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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 l’Habitat et du Développement Durable du Grand
Nancy : 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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L’arrivée du printemps coïncide dans la vie municipale
avec le vote du budget.
Celui de 2022 est un budget de combat au service
de notre commune, pour nos écoles, nos
aménagements, la transition écologique et énergétique,
pour l’action sociale et les solidarités, mais aussi
pour la vie locale, nos manifestations et nos festivités.
- Pour nos écoles, nous allons notamment déployer
le plan numérique et équiper toutes les classes de
capteurs CO2,
- Pour la transition écologique et énergétique, nous
allons désimperméabiliser la cour de l’école Jules
Ferry, expérimenter les couches lavables à la crèche
familiale et poursuivre la lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les cantines,
- Pour l’action sociale et la solidarité, nous travaillons
de concert avec nos partenaires en faveur des
seniors et des personnes défavorisées,
- Pour la vie locale et citoyenne, outre nos
manifestations, nous lançons cette année un budget
participatif et accompagnerons le conseil local de
la vie associative et citoyenne.
C’est un budget ambitieux, construit sur des bases
saines, sans augmenter les impôts, en ayant recours
de manière réduite à l’emprunt pour ﬁnancer nos
investissements, tels que le bâtiment public dédié au
périscolaire et à la vie municipale sur le site de La
Maisonnée ou encore la poursuite de la dépollution
de l’ancienne friche Elis.
L’attractivité de notre commune passe également
par les investissements privés que nous accompagnons,
notamment aux côtés de la métropole. Je pense par
exemple au projet de plate-forme internationale
vétérinaire. La première phase de travaux, concernant
la réhabilitation du château de Pixerécourt, devrait
débuter dans les mois à venir.

intervenir dans les semaines à venir.
Quand nous avons bouclé le magazine de janvier,
j’annonçais dans mon éditorial une année 2022 difficile.
Je n’imaginais pas qu’elle serait le théâtre d’une
guerre en Europe.
Je réitère, au nom de tous, notre solidarité avec le
peuple ukrainien, envahi, agressé, mais oh combien
résilient et héroïque.
Merci et félicitations aux Malzévillois qui spontanément
ont proposé d’aider matériellement les réfugiés. Déjà
plusieurs habitants se sont mobilisés et une première
famille ukrainienne est arrivée dans notre ville le 20
mars dernier. D’autres vont suivre. Nous sommes
prêts à les accueillir.
Comme je l’ai affirmé lors du conseil municipal du
28 février dernier et plus récemment lors du vote
du budget le 28 mars, notre commune ﬁdèle à sa
tradition humaniste et aux valeurs de liberté, d’égalité
et de fraternité, prendra toute sa part dans les
dispositifs de solidarité. Nous sommes d’ores et déjà
prêts à répondre aux sollicitations que nous feront
l’Etat, la métropole et les associations, en fonction
des besoins.
1848, 2011, … bien des printemps ont été ceux de
peuples avides de liberté et de justice.
Fraternellement, je souhaite que ce printemps 2022
soit celui au cours duquel le peuple ukrainien retrouve
la paix et la liberté !

Pour notre supermarché Match, le jugement positif
en Cour Administrative d’Appel ﬁn janvier a conﬁrmé
la pertinence de ce beau projet. S’il est trop tôt au
moment de cette rédaction pour conﬁrmer (enﬁn !)
cette bonne nouvelle, celle-ci devrait néanmoins
Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

Bertrand Kling

“

“

Chères Malzévilloises,
chers Malzévillois,

Maire
Vice-président de la métropole
du Grand Nancy
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SOLIDAIRE ET ÉDUCATIVE

OPÉRATION
“DES ÉTOILES

PLEIN LES YEUX”
La ville est partenaire de l’opération
“Des étoiles plein les yeux”
organisée par le club de football
de l’AS Nancy Lorraine et le SLUC
Nancy Basket. Ensemble, ils
proposent deux temps festifs pour
les enfants et adolescents issus de
milieux populaires.

Des couches lavables à la crèche familiale :
- de déchets + de confort !
3 000 tonnes de couches
jetables sont incinérées
chaque année à l’échelle
de la métropole ! Dans le
cadre de sa politique en
faveur de la réduction des
déchets, Malzéville associée
au Grand Nancy a décidé
d’expérimenter l’usage de
couches lavables au sein
de sa crèche. Quatre
assistantes maternelles
ont décidé de tester

l’aventure. Formées en
amont, elles seront
accompagnées tout au long
de la démarche par la
directrice de la crèche,
Nadine de Sola et le
partenaire Synercoop.
L’expérimentation est
prévue d’avril à juillet 2022.
Objectif : vériﬁer la faisabilité
technique et ﬁnancière
d’une éventuelle extension
à l’ensemble de la crèche.

