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Bulletin d’informations
de la ville de Saulxures lès Nancy

Chères Saulxuroises, chers Saulxurois,

Après cette difficile année 2009, que nous réservent les prochains mois ? 

Avec les réformes programmées, 2010 sera une année de transition. 

La suppression annoncée de la taxe professionnelle (en principe compensée en 
2010 mais en 2011 ?)  et la baisse des subventions accordées par les collectivi-
tés territoriales conduiront à une réduction de nos ressources. 

En tant que gestionnaire de la commune, il est de mon devoir de vous soumettre, 
en toute transparence, les choix auxquels nous sommes confrontés :

Ou bien nous laissons notre situation financière se dégrader au fil des années en 
essayant de faire au mieux pour maintenir les services existants, nous continuons 
à subir le vieillissement de Saulxures et nous stoppons tout investissement.

Ou bien nous mettons tout en œuvre pour respecter nos engagements pris en 
2008 en matière d’urbanisme mais aussi d’environnement, de cadre de vie, de 
services, de solidarité :  

- en préparant le financement de nos projets par  la constitution d’un apport 
sous forme de réserve, par une gestion très rigoureuse de notre budget et par 
la recherche de nouvelles recettes.  

- en définissant les priorités pour un échelonnement de nos réalisations dans 
le temps.

- en  favorisant le renouvellement de la population par l’accueil de nouveaux 
habitants. 

Malgré ce contexte tendu, nous gardons espoir et choisissons la deuxième so-
lution pour faire face aux enjeux de notre village, pour préserver la qualité et la 
diversité de notre vie associative et pour améliorer le quotidien de chacun. 

Saulxures sera ce que nous en ferons ensemble.

Enfin, je profite de ce bulletin pour vous annoncer la mise en place d’une réserve 
communale de sécurité civile. 

Elle sera composée de citoyens bénévoles prêts à prendre part à des actions de 
soutien et d’assistance à la population en cas de risque majeur sur la commune : 
avis aux volontaires !  

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour plus d’information.

Bon printemps à tous !

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Vie municipale
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Conseil Municipal des Enfants
Le premier conseil municipal d’enfants est né le 
13 octobre 2009. 
Plusieurs travaux et manifestations ont déjà eu lieu : 
la plantation du Ginko Biloba, la participation active 
aux jeux des petits champions et aux différents défilés 
de la Saint-Nicolas à Nancy et dans l’agglomération, 
ainsi qu’à la cérémonie  du 11 novembre.

Il continue sur sa lancée en 2010 avec de nouveaux 
projets : un partenariat avec l’association «le pain 
contre la faim», la mise en place d’une gazette, la par-
ticipation au fleurissement de la ville, le carnaval des 
enfants…
Michel CANDAT et les élus les encouragent dans leurs 
actions et les félicitent pour leur enthousiasme et leurs 
bonnes idées.

Inauguration des nouveaux locaux de l’agence DALKIA  
Jeudi 4 février 2010, Félix MAYER, Directeur de Dalkia Est, et Hervé 
BECKER, Directeur de l’agence de Nancy, ont inauguré leurs nou-
veaux locaux, allée de l’Epinette dans la Zone «de la Solère» à 
Saulxures-lès-Nancy.
En présence de Michel CANDAT, Maire de Saulxures-lès-Nancy, de 
Jean Marie HEINLY, représentant le Maire de Pulnoy,  des différents 
organismes partenaires et de nombreux collaborateurs de la société, 
Félix MAYER a retracé le parcours et l’implication de Dalkia sur le 
Grand Nancy et dans la région du Grand Est.
Michel CANDAT a souligné l’importance de l’installation de l’entreprise 
sur cette ZAC saulxuroise et, en qualité de Vice Président à l’Urbanis-
me de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, il a évoqué l’exten-
sion de la « Solère » dans le cadre du projet « plaines rive droite ». 

Conseils municipaux
Délibérations du 15 décembre 2009

Demande de subvention pour le remplacement de la chau-•	
dière du groupe scolaire Barrès.
Approbation des modalités d’acquisition et de l’échelonnement •	
du paiement des parcelles AW N°50 ET AW N°210
Décision modificative N°4 (opérations d’ordre)•	
Modifications de la composition de quatre commissions municipales.•	
Informations sur les projets d’urbanisme des Genoves et de la •	
Vahotte.

