
Les balades contées Jeunesse Musicale de France Mobilisation pour l’hôpital

"Rien n'est trop
difficile pour la
jeunesse" 
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udgetB

A partir des excellents
résultats constatés à la

fin de l’Exercice 2012,
parmi les meilleurs de

ces dix dernières années,
le Conseil Municipal a
adopté le Budget 2013

sur la base de finances
saines et maîtrisées dans
le temps. La satisfaction
et le sentiment du devoir

accompli ont donc
prévalu pour ce dernier

Budget du Mandat
Municipal, avant les
élections de 2014.

Explication en 7 points.

1 • Augmentation des
Recettes de Fonctionnement

Le Budget 2013 est caractérisé par une
augmentation prévisionnelle des Recettes de
Fonctionnement (+3,45 % et 62 500 € en
valeur par rapport à 2012) qui porte
principalement sur les Recettes d’Impôts et Taxes.
En effet, le Produit des Taxes Locales (Quatre
Taxes : Habitation, Foncier Bâti, Foncier non Bâti
et Cotisation Foncière des Entreprises) progresse
naturellement en raison d’un accroissement des
Bases d’Imposition des Taxes d’Habitation et
Foncière Bâtie, la valorisation des nouveaux
logements de LOGIEST (Secteur Gare et Rue
Basse) en étant la raison essentielle. De même,
la prise en compte du Fonds National de
Péréquation des Ressources Intercommunales
et Communales, instauré en 2012, conforte les
Recettes Fiscales du Budget (19 450 € en
2013).  Parallèlement, les Dotations de l’Etat
restent stables. La Dotation Globale de
Fonctionnement (toutes composantes
confondues) passe de 580 300 € en 2012 à
581 700 €  en 2013 (+ 0,24 %). Les Dotations
Fiscales se réduisent toutefois un peu plus
fortement, de 65 300 € en 2012 à 61 600 €
en 2013 (-5,67 % mais seulement 3 700 € en
valeur).

2 • Perspectives inquiétantes

Mais c’est certainement « le calme avant la

tempête ». Avec le vote de la Loi de Finances
2013, les perspectives sont plus inquiétantes
puisque les mesures d’austérité doivent
affecter les Collectivités Territoriales dés
2014, avec une réduction de l’ordre de 4,5
milliards d’Euros des Dotations de l’Etat sur
3 ans. Ce dernier Budget du Mandat Municipal
en cours reste donc favorable pour tendre à
l’équilibre financier, mais les Equipes Municipales
élues en 2014 auront à faire face à une
situation bien plus difficile. Ceci étant, il faut
constater que la nouvelle fiscalité, issue des
Réformes successives depuis 3 ans, n’est
pas affectée puisque le Produit Fiscal progresse
par rapport à 2012 (903 249 € contre
877 781€, + 2,90 %) en maintenant les Taux
d’Imposition des Taxes Directes Locales.

3 • Bonne décision en 2010

Cette seule donnée confirme à nouveau que
le Conseil Municipal avait donc pris la « bonne
décision » en 2010, en majorant de 7% les Taux
des Taxes instaurées par le nouveau système
fiscal du Gouvernement Sarkozy-Fillon: la
Commune de Saulnes a totalement absorbée
la perte de la Taxe Professionnelle et garde une
certaine autonomie financière pour répondre
à la rigueur du Gouvernement Hollande Ayrault.
Et il est utile de rappeler que cette majoration
a été la seule sur la période 1997 - 2013. Pour
autant, le constat est très amer puisque ces
dernières Lois de Finances ont effectivement
opéré un transfert voulu et programmé de la
Fiscalité des Entreprises vers les Ménages,
puisque les Impôts Ménages (Taxe Habitation
et Taxe Foncière Bâtie) représentent désormais
94,83 % du Produit Fiscal Direct contre 66,68
% en 2010 avant la Réforme.

4 • Volonté et bon sens

Cette augmentation des Recettes permet au
Conseil Municipal de faire preuve, conjointement,
de volonté et de bon sens pour les Dépenses
de Fonctionnement. Elles passent de 1 620 670
Euros en 2012 (Dépenses Réelles) à 1 765 800€
en 2013, soit une progression de 8,95 %. Il ne
s’agit pas de gabegie, mais d’une affectation
de recettes complémentaires au financement
de dépenses utiles et fonctionnelles, pour
assurer la préservation du Patrimoine Communal.
Ainsi, des efforts importants sont réalisés, en
2013, dans l’entretien des Bâtiments et
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Logement Communaux, ainsi que du Parc des
Véhicules Municipaux. Le Budget Principal de
la Commune apporte également une part
importante de financement aux Budget Annexes.
A celui du CCAS, en premier lieu, pour permettre
à cet Etablissement d’acquérir un nouveau
véhicule plus adapté et moderne, pour le
Service de Portage de Repas à Domicile aux
Personnes Agées. A celui du Service des Eaux,
d’autre part, pour garantir un suivi plus
performant de l’état du Réseau d’Eau Potable.

5 • Charges et frais  
correctement cadrés

Comme en 2012, ce Budget démontre que
les Charges et Frais assimilés de Personnel
sont désormais correctement « cadrés » dans
l’intérêt général de la Ville et des Agents eux-
mêmes. Ce qui est la moindre des choses dans
la mesure où ces charges représentent 39,23%
des Dépenses Réelles de Fonctionnement en
2013. Et le Conseil Municipal garde une réelle
volonté d’action, malgré les contraintes liées
à « l’asphyxie gouvernementale des Collectivités
Locales ». C’est ainsi que les aides diverses à
l’Education (Bons et Fournitures Scolaires) et
à la Vie Associative (Subventions) sont revalorisées
par rapport à 2012, comme ce fût déjà le cas
l’année dernière par rapport à 2011. En
dégageant un Autofinancement prévisionnel
de 110 300 €, auquel s’ajoute un reversement
de FCTVA de 99 400 € et la Subvention de la
Région (182 400 €) accordée pour les travaux
de Réaménagement de l’Avenue du Général

Remond, préfinancés en 2011, les Programmes
d’Investissement 2013 sont inscrits pour
365 000 € à ce Budget 2013.

