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Editorial 
UN NOUVEAU DEPART 

Chers Saulxuroises, chers Saulxurois, 

En mars dernier ont eu lieu les élections municipales. Tous les six 
ans, ce grand rendez-vous démocratique permet à chacun de 
s'exprimer et de contribuer ainsi à la vie citoyenne. 

Vous m'avez assuré, dès le 1° tour et avec une majorité confortable, 
de votre confiance pour la gestion de notre commune; aussi, je 
profite de ce premier numéro de "Saulxures-infos" pour vous 
confirmer mon entier dévouement.  
C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter les nouveaux élus et de 
leur souhaiter bon courage pour les six ans de travail que nous 
allons accomplir avec les services municipaux, les partenaires 
institutionnels et associatifs. 
Cette équipe qui m'entoure et moi-même mesurons la responsabilité 
qui nous incombe et l'importance des défis qui nous attendent. 
L'écoute, l'échange et le respect de chacun sont pour nous source 
d'initiative et d'ouverture indispensables à une vie sociale et 
démocratique et à une bonne gestion de la cité. 

Six ans, c'est à la fois beaucoup de temps pour animer et gérer 
notre village et peu de temps pour mener  les nombreux projets qui 
nous tiennent à cœur, avec un objectif premier : le bien-être des 
Saulxurois.
Les commissions sont dès à présent au travail, au service de chacun 
de nos concitoyens et avec le souci de l'intérêt général. La première 
étape consiste à réaliser un état des lieux précis des structures en 
place et à définir les priorités, mais sans précipitation. A travers ces 
groupes de travail, nous porterons les engagements pris lors de 
notre campagne : redonner du dynamisme  à Saulxures, préserver 
notre cadre de vie, répondre au manque de logements pour nos 
jeunes et pour nos anciens, mettre en place un pôle Jeunesse … 

Les bulletins d'informations à venir seront un support privilégié pour 
suivre le travail de tous vos élus et les avancées réalisées dans les 
différents domaines.  
Sachez que nous restons à votre entière disposition. 

Bonne lecture ! 

Michel CANDAT
Maire de Saulxures lès Nancy 
Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy 
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Vie municipale 

Joël DEWIDEHEM 
Politique des sports et des Associations 

Patricia CHANET 
Politique de santé et de l’éducation 

Francis NOVIANT 
Urbanisme et travaux 

Annick QUERCIA 
Age vermeil et animation de la ville 

Jean-François GABRIEL 
Economie et Finances 

Denise KRIER 
Famille, Jeunesse et petite enfance 

Philippe MONGE 
Information, Communication et Emploi Michel CANDAT entouré de ses adjoints 

Eric CHAUVELOT 
Sports et Culture 
Sandrine GABAY 
Affaires scolaires 
Lucienne BONTEMS 
Animation des personnes âgées 
Sébastien VATOT 
Pôle jeunesse 
Valérie VAUTRIN 
Emploi 
Marc SAUGET 
Economie et Finances 
Martine VOIRIOT 
Economie et Finances 
Gérard PLAID 
Vermeil et Animation 
Jacques LHUILLIER 
Urbanisme et travaux 
Odile LEGAY 
Politique de santé 
Viviane CARPENTIER 
Urbanisme et travaux 
Laurent SIMEON 
Urbanisme et travaux 
Angélique DIDELOT 
Urbanisme et travaux 
Francis LADENT 
Sports et Associations 
Jean-Luc REMY 
Urbanisme et travaux 
François THIEBAUT 
Economie et Finances 
Isabelle KOSTULSKI 
Politique de santé, éducation 
Henri ADAM 
Sports et Associations 
Monique HOUSSIN 
Urbanisme et travaux 

Le Conseil municipal  

Tableau des permanences 
Monsieur le Maire  Sur RDV 

Joël DEWIDEHEM  Mercredi de 9 à 11h.30 et sur RDV 

Patricia CHANET  Vendredi de 15 à 17h.30 et sur RDV 

Francis NOVIANT  Samedi de 10 à 12h. et sur RDV 

Annick QUERCIA  Mardi de 14 à 17h. et sur RDV 

Jean-François GABRIEL Sur RDV 

Denise KRIER   Jeudi de 14 à 17h. et sur RDV 

Philippe MONGE  Mardi de 17 à 19h. et sur RDV 

Valérie VAUTRIN  Vendredi de 16 à 18h. et sur RDV 

Mairie de Saulxures lès Nancy tél :  03 83 29 18 29 – www.mairie-saulxures-les-nancy.fr  



Délibérations – Commissions municipales 

Famille, Jeunesse et petite enfance 
Première rencontre avec les assistantes maternelles 
Divers sujets ont été évoqués :  
� la crèche, les poussettes gênées par des voitures garées 

sur les trottoirs, demandes de poubelles et canisacs sur 
le terrain de jeu de Bellevue. 

