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état-civil

Naissances

août : 17/KOVACEVIC Zlatan Yacine 31/KARTOGULLARI Seyyid septembre : 2 /
AHMED MOHAMED Adam 11/DECORCELLES Arthur Paul Alain 17/MANGUÉ
Sohan Brahim 18/DJEBARRI Elyana 25/BOUFFARON MUTELET Solal Tom Lucien
28/LATY Corine, Chantal 30/RAYEUR Lola Lou octobre : 3/HERMANN Tina Lily
Anna 8/BUHÉ Glwadys Anne Sylvie 9/DAMBRI Naiya 10/ZOUARI Emma 16/GERARD
Thalya Oceane Naëlle 23/DEDYKERE Olivia Marie Annabelle 23/DEDYKERE Agathe
Anne Solange novembre : 8/WANTIEZ Ivy 8/WANTIEZ Yoni 9/CIQUET Ambre
Andréa Olivia 11/MATHIEU Lyna Joëlle Béatrice
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responsable
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septembre : 18/BRANELLEC Florent, Jérôme / SCHWARTZ Ludivine
19/LY Christian / DOSDAT Marie, Shau, Kit

Décès

août : 28/GUILLON Jean-Jacques, Henri 30/PROBST veuve GRÉGOIRE Ginette,
Pierrette septembre : 7/SCHNELZAUER épouse VIRY Jocelyne, Marie-Hélène
12/SÉGUIN Jeannine, Marie 13/MONET veuve BOMM Jacqueline, Nicole
15/MARC Christophe, Maurice, Marcel 16/GRANDADAM veuve ANCEL
Monique, Marie, Thérèse, Charlotte 20/MICHEL veuve MACHUT Simone
Renée 23/MOUSSU épouse MAGIN Monique, Paule 23/ROQUE FIGUEIRA
José 24/KUGLER veuve ARNOUX Francine, Marie-Anne octobre : 5/MAURICEAU
Albert, Maxime, Lucien 5/VARNIER veuve HECKEL Renée, Charlotte 12/AUFFRAIS
veuve HERVIER Chantal, Brigitte, Suzette, Louisette 16/AYOUCH Mohamed
22/DUCHAUD André-Yves 24/LEMOINE André, Aimé 28/HUMBERT Nicole,
Marie-Louise, Paulette novembre: 1/STAHL Jean-Paul 2/QUILLÉ André, Louis,
Albert 2/POLLISSE Christian, Alain 5/PERROT Alain, André, Raymond 6/LEPAGE
veuve SUTERELL Colette 6/JOUAVILLE Gérard, Jean 6/GEOFFROY veuve LE
CABELLEC Yvonne 7/CHRETIEN veuve LALLEMAND Odette, Yvonne 7/MATHIEU
veuve SCHRÖTTER Fernande, Marie 11/FERS Jean-Jacques, Patrick
13/ELCABACHE Roger 15/MEYER veuve STARCK Yvonne, Andrée, Georgette
16/LEJEUNE veuve CEZARD Ginette, Thérèse 19/THOMAS épouse GOTTLIEB
Danièle Nicole 21/REMY Claude 24/COLLIGNON veuve CALOT Louise, Paulette,
Alphonsine, Jeanne 29/CHALOPPÉ veuve LARDENOIS Gisèle, Christiane
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Ca sert à quoi
la commune ?
durable,
innovante,
attractive

g

Hôtel de ville : 11 rue du Général De Gaulle • Tél. : 03 83 29 43 78
Centre Technique Municipal : 30 rue des Chenevières
Tél. : 03 83 18 20 18 • Lundi : 13h30 à 17h00
Du mardi au vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
Maison de la Propreté : 03 54 50 20 40
Service des eaux : 03 83 91 83 83
Allo Voirie : 03 83 91 81 71
Service éclairage public (24h/24) : 03 83 91 83 58
Circulation (24h/24) : 03 83 40 46 46
Allo STAN (bus-tram) : 03 83 30 08 08
Site internet : villedemalzeville.fr
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1ère de couverture :
Matthieu exposito
« révolution non-violente »

Ces personnages et architectures de la série
"Révolution non-violente" sont des essais qui ont
pour but de proposer une société qui aurait
comme unique règle "l'esprit de non-violence".
www.matthieu-exposito.com
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S’il y a bien un constat partagé par tous, c’est que
l’année 2020 fut extrêmement difficile. La crise
sanitaire qui a déferlé sur le monde, désormais
doublée d’une crise économique et sociale, est sans
précédent.
Je veux ici témoigner mon amitié aux Malzévillois qui
ont été touchés par la COVID 19. Les personnes
âgées et les personnes à risques bien sûr,
mais aussi les commerçants qui ont dû
baisser leurs rideaux à deux reprises et
les associations contraintes de renoncer
à leurs activités.