6 • Cinq projets

Cinq projets occupent l’essentiel de cette
Programmation : La 1ère annuité d’acquisition
du Bâtiment 5 – 7 Rue de l’Usine (paiement
échelonné de 2013 à 2016) et son coût de
démolition (85 600 €), la rénovation du sol –
parquet de la Salle des Sports (69 600 €
maximum), des travaux de Voirie et Parking Rue
Marie Curie (46 670 €), la poursuite des
aménagements paysagers et Jeux – Loisirs
Place du 19 Mars 1962 (24 700 €) et le
remplacement des Fenêtres de la Bibliothèque
Municipale (18 100 €). Le projet de Réhabilitation
de la Rue Marc Raty, pour lequel les notifications
de subventions ne sont pas encore parvenues,
fera l’objet d’une inscription au Budget
Supplémentaire pour être réalisé dès cette
année 2013. Ces Investissements sont financés
exclusivement par Subventions et Fonds Propres,
le recours à l’Emprunt ne paraît pas nécessaire
dans l’immédiat. Et ce recours à l’emprunt
reste très abordable pour la Commune puisque
le Taux d’Endettement est passé à 6,62 % en
2012.

7 • Service des Eaux : le
juste prix dans la stabilité

Le Budget annexe du Service des Eaux s’établit
à hauteur de 208 600 € en exploitation  pour

2013, hors reversement de la redevance
d’assainissement perçue pour le compte du
Syndicat d’Assainissement de l’Agglomération
de Longwy (SIAAL) Le prix de base du m3
d’eau potable reste fixé à 1,25 € en 2013, ce
prix étant identique depuis 2002, prouvant
ainsi que la Municipalité a su gérer le Service
dans les meilleures conditions de qualité et de
sécurité, sans accroître les charges qui pèsent
sur les redevables que sont les familles saulnoises.
Bien que la Taxe communale de Prélèvement
passe de 0,045 à 0,050 €/m3, la Redevance de
Pollution Domestique de l’Agence de l’Eau
(AERM) se réduit parallèlement de 0,432 à
0,420 €/m3 en 2013, ce qui permet d’entrevoir
une légère baisse du prix global de l’eau
potable cette année.

Depuis 10 ans maintenant, le Conseil Municipal
s’est attaché à rendre le meilleur service, avec
une eau de qualité et naturellement potable,
en mettant en place une gestion stable et
durable qui permet d’affirmer que le prix du
m3 d’eau vendu, au robinet, est tout simplement
le « juste prix ». Ceci étant, le réseau (issu de
l’ère sidérurgique et minière, qui est devenu
communal au début des années 1970) doit faire
l’objet de rénovations pour assurer sa pérennité :
un projet de réfection de l’étanchéité du
Réservoir - Château d’Eau et de sécurisation
de l’approvisionnement en eau de la Ville
devrait ainsi débuter avant la fin de l’année 2013. 

Ces travaux, utiles et nécessaires, auront
probablement des incidences sur la variation
du prix de base de l’eau potable à partir de 2014.

FONCTIONNEMENT : DES RECETTES STABLES …

Charges à Caractère Général 753 100 Atténuations de Charges 10 400

Charges de Personnel 692 700 Produits des Services 37 600

Autres Charges Gestion Courante 294 600 Impôts et Taxes 965 800

Charges Financières 24 700 Dotations et Subventions 675 500

Charges Exceptionnelles 700 Autres Produits de Gestion 186 800

Dépenses Réelles 1 765 800 Recettes Réelles 1 876 100

Opérations d'Ordre Section à Section 110 300 Opérations d'Ordre Section à Section 0

TOTAL 1 876 100 TOTAL 1 876 100

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT : LES PROJETS DU MANDAT SONT TENUS

Emprunts et Dettes 84 700 Dotations Fonds divers 99 400

Acquisitions Terrains Matériels 69 100 Subventions Equipement 239 100

Travaux Bâtiments - VRD 295 900 Dépôts Cautionn. Reçus 900

Dépenses Réelles 449 700 Recettes Réelles 339 400

Opérations d'Ordre Section  à Section 0 Opérations d'Ordre Section à Section 110 300

Opération Patrimoniales 130 500 Opérations Patrimoniales 130 500

TOTAL 580 200 TOTAL 580 200

DÉPENSES RECETTES
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érémoniesC
La fête des fleurs

La déportation

Comme chaque année, les Saulnois ont pu fêter le 1er mai en
parlant de fleurs... qu’elles soient en pots ou à repiquer! Des
membres du club du rotin, à ceux de l’auto-modélisme saulnois
ou du club des chasseurs.... tous étaient là pour fêter
chaleureusement, avec barbecue et dis-jockey, un 1er mai
inhabituellement frisquet!

Femmes solidaires de Saulnes a organisé un après-midi récréatif en
l'honneur des mamans  de la commune. La présidente Monique
Martinez, après avoir salué la mémoire des amies disparues, a
émis le souhait que l'année en cours soit marquée par des avancées
sociales au bénéfice des femmes.
L'heure est d'abord à la défense des droits acquis et du niveau de vie
des familles. La pauvreté s'agrandit et les femmes en sont les
principales victimes avec la baisse du pouvoir d'achat,la précarité mise
en place de franchises médicales ou encore le dépassement des
honoraires médicaux. 80% des pauvres sont des femmes.
C'est pourquoi, Femmes Solidaires demande au gouvernement la
mise en place de mesures concrètes susceptibles de changer vraiment
le cours des choses. Il est temps de passer aux actes et que les
promesses électorales du candidat Hollande, deviennent la politique
du président Hollande !

Hommage rendu aux déportés.

Célébration de la fin de la seconde guerre mondiale.

