
Merci à nos bénévoles ! 
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Naissances 
MAI : 25 / LAROCHE GROSJEAN Valentin, Jean, Jacques 27 / AMRI Ilyane, 
Hamid 27 / ROUGUI Vassim  29 / SCHIOCHET CARPENTIER Gary JUIN : 07 
/ EL BADAOUI Isis 08 / TIGANJ Ena 09 / FALZONE Martin, Fabrice, Michel 
15 / TADJIDINE Kahina, Inas 20 / SIMSEK Iliann, Baki 22 / FANJEAUX Adèle 
23 / LARCHER COLLIGNON Marceau 25 / QUINTARD Johann 28 / MALIDI 
CHANFI Alma, Nour 28 / HUMBLOT Mélick-Xhiann, Lassana, David 30 / 
BONNE LELIÈVRE Séraphyn, Yvan, Angélien JUILLET : 03 / CISSE Mohammed 
04 / VERBRUGGHE LENCS Noann, Christophe, Zoltan 16 / CIQUET Helena, 
Yasmine, Victorine 22 / CHEMAKH Anir, Amayas 25 / SURREL GODARD 
Ariane, Jeanne, Marie 25 / BENABDERRAZIQ  ANDALOUSSI Adel 26 / ROLLAND 
MOREL Raphaël, Pierre, Charles 26 / EHRENBOGEN Romane, Francisca, 
Sophie  28 / ELBARKAOUY Ahmed AOÛT:  12 / BONNEC LAUDINOT Maé, 
Pierre, Zéphyr 16 / LAMOUR Omar 23 / SADAT Wasal 30 / EL GHANNAM 
Gabriel, Hamid, Hossein 30 / EL GHANNAM Adam, Olivier, Hassan  
 Mariages 
JUIN : 11 / MADIER Julien, Michel, Andre, Bernard et NICOLAS Gwenaëlle, 
Emilie 18 / SCHMITT Christian et LE ROUZIC Karine, Nathalie 18 / ZARÉ 
Ousmane et MAROLDT Raïssa JUILLET : 9 / FRANCOIS Emmanuel, Robert, 
Pierre et REIFENRATH Sylvie 9 / FRICHEMENT Baptiste, Marc, Emilien et 
MARTIN Aurélie, Françoise 16 / FABERT Erick et COLNET Martine, Roberte, 
Josette AOÛT : 6 / DENIS David et BOLMONT Sabine, Béatrice 27 / SYDA 
Paul-Marie, Nicolas et DUYGULU Sultan, Leyla 
 Décès 
JUIN : 26 / FRITSCH Pauline, Marie, Charlotte JUILLET : 04 / VUILLIET Roger, 
Auguste, Maurice 12 / RICHARD épouse GUYONNEAU Henriette, Blanche, Eugénie 
12 / SEROR épouse PETROWSKI Maddy, Mériem 13 / LAZIC Marko 13 / 
CHOUCROUN Fortunée, Claudine 16 / TAUZIN épouse PARIS Nicolle, Marie 21 / 
CUNY veuve LASSEY Monique, Lucienne 22 / BICHET Pierre, Victor, Emile 22 / 
BORHOVEN Roland, Nicolas, Jean 25 / ANGIONI Francis, Michel 31 / BOIVIN 
Muriel, Gilberte, Laurence AOÛT : 10 / GABAY Bernard, Claude 17 / MARCHAND-
PIERSON Sylvie, Hermione, Thérèse 27 / SAINT EVE Michel, Pierre, Jacques

3 5 9 7 Facebook : @VilledeMazeville 
Rejoignez les 3597 abonnés !
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La saison estivale est désormais derrière nous.  
Si les festivités organisées par la ville ont été un véritable 
succès, du fait notamment de conditions climatiques 
exceptionnelles, il est difficile de se réjouir d’un été parmi 
les plus secs et chauds de l’histoire contemporaine.   
 
Désormais entrés dans l’automne, nous sommes 
collectivement rattrapés par les augmentations 
exponentielles du coût des énergies.   
 
Si les particuliers bénéficient heureusement du bouclier 
tarifaire, empêchant qu’ils subissent des hausses 
impossibles à supporter, ce n’est pas le cas des communes.  
Néanmoins, aux côtés de mes collègues maires, sachez 
que je me bats pour que l’État étende son dispositif à 
nos collectivités.   
 
À l’instant où j’écris, les services de la ville effectuent 
des projections budgétaires pour l’année 2023. Cependant, 
nous savons d’ores et déjà que nos factures d’énergies 
augmenteront de plus de 300%.  
À titre d’exemple, je souhaite partager avec vous celles de 
la Métropole du Grand Nancy. En année “normale”, les coûts 
de l’ensemble des fluides (eau, gaz, électricité, …) s’élevaient 
à environ 7 millions d’euros par an. L’augmentation que 
nous subissons depuis 2021 a fait passer la facture à 
11,5 millions pour 2022. La projection pour 2023 est de 
34 millions d’euros !  
 
