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Mes chers concitoyens,

J’ai souhaité dans cet éditorial réaliser 
un point complet sur nos écoles car ce 
sujet est capital pour notre jeunesse. 
A l’heure où je rédige cet article, nous 

sommes de nouveau confrontés à une éventuelle suppression de poste d’en-
seignant, dans l’un de nos groupes scolaires.
Or, de notre côté, nous prévoyons une  légère hausse de la population de la 
Commune et en particulier de ses enfants, grâce à ses nouvelles opérations 
d’habitat (les Genoves et la Tricoterie).. En effet, depuis  le début de cette an-
née, un travail important de communication auprès des familles a été réalisé 
par les parents d’élèves et les élus, avec la participation des enseignants, afi n 
d’avoir une visibilité sur les effectifs pour la rentrée 2013, ce qui conforte nos 
prévisions. De 337 à la rentrée de septembre 2012, le nombre d’enfants ins-
crits sur Saulxures était offi ciellement passé à 334  fi n mai 2013. Cependant, 
grâce à l’arrivée de nouveaux habitants prévus en septembre 2013, l’effectif 
dans nos trois groupes scolaires sera supérieur à celui de la rentrée 2012.
Malgré ces chiffres que nous lui avons communiqués, il semble que l’Acadé-
mie reste pour le moment infl exible.

Les premiers pas à l’école, de la maternelle au primaire sont essentiels pour 
l’avenir de nos enfants et nous pensons qu’il est primordial que nos ensei-
gnants puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. C’est pour 
cela que nous continuerons, comme nous l’avons déjà fait, à manifester notre 
mécontentement et incompréhension avec les parents si une telle décision 
était maintenue. 
Si nous sommes convaincus que des réformes sont à envisager dans l’Educa-
tion Nationale, il nous semble très important de privilégier le premier cycle qui 
est et reste la base du système scolaire.   

Toujours pour ce qui concerne nos écoles et pour votre parfaite information, 
des demandes de dérogation du périmètre scolaire nous sont demandées 
avant chaque rentrée scolaire.  Celles-ci sont examinées en étroite collabora-
tion avec les enseignants et en toute impartialité : si elles ne provoquent pas 
un déséquilibre voire une surcharge dans certaines classes de nos écoles, 
elles sont généralement accordées. 

Les beaux jours (enfi n nous l’espérons) et les vacances arrivent, je souhaite à 
l’ensemble des Saulxurois que cette période estivale leur soit bénéfi que, faite 
de repos, de découverte, d’échange et de rencontre.

Je vous donne donc rendez-vous lors des  différentes manifestations sur la 
commune qui vous sont proposées, la Fête du village, les danses d’Ukraine, 
les fêtes de quartiers, … et qui sont devenues aujourd’hui des  moments privi-
légiés de partage, de détente et de convivialité.

Je terminerai mon édito en ayant une pensée toute particulière pour tous ceux 
qui souffrent, ou  qui sont à la recherche d’un emploi…

Cordialement Vôtre

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy
Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Vie Municipale
CONSEIL MUNICIPAL
Délibérations du 26/03/2013

Convention avec le centre de gestion 54 pour le Plan Communal •	
de Sauvegarde (P.C.S.)
Semaine du développement durable : Manifestation intercom-•	
munale « la Boucle Verte » 2013
Classe de découverte 2013 – Grille de participation des parents.•	
Convention de veille active et de maitrise foncière opération-•	
nelle avec l’E.P.F.L. sur le site de l’ancienne usine Malora.
Préparation de la rentrée scolaire 2013/2014 – Motion pour le •	
maintien d’un poste d’enseignant à l’école primaire des Grands 
Pâquis
Vote du compte administratif 2012•	
Adoption du compte de gestion 2012•	
Affectation du résultat 2012•	
Vote des taux d’imposition 2013•	
Vote des subventions 2013•	
Vote du budget primitif 2013•	

Délibérations du 14/05/2013
Information : Installation d’un Conseiller municipal•	
Vente de la parcelle communale AD 110 (Village Nord)•	
Convention de prêt – Exposition « RENAISSANCE ET ART •	
CONTEMPORAIN »
Modification du tableau des effectifs.•	
Rapport développement durable du Grand Nancy 2012•	

Elus, Anciens Combattants, militaires, 
élèves de l’école Primaire des Grands 
Pâquis, élus du Conseil Municipal d’En-
fants, ainsi que de nombreux saulxurois 

se sont rassemblés ce 8 mai 2013 pour 
un moment de recueillement et d’émotion 
en mémoire des victimes de la Seconde 
Guerre Mondiale 

Monsieur René Colin a reçu la Croix de la 
valeur militaire avec étoile de bronze 

8 MAI 2013



L’Accueil Collectif des Mineurs recevra les enfants de 3 à 11 ans 
durant 8 semaines cet été du 8 juillet au 30 août 2013.