Un grand merci aux parents
volontaires pour
l’expérimentation.

TOUJOURS PLUS DE COMPÉTENCES
Les jeunes, prioritairement âgés de 6 à
14 ans et leurs accompagnants seront
ainsi invités à deux matchs professionnels.
Des animations, des cadeaux et des paniers
goûter sont même prévus pour que la fête
soit totale !
Rendez-vous :
- Samedi 30 avril :
ASNL-Nîmes (football) au stade Marcel
Picot de Tomblaine à 19h
(RDV à partir de 15h pour participer
au village des animations)

- Samedi 13 mai :
SLUC Nancy-Châlon-sur-Saône
(basket) au palais des sports de
Gentilly à 20h
Soutenue notamment par la métropole du
Grand Nancy, la région Grand Est, le conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, le
comité départemental olympique, cette
opération a obtenu le label “terre de jeux
2024”. Un bus sera affrété au départ de
Malzéville pour ceux qui le souhaitent.

À L’ESPACE CHAMPLAIN !
• Chantal Mokbel, cheffe de

Malzéville et Saint-Max gèrent projets, SIVU
ensemble le quartier politique de la
ville Saint-Michel - Jéricho - Grands • Misbaou Boussari, médiateur
Moulins, par l’intermédiaire du de quartier, SIVU
syndicat à vocation unique, le “SIVU”, • Gilles Montbarbon, médiateur
du même nom.
numérique et animateur du

cyber-café solidaire du centre
Ce syndicat anime l’espace Champlain qui
social
accueille notamment le centre social SaintMichel Jéricho, la crèche “La Ribambelle” • Leïla Lagha, conductrice du
transport à la demande
et plusieurs associations.
« TAD » du centre social
Avec l’aide de l’Etat, le SIVU et ses
partenaires (l’association des utilisateurs
• Claire Cardin, volontaire en
du centre social (AUCS), la fédération Léo
service civique chargée des
Lagrange et l’ONG Bibliothèques sans
animations autour de
frontières), ont renforcé leurs équipes
la lecture pour le centre social
depuis l’été 2021.
(absente sur la photo)
Voici les nouveaux acteurs de cet espace • Fabrice Gasthalter, chargé
de la recyclerie du centre
au service du quartier et de ses habitants .
social
• Mathilde Munster, animatrice
de Jérilivres, l’espace
bibliothèque au cœur des
immeubles pour Bibliothèques
sans frontières

Important !

4

Bienvenue à eux !

Renseignements et inscriptions
(obligatoires) :
vielocaleassociative@malzeville.fr
Tél : 03.55.68.70.39
Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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ATTENTION, STATIONNEMENT
GÊNANT ET DANGEREUX !
Les élus du conseil municipal d’enfants (CME) étaient
présents le 27 janvier 2022 sur le marché municipal pour
présenter les lauréats du concours d’affiches sur le thème
“stationnement gênant des voitures aux abords des écoles”
qu’ils avaient initié en 2021 et réalisé conjointement avec
les 3 écoles primaires pour sensibiliser les automobilistes
à la dangerosité des stationnements intempestifs aux abords
des écoles.
Un jury composé d’enfants du CME et d’agents de la commune
a sélectionné six affiches (2 par école) parmi 44 propositions.
Imprimées en grand format, elles sont installées aux abords
des écoles élémentaires pour sensibiliser les automobilistes.
Bravo à tous les participants !

MALZÉVILLE ÉDUCATIVE

Des capteurs CO2
dans toutes les classes
Dès le retour des vacances de
printemps, les 27 classes de la ville
et les 4 sites périscolaires occupés
à la journée seront tous équipés de
capteurs CO2. Objectifs : sensibiliser
enseignants, animateurs et élèves
à la qualité de l’air, alerter quand il
est nécessaire d’aérer, évaluer la
température dans les salles.
L’e n s e m b l e d e s d o n n é e s s e r a
également utile à la mairie pour
repérer d’éventuels problèmes
structurels dans les écoles.

y

LU T T E C O N T R E LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
DANS LES ÉCOLES

Malzéville poursuit son engagement
contre le gaspillage alimentaire avec
comme objectif le « 0 déchet » dans les
cantines de la ville. Une action
accompagnée par les spécialistes de la

prévention et de la gestion des biodéchets, Organeo, la métropole du Grand
Nancy et les acteurs locaux : ville, Ligue
de l’enseignement et Sodexo.
Après la restauration Odinet qui a
expérimenté le programme, c’est
désormais au tour de la restauration
Gény de se lancer dans l’aventure.
Objectifs : faire baisser les quantités
d’aliments jetés de 30% d’ici le mois juin
2022 et composter tout ce qui peut l’être !
Le maire, Bertrand Kling, accompagné
des élus qui portent cette action, Aude
Simermann, conseillère déléguée à
l’alimentation durable et à la réduction
des déchets, Jean-Marie Hirtz, adjoint
délégué à l‘environnement et à la transition
écologique, Gaëlle Riby Cunisse, adjointe
déléguée à l’éducation et à la jeunesse,
ont officialisé sur place le lancement de
l’opération anti-gaspi à la restauration
Gény le 21 mars 2022.

