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bulletin d’information communale - www.malzeville.fr

Bertrand Kling,

maire

Chères Malzévilloises,
Chers Malzévillois,

L

es fêtes sont désormais
derrière nous: au revoir
2019 et bonjour 2020!

À l’aube de cette nouvelle
année, je n’oublie pas que
vous avez été nombreux ces
derniers mois à me faire part
de votre inquiétude face aux
changements climatiques.
Nous partageons la conviction
que Malzéville est une ville où
il fait bon vivre et qu’il nous
faut poursuivre les efforts pour
préserver cette qualité.
Si nous nous sommes engagés
de façon très volontariste dans
la démarche “zéro produit
phytosanitaire” pour tous nos
espaces et équipements
publics, plusieurs d’entre
vous m’ont interrogé pour
savoir, si j’allais, à l’instar
du ma i re de L a ngouët,
prendre un arrêté “antiglyphosate à proximité des
habitations”.
Cela n’est pas nécessaire. En
effet, les 3 entreprises

agricoles présentes sur notre
territoire n’en utilisent pas
ou plus.

espaces naturels ou agricoles
et qui offre de nouveaux
services aux habitants.

Lortie et la Ferme des saveurs
sont en agriculture biologique
et la ferme de Pixerécourt qui
a abandonné le phytosanitaire
depuis plus de deux ans, est
en passe de le devenir.

Dans ce domaine, plusieurs
dossiers présentés ces derniers
mois se concrétisent.
Vous n’avez pas pu manquer
les travaux de démolition du
FPA. Conformément à la
procédure, un permis de
construire va être déposé pour
une résidence dédiée aux
seniors, un petit collectif en
accession à la propriété, mais
aussi un équipement public
dédié aux enfants, aux
associations et à la vie
communale. Ce projet, public
depuis le conseil municipal du
12 décembre dernier, nous
permet également de recréer
un nouvel accès au parc de
La Douëra depuis une allée
centrale arborée.

Autre bonne nouvelle pour la
biodiversité, le castor est de
retour à Malzéville. Sa présence
a été confirmée par un expert
de l’Agence de l’Eau.
De la même manière, l’enquête
publique environnementale
pour le second tronçon du
contournement, de la rue
Pasteur jusqu’au viaduc SaintMichel est terminée. Le tronçon
de la déchetterie à la rue
Pasteur est d’ores et déjà
achevé et le secteur entre le
rond-point de Pixerécourt et
la déchetterie planté de 156
arbres fruitiers. Tout se déroule
conformément au calendrier
prévu.
Prochainement terminés, les
travaux d’aménagement de
la voie verte du bois de
Libremont, co-imaginés et
co-réalisés avec les habitants
des quartiers concernés à
Malzéville et Saint-Max, seront
prochainement inaugurés en
présence du président de la
métropole du Grand Nancy.
Une ville durable est aussi
une commune qui se
reconstruit sur elle-même,
plutôt qu’elle ne s’étale en
grignotant des terres sur les

Par ailleurs, la Commission
Nationale pour les
Aménagements Commerciaux
à Paris, a récemment donné
un avis favorable à
l’implantation du supermarché
dans la ZAC des Savlons. Le
permis de construire sera très
prochainement affiché et les
travaux pourront démarrer
dans les mois à venir.
Le déploiement de la fibre
par voie aérienne par
l’opérateur Orange, partout
où elle ne pouvait pas être
apportée par voie souterraine,
a débuté et va se poursuivre
dans les semaines à venir,
comme le confirme l’affichage
des autorisations de travaux
de voirie.

n°28 janvier 2020
Enfin, je vous informe que le
château de Pixerécourt, un
moment menacé, est appelé
à une profonde rénovation,
pour devenir une école de
chirurgie et une clinique
vétérinaire.
Je voudrais terminer cet
éditorial en vous annonçant
dès à présent une
information printanière
attendue de tous, la
transhumance des brebis
de Pixerécourt se tiendra
le dimanche 5 avril !
Je vous présente à toutes et
tous mes vœux de bonne et
heureuse année, pleine de
réussites, de santé et de joie,
et forme le souhait qu’en 2020,
nous soyons tous des “happyculteurs*”!
* cultivateur de bonheur
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RÉTRO EN IMAGES
Séjour dans le Doubs
pour un petit groupe de seniors
en compagnie de l’animatrice municipale

