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Mes chers concitoyens,

La période électorale ne signifi e pas arrêt de toute activité !

Les projets en cours se poursuivent, les élus préparent le Débat d’Orien-
tation Budgétaire (DOB) et l’esquisse du budget de la commune pour la 
nouvelle équipe qui sera en place en avril après cette élection.

Les différentes réformes du gouvernement prévoient le gel des concours 
fi nanciers de l’Etat aux collectivités territoriales. Exemple : aujourd’hui, le 
montant de notre dotation pour l’année 2014 n’est toujours pas connu.  

Concernant la modifi cation des rythmes scolaires (semaine de 4,5 jours) 
nous avions décidé en 2013 de prendre un temps de réfl exion et de tra-
vailler en concertation avec les principaux acteurs sur le sujet. Le conseil 
municipal a décidé de délibérer en avril sur cette mise en place.

Si de nombreux Français ne verront pas leur pouvoir d’achat évoluer cette 
année, nos collectivités ne seront pas mieux loties. 

La nouvelle équipe va devoir assurer les mêmes (voire de nouvelles) pres-
tations pour l’ensemble de nos concitoyens en recherchant impérativement 
à réaliser des économies de fonctionnement. 

Nous devrons rester rigoureux comme chaque année mais néanmoins am-
bitieux pour conserver un développement harmonieux de notre commune. 

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

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

C’est animé d’un esprit positif que la nouvelle équipe va relever tous ces 
défi s.

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy
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Vie Municipale

accueil deS nouveaux haBitantS

La réception d’accueil des nou-
veaux habitants est une coutume 
dans de nombreuses communes. 
Elle permet de présenter la ville et 
d’établir le contact avec les élus.

De nombreux Saulxurois avaient 
répondu à l’invitation de la Muni-
cipalité le samedi 8 février pour 
partager un peu de leur temps à la 
découverte de notre commune.

Conçue comme un moment de 
rencontre et d’échanges, cette 
cérémonie donne l’occasion de 
découvrir les points forts du terri-
toire ainsi que les grands axes de 
l’action municipale dans ce qu’elle 
a de plus concret : environnement urbain, équipements municipaux, offre de services...

La cérémonie invite les nouveaux venus à partager l’histoire de la ville, ses traditions, ses projets mais aussi sa vie sportive, asso-
ciative, économique, culturelle...

Ensuite, les élus et les habitants ont engagé le dialogue sur des sujets plus précis. La matinée s’est achevée autour du verre de 
l’amitié.

a de plus concret : environnement urbain, équipements municipaux, offre de services...

conSeil municiPal

délibérations du 10 décembre 2013

Programme 2014 d’exploitation et d’entretien de la forêt com-•	
munale

Recensement 2014 : détermination des rémunérations des •	
agents recenseurs et des coordonnateurs 

Décision modifi cative n°2 •	

délibérations du 4 février 2014

Rapport développement durable du Grand Nancy 2013•	

Renouvellement de l’adhésion au plan local pour l’insertion et •	
l’emploi du Grand Nancy pour la période 2014-2018

Partenariat avec la mission locale du Grand Nancy – renouvel-•	
lement de la convention 

Autorisation pour l’engagement de dépenses en section d’in-•	
vestissement avant le vote du budget 

La cérémonie des vœux s’est déroulée samedi 11 janvier 2014 
en présence d’un public nombreux qui avait répondu à l’invitation 
des élus et du personnel communal.

Les participants ont pu découvrir sous la forme d’un diaporama 
l’ensemble des réalisations de l’année : travaux, voirie, environ-
nement, embellissement de la ville, vie sociale et culturelle.

Le Maire a rappelé le rôle important des agents municipaux, des 
bénévoles des associations, des enseignants qui œuvrent quoti-
diennement au service des Saulxurois et qui font de Saulxures-
lès-Nancy une ville où il fait bon vivre. 

Après avoir présenté ses vœux, le Maire a invité le public à se re-
trouver autour du verre de l’amitié dans une ambiance conviviale.

vŒux du maire
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galette deS aÎnéS

Le début de l’année est l’occasion de trouver les rois et 
les reines de la commune, un privilège accordé aux Aînés 
de Saulxures-lès-Nancy lors de la traditionnelle galette des 
rois qui a eu lieu le samedi 18 janvier à la salle des Fêtes. 

Cette année encore, 150 Aînés étaient présents pour cet 
après-midi de détente, de retrouvailles et de convivialité 
rompant ainsi avec la monotonie de cet hiver.

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 séparer, nos Seniors se sont d’ores et 
déjà donnés rendez-vous pour le repas des Aînés du sa-
medi 17 mai 2014.

accueil collectiF de mineurS

Le centre de loisirs a ouvert ses portes à une trentaine d’en-
fants pour les vacances d’hiver. 

