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Chères Malzévilloises,
chers Malzévillois,

Je me réjouis également que la rentrée de nos enfants
se soit parfaitement déroulée dans des écoles et
des classes confortées par la refonte de la carte
scolaire et la dynamique de notre population grâce
aux programmes de logements récemment livrés.
Je souhaite réaffirmer ici combien l’intérêt des enfants
est une priorité, car l’école et les lieux d’accueil qui
l’environnent participent à la réussite, à l’épanouissement
et à l’égalité des chances de tous.
L’égalité des chances, c’est aussi la borne numérique
que la mairie a fait installer au CCAS pour les
démarches administratives, ceci aﬁn de réduire la
fracture numérique qui touche encore trop de nos
concitoyens. Ce projet porté par le Grand Nancy dans
le cadre de son plan de lutte contre les inégalités a
bénéﬁcié d’une subvention de 7 200 €. J’en remercie
vivement la métropole.
Cette rentrée est également l’occasion de faire un
point d’étape sur les projets communaux.
Certains d’entre eux sont achevés grâce à un important
travail des services techniques de la ville. C’est le
cas de l’aménagement du jardin de l’école Jules
Ferry, de la nouvelle crèche familiale et des nouveaux
locaux de la Bibliothèque pour tous, toutes deux à
La Douëra. Inaugurée début septembre, la bibliothèque
se voit offrir un lieu privilégié qui, nous l’espérons,
participera à la promotion de la lecture à laquelle
nous sommes très attachés.

D’autres chantiers, comme la nouvelle Maisonnée
avancent conformément au planning. Après la réalisation
de ses fondations, le futur bâtiment dédié à l’accueil
périscolaire et à la vie municipale sort de terre.
La mairie suit également de très près la requaliﬁcation
des friches industrielles polluées. C’est sur le site
de l’ex entreprise ADG béton qu’elle est la plus visible
préparant la réalisation d’un nouveau programme
de logements. Quant au complément de démolition
et de dépollution de la friche Elis, il interviendra dans
le courant de l’année 2022.
Je vous invite à découvrir dans les pages de ce
magazine, le très beau projet de création d’un pôle
d’excellence vétérinaire au château de Pixerécourt.
C’est une formidable opportunité pour notre commune.
Concernant le futur supermarché, le recours réalisé
par une enseigne située à Maxéville passera en
audience à la Cours administrative d’appel pour la
ﬁn de cette d’année.
Je terminerai cette revue de projets, par celui qui est
attendu par une immense majorité de Malzévillois. Il
s’agit bien sûr du contournement !
À l’instant où j’écris, si la date d’inauguration n’est pas
encore ﬁxée, je peux d’ores et déjà vous annoncer
qu’elle devrait être ouverte à la circulation ﬁn décembre.
Quel aboutissement et quelle victoire collective pour
les Malzévillois qui l'attendent depuis plus de... 50 ans !
Bel automne à toutes et tous !

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

Bertrand Kling
Maire
Vice-président de la métropole
du Grand Nancy
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“

“

14 juillet et son feu d’artifice, quartiers d’été,
fête de la vie associative, animations sur le
marché hebdomadaire, fête des pains… : même
si la crise sanitaire est encore présente, vous
avez été nombreux à participer aux temps
forts d’animation de la vie locale proposés par
la mairie cet été.
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VOS DÉMARCHES EN LIGNE PLUS FACILES
Au CCAS, à la mairie de Malzéville
Démarches CAF, impôts, déclarations à Pôle emploi,
inscriptions portail familles, … : la commune, avec
le soutien ﬁnancier de la métropole du Grand Nancy
a fait l’acquisition d’une borne tactile aﬁn de faciliter
les démarches en ligne des usagers n’étant pas
équipés ou ne maîtrisant pas l’informatique. La borne
est accessible aux jours et heures d’ouverture de
la mairie. Un agent vous accompagnera si vous en
avez besoin.

