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Hôtel de ville : 11 rue du Général de Gaulle • Tél. : 03 83 29 43 78
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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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Chères Malzévilloises,
chers Malzévillois,

C’est très clairement une nouvelle ère qui s’ouvre
pour la démocratie dans notre pays.

travaillent au service de l’intérêt général en
partenariat étroit avec les collectivités (mairies,
intercommunalités, département,…) qui sont en
première ligne et qui agissent quotidiennement
au service des habitants.

Social-démocrate et très attaché au rôle de
l’Assemblée nationale et du Sénat, je note que le
choix des Français redonne son véritable rôle à
l’Assemblée nationale : celui de faire la loi avec
un Parlement qui n’est plus au service d’un président
et d’un gouvernement hégémoniques.

Résolument optimiste et ﬁdèle à mes engagements,
j’encourage nos parlementaires à démontrer qu’ils
sont capables de travailler ensemble à l’image de
ce que nous arrivons à faire dans nos communes,
nos communautés de communes et à la métropole
du Grand Nancy !

À travers ces élections, les Français ont aussi
adressé un avertissement démocratique très fort
aux partis politiques : soit ils parviennent à se
refonder, se remettre en question, soit ils sont
condamnés à disparaître.

En attendant, à Malzéville, comme partout ailleurs
l’été a débuté. Une saison attendue car elle permet
de s’évader et de “recharger les batteries”.

Cette remise en question passera d’abord par
leur capacité à construire des majorités de projets
en votant des lois en faveur de l’intérêt général
au regard des urgences sociales, écologiques et
économiques que nous traversons.
Nombre de grandes démocraties, à commencer
par nos amis allemands y parviennent. La famille
républicaine française en sera-t-elle capable ?
Je le souhaite profondément car là est bien le
sens du travail parlementaire de co-construction
de la loi.

C’est pourquoi la ville vous réserve cet été encore
de belles festivités et de nombreux moments de
convivialité : Fête nationale avec son concert et
son feu d’artiﬁce, quartiers d’été dans le parc de
La Douëra, activités pour nos adolescents avec
Animados, pour nos aînés et bien d’autres choses
à découvrir à l’intérieur de ce magazine. Sans
oublier à proximité, la plage des deux Rives avec
de nombreuses animations gratuites et le miroir
d’eau récemment installé à la Pépinière.
Je vous souhaite le meilleur. Bel été à toutes et
tous !

“

“

Depuis le 19 juin, second tour des élections
législatives, nos institutions sont plongées dans
une situation très atypique : pour la première fois
dans l’histoire de la Vème République (1958), les
Français n’ont pas donné une majorité absolue
de députés au président de la République. Aucun
parti ne peut prétendre gouverner seul.

Bertrand Kling
Les élus de terrain que nous sommes seront par
ailleurs très attentifs à ce que nos députés, dans
la représentation de leur diversité politique,

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

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

Avant-première
seniors !

La commune renouvellera en 2022
- 2023 ses deux opérations bons
d’achat et repas de l’amitié pour les
seniors de Malzéville de 70 ans et plus.

Surveillez bien le magazine qui sortira en octobre.
Vous y trouverez les coupons pour vous inscrire pour :
• les bons d’achat (automne – hiver 2022 – 2023)
• les repas de l’amitié (29 janvier et 26 mars 2023)
• Vous pourrez aussi vous inscrire en mairie et/ou au CCAS à compter de l’automne

SOLIDARITÉ AVEC LES SENIORS : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Solidarité seniors à Malzéville, SSAM, est une
association qui intervient auprès des personnes
âgées isolées de la commune, parfois en perte
d’autonomie. Objectifs : échanger avec elles, prendre
connaissance de leurs besoins. Tout au long de sa

démarche SSAM est en relation avec le CCAS de
la commune pour construire des solutions pour
ces personnes. Aujourd’hui SSAM recherche des
bénévoles !
contact CCAS :
03.83.29.92.22

Devenez bénévoles !

Voyage seniors à la Côte d’Opale
Une superbe semaine pour les 16 seniors et leurs accompagnatrices,
Athéna Pantzos, animatrice municipale et Malika Tranchina,
adjointe aux solidarités, partis du 11 au 18 juin à Merlimont.
Balades, découverte des caps Gris nez et Blanc nez, plage et
couchers de soleil sur la mer, visite du Touquet, …

À noter !

