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Editorial

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

J’espère que vous avez bien profité de votre période estivale malgré les variations clima-
tiques que nous avons subis.  

Comme vous pouvez vous en douter, je me dois d’aborder dans cet éditorial de rentrée les 
stationnements illicites des gens du voyage.

En effet, cette année encore, nous avons à nouveau été confrontés à l’installation non 
autorisée des gens du voyage sur notre commune et ceci à trois reprises en Juillet et en Août.   
Devant toutes ces arrivées, les élus (Maires/Adjoints et Conseillers Délégués) sont en première ligne et subissent la 
désapprobation de leurs concitoyens. Certains de nos administrés n’admettent pas (et je les comprends), de voir que ces 
personnes s’installent impunément et puissent profiter en plus de la gratuité des services publics: mise à disposition de 
conteneurs pour les déchets, branchement sur les réseaux d’électricité et d’eau, etc. 
Cette année, les occupations forcées selon leur localisation et leur durée (3 semaines pour les secteurs des Genoves, 2 
semaines pour la zone artisanale de « La Solère » et 3 jours pour les installations sportives rue d’Essey) ont fortement 
perturbé la vie des habitants et/ou artisans proches de ces rassemblements.
Malheureusement, nous sommes impuissants face à ces déplacements récurrents des gens du voyage vers un lieu 
national de rassemblement (sur l’ancienne base de l’OTAN de Grostenquin en Moselle pour l’année 2017). Pour sa part, 
la Métropole et ses vingt communes possèdent bien leur « quota » de places d’accueil des gens du voyage en assurant 
la gestion de deux aires d’accueil. Mais, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des 
gens du voyage, ces aires sont différentes des aires temporaires de grands passages qui elles dépendent du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage lors des grandes « migrations » pendant la période estivale. Ce schéma 
devra être réactualisé en 2017 avec l’ensemble des collectivités du département, le Conseil Départemental de Meurthe-
et-Moselle et l’Etat 
Pour terminer sur cette question, vous trouverez ci-après, un petit retour en arrière sur le déroulé des événements : 

• Le 9 juillet 2017, arrivée de 130 caravanes sur le secteur dit les « Genoves ».route de Bosserville. 
La Municipalité a engagé dès le lundi 10 juillet 2017 par le bais de son avocat une procédure juridictionnelle d’expul-
sion devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy.
Par une ordonnance rendue le 18 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a enjoint les occupants du terrain 
de libérer les lieux. Vous connaissez la suite, ceux-ci sont restés trois semaines sur le site avec un départ le 30 juillet 
2017 ?
• Le 6 août 2017, nouvelle arrivée avec comme porte d’accès pour leur « séjour » la Zone artisanale de « La Solère » à 
Saulxures les Nancy. La plus importante localisation était, il est vrai, sur la commune d’Essey et sur des terrains privés 
loués par un agriculteur de la commune de Saulxures-lès-Nancy.
L’accès de ce rassemblement se faisait principalement par la zone de la Solère tout comme leurs raccordements sur les 
réseaux électriques et l’alimentation en eau. Leur départ a été effectif le 20 août 2017.
• Ce même 20 août 2017, arrivée d’environ 15 familles (entre 25 et 30 caravanes) qui, cette fois-ci, se sont installées en 
bordure de notre stade de football stabilisé et des cours de tennis rue d’Essey pour une durée de trois jours. 

D’un point de vue beaucoup plus convivial et festif, mon équipe municipale et moi-même avons continué à renforcer et 
soutenir l’organisation des « Fêtes de quartiers » cette année, moment privilégié qui me permet de vous rencontrer dans 
un contexte moins protocolaire afin d’échanger sur les problèmes que vous pouvez rencontrer tout au long de l’année.

Je garde néanmoins à l’esprit que les baisses de dotations annoncées auront des conséquences sur notre fonctionne-
ment et nos investissements. Ceux-ci resteront compliqués à équilibrer pour les prochaines 
années. Malgré toute cette problématique nous agirons ensemble pour maintenir la conti-
nuité des services de proximité. 

Enfin, le travail s’est poursuivi pendant ces vacances avec les services communaux et les 
élus afin de préparer au mieux la rentrée de septembre qui s’est bien déroulée. 

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

   Michel CANDAT
   Maire de Saulxures-lès-Nancy
   Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy
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ACTUALITÉS
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Délibérations du Conseil Municipal du 20 juin 2017 
–  Rapport de développement durable du Grand Nancy 2016, 
–  Rapport de la CLECT compétence promotion du tourisme, 
–  Avenant n°1 à la convention foncière EPFL site Malora, 
–  Prolongation du PEDT de la commune de Saulxures-lès-Nancy.

CAFÉ CROISSANTS - Les 25 Juin et 17 septembre 2017

CONSEILS MUNICIPAUX

Dimanche 25 juin, place Charles de Gaulle, et di-
manche 17 septembre aux Grands Pâquis, se sont 
tenues les traditionnelles rencontres « café crois-
sants ». 
Ces manifestations sont l’occasion, pour le Maire 
et les élus présents, de répondre aux nombreuses 
et différentes questions sur la vie de la commune. 