Le thème abordé : A la recherche des mondes parallèles !

Diverses activités ont été proposées avec principalement du 
sport, du bowling, une visite au musée du cinéma, et une 
conteuse est venue raconter des histoires.

Pour les vacances de Printemps, les inscriptions en mairie se 
feront du vendredi 4 avril au vendredi 11 avril 2014.

Le début de l’année est l’occasion de trouver les rois et 
les reines de la commune, un privilège accordé aux Aînés 
de Saulxures-lès-Nancy lors de la traditionnelle galette des 
rois qui a eu lieu le samedi 18 janvier à la salle des Fêtes. 

Cette année encore, 150 Aînés étaient présents pour cet 
après-midi de détente, de retrouvailles et de convivialité 
rompant ainsi avec la monotonie de cet hiver.

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 séparer, nos Seniors se sont d’ores et 
déjà donnés rendez-vous pour le repas des Aînés du sa-
medi 17 mai 2014.

Le centre de loisirs a ouvert ses portes à une trentaine d’en-
fants pour les vacances d’hiver. 

Le thème abordé : A la recherche des mondes parallèles !

Diverses activités ont été proposées avec principalement du 
sport, du bowling, une visite au musée du cinéma, et une 
conteuse est venue raconter des histoires.

Pour les vacances de Printemps, les inscriptions en mairie se 
feront du vendredi 4 avril au vendredi 11 avril 2014.

5

inScriPtionS - admiSSionS ScolaireS : rentrée 2014 

Les inscriptions scolaires sont réalisées par la mairie qui délivre 
un certifi cat d’inscription et, pour obtenir ce certifi cat, vous 
devrez présenter :

le livret de famille•	
l’attestation de domicile la plus récente possible (facture •	
EDF, téléphone…)

Les admissions dans l’école du secteur sont faites par la Direc-
trice de l’école ; il est conseillé de se munir des pièces suivantes :

le certifi cat d’inscription délivré par la mairie•	
le carnet de santé de l’enfant•	
le certifi cat de radiation si besoin pour un enfant extérieur à •	
la commune

les admissions auprès des directrices d’école sont prévues :

Le mardi 13 mai de 8h00 à 17h00 avec prise de RDV par •	
avance, par mail de préférence, à : 

l’école primaire des GRANDS PAQUIS (Mlle HOUARD)•	

Le vendredi 16 mai de 16h45 à 18h00 à : •	

l’école maternelle (Mlle CARY) et élémentaire •	
(Mme PENNERAT) George CHEPFER

l’école maternelle (Mme RISCH) et élémentaire •	
(Mme MARTIN) Maurice BARRES

atelierS cuiSine
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Vie Municipale

Fête de la muSiQue

FeStiv’etangS 

Sandrine Huret, animatrice-coordonnatrice du Pôle Jeunesse, a 
invité les bénévoles à préparer la quatrième édition saulxuroise de la 
Fête de la Musique.

Cette manifestation se déroulera samedi 7 juin 2014 au Parc des 
Etangs (sauf en cas de pluie, salle omnisports).

Les festivités débuteront à 17 h pour se terminer vers 22 h 30.

Il est fait appel aux bonnes volontés pour l’organisation de cette 
journée : aussi bien des bénévoles pour la manutention que des 
chanteurs, des groupes de musique. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à appeler le responsable Rémi 
Stahl au 06.03.43.00.63 ou Denise Krier au 06.70.44.16.56.

N’oubliez pas de noter cette date dans vos agendas. 

Venez nombreux !

PÔle JeuneSSe

Le pôle jeunesse de Saulxures-lès-Nancy propose un nouvel accueil, 
« LA PASSERELLE » où des activités spécifi ques pour les 10/13 

ans sont proposées. 

Un mercredi par mois, le pôle jeunesse propose également 
un atelier cuisine de 14h à 17h.

Durant les vacances d’hiver, deux séjours neige pour les 
10/13 ans et les 14/17 ans ont été organisés ; les jeunes 
ont pu pratiquer du ski ainsi que de la cani-rando dans 
les Vosges.

Des activités, sorties et séjours auront également lieu 
durant les vacances de printemps et d’été.

Informations et inscriptions : 
Sandrine Huret, coordinatrice du projet éducatif local 
Tél : 03.83.29.96.07/06.88.05.19.02 

mail : animation.saulxures@ligue54.org

le conSeil municiPal d’enFantS (c.m.e.)

Le 3ème CME est en place depuis cet automne 2013 pour 
une durée de 2 ans. Il est composé de 18 enfants de CM1/
CM2 de nos 3 groupes scolaires.

La première réunion de travail des élus a eu lieu le 19 février 
2014 et, au bout d’une heure de travail et d’échanges, des 
actions concrètes, à la portée des enfants, ont été défi nies.