Au programme : 
des activités à la carte : créations manuelles, activités sportives, •	
jeux, grand jeu à la journée, activité à la demande.
Une sortie programmée chaque semaine. •	

Des thématiques : 
Les 4 éléments en juillet•	
En août, le Moyen Age, les mondes fantastiques, la tête en l’air •	
et les animaux dans l’eau.
Des temps de vie collective dans un cadre adapté à chaque tran-•	
che d’âge.

Les nouveaux Directeurs 

Blandine,Cindy et Patrick
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CEREMONIE DE LA CITOYENNETE
7 nouveaux jeunes électeurs (33 jeunes inscrits en 
2013) ont répondu à l’invitation de la Mairie pour 
participer à la cérémonie de la citoyenneté ce jeudi 
28 mars à la salle du Conseil Municipal. 
En présence de quelques parents et de conseillers 
municipaux, Jean François Husson, Sénateur de 
Meurthe et Moselle a eu le plaisir de leur remettre 
leur première carte d’électeur accompagnée de  
leur livret de citoyen. 
Auparavant, Michel Candat, le Maire leur avait 
expliqué l’importance de cet acte civique, en leur 
rappelant les grands principes et les différentes 
étapes de l’histoire qui ont permis aux citoyens de 
s’exprimer par le droit de vote.

RENAISSANCE ET ART CONTEMPORAIN 

C’est dans le cadre de Nancy Renaissance et en présence de Marie-Christine Le-
roy, Vice Présidente du Grand Nancy, déléguée aux équipements de culture scien-
tifique et technique et Maire de Dommartemont, de Michel Candat, le Maire, d’élus, 
d’artistes saulxurois et tout simplement d’amoureux de l’Art que le vernissage de 
l’exposition Renaissance et Art Contemporain a eu lieu le mercredi 29 mai.

EXPOSITIONS EN MAIRIE 

Virginie, artiste saulxuroise a exposé en avril 

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS
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ATELIERS CUISINE 

Œuf en fl eur par Jacqueline 

Le pâté lorrain de Maître Gérard

REPAS DES AINES

Ils étaient plus de 150 Seniors à avoir répondu à l’invitation de 
la commune pour le traditionnel repas des aînés, proposé par la 
Commission Age Vermeil, à la salle des fêtes ce samedi 25 mai.
Annick Quercia et son équipe ont accueilli leurs invités et leur ont 
présenté les prochaines manifestations organisées à Saulxures. 
Puis le Maire, Michel Candat a souhaité la bienvenue à toute 
l’assemblée.

Avant de se joindre à elle autour d’une bonne table, il a exposé en 
avant-première les futurs projets d’urbanisme sur la commune et 
les nouveaux tracés des lignes de transports. 
Le menu était alléchant et le programme complet. 
Après les délices de la table, et moult échanges, chaque convive 
est reparti ravi de cette superbe après-midi avec en souvenir une 
jolie composition fl orale.

 POLE JEUNESSE

Du 8 juillet au 16 août 2013, la municipalité propose des anima-
tions pour les adolescents avec de nombreuses activités, aussi 
bien culturelles que sportives  et des sorties extérieures. 
Au début des vacances d’été, un « chantier  jeunes » sera mis en 
place. Cette année, le thème sera l’environnement au parc des 
Etangs, en partenariat avec le CPIE de Champenoux et le Grand 
Nancy. En contrepartie, les jeunes se rendront dans un camp 
amérindien à Cirey-sur-Vezouze pendant 5 jours, en bénéfi ciant 
d’une participation fi nancière de la CAF et de la commune.

N’hésitez pas à prendre contact avec Sandrine HURET, par télé-
phone au 06.88.05.19.02 ou par mail à l’adresse animation.saulxu-
res@ligue54.org pour tous renseignements complémentaires.

Dans le cadre du partenariat avec la FOL, l’animatrice-coor-
dinatrice a proposé un projet « HANDISPORT » avec comme 
partenaires, entre autres, des sections sportives de l’ASCS. De 
nombreuses rencontres ont eu lieu avec une journée découverte 
mi-juin.
Les adolescents ont pu être sensibilisés au handicap avec la 
mise en place d’activités handisports, sujet qui sera abordé tout 
au long de l’année

Mousse de foie de canard
 au Riesling par Maïté
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POSE D’UN PANNEAU ELECTRONIQUE

Depuis fin mai, vous pouvez trouver toutes 
les informations concernant notre ville sur 
le panneau électronique placé devant la 
Mairie. 

