
Saulxures
         Infos

Édition Juin 2017
n° 37

Bulletin Municipal 

Tél : 03.83.29.18.29 

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

Toutes ces informations également sur le site de la commune

www.mairie-saulxures-les-nancy.fr



Vie Quotidienne

Cadre de Vie

Vie Familiale

Vie Associative

Divers

12  Travaux à venir
12  Trier, c’est gagner!

  4   Le Conseil Municipal
  4   Cérémonie du 8 mai
  5   Cérémonie des récompenses du concours communal         
       des Maisons Fleuries et des décorations de Noël
  5   Plan canicule 2017
  6   Réunion avec les professionnels de santé

13   Vacances de printemps à l’Accueil de loisirs
13   Vacances de printemps à la passerelle / Pôle Jeunesse
14   L’action citoyenne du CME  
14   Les Lauréats du Prix de la Nouvelle mis à l’honneur
15   Évaluation du Projet Éducatif Local (PEDT)
15   Les chantiers loisirs jeunes de l’été
16   Le repas des Aînés

  6     Une chasse aux oeufs pleine de surprises  
  7     L’Association Familiale
  7     Le Judo Club de Saulxures-lès-Nancy
  8     Rencontre Franco-Allemande
  8     Des Saulxurois qui ont du souffle     
  9     Saulxuresrando54
  9     La bourse aux plantes de printemps
10     Fêtes de quartier
10     Évènements à venir

Sommaire

Histoire et Patrimoine

2

18  Horaires d’ouverture des bureaux de poste pendant l’été
18  Les Brioches de l’Amitié
19  Tribune Libre
20  Agenda

3  Edito   

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

16    La Famille ISAY



3

Editorial

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Un peu de politique :
Depuis le 7 mai nous avons un nouveau Président de la République M. Emmanuel MACRON, suivi quelques jours plus 
tard de la mise en place d’un nouveau gouvernement présidé par M. Edouard PHILIPPE. 
Conformément à ce que le Président avait annoncé, ce nouveau gouvernement est composé de représentants de la 
société politique et civile. A l’heure où je rédige cet édito, la composition du parlement n’est pas encore connue. Suite au 
premier tour de ce scrutin, il semble que le Président Macron dispose d’une majorité au parlement. Je souhaite à notre 
pays et à notre Président de réussir là ou d’autres ont échoué. 
J’exprimerai plusieurs vœux : renforcer la sécurité, améliorer notre système éducatif, rassembler les Français, et faire 
baisser le chômage.
Dans le programme de M. Macron, quelques sujets m’interpellent en tant que Maire, notamment l’exonération de la taxe 
d’habitation pour 80% des ménages ? Même si celle-ci touche déjà un certain nombre de nos concitoyens. 
L’Etat s’engage à compenser les communes mais à quel niveau ? (nous avons déjà connu des expériences où l’Etat avait 
bien du mal à tenir ses promesses) et pendant combien de temps ? Les collectivités territoriales ont besoin de ces res-
sources fiscales pour apporter et maintenir tous les services à leurs administrés. Soyons optimistes ! De toute façon les 
français se sont exprimés et ont mis en place un nouveau Président pour ces cinq prochaines années.

Point sur le logement :
L’opération se finalise sur le secteur « des Genoves 2 » et va livrer ses logements cet été. Merci pour votre patience.
Au lieu dit « La Vahotte », le travail sur le nouveau projet avec des cellules regroupant des professionnels de santé, la 
nouvelle crèche et quelques logements, avance en concertation avec les futurs occupants.
Au cœur du village, le permis d’aménager pour le projet « Village Nord » a été déposé. Cette petite opération va per-
mettre d’offrir une diversité d’habitats (pavillons, logements privés ou locatifs et pavillons seniors). 

Les beaux jours sont arrivés avec le soleil qui redonne un peu le sourire après cet hiver bien gris. Les élus, les associa-
tions et leurs bénévoles s’activent pour préparer les rendez-vous festifs organisés dans notre ville.  
Ne manquez pas de venir vous détendre à ces différentes rencontres conviviales.

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

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

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



Vie Quotidienne
ACTUALITÉS
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Délibérations du 28 mars 2017 
- Mise à jour du tableau des effectifs,
- Indemnités de fonction des élus,
- Préparation de la rentrée scolaire 2017/2018 – Motion pour le maintien d’un poste d’enseignant à l’école      
  primaire Jean FLECHON et à l’école élémentaire Maurice BARRES,
- Vœu de soutien au « Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité pour des 
  communes fortes et vivantes au service des citoyens » de l’Association des Maires de France (A.M.F.),
- Créances éteintes,
- Créances irrécouvrables – Admission en non valeur, 
- Adoption du compte de gestion 2016, 
- Vote du compte administratif 2016, 
- Affectation du résultat 2016,
- Vote des taux d’imposition 2017, 
- Vote du budget primitif 2017, 
- Vote des subventions 2017. 

Délibérations du 2 mai 2017 
- Personnel municipal / contrats de prévoyance, 
- Viabilité hivernale – convention avec la Métropole du Grand Nancy, 
- Société Publique Locale « Grand Nancy Habitat » modification de l’objet social – article 2, 
- Vente de la parcelle communale AD 110 Village Nord. 

