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Bulletin d’informations
de la ville de Saulxures lès Nancy

Mes chers concitoyens,

Pour la deuxième année,  j’ai le privilège de vous présenter mes vœux et ceux de 
mon équipe et c’est l’occasion de faire le point sur ce que nous avons entrepris en 
cette année 2009.

Il y a un an, nous découvrions l’ampleur de la crise mondiale qui n’a pas épargné 
notre pays, et nul ne peut dire combien de temps encore nous allons ressentir ses 
effets dans notre quotidien. Comme l’an dernier, nous avons porté une attention 
particulière aux illuminations de la ville pour apporter un peu de gaieté au moment 
des fêtes.

Permettez-moi de vous informer sur les projets communaux :

Nous avons acquis deux terrains qui vont nous permettre de concrétiser une par-
tie de nos projets d’équipements. Le premier, situé derrière l’entreprise Novabase 
Venturini, accueillera le centre socio-éducatif et culturel (salles pouvant accueillir 
toutes sortes de manifestations, restauration scolaire, périscolaire, mercredi ré-
créatif, etc...) Le second terrain, situé entre le cimetière et le parc des étangs, per-
mettra enfin la réalisation de cette liaison tant attendue par les Saulxurois

Le projet d’habitat mixte « Les Génoves » route de Bosserville devrait voir le jour 
en 2010. La finalisation du passage du POS en PLU est en cours; notre projet sera 
adopté en début de second trimestre.

L’entretien de nos bâtiments communaux reste d’actualité afin de toujours mieux ré-
pondre aux attentes de tous et d’améliorer les conditions de travail de nos agents 

Après plusieurs tentatives infructueuses, nous venons enfin, en 2009, de «décro-
cher» notre deuxième fleur : merci aux services et à tous les habitants qui ont 
permis d’obtenir cette récompense !

Le 1er Conseil Municipal d’Enfants est mis en place, sous l’autorité de son prési-
dent, Jules Perrin  et de sa vice présidente, Camille Vatot, élus tous deux par leurs 
camarades. La parité a été respectée, félicitations et bonne chance à nos 15 jeunes 
Conseillers !

Le Projet Educatif Local suit son cours et devrait aboutir pour la fin du premier se-
mestre 2010. Là encore, merci aux responsables d’associations, aux enseignants, 
aux parents et aux élus du groupe de travail  pour leur investissement dans ce 
projet très important pour notre jeunesse.

Soyez assurés que vos élus, comme le personnel communal, resteront attentifs 
aux besoins de chacun et mobilisés pour porter les projets qui feront de Saulxures 
une ville à la fois bien équipée et agréable à vivre.

Bonne année à tous !

Michel CANDAT
Maire de Saulxures lès Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Conseils municipaux
Délibérations du 15 septembre 2009
Actualisation du tableau des élus bénéficiaires d’indemnités de •	
fonction
Tarif du goûter hebdomadaire des personnes âgées•	
Tarif des repas de dépannage à la cantine•	
Acquisition de la parcelle AW N°50 pour la création d’un sentier •	
de liaison avec le parc des Etangs
Vente de la propriété du 8 rue de Tomblaine•	

Délibérations du 27 octobre 2009
Présentation du rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité des •	
services d’eau et d’assainissement par Monsieur BOULY vice-
président à la Communauté Urbaine
Présentation du rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité du •	
service public d’élimination des déchets
Présentation du rapport d’activité 2008 de la Communauté Ur-•	
baine du Grand Nancy
Convention avec l’association Sports Plein Air de Seichamps •	
pour des mercredis de ski pour les enfants de plus de 8 ans
Versement d’une subvention à l’association Oxygène•	
Achat de la parcelle AW N°210 route de Bosserville•	
Echange de parcelles dans le cadre de la construction des •	
Villas de la Sarrasine. 

Conseil Municipal des Enfants

Les enfants des trois groupes scolaires de Saulxures ont voté 
le vendredi 9 octobre 2009 pour élire 15 représentants au 
Conseil Municipal d’Enfants. 

