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Décembre 2020 : 6/ FISCHER Willy 7/ MAGDZIAREK Gabrielle Véronique
Suzanne 14 / FALALA Théo Gabriel 14 / FALALA Emmie Louisa 18 / LE CLAIR
BERTRAND Axel 20 / ROYER LECLERC Tiago Patrice Christian 25 / CISSE
Clara-Natou 28 / OUMSISSI Abdeljalil Jean-Denis Mohamed 29 / VOORTHUIZEN
Wayne Roy
Janvier 2021 : 13 / VALIDIRE Aurèle Guy Laurent 15 / MARKOSYAN Sevak
Février 2021 : 3 / DARBELLAY Gianni 6 / DROUHIN Chloé Béatrice 21 /
BELLOMO Paola Nicole Gisèle
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Mariage

Février 2021 : 19/ BOILEAU Jean-Christophe et COMMUN Carole mariés
le vendredi 19 février 2021.

Décès

Budget 2021

Décembre 2020 : 1er/ GUERCI François 2 / SOSITKA veuve HOMANT Maria
3 / JACQUOT Gérard, Roger, René 12 / BURLOT René 14 / GÉRARD épouse
LAMBOLEZ Anne-Marie 14 / DEPARIS veuve CLAUDEL Simone 18 / GRADELLE
veuve LEVOL Elvina, Marie 23 / BERCEAUX Gérard, Roland, Emile 23 /
CHAMPION Danielle, Marie-Louise
Janvier 2021 : 2 / STAAL veuve CATELIN Jeanne, Monique 9 / RAMBOUILLET
Robert, Georges 9 / LOUIS Robert, Francis 13 / CAILLE Roger, Joseph, Louis
25 / CHIG Karim 30 / LAURENT Christian, Pierre, Marie
Février 2021 : 22 / HOCQUET Jean, André, René 24 / MAFFÉIS veuve
CAPITANI Rinalda Maria
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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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Le conseil municipal a adopté, le 18 mars dernier,
le budget de la ville pour 2021.
Ce budget entend poser les jalons de notre
action jusqu'en 2026 pour :
• Réaliser les projets structurants pour la
commune : la nouvelle Maisonnée, la reconversion
du site Elis, le renouvellement d’équipements
sportifs, l’entretien du patrimoine de la commune,
la requalification du centre-ville,...
• Amplifier les politiques de proximité au
service des habitants et les accompagner
pour faire face aux conséquences
de la crise sanitaire: égalité des
chances à l’école, solidarités,
protection de l’environnement,
vivre-ensemble, le soutien aux
commerçants,…

aide aux élèves en fragilité scolaire.
Cette augmentation sera la seule du mandat !
Elle ne vient pas compenser des économies que
nous n'aurions pas faites puisqu’un plan
d'économies de fonctionnement de 145 000 €
a d’abord été réalisé.
Après une étude fine, il apparaît que l'impact
sera très modeste pour les foyers propriétaires
qui paient la taxe foncière, dans la mesure où
désormais 80% des ménages ne paient plus la
taxe d’habitation et les 20% restants vont en
être progressivement exonérés.

“Poser les jalons
de notre action
jusqu’en 2026”

Pour mettre en œuvre ce programme,
la ville a besoin de moyens. C’est pourquoi,
nous avons choisi de voter une légère
augmentation (2,5 points, soit 5,5 %) de notre taux
de taxe foncière, payée par les seuls propriétaires.
La dernière revalorisation (1,8 point) a été
décidée en 2015 pour financer les activités
dans le cadre de la semaine d’école de 4 jours
et demi.
À ce propos, quand le choix très majoritaire
des parents a été de revenir à la semaine des
4 jours, nous avons consacré la recette dégagée
en créant un CLAS, une structure qui vient en

Aussi, je peux affirmer que l’ensemble
des foyers malzévillois paiera moins
d'impôt local en 2021 qu'en 2020,
ainsi que les années suivantes !

Je prends également l’engagement,
si demain l’État venait à augmenter
de nouveau la taxe sur l’électricité, de
flécher la recette en direction du CCAS, au
bénéfice des plus modestes.