LA VIE NE S’ARRÊTE PAS À LA RETRAITE
Vous avez 55 ans ou plus, l’amicale des aînés Malzévillois vous propose
toutes formes d’activités culturelles ou de loisirs. Venez passer
d’agréables moments et faire de nouvelles connaissances dans la
bonne humeur ! Chaque lundi et jeudi de 15h à 18h.
L’association organise également des sorties marche le lundi à 14h,
des excursions d’une journée, des séjours et deux repas dans l’année.
Amicale des aînés Malzévillois, avenue Odinet, Tél. : 03 83 20 11 04
Site : www.ainesmalzeville.com / E-mail : aamalzeville@orange.fr
Présidente : Françoise Pierrat / Tél. : 06 62 65 31 33

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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CITOYENNE, CULTURELLE ET RESPONSABLE

UN BUDGET PARTICIPATIF EN 2022 :

Ce sont les Malzévillois qui proposent !
Ce sont les Malzévilllois qui décident !
ENTRETIEN AVEC
GILLES MAYER
adjoint délégué aux ﬁnances, aux ressources humaines
et à la démocratie ouverte et coopérative

Pourquoi mettre en place un budget
participatif ?
La municipalité, dans son projet de
mandat, a choisi de mettre les citoyens
au cœur de la vie démocratique de la
cité. La logique est la même qu’avec le
conseil local de la vie associative et
citoyenne par exemple. Il s’agit de
redonner du pouvoir d’agir aux habitants !
Comment ça marche le budget
participatif ?
C’est très simple. Tout habitant qui a un
moment de vie à Malzéville, qu’il y habite
ou y travaille, adulte ou mineur, seul ou
en collectif, pourra proposer un projet
et/ou voter pour le ou les projets qui lui
semblent les plus intéressants pour la
ville.
Quels projets peuvent être déposés ?
Le budget participatif est ﬁnancé avec
de l’argent public, c’est pourquoi les
projets doivent avoir un intérêt général.
Il ne s’agit pas par exemple de ﬁnancer
l’achat de bacs à ﬂeurs pour une seule
habitation, mais de soutenir les idées
qui permettront d’améliorer le cadre de
vie et le quotidien des habitants à l’échelle
d’un quartier, d’une rue ou pourquoi pas
de toute la commune. Une dernière
précision, il faut que les projets relèvent
des compétences de la commune et pas
d’autres collectivités, comme la métropole
ou le département par exemple.
Vous parlez ﬁnances, quels sont les
moyens alloués au budget participatif ?
Pour cette première expérience, une

6

enveloppe de 25 000 euros a été votée
en conseil municipal.
Avec des amis, ou des voisins, j’ai un
projet, mais je ne sais pas trop comment
m’y prendre, ni comment le déposer ?
La ville peut accompagner les porteurs
de projets dans leurs démarches*.
Quant au dépôt des dossiers, c’est très
simple. Les habitants pourront remettre
leurs projets soit sur la plateforme
https://jeparticipe.metropolegrandnancy.fr,
soit en version papier en différents points
de collecte.
Qui choisira les projets qui seront mis
en œuvre ?
Ce sont les habitants qui voteront pour
les projets qui leur semblent les plus

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

- n° 7

intéressants pour la ville, après toutefois
que la commune ait vériﬁé leur conformité
juridique et technique mais aussi leur
faisabilité ﬁnancière.
Quand démarre le budget participatif ?
Très rapidement !
De mi-avril à juin ce sera la période de
l’appel à projets : les citoyens préparent
leurs projets puis les déposent.
Après la phase d’examen de recevabilté
des projets, les citoyens voteront de miseptembre jusqu’en octobre aﬁn que les
projets puissent commencer à être
réalisés dès le mois de novembre.

* vielocaleassociative@malzeville.fr
ou 03.83.29.92.27
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UNE ÉQUIPE RENFORCÉE AU PÔLE MALZÉVILLE
CITOYENNE, CULTURELLE, RESPONSABLE
Axel MATTERN a pris la direction du pôle ﬁn févier. Il encadre ainsi les
agents en charge des manifestations et animations, de
la culture et de la communication, de la vie associative
et des démarches participatives. Issu du monde associatif,
professionnel de la culture depuis plus de 20 ans, il
connait bien les spéciﬁcités métropolitaines, puisque
son parcours d’agent territorial l’a conduit à Jarvillela-Malgrange puis Villers-lès-Nancy. Bienvenue à lui qui “ambitionne de
favoriser la mise en œuvre de l’animation de la vie locale et culturelle,
l’épanouissement de la vie associative et la participation des habitants
à la vie municipale”.

