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Troc aux Plantes Inauguration du Tennis

Naturalisation

Brèves de Rentrée

Le 1er octobre, Bernard GIRSCH a inauguré les       
travaux de réfection des sols et de l’éclairage des 
Tennis, en présence de François Werner, vice-       
président aux Sports de la Grande Région,     
Catherine Krier, conseillère départementale et des 
responsables de la Fédération de Tennis.

Cet automne, les amis des jardins se sont retrou‐
vés le 14 septembre lors du Troc aux Plantes        
organisé par Gilles Vernus, conseiller délégué et 
Xavier Bernoville, responsable du Service Espaces 
Verts à la Commune. Echanges de bons conseils 
après un été bien chaud !

Saint Nicolas est venu            
apporter des friandises aux 
enfants sages sur le marché 
du samedi 3 décembre

Le 21octobre, Arnaud COCHET préfet de Meurthe‐
et‐Moselle présidait en Préfecture, la cérémonie 
d’accueil dans la citoyenneté française de 
148 nouveaux français, en présence des députés 
Thibaut Bazin et Dominique Potier.  
Martine DEWIDEHEM, 2ème adjointe, représentait 
M. le Maire et a pu féliciter les 4 personnes de 
notre commune.

Animation du Marché par 
le Comité des Fêtes

Le samedi 3 décembre, M. le Maire et l’ensemble 
du Conseil Municipal ont souhaité la bienvenue 
aux Nouveaux Habitants sur la commune. Une 
quarantaine de personnes avaient répondu à      
l’invitation, et ont pu échanger avec les élus, après 
une présentation de la commune, en partageant 
le verre de l’amitié.

Accueil des Nouveaux habitants

Le 6 décembre, Saint Nicolas 
est passé dans les 6 classes 
maternelles de la commune 
pour récompenser les enfants 
sages.  
Et nouveau cette année il est 
aussi passé à la crèche.

Visite de Saint Nicolas dans 
les écoles et à la crèche

Brevet des Collèges

Le 21 Octobre Thierry BARBIER, principal du col‐
lège Jean Moulin a remis les diplômes du brevet 
qui atteste la maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences, de culture et 
vient ponctuer les 4 années au collège. 
Martine DEWIDEHEM a pu féliciter les 30 jeunes 
Saulxurois : Ines, Maude, Anaïs, Sami, Esteban et 
les autres jeunes, dorénavant lycéens.

Dernière minute... 
 
Notre « Arbre à livres » est installé 
Place de Gaulle.  
Inauguration prochaine avec  
les enfants.
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Bernard GIRSCH  
Maire

Édito de M. le Maire
Chers Saulxuroises, chers Saulxurois 
 

Enfin nous avons pu vivre une année presque normale. L’épisode de canicule et 
de sécheresse a quelque peu perturbé notre vie quotidienne. Le fleurissement 

de la commune en a subi les conséquences avec l’arrêt de l’arrosage des jardinières 
et par là même leur suppression. Malgré tout, le jury des maisons fleuries a pu    
constater que vous rivalisez d’astuces pour continuer à embellir notre quotidien.  
 

Les seniors ont retrouvé leurs animations :  
m les « lundis cinéma » toutes les semaines, autour d’un goûter après avoir      

regardé un film, 
m les goûters de rentrée et les repas conviviaux qui, depuis cette année, sont 

égayés par des petites pièces de théâtre ou par une chanteuse, 
m de nombreux ateliers ont vu le jour autour de la mémoire, de la gymnastique 

équilibre et bien d’autres encore. 
 

Toutes ces rencontres organisées par le pôle sénior ne demandent qu’à se dévelop-
per et je souhaite qu’un plus grand nombre de saulxuroises et de saulxurois puisse 
partager toutes ces activités. 
 

La météo très clémente a également permis aux jeunes du Pôle Jeunesse et de    
l’Accueil de Loisirs de profiter très largement des journées ensoleillées. 

Il n’y a jamais eu pareille affluence et il a même fallu refuser des enfants au centre 
aéré par manque de place. Pourtant la demande avait été faite bien en amont, à la 
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports, 
d’augmenter la capacité ; sans réponse, cela n’a pas été possible. 
Les grands, comme les petits, ont pu profiter de la nature, des activités et des sorties 
proposées par leur encadrement. 
Les soirées organisées au pôle jeunesse, en plus des repas à la plancha, resteront 
dans les mémoires comme des moments conviviaux où tout le monde se rassemble. 
 

Les manifestations extérieures, comme la Fête des Étangs parachevée par un    
magnifique feu d’artifices, ont pu se dérouler pleinement grâce à des bénévoles 

toujours très actifs. 
Le rassemblement « Octobre Rose » pour sa première édition, a rassemblé un public 
nombreux et s’est terminé par une très belle photo prise par un drone. 
Enfin, la fête « Noël Enchante Saulxures » encore cette année, a retrouvé sa place 
au centre de la commune : animée par les associations  elle a, une nouvelle fois, 
attiré les foules, la venue du Père Noël est toujours un événement exceptionnel pour 
les petits et les grands.  
 

Àcette occasion, les visiteurs ont pu découvrir le superbe « Arbre à Livres »       
réalisé par un bénévole, excellent menuisier, peintre, décorateur, qui a mis tout 

son coeur  dans cette réalisation. 
Il est protégé par un abri réalisé par les Services Techniques de la commune, des 
services toujours présents auprès des élus responsables, pour aider à mettre en place 
toutes les manifestations. 
 

La liste serait encore longue pour citer tout ce qu’il reste à faire, mais gageons que 
l’année qui arrive nous permettra, avec vous de réaliser tous nos projets. 

À chacune et à chacun d’entre vous,  
je présente mes Voeux les plus Sincères,  

en particulier des Voeux de Bonne Santé,  
pour la Nouvelle Année 2023
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                               Marcel DOSSMANN  
Adjoint délégué à l’Urbanisme, Environnement et Biodiversité 

marceldossmann.mairie@hotmail.com

Charte de l’Environnement et Protection du climat
Un florilège d’actions  

voté par les ambassadeurs de la nature

Le comité de suivi de la charte de l’environnement 
et de protection du climat s’est réuni pour la             
première fois le 14 septembre 2022. Sa composition 
s’est enrichie d’un nouveau membre, Nicolas          
BERNARD, exploitant agricole, rejoignant ainsi ses 
trois autres collègues. La présence de ces profession-
nels de l’environnement témoigne de leur                  
engagement et de leur adhésion à la politique de la 
commune de préservation de notre patrimoine       
naturel et de notre identité village.  
 

L’ensemble des acteurs a exposé son programme 
d’actions en lien avec les 5 axes et 18 objectifs fixés 
par la charte et dont vous avez reçu un exemplaire 
en juillet dernier. Les échanges ont été denses et 
riches et ont permis de mesurer le fort degré     
d’adhésion de l’ensemble des partenaires impliqués 
à nos côtés. Près d’une trentaine d’actions ont été 
adoptées ! 
 

Le présent bulletin consacre une place importante à 
ce qui constitue à présent notre feuille de route       
environnementale pour l’année qui vient.  
Vous    pourrez prendre connaissance des principales          
actions initiées par l’ALEC, le CPIE et la Ligue 54 à    
destination des habitants et plus particulièrement de 
nos jeunes sur les thématiques environnementales.  
 

Je voudrais souligner l’engagement de notre conseil 
municipal de jeunes avec qui j’ai pu échanger en juin 
et qui a débouché sur une sortie nature . Vous      
découvrirez aussi la forte implication de nos jeunes 
et leur enthousiasme dans les nombreuses activités 
décrites dans ce bulletin qui leur  permettent de        
s’engager résolument et de se préparer à relever les 
nombreux défis liés au réchauffement climatique. 
 

La commune prend aussi toute sa part et entend 
être exemplaire sur le plan environnemental sur les           
domaines de l’urbanisme et de la sobriété   
énergétique qui seront aussi évoqués. 
Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires 
pour leur implication et leur dynamisme. Compte 
tenu de la richesse des productions, il n’était pas      
possible d’être exhaustif et c’est pourquoi vous serez              
régulièrement informés de la conduite d’autres     
initiatives dans les prochaines publications. 
 

Je vous souhaite bonne lecture et vous rappelle que 
je suis à votre disposition pour les questions    
environnementales lors de mes permanences les 
jeudis après-midi en mairie. 

LES AMBASSADEURS DE LA NATURE AU TRAVAIL  
le 14 septembre 2022
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Vous avez accepté de participer au 
sein du comité de suivi de la charte 
de l’environnement et de protection 
du climat. Pouvez-vous nous dire 
comment vous envisagez cet             
engagement ? 

 

C’est à la suite d’un article dans le bulletin municipal 
que je me suis porté candidat et c’est avec plaisir que 
j’ai été retenu. Nous sommes désormais trois              
habitants volontaires. Nous servirons de ‘‘relais’’ entre 
les Saulxurois et les membres de la Comité pour faire 
émerger les bonnes idées sur les sujets environne-
mentaux. 
 

Que pensez-vous de la démarche initiée par la 
mairie pour répondre aux enjeux climatiques ? 
 

La protection du climat et de l’environnement           
devient de plus en plus importante. Je pense que si 
nous voulons désormais en limiter les effets pour les 
générations futures, nous devons tous, à notre           
niveau, agir. L’idée de la mairie de créer une charte 
du climat et de l’environnement correspond à ces     
attentes. A nous tous désormais de la faire vivre et de 
mener des actions concrètes.  
 
 

Avez-vous pu exprimer des propositions et si oui 
lesquelles ? 
 

