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Editorial

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

Tél : 03 83 29 18 29

Mes chers concitoyens,
Cet édito de rentrée va me permettre de mettre fin au point d’étape sur l’ensemble des propositions de 
notre campagne de 2008 que vous pouvez retrouver sur le site de la commune dans «vie municipale»

Orienter et soutenir les demandeurs d’emploi.•	
Afin de répondre aux demandes de nos concitoyens, une élue est présente en Mairie tous les 
vendredis de 16h à 18h avec possibilité de RDV à la demande. La fréquentation de cette per-
manence n’est pas très importante; néanmoins, l’accompagnement d’une personne a permis 
à celle-ci d’aboutir à la signature d’un CAE (Contrat Aidé à l’Emploi).

Développer un partenariat entre la commune et les chefs d’entreprises.•	
Des contacts avec les entreprises installées sur la commune (peu nombreuses, il est vrai) sont 
pris tout au long de l’année. Par ailleurs, l’adhésion de la commune à l’association de la Porte 
Verte dont l’objet est de faire vivre le Pôle de la Porte Verte et dont une partie importante des 
entreprises installées à la Solère sont membres, facilite les rencontres avec ces dernières.

Engager l’extension de la zone artisanale «La Solère».•	
Ce projet fait partie intégrante du projet communautaire des «plaines rives droites». L’opé-
ration à notre niveau se profile à l’horizon 2014.

Maîtriser la fiscalité locale.•	
Notre fiscalité n’avait pas évolué depuis 1999, ce qui rendait tout projet d’investissement diffi-
cile. La décision des élus a été de prendre en compte, dès 2009,  l’augmentation du coût de la 
vie en augmentant les taux d’imposition de la part communale (22%) des impôts locaux et fon-
ciers. Malgré cela, nos taux restent très inférieurs à ceux de nos voisins : en 2010, le taux de la  
taxe d’habitation était de 5,43% contre 10,10% à Pulnoy et 8,87% à Seichamps, le taux de la 
taxe foncière sur le bâti était de 8,57% contre 10,31% à Pulnoy et 11,82% à Seichamps.

Etre à l’écoute de toutes les associations et leur donner les moyen… soutenir l’A.S.C.S. •	
à tous les niveaux.

Nous avons continué à donner aux associations les moyens nécessaires de fonctionner dans 
de bonnes conditions. En 2010, le total des subventions accordées par la commune aux nom-
breuses associations que nous avons la chance d’avoir sur notre territoire était de 18% supé-
rieur à celui de 2008. Et, dans la mesure de nos moyens, nous essayons toujours de répondre 
favorablement aux demandes de support logistique lors de leurs manifestations.

Mener une réflexion approfondie sur le devenir du Comité des Fêtes. •	
Un nouveau Comité des Fêtes dynamique a été mis en place et plusieurs nouvelles actions 
ont vu le jour : la Fête du Village, le Char de la saint Nicolas…

Assurer la mise aux normes de certaines installations sportives.•	
Le stade de football vient d’être équipé d’une nouvelle main courante. Les terrains de tennis 
seront prochainement équipés d’un nouvel éclairage. La sécurisation des locaux a été ren-
forcée (Mise sous alarme des cours de tennis, de la bibliothèque, etc…)

Mutualiser les ressources en équipements sportifs.•	
Notre volonté de travailler en intercommunalité avec les communes de l’Est de l’aggloméra-
tion commence à porter ses fruits puisque, dernièrement, la création de la section Badmin-
ton avec Seichamps a pu voir le jour.

Ouvrir les portes de la commune à des associations culturelles.•	
Ce projet ambitieux peine à avancer car il dépend de la construction de notre salle socio-édu-
cative et culturelle. Nous avons tout de même réussi à bénéficier de la totalité des projections 
de films en compétition lors du Festival du Film de Montagne et d’Exploration, à Saulxures !
La rentrée est traditionnellement le moment des bonnes résolutions pour les enfants. Soyons 
prêts à tenir les nôtres : toujours plus loin, toujours mieux pour les Saulxurois…
Bonne reprise à tous !

