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Histoire et Patrimoine

Editorial
Mes chers concitoyens,
Projets sur le site dit « La Vahotte »
Nos deux projets, importants pour l’ensemble des Saulxurois, sont actuellement pour l’un
en phase de construction « la nouvelle crèche » avec une livraison prévue fin 2019 et pour
le second en phase d’étude.
Concernant ce second projet « le Pôle santé », celui-ci doit à terme accueillir plusieurs
professionnels de santé. Nous avons revu notre stratégie initiale et pour ce faire, nous
avons décidé de prendre attache avec une société « Les Maisons Médicis ». Cette société
travaille sur ce type d’opération complexe: accompagnement sur le plan technique et
architectural, mais également participation à la recherche de médecins appelés à venir dans cette structure. Une réunion
a été organisée le 19 avril avec la société en charge de ce projet, en présence des professionnels de santé de la commune
et des professionnels extérieurs intéressés par ce « Pôle santé ».
Notre tissu associatif de la commune :
Toutes nos félicitations à une jeune Saulxuroise, Anaïs Viaud, licenciée au club de judo de Saulxures et à l’AJ54 pour ses résultats qui ont mis à l’honneur notre commune. Anaïs s’entraîne actuellement au pôle espoir de Metz. Elle a terminé 1ère
de Lorraine, 3ème de la Région Grand Est et médaille de bronze au championnat de France minimes, très beau palmarès.
J’associe particulièrement à ces félicitations, deux des équipes du club de football pour leurs performances en cette fin
d’année sportive : la catégorie U13 pour avoir remporté un tournoi très relevé, loin de ses bases « au Grau-du-Roi » et la
catégorie U19 pour avoir brillamment remporté la finale de la coupe du district de Meurthe et Moselle.
Merci également à tous les bénévoles des associations de la commune pour leur engagement vers notre jeunesse entre
autre, tout au long de l’année.
Les élus, les associations et leurs bénévoles s’activent pour préparer les rendez-vous festifs organisés dans notre ville. Ne
manquez pas de venir vous détendre à ces différentes rencontres conviviales.
Point sur le logement :
Au cœur du village, le projet « Village Nord » est enfin sorti de terre. Cette opération immobilière va permettre d’offrir une
nouvelle diversité d’habitats : pavillons en accessions (16 PC sur 21 sont accordés), 20 logements sociaux en accessions
à la propriété avec la société « Le Nid » et 17 locatifs avec MMh. Le programme de pavillons pour les primo accédants et
petits pavillons pour les seniors a pris un léger retard. Celui-ci est du à la non conformité avec les ABF et la réglementation dit de « la loi sur l’eau ».
Point sur l’installation des gens du voyage:
Le comportement des gens du voyage, à nouveau installés sur l’aire de grand passage provisoire entre Essey et Saulxures,
ne répond pas aux attentes des élus de l’Est de la Métropole. Nous sommes confrontés une nouvelle fois, au non respect
de cette population qui souille nos forêts de Pulnoy et Saulxures ainsi que les abords de leur aire, comme le long des
pistes cyclables de ce secteur. Pourtant nous avons fait installer des toilettes à leur disposition. Les élus ont fait remonter
cette information à M. le sous préfet, lors d’une énième réunion qui s’est tenue le 14 juin en présence des maires des
communes, du conseiller départemental, du sénateur Husson, des représentants de la Métropole, des services de police
et du représentant du conseil départemental. Suite à cette rencontre, une décision unanime a été validée pour rechercher
un nouvel emplacement pour 2020/2024.
Politique nationale
Dans le programme de notre Président de la République, quelques sujets continuent à m’interpeller et à m’inquiéter en
tant que Maire. L’Etat doit s’engager à compenser les communes notamment en ce qui concerne l’exonération de la taxe
d’habitation mais à quel niveau ? Nous sommes encore dans l’attente de cette répartition dans ses grandes lignes. M. Le
Secrétaire d’Etat Olivier DUSSOPT a confirmé au congrès de l’association des Villes de France que la compensation de la
taxe d’habitation passerait par la taxe foncière ?
Politique communale
Notre budget 2019 a été adopté à l’unanimité au conseil municipal ce qui va nous permettre de travailler en toute sérénité pour le plus grand bien de nos concitoyens.
A l’heure où je rédige cet édito, la coupe du monde de football féminin vient d’être engagée, je souhaite bonne chance à
nos Bleues.
J’ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui souffrent ou qui sont à la recherche d’un emploi.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy
Vice-Président Métropole du Grand Nancy
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Vie Quotidienne
ACTUALITÉS
CONSEILS MUNICIPAUX
Conseil Municipal du 14 Mai 2019
- Convention avec la Trésorerie d’Essey-lès-Nancy portant sur les conditions de recouvrement des produits
locaux,
- créances irrecevables, admissions en non valeurs,
- construction d’un mutli-accueil «les P’tits Loups», avenant n°1 au lot n°1 Gros Oeuvre / VRD,
- marché de prestations de service pour l’exploitation de la structure multi-accueil «Les P’tits Loups» M.A.P.A.,
- attribution d’une subvention exceptionnelle au collège Jean Moulin,
- opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts (O.N.F.).
Conseil Municipal du 25 Juin 2019
- Approbation du Contrat Local de Santé (CLS),
- adhésion au groupement de commandes d’achats de caméras et services associés,
- renouvellement de la convention de mutualisation des systèmes d’informations,
- tarifs municipaux : ajustements,
- convention avec le cgd 54 : service d’interim,
- décision modificative n°1,
- détermination du nombre des adjoints au maire et fixation de l’ordre des adjoints,
- élection au poste de 4ème adjoint au maire,
- indemnités de fonction des élus.
ÉCHANGE FRANCO - ALLEMAND - Le 16 Mars 2019
Dans le cadre de son baccalauréat qu’elle passera d’ici l’an prochain, Julina, jeune lycéenne
allemande de 16 ans, habitante de Guntersblum,
parlant français, a souhaité venir rencontrer la
Municipalité, et des membres du Comité de Jumelage.
Elle doit rédiger un dossier portant sur le sujet des relations franco-allemandes à travers le
jumelage et le traité de l’Elysée. C’est pourquoi,
elle a tout de suite pensé au jumelage entre
Guntersblum et Saulxures-lès-Nancy.
Elle a donc été reçue le samedi 16 mars 2019 en Mairie. Tout au long de la matinée, elle a pu poser ses
questions à Michel CANDAT, le Maire, Alexandre GEMELLARO et Michel SCHREIBER du Comité de Jumelage,
et Annick QUERCIA adjointe à la Vie Quotidienne.
Pour l’occasion, le Maire a retracé l’historique du jumelage, et lui a offert le document en souvenir.