Nous avons proposé de mettre en place près des 
lieux de vie (mairie, écoles, gymnase, stade…) des 
attaches pour pouvoir accrocher son vélo en 
toute sécurité. 
Nous avons suggéré que des sacs de recyclage soient 
disponibles en mairie pour éviter de se déplacer à la 
Maison de l’Habitat et du Développement Durable à 
Nancy. 
Enfin nous avons soutenu le projet d’organiser une 
‘’balade thermique’’, pour se rendre compte, grâce à 
une caméra des pistes d’amélioration énergétique 
des habitations. 
 

En conclusion, qu’est-ce qui vous a séduit quand 
vous avez choisi de vous installer à Saulxures-lès-
Nancy ? que souhaitez-vous voir préserver ? 
 

Saulxures est une ville à taille humaine, connue au 
sein de la métropole, pour son calme et son cadre de 
vie agréable. On peut facilement et rapidement se     
retrouver dans la nature, en pleine campagne.  
C’est cela que je souhaiterais garder. 

 

1. Chauffer à 19°C dans les pièces à vivre et 16°C dans les pièces moins utilisées.  
Abaisser d’un 1°C la température de l’air permet de réduire de 7 à 10 % vos consommations !  
Ne chauffez pas votre logement à la même température lorsque vous l’occupez et lorsque vous 
dormez. 
 

2. Faire la chasse aux courants d’air des fenêtres, portes, trappes et économiser environ 10% sur 
vos consommations d’énergie. 
 

3. Régler la température de l’eau chaude sanitaire entre 55 et 60°C. Pour le chauffage, vous pouvez 
faire varier la température de l’eau envoyée dans les radiateurs entre 40°C et 60°C.  
Astuce : arrêtez la production d’eau chaude dès que vous vous absentez plus de 3 jours !  
 

4. Installer des limiteurs de débit d’eau sur les robinets. 
 

5. Minimiser le temps d’utilisation des appareils. Prenez des douches de moins de 5 minutes.  
Astuce : éteignez les appareils (fours, plaques électriques, cocotte en fonte) avant la fin de la        
cuisson de façon à profiter de leur chaleur emmagasinée (inertie thermique).  
 

Guillaume LAVIER Directeur de l’ALEC 
Pour aller plus loin : page web du site de l’ALEC « le conseil de la semaine » 

 

Sobriété : le top 5 des bons gestes  
à appliquer chez soi 

Interview d’Arnaud CARON  
Saulxurois Ambassadeur de la nature

Pour joindre les représentants des habitants au Comité de Suivi de la Charte : 
habitants.volontaires.nature.saulxures@hotmail.com 
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Des panneaux sur la faune et les arbres du 
bois de la Fourasse ont été réalisés par les 
adolescents lors d’un Chantier Loisirs 
Jeunes CAF avec la collaboration du CPIE. Ils 
ont été inaugurés en octobre par M. le 
Maire. Nous vous invitons à les découvrir 
avec vos enfants lors d’une sortie en forêt.

Pendant les vacances d’automne, un 
grand jeu « Sauvons la planète » a 
mobilisé 28 jeunes de 10-17 ans. 
 
C’est dans la salle Omnisport de 
Saulxures-les Nancy que les trois 
équipes avec leur nom d’équipe, leur 
couleur, leur cri de ralliement et leur 
feuille de route ont commencé ce 
grand jeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec l’Espace Conseil France Rénov’ de l’ALEC Nancy 
Grands Territoires, la commune vous propose cet hiver, 
courant février à une date qui reste à déterminer, cette 
animation gratuite et ouverte à tous vous permettant de 
repérer les défauts d’isolation de votre logement. 
 

Le principe est simple : 
m Les habitants se retrouvent au point de départ de la  

balade dans un quartier déterminé. 
m Caméra thermique au poing,  

le Conseiller France Rénov’ de l’ALEC fait découvrir les 
rues d’un quartier sous l’angle des pertes d’énergie         
visibles grâce à l’outil qui capte les rayons infra-rouges 
dégagés par les logements. 

m Les participants reçoivent une formation succincte sur 
l’utilisation de la caméra thermique et peuvent    
manipuler l’outil. 

m Grâce à l’analyse des images par le conseiller, ils  
prennent conscience des points forts et des points 
faibles de leur habitation et reçoivent en direct des 
conseils ou astuces pour corriger ceux-ci. 

m A l’issue de la balade une réunion publique de  
restitution est organisée sur la commune  permettant 
ainsi aux habitants présents ou non à l’issue de l’anima-
tion d’approfondir le diagnostic thermique de leurs      
habitations. 

 
Modalités pratiques : 

- Inscription des volontaires en janvier 2023 auprès de  
  marceldossmann.mairie@hotmail.com ou par  
  téléphone en mairie 03 83 29 18 29  
- Le choix du quartier sera fait en fonction des candidatures 
  reçues 

            Guillaume LAVIER Directeur de l’ALEC             

À la Passerelle Pôle Jeunesse 
Deux initiatives pour la planète

Balade thermographique, ou comment  
regarder son habitat autrement
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Les rires, les courses et les chutes sur des matelas pendant le parcours d’obstacles ainsi que leur esprit de compétition 
ont permis aux trois équipes d’apprendre ou de transmettre à leurs équipiers en s’amusant.  
Ils ont été incroyables en répondant quasiment parfaitement juste aux 15 questions du Permis Eco-citoyen.  

Cathy DELOOS LIGUE 54

Trois grandes épreuves à tour de rôle attendaient les équipes : 
• Un parcours d’obstacles avec des objets recyclables qui devaient être lancés dans les poubelles de tri de la bonne couleur 
• Un questionnaire de 15 questions Pour obtenir leur Permis Eco-citoyen  
• Une recherche d’indices sous forme de cartes avec des thèmes environnementaux, cachées dans le gymnase, qu’ils     
  devaient ramener avec pour consigne de trouver les façons de les utiliser pour « Sauver la planète » 

La pesée des déchets alimentaires à la cantine. 
 

Une campagne de pesées a été mise en place pour la première fois sur nos 
cantines. Il s’agit d’identifier et de sensibiliser les enfants au volume des         
déchets alimentaires que chaque jour nous produisons.  
 
Par la suite, des ateliers de sensibilisation seront mis en place et les enfants 
créeront des affiches sur les « éco-gestes ». Comment agir pour réduire nos 
déchets alimentaires ? les enfants, malgré leur jeune âge, ont déjà               
beaucoup d’idées !  
 

Une nouvelle campagne de pesées sera réalisée courant 2023.  

La pratique des éco-gestes dès la maternelle 
 

Il s’agit de créer plutôt que d’acheter et d’utiliser des matériaux qui 
peuvent être recyclés : coquilles d’œufs pour la création de craies       
« maison », boite à œufs pour la création papier mâché, utilisation 
de farine et d’huile pour confectionner du sable magique...  
 
Ils peuvent jouer, découvrir et apprendre à l’aide de leurs cinq sens. 
Curieux, spontanés, enthousiastes, les enfants, dès la maternelle, 
sont très réceptifs à la protection de l’environnement et sont des 
graines d’ambassadeurs pour la planète.  
 

Cindy FLORION, Ligue de l’enseignement 54

Les 3/11 ans impliqués dans  
les éco gestes et la lutte anti gaspi



Rendez-vous pour les prochaines vacances, 
celles de février ! 

L’équipe d’animation vous attend du 
13 au 24 février 2023 sur le thème de  

« La Magie de l’hiver ».

Tous à la cantine ! 
 
Depuis septembre, nous accueillons 
près de 245 enfants par jour sur les   
2 cantines, ce qui représente près de 
58% des élèves scolarisés de la     
commune. Accompagnés de leurs 
22 animateurs, les enfants profitent 
de ce temps de pause pour se         
restaurer et partager tous ensemble.

Dans le cadre des animations des mercredis    
récréatifs, le projet « Mômes en scène » est proposé 
aux enfants. Ce projet a pour objectif de faire     
découvrir aux enfants l’univers de la scène.  
Il a débuté le mercredi 9 novembre où les enfants 
ont pu se rendre à la salle Michel DINET de     
Malzéville pour assister à la représentation du     
spectacle « Coche sportif » de la Cie Fabergosse.  
 
La représentation s’est clôturée par un bon goûter 
pris sur place. Deux autres représentations seront 
prévues dans le courant de l’année 2023 !

Retour sur les vacances d’automne. Sur le thème «  Contes et            
Légendes  », c’est près de 40 enfants par jour qui sont venus           
participer aux animations. Au programme, beaucoup d’animations 
créatives, sportives, culturelles, culinaires, scientifiques qui ont ravi 
les enfants.  
 
Une journée déguisée a été organisée le 31 octobre pour la célèbre 
journée d’Halloween avec l’organisation du grand jeu « Qui veut 
gagner des bonbons ? ». Les enfants ont pu profiter aussi d’une 
sortie au Musée éphémère sur les Dinosaures ainsi qu’une sortie     
cinéma au Kinépolis.

