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AGENDA

(Le programme des manifestions prévues peut 
être complété ou modifi é à tous moments) 
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janVIer

9 au 29 janvier Exposition Photos « Pignon sur rue » d’Alex MARCHI

19 janvier Galette des Ainés à 14 heures 30 Salle des Fêtes

30 janvier Atelier Cuisine Salle des Fêtes Thème : Feuilleté au saumon

FeVrIer

2 février
Accueil des Nouveaux Habitants à 11 heures Salle des Fêtes et Salle du Conseil 
Municipal

20 février Carnaval des Enfants le mercredi 20 février 2013 Salle des Fêtes

27 février Atelier Cuisine Salle des Fêtes

mars

9 mars et..
..10 mars

Ronde des Artistes de 14 h à 18 h salle Omnisports de Saulxures-lès-Nancy
10 h à 18 h salle Omnisports

23 mars Bourse aux plantes de printemps sur la Place Charles De Gaulle de 14 h à 17 h.

25 mars Don du Sang salle de danse

27 mars Atelier Cuisine le mercredi 27 mars 2013 Salle des Fêtes

aVrIl

7 avril Boucle verte Intercommunale

27 avril Compost le samedi 27 avril 2013



Mes chers concitoyens,

L’année 2012 qui se termine a vu des 
modifi cations importantes de nos ins-
tances dirigeantes suite aux élections 
présidentielle et législative. Force est 
de constater que la crise qui s’est 
installée ces dernières années dans 
notre pays comme au niveau mondial 
est toujours bien présente. Gageons 
que nos dirigeants auront le courage 
de prendre les bonnes décisions au 
niveau national pour nous faire pas-
ser, voire sortir de celle-ci, dans les 
meilleures conditions.

Pour notre commune, je souhaite prendre le temps de faire avec vous un point 
d’étape sur une partie des réalisations de 2012 et sur la poursuite des projets 
à venir.

urbanisme :
La poursuite de la deuxième tranche du quartier « Les Genoves » et de « •	
La sablière »  a nécessité une modifi cation de PLU. J’aborde plus préci-
sément ce sujet dans ce bulletin.
Le lancement des travaux de la « Tricotterie » (46 logements aidés) a •	
débuté en juin cette année avec une livraison qui devrait intervenir vers 
juillet/août 2013.
Le projet « Village Nord » au cœur du village, composé en majorité d’ap-•	
partements privés, typologies de logements absents sur le parc résidentiel 
de la commune est en phase d’acquisition foncière. 

travaux :
La pose des réseaux pour la fi bre optique se poursuit, le calendrier a pris •	
quelque retard, le raccordement de chaque habitation devrait intervenir 
début du second semestre 2013.
La réfection des chaussées de l’avenue du Château et de l’avenue de •	
Saulxures a été réalisée, reste maintenant l’acquisition du foncier par l’EPF 
Lorraine afi n de pouvoir réaliser la voie partagée cyclable/piétonne.

et puis aussi :
Le pôle jeune et sa Junior Association ainsi que l’accueil des plus petits •	
s’activent vers notre jeunesse pour leur bien être et pour donner une solu-
tion de soutien à tous leurs parents.
La commission extra municipale, Histoire et Patrimoine s’est mise au tra-•	
vail, vous pourrez en juger par vous-même dans cette édition.
Les bénévoles qui constituent notre Réserve Communale de Sécurité Ci-•	
vile et des Sauveteurs Volontaires de Proximité ont œuvré pour votre sé-
curité tout au long de cette année. Pour autant, je n’oublie pas toutes les 
associations et leurs bénévoles qui animent la commune, un grand merci 
à tous.

D’autres chantiers et projets sont actuellement en cours afi n que vous, Saulxuroises 
et Saulxurois, puissiez mieux vivre dans notre commune.

Au nom de toute l’équipe municipale et de tous nos agents, je vous adresse, 
à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013 : 
qu’elle soit pleine de joies et que votre santé vous permette de profi ter pleine-
ment 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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Délibérations du 30 octobre 2012
Cession de terrains issus de la parcelle cadastrée AX425 (rue •	
Louis Blériot)
Prévention de l’arrêt cardiaque : avenant N°2 à la « Charte du Cœur »•	
Convention relative à la dématérialisation des actes soumis au •	
contrôle de la légalité : avenant N°1
Présentation des rapports d’activité 2011 du Grand Nancy•	
Convention de participation à la prévoyance pour le personnel •	
municipal

Informations diverses :
Mutation d’un agent des services administratifs•	
Vente du presbytère•	
Réunion d’information sur le PLU le 19 octobre•	

Délibérations du 11 décembre 2012
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée•	
Renaissance Nancy 2013 : convention de partenariat•	
Modification du PLU•	
Décision Modificative N°3•	

ConseIl munICIpal

Départ De FabIen FranCoIs
Recruté depuis le 3 mai 2004, Monsieur Fabien FRANCOIS, ad-
joint technique de 1er classe au sein des services techniques de 
la commune, a fait valoir ses droits à mutation pour rejoindre les 
services du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle. 

