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Bulletin d’informations
de la ville de Saulxures lès Nancy

Mes chers concitoyens,

Après une période de repos ou d’activités intenses et de retrouvailles familiales, 
voici une nouvelle année scolaire qui vient de débuter. C’est l’heure des bonnes 
résolutions et de tous les espoirs, pour les enfants et pour les parents.  

Et il s’agit cette année d’une rentrée très particulière puisqu’elle coïncide avec un 
risque d’épidémie.  En effet, selon l’O.M.S,, nous allons devoir faire face, dans les 
semaines à venir, à une épidémie de grippe A (H1N1). 

Notre objectif essentiel est de mobiliser efficacement les moyens dont nous dispo-
sons afin de garantir, en cas de crise, le maintien des missions qui nous incombent. 

La rentrée est aussi un moment fort pour toutes les associations qui mettent en 
place leurs activités et contribuent à resserrer ainsi nos liens amicaux et à intégrer 
les nouveaux arrivants.  Merci à tous ces bénévoles !

Nous remercions également  le Comité des fêtes qui a organisé, avec l’aide de  
plusieurs associations, la fête du village au parc des Etangs pour la première fois, 
le 11 juillet dernier. Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître apprécié de tous 
les Saulxurois présents cet été ! 

Comme tous les ans pendant cette période de vacances, nos services techniques 
ont réalisé sur  l’ensemble de la commune des travaux d’embellissement, de ré-
novation ou de transformations. Ils ont par ailleurs assuré le suivi des chantiers 
sur nos installations. Cette tâche représente un nombre toujours plus important 
d’heures de travail, ce qui nous amène chaque année à renforcer les équipes par 
de jeunes Saulxurois. Depuis cet été, deux agents en contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE) ont aussi été recrutés. 

Durant cette période estivale, les services administratifs, avec l’appui d’élus, ont 
également préparé la rentrée  avec la volonté de faciliter la vie de nos concitoyens 
en mettant en ligne, sur le site internet de la commune, divers documents « admi-
nistratifs ».

En matière de maîtrise de notre budget, nous avons réalisé une étude sur les 
coûts réels de certaines prestations et allons faire réaliser, à la rentrée, un audit 
sur l’ensemble de nos contrats d’assurances. Une synthèse sera présentée dans 
notre prochain bulletin.

Du côté de notre jeunesse, le travail sur le Plan Educatif Local (PEL) avance, mais 
pas assez vite à notre «goût », nous souhaitons impliquer plus de jeunes adoles-
cents à ce projet qui les concerne directement.

 Les plus jeunes seront appelés aux « urnes » dans nos trois groupes scolaires afin 
que des enfants de CM1 et CM2 participent à la mise en place du premier conseil 
municipal d’enfants à Saulxures. Le but de ce conseil municipal sera d’associer, 
dans une démarche citoyenne, nos jeunes aux projets communaux et de les ame-
ner à exprimer les besoins et les souhaits de tous ceux qu’ils représentent.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Michel CANDAT
Maire de Saulxures lès Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy

SOMMAIRE
Editorial   1
Vie municipale  3

Commissions
municipales :

Urbanisme et Travaux 4

Santé et Education 5

Sports et Associations 5

Animation de la ville 6

Famille, Jeunesse
et Petite Enfance  7

CCAS   7

Tribune libre  8

Divers   8

Associations  9-10

Editorial

1

Site Internet : www.mairie-saulxures-les-nancy.fr

Directeur de la publication :
Philippe MONGE

Directeur de la rédaction :
Le Maire et le Comité de rédaction

Dépôt légal :
A parution

Edition - Publicité
Mise en page et impression :

Tél : 03 83 29 18 29



Saulxures Mont Blanc Express

Plusieurs membres de l’Association ski-Club OXYGENE partis de Saulxures lès Nancy le vendredi 3 juillet et le mercredi 8 juillet 
ont réussi leur audacieux pari, celui de rallier Saulxures lès Nancy au Mont Blanc en VTT, soit 480 km de voies vertes et chemins 

plus ou moins praticables, avec en point de mire l’ascension de cette montagne 
prestigieuse. 

La Municipalité de Saulxures-lès-Nancy s’est associée à cette 
aventure en raison des origines saulxuroises d’ Horace 

Bénédict de Saussure. 

