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2 Sommaire et 
Bilan Forum / Actus Séniors

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour
que cette manifestation soit une réussite, malgré le contexte
sanitaire Covid-19. 
Dès le samedi matin, dans la salle Omnisports, tous se sont
mobilisés pour installer et décorer leur stand, avec le matériel
mis à disposition par les services techniques de la commune :
grilles, tables, chaises, …
Pendant ce temps, les responsables mettaient en place un
cheminement pour éviter de se croiser dans les allées. 
La majeure partie des associations était bien présente, on peut
même noter la participation pour la première fois, du SMEPS,
le club de handball.
Durant tout l’après-midi, les familles et surtout les nouveaux
habitants de Saulxures ont retrouvé ou découvert, les
présidents des clubs ou associations qui ont un point commun :
tous aspirent à reprendre rapidement le rythme normal de leurs
activités. 
Certains visiteurs ont pris des renseignements qui, nous
l’espérons, se concrétiseront dans les semaines qui viennent,
par de nouvelles adhésions !

Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à notre enquête !
Vous avez été très nombreux à répondre aux questionnaires qui vous avaient été adressés courant juin.
Un chiffre : 199 ! C’est le nombre de personnes qui ont demandé à figurer sur le Registre d’Alerte et de Protection
de la commune, ce qui a permis aux élus et membres du CCAS de prendre contact avec elles pendant la période
de canicule début août.
Quant au sondage sur les activités traditionnelles -ou nouvelles- que le pôle Senior souhaite proposer, nous devons
malheureusement attendre encore quelque temps, car la crise sanitaire perdure.
Le gôuter de rentrée des ainés est annulé, ainsi que la réunion d’informations sur les projets.
60 personnes ont manifesté un intérêt pour participer aux ateliers mémoire, 56 aux ateliers équilibre. 
Restons optimistes et patientons encore quelques semaines pour reprendre l’ensemble de nos programmes !
Dans l’attente du démarrage des nouvelles activités, nous allons reprendre les « lundis cinéma » dès le 5 octobre,
en limitant le nombre de participants à 20 personnes. 
Vous devrez vous inscrire et nous proposerons si nécessaire, une seconde séance le lendemain.

Sommaire

Et les SÉNIORS …. 

FORUM des ASSOCIATIONS du 5 septembre 2020



Chers concitoyens,

J’aurais souhaité m’adresser à vous en cette rentrée, pour vous dire que septembre
s’annonçait sous les meilleurs auspices, que la période estivale encore compliquée

avait été marquée par la fin de la crise et que notre pays amorçait une reprise
attendue par tous, dans tous les domaines. Malheureusement, il n’en est rien et cette
rentrée s’annonce pour tous les responsables sous le signe de la  vigilance. 

Vigilance face à la crise sanitaire tout d’abord, la rentrée scolaire s’est bien
déroulée dans nos trois écoles : nous devons rester mobilisés collectivement dans

le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires. L’équipe municipale , les
enseignants, les agents de la mairie,  n’ont pas ménagé leurs efforts pour permettre
à nos enfants d’aborder cette rentrée avec sérénité. 
Nous avons aussi passé très tôt une commande de masques, auprès d’un fabricant
local Tomblainois, pour équiper les agents de la commune en toute sécurité. Sachez
que les élus restent à vos côtés en cette période si particulière. N’hésitez pas à
contacter la mairie si vous êtes en difficulté, ou si vous connaissez une personne qui
rencontre des problèmes..  

Vigilance et responsabilité nous contraignent également à reporter les
rencontres si importantes pour le lien social et qui nous manquent cruellement

depuis le mois de mars, en particulier pour les Seniors. Soyez assuré que nous
mettrons  tout en oeuvre dès que possible pour redynamiser notre village quand la
situation nous le permettra. 

