librement… et
pendant ce temps on discute et on
échange entre jardiniers amateurs.

FÊTE DE LA FRATERNITÉ
DU 9 AU 31 OCTOBRE
Salle Michel Dinet

à partir de 20h, une soirée musicale vous
est proposée par l’association “l’Île aux
Bombes ” avec repas-concert dansant.
Sur réservation.
SPECTACLE
Dimanche 6 octobre à partir de 8h30,
nous vous invitons Place de la Rivière au
“Village des Boulangers” pour découvrir
le PAIN, emblème gustatif français présenté
sous toutes ses formes et pour tous les
goûts. De la baguette traditionnelle en
passant par les pains les plus spéciaux,
toutes les déclinaisons raviront vos papilles !
Cette année, événement exceptionnel
avec le concours départemental de la
“meilleure baguette de tradition française”
organisé par la fédération des artisans
boulangers. Vous pourrez également
vous restaurer et découvrir différents
produits du terroir qui accompagneront
parfaitement votre pain !
Pour les amoureux du vintage et les
chasseurs de bonnes affaires, la
Grande Brocante rue du Lion d’Or
et rue du Général de Gaulle vous
réserve les plus belles découvertes.
L’Arbre Nomade proposera à vos
enfants un voyage extraordinaire sur
un carrousel peuplé d’animaux issus
de tous les continents. Dépaysement
enchanteur garanti !

6

DIMANCHE 20 OCTOBRE
À 16H – ENTRÉE LIBRE
Parce qu’elle est Ville de cœur par
culture, tradition et engagement, la
Ville de Malzéville organise une grande
fête de la fraternité en partenariat
avec Fraternité en actes : l’Association
Michel Dinet. Les acteurs du territoire
se mobilisent pour offrir à tous des
animations sur le thème de la
fraternité… et tout particulièrement
p o u r l e s e n f a n t s d e s é co l e s
élémentaires de Malzéville et Saint
Max, les collégiens et les seniors. Le
but : diffuser, promouvoir, transmettre
des messages de fraternité pour
essaimer et démultiplier les actes
favorables au “vivre ensemble avec
respect et humanité”. À cette occasion
sera lancée l’opération de collecte
de protections féminines portée par
l’association Règles Élémentaires.
Exposition « L’arbre à palabres »
ouverte au public les dimanches 20
et 27 octobre de 14h à 18h.
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Salle Michel Dinet
« Ma Nostalgie » conte documentaire
de Julien Bissila et Richard Mahoungou.
“Ma nostalgie est un conte
documentaire (un dokudrama comme
disent les Allemands) car ce n’est
rien d’autre que sa propre histoire
que Richard Mahoungou (re)joue sur
le plateau. Il nous plonge dans ses
années de galère, des anecdotes sur
sa vie passée au Congo, ses colères
et ses révoltes sur la situation toujours
critique et tragique de son pays. Ce
spectacle est proposé dans le cadre
de la Fête de la Fraternité à Malzéville.
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EXPOSITION
“LES VIES PARALLÈLES”
DE PASCAL BARTOSIK
DU 9 AU 30 NOVEMBRE
SAMEDIS, DIMANCHES ET JOUR
FÉRIÉ DE 14H À 18H
La Douëra

BOURSE AUX JOUETS

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H

DU 7 AU 15 DÉCEMBRE
ET DU 4 AU 12 JANVIER

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
DE 9H À 12H30

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
DE 14H À 18H

Salle Michel Dinet
Proposée par l’association
Interface Solidaire

ARMISTICE 1918
LUNDI 11 NOVEMBRE – 11H
Monument aux Morts

La Douëra
Venez découvrir les travaux de
recherches personnelles des
participants à l’atelier de recherche
en photographie de l’Ecole des
Regards. Exposition organisée par
l’association le Cri des Lumières
(Carrefour du Regard et de l’Image
du Château des Lumières).

