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L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

JUILLET
Mercredi 1er Juillet 
 - Atelier Cuisine Géant de 14h à 17h (Salle des           
              Fêtes, bulletin d’inscription obligatoire)

Samedi 25 Juillet           
              - Danses d’Ukraine à 20h30 (Salle Omnisports)

OCTOBRE

Lundi 5 Octobre
  - Reprise des Goûters Cinéma

Lundi 5 au samedi 10 Octobre
 - Brioches de l’Amitié

Mardi 6 Octobre
 - Don du Sang de 16h à 19h (Salle Omnisports)

SEPTEMBRE

Samedi 5 Septembre
 - Forum des Associations de 14h à 18h (Salle 
               Omnisports)

 - Feu d’Artifice à 21h30 (Parc des Etangs) avec 
               distribution de lampions aux enfants à partir de 21h

Dimanche 20 Septembre
 - Café-Croissants de 9h à 12h30 (Maisons des 
                Associations des Grands Pâquis)

Samedi 26 Septembre
 - Goûter des Aînés à 14h30 (Salle des Fêtes)

Dimanche 27 Septembre 2015
 - Fête de la Nature (Espace sous forêt à Pulnoy)
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Editorial

Mes chers concitoyens,

Permettez-moi de faire un rapide point d’étape avec vous en ce début d’été 2015. 
Finances : Comme toutes les collectivités locales, notre commune connaît une baisse 
de ses moyens, en raison de la diminution des financements de l’Etat et d’une prise 
en compte de nouvelles charges obligatoires.

C’est dans ce cadre contraignant et restreint que l’ensemble du Conseil Municipal, 
après avoir recherché toutes les économies pouvant être réalisées (ceci sans dégrader le service à la popula-
tion), a été obligé de relever sensiblement la fiscalité car nos finances actuelles ne nous permettaient pas de
«boucler» le budget. Pour mémoire, notre commune n’est pas endettée et bien heureusement !

Projet « Village Nord » : Concernant ce projet qui est toujours en attente de réalisation au centre de la commune, 
suite à la découverte de plusieurs sépultures et d’habitats mérovingiens, le montant des fouilles archéologiques 
est maintenant connu : il sera supérieur à 360 000 €. Le coût de ces travaux incombe en totalité à l’opérateur 
«Bouygues Immobilier».  La société doit revoir le coût d’acquisition du foncier avec l’ensemble des propriétaires 
des parcelles afin d’envisager la poursuite et le devenir de cette opération.

Obligation de la loi sur les accès des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) pour les 6/9 ans à venir : Le coût de 
la mise en accessibilité de l’ensemble de nos locaux communaux, vient de nous être communiqué par le bureau 
d’étude chargé de cette évaluation : il est de plus de 600 000 € HT.

Nous sommes contraints, comme nous l’avons déjà abordé dans les précédents bulletins, de revoir tous les 
projets sur notre commune. L’avenir étant peu propice aux investissements publics que nous avions envisagés,  
nous retravaillons tous nos projets et spécifiquement avec les propriétaires fonciers privés et des investisseurs. 
C’est dans cette perspective qu’une nouvelle étude va être relancée pour une orientation différente sur l’ancien 
site « Malora » avec l’appui de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL), en collaboration avec les pro-
priétaires du secteur et les élus.

Nouvelles Activités Périscolaires : Nous avons réuni le second Comité de Pilotage du P.E.D.T. (Projet Educatif 
de Territoire) en avril dernier. Celui-ci a apporté quelques modifications sur le fonctionnement des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) pour la rentrée 2015-2016. Les différents échanges constructifs entre l’ensemble 
des membres et suite aux conseils d’écoles extraordinaires, nous nous sommes positionnés sur une nouvelle 
organisation de ces journées. 

Je vous donne rendez-vous au cours de la période estivale, lors des différentes manifestations proposées sur la 
commune, les danses d’Ukraine, les fêtes de quartier, le forum des associations, le feu d’artifice de début sep-
tembre qui sont devenues aujourd’hui des moments privilégiés de partage, de détente et de convivialité pour 
les Saulxurois. 

Je ne saurai terminer mon édito sans avoir une pensée toute particulière pour tous ceux qui souffrent ou qui 
sont à la recherche d’un emploi…

Je vous souhaite d’agréables vacances dans notre belle région ou ailleurs.

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



Vie Quotidienne
ACTUALITÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
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Délibérations du 31 mars 2015
- Acquisition de la propriété du 12 rue d’Essey à Saulxures-lès-Nancy
- Adhésion au groupement de commandes pour les services de communications électroniques pour la période 
2016-2018
- Approbation de la convention relative à la création et à la gestion de service commun pour l’instruction des       
autorisations d’urbanisme 
- Adoption du compte de gestion 2014
- Vote du compte administratif 2014
- Affectation du résultat 2014
- Vote des taux d’imposition 2015
- Vote du budget primitif 2015
- Vote des subventions 2015
- Multi-accueil Les P’tits Loups : demande de subvention auprès de la CAF 54
- Adhésion au groupement de commandes ingénierie communautaire mutualisé autour de l’accessibilité

Délibérations du 5 mai 2015
- Tarifs municipaux 2015
- Dénomination de voies nouvelles : au 8 Grande Rue, allée de la Visitation, Impasse des Dames de la Visitation, 
Impasse de la Chapelle

Le Maire Michel CANDAT, entouré des élèves de l’école Barrès, de leur professeur, du Conseil Municipal des Enfants, 
de personnalités, de gradés et des porte-drapeaux.

DON DU SANG - le 11 mars 2015

Le 11 mars 2015, l’Etablissement Français du Sang s’est rendu 
sur notre commune pour accueillir les donneurs salle omnis-
ports. 50 personnes sont venues offrir leur sang dont 45 ont 
été prélevées (dont un nouveau donneur).

Le nouveau centre fixe de Nancy, 85/87 bd Lobau 
(03.83.44.71.28), reste ouvert l’été et vous accueillera du lundi 
au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 17 h. Vous 
pouvez aussi donner votre sang sur votre lieu de vacances. 
Prévoyez d’emporter avec vous votre carte de donneur.

