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Interview de M. le Maire
Treize mois après son installation en qualité de Maire
de la Commune, nous avons souhaité interroger
Bernard GIRSCH sur un certain nombre de questions
que beaucoup de Saulxurois se posent sur l’avenir
de notre cité.
Interviewé par Saulxures Ensemble

Saulxures Ensemble : Où en est, à ce jour, le projet de « maison de santé » ?
Le projet avance bien. Nous sommes en relation permanente avec le porteur du projet, le Dr Refahi.
Il a créé avec des collègues, une Société civile Immobilère et la commune lui a cédé son droit de
préférence, pour acquérir le terrain auprès du bailleur social OMH. Le dépôt d’un permis de construire
sera eﬀectif dans les semaines à venir.
Depuis un an, nous n’avons plus de nouvelles de Médicis, le précèdent opérateur, malgré de nombreuses
relances. Notre avocat est saisi pour récupérer les sommes indues.

Saulxures Ensemble : La commune envisage t’elle d’ouvrir un centre de
vaccination sur Saulxures sachant qu’elle peut compter sur la collaboration
d’un médecin et des infirmières de la commune ?
A chaque étape de la crise que nous avons dû aﬀronter, l’équipe municipale a toujours été à l’écoute des
besoins exprimés par les administrés, ou les souhaits des autorités de santé.
Deux opérations « tests de dépistage » ont été organisées sur la commune (juillet et décembre 2020)
Quant à la vaccination, une équipe s’est portée volontaire auprès de l’Agence Régionale de Santé,
du centre Hospitalier Régional Universitaire, pour organiser des séances sur la commune, à la Salle
Omnisports. A ce jour, compte tenu de la quantité de vaccins disponibles, ces autorités n’ont pas jugé
nécessaire d’ouvrir ce centre à Saulxures.
La proximité des centres de vaccination sur la Métropole, Tomblaine, St Max, la disponibilité des médecins, pharmaciens et infirmières de la commune permettent à un grand nombre de Saulxurois d’être vaccinés avant les vacances de cet été, ce dont je me réjouis.

Saulxures Ensemble : Quel est le positionnement de la municipalité sur la
réorganisation des transports en commun annoncée au niveau de la Métropole ?
Concernant le schéma de transports actuel, j’ai demandé à ce que le passage de la ligne 59, rue Renoir
soit supprimé, car hautement accidentogène. De même, l’arrêt « technique », de la ligne 11, route de
Bosserville devrait être supprimé : inconfortable pour les riverains et dangereux pour les automobilistes
et les piétons.
Quant à la nouvelle organisation des Transports sur la Métropole, horizon 2023, avec la mise en place
des BHNS, -Bus à Haut Niveau de Services-, à la place du TRAM, la prolongation envisagée jusqu’à la Porte
Verte est abandonnée.
Nous organiserons une phase de dialogue pendant laquelle les Saulxurois pourront exprimer leurs
besoins, leurs attentes.
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Saulxures Ensemble : Des travaux importants ont démarré à la salle de Tennis.
N’est-ce pas trop onéreux pour la commune, eu égard au nombre d’adhérents Saulxurois ?
Le Budget 2021 prévoit eﬀectivement des travaux à la salle de Tennis. Il ne s’agit pas ici de verser une
subvention au club de Tennis, mais bien d’entretenir le patrimoine de la commune. La somme est importante certes, car peu de choses avaient été faites, et nous ne pouvons pas nous résigner à constater
que ce bâtiment se dégrade.
En 2022, nous prévoyons d’entamer la rénovation énergétique de la salle Omnisports.

Saulxures Ensemble : Pouvez vous nous donner les dernières informations
concerant le raccordement à la fibre optique ?
Tout d’abord une bonne nouvelle. Trois « grands » opérateurs sont maintenant disponibles à Saulxures.
Après Bouygues, SfR et fREE sont arrivés récemment. cette oﬀre plus large va permettre à nos concitoyens de prendre l’opérateur de leur choix. Dommage qu’Orange tarde autant.
Par contre, un certain nombre de Saulxurois connaissent des problèmes de raccordement avec des travaux à mener par cOVAGE. Nous faisons pression en permanence, ainsi que la Métropole, sur cet opérateur de réseau pour qu’il respecte son obligation de fournir le raccordement. Nous veillons à ce que tous
ces dossiers soient résolus.

Saulxures Ensemble : y aura-t-il de nouvelles constructions sur Saulxures ?
La première décision que j’ai prise en tant que Maire, a été de suspendre le projet de passage de nos
zones agricoles, en zone à urbaniser. Nous conserverons donc nos terres agricoles.
D’autres zones avaient été définies comme constructibles, dans le dernier Plan Local d’Urbanisme de
2011. Nous ne pouvons arrêter certains projets : la Roseraie ou les Hauts Jardins.
Le permis de construire du projet Roseraie a été accordé, deux programmes immobiliers vont voir le
jour : la construction des 36 logements, maisons individuelles ou appartements, débutera en fin d’année.
J’ai souhaité que le promoteur vienne rencontrer les riverains. Nous nous engageons sur le fait qu’aucun
bâtiment sur l’ensemble de la commune, ne dépasse 2 étages.

