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“

Extrait du discours
d’investiture du maire

D

epuis plusieurs mois, notre pays mais aussi le monde
entier, se bat contre la terrible pandémie du Covid-19.
L’Est de la France a été particulièrement touché par
cette crise et Malzéville n’a pas été épargnée, même si
heureusement, à cette heure, notre commune semble modérément
touchée.

15 mars à Malzéville en commençant par remercier les
assesseurs, scrutateurs, délégués, présidents et vice-présidents
des bureaux de vote, élus et fonctionnaires pour leur organisation
et saluer le civisme exemplaire des électrices et des électeurs
qui ont scrupuleusement respecté les précautions que nous
avions mises en place.

L’épreuve supplémentaire que nous avons eue à subir, fut cette
difficile période de conﬁnement de près de 2 mois. Elle ne fut
pas appréhendée de la même manière par tous selon notre
situation sociale et familiale.

La liste “Malzéville, terre durable et solidaire”, que j’ai eu
l’honneur de conduire, a obtenu 75,30 % des voix. Un score
sans appel et parmi les plus élevés des communes de la
métropole du Grand Nancy. Je remercie les Malzévilloises et
les Malzévillois qui nous ont massivement renouvelé leur
conﬁance tout en regrettant la trop forte abstention.

Pour autant, le conﬁnement décrété par l’État a eu l’effet
escompté sans que nous soyons néanmoins totalement tirés
d’affaire, faute de traitement réellement efficace.
Je tiens à saluer ici et en votre nom, tous les personnels
soignants qui se sont battus et se battent encore à
l’heure où je vous parle, contre cette maladie en
sauvant quotidiennement des vies. Mais ils
n’étaient pas les seuls à être sur le pont. Je
veux aussi saluer toutes les professions qui
furent et sont encore en première ligne et
j ’a i u n e p e n s é e p a r t i c u l i è r e p o u r l e s
fonctionnaires qui ont maintenu les services
publics indispensables aux habitants. Dès le
16 mars, l’installation rapide d’une cellule de
crise a permis d’agir rapidement avec efficacité
pour conserver et organiser ces services.

C’est d’abord la reconnaissance d’un bilan : mise en sens unique
réussie de la rue Sadi Carnot, campagne d’embellissement et
de rénovation du centre-ville, sécurisation ferme et
déﬁnitive de l’emprunt Déxia, reprise des travaux
du contournement de la ville et l’engagement
d’aboutir à son ouverture…
C’est aussi la conﬁrmation de l’intérêt pour
les grands projets de la commune comme la
future Maisonnée ou le projet de nouveau
quartier sur le site Elis.

“La générosité
malzévilloise
s’est rapidement
manifestée”

Mais ils n’étaient pas seuls, car la générosité malzévilloise
s’est rapidement manifestée et des bénévoles sont venus
renforcer les équipes comme pour les livraisons de courses
au domicile des personnes âgées ou en fragilité. Ici également,
merci à tous ces généreux bénévoles.
Cette période nous démontre, s’il était encore nécessaire de
le faire, combien la solidarité et la fraternité sont des remparts
face aux difficultés. C’est aussi un enseignement pour demain.
C'est donc dans ce contexte très particulier, que nous installons
notre conseil municipal pour le mandat 2020/2026.
Je souhaite revenir sur le 1er et unique tour des élections, le

2

C’est enﬁn le choix d’un projet pour la période
qui s’ouvre. Changement climatique, durcissement
des inégalités, économie ﬁnancière de plus en
plus déconnectée de l’économie réelle, vieillissement
des populations, ces déﬁs sont aussi nombreux
qu’impératifs à relever.
C’est pourquoi avec mon équipe je nous ﬁxe comme objectifs
de faire de Malzéville :
• Une terre éducative et de solidarité,
• Une terre durable, d’innovation et d’attractivité,
• Enﬁn, une terre de citoyenneté, de diversité culturelle et de
responsabilité.

Je veux dire à l’opposition, aujourd’hui composée de 3 membres,
qu’elle aura toute sa place car la respecter participe à la bonne
santé démocratique de notre commune. Je serai toujours à son
écoute comme je le suis à l’égard de tous les élu-es. Mais je serai
là également si vous choisissez la voie de l’opposition stérile.
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Vous venez de m’élire maire et je vous en remercie. Pour
ce second mandat, je m’engage à poursuivre en conservant
la boussole que j’ai constamment sur moi depuis mon
premier engagement aux côtés de Jean-Paul Bolmont en
1995, à savoir : des valeurs solides, le sens de l’intérêt
général, la bienveillance, la responsabilité, l’éthique et
l’humilité.
Avec mon équipe, nous mettrons toutes nos convictions
et notre énergie pour faire réussir notre ville.
Pour terminer, je tiens à remercier les collègues, qui pour
différentes raisons personnelles ou professionnelles, ont
choisi de ne pas repartir pour une nouvelle aventure
municipale.

vculturelle,
citoyenne,

responsable

pages 10 et 11

Pour la majorité, Marie-José Amah, Baptiste Pavot, Béatrice
Baurain de Bernardo, Adrien Bonnet et Philippe Rolin. Et
pour l’opposition, Catherine Choteau-Lesne, Marc Barron,
Sylvaine Scaglia et Jean-Claude Bouly.

durable,
innovante,
attractive

s

Soyez toutes et tous remerciés pour ce que vous avez
donné à notre belle commune.
Et à notre nouveau conseil municipal installé ce jour, je
voudrais dire que je crois profondément aux changements
et aux résiliences qui émanent des citoyens, des responsables
associatifs, des élus locaux.