La prochaine collecte sur notre commune aura lieu
le mardi 6 octobre 2015, salle omnisports.
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PREMIÈRE RÉUNION D’INFORMATION SUR LE P.L.U INTERCOMMUNAL - le 5 mai 2015

En préambule au Conseil Municipal du mardi 5 mai, Michel CANDAT, le Maire et Vice-Président délégué à l’Urbanisme 
du Grand Nancy, a présenté à l’ensemble des élus de la commune le P.L.U. intercommunal (PLUi) du Grand Nancy qui 
couvrira l’ensemble de son territoire, c’est-à-dire les 20 communes de l’agglomération, d’ici 2017/2018.

Le Vice Président, accompagné de son équipe, en l’occurrence de Mme Romaine CHASTELOUX-RIVIERE, directrice de 
l’urbanisme et de l’écologie urbaine, de M. Thibaut FRANCOIS, responsable de la planification urbaine et de l’urba-
nisme pré-opérationnel tous deux du Grand Nancy, et de M. Funmi AMINU, directeur d’études à l’ADUAN, vont pendant 
deux mois rencontrer, informer et échanger avec tous les Conseillers Municipaux des 20 communes de l’aggloméra-
tion. 

Lors de ces présentations, les élus des communes feront « remonter » aux techniciens présents les différentes obser-
vations concernant leur commune.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’échelle intercommunale permettra de réexaminer les problèmes 
fondamentaux que sont l’habitat résidentiel, les déplacements intra et extra muros, le stationnement, les espaces 
verts, etc. Toutes ces démarches permettront au PLUi d’intégrer dans ce cadre le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
et le Plan de Déplacements Urbains (PDU).

Le PLUi contribuera également à l’attractivité économique 
et démographique du territoire, dans le contexte de la fu-
ture réforme territoriale que sera la grande région Alsace-
Lorraine-Champagne-Ardennes (ALCA) d’ici janvier 2016, 
tout cela dans le cadre du projet de la future métropole 
nancéenne.

Le Vice-Président a rappelé  : «  qu’une délibération sera 
proposée au conseil communautaire le 25 juin 2015 et 
c’est en préalable à cette délibération que nous avons sou-
haité présenter auprès de chaque commune la démarche 
d’élaboration du PLUi et échanger ensemble ». 

Rejoignez-nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy

PREMIÈRE FÊTE DE QUARTIER DE L’ANNÉE - le 29 maI

C’est ce vendredi 29 mai qu’a eu lieu la toute première 
fête de quartier de l’année. 

Durant les mois à venir, de nombreuses autres mani-
festations, organisées à l’initiative des habitants d’un 
quartier, vont se dérouler sur notre commune. D’années 
en années, elles rassemblent de plus en plus de voisins 
dans la bonne humeur.

Un reportage sur l’ensemble de ces fêtes sera réalisé 
dans notre bulletin municipal de septembre. 

En attendant, nous souhaitons une bonne fête de quar-
tier à tous les habitants qui y participeront.

Première fête de quartier, allée du Nivernais
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REUNION VOISINS SOLIDAIRES ET ATTENTIFS sur un secteur test des Grands Pâquis

Dans le cadre de la mise en place du dispositif « Voisins Solidaires et Attentifs », Michel Candat, le Maire, a accueilli 
courant avril, à la salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy, les habitants d’un secteur « des Grands Pâquis » qui servira 
de test.
Pour ce faire, il était entouré du Commandant Klein de la Police Nationale,  d’Annick Quercia, Vice-Présidente de la 
vie quotidienne, et de Francis Bihler, conseiller délégué à la sécurité.

Le Maire a tout d’abord rappelé que la sécurité est l’affaire de 
tous et qu’elle nécessite la vigilance de tous les habitants de 
la commune. Cette démarche repose sur la participation ci-
toyenne des habitants, avec l’appui et sous le contrôle de la 
Police Nationale, et vise à renforcer les relations de solidarité 
et de proximité entre voisins d’un même quartier.
Le dispositif vient en complément du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la délinquance du Grand Nancy 
et de celui déjà porté par les cinq municipalités de l’Est de 
l’agglo (Art-sur-Meurthe, Dommartemont, Pulnoy, Seichamps et 
Saulxures-lès-Nancy).

Le Commandant Klein a alors expliqué le fonctionnement du dispositif « Voisins Solidaires et Attentifs » et a confir-
mé qu’être un voisin solidaire et attentif, c’est s’inscrire dans une démarche de prévention de la délinquance tout en 
respectant les libertés de chacun. Il a rappelé quelques conseils très « basiques » pour ne pas faciliter « la tranquil-
lité » des éventuels cambrioleurs comme les hautes haies derrière lesquelles il est facile de se dissimuler, les volets 
restés ouverts sur l’arrière des habitations, etc.   

A l’issue de cette réunion, 3 personnes se sont déjà portées volontaires pour être correspondants ; elles recevront une 
formation dans les locaux de la Police Nationale.  L’ensemble des habitants du secteur concerné seront destinataires 
d’une information sur le lancement officiel du dispositif « Voisins Solidaires et Attentifs ». 

Suite à cette réunion, un protocole sera signé avec la commune par M. le Préfet, M. le Procureur de la République, 
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et M. le Maire et il fera l’objet d’une délibération en conseil 
municipal.

LA COURSE AUX OEUFS DE PÂQUES - le 5 avril 2015

Les cloches ont ravi plus de 100 enfants âgés de 2 à 11 ans, qui se sont lancés à la recherche des oeufs 
éparpillés dans le Parc des Etangs.

Vie Associative
ACTUALITÉS
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COMITE DE JUMELAGE SAULXURES-LES-NANCY / GUNTERSBLUM 

C’est dans le cadre de ses études qu’Hélène CLEMENT, 
jeune Saulxuroise de 16 ans, est partie le samedi 9 mai 
pour Guntersblum, notre ville jumelée.

Hélène est en classe de seconde Abibac (délivrance si-
multanée du baccalauréat français et allemand) au Lycée 
Jeanne d’Arc. Elle a trouvé un stage nécessaire pour la 
suite de son cursus scolaire. 