FEU D’ARTIFICE - Le 9 Septembre 2017
Le très beau bouquet final a émerveillé 
les yeux des spectateurs venus nombreux 
au Parc des Etangs.

A l’ordre du jour,  les futurs projets résidentiels, la future 
crèche, le projet de pôle médical, les travaux de voiries, 
les incivilités et les nuisances sonores, etc.

Place Charles de Gaulle, Juin 2017

Maison des Associations, Septembre 2017

Délibérations du Conseil Municipal du 30 juin 2017 
- Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des Sénateurs. 

Délibérations du Conseil Municipal du 12 septembre 2017 
– Rapport d’activité 2016 de la Métropole du Grand Nancy,
– Renouvellement de la convention de mutualisation des systèmes d’informations avec la Métropole du             
   Grand Nancy,
– Projet d’actualisation du 6ème programme local de l’habitat durable (P.L.H.d.),
– Décision modificative n°1.
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Vie Associative
ACTUALITÉS

L’ÉCOLE DES CHAMPIONS - Le 21 Juin 2017
Cette année encore, une vingtaine de jeunes saulxu-
rois se sont retrouvés au COSEC de Tomblaine pour 
une après-midi sportive et de réflexion. 
Au cours de divers ateliers (pompiers, karaté, éner-
gie...), les enfants ont partagé un moment intense 
avec leurs camarades de la Métropole. 
Les 4 gagnants (2 garçons et 2 filles) ont participé le 
17 septembre à la finale.

La fête des Etangs fut une belle journée, malheureusement un peu perturbée par la pluie.
Cette manifestation, organisée par le Comité des Fêtes avec le concours très apprécié de la Métropole du 
Grand Nancy, a permis aux visiteurs de découvrir la richesse de la nature des lieux autour des mares, de la 
faune et de la flore du Parc des Etangs.

Deux chapiteaux avaient été installés par le Comité des Fêtes afin d’y accueillir la restauration qui, cette 
année, s’est démarquée en proposant jambon à la broche et râpés de pommes de terre, en plus des tradition-
nelles merguez, chipolatas et frites ….

Des jeux et structures gonflables étaient proposés aux enfants. Les visiteurs ont pu admirer les démons-
trations équestres des cavaliers de Saulxures-lès-Nancy, de EKit Action ainsi que du groupe Casatchok de 
Champenoux. Cette journée s’est terminée en beauté avec une démonstration de cracheurs de feu. 

LA FÊTE DES ÉTANGS - Le 2 Juillet 2017

La confection de gaufres, croque-monsieurs, radis 
chips, brochettes de fruits, roulés de jambon, roses 
des sables et de croissants au Nutella, a énormé-
ment plu aux cuisiniers en herbe.

ATELIER CUISINE DES ENFANTS - Le 4 Juillet 2017
Les vacances à peine entamées, les enfants de la com-
mune ont eu la joie de se retrouver à la salle des fêtes.
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EQUIRANDO 2017 AVEC LA PARTICIPATION DES CAVALIERS DE SAULXURES
L’Equirando, manifestation du Comité National de Tourisme Équestre de la Fédération Française d’Équitation, 
s’est déroulée sur le Parc de Loisirs de Bouvent au cœur de Bourg-en-Bresse du 21 au 23 juillet 2017 avec 
sa bonne humeur, ses fêtes et défilés, ses valeurs de partage, de respect et sa bonne ambiance incontestée… 

Depuis la première édition en 1961, l’organisation est confiée, pour chaque édition, à un Comité d’Organisa-
tion d’une région différente.
Le nom « l’Equirando » est de la contraction d’ « équitation » et de « randonnée ». Cette année encore, ce sont 
environ 1000 participants venant de toute la France et de différents pays (Belgique, Italie, Suisse, Espagne, 
Maroc…) qui ont rejoint ce lieu de rassemblement. C’est le plus grand rassemblement européen de cavaliers 
et de meneurs pratiquant l’équitation en pleine nature.

Les Équirandins se sont retrouvés, dès leur arrivée, 
sur le site incontournable du Monastère royal de 
Brou. Ce joyau du gothique flamboyant, élu mo-
nument préféré des Français en 2014, a accueilli 
les participants dès leur arrivée pour le pot de 
bienvenue ainsi que le contrôle vétérinaire.
Le Parc de Loisirs de Bouvent, à deux pas de 
Bourg-en-Bresse, était le point de rassemble-
ment des participants pendant les trois jours de 
la manifestation. Les participants ont pu bénéfi-
cier à volonté de toutes les installations et dis-
tractions proposées : baignade, plage, bateaux, 
jeux de pétanque, tennis de table, golf…

Notre commune était représentée par une importante 
délégation de l’association des «Cavaliers de Saulxures». 
Les cavaliers sont partis en van jusqu’à Lons Le Saunier. 
C’est ensuite à cheval, de gîte en gîte, que la troupe a 
parcouru 117 km pour arriver au monastère de Brou. Le 
groupe a reçu un accueil chaleureux à leur arrivée et a 
participé au grand défilé des régions en costume tradi-
tionnel Lorrain. 

