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enfin !
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Bertrand Kling - Conception : anagram-ny / Imprimé à 4 200 exemplaires par
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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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Naissances
Février 2021 : 24 / OUTKOU Yanis Mars 2021 : 04 / BENKHADRA Khadija 04 /
EHRENBOGEN Gabriel Alexandre 09 / BLANCHARD Louise Madeleine Catherine
15 / YOLILO Dario Ahouissoussi Georges 16 / IHSANE Samuel 19 / ROUHLING
Paul Auguste Camille Lucien 19 / CRUZ SANCHEZ Solal Andrés 22 / RIGOLLOT
Alice 23 / HENTZEN Martin Joseph 24 / WALTER KINENGUÉ Elio Marcel Ange
25 / BORD Tess Ambre Shanna  26 / FEBVRE BILOUNGA Maëla Ilova Avril 2021
: 09 / D'HOUTAUD Rose Marie Julienne 10 / KONSTANCHUK Sophie 12 / BOUYOUCEF
Aymen Youssef 13 / HECKET PIQUET Mady 18 / ROTUNNO Aliyyah Dahlila 20 /
BENHAMMOUD Léa 28 / LOUIS Lison Mai 2021 :  01 / SAINTOT Jade 02 / PEREIRA
Mathias Jean 06 / CHOURABI PECHEY Aïden Ahmed Jules 08 / BANA Thelma
Pénélope 10 / KHOULALI Ayna Fatima 13 / BARHOUMI Belkacem Ilyane Fakher
Idin 16 / MATHIS Elena 24 / GILLARD PAYRE Lou 26 / LAVERGNE GRUSELLE
Tiago Robert Philippe 27 / BARBIER Baptiste Charlie Henri 27 / FUCHS Izia
28 / PIETTE Celeste 28 / AJDIR Mohamed

Mariage
Mars 2021 : 27 / PERIGNON Gabriel - KHOOSAKULCHAIYANAN Siphim Mai
2021 : 15 / DELABRIERE Maxime, Didier - BERTRAND-DRIRA Chloé, Ida, Marie

Décès
Mars 2021 : 1er/ PETITJEAN veuve ENRIOTTI Chantal, Jacqueline, Pierrette
3 / HERMANT épouse HENRY Noelle 10 / GRANGER veuve CLÉRE Josette,
Gilberte  12 / BASTIEN veuve BANTZ Madeleine, Renée, Lucie  15 / ALBERT
veuve GEISEN Thérèse, Ginette 21 / ALDEGUER Isabelle 29 / RINGENBACH
épouse ANDRÉ Josiane, Lucienne, Jeanne Avril 2021 : 5 / MATHIEU Jean-
Claude, Robert, Richard, Joseph 13 / BOVÉE veuve DIMANCHE Cécile, Eugénie
18 / BRAMANTE veuve CERESERO Julienne, Iole 21 / FERRY Roger, Victor,
Emile 23 / DULCHÉ veuve DIVOUX Elisabeth Odette 27 / KLING veuve URBAIN
Andrée, Emilienne 29 / JAWORSKI Jérôme, Raymond

2 8 3 12 8 3 1 Facebook : @VilledeMazeville
Rejoignez les 2831 abonnés !
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Depuis le 30 juin dernier, la France se sort doucement,
mais sûrement, des restrictions imposées par la 3ème

vague de la Covid.

Les statistiques de contamination, en baisse, sont
encourageantes. Face aux nouveaux variants, il faut
néanmoins que nous restions collectivement vigilants,
afin de ne pas revivre le scénario de l’automne 2020
et enfin faire que cette pandémie soit derrière nous.

À l’instant où j’écris, plus de 35 millions de Français
ont reçu au moins une injection de vaccin. Plus nous
serons vaccinés, plus nous maximiserons les chances
d’obtenir l’immunité collective tant attendue et
synonyme de fin de crise.

Le Grand Nancy a été la métropole de France la plus
dynamique en terme de mise à disposition de locaux,
de déploiement de moyens, humains et financiers,
pour faciliter l’accès à la vaccination ; ceci en partenariat
avec l’agence régionale de santé, la préfecture, le
CHRU et la CPTS (communauté professionnelle
territoire de santé).

Dès l’hiver dernier la ville a, de son côté, proposé à
ses médecins et à l’ensemble de l’ESP de Malzéville
(l’Equipe de santé de proximité, composée des
professionnels de notre commune) de mettre à
disposition des locaux adaptés pour la création d’un
centre vaccinal éphémère. C’est ce que nous avons
fait le 28 mai dernier à La Douëra et que nous
réitérerons le 13 juillet prochain. Je tiens à préciser
que les rendez-vous sont pris par les médecins de
la commune. 
Par ailleurs, nos pharmaciens ont également vacciné
et vaccinent toujours depuis leurs officines.

Qu’ils soient tous remerciés, ainsi que les services
de la ville pour leur disponibilité et leur efficacité.

Si l’été qui débute est synonyme de repos et de
vacances, des chantiers importants pour notre
commune se poursuivent durant ces mois : achèvement
du contournement dont l’ouverture est prévue pour
la fin de cette année, construction de la future
Maisonnée avec une résidence seniors et un bâtiment
public principalement dédié au périscolaire et au
centre aéré pour les enfants, mais qui sera aussi
doté de salles de réunion pour la vie locale.

