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Mes chers concitoyens,

Avec l’été qui se termine, les vacances sont déjà loin… petits et grands ont pu 
en profiter pour faire le plein de soleil, d’énergie et de partage !

De nombreux Saulxurois ont pu utiliser le tout nouveau chemin piéton pour 
participer à la fête du village qui s’est déroulée, comme la première édition en 
2009, au parc des Etangs : une journée très réussie !

Traditionnellement, la rentrée correspond à la reprise des travaux après la 
pause estivale :

travaux de voirie, Route de Bosserville, pour renforcer la voie et créer un •	
accès au chantier de construction du quartier «les Genoves»
travaux de construction des «Villas de la Sarrasine» à côté de la salle •	
des Sports

La rentrée scolaire s’est très bien passée sur nos trois sites : merci à tous les 
enseignants, aux personnels attachés aux écoles et à notre équipe technique 
qui ont pris soin de la préparer pour que chaque enfant inscrit puisse être 
accueilli dans les meilleures conditions. 

De plus, le recrutement, par la Fédération des œuvres laïques de Meurthe 
et Moselle (F.O.L), d’un coordonnateur-animateur pour la jeunesse, vient 
d’aboutir. Ainsi, la mise en œuvre de notre Projet Educatif Local, destiné tout 
particulièrement aux ados, va enfin pouvoir commencer !

Avant la reprise des activités sportives et culturelles, les associations ont eu 
l’occasion de faire le plein d’adhésions lors de leur forum de présentation : 
bonne chance au tout nouveau club de badminton ! 

Discrètement mais courageusement, la solidarité s’exprime à Saulxures : 
une vingtaine de volontaires ont déjà répondu à notre appel et vont per-•	
mettre à la Réserve communale de sécurité civile de prendre forme.
d’autres volontaires se sont présentés afin de constituer les équipes de •	
Sauveteurs Volontaires de Proximité (SVP) qui assureront les astreintes 
de mise à disposition de défibrillateurs communaux, n’hésitez pas à venir 
les rejoindre.
les enfants du Conseil Municipal d’enfants (CME) se sont engagés dans •	
une action d’aide à des enfants du Sénégal

Merci, merci à tous ces bénévoles pour leur disponibilité, leur compétence et 
leur générosité au service des autres ! 

Fidèlement vôtre

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Inauguration de la liaison piétonne : Les habitants de Saulxures-lès-Nancy l’attendaient depuis 1993....
La liaison piétonne reliant les Grands Pâquis à la rue de Tom-
blaine via le Parc des Etangs a été inaugurée le dimanche 4 
juillet 2010 par le maire Michel CANDAT.
Entouré pour cette occasion :
du sénateur Philippe NACHBAR, du député Laurent HENART, 
du conseiller général et maire de Pulnoy Gérard ROYER, 
du président de la CUGN et maire de Nancy André ROSSINOT, 
de Pierre MANGEL, maire honoraire
des membres du Conseil Municipal des Enfants et de nom-
breux Saulxurois.

A la rencontre des Saulxurois
La Municipalité a organisé le dimanche 13 juin 2010  la 2ème édi-
tion du Café Croissants sur la place Charles de Gaulle à Saulxu-
res-lès-Nancy.
Rendez-vous le 19 juin 2011
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Délibérations du 22 juin 2010
Contrats d’assurance des risques statutaires•	
Approbation et animation du Projet Educatif Local, conven-•	
tion avec la Fédération des Œuvres Laïques 
Arrêt du Plan Local d’Urbanisme de Saulxures-lès-Nancy, bilan •	
de la concertation

Délibération du 15 juillet 2010
Tarifs municipaux 2010-2011 des prestations périscolaires et •	
de vacances : basés sur 4 tranches en fonction du quotient 
familial CAF, plus un tarif pour les extérieurs à la commune

Délibérations du 14 septembre 2010
Présentation du rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité •	
des services d’eau et d’assainissement
Présentation du rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité •	
du service public d’élimination des déchets
Approbation du programme global 2010 et contractualisation •	
des crédits 2009-2011 au titre de la dotation communale d’in-
vestissement
Modification des règlements intérieurs des salles communales.•	