Hélène bénéficie d’un enseignement spécifique dans un 
lycée allemand ; son stage va durer 10 semaines et elle 
est accueillie dans deux familles de Guntersblum. 

Le Comité de Jumelage lui souhaite un bon séjour et une 
pleine réussite pour ses prochains examens.Hélène et sa correspondante Marlène THIMM devant le Gauss-

Gymnasium de Worms.

 «Viel Glück» à Hélène CLEMENT !

Nos amis de Guntersblum et leur groupe musical 
au Festiv’Etangs :

Les jeunes footballeurs de Saulxures-lès-Nancy ont rencontré les jeunes de Guntersblum les 13 et 14 juin. Ce fut 
l’occasion d’une rencontre sportive qui a rappelé celle de l’an passé !
Un petit reportage sur cette rencontre sera réalisé dans le prochain bulletin municipal.

La Fête du vin à Guntersblum - le 22 août 2015 :

Prochaines manifestations du Comité de Jumelage :

Le Comité s’est penché sur l’organisation d’un voyage en car 
afin de participer à la célèbre «Kellerwegfest» de Gunters-
blum. 
La formule d’une visite sur une journée a été retenue (départ 
le samedi matin et retour dans la nuit du samedi au dimanche). 
Cette excursion est bien entendu ouverte à tous ! 
Les personnes désirant y participer peuvent prendre contact 
avec Alexandre GEMELLARO (06.74.52.30.92) pour tous ren-
seignements ! 

Kellerwegfest de Guntersblum, août 2014

De nombreuses autres manifestations seront très prochainement programmées dans notre commune : organisation 
d’un loto, de la prochaine ronde des artistes où vous pourrez rencontrer, en plus de nos exposants, des talents de 
Guntersblum...
Une prochaine réunion est d’ores et déjà prévue afin d’avancer dans la réalisation de ces projets.
Nous invitons les Saulxurois qui le désirent à prendre contact avec le Comité de Jumelage, afin de participer à la 
belle aventure qui lie Guntersblum et Saulxures-lès-Nancy !

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Pas besoin de parler allemand, l’amitié a son propre langage et n’a pas de frontière !

Les petits footballeurs Saulxurois à Guntersblum 
les 13 et 14 juin 2015:

Le 6 juin, lors du Festiv’Etangs, nous avons accueilli un 
groupe musical de Guntersblum,  accompagné par un 
grand nombre de nos amis allemands.

Ci-contre, le groupe allemand de Guntersblum : Chuck Jones
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UN ATELIER CUISINE SPECIAL «PIZZA» AU RESTAURANT FRATELLI
La réalisation de bonnes pizzas n’aura plus de secrets pour les personnes présentes à l’atelier cuisine qui s’est 
déroulé au restaurant «Fratelli». Le public a écouté avec attention les conseils de Christophe, le pizzaïolo. Le 
meilleur moment fut pour la fin : dégustation des pizzas faites par les participants eux-mêmes... et avec l’aide 
du Chef !

LA BOURSE AUX PLANTES DE PRINTEMPS - le 4 avril 2015

Les amateurs de jardinage et amoureux de la nature ont pu profiter de 
ce nouveau rendez-vous d’échanges de plantes de printemps, à la salle 
omnisports. 

Les communes de Pulnoy et Saulxures s’associent pour vous proposer une 
Bourse aux plantes et aux graines qui aura lieu :

le dimanche 27 septembre de 10H30 à 18H 
«Espace sous forêt» à Pulnoy
lors de la fête de la nature.

Venez échanger plantes, boutures, graines, idées et conseils en toute 
convivialité, ou simplement vous promener : c’est ouvert à tous. 
Animations pour enfants, expositions, conseils divers par des profession-
nels, restauration sur place, etc.

Prochain rendez-vous :

Les tours de mains nécessaires à la cuisson des pizzas Un public très attentif

SAULXURESRANDO54

SAULXURESRANDO54 propose tout au long de l’année des 
randonnées « classiques » en matinée : 

- le lundi (2 groupes), le jeudi et le samedi. 
- Le vendredi après-midi et le samedi matin, c’est la marche 
nordique qui est proposée. 
Au fil des mois, les randonneurs peuvent participer à des 
sorties en journée, à thèmes, en raquettes, ou aux rando-
challenges. 
Au moins un séjour est également organisé. L’association 
sera présente au forum des associations :

le samedi 5 septembre après-midi à la salle des sports 
Mail : saulxuresrando54@laposte.net le groupe à l’Eperon de Frouard
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Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy

PIQUE-NIQUE AU PARC DES ETANGS 
- le 17 mai 2015

C’est au Parc des Etangs qu’a eu lieu, comme tous les ans, 
le pique-nique géant organisé par le Comité des Fêtes. 
Les habitants de Saulxures y étaient invités à partager un 
bon moment en apportant leur repas, dont la viande était 
cuite sur place. Une journée d’échanges, de bonne humeur, 
passée en plein air dans cet espace vert agréable, pour le 
bonheur des plus petits comme des plus grands.

Le plus jeune participant : Robin, 1 moisLes «cuistots» 

FÊTE DU VELO - le 6 Juin 2015

Samedi à 13h45, une vingtaine de cyclistes Saulxurois 
se sont retrouvés sur le parking de la salle des Sports. 
Après s’être regroupés avec les cyclistes de Pulnoy, ils 
ont rejoint le départ de la fête du vélo au parc de la Pé-
pinière à Nancy. Sur place, les organisateurs remettaient 
à chacun un tee shirt blanc. Le long cortège pouvait 
alors s’étirer, sous le soleil, sur les 12 km du parcours 
tracé dans les rues du Grand Nancy.  Pour 2015 l’accent 
a été mis sur la découverte du patrimoine  architectural 
de Nancy. Ce fut un après midi chaud, agréable et festif, 
partagé en toute convivialité par les cyclistes expéri-
mentés ou occasionnels.