Je suis fier du travail accompli par les services
et les élus. Le budget adopté par une très large
majorité (- 2 voix) traduit notre ambition en
terme d’investissement.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre

Bertrand Kling
Maire
Vice-président de la métropole
du Grand Nancy
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Chères Malzévilloises,
chers Malzévillois,

3

Correspondance avec le
Burkina : s’écrire c’est
déjà se rencontrer

sOlIDaIre et éDuCatIve

Le projet a germé en 2016. Il est porté par Marlène Baldassi,
directrice administrative à l’IUT de Longwy. Son objectif, faire
correspondre des écoliers meurthe-et-mosellans avec leurs
pairs de Niangado, village du centre-nord du Burkina Faso.
Les trois écoles primaires de Malzéville ont répondu présentes !
Leurs lettres devraient partir dès mi-avril dans la valise de
Marlène Baldassi qui, à son retour, rapportera les réponses
des 6 classes du village africain. À suivre…

Installation du nouveau CME

Don De masques

Merci à Saïd Lghali, Malzévillois, parent
d’élève et directeur commercial de
l’entreprise fabriquante de masques
“France Cardio”, située à Seichamps,
pour ce don de 4000 masques (certiﬁés
et de catégorie 1) destinés aux enfants
des écoles de Malzéville.

à savoir !

Des masques produits dans le Grand Est et
de fabrication 100 % française.
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Elles et ils s’appellent Kenza, Jalil, Adèle, Léo, Tayya et Hendrick. Ce sont les
nouveaux élu-es du conseil municipal d’enfants de Malzéville. Ils ont été élues par leurs pairs en novembre dernier et installé-es le 23 mars.
Au menu : remise des écharpes tricolores, rencontre avec les conseillers
municipaux, choix des projets à mener.
D’ici 2022, les jeunes élu-es souhaitent ainsi travailler sur l’égalité ﬁllesgarçons, le renouvellement des bacs de plantes aromatiques en libre-service
et le civisme des automobilistes.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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Cantine scolaire à Dinet

Transport à la demande

Suite au dernier protocole sanitaire
de l’Éducation nationale, la ville a décidé
de créer un 4e site de restauration
scolaire à la Salle Michel Dinet.
Temporaire, il accueille les élèves
des écoles Jules Ferry et Louis
Pasteur, permettant ainsi aux 120
demi-pensionnaires de la ville de
bénéﬁcier d’une vraie pause déjeuner
autour d’un repas chaud et ce, dans
le strict respect des nouvelles règles
sanitaires.

Bravo !
aux services de la Ville,
aux animateurs de la
Ligue de
l'enseignement 54
et au personnel de la
Sodexo, pour leur
adaptation et leur
réactivité.

Vous habitez le quartier Saint-Michel Jéricho et n’êtes pas mobiles. Vous
devez vous rendre à un rendez-vous médical, aller faire vos courses,
effectuer une démarche administrative : sollicitez le Transport à la demande
mis en place par l’association des utilisateurs du centre social Saint-Michel
Jéricho (AUCS).Celui-ci vient de réceptionner un nouveau véhicule électrique.
Renault.
//////////////////////////////////////////

Un projet soutenu par le SIVU, porté
par les 2 villes de Malzéville et Saint
Max et le bailleur Batigère.
SE RENSEIGNER :
centresocialsaintmicheljericho.org

Des Livres et vous
Les enfants des écoles élémentaires iront à la
rencontre d’auteurs à La Douëra : Charles Ance,
Claire Pelosato, Laurence Schluth, Philippe Morlot
et Christine Naumann-Villemin entre le 31 mai et le
4 juin 2021.

DISPARITION5

RobeRt louis
Robert Louis a travaillé à la mairie durant 27 ans. Il y était entré en juin 1975 et avait fait
valoir ses droits à la retraite en décembre 2012. Apprécié de tous, d’un tempérament toujours
souriant, c’était avec plaisir que nous aimions le rencontrer dans la ville, notamment lors
des manifestations municipales. Nos pensées à sa famille et à ses proches.