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL - Le 18 Avril 2019
Michel CANDAT a remercié les bénévoles et les élus qui, pendant de nombreuses années, ont participé à la
distribution du bulletin municipal.
Ayant constaté des décalages dans le temps lors des distributions, la Municipalité a décidé de faire appel à
son personnel contractuel, comme le fait déjà la majorité des communes, pour que les Saulxurois disposent
de l’information dans des délais identiques.
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Vie Quotidienne
ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI
La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnes, malgré la pluie.

Parmi les nombreux participants, on a pu remarquer
beaucoup de jeunes.
Deux jeunes gens, Valentin et Noël, ont lu le message
de l’UFAC.
Puis ce fut ensuite le tour des élèves des écoles primaires George Chepfer et Maurice Barrès, de renforcer
cette cérémonie par la lecture de quelques extraits
de textes choisis par leurs enseignantes.
Michel CANDAT a ensuite lu le message de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense.

Après les différents dépôts de gerbes, les enfants des écoles, accompagnés par les élus du CMEJ, ont entonné
la Marseillaise, reprise en choeur par toute l’assistance.
OSONS LE NUMÉRIQUE !
Parallèlement à l’intitiation aux tablettes numériques réalisée par la municipalité et le Conseil Départemental, la prévention MAIF (association de bénévoles loi 1901 reconnue par le ministère) et la municipalité vous
proposent une formation gratuite en direction des seniors intitulée « Osons le numérique ».
Cette formation de 2 heures, destinée aux plus de 60 ans, s’adresse à des personnes qui utilisent déjà le
numérique (sur ordinateur, tablette ou téléphone) afin de leur donner des outils et des conseils pour les
prévenir des risques numériques.
Un maximum de 15 personnes est souhaité pour mettre en place cette formation. Celle-ci pourrait avoir lieu
en septembre. Nous informerons les personnes inscrites, dès que les dates seront retenues.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Mairie au 03.83.29.18.29.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Vie Quotidienne
ACTUALITÉS
UN EXERCICE POUR LA RCSC
Michel CANDAT, le Maire, a invité le mercredi 20 mai les
élus et fonctionnaires référents Sécurité des communes
voisines (Seichamps, Pulnoy, Essey-lès-Nancy et Saulxureslès-Nancy) dans le cadre d’un futur exercice commun des
RCSC.
Le lieutenant LOISON du CDIS, présent, a fait part du scénario envisagé pour lequel les communes devront réaliser
leur projet. Celui-ci sera étudié lors d’une prochaine réunion.
Un exercice vivement attendu par nos Réserves Communales de Sécurité Civile.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ - VACANCES
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! Si vous
vous absentez pendant les vacances scolaires, les services
de police ou de gendarmerie peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de
leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police ou de votre brigade de gendarmerie en remplissant le formulaire de contact que vous trouverez en suivant le lien www.interieur.gouv.fr ou
mairie-saulxures@mirie-saulxures-les-nancy.fr

