
Saulxures
         Infos

Edition Juin 2016
n° 33

Bulletin Municipal de la commune 

Tél : 03.83.29.18.29 

mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr

Toutes ces informations également sur le site de la commune

www.mairie-saulxures-les-nancy.fr



Vie Quotidienne

Cadre de Vie

Vie Familiale

Vie Associative

Divers

11  Travaux
11  Logement 
11  Quelques rappels pour bien vivre ensemble
12  Le compostage individuel

4    Le Conseil Municipal
4    Cérémonie du 8 mai
5    Récompenses concours «maisons fleuries» et «décorations  
      de Noël»
5    Baptême du stade de foot
5    Café-croissants
6    S.V.P. : un acte citoyen

13   Petite enfance
13   Vacances de printemps de l’A.C.M.
14   Vacances de printemps à la passerelle - Pôle Jeunesse 
14   Le chantier loisirs - Jeunes
15   Semaine d’action du C.M.E
16   Appels à candidature : Conseil Municipal des Jeunes
16   Atelier de jardinage aux N.A.P.
17   Fleurissement réalisé par le C.M.E.
17   Le repas des Aînés

6    La bourse aux plantes de printemps
7    Visite du nouveau maire de Guntersblum
7    Boum des écoles
8    Pique-Nique au Parc des Etangs
8    Tournoi de foot franco-allemand
9    Week-end des 4 et 5 juin 2016    
10  M54S 
10  Club de danse folklorique

Sommaire

Histoire et Patrimoine

2

18   Nos amies les abeilles
19   Plan canicule été
19   Simulation situation de crise
19   Opération Tranquillité Vacances
20  Agenda

3  Edito   

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

3

Editorial

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Enquête logement :
L’opération privée qui devait être réalisée au lieu dit « La Vahotte » en mitoyenneté 
aux  logements et pavillons de l’OPH Nancy a été abandonnée. 

En effet, ce projet ne répondait pas aux attentes de notre population et principalement envers les personnes 
souhaitant acquérir un appartement privatif. La typologie d’appartement sur un seul niveau, souhaitée par les 
élus, n’a pas été entendue par l’opérateur et nous avons dû nous résoudre à revoir le projet. 
Pour ce faire, nous avons décidé de réaliser une enquête plus générale sur l’ensemble de la commune, axée sur 
les besoins et les attentes des Saulxurois en matière d’habitat. Suite aux résultats de celle-ci, nous pourrons 
réorienter et relancer les projets.
Vous êtes, de ce fait, sollicités pour répondre à cette enquête car le sujet est important et va nous permettre de 
construire un parcours résidentiel cohérent en matière d’habitat sur notre commune (Fiche jointe à ce bulletin). 
Par exemple, nous savons déjà que notre commune, à majorité pavillonnaire (80%), ne compte actuellement pas 
d’appartements privatifs. Or, ce type de logement pourrait permettre entre autre aux propriétaires de pavillons, 
qui le souhaitent, de se séparer d’une habitation devenue trop grande avec des charges toujours plus impor-
tantes pour une personne seule ou en couple, et de pouvoir ainsi continuer à vivre à Saulxures.

Dégradations et incivilités :
Ces derniers mois, des individus peu scrupuleux prennent un malin plaisir à dégrader et vandaliser nos espaces 
verts comme le parc des étangs, les divers massifs, etc,  qui embellissent la commune. 
Je ne parle pas des propriétaires de chiens qui ne respectent pas l’obligation qui leur est faite de ramasser les 
déjections de leur animal de compagnie. 
Je pense également aux engins motorisés beaucoup trop bruyants qui circulent à trop vive allure dans nos rues. 
N’oublions pas les sorties d’école, qui malgré la campagne du Conseil Municipal des Enfants sur le stationne-
ment anarchique, voient encore certains parents ne pas tenir compte des règles de bonne conduite. 
Sachez, qu’ils s’exposent à être verbalisés pour leur comportement irresponsable. 
Le sens civique a tendance à être bafoué par beaucoup de nos concitoyens. Le bien vivre ensemble nous concerne 
tous.

Les beaux jours arrivent (enfin nous l’espérons). Les élus, les associations et leurs bénévoles s’activent pour pré-
parer les rendez-vous festifs organisés dans notre ville.  
Ne manquez pas de venir participer à ces différentes rencontres conviviales et de détente.

J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent, qui sont à la recherche d’un emploi… et j’espère que 
notre pays pourra retrouver rapidement une sérénité porteuse d’espoir pour l’ensemble de notre population.      

Je vous souhaite de bonnes vacances.
   

