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Editorial

Site Internet : www.mairie-saulxures-les-nancy.fr

Tél : 03 83 29 18 29

Mes chers concitoyens,
Suite au bulletin de mars 2011dans lequel je vous proposais de faire, à mi-mandat, 
un point d’étape sur l’ensemble des propositions présentes dans notre programme 
de campagne. L’édito de ce trimestre est donc consacré à la première partie de la 
vie quotidienne. Où en est-on ?

Agir pour assurer la sécurité de tous.•	
Le sujet est très sensible et nos moyens financiers très limités; il nous serait impos-
sible, en particulier, de supporter le coût d’une police municipale. Néanmoins, nous 
avons mis en place des réunions de travail hebdomadaires avec le bureau de police 
de Saint-Max. Cette collaboration est source d’échanges et d’informations qui nous 
permettent d’être plus réactifs et efficaces. Des réunions sur la sécurité des biens 
et des personnes sont régulièrement organisées. Notre effort doit aussi porter sur 
la prévention.

Maintenir toutes les actions menées en faveur  de nos aînés.•	
Tous les services qui étaient en place ont été maintenus et confortés. Les locaux 
du club du temps libre ont été réaménagés afin d’être plus fonctionnels et de mieux 
répondre aux besoins des uns et des autres.

Permettre à nos jeunes de profiter de l’expérience et du talent des aînés.•	
Des échanges et des rencontres sont organisés avec des enfants du pôle petite 
enfance et des aînés les mercredis ou pendant l’ALSH. En collaboration avec une 
enseignante, un parrainage a été mis en place pour favoriser les échanges indivi-
duels entre les enfants et les seniors de la commune.

Améliorer le quotidien des parents.•	
Nous avons simplifié et assoupli les procédures d’inscriptions à l’ensemble  des 
activités du service Périscolaire.  Nous rencontrons les assistantes maternelles et 
les responsables de la crèche afin d’améliorer, pour les parents, ces deux solutions 
de garde complémentaires.

Créer sur la commune un pôle jeunesse..•	
Depuis octobre 2010, c’est parti ! Entre 20 et 30 jeunes participent assidûment aux 
activités proposées par Sandrine.  Certes, leur local actuel est modeste mais la 
perspective d’un lieu de rencontre dédié et mieux adapté fait partie de notre projet 
de centre socio-éducatif et culturel.

Informer la population par l’édition de bulletins.. •	
Notre bulletin trimestriel tente, depuis juin 2008, de vous faire partager la vie et les 
évènements  de la commune. Grâce à l’implication  des élus et aux annonceurs, 
celui-ci ne  représente aucune charge dans le budget communal. 

Mettre à la disposition de tous un véritable site internet.•	
Le site internet communal que nous avons souhaité simple, complet  et convivial 
permet à chacun de trouver toutes les informations pratiques sur notre commune. Il 
nous permet aussi de recueillir directement et facilement les diverses observations, 
remarques ou interrogations des  Saulxurois 
Suite au prochain numéro… dans lequel nous reprendrons ce point consacré à la 
vie quotidienne.
Notre objectif premier reste intact malgré la tâche importante qui incombe à l’équipe 
municipale : tout mettre en œuvre pour un meilleur avenir de Saulxures.
Bonnes Vacances à toutes et à tous !!!

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Vie municipale

Fête des Bébés 
L’Association « Saulxures Vous Accueille », présidée par Mme Valérie HARMAND, avait  
convié tous les nouveaux nés de l’année 2010 à la Maison Communale des Grands Pâquis 
ce samedi 2 avril.
Lorraine, Merlin, Guillaume, Alyssa, Amy et Axelle se sont vus remettre un présent par 
l’Association puis un goûter offert par la Municipalité a clôturé cette sympathique Fête des 
Bébés.

Conseil municipal
Délibérations du 8 avril 2011
Convention relative à la dématérialisation des actes soumis au 
contrôle de la légalité
Convention de mutualisation de moyens informatiques et de té-
léphonie entre la ville de Saulxures les Nancy et la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy
Adhésion au groupement de commandes en matière de fourni-
ture de matériels, logiciels et prestations pour la bureautique.
Fixation du tarif  du repas des aînés.