Puis le 13 octobre 2009, les plébiscités se sont  retrouvés à la 
salle du Conseil Municipal, accueillis par Michel CANDAT et des 
élus, afin de nommer un président et un vice-président. Chose faite maintenant pour Jules  PERRIN et Camille VATOT.

Le gingko biloba , arbre offert aux 20 communes de la CUGN à 
l’occasion de ses 50 ans, a été planté le samedi 31 octobre 2009, 
afin de symboliser la mise en place de ce premier Conseil Munici-
pal d’Enfants de Saulxures-lès-Nancy et de fêter en même temps 
les 50 ans de l’intercommunalité nancéenne (12 octobre 1959). 

Cérémonie du 11 Novembre

En présence d’une nombreuse assistance, les élèves de CM1-CM2 de l’école CHEPFER 
ont lu des lettres de poilus avant de présenter un poème sur la paix préparé en 
classe.

Ils ont terminé cette cérémonie par le chant de 
la Marseillaise, après les dépôts de gerbes par 
le Maire, Michel CANDAT, et les associations 
d’anciens combattants présidées par Michel FIX 
et Claude CAQUEL.
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Vie municipale

Internet à haut-débit à Saulxures

Une réunion publique d’information sur la liaison 
wifi (Internet en haut débit sans fil) a eu lieu en mai-
rie le 16 novembre. 

Aline-Sophie MAIRE, vice-présidente de la CUGN, 
la Société TUTOR, la Société  ALSATIS ont animé 
la présentation aux côtés du Maire.

Cette offre transitoire permet aux habitants de la 
commune de disposer d’une couverture wifi jusqu’à 
4 mégabits, dans l’attente du déploiement dans no-
tre commune de la fibre optique.

(Renseignements en mairie et sur le site de la com-
mune) 

De retour du Mont Blanc

Après avoir hissé les couleurs de la commune sur le toit de 
l’Europe en hommage à Horace Bénédict de Saussure, les 
membres de l’association Ski-Club OXYGENE ont été re-
çus en mairie par Michel CANDAT et des élus, pour partager 
souvenirs et cadeaux.

Une deuxième fleur pour la commune

Après avoir obtenu sa première fleur en 2000, notre commune 
s’est vue récompensée par une deuxième fleur pour son em-
bellissement, suite au passage du jury en août dernier. 

Cette distinction récompense le travail des employés des ser-
vices techniques, notamment Xavier BERNOVILLE qui est en 
charge des espaces verts et qui a su faire évoluer l’embellisse-
ment de notre cadre de vie suite à des séances de travail avec 
des élus et des spécialistes départementaux venus prodiguer 
des conseils avisés.

Visite de 
l’Assemblée 

Nationale

Après le Sénat 
en 2008, les élus 
ont pu visiter 
l’Assemblée Na-
tionale.

L’occasion d’une 
solide informa-
tion sur le rôle 
des députés et le 
fonctionnement 
des services ad-
ministratifs qui 
leur sont asso-
ciés, a permis 
une visite très 
instructive.
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Comité des Fêtes

Réveillon de la Saint Sylvestre 2010
Jeudi 31 décembre 2009 à la salle des fêtes de Saulxures 20h.30

Animé par l’orchestre «OCEAN»
70 Euros par personne (boissons, gratinée et cotillons compris)
Renseignements et inscriptions en Mairie Tél : 03 83 29 18 29

Famille, Jeunesse et Petite Enfance

Une réunion d’information aura lieu vendredi 22 janvier à 18 h 30 en mairie.

C.C.A.S.

DON DU SANG
Mercredi 7 octobre, 65 personnes ont donné leur 
sang sur les 70 qui se sont présentées. 

Félicitations aux 9 nouveaux donneurs qui ont 
franchi le premier pas.

BRIOCHES DE L’AMITIE

L’Association des Enfants et 
adultes Inadaptés Mentaux, 
(A.E.I.M.) avait invité tous les 
vendeurs bénévoles de brio-
ches à visiter la Maison Mi-
chelet, centre d’accueil qui doit 
construire un nouveau bâtiment 
plus adapté aux besoins des 
résidents. 