Un second voyage est prévu
du 26 au 30 septembre
à Storckensohn (Haut-Rhin).
Programme et inscriptions au 03.83.29.92.23

C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

`Certes, le jardin de Mélanie ce sont d’abord 8 parcelles de jardinage
mises à disposition de personnes en insertion en bord de Meurthe. Mais
c’est bien plus que cela : avec l’appui de l’équipe de la commune et de la
maison départementale des solidarités, le jardin de Mélanie ce sont aussi
de multiples occasions de se retrouver, d’échanger et de partager comme
ce fut le cas en juin dernier autour de deux cafés-carotte ou encore de la
construction d’un hôtel à insectes avec l’aide du CPIE de Champenoux.
Prochains RDV : cueillette de fruits et légumes à Peltre en Moselle le 27
juillet et visite du jardin botanique Jean-Marie Pelt le 10 août.
Renseignements et inscriptions au 03.83.29.92.23
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MALZÉVILLE AUX PETITS SOINS DES TOUT PETITS
9 juin : le soleil est au rendez-vous et les températures sont agréables et c’est
tant mieux car ce jour-là, les 9 “grands” de la crèche municipale, celles et
ceux qui feront leur entrée à l’école en septembre, partent en excursion.
Direction : la Compagnie des ânes à Eulmont avec leurs assistantes maternelles,
la directrice de la crèche et son adjointe. Un excellent moment au contact de
la nature ! Permettre aux petits de bien-vivre leur enfance à Malzéville, c’est
aussi pour la mairie soutenir les structures d’accueil
du jeune enfant, crèches et halte-garderie. En tout
premier lieu la crèche familiale et ses 32 places,
portée par la mairie avec ses neuf assistantes
maternelles. Mais la commune soutient aussi la
halte-garderie les P’tits Lutins aux Balcons de
28 500 €
Velchée qui peut accueillir 18 enfants et la crèche
pour
soutenir
parentale la Ribambelle, à l’espace Champlain et
les
P’tits
Lutins
ses 16 bambins.
et la Ribambelle

Un marché solidaire au
y coeur de la vie de quartier
Depuis le 1 e r juin, LORTIE,
associée au centre social et au
SIVU Saint Michel Jéricho, a
lancé un marché solidaire sur
le parvis de l'espace Champlain.
Cette expérimentation s'inscrit
dans le projet Places à vivre(s)
en faveur du droit à la
démocratie alimentaire, c'està-dire à une alimentation saine
et équilibrée pour tous,
autrement dit à un prix abordable
pour les ménages modestes.
Comment fonctionne le marché
solidaire et qui peut y venir ?
Tout le monde est le bienvenu
pour faire ses courses de fruits
et légumes locaux, frais et bio.
et/ou participer à un atelier
culinaire.
Les familles les plus modestes
peuvent bénéﬁcier d'un tarif réduit

de 50 % (inscriptions auprès des
CCAS des communes de Malzéville
et Saint Max, de LORTIE et de la
maison départementale des
solidarités de la rue Driant à
Malzéville).
Rendez-vous chaque mercredi
pair du mois de 9 h à 12 h sur le
parvis de l'espace Champlain
(prochaines dates : 13 et 27/08,
10/08 et 07/09).
Attention : marché solidaire du
24/08 sur le marché de
Malzéville, place de la rivière,
à compter de 16 h (compte-tenu
de la fermeture du centre social
Saint Michel Jéricho)
LORTIE réﬂéchit à la possibilité
de rendre le marché solidaire
hebdomadaire à compter de la
rentrée ... à suivre donc !

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

C’est parti
pour la 6ème !
Depuis de nombreuses années, la commune
offre à chaque élève de CM2 un dictionnaire.
Distribué en début d’année scolaire, celuici a été complété par la remise, début juin,
par le maire et Gaëlle Riby-Cunisse, adjointe
à l’éducation, d’un livre à tous les jeunes
Malzévillois s’apprêtant à faire leur entrée
en 6ème en septembre. Un roman en forme
de guide : “La 6ème : tout pour réussir son
année ! ”.
Bonnes vacances à tous les écoliers
malzévillois et bonne chance aux futurs
collégiens !

- n° 8
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CITOYENNE, CULTURELLE ET RESPONSABLE

Malzéville terre de cultures !
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Favoriser la culture pour tous, avec l’engagement
renouvelé de soutenir la création artistique : l’un
des engagements de l’équipe municipale !

