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L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

JANVIER
Samedi 17 janvier
 - Galette des Aînés à 14h30 (salle des Fêtes)

Mercredi 28 janvier
 - Atelier cuisine (salle des Fêtes)

FEVRIER

Samedi 7 février
 - Accueil des nouveaux habitants à 11h00 (salle des   
   Fêtes et salle du Conseil Municipal)

Mercredi 18 février
 - Atelier cuisine (salle des Fêtes)

Mercredi 25 février
 - Carnaval des Enfants de 14h à 17h (salle des Fêtes)

MARS

Samedi 7 et dimanche 8 mars
 - Ronde des artistes (salle omnisports)

Samedi 7 mars
 - Cérémonie de la Citoyenneté à 11h00 (salle des Fêtes)

Mercredi 11 mars
 - Don du sang de 16h à 19h (salle omnisports)

Mercredi 25 mars
 - Atelier cuisine (salle des Fêtes)

Dimanche 22 et 29 mars
 - Elections cantonales 

AVRIL

Samedi 4 avril
 - Récompenses des décorations de Noël et 
	 		maisons	fleuries	à	11h	(salle	des	Fêtes)
 - Bourse aux plantes de 14h à 17h 
   (salle omnisports)

NOUVEAU !! Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Editorial

Mes chers concitoyens,

L’année 2014 se termine et, comme tous les ans à pareille période, je souhaite faire 
avec vous un rapide point d’étape et évoquer quelques thèmes, dont les élections 
municipales de mars 2014.  Vous avez souhaité me reconduire à la tête de la com-
mune	avec	ma	nouvelle	équipe	et	nous	vous	remercions	pour	la	confiance	que	vous	
nous avez renouvelée.

Les nouveaux rythmes scolaires ont généré une charge importante de travail au printemps et tout cet été. 
Comme pour une grande majorité des élus et des français, nous continuons à avoir une certaine réserve sur ce 
dispositif mais, comme tout bon démocrate, nous avons appliqué la loi, bien que cette nouvelle organisation 
grève	sérieusement	nos	finances	locales.		

La poursuite des travaux d’aménagement de nos bâtiments (scolaires et communaux), de nos voiries et des 
nouvelles constructions se déroule depuis plusieurs mois dans de bonnes conditions ; je tiens à vous remercier 
pour votre patience et votre compréhension.  
Nous avons réussi, grâce à l’arrivée de nouveaux habitants, à préserver nos trois groupes scolaires et l’ensemble 
de nos classes.

Nous	avons	enfin	pu	concrétiser	notre	jumelage	avec	Guntersblum	en	cette	année	du	centenaire	du	début	de	la	
grande guerre : le message était fort entre nos deux délégations.

Dans le domaine des transports en commun, il n’est pas toujours facile de trouver le point d’équilibre entre le 
souhait	des	utilisateurs	et	le	ressenti	des	riverains	qui	entendent	et	voient	passer	des	bus	quelquefois		« sous-
occupés »,	spécifiquement	sur	la	ligne	9	en	fin	de	trajet	et	pendant	les	heures	creuses.	Une	concertation	avec	le	
Grand Nancy et le transporteur est en cours.

Pour un mieux vivre ensemble, des projets sont actuellement en cours ou en attente sur la commune, l’opération 
« Village	Nord »	étant	arrêtée	pour	cause	de	découverte	de	sépultures	mérovingiennes	sur	le	site.	Nous	conti-
nuons	à	travailler	sur	ces	projets	d’habitat	afin	de	favoriser	le	parcours	résidentiel	qui	permettra	à	chacun	de	
bénéficier	de	solutions	diversifiées	sur	Saulxures.

Il	va	nous	falloir	faire	aussi	bien,	avec	des	ressources	financières	en	très	forte	diminution.	Nous	sommes	prêts	
pour	affronter	et	relever	ce	défi	comme	une	grande	majorité	des	maires	de	France	;	j’aborde	plus	longuement	
ce sujet à l’intérieur de cette édition de décembre. 
Nous	restons	vigilants,	solidaires	et	à	l’écoute	de	tous	ceux		qui	peuvent	rencontrer	des	difficultés	dans	notre	
commune, et force est de constater que les dossiers sont en nette augmentation. 

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

Au nom de toute l’équipe municipale et de l’ensemble du personnel communal, je vous 
adresse, à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015 : 
qu’elle	soit	pleine	de	joie	et	que	votre	santé	vous	permette	de	profiter	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



Vie Quotidienne
ACTUALITÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL

CAFE-CROISSANTS : RENCONTRE AVEC LES HABITANTS DES GRANDS PAQUIS - le 21 septembre 2014
Les Saulxurois du secteur des Grands Pâquis ont été accueillis le dimanche 21 septembre au matin à la Maison des 
Associations par Michel Candat, le Maire, entouré de plusieurs élus municipaux.

Cette première rencontre conviviale sur ce quartier était principalement destinée à présenter les projets d’urbanisme 
en	cours	ou	à	venir	dans	la	commune,	comme	le	projet	de	« la	Vahotte »		qui	a	débuté	début	septembre,	celui	de	
Village Nord en attente des résultats des fouilles archéologiques, celui des Genoves 2, etc. 