Feu  
d’artifice

samedi 5 septembre 2015
à 21h30

au Parc des Etangs

Organisé par la Municipalité - à partir de 21h00 : 
distribution de lampions aux enfants 
sur la plateforme du Parc des Etangs

Buvette

PROCHAINEMENT - le 5 Septembre 2015
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PROCHAINEMENT

SOURIRES D’UKRAINE
le samedi 25 juillet 2015 à 20 h 30

à la salle Omnisports de Saulxures-lès- Nancy. 
ENTREE LIBRE

FESTIV’ETANGS - le 6 Juin 2015

ATELIER CUISINE GEANT DES ENFANTS

Atelier Cuisine

Tu as entre 6 et 11 ansTu aimes faire la cuisine
Tu habites Saulxures-lès-Nancy

La Municipalité et le Conseil Municipal d’enfants 

t’invitent le mercredi 1 JUILLET 2015
de 14 heures à 17 heures

à la salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy,
à un atelier cuisine géant !

Renseignements et inscriptions en mairie 
avant le vendredi 26 Juin 2015

VILLE DE SAULXURES LES NANCY

le mercredi 1er Juillet 
Inscription obligatoire par le biais du bulletin distribué 

dans les écoles

Un public venu nombreux admirer des artistes locaux Animation sur l’eau par les «Petits Débrouillards»

Les groupes musicaux se sont succédés de 16h à 22h30
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Cadre de Vie

TRAVAUX EN COURS OU REALISÉS

ACTUALITÉS

Travaux de la rue d’Essey
Sur le haut de la rue d’Essey, après plusieurs mois de travaux, 
la canalisation d’eau potable a été remplacée et les collecteurs 
d’eaux pluviales et d’assainissement renforcés. La route et une 
partie des trottoirs bénéficient d’un nouveau revêtement. 
La circulation a pu être rétablie pour la plus grande satisfaction 
de tous les utilisateurs qui ont su être patients. 

Entretien du Parc des Etangs
Dans le cadre de l’entretien du Parc des Etangs, le service des espaces verts de la Communauté Urbaine a créé un 
nouveau cheminement pour accéder au Parc depuis le parking du cimetière. 

Rénovation du carrefour entre la rue de Tomblaine et la route de Bosserville
Fin mai, les pavés des passages pour piétons ont été supprimés et l’ensemble du revêtement routier a été remplacé. 
Ces travaux ont été réalisés conjointement par le Conseil Départemental et la Communauté Urbaine.

Tennis couverts
Afin de remédier à l’humidité et aux infiltrations affectant le 
côté nord de la salle des tennis couverts, des tuyaux obstrués 
ont été remplacés par les services techniques. Une surveillance 
lors des périodes de fortes pluies devrait permettre de vérifier 
l’efficacité de l’intervention. 

Les fossés ont été nettoyés et les autres chemins repris en partie afin de remé-
dier aux flaques d’eau.

Fleurissement printanier

Différents massifs ont égayé un printemps bien 
irrégulier avec des pointes de chaleur qui ont 
réduit la période de floraison des magnifiques 
jacinthes de la rue de Lorraine par exemple. Place 
maintenant aux compositions estivales dans les 
massifs, bacs ou jardinières de la commune, sans 
oublier tous les habitants qui, en s’offrant un peu 
de satisfaction personnelle, contribuent à l’amé-
lioration de notre cadre de vie commun.

Animation sur l’eau par les «Petits Débrouillards»
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RECOMPENSES MAISONS FLEURIES ET DECORATIONS DE NOËL

Concours Communal des Maisons Fleuries 2014
M. le Maire et Mme Annick Quercia, adjointe à la commis-
sion «Vie Quotidienne», ont invité samedi 4 avril, dans la 
salle des fêtes, les lauréats du concours des Maisons Fleu-
ries. «Un grand merci à vous qui contribuez à l’embellisse-
ment de notre belle commune et permettez indirectement 
à Saulxures de conserver les deux fleurs attribuées dans 
le cadre du concours des Villages et Villes Fleuris depuis 
2009». 

M. Marcel Laurent, vice-président de la Commission «Vie écono-
mique», a récompensé les lauréats de cette édition 2014 

Mme Evelyne Bistory, conseillère municipale, et M. Bernard 
Girsch, vice-président de la Commission «Vie Associative», ont 
récompensé les lauréats du concours des décorations de Noël 
2013 et 2014.

Le juryConcours Communal des décorations de Noël 2013-2014

M. .Joël DEWIDEHEM, vice-président de la Commission « Cadre de 
Vie », a remercié les membres du jury pour leur investissement.

VISITE DE SECURITÉ DES ÉLUS SUR LA COMMUNE

Courant mai, une équipe d’élus en charge de la sécurité et de la voirie a ef-
fectué un relevé des anomalies diverses et des incivilités sur l’espace public 
dans notre commune.
Les problèmes majeurs rencontrés sont celui du stationnement : Ici, un véhi-
cule sur le trottoir empêchant le passage des piétons, un autre stationné à 
un ou deux mètres d’un emplacement matérialisé, plus loin un véhicule sur 
le trottoir à proximité d’une intersection et à quelques mètres d’un empla-
cement réservé a cet usage. 

Il ne faut pas oublier que la première place de stationnement de chacun est dans son garage et également devant 
l’entrée de son garage appelé «emplacement de midi». Il y a ensuite des parkings aménagés ou emplacements maté-
rialisés réservés à cet effet et qui, malheureusement, ne sont utilisés que partiellement.

Les élus ont effectué un pointage sur l’entretien des haies et clôtures vé-
gétalisées en limite de propriété avec l’espace public. La partie avant des 
habitations est généralement bien entretenue mais il n’en est pas de même 
de l’arrière, surtout pour les pavillons situés entre deux rues. Bien souvent, 
les arrières sont laissés quasiment à l’abandon, les haies très fournies dé-
bordent sur les trottoirs obligeant les piétons à se mettre en danger et à cir-
culer sur la route. Ces haies conservent une humidité constante entraînant 
le développement de mousse sur le bitume et certaines parviennent même 
à dégrader celui-ci.
Cette visite concernait également l’état des voiries, l’écoulement des eaux, les plaques d’égouts cassées… 
Cette opération sera renouvelée plusieurs fois dans l’année.
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Rejoignez-nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy

Vie Familiale
ACTUALITÉS

A l’Accueil Collectif de Mineurs, 45 petits Saulxurois ont eu 
l’occasion de monter à bord du train de l’Histoire pour effec-
tuer un voyage à travers le temps. Ils ont ainsi pu découvrir 
les différentes époques que sont la Préhistoire, l’Antiquité, la 
Mythologie, le Moyen Âge, la Renaissance, le XIXème siècle, le 
XXème siècle et le XXIème siècle grâce à des ateliers manuels, 
sportifs et culinaires. 

