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Editorial

Mes chers concitoyens,

L’année 2015 aura été marquée par des événements d’une violence inouïe liés au fanatisme de certains indi-
vidus se revendiquant de l’Etat Islamiste.  Jamais notre pays n’avait observé autant de minutes de silence et 
entonné son hymne national «la Marseillaise». La dignité et le recueillement observés lors de tous ces rassem-
blements, que ce soit en janvier et en novembre, ont été emprunts d’émotion et de larmes. La vie continue.
Tous les ans à cette même période je souhaite faire avec vous un rapide point sur l’année écoulée, ce qui va 
peut-être vous paraitre futile suite aux faits qui ont marqué celle-ci.  
Je ne vais pas revenir sur les difficultés que tous les maires rencontrent suite aux baisses rapides et brutales des 
dotations de l’état, nous avons déjà longuement échangé sur le sujet.
Sachez que malgré tout, nous restons optimistes, et nous allons surmonter ensemble cette période difficile qui 
impacte toutes les communes et intercommunalités. Faisons cause commune.
Les nouveaux rythmes scolaires ont repris avec une très faible baisse des effectifs.
La poursuite des travaux d’aménagement de nos bâtiments, de nos voiries et des nouvelles constructions se 
déroule depuis plusieurs mois dans de bonnes conditions. Je tiens à vous remercier pour votre patience et votre 
compréhension.  
«Bien Vivre Ensemble»
Le projet «Village Nord» a été suspendu par le promoteur initialement retenu pour réaliser le programme 
d’habitats sur ce site. Suite à la découverte de vestiges et de sépultures mérovingiennes le coût du projet a été 
jugé beaucoup trop élevé par l’opérateur. Nous avons rencontré depuis une nouvelle société qui, avec quelques 
modifications, s’engage à le reprendre. Affaire à suivre….
Nous aurons une pensée émue pour notre collègue Reiner SCHMITT Maire de GUNTERSBLUM, décédé le 17 
septembre 2015. Il laissera un grand vide dans le cadre des relations entre nos deux communes.

Je souhaite renouveler tous mes remerciements à tous les bénévoles qui constituent notre important tissu asso-
ciatif et qui ont œuvré tout au long de cette année, tant dans l’animation de la commune que pour le bien être 
de nos concitoyens. La mise en place à l’entrée de la salle des sports d’un système de sécurisation des entrées a 
perturbé les utilisateurs les premiers temps. Mais suite aux événements que nous venons de vivre, nul ne peut 
nier que cet investissement était nécessaire pour la sécurité de chacun. Merci à tous.

Je vous souhaite de passer de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année, en famille ou entre amis.
Au nom de toute l’équipe municipale et de tout le personnel communal, je vous adresse, à tous, mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2016: qu’elle soit pleine de joies et que votre santé vous permette de profiter 
pleinement de la vie !
Bonne année à chacune et chacun d’entre vous ! 

Bonne année dans notre commune de Saulxures-lès-Nancy!

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



Vie Quotidienne
ACTUALITÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL

ÉCHANGES AUTOUR D’UN CAFÉ-CROISSANTS AUX GRANDS-PÂQUIS - le 20 septembre 2015
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Délibérations du 27 octobre 2015
- Rapport d’activité 2014 du Grand Nancy
- Rapport d’activité 2014 déchets
- Rapport d’activité 2014 eau et assainissement
- Programme de coupes 2016
- Caution badge pour entrée au complexe sportif
- Convention d’étude EPFL site Malora
- Nouveau contrat de ville
- Nouveau dispositif relatif à l’indemnité exceptionnelle CSG
- Décision modificative N° 1

Délibérations du 8 décembre 2015
- Schéma départemental de coopération intercommunale de Meurthe-et-Moselle
- Projet de schéma de mutualisation de la communauté urbaine du Grand Nancy
- Semaine du développement durable : manifestation intercommunale «La Boucle Verte» 2016
- Subvention exceptionnelle à l’association «La Porte Verte»  
- Ouvertures dominicales pour l’année 2016
- Adhésion à la convention de participation «Santé»  du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle
- Reprise sur provisions pour risques et charges exceptionnels
- Autorisation d’actionner des précomptes sur salaires des agents de certaines charges ou cotisations
- Indemnité de conseil au receveur municipal

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

Les Saulxurois ont été accueillis à la Maison des 
Associations par Michel CANDAT, le Maire, entouré 
de plusieurs élus. Cette deuxième rencontre sur ce 
secteur des Grands Pâquis (une rencontre a eu lieu 
en juin sur le secteur du «village») était principale-
ment destinée à échanger avec la population et à 
présenter les projets d’urbanisme en cours tels que 
«La Vahotte», ou à venir «Les Genoves 2» et «Les 
Terrasses du Parc». 
La question des transports en commun qui fait dé-
bat avec certains habitants du secteur a été abor-
dée lors de cette matinée, ainsi que différentes 

questions sur des problèmes que chacun peut rencontrer, au quotidien.
Ces rencontres toujours très amicales et conviviales ont aussi pour but de pouvoir échanger en direct avec 
les élus, sans protocole. 
Les nombreux habitants présents ont apprécié, outre ces moments de parole, le café et les viennoiseries qui 
leur étaient offerts. Des habitants du «village» avaient également fait «le déplacement» jusqu’aux Grands 
Pâquis.



î

SAUVETEURS VOLONTAIRES DE PROXIMITÉ - le 28 octobre 2015
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UNE FEMME DE L’OMBRE MAIS DE COEUR

Lucette AUBERT, de 1993 à 2001, fut un membre actif de l’Association Fami-
liale qu’elle dû quitter pour exercer son mandat de 2001-2008 car elle fut 
une adjointe aux personnes agées très dynamique. Elle lança plusieurs acti-
vités qui ont été reprises par l’équipe municipale depuis 2008. Afin de «ne 
pas perdre la main», Michel CANDAT, le Maire, au lendemain des élections de 
2008, lui proposa tout simplement de garder et de gérer l’Espace Vermeil en 
accord et avec l’approbation du conseil municipal. 
Elle aime rappeler, lors d’échanges avec les sportifs de la commune et autres, 
son long et beau parcours de  tenniswoman, car c’est là qu’elle rencontra 
Daniel, son époux. 

