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Editorial

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

J’espère que vous avez bien profité de votre période estivale quelque peu chahutée climati-
quement. 

Enquête Habitat réalisée dans le bulletin de juin :
Suite aux retours de cette enquête, nous sommes en mesure de réaliser une analyse fine sur 

les attentes des Saulxurois pour la poursuite des projets d’opérations d’urbanisation sur la commune. Le compte rendu de 
celle-ci sera publié dans un prochain bulletin municipal. 

Travaux voirie et bâtiments :
Comme chaque année pendant les mois d’été, des travaux ont été réalisés dans nos bâtiments communaux, spécialement 
pour les scolaires et les associations comme la bibliothèque. Celle-ci vient de réintégrer ses nouveaux locaux beaucoup 
plus accueillants.

Transports en commun :
Le sujet des transports en commun qui desservent notre commune comme sur l’ensemble des 20 communes a été abordé 
lors de plusieurs réunions au sein de la Métropole du Grand Nancy.
Pour ce qui nous concerne, quelques modifications ont été apportées suite à l’étude réalisée sur l’utilisation des Saulxurois 
pour les trois lignes de transports qui nous desservent. Modifications des fréquences de 10 à 15 min (pendant les heures 
de fortes utilisations) pour la ligne N°5, avec des véhicules articulés afin d’augmenter leur capacité d’accueil ; pour la ligne 
N°9, un départ et terminus alternés entre la rue de la Foret et Saulxures Centre (Jardins Fleuris) et enfin pour la ligne N°18, 
départ de Saulxures centre au lieu de Pulnoy.  

Chien de 1ère ou de 2ème catégorie : 
Petit rappel de la loi :
La détention d’un chien pouvant être dangereux (chiens d’attaque, de garde ou de défense), celle-ci nécessite un permis et 
la délivrance de ce permis se fait suite à une formation d’aptitude à la détention de l’animal et une évaluation comporte-
mentale de l’animal. Avoir un chien pouvant être dangereux sans permis fait l’objet de sanctions. Plusieurs habitants de la 
commune n’ont pas fait cette déclaration en mairie.
Pour tous les chiens :
Pour l’ensemble de tous les propriétaires de chiens, vous avez l’obligation de les tenir en laisse sur l’ensemble de l’espace 
public. Pour information, le parc des étangs fait partie de l’espace public et je suis saisi par des utilisateurs du parc qui sont 
confrontés au non respect de cette obligation.

Nous avons à nouveau renforcé et soutenu l’organisation des « Fêtes de quartiers ». Ces rassemblements entre riverains 
d’un caractère festif, sont des moments forts, de convivialité et de partage. Elles nous permettent également de vous ren-
contrer dans un contexte moins protocolaire et d’échanger sur les problèmes que vous pouvez rencontrer tout au long de 
l’année.

Les effets conjugués de la crise (qui semble donner quelques signes de reprise) et des baisses de dotations, ont des inci-
dences sur notre fonctionnement et nos investissements. Ceux-ci resteront compliqués à équilibrer pour les prochaines 
années. Malgré toute cette problématique, nous restons confiants et nous agirons ensemble pour maintenir la continuité 
des services de proximité. 

Le travail s’est poursuivi pendant ces vacances pour les services communaux et les élus afin de 
préparer au mieux la rentrée de septembre. 

Enfin, pour clore cet éditorial et pour rester positif, malgré les difficultés que certains peuvent 
rencontrer, j’ai constaté lors de nos diverses rencontres et par vos courriers, que les Saulxurois 
apprécient la qualité de vie dans notre commune.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de mon entier dévouement.

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



Vie Quotidienne
ACTUALITÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Délibérations du 21 Juin 2016
- Convention avec le centre de gestion pour bénéficier du service de remplacement 
- Renouvellement groupement de commandes avec le Grand Nancy : achat de gaz naturel 
- Avenant n°1 à la convention de mutualisation de moyens informatiques et de téléphonie entre la ville de           
  Saulxures-lès-Nancy et la communauté urbaine du Grand Nancy - Créances irrécouvrables – admission en   
  non valeur 
- Rapport développement durable du Grand Nancy 2015 
- Création d’un pôle jeunesse – demande de subvention auprès de la CAF 54 
- Convention annuelle de mise à disposition des équipements sportifs et culturels 

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

BAPTÊME DU GROUPE SCOLAIRE JEAN FLECHON - le 25 Juin 2016

Le groupe scolaire des Grands Pâquis porte désor-
mais le nom de «Groupe scolaire Jean Fléchon», 
qui n’est autre que le nom de son maître d’ oeuvre, 
comme c’est le cas de l’ensemble du lotissement des 
Grands Pâquis. 

Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence des enfants et petits-en-
fants de Jean Fléchon, et d’une as-
semblée composée d’élus, du corps 
enseignant et de parents d’élèves 
de ce groupe scolaire.

Un moment chargé d’émotions 
pour la famille de cet homme, à qui 
ses enfants ont rendu hommage 
lors d’un discours que vous retrou-
verez dans notre page «histoire et 
patrimoine» (p. 16-17).
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C’est encore l’été, le soleil et la chaleur sont encore de la partie. Mais dans nos régions, 
vous n’êtes pas sans savoir que l’hiver peut arriver vite, avec son lot de mauvaises sur-
prises...
Comme indiqué sur le bulletin du mois de juin, 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. 
Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler les consignes à respecter.