Un simple coup d’œil suffit pour trouver 
toutes les manifestations

PLAN CANICULE 2013

Comme tous les ans, la Ville de Saulxu-
res-lès-Nancy recense les personnes 
âgées et/ou handicapées, qui sont 
isolées. 
Elles peuvent se faire connaître si elles le 
souhaitent auprès d’Annick QUERCIA au 
03.83.29.18.29. 
Elles seront invitées à laisser  leurs 
coordonnées et le nom de la personne à 
prévenir en cas d’urgence. 

Ces informations seront utilisées en cas 
de déclenchement d’un plan d’alerte et 
d’urgence par le Préfet, pour permettre l’in-
tervention des services sociaux. Le fichier 
est confidentiel.
La Municipalité en appelle à la solidarité 
du voisinage. Elle invite celles et ceux qui 
connaissent une ou plusieurs personnes 
âgées isolées à leur prêter attention.  

Bientôt les vacances

N’oubliez pas qu’une sur-
veillance de votre domicile 
peut être faite par les services 
de la police au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes.
Les imprimés et la marche 
à suivre sont disponibles en 
Mairie ou à télécharger sur le 
site de la Mairie :
www.mairie-saulxures-les-nancy.fr 

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur 
les listes électorales, nous vous invitons 
à vous rapprocher de la Mairie, où un 
formulaire sera à compléter. Pensez à 
vous munir d’une pièce d’identité en cours 
de validité, et d’un justificatif de domicile 
récent !
RAPPEL :
Elections Municipales :
En mars 2014
Elections Européennes :
En mai ou juin 2014

«RECENSEMENT DES 16 ANS»
Vous venez d’avoir 16 ans ?
Pensez au recensement citoyen !
Le recensement est à effectuer à la mairie 
de votre lieu de domicile dans les 3 mois 
qui suivent votre 16ème anniversaire.
Cette démarche est obligatoire pour 
pouvoir vous présenter au permis de 
conduire, et à certains examens. 

Le Grand Nancy poursuit l’extension de son 
réseau de fibre optique pour permettre l’ac-
cès au très haut débit, une technologie qui 
multiplie par cinq la vitesse du haut débit. 

Le résultat, une navigation plus aisée, un 
téléchargement plus rapide, des échanges 
de fichiers sans ralentissements ni inter-
ruptions…
Les problèmes rencontrés par le grand 
Nancy avec un prestataire défaillant ont 
ralenti les chantiers mais les travaux se ter-
minent.
Avec le délai imposé aux fournisseurs d’ac-
cès avant commercialisation, la fibre sera 
chez les saulxurois avant la fin de l’année. 
Une très bonne nouvelle ! Les différents 
opérateurs proposeront alors leurs offres 
quadriplay, combinant télévision, Internet, 
téléphonie fixe et mobile. 
A vous de choisir !

Une réunion publique d’information 
aura lieu à la Salle des Fêtes 

le Vendredi 30 Août 2013

POINT D’ETAPE SUR LE TRES HAUT DEBIT A SAULXURES-LES-NANCY

Nuisances
Utilisations  de 
tondeuse à gazon 
ou tout autre engin 
bruyant.
Horaires :

Les jours ouvrables :
de 8h. à 20h.
Les samedis :
de 9h. à 12h. et de 15h. à 19h.
Les dimanches et jours fériés :
de 10h. à 12h.



CAFE CROISSANTS 

Beaucoup de Saulxurois sont venus au rendez vous des élus ce diman-
che 2 juin , lors du Café Croissants sur la place Charles de Gaulle.
Ils ont pu découvrir en avant première les nouveaux tracés des 
lignes de transports, la poursuite et l’achèvement de l’installa-
tion de la fibre optique, les futurs projets d’urbanisme qui entre 
parenthèse ont connu un vif succès, et également à l’ordre du 
jour des informations sur toutes les manifestations à venir dans 
la commune.
Des remarques, des suggestions et pour finir cet échange 
sympathique et convivial, un petit café accompagné de viennoi-
series sous un ciel bleu avec le soleil !!!!!

DON DU SANG 

Le 25 mars 2013, l’Etablissement Français du Sang a accueilli 
67 donneurs dont 5 nouveaux à la salle omnisports.
Les centres fixes de Nancy, rue Lionnois (03.83.17.65.85) et 
Brabois (03.83.44.71.28), restent ouverts l’été et vous accueille-
ront volontiers.
Vous pouvez aussi donner sur votre lieu de vacances, n’oubliez 
pas votre carte de donneur.
Merci de noter d’ores-et-déjà la date de la prochaine collecte sur 
notre commune : mardi 8 octobre 2013 à 16h00, salle omnisports.

