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2 Les brèves

Inauguration officielle du Marché Hebdomadaire Après plusieurs mois d’expérimentation, après les travaux permettant de fournir l’electricité aux        commerçants, Bernard GIRSCH, Maire a coupé le     traditionnel ruban, avec Alix, présidente du Conseil Municipal des Enfants et des jeunes.  Veille de Pâques, les enfants ont reçu des friandises, ainsi que les fidèles clients du marché ! 
N’oubliez pas : le marché, c’est tous les samedis,  place de Gaulle de 8h à 13h. 

A 11h, au Monument aux Morts, la commémoration de l’armistice de la seconde guerre mondiale a réuni les habitants soucieux de respecter la mémoire des victimes des conflits. A noter la participation du Conseil Municipal des      Enfants et des Jeunes et des écoles Barrès et Chepfer : les jeunes des écoles ont récité des poèmes et           entonné la Marseillaise. 

Samedi 14 avril Dimanche 8 mai

2ème édition de l’opération  
NETTOYONS LA NATURE, une manifestation  organisée par Stéphanie Paulin et Gilles Vernus,  avec le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes  et le soutien de l’Association Saulxuresrando54,  encouragée par la Fédération Nationale de  Randonnée, à participer aux actions  mises en place localement.  80 personnes mobilisées, de 2 ans à … 1 containeur de déchets récupérés dans les rues !

Les Saulxurois seront nombreux à regarder  pendant la prochaine saison, l’épisode du film :  « Meurtre à Nancy ». En effet, des scènes d’intérieur ont été tournées dans un pavillon proche du centre bourg ! L’équipe de tournage, a apprécié l’accueil du quartier      et du village et pourrait revenir filmer  un prochain épisode. 

Samedi 14 mai
Meurtre à Nancy

Bientôt, enfin, la piste cyclable pour rejoindre la Porte Verte, les communes voisines et se rendre sur Nancy. Conformément à l’engagement de Mathieu Klein,  président de la Métropole à Bernard Girsch, 8 semaines de travaux, ont permis de finaliser les 650 m de pistes cyclables, tant attendus par la population.  

Piste Cyclable

Un projet pour Octobre rose à Saulxures L’équipe d’animation de la Municipalité  souhaite mettre en place une action sur la commune. Des précisions vous seront apportées prochainement.   Pour le moment, retenez la date  
du dimanche 9 octobre !

Octobre Rose
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Chers Saulxuroises, chers Saulxurois 
 

Depuis quelques mois, avec l’arrivée du printemps, nous avons retrouvé la     
convivialité et le plaisir de reprendre une vie presque normale. Tous les      

problèmes ne sont pas résolus, le conflit en Ukraine, la pénurie de certains produits 
ou composants, l’inflation qui pénalise les familles…  
Néanmoins, plusieurs manifestations ont eu lieu et nous avons bien senti que les     
habitants de la Commune avaient plaisir à se retrouver ensemble et à partager de 
bons moments. En ce mois de juin, plusieurs quartiers de la commune organisent 
leur « Fête des Voisins », une fête que la Municipalité accompagne et encourage, 
car cela traduit un bon état d’esprit et un attachement à notre village. 
 

Après deux années difficiles, le programme que j’ai porté, se met en place. Lors 
du dernier conseil municipal, le bilan de la Police Municipale a été présenté aux 

élus : plus de 6 interventions en moyenne chaque jour, la preuve s’il en fallait une, 
que les besoins sont significatifs. Beaucoup de pédagogie, des actions de formation 
dans les écoles, …. 
Après deux années également, la Commune de Saulxures-lès-Nancy s’est engagée, 
avec neuf partenaires, dans une Charte de l’Environnement et de Protection du        
Climat : des actions concrètes vont en découler pour que notre village soit et reste, 
un endroit de nature où il fait bon vivre ! 
 

Pour améliorer le cadre de vie en plein air, les aires de jeux évoluent : de nou-
veaux jeux pour les enfants, des bancs pour les parents et grands-parents, afin 

de remplacer des équipements souvent vétustes. Nos efforts continueront en 2023. 
 

Les services administratifs préparent actuellement l’ « Analyse des Besoins      
Sociaux », afin d’identifier les besoins réels de la population. A l’automne, vous 

serez consultés, et une synthèse permettra à la Municipalité et au CCAS d’apporter 
des réponses, des solutions aux situations qui seront constatées.  
Sans attendre, pour la rentrée 2022-2023, le Conseil Municipal a voté la mise en 
place de la « Cantine à 1 € » pour les familles ayant un faible quotient familial. 
 

Cet été, cyclistes et promeneurs pourront enfin profiter de la piste cyclable le long 
de l’Avenue du Château, un chantier important qui sera inauguré, en présence 

de Mathieu Klein, Président de la Métropole sur lequel nous avons pu compter pour 
faire avancer définitivement ce dossier. 
 

Début juillet, nous allons partager un week-end festif : la « Fête des Etangs »  
avec le Comité des Fêtes et la manifestation « La Boucle Verte », en relation 

avec les communes voisines de Pulnoy, Essey-lès-Nancy et Seichamps, des fêtes 
où nous espérons vous voir nombreux, en particulier lors du Feu d’artifice offert par 
la Municipalité le samedi 2 juillet à 22h.  
Ensuite, chacun prendra ses vacances plus ou moins loin, voire même à Saulxures 
où les plus jeunes bénéficieront de centres aérés, chantiers jeunes et autres activités.  
Nous vous donnons rendez-vous, au traditionnel Forum des Associations, le      
samedi 3 septembre. 
 

Bonnes vacances à chacune et chacun d’entre vous ! 

   

 

Édito de M. le Maire

Votre Maire 
Bernard GIRSCH 



4 Charte de l’environnement 

Dans le bulletin municipal de fin d’année 2021, je vous faisais part de notre projet 
d’élaboration de la première Charte de l’Environnement et de Protection du Climat 
qui témoigne d’un engagement fort de la commune de répondre aux enjeux      
climatiques et de préserver son patrimoine naturel exceptionnel fait d’espaces de 
biodiversité, de forêts et de terres agricoles. 
 