Depuis janvier 2002, Lucette accueille donc tous les mardis après midi nos 
ainé(e)s au 6, rue Auguste Renoir à l’Espace Vermeil où ils peuvent jouer au 
scrabble, à la belote, au tarot ou à d’autres jeux de société. Au mois d’Août, 
elle propose un repas froid les mardis à midi afin de permettre à nos Ainés 
qui restent à Saulxures-lès-Nancy de rompre avec la solitude et la monoto-
nie. Chacune et chacun aime à se retrouver autour de la table et raconte sa 
semaine à son voisin. Un moment d’échanges et de convivialité que beau-
coup apprécient et manqueraient pas !

Lucette est redevenue un membre actif du Comité de l’Association Familiale.  Elle a monté, en 2009, une troupe 
de théâtre amateur «LUDA et CIE». Elle écrit, réalise, met en scène les spectacles et confectionne certains cos-
tumes. Cette troupe se produit régulièrement dans le «bassin de vie» du Grand Nancy et bien au-delà, appor-
tant à chaque représentation bonne humeur et gaieté. 

Une femme de l’ombre dévouée qui sait accorder du temps et son attention sans compter, à toutes celles et 
ceux qui en ont besoin.

Les membres du groupe se sont réunis pour leur plan-
ning mensuel, en présence de Michel FIX, coordonnateur 
du groupe depuis sa création en 2009. C’était sa dernière 
réunion en tant que coordonnateur et ce fut l’occasion de 
lui rendre hommage tant pour sa disponibilité, son écoute 
que pour son investissement. Le poste est repris par Jean 
Marc BLANPAIN que tous remercient d’avoir accepté ce 
rôle de coordonnateur.

L’équipe de bénévoles se maintient et se renforce de nou-
veaux membres.

Michel CANDAT et son équipe remercient vivement Michel FIX d’avoir apporté son aide et son implication dans 
ce dispositif citoyen depuis sa mise en place, dispositif qui se veut solidaire pour tous.
Aujourd’hui les SVP ont un rôle essentiel qu’il est important de continuer à développer.
Vous pouvez venir à leur rencontre, vous engager et ainsi avoir une meilleure compréhension de leurs actions. 
Devenir SVP est à la portée de tous, n’hésitez pas à venir rejoindre les membres actifs ! Si vous souhaitez des 
renseignements plus complets, contactez la mairie ou Jean Marc BLANPAIN.
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VOISINS SOLIDAIRES ET ATTENTIFS de l’Est et du Sud de Nancy - le 25 septembre 2015 

Le dispositif «Voisins Solidaires et Attentifs» poursuit sa mise en place sur notre commune. Un secteur test a 
été arrêté en avril. Trois habitants de ce secteur se sont portés volontaires pour devenir «correspondants» du 
dispositif. 

Afin de mieux leur expliquer le but de leur implication, le Maire, Michel CANDAT, a réuni les Maires, adjoints 
et conseillers chargés de la sécurité, ainsi que les «correspondants» volontaires du dispositif de plusieurs 
communes l’ayant mis en place. Des représentants des communes de Ludres, Fléville, Houdemont, Pulnoy, Art 
sur Meurthe, Dommartemont et Seichamps (Heillecourt, et Laneuveville s’étant excusées) ont répondu à cette 
invitation. 

RENCONTRE AVEC LE COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE - le 30 septembre 2015

Monsieur le Maire, les élus et les techniciens de la ville en charge de la sécurité ont rencontré M. Dominique 
RODRIGUEZ, nouveau Directeur Adjoint de la Sécurité Publique. Ce fut l’occasion d’un premier échange avec le 
commissaire divisionnaire, nouvel arrivant en Meurthe-et-Moselle. Cette rencontre a permis aux participants 
de faire un point d’étape sur l’ensemble des problèmes rencontrés dans notre secteur. 

 Tous les sujets ont été abordés, tel que la sécurité rou-
tière, les dégradations, les cambriolages, les incivilités, 
etc. Un constat sur les cambriolages a été fait, en baisse 
suite au démantèlement de plusieurs équipes et aux 
différentes interpellations d’individus qui sévissaient 
sur l’ensemble de l’agglomération du Grand Nancy. Il ne 
faut néanmoins pas baisser la garde, car ces groupes 
très mobiles agissent dans notre région, mais égale-
ment dans les pays limitrophes : Allemagne, Luxem-
bourg, Belgique.

Ce rendez-vous a également été l’occasion de présenter le dispositif « Voisins Solidaires et Attentifs » qui se 
met petit à petit en place sur nos différentes communes de l’agglomération.   

Le Commandant Klein et le Major Masson des ser-
vices de la Police Nationale ont apporté toutes leurs 
expertises et ont rappelé les grands principes et les 
procédures que chacun doit respecter dans le disposi-
tif «Voisins Solidaires et Attentifs». Un grand moment 
d’échanges a suivi, concernant les actions mises en 
place dans chacune des communes, certaines depuis 
maintenant un an. Chacun des participants a ainsi pu 
comparer et échanger sur ce qui est fait sur sa com-
mune. 

Il est bien évident que certaines communes sont plus avancées que Saulxures-lès-Nancy, Art-sur-Meurthe, 
Dommartemont, ou encore Seichamps. C’est pourquoi ce partage des expériences ne peut qu’ être profitable 
à tous.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015

L’ancien site internet de notre 
ville ayant été créé en 2009, il 
est apparu nécessaire de le faire 
évoluer afin qu’il réponde aux at-
tentes actuelles des internautes. 
Les utilisateurs ont donc pu dé-
couvrir un nouveau site, en ligne 
depuis le 29 septembre dernier.

Celui-ci offre un accès facilité et direct aux services les plus utilisés, notamment au «portail famille». 
L’actualité est davantage mise en avant dès la page d’accueil où vous trouverez la liste des évènements à ne 
pas manquer dans la commune.
Les thèmes des menus et couleurs utilisés sembleront peut-être familiers à certains, puisqu’ils s’accordent 
désormais avec le bulletin municipal de notre commune.
Nous vous souhaitons une très bonne navigation sur ce nouveau site, dorénavant consultable depuis tous 
vos supports (ordinateurs, tablettes, téléphones). 

BRIOCHES DE L’AMITIÉ

Cette année sur notre commune, 630 brioches ont 
été achetées et ont permis de récolter 3 183 € au 
profit de l’Association : Adulte et Enfant Inadaptés 
Mentaux (A.E.I.M.).
Cette somme permettra d’accélérer le passage à 
l’ère numérique dans les établissements de l’as-
sociation, notamment en modernisant les outils 
pédagogiques pour l’ensemble des personnes 
handicapées.