Ces projets s’inscrivent dans les domaines suivants : 
l’environnement, la sécurité, le développement durable, la 
communication et le lien intergénérationnel.

La 1ère action touche à la sécurité, plus particulièrement aux 
abords des écoles, et concerne le stationnement des véhicu-
les lors des entrées et sorties des enfants. 

Elle  se déroulera en mars-avril 2014.
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SauveteurS volontaireS de Proximité (S.v.P. : deFiBrillateur)

Une équipe de bénévoles, appelée S.V.P., est opérationnelle sur la commune depuis 3 ans. Elle est composée de 25 membres, 
répartie sur les 3 secteurs géographiques de la commune (Barrès – Chepfer – Grands Pâquis) et assure principalement des per-
manences nocturnes de manière à 
pouvoir réagir rapidement en cas 
de nécessité.

Chaque mois, une réunion est orga-
nisée pour permettre l’élaboration 
du planning du mois suivant mais 
également pour bénéficier d’un 
temps de formation.

Ce temps de formation est as-
suré par Mr Willm, formateur, mais 
également bénévole S.V.P. sur la 
commune.

Fort heureusement, depuis la mise 
en place de cette organisation, 
aucune intervention n’a été néces-
saire.

Nous tenons encore une fois à 
remercier vivement leur coordonna-
teur, Michel  FIX, tous ces béné-
voles de la nuit pour leur action 
continue de civisme et de solidarité 
envers les habitants.

Bien entendu, toute personne intéressée pour intégrer ce groupe de S.V.P. est la bienvenue. 

Se renseigner en mairie au 03 83 29 18 29.

BrancheS :

Pas d’empiètement chez le voisin

Vous avez l’obligation d’élaguer les 
branches de vos arbres lorsqu’elles 
dépassent la limite de votre propriété.

A défaut, votre voisin n’a pas le droit 
de procéder lui-même à la coupe mais 
il peut saisir le tribunal d’instance pour 
vous y obliger.

Pour vous soustraire à votre obli-
gation, vous ne pouvez invoquer le 
risque de destruction du végétal, ni le 
fait que pendant 30 ans votre voisin a 
supporté les branches.

Idem pour les espaces publiques

maladie de lyme :

L’été 2013 a vu une très forte augmenta-
tion de cas de maladie de Lyme.

Cette maladie provoquée par les 
morsures de tique peut provoquer 
d’importants problèmes de santé chez 
l’homme (neurologique, articulaire, car-
diaque...) et ce, même après quelques 
semaines, mois ou années après avoir 
été mordu.

Pour cet été 2014, restez vigilant à 
ce phénomène après une balade 
dans la nature ou en forêt et n’hési-
tez pas à faire part de vos questions 
à votre médecin.

+ d’infos : www.francelyme.fr

noS amiS leS BêteS :

Article 99-6 du règlement sanitaire et 
départemental :  
Il est interdit de laisser divaguer les 
animaux domestiques dans les rues, 
sur les places et autres points de la 
voie publique.  

Les chiens ne peuvent circuler sur la 
voie publique en zone urbaine que s’ils 
sont tenus en laisse. 

Un propriétaire qui laisse errer son 
chien sur la voie publique s’expose à 
une contravention. 

Quelques rappels...

nuiSanceS

Utilisations de tondeuse à gazon ou tout 
autre engin bruyant, horaires autorisés :

- les jours ouvrables : de 8 à 20h.

- Les samedis : de 9 à 12h. et de 15 à 19 h.

- les dimanches et jours fériés : de 10 à12h.

déchetterie route de BoSServille

Elle est ouverte :

Du 1er mars au 31 octobre : •	
du lundi au vendredi de 13h.30 à 19h.30
samedis, dimanches et jours fériés :
de 9h. à 12h. et de 13h.30 à 19h.30

Du 1er novembre au 28 février :•	
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h.30
samedis, dimanches et jours fériés :
de 9h. à 12h. et de 13h.30 à 17h.30
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Événements

cérémonie de la citoyenneté

remise des cartes électorales

Comme chaque année, la ville a invité 
le samedi 8 mars les jeunes âgés de 18 
ans à venir prendre possession de leur 
première carte électorale au cours d’une 
cérémonie de la citoyenneté organisée en 
mairie. 

Six jeunes étaient présents pour cette 
première prise de contact citoyenne, 
l’occasion pour M. le Maire de souligner 
que cette carte représente une étape im-
portante de la vie d’un citoyen. Il rappela 
ainsi que le droit de vote avait été diffi cilement acquis et, qu’en 
France, les femmes ont été autorisées à voter pour la première 
fois en 1944. Ce vote avait été mis en place par le gouverne-
ment provisoire de la République présidé par le Général De 
Gaulle et, ceci, près de 100 ans après l’instauration du suffrage 
universel masculin établi en 1848. 

