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Naissances 
SEPTEMBRE : 01 / AURY Augustin Jean Joseph 02 / BARHOUMI KAUDEL 
Sofia 13 / GJURRA Rejan 15 / DIDELOT Ambre Jeannine Marie-France 
20 / VALENTIN Loan Pascal Thierry 21 / PERSON Giulia Rose Nathalie 
Muriel 26 / AHMED MOHAMED Lina 27 / KOCH SION Isaac Stéphane 
Jessy Raphaël OCTOBRE : 04 / SATOU Chloé Gabrielle 06 / MARTINO 
Carl 09 / FRANCOIS Thomas Alexandre Jean 10 / ATAMNA Isaac 10 / 
DUCHAMP Anna 22 / WLODARCZAK Charles Louis Vadim 31 / GRISIUS 
Seyana Christelle Catherine NOVEMBRE : 11 / DE RUNZ Arthur Maxime 
Hector 11 / STEFANI Sarah Dominique Mariette 11 / VALLANCE 
BEAUTOUR Inaya Mélanie 11 / VALLANCE BEAUTOUR Lya Léa 12 / 
HAMOU Célia Liliane 14 / SAADANE PIQUET Célia 
 Mariages 
SEPTEMBRE : 03 / HARAKAT Hamza et KLEJNOWSKI Marie 10 / 
CAEL Alban François et BAZIN Marie-Pierre Renée OCTOBRE : 01 / 
LE BIHAN Nolween et BARTLETT Céline Aurore 08 / FOURNET Hadrien 
Jean Gilbert et ARNOULD Stéphanie NOVEMBRE : 12 / RIOT Patrice 
Gérard René et CARNEL Delphine Josiane Claude 
 Décès 
SEPTEMBRE : 02 / GRANDEMANGE Marie Jacques 04 / PINAUD épouse 
BILLARD Françoise Michelle Yvonne Emie 07 / AL SHAWAKH Murad 
09 / BECKER épouse DELBOS Henriette Marie Jeanne 10 / VALENTIN 
Gérard Noël Roger Jules 15 / GROT épouse KOZAKA Irène 21 / MARTIN 
veuve MITRE Michèle Jacqueline Germaine 29 / HUMBERT Daniel José 
OCTOBRE : 07 / MEGIAS FERNANDEZ Manuel 09 / METZGER Roger 
Louis 15 / JAVAUX veuve CIAPPELLONI Simone Jeanne Ghislaine 21 / 
MANGIN Roland Hippolyte 24 / MOLARD Gérard George Robert 29 / 
STIÉVENARD veuve GUILLAUME Irène Fortunée Marie NOVEMBRE : 
01 / PONCIN Jean-Marie Bernard 05 / SCHLESSER Laurent Jacques 
18 / SERVEAU Alain Georges Marie 23 / JEANDAT veuve DUPIN Colette 
Marcelle 27 / ALVES BARROSO veuve PONTES Eva 29 / GADAN veuve 
BONNEFOY Denise Jeanne 30 / NOIR Patrice Ernest Denis 

3 5 9 7 Facebook : @VilledeMazeville 
Rejoignez les 3597 abonnés !
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A l’aube de cette année nouvelle qui s’annonce particulièrement 
difficile, je souhaite partager avec vous mes raisons 
d’espérer et vous dire, que nous ne devons pas baisser 
les bras mais rester mobilisés et solidaires les uns envers 
les autres.  
 
Ces derniers mois, vous avez été nombreux à me faire part 
de vos inquiétudes. La pandémie, dont on ne voit pas le bout, 
aggravée par les virus hivernaux, l’augmentation du coût 
de la vie, des prix de l’énergie et des carburants, le climat 
qui se dérègle, la guerre en Ukraine... 
 
Rester confiants et combatifs, c’est le message fort que 
j’ai partagé avec la majorité municipale qui s’est remise au 
travail dès le 3 janvier.  
 
Je ne suis pas d’un optimisme béat. Au contraire, je regarde 
avec lucidité et humilité le chemin parcouru depuis l’installation 
de la nouvelle équipe municipale en mai 2020 et je sais 
que l’ensemble des projets d’ores et déjà aboutis seront 
autant de points d’appui pour faire réussir Malzéville et 
ses habitants dans les années à venir.  
 
Bien sûr il y a eu la mise en circulation de la voie de 
contournement, la victoire finale en faveur de l’installation 
du supermarché Match, les nouveaux logements et le 
bâtiment communal qui sortent de terre rue De Gaulle et 
rue des Sorbiers (ancien site ADG Béton), le permis de 
construire accordé au projet international vétérinaire sur 
le site de Pixerécourt...  
 
Ces navires amiraux du dynamisme de la commune ne 
sont pas nos seules réussites collectives. Nous nous sommes 
aussi retrouvés lors des nombreuses manifestations 
culturelles et citoyennes tout au long de l’année avec une 
belle fête à laquelle ont été conviés, à la fin de l’été, les 300 
bénévoles de la commune. Vous avez été près de 250 à 
départager les 18 projets déposés dans le cadre de notre 
premier budget participatif pour en retenir 3 qui renforceront, 
dès cette année, la qualité de vie à Malzéville. Nous avons 
également doté les écoles des équipements et ressources 
pédagogiques numériques nécessaires aux apprentissages 
des enfants.  
 
Et demain ?  
Demain, nous allons nous battre pour faire face au surcoût 
des énergies qui, en 2023, vont “plomber” de plus de 400 000 € 
les finances de la commune. Construire le budget 2023 

s’avère d’une extrême complexité, néanmoins nous gardons 
comme objectif que les nouveaux efforts budgétaires à faire 
impactent le moins possible les Malzévillois.  
 