Mobilisée, la nouvelle équipe municipale l’est tous
les jours pour faire face à la pandémie. Pour autant,
nous sommes impatients, comme vous, que la vie
reprenne un cours plus apaisé.
C’est pourquoi nous continuons à préparer l’avenir
en construisant la commune solidaire et durable où
nous aimons vivre.
Demain, la voie de contournement va s’achever
et la nouvelle Maisonnée va commencer à
sortir de terre. Après demain, ce sera au
tour de l’ancienne friche Elis de démarrer
une nouvelle vie. Si le supermarché fait
l’objet d’un nouveau recours, nous avons
bon espoir de voir le permis de construire
confirmé cette année tout comme devrait
également débuter la transformation du
château de Pixerécourt pour devenir à terme
une plateforme vétérinaire de premier plan.
2021, sera aussi l’année où nous allons amplifier le
programme Commune nature pour mieux protéger
notre cadre de vie et développer notre action en
faveur de la lutte contre le gaspillage, notamment
alimentaire. Enfin, nous travaillons avec tous nos
partenaires et particulièrement les associations pour
être prêts à porter de nouveaux projets qui permettront
aux Malzévillois de se retrouver et de partager à
nouveau ensemble des moments festifs et culturels.

“En 2021, plus
que jamais
mobilisés, unis
et solidaires”

Si en ce début janvier, nous avons des
raisons d’espérer avec la vaccination,
la crise n’est pas derrière nous. C’est
pourquoi, je souhaite qu’en 2021 nous
restions plus que jamais mobilisés, unis et
solidaires.

unis et solidaires, c’est d’abord ne jamais relâcher
nos efforts sur le respect des règles sanitaires.
Chacun doit continuer à se protéger et à protéger
les autres. C’est dans cette perspective que j’ai
organisé à trois reprises la présence du bus de
dépistage gratuit de la COVID dans la commune et
que j’ai souhaité renouveler la coopération entre les
polices municipales de Saint Max et de la commune.
ensemble nous sommes plus efficaces pour garantir
la sécurité de chacun.
solidaires et unis, c’est aussi poursuivre nos actions
en faveur des plus fragiles : veille seniors, livraison
de courses à domicile, nouvelles distributions de
masques tant auprès des enfants dès 6 ans qu’aux
personnes en difficultés sociales. La solidarité de la
ville s’est aussi concrétisée à travers le doublement
du bon d’achat de fin d’année en faveur des personnes
âgées de plus de 70 ans qui est également un soutien
de 30 000 euros aux commerçants de Malzéville
puisque les bons ne peuvent être dépensés qu’auprès
d’eux.

Merci à Matthieu exposito dont l’illustration a été
choisie pour la carte de voeux 2021 de notre commune.
Comme une invitation à la fraternité, elle est pour
moi l’occasion de vous redire la volonté sans faille
de l’équipe municipale d’être à vos côtés.
au nom du conseil municipal, je présente à chacune
et chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux de
bonne et heureuse année 2021 !

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre

Bertrand Kling
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“

“

Chères Malzévilloises,
chers Malzévillois,
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sOlIDaIre et ÉDuCatIVe

Les nouveaux locaux
de la crèche familiale :
c’est pour bientôt !

MalZÉVIlle ÉDuCatIVe

y
LES ATSEM, VOUS CONNAISSEZ ?

Il s’agit des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles.

10

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

Toujours implantée à La Douëra, la crèche familiale
devrait prochainement y investir de nouveaux
locaux plus spacieux et plus fonctionnels.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les travaux, qui dans un premier
temps avaient été retardés du fait du
conﬁnement lié à la covid 19 ont pu
reprendre leur cours normal en
septembre grâce à l’investissement
des agents techniques municipaux et
des entreprises. La structure devrait,
après autorisation des instances
départementales compétentes,
ouvrir ses portes au cours
du premier trimestre 2021.

Merci !
> La ville remercie la
Caisse d’allocations
familiales de Meurthe-etMoselle qui a ﬁnancé
8 000 € de ce projet (près
du tiers du coût total
des travaux).

A Malzéville, elles forment une équipe de dix
professionnelles en poste dans toutes les classes des
écoles maternelles de la ville.

Leur métier ?
Accompagner les enseignants et assurer le bien-être
des enfants à l’école. Les petits Malzévillois les connaissent
bien et apprécient ces adultes à leurs côtés.

1 charte

Elles viennent de ﬁnaliser la rédaction de leur charte
professionnelle.
Objectifs : mieux déﬁnir leurs missions auprès des
enseignants et des enfants et les harmoniser dans les
trois écoles maternelles. Cette charte, validée par le
conseil municipal le 17 décembre dernier, s’inscrit dans
la politique portée par la ville en faveur du bien-vivre
son enfance à Malzéville.

UNE ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS à LA CRèCHE
Charline MICHEL, éducatrice de jeunes enfants, renforce l’équipe éducative de la crèche familiale
depuis le 19 novembre. Au-delà de ses missions d’assistance auprès de la directrice et d’accompagnement
des familles, cette nouvelle professionnelle apporte une vraie plus-value dans les activités d’éveil du
jeune enfant et son apprentissage de la vie sociale en conseillant et en proposant plusieurs fois par semaine
des ateliers aux assistantes maternelles et aux enfants. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Floris

