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de la ville de Saulxures lès Nancy

Mes chers concitoyens,

Les fi ns d’année sont traditionnellement synonymes de fêtes, de lumières 
et de rencontres en familles ou entre amis. Celle-ci est marquée  par la mo-
rosité et l’inquiétude générale face à la crise fi nancière actuelle qui touche 
l’ensemble de l’économie de la planète.

Il me tient donc particulièrement à cœur de vous souhaiter de très bonnes 
fêtes, entourés de vos proches, parents, familles, amis ou voisins et de vous 
présenter, au nom de toute l’équipe municipale, mes vœux les plus chaleu-
reux pour 2009 ; que cette année vous apporte la santé, elle est bien sûr 
essentielle, mais aussi de nombreuses satisfactions dans votre vie familiale, 
professionnelle et sociale ainsi que la réalisation de tous vos projets person-
nels.

Au niveau communal, nous nous devons évidemment d’avoir une réfl exion 
sur nos propres projets d’urbanisme et d’équipements, tout en avançant pru-
demment. Nous  restons confi ants.

Et quoi de neuf depuis la rentrée ?

en 
charge des trois groupes scolaires. En effet, par suite de la suppression 
de l’école le samedi matin, de la mise ne place du soutien scolaire (deux 
heures par semaine) et du service minimum d’accueil (en cas de grève des 
enseignants), nous avons été amenés à revoir les horaires, les congés et les 
rythmes de travail de nos salariés. Cette action a été menée en concertation 
avec le personnel communal dont la collaboration a été constante.

d’être per-
turbé par les travaux mis en œuvre durant plusieurs semaines pour l’amé-
lioration de l’accueil de tous les Saulxurois et des conditions de travail du 
personnel administratif.

Mo-
selle pour la remise des récompenses des villes fl euries fut à la hauteur de 
l’espoir que nous avions d’obtenir une 2° fl eur pour Saulxures, après le très 
bon travail réalisé par nos services techniques, motivés et compétents. Mais 

notre commune et vos encouragements nous incitent à faire mieux encore 
l’année prochaine.

Que sera alors 2009 ?

La poursuite du travail engagé depuis mars dernier et une action qui n’oublie 
personne, des plus jeunes aux plus anciens, c’est notre vœu le plus cher.

Bonne année à tous !

Michel CANDAT
Maire de Saulxures lès Nancy
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Vie municipale
Délibérations - Conseil municipal du 30 septembre
Quelques points issus des délibérations
- En préambule du  conseil municipal, la présentation de la procédure de révision du POS en PLU a été présentée par l’ADUAN et les services 
d’urbanisme de la CUGN (fi nalisation probable fi n 2009).
- Nomination de François THIEBAUT comme conseiller délégué en matière de projets de développements urbains
-  Présentation du rapport d’activité 2007 de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
- Subvention pour l’organisation du Festival du Film de Montagne et d’Exploration
- Convention avec l’association Pass’sport et culture
- Location du presbytère
- Fixation du tarif de l’activité « atelier cuisine »
(Le compte-rendu complet est accessible sur le site internet de la commune)

Les projets présentés à la CUGN
Michel CANDAT et le conseil municipal ont accueilli récemment à la mairie 
André ROSSINOT, Maire de Nancy et Président de la Communauté Urbaine 
du Grand Nancy pour sa première visite d’une des communes de la CUGN.
Michel CANDAT a développé le programme du nouveau conseil muni-
cipal, s’adressant tout d’abord au Président de la Communauté urbaine :
«Nous comptons tous sur votre soutien pour mettre en oeuvre notre pro-
jet  et pour réussir le challenge que nous nous sommes fi xé. Ce projet 
a pour but de redynamiser  notre commune qui sommeille depuis plu-
sieurs années, tout en lui conservant son image de ville à la campagne.
Notre programme s’inscrit dans la droite ligne des programmes 
de la Communauté Urbaine» Cette présentation du programme de 
l’équipe municipale pour ce mandat 2008-2014 a été suivie d’un dé-
bat et d’échanges entre les élus et les représentants de la CUGN.     