Nos remerciements aux bénévoles qui ont arpen-
té les rues : Mmes AUBERT, BLAISE, BOULANGE, 
DESCHASEAUX, DIDELOT, FRANCOIS, GABAY, KOS-
TULSKI, LAURENT, METZELARD, PRELOT CLAU-
DON, M. THIAVILLE et la ferme CAROMEL-PIARD.    
Si certaines personnes souhaitent donner un peu de leur temps dans le cadre de cette opération l’année pro-
chaine, elles seront les bienvenues car les bénévoles manquent.

Les habitants étaient nombreux à se 
déplacer pour assister à la cérémonie 
du 11 novembre, place du Monument 
aux morts. Le Conseil Municipal des 
Enfants était présent avec les élèves 
de l’école Chepfer. Ils ont chanté 3 cou-
plets de la Marseillaise. Les élèves de 
l’école Chepfer ont lu des passages de 
lettres de soldats au front. Un grand 
merci à leurs enseignantes qui les 
aident et les motivent dans cette dé-
marche.
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C’est avec une immense tristesse que nous avons appris, le 17 sep-
tembre dernier, le décès de Reiner SCHMITT, Maire de Guntersblum. 
Le choc violent de cette nouvelle a fait place à une peine intense, pour 
les personnes qui ont eu la chance de rencontrer et connaître Reiner.
Dès nos premiers échanges avec la ville allemande de Guntersblum 
il y a maintenant 4 ans, M. SCHMITT a toujours été présent, entouré 
d’habitants de sa commune dont il a su fédérer l’enthousiasme et la 
motivation pour aboutir à la signature de la charte en Septembre 2014. 
Les habitants de Saulxures ont, au fur et à mesure des rencontres avec 
notre ville jumelée, eu le bonheur de connaître cet homme d’écoute, 
d’entraide, doté de fortes valeurs humaines. Il laisse un grand vide, 
tant auprès de ses concitoyens dont il était très apprécié, que pour les 
Saulxurois qui le connaissaient. Nul doute que les prochains échanges 
avec Guntersblum seront attristés par son absence, même s’ils seront 
aussi le symbole de son souvenir et de sa pérennité.

DÉCÈS DE REINER SCHMITT  

DON DU SANG - le 6 octobre 2015

GOÛTER DE RENTRÉE DES AÎNÉS - le 27 septembre 2015 

La Municipalité a convié l’ensemble de ses Aînés de plus de 65 ans au traditionnel goûter de rentrée.
Michel CANDAT, le Maire, a souhaité la bienvenue aux 120 participants et a tenu à remercier les élus pour 
l’organisation du goûter. Il a profité de cette manifestation pour présenter aux participants l’avancement 
des projets d’urbanisation en cours sur la commune, puis a répondu aux différentes questions concernant 
les baisses des dotations, les nouvelles charges reportées sur les communes, la sécurité, les transports en 
commun, etc. L’ensemble des rendez-vous programmés ces prochaines semaines dans la commune a égale-
ment été rappelé. Un grand nombre de sujets très divers ont été évoqués lors d’un tour de table où chaque 
convive a pu s’exprimer librement, et s’entretenir avec les élus présents.
Avant de terminer cette journée, le traditionnel tirage au sort a permis «aux chanceux» de repartir avec un 
des pots de fleurs qui décoraient les tables.
Cette grande fête privilégie avant tout l’accueil, l’échange, la convivialité et la bonne humeur !

l’Etablissement Français du Sang a organisé 
une collecte à la salle des sports. 
La solidarité était au rendez-vous, malgré 10 
refus de don, et au final 29 donneurs dont 1 
nouveau. Mobilisons-nous pour la prochaine 
collecte du vendredi 4 mars 2016 de 16h00 
à 19h30 à la salle omnisports.
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JEUX DU GRAND NANCY - le 19 septembre 2015 
C’est au stade Raymond Petit que se sont rendus des jeunes 
Saulxurois. Ils y ont retrouvé les représentants des autres 
communes de l’agglomération pour participer aux « 12e jeux du 
Grand Nancy ».
Chacun a participé, selon son souhait, à l’une des quatre disciplines 
sportives proposées  : athlétisme, handball, natation, rugby, pour 
une initiation sous forme de jeux.
L’après-midi s’est terminé par un goûter et la remise de cadeaux. 
De plus chaque participant a reçu des places pour assister à un 
match professionnel de football et de handball.

L’atelier cuisine a repris sous une nouvelle formule, avec une seule 
séance mensuelle de 16 heures à 18 heures à la salle des Fêtes de 
Saulxures-lès-Nancy, sous l’égide de Maître Gérard. 
Au programme pour cette reprise : la pâte brisée et la tarte au flan.
Les participants ont commencé par la mise en place de 4 jurys afin de 
désigner le gagnant du traditionnel concours de confitures, qui s’est 
déroulé dans une ambiance conviviale. C’est sans contestation que le 
prix a été remporté cette année par Mme Chantal REMY avec sa confi-
ture d’orange, mangue et passion.

FÊTE DE LA FORÊT - le 27 septembre 2015

C’était cette année la première fois que notre commune s’associait à Pulnoy pour leur annuelle fête de 
la Forêt. Au programme, de nombreux stands dont celui de notre bourse aux plantes bi-annuelle, avec 
toujours sa dégustation de soupe. Des jeux gonflables ont fait le bonheur des petits, alors que les enfants 
et les adultes pouvaient s’essayer à un parcours sécurisé dans les arbres, avec tyrolienne à 6 mètres du 
sol! Les plus gourmands, quant à eux, ont tranquillement pu s’assoir et déguster un repas bûcheron avec 
brochettes cuites à la braise dans une tranchée creusée pour l’évènement.