Les travaux, les problèmes de stationnement, de sécurité dans les 
rues de Saulxures ont été abordés lors de cette matinée.  
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Délibération du 16 septembre 2014 

- Installation d’un nouveau conseiller municipal
-	Modification	dans	les	commissions	municipales
- Création d’une commission extra-municipale sur 
  l’Histoire de Saulxures-lès-Nancy
- Règlement intérieur du Conseil Municipal de 
  Saulxures-lès-Nancy

Délibération du 4 novembre 2014 

- Présentation du rapport d’activité 2013 du Grand Nancy
- Présentation du rapport annuel 2013 sur le prix et 
  la qualité du service public d’élimination des déchets
- Présentation du rapport annuel 2013 sur le prix et 
  la qualité des services d’eau et d’assainissement
- Dénomination de voies nouvelles
- Projet éducatif de territoire de la commune 
  de Saulxures-lès-Nancy
- Subvention exceptionnelle à l’association des 
  Combattants-Prisonniers de guerre
- Demande d’agrément dérogatoire au dispositif 
		d’investissement	locatif	Duflot-Pinel

Cette rencontre amicale avait aussi pour but d’aborder d’autres sujets 
et de pouvoir échanger en direct avec les élus. Les nombreux habi-
tants présents ce dimanche matin ont apprécié non seulement ces 
moments de parole mais aussi le café et les viennoiseries qui leur 
étaient	proposés.	Des	habitants	du	village	avaient	eux	aussi	fait	« le	
déplacement ».	
Prochain rendez-vous sous cette forme en juin 2015 sur la place 
Charles De Gaulle.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014 
La cérémonie commémorative a rassemblé un nombre important d’habitants de notre commune, de tous âges.

Les élèves de l’école CHEPFER et le Conseil 
Municipal des Enfants

Les	officiels Lecture du texte du Ministre de la 
Défense par Michel Candat, le Maire
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DON DU SANG - le 7 octobre 2014

61 personnes (dont 4 nouveaux donneurs) se sont présentées pour 
donner leur sang lors du déplacement en octobre de l’Etablissement 
Français du Sang sur notre commune.
Ils étaient 43 donneurs l’an passé, on peut donc constater une reprise 
sur notre commune.

La prochaine collecte sera réalisée mercredi 11 mars 2014, 
salle	omnisports,	de	16 h	à	19 h.

LES BRIOCHES DE L’AMITIE - du 6 au 10 octobre 2014

Cette année, l’AEIM a vendu 64 124 brioches (contre 65 350 en 2013) sur 
le	département,	ce	qui	laisse	présager	un	bénéfice	de	l’ordre	de	165 000	
euros. Sur Saulxures, 686 brioches ont été distribuées. Cette somme sera 
affectée au Foyer Occupationnel Arc en Ciel de Saint Nicolas-de-Port 
afin	d’améliorer	l’accueil	et	le	bien-être	des	personnes	handicapées	ac-
cueillies dans l’établissement.

Nos	 remerciements	 aux	 bénévoles	 qui	 ont	 arpenté	 les	 rues  :	MM.	 et	
Mmes	 AUBERT,	 BLANPAIN,	 BOULANGER,	 DESCHASEAUX,	 DIDELOT,	
FRANCOIS,	GABAY,	KOSTULSKI,	KRIER,	LAURENT,	METZELARD,	PRELOT-
CLAUDON,	THIAVILLE	et	la	ferme	CAROMEL-PIARD.

Foyer Arc en Ciel de Saint-Nicolas-de-Port

INAUGURATION DE L’ALLEE MARIE MARVINGT - le 22 novembre 2014  
Dans le cadre de la 5ème édition du Festival du Film de Montagne et d’Exploration, placée sous le cadre des 
femmes au cœur de l’exploration et de l’alpinisme,  la Municipalité a inauguré l’Allée Marie Marvingt en présence 
de M. Marcel CORDIER, président du Comité International Marie Marvingt, de Mme Françoise BARON, écrivain, et 
de	M.	Benoit	PELARD,	aérostier	lorrain,	pour	son	vol	commémoratif	en	ballon	« 	sur	les	traces	de	Marie	Marvingt ».

Les	 discours	 suivirent	 et	 firent	 place	 à	 la	 découverte	 de	
l’exposition dédiée à Marie Marvingt

REPAS COMMUNAL - le 28 novembre 2014

Michel CANDAT a invité les élus du conseil municipal ainsi que le 
personnel	 communal  :	 agents	 administratifs,  techniques,	 atsem,	
animateurs	 afin	 de	 partager	 un	 repas	 placé	 sous	 le	 signe	 de	 la	
convivialité. Ce fut l’occasion pour tous de se retrouver en dehors du 
travail et de passer un moment en toute simplicité.

NOUVEAU !! Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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MERCI AUX BENEVOLES - 29 novembre 2014

La	Municipalité	a	tenu	à	remercier	tous	les	bénévoles qui	ont	partici-
pé	au	défilé	de	la	Saint	Nicolas	à	Saulxures-lès-Nancy,	en	leur	offrant	
un goûter à la salle des Fêtes. Parmi eux, la Réserve Communale de 
Sécurité Civile de la ville de Saulxures-lès-Nancy, le Comité d’Anima-
tion et Loisirs de la ville de Pulnoy, le Comité des Fêtes de la ville de 
Saulxures-lès-Nancy et les référents - accompagnateurs du char de la 
ville de Nancy.