Ces chantiers génèrent des contraintes pour les
Malzévillois. Nous en avons bien conscience et nous
nous efforçons de les restreindre le plus possible.

Enfin, cet été c’est le redémarrage d’une vie (presque)
normale avec le retour des festivités dont vous
trouverez l’agenda dans les pages de ce magazine : 
animations sur le marché, 14 juillet et son feu d’artifice,
quartiers d’été dans le parc de La Douëra et à deux
pas de notre commune, la plage des 2 rives à Nancy
et Tomblaine, aménagée par la métropole et ouverte
gratuitement à tous.

Ce retour à la convivialité et aux festivités que nous
aimons tant, ne doit pas faire oublier le maintien des
gestes barrières, afin que l’on puisse rapidement les
ranger d’ici quelques mois au “rayon des mauvais
souvenirs”.

Profitons de ce temps privilégié qu’est l’été ! 
Je souhaite qu’il vous soit très agréable et reposant,
mais aussi l’occasion de vous retrouver en famille
et entre amis.

Bertrand Kling
Maire

Vice-président de la métropole
du Grand Nancy
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Chères Malzévilloises,
chers Malzévillois,
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UNE NOUVELLE
CONSEILLèRE SOCIALE 
AU CCAS

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre -  n° 4

Dans le cadre du projet pédagogique « arts visuels » de l’école Pasteur, les élèves
ont réalisé, avec l’illustrateur-auteur Clair Artur, 2 fresques sur le thème de
l’environnement : une a été installée dans la cour de l’école et l’autre, éphémère,
sur le mur d’enceinte de la friche Elis, visible depuis le pont Renaissance.
Bravo et félicitations à eux !

Annaëlle suardi vient de rejoindre Alicia
Petit au centre communal d’action sociale
de la commune. Accueil, analyse des situations
des personnes, accompagnement, orientation
vers les bons interlocuteurs, l’équipe du
CCAS est à l’écoute des familles, des personnes
isolées, des seniors et des personnes en
recherche d’emploi.

École Pasteur : de l’art, 
encore de l’art ! 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
POUR LES SENIORS
Marche à pied, sophrologie, cueillette de fruits à Peltre, sortie
restaurant, visite guidée de la cathédrale de Toul, pétanque,
baignade à Favières : le programme d’été à destination des
seniors de la ville vient d’être édité.

Centre soCial 
saint-MiChel

JériCho

ProgrAMMe d’été

Eté 2020, fin du 1er confinement : 40 familles
partent en sorties culturelles et de loisirs
accompagnées par le centre social. Leur
avis est unanime : quel bonheur de se
ressourcer en sortant du quartier ! 
Cet été, du 8 juillet au 12 août 2021, l’opération
est renouvelée : 6 sorties en grand bus les
samedis et 15 sorties de proximité en semaine
en minibus sont proposées aux habitants
du quartier.

PreMières vAcAnces en FAMille

Grâce au dispositif ANCV Léo Lagrange
(Agence nationale pour les chèques
vacances), 4 familles partiront pour la
1ère fois en vacances cet été. Avec l’aide
d’une professionnelle du centre social
elles sélectionneront leur hébergement,
élaboreront leur budget et organiseront
leurs activités... Le séjour aura lieu au
Lac du Der pour 8 adultes et 14 enfants.

sOlIDaIre et éDuCatIve

À noter !

+ d’infos au 03 54 40 67 87

Programme disponible en mairie et sur le site
internet de la ville

Le plan national canicule prévoit des
actions spéciales pour venir en aide
aux personnes vulnérables isolées
en cas de canicule. La ville de Malzéville
a mis en place un registre “on veille
sur vous ” qui recense les personnes
âgées de plus de 60 ans et les
personnes fragilisées par un handicap.

PLAN CANICULE

Inscription
Pôle seniors : 03 83 29 92 22

p

Contact 03.83.29.92.22
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Chantier
Loisirs Jeunes
Les jeunes inscrits à Animados géré
par la commune et ceux du centre
social Saint-Michel Jéricho vont
contribuer cet été à la mise en
valeur des circuits de promenade
des sentiers et du verger des
coteaux de Malzéville .

Au progrAMMe

• Apprentissage de la lecture de
cartes et de la notion d'itinéraire,

• Découverte de la morphologie,
d'un territoire, d'un paysage,

•  Création de petits mobiliers (bancs
et chaises) en palettes, de cabanes
à insectes, de nichoirs et de
mangeoires à oiseaux,

• Activités sportives avec course
d'orientation et geocatching
passant à travers les différents
sentiers et le verger des coteaux.

en contrepartie, les jeunes partiront
en camping à Chamonix du 19 au
23 juillet. Au menu  : activités
sportives et culturelles afin de
découvrir et mieux appréhender
le milieu montagnard (pratiques,
d a n ge r s ,  t o u r i s m e ,  i m p a c t s
environnementaux, protection de
la nature, ... )

Une noUvelle
Centenaire à Malzéville
Malika Tranchina, adjointe déléguée aux
solidarités et Josette Mangin, présidente
du SSAM (solidarité seniors à Malzéville)
ont rendu visite à Laure Aimée Noël au
nom de la municipalité pour lui offrir un
bouquet de fleurs à l’occasion de ses 100
ans. Nous lui souhaitons encore de belles
années entourée de sa famille et de tous
ceux qu’elle aime. 

