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Editorial

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

L’année 2016 aura encore été marquée par des événements violents liés au fanatisme des 
membres de groupes tels que « Al-Qaïda ou Daech ».  
Notre pays a une nouvelle fois observé des périodes intenses de recueillement et  com-

munié autour de « la Marseillaise ». La dignité observée lors de toutes ces manifestations et ces rassemblements a été 
emprunte d’une vive émotion et de larmes. La vie continue.

Malgré les difficultés qu’une grande majorité de maires rencontrent dans leurs communes, rien n’entame notre motiva-
tion. C’est un sujet récurrent que nous abordons souvent ensemble.  Nous restons optimistes, et nous allons surmonter 
ensemble ces périodes difficiles. Nous faisons cause commune. 

Tous les ans à cette même période je souhaite faire un point sur l’année écoulée.
La poursuite des travaux d’aménagement en accessibilité de nos bâtiments continue à un rythme soutenu.  
Les nouvelles constructions se déroulent sur le secteur des Genoves dans de bonnes conditions et devraient s’achever 
pour la partie locative à la fin du premier semestre. Je tiens à remercier les Saulxurois impactés par tous ces travaux 
pour leur patience et leur compréhension. 
Le projet « Village Nord » au cœur du village a été repris  par un nouveau promoteur pour la réalisation d’un programme 
de mixité d’habitats. Le nouveau schéma d’aménagement devra être déposé dans les prochains jours.

Les relations et les échanges ont marqué cette année 2016 avec nos amis de GUNTERSBLUM malgré le grand vide laissé 
suite à la disparition de Reiner.
Nos nombreuses manifestations organisées sur la commune sont toujours des moments forts de rencontre et de par-
tage. 
Les activités périscolaires ont repris certes avec une petite baisse des effectifs pour les NAP, mais avec une forte partici-
pation au sein des activités vers la jeunesse. La qualité est au rendez-vous pour le bien vivre de nos enfants.

Je souhaite renouveler tous mes remerciements à tous les bénévoles qui constituent notre important tissu associatif et 
qui ont œuvré  tout au long de cette année, tant dans l’animation de la commune que pour le bien être de nos conci-
toyens.
La mise en place d’un filtrage lors de nos manifestations comme le système de badge dans certain bâtiment de la com-
mune ont perturbé les utilisateurs les premiers temps comme tout changement. A présent, l’habitude aidant, ces points 
sont rentrés dans l’ordre des choses. 
Suite aux événements que nous avons encore subis cette année, nul ne peut nier que ces investissements humains pour 
les contrôles et matériels pour l’entrée de la salle des sports, étaient nécessaires pour la sécurité de chacun. Merci à tous 
pour votre patience et votre collaboration.

Je vous souhaite de passer de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année, en famille ou entre amis.
Au nom de toute l’équipe municipale et de tout le personnel communal, je vous adresse, à tous, nos meilleurs vœux pour 
cette année 2017, année électorale qui va nous permettre de vous rencontrer à de nombreuses reprises.

Que 2017 soit pleine de joies et que votre santé vous permette de profiter pleinement de la vie dans notre belle ville 
de Saulxures-lès-Nancy et dans notre Métropole du Grand Nancy !

Bonne année à chacune et chacun d’entre vous ! 

   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 13 septembre 2016
- Rapport d’activité 2015 du Grand Nancy 
- Modification du tableau des effectifs
- Indemnité de conseil au Receveur Municipal

Délibérations du 25 octobre  2016
- Rapport annuel 2015 déchets 
- Rapport annuel 2015 eau et assainissement 
- Ouvertures dominicales pour l’année 2017 
- Modification des délégations de compétences du Conseil Municipal à Monsieur le Maire 
- Modification du règlement des activités périscolaires et extrascolaires 
- Créances irrécouvrables – admission en non valeur - créances éteintes 
- Instauration du régime des provisions pour créances douteuses
- Rectification du mode d’encaissement et de la restitution de la caution badge pour l’accès au complexe           
  sportif
- Décision Modificative n°1 

Délibérations du mardi 6 décembre 2016
- Programme 2017 d’exploitation et d’entretien de la forêt communale 
- Modification du tableau des effectifs 
- Verger pédagogique aux Genoves
- La boucle verte 2017
- Décision modificative n°2 

CAFÉ-CROISSANTS AUX GRANDS-PÂQUIS - le 18 Septembre 2016

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL DU CCAS - le 17 décembre 2016

Les membres du CCAS et des élus du Conseil Mu-
nicipal des Enfants ont accueilli avec boissons et 
friandises les bénéficiaires des colis de Noël. 

Moment de partage et de convivialité intergénéra-
tionnel lors de la remise de ces coffrets gourmands 
qui contribueront à améliorer leurs fêtes de fin 
d’année.
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Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy

NOCES DE DIAMANT POUR LES ÉPOUX BARBIER 

André et Fernande ont uni leur destinée le 13 
octobre 1956 à Nancy. Ils ont donc fêté leur 
soixantième anniversaire de mariage. Ils ont eu 
quatre filles et sept petits enfants. Ils sont ins-
tallés à Saulxures-lès-Nancy depuis une ving-
taine d’années recherchant un environnement 
calme et verdoyant.