Pour la petite histoire, la cavalière qui a parcouru le plus 
grand nombre de kilomètres est une Allemande, avec pas 
moins de 1700 km parcourus en plusieurs semaines avec 
sa monture depuis la mer baltique.

Encore un grand succès pour les danses d’Ukraine avec un public conquis !
Prochain rendez-vous le samedi 28 juillet 2018.

DANSES D’UKRAINE - Le 29 Juillet 2017
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LES VÉTÉRANS SAULXUROIS À LA KELLERWEGFEST - Le 19 août 2017

Pour la seconde fois, les vétérans du club de football de 
l’ASCS de Saulxures-lès-Nancy se sont rendus à Gunters-
blum en Allemagne pour y disputer un tournoi compre-
nant une dizaine d’équipes.  
Peu importe le résultat, ce fut avant tout un moment 
d’échanges et de convivialité autour du ballon rond. 
Les acteurs ont ensuite  posé pour la traditionnelle pho-
to en compagnie de Claudia BLASIUS-WIRTH,  Maire de 
Guntersblum et Andréa SEILHEIMER, Adjointe aux rela-
tions internationales,  qui avaient revêtues spécialement 
les couleurs de Saulxures-lès-Nancy, et de Michel CAN-
DAT. Profitant de l’occasion, ils n’ont pas oublié d’aller 
faire un petit tour à la « Kellerwegfest ».

LES FÊTES DE QUARTIER DE L’ÉTÉ

Allée Jean Mermoz

Allée Paul Claudel

Allée d’Auvergne

Vieux moulin

Allée Jacques Offenbach



CLUB DE JUDO DE SAULXURES
La 1ère saison du Judo Club de Saulxures-les-Nancy s’est parfaitement achevée sur un plan sportif.
En effet, le club compte depuis le 3 juin un vice-champion du Grand Est, en la personne de Tyron AUBERTIN 
en catégorie benjamins, le club peut être très fier de sa performance !

Le 10 juin a eu lieu la cérémonie de remise 
des ceintures au dojo, en présence de MM. 
Michel CANDAT et Bernard GIRSCH, précé-
dée de démonstrations de judo et d’un bar-
becue, auquel ont participé une soixantaine 
de personnes.

Le 18 juin a eu lieu la 1ère séance parents/
enfants, à laquelle ont participé près de 25 
personnes : une première plutôt réussie, 
rendez-vous est déjà pris pour la saison pro-
chaine ! Le club a offert une petite collation 
à l’issue de la séance qui s’est déroulée dans 
un véritable esprit familial et convivial.

Le 7 août, le club a organisé une étape du Lorraine Judo 
Tour Eté 2017 au parc des étangs, sous une météo esti-
vale et avec près de 90 enfants, principalement venus des 
centres aérés de Saulxures et de Tomblaine, qui ont acti-
vement participé aux séances d’initiation, dispensées par 
MM. Jérémy ANDRES et Benjamin SCHVARTZ. 

Là aussi, une première plutôt réussie et à renouveler l’an 
prochain !

Le club a tenu sa 1ère assemblée générale ordinaire annuelle le samedi 9 septembre et un stand au forum 
des associations.
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FORUM DES ASSOCIATIONS - Le 9 Septembre 2017

Ce rendez-vous annuel de rentrée, devenu incon-
tournable, a permis à un public venu nombreux de 
découvrir, de se renseigner ou de s’inscrire aux nom-
breuses activités sportives, culturelles ou ludiques 
se déroulant sur notre commune.
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Les cours d’Histoire de l’Art reprendront le samedi 7 octobre 2017 
Les cours ont lieu à la Maison des Associations, rue de Bretagne, un samedi sur deux. 
1er cours : 9h45- 10h45
2ème cours : 10h45 - 12h15

Les cours sont donnés par Frédéric MAGUIN, guide conférencier. 
Pour tous renseignements, merci de contacter Madame POIRSON Yvonne, responsable de section, au 
06.12.06.46.24

REPRISE DES COURS D’HISTOIRE DE L’ART

POUR INFORMATION

L’Association Sportive et Culturelle de Saulxures-lès-Nancy 
vous propose de découvrir le Qiqong et le Taichi Chuan style 
Chen. 
Cet art martial vise à développer l’énergie primordiale qui 
existe dans l’Univers et en chacun de nous. 
Les mouvements sont lents, souples, ronds, et la concentra-
tion est placée sur l’intérieur. La pratique vue de l’extérieur peut ressembler à une gymnastique lente, mais 
c’est en fait une discipline qui allie harmonieusement le Yin et le Yang, la souplesse et la force. 
Ces mouvements permettent une synchronisation de tout le corps pour une plus grande efficacité. Il peut 
donc être pratiqué par le plus grand nombre et ne nécessite pas de condition physique particulière.
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter par mail à l’adresse wingtsun.taichi@gmail.com
Vous pouvez aussi consulter le blog http://www.bloggez.fr/wingchunkunfuetescrima
ou téléphoner au 07.81.77.24.21.
Les entraînements ont lieu le lundi soir à la salle omnisport de Saulxures-lès-Nancy de 18h30 à 19h50.

