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Editorial

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

J’ai souhaité dans cet éditorial aborder principalement le sujet économique.
Malgré tous les investissements que nous allons réaliser cette année 2017, investissements que nous avions déjà anti-
cipés pour une grande partie depuis plusieurs années, nous continuons à pouvoir auto financer ceux-ci sans augmenter 
les impôts en 2017 et sans passer par l’emprunt qui reste nul pour notre commune.  

Les gros postes d’investissements pour 2017
 
- Achat du bois d’Essey, dit «La Fourasse», d’une superficie 16,7 hectares, situé sur la commune de Saulxures-lès-Nancy 
rue de la Forêt au Grand Pâquis. Depuis des années, il était impossible de trouver un fonctionnement équitable pour 
l’entretien des cheminements dans ce bois entre la commune d’Essey-lès-Nancy, propriétaire, notre commune et celle 
de Tomblaine également utilisatrice. Une première proposition de vente avait été faite à la commune en 2008 pour la 
somme de 170 000 €, proposition que nous avions déclinée. Cet achat à un prix de 100 000 € fixé par France Domaine en 
lien avec l’estimation de l’Office National des Forêts, va permettre de préserver notre environnement communal et maî-
triser ainsi le foncier le cas échéant. Certes, cela demandera plusieurs années pour obtenir un retour sur investissement. 

- Mise en accessibilité des bâtiments : école maternelle Jean Fléchon, Hôtel de ville, salle des Fêtes, salle du Conseil et 
des Mariages, etc. Montant 65 000 €

- Travaux de sécurité dans les bâtiments et autres : écoles George Chepfer et Jean Fléchon, bâtiment des Services Tech-
niques, dalle de protection sur canalisation du gaz sur les parcelles 18 et 21, afin de permettre le débardage de bois 
communal. Montant 30 000 €

- Entretien des bâtiments : salle des Fêtes, école Maurice Barrès, Maison des Associations, église, etc. Montant 58 600 €

- Travaux et achats pour les locaux du Pôle Jeunesse : l’ensemble des locaux de la plateforme de la partie arrière de 
l’Hôtel de Ville, le nouvel escalier, le mobilier, etc. Montant 231 000 €   

- Matériel et mobilier : écoles, Maison Communale, etc. Montant 28 000 €

- Frais d’études des nouveaux équipements : site Malora, nouvelle crèche, etc. Montant 80 000 €

Beaucoup de challenges, en cette année 2017, mes chers concitoyens, qui nous contraignent à agir toujours plus pour 
continuer à bâtir mieux sur le chemin du progrès au bénéfice de tous les saulxurois.

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



Vie Quotidienne
ACTUALITÉS
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Délibérations du 7 février 2017

- dénomination d’une voie suite au transfert de routes départementales à la Métropole du Grand Nancy,
- convention de partenariat entre le centre permanent d’initiatives pour l’environnement Nancy - Champe-
noux et la commune de Saulxures-lès-Nancy,
- achat de la forêt communale «la Fourasse»,
- travaux et dépenses d’équipement dans les locaux destinés à la jeunesse – demande de subvention auprès 
de la CAF 54,
- débat d’Orientation Budgétaire (DOB).

Les élus de la Métropole du Grand Nancy

Les élus de Saulxures-lès-Nancy Les bénévoles de notre commune

VOEUX DU MAIRE - le 9 Janvier 2017

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS - le 4 février 2017
Le Maire Michel CANDAT et les élus ont 
accueilli les nouveaux habitants à la salle 
des Fêtes. 

Une trentaine de familles ont ainsi pu dé-
couvrir, entre autre, les établissements sco-
laires, les bâtiments communaux, à travers 
la projection commentée d’un diaporama. 

CONSEIL MUNICIPAL

Les élus ont ensuite répondu aux diffé-
rentes questions posées sur la fibre op-
tique, les transports, le déneigement des 
voiries, la carte scolaire… La manifestation 
s’est achevée par le pot de bienvenue.
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LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

Qu’est ce qu’une réserve communale de sécurité civile ?

La réserve communale de sécurité civile est créée dans chaque commune qui le souhaite par délibération du 
conseil municipal.
Elle est composée de citoyens bénévoles qui sont prêts à prendre part à des actions de soutien et d’assis-
tance à la population en cas de risque majeur sur la commune.
Elle est organisée sous l’autorité du maire qui en fixe les missions.
Elle est largement ouverte à tous les citoyens de tout âge et de toute compétence.
Elle se distingue des services communaux, des services de secours, des associations agréées de sécurité civile.
Il s’agit d’une mobilisation civique qui s’appuie sur la solidarité locale.

Quelle est l’utilité d’une réserve communale de sécurité civile ?

Lors d’événements de grande ampleur (catastrophe naturelle ou d’origine technologique), elle peut venir 
directement à l’aide :
- Pour aider au retour à la normale (nettoyage des biens sinistrés), dégagement des voies d’accès, évacuation 
des personnes mises en danger, établissement d’un périmètre de sécurité etc.
- Pour accueillir ou soutenir les personnes sinistrées.
- Pour gérer les dons de matériel destinés aux sinistrés.

La réserve communale de sécurité civile agit pour l’assistance aux populations dans le cadre de la sauve-
garde.

Vous souhaitez devenir réserviste, renseignements en Mairie au 03 83 29 18 29.