Opération EST REPUBLICAIN (ou Saulxures vue du ciel)
Le mercredi 12 novembre, la page  centrale « La Lorraine vue du ciel » était consacrée à notre commune. 
Chaque foyer a normalement été destinataire du journal avec une incitation à l’abonnement. cette opération a été organisée en partenariat avec 
la commune qui a apporté une contribution fi nancière.

Cérémonie du 11 Novembre
Un moment de recueillement s’est tenu le 11 novembre au monument aux morts en présence de Michel CANDAT maire, des élus et l’association 
des Anciens Combattants, prisonniers de guerre, devant un public nombreux, venu honorer les nombreux soldats morts pour la France.
Michel CANDAT a lu le message de Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d’état à la Défense et aux Anciens Combattants.
Monsieur René RANBOUR a reçu la croix de combattant volontaire de guerre 39-45 et Monsieur Lucien LHERIAU la croix du combattant.
Monsieur le Maire, des représentants de la commune et des représentants des associations ACPG et AMC-FNACA ont ensuite procédé à un 
dépôt de gerbe au pied du monument aux morts.

Informations

Recensement de la population
Le recensement de la population de notre commune se déroulera du 15 janvier au 14 février 2009. Vous recevrez la visite d’un agent recenseur. 
Il sera muni d’une carte offi cielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et 
les personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
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NOUVEL AN 2009 : Il reste encore quelques places pour le Réveillon de la Saint Sylvestre 
mercredi 31 Décembre 2008 à la salle des fêtes de Saulxures à 20h.30, animé par l’orchestre «LES STORELS»

Ambiance garantie - Menu et prix alléchants : 80 Euros par personne
Renseignements et inscriptions en Mairie Tél : 03 83 29 18 29



Commissions municipales

Economie et Finances 

Depuis la mise en place de la nouvelle équipe, nous nous sommes investis afin de réaliser un état des lieux précis de la commune, y compris 
dans le domaine financier. En effet, pour comprendre où nous pouvons aller, il faut déjà bien savoir d’où nous venons. 
Je voudrais partager avec vous certains constats :
Situation financière de la commune :
- Au 31 décembre 2007, la capacité d’autofinancement cumulée de la commune s’élevait à 583125  Euros
 - Cette somme de 583125 Euros peut paraître importante mais ne correspond en fait qu’à 2,5 mois de budget de notre commune.
Concernant le budget de notre commune :
- Les ressources de notre commune sont diverses. Il y a celles sur lesquelles nous ne pouvons pas influer (Etat, Taxe Professionnelle Unifiée), celles pour 
lesquelles nous sommes décideurs (taxe d’habitation, taxes foncières et ventes directes de la commune : Bois, Cantine, CLSH, Périscolaire, loyers..)   
Il y a enfin les subventions que nous demandons mais qui restent à la décision de ceux qui les octroient (Etat, Conseil Général, Parlement, Caisse d’Al-
locations Familiales).  
- Certaines aides sont assez incertaines. Les contrats aidés restent dépendants des politiques gouvernementales, les conditions d’attribution des 
subventions sont également en mouvement. L’actualité récente avec le Conseil Général de Meurthe et Moselle en est un exemple.
Concernant la fiscalité :

   - Les taux d’imposition de notre commune n’ont pas 
évolué depuis 1999. 
Sur le graphique ci-contre, vous pouvez constater sur 
une base 100 en 2001, l’évolution des différentes parts 
de la taxe foncière. 

- Dans le même temps, les 20 communes de la Com-
munauté Urbaine du Grand Nancy ont augmenté leur 
taux communal de 9,43% sur 6 ans soit une moyenne de 
1,57% par an. 
D’autre part, le pourcentage de la taxe d’habitation versé 

à la commune en 2007 (hors frais de gestion de redevance audiovisuelle) est de 22,40 %. 
Sur le graphique ci-dessous, vous pourrez visualiser la répartition des impôts locaux.