sandro

thoMas

soundouce

saMuel

De nouvelles têtes
au conseil municipal d’enfants
KenZa

Jalil

adèle

léo

léa

MadY

taYYa

Le conseil municipal d’enfants existe à Malzéville depuis le début des années
1990. Il regroupe 4 délégué-es par école primaire, 2 titulaires et 2 suppléants,
soit 12 élu-es en tout, à parité ﬁlles-garçons.
Ces élu-es sont élèves des classes de CM1 et CM2 et chaque année la ville renouvelle
pour moitié le conseil pour remplacer les CM2 partis au collège. Les élections se sont
déroulées le 13 novembre dernier. Le programme des candidat-es a été affiché devant
les écoles durant trois semaines. 6 nouveaux conseillers ont été élus : Ecole Jules Ferry :
Kenza et Jalil / Ecole Pasteur : Adèle et Léo / Ecole Paul Bert : Tayya et Hendrick. Bravo à eux !
Dès que la situation sanitaire le permettra elles et ils seront installés dans leur mandat et
pourront commencer leurs travaux.

6
nouveaux
conseillers
élus

au programme en 2021 :
l’environnement et la solidarité !

LE CENTRE SOCIAL SAINT MICHEL JÉRICHO AU SERVICE DES HABITANTS
en 1993, les villes de Malzéville et saint Max décidaient de créer un syndicat mixte pour porter ensemble des projets en faveur du
quartier saint Michel Jéricho. le plus emblématique, même si ce n’est pas le seul, est la création en 2014 de l’espace champlain, en plein
cœur du quartier. ce centre accueille notamment un centre social géré par la fédération léo lagrange et une crèche, la ribambelle.

Pour les familles

Pour les enfants et les jeunes

• Des sorties culturelles ou de loisirs
(38 sorties pour plus de 600 personnes)
• Des ateliers parents-enfants
• Des ateliers cuisine pour une alimentation
saine et de saison
• Des paniers solidaires de légumes en
partenariat avec LORTIE

• De l’aide aux devoirs
• Un accueil de loisirs pour les 3-10 ans
• Des chantiers jeunes à contrepartie
(séjours)

Le Repair Café
• 6 Repair cafés en 2019 – 2020
• 54 objets réparés soit l’équivalent
de 144 kg de déchets non produits

La médiation
ou l’accompagnement social :
• Insertion professionnelle
• Démarches administratives
• Lutte contre les violences conjugales
• Art thérapie
• Apprentissage du français

Le transport à la demande pour
les seniors et les personnes isolées

Et demain…
Le centre social en partenariat avec le
syndicat intercommunal porte trois nouveaux
projets :
• La création d’une recyclerie
• L’ouverture d’un cyber café solidaire
• De nouveaux équipements de loisirs pour
les jeunes

LE CENTRE SOCIAL EN CHIFFRES

530 adhérents
50 bénévoles tout au long de l’année

8 salariés, dont 3 au sein de l’Association
des utilisateurs du centre social
Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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11 jeunes accueillis en stage en 2020
5
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MASQUES

COVID-19
la solidarité
continue

Compte-tenu de l’obligation du port du
masque dès 6 ans, la ville a distribué des
masques aux familles concernées. Répondant
aux normes AFNOR, en tissu, lavables, ils
ont été fabriqués en Meurthe-et-Moselle.
La ville a par ailleurs été dotée par l’Etat
de 2 500 masques destinés aux populations
en difficultés. C’est le Centre communal
d’action sociale, le CCAS, qui se charge de
leur distribution auprès des personnes
démunies.

le registre tenu par la ville pour échanger
avec elles sur la façon dont elles vivent la
crise sanitaire et leurs besoins.
L'animatrice seniors de la commune a
également organisé des activités de marche
à pieds pour les aînés. Munis de leurs
masques et de leurs attestations de
déplacement, en respectant bien les
consignes de distance sociale, des petits
groupes de 4 personnes peuvent ainsi faire
des promenades de 45 minutes sur les
bords de Meurthe et dans les jardins de la
commune.

PRENDRE SOIN DES
AîNÉS ET DES PLUS
FRAGILES

les bénévoles au service de courses à domicile

Dès le début du mois de novembre, le CCAS
de la commune a réactivé son réseau de
bénévoles aﬁn de proposer aux habitants
les plus fragiles un service de courses à
domicile.
Gratuit, ce dispositif s’adresse aux personnes
âgées de plus de 65 ans, aux personnes
en situation de handicap ou souffrant de
pathologies graves.
La veille téléphonique a également été
relancée auprès des 130 personnes
vulnérables qui ont choisi de s’inscrire sur

SENIORS : C’EST ENCORE NOëL !
Chaque année, à l’approche des fêtes de ﬁn d’année,
Malzéville offre aux personnes âgées de plus de
70 ans un bon d’achat d’un montant de 15 € par
personne qui ne peut être dépensé qu’auprès
des commerces de la ville.
cette année la commune a décidé de doubler
la valeur du bon d’achat, soit 30 € par personne,
puisque compte tenu des conditions sanitaires,
elle ne pourra pas organiser son traditionnel
repas en faveur des aînés.
Cette mesure est aussi un signe de soutien aux
commerçants de la ville bien consciente des difficultés
qu’ils rencontrent avec la crise liée à la COVID-19.

6
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A noter !

