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Editorial
Mes chers concitoyens,
Le sujet sensible de cette fin d’année 2019 a été et est le projet de réforme du système
des retraites.
Pour une partie de nos concitoyens, il est marqué par un refus du projet proposé avec
des conséquences sur le quotidien des français et spécifiquement pour Paris et sa banlieue en cette fin et début d’année. Ce projet est pourtant en phase de discussions depuis
presque deux ans avec le gouvernement et les syndicats.
La plupart des régimes de base se calculent aujourd’hui par annuités, c'est-à-dire sur la
base de « trimestres validés ». Ce fonctionnement ne permet pas de prendre en compte
par exemple « les nouvelles formes de précarité » entre autres. Par ailleurs, chacun des 42 régimes, qu’il soit par
annuités ou par points, a des règles de calcul de la pension qui lui est propre. A cotisations identiques, les français ne
partent pas à la retraite avec les mêmes droits. Après les manifestations des « Gilets Jaunes » fin 2018 et en 2019, nos
dirigeants sont confrontés depuis décembre à de nouvelles contestations. Je souhaite bon courage à nos gouvernants.
Il est vrai que les positions de ceux-ci n’ont pas été et ne sont toujours pas très claires pour nos concitoyens. Alors que
faire ?
Chaque année à cette même période, je souhaite faire avec vous un rapide point sur l’année écoulée, principalement
sur nos opérations immobilières : revenons donc à Saulxures en particulier.
Les différents projets sur la commune se poursuivent avec les élus et les services afin de préparer au mieux le présent
et l’avenir de notre ville à la campagne.
Quelques « chantiers » importants de cette année 2019 :
- Le programme d’habitat sur « Village Nord » est bien avancé, il reste encore deux petites opérations qui sont en
phases de finalisation : le bâtiment « Villa Saint Martin » composé de 20 logements réservés à des primo accédants et
enfin les 17 pavillons (9 R+1) et 8 maisons seniors de plein pieds.
- Notre nouvelle crèche de 27 lits a été inaugurée le 21 décembre 2019 et a ouvert ses portes le 6 janvier 2020 pour
le plus grand bien des bambins de la commune et du personnel qui gère cette structure.
- Notre opération de regroupement de professionnels de santé appelée « Pôle santé » a été lancée. Nous avons
contractualisé ce projet avec l’opérateur « Les Maisons Médicis » lors de la signature d’une offre de prestation le 11
octobre 2019 après une délibération en conseil municipal le 8 octobre. Le planning prévoit une livraison des locaux
en novembre 2021.
- Concernant la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) sur l’ancien site Malora :
Une convention foncière avec l’Etablissement Foncier de Lorraine (EPFL) a été signée en 2013. Le dossier de DUP,
quant à lui, a été déposé à l’été 2017 et il a fait l’objet d’une enquête publique positive en octobre/novembre 2018.
La DUP a reçu l’accord de la préfecture de Meurthe et Moselle le 4 avril 2019. A cette date, l’arrêté préfectoral déclare
d’utilité publique les travaux d’aménagement du site Malora et cessibles les parcelles à la réalisation du projet initial
au profit de l’EPFL.
Pour mémoire, il est bon de rappeler que depuis 2011 le projet de la commune est de réaliser une continuité d’habitat
entre le secteur dit « Les Grands Pâquis » et le village
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ) a été renouvelé le 17 décembre, c’est la 6ème « équipe » de
jeunes élus qui a donc été mise en place. Je leur souhaite d’être force de propositions pendant ces deux années et je
félicite la nouvelle présidente Maryana Vovau et son vice président Jules Neu.
D’autres dossiers importants sont à suivre et ils continuent à motiver l’équipe municipale.
Nos budgets restent compliqués, mais ils ne devront pas impacter notre fonctionnement et nos investissements. La
bonne gestion des finances dite « en bon père de famille » nous donnera quand même la possibilité de réaliser des
projets futurs. En dépit de toutes ces complexités financières, nous agirons ensemble pour maintenir la continuité des
services de proximité vers notre population.
Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous présente tous mes vœux de bonne santé et de bonheur pour cette année
2020 et vous assure de mon entier dévouement.
Bonne année à chacune et chacun d'entre vous !
							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 8 Octobre :
Point 1 - Présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets du Grand Nancy,
Point 2 - Présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et
de l’assainissement du Grand Nancy,
Point 3 - Programme 2020 d’exploitation et d’entretien de la forêt communale,
Point 4 - Créances éteintes,
Point 5 - Attribution pour l'année 2019 d’une subvention exceptionnelle à l’association Sporting Club de
Saulxures-lès-Nancy,
Point 6 - Décision modificative n°2.
Conseil municipal du 3 Décembre :
Point 1 - Présentation du rapport d'activité et de développement durable 2018 de la Métropole du Grand
Nancy,
Point 2 - Ouvertures dominicales pour l'année 2020,
Point 3 - Approbation de la convention intercommunale d’attribution 2019-2024,
Point 4 - Protocole d’engagements respectifs et réciproques : avenant au contrat de ville 2015-2022,
Point 5 - Répartition des crédits de paiement 2019/2020 de l’autorisation de programme Multi-Accueil « les
p’tits loups »,
Point 6 - Décision modificative n°3 : Ajustement de crédits budgétaires sur la signature d’un contrat de
prestations avec les Maisons Médicis.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE

