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Editorial

Mes chers concitoyens

J’espère que vous avez tous profité de la période estivale malgré cet épisode de canicule. 

Nous avons comme chaque année renforcé et soutenu l’organisation des « Fêtes de quartiers » sur la commune 
qui d’année en année prennent de plus en plus d’importance et cela nous incite à poursuivre dans ce sens. Ces 
rassemblements entre riverains outre leur caractère festif, sont des moments forts, de convivialité et de partage 
pour les Saulxurois. Ces fêtes entre voisins permettent surtout de renforcer le lien social entre les résidants, 
elles nous permettent également de vous rencontrer dans un contexte moins protocolaire afin d’échanger, entre 
autre sur les sujets et les problèmes que vous rencontrez tout au long de l’année.

Le sujet des transports en commun qui traversent notre commune a été abordé lors de ces rencontres. Il est 
particulièrement compliqué, et ce depuis plusieurs mois, dans le secteur des Grands Pâquis. Une particularité 
de ce secteur pavillonnaire dont la réalisation a débuté dans les années 1969/70, est que l’éventualité d’être 
desservi un jour par des transports en commun n’a pas été anticipée. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à 
un problème difficile voire impossible à résoudre, au passage des rues de Lorraine et de Gascogne. La rue de 
Lorraine, qui est l’artère principale et centrale du quartier, est la mieux calibrée pour capter l’ensemble de la 
circulation. Les riverains de ces deux rues, et nous les comprenons, s’insurgent sur le nombre important de véhi-
cules et de transports en commun qui l’utilisent. Nous travaillons sur ce sujet avec les services du Grand Nancy 
et le délégataire des transports afin d’essayer de trouver des solutions permettant de réduire la circulation sur 
ces deux voies très passantes. Plusieurs solutions ont été abordées avec les élus, les services communaux et des 
riverains, et celles-ci ont été soumises aux services compétents. Une nouvelle réunion est prévue mi septembre 
avec le Grand Nancy afin de réaliser une nouvelle étude sur le sujet.  Affaire à suivre.     

Comme chaque année, pendant les deux mois d’été, des travaux ont concerné nos bâtiments communaux afin 
de préparer cette nouvelle rentrée, spécialement pour les scolaires et les associations.
Le travail a continué pendant les vacances, pour nos services communaux et les élus qui ont de nouveau « plan-
ché » sur la mise en place « des nouveaux programmes d’accueil pour le périscolaire et les ateliers des NAP » 
2015/2016. 

Au risque de me répéter, avec les effets conjugués de la crise et des baisses de dotations, notre fonctionne-
ment et nos investissements resteront très compliqués ces prochaines années. Mais nous restons quand même 
confiants et nous agirons ensemble pour vous assurer les meilleurs services de proximité. 

Enfin, pour clore cet éditorial et pour rester positif, malgré tous ces problèmes rencontrés par les uns et les 
autres, j’ai constaté lors de nos rencontres que les Saulxurois apprécient la qualité de vie dans notre commune.

Je vous souhaite bonne lecture et vous assure de notre entier dévouement.

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



Vie Quotidienne
ACTUALITÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL

CAFE-CROISSANTS PLACE CHARLES DE GAULLE - le 14 Juin 2015
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Délibérations du 16 juin 2015

- Rapport développement durable du Grand Nancy 2014
- Carte scolaire 2015/2016 – Motion pour le maintien d’un poste d’enseignant à l école élémentaire Chepfer.
- Modalité de prélèvements du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
- Informations générales

Délibérations du 8 septembre 2015

- Motion de soutien à l’action de l’A.M.F.
- Rapport de la Chambre Régionale des Comptes relatif à l’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Aire
  Urbaine Nancéienne (ADUAN)
- Modifications dans les commissions municipales
- Détermination du nombre des adjoints au Maire et fixation de l’ordre des adjoints
- Election d’un représentant du conseil municipal au conseil d’administration du CCAS
- Indemnités de fonction des élus
- Travaux de restructuration d’un bâtiment existant pour les services techniques – Demande de subvention au
  Conseil Départemental 54
- Mise en accessibilité des bâtiments et installations de la commune – Approbation de l’agenda d’accessibilité 
  programmé (Ad’AP)
- Créances irrécouvrables- Admission en non-valeur
- Contrat de cession d’un spectacle et encaissement de la vente de billets par le groupe FNAC pour le concert
  organisé par la municipalité
- Informations générales

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

Rencontre entre habitants et élus au traditionnel «Café-Croissants»

Comme chaque année à la même époque, le Maire, Michel CANDAT et les membres du Conseil Municipal ont 
invité les Saulxurois à se réunir place Charles de Gaulle, pour le traditionnel « Café Croissants ». Ce rendez-vous 
fixé tous les ans en juin et en septembre permet d’offrir à chaque Saulxurois un moment d’échanges en direct et 
de convivialité avec les élus de la commune.



FEUX D’ARTIFICE - le 5 septembre 2015
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Tanguy PICARD-BLAISE, jeune Saulxurois âgé de 19 ans, est arrivé premier 
national au Concours Commun Polytechnique (CCP) à Paris. Un excellent 
résultat après ses deux années de prépa à Mulhouse lui a permis d’inté-

grer officiellement, depuis le 1er septembre 2015, l’École Nationale Supérieure 
de Chimie à Paris (Chimie Paris Tech) pour en sortir ingénieur généraliste... ou 
continuer vers un doctorat. Cette formation dure 3 ans, dont un an de stage : 
un stage ouvrier et 6 mois de stage ingénieur au KTH (Institut royal de tech-
nologie de Suède). 