PLAN CANICULE 2019
Le C.C.A.S. vous informe :
Pour répondre aux exigences du plan
canicule 2019, la Préfecture de Meurtheet-Moselle nous demande de recenser
les habitants de plus de 65 ans, isolés,
handicapés ou désireux d’être aidés en
cas de forte chaleur.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire
à partir du 1er juin 2019 sur le registre
communal, peuvent le faire en contactant la mairie au 03.83.29.18.29.
Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative.
En cas d’alerte, nous communiquerons cette liste au Préfet, à sa demande, permettant l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux.
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Vie Associative
ACTUALITÉS
ASSOCIATION FAMILIALE DE SAULXURES
En avril dernier, l’Association Familiale a organisé une
sortie dans les magasins d’usines de Troyes.
Une distribution de fleurs dans les écoles de Saulxures
pour la fête des mères a été réalisée en mai.
Les membres de l’Association vont désormais prendre
des vacances bien méritées avant le forum des associations en septembre et les bourses aux vêtements au
mois d’octobre.

LA BOURSE AUX PLANTES DE PRINTEMPS - Le 30 Mars 2019
Les amateurs de jardinage et amoureux de la nature ont
pu profiter de ce traditionnel rendez-vous d’échanges de
plantes de printemps, dans le hall d’entrée de la salle omnisports de Saulxures-lès-Nancy.
Des fidèles jardiniers sont venus échanger plantes, boutures, graines, idées et demander conseils en toute convivialité à nos Amis du Verger de Pulnoy, toujours présents.

LA RONDE DES ARTISTES - les 13 et 14 Avril 2019
La Municipalité a organisé la 5e édition de la « Ronde des Artistes ». Une trentaine de créateurs ont pu montrer leurs réalisations dans la grande salle omnisport.
C’ étaient essentiellement des amateurs, tous passionnés, qui ont exposé peintures à l’encre ou à l’acrylique
ou sumi, broderies, maquettes, décorations faites avec des palettes, articles confectionnés avec du papier roulé, tournage sur bois, broderies avec du ruban de soie, mosaïques, patchwork, et bien d’autres choses encore.
Une exposition très variée et très colorée, des artistes satisfaits même si le nombre de visiteurs est resté
limité.
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Vie Associative
ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE DES RÉCOMPENSES DU CONCOURS COMMUNAL DES DÉCORATIONS DE NOËL ET
DES MAISONS FLEURIES - Le 23 Mars 2019

ATTENTION, NOUVELLES MODALITÉS DE SÉLECTION !
La Municipalité et la majorité des jurys du concours communal des Maisons Fleuries et des Décorations de
Noël, souhaitent donner un nouvel élan à celui-ci.
C’est pourquoi, cette année, nous proposons un nouveau fonctionnement de sélection :
Les personnes qui souhaitent participer au concours communal des Maisons Fleuries et (ou) au concours
communal des Décorations de Noël envoient une photo de leur maison à l’adresse mail de la Mairie ou
déposent le fichier numérique directement à l’accueil de la mairie.
Nous vous invitons donc, à nous envoyer la photo de votre maison avec votre nom et adresse pour le
concours communal des Maisons Fleuries 2019 jusqu’au 30 septembre 2019 dernier délai.
Une fois la date échue, les jurys sélectionneront les lauréats, et une cérémonie récompensera les sélectionnés en mars 2020.
En espérant que cette initiative trouvera des adeptes, et que vous serez nombreux à participer.
FOOTBALL - Mai - Juin 2019
Les catégories U9, U11, U13, U15 et U17 ont participé à deux tournois dans le Sud de la France
(Le Grau-du-Roi et la Grande Motte) lors des deux
grands week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte.
Nos félicitations spécifiques à l’équipe U13 qui a
remporté le tournoi de sa catégorie.
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La Catégorie U19 de l’ASC Saulxures est championne
de la coupe de district de Meurthe-et-Moselle.
Toutes nos félicitations !