Inauguration des 2 000 m2 de nouvelles
serres et du magasin de l’association Lortie

Belle opération citoyenne de ramassage des déchets
le long de la Meurthe initiée par l’association Zéro
Déchet Nancy et la métropole du Grand Nancy

Du monde malgré la pluie
à la Bourse aux Plantes

Inauguration de la
Fête de la fraternité à Malzéville

Animados: pression et
rapidité pour cette sortie
“Laser game”
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Remise de supports pédagogiques
sur la 1ère guerre mondiale aux élèves de CM2
de l’école Pasteur par le colonel Lapray de la
base aérienne 133 de Nancy Ochey

Arrivée du tour cycliste
féminin de Meurthe-et Moselle à Malzéville après un
périple de 5 étapes
et de650 km

Concert de Noël du Chœur d’hommes
de la chorale Faridol à l’église Saint Martin

Le Téléthon à Malzéville ce sont: des tournois de
tennis, de foot, de hand, un bal rock, des gâteaux,
du vin chaud et 1000 kms à vélo. Un grand merci
aux associations, aux bénévoles, aux enfants des
écoles, aux étudiants de Pixerécourt et à vous tous
pour votre générosité!
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ENFANCE
PAS BESOIN D’ÊTRE ADULTES
POUR ÊTRE ACTEUR DANS SA VILLE !
Comme tous les ans,
les nouveaux élus du
Conseil Municipal
d’Enfants sont venus
rejoindre leurs ainés.
Ils sont en CM1 et ont
été élus par leurs
pairs.

loris, Léa, Samuel, Soundouce,
Sandro, Mady, Thomas ont fait
acte de candidature à la mairie
et ont participé à la campagne
électora le ava nt d’êt re élus en
novembre lors des élections organisées
au sein des écoles élémentaires de
Malzéville.
La Ville est très attachée à ce dispositif
de participation à la vie locale car le

F

Conseil Municipal des Enfants constitue
un véritable lieu d’apprentissage de
l’engagement individuel et collectif
en même temps qu’un moyen idéal
d’expérimenter la vie politique et la
démocratie. C’est l’occasion pour les
jeunes élus de mener de multiples
projets avec le soutien de la
municipalité. Et des projets, ils en
ont beaucoup…dans le domaine de

l’environnement ou de la solidarité,
les jeunes élus sont animés par une
véritable volonté de nous offrir une
vie plus belle.
Fél icitations à eux pou r ce bel
engagement !
Irène Girard,
Conseillère Municipale
référente aux CME

PORTAIL FAMILLE

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

La Ville de Malzéville met en place le portail famille, un espace
numérique sécurisé, accessible 24h/24, vous permettant d'effectuer
les démarches administratives liées aux activités scolaires et
périscolaires. De nouveaux services vont être proposés dans les premiers
mois de 2020. Depuis votre compte personnel, vous pourrez ainsi:
• Préinscrire vos enfants à l'école
• Inscrire vos enfants aux activités périscolaires: restauration, animation du matin
et du soir, mercredis éducatifs et accueil de loisirs prendant les vacances
• Gérer les réservations à ces mêmes activités
• Consulter et payer vos factures
Une adresse : https://famille.malzeville.fr/
Pour toute question, le pôle scolaire de la mairie reste joignable au 03 83 29 92 25.
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La restauration scolaire Odinet
sensibilisée à la réduction des déchets
millions de tonnes,
10 milliards de
k i l o s : c'est le
poids annuel du gaspillage
alimentaire estimé chaque
année en France.

