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L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

AVRIL
Samedi 4 avril
 - Bourse aux plantes à 14h00 (salle Omnisports)

Dimanche 5 avril
             - Course aux oeufs à 9h30 (Parc des Etangs)

Samedi 11 avril
 - Restitution du compost (Route de Bosserville  
              Parking ex Malora)

Samedi 25 avril
 - Une rose un espoir

Mercredi 29 avril
 - Atelier Cuisine (Salle des Fêtes)

JUIN

Samedi 6 juin
  - Fête de la Musique (Parc des Etangs - Salle Omnis                    
              ports si mauvais temps)
 
 -Fête du Vélo (Rendez-vous derrière la Mairie à          
  13h30)

Dimanche 14 Juin
 - Café-Croissants à partir de 9h (Place Charles de  
   Gaulle)

Mercredi 24 juin
 - Atelier Cuisine (Salle des Fêtes)

MAI

Vendredi 8 mai
 - Cérémonie du 8 mai à 11h30 (place du      
              Monument aux Morts)

Samedi 16 mai
 - Repas des Aînés (Salle des Fêtes)

Dilmanche 17 mai
 - Pique-nique au Parc des Etangs à partir de 11h

Mercredi 27 mai
 - Atelier Cuisine (Salle des Fêtes)

JUILLET

Mercredi 1er Juillet
 - Atelier Cuisine des Enfants (Salle des Fêtes)

Samedi 25 Juillet
 - Danses d’Ukraine
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Editorial

Mes chers concitoyens,

L’année 2015 a bien mal commencé dans notre beau pays. Notre terre historique de 
Liberté a été l’objet d’attentats de la part d’individus armés qui, contrairement à ce 
qu’ils affirmaient, n’avaient rien à voir avec l’Islam. Des victimes innocentes de cette 
barbarie sont tombées sous les balles simplement pour ce qu’ils étaient. Ces crimes 

ont été commis par des Français, des jeunes au passé difficile, fragiles car non ou mal intégrés dans la société. 
Grâce à l’intervention des policiers et des gendarmes auxquels nous avons rendu hommage, les odieux crimi-
nels ont été neutralisés définitivement. 

2015 sera une année plus difficile que les précédentes, comme le seront aussi 2016 et 2017 et sans doute les 
années à venir. Ce constat pourrait nous rendre pessimistes si nous nous laissions aller à l’abattement, à la 
morosité, au refus du combat pour l’essentiel, à savoir le bien-être des Saulxurois et les solidarités induites car 
nos concitoyens ont besoin de chaleur humaine.

Saulxures-lès-Nancy n’est pas une commune riche malgré ce que peuvent penser certaines communes (elles 
se reconnaitront). Cela va nous mettre devant nos responsabilités et notre aptitude à préserver les équilibres 
financiers et sociétaux fondamentaux en faisant des économies de fonctionnement si cela est encore possible 
dès l’instant où l’on souhaite conserver les services actuels. Cela nous oblige, même si nous devons les diminuer 
et/ou les lisser dans le temps, à continuer des investissements significatifs car, investir, c’est fournir du travail 
aux entreprises, c’est préserver l’emploi, c’est soutenir la croissance, c’est agir pour le redressement national. 

C’est dans ce sens que l’équipe municipale (majorité et opposition) a décidé de se positionner sur l’achat d’un 
ancien bâtiment « artisanal » proche de l’hôtel de ville afin d’y installer les services techniques de la commune. 
Ce projet, nécessaire afin d’être conforme à la législation et d’améliorer les conditions de travail de nos techni-
ciens, va libérer de l’espace au rez-de-chaussée de la mairie. Cet espace rendu disponible nous permettra : 

- de nous mettre en conformité avec la loi « accessibilité PMR » (Personnes à Mobilité Réduite) concernant 
l’accès à la salle des fêtes (cantine, salle de réunion publique, manifestations) et à la salle du conseil (salle des 
mariages, salle de réunion...),
- d’aménager une partie des locaux libérés pour un espace dédié au pôle jeunesse,
- d’aménager une petite salle multi-activités pour recevoir des manifestations culturelles, etc.

Toujours dans le cadre de la loi « accessibilité PMR », nous devons faire une étude avant travaux sur l’ensemble 
de nos locaux communaux (écoles, salles communales, salle des sports, etc.) et il est fort probable que notre 
crèche ne passera pas cette étape de mise en conformité.

Beau et difficile challenge que le nôtre, chers concitoyens, nous contraignant à penser et à travailler différem-
ment pour continuer sur le chemin du progrès au bénéfice de tous. 

   
   Michel CANDAT
   Maire de Saulxures-lès-Nancy
   Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy



	  

Vie Quotidienne
ACTUALITÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL

VOEUX DU MAIRE - le 10 Janvier 2015
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Délibération du 9 décembre 2014 

- Contrats d’assurance des risques statutaires 
- Convention relative à l’animation du Pôle jeunesse : 
prolongation du partenariat avec la Fédération 
des Œuvres Laïques
- Création d’un service commun pour l’instruction 
des autorisations d’urbanisme

Délibération du 10 février 2015 

- Renouvellement de la convention d’adhésion « Préven-           
tion et santé au travail » auprès du Centre de Gestion 54
- Programme 2015 d’exploitation et d’entretien de la forêt      
communale
- Modification du tableau des effectifs
- Débat d’Orientation Budgétaire
- Prévision de fusion d’écoles
- Prévision de carte scolaire du 1er degré 2015-2016

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS - le 8 février 2015
Une grande majorité des nouveaux habitants a répondu à 
l’invitation de la Municipalité pour partager un peu de leur 
temps à la présentation et à la découverte de Saulxures-
lès-Nancy.

Michel CANDAT, le Maire, leur a souhaité la bienvenue en 
mairie et a fait office de guide lors d’une visite virtuelle réa-
lisée à l’aide d’un diaporama, ceci afin de faire découvrir les 
principaux sites municipaux et quartiers de la commune. 

Il a, pour finir,  invité les participants au traditionnel « pot 
de bienvenue », ce qui a donné lieu à un temps de partage 
et d’échange convivial avec les élus.

Lors des 50 ans de la Communauté Urbaine du Grand Nancy en 2009, la société DAUM 
a souhaité participer à cet événement en offrant un lot de 50 vases de sa collection. 
Des supports ont été réalisés pour recevoir cette pâte de verre afin de la mettre en 
valeur.
Il a été décidé que chacune des 20 communes de l’agglomération en recevrait un 
exemplaire.