Comment ? D’abord en mettant en œuvre le plan de sobriété 
communal, adopté le 12 décembre dernier en conseil 
municipal (à découvrir en pages centrales). Nous aurons 
besoin de la participation de tous pour le faire vivre pleinement.  
Mais également en continuant à gérer avec la plus grande 
rigueur les finances de la commune.  
 
Demain, nous allons continuer à mener à bien les projets 
qui renforcent la résilience et l’attractivité de la commune : 
la désimperméabilisation et la végétalisation de la cour de 
l’école Jules Ferry, la fin de la dépollution de la friche Elis 
en cœur de ville pour que puisse sortir de terre un véritable 
éco-quartier. A cet effet, la ZAC du bord de l’eau (zone 
d’aménagement concerté) vient d’être créée.  
 
Demain, nous allons nous efforcer de garantir, autant que 
cela sera possible, les politiques auxquelles nous sommes 
collectivement attachés parce qu’elles construisent chaque 
jour notre bien vivre ensemble  : l’accompagnement des 
jeunes et des familles, l’attention apportée aux anciens et 
aux plus fragiles, le soutien aux associations, la sécurité, 
l’animation culturelle et citoyenne de la ville, son embellissement 
et la préservation de notre environnement.  
 
Je souhaite à chacune et chacun le meilleur pour cette 
nouvelle année et forme le vœu que nous restions solidaires 
et que nous soyons confiants dans l’avenir !  
 

Bertrand Kling 
Maire 

Vice-président de la métropole du Grand Nancy 

Chères Malzévilloises, 
chers Malzévillois,
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                  SOLIDAIRE ET ÉDUCATIVE

y

• classe ULIS de l’école Jules Ferry : 
1 écran numérique interactif (ENI) 
et 1 ordinateur  

 
• écoles élémentaires Pasteur, Jules 

Ferry et Paul Bert :  
- 2 valises numériques par école, 

c o m p o s é e s  c h a c u n e  d e  1 2 
tablettes, installation du wifi et 1 
ordinateur par école  

- Espace de travail ONE dans chaque 
école permettant aux enseignants 
d’échanger avec les parents 

- M a n u e l s  p é d a g o g i q u e s 
numériques 

Au-delà de ce plan, en 2022, la ville 
a investi plus de 7 000 € pour 
remplacer du matériel informatique 
ou équiper des nouvelles classes : 
o r d i n a t e u r s  d e s  é q u i p e s 
enseignantes, équipement d’un « coin 
écoute » à l’école Gény, espace 
numérique ONE pour les trois écoles 
maternelles, écran numérique 
interactif et ordinateur pour la 
classe accueil lant les élèves 
allophones à l’école Pasteur. 

LE NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL D’ENFANTS  EN 
REPRÉSENTATION  

 
La nouvelle équipe du conseil municipal 
d’enfants a été élue le 18 octobre dernier. 
Bravo à Arthur, Julie, Juliette, Marin, 
Salomé et Yassmin, élèves de CM1 des 
trois écoles primaires de la commune. 
Ils rejoignent ainsi leurs homologues 
de CM2 élus l’an passé. Ils ont été installés 
dans leurs fonctions par le conseil 
municipal le 17 novembre dernier et ont 
présenté leurs projets pour 2023  : 
construction d’une seconde cabane à 
livres, plantations d’herbes aromatiques, 
sensibilisation au ramassage des déchets, 
rencontres avec les seniors. 
 
Les élus du CME ont également participé 
cet automne au regroupement de tous 
les conseils d’enfants de la métropole. 
Autour du thème de la biodiversité, les 
élus ont pu apprendre à découvrir, 
c o m p r e n d r e  e t  p r o t é g e r  l e u r 
environnement. Les jeunes malzévillois 
y ont montré une exposition réalisée en 
partenariat avec le mouvement “Sauvez 
nos sols” et l'apiculteur Nicolasbeille. 
Très investis, les élus malzévillois ont 
fait déguster différentes sortes de miel 
a u x  v i s i t e u r s  e t  o n t  d é l i v r é  d e s 
informations sur sa fabrication, tout en 
proposant un quiz sur le thème des 
abeilles. Belle anecdote : les enfants ont 
pu saluer la présidente de l’assemblée 
nationale Yaël Braun-Pivet, présente 
pour l'occasion. 

LES ÉCOLES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Jonathan LULLO a pris ses fonctions le 1er octobre 2022. Immédiatement dans le 
bain, il a concocté le programme des vacances d’automne pour les adolescents, 
jalonné de nombreuses activités nouvelles : baseball, soirée de l’horreur, visite 
d’Halloween de la porte de la Craffe à Nancy, jeux de rôle, danse, … 
Les activités ont lieu au point jeunes, au gymnase ou en extérieur, les 
mercredis après-midi, les vendredis soir et parfois le samedi ainsi 
que pendant les vacances scolaires (sauf celles de décembre). 
Il intervient également au collège Paul Verlaine, les mardis et 
jeudis midi avec des activités jeux de société, sportives, 
artistiques ou culturelles. 
 

Infos pratiques : 
- programme de janvier et février 

 sur le site internet de la ville, au collège  
et à l’accueil en mairie 

-inscription auprès de l’accueil de la mairie 
- dossier d’inscription téléchargeable sur le site de la ville 

Anim’ados :  nouvel animateur, 
nouveaux projets !