Au centre social Saint-Michel Jéricho
Le centre social Saint-Michel Jéricho vous accompagne
dans vos démarches en ligne. Accès internet gratuit
et impression de vos documents.
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 20h
au centre social (sans rendez-vous).
Le samedi de 9h à 12 à “l’appart’” (sur rendez-vous)
Contact : Gilles au 03 54 40 67 92

Bons d’achat
seniors

Attention la mairie
n’adresse plus
systématiquement
le bon d’achat : il faut
en faire la demande !

Vous habitez Malzéville et êtes âgé de 70 ans
ou plus : pour bénéﬁcier de votre bon d’achat
de 15 €, il vous suffit d’en faire la demande
avec l’aide du coupon-réponse ci-dessous.

Aﬁn de soutenir le commerce local, le bon d’achat est à dépenser uniquement dans les commerces de Malzéville
(liste remise au moment du retrait des bons utilisables jusque ﬁn mars 2022).

COUPON-RÉPONSE
Nom, prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone (obligatoire) :

Coupon-réponse conjoint
Nom, prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Agé de 70 ans ou plus : � Je souhaite bénéﬁcier d’1 bon d’achat de 15 €
Couple âgé de 70 ans et plus : � Nous souhaitons bénéﬁcier de 2 bons d’achat de 15 €

Ce coupon est à adresser en mairie impérativement avant le 30 novembre 2021. Vous pouvez au choix :
- déposer votre coupon à l’accueil de la mairie
- l’adresser par voie postale : CCAS, 11 rue du Général de Gaulle, 54220 Malzéville
- ou par voie électronique : ccas@malzeville.fr
- vous inscrire par téléphone au : 03.83.29.92.22
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Repas de l’amitié 2022 : seniors inscrivez-vous !
Vous avez 70 ans ou plus, vous avez envie de passer un bon moment,
d’échanger avec vos amis, de danser, inscrivez-vous !
En 2022, le repas de la commune pour les
aînés change de formule.
Vous avez désormais le choix entre deux dates :
- Dimanche 30 janvier (12 h – 17 h 30)
- Dimanche 20 mars (12 h – 17 h 30)
Le repas aura lieu à la salle des fêtes Michel
DINET, place François Mitterrand, accessible
à toutes et tous, bien chauffée et dotée d’une
bonne acoustique…

Pour participer à l’un des deux repas,
il vous suffit de vous inscrire avec l’aide
du coupon-réponse ci-dessous avant
le 31 décembre 2021.
Vous pouvez, au choix :
- déposer votre coupon à l’accueil de la mairie
- l’adresser par voie postale : CCAS, 11 rue du Général de
Gaulle, 54220 Malzéville
- ou par voie électronique : ccas@malzeville.fr
- vous inscrire par téléphone au : 03.83.29.92.22

RÈGLES SANITAIRES :
Port du masque obligatoire pour
tout déplacement dans la salle.
Dans le respect de la réglementation
sanitaire actuelle : passe sanitaire
obligatoire, contrôlé à l’entrée :
- certiﬁcat de vaccination complet
- certiﬁcat de rétablissement (test
positif de plus 15 jours et de moins
de 6 mois)
- certiﬁcat de test PCR ou antigénique
négatif de moins de 48 h

ATTENTION,
PLACES LIMITÉES !
Le nombre de place étant
limité à 192 personnes pour
chacune des deux dates, la
municipalité s’autorisera à modiﬁer
la date d’inscription choisie, si le
nombre d’inscrits dépasse la
capacité de la salle. Dans ce cas,
il sera proposé aux dernières
inscriptions reçues de modiﬁer
leur date de repas.

COUPON-RÉPONSE
Nom, prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone (obligatoire) :

DATE CHOISIE :

Conjoint d’au moins 70 ans,
vivant sous le même toit :
Nom, prénom :
Date de naissance :

□ DIMANCHE 30 JANVIER 2022

ou

□ DIMANCHE 20 MARS 2022

J’ai des difficultés à me déplacer, je souhaite être transporté (passage du minibus entre 11 h 30 et 12 h30) : � oui � non
Je me déplace en fauteuil roulant : � oui � non
UNE PARTICIPATION DE 30 € SERA FACTURÉE POUR LES ACCOMPAGNANTS SUIVANTS :
Accompagnateur à l’autonomie
(famille ou professionnel) :
Nom, prénom :
� famille ou � professionnel
Téléphone :