Vous pouvez découvrir le nôtre dans le sas d’entrée de la Mairie.
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VOISINS SOLIDAIRES ET ATTENTIFS - le 28 Janvier 2015

Les 5 Maires des communes d’Art-sur-Meurthe, Dom-
martemont, Pulnoy, Saulxures-lès-Nancy et Seichamps, 
accompagnés de leurs élus en charge des probléma-
tiques sécuritaires, ont assisté à une présentation du 
dispositif « Voisins Solidaires et Attentifs ».

Cette réunion de travail s’est déroulée à l’initiative de 
M. le Maire en salle du Conseil Municipal de Saulxures, 
en présence de la Police Nationale avec à sa tête 
M. Nicolas JOLIBOIS, Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, venu avec trois de ses gradés.

Chaque commune a exposé son état d’avancement sur ce projet. Certaines communes sont plus avancées que 
d’autres dans la mise en place du dispositif mais toutes ont néanmoins affirmé leur volonté de travailler ensemble 
et de partager leurs expériences sur le sujet.

Retrouvez notre Dossier Spécial Sécurité / Voisins Solidaires et Attentifs en page 6 et 7

REUNION DE TRAVAIL SAULXURES-LES-NANCY / TOMBLAINE

Une réunion a eu lieu entre M. Hervé FERON, Député 
Maire de Tomblaine, et M. Michel CANDAT, Maire de 
Saulxures-lès-Nancy, en présence d’élus de la commune 
et du directeur des Services Techniques.

Deux grands thèmes ont été abordés : la scolarisation 
de jeunes enfants de Tomblaine pendant la montée 
en charge de l’urbanisation dans le secteur de «Bois la 
Dame», et l’utilisation du « Bois d’Essey » rue de la Forêt. 

Ces deux sujets nécessiteront d’autres réunions de tra-
vail dans les prochains mois.

LA RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE

Deux nouveaux réservistes : Messieurs Marin Gérard 
et Masson Philippe

Suite aux différentes réunions mises en place par la municipalité ces derniers mois, M. le Maire a présenté en avant 
première à la réserve communale de sécurité civile (RCSC), le dispositif « Voisins Solidaires et Attentifs » qui sera 
expérimenté sur un secteur des «Grands Pâquis». Une réunion publique avec les riverains du secteur retenu se 
déroulera dans le courant du mois d’avril 2015.
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Dossier Spécial Sécurité

Ne cachez jamais votre argent 
ou bijoux dans des endroits clas-
siques (sous les piles de linge, 
sous le matelas...) Ces endroits 
sont bien connus des voleurs !

7

Voisins Solidaires et Attentifs
Un voleur n’a besoin que de 10 minutes pour dérober vos biens les plus chers...

Pour une plus grande sécurité de tous, soyons solidaires et attentifs.
La sécurité, c’est l’affaire de chacun.

Voici 10 conseils de base très utiles :

Vos fenêtres ne doivent pas être des vitrines de 
magasin. Il est important de ne pas exposer des 
objets attrayants tels que le matériel hi-fi ou 
vidéo, des antiquités, des objets de valeur, au 
regard de tous les passants.
Lorsque vous quittez votre logement, même 
pour une très courte durée, vérifiez que toutes 
vos portes et fenêtres soient bien fermées.

1

Il vaut mieux éviter de conserver chez 
soi des valeurs telles que de l’argent, des 
bijoux...
Placez ceux-ci et autres objets de valeur 
dans un coffre.

2

3
Donnez des signes de présence au sein de 
votre habitation, même si vous y êtes (en cas 
de sieste par exemple ) !
En cas d’absence, simulez votre présence 
grâce au fonctionnement d’éclairage écono-
mique, d’une radio, ...

4

Ne laissez pas sur votre porte 
des petits messages indiquant 
votre absence, même pour un 
court moment (pour un livreur 
par exemple)

5

Ne laissez pas vos clés dans des endroits 
classiques bien connus des voleurs (sous 
le paillasson, dans le pot de fleurs, sous 
un caillou...).
N’indiquez jamais vos nom, adresse, nu-
méro de téléphone, sur votre porte-clés. 
En cas de perte ou de vol, l’accès à votre 
domicile n’en est que plus facile !

6
Lorsque vous partez en vacances, 
demandez à une personne de 
confiance de relever votre boîte 
aux lettres, si possible de tondre la 
pelouse, d’ouvrir et de fermer vos 
volets.

Ne laissez jamais à l’exté-
rieur de votre maison des 
objets pouvant faciliter 
l’accès à votre habitation 
ou son effraction (échelle, 
marteau, tournevis...)
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9 Ne négligez pas de fermer la 
porte de votre abri de jardin 
ou de votre garage, même si 
vous êtes à l’intérieur de votre 
domicile.

10

Malgré tous ces conseils et si vous pos-
sédez des objets de valeur, facilitez leur 
identification en cas de vol en notant leur 
numéro de référence, ou toutes particula-
rités éventuelles. Pour les biens difficiles 
à décrire, il est préférable de les photo-
graphier. Tenez cet inventaire et les pho-
tographies prises en lieu sûr.



Quand les voisins ouvrent l’œil !

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance du Grand Nancy qui regroupe 
entre autres notre commune et les villes d’Art-sur-Meurthe, Dommartemont, Pulnoy et Seichamps s’enrichit 
d’un nouveau dispositif intitulé «Voisins Solidaires et Attentifs» en complément de l’offre de prévention et 

de sécurité déjà portée par la municipalité.

La démarche repose sur la participation citoyenne des habitants à la protection de leur propre environnement, avec 
l’appui et sous le contrôle de la Police Nationale, et vise à renforcer des relations de solidarité et de proximité entre 
voisins d’un même quartier.

Le dispositif s’articule autour de 4 composantes : La Police Nationale, la municipalité, le(s) correspondant(s) de 
quartier et les habitants du quartier, qui interagissent dans le cadre d’échanges d’informations concourant ainsi à 
lutter contre la délinquance et à recréer du lien social.

Il s’appuie sur la vigilance des voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance et, en premier lieu, les 
cambriolages. Les voisins manifestent leur esprit de responsabilité et de citoyenneté en étant attentifs aux faits 
inhabituels et à leur propre sécurité.

Une des réponses proposée est par ailleurs la mise en place d’un réseau de correspondants par quartier au sein d’une 
démarche encadrée de participation citoyenne, intitulée «Voisins Solidaires et Attentifs».