Vie Associative
ACTUALITÉS
JUDO CLUB DE SAULXURES
La 2ème rencontre interclubs a réuni au Dojo près d’une cinquantaine de judokas.
Samedi 25 mai s’est tenue la cérémonie de remise des ceintures, suivie d’un barbecue.
Félicitations à la Saulxuroise
Anaïs VIAUD qui s’est illustrée
en Auvergne lors des Championnats de France Espoir. Celle-ci a décroché la Médaille de bronze.
Rappelons qu’Anaïs a terminé 1ère du Championnat 54, 1ère de Lorraine,
et 3ème de la Région Grand-Est. Elle est aujourd’hui pensionnaire du Pôle
Espoir de Metz.
Elle a reçu un trophée qui lui a été remis par le Maire, Michel CANDAT, lors de
la remise des ceintures le 25 Mai.
La saison sportive s’achève le vendredi 28 juin et, en attendant le démarrage
de la nouvelle à la rentrée de septembre, le club restera actif durant l’été et
organisera vendredi 19 juillet une étape du Judo Tour Eté soit au Parc des
Etangs, soit au dojo, en fonction des conditions météo : un événement idéal pour promouvoir le judo chez
les jeunes !
KARATÉ
L’AKAMT Saulxures-Lès-Nancy (Association de Karaté et d’Arts Martiaux Traditionnels) est affiliée à la FEKAMT.
Le Club a le plaisir d’accueillir tous les pratiquants de tous âges les jeudis
de 18h à 19h pour les enfants-adolescents et de 20h à 22h pour les adultes
au dojo de la salle omnisport de Saulxures pour la pratique du karaté-Do
Shotokaï.
Le Karaté-Do Shotokaï est basé sur des positions très basses, une profondeur et une fluidité dans les mouvements. Il n’y a pas de représentation en compétition, ce qui permet aux nouveaux pratiquants d’évoluer sans
pression de résultats. 3 cours d’essais sont possibles avant inscription et le Président Laurent GILBERT reste
disponible pour toutes informations complémentaires.
Coordonnées AKAMT : Laurent GILBERT 06-32-86-47-15 – akamt.president@gmail.com
http://akamt.canalblog.com
WING CHUN - TAICHI - QI GONG
Notre association vous propose de découvrir à Saulxures-les-Nancy ces
différents arts chinois.
-Le Taichi Qi Gong peut ressembler de l’extérieur à une gymnastique
lente, mais en fait c’est une discipline qui allie harmonieusement le Yin
et le Yang, la souplesse et la force.
-Le Wing Chun est orienté sur la partie défense. Les mouvements sont
simples et directs.
Il permet de développer le sens tactile pour obtenir des réactions réflexes.
Vous pouvez nous rejoindre le lundi à 18h30 pour le Taichi Qi Qong et à 20H00 pour le Wing Chun.
Vous pouvez aussi nous contacter par mail à : wingtsun.taichi@gmail.com
Ou par téléphone au : 07.81.77.24.21
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Vie Associative
ACTUALITÉS
BOXE : Association sportive « Dynamique, Jeunes & L’Gants »
C’est à Saulxures-lès-Nancy que ce nouveau club sportif compte tracer
son chemin et démarrer une nouvelle saison. Pour une première dans la
commune, ce club a pour objet d’enseigner et d’encadrer la pratique des
disciplines liées à la boxe (Boxe anglaise, Boxe Thaï et Muy Thaï, Boxe
pédagogique, KAPAV, Kick Boxing, etc.).
Des séances d’entraînement (loisir et compétition) seront proposées ainsi
que des activités et séances sportives.
Lors du Forum des Associations, le samedi 7 septembre, ils vous ferons
découvrir le club sportif, les disciplines, les organisateurs et les membres
de l’association, les modalités d’inscription et les horaires, et bien d’autres
surprises.
Cette nouvelle activité ne pourra se mettre en place que si celle-ci enregistre une adhésion majoritaire de
saulxurois.
Vous pouvez contacter l’association par:
tél: 06.92.54.10.67 / 06.43.76.74.57 - Mail: associationsportive.dje@gmail.com
DANSE FOLKLORIQUE
Le groupe de Danse Folklorique de Saulxures est entré
dans sa 22ème année d'existence.
Si la danse folklorique vous tente, vous pouvez rejoindre
notre groupe (adulte).
L'ambiance est conviviale et sympathique, vous apportez
votre bonne humeur et on se charge du reste, aucune
connaissance spéciale n'est demandée.
Vous apprendrez les danses de nombreux pays :
Irlande - Israël - Allemagne – USA – Grèce – Mexique –
France etc…
Nos répétitions ont lieu (hors vacances scolaires) : Le jeudi à 20 h dans la salle de danse (parking de la salle
omnisports derrière la mairie). Responsable : Dominique MARNAT - 03 83 20 64 11
Blog : saulxuresdansesfolkloriques.jimdo.com
LA TÊTE ET LES JAMBES À LA PISCINE
Désirant diversifier leurs activités quotidiennes et se libérer de
leurs soucis professionnels, une vingtaine d’hommes et femmes
adultes aiment à se retrouver chaque mardi vers 20h00 à la
piscine de Laneuveville-devant-Nancy.
Pas de compétition et avec les bons conseils d’un maître nageur,
chacun à son rythme retrouve durant une heure l’insouciance
de sa belle jeunesse éloignée dans une eau bien agréable.
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Ils n’ignorent pas que pour se maintenir en forme, mieux vaut
cent fois «la piscine que l’aspirine» et une bonne soirée conviviale !
A ceux qui hésitent à nous rejoindre, plus de tergiversations, les places sont comptées.
Le Club des Nageurs de la Porte Verte de Saulxures : Contacts via la mairie de Saulxures-lès-Nancy.

