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Editorial

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

Tél : 03 83 29 18 29

Mes chers concitoyens,

Ce premier trimestre 2012 nous a rappelé la rigueur des hivers d’antan, nous avons dû 
subir des températures que nous n’avions plus connues depuis plusieurs années. 

Merci à tous ceux qui, par leur présence et leurs petits gestes citoyens se sont mani-
festés : la solidarité à l’égard des Saulxurois les plus fragiles a réchauffé les cœurs ! 

Nous allons vivre ces prochaines semaines des périodes électorales importantes 
pour notre pays, les présidentielles en mai et les législatives en juin. La participation 
de chacun a ces élections fait la richesse de notre démocratie. 

D’autre part nous serons, dans ce cadre, amenés à vous solliciter pour la tenue des 
différents bureaux de votes sur la commune; merci d’avance pour votre collabora-
tion. 

Ce premier semestre va donc être politiquement très occupé, mais ceci ne va pour 
autant perturber notre vie municipale ni notre engagement envers les Saulxurois. 

Cette année, il nous faudra de nouveau relever le défi  de l’équilibre budgétaire. Notre 
budget sera contraint et il va falloir faire aussi bien, voire mieux, avec des moyens de 
plus en plus restreints. 

Toutes les collectivités sont confrontées à la même problématique et c’est pour cette 
raison que nous avons décidé de lisser nos projets d’investissements dans le temps. 

En reprenant les éditos rétrospectifs de nos quatre derniers bulletins, vous avez pu 
retrouver l’état d’avancement des engagements de l’équipe municipale. 

L’ensemble de ces actions concourt à la richesse de notre commune dans laquelle le 
lien social tient une part importante. 

Pour 2012, nous souhaitons que la solidarité, le respect de l’autre, l’engagement as-
sociatif et le bien vivre ensemble soient au cœur des préoccupations de chacun. 

Ensemble, nous serons plus forts pour combattre les défi s qui se présentent à nous. 

Je terminerai mon propos en remerciant l’ensemble de mon équipe d’élus et de fonc-
tionnaires toujours prêts à rendre un service de qualité sur la commune.

Mon équipe et moi mettrons tout en œuvre pour atteindre nos objectifs.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Cordialement vôtre. 

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy

mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr
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Vie municipale
Conseil municipal

Délibérations du 13 décembre 2011
Signature d’un contrat enfance-jeunesse pour la période 2011-2014.•	
Création d’une commission extra-municipale sur l’histoire de Saulxures.•	
Signature d’un avenant de prolongation du contrat de cohésion sociale.•	
Renouvellement de la convention d’adhésion « Prévention et Santé au Travail »auprès du centre de gestion de Meurthe et Moselle.•	
Désignation des membres pour la commission intercommunale des impôts directs.•	
Vote de la décision modificative N°3.•	

Délibérations du 7 février 2012•	
Installation d’un nouveau conseiller municipal : Didier CROUTZ remplace Monique HOUSSIN.•	
Vote du programme 2012 d’exploitation et d’entretien de la forêt communale.•	
Adoption de la grille de participation des parents pour la classe  de découverte 2012 au Lac du Der.•	
Adoption de la grille de participation des parents pour la classe  de mer 2012 à Erquy.•	
Mise à jour du tableau des effectifs.•	
Modifications dans les commissions municipales suite à l’arrivée de Monsieur CROUTZ.•	
Autorisation de signature de la convention de mutualisation de moyens pour l’organisation de la manifestation « La Boucle Verte » du 1/04/2012.•	
Débat d’Orientation Budgétaire.•	

Vœux de Maire

C’est en présence d’un grand nombre d’élus (sénateur, député, 
maires) de l’agglomération nancéienne, du conseil municipal, 
du personnel communal et de nombreux Saulxurois que Michel 
CANDAT, le Maire a prononcé son discours pour la traditionnelle 
cérémonie des Vœux le samedi 7 janvier à la salle des Fêtes. 

Pour cette occasion, l’ensemble des ac-
tions pour l’année 2011 ont été relatées : 
urbanisme, travaux, environnement, ju-
melage. 

Des remerciements ont été adressés à 
l’ensemble du personnel communal, aux  
enseignants et aux élus pour leur travail 
auprès des Saulxurois, ainsi qu’aux ac-
teurs de la vie sociale qui font vivre la 
ville.

Mise à l’honneur

Messieurs Pascal VOLODIMER et Alain MOUSSAULT, 
deux employés de la RIMMA ont été remerciés 
par Michel CANDAT, le Maire. 

En effet, ceux-ci ont circonscrit un début d’incen-
die, rue d’Essey, lors d’une de leur tournée au 
mois de juin 2011.