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy



« JUMELAGE : Rencontres et échanges franco-allemands «
Lundi 13 juin 2011, Michel CANDAT, le Maire, accom-
pagné d’élus et de Saulxurois membres du futur comité 
de jumelage, ont rendu visite à leurs homologues alle-
mands de la ville de GUNTERSBLUM, dans le but d’un 
projet de partenariat entre les deux villes.
Ils ont été chaleureusement accueillis par Reiner SCHMITT, 
le Maire de GUNTERSBLUM,  et une délégation d’élus 
dont parmi eux des« francophiles et francophones». 

Le dimanche 11 septembre 2011, nos amis 
allemands sont venus découvrir notre ville 
de Saulxures-lès-Nancy. 
une journée bien remplie où les échanges 
allaient bon train... 
Maintenant, il ne reste plus qu’à signer la 
charte du jumelage pour finaliser ce beau 
projet., et élargir le Comité de Jumelage.  

Renseignements :
Auprès d’Annick QUERCIA

 tél : 03.83.29.18.29
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Vie municipale

Conseil municipal
Délibérations du 17 juin 2011
Participation de la commune au capital de la société publique
 « Grand Nancy Habitat »
Projet de construction d’un centre socio-éducatif et culturel
Adoption de la charte de la diversité
Fixation des tarifs municipaux 2011
Décision Modificative n°1

Conseil Municipal Extraordinaire du 17 juin 2011
Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs sup-
pléants en vue de l’élection des sénateurs le dimanche 25 sep-
tembre 2011

Délibération du 22 juillet 2011
Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale proposé par Monsieur le Préfet de Meurthe-et-
Moselle

Délibérations du 13 septembre 2011
Présentation du rapport d’activité 2010 du Grand Nancy
Présentation du rapport 2010 du Grand Nancy sur le prix et la 
qualité des services d’eau et d’assainissement
Présentation du rapport  2010 du Grand Nancy sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets
Modifications des commissions municipales
Contrat d’apprentissage 

Adieu  Jean Luc
Jean Luc REMY nous a quitté brusquement le vendredi 19 août 2011 à l’âge de 53 ans. 
C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que sa famille, ses nombreux  amis et le Conseil Municipal lui ont 
rendu un dernier hommage le vendredi 26 août 2011 lors de ses obsèques en l’église de Saulxures-lès-Nancy.
Jean Luc était conseiller municipal depuis 2001  et il était  depuis 2008 le correspondant défense  de l’équipe 
municipale actuelle, c’est lui qui officiait lors des cérémonies commémoratives des 8 mai et 11 novembre au 
Monument aux Morts de Saulxures.
Il occupait la fonction de Conservateur du patrimoine au Musée de l’Histoire du Fer à Jarville la Malgrange. 

La Réserve Communale de Sécurité Civile en simulation d’alerte

Exercice de communication Exercice sur le terrain

       Renseignements auprès d’Annick QUERCIA tél : 03.83.29.18.29
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Repas Ateliers Cuisine du lundi 20 juin 2011

Vernissage 
« Les enfants exposent leurs travaux des mercredis-récréatifs »
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Vie municipale
Forum des associations

Le samedi 10 septembre de nombreux 
saulxurois sont venus à la rencontre 
des responsables d’associations afin 
de se renseigner sur les activités pro-
posées. Les contacts ont souvent été 
concrétisés par des adhésions ou des 
renouvellements. 
Cet après-midi convivial était aussi l’oc-
casion de retrouvailles après quelques 
semaines de suspension des activités.

Animation de la Ville

Sourires d’Ukraine
Pour la quatrième fois, la Municipalité de Saulxures-lès-Nancy, en partenariat avec 

l’association Liouba Lorr’Ukraine, a offert le samedi 23 juillet 2011 à la salle 
Omnisports un spectacle intitulé « Sourires d’Ukraine ».