ENTRETIEN AVEC
ALEXANDRA VIEAU
Adjointe déléguée au développement
des politiques culturelles

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

Vous avez récemment présenté en conseil municipal plusieurs
projets. Est-ce une nouvelle étape pour la politique culturelle
de Malzéville ?
Je dirais plutôt un approfondissement qu’une nouvelle étape.
Lors de ce conseil nous avons reçu Hocine CHABIRA, le viceprésident de la métropole en charge du projet culturel du
Grand Nancy. Ce fut un moment d’échange riche et constructif.
Malzéville s’inscrit en plein dans cette démarche pour que la
culture rayonne davantage encore en tous points de la métropole.

Concrètement, quelle place pour Malzéville dans ce
rayonnement ?
Toujours dans le cadre de cet approfondissement, nous avons
ainsi par exemple pris la décision d’adhérer à l’association
LoRA - Lorraine Art Contemporain. Cet engagement va se
concrétiser très vite, dès septembre en réalité, avec une très
belle exposition à La Douëra de jeunes artistes contemporains
de notre Région.
Notre objectif est triple ici : soutenir les jeunes talents d’aujourd’hui

6

mais aussi attirer de nouveaux publics à Malzéville et enﬁn
proposer un nouveau rendez-vous culturel annuel. La commune
est portée par un leitmotiv : “l’art pour tous !”. Nous souhaitons
vraiment que personne ne se sente intimidé de franchir les
portes de La Douëra. Cette maison est celle de tous les habitants,
chacun y est le bienvenu !

Ouvrir les portes de La Douëra aux artistes, c’est bien, mais
est-ce suffisant pour soutenir leur travail de création ?
C’est une excellente question à laquelle nous nous efforçons
de répondre depuis des années. Comment ? Et bien, par exemple,
en rétribuant systématiquement les artistes qui exposent à
Malzéville pour le temps consacré à la préparation de leurs
expositions. Nous allons prolonger cet engagement de longue
date en signant la Charte professionnelle des arts visuels du
Grand-Est à l'automne, qui inscrira Malzéville dans une
démarche de bonnes pratiques encore plus vertueuse auprès
des artistes. Enﬁn, nous réﬂéchissons également à accueillir
des artistes en résidence dans notre territoire.
Malzéville, terre d'artistes et de talents !

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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MAGALIE BECK
PILOTE DÉSORMAIS LE SERVICE VIE LOCALE

AGIR VITE POUR SAUVER
DES VIES GRÂCE AUX
SAUVETEURS VOLONTAIRES
DE PROXIMITÉ

Depuis le 1er juin 2022, Magalie Beck a
rejoint l'équipe de la ville en tant que
responsable du service vie locale. Diplômée
d'une licence professionnelle en
administration culturelle et spécialisée
depuis plus de 15 ans dans la coordination
de projets culturels, elle intègre en 2016
l'Opéra national de Lorraine en tant que
régisseuse comptable. Par ailleurs, elle
est formatrice et conseillère pour diverses
structures culturelles du Grand Est.
Bienvenue à elle qui a désormais en
charge l’organisation des manifestations
proposées par la ville.

En France, chaque année, 50 000
personnes décèdent, dont 80 % à
domicile, des suites d’un arrêt cardiaque,
soit 6% des décès.

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LES POLICES MUNICIPALES
DE MALZÉVILLE ET DE SAINT-MAX

Cette situation est liée au délai
incompressible d’intervention des
équipes de secours professionnelles.
Pourtant, il est nécessaire d’agir dès
les toutes premières minutes !
C’est l’objectif que se ﬁxe l’association
Grand Nancy Déﬁ’b qui a imaginé un
maillon supplémentaire dans la chaîne
de survie : les citoyens qui acceptent
de devenir sauveteurs volontaires de
proximité (SVP). Quand un accident
survient, les SVP sont contactés par le
SAMU ou le SDIS et se déplacent avec
le déﬁbrillateur fourni par l’association
pour pratiquer un massage cardiaque
avant l’arrivée des secours.
Dès le premier conﬁnement lié à la pandémie
de COVID 19 au printemps 2020, les polices
municipales de Malzéville et de Saint-Max
ont décidé de faire équipe commune pour
assurer un certain nombre de missions de
prévention et de sécurité. Cette coopération
s’est poursuivie et s’inscrit aujourd’hui dans
une convention officielle de coopération des
deux polices, signée le 10 mai dernier. Objectif :
mener, au sein de Malzéville et de SaintMax, des opérations communes de sécurité
routière, de surveillance mais aussi de
prévention.