C’est le sénateur Philippe NACHBAR, présent à cette cérémo-
nie, qui leur a remis la carte électorale accompagnée d’un livret 
rappelant les principes fondamentaux de la République, les 
droits et les devoirs du citoyen français. 
«Votre implication est un message d’espoir pour vivre le présent 
et envisager l’avenir.» a conclu M. le Maire, avant d’inviter les 
jeunes à partager le verre de l’amitié. 

alySSa nouS interPrête Sa Belle chanSon

carnaval deS enFantS

démonStration de hiP hoP Par la Sln’ adoS

C’est le sénateur Philippe NACHBAR, présent à cette cérémo-
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Vie Culturelle

9

M. Jean PIERSON, président fondateur de l’Association Sportive et 
Culturelle de Saulxures, dite A.S.C.S., note dans ses mémoires :

«Quand l’A.S.C.S. a été créée, il n’existait aucun terrain, aucun bâtiment 
dédié au sport. Elle a fonctionné au début en utilisant les préaux des 
écoles et la cour de récréation du groupe scolaire Maurice Barrès.»

A la recherche d’une solution pour le terrain de football (voir his-
torique du terrain de foot, à venir), M. PIERSON se préoccupait 
aussi de la création d’une salle, d’abord pour le handball, le bas-
ketball et le tennis. Il en aurait fallu une autre pour les arts mar-
tiaux, le yoga, la gymnastique volontaire, la danse…

Mais la capacité fi nancière de la commune étant limitée, il conve-
nait de défi nir un ordre de priorités.

Il se procurait donc une documentation pour défi nir les caractéristi-
ques souhaitées pour une salle des 
sports à Saulxures-lès-Nancy.

M. Bernard KERIQUEL, en char-
ge du basketball à la Direction 
Départementale de Jeunesse et 
Sports, premier adjoint au maire, 
prit l’affaire en main.

(A cette époque, une fi rme alleman-
de démarchait les collectivités locales 
pour leur présenter et leur vendre un 
produit appelé structure gonfl able.)

le 1er mars 1973, le Conseil Mu-
nicipal, à l’unanimité, décide de 
prendre une option en vue de la 
réalisation à Saulxures d’une halle 
des sports sous structure gonfl a-
ble : de marque Krupp, représen-
tée par la Maison Patin à Nancy, 
rue Henri Poincaré, pour un prix 
total de 203 246 F. 

Un emprunt de 350 000 F au taux de 
8,3 % est demandé à la Caisse des Dépôts et Consignations.

le principal utilisateur, l’aScS,
n’a pas été consulté…

le matériau de la structure était un tissu plastique ressemblant à 
celui d’une bâche ; les panneaux, cousus les uns aux autres, for-
maient l’enveloppe de la salle : à la fois le toit et les murs. Une souf-
fl erie gonfl ait l’ensemble qui ressemblait alors à une grosse bulle. 
Une légère surpression suffi sait pour maintenir l’enveloppe tendue.

En cas de panne, le moteur électrique de la souffl erie était sup-
pléé par un groupe électrogène. 

Bien entendu, l’entrée comportait un sas, équipé d’un tourniquet. 
Ce sas était contraignant pour entrer ou sortir du matériel, les 
deux portes du sas ne pouvant être ouvertes simultanément.

le 4 mai 1973, M. DAUJAT, ingénieur conseil, est chargé de dé-
poser le dossier technique qui est rejeté le 29 mai.

le 4 juin 1973, le dossier technique est accepté par la préfecture. 

M. RIBOULOT estime à 6 000 F/an le prix de revient, plus 2 000 F/an le 
prix du fonctionnement.

le 27 décembre 1974, le Conseil Municipal confi e l’utilisation de 
la structure à l’A.S.C.S.

Le chauffage, l’électricité et l’entretien restent à la charge de la 
commune.

D’une surface de 1 324 m2, la bulle peut accueillir les fervents du 
handball, basketball, volleyball, tennis, judo, gymnastique… Les 
limites des différents terrains sont tracées sur le même sol, d’où 
la nécessité vitale d’un emploi du temps strict et respectable, à 
la minute près.

Ce rassemblement des différentes activités, jusque là disper-
sées, crée un esprit d’appartenance à une communauté unie.

D’autres activités se déroulent sous l’abri de la structure comme 
la tenue de kermesses, expositions, …

Avec le temps, hélas, des inconvénients apparurent : réparation 
diffi cile des coupures, actes de vandalisme, affaissement acci-
dentel, salissure de la toile…

Bon gré mal gré, cet équipement remplit son rôle jusqu’au           
dimanche 19 février 1978 : 
par un froid matin d’hiver, la 
«bulle» s’est écrasée sous 
le poids de la neige.

le 24 février 1978, le 
Conseil Municipal évoque 
le problème des réparations 
ou du remplacement de la 
«bulle» par une nouvelle 
structure en dur.