Deux heures de musique, danse, chant et art du cirque, mêlant 
folklore d’Europe centrale et modernité, pour le plus grand plai-

sir d’un public toujours plus nombreux au fil des années.

10 % d’abattement sur la taxe d’habitation pour les personnes handicapées
Les élus ont voté à l’unanimité au conseil municipal du 2 novembre 2010, un nouvel abattement de 10 % sur la valeur locative 
moyenne des habitations soumises à la taxe d’habitation. 
Il concerne les personnes suivantes : Les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les titulaires de l’Allocation aux Adultes 
Handicapés, les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité, les titulaires de la carte d’invalidité, les personnes qui occu-
pent leur habitation principale avec des personnes mineures ou majeures qui remplissent les conditions citées.
Pour bénéficier de cet abattement en 2012, vous devez avant le 1ier janvier 2012, adresser au centre des impôts de votre résidence 
principale une déclaration modèle 1206 GD-SD comportant tous les éléments justifiant de votre situation. Ce modèle de déclaration 
est disponible en Mairie ou sur le site internet de la Mairie : www.mairie-saulxures-les-nancy.fr. Pour tous renseignements complé-
mentaires s’adresser en mairie.
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Commissions municipales

La

Fête

des

voisins

C.C.A.S.
Brioches de l’amitié

L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés AEIM organise sa traditionnelle opération Brioches du 3 au 9 octobre 
prochains.
Les fonds collectés seront affectés à la rénovation des bâtiments du Foyer Occupationnel « Arc-en-Ciel » situés à 
Saint Nicolas de Port, fréquenté par 51 personnes déficientes intellectuelles, 22 résidents étant accueillis en hé-
bergement complet. Le prix de la brioche reste inchangé : 5 euros. Merci d’ouvrir votre porte aux bénévoles qui se 

présenteront chez vous !  Si vous le souhaitez et disposez d’un peu de temps, vous pouvez aussi rejoindre l’équipe de « vendeurs » 
(contact Denise Krier 03.83.29.18.29).

Colis de Noël
Le Centre Communal d’Action Sociale offre annuellement un COLIS DE NOEL aux personnes âgées de 
plus de 70 ans (année 1941 incluse), non imposables avant déductions fiscales (la phrase « Au vu des 
éléments que vous avez déclarés, vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu » doit forcément être 
inscrite), 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 bénéficiai-
res) et à apporter votre avis de non-imposition ou votre carte d’invalidité, avant le 29 octobre 2011.

Animation de la Ville
A l’initiative de la Municipalité, 2 envols de montgolfières ont été mis au point le dimanche 3 juillet 2011 :

Le matin, 15 bénévoles issus des différents milieux 
associatifs de la commune : ASCS, SVP, RCSC, 

Comités de Pilotage etc..,tirés au sort par 
Michel CANDAT, se sont envolés vers 

Azelot.

En fin de journée, une tombola a per-
mis à des Saulxurois  de s’élever 
dans le ciel ; ils sont partis du Parc 
des Etangs pour atterrir à Tonnoy. 

Un beau souvenir qui restera à 
jamais gravé dans les mémoires, 
tant vu du ciel que sur terre.

Bourse d’Automne 

Echange de plantes le samedi 1er 
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’inté-
rieur, aromatiques, vivaces, bulbes, 
graines de légumes et de fleurs, 
végétaux traditionnels, arbustes, 
revues de jardinage.

Dégustation de soupe au potiron.
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C.C.A.S.
La prochaine collecte de sang sur notre commune se déroulera mercredi 5 octobre 2011 de 16 h à 19 h, salle des Fêtes. 