Depuis le 3 septembre 2012, 
il est affecté sur un poste 
d’agent des routes auprès 
du centre d’exploitation de 
Toul. Bon professionnel, 
agent apprécié de tous, les 
élus, ainsi que le personnel 
municipal lui souhaitent une 
bonne intégration dans ses 
nouvelles fonctions et une 
bonne poursuite profession-
nelle pour sa carrière.

tout en rose

Dans le cadre de la campagne pour le dépistage du cancer du 
sein, 10 Saulxuroises Jocelyne, Nicole, Sylvie Dauteloup, Sylvie 
Léonardelli et Audrey, Elise et sa fille Margaux, Rachel, Prisca, 
Solveig et Jennyfer se sont rendues le samedi 6 octobre à Nancy 
pour participer à la Marche de 2,5 km organisée par l’ASPTT Nan-
cy pour Octobre Rose.

Leur seul objectif : 
sensibiliser les fem-
mes pour lutter contre 
le cancer du sein.

DeuxIème Fleur
Depuis 2008, l’équipe munici-
pale a équilibré le fleurissement 
sur l’ensemble de la commune.
La Ville est vigilante en matière 
d’environnement grâce à l’équi-
pe des espaces verts, avec une 
attention plus particulière aux 
gestes durables (moins de pes-
ticides, moins d’eau, utilisation 
de paillage).

Dès 2009, Saulxures-lès-Nancy 
a obtenu le label : 

VIlles et VIllaGes FleurIs  
Deux Fleurs 

Cette distinction a été confir-
mée au mois d’octobre par le 
Comité Régional du Tourisme 
de Lorraine. 

3ème prIx Dans la CatéGorIe 
« Fermes et exploItatIons aGrIColes » 

Tous les ans, la Municipalité est sollicitée par le Conseil Général 
de Meurthe-et-Moselle afin de lui indiquer les plus belles des mai-
sons fleuries de la commune. 
Cette année, le jury départemental a décerné le 3ème prix à la 
Ferme CAROMEL, dans la catégorie « Fermes et exploitations 
agricoles ».
Michel Candat, le Maire, et Xavier Bernoville, responsable des es-
paces verts, sont allés remettre le diplôme du Conseil Général 
agrémenté d’une belle barquette de fleurs. 
Merci à toute cette famille qui participe de façon très active à la vie 
et au cadre de vie de notre commune.

Suite à la visite à Guntersblum  
le 25 août, élus et membres du 
bureau du Comité de Jumelage 
se sont retrouvés en Mairie  
pour une présentation par un 
diaporama des différentes as-
sociations culturelles et sporti-
ves allemandes.

La réunion s’est poursuivie sur 
les futurs projets d’échange 
susceptibles d’être mis en place 
entre les 2 villes. 
Le Comité de jumelage a déjà 
élaboré quelques pistes (échan-
ge avec le club de football, par-
ticipation au carnaval en février, 
fête du village…)

petIt à petIt le jumelaGe se ConCrétIse



merCI aux bénéVoles

La Municipalité a tenu à remercier tous les bénévoles qui ont 
participé au défilé de la Saint Nicolas à Saulxures-lès-Nancy ce 
samedi 24 novembre 2012, en leur offrant un goûter à la salle du 
Conseil Municipal.
Parmi eux la Réserve Communale de Sécurité Civile de la ville de 
Saulxures-lès-Nancy, le Comité des Fêtes de la ville de Pulnoy, 
les référents et accompagnateurs du char de la ville de Nancy, et 
pour finir le Comité des Fêtes de la ville de Saulxures-lès-Nancy. 
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a.C.m. (aCCueIl ColleCtIF Des mIneurs)

Le centre de loisirs a accueilli les enfants pendant les vacances 
de Toussaint, sur le thème d’Halloween : fantômes, sorcières 
étaient au rendez-vous et ont arpenté les rues de Saulxures.
Les enfants se sont rendus au cirque Arlette Gruss et leurs 
yeux se sont émerveillés à la vue des animaux. Ils ont égale-
ment apprécié les numéros des trapézistes, des magiciens et 
surtout des clowns.
Les animateurs accueilleront les enfants lors des prochaines 
vacances d’hiver qui se dérouleront du 25 février au 8 mars 
2013.
Les inscriptions se feront en mairie du 1er au 8 février 2013 aux 
heures habituelles et via le site internet.

repas Communal

Michel CANDAT a invité les élus du conseil municipal 
ainsi que le personnel communal : agents administratifs,  techni-
ques, atsem,  animateurs afin de partager un repas placé sous le 
signe de la convivialité.

Avant de convier l’assemblée à rejoindre leur place autour de la table, Monsieur le Maire a présenté 
officiellement une nouvelle venue au service périscolaire Madame Séverine AUBERTIN, ainsi que les nouveaux conseillers municipaux.

Ce repas communal est l’occasion pour tous de se retrouver en dehors du travail et de passer un bon moment en toute simplicité.

De nouVeaux VIsaGes au ConseIl munICIpal.

Suite au départ de la commune 
de plusieurs conseillers, trois rem-
plaçants ont été accueillis lors des 
derniers conseils municipaux.

Monsieur Pascal Nicolle succè-
de à Valérie Vautrin, partie dans 
le Limousin, Madame Evelyne 
Bistory à Viviane Carpentier, 
partie habiter dans les Vosges, 
et Madame Nelly Blanpain à 
Francis Ladent, qui s’est installé 
dans une commune du Toulois.

Monsieur le Maire a remercié les 
trois anciens élus pour leur im-
plication dans la commune tout 

au long de ces quatre années et 
salué leur honnêteté qui permet 
de conserver un conseil munici-
pal au complet avec des person-
nes disponibles. 