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

18    Pourquoi la rue des Jardins Fleuris est-elle 
«tordue» ?



Vie Quotidienne
ACTUALITÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Délibérations du 29 mars 2016
- Multi-accueil Les P’tits Loups – demande de subvention auprès de la CAF 54 
- Travaux d’accessibilité 2016 : demandes de subvention (Fonds de soutien et complément DETR) 
- Créances éteintes 
- Adoption du compte de gestion 2015 
- Vote du compte administratif 2015 
- Affectation du résultat 2015 
- Vote des taux d’imposition 2016 
- Vote du budget primitif 2016 
- Vote des subventions 2016

Délibérations du 3 mai 2016
- Cession de l’immeuble La Fontaine sis 1 avenue du Château 
- Vidéo protection : Détermination de nouveaux emplacements et caméras, demande de financement 
- Tarifs municipaux et règlement des activités périscolaires et extrascolaires 
- Nouvelle dénomination du stade municipal 
- Nouvelle dénomination de l’école primaire des Grands Pâquis 
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Belle cérémonie de commémoration, avec la participation du Conseil Municipal d’Enfants et des élèves du 
groupe scolaire Barrès.

RÉCOMPENSES DU CONCOURS MAISONS FLEURIES ET 
DECORATIONS DE NOËL 2015 - le 26 mars 2016

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2016

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

Notre municipalité a récompensé les 
lauréats du Concours communal des 
décorations de Noël et des maisons 
fleuries de l’année 2015 ainsi que les 
membres bénévoles des jurys. 

Une cérémonie conviviale où Michel 
CANDAT, le Maire et Annick QUERCIA, 
Adjointe à la Vie Quotidienne ont 
tenu à saluer les efforts des habi-
tants pour dynamiser et rendre plus 
attrayante notre commune.

BAPTÊME DU STADE DE FOOT - le 11 juin 2016

Ce fut un très bel hommage à Michel Mathieu qui s’est déroulé 
ce samedi de juin. Devant une foule nombreuse, Michel Candat, 
Maire, en compagnie de Mme Mathieu, a dévoilé la plaque qui 
baptise le stade de football du nom de «Stade Michel Mathieu». 
Un Saulxurois qui a marqué de son empreinte le club local. 

CAFÉ-CROISSANTS - le 12 juin 2016

Une accalmie a permis à de nombreux habitants de venir partager cette matinée avec Monsieur le Maire 
et les élus. Un moment toujours très convivial qui permet d’échanger, en toute simplicité, sur les sujets 
que les concitoyens souhaitent aborder... le tout devant un café, un jus de fruits, et des viennoiseries. Le 
prochain rendez-vous aura lieu en septembre, aux Grands Pâquis.

Dirigeant et président pendant de nombreuses années, il est aujourd’hui honoré par toute la famille du 
football et par ses amis qui ont tenu, par leur présence, à marquer toute l’estime qu’ils lui accordaient.
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Vie Associative

LA BOURSE AUX PLANTES DE PRINTEMPS - le 26 mars 2016

ACTUALITÉS

Dès 14 heures, les tables étaient installées dans le hall d’entrée 
de la salle Omnisports de Saulxures-lès-Nancy pour accueillir 
les différentes espèces de plantes que nos «spécialistes saulxu-
roises», Pierrette, Annie, Geneviève, Bernadette, et Sylvie avaient 
recueillies pour cette occasion. 

Nos Amis du Verger de Pulnoy ont donné des conseils sur les 
tailles et les greffes des arbres fruitiers, et ont fait découvrir aux 
enfants la vie de nos amies les abeilles. 

Un stand du Grand Nancy Métropole était présent, et Mme BOU-
YER,  maître composteur, a pu donner différentes informations 
sur le compostage et le paillage.

Jacques Lhuillier et Xavier Bernoville ont, quant à eux, divulgué 
de précieux conseils aux intéressés sur le rempotage, l’arrosage, 
le bouturage etc.

Comme il en est coutume, les visiteurs se sont vu offrir une dégustation de soupe au potiron et à l’oignon. 

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

ÊTRE S.V.P : UN ACTE CITOYEN
Devenir Sauveteur Volontaire de Proximité et savoir prêter secours aux habitants est un 
acte citoyen. 

La ville de Saulxures Les Nancy s’est impliquée dès 2009 lors du lancement du dispositif communautaire 
contre les malaises cardiaques. Ce dispostif avait et a toujours l’objectif de mettre en place un maillage 
de bénévoles sachant utiliser un défibrillateur en attendant l’arrivée des pompiers en cas d’arrêt car-
diaque survenant dans le secteur géographique du S. V. P.

Pour mémoire, la commune est divisée en 3 secteurs : Barrès, Chepfer et Fléchon (ex Grands Pâquis). Sur 
chaque secteur, plusieurs bénévoles assurent des permanences quotidiennes principalement nocturnes, 
dont le planning est connu du SAMU. Chaque volontaire s’engage à prendre des permanences en fonction 
de ses possibilités.

Nous avons actuellement entre 15 et 20 membres déclarés et formés, se réunissant mensuellement 
autour de leur coordonnateur Jean Marc Blanpain et de leur formateur François Wilm. Ces réunions per-
mettent de garder un lien entre les bénévoles, d’échanger, de bénéficier de conseils et d’animer le dispo-
sitif en place.