Vigilance économique ensuite. Les répercussions du confinement et du
ralentissement de l’activité commencent à se faire sentir. Le deuxième trimestre

2020 a vu une chute de la richesse nationale de près de 14% ! Les communes, en
première ligne face à la crise, n’en sortiront pas indemnes financièrement. Selon les
estimations de la Métropole, c’est plus de 3 millions d’euros de recettes qui vont nous
manquer, baisse qui s’explique par la diminution du chiffre d’affaires des entreprises
présentes sur le territoire du Grand Nancy. Nous saurons nous faire entendre pour
que cela ne se traduise pas par une diminution des prestations pour Saulxures ! 

Et Demain ? La commune est financièrement saine et elle doit le rester, c’est notre
atout. Pour assumer les grands enjeux du mandat et tenir nos engagements, nous

amorçons une véritable stratégie financière. Elle se traduira par la mise en place d’un
programme pluriannuel d’investissement afin de planifier nos projets dans le temps.

En 2021, nous créerons un poste de policier municipal, 
nous améliorerons nos moyens de communication 
nous maintiendrons les subventions aux associations
nous lancerons les études pour la construction d’une salle socio-culturelle
nous réhabiliterons les terrains de tennis couverts, éclairage et sols n’ayant
fait l’objet d’aucune maintenance depuis 1987.

Cette ambition ne doit pas hypothéquer nos marges de manœuvre futures. Ainsi,
nous préserverons notre épargne nette, pour préparer les investissements de

demain, notamment la rénovation thermique des bâtiments
publics, à laquelle nous devons réfléchir, prévoir et anticiper.
Et comme nous nous y sommes engagés , nous n’augmenterons
pas les taux d’imposition de la Commune.
Respectueusement.

Édito du Mois

Julien THIEBAUT
1er adjoint Chargé des Finances

Permanence en mairie,
tous les samedis matins, de 10 à 12h
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4 Les Commissions Municipales

Finances Emploi Economie

Vice-Président : 
Julien THIEBAUT

Communication Animation
Cérémonie

Vice-Présidente : 
Martine DEWIDEHEM

Jeunesse Associations
Sports

Vice-Président : 
Bernard LEBRUN

Urbanisme Environnement
Biodiversité

Vice-Président : 
Marcel DOSSMANN

Travaux Sécurité 
Déplacements

Vice-Président : 
Philippe MASSON

Bernard LEBRUN
Dominique MARNAT

Philippe MASSON
Stéphanie MERTEN
Stéphanie PAULIN

Martine DEWIDEHEM

Chrystelle NICOLAS
Adeline CORGIATTI

Isabelle POIREL
Jean-Marc BLANPAIN

Christel GILLET-AMBROISE

Dominique MARNAT
Marcel DOSSMANN
Chrystelle NICOLAS

Pascal NICOLLE
Marie BIHLER

Adeline CORGIATTI

Laurence FOUCAUD
Nicolas OUVRARD

Isabelle POIREL
Evelyne BISTORY

Jean-Marc BLANPAIN

Stéphanie MERTEN
Stéphanie PAULIN

Martine DEWIDEHEM
Chrystelle NICOLAS

Bruno SAINTOT
Adeline CORGIATTI

Jean-François DEFAUT
Laurence FOUCAUD

Isabelle POIREL
Evelyne BISTORY

Marie-Christine ARRACHART

Philippe MASSON
Julien THIEBAUT
Gilles VERNUS

Martine DEWIDEHEM
Stéphanie PAULIN
Pascal NICOLLE

Nicolas OUVRARD
Robert CAREME

Sylvie KLEIN
Michel CANDAT

Francis NOVIANT

Stéphanie MERTEN
Bernard LEBRUN

Martine DEWIDEHEM
Robert CAREME
Gilles VERNUS
Bruno SAINTOT

Jean-François DEFAUT
Sylvie KLEIN

Nicolas OUVRARD
Francis NOVIANT

Christel GILLET-AMBROISE



5Le Centre Communal 
d’Action Sociale

Sa composition :
Bernard GIRSCH Président
Mélanie JOUVE, secrétaire 
Le Conseil d’Administration

Sa mission
Le CCAS permet à la Municipalité de mettre en place des solidarités au sein de la commune et de s’assurer
que chacun puisse bénéficier des aides auxquelles il a droit.
C’est le Conseil d’Administration du CCAS qui décide des orientations et des choix de la politique sociale
locale.
Le rôle du CCAS est double :

