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Mes chers concitoyens,

J’espère que les vacances vous ont été profi tables malgré les diffi cultés que traver-
sent actuellement notre pays et plus largement l’Europe. Pour les Saulxurois qui n’ont 
pas eu la chance de s’éloigner de la commune plusieurs manifestations comme la 
fête du village, les feux d’artifi ce, le magnifi que spectacle des danses d’Ukraine, etc...
étaient organisées à leur intention et celles-ci ont rencontré un grand succès 

Nous avons, avec nos concitoyens présents en cette période estivale, vécus, une 
situation peu banale à l’arrivée de gens du voyage au Parc des Etangs du 15 au 29 
juillet. Contrairement à ce que certains des habitants de la commune ont pu s’imagi-
ner ou rapporter, nous avons été contraints de subir cette situation. La municipalité, 
en parfaite collaboration avec le Grand Nancy et la préfecture, a réagi et mis en place 
toutes les procédures face à cette intrusion sur un espace communautaire et commu-
nal. J’ai d’ores et déjà travaillé avec la Communauté Urbaine afi n qu’un tel événement 
ne se reproduise plus à l’avenir.  Affaire à suivre…

Depuis plusieurs années la mairie soutient les « Fêtes de quartiers » sur la commune. 
Ces manifestations conviviales entre voisins outre leur caractère festif, sont des mo-
ments d’échange, de partage et de découverte pour les nouveaux habitants. 

Ces réunions permettent de créer un lien social entre les résidants et peuvent aussi 
régler les petits différents comme le stationnement, le chien qui jappe, le chat qui se 
couche dans les parterres de fl eurs etc.

Dans ces périodes diffi ciles, la tentation de vivre égoïstement dans son coin se fait 
de plus en plus ressentir alors qu’un besoin de solidarité avec son entourage, entre 
autres, devrait nous rapprocher. 

Les travaux de réaménagement et d’aménagement se sont poursuivis pendant ces 
deux mois de congés sur la commune : tous nos bâtiments étaient  prêts pour début 
septembre.

L’opération des « Genoves » doit voir arriver ses nouveaux locataires et propriétaires 
ces deux prochains mois.

Comme vous avez pu le constater les services et les élus n’ont pas relâché leur in-
vestissement pendant ces deux mois d’été.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de notre entier dévouement.

Fidèlement votre

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy

J’espère que les vacances vous ont été profi tables malgré les diffi cultés que traver-
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Vie municipale
Comité de jumelage
Visite à Guntersblum
Une délégation municipale, avec à sa tête Michel CANDAT, le Maire, accompagnée 
de membres du Comité de Jumelage de la ville de Saulxures-lès-Nancy a répondu 
à l’invitation de la ville de Guntersblum (Rhénanie/Palatinat) le samedi 25 août 2012.
Les Saulxurois ont été accueillis par le bourgmestre Reiner SCHMITT, des élus et le Comité 
de Jumelage de Guntersblum. 

Les 2 maires ont signé une déclaration d’in-
tention de partenariat entre les deux villes, ce 
qui offi cialise maintenant les actions futures 
qui pourront être menées de part et d’autre. 
Vous pourrez découvrir la visite en détail sur 
le site internet de la Mairie.

Les 2 maires ont signé une déclaration d’in-

Allée Jean Mermoz

Fête des voisins

Allée des Bouleaux

Rue Alfred de Musset

Chemin de l’Herbe à rue

Rue du Neuf Chemin 

Allée Saint Exupéry

Clos des Saules
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Vie municipale  
Réserve communale de Sécurité Civile
Michel CANDAT, le Maire, a tenu à remercier les membres de la R.C.S.C.  pour leur 
intervention lors des intempéries dans la nuit du 21 au 22 mai dernier, dont Gilles 
VALTIER, référent du groupe, a fait le bilan.
Pour clôturer cette sympathique réunion, Monsieur le Maire a accueilli trois nouveaux 
bénévoles : 
Messieurs Michel GOTZ, Francis BIHLER et Albert SEILLIER.

Si vous souhaitez devenir réserviste,
 renseignements auprès d’Annick QUERCIA au 03.83.29.18.29

Ateliers cuisine du Conseil Municipal d’enfants
Pari réussi pour les jeunes élus qui ont invité tous les enfants de 
la commune à participer aux différents ateliers cuisine, le mer-
credi 4 juillet après-midi. 
80 enfants ont répondu présents et ont joué aux apprentis cuistots.
La dégustation qui en a suivi n’en a été que plus appréciée !