Fête des mères solidaires !

8 mai 1945
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Les personnes disponibles et intéressées sont invitées à
s’adresser, dès maintenant, à Patrice Zolfo 
(pour le Débarquement en Normandie) 

et à Catherine Goncalves
(pour la Libération de Saulnes) 

en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.

4

La jeunesse
est l'âge du
possible

L
e titre de notre magazine communal,
conforte la volonté municipale de miser
sur la jeunesse. Je crois qu'il y a à

Saulnes un véritable vivier d'avenir que nous
devons encourager.
C'est pourquoi, noua allons réhabiliter la
salle des sports avec un investissement de 65
000 euros pour réaliser un sol plus adapté à
la pratique des nouveaux sports en vogue dans
les milieux scolaires et universitaires
(badminton, volley)
Nos plus vives félicitations doivent être
adressées aux dirigeants du club de badminton
qui, avec plus de 80 adhérents monte en
puissance et commence à obtenir des résultats
dans les différentes compétitions régionales.
Félicitations aussi au CSS qui vient, au terme
d'une saison de haute lutte, d'obtenir son
maintien dans son championnat de ligue.
Dirigeants et bénévoles sont à encourager pour
leur action en faveur de la formation de la
jeunesse, parce qu'il s'agit là d'un enjeu
d'avenir et de la pérennité des clubs.
La municipalité respectera sa promesse
d'aider, financièrement et matériellement,
tous les clubs et associations de Saulnes et
souhaite que le bénévolat, déjà bien présent
se développe encore.
Au nom de la municipalité,
je souhaite de bonnes
vacances à tous afin de
reprendre dans leurs
d i f f é r e n t e s
c o m p é t i t i o n s
respectives, la
nouvelle saison
sportive. 

Adrien Zolfo
Maire de Saulnes

5

1944 – 2014 : 
70 ans après, 
le Débarquement 
et la Libération

L’année 2014 sera marquée par plusieurs anniversaires
de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale, en particulier le
Débarquement en Normandie (6 Juin 1944) et la
Libération de Saulnes (10 Septembre 1944) en passant
par la Libération de Paris et d’une majeure partie du territoire
français occupé depuis 1940.

Pour célébrer ces événements, 70 ans après, la Municipalité
envisage de monter et de présenter deux expositions autour
du Débarquement en Normandie, en Juin, et de la Libération
de la Ville de Saulnes et du Bassin de Longwy par les alliés,
en Septembre. Expositions ouvertes au public et aux enfants
des écoles, afin de permettre aux plus jeunes, comme aux plus
anciens, de découvrir ou de revivre ces moments importants
de l’histoire de notre Pays, de notre Région et de notre Ville.
Pour monter ces expositions et préparer ces événements, la
Municipalité souhaite faire appel à la population
de Saulnes (et des environs), aux fanas de ces moments qui
ont marqué la période de la Seconde Guerre Mondiale, à
celles et ceux qui disposent de textes, de récits, de photos, d’objets,
…, relatifs au Débarquement ou à la Libération, afin de
favoriser le travail collectif d’amateurs locaux.
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T ravaux 2013

L’appel d’offres
concernant ces travaux

est achevé
puisque la commission
communale s’est réunie
avec le maître d’œuvre

lundi 3 Juin en mairie pour
décider quelle entreprise
réalisera ces projets, qui

devraient débuter cet été.
Comme vous le savez
(voir bulletin de Juillet

2012) le projet consiste à
améliorer la sécurité et à

diminuer la vitesse des
véhicules dans la

traversée de SAULNES. 

Sécurisation de la traversée de Saulnes (RD 26)

Quatre endroits seront traités 
pour atteindre ces objectifs :

Entrée de SAULNES, côté Hussigny :
les véhicules arrivent à une vitesse trop
élevée avant de s’engager sous le tunnel.
La route sera donc déviée à l’entrée de
Saulnes, sur 3 mètres, pour créer une courbe
qui doit faciliter l’accès à la Rue Florio
CASOLA et la partie droite avant le tunnel
sera rétrécie (voir plan d’exécution).

Un feu tricolore sera installé au
carrefour de sortie de
la Salle des Sports, RD
26. Ceci pour les scolaires
qui traversent la RD pour
accéder à la Salle des Sports.
Il y a aussi un flux de
véhicules venant de la rue

Basse, compte tenu de la construction par
“Logiest” dans cette rue de 21 logements
supplémentaires. D’ailleurs, il faut repenser
la réglementation de la circulation dans
cette rue.

Carrefour Rue de Longwy – Rue des
carmes : L’aménagement du carrefour
permettra le stationnement de quelques
véhicules sur la RD de part et d’autre.

Carrefour Rue de Longwy – Allée des
Roses : L’aménagement du carrefour
permettra un accès plus facile au bus, à
tous, PMR inclus (personnes à mobilité
réduite).

Saulnes - BM38 - juin 2013_Saulnes-maquette  18/06/13  17:09  Page6



7Saulnes Mag n°38 juillet 2013

 

BATIMENTS COMMUNAUX

Salle des Sports : La Salle des sports date de 1981.
Le sol doit être refait, en tenant compte des activités
du SBC (Saulnes Badminton Club), dont l’effectif se monte
maintenant à 70 adhérents et  qui doit disposer de 7
cours en simultané.Bien sûr le sol sera une surface
multisports, compatible à la pratique en particulier
du Tennis et du Hand-Foot, moins dur et plus souple
qu’actuellement.

Le revêtement se compose d’une sous couche
amortissante de 7mm d’épaisseur et d’une résine
de masse de 2mm.

Nous avons demandé 3 tracés (Tennis, Hand Foot
et Badminton) de 3 couleurs différentes, blanc,
jaune et noir.