Les élus à la rencontre des commerçants

Les bons d’achat pourront être utilisés, en une ou deux fois, du 17 décembre 2020 au 31 mars 2021
auprès d’une soixantaine de commerçants partenaires dont ceux du marché qui se tient tous les
mercredis sur la place de la Rivière.
Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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Il y a depuis cette année un conseiller
municipal délégué à la vie associative à
Malzéville. Quel est le sens de cette
délégation ?

Tout d’abord, les associations sont de
formidables actrices de la vie sociale et
citoyenne et elles ont besoin d’être
soutenues. La crise sanitaire dans ses
conséquences économiques et humaines
n’a fait que souligner leur importance : les
associations fédèrent les énergies et
contribuent à tisser ou réparer des liens
trop souvent fragilisés.
En second lieu, les associations répondent
par leur diversité aux attentes des citoyens
et concourent à l’animation de la ville en
renforçant la cohésion sociale.
Enﬁn, au-delà de leurs différences,
elles ont un ADN commun, celui de la liberté
d’agir ou de créer dans un cadre
républicain.
Au regard de ces enjeux, l’équipe
municipale souhaite mieux accompagner
au quotidien celles et ceux qui s’engagent
dans la vie de leur commune. La ville,
même si elle ne peut répondre à toutes les
demandes, sera aux cotés des
associations ou des collectifs citoyens pour
engager avec eux une dynamique et des
réponses co-construites et solidaires.
Concrètement, quelles formes prend ce
soutien ?
La ville soutient ﬁnancièrement les
associations en leur accordant chaque
année des subventions ou en les aidant
à travers la mise à disposition de
locaux et l’appui des services
techniques.
Ces aides sont encore plus essentielles

La vie associative

Irène gIrarD

gILLes spIgoLon

1ère adjointe au maire
déléguée à l'animation de
la vie locale et citoyenne.

conseiller délégué à la
vie associative

cette année. Beaucoup d’associations ont
en effet perdu des adhérents, d’autres
ont dû annuler des manifestations et se
retrouvent en difficultés faute de
ressources suffisantes. Enﬁn, les
associations intervenant auprès des plus
démunis nous ont demandé des aides
supplémentaires.
Nous avons fait le choix d’échanger avec
les acteurs associatifs pour réﬂéchir
ensemble à cette situation. Ce dialogue a
permis d’ouvrir la voie à des solutions
solidaires. Ainsi, la ville a décidé au
printemps de verser des avances de
subvention aux associations qui en
avaient besoin. En parallèle, certaines ont
diminué le montant de leur demande
cette année pour que la commune puisse
mieux soutenir ﬁnancièrement celles qui
sont le plus en difficulté et les
associations accompagnant les familles
dans les besoins de première nécessité.
Nous les remercions vivement pour cet
effort solidaire et leur conﬁrmons que
nous serons présents l’an prochain à
leurs côtés.
Vous parlez de l’avenir. Justement, quels
sont les projets ?
Nous attendons avec impatience que la
vie locale et associative puisse reprendre
son rythme ! Les gens en ont besoin, la
commune aussi. Les projets ne manquent
pas. Un cadre de coopération renouvelé
sera proposé aux associations. Il s’agit de
conforter la démocratie participative en y
associant mieux les associations et les
collectifs citoyens, de développer les
solidarités inter-associatives, de soutenir
l’engagement des bénévoles et enﬁn de
Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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valoriser les associations et leurs projets.
Ce cadre prendra notamment la forme
d’un conseil local de la vie associative et
citoyenne. Dès que les conditions
sanitaires le permettront, nous inviterons
les associations à le ﬁnaliser ensemble.
Cet espace nous permettra d’envisager
collectivement le cadre et les modalités
du partenariat entre la ville et les
associations.

2020

“

CItOyenne, Culturelle et respOnsaBle

avec et aux côtés
des associations

v
50%

de leur subvention avancés
en mai à 13 associations pour
soutenir leur trésorerie
(30 800 €)

30
associations accompagnées
en 2020 pour un montant
de 118 000 €

7
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Ça sert à quoi un

Conseil régional, conseil départemental,
métropole, communauté de communes, commune, … pas
simple de s’y retrouver dans le labyrinthe
des collectivités locales !
Quelques éléments pour mieux comprendre
les compétences des mairies.

Recensement
et élections

v

Vie locale, citoyenneté,
responsabilité

La ville a en charge, en lien avec l’Etat,
le recensement quinquennal de la
population et l’organisation de toutes
les élections (présidentielles,
lég islatives, européennes,
régionales, départementales
et municipales) et
référendums.

v
agents
municipaux

17ème

Qui fait quoi
à la mairie ?

8 392
habitants

au 01/01/2018

ville en population du département
de Meurthe-et-Moselle

C’est le conseil municipal qui prend, lors de
ses réunions, l’ensemble des décisions. Chaque
trimestre au minimum, les 29 conseillers
municipaux se réunissent et votent les décisions.
Il y a eu 9 conseils municipaux en 2020 au cours
desquels les éu-es ont pris 80 délibérations.
L’ensemble de ces décisions est consultable
sur le site internet de la commune.
Ce sont les services municipaux qui mettent
en œuvre les décisions prises par les
élu-es.