Le public est venu nombreux assister, sur la Place du Monument aux Morts, à la Commémoration de l’Armistice. Le CMEJ ainsi que les élèves de l’école Jean Fléchon y ont lu d’émouvantes lettres de soldats du front.
Nous les remercions pour cet important travail de mémoire réalisé avec leur professeur.
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Vie Quotidienne
ACTUALITÉS
LES BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Cette année, sur la commune, 608 brioches ont été distribuées et ont permis de
récolter 3 072 euros au profit de l’A.E.I.M.
Cette somme permettra la création d’un fonds, destiné à pouvoir agir rapidement
pour résoudre les situations les plus urgentes et les plus douloureuses, afin d’éviter toute rupture du parcours de vie des personnes accompagnées par l’A.E.I.M.
Nous remercions les Saulxuroises et Saulxurois pour leur accueil et leur intérêt
certain à cette opération grâce à leur participation.
Nos remerciements vont également aux bénévoles qui ont sillonné les rues : Mmes ARRACHART, AUBERT,
BLAISE, BOULANGE, DESCHASEAUX, DIDELOT, FRANCOIS, GILLET, HENRY, KOSTULSKI, METZELARD,
M. THIAVILLE et la ferme CAROMEL-PIARD.
Si certaines personnes souhaitent offrir un peu de leur temps dans le cadre de cette opération l’année prochaine, elles seront les bienvenues car nous manquons de bénévoles.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL PAR LE C.C.A.S. - Le 14 Décembre 2019

Comme chaque année, les membres du C.C.A.S. accompagnés d’élus du Conseil Municipal d’Enfants et des
Jeunes (CMEJ) ont accueilli et remis aux bénéficiaires (personnes handicapées et/ou seniors de plus de 70
ans et non imposables) un colis qui leur permettra d’améliorer les fêtes de fin d’année.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Vie Associative
ACTUALITÉS
JUDO CLUB DE SAULXURES
19 judokas du club, issus des
catégories poussins, benjamins,
minimes, cadets et séniors, ont
participé samedi 30 novembre à
l’évènement, organisé par l’Alliance
Judo 54, à destination des clubs
partenaires : une séance d’entraînement, animée par Kylian LE
BLOUCH et Walide KHYAR, tous 2
membres de l’équipe de France de
judo en catégorie -60 kg et -66 kg.

Tous les participants (près de 200
au total) ont particulièrement apprécié cette manifestation et ont
pu faire dédicacer leurs passeports
de judo par les 2 champions.

LE COMITÉ DES FÊTES
Comme tous les ans, la fin d’année est une période chargée pour le Comité des Fêtes :
- Le 5 octobre, la soirée choucroute dansante a attiré 90 personnes de tous âges. Une soirée animée par Stéphane THEREL, que beaucoup de Saulxurois connaissent.
- SAULXUR’AIR LAND, qui a demandé deux jours de travail et de manipulation de plusieurs tonnes de matériel
à transporter et à installer à la salle des sports, a attiré 2000 personnes sur deux jours pleins et une nocturne
le vendredi soir de 17h00 à 21h00.
- La Saint Nicolas : Comme tous les ans ce sont trois défilés auxquels le Comité des Fêtes a participé :
Saulxures le 30 novembre, Pulnoy le 1er décembre et Nancy le 7 décembre. Des mois de travail ont été nécessaires aux bénévoles pour réaliser le char en fonction du thème choisi par la ville de Nancy. Cette réalisation
a représenté 450 à 500 heures de travail. Le travail des équipes des communes de la Métropole est visible
sur le site : saint-nicolas.nancy.fr.

