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Mes chers concitoyens,

L’année 2013 se termine, je souhaite 
faire avec vous un rapide point d’étape 
et évoquer quelques thèmes qui l’ont 
émaillée.

Au début de cette d’année, nous avons conventionné avec une nouvelle as-
sociation pour la gestion de notre crèche; le calme et la sérénité sont revenus 
sur cette structure. Nous avons réussi, grâce à l’arrivée de nouveaux habitants 
à préserver nos trois groupes scolaires et l’ensemble de nos classes. Cet été, 
nous avons dû subir une nouvelle installation illicite sur le parc des étangs, ce 
qui a entraîné l’annulation de la  fête emblématique de notre commune. Des 
travaux d’aménagement de nos bâtiments (scolaires et communaux) et de nos 
voiries se sont déroulés pendant plusieurs mois dans de bonnes conditions, je 
tiens à vous remercier pour votre patience et votre compréhension.  

Les nouveaux rythmes scolaires suscitent une certaine réserve pour une ma-
jorité des élus et de nos concitoyens, dont les arguments sont : manque de 
locaux adaptés pour l’organisation des temps d’activités périscolaires, diffi -
culté à recruter et à former des encadrants, coût généré par cette nouvelle 
organisation qui va grever nos fi nances locales, etc. 

Je regrette que cette réforme des rythmes scolaires lancée par nos dirigeants 
n’ait pas fait l’objet d’une concertation plus poussée avec les élus de proximité 
que nous sommes. Nous avons rencontré ces derniers mois les enseignants, 
les parents délégués (nous avons réalisé une enquête auprès des parents des 
enfants scolarisés dans la commune), les assistantes maternelles et le tissu 
associatif de la commune afi n d’essayer de trouver une organisation qui soit 
profi table à nos enfants. 

Pour un mieux vivre ensemble, beaucoup d’autres chantiers et projets sont 
actuellement en cours sur la commune. Nous continuons à travailler sur des 
projets d’habitat afi n de favoriser le parcours résidentiel qui permettra à cha-
cun de bénéfi cier de solutions diversifi ées sur Saulxures.

Il nous faut mieux faire avec des ressources fi nancières en diminution, nous 
sommes prêts pour affronter et relever ce défi .

Nous restons vigilants, solidaires et à l’écoute de tous ceux qui peuvent ren-
contrer des diffi cultés dans notre commune. 

Je souhaite renouveler tous mes remerciements à tous ces bénévoles qui 
constituent notre important tissu associatif et ont œuvré  tout au long de cette 
année tant dans l’animation de la commune que pour le bien-être et la sécurité 
de nos concitoyens. Merci à tous.

Au nom de toute l’équipe municipale et de tous les agents communaux, je 
vous adresse à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2014 : qu’elle soit pleine de joie et que votre santé vous permette de 
profi ter pleinement de la vie !

Bonne année à chacune et chacun d’entre vous ! 
Bonne année à Saulxures !

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy
Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy

Mes chers concitoyens,

L’année 2013 se termine, je souhaite 
faire avec vous un rapide point d’étape 
et évoquer quelques thèmes qui l’ont 
émaillée.
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RECOMPENSES POUR LE CONCOURS COMMUNAL DES DECORATIONS DE NOEL 2012 ET DES MAISONS FLEURIES 2013

La liste des lauréats pour les maisons fl euries 2013 :

A signaler également que M. et Mme Christian GAILLIEZ ont été primés cette année
 par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle pour le concours des maisons fl euries.
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Vie Municipale
CONSEIL MUNICIPAL
Délibérations du 17 septembre 2013

Avenant au groupement de commandes « téléphonie mobile ».• 
Convention de partenariat entre le Centre Permanent d’Initia-• 
tives pour l’Environnement de Nancy-Champenoux et la com-
mune de Saulxures-lès-Nancy.
Présentation du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du • 
service public d’élimination des déchets.
Présentation du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité des • 
services d’eau et d’assainissement.
Contrat local de sécurité du Grand Nancy 2013-2018.• 
Décision modifi cative N°1• 

Délibérations du 5 novembre 2013
Adhésion au réseau d’alerte pluri-professionnel (RAPP) en • 
santé mentale de l’agglomération du Grand Nancy.
Projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) • 
du site « Storengy »  de Cerville.
Clarifi cation de l’exercice du droit de préemption urbain (DPU) sur le • 
territoire de la commune de Saulxures-lès-Nancy.
Présentation du rapport d’activité 2012 du Grand Nancy.• 
Informations diverses :• 
Rythmes scolaires• 
Remerciements à la Réserve Communale de Sécurité Civile• 
Réfl exions sur le dispositif « Voisins Vigilants »• 
Article de presse « porte ouverte sur l’absurde »• 

La liste des membres des jurys

Mesdames :
BLAISE Renée
BETTE Pierrette
LEREBOURG Geneviève
VAUTRIN Anna
DOBERT Elisabeth
LOUAIL Jacqueline

LABARRE, Maïté,      
BAUR Geneviève
BIHLER Maria 
GREMILLET Thérèse
DEMANGE Jacqueline
ANXIONNAT Danièle
BADER Nelly

BENOIT Annie
CANDAT Bernadette
DAUTELOUP Sylvie

Messieurs :
BIHLER Francis
BERNOVILLE Xavier
LHUILLIER Jacques

La liste des lauréats pour les décorations de Noël 2012 : 

La Municipalité de Saulxures-lès-Nancy a 
récompensé les lauréats du Concours com-
munal des décorations de Noël 2012 et des 
maisons fl euries 2013 ainsi que les membres 
bénévoles des jurys, le samedi 5 octobre 

2013 à la salle des Fêtes.
Une cérémonie conviviale où Michel CANDAT 
et Annick QUERCIA ont tenu à saluer les ef-
forts des habitants pour dynamiser et rendre 
plus attrayante notre commune. 