Conjoint de moins de 70 ans
ou ne vivant pas sous le même toit
Nom, prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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C’est la rentrée !
Le point dans les crèches et les écoles
ENTRETIEN AVEC
ANNE MARTINS

GAËLLE RIBY CUNISSE

Conseillère municipale déléguée à l’accueil de
la petite enfance

Adjointe déléguée à l’éductaion
et à la jeunesse

rencontre avec l’autrice Manon Fargetton
dans le cadre du Livre sur la place
décentralisé le 10 septembre.
Côté crise sanitaire, y a-t-il encore des
impacts ?

A la crèche comme dans les écoles, toutpetits et élèves ont fait leur rentrée.
Comment s’est-elle passée ?
Anne MARTINS : ça été une très belle
rentrée à la crèche. Les assistantes
maternelles de la commune se réjouissaient
de retrouver les enfants. Et puis les petits
comme les professionnelles vont pouvoir
proﬁter pleinement de l’ouverture de la
nouvelle crèche.
Gaëlle RIBY-CUNISSE : la rentrée s’est
également bien passée dans les classes.
Les élèves ont eu de belles surprises à
l’école Ferry avec l’aménagement du jardin,
mais aussi à l’école Leclerc avec un
cabanon à vélos tout neuf et une nouvelle
structure de jeux dans la cour. Quant aux
élèves de Jéricho, je pense qu’ils
apprécieront les nouveaux volets qui
préserveront l’école en cas de fortes
chaleurs. J’ai eu également de très bons
retours de la classe de CM2 de l’école
Pasteur qui a beaucoup apprécié sa

6

Gaëlle RIBY-CUNISSE : la pression est
toujours très forte avec l’application du
protocole sanitaire de l’Education nationale.
Nous nous adaptons au mieux avec des
agents dans les écoles très mobilisés et
nous avons aussi rouvert le site de
restauration scolaire à la salle polyvalente
Michel Dinet.

Quels sont les projets pour cette année,
à la crèche et dans les écoles ?

Anne MARTINS : la pandémie de COVID
impacte aussi la crèche avec une vigilance
accrue des assistantes maternelles pour
l’accueil des familles et les gestes d’hygiène
du quotidien. Pour autant la crèche a
retrouvé son fonctionnement normal et
les activités avec les petits ont repris.

Anne MARTINS : les projets ne manquent
pas à la crèche ! Nous allons nous
approprier nos nouveaux locaux avec la
très belle salle d’activités qui va permettre
de faire plus de choses avec les enfants.
Nous avons deux grands projets pour
cette année autour du livre et de la musique.
Nous en reparlerons.

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

- n° 5

Gaëlle RIBY-CUNISSE : dès que les élections
des parents d’élèves auront eu lieu, nous
travaillerons avec eux et les écoles pour
déﬁnir leurs projets pour cette année scolaire.
Nous irons également dans quelques semaines
rencontrer les CM2 pour leur remettre leur
dictionnaire. C’est une nouveauté. Avant
celui-ci était remis en ﬁn d’année. D’un
commun accord avec les directrices, nous
avons choisi de le mettre à disposition plus
tôt aﬁn que les élèves puissent travailler
avec toute l’année.

6
MALZEVILLE - 5 - 4200 ex - V4.qxp_Mise en page 1 27/09/2021 13:16 Page 7

CITOYENNE, CULTURELLE ET RESPONSABLE

v

RÉTROSPECTIVE

DES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ

Avec le recul progressif de la pandémie, les temps
forts de la commune ont pu reprendre.

Bonne ambiance et soleil étant au rendez-vous,

les Malzévillois ont pu les apprécier pleinement.

Séjour Animados dans les Alpes

6

Festivités du 14 juillet

Quartiers d’été

Visite de l’église Saint-Martin
Fête de la vie associative
Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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Du champ à l’assiette : m
ensemble contre le gasp
À MALZÉVILLE… LES ÉCOLES METTENT LES BOUCHÉES DOUBLES
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Tout commence par une pesée …
En 2019 la commune, en partenariat avec la métropole du Grand
Nancy, les animateurs de la Ligue de l’enseignement et la Sodexo
mettent en place une opération de pesée des aliments non
consommés à la cantine. Cette opération est expérimentée à
la restauration Odinet.