20 minutes pour sauver une vie…

La	Commune	de	Saulxures-lès-Nancy	a	adhéré	depuis	2009	au	programme	«	Agissons	contre	l’arrêt	cardiaque	»,	éla-
boré	par	le	Grand	Nancy	Défi’b	qui	consiste	à	former	et	à	maintenir	à	niveau	des	Sauveteurs	Volontaires	de	Proximité	
(S.V.P.).
En	effet,	le	délai	des	20	minutes,	suite	à	l’appel	du	SAMU	lors	d’un	arrêt	cardiaque,	est	défini	pour	intervenir	avant	que	
des	séquelles	irréversibles	n’handicapent	la	victime.	L’association	Grand	Nancy	Défi’b	a	donc	élaboré	un	mécanisme	
d’intervention	de	proximité	en	partenariat	avec	le	SAMU	dont	notre	commune	de	Saulxures-lès-Nancy	est	partenaire.

Chaque nuit, 3 bénévoles répartis sur les 3 secteurs géographiques de la commune (Barrès, Chepfer et Grands Pâquis) 
et	munis	d’un	défibrillateur,	assurent	une	permanence	à	domicile,	planifiée	et	encadrée	en	fonction	de	leur	dispo-
nibilité.	Ils	sont	prêts	à	intervenir	sur	appel	du	SAMU.	L’équipe	de	bénévoles	se	réunit	mensuellement	pour	définir	
une	planification	des	permanences	pour	le	mois	suivant.	Au	cours	de	cette	réunion,	des	séances	de	formation	sont	
réalisées.
L’équipe de S.V.P. est une équipe citoyenne, dynamique, solidaire, volontaire et investie sur la Commune. Elle est 
actuellement composée de 15 personnes.
Chaque	minute	compte,	nous	sommes	tous	concernés	car	nous	bénéficierons	peut-être	un	jour	de	ce	dispositif….	
Venez rejoindre l’équipe constituée et devenez Sauveteurs Volontaires de Proximité à votre tour.

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact, auprès de :
Michel Fix, coordonnateur du groupe au 03.83.29.53.24
En Mairie au 03.83.29.18.29

À SAVOIR

Vie Associative
ACTUALITÉS

DERNIERE FÊTE DE VOISINS 
le 20 septembre 2014

Rue d’Alsace, rue de Bretagne, allée d’Auvergne

Le Club du Temps Libre s’est 
invité au Relais Le Belcour à 
Saint Nabord (88) pour un 
déjeuner spectacle 
«transformiste ».

SORTIE D’OCTOBRE POUR LE CLUB DU TEMPS LIBRE
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LE GESTE DE PAIX DES ANCIENS COMBATTANTS 
Fin août, les Anciens Combattants ne pouvaient oublier de faire un 
geste pour la Paix et la Réconciliation qui fut la base de la construc-
tion de l’Europe, en ces 
lieux chargés d’histoire, 
la colline de Sion.

BOURSE AUX PLANTES - le 11 octobre 2014

Belle fréquentation pour cet échange de plantes Les	conseils	des	«Amis	du	Verger	de	Pulnoy»

EXPOSITION DE MAQUETTES - les 24 et 25 octobre 2014

Organisée conjointement par la commune et l’association saulxuroise 
«Maquettes	54»	présidée	par	Gilles	Larticle,	l’exposition	de	maquettes	
et miniatures a réuni 96 exposants venus du Grand Est.

À LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE - le 19 novembre 2014

Dans le cadre du 5ème Festival du Film de Montagne et d’Exploration, 
les élèves des classes de Mesdames Martin et Kerdoud, de l’école élé-
mentaire	Barrès	ont	pu	assister	à	la	projection	d’un	petit	film	retraçant	
l’équipée d’un groupe de 13 jeunes âgés de 12 à 17 ans attaquant la 
traversée	sud	du	massif	de	Belledonne	pour	arriver	à	Chamrousse.	Un	
périple de 55 kilomètres alliant marche et alpinisme.

A	la	fin	de	la	projection,	les	enfants	ont	pu	poser	leurs	questions	à	
Dominique	Lecorché,	référent	FFME,	qui	avait	tout	prévu :	piolets,	mousque-
tons,	corde,	harnais,	crampons,	bâtons…	Les	enfants	ont	ainsi	pu	découvrir	et	
tester les équipements.
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Partage intergénérationnel du savoir culinaire - le 19 novembre 2014

Toutes nos félicitations aux lauréates 

C’est sous la houlette de Bernadette 
FRANCOIS et de Annie BENOIT qu’a eu 
lieu	«l’Atelier	cuisine»	de	la	Passerelle.

Concours «confiture» et décorations florales

Du côté des jeunes ...

... et des plus grands ...