Adoption de la grille de participation des parents pour les clas-
ses de mer 2011.
Vote du compte administratif 2010.
Adoption du compte de gestion 2010.
Affectation du résultat 2010.
Vote des taux d’imposition 2011 des trois taxes directes communales.
Vote des subventions.
Vote du budget primitif 2011.
Vote d’une motion sur la carte scolaire du 1er degré 2011-2012

Cérémonie du 8 Mai 2011
66 ème Anniversaire de la Victoire

Messieurs René RANBOUR et Gilbert SCHMITT Les élèves des écoles primaires CHEPFER et BARRES Michel CANDAT, le Maire

Les Genoves
C’est en présence de plusieurs personnalités et d’élus qu’a eu 
lieu la pose de la première pierre des GENOVES le 21 avril 
2011. 
Extrait du discours de M. le Maire :
« Je suis particulièrement heureux de 
vous accueillir aujourd’hui pour la 
pose de la première pierre de ce 
projet d’habitat « les GENOVES 
». Ce projet est le premier en-
semble résidentiel réfléchi 
et élaboré par notre équipe 
municipale. Ce programme 
est composé de 24 par-
celles privatives et de 62 
logements sociaux, sous 
forme de petites unités à 
taille tout-à-fait humaine et 
de maisons individuelles.
Le très grand nombre de dos-
siers de candidatures pour ac-
céder à ces logements prouve que 
la demande dans notre commune est 
loin d’être satisfaite. C’est l’une des rai-
sons qui pousse la municipalité que je repré-
sente à travailler dès à présent sur d’autres projets 
d’habitat. Les élus sont mobilisés actuellement sur deux autres 
opérations à court terme. Puis trois autres petits projets privés 
dans les secteurs du village sur les lieux dits de La Roseraie, du 
Village nord et des Hauts Jardins seront prochainement à l’étude 

avec les propriétaires des secteurs cités,  ils devront respecter 
le cahier des orientations particulières d’aménagement arrêtées 
lors de l’approbation du PLU.

Enfin, les élus sont mobilisés sur un projet de créa-
tion, à moyen terme, d’un nouveau quartier si-

tué dans le secteur  face à la petite zone 
industrielle route de Bosserville. Cet 

ensemble devrait assurer la conti-
nuité urbaine entre le « village » 

et le quartier des Grands Pâ-
quis, aujourd’hui isolé, avec à 
la fois de l’habitat et des équi-
pements publics. 
Comme vous pouvez le 
constater, nos projets sont 
importants pour Saulxures ; 
la tâche est lourde mais elle 
nous passionne… 

...Et avec votre soutien,
nous parviendrons à répondre au mieux aux besoins de 

nos habitants. »
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Après la remise des actes d’engagement et 
afin de compléter l’équipement des bénévoles 
de la Réserve Communale de Sécurité Civile, 
Michel CANDAT, le Maire, a offert à chacun une 
chasuble ainsi qu’une paire de gants. Le Maire 
a remercié individuellement chaque volontaire 
pour son engagement personnel au sein de la 
commune.

La Réserve Communale de Sécurité Civile 
de Saulxures-lès-Nancy a assisté au mois de 
mars en tant que spectateur à une démons-
tration « Plan rouge » organisée par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de 
Meurthe-et-Moselle.  

Réserve Communale de Sécurité Civile 

Déclenchement d’une alerte le 
mercredi 11 mai 2011

4ème  EDITION  DU « CAFE CROISSANTS SUR LA PLACE »
Beaucoup de monde à cette 4ème rencontre avec les Saulxuroises et Saulxurois. 

Nombreux ont répondu présent à l’invitation des élus ce dimanche 
5 juin sur la Place Charles de Gaulle. 
Beaucoup d’échanges et de questions, notamment sur les projets 
d’urbanisme et particulièrement sur le futur lotissement des Genô-
ves. 
Bien d’autres questions furent évoquées comme d’éventuels jeux 
pour les petits au Parc des Étangs, Internet Haut débit via la fibre 
Optique…
Une belle matinée où les habitants n’ont pas manqué de félici-
ter Michel CANDAT et son équipe municipale pour ce traditionnel 
rendez-vous. 
Cette rencontre conviviale rassemble d’année en année de plus 
en plus de monde.

Politique des sports et associations

Forum des associations

Le forum des associations aura lieu le samedi 10 septembre 2011 à la salle Omnisports de 14h00 à 18h00. 
Venez nombreux rencontrer les bénévoles  et vous inscrire aux différentes activités proposées.