Le correspondant est l’interface entre les habitants, les élus et la police nationale.
Ses missions :

·	 expliquer aux habitants du quartier le dispositif et son état d’esprit,
·	 être attentif à ce qui se passe dans l’environnement de son quartier,
·	 signaler rapidement à la Police Nationale par téléphone les faits anormaux ou suspects selon un protocole 

préétabli,
·	 assurer la diffusion de conseils préventifs délivrés par la Police Nationale sur des thématiques générales 

ou des contextes ou comportements particuliers.

Un secteur des « Grands Pâquis » a été ciblé afin d’expérimenter sa mise en œuvre.
Une réunion publique d’information et de présentation aura lieu avec les habitants de ce quartier (un courrier 
d’invitation sera déposé dans chaque habitation concernée).

Quand donner l’information au correspondant de la ville ?

Pour tout fait qui ne nécessite pas une intervention immédiate ou 
rapide des services de police, en raison de l’absence de gravité :

- démarchage suspect,
- incivilités,
- troubles de voisinage.

Modalités de recueil de l’information : 

Lorsque des informations doivent être transmises aux services de police, il convient dans la mesure du possible et 
sans prise de risque de relever :

- l’immatriculation d’un véhicule,
- la couleur d’un véhicule, le type (voiture, fourgonnette, camion),
- le nombre d’auteurs,
- l’âge apparent du ou des auteurs,
- une description vestimentaire,
- son type et une description (homme ou femme, grand ou petit, brun, blond, roux, avec ou sans lunettes, …),
- l’adresse la plus précise possible de la commission des faits,
- le moment de commission des faits (jour et créneau horaire les plus précis possibles).

Quand faire le 17 ?

Si vous êtes témoin ou victime de :
- violences, agression,
- vol, cambriolage,
- accident de la route,
- troubles à l’ordre public,
- dégradations de biens privés ou publics,
- tapages importants ou réitérés.

Fiche reflexe

Lors d’un appel au 17, s’il vous est possible de rester en ligne parce que les auteurs se déplacent, c’est l’idéal. Sinon, 
n’hésitez pas à rappeler pour donner un complément d’informations.
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Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy

UNE ROSE UN ESPOIR : les motards pour la bonne cause - le 25 avril 2015

Depuis 1998, les motards et leurs passagers de « Une Rose, Un Espoir » participent à une 
grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer.

Le dernier week-end d’avril, ils formeront un cortège qui parcourra la campagne et les villes 
en s’arrêtant dans chacune des communes traversées. 
Les bras chargés de roses, les équipages iront de portes en portes vous proposer une rose 
en échange d’un don minimum de 2 euros.
 
L’excédent généré est reversé à la Ligue contre le Cancer.
Derrière la visière de leur casque et sous leur blouson, les motards ont aussi du cœur.

Cette année, pour la première fois, le cortège passera et s’arrêtera dans notre commune 
le samedi 25 avril 2015 après-midi

Nous leur souhaitons la bienvenue et surtout une belle réussite dans leur action.

CAFE-CROISSANTS SUR LA PLACE - le 14 Juin 2015

Vie Quotidienne
PROCHAINEMENT

FESTIV’ETANGS - le 6 Juin 2015 

La 5e édition de la fête de la musique se déroulera samedi 
6 juin 2015 au Parc des Etangs (sauf en cas de pluie, salle 
omnisports).

Cette année encore, l’association, présidée par Arnaud 
Déhé, présentera une programmation variée et pour tous 
les âges sur la scène du Parc des étangs. 

Les festivités débuteront vers 17h pour se terminer vers 
22h30.

Les artistes Saulxurois (musiciens, groupes de tous styles) 
qui souhaiteraient se produire sont invités à nous contac-
ter à cette adresse : festivetangs@gmail.com

Il est également fait appel aux bonnes volontés pour l’orga-
nisation de cette journée. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à contacter Rémi Stahl, Conseiller délégué à la culture, 
au 06.03.43.00.63, ou Denise Krier au 06.70.44.16.56.

Le programme vous sera présenté courant mai. 
N’oubliez pas de noter cette date dans vos agendas et de 
venir nombreux !

POUR INFO
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Vie Associative
ACTUALITÉS

En décembre s’est déroulée la première manifestation « Noël enchante Saulxures » Des élus, des bénévoles et 
des membres d’associations se sont impliqués pour faire de cette soirée une réussite.

Malgré une météo très incer-
taine, la population est venue 
en masse. L’arrivée du Père 
Noël en calèche a fait sensa-
tion. 

Le Comité des Fêtes a saisi 
l’occasion de présenter son 
magnifique char qui avait 
cheminé dans les rues de 
Nancy pour la traditionnelle 
fête de Saint Nicolas.

Quelques associations « Coup 
de pouce aux écoles » (de 

Maurice Barrès), « Epaulez nos écoles » (de George Chepfer) et « Festiv’Etang » (fête de la musique) ont proposé 
des gâteaux, confiseries et vin chaud. Les stands du Père Noël et de la nouvelle association de jeux AJPS étaient 
bien entourés par les enfants.

La chorale lunévilloise « Les Croissants d’Or » a effectué une prestation que les Saulxurois ont appréciée et 
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier, malgré la fraîcheur en fin de journée.

Rendez-vous pour la deuxième édition en décembre 2015 !

NOËL ENCHANTE SAULXURES - le 20 décembre 2014

ATELIERS CUISINE 
Les bonnes recettes ne restent plus le secret de nos Grands-Mères, en tout cas pas aux ateliers cuisine ! Comme 
chaque mois, l’explication de la réalisation de délicieux mets regroupe de nombreux participants. Pour vous 
donner un peu l’eau à la bouche, ce fût, pour les derniers ateliers : crêpes de la Chandeleur, flan à l’ananas, 
brioches... 

. . . avec dégustation en fin de séance ! 



10

Le char spécialement conçu par nos amis 
Allemands pour les membres du Comité 

LE COMITE DE JUMELAGE AU CARNAVAL DE GUNTERSBLUM - 14 et 15 février 2015

Le carnaval est une véritable institution en Allemagne. Notre 
ville jumelée de Guntersblum n’échappe pas à cette règle et, 
comme il est devenu coutume, les membres de l’Association 
du Comité de Jumelage étaient invités à fêter l’événement.

A 13h33 précises le dimanche 15 février, un immense cor-
tège s’est élancé dans les rues de Guntersblum. 

C’est dans une certaine fraîcheur mais sous un soleil radieux, 
où la seule pluie était celle des friandises et cadeaux lancés 
depuis les 57 chars du défilé, que la foule déguisée descen-
due en masse dans les rues a pu admirer cette parade dans 
une ambiance incroyable !