Il souhaite la bienvenue aux nou-
veaux conseillers. 

Ces remerciements concernent 
également  Monsieur Dominique 
Simon, le suivant de la liste « 
Saulxures Action » qui s’est dé-
sisté, pour raisons personnelles 
et professionnelles, et a laissé 
sa place à Nelly la suivante de 
cette liste



urbanIsme : HIstorIque Du p.o.s. et Du p.l.u De la Commune

Suite à la procédure de modification du PLU, nous souhaitons faire un historique des différentes étapes du P.O.S. et du P.L.U. de la 
commune  et principalement sur la zone située entre les Grand Pâquis et la route de Bosserville (les Genoves  et les Sables).

evolution du pos de 1981 à 1987 (plan n°1)
- Le Conseil Municipal du 29 octobre 1971 demande la mise en place 
d’un POS.

- Le 3 février 1981 : l’adoption du premier P.O.S. de la commune classe 
les terrains de la zone des Genoves et des Sables en 2na. 
Cette affectation est confirmée lors de la révision du POS en 1984 avec 
la précision « zone à vocation résidentielle »

- Le 20 décembre 1984, le Conseil Municipal crée une Z.a.D. sur ce 
secteur (21 hectares), l’étude menée en 1987 esquisse un program-
me de 360 à 410 logements (voir le plan N°1 et N°2)

L’objectif est de :
Rééquilibrer le parc de logements en ajoutant du locatif•	
Assurer le fonctionnement des groupes scolaires•	
Dégager des ressources financières pour le développement de la •	
commune.

evolution du pos et premier projet de plu

- en 1998, division en deux zones :
o Création d’une zone 1na pour l’actuel domaine des Tilleuls,
o Modification du reste de la zone en zone nD

- en 2001, lors du Conseil Municipal du 22 juin, la municipalité de-
mande la révision du pos en plu. Une concertation publique a lieu 
en juin 2002, et renouvelée en 2006 après la diffusion d’une plaquette 
d’information et la mise à disposition d’un registre en mairie.

- en 2007 : Délibération du Grand Nancy qui modifie le P.O.S. en clas-
sant la partie sud des terrains en zone 1nD, la première phase des 
Genoves passe en 1NAb et le reste est toujours en zone 2na 

1987 esquisse du programme de ZaD de 360 à 410 logements (plan n°2)

Principaux sigles et dénominations :

Dans le POS : Plan d’Occupation des Sols

1ND : Zone naturelle à protéger

1NA : Zone d’urbanisation à court terme

2NA : Zone non équipée destinée à une urbanisation prévue à court 
ou moyen terme

ND : Zone naturelle non équipée destinée à une urbanisation prévue à 
court ou moyen terme

ZAD : Zone d’Aménagement Différé

Dans le PLU : Plan Local d’Urbanisme

A : Agricole

1AU : Zone d’urbanisation à court terme

2AU : Zone non équipée destinée à permettre l’extension de l’urbani-
sation à moyen terme

UC : Zone urbaine à vocation principale d’habitat

SRU : loi de Solidarité de Renouvellement Urbain 
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- En 2008, la commune relance la procédure de pos en plu. 
Un document de concertation publique réalisé en janvier est dif-
fusé en mars/avril 2009.  
Dans le cadre de la concertation préalable  un registre est à dis-
position en Mairie et au Grand Nancy.

- le 24 juin 2010 arrêt de la concertation du projet de PLU par la 
commune. Le 28 janvier 2011 approbation du PLU. 
La zone construite ou en cours de réalisation (Genoves Phase 1) 
est classée en uC, de même que la majorité des parties construi-
tes de la commune. La « dent creuse » centrale en zone 2au et la 
partie Sud devient zone a confirmant son usage actuel. 
(Plan N°3)

en 2012
La logique d’aménagement se poursuit par cette dernière procé-
dure de modification visant entre autres à passer de 2au en 1au 
la partie « dent creuse » avec l’application du règlement dicté en 
2011 et l’établissement d’une Orientation Particulière d’Aménage-
ment. (Plan N°4)

Cette évolution répond aux difficultés actuelles de Saulxures, et 
apporte un remède :

à l’application de la loi •	 sru imposant 20 % de logement 
sociaux (loi qui doit passer à 25% en fin d’année)
aux baisses du nombre d’habitants et des effectifs de nos •	
groupes scolaires
au manque de diversité de l’habitat.•	

L’enquête publique qui s’est déroulée du 24/10 au 24/11/2012, a 
suscitée un intérêt et des inquiétudes pour certains Saulxurois 
proches géographiquement de la zone. Une réunion publique 
s’est tenue en mairie le 19/10 et une pétition signée de 36 foyers 
est parvenue en mairie. 
Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences en mairie les 
25/10 et 13 et 24/11/2012. 