1

Résultats : 93,4 grammes de nourriture sont
gaspillés en moyenne par élève et par repas. Si
c’est moins que la moyenne nationale (110 g dans
les écoles), cela reste important !

Le saviez vous

?

1/3
des aliments produits dans le monde
est jeté ou perdu

10

DÉFINITION
“ Gaspillage alimentaire ”
Toute nourriture destinée à la
consommation humaine qui, à un
endroit de la chaîne alimentaire est
perdue, jetée, dégradée, constitue le
gaspillage alimentaire.

millions de tonnes
de nourriture sont gaspillées en
France chaque année
(150 kg/hab/an)

… puis on s’engage et on agit !
Plusieurs actions sont engagées :
- sensibilisation des élèves à la lutte
contre le gaspillage alimentaire
- portions à la taille de la faim des élèves
- réduction de la quantité de pain mise
à disposition en première intention
(1 morceau au lieu de 2, mais les élèves
qui en souhaitent davantage peuvent
se resservir !)
- crudités non assaisonnées (la vinaigrette
est proposée à part)
- questionnaire aux enfants sur leurs
goûts
Et on valorise les déchets grâce :
- à des bacs de tri des aliments non
consommés (hors viande et poisson) :
à la ﬁn du repas, les élèves déposent
les différents restes d’aliments dans
les bons bacs
- aux 3 composteurs installés dans la
cour du site Odinet en partenariat avec
la métropole et Organéo : les déchets
triés des repas sont ainsi compostés

110 g
de nourriture sont jetés en moyenne
par élève et par repas
dans les cantines scolaires

8
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te : mobilisons-nous tous
gaspillage alimentaire !

OBJECTIF

HÉ
MARC IRE
ENTA
ALIM
ÉVILLE
MALZ

#1

3

Sur le marché, finis les emballages qui terminent à la poubelle !
J’apporte mes propres contenants (boîtes, sachets, bocaux…)

Un triple enjeu
Environnemental :

Et la suite ?
La commune et ses partenaires ont décidé
d’étendre l’opération « lutte contre le gaspillage
– compostage des déchets » au site de restauration
scolaire Gény. L’opération pesée a eu lieu du
13 au 17 septembre pour établir un premier
diagnostic et une plate-forme de compostage a
été installée.

La loi
Les outils

le gaspillage alimentaire mondial
émet autant de gaz à effet de serre
que le 3ème pays le plus pollueur

Tous ensemble

Économique :

vers le

Le gaspillage coûte
entre 12 et 20 milliards
d’euros par an en France

Éthique et social :
en France 1 personne sur 10 a du mal
à se nourrir (dont des enfants).
Est-il acceptable de gâcher
dans ce contexte ?

2018 : EGALIM

La Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation
saine et durable impose aux restaurants collectifs de réaliser un diagnostic et de mettre en
place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire.

2020 : la Loi anti gaspillage “Pour une économie circulaire”
ﬁxe comme objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025 pour la restauration
collective et la distribution, et d’ici 2030 pour les secteurs de la consommation, transformation,
production et restauration commerciale.

La ville a décidé de mobiliser
habitants et acteurs pour
réduire les déchets. Le projet
qui va se développer en
plusieurs étapes, commencera
en octobre au marché
alimentaire du mercredi sur
la place de la Rivière.
Objectif : limiter la quantité
d’emballages qui ﬁnissent à
la poubelle en proposant aux
clients du marché de venir
avec leurs propres contenants
(sacs, barquettes, pots, …).
Rencontrés, les commerçants
du marché ont accepté de
relever le déﬁ. Merci à eux.

Les citoyens resp
onsables de
demain se formen
t aussi dans
les cantines à M
alzéville !
85 enfants déjeu
nent chaque
jour à la restaura
tion Odinet
100 enfants déjeu
nent chaque
jour à la restaura
tion Gény.