Nous entrons dans une ère nouvelle, où la construction 
budgétaire va devenir extrêmement complexe.  Mais 
nous nous battrons et chercherons toutes les solutions 
possibles, en terme d’innovation mais aussi d’économies 
d’énergie pour maintenir les services à la population, 
le plus qualitativement possible.   
 
En terme d’économies, Malzéville est à la tâche depuis 
de très nombreuses années et ce bien avant les baisses 
de dotations de l’Etat aux collectivités. A titre d’exemple, 
je souhaite rappeler que nous avons inscrit la commune, 
à titre expérimental dès 2019, en baissant l’intensité 
lumineuse de 30% de l’éclairage public équipé d’ampoules 
LED.   
 
Nous avions alors très peu communiqué sur cette 
expérimentation, pour vérifier si nos concitoyens se 

rendaient compte de la baisse de l’intensité lumineuse. 
Compte-tenu que celle-ci s’est avérée totalement 
imperceptible, nous allons prochainement passer à 
moins 50% partout où cela est possible, en sus des 
moins 30%.  
 
Pour ce qui est des bâtiments communaux, presque 
100% de nos éclairages sont d’ores et déjà en LED et 
nous demanderons des efforts sur les températures à 
l’intérieur de tous nos bâtiments communaux (mairie, 
salles d’activités, gymnases, écoles, …).  
 
Notre commune porte également fortement l’engagement 
politique de sobriété en participant à l’effort collectif 
de réduction de la consommation d’énergie, afin que 
nous puissions éviter les délestages électriques (coupures) 
durant l’hiver.     
 
Évoquer l’automne, c’est aussi rappeler que la rentrée 
de nos 634 élèves des écoles primaires s’est déroulée 
dans d’excellentes conditions. Avec Gaëlle Riby-Cunisse, 
adjointe à l’éducation et à la jeunesse, nous sommes 
allés à leur rencontre pour leur souhaiter une belle 
année scolaire, pleine de réussites.   
 
Je terminerai cet édito, par une bonne nouvelle, attendue 
de longue date : les travaux du supermarché MATCH 
vont prochainement démarrer après 10 années de 
combat juridique acharné et de difficultés en tout genre ! 
À l’intérieur de ce numéro, vous le découvrirez en 
illustration.   
 
Malgré l’actualité, restons confiants, solidaires et 
privilégions l’esprit collectif.  
Je vous souhaite un bel automne à toutes et tous. 
 
 

Bertrand Kling 
Maire 

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



                  SOLIDAIRE ET ÉDUCATIVE

À NOTER : REPRISE DU CLAS  

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 2023).

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 18 novembre 2022. 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

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité du mercredi, 
soutenu financièrement par la Caf, a également repris pour 
les écoles Paul Bert et Jules Ferry. En petit groupe, les 
animateurs aident les enfants qui ont été proposés par les 
enseignants pour participer au dispositif à acquérir des 
méthodes facilitant les apprentissages scolaires mais aussi 
des activités culturelles et sportives.  
      
 
• Activités de 9h à 12h (site Paul Bert)  
• possibilité d’un accueil gratuit de 7h30 à 9h  
• possibilité de rejoindre dans la continuité, les activités du 

mercredi éducatif l’après-midi avec le repas 
   Il est encore temps de s’inscrire :  
   06.12.94.02.44 ou clas.malzeville@ligue54.org 
 

Bons d’achat  seniors

Création d’un village vacances, olympiades, 
réalisation d’une fresque marine, ateliers 
avec l’illustratrice jeunesse INKY, veillées 
pizzas ou barbecue, sorties à la ferme 
aventure de Pompey ou baignade à la 
plage des deux rives : 134 enfants ont 
profité cet été du centre de loisirs de la 
commune.  
634 enfants ont repris le chemin de l’école 
dont 405 élèves en élémentaire et 181 en maternelle. Les agents 
des écoles, tout comme les animateurs de la Ligue de l’enseignement 
avaient également repris du service depuis fin août afin de 
préparer les locaux et les programmes d’animations (jeux 
collectifs, activités nature, fêtes des lumières, spectacles, …) 
 

 
 

634 
enfants 

ont repris le chemin  
de l’école 

Après l’été la rentrée !
y

6
Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE  -  n° 9

p

Infos utiles !