Saulxur’air Land
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Etapes de réalisation du Char de Saulxures

Vie Associative
ACTUALITÉS
DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS - Le 30 Novembre 2019

LE FOOTBALL CLUB DE SAULXURES POURSUIT LA FÉMINISATION DE SES EFFECTIFS
Depuis 2014 le club de foot s'est engagé dans la
féminisation de ses effectifs et cela avec succès.
Cette saison les Séniors Féminines sont à nouveau engagées dans un championnat de foot à
11 avec un effectif de 21 joueuses.
L’ objectif pour ce groupe est de terminer le plus
haut possible dans un classement composé de 6
équipes venues des 4 coins de la Lorraine et de
pérenniser la pratique du foot Séniors à 11.

La relève semble assurée avec les effectifs des jeunes joueuses U13/U16 composées de 22 licenciées et du
football animation U6 à U11 qui compte 18 licenciées, engagées sur les différentes compétitions gérées par
les districts de Moselle et Meurthe-et-Moselle.
L’engagement féminin est également présent puisque sur les 40 dirigeants que compte le club, 9 dirigeantes
encadrent les équipes ou font partie du comité directeur.
Une santé de fer pour le club de foot qui compte à ce jour plus de 400 licenciés.
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Vie Associative
NOËL ENCHANTE SAULXURES - Le 21 Décembre 2019

Petits et grands, jeunes et moins jeunes, sont venus en
nombre le samedi 21 Décembre sur le Marché de «Noël
enchante Saulxures».
Les stands de spécialités de Noël tenus par les bénévoles
ont été appréciés par tous et ont permis d’agrémenter
l’attente du Père Noël et des chevaux, sous les chants du
groupe Gospel «Sing.N’Groove».
Joyeuses Fêtes à tous les Saulxurois !
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Vie Associative
WING CHUNG - TAICHI - QI GONG
Notre association vous propose de découvrir à Saulxures-les-Nancy ces
différents arts chinois.
Le Tai-chi / 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.
La concentration est portée sur l’intérieur du corps. Ces mouvements
améliorent la coordination.
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. Le style est resté intact de toutes fioritures et effets
démonstratifs.
Vous pouvez rejoindre le groupe le lundi à 18h30 pour le Tai-chi / Qi Gong et à 20H00 pour le Wing Chun.
Contact par mail à : wingtsun.taichi@gmail.com ou par téléphone au : 07 81 77 24 21
CLUB DE MAQUETTES : M54S
1

m

Rejoignez le M54S (Maquettes – Meurthe et Moselle – Saulxures), un club maquettes et miniatures à Saulxures les Nancy.

54S

Depuis quelques années déjà une petite dizaine de passionnés maquettistes se réunissent un
vendredi sur deux, rue de Bretagne, à la Maison des Associations . Que vous soyez amateurs
avertis ou débutants, le club vous permet de venir partager votre passion que cela soit dans
le domaine de l’aéronautique, des voitures et véhicules militaires ou bien encore du domaine naval.
C’est l’occasion d’échanger des techniques et des tours de main et de progresser dans la bonne humeur. Vous
trouverez toujours un maquettiste prêt à partager son expérience et ses connaissances pour aider les autres.
Le club organise occasionnellement des déplacements dans les régions limitrophes pour aller exposer ses
créations.
Alors n’hésitez pas à venir leur rendre visite !
Plus d’informations auprès de la mairie de SAULXURES-LES-NANCY ou auprès de :
Gilles LARTICLE au 06.99.08.93.40 (pendant les heures de bureau).
Maquettes 54 Saulxures

SAULXURESRANDO 54
182, c’est le nombre d’adhérents de SAULXURESRANDO54, club dynamique affilié à la FFRandonnée, et très
bien représenté dans les instances départementales et
même régionales.
Cette association propose jusqu’à 36 marches mensuelles, soit le plus grand nombre de sorties dans la Région Grand Est, avec 5 niveaux différents, allant de la «
Rando Santé » à la « Marche Nordique » qui permettent
des adaptations à la forme du moment. Les « doyens »
viennent de fêter leurs 90 ans le jour du «Beaujolais
Nouveau».
La saison passée, 2 séjours ont été organisés. Pour 2020, 3 séjours seront proposés.
Les sorties en autocar connaissent à nouveau un bon succès et permettent de voyager plus sereinement.
Les 2 points à conforter touchent le côté culturel des sorties dominicales et la participation au balisage des
circuits.
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Vie Associative
BADMINTON