DON DU SANG - le 3 mars 2017
L’Etablissement Français du Sang a organisé sa collecte bi-annuelle à la salle Omnisports. Celle-ci a permis 
à 26 donneurs dont 2 nouveaux de participer à cette générosité.
La prochaine collecte est prévue le vendredi 15 septembre 2017 à la salle omnisports où nous vous atten-
drons de 16h00 à 19h30.

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ - le 10 mars 2017

Comme chaque année, la commune a invité les jeunes de 18 ans à recevoir leur 1ère carte électorale lors 
de la cérémonie de la citoyenneté. Ils étaient une quinzaine à être présents. Ce fut l’occasion pour le Maire, 
Michel Candat, de souligner l’étape importante que représente cette carte dans la vie d’un citoyen français. 

Le livret du citoyen leur a été remis par le sénateur Jean-François HUSSON, qui a souhaité aux jeunes élec-
teurs de faire bon usage de leur nouveau droit. Leur implication est un message d’espoir dans notre société 
où il est indispensable d’envisager l’avenir pour vivre le présent.
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LE RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE - le 31 décembre 2016

Cette année encore, le Comité des Fêtes était 
à pied d’œuvre dès 20 heures 30 à la Salle des 
Fêtes de Saulxures-lès-Nancy pour le réveillon de 
la Saint Sylvestre, affichant complet depuis le 15 
novembre.

C’est dans une ambiance joyeuse que la nouvelle 
année 2017 a débuté grâce à l’orchestre Mausoléo, 
accompagné sur le plan gustatif par la Maison du 
Traiteur de Cerville.

Les joyeux fêtards ont pu danser jusqu’à l’aube et, après la traditionnelle soupe à l’oignon, se sont donnés 
rendez vous pour le prochain réveillon 2017.

Le Comité de Jumelage de Saulxures-lès-Nancy/ Guntersblum a organisé un voyage dans le cadre du Car-
naval de notre ville jumelée. Madame le Maire de Guntersblum, Claudia Bläsius-Wirth, a remercié le Comité 
pour sa participation à cette journée et a remis une corbeille de spécialités locales à Monsieur Le Maire. 

CARNAVAL À GUNTERSBLUM - le 26 février 2017

La prochaine visite à Gunters-
blum aura lieu en août afin 
d’assister à la Kellerwegfest : 
la fête du vin. 
Le Comité de Jumelage vous 
attend nombreux pour cet évè-
nement.

Vie Associative
ACTUALITÉS

Depuis le mois de septembre 2015, les membres du Comité 
des Fêtes se sont rendus trois fois par semaine au local où 
sont fabriqués les décors destinés à prendre place sur la plate-
forme.  Revêtant chaque jour leur combinaison de peintre, 
d’électricien, de menuisier ou de mécano, ces bénévoles se 
mettent au travail pour la réalisation du char de la commune.

Au total, ce sont plus de 355 heures de travail, dont 275 au 
local. Afin de composer avec la disponibilité de chacun, une 
grande partie du travail est réalisée chez soi, et assemblée 
ensuite sur le char. 

Après l’annulation du défilé de Nancy en 2015, le char de la ville a pu être présenté lors des manifestations 
de la Saint-Nicolas 2016 à Saulxures-lès-Nancy, Pulnoy,  Nancy, pour terminer à Seichamps. 
Il sommeille en attendant de connaître le prochain thème pour être redécoré en 2017.

LE CHAR DE LA SAINT NICOLAS
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Ce n’est pas que la pluie qui s’est abattue sur notre commune lors du Carnaval des enfants organisé par le 
Comité des Fêtes, mais une averse de confettis multicolores. En ce mercredi après-midi, la place Charles de 
Gaulle s’est remplie non seulement de parapluies, mais surtout de policiers, de fées, de coccinelles et autres 
animaux, dont une piñata-crocodile réalisée pour l’occasion par le Comité des Fêtes et le Pôle Jeunesse. 

Près de 6 mois après sa création, les membres 
du comité fondateur de l’association «Judo 
Club de Saulxures» peuvent être satisfaits du 
chemin déjà parcouru : l’association compte 
près de 90 licenciés, chiffre dépassant large-
ment les espérances de début de saison. 
Toutes les catégories sont pleinement repré-
sentées : du baby judo jusqu’aux adultes, en 
passant par le Taïso.  

Sous la houlette de l’entraîneur, Benjamin 
SCHVARTZ, tous les judokas affichent une 
grande motivation et une grande assiduité 
aux séances d’entraînement. 

En témoignent les bonnes performances enregistrées lors des différentes compétitions auxquelles ont par-
ticipé les judokas dans les différentes sections depuis le début de la saison :
- Rencontre jeunes mini-poussins/poussins/benjamins à LAXOU 
- Kims et tigres à RICHARDMENIL et à TOMBLAINE
- Grands prix départementaux et régionaux benjamins
- Grands prix départementaux et régionaux minimes
- Qualifications régionales au championnat de France cadets

3 judokas ont participé au critérium benjamin(e)s du Grand-Est à HAGUENAU : à cette occasion, le club a 
enregistré 1 championne (Anaïs VIAUD) et 1 vice-championne (Mélissa BRUN) du Grand-Est.