Dernièrement, un recyclage de tous les bénévoles a pu être mené à bien, permettant ainsi de revoir 
l’utilisation du défibrillateur et les notions de base. Cette formation renouvelle leur engagement dans 
le dispositif. En signe de reconnaissance, le mercredi 22 juin 2016, M. Le Maire entouré d’élus, a souhaité 
remettre à chaque S. V. P. un diplôme. Cette manifestation officielle s’est terminée par un pot de l’amitié.
Un grand merci à tous ces bénévoles, citoyens volontaires. 

Si vous êtes intéressés par ce dispositif unique en France et souhaitez rejoindre le groupe actuel, vous 
pouvez contacter le coordonnateur Jean Marc Blanpain au 06.09.67.63.82.

VISITE DU NOUVEAU MAIRE DE GUNTERSBLUM - le 16 avril 2016
Une visite «éclair» a permis d’offrir à Claudia 
Bläsius-Wirth, élue Maire de Guntersblum en 
janvier 2016, suite à la disparition de Rei-
ner SCHMITT en septembre 2015, un cadre 
souvenir de la signature de la charte de ju-
melage entre les deux villes, paraphée le 14 
septembre 2014. 

Ce cadre sera exposé à la Mairie de Gunters-
blum, comme à celle de Saulxures-lès-Nancy. 

Un second cadre-souvenir a été remis à 
Mme le Maire afin qu’elle le remette en main 
propre à Sigrid SCHMITT, la veuve de Reiner.

Après une collation et quelques échanges, les élus allemands et français se sont rendus à l’inauguration 
de la manifestation KUNSTART organisée par le Comité de Jumelage SAULXURES-LES-NANCY/GUNTERS-
BLUM, qui s’est déroulée à Tomblaine faute de salle disponible sur la commune de Saulxures-lès-Nancy.

LA BOUM DES ECOLES 
le 23 avril 2016

Les associa tions de parents d’élèves des 
écoles Maurice Barrès et Jean Fléchon 
(coup de pouce aux écoles et les Petits 
Pâquis) ont proposé une journée ma-
gique à tous les enfants de Saulxures 
âgés de 3 à 11 ans.
 

Un peu plus de 110 enfants ont assisté 
aux tours enchantés de la magicienne 
Emily, avant de s’élancer sur la piste 
pour la «boum des écoles».

Pour que la fête soit parfaite, les pa-
rents avaient cuisiné des gâteaux et 
les asso ciations ont offert les boissons.

Si l’on en croit les mines réjouies des enfants à la fin de cette journée, on peut dire que ce fut un grand 
moment pour eux et pour les parents présents. 

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition. 
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PIQUE-NIQUE AU PARC DES ETANGS - le 22 mai 2016

Les caprices de la météo ont malheureusement im-
pacté la fréquentation de l’annuel pique-nique au Parc 
des Etangs. Cette manifestation pourtant très appré-
ciée n’a attiré que quelques familles, qui se sont ins-
tallées sur les tables et bancs mis à disposition. Les 
membres du Comité des Fêtes ont assuré la cuisson de 
leurs grillades. Ce fut néanmoins un moment fort sym-
pathique et convivial pour les personnes présentes, 
qui ont profité des quelques heures d’accalmie de la 
météo.

MÉTÉO AGITÉE, FÊTE TROUBLÉE - les 4 et 5 juin 2016

Sur les nombreuses manifestations prévues pour cette fête des étangs, certaines ont malheureusement 
dû être annulées du fait de la météo. Ce fût le cas du feu d’artifice et de la distribution des lampions du 
samedi soir, ainsi que la fête du village qui devait se dérouler le dimanche 5 juin au Parc des Etangs.
D’autres manifestations ont néanmoins pu avoir lieu : le Festiv’étangs s’est finalement déroulé à la salle 
omnisports, le vide-grenier et la «boucle verte» se sont déroulés comme prévu.

Le Festiv’étangs : sous une pluie de 
notes, bien à l’abri...

Epaulée par le comité de jumelage qui a proposé une 
petite restauration bien appréciée par les spectateurs 
présents, l’association a donc installé scène et sono dans 
la salle de danse.

Cela n’a pas découragé les amateurs de musique, qui suivent tous les ans le festival depuis 2012. Cette 
année encore, beaucoup de Saulxurois sont montés sur scène pour ravir le public.

L’école de musique a présenté ses différents ateliers (saxos, rock, chant) puis le duo Gilles Rémy et Fran-
cis Leclerc a interprété des reprises folk/chansons en s’accompagnant à la guitare et à l’harmonica.
Le Trio «Douceurs au chant d’Elle et d’Il» puis le duo de nos amis Allemands Jochen & Sabine de Gun-
tersblum ont fait chanter la salle avec leurs répertoires variés. Enfin c’est le groupe GDJ BAND qui a 
conclu en rythme cette édition 2016.

Rendez vous l’année prochaine pour une nouvelle édition, en espérant que ce sera sous le soleil du parc 
des étangs.

La «Boucle Verte» : Les équipements contre la pluie n’ont finalement pas servi...

Ce sont 119 marcheurs qui sont venus au rendez-vous 
de cette édition de la Boucle Verte, afin de sillonner les 
chemins des 4 communes d’Essey-lès-Nancy, Seichamps, 
Pulnoy et Saulxures-lès-Nancy. 