Vie Associative

REPRISE DES ATELIERS CUISINE - le 30 septembre 2015

Un atelier cuisine avec Maitre Gérard qui ne reste pas avide de conseils et qui donne aux adeptes des 
astuces professionnelles pour confectionner chez soi de bons petits plats. 
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LOTO DU COMITÉ DE JUMELAGE - le 25 octobre 2015 

NANCY JAZZ PULSATIONS - le 10 octobre 2015 

Pour sa première collaboration avec le NJP, la municipalité 
de Saulxures-lès-Nancy a fait le choix d’une programmation 
audacieuse, tant dans le choix du lieu, l’église saint Martin, que 
des artistes, la compagnie Rafa y la cereza.
C’est donc dans une église comble, plus de 200 personnes, que 
Rafa Segré, guitariste virtuose et chef d’orchestre de la com-
pagnie, a fait voyager les spectateurs. Il était accompagné par 
les chants de Juan, par les manitas (claquements des mains 
typiques du flamenco) de Sandra et Assuntina, et par le cajon 
(percussion) de Christophe.
Mais c’est bien entendu Nadia, la belle et talentueuse dan-
seuse, qui a occupé la scène et subjugué le public avec ses ara-
besques, ses mouvements gracieux et ses tenues andalouses.
Un spectacle unanimement apprécié par un public ravi de 
cette découverte.

Concert de Harpe Celtique : la Bretagne s’invite à Saulxures
le 22 novembre 2015  
  
Harpiste Celtique renommé, Yvon a fait voyager le public présent 
venu nombreux dans l’église Saint-Martin avec un répertoire com-
posé d’hymnes à sa région bretonne, mais également de chants 
irlandais et saxons. 
Avec quelques pièces de Grieg ou de Dvorak, Yvon a montré pen-
dant 1h15 que la harpe celtique est un instrument universel.

Le beau voyage Flamenco

Le comité de Jumelage de Saulxures les Nancy - Gun-
tersblum a organisé, cette année, son premier loto.
Environ 185 personnes ont passé un après-midi à 
écouter le tirage des numéros dans l’espoir de rem-
porter les magnifiques lots mis en jeux (centrale 
vapeur, téléviseur, chaine HiFi, tablette numérique et 
bien d’autres).
Douze personnes (dont une jeune demoiselle pour le 
tirage réservé aux enfants) ont eu la joie de rempor-
ter ces lots et toute l’assemblée a passé un bon après 
midi !

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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SOIRÉE VARIÉTÉS - le 7 novembre 2015

LE COMITÉ DES FÊTES RASSEMBLE LES PETITS 
MONSTRES - le 31 octobre 2015

Première édition de la soirée variétés, organisée par le 
Comité des Fêtes. Les participants conquis ont pu décou-
vrir un orchestre sympathique et profiter d’un véritable 
show laser et musical. En quittant la soirée, le public, en-
chanté, a souhaité une prochaine soirée du même genre.

Le Comité des Fêtes, en collaboration avec la Passerelle Pôle Jeunesse 
et l’Association des Petits Pâquis, a organisé un après-midi dédié à Hal-
loween.
A cette occasion, ce sont 45 enfants des trois groupes scolaires de la 
commune qui se sont retrouvés dans le hall de la salle des sports afin 
de martyriser les citrouilles mises à leur disposition.
Après la découpe des cucurbitacées, sous la surveillance des organi-
sateurs et de quelques parents, les enfants ont profité d’un goûter. Les 
sculpteurs des trois citrouilles, choisies comme étant les plus repré-
sentatives, ont été récompensés. Le classement fut difficile car toutes 
étaient superbement découpées, si bien que tous les enfants ont été 
récompensés par une pluie de bonbons.

DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS - le 28 novembre 2015
Le défilé annuel de St Nicolas s’est déroulé sous le soleil, avec la participation des chars de Saulxures 
(réalisé par le comité des fêtes), Pulnoy, Transdev et la ville de Nancy. La plus attendue était, comme 
d’habitude, la calèche de Saint Nicolas «pilotée» par Maurice. 
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TRAVAUX DE VOIRIE

Cadre de vie

La saison estivale a été propice aux travaux de voieries, 
avec la réfection de la chaussée et d’une grande partie 
des trottoirs de la partie basse de la rue des Jardins 
Fleuris, et la rénovation complète de la rue du Neuf 
Chemin avec l’enfouissement des réseaux et la remise 
à niveau des différents branchements (eaux pluviales, 
eaux usées, gaz, électricité …).

Rue du Neuf Chemin

VISITE DES FUTURS LOGEMENTS «LA VAHOTTE»

ACTUALITÉS

Une visite de chantier sur le site dit «La Vahotte» (face à l’école Barrès) a permis aux élus et techniciens 
de la commune accompagnés du directeur de l’Office Public de l’Habitat (OPH de Nancy) et de son équipe, 
de constater l’avancement des travaux. Ils ont, tout au long de cette visite, pu vérifier la qualité des 
prestations offertes sur cette opération. 

Les travaux de cette opération ont débuté en 
septembre 2014 et ont vraiment pris forme avec 
la fin du gros et second œuvre en juin 2015. Le 
projet offrira à la location 33 appartements du T2 
au T4 en collectifs et 6 logements sous la forme 
de maisons individuelles T4 ou T5. 

L’ensemble répond à la règlementation thermique 
RT 2012 et 4 appartements seront accessibles aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Chaque appartement aura sa propre production 
d’eau chaude et un chauffage individuel grâce à 

une chaudière gaz à condensation. Le cadre unique de cette résidence locative, avec une vue sur le 
parc paysagé des étangs, va apporter une qualité de vie aux futurs résidents qui devrait les satisfaire. 
L’opération, outre sa situation, est remarquable par sa qualité et la fonctionnalité des locaux. La date 
limite de dépôt des dossiers a été fixée au 5 février 2016 pour une mise à disposition au début de l’été 
2016. Renseignements possibles en mairie ou auprès d’OPH Nancy. Une journée portes ouvertes est 
prévue le 16 janvier 2016.

FUTURS BÂTIMENTS TECHNIQUES
Au 12 de la rue d’Essey, le bâtiment acquis par la 
commune pour accueillir les services techniques se 
transforme de jour en jour, et devrait être opération-
nel au début du printemps.

Futurs services techniques au 12 rue d’Essey
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                                            VIABILITÉ HIVERNALE
Dossier Spécial
La viabilité hivernale est une compé-
tence communautaire, mais la ville de 
Saulxures-lès-Nancy par convention, 
assure la prestation. Les habitants, eux 
aussi, ont des obligations. En bref, qui 
fait quoi?

LA COMMUNAUTE URBAINE DU  
GRAND NANCY

. Informe les communes sur les 
prévisions météorologiques et 
les prévient automatiquement 
des actions de déneigement  
à entreprendre sur Saulxures-
lès-Nancy.

. Achète et gère le sel pour les 
20 communes de la Commu-
nauté Urbaine du Grand Nancy

. Fabrique la saumure 
(mélange sel + eau)

. Stocke le sel (7000 tonnes au 
centre technique communautaire 
rue Marcel Brot et dans d’autres 
sites)
. Achète les équipements néces-
saires, lames, saleuses...