Age Vermeil

PLAN CANICULE 2011

Comme tous les ans, la Ville de Saulxures-lès-Nancy recense les personnes âgées et/ou handicapées, qui sont isolées. Elles peuvent se 
faire connaître, si elles le souhaitent, au 03.83.29.18.29.

Elles seront alors invitées à laisser entre autres leurs coordonnées et le nom de la per-
sonne à prévenir en cas d’urgence. Ces informations seront utilisées en cas de déclen-

chement d’un plan d’alerte et d’urgence par le Préfet, pour permettre l’intervention des services sociaux. Le fichier est confidentiel.

La Municipalité en appelle à la solidarité du voisinage. Elle invite celles et ceux qui connaissent une ou plusieurs personnes âgées isolées 
à leur prêter attention.

Noces d’OR
50 ans de Mariage et de Bonheur
Odette et Bernard VICTORION

Repas des Aînés du samedi 14 mai 2011

Prochain rendez-vous : 
le samedi 24 septembre 2011 à 14 heures 30 

pour le Goûter des Aînés.

Commissions municipales
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Commissions municipales

Acteurs du Développement Durable
Dans le cadre des rendez-vous du Développement Durable, une visite du centre 
de valorisation des déchets de Ludres a été organisée pour les volontaires qui 
pèsent leurs déchets destinés au compostage. 
Les explications fournies permettront d’améliorer encore la qualité du tri. 
Par ailleurs, diverses animations ont rythmé cette semaine du Développement 
Durable, comme la projection du film « Nos enfants nous accuseront » de Jean 
Paul JAUD, ainsi qu’un atelier thématique  avec démonstrations et explications 
des différents systèmes d’isolation sur parois et détails de mise en œuvre.

La date pour le ramassge des déchets encombrants a été fixée au 6 septembre 2011 au matin. 

Urbanisme, Travaux et Environnement

Accueil de Loisirs
52 enfants étaient inscrits pour participer aux activités du Centre de loisirs durant les va-
cances de Printemps. Pour clôturer la session, une sortie a eu lieu à la Ferme forestière 
de Velaine-en-Haye : tout au long d’un parcours aménagé de presque 2 kilomètres, les 
jeunes ont pu découvrir plus de 200 animaux domestiques mais aussi des animaux sau-
vages qui habitent la forêt avec quelques 95 espèces d’oiseaux, une vingtaine d’espèces 
de mammifères, sans oublier des reptiles et des amphibiens.
Rendez-vous pour les grandes vacances avec des activités manuelles, des activités spor-
tives, sans oublier les sorties : piscine, cinéma, escapades à la Forêt de Goupil, à Pompey 
Aventure, à la Forêt des Enigmes, aux jardins du Courot, à la Ferme Aventure… 

De quoi bien occuper les enfants du 4 juillet au 26 août 2011 !
Pôle Jeunesse
Depuis le début de l’année 2011, des activités spécialement adaptées à la tranche d’âge des 11-17 ans se déroulent pendant chaque 
période de vacances scolaires. Encadrés par l’animatrice-coordinatrice du pôle jeunesse de notre commune, mais aussi avec la colla-
boration du tissu associatif local, les jeunes ont pu s’essayer durant ces vacances de Pâques à diverses activités sportives et culturelles 
mais aussi s’échapper, le temps d’un séjour, à la base nautique de Bures. Pendant cet été, 6 semaines d’animation sont proposées :
du 4 juillet  au 12 août 2011, les jeunes saulxurois pourront choisir (ou tout prendre !) entre des matinées piscine, des sorties VTT, des 
activités multi-sports, une journée canoë-kayak ... mais également des ateliers cuisine, des soirées à thème chaque mercredi.
Pour terminer l’été, le pôle jeunesse organisera un séjour d’une semaine au lac du Der sur la presqu’île de Rougemer avec voile, bai-
gnade et autres activités nautiques. Les inscriptions ont eu lieu le samedi 11 juin 2011 et, pour toutes informations complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter Sandrine, notre animatrice : 
Par tél : 03.83.29.96.07 - Par mail : animation.saulxures@ligue54.org - Sur facebook : sandrine saulxuresanimation.