Cérémonie commémorative
Ville – FNACA - CME

APÉRO PHOTOGRAPHIQUE
Peindre n’est pas récréatif. C’est un
acte qui met en tension et qui
convoque trop intimement ce que
nous sommes, notre histoire comme
nos intentions. En cela, « œuvrer »
est une vie singulière dans le faisceau
de mon existence plurielle, de mes
vies parallèles. Mais aux règles strictes
des mathématiques, je préfère la
poésie dans laquelle mes parallèles
publiques ou confidentielles se
distordent et s’enchevêtrent.
Mon travail oscille parfois entre
l’abstraction et la figuration, alimenté
par le répertoire des formes présentent
dans le quotidien. Souvent un motif
est éprouvé par la répétition et la
série. C’est un alphabet que je limite
volontairement afin qu’il ne vienne
pas interférer avec les enjeux que je
donne à ma pratique ; peindre
aujourd’hui c’est aussi convoquer
toute une histoire et se retrouver à
l’ombre des géants. C’est donc avec
humilité que je pose sur les toiles
des agencements de couleurs, que
j’imprime des motifs, que je gère les
incertitudes, que j’offre aux regards
des autres une part de ce que je suis.
Exposer est une invitation faite au
public, à poser un regard sur cette
production dispensable, nourrir sa
sensibilité, adhérer ou se mettre à
distance, en somme à alimenter
mutuellement nos vies parallèles.

JEUDI 28 NOVEMBRE – 19 H
La Douëra
Sauvage et sculptant le paysage de
manière parfois fantastique, suscitant
par là une approche romantique, ou
bien domestiquée au service de
l’homme, l’eau est l’indispensable
source de vie. La soif étanchée, on
s’amuse à la rivière ou à la fontaine.
Cependant l’eau entraîne aussi son
lot de souffrances, quand on y
accomplit les rudes tâches
quotidiennes, quand, en certaines
régions du monde sa rareté oblige à
la chercher loin et à la transporter.
Habituellement rieuse et bienfaisante,
elle se déchaîne parfois en des
c a t a c l ys m e s é p o u va n t a b l e s.
Rencontre/débat animé par Pierre
Van Tieghem, historien d’art de
l’association “Le Cri des Lumières”.

COLLECTE DE SANG
MARDI 10 DÉCEMBRE
DE 16H À 19H30
Salle Michel Dinet
Par l’association Le don du sang bénévole

TÉLÉTHON
VENDREDI 6
ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Retrouvez le programme complet sur
site de la ville à partir de novembre.
SAINT NICOLAS
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Ferdinando Scianna, Petite fille buvant à une
fontaine, Bagheria (Sicile) 1961

MARCHÉ DES CRÉATEURS
SAMEDI 30 NOVEMBRE
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
DE 9H À 12H30
Salle Michel Dinet
Par l’association Interface Solidaire
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16h30 : Rencontre
avec Saint Nicolas à la
Douëra
17h15 : Défilé des chars
au départ de la Douëra jusqu’à la
salle polyvalente Michel Dinet
18h : Spectacle Salle polyvalente :
« La magie des Clowns » avec Alo
et Rico, 2 clowns burlesques, créatifs
et imaginatifs
Visite de Saint Nicolas et distribution
de friandises à l’issue du spectacle.
7
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TRAVAUX ENVIRONNEMENT
“ La Maisonnée ”
entame sa mue

L

es travaux de préparation
du
chantier
de
désamiantage et de
démolition de la résidence « La
Maisonnée », située en face de
la mairie, rue du général De Gaulle,
ont débuté le 27 août. Le
désamiantage précédera la
démolition du bâtiment, qui sera
terminée avant la fin de cette année. à partir de mi-2020, débutera la construction
d’une nouvelle résidence dédiée aux seniors de 40 logements (cette future
résidence s’appellera également « La Maisonnée »), d’un petit collectif en accession
à la propriété et d’un accueil périscolaire pour les enfants des écoles Paul Bert
et Jules Ferry. Ce dernier servira également pour les mercredis éducatifs et les
étés pour les centres aérés des petits Malzévillois.

