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Editorial

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Le budget 2018 a été adopté à l’unanimité au conseil municipal ce qui va nous permettre de 
travailler en toute sérénité pour le plus grand bien de nos concitoyens.   

Projets sur le site dit « La Vahotte »
Deux projets, importants pour l’ensemble des Saulxurois sont actuellement en phase d’étude 
très avancée.  
La nouvelle crèche est appelée à remplacer l’actuelle devenue obsolète et qui ne pourra pas 

répondre à sa mise en accessibilité. 
Le projet du futur « Pôle santé » doit accueillir plusieurs professionnels de santé. 
Ces deux opérations distinctes seront réalisées sur la parcelle restée encore libre sur le site rue de Tomblaine (face à l’école 
Maurice Barrès). Nous travaillons, en collaboration avec l’Office Métropolitain de l’habitat propriétaire d’une partie du foncier, 
sur ce terrain resté disponible et qui verra la  construction du « Pôle santé » et de la crèche. Cette solution a été retenue pour 
nous permettre de réaliser l’ensemble des deux projets avec le même architecte en maitrise d’œuvre. L’objectif est d’avoir une 
cohérence et une vue d’ensemble sur ces deux opérations.    

Du nouveau du côté du tissu associatif de la commune.
Après 48 ans d’existence l’Association Sportive et Culturelle de Saulxures va faire l’objet d’une « scission » cet été. L’ASCS a 
regroupé et mutualisé pendant toutes ces années plus d’une vingtaine de sections sportives et culturelles de la commune. 
Aujourd’hui chacune des 15 sections encore existantes prendra « son envol » individuellement ou en s’associant pour cer-
taines afin de se constituer en de nouvelles associations indépendantes.
Nous reviendrons vers vous pour plus d’informations dans le bulletin de septembre afin de vous les présenter. Toutes ces 
nouvelles associations issues de l’ancienne « ASCS »  seront également présentes et vous accueilleront lors du prochain 
forum des associations le samedi 8 septembre à la salle des sports.    

Point sur le logement :
Au cœur du village, le projet « Village Nord » sort enfin de terre. Cette petite opération immobilière va permettre d’offrir une 
nouvelle diversité d’habitats : pavillons en accessions, logements privés ou locatifs, pavillons pour les primo accédants et 
petits pavillons pour les seniors. Toute la programmation de l’habitat appelée à figurer sur le site est maintenant finalisée et 
plusieurs permis de construire sont ou ont déjà été déposés ou à l’étude. 

Politique :
Dans le programme du Président de la République, quelques sujets continuent à m’interpeller en tant que Maire, notam-
ment l’exonération de la taxe d’habitation de l’ensemble des ménages ? Même si cette exonération concerne déjà un certain 
nombre de nos concitoyens. 
L’Etat doit s’engager à compenser les communes mais à quel niveau ? Nous sommes toujours dans l’attente de cette répar-
tition. Je tiens à rappeler que nous avons déjà connu des expériences où l’Etat avait bien du mal à tenir ou à maintenir ses 
promesses financières. Les collectivités territoriales ont besoin de ces ressources fiscales afin d’apporter et maintenir tous 
les services à leurs administrés. 

Les beaux jours arrivent avec le soleil. Il nous redonne un peu le sourire après un hiver bien gris et un printemps très plu-
vieux. 
Les élus, les associations 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. 
Je souhaite que notre pays retrouve rapidement une sérénité porteuse d’espoir pour l’ensemble de notre population. 
A l’heure où je rédige cet édito la coupe du monde de football vient d’être engagée, espérons que nos bleus pourront nous 
apporter la même joie, la même ferveur et la même cohésion sociale que celle qui avait envahie notre pays lors de la coupe 
du monde 98. Nous en avons bien besoin.
     
Je vous souhaite de bonnes vacances.

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

Le Presbytère
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Vie Quotidienne
ACTUALITÉS
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Conseil Municipal du 27 mars 2018 

– Mise en place du RIFSEEP,
– création de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, 
– convention 2018-2020 relative à l’animation du Pôle Jeunesse – Avenant n°1,
– indemnité de fonction des élus, 
– adoption du compte de gestion 2017, 
– vote du compte administratif 2017, 
– affectation du résultat 2017, 
– vote des taux d’imposition 2018, 
– vote du budget primitif 2018, 
– vote des subventions 2018.

Conseil Municipal du 15 mai 2018 

– Renouvellement groupement de commande avec la Métropole du Grand Nancy : achat de gaz naturel,
– rectificatif du vote des subventions 2018, 
– tarifs municipaux et règlement des activités périscolaires et extra-scolaires, 
– décision modificative n°1. 