Participation des enfants du CME et de l’école Maurice Barrès

CÉRÉMONIE DU 8 MAI - Le 8 mai 2017

CONSEIL MUNICIPAL

Le don du sang
Le prochain rendez-vous du «Don du Sang» aura lieu le vendredi 15 septembre de 16h à 19h30 à la salle 
Omnisports de Saulxures-lès-Nancy.

Opération «Tranquillité Vacances»
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les 
services de police ou de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce 
au cours de leurs patrouilles quotidiennes. 
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police ou de votre brigade de gendarme-
rie en remplissant le formulaire de contact que vous trouverez en suivant le lien www.interieur.gouv.fr ou 
www.mairie-saulxures-les-nancy.fr

À NOTER
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CÉRÉMONIE DES RÉCOMPENSES DU CONCOURS COMMUNAL DES DÉCORATIONS DE 
NOËL ET DES MAISONS FLEURIES - le 25 mars 2017

LAUREATS DECORATIONS DE NOEL
M et Mme GERPHAMION René – M 
et Mme LETALLEC Norbert – Mme 
GILLET Martine – M et Mme DOU-
CET Sébastien – Mme NOIRCLERC 
Juliette – M et Mme COFFINEY Pas-
cal – M et Mme BEAUMONT Patrice 
– M et Mme THIBOT Christian – M 
et  Mme GARAPON Bernard – M et 
Mme THIAVILLE Jacques – M et Mme 
GRAS Georges – M et Mme HOSATTE 
Thierry 

LAUREATS MAISONS FLEURIES
M et Mme SCHUZGER Francis – Mme BETSCHEN Jeanne – M et Mme ROBILLARD Jean Paul – M et Mme 
THIERRY François – Mme LHUILLIER Gilberte – M et Mme BENTZ François – M et Mme MANGIN Frédéric – M 
et Mme CAREME Robert – M et Mme MATHIEU Denis – M et Mme BELOT Jean – M et Mme HENRION Claude 
– M et Mme BATTEFORT Michel – M et Mme BOLMONT Robert – M et Mme ROUSSEAU Denis – M et Mme 
MOREL André – M DOBERT Pierre – Mme HUGUENIN Marie – M et Mme FRANCOIS Jean 

LES JURYS
Un grand merci à nos bénévoles :
Mesdames BLAISE Renée, BETTE 
Pierrette, LEREBOURG Geneviève, 
VAUTRIN Anna, LOUAIL Jacqueline, 
BAUR Geneviève, GREMILLET Thérèse, 
DEMANGE Jacqueline, ANXIONNAT 
Danièle, PETRAROLO Annick,  BENOIT 
Annie,  DAUTELOUP Sylvie.
Messieurs BIHLER Francis, LHUILLIER 
Jacques, BERNOVILLE Xavier.

         
Le CCAS communique 
Pour répondre aux exigences 
du plan canicule 2017, la Pré-
fecture de Meurthe et Moselle  
nous demande de recenser les 
habitants de plus de 65 ans, 
isolés, handicapés ou désireux 
d’être aidés en cas de forte cha-
leur.

Les personnes qui souhaitent 
s’inscrire à partir du 1er juin 
2017 sur le registre communal, 
peuvent le faire en contactant 
la mairie au 03 83 29 18 29.

Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative.
En cas d’alerte, nous communiquerons cette liste au Préfet, à sa demande, permettant l’intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux.
TELECHARGER LE FORMULAIRE sur le site de la Mairie : www.mairie-saulxures-les-nancy.fr

PLAN CANICULE 2017
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Vie Associative
ACTUALITÉS

RÉUNION AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ - Le 8 mai 2017
Une rencontre a été organisée en mairie 
avec l’ensemble des professionnels de santé 
de la commune, en présence de M. le Maire, 
de Mme Valérie JURIN chargée de la Santé 
Publique au sein de la Métropole, de M. Fré-
déric RICHARD directeur OMh propriétaire 
foncier et d’élus. 

L’objectif de cette 1ère réunion était de pré-
senter un avant projet afin d’examiner les 
possibilités de création de locaux profes-
sionnels libéraux aux normes d’accessibilité 
PMR.  

Ce nouveau projet sera réalisé sur la deuxième tranche de l’opération « La Vahotte » à proximité du groupe 
scolaire Maurice Barrès. 

Monsieur le Maire et Monsieur Le Directeur de l’OMh ont présenté une première esquisse du projet d’amé-
nagement sur le foncier destiné à cette future opération. Le maire a rappelé que la priorité sur cet espace 
est la construction d’une crèche en remplacement de l’existante qui ne pourra pas répondre aux normes 
d’accessibilité. 
La municipalité souhaite également mettre à la disposition des locaux accessibles en acquisition ou en loca-
tion pour les différentes professions libérales. L’ensemble des professionnels de la commune étaient conviés 
à cette première rencontre : médecins, dentistes, infirmières, orthophoniste, ostéopathe, kinésithérapeute, 
pharmaciennes, etc.

Un accueil constructif de la part des participants sur ce projet et de nombreux échanges ont animé cette réu-
nion de lancement. Celle-ci sera suivie dans un premier temps par un recueil de besoins des professionnels 
intéressés pour ce regroupement dans un secteur de santé, le but étant de faire de cette opération un projet 
partagé et concerté.