Les mercredis et les vacances

Cindy FLORION 
Coordonnatrice Services Périscolaires  

et extrascolaires 
Ligue de l’enseignement 54

L‛actu du périscolaire

8 La jeunesse
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Vacances d’Hiver  :   
du lundi 13 février au vendredi 24 février 2023 
m Centre de loisirs Passerelle/Pôle jeunesse 10-17ans  

Halloween à la Passerelle Pôle jeunesse
Une cinquantaine de jeunes de 10 à 17 ans 
ont profité de ces vacances d’automne     
entourées de citrouilles, de loups et de        
Vampires 

m Chaque jour il y avait possibilité de faire 
du sport : basket, hand, jeux sportifs, de 
coopération, du Parkour et de la gymnas-
tique et bien sûr Gamelle géante toujours 
plébiscitée.

m Les jeux de plateaux et de rôles sont désormais 
des temps incontournables, nous allons monter le 
niveau l’année prochaine avec des professionnels 
qui vont nous faire découvrir de nouveaux jeux.

m Les activités de création ont eu la part belle avec 
le creusage de citrouilles, le plastique fou et toutes 
les activités manuelles d’Halloween.

m Un dessinateur de Manga professionnel nous a 
donné un cours d’initiation.

m Des professionnels de la LIGUE 54 sont venus une 
journée pour un atelier « Contre les Fake news et un 
Internet sans crainte », qui s’est terminé par une soi-
rée de présentation aux parents avec un buffet fait 
par les jeunes

m Les deux dernières planchas de l’année ont 
fait le bonheur des ados. 
Et comme toujours beaucoup de sorties les 
mercredis et vendredis, aire de jeux interactive, 
Escape Game, le parc de Sainte Croix, Prison        
Island, Trampoline Park, Escape Hunt, jeux     
d’arcade et Bowling. 
 

m Nous avons fini cette session autour d’un 
goûter de fête, où la barbe à papa a rivalisé avec 
cookies. Vivement l’année prochaine  ! 
Toute l’équipe d’animation a fait comme    
toujours son maximum dans la bonne humeur 
pour et avec les jeunes. A très vite pour d’autres 
aventures. 

Cathy DELOOS 
 06 88 05 19 02 

animation.saulxures@ligue54.org

m Le bal des Vampires : un buffet gargantuesque, un 
DJ professionnel , une déco de toiles d’araignées…
Une trentaine de jeunes ont rigolé, chanté, dansé et 
mangé dans une ambiance sons et lumières jusque 
tard dans la nuit.
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La vie reprend au multi accueil Les P‛tits Loups…

Après 2 années de restrictions dues au covid, l’équipe 
est heureuse de pouvoir à nouveau partager des 
temps avec les enfants et leurs familles. En effet, à la 
crèche, une place importante est faite aux familles : les 
ateliers parents enfants autour d’une activité d’éveil 
ou artistique ont pu être remis en place, les réunions 
à thème sont organisées, comme celle sur l’acquisition 
de la propreté récemment. La prochaine est prévue en 
mars, sur le sommeil du jeune enfant.  
L’équipe éducative est formée à la « Langue des signes 
à destination des professionnels de la petite enfance ». 
Cette démarche a pour finalité de faciliter la commu-
nication du jeune enfant avec son entourage avant 
qu’il soit en âge d’utiliser la langue orale. Au cours de 
l’année 2023, les professionnels vont proposer aux    
parents qui le souhaitent de s’initier aux signes pour 
pouvoir les utiliser eux-mêmes dans le cadre familial. 
Pour ce faire, les parents intéressés seront invités à 
s’inscrire aux différents ateliers animés par l’équipe. 
Chaque atelier consistera en un partage et une            
démonstration pratique des signes appris par l’équipe 
à partir d’une thématique définie à l’avance (la famille, 
le repas, etc.). 
Au multi accueil, l’équipe éducative souhaite accueillir 
les enfants dans un environnement sécurisant et    
bienveillant. Elle accompagne chaque enfant en      
fonction de son développement tout en favorisant 
l’éveil et l’autonomie.  
De grands principes guident ses pratiques ; la libre 
motricité, le respect des rythmes, l’observation              
attentive de l’enfant, la sécurité affective, ou encore le 
jeu libre. 
Sensible aux problématiques environnementales, 
l’équipe éducative s’est par ailleurs engagée dans une 
vraie réflexion pour adopter des pratiques plus           
respectueuses de l’environnement : liniment et          

produits d’entretien faits maison, tri des déchets,      
vaisselle en verre ou en inox, mails privilégiés plutôt 
que les papiers, lingettes tissus pour nettoyer le siège 
des enfants et couches lavables… 
Afin de clôturer l’année en beauté, une fête de Noël à 
destination de tous les enfants de la crèche et de leurs 
parents a eu lieu le mardi 13 décembre. Au    
programme, un spectacle d’Hélène Koenig, puis visite 
du père Noël, et enfin, un gouter convivial pour petits 
et grands dans une ambiance joyeuse et festive.  
Pour rappel, le multi-accueil « Les P’tits Loups » est un 
établissement récent, inauguré en Décembre 2019, 
géré par la fédération Léo Lagrange Petite Enfance. Il 
possède une capacité de 30 places depuis le    
1er Janvier 2021 grâce à l’action de notre équipe      
municipale qui a permis une augmentation de    
l’agrément de 3 places pour les enfants âgés de      
10 semaines à 6 ans et propose un accueil régulier et 
occasionnel, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Malgré l’augmentation de l’agrément, cet établisse-
ment est très plébiscité par les familles d’où    
l’importance de faire son dossier en amont de la      
naissance de l’enfant. En effet, chaque année, a lieu en 
avril une commission pour l’attribution des places au 
1er septembre selon un système de points qui repose 
en premier lieu sur la date de dépôt de dossier. Vous 
l’aurez compris, plus un dossier est déposé tôt, plus il 
aura de points et donc une chance d’obtenir une 
place.  
 

Renseignements auprès de : 
Mme PETITJEAN Delphine,  

la directrice du Multi- accueil au  
03 83 21 28 13 ou par mail :  

delphine.petitjean@leolagrange.org 
www.creche-lesptitsloups-saulxures.org 
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Mise à jour du guide sur les différents modes de garde disponibles 
pour les enfants saulxurois de 0 à 6 ans. 

Réalisé en 2020, ce guide offre des renseignements sur le multi-accueil les ptit’s loups, sur 
la micro-crèche, sur les assistantes maternelles et sur les sites qui aident les parents       
employeurs. 
Nouveauté 2022 : une partie sur le Relais Petite Enfance que la commune de Saulxures a 
rejoint depuis le 1 octobre 2022.  
Ce guide est disponible en version numérique sur le site de la mairie via l’onglet  
«  Vie Familiale » -  Comment faire garder son enfant de 0 à 6 ans à  Saulxures-lès-Nancy  
mais également en version papier à l’accueil de la mairie. 

Depuis le début du mandat de Bernard GIRSCH, nous avons            
travaillé sur ce projet de ralliement de notre commune au Relais        
Assistants Maternels, devenu Relais Petite Enfance (RPE) de Pulnoy 
et Seichamps. 
Nous sommes fiers de vous annoncer que ce projet a abouti le           
1 octobre 2022, date de la signature de la convention entre nos        
3 communes de Saulxures-lès-Nancy, Pulnoy et Seichamps avec la 
Caisse d’Allocation Familiales. 
Le rôle du RPE est d’aider dans leurs recherches de modes de garde 
les parents et futurs parents, d’accompagner dans les démarches 
administratives, de conseiller et informer sur les droits et obligations des parents ou futurs parents et des         
assistant(e)s maternel(le)s mais également de mettre à disposition une liste mise à jour des assistant(e)s         
maternel(le)s  disponibles.  
Une animation (hors vacances scolaires) a lieu tous les vendredis matins de 8h30 à 11h15 sur la commune de 
Saulxures-lès-nancy dans le local du périscolaire de l’école Maurice Barrès à destinations des assistant(e)s         
maternel(le)s et des enfants. 
Des permanences téléphoniques à destination des parents et des assistant(e)s maternel(le)s ont lieu tous les 
Lundi de 13h30 à 16h et les Mercredi de 8h15 à 12h (même pendant les vacances scolaires hors congés de 
l’animatrice). 
L’accueil individuel est possible sur rendez-vous. 

Depuis le 7 octobre 2022, les assistant(e)s maternel(le)s saulxuroi(se)s et les enfants accueillis ont le plaisir de 
découvrir des animations autour de la médiation animale, de la peinture,  et autres activités ludiques en tout 
genre et de partager ensemble des moments de convivialité. 

Un nouveau service sur la commune : Le Relais Petite Enfance (RPE) 

Marc OGIEZ – Bernard GIRSCH – Henri CHANUT
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L’animatrice du RPE est Mme Marlène Hypolite qui 
nous dit quelques mots sur son parcours : 
 

Après l’obtention du Diplôme d’État d’Édu-
catrice de Jeunes Enfants, j'ai travaillé        
pendant 12 ans au sein d’établissements 

d’accueil du jeune enfant, de type halte-garderie et 
multi-accueil. Puis, j’ai ressenti le besoin d’exercer ma 
profession différemment.  
Mon souhait était de continuer d’accompagner les 
tout-petits, tout en étant davantage présente pour les 
adultes qui gravitent autour de lui. Ma précédente      
expérience, au sein d’un multi-accueil collectif et          
familial, m’a permis de travailler avec des profession-
nelles Assistantes Maternelles. J’ai pris plaisir à les       
accompagner et mon désir grandissant de travailler 
avec l’adulte et l’enfant m’a dirigé tout naturellement 
vers le RPE de Pulnoy lorsque le recrutement d’une 
animatrice a été publié.  
En poste depuis le 1er avril 2021 j'ai désormais en 
charge les missions définies par la Caisse d’Allocations 
Familiales : informer les parents et professionnels de 
la petite enfance (modes d'accueil du territoire, 
contrat de travail,...) et offrir un cadre de rencontres et 
d’échanges des pratiques professionnelles (au travers 

d’ateliers d’animation, de moments festifs, de projets 
collectifs...). S’y ajoutent le partenariat avec les autres 
structures, les montages de projets, et bien sûr, la     
gestion administrative. 
Les assistantes maternelles ainsi que les enfants que 
j'accueille attendaient la réouverture du RPE,  ils m’ont 
accueillie avec beaucoup de sympathie et de bienveil-
lance, les animations se passent dans un climat de joie 
et de bonne humeur.  
Depuis le 1er octobre 2022 une convention d'adhésion 
a été signée avec la commune de Saulxures-lès-Nancy, 
le territoire du RPE s'est agrandit.  
C’est avec grand plaisir que j’accueille et accompagne 
désormais les Assistants maternels de Pulnoy,    
Seichamps et Saulxures lors des matinées d’éveil     
(motricité, chants, histoires, activités, jeux libres).  

