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Mes chers concitoyens,
J’espère que vous avez les uns et les 
autres profi té de la période estivale 
pour vous ressourcer et préparer cette 
rentrée.

J’ai ressenti un profond regret pour tous les Saulxurois qui n’ont pas eu la 
chance de quitter la commune car ceux-ci ont subi « une frustration ». En 
effet, nous avons malheureusement et une nouvelle fois été confrontés à l’oc-
cupation illicite du parc des étangs par les gens du voyage, ce qui a conduit à 
l’annulation de la fête du village. Nous travaillons avec les services communau-
taires et communaux afi n que cette situation ne puisse plus se reproduire.  

Les feux d’artifi ce ont remporté cette année un franc succès grâce à des condi-
tions climatiques favorables. Cette année encore, le magnifi que spectacle des 
danses d’Ukraine a rassemblé beaucoup de monde à la salle des sports. 

Depuis 2008 la municipalité soutient et même encourage l’organisation des 
« Fêtes de quartiers » sur la commune. Ces manifestations conviviales entre 
riverains outre leur caractère festif, sont des moments d’échanges, de partage 
et de découverte pour les Saulxurois. Elles permettent de renforcer le lien 
social entre les résidants et peuvent, le cas échéant, régler les petits différents 
rencontrés entre ceux-ci. Ces manifestations me permettent aussi de pouvoir 
échanger directement avec les Saulxurois sur les problèmes rencontrés tout 
au long de l’année.

De nombreux chantiers de réaménagement et d’aménagement se sont dérou-
lés pendant ces deux mois d’été sur la commune. Des travaux ont concerné 
aussi nos bâtiments communaux, ils ont permis l’accueil de leurs utilisateurs 
dans les meilleures conditions possibles lors de cette rentrée. Les trois écoles 
élémentaires disposent maintenant de Tableaux Blancs Interactifs (TBI), équi-
pements supplémentaires qui viendront faciliter les apprentissages à partir de 
cette rentrée scolaire. Les chantiers dans les bâtiments scolaires ont été fi na-
lisés à temps pour permettre une rentrée scolaire sereine. Il en est de même 
pour les autres locaux sportifs, culturels et associatifs qui  accueillent les nom-
breuses associations de la commune.

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

Malgré les effets conjugués de la crise et du désengagement de l’état qui vont, 
nous le pensons, compliquer notre fonctionnement et amoindrir nos capacités 
d’investissements, nous restons confi ants et agirons ensemble pour un avenir 
meilleur.  

Enfi n pour clore cet éditorial et pour rester positif, j’ai constaté, notamment 
lors de mes multiples rencontres ou lors de manifestations, que les Saulxurois 
apprécient la qualité de vie dans notre commune. Je m’en réjouis et partage 
totalement ce sentiment.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de mon entier dévouement, 
ainsi que de celui de mon équipe municipale.

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 18/06/2013

Modifi cations dans les commissions municipales•	
Convention foncière avec l’E.P.F.L. sur le site Malora•	
Achat de tableaux numériques intéractifs et demande de subventions•	

Plan climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T.) : Approbation de •	
la charte d’engagement
Grand Nancy Thermal - Prise de compétence thermalisme par •	
le Grand Nancy

LES FORUMS ENERGIE - HABITAT
L’énergie coûte de plus en plus cher ! 

Des solutions existent pour faire 
baisser la consommation énergétique 
de notre logement et donc de nos 
factures. 
Des petits gestes quotidiens faciles à 
mettre en œuvre comme des travaux 
d’isolation, pour améliorer notre confort 

tout en agissant pour l’environnement.
A l’initiative du Grand Nancy et de ses 
communes, une rencontre ouverte aux 
habitants de Saulxures-lès-Nancy et Art-
sur-Meurthe a eu lieu le vendredi 14 juin 
à la salle des Fêtes de Saulxures-lès-
Nancy. Après les discours de Messieurs 
Jean-Pierre DESSEIN, Maire d’Art–sur-
Meurthe et de Michel CANDAT, Maire 
de Saulxures-lès-Nancy, ce fut au tour 
de Madame Claudine GUIDAT du Grand 
Nancy d’expliquer en quoi consistaient 
ces forums Energie-Habitat. 
Plus d’une cinquantaine de person-
nes ont découvert des animations sur 
tous ces gestes du quotidien qui nous 
permettent, sans ou avec des investis-
sements, de réaliser des économies. 