C’est après l’obtention de son baccalauréat technologique S.T.L. (Sciences Tech-
niques de Laboratoire) en section européenne au Lycée Varoquaux de Tom-
blaine, et septième finaliste lors des 26ème Olympiades nationales de Chimie 
en 2013, que celui-ci est parti à Mulhouse pour 2 ans en classe préparatoire 
T.P.C. (Technologie Physico-Chimique). 
Depuis son plus jeune âge, Tanguy aime la chimie, et il prend surtout plaisir à 
mettre en pratique les théories qu’il étudie. Il a reçu comme beaucoup d’autres 
enfants la panoplie du «parfait petit chimiste». Mais lui préfère se livrer à ses 
propres expériences, et comme se plaît à le raconter Cathy, sa maman, il arriva 
un jour, à l’âge de 8 ans, à la fin d’un repas de famille avec un «volcan» de sa 
fabrication. Table rase fût faite car l’éruption dudit volcan était au programme. 

Expérience concluante et réussie, à la joie de toute la famille, qui a assisté à une éruption en direct !!
Parallèlement à ses études, Tanguy a des loisirs : la musique, que ce soit assister à des concerts ou jouer lui-même 
de la basse et surtout de la batterie, les jeux en réseau, les conférences via Internet se rapportant à la chimie, la 
physique et les maths.

Michel CANDAT, le Maire a tenu à féliciter personnellement cet étudiant à la tête bien pleine, et qui est surtout 
bien dans sa peau !!

Les familles étaient venues en nombre samedi soir sur la plate forme du Parc des Etangs pour assister au feu 
d’artifice, spectacle multicolore organisé par la Municipalité.
Le Comité de Jumelage proposait crêpes et boissons tandis que les membres du Comité des Fêtes et élus distri-
buaient les lampions. La Réserve Communale de Sécurité Civile assurait, quant à elle, la sécurité de la zone de tir.

UN SAULXUROIS À L’HONNEUR !
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Vie Associative

ACTUALITÉS

PREVENTION ROUTIÈRE - le 17 juin 2015

79 enfants sélectionnés dans les classes de CM2 des écoles 
de Meurthe et Moselle se sont retrouvés à Saulxures-lès-
Nancy afin de participer aux finales départementales de la 
Prévention Routière.

Pendant tout l’après-midi, ils ont participé à différents ate-
liers : une épreuve écrite, des tests de maniabilité, un 
« tourne à gauche » et enfin une piste routière.

A l’issue, tous ont reçu une médaille et les trois premiers 
sont repartis sur un VTT.

L’ÉCOLE DES CHAMPIONS - le 24 juin 2015

Ce jour là, 25 jeunes de la commune ont participé à « L’Ecole des Champions ».
Opération citoyenne, l’Ecole des Champions prend appui sur un challenge multisports (5 ateliers sportifs et 5 ate-
liers citoyens) pour insuffler aux jeunes des valeurs fondamentales : respect d’autrui, tolérance, respect des règles.

Trois filles et trois garçons ont été sélectionnés pour participer à la finale nationale qui se déroulera à Nancy au 
mois de septembre.
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UN EXCELLENT REPAS DE FIN DE SAISON AUX ATELIERS CUISINE - le 24 juin 2015

Une cinquantaine de fidèles des ateliers cuisine se sont retrouvés à la salle des Fêtes, autour d’un menu de fête 
pour une dernière séance avant les vacances.

UN ATELIER CUISINE GÉANT POUR LES ENFANTS - le 1er juillet 2015

Merci aux bénévoles qui répondent toujours présent pour accompagner les élus dans l’encadrement des enfants.
Plus de 70 petits saulxurois âgés de 6 à 11 ans ont participé à l’atelier cuisine géant organisé par la Municipalité 
et le Conseil Municipal des Enfants à la salle des Fêtes.

Michel Candat, Le Maire, a félicité 
l’ensemble des participants qui se 
sont impliqués pendant toute la sai-
son avec une mention spéciale pour 
Annick Quercia et Gerard Plaid sans 
qui ces ateliers n’existeraient pas.

Moment privilégié pour rencontrer les acteurs associatifs 
de notre commune, le forum de cette rentrée 2015 a per-
mis de faire découvrir les activités non seulement spor-
tives, mais également culturelles, de loisirs et solidaires 
qui existent à Saulxures, tant pour les enfants que pour les 
adultes. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir l’existence de 
certaines associations, s’informer, et également s’inscrire.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS - le 5 septembre 2015
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LES FÊTES DE QUARTIER DE L’ETE

Quartier «Rue du Neuf Chemin»

Quartier «Balency»

Quartier «Allée du Nivernais»

Quartier «Allée Jean Mermoz»

Quartier «Chemin de l’Herbe à rue»

Quartier «Vieux Moulin»

Quartier «Allée d’Auvergne»

Quartier «Rue Louis Blériot / rue d’Essey»

Quartier «Rue François Colli / Coste et Bellonte» 

Quartier «André Malraux»
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TOURNOI DE FOOTBALL SAULXURES / GUNTERSBLUM - les 13 et 14 juin 

Dans le cadre du Jumelage 
SAULXURES-LES-NANCY/
GUNTERSBLUM, les jeunes 
footballeurs des catégories U 
11 et U 13 de l’ A.S.C. se sont 
rendus à Guntersblum pour 
un tournoi.

ÉCHANGE LINGUISTIQUE

Sarah LOUIS a été invitée en juin dans la famille de Marie TÖPFER à 
Guntersblum. 
Sarah est dans une classe européenne au Lycée Notre Dame / Saint 
Sigisbert à Nancy et a choisi l’allemand en seconde langue. Afin de 
perfectionner cette langue, elle cherchait une possibilité d’échange, 
et quoi de mieux que d’être accueillie dans une famille.
Annick QUERCIA, élue, a pris contact avec le Comité de l’Amitié de 
Guntersblum, en la personne de Thilo TÖPFER pour trouver une fa-
mille d’accueil. Sarah a ainsi pu participer activement tant à la vie 
scolaire qu’à la vie courante des lycéens de Guntersblum.

