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Mes chers concitoyens,

Voici déjà un trimestre écoulé et les 
différentes réformes qui se profi lent 
ne vont pas faciliter le fi nancement de 
nos projets communaux. 

Concernant la modifi cation des rythmes scolaires (semaine de 4,5 jours), nous 
avons décidé de prendre un temps de réfl exion et de travailler en concertation 
avec les principaux acteurs sur le sujet. 

Une première réunion a déjà eu lieu  avec les enseignants et les parents d’élè-
ves, une réunion avec les représentants du tissu associatif et les assistantes 
maternelles sera prochainement programmée. 

Le conseil municipal a donc décidé de  reporter, au vu des éléments en sa pos-
session, la mise en place de cette réforme à la rentrée scolaire 2014/2015. 

L’AMF (Association des Maires de France) estime le coût supplémentaire à 
150 € par enfant, ce qui va impacter lourdement notre budget. 

Concernant la crèche « les p’tits loups », l’obligation est faite aux communes 
disposant de structures d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, de fournir 
l’intégralité du nécessaire de toilette, dont les couches, ainsi que les repas et 
goûters pour chaque enfant accueilli sans en répercuter le coût aux parents. 

Jusque-là, ce sont les parents qui assuraient ces fournitures pour leurs en-
fants. A l’heure où nous communiquons sur ce sujet, nous ne connaissons pas 
encore le coût exact de la prestation qui nous sera imposée. 

Le respect de cette obligation a été lié à la reprise de cette structure par un 
nouveau prestataire avec une qualité de services certes supplémentaires, qui 
sera dispensée aux enfants et à l’encadrement, mais avec un coût en augmen-
tation pour notre collectivité.  

Comme en 2011 et 2012, la loi de fi nances pour 2013 prévoit le gel des 
concours fi nanciers de l’Etat aux collectivités territoriales. 

Ainsi, le montant de notre dotation 2013 est gelé au niveau 2012. En consé-
quence, les collectivités territoriales subissent en totalité l’érosion monétaire. 

Si de nombreux  français ne verront pas leur pouvoir d’achat évoluer cette an-
née, nos collectivités ne seront pas mieux loties. Nous allons devoir assurer les 
mêmes (voire de nouvelles) prestations pour l’ensemble de nos concitoyens 
en recherchant impérativement à réaliser des économies de fonctionnement. 

Nous devons rester rigoureux comme chaque année mais néanmoins ambi-
tieux pour conserver un développement harmonieux de notre commune. 

Cette année, n’en doutez pas, les élus continueront à travailler activement 
dans l’intérêt de l’ensemble de la population.

Il faudra cependant rester vigilant, solidaire et à l’écoute de tous ceux  qui 
pourraient rencontrer des diffi cultés dans notre commune. 

C’est animé d’un esprit positif que nous allons relever ensemble tous ces défi s.

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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EXPOSITION EN MAIRIE
Régulièrement les locaux de la mairie accueillent des expositions d’artistes. N’hésitez pas à venir admirer le travail de ces artistes 
aux talents variés.
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Vie Municipale

VOEUX DU MAIRE LE SAMEDI 5 JANVIER
Michel CANDAT, le Maire, a prononcé son discours le samedi 5 jan-
vier 2013 à la salle des Fêtes pour cette traditionnelle cérémonie des 
Vœux, entouré d’un grand nombre d’élus (sénateurs, maires) de l’ag-
glomération nancéenne, du conseil municipal, du personnel commu-
nal et de nombreux Saulxurois.
Il a mis à la une les futurs projets d’urbanisme, la fi bre optique, le nouveau 
revêtement des avenues du Château et de Saulxures, les effectifs sco-
laires, la mise en sécurité du Parc des Etangs, le pôle jeunesse, les 
Sauveteurs Volontaires de Proximité, la Réserve Communale de Sé-
curité Civile, le Comité des Fêtes pour la réalisation du char de la Saint 
Nicolas entre autres…, le problème résolu de la crèche et, pour fi nir, 
le Comité de Jumelage puis la commission extra municipale histoire et 
patrimoine de la ville. 

Il a remercié également l’ensemble des ensei-
gnants, le personnel communal encadrant la jeu-
nesse ainsi que tous les services administratifs et 
techniques qui, tous les jours, sont au service de 
nos administrés. 
Sans oublier les bénévoles, les responsables des 
sections sportives et culturelles qui, eux aussi, 
ont été mis à l’honneur.

CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations du 5 février 2013
Vente de bois et coupes 2013
Classe de mer 2013 : grille de participation des parents
Avenant à la convention d’adhésion « prévention et santé au 
travail » avec le centre de gestion 54

Emplois d’avenir
CDIsation et mise à jour du tableau des effectifs
Avance sur subvention 2013 au profi t du Comité de Jumelage 
Saulxures-lès-Nancy/Guntersblum
Modifi cations des rythmes scolaires : report à la rentrée 2014-2015
Débat d’orientation budgétaire 2013

Exposition de André SIGONNEAU Exposition de Alex MARCHI Exposition de Alain BAGARD

GALETTE DES AÎNÉS
Malgré le temps hivernal, 155 aînés se sont 
retrouvés ce samedi 19 janvier à la salle des 
Fêtes pour partager la traditionnelle galette 
des rois et le verre de l’amitié. Michel CAN-
DAT, le Maire, est venu saluer les aînés et a 
passé avec eux cet agréable moment.
Les élus municipaux présents et les mem-
bres du Conseil Municipal 

d’Enfants ont pris part aux festivités en 
servant la galette des rois et restant à leur 
disposition tout au long de cet après-midi. 
Echanges, discussions fi guraient au menu 
de cette journée toujours aussi chaleu-
reuse et conviviale qui permet 
à tous de lutter contre 
l’isolement. Les rois 

et reines d’un jour ont été couronnés dans 
la bonne humeur pour conclure cette 
manifestation.

Michel CANDAT, le Maire, a prononcé son discours le samedi 5 jan-
vier 2013 à la salle des Fêtes pour cette traditionnelle cérémonie des 
Vœux, entouré d’un grand nombre d’élus (sénateurs, maires) de l’ag-
glomération nancéenne, du conseil municipal, du personnel commu-
nal et de nombreux Saulxurois.
Il a mis à la une les futurs projets d’urbanisme, la fi bre optique, le nouveau 
revêtement des avenues du Château et de Saulxures, les effectifs sco-
laires, la mise en sécurité du Parc des Etangs, le pôle jeunesse, les 
Sauveteurs Volontaires de Proximité, la Réserve Communale de Sé-
curité Civile, le Comité des Fêtes pour la réalisation du char de la Saint 
Nicolas entre autres…, le problème résolu de la crèche et, pour fi nir, 
le Comité de Jumelage puis la commission extra municipale histoire et 
patrimoine de la ville. 

Il a remercié également l’ensemble des ensei-
gnants, le personnel communal encadrant la jeu-
nesse ainsi que tous les services administratifs et 
techniques qui, tous les jours, sont au service de 
nos administrés. 
Sans oublier les bénévoles, les responsables des 
sections sportives et culturelles qui, eux aussi, 
ont été mis à l’honneur.



En février : 
La crêpe Party 
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ATELIERS CUISINE

En janvier : 
le feuilleté de pommes de terre et 
de saumon de Jacques VISUS

CAMPAGNE D’INSCRIPTION SCOLAIRE

Dès maintenant, il est possible et même souhaitable 
d’effectuer vos démarches de pré-inscription en mairie.

Cela devrait permettre d’organiser dans les meilleu-
res conditions possibles l’accueil de vos enfants à la 
rentrée 2013 et, surtout, d’éviter une éventuelle sup-
pression de poste d’enseignant.

La campagne offi cielle d’inscriptions dans les écoles aura lieu : 

le jeudi 23 mai de 8h à 17h à l’école des Grands Pâquis• 
le vendredi 24 mai de 16h45 à 18h45 aux écoles Chepfer et • 
Barrès
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Vie Municipale
Résidence de la Tricoterie
La construction par Est Habitat Construction, fi liale du groupe 
Solendi, de ces logements sociaux avance bien. Les logements 
devraient être livrés en 2 tranches début août et début septembre 
(au total 8 T2, 32 T3 et 6 T4). Le bailleur examinera les demandes 
de location en commission d’attribution de mi-avril à mi-juin. 
Renseignements en mairie ou chez EHC au 03.83.17.65.20. 
Avec ces logements supplémentaires, la commune se rap-
proche des obligations de la loi S.R.U. (25 %) avec un taux 
avoisinant 18 %.

Un hiver neigeux et glissant
L’hiver a fait valoir ses droits avec de la neige à de nombreuses 
reprises et un dimanche matin très verglacé. Afi n de faciliter les 
déplacements avec un maximum de sécurité sur les 24 kilomètres 
de voirie de la commune, les employés des services techniques 
se sont relayés nuit et jour au volant du camion et du tracteur. 
Fin février, 170  tonnes de sel avaient été  utilisées pour un coût 
d’environ  14 800 €.
Un grand merci aux habitants qui ont manié pelle et balai pour 
dégager leur trottoir.