LE CONSEIL LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE : C’EST PARTI !

Elu le 2 février, le conseil local de
la vie associative et citoyenne,
composé de représentants du
monde associatif, s’est réuni pour
la première fois le 21 mars en
présence d’Irène Girard, 1ère adjointe
déléguée à l’animation de la vie
locale et citoyenne et de Gilles
Spigolon, conseiller délégué à la
vie associative.
Au menu de cette première séance :
imag iner collectivement le
fonctionnement du conseil, faire
un tour d’horizon des
problématiques rencontrées par
les associations après deux ans
de crise sanitaire et commencer à

identiﬁer les chantiers à engager
prioritairement.
Crise du bénévolat, manque de
dirigeants associatifs, remobilisation
des adhérents, dynamisation de la
communication des associations :
le conseil pense déjà à développer
des outils (diagnostic du milieu
associatif pour mieux le comprendre,
rencontres avec les acteurs
associatifs pour mieux les connaitre,
mise à jour de l’annuaire des
associations, préparation de la
prochaine fête de la vie associative
le 10 septembre et pourquoi pas
fédérer les initiatives autour d’un
projet commun).

Nouvelle correspondante de l’Est Républicain
L’équipe des correspondantes de presse de l’Est Républicain à
Malzéville se renforce. Ainsi Carine Buttice vient rejoindre Claude
Poulain-Langlade. Pour joindre les correspondantes :

Aux urnes citoyens !
2 élections sont prévues cette année :
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
les dimanches 10 et 24 avril (8 h à 19 h)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 et 19 juin (8 h à 18 h)

S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
POUR POUVOIR VOTER
Si les inscriptions sont closes pour les élections
présidentielles, vous pouvez encore vous inscrire pour
les législatives. Dates limite d’inscription :
- 4 mai 2022 pour les inscriptions en ligne
sur service-public.fr
- 6 mai 2022 pour les inscriptions en mairie
avec formulaire papier
Pour vériﬁer votre inscription sur la liste électorale :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE

Du nouveau pour le vote
par procuration !
Il est possible désormais de donner procuration à un
électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune que la vôtre. Votre mandataire se rendra dans
votre bureau habituel pour voter à votre place.
DEMANDE DE VOTE PAR PROCURATION : AVEC TITRE
D’IDENTITÉ ET NUMÉRO NATIONAL D’ÉLECTEUR
• en ligne : https://www.maprocuration.gouv.fr
• en version papier : CERFA n° 14952*03 téléchargeable
sur internet ou rempli sur place dans un commissariat
de police, une gendarmerie, le tribunal judiciaire de
votre lieu de travail ou de résidence, un consulat
• si vous ne pouvez pas vous déplacer (maladie, handicap)
pour établir votre procuration un policier ou un gendarme
peut recueillir votre demande de procuration à domicile

La mairie vous accompagne
Claude Poulain Langlade
03 83 21 57 73
cl.poulainlanglade@gmail.com

Pour tout renseignement :
mail : administration@malzeville.fr
Tel : 03.83.29.43.78

Carine Buttice
06.73.87.99.16.
carinebuttice@outlook.fr
Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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Budget 2022 :

GILLES MAYER
Adjoint délégué aux ﬁnances, aux
ressources humaines et à la démocratie
ouverte et coopérative

“

Le budget que nous vous proposons pour 2022 poursuit un
triple objectif :

• ampliﬁer les politiques publiques pour une ville solidaire et
durable dans le cadre d'une nouvelle étape de construction
et de co-construction des politiques publiques,
• ouvrir de nouveaux espaces de participation des citoyens
aux choix qui les concernent,

“

• renforcer la solidité des comptes publics par une gestion
rigoureuse qui anticipe les évolutions à venir.

s
€

Malzéville durable, att
2 296 17

Mission urbanisme

Construction de la nouvelle Maisonnée : 5

+
Gestion patrimoine imm
Aménagement de l’ancienne friche El

y
y
Malzéville éducative et solidaire
1 592 486 €

Mission éducation jeunesse : 1 279 597 €
Fonctionnement des écoles + Soutien aux projets

