
Un Noël  
Enchanté à 
Saulxures 

P. 2

La Vie  
Municipale 

 
P. 3 à 13

La Vie  
Associative 

 
P. 14 à 18

Elections  
Etat Civil 

 
P. 19

Agenda 
 
 

P. 20

Saulxures Ensemble

decembre 2021

Bulletin Municipal n°6



2 Noël enchante Saulxures

Gourmandises & décorations de Noël sont           
proposées par les Associations.

La chorale de Loisy «Les Hurteloups», puis l’école 
de musique ont enchanté la place.

Dès la fin du marché, les stands s’installent sur 
l’ensemble de la Place Charles de Gaulle.

Séance photo avec le père Noël, un excellent       
souvenir pour toutes les familles !

Une première : Le Concours de Dessin «Invente moi 
Noël» n’a pas simplifié les délibérations du Jury.

Les Saulxuroises et Saulxurois arrivent nombreux 
et découvrent le Marché de Noël.

A 17 heures, le père Noël arrive en calèche pour 
la plus grande joie des petits !

Un grand merci aux associations, aux   
exposants, à toutes les personnes qui se sont     
investies avec enthousiasme, depuis des mois 
pour que « Noël Enchante Saulxures » soit une 
réussite en cette année si particulière. 
Merci à l’équipe technique pour l’installation des 
stands, des éclairages, en un temps record. 

Chrystelle NICOLAS 
Conseillère Déléguée à l’animation et à la culture
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Chers Saulxuroises, chers Saulxurois 
 

Nous allons laisser derrière nous une année 2021 bien compliquée, mais malgré 
tout riche en manifestations. 

 

La pandémie, toujours présente pour commencer 2021, nous a causé quelques 
soucis d’organisation… Nous nous sommes malgré tout efforcés de vous proposer 

dès que cela a été possible, les manifestations et animations prévues à notre      
programme. 
La fête des Etangs du mois de juillet nous a permis de retrouver les festivités qui 
nous ont tant manquées. Malgré un orage venu interrompre la joyeuse ambiance qui          
régnait, chacun a pu admirer le magnifique feu d’artifice en fin de journée. 
 

Ala rentrée, le virus nous a laissé un peu de répit, ce qui a permis aux jeunes 
de reprendre leurs activités, de participer à des chantiers… Les seniors n’ont pas 

été oubliés ; ils ont pu se retrouver, en octobre, pour un goûter animé par un magicien. 
Cette période de rentrée, plus sereine, nous a permis d’accueillir les nouveaux      
habitants, d’organiser le Forum des Associations, une soirée Théâtre, une opération 
« Nature propre » et de récompenser les lauréats des « jardins, maisons et balcons 
fleuris »… 
Cette année, nous avons installé notre service de Police Municipale. Notre agent 
ne manque pas de travail avec la sécurité près des écoles, les incivilités, les dépôts 
sauvages et le respect du code de la route. 
 

A l’automne, les réunions de quartier m’ont donné la possibilité d’échanger avec 
les habitants, qui sont venus nombreux poser leurs questions sur nos actions et 

nos projets.  
Enfin l’année se termine avec une magnifique fête sur la place Charles de Gaulle, 
celle où vous venez régulièrement faire votre marché le samedi matin. Pour la      
manifestation « Noël enchante Saulxures », grâce à une bonne coordination     
Municipalité, Associations et Services de la Commune, les Saulxuroises et les 
Saulxurois ont visiblement été heureux de se retrouver et de fêter le Père Noël avec 
les enfants : une belle fête sous un ciel clément. 
 

Quant à l’année 2022, je souhaite vivement qu’elle nous permette très vite de        
retrouver une vraie joie de vivre ensemble, sans barrière. Dès à présent, je vous 

présente mes Vœux de Bonne santé, de réussite et de Bonheur. 

Édito de M. le Maire

Bernard GIRSCH,Maire et l’ensemble du Conseil Municipal, 
les Services Administratifs et Techniques de la Commune 

vous présentent leurs MEILLEURS  VOEUX pour 2022.

Bernard GIRSCH 
Maire

Belle Année 2022 à vous !



4 Ambassadeurs de la Nature 
« Avis de recherche »

Une charte de protection pour l’environnement est en cours d’élaboration. Face aux enjeux climatiques, la           
commune s’engage à préserver son patrimoine naturel exceptionnel et son «identité village». 
Autour du maire, l’équipe municipale entend impulser une politique de protection de l’environnement et fédérer 
toutes les énergies. 
De nombreuses actions sont d’ores et déjà organisées, des actions auxquelles vous êtes nombreux à participer : 
opération « Nettoyons la nature », bouchons d’amour, tri sélectif, compostage, fleurissement, troc aux plantes…  
Elles seront bien entendu, reprises et enrichies d’actions nouvelles dans une démarche globale et cohérente      
autour de 5 axes structurants, des axes déclinés en 18 objectifs concrets, mesurables, qui traduiront l’implica-
tion et l’exemplarité des services communaux, des jeunes et des adolescents, des  partenaires et d’habitants           
volontaires… 

m La charte sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil Municipal de mars 2022,  
     ainsi qu’au Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes 
m La municipalité recherche des habitants intéressés par la Nature, des personnes de toutes  
     générations, souhaitant s’investir et contribuer à ces actions concrètes. 
m L’instance de concertation « Les Ambassadeurs de la Nature » sera animée par Marcel DOSSMANN,   

      Adjoint en charge de l’environnement ; cette instance sera chargée de la mise en œuvre de la charte, du 
      suivi des actions, et elle évaluera périodiquement l’avancée des travaux menés sur les différents axes. 

Les 5 axes structurants …déclinés en objectifs concrets  
Par exemple …. 

Promouvoir la sobriété énergétique 

Informer les habitants sur les dispositifs de transition énergétique et les 
aides financières ; action initiée dans le bulletin d’avril 2021, avec l’article 
sur la rénovation énergétique : 41 Saulxurois se sont rapprochés de l’ALEC ! 
 

Optimiser la consommation des bâtiments communaux. 
Concilier Urbanisme et  
environnement

Limiter l’emprise de l’urbanisation sur nos terres agricoles. 
Informer les habitants sur les projets d’aménagement communaux. 

Protéger la biodiversité Réaliser un atlas de la biodiversité avec une classe d’école. 
Soutenir et amplifier les actions auprès de nos jeunes et adolescents. 

Développer des pratiques  
écoresponsables 

Impliquer les services communaux à titre d’exemplarité. 
Défendre les pratiques respectueuses de l’environnement de nos         
agriculteurs 

Promouvoir une politique municipale 
écologiquement responsable

Créer une dynamique communale autour  
« d’ambassadeurs de la nature ».

Si vous êtes intéressé(e),  
vous êtes invité(e) à vous rapprocher de Marcel DOSSMANN, Adjoint en charge de l’Urbanisme, 
Environnement et Biodiversité lors de sa permanence le jeudi après-midi ou par mail :  
mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr 



5Périscolaire du Nouveau
Une extension de la Convention pour les Activités périscolaires 

M le Maire, pourquoi faire évoluer l’organisation des dispositifs en place ? 
 

« Tout d’abord, nous constatons que le nombre d’enfants inscrits à l’Accueil périscolaire est en augmentation 
constante. Pour faire face à cette situation, -aucun site ne pouvait accueillir l’ensemble des jeunes saulxurois         
inscrits-, pour améliorer la vie des enfants, éviter des déplacements et limiter leur fatigue, nous avons décidé          
d’organiser un accueil par groupe scolaire.  
De plus, il s’avère que la Direction de Jeunesse et Sports est très vigilante quant à la qualification des personnels 
qui encadrent les enfants, et il devenait très compliqué de respecter les proportions de personnels diplômés BAFA, 
sur chacun des 3 sites.  
Le recrutement de ces personnels à temps partiel devenait très difficile, phénomène accentué pendant toute la      
période de crise sanitaire et des nombreux protocoles successifs que nous devions appliquer.  
Ne rien faire aujourd’hui par rapport à cette recherche de personnels qualifiés, pouvait nous contraindre à très court 
terme, à fermer ce service pourtant apprécié des familles ». 
 