Vie Associative
ACTUALITÉS
AQUAGYM
Les Aquagymeuses se retrouvent à
la piscine du Lido chaque vendredi
de 19h30 à 20h15. Actuellement, il
n’y a plus de place sur ce créneau
réservé exclusivement au groupe.
Pour la saison prochaine, l’association envisage de
demander un créneau supplémentaire en journée
(lundi, mardi, jeudi ou vendredi).

Dès à présent, avant la fin du mois
de juin, les personnes intéressées
peuvent envoyer un mail à :
Lesaquagymeuses.saulxures@laposte.net
Contact : Nadine Pennerat

UNE RANDONNÉE ABRITÉE
Le lundi 20 mai un groupe de 18 randonneurs
s’est rendu à Varangéville pour une visite commentée de la mine de sel.

Cette sortie originale a permis de mieux comprendre les différentes techniques d’extraction du
sel, matière première très importante dans cette
partie de la vallée de la Meurthe.
Pendant l’été d’autres sorties à thèmes seront organisées avant le forum des associations le 7 septembre après-midi.
Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Vie Associative
ACTUALITÉS
BIBLIOTHÈQUE ANNETTE
Les bénévoles de la bibliothèque continuent à proposer à leurs adhérents un large choix de lecture.
Heures d’ouverture :
Lundi de 16h30 à 19h00
Mercredi de 14h30 à 18h
Jeudi de 16h30 à 18h
Nous sommes joignables aux heures d’ouverture au 03.54.00.42.74
Nous vous informons que durant les vacances scolaires d’Été, les bénévoles vous proposent deux permanences les :
– mercredi 24 Juillet 2019 de 14h30 à 18h
– mercredi 14 Août 2019 de 14h30 à 18h

À NE PAS MANQUER !
DANSES D’UKRAINE - Le 20 Juillet 2019

FÊTE DES ÉTANGS - Le 6 Juillet 2019

2019

2019

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
12

Vie Familiale
ACTUALITÉS
ACCUEIL DE LOISIRS - PASSERELLE - PÔLE JEUNESSE

Les nombreuses activités et sorties ont permis, aux petits comme aux plus grands, de passer des vacances de
printemps réussies.
REPAS DES AÎNÉS - Le 18 Mai 2019

Nos Aînés ont répondu présents au traditionnel repas du mois de mai. Ce repas devenu une tradition, permet
de passer un vrai moment de convivialité à la salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy.
NOCES DE DIAMANT
Noces de diamant pour Nicole et Georges BIEBER

Nicole et Georges BIEBER ont fêté leurs noces de diamant entourés de leur famille le samedi 30 mars. Ils
s’étaient dit « oui » le 29 mars 1959 à Dannelbourg
(Moselle).
De cette union sont nés deux enfants, qui leur ont donné quatre petits enfants et cinq arrières petits enfants.
Georges fut cadre dans l’imprimerie et Nicole, papetière.
Ils vivent à Saulxures-lès-Nancy depuis 40 ans et comme
le rappelle Georges, « même si c’est à proximité d’un
groupe scolaire, cela ne nous dérange pas, nous vivons
selon les rythmes des écoliers, et c’est très agréable de
les entendre s’ébattre en cours de récréation ».

Ils ont célébré cet heureux événement, entourés de leur famille et amis. Michel Candat et Annick Quercia
sont venus les féliciter et leur remettre, au nom de la Municipalité, un présent à chacun.

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

OPÉRATION «TRI DES PAPIERS» du CMEJ

Rencontre CMEJ et association AREMIG : Concrétisation de l'action recyclage du papier
L'action tri du papier menée par le CMEJ (en partenariat avec Véolia, Métropole Grand
Nancy, SLUC et la Municipalité) depuis septembre 2018 sur l'ensemble de la Commune
a été très positive pour nos jeunes élus. Très motivés et investis, ils ont pu récolter un
maximum de papier (790 kg) pour obtenir une somme d'argent (1 200€) dont le bénéficiaire est l'association AREMIG du CHRU Brabois (Association pour la Recherche et les
Etudes dans les Maladies Infantiles Graves).
Cette action s'est concrétisée par la présence de nos jeunes élus au côté des enfants
malades, au match du SLUC Nancy - Nantes le samedi 27 avril 2019 (Championnat pro
B, palais des sports Jean Veille à Gentilly).
Rappel d’une soirée mémorable des élus du CMEJ :
Le départ de Saulxures :
- 17h00 regroupement et départ avec M. Le Maire et Mmes Bistory et Chanet,
- distribution de billets gratuits aux parents.
En salle de restauration :
- distribution de maillots (rouge et blanc) floqués au prénom de chaque élu et enfant
malade,
- rencontre et photos avec 2 basketteurs,
- repas avec les enfants malades et les membres de l'association AREMIG,
- lancés de ballons par tous les enfants sous forme de 2 équipes,
- remise du trophée et de cadeaux.
En début de match :
- haie d'honneur pour l'entrée des joueurs,
- affichage sur l'écran géant du logo du CMEJ,
- remise du chèque de 1 200€ à l'association AREMIG (tous les enfants se sont retrouvés en milieu de terrain).
En fin de match :
- lancers de ballons sur le terrain en parquet devant le public,
- rencontre avec la vice présidente de l'association AREMIG: Nos élus sont invités à venir visiter et prendre un
goûter à la Maison des Parents, au CHRU de Brabois,
Belle récompense, cette soirée restera dans la mémoire de nos jeunes élus, ils étaient forts impressionnés et
contents de se retrouver au centre de cette manifestation et du terrain de basket alors que les gradins étaient
combles...mais aussi d'être présents avec les enfants malades et leurs parents, de voir les "pom pom girls" et
les supporters des "Cougards"...

