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U ne pelouse calcaire de 
230 ha avec sa flore spé-

cifique, une bordure fores-
tière qui fut enrichie au 
XIXe siècle, un paradis pour 
les promeneurs… : bienve-
nue sur le Plateau de Malzé-
ville, un des poumons verts 
du Grand Nancy, classé Na-
tura 2000 et Espace Naturel 
Sensible. Son existence sem-
ble d’ailleurs « naturelle » à 
tout un chacun.

Aviation et nature
« Pourtant, si l’aéronauti-

que n’avait pas existé avec 

ses activités militaires ou 
sportives, ce site n’aurait 
pas résisté à la pression im-
mobilière ! ». C’est ce qu’es-
time Jean-Claude Hanesse, 
président de l’Union aéro-
nautique métropole Grand 
Nancy, une instance de col-
laboration entre les trois as-
sociations indépendantes 

que sont l’Aéroclub Marie 
Marvingt (ULM), le club 
planeurs Grand Nancy et 
l’Aéromodèle Club de l’Est. 
Il est vrai que ce site excep-
tionnel est, depuis plus de 
cent ans, un terrain d’avia-
tion. Malzéville et son pla-
teau vécut dès 1915 la créa-
t i o n  d e s  G r o u p e s  d e 

bombardement de l’aéro-
nautique militaire. Et de-
puis, cet espace n’a pas ces-
sé de vivre au rythme du 
ciel.

La fiancée du danger
Pas de meilleur endroit 

pour rendre hommage aussi 
à Marie-Marvingt, « femme 
d’exception, nancéienne, pi-
lote, fondatrice de l’aviation 
sanitaire, sportive éméri-
te ». « Cette femme a mar-
qué son siècle », insiste Jean 
Claude Hanesse. « La fian-
cée du danger » comme elle 
fut surnommée, tutoya le 
ciel avant la Première Guer-
re mondiale et fit figure de 
pionnière. Elle fut la premiè-
re à s’engager dans l’avia-
tion militaire et accumula 
les records mondiaux. Pas 
un hasard si l’un des trois 
club du Plateau a décidé de 
porter son nom.
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Journée d’animations dimanche sur le plateau de Malzéville à la gloire du site et de Marie Marvingt Photo ER/
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Journée Marie-Marvingt : 
la fête du ciel et de la terre 

Les trois clubs d’ULM, 
de vol à voile et d’aé-
romodélisme organi-
sent dimanche une 
journée d’animations 
pour célébrer le passé 
glorieux du site mais 
aussi Marie Marvingt et 
les atouts naturels du 
Plateau.

Présentation des activités des clubs (aviation ultralégère, planeur 
et aéromodélisme) avec vols d’initiation (selon la météo). Simula-
teurs de vol (Ulm et planeurs), stands de l’Armée de l’Air et de la 
Fédération des ultralégers, ateliers et sorties nature avec le Cen-
tre d’initiatives pour l’Environnement de Nancy Champenoux.
Conférence de Marcel Cordier, historien spécialiste de Marie 
Marvingt (15 h). Dédicaces d’auteurs : D. Denize (photographies 
d’art du Plateau), D. Lorentz (histoire de l’Aéroclub de l’Est), 
MM. Franoux et Collotte (histoire du Plateau), P. Buron-Pilatre 
(Histoire de l’Aviation en Lorraine), M. Komaroff (Histoire de 
Dommartemont), F. Baron- Boiley (biographie de Marie Mar-
vingt).

Des animations de 14 à 18 h 
avec accès libre


