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Editorial

         

      
Mes chers concitoyens,

J’espère que vous avez tous bien profité de la période estivale quelque peu perturbée par une météo capri-
cieuse pour décompresser et préparer cette nouvelle rentrée.

Depuis que nous sommes à la tête de la municipalité en 2008, nous avons souhaité inciter, renforcer et soutenir 
l’organisation des « Fêtes de quartiers » sur la commune et, cette année, plus de dix ont été réalisées de juin à 
septembre. Ces rassemblements, entre riverains, outre leur caractère festif, sont des moments forts, d’échanges, 
de convivialité, de partage et de découverte pour certains Saulxurois. Ces fêtes entre voisins permettent sur-
tout de renforcer le lien social entre les résidants et peuvent même, de temps à autres, régler quelques petits 
différends de voisinage. Ces manifestations me permettent de même qu’à mes colistiers de pouvoir vous ren-
contrer dans un contexte moins protocolaire afin d’échanger sur différents sujets et problèmes rencontrés tout 
au long de l’année.

Comme chaque année à pareille époque, des chantiers de réaménagement et d’aménagement se déroulent 
pendant ces deux mois d’été sur la commune. 
Les travaux ont concerné nos bâtiments communaux et principalement notre salle des Fêtes qui est aussi la 
salle de cantine pour deux groupes scolaires. Celle-ci a fait l’objet d’une réfection complète. Le parquet, qui 
était d’origine (1980), a été remplacé par un sol en PVC résistant et moderne, les plafonds (1998) changés et les 
peintures (2004) reprises dans leur totalité. 
Chacun des trois groupes scolaires disposent maintenant de deux Tableaux Blancs Interactifs (TBI) et ils sont 
désormais raccordés à la fibre optique, de même que la Maison des Associations. Tout a été réalisé pour que 
cette rentrée scolaire et associative se passe dans les meilleures conditions. 

Un gros travail a été accompli pendant ces vacances par les services communaux et les élus pour la mise en 
place des « programmes d’accueil périscolaire », suite aux nouveaux horaires des enfants à la rentrée. 
Vous pourrez constater ces prochains jours que services et élus n’ont pas relâché leur investissement pendant 
ces deux mois d’été.  

Au risque de me répéter, malgré les effets conjugués de la crise et du désengagement de l’Etat, notre fonction-
nement et nos investissements seront très compliqués ces prochaines années. Mais nous restons quand même 
confiants et nous agirons ensemble pour vous assurer les meilleurs services de proximité possible. 

Enfin pour clore cet éditorial et rester positif, j’ai constaté, lors de nos multiples rencontres, manifestations et 
autres, que les Saulxurois apprécient la qualité de vie dans notre commune.

Je vous souhaite bonne lecture et vous assure de notre entier dévouement.

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



Vie Quotidienne
ACTUALITÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL

LE CAFE-CROISSANTS - le 15 Juin 2014
C’était le premier Café-Croissants depuis le début du second mandat de Monsieur le Maire et la mise en place de la 
nouvelle équipe municipale. L’occasion de réunir habitants et élus autour d’un café et de viennoiseries sur la place 
Charles de Gaulle. L’opportunité d’échanger sur des thèmes divers touchant notre commune, le quotidien, le temps 
d’un petit déjeuner.
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Délibérations du 17 juin 2014 

Tarifs municipaux 2014 
Décision modificative n° 1
Dotation communale d’investissement 2014  - Demande 
de subvention au Conseil Général
Contrats d’assurance des risques statutaires
Commission intercommunale des impôts directs
Désignation des représentants de la Commune au 
Comité de jumelage
Désignation des représentants de la Commune au sein 
de la Société Publique Locale Grand Nancy Habitat
Information sur les rythmes scolaires

Délibérations du 29 juillet 2014 

Vote d’une motion de soutien à l’action de l’Association 
des Maires de France pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse mas-
sive des dotations de l’Etat
Modification des rythmes scolaires – Mise en place des 
Nouvelles Activités Périscolaires
Modification du tableau des effectifs
Groupement de commandes avec le Grand Nancy : achat 
de gaz naturel, de fournitures et de services en matière 
d’efficacité énergétique
Autorisation à Monsieur le Maire de signer la charte offi-
cielle de jumelage avec la ville allemande de Gunters-
blum
Marché de prestations de services pour l’exploitation de 
la structure multi-accueil « Les P’tits Loups » - M.A.P.A. 
(Marché A Procédure Adaptée)

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Faisant suite à la distribution du DICRIM (Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs) dans 
le bulletin de décembre 2013, une réunion a rassemblé 
agents et élus concernés par la mise en place du plan 
communal de sauvegarde (PCS).