COURS DE QIQONG ET DE TAICHI CHUAN

Découvrez le Wing Chun, un art martial original dispensé au sein de l’Asso-
ciation Sportive et Culturelle de Saulxures-lès-Nancy.
Le Wing Chun est un système d’auto-défense encore assez peu répandu en 
France. Ce n’est que dans les années 1970 qu’il a franchi les frontières de la 
Chine. S’il n’est pas spectaculaire ni surtout théâtral dans les mouvements 
qui le composent, il en est d’autant plus efficace. 
Le Wing Chun est resté intact de toutes fioritures et effets démonstratifs. 
Les mouvements sont simples mais rapides et exécutables même pour un 
pratiquant d’un âge avancé. Son système n’est pas basé sur la force phy-
sique exclusivement. Il permet de développer le sens tactile pour obtenir 
des réactions fulgurantes. 

On dit du Wing Chun que c’est à la fois un style interne et externe.
Interne de par la recherche de la structure dans la position, mais aussi le relâchement du corps pour déployer 
son énergie sans blocage ni crispation musculaire. On retrouve les principes taoïstes dans le style (Yin-Yang, 
Wu Wei, etc.) Externe car le système recherche l’efficacité et la stratégie de défense.

Pour tous renseignements, contact par mail : wingtsun.taichi@gmail.com
Blog : http://www.bloggez.fr/wingchunkunfuetescrima
Tél : 07.81.77.24.21.
Les entraînements ont lieu le lundi soir de 20h à 22h, hors vacances scolaires, à la salle omnisports de 
Saulxures-lès-Nancy.

DECOUVERTE DU WING CHUN

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

LES TRAVAUX DE LA SAISON ESTIVALE

ACTUALITÉS

Rénovation intérieure de l’église
La municipalité tient à entretenir le patrimoine de la com-
mune. La rénovation de l’église a ainsi été confiée aux ser-
vices techniques. Trois semaines, du 17 juillet au 2 août, 
ont suffit pour réaliser la rénovation du chœur et des nefs, 
faisant suite à celle de la porte d’entrée et du hall effec-
tuée au printemps. L’église, datant du 17ème siècle, ayant 
reçu de nombreuses modifications au cours du 19ème, 
comme le clocher en 1871, et prenant son aspect actuel 
au 20ème siècle, retrouve un coup de jeune depuis sa der-
nière restauration en 1993. Soixante dix litres de fixateur 
en 2 couches et 135 litres de peinture, en 2 couches égale-
ment, ont été utilisés durant les 280 heures de travail. Une 
restauration estivale rondement menée qui va permettre 
d’accueillir les futurs évènements dans un lieu tout neuf.

Accès au parking de la salle des sports
Dans le but de sécuriser cet accès, et notamment 
celui des piétons, l’accès au parking a été modifié. 
Désormais, l’entrée et la sortie sont séparées par un 
terre-plein central et un cheminement piéton plus 
large a été créé le long de l’Hôtel de Ville (photo 
ci-dessous).

Accès aux locaux 
L’entrée des Personnes à Mobilité Réduite de la 
salle du Conseil et de la salle des fêtes a été mise 
aux normes d’accessibilité.

Accessibilité de l’école maternelle Jean FLECHON
Un cheminement d’accès a été réalisé ainsi que la 
pose d’un portillon équipé d’un interphone rendant 
désormais l’accès possible à cette école aux per-
sonnes à mobilité réduite (photo ci-contre).

Plate-forme forêt
Afin de pouvoir exploiter les parcelles boisées ap-
partenant à la commune, il était nécessaire d’amé-
nager une plate-forme en béton au-dessus des 3 
canalisations de gaz appartenant à GRDF. Elle per-
mettra le passage des grumiers en toute sécurité.

Carrefour accès Genoves
Les dernières constructions étant terminées, les tra-
vaux d’aménagement du carrefour définitif devraient 
être réalisés dans les prochaines semaines.

L’entretien des bâtiments communaux est une volonté permanente de l’équipe municipale. Une partie des 
élus se sont rendus sur les lieux des travaux réalisés sur la commune pendant l’été.

Remplacement des fenêtres de la mairie et salle des 
fêtes
L’ensemble des 31 fenêtres, d’origine en bois, de 
l’Hôtel de Ville et de la salle des fêtes ont été rem-
placées par des fenêtres PVC, offrant ainsi davan-
tage d’isolation thermique et phonique.
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Création d’une salle d’activité partagée 
70 m2 ont été créés à l’emplacement des anciens 
services techniques. Cet espace est dédié au Pôle 
Jeunesse pour des activités et des réunions diverses. 
(photo ci-contre)

Travaux à la Maison des Associations
La salle d’activité périscolaire a été rénovée. Un nou-
veau revêtement de sol et le changement du plafond 
permettent aux enfants d’être accueillis dans un es-
pace plus agréable et aux qualités accoustiques net-
tement améliorées (photo ci-contre).