2 événements forts ont été proposés gratuitement en cette fin d’année en priorité aux assistantes maternelles, 
aux parents employeurs et aux parents d’enfants de moins de 4 ans vivant sur nos 3 communes pour le        
spectacle de noël et à tout public pour le spectacle-débat  :   

Un spectacle de noël animé par la compagnie Bulles de rêve intitulé « Le Noël de Couac et Pouki » suivi d’un goûter

Un spectacle-débat de 
Mathieu BURGER et  

Assita PETITJEAN-TRAORE 
intitulé  

« Nounou, est ce que  
parfois tu RAMes ? » 

Ces spectacles ont ravi petits et grands,  
et ont permis de réunir plus de 150 personnes 

enfants et adultes confondus.  
Nos 3 communes sont ravies de ce succès et 

travaillent d’ores et déjà sur le planning 2023. 

Marlène HYPOLITE 
pour l’accueil administratif 

23 rue du Practice à Pulnoy  
pour les animations 

2 rue Georges Guynemer à Saulxures  
 03 83 21 09 48 - rpelien@pulnoy.fr
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Sur l‛initiative du RPE, nos 3 communes sont fières  

de vous annoncer l‛organisation du :

1er Forum des Assistants Maternels 
le samedi 28 janvier 2023 de 9h30 à 12h 

au centre Socioculturel de Pulnoy 
Il s'agit d'un forum à destination des professionnel(le)s      
petite enfance, futurs professionnels et parents ayant pour 
objectif principal de promouvoir le métier d'assistant       
maternel. Le Relais Petite Enfance souhaite mettre en         
valeur les professionnels de l'accueil individuel. 
 

3 pôles leurs seront dédiés :  
m Un Pôle prévention avec la présence de différentes  
associations :  

 Association « Sécurange » : Voyager dos à la route 
 Association « Les rires d’Anna » : MIN Mort Inattendue  
    du Nourrisson (Infirmière aux urgences pédiatriques) 
 Association « Prévention Maif » :  
    Accidents domestiques 
 Association « Nos Ouistitis portés » :  
    Comment accueillir un bébé allaité 
 « Prévention 0 déchets » : Liniment et couches  
    lavables (Métropole Grand Nancy) 
 Initiation « Gestes qui sauvent » (Nourrisson, Enfant, 
    Adultes + défibrilateur de formation; Carole Régnière)  
 

m Un Pôle information avec la présence de différents  
     organismes :     

 Protection Maternelle et Infantile (PMI) : présentation 
    réunion d’information, agrément 
 IRTS : présentation de la formation et de ses modules 
    (S.Motte, responsable filière AM) 

 Particulier Emploi : formations, retraite, contrat de  
    travail, etc 
 GRETA : présentation formations IPERIA +  
     CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance 
 EDUMIAM : organisme de formation à distance  
 

m Un Pôle Equipement  avec la présence de différents  
protagonistes :  

 Librairie « L’Autre Rive » : ouvrages jeunesse 
 « L’école des Loisirs » : abonnement littérature  
     jeunesse 
 Callicéphale : kamishibaïs   
 « Gabi, infini et au-delà » : créatrice textile enfant 
 

Différents Ateliers seront également proposés :  
l Mini-conférence « Les différents partenaires et les offres 
de service » (Particulier Emploi)  
l Cercle de Parole « Allaitement » (sur inscription, associa-
tion « Nos Ouistitis portés »)  
l Sophrologie (2 créneaux, sur inscription) : atelier Zen, 
avoir des outils pour retrouver la sérénité 
l Lecture Kamishibaïs (sur inscription) : Genre narratif où 
un conteur insère successivement, dans un petit théâtre 
portatif (appelé butaï), des planches cartonnées illustrant 
un récit. 
 

Enfin, pour clôturer ce forum, un concert à destination des 
enfants animé par Jean-Michel REY et sa compagnie aura 
lieu à partir de 11h30.  
Que vous soyez assistant(e) maternel(le), parent-em-
ployeur, futur parent, à la recherche d’un emploi ou d’un 
changement de voie ce forum est fait pour vous ! Le métier 
d’assistant maternel est un métier d’avenir. En effet,                 
6 places d’accueil sur 10 sont offertes par les assistants      
maternels. L’Observatoire des emplois de la famille et le 

groupe Ircem estiment à 164 000 sur 326 000 le nombre de 
ces professionnels qui partiront à la retraite d’ici à 2030 en 
France métropolitaine. Pour maintenir la capacité d’accueil 
actuelle, il faudrait donc remplacer un assistant maternel 
sur deux, c’est le moment de vous lancer ! 
Nous comptons sur votre participation pour ce premier 
forum et si l’expérience est un succès nous le renouvelle-
rons avec plaisir. Alors tous à vos agendas !  

Depuis 2021, j’ai mis en place un groupe Facebook fermé destiné exclusivement aux 
assistants maternels de Saulxures basé sur le respect et le libre-échange pour leur 
permettre d’échanger entre eux, mais également de pouvoir interagir avec nous, 
équipe municipale.  Ce groupe est source d’information. 

Si vous êtes assistant maternel saulxurois et que vous souhaitez rejoindre ce 
groupe facebook, contactez-moi via mon adresse mail :  

adelinecorgiatti.mairie@gmail.com 

Adeline CORGIATTI,  
Conseillère déléguée à la         

petite enfance 

Un groupe Facebook fermé  
pour les Assistants Maternels de Saulxures
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Les élus du conseil municipal des       
enfants et des jeunes (CMEJ) ont orga-
nisé à deux reprises, l’opération                
« Nettoyons la nature ». 
 

Accompagnés par Stéphanie Paulin, 
conseillère déléguée et par quelques 
élus, des Saulxurois bénévoles  
-44 personnes-, ils ont enfilé leurs 
gants et sacs et se sont « attelés » au 
nettoyage de la nature. 

Après une matinée de nettoyage, les 
petites mains vertes se sont accordées 
un moment convivial offert par la     
municipalité. Ils en ont profité pour 
échanger sur l’impact des déchets sur 
la nature et sur l’irresponsabilité de 
certains comportements humains.  
À la fin de ces journées, c’est une 
bonne vingtaine de sacs de déchets 
qui ont été ramassés. 

Le but de ces opérations n’est pas de 
nettoyer la ville ! Il s’agit plutôt d’une 
action citoyenne et de faire un geste 
concret pour la protection de son      
environnement en sensibilisant le 
maximum de personnes sur le devenir 
du déchet.  
Prochain rendez-vous au Printemps 
2023... 

Le séminaire s'est déroulé le  
15 octobre dernier à la maison du 
Temps Libre à Heillecourt. Saulxures-
lès-Nancy a fait partie du groupe des 
15 communes       représentées lors de 
cette assemblée. 
 

Cette journée avait pour thème la       
biodiversité en partenariat avec le 
CPIE Nancy Champenoux. Chaque 
CMEJ a pu tenir un stand traitant de  
divers sujets comme les insectes, les 
mares, les oiseaux... 

Nos jeunes élu(es) présent(es) Alix, 
Jules, Jean, Lison, Fanette, Carmen, 
Anna et Inès ont pu y présenter les 
“Bouchons d'Amour”, une association 
qui collecte les bouchons des             
bouteilles en plastique en vue de les       
recycler et de fabriquer des fauteuils 
roulants.  

Les élus du CMEJ ont été volontaires 
et très participatifs dans toutes les    
réunions préparatoires. Chaque enfant 
a pu s'exprimer devant les adultes et 
se déplacer de stand en stand pour 
découvrir les autres présentations. 

Le séminaire a été marqué par l’arrivée de Yaël Braun-Pivet, présidente de        
l’Assemblée Nationale, venue faire une visite surprise aux 150 enfants      
conseillers municipaux du Grand Nancy.  
Arnaud Cochet, Préfet de Meurthe-et-Moselle , les députés et tous les maires 
de la Métropole, étaient également  présents. 
La « cheffe des députés » est passée voir tous les stands échangeant avec les 
jeunes sur ce qu’ils avaient voulu représenter. Elle en a profité pour les pousser 
à aller de l’avant.  

« Engagez-vous ! » Bravo aux élus des CMEJ ! 
 

En fin de journée, un tirage au sort a été effectué afin de désigner la ville qui 
accueillera la prochaine édition du Séminaire : ce sera Laxou en 2024. 

2022, une année bien remplie pour le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes

Des opérations « Nettoyons la nature », les 14 mai et 24 septembre 2022 

Le 15 octobre, à Heillecourt, séminaire des CMEJ 

Expérience enrichissante pour tous. 
Toutes nos félicitations  

à nos jeunes élus. 
Un grand merci aux parents pour 

l'aide et le soutien apportés  
tout au long de  

cette préparation, ainsi que  
le jour du séminaire.  

 

Merci aux jeunes du CMEJ pour 
leur implication et participation.  

& rencontre avec Yaël Braun-Pivet,  
présidente de l’Assemblée  
nationale avec les 150 enfants  
conseillers municipaux du Grand Nancy 
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Le CMEJ, intégré aux actions de la Municipalité 
 

Lors de la Commémoration du 11 novembre 1918, les élus du CMEJ et les enfants des 
3 groupes scolaires de Saulxures-lès-Nancy étaient présents.  
 
Au cours de la cérémonie, les élèves des 3 écoles ont lu des poèmes : 

m "14-18 Folie meurtrière” de Jacques Hubert-Frougier (école Barrès) 
m la lettre d'un poilu : Gaston (école Fléchon) 
m l'Héroïsme, paroles de poilu (école Chepfer). 

