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Editorial

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

Tél : 03 83 29 18 29

Mes chers concitoyens,

Avant de terminer cette année,  je souhaite faire avec vous un point d’étape sur les réalisa-
tions 2011 et sur la poursuite des projets à venir.

Urbanisme et travaux : 

Le Plan Local d’Urbanisme est opérationnel depuis avril 2011, avec une intégration de •	
schémas d’orientation et d’aménagement des différents projets communaux et privés.

Les villas de la Sarrasine ont été livrées en septembre, ce qui a permis d’accueillir de •	
nouvelles familles sur la commune.

La construction du futur quartier «Les Genoves» avance, conformément au planning, •	
avec une mise à disposition des logements prévue en début du second semestre 2012.

La pose des réseaux pour la fibre optique se poursuit, le calendrier dépendra des intem-•	
péries hivernales et des négociations avec les opérateurs nationaux.

L’enfouissement des réseaux sur la dernière tranche de la rue Louis Blériot ainsi que sur •	
les trois allées qui s’y rattachent est en cours, selon le planning annoncé.

Concernant le projet d’aménagement de l’avenue du Château et l’avenue de Saulxures •	
(route de Cora), nous sommes en phase d’acquisition du foncier via l’EPF Lorraine. La 
programmation de cette restructuration comportera une voie mixte cyclable/piétonne 
qui sera séparée de la chaussée par un espace vert avec une noue de récupération 
des eaux de pluie. Le prévisionnel de démarrage des travaux devrait se situer dans le 
deuxième semestre 2012.

Et puis aussi :

Le deuxième CME (Conseil Municipal d’Enfants) a été mis en place en cette fin d’année, •	
bon courage à nos nouveaux petits élus.

 Après des rencontres et échanges entrepris cette année entre la ville allemande de •	
Guntersblum et Saulxures, le comité de jumelage prépare la signature de la charte qui 
liera nos deux villes. 

La commission extra municipale, Histoire et Patrimoine, vient de prendre son envol en •	
novembre.

Notre commune bénéficie maintenant de l’attention bienveillante des groupes de bé-•	
névoles constitués de la Réserve Communale de Sécurité Civile et des Sauveteurs 
Volontaires de Proximité. 

Voici quelques uns des projets mis en place par vos élus.

Bien d’autres chantiers sont actuellement en préparation et en réflexion afin que vous, 
Saulxuroises et Saulxurois, puissiez mieux vivre dans notre commune.

Au nom de l’équipe municipale et de tous nos agents, je vous adresse, à tous, petits et 
grands, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012; qu’elle soit pleine de joies et 
que votre santé vous permette de profiter pleinement de la vie !

Bonne année à chacune et chacun d’entre vous ! Bonne année à Saulxures !

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Vie municipale
Conseil municipal
Délibérations du 27 octobre 2011
Décision modificative N°2 : modifications « techniques »
Avenant au contrat de nettoyage des locaux communaux : modification de la durée du contrat
Points divers :  

recrutement d’un économiste pour évaluer le coût du centre socio-éducatif et culturel•	
lancement d’une consultation d’étude de diagnostic par l’EPF Lorraine sur le site de l’ancienne usine Malora•	
réalisation par la SPL Grand Nancy Habitat, d’une enquête énergétique sur les pavillons des Grands Pâquis•	

Réserve Communale
La Réserve Communale de Sécurité Civile a répondu présente, suite à la demande de Michel CANDAT, le Maire pour assu-
rer la sécurité du défilé de la Saint Nicolas. 
Celui-ci est organisé par l’Association Familiale et a eu lieu le samedi 26 novembre 2011.

Cérémonie du 11 Novembre

Le Président de la République par son message, lu par tous les Maires de France a annoncé que cette journée rendrait hommage 
dorénavant, à tous les hommes morts pour la France de 1914 à nos jours.
Saulxures-Lès-Nancy a offert une cérémonie pleine d’espoir et de recueillement à de nombreux Saulxurois, entourés des élus, des 
enfants des écoles de la ville et des nouveaux membres du Conseil Municipal d’Enfants. 
A la fin de la cérémonie tous ont entonné la Marseillaise avant de se rendre à la Salle des Fêtes pour le « pot de l’amitié ».