- il accompagne l’attribution des aides sociales légales. Il informe, soutient les personnes en situation
de fragilité.  Il soutient dans la constitution des dossiers, toutes les personnes remplissant les critères
d’attribution pour bénéficier des aides sociales légales (RSA, aides aux personnes âgées, 
handicap, …). Il oriente si nécessaire, les demandeurs vers l’Assistante Sociale du secteur.
- Il est à l’initiative d’actions sociales locales : secours d’urgence, aides financières ponctuelles aux
personnes en grandes difficultés, pour faire face à des dépenses de première nécessité.
Le CCAS de  la Commune se réunit cinq à six fois par an. Il bénéfice d’un budget dédié, et tous les
dossiers traités en commission restent confidentiels.

Huit conseillers municipaux, 
élus par le Conseil Municipal du 9 juin 2020

Autres personnes nommées par le Maire,
compétentes dans le domaine de l’Action Sociale

Sylvie KLEIN Vice-Présidente
Stéphanie MERTEN
Pascal NICOLLE
Dominique MARNAT
Bernard LEBRUN
Laurence FOUCAUD
Marie-Christine ARRACHART
Jean-Marc BLANPAIN

Lucette AUBERT
Francis BIHLER
Annick BRACONNIER
Bernadette FRANCOIS
Marcel LAURENT
Jacques THIAVILLE
Patricia THIEBAUT
Marcelle VAUTRIN

Comme chaque année, le CCAS de Saulxures-lès-Nancy offrira un colis :
aux personnes handicapées titulaires de la carte d’invalidité •
aux Séniors de la commune, nés avant le 31 décembre 1950 non assujettis à l’impôt sur le revenu•

Si vous êtes concernés, vous pouvez dès à présent, retenir la date de remise de ces colis de fin d’année le
samedi 12 décembre 2020 à partir de 14 heures, et déposer une copie de votre avis de non-imposition, à
l’Accueil de la mairie, à l’attention de Mélanie Jouve, secrétaire du CCAS 
ou par mail : mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr
Attention : la phrase  « au vu des éléments que vous avez déclarés, vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le
revenu » doit obligatoirement être inscrite sur le document présenté.

Colis de Fin d’Année



6 Et la Fibre Optique,
où en sommes-nous ? 

Les besoins actuels en matière de communication
par Internet évoluent : télétravail, formation-ensei-
gnement à distance, téléconsultation médicale,
téléphonie , film ou émission en replay, Vidéo à la
demande, ...
En 2010, la Métropole du Grand Nancy a décidé
de déployer un réseau métropolitain fibre optique
de télécommunications très haut débit. Les travaux
–mise en place des « tuyaux »–, qui s’élevaient à
13 M€ ont été confiés à deux opérateurs de
réseaux : 

- d’une part Orange, pour 12 communes
- d’autre part COVAGE, pour les 8 autres,
dont Saulxures-lès-Nancy.

En 2011, ces importants travaux ont été réalisés
dans toutes les rues de notre Commune, et en
quelques mois, la fibre optique est arrivée en limite
de toutes les propriétés.
Les Saulxurois ont supporté les nuisances des tra-
vaux, et aujourd’hui, 735 foyers bénéficient des
performances de la fibre optique. Un ménage
sur 3 est équipé.
D’autres se posent des questions, ou s’impatien-
tent vis-à-vis du raccordement à la fibre optique de
leur domicile : ils souhaiteraient accéder à Internet
avec de meilleures performances que leur
connexion ADSL, mais voudraient choisir un
« grand » opérateur.
Pourquoi cette situation ?
Il est important de comprendre que le rôle des opé-
rateurs Orange et Covage consistait à mettre en
place la fibre dans l’espace public, à bâtir physi-
quement le réseau, à l’exploiter et à le faire fonc-
tionner. 
Pour raccorder leur domicile, les Saulxurois