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

Zéro déchet !

N’hésitons plus :
au marché à Malzéville
on vient faire ses courses
avec ses contenants !

- n° 5
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fabrications, animations et déambulation
de Jasmin le jardinier. Soigner les arbres
en manque d’amour, les ﬂeurs atteintes
de “bronchite de courge”, c’est sa passion,
son métier !
Pour accompagner cette belle aprèsmidi : le traditionnel jus de pommes et des
soupes de légumes seront servis.

Octobre rose
MERCREDI 13 OCTOBRE – 16H À 20H
- MARCHÉ PLACE DE LA RIVIÈRE
A l’occasion de son 20ème anniversaire,
l’association Symphonie sera présente
sur le marché pour une animation dans
le cadre d’Octobre rose.

Bourse aux plantes

On mange quoi demain ?
JEUDI 14 OCTOBRE – 19H – FERME
DE PIXERÉCOURT
En partenariat avec le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre de
la semaine “On mange quoi demain ?”, le
lycée agricole de Pixerécourt organise
une soirée thématique. Au menu :
rencontres et dégustations avec des
producteurs locaux.

Restitution de compost
SAMEDI 20 NOVEMBRE – 9H À 12H
ET 13H30 À 17H
ANCIEN PARKING ELIS EN BAS DE
LA RUE DU PORT

Veillée Lorraine
avec les Neugeottes
SAMEDI 20 NOVEMBRE – 20H30 SALLE MICHEL DINET

Ramassage des objets
hétérogènes
JEUDI 14 OCTOBRE
Sortir les objets la veille après 19h.

DIMANCHE 17 OCTOBRE – 13H30 À
16H30 – PARC DE LA DOUËRA
Trop de géraniums vivaces dans vos platesbandes ? Trop de muguet à l’ombre ? En
octobre, c’est le bon moment pour diviser
et apporter vos végétaux à la bourse aux
plantes :
- on vient avec ses vivaces, arbustes ou
des graines,
- on laisse une petite motte de terre, soit
dans un petit pot ou dans du journal
humidiﬁé,
- on met, si possible, une petite étiquette
pour identiﬁer la plante (si vous ne connaissez
pas cette inconnue qui a pris possession
de votre jardin, nous aurons des livres
pour vous aider à les identiﬁer !)
Le troc des plantes est libre.
Différents stands vous accueilleront :
Malzégumes, l’association l’Atelier vert avec
qui les enfants pourront réaliser quelques

10

Exposition Moi-Monde
de Victor Rares

DU 06 AU 28 NOVEMBRE – 14H À
18H LES SAMEDIS ET DIMANCHESLA DOUËRA

Quel rapport entre soi et le monde mais
aussi quels impacts de l’action humaine
sur la nature ? Autour de ces questions,
l’artiste met en évidence la cohérence de
l’univers, dont l’ensemble des éléments
interagissent les uns avec les autres et
les uns sur les autres, pour ﬁnalement
produire une dynamique créatrice, fragilisée
aujourd’hui par l’intervention humaine.

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

- n° 5

C'est au tour des MARTIN de recevoir
leurs voisins pour la veillée.
Les femmes apporteront leurs ouvrages ;
pas besoin de face de bouc, ni dastramgram,
ni de toc toc pour connaître les potins du
village. Nicole sera là et nous saurons tout
dans les moindres détails.
Quant aux hommes, ils répareront leurs
outils, paniers et parleront des saisons,
des récoltes bonnes ou moins bonnes, et
les verres se videront rapidement,...
Les musiciens joueront de la musique, et
nos pieds ne se retiendront pas pour
danser. Il faudra bien préparer le mariage
de la Fiﬁne....et essayer de caser not' JeanBatisse...
Poussez la porte des MARTIN et venez
partager la veillée avec nous.