CONSEILS MUNICIPAUX

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 commissa-
riat de police ou de votre brigade de gendarmerie en remplis-
sant le formulaire de contact sur le site internet 
www.interieur.gouv.fr ou www.mairie-saulxures-les-nancy.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

DON DU SANG - Le 14 Septembre 2018
Le don de sang est un acte solidaire, anonyme et sécurisé. 

Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang 
humain. Le don de sang est donc indispensable pour soigner certaines 
maladies. Les produits sanguins ont une durée de vie limitée et les 
besoins sont quotidiens pour répondre à la demande des malades.

Avec le plasma issu des dons de sang, on produit également des mé-
dicaments (albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation…), 
indispensables à de nombreux malades.

Alors, n’hésitez pas! Chaque don est important et peut sauver des vies.
Et peut-être, un jour, votre propre vie ou celle de l’un de vos proches !

Vous êtes prêt ? Donnez !



CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2018

Elus de la commune, Anciens Combattants, 
représentants des forces de l’ordre, élus 
du Conseil Municipal des Enfants et des 
Jeunes, élèves de l’Ecole Maurice Barrès 
et habitants se sont réunis pour commé-
morer le 73ème anniversaire de la victoire 
des Alliés en 1945.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Les enfants présents ont effectué, avec leurs enseignants, un 
travail préparatoire sur les évènements commémorés. 

Ils ont fait lecture de textes historiques, mémoires de soldats 
et poêmes relatant les faits de cette guerre et la vie dans les 
tranchées. 

Leur participation est un lien important de réflexion sur le de-
voir de mémoire et sur les valeurs de la République.

Merci à eux et à leurs enseignants pour leur implication lors de 
cette cérémonie. 
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CAFÉ CROISSANTS - Le 3 Juin 2018

Grande affluence au rendez-vous des Saulxurois 
avec les élus,  pour le traditionnel 
«café croissants»  sur la place Charles de Gaulle. 

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

A partir du 1er septembre 2018, suppression des permanences du samedi matin compensée par une ouverture 
plus tardive les lundis soirs jusque 18h30 en lien avec les constats suivants : 
- peu d’affluence lors des permanences du samedi matin (en moyenne 1 visite et 1 appel téléphonique),
- disparition de la gestion des dossiers des cartes d’identité et des passeports,
- mise en place d’un Portail Famille avec dématérialisation des factures,
- etc.

Pour un accueil plus adapté, les nouveaux horaires de la Mairie seront désormais:
LUNDI : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
DU MARDI AU VENDREDI : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

La permanence urbanisme avec les élus est maintenue certains samedis de 10 à 12h avec possibilité de rendez-
vous.

REPRISE DES GOÛTERS CINÉMA
A partir du mois de septembre, vous retrouverez la programmation des films dans le bulletin municipal, 
ainsi que sur le site de la Mairie : mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.

Pour ceux qui ne disposent pas d’internet une version papier plus détaillée de la programmation des films 
sera disponible en Mairie.

L’entrée de la salle se fait dorénavant côté parking, à l’arrière de 
la mairie.

Ce rendez-vous bi-annuel permet aux habi-
tants de rencontrer les élus, d’échanger en 
toute convivialité et de s’informer sur des 
sujets tels que : 
- la vie de la commune,
- l’habitat et le logement,
- les incivilités,
- ...



PLAN CANICULE 2018

Le CCAS vous informe :
Pour répondre aux exigences du plan canicule 2018, la Préfecture 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 chaleur.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire à partir du 1 juin 2018 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

TELECHARGEZ LE FORMULAIRE sur le site de la Mairie : www.mairie-saulxures-les-nancy.fr

Dans le but de minimiser la fracture numérique et face à une incapa-
cité encore très marquée à utiliser les interfaces numériques de plus en 
plus nécessaires, le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, en 
collaboration avec la municipalité, propose une initiation aux tablettes 
numériques destinée aux seniors, personnes handicapées, personnes au 
RSA ou demandeurs d’emploi. 

Ce programme est animé par des jeunes volontaires en service civique. 

Cette initiation est ouverte pour dix à quinze personnes. Cet atelier d’une heure trente par semaine durera 
cinq semaines consécutives. Cette animation est gratuite et le matériel est mis à disposition. Les personnes 
intéressées pourront venir, si elles le souhaitent, avec leur propre tablette. 