Les 3 300 Euros collectés en 
octobre permettront de conti-
nuer ce projet.

Merci à tous les Saulxurois qui 
ont acheté 660 brioches. 

Transport STAN
La Communauté Urbaine du Grand Nancy propose des tarifs préférentiels en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans, 
• Si elles ont un niveau de ressources équivalent ou inférieur au Fonds National de Solidarité, (soit  7 781,27 Euros pour une per-
sonne seule, ou 13 629,44 Euros pour un couple) : il leur sera attribué 1 pass 30 Mélodie tous les 2 mois à titre gratuit.
• Si elles sont exonérées de l’impôt sur le revenu  avant réductions d’impôts (lire sur la feuille d’impôt sur le revenu : 
«vous êtes non imposable») : il leur sera attribué 1 pass 30 Symphonie tous les 2 mois à 7,90 Euros (tarif fixé par la C.U.G.N. au 
1er juillet 2005).

Age Vermeil

Autour d’un bon goûter !

Annick QUERCIA, adjointe à la com-
mission Age Vermeil, a accueilli une 
centaine d’Aînés à la salle des fêtes le 
26 septembre dernier, pour un goûter 
offert par la municipalité.

Le groupe des Danses Folkloriques  a 
animé cet après midi convivial.
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Animation de la Ville
Cérémonie des récompenses du Concours Communal des Décorations de Noël 2008 et des Maisons Fleuries 2009

C’est dans une ambiance amicale que s’est dérou-
lée cette cérémonie  samedi 10 octobre 2009 à la 
salle des Fêtes.
Les 42 lauréats des décorations de Noël 2008 et  
des maisons fleuries  2009 se sont vus remettre un 
chèque cadeau, un pot d’aster ou de cyclamen et 
un diplôme de la ville de Saulxures-lès-Nancy.
Les 20 membres des jurys n’ont pas été oubliés et 
ont également reçu un coffret de savons aux cou-
leurs variées.

Ateliers cuisine
Dans une sympathique ambiance, Maître Gérard et Bernard THIRION nous ont fait partager leurs 

coups de cœur :  
- les macarons, 
- le foie gras,
- et le chocolat !

Un  vif succès pour 
ces ateliers cuisine à la 
veille des fêtes de fin 
d’année !!!

Information :
Les Jurys des décorations de Noël 2009 passeront 
dans la commune à partir du 21 décembre jusqu’au 
27 décembre.

Politique des sports et associations

Jeux du Grand Nancy

C’est avec une équipe réduite emmenée par Eric CHAUVELOT, que nos enfants ont 
participé aux jeux du Grand Nancy.

Maladies et reprise des divers championnats ont amené l’équipe de Saulxures à s’as-
socier aux enfants de Pulnoy ayant rencontré le même problème. Cela n’a pas pour 
autant gâché un bel après-midi et de belles performances, notamment en basket.

Les enfants ont pu profiter du soutien du joueur de l’ASNL Abdes OUADDOU venu 
passer l’après-midi avec eux.

La fête s’est terminée par des démonstrations de double dutch et free style ballon par 
les champions du monde de chaque discipline.



Connaître la commune pour mieux agir
La commission Urbanisme et Travaux a créé un groupe de travail 
environnement qui observe l’ensemble des quartiers depuis fin 
septembre. Suite à la visite de plusieurs secteurs, rues et chemi-
nements piétons, les anomalies les plus fréquemment constatées 
dans le domaine privé comme dans le domaine public sont :  

• Défaut d’alignement et mauvais entretien des haies et des 
arbres privatifs qui empiètent sur le domaine public,

• Mauvais état général de parcelles privatives non construites,

• Aménagements ne respectant pas la réglementation en vi-
gueur,

• Hauteur et distance des arbres de hautes tiges présentant 
des risques important dans le voisinage et sur le secteur public, 
etc..

L’objectif de cette démarche est de faire respecter la réglemen-
tation et le bon usage sur les propriétés privées.