PROJET DE VÉGÉTALISATION
RUE PAUL BERT

Point d'étape sur la
requalification de
l’ancienne friche ELIS
en centre ville
Située à l'intersection de l'avenue
Thiers et de la rue du Port,
l'ancienne friche de la blanchisserie
Elis est désormais la propriété de
l'EPFL, Établissement Public Foncier
de Lorraine pour le compte de la
ville de Malzéville.
Il s’agit maintenant de recruter les
entreprises pour terminer le
désamiantage et la déconstruction
du site. Des opérations qui devraient
se réaliser à partir du printemps
2020. Puis viendront les projets
d’habitat pour lesquels la ville
conserve l’entière maîtrise.

DANS LE CADRE DE SES EFFORTS DE DIVERSIFICATION DE LA
VÉGÉTALISATION, LA COMMUNE A ENGAGÉ UNE ACTION EXPÉRIMENTALE
DE VÉGÉTALISATION DE BARRIÈRES, DEVANT L’ÉCOLE PAUL BERT.

L

a plantation en pleine terre,
initialement envisagée, n’a pas été
possible en raison de l’importance
constatée des réseaux enfuis. Ce sont
donc plusieurs bacs qui ont été disposés,
à côté de ceux installés par le conseil
municipal d’enfants (qui accueillent des
plantes aromatiques en libre-service).
Les plantes commencent petit à petit à
trouver leur chemin le long des barrières
et pourront opportunément remplacer
8

progressivement nos traditionnelles
jardinières périodiques. La végétalisation
sera donc permanente et pérenne. Si
l’expérience est concluante, nous
envisagerons d’élargir cette pratique.
En complément, aux vacances de la
Toussaint, seront installées des plantes
grimpantes en pleine terre, en pied de
mur, afin de mettre en œuvre une
végétalisation de la façade Paul Bert.
Malzéville, terre fertile / 27

En parallèle, une Assistance à
Maitrise d’Ouvrage va travailler
dès cet automne sur le futur
aménagement de l’entrée de ville
à partir de la sortie du pont
Renaissance, incluant le square
Waldstetten, la rue Maurice Barrès,
la rue de Jéricho, la rue du Port
et l’avenue Thiers.

Enfin pour parfaire ce projet, l’espace
vert à l’angle de la rue de Verdun et de
la rue de la République, sera
complétement restructuré pour créer
une cohérence végétale de ces espaces.
Ainsi en végétalisant la ville et en favorisant
la biodiversité, la commune souhaite
développer des alternatives vertueuses
en matière de développement durable
notamment par la réduction de la
consommation d’eau.
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Zéro phyto au cimetière

C

omme nous vous l’avions
annoncé, la commune
s’est engagée dans une
action zéro phyto sur l’ensemble
du territoire. Nous avons connu
des difficultés cet été dans la
gestion du cimetière.
La période estivale
étant toujours un
moment critique. De
plus les services
techniques sont, à
ces dates, fortement
mobilisés pour
préparer les écoles pour la
rentrée des classes. Ainsi nous
avons été victime d’une montée
subite, rapide et insuffisamment
maitrisée des herbes dans les
allées du cimetière. Cela a ému
légitimement certains de nos
concitoyens.

Des mesures correctives ont été
prises.
Nous demandons à tous un peu
de patience pour nous permettre
de nous approprier pleinement
les nouvelles contraintes du 0
phyto au cimetière.
Nous disposons de
peu de retour
d’expériences à ce
sujet et la gestion
diversifiée que nous
mettons en œuvre
est une action pilote,
qui constitue un
modèle pour nombre
de communes.
Même si nous sommes déjà très
fiers des résultats obtenus, nous
saurons aussi tirer les
enseignements des difficultés
rencontrées afin de progresser
dans nos pratiques.

Protection du Plateau de Malzéville

L

a ville a signé un
partenariat avec
l’association des
Rangers de France - Grand
Est, autrement appelée les
“Sentinelles
de
l’environnement”. Les
membres de cette
associat ion sont des
bénévoles passionnés par
la nature et l’environnement. Ils seront désormais présents toute
l’année sur le territoire malzévillois du Plateau pour sensibiliser et
expliquer aux usagers rencontrés, les règles de protection du
site doublement classé Natura2000 et ENS (Espace Naturel Sensible).