Le don du sang est possible de 18 à 70 ans, à raison de 5 fois par an pour les hommes et de 4 
fois par an pour les femmes. 
Vous devez peser au moins 50 kg et bien sûr être en bonne santé (ne pas avoir été hospitalisé 
plus de 24 h pendant les 4 derniers mois, eu d’infection comme toux, diarrhée… les 2 dernières 
semaines, eu des soins dentaires dans les 24 h).
Avant le don, il faut manger en évitant les corps gras et boire beaucoup d’eau. 
A l’issue du don, une collation est offerte à chaque donneur.
Pour plus de renseignements, consultez le site de l’Etablissement Français du Sang 
(http://www.dondusang.com/).
Il y a une pénurie de sang alors venez nombreux !

Famille, Jeunesse et Petite Enfance
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Court séjour 
Seize enfants, accompagnés de deux animateurs, se sont rendus à Favières. De nombreuses activités ont été pratiquées : poney, tir 
à l’arc, … et, nouveauté cette année, une piscine couverte flambant neuve sur le site, où les enfants se sont baignés tous les jours !
A.L.S.H.
L’accueil de loisirs s’est déroulé à la Maison des Associations. De nombreuses activités ont été proposées selon leur âge comme 
la baby gym et le baby judo pour les petits, le bowling et le tchoukball pour les plus grands. Les enfants se sont rendus toutes les 
semaines à la piscine.
De grandes sorties ont été organisées : Forêt de Goupil, Forêt de Haye, Pompey Aventures, Jardins du Courat, Ferme aux escar-
gots, Ferme Aventure, et toujours des séances de cinéma et la visite de l’Aquarium de Nancy.
Le centre de loisirs accueillera les enfants pendant les vacances de Toussaint du 24 octobre au 2 novembre 2011 (inscription en 
mairie du 7 au 14 octobre 2011).

Pôle Jeunesse
Pour son premier été, le Pôle jeunesse a proposé des activités 
aux jeunes Saulxurois de 11 à 17 ans. Ainsi, durant les 6 premiè-
res semaines des vacances scolaires, ce sont 32 jeunes qui ont 
pu s’essayer au canoë, au VTT, mais aussi à la cuisine asiatique, 
sans oublier la couture ou des concours de jeux de société, entre 
autres…
Une journée dans un grand parc d’attraction et un séjour de 5 jours 
au lac du Der sont venus clôturer la programmation estivale propo-
sée et encadrée par Sandrine Huret, notre coordinatrice, épaulée 
par Nicolas Demange pour la saison.
Avec une moyenne d’âge de 13 ans, un groupe motivé s’est formé 
et nos jeunes adolescents sont déjà enthousiastes à l’idée de se re-
trouver ensemble lors de prochaines vacances ou certains samedis 
et mercredis dans le local jeunes.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Sandrine au 
06.88.05.19.02.



Une ville fleurie
Cette année encore notre commune a été bien fleurie et ce malgré un temps parti-
culièrement chaud et sec à la période de plantation. 

Un grand bravo au service « espaces 
verts » qui a su s’adapter afin de 

maintenir un bon niveau d’em-
bellissement en général très 

apprécié.
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Une saison riche en travaux
Ces derniers mois ont donné lieu à de nombreux travaux 
effectués par les services techniques communaux ou par des 
entreprises.

Travaux en régie par les employés municipaux :
Maison des Associations : consolidation et remplacement des 
sols dans les communs. Avec cette intervention, l’ensemble 
des planchers bois a été remplacé ; depuis 2004, environ 600 
tonnes de matériaux ont été manipulés et mis en place ! Le 
bâtiment a également été repeint, ce qui donne à cet ensemble 
un aspect plus accueillant.
Stade de football : démontage de l’ancienne main-courante en 
béton devenue vétuste et dangereuse.

Travaux réalisés par des entreprises :
Maison des Associations : vérification de la toiture et des 
auvents.
Accessibilité au bureau de poste : une liaison piétonne a été 
créée depuis le parking de la salle des sports afin de permettre 
un accès pour tous.
Stade de football : installation d’une nouvelle main-courante, et 
regarnissage de la pelouse.
Chauffage  des groupes scolaires Barrès et Chepfer : mise 
en place d’une chaudière à condensation à Barrès et sépara-
tion des réseaux dans les deux groupes scolaires, pour une 
meilleure gestion et une sécurisation en cas de problème sur 
une partie des installations.