doivent s’adresser à un opérateur commercial,
interlocuteur exclusif qui prend en charge toutes
les démarches nécessaires avec COVAGE pour
fournir le raccordement très haut débit.
Huit opérateurs commerciaux se sont positionnés :
K-net, KIWI-Fibre, Comcable, Coriolis, Nordnet,
Ozone, Vidéofutur, et depuis quelques temps,
Bouygues. Il est important de savoir que les
grands opérateurs tels que Orange, SFR, FREE
n’ont pas d’obligation légale de proposer une offre. 
Les services de la Métropole du Grand Nancy ont
des contacts réguliers avec les grands opérateurs,
pour faire avancer leur venue sur le réseau
COVAGE ; ces négociations se heurtent
cependant à leurs stratégies commerciales et
financières.

Quelques précisions :
- Vous habitez une maison individuelle et la fibre
s’arrête en limite de votre propriété, dans le regard
en béton posé par COVAGE au ras du trottoir lors
du déploiement du réseau. Quand vous aurez
choisi votre opérateur commercial, vous devrez
poser une gaine enterrée entre ce regard et votre
maison, et prévoir l’endroit ou sera posée votre
box. En effet, la fibre passera par la gaine et
jusqu’à votre box, sans aucun « raccord ».
- Vous habitez dans un immeuble collectif. Le
raccordement d’un immeuble de plus de 4 loge-
ments nécessite au préalable pour le délégataire
Covage d’avoir conclu avec le syndic ou le bailleur
une convention d’opérateur d’immeuble. Un équi-
pement unique de la colonne montante sera réa-
lisé sans frais pour les propriétaires/locataires.

Pour en savoir plus...
L’équipe municipale, et plus particulièrement Bruno SAINTOT conseiller délégué,
est à votre écoute pour vous apporter plus de renseignements, faire éventuellement
appel aux services de la Direction du Service Informatique du Grand Nancy, ou faciliter
la résolution des problèmes rencontrés avec votre opérateur commercial pour l’instal-
lation de la fibre à votre domicile.

Le site dédié à la Métropole du Grand Nancy, facile à consulter :
http://100megas.grand-nancy.org/liste_operateurs_particuliers.php

Vous y trouverez :
- la liste actualisée des opérateurs commerciaux positionnés
sur la commune
- le plan de Saulxures avec la « couleur » de votre habitation :
point vert = raccordement immédiatement possible
point rouge=  raccordement après travaux.



L’équipe municipale « S’engager ensemble pour Saulxures », a énoncé dans son programme, sa volonté
d’ « Instaurer des « Conseils de Quartiers » pour dialoguer avec les Saulxurois et co-construire les
projets ».
Au cours de ce trimestre, nous vous proposons une première rencontre avec M. le Maire et les élus, sur les
3 grands secteurs de la commune, des secteurs calqués sur le découpage scolaire : 

7Participez à la vie locale 
en rejoignant 

votre Conseil de Quartier !
Nouveau

Nos Rendez-vous d’OCTOBRE 
Secteur Ecole Fléchon

Grands Paquis - Génoves

Secteur Ecole Chepfer
Village Nord, Grand’rue, 

Bellevue, Ballency ,Roseraie

Secteur Ecole Barrès / rue de
Tomblaine, Aviateurs

Moulin
Vendredi 9 octobre

de 18 à 20h
Vendredi 16 octobre

de 18 à 20h
Vendredi 23 octobre

de 18 à 20h

Salle Communale Salle des Fêtes Salle des Fêtes

Vous avez des idées, vous souhaitez devenir force de proposition, 
contribuer à améliorer le cadre de vie dans votre quartier,
Vous souhaitez débattre d’un sujet, poser une question
Vous avez envie de donner votre avis sur les projets