. Forme chaque année les respon-
sables techniques des communes

LES HABITANTS

. Ont l’obligation de dégager le trot-
toir devant leur immeuble, leur ter-
rain
. Peuvent répandre du sel en se 
limitant à une poignée pour 10 m2 
pour respecter les plantations avoi-
sinantes.

. Devant un immeuble collectif, le 
règlement de l’immeuble ou de la 
copropriété doit préciser les moda-
lités de déneigement.

. S’entraident entre voisins dans une 
démarche solidaire et responsable.

. Empruntent de pré-
férence les axes princi-
paux qui sont déneigés 
en premier.

LA COMMUNE DE SAULXURES
. Mobilise les agents du centre tech-
nique dont 2 binômes d’astreinte du 15 
novembre au 15 mars

. Met à disposition 1 camion et ses chauf-
feurs en contrepartie d’un remboursement 
communautaire pour parcourir les itinéraires 
préalablement définis et hiérarchisés :
- 1 : les circuits des bus
- 2 : les grands axes et les pentes
- 3 : les axes secondaires et les allées

. Assure le déneigement des ac-
cès aux bâtiments communaux et 
espaces publics selon les priorités 
suivantes :
- 1 : Les accès des écoles, de l’hôtel 
de ville
- 2 : Les accès des bâtiments com-
munaux et les arrêts de bus
- 3 : les trottoirs devant les bâti-
ments publics

. Met 3 bacs à sel à disposition

Quelques chiffres clés
   
      22 km de chaussées à traiter
      1 camion et 1 tracteur équipés de lames     
      et saleuses
      6 agents mobilisables
      20 arrêts de bus

. Laissent la priorité aux engins de 
déneigement sans les suivre de trop 
près.

. Favorisent le passage des engins 
en évitant le stationnement anar-
chique.

      Adaptent leur conduite 
automobile.

    Privilégient les trans-
ports en commun pour 
leurs déplacements
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LA PASSERELLE ET LE PÔLE JEUNESSE
Pour les vacances de la Toussaint, Paméla la directrice de la Passerelle – Pôle Jeunesse a organisé un stage 
de Golf à Pulnoy pour les jeunes Saulxurois. Ils ont eu le loisir de découvrir d’autres activités telles que le 
skate, le street hockey, le tennis ou la magie, la visite d’une salle de projection après une séance cinémato-
graphique... Deux autres sorties ont eu lieu : la première au Cirque Arlette Gruss et la seconde à Walygator 
sur le thème d’Halloween. 

LES MOMENTS DE RENCONTRES DES ASSISTANTES MATERNELLES

Les «rencontres assistantes maternelles» ont 
lieu à l’Espace Vermeil, 6 rue Auguste Renoir, le 
mardi et jeudi matin de 9h à 11h. Ces moments 
d’échanges sont gratuits et la présence des as-
sistantes maternelles se fait selon leurs dispo-
nibilités et leurs envies. Malgré la convivialité 
de ces moments, les « nounous » sont peu nom-
breuses à s’y retrouver. 

Un partenariat existe avec la crèche, pour des 
rencontres bimensuelles qui se déroulent à la 
bibliothèque les mardis de 10h30 à 11h.
Un autre projet de partenariat avec «Les acro-
bates» est à l’étude.

Vie Familiale

Les assistantes maternelles intéressées sont invitées à rejoindre ce petit groupe afin de contribuer, avec les 
enfants qu’elles gardent, à ces moments de convivialité, de partage et de découvertes.

Durant la deuxième semaine des vacances, les 
jeunes de la Passerelle-Pôle Jeunesse ont vécu un 
retour au XVème siècle, époque riche en recettes.
Ce fut l’occasion de cuisiner une Tourte aux herbes, 
une Tredura (hachis) de poireaux, un Hachis de 
blettes et épinards aux herbes odoriférantes et 
une Tourte poulet, porc, fromage, herbes et épices. 

D’anciens mais étonnants goûts ont été mis en 
avant grâce à la participation de Florent Janin,  
Président de l’Association «Les Noirs Chardons».
Passionnés par la fin du moyen-âge, les membres 
de cette association restituent un campement de 
combattants sous René II Duc de Lorraine, à la fin 
du XVème siècle.
Une découverte de l’histoire de notre pays pour 
tous nos jeunes Saulxurois.
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LE 4ème CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS EST ÉLU - le 23 novembre 2015

SEMAINE DU GOÛT À LA CANTINE
Les élus étaient en visite à la cantine à 
l’occasion de la «semaine du goût» et ils 
ont pu constater qu’un nombre conséquent 
d’enfants étaient présents. Pour un total 182 
enfants répartis sur les deux lieux de restau-
ration que compte la commune, 132 déjeu-
naient dans la salle située à l’hôtel de Ville.
Tous ont plaisir à se retrouver pendant cette 
pause méridienne, d’autant plus que ce jour 
là, une innovation culinaire leur était pro-
posée sous la forme de croquants de salade 
avec de l’ananas, de la noix de coco… et un 
produit maison : le bœuf mironton.

Les élus présents ont profité de ce temps de repas pour échanger avec les enfants et leur encadrement, ceci 
afin de recueillir leurs impressions.
Cette semaine du goût fût consacrée aux spécialités italiennes. Les plats proposés au menu ont apporté de 
la joie à nos jeunes gastronomes: pennes, raviolis… et autres mets de nos voisins italiens.

L’ élection des nouveaux membres du 4ème Conseil Municipal des Enfants (CME) a eu lieu dans les 3 
groupes scolaires de la commune.

Nos quinze « conseillers » sont issus des classes de CE2, CM1 et CM2. Ils sont élus pour un mandat de 2 
ans. Ils seront les relais de leurs camarades pour la concrétisation des projets et actions qui se dérouleront 
sur les 2 ans à venir. Chacun des candidats a pu faire sa campagne sous la forme d’affichage et d’échanges 
avec leurs «copines et copains».
Le 15 décembre, en présence du Maire Michel Candat, d’élus et de parents, la première réunion de mise en 
place afin d’élire le président et vice-président a eu lieu en salle du Conseil.