Michel CANDAT, assisté d’Annick QUERCIA, a of-
fert, au nom de la Municipalité, un présent aux 
époux Barbier. 
Toutes nos félicitations !!!!

REMISE DE DIPLÔMES AUX AGENTS COMMUNAUX - le 2 novembre 2016
La municipalité a organisé une manifestation conviviale pour la remise des diplômes de Prévention et Se-
cours Civique de niveau 1 (PSC1) à ses agents municipaux affectés aux domaines scolaire et périscolaire.
Le Maire Michel Candat accompagné de plusieurs élus, en présence de l’ensemble du personnel communal et 
de leur formateur M. François Wilm, a remis personnellement à chacun son diplôme (PSC1).

Les récipiendaires Mmes Sylvie Dauteloup, 
Meggane Guilliem, Geneviève Keller, Sylvie 
Laugel, Audrey Leonardelli, Sylvie Leonardelli, 
Pascale Loppin, Laurence Metzelard, Mélanie 
Michel, Johanne Secula et Rachel Vouillaume 
ont été chaleureusement félicitées par les élus 
et leurs collègues. 

«Ce diplôme est un gage de sécurité lors de 
la  prise en charge des enfants de la commune 
dont elles ont la responsabilité au cours de 
leurs différentes activités» a rappelé M. Le 
Maire. 

EXERCICE DE SIMULATION DE CRISE - le 8 Novembre 2016

Une «cellule de crise» a été activée sur les 
quatres communes d’Essey, Pulnoy, Seichamps 
et Saulxures-lès-Nancy. Cet exercice a pour 
objectif de venir en aide aux habitants ainsi 
qu’aux usagers de la route dans le cadre d’un 
plan neige et verglas en fonction de leur lieu 
de résidence.

Elus et personnel communal ont géré au 
mieux le scénario catastrophe en faisant 
appel à la Réserve Communale de Sécurité 
Civile. Ils se sont rendus sur le secteur choisi 
afin de rappeler les consignes aux riverains de 
la commune.
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DÉPART EN RETRAITE DE JOCELYNE DESCHASEAUX - le 2 novembre 2016

Elle est admise en stage le 1er mars 2001 et titularisée le 1er mars 2002 en qualité d’agent d’entretien.

Jocelyne a sollicité une prolongation d’activité au delà de la limite d’âge pour améliorer sa carrière et le 
montant de sa retraite qu’elle perçoit depuis le 1er octobre 2016.
Un parcours sans faute pour Jocelyne que l’on peut féliciter pour les trente deux années passées principale-
ment au service des enfants, avec qui elle a noué des liens étroits de respect et d’affection.

On peut la remercier pour son professionnalisme et sa disponibilité. Cette disponibilité qui va bien au-delà 
de la simple sphère professionnelle puisque Jocelyne restera largement investie dans le tissu associatif de 
la commune avec notamment sa participation active au sein du Comité des Fêtes.

Nous lui souhaitons une retraite saulxuroise heureuse et active, entourée de sa famille et de ses amis. 

Jocelyne débute sa carrière à la mairie de Saulxures-lès-
Nancy le 7 septembre 1984 en qualité d’auxiliaire affectée 
à la restauration scolaire. Cette embauche correspondait à 
la création d’un nouveau service destiné aux écoliers de la 
commune, à savoir une cantine scolaire.

A l’époque, Monsieur le Maire (Monsieur Ravise) avait déci-
dé que cette restauration scolaire ne subsisterait que dans 
la mesure où la moyenne des enfants serait au moins égale 
à 30 par jour. Le succès étant au rendez-vous, Jocelyne sera 
sollicitée pour effectuer, en plus de ses trois heures de tra-
vail par jour en cantine scolaire, tous les remplacements 
possibles sur l’ensemble des sites municipaux.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016 
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Vie Associative
ACTUALITÉS

La Commune a présenté pour la deuxième fois une 
grande exposition de maquettes et de miniatures.
La salle Omnisport a accueilli 85 exposants de toute la 
région Grand Est et des pays limitrophes. Ils ont exposé 
leurs avions, figurines fantastiques, dioramas retraçant 
les combats de 14-18, matériel d’époque des GI’S ou 
belles américaines aux chromes rutilants...
L’éclectisme autant que la qualité des réalisations 
étaient présents.
Des camions et engins de chantier ont animé la salle de 
leurs savants ballets alors que quelques chars Tigre et 
Sherman radiocommandés se disputaient en des tour-
nois bien sympathiques dans les allées de l’exposition. 
Sur ces deux jours, 500 visiteurs se sont succédés pour venir admirer ces collections et rêver devant les 
maquettes et les miniatures présentées.
Les organisateurs envisagent déjà de reconduire l’aventure pour une troisième exposition en 2018.