Malzéville vient de s’associer à
l’association Grand Nancy Déﬁ’b pour
créer une équipe de sauveteurs
volontaires de proximité dans la
commune.

Bravo !
Ce type de convention
est une première
dans le Grand Nancy.

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

Renseignements sur :
www.grandnancydeﬁb.fr
ou au 03.83.18.40.76

- n° 8
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Démocratie ouverte
les citoyens propose
les citoyens déciden

e
Je propos
Je vote
On réalis

e!

BUDGET PARTICIPATIF :
18 PROJETS DÉPOSÉS !

Dépôt des projets :
une première étape réussie !
Voici quelques-uns des 18 très riches projets déposés
par les habitants de Malzéville dans le cadre du 1er
budget participatif mis en place par la ville.

Réduire
l’éclairage
nocturne

Proposer une
application
“smartphone”
pour informer
les citoyens

Installer des bancs
pour faire des pauses
quand on va à pied
en ville

Organiser des
opérations
collectives de
ramassage
des déchets
Proposer des
spectacles de
Guignol

8

Insta
des bor
recharg
électr

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE

Réaménager
les sentiers

Créer des espaces
de détente
et de pique nique
(parcs, bords de
Meurthe…)
Installer
des fontaines
à eau

- n° 8
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rte à Malzéville :
osent,
ent !
Et quelles suites maintenant ?
> Fin de l’été 2022 :

• réunion du comité des projets : étude de la faisabilité
juridique, technique et ﬁnancière des différents projets.

Installer
des bornes de
rechargement
électrique

Mais qui siège au comité des projets ?
• 6 habitants tirés au sort parmi : le conseil des sages, le
conseil local de la vie associative et citoyenne, le conseil
municipal d'enfants,
• 5 membres du conseil municipal : l’adjoint responsable
à la démocratie ouverte et coopérative, l’adjointe à
l’animation de la vie locale et citoyenne, l’adjoint à
l’aménagement des espaces publics, l’adjoint à la transition
écologique et un conseiller municipal.

> De mi-septembre à mi-octobre 2022 :

• vote des citoyens sur les projets : chacun choisit ses
3 projets préférés,
• - sur la plateforme numérique des démarches
participatives de la métropole,
• - en mairie et différents lieux dans la ville (marché,
espace Champlain, etc).

> 17 octobre 2022 :

• vote du conseil municipal pour approuver le choix des
citoyens.
Créer un
ciné club
en plein air

> A partir de novembre 2022 :

• début de la réalisation des projets

Le budget : 25 000 €
sont réservés par la ville pour la
mise en œuvre des projets qui
auront été retenus par les citoyens.

Dénomination de la voie
de contournement :
DEUX ÉTOILES ENTRE CIEL ET TERRE !
18 décembre 2021
Bertrand Kling, maire de Malzéville et Mathieu Klein, président
de la métropole du Grand Nancy inaugurent la voie de
contournement de Malzéville après des décennies d’engagement
pour créer une voie apaisée, ouverte à toutes les mobilités,
porte d’entrée verte au nord du Grand Nancy et itinéraire de
délestage du centre-ville. Un engagement est pris ce jour-là :
proposer aux Malzévillois et aux Grands-Nancéiens de choisir
eux-mêmes le nom de cette voie.

Du 15 au 30 avril 2022
Consultation des citoyens sur le nom de la voie de contournement.

24 juin 2022
Dénomination des deux voies : Bertrand Kling, Mathieu Klein,
les associations et les habitants se retrouvent pour officialiser
les noms des deux nouvelles rues de la voie de contournement :
rue Antoine de Saint Exupéry ( section reliant la sortie du
viaduc Louis Marin au rond-point Chanoine Boulanger), voie
Marie Marvingt ( section reliant le carrefour Chanoine
Boulanger au rond-point de Pixerécourt).

DANS LES COULISSES
DU CHOIX DE CES DEUX NOMS …
Antoine de Saint Exupéry a été proposé par les deux
associations historiques de lutte pour la réalisation
de la voie de contournement. Leur slogan tout au long
de ces décennies de mobilisation :
“dessine-moi un contournement !”
Marie Marvingt a été plébiscitée par les citoyens lors
de la consultation publique (73 % des voix) comme un
écho à cette ligne de partage que constitue ce
tronçon entre la ville et le plateau
où s’envolent chaque jour
nombre d’aéronefs.