Le lotissement des Genoves se termine
Pour les logements en location, la commission d’at-
tribution a statué le 10 août. Comme d’habitude, tous 
les demandeurs n’ont pu être satisfaits. Nous sou-
haitons la bienvenue dans notre commune aux nou-
veaux arrivants.
Début juillet, une opération « portes-ouvertes » a été 
organisée pour les 15 pavillons de 3 chambres en 
accession à la propriété selon certaines conditions 
de ressources (renseignements auprès de Vilogia au 
0 811 880 123). 

LOGEMENTS

INAUGURATION DE LA PASSERELLE DU PARC DES 
ÉTANGS

L’inauguration d’une nouvelle passerelle appelée «sentier des 
mares» s’est faite autour d’une balade, qui a permis de décou-
vrir l'oeuvre de Myriam Roux intitulée « Perles d'eau ».
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Vie Familiale
ACTUALITÉS

Courant juin, les enfants accueillis et leurs familles ont été conviés à un 
goûter festif de fin d’année.
A cette occasion, une ferme ambulante s’était invitée pour le plus grand 
plaisir des enfants, tout émerveillés et surpris de rencontrer poneys, 
chèvres ou encore lapins et poules dans de petits enclos dans le jardin 
de la crèche. Les professionnelles avaient disposé un parcours pieds nus 
« fait maison » à destination des plus petits. Les parents ont pu, quant à 
eux, participer à un jeu à partir de photos des enfants. 

Mardi 4 juillet, 25 enfants des «P’tits Loups» se sont rendus, accompagnés 
par leurs parents, à la ferme pédagogique de Flavigny Sur Moselle. Les 
enfants ont pu rencontrer les animaux de la ferme et faire des tours en 
poney. La matinée s’est terminée par un pique-nique.

Le multi accueil «les P’tits Loups» est une crèche associative gérée par la 
fédération Léo Lagrange Centre Est. Deux types d’accueil sont proposés, accueil régulier ou occasionnel, du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Renseignements auprès de Mme Petitjean au 03.83.21.28.13 ou sur le 
www.creche-lesptitsloups-saulxures.org »

LES P’TITS LOUPS FÊTENT LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

PRIX DE LA NOUVELLE 2017 - Le 6 Juin 2017
11 classes lauréates du Prix de “la Nouvelle” initié par le 
livre sur la Place ont reçu un diplôme et des livres. Cette 
année et pour la première fois dans le cadre de cette ma-
nifestation, deux classes d'une même école ont été pri-
mées: le 6ème prix pour la classe de CM1/CM2 de Mme 
Natacha Kerdoud et le 1er prix pour les CE2/CM1 de Mme 
Fréderique Martin. 

Monsieur le Maire, en présence des enfants, des parents 
et d'élus a souhaité complimenter enfants et enseignants 
pour leur réussite. C’est par ces mots : “Vous avez fait hon-
neur à notre commune”, que le Maire a accueilli les jeunes. 
Leur défi, était d’écrire une nouvelle avec des mots impo-
sés tout en restant dans l'imaginaire.
Cette reconnaissance doit apporter à tous fierté et satisfaction. Le mérite était d'autant plus gratifiant, que la 

tâche était ardue, et les enseignantes ont su exploiter 
autant les compétences individuelles que la complé-
mentarité des enfants avec brio.

Les professeurs ont su faire d'un travail individuel un 
travail collectif. Le 22 juin, les portes de l'Académie 
Française se sont ouvertes pour les élèves de Mme 
Frédérique Martin. 
L'intérêt porté aux mots, à l'imaginaire et à la produc-
tion d'écrit a eu le mérite d'être salué par de grands 
noms de la culture comme Mme Hélène Carrère 
d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie Fran-
çaise.

Michel Candat a réitèré ses vives félicitations, ainsi que celles de la Municipalité pour avoir réussi à obtenir 
pour une même école, ces 2 prix. Chaque enfant est reparti avec des récompenses offertes par la ville et la 
Métropole du Grand Nancy.
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PRIX FFME POUR LES DESSINS DES ENFANTS - Le 19 juin 2017 

Cette année encore, dans le cadre du Festival du Film de Montagne et d'Exploration 2016, il avait été proposé 
aux élèves de nos écoles élémentaires de laisser place à leur imagination et de réaliser un dessin en lien avec 
le réchauffement climatique et la montagne.

Parmi tous les dessins reçus, 5 enfants de la classe 
de l’école primaire George Chepfer ayant participé à 
ce concours FFME 2016 ont gagné. Ils ont reçu des 
mains de Monsieur Le Maire  une  récompense offerte 
par la commune.

Uniquement des lauréates cette année : Salomé Colin, 
Emeline Foucaud, Laurine Hilpert, Isaline Poirel et  
Alexia Puwo.

DÉPARTS EN RETRAITE DE MESDAMES PENNERAT ET KOKEL - Le 29 Juin 2017

C’est après 29 années pour Mme Pennerat (Directrice) et 33 années pour Mme Kokel, de bons et loyaux ser-
vices au sein du groupe scolaire George Chepfer, que ces deux enseignantes ont quitté leurs fonctions pour 
profiter d'une retraite bien méritée.