Rénovation de la rue Louis Blériot
La partie ouest de la rue Louis Blériot, de la rue Guynemer à la rue de Tomblaine, va faire l’objet d’importants travaux avec l’enfouis-
sement des réseaux et la refonte complète de la chaussée. Du début octobre au printemps prochain, seuls les riverains (avisés par 
les services communautaires et municipaux) auront accès à leur domicile, la circulation de transit sera interdite.

Commissions municipales
Urbanisme, Travaux et Environnement Rappel :

RESTITUTION DU COMPOST : 
Samedi 5 novembre 2011
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Les associations            
ASCS – Section Relaxation

La Relaxation : un art de vivre
La section Relaxation existe depuis près de 18 ans maintenant au sein de l’Association Sportive et Culturelle de Saulxures (ASCS). 
Dans une salle plongée dans la pénombre, le moniteur Denis L’Heureux guide les participants de sa voix nette et douce.
Tous, allongés sur leur matelas, bien au chaud dans leur sac de couchage, ferment les yeux. Ils prennent conscience du mouvement 
régulier de leur respiration. Leurs visages deviennent lisses et paisibles. Ils reflètent la sérénité, la paix intérieure, leurs cœurs battent 
tranquillement, les corps se relâchent.
« Au bord du sommeil », chacun recherche l’harmonie, une plus grande disponibilité physique et mentale. On évoque un endroit, un sou-
venir, un projet positif  « pour que le bien-être se diffuse dans toutes les cellules, et que le corps, ainsi gonflé d’énergie, rayonne ».
La relaxation peut aussi se pratiquer debout ou assis.
La sophrologie, « c’est apprendre à mieux se connaître, à s’accepter, et à positiver ».
C’est une gestualité associée à la respiration vers une meilleure lecture du corps. C’est « aborder » ce qui nous entoure avec une vision 
différente. C’est une meilleure gestion de sa vie au quotidien.
Les séances se déroulent les  lundis de 18h45 à 19h45 à la salle de Gymnastique du complexe omnisports derrière la mairie.
Renseignement : François Tapissier  au 03.83.20.49.35

ASCS – Section Tennis
A compter du 1er Octobre 2011, la nouvelle saison débute au club de tennis !
Vous avez de 7 à (…) ans, vous êtes débutant et souhaitez découvrir ou vous initier au tennis, joueur 
débrouillé, ou confirmé, vous jouez en tennis en loisir, ou souhaitez faire de la compétition, vous  sou-
haitez vous renseigner, avant d’envisager une inscription ?
Rien de plus simple, toutes les informations nécessaires se trouvent sur notre site internet : 

 www.club.fft.fr/saulxures.st54/ Ou retrouvez nous en images sur FaceBook…  www.facebook.com/SaulxuresTennis

ASCS – Section Football
Les entraînements ont déjà repris dans toutes les catégories d’âges. 
Les footballeurs ont pu rechausser leurs crampons et faire connaissance avec leur entraî-
neur qui les encadrera toute la saison.
Il est toujours possible de rejoindre les différents groupes. La section football est en effet à la 
recherche de joueurs pour venir renforcer les équipes de jeunes.
Pour les enfants de moins de 9 ans, les matchs se déroulent les samedis matins sous forme 
de plateaux. Pour toutes les autres catégories, les rencontres de championnat se déroulent 
les samedis après-midi.
Le club de football de Saulxures s’est vu remettre dernièrement « La Labellisation de son Ecole 
de Football », un diplôme qui souligne la qualité de son accueil et de l’encadrement des enfants.
Les plus petits prennent un vrai plaisir à venir sur les terrains pour partager leur passion du football. Des stages, des sorties, et des grands 
rassemblements leurs sont proposés pour le plus grand bonheur des enfants.
Quant au  « Foot à 11 », les trois équipes des catégories U15, U17 et U19 vont évoluer cette saison dans le championnat Elite, le niveau 
le plus élevé pour une compétition gérée par le District. Encore un bel exemple de la bonne vitalité de club.
Tous les joueurs peuvent venir assister ou participer à une séance d’entraînement avant toute inscription.
Nous recherchons également des arbitres (formation possible) et dirigeants bénévoles nécessaires à l’encadrement des licenciés.
Renseignements auprès du président de la section football de l’ASCS, Yannick Oger au 06.09.86.70.46 
Mail : ascsaulxuresfoot@free.fr – Site Internet : saulxuresfutbal.canalblog.com