Superbe défilé pour une foule déguisée venue très nombreuse

Prochain Carnaval à Guntersblum : Dimanche 7 février 2016 à 13h33

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE - 25 février 2015

L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage 
a donné lieu à quelques changements. Il a été 
procédé à l’élection d’un nouveau Bureau afin 
de remplacer la présidente, la trésorière et la 
trésorière adjointe qui étaient sortantes. 

Voici les membres du nouveau Bureau :
Président : M. Alexandre GEMELLARO
Vice-Présidente : Mme Annick QUERCIA
Secrétaire : Mme Virginie GODEFROY
Secrétaire adjointe : Mme Liliane KLING
Trésorier : M. Michel SCHREIBER

Pour tout renseignement : 
Contacter M. Alexandre GEMELLARO au 06.74.52.30.92

Compte	  rendu	  Réunion	  du	  Comité	  de	  Jumelage	  du	  22/05/14	  

Page 1 sur 2 	  

REUNION COMITE DE JUMELAGE 
Du 22/05/14 

 
 
 

 
 
La tenue de cette réunion a eu pour objet l’organisation de la visite de parents et enfants de 
GUNTERSBLUM, qui participent au tournoi de football qui aura lieu à Jeandelaincourt le 
samedi 7 juin prochain. 
 
 
ORGANISATION DU SEJOUR 
 
Samedi 7 juin : 
 

- 10h00 : arrivée du bus des Allemands directement à Jeandelaincourt. 
1er match à 11h20, puis 11h40. Des représentants de notre commune seront 
présents pour les accueillir, passer la journée avec eux, et prendre des photos. 

- Restauration sur place possible (vente de sandwichs, grillades, desserts, 
boissons…). 

- Fin du tournoi à 17h00. 
- Arrivée à Saulxures vers 18h00/18h30.  
- Installation dans la salle de sports (salle de danse ou salle de gymnastique) des 

jeunes et accompagnateurs qui y passeront la nuit sur lits de camps.  
- Installation des personnes en famille d’accueil chez Mr et Mme Le Blanc et chez Mr 

et Mme Didelot 
- Accompagnement de 5 Personnes à l’hôtel CAMPANILE d’Essey les Nancy 

 
Soirée du samedi 7 juin : 
 

Participation de tous à l’évènement Festiv’Etang au Parc des Etangs (fête de la 
musique), avec possibilité de restauration sur place (barbecue, sandwichs) 
 
 

Dimanche 8 juin : 
 

Vers  10 h - 10h30 : « Petit déjeuner  amélioré » (salé : jambon, fromages, et sucré : 
brioche, pain confiture, nutella, beurre ) le tout avec café, et boissons.  
Vers 11h30 : Départ pour Nancy afin de visiter la Place Stanislas.  
Vers 14h00 : Retour vers GUNTERSBLUM directement possible depuis Nancy. 
Sinon départ depuis Saulxures. 
Distribution d’un petit encas pour le voyage de retour 

 
 

 
A FAIRE / A ORGANISER 
 
- S’assurer de la présence de certains à Jeandelaincourt à l’arrivée des Allemands. 
- Reportage photo : Virginie 
- S’assurer que les chambres ont bien été réservées au Campanile à Essey les Nancy 
- Préparation de la salle des sports pour l’hébergement 
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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FÊTES - 4 mars 2015

Le mercredi 4 mars a eu lieu la tenue de l’As-
semblée Générale du Comité des Fêtes.

Le Bureau est désormais le suivant :
Président : M. Francis BILHER
Vice-Présidente : Mme Annick QUERCIA
Secrétaire : M. Dominique BISTORY
Secrétaire adjointe : Mme Murielle GUERBER
Trésorier : Mme Jocelyne DESCHASEAUX

        
Le Comité des Fêtes organise, depuis de nombreuses années, des évènements importants sur notre commune : fête 
du Village,  soirée de la Saint Sylvestre,  réalisation du char de la Saint-Nicolas, pique-nique au Parc des Etangs, 
chasse aux oeufs de Pâques....
Si vous souhaitez faire partie du Comité des Fêtes et contribuer ainsi à faire perdurer,  pour le bonheur des plus 
petits comme des plus grands, ces événements dans une ambiance conviviale et festive, rejoignez-nous !

Pour tout renseignement : 
Contacter M. Francis BILHER au 06.80.81.86.40

LA RONDE DES ARTISTES - 7 et 8 mars 2015
C’est dans la salle omnisports qu’ont exposé 40 artistes 
de Saulxures et des environs. Leurs oeuvres ont attiré 
des visiteurs qui ont pu admirer un panel d’arts très di-
versifiés, et profiter d’un point restauration et buvette 
mis en place pour l’occasion par le Comité de Jumelage.

Un week-end de découvertes artistiques, d’échanges 
entre artistes et de convivialité avec les visiteurs.

Depuis janvier 2015, Stan’Amap effectue des livraisons de paniers de légumes Bio sur notre commune les ven-
dredis soir à 19h00 dans le hall de la salle des sports. Pour en bénéficier, il faut adhérer à l’association sur une 
période complète (période froide ou chaude de six mois correspondant à 24 paniers). 

Chaque adhérent doit réceptionner et préparer les paniers de l’ensemble du groupe une fois tous les deux mois 
en moyenne.

20 paniers sont proposés sur Saulxures, 10 paniers à 10 euros et 10 paniers à 16 euros hebdomadaires. 
La période chaude commencera en mai. Quelques places sont susceptibles d’être vacantes en cas de non renou-
vellement de contrats d’une période à l’autre. Les premiers inscrits seront prioritaires, les suivants seront sur 
liste d’attente. Stan’Amap propose également à ses adhérents des contrats optionnels pour de la bière Bio et 
des oeufs Bio.

Pour plus d’information sur le fonctionnement de Stan’Amap et le contenu des paniers, consultez le blog de 
Stan’Amap : http://stanamap.eklablog.fr/

LES PANIERS DE LEGUMES BIO STAN’AMAP

POUR INFO



VILLE DE SAULXURES-LES-NANCY 
 
 

BOURSE DE PRINTEMPS 
ECHANGE DE PLANTES 

 
*** 

 
  

LE SAMEDI 4 AVRIL 2015 
 

de 14 heures à 17 heures  
Hall d’entrée de la salle Omnisports. 

***  
 

PAS DE VENTE  
*** 

 
Uniquement des échanges avec des plantes  
d’intérieur, aromatiques, vivaces, bulbes,  

graines de légumes et de fleurs,  
végétaux traditionnels, arbustes, pots,  

revues de jardinage, etc … 
 

*** 
Présence de nos Amis du Verger de Pulnoy 

 
Présence d’un Maître Compostier  

Conseils pour un jardinage écologique  
compostage sous toutes ses formes (domestique, partagé, lombricompostage)  

et de la thématique du jardinage raisonné  
(paillage, techniques alternatives aux produits phytosanitaires). 