Fleurissement
Ce printemps, le CME a relevé les manches, mis les gants et 
sorti les plantoirs pour créer deux superbes massifs de fl eurs. 
Vache et poule sont venues agrémenter ce joli tableau fl oral.
Nous remercions vivement Jacques L’huillier et Xavier Bernoville 
pour avoir accompagné et guidé les enfants. 
Leurs conseils de professionnels ont été très appréciés.

Forum des Associations
Le samedi 8 septembre, de nombreux Saulxurois sont venus à la rencontre des 
responsables d’associations pour obtenir des renseignements sur les activités 
proposées. Les contacts ont souvent été concrétisés par des adhésions ou des 
renouvellements. Le Comité des Fêtes avait mis en place une buvette qui a per-
mis aux visiteurs de se désaltérer. 
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Commissions municipales

5

Age Vermeil et Animation de la Ville

Noces de Diamant
Jeannine et Daniel  JITTEN, 60 ans de Bonheur. 

Toutes nos félicitations !

Ateliers cuisine
Traditionnel repas de fi n de session pour les participants des ateliers cuisine. 

Au menu,  lasagnes de Madame Tomasine DEL SORDO et  desserts de Maître Gérard.

Reprise des Ateliers Cuisine le mercredi 26 septembre 2012. 
Il est recommandé de s’inscrire auprès d’Annick QUERCIA au 03.83.29.18.29

Bourse aux plantes

A noter sur vos agendas :
Samedi 13 octobre 2012 de 14 h à 17 h sur la 
Place Charles De Gaulle
Echanges de plantes, de bulbes …
et pour la première fois, échanges de pots en 
terre, en céramique, en plastique… et d’outillage 
de jardinage.
Dégustation sur place de soupe.

Danses d’Ukraine

UN MAGNIFIQUE SPECTACLE

 ET UN PUBLIC CONQUIS !

Toutes nos félicitations !

Prochain rendez-vous le vendredi 12 juillet 2013 
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Commissions municipales

Urbanisme, Travaux et Environnement

Festival de Montagne
A noter sur vos agendas 

La 4ième édition du Festival du Film de Montagne et d’Exploration «
sur les traces d’Horace Bénédict de Saussure » aura lieu :
les jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 novembre 2012 de 20 h à 23 h 15
et le dimanche 18 novembre 2012 de 14 h 15 à 18 h à la salle Omnisports de Saulxures-lès-Nancy. 
Un rendez -vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la montagne !

Animation de la Ville

L’avenue du Château rénovée
Après une trop longue attente, le revêtement de la chaussée 
vient d’être réalisé. C’est la première phase de l’opération pré-
vue qui intègrera une voie partagée (piétonne et cyclable) sur le 
côté droit de la chaussée en allant vers Essey. 
La deuxième phase ne pourra être réalisée que lorsque les ter-
rains seront acquis, suite à la procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique déjà engagée par la commune et le Grand Nancy.

Une fi bre optique nommée désir…
Depuis plus d’un an maintenant, les rues de notre commune ont 
vu la mise en place des fourreaux destinées à la fi bre optique 
qui permettra d’avoir enfi n internet à très haut débit. A l’heure 
actuelle et suite à la défaillance d’entreprises, la réalisation 
du réseau a pris du retard et devrait être terminée fi n du 1er 
semestre 2013. La commercialisation par les opérateurs, vous 
permettant la connexion à ce réseau, est prévue pour le 2ème 
semestre 2013

Parking Municipal

Liaison piétonne

Une nouvelle allée piétonne
Une nouvelle liaison arborée 
permet de relier la rue Louis 
Blériot et le parking de 
la salle omnisports, 
via l’allée Marie 
Marvingt.

 Cette nouvelle liaison facilite 
ainsi l’accès par un cheminement 

plus fonctionnel et sécurisé aux 
différents services publics.

La construction par Est Habitat Construction des 45 logements 
locatifs de la Tricotterie est lancée depuis le début de l’été. 
Les futurs locataires pourront disposer des logements au 
troisième trimestre 2013.

Construction de logements Un coup de jeune pour la crèche 

Pendant la fermeture annuelle, les services techniques de la ville ont 
repeint le bâtiment qui s’en trouve rajeuni. L’arbre qui obstruait l’enso-
leillement et amenait des désordres sur l’espace public a été supprimé. 
Les enfants disposeront d’un espace engazonné plus important.
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Commissions municipales
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Nouveau quartier des Genoves

Après 18 mois de travaux, les 62 logements locatifs de la première tranche sont sur 
le point d’être livrés. La partie privative, soit 24 pavillons, est en cours de réalisation.