Les participants apprendront les fonctions de base des tablettes numériques tactiles. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Mairie au 03.89.29.18.29.
Le début de session aura lieu en septembre. Nous tiendrons informées les personnes inscrites des dates 
retenues.

INITIATION AUX TABLETTES NUMÉRIQUES
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Vie Associative
ACTUALITÉS

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES ET DÉCORATIONS DE NOËL 
- le 24 mars 2018
Une réception a réuni les participants au concours communal des maisons fleuries et des décorations de 
Noël, en présence du maire,  Michel CANDAT. 

Annick QUERCIA, adjointe au maire, a dévoilé le palmarès établi par les jurys. Ont été ainsi récompensés : 

Pour les décorations de Noël :
M et Mme VICTORION Bernard, M et Mme HOSATTE Thierry, M et Mme FISCHER Jacques, M et Mme DALLE 
Francis, M et Mme POISSON Norbert, Mme LAMY/LIEHANRD, M et Mme BYLEBYL Denis, M et Mme AUBERT 
Daniel, M et Mme VILLARET Denis, M et Mme PARISON Philippe, Mme MATHIS Laurence.

Pour les Maisons Fleuries :
M et Mme BACHELIER André, M PERROUD Claude, M et Mme HOSATTE Thierry, M et Mme ZINGRAFF Jean 
Claude, Mme JASINSKI Cécile, M et Mme PARISON Roger, M et Mme IRLA Jacques, M et Mme DUFFNER Michel, 
M et Mme HOFFALT Gérard, Mme GILLET Martine, M et Mme GAILLIEZ Christian, M HOSTIER Claude, M et 
Mme HENRY Jean Marie, M et Mme FISCHER Jacques. 

Un grand merci à nos bénévoles qui étaient jurys de ce concours :

Mesdames BLAISE Renée, BETTE 
Pierrette, LEREBOURG Gene-
viève, VAUTRIN Anna, LOUAIL 
Jacqueline, BAUR Geneviève, 
GREMILLET Thérèse, DEMANGE 
Jacqueline, ANXIONNAT Danièle, 
PETRAROLO Annick,  BENOIT 
Annie,  DAUTELOUP Sylvie.
Et à Messieurs  BIHLER Francis, 
LHUILLIER Jacques, BERNOVILLE 
Xavier.

Les lauréats  et les jurys ont reçu de la commune un diplôme, des bons d’achat, mais aussi des plantes fleuries 
et autres.
Le verre de l’amitié a ensuite été l’occasion d’échanger conseils et astuces de jardiniers. 

TOUS AU REPAIR CAFÉ !
Après une pause en juillet et août, le Repair café reprendra à 
Saulxures dans la salle partagée (arrière de la mairie) le lundi 10 
septembre à 18h30.

Les 3 communes de Pulnoy, Saulxures et Seichamps se sont asso-
ciées en signant une convention d’engagement des trois Maires 
avec l’association Pulnoy Accueil Solidarité qui va gérer le projet 
soutenu par la MJC Lorraine.
Ce service est proposé chaque 2ème lundi du mois, à tour de rôle. 

Ne jetez plus vos appareils électroménagers, venez les faire examiner par les dépan’acteurs. 
Vous aimez bricoler ? Venez renforcer l’équipe pour pérenniser ce dispositif «anti-gaspi ».

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous joindre :
Par téléphone 03.83.29.18.29
Par mail  mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr 
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Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy

Dans le cadre du jumelage, les vétérans 
du club de football de Guntersblum sont 
venus participer au challenge Gérard 
GEISSLER  durant le week end de Pen-
tecôte. 

Michel CANDAT a tenu à les accueillir en 
partageant un pot de bienvenue et les 
a vivement remerciés d’être présents. 
Ceux-ci ont en effet subi la grève de la 
SNCF : après avoir pris le train à Gun-
tersblum, ils ont été déposés à la gare de 
Sarrebruck avec obligation de louer un 
minibus et un taxi pour enfin rejoindre 
la commune.

JUMELAGE SAULXURES - GUNTERSBLUM

1 kilomètre à pied, ça use, ça use... et 250 Kilomètres ?  

Bernd a 67 ans, il est allemand et habite à Guntersblum (Rheinhessen).
Il est déjà venu plusieurs fois à Saulxures-lès-Nancy en prenant à 
chaque fois un moyen de locomotion différent : en tracteur,  en moto, en 
camping-car ou tout simplement en voiture.

Ce qu’il n’avait jamais fait, il vient de l’accomplir en ralliant nos deux 
villes jumelées de Guntersblum et de Saulxures-lès-Nancy, à pied.  