Deux tourreaux seront mis au sol pour le montage
d’un filet pour la pratique du Volley Ball. Le coût des
travaux est de 62 923,95 € TTC

Rénovation 
de la salle des
sports

Urbanisme

REVISION DU P.O.S ET TRANSFORMATION EN P.L.U

L e bureau d’études chargé d’aider dans sa réflexion la
Commission Communale pour la refonte du P.O.S est
l’Atelier des Territoires.

La Concertation avec le Public, sur le projet de révision du
Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Commune de
SAULNES et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme
(PLU), a été ouverte le 25 Février 2013 et se poursuit
pendant toute la durée des études.
Le P.L.U doit fixer l’avenir urbain de notre ville pour
les 10 à 20 ans à venir.

Un Registre de Concertation est mis à disposition du
Public en Mairie de SAULNES, aux jours et heures habituels
d’ouverture. Il est accompagné, au fur et à mesure des
études, par des documents permettant de cerner les objectifs
de la révision du POS et sa transformation en PLU.

Un ou plusieurs membres de la Commission Municipale
chargée de la procédure se tiennent à la disposition du
Public en Mairie de SAULNES durant la période d’études, chaque
dernier Vendredi du mois de 10H00 à 12H00, pour fournir
toutes les explications éventuelles sur le projet. La prochaine
permanence aura ainsi lieu le 28 Juin 2013.

En cas de besoin ou d’impossibilité de se déplacer en Mairie
en journée en semaine ou les Vendredis de permanence, toutes
les personnes concernées peuvent solliciter un rendez vous
avec la Commission Municipale, 
> par téléphone (03.82.24.33.01)
> par mail:mairie.saulnes@wanadoo.fr 
> par courrier adressé au Maire.
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Bibliothèque :

Les fenêtres de la bibliothèque
seront remplacées avec double
vitrage

Ecole Maternelle :

Comme convenu avec le Conseil d’Ecole, un nouveau revêtement
a été réalisé dans la salle de bibliothèque (BCD).

Place du 19 Mars

Un jeu pour pré ados va être installé au
devant de la Salle de Karaté il s’agit d’un
filet à grimper avec mur d’escalade incorporé.
Coût : 18 000 €.

Aménagement d’une pyramide de
cordes, filet d’araignée avec mur
d’escalade incroporé.
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Perspectives des travaux à venir
(2013/2014)

Voiries :
Rue Marc Raty : réfection de la chaussée, création d’un Parking
supplémentaire de 15 places, suppression des 17 connexions au

plomb sur l’eau potable (AEP), et de l’hydrant au sol au niveau du
n° 15, celui-ci n’étant pas conforme, réfection des escaliers qui

mènent à la Rue Sous-Châtier.

Bâtiment , 7 Rue de l’Usine :

Ce bâtiment maintenant propriété de
la Commune doit être démoli cette
année. Le trou laissé après démolition sera
comblé pour rattraper le niveau du
parking devant l’Eglise. Avec un objectif
à long terme : assurer le développement
urbain du Centre ville.

Eau potable :
Le Château d’eau du Foot

Le Bassin doit être renouvelé à l’intérieur et les
maçonneries extérieures refaites avec sécurisation des

accès.

9
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ocial et politiqueS

D
epuis, la situation a évolué et c’est au
cours d’une Assemblée Générale,
organisée à nouveau à Saulnes le 31

Janvier 2013, que s’est constituée l’Association
pour un Hôpital Général Public du Territoire
de Longwy (AHGPTL). Association qui regroupe
désormais des usagers, des professionnels de
santé, des personnels hospitaliers et des
élus, venant de tous bords et de tous horizons,
avec pour seule ambition de mettre en avant
les buts statutaires de l’Association :

• la défense et la promotion de l’offre
de soins sur le Territoire de Longwy
et sa zone transfrontalière, dans ses
composantes de qualité, de proximité et
d’équité, dans le respect des intérêts et des
besoins de la population, avec notamment
l’existence d’un Hôpital Général Public et un
renforcement de la coordination avec tous
les acteurs de santé sur ce Territoire,

• la recherche, l’obtention et la diffusion à la
population, en toute transparence, des
informations nécessaires à la réalisation de
ces objectifs,

• la prise de toute initiative jugée indispensable
pour atteindre ces buts.

Une Association qui n’a pas chômé depuis
cinq mois puisqu’elle compte environ 170
adhérent(e)s, dont près d’une quarantaine
de saulnois(e)s. Et certain(e)s ont aussi
décidé de s’investir encore plus, dans la
mesure où cinq saulnois(e)s font partie du
Bureau des seize membres de l’Association,
en occupant les principales responsabilités
avec Marilène Bombardieri à la Présidence,
Nicole Bianchi au Secrétariat et Patrice Zolfo
à la Trésorerie.

C’est une grande fierté pour la
Municipalité, et pour la Ville, de voir
autant d’habitants s’engager dans la
défense de la Santé et de l’Hôpital, d’autant
que le Conseil Municipal a montré sans
cesse, depuis 2004 et les premières inquiétudes
formulées sur la situation de l’Hôpital de
Mont - Saint- Martin, sa réelle volonté de
conserver des structures hospitalières
disponibles, efficaces et proches de la
population.

L’AHGPTL a engagé un travail important
d’informations et de revendications
auprès de la population du Territoire,
ce qui lui a permis d’être reconnue très
rapidement par les plus hautes Instances

de l’Etat puisqu’elle participe, notamment,
au groupe de suivi sur la situation  l’Hôpital,
à l’initiative de la Sous Préfecture de Briey
et de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

Et c’est aussi son action pour sauvegarder
le Service de Pédiatrie de l’Hôpital du Territoire
de Longwy qui a marqué les esprits. Elle a
ainsi récolté près de 9 000 signatures
pour la pétition ”La Pédiatrie, c’est la
Vie” et entend bien faire valoir cette VOIX
de la population du Bassin devant les Pouvoirs
Pub l i c s, pou r  i nve r se r  l a  déc i s i on
incompréhensible de fermeture de ce Service
(voir par ailleurs).