Dans la continuité de cette démarche, M. Le Maire a précisé qu’une réunion avec la commune, la Métropole et 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) a été programmée afin de pouvoir avancer de manière plus précise sur la 
recherche de médecins généralistes pouvant être accueillis sur cette opération immobilière.

Avec la participation de Mickey, Minnie et 
du Lapin de Pâques !

UNE CHASSE AUX OEUFS PLEINE DE SURPRISES
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L’ASSOCIATION FAMILIALE

Des adeptes de bonnes affaires se sont rendus 
le 11 avril dernier dans les magasins d’usines 
de Troyes. Le car était rempli de « pros » du 
shopping et d’affaires en tout genre.

Le 23 mai, a eu lieu la distribution des fleurs 
dans les écoles pour la fête des mères : les 
enfants ont pu ainsi gâter leur maman. 

Au calendrier le vide grenier du dimanche 
2 juillet : allée du parc des étangs, avant 
quelques vacances bien méritées pour les bé-
névoles de l’association.

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

LE JUDO CLUB DE SAULXURES-LÈS-NANCY
Après 9 mois de fonctionnement, le Judo Club 
de Saulxures-les-Nancy, sous la houlette de 
l’entraineur Benjamin SCHVARTZ, prépare ses 
judokas pour les dernières compétitions avant 
les vacances d’été.
 
En catégorie benjamin, Tyron AUBERTIN, après 
avoir passé avec succès les phases de qualifica-
tion lors du critérium départemental puis régio-
nal, s’est qualifié et a participé au critérium du 
Grand Est à Saint-Dizier le 3 juin. 
 
Pour les poussin(e)s, benjamin(e)s et minimes, ils ont eu  l’occasion de participer à la cérémonie de remise des 
ceintures au dojo, que chaque judoka attendait avec impatience : elle a débuté dès 11h30 avec des démons-
trations de kata et/ou des combats de judo, suivis du barbecue puis de la remise des ceintures à partir de 
14h30, en présence de M. Le Maire, de l’adjoint aux sports et d’un représentant d’un partenaire du club. 
 
Le dimanche 18 juin a eu lieu une séance parents/enfants, principalement destinée aux plus petites sections 
(4-6 ans), suivie d’un goûter au dojo.
 
Le club restera actif durant la période estivale : il a été retenu pour organiser une étape du Judo Tour Eté 
2017 au parc des étangs lundi 7 août de 10h à 17h. Le club espère que les enfants et adolescents du centre 
de loisirs et du pôle jeunesse viendront s’initier à la pratique du judo en plein air, sur une aire de combat, 
dédiée à cet effet.
 
Le club participera au forum des associations samedi 9 septembre et compte y organiser des démonstrations 
et parcours ludiques pour les plus petits.



Dans le cadre du jumelage entre les villes de Saulxures-lès-Nancy 
et Guntersblum, une petite délégation allemande composée d’Andréa 
Seilheimer, adjointe aux relations internationales et de M et Mme Wil-
li Dorn, membres du Comité de Jumelage de cette ville, ont répondu à 
l’invitation de M. le Maire.

Ces deux heures d’entretien convivial leur ont permis de dresser un 
constat positif de ces 3 années officielles du jumelage, tant sur le plan 
sportif et culturel que sur le plan local. Pour clôturer cette matinée, 
une collation a été proposée afin de permettre à la délégation alle-
mande de poursuivre sa journée bien chargée. Les participants se sont 
séparés satisfaits des nombreux échanges et des amitiés qui se sont 
noués depuis 2009, année des premiers contacts avec Guntersblum. 

RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE

Cette rencontre précédait la réunion prévue entre les deux comités de jumelage, qui souhaitaient échanger 
sur l’élaboration de futures manifestations allemandes et/ou françaises organisées en commun.

Pour les initiateurs de cette nouvelle activité, un petit 
retour en arrière s’impose. Il n’y avait, au départ de 
cette aventure, que Prisca, son mari Raphaël et de 
temps en temps leur fille Ambre. Les déclencheurs à 
l’origine de ces sorties ont été une prise de poids, arrê-
ter de fumer et enfin se bouger en famille. Après plus 
de 2 ans, ils se retrouvent 3 voire 4 fois par semaine 
les soirs, en compagnie d’une quinzaine d’adeptes dif-
férents à chaque fois, selon leurs emplois du temps 
respectifs et leurs disponibilités.

« Chacun va à son rythme, on ne fait pas de compé-
tition entre nous, on court, on s’attend, on s’entraîne 
toujours dans une bonne ambiance ». 
Certes maintenant que plusieurs du groupe ont contracté « le virus », ils se lancent des défis, et en fonction 
de ceux-ci le programme et la préparation peuvent être différents.

Parmi cette petite équipe, 4 se sont distingués récem-
ment : Prisca, Jennifer, Raphaël et Xavier. Ils ont parti-
cipé au marathon de Paris en avril, c’est-à-dire 41,195 
kilomètres, qu’ils ont bravement terminés, en témoigne 
leur médaille dont ils peuvent être fiers. Pour la petite 
histoire « un marathon demande environ 12 semaines 
de préparation ».
Cette participation avait déjà été précédée pour plu-
sieurs d’entre eux par des engagements dans différentes 
courses locales : les foulées de l’Embanie, le semi mara-
thon de Nancy, Trail « blanc » dans les Vosges, Trail de la 
baie de Somme, Trail des passerelles, etc. Dernièrement, 
ils ont enchaîné avec une nouveauté de nos voisins : les 
foulées Tomblainoises, toujours avec leur bonne humeur 
et leur convivialité.