Travaux de voirie dans les quartiers
Après les travaux 2011-2012 de la moitié de la rue Louis 
Blériot et des allées adjacentes, ce sont aux Voiries et 
Réseaux Divers de l’un des plus anciens lotissements 
de notre commune «le Vieux Moulin», de passer à la 

phase opérationnelle du projet comprenant l’enfouissement des ré-
seaux et la rénovation de la voirie, avec la particularité de passer en 
zone de rencontre limitée à 20 km/h. 
Après la phase de préparation où un bureau d’étude défi nira les 
raccordements de chaque habitation, deux entreprises seront 
chargées des travaux. Pour ce chantier conduit sous la maîtrise 
d’œuvre du Grand Nancy, ce sont 570 000 € qui seront inves-
tis. Les travaux devraient commencer début avril pour une durée 
prévisionnelle de 6 mois. Merci aux riverains de leur compréhen-
sion pendant cette période.

Accueil Collectif de Mineurs
Le centre de loisirs pour les vacances d’hiver a ouvert ses portes à 
une trentaine d’enfants. Le thème abordé a porté sur l’hiver.
Les jeunes ont fait de multiples jeux et se sont rendus salle om-
nisports pour pratiquer des activités sportives. Ils ont bien sûr été 
à la piscine, activité prisée par les enfants. Ils ont assisté à un 
spectacle de marionnettes (Koukla) et à la projection du fi lm pour 
enfants : « Hôtel Transylvanie ».
Au Musée de l’Ecole de Nancy, ils ont participé à un grand jeu à 
l’intention des enfants.
Les enfants ont de nouveau rencontré leurs aînés du Club du Temps 
Libre, autour de parties de jeux de société toujours aussi enfl ammées !

Pour les vacances de Printemps, les inscriptions en mairie 
se feront du vendredi 29 mars au lundi 8 avril 2013.

URBANISME ET TRAVAUX



Accueil des Nouveaux Habitants
Une grande majorité des nouveaux habitants a répondu à l’invi-
tation de la Municipalité, le samedi 2 février à la salle du Conseil 
Municipal, pour partager un peu de leur temps à la présentation 
et à la découverte de notre commune.
Michel CANDAT, le Maire, leur a souhaité la bienvenue et a fait 

offi ce de guide lors d’une visite virtuelle de Saulxures-lès-Nancy 
réalisée à l’aide d’un diaporama, ceci afi n de faire découvrir les 
principaux sites municipaux et quartiers.
Il a ensuite présenté les différents programmes d’urbanisme pré-
vus pour ces prochaines années ainsi que le grand projet d’équi-
pements publics sur l’ancien site « Malora ».
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Événements
La Réserve Communale de Sécurité Civile
Nouvel exercice le samedi 12 janvier 2013 pour retrouver un 
chasseur égaré dans la forêt de Saulxures. 
On peut être très satisfaits de notre Réserve Communale de Sé-
curité Civile Saulxuroise qui, sur 35 membres, arrive à mobiliser 

pour un exercice « au pied levé » 25 personnes en une ½ heure 
un samedi matin ! 

La recherche s’est effectuée avec l’aide d’un jeune chien pisteur 
accompagné de son maître, M. HAGRY de France Secours, qui 
a permis de retrouver le disparu.

Très forte participation :
90 enfants de 3 à 11 ans !

Carnaval des Enfants

Le maire regrette que, pour l’organisation de ce type de manifesta-
tion, la municipalité n’ait aucun moyen légal de toucher l’ensemble 
des nouveaux arrivants. 
En effet, lorsque vous emménagez dans une nouvelle ville, rien ne 

vous oblige à vous signaler en Mairie.   
Il a enfi n invité les participants au traditionnel « pot de bienvenue 
», ce qui a donné lieu à un temps de partage et d’échange convi-
vial avec les élus.
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Fête de la Musique 
Sandrine Huret, animatrice-coordonna-
trice du Pôle Jeunesse, a invité les bé-
névoles à préparer la troisième édition 
saulxuroise de la Fête de la Musique 
qui se déroulera samedi 22 juin 2013 au 
Parc des Etangs de 16 h à 22 h 30 (sauf 
en cas de pluie, salle omnisports).
Les élèves de l’Ecole de Musique 
Saulxures-Pulnoy devraient débuter 
les festivités, suivis par de nombreux 
groupes, saulxurois principalement, comme l’Es-
quif, Liff, le rappeur Rus-Vi et bien d’autres…
Tous les bénévoles sont les bienvenus.
N’oubliez pas de noter cette date dans vos agen-
das. Nous vous attendons nombreux !

Événements

CME

Après les défi lés de la Saint Nicolas, 
les élus du Conseil Municipal d’En-
fants se sont consacrés à Noël.
Ils ont réalisé des guirlandes avec 
des pommes de pin ramassées par 
Sylvie à la maison communale.
Ils les ont ensuite accrochées sur 
des nattes confectionnées par leur 
soin avec du raphia de couleur.
Le samedi 22 décembre, les en-
fants ont accroché toutes ces déco-
rations sur le sapin de Noël mis à 
leur intention par les services tech-
niques devant le restaurant.