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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CITOYENNE, CULTURELLE ET RESPONSABLE

Visite de l’église
Saint-Martin
et du jardin d'inspiration
médiévale-renaissance

Fête de la vie associative

Fête nationale
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
PARC DE LA DOUËRA - 14H À 18H
DIMANCHE 28 AOÛT DE 14H À 18H
RUE DE L’EGLISE
MERCREDI 13 JUILLET
PLACE FRANÇOIS MITTERRAND
OUVERTURE DES PORTES 19H30
Les festivités du 14 juillet reviennent
cet été pour le plus grand bonheur des
petits et grands !
Au programme : concert du groupe
Goldﬁngers ( 20h30), buvette,
restauration et feux d’artiﬁce (22h45).

Quartiers d’été

VENDREDIS 22 ET 29 JUILLET
VENDREDI 5 AOÛT – 17H À 23H
PARC DE LA DOUËRA
Au cœur de l’été : rendez-vous en famille
ou entre amis dans le cadre verdoyant
du parc de La Douëra autour de la
traditionnelle auberge espagnole et des
guinguettes prévues à partir de 19h30 :
ambiance garantie !
Venez avec vos saucisses, nous nous
occupons des braises !
À partir de 17h, jeux mis à disposition
des petits et des grands.

10

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.

Vous êtes (nouveaux)
habitants de Malzéville :
venez la re-découvrir
avec nous !

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
13H30 : rencontre entre les Malzévillois-

Tout savoir sur les associations de Malzéville
et les activités qu’elles proposent.
Au programme : animations, ateliers,
démonstrations et inscriptions.

Le livre sur la Place
décentralisé

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
17H - ESPACE CHAMPLAIN
75 RUE ALEXANDRE 1er, SAINT MAX
Cette année, c’est au tour de Murielle
Szac 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. De
nombreuses animations sont proposées
du 5 au 10 septembre. Retrouvez le
programme complet sur le site de la ville.

es et les élu-es 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
amical et une découverte des associations
dans le cadre de la fête de la vie associative
Inscription jusqu’au 31 août
par tél. : 03.83.29.92.37
ou par mail : rachel.tonti@malzeville.fr
Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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Commémoration de la
libération de Malzéville
VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 18H
MONUMENT AUX MORTS
En présence de la FNACA, de la BA 133
et des enfants du CME.
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Exposition
“ Zone du dehors”

Journées du patrimoine

APOLLINE AGARD, CLÉO GARCIA,
KIM DÉTRAUX, ZOÉ JOLICLERCQ
DU 9 AU 25 SEPTEMBRE
LA DOUËRA - SAMEDIS ET
DIMANCHES DE 14H À 18H
L’exposition Zone du dehors présente des
œuvres de jeunes artistes du territoire
professionnel·le·s depuis peu. Cette
exposition, conçue par les membres de
Lora, donnent à ces jeunes artistes
toute la visibilité nécessaire pour montrer
leurs travaux originaux. Présente dans
trois lieux différents (La Douëra, MCL
de Metz et Artopie à Meisenthal,
l’association LoRA propose de
(re)découvrir ces espaces dédiés à la
création contemporaine dans le Grand
Est. N’hésitez pas à parcourir le territoire
pour rencontrer le travail de ces jeunes
artistes.

Trail La Fumana

SAMEDI 10
ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
PLATEAU DE MALZÉVILLE
L’association Nancy S’marrathon
organise pour la 5ème édition le Trail
La Fumana au Plateau de Malzéville.
Nouveauté : Trail nocturne le samedi
soir !
Renseignements et inscriptions :
www.fumana.fr

SA M E D I 17 E T D I MA N C H E 18
SEPTEMBRE - 14H À 18H

Musée Mathieu de Dombasle /
Pixerécourt, chapelle
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Visite libre du musée avec accueil par les
membres de l’association des anciens
élèves du lycée agricole de NancyPixerécourt.
Balade contée décalée dans les sentiers
Dimanche 18 septembre

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 18 septembre de 14h à 18h
Visite libre ou 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.
Eglise Saint-Michel
42 rue Hector Berlioz à St Max
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Visite libre ou guidée de l’église SaintMichel bâtie sur les limites communales
de Malzéville et de Saint-Max au milieu
du XXe siècle et l’une des dernières
églises contemporaines de
l’agglomération nancéienne d’aprèsguerre.
La Douëra - 2 rue du Lion d’Or
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h
Visite libre ou guidée de la maison
orientaliste des Cournault.
Cure d’Air Trianon - 75-77 rue Pasteur
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h
Visite libre de la Cure d’Air-Trianon.
Mise en valeur de 7 vitraux d’Henri
Bergé (reproductions).
Concert le dimanche à 15h30 (en cours
de programmation).