10

Pour y remédier, la ville et
la métropole du Grand Nancy
ont missionné la société
Organéo afin d’accompagner
la ville dans un processus de
réduction du gaspillage
alimentaire qui a débuté à la
restauration scolaire Odinet.
Une campagne de pesée des
restes alimentaires a été
menée du 11 au 24 juin. La
M a i r i e, l e s s e r v i c e s d e
l’animation périscolaire et le
prestataire Sodexo ont travaillé
de concert dans la mise en
place des mesures pour
diminuer les quantités de

nourriture non consommée.
Achat de caissettes de tri,
formation des agents, mise en
œuvre du compostage de
déchets restants grâce à
l'installation d'un composteur...
autant de réponses concrètes
apportées grâce à cette
première expérimentation.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020
VOUS AVEZ JUSQU’AU
VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 MINUIT
POUR VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
1 • EN MAIRIE

• CERFA n° 12669*02 à compléter
(disponible en mairie ou sur internet)

• une photocopie d’un titre d’identité et de
nationalité en cours de validité (Carte
nationale d’identité (copie recto verso) ou
un passeport (copie de la double page où
figure votre photo)

• un justificatif de domicile À VOTRE NOM
et de – de 3 mois (facture eau gaz électricité
OU téléphone fixe, attestation habitation,
bulletin de salaire, quittance de loyer non
manuscrite, redevance d’enlèvement des
ordures ménagère la + récente)

2 • SUR INTERNET

• Sur www.service-public.fr
+ Les mêmes documents demandés lors de
l’inscription en mairie (voir ci-dessus)

Un menu sans viande
c'est bon pour la santé!

VOUS POUVEZ VÉRIFIER
VOTRE SITUATION ÉLECTORALE SUR :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
SI VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ AU SEIN DE LA COMMUNE:
il faut compléter le CERFA n° 12669*02 et y
joindre la copie d’un titre d’identité + un
justificatif de domicile soit directement en
mairie soit sur le site du service public.
omme le prévoit la loi
pour l’équilibre des
relations commerciales
dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible
à tous (dite loi “EGALim”),
depuis le mois de
novembre 2019, la ville de
Malzéville propose un menu
vé géta rien u ne fois pa r
semaine en restauration

C

scolaire par le biais de son
prestataire Sodexo.
L’ a p p o r t d e v i a n d e e s t
souvent trop important dans
les repas des enfants. Cette
mesure vise à rééquilibrer
et diversifier la composition
des menus en incluant des
aliments trop peu utilisés
comme les légumineuses et
les céréales complètes.
Malzéville, terre fertile / 28

CAS PARTICULIERS
Pour les personnes :
• Domiciliées chez un parent
ou un tiers
• Souhaitant s’inscrire en qualité
de gérant, associé majoritaire ou unique
• De - de 26 ans souhaitant
s’inscrire dans la commune de domicile
de leurs parents
• Résidant à l’étranger
Merci de prendre contact avec la mairie
au 03 83 29 43 78
5
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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

EXPOSITION
ISABELLE ADELUS & SURAN
DU 8 FÉVRIER AU 1ER MARS 14H
À 18H

APÉRO LITTÉRAIRE
VENDREDI 14 FÉVRIER
19H

La Douëra - Entrée libre
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
DU 4 AU 19 JANVIER • 14H À 18H
La Douëra
La Douëra - Entrée libre

Les samedis et dimanches – Entrée
libre
Du calque & de la dentelle & des
œuvres lumineuses : rien ne se
retranche, tout se reflète.

L’atelier de recherche en photographie
pour adultes de L’École des Regards,
installé dans l’ancien atelier d’artiste
de Charles Cournault à La Douëra, a
ouvert ses portes en 2014.
Nous vous proposons de venir
découvrir les travaux de recherches
personnelles des participants.
Exposition organisée par l’association
le Cri des Lumières (Carrefour du
Regard et de l’Image du Château des
Lumières).