La ville de Saulxures-lès-Nancy s’est vue 
être gratifi ée cette année du 4ème prix pour 
le fl eurissement de printemps par le Conseil 
Général de Meurthe-et-Moselle dans la 3ème 
catégorie (de 1 001 à 5 000 habitants). 

M. et Mme BOLMONT Robert
Mme BUHREL Georgette
Mme BINNE Pascale
M. et Mme MOREAU André
M. et Mme GRAS Georges
M. ROECKEL André
M. et Mme GAILLIEZ Christian

Mme GILLET Martine
M. et Mme RAGONEAU Michel
M. et Mme GAIDA Michel
Mme PETIT Marie-France
M. et Mme BOURMANCE-SAY Vincent
M. et Mme DELEPEE Marcel
M. et Mme SCHUZGER/PAQUIS Francis

M. et Mme THIAVILLE Jacques

Mention spéciale 

Encouragements : 
M. et Mme REUT Vasile

Distinction :
Mme DEMANGE Jacqueline

M. et Mme JAMIN/RIBOLSI Eric
M. et Mme KLING Gérard
M. et Mme POIRSON Rémy
Mme PRUDHOMME Irène
Mme NOIRCLERC Juliette

M. et Mme LANG Hubert
M. et Mme MORCEL Philippe
M. et Mme BRONNER Marcel
M. et Mme VICTORION Bernard
M. et Mme THOUVENIN Claude

M. et Mme HERIAUD/VILHEM Paul
M. et Mme FAIRISE Didier
M. et Mme KWIATKOWSKI J. Claude
M. et Mme HOSATTE Thierry
M. et Mme PEDERSOLI Hervé



Participation Citoyenne «Voisins Vigilants»
A la suite d’incivilités et de vols constatés ces 
derniers mois sur les communes de l’aggloméra-
tion, un groupe de travail composé de membres 
de la Réserve Communale de Sécurité Civile et 
d’élus a été constitué pour réfl échir sur ce sujet 
afi n d’envisager des solutions pour enrayer ces 
méfaits, en adhérant éventuellement au dispositif 
«Voisins Vigilants». 
Ce dispositif existe dans de nombreuses commu-
nes de France et a été mis en place en 2002. Il a 
fait l’objet d’une circulaire du ministère de l’inté-
rieur en juin 2011 «participation citoyenne», éga-
lement appelée «Voisins Vigilants».
Ce projet porté par la municipalité pourrait à ter-
me intéresser des Saulxurois. Le dispositif  «Voi-
sins Vigilants» va plus loin que la surveillance de 
voisinage, il s’agit de recréer dans nos quartiers, 
dans nos lotissements et dans les immeubles ce 
lien entre les habitants qui tend à disparaître. Il 
ne s’agit pas bien entendu «de délation» ni de 
«création de milice». Là où certains verraient de 
l’espionnage autorisé et parfois zélé, les «Voisins 
Vigilants» parlent de valorisation du sens civique 
et du respect des personnes et des biens.

Les «Voisins Vigilants» s’intéressent à la vie de 
leur quartier, se connaissent et sont attentifs les 
uns aux autres. Dans certaines communes, ils 
vont jusqu’à se rebaptiser en «Voisins Vigilants et 
attentionnés». Devenir «Voisins Vigilants», c’est 
avant tout un état d’esprit fait de convivialité, ser-
viabilité et solidarité. 
A l’issue de cette réunion, il a été décidé de ren-
contrer des communes qui ont déjà mis en place 
le dispositif afi n d’échanger sur le principe et les 
modalités; ensuite, des rencontres (réunion pu-
blique, café-croissants sur la place, etc.) avec la 
population seront mises en place pour une pré-
sentation du projet. 
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La croquante au mois de septembre Irène, Chantal, Fabrice Claudine, Nelly, Robert

Pains surprises, feuilletés salés et le co

nco
urs de confi ture du mois d’octobre

Un nouveau réserviste

Les bénévoles de la Réserve Commu-
nale de Sécurité Civile se sont réunis 
le jeudi 19 septembre 2013, autour du 
maire pour accueillir un nouveau mem-
bre qui vient ainsi renforcer l’équipe 
des réservistes.
Michel CANDAT a souhaité la bien-
venue à Christophe AUBERT et lui a 
remis son équipement et sa précieuse 
carte de réserviste.
Il a de nouveau profi té de cette occa-
sion pour remercier individuellement 

chaque volontaire pour leur engage-
ment personnel au sein de la com-
mune.
L’équipe compte actuellement 38 ré-
servistes. Cette réserve communale 
est prête à prendre part à des actions 
de soutien et d’assistance à la popula-
tion en cas de risques majeurs dans la 
commune. 
Pour tous renseignements et inscrip-

tions, merci de contacter
 Annick QUERCIA au 03.83.29.18.29

Rencontre avec les entreprises des 2 zones d’activité de Saulxures-lès-Nancy
La mairie a organisé une réunion d’échanges sur les problématiques de 
sécurité (vols, dégradations diverses, sécurisation routière, stationnements 
illicites…) auxquelles sont confrontées les entreprises. 
Cette réunion a été l’occasion pour chacun de s’exprimer et surtout de travailler 
à la mise en place d’un réseau permettant la diffusion et le partage d’informa-
tions relatives à la sécurité. Les entrepreneurs ont également pu bénéfi cier des 
conseils avisés de M. Jean-Louis Thiebert, vice-président du Grand Nancy, délé-
gué au Contrat Local de Sécurité et à la sécurité des espaces publics.