 
*** 

Dégustation de Soupe  

12

PROCHAINEMENT

A SAVOIR

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

Afin de faire participer les enfants, ils devront être 
inscrits au moyen des bulletins diffusés ou sur le site : 

 http://comite-des-fete-saulxures.com/ 

Pour des questions d’organisation, veuillez équiper 
vos enfants soit d’un panier ou d’un sachet plastique 

Ouvert	  aux	  enfants	  de	  Saulxures	  âgés	  de	  3	  à	  
11	  ans	  et	  sur	  inscription.	  

	  
LES	  ENFANTS	  NON	  ACCOMPAGNÉS	  NE	  POURONT	  PAS	  ETRE	  ACCEPTÉS	  

	  
	  Activité	  organisée	  par	  le	  Comité	  des	  fêtes	  de	  Saulxures	  les	  Nancy.	  

NE	  PAS	  JETER	  SUR	  LA	  VOIE	  PUBLIQUE	  –	  Imprimé	  par	  nos	  soins.	  

UNE	  PARTICIPATION	  DE	  0.50€	  PAR	  ENFANT	  SERA	  DEMANDEE	  LORS	  DE	  L’INSCRIPTION	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Au	  Parc	  des	  Etangs	  à	  partir	  de	  11	  h	  00.	  

	  	  	  	  BUVETTE	  SUR	  PLACE	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  APPORTEZ	  VOS	  GRILLADES,	  	  NOUS	  EN	  ASSURONS	  LA	  CUISSON	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tables	  et	  bancs	  à	  votre	  disposition	  

	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Venez	  nombreux	  passer	  un	  moment	  convivial	  

entre	  Saulxurois	  
	  

Renseignements	  :	  comite-‐des-‐fetes-‐saulxures.com	  
	  
	  

***En	  cas	  de	  pluie,	  la	  manifestation	  sera	  purement	  et	  simplement	  annulée***	  
	  

COMITE	  DES	  FETES	  –	  Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique	  –	  Imprimé	  par	  nos	  soins.	  

Café et madeleines offerts aux parents par le Comité des Fêtes et
le Comité de Jumelage.
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TRAVAUX EN COURS

Cadre de Vie
ACTUALITÉS

Travaux de la rue d’Essey
Les travaux en cours sur le haut de la rue d’Essey et la partie basse de la rue Honoré de Balzac pour le rempla-
cement d’une canalisation d’eau potable et le renforcement des collecteurs d’eaux pluviales et d’assainissement 
continuent de progresser. 
Fin prévue fin mars / début avril, suivant les conditions météorologiques.

Curages au Parc des Etangs
En raison de « l’envasement » progressif des fossés et bas-
sins, la vocation première de régulation des eaux pluviales 
perdait de son efficacité. 

Pour y remédier, le Grand Nancy, propriétaire de cet espace, a 
réalisé différents curages qui permettront aussi à quelques 
sentiers d’être plus utilisables en périodes moyennement 
humides.

Rénovation de la rue du Neuf Chemin
Des travaux très importants ont été engagés depuis le 
début de l’année avec, dans un premier temps, le rem-
placement des canalisations d’eau potable. 

Ensuite les réseaux électriques et téléphoniques seront 
enfouis avant de procéder à la mise en place d’un nou-
veau revêtement sur la chaussée et les trottoirs. 

OPERATION «LES TERRASSES DU PARC»

La construction de logements privés au lieu-dit « La Vahotte » (en face de l’école Barrès) est en cours de démarrage 
avec la société EUROPEAN HOMES. 

L’opération concernera 2 petites résidences de 16 logements composées de logements T2, T3 et T4.

Les TERRASSES
     du PARC

La pré-commercialisation et la réservation 
d’appartements ont commencé. 

Les Saulxurois intéressés par l’acquisition 
d’un logement peuvent dès maintenant se 
rendre dans le bureau installé sur le site. 

Vous pourrez y recevoir une présentation et 
tous les renseignements concernant cette 
opération.



14

Vie Familiale

Pour cette nouvelle session, l’ACM a accueilli une quarantaine d’enfants par semaine. Paméla, la directrice du 
centre, entourée d’Audrey, de Mélanie et d’Angélique, a réservé de nombreuses surprises aux jeunes Saulxurois. 
Les enfants ont fabriqué des masques de héros de bandes dessinées pour se transformer en « Olaf le pantin 
joyeux », en « Super Héros ». Ils sont devenus cascadeurs le temps d’une journée aux « Petits acrobates » et se 
sont rendus au « Planet Laser ». 
Toutes les activités sportives et culturelles ont été mises à l’honneur.

La première semaine,  il y eut la traditionnelle préparation des crêpes pour la Chandeleur. La deuxième semaine, 
ce fut le tour des beignets de Mardi Gras. Tous ces bons desserts ont été vite avalés !
La pratique du roller aura même été une découverte pour certains petits Saulxurois. D’autres se sont initiés à l’Art 
du Cirque et ont réalisé une bande dessinée.
A la fin de ces vacances, nous avons pu découvrir de nouveaux jeunes créateurs Saulxurois.

VACANCES DE FEVRIER à L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS POUR LES PLUS JEUNES

ACTUALITÉS

L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) ouvre ses portes aux enfants de 3 à 12 ans. 

Pour les vacances de Printemps, les 
inscriptions se feront en mairie :
du Lundi 30 mars au Vendredi 10 
avril.

... et à LA PASSERELLE, POUR LES PLUS GRANDS...
Sandrine la coordinatrice de la « Passerelle-Pôle Jeunesse » a organisé différents stages aussi bien sportifs que 
culturels. Les jeunes Saulxurois pouvaient se retrouver dans la peau  de  jeunes « Yamakasi », s’adonner aux joies 
du rap et de la cuisine. Des sorties à la patinoire de Metz et au Planet Laser d’Essey ont eu un vif succès. Deux 
soirées ont également été prévues : soirée crêpes et soirée raclette.

Une séance de préparation au Graff a été mise en 
place afin de familiariser les futurs artistes du Chan-
tier Jeunes de Printemps dans lequel 12 adolescents 
auront la possibilité de réaliser une « décoration mu-
rale à la bombe ». Cette fresque sera réalisée sur les 
murs de l’école Maurice Barrès et, en contrepartie, les 
jeunes auront la chance de partir 5 jours en séjour 
dans les Vosges. 