COUPON-RÉPONSE
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La mairie a acquis début 2021, avec l’aide de la métropole, une borne 
numérique tactile pour que les habitants non équipés informatiquement 
ou peu à l’aise avec le numérique puissent venir faire leurs démarches 
administratives en mairie avec un accompagnement d’une conseillère 
si nécessaire. Pôle emploi, RSA, allocation familiales, impôts, …   
 
  
Horaires : 9h à 12h / 13h30 à 17h tous les jours

VOS DÉMARCHES  EN LIGNE PLUS FACILES

Repas de l’amitié 2023  
seniors inscrivez-vous !
Vous avez le choix entre deux dates :  
Dimanche 23 janvier (12h – 17h30) 
ou dimanche 26 mars (12h – 17h30) 
Le repas aura lieu à la salle des fêtes Michel DINET, 
place François Mitterrand. 
 
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 2022.  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 

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

DATE CHOISIE :    � DIMANCHE 29 JANVIER 2023   ou   � DIMANCHE 26 MARS 2023 
 

J’ai des difficultés à me déplacer, je souhaite être transporté (passage du minibus entre 11h30 et 12h30)  :    �  oui   � non  
Je me déplace en fauteuil roulant :  �  oui   � non

Conjoint invité, vivant sous le même toit : 
Nom, prénom :  
Date de naissance :

Conjoint ne vivant pas sous le même toit 
(Malzéville ou autre commune) 
Nom, prénom :  
Date de naissance : 
Adresse : 
Téléphone : 

ATTENTION, PLACES LIMITÉES !   
Le nombre de places étant limité à 160 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
Couples de + 70 ans n’habitant pas 
à la même adresse à  Malzéville : 
Complétez chacun un bulletin 
d’inscription.

Vous avez 70 ans ou plus, vous avez envie de 
passer un bon moment, d’échanger avec vos 
amis, de danser : inscrivez-vous !  

Accompagnateur à l’autonomie 
(famille ou professionnel) : 
Nom, prénom : 
� famille ou � professionnel 
Téléphone : 

UNE PARTICIPATION DE 30  € SERA FACTURÉE POUR LES ACCOMPAGNANTS SUIVANTS :  

N’ayez plus peur du numérique, venez au CCAS ! 
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 CITOYENNE, CULTURELLE ET RESPONSABLE
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Vous rentrez du second voyage organisé cette année avec les 
seniors. Comment s’est-il passé ?  
 
Ces deux voyages, le 1er en Côte d’Opale au printemps et le second 
en Alsace fin septembre ont été comme toujours de très bons 
moments ! Organisés en partenariat avec l’ANCV, ils permettent à 
des seniors qui sans doute ne pourraient pas partir en vacances, 
de s’évader grâce à des tarifs très attractifs ! Et quelle ambiance, 
quelle envie d’activités et d’échanges au sein des groupes. Ces 
voyages s’inscrivent complètement dans la philosophie de la politique 
de la ville en faveur des aînés.  
 
Justement, quelle est cette philosophie et comment se concrétise-
t-elle ?  
 
Pour expliquer les choses simplement, je dirais que nous voulons 
être aux côtés des seniors quels que soient leur âge, leurs attentes 
et besoins, mais aussi leur degré d’autonomie.  
Concrètement, nous proposons des actions multiples, notamment 
un programme d’animations piloté par notre animatrice avec des 
activités pour tous les goûts et là encore accessibles. Je pense 
notamment à la sophrologie et à la relaxation assez onéreuses. 
Grâce à la mairie elles sont gratuites.  
Au-delà de ce programme d’activités qui se déploie quasiment tout 
au long de l’année, nous proposons aussi le repas festif et dansant 

des aînés et en fin d’année les bons d’achat pour les seniors de 
plus de 70 ans. D’ailleurs pensez à vous inscrire avec les coupons 
réponse pages 4 et 5 de ce magazine !  
 
Quels sont vos projets pour les mois à venir ?  
 
Là encore, ils sont nombreux, dont un qui me tient particulièrement 
à cœur. Nous souhaitons développer le partenariat avec l’Ehpad 
des Vignes, car il n’y a pas de raison que ses résidents soient 
coupés de la vie. Cette ambition est tout à fait partagée par 
l’équipe de l’Ehpad. Nous avons déjà co-organisé l’an passé 
une opération cartes de vœux entre les écoles et les résidents. 
Nous allons développer de nouvelles actions dans les mois à 
venir. 
Je parlais de partenariat, et à ce titre je voudrais aussi évoquer 
le souhait partagé de l’Amicale des aînés, du centre social 
Saint Michel Jéricho et de la ville bien sûr, de coordonner nos 
actions et pourquoi pas d’en mener ensemble au bénéfice du 
plus grand nombre.  
Enfin, dernier projet et non des moindres, nous travaillons 
actuellement à l’organisation d’une semaine de prévention de 
l’autonomie et du bien-vivre au printemps prochain. Il est 
encore un peu prématuré d’en donner les détails, mais ce 
devrait être une belle opération, intégralement dédiée aux 
seniors. 