CONSIGNES DE BONNE CONDUITE FACE À UNE TEMPÊTE DE NEIGE ET/OU DE PLUIES VERGLACANTES

Phénomène météorologique violent caractérisé par des vents rapides, de fortes précipitations neigeuses et 
des pluies verglaçantes.

Dès l’alerte de fortes chutes de neige ou de verglas :
- Se déplacer le moins possible
- Ne pas garer les véhicules sur les voies de circulation afin de faciliter le passage des engins de
  déneigement et des véhicules des services de secours
- Rester à l’abri et ne pas prendre son véhicule
- Écouter la radio (France Bleue Sud Lorraine 100.5)
- Ne pas utiliser pour vous chauffer, des appareils non destinés à cet usage
- En cas d’utilisation de groupe électrogène, l’installation doit être prévue en extérieur

Après de fortes chutes de neige :
- Ne pas monter sur le toit pour le dégager – faire appel à des professionnels pour dégager tout obstacle
  imposant (branchages, …) et prévenir de tout risque.
- Ne pas s’engager sur une partie pentue avec un véhicule sans équipement adapté (pneus neige, chaînes...)
- Attendre le passage des véhicules de déneigement avant de s’engager sur la chaussée
- Déneiger le trottoir devant son domicile pour prévenir la chute des piétons
- Prendre connaissance de la situation de vos voisins et alerter les secours si nécessaire
- Ne pas toucher aux fils électriques tombés sur le sol

EXERCICE DE SIMULATION DE CRISE : NEIGE ET VERGLAS

DOSSIER SPECIAL :

Les habitants d’un secteur prochainement déterminé seront invités, par courrier, à s’inscrire auprès de la 
Mairie.

FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS - le 6 Juillet 2016

Dans son plan de formation, la municipalité a prévu que l’ensemble du personnel communal soit formé aux 
gestes des premiers secours.
Ainsi, pour préparer la rentrée scolaire 2016/2017, un premier groupe composé de nos encadrantes périsco-
laires et ATSEM a participé à une session de formation diplômante le mercredi 6 juillet.

La journée a été assurée par François WILM, 
formateur, et s’est décomposée en théorie et 
apprentissage des gestes le matin, puis mise 
en pratique l’après-midi.
Toutes ont brillamment réussi et obtenu leur 
diplôme. Bravo à toutes. 

Etre formé aux gestes de premiers secours, 
c’est avoir un gage de sécurité pour la prise 
en charge de nos enfants.
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QU’EST CE QUE LA COLOCATION ? - le 15 Juin 2016

Yoann Blanche, de l’association «Un toit par-
tagé», est venu expliquer le fonctionnement de 
la colocation entre seniors devant une vingtaine 
de personnes, et a donné toutes les informations 
sur les points suivants : 
- Comment choisir son colocataire ? 
- Intérêts et avantages 
- Seniors : cohabiter avec un jeune ! 
- La colocation intergénérationnelle : une solu-
tion efficace pour les Seniors et les étudiants !!

FEU D’ARTIFICE - le 3 Septembre 2016

Les fusées multicolores et un très beau «bouquet final» ont ravi les yeux et les oreilles d’un public de tous 
âges. La centaine de lampions multicolores distribués aux enfants accompagnés de leurs parents prouve 
l’engouement pour le feu d’artifice à cette date de rentrée.

Suite à la prolongation de l’appel à candidatures au 31 août concernant la création d’un Conseil Municipal 
des Jeunes, trop peu de jeunes volontaires se sont malheureusement manifestés afin de nous permettre de 
mettre en place rapidement ce Conseil.

Nous restons néanmoins positifs et souhaitons vivement poursuivre notre démarche par cette nouvelle 
relance.

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.

Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet de la mairie et vous pouvez nous contacter 
directement pour de plus amples explications.

Nous comptons sur vous !

APPEL AUX JEUNES SAULXUROIS DE 12 à 17 ANS

Vie Familiale
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Julian SEYER, un Saulxurois Tout Terrain !

Julian Seyer est un jeune saulxurois de 16 ans qui pratique le VTT depuis 6 ans au niveau régional.

Il y a 2 ans, il a franchi un palier en participant à des 
compétitions nationales : aux coupes de France de sa 
catégorie où il porte les couleurs de son club, le VTT 
Fun Club de Villers-les-Nancy.

Depuis 3 ans, il cumule de belles performances : 
- 3ème de la coupe de Lorraine en 2014,
- 99ème au classement général de la coupe de France 
cadet 1, où, malgré un problème mécanique dès la 
première course, il a su remonter au classement,
- 40ème sur 288 au classement général de la coupe de 
France en cadet 2 en 2016.

Des performances qui, loin de le satisfaire, le poussent à avancer et à s’entrainer encore plus durement.

Dès la rentrée, il change de catégorie pour parti-
ciper aux compétitions junior (coupe de Lorraine 
et coupe de France).

Comme il nous le dit : «Ce passage en junior va 
demander plus de rigueur et d’entraînements. 
Les courses sont plus longues avec un niveau 
plus élevé».

La nouveauté cette année 2016-2017 s’annonce comme 
un grand challenge. En effet, il participera à quelques 
«junior séries» en France et à l’étranger. 

Ces «junior séries» sont en fait l’équivalent des coupes 
du monde.
«C’est une grande première et j’ai hâte d’y être!» nous 
confie Julian avec enthousiasme.