Vie Municipale
ATELIERS CUISINE 



URBANISME, TRAVAUX

ENVIRONNEMENT 
Récupération du verre et du papier
La récupération pour recyclage de ces 
deux matières peut encore progresser 
en améliorant le tri et en déposant le 
verre et le papier dans les containers 
prévus à cet effet, dont des nouveaux 
seront prochainement installés allée du 
Parc des Etangs.
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A.C.M. (Accueil Collectif de 
Mineurs)

Le centre de loisirs a accueilli 
une moyenne de 28 enfants 
pendant les vacances de 
Toussaint. 
De nombreuses activités ont été 
proposées dont du sport, des 
jeux, de l’équitation et, bien sûr, 
les sorties cinéma et cirque qui 
remportent toujours un grand 
succès auprès des enfants.
Les animateurs accueilleront 
les enfants lors des prochai-
nes vacances d’hiver du 3 au 
14 mars 2014.
Les inscriptions se feront en 
mairie du 7 au 14 février 2014, 
aux heures habituelles d’ouver-
ture et via le site internet.

Restructuration de l’entrée du parc des Etangs

Après 
deux 
occupations 
illicites du Parc des 
Etangs en 2012 et 2013, il 
a été décidé, entre la commune 
et le Grand Nancy, propriétaire des 
lieux, de ne laisser subsister qu’une voie 
d’accès avec installation d’un dispositif rétracta-
ble et sécurisé qui devrait empêcher toute intrusion.

Plate-forme de ralentissement
route de Bosserville
Ce dispositif a été mis en place afi n de 
faire ralentir les véhicules (de l’ordre de 
1 000 par jour) et ainsi sécuriser les en-
trées et sorties de la Tricoterie.

Collecte des textiles.
Plusieurs réceptacles de collecte sont 
installés rue d’Essey, sur les parkings 
de la salle des sports et à l’intersection 
des rues des Sables et de la Forêt. 
Suite à la signature d’une convention 
entre la Communauté Urbaine et «Eco-
Textile Insertion» qui va installer un 
centre de tri dans l’agglomération, il n’y 
aura plus qu’un seul prestataire avec 
des équipements sécurisés.

La Tricoterie, route de Bosserville, est maintenant terminée. De nouveaux habitants y sont 
installés depuis septembre et depuis quelques jours pour les deux derniers bâtiments.



CHAR DE LA VILLE DE SAULXURES-LÈS-NANCY
Depuis le mois 
de septembre, 
les membres 
du Comité des 
Fêtes, dont 
Francis et Paul, 
se sont rendus 
trois fois par se-
maine à l’atelier 
pour fabriquer 
les nouveaux 
décors du char de la ville, revêtant chaque jour leur 
combinaison de peintre, d’électricien, de menuisier ou 
de mécano….selon les besoins…
C’est au total 370 heures de travail, dont 290 au local et 
le reste à domicile. Un grand et gros travail a été fourni 
par toute l’équipe. Le thème de cette année était «  les 
jouets des années 50 » et Saulxures-lès-Nancy a intitulé 
son char « l’évasion des jouets », ceux-ci articulés par les 
bons soins de Marc.  Des lumières, des bulles de savon, 
et de la fumée ont fait l’émerveillement des petits et des 
grands…
Les habitants ont eu la chance d’admirer le char édition 
2013 en avant-première dans les rues de notre commune, 
le samedi 30 novembre lors du défi lé organisé comme 
chaque année par l’Association Familiale, avec le sou-
tien et la collaboration de la ferme Keller, du Comité des 
Fêtes, des élus, des services techniques de la commune 
et de la réserve communale de sécurité civile. 
Le char a participé au défi lé de Pulnoy pour terminer 
sa prestation le dimanche 8 décembre à Nancy.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Les Saulxurois  se sont déplacés plus nombreux que les années précédentes pour commémorer l’armistice 
et honorer la mémoire des combattants. Ce 11 novembre était d’autant plus symbolique que se profi le la com-
mémoration du centième anniversaire de la guerre 1914-1918. 
Le maire Michel CANDAT a lu la lettre de Kader Arif, ministre 
délégué chargé des Anciens Combattants. Les élèves de l’école 
Maurice Barrès ont lu deux lettres de poilus et ont interprété La 
Marseillaise, reprise en chœur avec les élus du Conseil Municipal 
des Enfants et toute l’assistance. La cérémonie s’est achevée par 
un vin d’honneur offert par la municipalité.

