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Editorial

Mes chers concitoyens,

Petit retour sur le Pan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
En 2011, la commune est passée du Plan d’Occupation des Sols (POS) au Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Aujourd’hui, la Métropole a lancé avec l’ensemble des 20 
communes qui la composent l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal (PLUi). 
Ce document unique définit une vision partagée du futur de notre commune et du 

territoire pour les 15 à 20 années à venir. 

Quelques grands défis que le PLUi devra relever.
En premier, celui de l’attractivité : en effet, la Métropole doit attirer les entreprises créatrices d’emplois, mais 
aussi de nouveaux habitants, des étudiants ou encore des touristes. Le PLUi doit parallèlement permettre la tran-
sition vers un nouveau mode de développement en faveur de la santé et du bien-être des habitants, fabriquer un 
territoire de qualité où chacun puisse s’épanouir. 
Parmi les autres défis nous trouvons : préserver les zones agricoles et naturelles, optimiser le réseau de trans-
ports en commun, intégrer le programme local de l’habitat… 

Pour ce faire, et comme dans l’ensemble des communes de la Métropole, nous avons organisé des rencontres 
sous différentes formes ; ateliers thématiques, réunions publiques participatives (plus d’une vingtaine) afin de 
co-construire ensemble ce projet. Les services de l’urbanisme de la Métropole et SCALEN (agence de développe-
ment des territoires Nancy sud lorraine) sont parties prenantes de ce processus.
Concernant Saulxures, la rencontre avec les habitants s’est tenue le 12 octobre 2017 à la salle des fêtes. 
Cette réunion publique pourtant annoncée dans plusieurs de nos supports de communications (bulletin muni-
cipal de septembre 2017, presse, panneau lumineux, site de la commune et page Facebook communale) n’a pas 
rencontré une participation importante de nos habitants.
Une réunion de restitution de l’ensemble de toutes ces réunions est prévue en 2018. Le PLUi sera ensuite 
approuvé en 2019  à l’issue de l’enquête publique, après avis du commissaire enquêteur et par délibération du 
conseil métropolitain. 
  
Revenons à Saulxures  en particulier : les différents projets sur la commune se poursuivent avec les élus et les 
services afin de préparer au mieux le Présent et l’Avenir de notre ville. 
Citons quelques uns de ces projets qui ont déjà démarré ou en phase  avancée dans des études : la nouvelle 
crèche et les cellules pour les professions médicales et paramédicales sur le secteur dit de « La Vahotte », le 
programme de logements sur le secteur « Village Nord », la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) sur l’ancien site 
Malora, la mise en place du CMEJ, l’extension du périmètre du dispositif « Voisins Solidaires et Attentifs » suite à 
la signature du protocole avec les différents services de l’Etat en juillet 2017, etc.
Malgré de nombreux dossiers importants à suivre et à faire avancer, certains nous reprochent de ne rien faire !!!

Nos budgets resteront compliqués ces prochaines années et impacteront probablement notre fonctionnement 
et nos investissements. Malgré toutes ces problématiques, nous agirons ensemble pour maintenir la continuité 
des services de proximité. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous présente tous mes vœux de bonne santé 
et de bonheur pour cette année 2018 et vous assure de mon entier dévouement.

Bonne année à chacune et chacun d'entre vous ! 

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy
Vice-Président Métropole du Grand Nancy
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ACTUALITÉS
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Délibérations du Conseil Municipal du 24 octobre 2017 
- rapport annuel 2016 déchets,
- rapport annuel 2016 eau et assainissement,
- ouvertures dominicales pour l’année 2018,
- décision modificative n°1 annule et remplace.

CONSEILS MUNICIPAUX

Délibérations du Conseil Municipal du 5 décembre 2017
- programme de coupes de bois 2018, 
- répartitions foncières de la zone Degas,
- boucle verte 2018, 
- organisation des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2018, 
- projet de construction d’une crèche multi-accueil,
- détermination des ratios d’avancement de grade,
- mise à jour du tableau des effectifs, 
- convention de participation à la prévoyance du personnel municipal, 
- dénomination de voies nouvelles et d’un square sur l’opération « Village Nord », 
- convention relative à l’animation du pôle jeunesse, 
- questions diverses, 
- informations diverses. 

INAUGURATION DU TOTEM - Le 27 Octobre 2017
Les enfants de la ville jumelée de Guntersblum 
en Allemagne ont eu la bonne idée de réaliser 
un totem aux couleurs des deux pays et ont 
dessiné sur celui-ci ce qui leur semblait le plus 
représentatif de leur ville à leurs yeux.

Michel Candat, le Maire entouré d’élus, des 
membres du comité de jumelage, des enfants du 
CME ont reçu pour cette occasion une déléga-
tion allemande à la tête de laquelle se trouvait 
Mme Claudia Bläsius-Wirth, Maire de Gunters-
blum, Mme Andréa Seilheimer, Adjointe, accom-
pagnées également d’élus et de membres du 
comité de jumelage de la ville.

Vous  pouvez admirer ce totem installé au point central de la ville de Saulxures-lès-Nancy (angle rue de 
Tomblaine et route de Bosserville), son jumeau trônant également à Guntersblum. 
Une belle idée de rapprochement donnée en exemple par des enfants.