Comme tout compétiteur motivé, il s’est fixé avec son club des objectifs pour la nouvelle saison : 
- finir dans le top 5 en coupe de Lorraine,
- se classer au minimum dans le top 40 en coupe de France.

Saulxures Infos : Quelle est votre ambition pour la coupe du monde junior ? :
Julian : « je vais voir sur les premières courses à quel niveau je me situe. Mon premier objectif est de bien 
finir et de progresser de course en course».

Nous souhaitons à Julian une saison riche en victoires.

Vie Associative



LES FÊTES DE QUARTIER DE L’ÉTÉ

Allée Jean Mermoz

Allée d’Auvergne

Allée des Bouleaux

Allée Jacques Offenbach

Les Genoves

Rue André Malraux

Rue du Neuf Chemin

Rue Louis Blériot, Rue d’Essey

Vieux Moulin
8
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Une quinzaine de jeunes Saulxurois se sont 
retrouvés au COSEC de Tomblaine à l’occasion 
de l’édition annuelle de l’Ecole des Champions. 
Les communes de la Métropole du Grand Nancy 
étaient représentées pour l’occasion par près de 
200 enfants.

Nos petits champions ont participé, tout au long 
de l’après-midi, à des épreuves sur les ateliers 
proposés : Handball, Pompiers, Secourisme, Tri 
des déchets, Karaté...

L’ECOLE DES CHAMPIONS - le 29 Juin 2016

Bravo à Juliette Fauviot, Lucas Contal et Anyelo Herera. 
Tous trois ont été séléctionnés pour participer à la finale le 11 septembre au stade Marcel Picot. 

ACTUALITÉS

ULTIME ATELIER CUISINE - le 22 Juin 2016

Pour terminer cette année 2016 et souhaiter un joyeux départ en retraite au Maître des ateliers, les partici-
pantes et participants ont réalisé ce repas de A à Z. Les petites fourmis laborieuses étaient présentes dès 16 
heures et se sont vite réparties les différentes tâches.

Un repas amical et convivial que chacun a été heureux de partager. Celui-ci s’est achevé par la remise d’un 
cadeau à Maître Gérard, offert par l’ensemble des participants. La municipalité a résumé ces 6 années de 
complicité et d’amitié dans un album souvenirs.

C’est avec beaucoup de regrets et d’émotions que les ateliers cuisine ont fermé leurs portes. Ils se trouvent 
aujourd’hui orphelins, à moins qu’une personne bénévole ne prenne le relais...

Le tout dernier repas des ateliers cuisine a eu lieu. En effet, Maître Gérard souhaite profiter pleinement de 
sa retraite.
Ces ateliers cuisine ont été mis sur pied par la Municipalité en 2010, avec la complicité de Maitre Gérard Plaid 
alors conseiller municipal et Annick Quercia, adjointe à l’Animation de la Ville.

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



10

Vie Associative

SOURIRES D’UKRAINE - le 23 Juillet 2016

Plus d’une cinquantaine d’artistes sur scène, des 
costumes traditionnels aux couleurs chatoyantes, 
plus de deux heures de spectacle, les « Sourires 
d’Ukraine » ont enchanté cette année encore le 
public venu nombreux.

MATCH DE FOOT FRANCO-ALLEMAND A GUNTERSBLUM - le 23 Juillet 2016

Après la venue des petits footballeurs de Guntersblum dans 
notre commune en avril dernier, ce fut au tour des vétérans du 
club de football de faire le voyage chez nos amis allemands 
pour un tournoi. 

Ils ont profité de ce déplacement pour associer plaisir du sport 
et joie des festivités, puisqu’ils ont ensuite activement parti-
cipé à la fameuse «Kellerwegfest», la très importante fête du 
vin de Guntersblum.

ATELIER CUISINE DES ENFANTS - le 29 Juin 2016

Succès toujours au rendez-vous et bonne humeur 
pour l’atelier cuisine des enfants !
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INFORMATIONS DIVERSES et ÉVÈNEMENTS À VENIR

Le Comité des Fêtes organise, pour les enfants de 3 
à 11 ans scolarisés dans la commune, un concours 
de découpe de citrouilles. Cette manifestation est 
organisée avec la collaboration des associations de 
parents d’élèves des 3 groupes scolaires. 
Des bonbons et des rafraichissements seront offerts 
aux enfants qui, nous l’espérons, seront encore plus 
nombreux que l’année dernière. 
A l’issue de cette journée, une collecte de bonbons 
chez l’habitant est prévue dans les différents sec-
teurs.

	  
	  

	  	  

Venez fêter HALLOWEEN avec le Comité des 
Fêtes 

LUNDI  31 octobre 2016 
Hall  de la salle des sports 

A PARTIR DE 15H00 
Réservé aux enfants des écoles de la commune âgés de 3 à 12 ans. 

15H00	  :	  Sculpture	  des	  citrouilles	  
16h30	  :	  Rafraîchissements	  –	  bonbons	  
17h00	  :	  Présentation	  des	  citrouilles	  au	  jury	  suivi	  de	  la	  remise	  des	  prix	  aux	  	  	  

trois	  citrouilles	  désignées	  par	  le	  jury.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17h30/17h45	  :	  Dispersion	  et	  départ	  des	  courses	  aux	  bonbons	  dans	  chaque	  	  

secteur	  scolaire,	  sous	  le	  contrôle	  des	  associations	  de	  parents	  d’élèves.	  
 

BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
A	  déposer	  en	  Mairie	  avant	  le	  20	  octobre	  2016.	  

	  
Nom	  :………………………………….	  Prénom	  :………………………………….	  
	  
Ecole	  fréquentée	  :………………………………….................................	  
	  
Age	  :………	  il	  ou	  elle	  sera	  accompagné(e)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Une	  participation	  de	  1€	  vous	  sera	  demandée	  par	  enfant	  à	  l’entrée	  de	  la	  salle	  	  
	  

.	  
	  
	  

	  

OUI	   NON
N	  

En	  tant	  que	  parent	  ou	  tuteur,	  j’autorise	  le	  Comité	  des	  Fêtes	  à	  utiliser	  les	  
photographies	  ou	  vidéos	  sur	  lesquelles	  pourrait	  apparaître	  mon	  fils	  ou	  ma	  
fille	  à	  toutes	  fins	  utiles	  sur	  la	  publicité	  de	  cette	  manifestation.	  

Les inscriptions devront être retournées en Mairie 
pour le 15 octobre dernier délai. Une participation 
de 1€ sera demandée à chaque enfant dès son arri-
vée dans le hall de la salle des sports. 

«En l’an 2100 : Quelle Montagne?» : C’est le thème 
choisi pour cette 6ème édition. Il se déclinera 
chaque jour au travers d’une sélection de films et 
des interventions des invités.
www.festival-montagne-explorations.org

FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE 
ET D’EXPLORATION 
- les 17, 18 et 19 Novembre 2016

Maquettes et miniatures

Organisé par le M54S de Saulxures et avec le concours de la ville de  Saulxures

Entrée 2 euros pour 
les adultes
1 euro pour les 
enfants
à partir de 12 ans

22 octobre 2016
11h - 18h
23 octobre 2016
10h - 17h

Salle Omnisports 
de Saulxures les Nancy
Rue d’Essey 
54420 - Saulxures

Maquettes avions
blindés et
Star Wars et Warhammer
Ferroviaire

figurines

Véhicules
Bourse d’échange
3 magasins

2E

54
Maquettes 54 Saulxures
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Exposition
Tombola

 et radiocommande

EXPOSITION DE MAQUETTES 
ET MINIATURES
- les 22 et 23 Octobre 2016

L’association saulxuroise M54S, composée de pas-
sionés de miniatures et de maquettes en tous 
genres (avions, trains, véhicules radio-commandés, 
Star Wars, Wahrammer...) organise sa 2ème exposi-
tion avec bourse d’échange. 

 

    
        

     
 

 
 
 

SALLE DES FÊTES DE SAULXURES-LES-NANCY 
Samedi 31 décembre 2016 à 20 heures 30 

 
 

Apéritif et ses mises en bouche 
--- 

Ardoise de foie gras pleurotes et chorizo 
--- 

Roulade de sole aux fruits de mer gratinée  
--- 

Trou pomme calvados 
--- 

Chapon farci aux cèpes sauce vin jaune 
Écrasé de pomme de terre - violette et parmesan 

--- 
½ poire rôtie au Neuchâtel aux pignons et aux noisettes 

--- 
Vent d’Est 

--- 
 

VIN BLANC – VIN ROUGE – EAU –CAFE COMPRIS 
La traditionnelle soupe à l’oignon  

 
COTILLONS 

SOIREE ANIMEE PAR L’ORCHESTRE MAUSOLEO 
PRIX : 75 € / PERSONNE  

Inscriptions auprès d’Annick QUERCIA au 03.83.29.18.29 
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Cadre de vie
ACTUALITÉS

Rue des Jardins Fleuris :
Les coussins berlinois amovibles ont été remplacés par des coussins berlinois en enrobé.

Salle des Fêtes : Un local de rangement est en cours de réalisation afin d’améliorer le stockage et la gestion 
du mobilier.

TRAVAUX RÉALISÉS PENDANT L’ÉTÉ 

Hotel de Ville et Poste :
Remplacement de 6 candé-
labres rue de Tomblaine, pour 
améliorer le niveau d’éclairage 
devant l’Hôtel de Ville et la 
Poste.Bibliothèque : 

Réfection complète des peintures et 
pose d’un nouveau revêtement de 
sol sur la mezzanine. 

Ecole Barrès :
Sur le parking, aménagement d’une 
place handicapée aux normes PMR.
Pose d’un portillon avec interphone 
et création d’une rampe d’accès de-
puis le parking jusqu’au bâtiment.

Cimetière :
Extension terminée.

FORUM DES ASSOCIATIONS - le 3 Septembre 2016

Moment privilégié pour rencontrer les acteurs associa-
tifs de notre commune, le forum de cette rentrée 2016 
a permis de faire découvrir les activités sportives, cultu-
relles et de loisirs qui existent à Saulxures, pour les en-
fants et les adultes. 
Les visiteurs ont ainsi pu rencontrer les bénévoles des 
associations, s’informer et s’inscrire.