M. le Maire a retracé avec 
une certaine émotion le 
travail important des deux 
enseignantes au cours d’une 
rencontre amicale dans l’en-
ceinte de leur groupe sco-
laire. 

M. Le Maire a rappelé l’inves-
tissement essentiel et pri-
mordial que toutes deux ont 
réalisé auprès des enfants 
de la commune ainsi que le 
lien permanent et consen-
suel qu'elles ont eu avec la 
municipalité.

Grâce à leur professionalisme reconnu et à leur énergie, elles ont accueilli dans cette école un grand nombre 
d'élèves avec un enseignement de qualité. Celles-ci laisseront également un souvenir impérissable auprès 
des parents de nos jeunes écoliers et des parents délégués d’élèves qu’elles ont côtoyés durant toutes ces 
années. 

Toutes deux vont nous manquer, non seulement en raison de leur rigueur professionnelle, mais aussi pour 
leur sens de la répartie, leur humour et leur bonne humeur.
Michel Candat, en présence d'élus leur a offert, au nom de la Municipalité, un souvenir de Saulxures. Nous 
leur souhaitons une très bonne retraite.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Durant la période estivale, les enfants de l’Accueil de Loisirs ont participé aux différentes activités proposées:

- carnet de voyage sur l’Amérique Latine, 
- travail sur les quatre éléments : 
  la terre, l’eau, l’air et le feu, 
- chantier sur l’environnement,
- visite d’une ferme,
- découverte de ruches, 
- sortie cinéma,
- journée à Walygator.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET ET D’AOÛT

Les jeunes du Pôle Jeunesse ont participé au 
chantier organisé en collaboration avec le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement (CPIE) de Champenoux : Obser-
vations pour repérer et faire l’inventaire des 
différentes espèces (insectes, animaux…) 
dans les zones du Parc des Etangs, de la fo-
rêt et des champs agricoles.  

En échange de leur participation à ce chan-
tier loisirs jeunes, une semaine de camping 
leur a été proposée  à la base de loisirs SO-
LAN à Moineville durant laquelle ils se sont 
adonnés à des activités sportives et envi-
ronnementales.

Une présentation des travaux réalisés 
par les enfants a été faite aux élus et 
aux parents en fin de chaque session.

Session de Juillet

Session d’août

Des activités sportives et culturelles étaient 
également au programme de leurs vacances.

La session s’est conclue par la réalisation 
d’un graff afin de personnaliser les nouveaux 
locaux. Ce chantier s’est fait sous « la direc-
tion » de Kader Bentaloul, professionnel de 
ces techniques artistiques.

UN CHANTIER ET DES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES PENDANT LES VACANCES
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Le projet “Troc En Boîte” s’est déroulé dans le cadre 
des Nouvelles Activités Périscolaires, sur l’année 
2017. Ce sont entre 140 enfants togolais et français 
qui ont participé à ce beau challenge. Les activités se 
sont déroulées conjointement à Lomé au Togo dans 
le cadre scolaire avec 3 classes de l’Ecole Laïque de 
l’Espérance (CE2, CM1 et CM2) et à Saulxures-lès-
Nancy avec les trois groupes scolaires. Il a été entiè-
rement conçu et mené par Chloé Guillemart, anima-
trice et étudiante aux Beaux Arts, section Design.

Il y a eu 3 thématiques d’activités, dont l’objectif était de créer de petites productions plastiques à partir 
d’éléments recyclés et pouvoir réaliser un échange entre les 2 pays.
Les productions réalisées par les enfants des écoles françaises et togolaises ont été valorisées par une expo-
sition en présence de Monsieur le Maire, des enfants, des parents et d’élus. Nous avons ainsi pu comprendre 
tout le cheminement qui a permis aux enfants de développer des valeurs humaines, de se sensibiliser à 
l’inter-culturalité et à une pratique plastique.Tous nos remerciements à Chloé pour ce travail et nous lui sou-
haitons une excellente réussite pour la poursuite de ses études. Ce projet Troc En Boîte a été présenté lors 
du Forum des Associations le 9 septembre 2017.

PROJET D’ÉCHANGE CULTUREL «TROC EN BOITE» 

Monsieur le Maire, en présence de plusieurs pa-
rents et d’élus a remercié les élus des 4 mandats 
de CME d’avoir répondu présent à l’invitation pour 
cette 1ère rencontre.
La présence de nos jeunes élus témoigne de la 
fidélité qu’ils ont gardée, mais aussi de la recon-
naissance et de la sympathie qu’ils ont portées et 
portent encore aux élus municipaux qui les ont 
encadrés toutes ces années.

Le 1er CME mis en place en 2009 a été le pré-
curseur et à chaque fois les jeunes issus de nos 3 
groupes scolaires ont été présents.
De nombreuses actions citoyennes ont pu être 
mises en place lors des 4 mandats. 