Afin d’apporter à l’ensemble

 de la population, l’information

 qui a été développée dans la réponse 

aux pétitionnaires, l’équipe municipale

 a souhaité vous fournir cette présentation 

de « l’Historique du P.O.S. et du P.L.U 

concernant principalement

  la zone « Les Genoves et Les Sables »
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urbanIsme, traVaux
l’avenue du Château rénovée 

Comme annoncé dans le précédent bul-
letin, le revêtement de la chaussée a été  
réalisé en septembre. L’aménagement 
complet de cette voie jusqu’au rond-
point de l’hypermarché reste soumis 
à la maîtrise foncière d’une bande de 
terrain de 7 mètres de largeur, côté Est 
(à droite) de la route, entre la sortie de 
Saulxures et le rond-point de la Solère, 
côté Ouest ensuite.
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une main-courante pour la sécurité 
Mi-novembre une main-courante a été posée le long du 
plan incliné menant à la poste et du chemin piétonnier 
longeant ce même bâtiment, pour la sécurité des person-
nes qui empruntent ce cheminement.

traVaux DIVers

elagage et plantations 
Cet automne les employés des services techniques ont 
élagués de nombreux arbres, aux écoles Chepfer et Bar-
rès et à proximité de la Maison des associations.
Ils ont également procédé au remplacement de rosiers 
qui n’avaient pas résisté aux fortes gelées du mois de 
février dernier.
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point Finance : 
les taxes D’HabItatIon et taxes FonCIères

Au cours des derniers mois, vous avez reçu vos taxes d’habitations et foncières pour l’année 2012.
Mais connaissez-vous le pourcentage de votre taxe versé pour la commune ?

taxe d’habitation : pourcentage du montant de l’impôt qui est perçu par 

La Commune    : 23,09 %
L‘Intercommunalité *   : 75,92 %
Taxe spécifique d’équipement  :   0,99 %

La redevance TV est désormais perçue par le biais de cette taxe.

* Les principales compétences déléguées à l’intercommunalité (Communauté Urbaine du Grand Nancy) sont la voirie, l’éclairage 
public, la viabilité hivernale, les transports, l’eau et l’assainissement, les ordures ménagères, les espaces verts bordant les voiries….

taxes Foncières : pourcentage du montant de l’impôt qui est perçu par 

La Commune    : 20,44 %
L’Intercommunalité   : 19,64 %
Le Département    : 38,78 %
Taxe spécifique d’équipement  :   0,60 %
Taxe d’ordures ménagères   : 20,54 %

On peut constater que la part consacrée à la commune représente 23,09 % pour la taxe d’habitation et 20,44 % pour les taxes foncières.

La fiscalité perçue permet de financer en partie :
le personnel communal, •	
l’entretien des bâtiments de la commune, •	
le soutien aux associations, •	
les manifestations envers la population (les jeunes, les aînés, etc.),•	
des subventions et participations financières pour le fonctionnement de la crèche, de la cantine scolaire, des services périscolai-•	
res, du pôle jeunesse…,
le financement du C.C.A.S.,•	
le fonctionnement des écoles,•	
la mise aux nouvelles normes des installations et des différents bâtiments communaux•	
les investissements nécessaires au bon fonctionnement de la commune.•	

De plus, la mise en conformité d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite représente également des dépenses difficiles à maîtriser.

augmentations 2012 
Les augmentations des taxes peuvent provenir de l’évolution des bases ou/et des taux.

Chaque année, une « loi de Finances » est votée par le Parlement. C’est elle qui fixe la revalorisation des bases locatives sur les-
quelles sont appliquées les taux votés ensuite par les collectivités locales.

En 2012, l’augmentation des taux votés par les collectivités locales :
Saulxures-lès-Nancy   : +   2,94 %•	
Communauté Urbaine du Grand Nancy : +   1,04 %•	
Département de Meurthe-et-Moselle : + 10,00 %•	

En 2008, nous avions une commune avec une situation financière paradoxale. En effet, la commune était peu endettée (faute d’in-
vestissements et de projets), les dépenses étaient maitrisées mais nous n’avions plus de capacité d’investir par manque de recettes. 
Durant les années précédentes, plusieurs communes du Grand Nancy avaient décidé d’augmenter les taxes de 1,5 % par an (ou 
d’indexer leurs taxes sur le coût de la vie). Pendant cette même période, les taux des taxes de la commune n’avaient absolument 
pas bougé. C’était appréciable pour le contribuable mais la situation financière de la commune s’était énormément tendue.

Afin de pouvoir retrouver des capacités d’investissements, nous avons demandé un effort aux Saulxurois depuis 4 ans avec une 
augmentation des taux d’environ 3 % par an. 

Cet effort nous a permis de retrouver des marges de manœuvre qui, conjuguées avec l’arrivée de nouveaux habitants (contribuables 
assujettis aux taxes d’habitation et foncière), devraient nous permettre de mettre en place des projets structurants importants pour 
les services que nous devons à nos concitoyens, ceci sans mettre en péril les finances de la commune.

C’est la raison pour laquelle nous avons prévu, pour 2013, de ne pas appliquer d’augmentation des taux ni pour les taxes foncières 
ni pour la taxe d’habitation.

jean-François GabrIel – adjoint aux finances



Beau succès pour cette 4ème édition au cours de laquelle 700 
spectateurs ont pu admirer les films présentés et échanger avec 
les alpinistes ou explorateurs.

Le Cairn d’Or a été attribué à Sam Beaugey et Franck Dalmat 
pour leur film Holtanna relatant leur première mondiale : le premier 
saut de bas jump du continent antarctique. 
Le Cairn d’Azur à Gilles Charensol et Lionel Daudet pour No 
Man’s land, relatant l’expédition menée par l’alpiniste Lionel Dau-
det et la navigatrice Isabelle Autissier, entre mer et montagne.