Les 
Ateliers 

Cuisine

le Cairn d’Azur remis à Nicolas par Anne VIRY-BABEL

Belle	afluence	à	ce	5ème	festival Les bénévoles du Comité 54 du FFME, les 
membres du jury, Mme VIRY-BABEL, présidente 
du 5ème Festival du Film de la Montagne et 
de l’Exploration

Résultats :
- 1er prix : le Cairn d’or pour : Le Tour de la France, exactement de Gilles 
Charensol, Véronique et Lionel Daudet.
- 2ème prix, le Cairn d’Azur pour : China Jam d’Evrard Wendenbaum
- Prix spécial «solidarité» pour: Sur les traces de Tashi Sherpa de René Tomio 
et Jean Cordola

FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE ET D’EXPLORATION - du 20 au 23 novembre 2014

NOUVEAU !! Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy



En 2008, Michel CANDAT et son équipe d’élus souhaitaient un jumelage : c’est maintenant chose faite. La charte de 
jumelage entre Guntersblum (Allemagne) et Saulxures-lès-Nancy a été signée le dimanche 14 septembre 2014 à la 
salle des Fêtes.

Après le mot d’accueil de M. le Maire, la cérémonie a débuté, selon le protocole, par le discours de Reiner SCHMITT, 
Maire de Guntersblum, traduit par Andréa Seilheimer, adjointe aux relations intercommunales et internationales, 
suivi de celui de Michel CANDAT, Maire de Saulxures-lès-Nancy, traduit par Virginie Godefroy, conseillère municipale 
déléguée à la communication et à l’information. 

Dans	l’assemblée	étaient	présents	MM.	les	sénateurs	Philippe	NACHBAR	et	Jean-François	HUSSON,	M.	Oscar	GOEBEL	
à l’origine du jumelage, le Conseil Municipal d’Enfants et les différents corps constitués des deux communes. 

La Charte est un contrat entre les deux communes, qui reprend des idéaux et des objectifs comme favoriser et pro-
mouvoir en tous domaines des échanges socioculturels, etc..
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DOSSIER SPECIAL EVENEMENT FRANCO-ALLEMAND

SIGNATURE DE LA CHARTE DE JUMELAGE AVEC GUNTERSBLUM - le 14 septembre 2014

La traditionnelle photo souvenir devant l’Hôtel de ville.Le Conseil Municipal d’Enfants

Symbolique poignée de main des deux maires

Le panneau de signalisation

La signature de ce document 
officiel	par	les	deux	maires	fut	
un des moments forts de la 
cérémonie. La traditionnelle 
poignée de main a été suivie 
d’un échange de présents.

Pour montrer son attachement à ce jumelage, la Municipalité de 
Saulxures-lès-Nancy a fait installer un panneau routier face à la Mairie 
où	est	indiquée	la	direction	de	Guntersblum	avec	la	notification	«ville	
jumelée».	Ce	panneau	a	été	dévoilé	par	les	deux	maires.	Ce	fut	un	grand	
moment d’émotion, notamment pour le Maire de Guntersblum. 

Merci à la Réserve Communale de Sécurité Civile qui a sécurisé cette 
zone.
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Le Comité des Fêtes, accompagné du Pôle Jeunesse et de quelques membres 
de l’A.F. et de la R.C.S.C., a oeuvré pendant plusieurs mois pour concevoir 
le	char	de	la	Saint-Nicolas	afin	que	les	Saulxurois	puissent	le	découvrir	en	
avant-première	lors	du	défilé	organisé	par	l’A.F.

Il a fallu environ 500 heures de travail pour permettre d’assurer une anima-
tion ; cette année, l’accent a été mis dans l’éclairage et la mise en place de 
guirlandes leds.

Le	char	a	participé	aux	défilés	de	Saulxures-lès-Nancy,	Pulnoy	et	Nancy.	
Il a également été exposé sur la place Charles de Gaulle pour la manifesta-
tion	«Noël	enchante	Saulxures».

CHAR DE LA SAINT NICOLAS - le 28 novembre 2014

Cadre de Vie

TRAVAUX 

ACTUALITÉS

En	fin	d’année,	plusieurs	chantiers	ont	été	réalisés	ou	engagés	:

- Quelques réfections ponctuelles de voierie et trottoirs ont concerné les rues 
de Lorraine et de Normandie, ainsi que la route de Bosserville et le terminus 
du bus n°9 rue des Jardins Fleuris.

- Dans les rues de Gascogne, André Malraux et Joseph Kessel, c’est le rempla-
cement de câbles électriques souterrains de moyenne tension qui a quelque 
peu perturbé la circulation.

- Les travaux les plus conséquents sont toujours en cours sur le haut de la rue 
d’Essey (photo ci-contre) pour le remplacement d’une canalisation d’eau po-
table et le renforcement des collecteurs d’eaux pluviales et d’assainissement. 
Fin prévue courant mars, suivant les conditions météorologiques.

Au	 début	 de	 l’automne,	 les	 travaux	 ont	 débuté	 au	 lieu-dit	 «  La	Vahotte  »,	 à	
proximité	du	cimetière,	du	groupe	scolaire	Maurice	Barrès	et		de	la	crèche.	Une	
nouvelle voie, la rue César BAGARD, a été créée pour desservir cette opération. 
L’allée longeant le cimetière est baptisée allée du Prarupt. 

La première partie des travaux voit la 
construction de 39 logements gérés par 
l’Office	 Public	 de	 l’Habitat	 de	 Nancy.	 Les	
personnes intéressées par un logement 
peuvent s’inscrire en mairie ou se rendre 
rue St Léon à Nancy chez le bailleur. 

DE NOUVEAUX LOGEMENTS EN CONSTRUCTION : RESIDENCE LA VAHOTTE

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE

Les végétaux de l’été ont disparu depuis quelques semaines et de nombreux 
bulbes ont été plantés pour garnir les massifs au prochain printemps. 