Famille, Jeunesse et Petite Enfance

Don du Sang 
Le 30 mars, l’Etablissement Français du Sang s’est rendu sur notre commune pour accueillir les donneurs.
72 personnes sont venues offrir leur sang et 67 d’entre elles ont été prélevées, dont 7 nouveaux donneurs.
Les centres fixes de Nancy, rue Lionnois (03.83.17.65.85) et Brabois (03.83.44.71.28), restent ouverts l’été et vous 
accueilleront volontiers.
Vous pouvez aussi donner sur votre lieu de vacances. Prévoyez d’emporter avec vous votre carte de donneur.
La prochaine collecte sur notre commune se déroulera mercredi 5 octobre 2011 à la salle des Fêtes.

Mise en place du défibrillateur sur la commune
Depuis le stand de Nancy Défb’ au Forum des Associations en septembre dernier, 25 Saulxurois se sont portés 
volontaires pour devenir SVP sur la Commune : 5 minutes, c’est le temps maximum pour intervenir auprès d’une 
personne victime d’un arrêt cardiaque et espérer lui sauver la vie.
Tous les bénévoles ont pu bénéficier de séances de formations pour être reconnus Sauveteurs Volontaires de 
Proximité. Ces formations ont eu lieu et maintenant, tous sont aptes, prêts et motivés.
Le 24 février 2011, une réunion a eu lieu en présence du Docteur Albizzati pour finaliser la formation et l’organi-
sation à venir correspondant à nos 3 secteurs géographiques (Chepfer, Barrès et Grands Pâquis).
La Commune a bénéficié au cours de cette réunion, d’un prêt de 3 défi-
brillateurs pour démarrer l’organisation, en attendant de pouvoir obtenir 

progressivement les siens.
L’officialisation de l’entrée de la commune dans le dispositif s’est faite par une simulation grandeur 
nature avec le SAMU le mercredi 20 avril.
Depuis le 1er mai, un planning des « gardes » des SVP est connu du SAMU et de la mairie. 
Celui-ci est actualisé mensuellement. 
Le centralisateur en est M. Michel Fix.
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à ce dispositif, vous pouvez toujours vous adresser 
en mairie au n° 03.83.29.18.29.

Santé et Education



Montgolfières
Si la météo est favorable, la Municipalité de Saulxures-lès-Nancy 
vous invite à assister à l’envol de montgolfières, le dimanche 3 juillet 
2011 au Parc des Etangs vers 19 heures – 20 heures 30.
Des baptêmes en montgolfières seront offerts aux heureux gagnants 
des enveloppes surprises qui seront vendues lors de la Fête du Vil-
lage organisée par le Comité des Fêtes.
En cas d’impossibilité d’effectuer le vol en raison d’une météo défavo-
rable, en cas de force majeure ou indépendante de notre volonté, le 
vol sera purement et simplement annulé

Animation de la Ville
Commissions municipales
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Bourse aux Plantes

Premier échange de plantes de printemps 

BOURSE D’AUTOMNE
ECHANGE DE PLANTES

LE SAMEDI 1 OCTOBRE 2011
de 14 heures à 17 heures
à la salle des Sports de Saulxures-lès-Nancy
Pas de vente uniquement des 
échanges avec des plantes
d’intérieur, aromatiques, viva-
ces, bulbes, graines de
légumes et de fleurs, végétaux 
traditionnels,
arbustes, revues de jardinage.
Dégustation de Soupe

Concours Communal des Décorations de Noël
et des Maisons Fleuries

L’objectif du concours communal est 
de favoriser le fleurissement de la 
commune en complément de l’effort 
fourni par la Municipalité, afin d’offrir 
un cadre de vie encore plus agréable 
à l’œil et de faire de Saulxures-lès-
Nancy une commune où il fait bon 
vivre.

Passage des jurys dès juillet. Soyez prêt !!!