Retenue dans le cadre de l’appel à projet de l’Etat « Pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires », Malzéville amplifie l’équipement numérique 
des classes : 

Malzéville DURABLE ET SOLIDAIRE  -  n° 10
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À noter ! Si vous souhaitez devenir bénévoles ou avoir davantage 
de renseignements, contactez le CCAS au 03.83.29.92.22 

Le CCAS de Malzéville et MUTUAC se sont associés pour 
proposer à tous les Malzevillois qui le souhaitent d’adhérer 
à la mutuelle. Les montants des cotisations tout comme les 
garanties proposées sont compétitifs.  
 
Se renseigner :  
- Brochure d’information disponible à l’accueil en mairie  
- Permanences de la MUTUAC en mairie les mercredis  
et/ou jeudis : prendre rendez-vous au 03.29.84.79.99 
 

Une mutuelle à prix attractif  
pour tous les Malzévillois  

 

Le magicien des couleurs avait de nouveau donné rendez-vous fin 2022 aux écoliers 
de la commune et aux résidents de la Maison des Vignes pour un temps partagé. 
Ensemble, aînés et enfants ont réalisé des cartes de vœux et des calendriers. Un 
moment convivial et chaleureux que chacun a beaucoup apprécié. Merci aux 
équipes des écoles et de la maison de retraite pour leur investissement dans ce 
projet. 

 
Les personnes qui le souhaitent (seniors, personnes 
isolées, personnes fragiles, en situation de handicap) 
peuvent demander à être inscrites sur le registre du 
CCAS. Cette inscription permet aux professionnels de 
la commune de les contacter lors d’évènements sanitaires 
ou climatiques pouvant les fragiliser : grand-froid, 
canicule, risques sanitaires.  
Formulaire à demander auprès du CCAS. 

Monalisa ou Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés est un dispositif solidaire 
en faveur des seniors et des personnes fragiles, notamment à travers des visites de 
bénévoles à leurs domiciles pour échanger et partager des moments d’échanges et 
de convivialité. Monalisa va ainsi prendre le relais de SSAM, Solidarités seniors à 
Malzéville qui arrête son activité.  

SENIORS : MONALISA EST LÀ POUR VOUS

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE  
« ON VEILLE SUR VOUS »

QUAND PETITS ET GRANDS  
SE RETROUVENT POUR PRÉPARER LES VŒUX



Retour en images sur…

la Saint Nicolas
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EXPOSITION SOPHIE CHAZAL  “UN PAS” 
DU 4 AU 26 MARS - LA DOUËRA - SAMEDIS ET DIMANCHES 
DE 14H À 18H 
 
Sophie Chazal, artiste plasticienne nancéienne, a choisi pour 
La Douëra de présenter une nouvelle exposition monographique 
inédite, dans la continuité de ses recherches graphiques des 
dernières années et riche de 30 ans d'expérimentation artistique. 
Des silhouettes en tension nous emportent dans leur espace-
temps. Le trait de l'artiste propose de les suivre dans l'intensité 
de leur cheminement introspectif. Les corps en suspens donnent 
à voir la vibration de l'instant, le champs émotionnel contenu. 
Leur espace propre est neutre pour ne pas nous détourner 
de nos sensations, ou traversé de fulgurances pour nous 
convier à des paysages imaginaires. Leur temps n'est pas défini, 
mais il s'agit bien de l'œuvre d'une artiste qui vit dans cet 

aujourd'hui plein de contradictions, d'emprises, de violence, 
de beauté et de libertés, plein du passé et de l'avenir. Il ne faut 
pas se polariser sur la vision vide-rempli du premier abord, 
mais se laisser prendre par nos propres états devant ce que 
nous voyons là. 

NUIT DE LA LECTURE 
SAMEDI 21 JANVIER – ESPACE CHAMPLAIN, 75 RUE 
ALEXANDRE 1ER À SAINT MAX  
 
La nuit de la lecture a bien grandi : elle fêtera cette année ses 6 
ans ! L’occasion pour le SIVU Saint Michel Jéricho de proposer un 
programme pour petits et grands autour du thème …. de la peur ! 
14h : escape game “La bête des Vosges” (à partir de 11 ans) 
Démarrage du jeu toutes les 15 minutes. Sur inscription : 
07.66.79.75.88 
16h : spectacle “La sorcière Scramoutcha” par la Cie Incognito. 
Scramoutcha est une sorcière ronchonchon qui vit dans le livre 
“Mes histoires du soir”. Mais une nuit, des pleurs viennent perturber 
sa tranquillité. Théâtre, chants, marionnettes et magie pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands. 
16h30 : goûter en famille 

TRANSHUMANCE 
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 
 
 
15ème édition de la transhumance des 
brebis de la ferme de Pixerécourt sur 
l’estive du plateau de Malzéville  
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Le conseil municipal a adopté 
en décembre un plan de 
sobriété. Pourquoi ? 
Nous voulons franchir une 
nouvelle étape de notre action 
en faveur des transitions 
écologique et énergétique 
engagée il y a plusieurs années 
déjà. Avec ce plan il s’agit, grâce 
à notre expérience, d’amplifier 
nos efforts, notamment en 
ag issant  dans d ’autres 
dimensions du développement 
durable. 
 
Quelles ont été les premières 
actions de la ville ? 
Malzéville a été la première 
commune de la métropole à 
réaliser un diagnostic de ses 
bâtiments et sur cette base à 
entreprendre des travaux de 
rénovation, comme l’isolation 
de l’école Leclerc par exemple 
et à afficher des consignes de 
bonnes pratiques individualisées 
dans tous ses bâtiments. Nous 
étions alors en 2016. 
Cette même année nous avons 
aussi été les premiers à 
mesurer  la qualité de l’air dans 
les écoles et à informer les 
usagers sur l’aération des 
espaces.  
Enfin, dernier exemple, nous 
sommes engagés dans la 
gestion durable des espaces 
verts depuis 2012 et sommes 
p a s s é s  a u  0  p r o d u i t 
phytosanitaire dès 2019.  
 