Les employés des services techniques ont bien soigné les plantes à la période es-
tivale,	ce	qui	a	permis	d’admirer	de	magnifiques	compositions	pendant	tout	l’été.

La livraison devrait intervenir au premier 
semestre 2016.
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Vie Familiale

La Municipalité a convié ses aînés de plus de 65 ans au traditionnel goûter 
qui leur est consacré à la Salle des Fêtes. 

Michel CANDAT a souhaité la bienvenue aux 140 participants et a tenu à 
remercier	les	élus	pour	l’organisation	du	goûter.	Il	en	a	profité	pour	pré-
senter, sous forme d’une exposition, l’avancement des projets en cours sur 
la commune. Il a pris le temps, lors de son tour des tables, de répondre aux 
différentes questions. 

Annick	QUERCIA,	après	avoir	souhaité	un	bon	après-midi	aux	seniors,	leur	
a indiqué les manifestations à venir.
Tout au long de cet après-midi, les élus qui étaient en charge du service, 
ont pu dialoguer en direct avec les convives.

Cette grande fête privilégie avant tout l’accueil, l’échange, la convivialité 
et	la	bonne	humeur !

GOÛTER DE RENTRÉE DES AINÉS - le 27 septembre 2014

NOCES D’OR pour Claudine et Bernard PERIGNON

50 années épaule contre épaule et la main dans la main pour les années à venir.
Claudine met ses connaissances en couture au service de la famille et des amis : elle adore la broderie et réalise tous 
les costumes du groupe de danse folklorique de Saulxures dans lequel Bernard danse depuis 15 ans.

Depuis octobre 2000, Bernard est responsable des cours d’informa-
tique pour le compte de l’ASCS. Il combine ses connaissances dans ce 
domaine avec sa passion pour les photos et vidéos prises au sol ou 
accroché à un parapente.

Monsieur le Maire et Annick Quercia ont tenu à remercier ce sym-
pathique couple Saulxurois pour leur implication et leur investis-
sement dans le milieu associatif, en leur offrant à tous les deux un 
présent de la part de la Municipalité et en leur souhaitant encore 
beaucoup de bonheur.

ACTUALITÉS

Depuis	 septembre,	 la	Mairie	propose	aux	assistantes	maternelles	un	 lieu	convivial	au	6	 rue	Auguste	Renoir,	 afin	
qu’elles puissent se retrouver 2 fois par semaine, les mardis et jeudis matin. 

Ces rencontres leur permettent d’échanger sur leur métier mais aussi de proposer de nombreuses activités d’éveil 
adaptées aux tout-petits. 
Mme Béatrice LAMY, assistante maternelle sur la Commune, est leur référente auprès de la Municipalité. 

POINT DE RENCONTRE DES ASSISTANTES MATERNELLES

Pour tout renseignement, contactez la Mairie au 03 83 29 18 29  
ou par mail : mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr
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7	jeunes	Saulxuroises	et	Saulxurois	ont	participé	aux	«Jeux	du	Grand	Nancy».
Les enfants ont été répartis, selon leur désir, dans les différents sports proposés : l’athlétisme, le rugby, le hand ball 
et la natation, sur les installations du Grand Nancy.

JEUX DU GRAND NANCY - le 20 septembre 2014

ACCUEIL DES MINEURS
Pendant	les	vacances	de	la	Toussaint,	les	enfants	de	l’Accueil	Collectif	de	Mineurs	(ACM)	ont	profité	de	deux	sor-
ties organisées	dans	le	cadre	de	leurs	activités	:	la	première	à	la	patinoire	de	Toul	et	la	seconde	au	cirque	Arlette	
Gruss.

Une	nouveauté	cette	année :	durant	ces	vacances,	ils	ont	reçu	la	visite	
de	la	sorcière	« Saulxuria »	à	l’occasion	d’Halloween.	Celle-ci		leur	a	fait	
découvrir des recettes inédites de potions magiques et autres mets. Ils 
ont également pu mettre en pratique leurs talents de créateur pour 
la	fabrication	de	« sorcière	pique	à	photo »,	« boîte	à	bonbons	Jack’o	
Lanterne »	et	autres	créations	tout	aussi	effrayantes.

Les enfants ont de même participé à une chasse au Trésor organisée 
par	la	fameuse	sorcière	« Saulxuria »	et	ont	terminé	cette	session	par	un	défilé	de	monstres,	le	tout	suivi	d’un	goûter	
bien apprécié et mérité.

Durant les vacances de la Toussaint, Paméla, la coordinatrice de Passerelle-Pôle Jeunesse, avait organisé un stage 
de	découverte	de	« l’Handisport »	pour	les	jeunes	Saulxurois	sur	les	installations	de	la	commune.	Ils	ont	ainsi	pu	
découvrir	la	pratique,	installés	dans	des	fauteuils	spécialement	conçus	pour	les	activités	Handisport,	la	difficulté	et	
la technicité de trois disciplines sportives Handisport (tennis, basket et escrime).

Cette découverte leur a permis de se sensibiliser aux problèmes liés au handicap.