Les manquements font l’objet d’un courrier au propriétaire. 

Commissions municipales
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Urbanisme et Travaux

Sécurité routière route de Bosserville

Afin de garantir la sécurité des Saulxurois sur ce secteur, la Munici-
palité a décidé de modifier cette intersection. 

Ces mesures préfigurent l’aménagement d’un giratoire qui sera créé 
lors de la réalisation du programme d’habitat du cœur de Saulxures 
(zone de la Tricoterie).

Création de parkings

Dans plusieurs quartiers de notre commune, le stationnement des 
véhicules empiète largement sur les voies de circulation et sur les 
trottoirs, ceci en raison du grand nombre de voitures, de la non uti-
lisation du stationnement privé et quelquefois d’infrastructures mal 
dimensionnées. 

Dans le quartier Bellevue, ce problème est particulièrement aigu et 
notamment dans la rue Honoré de Balzac. 

Afin d’améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes, une 
quinzaine de places de stationnement dont une place pour handica-
pés, vont être réalisées à la fin de l’hiver. 

Les espaces verts seront modifiés avec le remplacement de certains arbres.

Convention pour des mercredis de ski

Une convention de partenariat a été signée entre 
la commune et l’Association Sports Plein Air de 
Seichamps pour l’organisation de mercredis de ski 
à compter de janvier 2010. 

La commune s’engage à participer à hauteur de 
80 Euros par enfant de plus de 8 ans inscrit à cette 
activité. 

Monsieur NUPS, président de l’association et Mon-
sieur CANDAT, maire, ont paraphé le document en 
présence de Véronique DRUESNE, responsable 
des mercredis de neige à l’ASPA, mais remplacée 
en 2010 par Muriel NOE pour raison de santé, et 
de Joël DEWIDEHEM maire-adjoint.
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Chers Saulxurois,

2009 se termine et 2010 s’annonce .
C’est l’occasion pour la liste « unir et servir Saulxures » de présenter à chacun d’entre vous ses meilleurs vœux pour l’année qui se présente.
En tant qu’élus minoritaires au sein du conseil municipal, nous ne pouvons vous présenter de bilan  sur ces deux années de mandat. 
Nous laissons donc ce soin à l’assemblée majoritaire qui détient le pouvoir de décision .Cependant, quelques une de nos préoccupa-
tions, comme les tarifs municipaux, ou le déroulement du débat d’orientation budgétaire ont été prises en compte.
Mais comme nous l’avons déjà dénoncé dans le bulletin municipal du mois de juin, nous ne pouvons que regretter la politique finan-
cière mise en place depuis quelques années par les municipalités qui se sont succédées. Et bien que le budget soit excédentaire, à 
la suite des différents exercices  qui ont vu les excédents s’accumuler, en contradiction avec les règles financières et comptables,les 
impôts locaux ont subi une hausse de 5,30% .
Cet excédent, dont nous ne connaissons pas encore le montant pour 2009, l’exercice n’étant pas terminé, servira, nous l’espérons à 
financer les projets annoncés mais non encore budgétés .
En ce qui concerne le projet éducatif local,nous souhaitons qu’il trouve une audience auprès des jeunes.
Nous demandons également que la communauté urbaine du Grand Nancy , qui bénéficie d’une grande partie de nos impôts, se mon-
tre plus attentive aux besoins exprimés par les petites communes de l’agglomération. Nous citerons pour exemple la différence de 
traitement pour la desserte ADSL entre Nancy,les communes directement avoisinantes et la banlieue plus éloignée.
Nous espérons que le plan local d’urbanisme, qui doit voir le jour en 2010, préserve les espaces naturels ainsi qu’un habitat à dimen-
sion humaine, en privilégiant l’habitat individuel.
Enfin, nous estimons que le projet de suppression de taxe professionnelle dont le paiement incombe aux entreprises ne doit pas avoir 
pour conséquence  une augmentation  des taxes fonciéres  et  d’habitation dont, en tant que particuliers, nous avons la charge. 