Rendez-vous le samedi 23 juillet à 20 heures 30 à la salle 
Omnisports de Saulxures-lès-Nancy pour la quatrième année. 
Trois écoles seront présentes cette année - Entrée libre

Ronde des Artistes

Plus de quarante artistes sont venus 
exposer les 5 et 6 mars leurs œuvres à la 
salle Omnisports.
Une exposition variée haute en couleurs 
et en talents : peinture, céramique, vi-
traux, dentelle aux fuseaux …
Au cours du vernissage Michel CANDAT 
le Maire a récompensé les lauréats du 
concours lancé cette année pour cette oc-

casion et dont le thème était la ville de Saulxures-lès-Nancy. Chacun a reçu un chè-
que cadeau et leurs œuvres agrémentent aujourd’hui les murs de la Mairie.
André SIGONNEAU (peintre confirmé) – Claude CATTANEO (autres techniques) -Marie –Madeleine FISCHER (peintre amateur) – 
Manon TUPIER, âgée de 14 ans (découvrir la peinture 10-17 ans) – Françoise MEYER (prix de l’originalité). 
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Divers - Associations

Ecole de Musique
Actions passées :
17 décembre 2010 : Audition concert au Centre Socio-Culturel de Pulnoy.
15 Avril 2011 : Audition concert des élèves à la salle communale de Saulxures  
9 et 17 Avril 2011 : 19 élèves de l’Ecole se sont rendus au Concours  de Jeunes Artistes à Epinal. 
Malgré des morceaux imposés difficiles, de bons résultats ont été obtenus. 
15 Mai 2011 : La classe de guitare accompagnée par leur professeur Yohann Lux a interprété quel-
ques morceaux à l’occasion de la fête des plantes au Bourg à Pulnoy.
23 Mai 2011 : Plusieurs professeurs de l’Ecole de Musique se sont rendus à l’Ecole Maurice Barrès afin de présenter une gamme 
d’instruments et faire découvrir le monde de la musique aux plus jeunes.
Actions à venir :
le 2 juillet 2011 : Intervention et participation de l’Ecole au Forum des Associations de la ville de Pulnoy, 
place du bourg de 14 à 18 h. 
Des pré-inscriptions pour la rentrée prochaine peuvent d’ores et déjà être enregistrées.
Les premières inscriptions pourront également être prises lors du Forum des Associations de Saulxures 
Cours dispensés : Piano, guitare (électrique, acoustique, sèche), saxophone, clarinette, flûte à bec, 
flûte traversière, violon, batterie, solfège, éveil musical.

LISTE UNIR ET SERVIR SAULXURES
Les écoles
Les choix politiques du gouvernement avec la révision générale des politiques publiques  ont pour but de réduire fortement les 
moyens d’enseignement. C’est ainsi qu’est envisagée en Lorraine la suppression au minimum de 841 postes. Saulxures  n’a pas été 
épargnée. L’Education nationale considère, en effet, que 3 postes d’ enseignants doivent être supprimés à la prochaine rentrée de 
2011, et projette le transfert de postes de l’école Barrés  sur les groupes scolaires Chepfer et Grands Pâquis, la conséquence étant 
la fermeture de l’école Barrès.Cette décision, intervenue sans aucune concertation, en particulier avec les parents, a été à l’origine 
de vives réactions. La presse s’en est fait l’écho. Le service public de l’enseignement, compte tenu des choix ainsi imposés par le 
gouvernement continue de se dégrader. Déjà, en 2010, un poste a été supprimé aux grands Pâquis, obligeant ainsi à fusionner école 
élémentaire et école maternelle.
Le conseil municipal, dans sa séance du 8 avril  a demandé pour les 3 années à venir le maintien des 15 postes et des 3 groupes scolaires.
Compte tenu de l’évolution à venir du nombre d’enfants avec les projets d’urbanisation de la commune, nous demandons le main-
tien des 3 groupes scolaires et des 15 postes d’enseignants, sans condition de délai et bien sûr des moyens renforcés si le nombre 
d’enfants augmente.
Nous le devons à nos enfants, leur avenir et leur place dans la société en dépend.
L’urbanisation de la commune
Le projet des Genôves est en cours de réalisation. Il comporte des logements sociaux en habitat individuel et collectif,  ainsi que des 
logements en accession  à la propriété. Nous maintenons notre préférence pour l’habitat individuel.
Par ailleurs, nous demandons  que soit établi un bilan de cette opération, dès lors qu’il y a des engagements communaux, lequel sera 
porté à la connaissance du conseil municipal.
Le budget
L’exécution du budget 2010 s’est traduite par un excédent de 463.589 €. Depuis plusieurs années déjà, la commune poursuit une 
politique financière excédentaire, l’objectif étant de dégager un financement pour la réalisation d’un centre socio-culturel.
Mais, pour l’instant , ce projet n’est toujours pas matérialisé. 
En prévision de ce projet, les impôts locaux augmenteront de 5,2%.Si ce projet ne voit pas le jour, la hausse régulière des impôts ne 
se justifie pas,  d’autant qu’elle est sans rapport avec celle des salaires, retraites et différentes aides sociales. 
Henri Adam - Monique  Houssin