BOURSE AUX PLANTES D’AUTOMNE
En raison du mauvais temps, la bourse aux plan-
tes d’automne s’est déroulée dans le hall de la 
salle des sports. Organisée par la Commission 
Animation de la ville, c’est le rendez-vous de-
venu incontournable des amoureux des plantes 
qui viennent échanger arbustes, fl eurs, graines, 
plantes, vivaces, bulbes, jardinières, pots et.. as-
tuces dans une atmosphère conviviale. 
C’est aussi l’occasion de profi ter des conseils 
et des explications sur la taille, l’élagage, la greffe, la lutte contre les maladies 
et les ravages sur les arbres fruitiers, par nos Amis du Verger de Pulnoy. 
Pour animer et terminer cette fructueuse visite, une dégustation de soupe 
et de gâteaux était proposée par des membres des « ateliers cuisine » à 
chaque visiteur, de quoi reprendre un peu de force pour mettre en terre ses 
plants une fois de retour à la maison. 

GOÛTER DE RENTRÉE DES AÎNÉS
Détente et plaisir de se retrouver après la période estivale, tels étaient les buts 
pour les quelques cent vingt Aînés qui ont répondu à l’invitation de M. le Maire 
et de la commission Age Vermeil lors du traditionnel goûter de rentrée, offert 
par la Municipalité, ce samedi 28 septembre à la salle des Fêtes. 
Le Maire leur a souhaité la bienvenue et un excellent après-midi, puis est passé 
auprès de chacun pour échanger sur les différents problèmes éventuels que les 
uns et les autres peuvent rencontrer actuellement sur la commune.
C’est dans une ambiance très détendue que les élus ont assuré le service, 
à la grande satisfaction des convives friands de telles manifestations qui 
permettent à certains d’entre eux de sortir de leur isolement. 
Au moment de se quitter, trop vite au goût des participants, chacun est 
reparti avec la promesse de se revoir lors des prochaines manifestations 
organisées à leur encontre comme « les lundis cinéma », et en janvier la 
galette des Rois…

Événements



Barrès : Nils  Hausermann, Léa Regnouf 
de Vains, Amandine Auffret, Eléna Galar-
me, Léa Lebon et Léonie Pierrat.

Chepfer : Lili et Noa Maron, Sara Delemos 
Ferreira, Eléa Poirel, Hélène Kazarian et 
Rémy Peugnet

Grands Pâquis : Victor Paulin, Théo Mar-
quet, Valentine Franck, Julien Waxweiler 
et Appoline Jeudy

ELECTION DU CME
L’élection des nouveaux membres du Conseil Municipal d’En-
fants a eu lieu le 25 novembre dans chaque groupe scolaire. 

Ces 17 « conseillers », élus pour un mandat de 2 ans, seront 
les porte- paroles et les relais de leurs camarades pour la 
concrétisation de plusieurs projets.
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REPAS COMMUNAL

Comme chaque année, le maire, Michel Candat, a réuni, autour 
d’un traditionnel repas, le personnel communal qui œuvre au quo-
tidien aux côtés des élus pour le bien des Saulxurois. 
Du Directeur Général des Services aux secrétaires, en passant 
par les membres des services techniques, le personnel des canti-
nes, des personnes attachées aux écoles et à la jeunesse, et les 
élus du conseil municipal se sont retrouvés à la salle des Fêtes. 
Cela fait cinq ans que ce rendez-vous est devenu incontournable, 
un moment privilégié et convivial où chacun peut échanger à bâ-
tons rompus, en l’absence de tout grade ou qualité. 
La participation a été une nouvelle fois importante et amicale, cha-
cun a apprécié cette agréable soirée dans une bonne ambiance

LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE DANS 
L’OPÉRATIONNEL
Suite à un appel téléphonique reçu en Mairie, Michel Candat 
a déclenché une alerte vers 16 heures le mercredi 30 octobre 
car une personne avait disparue dans une commune voisine. 
15 membres avaient répondu présents et se sont retrouvés à 
la salle du Conseil Municipal de Saulxures afi n de prendre les 
consignes de Gilles, le référent de la RCSC. 
Selon les renseignements pris auprès de la famille du disparu, 
il a été décidé de « ratisser » le bois situé entre Saulxures-
lès-Nancy et Art-sur-Meurthe ; une partie du groupe a même 
poussé sa recherche  jusque dans un des secteurs ciblés de 
la commune concernée appuyée d’un maître-chien.
Ils ont essayé en vain de retrouver des indices et la personne 
disparue jusqu’à la tombée de la nuit.

De retour en Mairie, les réservistes avaient terminé leur mis-
sion de recherche, avec le sentiment d’avoir accompli leur de-
voir mais avec le regret d’une recherche restée infructueuse.

VERNISSAGES

CATTANEO Claude REMY Chantal
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Le recensement se déroulera dans notre commune  du 16 janvier au 15 février 2014. 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population offi cielle de 
chaque commune. C’est simple, utile et sûr.
Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser.