3 parcours étaient proposés (6km, 12km et 22km). Les 
randonneurs bien équipés pour braver la pluie n’auront 
finalement pas eu besoin de leur matériel, le soleil ayant 
fait sa réapparition, s’ajoutant à la satisfaction de tous les 
participants.

Le Vide Grenier : enfin sous le soleil...

La fréquentation fut bonne en cet après-midi 
ensoleillé... Installé à l’entrée du Parc des 
Etangs, le Vide Grenier a permis à de nom-
breux visiteurs de faire de bonnes affaires.

TOURNOI DE FOOT FRANCO-ALLEMAND - le 11 et 12 juin 2016

C’est toujours avec le même enthousiasme que les 
jeunes joueurs de football de Guntersblum sont 
venus rencontrer ceux de notre commune, afin de 
passer ensemble un week-end à la fois sportif, festif, 
gourmand et culturel...

Contrairement aux deux précédentes années, le 
soleil n’était vraiment pas de la partie, mais même 
la pluie n’a pas arrêté les joueurs qui ont passé le 
samedi après-midi au stade Michel Mathieu pour 
leurs tournois.

Après leur tournoi, il a été organisé une visite du 
Stade Marcel Picot, puis un barbecue le samedi soir 
avec les joueurs et parents allemands et français. Le 
dimanche matin, les jeunes et leurs accompagnateurs 
ont pu découvrir la Place Stanislas et la vieille ville 
de Nancy. Un déjeuner dans notre Salle des Fêtes a 
clôturé ce programme.

Week-end du 4 et 5 juin 2016
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Cadre de vie
ACTUALITÉS

Quelques travaux ont été réalisés au cours de ce 2ème 
trimestre :

- Réfection de la chaussée de la rue des Sables.
- Réfection de trottoirs et remplacement de ralentis-
seurs rue des Jardins Fleuris.
- Mise aux normes d’accessibilité de plusieurs passages 
pour piétons et dans plusieurs bâtiments communaux. 
- Remplacement d’un portillon et d’une clôture à la 
crèche.
- Renouvellement du matériel de vidéo-surveillance.
- Aménagement d’un parking rue Victor Hugo.
- Travaux d’extension du cimetière (création de nou-
velles allées, etc…).

TRAVAUX RÉALISÉS

Afin de libérer les services municipaux de sa gestion, la Maison de la Fontaine va être vendue à l’Office 
Public d’Hlm par la commune. 
Les 9 logements sociaux sont maintenus avec leurs locataires actuels. 
Le nouveau propriétaire effectuera pour 120 000 euros de travaux : remplacement de portes palières, 
rénovation des parties communes et de la façade, vérification et mise aux normes, si nécessaire, des ins-
tallations électriques, révision de l’installation de chauffage au gaz, remplacement des interphones, indi-
vidualisation des compteurs d’eau.

Début des travaux : octobre.
Durée des travaux : 5 mois

LOGEMENT : 
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

INFORMATIONS DIVERSES et ÉVENEMENTS À VENIR

Un club de maquettistes à Saulxures.

Né au début de l’année 2014, cette association est 
composée de huit maquettistes passionnés.
Le club se réunit tous les vendredis dans la maison 
des associations de Saulxures (entrée rue de Bre-
tagne) pour partager leur passion commune : le ma-
quettisme et l’histoire.
 
Les vendredis de 20h15 à 22h20, les maquettistes 
s’échangent conseils, tours de mains, montrent leurs 
derniers achats, et surtout, ils bricolent ! 

Le tout se fait en discutant dans une ambiance très débridée et détendue. Nous invitons tous les maquet-
tistes de Nancy et ses environs à venir nous rejoindre d’autant plus que nous préparons une exposition 
pour le mois d’octobre 2016.
 
Expo de Saulxures les Nancy des 22 et 23 octobre 2016 :
22/10 de 11h à 18h
23/10 de 10h à 17h
Salle Omnisport de Saulxures les Nancy
Rue d’Essey, entrée par le parking derrière la Mairie
 
Pour plus d’infos : gilles.larticle@orange.fr

M54S - Maquettes Meurthe-et-Moselle Saulxures

Règlement sur l’utilisation d’engins bruyants
L’utilisation de tondeuse à gazon et tous autres engins bruyants (tronçonneuse, taille haie, bétonnière, ...) 
est autorisée :
Les jours ouvrables de 8h00 à 20h00
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Propriétaires d’animaux
Les possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voi-
sinage.
Il est rappelé que la divagation de chiens sur l’espace public est interdite, ceux-ci doivent impérativement 
être tenus en laisse

Déjections canines
Il est rappelé aux propriétaires d’animaux domestiques qu’il est nécessaire de ramasser toute déjection, y 
compris dans les espaces verts et les sentiers. 

Conteneurs à verre
Il est demandé d’utiliser les conteneurs à verre à des horaires raisonnables pour les riverains.