Un diplôme d’honneur accompagné d’un bon 
d’achat  leur a été remis au nom de la Munici-
palité.
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Vie municipale  
RAPPEL
La Municipalité cherche des assesseurs et scrutateurs pour les élections prési-
dentielles qui auront lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012 ainsi que pour les 
élections législatives qui auront lieu les 10 et 17 juin 2012.

Renseignements et inscriptions en Mairie au 03.83.29.18.29

Depuis le début de leur mandat, les élus du CME se sont déjà investis dans beaucoup de projets.

Ils ont démarré le 30  Novembre 2011 
par un atelier cuisine  autour de Maître 
Gérard  où ils ont pu confectionner de 
délicieux pains d’épices proposés aux 
seniors lors de la remise des colis de 
Noël du CCAS.

Ce jour-là, les enfants ont également répondu présents pour servir le pot de l’amitié à leurs aînés permettant un moment riche en échange.

Pour Noël, les jeunes élus se sont  re-
trouvés  pour réaliser de jolies décora-
tions qu’ils ont accrochées sur  leur sapin 
devant le restaurant Fratelli.

Toujours avec cette volonté émise lors 
de leur campagne sur les échanges in-
tergénérationnels;  les enfants ont rejoint 
l’équipe municipale afin de servir les 
aînés lors de la traditionnelle galette des 
rois, pour le plus grand plaisir de tous.

Aujourd‘hui encore nos petits élus ne 
chôment pas, ils fourmillent d’idées et 
partent en croisade contre le mauvais 
stationnement aux abords des écoles, 
action commencée par le premier CME.

C.M.E.



Commissions municipales
Animation de la Ville
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Accueil des nouveaux habitants
Plus d’une soixantaine de nouveaux habitants ont répondu présents à l’invitation de la Municipalité ce samedi 4 février 2012.

Michel CANDAT, le Maire leur a souhaité la bienvenue et présenté les 
différents programmes d’urbanisme en cours et futurs.

Ensuite les participants ont assisté à une visite virtuelle de notre com-
mune, commentée par Joël DEWIDEHEM, afin de découvrir les princi-
paux sites et équipements.

Puis Annick QUERCIA leur a fait part des différentes manifestations 
organisées cette année dans notre commune.
« Le pot de bienvenue » a permis de poursuivre les échanges avec les élus.

Ateliers cuisine 
Toujours de plus en plus d’adeptes

Comité de jumelage

La première réunion de travail
Depuis maintenant un an, la municipalité travaille sur le projet d’un 
jumelage avec la ville allemande de Guntersblum, située en Rhénanie/
Palatinat.  Suite aux différents échanges, le souhait réciproque des deux 
villes de Saulxures-lès-Nancy et de Guntersblum, n’a fait que s’amplifier 
pour devenir bientôt une réalité.

Michel CANDAT, le Maire et Annick QUERCIA  ont reçu ce jeudi 9 
février à la salle du Conseil Municipal un groupe de travail comprenant 
des futurs membres du Comité de Jumelage  et des élus.

La réunion a porté sur la rédaction de la convention entre la Municipalité 
et le futur comité de jumelage, ainsi que sur les statuts de l’association.

La naissance d’une nouvelle association 

Saulxures-lès- Nancy avait la particularité 
dans l’agglomération, de ne pas avoir de ju-
melage avec une ville étrangère. C’est main-
tenant chose faite, suite à la réunion qui s’est 
tenue le jeudi 1er mars 2012.

Après l’approbation des statuts et la relecture 
de la convention entre la commune de Saulxu-
res-lès-Nancy et le Comité de Jumelage, les 
participants ont procédé à l’élection du Conseil 
d’Administration et du bureau.

M. Bernard GIRARDET a été élu Président du Comité de Jumelage, Mme Francine GINTZ, Trésorière, Mme Virginie GODEFROY, 
Secrétaire et Mme Liliane KLING, Secrétaire adjointe.

Rappelons que 5 élus du conseil municipal sont membres de droit du CA dont le poste de Vice-Président qui  est occupé par l’adjointe 
à l’animation de la ville. 

Le Comité de Jumelage de Saulxures-lès-Nancy / Guntersblum va se mettre dès maintenant au travail, afin de déterminer ses projets 
pour l’année 2012. La Municipalité quant à elle peaufine la rédaction de la charte entre les deux villes  qui devrait être paraphée le 28 
mai 2012.  L’ensemble des acteurs de cette nouvelle association est impatient de rencontrer ses homologues allemands. 