MALZEVILLE - 5 - 4200 ex - V4.qxp_Mise en page 1 27/09/2021 13:16 Page 11

Exposition photographique

Le petit marché
des créateurs

DU 11 AU 19 DÉCEMBRE
ET DU 8 AU 23 JANVIER
14H À 18H LES SAMEDIS ET
DIMANCHES - LA DOUËRA

« Andreas Feininger, Saule européen, 1959 »

Apéro photographique
JEUDI 25 NOVEMBRE – 19H - LA
DOUËRA
Un arbre, des arbres
Nos sociétés prennent de plus en plus
conscience de l’importance des arbres
au point que le législateur vient assurer
la protection des plus remarquables
d’entre eux.
Multipliés pour former forêts - abris à
la fois protecteurs et inquiétants -, isolés
pour tracer un signe qui ponctue le
paysage, regroupés à quelques-uns
pour se blottir en bosquets, les arbres
modèlent notre appréhension de la
nature.
L’homme évolue en leur compagnie,
parfois sans leur prêter attention, mais
souvent en ressentant le besoin de leur
présence quitte à tenter une
domestication urbaine. L’arbre, « signe
de vie » disait Desnos, se prête de bonne
grâce au jeu des symboles, des mythes
et des légendes.

27 ET 28 NOVEMBRE – 10H À 18H SALLE MICHEL DINET
Créations locales et artisanales

Téléthon
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE
- SALLE MICHEL DINET

Venez découvrir les travaux personnels
des participants à l’atelier de recherche
en photographie de l’Ecole des regards
animé par Claude Philippot sous la direction
d’Eric Dydim.
Exposition organisée par le Cri des Lumières
(Carrefour du Regard et de l’Image du
château de Lunéville).

Retrouvez le programme complet sur le
site de la ville à partir de mi-novembre.

Saint-Nicolas
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Retrouvez le programme complet sur le
site de la ville à partir de mi-novembre.
TU AS 18 ANS !
PROFITE DE 300 €
POUR DÉCOUVRIR LA CULTURE
AUTOUR DE TOI
Le Pass Culture est un dispositif de l’Etat
qui offre 300 € aux jeunes, l’année de
leurs 18 ans, pour aller au concert, au
théâtre, visiter une exposition, acheter
des livres, de la musique, …

Rencontre/débat animé par Pierre Van
Thieghem, historien d’art de l’association
Le Cri des Lumières.

+ d’infos : https://pass.culture.fr

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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DURABLE, INNOVANTE ET ATTRACTIVE

Une première mondiale
sur le site de Pixerécourt
CRÉATION D’UN CENTRE
D’ENTRAINEMENT
INTERNATIONAL AUX
PRATIQUES INNOVANTES
VÉTÉRINAIRES

s

PROFESSEUR NGUYEN TRAN
Président de Velvet Innovative
Technologics

A l’origine du projet, le professeur Nguyen TRAN. co-fondateur
de l’école de chirurgie-hôpital virtuel de Lorraine.
Son ambition : créer une plateforme internationale de formation
vétérinaire à la pointe des technologies les plus avancées en
simulation numérique avec la volonté de faire évoluer la chirurgie
animale au bénéﬁce du bien-être des bêtes.
Le complexe sera construit sur le domaine de Pixerécourt dans
le cadre d’un projet immobilier qui intègre la rénovation du
château et accueillera tous les dispositifs pédagogiques
numériques (simulateurs et blocs opératoires virtuels) et la
construction d’une clinique vétérinaire de 1 000 m² dédiée à
l’imagerie (IRM, scanner, …), aux nouvelles techniques/technologies
de soin vétérinaire et abritant plusieurs blocs opératoires
modernes dont un réservé au cheval.

12

Deux temps forts ont récemment rythmé ce projet : sa présentation
au centre des congrès Prouvé avec une visite du site de
Pixerécourt le 29 mai et le dépôt du permis de construire le
13 juillet 2021.
Ce projet unique au monde est une vraie opportunité pour
Malzéville qui dès son origine s’est investie en facilitatrice entre
les différentes parties prenantes, notamment la région Grand
Est, propriétaire du château de Pixerécourt.
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ANCIEN SITE
ADG BÉTON
La reconversion de la friche industrielle ADG
béton se poursuit. Après la démolition et la
dépollution du site viendra prochainement
le temps des constructions.
Un projet en 3 phases qui permettra
d'accueillir 120 logements et 20 maisons.
Le permis de construire de la première phase
a déjà été accordé pour 89 logements, dont
17 en accession aidée à la propriété et 17
autres en vente directe par le promoteur.
Cette reconversion, d'un site privé, a été
accompagnée par la ville qui a inscrit le site
en zone de renouvellement urbain dans le
plan local d'urbanisme (PLU).