BADMINTON
RESOLUTIONS 2020 !
Salle multisport Saulxures
Derrière la mairie

GRATUIT !
Tous les lundis du mois de janvier 2020 de 18H00 à 19H30
Créneau « Débutants »
Priorité aux Saulxurois dans la limite des places disponibles.
Age minimum 12 ans. Hors vacances scolaires.

Nombreuses autres Possibilités d'Essais
Gratuits!

Hubert 07 81 20 89 73 - bc2S@yahoo.com

KARATÉ AKAMT SAULXURES
Un nouvel Instructeur Fédéral Européen pour la section de
karaté de l’AKAMT Saulxures.
En ce début de saison, Patrick PINZANO, ceinture noire FEKAMT, a brillamment obtenu son DIFE (Diplôme d’Instructeur
Fédéral Européen) option karaté shotokaï.
Patrick a suivi les cours et a passé l’examen avec Lory GILBERT,
un membre de l’AKAMT de la CCMM, qui a également obtenu
son DIFE.
Laurent GILBERT, président de l’AKAMT Saulxures et toute
l’équipe pédagogique se réjouissent et les félicitent pour leur
réussite.
Vous pourrez croiser Patrick lors des cours enfants ou adultes aux côtés de Charles DAMBRINE, instructeur
fédéral et ceinture noire 3ème DAN FEKAMT.
Les cours de karaté sont dispensés au Dojo de la salle des sports de Saulxures. Ils se déroulent les jeudis de
18h à 19h pour les enfants à partir de 7 ans révolus, puis de 20h à 22h pour les adultes.
Pour plus de renseignements contacter le président par mail : akamt.president@gmail.com
ou par tél. : 06 32 86 47 15
LA BIBLIOTHÈQUE ANNETTE
Les bénévoles de la bibliothèque proposent un large choix de lecture dont des nouveautés.
Les adultes trouveront des romans (policiers, de terroir, historiques, dont certains écrits en gros caractères), des
documentaires, des CD, quelques DVD et mensuels (Terre Sauvage, Géo, Esprit d’Ici).
La bibliothèque dispose d’un espace enfants où ceux-ci peuvent découvrir de nombreux
albums, BD, romans jeunesse, documentaires, sans oublier les CD audios enfants, etc.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale de Meurthe et Moselle, il est possible de réserver des livres auprès de celle-ci pour nos adhérents.
Heures d’ouverture
Lundi de 16h30 à 19h00
Mercredi de 14h30 à 18h
Jeudi de 16h30 à 18h
Les bénévoles sont joignables aux heures d’ouverture au 03 54 00 42 74.
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Cadre de Vie
ACTUALITÉS
INSTALLATION DE CAVURNES AU CIMETIERE
La Mairie a entrepris récemment des travaux afin de réaliser, dans le nouveau cimetière, dix cavurnes, qui vont permettre aux familles d’avoir le
choix entre deux sépultures cinéraires (la cavurne ou la case de colombarium). La cavurne permet aux familles de disposer d’un lieu de recueillement privé.
Afin de formaliser les derniers aménagements, les premières concessions
de cavurnes seront disponibles à partir de la fin du 1er semestre 2020.
DU NOUVEAU AU PARC DES ÉTANGS

En cette fin d’année un exemple de recyclage a été réalisé avec la taille des Saules dont les branches ont été
utilisées pour construire et aménager une sorte de promenade pour l’observation et le repos à proximité de
la passerelle «des grenouilles».
Au printemps des feuilles devraient verdir et ombrager cet espace entièrement naturel.
PROJETS IMMOBILIERS EN COURS

La Villa Saint-Martin située au centre-ville de notre
commune.

La résidence du Meix : Construction de 17 logements collectifs (5 T2, 9 T3, 3 T4).

La résidence vous laisse l’opportunité d’être propriétaire d’un des 20 logements du T2 au T4, répartis sur
2 étages avec stationnement privatif pour chaque
appartement.