Se déplacer
le dimanche
avec Résago
depuis Malzéville

Compétence de la métropole du Grand
Nancy, le nouveau réseau en commun a
évolué depuis le 26 août 2019.

Le dimanche,
Les lignes Tempo 1, 2, 3 et 4
circulent de 7h à 00h30

et le service de
transport à la demande
Résago
prend le relais des autres lignes
régulières du réseau Stan (lignes 12, 13,
16 et 32 pour la commune de Malzéville)

Le service Résago fonctionne

sur réservation
tous les dimanches
et jours fériés
de 7h à 21h
Il vous permet de vous déplacer entre tous
les arrêts de la zone de départ (zone A pour
Malzéville, Dommartemont, Saint-Max, Maxéville
Ouest et Nancy Nord) ou de rejoindre un
arrêt de correspondance avec une des lignes
Tempo desservant la zone.

Vous réservez :

INFO DÉCHETS
La métropole du Grand Nancy a remplacé au mois de septembre
le marquage de votre bac par une puce électronique pour
automatiser sa pesée et sa gestion.
Pourquoi ?
• pour informer les Grands
Nancéiens sur leur production
de déchets grâce à la pesée
des bacs lors de leur collecte
• pour les inciter à réduire et
mieux trier leurs déchets et
étudier la faisabilité d’une
tarification incitative.

Une question, une info ?
www.dechets.grandnancy.eu
Maison de l’Habitat
et du Développement
Durable
au 03.54.50.20.40
Malzéville, terre fertile / 27

Par téléphone au 03 83 36 21 21
(du lundi au dimanche de 7h à 19h30)
Sur l’application mobile Résago
(disponible gratuitement sur Google Play
et l’App Store)
sur le site internet www.reseau-stan.com
« je réserve mon voyage »
Vous réservez votre transport à l’avance ou
au dernier moment et on vient vous chercher
à votre arrêt au plus tard 30 minutes après
votre demande de réservation.
Ce service est accessible avec tous les titres
de transport valables sur le réseau Stan.
9
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LUEDÉCVEOLOINPPEMENT DURABLE

D

Conseil juniors
Le conseil juniors, dès sa deuxième année d’existence, a commencé à se tourner vers des sujets sérieux.

D

ès l'année scolaire 2017-2018,
des réflexions et des projets
naissent. Notre prestataire, la
Sodexo (chargée de préparer les repas
servis dans nos restaurations scolaires)
est déjà, depuis des années, soucieux
de son rôle à jouer dans les gestes
durables. Son responsable, Monsieur
Boyat, est venu présenter début 2018
à nos conseillers juniors la politique de
réduction du gaspillage alimentaire et
de compostage des déchets qu'il a mis
en place sur le site de Jarville (cantine
centrale où sont produits les repas servis
aux enfants de Malzéville notamment).
Séduits et convaincus du bienfondé de
cette action, nos conseillers juniors
émettent le souhait de se lancer dans
un processus similaire.
Ainsi, afin de mener à bien ce projet
désiré par le conseil juniors, la Mairie a
missionné via un partenariat avec la
Métropole du Grand Nancy, la société
Organéo, spécialisée dans le domaine.
Dans ce cadre, un groupe de travail
constitué de représentants de la ville,

de la société Sodexo, de la Ligue de
l’enseignement, de la société Organéo
et de la Métropole du Grand Nancy a
été créé afin de s’engager dans un
processus de réduction du gaspillage
alimentaire à la restauration scolaire
Odinet.
Première étape indispensable pour
mener un tel processus, une campagne
de pesée des restes alimentaires a été
menée sur 8 jours du 11 au 24 juin,
avec la complicité des enfants. L’analyse
des données issues de cette campagne
sera présentée dans les toutes prochaines
semaines au groupe de travail puis aux
enfants de la restauration Odinet.
Enfin, sur cette base, un plan d’actions
sera monté afin de mettre en œuvre
des mesures visant à diminuer les
quantités de nourriture non consommées.
L’ultime étape consistera à mettre en
œuvre le compostage de déchets restants,
avec l’aide d’un maître composteur de
la Métropole, vraisemblablement d’ici la
fin de l’année 2019.