Le vendredi, deux conférences pour les élèves des écoles Barrès 
et Chepfer ont été animées par le Capitaine Lionel Albrieux, 
chef du Groupe Militaire de Haute Montagne et président du jury 
et l’adjudant-chef Sébastien Bohin, afin de leur faire découvrir 
l’alpinisme et leur relater leur première traversée intégrale de la 
cordillère Darwin de 2011.
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Evénements
CérémonIe Du 11 noVembre 2012

Les enfants de l’école Chepfer et le Conseil 
Municipal des enfants

Les élus, les personnalités

FestIVal Du FIlm De montaGne et D’exploratIon « HoraCe bénéDICt De saussure »



annIVersaIre De marIaGe
Noces d’Orchidées pour Raymonde
et Henri POLIRSZTOK
C’est en 1957 que Raymonde et Henri 
se sont mariés, 55 ans de bonheur 
pour ce couple sympathique et plein 
d’entrain qui a fêté dans la joie et la 
bonne humeur ses noces d’orchidées, 
entouré de leurs enfants, petits-enfants 
et de nombreux amis.
Toutes nos félicitations.

La Comité des Fêtes de Saulxures a proposé une soirée cabaret 
dans la salle des fêtes de la mairie. 

Une centaine de 
personnes ont assisté à un spectacle original, 

dépaysant et haut en couleurs. Costumes, strass, plumes et 
paillettes, cette soirée Music-Hall était animée par les artistes 
professionnels de la troupe K-Baret. Un show interactif et diver-
tissant qui a permis à tous de passer une agréable soirée.

dans la salle des fêtes de la mairie. 

Une centaine de 
personnes ont assisté à un spectacle original, tissant qui a permis à tous de passer une agréable soirée.

11

soIrée Kbaret

Vie Sociale



Pour cette session 
d’octobre, les ateliers 
cuisine ont été délo-
calisés au restaurant 
« FRATELLI » afi n d’y 
découvrir le secret de 

la bruschetta :
tranche de pain grillée et 

accommodée de différentes façons.
50 personnes ont été accueillies 
par Estelle, Michel et Christophe, 
accompagnées de Maître Gérard
 et Annick Quercia.

Chaque participant est reparti avec 
sa précieuse préparation.

Un grand merci à Estelle, Michel et 
Christophe de nous avoir accueillis 
si gentiment pour ces deux heures 
riches en enseignement.
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Vie Sociale
bourse aux plantes D’automne

  D
écoration faite par jacqueline                  

la soupe et le velouté de potiron d’agnès

le potIron

Pour cette session 
d’octobre, les ateliers 
cuisine ont été délo-
calisés au restaurant 
« FRATELLI » afi n d’y 
découvrir le secret de 

la bruschetta :
tranche de pain grillée et 

accommodée de différentes façons.
50 personnes ont été accueillies 

atelIers CuIsIne

Concours de confi tures



Don Du sanG

67 personnes se sont présentées pour donner leur sang lors du 
déplacement en octobre de l’Etablissement Français du Sang sur 
notre commune. A noter que, dorénavant, les équipes mobiles ne 
prélèveront plus que du « sang total ». Si vous souhaitez donner en 
« plasma », il faudra vous rendre sur les sites de prélèvements de 
Nancy, rue Lionnois (03.83.17.65.85) ou Brabois (03.83.44.71.28). 

Prochaine collecte sur notre commune :
lundi 25 mars 2013 à 16 h, salle omnisports.

aeIm 

brioches de l’amitié

L’association AEIM-Adapei 54 existe depuis 1975. Toutes 
ses actions sont dirigées pour des réalisations concrètes 
sur notre département (Maison d’accueil Spécialisée Lucien 
Gillet à Vandoeuvre, Institut Médico Educatif à Lunéville, 
Esat CAT Val de Lorraine à Pont-à-Mousson…).
Cette année, l’AEIM a comptabilisé 66 000 brioches sur le 
département, ce qui laisse présager un bénéfice de l’ordre 
de 170 000 euros. 
A Saulxures, 686 brioches ont été vendues.
Invités par l’AEIM, des « vendeurs » bénévoles de Saulxu-
res sont allés visiter la Maison Michelet à Nancy, au Haut 
du Lièvre. Ils ont pu constater la vétusté des lieux et le 
besoin urgent de locaux plus adaptés aux handicaps des 
résidents. 
La somme récoltée par l’opération « Brioches de l’Amitié » 
aidera à l’achat d’un terrain sur le plateau de Haye à Malzé-
ville, permettant ainsi la reconstruction de bâtiments plus 
adaptés destinés à accueillir 55 personnes dépendantes.

DeCoratIons De noel 2011

M. et Mme FRANCOMME Daniel, Mme ENGEL 
Monique, M. et Mme GILLET René, M. et Mme 
GEMELLARO Alexandre, Mme EHRENBOGEN 
Maryline, M. et Mme GRANDEMANGE Denis, M. 
Pascal HARMAND et ses enfants, Mme LORIS 
Charlotte, M. et Mme BIHLER Francis, M. et Mme 
BETTE Richard, M. et Mme LOUAIL Nordine, 
M. et Mme AUBERT Daniel, M. et Mme GODOT 
Jacques.