Saulxures Ensemble : Tous aspirent à un autre monde, le monde d’après, tous
espèrent oublier cette pandémie. Comment imaginez-vous la reprise des activités ?
Ne pensez-vous pas que le « ressort est cassé » ?
J’ai parfaitement conscience du fait qu’après ces longs mois, le tissu associatif de notre commune est
fragilisé. certains bénévoles pourraient s’être découragés et il pourrait être compliqué de retrouver la
dynamique d’ « avant-pandémie ».
Je sais aussi, j’entends bien les habitants, exprimer leur souhait de retrouver du lien social, d’échanger,
de se réunir, de partager un repas, de faire la fête. Je fais le pari que c’est ce qui va se passer. Beaucoup
d’entre nous sont vaccinés et donc, déjà rassurés, ils envisagent l’avenir avec plus de sérénité.
Au sein de la municipalité, tout sera mis en œuvre pour venir en soutien, en appui, à tous ceux qui voudront mobiliser et dynamiser la vie dans notre cité.
En juin, nous avons entrevu un frémissement de la reprise.
Ensemble, nous nous retrouverons nombreux au forum des Associations pour relancer tout ce qui nous
tient à cœur.
En attendant la rentrée, je souhaite à toutes et à tous, de bonnes vacances !
Détendez vous, reposez-vous, …. dans le respect des règles sanitaires
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La Poste cet été

Les Brèves

Compte tenu des prévisions d’activité en période estivale, La Poste de Saulxures-lès-Nancy adapte ses
horaires du lundi 26 juin au samedi 28 aout 2021.
Pendant ces neuf semaines, le fonctionnement du service sera :
Lundi
Mardi
Mercredi à Vendredi
Samedi

Saulxures

Tomblaine*

fermé
10h-12h
9h-12h
9h-12h

8h30-12h & 14h-18h
10h-12h & 14h-18h
8h30-12h & 14h-18h
8h30-12h

*A noter qu’en dehors des plages
horaires de Saulxures, les opérations
postales pourront être effectuées au
bureau de Tomblaine.

Le Concours des Maisons Fleuries

Cet été 2021, la Municipalité relance le Concours des Maisons Fleuries, pour valoriser les efforts des habitants
passionnés de fleurs, d’ornements qui agrémentent leurs propriétés, leurs balcons , leurs jardins et rendent ainsi
les quartiers plus agréables à vivre, en complément des efforts de la Commune.
Sept secteurs géographiques ont été définis. Seules les réalisations florales visibles de la voie publique
pourront être récompensées.
Compte tenu des risques de canicule, le passage du jury dans les quartiers sera effectué avant le 14 juillet ; il
notera l’harmonie de l’ensemble réalisé, la diversité des plantations, l’entretien de l’ensemble et pas seulement
l’intensité de la floraison.
Les lauréats recevront leurs prix lors du Troc aux Plantes le 9 octobre 2021.
L’ensemble de la Commune est concerné par ce concours pour lequel il n’est pas nécessaire de s’inscrire ; les
personnes qui ne voudraient pas participer doivent se faire connaître en mairie dès maintenant.

Le marché Municipal

La 6ème délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2021 a porté sur le Règlement du Marché Municipal, mis
en place à titre expérimental sur la Place de Gaulle depuis l’automne 2020.
Six emplacements sont prévus, dont un espace gratuit réservé aux Associations selon un calendrier à définir.
Les commerces accueillis sont essentiellement alimentaires et un budget a été prévu pour mettre à disposition
des branchements électriques conformes et sécurisés.
Une Commission du Marché a été créée : Gilles Vernus, Chrystelle Nicolas et Stéphanie Merten seront les
interlocuteurs privilégiés de nos commerçants itinérants.
Pour garantir la pérennité du marché, les habitants sont invités à tester la qualité des produits et à effectuer
régulièrement leurs achats en début de Week-end …

Bien comprendre sa Taxe Foncière...

Dans le précédent bulletin, Julien Thiébaut, adjoint aux Finances a bien précisé, dans son Edito, que « les taux
d’imposition n’augmenteront pas ».
Une explication s’impose néanmoins pour bien comprendre la feuille d’imposition que vous recevrez en septembre.
Afin de compenser la perte de recette liée à la diminution, puis à la suppression de la taxe d’habitation pour tous,
la Loi de Finances 2020 a fusionné les parts communale et départementale des taxes foncières -bâties et non
bâties-. Sur la feuille d’imposition des propriétaires, vous lirez dans la colonne « Commune », le taux 2021 global.

Taux 2021
20.78%
0%
Concrètement, notre taux communal passe à 20.78%, sans effet sur le « Montant total de votre impôt », car le taux
départemental passe à 0%.
Un impact neutre pour le contribuable et pour la commune, sauf en cas de modification de la valeur locative de votre bien par
la Direction des Impôts Directs suite à la construction d’une annexe, d’une véranda, d’une salle d’eau supplémentaire, ….

Quelques Rappels
VOISINAGE
Je respecte mes voisins :
STOP aux bruits inutiles
Je réalise mes travaux de bricolage et de
jardinage aux heures autorisées :
Les jours ouvrables de 8h à 20h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

CHIENS

Je tiens mon chien en laisse, y compris au Parc
des étangs.
J’utilise des « Canisacs », sacs gratuits de
ramassage de déjections animales, mis à
disposition par la Mairie, ou tout autre sac.
Je respecte la réglementation sur les chiens
dangereux.