L a  v i l l e  e t  l e
c o n s e i l
départemental
ont programmé
d e s  t e m p s
d’échange et de

partage autour du jardinage au
jardin de Mélanie. A chaque
réunion, une préparation à base
de carottes est réalisée par un
participant. Préparez vos recettes !

Mercredi 9 juin, les petits diablotins et leurs assistantes
maternelles se sont rendus à la ferme Sainte Catherine,
à Velle-sur-Moselle. Sur place, ils ont été
chaleureusement accueillis par Christine, qui leur
a raconté la ferme.  Equidés, ovins, bovins, lapins,

poules, … : les enfants ont pu approcher les différents pensionnaires de la ferme,
découvrir leur habitat, leur alimentation, … et les volontaires ont pu les toucher, les
nourrir, les soigner et même chevaucher l'âne Maturin. Vers midi, les enfants se
sont reposés en un lieu ombragé et restaurés de gourmandises préparées par
l’équipe. Après quelques galipettes et courses de brouette endiablées, l'heure du
retour a sonné. Les enfants ont pris le chemin de Malzéville pour une sieste bien
méritée.

Régulièrement la ville, en concertation avec l’Education nationale, revoit
les périmètres d’affectation des écoles. Cette opération est nécessaire
pour 2 raisons : créer l’équilibre entre les effectifs et la capacité d’accueil
des locaux scolaires mais aussi veiller à garantir la mixité sociale dans
les écoles. Tenant compte de ces objectifs, le conseil municipal a arrêté
de nouveaux périmètres pour les écoles de la commune lors de sa
séance du 18 mars 2021.

PÉRIMèTRES SCOLAIRES 

“CAFÉ CAROTTE” 
AU JARDIN 

DE MÉLANIE

Crèche familiale 
“les petits diablotins”

À noter !

À noter !

Programme disponible sur le site
internet et la page facebook de
la ville

Périmètres consultables sur le site internet de la ville ou via le Qr code
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le CCas va acquérir une borne numérique
tactile. a qui s’adresse cet équipement ? 

Malika tranchina : aujourd’hui encore,
de nombreuses personnes ne sont pas
équipées en informatique ou n’ont pas
internet. Dès lors, il leur est difficile de
connaître leurs droits et d’effectuer leurs
démarches administratives. Cet équipement
s’adresse en priorité à ces habitants.

Concrètement, que va permettre cette borne
numérique ?

Malika tranchina : cette borne permettra
aux Malzévillois éloignés de l'emploi et
qui ne connaissent pas leurs droits de
pouvoir y accéder en quelques clics. Ils
pourront ainsi se connecter facilement
aux sites de pôle emploi, de la CAF, des

impôts, de la CARSAT et d’autres services
publics ainsi qu’imprimer s’ils en ont besoin
leurs documents, le tout gratuitement.

Paul lemaire : cet outil a été choisi avec
la  métropole  du Grand Nancy  qui
accompagne les communes dans le cadre
de son plan de lutte contre la pauvreté.
Tactile et intuitif, donc facile d’utilisation,
il est aussi accessible aux personnes à
mobilité réduite. Par ailleurs, les agents
du CCAS formés à ce nouvel  out i l
accompagneront les publics en très grande
difficulté lors de leur passage en mairie.

Comment imaginez-vous l’articulation
entre le numérique et les solidarités dans
l’avenir ? 

Malika tranchina : le numérique est devenu
tellement indispensable que la lutte contre

la fracture numérique est désormais au
cœur de la lutte contre les inégalités. Cette
borne est un premier pas en ce sens.

Paul lemaire  : et il y en aura d’autres.
Nous travaillons par exemple sur le projet
d’organiser une bourse informatique pour
que les familles modestes puissent
s’équiper. 

La commune s’est mobilisée avec ses 25 professionnels de santé -
médecins, infirmiers et équipe de santé de proximité (eSp)- pour qu’un
centre de vaccination éphémère soit installé. Celui-ci s’est tenu le 02
juillet dernier à La Douëra et 50 habitants ayant pris rendez-vous auprès
de leur médecin ont pu recevoir leur première injection. 

Le centre fonctionnera à nouveau le 13 juillet pour la seconde injection

UN CENTRE ÉPHÉMèRE de vAccinAtion À MAlzéville 

6

+ d’infos !

Lutte contre  
la fracture numérique : 
Le CCAS S’équipe D’une borne tACtiLe

entretIen aveC

PaUl leMaire 
Conseiller municipal délégué au numérique 

Malika tranChina 
adjointe déléguée aux solidarités, aux politiques
de santé et aux cérémonies patriotiques
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CItOyenne, Culturelle et respOnsaBle
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Sur le flanc du coteau qui démarre au bord de la Meurthe, le
hameau de Pixerécourt - le jardin des porcs étymologiquement-
dépend au Xème siècle de l’abbaye de Bouxières-aux- Dames et
du prieuré de Lay, puis du duché de Lorraine. 
Ses habitants – une petite centaine – sont des paysans. Ils
cultivent les terres, s’occupent des bois et de la vigne. Il y a
aussi une église, peu entretenue. Le village n’est pas bien
riche,… l’école se fait chez un particulier. Pourtant les seigneurs
perçoivent la dîme. Au lendemain de la révolution française,
en 1800, le village a une mairie.
C’est finalement un soulagement pour Pixerécourt que le
rattachement en 1884 à la commune de Malzéville. 