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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L'association 3Patttes à 1 canard invite
Ludovic Füschtelkeit alias Romain Dieudonné
de la compagnie Astropir pour une "balade
visite guidée" à la découverte du patrimoine
méconnu de Malzéville par les sentiers,
ruelles et autres chemins de traverse.
Informations, horaires et précisions à
suivre sur le site internet de la ville.

Fête des pains

DIMANCHE 2 OCTOBRE
PLACE DE LA RIVIÈRE
La fête des pains se transforme peu à
peu, mais sera toujours populaire. De plus
en plus participative et multiculturelle, elle
fera la part belle à l’alimentation locale et
raisonnée, aux cuisines du monde et aux
animations de rue.
Informations, horaires et précisions
à suivre sur le site internet de la ville.

11
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DURABLE, INNOVANTE ET ATTRACTIVE

Malzéville passe partiellement en ZND
(Zone Non Désherbée) !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZND, un nouvel acronyme ? oui, mais pas que. Il s’agit
d’une expérimentation que la ville a décidé de lancer sur
une partie de son territoire pour la saison 2022.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MALZÉVILLE

A l’heure de l’érosion massive de la biodiversité
à l’échelle mondiale et plus particulièrement
des insectes, la ville veut laisser leur chance
aux plantes et aux petites bêtes.
En effet, une herbe ou une ﬂeur qui pousse
spontanément sur un trottoir, le long d’une
façade, est-ce « sale » ? La mairie ne le pense
pas ! Bien au contraire, ce peut même être l’occasion de contribuer à la
lutte contre la 6ème extinction de masse.
C’est pourquoi, la ville a demandé à la métropole de ne plus désherber
les trottoirs et pieds de façades dans le secteur présenté ci-contre.
Alors, proﬁtons de cette expérimentation, observons le développement
de la végétation spontanée, modiﬁons notre regard sur celle-ci et
voyons dans quelle mesure elle est support de vie. Qui sait, peut-être
que roses trémières et autres ﬂeurs pointeront le bout de leur nez !
Bien évidemment, chacun pourra, s’il le souhaite, retirer au pied de sa
façade les végétaux qu’il ne souhaite pas voir s’y installer. Les services
municipaux seront également attentifs et pourront intervenir si,
ponctuellement, un problème technique ou de sécurité venait à découler
de cette expérimentation.

Durable

s

Vous pouvez nous adresser vos photographies de pieds de façade en
ZND à urbanisme@malzeville

PORTRAIT DE BENJAMIN CHOLOT

Vous êtes sans doute déjà nombreux à avoir croisé Benjamin Cholot dans
les rues de Malzéville. Généralement aux abords des massifs et bacs à
ﬂeurs. Normal : Benjamin vient d'intégrer pour une durée de 4 mois l'équipe
de la commune pour prendre soin des plantations en tous points de la ville.
Benjamin Cholot est ici dans son élément, lui qui a une formation dans le
maraîchage. Bienvenue à lui !

12
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FUTUR RLPI :
TOUT EST QUESTION D’ÉQUILIBRE !
La métropole élabore son règlement local de publicité
intercommunal (RLPI). Objectif : maîtriser l’impact
paysager de la publicité extérieure tout en assurant une
visibilité aux acteurs économiques.
La construction du futur règlement est participative.
Donnez votre avis :
- Sur le reg istre de concertation mis en place au centre
technique municipal, 30 rue des Chenevières
- Sur la plateforme de la métropole : grandnancy.eu/rlpi

D E S C AP T E U R S C O 2
DANS TOUTES LES
CLASSES DE TOUTES LES
ÉCOLES
Pour mesurer la qualité de l’air, mais
aussi les températures, hiver comme
été ainsi que l’hygrométrie dans les
écoles, la ville s’est engagée à équiper
chacune des 27classes des 6 écoles de
Malzéville et les 4 sites de périscolaire
de capteurs de CO2.

Désormais, prenez rendez-vous
pour le ramassage des encombrants.
Le ramassage des “monstres” 2 fois
par an, c’est ﬁni ! Pour améliorer le
tri et la valorisation de ces déchets
qui étaient jusqu’alors déposés sur
le trottoir, puis incinérés ou enfouis,
la métropole du Grand Nancy propose
à ses habitants un nouveau service
à domicile.