Délibérations du 2 février 2010
Cartes du bruit•	
Grille de participation des parents pour la classe de découverte •	
2010
Signature des marchés pour fournitures liées aux matériels et •	
logiciels informatiques
Débat d’orientation budgétaire.•	
Versement d’une subvention exceptionnelle à la Fondation de •	
France Solidarité HAITI pour les victimes du séisme du 12 janvier 
2010.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

«LES ELUS A LA RENCONTRE DES CITOYENS»

CAFE CROISSANT SUR LA PLACE CHARLES DE GAULLE A SAULXURES LES NANCY

LE DIMANCHE 13 JUIN 2010 DE 9 HEURES A 13 HEURES

Voeux du Maire

C’est en présence d’un grand nombre d’élus (sénateurs, députés, maires) de 
l’agglomération nancéenne, du conseil municipal, du personnel communal et 
de nombreux Saulxurois que Michel CANDAT a prononcé son discours pour 
la traditionnelle cérémonie des Vœux 2010 le samedi 9 janvier à la salle des 
Fêtes. 

A cette occasion, ont été évoqués les grands projets de la municipalité concer-
nant l’urbanisme, la communication, la jeunesse. 
Monsieur le Maire a par ailleurs remercié l’ensemble du personnel communal 
et des élus pour leur travail auprès des Saulxurois, ainsi que tous les bénévoles 
qui œuvrent activement.



Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Lors de ces vacances de février, les animateurs du centre aéré ont invité des 
membres du Club du Temps Libre à une rencontre intergénérationnelle à la 
Maison des Associations. 
C’est ainsi que les plus grands des enfants ont pu goûter aux joies des jeux de 
société avec de fervents et acharnés adversaires que sont les seniors !
C’est avec beaucoup de patience que les joueurs chevronnés ont expliqué les 
règles des jeux aux enfants attentifs. Ensuite, les parties passionnées de loto, 
petits chevaux, dames, dominos, diaminos, uno, etc…ont pu débuter dans une 
ambiance chaleureuse.
Après plus d’une heure de jeux, ce moment d’échanges et de partage a pris fin 
avec la ferme intention de recommencer lors de prochaines vacances. 
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Famille, Jeunesse et Petite Enfance

C.C.A.S.
Commissions municipales

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement en mairie !

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doi-
vent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 
Une attestation de recensement leur sera remise. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le sei-
zième anniversaire.
Cette attestation est obligatoire pour s’inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire).

Don du Sang 
L’Etablissement Français du Sang manque de sang et a besoin du plus grand nombre de donneurs. 
Une unité mobile se déplacera à Saulxures mercredi 31 mars et accueillera les donneurs de 16 h à 19 h salle des 
Fêtes. 
Nous vous attendons nombreux !

Du nouveau sur le réseau STAN
Depuis le 27 janvier 2010, le réseau STAN propose une nouvelle gamme de titres de transport adaptée aux modes de vie et aux 
déplacements de chacun, que vous soyez jeunes, seniors (à partir de 60 ans) et/ou actifs.

Entre autres nouveautés à découvrir, le pass chrono à destination des se-
niors et le pass modulo, pass traditionnel de 2-5-10-20-50 trajets  (le pass 
20 sera supprimé à compter du 27 avril).

Pour vous aider à faire le bon choix sur la formule la plus adaptée et 
répondre aux questions que vous vous posez, la municipalité organise 

une réunion en mairie avec l’agence STAN, 
Jeudi 8 avril 2010 à 15 h.

Site internet : www.cestmonstan.com



Rencontre avec les assistantes maternelles
Lors de cette 3ème rencontre, de nombreux sujets ont été abordés : 
le manque de respect des aires de jeux, le stationnement anarchique aux 
abords des écoles…, mais également la méconnaissance de ce mode de 
garde sur la commune. 
Pour renseigner toutes les mamans ayant besoin de ce service, une liste des 
assistantes maternelles de la commune sera prochainement accessible sur 
le site de la mairie, avec une mise à jour régulière de leurs disponibilités. 
Cette rencontre très appréciée sera renouvelée à la rentrée scolaire.
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Famille, Jeunesse et Petite Enfance

Commissions municipales

Age Vermeil

Politique des sports et associations

Jeux de glace
La Communauté Urbaine du Grand Nancy 
a organisé le 30 janvier, à la patinoire du 
parc des expositions de Vandoeuvre, les 
Olympiades sur glace. 
Dix petits Saulxurois représentaient notre 
commune. 
Le Maire, Denise KRIER, Adjointe à la 
jeunesse, Eric CHAUVELOT, Conseiller 
municipal délégué aux Sports, ont eu le 
plaisir d’accompagner les enfants.