Ce premier «point finances» nous permet de vous faire partager certains éléments 
qui vont nous guider pour les années futures. 
En effet, nous avons été élus sur un programme qui prévoyait de nouveaux 
investissements pour notre commune, notamment  une nouvelle salle des 
fêtes, un nouveau centre de services techniques et la mise en place d’un 
pôle jeunesse regroupant des activités pour les enfants et adolescents. 
Nous continuons notre travail et reviendrons vers vous début 2009 avec 
le débat d’orientation budgétaire pour mettre en œuvre ces projets tout en 
maîtrisant notre fiscalité comme nous nous y étions engagés lors de notre 
campagne.
    
   

Par J.François GABRIEL, Adoint aux Finances

Mise en place d’une Permanence autour de l’Emploi
 
 Vous avez besoin de renseignements ? 
 De conseil dans vos recherches d’emploi ?
 De travailler votre CV ?
 De travailler une lettre de motivation ? 
 D’aide pour consulter les offres ?
 D’une orientation vers le partenaire adéquat
 en fonction de votre situation et de votre demande ?

Valérie VAUTRIN est à votre disposition 
Les vendredis de 16h à 18h

Information, Communication et Emploi
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Commissions municipales
Sports et Associations

Ecole des Champions St Max
Mercredi 19 novembre, 12 de nos enfants ont de nouveau croisé le fer avec les communes 
voisines pour cette version « automne » de l’école des champions. 
L’équipe : Schullyvan CHARLES, Mattéo LOPIN, Stéphanie Maxime DELOMOS FERREIRA, 
Steven FROMENT, Maxence POIREL, Claire PIERRON QUIRIN, Sherline DURAND, Priscillia
CABOCEL, Manon SIMON, Clémentine MERCIER et Tom BAYER, accompagnés par Eric 
CHAUVELOT conseiller délégué aux sports et Stéphane GUILLAUME animateur jeunesse.
Au programme, 5 ateliers sportifs et citoyens : Karaté, Pompiers, Badminton, Croix rouge, 
Basket, Nutrition, Escrime, Connex, Tennis de table et tri sélectif.
En fin d’après-midi, Michel CANDAT a rejoint le groupe pour la remise des médailles et 
diplômes.
Sherline DURANT et MAXIME DELOMOS ont été  sélectionnés pour constituer l’équipe qui 
représentera nos couleurs au mois de février prochain en région parisienne pour la finale.
Merci à nos jeunes pour ce bel après-midi et également un grand bravo et un grand merci 
aux organisateurs ainsi qu’à la ville de Saint –Max qui nous a reçus avec chaleur.

Samedi 25 octobre s’est déroulée la 
1ère bourse aux plantes de Saulxures. 
A partir de 14h les amoureux des plantes 
sont venus avec leurs vivaces, bulbes, grai-
nes, plants …afin de les échanger contre 
d’autres variétés  et de diversifier encore un 
peu plus leur environnement végétal.
Sylvie DAUTELOUP, à l’origine de cette 

initiative, a pu orienter les néophytes avec l’aide d’habitués de ces manifestations qui 
permettent d’allier plaisir de la décoration florale et économie. 
Une expérience à renouveler et à conforter.

Samedi 20 Septembre 2008 a eu lieu la 5ème édition des jeux du Grand Nancy.
22 jeunes Saulxurois filles et garçons ont participé aux épreuves dans 4 disciplines 
différentes : Natation, football, Basket-ball et athlétisme.
C’est sous un soleil radieux que nos petits écoliers se sont démenés avec joie et bonne 
humeur pour représenter nos couleurs, sous la direction d’Eric CHAUVELOT (délégué aux 
sports), accompagné de 4 parents venus soutenir nos équipes. Ils se sont une nouvelle fois conduits 
remarquablement. A noter la belle performance de Sherline au 50 m (course à pied), qui a signé un 
chrono de 8’’8 sans forcer son talent ! Elle a ensuite approchée par les entraineurs de l’ASPTT Nancy 
qui ont cru déceler un potentiel de championne ! Affaire à suivre…
N’oublions pas non plus la combatitivité et la discipline de tous nos enfants. Il faut également remercier les 
parents qui les ont accompagnés et encouragés.».
Michel CANDAT, le maire de Saulxures, a rejoint la troupe en fin de journée pour la Cérémonie de remise des tro-
phées et le spectacle de Foot acrobatique (komball).