Pour les plus affûtés et les plus motivés, les futurs grands challenges seront de participer au marathon de 
Grenoble au mois de juillet et à celui de Metz en octobre 2017, avec en point de mire le marathon d’Amster-
dam en octobre 2018. De beaux défis en perspective. Pour les autres, ils continueront leurs sorties en soirées.
En attendant de créer leur association, Prisca vous invite à venir les rejoindre. 
Pour tout renseignement, vous pouvez la contacter au 06 83 37 58 01.

DES SAULXUROIS QUI ONT DU SOUFFLE
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Organisation d’un rando challenge
L’association locale de randonnée pédestre affi-
liée à la FFRandonnée et forte de ses 179 adhé-
rents, déborde d’activités en ces mois de mai et 
juin.
Organisation du Rando Challenge Grand Est à 
Lay Saint Christophe le dimanche 21 mai avec 
plus de 30 bénévoles volontaires de l’associa-
tion qui ont permis une organisation sans faille 
de cette épreuve régionale réunissant plus de 
25 équipes. Les parcours sélectifs avaient été 
préparés par Gilles VALTIER et Jacky LARGES, ré-
férents Grand Est et membres de la commission 
nationale des rando challenges.

Un grand merci aux fidèles bénévoles qui permettent à l’association et au département de se positionner à 
très bon rang dans cette compétition tant au niveau de l’organisation que de  la compétition.

Une sortie dominicale sous le soleil 
Le dimanche 14 mai, 22 personnes ont participé 
à une sortie dans le secteur de Domrémy avec 
de très bonnes conditions météorologiques 
permettant de profiter pleinement du pay-
sage. Après le pique-nique resté au sec malgré 
de beaux nuages noirs, place à la culture avec 
une visite de la maison natale de Jeanne d’Arc 
puis un diaporama sur le Moyen Age avant de 
reprendre la route jusque Grand pour une visite 
guidée très intéressante.

Séjour alsacien
Pendant 4 jours ils étaient 19 à séjourner à Muns-
ter au Grand Hôtel pour randonner et découvrir 
le secteur grâce à quelques visites. Les secteurs 
de Mittlach/Metzeral et Stosswihr n’ont plus de 
secrets et les parcours ombragés ont permis de 
bien supporter la chaleur exceptionnelle de cette 
fin mai. Le samedi a multiplié les beaux points 
de vue en partant du lac Blanc avant de passer 
au lac Noir puis au col du Wettstein avec un arrêt 
en ferme auberge. Ensuite il ne restait plus qu’à 
rejoindre Munster sous un soleil de plomb.

SAULXURESRANDO54 sur tous les fronts

BOURSE AUX PLANTES DE PRINTEMPS 
Un beau succès pour 
cette édition de la 
bourse aux plantes de 
printemps.

Le prochain rendez-vous 
des amateurs de jardi-
nage à cette bourse aura 
lieu lors de la fête de la 
Forêt à Pulnoy en sep-
tembre prochain.
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ATELIER CUISINE DES ENFANTS
le 5 Juillet 2017

ÉVÈNEMENTS A VENIR

FÊTES DE QUARTIER

Cottage du Jolibois

Si tu te sens l’âme d’un cuisinier et que tu sou-
haites passer un bon moment avec tes amis, ins-
cris-toi vite en mairie !

FÊTE DES ÉTANGS
le 2 Juillet 2017

De nombreuses animations seront présentes pour 
le plaisir des petits et des grands :

- structures gonflables
- balades à poney
- joutes médiévales
- cracheurs de feu
- concours de pétanque
...
Restauration et buvette.

Nous vous attendons nombreux au Parc des Etangs 
à partir de 10 heures pour cette belle journée de 
festivités.

Résidence Tricotterie

Alfred de Musset
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SOURIRES D’UKRAINE
le 29 Juillet 2017

Le spectacle annuel devenu incontour-
nable. Un moment haut en couleur, de 
chants et de danses traditionnels.

FORUM DES ASSOCIATIONS
le 9 Septembre 2017

Des idées d’activités
pour toute la famille !

Samedi 9 septembre
Salle Omnisports
de 14h00 à 18h00

Forum des 
Associations

2017

Sports Culture

Loisirs

Art

Solidarité

Le rendez-vous pour découvrir l’ensemble des 
activités possibles sur notre commune. L’occasion 
de s’informer et de s’inscrire.