+
Mission solidarités : 260 174 €
+ Accueil périscolaire + Plan numérique

+
Mission petite enfance : 52 715 €

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

Animations + Soutien ﬁnancier aux crèches + couches lavables

8

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

- n° 7

+
Mission environnem

Entretien des bâtiments + Raccordement W

Programme Commune nature + Fle

+ Projet 0 déchet + Désimperméabilisation

Moyens généraux

5 736 27

Fonctionnement de la m
Équipements informatiques + Gesti

+
Gestion des ressourc
+ Entretien des bâ

Personnel municipal + Assurances

MALZEVILLE - 7 - 4200 ex - V4.qxp_Mise en page 1 04/04/2022 11:15 Page 9

2 : 9 985 418 €

v
s
v

Malzéville culturelle, citoyenne, responsable

s

e, attractive, innovante
6 179 €

isme : 1 756 235 €

nnée : 57 logements, bâtiment public +

+immobilier : 287 718 €

riche Elis sur les rives de Meurthe

360 474 €

Mission vie locale, culturelle et citoyenne : 181 424 €

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

+
Mission relations avec la population,
+ Soutien aux associations + Budget participatif

vie municipale, sécurité : 179 050 €

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

+nement : 253 226 €

ement WIFI + Accessibilité des bâtiments

€

re + Fleurissement et plantations

lisation de la cour de l’école Jules Ferry

raux et ressources

Les recettes

9 985 418 €

6 278 €

e la mairie : 642 207 €
+ Gestion de la ﬂotte automobile

+ources : 5 114 071 €

n des bâtiments

Produits divers 1%
Épargne 5%
Produit des services et domaine 9%
Dette et emprunt 18%
Dotation, participation, subvention 24 %
Impôts locaux 43%

rances + Gestion du plan foncier
Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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CITOYENNE, CULTURELLE ET RESPONSABLE

23e randonnée malzévilloise
Exposition “Immersion”

Chasse aux Oeufs

AMANDINE GOLLÉ & HÉLÈNE ROUX
DU 7 AU 29 MAI 2022
SAMEDIS ET DIMANCHES
LA DOUËRA - 14H À 18H

SAMEDI 23 AVRIL
PARC DE LA DOUËRA – 14H45
Rendez-vous
préféré des
chasseurs de
chocolat de
Pâques, la chasse
aux œufs aura lieu
dans le parc de La
Douëra. Les
enfants de 3 à 6 ans seront accueillis par
les membres du conseil municipal d’enfants.
Buvette à diabolo ou chocolat chaud et
spectacle de cirque et de jonglerie par
Gadjo sont prévus pour ﬁnir l’après-midi
en beauté. Attention : les enfants doivent
avoir un permis de chasser (dessin de
lapin) et une boîte à œufs !

Brocante du Trupt
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL
RUE DE L’EGLISE DE 10H À 17H

Elle ruisselle
Elle tourbillonne
Elle décoiffe les algues
Elle serpente
Elle traverse
Elle caresse et modèle
Elle crache des étincelles
Elle absorbe le soleil
Elle dort sous l’azur
Elle cache dans sa nuit
Des trésors oubliés...
Amandine Gollé & Hélène Roux,
graveures, proposent une exposition
aquatique.
Présence des artistes tous les week ends.

Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945
DIMANCHE 8 MAI 2022
RENDEZ-VOUS 11H AU MONUMENT
AUX MORTS AU CIMETIÈRE

On y trouve de tout et pour tous les goûts.
Manifestation organisée par l’association
Notre Dame du Trupt.

10

DIMANCHE 15 MAI 2022
DÉPART DE 7H15 À 10H
CLÔTURE À 15H

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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Rendez-vous sur le parking du gymnase
Jo-Schlesser, rue du Stade.
3 parcours : 40 - 70 et 100 km ouverts à
tous licenciés et familles.
Ravitaillements et récompenses tout au
long du chemin.
Manifestation organisée par l’association
“Vélo Loisir Malzéville”.

Apéro photographie : Regard
sur les photographes
ukrainiennes
JEUDI 19 MAI 2022
LA DOUËRA – 19H

©Natali Agryzkova, série Debut, 2021

Parce que nous sommes tous bouleversés
par le drame que traverse l’Ukraine, le
CRI des Lumières bouscule son programme
initial et vous propose de rendre hommage
aux photographes ukrainiennes dont la
production est souvent méconnue en
présentant un panel de leurs images. Il
s’associe pleinement par là à l’action du
réseau Diagonal qui se fait le relais du
festival de photographie d’Odessa [Odesa
Photo Days, International Festival of
Contemporary Photography].
Rencontre/débat animé par Pierre Van
Thieghem, historien d’art de l’association
le Cri des Lumières.
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Des livres et vous :
une riche semaine en
perspective !
DU 30 MAI AU 4 JUIN 2022

Cérémonie commémorative
de l’appel du général de
Gaulle
SAMEDI 18 JUIN 2022
RENDEZ-VOUS À 11H
COUR DE L’HÔTEL DE VILLE

Les enfants des écoles élémentaires iront
à la rencontre d’auteurs à La Douëra. Cette
année, la Bibliothèque pour tous a invité
Maud Sene, Régis Hector, Laurence Gillot,
Claire Pelosato et Marie Zimmer.
Les enfants des crèches créeront de leur
côté des kamishibaïs avec l’aide de Sandra
Poirot-Cherif pour les illustrations et les
collégiens de Paul Verlaine pour le choix
des textes. Tous se retrouveront le mercredi
1er juin à l’espace Champlain pour une
restitution de projets avec la complicité du
musicien François Liuzzo. Quant aux enfants
qui fréquentent le centre périscolaire, la
journée du mercredi 1er juin sera consacrée
aux animations autour du livre.