Récompenses pour le Concours Communal des Décorations 
de Noël 2010 et des Maisons Fleuries 2011

La Municipalité de Saulxures-lès-Nancy a récompensé les lau-
réats du Concours communal des décorations de Noël 2010 et 
des maisons fleuries 2011 ainsi que les membres bénévoles des 
jurys, le samedi 8 octobre 2011 à la salle des Fêtes.
Michel CANDAT, le Maire, a salué et remercié les participants 
présents à cette manifestation et particulièrement les habitants 
qui contribuent à l’embellissement de la commune, ainsi que les 
bénévoles qui œuvrent en qualité de jury. 
Annick QUERCIA, Adjointe à l’animation de la ville a également 
salué les efforts des habitants pour dynamiser et rendre plus 
attrayante la commune, puis a proclamé les résultats des deux 
concours communaux. 

Liste des lauréats pour les décorations de Noël 2010 :
Madame GOZILLON Anick,
Mesdames et Messieurs  CLEMENT Etienne, RAMBAUT Serge, 
BEAUMONT Patrice, THIAVILLE Jacques, REBOUCHE Marc, 
BYLEBYL Olivier, HUMBERT Gilbert, PERNOT Jean, FISCHER 
Jacques, BISTORY Dominique.
Monsieur SEILLIER Albert.

Liste des lauréats pour les maisons fleuries 2011 :
Mesdames BETSCHEN Jeanne, ROBILLARD Nadine, WEBER Lydie
Mesdames et Messieurs BATTEFORT Michel, GARO Jean 
Pierre, LABARRE Daniel, LUCAS Etienne, BETTE Richard, 
DUFAIT Jacques, MICHELET Régis, AUBERT Daniel, IRLA 
Jacques, FISCHER Jacques, KRIEGEL Jean, GRANDSIRE Jean 
François, HOFFALT Gérard, LAGIER Roger, PAULY Jean Luc.

Liste des membres des jurys :
Mesdames  BLAISE Renée, BETTE Pierrette, LEREBOURG 
Geneviève, VAUTRIN Anna, DOBERT Elisabeth, CHARRON 
Michelle, LUCAS Evelyne, HOUOT Jeanne, LOUAIL Jacqueline, 
LABARRE Maïté, BAUR Geneviève, BIHLER Maria, GREMILLET 
Thérèse, DEMANGE Jacqueline, ANXIONNAT Danièle, PETRA-
ROLO Annick, BADER Nelly, BENOIT Annie.
Messieurs MANGEL Pierre, BIHLER Francis, BERNOVILLE 
Xavier, LHUILLIER Jacques.

ATTENTION : 
Passage des jurys pour les décorations de Noël à partir du 15 
décembre 2011.
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Animation de la Ville

Vie municipale  
Passation de pouvoir au nouveau CME

Un petit évènement s’est déroulé le samedi 5 Novembre 2011 à la 
salle des Fêtes de la commune.
Le tout premier Conseil Municipal d’Enfants, a remis ses pouvoirs aux 
nouveaux élus, en présence de leurs parents, suivi d’un pot de l’amitié.
Monsieur Le Maire, Michel CANDAT a tout d’abord remercié les élus 
sortants pour leur investissement et a ensuite accueilli les nouveaux 

élus en leur souhaitant beaucoup de 
succès pour les deux prochaines an-
nées.
Afin de symboliser cette passation 
de pouvoir, les élus sortants ont re-
mis aux nouveaux, un petit livret sur 
la commune, et eux-mêmes se sont 
vus remettre des mains de Monsieur le Maire, un diplôme pour marquer leur mandat.