2 judokas sont qualifiés pour les ½ finales régionales, qualificatives pour le championnat de France cadets 
Yliès CHAOUCHE et Léo ZOLLI.

2 minimes filles feront partie des 2 équipes de Lorraine qui participeront au championnat de France UGSEL 
à Marseille du 17 au 19 mars : Anaïs VIAUD et Alice SCHREIBER.

JUDO : UN DÉBUT PROMETTEUR !

CARNAVAL DES ENFANTS - le 1er mars 2017

Un goûter à la salle des Fêtes, offert par la munici-
palité, a été le bienvenu après ce joyeux moment. 
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L’ASSOCIATION FAMILIALE 

Après quelques mois de repos, l’AF reprend 
ses activités : 
- une bourse aux vélos sera organisée le 8 
avril à la Maison Communale,
- une sortie dans les magasins d’usines de 
Troyes est prévue le 11 avril prochain,
- au mois de mai : distribution de fleurs dans 
les écoles pour la fête des mères,
- le vide grenier le 2 juillet, lors de la Fête 
des Etangs.

Le 11 mars dernier, le groupe de Saulxures Danse 
Folklorique a fêté son vingtième anniversaire. Au 
programme, 22 danses du monde ont été présen-
tées. La prestation s’est déroulée avec danseuses et 
danseurs costumés.
La Ronde Lorraine a gentiment partagé ce moment 
festif en jouant des musiques lorraines.
Le groupe, constitué d’adhérents fidèles, s’est étoffé 
avec 2 nouvelles recrues cette année. Les cours ont 
lieu chaque jeudi de 20h à 22h. 

DANSE FOLKLORIQUE

INFORMATIONS DIVERSES

SECTION TENNIS 

RONDE DES ARTISTES - les 4 et 5 mars 2017
La 4e édition de la « Ronde des artistes » a eu lieu 
dans la grande salle omnisports. 

Plus d’une trentaine d’artistes sont venus partager leur 
savoir-faire et échanger avec les visiteurs.

Le tournoi open 2017 de Saulxures-lès-Nancy a rendu son verdict à l’is-
sue de 3 finales disputées.
Chez les dames, Claire SCHOEFFER a battu au finish Emilie PAVLJASEVIC 
en 3 sets.
En 35+, Sebastien WIMBEE a eu besoin d’un jeu décisif au 3ème set.
Enfin, Clément SANCIER a battu en 2 sets Ugo LECLERCQ, mais le score 
ne reflète pas la physionomie du match.

M. le Maire, Michel CANDAT, a remis les récompenses aux vainqueurs et 
finalistes et a remercié les bénévoles qui ont organisé ce tournoi dans 
lequel 207 participants ont pris part.
L’adjoint au sport Bernard GIRSCH, le président de l’ASCS François TAPISSIER ainsi que le président du CD54 
de tennis Cédric SCHWADERLE étaient aussi présents.

Retour à la normale pour le club avec les compétitions Seniors+ mais aussi les enfants de l’école de tennis, 
qui ont débuté leur compétition par équipe le 11 mars .
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L’A.S.C.S. : important ! Recherche un trésorier
L’Association Sportive et Culturelle de Saulxures recherche un trésorier pour sa gestion centrale. 
Contacter le Président : François TAPISSIER tél. 03 83 20 49 35 ou par email : président.ascs@orange.fr

COURSE AUX OEUFS - le 16 avril 2017

CETTE ANNEE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE BUG’S BUNNY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           UNE PARTICIPATION DE 1€ SERA DEMANDEE A CHAQUE ENFANT A L’ARRIVEE SUR LE SITE            

 
Afin de participer les enfants devront avoir été inscrits au moyen des bulletins diffusés dans les écoles  

ou téléchargé sur le site : http://comite-des-fetes-saulxures.com/  
 

Pour des questions d’organisation, veuillez équiper vos enfants d’un panier ou d’un sachet en papier.  
 

Ouvert aux enfants de Saulxures âgés de 3 à 11 ans et sur inscription.  
 

Les enfants non accompagnés ne seront pas acceptes  

EVENEMENTS A VENIR

SAULXURES RANDO 54 : une activité très attendue

Depuis début Février, la randonnée à SAULXURES 
RANDO54 se pratique également le mardi matin 
dans le cadre de la «Rando Santé» qui permet de 
lutter contre la sédentarité, de commencer ou de 
reprendre une activité physique après un acci-
dent, malgré une maladie ou un âge qui avance. 
La «Rando Santé» met le marcheur en confiance, 
lui donne le goût de cette activité conseillée par 
l’ensemble du corps médical. Elle le responsabi-
lise vis-à-vis de sa santé et lui permet des ren-
contres.

Ici, pas question de performances. Seul le temps 
de marche compte (entre 1h et 1h30), sur terrain 
plat et carrossable. 

Pour tout renseignement sur cette activité, s’adresser à Michel Ragoneau : tel. 06 62 76 33 80

Les participants sont pris en charge par des animateurs compétents, diplômés, conviviaux qui gèrent le 
groupe en toute sécurité, chaque mardi de 9h30 à 11h (RDV au terrain de foot de Saulxures).