Les associations            
Association Familiale

Bourse aux vélos :
Samedi 16 avril 2011, comme toutes les années impaires, l’Association Familiale a organisé sa tra-
ditionnelle bourse aux vélos : vélos de ville, de course, VTT ou VTC, vélos d’enfants bien sûr mais 
aussi casques et matériel d’équipement, vélos d’appartement, sièges bébé avaient été déposés le 
matin même par une majorité de Saulxurois. Le beau temps a incité les acheteurs à se précipiter 
dès 14h à l’ouverture et, ainsi, 80 % du matériel déposé a trouvé preneur.
De quoi organiser de belles balades en famille.
Shopping à Troyes :

Mardi 3 mai 2011, à l’appel de l’Association Familiale, 40 person-
nes se sont retrouvées à 7h pour prendre le bus vers Troyes, destination réputée pour ses magasins 
d’usines.
Après un passage au centre Mac Arthur Glen le matin et un repas libre, l’après-midi était consacré 
à un second centre Marques Avenue. 
Les participants ont pu trouver des articles de marque à des prix défiant tout concurrence sur 
l’habillement, les chaussures, la maroquinerie : Il y en avait pour tous les goûts. De quoi  faire de 
bonnes emplettes !
Les participants sont revenus à Saulxures vers 20h, heureux de leur journée et des affaires réalisées. 



9

Les associations            

Foot 
Brillants parcours en coupe cette saison. La coupe a particulière-
ment inspiré les licenciés de la section football de l’ASCS.
La finale de la Coupe de France a été alléchante cette année 
avec, à l’affiche, les deux clubs pros de Lille et du PSG.
Les seniors de Saulxures ont, quant à eux, réussi à franchir les 
six premiers tours.
L’équipe réserve des seniors a réalisé également un très bon parcours 
en Coupe de District en atteignant cette saison les ¼ de finale.
Les U19 se sont illustrés en Gambardella et en Coupe de Lorraine 
avec un 1/8e de finale face à Thaon.
Les U17 se sont hissés en ½ finale de la Coupe de District, échouant 
d’un rien face à Champigneulles. Une grosse déception pour ce grou-

pe entraîné par Julien qui rêvait de participer à cette finale qui se déroulera, comme tous les ans, à Saulxures. En effet, la commune et la 
section football de l’Association Sportive et Culturelle de Saulxures ont accueilli, le dimanche 19 juin, les finales U17 et Vétérans.
Cette fin de saison a été bien chargée pour les joueurs et dirigeants bénévoles du club !
Le club recrute ! Tous les jeunes qui souhaiteraient prendre une licence la saison prochaine sont les bienvenus.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président de la section football, Yannick Oger au 06.09.86.70.46.

Tennis
Un nouveau comité et un nouveau président

Le 14 Avril 2011, un nouveau comité a été mis en place avec l’arrivée de quatre nouveaux 
membres, Pauline et Ophélie PERNOT, Julien LANIEU et Lionel PERRIN. 
Jean Louis Marchal est devenu le nouveau responsable de section.
Vous pouvez joindre tous les membres du comité au 09 61 58 99 28 et par mail : 
16540204@fft.fr.

Oscar PERRIN, champion de Meurthe-et-Moselle
Notre club de tennis de Saulxures est fier de compter dans ses rangs le nouveau champion 
de Meurthe-et-Moselle dans la catégorie 9 ans.
En effet, le 21 mai dernier, sur les courts de Mont-Saint-Martin, notre jeune espoir local 
Oscar PERRIN (30/4) s’est imposé sur le score de 5/4 5/2. 
Outre son titre, sa belle victoire lui ouvre les portes du championnat de Lorraine qui a 
regroupé les 8 meilleurs tennismen de sa catégorie les 12 et 13 juin sur les courts de la 
Forêt de Haye. Bravo Oscar !
Le tournoi “OPEN JEUNES 2011”, qui s’adresse aux filles et aux garçons de 9 à 18 ans, 
se déroulera sur nos courts, du 13 Août au 4 Septembre 2011.
Toutes les infos du club sur http://www.club.fft.fr/saulxures.st54/ ou sur la page Facebook 
du club, gérée par les jeunes du comité : 
http://www.facebook.com/pages/Saulxures-Tennis/143873362345636/