Les élus par école sont les suivant: 
George Chepfer : Gabin Nicolas, Isaline Poirel, Ludivine Rubert, Léa Torreggiani, Angy Vautrin
Grands Pâquis : Inès Comunhas, Camille Fassinot, Zoé Favier, Léa Hanus, Clémence Jeandel
Maurice Barres : Julia Boschiero, Ambre Hamant, Nora Hussien, Eliot Poirel, Esteban Vigneron.

Souhaitons à tous nos jeunes élus un travail collaboratif pendant ces deux prochaines années de mandat 
qui sera, n’en doutons pas, le reflet des attentes de leurs jeunes collègues.

élus de l’école Chepfer

élus de l’école Barrès élus de l’école des Grands Pâquis



16

Une page de l’histoire de Saulxures

Histoire et Patrimoine

Pierre MANGEL est Saulxurois depuis 1980.
Il a été, durant sept années, Président de l’Association Familiale de Saulxures-lès-
Nancy. Cette association fondée en 1973 est l’une des deux plus importantes asso-
ciations parmi celles existant dans la commune. Elle rassemble plusieurs centaines 
de familles.
À ce poste, Pierre MANGEL acquiert une solide connaissance de la commune et de 
ses familles. Cette expérience ne pourra que lui être utile et bénéfique par la suite. 

Monsieur Pierre MANGEL fut :
• Conseiller municipal de 1983 à 1989, le maire étant M. Paul RAVISÉ.
• 1er adjoint de 1989 à 1995, le maire est toujours Paul RAVISÉ qui effectue son 2ème mandat.
• Maire de Saulxures-lès-Nancy de 1995 à 2001.
• Conseiller municipal d’opposition de 2001 à 2008.

Le parcours de P. MANGEL avant 1995, avant d’être Maire :
Conseiller depuis 1983, Pierre MANGEL est réélu le 12 mars 1989 au Conseil municipal de la commune. Mais à la 
suite d’un recours, le Tribunal Administratif a décidé d’annuler l’élection du 12 mars, et les électeurs sont rappelés 
aux urnes le 02 juillet 1989.

• Le 02 juillet 1989, c’est la liste conduite par Paul RAVISÉ qui remporte les élections (22 sièges). Pierre MANGEL 
figure en 2ème position sur cette liste, il est élu 1er adjoint.

 • 1995: les élections sont fixées au 11 juin pour le 1er tour et au 18 juin pour le 2ème.
Les électeurs sont en présence de 3 listes, une à gauche : la liste «Unir et Servir Saulxures» emmenée par 
Christian HOUSSIN, et deux listes à droite : la liste «Ensemble pour Saulxures» avec Pierre MANGEL, 1er adjoint 
sortant, et la liste : «Saulxures à Cœur» conduite par Michel AUBRY. Sur cette liste figure en 2ème position Paul 
RAVISÉ, le maire sortant. 
Le 18 juin 1995 à l’issue du 2ème tour,  la liste de Pierre MANGEL fait le meilleur score  avec 20 conseillers élus 
sur 27 :
Pierre MANGEL – Danielle BONNEVILLE - Monique CHARLES  - Maurice HENRY – Virginie SAUGET- Bernadette 
FRANÇOIS – Denise KRIER -  Joël DEWIDEHEM – Daniel BINNE - Pierre CAROMEL -  Philippe FACANAT – Josette 
HECTOR – Édouard CAVELLIER – Bernadette GRANDSIRE – François BARBELET – Jeanine FRANIATTE – Marcelle 
VAUTRIN – Yves PERNOT – Claude BOUTON- Christophe BLAISE.
Pour l’opposition de droite, 4 conseillers sont élus : Paul RAVISÉ – Philipe MONGE - Alain OGER - Anne-Marie 
THOMIN.
Pour l’opposition de gauche, 3 conseillers : Christian HOUSSIN – Henri ADAM– René ROCH

Le 25 Juin 1995: Pierre MANGEL est élu maire de Saulxures-lès-Nancy
Ses adjoints sont : Danielle BONNEVILLE - Monique CHARLES - Maurice HENRY -  Virginie SAUGET -  Bernadette 
FRANÇOIS - Denise KRIER – Joël DEWIDEHEM.
Pierre MANGEL avait proposé un programme en 4 points :  
• Favoriser et développer l’emploi.
• Mieux intégrer nos ainés  à la vie de la commune.
• Prendre en compte la jeunesse et mettre en place des activités périscolaires.
• Maitriser l’urbanisme et renforcer la sécurité.

A cours du mandat, quelques réalisations parmi d’autres :   
• Acquisition par la commune dès 1996 de l’Hôtel Robin, situé 1 rue du Château. L’immeuble a été entièrement 
rénové afin de répondre aux normes de sécurité et d’habitabilité afin d’y accueillir des locataires. 
• Extension du complexe sportif débutée en juillet 1997 avec création de trois nouvelles salles et d’une tribune.
• Nouvelles zones d’habitations : Le Clos du Moulin en bordure du lotissement, le Vieux Moulin et le Domaine des 
Tilleuls, sensé  «ouvrir» les Grands-Pâquis vers le village, et «Le Clos des Saules» au centre de village.

Pierre Mangel, Maire de Saulxures-lès-Nancy de 1995 à 2001
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Lors du scrutin de 2001, Madame Danielle BONNEVILLE, 1ère adjointe, sera élue Maire de Saulxures-lès-Nancy, 
tandis que Pierre MANGEL sera conseiller municipal dans l’opposition au maire jusqu’en 2008. Ensuite, comme il 
le dit lui-même, dans une lettre d’au-revoir à ses concitoyens «il quittera la scène saulxuroise» après plus de 25 
ans au service de la commune. Pierre MANGEL a été nommé Maire Honoraire de Saulxures-lès-Nancy.

Danielle BONNEVILLE : maire de Saulxures-lès-Nancy de 2001 à 2008

	  

Une femme à la tête de la commune  
Avant 1971, aucune Saulxuroise ne s’était présentée aux élections municipales à Saulxures. 
Mais, cette année-là, Mme Charlotte FASS habitante des Grands-Pâquis devient conseil-
lère municipale, le maire étant M. Robert GRANDSIRE. Mme FASS fût la première femme 
de la commune remplissant cette fonction. Plus tard, après un déménagement vers Nancy, 
elle assumera d’autres responsabilités dans cette ville . 
Lors des élections suivantes en 1977, ce sont deux femmes qui sont élues au conseil 
municipal : Mme Evelyne LOTZ qui démissionnera, et Mme Danielle BONNEVILLE qui sera 
réélue au sein des équipes municipales lors de chaque élection suivante.