Henri ADAM 37 Grande Rue à 0383290744 - Monique HOUSSIN 2 allée BIZET 0383203212

Santé et Education
Saint Nicolas dans les écoles

Saint Nicolas, accompagné du Père Fouettard et du boucher, a rendu sa 
visite annuelle aux enfants de nos maternelles le vendredi 27 novembre.

Tous les enfants, 
les enseignan-
tes et les agents 
communaux les 
ont accueillis 
avec des chants.

Un échange 
de cadeaux a 
conclu ces visites. 
Dessins pour le 
Saint Nicolas et 
friandises pour les 
enfants. 

Ce temps de ren-
contre est toujours 
apprécié des 
petits comme des 
grands.

Maternelle Barrès

Maternelle des Grands Pâquis
Maternelle Chepfer

L’association La Porte Verte anime un Pôle d’activités de plus de 230 entreprises et commerces répartis sur 
les quatre communes d’Essey, Seichamps, Pulnoy et Saulxures.
Un nouveau logo, simple mais du plus bel effet, symbolise ce pôle d’activités. Il est visible sur les «Relais 
Information Service» et les totems qui jalonnent la zone.
La poursuite de la mutualisation sur la sécurité, la préparation d’une soirée thématique prévue en juin sur 
les risques routiers, ainsi que la gestion du site internet porte-verte.com, sont les travaux gérés actuelle-
ment par les différentes commissions.
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Divers

Quelques rappels..

 

Au début du XIXe siècle, la Place de la fontaine et la Place du monument ne 
formaient qu’une seule et même place appelée : 
Place du château.
Elle était plus resserrée du côté Est du fait de la présence de dépendances 
du château qui ont laissé leur place à l’ actuelle avenue.
La place constituait le centre du village et était bordée de maisons qui oc-
cupaient le même emplacement qu’aujourd’hui et qui appartenaient à des 
artisans :

Léonard : tisserand Humbert : cordonnier
Garo      : tisserand Léonard  : vigneron
Thiriat    : cordier Vosgien  : cordonnier
Voinier   : tisserand Cropsal  : maréchal ferrand
Moitrot   : tisserand

L’activité «  textile » trouvait sa justification dans la présence des ruisseaux 
et de cultures de chanvre (Chènevières) 
L’emplacement de la cour de l’école Chepfer était occupé par la cure. 
Au centre de la place se trouvaient une fontaine, un bassin (gayoir) et un petit 
bâtiment appartenant au maréchal ferrant.

Nouvelle réglementation concernant les chiens dits dangereux

La loi 2008-582 du 20 juin 2008 a introduit de nouvelles dispositions pour la garde de chiens considérés comme dangereux. 

Le propriétaire ou détenteur du chien doit faire procéder à l’évaluation comportementale du chien auprès d’un vétérinaire agréé. Muni de 
cette évaluation, il doit ensuite se rendre auprès d’un éducateur canin agréé en vue de suivre une formation portant sur l’éducation et le 
comportement des chiens.  A l’issue de la formation, les propriétaires ou détenteurs du chien ayant suivi avec assiduité celle-ci se verront 
délivrer une attestation d’aptitude par le formateur en vue de l’obtention du permis. 

Lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et moins de douze mois,  il doit faire l’objet d’une évaluation comportementale, renouvelée 
périodiquement. Si les résultats de l’évaluation le justifient, le Maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

Les personnes détenant un chien de 1ère ou 2ème catégorie doivent pour le 31 décembre 2009 avoir obtenu le permis de détention. 

La liste des vétérinaires et des formateurs agréés est disponible en Mairie. 

En cas de changement de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

Par ailleurs, tout fait de morsure d’une personne par un chien doit être déclaré par son propriétaire ou son détenteur à la mairie de la 
commune.

En cas de constatation de défaut de permis de détention, le Maire ou, à défaut le Préfet, met en demeure le propriétaire ou le détenteur 
du chien de procéder à la régularisation dans un délai d’un mois au plus.