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Treize enfants et leurs 2 animateurs, se sont rendus à Favières pour participer 
à un court séjour organisé par la Commune. De nombreuses activités ont été 
organisées, entre autres baignade, kayak, tir à l’arc, VTC...
L’accueil de loisirs s’est déroulé sur notre commune et les enfants ont pu 
pratiquer de nombreuses activités selon leur âge comme la baby gym et le 
baby judo pour les petits, le bowling et le tchoukball pour les plus grands. Par 
la grosse chaleur estivale, les enfants ont apprécié la piscine !
De grandes sorties étaient prévues : des centres d’attractions comme Tipi 
Park, Fraipertuis, Ferme Aventure…ainsi que la découverte des lamas à la 
Ferme de l’Altiplano, et à l’Aquarium de Nancy pour les nombreuses espèces 
de poissons.
Le centre de loisirs accueillera les enfants pendant les vacances de Toussaint du 25 octobre au 3 novembre 2010 
(inscription en mairie du 11 au 18 octobre 2010).

50 ans de bonheur
Nos félicitations à Raymonde et René Pinot, pour leurs   
noces d’or.Fin des ateliers équilibre

Commencés début 
mars, les ateliers équi-
libre se sont terminés 
le lundi 7 juin 2010.

Conseils municipaux
Vie municipale

Famille, Jeunesse et Petite Enfance

Age Vermeil



Danses d’Ukraine 

Ce samedi 24 juillet 2010, les fameuses 
écoles de danse et d’Art 
du cirque étaient les in-
vitées cette année en-
core de la municipalité 
de Saulxures-lès-Nan-
cy et de l’association 
Liouba Lorr’Ukraine.

700 personnes ont assisté à ce grand spectacle gratuit de 
deux heures composé de danses populaires, de chants, de 
contorsions époustouflantes dignes des grands cabarets. 
Un grand bravo au jeune xylophoniste ILYA,  11 ans, qui a 
subjugué le public et remporté un véritable triomphe.
Un beau succès, une salle des sports remplie, et des spec-
tateurs comblés..... 

Un repas entre chefs 
Afin de fêter à leur manière la fin de la session des Ateliers Cuisine, Maitre 
Gérard, conseiller municipal et responsable des Ateliers, a reçu le mercredi 
30 juin 2010 tous les participants de ce premier semestre à la salle des 
Fêtes de Saulxures.
Au total 45 personnes et au menu des cakes, des mises en bouche, des 
verrines, des terrines, des timbales de poisson, des salades composées, 
des desserts, tout cela concocté par les participants.
Un agréable moment passé dans la joie et la bonne humeur, Michel Candat, 
le maire, et Annick Quercia, adjointe, sont venus partager ce repas.
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Commissions municipales
Animation de la Ville

La Fête des Voisins

Le Clos des Saules

La rue Alfred de Musset

Le Chemin de l’Herbe à Rue



Ecole des Champions 2010

18 !!! C’est le nombre de petits champions qui 
ont représenté les couleurs de Saulxures.

Record d’affluence le mercredi 30 juin au Parc 
des Sports de Villers-les-Nancy pour cette ses-
sion été 2010.

Les enfants étaient encadrés par Eric CHAUVELOT, 
conseiller délégué aux sports.
Merci à Madame LOPPIN qui a accompagné le groupe  toute 
cette  journée.
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Animation de la Ville

Politique des Sports

Commissions municipales

La classe de mer 2010

Les élèves de CM1 et CM2 des écoles Chepfer et Grands 
Pâquis sont partis de bonne heure le vendredi 4 juin. 

Après un voyage sans incidents, tout le monde est arrivé 
en forme dans les Côtes d’Armor vers 18h30.

Durant la semaine, les animations pédagogiques portaient  
principalement sur la découverte du milieu marin : 
observation à la jumelle, étude du phénomène des ma-
rées, formation de dune…..

Les enfants ont eu l’occasion de pratiquer un sport nou-
veau pour eux : le char à voile. 