ENVIRONNEMENT

Embellissement de la commune
Après un printemps trop humide et froid, les services techni-
ques ont pu procéder aux plantations qui égayent et embellis-
sent notre environnement. 
Quelques nouveautés cette année avec 3 massifs conçus sur le 
thème de la Renaissance. 

« Mignonne allons voir si la rose » rue de Lorraine : le massif, teinté •	
de mélanges rosés, évoque le liberté totale des mots qui s’organi-
sent, se vaporisent et se subliment pour toucher à la poésie. 
« Plessis potager » pointe de la Folie route de Bosserville : •	
l’art du plessis atteint son apogée à la Renaissance. 
« Bonnes impressions » près du parking de la salle des sports •	
: une décoration florale entourant la presse d’imprimerie de 
Gutenberg qui ornait le char de St Nicolas et qui a été vernie 
par les élus du Conseil Municipal d’Enfants.
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Vie Sociale

Chaque année les cartes sont réinitialisées pour 20 passages. 
Pour les personnes ayant demandé une extension à 30, il sera 

nécessaire de refaire une demande. (Tél : 03 83 91 83 56)



RONDE DES ARTISTES
Tous les deux ans, la municipalité organise la Ronde des Artis-
tes, une belle manifestation culturelle et artistique qui rassemble 
sur deux jours de nombreux talents. 
L’inauguration officielle s’est tenue en présence du Maire, Michel 
Candat et Annick Quercia. « Le record a été battu cette année 
avec soixante participants à cette édition 2013 de la Ronde des 
Artistes.»

Joël Dewidehem, adjoint à la culture a tenu à remercier tous les 
exposants : 
« La richesse de cette manifestation tient dans le renouvellement 
des stands et dans la variété des œuvres, les nouveaux artistes 
venant enrichir les exposants fidèles à la Ronde des Artistes »

Parrmi les 60 artistes, vingt Saulxurois exposaient leurs réalisations.

BOURSE AUX PLANTES
La commission Animation de la Ville a organisé sa bourse aux plantes 
de printemps, compte tenu du mauvais temps, celle-ci  initialement 
prévue Place Charles de Gaulle a été transférée dans le hall de la salle 
Omnisports de Saulxures-lès-Nancy.

La Bourse aux plantes d’Automne aura lieu 
le samedi 12 octobre 2013 sur la Place Charles De Gaulle

 de 14 h à 17 heures
En cas de mauvais temps, elle se déplacera

 dans le hall de la Salle Omnisports.
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Les 23 et 31 Août  2013, 
la 57ème  Coupe Aéronautique Gordon Bennett se déroulera à 
l’aéroport du Grand Nancy -Tomblaine.
C’est la plus ancienne compétition aéronautique mondiale de 
ballons à gaz.
Pour cette occasion, le Grand Nancy a tenu à ce que les 20 com-
munes de l’agglomération parrainent chacune un équipage. 
C’est ainsi que lors du tirage au sort du 7 mai 2013, la com-
mune de Saulxures-lès-Nancy s’est vue associée à l’équipage 
anglais de BAYLEY Clive et SPELLWARD Paul pour cet évé-
nement.

SAULXURES-LÈS-NANCY parraine un équipage anglais

XXIX ème  OLYMPIADES DE CHIMIE
27 candidats pour un thème: «Chimie et Sport». 

Dans la salle d’honneur de l’Université de Nancy, 11 place Carnot à Nancy, 
une grande cérémonie a eu lieu le mercredi 15 mai après-midi, présentée 
par Alexandra Père-Gigante, en présence de plusieurs personnalités dont  
Michel Candat et Annick Quercia.
Les 3 lauréats de Saulxures les Nancy : 
7ème : Tanguy PICARD, terminale STL au lycée Varoquaux de Tomblaine.
8ème : Chloé PETITJEAN, terminale STL au lycée Varoquaux de Tom-
blaine.
13ème : Guillaume DUBOIS, terminale S au lycée Poincaré de Nancy.
A cette occasion, la Commune les a félicités en leur remettant un bon 
d’achat.