Un périple de plus de 250 kilomètres effectué en deux 
semaines.

Le président Alexandre Gemellaro, des membres du comité 
de jumelage de Saulxures et des élus sont allés à sa 
rencontre le jeudi 24 mai, à différents lieux du terme de son 
parcours. 

Ils l’ont accompagné en Mairie où Michel CANDAT, le Maire, 
a accueilli et félicité ce courageux sexagénaire pour son 
exploit.

La bourse aux plantes de printemps qui devait avoir lieu le samedi 24 mars 2018 
dans le hall de la salle des sports a été annulée, compte tenu des mauvaises 
conditions climatiques qui ont empêché nos bénévoles de recueillir des plants ou 
autre espèce. Le prochain rendez vous aura lieu le 22 septembre 2018.

LA BOURSE AUX PLANTES 

Participation au Challenge Gérard GEISSLER - le 18 Mai 2018
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

 Au programme de la Fête des Etangs : 
- concours de boules
- prestations batukada DEL SOL 2 passages
- prestations RYTHMIC BAND 3 à 4 passages
- cavaliers de Ekit Action 2 passages
- animations diverses adultes (jeux de force et autres)
- lâcher de ballons (les enfants qui se sont inscrits à la St      
  Nicolas auront droit à un ballon)
- promenades à poney
- structures gonflables
- jeux pour enfants dotés de nouveaux lots
  (pêche aux canards – tir à la carabine – lancer de    
  fléchettes - jeux de la grenouille – le fou du roi – tir au         
  but géant sur structure gonflable)
- animation musicale – chanteur guitariste – quiz –     
  concours de chant en attendant le feu d’artifice.

Restauration traditionnelle (frites – saucisses- jambon à 
la broche) - Buvette  - Barbe à papa...

Le 21 Juillet 2018, votre rendez-vous 
incontournable avec les jeunes danseurs 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	   	  

Entrée	  Tarif	  unique	  3€	  par	  personne 

EXCEPTIONNEL	  	  
A	  SAULXURES	  
SAULXURES	  

A	  
a 

 

Plus	  de	  30	  structures	  gonflables	  et	  jeux	  en	  bois	  pour	  	  

le	  plus	  grand	  plaisir	  des	  petits	  et	  des	  grands	  

Les	  27	  et	  28	  octobre	  NON	  STOP	  de	  10h00	  à	  18h00	  

Salle	  des	  sports	  à	  SAULXURES	  LES	  NANCY	  

L’accés	  aux	  jeux	  se	  fera	  sous	  la	  responsabilité	  des	  parents	  et	  	  

en	  respectant	  les	  consignes	  du	  personnel	  organisateur.	  

	  Les	  organisateurs	  ne	  sauraient	  être	  tenus	  responsables	  	  

de	  dégradation	  éventuelle	  aux	  vêtements	  	  

	  ou	  blessure	  légère.	  

Le	  port	  de	  lunettes	  –	  montre	  –	  chaussures	  est	  interdit	  sur	  

les	  structures	  gonflables.	  

	  
	  

Entrée	  tarif	  unique	  3€	  par	  personne	  

Petite	  restauration	  sur	  place	  –	  Buvette	  -‐	  Confiseries	  

	  

Le 10 Septembre 2018

Les 27 et 28 Octobre 2018



Cadre de vie
Les services techniques ont mis en place les 
plantations qui embelliront  la commune 
durant toute la saison estivale. 

Des variétés diverses et colorées ont été plan-
tées avec notamment un «alocasia macrorhiza» 
ou oreilles d’éléphant du fait de la très grande 
taille de ses feuilles. 

Cette plante devrait donner un effet volume du 
plus bel effet si sa croissance se déroule dans les 
meilleures  conditions climatiques.

L’ÉTÉ SE PRÉPARE
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Des idées d’activités
pour toute la famille !

Samedi 8 septembre
Salle Omnisports
de 14h00 à 18h00

Forum des 
Associations

2018

Sports Culture

Loisirs

Art

Solidarité
          S

AMEDI  

       JUIN

         2018 30             22H30

DISTRIBUTION DE LAMPIONS 22H00

PARC DES ETANGS

                      Organisé par la commune de Saulxures-lès-Nancy
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ACTUALITÉS

Vie Familiale

REPAS DES AÎNÉS - Le 12 Mai 2018

Un après-midi placé sous le signe du partage et de la 
convivialité, animé par la troupe «Luda et Cie».