Remarque notée lors de 
la précédente réunion du 
Conseil Municipal en date 
du 27 janvier 1978 :

«La construction d’une salle 
polyvalente (dans l’ancienne 
ferme SEYER) serait un be-
soin numéro un aux yeux 
des associations et de la po-
pulation. Il s’agit d’une salle 
complémentaire à la struc-
ture gonfl able, réservée aux 

sports. Structure dont le remplacement ne peut être envisagé dans 
l’immédiat».

N’empêche que la «bulle», aussi éphémère qu’aura été son exis-
tence, aura permis de belles et nombreuses réunions tant spor-
tives que culturelles.

Cette structure s’écroulera en juin 1982 suite aux effets conju-
gués de vandalisme et d’un violent orage.

Il convint alors de réfl échir rapidement à une solution de rempla-
cement. 

Trois hypothèses furent étudiées :

Le remplacement de cette bulle par une nouvelle n’était pas 1. 
compatible avec la réglementation de la sécurité en vigueur et 
la commune s’exposait aux mêmes risques.

Mise en place d’une toile autoportante sur la plateforme exis-2. 
tante. L’avantage était une réalisation rapide, mais cela repré-
sentait un coût relativement élevé par rapport à la prestation 
offerte.

Mise en place d’une structure métallique industrialisée. C’est 3. 
cette solution qui fut retenue et rapidement réalisée. Toutefois 
le budget 1983 dut prendre en charge la réfection et la pose 
d’une toiture sur les vestiaires et la mise en peinture de l’inté-
rieur de l’édifi ce et de la charpente.

leS éQuiPementS SPortiFS
la Structure gonFlaBle

(plus connue sous le nom de «bulle»)
Eléments recueillis par 

monsieur Jacques HUGUENIN
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Vie Associative
comité deS FêteS

assemblée générale

L’Assemblée Générale du Comité des 
Fêtes a eu lieu en présence de M. Joël 
Dewidehem, premier adjoint. Patricia 
Chanet a présenté le rapport moral et 
Christian Chanet, trésorier, le rapport 
fi nancier.

Suite à la démission de Dorinne Raffner, 
il a été  procédé à l’élection d’un nou-
veau Président. C’est par 14 voix contre 
2 abstentions qu’a été élu Francis Bilher 
(référent du char de la Saint Nicolas 
depuis deux ans).

Le jeudi 30 janvier a eu lieu la première réunion de travail de l’année 2014 divers projets ont été évoqués, à savoir : 

la course aux œufs•	
le pique-nique que nous avions mis en place il y a deux ans•	
sera reconduit cette année le dimanche 18 mai au 
Parc des Etangs, 
la fête du village se déroulera le dimanche 29 juin,  •	
le feu d’artifi ce du 13 juillet •	
avec distribution gratuite des lampions.
une soirée costumée en automne •	
le char de la Saint-Nicolas•	
le réveillon de la Saint Sylvestre•	

Pour pouvoir mener à bien son action au 
sein de la commune, le Comité des Fêtes est à la 

recherche de bénévoles. Nous avons besoin de bonnes 
volontés qui seraient disponibles pour venir grossir nos rangs 

lors des diverses manifestations. Quelques mains expertes ainsi 
que des esprits inventifs et astucieux seraient les bienvenus 

pour la réalisation du char qui, chaque année, nécessite 
entre 300 à 400 heures de travail pour le plaisir des 

petits et des grands de la commune.
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En cas de pluie, la manifestation sera purement et simplement annulée
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Activité gratuite, offerte par le Comité des Fêtes de Saulxures lès Nancy



Sln adoS
Une dizaine de jeunes âgés de 7 à 14 ans fréquente la 
Junior Association « SLN Ados».

Présidée par Juliette Houot et placée sous la responsa-
bilité de Sandrine Huret, du Pôle jeunesse, cette asso-
ciation a créé il y a deux ans une section hip hop qui 
fonctionne tous les vendredis à Saulxures, les cours étant 
assurés par Farid De Poli.

Pour tout renseignement sur la Junior Association et le 
Pôle jeunesse, tél : 03.83.29.96.07 ou 06.88.05.19.02. 

comité de Jumelage

Le comité de jumelage de Saulxures-Lès-Nancy /Guntersblum 
a tenu son assemblée générale dans la salle du Conseil Munici-
pal, en présence du Maire Michel CANDAT.

La Présidente  Béatrice GOTZ a eu la satisfaction d’accueillir de 
nombreux adhérents en ouvrant la séance. 