le château … au début des années 1860, les O’Gorman, riches
propriétaires terriens, demandent à l’architecte Corrard des
Essarts de leur construire une demeure pour remplacer l’ancien
château, vétuste. Les deux façades de la nouvelle bâtisse,
tournées l’une vers la Meurthe, l’autre vers le Plateau, sont
très belles et portent les devises des O’Gorman. L’intérieur,
d’architecture classique est imposant : vastes espaces, magnifique
escalier, grands salons, décor de qualité, hélas abîmé et pillé.
Quant au parc extérieur, jadis « à l’anglaise », il ne demande
qu’à retrouver sa jeunesse.
Le château a connu bien des occupants après le départ des
O’Gorman. Le colonel Driant en fut le plus illustre avant de
tomber en héros au bois des Caures en 1916. Plus tard, les

murs abritent une colonie scolaire, puis le petit séminaire et
enfin le lycée agricole. 

la chapelle…
Les O’Gorman ont aussi souhaité une chapelle castrale privée.
Edifiée à la fin des années 1860, dans un style néo-romano-
gothique, elle est dédiée à Saint-Pierre. Il faut observer son
tympan orné d’une statue polychrome du saint patron et ses
vitraux portant les prénoms des enfants O’Gorman. Désaffectée,
elle est aujourd’hui un musée géré par l’association des anciens
élèves de Pixerécourt, qui montre l’histoire de l’agriculture
avec notamment l’araire (charrue) de Mathieu de Dombasle,
l’enfant du pays. 

Jean-Pierre FrAnoUX,

Président de l’association de sauvegarde 

du patrimoine du domaine de Pixerécourt (ASP.Pix). 

Pixerécourt, 
un passé de mille ans ….
un avenir mondial ! 
Connaissez-vous bien Pixerécourt, quartier au nord de
Malzéville ? 
Pixerécourt c’est aujourd’hui un site accueillant un lycée
régional agricole, une ferme, un club hippique et de
nombreuses entreprises à vocation essentiellement
agricole. 
Pixerécourt c’est demain son château aménagé en plate-
forme internationale de formation en simulation des
pratiques vétérinaires, dotée des derniers équipements
en imagerie et en chirurgie mini-invasive au profit des
animaux. 
Partons à la découverte de ce lieu unique… 

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

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

Pixerécourt, 1000 ans d’histoire, Etienne MARTIN,
Alain COLOTTE, Jean-Pierre FRANOUX, Denis
MARCHAL , ANDT, ASP-Pix, 88 pages, 15 euros.
En vente au Tabac-Presse, rue Sadi-Carnot,
à l’office du tourisme de Nancy, place Stanislas,
à ANDT, 42 rue de l’église, Malzéville.
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Près de 
50 %

des élèves accueillis 
le matin et le soir 
au périscolaire 

970 000 €
d’investissement 

annuel de la commune

Près de 20 % 
des élèves inscrits 

aux accueils de loisirs 

8

Nouvelle 
tarification scolaire
accueils du matin et du soir, restauration scolaire, 

mercredis récréatifs, accueil de loisirs pendant les vacances : 
la commune propose de nombreux services aux familles.

Une réForMe PoUr FAvoriser l’Accès de toUtes les
FAMilles AUX AccUeils PériscolAires et de loisirs

65 % des familles ont un quotient familial compris entre 0 et 800 € 
Elles ne sont que 40 % à utiliser les services de la commune 

17,5 % des familles ont un quotient familial compris entre 800 et 1 200 € 
Elles sont 23,5 % à utiliser les services de la commune 

17,2 % des familles ont un quotient familial supérieur à 1 200 € 
Elles sont 36 % à utiliser les services de la commune   

Aucune famille ne paie le
coût réel des services :
participation financière
moyenne de la commune
50 % (soit 970 000 € par an). 

Un outil de prise en compte
des revenus plus juste : le
quotient familial de la cAF
( c a i s s e  d ’ a l l o c a t i o n s
familiales).

des services plus accessibles:
7 nouvelles tranches de tarifs
communes à tous les services
(accueil du matin et du soir,
cantine, mercredis récréatifs
et accueil de loisirs vacances). 

Une réForMe de lA tAriFicAtion en 3 AXes

53,5 % 
des élèves

sont
demi-pensionnaires 

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre -  n° 4

répondre aux besoins des familles
lutter contre les inégalités scolaires
et sociales
Participer à la réussite éducative
et citoyenne des jeunes 
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650 élèves 
à Malzéville

Près de 
50 %

des élèves accueillis 
le matin et le soir 
au périscolaire 

970 000 €
d’investissement 

annuel de la commune

Près de 20 % 
des élèves inscrits 

aux accueils de loisirs 

9Malzéville DuraBle et sOlIDaIre -  n° 4

Nouvelle 
tarification scolaire
accueils du matin et du soir, restauration scolaire, 

mercredis récréatifs, accueil de loisirs pendant les vacances : 
la commune propose de nombreux services aux familles.