Le projet de charte a été adopté à l’unanimité le 29 mars 2022 par le conseil       
municipal. Elle constitue donc à présent notre feuille de route dans sa mise en 
œuvre. 
Elle a fait l’objet d’une signature officielle en mairie le 20 mai dernier par les acteurs 
engagés à nos côtés et en présence des membres du comité de suivi    
« les ambassadeurs de la nature » chargé de sa mise en œuvre. 
 
J’ai le plaisir de vous informer que trois habitants ont répondu à l’appel à     
volontaires pour siéger au comité de suivi.  
Il s’agit de Madame Patricia Girardet du quartier Barrès, Madame Lola Ranslant 
du quartier Chepfer et de Monsieur Arnaud Caron du quartier Fléchon.  
Ils seront vos interlocuteurs avec lesquels j’ai déjà commencé à travailler. 
 
Le comité de suivi se réunira pour la première fois en septembre. Une information 
régulière vous sera faite lors des réunions de quartier et du bulletin municipal. 
 
La charte sera distribuée dans vos boîtes aux lettres début juillet.  
Je reste bien entendu attentif à vos remarques ou suggestions que je transmettrai 
aux trois habitants membres du comité de suivi. 
 
 

Marcel DOSSMANN  
Adjoint à l’Environnement, Urbanisme et Biodiversité  

marceldossmann.mairie@hotmail.com 



5Écoles - CMEJ & Infos Seniors 
 

Maurice BARRES,  
un Groupe Scolaire 

….soucieux de l‛environnement 
Les classes de CM1 et CM2 ont participé le 
24 mai et le 10 juin, à une sortie au Parc des 
Etangs, avec le CPIE, sur le thème de l’Atlas 
de la biodiversité 
 

…. à la découverte du SLAM 
Monsieur le Maire et Stéphanie Paulin, 
conseillère déléguée à la vie scolaire, ont été 
invités le 16 mai à L’autre Canal à assister à 
un spectacle « SLAM et Etats d’Ame » au 
cours duquel les élèves de CE2, CM1 et CM2 
ont récité des textes qu’ils avaient écrits.  
 
….récompensé par le prix de la              
« Nouvelle de la Classe » : les CM1 et CM2 
ont reçu leur prix le mardi 7 juin, à l’Hôtel de 
Ville, Place Stanislas.  
 

Toutes nos Félicitations aux élèves 
et à l‛équipe pédagogique ! 

 

Un CMEJ très actif !

l Après leur participation à la cérémonie du 8 mai  
l Après leur investissement dans l’opération  
   Nettoyons la Nature, 
l Après la plantation du massif derrière la mairie 
   avec Xavier, responsable des Espaces Verts de la 
   Commune 
 

…. Les jeunes élus lanceront en septembre, une      
collecte au profit de la Société Protectrice des     
Animaux et participeront au Séminaire des CMEJ de 
la Métropole, à Heillecourt le 15 octobre... 

Un savoureux Repas dans une salle joliment décorée, et une 
animation réussie ! 
Toutes les personnes qui avaient répondu favorablement à l’in-
vitation de Bernard GIRSCH, Maire pour le « Repas annuel », 
étaient accueillies par Dominique MARNAT, adjointe en charge 
du Pôle Seniors, et quelques élus.  
Le repas a été servi par le traiteur « Le relais gourmand » et     
Nathalie Barthelemy, compositrice, musicienne et chanteuse 
a fait profiter l’assemblée de ses talents. 
Certains ont eu la chance de gagner une plante lors de la     
tombola, d’autres ont pu esquisser une valse ou un madison. 
 

La Municipalité qui prend en charge une partie des frais engagés, donne rendez-vous en 2023 à tous 
ceux qui fêteront 65 ans -ou plus-, avant le 31 décembre 2023 ! … 

80 seniors enchantés par la journée du samedi 14 mars : 

Et La Rentrée se profile déjà … 
Des activités traditionnelles qui reprennent : 
l Les Goûters-Cinéma, tous les lundis à 14h30,  
     dès le lundi 19 septembre, salle du Conseil Municipal 
l Les « Ateliers Mémoire », tous les mardis à 10h30, 
     dès le mardi 20 septembre, salle Renoir 
l L’Atelier numérique sur Tablettes  
     « Perfectionnement » prévu pour les 10 stagiaires    
     assidus de cette année, sera programmé  
     en janvier 2023. 
Une activité nouvelle :  
L’« Activité Physique Seniors » 10 séances de gymnas-
tique adaptée ou ateliers équilibre, seront proposées 

aux Saulxurois, d’octobre à janvier. Une professeure    
spécialisée dispensera ces cours qui seront gratuits, 
grâce à un financement par différents partenaires :  

Conseil Départemental & Caisses de retraite. 
 

Une réunion d‛information le :  
mercredi 14 septembre à 10h,  

salle partagée, derrière la mairie. 
Après des tests individuels prévus le 5 octobre,  

les participants suivront 10 cours,  
les mercredis de 10h à 12h, à partir du 12 octobre. 

Nombre de places limité à 15 !  
Ne tardez-pas à vous inscrire ! 

Alix Chloe et Talgo, en pleine plantation !



 

Actuellement...
 

Le groupe de travail continue sa          
réflexion, avec la Métropole, pour 
l’amélioration du Parc des Etangs 
en terme d’aires de jeux, d’aires de 
pique-nique, mais également en terme 
d’environnement avec la plantation de 
nouveaux arbres et la rénovation des 
structures existantes telle que la      
passerelle en bois. 
Le but étant de protéger la faune et la 
flore en lien avec notre charte de     
l’environnement.

6 Aires de jeux
Le groupe de travail dédié aux aires de jeux composé de       
Mme Adeline CORGIATTI, conseillère déléguée à la petite       
enfance, de Mme Stéphanie PAULIN, conseillère déléguée à la 
vie scolaire et de M Philippe MASSON, adjoint aux travaux      
est heureux de vous annoncer que les premiers jeux       
commandés sont installés !

Au niveau du lotissement Bellevue -allée Charles Baudelaire, les enfants disposent maintenant d‛une 
balançoire à bascule, type « tape-cul »,  ainsi qu‛un nouveau jeu ressort  « scooter ». 

Au Parc des Etangs, propriété de la 
Métropole, les jeux -tant pour les 
enfants que pour les adolescents-, 
sont fournis, installés et entretenus 
par la mairie de Saulxures-lès-Nancy. 
 