Le retour s’est effectué le samedi 12 juin vers 20h.

Santé et Education

Théâtre à Saulxures-lès-Nancy
Feydeau et Labiche revisités par une bande de jeunes théâ-
treux de l’Association des Roseaux du Sel de Rosières-aux-
Salines et environs, qui ne se prennent pas au sérieux, et qui 
ne ratent pas une occasion de se mobiliser pour une bonne 
cause, 

Samedi 30 octobre 2010 à 20 heures 30
A la salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy

L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée par 
l’Association des Roseaux du Sel de Rosières aux Salines à 
l’Association Grégory LEMARCHAL, créée en mai 2007 pour 
vaincre la mucoviscidose. 
Nous vous attendons nombreux pour écrire l’histoire ensemble
et ne jamais écrire la fin... 

Entrée : 3.30 €€ par personne.



Le CME et son action « SOUTIEN SOLIDARITE ACTION »

Les enfants du CME ont tenu un stand au Forum des Associations, pour récupérer 
des affaires scolaires au profit des enfants de WAK au Sénégal. 
Cette opération a été un franc succès.
Nous remercions les donateurs pour leur générosité et, bien sûr, nos jeunes élus 
pour leur présence et leur implication.
Les enfants poursuivent leur action, vous pouvez apporter du nécessaire scolaire 
ou sportif en mairie, en laissant vos coordonnées personnelles. 
L’association « Soutien Solidarité Action » se charge de faire parvenir les dons à 
destination à ses frais.

Le défibrillateur

La municipalité reste toujours partie prenante dans la mise en place de défibrilla-
teurs sur la commune. 
La présence de l’association Nancy Défib, représentée par M. WILLM au Forum 
des Associations, a permis de recueillir plusieurs candidatures pour notre réseau 
de bénévoles.
Ainsi de nouvelles séances de formation seront prochainement programmées.
Merci de contacter la mairie au 03 83 29 18 29, si vous souhaitez vous inscrire pour 
élargir le nombre de bénévoles.

Les effectifs dans nos écoles
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école pour certains, pour d’autres, en maternelle, ce fut la découverte…..
Cette rentrée 2010 nous apporte un effectif total d’enfants de 335 dans nos 3 groupes scolaires (9 enfants de moins que 2009).
La répartition donne 224 enfants en primaire et 111 en maternelle, pour une moyenne de 22 enfants par classe sur la commune.
Parmi nos 335 enfants, 51 viennent d’une commune autre que Saulxures-lès-Nancy, soit 15%
Nous inaugurons cette année une classe enfantine (grande section et cours primaire), suite à la suppression d’une classe en maternelle 
au Grands Pâquis. Ainsi nous n’avons plus 2 écoles, mais une école primaire.
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Commissions municipales
Santé et Education
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Commissions municipales
Urbanisme, Travaux et Environnement

Les travaux de l’été
Encore un été riche en travaux dans les installations communales. 

Du côté du stade de football, le terrain stabi-
lisé  a reçu 50 tonnes de schiste afin d’ap-
porter un peu plus de confort aux utilisateurs. 
La pelouse du terrain d’honneur devrait être 
plus praticable grâce à la réalisation de 7 000 
mètres de tranchées drainantes. Un filet pare 
ballons a été installé devant le club-house. 

La Maison des Associations a été dotée de toilettes entière-
ment rénovées et aux normes d’accessibilité. 
Les sols de la cuisine et du bureau de l’école maternelle des 
Grands Pâquis ont été réhabilités et à  l’école élémentaire Barrès 
130 m2  de nouveaux revêtements de sols ont été posés dans les 
deux classes du rez-de-chaussée et le bureau de la Directrice.

L’auvent de la Mairie a été 
consolidé et quelques repri-
ses de peinture ont été faites 
sur la façade du bureau de 
poste à la suite des change-
ments d’enseignes. 

Des interventions qui permettent de maintenir et d’améliorer 
la qualité du patrimoine communal.