CONTOURNEMENT : C’EST
POUR LA FIN DE L’ANNÉE !
Au lendemain des travaux d’assainissement entre
les rues Pasteur et Saint-Michel a pu débuter la
réalisation de la voirie et l’aménagement des
chemins annexes (voie verte et chemins de
défruitement). Ne restent plus que quelques
étapes à franchir (aménagement du carrefour
Pasteur, accès par la rue des Alouettes, plantations,
marquage au sol et éclairage). Pour la voie de
contournement, c’est la dernière ligne droite !

La nouvelle Maisonnée :
le futur bâtiment public sort de terre
Derrière les palissades de protection
du chantier de la future Maisonnée,
c’est un nouveau quartier de ville qui
se construit.
Terrassement, forage et pose des
pieux, réalisation des fondations, depuis
le lancement du chantier le 3 mai
dernier, la nouvelle Maisonnée se

proﬁle. Mi-septembre deux étapes
essentielles ont été franchies : la dalle
du futur bâtiment public a été coulée
et les premiers murs sont construits.
Dans le même temps, le futur parking
souterrain des logements a été creusé.
A suivre…

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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Trésorie : déménagement
Depuis le 1er septembre 2021, la trésorerie d'Essey-lès-Nancy
a été transférée à Nancy. Toutes les démarches devront désormais
être réalisées à :
Trésorerie Nancy
Cité administrative
Bâtiment Y1
BP 40 023,
54035 Nancy Cedex
Tel : 03.83.85.46.10)

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Les usagers pourront être accueillis :
- sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00,
- sur rendez-vous : les lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h00.
Les paiements par carte bleue par téléphone seront possibles
aux mêmes horaires.
Seul le service "amendes" restera encore accessible à Esseylès-Nancy.

Envie de lire une BD, un manga, d’emprunter un des romans
de la rentrée littéraire, à la recherche d’un conseil lecture :
depuis le 4 septembre, la Bibliothèque pour tous et ses
bénévoles vous accueillent dans leurs nouveaux locaux.
En entrant par l’aile droite de La Douëra, vous accédez
désormais directement aux nouveaux locaux intégralement
rénovés par les équipes techniques de la ville.
Avis aux lecteurs :
- mardi de 16h à 18h
- mercredi de 14h30 à 18h
- samedi de 9h30 à 12h

La rentrée du Conseil des sages
Pendant l’été, les “Sages” de MALZEVILLE
ont continué à travailler et à réﬂéchir
sur l’avenir de MALZEVILLE, notamment
sur les projets d’urbanisme et en
particulier sur la reconversion de la
friche « ELIS ». Apparemment il reste
quelques « fenêtres de tir » et nous
espérons être suffisamment persuasifs
pour les utiliser au mieux.
C’est pourquoi nous avons effectué
plusieurs démarches aussi bien avec
les Elus qu’avec d’autres partenaires
tels que les V.N.F (Voies Navigables de
France).
Nous rendrons le fruit de nos réﬂexions
avant la ﬁn de l’année en espérant
obtenir un satisfecit.
Heureux d’accueillir avec les Elus les
nouveaux habitants le 4 septembre

dernier, heureux d’avoir participé
pleinement à cette Fête de la Vie
Associative, sous un soleil magniﬁque
nous permettant de rencontrer à la
fois des nouveaux et des anciens
Malzévillois. Une belle journée à la fois
champêtre et bien organisée.
Malheureux de ne pas être considérés,
entendus et écoutés par les
responsables à la fois de la Métropole
et de Keolis sur les propositions
exprimées par les Malzévillois à la salle
Dinet, il y a bientôt 2 ans… Les promesses
ne sont pas tenues et c’est désolant !
L’automne va poindre le bout de son
nez et avec lui, nous allons tous assister
à une naissance à laquelle nous ne
croyions presque plus : celle de la voie
de contournement. Nous espérons que