maIsons FleurIes 2012

M. KUHN Marcel, Mme ENGEL Monique, M. et 
Mme DUTERME Sébastien, Mme TESLESCO Jean-
nine, M. et Mme BENOIT Marc, Mme DIDIER Jeanne, M. et Mme HENCK 
Serge, M. et Mme STOTZ Jean-Pierre, M. et Mme COLIN René, Mme CHARRON Michelle, 
Mme LUXEMBOURG Micheline, Mme MONTAGNE Yvette, M. et Mme HUGUIN Roger, 
Mme PARISET Josiane, M. et Mme FROMENT Arnaud, M. et Mme HUMBERT Gilbert.
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Gouter Des aInes

Détente, plaisir, retrouvailles, tels 
étaient les mots pour les cent 
vingt Aînés qui ont répondu à 
l’invitation de la commission Age 
Vermeil pour le traditionnel goûter 
de rentrée offert par la Municipa-
lité à la salle des Fêtes.
Michel CANDAT en a profité pour 
les informer de l’avancement de 
plusieurs projets d’urbanisme en 
cours sur la commune, faisant 
ensuite le tour des tables pour 

répondre aux différentes ques-
tions des uns et des autres. Puis 
ce fut au tour d’Annick QUER-
CIA de leur présenter Evelyne 
BISTORY, nouvelle conseillère 
municipale, puis de rappeler les 
différents rendez-vous à venir.
C’est dans une ambiance déten-
due que les élus ont assuré le 
service, à la grande satisfaction 
des convives. Chacun est reparti 
avec la promesse de se revoir 
dès le 19 janvier 2013 pour la 
galette des Aînés.
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saulxuresranDo54 se DIVersIFIe
Cette association  de randonnée pédestre, créée en 2005, 
comptait 131 adhérents la saison dernière qui a été celle du 
lancement d’une nouvelle activité « la marche nordique » à côté 
de la randonnée traditionnelle. 
Le club a aussi été très présent dans les rando challenges 
départementaux (celui de Meurthe-et-Moselle a d’ailleurs été 
organisé dans notre commune), régional et même national avec 
la coupe de France à Poitiers où l’équipe SAULXURESRANDO 
54-1 s’est brillamment classée à la 3ème place. 
Avec la nouvelle saison, toutes ces activités se poursuivent avec 
également 3 séjours : raquettes en janvier, randonnées vosgien-
nes en mai, alpines en juillet. 
pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter le site : 
www.saulxuresrando54.fr 

l’eCole De musIque De pulnoy/saulxures-lès-nanCy 
a fait sa rentrée musicale le 10 septembre 2012. 
Ce sont 8 professeurs qualifiés chargés d’enseigner individuellement 
à plus de 120 élèves de 4 ans à 77 ans…
Pour cette année 2012/2013,  l’Ecole de musique organise 8 classes 
de solfèges, 1 classe de Petites Percussions, 1 Ensemble de Vents, 1 
Atelier Rock et 1 Ensemble Musiques du Monde.
Tous les instruments suivants sont enseignés : piano, guitare, batte-
rie, flûte à bec et flûte traversière, saxophone et clarinette, violon et 
du chant individuel.
Des manifestations extérieures dans les écoles, les crèches, les 
maisons de retraites, fête de la musique, etc… sont prévues chaque 
année. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.
La prochaine audition publique ouverte à tous aura lieu à Saulxures-
lès-Nancy le vendredi 15 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes.
L’Ecole possède son propre site internet régulièrement mis à jour : 
www.edmps.com.
pour tous renseignements, contactez mme beyaert, présidente 
au 06 05 05 52 68 ou mme Danoux, trésorière au 06 20 48 48 17.
Les inscriptions sont encore possibles en cours d’année.

assoCIatIon Coup De pouCe aux eColes
Malgré le froid, le goûter d’octobre a été un très beau 
succès avec plus de 200 viennoiseries vendues 
accompagnées de boissons chaudes dont les profits 
sont reversés aux écoles Maurice Barrès.
Grâce au matériel, tables et bancs prêtés par la Mairie, 

le goûter est toujours autant plébiscité par les enfants et les parents.
Ils ont ainsi passé un moment très convivial avant de se séparer 
pour les vacances de la Toussaint.
Club Du temps lIbre
Après le beaujolais-loto de novembre et le goûter de Noël de 
décembre, place à la grande fête annuelle avec l’Assemblée 
Générale du 26 janvier 2013 à la Salle des Fêtes. Ce jour-là, vous 
aurez connaissance de toutes les activités prévues en 2013.
Il est fait appel à de nouveaux candidats. Il faut que le Club du 
Temps Libre continue à vivre… N’hésitez pas à contacter :
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 sportIVe et Culturelle 
Gymnastique enfants (de 4 à 10 ans)
Il reste encore de la place pour les cours donnés le mercredi de 10h 
à 12h, salle de gymnastique du complexe omnisports de Saulxures.
renseignements auprès de François tapissier 03.83.20.49.35
relaxation :
Venez nombreux : oubliez votre vie trépidante, donnez-vous une 
heure pour un cours de relaxation sophrologie le lundi de 18h45 à 
19h45, dans la salle de gymnastique du complexe omnisports de 
Saulxures.
renseignements auprès de François tapissier 03.83.20.49.35
asCs section de Danse modern’jazz
le Gala De la seCtIon : RETOUR DANS LES ANNEES 1980  
En octobre a eu lieu le gala de danse de la section au Centre So-
cio Culturel de Pompey. C’est sous les yeux d’un public nombreux 
et enthousiaste que les soixante danseuses ont évolué sur des 
chorégraphies originales de leur professeur Laurence BRILLAND.
Les inscriptions pour cette année auprès de la section sont 
toujours possibles, les cours sont dispensés tous les mercredis à 
partir de 16h00 dès 4 ans.
responsable : Véronique marsan - tél. : 03.83.53.14.10