Déclenché par le maire ou le préfet, le PCS permettra 
de structurer de façon pratique et concrète les actions 
communales qui devront être mises en œuvre pour ve-
nir en aide à la population.



LES ATELIERS CUISINE
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ACTUALITÉS suite...

Les 
Ateliers 

Cuisine
Ils étaient nombreux, les petits 
cuisiniers en herbe, à se retrou-
ver lors de l’atelier cuisine du 
mercredi 2 juillet. 

Un atelier qui a permis de réaliser des recettes accessibles aux 
enfants grâce aux conseils des adultes. Un après-midi qui s’est 
déroulé, comme à l’accoutumée, dans la bonne humeur.

De nombreuses réalisations sucrées et salées aussi belles que 
bonnes ! De bons petits repas sont à prévoir à la maison !

Du côté des petits ...

... et des plus grands ...



ACTUALITÉS suite...

LES FÊTES DES VOISINS DE CET ÉTÉ

Rue du Neuf Chemin

Domaine des Tilleuls

Allée Jean Mermoz

Allée des Peupliers
Allée Jacques Offenbach

Chemin de l’Herbe à Rue Domaine de la Visitation Rue André Malraux

Vieux Moulin

Petits souvenirs photos des fêtes des voisins, qui se sont déroulées tout au 
long de cet été dans de nombreux quartiers de notre commune. Organisées 
à l’initiative des habitants, elles ont rassemblé les voisins de quartiers ou 
de rues autour de plats préparés par chacun. Une occasion de passer un 
bon moment ensemble, entre habitants de toutes générations.
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Vie Associative
ACTUALITÉS
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Lors de la journée de l’école des champions organisée à Houdemont, regroupant différentes communes du Grand 
Nancy, Saulxures-lès-Nancy était représentée par 21 jeunes (dont 12 filles) répartis en 2 équipes encadrées par Ber-
nard Girsch et Denise Krier. Mélanie Auffret, ancienne finaliste, s’est jointe au groupe pour animer des stands.

                                                                              

L’ECOLE DES CHAMPIONS - le 25 Juin 2014

Bravo à Valentine Franck, Elea Poirel, Lucas Contal et Thomas 
Gallina, qui ont été sélectionnés pour la finale qui s’est déroulée 
début septembre au stade Marcel Picot. 

Ces jeunes ont montré leur motivation et leur civisme lors des 
9 ateliers proposés : handicap, environnement, football, hockey, 
partage de la route, pompiers, secourisme, économie d’énergie et 
pour finir du basket.

ACTUALITÉS suite...

NOCES D’OR POUR JOCELYNE ET ANDRÉ NAGEL

André a rencontré Jocelyne GABET à Saint Max, commune où 
ils ont passé leur enfance. 
Ils se sont mariés le 2 mai 1964 et, de leur union, sont nés 
4 enfants : Claude, Muriel, Virginie et Sébastien qui leur ont 
donné 9 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.

André exerça la profession de technicien d’atelier dans une 
entreprise de motoculteurs. Jocelyne fut assistante mater-
nelle et famille d’accueil de la DASS, ce qui l’a amenée à éle-
ver 7 enfants.
Tout au long de leur vie, ils ont beaucoup donné aux autres, 
leur amitié, leur amour et leur sincérité. 

Michel Candat, le Maire, et Annick Quercia ont accueilli le couple, la famille et leurs amis à la salle du Conseil Muni-
cipal le samedi 16 août afin de célébrer le renouvellement de leurs vœux de mariage. 
Une cérémonie très émouvante pour ce sympathique couple de Saulxurois que la Municipalité a tenu à honorer et à 
féliciter en leur offrant à tous les deux un présent et en leur souhaitant encore beaucoup de bonheur.