STATIONNEMENT

Je ne stationne pas sur un trottoir, un passage
piéton, une bande cyclable, devant une porte de
garage, devant les containeurs divers ou les moloks (conteneurs de grande capacité semi-enterrés, destinés à collecter les déchets).
Tout stationnement supérieur à 7 jours est
considéré comme abusif : le véhicule peut être
verbalisé ou mis en fourrière …

PROPRETE
Je jette mes papiers, mouchoirs, canettes,
MASQUES, et autres déchets dans une poubelle
J’utilise un cendrier pour mes mégots
J’emporte mes déchets encombrants à la
Déchetterie ouverte :
Du lundi au vendredi de 13h à 18h30
Samedi / dimanche et Férié : de 9h à 12h et de
13h à 18h30

DÉMARCHEURS
Je reste vigilant quant au démarchage :
je demande aux personnes qui se présentent à
mon domicile, la carte visée par le préfet et
accordée aux personnes autorisées à démarcher.
Je ne commande jamais de travaux sans devis
préalable

VITESSE ADAPTEE
J’adapte ma vitesse à l’approche des passages
piétons, des vélos, des trottinettes :
50 km/h en général
20 ou 30 km/h dans certaines rues

DECHETS VERTS
Je taille les arbres et haies qui dépassent et qui
peuvent être source de conflits et d’insécurité.
J’emporte ces déchets, ainsi que la pelouse
coupée ou les mauvaises herbes à la déchetterie,
… pas dans le pré voisin
… pas dans le champ cultivé
… pas au bord des chemins
… pas en lisière du parcours de santé
EN CAS DE DOUTE, DE NON-RESPECT DE CES
DISPOSITIONS,
Je contacte la Police Municipale, en appelant
la Mairie de Saulxures au 03 83 29 18 29,
Ou la Police Nationale en composant le 17

RAMASSAGE DES DÉCHETS

MENAGERS : le lundi matin

5

RECYCLABLES : le vendredi matin
Je mets en place mon containeur après 18h la veille et je le retire
de l’espace public juste après l’enlèvement

BIEN VIVRE ENSEMBLE
CET ETE,
EN TOUTE SERENITE !

6

Le parc des étangs
Les Saulxurois apprécient chaque jour davantage le Parc situé entre deux grands secteurs
de la commune, la Rue de Tomblaine et les Grands Paquis, un espace de détente et de
promenade.
cet espace, aujourd’hui géré par la Metropole, présente une grande richesse à de
nombreux points de vue….

D’une superficie de 13 ha, le parc des Etangs créé dans les années 90 assure tout d’abord une fonction
hydraulique au moyen de trois bassins de rétention conçus pour accueillir les eaux pluviales du ruisseau du
Prarupt.
Il constitue aussi un élément central du patrimoine naturel de la commune représenté par des zones humides
protégées sur le plan de l’urbanisation et qui contiennent des mares et un cours d’eau, le Prarupt, constitutifs
d’un écosystème exceptionnel hébergeant une faune et une flore accessibles au public.
Le parc des étangs, c’est aussi un réservoir de biodiversité
propice aux amphibiens et reptiles.
Une faune constituée de
grenouilles vertes, de tritons crêtés,
alpestres, palmés, qui sont des
espèces protégées, trouvent refuge
dans les mares du parc pour se
reproduire tous les ans entre avril et
juillet.

Le parc, c’est aussi un terrain de découverte de la biodiversité pour
les scolaires et les adolescents.
En partenariat avec le cPIE -centre Permanent d’Initiatives Pour
l’Environnement- de champenoux, des animations sont organisées avec
les écoles sur les mares aux fins de sensibilisation et de découverte de
la biodiversité par les enfants.
Un chantier nature avec les adolescents de la commune est organisé en
été destiné à favoriser l’observation de la biodiversité en créant des
nichoirs et des murs en pierre sèche qui sont des abris pour la faune,
insectes, araignées, lézards, amphibiens, oiseaux, rongeurs…
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Et de nombreux cheminements piétons.
Un cadre propice aux promenades et à la flânerie dans
un environnement paysager arboré de nombreuses espèces
avec un parcours thématique retraçant la faune et la flore du
parc, le long du sentier des mares.

Bassin de rétention

La municipalité aﬃche une volonté forte de préservation et
de valorisation de son patrimoine naturel en adhérant aux objectifs
de la charte nationale de l’environnement du climat.
Dans le cadre de la réflexion sur le partage des espaces publics
menée sous l’égide de la Métropole, le parc des Etangs a été proposé
par la commune comme site candidat à des expériences innovantes.
Une consultation des habitants sera initiée prochainement par la municipalité.
comme dans tous les espaces identiques, il est
interdit de nourrir les animaux.
Quant aux bicyclettes, seuls les enfants de
moins de 8/10 ans sont autorisés à pratiquer

Le Parc, c’est enfin une zone de loisirs.

Les enfants disposent de
nombreux équipements sportifs :
un terrain multisports, une piste de
skate, un terrain de foot, un terrain
de pétanque.
Une piste cavalière ceinture le parc
sur une longueur de 1300m.

Marcel DOSSMANN,
Adjoint Urbanisme,
Environnement,
Biodiversité
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A la rencontre de

Des prés et des champs aux portes de la Métropole, des chevaux dans la Grande Rue, un tracteur qui rentre dans la cour
de ferme, voilà ce qui n’étonne pas les habitants de Saulxures.
En eﬀet, la commune compte 3 exploitations agricoles qui travaillent aux abords des lotissements et des immeubles
d’habitation. Nous avons souhaité les rencontrer pour connaitre leurs activités et leur poser quelques questions
concernant leurs pratiques actuelles.