Danièle Deplanche
C’est une personnalité féminine qui a marqué Malzéville. Adjointe à la culture et à la
communication de Jean-Paul Bolmont de 1989 à 2001, elle fut l’élue qui accompagna la
restauration complète de La Douëra pour lui redonner son éclat. Passionnée d’art et de
culture, elle était la sœur du peintre Claude Weisbuch, décédé en 2014. Nos pensées à sa
famille et à ses proches.
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sOlIDaIre et éDuCatIve

ALERTE : MESSAGE DU
CONSEIL DES SAGES

il, elle sort peu
ou ne sort plus

Malgré la conjoncture, malgré la morosité
avec ce virus toujours actif, une ﬂamme
importante de SOLIDARITÉ doit persister
dans notre commune.

il, elle se déplace
difficilement
il, elle a des difficultés
pour faire ses courses

Votre voisin est peut-être en situation difficile,
momentanée ou durable. Tous ensemble,
nous devons être vigilant-es pour combattre
cet isolement.
Par votre attention, il n’est plus seul car vous
savez que les services de la commune peuvent
l’aider.

il, elle n’ouvre plus
ses volets
il, elle ne mange pas
à sa faim
il, elle vit seul

Ouvrez les yeux, tendez l’oreille, veillez sur
lui et aidez-le à se manifester aﬁn qu’il puisse
obtenir les aides matérielles auxquelles il
peut avoir droit.

il, elle n’a pas
de visites
il, elle ne relève plus
son courrier

Vivons la FRATERNITÉ !

y

MalZévIlle sOlIDaIre

Accès aux droits

les droits communs ne sont pas automatiques. Que ce soit pour la famille, le
handicap, le logement, le budget, la santé ou le travail,
l’accès aux droits est une démarche administrative
volontaire.
Une plaquette mise à la disposition des
Malzévillois les informe sur leurs droits
et les oriente vers les organismes
compétents. N’hésitez pas à la
consulter !

p

à noter !

où se procurer la plaquette ?
> à la mairie ou à la Maison des
solidarités - 44 rue du colonel
Driant.
> au centre social Saint-Michel Jéricho
> sur le site internet villedemalzeville.fr
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INSCRIPTON
SUR LE REGISTRE
“ON VEILLE SUR VOUS”
la ville tient un registre qui recense
les personnes vulnérables et qui
manifestent leur souhait, à travers
leur inscription, que la commune les
contacte par téléphone aﬁn de leur
offrir une écoute et de maintenir une
surveillance accrue pendant les
périodes de canicule, de grands froids
et de crise sanitaire. cette démarche
complète le travail effectué par
l’association ssam, solidarités seniors
à malzéville.

+ d’infos !

le ccas est votre interlocuteur direct
concernant ces deux dispositifs. le
numéro d’appel est le 08 83 29 92 22
- n° 3

Un vrai marché alimentaire local,
en plein coeur de ville

CItOyenne, Culturelle et resPOnsaBle

!

SONT PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ

* Lortie :

Marché

NOUVEAUX HORAIRES SUITE À LA MODIFICATION DU COUVRE-FEU

le meRcReDi De 14h30 à 18h30, place De la RivièRe (hoRaiRes DuRant le couvRe-feu)

Place de e
la Rivièr

Mercredi 30
de 14h30 à 18h

alimentaire

Akan Borukcu : fruits et légumes
fruits et légumes bio

Bière qui roule : bières artisanales

Malika Khalil : couscous et galettes

* Rôtisserie “La cocotte”:

Au terroir mobile : pâtes, conﬁserie,

poulet/pommes de terre, jarrets, jambonneaux

Marcel Picon : pâtés, fuseaux, tourtes

fromages, yaourts, savon au lait d’ânesse

* La cuisine de Julie : râpés de pommes de terre,
plats à emporter

ET AUSSI :

Le domaine des saveurs : œufs bio

* Le repaire de l’affineur :

(tous les 15 jours)

fromages

The before : tisanes et compléments alimentaires
e

e

(les 2 et 4 mercredis du mois)

Les délices de Tom et Walé :
naturels (le 1er mercredi du mois)

Secrets salés sucrés : conﬁtures, chutneys, condiments,

Les 3C : alimentation et accessoires pour chiens et chats

sirops (tous les 15 jours)

Le coupelard : rémouleur
(1 mercredi par mois)

* Marianne Louis :

*

pâte à tartiner bio (tous les 15 jours)