LA FÊTE DU VILLAGE - le 29 Juin 2014

Le dimanche, attirés par la parade des Noirs Chardons dans les rues de la commune, les visiteurs arrivèrent petit 
à petit au Parc des Etangs et la fête se déroula toute la journée, sous un soleil enfin de retour. 

Après leurs démonstrations, les Noirs Chardons initiaient les curieux aux coutumes moyenâgeuses, tandis que 
Thomas le jongleur amusait le public aux abords de la buvette avec ses jongleries plus ou moins allumées…..

Les enfants pouvaient à loisir s’amuser sur la structure gonflable, le manège de chaises volantes, le chamboul’foot et 
la traditionnelle pêche aux canards. Un concours de pétanque occupa toute la journée les passionnés du jeu.
Buvette et restauration, à disposition de tous, n’ont pas désempli.
À 18 heures 30, tout le monde s’est quitté, content de la journée passée.

ACTUALITÉS suite...
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DANSES D’UKRAINE - le 26 Juillet 2014
                La Ville de Saulxures-lès-Nancy en partenariat avec l’association Liouba Lorr’Ukraine a présenté, cette 
année encore, le fabuleux spectacle « Sourires d’Ukraine ».  Avec plus de quarante-cinq jeunes artistes sur scène, 
« Sourires d’Ukraine » met en lumière les talents de l’ensemble « VESNIANKA ». 

Tous ces jeunes étaient très fiers de représenter leur pays et ont 
exprimé un message de paix aux quelques 700 spectateurs venus 
les applaudir et les admirer.



ACTUALITÉS suite...
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 Le forum est un moment privilégié pour rencontrer les 
acteurs associatifs et découvrir les activités sportives, cultu-
relles, de loisirs et solidaires présentes sur notre commune. 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS - le 6 septembre 2014

GUNTERSBLUM REÇOIT SAULXURES LES NANCY - les 24 et 25 août 2014

Une délégation de la municipalité de Saulxures-lès-Nancy et du Comité de Jumelage a été reçue le dimanche 24 
août par la commune de Guntersblum en Allemagne.
Cette invitation était inscrite dans le cadre d’une participation des deux villes au 50ème anniversaire de la Kellerweg 
Fest (Fête du vin) et au « Jubiliumsumzug » (défilé des chars pour marquer le jubilé). 
La signature de la Charte de jumelage a eu lieu le 14 septembre à Saulxures-lès-Nancy.

Une nouvelle sortie estivale amène les amis du CLUB 
DU TEMPS LIBRE DE SAULXURES LES NANCY à METZ.

La journée a commencé par la visite de la Cathédrale 
St Etienne remarquable par sa nef et ses vitraux.
Elle s’est terminée par une promenade fluviale.

Les activités ont repris les mardis et jeudis après-midi.

SORTIE MOSELLANE DU CLUB DU TEMPS LIBRE

L’occasion de s’informer, de découvrir et même de s’inscrire.



SOIRÉE DEGUISÉE - le 25 octobre 2014

Le Comité des Fêtes organise une soirée dansante déguisée, le samedi 
25 octobre 2014 à la salle des fêtes. Le tarif est de 25 € par personne, 
repas et apéritif compris. 
Renseignements et réservations auprès du Président Francis BILHER 
au 06.80.81.86.40 ou par email : comitedesfetessln@orange.fr
Déguisement obligatoire, tout comme le rire et la bonne humeur !
Venez nombreux !

11

À VENIR PROCHAINEMENT !

Une nouvelle association vient d’être créée : il s’agit de l’Association de Jeux Pulnoy Saulxures. 
L’A.J.P.S. organise tous les vendredis à partir de 18 h 30 des parties de jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle, 
wargames. Les rencontres auront lieu en alternance une semaine à Saulxures (Maison des Associations – salle n° 4), 
une semaine à Pulnoy. Pour adhérer, il faudra être âgé de plus de 15 ans.
Pour tous renseignements, contacter Christophe Hausermann au 03.83.30.10.33.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION : l’A.J.P.S. 

EXPOSITION DE MAQUETTES 
les 25 et 26 octobre 2014

LA RONDE DES ARTISTES
Priorité aux artistes Saulxurois

La municipalité organisera la Ronde des Artistes les samedi 7 et 
dimanche 8 mars 2015 à la salle Omnisports.
Renseignements et inscriptions auprès d’Annick QUERCIA 
au 03 83 29 18 29

ACTUALITÉS suite...