C’est chose faite depuis les vacances de
printemps. Enjeux : vériﬁer la qualité de
l’air et du confort thermique dans les
écoles mais aussi sensibiliser élèves,
équipes pédagogiques et parents à la
nécessité d’une
bonne aération
des espaces. De
plus grâce à un
partenariat
avec l’ALEC
(agence locale
de l’énergie et
classes
du climat) la ville
équipées
effectuera un
relevé des données qui lui permettra de
déﬁnir les actions à mener pour corriger
les éventuels problèmes.

s

Pour chacun, c’est plus de souplesse
avec un service à la demande,
disponible toute l’année, et ce jusqu’à
deux fois par an et par foyer.
Le service est facturé aux usagers
par la métropole du Grand Nancy
selon le volume collecté, entre 10€
et 30€.

27

Renseignements et RDV :
https://mhdd.grandnancy.eu/developpement_durable/p/encombrants
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Ils nous ont quittés
DÉCÈS DE COLETTE CARTON.
Colette Carton a fondé en 1966,
puis dirigé et accompagné sur
plusieurs décennies la
Bibliothèque Pour Tous à
Malzéville désormais installée
au rez-de-chaussée de La
Douëra avec son fonds de 8 000
ouvrages pour tous les goûts

et tous les âges.
Femme d’engagements, Colette
a aussi été présidente de
l’association de commerce
équitable « Artisans du Monde
54 ». Elle gérait le magasin de
Nancy tout en menant des
actions de sensibilisation pour
une transition solidaire et

écologique qu’elle illustrait
magniﬁquement dans le jardin
de sa maison.
Les Malzévillois se souviendront
de son sourire et de sa
discrétion. Notre amitié à sa
famille et ses proches.

DÉCÈS DE CHARLES MILLER
ALIAS LE CHARLOT.
La vie de Charles fut dédiée au
sport, à la transmission aux
autres, notamment l’apprentissage
des plus jeunes.
En effet, ce sont plusieurs
générations de petits malzévillois
qui ont été accompagnés et

entraînés à la gymnastique (à la
Légion du Plateau), au tennis de
table (au “42 ” rue de l’église), au
tennis (sur les cours découverts
du site Jo Schlesser), au Sporting
Club Malzéville, …
S’adaptant à chaque génération,
Charles faisait ﬁ des écarts d’âge,
généreux, à l’écoute, aimant rire,

accompagnateur inlassable à la
pratique sportive, il aimait donner
de son temps sans compter, lui
qui n’avait pas eu d’enfant.
Malzéville ne l’oubliera pas.

Pas de pause estivale pour les sages
Reconduit dans ses fonctions, le Conseil
des Sages reste une force importante
de propositions pour l’ensemble des
Malzévillois.
Persuadés que la communication est
un vecteur très important de l’animation
d’une commune, c’est avec soulagement
que les Sages ont appris l’installation
prochaine non pas d’un panneau
d’informations mais de quatre, pour le
même budget.
Ces panneaux permettront notamment
à ceux qui ne sont pas connectés aux
réseaux sociaux, d’être informés des
actualités et des événements Malzévillois.
Merci aux Elus d’avoir répondu à notre
attente mais aussi à celle du monde
associatif.
Désormais nous espérons que la mise
en place de ces panneaux s’effectuera
dans les meilleurs délais dans les
endroits les plus stratégiques de notre
commune.
Dernièrement nous avons été sollicités
par la Mairie pour trouver ensemble
une alternative à l’association SSAM,

14

dont les bénévoles rendaient visite aux
grands seniors relativement isolés.
Sachant que plus de 10% de la population
Malzévilloise a plus de 75 ans et que
25% de cette même population a plus
de 60 ans, nous avons suggéré à nos
Elus de les rencontrer avant ou pendant
la période estivale….

2ème quinzaine de juin auprès des
utilisateurs. Concernant les horaires
des deux lignes, un test de décalage
de 7 minutes sera réalisé uniquement
le samedi à partir de la rentrée. Nous
avons appris que Malzéville est le point
le plus important de la ligne 16 ! Nous
saurons nous en souvenir….

Concernant les projets du budget
participatif, deux membres du Conseil
des Sages sont intégrés à la commission
qui retiendra les projets qui seront
soumis au vote des Malzévillois. Nous
sommes satisfaits d’être associés à
cette démarche.