VACANCES DE PRINTEMPS POUR LES JEUNES DE TOUS ÂGES

A travers ces époques, les enfants se seront pris tour à tour pour des 
Romains, des Chevaliers et de jeunes Archéologues. Ils ont, lors de ces 
deux semaines, découvert le site archéologique de Grand dans les 
Vosges et participé à des parties de bowling au Kinépolis.
Ce fut aussi l’occasion, pour les enfants de l’ACM, de profiter d’une ini-
tiation au Graff et d’une séance de Hip-Hop en collaboration avec la 
Passerelle – Pôle Jeunesse.

Le chantier des jeunes du Pôle Jeunesse a porté sur l’embellis-
sement de la ville à travers la réalisation de deux fresques au 
Graff, sur les murs de l’école élémentaire Maurice Barrès. 

Le Pôle Jeunesse de Saulxures-lès-Nancy a donc fait appel à un 
professionnel de ces techniques artistiques, Kader Bentaloul.
Un travail en amont a été produit en collaboration avec l’équipe 
du Pôle Jeunesse, les enseignants du groupe scolaire Maurice 
Barrès et les élus. La construction du projet a eu lieu lors de 
séances de préparation et de réflexion sur maquette et sur ordi-
nateur afin de poser une trame de leur futur travail. 

Dans un second temps, durant la première semaine de vacances 
« ensoleillée », sept jeunes ont pu découvrir les différentes 
étapes nécessaires à la création d’une fresque au Graff sur les 
murs de l’école. Ils y ont pris beaucoup de plaisir mais se sont 
également armés de beaucoup de patience.

Ces deux fresques ont été inaugurées par M. Michel Candat, 
Maire de Saulxures-lès-Nancy, au groupe scolaire Maurice Bar-
rès. Ce fut l’occasion pour les parents, les élus, les enseignants 
et M. Chognot, Président de la Fédération des Œuvres Laïques, 
de voir le travail effectué par les adolescents durant ce chantier.

Cette oeuvre a pu être réalisée grâce à la participation de la 
Caisse d’Allocation Familiale, du Grand Nancy et de la Région. 

M. le Maire a profité de cette manifestation pour remercier tous 
les partenaires pour leur appui.
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Samedi 16 mai était un jour de fête pour 140 Saulxurois âgés de 
65 ans et plus qui ont répondu à l’invitation de la municipalité. 
Pour les aînés de la commune, ce traditionnel repas autour d’une 
bonne table est toujours un grand moment de retrouvailles et 
de bonheur mais aussi un privilège très apprécié.  
A l’occasion de ces réjouissances qui avaient lieu dans la salle 
des fêtes, les élus avaient mis les petits plats dans les grands et 
joliment paré les tables.
Et une fois de plus, le temps s’est écoulé trop rapidement …

LE REPAS DES AÎNÉS

La première semaine, les jeunes Saulxurois ont pu faire un stage 
art visuel (création de toiles de photos à la manière de grands 
artistes peintres) et un stage Hip-Hop initié par SLN Ados, en 
parallèle du chantier jeunes Graff à l’école Maurice Barrès.
Pour la seconde semaine, un stage sportif « pleine nature » se 
composant d’une journée randonnée et d’un stage VTT leur a été 
proposé. 

L’ARBRE DE PÂQUES DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Les personnes qui ont eu l’occasion de se rendre à la mairie pendant la 
période de Pâques ont pu admirer, dans le hall d’entrée, l’arbre décoré 
d’oeufs, réalisé par les enfants du C.M.E. .

Les plus gourmands pouvaient se servir en oeufs en chocolat disposés 
au pied de cette belle réalisation.

35 jeunes de 10 à 17 ans ont fréquenté la Passerelle – Pôle Jeunesse durant ces vacances de Printemps.

Prévention routière

Stage VTT

Durant le stage VTT, une demi-journée fut 
consacrée spécifiquement à la Prévention 
Routière, dispensée par un professionnel, 
avec la participation des enfants de l’ACM. 
Deux sorties furent organisées au bowling 
du Kinépolis, à l’Accrobranche de Pompey 
et deux soirées à thème eurent un heureux 
succès (soirée Pizza et soirée Mexicaine).

Les assistantes maternelles se rencontrent au 6 rue  Auguste Renoir 
les mardi et jeudi matin. Des activités diverses et variées sont pro-
posées aux enfants. Le planning est envoyé aux assistantes mater-
nelles de la commune qui peuvent s’y inscrire. 
Un nouveau partenariat s’est mis en place avec la crèche pour une 
rencontre commune à la bibliothèque municipale deux jeudis par 
mois.
Les rencontres assistantes maternelles ne fonctionnent pas pendant 
les vacances scolaires.

LES ASSISTANTES MATERNELLES
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NOUVEAUTÉ : Le Portail Familles

Ce nouvel outil internet, accessible dès septembre 2015 sur 
le site municipal, permettra aux familles une gestion person-
nelle et directe de leurs besoins d’inscription aux différents 
services périscolaires et extrascolaires communaux.

L’utilisation de cet espace de communication nécessite une 
demande au préalable en mairie.

La mise en place des rythmes scolaires a été effective dès la rentrée scolaire 2014 – 2015 et le 2ème Comité de 
Pilotage du P.E.D.T. (Projet Educatif Du Territoire) s’est réuni le 2 avril 2015. Le compte rendu a été diffusé à tous les 
membres présents de ce COPIL pour diffusion plus large.

Sur 355 questionnaires distribués aux parents : 207 retours, dont 143 ont pu permettre une exploitation des ques-
tions ouvertes. 