Jean-Marie Hirtz
Adjoint au Développement Durable
et à l'Environnement
Marie-José Amah
Adjointe déléguée
aux Temps de l’Enfant

La rentrée des “sages”

N

ous avons appris le départ en retraite de Mme
Griffond et tenons à la remercier pour le travail
qu’elle a effectué avec les “Sages”, tant lors de nos
réunions informelles qu’en dehors. Nous lui souhaitons de
très belles choses dans cette nouvelle vie qui commence.
Comme chaque année, nous serons présents à côté des
élus pour accueillir les nouveaux habitants le 14 septembre
prochain. Bienvenue à tous ces nouveaux Malzévillois en
les i nforma nt qu’i ls p euvent nous joi nd re à :
sages2malzeville@yahoo.com.
La gestion du nouveau réseau Stan nous laisse toujours
perplexes. Nous avons beaucoup échangé avec des Malzévillois
et toutes nos réflexions, comme il se doit, ont porté sur
l’intérêt général et non sur des cas bien trop particuliers.
Si nous nous félicitons d’avoir obtenu qu’une ligne desserve
le marché central et la seconde la gare SNCF, nous ne
cautionnons pas le remplacement du p’tit stan (19 départs,
auparavant) par la ligne 32 (7 passages désormais) !!
10

Après un début plus chaotique que prévu, nous ne pouvons
que croire les différents responsables qui certifient « étudier
toutes les remontées et en tenir compte pour rectifier ».
Dont acte ! Néanmoins nous resterons vigilants jusqu’à la
prochaine réunion prévue en fin d’année pour faire un
premier bilan… Faites-nous part de vos remarques.
Nous vous informons qu’une nouvelle session de mise à
niveau du Code de la Route aura lieu le 20 novembre
prochain à l’A.C.L. De 9h à 11h pour le 1er niveau (20
personnes), puis pour le second niveau avec simulateur
de conduite de 11h à 12h, 14h à 15h, 15h à 16h et 16h à
17h (4 personnes par heure). Prix de chaque session :
10€.Pou r vous i nscri re, u n seu l réf lexe :
sages2malzeville@yahoo.com.
Bonne rentrée à tous
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Expression des groupes
A l’heure des choix !
Chères Malzévilloises,
chers Malzévillois,

Le mot
de la majorité

Notre précédente tribune évoquait
le projet de grands immeubles de
logements sociaux devant remplacer
« la Maisonnée », elle se finissait par :
« Malzévillois, faites-vous entendre !
Donnez votre avis ! »
Suivi du mail de notre équipe afin
de recueillir vos réactions.
Ce mail a été étrangement oublié
dans la publication et, par prudence,
nous l’indiquons cette fois dans le
corps du texte :
malzevilleambition2020@yahoo.com
Ce n’est pas la première fois que
notre tribune est « censurée » par
« accident ».
En cette période de rentrée, l’actualité
malzévilloise est aux fermetures
d’activités et de commerces : le tout
nouveau dépôt vente n’aura duré
que quelques semaines, Casabloc
installé depuis 19 ans et dernièrement
la Boulangerie rue de l’Orme qui
rendait ce service de proximité depuis
plus de 20 ans ! Il ne s’agit pas de
hasard mais d’une véritable crise de
confiance face à la politique d’un
ma i re « tout su perma rché ».
Supermarché qui ne créerait aucun
emploi puisque l’enseigne est obligée
de réemployer d’abord les personnels
licenciés à Laxou. Les Malzévillois
devront choisir entre le déclassement
de leur commune en cité dortoir,
banlieue morose de Nancy à faible
pouvoir d’achat, ou raviver le tissu
commercial et de services de proximité
garantissant le lien social. Malzévillois,
c’est le moment de reprendre la main !