Pierre Hans, vous allez assurer l’accueil dès le lundi 3 janvier 2022. Pouvez-vous nous dire comment va se 
faire la transition pour les enfants ? 
 

« Dès la rentrée des vacances de Noël, les trois équipes que nous mettons en place, accueilleront vos enfants dans 
les 3 écoles, Chepfer, Barrès et Fléchon. Les enfants retrouveront certains visages connus, puisque nous allons           
reprendre un grand nombre de personnes. De nouveaux animateurs compléteront les équipes. Tous les personnels 
sont diplômés –ou sur le point de valider leur diplôme-, comme l’exigent les dispositifs réglementaires en matière 
de qualification des personnels chargés de l’animation pour les enfants ». 
 

Pierre Hans, que pouvez-vous dire aux parents qui seraient inquiets  ? 
 

« L’animation des groupes d’enfants de 3 à 12 ans, c’est notre cœur de métier.  
La Ligue de l’Enseignement est une association qui existe de longue date. Nous allons soutenir la Commune dans 
la rédaction, la mise en œuvre et le suivi du Projet Educatif de Territoire.  
Nous mettons en place des professionnels formés et compétents. Nous les recrutons, souvent dès qu’ils préparent 
leur diplôme -BAFA par exemple …-, exécutent leurs stages et nous leur proposons une formation continue tout au 
long de leurs carrières. Ils disposent de contrats de travail professionnels, à durée indéterminée, et sont couverts 
par la Convention Collective de l’Animation. 
Une équipe que nous formons pour l’épanouissement de vos enfants, pour leur faire partager nos valeurs : 
la bienveillance, l’autonomie, la solidarité, l’égalité, la mixité, … » 
 

M le Maire, pour conclure, quel engagement prenez-vous vis-à-vis des parents ? 
 

« J’ai confié la gestion du Projet Educatif périscolaire et extra-scolaires à la Fédération des Œuvres Laïques, une         
mission élargie par rapport à ce qu’elle apporte à la Commune depuis 2010 et qui nous satisfait à 100%. 
Pour les familles,  aucun changement : 

m vos enfants seront accueillis chaque jour, par des animateurs professionnels  
m en cas d’absence, l’organisme affectera un remplaçant formé. 
m pour les inscriptions, le portail Familles reste opérationnel  
 

Enfin, même si la nouvelle organisation représente un surcout, la Municipalité a décidé de ne pas répercuter cette 
dépense sur les familles et prendra en charge cet écart dans le Budget communal. » 
 

La sécurité, la qualité de vie, l’épanouissement et le « bien-vivre à l’école » des jeunes 
saulxurois, c’est ce que nous recherchons, « quoiqu’il en coûte » ! 

Le Conseil Municipal du 7 décembre a voté une extension de la Convention de Partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques de Meurthe-et-Moselle, notre partenaire depuis 2010 pour 
les jeunes adolescents.  
A compter du 1er janvier 2022, cet avenant couvrira dès le 1er janvier 2022 les activités périscolaires et extra-
scolaires –les centres aérés organisés pendant les vacances-, pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Nous avons rencontré Bernard GIRSCH, Maire et Pierre HANS responsable du Service Loisirs Educatifs 
de Proximité à la Ligue de l’Enseignement. 



6 Depuis le 21 décembre, c’est l’hiver !

En résumé :  
Lors des épisodes neigeux, les habitants sont tenus de balayer le trottoir devant leurs habitations.

Rues prioritaires : Grand’Rue – rue de Tomblaine – 
route de Bosserville – Avenue du Château –  
Rue de la Foret – Rue de Lorraine- rue de Gascogne 
 

Les autres rues : Blériot – Guynemer – Berlioz –  
allée des Sables – rues Malraux – Kessel – Hugo Balzac… 
 

Les impasses : zones de convivialité, petites allées       
diverses  

Il n’est donc pas nécessaire d’appeler la Mairie dès 8h30, si votre habitation se situe dans une impasse ! 

Quelques  

chiffres : 

C’est aussi l’occasion de faire un point sur la « Viabilité Hivernale », une compétence de la Métropole, 
de préciser comment cette prestation se décline sur la Commune et aussi de rappeler aux habitants 
leurs obligations. 
 

La Métropole du Grand Nancy 
m Informe les communes sur les prévisions météorologiques et les prévient automatiquement des actions à  
     entreprendre  
m Achète et gère le sel de déneigement pour les 20 communes : 6 300 tonnes l’an passé, mais près du double  
     certains hivers en fonction du nombre de jours de gel et des chutes de neige 
m Stocke le sel au centre technique du Grand Nancy, rue Marcel Brot 
m Achète les équipements nécessaires, lames, saleuses, … 
m Forme les responsables techniques des différentes communes 
m Met des bacs à sel à disposition (près des bâtiments communaux, sur le trajet des bus, ...) 

 

La Commune de Saulxures-Lès-Nancy 
q Mobilise les agents des Services Techniques, soit 2 binômes d’astreinte, du 15 novembre au 15 mars 
q Met à disposition un camion et ses chauffeurs pour parcourir les itinéraires préalablement définis et hiérarchisés : 

Rues accueillant les transports en commun 
Axes de fort trafic et rues très en pente 
Axes secondaires, puis allées - impasses 

q Assure le déneigement des accès aux bâtiments communaux et espaces publics 
q Accès aux écoles, à la Mairie 
q Accès des autres bâtiments communaux et des arrêts de bus 
q Trottoirs devant les bâtiments publics 
 

 

Les Habitants de Saulxures-lès-Nancy 
 
v Favorisent le passage des engins en stationnant leurs véhicules d’un seul côté de la rue 
v Ont l’obligation de dégager le trottoir devant leur immeuble, leur terrain 
v Peuvent répandre du sel en se limitant à une poignée pour 10m2 afin de respecter les plantations avoisinantes 
v S’entraident entre voisins dans une démarche responsable et solidaire 
v Laissent la priorité aux engins de déneigement, sans les suivre de trop près 
vEmpruntent de préférence les axes principaux, déneigés en premier 
v Adaptent leur conduite automobile 
v Privilégient les transports en commun pour les déplacements 

          22 km de chaussée 
1 camion 

1 tracteur équipé de lames et saleuse  
 

6 agents mobilisables 
20 arrêts de bus 



7Bienvenue aux Nouveaux Saulxurois
Tout au long de cette année, de nombreuses familles se sont installées dans la commune, en reprenant, 
en transformant des pavillons existants dans les lotissements successifs qui ont accompagné l’évolution 
de la Commune, qui comptait seulement 911 personnes en 1962 ! 
La Municipalité souhaite la Bienvenue à tous et veille à adapter ses structures pour    répondre 
aux attentes des nouveaux Saulxurois.  

Focus sur la partie Nord de la commune

La Villa St Martin, le second ensemble résidentiel de 
Village Nord, au 12 rue Robert Grandsire, a été inau‐
gurée le 17 décembre. 
Très bientôt, les 21 propriétaires vont emménager, de 
nombreux primo‐accédants satisfaits de s’installer au 
Village. 

Villa St Martin

A l’angle de la Rue des Jardins Fleuris et de l’Avenue 
du Château, deux nouveaux programmes immobiliers 
vont démarrer :  
• « Le clos du Château », des appartements en   
    cottages ‐rez‐de‐chaussée ou 1er étage‐,  
• « Les Villas Fleuries », des villas de standing. 
 
Ces nouvelles habitations respecteront les nouvelles 
normes énergétiques relatives à l’environnement. 

Et en 2022...