Une journée d‘information, de sensibilisation et de 
dépistage sur les risques liés à la perte de l’audition 
a été organisée par le C.C.A.S. de la ville en collabo-
ration avec la mutuelle NOVAMUT.

Après cette conférence et les conseils donnés pour 
les remboursements des prothèses auditives,
des tests de dépistage individuels et gratuits pour 
tous les participants ont été réalisés.

QU’EST CE QUE TU DIS ?? - Le 9 Novembre 2017
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE - Le 11 Novembre 2017

Avec la participation des enfants du 
CME, des écoles George Chepfer et 
Jean Fléchon 

Madame, Monsieur, chers habitants de Saulxures-lès-Nancy,

La convention «  Voisins Solidaires et Attentifs » a été signée officiellement le 15 mai 2017 avec les auto-
rités compétentes, M. le Préfet, M. le Procureur de la République, M. le Directeur Départemental des Polices 
Urbaines et M. le Maire de la Commune de Saulxures les Nancy.
Ce dispositif a déjà donné de bons résultats dans les communes voisines, et nous voulons à présent l’étendre 
à la nôtre. 
L’expérimentation sur le secteur de la Forêt aux Grands Pâquis ayant été relativement satisfaisante, nous 
souhaitons solliciter des Saulxurois pour intégrer le dispositif sur l’ensemble de la commune. Pour ce faire, 
vous pouvez vous manifester auprès des services communaux. Il conviendra ensuite de mettre en place dans 
les différents quartiers de la commune un certain nombre de correspondants et de désigner parmi ces der-
niers des référents de secteurs.

Les volontaires seront invités à participer à une réunion d’information. Le rôle du correspondant ainsi que 
celui du référent et de leurs attentes leur seront explicités. 

Si vous souhaitez participer et intégrer le dispositif Voisins Solidaires et Attentifs comme correspondant ou 
être éventuellement désigné comme référent, merci de retourner un courriel à l’adresse suivante : 
mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr ou un courrier à la Mairie de Saulxures-lès-Nancy 2, rue de 
Tomblaine  54420 SAULXURES-LES-NANCY comportant les renseignements  suivants :   
Votre Nom et Prénom, l’adresse du domicile, votre numéro de Téléphone et votre adresse email. 

Nous comptons sur votre participation.

VOISINS SOLIDAIRES ET ATTENTIFS

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

Merci aux enfants comme à l’ensemble des participants d’avoir 
résisté pendant toute la cérémonie à la pluie froide de ce mois de 
novembre.
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Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy

Vie Associative
ACTUALITÉS

BOURSE AUX PLANTES D’AUTOMNE - Le 21 Octobre 2017

De plus en plus d’adeptes viennent 
échanger leur savoir faire ainsi que leurs 
plantes.

SAULXURESRANDO : LE DYNAMISME NE FAIBLIT PAS

C’est devant 70 participants et 127 adhérents que s’est 
déroulée l’Assemblée Générale 2017. L’accent a été mis 
sur la formation de 2 animateurs au 1er semestre, ainsi 
qu’un pour la rando santé. 

A l’Assemblée Générale précédente, l’activité « randon-
née santé » les mardis à 9h30, avait été proposée sous la 
forme d’un parcours d’environ 5 km à allure très modé-
rée avec très peu de dénivelé, pour les personnes qui 
n’arrivent plus à faire la marche n°3 de 9 km ou qui sont 
en convalescence et souhaitent reprendre une activité 
physique douce. 

Le président départemental Gilles VALTIER a aussi abordé la possibilité de mettre en place une formation 
« réussir sa rando » pour les licenciés ou pas (mais payante pour les non-licenciés : 15€ le module ou 35€ 
pour les 3). Pour tous renseignements s’adresser à Jacky LARGES au 06 98 82 10 34, ou envoyer un mail à 
saulxuresrando54@laposte.net 

Pour cette nouvelle saison, 25 nouveaux adhérents très participatifs ont rejoint le club et sont régulièrement 
présents aux rassemblements près des terrains de football , voir détails sur le site www.saulxuresrando54.fr 

La « rando santé » est un véritable succès avec une 
moyenne de 18 marcheurs chaque semaine.

Pour toute information sur cette activité, contacter 
Michel RAGONEAU au 06 62 76 33 80 ou par email : 
michel.ragoneau@wanadoo.fr
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La 2ème saison a démarré de belle manière au sein du Judo Club de Saulxures-les-Nancy. Le club enre-
gistre près de 85 licenciés, de la section baby-judo aux adultes, pratiquant le judo et/ou le taïso durant les 
différentes séances, proposées les lundis, mercredis et vendredis au dojo. Un chiffre plutôt prometteur et 
conforme aux objectifs que se sont fixés le comité et le professeur. 