LA BOURSE AUX PLANTES - le 15 avril 2017

HALL D’ENTREE DE LA SALLE DES SPORTS DE 
SAULXURES-LES-NANCY 

Samedi 15 avril 2017 
de 14 heures à 17 heures 

BOURSE DE 
PRINTEMPS 

ECHANGE DE PLANTES 

Dégustation de soupe   

La Commission Animation de la 
Ville vous attend pour venir 
échanger vos plantes d’intérieur, 
aromatiques, vivaces, bulbes, 
graines, végétaux traditionnels, 
arbustes, revues de jardinage... 

 
Sylvie, Xavier et Jacques vous 
attendent,ainsi que nos Amis du 
verger de Pulnoy 
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NOS AMIES LES ABEILLES
Depuis quelques années, des apiculteurs ont réinstallé des ruches sur la 
commune de Saulxures–lès-Nancy.
Les abeilles ont rejoint l’armée déjà bien fournie des insectes pollinisateurs 
qui peuplent les jardins saulxurois, avec pour bénéfice des arbres fruitiers 
et des jardins plus productifs. 

Si nous voulons que nos petits enfants profitent eux aussi des bienfaits de la ruche, protégeons nos petites 
ouvrières. Si vous avez un essaim à faire récupérer, appelez le 03 83 21 96 30  

L’abeille est menacée, mais l’abeille 
suscite de plus en plus d’intérêt dans 
la société d’aujourd’hui, qui prend 
conscience de son rôle dans la vie 
quotidienne.

L’amour du premier insecte pollinisateur peut commencer à tout âge, 
dans la pratique de tous les jours. L’abeille joue un rôle primordial 
dans le maintien de la biodiversité et de nos ressources alimentaires, 
d’où la nécessité de la protéger, en utilisant des produits naturels 
plutôt que chimiques dans les jardins et en traitant tout particulière-
ment les toitures en saison hivernale.

Cadre de vie

FÊTE DES ETANGS 
- le 2 Juillet 2017

Joutes   

  

Médiévales
  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cracheurs de feu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equitation 
Saint-Max 

 

 

  NOMBREUSES ATTRACTIONS ET JEUX   

LA BOUCLE VERTE 
- le 28 mai 2017

FESTIV’ ETANGS 
- le 3 Juin 2017
Détail du programme des concerts 
dans les prochaines semaines.
Retrouvez toutes les informations 
sur la page Facebook Festiv’Etangs.
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AMÉNAGEMENTS AU PARC DES ÉTANGS

Une rencontre récente entre des représentants de la Métropole du Grand Nancy, propriétaire des lieux, la 
commune de Saulxures-lès-Nancy et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) a permis 
d’avancer sur la réalisation de travaux d’entretien ou d’amélioration dans le Parc.
Les cheminements continuent à être améliorés de façon à être utilisables par tous temps et par tous publics. 
La placette proche de la spirale à insectes est reconditionnée, la spirale ayant été restaurée en espérant que 
cette fois elle reste intacte. Quelques bancs ont été ajoutés et les autres rénovés. Des arbres ont été taillés, 
notamment les saules, afin qu’ils deviennent « têtards ». Dans le secteur, une mare a nécessité une protection, 
pendant qu’une autre sera aménagée avec une passerelle afin de permettre de l’observation floristique ou 
faunistique. 
D’autres aménagements sont prévus pour l’observation et l’information des promeneurs sur le rôle de ce Parc 
et sur la diversité écologique à proximité.

Une mare à respecter Des saules qui deviendront «têtards»

Des bancs entretenus Une spirale à insectes à préserver

Les saules têtards sont les reliques et les derniers témoins d’une certaine conception agricole. Les  branches 
étaient utilisées comme bois de chauffage, l’osier pour la vannerie (paniers, corbeilles, nasses …). Ils servaient 
pour la délimitation des parcelles et de repères, offraient de l’ombrage aux bêtes et stabilisaient les berges.
Aujourd’hui, ils conservent de nombreux avantages : réservoir de biodiversité, qualité des paysages, produc-
tion de bois durable, stabilisation des berges et atténuation des inondations…

LES SAULES TÊTARDS

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Règlement sur l’utilisation d’engins bruyants :
L’utilisation de tondeuse à gazon et tout autre engin bruyant 
(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

Restitution de compost : les samedis 1er avril et 29 octobre

Horaires de la déchetterie d’Art sur Meurthe :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 (jusqu’au 31 octobre)
Les samedis, dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 (jusqu’au 31 octobre)

Les animaux sont nos amis. Néanmoins :

LE SAVOIR VIVRE ENSEMBLE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Choisi
r le 

bon 
moment, 

c’est
 moins

 dér
ange

ant 
!

La divagation de chiens sur l’espace public est interdite, ceux-ci doivent impérative-
ment être tenus en laisse.

Les mares du Parc des Étangs ne sont pas des terrains de jeux pour les chiens... ou 
leurs maîtres. 
Le travail de respect et d’observation de la faune et de la flore qui s’y trouvent sont, 
en effet, remis en question par le comportement inadapté de quelques proprié-
taires...

CRÉATION D’UN VERGER PÉDAGOGIQUE

Conformément à la délibération du 2 décembre 2016, un 
verger pédagogique est en cours de création au lotis-
sement des Genoves. Dans un premier temps quelques 
arbres sont plantés pour lancer concrètement le projet. 
Ces prochains mois seront mis à profit pour bien définir 
le projet :

Plan d’aménagement, essences souhaitées, définition de la 
gestion, sollicitation des écoles et des jeunes lors de leurs 
activités encadrées pendant les vacances, etc …
Cette création se fait en liaison avec l’association « les 
amis du verger » de Pulnoy qui apporte son expertise.