LA FERME KELLER

LA FERME DE JEAN-CLAUDE CAROMEL
ET DENIS PIARD

400 bovins dont
70 vaches laitières Prim’Holstein
50 vaches allaitantes de race
Salers
280 hectares de terrains cultivés, prairies et culture
pour nourrir le troupeau ….sur la commune et aussi de
Laneuveville à Fléville, de Heillecourt à Ville-en-Vermois
Ventes de lait, d’œufs, en circuit court, directement à la
ferme
10 Grande Rue - GAEC du Prarupt
qui comprend également un deuxième site à
Laneuveville-devant-Nancy

Culture, élevage &
pension de chevaux
Courant 2009, Maurice
Keller a passé la main à
son fils Fabien
100 hectares de prairies
pour nourrir les vaches
charolaises élevées pour leurs veaux
80 ha de cultures traditionnelles –blé, orge, colza-, et
plus récemment tournesol, petits pois et maïs
50 chevaux de propriétaires privés, en pension à L’Hôtel
des Chevaux
1 rue de Tomblaine

LA FERME DELHOMENIE A ÉTÉ REPRISE
EN 2009, PAR NICOLAS BERNARD
70 ha de terres agricoles
sur Saulxures, Pulnoy et
Cerville
50 ha de prés, pour nourrir
les 40 vaches allaitantes
limousines pour l’élevage
et la vente des veaux
20 ha pour la culture de
céréales traditionnelles –blé-orge-colza
10 chevaux en pension
9 rue du Chateau

Une agriculture raisonnée
Les 4 jeunes agriculteurs de la commune travaillent sur des exploitations de taille moyenne, ils ont en commun une détermination à pratiquer une agriculture raisonnée : ils produisent des cultures céréalières qu’ils vendent, mais aussi avec
lesquelles ils nourrissent leurs animaux.
Ils ont cherché à diversifier leur activité :
q une ferme vend directement des produits aux consommateurs « vente à la ferme »,
q deux fermes sur trois proposent aux habitants de la Métropole passionnés d’équitation, une pension pour
chevaux à 5 km de la place Stanislas.
Ce sont des chefs d’entreprises, soucieux de leurs résultats économiques, de la Qualité de leurs produits, de l’impact de leur activité sur l’Environnement, et aussi attentifs à la Santé.

Que ce soit du côté des Génoves, derrière le lotissement Bellevue, les habitants sont parfois inquiets
quand ils constatent que vous traitez les champs de céréales par exemple. Pouvez vous les rassurer ?
Tout d’abord, il faut bien préciser que « les produits phytosanitaires sont, avant tout, des médicaments pour les
plantes, et non, des poisons pour la population ». c’est grâce à ces produits que l’alimentation est saine et que les
scandales sanitaires alimentaires ont très largement diminué. La france est d’ailleurs classée depuis 2 ans, comme ayant
le système alimentaire le plus durable au monde (d’après une étude internationale).

La réglementation limite l’application des produits phytosanitaires homologués et fixe les conditions
d’utilisation.

nos agriculteurs
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Une « Charte d’engagements lors de l’utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques » existe en Meurtheet-Moselle -disponible sur le site de la Préfecture- et nous sommes tenus de la respecter.
« Nous travaillons toujours à 5 mètres minimum des habitations.
« Nous devons tenir compte de la météo, du vent, de l’humidité, ce qui explique des passages dans les
champs parfois tôt le matin, après la rosée. Il n’y a dans ce choix de l’horaire, aucune volonté de se cacher.
«Nous sommes formés régulièrement aux risques, formation validée par un certificat Certiphyto-.
Les produits destinés à lutter contre les bio-agresseurs des plantes (maladies, ravageurs, adventices…) sont eﬀectivement
dangereux ; alors nous respectons impérativement les consignes des laboratoires.
Les formules sont modifiées régulièrement pour limiter les risques pour la santé, celle des habitants et aussi la
nôtre.
Notre matériel de pulvérisation doit être vérifié régulièrement, par un contrôle technique : nous répandons environ
une cuillère à café de « matière active » pour 25 m2 !
Enfin, ces produits représentent des coûts importants pour nos exploitations et nous souhaitons limiter au maximum,
ces charges. Nous recherchons toujours un équilibre économique entre le bénéfice que le produit nous apportera sur
la récolte, et le coût de son application, pour utiliser le minimum strictement nécessaire. Par exemple, pour le produit
anti-limaces, nous répartissons l’équivalent de 4 grains bleus sur une feuille de papier !
Nous savons que les Saulxurois sont sensibles à ces questions, et nous sommes toujours prêts à dialoguer.
Parfois, certains sont inquiets alors que nous sommes en train de semer de la luzerne, de mettre un peu d’engrais sur
nos cultures et dans des mesures beaucoup moins importantes que le particulier qui traite son carré de jardin.

En été, après la moisson, vous êtes amenés à épandre, les eﬄuents d’élevage, dans vos champs.
Pouvez-vous nous dire s’il existe une réglementation concernant ces épandages ?
L’agriculture récupère les déchets organiques pour fertiliser les terrains après la récolte des céréales, dans le courant
de l’été, juste avant de semer les nouvelles céréales de l’automne et d’améliorer leur croissance.
« Après les moissons, nous sommes autorisés à épandre le fumier et le lisier de nos fermes, ce qui améliorera la qualité
de nos terres, sans avoir recours aux engrais chimiques…exactement, comme le jardinier amateur qui apprécie une
brouette de fumier pour fertiliser son potager !
Le fumier a eﬀectivement été stocké depuis l’année précédente, dans les champs en hiver, ou à la ferme, dans des conditions très contrôlées pour éviter tout risque de pollution. Nous épandons donc cette matière pendant un jour ou deux.
Puis, nous l’enfouissons le plus vite possible, pour limiter les désagréments aux habitants et leur permettre de profiter à
nouveau, de leur terrasse en ces soirées d’été !
Mais il est bien évident qu’une journée ne suﬃt pas pour épandre l’ensemble des matières, pour les 3 exploitations et
cela explique que les habitants soient gênés sur une plus longue période. »