Vie Associative



Samedi 1er septembre : Loto.1. 
Samedi 15 septembre : Bourse aux vêtements d’automne.2. 
Vendredi 28 septembre : Magasins d’usines dans les Vosges.3. 
Samedi 6 octobre : Bourse puériculture et vêtements d’enfants 4. 
(jusqu’à 8 ans)
Mardi 30 octobre : Shopping à Troyes.5. 
Dimanche 4 Novembre : Vide greniers et Bourse aux jouets. 6. 
Samedi 24 novembre : Défilé et spectacle de Saint Nicolas.7. 

Grâce à l’Association Familiale et avec le concours de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile, Saint Nicolas avait donné ren-
dez-vous aux enfants pour un défilé dans les rues de la ville : les 
superbes chars du Comité des Fêtes de Saulxures et de Pulnoy 
évoquaient le thème de la Renaissance tandis que le carrousel de 
Nancy transportait le boucher et des enfants.

Saint Nicolas, avec son complice Le Père Fouettard, avaient re-
trouvé cette année la traditionnelle calèche richement décorée et 
affrétée par M. Maurice KELLER.
A 16 h, il y avait foule dans la salle omnisports pour assister au 
spectacle gratuit pour petits et grands. Ensuite, Saint Nicolas remit les 
cadeaux avant la distribution de friandises aux enfants présents.
l’aGenDa De l’assoCIatIon FamIlIale :
vendredi 18 janvier : Assemblée  Générale  de  l’A.F.
La force d’une association, ce sont ses adhérents. Alors le Comité 
compte sur votre présence pour faire part de vos idées, désirs ou 
suggestions ou tout simplement pour entendre le bilan des activi-
tés de l’Association Familiale  2012. 
rendez-vous à la maison communale des Grands pâquis à 20h15. 

ComIté Des Fêtes

MERCI 
AUX BENEVOLES de la Fête du Village
Dorinne RAFFNER, présidente du Comité 
des Fêtes, a organisé à la Maison des 
Associations un apéritif dinatoire afin 
de remercier tous les bénévoles qui ont 
contribué au bon déroulement de cette 
grande manifestation. 
Michel CANDAT, le maire, était présent 
ainsi que les membres de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile qui ont 
assuré la sécurité pour l’envol des mon-
tgolfières et lors du feu d’artifice organisé 
comme tous les ans.
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l’assoCIatIon FamIlIale

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 
30 octobre dernier, les rapports d’activité du 
Grand Nancy pour 2011 nous ont été pré-
sentés. J’ai réagi sur plusieurs points de ce 
rapport. Voici ces réactions : 
«Je constate que les services publics sont 
devenus une aubaine pour de grosses so-
ciétés privées qui font des profits substan-
tiels sur le dos de la population à travers les 
services qui lui sont indispensables.
Ensuite il est peut-être bien de créer des 
soins d’eau thermale à Nancy. Mais je tiens 
à rappeler que la loi Bachelot a introduit une 
notion de rentabilité dans les hôpitaux qui 
s’avère catastrophique pour les malades 
comme pour les personnels. Au CHU de 

Nancy la situation est devenue difficilement 
tenable dans de nombreux services.
Dans la présentation, on nous parle d’un 
pôle d’excellence au sujet du nouveau cam-
pus ARTEM. Mais pendant ce temps les 
écoles, collèges et lycées publics de Nancy 
galèrent avec des sous-effectifs en person-
nel et des classes surchargées. Travaillant 
à l’ex-université Nancy 2, je tiens à dire que 
la fusion à marche forcée des universités de 
Lorraine a complètement désorganisé les 
services des quatre établissements rendant 
les conditions de travail et d’étude plus dif-
ficile. Sans parler de l’avenir très incertain 
des personnels précaires.
Malgré les divers projets de construction, 

aujourd’hui même des familles dorment 
dans la rue comme devant l’ARS de Nan-
cy, rue Gilbert. De manière urgente, l’Etat 
doit lui-même être le maitre d’œuvre de la 
construction des centaines de milliers de 
logements sociaux manquants sans passer 
par des promoteurs privés qui ne recher-
chent que le profit.
Enfin, au niveau de la CUGN, de l’argent 
public est également distribué à des en-
treprises privées sans que la population 
puisse réellement contrôler ce qui en est 
fait et avec le résultat que l’on sait sur les 
emplois puisque le chômage n’en finit pas 
d’augmenter.»
Henri aDam et Didier CroutZ

trIbune lIbre - liste «unir et servir saulxures»

1 2 3

4 5 6 7



Aucun document relatant la construction de 
l’église ou sa description n’a été trouvé. 
Au début du XVIIIe siècle, en 1723, le doyen 
de Saint-Nicolas-de-Port effectue une visite à 
Saulxures à la demande de l’évêque de Toul. 
L’église est alors jugée trop petite, ainsi que 
le montre le procès-verbal du 29 juin 1723. 
L’architecte nancéien Jean-Nicolas Jenne-
son effectue à son tour une visite et préco-
nise un agrandissement. 
La pauvreté des Saulxurois ne permet pas ces 
aménagements, malgré des démarches du 
maire, Claude Thiriat, auprès de la Chambre 
des Comptes de Lorraine pour obtenir une 
subvention, ou auprès de Son Altesse Royale 
la Régente de Lorraine pour couper des chê-
nes nécessaires à la réparation. Les devis étant 
trop élevés, la cause ne fut pas entendue.
L’église semble rester en l’état pendant la 
période révolutionnaire. 
Les cloches furent évidemment fondues 
mais il n’y en a pas de traces. Une cloche 
fut restaurée en 1806. 
Elle se nomme « A la gloire de Dieu »
Son parrain fut le comte André Pierre de 
Léopold de Rutant et sa marraine Anne 
Françoise Octavie de Pons Rennepont de 
Rutant, son épouse. 
Elle fut utilisée pendant la guerre de 
1914/1918.