REPAIR CAFÉ

L’être artiste d’Isabelle Adelus & Suran
s’entend dans l’addition des possibles,
dans le “et” de Deleuze, la multiplicité
des formes, des matières, des
inventions et des jeux. Mettre en
relation, penser l’espace & la lumière,
chaque exp osit ion est u ne
scénographie du regard. Pour La
Douëra, Isabelle trace des lignes entre
ses œuvres et le lieu, l’histoire de ce
lieu. Ainsi les couleurs de Charles
Cournault présideront au choix des
œuvres, avec une création particulière
pour le Salon Persan. " Un très ancien
souvenir. Je me revois juchée sur la
nuque de mon père, avec une ceinture
autour de la taille et de son front. Il
peignait avec moi sur son dos. Je
voyais sa main. Le pinceau qui se
posait sur la toile, et la couleur. Je
ne voyais que les gestes, j'entendais
sa respiration, je suivais son regard
et cela me faisait tellement rire !
J’explosais de bonheur." Entretien du

L’association “Trois patttes à un
Canard” vous donne rendez-vous à
La Douëra. Le thème pour cette
rencontre n’est pas encore établi…

APÉRO PHOTOGRAPHIQUE
JEUDI 05 MARS 19 H
La Douëra - Entrée libre
Images cocasses et humoristiques
Saisissant sur le vif les saillies que
provoque le petit théâtre du monde,
certains photographes nous font
profiter d’un comique de situation
qu’ils ont su capter. D’autres au
contraire usent de trucages ou
élaborent des mises en scène pour
créer des images à l’insolite truculent
et savoureux. Rencontre/débat animé
par Pierre Van Tieghem, historien
d’art de l’association “Le Cri des
Lumières”.

3 janvier 2017

FEEDBACK
DIMANCHES 9 ET 23 FÉVRIER
15H
SAMEDIS 18 JANVIER,
15 FÉVRIER ET 21 MARS
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.

6

La Douëra - Entrée libre
Exprimer ce que l’on ressent devant une
œuvre n’est pas si simple. Comment dire
son émotion ? La partager avec d’autres
visiteurs ? Echanger avec l’artiste ?
Comment aller plus loin dans le regard
et la compréhension de l’œuvre ? Pour
faire ensemble l’expérience de la découverte
d’un travail artistique vivant, nous vous
proposons deux séances lors de l’exposition
Isabelle Adelus & Suran, accompagnés
par Vincent Adelus, qui développe en
France la méthode du feedback artistique.
Malzéville, terre fertile / 28

©Elliott Erwitt, New York, 1974.

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
JEUDI 19 MARS – 18H
Monument aux Morts
Journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc.
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RETOUR EN IMAGES
SUR LA SAINT-NICOLAS
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TRAVAUX ENVIRONNEMENT

MALZÉVILLE POURSUIT SA TRANSFORMATION…
ET SON EMBELLISSEMENT !
La Maisonnée

A

près le désamiantage et
le retrait de tous les
vitrages de La Maisonnée,
la démolition s’est achevée et aide
à mieux prendre conscience de
l ’e s p a c e q u ’o f f r e c e s i t e
exceptionnel en cœur de ville, au
pied de La Douëra. Dès 2020,
la Ville de Malzéville en partenariat
avec Meurthe-et-Moselle Habitat, à qui elle a délégué la maitrise d’ouvrage,
construira un nouveau programme d’habitat “seniors”, un programme de logements
en accession à la propriété, un périscolaire pour les enfants des écoles Jules
Ferry et Paul Bert et des salles destinées aux associations et à la vie municipale.
Une cour complétera le périscolaire, des espace verts et une nouvelle allée
donneront directement sur le parc. La livraison est prévue pour le deuxième
semestre 2022.

Installation de la fibre
par l’opérateur Orange
sur Malzéville

Le clocher de l’église
Saint Martin

L

e clocher de l’Église SaintMartin est de nouveau
éclairé. C’est le plus ancien
patrimoine public de la commune,
puisque ce clocher fortifié date
du XIVème.

Les travaux (9180 €), financés par
la ville, ont permis de rénover
l’éclairage et d’installer des
ampoules “led”, moins énergivores.

P

artout où elle ne peut être apportée
par le réseau “enterré”, son déploiement
se poursuit. Elle arrive désormais (et
enfin) en “aérien”. C’est pourquoi, certains
poteaux seront remplacés, d’autres rajoutés.
Le déploiement se poursuivra sur toute l’année
2020 tant en “aérien” qu’en “souterrain”

Chemin des Baillouteux

Travaux
rue de l’Embanie

T

ravaux de réfection du sentier des
Grandes Vignes, situé dans le quartier
“entre Grosses Terres et Baillouteux”.
Coût: 13 000 €

8

T

ravaux de requalification
complète de la rue, tels qu’ils
ont été décidés et validés
lors des réunions de concertation
avec les riverains de la rue et de
l’impasse.
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MARCEL PETITMENGIN, [1881-1908]
botaniste malzévillois injustement méconnu
Marcel Petitmengin, était encore au berceau quand sa
famille s’est installée à Malzéville, au 1 rue du Port, maison
aujourd’hui disparue.