EXPOSITION EN MAIRIE 

L’Accueil Collectif des Mineurs
 à l’heure de la Renaissance

M. André Rossinot accueille le 
Bürgermeister Reiner Schmitt, 
son épouse
et le Maire, M. Michel Candat.

Discours de bienvenue 
de M. Jean-Michel 

Berlemont, 
Adjoint à la 

Ville de 
Nancy

Sur les marches de l’escalier d’honneur 
de l’Hôtel de Ville de Nancy

Départ de M. Bernd Arend 
qui a rallié Guntersblum à 
Saulxures-lès-Nancy en tracteur
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Préparation du Parmentier de canard

Les chefs de l’année récompensés

ATELIERS CUISINE

ATELIERS CUISINE CME

Préparation du Parmentier de canard

Les chefs de l’année récompensés

 REPAS DE FIN D’ANNEE

Atelier feuilletage Atelier crêpes

Atelier gaufres Atelier brochettes de fruits

Atelier mousse au chocolat

Atelier Milk Shake
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REUNION D’INFORMATION SUR LA FIBRE OPTIQUE 

Compte rendu de la réunion publique sur la fibre optique du 30 aout 2013. 
Vous trouverez ci-dessous les liens vous conduisant aux documents présentés 
par les services du Grand Nancy et le délégataire « Tutor ». 
Documents présentés 
http://100megas.grand-nancy.org/pdf/Presentation_type_FTTH-1ere%20phase.pdf 

Planning 
http://100megas.grand-nancy.org/travaux.html 

Actuellement, 5 opérateurs qui travaillent 
avec le délégataire «Tutor» dans d’autres 
régions de France se sont manifestés pour 
proposer une offre commerciale sur nos 
communes : 
Kiwi, Comcable, Wibox, K-net, Cityplay.   

Suite aux différentes questions posées lors 
de cette réunion et à l’heure actuelle, les 
fournisseurs nationaux d’accès à la fibre 
ne semblent pas être intéressés !

Vous trouverez en mairie une documentation 

sur quatre des cinq fournisseurs qui se 
sont positionnés (nous devrions être en 
mesure de disposer de toutes les docu-
mentations dans les jours prochains).
Vous pourrez prendre contact avec eux en 
octobre afin de programmer un rendez-
vous pour une connexion entre l’espace 
public et votre habitation, pour une mise 
en service à partir de novembre 2013.

Nous vous tiendrons informés de l’évolu-
tion du projet en direct sur notre site ainsi 
que sur celui du Grand Nancy.

« Mignonne,  allons voir si la rose…. »
 rue de Lorraine

« Plessis Potager » pointe de la Folie 
route de Bosserville

« Bonnes Impressions » 
Parking salle Omnisports

FLEURISSEMENT RENAISSANCE 
Dans le cadre de l’évènement  «Renaissance Communes Aventure», 
Xavier Bernoville, responsable des espaces verts, et son équipe ont conçu trois nouveaux massifs.

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) a ouvert ses portes durant 
les grandes vacances.
En juillet, de grands jeux et de nombreuses activités se sont 
déroulés sur le thème des 4 éléments (la terre, l’eau, le feu, l’air).
Les enfants ont grimpé entre les arbres (accrobranche), se sont 
rendus au village sportif de Ludres, sont allés sur les manèges de la 
Pépinière, ont fait une sortie chocolat et visité le château de Malbrouk.
En août, les jeunes se sont rendus à l’aquarium, au jardin 
botanique et à la Pépinière Ils ont visité le Château de Jaulny. 
Pour terminer, ils ont pu profiter de l’eau en se rendant à la base 
nautique de Messein.
Bien sûr, il y a eu les traditionnelles sorties au cinéma et à la piscine.

MINI GORDON BENNETT
L’édition 2013 de la 57e coupe 
aéronautique Gordon Bennett 
n’a pas eu que de « grands 
professionnels », elle a éga-
lement vu la participation des 
petits accueillis au centre aéré 
de Saulxures-lès-Nancy. 
Tout au long du mois, les en-
fants se sont tour à tour trans-
formés en scientifiques afin de 
comprendre le fonctionnement 
des différents types de ballons 
avant de se mettre dans la 
peau de techniciens méca-
nos et de constructeurs de 
nacelles. 
Depuis l’aéropôle du Grand 
Nancy-Tomblaine, le 22 août, 
ils ont pu, aux côtés d’autres 
centres aérés de 
l’agglomération, 
lancer leur propre 
ballon à gaz qui, à 
ce jour, est proba-
blement encore en vol ? 

Le centre de loisirs accueillera les enfants pendant les vacances de Toussaint du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2013 
(inscription en mairie du vendredi 27 septembre au vendredi 4 octobre).
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POLE JEUNESSE
Début juillet, les adolescents du pôle jeunesse ont réalisé un chantier 
jeunes en collaboration avec le Grand Nancy et le CPIE de Nancy 
Champenoux. 
Dans un premier temps, 2 mares de substitution ont été 
créées. Les jeunes ont fabriqué des nichoirs qu’ils ont 
accrochés sur plusieurs arbres du Parc. Ils ont expliqué 
leur démarche devant parents, élus et enfants de l’ACM 
par un bel après-midi ensoleillé. Cette première action 
très concrète devrait se poursuivre dans les mois et 
années à venir pour sensibiliser petits et grands à notre 
environnement. 