Un hommage lui est dédié tous les deux ans lors du 
Festival du Film de Montagne et d’Exploration. 

Chaque étape a été retracée par 
un récit détaillé de leur périple sur 
le site internet de la commune.  
Michel CANDAT, Maire, remercie 
sincèrement ces valeureux aven-
turiers d’avoir accepté d’être les 
porteurs d’un message d’amitié à 
la ville de Chamonix Mont Blanc 
sous la forme d’une reproduction 
d’aquarelle représentant le centre 
du village. 
Un nouveau clin d’œil à Horace 
Bénédict de Saussure.

Vie municipale
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Vie et Commissions municipales

Urbanisme et Travaux 

Café - croissants sur la Place

La seconde édition lancée par la Municipalité a eu lieu le dimanche 14 juin 2009 de 
9 heures à 13 heures sur la Place Charles De Gaulle.

Michel CANDAT, le Maire et tous les élus ont répondu aux nombreuses questions 
des Saulxurois se rapportant plus particulièrement aux nouveaux projets d’urba-
nisme, la sécurité, la vitesse, le haut-débit, etc..

Cette action sera pérennisée d’année en année afin de privilégier les relations entre 
élus et citoyens dans un cadre convivial.

Visite des travaux de l’été

Le 29 août dernier les élus, accompagnés du  Directeur 
des services techniques, ont parcouru la commune afin de 
visualiser les travaux réalisés pendant la période estivale.

Restauration de la cour de l’école Primaire Barrès avec la 
pose d’un nouveau revêtement en enrobé, l’installation de 
buts et filets pare-ballon et la remise en peinture du préau 
métallique. Il reste à planter quelques arbres.

Aux Grands Pâquis, la dernière phase de la rénovation des 
sols de l’école maternelle a été réalisée.

Au moment de la visite les employés des services techni-
ques avaient commencé le ravalement des façades de la 
Maison Communale.

L’ossuaire du cimetière a également été remis en état. 
Ensuite les élus ont pu visualiser l’emplacement du chemin 
piétonnier qui reliera l’an prochain la rue de Tomblaine au 
Parc des Etangs.

La tribune du terrain de football a été équipée d’un nouveau 
tableau électrique et quelques dalles ont été remplacées 
sur les courts de tennis extérieurs pour la sécurité des utilisateurs.

Ce tour de ville s’est terminé par le constat du ravalement du bâtiment abritant le bureau de poste et par la visite du chantier au 
rez de chaussée de l’immeuble de l’Hôtel de Ville : création d’une petite salle de réunion et de quatre bureaux dans l’ancienne 
salle des mariages. Ces travaux permettront d’améliorer l’accueil des Saulxurois et le fonctionnement des services municipaux.
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BIENVENUE A SAULXURES-LES-NANCY 
Vous avez emménagé sur la commune depuis le 1er février 2008, 

Vous souhaitez participer à la Journée d’accueil des nouveaux habitants.
Inscrivez-vous en Mairie au 03.83.29.18.29

 ou sur le site internet www.mairie-saulxures-les-nancy.fr.

Forum des associations

Le 5 septembre la salle des sports a connu 
une belle fréquentation pour le désormais 
traditionnel forum des associations qui 
lance la nouvelle saison associative et 
sportive. 

C’était l’occasion de s’inscrire aux activi-
tés et de rencontrer les bénévoles ravis 
d’échanger avec leurs adhérents. 

A la clôture du forum le Comité des Fêtes  
a offert le pot de l’amitié à tous les participants et a remercié les associations qui ont participé à la réussite de la Fête du Village.



Diplôme de secouristes

Remise

des diplômes 

aux sauveteurs 

volontaires 

de proximité 

par Michel CANDAT,

entouré d’élus.

Commissions municipales

5

Santé et Education

 
Etre un bon cycliste !

Les élèves des trois groupes scolaires Chepfer, Barrès 
et des Grands Pâquis ont participé à une journée consa-
crée à la prévention routière.

Les enfants ont travaillé sur quatre ateliers animés par 
les enseignants et des parents accompagnateurs.

Sur un circuit tracé dans la cour de l’école, les enfants 
ont fait preuve de virtuosité :
Passage entre les cônes, slalom, capacité à attraper au 
passage une balle en changeant de main, etc.. 