Quant au projet sur le site ELIS, il reste
bien évidemment le « ﬁl rouge » de nos
réﬂexions.
Pour la grande surface MATCH, c’est
apparemment en bonne voie et nous
espérons que le coup de sifflet sera
bientôt donné…

Suite à notre rencontre le 24 mai dernier
avec les responsables de la Métropole
et de Keolis, nous avons échangé et
fait des propositions pour notamment
simpliﬁer le trajet de la ligne 16 et de
trouver une meilleure coordination
entre les lignes 12 et 16.
Si le parcours de la ligne 16 est
apparemment difficile à modiﬁer, un
sondage devrait néanmoins être réalisé

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.

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE
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Très bel été à tous, bonne fête du 14
juillet, bonnes vacances et rendez-vous
à la rentrée….
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Majorité

Tribunes
libres

Chers habitants de Malzéville,
Nos séniors sont partis en juin en Côte d’Opale et ont pu proﬁter
de la fraîcheur de la Manche et des visites dans cette belle
région avec beaucoup de joie. Un deuxième voyage est prévu
en septembre en Alsace. Ces sorties organisées par la mairie
sont pour certains l’occasion de rompre leur isolement.
La santé pour tous est une préoccupation majeure à Malzéville.
C’est ainsi qu’un groupe de travail s’est constitué autour de
notre « Equipe de Santé de Proximité », composée des médecins,
inﬁrmières, kinésithérapeutes,… de la commune aﬁn de rechercher
un site optimum pour installer un regroupement des professionnels,
au plus proche du cœur de ville.
Par ailleurs, la construction de la nouvelle Maisonnée avec ses

logements séniors et handicapés, ou en accession à la propriété,
les enfants du périscolaire et des salles communales, va offrir
un véritable lieu de vie et d’épanouissement intergénérationnel.
Enﬁn, nous lançons un appel à toute personne qui aimerait
partager un moment de convivialité avec des personnes âgées
très isolées. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS
au 03.83.29.92.22.
Ensemble continuons à être solidaires !
La majorité municipale vous souhaite un très bel été et surtout
prenez soin de vous !
Malika Tranchina, adjointe déléguée aux solidarités, aux
politiques de santé et aux cérémonies patriotiques

Opposition
Chères Malzévilloises, chers Malzévillois,
Construire, toujours construire.
Cette tribune, écrite le 27 juin, ne nous permet pas de vous
rendre compte du conseil municipal de ce soir. Une question
importante sera posée au maire concernant le projet immobilier
rue des Chenevières. Il interroge concernant des choix de
l’adjoint à l’urbanisme, devenu maire depuis, qui semblent
favoriser un projet privé, détruisant des jardins et des vergers,
mais c’est un peu une habitude dans cette commune « Durable
et solidaire » où les terres maraichères sont construites, les
unes après les autres.
Les riverains comme les élus d’opposition investiguent et vous
rendront compte au prochain journal municipal.

Aujourd’hui il est crucial d’augmenter les espaces naturels
permettant l’absorption du CO2, des eaux pluviales, le maintien
de la biodiversité. En attendant, vous pouvez admirer le bunker
jouxtant la superbe Douera et son parc arboré.
Quant au site Elis, l’affaire suit son cours avec lenteur, depuis
2008. D’avenant en avenant, d’étude en étude, nous voyons les
frais pour la commune augmenter, les délais s’allonger…
Quid des cellules commerciales ? d’un pôle médical ? La moitié
des médecins malzévillois vont partir en retraite.
Construire pour augmenter le nombre d’habitants n’est pas un
objectif durable !
Corinne MARCHAL-TARNUS
Pour l’équipe “Réussir Malzéville”
Mail : contact@corinnemarchaltarnus.fr

Opposition
Chères Malzévilloises, chers Malzévillois,
Le Président Macron débute son quinquennat avec une majorité partielle, gage de plus de démocratie mais l'arrivée des extrêmes
(RN et LFI) pose question. Cette percée de la NUPES, association de partis opportunistes, ainsi que l'avènement de l'extrêmedroite est un drame pour notre pays.
Fort heureusement, localement la pluralité est importante et non extrême. Ce qui me motive à me battre pour chaque Malzévillois
et Malzévilloise dans un principe républicain. La santé et la sécurité, notamment des Malzévilloises, sont une de mes préoccupations
majeures. Je compte poursuivre mes efforts dès la rentrée.
En attendant, je vous souhaite un bel été à toutes et tous !

Camille WINTER
Élue indépendante
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