QUELQUES RAPPELS POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

En mars 2017, notre groupe fêtera ses 20 ans.
Nous commençons à répéter pour cette occasion qui 
permettra de réunir les Saulxurois et Saulxuroises 
dans la Salle des Fêtes de notre commune. Les spec-
tateurs pourront voyager, sans quitter leur siège, vers 
des destinations variées :
- Irlande
- Israël
- Allemagne
- Amérique
- Grèce
- Mexique
- Sans oublier la France

Si la danse folklorique vous tente, vous pouvez rejoindre notre groupe (être adulte). L’ambiance est convi-
viale et sympathique, vous apportez votre bonne humeur et on se charge du reste.
Nos répétitions ont lieu le jeudi à 20 h dans la salle de danse (parking de la mairie).

Responsable : Dominique Marnat - 03.83.20.64.11

LE CLUB DE DANSE FOLKLORIQUE DE SAULXURES FÊTE SES 20 ANS !
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LE COMPOSTAGE : QUE DES AVANTAGES !

Le compostage individuel, c’est un geste utile et naturel.

Aujourd’hui, les déchets alimentaires que nous jetons ne sont pas triés : ils sont incinérés avec le reste des 
déchets de nos poubelles.

Ce n’est pas une solution durable. Pour y remédier il existe deux solutions : 

• éviter le gaspillage alimentaire au quotidien,
• composter individuellement ses déchets alimentaires.

Le compostage, c’est quoi ?

Le compostage est un processus simple et naturel qui transforme les biodéchets en un compost utile à vos 
plantes, gazons, haies, potagers... 
Epluchures de fruits et de légumes, filtres et marc de café, tontes de pelouse, feuilles mortes, tailles de 
haies... Issus de la cuisine ou du jardin, ces déchets biodégradables sont appelés «biodéchets». Le carton ou 
le papier essuie-tout fabriqués à base de cellulose sont également des «biodéchets».

Composter ses biodéchets réduit de 30 % le poids de sa poubelle ! 

Composter, c’est :

• durable : moins de déchets à incinérer et des sols en meilleure santé,
• économique : le compost est un produit  naturel et gratuit,
• un cadeau pour vos jardins, jardinières, espaces verts...

Le compostage individuel :

Vous disposez d’un jardin? Pour vous permettre de composter vos déchets de cuisine et de jardin, le Grand 
Nancy propose des composteurs à tarifs préférentiels :

• en bois (600 litres ; dimensions : L 960 x l 870 x h 870 mm), pour un montant de 28 €*
(au lieu de 56 €, participation du Grand Nancy à hauteur de 50 %)

   
  
• en plastique recyclé (325 litres ; dimensions : L 700 x l 700 x h 820  
mm), pour un montant de 18€*  
(au lieu de 36 €, participation du Grand Nancy à hauteur de 50 %)

le règlement s’effectue par chèque uniquement.
 

Où acheter mon composteur ? 

• deux fois par an à Saulxures lors des restitutions de compost dans la limite des stocks disponibles, 
• toute l’année au Grand Nancy : 
Accueil Relation Clientèle, 7 rue Pierre Chalnot à Nancy 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (16h le vendredi) 
• lors de la manifestation «Jardins de Ville-Jardins de Vie» qui se déroule chaque année le dernier week-end 
de septembre au Parc de Montaigu (Jarville/Laneuveville). 

Au mois d’avril, l’équipe éducative du multi accueil les P’tits Loups a participé à une formation «langage 
des signes pour bébés». Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’ouverture à la diversité, et s’appuie sur 
de nombreux travaux mettant en avant les bénéfices de cette pratique sur les capacités de communication 
des jeunes enfants. 

Les professionnelles ont d’ores et déjà introduit dans le quotidien des enfants les signes qu’elles ont appris 
(une centaine environ), de manière progressive et toujours en association avec la langue orale. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe se lance dans cette nouvelle aventure et invite tous les 
parents de la structure qui le souhaitent à y participer. D’ailleurs, pour ceux qui désirent poursuivre l’aven-
ture en famille, un atelier d’initiation animé par la formatrice sera proposé aux parents courant juillet.
Pour tous renseignements sur l’accueil, régulier ou occasionnel, au sein des P’tits Loups, contacter Mme 
Delphine Petitjean au 03.83.21.28.13.

PETITE ENFANCE : Le langage des signes des bébés

LES VACANCES DE PRINTEMPS À SAULXURES : pour les petits...

Vie FamilialeLe compostage individuel

Point rencontre assistantes maternelles.

Encore une année scolaire qui s’achève...
Les assistantes maternelles se retrouvent deux 
fois par semaine, mardi et jeudi de 9h à 11h à 
la salle Vermeil (6 rue Auguste Renoir).
Le partenariat avec la crèche se poursuit. Les 
enfants sont toujours contents de se retrouver 
et les adultes d’échanger. 

Entre 4 et 6 assistantes maternelles s’y re-
trouvent actuellement, mais elles seraient 
heureuses d’accueillir de nouvelles personnes. 