Vous souhaitez vous investir dans différents domaines, proposer des
actions  citoyennes par exemple, pour sensibiliser les habitants à la nécessité de

conserver un environnement urbain propre, …

Secteur Grand Paquis / Génoves

Secteur Chepfer  Grand Rue – Village Nord 
- Bellevue Roseraie Ballency

Secteur Barrès 
Rue de Tomblaine – Aviateurs - Moulin

Pourquoi mettre en place ces conseils de quartiers ?
Les choix faits pour une commune appartiennent au maire et aux
conseillers élus. 
Ces choix doivent améliorer la vie des citoyens, résoudre des problèmes,
y apporter des solutions pérennes.
Dans un monde qui change et qui évolue très vite, il est important d’or-
ganiser des temps d’écoute, de partage et de dialogue, afin d’obtenir

une véritable interaction entre la municipalité et les administrés, de les associer aux choix locaux et d’expliquer
les décisions prises au niveau de la Métropole.
Il est essentiel également de garder le contact avec les habitants, pour connaitre le concret de leur quotidien,
découvrir les «sujets d’insatifaction » et entendre les propositions.
Vos élus ont besoin de votre éclairage pour percevoir votre vécu, à l’échelle de vos quartiers.



8 Le point sur les Travaux 
en cours ou réalisés …

Les travaux de voirie
La Rue d’Essey :

Le chantier d'enfouissement des réseaux de la rue d'Essey a débuté au
mois d'août après quelques mois de retard en raison de la crise sanitaire. 
La durée du chantier est estimée à 4 mois.
Dans une première phase de travaux, de nouveaux réseaux -gaz,
électricité, éclairage public, fibre- ont été posés sous la chaussée, en les
raccordant aux habitations des riverains. 
Dans une seconde phase, l'entreprise COLAS procédera aux travaux de
voirie, c'est à dire la pose de nouvelles bordures, la réfection complète
des trottoirs et de la chaussée, avec maintien du ralentisseur. Puis, les
nouveaux poteaux d’éclairage public à technologie Leds seront installés
et les anciens réseaux aériens seront retirés. L’accessibilité des trottoirs
pour les personnes à mobilité réduite a fait l’objet d’un point de
vigilance.
D’autres rues disposent encore de réseaux aériens, travaux qui seront
programmés dans les années à venir.

Le quartier du Vieux Moulin :

Depuis le 14 septembre, GRDF -anciennement GDF- a confié à l'entreprise
SADE, les travaux de pose d'un nouveau réseau de gaz basse pression,
conforme à ses nouvelles règles de distribution, dans le quartier du vieux
Moulin. 
Ces travaux vont durer au maximum 3 mois. Il est important de noter que
l'ancienne canalisation principale de gaz passait sous les domaines privés
des riverains, ce qui pouvait poser des problèmes d'exploitation de ce
réseau en cas de fuite ou de travaux au dessus de cette conduite. 
La nouvelle canalisation sera installée sur le domaine public, sous la
chaussée, avec des traversées de route pour raccorder les riverains. 
Ce réseau ne peut techniquement pas être posé sous les trottoirs, espaces
déjà fort encombrés.
Il est important de préciser que ces travaux sont à l'initiative de GRDF qui
intervient sur ses réseaux pour mise en conformité et que, pour des
raisons budgétaires, l’entreprise n’est pas en mesure de réaliser la réfection
complète de la chaussée. Les services techniques de Saulxures veilleront
à la qualité du revêtement réalisé en fin de chantier.

Compétences de la Métropole
De nombreuses questions exprimées par les Saulxurois concernent le rôle de la Métropole du Grand Nancy, en matière
d’espaces verts. Lors de la mise en place du service des espaces verts de la Métropole, des moyens en emplois des
20 communes ont été mutualisés . 
Ainsi, sur l’ensemble du territoire de la Métropole, le service Espaces verts assure entretien, plantation et arrosage des
massifs implantés sur les trottoirs , ainsi que le balayage mécanisé des voies et rues. 
Les services techniques de Saulxures sont chargés de la plantation, de l’arrosage des jardinières, massifs et bacs
disposés sur la commune ainsi que de l’entretien manuel des espaces.
Quant aux trottoirs, certains d’entre vous nous ont signalé des secteurs particulièrement envahis par des herbes parfois
hautes. Ces travaux sont de la compétence de la Métropole. 