FEUX D’ARTIFICE - le 6 septembre 2014

Les feux d’artifice, qui n’avaient malheureusement pas pu être tirés la veille de la fête du village pour cause de pluie 
et d’orage, ont enfin eu lieu le 6 septembre 2014.  

Les très belles et bruyantes fusées ont illuminé le ciel de notre commune et 
émerveillé les yeux des spectateurs.

Les lampions multicolores, distribués 
aux enfants présents pour l’occasion, 
étaient nombreux sur la plateforme 
du Parc des Etangs. 
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Cadre de Vie

VISITE DES TRAVAUX D’ÉTÉ - le 30 août 2014

Durant l’été, deux entreprises sont in-
tervenues pour remplacer le sol et le 
plafond de la salle des fêtes. Les ser-
vices techniques se sont chargés de la 
peinture et ainsi finaliser cette rénova-
tion.

ACTUALITÉS

Rénovation de la salle «télé» de l’école 
Chefper

Installation d’un tableau interactif à 
l’école Chefper

Nettoyage et remise en état des sols 
des courts de tennis

Les habitants du Cottage Jolibois ont 
un environnement modifié depuis l’en-
fouissement des réseaux et la réfection 
totale de la voirie, sans oublier la mise 
en place d’un éclairage économique 
(prochainement en leds) avec variation 
nocturne. 

Terrain de foot stabilisé et doté de deux 
nouveaux buts en remplacement des 
anciens

Extension du cimetière et présentation 
des travaux à venir

C’était aussi la rentrée,  ce samedi 30 
août, pour les élus qui ont visité les ins-
tallations municipales affectées par des 
travaux durant cet été. Le Maire Michel 
CANDAT et le directeur des services 
techniques Erick BARBAROSSA appor-
taient les précisions à chaque étape de 
la visite. L’avenir  a également été abordé 
avec l’aménagement de l’extension du 
cimetière (ce qui permettra d’avoir envi-
ron 190 concessions supplémentaires), 
la vérification des candélabres et le rem-
placement des boules par un système 
plus économique, réduisant la pollution 
lumineuse. Les installations de tennis, 
dont les courts extérieurs viennent d’être 
repeints et la surface couverte nettoyée, 
vont prochainement faire l’objet d’une 
expertise afin de régler le problème des 
infiltrations sur le côté nord de l’équipe-
ment. 



Vie Familiale

Durant le mois de juillet, l’Accueil Collectif de Mineurs s’est 
consacré au thème « Au-delà des frontières ». Il fut ques-
tion, dans un premier temps, de la tolérance, du respect et 
du savoir-vivre. Toutes ces notions ont été évoquées suite à 
la visite du Château de Châtel-sur-Moselle, ancienne forte-
resse médiévale. 
Dans un deuxième temps, une sortie à la Ferme Aventure of-
frit aux enfants une balade « pieds nus » à la découverte de 
sensations oubliées telles que la terre, le sable, la mousse, 
l’herbe et l’écorce de bois. 
Ils ont ensuite bénéficié d’une visite aux « Glaces Lorraines 
de Champenoux », où ils ont appris la fabrication des glaces 
de notre région.
La session de juillet s’est terminée par un goûter auquel 
parents et élus étaient conviés.

ACTUALITES

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS : 
le plein de découvertes !
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Le mois d’août fut tourné sous le signe de l’imagina-
tion, l’Accueil Collectif de Mineurs ayant pour thème 
« La fiole du temps ». Tous les enfants sont allés à la 
Ferme Pédagogique qui leur a proposé des activités 
visant à expliquer les réalités du monde agricole. Ils 
ont également découvert Fun Science, lieu où ils ont 
été sensibilisés aux thèmes du développement du-
rable, des sciences et de la prévention tout en s’amu-
sant. Pour les plus petits, des spectacles de marion-
nettes ont été organisés et pour les plus grands, une 
sortie au Casabloc fut prévue où ils ont pu évoluer sur 
des murs d’escalade..