SAMEDI 4 JUIN 2022
PARC DE LA DOUËRA – 10H À 18H

Fête du quartier
Saint-Michel Jéricho
SAMEDI 25 JUIN 2022
À PARTIR DE 14H
ESPACE CHAMPLAIN

Aéroclub :
journée Marie Marvingt
DIMANCHE 26 JUIN 2022
AÉROCLUB MARIE MARVINGT
(PLATEAU DE MALZÉVILLE)
DE 10H À 18H

Co-construite et animée avec les habitants
et les associations du quartier, ce sera
de nouveau la fête au sein du quartier
Saint-Michel Jéricho : jeux pour enfants,
démonstrations de boxe, structures
gonﬂables, maquillage, réalisation d’une
fresque, vide-grenier de la recyclerie,
scène ouverte, spectacle pour enfants et
pour ﬁnir auberge espagnole à consommer
sans modération !

Douëraphonies
SAMEDI 2 JUILLET 2022
PARC DE LA DOUËRA DE 12H À 21H
Le parc de La Douëra se transformera
en “bibliothèque à ciel ouvert” pour les
enfants de 0 à 12 ans, accompagnés de
leurs parents.
• contes et comptines chantées par Lucy
Marielle et lectures à voix haute dans les
cabanes insolites imaginées par Laurent
Foucaut de l’association Jeux et Tartines,
• contes joués et/ou racontés par les élèves
de l’école Jules Ferry (projet artistique
de l’école),
• lectures en langue des signes,
• spectacle l’après-midi par l’Atelier croque
lune autour du thème du jardin et des
petites bêtes.

Les clubs ULM, Planeurs et Aéromodèles,
le CPIE proposeront des vols d’initiation,
des simulations de vol ULM et planeur,
des expositions, des conférences et autres
animations.

Concerts gratuits, rencontres associatives,
restauration et buvette, … le tout dans le
magniﬁque écrin du parc de La Douëra.
Ambiance garantie !

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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DURABLE, INNOVANTE ET ATTRACTIVE

Plus que jamais “0 phyto” !
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Non contente des 3 “libellules” obtenues l’hiver dernier
dans le cadre du label “commune nature”, venant
récompenser la politique de gestion durable de ses
espaces verts déployée dès 2012, Malzéville a renouvelé
son engagement en signant la charte régionale d'entretien
et de gestion des espaces communaux dans le cadre
de la démarche “eau et biodiversité” du label.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dans ce cadre, dès le début de l’année, l’équipe des
services techniques de la commune a ainsi poursuivi
l’aménagement du cimetière avec l’enherbement de
nouvelles allées, la création d’un espace de
repos paysager accessible aux personnes à
MALZÉVILLE
mobilité réduite ou encore l’élargissement
de la bande végétale au centre du parking
avec plusieurs plantations d’arbres et
d’arbustes. Ces opérations ont été menées
en associant plusieurs classes du lycée
Mathieu de Dombasle.

Durable

s

QUEL-S NOM-S POUR LA VOIE DE CONTOURNEMENT ?
La voie de contournement de Malzéville est ouverte à la circulation
depuis le samedi 18 décembre dernier. Inaugurée, elle n’est pour autant
pas encore baptisée !
La municipalité s’est engagée à associer les habitants et l’association
pour le contournement de Malzéville aux choix de dénominations de cette
voirie, axe de circulation majeur pour la commune et plus globalement
pour tout le territoire métropolitain.
Une consultation publique sera donc ouverte au printemps, où les habitants
pourront choisir entre plusieurs propositions de noms.

Vote sur la plate-forme de participation citoyenne !
https://jeparticipe.metropolegrandnancy.fr/
Le vote sera aussi possible en mairie

12
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RÉOUVERTURE DE LA CIRCULATION À DOUBLE SENS
DE LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
L’avancée des travaux sur le site de l’ancienne Maisonnée
se concrétise chaque jour. Alors que le futur bâtiment
public devrait être livré dans l’hiver 2022-2023, le
chantier des deux espaces de logements prend
désormais une forme bien visible ! Le rythme conforme
d’avancée des travaux a permis de rouvrir la circulation
de la rue De Gaulle dans les deux sens.

Merci !
aux habitants de leur
patience durant les
premiers mois de
travaux !