Nous remercions vivement nos partenaires de l'action pour l'organisation, chaque enfant a pu profiter pleinement de cette soirée.
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Vie Familiale
LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS SE RETROUVENT ! - Le 25 Mai 2019
Une rencontre intergénérationnelle du CMEJ et des Aînés du Club du Temps Libre a permis aux participants d’échanger, de jouer ensemble et de partager un goûter.

Cadre de Vie
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Deux ans après la rénovation intérieure
de l’église, réalisée par les services techniques communaux, c’est l’extérieur qui est
remis en état.
Le clocher a été traité par une entreprise,
les murs des façades étant pris en charge
par les employés communaux, qui termineront par les «abat-son» (ensemble de
lames inclinées vers le bas et l’extérieur
disposées dans les clochers pour renvoyer
vers le sol le son des cloches).
LA FUTURE CRÈCHE EN GESTATION

Depuis début février, les entreprises s’activent sur le terrain de la future crèche et le
gros œuvre donne une meilleure visibilité à
ce projet important pour la commune et les
parents de très jeunes enfants.
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Cadre de Vie
Nouvelles solutions de mobilités avec les lignes 11, 15, 22 et 59 pour Saulxures-lès-Nancy
A partir du 26 août 2019, un nouveau réseau Stan avec de nouvelles solutions de mobilités qui s’adaptent à
vos rythmes de vie !
Ce nouveau réseau a été réalisé en concertation avec les maires des 20 communes de la Métropole du Grand
Nancy et pour répondre plus efficacement aux attentes et besoin des habitants.
Les grands principes de ce nouveau réseau :
tous les jours de la semaine
•
Les lignes principales 1 à 4 sont renforcées avec un passage toutes les 5 à 10 minutes en semaine.
du lundi au samedi
•
Des dessertes plus tard le soir sur toutes les lignes : tous les arrêts de toutes les communes sont
desservis les soirs jusque 00h30 tous les jours, toute l’année,
•
Un accès tôt le matin au centre-ville de Nancy et à la gare pour prendre les premiers trains,
•
Plus de passages pendant les vacances scolaires,
•
Des lignes avec des horaires identiques toute l’année,
•
Des horaires facilement mémorisables.
le dimanche
•
les dimanches, un service à la demande en 30 mn.
La commune de Saulxures-lès-Nancy est desservie par les lignes 11, 15, 22 et 59
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Pour plus d’information : http://www.reseau-stan.com