9Le point sur les Travaux 
en cours ou réalisés …

Les travaux de bâtiments 

L'ancienne crèche - Ecole BARRES - : Accueil Périscolaire
Suite à la création de la crèche, l’ancien bâtiment situé à côté de l'école BARRES, 
a été réaménagé pour accueillir des enfants participant aux activités périscolaires. 
Les services techniques de Saulxures ont réalisé les gros travaux de réaménagement
des locaux. Les nouveaux locaux seront disponibles après les vacances de la 
Toussaint.

L’Ecole CHEPFER
La mise aux normes en matière d’accessibilité de nos écoles a été
finalisée sur le groupe scolaire George Chepfer cet été. 
Les services techniques de la mairie ont créé :

- une rampe d’accés à l’école maternelle, 
- un WC accessible aux handicapés pour l’école élémentaire
- un nouvel accès handicapés avec installation d'un portillon
et 
d'un visiophone, côté du village Nord, rue des Mérovingiens.

A noter que l’entrée par la rue des Roses est supprimée.

L’Ecole FLECHON - Grands Paquis

Courant juin, des infiltrations sont apparues sur les murs et plafonds de l'école
élémentaire. Ces infiltrations provenaient d'un problème d'étanchéité de la toiture
terrasse datant de 1994. Les travaux ont été réalisés en
urgence pendant l’été, afin de rendre les locaux disponibles
à la rentrée.
En août, afin de réduire le temps d'intervention de
l'entreprise, les services techniques de Saulxures ont préparé
le chantier. Ensuite, l'ancienne isolation complètement dé-
tériorée a été évacuée et les réparations nécessaires ont pu
être effectuées. Puis, le toit terrasse a été ré-imperméabilisé,
un isolant plus épais posé puis recouvert de gravillons.
A l'intérieur de l'école, les murs et plafonds abimés par ces
dégâts des eaux ont été repeints, partie du chantier la plus
visible pour les enfants et les enseignants du groupe scolaire.
Une enveloppe de 14 000 € a été débloquée pour ces travaux urgents et importants.



10 La Rentrée 2020 : 
un retour à l’école en toute sécurité

Le dernier trimestre de l’année scolaire écoulée a été bien difficile. 
Et pourtant, chacun à son niveau, a su s’organiser, s’adapter aux règles des protocoles sanitaires successifs
pour permettre le retour progressif et sécurisé des enfants dans leurs établissements.
Le mardi 1er septembre, 396 jeunes Saulxurois ont repris le chemin de l’école vers les 3 groupes scolaires de
la Commune. 
Une journée toute particulière pour les 66 enfants nés en 2017 qui entraient à l’école « pour la première fois » !

Bernard GIRSCH, Maire, Stéphanie PAULIN, Conseillère
Municipale déléguée à la vie scolaire et Bernard LEBRUN,
Adjoint aux Sports et Associations, étaient présents aux
côtés des enfants, des parents d’élèves et des enseignants
le matin à 8h00. 
En fonction de l’évolution de la pandémie COVID-19, la
municipalité suivra scrupuleusement les préconisations du
ministère de l’Education Nationale : accueil de tous les
élèves dans le temps scolaire, respect des gestes barrières

en permanence, en toutes circonstances et par tous, ceci
afin que la vie scolaire soit la plus normale  possible dans
toutes les classes de Saulxures-lès-Nancy. 
Les locaux sont régulièrement aérés. Le port du masque est
obligatoire pour l’ensemble des personnes en contact
direct avec les élèves, ainsi que pour les personnels
d’entretien et de restauration, masques fournis par la
commune.

George Chepfer - 126 enfants
5 classes

Maurice Barrès - 138 enfants
6 classes

Jean Fléchon - 132 enfants
5 classes

Après vérification du nombre exact d’élèves 
présents, une nouvelle classe a été créée au 

niveau de l’école élémentaire Barrès, et ouverte
dès le 7 septembre.

Quelques jours après la rentrée...

De Nouvelles Enseignantes

Chloé Romaniuk et Lucile Hasselot Valérie Gerzaguet

Une bonne Nouvelle



11Et encore...

Des activités encadrées par une vingtaine d’animateurs !