OBLIGATION LÉGALE :
AF F ICH AG E DE S
AU T O R I S A T I O N S
D'URBANISME
S U R LE T E R R A I N
Dès qu'une autorisation d'urbanisme
ou une décision de non opposition
vous est accordée, vous avez
l'obligation de l’afficher sur votre
terrain et ce durant toute la durée
des travaux.
Des panneaux d'affichages "types"
sont vendus dans les magasins de
bricolage. Le panneau doit être installé
de telle sorte que les informations
soient bien lisibles de la voie publique
ou des espaces ouverts au public.
L'absence d'affichage de l'autorisation
d'urbanisme sur le terrain ne rend
pas l'autorisation illégale. En revanche,
elle permet à vos voisins de contester
l'autorisation durant 6 mois à partir
de l'achèvement des travaux. Passé
ce délai, vos travaux ne pourront
plus être contestés. La preuve de
cet affichage sera déterminante en
cas de contentieux.

Vive le printemps !
Quelle joie de revoir nos jardins et espaces verts se
couvrir de primevères, tulipes, pâquerettes et autres
myosotis, …
L’arrivée du printemps a été l’occasion de déployer dans
la ville 10 nouveaux bacs à ﬂeurs et de planter de
nouvelles espèces : 4 aulnes de Corse au club Odinet,
un poirier à ﬂeurs, un prunus Kanzan et un arbre à
mouchoirs dans le parc de La Douëra.
La patience étant l’une des vertus cardinales du jardinier,
suspensions et massifs seront quant à eux installés d’ici
début juin.
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Infos !

nouveaux bacs
à ﬂeurs

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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Solidarité Ukraine
PAIEMENT DE PROXIMITÉ
Depuis décembre 2021, le paiement en numéraire
des impôts, amendes ou factures de service
public (restauration scolaire, crèche, hôpital …)
n’est plus accepté par la trésorerie de Nancy.
C’est pourquoi, la direction générale des ﬁnances
publiques a noué un partenariat avec le réseau
des buralistes aﬁn de proposer une offre de
paiement de proximité.
Les buralistes partenaires
afficheront ce logo.
Vous pourrez y effectuer vos
paiements en espèces (jusqu’à
300 euros) ou par carte bancaire
en présentant votre avis des
sommes à payer ou votre facture.
Le tabac de la rue Sadi Carnot
est partenaire de l’opération.

Dès le 24 février, date de l’invasion
russe de l’Ukraine, la commune et
ses habitants ont pris les devants
pour contribuer à l’effort de
solidarité en faveur du peuple
ukrainien. Symboliquement, une
minute de silence a été observée
lors du conseil municipal du 28
février. Elle a été doublée de l’adoption
unanime d’une motion lors du conseil
du 28 mars.
Plus concrètement, la ville accompagne les
habitants qui se proposent d’héberger chez eux des réfugiés :
vielocaleassociative@malzeville.fr ou 03 83 18 40 76.
Une première famille ukrainienne est ainsi accueillie à Malzéville
depuis la mi-mars chez un habitant volontaire. Un système de
collecte de dons est prêt à être déployé. Il le sera dès lors que la
métropole et l’Etat préciseront le calendrier et la nature des
besoins.

Les Sages jouent les prolongations
Lors de la dernière réunion du Conseil
Municipal, l’ensemble des Elus a
prolongé notre mandat d’une année
puisque celui-ci arrivait à terme.
Nous nous félicitons de cette décision,
signe de reconnaissance de nos
différents travaux réalisés en équipe
tant sur des sujets proposés par la
municipalité que sur d’autres, dont
nous nous sommes emparés.
Pour reprendre une expression de
sportif, on ne change pas une équipe
qui gagne…
Cette prolongation va nous permettre
d’affiner ainsi notre réﬂexion sur le
devenir de la friche Elis, tant sur le
contenu immobilier que sur
l’environnement de cette nouvelle
structure qui deviendra le premier
élément visuel pour tous ceux qui
franchiront le pont de la renaissance.
A nos yeux, il est opportun d’inclure
ce projet dans le développement global
d’un centre-ville plus attractif, témoignant
ainsi d’un dynamisme de notre commune,

14

un peu caractérisée par l’image “d’un
village d’antan”.
Certains immeubles sortent de terre
actuellement, d’autres sont en projet et
il ne faudrait pas que Malzéville devienne
de plus en plus une commune “dortoir”.
“Chez nous ou près de chez nous”, nous
verrons bientôt apparaître un pôle
vétérinaire d’avant-garde, une nouvelle
cité judiciaire et il serait bon d’envisager
un habitat plus “standing” sur cette zone.
Elle doit devenir un vrai lieu de vie, de
rencontres, de circulation piétonne pour
tous, en lien avec la rue commerçante,
les services publics et La Douëra. Ne
ratons pas cette opportunité aﬁn de
rendre plus attractive notre commune,
qui gagnerait à être mieux desservie
par le réseau STAN.
A ce sujet, c’est avec ce même esprit
constructif que nous avons participé à
une réunion sur le futur P2M le 8 mars
dernier en présence visuelle de Patrick
HATZIG.