Réunion publique
Programme d’Intérêt Général 
« Habiter Mieux dans le Grand Nancy »
La Communauté Urbaine du Grand Nancy a mis en place en juillet 2011 un vaste 
programme de réhabilitation du parc privé sur l’ensemble de l’agglomération. 
Ce dispositif intitulé « Habiter Mieux dans le Grand Nancy », d’une durée de 3 ans, 
est doté d’une enveloppe de subventions de plus d’1M� par an. 
Confi é à la Société Publique Locale « Grand Nancy Habitat », le programme a pour 
objet d’apporter gratuitement aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 
désireux de réhabiliter leurs logements, une assistance à maitrise d’ouvrage ainsi 
qu’une aide pour le montage des dossiers de fi nancements.
Le dispositif peut permettre, sous certaines conditions, de bénéfi cier de primes et 
subventions pouvant aller jusqu’à 60 % du montant des travaux : 
- Résorption de l’habitat très dégradé, 
- Remise aux normes des logements, 
- Economies d’énergie, 
- Maintien à domicile des locataires âgés et/ou handicapées…
Propriétaires, vous projetez d’engager de tels travaux : nous vous invitons à une 
réunion publique d’informations le Vendredi 12 octobre 2012 à 18h30 à la Salle des 
Fêtes de Saulxures-lès-Nancy.

Vous pouvez dès maintenant vous renseigner auprès de la 
Société Publique Locale Grand Nancy Habitat au 03 83 37 20 24.

Votre badge d’accès a été programmé pour 20 passages dans l’année, 
mais ceci ne doit pas être un frein aux dépôts en déchetteries. 
En fonction d’une utilisation importante vous pouvez téléphoner au 
03 83 91 83 56 pour obtenir 10 passages supplémentaires ou en 
demandant par mail : dechets@grand-nancy.org 
Une formalité très simple pour contribuer à un bon traitement de nos 
déchets. 

Une ville fl eurie
Malgré des conditions climatiques pas toujours favora-
bles, fraîcheur et humidité puis séquence caniculaire, 
notre commune a été bien fl eurie avec des plantes grim-
pantes et retombantes. 

Un grand bravo au service des espaces verts de la com-
mune qui contribue à l’embellissement de notre ville !
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Famille, Jeunesse et Petite Enfance
Accueil Collectif de Mineurs (ACM)

116 enfants étaient inscrits cet été. Le thème des 
activités manuelles portait sur les animaux. Les 
enfants ont pu se rendre dans les musées, au 
cinéma, à Planète Laser, à Tubi Tuba, pour fi nir 
avec les grandes sorties à Fraispertuis, au Parc de 
Sainte-Croix...
Pour le court séjour, seize enfants, accompagnés 
de 2 animateurs, se sont rendus au centre de loisirs 
La Vannerie à Sexey-aux-Forges. Ils ont pu profi ter 
de nombreuses activités : tennis, tennis de table, 
mini-golf, kayac, tir à l’arc et piscine.

L’ACM accueillera les enfants pendant les vacances de Toussaint du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre 2012
 (inscription en mairie du vendredi 5 au vendredi 12 octobre)

Don du Sang

La prochaine collecte de sang sur notre commune se déroulera le mardi 2 octobre 2012 de 16 h à 19 h, salle omnisports. 
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. 
Précautions avant le don : manger en évitant les corps gras et boire beaucoup d’eau. 

Il y a pénurie de sang, venez nombreux !

Pôle Jeunesse 
Cet été, une quarantaine d’ados de 11 à 17 ans ont été ravis des 
activités proposées par Sandrine, coordinatrice/animatrice du 
Pôle jeunesse de la commune : Sport, culture, art, convivialité, 
joie et bonne humeur étaient au programme. 
Douze d’entre eux ont participé pendant une semaine à un           
« chantier jeune » : peinture des murs intérieurs du cimetière de 
la commune. En contrepartie, ils ont bénéfi cié d’un séjour à Pierre 
Percée à tarif réduit, grâce à une subvention particulière de la CAF.

Signalons également que le Pôle jeunesse est ouvert toute l’an-
née et ne propose pas des activités que pendant les périodes de 
vacances scolaires.