EXPOSITION DE MAQUETTES M54S - les 22 et 23 octobre 2016

La fête de la forêt a eu lieu en partenariat avec la ville de Pulnoy. Celle-ci a rencontré un grand succès, no-
tamment avec les démonstrations de rapaces. Une cinquantaine de personnes ont fait un parcours pédestre 
avec pour objectif la visite de 2 fermes de Saulxures-lès-Nancy commentée par les agriculteurs, que nous 
remercions pour leur participation.

FÊTE DE LA FORÊT - le 25 septembre 2016

L’ANNÉE DU COMITÉ DE JUMELAGE SAULXURES / GUNTERSBLUM
Une année 2016 riche en manifestations :
- en février, le Carnaval de Guntersblum,
- en avril, exposition d’artistes français et allemands, la 
«Kunst Art»,
- en août, la «Kellerwegfest» (fête du vin),
- en novembre, le loto en collaboration avec le club de 
Judo.

Les enfants de Guntersblum nous ont offert un totem 
qu’ils ont réalisé et décoré aux couleurs de nos deux 
villes et de nos deux pays. Il sera prochainement ins-
tallé sur la commune.

Le comité envisage un nouveau déplacement pour le Carnaval de Guntersblum le 26 février 2017. 
Renseignements et inscription auprès du Président Alexandre GEMELLARO : 06 74 52 30 92.
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Les enfants sensibilisés par le réchauffement climatique

Dans le cadre du Festival du Film de Montagne et d'Explo-
ration 2016, Dominique LECORCHE a proposé aux écoles 
primaires la projection du film «Le Réchauffement Clima-
tique : Des jeunes en quête de réponses» de Gilles CHA-
RENSOL.
Les enseignantes ont accueilli cette proposition avec en-
thousiasme, puisque cela fait partie de leur programme 
d’enseignement. Les classes de CE2, CM1 et CM2 des trois 
groupes scolaires ont pu bénéficier de cette projection.
Les séances ont débuté avec une explication sur le ré-
chauffement de la planète suivie de la projection du film. 
Le "question-réponse" a montré qu'un nombre important 
d'élèves était sensibilisé au sujet. Beaucoup de questions ont été posées.
Le sujet étant très dense et le temps imparti trop court, les enseignants continueront de leur côté à donner 
des renseignements sur ce phénomène.
Pour concrétiser cette partie, une exposition d’équipements d’escalade (crampons, piolets, mousquetons, 
cordes, harnais ...) était à disposition des élèves qui ont pu manipuler le matériel et poser toutes les ques-
tions voulues.
Ce fut une opération de sensibilisation très positive avec un suivi assuré.

LE FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE ET D’EXPLORATION - du 17 au 19 novembre 2016

Plus de 1 100 passionnés par la mon-
tagne ou l’exploration.

Cette année le Festival du Film de Mon-
tagne et d’Exploration HORACE BENE-
DICTE DE SAUSSURE fêtait ses 10 ans et 
sa 6ème édition, puisqu’il a lieu chaque 
année paire. 

Les 13 films étaient projetés dans la 
salle des sports, aménagée pour accueil-
lir un plus grand nombre de spectateurs 
et équipée d’un matériel permettant 
d’améliorer la qualité des projections. 

Sur les 3 soirées la barre des 1 100 spec-
tateurs a été atteinte. 

Après délibération du jury, le «Cairn d’or» a été attribué à 
Guillaume BERTOCCHI pour son film «la glace sans fin». 
Le «Cairn d’azur» a récompensé Jérôme COLIN pour «la 
horde», film humoristique en forme de clin d’œil aux 
utilisateurs de la montagne pas toujours conscients des 
conséquences  de leurs attitudes. 
Un coffret de spécialités lorraines a également été offert 
à Céline CUSIN pour «le Japon des hauteurs» mettant en 
exergue une autre relation avec la montagne. 

En résumé un festival réussi grâce à l’engagement des 
bénévoles de la FFME54, d’Eric LACRESSE et de la com-
mune de Saulxures-lès-Nancy : services techniques, Ré-
serve Communale et élus.
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Nous avons souhaité mettre à l’honneur la fidélité de trois joueurs et dirigeants du club de football de notre 
commune : Laurent SIMEON (Vice-Président), Yannick OGER (Président) et Florent CHARPENTIER (entraineur).

Depuis plus de trente ans, ils sont licenciés dans le club de l’ASC Saulxures Football.  

BÉNÉVOLES À L’HONNEUR AU CLUB DE FOOTBALL

SOIRÉE DE RÉCOMPENSES POUR LE CLUB DE FOOTBALL - le 11 octobre 2016
Cette soirée a rassemblé les clubs les mieux classés au 
Challenge Meilleur Club de Jeune du district Meurthe 
et Moselle SUD. SAULXURES-LES-NANCY a terminé à 
la 4ème place derrière VILLERS , ASNL et DOMBASLE 
et a été à nouveau récompensé dans le cadre du tout 
nouveau label Ecole Féminine de Football FFF.
Notre club de football rassemble aujourd’hui plus de 
350 licenciés. 