Les enfants ont pu mettre en application tout ce qu’ils avaient appris en effectuant une balade à vélo dans les rues de la commune.

En fin de journée, tous les participants ont reçu une attestation de la sécurité routière.

Cette journée a pu être organisée grâce au concours des enseignants, de M. DALLE, coordinateur du projet, de Stéphane Guillaume, 
animateur jeunesse et des élus qui ont sécurisé le parcours entre les écoles.

Les petits champions

Les petits champions ont vécu une nouvelle aventure sportive en-
richissante, basée cette année sur des épreuves d’athlétisme, de 
citoyenneté et des exercices pratiques :
Arrosage avec lance à incendie, parcours et questions sur le han-
dicap, questionnaire sur la Croix Rouge, etc..

«Notre équipe a été remarquée pour sa discipline et par son fair play; 
elle a obtenu le maximum de points pour son comportement !»  
dixit Eric CHAUVELOT, conseiller délégué aux sports, l’accompa-
gnateur de cette journée avec Stéphane GUILLAUME.

Politique des sports et associations

Solidarité : agissons contre l’arrêt cardiaque

La ville de Saulxures-lès-Nancy a toujours la volonté de 
s’associer à cette démarche ; elle envisage de s’équiper 
de défibrillateurs. 

Des Saulxurois et des agents municipaux sont déjà for-
més à leur utilisation.

Si vous souhaitez devenir sauveteur volontaire de proxi-
mité, faites vous connaître en Mairie.

Pour être efficace et pérenniser cette action, un maxi-
mum de personnes pouvant assurer des astreintes vo-
lontaires sera nécessaire.

Référente de ce dossier : Madame Isabelle KOSTULSKI

Grippe AH1N1

Nous allons probablement devoir faire face, dans les jours à venir, à une épidémie de grippe de grande ampleur. 

Un Plan de Continuité de l’Activité ( PCA) a été mis en place par la mairie. 

Notre objectif essentiel est de mobiliser efficacement les moyens dont nous disposons pour garantir, en cas de crise, le maintien des 
missions qui nous incombent.

Un rappel toujours d’actualité concerne les règles d’hygiène essentielles qui restent les mesures de prévention  les plus efficaces 
afin de limiter une propagation virale :
  - Se laver les mains plusieurs fois par jour
  - Se protéger la bouche lors de quinte de toux
 - Utiliser un mouchoir en papier et le jeter dans une poubelle.



Un spectacle gratuit, divertissant et varié, pour tout public, in-
terprété par la troupe amateur « LUDA ET CIE », composée 
de 20 personnes en majorité Saulxuroises.
Ce spectacle est réalisé et mis en scène par Lucette Aubert.
Rires et sourires garantis !!!!!!

Animation de la Ville

Commissions municipales
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Samedi 7 novembre à 14 heures 30 
Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy

SOURIRES D’UKRAINE !!!

La salle des sports était pleine à craquer pour cette soirée du samedi 
25 juillet 2009.

Quelques 600 personnes de Saulxures et des communes environnan-
tes sont tombées sous le charme de ces jeunes artistes Ukrainiens qui 
pour la troisième année consécutive, ont su faire vibrer la salle. 

Un grand spectacle plein de couleurs, de charme et de variété avec 
ses danseuses, chanteuses, acrobates, et ses impressionnants 
contorsionnistes. 

Rendez-vous l’année prochaine !!!!!
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Commissions municipales
Famille, Jeunesse et Petite Enfance

Accueil périscolaire
La Commune de Saulxures propose différentes structures d’accueil pour tous les enfants âgés de plus de 3 ans scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémentaires de Saulxures :

restauration scolaire•	
accueil périscolaire de 7h. 20 à 8h. 20 et de 16h.30 à 18h.30 •	
mercredis récréatifs de 7h. 30 à 18h. 00•	

Le règlement concernant le fonctionnement de ces différents services est disponible en mairie mais également sur le site municipal 
http://www.mairie-saulxures-les-nancy.fr  - Vous y trouverez également les tarifs ainsi que le calendrier des inscriptions.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Une douzaine d’enfants se sont rendus à Favières pour participer à un mini-camp. 
Au programme de nombreuses activités :
Pêche à la ligne, baignade, tir à l’arc, VTC..