Ainsi, le Parc des Etangs devient le 
seul espace, à l’exception de la          
Pépinière, à disposer d’une passerelle 

PMR ; en effet la commune a à cœur que tous les enfants puissent trouver 
un jeu qui leur convienne. Un jeu « petit filou-jeu du morpion » - et un nouveau jeu ressort Tom&Jerry !. 

 
 

En 2021, c’est un budget de 15 000 € qui a été dédié, dans le 
budget communal, pour les aires de jeux et pour la Jeunesse. 
Un effort significatif mais nécessaire, car la plupart des jeux de 
la commune date des années 1990 – 2000, un effort qui sera 
prolongé en 2022 et durant la poursuite du mandat. 

Du Nouveau  dans les Aires de Jeux

m une table de ping-pong a été 
installée au niveau du terrain 

de tennis. 
m tous les filets de baskets 
ont été remplacés au niveau 
du Tennis, du Parc des 

Etangs (zone aire de jeux, et 
zone multisports ados). 

Pour les plus grands... 

Enfin, l‛aire de jeux en face de la mairie, sera équipée d‛une balançoire avec une nacelle bébé ! 
 
Les bancs des différentes aires de jeux ont également été restaurés ou changés, à l’exception de ceux du 
Parc des Etangs à la charge de la Métropole.
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Les Vacances de Printemps à 
la Passerelle - Pôle jeunesse

Service périscolaire et  
extrascolaire pour les 3-12 ans 

Infos Jeunesses - Périscolaire ...

Depuis début janvier, la Ligue de l’enseignement 54 a      
repris la gestion des accueils périscolaires et de loisirs de 
la commune. L’équipe se compose d’une coordinatrice 
Cindy FLORION diplômée d’un DUT « Carrières Sociales », 
de 3 adjoints pédagogiques pour chacun des sites      
d’accueils ainsi que d’une équipe d’animateurs qui      
encadre les enfants sur tous les temps périscolaires 
matin/soirs et pause méridienne.  Sur les vacances, des 
animateurs occasionnels diplômés viennent renforcer 
l’équipe des permanents. 
 

Les Mercredis récréatifs :  
Sur ce temps, l’équipe monte des animations en lien avec 
le thème du moment. Le thème « 20 000 lieues sous les 
mers » a permis aux enfants d’explorer le monde marin. 
Il s’est clôturé par une sortie à l’Aquarium de Nancy. Le 
dernier projet de l’année scolaire porte sur la réalisation 
de jeux grandeur nature dans le but de réaliser une 
grande kermesse qui aura lieu le dernier mercredi de     
l’année pour les enfants inscrits ! 
 
Les vacances des 3/12 ans :  
Les vacances de printemps 
ont été placées sous le 
thème « Manger-bouger », 
ce qui a permis aux          
enfants d’aborder l’ali-
mentation et le sport.  
Durant cette session de 
vacances, de nombreuses 
animations ont pu avoir 
lieu ainsi que deux sorties 
en lien avec le thème : la 
visite de la chocolaterie 
Alain Batt pour le « Manger » et une sortie au Cosmic Kids 
pour le « Bouger ». 
 

Cet été, le centre de loisirs ouvrira ses portes :  
Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août sur le thème 
des « Petits explorateurs ». L’équipe d’animation est      
impatiente d’accueillir les enfants et de leur proposer ses 
nombreuses activités ! 
 
L’équipe d’animation périscolaire est d’ores et déjà en 
train de travailler sur le nouveau projet pédagogique de 
l’année scolaire 2022/2023 qui sera basé sur l’environne-
ment et le développement durable. 

Vacances d’été du 11 au 29 Juillet et  
du 16 au 26 Août : 

m Centre de loisirs Passerelle/Pôle jeunesse 10-17ans   
m Chantier Nature jeunes du 11 au 15 juillet,  ou 
     chantier jeunes du 18 au 22 juillet 

 

≥ Pour partir en séjour du 25 au 29 juillet  
(5 jours de chantier = séjour en camping de 5 jours)

Les vacances d’avril se sont très bien passées dans la     
continuité de celles de février. Le bouche à oreille             
fonctionne très bien. De nouveaux arrivent et les anciens 
reviennent ! Les 25 jeunes inscrits ont profité au maximum 
de toutes les activités. 
Ultimate, UFOLEP gestes qui sauvent, initiation à la langue 
des signes, balade en forêt, tennis, jeux de plateaux,            
karaoké, basket, judo, jeux de société, gamelle géante dans 
les bois, cinéma tournoi de babyfoot, activités au choix, 
plastique fou, atelier cuisine, grand jeu de l’œuf d’or… 
Les sorties ont aussi eu beaucoup de succès : trampoline 
Park, Laser Game, Réalité virtuelle et Accrobranche. 
 
La soirée Apéro Loup Garou Surprise est sans doute un 
des moments les plus mémorable. 
Entre gentille frayeur, stratégie, rigolages autour d’une 
pizza, décoration loup garou et mise en scène, cette soirée 
est la première mais pas la dernière !  
 

L’équipe d’animation a fait comme toujours son maximum 
pour et avec les jeunes. 
La session s’est terminée sur une belle journée : cinéma, 
croissants et surtout Accrobranche, les jeunes veulent déjà 
tous y retourner cet été. 



8 Solidarité UKRAINE

Brigitte avait accueilli en 2018, Kiril, un 
jeune garçon dans le cadre de ces 
échanges. Kiril avait entretenu des             
relations avec la famille française et plus 
particulièrement avec Sébastien, le fils de 
Brigitte. Tout au début du conflit, le jeune 
ukrainien de 17 ans a demandé à Brigitte 
si elle pouvait héberger sa sœur         
Alexandra, enseignante à Soumy, si elle 
réussissait à fuir leur pays.  
Quelques jours plus tard, Brigitte serrait 
avec bonheur dans ses bras Alexandra, 
au terme d’un parcours effectué seule,          
-cinq jours pour traverser l’Ukraine, un petit 
sac à dos pour seul bagage-, et la chance 
d’arriver jusqu’à Lunéville, avec un         
commerçant qui avait effectué un voyage 
pour emporter des vivres en Ukraine.  
Six semaines plus tard, la Maman             
Sviklana et les deux frères, Kiril et Artem 
8 ans, rejoignaient Alexandra chez            
Brigitte. La famille était partie d’Ukraine, 
pour « sauver les enfants » en laissant la 
grand’mère installée dans leur maison, 
une grand’mère qui les avait encouragé à 
partir tous les trois, par leurs propres 
moyens, à travers la Pologne et                   
l’Allemagne. Une grande émotion pour 
tous de se retrouver enfin ! 
Les journées ont été bien remplies par les 
formalités administratives : plusieurs        
bureaux à la Préfecture, à la Maison pour 