L’activité de l’année 2013 a été marquée par le Carnaval à Gun-
tersblum  le 11 février. 

Puis ce fut la venue du Comité de l’Amitié accompagné du 
Maire de Guntersblum Reiner SCHMITT les 29 et 30 juin 2013 
pour la Fête du Village qui malheureusement n’a pas eu lieu, 
compte tenu de l’occupation illicite du Parc des Etangs par les 
gens du voyage.  

La trésorière Francine GINTZ a présenté un rapport fi nancier 
avec un solde positif. Le bureau a été réélu à l’unanimité. La 
soirée s’est achevée par le pot de l’amitié.

D’ores et déjà plusieurs actions sont prévues pour 2014 et de-
mande encore un travail de fonds.

Le Comité de Jumelage recherche des bénévoles
pour tout renseignement merci de contacter :

Mme Béatrice GOTZ au 03 83 34 20 83 

réveillon de la Saint SylveStre

Le Comité des Fêtes était à pied d’œuvre dès 20 h 30 à la salle des Fêtes pour 
accueillir les nombreux hôtes venus passer le réveillon de la Saint Sylvestre.

Cette soirée a remporté cette année 
encore un franc succès puisque les 
inscriptions affi chaient complet dès le 
15 décembre.

C’est dans une ambiance joyeuse 
et conviviale que la nouvelle année 
2014 a débuté grâce à l’orchestre de 
Michel Perrin, accompagné sur le 
plan gustatif par la Maison du Traiteur 
de Cerville.
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acPg-catm
L’assemblée générale de la 
section locale des ACPG-
CATM  s’est tenue à la salle 
communale des Grands Pâ-
quis, sous la présidence de 
Paul HERIAUD, et en présence 
de Joël DEWIDEHEM, Maire-
Adjoint de la commune.
Après le rapport moral puis 
fi nancier, le bureau a été re-
conduit, avec toujours à sa tête 
Michel FIX.
La réunion s’est terminée par 
un repas convivial. 

défi lé de la Saint nicolas à nancy

Les joyeux fêtards ont pu danser jusqu’à 
l’aube et, après la traditionnelle soupe à 
l’oignon, se sont donnés rendez-vous pour le 
prochain réveillon.
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aSSociation Familiale

Saint nicolas à Saulxures

Samedi 30 novembre, l’Association Familiale a organisé un joyeux 
défilé dans les rues de Saulxures : 3 chars, de Saulxures, Pulnoy et 
Nancy, précédaient St Nicolas et le Père fouettard dans la célèbre 
calèche de M. Keller. 

Ensuite, dans la salle omnisports, un spectacle a été offert à tous 
par l’Association Familiale suivi de la distribution de 300 goûters 
aux enfants.

Puis un vin d’honneur a été servi pour remercier tous les bénévoles 
qui aident l’Association Familiale dans ses activités tout au long de 
l’année.

ShoPPing à troyeS.

mardi 29 avril 2014 : 

Magasins d’usines Mc Arthur Glen et Marques Avenue : 
20 •	 € adhérent A.F. 
23 •	 € non adhérent A.F.  
10 •	 € enfants de 10 à 14 ans. 
Gratuit enfants – 10 ans.•	

Dossier d’inscription sur www.association-familiale.fr - rubrique Téléchargement  à remettre à :
Elisabeth ou Renée Blaise  2 allée du Béarn (03 83 29 20 03 ou Pierrette Bette 16 rue des Chênes 03 83 20 70 48)

vide-grenierS de PrintemPS
et vide-grenierS deS enFantS.

dimanche 1er juin : Salle omnisports de 9h à 17h.         

Pour la première année, l’Association Familiale organise un vide-gre-
niers de printemps salle de sports collectifs et dans la salle de danse 
contigüe, un vide-greniers réservé aux enfants de 6 à 14 ans. 

Les adultes vont se 
partager les 322 mètres 
d’exposition de la gran-
de salle tandis que les 
enfants, accompagnés 
d’un adulte, iront dans 
la salle  de danse et se 
verront attribuer gratui-
tement sur réservation 
une table de 2 m.

Buvette et petite restauration sur place.

Les inscriptions-réservations d’emplacements - 2,50 € le ml -  
sont d’ores et déjà possibles. La carte de l’Association Familiale 
en cours de validité (année scolaire 2013-2014 - 8 € par famille) 
est obligatoire pour être exposant.

Les bulletins d’inscription et un formulaire d’adhésion - carte de 
membre - sont téléchargeables sur notre site : 

www.association-familiale.fr 

(rubrique Téléchargement - dossier d’inscription).