Ces distinctions, en dotations de matériel et diplômes,  
sont un véritable encouragement pour tous les béné-
voles à poursuivre leur engagement associatif.

CONCERT DE GOSPEL À L’ÉGLISE SAINT MARTIN - le 15 octobre 2016

Le concert du groupe Gospel Blues Soul sous la Direction ar-
tistique d’Isabelle Abildtrup a permis aux spectateurs de pas-
ser un bon moment de joie, porté par l’entrain de ces hymnes 
et mélodies afro-américains.

Lorsque vous abordez le sujet avec eux, cela semble être une évidence, tant le club communal est ancré en 
eux.  A l’heure où le bénévolat se fait de plus en plus rare dans le milieu associatif, force est de constater que 
ces trois futurs quadragénaires sont exemplaires. 

Un grand merci à «nos trois mousquetaires» pour ce qu’ils apportent à notre jeunesse tout au long de l’année. 
Merci également à leurs épouses d’accepter le partage entre leur vie familiale et le bénévolat. Enfin merci 
à toute leur équipe de bénévoles qu’ils entrainent dans leur sillage pour le plus grand bien des Saulxurois. 

Après avoir arpenté en tant que joueurs les terrains de foot-
ball au niveau départemental et régional sous les couleurs 
de Saulxures, «ces trois mousquetaires» n’ont pas hésité à 
prendre les rênes du club.

Malgré cette charge importante d’encadrement dans le club, 
il est très fréquent de les voir encore porter le maillot du club 
le dimanche.

Dirigeants, éducateurs et entraineurs dans toutes les catégories depuis plusieurs années, ils n’ont pas hésité 
à adapter leurs horaires professionnels pour se rendre disponibles et assurer le bon fonctionnement de leur 
club de cœur. 
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Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy

Le 29 avril 2016, l'assemblée constitutive a donné naissance à l'association Judo Club de Saulxures-lès-
Nancy (J.C.S.), dont le bureau est constitué par :
Michel SCHREIBER, Président
Nicolas PIERRAT, Vice-Président
Virginie FRANCK, Secrétaire
Sandrine SCHREIBER, Trésorière
Séverine AUBERTIN, Trésorière Adjointe
Cette nouvelle structure remplace définitivement la section judo de l'A.S.C.S.

Le J.C.S. est affilié à la F.F.J.D.A. depuis le 01/08/2016. Il a tenu un stand au Forum des Associations le 3 
septembre 2016, au cours duquel des démonstrations de judo ont eu lieu pour faire découvrir ce sport aux 
visiteurs venus nombreux lors du forum. Les cours ont repris mercredi 7 septembre 2016.
Le club compte à ce jour près de 80 licenciés, un chiffre donnant entière satisfaction pour une 1ère année 
de fonctionnement. Une convention de partenariat avec le club phare du département, l'AJ 54, sera signée 
prochainement, afin de permettre aux jeunes judokas qui le souhaitent et qui en ont les aptitudes, dès la 
catégorie cadet(te)s, de pouvoir pratiquer le judo de compétition dans une structure de haut niveau.

Les 1ères compétitions se sont déroulées durant les mois 
d'octobre et de novembre, dans les catégories minimes et 
benjamin(e)s. 
Elles ont vu :
- participer 2 minimes à la coupe du Grand Est à St Julien les 
Villas dans l'Aube,
- se qualifier 2 benjamines et 1 benjamin lors des critériums 
départements et régionaux, pour le critérium de la ligue 

Grand Est qui s’est déroulé à Haguenau le 3 décembre 2016.

Les plus petites sections auront l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances, acquises lors des entraî-
nements, à l'occasion de l'animation des kims et tigres qui s’est déroulé le 10 décembre 2016 à Richardménil.
Un loto a été organisé conjointement entre le J.C.S. et le Comité de Jumelage dimanche 13 novembre 2016.
http:\\jcs.clubeo.com.  

NOUVEAU FONCTIONNEMENT POUR LE JUDO
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LES ÉVÈNEMENTS DU COMITÉ DES FÊTES
Succès de la 1ère soirée choucroute
Ce sont 150 personnes qui sont venues partager la 
première soirée choucroute organisée par le Comité 
des Fêtes, le 1er octobre. 
Vif succès donc, pour cette soirée animée par l’or-
chestre Variety’s.
Le rendez-vous est fixé pour l’an prochain.

Après-midi Halloween du 31 octobre 2016
Affluence également pour cet après-midi dédié au massacre 
des citrouilles par les enfants des écoles primaires de la 
commune.
 Ce sont près de 60 sorcières, diables, fantômes et autres 
créatures qui se sont retrouvés dans le hall de la salle des 
sports pour venir à bout des cucurbitacées.

Après un goûter et sous une pluie de bonbons ont été dési-
gnées les trois plus belles citrouilles. 