Dernier ensemble immobilier créé à Village Nord, les 
12 pavillons de l’Impasse Charlemagne, petite voie 
privative, située le long de l’école Chepfer. Les familles 
s’installent depuis quelques semaines et ont pu pro‐
fiter de la période des fêtes de fin d’année dans leur 
nouvel « home, sweet home ».

Impasse Charlemagne

Quelques lots sont encore disponibles.  
Le promoteur Groupe HABITER 

est présent dans la 
Galerie Marchande de Cora Essey 

Enfin,  
un autre projet important  

verra le jour sur la Commune  
…et nous concernera tous ! 

La future Maison de Santé
A l’angle de la rue de Tomblaine, et de l’allée du Prarupt, 
pourra accueillir les Saulxurois soucieux de leur santé,

3 médecins 
1 dentiste 
1 kinésithérapeute 
1 orthophoniste 
1 ostéopathe 
2 infirmières



Un peu d’effervescence dans les trois groupes scolaires en ce mois de novembre 2021 : une campagne électorale et une 
journée d’élections, le lundi 29 novembre dernier, pour désigner les membres du prochain Conseil Municipal des Enfants 
et des Jeunes. 
Les candidats ont tout d’abord dû se présenter, réfléchir à un programme, à des actions, les mettre en œuvre en équipe, 
afin d’être élu. Se présenter, voter, c’est déjà s’initier à la citoyenneté. Ensuite, la préparation de cette élection s’est faite 
dans le cadre scolaire lors des enseignements moraux, civiques et d’éveil. 
Créé en 2009, le CMEJ permet aux jeunes de s’impliquer dans la vie de la commune sur des thèmes variés comme le 
sport, les loisirs, l’éducation, la culture, l’environnement. Les Jeunes découvrent également la démocratie et la citoyenneté 
à l’échelle de la commune.  
Le mercredi 8 décembre, ils ont été accueillis dans la Salle du Conseil Municipal, par Bernard GIRSCH, maire de Saulxures-
lès-Nancy, qui leur a remis l’écharpe tricolore . 
Stéphanie PAULIN, conseillère déléguée à la Vie Scolaire les réunira régulièrement, pour réfléchir ensemble aux projets 
ou actions qu’ils pourront engager : une manière intéressante de s’initier à la démocratie participative, à apprendre la 
citoyenneté et la responsabilité envers la population. 
Cette nouvelle équipe sera associée aux actions engagées par l’équipe municipale, au niveau de l’environnement par 
exemple ; elle pourra également s’impliquer dans les nombreuses manifestations, les cérémonies patriotiques, et aussi 
les rendez-vous avec les Seniors. Les jeunes élus étaient présents le 11 décembre, lors de la remise des colis aux Seniors, 
auprès de M le Maire et des membres du CCAS. 
Toutes nos Félicitations et Encouragements pour les 2 années à venir. 

8 Du Côté  des Enfants
Un nouveau CONSEIL MUNICIPAL des Enfants et des Jeunes

Les élus Jeunes

BARRES CHEPFER FLECHON

Cloé MERCIER CM1 
Eva THIEBAUT CM1 
Inès SKOURAN CM1 

Jean STAHL CHAUVEAUX

Alix RONZEI CM2 
Fanette ROBIN AUBERT CM1 

Mathis MAIRE CM1 
Shannon GERARD CE2

Jules NEU CM2 
Carmen THIRION CM1 
Manon ROLLIN CM1 
Anna KOSTUR CM1 
Tiago GARAT CE2

La présidente est Alix RONZEI (CM2 Chepfer) 
Le vice-président est Jules NEU (CM2 Fléchon)

Rodolphe STAHL CHAUVEAU, Inès COMUNHAS, Lison ROBIN AUBERT et Naël BOUDJI-DURR 
restent tuteurs et tutrices de la nouvelle équipe.



Une douzaine de jeunes de 11 à 15 ans, du pôle jeunesse, 
ont profité des vacances d’automne, pour participer à un 
chantier loisirs jeunes « environnement » en collabora-
tion avec le CPIE de Nancy Champenoux.  
Au programme de cette semaine : 
m Etude des chenilles processionnaires avec  
      l’intervention de Mr Bailly de l’INRAE  
m Assemblage et vernissage de nichoirs à Mésanges 
     (préfabriqué par la PJJ de Nancy) 
m Elaboration de panneaux pédagogiques pour les promeneurs sur la thématique de la Faune et de la Flore.  
 

La contrepartie de ce Chantier Loisirs jeunes, était un séjour de 5 jours dans un camp Amérindien à Cirey Sur Vezouze.  
Durant ce séjour les jeunes ont été accueilli par l’association « Croc Blanc » et ont pratiqué des activités rappelant la       
culture Amérindienne : Tir à l’arc, Tomawak, Sarbacane, Arbalète, danses et chants indiens, respect des coutumes,         
fabrication d’attrape rêve…. 
Ce projet n’aurait pas été réalisable sans le soutien financier de : la CAF de Meurthe et Moselle, la métropole du grand 
Nancy, Storengy, la commune de Saulxures les Nancy.  

 
Durant les vacances d’Automne, une cinquantaine de jeunes 
entre 10 et 17 ans ont participé à de nombreuses activités à la 
Passerelle / Pôle jeunesse.  
Au programme : du sport (boxe, foot Américain, roller, judo, 
escalade, quidditch…), des activités de création (jack o’lantern, 
guirlande de fantômes, string art, cuisine d’Halloween…), de 
la culture (escape Game, création de clip vidéo, couture,      

cinéma…).  
Les jeunes ont aussi eu l’occasion de participer à des sorties. A Cosmic Jump : trampoline et laser leurs ont permis de se 
défouler. A Nigloland, ils ont profité d’un parc décoré sur la thématique d’Halloween et dans lequel ils ont profité des           
attractions toute la journée.  
L’équipe d’animation a tout mis en œuvre pour faire vivre de bons moments et proposer des activités innovantes aux 
jeunes qui fréquentent la structure. 

9 et des Jeunes

Pamela BAVEREL, Directrice du Pôle Jeunesse depuis 6 ans, très appréciée  
des Jeunes Saulxurois, a eu l’opportunité de se rapprocher de son domicile le 6 décembre.  

La Municipalité lui souhaite de conserver son enthousiasme et de toujours trouver de nouvelles satisfactions  
dans la poursuite de sa mission auprès des enfants et des jeunes. 

« Arrivée en poste en avril 2014, j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les 
jeunes de 10 à 17 ans. Beaucoup de projets ont vu le jour : environnement,  

fleurissement, discrimination, internet, culture urbaine, séjour... 
Je quitte mes fonctions sur Saulxures lès Nancy, mais toutes les actions que  

j’ai mis en place resteront pour moi une fierté personnelle et professionnelle. 
Je souhaite à toutes les familles, à tous les jeunes et toutes les personnes avec qui 

j’ai eu la chance de travailler, de belles fêtes de fin d’année. Merci pour tout ».

Au Revoir Pamela !

L‛environnement au Pôle jeunesse 

Les vacances d‛Automne au Pôle jeunesse
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Depuis la rentrée, nous avons vécu la reprise des activités sous le signe des retrouvailles. 
Les seniors ont été nombreux à participer au traditionnel « Gouter de Rentrée »  

le 16 octobre, évènement permis grâce au Passe sanitaire et à la vaccination massive.

Plus de 80 participants au Gouter ont pu assister à un       
spectacle de magie Mr Magoo , offert par la Municipalité, 
avant de déguster la tarte aux pommes et le verre de cidre 
traditionnels !

Dominique MARNAT, Adjointe responsable du Pôle Seniors, a réussi à mettre en place sur la Commune, les       
interventions de l’ASEPT en cette fin d’année. Depuis le 19 octobre, se succèdent les réunions d’information et les 
ateliers sur les différentes thématiques annoncées dans le dernier bulletin : la participation est totalement gratuite. 