12 Juillet 2013
Salle Omnisports

ENTREE LIBRE

Danses d’Ukraine
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EMPLOI

Premières Rencontres Intercommunales 
« Ensemble pour l’emploi »

 du territoire Grand Est  

Jeudi 13 juin 2013, de 9 h à 16 h 
Espace Jean Jaurès, à Tomblaine

Pour cette première édition, 7 communes 
du territoire Grand Est du Grand Nancy : 
Essey-lès-Nancy, Malzéville, Saint-Max, 
Saulxures-lès-Nancy,  Seichamps, Pulnoy 
et Tomblaine, s’associent à la Maison de 
l’Emploi et à la Mission Locale du Grand 
Nancy.

Ces 7 communes, sous la forme d’un col-
lectif, se rassemblent et se mobilisent en 
faveur de l’emploi avec une forte implica-
tion des parcs d’activités et des entrepri-
ses de leurs territoires : 
Sont concernées ici les ZAC de la Porte 
Verte et des Rives de Meurthe.
Pour cette première édition, la commune 
de Tomblaine a été retenue de manière 
collégiale pour l’édition 2013. 
L’objectif est la rencontre en direct entre 
employeurs et personnes à la recherche 
d’un emploi. Sur place, les publics jeu-
nes et adultes, mobilisés en direct par 
les communes, les partenaires et par une 
large communication, pourront venir à la 
rencontre des entreprises qui propose-
ront de nombreuses offres d’emploi, avec 
une représentation diversifi ée en secteurs 
d’activités et de métiers.

Cette manifestation bénéfi cie des subven-
tions du Contrat Urbain de Cohésion So-
ciale (Grand Nancy-Etat), du Pôle Emploi, 
du Conseil Régional, et du Fonds Social 
Européen, via le PLIE.

A propos de la Maison de l’Emploi
 du Grand Nancy : 

c’est à la fois dans son rôle de développe-
ment de l’emploi local et dans sa fonction 
d’animation du territoire que la Maison de 
l’Emploi du Grand Nancy programme et or-
ganise, chaque année, des forums et des 
rencontres intercommunales, avec ses 
partenaires.
Spécialiste de l’accompagnement des 16- 
25 ans sortis du système scolaire, la Mis-
sion Locale du Grand Nancy propose toute 
une palette d’outils destinés à l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes.

Témoignage

Anne-Laure « couvée » 

par ALEXIS-Lorraine

Elle a intégré la couveuse d’entreprise 
PACELOR avant de créer son emploi en 
qualité de consultante-formatrice en Qua-
lité Sécurité Environnement.

Diplômée d’un troisième cycle dans le do-
maine des sciences de la terre et de l’en-
vironnement, cette saulxuroise de 35 ans 
a effectué plusieurs missions en bureau 

d’études géotechniques avant de travailler 
pour un des leader de la distribution et du 
traitement d’eau : « j’y ai mis en place la 
norme environnementale ISO 14001 sur 
onze sites de production d’eau potable ».
Après avoir approfondi ses compétences 
dans le domaine et suivi une formation 
complémentaire à l’ENSGSI portant sur le 
management de la qualité, de la sécurité 
et de l’environnement, elle a été sollicitée 
par Voies Navigables de France pour pré-
parer le renouvellement de la certifi cation 
ISO 14001 et élaborer une stratégie de 
développement durable concrétisée par 
l’obtention d’un label.
Toujours curieuse de découvrir des univers 
professionnels différents, elle souhaite se 
mettre au service des entreprises en créant 
sa structure, Algiso, pour conseiller et former, 
notamment aux problématiques environne-
mentales et au développement durable.
C’est donc pour devenir entrepreneur et 

relever un nouveau défi  en mettant toutes 
les chances de son côté qu’Anne-Laure 
Goujon a choisi de se faire accompagner 
par ALEXIS-Lorraine - association d’aide 
à la création, au développement et à la 
transmission d’entreprise - et la couveuse 
d’entreprises PACELOR.
Comme 171 autres « couvés », elle peut 
ainsi apprendre le métier d’entrepreneur 
et acquérir les réfl exes et les outils de 
gestion d’une entreprise mais aussi tester 
son marché en prospectant, signant des 
contrats clients et fournisseurs et en parti-
cipant à des événements. Enfi n, son pas-
sage « en couveuse » lui favorisera l’accès 
aux fi nancements et diminuera son besoin 
de trésorerie.
Dans quelques mois, Anne-Laure devrait 
donc quitter son statut d’entrepreneur à 
l’essai et continuer son activité de consul-
tante- formatrice en qualité-service-envi-
ronnement.