L’objectif essentiel de l’AHGPTL reste axé sur
la nécessaire modification du statut
de l’Hôpital de Mont - Saint - Martin,
et sa transformation en Hôpital Public,
face à un système de gestion (association à
but non lucratif) issu de l’ère sidérurgique qui
est devenu archaïque et qui a désormais
montré ses limites. 
Et, au-delà, l’Association attend que la Santé
et le Patient  soient placés au centre des
préoccupations de l’Etat, car ce ne sont ni
des marchandises, ni des variables d’ajustement
des déficits. 

10

AGIR POUR L’HOPITAL, 
du Comité provisoire à l’Association.

Le 29 Novembre 2012, au
Centre Culturel, s’est tenue une

Assemblée Citoyenne sur les
thèmes de la Santé et de

l’Hôpital, à l’initiative du Comité
provisoire de défense de

l’Hôpital de Mont-Saint-Martin
et avec le soutien actif du

Comité Local Front de Gauche
du Bassin de Longwy-

Longuyon-Villerupt (cf Bulletin

Municipal n°37 de Décembre 2012).
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C’est pourquoi l’AHGPTL défend un certain
nombre de principes et d’orientations qui
doivent permettre l’existence d’un grand
Service Public de la Santé et de l’Action
Sociale :

• l’abrogation de la Loi HPST dite Loi "Bachelot",

• un moratoire, dans le Public et le Privé, sur
les suppressions d’emplois, sur les suppressions
de Services, les fermetures d’Etablissements,

• étendre le financement de la Protection
Sociale.

La Municipalité, à l’image des saulnois(e)s,
soutient sans retenue cette Association et toutes
les actions qu’elle pourra entreprendre dans
le sens de l’intérêt général car actifs, retraités,
chômeurs, étudiants, nous sommes tous
usagers de notre système de santé, nous
pouvons tous avoir besoin de l’action sociale
et médicosociale.

Et il vaut mieux une Association qui existe,
qui fonctionne et qui agit, plutôt que des
paroles et des écrits qui s’évanouissent dans
le temps. L’Association pour un Hôpital
Général Public du Territoire de Longwy a

besoin de nous, de vous, pour amplifier sa
représentativité et donner encore plus de
force, de poids à ses objectifs. 

11Saulnes Mag n°38 juillet 2013

  

ADHÉREZ
Pour adhérer à l’AHGPTL,  n’hésitez pas à vous adresser aux guichets de
la Mairie qui dispose des formulaires d’adhésion. 

Pour vous informer sur les actions de l’Association,
les internautes peuvent suivre 
la page Facebook ”Comité Hôpital Longwy”
ou consulter le site www.ahgptl.over-blog.com.

!
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L
es élus saulnois se sont associés,
avec conviction, à la lutte menée pour
empêcher la disparition de la Pédiatrie

Hospitalière à Mont - Saint - Martin, et jusqu’au
bout puisqu’ils étaient les seuls élus du Bassin
à être présents, sur place, le jour de la fermeture
pour soutenir le personnel et demander le
maintien de ce Service. C’est donc avec beaucoup
d’amertume, et de questions, que notre Municipalité
prend acte de ce choix, tout en gardant la
volonté de démontrer que d’autres solutions
sont encore possibles.

Amertume devant le peu de crédit accordé, par
l’Etat et la Direction de l’Hôpital, aux arguments
des Pédiatres du Bassin, aux professionnels qui
connaissent le métier et en particulier au Docteur
Bajolle – Chef du Service – qui n’a eu de cesse
d’expliquer que le Bassin a le plus grand besoin
du Service Pédiatrique de l’Hôtel Dieu (cf Saulnes
Mag n°37 Décembre 2012).

Amertume face aux raisons invoquées pour

cette fermeture, uniquement basée sur des
critères de compétitivité et de rentabilité, alors
que la Ministre de la Santé elle-même évoquait
récemment la nécessité d’adapter le modèle de
financement des hôpitaux de proximité pour
en garantir la pérennité. Le problème de déficit
de ce Service ne doit pas être supporté par la
patientèle, c’est-à-dire les enfants. 

La Pédiatrie doit, au contraire, bénéficier d’un
financement particulier en dehors de la tarification
à l’activité (T2A) instaurée par la Loi Bachelot.
Une Loi qui devait être abrogée dans les promesses
du Président Hollande : on attend toujours et on
ferme des Services hospitaliers en attendant.

Des questions aussi sur le manque de Pédiatres
en France, alors que l’Hôpital d’Arlon en Belgique
a été en mesure de recruter 5 Pédiatres au cours
des douze derniers mois. C’est un véritable
problème pour notre Pays qui s’étend à d’autres
spécialistes, sans parler des médecins de Ville. 

Pour maintenir le Service de Pédiatrie, il
suffirait de signer une convention de
partenariat avec les Pédiatres belges qui
pourraient venir soigner à Mont - Saint-Martin
(et non pas l’inverse qui consiste à déplacer les
enfants et les parents vers Arlon), tout en
réduisant raisonnablement la capacité d’accueil
des enfants en Pédiatrie si le taux d’occupation
moyen est jugé trop faible (et du coup, plus de
problème de rentabilité). Notre Hôpital s’apparente,
petit à petit, à une succursale d’Arlon et c’est
inacceptable : l’Hôtel Dieu ne doit pas devenir
un ”Hôpital Discount”.

Des questions enfin sur la passivité d’une large
majorité d’élus du Territoire face aux décisions
imposées à l’Hôpital. Très peu de présent(e)s

Le Service de Pédiatrie de
l’Hôpital du Territoire de
Longwy a définitivement

fermé ses portes le 26 Avril
2013. Une décision qui ne fait

pas l’unanimité parmi la
population et de nombreux
professionnels de santé du

Bassin. L’AHGPTL a en effet
recueilli presque 9 000

signatures sur sa pétition “La
Pédiatrie, c’est la Vie”, ce qui

prouve bien l’opposition
ferme des habitants du
Territoire devant cette

mesure injuste.