l’Emploi, afin d’être en règle, des 
échanges en anglais ou à l’aide du     
traducteur Google !  
Les nouvelles technologies sont bien 
utiles ! 
Alexandra et sa famille dispose, pour      
4 mois, d’un statut de « déplacé, autorisé 
à travailler » 
La vie s’organise : repas, jeux de société, 
balade et découverte des sites                
touristiques, … 
Une belle opportunité se présente alors : 
la famille peut s’installer dans un pavillon 
à Contrexéville, tout équipé, et bénéficier 
d’aides de la Croix Rouge, des Restos du 
Cœur, … 
 
Brigitte continue à les soutenir, lors de 
ses visites régulières ; elle les accom-
pagne dans leurs démarches, lors des    
entretiens qui permettront aux plus 
jeunes de poursuivre leur cursus scolaire. 
 
Artem est en primaire à Contrexéville. 
Kiril a intégré une classe de 1ère au lycée 
de Mirecourt où il a retrouvé 6 autres 
jeunes ukrainiens.  
Très motivé par l’apprentissage du    
français, il a une très grande volonté de 
s’intégrer pour devenir ingénieur en 
génie mécanique et rester travailler en 
France ! 

Depuis le jeudi 24 février, le monde entier a les yeux orientés vers l’Ukraine, un vaste pays 
de plus de 600 000 km2, un peu plus important que la France. Envahi par la Russie, le 
peuple Ukrainien se bat au quotidien, et résiste depuis 4 mois à l’agresseur. 
 

Très vite, la solidarité s’est organisée ; sur la commune, une collecte de denrées alimen-
taires, de produits d’hygiène, de couvertures, a été organisée dès le 1er week-end de 
mars et confiée au convoi d’ambulances – dont les Ambulances du Soleil basées à la       
Solère : tous ces produits ont été emportés au plus près des personnes qui en avaient 
besoin, du côté de la frontière de la Pologne. 
 

Sur notre commune, trois familles ont fait beaucoup plus et se sont portées volontaires 
pour accueillir quelques temps, des personnes, souvent des jeunes, qui ont fui l’Ukraine. Ces 
familles vivent une expérience enrichissante dont le point de départ repose sur les relations 
privilégiées entre la Commune de Saulxures et l’Association Liouba Lorr’Ukraine, qui organi-
sait chaque été depuis 2010, un séjour en France, à des jeunes danseurs, gymnastes, artistes 
logés chez l’habitant.
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Quant à Christine et Philippe, c’est début avril, qu’ils se 
portent volontaires pour accueillir Danilo 17 ans et Mativy 
11 ans, deux frères. Ils ont quitté leurs parents, leurs            
familles, leurs écoles, pour arriver après un voyage de            
3 jours, en bus à travers la Pologne et l’Allemagne. Ils ont 
bénéficié d’un déplacement organisé par l’Association 
Lliouba Lor’Ukraine qui a permis à plusieurs dizaines de 
jeunes de quitter Tchernihiv. La ville est d’une taille iden-
tique à Nancy, le seul supermarché a été bombardé dès le 
début du conflit, une ville sans électricité, sans eau chaude 
depuis le mois de mars ! 
Danilo et Mativy poursuivent leur scolarité au niveau de 
leurs Ecoles Ukrainiennes, en suivant à distance, les cours 
que les professeurs, même ceux qui ont quitté le pays, 
donnent sur Internet. Par chance, il n’y aura pas d’examen 
de fin d’année en juin ! 
Chaque jour, ils échangent avec leurs parents qui n’ont pas 
été autorisés à quitter l’Ukraine : Maman est fonctionnaire 
avocate au Tribunal, Papa est ingénieur civil.  
Danilo a l’ambition de devenir architecte ou ingénieur.  
« Il faut être sérieux et responsable, car c’est notre        
génération qui reconstruira l’Ukraine ! » 
 

Les jeunes sont très 
« raisonnables »,  
ils parlent plusieurs 
langues, et regret-
tent que les fran-
çais parlent peu en 
anglais ! Ils ne         
regardent pas la 
télé, pas de dessins 
animés, ne jouent 
pas aux jeux vidéo ! 
Ils apprécient les 
parties de jeux de 
sociétés et aiment 
se retrouver avec 

les jeunes qui sont dans la même situation qu’eux, à 
Saulxures, à Tomblaine ou pour fêter l’Anniversaire de l’un 
d’entre eux. Et là encore, c’est différent : ils ne chantent pas 
« Joyeux Anniversaire », mais entonnent en cœur l’hymne 
national ukrainien !!

 

Anna 16 ans et Artem    
14 ans, deux amis du 
Club de Boxe de  
Tchernihiv, participaient 
au même voyage, au 
même convoi et ont été       
accueillis par Christel et 
Christophe.  
 
Très vite, ils ont été scola-
risés au Collège Jean 
Moulin, ensemble, dans 
la même classe de 3ème 
: ils suivent au CDI du     
collège les cours en visio 
diffusés depuis l’Ukraine 
et rejoignent ensuite leur 
classe.   
Ils reçoivent également 
des cours de « Français 
Langue Etrangère » au 
lycée Emile Gallé et pren-
nent leur repas à la cantine :  
les élèves français sont très « amicaux » avec eux ! 
 
Ils ont tous deux, manifesté un grand intérêt pour les 
élections présidentielles et ont assisté au dépouillement 
au grands Pâquis. Ils ont également accompagné     
Christine à une réunion des Sauveteurs Volontaires de 
Proximité.  
Dans la vie courante, ils découvrent les légumes, qu’ils 
n’apprécient pas toujours. Anna apprend à faire de la        
pâtisserie. 
 
Ils apportent beaucoup de soin à leurs chaussures de 
sport qui doivent rester impeccables, et les lacets     
parfaitement blancs. 