 

ENTRETIEN AVEC 
MALIKA TRANCHINA 
Adjointe aux solidarités  
et aux politiques de santé  

La vie ne s’arrête pas à la retraite, bien au contraire ! 
Et il tient à cœur de la commune d’être auprès des 
seniors, quels que soient leur âge, leurs attentes 
et besoins, mais aussi leur degré d’autonomie. 

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

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

Seniors :  bien dans sa ville,  
             bien dans sa vie !  
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BUDGET PARTICIPATIF   
VOTEZ JUSQU’AU 14 OCTOBRE 
 

Sur 18 projets déposés individuellement 
ou collectivement par des habitants, 6 
ont été présélectionnés par le comité des 
projets (critères réglementaires, 
compétences municipales, faisabilité…). 
Aménagements d’ilots de repos, installation 
de bancs publics, création d’espaces 
ludiques, organisation d’un ciné-club, 
réal isation d'un projet  artist ique 
intergénérationnel ,  opération de 
ramassage des déchets : à vous de voter 
pour les 3 projets qui vous plaisent le 
plus ! On peut voter dès qu’on est scolarisé 
en élémentaire ! 
 

- sur la plateforme https://jeparticipe.metropolegrandnancy.fr 
- à l’accueil de la mairie 
- au centre social Saint Michel Jéricho  

 
Les 3 projets qui auront obtenu le plus grand nombre de voix seront mis 
en œuvre (dans la limite des 25 000 € alloués au budget participatif)  

CONSEIL LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE ET 
CITOYENNE :  DÉVELOPPER, DYNAMISER, S’ENGAGER ! 

L’équipe de la Bibliothèque Pour Tous, 
située au rez-de-chaussée de La Douëra 
(aile droite, accès direct par l’extérieur) 
vous accueille : 
Mardi de 16h à 18h 
Mercredi de 14h30 à 18h 
Samedi de 9h30 à 12h 

Budget participatif

à Malzéville !

Je propose

Je vote

On réalise !

J’aime lire 
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
DE MALZÉVILLE  

Déjections canines sur les trottoirs, 
voitures ventouses, dépôts sauvages, 
chiens non tenus en laisse, détritus 
dans les rues, mobilier urbain dégradé, 
non-respect des limitations de vitesse, 
stationnement devant les bacs à ordures 
empêchant leur ramassage, nuisances 
sonores, … : de nombreux habitants 
déplorent toutes ces incivilités. Elles 
nuisent tout autant à l’image de la ville, 
qu’à la qualité de vie ou encore à la 
sécurité. Ensemble responsabilisons-
nous et mobilisons-nous  : STOP aux 
incivilités !  

STOP INCIVILITÉS ! 

Félicitations à 
Bérangère GOOSSENS, 

association Funky Fresh 
élue co-présidente 

 
 

v

Le conseil local de la 
v i e  a s s o c i a t i v e  e t 
citoyenne, instance de 
réflexion et  de  co-
construction entre la 
ville et les associations, 
s’est réuni pour la 3ème 

fois le 19 septembre 
dernier. Il a tout d’abord 
élu sa co-présidente  : 
Bérangère GOOSSENS.

La réunion a ensuite permis de fixer les priorités 
de travail du comité pour les mois à venir :   
 
• comment encourager les habitants à devenir 

bénévoles  
• quels outils pour développer et structurer 

son association  
• comment dynamiser encore la vie associative 

à Malzéville  
• de quelle manière renforcer les échanges 

inter-associatifs   

À noter
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L’été en images

Quartiers d’été

Fête de la vie associative

Fête de la vie associative

Concert des Fils de flûte aux Quartiers d’été

Journée du patrimoine :  
concert des frères ZazoO à la Cure d’Air

Le comité de jumelage, le groupe de danse 
du MASC, l'association Lortie et des élus 
malzévillois sont allés à Waldstetten lors 
de la fête d'automne. 



Festivités du 14 juillet Muriel Szac au Livre sur la Place décentralisé

Journée du patrimoine : balade décalée dans les sentiers de 
Malzéville proposée par l’association 3 patttes à 1 canard

Repas des bénévoles

Inauguration de la trentième édition  
de la Fête des pains
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Apéro photographique 
JEUDI 13 OCTOBRE 19H – LA DOUËRA 