Des conseils d’école extraordinaires pour chaque groupe scolaire ont eu lieu les 27 et 28 avril 2015 ; les après-midis 
NAP sont définis :
- mardi à l’école Chepfer
- jeudi à l’école des Grands-Pâquis
- vendredi à l’école Barrès
La municipalité a fait le choix de répondre au mieux à cette réforme en misant sur les aspects comme la qualité, la 
concertation et le dialogue permanent.

Une information complète et détaillée est à votre disposition sur le site de la Commune : 
http://www.mairie-saulxures-les-nancy.fr

LES BRÈVES SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

	  
COMPTE FAMILLE 

Afin d'accèder à notre service, veuillez vous identifier.  

Identifiant	   	  
Mot de passe	   	  

	  
	  

 

	  

Divers  
RECENSEMENT

Il est obligatoire pour les jeunes qui ont atteint 16 ans. 
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, 
ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 
suivent le 16ème anniversaire. 

La mairie (ou le consulat) remettra alors une ATTESTATION 
DE RECENSEMENT à conserver précieusement. 
En effet, elle sera réclamée pour toute inscription à un exa-
men ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).

Pour tout savoir sur la Journée de Défense et de Citoyen-
neté : www.defense.gouv.fr/jdc

PLAN CANICULE

Comme tous les ans, notre commune recense les personnes âgées 
et/ou handicapées qui sont isolées.

Elles peuvent se faire connaître auprès d’Annick Quercia au 
03.83.29.18.29. Elles seront alors invitées à laisser leurs coor-
données et le nom de la personne à prévenir en cas d’urgence.

Ces informations seront utilisées en cas de déclenchement d’un 
plan d’alerte et d’urgence par le Préfet, afin de permettre l’inter-
vention des services sociaux. Le fichier est confidentiel.

La Municipalité en appelle à la solidarité du voisinage. Elle invite 
celles et ceux qui connaissent une ou plusieurs personnes âgées 
isolées à leur prêter attention.

OPERATION «TRANQUILITE VACANCES»

N’oubliez pas qu’une surveillance de votre domicile peut être 
faite par les services de la police au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes.
Les imprimés et la marche à suivre sont disponibles en Mairie ou 
à télécharger sur le site de la Mairie : 
www.mairie-saulxures-les-nancy.fr



Robert GRANDSIRE : un long chemin ensemble
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En 1951, M. Robert GRANDSIRE est élu maire de la commune. Il sera premier magistrat 
pendant trente-deux ans, ceci après avoir été conseiller municipal durant 6 ans. Il succède 
ainsi à MM. René et Auguste HAUÜY (les «Années de Guerre») puis MM. Henry GATCHOUX 
et André GEOFFROY (après les «Années d’Après-Guerre»). 
Né à Saulxures-lès-Nancy le 1er mai 1908, Robert GRANDSIRE a passé sa jeunesse au 
village, auprès de ses parents. Il est le fils d’Auguste GRANDSIRE, maire lui aussi de 1926 
à 1935. Comme son père, il exerce le métier d’agriculteur ; leur exploitation familiale se 
trouvait au milieu du village. Le 1er janvier 1935, Il épouse Mlle Madeleine CHATTON. Le 
couple aura six enfants.
 Robert GRANDSIRE a fait son service militaire dans un régiment du train, avec le grade 
de lieutenant.
En janvier 1983, dans un texte publié dans le « Bulletin Municipal d’Informations de 
Saulxures-lès-Nancy », il annonce qu’il quitte ses fonctions communales et ne se pré-
sentera pas aux élections suivantes. La relecture de ce texte dans lequel il remercie ses 
administrés est aujourd’hui encore empreinte d’émotion et de nostalgie. 
Robert GRANDSIRE est décédé le 17 novembre 1991.

La croissance d’une commune : 
Au cours des années qui nous intéressent  et que l’on pourrait appeler, un peu familièrement, les «Années Grandsire»,  la démo-
graphie a «explosé». Pour ne citer que  quelques chiffres, entre 1954 et 1962, le nombre d’habitants a presque doublé, passant de 
479 à 911. Entre 1968 et 1975, il continue à augmenter  et a encore quasiment doublé, passant de 1520 à 3251. Qui dit nouveaux 
habitants, dit nouveaux besoins : besoins de confort de vie,  de transports, de sports, de loisirs et de culture. Pour la commune, 
cela nécessite des équipements…

Robert  GRANDSIRE :  l’élu avant 1959
date   Conseillers  maire adjoints
1946   11  André GEOFFROY M. GRANDSIRE est conseiller municipal
26 octobre 1947  11  André GEOFFROY Les adjoints refusent leurs délégations
22 septembre 1951 11  Robert GRANDSIRE Victor BELIN 1er Adjoint
9 mai 1953  11  Robert GRANDSIRE Victor BELIN est cité en tant que Conseiller municipal
4 avril 1969  11  Robert GRANDSIRE  refuse le mandat ,  Jean GOUSSET Adjoint

Robert GRANDSIRE : les réalisations avant 1959
Épaulé par son adjoint Victor BELIN, il fait installer l’eau potable à Saulxures. Les travaux ont lieu  en 1956-1957.
Sur la route de Tomblaine, le tout à l’égout date de la même  époque.
À la rentrée 1956, une nouvelle classe enfantine est créée dans un ancien local proche du groupe scolaire.

Robert GRANDSIRE : les élections de 1959
Saulxures  «regarde Vers Son Futur». Le petit  village a des projets de  lotissements. 
Est-ce la crainte d’un développement trop rapide ou de charges financières trop lourdes pour la commune, qui fait 
qu’aux élections de 1959 une liste d’opposition au maire se forme ? C’est  la «Liste des intérêts communaux et de 
défense des contribuables ». Elle comprend onze candidats dont quatre conseillers sortants.

dates   Conseillers Maire   ,
4 avril 1959  11  Robert GRANDSIRE Elu maire /refuse le mandat
10 juin 1959  11  Serge DELORME  Maire / Accepte de faire fonction. 
10 octobre 1959  11  Serge DELORME  Mis en minorité/ Démissionne
19 octobre 1959  11  Jean GOUSSET  Accepte de faire fonction de maire
31 octobre 1959  11  Serge DELORME  Conteste l’élection du futur maire
31 octobre 1959  11  Robert GRANDSIRE Elu maire