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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Nous avons pu ainsi faire part à nouveau
de l’ensemble des dysfonctionnements
et des absences constatées sur les
lignes du réseau STAN, dont notamment
la ligne 16.
La directrice commerciale de KEOLIS
nous a bien entendus, a fait amende
honorable sur certains points et s’est
engagée à revenir vers nous à la miavril. Dont acte !
Quel que soit le sujet, c’est avec cette
même conviction que “l’équipe des 10
sages” va poursuivre ses travaux
pendant cette année supplémentaire.
Si vous souhaitez nous rencontrer ou
nous faire part de vos remarques, nous
restons à votre écoute sur la boîte
sages2malzeville@yahoo.com ou à la
mairie en laissant un courrier à notre
attention.
Beau printemps à tous, bonnes fêtes
de Pâques et à très vite.
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Majorité

Tribunes
libres

Cher-es habitant-es de Malzéville,
La guerre en Ukraine nous plonge tous dans la sidération
et l’effroi. Malzéville est au rendez-vous de la solidarité en
accueillant les premiers réfugiés et se tient prête à recueillir
les dons dès que les instances auront précisé les besoins.
Dans ce climat, nous avons plus que jamais besoin de
renforcer le lien social entre nous.
Pour cela, nous continuons à diversiﬁer les formes de
participation citoyenne, aﬁn que chacun puisse être acteur
de projets destinés à améliorer le cadre de vie, le quotidien
et à renforcer les solidarités à Malzéville.
La mise en place d’un budget participatif permettra à tous
ceux qui le souhaitent de proposer de nouveaux projets qui

Opposition

seront choisis par un vote citoyen. Il en sera de même avec
la consultation publique qui permettra aux habitants de se
prononcer sur la dénomination de la voie de contournement
ouverte en décembre 2021.
L’engagement s’exerce aussi dans le cadre du Conseil local
de la vie associative et citoyenne. Elus de la ville et élus
issus du monde associatif co construiront ainsi ensemble
les temps forts de la vie associative.
Le printemps est là et nous vous convions d’ores et déjà
aux prochains temps festifs, la Chasse aux œufs, la Fête
Nationale, les Quartiers d’été, …
Irène GIRARD, 1ère adjointe déléguée à l’animation de la vie
locale et citoyenne

Mesdames, Messieurs, chers Malzévillois,

Voter c’est aussi être solidaire.

En ces temps troublés, il serait bon de se souvenir du prix de la
Liberté payé par nos grands-parents ou arrière-grands-parents.
Comme aujourd’hui en Ukraine, ils se sont battus et ont donné
leur vie pour que nous soyons libres de notre destin commun
et de nos vies.
Dans notre système politique, qui fait tant horreur aux autocrates
adeptes de la force face aux « ventre mous » démocrates, la
récompense durement acquise est d’abord notre droit à des
élections libres, notre droit de vote.
La meilleure réponse est de nous en servir !
L’abstention ne fait que les conforter dans leur attitude brutale
et arrogante. C’est insulter les peuples Ukrainiens, Biélorusses
…tous ceux à qui les élections ont été conﬁsquées.

Des collectes de dons sont organisées par les communes de la
métropole, par les associations, les écoles. À notre initiative, une
motion de soutien au peuple ukrainien et à la paix a été adoptée à
l’unanimité par le conseil municipal le 28 mars dernier. Je m’en félicite.
Restons optimistes, la solidarité s’inscrira dans la durée, il n’est jamais
trop tard. Il faudra ensemble tenir bon ! Ensemble faire des choix au
niveau municipal, car cette crise aura un impact sur nos vies.
Gardez conﬁance en l’avenir.
Corinne MARCHAL-TARNUS
Pour l’équipe “Réussir Malzéville”
Mail : contact@corinnemarchaltarnus.fr

Opposition
Chères Malzévilloises, chers Malzévillois,
En ces temps troubles où l'Europe voit réapparaître la guerre
sur son continent, nous nous rendons compte de la chance que
nous avons d'être protégés par la démocratie. Cette dernière
permet la paix et le maintien de notre pouvoir d'achat.
Nos amis ukrainiens, contraints de prendre les armes, nous
rappellent combien il est important de se battre pour la liberté.
Aussi, je vous invite vivement à entretenir notre démocratie et
à aller voter aux prochaines élections présidentielles et législatives.
Je soutiens et soutiendrai toujours les méthodes démocratiques.
Je souhaite bon courage à chacun en ces temps difficiles qui
arrivent.
Camille WINTER
Élue indépendante
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