Au vu du succès de ce premier mandat, la municipalité a décidé de créer pour fin 2013, un Conseil Municipal d’Adolescents. Tous 
les enfants du premier CME, enthousiastes pour de nouvelles actions, sont partants  pour ce nouveau challenge.
Nous souhaitons à tous de réussir dans leurs nouveaux projets.

Premier Conseil Municipal des Enfants

Le mardi 29 Novembre a eu lieu, la première séance du deuxième 
Conseil Municipal d’Enfant.
Entourés de leurs parents et des élus, les enfants ont élu leur prési-
dente, Lou Ann Meire et leur vice président, Enzo Mathieu
Dans une ambiance toute aussi solennelle que les grands, les en-
fants ont joué leur nouveau rôle à la perfection, bien préparés lors de 
la réunion du Jeudi 24 novembre, où ils ont pu se rencontrer, visiter 
la mairie et commencer à choisir leur nouveau logo.
Ce nouveau conseil s’attèle rapidement à la tâche, puisque dès le 
lendemain, ils se sont retrouvés en atelier cuisine, pour préparer de 
délicieux pains d’épices afin de les offrir aux personnes âgées lors de 
la remise des colis de Noël, le samedi 17 décembre



Commissions municipales
Animation de la Ville

Age Vermeil
Goûter de Rentrée des Ainés 

Détente, plaisir, retrouvailles, tels étaient les mots pour la cen-
taine d’Ainés qui ont répondu à l’invitation de la Commission Age 
Vermeil pour le traditionnel goûter de rentrée offert par la Munici-
palité le samedi 24 septembre 2011 à la salle des Fêtes.
Michel CANDAT, le Maire, leur a souhaité la bienvenue ainsi 
qu’un excellent après-midi. 
Annick QUERCIA, Adjointe, a présenté Christine LAROPPE, 
nouvelle conseillère municipale, avant de rappeler les différents 
rendez-vous à venir.
C’est dans une ambiance détendue que les élus ont assuré le service, à la grande satisfaction des convives.  
Au moment de se quitter, trop vite au goût des participants, chacun est reparti avec la promesse de se revoir dès le mois de janvier 
pour la galette des Rois.

Bourse d’Automne – Echange de plantes 

Dès 14 heures ce samedi 1er octobre 2011 les tables étaient 
installées devant la salle Omnisports de Saulxures-lès-Nancy 
pour accueillir les différentes espèces de plantes que nos           
« spécialistes saulxuroises », Pierrette, Annie, Claude, Geneviè-
ve, Bernadette, et Sylvie avaient recueillies pour cette occasion. 
Une grande variété de plantes était ainsi échangée tout au long 
de cet après-midi très ensoleillé. Les phlox ont connu un beau 
succès, ainsi que les replants de plantes d’intérieur. 

 Ateliers Cuisine

De plus en plus d’adeptes !!!!!
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Animée par la volonté de valoriser l’apprentissage et de professionnaliser sa communi-
cation, la ville de Saulxures-lès-Nancy a intégré au sein de ses services, une jeune femme 
chargée de communication en contrat d’alternance pour une durée d’un an.
Emélie BLAISON a pris ses fonctions début octobre. Elle se verra confier la communication 
de la commune en alternance avec la préparation de sa licence professionnelle en communi-
cation des Collectivités Territoriales.
Diplômée d’un BTS Communication des Entreprises, elle n’en est pas à son premier poste.
En effet, elle a assumé la fonction d’attachée de presse pour la ville de Saint Nicolas de Port.
Ses prérogatives dans l’équipe sont axées principalement sur la préparation du bulletin muni-
cipal, le site internet, la communication avec la presse et la population.
Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de réussite. 