M. Le Maire leur a fait part d’un nouveau projet : faire évoluer le CME (Conseil Municipal des Enfants) vers un 
CMEJ (Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes). L’idée est de permettre à d’anciens élus de devenir des 
«tuteurs» pour le futur CME de 2017/2019 afin de les épauler et de poursuivre leurs actions citoyennes déjà 
bien conséquentes...

RENCONTRE ENTRE LES CME DES DIFFÉRENTS MANDATS

Séminaire des Conseils Municipaux des Enfants de la Métropole du Grand Nancy en 2018    

Un nombre important de communes de la Métropole du Grand Nancy ont pour objectif de mettre en place 
au printemps 2018, un Séminaire des CME. Une première réunion d’échange a eu lieu ce printemps 2017 à 
Heillecourt, afin de permettre à chaque commune de présenter l’organisation dans sa ville et les attentes des 
uns et des autres.
Pour nos jeunes élus, le CME est une première expérience d’engagement citoyen. Plusieurs axes sont déjà 
envisagés : 
- comment mettre en valeur l’engagement des enfants dans la vie de nos cités, 
- quels sont les rôles et les actions menées par nos CME ?
Le travail ne fait que débuter et ce challenge pour nos jeunes élus sera, à n’en pas douter, innovant et moti-
vant. 
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Chaque année au mois d’Août, l’Espace Vermeil 
prend ses quartiers d’été à la Maison des Associa-
tions afin de servir des repas tous les mardis midis 
aux personnes âgées qui le souhaitent. Dès 9 heures, 
Lucette AUBERT, responsable de l’Espace Vermeil, 
s’active à la mise en place. Puis, aidée par des par-
ticipants, ils servent individuellement tous nos « 
anciens ». 

Une continuité et une complicité se sont installées 
entre les participants aux repas du Club du Temps 
libre et ceux de l’Espace Vermeil, qui prend le relais uniquement en août. Vu le nombre grandissant d’adeptes, 
cela plait à nos Ainés qui restent, de cette façon, en relation avec leurs amis(es) pendant les mois de congés. 

L’ESPACE VERMEIL POUR LE BONHEUR DES AÎNÉS

LA CLOCHE A SONNÉ ! LES VACANCES SONT TERMINÉES ! 

Dans le cadre d’un projet autour du livre dans la ville (arbre ou boîte aux livres en accès 
libre et gratuit), nous lançons un appel aux dons de livres : romans, littérature, BD, cuisine, 
voyages... , chaque livre est une découverte. 
Vous pouvez les déposer en mairie.

Nous faisons également appel à votre imagination quant à la conception de ces «arbres à 
livres» qui seront implantés dans divers secteurs de la commune. Toutes vos idées concer-
nant l’esthétique, les formes et les couleurs de ces «livres-service» seront bienvenues!

Pour toutes vos questions ou suggestions pour ce projet autour du livre, vous pouvez contacter Rémi Stahl, 
délégué à la culture de Saulxures-Lès-Nancy.

APPEL AUX DONS ET AUX IDÉES : LE «LIVRE SERVICE»

Groupe scolaire George Chepfer Groupe scolaire Jean Fléchon

Groupe scolaire Maurice Barrès

Bonne rentrée à tous et bienvenue aux nouvelles en-
seignantes :

- au groupe scolaire Maurice Barrès : Mme Engrand en 
maternelle, Mmes Deleau et Ravailler en élémentaire,
- au groupe scolaire Georges Chepfer : Mme Godfrin 
Directrice, Mme Risse en maternelle, Mme Douté en 
élémentaire,
- au groupe scolaire Jean Fléchon : Mme Gaspard en 
maternelle.
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Histoire et Patrimoine
A la découverte de notre patrimoine…
   Les vitraux de l’Eglise Saint-Martin 
Le vitrail est une composition formée de pièces de verre. Celles-ci peuvent être blanches ou colorées et 
peuvent recevoir un décor. Le mot vitrail désigne une technique tandis que la fermeture d’une baie fixe avec 
du verre s’appelle une verrière. 
 
Dans l’église de Saulxures-lès-Nancy, des vitraux sont signalés en 1888 par Mr Dourdein, instituteur, dans sa 
monographie* du village comme « douze fenêtres en plein cintre » à noter une fois encore, cette utilisation 
du plein cintre « il y en a quatre anciens et deux modernes », ajoute-t-il.

Est-ce ces vitraux qui ont été soufflés à la fin de la deuxième guerre mondiale ? 
En effet en juin 1944, le maire, Mr Auguste Hauüy et le conseil municipal votent un crédit de mille francs à 
prendre sur les fonds libres « pour le montant de la prime de 1944 » afin d’effectuer des réparations diverses 
sur les bâtiments publics du village et notamment les vitraux.

En 1952, ils seront remplacés. Ceux que nous apercevons actuellement forment un ensemble de douze baies 
en plein cintre.

Le chœur est garni de quatre vitraux figuratifs modernes aux couleurs chaudes 
avec pour dominante le rouge, l’orange et le jaune vif. Chacun à sa base porte une 
inscription latine. Seul le deuxième vitrail (la pentecôte) est signé par le peintre 
verrier nancéien Georges Gross et daté de 1952. Cette signature devrait authenti-
fier l’ensemble des quatre vitraux.