M

arcel Petitmengin, était encore
au berceau quand sa famille
s’est installée à Malzéville, au
1 rue du Port, maison aujourd’hui
disparue.
Enfant intelligent, à l’esprit curieux, il
s’intéresse très tôt à la flore environnante
des bords de Meurthe, des coteaux, du
plateau, ce qui déterminera ses
orientations futures.
Etudiant brillant, il cumule les diplômes
universitaires de la faculté de pharmacie
et de la faculté des sciences de Nancy.
Travailleur acharné, il mène de front
l’enseignement qu’il dispense aux futurs
pharmaciens, ses travaux de recherches,
les explorations botaniques dans les
Alpes et en Grèce dans des conditions
souvent difficiles, voire périlleuses, les
contributions sur l’étude des primulacées
sino-japonaises pour le Museum d’Histoire
Naturelle de Paris.
Toujours passionné par la flore de
Lorraine, il conçoit avec son ami Julien
Godfrin un ouvrage majeur “Flore

analytique de poche de la
Lorraine et des contrées
limitrophes” petit guide
complet fort utile aux
étudiants en botanique.
Il laisse, notamment aux
“Conservatoire et Jardin
Botaniques de Nancy”, de
nombreuses planches
d’herbier actuellement en
cours de restauration, et
un travail de doctorat
inachevé sur la flore alpine.
Reconnu par ses pairs, il engage de
nombreux échanges par courrier avec
des botanistes du monde entier, et rédige
une quarantaine d’articles scientifiques
p o u r d e s r ev u e s n a t i o n a l e s e t
internationales.
Malgré toutes ces “occupations”
particulièrement prenantes, il n’oublie
pas son attachement à la religion
protestante et s’implique dans des actions
sociales et cultuelles.

27 ans par cette terrible maladie, la
tuberculose. Au cours de ses obsèques
au Temple, il reçut de considérables
hommages et éloges funèbres de la part
de la communauté scientifique.
Il repose désormais au cimetière de
Préville.
Francine Pierre,
administratrice des
“Amis des Jardins Botaniques de
Nancy”

Promis à un brillant avenir qu’il ne
connaitra pas, il est emporté à l’âge de

CONTOURNEMENT

L

a première tranche des travaux du
contournement de la ville portée par
la Métropole, portant sur 2,4 kilomètres
entre le rond-point de Pixerécourt et la rue
Louis Pasteur, sont désormais terminés. Un
projet en phase avec la nécessité de préserver
l’environnement. Ainsi, 156 arbres fruitiers
ont été plantés, une piste cyclable et une
voie piétonne permettront aux modes doux
de profiter de cette nouvelle infrastructure
dont l’ouverture est prévue fin 2020.

Malzéville, terre fertile / 28
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LUEDÉCVEOLOINPPEMENT DURABLE

D

Malzéville reconnue
pour son action paysagère
Pas moins de deux distinctions “coup de cœur ” sont venues récompenser
l’action de la commune en 2019.

Tout d’abord à Libremont
C’est avec grand plaisir que nous avons
reçu le prix spécial du jury Villes et
villages fleuris pour les nouveaux
aménagements paysagers du bois de
Libremont, délivré par le CAUE au Conseil
Départemental. Ce prix est partagé avec
la métropole du Grand Nancy et la ville
de Saint-Max. Une belle expérience de
la capacité à valoriser nos territoires
partagés, dans le cadre d’un projet,
favorisant l’aménagement paysagé, la
biodiversité et plus généralement
l’environnement. La nature n’a pas de
frontière administrative et c’est une
bonne chose.