La mise à disposition de ces logements locatifs
aidés est prévue pour le début du deuxième trimestre 2020.
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Cadre de Vie
POUR INFORMATION
LES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Sont compris dans la dénomination d’encombrants,
les déchets provenant de l’activité domestique des
ménages qui, en raison de leur taille (supérieure à
60 cm), leur volume ou leur poids, ne peuvent être
pris en compte par la collecte usuelle des ordures
ménagères et nécessitent un mode de gestion particulier.
Il s’agit le plus souvent de déchets occasionnels, à savoir :
- le mobilier (tables, canapés, sommiers, chaises, armoires, fauteuils, bureaux, commodes, lits,…)
- les autres objets (vélos, poussettes, landaus, moquette,…)
Cette collecte sur la commune de Saulxures-lès-Nancy aura lieu le mardi 10 mars 2020.
Vous pouvez alors déposer vos déchets encombrants sur le trottoir devant votre porte, à raison d’1m3 maximum par foyer, la veille au soir.
Comment se débarrasser des autres déchets ?
Par «autres déchets», on entend les déchets qui ne sont pas des encombrants ou des objets de collectes
usuelles (ordures ménagères, déchets recyclables). Il s’agit donc :
- des déchets dangereux (peintures, huiles usagées, batteries, pneus, piles, radiographies,…),
- des déchets issus de travaux des particuliers (déblais, gravats, décombres, déchets verts de jardin, …),
- des déchets d’équipement électriques et électroniques (réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver, Hi-Fi,
télévision, aspirateurs, perceuses, téléphones portables, rasoirs,…).
Ces trois types de déchets doivent être déposés uniquement en déchetterie.
ZOOM SUR LA VIGNETTE CRIT’AIR
La vignette Crit’Air (vignette anti-pollution) sera obligatoire à partir du 1er trimestre 2020 sur le territoire du
Grand Nancy après la consultation organisée du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020.
Pour mémoire, la circulation différenciée permet d’agir lors des pics de pollution. Il s’agit d’une mesure d’urgence prise dans le cadre d’un arrêté préfectoral.
Le non-respect des modalités d’application qui seront choisies à l’issue de la concertation sera susceptible d’être sanctionné par une amende de 68 €.
L’ achat se fait uniquement sur internet sur le site officiel :
certificat-air.gouv.fr (tarif : 3.11 € + frais postaux, soit 3.62 € Attention aux sites commerciaux qui proposent un tarif à 26
€, voire plus).
La vignette est envoyée par pli postal à l’adresse figurant sur
la carte grise, ou à l’adresse déclarée en cas de changement
d’adresse.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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EPISODES NEIGEUX : QUELLES SONT LES OBLIGATIONS POUR LES HABITANTS ?
La viabilité hivernale est une compétence communautaire, mais la ville de Saulxures-les-Nancy , par convention, en assure la prestation.
Les habitants, eux aussi, ont des obligations :
- favoriser le passage des engins en évitant le stationnement anarchique
- déneiger le trottoir devant leur immeuble, leur terrain,
- limiter l’utilisation du sel à une poignée pour 10m2 afin de respecter les
plantations avoisinantes,
- s’informer du règlement de l’immeuble ou de la copropriété s’il s’agit d’un
immeuble collectif,
- s’entraider entre voisins dans une démarche solidaire et responsable,
- laisser la priorité aux engins de déneigement sans les suivre de trop près,
- emprunter de préférence les axes principaux qui sont déneigés en premier,
- adapter sa conduite automobile,
- privilégier les transports en commun pour les déplacements.
En cas de panne de l’éclairage public, appeler le 03 83 91 83 58 (24h/24h)
Si la panne ne concerne qu’un ou deux luminaires, essayer d’en indiquer le(s) numéro(s).