Au programme de ces Olympiades : une 
initiation au patinage, des épreuves de 
mini-hockey, de curling, de luge et de 
poursuite sur patins.

Ateliers EQUILIBRE
A l’initiative de Patricia CHANET, adjointe à la Santé, et 
d’Annick QUERCIA, adjointe à l’ Age Vermeil, une confé-
rence sur la prévention des chutes a eu lieu le 4 février à 
la salle du conseil Municipal afin de sensibiliser nos Ainés 
sur l’équilibre.
Des ateliers équilibre ont débuté depuis le 1er  mars 2010 
et se poursuivront jusqu’au 7 juin 2010 en collaboration 
avec la CODEP EGVP et la CRAM du Nord Est.

La galette des Aînés
Moment convivial ce samedi 16 janvier à la salle des Fêtes.
Plus de 140 Aînés avaient répondu présents, malgré le froid, afin 
de se retrouver et de passer un bon moment ensemble. 
La commission Age Vermeil a été aux petits soins pour répondre 
aux besoins de chacun.

Les reines et les rois d’un jour. 



Une permanence est assu-
rée par Valérie VAUTRIN, 
Conseillère municipale délé-
guée à l’Emploi, les vendredis 
de 16h à 18 h.
Sa mission est d’accompagner 
les demandeurs d’emploi dans 
leur démarche :
(Réalisation de C.V., lettre de 
motivation, conseils, orienta-
tion, recherche d’emploi ou de 
formation).

Commissions municipales
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Animation de la Ville

Après le succès de la 1ère représentation du spectacle 
«Tout est permis quand on rêve» de Lucette AUBERT 

et de sa troupe amateur LUDA & CIE, 
une seconde représentation aura lieu le 17 avril 2010 à 20 heures 30, 

à la salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy.

Spectacle gratuit
et divertissant pour tout public !!Toujours plus d’adeptes et un vif succès 

pour les ateliers cuisine.

Emploi

Concours des décorations de Noël et 
des maisons fleuries
De nombreux Saulxurois ont eu à cœur de 
nous apporter couleurs et lumière pendant 
les fêtes de fin d’année, grâce à de jolies 
décorations qui ont complété celles de notre 
commune.
Les jurys ont terminé leurs sélections dont les 
résultats seront connus à l’automne, en même 
temps que les maisons fleuries.
Et maintenant, place au soleil, au jardinage et 
aux fleurs avec l’arrivée du printemps ! 
Encourageons toutes les mains vertes qui vont 
contribuer à embellir notre ville et à conserver 
notre deuxième fleur obtenue en 2009. 

L’automobile et le piéton doivent faire bon ménage.
Au cours des visites des quartiers, le groupe de 
travail  environnement a constaté l’indiscipline 
de certains automobilistes qui stationnent sur 
les trottoirs, obligeant ainsi les piétons, notam-
ment les parents avec poussettes, à emprun-
ter la voie des véhicules, au détriment de leur 
sécurité.

La circulation et le stationnement sur les trottoirs sont régis 
par le code de la route, en particulier l’article R-417-10, et 
le code général des collectivités territoriales (retrouvez plus 
d’informations sur le site de la commune).
Un peu d’esprit civique pourrait éviter de tels comporte-
ments, l’automobiliste étant également  un piéton.
Nous réalisons actuellement des actions de sensibilisation 
qui se poursuivront par des aménagements sur les points 
sensibles, mais l’effort de chacun doit permettre le partage 
souhaité des espaces publics. 



Commissions municipales
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Santé et Education

Le carnaval des enfants 
Mobilisation générale à la mairie le 3 mars 2010, pour accueillir tous les enfants et fêter le carnaval

Des dictionnaires pour les CM2
L’attribution des dictionnaires a été renouvelée cette an-
née par la municipalité.
En présence du maire, des membres de la commission 
santé et éducation et des enseignantes, chaque enfant 
de CM2 scolarisé dans la commune s’est vu remettre 
un dictionnaire dédicacé.