ESCAPADE À GUNTERSBLUM POUR LA KELLERWEGFEST - le 22 août 2015

Le Comité de Jumelage Saulxures-lès-Nancy/Guntersblum 
a organisé un voyage à Guntersblum afin de se rendre à la 
« Kellerwegfest », traditionnelle fête du vin, la plus grande 
de la région.
Plus d’une trentaine de personnes dont 12 membres du 
Comité de Jumelage s’y sont rendus en bus. 
A 13 heures, sur la place de la Mairie,  Reiner SCHMITT, 
le Maire de Guntersblum, les accueillait chaleureusement 
et leur souhaitait la bienvenue, accompagné pour la cir-
constance de Madame Claudia BLASIUS-WIRTH,  premier 
adjoint, et de Messieurs Julius FRANZOT et Thilo TÖPFER 
tous deux membres du Comité de l’Amitié.

DES RANDONNEES VARIÉES
SAULXURESRANDO54 propose à ses adhérents des activités 
variées avec 3 niveaux de randonnée classique, 2 niveaux 
de marche nordique, un petit séjour et des sorties à la 
journée de raquettes à neige, des sorties davantage cultu-
relles plusieurs fois par an, et une participation régulière 
aux épreuves de rando challenge. Une équipe est d’ailleurs 
championne de France en catégorie masculine. Il est pos-
sible de tester 2 randonnées avant de vraiment s’inscrire. 
Renseignements sur le site : www.saulxuresrando54.fr, 
par mail : saulxuresrando54@laposte.net, 
ou par téléphone au 06.21.23.7.09 ou 06.98.82.10.34 (plus 
particulièrement pour la marche nordique).
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SOURIRES D’UKRAINE - le 25 juillet 2015

700 spectateurs sous le charme ukrainien

À NOTER

Les membres de Stan’Amap Saulxures reçoivent chaque vendredi soir vers 19h00 un panier de légumes bio livrés 
directement à Saulxures, dans le hall de la salle de sports. Le contenu des paniers dépend des saisons et il est 
réparti par le maraîcher en fonction de ses récoltes à Laronxe, près de Lunéville. 
Depuis la création de cette Amap, de nombreux autres contrats annexes ont été créés et sont proposés en option 
aux amapiens : fruits bio, œufs bio, pain bio, poulet bio, bière bio. 
Vous avez le choix entre un panier hebdomadaire à 10 euros ou 16 euros, suivant la variété des légumes. 

http://stanamap.eklablog.fr/
Pour tout renseignement, contacter :

Christophe Hausermann au 03-83-30-10-33 ou Gabriel Illig au 06-25-51-29-44

STAN’AMAP : Début de la période froide le 30 octobre pour une durée de 6 mois

AJPS : reprise des activités
Le club de l’ AJPS reprend ses soirées jeux en septembre chaque vendredi soir, en 
alternance à la Maison des Associations de Saulxures, rue de Bretagne et à l’espace 
associatif de Pulnoy, 9 rue de Saulxures. 
Venez tester avec nous les nombreuses nouveautés ! 

L’adhésion à l’année est de 15 euros.
http://ajps54.blogspot.fr/

Pour tout renseignement, ajps54@free.fr

Reprise des cours à l’école de musique Saulxures / Pulnoy
L’ école de musique ouvre ses portes pour cette année 2015/2016 avec 8 professeurs enseignant des disciplines 
variées comme le piano, la batterie, la guitare, la flûte à bec ou traversière, la clarinette, le saxophone et le vio-
lon... mais aussi des classes adaptées pour la formation musicale des enfants, ados ou adultes. L’école compte 
également une section d’éveil musical avec deux professeurs expérimentés pour la découverte de la discipline 
avec de petites percussions. 

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à consulter notre site internet :
www.edmps.com 
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PROCHAINEMENT !

FÊTE DE LA FORÊT - le 27 septembre 2015 REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
- le 31 décembre 2015

CONCERT DU NANCY JAZZ PULSATION  À SAULXURES-LÈS-NANCY - le 10 octobre 2015

Pour la première fois, Saulxures accueille le Nancy Jazz Pulsation pour une soirée de 
musique et de danse.
A 20h30, à l’église Saint Martin, le Trio «Rafa Y la Cereza» vous invite à un voyage dans 
l’univers du Flamenco : une danse, une guitare et une percussion. Une unité d’espace, une 
proximité avec les artistes, une mise en scène efficace, qui feront défiler les émotions au 
rythme des morceaux comme une succession de tableaux.

Tarif: 5,50€ à l’accueil de la mairie 
ou sur réservation à la FNAC - France Billet

CONCERT D’YVON LE QUELLEC - le dimanche 22 novembre 2015
C’est un voyage dans le monde celte que nous fait découvrir Yvon Le Quellec. Harpiste 
celtique, ce musicien d’origine bretonne est une sommité dans ce monde musical. 
De passage dans la région après le festival de harpe celtique de Nancy en octobre et de 
retour d’Alsace, Yvon le Quellec nous fait l’honneur de sa présence pour un concert en solo 
à 18h00 en l’Eglise Saint Martin.

Concert Gratuit.

La deuxième édition du concert de chants de Noël vous sera présentée sur la place 
Charles De Gaulle à partir de 16h30. Vous y trouverez son petit village de stands, du vin 
chaud, des gâteaux de Noël et autres gourmandises. Le char de la ville, des jeux et une 
ambiance chaleureuse seront au rendez-vous. La Chorale des «croissants d’or» présentera 
cette année encore son répertoire de chants de Noël.
Le père Noël sera de la partie pour recueillir les listes de cadeaux!