Ensuite le prix spécial coup de cœur
du jury régional Villes et villages fleuris
Notre commune a été parmi les 8
communes de Lorraine honorées par
ce prix “coup de cœur du jury”.
Ce dernier distingue Malzéville pour son
a c t i o n d ’e m b e l l i ss e m e n t et d e
fleurissement dans le cadre de la
dyna m ique const ru ite ave c les
associations et plus singulièrement pour
la mise en valeur de l'église et le travail
en faveur de l’insertion.
La mairie est bien évidement allée
rechercher ce prix en compagnie d’Alain
Colotte (Président de l’Association pour

la Sauvegarde du Patrimoine de l’Eglise
Saint Martin) et Jean-Paul Bolmont qui
représentait le Conseil d’administration
de LORTIE).
Encore un grand merci à eux deux, à
tous les bénévoles et permanents de
ces associations et aux agents du centre
technique municipal, qui œuvrent au
quotidien pour nous offrir un cadre de
vie toujours plus agréable.
Jean-Marie Hirtz
Adjoint au Développement Durable
et à l'Environnement

Terre fertile en suggestions, en fraternité et en humanité
Ce titre résume bien l’activité des “SAGES” au cours de l’année 2019, où après trois années de fonctionnement
nous avons été reconduits dans notre mission pour un nouveau bail identique.

T

outes nos réflexions,
nos remarques, nos
actions ont été
abordées à la recherche d’une
certaine vérité, au moment
venu et dans un
environnement vécu.Peu
importe les dossiers sur
lesquels nous nous sommes
penchés ou les réunions
auxquelles nous avons
participé: le grand débat et
ses espoirs, le réseau STAN
et ses frasques, le
contou rnement et son
heureux dénouement, la
mobilité et ses difficultés, la
destruction de la Maisonnée
et la gestation du nouveau
projet, l’avenir du site ELIS,
la préservation de notre
environnement, l’accueil des
10

nouveaux habitants, la fête
de la fraternité, le contact
avec certaines associations,
les rencontres citoyennes
avec la députée et les élus,
enfin un dossier qui nous
tient à cœur, les grandes
inégalités que nous
connaissons: “l’illettrisme
numérique” et “les invisibles”.
En 2020, nous poursuivrons
nos différents travaux et
réfléchirons à la mise en
place d’un conseil citoyen
sur Malzéville. Celui-ci devra
favoriser l’expertise partagée
et garantir ainsi la place des
habitants dans l’ensemble
des instances de pilotage.
Cette création sera un geste
fort de démocratie
participative réunissant des

forces de propositions et
d’initiatives.
Au seuil de cette nouvelle
année nous souhaitons
également vous délivrer un
message de vigilance et
d’espoir: prenez soin de vous,
de votre famille, de votre
entourage, soyez attentifs à
vos proches, à vos voisins,
à ceux qui sont peut-être
dans la précarité mais qui,
par peur ou par pudeur,
n ’o s e n t p a s f a i r e l e s
démarches adéquates. Faites
preuve également de bon
sens: fermez votre habitation
en cas d’a bsence, vos
portières de voiture si vous
vous en éloignez, ne
com m u n iquez pas vos
coordonnées bancaires sur
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des sites internet inconnus,
vé r i f i ez l ’ i d e n t i t é d e s
personnes qui vous sollicitent.
Parfois avec un peu plus de
prudence, certaines incivilités
n’existeraient pas…
Notre protection, c’est de
garder des liens humains
avant tout, alors ne vous
privez pas de nous,
contactez si besoin :
sages2malzeville@yahoo.com
ou laissez un courrier à notre
attention à l’accueil de la
mairie.
Vivre mieux tous ensemble
et en paix, c’est notre vœu
pour 2020. L’ensemble des
“Sages” vous souhaite à tous
une belle et joyeuse année.
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Expression des groupes
Adieu la Maisonnée !
Chers Malzévillois,

LE DERNIER MOT…

Deux ans déjà que nos anciens ont
dû déménager après rupture brutale
de leur bail, pour qu’un trou béant
orne notre centre ville pour au moins
un an encore, et qu’un éventuel projet
ne sorte de terre … d’ici 2023 !
Quel projet ? Des centaines de m2
bétonnés, fini la vue sur le Parc et
les tours de la Douera depuis l’avenue
de Gaulle, masqués par trois
immeubles de deux étages.
On vous vantera “ logements pour
les aînés”, inaccessibles aux retraités
trop “riches” ayant 2 SMIC de revenus.
On vous vantera “ logements en
accession à la propriété”, avec vue
imprenable sur les logements sociaux,
et garages à 2 voitures, garées….l’une
derrière l’autre.
Seule la salle du conseil, avec sa
somptueuse terrasse, très utile , aura
vue sur le parc de la Douera.