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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(tous les 15 jours)

fromages

(le 1er mercredi du mois)

possibilité de payer en Carte bancaire
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Budget 2021 :

GiLLes mayer
adjoint délégué aux ﬁnances et
aux ressources humaines

1er budget depuis les électio
mettre en œuvre le projet de “Malz

“

Notre méthode privilégie le travail d’équipe. L’expertise
financière éclaire les débats afin de faire émerger des
décisions collégiales. Construit de manière collective, porté
conjointement en conseil municipal, ce budget sera aussi
mis en œuvre en équipe.
L’enjeu de ce budget 2021 est double. Tout d’abord, il
garantit une structure financière saine et solide ; mais il est
surtout la pierre angulaire de l’ensemble du mandat car il
assure les moyens de notre projet municipal.

“

y
y
Malzéville éducative et solidaire
1 399 982 €

+

Mission éducation jeunesse : 1 186 292 €

Fonctionnement des écoles + Soutien aux projets + Accueil périscolaire + Cantine

+

Mission solidarités : 142 190 €

CCAS + Bons d’achat seniors + Insertion + Mission locale + Quartier Saint-Michel Jéricho

Mission petite enfance : 72 500 €

Nouvelle crèche le Château des diablotins + Soutien ﬁnancier aux crèches
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1 787 1

+
Gestion patrimoine im

Mission urbanism

Construction de la nouvelle Maisonné

Aménagement de l’ancienne frich

+
Mission environne

Entretien des bâtiments + Raccordemen

Programme Commune nature + Fleurisse

gaspillages + Pr

Moyens généra

5 436 8

+
Gestion des ressou

Fonctionnement de la

Équipements informatiques + Ge

+ Entretien des

Personnel municipal + Assuranc

: 9 024 000 €

ons municipales de 2020 :
zéville, Terre Durable et solidaire”

v

Malzéville culturelle, citoyenne, responsable

v
s

€

292 415 €

s

attractive, innovante

117 €

+mmobilier : 484 286 €

me : 1 258 500 €

ée : 57 logements, bâtiment public +

he Elis sur les rives de Meurthe

+ement : 44 330 €

Mission vie locale, culturelle et citoyenne : 128 065 €

+
Mission relations avec la population,

Programme culturel : expositions, spectacles, journées du patrimoine, lecture publique
+ Manifestations : Fête des Pains, Quartiers d’Été, Saint -Nicolas, 14 juillet…
+ Soutien aux associations

vie municipale, sécurité : 164 350 €

État-civil et gestion du cimetière + Équipement de la police municipale
+ Fonctionnement du conseil municipal

nt WIFI + Accessibilité des bâtiments

ement et plantations + Lutte contre les

rojet 0 déchet

aux et ressources

Les recettes

7 964 543 €

802 €

+urces : 4 932 857 €

a mairie : 503 945 €

estion de la ﬂotte automobile

s bâtiments

produits divers 3%
épargne 7%
produit des services et domaine 11%
Dette et emprunt 13%
Dotation, participation, subvention 27 %
impôts locaux 39%

ces + Gestion du plan foncier

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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CItOyenne, Culturelle et resPOnsaBle

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

Exposition F. Chamagne

DU 3 AU 25 AVRIL –
SAMEDIS ET
DIMANCHES DE 14H
À 18H – LA DOUëRA

Exposition P. Wiederkehr

DU 8 AU 30 MAI –
SAMEDIS ET
DIMANCHES DE
14H À 18H – LA
DOUëRA

“pouR ainsi DiRe…”
Françoise Chamagne nous invite
dans un monde en suspens entre
minéral, végétal et organique. Un
regard sur le minuscule
redimensionné, sur la place de
l’humain conscient de sa ﬁnitude. L’exposition était prévue du 6
au 28 mars… Elle a été installée ﬁn mars dans la perspective
d’une ouverture possible de La Douëra en avril. Dans cette attente,
nous vous invitons à visiter cette exposition en version “virtuelle”.
Rendez-vous sur la page d’accueil du site internet de la ville.
Bonne visite en attendant de vous retrouver sur site !