La vie municipale est entrée depuis le
1er septembre 2019 dans le temps
électoral.
En effet, à compter du 1er septembre,
la loi impose des règles strictes de
communication et ce jusqu'aux élections
municipales des 15 et 22 mars prochains.
Dès lors, les supports de communication
de la ville ne peuvent participer,
directement ou indirectement, à de la
propagande électorale au profit d'un
candidat ou d'une liste.
Très bonne rentrée à tous

Cette règle s'impose à l'ensemble des
élus, de la majorité com me de
l'opposition. La liberté d’expression est
totale mais nous nous réserverons le
droit d’alerter les autorités compétentes
si une volonté délibérée est faite de
détourner les outils de communication
de la ville dans le seul but de faire de la
polémique électoraliste.
Le bulletin municipal n'est pas le lieu
de la campagne électorale, d’autres
supports permettront à tous de s’exprimer
librement.
Quant à nous, élus du groupe majoritaire,
nous restons concentrés sur nos missions.
C’est à dire transformer la ville pour la
rendre plus attractive et agréable à vivre
à tous les habitants. Nous viendrons
vers vous dans les semaines et mois à
venir, dans le cadre de la compagne
électorale pour vous présenter notre
bilan et débattre avec vous des priorités
pour l'avenir de notre ville.

Marc Barron et
Sylvaine Scaglia

Corinne
Marchal-Tarnus
pour l’équipe
MALZEVILLE AMBITION 2020

Pour la majorité municipale
Baptiste Pavot
Jean-Marie Hirtz

Une nouvelle Directrice Générale des Services à votre service

A

près 26 années passées à la mairie de Malzéville, dont 18 en qualité de
Directrice Générale des Services (DGS), Edith Griffond a quitté ses fonctions
début septembre, marquant ainsi l’aboutissement d’une carrière bien remplie.
Agents et élus ont honoré et remercié comme il se doit Edith Griffond pour son
travail sérieux et engagé sur de nombreux dossiers essentiels pour Malzéville. Le
temps était venu pour elle de faire valoir ses droits à la retraite et de passer le relais
à Hélène Lopvet, nouvelle Directrice Générale des Services, qui a pris ses fonctions
début octobre. L’expertise de la nouvelle Directrice, acquise au travers différentes
expériences au niveau départemental, lui permettra d'exercer sereinement ses
différentes missions : diriger et coordonner l’activité des différents services de la
mairie, veiller à l'application des décisions prises, assurer un rôle de conseil et
d’assistance auprès des élus.
Malzéville, terre fertile / 27
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ETAT CIVIL DE MAI à AOûT 2019
NAISSANCES

MARIAGES

Oublis du magazine n°25 : BABIN Mady 23/02/2019 •
LLORENTE Olivia Christine Malou 28/02/2019 • SEOUD
Maria 21/02/2019

JEAN Daniel, Michel / OSTER Sandra 08/06/2019 •
BRISWALTER Kévin, Dominique, René, Roger / VOSGIN
Emeline 29/06/2019 • LESPERLETTE Gaëtan, Georges /
POPART Gwendoline, Aline, Nadine 29/06/2019 • M'BARKI
Hosni / DIETENHOEFFER Sabrina 06/07/2019 • MAHÉ
Loïc, Daniel / JOANNES Aline, Marie, Henriette 17/08/2019•