Le recensement, c’est utile 
à tous
Des résultats du recensement 
de la population découle la par-
ticipation de l’État au budget 
des communes : plus une com-
mune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du 
nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au 
conseil municipal, la détermina-
tion du mode de scrutin, le nom-
bre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire 
des logements ou développer les 
moyens de transports sont des 
projets s’appuyant sur la connais-
sance fi ne de la population de 
chaque commune (âge, profes-
sion, moyens de transport, condi-
tions de logement…). Enfi n, le 
recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître 
leurs marchés et leurs clients, et 
les associations leur public.
En bref, le recensement permet 
de prendre des décisions adap-
tées aux besoins de la popula-
tion. C’est pourquoi il est essen-
tiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : 
pas besoin de vous déplacer

Un agent recenseur recruté par la mairie se pré-
sentera chez vous, muni de sa carte offi cielle.
Il vous remettra les questionnaires à remplir 
concernant votre logement et les personnes qui y 
résident. 
Remplissez lisiblement les questionnaires que 
l’agent recenseur vous remettra lors de son 
passage. 
Il peut vous y aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. 
Vous pouvez également les envoyer à la mairie 
ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les ques-
tionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fi scal. 
Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les logements et 
les personnes ne sont comptés qu’une fois. 
Lors du traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés 
et ne sont donc pas conservés dans les bases 
de données. 
Enfi n, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations,consultez le site 
internet : www.le-recensement-etmoi.fr

Sur la photo :

BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Cette année, l’AEIM a vendu 65 350 brio-
ches (contre 66287 en 2012) sur le dépar-
tement, ce qui laisse présager un bénéfi ce 
de l’ordre de 170 000 euros. 
A Saulxures, 669 brioches ont été ache-
tées. Cette somme contribuera à la 
construction d’un nouveau bâtiment sur le 
site de l’Institut Médico-Educatif les Orchi-
dées à Briey qui accueille les enfants et les 
adolescents.

Nos remerciements aux bénévoles qui ont 
arpenté les rues : 

MM. et Mmes AUBERT, 

BOULANGER, DESCHASEAUX, 

DIDELOT, FRANCOIS, GABAY, HENRY, 

KOSTULSKI, KRIER, METZELARD, 

PRELOT-CLAUDON, THIAVILLE et la 

ferme CAROMEL-PIARD.

Au premier rang : Christian CHANET,
Jimmy GUILLIEM

Au deuxième rang :Brigitte LECLERC,
Frédérique COUPEAU,
Bernadette FRANCOIS

Au troisième rang : Laurence TOUVENOT, 
Corinne BARREL.

DON DU SANG
43 personnes se sont présentées pour donner leur sang lors du déplacement 
en octobre de l’Etablissement Français du Sang sur Saulxures-lès-Nancy, 
contre 67 l’an passé. 
Cette baisse sur la commune refl ète la tendance nationale.

A noter que la prochaine collecte se fera de nouveau SALLE DES FETES, 
mercredi 12 mars 2014, de 16 h à 19 h.

RAPPEL : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, 
nous vous invitons à vous rapprocher de la Mairie avant le 31 
décembre 2013. 
Vous pouvez compléter le formulaire réf N°12669*01 disponible 
sur le site communal ou passer en mairie en remplir un.
Vous devrez dans tous les cas vous présenter avec celui-ci, 

vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité, et d’un 
justifi catif de domicile récent !
Votre carte d’électeur vous sera envoyée courant du mois de mars 
2014, au plus tard 3 jours avant le 1er tour des élections municipales
inscription en ligne
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html

L’équipe des agents recenseurs

Vie Pratique - Vie Sociale



PASSIONNÉS D’HISTOIRE LOCALE

Depuis décembre 2012, chaque bulletin 
d’information communal «SAULXURES 
infos» contient au moins une page 
issue des travaux de la commission 
extra-municipale d’Histoire et de Patri-
moine qui se réunit une fois par mois. 
La vingtaine de passionnés du groupe 
aborde des sujets très différents né-
cessitant des recherches précises afi n 
de garantir l’authenticité des informa-
tions.
Il est fait appel aux personnes qui 
détiendraient des documents pou-
vant être scannés (photos ou cartes 
postales anciennes, cahiers d’écoliers 
anciens, etc.) afi n d’enrichir la base de 
données, les originaux étant restitués 
à leurs propriétaires.
En 2014, ce sera le 70ème anniversai-
re de la libération de notre commune 
le 17 septembre 1944 : tout témoigna-
ge est le bienvenu. 
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LE PEUPLEMENT DE LA COMMUNE
Du village au faubourg…

En 1954, on compte 475 habitants
En 1968, 1 520 habitants   (x 3, ou + 1 045 en 14 ans)
En 1975, 3 251 habitants (x 2, ou + 1 731 en 7 ans)
Cet affl ux de population est dû à la construction massive de lo-
tissements. Cette population est composée de jeunes ménages 
avec 2 à 3 enfants. Elle accède à la propriété individuelle dans 
des petits pavillons.
La plupart des familles arrivent de Nancy où elles connaissaient 
des conditions de vie déjà établies : écoles, activités sportives, 
artistiques…
A Saulxures, « tout est à faire » et en urgence : les écoles en 
priorité car les 2 parents travaillent ; puis se posent les questions 
de garderie, de cantine, de crèche, d’activités sportives…
Les anciens élus des conseils municipaux, qui jadis traitaient les 
petits problèmes locaux, sont vite dépassés par l’exigence des 
jeunes. Compte tenu du nombre plus important de votants, le 
conseil municipal passe de 11 à 17 élus. Les nouveaux arrivants 
visent des postes à responsabilité et veulent répondre rapide-
ment aux vœux des nouveaux habitants.