Communication

Emploi
Rappel : 
Valérie VAUTRIN, Conseillère Municipale déléguée à l’emploi, tient une permanence en mairie le vendredi de 16h à 18h.
Elle peut vous aider à réaliser un curriculum vitae, une lettre de motivation, ou vous donner tous les renseignements sur vos démar-
ches de recherche d’emploi, de formation et d’orientation.
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Commissions municipales
Famille, Jeunesse et Petite Enfance

A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Le centre de loisirs  a accueilli une soixantaine d’enfants pendant les vacances de 
Toussaint.
De nombreuses activités ont été proposées à la Maison des Associations, sur le 
thème du vent : des coloriages, des dessins, des réalisations de compositions 
florales…  
Encadrés par Elise, Stéphane, Audrey, Sylviane, Rémy et Pauline, les enfants se 
sont rendus au cirque Arlette Gruss à Nancy pour admirer les artistes et leurs 
animaux.
Les animateurs accueilleront les enfants lors des prochaines vacances d’hiver du 
13 du 24 février 2012.
Les inscriptions se feront en mairie du 27 janvier au 3 février 2012 aux heures habituelles d’ouverture et via le site internet.

Cantine

La société de restauration scolaire a proposé différentes animations lors de « 
la semaine du goût ». 
Outre des affiches expliquant l’importance de l’alimentation, un jeu était pro-
posé à la fin des repas, permettant aux jeunes enfants de gagner des jeux de 
cartes, des calendriers… le tout dans la bonne humeur !

Tout en Rose
Dans le cadre de la campagne pour le 
dépistage du cancer du sein, 8 Saulxu-
roises : Sylvie, Audrey, Elise, Sylviane, 
Nicole, Rachel, Sylvie et Annick pour 
la plupart des agents communaux de 
la ville de Saulxures-lès-Nancy se sont 
rendues le samedi 1er octobre à Nancy 
pour participer à la Marche de 2, 5 km 
organisée par l’ASPTT Nancy pour Oc-
tobre Rose. 
Leur seul objectif : sensibiliser les fem-
mes pour lutter contre le cancer du sein. 

Défibrillateurs 
Questions à…
Nous remercions Sabine HUMBERT et Fabrice RAFFNER pour leur participation.

S.H. - On rencontre des défibrillateurs dans les lieux publics et j’en ai un sur mon lieu de travail. 
Toutefois, à quoi peuvent-ils servir si on n’est pas formé à son utilisation ? Par ailleurs, en cas d’urgence, 
je suis souvent celle qui prend l’initiative. Cette formation m’était donc indispensable. 
F.R. - Pour être apte à secourir une personne qui s’effondre même si ma femme ou moi-même ne sommes pas de permanence.
En lisant le bulletin municipal.

S.H. - Mon rôle est de faire partie d’une chaîne de personnes qui montent la garde pour aider le moment venu. Nous ne sommes 
pas des professionnels mais notre intervention peut contribuer à sauver une vie. C’est motivant !
F.R. - Le rôle d’un SVP défibrillateur c’est d’intervenir avant les secours au plus vite, de commencer le massage cardiaque et de 
brancher le défibrillateur.

S.H. - Nous n’en sommes encore qu’au début. On a besoin de nouveaux sauveteurs pour compléter nos équipes. Le but est d’avoir 
des sauveteurs 24 heures sur 24 pour que la vigilance soit permanente. 
F.R. - Dans l’avenir il faudrait que plus de personnes soient bénévoles afin de mieux couvrir les permanences des 3 secteurs.

Pourquoi et comment avez-vous commencé à être SVP défibrillateurs ?

Quel est le rôle pour vous d’un SVP défibrillateur ?

Que souhaitez-vous de plus dans cette action bénévole ?

Santé et Education



Urbanisme, Travaux et Environnement
« Habiter mieux le Grand Nancy »

Vous avez des projets de travaux d’améliorations dans votre logement, c’est le moment de penser aux aides mises en place par le 
Grand Nancy.
Vous pouvez avoir des subventions allant de 20 à 60% du montant de vos travaux, 
sous conditions.
Ces subventions s’appliquent à des projets de travaux lourds, des travaux d’améliora-
tion, d’économie d’énergie, de mise aux normes, de confort, d’adaptations, etc...
Les conditions à respecter sont :

Plafond de ressources •	
Logement construit depuis plus de 15 ans•	
Logement destiné à l’habitation principale (occupé au moins 8 mois/an)•	
Ne pas avoir bénéficié d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition du bien dans les 5 •	
dernières années
Gain énergétique de 25% après les travaux.•	

Vous pouvez  vous adresser à la Maison de l’Habitat et du Développement Durable, 8 place de la République, Nancy.