NOËL ENCHANTE SAULXURES - le samedi 19 décembre 2015

Dimanche 27 septembre
10h30 - 18h

E n t r é e  d u  p a r c o u r s  d e  s a n t é  d e  PULNOY

Nombreuses animations et restaurat ion

ForêtFÊTE de la

L e s  v i l l e s  d e  Pulnoy et Saulxures-lès-Nancy vous proposent

Bourse aux plantes
et graines

Tyrolienne
Balades commentées

Repas bûcheron* ou snack
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*Réservation préalable en mairie - Places limitées
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Menu de la  Saint Sylvesse
31 décembre 2015 à 20h30

Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy

Apéritif soupe champenoise et ses mises en bouche
***

Assiette nordique 
***

Vol au vent de ris de veau à l’ancienne
***

TTrou champenois
***

Cuisse de pintade rotie, sauce au vin jaune
  Ecrasé de pommes de terre aux cèpes
  Gratin de courgettes, tomates et figues

***
Senteur des jardins, Tomme et Comté

******
Saint Honoré glacé

***
Vin blanc, vin rouge, eau, café compris

***
La traditionnelle soupe à l’oignon

Soirée animée par l’orchestre Claude Perrin
Tarif : 70 euros par personne
Inscriptions en Mairie au 03.83.29.18.29

Soirée organisée par le Comité des Fêtes
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TRAVAUX DE VOIRIE ET SÉCURITÉ

Cadre de vie

Pas de vacances pour les élus et le Directeur des services tech-
niques de la commune qui se sont rendus sur le terrain afin 
d’examiner les secteurs à risque. Ils vont ainsi pouvoir échanger 
et proposer à la commission municipale des solutions capables 
de réduire la vitesse excessive de certains automobilistes dans 
des secteurs bien ciblés. 
Ces projets entrent dans le cadre du suivi du programme de sé-
curité de voirie de la ville, qui a été mis en place par les élus de 
Saulxures-lès-Nancy en 2014.
Des solutions vont être étudiées avant leur mise en place.

INSOLITE : Un arbre se couche sur la chaussée - le 6 août 2015
Chacun souffre à sa manière de la canicule. Preuve en est 
le jeudi 6 août vers 17 h 30, où un arbre du Bois d’Essey  à 
Saulxures-lès-Nancy,  s’est « couché » brusquement de toute 
sa longueur sur la chaussée, rue de la Forêt. Heureusement 
pas de véhicule en stationnement à cet endroit, pas plus de 
véhicule sur la chaussée et pas de piéton non plus.
Michel CANDAT, le Maire, était sur place dès la connaissance 
de l’information afin de sécuriser les lieux et a pu constater 
la célérité du technicien des services communautaires. Dès 
18h30, tout était rentré dans l’ordre.

Rue de la Forêt

Rue des jardins fleuris

INCIVILITÉS
Depuis quelques mois, nous constatons une augmentation des incivilités et des dégradations sur notre commune.
Pendant la période estivale, les chemins piétonniers derrière le château ou encore le parc des Etangs furent les 
lieux de rassemblement de personnes qui n’ont pas hésité à vandaliser les sites en question. Les regroupements 
bruyants ne leur suffisent plus, ces individus s’en prennent aux installations (dégradations des végétaux et arbres, 
de la clôture de la piste cavalière, allumage de feux, tas de déchets laissés sur place, etc).
Ces comportements détériorent notre cadre de vie et les réparations ont un coût pour la commune et le Grand 
Nancy. Les excès de quelques-uns se retrouvent sur la feuille d’impôts des contribuables.
Les services de sécurité de la Police Nationale multiplient les passages afin d’essayer d’endiguer tous ces actes 
en identifiant les responsables. Si vous êtes témoins de tels débordements, n’hésitez pas à signaler ceux-ci en 
Mairie ou appelez le 17.
Merci de l’attention que vous porterez à ces actes d’incivisme car cela rentre aussi dans le nouveau dispositif des 
Voisins Solidaires et Attentifs qui est en cours d’élaboration sur notre commune. 

ACTUALITÉS

VISITE DES TRAVAUX D’ETE PAR LES ELUS - le 26 août 2015
Les élus sont allés sur le terrain constater les travaux 
réalisés cet été, ou en cours :
 - pose d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
programmable à la crèche et réalisation d’une dalle pour 
les jeux extérieurs,
- rénovation de peinture de deux classes des Grands-Pâquis,
- rénovation des parquets de deux classes à Chepfer et 
remplacement d’une porte de secours,
- enfouissement des réseaux de la rue du Neuf Chemin,
- aménagement de la rue des Jardins Fleuris,
- amènagement du nouveau bâtiment rue d’Essey pour les 
services techniques.
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Vie Familiale
ACTUALITÉS

PIQUE-NIQUE DES ÉCOLES - le 3 juillet 2015

DÉPART EN RETRAITE DE MADEMOISELLE CARY

Maîtresse Mireille a fêté son départ en retraite le jour de 
la kermesse de l’école. Ce fût l’occasion choisie par les 
élus pour lui offrir, en souvenir, une aquarelle représentant 
Saulxures-lès-Nancy.

Mireille Cary, directrice de l’école maternelle Chepfer a pris,  
après 30 ans de bons et loyaux services auprès de nos petits 
saulxurois, le chemin d’une retraite amplement méritée

Comme chaque année, le 
dernier déjeuner avant les 
grandes vacances se trans-
forme en grand pique-nique 
pour les écoliers fréquentant 
la cantine.

Un avant-goût des vacances pour tous 
les enfants, ravis de pouvoir manger 
sur l’herbe, malgré la chaleur.

Cela fait maintenant deux ans que la crèche a mis en place 
des ateliers parents-enfants. En effet, tous les deux mois 
environ, les parents qui le souhaitent sont invités à passer 
un moment avec leur enfant au sein de la structure, à l’occa-
sion de petites activités manuelles. Selon la période, ce sont 
confection de sablés, création de couronnes ou encore, acti-
vités autour du printemps. Ces petits temps sont placés sous 
le signe de la convivialité. Ils sont toujours très appréciés 
des parents et des enfants, ravis de partager un peu de leur 
quotidien à la crèche avec maman ou papa…
Pour tous renseignements sur l’accueil au sein des P’tits 
Loups, contacter :

Mme Delphine Petitjean au 03.83.21.28.13.