Fermeture du  service pédiatrie

La mobilisation ne fléchit pas...

12 Saulnes Mag n°38 juillet 2013

Fermeture du Service de Pédiatrie de l’Hôpital

ça ne passe pas !!

Des Saulnois(e)s en action!
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lors du rassemblement du 21 Avril pour exiger le maintien
du Service de Pédiatrie, encore moins le jour de sa
fermeture, le constat est amer et regrettable : on passe
du renoncement à la capitulation ! 

Et pourtant, l’objectif d’un Hôpital Public pour notre
Territoire peut être un facteur d’unité et de
rassemblement, pour conforter et non réduire l’offre
de soins, pour favoriser le développement économique
et social du Bassin. Ce Territoire gagne en population,
le nombre de naissances reste stable. Développer
l’offre de santé est donc une nécessité.

Et demain ? Bien entendu, il est toujours possible de
se faire soigner à l’Hôpital de  Mont -Saint - Martin,
dans des locaux adaptés et avec du personnel soignant
de qualité : les Urgences sont assurées aussi bien que
partout ailleurs en France, on peut accoucher en
toute tranquillité à la Maternité, les opérations
chirurgicales se déroulent dans de bonnes conditions... 

Seule l’hospitalisation pédiatrique n’existe plus
aujourd’hui. Un projet médical est en cours d’élaboration
pour l’Etablissement et, sur le papier, il paraît intéressant
pour l’avenir.

Sur le papier certes, mais dans la réalité qu’en sera-
t-il ? Pour le mener à terme et l’appliquer, il faut des
moyens financiers et humains qui restent incertains.
Les Pouvoirs Publics doivent prendre leurs responsabilités
et privilégier les Hôpitaux de proximité, en levant
les obstacles juridiques et financiers qu’ils rencontrent. 

L’Etat ne peut pas infliger une “double peine” à notre
Territoire, par la suppression de Services Hospitaliers
qui s’ajouterait à la problématique de la pénurie
médicale du secteur libéral. 

Le Territoire de Longwy ne doit pas devenir
un désert médical, nous nous y opposerons avec
la plus grande fermeté.

Le Comité départemental des retraités CGT de
Meurthe et Moselle s'est réuni au centre culturel
de Saulnes.

Les syndicalistes ont rappelé avec colère que sur la campagne
mensongère tendant à accréditer l'idée que les le niveau de
vie des retraités serait égal à celui des actifs. La réalité est
que près de 5 millions de retraités ont une pension se situant
entre 800 et 1200 euros par mois et que celle des femmes se
situe en moyenne à un niveau inférieur de 38% à celles des
hommes. Pour les militants de la CGT les retraités ont largement
payé la facture des réformes depuis 1993, notamment avec
le passage des 10 aux 25 meilleures années pour le calcul du
droit à la retarite et l'indexation sur les prix à la place des salaires
pour l'augmentation des pensions. Le cumul 1993-2003-2010,
c'est une baisse de 20% du montant des retraites.

La CGT est inquiète pour l'avenir car pour les retraites
complémentaires,”le patronat demande une désindexation par
rapport à l'inflation ce qui est inadmissible et le gouvernement
est tenté d'appliquer la recette pour le régime général c'est
à dire geler les pensions de 15 millions de retraités.”

Au contraire de toute démarche “austéritaire” les retraités
CGT demandent tout de suite, un rattrapage de 300 euros par
mois pour tous les retraités ; la rêvalorisation des pensions
et retraites complémentaires sur la base du salaire moyen;
l'instauration d'une retraite minimum égale au SMIC pour
une carrière complète; le relèvement des pensions de reversions
à 75% de la retraite initiale et le rétablissement de la demi-
part pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Les retraités CGT
en colère !

Marilène Bombardieri, Présidente de l’AHGPTL
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A
u moment où le Gouvernement
demande au plus grand nombre de se
serrer  la ceinture, et  après les

interventions d’un Président qui confirme son
c a p  v i s a n t  à  n e  r i e n  c h a n g e r,  l a
”désobéissance civile” doit devenir le
seul facteur d’un véritable changement.

Le Front de Gauche s’est engagé dans la
bataille contre l’austérité à l'image de sa
campagne "Pour une Alternative à
l'Austérité". Il exige le retrait de l'Accord
National Interprofessionnel (ANI) et demande
de légiférer en urgence contre le pouvoir de
la Finance, contre les paradis fiscaux, y compris
en Europe, contre les conflits d’intérêt. Il faut
des contrôles, des normes nouvelles, et
pas seulement des appels à la morale
individuelle, des moyens financiers pour
faire face à la fraude fiscale.

La défiance des citoyennes et citoyens à
l’égard des responsables politiques atteint
son seuil critique. Ce qui est compréhensible
face à un régime politique dans lequel
la souveraineté appartient à un petit
groupe de personnes, à une classe restreinte
et privilégiée qui croit en sa toute puissance,

en son impunité. C’est pourquoi la réplique doit
être forte et claire.

Le Front de Gauche défend la perspective
d'un processus constituant pour une nouvelle
République. Redéfinir les règles sociales et
démocratiques est le moyen pour que le
Peuple reprenne le pouvoir. La VIe République
est la solution pour élargir le socle des droits,
à étendre la souveraineté populaire, à favoriser
la démocratie sociale.
Face à l'accélération de la crise sociale et
politique, le Front de Gauche assume toutes
ses responsabilités pour que la colère légitime
débouche sur l’espoir et la transformation
sociale et écologique. C’est pourquoi il a pris
l’initiative de proposer, à toutes les forces et
les personnes qui ont voulu le changement,
en Mai 2012, et plus largement au Peuple, contre
la finance et l'austérité, de participer à une
grande Marche Citoyenne pour la 6ème
République, le 5 Mai 2013 à Paris.