Poursuite des travaux

Les travaux préparatoires à la mise en place de la fibre optique 
sur l’ensemble de la commune progressent selon le planning 
établi.
L’aménagement de la rue Blériot se poursuit : les travaux 
d’enfouissement des réseaux et les branchements de chaque 
propriété sont terminés pour la partie comprise entre la rue Guy-
nemer et la rue du Vieux Moulin. Après un arrêt d’un mois en fin 
d’année, les travaux reprendront mi-janvier par l’aménagement 
de la nouvelle voirie de la première tranche et la poursuite des 
travaux d’enfouissement entre la rue du Vieux Moulin et la rue 
de Tomblaine.
L’ensemble du réaménagement de cette voie devrait être terminé 
dans le courant du 2ème trimestre 2012. 

Commissions municipales

7

Dispositions hivernales
Pour la saison hivernale 2011/2012, de nouvelles directives et des res-
trictions budgétaires confirment une volonté d’économie, de prévention 
écologique et de sécurité d’approvisionnement. Pour prévenir toute rup-
ture de stock, il a été décidé de réduire l’emploi du sel et de favoriser les 
voies où circulent les transports en commun. 
Au niveau communal, les services techniques interviennent selon un or-
dre prévu : 

les voies empruntées par les bus.•	
les grands axes et les rues en pente•	
les autres voies et allées•	

Afin de faciliter leur tâche, il est demandé aux riverains de respecter les 
règles de stationnement pour ne pas empêcher le passage des véhicules 
de déneigement. Il est conseillé de limiter les déplacements lorsque cela 
est possible. Il est rappelé que chaque riverain est responsable du dénei-
gement de son trottoir, de son accès et de sa voie privée.

Arrêté de biotope

Le triton crêté est protégé en France depuis le 22 juillet 1993. Cette espèce est présente sur 
notre territoire  entre le lotissement du Vieux Moulin et la voie de contournement qui passe au 
nord-ouest de notre commune. 
Un arrêté préfectoral portant création d’une zone de protection de biotope des mares de 
Saulxures les Nancy et Tomblaine a été signé le 11 octobre dernier, il est affiché en mairie.



Commissions municipales

Prix de fleurissement 
Lors de la cérémonie de fleurissement, organisé par le Conseil Général,              
le Samedi 5 Novembre dernier, Saulxures Les Nancy a reçu le 3ème prix dans 
sa catégorie, commune de moins de 5000 habitants, du concours de printemps.
Cette nouvelle distinction est une reconnaissance de la qualité du travail 
effectué par l’équipe technique, et encourage à poursuivre l’embellissement 
de la commune en toutes saisons.

Dès à présent, Xavier BERNOVILLE, responsable des espa-
ces verts et les services techniques ont planté les bulbes des 
conceptions florales du printemps et préparent le fleurisse-
ment  estival  2012.

Urbanisme, Travaux et Environnement
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Commission extra-municipale Histoire et Patrimoine
Mercredi 16 novembre a eu lieu la première réunion pour la création 
d’une commission extra-municipale Histoire et Patrimoine de la ville de 
Saulxures-lès-Nancy, ayant pour but de réunir divers documents pour 
créer une banque de données sur l’histoire de la ville et son patri-
moine.
Cette première rencontre a permis de poser les bases de fonctionne-
ment de cette nouvelle commission, ouverte à toutes personnes, no-
tamment si elles disposent de documents, photos anciennes, photos 
de classes, etc. Les premiers thèmes abordés traiteront de l’eau (puits, 
fontaines …) et de l’histoire des maires de Saulxures.
Pour plus de renseignement, s’adresser en Mairie au 03.83.29.18.29

Saulxures «autrefois»

Brioches de l’Amitié
L’opération organisée par l’A.E.I.M. (Adultes et Enfants Inadaptés 
Mentaux) avait pour but, cette année, de récolter des dons pour la 
dernière tranche de rénovation du Foyer Occupationnel « Arc en 
Ciel » situé à St Nicolas de Port.