Danielle BONNEVILLE : un engagement «de longue date» 
Madame Danielle BONNEVILLE fût :
• Conseillère municipale de Saulxures-lès-Nancy de 1977 à 1983, maire M. Robert GRANDSIRE.
• 3ème adjointe du maire M. Paul RAVISÉ de 1983 à 1989.
• 2ème adjointe du maire M. Paul RAVISÉ de 1989 à 1995.
• 1ère adjointe du maire M. Pierre MANGEL de 1995 à 2001.
• Maire de Saulxures-lès-Nancy de 2001 à 2008.

Initialement prévues en 2007, les élections françaises ont été reportées en 2008, pour ne pas alourdir un ca-
lendrier électoral surchargé qui prévoyait 6 échéances en une année. Mme BONNEVILLE sera donc maire de 
Saulxures pendant 7 ans au lieu de 6.
• Déléguée au Conseil de Communauté de la Communauté Urbaine du Grand Nancy.
En 1995, le conseil municipal, réuni sous la présidence du maire Pierre MANGEL, approuve à la majorité absolue 
la création de la Communauté Urbaine du Grand Nancy. Mme BONNEVILLE, 1ère adjointe du maire, est désignée 
comme Déléguée au Conseil de Communauté.

Ainsi, Mme BONNEVILLE a été au service de la commune pendant plus de 31 ans, et a occupé des fonctions tou-
jours ascendantes jusqu’à celle de maire.
 
Les élections des 11 et 18 mars 2001 : il y a 3 listes. Celle du maire sortant Pierre MANGEL «Ensemble pour 
Saulxures», celle présentée par la 1ère adjointe : «Un nouvel élan pour Saulxures» et celle soutenue par la 
gauche et conduite par M. Henri ADAM.  Le conseil municipal comprend 27 membres. Danielle BONNEVILLE et 
son équipe obtiennent 20 sièges, Pierre MANGEL 4 sièges, et Henri ADAM 3 sièges.

Danielle BONNEVILLE est élue Maire de Saulxures-lès-Nancy
 8 adjoints : Monique CHARLES – Pierre CAROMEL – Philippe FACANAT – Yves PERNOT – Lucette AUBERT – Annie 
MOREAU – Daniel RENAUX – Yannick LE PORT
Démission de M. FACANAT.  Election au poste de 8ème adjoint de Michel CANDAT,  le 25 avril 2002.

Les projets (parmi d’autres) :
• Reprise du projet de construction d’habitat collectif appelé « La Sarrasine »
Les difficultés :
• La société MALORA qui fabrique du mobilier en bois à Saulxures a été déclarée en cessation d’activités. C’est 
une désolation qui frappe les 48 salariés dont 3 sont des habitants de la commune, et c’est aussi des gros soucis  
pour la municipalité.
Les réalisations (parmi d’autres) 
• Mise en place d’activités périscolaires depuis la rentrée 2001 et Centre de loisirs sans hébergement (CLSH) à la 
maison communale des Grands Pâquis en janvier 2002.



Spectacle avec Luda & Cie - Prochaine représentation à Saulxures le 13 février 2015

La troupe « Luda & Cie » est composée de 16 personnes 
bénévoles amateurs, dont le plaisir est de faire parta-
ger leur passion pour la scène. L’animation musicale 
intitulée « Tout est permis quand on rêve » a été écrite, 
réalisée et mise en scène par Lucette AUBERT. Les 70 
costumes chatoyants et variés donnent un charme par-
ticulier à cette douce comédie d’1h30. Depuis octobre 
2015 la troupe s’est produite à Réméréville, Bouxières 
aux Dames et Dombasle avec toujours le même succès. 
Prochaines représentations à Pompey pour l’association 
ELA le 30 janvier, puis à Saulxures :

    le samedi 13 février à 14h30 à la salle des fêtes.
La parodie haute en couleurs surprend et ravit les spectateurs guidés par la joyeuse troupe qui ne manque 
pas d’enthousiasme. Venez nombreux encourager la troupe qui a toujours le souci de bien faire en vous faisant 
plaisir.
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Divers 

• «Saulxures Vous Accueille» : depuis les débuts de son engagement au service de La commune, Mme BONNE-
VILLE fût l’instigatrice, la créatrice de «Saulxures Vous Accueille». Association au service des nouveaux habitants 
et des Saulxurois, elle en était la Vice-présidente. Les activités proposées par «S.V.A» étaient très variées. Elles 
touchaient différents domaines comme la création d’une école de musique avec M. Jacques BOYER, la création 
d’une chorale, l’ouverture à la littérature et à la poésie,  l’initiation à l’anglais, les sorties gourmandes, la recherche 
d’emploi. 
• La fête des bébés, fête annuelle, est organisée par «S.V.A.» avec le soutien de la municipalité.
• Une mention spéciale pour la création en 2006 du «Festival de la Montagne et de l’Exploration» qui a lieu tous 
les deux ans. Les passionnés sont dans l’attente du prochain Festival en novembre 2016.
Créé, avec le soutien de Mme le Maire, grâce à Monique CHARLES, 1ère adjointe, ce festival a vu le jour en 2006. 
Cette manifestation a pris l’ampleur qu’elle méritait, rendant hommage à la Montagne et surtout à un homme, 
HORACE-BENEDICT de SAUSSURE, habitant à Genève qui, l’un des premiers, avec Jacques BALMAT de Chamonix, 
réussit l’ascension du Mont-Blanc tout à la fin du XVIIIème siècle. H-B de SAUSSURE avait des  origines lorraines 
en la personne d’un fauconnier, René II, duc de Lorraine. Ce fauconnier nommé Mengin SCHOUEL (1469-1542) 
était natif de SAUSSURES et fondateur de la « Lignée » des familles «de SAUSSURE».   [cf. Michel MASSON Cercle 
généalogique de Nancy].
 • Autre création chère aux Saulxurois : « Le Site Pierre Caromel », situé en lisière du parcours de santé de Pulnoy, 
dans la forêt, en souvenir de M. Pierre Caromel, adjoint au maire décédé en 2003.

L’année 2008 est une année électorale. La liste présentée par l’adjoint Michel CANDAT remporte les élections dès 
le 1er tour, à la suite de quoi Danielle BONNEVILLE est démissionnaire.