 Bien vieillir chez soi 
 Vie affective 
 Le Sommeil 

De nombreux conseils pratiques sont apportés par les experts -ergothérapeute, relaxologue, ...- que l’on 
soit senior soucieux de son confort, ou aidant. 
Si vous avez manqué le lancement, il est encore possible de se joindre au groupe, en particulier sur la thématique 
du « Sommeil », problème fréquent à cette étape de la Vie. N’hésitez pas à vous renseigner et à venir suivre les ateliers 
de janvier !  

Les Ateliers « Bien vivre … »

Le rythme de croisière ! 
Des participants fidèles, satisfaits par la programmation, des films relativement récents, 
Une bonne ambiance conviviale dans laquelle on a plaisir à se retrouver, à échanger chaque semaine.

Les Goûters-Cinéma, ateliers Mémoire

Le Pôle Seniors poursuit l’envoi de cartes Anniversaire à toutes les personnes de       
70 ans et plus. Depuis novembre 2021, vous avez reçu cette carte, d’après une         
aquarelle offerte par Chantal REMY, artiste saulxuroise bien connue.  

Chantal a exposé à de nombreuses reprises sur la Commune, dans le hall de la         
Mairie, lors des expositions « La ronde des Artistes » et à l’occasion du marché de 
Noël. 

Comme vous avez été nombreux à apprécier cette reproduction illustrant notre          
« village », nous continuons cette année, afin de vous permettre d’enrichir votre          
« collection » 

Alors, un peu de patience, c’est bientôt votre Anniversaire et vous découvrirez notre 
commune sous un nouvel angle ! 

Et toujours les Cartes Anniversaires

Du côté des Seniors

La Municipalité fait appel à vos talents artistiques !  
Si vous pratiquez aquarelle,   peinture à l’huile, dessin, photo, et que 

votre « œuvre » peut être reproduite format 10 x 21 ou  14 X 10,  
contactez nous ! Une seule condition :  

le sujet doit impérativement être un monument, un paysage, une 
vue de la Commune bien identifiable ! A vos appareils, pinceaux, 

crayons, … !  



 

11Du côté des Séniors

Une des premières associations de la Commune qui a pro-
grammé une sortie à la journée 
Yvonne Metzelard a proposé à ses adhérents une sortie 
Cabaret à Kirrwiller. En quelques jours, le car était com-
plet, fidèles adhérents du repas du mardi ou nouveaux, 
curieux de découvrir le spectacle « Trésor », au cœur de 
l’Alsace. Tous partageaient la joie de se retrouver, y com-
pris le chauffeur du car, plus vraiment habitué à conduire 
des groupes complets dans une aussi bonne ambiance. 
Yvonne prépare déjà avec son comité, les futures esca-
pades 2022 

Le Club du Temps Libre

En projet pour 2022

Des ateliers « Equilibre » 
Pour éviter les chutes toujours préjudiciables, le Pôle 
Senior envisage d’organiser une session de 10 cours dis-
pensés par un moniteur disposant de cette qualification 
spécifique.  
Nous recherchons actuellement un partenariat avec les 
caisses de retraite, mutuelles ou autres organismes, 
pour prendre en charge le coût de cette prestation. 

Des ateliers « Numérique » avec SOS 
FUTUR,  
Une formation gratuite pour 10 participants à partir 
de 60 ans.  
L’objectif de cette session est de faciliter la prise en 
main d’une tablette -fournie pendant les cours par le 
prestataire-. 
Les cours auront lieu le lundi matin, de 10 à 12h –sauf 
pendant les vacances scolaires– et le premier cours est 
fixé au lundi 7 mars.

A vos Agendas

SAMEDI  
14 MAI  
À 12H

Le Repas annuel : Avec les 4 dimanches d’élections prévus entre avril et juin,        
des nombreuses sollicitations, fêtes qui vont s’intercaler dans vos agendas, 
il nous a semblé important de vous faire réserver dès maintenant 
la date du Samedi 14 mai pour notre repas annuel. 
 
Toutes les précisions et bulletins d’inscription seront communiqués dans le bulletin de mars. 

La situation sanitaire actuelle à l‛heure où nous publions ce bulletin  
ne nous permet pas de maintenir la date pour la traditionnelle  
galette des rois initialement fixée au samedi 15 janvier.  
Nous donnons rendez-vous à ceux qui rêvaient d‛être rois ou reines, en 2023.

Si vous êtes intéressé(e) par l’une au l’autre de ces  
propositions, vous pouvez dès maintenant contacter  

Dominique Marnat qui vous communiquera  
tous les renseignements utiles :  

mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr  
Téléphone 03 83 29 18 29 
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Début octobre, les passionnés de jardin profitent en général des belles journées 
ensoleillées du début d’automne pour nettoyer leurs plate-bandes, leurs jardins, 
et les préparer pour l’hiver et la saison suivante. Le samedi 9 octobre, à la Salle 
Omnisports, ils étaient invités au « Troc aux Plantes » organisé par le Pôle         
Animation de la Mairie, à venir apporter les plantes vivaces qui avaient bien   
prospéré pendant cette année, épargnée par la canicule. Chacun pouvait ensuite récupérer d’autres végétaux,        
pervenche, heuchères, lierre, iris, asters, selon ses envies !  Pour cette édition d’automne, Chrystelle NICOLAS, conseillère 
déléguée avait invité l’Association Jardinot, dont les membres ne sont jamais avares de conseils pratiques, de bonnes 
solutions pour régler tel ou tel souci, que l’on soit jardinier débutant ou expert confirmé ! 
Le Rucher du «Haut des Vignes» tenait également son stand et proposait le « miel de Saulxures » : avec beaucoup de 
pédagogie, Mireille Bertinet expliquait également la problématique du réchauffement climatique sur la vie des abeilles. 

Des Mains Vertes - Des Bénévoles

La date de ce samedi réservée aux passionnés de Jardin, a également été 
prévue par la Municipalité pour remettre les prix aux lauréats du Concours 
des « Jardins, Maisons et Balcons Fleuris ». 
Annoncé dans notre bulletin de juin, le Concours repose sur le passage 
d’un jury dans toutes les rues, allées, place de la commune, avant le        
14 juillet. A partir des nombreuses photos réalisées, l’ensemble des       
membres du jury a retenu les lauréats suivants : 

Pendant la semaine du 11 octobre, 20 bénévoles ont répondu favorablement à 
l’appel de l’AEIM, -structure qui œuvre pour les personnes en situation de       
handicap intellectuel-, dans le cadre de l’opération « Brioches de l’Amitié » après 
une interruption en 2020, en raison de la crise sanitaire. 
Relayée par la Municipalité, cette belle action de solidarité a permis de récolter la 
somme de 3315 € au profit de l’Association ; en effet, les Saulxurois ont plutôt bien 
accueilli les bénévoles : les 620 brioches boulangères fraiches ont été appréciées 

par les donateurs. Une belle idée qui dure depuis  1975 ! Il s’agissait de la 45ème édition de l’Opération Brioches et 
nous avons appris, que lors du lancement de cette action, les parents concernés ont insisté pour qu’en contrepartie 
des dons, « quelque chose » soit remis aux donateurs. A l’époque, « remettre une brioche » leur a semblé intéressant : 
toutes les familles consomment de la brioche plus ou moins régulièrement, et c’est aussi quelque chose qu’on partage ! 
Merci à tous pour votre accueil, et particulièrement aux bénévoles qui ont sillonné les quartiers pendant 4 jours, des 
bénévoles qui répondent régulièrement « présent » dans de nombreuses autres actions ou au sein des associations de 
la Commune… 
 

Troc aux Plantes

Cérémonie de Récompenses aux Maisons Fleuries

Chaque lauréat a reçu la photo de sa maison présentée dans un joli cadre, un bon d’achat dans une jardinerie, une entrée 
dans un parc ou jardin de la Métropole. Lauréats et membres bénévoles du jury, ont également reçu une invitation à      
participer à un atelier au printemps 2022, en vue de « créer une jardinière originale » dans les locaux des services         
techniques, sous les conseils de l’équipe d’experts qui fleurit notre commune ! 
Un grand merci à tous pour votre contribution, vos efforts pour rendre la vie plus agréable dans nos quartiers. 