Merci à tous les « vendeurs » bénévoles : Mesdames et Messieurs 
AUBERT, BLAISE, BOULANGE, DESCHASEAUX, DIDELOT, 
FRANCOIS, GABAY, HENRY, KOSTULSKI, KRIER, METZELARD, 
PIARD-CAROMEL, THIAVILLE, VAUTRIN.
Grâce à leur dévouement, 680 brioches ont été vendues sur notre 
territoire, rapportant 3 415 €.

Don du Sang
69 personnes se sont présentées pour donner leur sang lors du 
déplacement de l’EFS sur notre commune. 62 prélèvements ont été 
effectués. Merci à tous ces donneurs et aux 5 nouveaux.
Important : Dorénavant, la collecte aura lieu salle omnisports (der-
rière la mairie). 

La date retenue est  
lundi 26 mars 2012, de 16 h à 19 h 

C.C.A.S.
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Divers - Associations             
Unir et Servir Saulxures 

A MI-MANDAT
La fin de l’année approche. C’est pour nous le moment de présenter nos meilleurs vœux pour 2012 aux Saulxurois. C ‘est aussi le moment 
de faire à mi-mandat, un bilan des opérations entreprises.
Notre équipe n’est pas sans se rappeler le projet de Maison pour tous qu’elle avait lancé dès 1989. Ce projet, bien sûr, n’a jamais vu le jour. 
Il a été relayé par la municipalité actuelle, et a plus de mi-mandat, le centre socio-culturel (appelons-le par son nom) n’en est toujours qu’au 
stade des études.
La crise économique et financière qui n’est pas sans conséquence sur notre vie, et le fonctionnement des collectivités locales ne pourra 
qu’aggraver les choses. Si ce projet avait été entrepris en 1989 comme nous le souhaitions, il aurait pu être financé dans des conditions 
avantageuses avec les aides qui existaient alors, en provenance de l’Etat et du Conseil Général.
Tel n’est plus le cas aujourd’hui. Le seul recours possible sera celui de l’autofinancement et de l’emprunt avec à la clef une augmentation 
des impôts locaux (taxe foncière et taxe d’habitation). Nous voterons contre l’augmentation des impôts locaux , car elle sera due à la crise 
économique. Cette crise, nous le savons, relève en partie de l’injustice fiscale pratiquée par le gouvernement actuel. Les hauts revenus ne 
sont pas mis à contribution comme ils devraient l’être.
Le budget de la commune, depuis de nombreuses années est voté en excédent. Cet excédent est destiné au financement du centre socio-
culturel .Dans ces moments difficiles, nous ne pouvons  demander à nos concitoyens un effort supplémentaire. 
Les projets immobiliers, comme la Sarrasine et les Génoves relèvent de précédentes municipalités. La Sarrasine est terminée et les Gé-
noves sont en cours de réalisation. Nous avons en son temps fait part de notre désaccord à l’encontre de ces projets qui ne laissent pas 
assez de place à la maison individuelle pour le locatif. Comme l’aspirent certains des habitants de Saulxures, nous souhaiterions qu’une 
concertation s’organise autour de la poursuite des travaux des Génoves, ainsi que sur l’aménagement de la rue Blériot, et la configuration 
des places de parking.
Les élections primaires citoyennes du Parti Socialiste se sont déroulées aux dates prévues dans notre commune. Grâce à l’obligeance de 
la municipalité, nous avons pu bénéficier de la mise à disposition à titre gracieux, d’une salle pour le déroulement des opérations électora-
les. Certaines collectivités du Grand Nancy ont fait payer la location des salles de vote. Nous ne pouvons que nous élever contre une telle 
attitude qui va à l’encontre des pratiques démocratiques, telles que nous pouvons les connaître dans notre pays. Car cette élection, n’en 
doutons pas, de par sa nature, est légitime et ne peut que contribuer au renforcement des institutions.
Henri ADAM  -  Monique HOUSSIN

Club du Temps Libre
Nous voici arrivés dans la dernière ligne droite de l’année 2011.