La catégorie minimes a ouvert le bal des compétitions régionales : sur les 4 judokas en lice sur les tatamis 
du dojo de Saint-Dié-des-Vosges le 21 octobre, 2 se sont qualifiés pour participer au critérium du Grand Est 
le 26 novembre à Epinal : Anaïs VIAUD chez les filles en - 63 kg et Bryan AUBERTIN chez les garçons en + 73 
kg. Grâce à sa 2ème place décrochée lors du critérium régional, Anaïs VIAUD a été sélectionnée pour partici-
per avec l’équipe de Meurthe-et-Moselle au championnat de France minimes par équipes à Ceyrat. L’équipe 
s’est bien battue et s’est seulement inclinée, à l’issue des poules de qualification, d’une courte défaite contre 
l’équipe ayant terminé vice-championne de France. 

Sur le plan extra-sportif, le club a organisé, en association avec le comité de jumelage, son 2ème loto à la 
salle des fêtes : près de 180 personnes y ont participé, objectif atteint, rendez-vous est déjà pris pour la 3ème 
édition en novembre 2018 ! Le club a tenu un stand samedi 16 décembre lors de Noël enchante Saulxures. 

Bon nombre d’autres projets sont en préparation et seront dévoilés lors des prochaines éditions du bulletin 
municipal.          

JUDO CLUB DE SAULXURES 

LES ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION FAMILIALE 

Fin d’année très chargée pour l’association avec depuis 
septembre :
- bourse de puériculture,
- bourse aux vêtements,
- sortie dans les magasins d’usines des Vosges,
- sortie dans les magasins d’usines à Troyes,
- bourse aux jouets,
- vide greniers,
- fête de Saint Nicolas avec un spectacle,
- sortie au marché de Noël de Strasbourg.

Prochain rendez-vous avec les bourses de puériculture et 
de vêtements en mars/avril prochain.
L’association vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes 
de fin d’année.
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LE DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS - Le 9 décembre 2017

CONCERT CELTIQUE - Le 9 Décembre 2017
Les "Harpadours" se sont produits dans l'église 
Saint Martin de Saulxures.

Ce quatuor a exécuté pendant 1 h 30 des morceaux 
de la culture celtique. Il a également accompagné 
quelques chants bretons interprétés par Yvon Le 
Quellec, leader de la formation.

Le quatuor est composé de Mar-
tine Jacotin à la harpe celtique, 
Yvon Le Quellec à la harpe, Nicolas 
Jacotin au violon et Sylvain Wack à 
l’ accordéon.

Le défilé de la Saint Nicolas, organisé 
par le Comité des Fêtes et la munici-
palité, s’est élancé à 17h00 depuis le 
quartier des Genoves. 

Un très beau cortège composé de 3 
chars et de la traditionnelle calèche 
de Maurice Keller, accompagné de la 
Battucada « Tempo » de Tomblaine.

La sécurité du défilé était assurée par la Réserve Com-
munale de Sécurité Civile de la commune.

En fin de défilé, les cracheurs de feu se sont produits sur 
la Place Charles de Gaulle.



POUR INFORMATION

Le M54S (Maquettes - Meurthe et Moselle - Saulxures) prépare sa 3e exposition de maquettes et de modé-
lisme. 
En 2018, une dizaine de maquettistes de l'agglomération nancéenne se préparent à partager  leur passion les 
21 et 22 avril 2018 prochain à Saulxures-lès-Nancy avec 70 autres maquettistes venus de tout le quart Nord 
Est de la France, et des pays limitrophes.
Au milieu des mordus de chenilles et blindages, de biplans ou Mirage, vous trouverez également des fana-
tiques de véhicules agricoles français ; des amateurs de belles américaines rutilantes sur plus de 300 mètres 
linéaires. 
Il sera possible d’admirer de magnifiques camions  radiocommandés 
ou un superbe circuit ferroviaire. Bref, l’éclectisme sera au rendez-
vous de cette 3ème édition. 

Expo de Saulxures-lès-Nancy  le 21 et 22 avril 2018.
21/04 de 11h à 18h
22/04 de 10h à 17h 
Entrée 2 euros pour les adultes
1 euro pour les enfants à partir de 12 ans 
Salle Omnisport de Saulxures-lès-Nancy
Rue d'Essey, entrée par le parking derrière la Mairie
Plus d’informations auprès de : serge.long54@laposte.net 

Un autre rendez vous majeur pour le M54S : le club organisera une 
bourse d’échange de maquettes, de miniatures et une petite expo-
sition le 11 novembre 2018. Les horaires et le lieu restent à déter-
miner. 
Enfin, venez nous rencontrer les vendredis soir de 20 h00 à 22h30, à 
la Maison des Associations rue de Bretagne à Saulxures-lès-Nancy 
pour partager notre passion et nos nombreux projets en cours.

RENCONTRE INTERNATIONALE DANS UN MONDE MINIATURE - Les 21 et 22 avril 2018

3 e exposition
Maquettes et miniatures

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

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

Avions
Blindés
Bâteaux
Star Wars et Warhammer
Ferroviaire
Figurines
Véhicules
Bourse d’échange
Magasins

Avions
Blindés
Bâteaux
Star Wars et Warhammer
Ferroviaire
Figurines
Véhicules
Bourse d’échange
Magasins

21 avril 2018
11h - 18h

22 avril 2018
10h - 17h

Salle Omnisports
Saulxures les Nancy

Rue d’Essey
54420 - Saulxures

NOËL ENCHANTE SAULXURES - Le 16 Décembre 2017
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L’approche de Noël a réellement enchanté les nom-
breux visiteurs du Marché de Noël de la commune. 