L’accueil des Ukrainiens sur le département 
= 1200 personnes réfugiées. 

Les familles font découvrir aux jeunes les incontournables place Stanislas, Pépinière, l’Alsace, ils savaient que 
c’était une belle région de France !  
Artem et Danilo ont rejoint le Club de Basket de la Porte Verte.  
Pendant l’été, les 4 amis qui se retrouvent déjà régulièrement au Parc des Etangs, participeront avec les jeunes 
Saulxurois, aux activités du Pôle Jeunesse. Ils sont très reconnaissants envers les familles qui les accueillent, qui 
leur donnent beaucoup de temps, et qui les « ont si merveilleusement acceptés » !  
« Les familles méritent un 5 / 5 sur Tripadvisor ». 
La vie s’organise, peut-être même bientôt des vacances avec les familles d’accueil ? 
Les jeunes restent en relation quotidienne  
avec les parents, leurs familles et tous les quatre  
pensent que « la guerre va durer … »



Laurent Schérier nous reçoit dans son atelier chargé d’histoire, des locaux 
utilisés autrefois par son arrière-grand-père, puis par son grand-père 

Passionné par son métier, M Schérier sait captiver son auditoire Avec 
un plaisir non dissimulé, il nous raconte la fabrication de cette bière 
de qualité brassée artisanalement, mais aussi son profond attache-
ment à la région lorraine, puisant jusqu’au nom de son entreprise et 
de ses bières dans ses références historiques. 

Ayant suivi une formation agro-alimentaire et intéressé depuis son 
plus jeune âge par le travail de fabrication de la bière, c’est tout natu-

rellement qu’il décide lors de son installation à Saulxures, de développer 
son activité de brasseur.  

La fabrication de la bière est une activité complexe. Découvrons-la avec notre sympathique brasseur. La bière est un produit naturel 
résultant de la transformation en alcool des sucres naturellement présents dans les céréales (principalement de l’orge). 
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Toute une histoire… 

Un artisan : M Schérier 

300 litres de bières sont ainsi embouteillées chaque mois  
par Laurent Schérier. 

Sur chaque étiquette : 
m Un dessin représentant un roi franc 

dont la barbe a la forme d’une feuille de 
houblon, 

  

m Un alérion (Petite aigle héraldique  
représenté en nombre et sans bec ni 
pattes) blanc, jaune ou rouge aux       
couleurs du drapeau lorrain

Vous pourrez retrouver ces délicieuses bières artisanales, de 
production locale et rencontrer Laurent Schérier, notre grand 
« Petit Lothar » sur quelques marchés locaux. Notamment 
celui de Saulxures le samedi matin, mais aussi lors des fêtes 
locales ou régionales, chez certains cavistes et épiciers.  
 
Vous pouvez aussi le contacter pour visiter son atelier et pour 
qu’il vous explique avec passion et compétence, les secrets 
de fabrication de ce doux breuvage appelé bière.  

Les noms donnés à l’entreprise et à ces bières font référence 
à l’histoire de notre région, appelée dans un lointain passé la 
Lotharingie. On peut ainsi déguster, selon ses goûts, parmi les 
« Lothringen » : 

m La blonde de type Pale Ale « Golden Flag »  
(en référence au fond du drapeau lorrain).  

m La blanche de type Wheat Ale « Sylver Birds » 
(en référence aux alérions du drapeau lorrain). 

m L’ambrée de type Red Ale  «  Bloody stripe »  
(en référence à la bande rouge du drapeau 
lorrain). 

m La dernière-née de la famille est la brune de 
type Brown Ale, la « Bronze Finger »  
(en référence à la place Stanislas et au doigt  
de Stanislas montrant l’écusson du roi Louis XV). 

m En avant-première, on vous annonce l’arrivée 
de la « Green lung » (en référence à la  
Pépinière, « poumon vert » de la Métropole), 
une Session, bière parfaite pour l’été,  
parfumée, légère et rafraichissante. 

Laurence FOUCAUD et Marie-Christine ARRACHART
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En entrant chez DAFY, ce qui 
frappe tout de suite, c'est 
cette ambiance familiale, 
les "salut, tu vas bien?", 
l'essence même du 
monde des motards. Et 
pour preuve, l'accueil est 
assuré par une équipe très 
expérimentée et dont chaque 
membre est motard. 
 
Baigné dès son enfance dans le monde de la moto, Gilles, associé à Sylvain -lui-même gérant,-présentent DAFY comme leur "bébé". 
Créée en avril 2014 sur notre commune, cette franchise indépendante a intégré ses nouveaux locaux en 2021, devenant la        
4ème franchise de France sur 150. DAFY est la première centrale d'achat depuis 45 ans, défiant même les prix du Net ! 
 

Passant de 500 à 1150 m2 de surface, plusieurs services sont proposés en      
magasin.  
m la vente d'accessoires moto : casques, gants, bottes, blousons, protections, équipements 
m l'entretien : pneus, vidanges, plaquettes de freins, transmission... 
m un espace détente, au style vintage, avec 2 écrans géants 
m un distributeur de boissons chaudes ou froides, des confiseries 
m des services originaux : une consigne de vêtements à l'entrée pour ne pas être embarrassé 
pendant sa visite dans le magasin et un clean'casq pour désinfecter son casque.  
 
Et avis à la gente féminine, le rayon qui leur est dédié représente 40% du    
magasin! 
Tout a été pensé pour accueillir les motards lorrains dans les meilleures conditions : un cadre 
verdoyant, un grand parking pour stationner en toute tranquillité : 40 places pour les voitures 
et 30 places pour les motos.  
Avec le plus grand choix d'accessoires moto sur tout le Grand Est, les passionnés n'hésitent 
pas à venir de loin -Vosges, Meuse, Moselle, et même Alsace- pour des conseils, des       
retrouvailles et parfois même, pour partir en groupe pour une nouvelle ballade ! 

De 14 à 78 ans, les clients de DAFY sont nombreux et la communauté Facebook est très active. 
 
Et pour ne rien vous cacher, DAFY est la 1ère activité d'une future zone commerciale dédiée aux deux roues... 