“

Aussi, même si ce mandat s’annonce d’ores et déjà difficile
du fait du contexte économique et social post Covid qui
nous attend, je vous invite à garder conﬁance, car la
conﬁance en toute chose reste la base de tout et surtout
gardons foi en nos valeurs humanistes et républicaines.
Merci à toutes et tous.

pages 12 et 13

p

J’y crois beaucoup plus qu’au changement décidé d’en
haut. Car il s’appuie sur l’expérience de terrain et fait
conﬁance au citoyen, qui aujourd’hui ne veut plus seulement
être un spectateur, mais un acteur de la vie communale.

pages 8 et 9

Conseil des sages, État civil,
Tribunes libres. pages 14 et 15

A noter : Depuis le 1er juillet le paiement en ligne est
possible pour l’ensemble des services de la Ville.
rendez-sur malzeville.fr
Malzéville, durable et solidaire n° 0 - juillet 2020

imprimé à 4 200 exemplaires par digit’offset (imprim’vert) sur papier recyclé.
100%
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Bertrand Kling
Le 28 mai 2020
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solidaire et éduCative

SERVICE DE GARDE
MINIMUM PoUR LES
ENFANtS DES SoIGNANtS

Réouverture des écoles,
tous sur le pont !

Au cours de la période de confinement,
l’ancienne adjointe aux écoles, MarieJosé Amah et la nouvelle, Gaëlle RibyCunisse, ont travaillé de concours
avec la Ligue de l’enseignement à la
mise en place d’un service minimum
pour accueillir les enfants des
personnels soignants et prioritaires
sur le site de l’école Jules Ferry.
Cet accueil s’est déroulé du 25 mars
au 20 mai dernier. Les enfants
étaient encadrés par un enseignant
et par les animateurs habituels du
périscolaire. Au total, pas moins
d’une quinzaine d’enfants allant de
la petite section de maternelle au
CM2 ont ainsi fréquenté l’école.

entretien aveC
Gaëlle Riby-Cunisse,
adjointe à l’éducation et à la jeunesse
Comment s’est déroulée la préparation
de la réouverture des écoles ?
Dès le 28 avril, nous avons concerté
dans un premier temps, les directrices
des 6 écoles de la commune par
visioconférence très vite rejointes par
l’ensemble des enseignants pour
réﬂéchir aux modalités d’accueil des
élèves et convenir ensemble d’une date
de réouverture des écoles dans les
meilleures conditions sanitaires.
les parents d’élèves ont-ils été
associés ?
Bien sûr ! Il était normal de sonder les
parents pour connaître leurs
intentions de remettre ou non leurs
enfants dans les écoles et leurs
attentes. De plus, cela nous a permis
pas la suite de préparer avec la Ligue
de l’enseignement, le prestataire de la
commune pour l’accueil périscolaire,
les activités en fonction du nombre
d’enfants que nous allions accueillir.
et dans les faits, comment avez-vous
orchestré la réouverture des écoles ?
Quand nous avons reçu le protocole
sanitaire de l’Education nationale
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nous savions alors que nous avions
du pain sur la planche. Nous avons
dû ainsi, par exemple, réaménager le
site de la restauration Gény. Les
services techniques de la ville ont
anticipé le retour au travail pour
entretenir les espaces verts des
écoles, déplacer du mobilier, faire du
marquage au sol, épauler les
enseignants dans l’aménagement de
leurs classes. Du reste j’ai moi-même
effectué un tour des écoles début
mai pour arrêter, avec les
directrices et les enseignants,
l’organisation pour l’accueil des
élèves.
avez-vous été contraints
d’augmenter vos effectifs au cours
de cette période ?
Oui, nous avons recruté du
personnel supplémentaire pour
l’entretien des locaux à compter de
la réouverture et assurer ainsi la
présence d’un agent de la ville tout
au long de la journée d’école,
particulièrement en maternelle.
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RECENSER LES BESoINS DES PERSoNNES SENSIBLES
2 000 c’est au ﬁnal le nombre d’appels
téléphoniques qui ont été passés par
deux puis trois agents de la ville auprès
des aînés, au cours de la période de
conﬁnement.
tous les jours, ou presque, elles ont ainsi
soutenu les personnes qui étaient inscrites
sur la liste de la “veille grand froid”. très
vite, de nouveaux contacts se sont
manifestés, et ce sont plus de 180
personnes qui ont bénéﬁcié de ce suivi.
Par le biais de ces contacts, les agents
municipaux ont su tisser des liens de

Service de livraison de courses
rse
rs
ses
es

Madame olivia Hairay, coordinatrice
de ce service côté bénévoles, aidée
par sa sœur Clémentine, ont ainsi,
chaque début de semaine, appelé
toutes les personnes s’étant
manifestées auprès de la mairie ou
ayant été recensées par veille téléphonique
aﬁn de connaître leurs besoins.
Sur cette base, chaque mercredi, les bénévoles
faisaient les courses pour les livrer ensuite
aux bénéﬁciaires.
Pendant ces huit semaines de conﬁnement,
27 bénévoles se sont ainsi relayés et ont
e ff e c t u é p l u s d e 1 2 4 l i v r a i s o n s à
32 couples et ou personnes isolées.