Petits et grands sont venus accueillir le Père Noël 
en calèche, sous les chants de la chorale des enfants 
de l’école George Chepfer et de la chorale «Musique 
à l’Oreille», en dégustant Churros, Bretzel et autres 
spécialités.
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Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy

Cadre de vie
ACTUALITÉS

RÉNOVATION DES COURTS DE TENNIS 
Au début du mois d’octobre, les employés des services 
techniques de la commune se sont activés à redonner 
une seconde jeunesse aux courts de tennis.

Après deux semaines de travaux, les courts se trouvent de nouveau comme neufs pour le plus grand plaisir 
des licenciés.

La viabilité hivernale est une compétence communautaire, mais la ville de Saulxures-lès-Nancy , par 
convention, en assure la prestation. Les habitants, eux aussi, ont des obligations :

- favoriser le passage des engins en évitant le stationnement anarchique,
- déneiger le trottoir devant leur immeuble, leur terrain,
- répandre du sel en se limitant à une poignée pour 10m2 afin de respecter les plantations avoisinantes,
- s’informer du règlement de l’immeuble ou de la copropriété lorsqu’il s’agit d’un immeuble collectif,
- s’entraider entre voisins dans une démarche solidaire et responsable,
- laisser la priorité aux engins de déneigement sans les suivre de trop près,
- emprunter de préférence les axes principaux qui sont déneigés en premier,
- adapter sa conduite automobile,
- privilégier les transports en commun pour les déplacements.

En cas de panne de l’éclairage public, appeler le 03 83 91 83 58, 24h/24h.
Si la panne ne concerne qu’un ou 2 luminaire(s), essayer d’indiquer son numéro.

ÉPISODES NEIGEUX : QUELLES RESPONSABILITÉS POUR LES HABITANTS ?

POUR INFORMATION

Des travaux de longue haleine réalisés en plusieurs 
étapes :

- un lessivage complet réalisé dans l’aire de jeu des deux terrains couverts,
- reprise des dégradations provoquées par les infiltrations d’eau dues aux intempéries,
- décapage des 1 400 m2 de sol par autolaveuse,
- mise en peinture par deux couches sur la totalité de la surface de jeu.
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Cette opération va voir le jour 
entre la rue des Jardins Fleuris et 
la Grande Rue. 

Elle sera composée d’un bâtiment 
de 17 logements locatifs, d’un bâ-
timent de 21 logements privatifs, 
de 23 parcelles privatives et d’une 
opération de logements réservés 
prioritairement aux séniors.

OPÉRATION IMMOBILIÈRE «VILLAGE NORD»

Le nom des voiries a été validé par 
le Conseil Municipal et la famille 
Grandsire. La rue Robert Grandsire 
traversera l’ensemble de l’opéra-
tion, complétée par deux allées 
perpendiculaires : l’allée des Mé-
rovingiens et l’Allée de la Fibule. 

A l’entrée du domaine, côté Grande 
Rue, un square portera le nom 
de Reiner Schmitt, en hommage 
à notre ami et Maire de Gunters-
blum, décédé lors de son mandat 
en septembre 2015.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Démarrage de l’enquête publique du 9 Janvier au 27 Janvier 2018 concernant la réalisation d’une voie verte 
(voie partagée cyclable et piéton) le long de l’Avenue du Château (Saulxures-lès-Nancy) et de l’Avenue de 
Saulxures (Essey-lès-Nancy).

Un registre est à disposition de la population en mairie.

Une permanence sera tenue en mairie le samedi 27 Janvier 2018 de 10h00 à 12h00.

21 logements privatifs 17 logements locatifs (MMH)

Rue des Ja
rdins 

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

ACTUALITÉS

Pour cette nouvelle session de la Tous-
saint,  les petits Saulxurois devaient faire 
preuve d’ingéniosité pour découvrir la vé-
ritable histoire du chat d’Elaboria durant 
Halloween.

Pour cela, ils ont été amenés à fabriquer 
des masques d’Halloween, des cadres sor-
ciers et à concocter des recettes « spécial 
Halloween ». Les enfants ont également  
participé à un Grand Jeu avec leurs aînés 
de la Passerelle / Pôle Jeunesse.

Plusieurs sorties étaient au programme : 
Bowling de Nancy, cirque Arlette Gruss et 
cinéma Royal St Max pour visionner « Le 
Monde secret des Emojis ».

Pour terminer ces vacances, les petits Saulxurois sont allés à la Lorraine Buissonnière de Sionviller pour 
découvrir la fabrication du chocolat et participer aux différentes étapes en créant leurs propres chocolats. A 
la fin de cette visite, les enfants ont profité d’une dégustation de pains au chocolat « fait maison ».

Ces vacances ont été placées sous le signe d’Hal-
loween.

Dans cette ambiance, les jeunes ont pu profiter de 
stages de création, de cuisine et de sciences tous 
plus « monstrueux » les uns que les autres.
Des activités sportives étaient également au pro-
gramme : basket, handball, flag foot, hockey, base-
ball et une initiation à la boxe.