STAGE HANDISPORTS POUR LA PASSERELLE

PREPARATION DE NOEL PAR LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Pour clôturer l’année 2014, le CME a souhaité préparer deux manifestations :

Dans chaque activité, les organisateurs proposaient différents ateliers dans 
lesquels chaque jeune pouvait découvrir les différentes facettes du sport. Il 
n’était pas question de compétition et chacun pouvait s’exprimer à son aise.
Après ces efforts, un copieux goûter leur a été offert.

Ce fut ensuite l’heure des récompenses. Chaque équipe s’est placée derrière 
le panneau de sa ville pour recevoir ses cadeaux.

- la décoration début décembre du sas 
d’entrée de la Mairie, constituée d’un sa-
pin et d’un village de montagne,
- la participation à la manifestation «Noël 
enchante	Saulxures»	par	une	distribution	
de décorations d’inspiration végétale réa-
lisées par les jeunes élus.
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LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES ET LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES

L’organisation des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) se déroule sur trois après-midi de 13h30 à 16h30.
- Le lundi pour l’école Maurice Barrès, 
- Le mardi pour l’école George Chepfer
- Le jeudi pour l’école des Grands Pâquis. 

La	mairie	propose	aux	enfants,	par	tranche	d’âge,	au	moins	1h	d’activité	spécifique	qui	leur	donnera	peut-être	l’envie	
de la poursuivre après les NAP.
Pour ce faire, la mairie propose une palette d’activités aux enfants scolarisés dans ses trois écoles : du hip-hop, du 
théâtre,	du	manga,	du	chant	et	bien	d’autres	encore…
En complément de ces activités, l’équipe d’animation de Saulxures-lès-Nancy, coordonnée par Cindy Deschaseaux, 
met en place des activités de créations et de jeux sportifs. 

Atelier d’expression corporelle aux Grands 
Pâquis avec Daphnée 

Atelier théâtre aux Grands Pâquis avec Mathieu

Les prochaines activités par des intervenants extérieurs seront du tir à l’arc pour les CE1/CE2, du hip-hop pour les 
CM1/CM2, de la percussion pour les CP/CE1 ainsi qu’un atelier ludothèque pour les maternelles.
Inscription en mairie dès à présent.  

L’équipe d’animation des Primaires : (de gauche à droite) 
Audrey, Sylviane, Pascale, Johanne et Cindy.

Pour assurer une continuité dans la prise en charge des enfants 
des écoles maternelles, l’équipe communale d’animation se 
compose principalement des ATSEMS (Sylvie D., Laurence, 
Sylvie L., Geneviève) avec en renfort Margot et Mélanie.

DOSSIER SPECIAL «NAP»

Atelier chorégraphie à Chepfer avec Candice Atelier création de cartes, plateau et règles de jeu à Barrès avec Florent

	  

	   	  

NOUVEAU !! Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy



Dans les bulletins de Juin et de Septembre, nous avons retracé l’histoire des maires de notre commune, jusqu’à 
l’élection de Monsieur Auguste GRANDSIRE en 1926. En voici la suite.

Après la démission de Charles JEANPIERRE, le conseil municipal de Saulxures, formé de 10 membres, se réunit 
en séance extraordinaire sous la présidence de Monsieur Émile Marchand, 
Étaient	présents :	Messieurs	Émile	MARCHAND,	Louis	FISCHER,	André	POINSIGNON,	Fernand	BELIN,		Mr	VEN-
DREDY, Charles MOISSETTE, Julien BERTNET, Auguste GRANDSIRE, Louis VOGIN  et Étienne ISAY
A été élu maire de la commune le 21 septembre 1926, Monsieur Auguste GRANDSIRE, Le premier adjoint est 
Monsieur Émile BERTINET.

Auguste GRANDSIRE était déjà conseiller municipal de Saulxures pendant la Grande Guerre puisque les 
comptes-rendus de réunion de cette assemblée, notamment celui de la séance du 21 mars 1917, font mention 
de son absence pour cause de mobilisation (Monsieur Fernand BELIN et Mr Émile MARCHAND sont eux aussi 
absents pour la même raison) 
Mr Auguste GRANDSIRE (cultivateur à Saulxures) est maire.
C’est	lui	qui,	après	la	guerre,	ira	chercher	et	assurera	le	transport	de	retour	de	la	«Moyenne	Cloche»	de	l’église	
qui avait été réquisitionnée pour sonner l’alerte au gaz dans les tranchées pendant la guerre 1914-1918. Après 
avoir	été	«retrouvée»	à	la	ferme	de	Quercigny,	 identifiée	comme	étant	l’une	des	trois	cloches	de	l’église	du	
village, elle revint donc au village sous la conduite de Mr GRANDSIRE (cf. exposition de novembre 2014 en 
mairie de Saulxures )

En 1926, la population du village est (selon les recensements de l’INSEE) de 381 habitants soit 15 de plus qu’en 
1911, où elle était de 366 habitants.

Nous pouvons constater que le village n’échappe pas à un début de modernité. En effet dès 1926, la première 
cabine	téléphonique	est	installée	dans	le	café	GOUSSET	Grande	Rue,	là	où	se	trouve	actuellement	la	pharmacie	
du Château. Monsieur GRANDSIRE est alors maire du village (cf. bulletin municipal n°20)
Déjà	en	1923	sous	l’impulsion	de	Mr	F	Belin,	maire à	ce	moment-là,	le	premier	éclairage	public	avait	été	inau-
guré.