Encore merci aux enfants et professeurs des écoles pour cet émouvant hommage. 

Et une première rencontre inter-générationnelle  
Les jeunes du CMEJ ont invité les Seniors à un après-midi « jeux et goûter » le 30 novembre 2022 

Une Collecte pour la SPA 
d’Amance 

Traditionnellement, en fin 
d’année, le Centre Communal 
d’Action Sociale, offre un colis 
aux personnes remplissant        
certaines conditions, lors d’un 

après-midi festif, et en partageant café/thé et 
pâtisseries. Les jeunes du CMEJ étaient         
présents pour la remise des colis le samedi 
10 décembre 2022 en mairie. 

Les personnes présentes ont passé 
un bon moment, un bel après-
midi de rencontre.  
 
De 15h à 17h30 Alix, Manon 
Chloe et Carmen, élues du 
CMEJ, ont mis en place les jeux 
qu’elles avaient apportés comme 
le Scrabble, un jeu de mimes... 
avant de partager les gâteaux 
qu’elles avaient réalisés.

Et une Action de Solidarité au niveau 
du Groupe Scolaire Chepfer

Lundi 21 novembre était la journée qui donnait le départ de la grande 
collecte en faveur de la Banque Alimentaire.  
  
Une semaine importante pour les 140 élèves de l'école CHEPFER, qui 
ont été sensibles à ce geste citoyen, et qui a permis de récolter environ 
150 kg de nourriture.  
  
Un grand merci à tous pour cet élan de solidarité !

Remise des Colis  
de Noël
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Monsieur : NOM .......................................Prénom (s) .............................  
 
Madame :  NOM ........................................Prénom (s) .............................  
 
Adresse .............................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................... 
 
Téléphone.................................................

Toutes les personnes nées avant le 31/12/58, sont invitées par l’équipe 
de Bernard Girsch, en début d’année pour partager la galette des Rois. 

Cette année, nous accueillerons en début d’après midi le groupe de Danses Folkloriques  
« La Ronde Vosgienne », groupe de Socourt, musique Folk et danses traditionnelles. 
Afin d’organiser cet après-midi, vous êtes invités à retourner le coupon-réponse ci- dessous 
à la Mairie ou par mail : mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr 

BULLETIN  D’INSCRIPTION                                                               
A retourner avant le 18 janvier 2023                                                    

Participera – participeront à la Galette des Rois du Samedi 21 janvier à 14h30  
à la Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy – 2 rue de Tomblaine

La galette des Rois



SAMEDI  
21 JANVIER 

À 14H30

N’hésitez pas, il n’est jamais trop tard pour démarrer 
une nouvelle activité et ne pas rester isolé !

Pour tout renseignement 
Dominique MARNAT 

06 65 62 71 28 
Permanence Mercredi 14h30 -17h 

Le matin, de 10 à 12h, SOS FUTUR reprend 
les ateliers de perfectionnement à  
l’utilisation de tablette numériques, 
 uniquement pour les personnes ayant 

suivi le module de base au printemps. 
L’après-midi, le traditionnel gouter-cinéma, 

chaque lundi hors vacances scolaires, le temps de partager 
un bon moment, en toute convivialité, après le film.

Lundi

Le matin, de 10 à 12h, poursuite des 
10 séances de gymnastique  
adaptée pour assouplir et trouver 
l’équilibre, pour le groupe de  

15 personnes ayant débuté en  
septembre ; une activité financée par  

diverses subventions. 
Important : un autre groupe pourra éventuellement 
être organisé en début 2023 : si vous êtes intéressé, 
ne tardez pas à vous inscrire en Mairie, le nombre de 
participants étant limité à 15. 

Mercred
i

Le matin, de 10h30 à 11h30, dans la 
salle au 6 de la rue Renoir, l’atelier  
mémoire permet de travailler  
l’activité cérébrale, à travers des  

exercices, une activité gratuite ouverte 
à tous !

Mardi

L’après-midi, de 14h30 à 
16h00, une autre activité 
également financée par  
divers organismes,  

CHAUFFE-CITRON, une  
    activité ludique qui propose un 
thème différent : à chaque séance, il faut  
découvrir un personnage, un lieu, au travers 
d’indices, puis un questionnaire se rapportant 
au thème, est proposé. 
24 séances gratuites pour les participants,    
programmées sur l’année, sans inscription 
préalable. 

Jeudi

Des activités tous les jours de la semaine ou presque, pour les seniors ! 



La municipalité de Saulxures-lès-Nancy a souhaité      
inviter nos Amis de Guntersblum à l’occasion de la 
Saint Nicolas 2022 à Nancy, et de relancer ainsi les 
échanges qui n’ont pu se faire depuis deux ans. 
Bien entendu, le Comité de Jumelage a été naturelle-
ment associé à l’organisation de cet évènement. 
17 personnes de Guntersblum sont venues nous 
rendre visite.  
Toutes sont impliquées dans le Jumelage et parmi 
elles, se trouvait Madame Claudia Blaëzius -Wirth         
– Maire de Guntersblum – ainsi que nos plus fidèles 
Amis qui font vivre le Jumelage à Guntersblum depuis 
si longtemps ! 
Un programme culturel a été proposé … découverte 
de  la vieille ville de Nancy avec un guide bilingue 
puis visite du marché de Noël en attendant le           
cortège de Saint Nicolas…  
Parmi les participants se trouvaient deux jeunes gens 
de 17 ans désireux de découvrir la langue française… 
le Jumelage permet ce genre d’aventure !!  
Espérons que cette visite aura permis à ces jeunes 
d’avoir l’envie et le désir encore plus marqué pour 
l’étude de la langue française… et la découverte de 
notre pays en général !!! 
 
 

 

Le Comité de Jumelage prépare un voyage à    
Guntersblum pour le 19 février 2023, à l’occasion 
du Carnaval… 
D’ores et déjà nous pouvons vous annoncer que ce 
voyage sera financé par le Comité de Jumelage. 
Gratuité du voyage et du repas de midi en pizzeria 
à Guntersblum…  
Les participants devront s’acquitter de 15 € pour le 
goûter chez un vigneron (café, vins, gâteaux,    
saucisses…).  
Seule petite « condition », venez avec un déguise-
ment pour participer au défilé dans les rues de      
Guntersblum !! La fête n’en sera que meilleure !!! 
Le Comité de Jumelage vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année ! 

Pour s’inscrire au voyage de février,  
contacter Alexandre Gemellaro par : 

 

 0674523092  
E-mail : alexandre.gemellaro@wanadoo.fr  

par courrier : au 13, allée du Nid  54420 Saulxures les Nancy

Guntersblum à Saulxures-lès-Nancy

Alexandre GEMELLARO 
Président du Comité de Jumelage

17Le jumelage

Dans tous les cas, indiquez votre nom et prénom, nombre de personnes, adresse, 
adresse mail et numéro de portable… afin de vous faire parvenir le menu de la            
pizzeria pour que vous puissiez choisir votre (ou vos) plat(s) dans la limite de 15 € par 
personne…  



Rénovation d’une partie de la toiture 
Remplacement de la chaudière 
Réfection d’une classe 
Réfection du muret et remplacement du grillage

Éc
ol
e 
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Installation d’un panneau d’affichage entrée Charlemagne 
Remplacement de rideaux et de sanitaires 
Installation d’une brise-vue côté Village-Nord 
Réfection du sol d’une classe primaire 

Éc
ol
e 
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Peinture extérieure des locaux des services périscolaires 
Remplacement des sanitaires en maternelle 
Réfection de la clôture

Éc
ol
e 
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RR
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18 Les Travaux 2022 sur la Commune

Cette année a vu la finalisation du chantier de la salle de    
Tennis couverts. Inauguré officiellement le 1er octobre,      
chacun a pu apprécier les locaux, l’éclairage leds, qui allie 
confort et économie, ainsi que les sols rénovés dont les 
adhérents profitent depuis la rentrée.

Les élus visitent les travaux réalisés

Un nouveau massif, des plantes plus adaptées

Conformément aux engagements de M le Maire,    
d’importants efforts ont été réalisés du côté des 
écoles pour maintenir les installations en bon état, tout 
en améliorant la sécurité et le confort des enfants. 
 

Ces travaux ont pour la plupart, été réalisés en régie, par 
les agents des services techniques dont les compétences 
ne sont plus à démontrer. 
 

Les autres établissements de la Commune ont également 
bénéficié de travaux d’entretien : 
 

Les accès de l’église St Martin ont été finalisés par 
l’adaptation de la dalle du parvis, la création d’une place 
de stationnement PMR et l’installation d’une rampe de 
chaque côté de l’escalier. Au cimetière communal, deux 
nouveaux columbariums ont été installés. 
 

Quant à l’Hôtel de Ville, un nouveau parterre a été amé-
nagé en vue du fleurissement rue de Tomblaine, la      
chaudière a été remplacée et l’armoire électrique est en 
cours de mise aux normes. 
 

Au niveau des aires de jeux, plusieurs agrès ont été        
installés : à Bellevue, aux Grands Pâquis, et Parc des 
Etangs, et nous avons dû déplorer un acte de vandalisme 
sur un jeu, quelques semaines après son installation. 
 

En ce qui concerne les illuminations de fin d’année, la 
municipalité ne s’est pas engagée dans l’achat de     
nouvelles acquisitions. Par contre, une trentaine de      
luminaires ont été réparés. 
 

Les orientations de la Métropole du Grand Nancy n’ont 
pas permis cette année, la réfection des voiries annon-
cées … la Rue des Jardins Fleuris est en cours... 
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Les médias nous exposent régulièrement les expé-
riences faites ici ou là, concernant les nécessaires 
mesures d’économie en matière d’éclairage public, 
compte tenu de l’évolution des prix de l’énergie    
(système à détection de présence, extinction totale 
à certaines heures, adaptation des horaires de       
fonctionnement, …).  
Chaque commune est maître de son éclairage, et 
doit concilier la recherche d’économies d’énergie 
avec la sécurité publique et routière. 