Vie locale, citoyenne,
culturelle et associative

La ville porte de nombreux projets pour animer la ville
(fête des pains, bourse aux plantes, fêtes de ﬁn d’année, …).
Elle accompagne les associations à travers des subventions
et la mise à disposition de locaux pour leurs activités. Les
services de la ville les aident pour l’organisation de leurs
manifestations.
Expositions à La Douëra, apéros littéraires ou
photographiques, spectacles, … : Malzéville propose
également un programme culturel tout au long de
l’année.

8

80

Sécurité
et tranquillité publiques

29 élu-es
(1 maire,
8 adjoints,
20 conseillers
municipaux)

Patrouilles, contrôles, médiations, … la police
municipale, sous l’autorité du maire, assure les
missions de prévention et de surveillance du bon
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques. Les policiers municipaux peuvent aussi
intervenir sur certaines opérations menées par la police
nationale. Enﬁn, les policiers municipaux ont en charge
la préparation de tous les arrêtés relatifs à l’occupation
du domaine public (réservation de places de
stationnement pour un déménagement, pour
les travaux des entreprises, …).

2 délégués
à la métropole
du Grand Nancy

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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Etat-civil
La mairie établit des actes d’état
civil : déclarations de naissance
et de décès. Elle constitue les
dossiers de mariage, de PACS et
délivre les livrets de famille. Elle
gère également les inhumations
au cimetière municipal.
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oi une commune ?

y

Jeunesse, éducation
et solidarités

Centre communal
d’action sociale

y
s
6 écoles
élémentaires

Les villes de plus de 1 500 habitants ont l’obligation
de créer un CCAS. C’est leur bras armé pour les
politiques en soutien aux plus fragiles.
Pour les seniors : services de téléassistance, veille
téléphonique, bons d’achat de ﬁn d’année, repas des
aînés, activités physiques et cérébrales, sorties, …
Secours d’urgence, aide aux démarches
administratives, accompagnement social : le CCAS
intervient aussi auprès des personnes
défavorisées.

6 écoles
élémentaires

La ville, est responsable des écoles : gestion
des bâtiments, recrutement des personnels
d’entretien, soutien aux projets, équipement matériel
(fournitures scolaires, matériel pédagogique, mobilier).
Elle est aussi responsable du service de la restauration
scolaire.
La commune a mis en place un service d’accueil
périscolaire (matins, soirs, mercredis, vacances).
Enﬁn, les adolescents bénéﬁcient d’un programme
d’activités spéciﬁque grâce au dispositif Anim’ados.

3 sites

de restauration
scolaire

Crèche
municipale

La crèche emploie 11 assistantes
maternelles. Si elles travaillent à leur
domicile, les assistantes maternelles se
regroupent plusieurs fois par semaine
pour des activités en commun avec
les enfants et pour partager leurs
expériences.

1 crèche

s

remarquables

La commune est en charge de la
gestion de son patrimoine naturel et
immobilier. Les services techniques
entretiennent l’ensemble des 15 bâtiments
communaux ainsi que le cimetière. Ils
sont aussi en charge de la gestion des
parcs et jardins et du ﬂeurissement
la ville.

le Plateau, les berges de Meurthe
et le parc de l’Abiétinée

4 sites

de patrimoine historique
La Douëra, l’église Saint Martin,
la Cure d’Air - Trianon, le château
et la chapelle de Pixerécourt

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre

municipale

3 sites naturels

Gestion
du patrimoine

Construction d’un abri de jardin,
changement des menuiseries
extérieures, extension de sa maison, … :
c’est le service de l’urbanisme qui délivre
l’ensemble des autorisations relatives au
droit du sol dont ont besoin les habitants
pour réaliser leurs projets.

1 lycée

d’enseignement général
et agricole

Urbanisme et gestion durable
du
d patrimoine immobilier et naturel

Droit du sol

1 collège

- n° 2

Grands projets

La ville développe aussi des grands
projets d’urbanisme comme celui de
la future Maisonnée (construction de
57 logements et d’un bâtiment public
notamment pour le périscolaire) ou
celui de la requaliﬁcation de
l’ancien site Elis en bord de
Meurthe.
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CItOyenne, Culturelle et respOnsaBle

- sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire-

robert capa,
réfugiés espagnols pendant leur transfert au camp de Barcarès
(pyrénées orientales), mars 1939

Apéro photographique #21
JEUDI 25 MARS – 19H – LA DOUëRA

Exposition photographique

DU 23 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021
LA DOUëRA

PAR L’ECOLE DES REGARDS
Venez découvrir les travaux personnels des participants à l’atelier
de recherche en photographie de l’Ecole des regards encadré par
Claude Philippot sous la direction d’Eric Didym.
Exposition organisée par l’association le Cri des Lumières (Carrefour
du Regard et de l’Image du Château des Lumières).

EXIL, EXODE ET MIGRATIONS
Dès l’origine l’humanité est en mouvement et ni l’histoire récente
ni l’actualité ne la font déroger à la règle. Accompagnant les
déplacements de masse qu’entraînent bouleversements politiques,
guerres, cataclysmes naturels, famines, les photographes
témoignent des drames humains qui s’y jouent mais relatent
aussi l’espoir, la solidarité, l’élan de vie qui transcendent les
hommes. Rencontre/débat animé par Pierre Van Thieghem,
historien d’art.