Du 
nouveau pour 
la rentrée ! Le pôle jeunesse proposera une section
 « Multisports » tous les mercredis de 13h30 à 15h00 et la junior 
association « SLN ados » animera une section hip-hop tous les 

vendredis de 18h30 à 20h00. 

Informations et inscriptions auprès de Sandrine HURET, 
coordinatrice du Projet Educatif Local, 

tél : 03.83.29.96.07/06.88.05.19.02, mail : animation.saulxures@ligue54.org

TRAVAUX
La période estivale est toujours propice à la réalisation de travaux 
ou d’interventions techniques.
Dans les écoles, les services techniques ont réalisé les extensions 
des réseaux informatiques et la pose d’armoires de brassage qui 
permettront l’installation et l’utilisation de nouveaux TBI (tableau 
blanc inter-actif) sur les écoles Barrès et des Grands Pâquis.
A la salle des sports, ils ont procédé à la rénovation des sols de 
l’entrée et du couloir ainsi que les 
peintures de la façade avant.

Pendant ce temps, une entreprise 
spécialisée a remplacé les mâts 
et les panneaux de basket et réa-
lisé le traçage de l’aire de jeux du 
basket aux nouvelles normes.

Dans le quartier du Vieux 
Moulin, les travaux d’en-
fouissement des réseaux 
et la reprise complète 
des trottoirs et chaus-
sées sont terminés.
Aux Genôves, la voirie 
définitive de la rue Ma-
jorelle est réalisée. 
Les parkings de la rue 
de Gascogne et de la rue Guynemer ont été remis à neuf.
Enfin, à l’intersection formée par la route de Bosserville et le che-
min des Etangs, la construction d’un plateau ralentisseur permet-
tra de sécuriser l’accès à la résidence des Tricoteries.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le samedi 7 septembre le forum des 
associations a connu un franc succès 
avec toujours une concentration dans 
sa première partie pendant laquelle les 
nombreux bénévoles présents sur les 
stands étaient très occupés à renseigner, 
expliquer ou inscrire les futurs participants 
aux nombreuses activités proposées. 
A noter la présence du Comité de Ju-
melage, celle des Noirs Chardons et de 
nouvelles activités proposées par l’ASCS. 

Les personnes qui n’ont pu se rendre à 
ce forum peuvent évidemment contac-
ter les responsables dont les coordon-
nées figurent dans le dépliant récem-
ment distribués à tous les habitants de 
la commune.

RENTREE SCOLAIRE 

Ecole des Grands Pâquis Ecole Chepfer Ecole Barrès
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Événements
MOMENTS D’INVENTION
Dans le cadre de Renaissance 2013, Lee Loo Margarolli , Mar-
gaux De Matteis  et Elisa Martin, élues du Conseil Municipal des 
Enfants, ont participé à la journée «  Moments d’Invention »  le 
dimanche 16 juin 2013 sur la Place Charles III à Nancy.
Les thèmes choisis par le Conseil Municipal des Enfants de 
Saulxures-lès-Nancy étaient 
les suivants :
l’école du futur, la maison et 
l’habillement dans 50 ans. 
Après la projection de leur 
fi lm, bon nombre d’enfants ont 
posé différentes questions à 
nos trois référentes qui ont 
répondu judicieusement.

En amont, un gros travail de réfl exion avait été fait sous l’égide 
de Sandrine Gabay.

Pour fi naliser ce projet, Francis Bihler a accepté de servir 
de réalisateur et de caméraman. 

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

Roger et Lucienne MARSAN 
Noces de Diamants 

Anne Marie et François TAPISSIER 
Noces d’Or

Anne Marie et Jacques BLANCHER
Noces d’Or 

DANSES D’UKRAINE

Toujours  p lus hau t
Toujours  p lus b eau !

Rendez-vous 

le samedi

26 juillet 2014

57° COUPE AÉRONAUTIQUE DE LA GORDON BENNET 2013

Rencontre et échanges de M. le Maire et de Mme Annick Quercia 
avec l’Equipage Anglais GBR 2 qui volait sous «la bannière» 
de Saulxures-lès-Nancy et qui s’est posé, le dimanche 25 août, 
après 14 heures de vol, à Beaulieu-en-Argonne.
A droite le pilote Paul Spellward, 
à gauche le copilote Clive Bailey 
Au centre avec les élus, l’équipage d’assistance qui les suivait 
pour les récupérer.