Culture et Associations

Forum des Associations

Belle affluence à la Salle des Sports pour le forum 2010. 
A signaler plus particulièrement  la mise en place d’une nouvelle activité : 
le badminton avec des entrainements les lundi soir et samedi matin. 
Un stand « municipal » recrutait des volontaires pour la réserve citoyenne 
et pour le secourisme.

Les tarifs des prestations périscolaires : Cantine, périscolaire, mercredis récréatifs, ALSH petites et grandes vacances
Une étude a été réalisée sur l’ancienne tarification des prestations périscolaires et plusieurs constats ont été faits :

Prise en charge à hauteur de 56 % des coûts de cantine par le budget communal en 2009,•	
Disparité des modes de calculs de la participation des familles en fonction des types de prestations,•	
Prise en charge sans distinction de tarif des enfants extérieurs à la commune,•	
Pour certaines prestations comme l’ALSH, le seul critère des revenus des parents était pris en compte et non pas le nombre •	
d’enfants ou les prestations sociales.

Un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises en 2009-2010 et a proposé une refonte du mode de calcul de la participation des 
familles pour les prestations périscolaires, en s’inspirant des situations des communes environnantes. 
Les principes qui ont guidé cette réflexion ont été les suivants :

Harmoniser le type de calcul de toutes les prestations en adoptant le principe du quotient familial CAF, ce qui permet d’intégrer un •	
maximum de paramètres pour plus de justice sociale (les revenus, les prestations sociales et le nombre d’enfants dans le foyer),
Mettre en place une grille avec 4 tarifs pour les Saulxurois en fonction du quotient familial CAF,•	
Parvenir à une répartition équitable de la participation des parents et de la commune.•	
Continuer à proposer les prestations aux personnes extérieures à la commune mais d’un montant (6,80 •	 €) se rapprochant du coût 
réel de cette prestation (7,09 €). 

Le conseil municipal du 15 juillet 2010 a voté à l’unanimité une nouvelle grille de tarification prenant en compte les éléments précités.
Ces modifications ont été diffusées pendant l’été par la presse et le site internet de la commune.

Economie - Finances



Remise du prix pour le lâcher de ballon

Daniel LABARRE, Président du Comité des Fêtes et Annick QUERCIA, 
Vice-Présidente, ont offert un chèque cadeau à Aurore SAND de Tomblaine, 
la gagnante du lâcher de ballons. 

Son ballon a été retrouvé par un habitant de BREITENBACH (67) en 
Alsace qui a eu la gentillesse d’adresser le carton vainqueur  au Comité 
des Fêtes : 107 kilomètres parcourus !!!!!
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Les associations            
Comité des Fêtes

FETE DU VILLAGE
Pour la seconde année, le Comité des 
Fêtes de Saulxures a organisé la Fête 
du Village au Parc des Etangs le diman-
che 4 juillet 2010 avec pour thème Le Far 
West.
Beaucoup de monde, des cow-boys, des 
indiens, des poneys, des chevaux, des 
danses country, et un grand lâcher de 
ballons ...
Une Fête du Village réussie pour la joie 
des petits et des grands !!!!

FEUX D’ARTIFICE du 13 juillet 2010
Cette année le Comité des Fêtes de Saulxures a innové 
en distribuant gratuitement les lampions
aux trois entrées du Parc des Etangs 
afin de profiter de la nouvelle liaison piétonne
et de rassembler tous les Saulxurois. 

Ensuite, place aux pétarades et aux couleurs du feu d’artifice 
qui ont embrasé le ciel de Saulxures.

Inscriptions et réservations :

Annick QUERCIA

Tél. Mairie : 03 83 20 18 29

Prix par personne : 75 Euros

Comme chaque année les 
ACPG de Saulxures étaient pré-

sents au forum des associations le 
11 septembre. 

Nous pensons déjà à la commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 et à la céré-
monie en hommage aux millions de victimes 
de la première guerre mondiale. 
Chacun est invité à y participer, 
Le Devoir de mémoire est celui de tous.