LES DÉJECTIONS CANINES
Il est à nouveau rappelé qu’il est nécessaire de ramasser toute déjection de son animal, y compris dans les 
espaces verts et sur les sentiers.
Elles sont autorisées dans les seuls caniveaux, à l’exception des parties qui se trouvent à l’intérieur des pas-
sages pour piétons.
En dehors des cas précités, celles-ci sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts, les 
espaces de jeux pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 euros).
Le Conseil Municipal des Enfants a décidé de s’emparer de ce sujet dans leurs différents projets de travail.

Pour rappel, des «canisacs» sont disponibles sur simple demande à l’accueil de la Marie.

Les personnes désirant participer (à la définition du projet, à la plantation, à l’entretien, à l’encadrement des 
jeunes, à la fourniture de replants divers par exemple) sont les bienvenues. Prendre contact avec le service 
accueil de la mairie (03 83 29 18 29 ou par mail).
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Produits de cession
(Immeuble place de la Fontaine)

F.C.T.V.A.

Immobilisations incorporelles
(frais d’études)

Subventions d’équipement versées
(fond de concours Métropole)

Immobilisations corporelles (matériel, 
mobilier, travaux...)

Immobilisations en cours 
(travaux)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016

Dossier Special Budget

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Charges de personnel et frais assimilés
(salaires, charges sociales...)

Charges à caractère général
(achats, entretien, transports, tel,...)

Autres charges de gestion courante
(indemnités, CCAS, Crèche...)

Produits des services du domaine et ventes diverses
(coupe de bois, concession cimetière, ...)

Impôts et taxes
(taxes locales, mutations, Métropole...)

Dotations subventions et participations
(Etat, CAF...)

Autres produits de gestion courante
(loyers logements + poste, ...)

Reprise sur amortissements et provisions

Total des dépenses de fonctionnement : 2 083 557 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016 :    438 126 €

Total des recettes de fonctionnement :   2 521 683 €

Total des dépenses d’investissement : 231 132 €

RESULTAT D’INVESTISSEMENT 2016 :   50 711 €

Total des recettes d’investissement :   281 843 €

Subventions d’investissement
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ACTUALITÉS

LES VACANCES D’HIVER À L’ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS  - Février 2017

Vie Familiale

Les vacances de Février à l’Accueil Col-
lectif de Mineurs ont été bien remplies 
pour les petits Saulxurois. 

Les enfants ont aidé « Amii », un per-
sonnage imaginaire du Sahara, voulant 
découvrir le grand froid. 

C’est ainsi qu’ils ont débuté cette ses-
sion par une séance de patins à glace 
dans le complexe de la patinoire de 
Toul. Ils ont continué par la prépara-
tion de « roses des sables » et de tartiflette, puis terminé par la confection d’objets insolites du Grand Nord 
tels que des « flocons multicolores, kaléidoscopes / bonhomme de neige ».

Les enfants ont également participé à un Grand Jeu fabriqué et mis en place par leurs aînés de la Passerelle/
Pôle Jeunesse. Ils se sont rendu au cinéma pour assister à la projection de « Tous en scène ». 
Une  journée complète de découverte au Planétarium d’Epinal et une séance de « chocolecture » sont venues 
conclure ces vacances.

... ET LES VACANCES DES PLUS GRANDS

Lors de cette nouvelle session, les jeunes de la Passerelle/Pôle Jeunesse se sont adonnés à des activités 
ludiques, sportives et culturelles. Ils se sont découvert une passion pour la construction de maquettes en 3D, 
des capacités sportives inattendues en accrosport et un esprit créatif pour le stage de photographie.

Ils ont assisté à la projection du film «Raid dingue» permettant aux ados de passer un moment de détente 
et de rire. Une sortie plus dynamique à la patinoire de Nancy pour des exploits et des challenges entre les 
participants a été organisée.
Quant à l’incontournable soirée, elle était exceptionnellement réservée aux filles. 

Parallèlement à ces activités, un projet de 
fleurissement a débuté et se prolongera 
sur trois années consécutives. La finalité 
de ce projet consiste à  fabriquer des bacs 
à fleurs avec comme support des palettes 
en bois. L’ensemble du projet est encadré 
par Francis BIHLER. 

Le groupe va pouvoir agrémenter de 
plantes l’ensemble de ces supports. 

La plantation des végétaux pour ce chan-
tier se fera avec l’expertise de Xavier BER-

NOVILLE, responsable des espaces verts de la ville. Ce projet est soutenu par la Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF), Jeunesse et Sport et la Métropole du Grand Nancy.

Ce fut donc une nouvelle session riche en activités et très appréciée par les ados.
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ACTION RECYCLAGE DU PAPIER PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le papier nous accompagne au quotidien, 
de la maison jusqu’au lieu de travail. Son tri 
est simple. 
Pourtant, seulement un papier sur trois est 
trié et déposé dans le bac de recyclage. 