RAPPEL BOURSE AUX PLANTES 

Le samedi 12 octobre, de 14 h à 17 h, place Charles de Gaulle ; 
en fonction de la météo, la bourse d’automne se tiendra dans 
le hall d’entrée de la salle Omnisports. Cette manifestation est 
basée uniquement sur des échanges de plantes d’intérieur, 
aromatiques, vivaces, bulbes, graines de légumes et de fl eurs, 
végétaux traditionnels, arbustes, revues de jardinage. 
Dégustation de Soupe 

BRIOCHES DE L’AMITIE
L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés AEIM organise sa 
traditionnelle opération Brioches du 7 au 12 octobre prochains.
Les bénéfi ces de cette nouvelle campagne seront affectés à 
la construction d’un nouveau bâtiment sur le site de l’Ime Les 
Orchidées à Briey. L’ancien établissement accueille 75 enfants 
et adolescents de 3 à 20 ans.
Le prix de la brioche reste inchangé : 5 euros. 
Merci d’accueillir les bénévoles qui se présenteront chez vous 
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FESTIV’ETANGS

La 3e édition de la Fête de la musique 
s’est déroulée fin juin au Parc des Etangs. 
Le matériel technique était prêté et mis en 
place par la municipalité, le matériel sono 
par Etienne Clément.

Plusieurs groupes artistiques saulxurois 
et de la région, invités par Rémi Stahl et 
Arnaud Dehé, se sont succédés : 
l’école de musique de Saulxures-Pulnoy, 
le duo acoustique l’Esquif, Liff et ses 
chansons pop rock, le rappeur Rus-Vi et 
pour clore la soirée, le groupe Lullabies, la 
découverte pop de l’année. 

Un interlude a eu lieu avec les membres 
de l’association « Danse ta vie » et des 
membres du Pôle Jeunesse pour une 
démonstration de hip-hop.
Merci aux bénévoles qui ont permis l’orga-
nisation de cette manifestation !
Rendez-vous est donné l’année prochaine.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang 
sur notre commune se dérou-
lera mardi 8 octobre 2013 de 
16 h à 19 h, salle omnisports. 
Le don du sang est possible de 
18 à 70 ans, à raison de 5 fois 
par an pour les hommes et de 
4 fois par an pour les femmes.
Vous devez peser au moins 50 
kg et bien sûr être en bonne 
santé (ne pas avoir été hospi
talisé plus de 24 h pendant les 

4 derniers mois, eu d’infection 
comme toux, diarrhée… les 2 
dernières semaines, eu des 
soins dentaires dans les 24 h).
Avant le don, il faut manger en 
évitant les corps gras et boire 
beaucoup d’eau. A l’issue du 
don, une collation est offerte à 
chaque donneur.

Il y a une pénurie de sang, 
alors venez nombreux !

COLIS DE NOEL
Le Centre Communal d’Action 
Sociale offre annuellement un 
COLIS DE NOEL aux person-
nes âgées de plus de 70 ans 
(année 1943 incluse), non 
imposables avant déductions 
fiscales (la phrase :

« Au vu des éléments que 
vous avez déclarés, vous 

n’êtes pas imposable à l’im-
pôt sur le revenu » 

doit forcément être inscrite), et 
aux personnes handicapées ti-
tulaires de la carte d’invalidité. 

Si vous êtes concernés, pensez 
à vous inscrire en mairie (obli-
gatoire, même pour les anciens 
bénéficiaires) et à apporter vo-
tre avis de non-imposition ou 
votre carte d’invalidité, avant le 
25 octobre 2013.

DES PETITS CHAMPIONS ATTENTIFS ET MOTIVES.
Lors de la journée de l’école des 
champions organisée à Saint Max, 
Saulxures était représentée par 21 
jeunes (dont 14 filles) répartis en 2 
équipes et encadrés par Denise 
Krier et Quentin Pennerat.
Ces jeunes ont montré leur moti-
vation et leur civisme lors des dif-
férents ateliers proposés comme 
l’escrime, le basket, le secouris-

me, le karaté, l’environnement, le flag-foot, le civisme ou l’athlétisme. 

Trois filles : Léna, 
Elinoa, Yaël et un 
garçon : Erik ont été 
sélectionnés pour 
la finale et ont reçu 
une récompense 
du partenaire de 
cette opération.
Joël Dewidehem, maire-adjoint, était présent à la cérémonie de 
remise des prix. Remerciements à l’ensemble des participants et 
aux accompagnateurs.

FETES DE QUARTIERS

Allée Jean Mermoz Chemin de l’Herbe à Rue

Clos du Moulin Clos des Saules

Vie Sociale
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Vie Associative
COMITE DES FETES

ANNULATION DE LA FETE DU VILLAGE 
Le Comité des Fêtes, lors de sa réunion extraordinaire du 24 
juin 2013, avait programmé le report de la Parade Médiévale et 
de la Fête du Village au mois de septembre. Mais compte tenu 
de l’indisponibilité d’un certain nombre d’intervenants, il se voit 
contraint d’annuler, pour cette année, cette journée de fête. La 
date n’est pas encore arrêtée pour 2014.
Le Comité des Fêtes travaille déjà à l’élaboration des nouveaux 
décors du char de la ville de Saulxures-lès-Nancy pour les 
différents défi lés de la Saint Nicolas, ainsi que sur le réveillon 
de la Saint Sylvestre. Il recherche également des bénévoles qui 
souhaiteraient donner un peu de leur temps.