LIGHT PAINTING : 
SCULPTER AVEC 
LA LUMIÈRE 
En prenant le terme 
“photographie“ à la 
lettre, c’est-à-dire en 
jouant de la lumière 
pour éclairer le sujet 

choisi, des artistes créent des images 
surprenantes, énigmatiques, parfois 
envoûtantes. Le Light Painting, aujourd’hui 
si couru, puise ses origines dans les débuts 
de la photographie quand, sous couvert 
de traduire le mouvement et de l’analyser 
scientifiquement, sont inventés les procédés 
de chronophotographie. Les artistes se 
sont emparés de cette problématique en 
faisant feu créatif de tout bois : pose longue 
pour des effets de flou, jeux de couleur, 
éclairage par projection d’images…  
Rencontre/débat animé par Pierre Van 
Tieghem, historien d’art de l’association 
« Le Cri des Lumières ». Entrée libre  
 
Théâtre  
Qui a tué Roméo et Juliette?   
VENDREDI 14 OCTOBRE – 20H30 – 
SALLE MICHEL DINET Par la Cie Incognito  

On a voulu assassiner Roméo et Juliette !  
Est-ce un crime passionnel ? A priori, non, 
car on parle ici de l’œuvre de Shakespeare, 
et non des deux amants maudits ! La 
critique s’attendait d’entrée à une véritable 
tuerie ! Prémonition, car quelqu’un va 
effectivement mourir pendant la répétition, 
et du coup, c’est le public qui va échapper 
au massacre ! Entrée libre  

   
 
 
 
 
 
Bourse aux plantes  
DIMANCHE 16 OCTOBRE  
14H À 16H30 – PARC DE LA DOUËRA  

Trop de géraniums vivaces dans vos 
plates-bandes ? 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 fabrications, exposition “ici 
commence la mer” du Conseil Municipal 
d’Enfants, troc d’outils,…   
Pour accompagner cette belle après-
midi : le traditionnel jus de pommes 
et des soupes de légumes seront servis.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exposition  
Un temps lent… 
STÉPHANE GALMICHE 
DU 5 AU 27 NOVEMBRE  
LA DOUËRA – SAMEDIS  
ET DIMANCHES DE 14H À 18H 
 
S t é p h a n e 
G a l m i c h e , 
p e i n t r e , 
g r a v e u r , 
dessinateur, 
vit et travaille 
à Blainville-
sur-l'eau. Il 
m a n i e  l e 
pinceau avec le même plaisir que la pointe-
sèche en profitant du temps qui passe et 
qui se perd ! 

 
 
Spectacle-débat  
“Dans tes bras” 
JEUDI 10 NOVEMBRE  
SALLE MICHEL DINET À 18H 
Intervention théâtrale sur l’autonomie, 
la maltraitance des personnes âgées 
et la relation d’aide. Un projet de la 

Compagnie 
Soleil sous 
la pluie.  
Entrée libre 
 
 
        

 CITOYENNE, CULTURELLE ET RESPONSABLE
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       Festival 12000 signes 
JEUDI 10 NOVEMBRE À 19H 
LA DOUËRA 

O u v e r t u r e 
officielle du 
f e s t i v a l 
12000 signes 
entièrement 
d é d i é  à  l a 
nouvelle, à La 
Douëra avec, 
sous réserve, 
l a  v e n u e 
d ’ A n t o i n e 
W a u t e r s  - 
Prix Goncourt 

de la nouvelle pour “Le musée des 
contradictions”. La compagnie de théâtre 
Les Fruits du Hasard et l’association 
littéraire 3Patttes à 1Canard liront et 
mettront en musique ses nouvelles et 
celles d’autres auteurs et autrices. Ils 
proposeront un temps d’échange autour 
d’un apéro. Les nouvelles seront lues 
par Coco Bernardis et Benoît Fourchard 
et mises en musique par Annabelle 
Dodane et Anoine Arlot. Entrée libre 
 
   
Cérémonie 
commémorative   
DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
1918 ET HOMMAGE RENDU À TOUS 
LES MORTS POUR LA FRANCE 
VENDREDI 11 NOVEMBRE – 11H  
MONUMENT AUX MORTS 

 
 
  
 
 
 
Restitution de compost  
SAMEDI 19 NOVEMBRE 
9H À 12H ET 13H30 À 17H 
Ancien parking Elis en bas de la rue du Port 
 

 
 
Le petit marché des créateurs 
26 ET 27 NOVEMBRE – 10H À 18H - 
SALLE MICHEL DINET 

Créations locales et artisanales. 
Manifestation organisée par Interface 
Solidaire 
 
  
Concert de Noël 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE  
16H-EGLISE SAINT-MARTIN 

La Chorale Jean Lamour rassemble une 
cinquantaine de choristes de tous 
horizons réunis par l’amour du chant 
choral. Le répertoire est constitué de 
p i è c e s  c l a s s i q u e s ,  p r o f a n e s  e t 
re l ig ieuses,  a  cappel la  ou avec 
accompagnement. De la Renaissance 
au XXème siècle, du folklore harmonisé 
au motet, ils abordent tous les genres 
musicaux polyphoniques. Eglise chauffée.  
Entrée gratuite avec libre participation. 