          Madame Marie-Louise WEY

Groupe de Joggeurs «Courons Ensemble»

Depuis début septembre 2015, à l’initiative de Mme HAMANT, 
un groupe de joggeurs a été créé.
Les coureurs se retrouvent 3 fois par semaine (lundi, mercredi, 
vendredi) à 19h derrière la mairie pour courir ensemble, selon 
leur niveau et leur motivation.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à les rejoindre, même si 
vous n’avez jamais couru.
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Liste « Générations Saulxures »
Comme nous ne souhaitons pas entrer dans «une polémique stérile» des petites phrases, nous ferons des réponses factuelles sur les 
différents sujets évoqués par M. Hausermann. 
Merci pour votre soutien sur le projet d’acquisition et de réhabilitation du bâtiment industriel situé 12 rue d’Essey. Ce projet à l’intention 
de nos services techniques leur permettra de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et nous libérera aussi d’une location coûteuse. 
Pour mémoire, le projet était dans notre programme de 2008.
Concernant notre salle des fêtes, il nous faudra faire avec les moyens financiers de la commune. Oui, nous sommes confrontés de temps 
à autre à la capacité d’accueil de notre salle des fêtes. Nous venons une nouvelle fois de refuser des inscriptions pour le réveillon de la 
Saint Sylvestre. C’est la rançon du succès rencontré par nos associations et en l’occurrence, ici, le comité des fêtes pour ce traditionnel 
rendez-vous de fin d’année.
Pour ce qui concerne les nombreuses associations dans notre commune, plusieurs d’entre elles ont su en fédérer d’autres lors de différents 
événements. Elles ont toujours reçu l’appui sans compter de la municipalité. L’adjoint en charge a toujours répondu favorablement aux 
diverses demandes.
Concernant le projet de réaliser des petites opérations immobilières entre le secteur des Grands Pâquis et le village afin de mettre fin à 
«la rupture» entre ces deux zones d’habitations, merci de reprendre là aussi nos programmes de 2008 et 2014. Ces opérations demandent 
un investissement et un travail important avec les services d’urbanisme, les opérateurs, les propriétaires, etc. 
Pourquoi trois démissions ?? Mme Marie Freitag nous a quitté suite à une nouvelle orientation professionnelle qui ne lui permettait pas 
d’être élue dans une collectivité. Mme Denise Krier, quant à elle,  a suivi dans le Sud de la France son mari qui, prématurément, a fait valoir 
ses droits à la retraite.  Merci à nos deux collègues pour leur investissement. Juliette a décliné l’entrée dans l’équipe municipale pour 
raison professionnelle (n’habite plus la région) et ne peut être considérée comme démissionnaire.    

Les élus majoritaires de la liste « Générations Saulxures »

TRIBUNE LIBRE
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Liste « Saulxures avec vous » 
Les élus de la liste « Saulxures avec vous » tiennent tout d’abord à présenter leurs condoléances à la ville de Guntersblum et à la famille de Reiner Schmitt, 
un homme chaleureux qui avait le cœur sur la main. Les participants à la dernière Kellerwegfest avaient tous apprécié son enthousiasme et sa générosité. 
Nous avons soutenu le projet communal de réhabilitation d’anciens locaux professionnels rue d’Essey afin qu’ils accueillent les services techniques dans 
de bonnes conditions et nous sommes  heureux de constater l’avancée rapide des travaux. Ceci permettra au pôle jeunesse d’obtenir un local plus vaste 
dans l’enceinte de la mairie.
On le sait, la commune manque de salles de rencontre pouvant accueillir un nombre important de personnes. Le loto organisé par le comité de jumelage 
Saulxures-Guntersblum a connu un grand succès le 25 octobre dernier. Cependant, certaines personnes ont failli ne pas pouvoir y participer, faute de place 
dans la salle des fêtes, qui est limitée à 170 places assises. La salle de sport et la salle de danse/ping-pong sont trop souvent réquisitionnées. Ce problème 
récurrent n’est pas prêt de trouver une solution sans envisager d’alternative pérenne. 
Nous avons demandé à plusieurs reprises la tenue d’une réunion des présidents d’associations Saulxuroises afin de répondre de façon collégiale à leurs 
besoins mutuels, comme cela se fait dans la plupart des communes. Sur Saulxures, les associations sont isolées et n’ont pas l’occasion de se retrouver et 
de se connaître. Lorsque l’une d’entre elle souhaite organiser un événement, elle devrait pouvoir bénéficier du soutien solidaire de l’ensemble des autres 
associations, notamment dans le prêt de matériel. Ce n’est pas le cas actuellement, car aucune communication n’est faite en ce sens. 
Lors du précédent mandat de M. Candat, la municipalité avait engagé une procédure de déclaration d’utilité publique afin d’acquérir une partie du terrain 
de l’ancienne usine Malora. Cette procédure a finalement été abandonnée. Un accord pourrait être trouvé avec les propriétaires du site pour un projet 
de moindre envergure, qui, selon nous, serait plus adapté aux besoins de la commune, puisqu’il offrirait des logements et permettrait ainsi d’établir une 
jonction entre les deux parties de notre commune.
Signalons enfin que trois membres de la liste « Génération Saulxures » ont déjà donné leurs démissions, dont une adjointe, quittant ainsi son poste en 
début de mandat municipal. 

Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

JANVIER
Samedi 23 Janvier
 - Galette des Aînés à 14h30 (salle des Fêtes)

Mercredi 27 Janvier
 - Ateliers Cuisine
               de 16h à 18h (salle des Fêtes)

FEVRIER
Samedi 6 Février
 - Accueil des Nouveaux Habitants à 11h 
               (salle des Fêtes et salle du Conseil Municipal)

Samedi 13 février 
                - Pièce de Théâtre par la troupe «Luda et Cie» 
                (salle des Fêtes)
             
Mercredi 24 février
                 - Carnaval des Enfants
                  de 14 h à 17 h (salle des Fêtes)
 

MARS

Vendredi 4 Mars
 - Don du Sang de 16h à 19h
               (salle omnisports)

Lundi 7 Mars
 - Cérémonie de la Citoyenneté à 11h 
               (Salle des Fêtes)

Mercredi 23 Mars 
              - Ateliers Cuisine
               de 16h à 18h (salle des Fêtes)

AVRIL

Samedi 2 avril 
 - Récompenses des Maisons fleuries et          
   décorations de Noël à 11h (salle des Fêtes)

 - Bourse aux plantes de 14h à 17h
   (hall de la salle des sports)