Et l’avenir ? Vous nous avez parlé de votre activité.
Comment voyez-vous votre travail dans 10 ou 20 ans ?
Quant à l’avenir, nos quatre agriculteurs souhaitent poursuivre leurs exploitations, pendant de nombreuses années, sur
la commune, profiter encore davantage du développement actuel des circuits courts. « Nous espérons que la frénésie
d’urbanisation et de bétonisation de la Métropole du Grand Nancy sera freinée… », mais surtout, nous avons besoin de
« visibilité » !
Même en 2021, pour que Saulxures reste une commune ou « il fait bon vivre », on a tous intérêt à vivre ensemble,
Habitants et Agriculteurs, on a tout à gagner !
La Municipalité en place depuis un an, n’a certes pas pu arrêter des projets engagés depuis une dizaine d’années comme
le futur lotissement à l’entrée de Saulxures : les Villas fleuries et le clos du château, qui verra le jour cette année. Les
zones humides ont été retirées du projet d’urbanisation et pourront continuer à être cultivées.
Pour l’avenir, Bernard GIRScH a déjà pris position contre la frénésie d’étalement urbain et il veillera à maintenir les espaces
agricoles au niveau actuel, lors de la rédaction du futur Plan Local d’Urbanisme inter-communal.

Saulxures, déclarée « zone vulnérable » pour les
nappes phréatiques. Nos agriculteurs ne pourront
plus laisser un terrain sans culture plusieurs mois. Ils
devront semer des engrais verts, moutarde, phacélie,
… qu’ils enfouiront avant de semer les céréales !
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Les Aires de Jeux
BELLEVUE

TERRAIN DE BASKET
(derrière terrain rouge et tennis)

RENOIR
(Rond-point Monnet)

PARC DES ÉTANGS

RUE DES HÊTRES

sur la commune
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chaque année, une commission de sécurité s’assure par une sorte de « contrôle technique » qu’ils
ne présentent aucun danger pour les enfants.
Dans le cas contraire, le jeu serait retiré.
Après une première visite « sur le terrain » des cinq
aires des quartiers, les élus du groupe de travail
vont proposer de rénover certains jeux et d’en
Stéphanie PAULIN
installer de nouveaux pour améliorer l’attractivité
conseillère déléguée à la vie scolaire
et l’intérêt des enfants. « compte tenu du coût de
ces équipements bien diﬀérents du prix des
Philippe MASSON
articles commercialisés en grandes surfaces, nous
adjoint aux travaux
prévoyons une programmation pluriannuelle pour
Dans la commune, il existe des aires de jeux dans
cette rénovation ».
les quartiers, accessibles pour tous, et des aires de
jeux dans les groupes scolaires. chaque groupe La commune de Saulxures a l’ambition de :
scolaire dispose en eﬀet, d’équipements pour les q développer les jeux à destination des enfants
enfants de la maternelle ou du primaire : l’évolu- handicapés, avec l’installation d’un petit pont
tion de ces jeux est complétement intégrée dans rivière PMR (personnes à mobilité réduite)
le projet pédagogique des enseignants, évoquée q de dédier une aire aux tout-petits -en dessous
en conseil d’Ecole et donc, exclu du périmètre de de 3 ans-, un portique balançoire avec nacelle
cette étude.
bébé à l’étude
L’inventaire des jeux est en cours : il apparait que q d’équiper un espace d’une table de ping-pong,
la plupart des jeux ont été installés entre 1995 et pour les adolescents
2005, certains paraissent vétustes et défraichis. Il
Un dossier à suivre !
est toutefois important de préciser que
Un groupe de travail a été constitué pour envisager une rénovation des aires de jeux de Saulxureslès-Nancy.
Les principaux «acteurs» de ce groupe sont :
Adeline CORGIATTI
conseillère déléguée à la petite enfance

Le Relais d’Assistants Maternels
Prévu par le conseil Municipal, un Relais d’Assistants Maternels est en cours de constitution sur
la commune. Les formalités administratives sont
en cours, et devraient déboucher sur une mise
en place opérationnelle au plus tôt, en
septembre 2021.
ce RAM est un fruit de l’intercommunalité car
nous avons rejoint le RAM Pulnoy-Seichamps.
Dès la rentrée, les assistants maternels pourront
se réunir régulièrement, rue Guynemer, dans le
pôle d’accueil Périscolaire de l’école Barrès* pour
participer à des animations en compagnie des
enfants.
---------------------------------------------*ce local de l’ancienne crèche a fait l’objet d’importants
travaux l’an passé – plus de 80 000 € de travaux de rénovation et d’achat de matériel, financé par la commune et
par des subventions à hauteur de 50% : la cAf, la Région,
et l’état.
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Les Seniors cet été...
A l’heure où nous préparons ce bulletin, les indicateurs de la crise sanitaire sont « au vert ».
Tous, nous espérons tourner la page de cette pandémie.
De très nombreux Saulxurois ont été vaccinés, des seniors ont été volontaires dès les premiers
jours de cette année, avant toutes les autres tranches d’âge, tous les métiers à risques, …
tant ils avaient hâte de passer à « autre chose ».