Secteur Grands Paquis : 
Tilleuls – Clos de la Fôret – Génoves

Secteur Chepfer :  
Jardins Fleuris – Grande Rue –  

Village Nord – Roseraie - Ballency

Secteur Barres :  
Rue de Tomblaine – Aviateurs – 

Moulin – Vieux Moulin
M et Mme BATTEFORT 

M et Mme GALLIEZ  
M et Mme MARTIN  

M et Mme BEAUMONT 
M et Mme KRAUSS  

M et Mme VICTORION 

Mme DUFFNER 
M et Mme NOURDIN 
M et Mme LAROPPE 
M et Mme HOFFALT 
M et Mme COLLIN  
M et Mme ALBERT

M et Mme SCHUTZER 
M et Mme SCHMITT 
M et Mme BENOIT 

M et Mme ROBILLARD

L’opération « BRIOCHES de l’AMITIE » 2021

Marie-Christine ARRACHART, Lucette et Daniel AUBERT, Elisabeth et Renée BLAISE, Nelly BLANPAIN, Christiane BOULANGE, Marie CAREME, 
 Jocelyne DESCHASEAUX et Paul POIROT, Martine DEWIDEHEM, Laurence FOUCAUD, Christel GILLET-AMBROISE, Isabelle KOSTULSKI, 
 Dominique MARNAT, Yvonne METZELARD, Chrystelle NICOLAS, Dominique PIARD, Isabelle POIREL, Chantal SINKO, et Jacques THIAVILLE.

Merci
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Tyna LECLERC,Elue Miss Grand Nancy Métropole …Une Saulxuroise !

Juliana BUZZI

C’est le samedi 5 novembre à la salle des Fêtes de Gentilly que Tyna a été sacrée, 
Miss « Grand Nancy Métropole », accompagnée de ses deux dauphines, Solène 
et Clara. Après une année blanche pour cause de crise sanitaire, le concours avait 
repris cet automne. 
 

Fan du monde de Disney et de ses grandes robes de princesses, c’est à 7 ans 
qu’elle a découvert les concours de beauté en devenant 2ème dauphine de         
« Graine de Miss Lorraine ». 
 

Depuis, elle collectionne 10 écharpes et 10 couronnes et rêve de pousser les 
portes de l’International grâce à son prix de 2ème Dauphine Miss Grand France. 
 

D’un naturel plutôt timide, ces concours de beauté lui ont permis de prendre 
confiance en elle et de s’exprimer plus facilement en public. En première année 
de Fac de Droit à 19 ans, Tyna projette de devenir magistrate. 
Cette année, Miss Grand Nancy Métropole va représenter et défendre une cause 
qui lui tient particulièrement  à cœur : le cancer du sein, suite au décès récent de 
sa grand-mère. 
 
La commune de Saulxures la félicite et lui souhaite une très belle année ! 

Derrière le logo « Yoanne Diffusion » se cache Yoanne GOLINSKI, 
habitant de Saulxures.  
Photographe officiel du Comité Miss Grand Nancy Métropole, ses 
passions sont les motos et …la photo.

Employé dans une entreprise de distribution de colis, c’est en paral-
lèle, et assisté de sa compagne Béatrice, qu’il exerce sa passion pour 
la photo. Il est régulièrement contacté pour des reportages photos 
et vidéos, notamment pour les concours de beauté, mais aussi         
lors d’événements comme dernièrement la Convention Nancy 
Anim’Est. 
Encore un artiste Saulxurois, à découvrir via sa page Facebook 
Yoanne Diffusion. 

Petite fille d’une Saulxuroise 
et originaire de Pulnoy,   

elle continue son parcours ! 
Elue Reine de Lorraine, elle a 

concouru pour le titre de  
« Reine de France » et a fini  

4ème Princesse.  
Nous lui souhaitons bonne  

continuation dans ses 
démarches auprès des  
associations caritatives. 

Lisa BERNOVILLE

Notre « Mademoiselle 
Meurthe et Moselle 2020 », 

continue de représenter notre 
département et notre         

commune, toujours à la          
recherche de nouvelles         

candidates pour les  
prochaines élections qui  

auront lieu courant  
février/ Mars 2022. M

ig
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En mars 2022  notre 
groupe fêtera ses  
25 ans. 
 
Nous commençons à     
répéter pour cette oc-

casion qui permettra de réunir les Saulxurois et Saulxuroises 
dans la Salle des Fêtes de notre commune.  
Les spectateurs pourront voyager, sans quitter leur siège, vers 
des destinations variées : 
l Irlande, Israël, Allemagne, Amérique, Grèce, Mexique etc... 
l Sans oublier la France 
Si la danse folklorique vous tente, vous pouvez rejoindre notre 
groupe (être adulte). L'ambiance est conviviale et sympathique, 
vous apportez votre bonne humeur et on se charge du reste. 
Nos répétitions ont lieu le jeudi à 20 h dans la salle de danse      
(parking de la mairie). 
Responsable : Dominique MARNAT -  03 83 20 64 11 

Danses Folkloriques

L’association a repris petit à petit ses 
activités depuis septembre avec          
2 bourses aux vêtements, 1 bourse 
aux jouets, 1 sortie dans les magasins 
d’usines à Troyes et 1 sortie aux        
marchés de Noël de Riquewihr et 
Kaysersberg. Les adhérents ont éga-
lement repris leurs activités dans les 
clubs. 
 
Elle a dû hélas annuler la fête de la St 
Nicolas en raison d’un       protocole 
sanitaire trop contraignant : mais l’as-
sociation espère retrouver ce rendez-vous dès l’année pro-
chaine. 
Si la situation pandémique le permet, l’association familiale 
continuera ces activités en 2022. Un  bulletin sera distribué dans 
les boites aux lettres des Saulxures en février avec toutes les 
dates de ses manifestations.

ASSOCIATION FAMILIALE DE 

SAULXURES LES NANCY 

Epauler nos Ecoles - Ecole Chepfer de Saulxures

L’association « Epauler nos écoles » est née en 2014. Elle a pour but de favoriser l’épanouissement des enfants au sein de l’école, 
de créer du lien entre les familles, et de soutenir les enseignants dans leurs projets. 
Nos actions 2020/2021 : 

m Distribution de Chocolats de St Nicolas offerts aux élèves de primaire 
m Vente de sapins de Noël 
m Vente de chocolats de Noël en association avec Gourmandise 
m Des cadeaux  pour chaque enfant, un goûter et la visite du père Noël 
m La traditionnelle tombola galette avec cette année 2 galettes offertes par classe 
m Vente de chocolats de Pâques en association avec Gourmandise 
m Distribution d’un diplôme de félicitations d’entrée en 6ème avec une calculatrice offerte pour chaque élève de CM2 
m Distribution d’un diplôme de félicitations d’entrée en CP avec un stylo plume offert pour chaque élève de grande section 
m Fête de fin d’année offerte aux enfants avec stands de jeux, goûter, photos souvenir, tombola et zumba en 
      association avec Valfitness.  
m Achat de jeux pour le périscolaire 

Les conditions sanitaires n’ont pas permis de réaliser la chasse aux œufs prévue avant les vacances de Pâques et la kermesse  prévue 
en fin d’année scolaire avec structures gonflables, maquillage et animations. 
Nous espérons nous rattraper cette année et poursuivre nos actions avec succès ! 
Pour cette fin d’année nous avons renouvelé notre vente de sapins de Noël et de chocolats. Nous avons participé à l’achat de matériel 
divers pour chaque classe de l’école. A l’occasion de la Saint Nicolas, nous avons distribué un chocolat à chaque enfant de l’école 
primaire. Nous avons aussi participé, pour notre plus grand plaisir, à  « Noël enchante Saulxures » en proposant des  photos souvenirs 
avec le père Noël. 