Les inscriptions se poursuivent directement auprès des 
diverses associations, dont vous trouverez les coordon-
nées sur le site de la mairie :
www.mairie-saulxures@saulxures-les-nancy.fr

Ecole Chepfer :
Réalisation d’un plateau ralentisseur 
afin de réduire la vitesse avenue du 
château et de sécuriser l’entrée et la 
sortie des véhicules de l’école.
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LOGEMENTS LES GENOVES
Depuis le début de l’année, la viabilisation et la 
construction de logements vont bon train. Cette 
deuxième tranche porte sur des appartements, 
4 pavillons en location, et 15 autres en acces-
sion sociale à la propriété (informations auprès 
de Vilogia au 0 811 880 123). Par ailleurs, les 12 
parcelles libres de constructeur ont été commer-
cialisées et acquises.

Vie Familiale

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 
Programme très varié pour les vacances d’été des en-
fants de l’ACM : fabrication de coquillages, de poissons, 
et chasse aux trésors.

De nombreuses sorties ont été organisées : la base de 
loisirs de Messein, la ferme pédagogique équestre, le 
cinéma Royal Saint Max et Pompey Aventure avec les 
jeunes du Pôle Jeunesse.

L’exposition de photos des réalisations des enfants et 
de tous les univers visités pendant ces vacances ont été 
présentés aux parents et élus à la fin du mois de Juillet 
ainsi qu’au forum des associations du 3 septembre.

Création d’un Verger : appel à volontaires
L’espace initialement prévu pour des « jardins ouvriers » au lotissement des Genoves, route de Bosserville, va 
être aménagé en verger. Dans le but de créer une commission extra-municipale ou une association, il est fait 
appel aux bonnes volontés pour la création et la gestion de cet espace : choix des végétaux, plantation, volet 
pédagogique avec les riverains, les jeunes des centres de loisirs, les écoles...
Pour participer, sans engagement définitif, merci de vous faire connaître en mairie auprès de Joël 
DEWIDEHEM vice-président de la commission «Cadre de Vie».

ACTUALITÉS

COMITÉ DE PILOTAGE DU P.E.D.T. - Le 23 Juin 2016
Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la 5ème réunion du Comité de Pilotage a eu 
lieu le 23 juin. 

L’ordre du jour de cette réunion a principalement été consacré à l’évaluation du dispositif Nouvelles Activités 
Périscolaires (N.A.P.) mis en place sur la commune :
- Évaluation par les enfants directement concernés, pour les derniers cycles de l’année scolaire 2015/2016,
- Évaluation par les parents et animateurs avec la présentation de la synthèse des questionnaires réalisés en 
mai et juin.

Les projets pour l’année scolaire 2016/2017 ont également été abordés, puis des échanges constructifs et 
positifs ont clôturé la réunion.
Le compte rendu ainsi que le diaporama de présentation ont été diffusés à tous les membres présents ou 
excusés (enseignants, parents délégués, élus...).
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A l’issue de cette démarche, une présentation a eu lieu pour les enfants de l’Accueil Collectif de Mineurs, les 
parents et les élus. 

LE CHANTIER ENVIRONNEMENTAL DES JEUNES

Les objectifs étaient de réparer et de remettre en 
valeur certaines réalisations des années passées, 
mais également de faire l’inventaire des diffé-
rentes espèces (animaux aquatiques, plantes 
aromatiques…) présents au «Parc des étangs». 
Ces actions s’inscrivent dans un programme de 
réalisation de panneaux de communication, avec 
l’aide du CPIE et de la Métropole du Grand Nancy. 
Les adolescents ont donc travaillé autour des 
mares de substitutions, de la spirale à insectes, 
de la grande haie et des nichoirs.

Durant une semaine cet été, 14 jeunes Saulxurois ont participé au chantier loisirs jeunes organisé par la Pas-
serelle - Pôle Jeunesse, en collaboration avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
de Champenoux. 

En échange de leur participation à ce chantier loisirs jeunes, 
une semaine de camping leur a été proposé à la base de 
loisirs SOLAN de Moineville. Durant cette semaine, ils ont 
pu s’adonner à des activités sportives et environnementales.

Ce chantier s’est déroulé grâce à l’appui financier de la Caisse 
d’Allocation Familiale, de la Métropole du Grand Nancy et de 
la commune de Saulxures-lès-Nancy. 

Une semaine en camping comme récompense !

Pour le Pôle Jeunesse, le planning estival fut aussi char-
gé et varié que pour les plus jeunes :
- au niveau sportif : aéroboxe, boxe, escrime, aviron, tir 
à l’arc, handball, basket, rugby, gym sportive, acrosport, 
et fitness),
- artistique : couture, poterie, peinture, chant, théâtre, 
manga, origami,
- culturel : participation au «Rallye Transdev»,
- gastronomique : soirées pizzas, pierrade, fajitas,
- ludique : lac de Pierre Percée, Fraispertuy, Parc de 
Sainte Croix, «Pompey Aventure».

Des vacances intenses, et des souvenirs plein la tête 
pour aborder la rentrée en pleine forme et dans la 
bonne humeur !

PASSERELLE / PÔLE JEUNESSE

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ !!!
Les effectifs de cette rentrée 2016 - 2017

Les différentes constructions sur l’ensemble de la commune ont permis l’arrivée de nouveaux habitants, 
générant ainsi un nombre plus important d’enfants inscrits dans nos groupes scolaires.

Alors qu’en janvier 2016 une fermeture de classe était annoncée, au 1er septembre 2016 les écoles de la 
commune ont bénéficié :
- du maintien d’un 2ème poste en maternelle Maurice BARRES,
- d’une création de poste en élémentaire Maurice BARRES,
- d’une création de poste en maternelle pour l’école Primaire Jean FLECHON.