L’ASCS recherche un ou une responsable pour la section Gymnastique enfants pour la rentrée 2011/2012.
Prendre contact avec Mr François Tapissier, président de l’ASCS au 03.83.20.49.35 ou avec Mme Martine Ropp au 03.83.29.27.40

Club du Temps Libre
Malgré une météo capricieuse en juillet et en août, le temps s’est écoulé très vite : Le 16 juin 
2011, le CTL (Club du Temps Libre) a fait une escapade dans les Vosges;  le 7 juillet, une 
visite de Paris en bateau-mouche; du 3 au 10 septembre, les vacances dans le sud-ouest; 
le 13 octobre, aura lieu la dernière sortie 2011 à Longwy; le 14 octobre, se déroulera, à la 
Maison des Associations, salle de notre foyer, la présentation des vacances 2012 dans le 
Golfe du Morbihan; le 19 novembre, sera fêté le beaujolais nouveau, accompagné d’un loto; 
le 17 décembre, sera dégusté le goûter de Noël à la Salle des Fêtes.
Voilà un club bien vivant et toujours en mouvement ! Venez le rejoindre en vous adressant à : 
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

Ecole de musique

Au revoir Chantal

L’Ecole de Musique de Pulnoy-Saulxures a clôturé son année 
2010-2011  par une « audition-concert »  en l’honneur de sa 

directrice et fondatrice Madame Chantal DISTEL qui prend sa 
retraite en octobre 2011. 

Un grand merci à Chantal... 
... pour son œuvre, sa passion et sa patience.
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Les associations            
Association Familiale

Site Internet AF 
www.association-familiale.fr est le nouveau site internet de l’Association Familiale de Saulxu-
res-lès-Nancy. Forte de centaines d’adhérents, l’A.F. a ressenti le besoin de s’ouvrir plus en-
core vers les familles pour faire mieux connaître l’éventail de ses activités.
Robin Mazzichi-Didry, jeune informaticien, a conçu pour l’Association Familiale un site non 
seulement informatif mais aussi ludique et interactif.
Un bon moyen pour tous de (re)découvrir tout en couleurs les photos et articles sur les événe-
ments passés ou à venir: magasins d’usines, marché de Noël, bourses, manifestations (fête 
des mères - loto - Saint Nicolas – les greniers de Saulxures), le prêt de matériel, sans oublier 
les clubs : pétanque, peinture sur soie et sur verre, déco, couture et tricot.
Une question ? un renseignement ? un avis à donner ? Le site vous permet de dialoguer avec l’Association Familiale ou l’un de ses Clubs.
Alors à bientôt sur www.association-familiale.fr

Challenge Daniel Binne

Le 4 juin 2011, le Club de pétanque de l’Association Familiale a achevé sa saison 
avec le traditionnel Challenge Daniel Binne. 24 personnes se sont retrouvées sur 
la plateforme du Parc des Etangs sous un beau et chaud soleil. Les parties ont 
été âprement disputées mais toujours dans une ambiance conviviale et amicale. 
Gérald Ambiehl, Jean-Pierre Ranbour et Christophe Playe ont été les heureux 
vainqueurs, ils ont reçu leurs coupes et les félicitations de Marcelle Vautrin, Prési-
dente de l’AF, et de Michel Candat, Maire de la commune.