Tous les Anciens Combattants de 
Saulxures sont invités à se joindre 

au repas qui suivra.
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Les associations            

La section foot de l’ASCS se porte bien. La labellisation de son Ecole 
de Foot remise par les représentants du District est venue récompen-
ser la qualité de l’accueil et de l’encadrement des petits footballeurs.
Les Débutants, les U11 (enfants nés en 2000 et 2001) et les U13 
(joueurs nés en 1999 et 1998) s’entraînent tous les mercredis après-
midi. 
La reprise officielle a été fixée fin août pour toutes les catégories de 
jeunes.

La saison a débuté avec un tout nouveau bureau.
Après deux années comme vice-président, Yannick OGER prend la tête de 
la section football de l’ASCS. 
Un fidèle du club puisqu’il entraîne les seniors depuis 7 ans et s’investit au 
sein de la section depuis plus de 20 ans.
«Foot-Famille-Formation» :
tels sont les maîtres-mots du nouveau président. 
La ligne de conduite pour le Foot Animation reste avant tout le plaisir de 
jouer. Quant au foot à 11, le club insiste sur la formation de ses jeunes qui sont amenés à renforcer l’équipe première.
Les seniors évoluent en Promotion d’Honneur. Une équipe ambitieuse qui entame sa troisième année à ce niveau.
Le club est à la recherche de nouveaux joueurs notamment dans la catégorie U15 qui évolue en Ligue.
Pour plus de renseignements : 06.81.15.98.22 (foot animation). Yannick OGER  tél : 06.09.86.70.46.  Mail : ascsaulxuresfoot@free.fr
Site du club : http://saulxuresfutbal.canalblog.com/

Section Foot ball

Sorties, séjours et rencontres :
On dit que les voyages forment la jeunesse, mais également les séniors ! Rien de tel qu’une journée avec visites et un bon repas, et 
souvent avec le soleil, pour entretenir l’amitié et la convivialité de 
tout un groupe. 
Le 17 juin a eu lieu une sortie sur la Route des Crêtes.
Le 2 juillet a eu lieu une sortie à Verdun en soirée avec son et lumière
Du 11 au 18 septembre, séjour à Najac en Aveyron avec visite de 
l’Airbus A380 à l’Aérospatiale de Toulouse.
Le 14 octobre, le Club s’est dirigé sur Kirrwiller au Royal Palace 
dont ce sera le 30e anniversaire.
Le 20 novembre, nous fêterons le beaujolais nouveau.
Venez nombreux grossir les rangs de notre sympathique associa-
tion, en contactant :

Claude Bouton, Président, 03.83.29.31.27
Yvonne Metzelard, Vice-Présidente, 03.83.20.20.75
Marie-France Thomas, Trésorière, 03.83.20.45.80

Club du Temps Libre

Elle a pour but de récupérer des ordinateurs auprès des entre-
prises, des administrations et des particuliers. 
Nous vérifions et reconfigurons ces machines. Nous les redis-
tribuons gratuitement à des associations ou des particuliers ne 
pouvant s’en offrir.
Nous vous invitons pour en savoir plus, à nous contacter.
Nos prestations diverses, nous permettent de financer la répa-
ration du matériel redistribué gratuitement.

Dépannage matériel sur place ou en atelier•	
Récupération de données effacées•	
Aide à l’installation  d’un nouveau matériel•	
Réinstallation système complet  •	
Vente et installation de logiciels divers•	
Montage de PC neufs sur mesure•	

Nos besoins seraient :
1) Un local pour entreposer le matériel reçu et pour le reconfigu-
rer. 
2) Par la même occasion utiliser celui-ci pour former des per-
sonnes à l’entretien et réparation informatique (1 à 2  journées 
par semaine et gratuitement).
Association Lorraine Aide Informatique Nancéienne (A.L.A.I.N)
23 rue Alfred de Musset 54420 Saulxures-lès-Nancy
03 83 33 91 70 / 06 61 10 75 55
Alain.informatique@gmail.com
N° Siret : 520 982 943 00018

Association A.L.A.I.N.
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Les associations - Divers            

Beaucoup de succès pour le gala qui s’est déroulé le vendredi 04 juin 2010. 
Devant M. DEWIDEHEM , M. TAPISSIER, les parents et amis  venus très 
nombreux,  les danseuses ont  évolué 
sur des chorégraphies originales ima-
ginées par le professeur de la section 
Laurence Brilland.
James bond, Rocky III, Peter Pan, 
Charlie Chaplin, Mary Poppins, Rab-
by Jacob, Achille Zavatta…, tous ces 
personnages célèbres étaient là pour 
le plus grand plaisir de tous !
Des premiers pas hésitants des cours 
d’éveil aux chorégraphies plus évo-
luées des ados, adultes, tout fut apprécié.  