FEU D’ARTIFICE
le 9 Septembre 2017

             
  SEPTEMBRE

   2017 9 21H30

DISTRIBUTION DE LAMPIONS 21H00

PARC DES ETANGS

                      Organisé par la commune de Saulxures-lès-Nancy

FÊTE DE LA FORÊT
le 24 Septembre 2017
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L e s  v i l l e s  d e  P u l n o y  e t  S a u l x u r e s - l è s - N a n c y  v o u s  p r o p o s e n t

Dim. 24 septembre 
10h  -  18h

Ent rée  du  parcours  de  san té  de  PULNOY
N o m b r e u s e s  a n i m a t i o n s  e t  r e s t a u r a t i o n

Fête7ème

Forêtde la
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Cadre de vie
TRAVAUX À VENIR

La période estivale est toujours très riche en travaux, pour cet été sont programmés :

- la modification de l’accès au parking de la salle des sports (cf plan),
- la mise en accessibilité de l’école maternelle Jean Fléchon,
- la construction d’une dalle béton enjambant trois canalisations de gaz afin de permettre l’accès à plusieurs 
parcelles de la forêt communale,
- le remplacement des 32 fenêtres de l’Hôtel de Ville, de la Salle des Fêtes et celles du Conseil
- l’installation de TBI aux écoles Jean Fléchon et Maurice Barrès,
- la peinture des nouveaux locaux Pôle jeunesse, etc,
- la remise en peinture du pignon ouest de l’école élémentaire Maurice Barrès,
- les travaux de peinture par les services techniques de l’intérieur de l’église, réalisés en plusieurs phases.

TRIER C’EST GAGNER !

Des analyses réalisées sur les déchets des Grand Nan-
céiens ont montré que seul 1 emballage léger sur 4 
(bouteilles et flacons en plastique, cartonnettes, briques 
alimentaires, boîtes de conserve et canettes en alu) était 
trié et donc recyclé. 

Il y a donc une marge de progression très importante gé-
nératrice d’économies et créatrice de quelques emplois. 

Actuellement les sacs transparents sont acheminés au 
centre de tri d’Epinal par camions semi-remorques pour 
y être triés mécaniquement pour l’essentiel, le reliquat 
nécessitant la main humaine. Les objets sont compres-

sés en balles d’environ 1m3 qui sont  acheminées vers des unités de retraitement. Ce sujet sera présenté dans 
un prochain bulletin. 

Un conseil parmi d’autres : ne pas écraser les flacons ou bouteilles en plastique, cela nuit à la qualité du tri.

Modification de l’accès au parking de la salle des sports
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Vie Familiale
ACTUALITÉS

VACANCES DE PRINTEMPS À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Deux semaines à l’assaut de GODOR 
« le dragon bleu » ont été au pro-
gramme des jeunes de l’Accueil de 
Loisirs lors de ces vacances.

Les petits Saulxurois ont été amenés 
à fabriquer des armures magiques 
pour le capitaine Ali et ses chevaliers, 
afin qu’ils puissent devenir invin-
cibles face à GODOR. Le groupe dut 
tour à tour, fabriquer des masques de 
Dragon, préparer une potion magique 
et participer à une Chasse au Trésor.
Durant ces vacances, les enfants 
sont allés à la recherche de pierres 
précieuses qui devaient orner les 
armures des chevaliers, afin qu’elles 

soient plus efficaces au combat. 
Ce qui les a amenés à rencontrer des personnages étonnants et des animaux loufoques aussi drôles qu’ef-
frayants. Deux sorties sont également venues égayer le séjour, une au cinéma Royal St Max pour voir le des-
sin animé « Baby Boss » et une à la Forteresse Châtel sur Moselle pour clore cette session. 

VACANCES DE PRINTEMPS POUR LA PASSERELLE / PÔLE JEUNESSE

Pour cette session, les jeunes ont profité d’un stage vidéo 
pour découvrir le monde de la web TV et de la radio. Ils ont 
également participé à la création de jeux de société et de 
deux cours de Cheerleading.  

Des séances de sport ont été programmées avec la Cross 
Canadienne, le Flag foot, le Tchoukball et des sports de 
raquette tels que le tennis, le badminton et le tennis de 
table. 

En parallèle à ces activités, ils ont poursuivi le projet 
fleurissement par la fabrication de bacs à fleurs avec des 
palettes de récupération sous la direction de Paméla et le 
concours de Francis. Viendra ensuite le perfectionnement sur le fleurissement, avec les spécificités de fleurs 
à empoter sur les supports réalisés sous la houlette et  l’expertise de Xavier.
De même que pendant les vacances de Février, un Grand Jeu a été organisé en collaboration avec les enfants 
de l’Accueil de Loisirs. Cette fois-ci, ces derniers ont  fabriqué ce Grand Jeu pour le présenter à leurs aînés de 
la Passerelle / Pôle Jeunesse.

Une soirée mixte sur le thème de la différence et du handicap,  une sortie au Bowling et au musée d’histoire 
naturelle dans les locaux de l’aquarium de Nancy pour l’exposition « Moches » sont venues clore ces vacances 
de Printemps.
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L’ACTION CITOYENNE DU CME - Le 10 Juin 2017

Les élus du CME ont souhaité sensibiliser à leur manière les citoyens de notre commune, sur les déjections 
canines qui encombrent régulièrement nos trottoirs, nos espaces verts et aires de jeux.
Plusieurs réunions de travail ont été nécessaires pour préparer leur action de ce samedi. Les jeunes élus 

accompagnés d’élus adultes et de parents volontaires, ont 
quadrillé les 3 secteurs géographiques de la commune à la 
recherche de déjections afin de les «bomber» en fluo. Puis 
des affiches conçues par les élus du CME ont été apposées 
au niveau des aires de jeux, des espaces verts et des trot-
toirs.
Par cette action, nos jeunes élus ont voulu faire passer plu-
sieurs messages : respecter les piétons, maintenir notre ville 
propre au quotidien, avoir un esprit citoyen. Ils espèrent être 
entendus et pouvoir constater que leurs efforts seront cou-
ronnés de succès. 