        Téléthon 
V E N D R E D I  2  E T  S A M E D I  3 
DÉCEMBRE - SALLE MICHEL DINET 

Retrouvez le programme complet sur le 
site de la ville à partir de mi-novembre. 
   
Saint-Nicolas 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

Retrouvez le programme complet sur le 
site de la ville à partir de mi-novembre. 
   
Exposition photographique 
DU 10 AU 18 DÉCEMBRE 
ET DU 7 AU 22 JANVIER 
1 4 H  À  1 8 H  L E S  S A M E D I S  E T 
DIMANCHES - LA DOUËRA 

Venez découvrir les travaux personnels 
des participants à l’atelier de recherche 
en photographie de l’École 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).
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DURABLE, INNOVANTE ET ATTRACTIVE

Les Malzévillois n’ont pas manqué de remarquer que les 
travaux finaux de démolition, désamiantage et dépollution 
de la friche Elis avaient démarré. Cette étape qui devrait 
durer 6 mois est essentielle pour préparer une plateforme 
prête à aménager. En effet, la commune entend créer ici un 
“nouveau quartier” à vivre avec un potentiel de 90 logements 
et un parking silo pour gérer le stationnent des futurs 
habitants. Compte-tenu de ces travaux, la mairie est contrainte 
de fermer définitivement le parking provisoire de la rue 
Thiers.  

ELIS :  
NOUVELLE PHASE DE TRAVAUX

QUAND LA “NOUVELLE MAISONNÉE” 
PREND FORME 
 
 
Le projet de construction de logements en accession 
à la propriété et de logements locatifs destiné aux 
personnes âgées et/ou handicapées mais aussi du 
nouveau bâtiment municipal qui accueillera du 
périscolaire au rez-de-chaussée et à l’étage des 
salles de réunion et celle du conseil municipal avance 
à grands pas.  Un mail permettra de joindre le parc 
de La Douëra depuis la rue De Gaulle.   
 
Conformément aux obligations d’urbanisme, cet 
ensemble de bâtiments est aligné sur ceux de la rue, 
sans toutefois heureusement réduire la largeur du 
trottoir le longeant.  
La livraison de la nouvelle Maisonnée est prévue au 
printemps 2023. 

DES RUES RÉNOVÉES 

Sécheresse  
Après la période de forte sécheresse 
que nous avons traversée cet été, 
certains Malzévillois ont constaté 
l'apparition de fissures sur leur 
construction. 
La mairie recense actuellement toutes les 
personnes ayant constaté des dégâts de cette nature afin de faire 
reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur la commune. Si 
vous êtes dans ce cas, nous vous invitons à adresser un courrier 
au maire en précisant l'adresse de la construction impactée, la 
date approximative de survenue des dégâts mais aussi en joignant 
un reportage photos. Il est également indispensable de nous indiquer 
un moyen de vous joindre (prioritairement mail, ou à défaut numéro 
de téléphone). 

Au-delà des rue Antoine de Saint-Exupéry et de la voie 
Marie Marvingt, plusieurs axes ont bénéficié de la part 
de la métropole de travaux importants ces derniers 
mois. C’est le cas des  rues de la Paix et Jules Ferry, 
mais aussi des allées des Fauvettes, des Cigognes, des 
Chardonnerets et des Bergeronnettes.  
Montant total de l’investissement : 490 000 €.
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Après que les habitants aient aménagé 
au printemps dernier les parcelles 
de jardinage, que les agents des 
espaces verts de la ville aient façonné 
le  cheminement accessible aux 
personnes à mobilité réduite, ce fut 
au tour de l’association Terrains 
vagues associée à Kepos de construire 
les équipements choisis par les 
h a b i t a n t s  l o r s  d e  l a  p h a s e  d e 
concertation.  
 
Grande terrasse prolongée par des 
gradins,  cabane de jardin avec 
récupérateur d’eau de pluie et enfin 
mobilier artistique pour les petits de 
la crèche sont désormais en place.  

D e r n i è r e  é t a p e  c e t  a u t o m n e   : 
installation des bacs à jardinage, 
nouvelles plantations d’arbres et 
d’arbustes et semis d’un couvert 
végétal sur les espaces libres. 

Après la levée des derniers obstacles, 
les travaux du supermarché Match sur 
la zone des Savlons démarrent ! Prévus 
pour durer une année environ, ils livreront 
une offre commerciale de proximité 
supplémentaire à Malzéville.  
 