Tous les enfants du centre ont pu pratiquer des animations sur le thème « des 
joies de vivre en indien » en juillet et sur le thème « des cinq sens » en août. 

Ils se sont également  rendus à la piscine, au Casabloc pour pratiquer de l’esca-
lade, au mini-golf de la Pépinière, à Bosserville pour monter à poney, etc.. 

Chaque semaine, les 
enfants ont fait 

une grande 
sortie : 

Ferme 
Aventure, Parc de Sainte Croix, lac de Pierre-Percée… pour 
le régal de tous.

Le centre de loisirs accueillera les enfants pendant les 
vacances de Toussaint du 26 octobre au 4 novembre.

 (Inscription en mairie du 12 au 19 octobre)

Don du Sang

La prochaine collecte de sang sur notre commune se déroulera mercredi 7 octobre de 16 h à 19 h, salle des Fêtes.
Le don du sang est possible de 18 à 65 ans, à raison de 5 fois par an pour les hommes et de 4 fois par an pour les femmes. 

Vous devez peser au moins 50 kg et être en bonne santé. 
Avant le don, il faut manger en évitant les corps gras et boire beaucoup d’eau. A l’issue du don, une collation est 
offerte à chaque donneur.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’Etablissement Français du Sang 

www.dondusang.com  - Nous vous attendons nombreux sur notre commune.

C.C.A.S.
Brioches de l’amitié

L’ AEIM (Adultes et Inadaptés Mentaux) organise sa traditionnelle opération Brioches les 7, 8, 9, 10 et 11 octobre prochains.
Les fonds collectés seront affectés au transfert des locaux de la Maison Michelet à Nancy, établissement accueillant des personnes très 

dépendantes, dans des bâtiments plus adaptés pour répondre aux besoins très spécifiques. 
Le prix de la brioche reste inchangé : 5 Euros. 
Merci de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui se présenteront à votre domicile !  

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre l’équipe de « vendeurs bénévoles » (contact : Denise Krier 03.83.29.18.29).

Colis de Noël

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale offre un COLIS DE NOEL aux personnes âgées de plus de 70 ans 
(année 1939 incluse), non imposables, et aux personnes handicapées titulaires de la carte d’invalidité.

Si vous êtes concernés, merci de vous inscrire obligatoirement en mairie (même pour les anciens bénéficiaires) avec votre avis de 
non-imposition ou votre carte d’invalidité, avant le 30 octobre 2009.
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Divers

Liste  Unir et Servir Saulxures
I - La vente de l’ancienne mairie :
Cette vente serait une erreur  car elle prive la commune, et spécialement le vieux village, d’un lieu d’activités qui sont nécessaires :
1 - La disponibilité permanente d’un défibrilateur, avec ou sans la présence d’un technicien.

La salle du rez de chaussée, avec son entrée sur la rue, est particulièrement adaptée.
2 - La possibilité d’offrir aux jeunes la disposition de locaux dont ils sont privés depuis de nombreuses années.
3 - La création, sur la partie arrière, d’un jardin d’agrément ouvert à tous.
II - Les génoves :
Il convient de distinguer:
1ent : Une partie nord vendue à des particuliers afin qu’ils y construisent leur maison individuelle.
2ent : Une  partie sud vendue à une société d’HLM  pour y construire des logements collectifs.
Chaque immeuble comporterait cinq logements. 
Cette distinction faite entre les locataires et les propriétaires est inadmissible.
L’argent des HLM étant de l’argent public collecté par la caisse des dépôts.Cet argent doit profiter à tous les citoyens d’une façon égalitaire.
En fait, il est possible d’offrir aux locataires Hlm la possibilité de bénéficier d’une maison individuelle.
Les maisons individuelles HLM  construites par BATIGERE à Saulxures font l’unanimité.
III - Tricoterie :
Nous sommes favorables à la création d’une rue depuis la Tricoterie jusqu’au coin  sud du parc du château.
Cette nouvelle rue pourrait être utilisée par les cavaliers, ce qui leur permettraient d’éviter la grande rue et ses dangers.
Enfin, nous proposons de prolonger la rue  du Neuf chemin jusqu’à cette nouvelle rue, ce qui améliorerait la cohérence du tissu urbain de ce secteur.
IV - Fin de la Sarrasine (partie nord)
Il convient de renoncer à la construction de dix maisons prévues jusqu’à présent.
Il serait cohérent d’agrandir la salle de sport vers l’ouest, ce qui serait  conforme au manque de surface qui se manifeste entre les différentes sections sportives.
Henri ADAM - 37, Grande rue -Saulxures - 0383290744   Monique HOUSSIN - 2, allée georges BIZET - Saulxures - 0383203212                          