Afin de permettre une rentrée dans de bonnes conditions, une concertation s’est faite dès fin juin entre la 
Municipalité et les enseignants, concernant les besoins et l’aménagement des salles de classes.

LA RENTRÉE AU GROUPE SCOLAIRE MAURICE BARRES

LA RENTRÉE AU GROUPE SCOLAIRE GEORGES CHEPFER

LA RENTRÉE AU GROUPE SCOLAIRE JEAN FLÉCHON

M. Le Maire et le Conseil Municipal, lors de la pré-rentrée, ont souhaité aux professeurs des écoles une bonne 
année scolaire et la bienvenue aux nouvelles enseignantes.
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Histoire et Patrimoine
Retour sur la vie de Jean FLÉCHON et le baptême du groupe scolaire des Grands Pâquis, qui porte son nom 
depuis le 25 Juin dernier.

Dans la perspective de donner un nom à l’ensemble de nos bâtiments communaux, les élus avaient mis-
sionné la commission «histoire et patrimoine» pour réfléchir et faire des propositions concernant le groupe 
scolaire des Grands Pâquis. La proposition de Jean FLÉCHON a été retenue et votée en Conseil Municipal.

Après le discours de Monsieur le Maire, les enfants de Monsieur FLÉCHON ont également tenu à lui manifes-
ter un hommage. L’un de ses fils a pris la parole :

«Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de Saulxures lès Nancy.

Votre décision de donner le nom de Jean FLÉCHON au groupe scolaire des Grands Pâquis est un grand honneur que 
vous faites à la mémoire de notre père et  une grande joie pour nous, ses enfants et petits-enfants.
Et ceci d’autant plus qu’il s’agit d’une école située sur le territoire d’une commune où la société « Le Nid » présidée 
par lui pendant 22 ans a construit un lotissement, réunissant ainsi sur le plan symbolique deux des éléments fon-
damentaux qui ont guidé la vie de Jean FLÉCHON, qui fut, entre autres, à la fois enseignant et bâtisseur. Ces deux 
activités étant l’expression d’une volonté plus vaste : le service du prochain.

Comment mieux résumer cette philosophie qu’en citant ses propres écrits. Il a en effet publié dans les dernières 
années de sa vie une série d’ouvrages très autobiographiques racontant les combats qu’il a menés dans divers 
domaines, traitant de recherche, d’enseignement, de musique, de foi, d’éthique aussi bien que de sa vie familiale, 
de son épouse fidèle et aimante, Yvonne, sans qui rien n’aurait été possible. 

Ainsi, au lieu de parler de lui, écoutons-le plutôt : 

Au sujet du métier d’enseignant :
«Atteindre un auditoire jusque dans sa conviction intime, comprendre qu’il ne faut pas se contenter d’une appro-
bation superficielle  qui peut cacher le plus profond désarroi, tels sont les difficiles enjeux qui haussent le métier 
d’enseignant vers une certaine forme d’art pouvant devenir la source d’une véritable passion.
Se jurer de tout faire pour être compris.
Pour cela, s’ingénier sans cesse à découvrir les comparaisons, les exemples, les images, qui feront fondre l’igno-
rance, éloigner le doute, engendrer la certitude. C’est la permanence de cette joute intellectuelle et humaine, la 
nécessité de ce combat qui attirent et séduisent  au point qu’il est possible d’affirmer qu’assister à la naissance de 
l’idée sur un visage, après en avoir suscité la venue, est un inoubliable spectacle. Il apporte un enthousiasme, une 
sorte de griserie qui poussent l’enseignant à se dépasser sans recevoir d’autre récompense que celle de percevoir 
la joie de servir ces jeunes êtres qui attendent de vous l’éveil. »

A propos de son action sociale dans le domaine de la construction, parlant de son personnage principal, au pseu-
donyme transparent, Florentin :
«Il commence à percevoir l’importance des moyens dont il dispose pour conduire son action au service d’autrui».

Tout naturellement germe en lui, l’idée qu’il pourrait promouvoir une politique originale dans le domaine du loge-
ment social. Connaissant l’amour du français pour l’indépendance, il ne fera pas autre chose que de l’accession à la 
propriété en lotissements pavillonnaires.

Il veut une réalisation traditionnelle : un étage de vie, un de repos, des dépendances avec garage, cave et jardin. 
Son but est « l’éducation du peuple par le logement ». Il rejoint son souci d’économie  puisqu’il s’intéresse à des 
gens modestes. Les logements seront livrés terminés, à l’exception des dépendances. De cette manière, le candidat 
propriétaire dépensera moins d’argent, mais se dépensera d’avantage pour aménager, lui-même, son petit royaume 
: monter, ou faire monter, les cloisons du sous-sol, le bétonner, organiser son jardin, le tout à son initiative et à son 
goût.
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Les enfants de Monsieur Jean FLÉCHON

Divers

COLIS DE NOËL

Le Centre Communal d’Action Sociale offre tous les ans un colis de Noël aux personnes handicapées titu-
laires de la carte d’invalidité, et aux personnes âgées de plus de 70 ans (année 1946 incluse), non imposables 
avant déductions fiscales (la phrase « Au vu des éléments que vous avez déclarés, vous n’êtes pas imposable 
à l’impôt sur le revenu » doit obligatoirement figurée sur l’avis d’imposition).