LES LAURÉATS DU PRIX DE LA NOUVELLE (8ÈME ÉDITION) MIS À L’HONNEUR 

Le prix de la Nouvelle a été initié en 1999 dans le cadre du Livre sur la Place. Chaque année les élèves des 
classes élémentaires peuvent participer à cet évènement. Les jurés du concours sont les membres de l’Aca-
démie Française, sous le parrainage d’Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuelle.

La Nouvelle à présenter cette année devait comporter 6 mots commençant par la lettre «V»: volcan, voler, 
vexer, volontaire, valeureux et voyageur.

La classe de CE2/CM1 de Mme Martin, directrice de l’école élémentaire Maurice Barrès, ainsi que celle de 
CM1/CM2 de Mme Kerdoud, enseignante dans cette école, ont participé au concours.

Ce fut une explosion de joie à la proclama-
tion des résultats...
Mme Martin et sa classe ont obtenu le 1er 
prix, Mme Kerdoud et sa classe le 6ème.

Toutes nos félicitations aux écrivains en 
herbe ainsi qu’aux enseignantes.

Chaque enfant a reçu un diplôme et la classe 
de Mme Martin a été reçue à Paris dans 
l’enceinte de l’Académie Française le 22 juin.
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ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEDT)

Le Comité de Pilotage (COPIL) du Projet Educatif du Territoire (PEDT) s’est réuni le 7 juin pour la 7ème fois 
afin de dresser le bilan du PEDT 2014-2017 dont le terme est fixé au 31 août 2017.
Pour permettre de réaliser ce bilan, des questionnaires d’évaluation ont été distribués aux parents, ensei-
gnants et animateurs communaux en avril. 
Sur les 356 questionnaires distribués, nous avons eu 161 retours, soit un taux de participation de 45,22%.

Le bilan est globalement très positif pour toutes les parties concernées, toutefois nous retrouvons comme 
dans les évaluations précédentes une fatigue importante des enfants.

Depuis la mise en place des rythmes scolaires sur la Commune en 2014, 46 à 52% des enfants scolarisés ont 
profité des 3h00 dédiées au TAP pour chacun des 3 groupes scolaires. Cette fréquentation a été constante 
sur ces 3 ans.

Quelles perspectives pour les rythmes scolaires à la rentrée 2017-2018 ?
Le caractère dérogatoire (3 heures groupées par groupe scolaire) des rythmes scolaires sur la commune a été 
accepté dans sa prolongation pour une année en attente des décisions gouvernementales. Chaque conseil 
d’école devra statuer au cours du premier trimestre scolaire 2017-2018 sur le maintien des TAP actuels ou 
le retour à quatre jours d’enseignement avec la mise en place d’un périscolaire qualitatif sur la journée du 
mercredi.

Lors de ce bilan du PEDT 2014-2017, nos structures d’accueil ont également été évoquées :

- le Pôle Jeunesse / Passerelle (10-17 ans), une fréquentation à la hausse avec de plus en plus de jeunes de 
10 à 12 ans. Ils bénéficieront de nouveaux locaux opérationnels pour le début des vacances estivales.
- l’Accueil de Loisirs (3-12 ans) accueille de plus en plus d’enfants de moins de 6 ans. Les conditions d’accueil 
ont été optimisées par la rénovation du préau de la Maison des Associations (isolation phonique et accous-
tique),
- le périscolaire suit la même courbe ascendante de fréquentation, notamment sur les horaires du soir,
- la restauration scolaire présente également une nette augmentation de sa fréquentation avec en moyenne 
160 enfants par jour sur les 2 sites (salle des fêtes et maison communale).

 

 
ChantIer loisIrs jeuNEs 

 
11/15 Ans 

…………………………………………… 
 

Eté 2017 
 

thEmatique EnvironnEment 
 

17 au 21 Juillet  

 
ChantIer loisIrs jeuNEs 

 
12/15 Ans 

…………………………………………… 
 

Eté 2017 
 

CultUre urbAine 
  

31 Juillet au 04 Août 

 
PROJET FlEurissEment 

 
11/14 Ans 

…………………………………………… 
 

2017 -> 2019 
  

 
  

LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES DE L’ÉTÉ
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LE REPAS DES AÎNÉS - 20 mai 2017

Un grand moment de partage et de convivialité pour plus de 120 Aînés qui ont répondu présent à l’invita-
tion de la Municipalité.

Histoire et Patrimoine

Monsieur Médard ISAY, cordonnier à Saulxures, et son épouse Camille NOIROT, parents de huit enfants, ver-
ront partir trois de leurs fils à la guerre en août 1914. Paul et Etienne, au titre de la mobilisation générale, et 
Jules qui effectuait son service militaire.

Ils auront la douleur de perdre deux fils, Jules le 8 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) et Paul le 
12 avril 1918 à l’Hôpital d’Angers (Maine-et-Loire). Ils reposent au cimetière de Saulxures-lès-Nancy.
Etienne a été réformé en 1916.

Les fiches matricules militaires, disponibles sur les sites départementaux, de Jules et d’Etienne ne sont pas 
renseignées de leurs parcours militaires. La fiche matricule de Paul est erronée.

Photos, correspondance Bertinet,  JMO des unités, historique des 2° et 4° Régiment de Zouaves, nous ont 
permis de retracer les parcours de Jules et de Paul ISAY.