Quelles actions pour demain ?  
Nous nous projetons dans le 
temps long, parce que nous ne 
voulons pas mener d’actions 
gadgets mais bien transformer 
durablement les usages. Quant 
a u x  a c t i o n s ,  v o u s  l e s 
découvrirez ci-contre !  

ECL AI R AG E  PU B LIC  (en 
p a r t e n a r i a t  a v e c  l a 
métropole du Grand Nancy) 

• Abaissement de 50 % de tous les 
éclairages leds de 22 h à 6 h  

• Poursuite de l’équipement des points 
lumineux en leds (aujourd’hui 60 %) 

• Expérimentation d’un abaissement 
de 70 % dans 1 à 2 secteurs et si 
possible de la mise au noir dans un 
quartier volontaire  

• Plan d’investissement dans les 
bâtiments publics : leds généralisés, 
m i n u t e u r s ,  d é t e c t e u r s  d e 
mouvements, réduction du nombre 
de points lumineux, …  

• Accompagnement aux bonnes 
pratiques pour tous les usagers  

CHAUFFAGE  
• Températures raisonnées et adaptées 

aux usages dans tous les bâtiments 
publics  

• Plan d’investissement dans les 
bâtiments publics 

 
DIAGNOSTIC DES BÂTIMENTS :  
HIVER 2022 – ÉTÉ 2023 
• Double diagnostic sur la structure 

des bâtiments et leur performance 
énergétique  

• Les préconisations du diagnostic 
permettront de définir un plan 
pluriannuel d’investissement

• Sensibilisation aux déplacements 
doux et au co-voiturage 

• Formations à l’éco-conduite et 
à la sécurité des mobilités 
notamment des écoliers 

JEAN-MARIE 
HIRTZ  
adjoint délégué à 

l’environnement, à la 
transition écologique et     

                      aux espaces naturels

Un plan des sobriétés ave

Les mobilités  

Les énergies 

Commune, habitants, acteurs, partenaires, permettre à chacun de 
faire sien le plan des sobriétés, c’est donner les clés de compréhension 
des enjeux des transitions écologique et énergétique, accompagner 
les changements et faire ensemble.  

 

MALZÉVILLE, UNE COMMUNE ENGAGÉE, TOUS MOBILISÉS ! 
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Pourquoi un axe sur la sobriété 
alimentaire dans le plan des 
sobriétés ? 
Parce que de sa production à sa 
consommation, notre alimentation 
représente 22 % de l’empreinte 
carbone des ménages. 
Et pourtant il faut bien se nourrir ! 
C’est pourquoi, nous souhaitons 
aller vers un système alimentaire 
plus sobre et plus résilient (moins 
d e  v i a n d e  e t  d e  p r o d u i t s 
transformés, production agricole 
plus respectueuse des sols et de 
la biodiversité, rapprochement 
producteurs - consommateurs). 
Nous avons tous à y gagner !  
 
Concrètement, comment cela 
se traduit-il ?  
Depuis 2019, un plan de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
est développé au sein des 
restaurations scolaires Odinet 
et Gény : sensibilisation des 
enfants, pesées régulières des 
restes alimentaires, conseils… 
Notre ambition est de réduire de 
30 % supplémentaires le gaspillage 
alimentaire d’ici 2026.  
 
Nous encourageons aussi le 
“cuisiné maison et local” en 
partenariat avec Lortie et les 
ateliers cuisine du projet Place 
à VivreS ou les paniers solidaires. 
Demain, nous développerons ces 
ateliers auprès des enfants sur 
les temps périscolaires en y 
associant les seniors pour 
favoriser également le partage 
intergénérationnel. 
 
Enfin, notre marché hebdomadaire 
constitue aussi un levier pour 
promouvoir une alimentation plus 
durable à travers la priorité aux 
producteurs locaux et la vente 
directe.  

AUDE 
SIMERMANN  

conseillère municipale 
déléguée à l’alimentation 

durable et à la réduction 
des déchets.......................... 

ec et pour les Malzévillois  

Les ressources naturelles  

LE PATRIMOINE  
MALZÉVILLOIS :  
23 BÂTIMENTS  

OU LOCAUX,  
SOIT 18 140 M2

IMPACT DE L’AUGMENTATION DES ÉNERGIES  
SUR LE BUDGET 2023 

• Augmentation des tarifs en 2023 :  

Gaz : + 160 % / Électricité : + 130%  

• Factures fluides  

 2022 : 282 000 € / 2023 :  682  000 € 

CONSOMMATIONS  (analyse ALEC 2021)
EAU GAZ ÉLECTRICITÉ

conso (m3) conso (Mwh) conso (Mwh)
2010 6 616 2 040 443
2021 3 090 1 528 394

Des efforts de sobriété engagés de longue date

• L u t t e  a n t i  g a s p i l l a g e 
alimentaire en restauration 
s c o l a i r e   :  m o i n s  3 0  % 
supplémentaires d’ici 2026 

• Compostage des résidus 
verts et tri des déchets dans 
tous les bâtiments publics 