Vie Familiale
LE PATRON DES LORRAINS À LA RENCONTRE DES ÉCOLIERS - Le 6 Décembre 2019

Maternelle George Chepfer

Maternelle Jean Fléchon

Maternelle Maurice Barrès
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Vie Familiale
ACTUALITÉS
INAUGURATION DE LA CRÈCHE MULTI-ACCUEIL «LES P’TITS LOUPS»
Etaient présents à cette inauguration :
M. Le Sénateur Jean François Husson, Madame Valérie Debord représentant M. Jean Rottner, Président de la
région Grand EST, Madame Catherine Krier, Conseillère Départementale représentant M. Mathieu Klein, Président de Conseil Départemental, M. Jean Pierre Dessein, Conseiller départemental, Maire d’Art-Sur-Meurthe
représentant André Rossinot, Président de la Métropole du Grand Nancy, M. Pierre Boileau, 1er vice président
de la Métropole, Maire de Ludres, M. les Maires et leurs représentants, les élus et les agents de la commune,
Madame Gérardin, Présidente du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales 54, Mesdames
Henrion, Gayet et Maurissat, de Léo Lagrange Centre Est
Un remerciement particulier à « nos deux drôles de Dames » Delphine PETITJEAN, directrice des P’tits Loups
et Christine LAROPPE, conseillère municipale en délégation de la Petite Enfance. Merci également aux services techniques, aux élus Christophe et Francis et aux services administratifs pour leurs implications sur ce
projet.
Pour les enfants, 380 m² de surfaces intérieures
utiles et 250 m² de terrasses extérieures pour
un montant de 1 080 000 € HT (soit 1 300 000
€ TTC)
Un remerciement à ceux qui sont venus en soutien financier à ce beau projet :
• L’Etat dans le cadre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local à hauteur de 257 381 €,
• la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de
220 800 €,
• la Région Grand Est à hauteur de 125 000 €.

ACCUEIL DE LOISIRS - PASSERELLE - PÔLE JEUNESSE - Vacances de la Toussaint
Les jeunes de la Passerelle / Pôle Jeunesse ont participé à
3 stages : balade en plein air, ateliers scientifiques, création
maquette en 2D ou 3D et d’autres activités créatives, culturelles ou sportives.
Quant aux adolescents, il leur a été proposé des sports innovants, des jeux vidéo, un escape game, de la réalité virtuelle,
un rallye photo et une sortie au parc Nigloland.
Une sortie à Paris pour visiter le musée du Louvre a été organisée. Cette visite est la contrepartie du chantier Loisirs
Jeunes sur la discrimination.
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont participé à la traditionnelle collecte de bonbons dans la commune à
l’occasion d’Halloween.
Mais auparavant, ils ont eu deux semaines de vacances pleinement enrichissantes avec des activités créatives (photophores), culinaires (soupe d’Halloween) et sportives.
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Quant aux sorties, ils sont allés au cinéma « Royal » St Max et au cirque Arlette Gruss.

SÉMINAIRE DES CONSEILS MUNICIPAUX DES ENFANTS DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
De nombreuses communes de la Métropole du Grand Nancy se sont réunies à nouveau en novembre 2019 à Heillecourt pour le 2ème Séminaire
des CME. Le thème cette année a été «Etre éco-citoyen».
Pour nos jeunes élus, ce fut leur 2ème engagement citoyen. Ils ont su tenir
avec brio leur stand et présenter leur réalisation.
Bravo à tous.
Bilan du 5ème mandat CMEJ 2017-2019
Nos jeunes élus ont terminé leur mandat de 2 ans en novembre 2019 par
leur participation au 2ème séminaire des CME à Heillecourt. Ces 2 années
ont été riches en actions.
Le groupe était motivé et motivant, très assidu à toutes les réunions de
préparation. Leur action phare de ce mandat sur le recyclage du papier au
sein de la commune a été une réussite, tant pour eux, que pour l'association AREMIG.
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES
Les élections ont eu lieu en novembre 2019 et le 6ème Conseil Municipal des Enfants s’est constitué pour un
mandat de 2 ans. C’est une assemblée de 15 enfants (5 enfants de CE2/CM1/CM2 de chaque groupe scolaire),
élus par leurs camarades.