Commissions municipales
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Urbanisme, Travaux et Environnement

L’une des mares en été

Saulxures «autrefois»
Un peu de géographie..

Saulxures sur Prarupt ?
Le Prarupt est le ruisseau de Saulxures.
Il prend sa source au pied du bois de 
Saulxures au lieu dit  «St Pierre», non loin 
du poste de gaz à l’altitude de 243m. 
Il chemine dans la direction ouest–sud-
ouest avec quelques méandres dans un lit 
peu profond creusé dans les terrains liasi-
ques imperméables.
Il reçoit essentiellement des eaux de ruis-

sellement.
Il traverse la route de Bosserville dans un 
ouvrage souterrain, passe derrière les bâti-
ments Malora et  longe le parc des étangs.
Il quitte le territoire communal à l’entrée du 
village après un parcours de 2,15 km au 
lieu dit «le vieux moulin», qui évoque une 
utilisation de sa force hydraulique.
Son cours se poursuit le long de l’ancienne 
route de Tomblaine à l’arrière des maisons.

La traversée du rond point «2000» se fait 
dans un ouvrage souterrain et il continue 
parallèlement au nouveau  CD 674 avant 
de se jeter dans le bras de la Meurthe à 
l’altitude de 196m.  
Le Prarupt a une longueur totale de 3,77km 
avec un dénivelé de 47 m.

Divers            

Un hiver long et rigoureux

Nous avons tous ressenti la longueur de cet hiver rigoureux avec 
des intempéries à répétition qui ont régulièrement mobilisé les 
services techniques communaux. Du 17 décembre 2009 au 18 
février 2010, il y a eu 62 interventions, ce qui représente 3 100 
kilomètres parcourus, et des frais conséquents pour 460 heures 
de travail et 150 tonnes de sel. 

Les habitants ont également participé à la sécurisation de l’es-
pace public en déneigeant les trottoirs, ce qui donnait un petit air 
de solidarité entre voisins. Que tous soient remerciés pour leurs 
interventions.

Une partie de l’équipe technique

Semaine du développement durable

Notre commune a décidé de participer à cette action relayée par 
la CUGN sur une période de deux semaines, du 27 mars au 11 
avril 2010.

Des visites du Parc des Etangs sont organisées les mercredis 31 
mars et 7 avril avec un encadrement assuré par des animateurs 
de l’association de randonnée « SAULXURESRANDO54 » qui 
rappelleront l’histoire de ce parc et donneront des informations 
sur sa faune et sa flore, sans oublier son rôle de régulateur des 
eaux de ruissellement lors des périodes de fortes pluies. 

Pour participer à ces visites : rendez-vous 
à l’entrée du parc (route de Bosserville) 

à 14h00 ou à 15h00 
les mercredis 31 mars ou 7 avril.

Brûlage des déchets 
Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur est interdit (arrêté préfectoral portant Règlement Sanitaire Départemental), qu’il 
s’agisse des déchets ménagers, des déchets provenant des collectivités et des déchets de jardin.
Pour éliminer vos déchets, vous devez vous rendre dans une déchetterie ou bien faire l’acquisition d’un composteur 
La Maison de la Propreté (61 rue Saint Nicolas 54000 NANCY - Tél : 03 83 17 17 07) propose des tarifs préférentiels pour les habi-
tants de la CUGN.

La restitution du compost aura lieu dans notre ville le samedi 24 avril sur le parking de l’entreprise  NOVABASE-VENTURINI (anc. MALORA)

EXPOSITIONS EN MAIRIE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : 
Aux heures d’ouverture de la mairie.
Du 26 mars au 2 avril 2010 : « LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, POURQUOI ? » (21 photos de Yann-Arthus BERTRAND)
Du 2 au 9 avril 2010 : « CONSOMMONS AUTREMENT, CONSOMMONS MALIN » (10 panneaux sur le thème de la consommation 
au travail, à la maison, en vacances) 
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Tribune libre

Liste « UNIR et SERVIR SAULXURES »

I - PROJET de la VAHOTTE :

Ce projet présente de nombreux inconvénients :
1ent : La pente du sol est très importante
2ent : Le sol est extrémement humide
3ent : Le triple choix de logements :

- Maisons individuelles
- Maisons intermédiaires (cinq locataires)
- Petits collectifs

MOTIVATIONS PROPOSEES :
Le projet est présenté comme une reprise de propositions an-
ciennes. En réalité, seul un chemin piétonnier vers le Parc des 
étangs était prévu. Monsieur PIERSON adjoint urbanisme décla-
rait : «Nous avons fait le bon choix en rendant cette zone non-
constructible»

II - ARRIVEE DU NOUVEAU SCOT qui succédera au SDAU

Ce nouveau SCOT est de la compétence des élus alors que le 
SDAU était de la compétence de l’Etat. 