C’est à l’initiative d’Aurenzo, élève de CM2 et Président du CMEJ, qu’une journée collecte 
des déchets et découverte de l’association « Croix Rouge Française » a été organisée à 
l’école Maurice Barrès.

En effet, très sensibilisé sur le sujet de l’environnement, il a souhaité solliciter l’association 
et a fait remonter son projet jusque Paris qui l’a aidé à monter cette belle action.

Pierre, encadrant de la Croix Rouge, et ses coéquipiers ont ainsi fait passer une belle journée aux élèves 
en leur proposant des activités variées de découverte le matin. L’après-midi, c’est en petits groupes que 
l’ensemble des élèves a pris soin de ramasser les déchets sur notre commune. 

Nous en profitons pour 
rappeler aux fumeurs au 
nombre impressionnant 
de mégots de cigarettes 
ramassé, que chaque mé-
got jeté dans la nature 
représente 500 litres 
d’eau polluée, 2 500 
composants chimiques, 
et demande 12 ans pour 
se dissoudre. 

Alors faites comme nous, 
soyez citoyen !

UN ÉLÈVE À L’INITIATIVE D’UNE BELLE ACTION - Le 24 Mai 2018
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La crèche de Saulxures, les p’tits loups, est une structure multi accueil de 20 places, ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.

Elle est financée en partie par la commune de Saulxures Lès Nancy qui en délègue la gestion à la Fédération 
Léo Lagrange Centre Est. Association d’éducation populaire à but non lucratif, la Fédération Léo Lagrange 
intervient dans les champs de l’animation, de la formation et accompagne les acteurs publics dans la mise en 
œuvre de politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion. 

Nous accordons une grande place aux parents au sein de la crèche. En effet, nous pensons que la base de 
la relation parent-enfant-professionnel doit être la confiance pour que l’accueil des enfants se passe bien. 
Ainsi, il nous parait important d’être honnête dans la restitution des évènements qui se déroulent à la crèche, 
lors des transmissions notamment. Cette transparence, nous la mettons également en avant en laissant les 
parents aller et venir comme bon leur semble dans notre crèche.

Ainsi, depuis deux ans, l’équipe éducative propose aux parents qui le souhaitent, les matinées portes ouvertes, 
dans le but de faire découvrir le quotidien des enfants à la crèche. Sur un créneau fixé à l’avance selon leurs 
disponibilités, les parents viennent accompagner les enfants, que ce soit dans la matinée, le temps d’un repas 
ou encore au lever de sieste. Ces deux heures passées au sein de la structure nous permettent également 
d’expliquer le déroulement des journées et les piliers de notre pédagogie, déclinée selon le moment de la 
journée. Les enfants apprécient particulièrement de faire découvrir leurs jeux et leurs copains à papa ou 
maman.

Renseignements auprès de Mme Petitjean au 03.83.21.28.13 
ou par mail : delphine.petitjean@leolagrange.org 

MATINÉES PORTES OUVERTES À LA CRÈCHE

Bravo aux élus !

Sous l'égide de la commune d'Heillecourt, le 1er 
séminaire des CME de la Métropole du Grand Nan-
cy a vu le jour le 14 avril dernier. La commune de 
Saulxures-lès-Nancy a fait partie du groupe des 
13 communes représentées.

Chaque commune avait la liberté de composer son 
stand de présentation. Pour Saulxures, le choix 
s'est porté sur une illustration d'un "arbre de vie" 
à partir des valeurs du mot "citoyen" en lien avec 
les actions réalisées par les différents CME mis en 
place depuis 2009. 

Les élus du CMEJ ont été volontaires et très participatifs dans toutes les réunions préparatoires. Chaque enfant 
a pu s'exprimer devant les adultes et se déplacer de stand en stand pour découvrir les autres communes.

Expérience enrichissante pour tous et encore toutes nos félicitations à nos jeunes élus.
Un grand merci à tous les parents pour l'aide et le soutien apportés tout au long de cette préparation, ainsi 
que le jour du séminaire.

SÉMINAIRE DES CME - Le 14 Avril 2018



Tous ensemble pour le recyclage du papier sur la commune.

Le 5ème mandat CMEJ 2018-2019 a été mis 
en place en décembre 2017. Parmi les actions 
souhaitées dans la synthèse de campagne de 
nos jeunes élus, figure le recyclage du papier. 
Dans le prolongement de l’action réalisée 
dans les locaux administratifs de la mairie, 
nous souhaitons les épauler pour structurer et 
valoriser le circuit papier au sein de chaque 
groupe scolaire, des services municipaux, des 
associations et des habitants de la commune.