En fonction des problèmes identiﬁés le
CCAS a géré les demandes particulières.
Ce travail de recoupement a permis à
de nombreux habitants en situation difficile
de bénéﬁcier d’aides à domicile et/ou
ﬁnancières.

MalZéville solidaire

v

6

C’est au tout début du conﬁnement que monsieur bruno Rostaing
ain
ai
ng
g
tes
te
s
décide de joindre la mairie. Fort des quelques personnes, toutes
éerr
ée
bénévoles, qu’il a rassemblées autour de lui, il propose de créer
un service de livraison de courses aux personnes âgées ne
pouvant se déplacer, avec l’aide de la mairie.
très rapidement, ce service a pu être mis
en place grâce à l’organisation conjointe
des bénévoles et des agents municipaux.

solidarité et d’entraide avec les habitants
aﬁn de recenser leurs besoins : courses
alimentaires, pharmacie, médecin, livraison
de repas, réparation d’électro-ménager
ou tout simplement discuter pour faire
passer le temps.

Pendant
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Aujourd’hui encore le service de
livraison de courses perdure grâce à
une quinzaine de bénévoles toujours
disponibles, permettant à une dizaine
de foyer malzévillois d’être livrés.
CCAS : 03 83 29 92 22

Malzéville durable et solidaire
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Gym aux balcons
des Jardins fleuris
solidaire et éduCative

REPRISE DU SERVICE DE
tRANSPoRt à LA DEMANDE
à DEStINAtIoN DES SENIoRS
Vous ne le saviez peut-être pas,
mais les navettes pour les courses
à destination des personnes âgées
ont repris du service !
Pour pouvoir en bénéﬁcier, les seniors
doivent s’inscrire au préalable auprès
du CCAS.
Néanmoins, contraintes sanitaires obligent,
ce sont deux trajets, à 9h puis à 10h, qui
sont organisés chaque jeudi, la navette
ne pouvant accueillir que trois personnes
à la fois. A l’aller, le chauffeur se rend
devant l’habitation de chaque senior et au
retour il les raccompagne devant leur
domicile. Pour faciliter cette coordination,
le transport se fait uniquement vers le
Super U à Maxéville. Une participation de
2 € est sollicitée pour ce service.

6
Tous les jeudis,

2 trajets

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

sont organisés

à 9h puis 10h

(trois personnes à la fois)

la période de conﬁnement n’a pas été simple. De nombreux
aînés ont perdu en autonomie par manque d’activités, provoquant
des pertes musculaires avec pour conséquence plus de
difficultés dans les déplacements et mouvements au quotidien.

CCAS : 03 83 29 92 22

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aﬁn de réduire les risques et pour garder du lien social, l’animatrice de la
ville a proposé tous les jeudis à partir de 10h pendant une demi-heure de la
“gym aux balcons” aux résidents des Jardins Fleuris. Ce temps sportif
s’articulait autour d’un échauffement, d’un peu de renforcement musculaire
et pour ﬁnir des étirements.
Vers la ﬁn du conﬁnement, les seniors ont tellement apprécié l’initiative qu’ils
ont réclamé 15 minutes de pratique supplémentaire. C’est pourquoi l’action
perdure encore aujourd’hui, uniquement le lundi pendant 45 min à partir
de 14h sur le parking de la résidence, dans l’effort et la bonne humeur !

6
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816 Kg

DIStRIBUtIoN
DE CoLIS ALIMENtAIRES
DES REStoS DU CœUR

de colis distribués
à 47 familles
malzévilloises.

Durant le conﬁnement, il était naturel de
permettre aux bénéﬁciaires malzévillois et
des autres communes d’accéder à l’aide
alimentaire distribuée habituellement par
les Restos du Cœur.
En ce sens, un partenariat avec la commune et l’association
a permis d’établir un lieu de distribution à la salle odinet.
Ainsi, nombreux ont été les élus de la commune qui
durant cette période ont remplacé les bénévoles au pied
levé. L’action a permis à 47 familles malzévilloises soit
136 personnes de pouvoir bénéﬁcier de plus de 816 Kg
de colis distribués.