Si vous êtes assistantes maternelles et que vous désirez partager des moments de convivialité, des activités 
diverses et variées avec les enfants que vous gardez, n’hésitez pas à contacter : 
Mme Béatrice LAMY : bea.lamy1@sfr.fr

Pour la session d’avril, les petits Saulxurois de l’Accueil 
Collectif de Mineurs encadrés par nos animateurs, ont 
pu découvrir le monde marin. 
Ils ont visité l’aquarium de Nancy, cuisiné un gâteau 
«Poisson» et participé à une chasse aux trésors.

Plusieurs ateliers de travaux pratiques étaient au pro-
gramme en lien avec la thématique.

Les jeunes se sont également dépensés lors d’activités 
sportives comme le Tchoukball et des séances de skate 
avec les jeunes de la Passerelle-Pôle Jeunesse.

Pour leur détente, une sortie au cinéma Royal St Max a 
été organisée ainsi que des Mini Olympiades.
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LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES

Le 4ème CME est en place depuis décembre 2015 pour 
une durée de 2 ans. Il est composé de 15 enfants (CE2, 
CM1 et CM2) de nos 3 groupes scolaires.
Leurs actions s’inscrivent dans les domaines suivants : 
l’environnement, la sécurité, le développement durable, 
la communication et le lien intergénérationnel.

Leur 1ère manifestation a concerné la sécurité aux 
abords des écoles et le stationnement des véhicules 
lors des entrées et sorties des enfants. En effet, force 
est de constater que des comportements irrespectueux 

sont réguliers de la part de certains parents et affectent les enfants. Cette démarche a nécéssité de nom-
breuses réunions durant les 3 mois précédant la semaine d’actions. Le groupe de travail était composé par 
les enfants, des parents délégués et des élus.

... et pour les grands : 36 participants

Durant la seconde semaine, les jeunes «artistes graffeurs» ont pu s’initier au scratch (mixage sur platine DJ), 
aux arts du cirque et au Break Dance. 
Pour les autres groupes, différents stages ont été proposés : Cheer leading, skate ou vidéo.

Pour la première semaine, les jeunes de la Passerelle – Pôle 
Jeunesse avaient deux possibilités d’activités. Une première 
équipe a choisi de participer au chantier loisirs jeunes, 
consacré à la fabrication d’une fresque avec les techniques 
du graff sur la façade de la salle des sports.  

Une seconde équipe a pu découvrir de nouvelles activités 
sur le thème des Etats-Unis (stages de cuisine, de création 
comme le pop art et le mug customisé, des activités spor-
tives comme le baseball et la cross canadienne).
La semaine se termina par une sortie commune au Laser 
Maxx de Houdemont.

Cette semaine se termina par une sortie en 
commun au musée des beaux-arts de Nancy, 
une visite à la Salle Poirel et une visite guidée 
dans Nancy afin de découvrir des fresques sur 
les murs de la ville.
Une soirée hot dog et poker a également été 
organisée durant ces vacances.

Les travaux ont été réalisés la première semaine de vacances par une dizaine de jeunes qui ont découvert et 
mis en oeuvre les différentes étapes nécessaires à la création de cette fresque. Elle reprend les différentes 
activités sportives et culturelles pratiquées dans l’ensemble des salles du bâtiment. Elle a été inaugurée par 
M. Le Maire et les élus, le 9 avril 2016.

Cet embellissement a pu être réalisé grâce à l’appui financier de la CAF, du Grand Nancy, de la Région et de 
la commune de Saulxures les Nancy, sans oublier les services techniques qui ont préparé la surface de la 
façade avant les travaux.

Bravo aux jeunes artistes pour leur belle réalisation!

LE CHANTIER LOISIRS JEUNES D’AVRIL

Les élus de la commune avaient le souhait de 
personnaliser la façade de la salle des sports de 
Saulxures-lès-Nancy. 

M. le Maire a donc proposé à Paméla Baverel, di-
rectrice de la Passerelle-Pôle Jeunesse et à Kader 
Bentaloul, professionnel de ces techniques artis-
tiques, de réfléchir et de présenter un projet.

Le travail de réflexion a été présenté au Maire et 
élus municipaux qui l’ont accepté.

Jeudi 21 avril: Actions simultanées sur les 3 groupes scolaires.
Affichage sur les grilles de chaque groupe scolaire de 3 
affiches que les enfants ont conçues et fabriquées.
Les enfants sont allés à la rencontre des parents ex-
pliquant leur démarche et distribuant un jeu aux pa-
rents.  
De leur côté, les enseignantes ont distribué aux enfants 
des morceaux de bandes réfléchissantes, offertes par la 
Prévention Routière, à apposer sur les cartables.

DÉROULEMENT DES ACTIONS

Semaine d’action du C.M.E

Mercredi 27 avril:  Dernière action de la semaine en com-
pagnie de la Prévention Routière sur les 3 groupes sco-
laires.
Le dernier jour de cette semaine consacrée à la sécurité 
a été renforcé par la présence de la Prévention Routière. 
L’objectif de cette opération était de sensibiliser les pa-
rents à la sécurité de leurs enfants par le biais d’un fasci-
cule : «Mon enfant est-il bien protégé ?»

La Prévention Routière a saisi l’occasion pour faire signer 
aux élus, parents et enseignants présents le manifeste 
«Zéro enfant tué sur nos routes».