LES GOûTERS CINéMA
Parmi les activités lancées à la rentrée de septembre
2020, ateliers mémoire ou autre, nous avons pu
reprendre seulement les « Goûters-cinéma » et ce
sont 12 personnes très heureuses de se retrouver
pour visionner un film, dès le lundi 31 mai.
Surtout elles ont pu échanger pendant le sympathique goûter et se donner RDV tous les lundis de juin …

ET LA SAISON ESTIVALE APPROCHE !
Souvent, été est synonyme d’isolement pour nos ainés.
Tous ensemble, nous pouvons et devons combattre l’isolement en nous montrant attentifs à des signes discrets, dans chacun de nos quartiers
m Une personne qui ne se montre plus de façon régulière, qui ne va plus relever son courrier, qui n’ouvre plus
ses volets,
m Une personne qui ne peut plus assurer ses déplacements pour aller chez le médecin, faire ses courses
m Une personne qui ne reçoit plus de visites
m Une personne qui n’entretient plus son jardin, alors qu’elle y passait de longues heures…
Dominique MARNAT rappelle à tous, que des solutions existent :
m Elle est votre interlocuteur auprès du conseil Départemental pour mettre en place des aides à domicile,
pour les travaux ménagers, l’entretien du jardin, ou pour faciliter l’accès à des repas auprès des organismes
spécialisés
m Un réseau de bénévoles existe pour vous conduire à vos rendez-vous, faire vos courses ou tout simplement
vous accompagner pour sécuriser une petite promenade dans votre quartier …
m Le ccAS est aussi votre interlocuteur direct
En cas de canicule les élus, le
Alors, ouvrez les yeux, tendez l’oreille, veillez sur les ainés de votre
personnel, et le ccAS contacteront
quartier, aidez-les à se manifester afin qu’ils puissent obtenir le soutien
par téléphone les personnes inscrites
auxquels ils ont droit !
sur le régistre « Alerte et Protection »
Tous ensemble, soyons solidaires et vigilants !

ET DU CôTé DU CLUB DU TEMPS LIBRE, QUOI DE NEUF ?
Dès que le calendrier du déconfinement a été connu, Yvonne
Metzelard, Présidente du club du Temps Libre, s’est empressée de
contacter M. le Maire pour obtenir l’autorisation de reprendre les
« après-midi » jeux, les mardi et jeudi, de 14h à 18h dès le 1er Juin.
Tous ont pu découvrir un montage des « bons moments partagés
ensemble », avant 2020, un panneau réalisé pendant le confinement
par Yvonne, à qui les ainés manquaient tellement !
En juillet, les repas en commun reprendront tous les mardis midi – 6 / 13 /20 & 27 juillet-, puis dès
le 7 septembre, en raison de la fermeture estivale du traiteur.
Pour ces activités, jeux de cartes, goûter, repas, l’implantation des tables de la salle des aînés a été revue, pour
permettre de retrouver la convivialité en garantissant le respect des règles sanitaires.
Bel été à tous !

Pôle Jeunesse
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Projet « Fleurs au Pôle Jeunesse »
Une douzaine de jeunes de 13/17 ans, du pôle Jeunesse de
Saulxures les Nancy, a pour projet de contribuer au fleurissement de leur jolie commune.
« Nous sommes les ados du pôle jeunesse, et épaulés par
Paméla Baverel, directrice de la structure, nous allons
construire des jardinières de diﬀérents styles avec des matériaux
de récupération (palette, morceaux de bois, bouteilles en
plastique, boites de conserve…). Une partie du matériel nous
a été fournie par les services techniques de la commune qui
n’hésitent pas à nous donner des conseils pour la partie
construction.
Ce projet, nous apprendra les métiers manuels, mais des notions
plus techniques comme :
q le cycle des fleurs,
q ce qu’elles apportent à notre écosystème
q qu’est-ce que la pollinisation ?
En dehors de la partie construction, nous apprendrons
également à désherber, nettoyer et planter des plantes en
fonction des saisons.
Nous avons proposé ce projet pour faire une semaine de
« tourisme vert » à Gérardmer.
Nous voulions passer un peu de temps entre amis et participer
à diﬀérentes activités nautiques ou sportives (pédalo, équitation, visite de Gérardmer, Accrobranche…).
Le projet a pu se faire grâce aux aides financières de la cAf 54,
de la métropole de Nancy et de la commune de Saulxures les
Nancy »

Eléa, Naema, Eleonor, Isaline, Aurenzo …
POUR SUIVRE L’ACTUALITE DE LA COMMUNE
ETRE INFORME DES EVENEMENTS, TRAVAUX, ALERTES …
Sur votre téléphone,
vous téléchargez l’application Panneaupocket
Vous recherchez votre commune : Saulxures-lès-Nancy
Vous cliquez sur le « cœur » à côté du nom de la commune pour
l’ajouter à vos favoris
Gratuit …. Anonyme…. Sans publicité ….
Disponible aussi sur votre ordinateur app.panneaupocket.com
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À la rencontre de nos Associations