Témoignage

Assistante maternelle

Une assistante maternelle est une person-
ne agréée qui accueille habituellement à 
son domicile un ou plusieurs enfants.
Une puéricultrice vérifi e les futures condi-
tions d’hébergement des enfants et la fu-
ture assistante maternelle reçoit un certain 
nombre d’heures de formation préalables.

A l’issue de cette formation, l’assistante ma-
ternelle reçoit un agrément délivré par les 
services départementaux de la Protection 
Maternelle et Infantile du Conseil Général.
L’accueil de 1 à 4 enfants a des incidences 
sur la vie quotidienne, c’est pour cela que 
le Conseil Général organise des journées 
de formation obligatoire pour apprendre à 
gérer la réalité de ce type d’accueil.
Cette formation, prise en charge par le 
Conseil Général, a été fi xée à 120 heures 
(60 heures dispensées avant l’accueil d’un 
enfant et les 60 heures restantes à effectuer 
dans les deux ans qui suivent l’agrément). 
Appelées aussi « Nounous », les assistan-
tes maternelles ont remplacé les nourrices 
depuis l’obtention de ce statut particulier, 
même si l’obtention d’un diplôme n’est pas 

obligatoire pour pouvoir exercer ce métier. 
Leurs qualités sont leur disponibilité, leur 
capacité de prendre soin et d’éveiller les 
enfants dont elles ont la charge, mais éga-
lement d’avoir une relation affective dura-
ble avec eux.
Suite à plusieurs demandes de parents 
dans notre commune, nous avons recensé 
un besoin d’assistant(e) maternel(le).

Si ce métier vous intéresse,
prenez contact avec le service de la  Pro-
tection Maternelle et Infantile (PMI) au 
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle. 

48  rue du Sergent Blandan 
54035 NANCY CEDEX

Tél : 03.83.94.52.31

Vie Sociale
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Vie Sociale - Associations

Mairie
Saulxures-lès-Nancy
 Tél : 03.83.29.18.29

Vous avez entre 16 et 25 ans, 
vous êtes déscolarisé et vous recher-
chez des conseils concernant votre 

recherche d’emploi, votre orientation, 
votre projet professionnel… 

Madame Nutz, conseillère technique à la 
Mission Locale du Grand Nancy, peut vous 
recevoir lors de la première permanence 
organisée à Saulxures-les-Nancy 

le vendredi 19/04 de 9h à 12h  
pour vous aider dans vos démarches.

Uniquement sur rendez-vous à prendre 
à l’accueil de la Mairie 

03.83.29.18.29

Merci d’appeler ce même numéro 
pour connaître les dates 

des prochaines permanences. 

Afi n de permettre aux personnes qui ne souhaitent pas faire la boucle 
complète de 20 kms au départ d’Essey, une version de 7,5 kms est propo-
sée au départ des terrains de football de Saulxures à 9h00.

Le thème de la nature en ville sera bien sûr également respecté, avec 
des commentaires donnés par les accompagnateurs à différents endroits 
de la commune.

Participation gratuite

Collation à la salle des sports en cours de randonnée

N’hésitez pas à venir nombreux

PRÉCISIONS DE DERNIÈRE MINUTE (VOIR BOUCLE VERTE PAGE 5)



Tennis
Le club de TENNIS de SAULXURES organise une journée 
“Portes ouvertes” pour les petits et les grands, le dimanche 16 
juin 2013 de 14h à 17h.
Toutes les personnes désireuses de s’initier à la pratique du ten-
nis sont invitées à se rendre au club, rue d’Essey à Saulxures.
Des responsables du club, des joueuses et joueurs confi rmés, 
se tiendront à disposition pour taper la balle avec vous, quel que 
soit votre niveau. Vous pourrez participer à des initiations gratui-
tes de tennis. Des informations, des animations, des démonstra-
tions et des jeux seront également au programme. Vous pourrez 
également vous inscrire pour la saison d’été à des tarifs réduits 
ou vous préinscrire pour la prochaine saison 2013/2014.
Un pot amical viendra clore cet après-midi convivial.

Coup de Pouce aux Ecoles
Le vendredi 7 décembre 2012, il a été organisé le Marché de Noël 
des écoles Maurice Barrès.
Le Carnaval des écoles a eu lieu le vendredi 15 mars. Avec le 
concours des enseignants et de nombreux parents bénévoles, 
l’association a organisé une chasse aux œufs dans le Parc des 
Etangs. 
Une dégustation de beignets de carnaval a clôturé ce bel après-midi.