LE CHANTIER ENVIRONNEMENTAL DU 
PôLE JEUNESSE

C’est lors de la semaine du 7 au 11 Juillet, que 12 jeunes 
Saulxurois ont participé au traditionnel chantier jeunes 
organisé par le Pôle Jeunesse de la commune, en collabo-
ration avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement (CPIE) de Champenoux.
Le thème de cette année était la construction au Parc 
des Etangs d’un mur à insectes agrémenté d’herbes aro-
matiques, dans le but d’accueillir toutes sortes de « bes-
tioles » et d’amphibiens durant l’hiver. Le mur est ordinai-
rement en forme de spirale mais pour ce projet, les jeunes 
ont décidé qu’il serait en forme de « S » afin de rendre 
hommage à la ville de Saulxures-lès-Nancy.

Malgré la météo capricieuse et pour le moins incertaine 
de cette semaine de chantier, les jeunes n’ont pas démérité 
et ils ont terminé dans les délais impartis cette construc-
tion peu banale. A voir lors de vos promenades dans cet 
espace naturel.



Vie Familiale
ACTUALITES

RENTRÉE DES CLASSES 2014 : UNE RENTRÉE RYTHMÉE !
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La réforme des rythmes scolaires impose aux municipalités d’adapter les systèmes existants aux nouvelles lois. La 
rentrée scolaire de septembre 2014 a dû prendre en compte impérativement cette nouvelle donnée et mettre en 
place, au-delà de l’aménagement de la semaine de 4 jours et demi (classe le mercredi matin), des activités périsco-
laires dans le cadre d’un PEDT (Projet Educatif Du Territoire).

La démarche participative avec parents, enseignants, associations… a démarré dès septembre 2013 afin de per-
mettre une opérationnalité des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) la plus adaptée possible pour les enfants 
scolarisés. Le principe de base de notre réflexion sur les NAP a été l’équité, l’épanouissement et l’attractivité des acti-
vités pour les 3 groupes scolaires. De ce fait, le décret « Hamon » nous a permis d’avoir une NAP de 3h consécutives 
de 13h30 à 16h30 pour chaque groupe scolaire (lundi pour Barrès, mardi pour Chepfer et jeudi pour Grands Pâquis). 

Ces activités seront réalisées par des intervenants extérieurs et nos propres ressources humaines internes (anima-
teurs et ATSEM). Ce sont tous des professionnels accomplis et ils seront encadrés en permanence par une coordi-
natrice NAP. 

Une rencontre avec les directrices de chaque école avant la rentrée a permis de définir les lieux réservés à la réali-
sation des NAP dans chaque groupe scolaire.

Les ateliers NAP  à venir sont variés et multiples comme :
théâtre , création de court métrage, dessin Manga, contes, Hip Hop, arts graphiques, création d’un jeu de société, tra-
vaux manuels, sports collectifs et individuels, expressions corporelles, détente, chants, langues (Allemand et italien), 
environnement, ...

Les activités sont programmées par période et sont identiques pour chaque groupe scolaire, adaptées aux enfants 
qu’ils soient en maternelle ou en élémentaire. 

La municipalité reste à disposition pour tout complément d’information en sachant que cette réforme devra néces-
siter une mobilisation permanente de tous pour l’épanouissement et la réussite des enfants.

Ce dispositif sera suivi par un Comité de Pilotage composé de Monsieur le Maire, 5 élus, le DGS, le Responsable 
pédagogique, le Responsable administratif, 6 parents délégués (2 par groupe scolaire), 5 directrices d’école , l’IEN et 
2 représentants du tissu associatif.

Jour «J» pour les élèves et instituteurs des 3 groupes scolaires :

Ecole Maurice Barrès Ecole Georges Chepfer Ecole des Grands Paquis



Histoire et Patrimoine
Une page de l’histoire de Saulxures
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 Dans le bulletin de juin, nous nous sommes arrêtés à la fin de la première guerre mon-
diale avec la nomination de Monsieur WEISS. Nous poursuivons ci-après l’historique des maires 
de notre commune. 

 EN 1918, M. Prosper COMMESSE est délégué faisant fonction de maire.