Café photographique

SAMEDI 17 AVRIL – 15H – CENTRE
SOCIAL – ESPACE CHAMPLAIN

Pascal Wiederkehr vit et travaille
à Laxou. Il s'intéresse à la force
intrinsèque qui se dégage de
toute forme d'écriture allant de
la simple lettre à un mot, un
texte, une partition ou d'autres
modes d'expression graphique
qu'il cherche à traduire dans un langage qui lui est propre.
Son travail est visible sur son site : www.pascal-wiedrkehrpeinture.com

Apéro Littéraire “noir”

75 rue Alexandre 1 Saint-Max

MERCREDI 2 JUIN – 19H
LA DOUëRA

exil, exoDe et migRations

Dans le caDRe Du festival 12 000 signes

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 de l’association Le Cri des Lumières.

L'auteure Sophie Loubière sera l’invitée de l’association Trois
patttes à un canard et de la compagnie de théâtre “Les Fruits
du Hasard” pour un apéro littéraire autour de ses nouvelles
"noires", ainsi que celles d'autres nouvellistes, tout aussi
sombres.

er,

Apéro Littéraire

VENDREDI 18 JUIN – 19H
PARC DE LA DOUëRA

Robert Capa,
Réfugiés espagnols pendant leur transfert au camp de Barcarès
(Pyrénées Orientales), mars 1939
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L’association Trois patttes à un canard nous prépare un apéro
sur le thème de la danse.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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Patrimoine

Pâques : c’est forcément
une histoire de cloches…

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

Chaque malzévillois connaît l’église saint-martin pour en
voir la tour-clocher depuis le pont vayringe. Ce que l’on sait
moins, c’est que l’histoire de cet édiﬁce, qui appartient à la
mairie, remonte au Xiiie siècle, peut-être même au Xiie siècle.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’intérieur de la tour-clocher a été
modiﬁé à plusieurs reprises,
notamment la position des planchers.
Aujourd’hui, il faut monter quatre
étages via des échelles de meunier
pour atteindre le beffroi métallique
et ses trois cloches de bronze qui
rythment les journées en sonnant
les heures ou les offices religieux.
La plus grosse, refondue en 1924
par Farnier à Robécourt, s’appelle
Léopoldine-Marie-Lucienne et pèse
793 kilos ! Elle mesure 1,10 m de
haut. Majestueuse, elle trône au
milieu du beffroi. De part et d’autre,
se trouvent deux cloches refondues
en 1839 par les frères Baraban à
Nancy (car l’une était cassée). Plus

petites, elles pèsent tout de même
547 et 401 kilos. Elles n’ont pas
reçu de nom de baptême, mais ont
eu chacune un parrain et une
marraine, dont l’une des tâches
était d’offrir des dragées à toute
l’assistance le jour de la bénédiction.
Jusqu’en 1937, un sonneur
s’occupait quotidiennement de faire
sonner les cloches. À son décès, le
clocher fut électriﬁé. Dans les divers
planchers du clocher, on voit encore
les trous de passage des cordes,
derniers témoins d’une époque
révolue.
Etienne MARTIN
ASPE-Saint-Martin

Saint-Martin compte une quatrième cloche, installée en septembre 2020. Elle n’est pas dans
le clocher mais dans le transept sud et provient de l’ancienne chapelle Saint-Gauzelin. Datant
de 1760, elle a été offerte par un Malzévillois lors de la construction de la chapelle. Elle a été
réinstallée dans l’église par l’Association de sauvegarde du patrimoine de l’église SaintMartin, sur des potences à l’histoire elle-aussi locale : elles proviennent du château du
Jéricho puis, à la destruction de celui-ci, ont orné les murs de la Maisonnée. Lors de sa
fermeture, les potences ont été précieusement ramenées à Saint-Martin !
MalZévIlle CItOyenne

v
auX Côtés Des assoCiations
La campagne des subventions aux associations de la commune est lancée. À noter cette année : un nouveau
dossier de demande de subvention construit avec les associations et un budget en augmentation avec une
enveloppe de 63 500 € pour les aider à faire face aux conséquences de la crise sanitaire et soutenir leur action.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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Vive le printemps !