Goûter de Pâques à l’Ecole Maurice Barrès : • 
vendredi 19 avril à 16h30
Fête de l’école avec kermesse : samedi 22 juin• 

Goûter de Noël
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont distribué 
en mairie plus d’une centaine de colis, juste avant les fêtes de fi n 
d’année. 
Les bénéfi ciaires ont été accueillis en mairie par M. le Maire, des 
membres du CCAS, des conseillers municipaux et les enfants du 
Conseil Municipal d’Enfants. Ces derniers avaient confectionné 
des gâteaux à la noix de coco avec Gérard PLAID et Jacques 
THIAVILLE. 
C’est autour d’une belle table préparée par Lucienne que chacun 
a pu boire le café de l’amitié et déguster les petits gâteaux offerts 
par les enfants.

ECOLES

Projet  classe d’eau. 

Les élèves de la classe MS-GS de l’école mater-
nelle Barrès bénéficient cette année du projet « 
classe d’eau ».

Ils ont pu ainsi dessiner et réaliser un document sur « comment 
protéger l’eau ». Ce document est consultable sur le site de la 
mairie : www.mairie-saulxures-les-nancy.fr dans Famille-jeunes-
se-scolaire à la rubrique scolaire puis projet d’école.  

Nous vous invitons à le consulter pour contribuer au travail effec-
tué par les élèves sur la protection de l’eau.

Club du Temps Libre

Le samedi 26 janvier 2013, 85 membres ont participé à l’assem-
blée générale. 

Le jeudi 7 février 2013, 64 gourmands ont dégusté la galette des 
rois. A cette occasion, 2 DVD ont été projetés relatant toutes les 
activités de l’année.

Chaque mardi, le repas de midi est apprécié et 
l’après-midi est consacré aux jeux.
Le jeudi après-midi est également l’occasion 
de jouer tous ensemble.

Renseignements :

Claude BOUTON, Président, 03.83.29.31.27

Yvonne METZELARD, Vice - Présidente 
03.83.20.20.75

Marie-France THOMAS, Trésorière 
03.83.20.45.80.
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Réveillon de la Saint Sylvestre

Un public nombreux, de l’ambiance, une bonne 
soirée, organisée par le Comité des Fêtes pour fi -
nir l’année 2012 dans la joie et la bonne humeur.

Association Familiale

Joyeux Anniversaire ! 

40 ans, cela se fête !  Pour célébrer cet anniversaire, le comité 
de l’Association Familiale vous convie le mercredi 1er mai 2013 
à une journée de détente et de convivialité : le matin un rallye 
pédestre organisé avec l’aimable concours  de SaulxuresRan-
do54; puis un déjeuner-buffet à la salle omnisports animé par 

un DJ et des saynètes présentées par la troupe Luda et Cie.

Des jeux complèteront l’animation où de nombreux lots sont à gagner grâce à 
la générosité de nos partenaires. Une belle journée en perspective et une date 
à retenir : le 1er mai 2013.
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Première visite offi cielle 
du Comité de Jumelage à Guntersblum
C’était effectivement un beau voyage qu’ont effectué les mem-
bres du comité de jumelage de Saulxures-lès-Nancy, pendant 

le week-end des 
9 et 10 février 
à Guntersblum 
afi n de partici-
per au défi lé du 
Carnaval.
Dès leur arrivée, 
les Saulxurois fu-

rent accueillis par leurs hôtes et se dirigèrent vers le Museum de 
la ville pour y prendre une collation. 
Monsieur Reiner Schmitt, Bürgermeister de Guntersblum leur 
souhaita la bienvenue et fi t l’historique de ce Musée « ancien 
lieu viticole ».
Madame Béatrice Götz, vice présidente du Comité de Jumelage, re-
mercia bien sincèrement nos hôtes pour leur chaleureuse invitation. 
Ensuite, place aux échanges et à la découverte des familles d’accueil.
Une soirée organisée par le Comité de l’Amitié de Guntersblum a per-
mis de déguster des spécialités allemandes et de renforcer les liens. 

Le dimanche 10 février à 13 heures 33, « heure traditionnelle », 
le défi lé démarrait. Les Saulxurois installés sur deux chars, dé-
guisés ou masqués, avaient la  tâche de distribuer des présents 

aux habitants 
criant « Hellau » 
sur leur passage.
La foule se 
massait tout au 
long du cortège, 
s’animait au son 
des musiques 
entrainantes, le 
tout dans une 
ambiance festive. 

A la fi n du défi lé, les deux Comités se retrouvèrent pour échanger 
et se faire leurs adieux. Ils garderont de ce week-end  un souve-
nir amical, et se sont promis de se retrouver très prochainement 
lors de la Fête du Village fi n juin à Saulxures-lès-Nancy.

Si vous souhaitez faire partie du Comité de Jumelage
 Saulxures-lès-Nancy/Guntersblum, ou accueillir une fa-

mille lors de leur venue en juin, merci de contacter 
Madame Béatrice GOTZ au 03.83.20.83.34.