ATELIERS PARENTS-ENFANTS AUX «P’TITS LOUPS»

Ecole Chepfer

Ecole des Grands-Pâquis

Ecole Barrès
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LA PASSERELLE ET LE PÔLE JEUNESSE
Durant le mois de Juillet, Paméla, directrice de la Passerelle – Pôle Jeunesse a proposé des stages de sport urbain, 
de sport pleine nature, de l’origami, du tir à l’arc, un stage photo et une semaine culinaire. La visite de la radio 
Fajet s’est inscrite dans le cadre d’un futur projet «liberté d’expression».
Deux soirées à thème se sont déroulées : une « hot dog » et poker, la seconde « Italienne » et jeux incognito «villa 
Paletti».
Cette année encore, les jeunes de la Passerelle et du Pôle Jeunesse ont eu la possibilité de participer au «chantier 
jeunes environnemental» dans le bois d’Essey à Saulxures-lès-Nancy, pour la construction de nichoirs, en colla-
boration avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Champenoux.

    LES VACANCES DES JEUNES À SAULXURES :    LE PLEIN D’ACTIVITES POUR TOUS LES ÂGES !
L’ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS

En juillet, les enfants de l’Accueil Collectif de Mineurs 
ont clôturé le mois par un spectacle et un goûter, aux-
quels parents et élus étaient conviés. 
De mini scènes théâtrales et sportives ont été présen-
tées sur le monde de Narnia,  de Jack Sparrow et des 
Minimoys. 

Une grande fierté s’est affichée dans les yeux des en-
fants à la fin du spectacle, résultat d’un travail important 
tant des animatrices que des enfants.

En août, place à l’univers du « Petit Prince ».
Les enfants ont eu le loisir de créer des masques de 
renard, de serpents articulés, de travailler le papier 
mâché, le papier crépon, d’apprendre l’art du dessin, 
la peinture, et de découvrir l’origami.

De nombreuses sorties étaient au programme : la 
forêt de Goupil,  le parc de la Pépinière, la base nau-
tique de Messein et le parc d’attractions de Fraisper-
tuis. 

        ... EST VENUE L’HEURE DE LA REPRISE DU CHEMIN DE L’ÉCOLE DANS NOS TROIS GROUPES SCOLAIRES
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Les jeunes du Pôle Jeunesse ont participé à un séjour à Clair Sapin en Juillet. Cette 
semaine faisait suite à leur investissement lors du chantier jeune «Graff» de prin-
temps, durant lequel les « ados » ont réalisé deux fresques sur les murs de l’école 
Elémentaire Maurice Barrès.

La thématique de ce séjour était la culture urbaine : activités hip hop, graff et sports 
de rue. Les «ados» ont également profité du cadre extérieur pour faire des activités 
de pleine nature et de la randonnée. 

Une dizaine de jeunes de la Passerelle et du Pôle Jeunesse ont 
participé à un séjour en camping à la base de Loisirs de Bures 54 
du 20 au 24 Juillet. Ce séjour leur était proposé en contrepartie de 
leur participation au chantier jeune environnemental. 

Ce rassemblement leur a permis de découvrir les joies du camping 
et les différentes «tâches ménagères» comme la préparation des 
repas, des barbecues, etc. 
Les activités étaient nombreuses : catamaran, pédalo, tir à l’arc, 
pêche, caravelle, course d’orientation, paddle.

    LES VACANCES DES JEUNES À SAULXURES :    LE PLEIN D’ACTIVITES POUR TOUS LES ÂGES !
SÉJOUR À CLAIR SAPIN POUR LES 12 - 15 ANS

CAMPING À BURES POUR LES 10 - 14 ANS

... ET APRÈS CE REPOS ESTIVAL BIEN MÉRITÉ ...
        ... EST VENUE L’HEURE DE LA REPRISE DU CHEMIN DE L’ÉCOLE DANS NOS TROIS GROUPES SCOLAIRES

Ecole Chepfer

Ecole des Grands-Pâquis

Ecole Barrès
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Une page de l’histoire de Saulxures

Histoire et Patrimoine

Quelques ombres au tableau : des évènements imprévus auxquels il faut faire face.
Le dimanche 19 février 1978 : par un froid d’hiver, la « bulle » ou structure gonflable s’est effondrée sous le poids 
de la neige, puis la structure de remplacement s’écroulera en juin 1982, suite aux effets conjugués du vandalisme 
et d’un violent orage. C’est finalement une structure métallique industrialisée qui sera installée : la salle des 
sports. 
En septembre 1981, soit à la rentrée 81/82, à la suite de pluies diluviennes, le toit de l’école primaire des Grands 
Pâquis a cédé. Conséquences : gros soucis pour la municipalité au niveau financier, (un avocat étant chargé de 
défendre les intérêts de la commune) et au niveau organisationnel  pour les écoliers.  En effet pendant toute 
l’année scolaire 81/82,  trois classes seront transportées à Tomblaine et accueillies dans les locaux de l’école des 
Ensanges. Par décision des élus,  le toit sera remplacé par une toiture en pente sur éléments porteurs désolida-
risés du bâtiment.

Toutes ces années au service de ses concitoyens et de dévouement pour la commune,  ont été reconnues et 
récompensées. Mr Robert GRANDSIRE est titulaire de:
• La Médaille de la Résistance lui est attribuée en  1946, et remise par le colonel GRANDVAL.
• En 1957, il est élevé au grade de chevalier dans l’ordre du mérite agricole.
• La Médaille d’argent départementale et communale pour vingt-cinq années passées au service de la localité, 
lui est  remise par Mr GOUSSET, conseiller municipal, le 11 novembre 1969.
• Il est élevé au grade de chevalier dans l’ordre des Palmes académiques promotion 1970, en effet, il s’était illus-
tré dans le domaine socio-éducatif en jetant dans la balance la démission de son conseil pour obtenir la création  
du groupe scolaire Barrès, rendu indispensable par la saturation du groupe scolaire G. Chepfer. (Anecdote : il s’est 
refusé à arborer le ruban violet jusqu’à l’aboutissement en 1972 de sa troisième école, celle des Grands-Pâquis).
• La Médaille de vermeil départementale et communale à la suite de plus de trente-cinq années de service 
consacrées à la vie publique, lui fut remise par Mme HUGODOT,  sous-préfète le jour de l’inauguration du nouvel 
hôtel de ville en janvier 1982.
• Il est maire honoraire, quand Mr Paul RAVISÉ, son successeur, lui remet une assiette aux armes de la commune 
en émaux de Longwy.