Pour l’investissement, la ténacité dans la préparation et la réalisation de ces 5 journées, un grand bravo à 
tous nos jeunes élus.
La municipalité espère que ces actions portées par les enfants modifieront les habitudes de leurs parents. 
Il est toujours permis de rêver...

Vendredi 22, Lundi 25 et Mardi 26 avril: Chaque jour un 
groupe scolaire différent pour une action identique.
Pour cette action, les enfants ont distribué aux conduc-
teurs des bons et mauvais points sous forme de «PV» vir-
tuels, également conçus par les enfants. Cette démarche 
était plus individuelle, accompagnée d’une distribution 
de jeux.
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LE REPAS DES AÎNÉS - le 21 mai 2016

Moment toujours très attendu par les 
aînés de notre commune, le repas qui 
leur est consacré chaque année à la salle 
des fêtes a permis aux séniors de se re-
trouver autour d’un bon repas. 

Ces quelques heures de convivialité, 
d’amitié et d’échanges, au sortir d’un 
hiver trop long et d’un printemps maus-
sade, ont été appréciées par l’ensemble 
des participants.

Rendez-vous est d’ores et dejà pris pour 
le «Goûter des Aînés» qui aura lieu en 
septembre.

Projet de création d’un CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
appel à candidatures renouvelé

Dans le bulletin précédent, nous avions manisfesté l’intérêt d’ouvrir un CMJ sur appel à candidatures à des 
jeunes saulxurois(es). A ce jour trop peu de candidatures sont arrivées pour mettre en place ce dispositif dès 
fin juin.
Pour rappel, le CMJ a un rôle d’écoute, d’ouverture, d’échanges et de représentation des jeunes Saulxurois. Il 
est également force de proposition pour la réalisation de projets utiles à tous tant à la vie scolaire, associa-
tive, des quartiers et ce pour l’ensemble de la ville.
Il doit permettre aux jeunes de participer activement à la vie locale, de favoriser la formation au civisme par 
la pratique de la citoyenneté, mais aussi de les initier à la pratique de démarche de projet par la prise en 
compte de notion de durée, de cohérence, en y mettant des priorités en fonction des contraintes budgétaires.

Nous prolongeons donc l’appel à candidatures jusqu’à fin août 2016, notre volonté est réelle pour constituer 
ce groupe de jeunes.
Si vous êtes intéressés et que vous voulez vous investir dans votre commune, il faut :
- avoir 12 ans ( minimum) et 17 ans (maximum),
- être domicilé à Saulxures les Nancy,
- donner vos motivations,
- remplir le formulaire de candidature ainsi que l’autorisation parentale disponibles sur le site de la 
mairie http://www.mairie-saulxures-les-nancy.fr/,
- transmettre tous les documents en mairie ou par couriel « mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-
nancy.fr »

Si vous souhaitez vous exprimer au nom des jeunes de votre Commune, proposer des projets, n’hésitez pas à 
être candidat au Conseil Municipal de Jeunes (CMJ).

Nous comptons sur vous !

Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires en mater-
nelle CHEPFER, Sylvie Dauteloup, ATSEM et animatrice NAP, 
a proposé aux enfants des ateliers de jardinage et de planta-
tions. Elle a donc inscrit les enfants à «l’opération jardiniers en 
herbe de Meurthe et Moselle 2016» organisée par le conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe 
et Moselle.

Cette première réalisation a nécessité pour sa conception l’aide 
de Xavier Bernoville, responsable communal des espaces verts.
Le mardi 14 juin, les enfants ont eu la visite des bénévoles de 
la mission fleurissement et ont tous obtenu un diplôme en at-
tendant la décision finale du jury, fin juin, pour d’autres récom-
penses.
Bravo à tous !!!

ATELIER DE JARDINAGE AUX N.A.P.

LE FLEURISSEMENT RÉALISÉ PAR LE C.M.E - le 15 juin 2016

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

Ce joli parterre de fleurs a été 
réalisé avec beaucoup d’enthou-
siasme par les enfants, guidés par 
Xavier Bernoville, responsable des 
Espaces Verts.

C’est à l’entrée du parking de la 
mairie que vous pourrez apprécier 
le beau travail de jardinage réa-
lisé par le Conseil Municipal des 
Enfants.
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Si vous constatez la présence d’un essaim d’abeilles dans 
votre jardin, dans un arbre, etc, vous pouvez appeler un 
apiculteur de l’association « Les Ruchers Houdemontais » 
à l’un de ces numéros : 

06.89.11.43.49 
06.84.55.87.51 
07.71.61.37.81

« Un essaim sauvé, c’est un plus pour la biodiversité »

NOS AMIES LES ABEILLES

PLAN CANICULE ÉTÉ 2016
Comme chaque année du 1er juin jusqu’au 31 août, le niveau de veille saisonnière 
du Plan Canicule est mis en place. 
Ce plan concerne les personnes âgées, les personnes reconnues inaptes au travail 
de plus de 60 ans, et les adultes handicapés résidant à domicile. Ces personnes 
peuvent demander leur recensement dans le cadre du plan d’alerte d’urgence 
départemental en cas de risques exceptionnels. Cette inscription est destinée à 
permettre une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement d’un plan 
d’alerte d’urgence par la Préfecture de Région. 
L’inscription peut se faire directement au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saulxures-lès-
Nancy.