cet événement sera célébré comme il
se doit !
Par conséquent, pas de cartable pour
les “Sages” mais toujours une tête bien
pleine pour participer pleinement à
l’essor de la commune, à laquelle nous
sommes tous très attachés.
Si vous souhaitez nous rencontrer, nous
restons à votre écoute sur la boîte
sages2malzeville@yahoo.com ou à la
mairie en laissant un courrier à notre
attention.
L’ensemble des “Sages” vous souhaite
à tous d’excellentes fêtes de ﬁn d’année
et une année 2022 “comme avant” aﬁn
de nous retrouver sur de beaux
événements, sans pass sanitaire, sans
masque mais avec de jolis sourires.
Prenez soin de vous.

contactez nous !
14
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Tribunes
libres

Majorité
Chers habitantes et habitants de Malzéville,

L’été et les vacances ont été synonymes pour beaucoup de
repos, retrouvailles, plaisirs simples et conviviaux. A Malzéville,
nous avons pu enﬁn fêter le 14 juillet, danser lors des quartiers
d’été et admirer à La Douëra, “en vrai”, une nouvelle exposition.
La fête de la vie associative nous a également permis de mieux
connaître les associations.
L’automne s’annonce tout aussi festif avec la fête des pains et
la Saint Nicolas. Nous aurons également plusieurs occasions
d’échanger ensemble sur la vie de la cité à travers les visites
de quartier, le forum citoyen ou au conseil local de la vie
associative et citoyenne.
Pour l’équipe de la majorité, cette rentrée est l’occasion de

poursuivre le travail engagé depuis presque 18 mois dans le
cadre de notre projet « Malzéville durable et solidaire ». La
solidarité auprès des personnes isolées, fragilisées, handicapées
et le lien social, la qualité de vie à Malzéville dans un cadre
respectueux de tous restent nos priorités. Au-delà, le
développement et l’attractivité de notre commune au sein de
la métropole ont toute notre attention.
Au plaisir de vous retrouver bientôt pour poursuivre la coconstruction de notre belle ville.
Alexandra Vieau, adjointe délégué au développement des
politiques culturelles, de communication et du mécénat
Gilles Spigolon, conseiller municipal délégué au développement
de la vie associative

Opposition
Mesdames, Messieurs, chers Malzévillois,
Pour cette rentrée, sous le signe du vaccin, l’optimisme est de
rigueur.
Nos enfants ont manqué plusieurs mois de classe entre 2020
et 2021, les tests de positionnement de septembre éclaireront
parents et enseignants sur les conséquences scolaires de la
crise sanitaire. Les enfants se sont adaptés, respectent les
gestes barrières, portent le masque, ils ont muri avant l’âge.
Certains ont plus souffert que d’autres, la fracture numérique
aura encore creusé les inégalités. Nous avions alerté sur ce
point l’an passé et proposé une réorientation de la politique
scolaire aﬁn de développer l’accompagnement pédagogique de
tous, instaurer le prêt de tablettes à l’instar du département.
Ces propositions n’ont pas été retenues. Heureusement, toute
l’Education Nationale s’est adaptée à la situation : suivi individualisé

des élèves, aménagement des programmes, révisions, épreuves
basculées en contrôle continu pour les classes d’examen.
Nos anciens aussi ont souffert de l’isolement lié aux mesures
sanitaires, limite des visites, ﬁn des animations et des activités
associatives, fermeture de l’espace de convivialité des résidents
des Jardins Fleuris. Aujourd’hui l’avenir s’éclaire et la vie reprend
ses droits grâce à la vaccination.
Merci à tous les acteurs de cette réussite !
Bonne rentrée à tous.
Corinne Marchal-Tarnus
Pour l’équipe “Réussir Malzéville”
Tel : 06 35 94 13 82
Mail : contact@corinnemarchaltarnus.fr

Opposition
Nous n’avons pas reçu de texte de la part de Camille Winter.
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Sur le marché, finis les emballages qui terminent à la poubelle !
J’apporte mes propres contenants (boîtes, sachets, bocaux…)