Les jeunes élus du CME de Saulxures-lès-
Nancy ont travaillé, lors de l’année 2016, le 
thème de l’environnement et particulière-
ment celui du circuit du papier avec l’aide 
des élus responsables du CME, de la Métro-
pole du Grand Nancy et d’Ecofolio 
(éco-organisme des papiers). 

Ils sont allés à la rencontre du personnel et 
des élus dans chaque bureau de l’hôtel de ville afin d’expliquer leur démarche, présenter les outils à dispo-
sition et leur remettre un dossier accompagné d’un sac de recyclage papier.

En janvier 2017, nos jeunes élus ont souhaité réaliser une évaluation de leur action «papier» en allant à 
nouveau à la rencontre du personnel. L’action s’est révélée très positive, la démarche a été comprise et les 
personnes satisfaites du dispositif mis en place.
Comprendre le tri et le recyclage du papier est essentiel pour agir en citoyen responsable.

A présent, pour cette année, différentes actions citoyennes et projets sont envisagés comme le fleurissement 
du parterre côté salle Omnisports, la mise en place du totem offert par Guntersblum... Celles-ci vont faire 
l’objet de plusieurs réunions préparatoires, notamment celle concernant les déjections canines sur la voie 
publique de Saulxures-lès-Nancy.

GALETTE DES AÎNES - le 14 Janvier 2017

A nouveau un moment de convivialité pour la trad-
tionnelle galette des rois partagée par les aînés et 
les élus de notre commune. 

Un moyen de se retrouver entre amis durant 
quelques heures, en plein coeur de l’hiver, pour 
fêter l’Epiphanie.
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Les enfants nés en 2014 doivent être inscrits en Mairie pour être admis à l’école 
maternelle.

Les enfants déjà inscrits sont automatiquement admis à la rentrée de septembre 
2017, sauf pour les enfants de Grande Section de maternelle à BARRES dont les 
parents devront passer en mairie pour établir un certificat d’inscription.

Pour les enfants domiciliés sur la commune, non inscrits, un certificat d’inscrip-
tion doit être délivré par la Mairie.

Pour les enfants non domiciliés à Saulxures-lès-Nancy, une demande de dérogation de sa commune de rési-
dence est obligatoire.

Les inscriptions sont réalisées par la Mairie qui délivre un certificat d’inscription pour lequel vous devez 
présenter :
 - le livret de famille,
 - l’attestation de domicile la plus récente possible (facture EDF, téléphone...).
Du lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Les admissions dans les écoles du secteur sont faites par la Directrice de l’école ; il est conseillé de se munir 
des pièces suivantes:
 - le certificat d’inscription délivré par la Mairie,
 - le carnet de santé de l’enfant,
 - le certificat de radiation si besoin pour un enfant extérieur à la commune.

Dates d’admissions : 
- école maternelle Maurice Barrès (Mme Risch): le mardi 16 mai 2017 de 16h45 à 18h00
- école élémentaire Maurice Barrès (Mme Martin): le mardi 16 mai 2017 de 16h45 à 18h00
- école primaire George Chepfer (Mme Pennerat): le jeudi 18 mai 2017 de 16h45 à 19h00
- école primaire Jean Fléchon (Mme Houard): le lundi 15 mai 2017 de 8h30 à 16h30
Prendre RDV au préalable au 03 83 29 22 42 ou par mail ce.0541688s@ac-nancy-metz.fr 

INSCRIPTIONS ET ADMISSIONS SCOLAIRES : RENTRÉE 2017 - 2018

Depuis 2009, la ville de Saulxures lès Nancy a adhéré au dis-
positif communautaire contre les malaises cardiaques et s’est 
dotée de 3 défibrillateurs. Sur appel à volontaires bénévoles, 
un groupe s’est alors constitué pour assurer des permanences 
principalement nocturnes sur les 3 secteurs géographiques de 
la commune (Barrès, Chepfer et Grands Pâquis).

Cette vingtaine de bénévoles a bénéficié d’une formation ini-
tiale. Tous les mois, un suivi et des actions de recyclage sont 
programmés pour maintenir le lien entre les bénévoles et 
entretenir leurs acquis. L’ensemble de toutes ces actions est 
assuré par François Willm (saulxurois, formateur et membre 
du groupe).

En 2016, une formation de recyclage obligatoire demandée par Grand Nancy Défib’, pour tous ces bénévoles 
actifs, a permis de reconnaître leurs compétences et de renouveler leur engagement au sein du dispositif. Un 
très grand merci à tous ces bénévoles, citoyens volontaires.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressés par ce dispositif et souhaitez 
rejoindre le groupe actuel, vous pouvez contacter le coordonnateur du groupe Jean Marc BLANPAIN par le 
biais de la mairie de Saulxures-lès-Nancy, soit par téléphone, soit par mail. 
Tél. : 03 83 29 18 29 / email : mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr

LES SAUVETEURS VOLONTAIRES DE PROXIMITÉ
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Histoire et Patrimoine

Maurice Ernest Louis THIEBAUT est né le 19 avril 1896 à Saulxures-lès-Nancy. 
Il est le fils de Louis et d’Ernestine MOISETTE. En 1911 il travaille comme chapelier.

Le 8 avril 1915, Maurice THIEBAUT est mobilisé au 4° BCP (Bataillon de Chasseurs à Pied) de Saint-Nicolas-
de-Port. Cette unité d’élite appartient au célèbre XX° Corps. 