Jeux

 du Grand 

Nancy

5ème

 Edition
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Commissions municipales
Age Vermeil et Animation de la ville

Les Ainés passent un moment agréable
Le  Goûter de Rentrée des Ainés, était placé cette année, sous le signe de la Musique, ce samedi 27 septem-
bre 2008 à la salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy, tant par la décoration, que par l’ambiance.
Michel CANDAT, Maire de Saulxures lès Nancy et Annick QUERCIA, Adjointe avaient convié pour cette occasion 
la Chorale Rétro Mélodie de Pulnoy, afin que les 180 Ainés puissent reprendre à l’unisson des airs connus. 
Beau travail et Mission accomplie, pour la Commission Age Vermeil et Animation de la Ville, très présente 
ce samedi. 
Tout le monde a pu chanter, et apprécier ce Goûter, avant de se quitter en se promettant de se revoir très bientôt. 

La semaine du Goût..A l’occasion de la semaine du Goût du 13 au 17 octobre,  la Commission Age Vermeil et Animation de 
la Ville, avait invité les Ainés aux repas inter-générations. 

Repas pris à la salle des 
Fêtes de Saulxures-lès-
Nancy pour les écoles 
Chepfer et Barrès ou à 
la salle Communale des 
Grands Pâquis.
Une dizaine de nos Ainés 
ont répondu présents tout 
au long de cette semaine, 
et ont pu apprécier les dif-
férentes recettes de nos 
régions de France. La 
journée, la plus appréciée 
par tous, grands et petits,  

fut celle de mardi, la Savoie à l’honneur avec la tartiflette. Tous en redemandent encore !
Les enfants ont accueilli avec joie « les cheveux blancs » et ont pu  bavarder  et échanger  avec eux un trop court moment pour certains.
A la fin de la semaine, une certaine complicité s’instaurait entre générations par des petits bonjours, des sourires ou de simples petits gestes 
qui réchauffent le cœur de part et d’autre.

Récompenses du concours communal des décorations de Noël 2007 et des Maisons fleuries 2008
La Municipalité de Saulxures-lès-Nancy a récompensé ce samedi 18 octobre à la salle des Fêtes, les lauréats du concours des Décorations de 
Noël 2007 et des maisons fleuries 2008 ainsi que les membres bénévoles des jurys.
Une occasion pour Michel CANDAT et son adjointe à l’animation Annick QUERCIA de saluer les efforts de nos habitants pour dynamiser, et 
rendre plus attrayante notre commune.
Liste des gagnants pour les décorations de Noël 2007
Mesdames et Messieurs :
HUMBERT, ENGEL,CONRAUD, 
BAULMANN, DEGRAEVE, 
GODOT, FISCHER, GILLET, 
LETALLEC, PELTE,  MOUJEARD, 
LORIS, POIROT, PETRAROLO, 
LINTZ, RAMBAUT, GRAS et 
MICHELET.

Liste des gagnants pour les Maisons Fleuries 2008
Mesdames et Messieurs :
DEWIDEHEM, PECHOUX, WAGNER, HOFFALT, LUKOWSKI, FISCHER, REMLA, MONCELLE, LEMIUS et SCHLESSER
Liste des membres des jurys récompensés :
Mesdames et Messieurs :
BLAISE, BETTE, LEREBOURG, 
GOETZ, VAUTRIN, PICARD, 
PAULY, THOMASSIN, ADRIAN, 
DOBERT, PLATEL, GRAS, SIMON, 
CHARRON, LUCAS, HOUOT, 
LOUAIL, LABARRE, BAUR, GARAPON, 
BIHLER, PETITNICOLAS, 
BOURTEMBOURG,
GREMILLET et DEMANGE.