L’association Wake-up vent debout !
il est rassurant de voir que durant la
crise sanitaire de nombreuses personnes
ont voulu donner de leur temps au service
des plus fragiles.
C’est le cas de l’association Wake Up Solidarité
et Partage qui s’est donnée la mission, par
l’intermédiaire de son président Jonathan Chaudoin
et de ses bénévoles, de livrer à domicile des
plateaux repas en partenariat avec le CCAS de
Malzéville et les restaurants nancéiens “La Source”
et “Little Italie”.
Ainsi plus de 160 plateaux repas ont été livrés
durant trois semaines à plus de 50 personnes
âgées les plus isolées et les plus fragiles. L’ambition :
les soutenir et leur donner un petit bonheur
culinaire durant cette période difficile.

v
+ de 160

plateaux repas livrés
durant trois semaines

Malzéville durable et solidaire
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wakeupasso
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le nouvea
conseil muni

y solidaire

et éducative

Anne MArtinS
déléguée à l’accueil de la
petite enfance en lien avec
l’adjointe à l’éducation

Gaëlle riBY-CuniSSe

Jean-Marc renArD

adjointe au maire
déléguée à l’éducation
et à la jeunesse

délégué à l’engagement des jeunes
en lien avec l’adjointe à
l’éducation et à la jeunesse

Sophie DurieuX

Marie-Claire tCHAMKAM

déléguée au quartier politique de la
ville et à la lutte contre les inégalités
femmes - hommes en lien avec
l’adjointe aux solidarités

déléguée à la lutte contre les
discriminations en lien avec
l’adjointe aux solidarités

Malika trAnCHinA

Pierre BiYeLA

adjointe au maire
déléguée aux solidarités,
aux politiques de santé et
aux cérémonies patriotiques

délégué au quartier
Saint-Michel Jéricho en lien avec
l’adjointe aux solidarités

Bertrand KLin
Jessica nAtALino
Stéphanie Gruet

déléguée à l’inclusion des
personnes handicapées en lien avec
l’adjointe aux solidarités et
l’adjoint à l’accessibilité

conseillère métropolitaine
référente aux relations
ville-métropole

Philippe BertrAnD-DrirA

elisabeth LetonDor

adjoint au maire
délégué aux travaux, aux
équipements sportifs, à
l’aménagement des espaces publics,
à l’accessibilité et à la sécurité routière

déléguée au ﬂeurissement de la ville
en lien avec l’adjoint à l’environnement
et l’adjoint à l’aménagement des
espaces publics métropolitains

les conseillers d’opposition “Réussir ensemble”
Yves CoLoMBAin
délégué au développement des
mobilités en lien avec l’adjoint aux
travaux, l’adjoint à l’environnement et
les élus métropolitains

Corinne
MArCHAL-tArnuS

8

Jean-Yves
SAuSeY

Camille
Winter
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uveau
municipal

Bertrand KLinG

v
citoyenne,

culturelle,
responsable

Jean-François HuGuenin-VirCHAuX
délégué à la démocratie participative et aux
relations sociales au sein de l’administration
en lien avec l’adjointe à l’animation de la vie
locale et citoyenne et l’adjoint aux ressources
humaines

Gilles SPiGoLon

Gilles MAYer

délégué au développement de la vie associative
en lien avec l’adjointe à l’animation de la vie
locale et citoyenne

adjoint au maire
délégué aux ﬁnances
et aux ressources
humaines

Claire FLorentin-PoiZot
référente à l’animation des quartiers
en lien avec l’adjointe à l’animation de
la vie locale et citoyenne

irène GirArD
adjointe au maire
déléguée à l’animation
de la vie locale et
citoyenne

Paul LeMAire
délégué aux relations avec les commerçants
en lien avec l’adjointe à l’animation de la vie
locale et citoyenne et à la promotion du
numérique en lien avec l’adjointe au
développement des politiques de communication

Alexandra VieAu
Agnès JoHn

adjointe au maire déléguée au
développement des politiques
culturelles, de communication
et du mécénat

référente à la promotion
de la lecture publique en
lien avec l’adjointe au
développement des
politiques culturelles

Maire de Malzéville

Pascal PeLinSKi

Jean-Pierre rouiLLon

adjoint au maire
délégué à l’urbanisme
et au développement
économique

délégué à la préservation et à la mise en
valeur du patrimoine culturel et au jumelage
en lien avec l’adjointe au développement
des politiques culturelles et du mécénat

Jean-Marie HirtZ

Aude SiMerMAnn

adjoint au maire
délégué à l’environnement, à la
transition écologique et aux
espaces naturels

déléguée à l’alimentation durable
et à la réduction des déchets en
lien avec l’adjoint à l’environnement

Daniel tHoMASSin
délégué à la transition énergétique
et à l’agriculture en lien avec
l’adjoint à l’environnement

innovante,
attractive

Malzéville durable et solidaire
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Masques de la ville
aux Malzévillois

Citoyenne, Culturelle et responsable

v
8 000

masques
du conseil
départemental

8 000

masques
de la métropole
du Grand-Nancy

P

6

“

à tous les
bénévoles qui nous
ont aidés lors du
conditionnement et
de la distribution !

Un premier masque gratuit a été distribué à
chaque habitant entre le 11 et le 15 mai grâce à
la mobilisation d’une centaine de bénévoles.