• Contenants réutilisables au 

marché  
• Charte des manifestations 

durables  
• E x p é r i m e n t a t i o n  d e s 

couches lavables à la crèche 
municipale 

• Réemploi des matériaux et 
des matériels

Le gaspillage et les déchets   

L’EAU 
• Nouvelle politique de fleurissement : 50 % 

d’économie d’eau 
• Plan d’investissement et accompagnement 

aux bonnes pratiques pour tous les usagers  
 
MALZÉVILLE, VILLE VERTE  
• Désimperméabilisation et végétalisation 

de la cour de l’école Jules Ferry 
• Nouvelle politique de fleurissement  : 

plantes vivaces, nouveaux espaces 

végétalisés (massifs, pieds de façade) 
• Poursuite de l’enherbement du cimetière 

et interdiction des fleurs artificielles au 
01/01/24 

• Extension régulée de la zone non 
désherbée à l’ensemble de la commune 
(hors Sadi Carnot) 

• Plan de tonte différencié des espaces 
verts et poursuite des plantations d’arbres 

• Dépollution de la Friche ELIS et de 
l’emplacement du supermaché Match

 SOIT + 400 000 € EN 2023 
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Le conseil s'est réuni 4 fois depuis le printemps dernier avec 
la volonté de repérer et de répondre aux besoins les plus 
urgents des associations et des collectifs citoyens. Deux axes 
de travail ont fait l'objet d'une attention particulière jusqu'à 
présent : la communication des associations et le bénévolat.  
 
Concrètement, le premier trimestre 2023 verra l'installation 
de 4 panneaux d'information dynamique au centre et aux 
portes de la ville. Par ailleurs, un espace aménagé situé 
dans le hall de la mairie est disponible pour l'information 
des associations aux Malzévillois. Sur la question du bénévolat, 
une enquête est en cours pour évaluer les besoins et faire 
des propositions pour soutenir l'action des bénévoles.  
 

Une assemblée plénière des associations et des collectifs 
est projetée en mars prochain.  El le sera l 'occasion 
d'approfondir ces échanges entre élus associatifs, élus 
municipaux et représentants des associations au Conseil 
local de la vie associative et citoyenne. 
 
Agir ensemble, partager nos compétences, faire face 
collectivement aux rigueurs du temps, voilà ce qui nous 
réunit et nous anime.

Début 2023, 4 panneaux d'information lumineux seront installés en ville.  
Ce nouveau moyen de communication est destiné à la diffusion d’informations 
municipales mais aussi des activités culturelles, associatives et évènementielles 
relatives à Malzéville. La ville a veillé à choisir des équipements sobres qui ne 
seront en fonctionnement qu’aux heures d’activités et de passages en ville.  
 
 
 

LIEUX D’INSTALLATION DES PANNEAUX 
• rue du colonel Driant / avenue Saint Michel 

• avenue du général Leclerc / avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
• rue du Jéricho / rue Maurice Barrès 

• rue du général de Gaulle (place de la Rivière)

POUR MIEUX INFORMER LES HABITANTS  
Des panneaux dynamiques 

Ça bouge !
CONSEIL LOCAL DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET CITOYENNE

Nous fêterons en mars prochain le premier anniversaire 
du Conseil local de la vie associative et citoyenne. Cette 
nouvelle instance participative permet aux associations 
de mieux être parties prenantes des politiques mises en 
œuvre par la ville.

v



Malaury METAS était en 2021 à la 
recherche d’une entreprise ou d’une 
collectivité pour sa deuxième année 
de master Expertise statistique pour 
l'économie et la finance. De son côté 
la commune avait décidé de s’appuyer 
sur un apprenti pour renforcer ses 
c o m p é t e n c e s  e n  m a t i è r e  d e 
comptabilité.  
 
C’est dans ce cadre que la jeune 
femme a été recrutée au sein de la 
c o m m u n e .  A  l a  fi n  d e  s o n 
apprentissage, toute fraîche diplômée, 
Malaury a postulé sur le poste de chargé de la mission optimisation 
des moyens ouvert en mairie. 
 
Elle est aujourd’hui en charge du suivi des marchés publics, de l’amélioration 
des processus comptables et de la recherche de subventions pour 
financer les projets de la ville. 
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Enquête  
COMMENT SOUHAITERIEZ-
VOUS RECEVOIR  VOTRE 
MAGAZINE MUNICIPAL ?  
 
 
Malzéville est engagée dans un plan des 
sobriétés. Ainsi, elle souhaite limiter au 
maximum le gaspillage, sous toutes ses formes. 
 
Dans cette perspective, nous vous sollicitons 
afin de savoir comment vous aimeriez recevoir 
ou consulter le magazine municipal, publié 4 
fois par an. Pour cela, merci, avant le 28 février : 
 

• de retourner par voie postale ou de déposer 
le coupon ci-dessous en mairie 

• de renseigner le coupon en ligne, sur le site 
internet de la commune : villedemalzeville.fr 

 
Sur la base de cette enquête, nous reviendrons 
vers les habitants pour leur proposer une 
nouvelle offre de distribution du magazine. 
 
 
 Je suis attaché-e à la version papier du 

magazine municipal et je préfère continuer 
à le recevoir dans ma boîte aux lettres 
 

 
 Je préférerais recevoir le magazine municipal 

uniquement en version dématérialisée via 
mon adresse mel 

 

 

 Je lis le magazine municipal en ligne sur le 
site de la commune et cela me va très bien. 
Je n’ai donc pas besoin de version papier 
 

Les habitants avaient jusqu’au 14 octobre 2022 pour retenir leurs 
3 projets préférés parmi les 18 déposés par les citoyens dans le cadre 
du 1er budget participatif de la commune, doté de 25 000 €. 
 
231 personnes ont participé à la consultation. 
 