Pour toute inscription ou renseignement, contacter la 
coordinatrice de « Passerelle - Pôle Jeunesse » :
Sandrine Huret : Tél : 03.83.29.96.07 / 06.88.05.19.02 
ou par Mail : animation.saulxures@ligue54.org

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont distribué 
en mairie plus d’une centaine de colis, juste avant les fêtes de fin 
d’année. 

Les bénéficiaires ont été accueillis par des membres du CCAS. C’est 
autour d’une belle table préparée par Lucienne que chacun a pu 
boire un café et savourer les petits gâteaux de Noël fabriqués par 
Gérard et Jacques, membres du CCAS. 

LES COLIS DE NOËL



LES AÎNÉS COURONNÉS

Le début de l’année est l’occasion de fêter les rois et les 
reines de la commune ! Un privilège accordé aux Aînés 
de Saulxures-lès-Nancy lors de la traditionnelle galette 
des rois qui a eu lieu le samedi 17 janvier à la salle des 
Fêtes.

Tous les ans, les Aînés Saulxurois se déplacent en 
nombre pour partager la galette des rois, une tradition 
qui perdure.

Les mots de bienvenue et les souhaits de Meilleurs 
Vœux ont été formulés par Michel CANDAT. 

Les 150 Aînés ont pu profiter de cet après-midi de détente, du plaisir d’être ensemble, de retrouvailles et de convi-
vialité, rompant ainsi avec la monotonie de cet hiver.

C’est dans une ambiance détendue que les élus ont assuré le service, à la satisfaction des convives friands de telles 
manifestations qui permettent à certains d’entre eux de sortir de leur isolement.
Au moment de se séparer, nos Seniors se sont d’ores-et-déjà donnés rendez-vous pour le repas des Aînés.

Prochain repas des aînés, le samedi 16 mai 2015

LE CARNAVAL DES ENFANTS
Plus de 80 enfants étaient présents à l’invitation 
de la Municipalité et du Conseil Municipal des En-
fants le mercredi 25 février à la salle des Fêtes de 
Saulxures-lès-Nancy pour fêter le Carnaval.

Dès 14 heures arrivaient les princesses, les reines 
des neiges, les cow-boys, les pompiers, les cheva-
liers, les Dark Vador, etc, tous impatients de passer 
un bon après-midi.

Après s’être rassemblés, les enfants ont gracieu-
sement défilé afin de tenter d’attendrir les 5 jurys. 
Vînrent ensuite la proclamation des résultats pour 
chaque catégorie d’âge et la remise des récom-
penses à chacun. 

Puis place aux jeux animés par Amandine, Léa et 
Eléa, membres du Conseil Municipal des Enfants 
qui ont su capter l’attention des nombreux partici-
pants. Pour clôturer cette journée festive, un goû-
ter a été servi par les élus municipaux et quelques 
bénévoles de la commune aux enfants et aux ac-
compagnateurs. Petits et grands ont pu déguster 
les délicieux beignets de carnaval, confectionnés 
par Bernadette et Fabienne. Les enfants sont tous 
partis ravis avec un petit présent. Une journée 
pleine de sourires et de bonne humeur pour les 
petits Saulxurois.
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Pour ce chapitre, nous irons à la rencontre des maires qui ont exercé leurs fonctions juste avant la Guerre 
et pendant la Guerre.

Le 5 mai 1935 ont lieu les élections des conseillers municipaux de Saulxures-lès-Nancy. Ont été élus : 
MM. HAUÛÜY René, BERTRAND Maurice, GATCHOUX André, THIEBAUT Charles, KREMEUR Ernest, FISCHER 
Paul, PIERRONNET Jules, GEOFFROY André, VOGIN Jules, PIERRONNET René, soit 10 membres.

Le 19 mai 1935 René HAUÜY est élu Maire et Henri GATCHOUX adjoint.
 
Maire avant la Guerre 39/45

De 1935 à 1940, le Conseil Municipal s’est réuni très régulièrement, ceci malgré la 
guerre qui menace et va débuter en septembre 1939 ; les réunions se tiennent d’abord 
sous la présidence de M. HAUÜY René, Maire. Il est né en 1907 et selon les dires de 
son fils, il aurait été, à 28 ans, le plus jeune maire de France. Il est agriculteur à la 
Ferme de la Visitation à Saulxures-lès-Nancy.
En 1940, il est fait prisonnier. Envoyé en captivité en Allemagne dans une ferme de 
Poméranie orientale, non loin de la frontière russe, il sera démobilisé le 30 avril 1945.

De retour à Saulxures, il deviendra conseiller municipal aux nouvelles élections et 
le restera jusqu’en 1947. Il quittera Saulxures pour se marier en 1949 et prendra la 
ferme de Quercigny à Bouxières-aux-Chênes. Il est décédé en 1977 à Lanfroicourt où 
il est inhumé dans le cimetière communal.

La lecture des comptes-rendus des conseils municipaux rédigés durant la période 
1935 à 1940 montre que, souvent, l’assemblée communale s’est réunie « sous la pré-
sidence de M. HAUÜY, Maire » sans aucune précision de prénom (M. THIEBAUT Marcel 
est alors secrétaire de séance). Il s’agit vraisemblablement de M. HAUÜY René.

Par contre, les comptes-rendus rédigés par M. GEOFFROY André et ensuite par Mlle 
CONTE Suzanne apportent au lecteur la précision suivante : « sous la présidence 
de M. HAUÜY Auguste, Maire » ou « sous la présidence de M. A. HAUÜY, Maire ». Ceci 
semble logique car, à partir de 1940, M. HAUÜY René est prisonnier en Allemagne. 
On comprend aisément que la commune a besoin d’un maire : cette personne sera le 
père du maire. 

On peut penser aussi que beaucoup d’hommes du village ont été mobilisés et sont à 
la guerre.
Auguste HAUÜY est né le 27 mai 1877 à Bouxières-aux-Chênes. Il est agriculteur 
à la Ferme de la Visitation à Saulxures et est le père de René HAUÜY, le maire de 
Saulxures, qui, nous l’avons dit, est prisonnier en Allemagne. Il le remplace comme 
Maire de la commune et préside le conseil municipal.

Dans un imprimé officier procès-verbal du 21 février 1944, Auguste HAUÜY est dési-
gné comme Président de la commission exécutive de la commune ; il est écrit : « Pré-
sident M. Auguste HAUÜY, Maire ». Auguste HAUÜY a épousé Eugénie Amélie VINCENT. 
Le couple a élevé 4 enfants. Il est décédé en octobre 1950, à l’âge de 73 ans. Il est  

             inhumé Lay-Saint Christophe.