Si vous êtes concernés, pensez à vous inscrire en Mairie (obligatoire, même pour les anciens bénéficiaires) et 
à apporter votre avis de non-imposition ou votre carte d’invalidité, avant le 24 octobre 2016.

LES BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Les brioches dites de l’amitié seront proposées à tous les saulxurois 
du 3 au 9 octobre 2016.
Cette vente est organisée au profit des personnes handicapées mentales. 

Les bénéfices de l’opération seront intégralement reversés à l’Association 
des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés (UNAPEI). Ce sont des bénévoles 
qui viendront vous proposer les brioches de l’amitié.

Merci de leur réserver un bon accueil.

Cette activité meublera ses loisirs, l’initiera à des besognes qu’il 
ignore, lui enseignera le respect des choses. Cela lui viendra tout na-
turellement, car tout ce qui l’entoure lui appartiendra ».
Et il conclut par cette phrase qui résume ses objectifs : « ne faire 
construire que des logements où j’aimerais vivre ».
Tout est dit. Les préoccupations de l’enseignant rejoignent celle du 
bâtisseur : aimer son prochain et le servir.

Et quel plus beau lieu qu’une école pour afficher, au travers et par 
delà le nom d’un homme, la grandeur de ce message, la force de cette 
pensée ?

Puisse la lecture de ce nom, susciter la curiosité du passant ou de 
l’élève, l’incitant à se demander : qui est cet homme et surtout, qu’a-
t-il fait pour mériter cet hommage ?

Pour avoir eu cette belle idée, pour l’avoir réalisée, Monsieur le 
Maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de 
Saulxures-lès-Nancy, Merci».
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Divers
l’AJPS 

L’AJPS (Association de Jeux Pulnoy Saulxures) vous propose de vous faire partager des parties de jeux 
mémorables dans une atmosphère détendue. 
Cotisation annuelle : 15 euros. 
Pour en savoir plus : http://ajps54.blogspot.fr/

l’AMAP 
Stan’Amap vous donne l’opportunité de recevoir chaque semaine 
un panier de légumes Bio à Saulxures-les-Nancy. Une AMAP «As-
sociation pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne» a pour 
vocation initiale de vous faire découvrir des légumes frais et bio. 
Le contrat «Légumes» constitue donc la base de notre association. 
Cette association a la particularité de proposer différents contrats 
de légumes provenant de plusieurs producteurs, en fonction des 
critères prioritaires de l’amapien(ne): quantité, diversité, variétés, 
légumes oubliés, etc. 

L’année est scindée en deux périodes de 6 mois correspondant à deux contrats annuels.
Pour 2016 et selon le producteur, un panier coûte de 10 à 18 euros en fonction du type de contrat 
choisi.
Pour plus de renseignement, contactez Christophe Hausermann au 03-83-30-10-33.

DANSES FOLKLORIQUES

Le groupe de Danse Folklorique de Saulxures est entré dans sa 20ème année d’existence.

En 2016 plusieurs spectacles se sont déjà déroulés :
- Le 26 mars 2016 à Ludres 
- Le 21 mai 2016 à Nancy
- Le 18 juin 2016 à Bainville sur Madon

Un autre spectacle est à l’affiche :
- Le 22 octobre 2016 à Jarville
Un spectacle est aussi prévu en novembre 2016 à Laxou, il doit être confirmé prochainement.
Le dynamisme du groupe permet d’envisager encore d’autres spectacles dans les mois à venir.

En mars 2017 notre groupe présentera pour ses 20 ans un spectacle GRATUIT à la salle des fêtes de Saulxures.

Nous commençons à répéter pour cette occasion qui permettra de réunir les Saulxurois et Saulxuroises dans la 
Salle des Fêtes. Les spectateurs 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 conviviale 
et sympathique, vous apportez votre bonne humeur et on se charge du reste.