Prochain rendez-vous pour les enfants :
1er Mars : Carnaval, avec cette année une bataille de confettis, un goûter 
et une énorme surprise place Charles De Gaulle.
la programmation des manifestations du Comité des Fêtes pour 2017, 
sera publié sur le sité internet 
www.comite-des-fetes-saulxures.com et sur la page Facebook du Comité 

LES ENFANTS DE LA SECTION TENNIS
Les enfants de l’école de tennis de Saulxures-lès-
Nancy ont débuté des compétitions par équipe 
dans la tranche d’âge 9/10 ans. 

Tous les samedis, les enfants rencontrent des 
joueurs d’autres villes afin de remporter de pré-
cieuses victoires pour le club, mais également pour 
commencer à s’initier à l’esprit de la compétition.

Ces enfants ont 2 heures d’entraînement par se-
maine, les mercredis et vendredis. Leurs cours sont 
dispensés par Antoine Doyen, professeur d’état.
D’autres compétitions pour ces enfants auront 
également lieu en avril et mai 2017.

Pour le bonheur de tous les enfants licenciés, un goûter et une sortie au cinéma a eu lieu le mercredi avant 
Noël. En janvier, petits et grands se retrouveront autour de la traditionnelle galette des rois.

HALLOWEEN ET COUP DE POUCE AUX ECOLES
Après remise des récompenses aux gagnants, les enfants se sont rendus 
rue des Frères Morane où des membres de l’Association Coup de Pouce 
aux Ecoles de l’école Maurice Barrès leur ont conté quelques histoires 
d’Halloween.
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LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAINT NICOLAS - le 26 novembre 2016

La Municipalité et le Comité des Fêtes de 
la ville de Saulxures ont dévoilé le nou-
veau char de la commune lors du défilé 
de la Saint Nicolas organisé par l’Associa-
tion Familiale. 
Le Comité des Fêtes a assuré cette jour-
née ainsi que la sécurité du défilé avec 
l’appui de la Réserve Communale de Sé-
curité Civile.

Le Comité était de nouveau sur le ter-
rain dimanche 4 décembre à Nancy à 17 
heures au grand défilé de la Saint Nicolas 

dont le thème était : les voyages extraordinaires. 
Le char a effectué sa dernière sortie lors du défilé à Pulnoy le 11 décembre.

SAINT NICOLAS DANS NOS ÉCOLES MATERNELLES - le 5 décembre 2016

Ecole Maurice Barrès Ecole Georges Chepfer

Ecole Jean Fléchon

La Municipalité de Saulxures-lès-Nancy a offert un goûter convivial aux bénévoles et participants : CAL de 
la ville de Pulnoy, Comité des Fêtes de la ville de Saulxures-lès-Nancy, personnels des Services Techniques 
de la ville de Nancy, les pilotes des chars de Pulnoy, de Nancy et de Saulxures et la Réserve Communale de 
Sécurité Civile de la ville qui a assuré la sécurité tout au long du parcours.
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Priorité aux artistes Saulxurois.
La Municipalité organisera les samedi 4 et 
dimanche 5 mars la Ronde des Artistes à la salle 
Omnisports de Saulxures-lès-Nancy.
Renseignements et inscriptions auprès d’Annick 
QUERCIA au 03 83 29 18 29

RONDE DES ARTISTES

PROCHAINEMENT

NOËL ENCHANTE SAULXURES - le 17 décembre 2016

La magie de Noël a opéré en ce début de vacances 
de Noël. Pour sa 3ème édition, «Noël enchante 
Saulxures» a rassemblé de nombreux habitants ve-
nus fêter les fêtes de fins d’année toutes proches. 

La chorale des enfants des NAP, de l’école CHEPFER 
et celle de Badonviller «Musique à l’Oreille» ont ravi 
les spectateurs. 

Les gourmands de spécialités de Noël ont trouvé 
leur bonheur dans les divers stands des associations 
de la commune.  

Vin chaud, jus de fruits, bredele, crêpes, pe-
tits gâteaux et autres décorations de Noël  
étaient proposés par le Comité de Jume-
lage Saulxures/Guntersblum, les associa-
tions des écoles,  Festiv’Etangs, le Comité 
des Fêtes

Le Père Noël est arrivé en calèche et a 
passé du temps auprès des enfants, pour le 
plus grand bonheur des petits comme des 
plus grands saulxurois.
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Cadre de vie
LOGEMENTS LES GENOVES

Les Genoves 2 , rue Emile GALLE, Route de 
Bosserville - Maison en accession sociale :
15 maisons individuelles de 86 et 87 m² avec 
jardin, deux places de stationnements dont 
un carport (emplacement couvert)  
Montant : à partir de 180 000 € 
Maisons éligibles au Prêt à taux zéro sous 
conditions de respects des plafonds de res-
sources légaux. 

Si cette pratique permet une collecte au plus proche des habitations, elle se fait au détriment de la sécurité 
du personnel de collecte et des riverains. La visibilité depuis la cabine est insuffisante pour écarter tous les 
dangers potentiels (traversée d’un enfant, présence d’un obstacle, proximité d’un mur, chute d’un agent de 
collecte derrière le camion…) sans compter que les intempéries et les collectes de nuit réduisent encore la 
visibilité. 