La famille ISAY

16

Un grand moment de partage et de convivialité pour 
plus de 120 Aînés qui ont répondu présent à l’invita-
tion de la Municipalité.
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Paul Louis ISAY est né le 20 janvier 1888 à Saulxures-lès-Nancy. Il y exerce 
la profession de charpentier.

C’est l’aîné d’une fratrie de huit enfants.

Il fait partie de la classe 1908 sous le matricule 330 du bureau de recrute-
ment de Toul et il effectue ses deux années de service militaire en octobre 
1909 au 26° BCP (Bataillon de Chasseurs à Pieds) de Pont-à-Mousson, quar-
tier Duroc.

Mobilisé en août 1914, nous ne connaissons pas son affectation, mais en 
1916 il sert au 2° Régiment de Zouaves (Régiment d’élite) et participe à la 
bataille de Verdun où il sera blessé au bras et cité à l’ordre du régiment. 
Le général Nivelle déclarait que le 2° Zouave était un des deux meilleurs 
régiments de l’armée française.

Jules ISAY est né le 17 octobre 1890 à Saulxures-les-Nancy et y travaille comme domestique agricole.
Il fait partie de la classe 1910 matricule 999 du bureau de recrutement de Toul.

Il effectue son service militaire initialement de deux ans en octobre 1911 
au 37° RI (Régiment d’infanterie) de Nancy (Quartier Laudremont). 

Il devait terminer son service en 1913, mais la Loi Barthou dite des Trois 
ans le 7 août 1913 a fait passer le service militaire de deux à trois ans et 
l’incorporation avancée d’un an. Ces mesures permettant  de réduire le sous 
effectif de notre armée par rapport à l’armée allemande. 

Jules ISAY effectue toujours son service militaire lors de la déclaration de 
guerre. Son régiment fait partie de la 11° Division appelée «Division de fer», 
unité d’élite et rattachée au XX° Corps commandée par le Général FOCH .

Il fut ensuite affecté au 4° Régiment de zouaves, autre Régiment d’élite qui a participé à toutes les plus 
importantes batailles de la première guerre mondiale sur le territoire national.

Paul ISAY décède le 12 avril 1918 à l’Hôpital n° 6 d’Angers, suite à une maladie contractée aux armées. 

Jules ISAY décède le 8 juin 1915 à Neuville-saint-Vaast à l’âge de 24 ans « déclaré Mort pour la France, tué 
à l’ennemi ».

Avec le 37° RI, Jules ISAY a certainement participé à la bataille de Morhange les 19 et 20 août 1914 où 800 
hommes seront mis hors de combat. 
Puis la retraite.
Ensuite la bataille du Grand Couronné, Crévic 24/8, ferme de La Rochette, Petite Maixe, Maixe 19/9.
Puis la Picardie, Fricourt, Hébuterne (oct 1914)
Et la bataille des Flandres en nov/déc 1914 Ypres
En 1915 les Flandres Belges janv/avril Ypres
L’Artois en avril/juillet : Neuville St Vaast, Maison blanche, le labyrinthe, cimetière de Neuville. 
1 070  hommes hors de combat.

Paul Louis ISAY

Jules ISAY
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Divers
HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE POSTE PENDANT L’ÉTÉ

Pendant l’été le bureau de Poste de Saulxures sera fermé :
en juillet : les samedi 1er, jeudi 6, samedi 15 et samedi 22.
en août :   les samedi 5, 12 et 26.

Les 3 établissements de proximité seront ouverts comme suit : 

Pulnoy :     lundi, mardi, mercredi   14h00-16h30
     Jeudi et vendredi                  9h00-12h00 et 14h00-16h30
      Samedi                                  9h00-12h00
   
Seichamps  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi   8h30-12h00 et 14h00-17h00
  Mardi      10h00-12h00 et 14h00-17h00
  Samedi       8h30-12h00
  
Tomblaine Lundi, mercredi, jeudi et vendredi   8h30-12h00 et 14h00-18h00
  Mardi       10h00-12h00 et14h00-18h00
  Samedi        8h30-12h00

OPÉRATION BRIOCHES DE L’AMITIÉ

La vente des brioches de l’amitié aura lieu, comme chaque 
année, à partir du 2 octobre 2017. Café Croissants