QF cAF 0-400 401-600 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1500 > 1500 extérieur

Journée 
+ repas 8 € 9 € 10 € 11 € 13 € 15 € 17 € 22 €

Tarifs Accueil de loisirs

Tarifs Accueil du matin et du soir

QF cAF 0-400 401-600 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1500 > 1500 extérieur

Matin 3,00 € 3,50 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 10,50 €

Après-midi 3,00 € 3,50 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 10,50 €

Journée 
+ repas 7 € 8 € 9 € 11 € 13 € 15 € 17 € 22 €

Tarifs Mercredi récréatif

QF cAF 0-400 401-600 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1500 > 1500 extérieur

Matin 0,50 € 0,75 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 5,00 €

Accueil 
exceptionnel 3,50 € 3,75 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 8,00 €

soir 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 7,50 €

Accueil 
exceptionnel 4,00 € 4,50 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 10,50 €

QF cAF 0-400 401-600 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1500 > 1500 extérieur

repas 2,00 € 3,00 € 4,00 € 4,75 € 5,50 € 5,75 € 6,00 € 9,00 €

repas
d’urgence 5,00 € 6,00 € 7,00 € 7,75 € 8,50 € 8,75 € 9,00 € 12,00 €

“PAi Kit” 1,05 € 1,58 € 2,11 € 2,50 € 2,90 € 3,03 € 3,16€ 6,55 €

Tarifs Restauration scolaire

AccUeils PériscolAire et de loisirs : 
de noUveAUX tAriFs PlUs JUstes 

et PlUs ProgressiFs 

* noUveAU *
Un règlement plus souple 

pour faciliter la vie 
des familles : 

Possibilité d’inscrire 
ou de désinscrire les enfants 

à l’animation périscolaire 
de matin et du soir chaque jour

avant 8h30, 
sans surfacturation. 
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CItOyenne, Culturelle et respOnsaBle

Festivités du 14 juillet
MARDI 13 JUILLET – 19H30 à MINUIT
– PLACE FRANçOIS MITTERRAND

Le traditionnel bal du 13 juillet s’annonce
rock and roll pour cette édition avec au
programme un grand concert assuré par
le groupe Vintage (1ère partie par la choriste
Clémence DEBRAS). Le rock Club de
Malzéville assurera également des
démonstrations acrobatiques. Restauration
sucrée et salée disponible sur place. Le
feu d’artifice sera tiré des rives de Meurthe
à 22h45.

Visite de l’église
Saint-Martin
et du jardin d'inspiration
médiévale-renaissance
DIMANCHES 18 JUILLET ET 22 AOûT 
DE 14H à 18H - RUE DE L’EGLISE

Présentation des peintures murales
restaurées du XVème siècle et du jardin par

les membres de l’association pour la
sauvegarde du patrimoine de l’église Saint-
Martin.

Quartiers d’été
VENDREDIS 23 ET 30 JUILLET –
VENDREDI 6 AOûT -  17H à 23H -
PARC DE LA DOUëRA

La ville de Malzéville et l’association Zikastan
vous donnent rendez-vous en plein cœur
de l’été pour vous retrouver en famille ou
entre amis dans le cadre verdoyant du
parc de La Douëra autour de la traditionnelle
auberge espagnole. Venez avec vos
saucisses, nous nous occupons des
braises ! A partir de 17h, animations pour
les enfants puis à 19h30, concerts.

Nouveaux habitants
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 

Vous êtes nouveaux habitants de Malzéville :
venez la découvrir avec nous ! 
13h30 : rencontre entre les Malzévillois
et les élus autour d’un café au parc de
La Douëra,
14h : découverte de Malzéville : à pied
d’abord jusqu’au Jéricho, en bus ensuite
pour une visite guidée de la ville,
16h : retour à La Douëra pour un pot de
bienvenue et une découverte des
associations dans le cadre de la fête de
la vie associative. 
Objectifs de cette rencontre ? Faire
connaissance avec sa ville, sous tous les

aspects : historique, économique,
environnemental, patrimonial, urbain,
associatif, humain,…
Les enfants sont les bienvenus.
Inscription jusqu’au 28 août auprès de
Rachel Tonti : Tél. : 03.83.29.92.37 ou par
mail : rachel.tonti@malzeville.fr

Fête de la vie associative
SAMEDI 4 SEPTEMBRE – PARC DE
LA DOUëRA – 14H à 18H30

Tout savoir sur les associations de Malzéville,
qui sont-elles, quelles activités proposées :
ce sera samedi 4 septembre dans le parc
de La Douëra. Au programme : animations,
ateliers, démonstrations et prises
d’inscriptions. Un quiz vous permettra
même de bénéficier d’une réduction pour
votre activité favorite !

Exposition La Neige Rend
Aveugle #4 (partie1)
LA DOUëRA - DU 4 AU 26 SEPTEMBRE
– SAMEDIS ET DIMANCHES DE 14H
à 18H - ENTRÉE LIBRE Un projet de
l’association LIBrE

La neige c’est le temps qui glisse sur des
lames de granit comme un flocon au vol
incertain qui pose son cœur sur le flanc
d’un ubac. Le nuage disperse son âme de
poudre au milieu des pentes blanchies seul
reste le silence qui habite les sommets.
Avec : Jean-Yves Camus, photographe
plasticien, direction artistique du projet ;
Antonio Guzmán, critique d’art philosophe
; Émilie Salquebre, photographe plasticienne,
vidéaste ; Sandy Avignon, plasticienne ;
Marc Decaux, graveur ; Sébastien Lacroix,
photographe plasticien, vidéaste ; Joël Van
Audenhaege, photographe, graphiste,
éditeur.