Plusieurs  sorties sont venues agrémenter ces deux 
semaines de vacances : le Cirque Arlette Gruss, le 
Cinéma Royal St Max pour visionner « Thor Ra-
gnarok » et enfin la découverte du « Vaisseau » à 
Strasbourg, établissement dédié aux expériences 
scientifiques.

Sans oublier la traditionnelle soirée dédiée à Halloween en partenariat avec le Comité des Fêtes de Saulxures-
lès-Nancy.

En parallèle de toutes ces activités, le projet de fleurissement s’est poursuivi avec l’entretien des jardinières 
réalisées lors des précédents chantiers ainsi que la plantation de nouvelles fleurs spécifiques à la saison. 
Des vacances bien remplies pour les adolescents de la commune.

VACANCES DE TOUSSAINT DE L’ ACCUEIL DE LOISIRS

LES VACANCES À LA PASSERELLE - PÔLE JEUNESSE

Vie Familiale
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ACTUALITÉS DES ÉCOLES 

- Ecole primaire George CHEPFER 
Suite au départ de Nadine Pennerat en juin, Isabelle Godfrin a été nommée directrice de l'école primaire (1ère 
à gauche de la photo). Mme Godfrin arrive de Laneu-
veville où elle assurait la direction de la maternelle 
du Centre.

Sur cette école, trois nouvelles enseignantes sont arri-
vées:
- Mme Smaldone venant d'Essey a en charge la classe 
de CM1/CM2 (1ère à droite de la photo)
- Mme Risse venant de Jarville a en charge les PS/MS 
et les MS/GS (2ème à gauche de la photo)
- Mme Douté (2ème à droite de la photo), brigadière 
(rattachée à Tomblaine et itinérante sur plusieurs 
communes), remplace Mme Gerzaguet en CE1/CE2.

M. Le Maire et les élus souhaitent la bienvenue aux 
nouvelles enseignantes et une bonne année scolaire à tout le groupe enseignant de l’école George Chepfer. 

- Ecole maternelle Maurice BARRES 
Mme Engrand, enseignante venant de Ludres, a pris son poste à la 
rentrée sur la classe de MS / GS. Elle complète l’équipe enseignante 
de la maternelle avec Mme Risch comme directrice.

M. Le Maire et les élus souhaitent la bienvenue à la nouvelle ensei-
gnante et une bonne année scolaire à l’ensemble du groupe ensei-
gnant de l’école maternelle Maurice Barrès.

Goûter de choix pour cette rentrée où nos Aînés ont passé 
un moment de partage et de convivialité tout au long de cet 
après-midi.

LE GOÛTER DE RENTRÉE DES AÎNÉS - Le 30 Septembre 2017
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Le Conseil Municipal des Enfants se renouvelle et se transforme en Conseil Municipal des Enfants et des 
Jeunes (CMEJ).

Les élections ont eu lieu le 23 novembre 2017. Le 5ème Conseil Municipal des Enfants est constitué pour un 
mandat de 2 ans. C’est une assemblée de 15 jeunes (5 de CE2/CM1/CM2 de chaque groupe scolaire), élus par 
leurs camarades.

Chaque conseiller a été élu dans son école. La logistique des élections a été assurée par les élus de la com-
mune avec le soutien et l’implication des directrices et des enseignantes.

LE CME DEVIENT LE CMEJ

Les élus de l’école George Chepfer

Les élus de l’école Maurice Barrès Les élus de l’école Jean Fléchon

Ce 5ème mandat devient CMEJ car cette année il accueille des «tuteurs». 

Le nombre de jeunes élus de cette assemblée passe de 15 à 19 (15 élus 
CME et 4 tuteurs) pour former le CMEJ.
Les tuteurs sont : Ambre Hamant; Léa Hanus; Gabin Nicolas et Isaline 
Poirel.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans leur nouvelle fonction.

Les tuteurs s’engagent pour une année renouvelable. 

Les élus des 3 groupes scolaires ont voté le 7 décembre 2017 pour élire 
Aurenzo GRANDMAIRE, Président du CMEJ, pour le mandat 2017-2019.
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SAINT NICOLAS EN VISITE DANS LES ÉCOLES MATERNELLES - Le 6 Décembre 2017

Après la mise en place du prélèvement automatique lors de la rentrée 2016-2017, le paiement en ligne des 
factures périscolaires et de restauration est en fonction pour 2017-2018.

Dans un souci de modernisation du service public, la ville de Saulxures-Lès-Nancy a souhaité mettre en place 
le paiement dématérialisé des services périscolaires.

Il est désormais possible de régler ses factures périscolaires en ligne. Il vous suffit d’effectuer les démarches 
suivantes : 

1- connexion sur notre site internet : http://www.mairie-saulxures-les-nancy.fr,
2- connexion au portail famille avec vos identifiants,
3- visualisation de vos factures,
4- sélectionner le logo carte bancaire,
5- renseigner votre adresse e-mail, 
6- redirection vers le site de paiement de la DGFIP et munissez vous de votre carte bancaire,
7- imprimer ou enregistrer votre ticket de paiement.

Vous recevrez automatiquement un accusé réception de paiement en ligne par e-mail de la ville de Saulxures-
Lès-Nancy.
Votre facture sera automatiquement acquittée.
Vous pouvez continuer à régler vos factures par chèque ou espèces directement auprès de la mairie.