En raison des fortes pertes de la première année de guerre, la mobilisation de la classe 1916 (année de 
naissance + 20 ans) a été avancée à avril 1915. A l’issue d’une formation militaire de 7 à 8 mois, les recrues 
rejoignent les unités combattantes. La fiche matricule militaire de Maurice THIEBAUT est très incomplète et 
ne mentionne pas ses états de service, blessure éventuelle…

Maurice THIEBAUT a ainsi pu participer aux combats avec le 4° BCP de février 1916 (Verdun) au 5 mai 1917, 
date de son décès au chemin des Dames.

Les circonstances de son décès :

Le 21 mars 1917, le 4° BCP embarque à Charmes, dans 2 trains, avec pour destination Courcelles  (Oise) pour 
préparer l’offensive du Chemin des Dames.

Dans la nuit du 4 au 5 mai, le dispositif d’attaque fut mis en place : la 2° et 4° Cie doivent dégager la cuvette 
de Braye-en-Laonnois, la 2° compagnie où se trouve Maurice THIEBAUT devant conquérir la tranchée du 
Havre. Les chasseurs sont disposés par petits paquets dans des trous d’obus. Le jour, ils se recouvrent de leur 
toile de tente pour se soustraire aux investigations de l’aviation ennemie.
A 9 heures, c’est l’assaut. La 2° Cie nettoie la tranchée du Havre à coups de grenades. 
A 3 reprises, l’ennemi contre-attaque. Au cours de la nuit, alors qu’éclate un violent orage, une contre-attaque 
de grenadiers prussiens réussit à reconquérir la tranchée du Havre. La 2° Cie reprendra, à la baïonnette, la 
totalité du terrain perdu. 

Le chasseur Maurice THIEBAUT est mort pour la France le 5 mai 1917 à 21 heures. Il avait 21 ans.

Sources : Recensement de 1911. Le JMO (Journal de Marche et des Opérations) du 4° BCP qui relate quotidienne-
ment les activités de cette unité, et même heure par heure lors des combats à Verdun.

Le chasseur Maurice THIEBAUT   1896 - 1917
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Divers

Depuis le 28 mars, les cartes d’identité ne sont plus délivrées que dans 
un nombre très limité de communes, comme c’était déjà le cas pour les 
passeports. 
Pour les habitants de Saulxures-lès-Nancy,  les communes équipées les 
plus proches sont SAINT-MAX et NANCY.
Pour gagner du temps, il est possible de faire une pré-demande en ligne 
via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

Pour cela :
- créer un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.
gouv.fr et saisir son état-civil  et son adresse,
- prendre note du numéro de pré-demande qui est attribué,
- choisir l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le site de la préfecture),
- rassembler les pièces justificatives,
- se présenter au guichet de la mairie choisie avec le numéro de pré-demande pour y déposer son dossier et 
procéder à la prise d’empreintes digitales.

La carte d’identité sera retirée dans la mairie de dépôt de la demande.

DU NOUVEAU POUR LES CARTES D’IDENTITÉ

RAPPEL CONCERNANT LES ÉLECTIONS

Bientôt des élections. Voici un petit rappel de la nécessité de présenter une pièce d’identité :

Selon l’article R.60 du code électoral, les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus, doivent présenter 
en même temps que la carte électorale (reçue fin mars) un titre d’identité :

- carte Nationale d’Identité,
- passeport,
- carte d’Identité d’Elu local avec photographie (en cours de validité),
- carte d’Identité Parlementaire avec photographie (en cours de vali-
dité),
- Carte Vitale avec photographie (en cours de validité),
- permis de conduire (en cours de validité),
- permis de chasser avec photographie (en cours de validité),
- carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (en cours de 
validité).
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Chers concitoyens,
Comme nous l’avons signalé dans le dernier bulletin, la municipalité a bénéficié en 2016 d’un important excédent de crédit 
de plus de 450 000 euros). Mais plutôt que d’utiliser cette somme pour pallier aux besoins urgents d’infrastructure commu-
nale (aménagement de la nouvelle crèche suite à la disparition programmée de l’actuelle qui ne respecte pas les normes 
d’accessibilité, construction d’une véritable salle capable d’accueillir de plus importantes manifestations que la salle des 
fêtes actuelle, limitée à 270 personnes), la municipalité a décidé de se lancer en 2017 dans une vaste série de dépenses sans 
précédent : 
*105 000 € Pour l’acquisition de la parcelle forestière cadastrée AS n°1 « La Fourasse » 
* 13 366 € TTC pour l’amélioration phonique du préau intérieur de la Maison des Associations
* 18 452 € TTC pour le nouvel Espace Jeunesse en cours de création
* 35 000 € TTC le remplacement des fenêtres de l’Hôtel de Ville et de la salle des Fêtes
Soit un total de plus de 170 000 euros, somme à laquelle s’ajoutent d’autres dépenses de moindre importance. 