Événements
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LE C.M.E  FETE  LA  «RENAISSANCE COMMUNES AVENTURES »
Les jeunes élus ont participé, sous la houlette de Françoise 
MEYER, à un atelier « Sanguine ».
Grâce à ses conseils avisés et après plusieurs séances, les 
jeunes conseillers ont réalisé leur propre portrait au fusain.
Leurs œuvres ont été exposées, le 8 juin, à la salle omnisports 
de Saulxures, lors de l’exposition «  à la découverte de la Re-
naissance ».
Sous le regard avisé de Francis BIHLER, les enfants ont égale-
ment verni la presse de Gutenberg, réalisée par les membres du 
Comité des Fêtes, pour le défilé de la Saint Nicolas 2012 dont 
le thème était la renaissance. Elle sert de décor pour le fleuris-
sement Renaissance 2013 auquel les  jeunes élus du conseil 
municipal ont adhéré. 
Un grand merci à Madame MEYER et Monsieur BIHLER pour 
leur implication.

BOUCLE VERTE
Malgré un temps frais pour la saison, les amateurs de marche n’ont pas manqué le 
rendez-vous de cette seconde boucle verte, organisée en collaboration entre les 
communes de Seichamps, Pulnoy, Essey-lès-Nancy et Saulxures-lès-Nancy dans 
le cadre de la semaine du développement durable dont le thème était la nature en 
ville. 

Un parcours total de 20 kilomètres 
passait sur ces 4 communes et a 
permis aux  nombreux participants 

de découvrir Saulxures-lès-
Nancy, avec les fermes Keller et 
Caromel, le Parc des Etangs etc. 
Une petite halte était prévue à la 
salle Omnisports afin que chacun 
se désaltère et reprenne des for-
ces pour poursuivre cette longue 
ballade. 

TRIBUNE LIBRE - Liste « Unir et Servir Saulxures »
En parlant de l’éducation nationale, un ancien ministre «de 
gauche» disait: «il faut dégraisser le mammouth». C’est ce 
que continue à faire le gouvernement actuel et les élèves se 
retrouvent dans les classes serrés «comme des sardines». A 
Saulxures, un poste d’enseignant devrait disparaître à la rentrée 
prochaine car les effectifs seraient trop faibles. Mais cette école 
va se retrouver avec des cours triples avoisinant les 30 élèves. 
Les personnels et les parents ont tout à fait raison de se mobili-
ser contre cette logique comptable qui ne laisse aucune place à 
la qualité de l’enseignement et supprime des postes!

La commune de Saulxures va céder un terrain au bétonneur 
Bouygues pour qu’il y construise des logements qu’il vendra 
ensuite. En France, il serait nécessaire de construire environ un 
million de logements sociaux pour satisfaire les besoins de la 
population. Ce devrait être à l’État d’être le maître d’œuvre de la 
construction de ces logements sur de tels terrains. Mais il laisse 
des sociétés privées faire des profits par la vente ou la location 
de logements à des tarifs élevés. J’ai bien sûr voté contre cette 
vente.

Didier CROUTZ et Christophe HAUSERMANN
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FINALES DISTRICALES DE FOOTBALL

Depuis plus de 10 ans, la commune met  à disposition ses 
installations et soutient les finales de coupe de district de 
football  U 17 et vétérans. 
Ce samedi 8 juin c’est l’équipe de Neuves Maisons en 
U 17 et de Lunéville en vétérans  qui ont remporté les 
différents trophées. 
Monsieur le Maire  accompagné du Président du Club 
Yannick OGER ont remis les coupes aux vainqueurs. 

A LA DÉCOUVERTE DE LA RENAISSANCE

Samedi 8 juin Saulxures fêtait 
la Renaissance  à la salle des 
sports avec différents ateliers 

ou expositions : travaux de l’Accueil Collectif de Mineurs avec la 
collaboration de Madame Lucille BOUTEILLE,  maquettes de ca-
ravelles du Pôle Jeunesse, exposition d’auto portraits du Conseil 
Municipal d’Enfants avec les conseils avisés de Madame Fran-
çoise MEYER, exposition de costumes Renaissance de Madame 
Michèle DUCHENE, coulée de bergamote avec Maître Gérard, 
art floral avec Madame Jacqueline COLSON,  objets, armures , 
épices et instruments de mesure avec les Noirs Chardons. 

C’est entourée d’élus que Madame  Marie Christine LEROY , vice 
-présidente  du Grand Nancy est venue inaugurer et lancer cette 
intéressante et sympathique manifestation qui a ravi les visiteurs.