Plus de 100 000 marcheurs citoyens ont
participé à ce rassemblement populaire, dont
un groupe de saulnois réuni autour d’Adrien
Zolfo, Maire, et d’Yvette Salari, Adjointe, avec
le Comité Local Front de Gauche du Bassin de

L’affaire “Cahuzac” a
suscité la colère et la
nausée. D’une gravité

extrême, elle ne révèle pas
seulement l’absence de

probité et d’honnêteté d’un
homme. Elle met à jour,

une nouvelle fois, un
système oligarchique

profondément néfaste, une
démocratie à bout de

souffle, la collusion
grandissante entre les

hautes sphères financières
et celles de l'Etat. Il faut
mettre fin au règne de la

Finance.
L’heure n’est plus au
bricolage, mais à la

réorientation de la politique
du Pays et à la refonte du

cadre institutionnel. 

5 Mai 2013, la Marche Citoyenne 
contre la Finance et l’Austérité, 
pour une 6ème République.

Place de la Bastille

Saulnes - BM38 - juin 2013_Saulnes-maquette  18/06/13  17:10  Page14



15Saulnes Mag n°38 juillet 2013

Longwy-Longuyon-Villerupt qui organisait le
déplacement à Paris pour cet événement.

Notre Pays s’enfonce dans une crise économique,
sociale, écologique, démocratique. Le choix
de l’austérité, de la compétitivité à
tout prix et du dogme de la réduction
de la dette et de la dépense publique
appauvrissent les Peuples de France
et d’Europe, cassent les solidarités, aggravent
les inégalités, empêchent la transition écologique
et nous enferment dans le productivisme. Ces
politiques s’imposent sans les Peuples et
contre eux.

Ces orientations conduisent à l’échec.
Un an après son élection, le divorce est profond
entre François Hollande et la majorité des
Français qui subissent la crise. Ceux-ci ne se
retrouvent pas dans les choix économiques du
Gouvernement, qui se plie aux logiques
dominantes de la finance et du patronat,
consistant à une captation toujours plus grande
par le capital des richesses produites par le travail.

Si la loi concernant le Mariage pour Tous a été
votée, elle n’efface pas tout une série de

choix  régress i fs  comme le  “choc de
compétitivité” payé par la hausse de la TVA,
l’adoption du Traité Budgétaire Européen et
de l’ANI, la poursuite de la casse des Services
Publics, les attaques sur les Retraites et la
Protection Sociale, la régularisation extrêmement
restrictive des sans-papiers, l’absence d’ambition
écologique.

Aucune grande réforme démocratique
n’est entreprise pour favoriser
l’implication citoyenne et faire de
l’égalité une réalité. 

Abandonnés la Loi d'Amnistie des syndicalistes,
le Droit de Vote des résidents étrangers aux
élections locales dès 2014, le renforcement de
la proportionnelle, le non cumul des mandats,

les droits nouveaux des salariés pour la reprise
de leur entreprise… Il faut mettre un coup
d’arrêt à cette politique, enclencher un processus
qui nous permette de changer de cap ! Sans
cela, l’accroissement continu du chômage et
la désespérance sociale risquent d’ouvrir
la voie à une Droite revancharde et à
l’Extrême Droite.

L’avenir n’est pas joué. Des résistances
s’organisent et s’activent, des idées
bouillonnent, des alternatives se
construisent ; il s’agit de renforcer ces
mobilisations sociales, politiques et idéologiques
pour ouvrir des espaces de débat et engager
de nouvelles dynamiques majoritaires porteuses
d’espoir et d’alternative.

Tous ceux et celles qui se retrouvent dans ce
constat et ce projet, militant(e)s politiques
de Gauche, syndicaux et associatifs, intellectuels,
artistes, hommes et femmes qui le souhaitent,
dans le respect de leur diversité, organisations,
doivent se retrouver pour changer les rapports
de force, imposer et mettre en œuvre une
autre politique en France et en Europe. 

Les élections municipales et européennes, en
2014, seront aussi l’occasion de mettre “la barre
à bâbord toute”..

Marche citoyenne de Bastille à Nation
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ultureC

L
e 20 Avril 2013, le Centre Culturel
accueillait la Scène RacRock 4
organisée par l’Association Rien

à Cirer. Ce grand rassemblement Rock,
par et pour les jeunes, est devenu un
rendez-vous important et attendu des
amateurs de musique rock du Bassin, et
bien au-delà. Lancée en 2010, à l’initiative
d’Alain Sabatini (parti trop tôt et qui
n’aura pas eu la chance d’assister à la
première édition), cette manifestation
permet à des groupes de jeunes musiciens
de se produire, pour la première fois, sur
une scène digne de ce nom (eux qui ont
plutôt l’habitude de jouer dans des petits
coins de bar), de bénéficier d’un son et de
jeux de lumières de grande qualité, et de
partager la scène avec des « rockeurs »
plus connus et aguerris.

La 4ème édition de la Scène RacRock est
restée dans la lignée des trois précédentes.
Environ 570 spectateurs étaient présents,

tout au long de la soirée, pour écouter et
encourager ces musiciens débutants ou plus
expérimentés.

Un peu plus de cinq heures de musique
Rock, dans des styles variés (trash metal,
metal core, punk rock,…) ont chauffé les
oreilles du public dans une chaude
ambiance mais sans débordements (il faut
dire que l’organisation est parfaite et
assurée avec toutes les règles requises
de sécurité). Ce sont trois groupes locaux,
composés de jeunes saulnois et du Bassin
longovicien, qui ont ouvert le festival :
Evil Sideburns, Lightmare et My Last
Serenade. Un souvenir inoubliable
pour ces “ados rockeurs” qui ont été
surpris par la taille de la scène, par le son
“à décoiffer” et par le fait d’avoir autant
de public. Ils ont été suivis par deux
groupes qui drainent un public plus âgé,
avec un style, des sonorités et une qualité
musicale plus en adéquation avec

l’ancienne génération : Torquemada,
groupe punck de la scène strasbourgeoise
(qui a débuté en 1992) et Pat Kebra
(ancien guitariste du groupe Oberkampf,
bien connu à la fin des années 80).