Pour tous renseignements, merci de vous adresser auprès de 
Mme Dorinne RAFFNER au 03.83.20.14.35 

Distribution des lampions Feux d’Artifi ce
Le Comité des Fêtes tient à remercier la Réserve Communale de Sécurité Civile qui a assuré la 
sécurité de la zone du tir de lancement des Feux d’artifi ce du 13 juillet 2013.

POUR RANDONNER EN GROUPE

SAULXURESRANDO54, l’association locale de randonnée 
pédestre affi liée au comité départemental de la FFRandonnée, 
peut encore accueillir des participants.
Pour cette nouvelle saison, la randonnée classique est toujours 
proposée les lundi (2 groupes), jeudi et samedi matin, la marche 
nordique les vendredi après-midi et samedi matin. 
Par ailleurs, 3 séjours seront proposés : fi n janvier pour la ra-
quette à neige puis en randonnée classique à la mi-mai dans les 
Vosges du Nord à La Petite Pierre, et fi n juin à Saint Germain au 
Mont d’Or près de Lyon. 

Pour tout renseignement complémentaire :
mail randosaulxures54420@aol.fr, 
site www.saulxuresrando54.fr  
ou téléphone au 06 21 23 97 09.

COMITE DE JUMELAGE  

SAULXURES-LES-NANCY/GUNTERSBLUM
En collaboration avec la Municipalité,
le Comité de Jumelage Saulxures-lès-Nancy/Guntersblum a reçu le 
comité de l’Amitié de Guntersblum le week end des 29 et 30 juin 2013.

Cette rencontre programmée depuis février devait leur permettre 
d’assister à la Fête du Village. 
Le programme, pour ces deux journées, a donc été revu compte 
tenu de l’occupation illicite de la plate forme du Parc des Etangs. 
Accueil des convives dès le samedi midi, puis découverte de 
la ville de Nancy, pour partager le soir le repas organisé par le 
Comité de Jumelage à la salle des Fêtes. 
Une soirée conviviale, chaleureuse, faite d’échanges.
Le dimanche matin, quartier libre, et selon les familles chacun a 
pu aller découvrir d’autres sites du secteur comme le château de 
Lunéville, la Basilique de St Nicolas..
Le Comité des Fêtes a tenu à prendre part à cette rencontre, et 
a géré activement les festivités du dimanche en se chargeant du 
barbecue  pour l’ensemble des invités.
Hélas, lorsqu’on est en bonne compagnie le temps passe beau-
coup trop vite. 
Dès 17 h, nos amis de Guntersblum ont pris congé avec beau-
coup de regrets. 



CLUB DU TEMPS LIBRE
Les vacances se sont terminées, pour certains membres du 
CTL, par un voyage à Saint Jean Cap Ferrat.
Début octobre, aura lieu le dernier petit voyage à la journée dans 
la région de Gérardmer. 
Le voyage annuel se déroulera à RONCE LES BAINS, à côté 
des Sables d’Olonne, du 13 au 20 septembre 2014. 
Le 30 novembre : Beaujolais nouveau avec loto à la maison 
communale.
Le 21 décembre :  goûter de Noël à la maison communale avec 
achat de la carte de membre CTL pour 2014 et distribution du 
ballotin de chocolats.

Pour tout 
renseignement, 
s’adresser à :
C. BOUTON, 
Président,  
03.83.29.31.27
Y. METZELARD, 
V. Présidente, 
03.83.20.20.75
M.F. THOMAS, 
Trésorière, 
03.83.20.45.80
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ASSOCIATION FAMILIALE
40 ans de l’Association Familiale. 

1973-2013…40 ans 
d’existence déjà 
!...l’Association 
Familiale se devait 
de fêter dignement 
cet anniversaire : 
le matin, malgré un 
temps incertain, de 
nombreuses équipes 
participèrent au rallye 
pédestre organisé 
avec le concours de 
SaulxuresRando54. 

A l’apéritif, elles furent toutes récompensées grâce à de géné-
reux sponsors. Puis un grand buffet a réuni salle omnisports 
plus de 140 personnes, au cours duquel l’animation était assurée 
par un disc-jockey ainsi que par des saynètes très applaudies 
exécutées avec talent et bonne humeur par Lucette Aubert et 
son groupe Luda et Cie. 
Une belle journée très appréciée des participants et dans une 
excellente ambiance.

Challenge Binne.
Le Club de Pétanque de l’Association Familiale a réuni 34 par-
ticipants pour le Challenge Daniel Binne samedi 8 juin au Parc 
des Etangs. Il s’est achevé à la Maison Communale par un repas 
convivial. 
Ce fut l’occasion de proclamer les résultats et remettre les tro-
phées aux lauréats : 1er Jacques Lheureux, 2ème Vincent Irla, 
3ème Claude Cuny, 1ère féminine Sylvie Humbert.