A suivre..      Chrystelle NICOLAS 

Dafy Moto

DAFY 
2 ter Rue du Château, au Rond-point de la Solère  

 
Facebook : Dafy Moto Nancy 

 
 03 54 17 04 35

Les Photos de cette page : Gilles GEORGES

Sylvain Gérant et associé - Marine Adjointe -  
Charline Responsable de caisse -  

Guillaume Conseiller produits - Yoann Chef d'atelier -  
Amaury Mécanicien - Gilles Associé 



Après 2 ans d’absence, la kermesse 
fait son grand retour pour notre 
plus grand bonheur et nous l’espé-
rons, celui des enfants… 
... le samedi 2 juillet, rendez-vous 
dans la cour de l’école à partir de 
midi ! 
 

Si vous souhaitez vous  
restaurer sur place, le food-truck French Croc’ sera présent 
pour régaler vos papilles ! Afin de prévoir au plus juste les 
quantités nécessaires, il est préférable de pré-commander 
votre repas (Diverses variétés de croque-monsieur sont      
proposées, vous pourrez les accompagner de frites et/ou de 
salade). 
Si vous souhaitez un bon de commande, contactez-nous à 
lespetitspaquis@gmail.com  
 
Après ces 2 années difficiles pour les enfants, nous 
avons souhaité leur organiser une 
belle kermesse en leur offrant 
notamment un chouette spectacle 
musical : le chanteur pour enfants 
Bouclette Oo donnera un concert 
spécialement pour eux à 15h ! 
Les enfants pourront également 
profiter d’un château gonflable et de 
plusieurs stands de jeux leur permet-
tant de remporter de nombreux lots ! 
 
Enfin la tombola permettra aux plus chanceux de gagner       
4 entrées pour Europapark, mais également des entrées 
pour Fraispertuis, l’aquarium d’Amnéville, tous les parcs de 
jeux pour enfants aux alentours de Nancy, lasers game, des 
bons d’achats chez divers commerçants du secteur …             
Et bien d’autres lots pour satisfaire petits et grands. Vous 
pouvez également nous contacter par mail pour acheter des 
billets de tombola ! 
 
Une buvette sera bien entendu présente où nous propose-
rons diverses boissons ainsi que de quoi se restaurer pour 
les plus gourmands : gâteaux, popcorn, barbe à papa ! 
 
Nous espérons que cette kermesse sera une     
réussite et nous vous attendons très nombreux !  
 
L’association Les Petits Pâquis  
 
Suivez-nous sur Facebook   Les Petits Pâquis 
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SaulxuresRando 54« Les petits Pâquis »

Notre club a enregistré de nouvelles 
adhésions et compte désormais 180 
membres. Les vacances d’été approchant, 
nous tenons à rappeler que Saulxures Rando 54 propose 
le même niveau d’activité en juillet et en août. Pas de 
trêve estivale pour notre club. 
 

De plus, nous organiserons et animerons : 
m 2 circuits de marche dans le cadre de la Boucle 

Verte -un de 7 km et un de 14 km- et de la fête des 
étangs le 3 juillet prochain. 

m Une sortie en juillet dans les Vosges -Circuit des       
7 roses à Saint Quirin-  

m Une sortie en août à la découverte du Colorado et 
de la Citadelle du pays de Bitche 

 

Vous pouvez participer à nos sorties et nos séjours sans 
souscrire à une licence annuelle, la Fédération Française 
de Randonnée propose ainsi des Pass Découvertes : 
m Pass Découverte 1 jour : 2,00 €   
      (dont 1,65€ assurance) 
m Pass Découverte 8 jours : 4,00 €  
     (dont 1,80€ assurance) 
m Pass Découverte 30 jours : 8,00 €  
      (dont 1,95€ assurance) 

 

Bien entendu nous serons présents au Forum des Asso-
ciations du 3 septembre prochain. Venez nombreux à 
cette manifestation qui vous permettra de mieux nous 
connaître et d’échanger. 

Retrouvez notre programme sur : 
https://www.saulxuresrando54.fr/ 

SAMEDI 2 JUILLET 
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L'Association Familiale a terminé sa saison avec la distri-
bution de fleurs dans les écoles fin mai pour la fête des 
mères. 
En septembre, l'association sera présente au forum pour 
vous informer de nos diverses manifestations. 
Puis les activités reprendront : sortie dans les Vosges et 
à Troyes et les bourses aux vêtements. 
L'Association Familiale vous informe qu'il reste encore 
quelques places pour le vide-greniers de novembre :         
n'hésitez pas à nous contacter.

Association Familiale de 
Saulxures-Lès-nancy
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Partisan d'un partage de la nature entre ses différents      
utilisateurs, notre groupe se limite volontairement à              
5 battues par an. (1,3% du temps) 
Afin de gêner le moins possible, ces battues n'ont jamais 
lieu les week-ends ou les jours fériés, pas plus que les     
mercredis.

L’école de musique de                
Pulnoy&Saulxures-lès-Nancy 
est une école enrichie par bientôt 40 ans d’expérience : 
créée en 1984, elle ne cesse d’évoluer en fonction de l’air 
du temps et des attentes de ses élèves. 

Riche de son intercommunalité, soutenue et accompa-
gnée par les villes de Pulnoy et Saulxures-lès-Nancy ainsi 
que par la Métropole du Grand Nancy, elle ne cesse de s’in-
vestir tant en équipement moderne qu’en culture    
musicale ou à la recherche de nouvelles disciplines. 
Ses 9 professeurs professionnels et diplômés sont à 
l’écoute de leurs élèves, depuis l’âge de 3 ans jusqu’à l’âge 
de la retraite, s’adaptant aux envies et besoins musicaux, 
culturels et émotionnels de chacun. 
Elle s’investit et s’intègre dans la vie des villes de Pulnoy et 
Saulxures-lès-Nancy mais aussi au travers de concerts     
publics, d’interventions dans les crèches, les écoles, les 
centres de loisirs et les maisons de retraite, désirant que 
tous les musiciens et artistes qui en composent cette      
oeuvre trouvent un plaisir et une satisfaction à la faire 
rayonner autour d’eux. 