DuraBle, InnOvante et attraCtIve

ARBRE À LIVRES
ET NICHOIRS
À OISEAUX

Quel plaisir de découvrir au gré des
balades dans les parcs de la commune
toutes ces petites ﬂeurs et belles plantes
qui commencent à pousser et ﬂeurir.
Du rose, du jaune, du bleu, du violet,
du rouge, de l’orange… les services de
la ville en lien avec l’élue en charge du
ﬂeurissement, Elisabeth Letondor, ont
préparé un vrai festival de couleurs
pour ce printemps et cet été.

Le ﬂeurissement
en chiffres

5

grands massifs

82

jardinières

16

suspensions

16

bacs à ﬂeurs

UN NOUVEAU COIN DE PARADIS À LA DOUëRA
L’équipe des espaces verts de
la ville ne manque ni d’idées, ni
d’initiatives !
Avec du bois de récupération,
elle a réalisé pas moins de 15
nichoirs à oiseaux qui ont été
répartis en 9 lieux : le jardin de
Mélanie, le jardin pédagogique,
le parc de La Douëra et toutes
les écoles élémentaires.
L’équipe a aussi conçu une boîte
à livres dans le tronc d’un arbre
malade du parc de La Douëra.
Appelé Tronçolivre, c’est un
tronc sonné qui a perdu son
nez ! Néanmoins, il renaît grâce
aux livres qu’on peut y prendre
ou déposer.
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Vous le découvrirez si vous vous
dirigez vers le portillon donnant
sur le sentier rejoignant le clos
du Lion d’Or. Un banc vous y
attend à l’abri d’une pergola sur
laquelle courra un chevrefeuille
et tout autour des mille-pertuis,
des heuchères, des pivoines,
des cœurs de Marie, des iris…

CONTOURNEMENT DE MALZÉVILLE : CHEMIN FAISANT
La construction de la déviation de la commune se poursuit. Depuis le 18 janvier, les
travaux de pose de canalisations d’assainissement entre l’avenue Saint Michel et la
rue Pasteur ont repris. Viendra ensuite, jusqu’à la ﬁn de l’été, la réalisation de la
chaussée avant une ouverture à la circulation de l'ensemble de la déviation prévue
cet automne.
D’ici là, la commune rappelle les règles impératives de sécurité : seul le tronçon entre
le rond-point de Pixerécourt et la déchetterie est ouvert à la circulation. Au-delà, toute
circulation de véhicule à moteur, quel qu’il soit, est strictement interdite.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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La future Maisonnée
Les choses vont s’accélérer sur
l’ancien site de la maisonnée en face
de la mairie. qu’est-ce que la ville a
décidé de reconstruire ici ?

Les Malzévillois se souviennent de
l’ancien foyer pour personnes âgées,
la Maisonnée et y étaient attachés.
Mais au ﬁl des décennies, le bâtiment
ne répondait plus aux attentes des
aînés et aux normes
environnementales. C’est pourquoi la
mairie a décidé de lancer un grand
projet sur ce site.

Nous nous sommes associés avec
meurthe-et-moselle Habitat (mmH)
pour construire à la fois des
logements (40 logements locatifs et 17
en accession à la propriété) dont une
grande partie sera destinée aux
seniors.
De son côté la ville va construire un
bâtiment municipal comprenant au

PasCaL PeLinski
adjoint délégué à
l'urbanisme et au
développement
économique

adjoint délégué aux travaux et
aux aménagements des espaces
publics

rez-de-chaussée des locaux
périscolaires et à l’étage des salles
municipales qui permettront aux
acteurs, notamment les associations,
de se réunir.
Côté développement durable qu’est-il
prévu ?
Entre ces deux espaces, une large
promenade végétalisée permettra de
rejoindre le parc de La Douëra depuis
la rue de Gaulle.
Cette attention au respect du
développement durable est au ﬁnal
plus qualitatif de 10 % par rapport
aux exigences environnementales
(RT 2012).
Concrètement, comment vont se
passer les travaux ?
Les deux programmes vont se
dérouler en simultané, pour une durée
d’environ 18 mois.
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C’est donc un très gros chantier qui va
démarrer d’ici quelques semaines.
Des aménagements de circulation sont
prévus. La mairie y travaille avec la
métropole et les entreprises qui vont
intervenir sur le chantier autour de
deux priorités : garantir la sécurité,
notamment des élèves de l’école Jules
Ferry toute proche et gêner le moins
possible la circulation.
Nous nous engageons à informer la
population pendant toute la durée
des travaux.
Combien coûte le projet ?
à travers ce projet de 2,3 millions
d’euros pour la part de la ville, c’est un
nouveau visage qui va être donné au
centre-ville. Nous voulons aussi
souligner que la ville a demandé et
obtenu près d’1,3 million d’euros de
subventions de différents acteurs pour
ce projet, ce qui en souligne sa solidité
et sa qualité.