Contacts : Rosette Garapon (03 83 20 24 64
ou  Marcelle Vautrin (03 83 20 14 73)

SaulxureSrando54

toujours plus de randonneurs

SAULXURESRANDO54 vient de franchir la 
barre des 150 adhérents et le président Joël 
DEWIDEHEM a eu le plaisir, avec la secrétaire 
Lucienne BONTEMS, d’accueillir Marie-José 
ANCEAU et de lui remettre quelques objets 
fort utiles en randonnées, ainsi que sa licence 
de la FFRandonnée avant le départ du groupe 
pour une superbe sortie préparée par Jean. 

Actuellement, l’association compte 151 adhé-
rents avec une majorité de femmes. Il est en-
core possible de venir rejoindre l’un des 

groupes et particulièrement celui du samedi 
avec un départ à 8h00 du parking derrière la 
mairie pour une randonnée d’une quinzaine 
de kilomètres.

Des sorties sont également proposées le lun-
di et le jeudi, ainsi que de la marche nordique 
le vendredi après-midi et le samedi matin. 

Des renseignements complémentaires sont 
possibles via le site :
www.saulxuresrando54.fr ou par mail :
saulxuresrando54@laposte.net, 
ou encore par téléphone au 06 21 23 97 09.

Fête deS mèreS.

Vendredi  23 mai : Le matin, successivement dans chacun des 
trois groupes scolaires, les bénévoles de l’Association Familiale 
distribueront à chacun des enfants des écoles une fleur en pot à 
l’intention de leur maman.
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cluB du temPS liBre

assemblée générale

C’est dans une ambiance des plus conviviales que les adhérents 
et leur comité du Club du Temps Libre de Saulxures se sont réu-
nis le Samedi 1er février en Assemblée Générale dans la Salle 
des Fêtes de la Mairie. 

Quelques 80 participants ont pu apprécier le succulent diner 
servi par le traiteur René VISINE ainsi que la brioche et son pé-
tillant en guise de goûter. 

Le rapport moral présenté par M. Claude BOUTON résumait les 
activités du club durant l’année 2013.

A cette occasion, six membres du comité ont été réélus et 

deux nouveaux membres élus. M. Claude BOUTON, président 
sortant, ne désirant plus se présenter, le comité, après délibé-
ration, a élu, à l’unanimité, Mme Yvonne METZELARD comme 
Présidente du Club pour une durée de 3 ans. 
Par sa gentillesse et sa disponibilité et s’occupant depuis plu-
sieurs années des repas du mardi et des activités du jeudi, Mme 
METZELARD est aimée et appréciée par tous les adhérents. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
Nous remercions M. Claude BOUTON pour toute l’énergie qu’il 
a apportée au Club durant 10 ans et lui souhaitons une  bonne 
deuxième retraite.

danSeS FolKloriQueS

effectif :

Cette année nous avons accueilli deux nouvelles danseuses. Elles ont fait 
partie de notre groupe il y a une dizaine d’années et reviennent étoffer notre 
troupe. Cela nous permet de garder un effectif convenable de 15 personnes 
pour honorer nos prestations. 

Le nombre de participants n’étant pas limité, nous acceptons toutes les per-
sonnes de plus de 18 ans désirant se familiariser avec la danse folklorique.

composition du Bureau :

Présidente : 
Mme Yvonne METZELARD

Trésorier Adjoint : 
M. Claude JACQUINET

1er Vice Président :
M. Marc AUBERT

Secrétaire : 
Mme Anne Marie WACH

2ème Vice Présidente :
Mme Colette GILL

Secrétaire Adjointe : 
Mme Paulette BEDU

Trésorière :
Mme Marie-France THOMAS

aScS

la relaxation : un art de vivre

Dans une salle plongée dans la pénombre, tous 
allongés sur leur matelas, bien au chaud 
dans leur sac de couchage, ferment les 
yeux.

Ils prennent conscience du 
mouvement régulier de leur 
respiration. 

Leurs visages deviennent lisses 
et paisibles. 

Ils refl ètent la sérénité, la paix inté-
rieure, leurs cœurs battent tranquil-
lement, les corps se relâchent.

« Au bord du sommeil », chacun recherche l’harmonie, une plus 
grande disponibilité physique et mentale. On évoque 

un endroit, un souvenir, un projet positif  « 
pour que le bien-être se diffuse dans toutes 
les cellules, et que le corps, ainsi gonfl é 
d’énergie, rayonne ».

Venez vous donner au moins 1 heure par 
semaine, rien que pour vous, surtout si vous 
êtes stressés. 
Les séances se déroulent les lundis de 
18h45 à 19h45 à la salle de Gymnastique du 

complexe omnisports 
2 séances d’essais gratuites. 

Il y a encore de la place. Renseignement : 
François Tapissier  au 03.83.20.49.35

gym enFantS

L’activité gym enfants de l’ASCS s’adresse à 
des enfants de 4 à 10 ans répartis en 2 grou-
pes le mercredi de 10h à 11h et de 11h à 12 h.