A partir du 20 Décembre 2008, les jurys des décorations de Noël commenceront à sillonner la commune
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Commissions municipales
Animation de la Ville

   Beau succès pour cette 2ème édition au cours de la-
quelle environ 600 spectateurs ont pu admirer les fi lms pré-

sentés, et échanger avec les alpinistes ou explorateurs.
Le « cairn d’or » a été attribué à Yann ANDRE pour son fi lm Peuples d’altitude et Montagnes divines. Le « cairn d’azur » à 
Guillaume BROUST pour Azazel, fi lm relatant une expédition de 19 jours en paroi verticale et présenté samedi par Jean Yves 
FREDRIKSEN alias Blutch originaire de Ventron. Quelques jours avant ce festival, deux conférences pour les élèves partant 
en classes de neige ont été animées par Jean Pierre LEIBOLD qui prépare actuellement une nouvelle expédition au Népal en 
février.

Urbanisme et Travaux
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Travaux d’assainissement
Des travaux destinés à renforcer les réseaux d’eaux pluviales dans les rues de Bretagne et de Champagne d’une part et dans les rues Louis Blériot 
et Georges Guynemer d’autre part, sont programmés par le service hydraulique de la Communauté Urbaine. Ils devraient durer environ dix semaines 
à partir de la mi-janvier 2009. Ces travaux importants permettront de régler les problèmes d’inondation tels que ceux  des 8 et 10 juin 2007 lors des 
violents orages qui s’étaient produits. Quelques perturbations de circulation sont à prévoir pendant ces travaux, par avance nous vous remercions 
de votre compréhension.  

Informations

Les Jardins de la Sarrasine inaugurés
Après des années de retard et des recours répétés, le programme immobilier des Jardins de la Sarrasine 
est enfi n réalisé, et la résidence habitée depuis le début du mois de novembre. Le samedi 29 novembre a 
eu lieu l’inauguration en présence de Monsieur André ROSSINOT, président de la Communauté Urbaine 
du Grand Nancy, du sénateur Jacqueline PANIS, de nombreux élus régionaux et locaux, des dirigeants 
la Maison Familiale Lorraine, des entrepreneurs ayant participé à l’opération et de la municipalité. Michel 
CANDAT, maire, a rappelé que cette réalisation de 25 logements répond à notre engagement triennal en 
matière de logements locatifs aidés. Ce programme lancé en 1999 et très attendu, constitue aussi une 
première réponse aux nombreuses demandes des Saulxurois.



Commissions municipales

Santé et Education

Un dictionnaire pour les CM2
Michel Candat, maire, et Patricia Chanet, adjointe aux affaires scolaires, 
ont invité les CM2 et leurs parents à venir participer, samedi 13 septem-
bre dernier, à la salle des fêtes de la mairie, à la  traditionnelle remise 
des dictionnaires.
Malgré le développement de l’internet, « cette belle encyclopédie sera, à 
n’en point douter, le compagnon idéal pour votre vie scolaire » a tenu à 
souligner le maire dans son discours d’encouragement.  
« Vous venez de démarrer votre dernière année scolaire dans le primaire, 
je vous souhaite une année studieuse.  
Cet ouvrage sera un outil essentiel, à la fois facile et accessible, tout au 
long de vos études. Prenez-en soin ! »
Cette manifestation a permis aux élus de saluer les directrices des éta-
blissements scolaires, Mme Rieger pour l’école Barrès, Mme Pennerat, 
pour Chepfer et de présenter Melle Houard, la nouvelle directrice des 
Grands Paquis.