INSCRIPTIONS RENTREE 2022/2023 : 
Vendredi 9 septembre 2022  

de 17h à 20h Ecole de Musique, Allée du Practice, Pulnoy 
Contact : Mme BEYAERT   06 05 05 52 68

Association Communale de 
Chasse Agréée (ACCA) 

Ecole de  
Musique 

 

L’ACS vous propose un week-end culturel, en 
autocar, à Lens les 24 et 25 septembre 2022 : 
m Circuit découverte de la ville Art Déco, 
m Visite du musée du Louvre-Lens, 
      inauguré en 2012.  
Quelques places sont encore disponibles ! 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Yvonne POIRSON  06 12 06 46 24 ou 03 83 21 46 52 
Ou par mail : roseline.noemie@gmail.com.  

Présente au Forum, l‛Association reprendra ses cours d‛Histoire de l‛Art et d‛Anglais, dès le mois de septembre.

Association Culturelle 
de Saulxures-lès-Nancy

Il n’est pas aban-
donné, sa mère 
n’est pas loin et at-
tend votre départ. 
N’oubliez pas que 
ce sont des ani-
maux sauvages, 
pas des peluches.

Créateur : Emmanuel WATTEAU | Crédits : Emmanuel WATTEAU  
Photographe Droits d'auteur : Copyright E.Watteau

Le calendrier prévisionnel  
pour la saison 2022-2023 est le suivant : 

Mardi 11 octobre 
Mardi 8 novembre 

Vendredi 9 décembre 
Mardi 10 janvier 

Vendredi 17 février 
 

Cette saison ne nous a pas permis de prélever de sanglier 
mais uniquement quelques chevreuils. 
 
Avant même le plaisir de nous retrouver entre amis, notre 
objectif premier concerne la sécurité. 
 
Ainsi, si vous rencontrez des panneaux "Chasse en cours", 
il vous est conseillé de modifier votre itinéraire, ou de          
rebrousser chemin, pour éviter tout risque, ou même toute 
frayeur inutile. 
Nous vous remercions bien vivement pour votre               
compréhension. 

5 000 ans d’Histoire d’un seul regard C’est la Galerie du Temps au Louvre –Lens…
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Rejoignez le « M54S », le Club 
Maquettes et Miniatures de Saulxures-lès-Nancy 
Depuis quelques années, une dizaine de passionnés de 
maquettisme se réunissent un vendredi soir et un samedi 
après-midi sur 2, en alternance,  
à la Maison des Associations, au 10 rue de Bretagne. 
Que vous soyez amateurs avertis ou débutants, le Club 
vous permet de venir partager votre passion, que cela soit 
dans le domaine de l’aéronautique, des voitures et véhi-
cules, ou du domaine naval. 

• Echange de techniques, de tours de main, 
• Partage d’expériences, de connaissances 
• Utilisation d’une base documentaire, 
• Déplacement dans des régions limitrophes  
   pour exposer … 

Autant de moments de convivialité entre passionné(e)s ! 
Le Club organisera en 2023, une exposition sur un week-
end à la Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy. Date à dé-
finir 

Mail : maquette.club.mcs54@gmail.com 
Téléphone : M. THOMAS 06.29.72.78.65 /  

M. LARTICLE 06.99.08.93.40 
Instagram: m54s_nancy - Facebook : Maquette 

Club Saulxures Mcs

Le 21 mai 2022, le Groupe de Danses folkloriques             
a fêté ses 25 ans à la Salle des Fêtes !  

Danses FOLKLORIQUES Les habitants de la commune et des environs, sont venus 
nombreux à la salle des Fêtes, voyager sans quitter leur 
siège, vers des destinations très variées : Irlande, Israël,        
Allemagne, USA, Grèce, Mexique, Bulgarie… sans oublier la 
France. 
 
Un public chaleureux, une ambiance joyeuse, un spectacle 
réussi ! 
 
Très heureux de se retrouver pour présenter le spectacle, les 
danseurs espèrent avoir donné envie à certains et à      
certaines de les rejoindre dès la rentrée 
 
Pour tout renseignement, contacter :  

Dominique MARNAT Présidente - 03 83 20 64 11 

Après une période de mars à mai, riche en compétitions 
pour les catégories mini-poussins, poussins, benjamins, 
cadets, juniors et séniors, mais qui a également permis 
aux plus petits de se frotter à leurs parents sur les tatamis 
lors d’une rencontre parents-enfants le 22 mai dernier, 
le mois de juin affiche l’évènement tant attendu par tous 
: la cérémonie de remise des ceintures. Elle se tiendra sa-
medi 18 ou dimanche 19 juin en fin de matinée au dojo 
et sera suivie d’un apéritif, offert par le club. La s a i s o n 
s’achèvera vendredi 1er juillet et la nouvelle saison re-
prendra lundi 5 septembre. Les membres du comité et 
les 2 professeurs planchent sur bon nombre de projets 
pour la saison prochaine, plus d’informations suivront 
dans la prochaine édition ! D’ici là, un bel été à tous ! 

L’association est toujours prête à vous renseigner : le  Tai Chi - Qi Gong reposent sur des pratiques 
qui vont vous aider à renforcer le système « muscle-tendon » en remettant de l’équilibre dans les 
axes principaux de votre corps. La pratique ressemble à une gymnastique lente, mais c’est en réalité 
le mental qui dirige le mouvement. 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             
montagne ». 

Le Wing Chun est un art martial original, un système d’auto-défense. Les mouvements sont simples mais rapides et exécutables 
même pour un pratiquant d’un âge avancé. Ne nécessitant pas de la force physique, il permet de développer le sens tactile pour 
obtenir des réactions fulgurantes. 

Pour tous renseignements, Claude GILLE wingtsun.taichi@gmail.com 07 81 77 24 21

Judo Club  
Maquettes54

Wing Chun Qi gong et Taichi Chuan
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EHRENFELD Gilles et  
HUPEL Hélène, le 7 avril  

 
CHIRURGIEN Xavier et  

MERDACI Mélanie, le 30 avril  
 

POTRON Corentin et  
GRAVINA - LUNA Eva, le 11 juin  

 
LECOINTRE Romain et  

GÉNEAU Céline, le 11 juin  

Bienvenue à ... Ils nous ont quittés ...

HABIBI Naïla, ...........................le 11 mars  
AYAD Lyra, ............................... le 16 mars  
SCHNEIDER Martin,.............. le 23 mars  
MERAHI Adem,....................... le 26 mars  
HENRY Célia, ...............................le 3 avril  
GAUTHIER Sacha, ......................le 8 avril  
FERRY Zélie, .............................le 1er mai  
GRUZELLE TRAINI Lucas, .........le 2 mai  
BALLAY Zeïna, ...........................le 20 mai  
PONS THOMAS Eliot, ..............le 30 mai  

A L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE
Ils se sont unis ...