Inscription sur les listes électorales

Les citoyens qui ne relèvent pas d’une procédure d’inscription d’office en cas de déménagement ou de radiation ont jusqu’au 31 
décembre pour déposer en mairie une demande d’inscription sur les listes électorales.

Les associations            
Saulxures Danses Folkloriques 

Saulxures Danses Folkloriques a participé à diverses manifestations telles que :
- Le 20 Septembre 2009 :  
Prestation du groupe lors de la Foire aux fromages et de la Gastronomie à SEICHAMPS
- Le 26 Septembre 2009 :  
Participation au goûter des anciens à SAULXURES en exécutant quelques danses
Le 4 Octobre 2009 :  
Représentation à l’occasion de la Fête des Pains à MALZEVILLE

Présidente : Dominique MARNAT 
N° portable : 06 65 62 71 28             www.saulxuresdansesfolkloriques.jimdo.com

Saulxures «autrefois»

Quelques rappels..



Les associations            

10

Informatique
La section INFORMATIQUE de l’ASCS a 
entamé en octobre 2009 sa 10ème année 
d’existence. 
Au cours de cette période, plus de 200 per-
sonnes sont venues apprendre ou compléter 
leurs connaissances en informatique.
Pour cela, nous avons le matériel :  
6 ordinateurs sous XP en réseau, 1 impri-
mante, liaison  ADSL.
Les cours s’adressent à des débutants 
n’ayant jamais utilisé un clavier et sans 
connaissance en informatique, ou à des 
personnes qui utilisent l’informatique à 

leur manière mais désirent en connaître les 
subtilités afin de gagner du temps et mieux 
se servir de cet outil moderne évoqué si sou-
vent par tous les médias.
Horaires des cours (hors période scolaire) :

Lundi        :  de 14 h à 16 h et de 16 à 18 h
Mardi        :  de 14 h à 16 h 
Mercredi   :  de 14 h à 16 h
Jeudi         :  de 14 h à 16 h et de 16 à 18 h
Soit 12 heures de cours hebdomadaires as-
surés par 3 animateurs et 1 assistant à 36 
élèves. 
Au total, la section compte 40 membres.

TOUT EST PERMIS QUAND ON REVE

Matinée théâtrale à la salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy ce sa-
medi 7 novembre 2009 avec la troupe amateur «  LUDA ET CIE »  qui 
a présenté sa pièce «Tout est permis quand on rêve » , un spectacle 
écrit, mis en scène et réalisé par Lucette AUBERT.

Cette troupe est composée de 20 personnes âgées de 7 à 79 ans, qui 
sont pour la plupart saulxuroises.

Le public s’est régalé  et a apprécié les différents tableaux. Il n’a pas 
été avare  d’applaudissements. 

Un spectacle divertissant et gratuit pour la joie des petits et des 
grands !! 

Association Familiale Section Pétanque
De fin Mars à début Octobre, tous les 15 jours, les samedis, une trentaine de joueurs 
participent à des concours. 
Dans une ambiance agréable et en toute amitié, tous ces joueurs s’adonnent à leur 
sport favori.
En cours d’année, en principe au mois de Juin, la section organise un concours pour 
l’attribution du Challenge Binne en souvenir d’un Président de l’A.F., créateur de la  
Section Pétanque. 
Les résultats et remise du challenge sont proclamés au cours du repas  réunissant 
les joueurs, leurs conjoints et des invités. 
Vous pouvez rejoindre cette section de l’A.F. en vous adressant aux responsables : 
Madame Bette : 03 83 20 70 48 ou Monsieur L’Heureux : 03 83 20 43 89 

Saint Nicolas de l’Association Familiale

Après avoir visité notre commune, Saint Nicolas, Père Fouettard sans 
oublier le Boucher, se sont rendus à la salle omnisports pour assister au 
spectacle offert par l’Association Familiale et distribuer les cadeaux.

Madame Marcelle VAUTRIN 
présidente, a tenu à remer-
cier le maire qui a mis à sa 
disposition le char de Saint 
Nicolas et  toutes les per-
sonnes qui ont effectué le 
parcours l’après midi.
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