 En 1919, la loi électorale porte la fin du nouveau mandat à 1925. Ensuite, la loi du 10 avril 
1929 portera la durée à 6 ans avec application immédiate. Le mandat des élus de 1925 n’aura 
donc duré que 4 ans. Cependant, par exception entre 1925 et 1929, on restera à un mandat de 4 
ans.

  M. F. BELIN est élu maire le 10 décembre 1919 pour un mandat qui devrait, en vertu des 
dispositions spéciales d’après guerre et que nous venons de citer, durer 6 ans, donc  en principe 
jusqu’en 1925. Il a obtenu 8 voix sur 10 votants. Il a pour adjoint M. Émile MARCHAND élu (7 voix 
sur 10 votants).

 En 1924, le 27 avril, ont lieu de nouvelles élections suite à la démission du maire Fernand 
BELIN. Puis, le 18 mai 1924, le conseil municipal réuni en séance extraordinaire sous la prési-
dence de M. Émile MARCHAND, adjoint, qui procède à l’élection du maire Charles JEANPIERRE, 
élu par 8 voix sur 10 votants.

Aux élections de 1925, Charles JEANPIERRE est réélu maire avec 9 voix pour 10 votants. 
Émile Marchand est adjoint. Monsieur JEANPIERRE  démissionnera un an plus tard.
Après la démission du maire Charles JEANPIERRE le 21 septembre 1926, le maire est M. 
Auguste GRANDSIRE, il a pour adjoint Émile BERTINET élu avec 8 voix sur 9 votants.

 

Extrait du registre des 
délibérations du conseil 
municipal.

Mairie de Saulxures-lès-
Nancy
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Divers 

Besoin d’aide à domicile : Ménage, jardinage, bricolage, seniors, repassage, aide et dépendance…
Réunion d’information sur les services à domicile par un prestataire :
le jeudi 23 octobre 2014 à 14h à la salle du Conseil Municipal

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ?

LES BRIOCHES DE L’AMITIÉ

LE DON DU SANG

LES COLIS DE NOËL

L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés AEIM organise sa traditionnelle opération Brioches du 
6 au 11 octobre prochains.
Les bénéfices de cette nouvelle campagne seront affectés à la poursuite des travaux de rénovation 
du Foyer de vie « Arc-en-ciel » à Saint-Nicolas-de-Port. Cet établissement accueille 51 personnes 
handicapées intellectuelles, dont 22 en hébergement complet.
Le prix de la brioche est inchangé : 5 euros. 
Merci de bien vouloir ouvrir votre porte aux bénévoles qui se présenteront chez vous !  

La prochaine collecte de sang sur notre commune se déroulera mardi 7 octobre 2014 de 16 h à 19 h, salle omnis-
ports. 
Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70 ans.  Une femme peut donner son sang 4 fois par an, 
un homme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 semaines entre chaque don. Vous devez peser au moins 50 kg 
et bien sûr être en bonne santé (ne pas avoir été hospitalisé 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). Toutes les précautions sont 
prises pour garantir la sécurité du donneur.
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.
Venez nombreux !

Le Centre Communal d’Action Sociale offre annuellement un COLIS DE NOEL aux personnes 
âgées de plus de 70 ans (année 1944 incluse), non imposables avant déductions fiscales (la 
phrase « Au vu des éléments que vous avez déclarés, vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur 
le revenu » doit forcément être inscrite), et aux personnes handicapées titulaires de la carte 
d’invalidité. 

Si vous êtes concernés, pensez à vous inscrire en mairie (obligatoire, même pour les anciens 
bénéficiaires) et à apporter votre avis de non-imposition ou votre carte d’invalidité, avant le 
24 octobre 2014.
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Liste « Saulxures avec vous » 