10
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Le livre sur la Place
décentralisé
VENDREDI 10 SEPTEMBRE – 14H à
18H - ESPACE CHAMPLAIN – 75 RUE
ALEXANDRE 1ER, SAINT MAX

Cette année, c’est au tour de Manon
Fargetton de rencontrer les enfants et les
habitants du quartier malzévillo-maxois
pour un temps d’échanges et de dédicaces
sur le parvis de l’espace Champlain.

Journées du patrimoine
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
SEPTEMBRE – 14H à 18H

Invitation à partir à la découverte de
Malzéville et de son patrimoine.
Eglise Saint-Martin et jardin d'inspiration
médiévale-renaissance  - rue de l’Eglise
Dimanche 19 septembre de 14h à 18h
Visites libre et guidée du jardin, de
l’église et présentation des peintures
murales restaurées du XVème siècle par
les membres de l’association pour la
sauvegarde du  patrimoine de l’église
Saint-Martin.

La Douëra  - 2 rue du Lion d’Or
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h
Visites libre et guidée de la maison
orientaliste des Cournault.

Cure d’Air trianon - 75 -77 rue Pasteur
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de
14h à 18h ; Visite libre de la Cure d’Air-
Trianon. Mise en valeur de 7 vitraux d’Henri
Bergé (reproductions).

Musée Mathieu de Dombasle 
Dimanche 19 septembre de 14h à 18h
Visite libre du musée et accueil par les
membres de l’association des anciens
élèves du Lycée agricole de Nancy-
Pixerécourt.

Balade contée dans les
sentiers
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE – DÉPART
14H30 DE LA CURE D’AIR TRIANON

Catherine Vernier, conteuse professionnelle,
racontera les activités agricoles, viticoles,
forestières et industrielles de Malzéville
du XXème siècle. S’équiper de chaussures
adaptées.

Fête des pains
2021 sera une édition exceptionnelle car
la ville de Malzéville s’associe avec les
Douëraphonies pour proposer des concerts.

SAMEDI 2 OCTOBRE

Brocante des enfants salle Dinet et concerts
dans le parc de La Douëra (petite
restauration disponible sur place).

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
Village des boulangers, stands gourmands
place de la Rivière mais aussi traditionnelle
brocante rue du Lion d’Or et concerts
dans le parc de La Douëra. 

Douëraphonies
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE
PARC DE LA DOUëRA - 14H à 19H

Associées à la Fête des Pains, les
Douëraphonies reviennent avec une
programmation éclectique samedi de 16h
à 21h et dimanche de 14h à 18h.

Trail La Fumana
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - PLATEAU
DE MALZÉVILLE - 9H

L’association Nancy S’marrathon organise
sa traditionnelle journée de course à pied
sur le Plateau de Malzéville. Trail 10 km
et 17 km et course enfants.
R e n s e i g n e m e n t  e t  i n s c r i p t i o n  :
www.fumana.fr
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DuraBle, InnOvante et attraCtIve

Point haut de l’agglomération nancéenne,
le plateau de Malzéville offre un vaste
espace de nature à seulement quelques
minutes de la place stanislas. Aujourd’hui
pour grande partie sous maitrise foncière
publique, le plateau de Malzéville a pendant
longtemps été la propriété du ministère
de la Défense. Contrairement à ce que
laisse penser sa dénomination, 6
communes se partagent cet espace  :
Agincourt, Lay-Saint-Christophe, Eulmont,
Dommartemont, Saint Max et Malzéville.

Un écrin classé natura 2000 et espace
naturel sensible
Dès le début des années 2000, la
singularité des espèces et des milieux
qui le composent (pelouse calcaire,
chênaie et hétraie, …) ont conduit à son
classement dans le réseau européen
« Natura 2000 ». 
Plus récemment, le département de
Meurthe-et-Moselle a classé le plateau
de Malzéville et la butte Sainte Geneviève
en espaces naturels sensibles (ENS)
ouvrant ainsi de nouvelles possibilités
en termes de gestion, d’animation et
d’aménagement à l’équilibre entre la
préservation des espèces et des habitats

et les différentes activités en place comme
l’aérodrome, les exploitants agricoles
qui concourent à l’entretien de la pelouse,
le site de l’antenne TDV ou tout simplement
les milliers de sportifs et promeneurs
qui parcourent le plateau à longueur
d’année.

Un site aménagé et animé 
Depuis 4 ans, tables, bancs, fuste (abri
construit en rondins de bois) et plus
récemment panneaux expl icat i fs
c o n s t i t u e n t  a u t a n t  d ’ e s p a c e s
pédagogiques ou de pause. D’autres
aménagements sont prévus, notamment
le balisage d’un circuit pédestre. 

Tous les ans, la transhumance, organisée
en avril-mai en partenariat entre la ferme,
le lycée de Pixerécourt et la ville de
Malzéville, marque le lancement de
nombreuses animations (programme
disponible sur www.malzeville.fr).