Exposition Françoise Chamagne
DU 6 AU 28 MARS
SAMEDIS ET
DIMANCHES DE
14H à 18H
POUR AINSI DIRE…
Ces temps troublés, cet ailleurs
enfoui dont les bribes émergent
fugitivement de nos mémoires,
ces lendemains incertains…
Un monde en suspens entre
minéral, végétal, organique, un
regard sur le minuscule
redimensionné, sur la place de l’humain conscient de sa ﬁnitude,
Des ermitages, conﬁnements volontaires dans d’improbables
architectures, dispositifs à rêver, à imaginer, à être, à penser.
Pour ainsi dire, cette sorte de cabinet de curiosités où la trace, le
signe, le fragment, suggèrent une réalité autre.

Apéro Littéraire

VENDREDI 5 FÉVRIER – 19H
LA DOUëRA

L’association Trois Patttes à un Canard nous prépare
un apéro sur le thème de la méchanceté…

10
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MalZÉVIlle CItOyenne

DISPARITIONS

v

GILBERT KREMEURT
Tr è s i n v e s t i d a n s l ’ a c t i o n
publique, Gilbert Kremeurt a été
conseiller municipal de 1983 à 1989
et adjoint au maire de Malzéville
de 1989 à 2001, chargé des
personnes âgées.
Poursuivant son engagement en
faveur des seniors, il a présidé
pendant plusieurs années le Club
des ainés. Fort de ses convictions
sociales, Gilbert Kremeurt était un
fervent militant de la laïcité.

MALZÉVILLE ET SAINT MAX
MUTUALISENT LEURS POLICES
Le projet mûrissait depuis quelques temps.
Il a vu le jour lors du 1er conﬁnement lié
à la pandémie de CoVID-19. sur la base
d’un accord entre les maires de saint
Max et de Malzéville, les polices des deux
communes ont uni leurs forces pour
garantir la sécurité et la tranquillité
publiques dans les deux territoires.

Bilan de cette coopération au printemps : 500
personnes contrôlées pour les attestations de
déplacements, surveillance des commerces,
patrouilles communes aux Savlons, sur le Plateau,
les rives de Meurthe, le quartier Jéricho, les deux
centres-villes, au parc de Libremont, dans les
quartiers de la Noue, Jean XXIII, Clos des Vignes.
Sur la base de cette première expérience, le préfet
a pris un arrêté le 25 novembre dernier pour
autoriser à nouveau et ce jusqu’à la ﬁn de l’état
d’urgence sanitaire, la mise en commun des deux
polices municipales.
Ensemble, elles garantiront une présence plus
visible et mieux coordonnée notamment dans les
territoires partagés comme les berges de la Meurthe,
le plateau ou le parc de Libremont.

GÉRARD JOUAVILLE
Passionné de nature, de la faune
sauvage et particulièrement des
oiseaux, Gérard Jouaville savait
communiquer son enthousiasme et
ses compétences avec pédagogie
et simplicité. Il s’était investi
bénévolement à Malzéville au sein
du groupe « environnement »,
participant à la conception de la
première transhumance et avait
également organisé des ateliers
ornithologiques sur le Plateau avec la Ligue de Protection pour les
Oiseaux (LPO). Il était sensible à l’embellissement de Malzéville en
s’impliquant notamment dans la rédaction du dossier de candidature
en vue de l’obtention de la 1ère ﬂeur pour la commune.
NOS AMITIÉS À LEURS FAMILLES ET À LEURS PROCHES.

report du ForuM
citoYen sur les
Finances
Compte-tenu des
conditions sanitaires, le
forum citoyen sur les
ﬁnances n’a pas pu se
tenir le 24 novembre
dernier. Dès que les
conditions sanitaires le
permettront la démarche
sera reprogrammée.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre

- n° 2

report recenseMent de la
population en 2022
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19
et après une large concertation auprès
des associations d’élus et de la Commission
nationale d’évaluation du recensement
(CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel,
de reporter l’enquête annuelle de
recensement 2021 à 2022.
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DuraBle, InnOVante et attraCtIVe

CONTOURNEMENT
Reprise des travaux à l’issue
du premier conﬁnement :
enfouissement des réseaux
au croisement avec la rue
Louis Pasteur, ﬁn des fouilles
archéologiques, dessouchage
du dernier déboisement réalisé
en octobre, reprise des travaux
de gestion de eaux pluviales
(durée 4 mois à partir de ﬁn
novembre), puis création de
la chaussée à partir de ﬁn
janvier (durée des travaux
environ 7 mois).

PROPRETÉ
DE LA VILLE

L’ouverture est désormais
programmée aux alentours de
l’automne 2021.

au petit matin, alors que vous
dormez peut-être encore, les
agents du service propreté
de la métropole du grand
nancy s’activent pour
nettoyer en profondeur les
trottoirs et les caniveaux du
centre-ville.
La rue Sadi-Carnot a servi de
première expérimentation avant
d'étendre ce dispositif à d'autres
rues de la commune d'ici le
printemps.