Ecole George CHepfer

Ecole Maurice Barrès

Ecole Jean Fléchon

Chaque conseiller a été élu dans son école, la logistique des élections a été assurée par les Conseillers Municipaux adultes avec le soutien et l’implication des directrices d’école et des enseignantes. Les enfants élus
sont:
Ecole Jean Fléchon : Mila SCHILTZ, Jules NEU, Sara HABACHI, Pénélope FRANCK, Antoine VIARD
Ecole Maurice Barres : Safya Jihame BOULELLI, Luciano GRANDMAIRE, Alexandre RICHY, Rodolphe STAHL,
Thimothé AUBERTIN.
Ecole George Chepfer : Naël BOUDJI-DURR, Lison ROBIN AUBERT, Lina BENREZZAK, Maryana VOVAU, Romy
NICOLAS.
Nous souhaitons bon courage à nos jeunes élus !
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes 2019 – 2021, présidé par le Maire, s’est réuni
pour sa mise en place le mardi 17 décembre 2019 en
présence des parents et d’élus.
Sur les 14 présents (1 excusé), 13 ont présenté leurs
candidatures à la présidence et à la vice présidence
de ce CMEJ !
Résultats :
Présidente : Maryana VOVAU
Vice Président : Jules NEU
4 élus du précédent mandat ont confirmé leur participation en tant que tuteurs.
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Histoire et Patrimoine
Les fouilles archéologiques, rue des Jardins Fleuris à Saulxures-lès-Nancy.
Les fouilles de Saulxures-lès-Nancy, rue des Jardins Fleuris, ont eu lieu entre le 20 octobre et le
30 novembre 2017 en amont de la construction
d’un complexe immobilier.
La fouille des 8 900 m² prescrits a mis à jour un
ensemble de structures dont la datation s’échelonne de l’Antiquité aux périodes modernes.

La période antique a livré quelques fosses et fossés, répartis dans la moitié Est.
L’occupation principale se développe au VI° et
VIII° siècle, au vu des indices livrés par le mobilier. Pour cette période, on observe la présence
d’un ensemble de fossés – évoquant des éléments parcellaires structurant le paysage – associés à un grand nombre de fosses apparentées à
des structures domestiques (silos, puits et fosses
diverses), probablement en périphérie d’un habitat localisé en dehors de la zone faisant l’objet
de fouilles ainsi qu’un petit ensemble funéraire.

Treize tombes ont également été découvertes
lors des opérations de diagnostic puis de fouille.
Dix d’entre elles, datées entre la fin du VI° et le
VIII° siècle, forment un petit groupe funéraire.
Elles s’inscrivent dans un réseau de fossés semblant leur être contemporain. La plupart des
tombes sont orientées selon un axe NE-SO, classique pour l’époque.
Trois d’entre elles sont orientées selon un axe
quasiment N-S, ce qui est plus atypique. Toutes
les sépultures ont été installées parallèlement
aux fossés (tronçon NO-SE et tronçons NE-SO).
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On note la présence d’un petit bâtiment sur quatre poteaux,
apparus au même niveau que le groupe de sépultures et dont
les côtés sont parallèles à l’axe des fossés et des sépultures,
ce qui pourrait confirmer la relation étroite entre tous ces faits
archéologiques. L’ étude du mobilier et les datations carbones
à venir devront confirmer si toutes ces structures sont contemporaines.
Ce petit ensemble funéraire accueille des sujets adultes masculins et féminins, ainsi que quatre très jeunes enfants. Ces derniers présentent tous des indices de pathologie infectieuse ou
carentielle. Les défunts sont inhumés probablement habillés
pour la plupart, dans des contenants en bois à l’intérieur desquels le mobilier funéraire est déposé.
On notera dans une sépulture double d’immatures la présence de
deux fibules discoïdes portées par le même sujet, l’une de type
monétiforme en alliage cuivreux et fer, l’autre à umbo central en
or présentant des verroteries montées sur une base en alliage cuivreux.
Le reste du site n’a livré que très peu de mobilier, ce qui rend sa
caractérisation complexe, mais il est probable que nous soyons en
présence de structures domestiques.
Si la contemporanéité de toutes ces structures se confirme, le site de Saulxures constituerait l’un des rares
exemples d’aire funéraire associée à une aire d’habitat en Lorraine. Son intérêt réside également dans l’organisation de l’ensemble, apparemment clos et matérialisé par ces fossés.
A ce petit ensemble, s’ajoutent trois sépultures isolées et n’ayant pas livré de mobilier. Ces trois dernières
diffèrent légèrement des précédentes. Les défunts sont déposés dans des fosses étroites dans des contenants très ajustés. Ces sépultures sont peut-être un peu plus tardives que les précédentes ce qui devra être
confirmé après les résultats des datations C14.
Enfin, les périodes modernes et contemporaines, quant à elles, voient l’installation d’un bâtiment ou d’un
appentis au SO du site ainsi que d’un puits et de quelques fosses détritiques.
Les fouilles ont été réalisées notamment par la société Antea-Archéologie. Une présentation de l’opération et
des résultats devrait être présentée à la Mairie dès la fin de tous les travaux qui sont actuellement effectués
en laboratoire.
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DIVERS
LE REPAIR’CAFÉ
La dernière séance organisée à Saulxures le 18 novembre
a été un véritable succès avec 38 souhaits de dépannage.
Le taux de réparations est de 60%, avec 23 objets réparés,
soit 70kg sauvés de la destruction.
Les couturières et le rémouleur ont aussi été très actifs et
efficaces.
Bienvenue à Odile et Damien qui sont venus rejoindre
l’équipe des dépanneurs.
Les prochaines séances auront lieu à Seichamps le 13
janvier et dans notre commune le 10 février, toujours à
partir de 18h30.