Le 13 octobre a eu lieu la dernière sortie du CTL à Longwy Haut où nous •	
n’étions jamais allés : visite des émaux, des fers à repasser et des fortifica-
tions Vauban.
Le 14 octobre a eu lieu, à la Maison des Associations, la présentation de nos •	
vacances 2012 à Erdeven (Golfe du Morbihan), suivie de l’inscription d’une 
trentaine de participants.
Le 19 novembre a été fêté le Beaujolais nouveau à la Salle communale. •	
Le 17 décembre, place au goûter de Noël de nos adhérents.•	
Le 28 janvier 2012 se tiendra l’Assemblée générale du CTL, encadrée par un •	
repas et un goûter à la Salle des Fêtes. 

A ce sujet, il est fait appel à candidature pour tout Saulxurois ou Saulxuroise qui voudrait se joindre à l’équipe dirigeante. Les candi-
datures doivent parvenir au président Claude Bouton, 5 allée d’Auvergne à Saulxures-lès-Nancy avant le 28 décembre 2011.
Claude BOUTON, Président : 03.83.29.31.27 -Yvonne METZELARD : 03.83.20.20.75 - Marie-France THOMAS : 03.83.20.45.80

Comité des Fêtes
Le char 2011
Dès septembre les membres du Comité des Fêtes ont travaillé 
sans relâche sur le char de la ville de Saulxures-lès-Nancy : 
démonter, élaborer un nouveau décor, fabriquer, peindre, vernir, 
éclairer,  confectionner les déguisements des enfants, afin qu’il soit 
prêt pour les défilés de Saulxures-lès- Nancy, de Pulnoy et Nancy.

Danses Folkloriques
Représentations récentes :
8 Octobre 2011 : Maison de Retraite « Bas Château » à Essey les Nancy
27 Novembre 2011 : Maison de la Compassion à Nancy. 
Représentations à venir :
Samedi 3 Mars 2012, notre groupe vous invitera à célébrer son 15ème 
anniversaire à la salle des fêtes de Saulxures. 

Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales

Démarches à effectuer auprès de la Mairie 
de Saulxures-lès-Nancy 

Pour participer aux prochains scrutins (élec-
tion présidentielle et élections législatives), 
vous devez être impérativement inscrit sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 2011. 
Pour vous inscrire, vous devez vous munir : 

d’une carte nationale d’identité ou d’un •	
passeport en cours de validité; 
d’un justificatif de domicile sur la com-•	
mune datant de moins de trois mois. 

Les personnes qui atteignent l’âge de 18 ans 
au plus tard le 29 février 2012 et qui remplis-
sent les  autres conditions définies par la loi 
pour être électeurs sont inscrites d’office sur 
la liste électorale de leur domicile, sous ré-
serve qu’ils se soient déjà inscrits  le jour de 
leur 16ème anniversaire ou durant les trois 
mois qui suivent. 

Im
por ta

nt
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Les associations            
Coup de pouce aux écoles

une équipe dynamique au service des enfants des écoles Maurice Barrès
Créée en 2009, l’association « Coup de pouce aux écoles » regroupe en 
2011 une dizaine de bénévoles pouvant s’appuyer sur une trentaine de 
parents pour mener à bien les différentes manifestations.
Après la kermesse du 25 juin, moment très attendu où plus de 250 repas 
ont été servis, les parents et amis des enfants scolarisés aux écoles Mau-
rice Barrès se sont retrouvés autour du traditionnel goûter des vacances de 
la Toussaint, le vendredi 21 octobre 2011.
Cette manifestation permet aux parents de prendre le temps de discuter et 
d’accueillir les nouvelles familles. Le froid n’a pas empêché les enfants de 
jouer dans la cour, après avoir dégusté de succulentes viennoiseries préparées par Mr Dainche. Le calendrier 2012 de l’association 
a aussi été proposé aux familles : un beau souvenir, avec les photos de tous les copains du groupe scolaire !