Je tiens à remercier tous ceux et celles
qui m’ont apportée leur soutien
durant presque 6 ans. Mon bilan en tant
que conseillère municipale se
résume en deux mots: Avant Après
Avant: les deux premières années passées
au sein d’un groupe (Malzéville
ambition 2020) où l’opposition de
principe, stérile et inutile était de mise
sans aucune possibilité d’initiative
personnelle, de réflexion intelligente et
constructive. Il fallait avoir la critique
systématique mais surtout ne rien
proposer. Ce fut deux années de
frustration.
Merveilleuse année 2020.
C’est notre dernier mot!!!

Après: le 18 mai 2017 j’ai annoncé en
séance du conseil municipal ma
désolidarisation du groupe de Madame
Marchal. A partir de cette date j’ai
retrouvé une liberté d’agir, de faire et
de dire préférant le dialogue et la
proposition.

Comment ce dossier a-t-il été pensé
pour aboutir à tant d’incohérences ?!
Il est urgent de le remettre à plat en
associant l’opposition et la population
afin de concevoir un espace fonctionnel
au service de nos ainés et de la
communauté en préservant le
caractère exceptionnel du patrimoine
malzévillois.

Seule dans mon groupe d’opposition
n’a pas été une tâche facile mais j’ai
trouvé le bon équilibre tout en défendant
mes valeurs républicaines de droite.
J’ai ainsi pu prendre part au comité de
pilotage de la future “maisonnée”, être
force de proposition au sein du CCAS
et commission solidarités et bien d’autres
choses encore…
J’en garderai de beaux souvenirs!

En attendant, très bonne année 2020.

Très belle année 2020 à tous
Corinne Marchal-Tarnus
pour l’équipe
MALZEVILLE
AMBITION 2020

Catherine CHOTEAU
Nouvelle opposition indépendante
Marc Barron et
Sylvaine Scaglia

Le mot de la majorité
De nouveaux droits pour la démocratie communale
Dans une ville, le règlement intérieur
permet de fixer des règles communes
pour le bon fonctionnement du conseil
municipal. Nous avons souhaité réviser
ce règlement afin de permettre l’expression
de l’ensemble des sensibilités dans de
nouveaux supports comme le site internet
et la page Facebook de la ville, en
complément du bulletin municipal.
L'expression des élus dans leur diversité
est un droit que la majorité municipale
entend garantir. Elle l’a fait en instaurant

ces nouvelles règles. Si pour le site internet
les modalités de mise en oeuvre ont été
relativement simples, pour Facebook,
nous n'avons trouvé localement aucun
exemple. Il s'agit donc d'une première
dans la métropole et même en Meurtheet-Moselle.
Ce droit nouveau vient en complément
d'autres initiatives inédites prises par la
commune comme la possibilité pour les
élu-es d'opposition de siéger dans les
commissions métropolitaines.
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À ce jour, ils sont toujours les seuls
(élu-es d’opposition) à en bénéficier
au sein de la métropole.
Si nous sommes fiers de nos valeurs
progressistes, nous sommes également
très attachés à l’expression de la diversité
démocratique des sensibilités présentes
au conseil municipal.
Bonne et heureuse année 2020 à tous!
Baptiste Pavot,
Pour le groupe majoritaire
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ÉTAT
ETAT CIVIL SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2019
NAISSANCES
MOUGIN Noah 29/08/2019 • SCHUHMACHER NGOMA
KIALOU Anaël Pierre Christy Jean-Pierre Matthieu
14/09/2019 • OUMAKHLOUF Giulia Yvette Violette
15/09/2019 • DURAND Malone Cédric Joël 24/09/2019
• HISSUNG VALLÉE Lya 27/09/2019 • PERNOT Eliott
Yves André Claude 28/09/2019 • BEROUR Aya Soumaya
30/09/2019 • TAPIA Romane 02/10/2019 • DUPONT
Alma Marie Christine Céline 05/10/2019 • SISSOKHO
Marie Simone 06/10/2019 • CUNAT Baptiste 08/10/2019
• LANGLARD MANGENOT Lizy 10/10/2019 • DUSSÉAUX
Adèle 11/10/2019 • CHEMAKH Lina 17/10/2019 • DE
BRITO Tiago Joao Isidro 18/10/2019 • ANAKABA Rivano
Kheiron 29/10/2019 • BÜLBÜL Linda 29/10/2019 • ROCH
Camille Pierre 18/11/2019 •