Devant de tels risques, il est de notre devoir commun de prendre les dispositions qui permettront de rétablir 
la sécurité de chacun. Les contenants (bacs ou sacs) seraient regroupés, par les habitants, en début d’impasse 
à un endroit matérialisé. Ceci contribuera également à réduire les nuisances sonores et facilitera la collecte 
lors des épisodes météorologiques défavorables (neige, verglas, brouillard très dense ….) Des groupes de tra-
vail se sont mis en place pour plancher sur ce sujet très sensible dans toutes les communes de la Métropole.

Monsieur le Maire et son 1er Adjoint avaient pris place 
dans le véhicule de ramassage des containers de déchets 
ménagers afin de constater les difficultés rencontrées par 
le personnel de la RIMA dans les allées sans place de 
retournement et obligeant ainsi  une collecte en marche 
arrière. 

La Métropole du Grand Nancy et ses 20 communes ont 
entamé une démarche partenariale visant à améliorer la 
sécurité des collectes des déchets ménagers, en applica-
tion des recommandations de la Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie. En effet, certaines habitudes de collecte en 
place depuis des années sont responsables de nombreux 
accidents, au niveau national. Il s’agit principalement des 
marches-arrières réalisées par les véhicules de collecte 
pour desservir les voies en impasse. 

SÉCURITÉ LORS DU RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS

RAPPEL : COLLECTE DES ORDURES ET JOURS FÉRIÉS : fin du rattrapage des collectes

Jusqu’à présent, lorsque la collecte des ordures ménagères «tombait» un jour férié, le ramassage était re-
poussé au lendemain. Or ces «collectes rattrapées» représentent un tonnage très faible, en comparaison 
avec les jours habituels de ramassage. C’est pourquoi, afin de limiter la circulation inutile de poids-lourds et 
réduire les coûts qui y sont liés, il a été décidé de mettre fin à ces collectes de rattrapage. 
Exemple : Il n’y aura pas de ramassage le lundi 17 avril 2017 (lundi de Pâques), ni le mardi 18 avril. La collecte 
aura lieu le jeudi 20 avril. Les mêmes dispositions seront mises en place le 25 mai.
En revanche, le principe de la collecte du tri sélectif (sacs transparents) n’est pas modifié, et le rattrapage en 
cas de jour férié aura lieu le lendemain. 
Dans notre commune, les ordures ménagères sont collectées les lundi et jeudi matin (sortir les poubelles la 
veille après 19h).
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LA SÉCURITÉ DANS NOS ÉCOLES - le 3 octobre 2016

M. Le Maire en présence des élus en charge des 
écoles et des responsables de l'encadrement des en-
fants, a rencontré les directrices de nos trois groupes 
scolaires.

L'objet principal de cette réunion fut la sécurité dans 
et aux abords de nos écoles, en lien avec les direc-
tives de l'Education Nationale et de la Préfecture. 
Un point a été fait depuis la rentrée 2016/2017 sur 
l’existant et les besoins...

Les directrices ont fait un retour des éléments es-
sentiels de leur dernière réunion avec les représen-
tants de l’Education Nationale. 

ACTUALITÉS

Il a soufflé un «vent de terreur» sur l’Ac-
cueil Collectifs de Mineurs. Des activités 
ludiques et créatives ont été proposées : 
une guirlande chauve souris pour les petits 
et un mobile fantômes/château hanté pour 
les plus grands. 

Les enfants se sont rendus au cinéma Royal 
St Max pour assister à la projection du 
dessin animé «Les Trolls» et du film «Miss 
Pérégrine et les enfants particuliers». Une 
sortie a eu lieu au Cirque Gruss. 
Ils ont également préparé et dégusté des mets «spécial Halloween». 
Ces vacances se sont terminées par un goûter accompagné de «jeux de la peur» en présence des parents et 
des élus.

VACANCES DE TOUSSAINT À L’ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 

LA PASSERELLE ET LE PÔLE JEUNESSE

Durant les vacances de la Toussaint, des activités 
culturelles, sportives et créatives ont été propo-
sées sous le signe de l’Amérique et d’Halloween. 

Au programme :  
- football américain, 
- cuisine,
- photophores en argile,
- lanternes magiques,
- soirée crêpes + Mario party,
- sortie au cinéma Royal St Max,
- sortie au cirque Gruss,
- sortie au Planétarium d’Epinal. 

Vie Familiale
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GOÛTER DE RENTRÉE DES AÎNÉS - le 24 septembre 2016

Un moment très attendu de convivialité pour ce goûter 
qui a rassemblé de nombreux aînés de notre commune.

ACTION DU CME  : TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT ! - le 7 décembre 2016

Les élus du Conseil Municipal des Enfants de Saulxures-lès Nancy ont souhaité travailler sur le thème de 
l’environnement et plus particulièrement sur le circuit du papier. Car seulement un papier sur trois est trié et 
déposé dans le bac de recyclage
Ainsi après plusieurs réunions préparatoires, le rendez-vous était donné à tous pour la mise en place du recy-
clage du papier dans les bureaux de l’hôtel de Ville.