Cette action est mise en place avec les parte-
nariats de VEOLIA et de la Métropole du Grand 
Nancy qui nous accompagneront à chaque 
étape de la démarche. Elle est soutenue par 

les services techniques de la commune, les élus, les membres du CMEJ et les directrices de nos 3 groupes 
scolaires pour la mise en place opérationnelle à la rentrée 2018. Nous comptons également sur l’ensemble 
des élèves des 3 groupes scolaires pour sensibiliser leurs parents et l’ensemble des habitants à l’importance 
du tri.

Le lancement de ce projet a été officialisé lors d’une réunion de toutes les parties prenantes le 22 mai en 
mairie, et au sein des groupes scolaires en juin.
Cette action s’inscrit totalement dans un cadre environnemental et met la commune de Saulxures-lès-Nancy 
en position de pilote au sein de la Métropole du Grand Nancy.

1ère ACTION DU CMEJ

	  
Ca y est ! Notre projet prend forme !

Motivés, nous agissons !

Alors, suis nous dans ce challenge et agis avec nous!

Papiers tu trieras, association tu aideras !

Un geste pour soi, un geste pour tous !
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Les jeunes élus du CMEJ seront nos «ambassadeurs» pour la réussite de ce projet d’envergure. Ils sont convain-
cus des bénéfices pour tous et motivés. 
Soutenons et accompagnons les dans leur démarche !!!!
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Anthony PAUKER, représentant de VEOLIA et accompagnateur du 
projet, est allé avec des représentants de la Municipalité dans 
chaque classe élémentaire des 3 groupes scolaires les 5 et 6 juin.

Anthony a présenté le projet avec les élus du CMEJ et ils ont 
répondu ensemble aux nombreuses questions des enfants. Les 
élèves et les enseignants se sont intégrés facilement au projet et 
n'attendent plus qu'une chose : PARTICIPER ACTIVEMENT !

Ecole Maurice Barrès

Ecole George Chepfer

Ecole Jean Fléchon

A la rencontre 

des élèves et enseignants 

de nos 3 groupes scolaires ...
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RYTHMES SCOLAIRES 2018 - 2019

La semaine de 4 jours s'appliquera à la rentrée 
2018

Depuis 2014, la Municipalité par l'intermédiaire de 
son PEDT, s'est donnée les moyens d'appliquer la 
réforme des rythmes scolaires. Tous les efforts ont 
permis d'offrir aux enfants des Temps d’Activités Pé-
riscolaires de qualité sur les après-midis dédiés, en 
témoignent les bilans réalisés à chaque Comité de 
Pilotage du Projet Educatif De Territoire.

Fin juin 2017, le gouvernement publie un décret ministériel autorisant les communes qui le souhaitent à 
revenir à la semaine de 4 jours. A l'annonce du décret Blanquer, la commune a engagé une concertation avec 
les parties prenantes : inspection de l'éducation nationale, conseils d'école et Conseil Municipal. 
Un questionnaire a été soumis aux parents afin de connaître leur avis sur un retour à 4 jours ou le maintien 
des 4 jours et demi . Cette concertation s'est terminée par les votes en conseils d'école. 
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Résultats de la consultation des parents d’élèves :

A la majorité, le positionnement s’oriente vers un retour à 
la semaine de 4 jours. Ainsi, à la rentrée 2018, les enfants 
seront accueillis en classe les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis avec des horaires d’enseignement inchangés.

L’Accueil de Loisirs sera remis en place pour les mercredis 
avec des prestations plus qualitatives.

Le courrier tant attendu de la DASEN (Directrice Académique 
des Services de l’Education Nationale) est arrivé mi avril en 
mairie, officialisant la dérogation demandée à l’organisation 
des rythmes scolaires pour le retour à la semaine de 4 jours 
à la rentrée 2018 – 2019.

LA REPARTITION DES HORAIRES DE CLASSE À LA RENTRÉE 2018 :

Temps 
scolaire

8h30 11h30 13h30 16h30

Temps 
scolaire

Pause 
méridienne



Lors des dernières vacances de Printemps, 
les enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu 
découvrir la vie de Pierre Lapin grâce à di-
verses activités. Ils ont cuisiné des gâteaux 
à la carotte et une soupe de légumes, fabri-
qué des hérissons en argile, fait des planta-
tions de légumes du jardin et visité la ferme 
pédagogique aux lamas à Courcelles (54). 

Des activités sportives étaient également 
au programme avec initiation au roller, 
gymnastique et jeux extérieurs.