Pour toutes les communes, la partie technique,       
l’entretien et les investissements en matière d’éclai-
rage sont de la compétence métropolitaine.  
 
L’enjeu principal est la réduction de la consom-
mation énergétique, principalement par l’emploi 
de Leds, qui permettront à terme, des abaissements 
de puissance jusqu’à – 70% et même, l’extinction   
totale à certaines heures. 

Au niveau de la Métropole, la programmation des changements « Lampes -> Leds » est faite sur les 20 communes,           
l’ensemble des luminaires de Saulxures-lès-Nancy ne sera effective qu’en 2025. 
 
Au niveau de la Commune, lors de la Commission Travaux, les élus ont exprimé les souhaits suivants : 

m aucune distinction entre les grands axes et les voies de desserte 
m aucune distinction entre le Centre et les quartiers périphériques ou résidentiels.

Et les luminaires de la période de fin d’année brilleront dans les yeux de nos enfants jusqu’au 7 janvier 2023 !

550 sont équipés de Leds :  
les voies les plus importantes : Grand’Rue, rue de 
Tomblaine, Route de Bosserville, Rue de Lorraine, 
Rue de la Foret, …

... Mais 450 sont encore dotés de lampes et 
des ampoules « classiques », parfois même sur 

des lampadaires installés relativement  
récemment, sur Bellevue par exemple.

Saulxures-lès-Nancy compte 1000 points lumineux :  
Au 31 décembre 2022 

 
 

de 22 h à 24 h

 
 
de 0 h à 5 h

 
 
de 5 h à 6 h

- 30 % - 30 % - 25 %- 50 %

La commune a également pris des mesures concrètes 
 concernant le Chauffage des bâtiments publics :  

une réduction générale de 1° 
Cela signifie 19° à la mairie, à la salle des fêtes 

20° dans les écoles et  
21° dans les classes maternelles et la crèche,  

pour le confort des enfants 
Et 16 /17° dans la salle Omnisports 

Concrètement, cet hiver comme l’an passé, l’éclairage 
public sera abaissé de 25%, réduction maximum 
possible, pour ce type d’équipement.

Concrètement , sur ces voies les plus importantes,         
équipées de LEDS dernière génération, l’éclairage          
variera en fonction des heures de la nuit.

Philippe MASSON  
Adjoint Travaux-Voiries 
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La Cérémonie des Récompenses des 
Maisons Fleuries a eu lieu le  
19  novembre dernier, en présence de 
M. le Maire, des membres du jury et 
des 20 lauréats primés en 2022.  
Le jury s’est organisé en équipe pour 
sillonner physiquement les quartiers 
de la commune, fin juin début juillet, 
par bonheur, avant le plan canicule 
qui a imposé de mettre fin aux              
arrosages des superbes jardinières, 
suspensions et bacs disposés ici et là 
dans la commune  

Toutes les rues, allées, placettes…ont 
été visitées et vos propriétés admirées 
depuis la voie publique.  
La municipalité tient à maintenir cette 
action, pour remercier les personnes 
qui participent à rendre nos quartiers 
plus agréables, en complément des 
services techniques qui plantent,        
arrosent, entretiennent des milliers de 
plants chaque année. 
 
Ont été récompensés des maisons très 
fleuries, des jardins où l’on fait un 
« mix », les jolies plantes vivaces beau-
coup plus autonomes et économes, à 
côté des fleurs annuelles grandes 
consommatrices d’eau. L’harmonie 
des couleurs, la diversité des plantes, 
des hauteurs, la présence d’arbustes 
bien entretenus, bien taillés … ont 
aussi été prises en compte. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Premier OCTOBRE ROSE à 
Saulxures-les-Nancy 

 

M o b i l i s é e s 
comme toutes 
les femmes par 
la recherche 
contre le Cancer 
du Sein, un       
collectif d’élues 
et d’amies s’est 
constitué début 
septembre, en 
vue d’organiser 
une manifesta-

tion en octobre, mois traditionnelle-
ment consacré à ces actions sur toute 
la France. Nous avons eu plaisir à        
travailler ensemble, à préparer des Kits 
roses, des rubans, avec l’objectif de 
réussir cette 1ère action sur la commune. 

 

Rapidement, le site du Parc des 
Étangs a été retenu pour prévoir le    

rassemblement des participantes, une 
marche de 4 km dans cet environne-
ment  nature et une séance d’échauf-
fement, puis d’étirements en rythme, 
animé gracieusement par notre         
partenaire Val’Fitness.  
A l’aube du dimanche 9 octobre, les 
services techniques mettaient en 
place les stands, l’estrade et l’ensem-
ble du matériel nécessaire. Des          
centaines de ballons roses décoraient 
les arbres du parc. L’ensemble des      
participantes, et des participants, de 
toutes les générations, a formé un 
grand ruban rose, photographié et 
filmé depuis un drone, par Paul 
Emile Defaix, également bénévole. 
Environ 200 personnes se sont         
présentées et ont suivi le programme 
qui leur avait été concocté. Une       
boisson rose a été offerte à tous, des 
gadgets roses étaient disponibles. Des 

rubans ont permis de décorer un 
arbre, rubans de plusieurs 

nuances de roses, de   
plusieurs largeurs, pour   
illustrer le fait que la    
maladie concerne toutes 

les femmes. 
Le samedi 26 novembre, le 

collectif s’est réuni pour remettre 
les bénéfices collectés pour un   
montant de 1500 €, aux représentants 
de l’Association « Mon Parcours de 
Vie ». L’objet de l’association est de 
publier des brochures pour expliquer 
la maladie, les traitements, décrypter 
les craintes, de chaque femme, mère, 
fille, sœur, amie atteinte par la    
maladie. 
Tous et toutes ont prévu de renou-
veler la manifestation en 2023, pour 
faire ensemble des actions concrètes 
contre le cancer. 

 

L’équipe organisatrice : 
Christel GILLET-AMBROISE - Marie-Christine 
ARRACHARD - Marie BIHLER - Jessica DE     
SANCTIS - Martine DEWIDEHEM - Sandrine 
FRONT - Laurence FOUCAUD -Dominique      
MARNAT - Chrystelle NICOLAS - Isabelle POIREL

Nouveau en 2023 ! 
Le passage du Jury des Maisons 

Fleuries sillonnera la commune, au 
printemps 2023,  

en avril-mai.. Alors à vos bulbes ! 

Maisons Fleuries

ADE - AUBERT - BARBIER -  
DEMEURIE - GARAT - GENOUDET - 

GRAS - HOSATTE - HUMBERT - 
KRIEGEL - LINTZ - MATHIS -  

MAURICE - PESIN - PIERREL  - PIOT 
RAGONEAU - ROUSSEAU -  

RZEPECKI - SIMON

TOUTES NOS FÉLICITATIONS  
AUX PASSIONNÉS DE CET ÉTÉ ! 

 
Mesdames et Messieurs
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Tennis
LES NOUVEAUX TERRAINS ATTIRENT  

DE PLUS EN PLUS D'ADHÉRENTS.  
  
Le président, Alexandre FAVIER, ne peut que se réjouir de 
l’augmentation significative du nombre de ses licenciés en 
cette nouvelle année sportive 2022/2023.  
 

Des nouvelles surfaces, un éclairage led flambant neuf,  un 
club house rénové… et c’est 15% d’adhérents en plus 
dès la première rentrée.  
 
« Magnifique », « Surface confortable » sont des mots qui         
résonnent entre coups droits et revers sur les courts !!!

Halloween au Tennis club de Saulxures  
 

Les monstres envahissent les courts du Tennis Club de Saulxures 
  

Le lundi 31 octobre, les jeunes licenciés du TC Saulxures se 
sont transformés en monstres en tous genres le temps 
d’une après-midi festive. 
Après avoir résolu quelques enquêtes dans le club house, 
morts-vivants, squelettes, diablesses et sorcières ont envahi 
les courts flambant neufs du club.  
Raquette et sac de friandises en main, ils  ont ensuite déam-
bulé dans les rues de Saulxures en quête de gourmandises.  
La fin de journée s’est terminée par une dégustation      
vraiment “ dégoutante” de gâteaux et de bonbons au club. 
Entre le filet de tennis et le filet de bonbons…  

 
une chose est sûre :  
                    un  troisième set s’impose! 

Les fêtes de Noël se préparent  
au Tennis 

En attendant le passage de Saint-Nicolas sur les courts du TC Saulxures le mercredi 
14 décembre, les enfants ont pris leur mal en patience en décorant  le club house 
aux couleurs de Noël… 

Félicitations à eux ! 

TENNIS CLUB de Saulxures-lès-Nancy 
Alexandre FAVIER - 06 13 50 46 32 - saulxures.tennis@gmail.com

Le mois de décembre sera particulièrement riche en évènements 
sportifs pour bon nombre de catégories de judokas : après le 
grand prix du CD 54 à Joeuf le 27 novembre, les benjamins/        
benjamines pourront participer aux rencontres interclubs à Laxou 
ou au grand prix du CD 88 à Epinal. Les mini-poussins/poussines 
et poussins/poussines participeront aux rencontres interclubs à 
Laxou. Les cadets/cadettes participeront à la coupe des ceintures 
de couleurs à Bourbonne-les-Bains puis la semaine suivante au 
championnat bi-départemental 54/88 à Epinal. Les juniors/      
juniores participeront à la coupe des ceintures de couleurs à   
Bourbonne-les-Bains. Le club tiendra un stand lors de Noël      
enchante Saulxures et y proposera à la vente marrons grillés, pain 
d’épices et gaufres. Rendez-vous en 2023 pour la suite des      
manifestations sportives et extra-sportives ! 
 