Conséquence : pendant  environ 4 mois, du 15 juin 1959 au 19 octobre 1959, Robert GRANDSIRE  n’est pas maire de 
Saulxures, c’est M. Serge DELORME qui est élu et qui se heurte à de sérieuses difficultés.
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Robert GRANDSIRE, pendant 24 ans, d’octobre 1959 et jusqu’à son départ volontaire en 1983, sera réélu aux dates suivantes : (le 
nombre de conseillers augment...) :
- 14 mars 1965, CM. = 13 conseillers. M. Robert  GRANDSIRE est élu maire par 12 voix sur 13.
- 6 janvier 1967 : Démission de l’ensemble du Conseil Municipal pour refus de prise en compte par l’autorité de tutelle de la 
création de nouveaux groupes scolaires.
- 6 février 1967 : Lettre du ministre de l’Education Nationale Christian FOUCHET à M. EIGNER,  Conseiller général, confirmant le 
financement  de 5 classes. Reprise de fonction de l’ensemble du CM.
- 14 et 21mars 1971 : CM = 17 conseillers. M. Robert GRANDSIRE est élu maire par 14 voix sur 17.
M. Bernard KERIQUEL est élu 1er Adjoint (12 voix sur 17) / M. André MOUCHOT est élu 2ème Adjoint (12 voix sur 17).
- 20 mars 1977 : CM = 21 conseillers. M. Robert GRANDSIRE est élu maire par 19 voix.
M. Albert JEANDEL est élu 1er Adjoint (19 voix) / M. Albert  FERRY  est élu 2ème adjoint [18 voix (1 voix à M. MUSY) / M. PIER-
RONNET est 3ème adjoint, 16 voix, (2 voix à M. MUSY, 1 voix à M. RAVISÉ), deux conseillers sont absents le jour du vote. 

8 conseillers démissionnent au cours de la mandature, le 7 juin 1981. 7 nouveaux conseillers seront  élus pour compléter le 
Conseil municipal.  

De 1960 à 1983 : les réalisations
Sous la conduite de Robert GRANDSIRE  et du Conseil Municipal, le village prend son essor. Le vieux village s’entoure d’une 
couronne de lotissements pavillonnaires : Vieux Moulin, Vert Pré, Joli Bois,  Hameaux, Roseraie, Nid Bel Air, Nid Château d’eau, 
Nid Grands Pâquis, Nid Prébois, Sablons, Hauts Jardins, Haut des Chaumes, Haut Village, Avelines, Clos de la Forêt. Pour le bien-
être de tous les habitants, la commission des travaux du Conseil municipal est à l’œuvre.

Les écoles
Durant cette période, la commune s’est dotée de 3 groupes scolaires qui sont :
1- le groupe scolaire George Chepfer inauguré le 2 juillet 1956 ;
2- le groupe scolaire Maurice Barrès opérationnel à la rentrée 1967 avec 6 classes élémentaires 2 maternelles ; en 1971, cet 
ensemble se voit  doté d’un plateau d’évolution qui sera aussi utilisé par les associations sportives avant l’implantation de la» 
bulle» ;
3- le groupe scolaire des Grands Pâquis, 6 classes primaires et 2 maternelles qui accueillent les enfants depuis février 1972, et 
auquel il a fallu rapidement construire une extension. Cette extension, deux classes primaires et une maternelle, est finie, tra-
vaux réceptionnés, le 4 septembre 1975.
1977 voit le 1er départ en classe de neige dans les Vosges, à Gerbamont, du 24-01-1977 au 12-02-1977, pour 3 classes de CM2, 
avec leurs instituteurs : Mmes JACQUOT, CHATILLON,  DEQUÉANT  et M. COLSON. Démarrée à l’initiative de la municipalité et de 
M. GRANDSIRE, cette classe transplantée  sera suivie de beaucoup d’autres.

Sports et Loisirs
Pour ce qui concerne les sports, dès 1973, la commune fait l’acquisition d’un terrain : ce sera le premier terrain de foot. 
La structure gonflable, «  la bulle  », sera installée l’année suivante, son utilisation  sera confiée par le conseil municipal à l’A.S.C.S. 
le 27 décembre 1974. 
1976 : construction d’un vestiaire et terrain de sport.
Pour les jeunes, Saulxures bénéficie de l’opération» Mille Clubs», lancée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (circulaire 
datée du 20 juillet 1967). Le Mille-clubs de Saulxures est l’un des 2 346 équipements  qui ont été construits en France entre 
1968 et 1982. Il est  actuellement devenu  la « Maison Communale » aux Grands Pâquis.
Avec le soutien du maire et de la municipalité, l’Association Sportive et Culturelle de Saulxures  (A.S.C.S.) a été créée en 1970, 
l’Association Familiale en 1973.
1980 : réalisation d’une aire stabilisée et de deux terrains de tennis.

Poste et presbytère : échange de locaux 
En 1974, la nouvelle poste est opérationnelle ; son déménagement libère les locaux dits» de l’Ancienne Poste» ; ceux-ci, après 
l’installation du chauffage central, deviennent le presbytère et servent de logement à M. le Curé.
À propos de chauffage, dès 1971, celui-ci avait été installé dans l’église.
La salle de catéchisme est aménagée en foyer pour les Anciens ; on dit même que certains d’entre eux ont retrouvé là leur loin-
taine salle de classe !

Aboutissement d’un vieux projet : la construction d’un  nouvel Hôtel de Ville.
Démarrés en 1980, les travaux ont été exécutés en 2 tranches : la première comprenant la salle des fêtes, la salle du conseil 
municipal et un atelier pour les services techniques, la deuxième ayant complété l’ensemble avec les bureaux des élus, une salle 
de commissions, l’accueil au public et les bureaux administratifs.
Dans son allocution lors de l’inauguration de l’Hôtel de Ville en janvier 1982, M. le Maire déclare :
« Depuis mon entrée au Conseil Municipal en 1945, j’ai entendu parler de la nécessité de construire un nouvel Hôtel de Ville. Il y 
a au moins quinze ans que le conseil municipal a lancé le projet et pris les initiatives nécessaires… Cette mairie sera l’héritière 
de la précédente et de tous ceux qui –  je pense aux plus anciens comme moi - étaient les familiers de ses vieux murs et sentiront 
quand même dans ces salles beaucoup de présences invisibles. »

Un retour sur quelques points particuliers sera fait dans le bulletin de septembre.
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Dossier Spécial

Jeunesse et périscolaire
      Fonctionnement      
       Cantine
       Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
       Accueil Collectif des Mineurs (ACM)
       Mercredi après-midi
       Pôle Jeunesse
       Charges du Personnel
       ...