Nos répétitions ont lieu le jeudi de 20 h à 22 h dans la salle de danse (parking de la mairie).
Présidente: Dominique MARNAT - 03 83 20 64 11 - dominique.marnat@orange.fr
Vice-Président Bernard PERIGNON  - 03 83 20 08 84 – b.perignon54@gmail.com
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Chers concitoyens,
Vous avez pu constater qu’il n’y avait pas de tribune pour notre groupe dans le bulletin municipal de juin 
2016. Contrairement à ce qui est fait habituellement, Monsieur le Maire et son équipe n’ont pas jugé bon de 
nous communiquer la date limite pour soumettre notre texte et nous l’avons découvert seulement après la 
publication du bulletin, pendant le dernier conseil municipal (21 juin 2016). Nous dénonçons cette façon de 
procéder qui montre le peu d’égard de la majorité pour notre groupe municipal. 
Ce mois-ci, une conseillère municipale de la majorité devrait donner sa démission, ce qui portera à quatre 
le nombre de démissions des membres de la liste de Génération(s) Saulxures depuis mars 2014, date des 
dernières élections. Cette conseillère municipale, toute comme une précédente démissionnaire, occupait un 
poste d’adjointe au Maire. Nous trouvons déplorable le fait que Monsieur le Maire ait présenté une liste 
municipale aux dernières élections en offrant deux postes d’adjointes à des personnes qui savaient perti-
nemment ne pouvoir assurer qu’un ou deux ans de mandat. Nous considérons qu’il s’agit là d’un manque de 
respect envers l’ensemble des électeurs. 
Par ailleurs, cette nouvelle conseillère démissionnaire ne réside plus sur la commune depuis avril dernier, 
mais touche encore des indemnités d’adjointe, ce qui, bien que légal, nous paraît peu éthique de sa part. Il 
aurait été plus judicieux de soumettre sa démission au conseil de juin dernier et ainsi de permettre de réor-
ganiser les différentes commissions avant la rentrée de septembre. Monsieur le Maire en a décidé autrement. 
Nous déplorons également l’absentéisme important de certains membres de l’équipe majoritaire aux conseils 
municipaux, mais également aux différentes commissions, ce qui dénote une moindre motivation par rapport 
à la gestion de la commune. 
Des « registres de concertation », ou cahiers de doléances, ont été ouverts dans chaque mairie des vingt 
communes du Grand Nancy, depuis le 25 janvier, et offrent à chaque Grand-Nancéien la possibilité de déposer 
des demandes de modifications de l’organisation des transports publics, de l’urbanisme, de l’habitat. Pourtant, 
aucune communication n’a été faite en ce sens par la municipalité de Saulxures. Chaque Saulxurois a pour-
tant le droit de s’exprimer sur ces questions cruciales. 
« L’enquête sur les nouveaux logements » ajoutée dans le bulletin de juin ne pose pas la véritable question 
: quel avenir pour l’urbanisme de notre commune ? Pour y répondre, il faudrait convier les habitants à une 
réunion publique, mais ce n’est pas dans les habitudes de la majorité, qui préfère décider en lieu et place des 
Saulxurois. 
Cette année encore, une seule et unique date a été inscrite au calendrier des événements estivaux de la com-
mune : Les Danses d’Ukraine. Ne pourrait-on envisager de proposer au moins un autre événement pendant 
l’été ? 
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

Tribune Libre

Réponse à la minorité : Suite à  la réunion du conseil municipal du 21 juin où vous m’avez mis le doute ainsi 
qu’ aux élus en charge de l’information et de la communication sur la date limite d’envoi de votre droit de 
réponse, je vous ai fait suivre le 22 juin 2016 (le lendemain du conseil) un courriel qui vous avait été adressé 
le 26/02/2015 où l’information sur ces  dates d’envoi ne pouvait laisser aucun doute.
Pourquoi écrire 4 Démissions ??? : Pour information, à ce jour 2 conseillères ont démissionné : la première 
qui suite à une réorientation professionnelle ne pouvait plus être élue dans une collectivité et pour la se-
conde, son époux conformément à la loi a fait valoir plus tôt que prévu ses droits à la retraite. Quant au  poste 
de l’adjointe ne résidant plus sur la commune (ce que la loi autorise), celui-ci va être réétudié en son temps. 
Pour l’heure, son implication ainsi que sa participation  dans le fonctionnement et dans ses délégations ne 
souffrent d’aucun désengagement.
Participation aux CM et commissions : Les absences comme dans bon nombre de collectivités sont dues à 
différentes circonstances de la vie : maladie, contraintes professionnelles et familiales, vacances, etc. 
Vous parlez de concertation : L’urbanisme : tout a été annoncé par message sur le panneau lumineux, sur 
le site communal et enfin au tableau d’affichage en mairie. Les transports : des réunions d’échanges avec 
les riverains perturbés ont permis la modification de la ligne 9. L’habitat : l’enquête réalisée avec l’appui 
de l’Agence d’urbanisme (ADUAN) dans le bulletin de juin a été justement faite pour connaitre l’avis et les 
besoins de notre population.
Pourquoi pas des animations en période estivale : Faites nous des propositions et venez surtout vous inves-
tir physiquement dans ces organisations. Lors de ces périodes de congés d’été, les services techniques en 
nombre restreint ont une charge de travail  conséquente et essentielle, notamment dans la remise en état 
des bâtiments et autres comme l’entretien des espaces verts, ce qui fatalement, impacte l’organisation de 
nouvelles manifestations.
Les élus majoritaires de la liste « Générations Saulxures »

Liste «Saulxures avec vous»

Liste «Liste Générations Saulxures»



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre au Vendredi 18 novembre
 - Exposition 1916 - 2016 

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 
               de 20h à 23h30 (salle Omnisports)

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

Mercredi 5 au Dimanche 9 octobre
              - Brioches de l’amitié

Samedi 15 octobre
              - Concert GOSPEL à 20h30 (Eglise Saint Martin)
              
Samedi 22 et Dimanche 23 octobre
 - Exposition de Maquettes M54S de 10h à 17h
               (Salle Omnisports)

Samedi 29 octobre
 - Restitution du compost (Route de Bosserville)

Dimanche 30 octobre
 - Vide-Grenier de l’Association Familiale 
               (Salle Omnisports)

Lundi 31 octobre
 - Après-midi Halloween organisé par le Comité        
               des Fêtes (Salle Omnisports)

DÉCEMBRE

Dimanche 4 décembre
              - Défilé de Saint-Nicolas à Nancy

Mardi 6 décembre
              - Saint-Nicolas dans les écoles maternelles
              
Samedi 17 décembre
 - Distribution des colis de Noël
 - Noël enchante Saulxures (Place Charles de Gaulle)

Samedi 31 décembre
 - Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Comité   
        des Fêtes (Salle des Fêtes)
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