La Fête des Mères
Le 27 mai 2011, comme chaque année, les bénévoles de l’As-
sociation Familiale (AF) se sont rendus dans les trois groupes 
scolaires de la commune (Maurice Barrès – Georges Chepfer 
– Grands Pâquis) pour permettre aux enfants de ces établisse-
ments d’honorer leurs mamans à l’occasion de la fête des mè-
res. 
Les bénévoles de l‘AF avaient les bras chargés de centaines de 
fleurs en pots qui ont été distribués aux élèves du primaire et de 
maternelle.
On imagine la joie de chaque maman recevant de son enfant une 
superbe fleur. Une belle manière de lui dire combien il l’aime

ACPG – CATM
Repas des Veuves d’Anciens Combattants ACPG – CATM de Saulxures lès Nancy

Dans une ambiance chaleureuse et amicale, Mesdames les Veuves de l’association A.C.P.G. 
- C.A.T.M. de Saulxures se sont retrouvées le 23 juin 2011 autour d’un repas, au restaurant 
de Saulxures. 
La responsable Annick QUERCIA qui avait organisé cette sortie était entourée de 25 des 
plus fidèles adhérentes. Ce fut l’occasion d’échanger des souvenirs, des espoirs, des récon-
forts et des joies mais aussi d’évoquer la réversion de la retraite pour laquelle notre Asso-
ciation milite depuis des années. Le président de l’Association, Michel Fix, est venu saluer, 
féliciter l’assemblée et prendre quelques photos.
Toutes se sont quittées ravies avec le projet de prochaines retrouvailles.

SaulxuresRando54, un moniteur pour une nouvelle activité
Qu’est ce que la marche nordique ?
La marche nordique est une autre conception de la marche, beaucoup plus active.
Il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche, et de propulser le corps 
vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et plus loin. Toute la partie 
supérieure du corps entre en action pendant la marche, et non seulement les membres inférieurs. 
En marche nordique, la dépense d’énergie est accrue, le corps fournit plus d’efforts qu’à la mar-
che traditionnelle, le rythme est plus rapide et pourtant on se sent moins fatigué à la fin. Comme 
la technicité est relativement simple, le plaisir de la pratique est présent dès le début, sans phase 
d’apprentissage trop fastidieuse.
La séance de marche nordique
La MN se pratique sur des terrains variés, pendant 2 heures, le temps idéal d’une sortie qui 
débute toujours par un échauffement musculaire et articulaire. Elle se termine par des étirements 
de récupération.
SaulxuresRando54 propose cette activité à la rentrée de septembre 2011. 
Pour en savoir plus, contacter Jacky au 06 98 82 10 34, ou laisser un message sur saulxuresrando54@aol.com
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Tribune libre

Comité des Fêtes

Réveillon de la Saint Sylvestre
Début des festivités :

le samedi 31 décembre 2011 à 20h30
à la Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy.

Réservation à partir de novembre 2011. 
Contactez Annick QUERCIA tél : 

03.83.29.18.29

Char de la Saint-Nicolas 2011
La fabrication des nouveaux 
décors a commencé pour le 
char de la ville de Saulxu-
res-lès-Nancy et le Comité 
recherche des bénévoles.

Renseignements auprès 
d’Annick QUERCIA tél : 

03.83.29.18.29

Troisième Fête du Village au Parc des Etangs
Dimanche 3 juillet 2011

Un beau soleil, un parc des 
étangs habillé de tentes 

multicolores, des stands 
pour petits et grands, 
des danses country, 
des poneys, des 
chevaux, la pétan-
que, la rando, le 
lâcher de ballons 

… et pour finir, des 
montgolfières ! de 

quoi passer une agréa-
ble et conviviale journée. 

Feu d’artifice et distribution des Lampions

Remise du Prix pour le lâcher de ballons

Félicitations à la gagnante M. Chloé GATTO