Ce petit résumé tente de faire mieux connaître un des maires de Saulxures dont la ténacité dans les actions pour 
le développement de sa commune fut remarquable. Étape par étape, n’avons-nous pas évoqué et refait ici,  « le 
long chemin ensemble » auquel  il a fait allusion dans son «billet d’au revoir» à ses administrés en janvier 1983 ?

Paul RAVISÉ, maire de Saulxures-lès Nancy de 1983 à 1995 
« Un  homme, une Équipe, une réussite »

Mr. Paul RAVISÉ a été conseiller municipal lors du 
dernier mandat de Robert GRANDSIRE. Il est né le 13 
novembre 1921 à Vannes Morbihan, il est décédé à 
Vandœuvre-lès-Nancy le18 mai 1997.

« Un homme, une équipe ; une réussite » trois mots 
dont Paul RAVISÉ fera usage dans les tracts adressés 
à ses électeurs potentiels, citant  les réalisations de 
l’équipe précédente : salle polyvalente, ateliers et ga-
rages municipaux, nouvelle mairie, aire de loisirs (ter-
rain de foot et deux tennis couverts, remplacement de 
la « bulle » et préparation du centre de Saulxures. 

Par deux fois, il sera élu maire de la commune.

	 	 Robert	GRANDSIRE,	suite	et	fin
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Premier mandat 1983-1989
Pour les élections, Paul Ravisé présente une liste de 27 membres,  c’est la « Liste d’union et de Défense des inté-
rêts de la Commune.»
Durant les six années à venir, il propose quatre axes de travail privilégiant les « trois âges de la vie : les jeunes, 
les adultes et les personnes âgées».
Face à lui, M. Gilbert JACQUOT conduit une liste de gauche, c’est «La Liste d’Union pour une Gestion Sociale et 
Démocratique de Saulxures » avec des objectifs de gestion rigoureuse, d’urbanisation modérée, d’aide aux écoles, 
de développement de la coopération intercommunale…… etc.
Résultats des élections du 6 mars 1983 : Inscrits : 2657-/ votants : 2035-/ nuls : 63-/ suffrages exprimés : 1972. 
Liste JACQUOT : 660- 4 élus, Liste RAVISÉ : 1312 = 23 élus.
Elu maire : Paul RAVISÉ 23 voix sur 27
1er ADJOINT Albert JEANDEL
2ème ADJOINT Maurice HENRY
3ème ADJOINT Danielle BONNEVILLE
4ème ADJOINT Christian MUSY
5ème ADJOINT Michel AUBRY

Deuxième mandat 1989 à 1995
Les candidats de trois listes se présentent aux suffrages de leurs concitoyens. Il s’agit de :
- la «Liste d’Union et de Défense des Intérêts de la Commune »conduite par le maire sortant Paul RAVISÉ
- la liste : « Unir et servir Saulxures » conduite par Christian HOUSSIN. 
- la liste : « Liste de Gauche et d’Union pour Saulxures » de Gilbert JACQUOT ». Les 2 dernières listes sont à Gauche.

Résultats des élections du 12 mars 1989 : Inscrits : 3099 / votants : 2088-/ suffrages exprimés : 2036 (97,50%).  
Élus-Liste RAVISÉ    1021 voix (50,14%) 21 sièges
Élus-Liste HOUSSIN   634 voix (31,13%) 4 sièges
Élus-Liste JACQUOT   381 voix (18 ,71%) 2 sièges
Un recours est déposé par Mr. HOUSSIN, THIMEL et ADAM et Mme IVANOFF auprès  du Tribunal Administratif  
contre l’élection de la liste de Paul RAVISÉ. Dans ses conclusions, le Tribunal Administratif leur donne raison « sur 
les 52 bulletins nuls annexés au procès-verbal, seuls 8 (…) peuvent être considérés comme authentiques (…) en 
l’absence ; sur les 44 bulletins restant, tant de la mention des causes de leur nullité que du paraphe des membres 
du Bureau, l’une et l’autre exigés par l’article L.22 du Code électoral, leur authenticité ne saurait être établie…
La majorité absolue a été recomptée, elle s’élève à 1041 voix. Ce score n’a été atteint par aucune liste en présence, 
le Tribunal a pris la décision d’annuler le scrutin. Les électeurs sont invités à retourner aux urnes le 2 juillet 1989. 
Conséquence : Nouvelle campagne électorale où s’affrontent les membres de trois listes. Liste RAVISÉ «Toujours 
plus pour Saulxures», Liste HOUSSIN. «Unir et Servir Saulxure » et liste JACQUOT : « Liste de Gauche et d’Union 
pour Saulxures».
C’est La liste du maire sortant qui remporte 22 sièges avec 1050 voix ; La liste HOUSSIN obtient 3 sièges avec 
454 voix et la liste JACQUOT 2 sièges avec 270 voix. 
Il faut remarquer que la Liste RAVISÉ obtient 1 siège de plus qu’au scrutin du 12 mars.

  
  Réélu maire : Paul RAVISÉ 22 voix sur 27
  1er ADJOINT Pierre MANGEL
  2ème ADJOINT Danielle BONNEVILLE
  3ème ADJOINT A-Marie THOMIN
  4ème ADJOINT Jean BIENTZ
  5ème ADJOINT Monique CHARLES
  6ème ADJOINT Philippe CARPENTIER
  7ème ADJOINT Catherine DARIDAN
  7 maires-adjoints: 4 femmes et 3 hommes

En octobre 1985, Paul RAVISÉ déclare dans le bulletin municipal : «Saulxures-lès-Nancy doit se développer ; c’est 
impératif. Mais ce développement raisonné restera harmonieux. Je m’y engage personnellement».