 
Les 3 projets ayant reçu le plus de 
suffrages sont les suivants :  
• Organiser un ciné-club dans la 

commune : 128 voix 
• Développer les équipements récréatifs 

dans le parc de La Douëra : 107 voix  
• Installer des ilots de repos et de pique-

nique en bord de Meurthe : 103 voix 
 
 

L’heure est venue maintenant de réaliser les projets. Dans cette perspective, 
la mairie a rencontré les habitants qui ont déposé les projets lauréats 
le 14 décembre dernier, pour affiner leurs attentes et les associer à 
leur mise en œuvre. 

3 PROJETS LAURÉATS POUR AMÉLIORER 
LE CADRE DE VIE, LA VIE EN VILLE ET 
RENFORCER LE LIEN SOCIAL

MALAURY METAS, CHARGÉE DE MISSION 

Budget participatif

Optimiser les moyens de la commune
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DURABLE, INNOVANTE ET ATTRACTIVE

Depuis 2007, Malzéville a engagé aux 
côté de l’Etablissement public foncier 
du Grand Est (EPFGE), un travail 
d’études préalables pour reconvertir  
cette friche industrielle. Après avoir 
passé l’étape du rachat du terrin (2018), 
les travaux de déconstruction et de 
dépollution ont commencé en octobre 
2022.  
 
I l s  s e  p o u r s u i v r o n t  j u s q u ’ a u 
printemps 2023. En parallèle, en 
mars 2020, la commune a engagé 
une procédure de création d’une 
zone d’aménagement concerté (ZAC). 
Cette procédure d’urbanisme permet 
de confier la réalisation de la zone 
à un aménageur, tout en s’assurant 

que l’objectif de la commune d’une 
requalification urbaine durable soit 
r e s p e c t é   :  q u a l i t é  u r b a i n e  e t 
architecturale, mixité sociale et 
g é n é r a t i o n n e l l e ,  e f f i c a c i t é 
énergétique, place de la végétation, 
qualité des mobilités. 
Le code de l ’urbanisme place la 
concertation au cœur de la procédure 
de la ZAC. Au-delà de la réunion 
publique d’information qui s’est tenue 
le 12 janvier 2023, un registre de 
concertation ainsi que des panneaux 
présentant le projet sont également 
disponibles au centre technique 
municipal, 30 rue des Chenevières. 

 
Comment ? en entretenant son trottoir 
et en veillant à ceux des autres !  
Déneiger son trottoir, y ramasser 
les feuilles mortes, ne plus jeter 
ses déchets par terre, quels qu’ils 
soient (mégots, canettes, papiers, 

gobelets, etc.), y ramasser les 
déjections de son chien, le tenir en 

laisse  : ces quelques gestes aussi 
simples que civiques peuvent vraiment 

tout changer et rendre la ville plus belle 
et plus sûre. 

En 2023 engageons-nous ensemble !  

L’ANCIEN SITE ELIS SE TRANSFORME 
  EN “ZAC DU BORD DE L’EAU”

Bien vivre ensemble  

LAURIERS  
DES COLLECTIVITÉS :  
MALZÉVILLE ET SA VOIE 
DE CONTOURNEMENT 
PRIMÉES  
  
À l’occasion de la 7ème édition des 
Lauriers des collectivités locales 
de Meurthe-et-Moselle, Malzéville 
a reçu, le 5 octobre dernier, le laurier 
2022 de la catégorie “aménagement 
et développement du territoire” pour 
la voie de contournement. 
 
Une récompense qui vient couronner 
plus de 40 ans d’efforts pour que 
ce projet, porté par la métropole 
du Grand Nancy, se réalise enfin.  
 
Repensée par les élus comme une 
v o i e  v é g é t a l e  e t  a p a i s é e ,  l e 
contournement possède d’un côté 
une piste cyclable, de l’autre une voie 
piétonne. Il s’agit d’un projet majeur 
pour la commune et plus globalement 
pour toute l’agglomération : inscrite 
dans le Plan métropolitain des 
mobilités, elle permet d’éviter que le 
trafic en provenance ou à destination 
du nord de l’agglomération ne passe 
par le centre de Malzéville.  
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La métamorphose des fleurs   

Présenté en juillet 2021, le projet 
d’aménagement de la cour de l’école 
Jules Ferry a débuté ce même été par 
la remise en état du jardin qui jouxte 
la cour et qui en constitue désormais 
une extension. 2022 a, quant à elle, 
été consacrée à la finalisation du projet 
et à la passation des différents marchés 
de travaux.  
Tout est désormais prêt. Les travaux 
de désimperméabilisation et de 
v é g é t a l i s a t i o n  d e  l a  c o u r,  d e 
construction d’un préau en matériaux 
recyclés et au toit végétalisé ainsi que 
d ’ u n e  r a m p e  d ’a c c è s  p o u r  l e s 
personnes à mobilité réduite ont 
démarré tout début janvier. Sous 
réserve des aléas de chantier, ils 
devraient s’achever pour la rentrée 
scolaire 2023 - 2024. Durant leur 
réalisation l’entrée de l’école se fait 
par la rue Jules Ferry. 

Engagée en faveur de la transition écologique, 
Malzéville déploie un plan des sobriétés. 
Dans ce cadre la ville, récompensée de 
trois libellules, repense totalement sa 
politique de fleurissement. 
 
Trop gourmandes en eau et devant être 
renouvelées chaque année, les fleurs 
annuelles des 8 massifs de pleine terre 
seront remplacées à partir de 2023 par 
des vivaces. De la même manière, la ville 
choisira les espèces les plus adaptées pour 
résister aux épisodes de fortes chaleurs. 
La commune a aussi fait le choix de ne plus 
installer de suspensions et de jardinières, 
elles aussi trop consommatrices d’eau. 
Enfin, à partir du 1er janvier 2024 les fleurs 
artificielles dont les résidus sont très 
polluants seront interdites au cimetière. 
 