Nous nous réjouissons du jumelage de notre commune avec celle de Guntersblum, officialisé par la signature de 
la charte de jumelage le 14 septembre 2014 dernier.  C’est l’occasion pour nous de partager notre histoire et notre 
culture dans un élan fraternel. Nous invitons les Saulxurois à venir nombreux aux prochaines manifestations com-
munes pour réserver le meilleur accueil à nos voisins allemands.
Nous soulignons à nouveau l’urgence de lancer une étude sur une salle polyvalente sur notre commune. Toutes les 
manifestations d’ampleur se tiennent dans notre salle des sports, qui n’est pas adaptée à recevoir des spectacles, 
et elles privent les clubs sportifs de ce lieu. Dès septembre, la salle des sports sera utilisée également pour les 
Nouvelles activités périscolaires (NAPs), ce qui empêchera la tenue des bourses de puériculture et de vêtements. Le 
planning de la salle des sports est maintenant saturé. Saulxures mérite d’avoir une salle supplémentaire accessible 
à tous afin d’accueillir au mieux les vide-greniers ainsi que des expositions et spectacles culturels variés.
Concernant les rythmes scolaires, nous regrettons que les activités proposées pendant les NAPs des nouveaux 
rythmes scolaires n’aient pas pu être communiquées aux parents avant la rentrée scolaire.

Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

TRIBUNE LIBRE

Liste « Générations Saulxures »

Merci de vous réjouir de la concrétisation du jumelage. Pour mémoire, le projet a été lancé en 2009, avec un pre-
mier contact en Allemagne en juin 2011 et enfin une signature en septembre 2014. Nous invitons, dans un premier 
temps, les Saulxurois à rejoindre le comité de jumelage qui sera le porteur de projets entre les deux villes : celui-ci 
va avoir besoin de bénévoles pour organiser les prochaines manifestations. 
Voici de nouveau nos collègues de l’opposition qui reviennent sur leur projet de campagne électorale de mars 
2014 concernant leur « salle polyvalente ». Nous avons déjà longuement débattu sur ce sujet lors du précédent 
mandat (nous avions annoncé lors de notre campagne municipale en 2008 le projet de « salle socioéducative et 
culturelle »). L’étude du coût de cette construction était de 3,5 millions d’euros, salle qui devait être mutualisée pour 
des activités en semaine (cantine, périscolaire, mercredi récréatif, ACM, etc.) et des manifestations le week-end. La 
liste « Saulxures avec vous » avance le coût d’une telle opération entre 700 000 et 1 million d’euros, mais par quel 
miracle ? Il faudra nous l’expliquer. Nous sommes actuellement incapables avec nos ressources de financer une telle 
opération (vu avec le Trésorier Principal et les banques). C’est pourquoi nous avons décidé de réaliser les travaux de 
rénovation de la salle des fêtes. La rentrée et la mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) se sont 
passées dans la douceur.

Les élus majoritaires de la liste « Générations Saulxures »

CREATION MAQUETTE ET MISE EN PAGE :
Virginie GODEFROY

IMPRESSION :
Editions Municipales de France
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Saulxures bouge !

L’agenda du trimestre

NOVEMBRE
Mardi 11 novembre
 - Cérémonie du 11 novembre au Monument aux morts à 11h30

20, 21, 22, 23 novembre
 - Festival du Film de Montagne et d’Exploration (salle de danse)
   jeudi, vendredi, samedi de 20h à 23h
   dimanche de 14h à 18h

Dimanche 29 novembre
 - Défilé de la Saint-Nicolas dans les rues de Saulxures
   à partir de 14 h

DECEMBRE
Mercredi 31 décembre
 - Réveillon de la Saint Sylvestre
   à partir de 20h30 
   (salle des Fêtes)

OCTOBRE
Lundi 6 au samedi 11 octobre
 - Brioches de l’Amitié

Mardi 7 octobre
 - Don du sang de 16 h à 19 h (salle Omnisports)

Samedi 11 octobre
 - Bourse de l’Association Familiale - Puériculture et vêtements  
   d’enfants jusque 6 ans (Maison des Associations)
 - Bourse aux plantes de 14 h à 17 h place Charles de Gaulle 
   (ou hall d’entrée de la salle Omnisports si mauvais temps)

du 17 octobre au 03 novembre
 - Exposition de Chantal REMY

Jeudi 23 octobre
             - Informations sur les services d’aides à la personne
 
Samedi 25 octobre
             - Exposition de maquettes et modèles réduits (salle Omnisports)
 - Restitution du compost
 - Bourse de l’Association Familiale - Vêtements adultes et         
    enfants à partir de 8 ans  (Maison des Associations)
            - Soirée dansante déguisée (salle des Fêtes) 

Dimanche 26 octobre
             - Exposition de maquettes et modèles réduits (salle Omnisports)



Saulxures bouge !
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