Avec l’aide des élus, de la Métropole du Grand 
Nancy et d’Ecofolio (éco-organisme des papiers), 
les  élus  du CME sont allés à la rencontre du per-
sonnel et des élus dans chaque bureau pour expli-
quer leur démarche, présenter les outils à disposi-
tion et leur remettre un dossier accompagné d’un 
sac de recyclage papier.

Comprendre le tri et le recyclage du papier est 
essentiel pour agir en citoyen responsable.
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Histoire et Patrimoine

     Le Capitaine Louis, Jules, Emile BONNABELLE

Né le 10 décembre 1883 à Nancy, il a passé sa jeunesse à Saulxures. Il 
fut élève au lycée BUFFON à Paris.

Il a épousé le 19 mars 1914 Louise Marie Madeleine BERTINET, sœur 
du Lieutenant André BERTINET.
Il fut admis à Saint Cyr de 1902 à 1904 à la 87ème promotion «Sud 
Oranais».

A la déclaration de guerre en août 1914, il est Capitaine de la 1ère 
section de mitrailleuses du 153ème  Régiment d’Infanterie de Toul, 
régiment d’élite de la célèbre Division d’Acier du XX° Corps.

Il participa à la bataille de Morhange et du Grand Couronné, puis ce 
sera la 1ère bataille de Picardie le 25 septembre 1914 où il se dis-
tingue dans la conduite de la compagnie de mitrailleuses qu’il com-
mandait. 

Lors de  l’attaque d’un village, il a rallié sous un feu violent d’infanterie et d’artillerie des fractions privées de 
leurs chefs, qu’il a redressées sur leur objectif afin de déborder ce village.
Il a été tué le 27 septembre 1914 à 31 ans à La Chavatte, lors d’une contre-offensive allemande.
Il repose au cimetière de Saulxures-les-Nancy.

Lieutenant André Jean-Pierre BERTINET

Né le 9 mars 1893 à Paris 15°
Elève au Lycée Buffon à Paris, il fut admis à St-Cyr et sera promu Sous-
Lieutenant en 1914, Promotion « de Montmirail ». 

Affecté au 150° Régiment d’infanterie de Saint-Mihiel, il participe aux 
premiers combats de la première guerre mondiale.

En 1915, il est Lieutenant et commande une compagnie sur le front de 
l’Argonne.

Il décède à l’âge de 22 ans le 30 juin 1915 entre 7h et 8h, au bois de la 
Gruerie secteur Bagatelle, abris de Beaumanoir, alors qu’il donnait ses 
ordres pour effectuer une contre-attaque, lorsqu’une violente décharge 
de feux d’artillerie est tombée sur sa tranchée. 
 Le Lieutenant BERTINET repose au cimetière de Saulxures-les-Nancy.

Sur les traces des personnalités de notre commune

Leurs noms sont gravés dans la pierre, sur le monument aux Morts de notre commune. 
Mais qui sont ces personnes ?
Cet article nous permettra de découvrir qui ils étaient, ce que fut leur vie, et de mettre un 
visage sur leur nom.



   CREDITS PHOTOS :                 

        Services de la mairie de Saulxures lès Nancy,                           SAULXURES INFO
        Associations

        DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :    CREATION MAQUETTE ET MISE EN PAGE : 
        Michel CANDAT       Virginie GODEFROY      
        REDACTION :          IMPRESSION :
        Elus de Saulxures lès Nancy     Shareprint - 54250 MAXEVILLE

        COORDINATEURS :
        Comité de rédaction des élus

18

Divers

Charles de PARDIEU

LES BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Cette année, sur SAULXURES-LES-NANCY, 672 brioches ont été distribuées et ont permis de récolter 
3 386 euros au profit de l’A.E.I.M.
Cette somme permettra la construction d’un établissement médico-social sur le territoire de Briey.
Nos remerciements aux bénévoles qui ont arpenté les rues : Mmes AUBERT, BLAISE, BOULANGE, DESCHASEAUX, 
DIDELOT, FRANCOIS, GABAY, KOSTULSKI, LAURENT, METZELARD, PRELOT CLAUDON, M. THIAVILLE ainsi que la 
ferme CAROMEL-PIARD. 
Si certaines personnes veulent bien accepter de donner de leur temps dans le cadre de cette opération l’année 
prochaine, elles seront les bienvenues car nous manquons de bénévoles.