Venez vous renseigner auprès de Sandrine HURET à la mairie 
(bureau entrée côté parking), par téléphone au 06.88.05.19.02 

ou par mail à l’adresse : animation.saulxures@ligue54.org

CCAS
Colis de Noël
Le Centre Communal d’Action Sociale offre annuel-
lement un COLIS DE NOEL aux personnes âgées de plus de 
70 ans (année 1942 incluse), non imposables avant déductions 
fi scales
 (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 (obligatoi-
re, même pour les anciens bénéfi ciaires) et à apporter votre avis de 
non-imposition ou votre carte d’invalidité, avant le 26 octobre 2012.

Brioches de l’amitié
L’Association de Parents d’Enfants Ina-
daptés AEIM organise sa traditionnelle 
opération Brioches du lundi 8 au vendredi 
12 octobre prochains.
Les fonds collectés seront affectés à la 
reconstruction de la Maison Michelet sur le plateau de Haye 
à NANCY où 55 personnes pourront être accueillies dans des 
conditions adaptées à leurs handicaps. 
Le prix de la brioche reste inchangé : 5 euros. 

Merci d’ouvrir votre porte aux bénévoles
 qui se présenteront chez vous !  

lement un COLIS DE NOEL aux personnes âgées de plus de 

9



9

Les associations            
Le Comité des Fêtes remercie la Municipalité ainsi que la Réserve Communale de 
Sécurité Civile pour leur participation lors de ces manifestations.

Fête du Village 
Dimanche 1er juillet 2012, les Saulxurois sont venus nombreux pour se 
divertir en famille.

Comité des Fêtes

A noter sur vos agendas :
Soirée K-BARET le samedi 27 octobre 2012 
à la Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy 

Accueil à 20 h 30 - Spectacle à 21 h 
Entrée : 25 € par personne 

Renseignements et inscriptions : 
Annick QUERCIA au 03.83.29.18.29

Cavaliers de Saulxures

Lâcher de ballons

Envol de montgolfières

Distribution de lampions 
et Feux d’artifices
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Les associations            

Crèche «Les P’tits Loups» 
La structure multi-accueil Les P’tits Loups est une crèche gérée 
par l’Association Relais Lorraine Centre, ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. Elle propose deux types d’accueil :
Un accueil dit régulier qui concerne les parents qui travaillent et 
qui ont choisi la crèche comme principal mode de garde.
Un accueil occasionnel ou halte-garderie qui concerne les 
familles souhaitant confier leur enfant de manière ponctuelle en 
fonction des places disponibles.
L’équipe est soucieuse du bien-être de l’enfant et le respect des 

rythmes est pour elle primordial.
L’éveil de l’enfant est également au centre des préoccupations de 
l’équipe pédagogique qui réalise différentes activités autour de 
thème tels que les saisons, les fêtes ou comme cette année, les 
pays, les couleurs ou les animaux. 
Deux fois par mois, un atelier lecture est organisé en partenariat 
avec la bibliothèque associative de Saulxures.

Toute l’équipe des P’tits Loups 
sera heureuse de vous rencontrer et de vous accueillir.

Renseignements au 03 83 21 28 13.

A.S.C.S. Section Aquagym 

Suite aux inondations de 22 mai 2012, la piscine 
du Lido a été fortement endommagée et doit être 
fermée pour plusieurs mois. 
La section cesse son activité jusqu’à la rentrée 
2013.
Les adhérents se sont retrouvés au restaurant en 
juin, malgré cette contrainte, pour un repas de fin 
d’année très convivial. 
La responsable de la section :
Mme Lucienne BONTEMS reste à votre disposition 
au 03.83.29.16.39 ou au 06.70.10.28.57

A.S.C.S. Bibliothèque
Pour le plaisir de lire 
Toutes les personnes adhérentes de l’ASCS peuvent venir gratuitement à la bibliothèque de la commune située en face du bureau de poste.
Huit bénévoles assurent des permanences trois jours par semaine, hors périodes scolaires : les lundis de 16h30 à 19h, les mercre-
dis de 14h30 à 18h30 et les jeudis de 16h30 à 18h30.
Grâce aux nombreux dons, au parrainage avec la médiathèque de Laxou et à l’achat régulier de livres récents, la bibliothèque peut 
proposer des ouvrages variés : romans, polar comme la trilogie « Millénium », BD, revues, abonnements à « Terre Sauvage » ou « 
Géo », livres gros caractères pour les malvoyants. 
De plus, pour enrichir la bibliothèque, trois fois par an, le Musi-bus vient proposer des CD et des DVD de musique pour les plus jeu-
nes et les mélomanes. Les titulaires de l’ASCS peuvent venir ainsi aux horaires des permanences pour retirer cinq livres et un CD 
pour une période de quinze jours. Vous pouvez contacter la bibliothèque aux jours et heures d’ouvertures au 03 83 21 76 71.