Ces actions viendront ainsi compléter les 
expérimentations menées depuis plusieurs 
années : 2020 végétalisation de la façade 
de l’école Paul Bert, 2022 une partie de la 

ville est en zone non désherbée. En 2023 
la zone sera étendue à toute la commune 
avec néanmoins une surveillance et une 
gestion accrues des plantes invasives et/ou 
nuisibles. Une réflexion est enfin engagée 
pour développer de nouveaux massifs de 
pleine terre.  
 
Cette nouvelle politique permettra 
d’économiser plus de 120 m3 d’eau, soit 
une baisse de plus de 50 % par rapport à 
2022.  
 

s
120 m3   
d’eau économisée 

soit une baisse de plus 
de 50 % par rapport à 

2022. 
 

COUR DE L’ÉCOLE JULES FERRY : EN ROUTE VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
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Nous avions un souhait pour notre cadeau 
de NOEL, mais il ne sera malheureusement 
pas concrétisé. Bien au contraire, puisque 
mon copain Pierre m’a informé que la 
situation sera encore plus dégradée. 
Nous savions que le Bureau de Poste avait 
de fortes chances de baisser le rideau, 
chaque lundi en 2023, mais désormais 
au lundi s’est ajouté le mardi matin… 
Outre notre sagesse, nous sommes bons 
élèves et d’après nos calculs, cela 
représente une baisse d’amplitude 
d’ouverture au public de 27%. 
C’est un taux important à nos yeux et il 
nous rappelle le triste feuilleton de la 
fermeture du Crédit Mutuel. Souvenirs, 
souvenirs… 
Pour fermer un point de vente, la stratégie 
est bien connue : diminuer les heures 
d’ouverture, ainsi les clients que nous 
sommes cherchent des alternatives et 
ensuite les responsables justifient la 
fermeture définitive par une baisse d’activité 

commerciale, qu’ils ont eux-mêmes 
provoquée ! C.Q.F.D… 
L’attractivité de notre commune devient 
de plus en plus maigre et nous souhaitons, 
au contraire, qu’elle se développe. La 
construction du futur MATCH permettra-
t-elle de rompre cette tendance négative ? 
L’avenir nous le dira… 
Nous ne savons plus à quel saint nous 
adresser : St Gérard, St Pierre, St Daniel, 
St Denis… ??? 
Père NOEL, nous nous plaisons à Malzéville 
et nous ne souhaitons pas quitter notre 
commune car c’est ici que nous désirons 
terminer notre vie. Comme tu le sais 30% 
d’entre nous ont plus de 60 ans et 
l’espérance de vie ne cesse d’augmenter 
(92 ans). 
Cet esprit et cette sagesse qui nous animent, 
nous encouragent à mener des actions 
avec les Elus pour tenter également de 
sauver telle ou telle structure, comme 
par exemple l’association SSAM, dont le 

but est d’accompagner des aînés qui 
ressentent le besoin de ne pas être oubliés. 
La réunion du 15 décembre dernier a 
permis de réunir des promesses 
d’engagement de nouveaux bénévoles. 
Je me confie à toi à la veille de ta venue 
afin que tu puisses intercéder en notre 
faveur auprès de celui qui, selon toi, 
possède les clés pour appréhender la 
situation du mieux possible : ton copain 
St Nicolas peut-être, les Rois Mages qui 
vont bientôt arriver, le vrai Messie 
rédempteur et non pas le Messi argentin 
qui nous a privés d’une troisième étoile, 
voire Stanislas, pourquoi pas ? Viens-
nous en aide et veille sur nous ! 
Si tu veux me joindre lorsque ta tournée 
sera terminée, un seul réflexe : 
sages2malzeville@yahoo.com   
Prends bien soin de toi et je te souhaite 
ainsi qu’à l’ensemble des Malzévillois, petits 
et grands, une très bonne année 2023. 
Un de tes plus grands fans. 

Conseil des sages
Cher Père NOEL, 
Cette année tous mes copains et copines Malzévillois ont été bien sages…

Un engagement sans faille au service 
d’hommes et de femmes en parcours 
d’insertion socioprofessionnelle. 
 
 LORTIE, LORraine Terre d’Insertion par 
l’Economie a fêté en 2022 ses 25 printemps ! 
  
Créée sous l’impulsion de Dominique 
Scherrer, alors élu à Malzéville et travailleur 
social de profession, l’association LORTIE 
s’est donné pour mission de conjuguer 
l’insertion des femmes et des hommes 
avec la tradition maraîchère de Malzéville. 
 