Un exercice de simulation de crise suite à de fortes précipitations de neige et de pluies verglaçantes se 
déroulera au mois de novembre sur la commune. 

Les objectifs communaux de cet exercice visent à :
 - mobiliser les réservistes,
 - tester la procédure d’alerte des habitants,
 - promouvoir la culture du risque auprès des habitants,
 - tester le plan communal de sauvegarde.
Les  habitants du secteur concerné seront invités à s’inscrire auprès de la mairie au 03.83.29.18.29, et sur le 
site de la mairie www.mairie-saulxures-les-nancy.fr, afin de participer activement à cet exercice.

EXERCICE DE SIMULATION DE CRISE

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 

Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les 
services de police peuvent, à votre demande, surveiller 
votre domicile ou votre commerce au cours de leurs pa-
trouilles quotidiennes. 

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre com-
missariat de police en remplissant le formulaire de contact 
que vous trouverez en suivant le lien ci-dessous : 

www.mairie-saulxures-les-nancy.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Une page de l’histoire de Saulxures

Histoire et Patrimoine

Pourquoi la rue des Jardins Fleuris est-elle « tordue » ?

La rue des Jardins Fleuris a fait récemment l’objet de travaux importants : chaussée, trottoirs, signalisation.

Ces travaux d’un montant de 125 000.€ ont été diligentés par le Grand Nancy et financés par le crédit ouvert 
au bénéfice de notre commune pour 2015. 

La réponse à la question concernant sa forme 
tordue se découvre en examinant les vieux plans 
cadastraux : la rue des Jardins Fleuris a été tracée 
sur la limite, en bleu sur le plan de 1817, séparant 
le domaine des champs (section A) et le domaine 
des jardins et vergers situé derrière les maisons de 
la Grande Rue.

Ce tracé permettait d’accéder aux jardins (étaient 
ils fleuris à l’époque ?) par l’arrière, pour effectuer 
des travaux lourds avec un attelage qui ne pouvait 
pas passer par devant, à cause de la juxtaposition 
des maisons et de la différence de niveau.

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

Divers



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre au Vendredi 18 novembre
 - Exposition 1916 - 2016 (Salle des Fêtes) 

Vendredi 11 novembre
 - Cérémonie du 11 novembre à 11h30 (Place                  
du monument aux morts)

Jeudi 17 novembre au Samedi 19 novembre
 - Festival du Film de Montagne et d’Exploration

Samedi 26 novembre
 - Défilé de la Saint-Nicolas dans les rues de                 
Saulxures et spectacle (Salle Omnisports)

OCTOBRE

Samedi 1 octobre
 - Soirée Choucroute organisée par le Comité      
  des Fêtes à 20 heures (Salle des Fêtes)
 
Lundi 3 octobre
 - Reprise des Goûters Cinéma
              
Samedi 22 et Dimanche 23 octobre
 - Exposition de Maquettes M54S (Salle Omnisports)

Samedi 29 octobre
 - Restitution du compost (Route de Bosserville)
 - Après-midi Halloween organisé par le Comité        
               des Fêtes (Salle Omnisports)

SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre
  - Forum des associations de 14h00 à 18h00. 
   (Salle Omnisports)

 - Feu d’artifice à 21h30 (Parc des Etangs) avec distri 
                bution des lampions aux enfants à partir de 21h00.

Dimanche 18 septembre
 - Café-Croissants  aux Grands-Pâquis, de 9h00 à       
   12h00 (Maison des Associations)

Vendredi 23 septembre
 - Don du sang de 16h à 19h (Salle Omnisports)

Samedi 24 septembre 
 - Goûter des Aînés à 14h30 (Salle des Fêtes)

Dimanche 25 septembre 
 - Fête de la Forêt - Bourse aux plantes (Pulnoy)

[Tapez	  un	  texte]	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	   Participation	  de	  25€	  par	  adulte.	  Gratuit	  pour	  les	  enfants	  jusqu’à	  12	  ans.	  
Apéritif	  de	  bienvenue	  -‐	  charcuterie	  alsacienne	  -‐	  	  choucroute	  -‐	  dessert.	  

Boissons	  en	  sus.	  Animation	  musicale	  jusqu’au	  bout	  de	  la	  nuit.	  
INSCRIPTION	  :	  

www.comite-‐des-‐fetes-‐saulxures.com	  
	  06.80.81.86.40	  	  voir	  au	  verso.	  

Au	  forum	  des	  associations	  le	  3	  septembre	  2016	  à	  Saulxures.	  
Pré	  réservation	  avant	  le	  4	  septembre	  20	  €.	  

Clôture	  des	  inscriptions	  15	  Septembre	  2016.	  (Places	  limitées).	  
	  
	  

Animation	  musicale	  orchestre	  
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