“

Merci !

our faire face à la crise, les communes
ont souvent été en première ligne ! Ainsi,
l a v i l l e d e M a l z é v i l l e s ’e s t p o r t é e
acquéreuse de 16.000 masques en textile “grand
public” certiﬁés, lavables et réutilisables :
• 8000 masques par le biais du département
de Meurthe-et-Moselle, fabriqués dans la
métropole avec du tissu vosgien,
• Et 8000 masques par le biais de la métropole
du Grand-Nancy.

La seconde attribution a eu lieu les 19 et 20 juin
dans trois lieux de la ville vers lesquels les
habitants étaient invités à se rendre pour récupérer
leurs masques gratuits.

JAMES GÉRARD, LE FILS D’UN AGENt MUNICIPAL
MoBILISÉ PoUR LES CoMMERçANtS
les Meurthe-et-Mosellans
ont été nombreux à se
montrer généreux et
solidaires.
L’un d’eux, James Gérard, qui
dispose chez lui d’une imprimante
3D a ainsi proposé à la commune
de fabriquer 74 visières qu’il a
gracieusement remises à la
commune. Ces équipements de
protection ont ensuite été offerts
à tous les commerçants et
professions libérales de la commune.

10
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Bravo !
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Merci !

6
en collaboration
avec le centre
social saintMichel Jéricho

L

ACCUEIL DU PUBLIC Et
ACtES DE L’EtAt CIVIL

Maintien des services
essentiels à la
population

Confection
et distribution
de masques

es membres du centre social SaintMichel Jéricho n’ont pas chômé
durant la période de conﬁnement !
En effet, plus de 1 785 masques ont été
confectionnés par des couturières
bénévoles dont 242 à destination des
agents de la ville (écoles, mairie, services
techniques, crèche familiale, etc.) et 1 118
à destination des habitants du quartier.

Une demande de don de tissu a été mise
en ligne sur le site et la page Facebook
de la ville. Aussitôt postée, un grand
nombre de donateurs ont déposé des
kilomètres de tissu permettant la
confection de ces masques en un temps
record. Ces derniers ont ensuite été

lavés puis emballés par les agents
municipaux avant qu’élu-es et bénévoles
ne les distribuent dans le quartier, pour
le plus grand bonheur des habitants.

Le standard de la mairie a été assuré
durant toute la période de conﬁnement
du lundi au vendredi de 8h30 à midi et
de 13h30 à 17h00.
Six agents de différents services se sont
ainsi relayés pour répondre aux
nombreuses sollicitations des citoyens.
Au cours de la période de conﬁnement,
le nombre journalier d’appels a varié
d’une trentaine au début à plus d’une
centaine les dernières semaines.
L’accueil pour les actes d’état civil a, quant
à lui, été assuré sur rendez-vous. Dans
ce domaine aussi, il a fallu former des
agents aux règles très particulières de
l’Etat civil. C’est cela un service public qui
sait s’adapter avec réactivité. La mairie
a également répondu aux demandes d’actes
reçues par téléphone, mail ou par courrier.
Enﬁn, des permanences ont été organisées
chaque week-end pour les décès.

v
+ de 1 785
masques
ont été confectionnés
par des couturières
bénévoles
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durable, innovante et attraCtive

AMÉNAGEMENt DE LA
VoIRIE RUE DE L’EMBANIE

le projet d’aménagement de cette voirie
est le fruit d’une belle co-construction
entre les riverains, la ville de Malzéville
et la métropole du Grand nancy.

Travaux sur le contournement
de Malzéville

suite à l’enquête publique qui s’est déroulée en novembre 2019,
la métropole du Grand nancy a obtenu l’autorisation
environnementale nécessaire pour poursuivre le chantier sur
la section allant de la rue Pasteur à l’avenue st-Michel, ainsi
qu'une autorisation d'urbanisme, délivrée le 27 mai dernier,
avec un avis assorti de prescriptions du ministère de la transition
écologique et solidaire.

“outre l’état de dégradation de la chaussée, cette
rue méritait en effet une réﬂexion globale pour
prendre en compte tous les paramètres” souligne
Philippe Bertrand Drira, adjoint délégué aux
aménagements des espaces publics.

6
1 nouvelle chaussée
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Rappelez-vous, deux réunions publiques ont été
organisées. Une première en 2018 aﬁn de préparer
l’expérimentation d’une circulation à sens unique
dans la rue et une seconde en juin 2019 pour en
tirer les conséquences avec les riverains. Les
travaux ont démarré courant octobre 2019 et
ont duré huit semaines. Il est à noter que la rue a
été mise aux normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite notamment sur le
quai du bus. La priorité à droite laissée à l’impasse
a été supprimée suite à la mise en œuvre d’un
passage piétons surélevé. Enﬁn, des places de
stationnement sont marquées provisoirement, le
marquage déﬁnitif devant être réalisé lorsque les
riverains auront pris leurs repères.

Au ﬁnal, ce projet d’envergure a permis :
• la création de places de stationnement,
• la mise aux normes des trottoirs pour les
personnes en situation de handicap,
• une limitation de vitesse appropriée mise en
perspective avec le développement de la ZAC
des Savlons au niveau de la rue Gustave
Nordon,
• la prise en compte du passage des transports
en commun.