� Projet d’un RAM (relais d’assistance maternelle) 
� Souhait d’un espace dédié sur le site internet 
Une prochaine réunion est prévue le 24 Juin à 20h.30 avec 
les assistantes maternelles. 

Emploi 
Une permanence est assurée par Valérie VAUTRIN, 
Conseillère municipale déléguée à l’emploi, les 
vendredis de 16 à 18 heures. 
Elle accompagnera les demandeurs d’emploi dans 
leur démarche (réalisation de C.V., lettre de 
motivation, conseils, formation.  

Vermeil 
� A compter de septembre, les personnes de 
plus de 65 ans auront la possibilité de déjeuner 
tous les jours en période scolaire avec les 
enfants à la Salle des fêtes. 
Renseignements et inscriptions en Mairie 

� Le goûter des aînés aura lieu le samedi 27 septembre à 
14h.30, à la Salle des fêtes. 

� Reprise des goûters CINEMA 
 tous les lundis à partir du 6 octobre 
� Nos aînés sont à la recherche d’aide ménagère pour 

quelques heures par semaine. 
Renseignements auprès d’Annick QUERCIA en Mairie. 

Conseil municipal 
du 14 mars 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Election du Maire et des Adjoints 

Conseil municipal 
du 25 mars 2008 

� Création des Commissions municipales 
� Election des représentants du Conseil 

municipal au Conseil d’administration 
du C.C.A.S. 

� Election du représentant de la 
Commune à la Communauté Urbaine du 
Grand Nancy 

Conseil municipal 
du 4 avril 2008 

� Désignation des membres de la 
Commission d’Appel d’offres 

� Débat d’orientation budgétaire (D.O.B.) 
Conseil municipal 
 du 16 avril 2008 

� Vote du compte administratif 2007 
� Vote des taux d’imposition 2008 Taxe 

d’habitation   
Taxe foncière sur les propriétés bâties 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties  
� Vote des subventions aux associations 
� Vote du budget 2008 

Pôle jeunesse 
La création du Pôle Jeunesse fut l’un de nos projets de 
campagne. Il doit à présent prendre forme.  

Nous nous y attachons et c’est dans ce cadre que nous avons 
rencontré Mr MEYER, directeur de la Fédération des  Œuvres 
laïques (FOL).  

Fort de cette expérience dans l’animation et l’encadrement des 
jeunes, il nous a proposé une concertation générale qui a retenu 
toute notre attention, dans le but de recenser non seulement 
les besoins des jeunes, mais aussi les attentes des parents ainsi 
que les idées des associations et les intentions des enseignants. 

Il nous paraît important et essentiel de prendre le temps de 
cette réflexion, pour que la création du Pôle Jeunesse repose 
sur un projet ambitieux, global et solide, qui servira de base à la 
mise en route de la politique communale des jeunes.  

Ce projet devra être élaboré par un groupe de travail constitué 
d’élus et des Saulxurois intéressés pour la mise en place de ce 
Pôle Jeunesse.  
  

INSCRIPTIONS PÔLE JEUNESSE 
L’accueil de loisirs de Saulxures 
(anciennement CLSH) accueillera cet été 
les enfants de 3 à 12 ans du 7 Juillet au 19 
Août 2008. 
Les inscriptions se dérouleront en Mairie : 
Du 4 Juin au 20 Juin pour les semaines de 
Juillet. 
Du 4 Juin au 11 Juillet pour les semaines 
d’Août. 



Commissions municipales 

Fleurissement 2008 
Le fleurissement 2008 de notre commune est 
amplifié et placé de manière plus harmonieuse 
(multiplication par un et demi du nombre de 
jardinières et doublement du nombre de fleurs 
plantées). 

 
Une cascade de fleurs de plus de deux mètres 
de hauteur sera installée devant la Maison 
Communale aux Grands Pâquis.  

 
De nouveaux massifs de fleurs ont été créés 
dans les espaces verts bordant l’avenue du 
Château, la route de Bosserville et la rue de 
Lorraine 

 
L’investissement important des techniciens municipaux durant la préparation du fleurissement se 
poursuivra à travers l’entretien quotidien.  
L’effort de ré-équilibrage du fleurissement sur l’ensemble de la commune est engagé et sera 
poursuivi dans les années à venir. 
 