Pour fi nancer tous ces projets, le Conseil municipal instaure à 
l’unanimité le 14 avril 1972  une participation de 1 800 francs pour 
toute construction d’habitation faisant l’objet d’une demande de 
permis de construire sur le territoire de la commune de Saulxu-
res-lès-Nancy, qu’il s’agisse de constructions édifi ées par des 
sociétés, des coopératives, des promoteurs ou des particuliers.
« Les nouveaux arrivants n’ont pas à profi ter gratuitement de tous 
les efforts des pionniers ! »

Planning des équipements publics envisagés :

Equipements sportifs : plateau d’évolution• 
   halle de sports et achat du terrain
   terrain de football

Réalisation d’un bureau de P.T.T.• 

Constructions scolaires• 

Abris autobus• 

Agrandissement et aménagement du cimetière• 

Tableaux de Chantal REMY

Vie Culturelle
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EVOLUTION DU NOMBRE D’HABITANTS DE 1836 À 1954
500

400

300

200

100

425

395

419 428 417
392

366 361
381

370

374
412

479

411

408

373 363 372 379

322
309

305 315
321

359 365
288

255
233

219
200 193 187

166 164

145
133 125 116

18401820 1860 1880 1900 1920 1940 1960

SAULXURES 

SEICHAMPS

PULNOY

512 548

569 558
424 432

617 573

664 666

594 617

90 100
214 214

387 401

21 35 41 57 68 117

H F

1982

H F

1990

H F

1999

PYRAMIDE DES AGES DES HABITANTS DE SAULXURES LES NANCY

757 680
574

574 504 496

  0 - 19

20 - 39

40 - 59

60 - 75

75 et  +

6000

5000

4000

3000

5798 5526

5051

4041

4788

4564

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

COURBE DES HABITANTS 1990 - 2010

4124 4042

3949

Vie Culturelle



ACPG-CATM 
Après les cérémonies du 11 novembre, c’est à la salle com-

munale qu’était servi le repas organisé par les représentants 
de l’ACPG-CATM  en l’honneur des anciens combattants.  
Après cette matinée bien remplie et empreinte de recueille-
ment, il était l’heure de passer à table pour la non moins 
traditionnelle choucroute. Le tout dans une ambiance 
sympathique et chaleureuse où les 80 convives ont eu la 
surprise de voir arriver les membres de l’association « Les 
Noirs Chardons » venus leur faire une démonstration

ASSOCIATION FAMILIALE
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ASCS 

Il est encore temps de s’inscrire aux activités suivantes :
Gym enfants, Anglais enfants, Chinois, 
Relaxation, Danse Modern’Jazz.
Pour tous renseignements, s’adresser à François Tapissier 
03.83.20.49.35 ou 06.24.76.29.57 
ou president.ascs@orange.fr

Histoire de l’Art
Les cours ont lieu le samedi matin à la maison des Associa-
tions, rue de Bretagne, un samedi sur deux de 9h15 à 10h45 et 
de 10h45 à 12h15.
Nous abordons cette année les peintres du XVIème siècle en 
Europe, période Renaissance.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
POIRSON Yvonne 4 allée de Picardie SAULXURES les NANCY 
03 83 21 46 52 – 06 12 06 46 24

CLUB DU TEMPS LIBRE
Du 14 au 21 septembre, 
45 membres du CTL sont 
partis en vacances à Saint 
Jean Cap Ferrat. Ils ont 
visité la région de Menton 
et de Monaco et ont fait une 
incursion en Italie.
Le 3 octobre, 50 membres 
du club ont fait une sortie à 
Gérardmer avec visite du 
musée de la Faune de Lor-
raine, repas et promenade 
en bateau, sur le lac.
Le 30 novembre, les 

membres se sont retrouvés autour du beaujolais nouveau avec 
loto. Le 21 décembre a eu lieu le goûter de Noël.
La prochaine assemblée générale du club se déroulera le 1er 
février 2014 à la Salle des Fêtes. 
Le nouveau bureau élu se réunira à la suite pour nommer le nou-
veau président. 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à :
Claude BOUTON, Président, au 03.83.29.31.27
Yvonne METZELARD, Vice-Présidente, au 03.83.20.20.75
Marie-France THOMAS, Trésorière, au 03.83.20.45.80.

Vendredi 27 septembre : 
Magasins d’usines dans les 
Vosges : Comme tous les ans 
en septembre, l’Association Fa-
miliale a organisé cette sortie 
par une superbe journée enso-
leillée. Ustensiles de cuisine, 
charcuterie, linge de maison, 
produits naturels aux plantes, il 
y avait de quoi ravir la trentaine 
de participants.
Samedi 5 octobre : Bourse 
aux vêtements d’automne
Samedi 12 octobre : Bourse 
puériculture et Bourse aux 
vêtements d’enfants jusqu’à 
6 ans. 

Au service des familles, l’Asso-
ciation Familiale organise ces 
deux bourses 2 fois par an tou-
jours avec le même succès : plus 
de 1000 articles déposés à cha-
que bourse pour la satisfaction 
d’une centaine d’acheteurs.
Mardi 29 octobre : 
Shopping à Troyes 
45 personnes présentes dès 7 
heures du matin pour monter 
dans le bus vers Troyes, direction 
les soldes des Centres Marques 
Avenue et McArthur Glen : 30 à 
40% sur des prix d’usine + 10% 
avec la carte J Pass qui fut remise 
à notre groupe. 

il y avait matière à de bonnes 
affaires sur des produits de 
marque. Une belle journée avec 
le soleil en plus.
Dimanche 3 novembre :
Bourse aux Jouets et Les 
Greniers de Saulxures 
Salle omnisports dès 9h et 
toute la journée, il y avait foule 
pour découvrir les centaines 
de jouets de toutes sortes pro-
posés à la vente pour de tous 
petits prix.
Le  même jour, les Greniers de 
Saulxures envahirent la grande 
salle dès 6h du matin avec plus 
de 70 exposants sur 322 mè-
tres. 