A la salle du Conseil Municipal Monsieur Jacques OSCHE animait 
un atelier astronomie de 14h00 à 17h00 avant de faire découvrir 
les étoiles au Parc des Etangs en soirée. La couverture nuageuse 
a limité les possibilités d’observation mais il a tout de même été 
possible d’admirer la 2ème plus grosse planète du système so-
laire : Saturne et ses anneaux, avant de voir passer rapidement la 
station internationale ISS 
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Vie Associative
ANCIENS COMBATTANTS Devoir de mémoire à l’école Barrès 

Devoir de mémoire à l’école des Grands Pâquis Repas du 8 mai 2013 à la Maison Communale

SECTION INFORMATIQUE DE L’ASCS

En octobre 2000 était créée la section Infor-
matique de l’ASCS. Depuis, elle n’a cessé 
de former les habitants de Saulxures et des 
communes avoisinantes, à cette technologie 
en perpétuelle évolution.
Les demandes de cours ont toujours été 
nombreuses. Quatre animateurs bénévo-
les assurent actuellement la formation de 
36 élèves répartis sur 6 cours de 2 h par 
semaine.
Afin d’étoffer l’encadrement des élèves à 
compter du 1er octobre 2013, la section 
Informatique recherche un animateur ou une 
animatrice ayant des connaissances dans 
l’utilisation de l’outil informatique (internet, 
traitement de texte, bases d’un tableur, traite-
ment des photos, sécurité etc..).

Merci d’adresser votre candidature à :
Bernard  PERIGNON 03.83.20.08.84

COUP DE POUCE AUX ECOLES

Le vendredi 19 avril, veille des vacances de Pâques, un goûter 
s’est tenu dans la cour de l’école Maurice Barrès : viennoiseries 
et boissons étaient mises en vente par l’Association Coup de 
Pouce aux écoles dont les profits sont reversés aux écoles du 
groupe scolaire.

Le samedi 22 juin, après le spectacle de l’école maternelle suivie 
de la visite des expositions réalisées par les élèves de l’école 
élémentaire, la kermesse a démarré à 12 h par un apéritif offert 

par l’association. Un repas, de nombreux stands de jeux, des 
enveloppes surprises toutes gagnantes, un château gonflable 
ainsi qu’une animation musicale ont occupé petits et grands tout 
le long de l’après-midi.

Le vendredi 5 juillet, dernier jour d’école avant les grandes 
vacances bien méritées, un goûter est organisé dans la cour 
de l’école primaire Maurice Barrès à 16h30 pour partager 
ensemble un moment agréable.

COMITE DES FETES 
Fête du Village le 30 juin 2013 de 10h00 à 18h00 Parc des Etangs
Parade médiévale à 10h30, départ place du Monument, place 
Charles de Gaulle, direction Parc des Etangs via rue de Tomblaine

Samedi 13 juillet 2013
A 21 h 45 : distribution gratuite de lampions aux trois entrées 
du Parc des Etangs
A 22 h 30 : Feux d’artifices au Parc des Etangs

SAULXURES DANSE FOLKLORIQUE

Le groupe de Danse Folklorique de Saulxu-
res existe depuis 16 ans. Il présente réguliè-
rement des spectacles costumés de danse 
de tous pays devant un public enthousiaste : 
fête de village, maison de retraite et organis-
mes divers.
Les danseurs participent également à des 
rencontres avec d’autres groupes de danse 
afin d’enrichir et renouveler leur répertoire.
Le 30 mai 2013, le groupe s’est présenté 
devant les enfants de l’Institut des jeunes 
Sourds de Jarville La Malgrange, malgré 
leur handicap, les enfants ont participé au 
spectacle.
Présidente D.MARNAT :     03.83.20.64.11
V.Président B.PERIGNON : 03.83.20.08.84
Site de l’association :
saulxuresdansesfolkloriques.jimdo.com 
(Vous pourrez y voir les photos de nos 
prestations depuis l’année 2004)

CLUB DU TEMPS LIBRE

Le jeudi 28 mars 2013, s’est déroulée notre 
première sortie de l’année : visite du mu-
séum aquarium de Nancy, repas à Delme, 
visite du musée du sel à Marsal.
Le jeudi 25 avril 2013, deuxième sortie : soleil 
magnifique toute la journée pour visiter le 
musée de la Faïence à Sarreguemines, repas 
pris près de Forbach et visite du musée des mi-
neurs sur le CARREAU DE WENDEL à Petite 
Rosselle, à voir au moins une fois dans sa vie ! 
Prochaine sortie prévue en juillet.
Le repas du mardi midi et les jeux sont 
toujours bien appréciés.
En juillet, les repas du mardi seront mainte-
nus mais pas en août.
Pour les vacances de septembre (du 14 au 21), 
48 inscrits et 2 chambres doubles sont encore 
disponibles : hâtez-vous !
Claude BOUTON :             03.83.29.31.27
Yvonne METZELARD :     03.83.20.20.75
Marie-France THOMAS :  03.83.20.45.80



13

Vie Culturelle
1. Un problème récurrent :