La Municipalité de Saulxures-lès-Nancy                     
vous invite au

Dimanche 17 septembre 2017
de 9 heures à 12 heures
Maison des Associations

des Grands Pâquis

Un moment d’échanges et de convivialité !
Venez nombreux rencontrer vos élus !
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Chers concitoyens,
Monsieur le Maire prétend dans la tribune du dernier bulletin que nous sommes « malhonnêtes » lorsque nous 
affirmons que la municipalité « envisage une hausse des prestations périscolaires ». Pourtant, selon le débat 
d’orientation budgétaire de 2017, cette hausse pourrait intervenir au cours de l’année 2017 : « À noter que les 
tarifs en direction des familles n’ont pas évolué depuis septembre 2014. En conséquence, une étude devra être 
menée au cours du 1er semestre 2017 pour vérifier l’adéquation des tarifs avec le coût réel des services propo-
sés. » (CR du CONSEIL MUNICIPAL du 7 FEVRIER, p.8). Nous ne faisons que relayer les propos tenus en conseil 
municipal. Si, Monsieur le Maire décide finalement de ne pas toucher aux tarifs familiaux pour 2017, nous 
approuverons ce choix. 
Les propriétaires du site Malora ont décidé, faute d’entente avec la municipalité sur la vente des terrains depuis 
2007, de le diviser en parcelles et de les vendre à des particuliers et professionnels. Déjà sept Déclaration d’In-
tention d’Aliéner (DIA) ont été signées pour des ventes déjà actées ou sur le point de l’être. Monsieur le Maire a 
décidé de lancer une nouvelle déclaration d’utilité publique (DUP) en septembre afin de récupérer ces parcelles 
pour un nouveau projet immobilier comprenant une cantine/accueil périscolaire pour les 3 groupes scolaires 
et de nouveaux logements. Encore une fois, nous regrettons de ne pas avoir été consultés pour cet avant-projet 
de DUP qui n’a fait l’objet d’aucune discussion en commission d’urbanisme. L’Etablissement Public Foncier de 
Lorraine (EPFL) a été mandaté par Monsieur le Maire pour qu’il propose un projet de DUP sur ce lieu. Rappelons 
que la municipalité avait déjà lancé une DUP sur les terrains de l’ex-Malora et qu’elle avait été refusée, suite à 
l’abandon du projet par Monsieur le Maire. 
Une nouvelle crèche va être construite à la « Vahotte », en face de l’école Barrès. La municipalité souhaite éga-
lement que des professionnels de santé viennent s’installer sur ce secteur dans de nouveaux locaux dédiés et 
elle a rencontré des professionnels de santé. Nous pensons que cette mesure est bienvenue, car Saulxures n’a 
plus que deux médecins généralistes pour 4000 habitants. Toutefois, nous pensons que les emplacements de 
parking risquent d’être insuffisants, il faudra que le projet final tienne compte des différentes implantations sur 
ce nouveau lieu de vie. 
http://saulxuresavecvous.blogspot.fr/
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

Tribune Libre

Non, les tarifs ne sont pas modifiés cette année et pour clore ce sujet, j’ai dit que c’était malhonnête 
de vouloir faire croire que nous allions faire supporter aux administrés bénéficiant de services, le coût 
des projets d’investissements par une éventuelle hausse des prestations périscolaires entre autres.
   
Concernant le site Malora, si je comprends bien la démarche de la liste minoritaire :
- Il aurait été judicieux de répondre favorablement aux différentes propositions des propriétaires du 
site comme lors de la DIA d’un montant de 2 520 000€ (c’est-à-dire plus de 10 fois le prix d’acquisition 
de 218 000€) ? 
-Oui, notre première Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été rejetée par la préfecture en 2014, car 
celle-ci ne concernait sur le site qu’une opération pouvant recevoir plusieurs équipements publics : 
projets  abandonnés depuis, faute de pouvoir les financer.
-Oui, notre projet est à présent recentré sur un seul équipement et de l’habitat comme nous l’avons 
annoncé lors de notre campagne en mars 2014.   

La Vahotte :
Comme je le précise dans ce bulletin, un long et conséquent travail de réflexion est à l’étude avec 
l’OMh, l’Agence Régionale de Santé (ARS), les professionnels de santé de la commune et la municipa-
lité pour un regroupement de ces professions sur le site. Ce projet n’en est qu’à la phase d’étude des 
besoins et vous nous parlez déjà d’un manque de parking sur celui-ci ? 

Les élus majoritaires de la liste « Générations Saulxures »

Liste «Saulxures avec vous»

Liste «Générations Saulxures»



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

SEPTEMBRE
Samedi 9 Septembre
 - Forum des Associations (Salle des Sports)

Samedi 9 Septembre 
 - Distribution de lampions à 21h (Parc des Etangs)
 - Feu d’artifice à 21h30 (Parc des Etangs)

Vendredi 15 Septembre
 - Don du sang de 16h à 19h30 (Salle des Sports)

Dimanche 17 Septembre
 - Café Croissants aux Grands Pâquis de 9h à 12h 
   (Maison des Associations)

Dimanche 24 Septembre
 - Fête de la Forêt (Pulnoy, Saulxures)

Samedi 30 Septembre
 - Goûter des Aînés à 14h30 (Salle des Fêtes)  

JUILLET

Dimanche 2 Juillet
 - Fête des Etangs

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

Samedi 29 Juillet 
 - Danses d’Ukraine à 20h30 (Salle des Sports)

NOVEMBRE

Samedi 11 Novembre
              - Cérémonie du 11 Novembre à 11h  
               (Place du Monument aux Morts)

Samedi 25 Novembre 
 - Défilé de la Saint Nicolas et spectacle        
   (Salle Omnisports)

OCTOBRE

Lundi 2 Octobre
              - Reprise des Goûters cinéma

Lundi 2 Octobre
              - Début de la vente des Brioches de l’Amitié

Samedi 28 Octobre 
 - Restitution du Compost (Route de Bosserville)
            

DÉCEMBRE

Vendredi 8 Décembre
 - Saint Nicolas dans les écoles maternelles
 
Samedi 16 Décembre
 - Noël enchante Saulxures

16 ou 23 Décembre
 - Distribution des Colis de Noël

Dimanche 31 Décembre
 - Réveillon de la Saint Sylvestre (Salle des Fêtes)