Les petits Saulxurois ont profité d’une sortie 
au cinéma Royal St Max en compagnie de 
leurs aînés de la Passerelle / Pôle Jeunesse 
pour visionner le film d’animation «Pierre 
Lapin». Ils sont ensuite allés pique-niquer 
tous ensemble au Parc des étangs.

Cette nouvelle session aura été à nouveau riche en activités et découvertes pour tous les enfants.

LES VACANCES DES PETITS À L’ACCUEIL DE LOISIRS

LES VACANCES DES PLUS GRANDS AU PÔLE JEUNESSE

Durant ces vacances de Printemps, les jeunes 
ont pu s’adonner à des activités sportives 
telles que le roller ou le floorball (style de 
hockey, sans patins et dans une salle). Ils ont 
pu s’initier au light painting (photo de pein-
ture lumineuse) ou à des expériences scien-
tifiques lors d’un stage. 

Sans oublier deux sorties : une au cinéma 
Royal St Max pour visionner le film « Gas-
ton Lagaffe » et une au snowhall d’Amnéville 
pour profiter des joies des sports d’hiver 
dans une salle couverte.

Une nouveauté aura néanmoins été à l’af-
fiche de cette session : après avoir réfléchi et 
listé leurs envies d’activités et de sorties lors 

d’une réunion avec Paméla Baverel, directrice du Pôle Jeunesse, les adolescents de 14 à 17 ans ont créé leur 
propre planning pour ces vacances. 

Ils ont ainsi choisi de faire du trampoline au Cosmic jump 54, des jeux de société, de l’ultimate (jeu de fris-
bee), de l’escape game (jeu d’évasion grandeur nature mêlant stratégies et recherches d’indices) et des jeux 
extérieurs, sans oublier la soirée : pizza / jeux et la soirée ados.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Histoire et Patrimoine
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La paroisse a acquis, le 30 octobre 2012, la maison située 53, Grande Rue à Saulxures. Cette acquisition a pu 
être réalisée par la vente des salles se situant au 76 rue de Tomblaine. 
L’offre faite par Mme Lambinet, assortie d’un don, a permis de réaliser cette transaction en concertation avec 
l’Association Diocésaine.

Voici l’historique du bâtiment qui n’a pas toujours été le presbytère :  

De 1805 à 1950, le presbytère était à la place de l’école Chepfer. Le 53, Grande Rue, a été construit au cours 
de l’année 1840 sur un terrain communal jouxtant le terrain dit « devant la cure ». 

Ce bâtiment comportait :
• L’école des garçons,
• Le logement de l’instituteur,
• La salle de la Mairie,
• Un local d’archives,
• Une écurie et un jardin.

En 1921, la Mairie et l’école ont déménagé en face, au 44 Grande Rue. Le bâtiment est alors transformé en 
bureau de poste. Le logement de l’instituteur est devenu celui du receveur jusqu’en 1970.

La seule trace encore visible de ce bureau de poste est la boîte aux lettres située à gauche de l’escalier. 
Depuis cette date, le 53 Grande Rue fut mis à la disposition de la paroisse contre un modeste loyer.

Différents prêtres se sont succédés dans le presbytère : Claude Mey, Michel Vallance, Jean-Paul Klein, Jean 
Mercier. Depuis 1996, début du regroupement paroissial, sous le nom de « Paroisse du Bienheureux Frédéric 
Ozanam », avec Cerville, Pulnoy et Seichamps, le père Patrick Ragot était domicilié à Pulnoy. Le Prêtre actuel 
est domicilié à Seichamps.

Bien que Saulxures n’ait plus de curé à loger, la municipalité a laissé pendant un certain temps ce bâtiment à 
la disposition de la paroisse, permettant d’accueillir Sœur Marie-Jeanne Bara, puis, pendant quelques années,  
le Père Jean-Marie Vigneron, prêtre alors en retraite.