“

“

entretIen
aveC
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Parole d’habitants
Formation :
un sésame vers l’emploi
Le 04 mars, Jean-marc huart, recteur de
l’académie, était en visite à malzéville. objectif :
échanger avec deux jeunes employés au
périscolaire de la ville, en lien avec la Ligue de
l’enseignement. Fiona et kabiné bénéﬁcient du
dispositif sésame, sésame vers l’emploi pour
le sport et l’animation dans les métiers de
l’encadrement.
Mis en place en 2015, le dispositif SéSAME
accompagne des jeunes vers une formation
d’éducateur-trice sportif ou d’animateur-trice.
Il propose un parcours individualisé : information,
positionnement, pré-qualiﬁcation, formation, le
tout suivi par un référent.
Le dispositif est intégré au plan 1 jeune - 1 solution
et permettra d’accompagner 6 000 jeunes d’ici
2022 vers une qualiﬁcation et une insertion
professionnelle dans le sport et l’animation.
Un accompagnement personnalisé et/ou une
aide ﬁnancière peuvent être mis en place :
• Vous avez entre 16 et 25 ans (jusqu’à 30 ans
pour les personnes en situation de handicap)
et un projet professionnel dans les métiers de
l’encadrement sportif ou de l’animation.
• Vous résidez au sein d’un quartier politique
de la ville (QPV) ou d’une zone de revitalisation
rurale (ZRR) ou vous rencontrez des difficultés
sociales, êtes en situation de décrochage scolaire
ou êtes sorti du système scolaire sans diplôme
qualiﬁant. Vous avez une pratique sportive de
haut niveau…

Un seul contact :

samuel.rouyer@jscs.gouv.fr
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les malzévillois ont des projets ! mercredi 31 mars
a eu lieu la première zone de gratuité au marché,
place de la rivière.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous êtes à l’initiative du projet, qui êtes-vous ?

Nous sommes habitant.e.s de Malzéville et il nous tient à cœur
d'être acteur.trice.s de notre lieu de vie. Habitué.e.s des fêtes
d'écoles, des quartiers d'hiver et d'été, nous aimons construire
ensemble. Nous venons aussi chaque mercredi au marché place
de la Rivière et souhaitons qu'il reste cet endroit de partage, de
rencontre et de convivialité.

Qu’est-ce qu’une zone de gratuité ?

Le principe est simple : chaque habitant.e peut venir déposer ce
dont elle ou il n’a plus besoin. À condition que ce soit propre et
réutilisable ! Mais chacun.e peut aussi venir y prendre ce qu’il-elle
veut, même s’il n’a rien déposé : vaisselle, vêtements, outils… Veillons
à ce que les objets déposés soient facilement transportables au
moment du rangement ! Et pour les gros objets, nous prévoyons
un système de petites annonces.

D’où vous est venue cette idée de zone de gratuité ?

D’une simple observation : nous sommes sans cesse encouragés,
et encore plus durant cette crise sanitaire, à consommer encore
et toujours plus, tout en mettant la rencontre sociale entre
parenthèses. Il y a d’autres urgences pour nous : lutter contre la
surconsommation qui détruit l'environnement, soutenir les plus
démuni.e.s oublié.e.s dans le jeu de la croissance “quoi qu'il en
coûte” et faire vivre le marché de Malzéville, lieu populaire de
rencontres. Nous avons trouvé un nom à notre projet : ÀmaZone
de gratuité. Un petit pied-de-nez au géant tristement connu de la
vente en ligne, qui n'en ﬁnit pas de prospérer pendant que les
commerces locaux peinent à se maintenir en vie.

Quels sont les prochains rendez-vous ?