Les huit baies de la nef, quatre de chaque côté, sont fermées par des vitres en 
verre cathédrale. Ces vitres, dont les tonalités sont très claires laissent passer une 
belle lumière transparente jaune et blanche. La disposition des plaques de verre 
sur toute la surface, évoque la Croix du Christ.
L’ensemble présente, une fois encore, une grande cohérence.

*Monographie : traité présentant une étude exhaustive sur un sujet précis. 
Les monographies étaient demandées aux instituteurs par le ministère  pour la 
célébration du centenaire de la Révolution de 1789. 

La pentecôte
repleti sunt spirito sancto : 
rempli de l’Esprit-Saint 

L’assomption
assumpta est coelum : 
l’Assomption 
de la Très Sainte-Vierge

La résurrection
resurrexit sicut dixit : 
comme il se leva

La nativité
puer natus est nobis : un 
enfant nous est né  



18

Divers
ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER DANS NOTRE COMMUNE

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

Samedi 14 octobre 2017 
de 14 heures à 17 heures 

BOURSE  
   D’AUTOMNE 

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... 

 
 Présence de  nos Amis du verger 
de Pulnoy 
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Le CCAS de la ville de Saulxures en partenariat avec

NOVAMUT SAM, Le Service Territorial du Conseil 

Départemental 54 et Les Laboratoires de l’Audition

vous propose

DE L’AUDITION
JOURNÉE

CONFÉRENCES DÉPISTAGE GRATUIT
non médical

J’entends donc je suis
bien au quotidien sans difficultés

09 NOVEMBRE 2017 Salle du Conseil Municipal Mairie de Saulxures

>> L’audition, plus qu’un sens. Présenté par M. Areski SADI des Laboratoires de l’Audition

>>  Appareillage : quel reste à charge ? 
Présenté par Mme Christelle ALT du service NOVAMUT SAM et par Mme Céline BLAISE du service PA-PH du Conseil départemental

À PARTIR
DE 9H30

 

    
        

     
 

 
 
 

SALLE DES FÊTES DE SAULXURES-LES-NANCY 
Samedi 31 décembre 2017 à 20 heures 30 

 
Soupe des Saulxurois 

--- 
Marbre de poularde, foie gras et figue 

--- 
Mille- feuille de rouget à la tapenade de légumes 

--- 
Limoncello et glace citron 

--- 
Gigolette de pintadeau sauce truffe 

Duo de pommes de terre farcies miettes de truffe et patates 
douces 

--- 
Salade et fromage (morbier,  tomme, st nectaire, comte) 

--- 
Macaron praliné et sa glace spéculos 

--- 
 

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

 
COTILLONS 

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

Inscriptions auprès d’Annick QUERCIA au 03.83.29.18.29 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale offre annuellement un COLIS DE NOEL aux personnes âgées de plus de 
70 ans (année 1947 incluse), non imposables avant déductions fiscales (la phrase « Au vu des éléments que 
vous avez déclarés, vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu » doit forcément être inscrite) et aux per-
sonnes handicapées titulaires de la carte d’invalidité.

Si vous êtes concernés, pensez à vous inscrire en Mairie (obligatoire, même pour les anciens bénéficiaires) et à 
apporter votre avis de non imposition ou carte d’invalidité, avant le 31 octobre 2017.

LES COLIS DE NOËL



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

DÉCEMBRE
Samedi 2 Décembre
 - Défilé de la Saint-Nicolas à Nancy

Mercredi 6 Décembre 
 - Visite de Saint-Nicolas dans les écoles Maternelles

Samedi 9 Décembre
 - Défilé de la Saint-Nicolas à Saulxures-lès-Nancy à 17h30

Samedi 16 Décembre
 - Distribution des Colis de Noël par le CCAS
 
Samedi 16 Décembre
 - Noël enchante Saulxures, Place Charles de Gaulle

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

OCTOBRE

Lundi 2 Octobre
 - Reprise des goûters cinéma

Du Lundi 2 Octobre au Dimanche 8 Octobre 
 - Les Brioches de l’Amitié

Samedi 7 Octobre
 - Soirée choucroute, repas dansant organisé                   
                par le Comité des Fêtes à 20h (Salle des Fêtes)

Jeudi 12 Octobre
 - Réunion publique pour une représentation du diagnostic
               et les enjeux du Plan Local d’Urbanisme (PLUi) à 18h
               (Salle des Fêtes)

Samedi 14 Octobre
 - Bourse aux plantes, de 14h à 17h (hall de la 
   Salle Omnisports)

Samedi 21 Octobre
 - Soirée diaporama à 20h30 (Salle des Fêtes)

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

NOVEMBRE

Jeudi 9 Novembre
              - Journée d’information de sensibilisation et de  
               dépistage sur les risques de la perte d’audition  
       organisée par le CCAS - 9h30 à 12h et 14 h à 17h  
       (Salle du Conseil Municipal)

Samedi 11 novembre
              - Cérémonie du 11 Novembre à 11h, Place du  
           Monument aux Morts