Remise des diplômes et des calculatrices aux CM2 et des stylos plume aux GS
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SaulxuresRando 54

Le club de Saulxures Rando 54, affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) souhaite 
vous présenter les bienfaits de la marche en général et des différentes pratiques que nous proposons au sein 
de notre club. 

La Randonnée, pratiquée régulièrement, vous apporte de nombreux bienfaits : 
 

Le démarrage de la saison 2021-2022 a été de très bonne 
augure pour le club : près de 100 personnes ont souscrit 
et/ou renouvelé une licence. C’est la catégorie d’âge des     
4-5 ans qui a enregistré un record d’adhésions, avec pas 
loin d’une trentaine d’adhérents ! 
 
Un barbecue de rentrée a été organisé dimanche 3 octobre, 
avec la participation de 80 personnes, toutes ravies d’avoir 
pu se retrouver ensemble autour d’un repas.  
Un stage de judo et de multi-activités a été organisé durant 
la 1ère semaine des vacances scolaires d’automne : plus de 
70 enfants, âgés de 6 à 15 ans, y ont participé sur les 3 jours, 
pour la plus grande satisfaction des 2 professeurs de judo, 
Benjamin et Lucas. 7 jeunes, inscrits au pôle jeunesse, y ont 
également participé. 

 
A la fin de l’année, le club a proposé à ses adhérents une 
vente de produits « Made in Vosges » (charcuteries,     
fromages, confiseries, épiceries fines…) et a tenu un stand 
(vente de churros et de marrons chauds) lors de la     
manifestation  « Noël enchante Saulxures » le samedi        
11 décembre.  

Judo

L'actualité du Club Rando, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau Président Max REUMOND, 
qui prend la succession de Joël DEWIDEHEM.  
L'Assemblée Générale du 3 décembre 2021 a procédé à l'élection d'un nouveau bureau      
autour de Max. 
Joël DEWIDEHEM, a été chaleureusement remercié pour ses 30 années d'engagement 
au service des Randonneurs, tout d'abord en qualité de trésorier de la section ASCS,        
puis en qualité de Président de l’association SaulxuresRando54

Nos différentes pratiques – chaque sortie est prise en charge par un animateur breveté ou confirmé : 
m LA RANDONNÉE CLASSIQUE est une activité physique pratiquée en pleine nature qui consiste à parcourir un 
     itinéraire en marchant à allure modérée et sans courir.  
     Accessible à tous, simple et ludique, pratiquée en toute saison ; la nature vous procure sérénité et plaisirs.  
m LA MARCHE NORDIQUE : Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a pour principe d’accentuer 
      le mouvement de balancier naturel des bras à l’aide de deux bâtons. Le corps est ainsi propulsé vers l’avant. 
m LA RANDONNÉE SANTÉ est adaptée à des personnes dont les possibilités physiques sont diminuées  
     (sédentarité, pathologies…) 
m LA RAQUETTE A NEIGE est un prolongement ludique de la randonnée pédestre en hiver.  
     Saulxures Rando organise des journées raquettes dans les Vosges. 

N’hésitez pas à consulter notre site :  
https://www.saulxuresrando54.fr mais également celui de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

https://www.ffrandonnee.fr 
Le Comité de Saulxures Rando 54

Elle renforce le squelette et les articulations Elle entretient les muscles

Elle limite les risques cardio-vasculaires Elle renforce le système immunitaire

Elle vous aide à lutter contre le surpoids Elle libère la respiration

Elle maintient le fonctionnement optimal de 
l’organisme, freine le déclinement cognitif et 
augmente l’espérance de vie

Elle entretient le lien social et vous aide à lutter 
contre l’humeur triste et la dépression 
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L’année 2021 est une année de mutation pour les Sauveteurs 
Volontaires de Proximité (SVP) de l’association Grand Nancy 
DéfiB (GND) à la suite de la crise sanitaire et l’arrivée des ap-
plications Staying Alive et SAUV Life sur smartphone à la dis-
position des SAMU et des pompiers. 
Ces deux exigences ont mobilisé fortement la communauté des SVP pour        
s’approprier de nouvelles procédures d’interventions liées à ces applications. 
Pour notre organisation locale, l’ensemble de nos SVP ont actualisé leurs       
compétences au premier secours en cas d’arrêt cardiaque (massage cardiaque, 
utilisation d’un défibrillateur) en intégrant des gestes barrières supplémentaires. 
De nouveaux volontaires se sont faire connaitre dans les quartiers et l’année se 
conclut par une formation d’intégration organisée à Saulxures de 4 nouveaux 
SVP. 
Cette année a été marquée par la signature d’une convention de partenariat 
entre la commune de Saulxures Lès Nancy et le GND en remplacement de la           
« charte du cœur » du programme « agissons contre l’arrêt cardiaque » en lien 
avec 19 communes de la Métropole. 
Pour nous contacter localement : grandnancydefib-svpsaulxures@laposte.net 

 Repair Café 

Le 6 septembre 21, les bénévoles du Repair-Café Pul-
noy-Saulxures-Seichamps ont pu reprendre du ser-
vice dans la salle partagée de Saulxures. 
Notre groupe est composé de : 
q 16 dépan’acteurs  pour la réparation des petits 
électroménagers, appareils divers et variés (électro-
niques, jouets, appareils jardinage etc) mais nous ne prenons pas 
les ordinateurs, les imprimantes et les téléphones portables. 
q 3 dépan’couture pour faire plis pantalon, réparer accroc, etc.. 
q 1 Affûteur pour vos couteaux, lames de tondeuses... (mais pas 
les ciseaux de  
     couture) 
q 5 bénévoles pour l’accueil, la répartition des objets auprès des 
dépan’acteurs, la convivialité . 
A votre arrivée, l’objet apporté est pesé puis le bénévole dé-
monte l’objet et explique au visiteur ce qui ne fonctionne pas, si 
c’est réparable immédiatement (il peut aussi indiquer qu’il faut 
acheter une pièce, donner la référence et dire ensuite de revenir 
pour la réparation définitive) ou dire que l’appareil n’est pas ré-
parable. Il va en de même pour la couture, où les couturières peu-

vent donner des astuces, des conseils, montrer comment se ser-
vir d’une machine à coudre. 
Nous essayons qu’une ambiance chaleureuse règne pendant les 
ateliers en proposant café, tisane ou eau à l’ensemble des       
visiteurs et bénévoles. Ces services sont gratuits, des tirelires sont 
toutefois mises à disposition pour nous permettre d’acheter       
outils, matériels etc… Suivant l’affluence des ateliers, il est       
préférable d’apporter un seul objet à réparer. Sinon il faut refaire 
la queue pour le 2ème objet, afin de permettre à tout le monde 
de repartir avec son appareil réparer… ou pas. 
Nous faisons ensuite le calcul des kg d’appareils sauvés de la       
déchetterie. C’est le but des ateliers Repair Café.  
Le Repair Café est là pour éviter l’obsolescence programmée de 
nos appareils. 
  