Nous pensons que seules les dépenses consacrées au nouvel Espace Jeunesse sont prioritaires. Nous assistons à un saupou-
drage sur des choix budgétaires plus que discutables. Le bois « La Fourasse » est une parcelle peu productive qui coûtera 
plus à notre commune en entretien qu’en vente de bois. 
Le débat d’orientation budgétaire vise pour 2017 une stabilité des impôts, qui avaient augmenté de 15 % au début de ce 
mandat, mais envisage une hausse des prestations périscolaires. Monsieur le Maire se lance dans une politique de grandes 
dépenses et veut retrouver un équilibre budgétaire en ponctionnant les familles. Ce n’est pas acceptable. 
Ce qui est inacceptable également, c’est que les dépenses les plus importantes (parcelle forestière, préau intérieur) n’aient 
jamais été inscrites à l’ordre du jour de la commission « vie économique » qui a pourtant un rôle consultatif en matière de 
budget communal. Monsieur le Maire doit cesser de prendre seul dans sa tour d’ivoire toutes les décisions concernant l’avenir 
de la commune en s’exonérant d’un véritable débat démocratique avec les élus en commission et avec la population au cours 
de débats publics. 
Voici le blog où vous pourrez retrouver l’intégralité de nos textes, dont un article sur les nouveaux horaires de la Poste : 
http://saulxuresavecvous.blogspot.fr/

Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

Tribune Libre

Concernant l’achat du bois dit «de la Fourasse» à la commune d’Essey, situé sur notre commune ce sujet est 
abordé dans mon édito.
Les travaux d’amélioration (confort phonique et sanitaire) du préau de la Maison des Associations profiteront aux 
utilisateurs fréquents de ces locaux : écoles, ACM, yoga, etc.
Le remplacement des fenêtres de l’hôtel de ville, véritables passoires thermiques, car datant de la construction 
des bâtiments au début des années 1980, permettra des économies d’énergie et un meilleur confort pour les 
utilisateurs des locaux, en maintenant une bonne gestion de cet immeuble communal.
Aux yeux de la liste minoritaire seule compte la salle socio culturelle pour organiser de grandes manifestations, 
mais n ‘oublions pas  que nous ne sommes pas dans les mêmes montants d’investissement. Dans le cadre des 
études réalisées en 2011 pour un projet de salle socio éducative et culturelle d’une surface 1102 m2 sans comp-
ter les équipements intérieurs et le mobilier, le montant était déjà estimé à plus de 2 500 000 € HT, sans prendre 
en compte le fonctionnement annuel de ce type d’équipement qui n’est pas neutre pour un budget. Nos voisins 
dans la Métropole disposent de salles pouvant accueillir bon nombre de manifestations. Il est terminé le temps 
où chaque commune se dotait d’infrastructure aussi importante et onéreuse, restons raisonnables. 
Concernant le Débat d’Orientation Budgétaire : vous prétendez que nous voulons financer les dépenses d’inves-
tissement grâce à l’augmentation des tarifs demandés aux familles dans le cadre des activités périscolaires ou 
extrascolaires. Cette affirmation est fausse et malhonnête.
De plus, vous vous permettez de parler de «grandes dépenses» pour les travaux envisagés, alors qu’il ne s’agit 
pour partie que de travaux d’entretien ou d’amélioration des bâtis existants.
En fait, le grand dépensier utopiste, c’est vous. Vous qui pensez encore que la commune a les moyens financiers 
pour investir plusieurs millions d’euros pour un seul équipement. Avez vous la moindre idée du montant maxi-
mum que la commune pourrait emprunter auprès des organismes financiers ?
J’en doute, alors, avant de juger de façon péremptoire la gestion de l’équipe municipale, je vous conseille, de ma 
tour d’ivoire comme vous dites, de suivre des cours de rattrapage sur la situation financière de la commune et les 
marges de manœuvre de celle-ci dans le cadre du contexte économique actuel.

Les élus majoritaires de la liste « Générations Saulxures »

Liste «Saulxures avec vous»

Liste «Liste Générations Saulxures»



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

JUIN
Samedi 3 juin
 - Festiv’Etangs (Parc des Etangs à partir de 17h00)

Dimanche 11 Juin
 - 1er tour des élections législatives

Dimanche 18 Juin
 - 2ème tour des élections législatives

Dimanche 25 Juin
 - Café Croissants sur la Place Charles de Gaulle, 
   de 9h à 12h

  

AVRIL

Samedi 15 avril
 - Bourse aux plantes (de 14h à 17h, Hall de la    
               Salle des Sports)

Dimanche 16 avril
 - Course aux oeufs organisée par le Comité   
               des Fêtes (à 10 h au Parc des Etangs)

Dimanche 23 avril
 - Premier tour des élections présidentielles

JUILLET

Dimanche 2 juillet 2017
              - Fête des Etangs

Mercredi 5 Juillet
 - Atelier Cuisine des enfants (Salle des        
               Fêtes)

Samedi 29 Juillet
 - Danses d’Ukraine (Salle des Sports, entrée     
               libre, 20h30)

MAI

Dimanche 7 mai
              - 2ème tour des élections présidentielles

Lundi 8 mai
              - Cérémonie du 8 mai, place du Monument aux Morts à  
               11 h 30 
             
Samedi 20 mai
 - Repas des Aînés (Salle des Fêtes)

Dimanche 28 mai
 - Boucle Verte
    

Café Croissants
La Municipalité de Saulxures-lès-Nancy                     

vous invite au

Dimanche 25 Juin 2017
de 9 heures à 12 heures
Place Charles de Gaulle

Un moment d’échanges et de convivialité !
Venez nombreux rencontrer vos élus !