Quelques rappels..Saulxures «autrefois»

Nouveaux passeports biométriques
Depuis le 6 mai, un nouveau dispositif offre la possibilité à chaque citoyen d’ob-
tenir un passeport biométrique.
Grâce à la présence d’un composant électronique intégrant l’état civil, une pho-
to numérisée et les empreintes digitales, ce passeport biométrique constitue 
une sécurité supplémentaire pour les voyageurs.
Ainsi les Saulxurois peuvent faire leur demande auprès d’une mairie équipée de 
stations d’enregistrement (Jarville, Laxou, Nancy, Vandoeuvre ou Saint Max.
Les formulaires de demande restent disponibles à notre mairie.
Pour en savoir plus : Site www.mairie-saulxures-les-nancy.fr  

La sécheresse
Dans les siècles passés, l’approvisionnement en eau 
était une préoccupation constante du conseil municipal 
et le maire de l’époque M. de Rutant, avait été amené à 
prendre des mesures exceptionnelles : réservation de l’ 
eau des puits et des fontaines pour la boisson des ha-
bitants et des animaux et interdiction partielle ou totale 
de faire la lessive …
En Août 1840 , les cultivateurs de Saulxures ont dû assu-
rer des convois de charrettes pour emmener nos conci-
toyennes laver le linge à la Meurthe dès 5h du matin … 

Compost
La restitution du compost dans notre commune se fera le 24 octobre de 9h. 
à 12h. et de 13h.30 à 17h. sur le parking de l’entreprise Novabase - Venturini 
(anciennement Malora)

Qualité de vie, oui … mais ….

Notre commune est appréciée pour sa qualité de vie et son environnement. 
Chaque année, son embellissement par la plantation de multiples variétés de 
fleurs et plantes est reconnu et apprécié par bon nombre d’habitants qui nous 
le font savoir. Cependant, nous déplorons des actes de vandalisme avec « le 
vidage » de plusieurs bacs de fleurs près de l’école Barrès. Plusieurs autres 
contenants avaient été pillés en haut de la rue des Sables en début d’été.

La propreté est également mise à mal par l’abandon de bouteilles et de canet-
tes à plusieurs endroits de la commune. Il n’est pourtant pas difficile de prévoir 
un sac poubelle et de reprendre ces contenants vides, ils sont d’ailleurs beau-
coup moins lourds à transporter …

Quelques propriétaires de chiens persistent à croire qu’ils ont le droit de souiller 
les espaces publics. Les canisacs, disponibles en mairie, sont pourtant faits ... 
pour les chiens.

Enfin, quelques uns trouvent normal de stationner sur les emplacements réser-
vés aux handicapés.

N’oublions pas que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres 
et qu’un petit effort individuel conduira à un mieux être collectif.
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Comité des Fêtes

Un comité des Fêtes très actif ..

NOUVEL AN

Le Comité des Fêtes organise le Réveillon de la Saint Sylvestre à la Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy, animé par 
l’orchestre «OCEAN»

Ambiance garantie - Menu alléchant et 70 Euros par personne.

Rendez-vous le jeudi 31 décembre 2009 à 20h.30

Renseignements et inscriptions en Mairie tél : 03 83 29 18 29

AMC Saulxures-Tomblaine

Notre association patriotique a pour but de commémorer un devoir de mémoire envers les anciens combattants et à transmettre ce sou-
venir aux plus jeunes. Nous participons donc aux cérémonies commémoratives des 11 Novembre, 19 Mars, 8 Mai avec dépôt de gerbes.

Anciens Combattants ACPG-CATM - TOE Veuves de Saulxures

Les objectifs essentiels de l’Association des Anciens Combattants, ACPG-CATM-TOE et Veuves de Saulxures sont la solidarité et 
le Devoir de mémoire. 