COMITé DES FêTES
Malgré le confinement, les bénévoles du comité des fêtes ont tenté de rester actifs du mieux qu’ils pouvaient en
animant les marchés hebdomadaires pendant les mois de décembre, janvier en proposant aux visiteurs quelques
boissons chaudes et douceurs, notamment pour St Nicolas et Noël. A partir de février, seules les dates clés de ces
mois ont vu notre présence, mardi gras, l’arrivée du printemps, Pâques et le 1er Mai et bien sûr la fête des Mères.
En arrière- plan de ces petites manifestations, les bénévoles œuvrent pour préparer la traditionnelle fête des Etangs
qui on l’espère, pourra se tenir le 10 juillet au PARC DES ETANGS avec cette année de nouvelles animations,
spectacle de clowns, concours de boules, loterie 100% gagnante, aubades musicales par l’Ensemble Musical de
Saint-Nicolas de Port, cracheurs de feu et sous réserve un feu d’artifice suivi d’un bal populaire animé par MISTER
SAX de l’EMSN. Nous proposerons en repas pour le midi une paëlla géante cuisinée sur place (sur réservation
exclusivement) ainsi que la petite restauration annexe en soirée.
Afin d’organiser au mieux cette journée, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas, contactez le comité des fêtes aux adresses suivantes :
facebook : comité des fêtes Saulxures Ou sur le site : http://www.comite-des-fetes-saulxures.com/

SAULxURES RANDO 54
Dans le contexte que nous avons connu depuis 15
mois, il est une activité que vous n’avez pas arrêtée :
c’est la marche !
Certes, nous avons dû respecter les protocoles sanitaires,
mais chacun a trouvé une solution pour sortir régulièrement, faire un peu d’exercice, pendant une durée limitée,
sur un périmètre souvent restreint, parfois en solo,
souvent en famille, parfois avec quelques voisins ou amis.
Le club Rando 54 a respecté les consignes et dès que
cela a été autorisé, des sorties ont été proposées aux
adhérents, des sorties de proximité, sans covoiturage, au
cours desquelles de mini-équipes de six personnes,
marchaient espacées de quelques dizaines de mètres.
Les participants appréciaient surtout de se retrouver, de
pouvoir échanger entre eux et partager ensemble ces
quelques heures de convivialité.
Cet été, comme
chaque année à
Saulxures Rando54,
le programme
continue !

q
q

Poursuite des sorties quotidiennes
Organisation de journée rando
- Le Donon en juillet
- St Quirin, circourt en août
- Brienne le château, en autocar, le dim. 22 aout
q Un séjour d’une semaine en septembre à la chapelle
des Bois dans le Jura
Vous l’avez compris, le club de Saulxures Rando 54 est
particulièrement actif et le restera…
Quant à la rentrée, le club sera présent au forum des
associations de début septembre où nous vous
attendons nombreux.
Des passations de pouvoir vont intervenir au sein du
comité, pour autant toute l’équipe est mobilisée pour
vous proposer une magnifique saison 2021/2022.
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
https://www.saulxuresrando54.fr/
ou à nous écrire :
saulxuresrando54@laposte.net
Le comité de Saulxures Rando 54

M54S
ENFIN, M54S, le club des maquettistes a repris ses
activités !
(Maquettes - Meurthe et Moselle – Saulxures), un club
maquettes et miniatures à Saulxures les Nancy
Depuis le 11 juin 2021, après une année de fonctionnement en sous-régime, le M54S a repris son activité, à la
maison des associations de Saulxures-les-Nancy, rue de
Bretagne.
Dès à présent, nous vous informons que le club organisera une Bourse d’Echanges le 27 novembre prochain,
dans la Salle des fêtes de Saulxures-les-Nancy, rue de
Tomblaine.

ce moment de partage et d’échange vous permettra de
venir dénicher la bonne aﬀaire, le livre, l’accessoire ou la
maquette qui vous manquait.
Plus de détails dans le prochain bulletin municipal et sur
notre compte Instagram.
Plus d’informations auprès de :
maquette.club.mcs54@gmail.com

Et encore...
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SPORTITUDE - ASSOCIATION SAULxUROISE DE GyMNASTIQUE
Après de longs mois d’arrêt pour cause de pandémie, nous espérons reprendre nos activités de gymnastique dès
la rentrée en septembre 2021.
Nous avons actuellement trois moniteurs de gym patentés qui dispensent leurs cours les lundi, mercredi et
vendredi. Si les cours ont lieu au cours de la journée, nous pensons aussi aux personnes qui travaillent puis que
le cours du mercredi a lieu à partir de 18 heures trente. Les autres cours ont lieu : le lundi de 10 h. à 11h, jeudi de
10h. à 11h., le vendredi de 8h45 à 9h45 et de 10h à 11h.
Nous n’oublions pas les petits, un cours de gym enfants ayant lieu le mercredi de 17h à 18h.
Nous aimerions bien vous voir nombreux aux cours, car nous avons besoin de nous remuer après ces années de
confinement-déconfinement.
Venez vous inscrire au moment du rendez-vous des associations en septembre ou alors lors du début des cours.
Pour plus de renseignement vous pouvez me joindre au 0383293224.
Mme Delaruelle présidente

Tribune Libre
A cette période, quelles sont nos interrogations
concernant notre ville ?
fiscalité et investissements : le budget communal 2021
proposé nous a amené à poser des questions restées sans
réponse depuis début avril. En eﬀet, les orientations proposées par la majorité nous interrogent sur le risque
d’augmentation de la fiscalité, notamment la nouvelle
police municipale, le projet de la salle socio-culturelle.
Pour les habitants, l’essentiel est que les structures
communales existantes soient maintenues en bon état
notamment sur le plan sanitaire.
fonctionnement : l’équité entre les habitants interroge :
300.000€ sont engagés pour les tennis couverts qui
accueillent une faible fréquentation de Saulxurois, et
semble-t-il sans que les subventions soient obtenues
avant le démarrage des travaux.
Economie d’énergie : Que sont réellement les plans
pluriannuels annoncés par l’adjoint aux finances ?
Pour exemple : réhabilitation énergétique des bâtiments
publics avec pour l’année 2021 tennis couverts, mais dont
le programme de travaux ne prévoit AUcUNE ligne pour