Les Associations
SVP « Sauver une vie, 
NOTRE MOTIVATION »

Les cours de l'histoire de l'art ont repris le samedi 2 octobre 
après une année difficile. Nous avons eu plaisir à nous retrou-
ver ainsi que notre conférencier Mr MAGUIN Frédéric. 
Il y a environ 25 personnes inscrites. 
Les projets de voyage sont maintenus : 
m le 4 décembre 2021 ,sortie à la journée en bus au 
     musée Lalique de Wingen sur Moder 
m le 3 mars 2022 , Paris en train : le Procope avec  
     conférencière 
m le week-end du 7 et 8 mai 2022 ,en bus ,visite de Lens 
     art déco et le musée Louvre Lens 

Pour tout renseignement, Contacter Yvonne POIRSON - 06 12 06 46 24 - roselyne.noemie@gmail.com 

L’ASSOCIATION CULTURELLE DE SAULXURES-LES-NANCY

Il y a encore quelques places 



17Les Associations

L’association Wing Chun Tai Chi Qi 
Gong Saulxures vous propose de         
découvrir le Qi Gong et le Taichi 
Chuan.  
La pratique va vous aider à renforcer le 
système muscle-tendon en remettant 
de l’équilibre dans les axes principaux 
de votre corps. Les mouvements sont 
effectués avec l’esprit du Qi Gong 

c’est-à-dire avec douceur, écoute et respiration profonde.  
L’alternance entre l’extension et le relâchement vont favoriser la 
détente  et l’encrage de tout le corps. 
En utilisant le corps dans sa globalité nous augmentons grande-
ment l’efficacité en limitant l’effort. Un proverbe dit : « vous devez 
vous sentir léger comme une plume et si une personne vous 
touche elle a l’impression de vous sentir lourd comme une mon-
tagne ». Ces deux activités ne nécessitant pas d’avoir une grande 
force physique, elles peuvent être pratiquées par le plus grand 
nombre.  
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter par mail 
à l’adresse wingtsun.taichi@gmail.com 
ou me joindre au 07 81 77 24 21. 
Les entraînements ont lieu le lundi soir dans la salle de gym-
nastique du complexe omnisport de Saulxures-lès-Nancy de 
18h30 à 19h50.

Wing Chun

Qi gong et Taichi Chuan

Ce mois-ci, l’association de  karaté et 
Arts Martiaux Traditionnels de 
Saulxures fait un petit focus sur           
Patrick PINZANO, instructeur de           
karaté. 
 
Patrick commence son parcours de bu-
doka (arts martiaux) à Mulhouse en 2000 dans le style 
shotokan. Après 3 ans, il s’inscrit dans le premier club de 
karaté-do shotokaï de Saulxures-lès-Nancy. Il y recherche 
et trouve l’esprit traditionnel d’un karaté sans compéti-
tion. 
Il apprend les rudiments de ce nouveau style shotokaï 
avec son professeur Jean-Baptiste REMLE « son senseï ». 
Sa motivation et sa persévérance lui permettent d’expri-
mer un karaté plus fluide, avec plus de sincérité, plus de 
mental, caractérisé par des positions très basses et des at-
taques très profondes. En parallèle, il s’intéresse à l’histoire 
de l’art martial notamment aux origines du style shotokaï 
venu directement de Maître Egami très proche et loyal 
élève du fondateur du karaté moderne Maître Funakoshi.  
Après 10 ans de travail et d’efforts intenses, il obtient son 
shodan (1ère dan (niveau) de la ceinture noire) FEKAMT 
(Fédération Européenne de Karaté-do et Arts Martiaux 
traditionnels) en 2018 après avoir rejoint l’AKAMT la 
même année. Il passe son Diplôme d’Instructeur Fédéral 
Européen (DIFE) l’année suivante en octobre 2019 et de-
vient un des enseignants de l’association. 
La pratique du karaté-do shotokaï lui apporte beaucoup 
de sérénité au quotidien et une certaine forme de philo-
sophie dans la vie de tous les jours. Il y trouve une grande 
forme de concentration, un grand respect pour tout le tra-
vail apporté et effectué par les enseignants et pratiquants 
passés. Il y cultive la confiance et le respect déjà installés 
depuis le début de sa pratique. Il apprécie de plus, durant 
ses heures de pratique, l’esprit de bienveillance et d’uni-
cité entre tous ses amis et camarades pratiquants de 
l’AKAMT. Aussi, il remplace Charles DAMBRINE que nous 
avons présenté lors du dernier bulletin municipal, pour 
les cours enfants et les cours adultes. 
L'association de karaté AKAMT Saulxures vous accueille 
tous les jeudis de 18 à 19h pour les enfants à partir de 7 
ans révolu, et de 20h à 22h pour les adultes débutants ou 
confirmés, sans limite d'âge. 
Possibilité de participer à 3 cours gratuitement (certificat 
médical obligatoire + passe sanitaire ou test). 
 
Renseignements: 
Blog : http://akamt.canalblog.com 
Par téléphone: 06 3286 47 15 
Laurent GILBERT président de !’AKAMT 
Par mail : akamt.president@gmai!.com 

Découvrez le Wing Chun, un art mar-
tial original dispensé au sein de           
l’Association Wing Chun Tai Chi Qi 
Gong Saulxures. 
Le Wing Chun est un système d’auto-
défense encore assez peu répandu 
en France. Ce n’est que dans les années 1970 qu’il a franchi les 
frontières de la Chine. S’il n’est pas spectaculaire ni surtout théâ-
tral dans les mouvements qui le composent, il en est d’autant 
plus efficace.  
Le Wing Chun est resté intact de toutes fioritures et effets            
démonstratifs. Les mouvements sont simples mais rapides et 
exécutables même pour un pratiquant d’un âge avancé.  
Son système n’est pas basé sur la force physique exclusivement. 
Il permet de développer le sens tactile pour obtenir des réactions 
fulgurantes.  
On dit du Wing Chun que c’est à la fois un style interne et ex-
terne. Interne  de par la recherche de la structure dans la position, 
mais aussi le relâchement du corps pour déployer son énergie 
sans blocage ni crispation musculaire.  
On retrouve les principes taoïstes dans le style (Yin-Yang, Wu Wei, 
etc.) Externe  car le système recherche l’efficacité et la stratégie 
de défense. 
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter par mail 
à l’adresse wingtsun.taichi@gmail.com 
Tél : 07 81 77 24 21 
 
Les entraînements ont lieu le lundi soir de 20h à 21H45, hors 
vacances scolaires, dans la salle de gymnastique du complexe 
omnisport de Saulxures-lès-Nancy.

Karaté
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Lorsque nous nous sommes présentés aux élections en 2020, nous l’avons fait pour nous engager aux services 
de nos concitoyens.  
 
Aujourd’hui nous ne sommes pas aux manettes et deux postures nous sont proposées. Soit critiquer constam-
ment et mettre le doigt sur ce qui est mal fait ou pas fait par l’équipe en place, soit continuer à travailler et parti-
ciper aux actions qui nous semblent avoir du sens pour notre engagement humaniste aux services de Saulxures 
et des Saulxurois, même si elles ne sont pas portées directement par notre équipe. 
 
Les choix qu’a fait l’équipe municipale notamment avec la création du poste de policier municipal mais aussi avec 
les travaux engagés pour la rénovation des cours de tennis n’auraient pas été les nôtres et nous les condamnons 
à chaque fois que ces sujets sont abordés. Le policier municipal ne peut à lui seul régler les problèmes de fond 
tel la présence depuis mai des gens du voyage sur notre territoire ou les incivilités de certains de nos concitoyens 
et les coûts des travaux au tennis qui se montent pour l’instant à près de 350 000€ sont disproportionnés au vu 
du petit nombre de Saulxurois profitant de ces installations. A titre comparatif pourquoi ne dégager que 20 000€ 
pour la rénovation des aires de jeux alors que ces équipements sont utilisés par une bien plus grande partie de 
la population et pourquoi ne pas avoir rénové la salle des sports qui en avait tout autant besoin et qui bénéficie 
à de nombreuses associations. 
 
D’autres projets comme notamment la mise en place d’un marché hebdomadaire, l’installation des arbres à livres, 
le projet d’une maison médicale … ne peuvent recevoir que notre soutien en sachant qu’ils faisaient partie de 
nos propositions de campagne aux services de nos habitants ; mais nous resterons toutefois vigilants quant aux 
modalités de leur mise en œuvre. 
Enfin, nous continuerons à nous investir dans des actions et associations telles « Brioche de Noël », « les goûters 
cinéma », « nettoyons notre ville », « SVP », « CCAS », « comité des fêtes » et resterons force de proposition au sein 
des commissions et des réunions du conseil municipal même si les comptes rendus de ces conseils sont largement 
épurés de nos interventions et que nos propositions sont trop souvent présentées comme émanant de l’équipe 
municipale (tarification des usagers extérieurs pour crèche/ACM ; foncier pour personnes bénéficiant de prêts ; 
nettoyage de la forêt de la Fourasse).  
 