Travaux 
La poursuite des travaux de maintenance des bâtiments ou équipements communaux est engagée. Votées 
lors du conseil municipal du 16 avril, les interventions techniques réalisées soit par le service technique 
municipal ou par des entreprises spécialisées sont nombreuses, et pour exemples : 

� Les écoles, avec le remplacement de menuiseries extérieures et la rénovation 
d’embellissements intérieurs 

� Les équipements sportifs, avec un nouvel éclairage des terrains de tennis 

� Les bâtiments avec la rénovation et la mise en conformité du système de chauffage de l’église 
ou la mise en place d’un plafond acoustique dans la maison communale 

� La voirie, avec la remise en état du chemin derrière le château pour les promenades pédestres 

Actions 2008 
 
Annoncés avant les élections municipales, deux grands projets sont au cœur du travail à venir de la 
commission urbanisme et travaux. 

1. La voie piétonne tant attendue sera réalisée entre la rue de Tomblaine ( à proximité du cimetière et 
des écoles Barrès ) et le Parc des étangs ( à l’extrémité du terrain de jeux et rejoignant le chemin 
périphérique de promenade ). Deux tracés possibles sont discutés pour prendre en compte la totalité 
des contraintes – budgétaire, faisabilité technique et environnementale, planning de réalisation -. 

2. Projetée sur les terrains en face du terrain d’honneur de foot, la construction d’une salle polyvalente 
et du centre technique municipal sera l’objet durant le second semestre d’une étude de définition. 
Pour ce faire, des visites d’installations similaires dans les communes proches seront organisées, les 
capacités techniques et urbanistiques de terrain vont être établies avec l’aide de bureaux d’études. 
Une large concertation sera engagée pour spécifier les besoins des futurs utilisateurs. 

 



Commissions municipales 

 

POLITIQUE DE SANTE
 ET DE L’EDUCATION

 
Devoir de mémoire : 
Comme les années précédentes, M. FIX à sensibilisé les 
enfants au sacrifice des soldats français pour leur patrie. 
Ces hommes ont défendu des idéaux de liberté et de 
souveraineté au péril de leur vie, lors des deux guerres 
mondiales, afin que les générations suivantes puissent vivre 
dans un pays libre et démocratique 
Le 9 Mai : L’école primaire Maurice Barrès 
 Classe de M. MARIET 
Le 13 Mai : L’école primaire des Grands Pâquis  
Classe de Mme KELBERT 
Prévu en Juin : L’école primaire Chepfer 
Classe de Mme PENNERAT 
 Devoir de mémoire à l’école des grands Pâquis

Devoir de mémoire à l’école Barrès 

« Le défi du cœur » 
Résulte d’un partenariat entre le Grand Nancy, les 
communes avoisinantes, le CHU et l’association 
« Grand Nancy Défib ». 

L’objectif est de former des bénévoles capables 
d’intervenir dans les cinq premières minutes après 
un arrêt cardiaque. 

Le jeudi 27 mars, une formation aux « gestes 
premiers secours » a eu lieu à la Mairie de 
Saulxures, préalable à l’intégration du réseau de 
bénévoles sur l’utilisation d’un défibrillateur. 

Suite à un appel d’offres 
du CHU, le premier 
défibrillateur de la 
commune devrait être 
livré en Juin 2008. 

Les personnes 
intéressées sont priées 
de se faire connaître en 
Mairie. (Isabelle 
KOTUSLSKI est 
chargée du dossier). 