Pour ce développement harmonieux, quelles furent les réalisations ?  
- juin  1984: école Chepfer : travaux terminés. ..Lancement de la SCI « Hôtel de ville »
- Juin  1985 : maison communale des Grands Pâquis (ex Mille club) opérationnelle - - -Extension du cimetière
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LES BRIOCHES DE L’AMITIE - du 5 au 10 octobre 2015
L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés AEIM organise sa traditionnelle «opération Brioches».
Cette année, votre don permettra d’accélérer le passage à l’ère numérique dans les établissements de l’AEIM, 
notamment en modernisant les outils pédagogiques pour l’ensemble des personnes handicapées. Cette nouvelle 
technologie permet de faciliter certains apprentissages et de mieux développer les potentialités.

DON DU SANG - le 6 octobre 2015
La prochaine collecte de sang sur notre commune se déroulera à la salle omnisports (salle de danse) de 16 h à 
19 heures.
Venez nombreux !

INSCRIPTIONS POUR LES COLIS DE NOËL  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) offre tous les ans un Colis de Noël aux personnes handicapées 
titulaires de la carte d’invalidité et aux personnes âgées de plus de 70 ans (année 2015 incluse) non imposables 
avant déductions fiscales. 
La phrase « Au vu des éléments que vous avez déclarés, vous n’êtes pas imposable sur le revenu » doit obligatoi-
rement être mentionnée sur votre avis d’imposition.
Les personnes concernées sont invitées à se présenter en Mairie avant le 31 octobre 2015. Elles doivent fournir 
leur carte d’invalidité ou leur avis de non-imposition accompagné d’un justificatif d’âge.

18

Divers 

- Oct  1986 : Bienvenue aux habitants nouveaux (SCI Hôtel de ville terminée).
- Juin 1988: L’extension des ateliers municipaux est pratiquement terminée
- Juin 1991: Projet 1 : Sécurité-aménagement des entrées de l’agglomération/ Projet 2 : Patrimoine-aménage-
ment du parc paysagé des Étangs / Projet 3 : accès à la SOLÈRE (zone artisanale)/ Projet  4 : Construire 22 loge-
ments séniors pour maintien à domicile / Projet 5 : Embellissement du village, aménagement de la traverse, prise  
en considération du potentiel  lié à l’urbanisation du quartier Bellevue au nord du village en voie d’achèvement.
Sur fond de polémique :
- Le 14 janvier 1994,  Paul RAVISÉ informe par courrier l’ensemble des élus de sa décision de ne pas se présen-
ter aux élections de 1995,  après 3 mandats (l’un comme conseiller, les deux autres en tant que maire). Le 17 
décembre de la même année,  il revient sur sa décision et annonce qu’il briguera un 3ème mandat municipal. 
En juin 1995, sa liste sera opposée à celle de son actuel 1er adjoint, Pierre MANGEL (cf. l’Est Républicain du 18 
décembre 1994).
La polémique prend de l’ampleur au sein de l’équipe municipale, elle porte principalement  sur la création d’une 
zone d’habitations : «L’Air des Champs» prévue au sud de la commune. Le maire en place fait une déclaration où 
il est question d’intérêt général et d’ambitions politiques (cf. L’Est Républicain du 22 décembre 1994). La presse 
locale informe la population que le 9 décembre1994, le conseil municipal avait approuvé la création de la ZAC 
appelée  «L’Air des Champs», mais qu’une partie du Conseil Municipal avait voté contre. Le premier adjoint Pierre 
MANGEL avait pris la parole et demandé au maire de retirer cette question de l’ordre du jour. Cette demande 
argumentée n’avait pas été acceptée (cf. l’Est Républicain du 11 février 1995). 

La polémique fait rage : Le 12 mai 1995,  L’Est Républicain titre : «Saulxures-lès-Nancy : la Droite a deux têtes». 
En effet, pour le 1er tour le 11 juin 1995, trois listes sont présentes : l’une avec,  pour tête de liste, M. Michel 
AUBRY avec à ses côtés en seconde position Paul RAVISÉ, l’autre conduite par Pierre MANGEL,  le 1er adjoint 
encore en place, et celle emmenée par Christian HOUSSIN (liste de gauche). 
Le 2ème tour a lieu 18 juin 1995. Le nouveau conseil municipal se réunit pour élire le maire et ses adjoints. Pierre 
MANGEL est élu maire. Paul RAVISÉ devient conseiller d’opposition. 
Pour  informer ses lecteurs, le journal du 3 juillet 1995 titre «Poussée de fièvre à Saulxures-lès-Nancy!».
Ensuite... la «fièvre» retombera.
Ainsi, une page se ferme… tandis qu’une nouvelle s’ouvre…
Le 11 juillet 1996, Paul RAVISÉ  démissionne. 
          Madame Marie-Louise WEY
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Liste « Saulxures avec vous » 
Les élus de la liste « Saulxures avec vous » espèrent que chaque Saulxurois aura pu profiter du beau temps 
estival. L’été est une période creuse et c’est également le cas au niveau de la vie municipale. Depuis le dernier 
bulletin de juin jusqu’à la date limite de rédaction de celui-ci (24 août), il n’y aura eu ni conseil, ni commission 
municipale. Par conséquent, notre billet sera assez bref. 
Force est de constater que notre commune offre peu d’activités culturelles en période estivale, hormis le tradi-
tionnel spectacle « Sourires d’Ukraine». Il suffit de regarder la page Facebook de la mairie pour constater que 
les deux mois d’été sont deux mois tristement vides. Il serait pourtant agréable de programmer un concert, une 
pièce de théâtre, une projection de film en plein air ou toute autre activité festive à cette époque de l’année. 
Cela permettrait d’égayer le quotidien des Saulxurois qui n’ont pas eu l’opportunité de partir en vacances. A titre 
d’exemple, notre commune aurait pu participer à l’opération « Un soir, une commune », qui permettait aux habi-
tants de l’agglomération de découvrir le patrimoine des communes alentours pendant les vacances d’été.
Les habitants de notre commune ont pu constater un nouveau panneau à l’entrée de notre commune : « Voisins 
solidaires et attentifs ». Il s’agit d’un dispositif mentionné dans le bulletin municipal de mars 2015 (p.7). Ce dispo-
sitif repose sur « la participation citoyenne des habitants à la protection de leur environnement. » Nous trouvons 
que l’installation de ce panneau était bien précipitée, car ce dispositif n’est même pas en phase de test sur la 
commune. Seule une réunion a eu lieu sur un quartier des Pâquis, laquelle a réuni un nombre très faible de par-
ticipants. Rappelons que ce dispositif requiert des réunions publiques sur l’ensemble de la commune, la désigna-
tion d’un correspondant pour chaque quartier et, plus important encore, une formation des habitants volontaires 
par les forces de sécurité, ce qui est loin d’être le cas à l’heure actuelle. Ce dispositif n’a jusqu’à présent,  fait l’objet 
d’aucun vote en conseil municipal.
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