La question de l’amélioration de l’église re-
vient en 1832, date à laquelle on élargit les 
murs en créant les bas côtés. 
La longueur reste la même avec une sa-
cristie de 4 x 4 m au fond et la tour clocher 
située sur le côté gauche, dans le prolonge-
ment du bas côté.

Une grosse cloche et une petite cloche vien-
nent compléter celle de 1806. 
Elles ont été achetées en 1833 pour la som-
me de 2 682 francs chez Thuillier, rue Saint 
Georges à Nancy.
La petite a été payée par la commune. Elle a 
pour parrain André Pierre Léopold de Rutant 
et pour marraine Anne Françoise Octavie de 
Pons Rennepont comtesse de Rutant.
La grande, payée par la paroisse, a pour 
parrain le Maire Monsieur de Rutant, et pour 
marraine la Comtesse Byosovska.
En 1846, des travaux permettent de rénover 
le chœur de l’église.
En 1857, à la suite d’une adjudication, une 
tour porche est construite avec un clocher 
pour 8 753 francs. 
La porte de l’église est agrandie et l’ancien 
clocher démoli. 
L’escalier du nouveau clocher semble être le 
réemploi de celui de l’ancien.

Le cahier des charges prévoyait un porti-
que pour permettre l’utilisation des cloches 
pendant les travaux. Des réparations furent 
effectuées en 1883.
En 1912, le plafond en lambris et plâtre fut 
remplacé par une voûte de briques creuses 
et les travaux terminés en décembre 1914, 
tandis que la sacristie a été allongée de 2 
mètres en 1893 (frais payés par la paroisse 
et la baronne).

Deux cloches ont été réquisitionnées pen-
dant la bataille du Grand Couronné ; l’une 
d’entre elles était à Quercigny (propriété 
de Metz Noblat à l’époque). La commune a 
été indemnisée au titre des dommages de 
guerre mais le 22 décembre 1918, le mai-
re demande la restitution des 2 cloches à 
l’autorité militaire. 

Les dommages de guerre sont remboursés, 
déduction faite des frais de remontée dans 
le clocher. C’est M. Grandsire qui se char-
gera du transport depuis Quercigny, moyen-
nant la somme de 25 francs.
Enfin, le clocher ayant subi des dommages, a 
été une nouvelle fois réparé en 1921-1922.
L’intérieur de l’église fut remis en état à la 
période contemporaine avec réfection du 
dallage en 1965. 
C’est à cette occasion que l’on perd la trace de 
la statue «ecce homo» de Cesar Bagard*.

* Cesar Bagard : sculpteur de Charles IV 
1620-1709 né à Nancy (statues cotées vi-
sibles à la Cathédrale, à Bosserville et des 
Christ dans différentes églises de Nancy)

Recherches effectuées par Marc SAUGET

au Clocher
On monte au clocher de l’église par un petit es-
calier à vis en pierre très usé par le temps et qui 
constitue un témoignage de l’ancienne tour. 
Le premier étage abrite le mécanisme de  
l’horloge mécanique. C’est en montant au 
niveau supérieur que l’on découvre les trois 
cloches qui sonnent les heures mais aussi 
quelques événements douloureux ou joyeux. 
La plus ancienne date de 1806, les deux 
autres de 1833 époque de la grande restruc-
turation de l’église. Le clocher se termine par 
une élégante flèche de 33 mètres de haut 
soutenue par une belle charpente en chêne.

Détail du porche d’entrée
Cette sculpture ornant le haut du porche ex-
térieur rappelle la vigne et le blé cultivés par 
les paysans de Saulxures ainsi que le pain et 
le vin de l’évangile

Vie Culturelle

l’église de saulxures

HIstoIre De la Commune
Désormais, chaque bulletin municipal comprendra au moins un article issu des travaux de la commission extra-municipale sur 
l’histoire de Saulxures. Ce numéro inaugure la formule, avec une production sur la vie de l’église de notre commune sous l’angle « 
patrimonial ». Nous vous en souhaitons une bonne lecture en attendant les articles suivants qui nous permettront de mieux connaî-
tre l’évolution de la cité où nous vivons.

ronDe Des artIstes
Annick QUERCIA, et Joël DEWIDEHEM ont organisé une réunion de préparation 
pour la prochaine Ronde des Artistes prévue samedi 9 mars de 14 h à 18 h et 
dimanche 10 mars de 10 h à 18 h. Déjà une quarantaine de participants se sont 
manifestés !.Il est toujours possible de rejoindre la ronde des artistes en 
contactant Mme Annick Quercia en Mairie au 03.83.29.18.19.