Voyez comme ces enfants sont sérieux dans 
leur activité non seulement sportive, mais 
aussi ludique.

Il y a encore de la place.

Renseignements : Président ASCS. 
03.83.20.49.35

Dans une salle plongée dans la pénombre, tous 
allongés sur leur matelas, bien au chaud 
dans leur sac de couchage, ferment les 

grande disponibilité physique et mentale. On évoque 
un endroit, un souvenir, un projet positif  « 
pour que le bien-être se diffuse dans toutes 
les cellules, et que le corps, ainsi gonfl é 
d’énergie, rayonne ».

Venez vous donner au moins 1 heure par 
semaine, rien que pour vous, surtout si vous 
êtes stressés. 
Les séances se déroulent les lundis de 
18h45 à 19h45 à la salle de Gymnastique du 

complexe omnisports 
2 séances d’essais gratuites. 

Il y a encore de la place. Renseignement : 
François Tapissier  au 03.83.20.49.35
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dimanche 20 avril
course aux oeufs Parc des etangs 
organisée par le comité des Fêtes

Jeudi 8 mai
cérémonie du 8 mai
monument aux morts à 11h.30 avec la 
participation des enfants des écoles                       

Samedi 26 avril
restitution du compost route de 
Bosserville (Parking ex malora)

dimanche 18 mai
Pique-nique  Parc des etangs
organisé par le comité des Fêtes

Samedi 31 mai
Finales districales de Football

JuinJuinJuin

le programme
 des manifestions

 prévues peut être complété
 ou

 modifi é à tous moments 

dimanche 1er Juin
vide-grenier de Printemps
Salle des Sports de 9h. à 17h.
organisé par l’association Familiale

Samedi 17 mai
repas des aînés 
Salle des Fêtes à 12h.

mardi 29 avril
Shopping à troyes
départ de 7h. à 7h.10 selon les quartiers
centre mc arthur glen  - marques avenue.
organisé par l’association Familiale

dimanche 25 mai
elections européennes

JuilletJuilletJuillet

maimaimai

gggendagg
 des manifestions

 prévues peut être complété

ggggAAAAAA
2014 dimanche 1er Juin

début des Fêtes de quartier

dimanche 15 Juin
café croissants de 9h. à 13h.
Place charles de gaulle

dimanche 29 Juin
Fête du village
Parc des etangs de 9h. à 18h.
organisée par le comité des Fêtes

dimanche 13 Juillet
distribution des lampions à 21h.45 
aux trois entrées du Parc des etangs

dimanche 13 Juillet
Feux d’artifi ce Parc des etangs à 
22h.30 organisés par la municipalité 
avec la participation du comité des Fêtes

Samedi 26 Juillet
danses d’ukraine
Salle des Sports à 20h.30 - entrée libre

dimanche 22 Juin
après-midi loto salle des Fêtes à 14 h.
entrée gratuite.
organisé par l’association Familiale

Samedi 7 Juin
Fête de la musique
Parc des etangs de 17h. à 22h.30

droit de rePonSe

Suite aux résultats des élections municipales et communautaires du 23 mars 2014 une majorité de Saulxurois nous ont confi é un 
nouveau mandat. 

Nous serons les élus de l’ensemble de la population sans distinction dans le seul souci de servir la commune. 

Nous remercions vivement et chaleureusement toutes celles et ceux qui nous ont renouvelé leur confi ance. Vous nous avez ac-
cordé 22 sièges sur les 27 de l’assemblée municipale. 

Nous vous avons entendu lors de nos rencontres pendant cette campagne que nous avons souhaitée sans polémique et  aurons 
l’occasion de revenir sur certains points abordés ces derniers mois. 

michel candat et les elus de la liste «Saulxures avenir» 

triBune liBre

Le 23 mars ont eu lieu les élections municipales et communautaires sur notre commune. Quels qu’en soient les résultats, il me 
semble qu’il était important que deux listes au minimum se soient présentées sur Saulxures-lès-Nancy.

La vie démocratique locale est intéressante et enrichissante, elle permet de rencontrer de nombreux concitoyens et de débattre 
ensemble de l’avenir de la commune. Bien qu’ils ne partagent pas tous la même opinion et que leurs projets diffèrent, nos élus 
sont des personnes méritantes qui donnent de leur temps pour le bien commun. Il convient de les respecter, quelle que soit leur 
étiquette politique, affi chée ou non.

Chaque habitant de la commune a l’opportunité de s’investir à son niveau dans le bénévolat ou dans le tissu associatif.

Ensemble, nous pouvons rendre cette ville plus solidaire et accueillante pour tous les Saulxurois. 

christophe hausermann «unir et Servir»

avrilavrilavril
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