Une page de l’histoire de Saulxures

Histoire et Patrimoine
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Les élections suivantes vont se dérouler les 5 et 12 mai 1929, comme le montre ce bulletin électoral 
qui nous est parvenu et où sont énumérées les 10 personnes  qui se présentent aux suffrages des 
électeurs	sous	le	titre	de	« Liste	de	Concentration	Républicaine	et	de	défense	des	intérêts	communaux »	

Le 18 mai 1929, on procède à l’installation du nouveau 
conseil municipal sous la présidence de Mr GRANDSIRE, 
maire, qui après l’appel nominal a donné les résultats 
constatés aux procès-verbaux des élections, et 
déclaré installer Messieurs Émile BERTINET, 
Auguste GRANDSIRE, Louis VOGIN, Victor BARON, 
Fernand BELIN,  Joseph KELLER, Edmond FRANIATTE, 
Léon-Gabriel	CONTE,	et	Léon	ROUSSEAU,	dans	leurs	fonctions	
de conseillers municipaux. Mr Émile MARCHAND est absent.

Mr BERTINET, le plus âgé des membres du conseil, a pris ensuite 
la présidence. Le conseil a choisi pour secrétaire Mr BELIN.
Mr Auguste GRANDSIRE est réélu maire pour 6 ans, car à partir 
de 1929, les conseils municipaux sont élus selon cette pério-
dicité.
Les prochaines élections auront lieu en 1935.

Plus	tard,	son	fils,	Mr	Robert	GRANDSIRE,	sera	lui	aussi	maire	
de Saulxures pendant de nombreuses années.

EXPOSITION EN MAIRIE : «Saulxures, village de l’arrière proche du front»

La	commission	« Histoire	et	Patrimoine »,	notamment	Madame	WEY,		a	préparé	une	exposition	qui	a	été	vue	par	de	
nombreux Saulxurois le jour de la commémoration de l’armistice et les semaines suivantes. Cinq classes des trois 
groupes scolaires sont également venues découvrir cette exposition commentée par des membres de la commission.

Lors de la cérémonie du 11 novembre Visite des élèves de l’école ChepferVisite des élèves de l’école Barrès

Visite des élèves de l’école des Grands Pâquis La Commission Histoire et Patrimoine
16
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Saulxures Infos :	La	presse	nous	informe	des	nombreuses	difficultés	que	les	collectivités	territoriales,	et	notamment	les	com-
munes, rencontrent quant à l’établissement de leurs budgets 2015 et suivants. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation de 
Saulxures-lès-Nancy à ce jour ?

Maire : Actuellement notre commune n’a plus aucune dette. Néanmoins,  notre taux d’imposition étant l’un des moins élevé du 
GRAND NANCY, les nouvelles charges imposées par l’Etat nous obligent à envisager une actualisation de ces taux.

Saulxures Infos : On reproche beaucoup aux communes l’augmentation importante des frais de personnel qui ne serait pas jus-
tifiée	pour	le	bon	fonctionnement	des	collectivités	locales.	

Maire : Le personnel de Saulxures-lès-Nancy a progressé de 2,8 personnes durant les 10 dernières années, essentiellement pour 
satisfaire les besoins nécessaires à l’animation du périscolaire et des vacances. Les frais de personnel durant cette même période 
ont	augmenté	d’environ	2	%	l’an.	Je	ne	pense	donc	pas	qu’ils	«	s’envolent	»	mais	qu’ils	sont	bien	maitrisés.	Je	remercie	tout	le	
personnel communal pour son implication et sa compétence.

Saulxures Infos : Qu’en est-il des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ?

Maire : Nous avons mis en place, en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, les NAP à raison de 3 demi-journées 
pour les 3 groupes scolaires. Le coût réel de cette mesure pour 2015 sera d’environ 70 000 euros.  

Saulxures Infos : L’Etat a demandé aux collectivités territoriales un effort de 11 milliards d’euros sur 3 ans. Qu’en sera-t-il pour 
Saulxures-lès-Nancy  ?

Maire : De 2011 à 2014, la commune a déjà perdu 160 000 euros de dotations de l’Etat, mais l’avenir nous inquiète énormément 
sachant qu’il est prévu d’amputer chaque année notre budget de 60 000 euros supplémentaires pendant 3 ans. Ce dispositif nous 
imposera un manque à gagner de 360 000 euros pour les trois prochaines années. 

Saulxures Infos	:	L’Etat	vous	a-t-il	demandé	d’assurer	financièrement	d’autres	charges	?