COUP DE POUCE AUX ECOLES
Après une fin d’an-
née scolaire riche 
en émotions avec 
la kermesse du 22 
juin au cours de 
laquelle l’excellente 
fréquentation a 
permis la distri-
bution de plus de 
265 repas et où de 
nombreux stands, 
château gonflable, 
poneys, maquilla-
ge, échecs, jeu des 5 sens, jeu musical, etc, ont rencontré un 
vif succès, l’association a donné un dernier rendez-vous avec le 
goûter du vendredi 5 juillet.
La rentrée sera marquée par la 
tenue d’une assemblée générale 
extraordinaire, cette assemblée 
est ouverte à l’ensemble des 
parents d’enfants scolarisés au 
groupe scolaire Maurice Barrès.

DANSE FOLKLORIQUE
Le groupe de Danse Folklorique de Saulxures a repris ses activités.
Les cours ont lieu tous les jeudis de 20 h à 22 h dans la salle de 
danse du complexe omnisports (derrière la mairie) et s’adressent 
à tous les publics de plus de 18 ans.
Le folklore de nombreux pays est enseigné : 
USA, Israël, Irlande, Grèce, Russie, etc.

Si la danse folklorique vous intéresse, vous pouvez contacter :
la présidente Dominique MARNAT - 03 83 20 64 11
le Vice-président Bernard PERIGNON - 03 83 20 08 84
Sur le site de l’association, vous pourrez voir des photos des 
différentes représentations depuis 2004.
Adresse du site : saulxuresdansesfolkloriques.jimdo.com

ACPG CATM
Rassemblement à Sion 
En cette année du 40ième anniversaire de l’inauguration du 
Monument de la Paix, avec toujours la même ferveur et la même 
foi, 300 Anciens Combattants et Veuves de l’Est, Pèlerins du 
Souvenir et fervents de la Colline inspirée, se sont retrouvés à 
Sion ce dimanche 1 septembre. 
Notre section forte de 25 membres composés d’Anciens Com-
battants et  de Veuves, a assisté à la cérémonie au Monument 
de la Paix, suivie d’une émouvante messe du Souvenir.
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Vendredi 4 Octobre
Restitution du 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

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE

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

OCTOBREOCTOBREOCTOBRE

Le programme
 des manifestions

 prévues peut être complété
 ou

 modifi é à tous moments 

DECEMBREDECEMBREDECEMBRE

Vendredi 6 Décembre
Saint Nicolas 
dans les écoles maternelles

g enda

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE

AAAAAAAAAggggg endaenda

du 7 au 12 Octobre
Brioches de l’Amitié

Mardi 5 Novembre
Conseil Municipal à 20h.
Salle du Conseil

Mardi 17 Décembre
Conseil Municipal à 20h.
Salle du Conseil

Mardi 31 Décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre
Comité des Fêtes

Liste « Unir et Servir Saulxures ». 
Lors du conseil municipal du 18 juin 2013, 
un vote a eu lieu autorisant Monsieur le 
Maire à signer avec l’Etablissement Public 
Foncier Lorrain (E.P.F.L.) une convention 
foncière pour l’acquisition, dans le cadre 
d’une déclaration d’utilité publique, du site 
de l’ancienne usine Malora afi n de réaliser 
notamment un groupe scolaire regroupant 
les 3 écoles actuelles. Nous pensons 
qu’un projet d’une telle envergure (acqui-
sition d’un terrain de 2ha 19a 47 ca, dont 
13500 m2 bâti) aurait dû faire l’objet 

d’une large concertation publique avec les 
habitants de Saulxures.
Les impôts locaux ont augmenté de plus 
de 4% chaque année durant le mandat 
de Monsieur Candat. Cette augmentation 
a notamment permis de provisionner une 
somme conséquente en vue d’acquérir 
ces parcelles et de se lancer dans un pro-
jet immobilier chiffré à plusieurs millions 
d’euros. Cet effort conséquent demandé 
aux Saulxurois en temps de crise devra 

se poursuivre afi n de rembourser le prêt 
immobilier que la commune va souscrire 
pour ce projet.  
Nous sommes opposés à la création d’un 
groupe scolaire unique sur la commune. 
Outre l’effort fi nancier, nous pensons qu’il 
est préférable de garder de petites structu-
res proches de la population et à l’échelle 
des enfants et d’éviter les suppressions de 
postes d’enseignant et de personnel.
Didier Croutz et Christophe Hausermann

Droit de réponse 
L’Intervention de notre nouveau collègue 
de la liste « Unir et Servir Saulxures » 
en conseil municipal de juin 2013, et qui 
semble découvrir le fonctionnement de 
notre commune, est très réductrice, ce qui 
m’amène à utiliser, pour la première fois, 
mon droit de réponse au nom de la liste   
« Saulxures Avenir ».
Le projet de DUP (Déclaration d’Utilité Publi-
que) concerne une opération pour les 10 à 
20 ans de notre commune et ce sujet a été 
abordé maintes fois en Conseil Municipal. 