12
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en jonction avec les tronçons existants
au nord de la rue Pasteur
et au sud au niveau du carrefour
avec l'avenue Saint-Michel.

1 voie verte

en continuité avec celle existante
et des cheminements doux.

1 aménagement
paysager d'ensemble

pour valoriser les lieux y compris la création d'un parvis
devant le parc de l'Abiétinée.

Des ouvrages de gestion
des eaux pluviales, eaux de voirie
et eaux provenant du coteau.

1 recomposition de la voirie
de la résidence Saint-Michel.

Les travaux sur ce second tronçon concernent la création de la nouvelle voie
allant de la rue Pasteur vers l'avenue Saint-Michel, doublée d’une voie verte
dans la continuité de celle existante. L'entrée du parc de l'Abiétinée sera quant
à lui mis en valeur avec la création d'un parvis, valorisé par un aménagement
paysager. Ce chantier prévoit également un réaménagement des abords de la
résidence Saint-Michel. Si les travaux ont repris sur la première section allant
du rond-point de Pixerécourt à la rue Pasteur, les travaux de la 2nde section
(Pasteur Saint-Michel) ont dû être décalés compte-tenu de la période de
conﬁnement. Ils reprendront à la ﬁn des études techniques encore en cours.
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+ de 1500

LA PoLICE MUNICIPALE
VEILLE AU GRAIN

contrôles

au cours de la période de conﬁnement, les deux policiers
municipaux, soutenus par leurs collègues de saint-Max ont
effectué, en coopération avec la police nationale, de nombreux contrôles sur
les différents axes routiers traversant les deux communes aﬁn de vériﬁer les
attestations dérogatoires de circulation. Autre mission tout aussi importante,
la surveillance des rives de Meurthe, du plateau de Malzéville et des différents
quartiers des deux communes.

surveillance de l’espace public appuyée
par un drone.
Les policiers municipaux ont également expérimenté
une nouvelle façon de surveiller les abords de la
commune. Ainsi, un drone de la société Drone
Survey, dont le responsable habite Malzéville, a
plusieurs fois diffusé aux badauds des messages
sonores les invitant à respecter les gestes barrières
ou les interdictions de déplacement. Ces opérations
de surveillance ont pu avoir lieu grâce à l’autorisation
de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Dans ce
cadre, le drone n’a jamais survolé les habitations
et aucune prise de vue des espaces privés n’a
été réalisée.

Service Urbanisme : penser à se mettre en règle !
///////////////////////////////////////////////////

la période de conﬁnement a été
propice à la réalisation de travaux
dans les habitations.
///////////////////////////////////////////////////

toutefois, les travaux réalisés par une
entreprise et modiﬁant l’aspect extérieur
du logement même de façon minime ou
l’implantation d’un abri de jardin sur un
terrain nécessitent le dépôt d’une
autorisation d’urbanisme et doivent
respecter les règles édictées par le Plan
Local d’Urbanisme (PLU).

Réaliser des travaux sans autorisation
peut être sanctionné par un procès-verbal
de constat d’infraction qui sera
automatiquement transmis au procureur
de la République. Si l’infraction est avérée,
l’amende peut aller de 1 200 € à 300 000 €,
voire davantage en cas d’infraction
importante (Article L480-4 d code de
l’Urbanisme). Ce dispositif est également
applicable lorsque des travaux ne sont
pas effectués en conformité avec une
autorisation délivrée.
Ainsi, si vous avez réalisé des travaux
sans autorisation, nous vous invitons

Malzéville durable et solidaire
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rapidement à régulariser votre situation.
Pour tous renseignements, merci de
prendre contact auprès du service
urbanisme de la ville soit par mail :
urbanisme@malzeville.fr, soit en vous
rendant au Centre technique Municipal
ou en appelant au 0383182018
Horaires d’ouverture :
Lundi de 13 h 30 à 17 h,
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
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Conseil des sages

“tERRE FERtILE Et SoLIDAIRE”

Quel plaisir ! Qu’il est bon de se retrouver enﬁn tous ensemble
chez l’un des onze “saGes” de notre assemblée. Un moment
important pour des retrouvailles, toutefois entourées des
précautions particulières liées au contexte sanitaire. Après
cette période de conﬁnement pendant laquelle nous avons
mis la plupart de nos réﬂexions en stand-by, nous nous
sommes à nouveau penchés sur les dossiers qui nous
tiennent à cœur : “Les Invisibles” (c’est-à-dire les personnes
en situation précaire qui n’ont pas accès aux droits pour
différentes raisons), “La Mobilité et les transports en commun”,
“Les Seniors”, “La Communication”, etc.
Nous n’oublions pas que pour certains, le conﬁnement a été
très dur mais nous avons été rassurés par tous les gestes
de solidarité qui ont ﬂeuri sur Malzéville et auxquels nous
avons participé avec nos moyens et nos contraintes.
Il est vrai que parfois nous sommes passés du stade de la
réﬂexion à celui de l’action, compte tenu du contexte, mais