En 1950 notre commune comptait 420 
habitants, 200 têtes de gros bétail et 3 lai-
tiers.
Cette observation  amena l’administration 
à estimer que les besoins en eau potable 
étaient situés entre 80 et 100 m3 / jour.
Pour faire face à ces besoins les habitants 
disposaient de nombreux puits privés ou 
publics mais la plupart se tarissaient en été 
et aucune source signifi cative ne se trouve 
dans le voisinage. La situation est donc 
souvent critique : pénurie pour les besoins 
domestiques, les animaux , le lavage, en 
cas d incendie.
Ces diffi cultés sont illustrées par les arrê-
tés du maire ou du directeur de la santé qui 
entendent lutter contre la malveillance , la 
pollution ou organiser le rationnement ou 
les convois de lavandières vers la Meurthe 

2. L’échec des forages :
Le projet de réaliser un forage profond pour 
disposer d’une nappe aquifère suffi sante a 
été avancé dès les années 30 et se trouve 
accrédité par l’organisation des couches 
géologiques et par le succès obtenu dans 
des communes du voisinage comme Cer-
ville, Drouville, Haraucourt. 
Une expertise géologique réalisée en 1950 
dans le secteur des hauts jardins, indique 
qu’une nappe d’eau  peut être espérée en-
tre 50 et 60 m de profondeur dans la couche 
de grès qui précède les marnes irisées Le fo-
rage fut lancé, il coûta environ 1 500 000 f et 
ne rapporta que de l’eau salée…

3. L’idée vient d’Art sur Meurthe 
En 1950 , confrontée au même problème 
que Saulxures , la commune d’Art sur 
Meurthe sollicite la ville de Nancy en vue 
d’une fourniture d’eau potable Le conseil 
Municipal de Nancy donne son accord et 
une conduite est réalisée à partir du pont 
de Tomblaine ( côté Nancy) elle passe par 
Ste Marguerite, Bosserville pour rejoindre 
Art sur Meurthe. La convention porte sur la 
fourniture possible de 200 m3/jour.
L’idée est donc venue de ravitailler «la petite 
agglomération de Saulxures» au passage. 
Le conseil Municipal de Nancy donne son 
accord, et confi rme le branchement du pont 
de Tomblaine sur la base d’une consomma-
tion de 50 m3/jour pour Saulxures..

4. Les travaux de 1956-1957
Le devis de l’opération est de 35 000 000 f. 
Le  fi nancement est assuré  par un emprunt 
à 5,5 % sur 20 ans donnant une charge an-
nuelle de 2 928 774 f couverts à 40%  par la 
commune et à 60% par le Conseil Général.
Il faut souligner la ténacité du maire Grand-
sire et la solide intervention du conseiller gé-
néral Camal qui ont fait aboutir ce dossier 
Les travaux se décomposent en 3 parties.

4.1. La création d’un embranchement à Art •	
sur Meurthe ( au voisinage de Ste Mar-
guerite) avec pompes, réservoir ,vannes 
et compteur et d’une conduite de refou-

lement de 125 mm de diamètre qui va di-
rectement vers le château d’eau  placé à la 
partie haute du village de Saulxures.
4.2. La construction d’un château d’eau •	
avec un réservoir de 300 m3 à double paroi 
situé sur une tour de 14,85m en béton armé 
avec accès intérieur. Les travaux ont été 
réalisés par l’entreprise Soulier de Jarville 
pour la somme de 6 272 159 f   L installation 
comporte outre l’arrivée du refoulement, un 
départ de distribution de 125 mm , et un 

trop plein et vidange de 100 mm et son pui-
sard et des dispositifs d’incendie. 
4.3.La distribution est faite par une cana-•	
lisation dans chacune des rues : rue de 
Tomblaine , rue d’Essey , rue du château, 
la grande rue a droit à 2 canalisations : 
une de chaque côté Il y a en tout 125 bran-
chements et compteurs. Le terrassement 
a été fait avec pelles et pioches  pendant le 
rude hiver 56/57 (avec -25°C début février) 
par des ouvriers dont certains étaient lo-
gés par les habitants.. 

5. Le prix de l’eau 
Jusqu’à la date du 1er janvier 1968 où la 
compétence  a été transférée au district ur-
bain de Nancy, le service de l’eau était à 
la charge de la commune sous  la forme d’ 
une régie municipale. Les prix étaient fi xés 
par le conseil municipal et approuvés par le 
préfet : Le tarif est dégressif et comprend 
un abonnement de 4 000 f avec la fourni-
ture de 30 m3 et une facturation de 60 f /
m3 au-delà des 30 m3 .
Une tarifi cation fut instituée par la suite 
pour les gros consommateurs de plus de 
200 m3 et les chantiers. 
A ce prix s’ajoutait une taxe locale de 2,65% et 
une redevance de 2 f/m3 pour le fonds natio-

nal du développement de l’adduction d’eau 
Pour ceux qui aiment les comparaisons : 
une personne seule consommant 50m3 
par an payait 5 315 f ce qui fait une valeur 
actuelle de 106 € 