Contact : Michel SCHREIBER  06 85 32 13 08 
jcs.clubeo.com

Judo
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Cette année 2022 s'achève pour les            
SVP Saulxurois par un passage de 
relais de François WILLM, forma-
teur référent de la première heure 
à Valérie VILLEMAGNE et Mickael 
HANUS, tous deux formateurs qui 
prennent donc la relève. Bonne 
continuation à François dans le sud 
de la France et encore un grand 
merci à lui pour toutes ces années 
consacrées aux SVP.  
 
Au cours de cette année, les SVP 
de Saulxures ont été présents 
lors de grandes manifestations 
pour   l’association Grand Nancy 
Défib : cet été sur les Rives de 
Meurthe, en septembre au 
Congrès National des Sapeurs-
Pompiers et début novembre à la 
conférence dans les Grands Salons 
de la mairie de Nancy  « Face à      
l’arrêt cardiaque, sauriez-vous 
agir ? ». Pour rappel, ces manifes-
tations ont pour but de sensibiliser 
le grand public à la cause de l’arrêt 
cardiaque et sur les moyens d’agir 
rapidement pour sauver des vies. 

C’est la raison d’être de la présence 
de bénévoles comme les SVP        
formés et prêts à intervenir rapide-
ment dans les quartiers de la       
commune en cas de besoin et en 
attendant l’arrivée des équipes mé-
dicales des pompiers ou du SAMU.  
 
Pour mieux se faire connaître, les 
SVP de Saulxures vous présen-
tent leur trombinoscope qui vous 
permettra de les identifier dans vos 
quartiers et d’aller les chercher en 
cas d’arrêt cardiaque sachant qu’ils 
sont formés pour faire un massage 
cardiaque et poser un défibrilla-
teur. 
 
Dans l’actualité du mois de décem-
bre, les SVP de notre commune ont 
tenu un stand de démonstration le 
3 décembre durant le marché du 
samedi matin et ils ont été actifs 
pour représenter l’association       
pendant Noël Enchante Saulxures. 
Le vendredi 16 décembre, en       
Mairie, a été signée la Convention 
de partenariat avec l’association 

Grand Nancy Défib marquant un 
renouveau dans l’organisation de 
l’association par l’utilisation des    
applications SAUV life (SAMU) et 
Staying Alive (Pompiers). 

SVP « Sauver une vie, NOTRE MOTIVATION »

 

Afin de renforcer les équipes 
actuelles nous recherchons des 
bénévoles motivés que nous     
accompagnerons pour devenir 
SVP. Contact :  
Mairie de Saulxures ou  
grandnancydefib@laposte.net 
 
Les équipes SVP de Saulxures 

vous souhaitent de belles 
fêtes de fin d’année. A

V
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Saulxures Rando 54

Nous vous rappelons que notre club c’est : 
l  9 marches par semaine se décomposant en  
 

m   4 randos classiques 
m   3 marches nordiques 
m   1 marche rando santé 
m   1 marche nordique santé 
 

l  Une sortie à thème quasiment chaque mois 
l  Un séjour raquettes en hiver (en 2023, nous allons  
      à Lamoura dans le Jura) 
l  Un séjour court au printemps (en 2023, nous allons  
      à Obernai en Alsace) 
l  Un séjour d’une semaine en été (en 2023, nous allons 
     sur les hauteurs d’Annecy en Haute Savoie) 
l  Un fonctionnement toute l’année (y compris pendant 
      les vacances scolaires) 
 
Adhérent de la Fédération Française de Randonnée            
Pédestre, notre souhait et notre but sont de répondre au       
slogan :

Marcher est une activité physique ou sportive que nous 
pouvons tous pratiquer.  
Alors n’hésitez pas à franchir le pas et venez découvrir les 
nombreux bienfaits offerts par la marche (santé, convivia-
lité, prise en compte de la nature, beauté des paysages, 
connaissance de son environnement…). 
 
Retrouvez nous sur : https://www.saulxuresrando54.fr/ 
 
Le Comité de Saulxures Rando 54 
Max REUMOND - Président   06 88 92 79 20 
Jacky LARGES - Vice Président   06 98 82 10 34 
Christian NOEL - Vice Président   06 51 07 75 76 

Le Samedi 29 octobre le pôle évènementiel de l’ACS 
Saulxures a organisé un goûter, défilé, concours de dégui-
sement pour Halloween avec les jeunes licenciés. Le club 
a récompensé le plus beau déguisement par une carte     
cadeau. Bravo Marcus ! L’après-midi s’est soldé par une 
photo envoyée au district de Meurthe et Moselle, c’est la 
photo du club de Saulxures qui est arrivée en haut du       
podium. 
 

Pour la 1ère année également, les bénévoles du pôle      
animation étaient présents le 10/12 sur la place Charles De 
Gaulle dans le cadre de Noël Enchante Saulxures ; choco-
lats chauds ont été proposés pour réchauffer les enfants 
et leurs parents, ainsi que des écharpes, lutins de Noël,      
décoration en bois, gui, houx… Plein d’idées cadeaux sur 
le stand du club.  
 

Les tournois en salle sont programmés pour les catégories 
U6/U7 le samedi matin 17/12 et U9 l’après-midi suivi du   
dimanche 18 toute la journée, le 07/01 sera consacré aux 
vétérans, le 11/02 aux féminines et pour finir, ce sera au 
tour des U13, le 12/02. 
 

Le club est à la recherche de 2 entraineurs  
pour les équipes seniors. 

Foot

Les adhérents ont repris les 
cours, mais nous accueillons 
toujours de nouveaux  
adhérents.  
Pour les nouveaux -et les anciens aussi-, nous avons des 
cours tout au long de la semaine : 

- lundi matin de 10 à 11h 
- jeudi matin de 10 à 11h 
- vendredi matin de 8h45 à 9h45 
- vendredi matin de 10h à 11h. 

Pour les personnes en activité professionnelle,nous propo-
sons un cours le mercredi soir, de 18h30 à 19h30. 
Nous pensons également aux enfants, et leur proposons 
des cours le mercredi après-midi : 
    pour les enfants de 6 à 10 ans : de 16h à 17h 
    pour les enfants de 4 à 6 ans, de 17h à 18h,  
   (ils peuvent ainsi faire la sieste) 
Pour tout renseignement, contactez Mme Delaruelle,      
Présidente de l'Association Sportitude au 06 83 44 20 02 
Vous pourrez également rencontrer les moniteurs !

ASSOCIATION SAULXUROISE 
DE GYMNASTIQUE  
SPORTITUDE
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L’Association Culturelle de Saulxures-lès-Nancy prépare 
pour septembre 2023, un circuit d’une semaine « Sur les 
traces des Impressionnistes », un très beau projet. 
Du jeudi 7 au lundi 11 septembre 2023, vous découvrirez 
les sites de Moret-sur-Loing, Milly-la-Foret, Barbizon, Yerres, 
Chatou, Argenteuil, Auvers-sur-Oise, Pontoise en terminant 
par Giverny.  
C’est en effet, dans ces cadres magnifiques, que Monet,      
Renoir, Pissarro, Sisley, Millet et Van Gogh, ont trouvé      
l’inspiration, pour peindre les magnifiques tableaux que 
nous admirons régulièrement dans les expositions. 
Le tarif (aux alentours de 1 100€) comprendra voyage, 
repas, hôtel et visites guidées 
Pour votre information, il est toujours possible de s’inscrire 
aux cours d’Histoire de l’Art, dispensés un samedi sur deux, 
à la Maison des Associations. Pour tous renseignements, 

Contact : Mme Yvonne POIRSON 
4 allée de Picardie à SAULXURES-LES-NANCY 

  06 12 06 46 24 ou 03 83 21 46 52 
roseline.noemie@gmail.com 

L‛Association Culturelle De 
Saulxures-Lès-Nancy

Comité des Fêtes

L’année 2022 nous permet de faire un 
bilan positif pour le comité des Fêtes :  
La soirée de printemps et celle d'octobre ont toutes deux 
connu un succès non négligeable.  

La fête des Étangs, favorisée par un 
temps splendide, a elle aussi été un 
super succès, ainsi que la première 
brocante organisée dans l'enceinte 
du parc des étangs.  
Les membres du Comité remercient 
vivement tous les Saulxurois qui ont 
assisté nombreux à ces diverses        
manifestations. 

 

Le programme 2023, des dates à réserver dès mainte-
nant :  

La Soirée dansante de printemps le 25 mars 2023 
La Fête des Étangs les 24 et 25 juin 2023  
La brocante au Parc le dimanche 25 juin 2023 
La Soirée dansante d’automne le 7 octobre 2023                                                                                                                       
Le Réveillon de la Saint-Sylvestre 

 

À noter que le comité des fêtes participe régulièrement aux 
manifestations proposées par la municipalité, tout au long 
de l’année. 
« Nous envisageons également une présence sur le marché 
comme l'an passé, mais les dates ne sont pas encore définies, 
certainement en fonction des événements.  
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés,     
des femmes et des hommes, pour venir étoffer notre équipe.» 
 

    au comité pour 2023 :  
Le changement de logo du comité des fêtes 
La reprise de la "location" de matériel pour les particuliers  
 

 

Un regret  
Nous ne sommes plus en mesure d’offrir aux Saulxurois un 
défilé pour la Saint Nicolas. 
Cela fait maintenant 2 bonnes années que les membres du 
Comité sont dans l'impossibilité de réaliser, comme par le 
passé, le char de la St Nicolas de la commune de SAULXURES, 
faute de local pour réaliser les travaux nécessaires sur la         
remorque.  
Nous espérons toujours trouver une solution, pour 
pouvoir à  nouveau créer un char, organiser un défilé avec la 
participation des communes voisines et aller à notre tour 
chez elles ! 