Remise du prix du lâcher de ballon du dimanche 1er juillet 2012



Les associations            
A.S.C.S. Section Informatique
La Section fonctionne depuis début octobre de l’année 2000. Les cours commence-
ront la 1ère semaine d’octobre 2012, inscrivez-vous sans tarder.
6 cours de 2 h par semaine sont assurés et répartis comme suit :

Lundi de 14h00 à 16h00  et de 16h00 à 18h00• 
Mardi de 14h00 à 16h00• 
Mercredi de 14h00 à 16h00• 
Jeudi de 14h00 à 16h00 et de 16h00 à 18h00• 

Les cours s’adressent aux débutants et aux personnes plus expérimentées.
Nous répondons à toutes les questions posées par les élèves lorsqu’ils rencontrent, 
à titre personnel, des diffi cultés pour rédiger des courriers, établir des tableaux, faire 
des recherches sur internet, réduire la taille de leurs photos etc…

Responsable de la Section : Bernard PERIGNON : 03 83 20 08 84

Danse folklorique de Saulxures

Les 15 ans d’existence du groupe, célébrés le 03 mars 2012, dans la 
salle des Fêtes, ont permis aux Saulxurois d’apprécier la qualité des 
prestations et les costumes des danseurs.
Le groupe se produira à Maxéville et à Bainville-sur-Madon.
Les cours de danse ont repris les jeudis de 20 h à 22 
à la Salle omnisports. 

Site internet : 
saulxuresdansesfolkloriques.jimdo.com
Dominique MARNAT : 03 83 20 64 11 
Bernard PERIGNON  03 83 20 08 84

Club du temps libre
Notre club repart de plus belle et programme un 
quadrimestre de fêtes et réjouissances.
Les jeux – billard et cartes – sont maintenant 
ouverts aux membres le mardi après-midi, après le 
repas, jusqu’à 18 h. 
Début octobre aura lieu notre 5e petit voyage : 
direction Colmar, puis la présentation de nos pro-
chaines vacances à St Jean Cap Ferrat (program-
mées du 14 au 21 septembre 2013).
Le 24 novembre sera célébré le beaujolais nou-
veau avec loto à la salle communale.
Le 15 décembre aura lieu le goûter de Noël à la 
Salle des Fêtes.
Ce club bien vivant est toujours prêt à accueillir de 
nouveaux membres. Il suffi t de contacter :
Claude BOUTON au 03.83.29.31.27 - Yvonne METZELARD au 03.83.20.20.75 - Marie-France THOMAS au 03.83.20.45.80.

Divers            
Liste  « Unir et Servir Saulxures »
Tout augmente ... sauf les salaires
En mars dernier, le conseil municipal avait déjà voté l’augmentation des impôts. En juin, c’était l’augmentation des tarifs des servi-
ces municipaux (cantine, accueil périscolaire, centre aéré....) qui était à l’ordre du jour.
Matières premières, produits manufacturés, services, tout augmente. Tout sauf les salaires, les pensions des indemnités. La munici-
palité a choisi de faire payer ces augmentations à la population. Je n’étais pas d’accord et, comme pour l’augmentation des impôts, 
j’ai voté contre. Il est urgent que les salaires, les pensions et les indemnités soient indexés surcout de la vie, ce que Lutte Ouvrière 
nomme «l’échelle mobile des salaires». C’était le cas en France jusqu’en juin 1982 avant que le gouvernement socialiste de Mauroy 
n’abroge cette indexation des revenus sur le coût de la vie .....
Faites du sport, c’est bon pour la santé
Les représentants des communes au Conseil de la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN) ont voté la suppression de la 
carte annuelle d’accueils illimités aux piscines, qui coutait 110 euros. A la place seraient créés deux pass, un 50 entrées  115 euros, 
l’autre 100 entrées  225 euros. Ce n’est plus du tout la même chose ! Cette politique de modernisation des tarifs et des services (dixit la 
CUGN) fait des remous dans les bassins et une pétition circule déjà. Augmenter les tarifs de services publics, c’est vraiment moderne ?
Henri ADAM et Didier CROUTZ
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