RAPPEL
Les personnes intéressées par le Comité de Jumelage peuvent contacter Annick QUERCIA au 03.83.29.18.29
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Carnaval des enfants
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Commissions municipales

INFORMATION 

CAFE CROISSANTS SUR LA PLACE  Rencontre avec les élus 

Le dimanche 3 juin 2012 sur la Place Charles De Gaulle de 9 h à 13 heures 

Saint Nicolas dans les écoles

Ecole maternelle Chepfer 

Ecole maternelle Chepfer 

Ecole maternelle Barrès 

Ecole maternelle des Grands Pâquis



Commissions municipales
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Famille, Jeunesse et Petite Enfance

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Le centre de loisirs pour les vacances d’hiver a ouvert ses portes à une quarantaine d’enfants la première semaine, et à une tren-
taine la deuxième. 
Le thème choisi a été « la féérie » : château, chevaliers, fées, lutins, dragons….sans oublier la visite au DINOVOTION à Amnéville. 
Les enfants ont rencontré leurs « homologues » de Laneuveville, autour d’un intercentre bien sportif et sont allés à la piscine.

Les enfants ont également participé à des jeux bien animés avec les Aînés du Club du Temps Libre. 
Les inscriptions pour le centre d’avril se dérouleront en mairie du vendredi 23 mars au vendredi 30 mars 2012.

Pôle Jeunesse

Le comité de pilotage du projet éducatif 
local s’est réuni le 31 janvier 2012, pour 
la présentation du rapport d’activité 2011 
et la définition des nouveaux objectifs 
prioritaires pour l’année 2012.

L’accent sera mis sur le développement, 
la promotion et la pratique des activités 
en direction de la culture ainsi que sur une 
amélioration de la communication des ac-
tions organisées en direction des jeunes.

Dans cette dynamique, le pôle jeunesse 
entame sa deuxième année d’existence. 
Il propose des activités sportives, culturelles et de loisirs à tous les jeunes de 11 à 17 ans pendant les périodes de vacances scolaires 
mais également les mercredi, samedi après-midi et vendredi soir. 

Pendant les vacances de février, les jeunes, sous l’encadrement de Sandrine HURET, coordinatrice du PEL, ont découvert le théâtre, 
le hip hop sans oublier le ski. Ils ont également profité des soirées raclette et tartiflette que la météo imposait !

Le Pôle Jeunesse continue de proposer des activités attractives pour les jeunes tout en développant des valeurs éducatives. 

DON DU SANG

L’Etablissement Français du Sang manque cruellement de sang et a toujours besoin de donneurs, de 18 à 70 ans.

Attention :
Pour des raisons d’accessibilité, dorénavant la collecte se déroulera à la salle omnisports (derrière la mairie)  

Nous vous attendons nombreux le lundi 26 mars 2012 de 16h à 19h

Colis de Noël
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont distribué en mairie 
plus de 120  colis, juste avant les fêtes de fin d’année. Les bénéficiaires ont été 
accueillis par les enfants du Conseil Municipal d’Enfants qui leur ont proposé 
des gâteaux au pain d’épice, des meringues… autour d’un bon café chaud !

C.C.A.S.
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Etude sur les déchets verts

Pendant 10 mois une quarantaine de foyers 
saulxulrois ont consciencieusement pesé leurs 
déchets verts selon qu’ils étaient déposés à la 
déchetterie ou dans le composteur personnel, 
ceci afin de mieux connaître et comprendre les 
flux de déchets à traiter. 

Le 23 janvier les résultats ont été présentés 
et commentés, en présence de Jean-François 
HUSSON sénateur et vice-président au déve-
loppement durable à la Communauté Urbaine. 

Les participants à cette étude sont remerciés 
pour leur engagement, leur sérieux et leur 
contribution à l’évolution des mentalités.

Un moment d’échanges convivial et d’amitié toujours appré-
cié par nos Aînés et immortalisé par la traditionnelle photo 
des reines et des rois.

Commissions municipales
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Galette des Aînés
C’est à la salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy qu’Annick 
QUERCIA a convié le samedi 21 janvier 2012, plus de 140 
Aînés pour la traditionnelle galette des Rois.
Michel CANDAT, le Maire, leur a souhaité la bienvenue puis a 
présenté ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Pour cette occasion Maitre Gérard avait spécialement confec-
tionné une galette géante, qui a impressionné tous les par-
ticipants. Les membres du Conseil Municipal d’enfants ont 
assuré le service à la grande satisfaction des convives. 

Notre Centenaire

Monsieur Edouard MAUPETIT est né le 13 janvier 1912 et a fêté 
le 13 janvier 2012 ses 100 ans, entouré de l’affection de ses 
enfants, petits-enfants et de sa gouvernante.