Un souhait : que des bricoleurs de notre commune viennent exercer leurs talents pour renforcer cette équipe de dépann’acteurs.

LES GOÛTERS - CINEMA
Sélection des films pour le 1er trimestre 2020 :
Ibiza - (Avec Mathilde Seigner et Christian Clavier) le lundi 6 janvier
La Favorite - (10 Nominations aux Césars et Goldens globe de la meilleure actrice Olivia Colman)
le lundi 13 janvier
La Villa - le lundi 20 janvier
C’est quoi cette famille ?! - le lundi 27 janvier
Les petits flocons - le lundi 3 février
Chamboultout - le lundi 10 février
Mes stars et moi - le lundi 2 mars
99 francs - le lundi 9 mars
Le dindon - le lundi 16 mars

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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DIVERS
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars
2020, vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire
sur les listes électorales de la commune.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant effectué leur recensement à l’âge de 16 ans sur la commune.
Vérifiez si vous êtes inscrit !
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, rendez-vous sur le site service-public.fr – rubrique papiers et citoyenneté.
Pour vous inscrire, plusieurs possibilités :
- En mairie avec une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois, un
formulaire Cerfa sera à remplir sur place
- Sur le site internet service-public.fr
Absent le jour du scrutin ?
En cas d’impossibilité de vous déplacer au bureau de vote, vous pouvez donner procuration à une personne
de confiance inscrite sur les listes électorales de la commune même si elle ne vote pas dans le même bureau
que vous. Pour cela, vous devez vous rendre au commissariat ou au tribunal d’instance.
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L’agenda du trimestre

JANVIER

FÉVRIER

Lundi 6 Janvier 2020
Reprise des Goûters Cinéma à 14h30
(Salle du Conseil Municipal)

1er Février 2020
Accueil des nouveaux habitants

Samedi 25 Janvier 2020
Galette des Aînés à 14h30 (Salle des
Fêtes)

MARS
Mardi 10 Mars 2020
Collecte des Objets Encombrants
Dimanche 15 Mars 2020
1er tour des Elections Municipales
Dimanche 22 Mars 2020
2ème tour des Elections Municipales

COUPON RÉPONSE

Galette des Rois
des Aînés
SAMEDI 25 JANVIER 2020 à 14h30
à la salle des Fêtes

Participation à la Galette des Rois du 25/01/2020
COUPON RÉPONSE à retourner impérativement avant le vendredi 17 JANVIER 2020 dernier délai, accompagné de
votre participation de 3 euros par personne. Personnes de 65 ans et plus (nées en 1955 et avant)
Madame, Monsieur, Madame et Monsieur (rayer les mentions inutiles) : ....................................................................
Adresse:............................................................................................................................................................
Tél : .................................................
Participera (ront) à la galette des Ainés ¨ OUI
¨ NON
Quelque soit votre réponse, merci de bien vouloir nous indiquer votre adresse email ou d’envoyer un message à
l’adresse suivante : mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy, afin de nous permettre de vous contacter plus
facilement pour toutes les manifestations communales
Votre email : .......................................................................................................................................................
INFORMATIONS et BESOINS PARTICULIERS (Cocher les cases souhaitées):
L’entrée se fera uniquement par la porte de la salle des Fêtes, celle-ci sera ouverte à partir de 14 heures.
Pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), celle-ci se fera par l'entrée arrière de l'Hôtel de Ville.
¨ Désire un chauffeur pour cette occasion, j’ai indiqué mon numéro de téléphone dans la partie supérieure de
ce coupon.
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