Le Presbytère de Saulxures-lès-Nancy

ci-dessus, le 53 Grande Rue

ci-contre, le 44 Grande Rue
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Tribune libre
Chers concitoyens,
La municipalité de Saulxures a décidé de lancer une nouvelle consultation pour la fourniture de repas scolaire 
à compter du 1er septembre 2018 avec un cahier des charges qui intègre une composition des menus à partir 
de produits saisonniers, locaux et BIO. Bien que cette décision entraîne une hausse des tarifs des repas (80 cen-
times par repas), nous soutenons cette initiative, car il nous semble que l’alimentation, la santé et la protection 
de l’environnement ne sont pas uniquement des enjeux nationaux, mais que ce sont avant tout des questions qui 
doivent trouver des réponses au niveau local. 
La commune de Saulxures a la chance de disposer de fermes, dont le GAEC du Prarupt, 10 Grande Rue, qui propose 
aux Saulxurois le lait et les œufs de la ferme. Depuis quatre ans, Stan’AMAP dispose d’une antenne locale dans 
notre ville (les vendredis soir à l’entrée de la salle des sports) qui fournit les Amapiens en paniers de légumes bio. 
Le Petit Atelier, 30 rue Louis Blériot propose du pain et de nombreuses gourmandises bio. On trouve également 
des magasins bio dans les zones commerciales proches de notre commune qui fournissent des produits de qua-
lité respectueux de l’environnement. 
Dans un même esprit de respect de l’environnement, le CMEJ va lancer une vaste collecte de papier sur notre 
commune. Nous saluons l’initiative des jeunes élus Saulxurois qui vont ainsi donner l’exemple à l’ensemble des 
habitants. 
En ce début d’été, c’est l’heure de la tonte et du taillage de haie. Beaucoup de Saulxurois ont déjà installé un com-
posteur dans leur jardin. Composter réduit de 30% le poids de sa poubelle et permet d’éviter des allers-retours en 
déchetterie. La Métropole de Nancy contribue à 50% à l’achat d’un composteur (18 euros en plastique, 28 euros 
en bois). C’est l’occasion de s’en procurer un. L’installation d’un récupérateur d’eau pluviale permet également de 
jardiner de façon plus écologique. 
Chaque Saulxurois peut ainsi contribuer à son humble niveau à une meilleure qualité de vie dans la collectivité. 
Nous vous souhaitons à tous une agréable période estivale. 

Retrouvez tous nos textes sur notre blog :
http://saulxuresavecvous.blogspot.fr/
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer
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LA RESERVE COMMUNALE RECHERCHE DES BENEVOLES

Créée pour venir en appui aux services de secours en cas de crise majeure, la Réserve Communale de 
Sécurité Civile (RCSC) a vu le jour après délibération du conseil municipal le 16 mars 2011.
L’ objectif de la Réserve Communale de Sécurité Civile est d’aider les secouristes et les pompiers en cas 
de catastrophes naturelles ou d’accidents industriels. Pour y participer, il n’y a pas de critère particulier 
de recrutement, de condition d’âge ou d’aptitude physique. L’ engagement prend la forme d’un contrat 
conclu entre vous et le maire. Il n’y a pas de formation particulière à avoir. Cependant, des séances de 
formation de base aux gestes de 1er secours, et d’informations selon les disponibilités de chacun seront 
régulièrement organisées par la Municipalité. Aujourd’hui, au nombre de 16, la Municipalité souhaiterait 
accroître l’équipe. C’est pourquoi elle recherche des nouveaux bénévoles. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la Mairie au 03.83.29.18.29



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

JUIN
  
Samedi 30 Juin
              - Fête des Etangs à partir de 10h (Parc des Etangs)
 - 22h00 Distribution des Lampions (Parc des Etangs)
 - 22h30 Feu d’artifice (Parc des Etangs)

JUILLET
Dimanche 1er Juillet
 - Brocante de l’Association Familiale 
   (Chemin des Etangs)

Samedi 21 Juillet
 - Danses d’Ukraine à 20h30 
   (Salle des Sports - Entrée Libre)

SEPTEMBRE

Samedi 8 Septembre
              - Forum des Associations de 14h à  
               18h (Salle Omnisports)

Lundi 10 Septembre
              - Repair Café à 18h30 (Salle     
               partagée à l’arrière de la Mairie) 

Vendredi 14 Septembre
              - Don du Sang de 16h à 19h30                    
               (Salle Omnisports)

Samedi 22 Septembre
 - Bourse aux Plantes de 14h à 17h   
               (Entrée de la Salle Omnisports)

Dimanche 23 Septembre
 - Fête intercommunale de la Forêt  
               de 10h à 18h (Entrée du parcours  
               de santé - Forêt de Pulnoy)

Samedi 29 Septembre
 - Goûter des Aînés à 14h30 (Salle  
               des Fêtes) 

OCTOBRE

Lundi 1 Octobre
              - Reprise des Goûters Cinéma
 
Du 1er au 7 Octobre
              - Brioches de l’Amitié

Samedi 20 Octobre
              - Restitution du Compost

Samedi 27 et Dimanche 28 Octobre 
 - Saulxur’ Air Land (10h à 18h à la                     
               Salle Omnisports)