Une page de l’histoire de Saulxures

Histoire et Patrimoine
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M. René HAUÜY

M. André GEOFFROY

M. Auguste HAUÜY



Maire pendant la Guerre 39/45

A partir des années 1940, le Conseil Municipal se réunit un peu moins régulièrement que dans les années pré-
cédentes. Il traite des affaires « vitales » pour le village qui est occupé par un contingent de soldats allemands 
: attribution des pâtis communaux, location de l’herbe des chemins, établissement chaque année de la liste des 
affouagistes, vente de grumes, budget, bureau de bienfaisance, …
Les années passent, la vie est de plus en plus difficile. Le 31 août 1944, le maire et les conseillers municipaux 
décident de « maintenir, du fait de la guerre, la location des biens communaux au même taux que pour l’année 
1943 ».
Quand le Maire du village fait fabriquer du pain pour la population.

Nous sommes en septembre 1944. Il faut rappeler ici que le village, 376 habitants en 1936 et 412 habitants en 
1946, selon l’INSEE, a été occupé, depuis 1940, par un contingent de soldats allemands qui occupent le château 
et quelques maisons. Les Allemands viennent de fuir devant l’avance américaine.

Le fait suivant nous est rapporté par M. Jean ISAY, habitant du village (17 ans en 1944 et décédé le 13 janvier 
2008) dans son récit de la libération de Saulxures. Paru en tiré à part dans le bulletin municipal n° 10 de sep-
tembre 2004.
« Depuis plusieurs jours, le village ne recevait plus le ravitaillement en provenance de Nancy et M. HAUÜY, alors 
maire de la commune, avait décidé de fabriquer du pain pour les habitants. Le blé des moissons fut utilisé et 
concassé dans des broyeurs pour obtenir de la farine. Le pain fut cuit dans le four de la ferme occupée par M. 
BELIN (aujourd’hui ferme CAROMEL-GAEC du Prarupt) puis distribué gratuitement aux habitants, ainsi que des 
morceaux de viande provenant de bétail abattu pour nourrir la population. »

1944 : Le Comité français de la Libération nationale prépare le rétablissement de la souveraineté de la France

Le 21 février 1944, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de M. A. HAUÜY, maire, pour procéder à la 
« nomination des membres d’une commission exécutive ».
M. HAUÜY en sera le Président, avec les commissaires M. BERTRAND à l’économie, M. R. GRANDSIRE  au ravitail-
lement , E. VENDREDY à la santé et à la salubrité publique  et E. KREMEUR au service du travail .
Deux mois plus tard est promulguée : l’ordonnance du 21 avril 1944, relative à l’organisation des pouvoirs publics 
en France après la Libération.

Le titre premier concerne les conseils municipaux et certains des 9 articles qu’il contient sont à rapprocher de la 
situation vécue ou à vivre à Saulxures-lès-Nancy.
Article 3
« Jusqu’au jour où il sera possible de procéder dans chaque commune à des élections régulières, les conseils mu-
nicipaux élus avant le 1er septembre 1940 sont maintenus ou remis en fonctions. »  C’est le cas à Saulxures où 
le conseil municipal a été élu le 5 mai 1935.
Article 7
« Ces assemblées sont remplacées par des délégations spéciales qui administreront la commune jusqu’aux élec-
tions. Les délégations spéciales sont nommées par l’autorité compétente sur l’avis du Comité départemental de 
Libération et composées, en priorité, par des membres de la dernière assemblée élue. »

C’est ce qui va arriver à Saulxures comme l’indique une lettre du préfet reçue le 14 novembre 1944. Ce docu-
ment, un arrêté du 10 novembre 1944, signé par le Préfet, M. Jules BLACHE, suspend le conseil municipal de ses 
fonctions (article 1er).

Il institue dans la commune de Saulxures-lès-Nancy une délégation provisoire composée comme suit :
Président : M. GATCHOUX H.
Vice-président : M. BERTRAND M.
Membres : MM. THIEBAUT Ch, KREMEURT E., FISCHER P., PIERRONNET R., PIERRONNET J., GEOFFROY A., VOGIN.
Si on compare cette liste, de 9 membres au lieu de 10, à celle élue le 5 mai 1935, il manque M. René HAUÜY ; les 
conseillers municipaux sont les mêmes que ceux élus à ce moment.
C’est donc cette délégation provisoire qui va administrer la commune jusqu’aux prochaines élections, sous la 
présidence de M. H. GATCHOUX (nommé).
Notons donc que M. HAUÜY a quitté les fonctions de maire qu’il exerçait depuis 1940, le 14 novembre 1944.
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RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE ENTRE SAUVETEURS VOLONTAIRES DE PROXIMITE et C.M.E.

Jeudi 29 janvier 2015, la Municipalité a souhaité 
confirmer sa reconnaissance pour le volontariat et l’in-
vestissement constant de nos Sauveteurs Volontaires 
de Proximité (S.V.P.) sur la commune de Saulxures-lès-
Nancy. 

A cette occasion, M. le Maire, entouré d’élus, a remis 
individuellement à chaque bénévole un diplôme de 
Citoyen d’Honneur ainsi qu’une carte de Sauveteur 
(S.V.P.). 

Les enfants élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) avaient  ins-
crit dans leurs actions, au début de leur mandat, une sensibilisation 
aux gestes d’urgence. La concrétisation de ce projet a pu se faire au 
cours de cette manifestation. Ainsi, M. WILM, formateur, et le groupe 
S. V. P. de la commune ont pu initier les jeunes conseillers sur les 
gestes de premiers secours et surtout répondre aux diverses ques-
tions posées par ceux-ci.
Cette rencontre intergénérationnelle a été bénéfique et enrichis-
sante pour les uns comme pour les autres.
M. Michel CANDAT a renouvelé ses remerciements à l’ensemble des 
S.V.P. pour leur implication auprès de nos habitants dans le cadre de 

ce dispositif, qui se veut solidaire et citoyen, ainsi qu’aux élus du C.M.E. pour leur initiative collective et citoyenne. 
N’hésitez pas, si vous le souhaitez vous aussi, à venir renforcer l’équipe afin de  vous investir dans le bénévolat. Pour 
plus de renseignements, merci de prendre contact avec M. Michel FIX, le référent des S.V.P. ou vous adresser en mairie.