Le service périscolaire se tient à votre disposition.

SAULXURES-LÈS-NANCY FACILITE LE QUOTIDIEN DES FAMILLES

A l’école George Chepfer

A l’école Jean Fléchon

A l’école Maurice Barrès

Une fois les premiers moments d’appré-
hension passés à la vue du Père Fouettard, 
Saint Nicolas a fait la joie de l’ensemble 
des petits et grands de maternelle.
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C’est entouré de Monsieur André Rossinot Pré-
sident de la Métropole du Grand Nancy, Madame 
la Députée Carole Grandjean, Madame Béatrice Ta-
magna représentant la Caisse d’Allocations Fami-
liales, Monsieur Alain Meyer président de la Fédé-
ration des Œuvres Laïques et d’élus que Monsieur 
le Maire, Michel CANDAT, a inauguré les nouveaux 
locaux du Pôle Jeunesse.

Un petit rappel concernant l’aboutissement de ce 
nouveau Pôle Jeunesse :

En octobre 2008, il y a déjà 9 ans, nous avons 
signé une convention de partenariat avec la Fé-
dération des Œuvres Laïques en vue de la mise 
en place d’actions pour les jeunes de 11-17 ans 
de la commune.

- Premier Comité de Pilotage le 22 janvier 2009,
- élaboration du diagnostic de Février à Juin 2009,
- phase de recrutement en septembre 2010,
- embauche du coordinateur animateur en 
octobre 2010,
- première action en décembre 2010,
- seconde action pendant les vacances d’hiver en février/mars 2011.

Jusqu’à ce jour, 74 jeunes fréquentaient notre Pôle Jeunesse malgré le manque d’un local dédié et utilisaient 
différentes salles dans nos structures communales. L’effectif était d’une vingtaine de jeunes en 2010. Cette 

augmentation de fréquentation en revient 
principalement au dynamisme de Paméla, la 
directrice.  

Quelques chiffres et remerciements concer-
nant les travaux réalisés pour ce nouvel es-
pace.
Le coût global des travaux et des aménage-
ments sur le Pôle Jeunesse est de 161 350 €.
Ces travaux ont fait l’objet de subventions de 
la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur 
de 57 370 € et de l’Etat.

Une aide de 1 000 € de la Métropole du Grand 
Nancy a permis la création de la fresque qui 
égaie le local. Celle-ci a été réalisée par des 

jeunes du Pôle Jeunesse sous la conduite de Kader Bentaloul qui a déjà oeuvré à deux reprises sur la com-
mune. 

Toutes ces subventions représentent 41% du montant global des travaux. Le reste, à la charge de la com-
mune, a été autofinancé (sans avoir recours à l’emprunt).

LES NOUVEAUX LOCAUX DU PÔLE JEUNESSE
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Histoire et Patrimoine
Droit de colombier
Le seigneur haut-justicier qui a censive (ayant rede-
vance sur l’héritage concédé à son vassal ou à un rotu-
rier) peut avoir colombier à pied sans que la quantité 
soit limitée.
Le droit de colombier à pied était aussi concédé au 
seigneur non justicier ayant fief, censive et 50 arpents 
minimum de terres labourables. Cependant ce colom-
bier devait être bâti sur le fief.
C’est pourquoi la question des colombiers est une de 
celles qui préoccupent le plus les cahiers de doléances 
rurales en 1789.
Les cahiers de doléances des colombiers 
Les cahiers de doléances du village de Pulnoy trans-
crits par Mr Dardaine, sont datés du 11 mars 1789 et 
font clairement allusion aux colombiers.
Article 14 : « Se plaignent de la trop grande quantité 
de colombier tant du lieu que des villages voisins et 
de la trop grande multiplicité des pigeons ».
Article 15 : « Remontrent que c’i cet établissement quoi 
qu’ancienne étoit suppprimé ou seulement modéré à 
quinze ou seize paires de pigeons non campagnards, il 
y aurai du grain réservé au moins pour nourrir trois ou 
quatre ménages dans chaque communauté ». (Ecriture 
respectée).
Réclamations, modérées à Pulnoy, absentes à Saulxures, 
il semblerait que les villageois ne veuillent pas nuire 
à leurs seigneurs respectifs, en effet le seigneur haut 
justicier peut posséder un colombier à pied, sans limi-
tation du nombre de volatiles.
Dans la nuit du 4 août 1789, les députés de l'Assem-
blée nationale constituante, proclament l'abolition et 
sans indemnité de tous les droits dits : « de féodalité 
dominante donc celui des colombiers ».

Le colombier ou pigeonnier est un patrimoine sym-
bolique qui conférait à la demeure un prestige indé-
niable.

Jusqu’à la moitié du 19ème siècle le pigeon tenait 
une place importante en tant que denrée alimen-
taire et pourvoyeur d’engrais : la colombine (fiente 
des pigeons).
A partir du Moyen-Age, la possession d’un colom-
bier à pied, c’est-à-dire une construction séparée 
du corps du logis de l’exploitation agricole, était 
un privilège du seigneur haut-justicier. 
Cependant, chez les cultivateurs, en particulier 
au moment des semailles, les lâchers de pigeons 
étaient ressentis comme une catastrophe et de  
manière générale, les paysans réclamaient la sup-
pression des colombiers seigneuriaux.