Tribune Libre - Etat civil
Tribune Libre

Inscription sur le Registre d’Alerte et de Protection de la Commune

Notre équipe a proposé sur notre page Facebook un questionnaire à destination de tous les Saulxuroises et Saulxurois   
concernant les transports en commun.  
Cinquante-et-une personnes ont participé et nous les en remercions. 
Il est intéressant de relever que 88% du panel interrogé utilise les transports en commun, prioritairement la ligne n° 15 (75 %), 
pour des raisons d’abord personnelles (74 %), ensuite professionnelles (57 %) et enfin que 37 % des personnes transportées sont 
des scolaires qui rejoignent ainsi leur collège ou leur lycée. 
En ce qui concerne les avantages de ce type de transport, nous avons relevé 3 points essentiels :  

- L’économie financière réalisée (pas de parking et pas de carburant) 
- L’impact écologique (moins de pollution) 
- La tranquillité et le temps gagné (pas de parking à trouver…) 

En ce qui concerne les inconvénients, trois idées principales émergent : 
- Pas assez de bus pour une majorité d’usagers 
- Le « timing » des bus est très approximatif (certains en retard, d’autres en avance, et d’autres encore ne passent pas)  
- Aux heures de pointe, les bus sont souvent surchargés 

Notre but est de recueillir un état des lieux sur ce sujet et de le transmettre aux décisionnaires de la région espérant que ce retour 
des usagers impactera les décisions qui seront prises ultérieurement concernant le réseau Stan. 
 

Marie-Christine ARRACHART – Jean-Marc BLANPAIN - Christelle GILLET-AMBROISE - Jessica DE SANCTIS – Patrick FORRETT - Francis NOVIANT 
            saulxuresnotreville@gmail.com

En raison de la diminution de la fréquentation pendant la période estivale, le bureau de Poste, 
situé 2 rue de Tomblaine, sera FERMÉ du 18 au 23 juillet & du 29 aout au 3 septembre. 
Le distributeur de billets restera alimenté. 
À l’issue de ces périodes, le bureau reprendra ses horaires habituels. 
 

L’été 2022 pourrait nous réserver des semaines de canicule.  
Il peut être important de vous rappeler que la Municipalité a mis en place en 2020, le Registre 
d’Alerte et de Protection pour recenser les personnes qui souhaitent être contactées           
pendant les périodes particulières, par des bénévoles de la commune.  
Si vous êtes déjà inscrit(e), vous n’avez aucune démarche à faire. 
Si vous souhaitez être inscrit, pour être dorénavant contacté dès que la Préfecture déclenche le 
plan d’alerte canicule, contactez : 

La Mairie  03 83 29 18 29 ou Dominique MARNAT pour être enregistré(e). 

 durant cette période, les bureaux de Poste de Seichamps, Essey-les-Nancy et Tomblaine  
seront ouverts de 9h à 12h et de 14h à 17h (18h jeudi et vendredi pour Tomblaine)A noter :

2022

BRUGIERE Marie-Inès, ...........................le 9 mars 
DASSE Pierre, .........................................le 15 mars  
HUGUENIN Jacques, ...........................le 23 mars  
LACOSTE Colette, ................................le 24 mars 
CHAPELLE Jean-Marc, ........................le 26 mars 
ODILLE Claude, .....................................le 27 mars  
DRIDI Mohamed, .................................le 30 mars  
FENARD Jean-Paul, ...............................le 10 avril  
BATTEFORT Michel, ..............................le 10 avril  
TOFFOLUTTI Jean-Pierre, ...................le 11 avril  
STAVARASKY Marcel, ............................le 14 avril  
BERTINET Virginie, .................................le 22 mai  
ROSSI François, .......................................le 26 mai 
GREMILLET Charles, .................................le 2 juin  
NAUDIN Nicole, .........................................le 3 juin  
RICHARD René, .........................................le 6 juin
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Adresse mail : mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr 
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Les bénévoles sont impatients de vous retrouver pour donner une nouvelle vie à vos objets !
5 septembre 2022 

Centre de rencontre  
de Pulnoy 

12, Avenue Léonard de Vinci

3 octobre 2022 
Espace Socioculturel de  

Seichamps 
10, place François Mitterand

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

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Salle OMNISPORTS 

Samedi 3 septembre de 14h00 à 17h30

NETTOYONS LA NATURE 

Samedi 24 septembre de 9h00 à 11h30

TROC AUX PLANTES D’AUTOMNE

Samedi 24 septembre de 14h à 16h

Pulnoy-Saulxures NATUREllement 
Ex-fête de la Forêt

Dimanche 11 septembre à PULNOY

Agenda

Nombreuses animations, spectacles, jeux, loterie, … 
restauration autour du barbecue !  
Samedi soir, spectacle des Cracheurs de Feu, le groupe 
EKIT-ACTION et Soirée dansante.  
Feu d’Artifice offert par la Municipalité. 
Dimanche, Brocante en pleine nature,  
L’après-midi, spectacle de danses brésiliennes avec la 
troupe de Toul BATUCADA DEL SOL.

Que vous pratiquiez le roller, le vélo ou la marche,  
Pour un circuit sportif ou familial, 
Tous les départs se feront au parc des Etangs. 
Inscriptions sur place, parking à proximité.

CHOUCROUTE DU COMITE DES FETES
Samedi 1er octobre

GOÛTER DE RENTRÉE DES SENIORS 
Représentation Théâtrale  

Samedi 8 octobre

OPÉRATION BRIOCHES DE L’AMITIÉ,  
AU PROFIT DE L’AEIM

Du lundi 3 au jeudi 6 octobre 

… et 3 Réunions de Quartiers 
 

Le vendredi   7 octobre  : quartier Grands Paquis 
Le vendredi 14 octobre : quartier Chepfer 
Le vendredi 21 octobre : quartier Barrès 

 
Pour échanger sur les projets de la        

Municipalité et répondre à vos questions 

...des dates à réserver dès maintenantCoup d‛œil sur OCTOBRE… 