Michel CANDAT, le Maire, et Annick QUERCIA, se sont rendus au 
domicile de Monsieur Edouard MAUPETIT, très ému, afin de lui 
remettre la médaille et le diplôme d’honneur de la ville de Saulxu-
res-lès-Nancy ainsi qu’une très bonne bouteille de champagne.

Nous lui renouvelons aujourd’hui nos sincères félicitations et le 
remercions de nous avoir aussi gentiment accueillis.

RAPPEL 
Vous aurez entre 60 et 80 ans cette année, un questionnaire 
vous a été adressé portant sur la colocation entre Seniors. Afin 
d’aider Yohan BLANCHE dans sa démarche, n’oubliez pas de 
déposer  votre questionnaire en Mairie pour le 31 mars 2012. 

D’avance merci pour votre collaboration.

Age Vermeil

Environnement RAPPEL :
Restitution du compost
Samedi 14 avril 2012.



Mercredis de ski

Dans le cadre de la convention signée avec l’As-
sociation de Sport Plein Air de Seichamps, 8 en-
fants de Saulxures : Amandine, Mélanie, Léa, Lu-
cie, Naema, Baptiste, Léna et Léo ont pu profi ter 
des joies du ski les mercredis de janvier et février.
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Politique des sports et associations

Commissions municipales - Divers
La Boucle Verte : Dimanche 1er avril 2012

Dans le cadre de la semaine du développement durable, les communes 
d’Essey, Pulnoy, Saulxures et Seichamps proposent une manifestation 
commune « La Boucle Verte » au départ du plan d’eau de la Masserine à 
Pulnoy. 

Deux circuits pédestres permettront de marcher ensemble et de découvrir 
quelques caractéristiques des communes concernées.

N’hésitez pas à participer nombreux.

Ecole des champions

Lors de l’édition hivernale de 
l’école des champions organi-
sée au complexe sportif Henri 
Cochet de Saint Max, Saulxu-
res était représentée par une 
équipe de 11 jeunes motivés 
et dynamiques (Thomas, Lou 
Anne, Robin, Mattéo, Kilian, 
Nathan, Lisa, Noa, Lili, Valen-
tin et Oriane)  encadrés par 
Eric Chauvelot, Denise Krier et 
Jean-Claude Gabay. 

La commune sera représentée 
par Noa et Valentin lors de la 
fi nale. Cette année les meilleurs espoirs, au nombre de deux, ont également 
été récompensés, dont Robin pour Saulxures. 

Remerciements à l’ensemble des participants et prochain rendez-vous de 
l’école des champions la deuxième quinzaine de juin.

Randonnée
pédestre
Sur le thème de l’eau

À petits pas 
ou à grandes enjambées,

venez découvrir 
les richesses et le patrimoine 

des communes

dimanche 1er avril
Départ et retour au plan d'eau
de  La Masserine à Pulnoy Gratuit et ouvert à tous

n rendez-vous 8h00 circuit bons marcheurs 12 km
n rendez-vous 9h30 circuit familial 6 km

n multiples animations
n  stands infos  

développement durable

VILLE DE

SAULXURES
LES-NANCY

d'Essey-lès-Nancy, Pulnoy,
Saulxures-lès-Nancy et Seichamps

Maison de
la Propreté

UNIR ET SERVIR SAULXURES

Henri ADAM 37 Grande Rue               

Nous tenons à évoquer la TRICOTERIE et ses développements vers l’Est : 
LE NEUF CHEMIN    qui permet son extension grâce à l’acquisition de la parcelle qui reste une propriété privée.•	

L’HERBE  A RUE  qui permet un lien  entre la TRICOTERIE et la GRANDE RUE. •	

Tribune libre



Club du Temps Libre
Le 28 janvier, s’est tenue l’assemblée générale du CTL. Merci à tous et à toutes pour cette participation massive.

Le 2 février, a été tirée la galette des rois, associée à la projection du fi lm des vacances 2011 à Seignosse (Landes) et au fi lm des •	
différentes activités de l’année 2011
Le 22 mars, première sortie à la journée avec visite du château de Lunéville, repas à l’Auberge buissonnière de Sionviller et visite •	
du laboratoire de chocolat de Monsieur Darnois.
En avril, visite du côté de Bains-les-Bains.•	

Les repas du mardi attirent plus en plus de monde, inscription avant le dimanche soir auprès d’Yvonne Metzelard. Les amateurs de 
billard français, sont invités à venir le jeudi après-midi à la salle des associations, rue de Bretagne. Pour cela, il suffi t de prendre la 
carte du club au coût de 12 euros. Soyez les bienvenus !