Le Yoga se pratique à tout âge et ne nécessite pas une condition 
physique particulière.  
La séance débute par un temps de concentration et la pratique 
de différentes respirations. 
Après quelques échauffements, une série de postures est propo-
sée. Le second trimestre sera consacré plus particulièrement à la 
pratique des postures d’équilibre qui nous apportent calme et 
paix intérieure. Ensuite la séance s’achève par une relaxation     
guidée. 
Rejoignez nous dès la rentrée de janvier 2023 : des places sont 
encore disponibles, 1séance/semaine : 80 € (jusqu’à début juillet)  
/ associationyoga.saulxures@gmail.com 
 
Contact : Radja CZWIKLINSKI -   06 52 91 67 09 
associationyoga.saulxures@gmail.com

Yoga

Nouveau
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« Depuis 3 ans, les recherches sur le passé de Saulxures-les-
Nancy sont restées en l’état et pourtant, il est indispensable 
pour notre génération et nos enfants, de continuer ces        
travaux déjà bien documentés laissés par l’équipe qui se réu-
nissait en mairie jusqu’en 2019, autour de Joël DEWIDEHEM 
pendant plusieurs années. 
Aussi je propose d’intégrer régulièrement un article dans le 
bulletin municipal et de permettre à toute personne intéres-
sée par un sujet, ou qui aurait été témoin d’événements en 
rapport avec l’histoire de notre commune, de la présenter et 
d’en laisser une trace. 
Cela pourrait aussi concerner des documents photogra-
phiques comme des photos de classe, des bâtiments      
aujourd’hui disparus ou transformés. Le sujet est vaste et 
reste ouvert à toutes propositions. 
J’aimerais également traiter de la physionomie de la      
commune au fil des âges, sachant qu’il y a plus de deux         
millénaires, des celtes occupaient, mais de manière spora-
dique, notre territoire.  
Les romains ont laissé quelques traces, on entend parler 
d’une voie aujourd’hui disparue, qui aurait pu      
traverser la commune pour relier Le Léomont à 
Scarponne aujourd’hui Dieulouard, d’après  
M. DEMAROLLE, Les agglomérations secondaires 
de la Lorraine romaine. » 

Toutes les précisions sur ces services sur le site internet de la Maison de l’Habitat et du Développement Durable 
mhdd.grandnancy.eu 

Les écosacs / 
sacs jaunes

Contiennent tous les        
déchets recyclables,  
tous les emballages 

A déposer les jeudis soirs après 18h 
Pour un enlèvement le vendredi matin 

La déchetterie de  
Bosserville

Les déchets ménagers 
/ déchets ultimes

Le traitement des déchets sur la Commune

Pour les déchets verts, les cartons , les gravats, … 
Heures d’ouverture 

Pendant la saison correspondant à l’heure d’hiver 
Du lundi au vendredi :  

De 13h00 à 17h30 
Samedi / dimanche et férié :  

de 9h à 11h45 et de 13h00 à 17h30 

Les encombrants
Depuis juin 2022, un nouveau        
service a été mis en place, pour la 
collecte des encombrants. 
Cette collecte est maintenant assurée sur rendez‐
vous et se limite à 2 collectes par an et par foyer, 
pour un volume maximum de 6m3. 
Tarification progressive ‐ exonération possible 

Philippe MASSON Adjoint  

 

Les containers et sacs « noirs » sont à  
déposer le dimanche soir après 18h 

Pour un enlèvement le lundi matin 
Le ramassage est assuré y compris les jours fériés. 

Festival du Film de  
Montagne et d’Exploration Petites histoires de la Grande Histoire  

Le 8ème festival du film de la montagne et de l'esca-
lade a été un succès. 
Près de 1500 personnes ont assisté à la projection 
de courts métrages amateurs, les 17, 18 et                  
19 novembre dernier dans la salle du gymnase 
transformée pour l'occasion en salle de projection. 
Sous la présidence de Marc BATARD, 12 films ont 
ainsi été projetés magnifiant des paysages somp-
tueux de la banquise en passant par les îles et la 
haute montagne.  
Des exploits de trecks à travers le Népal, vertige sur 
un fil aux Îles Marquises, descente de sommet de 
3000 m en bike ou en snow-board, nous ont offert 
des sensations fortes devant un public conquis et 
connaisseur.  
Le festival s'est achevé par le verre de l’amitié offert 
par la commune. 
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Respect – convivialité 
11 novembre, le respect des nôtres, le respect de 
nos anciens, ceux qui nous ont assuré notre liberté, 
ceux qui ont préservé notre démocratie.  
Le 11 novembre 2022, à Saulxures, les jeunes et les 
enfants nous ont offert un magnifique moment.  
 

Nous étions, ensemble, nous étions face à l’avenir. 
… Un moment sans gerbe, un oubli certainement, 
une absence de reconnaissance, une erreur…  
Une autre…  Comment oublier ? 
 

Cela est-il une erreur ? Un oubli ? Est-ce volon-
taire ? Nous ne voulons pas y croire. Cela est-il par 
contre révélateur d’un mode de fonctionnement ? 
Malheureusement, en tant qu’élus du groupe       
minoritaire, nous en sommes trop souvent les      
témoins, à l’image de cet appel d’offres du périsco-
laire où M. le Maire a été mis en minorité par sa 
propre majorité… La démocratie, c’est la concer-
tation même au sein de sa propre majorité, mais 
là, telle ne fut pas la réalité, comme nous en furent 
les témoins.  
 

Pourtant la concertation est chaque jour plus       
nécessaire, à l’image des préoccupations des 
Saulxurois que nous avons pu entendre en réunion 
de quartiers (et avec si peu d’écoute). Les temps 
sont à la réflexion collective, afin d’éviter les dérives 
de toutes natures, énergétiques, d’équipement ou 
fiscales, qui pourraient atteindre à court terme 
notre cadre de vie.  
 

Nous restons à votre disposition. 

Christel GILLET-AMBROISE, Patrick FORRETT, 
Jessica DE SANCTIS, Marie Christine ARRACHART,  

Jean Marc BLANPAIN, Francis NOVIANT 

Adresse mail : 
saulxuresnotreville@gmail.com 

Facebook : Saulxures, Notre Ville 

Notre  investissement  
dans les actions :  

"Octobre Rose 2022"

Avec l’association S.V.P.

Nous vous souhaitons 
de belles fêtes  
de fin d’année.
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KOCHENBURGER Géraud et JONAS Jessica, le 26 novembre 2022

Bienvenue à ...

BOUTEILLE Marcel........le 19 septembre 2022 
THYRARD Marc..............le 23 septembre 2022 
HEINLY Jean-Marie................le 8 octobre 2022 
CERVA-PEDRIN Nicole ......le 28 octobre 2022 
PARDIN Benjamin ...............le 30 octobre 2022 
SALMI Houria .................le 1er novembre 2022 
BONNEVILLE Yves............le 7 novembre 2022 
BIEBER Nicole..................le 16 novembre 2022 
ABEL-MORVAN Pascal .le 27 novembre 2022 

Ils nous ont quittés ...

THIÉBAUT MAHAMMEDI Kaïs .......le 8 septembre 2022 
BEZY MERVELAY Aloïs .....................le 9 septembre 2022 
PIERRET NAVARRA Nora ...............le 23 septembre 2022 
POILLET Lana ...................................le 26 septembre 2022 
PADOUX Gaëlle........................................le 2 octobre 2022 
MOUILLOT Coline .................................le 16 octobre 2022 
BEGHOUL Zayn......................................le 18 octobre 2022 
LEONARDELLI MANGIN Stiorra . le 21 novembre 2022 
HAAN Alice.........................................le 22 novembre 2022 

À l’État Civil de la Commune

Ils se sont unis ...

Cet automne, trois élus  ont entrepris un inventaire exhaustif 
des bancs de la commune.  
Ils ont ainsi recensé plus de trente bancs répartis, aussi bien 
dans Saulxures centre que dans les différents lotissements, 
près des écoles, des aires de jeux et jusque dans nos forêts.  
Un nombre non négligeable d’entre eux nécessitait une         
rénovation importante comme vous pouvez le constater sur 
les photos ci-contre. 
Grâce à cet inventaire, le service technique est intervenu et a 
entrepris une première phase de rénovation et d’entretien. 
Certains bancs ont donc été entièrement rénovés, d’autres ont 
fait l’objet d’un entretien.  
Parfois, les abords du banc ont été nettoyés.  
 
Dorénavant, la rénovation sera programmée régulierement 
pour le confort de tous les Saulxurois. 
Il n’y a plus qu’à attendre le retour des beaux jours pour en 
profiter pleinement.

Grands Pâquis

Grands Pâquis 

Bois de la Fourasse

Bois de la Fourasse

 « AVANT »

 « APRÈS »

Entretien des Équipements de la Commune
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      CARNAVAL des ENFANTS
Organisé par les Associations de Parents 

d’Élèves des 3 groupes scolaires  
 et la Municipalité

Date à confirmer

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

6 mars 2023 
Centre de rencontre de Pulnoy 12, Avenue Léonard de Vinci

16 janvier 2023 
Espace Socioculturel de  

Seichamps 
10, place François Mitterand

6 février 2023 
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

Samedi 7 janvier 2023

VACANCES SCOLAIRES
Du 13 au 24 février 2023

Inscriptions aux activités Jeunesse 
 à compter du 16/01/23

GALETTE DES ROIS  
Spectacle pour les Seniors  

Salle des Fêtes à 14h30
Samedi 21 janvier 2023

A vos Agendas !

VOEUX du MAIRE

Noël Enchante Saulxures