Bien des années ont passé, avec elles des 
avaries comme la tempête Lothar en 1999 
ou les inondations de 2006. Mais LORTIE 
n’a jamais baissé les bras et a fait face, 
toujours avec le même esprit combatif et 
de solidarité. 
Aujourd’hui, LORTIE ce sont 80 personnes 
en insertion avec un taux de “sortie 

dynamique” de 70% et des activités et 
services de plus en plus diversifiés : 
• Une exploitation maraîchère de légumes 

bios (la ferme est membre des Jardins 
de cocagne) 

• Un service d’entretien écologique des 
espaces verts (collectivités, secteur privé, 
particuliers) 

• Des animations sur le bien-être alimentaire 
à destination de tous les publics dans 
le cadre du projet Place à VivreS 

• La vente de fruits et légumes de saison 
en circuits courts dans sa boutique de 
Pixerécourt mais aussi sur les marchés 
du mercredi (le matin à Saint-Michel 

Jéricho et l’après-midi au centre de 
Malzéville) 

• Un rucher de 5 ruches avec leur 
production de miel 

• La  d istr ibut ion de 300 paniers 
hebdomadaires et celles des paniers 
solidaires vendus au tiers du prix 
classique aux habitants en situation 
économique fragile 

 
25 ans, le bel âge ! Bravo à toute l’équipe 
et au plaisir de fêter avec vous vos 50 
printemps d’ici quelques années… 
 
CONTACT : 03 83 21 88 54

LORTIE - 1997-2022
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Tribunes

Opposition

Chers habitants,  
 
Pour ce premier message de 2023, je souhaite mettre notre ville 
à l’honneur et partager avec vous notre fierté à l’administrer au 
nom de la confiance que vous nous avez renouvelée il y aura 
bientôt 3 ans.  
 
Aussi, redisons-nous avec force qu’il fait bon vivre, ici, à Malzéville !  
 
Mais finalement à quoi tient l’attractivité d’une commune ? À ses 
espaces naturels, ses monuments ? À la facilité à y stationner ? 
Certes oui, mais pas que ! 
L’attractivité nous semble être au croisement des services 
qu’habitants et entrepreneurs attendent.  
 
Bien sûr il reste beaucoup de choses à faire, mais nos écoles bien 
équipées, notre CCAS attentif aux plus fragiles, nos logements en  

 
construction, la voie de contournement qui a libéré le centre, nos 
façades ravalées, nos manifestations, la préservation de notre 
environnement, nos espaces de co construction comme le budget 
participatif, nos associations sont au cœur de notre dynamique 
collective.  
 
Les nouveaux commerces du centre-ville, les entreprises de la 
ZAC des Savlons, le futur supermarché MATCH, le projet de 
complexe vétérinaire international à Pixerécourt ne s’y sont pas 
trompés. On ne vient pas à Malzéville par hasard !  
 
Très belle année à tous et au plaisir de poursuivre notre chemin 
commun.  
 

Gaëlle RIBY-CUNISSE,  
adjointe déléguée à l’éducation et à la jeunesse 

libres
Majorité

Chers Malzévillois, 
 
En cette fin d’année, permettez-nous d’évoquer un sujet quasi 
philosophique, à l’heure des réseaux sociaux… 
Depuis 1905, la France est Laïque dans sa Loi et sa Constitution. La loi 
a rétabli la propriété de l’Etat sur les lieux de culte et séparé le pouvoir 
religieux du politique. Pendant 100 ans, ce consensus a garanti la 
Liberté, inscrite sur nos mairies, garantissant la diversité des cultes 
dans le respect des droits du citoyen. 
Contestée, instrumentalisée ou attaquée, notre Laïcité est aujourd’hui 
menacée. 
La droite “dure” instrumentalise la laïcité comme outil de sa ligne 
identitaire. 
La gauche extrémiste prône une “nouvelle Laïcité” d’accommodement 
raisonnable et multiculturelle. 
Le Centre, sage et mesuré, est inaudible parmi ces approches négatives 
où chacun se définit par opposition à l’autre.  

Des jeunes ne comprennent pas la neutralité religieuse dans les lieux 
d’Education. 
Que faire sinon expliquer, et tenir. 
Approches sociales et sociétales sont indissociables. Les élus de terrain 
au contact de la vie réelle doivent rester des remparts, loin des 
clientélismes, des stratégies électorales, garants de cette Loi d’unité. 
Les   enseignants, en première ligne, doivent être soutenus.  
Lors de cette trêve des confiseurs, chacun trouvera son moment de 
paix et de partage, avec ou sans convictions religieuses. 
 
Bonne année 2023, gardez confiance en l’avenir.  
 

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

Mail : contact@corinnemarchaltarnus.fr 

Opposition
Chères Malzévillois(es), 
 
Et si nous retrouvions le bon sens et nous combattions l'idéologie 
aveugle ?    
Développer des pistes cyclables au détriment des voitures est-il 
pertinent alors que 80% de l'année elles ne seront pas utilisées ? 
Conséquences : accidents concernant les mobilités douces en 
augmentation, embouteillages sur la VEBE pour 3 vélos par jour, 
beaucoup d'argent public dépensé par idéologie. À l'inverse, le 
contournement Nord de Malzéville laisse place aux véhicules, aux 
mobilités douces et aux piétons. Voilà un projet plein de bon sens. 
Une piétonnisation forcée par idéologie est-elle juste vis à vis des 
personnes à mobilité réduite qui ne peuvent plus avoir accès à 
certains établissements de la Métropole ?  Pour preuve, le sens 
de circulation quartier St Epvre a une nouvelle fois été modifié 

pour retrouver son sens d’origine. 
 
A Malzéville, il fait bon vivre ensemble. Mais le soir, certains 
quartiers de la ville restent anxiogènes pour les habitantes. Y est-
on en sécurité jour et nuit ? L'éclairage public est-il suffisamment 
protecteur ? Une vidéosurveillance peut-elle rassurer celles et 
ceux qui déambulent la nuit à Malzéville et réduire le nombre 
d'agressions éventuelles ?  
 
Pour 2023, je souhaite que la politique s'intéresse davantage au 
bon sens républicain plutôt qu'à une idéologie partisane. 
Meilleurs vœux à toutes et tous! 
 

Camille WINTER 
Élue indépendante 



Restons 

et soyons

solidaires !
confiants

2023

BONNE ANNÉE