Pour tout autre renseignement complémentaire concernant le Club du Temps Libre, s’adresser 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.

Association Familiale
Club  de  Pétanque.

Reprise de l’activité le samedi 24 mars sur le terrain du parc des 
étangs à partir de 14h15 un samedi sur 2 jusqu’à mi-octobre.

9

Les associations            

Shopping à Troyes.
Mardi 10 avril : 

Magasins d’usines Mc Arthur Glen et Marques Avenue : 
19 € adhérent A.F.
22 € non adhérent A.F. - 10 € enfants de 10 à 14 ans.

Bulletin d’inscription sur www.association-familiale.fr à remettre à :               
Elisabeth ou Renée Blaise 
2 allée du Béarn - Tél : 03 83 29 20 03. ou
Pierrette Bette  16 rue des chênes - Tél : 03 83 20 70 48.

Le rando-challenge départemental à Saulxures le 15 avril

SAULXURESRANDO54 est chargé de l’organisation du rando-challenge départemental le dimanche 15 
avril au départ de la salle des sports. 

L’épreuve découverte est ouverte à tous, par équipe de 4 personnes. 

Il s’agit  d’effectuer un parcours de 11kms à 3,5 km/h de moyenne, de positionner des bornes sur la carte 
fournie (et tracée) et de répondre à 10 questions. 

Le parcours est balisé. Un petit encas est remis au départ et une collation offerte au retour.

L’inscription préalable est vivement recommandée , tarif 24,00 € par équipe. 

Renseignements sur www.saulxuresrando54.fr ou questions par mail à saulxuresrando54@aol.com

Fête des Mères : Vendredi  1er juin 
Le matin, successivement dans chacun des trois groupes scolaires, 
les bénévoles de l’Association Familiale distribuent à chacun des en-
fants des écoles d’une fl eur en pot afi n que les mamans soient bien 
fl euries pour cette occasion.
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Les associations            
Comité des Fêtes

SAINT NICOLAS ET REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

Après la mise au point des nouveaux décors du char de la Ville de Saulxures-lès-Nancy  
pour lesquels le Comité des Fêtes a été récompensé, place au réveillon de la Saint Sylvestre 
pour le passage à l’an 2012. 

De nombreux convives, de l’ambiance, une bonne soirée pour fi nir et commencer l’année

Ecole de Musique

La première audition-concert de l’année a eu lieu 
en décembre à Pulnoy, et les élèves, des plus pe-
tits aux plus grands ont montré l’intérêt qu’ils por-
tent à la musique en offrant une belle soirée sous 
des thèmes variés. Les deux groupes de musiques d’ensembles 
ont interprétés, entre autres, «Armstrong» par les fl ûtes, violon, 
batterie, sous la direction de Nicolas Salles, et «Le canon de Pa-
chelbel» par les saxos et clarinettes, sous la direction de Thierry 
Dessaules. 

La prochaine audition-concert est prévue à la salle des Fêtes de 
Saulxures, le vendredi 30 mars  à 20 h 30, avec tout un panel 
d’instruments : piano, fl ûtes, batterie, violons, guitares, saxos, 
clarinettes, et même la classe des plus petits de l’éveil musical, 
commençant dès l’âge de 3 ans. Cette soirée sera libre et ouver-
te à tous, venez nombreux !

Association Coup de Pouce aux écoles

Marché de Noël du vendredi 9 décembre 2011

Depuis maintenant 3 années, le marché de Noël des écoles 
M.Barrès organisé par l’Association Coup de Pouce aux éco-
les a attiré de nombreux visiteurs. Parents, grands-parents et 
enfants sont venus récupérer les réalisations des enfants et 
s’offrir des gourmandises ou encore des décorations de Noël.

Un Grand Merci à la fi ne équipe de Mamans  toujours disponi-
bles et aux maîtresses des deux écoles pour leur participation.

Le gagnant du Grand Saint Nicolas en chocolat offert par Mr 
Dainche Laurent (pâtissier à Nancy) est la famille Polisse. Bra-
vo !!!

Le Goûter de Pâques aura lieu le vendredi 6 avril 2012 à 16h30

INFORMATIONS

Le dimanche 13 mai 2012

Pique au Parc des Etangs. 

Chacun apporte son repas.

Des tables, des bancs et un barbecue seront à votre 
disposition. Buvette sur place. 

Rendez-vous dès midi à tous.

Le dimanche 1er juillet 2012

 de 10 heures à 20 heures, 
aura lieu La Fête du Village.

Au Parc des Etangs avec des 
vols en montgolfières en soirée, à gagner.

(si le temps le permet.)