BATCHO Myla Léna 31/05/2019 • BARBIER Robin Jules
Jean 06/06/2019 • BOUYOUCEF Marya Nour 08/06/2019
• LAHKIMI Anès 11/06/2019 • BAGARD KREB Charlie
Clément 16/06/2019 • TILLY Léon Marie Simon 16/06/2019
• BERBEN Brayan 18/06/2019 • ROULIAN Ani 28/06/2019
• SCHNEIDER Karl Didier Gérard 29/06/2019 • INFANTI
Adèle 02/07/2019 • MANOUKIAN Hayk 08/07/2019 •
BENSOLTANE Soan Yanis Iliès 11/07/2019 • TECHER
Alyssa 16/07/2019 • ALBERT Lisa Caroline Alice
17/07/2019 • MESSERER Alix Annie Murielle 26/07/2019
• EL BARKAOUY Imane 28/07/2019 • KARDOUS Chloé
My-Ai 03/08/2019 • BEGIN Elya 03/08/2019 • TISSERAND
Kahil 04/08/2019 • BLAHJI Bilal 07/08/2019 • DUCHAMP
Lily Aline Patricia 11/08/2019 • YAMAN Ozay 12/08/2019
• BENHAMMOUD Younes 14/08/2019 • GASMI Rytane
Dhib 14/08/2019 • CHELBI Amir 17/08/2019 • THIERY
Félix Fabien Mathieu 21/08/2019 • SUAIRE Nino Amand
26/08/2019 •

DÉCÈS
MARIN veuve POIROT Marie, Claire 31/05/2019 • LUNIAUD
Jacqueline, Lucie 01/06/2019 • STERNAL veuve PIQUET
Hélène, Germaine, Thérèse 03/06/2019 • VUILLAUME veuve
LEBRUN Yvonne, Lucie, Henriette 20/06/2019 • PILLON
Josiane, Rose, Françoise 20/06/2019 • HUSSON épouse
ROY Chantal, Georgette, Michèle 21/06/2019 • GAUDARD
Yves, Lucien, Julien 06/07/2019 • ZIMMER Christian, Léon,
Elie 12/07/2019 • VENIER Serge, René 20/07/2019 • LEROY
veuve MONNET Anne, Marie, Suzanne, Jeanne 22/07/2019
• MATHIEU Jean, Henri 25/07/2019 • MAUCOURT Guy,
Roger 25/07/2019 • WEISS Christelle, Isabelle 31/07/2019
• CÉRÉSÉRO Ernest, Auguste 08/08/2019 • VILLISECK
Jacques, Emile 11/08/2019 • DE SA veuve SIMON Jeannine,
Marie 15/08/2019 • RAFFALLI veuve VENIER Françoise,
Anne, Catherine 18/08/2019 • LESNIAK Yannick Bernard
Dominique 19/08/2019 • GENOUDET veuve JACQUES
Marie, Louise 19/08/2019 •

En bref
Bénévolat

Ramassage des objets hétérogènes

La Bibliothèque pour Tous recherche des bénévoles ayant
le goût de la lecture et des contacts pour des interventions
de 2 à 4 heures par semaine. Contactez la présidente,
Geneviève Fleury au 06 64 94 65 17

Jeudi 17 octobre au matin
Sortir les objets la veille après 19h. ATTENTION, sont
interdits : matériels électriques, matériels électroniques,
pneus, pots de peinture, tuiles et gravats.

Restitution de compost

Repas des aînés

par la métropole du Grand Nancy
Vendredi 29 novembre de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h en bas de la rue du Port,
sur le parking de l’ancien site Elis.

La Ville de Malzéville organise le dimanche 26 janvier 2020
un repas gastronomique et musical destiné aux seniors de
70 ans et plus. Si vous n’êtes pas encore inscrits et si vous
souhaitez partager ce moment de fête, il est nécessaire de
vous faire connaître auprès du C.C.A.S. de la commune.
Contacts : Alicia Petit ou Naima Benharrat au 03 83 29 92 22.

Opération brioches de l’Amitié

Viabilité hivernale

Du 7 au 13 octobre 2019, en achetant une brioche, vous
aidez l’@AEIM-Adapei 54 à agir pour et avec les personnes
handicapées intellectuelles. Découvrez la liste des points
de vente de brioches près de chez vous sur www.aeim54.fr

Permanence de la métropole du Grand Nancy 24h/24h,
en cas de risques météo avérés. Vous pouvez contacter
le 03 54 50 9064 ou le 03 54 50 90 83. Les services
dégagent d’abord les axes prioritaires, puis les rues en
pente.
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