La soirée s’est terminée vers 
22h.30 sous les bravos. 
Rendez-vous en 2012 pour le 
prochain gala !

Section Danse Modern’Jazz

Vice-champions de France
Lors des championnats de France de rando chal-
lenge les 18 et 19 septembre en baie de Somme, 4 
équipes ont défendu les couleurs de SAULXURES-
RANDO54. 
L’équipe « super » emmenée par Jacky avec Annie, 
Gilles et Jean a brillamment  décroché la 2ème 
place. 
Félicitations à l’ensemble des participants.

SaulxuresRando54

Liste Unir et Servir Saulxures

I.-  CE QUE NOUS CRITIQUONS :

A.- SUR LA SARRASINE
Avant d’évoquer les projets futurs, il convient de voir si l’opération de la Sarrasine était opportune. L’immeuble collectif qui remplace la mai-
son individuelle est critiqué par ses occupants du rez-de- chaussée qui se plaignent des nuisances venant de l’étage supérieur :
Quand aux deux immeubles qui comportent chacun 5 logements, ils empêchent le déroulement de la fête foraine qui s’y déroulait chaque 
année au printemps.
B.- SUR LA VAHOTTE :  « A l’ouest du cimetière « 
Le principal défaut de ce projet est être mal placé. Il doit supporter une pente et une  humidité très importantes . Par ailleurs, il cumule des 
formes diverses qui se traduisent par une densité trop importante. Seuls la société HLM et le vendeur du terrain y trouverons leur compte.
C.-  SUR L’ USOIR :
Au droit de chaque maison un espace est réservé à l’usage des Riverains même si le droit de propriété appartient à la Commune. Il apparaît 
que dans notre Commune le droit des riverains n’est pas respecté. Des poteaux sont plantés dans le sol afin de les empêcher d’exercer leur 
droit et plus précisément leur interdire d’en faire un parking. Le droit de parking est limité par le nécessaire respect du passage des piétons.

II.-  CE QUE NOUS ENCOURAGEONS :
Jusqu’à présent le SDAU limitait les espaces qui pouvaient être constructibles. Désormais, le SCOT remplace le SDAU  et il est de 
la compétence des élus : Le chemin de l’herbe à rue et le neuf chemin sont utilisés jusqu’à l’ancienne limite du SDAU . Il convient de 
les prolonger, dans le cadre du SCOT, jusqu’au coin du Parc du château.
Il convient également de souligner que la largeur des deux rues à toujours permis leur usage. La solution la plus efficace serait de 
créer une voie Est - Ouest depuis la  Tricoterie  jusqu’au coin du château en la reliant au neuf chemin et à l’herbe à rue .
Henri ADAM , 37 Grande Rue 03 83 29 07 44 - Monique HOUSSIN, 4 allée Georges BIZET 03 83 20 32 12

Tribune libre

C.C.A.S.
COLIS DE NOEL

Le Centre Communal d’Action Sociale offre annuellement un COLIS DE NOEL aux personnes âgées de plus de 70 ans (année 1940 
incluse), non imposables avant déductions fiscales, et aux personnes handicapées titulaires de la carte d’invalidité.
Si vous êtes concernés, pensez à vous inscrire en mairie (obligatoire, même pour les anciens bénéficiaires) et à apporter votre avis de 
non-imposition ou votre carte d’invalidité, avant le 29 octobre 2010.

La restitution du compost aura lieu le samedi 20 novembre 2010 de 9h. à 12h. et de 13h.30 à 17h. sur le parking de l’entreprise 
NOVABASE-VENTURINI (anc. MALORA)

Divers             
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