Aménagement intérieur
Les murs du pigeonnier ou colombier sont tapissés 
de boulins, espaces aménagés dans lequel niche 
un couple de pigeons. Ils peuvent être en pierre, 
en brique, en torchis ou encore en terre cuite et 
sont inclus dans la maçonnerie du mur. D’autres 
sont rapportés, les nids sont alors confectionnés 
en tuile ou les nichoirs sont posés sur des éta-
gères, les nids d’osier sont accrochés au mur par 
des clous sur des chevrons de bois. Le nombre des 
boulins était proportionnel à la surface des terres 
exploitées.
L’emplacement était soigneusement choisi, sur 
un lieu éloigné des grands arbres évitant ainsi la 
présence de rapaces. Sa construction devait obéir 
à quelques règles de sécurité : murs lisses munis 
d’un bandeau en saillie nommé larmier ou ran-
dières, bandes horizontales de carreaux vernissés 
permettant d’éviter la montée des prédateurs, fer-
meture hermétique des portes.
A Saulxures, les deux colombiers semblent « avoir 
un air de famille » : ce sont des colombiers à pied, 
de base carrée, avec un toit de tuiles plates et un 
volatile en métal pour tuile faîtière.
Tous les deux pourraient avoir été reconstruits au 
18ème siècle. 
Ils pourraient également être antérieurs au 18ème 
siècle et vraisemblablement construits en plu-
sieurs étapes.
L’un se trouve actuellement dans la S.C.I. de la Visi-
tation. 
Le 9 novembre 1772, la mère supérieure du cou-
vent de la Visitation Sainte-Marie écrit dans leur 
déclaration de  biens : «le colombier est en ruine, 
on espère le rétablir».
L’autre colombier se trouve dans l’enceinte du châ-
teau côté ouest à proximité de la place du monu-
ment aux morts. On a pu lire à son sujet qu’il a été 
restauré dans toutes ses fonctionnalités.

Annexe 1 - Le décret du 
4 août - Art. 2. :
 Le droit exclusif des 
fuies* et colombiers est 
aboli. Les pigeons seront 
enfermés aux époques 
fixées par les commu-
nautés durant lequel 
temps, ils seront regar-
dés comme gibier, et 
chacun aura le droit de 
les tuer sur son terrain.

Le texte ne précise pas la destruction des colombiers, 
il les démocratise. Chacun pouvant avoir la jouissance 
d’un colombier s’il le désire.

*La fuie consiste en une petite volière qu’on ferme 
avec un volet et ou l’éleveur nourrit des pigeons do-
mestiques en petit nombre.
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Divers

Cette année, à Saulxures-lès-Nancy, 643 brioches ont été distribuées 
et ont permis de récolter 3 255 euros au profit de l’A.E.I.M.
Cette somme permettra la création d’un fonds, destiné à pouvoir 
agir rapidement pour résoudre les situations les plus urgentes et les 
plus douloureuses, afin d’éviter toute rupture du parcours de vie des 
personnes accompagnées par l’A.E.I.M. 

Nous remercions les Saulxuroises et Saulxurois qui ont manifesté 
un intérêt certain à cette opération grâce à leur participation. 

Nos remerciements également aux bénévoles qui ont arpenté 
les rues : Mmes AUBERT, BOULANGE, DESCHASEAUX, DIDELOT, 
FRANCOIS, HENRY, KOSTULSKI, LAURENT, METZELARD, PRELOT CLAUDON, M. THIAVILLE et la ferme CAROMEL-
PIARD. 

Si certaines personnes sont intéressées pour donner un peu de leur temps dans le cadre de cette opération 
l’année prochaine, elles seront les bienvenues car les bénévoles sont trop peu nombreux...

LES BRIOCHES DE L’AMITIÉ - du 2 au 8 Octobre 2017

FAIRE VIVRE LE VERGER
Le 17 mars six arbres fruitiers ont été plantés : 
2 mirabelliers de Nancy et des pommiers 
« reine des reinettes », « Rambourg d’hiver », 
« Reinette étoilée », et « Belle fleur Jaune » par 
Jacques, Christian,  Jean et Joël. 

En juin 15 plants de potirons halloween ont été re-
piqués par les enfants du mercredi récréatif. 

Dans le but d’étoffer cette petite équipe, nous fai-
sons appel aux volontaires qui peuvent s’inscrire en 
mairie. 

Une réunion d’échanges sera ensuite organisée.

Cette collecte est prévue le mardi 13 mars 2018.
Merci de sortir les objets la veille au soir.