 Des renseignements vous seront donnés sur ce beau combat de la vie, 
qui nécessite pour être efficace, d’un maximum de personnes pouvant 
assurer des astreintes volontaires. 
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Tribune libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste « SAULXURES ACTIONS » 
Chers Saulxuroises et Saulxurois, 
Nous voudrions remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur soutien lors des élections municipales. 
Nous félicitons toute la liste Saulxures Avenir pour son excellente campagne électorale qui a su capter une grande majorité des suffrages.
Nous remercions l’ancienne équipe, et tout particulièrement Madame Danielle BONNEVILLE, pour leur volonté de servir la Commune 
comme ils l’ont tant fait durant toutes ces années au service de tous. 
Sachez que tous quatre assistons et participons avec assiduité au destin de notre Commune. Répartis dans l’ensemble des commissions
municipales nous nous efforçons de respecter nos projets et de continuer l’action menée par l’ancienne équipe. 
En ce sens, nous notons avec satisfaction que la nouvelle équipe municipale conserve de nombreux points de la politique construite ces 
dernières années :  maintien des subventions allouées aux écoles, programme du défibrillateur, continuité des rénovations de façades,
projet d’une nouvelle salle de spectacles, intégralité des festivités et organisations proposées l’année dernière (en particulier, danses 
d’Ukraine et festival de la montagne), etc. 
Bien entendu, toutes ces actions ne pourraient perdurer sans l’excellente gestion financière dont hérite Mr le Maire : un équilibre financier plus que 
satisfaisant avec un fort excédent prévu pour contribuer tant aux divers projets qu’à l’augmentation du budget du personnel communal avec la 
suppression des contrats d’accompagnement à l’emploi. 
Cependant, nous ne pouvons passer sous silence la très forte augmentation de subvention allouée au club omnisport de l’ASCS à 
cause de certaines sections déficitaires par négligence. Et pourtant nous apprécions tous l’excellente saison sportive  de ces sections. 
Dommage que cette forte augmentation budgétaire ne profite pas à l’ensemble des sections de l’ASCS : subvention qui aurait permis à 
d’autres petites sections de profiter pleinement de cette manne financière pour se développer. Nul doute qu’en tant que représentants 
des deniers publiques, notre devoir et d’aider au maximum cette pépinière de talents que représente l’ASCS. 
Nous restons bien entendu à l’écoute de tous nos concitoyens, pour toutes questions ou interrogations. 
Saulxures Actions peut être contacté par l’intermédiaire de Mr François Thiébaut, au 51 Grande Rue. 

Francis LADENT – Jean-Luc REMY – François THIEBAUT – Isabelle KOSTULSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liste «UNIR ET SERVIR SAULXURES » 
Ce que nous voulons : 
La construction de logements sociaux individuels grâce à un plan local d’urbanisme qui autorise : 
1 - La création de deux nouvelles rues :
Une rue N°1 = entre la Malora et le chemin qui borde le coté sud du parc du château 
Une rue N°2 = qui continue la rue de neuf chemin jusqu’à la rue N°1 
2 – Le prolongement des rues Kessel et Zola 
 Dans l’espace disponible vers l’est 
LA CREATION D’UNE MAISON POUR TOUS
Dans la partie est du parc des Etangs. Cet édifice serait de plein pied ouvrant vers l’ouest sur une terrasse. 
La construction d’une salle spécifique pour les jeunes. 
La construction d’une nouvelle crèche municipale offrant plus d’espaces intérieurs, extérieurs et de parking. 
Aménager une voie d’accès au parc des étangs depuis les abords ouest du cimetière. 
L’augmentation du budget du Centre Communal d’Action Sociale afin d’éviter que les aides accordées ne soient pas purement 
symboliques. 
La création de Commissions de quartier (toujours promises et jamais réalisées) 
Adapter le stade militaire pour qu’il devienne un véritable espace pour l’entrainement à l’athlétisme (courses de haies, sautoirs, aires de 
lancer etc.) 
Ce que nous ne voulons  pas : 
La vente de l’ancienne Mairie - La remise en cause de la plaine FLAGEUL – L’extension de la vidéo – surveillance – 
Les logements sociaux collectifs – Le remise en cause du plan actuel de la Mairie et la construction de nouveaux locaux techniques – 
La persistance d’un système qui fait des élus les véritables avocats des promoteurs privés et publics - La construction de 5 ou 10 
maisons à l’ouest de la salle des sports. 

Henri ADAM 37 Grande Rue Tél : 03 83 29 07 44 – Monique HOUSSIN 2 allée Georges Bizet 03 83 20 32 12 

En bref Pour l’opération « VACANCES TRANQUILLES » s’adresser au Commissariat de Police 
du Bd Lobau à Nancy. Il est conseillé de se déplacer afin de remplir le formulaire prévu. Quelques rappels 

 
 Arrêté du 

15/01/1975 : 
Il est interdit 
d’allumer des feux à 
une distance 
inférieure à 100 
Mètres des routes, 
chemins et 
habitations. 

i i t d i

Chacun chez soi ! Mais jetons 
un œil chez nos voisins afin de 
prévenir tous risques de 
cambriolages. 
L’indifférence fait le jeu du 
vandalisme ! 

Pour toutes utilisations de 
tondeuse à gazon ou tout autre 
engin bruyant, les horaires 
autorisés sont : 
- les jours ouvrables :  
de 8 à 20h. –  
- Les samedis :  
de 9 à 12h. et de 15 à 19 h. 

- les dimanches et jours fériés : de 10 à12h. 
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