Chères Saulxuroises, chers Saulxurois,
Ce début d’année 2020 aura vraiment été très spécial. Dans un contexte tendu du fait de la crise sanitaire due à la
COVID-19, un grand nombre d’électeurs ne s’est pas déplacé aux urnes le 15 mars pour exprimer son droit de vote.
Cependant, nous ne prenons pas cette défaite comme une sanction ou une fatalité, mais comme une chance d’évoluer,
de grandir, d’être plus fort.
Le confinement décidé par l’Etat, a imposé une prolongation des mandats en cours. Michel CANDAT a assuré ses mis-
sions d’élu jusqu’au 28 mai 2020. Durant cette période, il n’a cessé d’être à votre écoute et à votre service. 
Avec son équipe, ils ont appris à gérer une crise inédite et sans précédent. Ils ont, par ailleurs, mis en place et effectué
la distribution des masques, mis en place les protocoles sanitaires et organisé la venue des marchands ambulants…
Nous siégeons désormais, pour les six prochaines années, au conseil municipal de notre chère commune. Notre objectif
reste le même depuis le début : être présents pour vous. Nous défendrons encore et toujours nos idées et les vôtres,
celles que vous nous avez amenées et confortées lors de nos différents échanges.
Merci à vous, Saulxuroises et Saulxurois, pour votre soutien, votre intérêt et vos marques de sympathie et de remer-
ciements. 
Nous restons à votre écoute et joignables pour faire remonter vos demandes et répondre à vos interrogations :

- Sur notre site Facebook : Saulxures, Notre Ville
- Et à l’adresse mail : saulxuresnotreville@gmail.com

Michel CANDAT, Marie-Christine ARRACHART, Jean-Marc BLANPAIN,
Christel GILLET-AMBROISE, Francis NOVIANT, Evelyne BISTORY

L’accueil périscolaire, service qui séduit de plus en
plus les nouveaux habitants. 
Il est accessible aux enfants avant et après la classe, de
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30. 
Dans le contexte actuel et pour limiter le brassage entre
les différents groupes, cet accueil qui propose de nom-
breuses activités aux enfants, se déroule sur les 3 sites. 
Une dizaine d’enfants chaque matin et une trentaine en
fin de journée retrouvent leurs animateurs, sur chacun des
sites.

La restauration scolaire : un enfant sur 2, inscrit en
maternelle, déjeune aujourd’hui à la cantine !
Ce sont plus de 190 enfants, chiffre en augmentation
constante, qui fréquentent chaque jour ce service. 
Ils sont accueillis sur 2 sites : à la salle communale des
Grands Pâquis pour l’école Fléchon et à la salle des fêtes,
pour les écoles Chepfer et Barrès. Les parents peuvent
opter pour le menu « sans viande » et chaque semaine,
tous se voient proposer un repas entièrement végétarien,
conformément à la loi EGalim. 

ELECTION
L’Association Miss Grand Nancy Métropole 

organise sa prochaine élection de Miss, 
début 2021. 

Mesdemoiselles, 
si vous voulez vivre une belle aventure, 

Alors inscrivez-vous !
Demandez un dossier à l’adresse suivante :

missgrandnancy@gmailcom

ACTIVITÉS JEUNESSE, PÉRISCOLAIRE ET CANTINE.

TRIBUNE LIBRE - Liste Saulxures, Notre Ville

QUELQUES MANIFESTATIONS

Avec la participation de la Métropole, pour la pratique du
compostage, de Jardinot association de bénévoles passion-
nés de jardinage et du Rucher du Haut des Vignes, miel
récolté et mis en pot à Saulxures.