La foule des amateurs et col-
lectionneurs était là mais aussi 
beaucoup de curieux désireux 
de fouiner pour le plaisir de s’of-
frir un objet. s’offrir un objet. 

A noter :

l’Assemblée Générale
de l’Association Familiale
vendredi 18 janvier 2014

à la maison communale des 
Grands Pâquis à 20h.15



MAQUETTISTES 
Une nouvelle association transfère son siège social dans notre com-
mune, il s’agit de maquettistes passionnés qui se réunissent toutes 
les 2 semaines pour échanger sur leurs réalisations. 
Le président actuel est un Saulxurois : Gilles LARTICLE. Ils  sont 
une petite douzaine à créer et mettre en scène au 35ème, 48ème ou 
72ème du matériel agricole (créé de toute pièce) ou militaire (armée 
de terre, aviation et marine).
C’est souvent une activité qui a débuté à l’enfance et qui se poursuit 
depuis plusieurs décennies pour certains avec toujours autant d’intérêt 
et de curiosité conduisant à de nombreuses recherches historiques, 
des modifi cations de plans et la création de dioramas pour les diffé-
rentes mises en scène. Ils participent également à des expositions 
avec d’autres associations et ont été primés lors de concours.
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« COUP DE POUCE AUX ÉCOLES »
Après plusieurs années au service du groupe sco-
laire Barrès, les membres de l’association « coup 
de pouce aux écoles » ont souhaité passer la main 
à une nouvelle équipe. 

Lors de l’assemblée générale exceptionnelle du 13 novembre 
dernier, un nouveau bureau a été élu pour reprendre l’associa-
tion et ainsi perpétuer les actions mises en place par l’ancienne 
équipe. 
La nouvelle équipe fraîchement élue à tenu à remercier sincère-
ment l’équipe précédente pour le travail réalisé depuis 2009. 
En effet, depuis sa création, l’association a fi nancé des sorties 
scolaires et a acheté du matériel pédagogique. Selon le principe 
de l’association, tous les bénéfi ces sont redistribués aux écoles, 
au prorata du nombre d’enfants, en fonction des besoins des en-
seignantes. Pour l’exercice 2012/2013, l’association reversera un 
chèque de 2000 € aux enseignantes de Barrès. 
Le nouveau bureau se compose de : 

Baptiste Accolas, Président,• 
Nicolas Aubertin, Trésorier, • 
Armelle Boutmez, Secrétaire,• 
Virginie Blaise, secrétaire adjointe,• 
Prisca Hamant, chargée de communication, • 
Rémi Stahl, chargé de communication avec la Mairie. • 

La nouvelle équipe prévoit d’ores et déjà un goûter pour  les va-
cances de Noël, la vente de calendriers ainsi que l’organisation 
de la Kermesse de fi n d’année le 28 Juin prochain. 
L’association remercie également tous les parents bénévoles qui 
ont permis l’organisation de ces manifestations ainsi que la Mai-
rie qui met à disposition ses moyens techniques et humains lors 
des événements. 
La nouvelle équipe invite les parents qui voudraient participer ou 
aider l’association à les contacter, soit directement à l’école soit 
par mail à cette adresse : coupdepouce.saulxures@gmail.com

SAULXURES DANSE FOLKLORIQUE
Le groupe de Saulxures  a repris ses activités début septembre 
2013 (répétitions et spectacle).
Le folklore de nombreux pays est enseigné : USA, Israël, Irlande, 
Grèce, Russie etc.
Le 20 octobre 2013, le groupe a donné une représentation à la Rési-
dence du Charmois à Vandœuvre. Elle a obtenu un franc succès.
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 de nos 
prestations depuis 2004.
Adresse du site : saulxuresdansesfolkloriques.jimdo.com

SAULXURESRANDO54
Pour la deuxième année consécutive, saulxuresrando54 rempor-
te le titre de Champion de Lorraine grâce à sa victoire au Rando-
Challenge de Lorraine sur le site de Pagny-sur-Moselle, le 29 
septembre 2013.
Le club de marche de Saulxures (saulxuresrando54)  était repré-
senté par 6 équipes, dont 4 en «découverte» avec des résultats 
honorables , 2ème, 4ème,  5ème et 6ème et 2 dans la catégo-
rie «Expert +» classées 7ème  et 1ère, ce qui sélectionne une 
deuxième équipe pour la Coupe de France de Rando Challenge 
en 2014.
Bravo à tous les participants.

Bienvenue à Saulxures

Vie Associative



TRIBUNE LIBRE
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Samedi 18 Janvier
Galette des Aînés 
Salle des Fêtes à 14h. Mercredi 12 Mars

Don du Sang
Salle des Fêtes de 16 à 19h.

Samedi 8 Mars
Cérémonie Citoyenneté
Salle des Fêtes à 11h.