Vie économique 

FORUM DE L’EMPLOI
le 16 juin 2015, de 9h à 13h
Foyer Culturel Gérard Léonard de Saint Max

Divers  
Végétaux : pas d’empiètement chez le voisin
Vous avez l’obligation d’élaguer les branches de 
vos arbres lorsqu’elles dépassent la limite de 
votre propriété.
A défaut, votre voisin n’a pas le droit de procéder 
lui-même à la coupe mais il peut saisir le tribu-
nal d’instance pour vous y obliger.
Pour vous soustraire à votre obligation, vous ne 
pouvez invoquer le risque de destruction du vé-
gétal, ni le fait que pendant 30 ans votre voisin a 
supporté les branches.
Idem pour les espaces publics.

Nuisances sonores
Horaires autorisés pour l’utilisation d’engins bruyant, ton-
deuse à gazon par exemple...
Les jours ouvrables : de 8h00 à 20h00
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Horaires d’ouverture de la déchetterie route de Bosserville
Du 1er mars au 31 octobre :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30
Samedis, dimanches et jours fériés de 9h00 à12h00 et de 
13h30 à 19h30

Quelques Rappels



Divers 

SAULXURES INFO
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Liste « Saulxures avec vous » 
Le 2 février, Monsieur le Maire a réuni l’ensemble des élus de la commune afin de leur exposer les difficultés ren-
contrées par le Comité des fêtes. Notre commune a la chance d’avoir un Comité des fêtes actif et dynamique. Ses 
membres s’investissent avec générosité sans compter les heures de bénévolat qu’ils passent sur les différents évé-
nements festifs de Saulxures : la construction du char de la Saint Nicolas, la fête de la commune, la fête de la Saint 
Sylvestre et de nombreuses autres manifestations où ils donnent un coup de main en toute discrétion, par exemple 
lors du forum des associations. Actuellement, le Comité des fêtes n’a que très peu de membres actifs et ce sont tou-
jours les mêmes personnes qui sont mises à contribution. Nous pensons à titre personnel que le comité des fêtes 
doit être majoritairement composé de bénévoles non-élus, afin qu’il puisse agir en toute liberté, sans être au service 
direct de la municipalité. Pour cela, il convient de recruter de nouveaux membres, sans quoi certaine manifestations 
pourraient ne pas avoir lieu, faute de bénévoles. Le comité de jumelage avec Guntersblum vous invite également à 
le rejoindre. Si vous souhaitez vous impliquer au sein de ces comités qui animent notre commune, vous pouvez vous 
faire connaître en mairie. 
Nous avons assisté tout au long du mois de février au débat d’orientation budgétaire ainsi qu’aux différentes com-
missions de préparation du budget 2015. La baisse des dotations de l’Etat oblige les communes à faire des choix 
drastiques en matière de budget. Certaines dépenses obligatoires vont impacter le budget en 2015, les NAPs notam-
ment, mais également la mise aux normes des bâtiments publics en matière d’accessibilité et de sécurité (détecteurs 
incendie à tous les étages de l’hôtel de ville). Par ailleurs, notre commune ne peut plus faire l’économie d’un nouveau 
local technique qui soit suffisamment grand pour accueillir les agents dans de bonnes conditions. Celui-ci se situera 
rue d’Essey, après la remise à niveau du bâtiment qui sera acheté par la municipalité. Il permettra de libérer de 
l’espace à l’arrière de la mairie pour créer notamment une salle pour le pôle jeunesse. Une nouvelle crèche est éga-
lement à l’étude car la crèche actuelle ne peut être mise aux normes d’accessibilité. Nous soutenons ces propositions 
de l’équipe majoritaire, car nous pensons qu’elles sont nécessaires pour rénover l’infrastructure de notre commune.
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

TRIBUNE LIBRE

Liste « Générations Saulxures »
Nous allons bientôt terminer notre première année de fonctionnement avec une nouvelle équipe municipale renou-
velée à plus de 50% que ce soit pour notre liste comme pour la liste « Saulxures avec vous » et cela a demandé un 
certain temps de « réglage ». Des nouvelles commissions ont été créées avec des missions différentes du précédent 
mandat et cela a perturbé quelque peu le fonctionnement de ce début de mandature. Tout ceci a demandé aussi à 
chacun des élus des deux groupes un certain temps d’adaptation pour un travail en commun. Chacun a fait en sorte 
que les élus communiquent davantage afin de travailler dans la transparence et pour le bien-être de nos concitoyens, 
dans le but de porter ensemble des projets pour notre ville. Nous tenons à souligner cet état de fait dans cette tri-
bune libre. Certes, nous ne serons pas toujours d’accord ; des temps d’échanges et même des temps de confrontation 
seront toujours possibles, voire nécessaires, pour faire aboutir de nouveaux projets pour Saulxures-lès-Nancy.
Deux des nombreuses associations (comité de jumelage et comité des fêtes) de la commune ont vu leurs équipes 
quelque peu modifiées ces dernières semaines. Elles restent dans l’attente de bénévoles souhaitant les rejoindre afin 
de pouvoir réaliser dans les meilleures conditions possibles leurs projets d’animations, voire d’organiser de nouvelles 
manifestations dans la commune. N’hésitez pas à venir les rejoindre !
Les membres de la liste «Générations Saulxures»
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Dossier Special Budget
RESULTAT DE L’EXERCICE 2014

Charges à caractère général
(achats, entretien, transport, tél...)
Charges de personnel et frais assimilés
(salaires, charges sociales...)
Autres charges de gestion courantes
(indemnités, CCAS, crèche...)
Charges exceptionnelles
(titres annulés...)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produits des services
(cantine, ACM, NAP, coupe de bois, conc. cimetière)
Atténuation de charges
(indemnités journalières
Autres produits de gestion courante
(loyers logements + poste...)
Impôts et taxes (taxes locales, mutations, CUGN : TPU, 
dotation de solidarité)

Produits financiers

Dotations et participations
(dotation Etat, CAF)
Produits exceptionnels
(remboursements de sinistres...)

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes assimilées
(dépôts de garantie locataires)
Subventions d’équipement versées
(fonds de concours GN...)
Immobilisations corporelles
(matériel, mobilier, travaux...)

Dotations, fonds divers et réserves 
(fctva...)
Emprunts et dettes assimilées
(vers. dépôts de garantie locataires...)

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Total des dépenses de fonctionnement : 2 107 160 € Total des recettes de fonctionnement :  2 096 412 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2014 :    - 10 748 €

Total des dépenses d’investissement :  109 431 € Total des recettes d’investissement :  18 669 €

RESULTAT D’INVESTISSEMENT 2014 :   - 90 762 €

RESULTAT DE L’EXCERCICE 2014 :  (-10 748) + (-90 762) =  - 101 510 €