Bienvenue à ...
REGNARD Côme,
le 11 mars 2021
NAILI Soan,
le 11 mars 2021
DOPP Mayden,
le 21 mars 2021
BENMOUMEN Liyana, le 22 mars 2021
AUcHET Estelle,
le 02 avril 2021
MEGALI Anthony,
le 8 avril 2021
GRAEff Louanne,
le 9 avril2021
SONGOLE Nathan,
le13 avril 2021
VIARD Arthur,
le 29 avril 2021
LAGODA Roméo,
le 11 mai 2021
ScHALLMO Calista,
le 11 mai 2021
BENNAJI Nawel,
le 12 mai 2021
OcULY Mathéo,
le 14 mai 2021
MAYON Eline,
le 15 mai 2021
MIMIfIR Ayden,
le 23 mai 2021

des travaux sur l’isolation et le chauﬀage.
Nous souhaiterons plus de communication des divers
adjoints en charge de ces dossiers.
Les compétences partagées avec la Métropole :
concernant l’information promise par l’équipe de
M. Le Maire sur l’action de la Métropole, après la 1° année
de ce mandat, nous faisons le constat partagé avec des
saulxurois que rien n’est dit, fait ou proposé. Les usagers
des transports en commun avec la concertation en cours,
la réfection complète de la voirie du quartier Vert Pré, et
encore pour ne citer que trois exemples, l’utilisation du
plan de relance pour des actions de préservation de notre
environnement, méritent cette co-construction que nous
appelons vivement
Nous restons à votre écoute
(saulxuresnotreville@gmail.com et facebook)
et souhaitons à toutes et à tous un très bel été.
Michel cANDAT, Marie-christine ARRAcHART,
Jean-Marc BLANPAIN, Patrick fORRETT,
christelle GILLET-AMBROISE, francis NOVIANT

A L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE
Ils se sont unis ...
HAAN Jean-Philippe et PIHANT Léonie, le 15 mai 2021

Ils nous ont quittés ...
HEISSAT claude,
le 13 mars 2021
CAVLAK Zeynep, le 23 mars 2021
REICH Alain,
le 9 avril 2021
LIETZ Marie-Thérèse, le 11 avril 2021
MULLER Robert,
le 23 avril 2021
LARGEAU Simone, le 27 avril 2021

RAVENEy Suzanne, le 1er mai 2021
BARTH Paulette,
le 2 mai 2021
COUSSAUTIER Jeanne, le 9 mai 2021
RUCK Michel,
le 15 mai 2021
JACOB Nicole,
le 30 mai 2021

Des Saulxurois à l’honneur & Agenda

16

Germaine THIEBAUT habite le quartier des Aviateurs depuis 1968. Après une
vie professionnelle bien remplie, tout en élevant 4 enfants, elle profite d’une
retraite bien méritée, passionnée de jeux de scrabble, de rami, de mots
codés… Elle aime aussi profiter de sa maison, de son jardin, dès qu’il fait
beau, et recevoir sa famille, enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants.
Bernard GIRScH, Maire et Dominique MARNAT ont félicité la nouvelle centenaire de la commune.

Photo Alain POGGIALE

Mme Germaine THIEBAUT

Lisa BERNOVILLE
A 20 ans, Lisa adepte des concours de
beauté, a été élue Mademoiselle
Meurthe-et-Moselle, après avoir été
sacrée Dauphine de Miss Elégance
Meurthe-et-Moselle et de
Miss Elégance Lorraine en 2019.
Une opportunité de participer à des
manifestations, d’être associée à de
belles causes et de faire des rencontres intéressantes…

Samedi 10 juillet :
q

Odette et
Bernard VICTORION
Juliana BUSI-PRIOT
Elue Reine de Lorraine 2021, Juliana
étudiante, a réalisé son rêve et c’est un
honneur pour elle, de représenter sa
région. Le slogan du comité des
Reines est « chaque femme est une
reine ». Juliana s’investit et apporte
son soutien à des associations, telle
que les Restos du coeur

Odette et Bernard VIcTORION se sont
présentés, le 15 mai, avec leurs
enfants devant M le Maire, pour
prononcer à nouveau leur engagement après 60 ans de Mariage.
Apres avoir poursuivi leurs carrières à
la SNcf et à france Télecom, un
engagement dans les Associations, en
particulier le Volleyball, de nombreux
voyages dans les 5 continents, c’est le
temps de la Retraite : nous leur
souhaitons de la poursuivre de
nombreuses années ensemble, dans
leur quartier des Grands Pâquis ou ils
ont emménagé voici 50 ans !

à VOS AGENDAS

La fête des étangs organisée par le comité de fêtes

Samedi 4 septembre :
q
q

Accueil des Nouveaux Habitants
Forum des Associations : toutes les associations seront présentes pour vous proposer de reprendre les
activités

Vendredi 24 septembre :
q

Théâtre dans le cadre du festival de Tomblaine « Aux Actes citoyens »

Dimanche 26 Septembre :
q

Rallye des familles, en concertation avec le Pôle Jeunesse

Samedi 9 octobre :
q
q

Troc aux Plantes d’automne
cérémonie des Récompenses des « Maisons, jardins et Balcons fleuris »
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