TRIBUNE LIBRE - Liste «Unir et Servir Saulxures»
L’argent public pour les services publics
Les salariés de la crèche municipale de Saulxures étaient en grè-
ve pour protester contre leur employeur, une association, qui ne 
leur a pas versé leur salaire de novembre.
Mauvaise gestion ? Malversation ?  Toujours est-il qu’une crèche 
municipale apporterait un service plus sûr à la population. Mais 
cela a un coût supérieur à un système associatif.

Associatifs ou municipaux, quoiqu’il en soit, il y a de moins en 
moins d’argent pour les services indispensables à la population.
Pendant ce temps l’argent public coule à fl ot dans les caisses des 
grands groupes privés. Le gouvernement Hollande/Ayrault  ne s’ap-
prête-t-il pas à débloquer 20 milliards de crédits d’impôt qui s’ajou-
teront à toutes les subventions déjà existantes? D’ailleurs, Mittal 
devrait en bénéfi cier alors qu’il licencie comme à Florange…

Henri ADAM et Didier CROUTZ

Le samedi 8 décembre 2012, 
49 personnes ont pris le 
chemin du marché de Noël du 
vieux Colmar.

La Fête du Village aura lieu le dimanche 30 
juin 2013 de 10 heures à 18 heures, au Parc 
des Etangs avec de nouvelles animations.

A.G. Comité des Fêtes 



L’ancien cimetière

Au début du XIXe siècle, le cimetière 
de Saulxures se trouvait, comme dans 
beaucoup de communes, autour de 
l’église et  occupait une surface rédui-
te de 510 m2 .Devenu trop petit, il fut 
transféré à l’emplacement actuel.

Cet épisode banal dans la vie d’une 
commune comporte un témoignage 
assez rare antérieur à la Révolution, il 
s’agit de l’épitaphe d’un simple paysan 
et de sa femme que l’on peut encore 
voir sur une pierre scellée dans le mur 
de l’église côté sud

D . O. M .
Cy devant repose le
corps du sr Claude

Thiriat lorsqu’il
vivoit laboureur

a Sausure, decede le
16 8bre 1742 , age de 55

ans et un mois.
et Marie Pelletier, son
espouse, qui a décédé
Le 14 du mois de mars
de l’année 1771, agée

de 77 ans .Prié Dieu pour
leurs ames .
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L’éclairage public
Le premier éclairage public fut installé au même moment en 
1923 (le maire M. Belin), la compagnie concessionnaire ayant le 
monopole de cette prestation.
5 points lumineux en applique de 30 W chacun sont prévus : 
l’installation coûte 775 francs.
La maintenance de l’installation est facturée à 10 francs par 
lampe et par an.   
La consommation est comptée à 40 francs par lampe et par an.
L’allumage (au coucher du soleil)  et l’extinction (à 22 heures) sont 
assurés par la compagnie pour 60 francs par an  
L’éclairage public fut rénové en 1946 pour la somme de 5 137 
francs.

Passage d’une ligne haute tension 
La ligne haute tension à 120 000 volts allant de Vincey (Vosges) 
à Landres ( Meurthe-et-Moselle), destinée à la reconnexion 
des régions libérées d’Alsace-Lorraine a  nécessité la coupe à  
blanc d’une parcelle de taillis de la forêt communale en 1926.

Cabine téléphonique
La première cabine téléphonique de notre commune a été 
installée en 1926 par les soins des PTT (le maire M. Auguste  
Grandsire) dans le café Gousset qui était Grand’Rue, à la place 
de la Pharmacie du Château.
L’installation a couté 1 200 francs payés par la commune.

Avant il n’y avait pas l’électricité...
L’équipement de notre commune en 1923 a été relativement tar-
dif ; il se situe dans le cadre d’une politique d’électrifi cation des 
zones rurales. 
Dans notre département, plusieurs syndicats intercommunaux 
d’électrifi cation sont créés, la municipalité de l’époque, sous 
l’impulsion du maire, adhère au syndicat intercommunal de 
Nancy-Est Arracourt.  On peut noter  la  décision (délibération 
du 24 avril 1925) de recourir à l’emprunt pour fi nancer la quote-
part du solde des travaux, soit 27 750 francs sur un budget de 
520 000 francs. 
Ce recours à  l’emprunt évitera la revente prématurée des obliga-
tions d’état attribuées à la suite de la guerre de 1914-1918.
L’exploitation a été concédée pour 40 ans à la Compagnie Lor-
raine d’électricité qui  est chargée de la construction des bran-
chements, de leur entretien et de la gestion des abonnements. 

Grand’Rue avant électricité
La distribution 
Le courant arrive au village sous une tension de 5500 volts. 
La ligne à 3 fi ls vient de Bosserville par un embranchement qui passe du côté du bois Lacour. 
Un transformateur au centre du village abaisse la tension pour les abonnés à 110/190 volts. 
La fréquence est de 50 périodes par seconde.
Les abonnements 
L’utilisation principale étant l’éclairage, les abonnements sont souscrits au nombre de lampes.