Chaque année elle visite les classes de CM1 et CM2 de nos trois écoles afin de sensibiliser nos écoliers aux deux guerres mondia-
les qui ont fait des milliers de victimes dans le monde et particulièrement en Europe.
Grâce à la préparation des professeurs, les élèves prennent conscience des drames que la guerre engendre et que la Paix est 
toujours à construire et à protéger.

Les Anciens Combattants se retrouveront le 11 novembre à la cérémonie de commémoration de l’Armistice, qui sera cette année 
suivi d’un repas où tous les Anciens Combattants, leurs familles et leurs amis sont conviés.

Michel FIX – Tél. : 03 83 29 53 24 - mfix@free.fr - A consulter le site Internet de l’Association : ac.combattants.54.free.fr  

Concours équestre du 8 mai 2009 Parc des Etangs  Fête du Village au Parc des Etangs le 11 juillet 2009

Distribution gratuite des 
lampions le 13 juillet 2009 Feux d’artifices 13 juillet 2009 Parc des Etangs
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JUDO

Le 19 juin 2009, le club de Judo et Taïso de l’A.S.C.S a clôturé sa fin de saison par une remise de grade pour chaque adhérent.

Nous nous sommes quitté autour d’un pot de l’amitié où nous remercions les parents pour leur participation aux gâteaux et boissons.

Pour la rentrée 2009/2010 nous avons des nouveaux horaires :

Enfants nés en 
2004-2005

Nés en
 2001 - 2002 - 2003

Nés en
 1996 à 2000

Adultes TAISO

MERCREDI JUDO 16 h. à 16 h. 45 16 h. 45 à 17 h. 45 17 h 45 à 18 h. 45 20 h.15 à 21 h. 45 18 h. 45 à 20 h. 15

VENDREDI JUDO 18 h. à 19 h. 19 h. à 20 h.

TENNIS

Du 6 au 28 juin, la section tennis a organisé un tournoi open Hommes, Fem-
mes en senior et Hommes vétéran.

Le tournoi hommes a vu la participation de 86 joueurs.

A noter la participation de 17 membres du club, et le bon parcours de Régis Calba 
(4 tours) et Romain Laventure éliminé en ½ finale par le vainqueur du Tournoi.

La finale a donc vu la victoire de Detammaecker Romain  de Laneuveville 
sur Laurent Gauthier de l’ATPN par 7/5 7/6. 

De nombreux spectateurs ont assisté à ce match, suivi de la remise des 
récompenses et d’un pot de l’amitié. 

Goûter du 24 Juin avec les enfants et les parents. 
Cette manifestation a regroupé un grand nombre d’enfants.

SAULXURES DANSES FOLKLORIQUES
www.saulxuresdansesfolkloriques.jimdo.com

Manifestations

20 Septembre 2009 :
Foire aux fromages 

et de la gastronomie à SEICHAMPS 
Spectacle dans l’après-midi          

4 Octobre 2009 :
Fête des Pains à MALZEVILLE 

Spectacle dans l’après-midi

Informatique
Au cours de la période 2000 à 2009  plus de 
200 personnes sont venues apprendre ou 
compléter leurs connaissances. La section 
dispose de 6 ordinateurs (sous XP) en ré-
seau, d’une imprimante, d’un scanner et d’une 
liaison internet par ADSL. Les cours portent 
sur  la présentation de textes simples ou avec incorporation d’images, les bases du tableur, la 
recherche sur le Web, la messagerie électronique, le traitement des photos, etc... 

Horaires des cours

Lundi Mercredi Jeudi

14 h. à 16 h. 14 h. à 16 h. 14 h. à 16 h.

16 h. à 18 h. 16 h. à 18 h.

Présidente : Dominique MARNAT
N° portable : 06 65 62 71 28

Coup de Pouce aux Ecoles

L’association a organisé  une kermesse pour les enfants des éco-
les Maurice Barrès le 13 juin.

De nombreux jeux, un grand soleil, de magnifiques maquilla-
ges, de beaux lots à gagner, une  équipe de choc au barbecue 
et beaucoup de bonne humeur: voici la recette de cette belle 
journée !

Tous les bénéfices serviront à financer des projets éducatifs 
pour les enfants.

Merci à tous !
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