Outre l’éventualité de réaliser un nouveau 
groupe scolaire (unique ou pas, l’avenir le 
dira) sur cet espace, il est prioritairement 
prévu un centre socio-éducatif et culturel, 
un centre technique municipal, un pôle 
ados, une crèche, des commerces et de 
l’habitat, « somme toute des projets pour 
l’avenir de la commune ».
La hausse de la fi scalité décidée par la 
commune est de 2,33 % et non pas de 4 
% en moyenne sur les 5 exercices budgé-
taires ; elle doit nous permettre, 

entre autres, l’acquisition  de l’ancien site 
Malora, de lancer un ou plusieurs projets 
sur ce site, mais aussi de pouvoir fi nancer 
les nouveaux rythmes scolaires à la ren-
trée 2014, la prise en charge des produits 
d’hygiène et des repas dans les crèches 
avec interdiction de répercuter le coût aux 
parents, etc.. Plusieurs de ces décisions 
ont été prises par nos gouvernants sans 
nous donner (aux communes) les budgets 
nécessaires pour les fi nancer.
Michel CANDAT Liste « Saulxures Avenir »

TRIBUNE LIBRE



C’est sous la IIIe République, 
le 5 avril 1884, qu’une loi sur l’organi-
sation municipale est promulguée. 

Cette loi, encore en vigueur maintenant, 
régit le principe de l’élection du maire 
et des adjoints par le conseil municipal, 
quelle que soit l’importance de la com-
mune (sauf pour Paris).

Elle fi xe le mandat du maire à 4 ans, 
durée qui sera portée le 10 avril 1929 
à 6 ans. 

Le maire est élu par les conseillers mu-
nicipaux à bulletin secret et à la majorité 
absolue.

Nous nous proposons ici d’examiner 
les élections municipales de notre 
commune en commençant d’une 

façon arbitraire en 1884.

Notons au passage, qu’à cette date, le 
conseil municipal est élu au suffrage 
universel masculin  car les  femmes n’ont 
pas encore acquis le droit de voter.

Les élections ont lieu les 4 et 11 mai 1884. 
M. Hubert DRAPPIER est élu maire par 
7 voix sur 10 votants,
M. Ferdinand VIGNERON est son adjoint.

On pourra noter que M. de La CHAPELLE 
(châtelain de Saulxures et beau-frère 
du marquis de SAINT BELIN DE MÂLAIN) 
est élu au conseil municipal.

Quatre années plus tard, comme le veut 
la nouvelle loi, le 6 mai 1888 ont lieu 
les élections. M. Hubert DRAPPIER est 
réélu maire par 8 voix sur 10, 
M. Ferdinand VIGNERON reste son adjoint.

Vers 1891, des diffi cultés apparaissent au 
sein de la municipalité. Elles se tradui-
sent par la démission de 5 membres 
du Conseil municipal, celle du maire M. 
Hubert DRAPPIER,
de l’adjoint M. Ferdinand VIGNERON 
et de 3 conseillers : MM. THIEBAUT, 
GARO et SILLY. 

Le 10 mars 1891 sont élus 5 nouveaux 
membres qui sont M. le marquis de 
SAINT BELIN de MÂLAIN,  
MM. BONNABELLE, 
Paul PETITJEAN,
BLANCHARD, et HUMBERT.

M. de SAINT BELIN de MÂLAIN est élu 
maire avec M. Jean-Baptiste MOISSETTE 
comme adjoint.

Un an plus tard, le 1er mai 1892,  
M. de SAINT BELIN de MÂLAIN est 
confi rmé dans ses fonctions de maire. 
Il effectuera un mandat de 4 ans avec 
M. Paul PETITJEAN comme adjoint.

Après ce mandat, les élections suivantes 
du 3 mai 1896 voient la réélection du 
maire en la personne de M. le marquis 
de SAINT BELIN de MÂLAIN, par 9 voix 
sur 10 votants, 
le premier adjoint est M. Paul PETIITJEAN.

Cependant, le maire M. de SAINT BELIN 
de MÂLAIN démissionne dès le 26 octo-
bre 1896 en même temps que M. Paul 
PETITJEAN et M. BONNABELLE.

Après de nouvelles élections, en no-
vembre 1896, les 3 démissionnaires 
sont remplacés par 3 nouveaux membres 
MM. MARCHAND, 
VOGIN et CHARBONNIER. 
Le maire est M. Ferdinand VIGNERON,  
l’adjoint est M. Camille CONTAL. 