Naissances

Décembre 2019 / 4 SCHEID théo / 5 VEYRAt Aimé / 8 FRÉMINEt
Juliette Régine Martine / 8 GRENIER Chloé / 10 FRAISSE Clothilde
Jeanne Renée / 19 JAUFFRÈS thomas René Pierre / 20 CHAFFottE
Enzo Luc / 29 CoMPtoUR Sohan / 31 QANDYL Riyad
Janvier 2020 / 3 ADoFF LECoCQ Léonie / 7 LAHMAR
Kassim / 8 LEGRANDJACQUES SCHEEPERS Ycare
Vlad / 12 LEVEQUE Ninho Sylvestre Vincent / 20
EL KHEIR Lorraine / 29 BoUAYoUNE Kiyan
Février 2020 / 3 JEBBAR Nour / 5 DENISARt
Gabriel Michel Daniel / 7 FoUQUEt Naël / 4
ZABoUR Kassim / 15 MAZIo Illan Josuas /
20 MARCHAL Saona Célia Julia / 26 MICHEL
StEFAN Valentin Pierre Denis / 28 LAFoND
Philomène Hermione Yvette
Mars 2020 / 3 MEYER Gabriel Jean Armand /
3 DURCIK Marilou Jeanne Eliane / 6 GAXottE
Elsa / 8 LAÏACHI Lilya / 9 BELEMQEDEM Sally Dina
/ 19 JAMIN BAtA Maïlyne Carole / 24 DEMEURIE Isma
Paul Dave
Avril 2020 / 4 KARMANN Alice Carmela Willow / 6 MKADARA
Kénane / 10 MACHAL Jade / 14 CHANUDEt tylio Luc / 17
BoURGoIS Sohan / 20 LAURENt Robinson Lucien / 20 RoMANN
Adame Rayan Bruno Driss
Mai 2020 / 16 MERHNI KHALFALLAH Ziad / 22 BRottIER Léo
Fabrice / 23 SEFIANI Alaia Hanane

toujours en symbiose avec les Elus et le Personnel de la mairie.
Et maintenant ? Nous espérons rencontrer les nouveaux
Elus municipaux, reprendre nos dossiers en instance, les
faire évoluer rapidement et enﬁn voir sortir de terre avant
la ﬁn de l’année, le 1er panneau d’informations électronique,
aﬁn de faciliter les échanges avec ceux qui ne possèdent
pas les outils nécessaires ou les moyens ﬁnanciers pour
avoir accès à la communication interactive concernant
notre commune (Facebook ou site internet de la mairie).
Quant à nous, nous restons à votre écoute par courriel ou
à la mairie en laissant un courrier à notre attention.
Dans l’attente, bonnes vacances d’été à vous tous, petits et
grands…

contactez nous !

Décès

Décembre 2019 / 4 MARANDE Pierre Georges / 6 LE GULUCHE
Marcelle veuve CUNY / 7 LUMANN Denise Mariette veuve JULLIEN
/ 17 JANIN Gérard Félix / 17 LABoUYGUE Jean Roger
Janvier 2020 / 2 DEVINEZ Jacques Robert / 9 JACQUEt Paulette
veuve FISCHER / 21 LEVAUDEL Georges Michel / 30
BARBIER Marie Rose Eugénie veuve tHIRIoN
Février 2020 / 7 ZIoLKoWSKI Jean Marie / 8
tISoNI Raymond / 9 DEBoNo Renée Jane / 14
DI FLoRIo Gilda veuve KRUPA / 16 PAILLIER
Françoise Elisabeth Andrée / 17 VERMIoN
Jacqueline Camille veuve CHAUDEUR / 19
GRoSSE Suzanne Marie Madeleine veuve
CRIVELLI / 27 WoLFF Alain André
Mars 2020 / 10 BIEt René Paul Louis / 13
LAMBERt Madeleine Marie veuve LALLEMAND /
24 RICHY Josette Jeannine / 28 PERRIN Renée
Simone Augustine / 28 BENDAHMANE Fatma épouse
MoHAMMED-BELHADJ / 30 toUSSAINt Hubert Antoine
Avril 2020 / 10 EHLINGER Liliane Ghislaine veuve DIoN / 12 SCHMItt
Joëlle Andrée épouse MAtHIEU / 17 SALLERIN Marie-thérèse
veuve BRICE / 18 BoURGAttE Christian Georges / 19 DUVAL Michel
Adrien / 21 BAUMANN Marie-Louise Nicole Joséphine veuve LACoUR
/ 21 tHIRIEt Yannick Christian Michel / 24 PEtItDEMANGE Andrée
Marie Amélie / 25 KAUPP Germaine Jeannine
Mai 2020 / 2 MANSUY Jeanne Georgette Antoinette épouse CoLLIN
/ 10 DIVoUX Jacqueline Marguerite veuve GUNALoNS / 10 RAMoS
Hélène épouse DELtoUR / 15 GUYoNNEAU Yolande Paulette Huguette
/ 23 tHoUVENIN Christelle Sabine Madeleine / 30 MoUtoN Ginette
Andrée veuve SCHMItt