La réalisation d’un rond-point et d’une 
voirie permettant de relier l’avenue du 
maréchal De Lattre de Tassigny et la rue 
Nordon se fera concomitamment et sera 
e n t i è r e m e n t  p r i s e  e n  c h a r g e 
financièrement par la société Match et 
la SOLOREM. 
Il est à noter que pour la réalisation de 
ces équipements routiers, l’avenue du  
maréchal De Lattre de Tassigny sera 
prochainement fermée durant deux mois. 
 
 
 

s
1   

cabane de jardin 
avec récupération d’eau 

 
 

C’est un jardin extraordinaire   
à l’espace Champlain !  

SUPERMARCHÉ MATCH :   
LES TRAVAUX VONT 
DÉMARRER !

À noter : aucune galerie commerçante à l’intérieur du magasin ne viendra concurencer nos commerces.
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Concernant la rentrée scolaire, nous 
avons été interpellés par certains 
Malzévillois et parents d’élèves qui 
souhaiteraient que la rue Paul Bert 
soit fermée à la circulation à certaines 
heures, pour la sécurité des élèves, 
principalement le matin à l’heure de la 
rentrée des classes et en fin d’après-
midi lors de la sortie. Ce dispositif existe 
aux Trois Maisons, rue Saint Fiacre et 
satisfait l’ensemble des citoyens. 
Pourquoi pas dans notre commune ? 
L’école Jules Ferry qui a été vandalisée 
par cinq mineurs de 8 à 14 ans lors 
du week-end du 15 août a pu ouvrir 
normalement à la rentrée grâce la 
diligence des agents des services 
techniques qui ont fait disparaître toute 
trace de malveillance. 
Merci à eux. 
 
Au sujet du réseau Stan et malgré les 
promesses faites, nous n’avons pas 
été associés à l’élaboration de l’enquête 
qui devait s’effectuer fin juin. Néanmoins, 
avec la suppression de certaines places 

de stationnement à l’angle de la Place 
Dombasle, la circulation est devenue 
plus fluide sur la ligne 16 et la gare 
plus accessible. Dont acte ! 
 
Constatant parfois la fermeture 
intempestive du Bureau de Poste, nous 
avons rencontré la responsable de 
cette structure, qui les déplore autant 
que nous mais qui doit faire face à des 
arrêts de longue et courte maladie et 
à des départs en retraite…  
 
Elle rencontre également d’énormes 
difficultés à recruter mais nous a 
assurés qu’il n’était pas envisagé à 
plus ou moins longue échéance de 
fermer cette structure qui est la seule 
à proposer un distributeur d’argent 
liquide. Nous resterons vigilants. 
 
Deux d’entre nous ont participé au 
Comité de Sélection pour examiner les 
projets participatifs déposés et nous 
vous invitons cordialement à voter pour 
l’un des six projets retenus avant le 14 

octobre prochain. 
Nul doute que la piétonisation de Nancy 
a des impacts pour les Malzévillois, 
puisque nous n’avons quasiment plus 
d’accès en voiture au centre-ville. Depuis 
un certain temps, nous ne pouvions 
plus descendre la rue des Carmes et 
désormais, adieu la rue Gambetta. Se 
rendre plus loin que la Place Carnot, 
devient un vrai jeu de piste.... 
 
Si vous souhaitez participer à ce 
nouveau jeu ou nous rencontrer, nous 
restons à votre écoute sur la boîte 
sages2malzeville@yahoo.com  ou à la 
mairie en laissant un courrier à notre 
attention. Toutes vos remarques sont 
les bienvenues et prises en compte. 
L’ensemble des « Sages » vous souhaite 
à tous un dernier trimestre le moins 
difficile possible, étant donné le contexte 
économique actuel.  
 
Prenez soin de vous, couvrez-vous bien, 
passez de bonnes fêtes de fin d’année 
et rendez-vous en 2023, 

La dernière ligne droite pour les Sages

2004 – 2022 : MERCI 
BERNARD PIERRAT !  
 
Bernard Pierrat a quitté la 
présidence de l’Amicale des 
aînés cet été après 18 ans d’un 
engagement sans faille. Les 
seniors de la ville le connaissent 
bien, tout comme l’Amicale qui 
compte près de 200 adhérents. 
Jeux de société ,  travaux 
manuels, pétanque avec les 
amis des Boules qui piquent, 

marches, sorties, … chaque 
semaine, au cours de deux 
après-midis* c’est un vrai 
bonheur de se retrouver. Le 
t o u t  a  é t é  p a r f a i t e m e n t 
orchestré tout au long de ces 
années par le  président-
maestro Bernard Pierrat ! Son 
épouse, Françoise prend le 
relais de la présidence de 
l’Amicale. 
 
Bernard a également été 
conseiller municipal de 2001 
à 2014 et s’est occupé à partir 

d e  2 0 0 8  d e s  f ê t e s  e t 
cérémonies, sans compter son 
engagement à la FNACA et sa 
préparation des cérémonies 
patriotiques.  
 