Nous serons présents tous les derniers mercredis du mois sur le
marché alimentaire.
Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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Tribunes
libres

Majorité
Chers habitantes et habitants de la commune,

Faire face et se mobiliser pour maintenir des services de
qualité ! Tel pourrait être le slogan de la majorité municipale.
Et les déﬁs n’ont pas manqué concernant les écoles : mise en
place d’un 4e site de restauration scolaire temporaire à la salle
Dinet en lien avec le nouveau protocole sanitaire, distribution
de masques gratuits pour les élèves, préparation et ﬁnancement
des classes de découverte et des projets pédagogiques avec
les équipes enseignantes, mise en place d’un projet de
correspondance entre les élèves de Malzéville et ceux du
Burkina Faso… : chaque année la commune consacre plus de
18 % de son budget à l’éducation et à la jeunesse.

Du budget, il en fut largement question lors du conseil
municipal du 18 mars dernier autour d’une question centrale :
comment dégager les moyens permettant de mettre en
œuvre le projet que vous avez choisi lors des dernières
élections municipales.
Pari tenu : plus de 9 millions d’euros vont nous permettre
de réaliser les grands investissements dont la commune a
besoin et de mettre en œuvre les politiques en faveur de la
solidarité, de l’éducation, de l’environnement, de la vie locale,
des associations et de la sécurité.
Prenons soin les uns des autres.
Gaëlle RIBY-CUNISSE
Ajointe à l’éducation et à la jeunesse

Opposition

Chères Malzévilloises, chers Malzévillois,
Cette tribune, du 17 mars, dans une période troublée de
l’hypothèse d’une troisième vague, du couvre-feu et du manque
de vaccins pourrait paraître décalée. Mais la vie municipale
suit son cours, et ce que nous annoncions arrive : les propriétaires
vont payer cash l’arrivée de cette équipe municipale.
• Le transfert de la taxe foncière départementale vers la
commune, compensant la taxe d’habitation, permet un tour de
passe-passe discret augmentant fortement la taxe foncière des
contribuables malzévillois.
• La taxe ﬁnale communale sur la consommation d’électricité,
apparue sur vos factures depuis janvier, rapporte déjà 60000€,
touchant indistinctement tous les habitants.
Pour plus d’informations, il vous suffit de consulter notre site
Internet : reussirmalzeville.com

A la demande des malzévillois, quelques mots concernant notre
ex-colistière qui vote toutes les décisions de la majorité. Quelle
conﬁance accorder à quelqu'un qui utilise une équipe, comme
on prendrait un train et qui, à peine élue, renie ses engagements,
refuse de démissionner, trahit tous les électeurs qui avaient
choisi notre projet.
Comptez sur nous pour vous représenter, nos électeurs, comme
l’ensemble des malzévillois, ﬁdèles à notre programme.
Au plaisir de vous retrouver, bon courage à tous.
Corinne Marchal-Tarnus
Pour l’équipe “Réussir Malzéville”
Tel : 06 35 94 13 82
Mail : contact@corinnemarchaltarnus.fr

Opposition

Chères Malzévilloises, chers Malzévillois,
Voilà désormais une année que notre quotidien est rythmé
par les restrictions sanitaires, et les annonces du
gouvernement que nous avons pris l’habitude d’attendre
(im)patiemment.

nous des petits plaisirs simples qui s’offrent à nous. Le
chant des oiseaux, la nature qui se pare de mille couleurs
et de mille senteurs… Laissons le soleil nous illuminer
pour rêver aux jours meilleurs qui nous attendent et que
l’on savourera sans modération.
Camille Winter

Cette situation est et sera malheureusement lourde de
conséquences, tant économiques que sociales. Peut-être
en avez-vous déjà fait la sinistre expérience.
Alors pour chasser cette morosité ambiante, permettezmoi de vous souhaiter un bon printemps. Émerveillons-
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Elections régionales et départementales
Dimanches 13 et 20 juin 2021 • 8h à 18h

ÊTES-VOUS BIEN
INSCRIT-E SUR LES LISTES
ÉLECTORALES ?

Inscription sur les listes électorales jusqu’au 7 mai 2021..
• en mairie..
• sur internet : www.demarches.interieur.gouv.fr..
ou service-public.fr..
Renseignements au 03.83.29.43.78