Dimanche 30 Mars
Elections Municipales 
2ème Tour

AVRILAVRILAVRIL

Samedi 8 Février
Accueil des nouveaux habitants
Salle du Conseil Municipal à 11h.

JANVIER 2014JANVIER 2014JANVIER 2014

Le programme
 des manifestions

 prévues peut être complété
 ou

 modifi é à tous moments 

g enda

Samedi 18 Janvier
Galette des Aînés 

JANVIER 2014JANVIER 2014JANVIER 2014

AAAAAAAAAgggggg enda

Mercredi 19 Février
Carnaval des Enfants
Salle des Fêtes de 14 à 16h.30

Dimanche 23 Mars
Elections Municipales
1er Tour

Samedi 5 Avril
Bourse aux plantes de printemps
Place Charles de Gaulle
de 14 à 17h.

Samedi 26 Avril
Restitution du Compost

Quel politique d’urbanisme pour Saulxures ? 
Monsieur le Maire a lancé de grands chan-
tiers d’urbanisme sur la commune durant 
son mandat. Cette politique d’urbanisme 
visait notamment à rattraper le retard de la 
commune dans le domaine des logements 
sociaux et ainsi de la mettre en conformité 
avec la loi SRU, ce qui est une entreprise 
fort louable. Mais à présent, les habitants 
de Saulxures doivent impérativement être 
consultés sur l’éventualité d’ouvrir d’autres 
grands chantiers. Il serait en effet domma-
geable de se lancer dans une urbanisation 
débridée sur Saulxures sachant que la 
majorité de ses habitants y sont opposés 
et que les axes permettant d’entrer et 

de sortir de celle-ci sont déjà saturés aux 
heures de pointe.
Internet : Bon nombre de Saulxurois sont 
mécontents au sujet de la manière dont 
s’effectue le passage à la fi bre optique sur 
la commune. Lors de la réunion d’informa-
tion sur le sujet, les différents intervenants, 
dont Monsieur le Maire, ont dirigé les per-
sonnes présentes vers les câblo-opéra-
teurs qui avaient fait le déplacement et ils 
ont préféré botter en touche les questions 
des abonnés de Free, Orange et SFR, en 
les renvoyant à ces opérateurs respectifs. 
Nous conseillons aux Saulxurois de ne pas 
se précipiter dans le choix d’un câblo-opé-
rateur « approuvé par la CUGN » et de 

lancer une action collective d’internautes 
pour trouver d’autres alternatives sur la 
commune.
Rapport d’activité de la CUGN : Le rapport 
d’activité de la CUGN a été présenté lors 
du dernier conseil municipal. Le Plan de 
déplacement Urbain adopté par la CUGN 
en 2006 est un échec fl agrant. Le centre-
ville de Nancy et les abords de l’agglomé-
ration sont saturés faute de n’avoir pas fait 
de choix décisif en faveur des transports 
en commun et du vélo en continuant à en-
courager les automobilistes à venir se ga-
rer dans l’hyper-centre. Sauf changement 
radical, la situation est loin de s’améliorer.
Christophe Hausermann
Liste «Unir et Servir Saulxures» 

Droit de réponse
Je tiens à rappeler à notre collègue de la 
liste « unir et servir Saulxures » que la loi 
SRU (que je ne conteste pas) votée en 
2000 par le gouvernement en place nous 
contraint à nous mettre en conformité avec 
celle-ci (20% de logements aidés).
Mon équipe et moi-même lors de notre 
campagne de 2008, avons annoncé des 
projets d’urbanisations afi n de créer un 
parcours résidentiel pouvant accueillir des 
jeunes couples et autres sur la commune. 
Lors des rencontres avec nos concitoyens 
(pendant et après la campagne), nous 
avons été  sollicités sur différentes problé-
matiques : possibilité aux jeunes Saulxu-
rois de pouvoir rester sur la commune 
dans des logements locatifs, logements 

privés pour les personnes qui souhaitent 
libérer leurs pavillons devenus trop grands 
et coûteux, entretien de leurs espaces 
verts, etc. 
Dire que nous nous sommes lancés dans 
une urbanisation débridée est excessif, 
nous essayons dans la mesure du pos-
sible d’utiliser des surfaces délaissées 
(dents creuses) depuis plusieurs années. 
Que dire de certaines communes voisines 
qui ont des programmes beaucoup plus 
importants que les nôtres. Cette urbanisa-
tion tant décriée nous a permis entre autre, 
d’éviter la fermeture de classes dans nos 
écoles (voire d’une école). 
On ne peut pas dire tout et son contraire ! 
Concernant la fi bre, si notre collègue a les 

moyens de faire venir les grands opéra
teurs nationaux sur la commune voire sur 
l’agglomération, qu’il nous donne la solu-
tion ! Je suis preneur. Là encore, il ne suffi t 
pas de dire « y a qu’à, faut qu’on » ! 
Quant à la circulation aux abords et à l’hy-
per centre de l’agglomération  je rappelle 
à notre collègue que 70 000 personnes y 
entrent et sortent tous les jours (étudiants, 
collégiens, professionnels, etc.) 
Ce qui nous anime est de servir notre 
commune et de la faire avancer. Je serais 
heureux d’avoir une opposition qui ne s’ar-
rêterait pas à une critique systématique de 
tous les projets, mais serait force de pro-
position
Michel CANDAT et les Elus de la Liste
« Saulxures Avenir »
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