Question à Marcel Laurent, Adjoint Vie Economique 

- Y-a-t-il d’autres charges qui impactent les feuilles d’im-
position des habitants de Saulxures?

M.L. : Oui, de nombreuses compétences sont déléguées 
au Grand Nancy et au Conseil Départemental.

- Quelles sont ces charges ?

M.L. : Pour le Grand Nancy : voiries communales, collecte 
des déchets, éclairage public, eau et assainissement, 
viabilité hivernale, transports en commun, équipements 
communautaires...
Pour le Conseil Départemental : routes départementales, 
social, collèges...

Sur                 la ville de Saulxures-lès-Nancy consacre :

Crèche
      Contribution      
       Entretien
       Travaux
       ...

Ecole
      Fonctionnement      
       Fournitures
       Charges du Personnel
        ...

Où va votre impôt ?

100 €

7 €
34 €

36 €



Dossier Spécial

Sports et Culture
       Fonctionnement      
       Associations
       Equipements communaux
       Charges du personnel
        ...

Sur                 la ville de Saulxures-lès-Nancy consacre :

Services à la population
      Fonctionnement      
       C.C.A.S
       Manifestations
       Accueil population
       Emploi
       Communication
       Charges du Personnel
       ...

Espaces verts et voiries
      Fonctionnement      
       Aménagement
       Entretien
       Fleurissement
       Illuminations
       Charges du Personnel
       ...

La baisse des dotations de l’Etat a impacté le budget 
2015 de 55 000 euros supplémentaires. Depuis 2011, la baisse 
cumulée de ces dotations représente 289 000 euros et devrait 
atteindre 450 000 euros en 2017.

9 € 4 €

10 €
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En mai, le président du Grand Nancy est venu présenter à Saulxures les grands principes du PLUi (plan local d’urbanisme 
intercommunal), qui va permettre de structurer collectivement les PLU des 20 communes de notre communauté de com-
munes. Le but de ce PLUi est de développer les infrastructures de notre territoire en y apportant plus de cohérence. Son 
élaboration se fera en concertation avec les municipalités des communes concernées tout au long des prochains mois. 
Nous serons vigilants quant aux modifications qui seront apportées sur Saulxures lors de l’élaboration de ce PLUi, notam-
ment dans la création de nouvelles zones constructibles (zones AU « à urbaniser »), car, comme beaucoup de Saulxurois, 
nous restons attachés au caractère rural de notre commune.
Les conseillers de notre groupe ont voté le budget primitif 2015 ainsi que les taux d’imposition 2015 lors du conseil du 
31 mars 2015. Selon nous, la hausse des taxes d’imposition répond à plusieurs impératifs d’intérêt communal : la mise 
en conformité des bâtiments en terme d’accessibilité et l’acquisition d’un nouveau bâtiment des services techniques rue 
d’Essey, qui permettra de donner un local digne de ce nom au Pôle jeunesse, car nos jeunes ne disposent pour l’instant que 
du « débarras » situé à l’entrée de la salle des sports. 
Certes, cette hausse des taux d’imposition aurait paru moins abrupte (presque 1% pour la taxe d’habitation), si elle avait 
été anticipée l’année précédente, mais la majorité avait décidé à l’époque de geler les taxes en 2014 pour raisons élec-
torales. Actuellement, l’équilibre du budget de la commune n’est rendu possible que par le report des excédents d’une 
année sur l’autre. Ainsi, 101500 euros ont été retirés des 226000 euros de réserve dont disposait la commune pour assurer 
l’équilibre budgétaire, cette somme ne s’explique pas seulement par la création des NAPs pour nos trois groupes scolaires. 
Avec le beau temps, les manifestations culturelles et les repas de quartier se multiplient sur notre commune. Nous encou-
rageons les Saulxurois à prendre part aux différentes manifestations, notamment le concert de Festiv’étangs (avec un 
groupe de Guntersblum) le 6 juin. Enfin, rappelons que l’antenne Saulxuroise de Stan’AMAP est entrée en « période chaude 
» et propose fruits et légumes bio chaque semaine à ses adhérents le vendredi soir dès 19h00 à l’entrée de la salle de 
sport. 
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

Liste « Générations Saulxures »
Concernant la visite du président du Grand Nancy André Rossinot, celle-ci a porté sur des échanges très ouverts et propres 
à chaque commune. C’est dans le cadre d’un tour de table avec les élus des 20 communes qu’il a abordé entre autres le 
futur projet de Métropole d’agglomération.
Pour ce qui concerne le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), comme lors du conseil de mai à Saulxures, je fais 
actuellement le tour de tous les conseils municipaux avec une équipe de techniciens (les services urbanismes du Grand 
Nancy et l’ADUAN). L’objectif est de présenter le futur PLUi, ceci dans le cadre de ma délégation à l’urbanisme au Grand 
Nancy.  Cette présentation devant l’ensemble des élus des 19 communes qui ont un plan local d’urbanisme (PLU) et Dom-
martemont qui a encore un Plan d’Occupation des Sols (POS) rencontre une écoute positive avec de nombreux échanges 
constructifs. Je tiens donc à rassurer mes collègues de Saulxures sur ce sujet. Ce processus, qui vient d’être lancé, va se 
prolonger jusqu’en 2018 et sera suivi par plusieurs réunions publiques et groupes de travail (dispositif identique que lors 
de la mise en place d’un PLU).   
Quant à la décision de modification des taux d’imposition cette année, elle ne pouvait être envisagée qu’après une étude 
fine de l’ensemble des dotations et charges décidées par l’Etat. Ces éléments nous ont été communiqués que tardivement.   
Michel Candat et les élus majoritaires de la liste «Générations Saulxures»