Nb. de lampes Forfait annuel Nb. de kwh. dans
 l’abonnement

Prix du kwh.
 supplémentaire

On peut remarquer 
qu’en pouvoir d’achat, 
1 franc de cette époque 
vaut environ 0,80 € : le 
kwh est cher mais on en 
consomme peu !

Un fer à repasser 
compte pour une 
puissance de 300 W 
et donne lieu à un sup-
plément de 24 francs 
pour le forfait annuel et 
représente 20 kWh 

1-5 64 francs 30 1 franc

4-6 92 francs 50 1 franc

7-15 115 francs 70 1 franc

Vie Culturelle

Commission Extra-Municipale 
«Histoire et Patrimoine»

Marc SAUGET
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Dimanche 2 Juin
Café Croissants 
« A la rencontre de vos Elus »
Place Charles de Gaulle de 9 à 13h.

Samedi 8 Juin
Découverte de la Renaissance

Salle Omnisports de 14 à 17 h.

Actions des enfants et adolescents : 
Peinture• 
Puzzles• 
Jonglage• 
Echecs• 
Danses• 
Théâtre• 
Maquettes• 
Expositions sur les grandes découvertes• 

Ateliers Découverte
Coulée de bergamotes• 
La cuisine et ses épices• 
L’armement défensif et offensif• 
Les objets de la vie quotidienne• 
Les instruments de mesure• 

Atelier Astronomie
Salle du Conseil Municipal de 14 à 17h.
Parc des Etangs à 21h.30
(Si le temps le permet)

Repas Renaissance
(Organisé par le Comité des Fêtes)
Salle des Fêtes 19h.30 

Apéritif Renaissance• 
Quiche Lorraine• 
Emincé de Boeuf Macaronis et• 

 Julienne de Légumes
Chaud Froid Mirabelle• 

Boissons comprises

Tarifs :
Adultes : 25€ �
Enfants moins de 10 ans : 10€ 

Sur réservation uniquement�
Inscription : Avant le 18 mai 2013
Annick QUERCIA 03.83.29.18.29

Mardi 18 Juin
Conseil Municipal
Salle du Conseil à 20h.

Dimanche 30 Juin
Fête du Village
(Organisée par le Comité des Fêtes)
Parc des Etangs

Mercredi 5 Juillet
Atelier Cuisine C.M.E.

Vendredi 12 Juillet
Danses d’Ukraine
Salle Omnisports
Entrée libre

Samedi 13 Juillet
(Organisés par le Comité des Fêtes)

Distribution gratuite de lampions
Parc des Etangs à 21h.45

Feux d’artifi ces
Parc des Etangs à 22 h.30

JUINJUINJUIN

JUILLETJUILLETJUILLET

Dimanche 16 Juin
Club de Tennis de Saulxures

Journée Portes ouvertes pour les petits 
et les grands

Club de tennis rue d’essey de 14 à 17h.

Samedi 22 Juin
Fête de la Musique
Parc des Etangs de 16h. à 22h.30
(Salle Omnisports en cas de pluie)

Kermesse 
Groupe scolaire Maurice Barrès
Cours des Ecoles
(Organisée par l’Association «Coup de 
Pouce aux Ecoles»)

Mercredi 8 Mai
Cérémonie du 8 Mai
Place du Monument aux Morts à 11h30

Mardi 14 Mai
Conseil Municipal
Salle du Conseil à 20h.

Samedi 25 Mai
Repas des Aînés
Salle des Fêtes

MAIMAIMAI

Dimanche 7 Avril
Intercommunalité
Boucle Verte

Samedi 27 Avril
Compost

AVRILAVRILAVRIL

Vendredi 19 Avril
Goûter de Pâques
Groupe scolaire Maurice Barrès
Cour de l’Ecole primaire à 16h30
(Organisé par l’Association «Coup de 
Pouce aux Ecoles»)

Mercredi 1er Mai
L’association Familiale fête ses 40 ans
Rallye pédestre le matin 
(avec le concours de SaulxuresRando54)
Déjeuner-buffet salle Omnisports avec 
DJ et la troupe Luda et Cie

Du 13 au 27 Avril
Exposition en Mairie  
De Virginie GODEFROY

Du 27 Mai au 8 Juin
Exposition en Mairie
«Renaissance et Art Contemporain»

JUINJUINJUIN

Le programmeLe programmeLe programme

 des manifestions des manifestions des manifestions

 prévues peut être complété prévues peut être complété prévues peut être complété

 ou ou ou

 modifi é à tous moments  modifi é à tous moments  modifi é à tous moments 

AVRILAVRILAVRIL

AAAAAAAAAAAAgenda