MARIAGES
VERAC Romain & ROZHAEVA Anastasia Alekseevna
04/09/2019 • GELDREICH Philippe & GEOFFROY Marie,
Paule, Maria 07/09/2019 • PETIT Sébastien, Emile, Louis

& BELLION Sylvie, Mauricette, Danielle 07/09/2019 •
HENRION Romain, Benoît, Jean & FLOREMONT Chloé
14/09/2019 • ROY Jean-François & MULLER Emilie, Michèle
14/09/2019 • HUMBERT Stéphane & SCHWARTZ Muriel,
Marie-Pierre 21/09/2019 •

DÉCÈS
GUILLAUME Georgette veuve WELSCH 07/09/2019 • NAGOT
Patrick, René, Marcel 08/09/2019 • GOBINOT Ginette,
Jeannine veuve MARLIER 09/09/2019 • BARRON Sylvie,
Marie, Bernadette épouse GASPAR 18/09/2019 • DUCHESNE
Jean, Roger, Raymond 20/09/2019 • RUOTTE Francis,
Daniel 20/09/2019 • GEORGES Nicole, Maryse, Danièle
veuve NAGEL 22/09/2019 • BASILE Rémy, Noël, Georges
24/09/2019 • SEURAT Rémi, Hervé, Corentin 15/10/2019
• CARTON Fernand, Emile, Henri 16/11/2019 • LEFEBVRE
Jean, Marie, Auguste 17/11/2019 • SERON Francine, Marie
veuve DEBAR 17/11/2019 • BEN-SERADJ Fatima épouse
MATHIEU 19/11/2019 • SYLLA Kadidjatou30/11/2019 •

En bref
Histoire locale

Nouvelle enseigne

Quatre Malzévillois qui aiment l’histoire locale,
Etienne Martin, Alain Colotte, Jean-Pierre Franoux,
Denis Marchal, proposent un livre très complet
sur “Pixerécourt, 1000 ans d’histoire, un territoire
aujourd’hui rattaché à Malzéville”. Richement
illustré, de lecture facile, ce livre de 88 pages est disponible
aurpès de l’Association Notre Dame du Trupt, 42 rue de l’église,
Malzéville ou au Tabac presse Ariel, rue Sadi-Carnot, Malzéville.

Vous souhaitez faire un don
simple et très utile?
L'association Règles Élémentaires qui travaille avec des structures
comme La Croix-Rouge française et le Samu Social, collecte des
protections hygiéniques pour les femmes qui n'ont pas les moyens
de s'en procurer (étudiantes, SDF, en prison,...). Une boite à
dons est à votre disposition à l’accueil de la Mairie

Viabilité hivernale
Permanence de la métropole du Grand Nancy 24h/24h, en cas
de risques météo avérés. Vous pouvez contacter le 0354509064
ou le 0354509083. Les services dégagent d’abord les axes
prioritaires, puis les rues en pente.

Adress’Code, boutique de prêt-à-porter “Hommes” rue
Sadi-Carnot. Jérémy vous accueille du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Plan Grand froid
Le plan national grand froid prévoit des
actions spéciales pour venir en aide aux
personnes vulnérables isolées en cas de
grand froid. La règlementation 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
déclanchement du “plan d’alerte et
d’urgence” du Préfet. La ville de Malzéville a mis en
place un 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
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