Par ailleurs, sur une idée de Jessica De Sanctis, le concours de dessins lancé dans le cadre de « Noël Enchante 
Saulxures » recueille un fort succès et est porté par notre équipe au travers de l’atelier des lutins. 
Nous continuerons également à relayer certaines demandes et remarques qui nous semblent pertinentes et qui 
nous parviennent sur notre courriel «saulxuresnotreville@gmail.com » lors des réunions des commissions et du 
conseil municipal. 
 

Permettez-nous enfin 
de vous souhaiter de passer  

de belles fêtes de fin d’année  
en famille ou avec vos amis  
et nous espérons que 2022  

sera placée sous le signe  
de la sérénité, de la solidarité,  

de la santé et  
de la fraternité. 

Michel CANDAT, Christel GILLET-AMBROISE, Patrick FORRETT,  
Marie Christine ARRACHART, Jean Marc BLANPAIN, Francis NOVIANT 
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TONI-MARQUES Edgar et 
REMY Manon,  

le 25 septembre 2021 
 
 

GOMBERT Jérémy et 
SCHNUR Cynthia,  

le 6 novembre 2021 

Bienvenue à ...

DESCANVELLE Serge, .....le 15 septembre 2021 
DEFAUT Jean-François, ..le 18 septembre 2021 
LEMOINE Claude, ..................le 25 septembre 2021 
FERRY Marcelle, .....................................le 6 octobre 2021 
BARTHEL Yvonne, ..............................le 8 octobre 2021 
FONTAINE André, ...........................le 10 octobre 2021 
RAMU Marie-Andrée, ................le 11 octobre 2021 
KOSTULSKI Yveline, ....................le 14 octobre 2021 
LAURENT Denise, ...........................le 22 octobre 2021 
CHARTON Paul, ..........................le 12 novembre 2021 
VOGIN Bernard, ......................... le 17 novembre 2021 
JACQUINET Claude, .............le 23 novembre 2021 

Ils nous ont quittés ...TRESSE Arsène, ..........................le 2 octobre 2021 
RAMIREZ HERNANDEZ  
Isaac, ......................................................... le 6 octobre 2021 
NDY ASSEMBE Kijani,........ le 7 octobre 2021 
LOUNICI Ilyes, ...........................le 21 octobre 2021 
SOW Maëly, .................................le 26 octobre 2021 
EDDAKHAMA Liham, .le 1er novembre 2021 
JABBOUR Elise, ...............le 12 novembre 2021 
ARCHIEN Élio, ....................le 16 novembre 2021 
VALENTIN LEMOINE  
Aron, ..............................................le 18 novembre 2021 
RENAUDIN Malo, ..........le 19 novembre 2021 
PLANÇON Livia, .............le 20 novembre 2021 
HILAIRE Raphaël, .........le 26 novembre 2021 
PARAZOLS Anya, ..........le 27 novembre 2021

A L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE

Ils se sont unis ...

Elections - Etat civil

Pour pouvoir voter : 
 

m aux élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022, vous avez jusqu‛au 4 mars 2022  
     pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune. 
 
m aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022, vous avez jusqu‛au 6 mai 2022  
     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 :  

m En ligne sur le site service-public.fr 
m 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 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 2022 

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 
ou à une personne inscrite sur les listes électorales d’une autre commune à la condition qu’elle puisse se déplacer à 

Saulxures-lès-Nancy pour voter en votre nom . 
Pour cela, vous pouvez vous rendre directement au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance.  
Pour un gain de temps, n’hésitez pas à pré-remplir votre demande de procuration en ligne via le site internet  

service-public.fr 

Absent le jour du scrutin ?
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1ER    TOUR : dimanche 10 avril 2022 
2ÈME TOUR : dimanche 24 avril 2022

      CARNAVAL des ENFANTS

TROC aux PLANTES

Mercredi 2 mars 2022

Elections PRESIDENTIELLES 

1ER    TOUR : dimanche 12 juin 2022 
2ÈME TOUR : dimanche 19 juin 2022

Elections LEGISLATIVES 

      Célébration de l’ARMISTICE  
de la SECONDE GUERRE MONDIALE

Dimanche 8 mai 2022

Les bénévoles sont impatients de vous retrouver pour 
donner une nouvelle vie à vos objets !

3 janvier 2022 
Centre de rencontre  

de Pulnoy 
12, Avenue Léonard de Vinci

7 février 2022 
Espace Socioculturel de  

Seichamps 
10, place François Mitterand

7 mars 2022 
Salle partagée de Saulxures-lès-Nancy 

2, rue de Tomblaine (accès par arrière de la mairie)

Facebook : Repair café Pulnoy-Saulxures-Seichamps - Contact : repaircafe.pss@gmail.com

Les permanences sont assurées de 18h30 à 20h30 
Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur lors de votre venue

Comité des Fêtes
Depuis août 2019, le Comité a eu pas mal de souci : le hangar 
qu’il occupait depuis plusieurs années a été vendu et nous avons 
dû déménager l’ensemble du matériel entreposé ainsi que le 
char servant à la St Nicolas. 
Le char a été placé chez un agriculteur à Bosserville et le matériel 
a été remisé dans des containers maritimes. Ce chamboulement 
ne facilite pas les choses.  
De ce fait, le Comité n’est plus en mesure de réaliser un char pour 
les fêtes de Saint-Nicolas, le lieu de stockage du char ne permet-
tant pas de travailler dessus ; par conséquent,  la Commune de 
Saulxures était absente aux festivités de la St Nicolas à Nancy, à 
Pulnoy et par voie de conséquence, il n’y a pas eu de défilé pour 
les jeunes Saulxurois. 
Néanmoins, le Comité tente toujours de faire vivre la commune, 
en proposant une animation du marché, comme le 4 décembre 
avec le visite de St Nicolas, en participant à « Noël enchante 
Saulxures », à défaut d’organiser, pour la 2 ème année consécutive 

le réveillon de la St Sylvestre… 
Pour 2022, nous envisageons déjà : 
l la fête des Etangs sur 2 jours les 2 et 3 juillet, 
l la soirée choucroute le 1er Octobre 
l le réveillon de St Sylvestre.  
D’autres manifestations sont en gestation mais les dates 
ne sont pas encore fixées. 
Les informations seront diffusées en temps utile, 
l sur le site du comité :  
     http/www. Comite-des-fetes-saulxures.com  
l sur la page Facebook : comitedesfetessaulxureslesnancy.  
Vous pouvez également contacter le comité par mail aux 
adresses suivantes : contact@comite-des-fetes-
saulxures.com OU comitedesfetessln@nordnet.fr 
 

Samedi 30 avril 2022

Dès le 3 janvier 2022, LA POSTE adapte les horaires de son bureau, rue de Tomblaine. Compte tenu de l’évolution de la fré‐
quentation depuis plusieurs  trimestres sur l’ensemble du secteur géographique, l’entreprise doit réduire ses prestations 
de service en conséquence. 
Le service du Guichet fonctionnera dorénavant comme suit : 

La municipalité a réussi à maintenir une ouverture le samedi matin, pour les habitants qui travaillent à l’extérieur toute la 
semaine et aussi en raison de la présence du marché. 
Pour vos besoins de numéraire, pensez à effectuer vos retraits au Distributeur de Billets, 7 jours sur 7 et 24h/24

Nouveaux horaires de La Poste 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Saulxures‑
Les‑Nancy / 9 h ‑ 12 h 9 h ‑ 12 h / 9 h ‑ 12 h 9 h ‑ 12 h

Le Comité est toujours à la recherche de bénévoles pour venir grossir ses rangs ! N’hésitez pas à rejoindre notre équipe ! 

A vos Agendas !