Le service minimum d’accueil des élèves en cas de grève.
La loi n°2008-790 du 20 août 2008, entrée en vigueur le 1er septembre 2008, institue un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires pendant le temps scolaire. Ainsi, si au moins 25% des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique fait grève, 
les enfants scolarisés bénéficient gratuitement d’un service d’accueil organisé par la commune.
Selon les modalités prévues par la loi, tous les enfants seront accueillis à l’école les jours de grève. L’encadrement se fera par les animateurs de 
la cantine, du périscolaire et par des agents municipaux.

Famille, Jeunesse et Petite Enfance
C.C.A.S. Brioches de l’Amitié

Ce sont près de 20 bénévoles qui ont arpenté les rues de Saulxures pour soutenir l’association A.E.I.M. (Adultes et Enfants Ina-
daptés Mentaux) de Meurthe-et-Moselle.
Grâce à leur dévouement, 730 brioches ont été vendues sur notre territoire.
Nous avons tenu à les remercier lors d’un pot de l’amitié. Merci aussi à tous les Saulxurois qui leur ont fait bon accueil !

Don du sang
L’Etablissement Français du Sang manque de plus en plus de sang sous toutes ses formes et sollicite les donneurs à plusieurs reprises dans 
l’année. 
Mercredi 8 octobre était organisée une collecte sur notre commune. 61 personnes se sont présentées pour donner leur sang et 59  dons 
ont été réalisés, soit presque 20 donneurs de plus que l’an passé. 
La prochaine collecte aura lieu mercredi 1er avril 2009.

Nous avons eu le plaisir de remettre leur diplôme à Mmes, Mlles et MM. :
Odile LEGAY, Aurore GILLMETT, Patricia LEVEILLE, Chantal MALLAT, Mélanie CO-
LIN, Olivier DEMONT, Sonia GERARD, Fabrice GILLET, Julie GUILLAUME, Sylvie 
HOTTIER, Nicolas KRIER, Grégory LUKOWSKI, 
Colette MARANDEL, Lorraine RAMBEAUX,  Denis ROUSSEAU, 
Renée ROZENSTHEIM, Laurence SCHILLOT, Julie Brimbelle THOMAS

Centre de Loisirs
Une quarantaine d’enfants ont fréquenté le centre de loisirs de notre commune pendant les 
vacances de Toussaint. 
Les animateurs leur ont proposé de nombreuses activités manuelles, de la gym pour les petits, de la 
danse hip-hop pour les plus grands, 
De plus, diverses sorties étaient organisées : cirque Gruss, piscine, cinéma…Et bien sûr, la pre-
mière semaine s’est soldée par la fête d’Halloween : les enfants et les animateurs étaient déguisés, et 
l’après-midi consacré à des jeux, terminé par un goûter bien mérité !

Maître Gérard !
ATELIERS CUISINE

Les ateliers de cuisine 
ont remporté un franc succès, les prochaines séances auront lieu en décembre

 puis en janvier 2009.
S’adresser en Mairie pour tous renseignements.
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Divers

Adieu petit moulin
«Au 13 rue du Vieux Moulin, il y avait un petit moulin qui tournait au gré du vent dans un jardin fleuri , faisant la joie des petits enfants. Il était en 
place depuis 35 ans, et fin juin, voilà que dans la nuit de samedi à dimanche il s’est «en\ volé», arraché brutalement de son socle, lui qui d’ordinaire 
tournait silencieusement, presque anonyme, lui qui avait fait toilette avec un brin de peinture, lui qui par sa présence et son âge était connu de 
tout le quartier.
Sa carrière s’achève ici brutalement. Ses propriétaires et leurs petits enfants se souviendront longtemps encore de lui. Il  s’était intégré  dans cette 
famille aujourd’hui désemparée. Adieu petit moulin, toi qui croyais faire tourner tes ailes fragiles longtemps encore, tu es tombé au champ de fleurs 
par une nuit sans vent.»
Derrière ce témoignage poétique se cache une réelle déception, soyons solidaires et vigilants.