DOSSIER SPÉCIAL : RÉSEAU BUS
Se déplacer du lundi au samedi
La ligne 11 relie Saulxures Lorraine (les quartiers des Grands Pâquis et de Bois la Dame) à Nancy Artem et
Vandoeuvre Roberval en passant par le centre de Tomblaine et le centre-ville de Nancy (Place Charles III).
Elle fonctionne :
•
du lundi au samedi de 6h à 21h,
•
toutes les 30 minutes toute la journée,
•
avec des horaires facilement mémorisables et cadencés,
•
selon les mêmes horaires toute l‘année, y compris pendant les vacances scolaires et l’été.
La ligne 15 assure également une desserte du centre-ville de Nancy (Places des Vosges et Charles III)
depuis Saulxures-lès-Nancy (Château, Eglise, Mairie, Barrès et Vert Pré) en passant par Tomblaine (zone
commerciale, avenue Eugène Pottier, carrefour Jean Jaurès et Pont de la Concorde). Elle permet également
de se rendre dans la zone commerciale de la Porte Verte à Essey-lès-Nancy et vers les communes de Seichamps et Pulnoy. Elle fonctionne :
•
du lundi au samedi de 6h à 21h,
•
toutes les 30 minutes en journée avec des renforts aux heures de pointe,
•
avec des horaires facilement mémorisables et cadencés,
•
selon les mêmes horaires toute l‘année, y compris pendant les vacances scolaires et l’été.
La ligne 22 assure la desserte entre Saint Max (Gérard Barrois) et Essey La Porte Verte en passant par Tomblaine (le Groupe Scolaire, le centre, Bois la Dame) puis Saulxures-lès-Nancy (Grands Pâquis, Champagne,
Lorraine, Tricotterie, Mairie, Eglise et Château).
•
du lundi au samedi de 7h à 20h,
•
toutes les 60 minutes en journée et toutes les 30 minutes en heures de pointe matin et soir,
•
avec des horaires facilement mémorisables et cadencés,
•
selon les mêmes horaires toute l‘année, y compris pendant les vacances scolaires et l’été.
La ligne scolaire 59 assure la desserte des établissements du groupe scolaire de Tomblaine depuis
Saulxures Forêt. Elle dessert le quartier Grand Pâquis, Saulxures mairie, puis Barrés et Vert Près. Les horaires sont calés sur les entrées et sorties de l’établissement.
La desserte des établissements scolaires
Le Groupe scolaire de Tomblaine est desservi :
•
par la ligne 22,
•
par la ligne scolaire 59 (depuis Saulxures Forêt), avec une arrivée sécurisée, directement devant les
établissements scolaires.
Se déplacer le dimanche avec le service à la demande
Le nouveau service de transport à la demande, qui prend le relais des lignes régulières :
•
des départs de 9h à 20h30 depuis tous les arrêts de Saulxures-lès-Nancy,
•
pour des déplacements dans les communes du Nord-est de l’agglomération à l’intérieur du secteur
ou pour rejoindre un arrêt de la ligne Tempo 3 qui fonctionne le dimanche avec un passage toutes
les 30 minutes de 7h à 00h30,
•
vous effectuez votre réservation par téléphone, sur le site internet ou sur l’application mobile et un
bus vient vous chercher en moins de 30 minutes à l’arrêt de votre choix.
Se déplacer tôt le matin vers le centre-ville de Nancy
Deux arrivées à 5h30 et 6h dans le centre-ville de Nancy (Gare de Nancy, Point Central, et Place des Vosges)
du lundi au vendredi depuis tous les arrêts de la commune, en réservant la veille avant 19h30.
Retourner chez soi après une soirée au centre-ville
Avec le service Flexo, votre retour sur la commune de Saulxures-lès-Nancy en fin de soirée est assuré avec
des départs depuis le centre-ville de Nancy :
•
départs à 21h30, 22h30, 23h30 et 00h30 tous les jours et toute l’année depuis la gare de Nancy,
Point Central et Place des Vosges,
•
sans réservation, vous indiquez au conducteur votre arrêt de descente en montant à bord et il
adapte l’itinéraire en fonction des destinations des voyageurs.
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Histoire et Patrimoine
Crash d’un avion militaire dans les bois de Saulxures le 10 janvier 1917.
Le 10 janvier 1917 un avion militaire français, un Farman F40 biplace
de reconnaissance de l’escadrille F 45, s’est écrasé au lieu-dit « le Bois
de Saulxures ». Son équipage, le Lieutenant Pierre Juvigny et le Maréchal
des Logis Scipion de Dreux Brézé, avait décollé du terrain basé à Art-surMeurthe.
Le Lieutenant Juvigny a été tué sur le coup, victime d’une rupture de la colonne vertébrale d’après le rapport de l’Hôpital Militaire Sédillot de Nancy.
Scipion de Dreux Brézé s’est traîné jusqu’à la ferme de Bois-le-Duc (aujourd’hui il ne reste que les fondations) à un kilomètre de là. Il fut transporté
ensuite à l’ambulance de Voirincourt (Laneuvelotte) en passant sans doute
par Cercueil (Cerville) où il y avait un poste de secours avec des brancardiers. Il sera hospitalisé du 11 janvier au 14 février 1917. Sa convalescence
se termine le 17 mai 1917 et reprend du service avec le grade d’adjudant. Il
poursuivra ensite une carrière militaire et décèdera le 23 janvier 1979.