De nombreux partenaires (institutionnels
et associatifs) contribuent à faire de cet
e s p a c e  n at u r e l  r e m a r q u a b l e  u n
magnifique outil pédagogique d’éducation
populaire à l’environnement et à l’écologie.

Jean-Marie hirtz
adjoint délégué à
l'environnement, à la
transition écologique 
et aux espaces naturels

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre -  n° 412

Le plateau 
de Malzéville

s
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Nicolas Fontaine, jeune Malzévillois, vient de
signer à la mairie un contrat Parcours emploi
compétence d’un an. 
Titulaire d’un bac pro “aménagements paysagers”,
il a plus particulièrement en charge l’entretien
du cimetière : gestion en 0 produit phytosanitaire,
accompagnement sur le tri des déchets,
information des habitants.

2015 – 2016 : Malzéville s’engage dans une gestion
“0 produit phytosanitaire” du cimetière et plus
largement de l’ensemble de ses espaces verts. 
Les premières actions sont menées dès 2017.
Elles ont permis à la commune d’obtenir en 2019
le label commune nature et une première Libellule. 

Plus vert et plus fleuri, 4 ans après le lancement
de la démarche, le cimetière a changé d’aspect.
Aujourd’hui il compte une prairie fleurie, deux
sites de fauchage tardif afin de préserver l’habitat
des espèces qui y vivent et deux espaces
d’enherbement des allées. Le désherbage du
cimetière se fait à la binette et quand cela est
nécessaire, avec l’appui d’un appareil thermique. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire :
ce sera aussi à la restauration scolaire Geny
2019 : la première expérience de lutte
contre le gaspillage alimentaire à la
cantine est lancée à odinet.
Campagne de pesée des déchets, analyse
des pratiques alimentaires des enfants,
de la taille et de la composition des portions
ont d’abord été menées. Elles ont servi
de base à la définition, avec les enfants
et les partenaires de la commune (Ligue

de l’enseignement, Sodexo, métropole du
Grand Nancy et Organéo) de plusieurs
actions pour réduire les déchets. Dans
le même temps, deux bacs à compost
ont été installés pour recycler les déchets
compostables. 
2021 : si cette expérience a été interrompue
compte tenu des différents confinements,
elle reprendra dès la rentrée scolaire

prochaine à odinet et sera étendue au
site de restauration scolaire gény avec
l’installation d’un composteur à l'arrière
du site.

LÉGENDE
fauchage tardif 
prairie fleurie 
enherbement des allées
désherbage mixte (manuel et thermique) 

ciMetière coMMUnAl :
PLUS DE FLEURS ET PLUS DE VERDURE 

BIENVENUE
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D e p u i s  5  a n s ,  n o u s  t r a va i l l o n s
régulièrement en équipe, réfléchissons
et sommes force de proposition pour
faire émerger des décisions de nos
élus afin de rendre Malzeville encore
plus attractive. C’est le leitmotiv qui
nous caractérise afin de concrétiser
un mieux vivre dans notre commune.

Parfois nous y réussissons mais parfois
le but n’est pas atteint. C’est le cas par
exemple du panneau d’informations
électronique tant attendu par l’ensemble
des associations et même promis aux
Sages mais qui ne sera pas installé
pour l’instant.
En revanche notre combat contre
l’isolement de certaines personnes en
situation difficile a été parfaitement
entendu et nous espérons que toutes

ces personnes en quête d’un mieux
v i v r e  f e r o n t  c e t t e  d é m a r c h e
administrative volontaire pour accéder
à leurs droits. Un bel exemple de
solidarité !
Avec l’accord des élus, nous nous
s o m m e s  s a i s i s  d u  d o s s i e r  d e
l’aménagement de la friche ELIS et
nous y travaillons actuellement. Nous
attendons également avec impatience
un rendez-vous avec les responsables
de la Métropole et de Keolis pour
améliorer les dysfonctionnements
toujours présents sur les lignes
desservant notre commune. Tout comme
v o u s ,  n o u s  e s p é r o n s  v o i r  l e
supermarché sortir de terre fin 2021
comme c’est le cas actuellement pour
la Maisonnée dont les travaux sont en
cours.

Enfin, face à la fracture numérique,
nous avons proposé à nos élus de
recruter un conseiller numérique
puisque l’Etat prend en charge pour
24 mois le financement de la formation
et le salaire de celui-ci. En son temps,
nous avons lutté contre l’illectronisme
et nous estimons que cette opportunité
est à saisir en compagnie d’autres
communes pour mutualiser les coûts
d’intendance.
Dans l’attente de tous ces rendez-vous
à venir, toute l’équipe des Sages vous
souhaite un bel été non masqué et sans
couvre-feu.  