Divers

DON DU SANG - le 23 septembre 2016

L’établissement français du sang a organisé sa collecte bi-annuelle à la salle des sports.
Celle-ci a permis à 30 donneurs dont 2 nouveaux de participer à cette générosité .
La prochaine collecte aura lieu le vendredi 3 mars 2017 à la salle omnisports où nous vous attendrons de 
16h00 à 19h30.
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Chers concitoyens,
Nous espérons que tous les Saulxurois passeront d’agréables fêtes de fin d’année et nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2017. Nous vous assurons de notre soutien permanent et de notre assiduité 
au sein du conseil municipal afin de défendre les intérêts de chacun. 
En 2016, nous avons soutenu les projets qui nous semblaient présenter un véritable intérêt communal : la 
création d’un verger pédagogique aux Génôves, l’aménagement d’une plateforme de stockage dans la salle 
des fêtes, les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur différents sites, notamment au 
niveau des écoles et de la mairie, et la création du nouveau bâtiment pour les services techniques. 
En cette fin d’année 2016, la municipalité a procédé à la vente de l’immeuble de la place de la fontaine 
(produit de cessions : 235 000 euros). Suite aux recommandations de la Trésorerie Générale,  les sommes 
provisionnées pour le projet d’aménagement du site Malora ont dû être réinjectées dans le budget commu-
nal après l’abandon de projet de salle socio-éducative (reprises sur provision de 218 000 euros). Ces deux 
opérations budgétaires dotent ainsi la commune d’un excédent de crédit non négligeable. Nous espérons 
qu’il permettra de geler l’augmentation des impôts en 2017 ou de lancer d’autres dépenses d’investissement 
visant à améliorer l’infrastructure communale. 
À ce jour, le site Malora, au centre de la commune, est encore en stand-by, suite aux atermoiements de la mu-
nicipalité et de la mauvaise volonté des propriétaires à céder leur bien à la commune à un prix raisonnable. 
Cela est d’autant plus dommageable que ce site présente une image négative de notre commune (fenêtres 
cassées notamment). 
Nous encourageons les habitants à prendre part à la vie politique locale. Il ne s’agit pas là d’adopter une 
attitude partisane, mais de travailler au bien commun de tous les habitants. Nous rappelons que les séances 
du conseil municipal sont publiques et ouvertes à tous. Beaucoup s’investissent déjà dans les associations 
et nous les en remercions. 
Nous espérons que 2017 sera pour tous les habitants l’occasion de se rencontrer autour d’événements festifs 
et de faire preuve de solidarité entre voisins. Nous regrettons cependant que l’occasion ne soit pas donnée 
aux Saulxurois de débattre ensemble de l’avenir de notre commune. 
Le blog où vous pourrez retrouver l’intégralité de nos textes : http://saulxuresavecvous.blogspot.fr/ Vous 
pouvez nous contacter à l’adresse suivante : listesaulxures2014@free.fr
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

Tribune Libre

L’épargne qui avait été réalisée depuis 2008 pour la construction d’une salle socio-éducative et culturelle sur 
l’ancien site « Malora » a été abandonnée au vu de la conjoncture financière très contraignante et compli-
quée des collectivités locales ainsi que des nouvelles charges transférées par l’état. 
Cette épargne va nous permettre de : 
- financer une partie de la mise en conformité d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) qui est à 
réaliser entre 2015 et 2021 de tous nos bâtiments communaux sans recourir à l’emprunt,
- de réaliser une pause fiscale ces prochaines années,
- de finaliser le pôle jeunesse. 
Pour mémoire l’estimation du coût de la mise en conformité de l’ensemble des bâtiments faite par le bureau 
d’étude Qualiconsult Immobilier était chiffrée à 621 000€. 

Concernant le site Malora, une proposition de vente beaucoup trop élevée a été faite à la commune par les 
actuels propriétaires ne prenant pas en compte la dépollution et la déconstruction du site. Une étude de 
faisabilité est actuellement en cours avec le concours et la participation financière de l’EPFL (Etablissement 
Public Foncier de Lorraine) avant la DUP (Déclaration d’Utilité Publique). Ceci ne traduit en aucun cas un 
« atermoiement » de la part de la municipalité. 
Les élus majoritaires de la liste « Générations Saulxures »

Liste «Saulxures avec vous»

Liste «Liste Générations Saulxures»



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

FÉVRIER
Samedi 4 février
 - Accueil des nouveaux habitants à 11h (salle des     
               Fêtes ou salle du Conseil Municipal)

JANVIER

Samedi 14 Janvier
 - Galette des Aînés à 14h30 (Salle des Fêtes)

AVRIL

Dimanche 16 avril
              - Course aux Oeufs organisée par le Comité     
               des Fêtes

Dimanche 23 avril
 - 1er tour des éléctions présidentielles

MARS

Mercredi 1er mars
              - Goûter de Carnaval des Enfants à 16h (salle des       
                Fêtes)

Vendredi 3 mars
              - Don du Sang, de 16h à 19h (salle omnisports)
              
Samedi 4 et dimanche 5 mars
 - Ronde des artistes ( salle omnisports)

Vendredi 10 mars
 - Cérémonie de la Citoyenneté à 18 heures (salle des  
                Fêtes)
    
Samedi 25 mars
 - Cérémonie des récompenses Déco Noël et Maisons  
                Fleuries à 11 h (Salle des Fêtes)
  - Bourse aux plantes de 14h à 17h (hall d’entrée salle  
               omnisports)