12

TRAVAUX DE VOIRIE
Des travaux de voirie rue du Lion d'Or à partir du n°40 ainsi qu’avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny et avenue Mathieu de Dombasle jusqu'à
l'intersection avec l'avenue du Général Leclerc ont été réalisés du 16 novembre
au 18 décembre 2020. Ces travaux ont permis le remplacement des bordures
de trottoirs les plus abîmées, la pose de pavés pododactiles sur les passages
piétons existants, la création de deux nouveaux passages piétons et enﬁn la
reprise des enrobés sur la totalité du tracé.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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Silence, ça pousse !

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

6

Dans le cadre de sa politique de gestion du patrimoine
arboré, la ville a réalisé plusieurs plantations au parc
de La Douëra et au terrain de l’avenir aux savlons…
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Les arbres ont été achetés à la pépinière Rougieux à Lanfroicourt,
située à 15 km de Malzéville : la commune a à cœur de travailler
avec un pépiniériste qui produit sur les terres lorraines avec le
climat du terroir.
Ainsi, un Ginkgo Biloba - arbre aux quarante écus - a été planté à
gauche à l’entrée du parc de La Douëra. Très résistant aux maladies
et parasites, cet arbre a une durée de vie de plusieurs centaines
d’années. Une seconde espèce, un Liquidambar Styracufolia, a
quant à lui été planté près de l’aire de jeux.
D’autres plantations ont été effectuées au terrain de l’Avenir. Il
s’agit d’un Liriodendron Tulipifera (tulipier de virginie). Cet arbre
de grande taille (environ 40 mètres à l’âge adulte) a aussi une très
belle longévité et donne entre mai et juillet des ﬂeurs en forme de
tulipes de couleur jaune/orangé. Un érable champêtre, adapté à
la région et un Catapla ignionioide dont le fruit est en forme de
grandes gousses de vanille ou de grands haricots ont également
été plantés.
Et depuis l’automne dernier un nouvel espace paysager composé
de 5 parcelles a été aménagé le long de la passerelle (escaliers) du
terrain de l’Avenir. Encore quelques semaines de patience avant
de voir pousser narcisses, iris bleus, lierre, pervenches, rosiers
buissonnants, gauras, sauges et autres millepertuis.

A savoir !

l’ensemble des plantations a été réalisé par les agents de la commune.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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Jeunes adultes :
vous recherchez une formation, un emploi ?

FORMATIONS MÉTIERS DE
L’INDUSTRIE

A Maxéville, le pôle formation UIMM Lorraine
forme en apprentissage, dès 16 ans, du CAP à
Ingénieur dans les domaines de l’industrie.

À noter !

Visite des ateliers,
rencontre avec les apprentis et formateurs.
www.formation-industries-lorraine.com

FORMATIONS MÉTIERS DE GENDARMERIE
Devenez gendarme sur le terrain ou formez-vous aux métiers techniques
et administratifs de la gendarmerie. Vous avez entre 17 et 35 ans, vous
avez effectué votre journée défense et citoyenneté (JDC) et vous souhaitez
exercer un métier au service des autres : la gendarmerie propose
10.000 postes par an, avec ou sans diplôme.

+ d’infos !

www.lagendarmerierecrute.fr
Centre information recrutement de la gendarmerie
3 Place du Forum Centre commercial St Jacques
57070 METZ (03.87.74.85.37)

conseil des sages :
TOUJOURS MASQUÉS ET BIENTôT VACCINÉS…
Nous nous souviendrons longtemps de
cette année bissextile 2020. Nul doute
qu’elle restera dans toutes les mémoires
et fera partie désormais de l’HISTOIRE de
notre pays.
Elle a modiﬁé à tous les échelons nos
habitudes et pour certains a contribué à
les rendre encore plus fragiles, c’est
indéniable.
Durant ces 366 jours, les “Sages”è sont
restés vigilants sur la vie quotidienne de
l’ensemble des Malzévillois et nous avons
participé à différentes actions émanant de
nos Elus, comme lors des deux distributions
de masques par exemple.
Aﬁn de mieux associer les citoyens et de
les informer, nous continuons à solliciter
nos Elus pour la mise en place rapide d’un
panneau d’informations électronique pour
améliorer ainsi la communication entre
nous tous, par un vecteur supplémentaire.
La covid19 a également frappé les
distributeurs de billets et après la disparition

14

de l’agence du Crédit Mutuel, nous nous
sommes offusqués de celle du DAB du
Crédit Agricole. Si au ﬁnal, il n’en restera
qu’un, comme dans un célèbre jeu télévisé,
ce sera celui de la Banque Postale et nous
avons demandé à nos Elus de réﬂéchir à
une alternative au cas où ce dernier viendrait
également à disparaître…
Nous nous sommes également manifestés
lors de la réduction des passages concernant
le ramassage des ordures ménagères.
Nous n’avons pas écarté non plus le dossier
de “la mobilité et des transports en commun”,
qui n’a guère évolué depuis la visite des
dirigeants de Keolis dans notre commune
ﬁn 2019 ! Nous sommes toujours en attente
de certaines réponses car de nombreux
dysfonctionnements demeurent toujours
d’actualité.
Enﬁn la pandémie et les périodes de
conﬁnement ont eu des conséquences
humaines et économiques que nous ne
pouvons pas ignorer.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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C’est pourquoi nous vous demandons à
tous de rester vigilants vis-à-vis des plus
fragiles. Cet élan de solidarité constaté lors
de 2020 doit perdurer sur notre commune
aﬁn de les aider à traverser ces moments
difficiles, crise sanitaire ou pas.
La Covid19 n’a pas disparu, le masque fait
désormais partie de notre panoplie et les
vaccins vont arriver. Pour vous immuniser
contre une éventuelle peur de ces vaccins,
nous vous conseillons de prendre conseil
auprès de votre médecin traitant.
Toute l’équipe des « Sages » vous souhaite
une année 2021 plus sereine. Prenez soin
de vous.