Liste « Générations Saulxures »
La période estivale pour une commune de notre taille, avec « nos petits moyens » financiers, une équipe technique très 
réduite (en comparaison avec les communes qui nous entourent), des bénévoles et des élus déjà très sollicités tout au long 
l’année, ne nous permet pas de multiplier les manifestations pendant ces deux mois de l’année. N’oublions pas que les 
nombreuses manifestations organisées sur l’ensemble de l’agglomération et sur le bassin de vie du Grand Nancy offrent et 
laissent des opportunités culturelles et festives à la portée de tous nos concitoyens. 
Les panneaux annonçant le dispositif  « Voisins Solidaires et Attentifs », déjà en place sur la commune, ont fait l’objet d’une 
commande groupée avec nos collègues des 10 communes du Grand Nancy ceci afin de bénéficier de tarifs avantageux. Le 
sujet « Voisins Solidaires et Attentifs » a été abordé en commission et en information générale lors du Conseil Municipal 
du 10 février 2015. Une réunion publique a eu lieu le 17 avril. Une invitation avait été envoyée à tous les habitants des 136 
pavillons du secteur  test. Celle-ci  a rassemblé  environ  70 personnes, et lors de cette réunion  trois riverains se sont portés 
volontaires pour être correspondants.  Une formation par les services de la police nationale est prévue avant la fin de cette 
année pour le responsable (élu) du dispositif et les  3 correspondants. Une réunion d’échange avec nos collègues élus, les 
correspondants  des communes (déjà très impliquée dans le dispositif) et les communes ou le dispositif se met en place, va 
se tenir à Saulxures en septembre ou octobre. Mes collègues devraient faire preuve d’un peu de patience car tout ne peut se 
faire avec d’un coup de « baguette magique ». La signature de la convention avec M. Le Préfet, le Procureur de la République, 
la police nationale et la commune, a été retardée suite au changement de Préfet cet été.  Une présentation et une délibéra-
tion  passera ensuite en Conseil Municipal. Pendant ce mois et demi entre le 7 juillet et 21 août,  et comme dans toutes les 
communes aucune tenue de conseil n’a eu lieu (une date pour un éventuel CM exceptionnel avait été prévue). Durant cette 
période les élus ont poursuivi leur activité en mairie pour faciliter au mieux la rentrée de septembre.
Les élus majoritaires de la liste « Générations Saulxures »

TRIBUNE LIBRE
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L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

SEPTEMBRE
Samedi 26 septembre
 - Goûter des Aînés à 14h30 (salle des Fêtes)
Dimanche 27 septembre
 - Fête de la Forêt et Bourse aux plantes
               de 10h30 à 18h (entrée du parcours de santé
               de Pulnoy)

NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre 18
 - Cérémonie du 11 novembre à 11h30 (Place du 
                monument aux morts)
Dimanche 22 novembre
 - Concert de Harpe Celtique à 18h00
               (Eglise de Saulxures-lès-Nancy)
Samedi 28 novembre
              - Défilé de la Saint-Nicolas dans les rues de Saulxures 
               à partir de 14h suivi d’un spectacle (Salle Omnisports)

Election du nouveau Conseil Municipal des Enfants
Exposition 1915-2015 

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 de danse)
Samedi 10 octobre 
 - Nancy Jazz Pulsations, Rafa y la Ceresa
   20h30 à l’église de Saulxures-lès-Nancy
Vendredi 16 octobre
 - Restitution du compost, route de Bosserville 
               (Parking ex Malora)

 DECEMBRE

Vendredi 4 décembre
 - Visite de Saint Nicolas dans les écoles
              maternelles
Samedi 5 décembre
 - Défilé de Saint Nicolas à Nancy
Dimanche 6 décembre
 - Elections régionales
Dimanche 13 décembre
 - Elections régionales
Samedi 19 Décembre
 - Distribution des colis de Noël
 - Noël enchante Saulxures à 16h30
              (Place Charles de Gaulle)
             Jeudi 31 décembre
           - Réveillon de la Saint Sylvestre à 
                                 20h30 (Salle des Fêtes)

            
Lancement des travaux du programme de logements en accession d’EUROPEAN HOMES «Les Terrasses du Parc» 
(face au groupe scolaire Maurice Barrès). C’est un ensemble de deux résidences de 16 logements intermédiaires 
avec terrasse ou jardin, stationnement ou garage. 
Il vient compléter le parcours résidentiel de la commune avec des T2, T3 et T4 proposés en vente achevée pour 
les acquéreurs d’un logement et/ou les investisseurs désireux de participer au développement de la commune. 
Un espace de vente dédié à la commercialisation du programme est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h sur le site du projet (23-25 Rue de Tomblaine).

Les Terrasses du Parc