12 État civil - Dates à retenir

À VOS AGENDAS
Samedi 3 octobre 2020 : Troc aux Plantes

Vendredi 9 octobre à 18h  - Salle communale des Grands Paquis : Conseil de Quartier Fléchon
Vendredi 16 octobre à 18 h - Salle des Fêtes : Conseil de Quartier Chepfer

Samedi 17 octobre 2020 : Distribution du Compost de la Métropole
Vendredi 23 octobre à 18 h - Salle des Fêtes : Conseil de Quartier Barrès

Mercredi 11 novembre à 11H : Célébration de l’Armistice de la 1ere guerre mondiale
Samedi 5 décembre à 11 H : Accueil des Nouveaux Habitants
Samedi 12 décembre à partir de 14 h : Remise du colis CCAS

Adresse mail : mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr
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Samedi 12 décembre : Noël enchante Saulxures - Place Charles de Gaulle 
Quels que soient vos talents : 

Peinture, cuisine, pâtisserie, couture, poterie, décoration, production de bière, de miel... 
N’hésitez pas à contacter : 
Chrystelle Nicolas, Conseillère déléguée à l’Animation(06 20 55 70 58

PHU DAVID Elliott, le 06 janvier 
CERQUEIRA Diego, le 23 janvier 
MEGALI DIETZ Ayihli, le 25 janvier 
CELOTTO Maxence, le 1er février 
GRISIUS Rosa, le  21 février 
SOLNON Gianni, le 25 février 
ALIOGLU Erdem, le 27 février 
ZERKA Adam, le 13 avril 
ARNAIZ DE LA FUENTE Lana, le 20 avril 
RIBEIRO ARAUJO Léane, le 27 avril 
FASSINOT Maxime, le 13 mai 
COQUEL Matthieu, le 17 mai 
IUNCKER GILLES Margot, le 31 mai 
TOUSSAINT Liana, le 2 juin 
LOGER Agathe, le 13 juin 
MERABTI Inaya, le 4 juillet 
LOTFI Alïa, le 11 juillet 
MAJRI Léopold, le 24 juillet 
CHARABI Taliya, le 29 juillet 
ZEGHICHI Kaëlyne, le 31 juillet 
ZOULGAMI Maryam, le 15 août 
HOCHART Mathilde, le 17 août 
MENI Léon, le 19 août 
CAPUANO Alessio, le 26 août 

ALOUANI Mohamed et PINCHINOT Sidonie, le 7 mars 
MOUELE MOUNDEMBA Lewis et JANIN Hélèna, le 11 juin 
PERRIN Pierre-Alexandre et DEBARD Sophie, le 20 juin 
DEHLINGER Rémi et GROSIER Lucile, le 8 août 
ROBIN Jérémy et ADAM Anaïs, le 29 août 

Bienvenue à ...

ADRIAN Michel, le 5 janvier 
KRAEMER Thérèse, le 19 janvier 
PFLUMIO Jean-Luc, le 24 janvier 
NEGUIRAT Danielle, le 25 janvier 
COUTAREL Paulette, le 26 janvier 
DAUX Franck, le 3 février 
CACHAN Geneviève, le 8 février 
SAUGET Marc, le 17 février 
SANZ Pierre-Jean, le 24 mars 
DAILLOT François, le 30 mars 
QUERCIA Annick, le 3 avril 
PARISOT Marie-Antoinette, 
le 3 avril 
BOULANGER Roger, le 4 avril 
GRAVISSE Jean, le 10 avril 
LEROY Robert, le 12 avril 
KAMIRI Yacine, le 23 avril 
MOREAU Annie, le 4 mai 
MATHIS Francine, le 7 mai 
CLARO DE OLIVEIRA Antonio, 
le 18 mai 
ENGEL Monique, le 22 mai 

PIERRON Marie Louise, le 25 mai 
GOUVENEL Jacqueline, le 26 juin 
VILLEZ Jacques, le 4 juillet 
PELTE Victor, le 11 juillet 
KOESTER Marcel, le 13 juillet 
MICHEL Suzanne, le 14 juillet 
GOUBLAIRE Georges, le 23 juillet 
JUVENTIN Alain, le 29 juillet 
GARAT Philippe, le 31 juillet 
DABROWSKI Marie-Louise, 
le 15 août 
PENIN Claude, le 16 août 
GARNIER Gilbert, le  19 août 
BRANGBOUR Marie, le 23 août 

Ils nous ont quittés ...

Ils se sont unis ...

Année 2020