Dans l’attente, bonnes vacances d’été
à vous tous, petits et grands…

La feuille de route des sages 

contactez nous ! sages2malzeville@yahoo.com

Portrait
raymond henry, un citoyen
engagé pour la mémoire 

Raymond Henry est une personnalité emblématique
de la commune notamment pour son engagement
en faveur de la mémoire. 
Un temps chauffeur poids lourds, il travaille ensuite
au sein du service logistique de la ville de Nancy.
Durant une dizaine d’années Raymond incarne
Saint-Nicolas lors des défilés à travers la commune,
au sein des écoles, où plusieurs générations d’enfants
l’ont vu distribuer sucreries et pain d’épice.
Citoyen investi dans la vie de la ville, Raymond

poursuit la tradition familiale. En effet, son père fut garde champêtre et  pompier
volontaire. Au cours de ses jeunes années, il est appelé au Maroc puis en Algérie.
C'est donc tout naturellement qu'il adhère, au début des années 80, à la FNACA
(Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) et en devient l’un des
porte-drapeaux. 

Raymond a récemment décidé de rejoindre sa famille dans le sud-ouest après sa
dernière commémoration en tant que porte-drapeau le 19 mars. 
Bertrand Kling, maire et toute la municipalité le remercie pour son dévouement.
Bon vent à vous Raymond, pour le nouveau chapitre de votre vie en d’autres
contrées.

Fin des tAriFs régleMentés 
de gAz nAtUrel : 

ce QU’il FAUt sAvoir !

La loi Energie-climat 2019 prévoit la fin
du tarif réglementé du gaz pour les
particuliers au 30 juin 2023. 
Tous les titulaires d’un contrat gaz au
tarif réglementé devront changer d’offre
avant le 30 juin 2023. 
Le contrat au tarif réglementé prend
fin automatiquement et cela n’entraine
ni frais, ni coupure et ne nécessite pas
de changer de compteur.

suis-je concerné et comment  changer
de contrat gaz ?
Consultez votre dernière facture de gaz
pour savoir si vous êtes titulaire d’un
contrat au tarif réglementé.
Si c’est le cas, il faudra souscrire un
nouveau contrat auprès du fournisseur
de votre choix.

www.comparateur.energie-info.fr
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Tribunes

Opposition

Opposition

Chers habitantes et habitants de la commune, 

Gifler le Président de la République, c’est gifler la République.
Cet acte inadmissible est le symbole de la tension extrême que
nous vivons actuellement dans le débat public. Le rapport des
citoyen.ne.s au personnel politique et plus largement à l’action
publique est considérablement dégradé.
Pour dépasser cette amertume et reconstruire la confiance,
l’action publique doit être concrète et en proximité. Surtout,
elle doit impliquer les citoyen.ne.s : faire avec et non à la place.
Le gouvernement a hélas démontré son incapacité dans cette
voie. Le Grand Débat suite au mouvement des Gilets Jaunes
est resté sans suite et a nourri la rancœur. La Convention
Citoyenne pour le Climat, démarche pourtant exemplaire, a
suscité une amère déception.

Il appartient donc aux élus locaux de créer les conditions de
la réappropriation par les citoyen.ne.s de la chose publique.
Nos actions portent cet engagement : un conseil municipal sur
la place publique pour rapprocher la démocratie locale des
habitant.e.s, la création du conseil local de la vie associative et
citoyenne pour renforcer la démocratie participative, un forum
citoyen à l’automne pour engager une réflexion sur les budgets
participatifs…
Le chemin est engagé. Il s’inscrit dans le temps long... Comme
retrouver la confiance !

gilles Mayer,
Adjoint délégué aux finances et aux ressources humaines 

libresMajorité

Mesdames, Messieurs, chers Malzévillois,

Ces vacances d’été n’auront jamais été aussi attendues et aussi
porteuses d’espoir.
Après 18 mois de stress, de bonds et de rebonds de l’épidémie,
de scolarités et d’études perturbées, d’entreprises et commerces
sans visibilité, d’emplois précarisés, de culture mise sous cloche
dans un contexte sanitaire incertain, nous attendions tous que
la vraie vie reprenne ses droits.
Nous apprécions le retour de nos Libertés : sortir, voyager, se
retrouver, mais ayons une pensée pour tous ceux qui ont perdu
un proche, pour ceux qui ont perdu leur santé ou la vie.
Ayons une pensée pour nos soignants qui se sont dévoués sans
répit pour faire face à la pandémie.
Par respect pour eux, restons vigilants et continuons à respecter
les gestes barrières. La vaccination reste le meilleur moyen

pour éradiquer ce virus. Proposez la vaccination à vos enfants
s’ils ont l’âge requis. Incitez vos connaissances réfractaires au
vaccin à se faire vacciner, ainsi le virus cessera de circuler.
A la date de transmission de cette tribune, le 16 juin, nous ne
savons pas si la mise sous cloche de notre démocratie aura eu
un effet dévastateur sur les élections départementales et
régionales. Voter est aussi une liberté retrouvée.
Bonnes vacances à tous.

corinne Marchal-tarnus 
Pour l’équipe “Réussir Malzéville”

Tel : 06 35 94 13 82
Mail : contact@corinnemarchaltarnus.fr

Chères Malzévilloises, chers Malzévillois,

Voilà désormais un an que la nouvelle équipe
municipale a pris ses fonctions et que je me familiarise 
petit à petit avec le rôle d'élue d'opposition
désolidarisée. 

Soyez certaines et certains que ma préoccupation
première est de servir vos intérêts au plus juste, 
en pleine collaboration avec la majorité municipale en
place.

Dans l'attente de pouvoir échanger ensemble, je vous
souhaite d'ores et déjà un bel été.

camille Winter
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