Contact

Si vous souhaitez nous rencontrer, nous
r e s t o n s à vot r e é c o ut e s u r l a b o î t e
sages2malzeville@yahoo.com ou à la mairie
en laissant un courrier à notre attention.
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Majorité

Tribunes
libres

La réalité est là : ce n’est pas parce que nous devons sortir
masqués qu’il faut se voiler la face. La période que nous
traversons n’est simple pour personne. C’est pourquoi nous
continuerons à agir au quotidien auprès de nos partenaires,
la métropole et le département, pour le bien-être de nos
concitoyens.
Concernant notre quartier politique de la ville, Jean-Pierre
Rouillon est depuis quelques mois président du SIVU (syndicat
intercommunal à vocation unique). Cela va nous permettre
d’ampliﬁer une politique sociale dynamique dans le quartier
Saint Michel Jéricho.
Liberté, Egalité et Fraternité ne sont pas que des mots : ils
doivent être notre quotidien.
liBerte : à une période où nos libertés sont menacées

(article 24 de la proposition de la loi « Sécurité globale)
egalite : continuons à être solidaires pour réduire les
inégalités
Fraternite : au-delà des polémiques politiciennes serronsnous les coudes pour le bien de tous.
Au nom de la majorité municipale, je souhaite que l’année
2021 vous apporte joie, santé, bonheur et surtout la ﬁn du
conﬁnement et du couvre-feu. Pour cela soyons ensemble
solidaires, vigilants et prudents.
Prenez soin de vous.
Malika tranchina
Adjointe déléguée aux solidarités, aux politiques de santé
et aux cérémonies patriotiques

Opposition
Chères Malzévilloises, chers Malzévillois,
Cette tribune, du 16 décembre, marque la ﬁn du conﬁnement
remplacé par un couvre feu. Les déplacements à nouveau
autorisés vont permettre les fêtes de famille, promesses de
douceur et de joie que nos enfants, si éprouvés, attendent avec
impatience.
J’imagine que les gestes barrières auront limité la reprise de
l’épidémie, mais, à ce stade, seul un vaccin peut l’arrêter.
Un vaccin est un médicament choisi sur son rapport
bénéﬁce/risque.
Ce virus, particulièrement contagieux qui avance masqué, n’a
aucune raison de cesser de circuler, passant d’un hémisphère
à l’autre proﬁtant de l’hiver et des lieux clos. SRAS-COV-2 est
nouveau, donc inconnu de notre organisme qui ne sait pas s’en

défendre efficacement. Il tue bien plus que la grippe, entre 0.3
et 0.6% des personnes infectées. Pour un risque vaccinal de
1/100000, le risque de décès encouru en contractant la
COVID19 est 300 à 600 fois plus élevé.
Soyons logiques, se faire vacciner c’est protéger les autres
autant que se protéger soi-même, c’est un geste civique et
responsable, c’est un geste d’affection pour nos proches, c’est
respecter l’autre.
En 2021, nous vous souhaitons une bonne santé, et de pouvoir
vous faire vacciner pour enﬁn vaincre ce virus !
Corinne Marchal-Tarnus
Pour l’équipe « Réussir Malzéville »
Tel : 06 35 94 13 82 - Mail :
contact@corinnemarchaltarnus.fr

Opposition

En ces temps troublés par une actualité sanitaire
préoccupante, et où nos valeurs démocratiques sont
bafouées à travers le monde, mon attachement à la
République est plus vif que jamais.
Si j’ai choisi de m’investir politiquement lorsque Mme
Marchal-Tarnus m’a sollicitée, c’était avec l’idée d’un
objectif commun, opposition et majorité confondues, à
savoir : oeuvrer pour le bien de la Cité, quelles que soient
nos aspirations politiques tant que ces divergences
éventuelles fassent avancer le débat et respectent chacune
et chacun.

Pour ces raisons, je vous annonce ma désolidarisation
de la liste menée par Mme Marchal-Tarnus, et la poursuite
de mon travail durant ce mandat en tant que conseillère
municipale indépendante, fidèle à mes valeurs, afin de
servir au mieux les Malzévilloises et Malzévillois.
Je vous remercie de votre attention et de votre bienveillance
à mon égard, et terminerai par notre devise qui m’est
chère: Liberté, Egalité, Fraternité.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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Bertrand Kling, maire
Le conseil municipal
L’ensemble du personnel communal

Vous adressent
leurs meilleurs voeux
pour cette
nouvelle année !