6. La solidarité 

6.1.La solidarité intercommunale 
Pendant ce temps nos voisins de Pulnoy 
et de Seichamps allaient toujours chercher 
l’eau à la fontaine ou au puits …Les maires 
y prêtèrent attention et une convention tri-
partite  fut signée le 30 juillet 1960. 
Cet accord portait sur la fourniture 150m3 
d’eau par jour, sur l’entretien des installa-
tions et sur la fi xation des redevances à la 
régie municipale de Saulxures
Une conduite fut donc installée entre 
Saulxures et Pulnoy puis entre Pulnoy et 
Seichamps ce qui ne sera pas sans rapport 
avec des coupures fréquentes connues à 
cette époque.
C’est ainsi qu’en 1966 on enregistre les 
consommations suivantes :

Au départ d’Art sur Meurthe  164 790 m3•	
Total des consommations      162 113 m3•	
Pulnoy            23 514 m3•	
Seichamps          79 286 m3•	
Saulxures           59 313 m3•	

Il est facile de comprendre que cette situa-
tion n’a pas pu perdurer surtout lors du dé-
veloppement des lotissements et de l’ac-
croissement des besoins des ménages.

6.2.Les échanges avec l’armée française•	
En décembre 1966, le forage militaire 
alimentant la base aérienne d’Essey fut 
soudainement inutilisable car l’eau était de-
venue salée. Une conduite de 100mm pas-
sant par le chemin d’Essey existait déjà. 
Elle servait à alimenter les bâtiments mi-
litaires situés sur le territoire de Saulxures 
depuis 1957. Cette conduite servit aussi à 
dépanner notre commune en période d’été 
jusqu’en 1965. Elle fut remise a l’honneur 
et pourvue d’un compteur et l’eau circula 
dans l’autre sens. 

Les besoins des militaires sont de l’ordre de 
50 à 100 m3/jour et la régie communale fac-
tura à l’armée environ 10 000 m3 par an en 
1966 et 1967  Cette situation durera jusqu’en 
juillet 1968 date à laquelle les installations 
de la caserne furent remises en état. 

Actuellement il n y a plus de régie commu-
nale pour l’eau, mais celle-ci est fournie 
par le Grand Nancy en suivant des trajets à 
peu près semblables.
Le château d’eau est vide et sert aux télé-
communications, il a été remplacé par un 
réservoir du côté du chemin stratégique.. 

En fait l’intercommunalité, la mutualisation 
des moyens et des services, la décentrali-
sation étaient déjà pratiquées avant l’heure 
grâce au bon sens de nos élus …

Quand l’eau ne coule pas de source ……….1955-1968

Commission Extra-Municipale
«Histoire et Patrimoine» 
Marc SAUGET



14

Samedi 7 Septembre
Forum des Associations 
Salle Omnisports à partir de 14h.

Samedi 28  Septembre
Goûter des Aînés

Salle des Fêtes à 14h.30

Vendredi 4 Octobre
Compost

Mardi 8 Octobre
Don du Sang
Salle de danse (Salle Omnisports) 
A partir de 16 h

Samedi 12 Octobre
Bourse aux plantes
Place Charles De Gaulle
De 14h. à 17h.

Lundi 11 Novembre
Cérémonie du 11 Novembre
Place du Monument aux Morts

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE

Samedi 5 Octobre
Récompenses des décorations de Noël 
2012 et des Maisons Fleuries 2013
Salle des Fêtes à 11h.

Vendredi 12 Juillet
Danses d’Ukraine
Salle Omnisports à 20h.30 Entrée

Samedi 13 Juillet
(Organisé par le Comité des Fêtes)

Distribution de lampions
Parc des Etangs à 21h.45

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

JUILLETJUILLETJUILLET

Dimanche 30 Juin
(Organisé par le Comité des Fêtes)

Fête du Village
de 10h. à 18h. au Parc des Etangs

Mercredi 3 Juillet
(Organisé par le Conseil Municipal 
d’Enfants)

Ateliers Cuisine
Salle des Fêtes

Parade Médiévale à 10 h 30  départ de 
la Place du Monument

OCTOBREOCTOBREOCTOBRE

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 

AOUTAOUTAOUT

Vendredi 30 Août
Réunion publique d’information sur la 
Fibre Optique 

Salle des Fêtes à 18h.

g enda

JUINJUINJUIN

AAAAAAAAAgggg