Trois axes peuvent devenir constructibles 
1 – Axe Tricoterie vers point Sud-Ouest, du Parc du Château
2 – Rue du neuf-chemin à poursuivre jusqu’à l’Axe ci-dessus.
3 – Rue de l’herbe à rue rendus constructible jusqu’au point Sud-
Ouest du Parc du Château.

Il conviendrait de limiter la constructibilité à des maisons indivi-
duelles éventuellement accolées par deux avec garage et jardin.

Henri ADAM 03 83 29 07 44
Monique HOUSSIN 03 83 20 32 12

Les associations            

Divers            

Comité des Fêtes

RECHERCHE
Le Comité des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy recherche des personnes qui aimeraient participer à la fabrication des décors, de 
l’éclairage etc., du char de la Saint Nicolas 2010. Toutes les compétences et les bonnes volontés sont acceptées !

Contacter : Daniel LABARRE au 03 83 29 18 61 ou Annick QUERCIA au 03 83 29 18 29

A NOTER...



FOOTBALL
Le tirage de la «Coupe Vétérans » s’est déroulé le mardi 20 janvier à la Mairie de Saulxures-lès-Nancy.

Plusieurs tournois en salle se sont déroulés au mois 
de février avec un succès pour toutes les équipes.
Nos différents tournois du mois de Juin 2010 sont :

U11/U13 Samedi 5 juin•	
Finale U17/ Vétérans Samedi 12 Juin•	
Inter-Clubs Dimanche 20 juin•	
Tournoi Vétérans Samedi 26 juin •	

Venez nombreux nous soutenir.
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Les associations            

La section Football de l’ASCS 
recherche pour son bureau :

Un responsable, des bénévoles, des sponsors.
Si vous êtes intéressé pour renforcer l’équipe, vous 

pouvez prendre contact par mail :
footsaulxures.odile@orange.fr

ASSOCIATION FAMILIALE
Les voyages et sorties de l’Association Familiale sont en panne, faute d’une ou d’un bénévole pouvant diriger cette 
activité.
Jacqueline IRLA souhaitant passer la main après dix années de bons et loyaux services, nous pensons être ici votre 
interprète pour lui dire tout simplement merci.
Si vous souhaitez vous investir dans l’organisation de cette activité bénévole, merci de contacter :
Marcelle VAUTRIN 03 83 20 14 73. - Renée BLAISE 03 83 29 20 03.

A.M.C. ET VICTIMES DE GUERRE
Pour Noël il a été distribué 6 colis à quelques adhérents malades et aux plus âgés.
Une réunion d’information sera organisée prochainement en vue de préparer les cérémonies du 8 Mai.

SAULXURES DANSE FOLKLORIQUE
Deux représentations seront assurées entre 14h. et 16h.30 par l’association, lors de la Foire au cochon qui se déroulera à Dom-
martin sous Amance, le 13 juin 2010.
Cette manifestation propose de nombreuses activités.

TENNIS
Comme chaque année, la section tennis de l’ASCS a organisé la 
traditionnelle galette.
Cette année Jean-Denis LANIEU, nouveau responsable de la 
section, a invité les membres du club, licenciés, initiateurs et mo-
niteurs à venir tirer les rois. 
L’occasion pour le responsable de présenter ses vœux et de faire 
un rapide bilan sportif.
Une soixantaine de personnes ayant répondu, c’est dans une très 
bonne ambiance que s’est déroulée cette manifestation.

Réveillon de la Saint Sylvestre
Après les différents défilés de la Saint Nicolas à Saulxures-lès-Nancy (Association 
Familiale), Pulnoy, Nancy et Seichamps au cours desquels le Comité des Fêtes 
a assuré la sécurité du char des Trois Petits Cochons de la Ville de Saulxures-
lès-Nancy, le réveillon de la Saint Sylvestre a clôturé l’année 2009 dans la bonne 
humeur !

Comité des Fêtes
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