Ainsi, conformément à notre engagement en cours de campagne, le rapprochement de nos quatre collègues de la liste « Saulxures Actions » 
concrétise notre souhait d’ouverture, pour le plus grand bien de la commune.
Après neuf mois de travail en commun, chacun d’eux a eu l’occasion de participer aux réflexions dans différentes commissions et a pu apporter 
ses compétences dans un esprit constructif.
Nous nous réjouissons de cette évolution qui ne peut que renforcer la qualité du service que nous sommes en devoir de rendre à tous les Saulxurois. 
     Michel CANDAT  tête de liste de « Saulxures Avenir »

Liste «UNIR ET SERVIR SAULXURES»
1 - Ancienne Mairie :
Il convient de renoncer à la vendre et d’en faire 
- Coté rue : une maison de coeur en libre service avec au rez de chaussée un défibrilateur et au 1er étage une salle d’entrainement physique.
- Coté jardin une maison des arts une salle des arts (dessin, Peinture, Poterie, Couture, Tricot, Cuisine) 
 2 - Urbanisme :
Voies nouvelles ; il est possible de construire un certain nombre de logements sociaux sous forme de maisons individuelles entre la tricoterie et le 
coin sud du parc du château. Par ailleurs le neuf chemin serait prolongé jusqu’à cette nouvelle voie.
Maisons ou immeubles collectifs : Il convient d’exclure à Saulxures les immeubles collectifs qu’ils soient proposés par un promoteur privé ou un 
promoteur public. La forme dite intermédiaire (cinq logements pour chaque immeuble) doit également être écartée.
Il est remarquable qu’à Saulxures les logements sociaux les plus appréciés sont les maisons proposées par Batigère
3  - Arrêt cardiaque :
Nous encourageons l’opération «une vie = trois gestes» de la Fédération française de cardiologie :
1 - appeler le 15 (SAMU)
2 - Masser
3 - Défibriller

Henri ADAM 37 Grande Rue Tél : 03 83 29 07 44 - Monique HOUSSIN 4 allée Georges Bizet 03 83 20 32 12

Appel à la générosité des parents
Les animateurs des centres de loisirs et des mercredis récréatifs sont toujours en quête de jeux et jouets dont vos enfants, devenus trop grands, 
ne se servent plus.
Merci de contribuer à la reconstruction du stock très sollicité par les enfants utilisant ces services.
Vous pouvez déposer tous vos dons en mairie ou directement aux animateurs.

Avis de recherche
Annick QUERCIA et Joël DEWIDEHEM recherchent des Artistes sur Saulxures-lès-Nancy, et les environs, afin de remettre au goût du jour «  la 
Ronde des Artistes », prévue en Mars 2009.
Que vous ayez des doigts de Fée ou des mains en Or, inscrivez-vous en Mairie au 03.83.29.96.13

Tribune libre
Liste «SAULXURES ACTIONS»

Durant les huit derniers mois, tous les élus ont appris à se connaître par le travail au sein des commissions, des manifestations, réunions et visites diverses.
Tous les quatre, libres de tout parti-pris, avons choisi la voie de l’observation dans la participation active. Installés au delà des querelles de fratrie et des clivages 
partisans, ne cherchant à satisfaire ni des sympathies ni des inimitiés personnelles ou politiques, nous mettons notre vigilance et notre énergie au profit du seul 
intérêt commun, celui de la ville de Saulxures-lès-Nancy, au sein de l’agglomération nancéienne.
Nous avons constaté les rapprochements, les parentés évidentes entre le programme dont nous sommes héritiers et celui de la majorité élue. Nous apprécions 
les preuves de transparence de cette équipe qui a su mettre en œuvre une concertation autour d’un dialogue permanent. Leurs offres régulières d’investisse-
ment nous permettent d’effectuer un travail serein et dynamique pour le bien de la collectivité. 
C’est pourquoi, nous quatre, soudés dans notre action municipale, vous informons que nos silences à venir seront dès lors autant de signes d’unité 
avec la majorité en place.    

François Thiébaut, Francis Ladent, Isabelle Kostulski
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