COLLECTE ANNUELLE 2018 DES OBJETS HÉTÉROGÈNES

REMISE DES COLIS DE NOËL 
AUX ANCIENS - Le 16 Décembre 2017

Distribution des colis de Noël aux ainés par les 
membres du CCAS et des jeunes du nouveau CMEJ 
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Chers concitoyens,
Nous souhaitons à tous les Saulxurois et Saulxuroises d’excellentes fêtes de fin d’année.
Notre groupe municipal souhaite revenir en cette fin d’année 2017 sur trois projets initiés par la municipalité, dont la perti-
nence nous paraît discutable. 
Tout d’abord, le dispositif « Voisins solidaires et attentifs ». Il s’agit d’un dispositif mentionné dans le bulletin municipal de 
mars 2015 (p.7), signalé par la pose de panneaux à l’entrée de notre commune. Faute de réunions publiques et donc faute 
de bénévoles, ce dispositif n’a jamais pu être implanté sur aucun quartier, 3 ans après avoir été initié par la municipalité. Ces 
panneaux ne reposent donc sur rien de concret et leur achat a été une dépense inutile. 
Ensuite, le lieu de réunion des assistantes maternelles rue Renoir, dont nous avions questionné la mise en place, va être 
fermé, faute d’attractivité pour celles-ci, qui devaient gérer ce lieu par elles-mêmes. 
Enfin, nous aimerions mentionner le conseil municipal d’enfant (CME), qui va devenir conseil municipal d’enfants et de jeunes 
(CMEJ). Cette nouvelle dénomination cache en réalité l’échec de la municipalité à mobiliser les adolescents de la commune. 
Elle avait initialement l’ambition de créer un conseil municipal d’adolescents qui n’a jamais vu le jour. Le CMEJ sera constitué 
en majorité des enfants de CE2/CM1/CM2 comme c’est déjà le cas pour le CME, donc ce changement est purement symbo-
lique. Pour mobiliser les adolescents de la commune, encore faudrait-il leur proposer de pouvoir se réunir et discuter. Or, il 
n’existe aucun lieu à leur disposition, sauf pour ceux qui fréquentent le pôle jeunesse, dont les animateurs doivent être féli-
cités pour leur dynamisme. De même, aucun événement important n’est proposé aux adolescents (concert, pièce de théâtre, 
cinéma, tables rondes, tournois de jeux…) excepté ceux qui sont créés par les associations de la commune. 
Ces trois points témoignent selon nous d’un défaut de méthode. Ils partent tous d’une intention louable, mais faute de 
concertation et de communication avec les Saulxurois, ils sont surtout des effets d’annonce dont l’impact sur la commune 
est négligeable. 
Depuis le début de ce mandat, nous avons demandé à ce que des réunions publiques puissent avoir lieu afin de débattre 
ensemble des priorités communales. Mais Monsieur le Maire nous oppose une fin de non-recevoir. Les cafés-croissants orga-
nisés par la municipalité ne sauraient palier un réel manque de communication avec les habitants. 
http://saulxuresavecvous.blogspot.fr/
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

Tribune libre

Toute l’équipe « Génération Saulxures » vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et  vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2018.
Plusieurs des points (Voisins Solidaires et Attentifs, absence de réunions publiques,  etc.) pour lesquels l’équipe 
minoritaire nous reproche notre manque de dynamisme voire notre manque d’implication sont relatés briève-
ment dans l’éditorial de ce bulletin et un appel est lancé dans celui-ci aux volontaires VSA. Ces sujets évoqués 
sont le fait des décisions des Saulxuroises et des Saulxurois  que nous respectons.   
Concernant deux autres reproches :  
« Le CMEJ » : les anciens élus des CME ont été contactés (mail, site internet, personnel, Pôle Jeunesse, bulletin,...) 
pour constituer cette entité de CMEJ.  Sur le site internet et dans le bulletin municipal, tous les ados de la com-
mune ont été informés. Malgré tous les moyens mis en œuvre, 2 candidatures ont été reçues en mairie. Plutôt 
que de se diriger vers un échec, mieux vaut commencer humblement ! Le CMEJ sera donc composé d’un CME de 
15 membres élus le 23/11 et de 4 tuteurs volontaires issus du mandat du précédent CME. 
Concernant l’arrêt de l’espace de rencontre des assistantes maternelles : nous avions mis à disposition un local 
rue Renoir pour leurs rencontres professionnelles avec les enfants. Elles ont décidé d’arrêter faute de partici-
pantes et ceci après deux ans de fonctionnement. C’est leur décision et nous la respectons. Dans le cadre du pro-
jet de la nouvelle crèche, les assistantes maternelles pourront disposer d’un bureau d’accueil (Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)) mutualisé avec nos voisins de Pulnoy et Seichamps.    



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

MARS
Vendredi 2 Mars
 - Don du Sang de 16h00 à 19h30
               (Salle Omnisports)

Samedi 31 Mars
 - Cérémonie des récompenses Décorations de Noël et Maisons  
                Fleuries à 11h00 (Salle des Fêtes)

 - Bourse aux plantes de 14h00 à 17h00
  (Hall d’entrée de la Salle Omnisports)

JANVIER

Samedi 13 Janvier
 - Galette des Aînés à 14h30 (Salle des Fêtes)

Samedi 27 Janvier
 - Enquête publique, permanence de 10h00 à 12h00 en Mairie

FÉVRIER

Samedi 3 février
              - Accueil des Nouveaux Habitants à 11h00
       (Salle du Conseil Municipal)

Mercredi 14 février
              - Carnaval des enfants à 16h00
       (Salle des Fêtes)

Joyeuses Fêtes !