Yoga
Le projet du Yoga est de retrouver une détente profonde, de laisser circuler l’énergie, de rendre le corps plus souple. 
Le but n’est pas de rechercher la perfection de l’attitude mais de sentir ce dont le corps a besoin. 
Pour y participer, rendez-vous le Mardi de 20 H à 21 H 15 ou le Jeudi de 19 H à 20 H à la Maison des Associations. 
Deux séances d’essai peuvent être effectuées sans engagement. 
Pour tout renseignement, contacter le 03 83 20 64 19 - Mme Monique GROSJEAN.

Coup de Pouce aux Ecoles
Le vendredi 22 avril 2011, un goûter 
s’est tenu dans la cour de l’école Mau-
rice Barrès : viennoiseries et boissons 
étaient mises en vente par l’Association 
Coup de Pouce aux Ecoles dont les pro-
fits sont reversés aux écoles du groupe 
Maurice Barrès.
Grâce au matériel, tables et chaises prê-
tées par la Mairie, et à une météo très 
clémente, le goûter a ressemblé de nom-
breux parents et enfants qui ont ainsi passé un moment très convivial avant de 
se séparer pour les vacances de printemps
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Char de la Saint Nicolas 2011
Le Comité des Fêtes recherche toujours des bénévoles pour aider à la fabrication 
du nouveau décor du char de la Ville de Saulxures-lès-Nancy. 
Renseignements auprès d’Annick QUERCIA Tél : 03.83.29.18.29

Comité des Fêtes
Le feu d’Artifice est organisé par le Comité des Fêtes le mercredi 13 juillet 2011 à 22 heures 30 

au Parc des Etangs à Saulxures-lès-Nancy.
A  21 heures 45, distribution de lampions par les membres du Comité des Fêtes aux trois entrées du Parc des Etangs : 

route de Bosserville, rue de Lorraine et rue de Tomblaine.

Comité des Fêtes

Club du Temps Libre
Le Club du Temps Libre a toujours autant d’enthousiasme et de vigueur. Il profite des ar-
deurs du soleil de ce printemps 2011.
Le jeudi 21 avril  2011 a eu lieu la seconde sortie du Club à Baccarat, en passant par 
Rozelieures pour la visite de la Maison de la Mirabelle. S’en est suivi un excellent repas à 
La Renaissance à Baccarat. Un moment d’histoire a été apprécié par les participants à la 
Maison de l’Abbé Grégoire à Emberménil.
Le jeudi 16 juin 2011  a eu lieu la troisième sortie dans les Vosges. Les Séniors ont visité 
la Confiserie des Hautes-Vosges à Plainfaing. Ils ont déjeuné au restaurant du Sommet du 
Hohneck et ont découvert la Montagne des Lamas du côté de La Bresse.
Le jeudi 7 juillet 2011, le Club fera la traversée de Paris en bateau-mouche. 

Les activités traditionnelles du Club continuent : Les repas du mardi se poursuivront en juillet.
Les jeux du jeudi s’améliorent grâce à l’acquisition d’un billard français ! Attention, il n’y en aura pas en juillet. Pour la suite, continuez 
à venir grossir les rangs du Club du Temps Libre en vous adressant  à : Claude BOUTON, Président, au 03.83.29.31.27
 - Yvonne METZELARD, Vice-Présidente, au 03.83.20.20.75 - Marie-France THOMAS, Trésorière, au 03.83.20.45.80.

BIENVENUE

SAULXURES-LES-NANCY
Fête du village organisée par le Comité des Fêtes

Bienvenue au Far West
Le dimanche 3 juillet 2011

Parc des étangs
Venez nombreux

Fête du Village 
« Le Far West »

Le dimanche 3 juillet 2011 au Parc des 
Etangs, de nombreux stands, des danses 
country, des démonstrations équestres, le 
traditionnel lâcher de ballons,… 
Et cette année, en collaboration avec la 
Municipalité de Saulxures-lès-Nancy, la 
présence de montgolfières et des baptê-
mes en montgolfières à gagner ! 
Buvette et restauration sur place.