Le Farman F 40
Conçu par les frères Farman, le Farman F 40 est un avion essentiellement destiné à la reconnaissance, biplan avec un moteur à l’arrière.
Son équipage se compose d’un pilote et d’un observateur qui fait
office de mitrailleur pour se protéger de l’aviation ennemie. Sa vitesse
maximum est de 136 km/h.
Il sera utilisé de 1916 à 1917 par l’aviation française.
Le terrain d’aviation d’Art-sur-Meurthe
Pendant la première guerre mondiale de nombreux terrains d’aviation ont été recensés en Meurthe-et-Moselle, notamment à Art-sur-Meurthe où stationnera l’escadrille F 45 du 26 juillet 1916 jusqu’en mars 1918.
L’escadrille F 45 a été basé en Meurthe-et-Moselle à Villers-les-Nancy, Lunéville, St-Clément, Art-sur-Meurthe
et Nancy.
Cette escadrille recevra une mission de la plus haute importance de la part du Commandement de l’Aéronautique : Tout mettre en œuvre pour détruire la pièce d’artillerie allemande d’Hampont qui tire sur Nancy.
Ce canon appelé le gros Max bombardait également Lunéville, de calibre de 380 mm, c’était une pièce de
marine et tirait des obus de 1,30 à 1,60 mètres de longueur. Ce canon a bombardé Nancy de janvier 1916 au
17 janvier 1917.
Grace à la précision des observateurs à bord de leur Farman, l’unique canon français à longue portée du secteur
à réussi à neutraliser le gros Max et sa plate forme.
Dix huit coups de canon en 6 heures, contrôlés coup par coup par TSF (radio), six heures de permanence dans
le ciel ennemi escorté par six Nieuport (avion de chasse). En raison de la faible autonomie des avions de cette
époque une relève devait s’effectuer toutes les deux heures pour les Farman et Nieuport. La mission est donc
couronnée de succès au grand soulagement de la population nancéiènne.
Rappel : Les bombardements sur Nancy
103 bombardements (avions, dirigeables, artillerie)
177 tués (120 civils et 57 militaires)
311 blessés
100 maisons détruites
177 maisons inhabitables
628 maisons endommagées
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DIVERS
GOÛTERS CINÉMA
Programmation des films pour le dernier trimestre 2019
Les lundis à 14 h 30 à la salle du Conseil Municipal (entrée côté
parking)

			
			
		
			

- Un homme pressé - le 07 octobre 2019
- Les vieux fourneaux - le 14 octobre 2019
- Tout le monde debout - le 4 novembre 2019
- En liberté - le 12 novembre 2019
- Mademoiselle de Joncquières - le 18 novembre 2019
- Le sens de la fête - le 25 novembre 2019
- Le poulain - le 2 décembre 2019
- Jacqueline sauvage - le 9 décembre 2019
- Au poste - le 16 décembre 2019

EN BREF
Ø Depuis plusieurs mois, un 3ème salon de coiffure s’est ouvert sur Saulxures «l’Atelier de Marie», rue des
Hêtres aux Grands Pâquis. Celui-ci vient compléter l’offre géographique des salons existants «Face au miroir»
place Charles de Gaulle et «Art Coiffure» rue de Tomblaine.

ØLa nouvelle boulangerie «La Favorite» place Charles de Gaulle ouvrira ses portes courant Juillet 2019.
L’installation du matériel est en cours. Ce report d’ouverture est dû notamment à des problèmes administratifs.

ØBureau de Poste : Fermeture annuelle du lundi 15 Juillet au samedi 3 Août.
ØRepair’Café : recherche de dépanneurs / réparateurs bénévoles. Contact en mairie.
ØRappel : Vous avez obligation de tenir vos chiens en laisse sur tous les espaces publics, comme au Parc
des Etangs.

CREDITS PHOTOS : 									
Services de la mairie de Saulxures lès Nancy,
Associations
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L’agenda du trimestre

JUILLET
Samedi 6 Juillet
- Fête du Parc des Etangs avec le Comité des Fêtes à partir de 10h
- Feu d’Artifice de la Municipalité à 22h30 (Parc des Etangs)
Samedi 20 Juillet
Danses d’Ukraine à 20h30 (Salle des Sports)

SEPTEMBRE
Samedi 7 Septembre
- Forum des Associations de
14h à 18h (Salle Omnisports)

OCTOBRE
Samedi 5 Octobre
-Bourse aux plantes d’automne
de 14h à 17h (Hall d’entrée
salle Omnisports)
Lundi 7 Octobre
- Reprise des Goûters Cinéma
à 14h30 (Salle du Conseil Municipal)

Dimanche 8 Septembre
- Café Croissants de 9h à 12h
(Maison des Associations)
Samedi 28 Septembre
- Goûter de Rentrée des Aînés
14h30

Coupon réponse

Goûter de Rentrée des Aînés
La Municipalité de Saulxures-lès-Nancy invite les Aînés âgés de plus de 65 ans et de 65 ans (année 1954) au
goûter de rentrée qui aura lieu

le samedi 29 septembre 2019 à 14 heures 30
à la salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy

Goûter de rentrée du samedi 29 septembre 2019
A retourner impérativement avant le vendredi 20 septembre 2019 dernier délai.
Madame, Monsieur, Madame et Monsieur ...........................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Tél : ........................................................
Participera (on ) au goûter
¨ OUI
¨ NON
INFORMATIONS :
L’entrée se fera par la porte de la salle des Fêtes. Pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), celle-ci se fera
par l’entrée arrière de l’Hôtel de Ville.
Ouverture des portes à partir de 14h.
Si vous souhaitez que l'on vienne vous chercher, merci de cocher cette case :
¨ Désire un moyen de locomotion.