Maire : Oui malheureusement :
-	Le	coût	des	NAP	que	la	commune	devra	également	financer	pour	ces	3	prochaines	années	se	situe	entre	90	000	et	130	000	
euros  (nous n’avons à ce jour que peu de lisibilité sur la pérennité des aides de l’Etat et de la CAF)  
- Le transfert de l’instruction des autorisations liées au droit des sols (Permis de construire, Permis d’aménager, déclarations préa-
lables,	certificats	d’urbanisme,	etc.)	qui	étaient	traités	par	la	Direction	Départementale	du	Territoire	(DDT).	L’estimation	financière	
est actuellement en cours.
- Les travaux de mise en accessibilité handicapés de tous les bâtiments communaux. L’étude doit être réalisée en 2015 et les 
travaux seront à programmer sur les 6 à 9 ans.
- La prise en charge dans les crèches de la nourriture et de l’hygiène nous a été imposée au 1er janvier 2014 sans pouvoir réper-
cuter le montant aux parents (22 000€).
- Etc.,

Vie économique

Entretien avec Monsieur le Maire de Saulxures-lès-Nancy

DOSSIER SPECIAL FINANCES de notre commune
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Divers 

SAULXURES INFO

        CREDITS PHOTOS : 
        Services de la mairie de Saulxures lès Nancy,
        Associations

        REDACTION :   
        Elus de Saulxures lès Nancy et membres des associations

        COORDINATRICE :
        Denise KRIER, adjointe au Maire

Liste « Saulxures avec vous » 
A l’issue du scrutin de l’élection municipale de mars dernier, le Maire de notre commune avait promis aux habitants une entière collaboration 
entre la liste majoritaire et la nôtre. Huit mois plus tard, force est de constater que rien n’a été fait en ce sens. Nous déplorons une absence de 
dialogue de sa part. Monsieur le Maire ne daigne pas répondre à nos courriers ou à nos mails, refuse de nous rencontrer en privé pour débattre 
de l’avenir de notre commune et refuse également de nous donner accès aux documents relatifs aux études menées sur notre commune. Par 
ailleurs, les commissions sont majoritairement destinées à nous transmettre des décisions prises en amont sans possibilité d’aménagement 
ou d’alternative. 
Nous regrettons également l’absence d’informations, qui ne sont relayées ni sur le panneau électronique de la mairie, ni sur le site internet 
de la commune. Trouvez-vous normal que la tenue d’un conseil municipal ne soit publiée que la veille sur le site internet ou qu’une enquête 
publique	ne	fasse	l’objet	d’aucune	communication	sous	prétexte	qu’elle	«	n’intéressera	personne	»	?	Nous	avons	à	de	nombreuses	reprises	
demandé à la municipalité de revoir sa communication, en vain. 
Monsieur le Maire aurait souhaité jouir d’une liberté absolue sur les décisions concernant l’avenir de notre commune. Cependant, cinq élus 
de notre liste siègent au conseil municipal. Il convient de les respecter, de leur transmettre les informations en toute transparence et de leur 
donner libre accès aux documents administratifs qu’ils souhaitent consulter, au lieu d’agir de manière autoritaire et unilatérale. 
Le compte-rendu qui est fait des conseils municipaux est incomplet, occulte nos interventions et ne rend pas compte des débats qui y ont eu 
lieu.	Il	est	publié	en	ligne	avant	même	que	nous	fassions	part	de	nos	demandes	de	modifications,	qui	restent	lettre	morte.	Par	conséquent,	nous	
avons	décidé	d’offrir	aux	habitants	notre	point	de	vue	sur	les	questions	abordées	en	conseil	municipal	et	en	commissions	afin	de	compléter	le	
bulletin	municipal	et	les	comptes	rendus	officiels,	trop	sélectifs	et	partiaux	selon	nous.	L’espace	qui	nous	est	réservé	dans	le	bulletin	municipal	
étant restreint, nous vous invitons à consulter régulièrement le blog que nous tiendrons pour vous donner notre point de vue. 
http://saulxuresavecvous.blogspot.fr/
Soyez assurés, Madame, Monsieur, que nous travaillons au sein de la municipalité pour le bien-être de chacun des Saulxurois.
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

TRIBUNE LIBRE

Liste « Générations Saulxures »
Je	suis	surpris	de	lire	ce	que	vous	me	reprochez	dans	cette	«	tribune	libre	»	comme	dans	vos	courriels	d’ailleurs.	
Ne pas débattre en privé, alors que nous venons (par exemple) de passer ensemble le vendredi 28/11 dans la 
salle des fêtes dans le cadre d’échanges conviviaux avec le personnel communal ? Je pense que pendant cette 
soirée, qui a quand même duré plus de 4 h, nous aurions pu prendre le temps d’échanger sur différents sujets si 
vous en aviez manifesté le désir.
En	ce	qui	concerne	«	vos	pseudo	études	ou	enquêtes	»	menées	sur	la	commune,	nous	vous	avons	déjà	répondu.	
Celles-ci sont ou seront bien entendu présentées, abordées et débattues dans les différentes commissions 
municipales concernées.
Pour l’information en général vers nos concitoyens et principalement celle concernant les conseils municipaux, 
les	délibérations	sont	affichées	en	mairie	et	relayées	généralement	sur	le	site	(un	oubli	s’est	produit	pour	le	
conseil de novembre, ce qui a été réglé la veille de cette réunion).  
Vos	affirmations	sont	polémiques	et	nous	ne	voulons	pas	entrer	dans	ce	genre	de	débats	stériles.	Nous	sommes	
au service de nos concitoyens pour leur bien-être, leur bien vivre et c’est le plus important pour nous. Et pour 
terminer sur ces sujets, si la loi républicaine n’était pas respectée dans notre commune, les instances qui nous 
contrôlent (Préfecture, Chambre Régionale des Comptes, Trésorerie Générale, etc.) seraient intervenues pour 
nous rappeler à l’ordre et nous sanctionner. 
La	liste	«	Générations	Saulxures	»
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