En 1897, suite au décès de M. Camille 
CONTAL, adjoint au maire, élection au 
Conseil municipal de M. Arthur VOGIN. 
Le maire est encore Ferdinand VIGNERON, 
le nouvel adjoint est Paul CHARBONNIER.

En septembre 1899, suite à la révoca-
tion de Paul CHARBONNIER, adjoint 
au maire, élection au conseil municipal 
d’Arthur VOGIN. Le maire est toujours 
Ferdinand VIGNERON.

Après les élections des 6 et 13 mai 1900, 
M. Ferdinand VIGNERON est réélu 
maire avec 6 voix sur 10 votants. Il a 
pour adjoint M. Arthur VOGIN qui est 
élu avec 6 voix sur 9 votants.

Remarquons que le marquis de SAINT 
BELIN de MÂLAIN est à nouveau élu mais 
il sera uniquement conseiller municipal.
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Commission Extra-Municipale
«Histoire et Patrimoine» 

Marie-Louise Wey et Mireille Bertinet

Dans cette première présentation 
de l’histoire des maires de notre commune, 

nous traitons la période 1884-1900.
Les périodes où les maires étaient nommés seront 
abordées ultérieurement et le 20e siècle au mieux à 

partir du second semestre 2014.

Les élections à Saulxures-lès-Nancy de 1884 à 1900

Vie Culturelle
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DERNIERE MINUTE..
SUITE TRAVAUX..

VISITE DES TRAVAUX DE L’ETE 2013
A l’invitation de M. Le Maire, la visite ce samedi 7 septembre a 
permis aux membres du conseil municipal et aux directeurs des 
services  (DGS et DST) de se rendre sur les différents sites de la 
commune afin d’y constater le travail accompli par les services 
techniques et les entreprises ces derniers mois.
Cette visite a été organisée et commentée par l’adjoint aux 
travaux et par le DST. Cette rencontre sur le terrain a permis à 
l’ensemble du groupe de visualiser l’avancement des chantiers 
sur la commune ;
Lors de la visite de la salle des sports, le groupe a pu constater 
les travaux de mise en conformité réalisés sur le terrain de bas-
ket avec son nouveau marquage au sol ainsi que le remplace-
ment des anciens panneaux. Une nouvelle peinture au sol a été 
réalisée dans le hall d’entrée ainsi que la circulation desservant 
les vestiaires,  reste la réfection de la façade qui va être entrepris 
prochainement par les services techniques de la ville.
Le circuit s’est poursuivi dans les groupes scolaires où d’impor-
tants travaux de câblages informatiques ont été réalisés ainsi 
que l’installation des tableaux blancs interactifs (TBI) 
Le groupe s’est ensuite rendu sur plusieurs chantiers de voirie en 
cours ou terminés, ce qui a permis de voir la finalisation des travaux 
d’enfouissement des réseaux et de voirie réalisés au lotissement du 
Vieux Moulin avec sa prochaine mise en zone 20km/h,                  

le début de l’aménagement d’un plateau ralentisseur au carre-
four du chemin des étangs sur la route de Bosserville pour une 
sécurisation des entrées de la Tricoterie ; les travaux de finition 
de la rue Louis Majorelle aux Genôves ainsi que le projet de 
modification de l’accès de ce nouveau quartier.

QUELQUES RAPPELS..

SAULXURES VILLE PROPRE
Collecte des déchets 
Ménagers : lundi matin et jeudi matin 
Recyclables : vendredi matin
Merci de mettre en place vos containers 
après 18h la veille des jours de ramas-
sage et de les retirer de l’espace public le 
jour de l’enlèvement

Points d’apports volontaires : 
Des conteneurs pour papier, verre, textiles* 
sont à votre disposition :

Parking Mairie*, •	
Rue d’Essey*  (face au tennis), •	
Voirie d’accès au cimetière,•	
Rue du Bois la Dame,  •	
Saulxures Forêt * •	

Déchetterie : 
Route de Bosserville  
BADGE OBLIGATOIRE

Ouverture :                                                                                                                                                
Du 1er Novembre au 28 Février : 
du lundi au vendredi : 
13h30 à 17h30 
Samedis, dimanches, et jours fériés :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Du 1er Mars au 31 Octobre : 
du lundi au vendredi :
13h30 à 19h30 
Samedis, dimanches, et jours fériés : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30

Propriétaires d’animaux
Les possesseurs d’animaux sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage.
Il est rappelé que la divagation de chiens 
sur l’espace public est interdite, ceux-ci 
doivent impérativement être tenus en 
laisse.
Déjections canines :
Nous rappelons aux propriétaires d’ani-
maux domestiques qu’il est nécessaire de 
ramasser toute déjection, y compris dans 
les espaces verts et les sentiers. 
Des canisacs sont à disposition à l’accueil 
de la mairie.

Dernière Fête
 de quartier
 du dimanche
8 Septembre 2013

Rue du Neuf Chemin 