Un grand merci à vous Bernard !  
 
 
 
 
* Actuellement l’Amicale se 

réunit les mardis et jeudis, 
de 15 h à 18 h au club Odinet

Merci ! 
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Infos !

Qui dit fin des vacances d’été, dit projets de rentrée scolaire, reprise des principales activités pour petits et grands et 
constate souvent soit des améliorations, soit des déceptions dans sa vie quotidienne.
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Tribunes

Opposition

Chers habitants,  
 
Les canicules, sècheresses et incendies de cet été vont hélas 
devenir la norme.  
Notre équipe espérait que la nécessaire bifurcation écologique 
l’emporte lors des dernières élections. Ce ne fut pas le cas.   
Les 1% les plus riches ont un bilan carbone 70 fois supérieur 
aux 50% les plus pauvres. Si le principal gisement de sobriété 
est ainsi identifié, nous ne pouvons pas attendre.  
Malzéville agit concrètement, depuis longtemps et souvent en 
étant précurseure, pour l’environnement : lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les cantines et au marché, amélioration de la 
qualité de l’air dans nos écoles, 0 phyto, désimpermenbilisation 
et végétalisation des sols. outils pédagogiques (jardins, vergers, 
mares …), communication sur les éco-gestes, travail sur les 

mobilités, achat d’électricité d’origine renouvelable. À ce sujet, 
nous voulons aller plus loin.   
Enfin, depuis 10 ans, nous agissons pour réduire la consommation 
énergétique de nos bâtiments. Pour progresser encore, nous 
engageons un diagnostic exhaustif de notre patrimoine, avec 
une exigence énergétique forte, afin d’élaborer un programme 
pluriannuel d’investissement.  
Nous continuerons à mobiliser avec pédagogie, imagination et 
volontarisme, pour réduire notre empreinte carbone, préserver 
la biodiversité et l’environnement avec, à cœur, la justice sociale.  
Nous sommes déterminés à faire vivre notre projet d’une 
commune durable et solidaire.  

Jean-Marie HIRTZ,   
adjoint délégué à l'environnement,  

à la transition écologique et aux espaces naturels 

libresMajorité

 
Mesdames, Messieurs, Chers Malzévillois,  
Pour la première fois, un budget participatif a permis aux 
habitants de proposer des projets directement aux instances 
municipales. Je salue la transparence du déroulement de la 
présélection. Le vote des citoyens les départagera et le conseil 
municipal les mettra en œuvre. Nous approuvons cette démarche 
qui rapproche le citoyens de la vie de sa commune.  
Comme promis, nous rendons compte des évolutions du projet 
immobilier des Chenevières. La mairie dispose de la parcelle 
communale permettant d’accéder depuis la rue à un ensemble 
de terrains constitués de vergers et d’espaces naturels. En 
conseil, le maire s’est engagé à ne pas vendre ladite parcelle à 
un promoteur sans l’approbation du projet par les riverains. 
Un projet pressenti détruirait tous ces écosystèmes riches en 

biodiversité. Lors d’une réunion le premier septembre, les 
riverains et les habitants du quartier l’ont rejeté. Il ne reste plus 
au maire qu’à tenir parole !  
Pourtant le Programme Local de l’Habitat a comme priorités : 
l’adaptation de l’habitat existant /l’amélioration énergétique du 
parc privé/ la lutte contre l’habitat indigne/non décent/ la 
réhabilitation des HLM …et avec près de 300 logements vacants, 
bien de quoi faire à Malzéville avant de saccager les espaces 
naturels.   
Bonne rentrée à tous ! 
 

Corinne MARCHAL-TARNUS  
Pour l’équipe “Réussir Malzéville” 

Mail : contact@corinnemarchaltarnus.fr 

Opposition
 
 
 

Camille WINTER 
Élue indépendante 



CRÉATION DE  

VERRES

RÉUTILISABLES

OBJECTIF

MALZÉVILLE

# 2
JAMAIS

SANS MON 

VERRE

RÉUTILISABLE

#2
Intervention de la métropole du Grand Nancy sur le Marché alimentaire 
28/09 "Scène de tri"  
Réduire ses déchets, c'est limiter 
la quantité de déchets à incinérer, 
recycler ou enfouir, protéger notre 
environnement et notre santé mais 
aussi faire des économies. 

 

5/10  "Atelier de fabrication"   
Je fabrique mes produits ménagers 
et je fais aussi des économies. 
 

12/10 "Atelier de fabrication"   
Je fabrique mes produits 
cosmétiques et je fais aussi des 
économies. 

 19/10 Présence de maîtres composteurs  
Des solutions adaptées à chacun existent afin de mieux 
trier les déchets biodégradables.