SAULXURESRANDO54 et les rando challenges
L’association de randonnée participe très régulièrement à ces manifesta-
tions où elle est généralement bien classée. C’est ainsi que grâce à un très 
bon résultat à l’épreuve inter régionale du « Grand Est »,  elle est qualifiée 
pour la coupe de France 2012 qui aura lieu près de Poitiers en septembre.
Par ailleurs c’est SAULXURESRANDO54 qui organisera le prochain rando 
challenge (sorte de rallye pédestre) départemental de Meurthe et Moselle 
le 15 avril prochain dans notre commune. L’une des épreuves sera ouverte 
à tous, la seule contrainte étant d’avoir dans l’équipe (de 4 personnes si 
possible) quelqu’un qui sache lire une carte …, mais une petite révision 
pourra être organisée. Nous y reviendrons dans le prochain bulletin.

Association Familiale
1 - Nouveau site internet : www.association-familiale.fr
L’Association Familiale s’est dotée depuis la rentrée d’un site inter-
net. On y retrouve les informations et albums photos de toutes les 
manifestations, bourses, magasins d’usines, marché de Noël, fête 
des mères, le loto, la Saint-Nicolas ou les greniers de Saulxures…
mais également le prêt de matériel, sans oublier les Clubs : pé-
tanque, peinture sur soie et sur verre, déco, couture et tricot et le 
nouvel arrivé : Luda et Cie.
2 - Luda et Cie rejoint l’Association Familiale
C’est avec plaisir que l’Association Familiale accueille la troupe 
amateur intergénérationnelle et saulxuroise Luda et Cie en qualité 
de Club : Elle est composée de 22 personnes de 9 à 80 ans, en 
majorité saulxuroises. 
Luda et Cie est bien connue à Saulxures pour avoir présenté à 
plusieurs reprises son spectacle musical d’1h30 « Tout est permis 
quand on rêve » écrit et réalisé par Lucette AUBERT dans des 
costumes variés et très chatoyants qui donnent un éclat inattendu 
et un charme particulier à cette parodie.
La troupe s’est produite le 13 novembre à Pagney derrière Barine 
et le samedi 3 décembre à Bainville sur Madon.

Pour étoffer la troupe, Luda et Cie recherche :
 2 femmes, 2 hommes, 2 filles et 2 garçons de 8 à 10 ans.

Contact : Lucette AUBERT Tél : 03 83 21 09 49

Quelques sorties et manifestations 2011 :
3 - 16 septembre : Magasins d’usines dans les Vosges
4 - 24 septembre : Bourse Puériculture et vêtements d’enfants 
5 - 08 octobre : Bourse aux vêtements d’Automne
6 - 25 octobre : Shoppings à Troyes
7 - 6 novembre :  Bourse aux jouets et 8 - Greniers de Saulxures

1 2

3 4
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A.S.C.S. - Aquagym 
Des séances d’aquagym sont organisées au sein de l’Association Sportive et Culturelle de 
Saulxures les Nancy. Elles se déroulent à la piscine du LIDO à Tomblaine.
Les créneaux de journée sont complets, mais celui du vendredi soir à 19 heures 45 
démarre timidement. Vous pouvez vous joindre à nous dès maintenant : Rendez-vous un 
quart d’heure avant dans le hall de la piscine. Les séances durent 45 minutes.
Les participants sont en majorité féminins et les messieurs sont les bienvenus. Ne soyez 
pas timides et venez rejoindre les rangs.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Madame Lucienne BONTEMS au 
03.83.29.16.39  ou le 06.70.10.28.57 pour plus de renseignements.