R

état-civil

Mariage

Février 2020 / 1 DoGAN Serkan et oZCAN Huri
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Tribunes
libres

Majorité

15 mars, premier tour des élections municipales remportées par la liste conduite par Bertrand
Kling. 17 mars, midi, les Français sont conﬁnés. Nous ne le savons pas encore, mais cette
période va durer 8 semaines.
Au-delà de la peine partagée avec les victimes de la pandémie et du stress qu’elle a généré, que
de frustrations pour les élu-es de la majorité prêt-es, dès le 15 mars, à mettre en œuvre le
projet choisi par les Malzévillois !
Si ce travail n’a pu être engagé de suite, nous nous sommes instantanément mobilisés aux côtés
de la ville pour assurer le maintien des services essentiels à la population : veille en direction
des seniors, état civil, aide aux plus démunis… C’est avec un grand plaisir et une grande ﬁerté
que nous avons été rejoints par de nombreux Malzévillois. Qu’elles et ils en soient chaleureusement
remerciés.
La crise sanitaire n’est pas terminée et elle se double d’ores et déjà d’une situation économique
et sociale extrêmement tendue. Nous avons conﬁance dans les capacités individuelles et
collectives des Malzévillois pour s’impliquer et relever les déﬁs. Vous pouvez avoir conﬁance
dans notre nouvelle équipe pour adapter à ce nouveau contexte, notre projet et notre action
dont SoLIDAIRE Et DURABLE resteront les maîtres mots ! Bel été à tous.
pour la majorité,
irène Girard, 1ère adjointe déléguée à l’animation de la vie locale et citoyenne

Opposition
Chers Malzévillois,
Pendant six ans nous avons argumenté et défendu nos idées et projets dans cette “tribune”,
limitée à 200 mots alors que le journal municipal s’est étoffé de 4 à 12 pages.
La majorité recevait donc, avec plusieurs semaines d’avance, de quoi répondre à nos propos.
Nous avons décidé de ne plus lui en donner l’occasion et de vous inviter à nous retrouver sur
notre page Facebook et notre site Internet qui se réanimera bientôt.
Nous restons à votre disposition par téléphone : 06 35 94 13 82
Par courriel : contact@corinnemarchaltarnus.fr
Et lors des manifestations Malzévilloise (si nous y sommes invités) et des rencontres que nous
ne manquerons pas d’organiser.
Le conﬁnement ne nous a pas donné l’occasion de vous remercier de votre conﬁance.
Portez vous bien et continuez à rester prudents.
A très bientôt
Corinne Marchal-Tarnus
pour l’équipe “Réussir Malzéville”
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Merci…
aux associations
Les Restos du Cœur
Wake-Up

i
c
r
Me

Merci…
aux commerces

Auchan Laxou / Auchan tomblaine /
Cora Essey lès Nancy / Super U Maxéville
Garages : Feu Vert à Essey lès Nancy /
Patti à Malzéville / Vulca Pneu à Essey-lèsNancy. Restaurants : “La Source” Nancy /
“Little Italie” Nancy

Merci…
aux citoyen-ne-s

Mesdames : Albrecht / Arnone / Baehrel / Baudoin / Belkhayat / Bertrand / Boebion / Boinini / Bonnet / Brice / Chandelier
/ Château / Chéron-Callias / Choteau-Lesne / Colombain / Colnat / Courtalon / Creutzer / Dausson / Delbos / Denis /
Doira / Dru / Durteste / Emile / Escoda / Freminet / Gascard / Genin / Griffond / Hairay / Henry / Hirtz / Ignackak /
Kadda / Keller / Keyser / Klaeyle / Kling / Kretshmer / Lafolie / Lallement / Lebaube / Lemasson /Logelin / Louis / Mairot
/ Mangin / Marchal / Matthieu / Michel / Moinel / Muller / outtas / Paulette / Perignon / Petit / Pinet / Ponsignon / Rass
/ Renard / Rey / Rouillon / Schiltz / Simermann / theis / this / thomassin / turmo / Velain / Virbel / Verbeke / Zaninotto

Messieurs : Albrecht / Bertrand / Blandin / Boulanger / Brice / Chaon / Chaudoin / Colin / Defrance / Direz / Druesne /
Dumont / Dupree / Durieux / Finance / Gaggiotti / Galley / Gerard / Girard / Griffond / Gruet / Hislen / Jacquemot /
Klaeyle / Larosse / Lallemand / Langkust / Larcher / Lebranchu / Lenoir / Levy-Rieff / Lignereux / Matthieu / Monville
/ olalde / Perrin / Pierrat / Poirson / Ricci / Rostaing / Sadi / Spigolon / Schiltz / Voignier / Watrin / Ziegler

et à…

La Ligue de l’Enseignement / Les directrices d’écoles / Le Centre Social Saint-Michel Jéricho / Le Conseil des
Sages / Les élus, le personnel de la ville et tous ceux qui n’auraient pas été cités