Jeunesse, expérience, mixité du public,
diversité musicale, échanges directs
musiciens public et entrée gratuite : la Scène
RacRock atteint ses objectifs depuis quatre
ans maintenant. Et la joie non dissimulée
des jeunes musiciens des groupes locaux
est la meilleure preuve de la réussite de
ces objectifs. Nul doute qu’Alain Sabatini
serait fier et heureux de voir son idée
grandir ainsi au fil des ans. Comme Rien
à Cirer entend poursuivre son chemin,
alors rendez-vous au Printemps 2014
pour la 5ème édition, en espérant une
participation plus nombreuse encore du
public saulnois.

une 4
ème édition à déco

iffer !!
Scène RacRock
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MJC

JMF

Exposition de peinture

C
omme à l’accoutumée, La Ville
de SAULNES a reçu le Concert
des Jeunesses Musicales de

France en accueillant des centaines
d’enfants de notre Bassin qui ont pu
apprécier le Violon et la Harpe d’Anne
MENIER et de Christine ICART. Gageons
qu’elles ont fait partager leur amour
des mélodies grâce à la richesse
sonore de leurs deux instruments. 

L
a peinture est un langage à part entière : décoratif, narratif,
politique, expression d’un sentiment, que cela soit volontaire
ou non, il a depuis toujours été le reflet des moeurs et des

sentiments d’une époque ou d’une civilisation. L’image picturale
est dirigée dans de multiples directions, mais toujours celles que
l’artiste a décidé d’explorer.

L'expo des peintres amateurs organisée par la MJC a montré
que la notion d’art englobe un vaste ensemble de points de vue :
la représentation picturale s’adapte à la pensée humaine dans toute sa
diversité.

Le théâtre à Saulnes

L
a tradition est ancienne et tout le monde
ne s'en souvient pas, mais Saulnes a été
durant les années 60 un pôle du

théâtre dans le bassin de Longwy. En lien
avec cette période culturelle, une pièce en
deux actes a été présentée au centre culturel.
Coméd i e  p l e i ne  de  su spense  e t  de

rebondissements, l'histoire part de l'assassinat
d'une certaine Irma Santos peu de temps
après son retour en banlieue. On trouve dans
son sac à main un bout de papier sur lequel
elle a griffonné le nom ”Martin”. Les acteurs
de cette agréable comédie sont Lisiane Ruggiéri,
Monique Bouvier; Denyse Norsa, Chantal

Valentin et Gil Duca. Les décors, le son et
lumière et la technique sont de Gaston
Fioramonti et Patrick Pisiu.

Nous tenons à rendre hommage à Marie-
Paule Patoux, metteur en scène, récemment
disparue.
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rèvesB
Inauguration
après rénovation 
de la salle municipale

Un grand merci
aux donneurs réguliers mais
également aux nouveaux que
nous invitons à être de plus en
plus nombreux, prochains Rendez
vous à Saulnes, les 29 Janvier
2014 et 6 Juin 2014 à la Salle
Municipale.

Il y a 50 ans, Annie et Louis Nozza, louaient
la salle municipale à l'occasion de leur
marage et inauguraient ainsi une très longue
liste de réservation de cette structure
communale.
A l'occasion de la rénovation complète de la
salle,qui a duré 5 mois, la municipalité a
donc, tout naturellemnt, invité ce couple à
couper le ruban de la réouverture de la salle
municipale, en présence de 150 personnes.

Saulnes Mag n°38 juillet 2013

Don du sang Plan canicule

L’Etat, par le biais des Collectivités Locales,
invite toutes les personnes isolées,
âgées, fragiles, ou en difficultés à se
faire inscrire en Mairie afin que l’on
puisse prendre contact avec elles en cas
de nécessité météorologique ou autre. Si
vous connaissez une personne qui se
trouve dans cette situation, veuillez nous
la signaler, dans son intérêt.

Recensement Militaire
Les jeunes gens (filles et garçons) ayant fêté
leur seizième anniversaire sont invités à venir
effectuer leur recensement auprès des Services
Administratifs de la Mairie. Cette démarche est
obligatoire et une attestation de recensement
leur sera délivrée (obligatoire pour l’inscription
au Code de la Route et pour le passage
d’examen scolaire).
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Brocante

rèves

45 Kilos de Farine,
390 Œufs et 25 Kilos de viande pour la réalisation des capelettes.
C’est la recette d’une Brocante réussie. Du soleil sur les étals,
147 exposants, plus de 2 000 visiteurs, rien ne pouvait faire
plus plaisir aux organisateurs. 
La nouvelle formule avec Entrée Gratuite porte ses fruits
puisque le public est de plus en plus nombreux. 
Les organisateurs se félicitent d’avoir obtenu une 3ème étoile
au classement des brocantes nationales.

Balades
contées

L
e public venu nombreux
pour écouter les histoires
de Victor, le Vénézuelien, a

été comblé tant par les récits
diversifiés du conteur que par le
cadre exceptionnel sous un soleil
radieux.

Le conteur a fait partager à
l’assistance son expérience
universelle avec de fructueux
échanges devant un public
conquis, sous le charme, ému par
la tendresse et la malice de ce
Globe-trotteur humaniste et de
sa fidèle guitare.

Surpris et enchanté par la beauté
du cadre, Victor COVA CORREA
a tenu à féliciter les deux frères
BISTER pour leur initiative et leur
investissement au quotidien et ce
depuis plus d’une décennie.
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L
a course du Paris-Longwy est comme
le mythique Paris-Roubaix: le parcours
peut changer et être raccourci, elle

reste une solide référence pour tous les
amoureux de la petite reine. Pas moins
de 52 clubs cyclistes et cyclotouristes dont
celui de Saulnes, au départ de la 27ème

édition du Paris-Longwy le dimanche 30
juin... Les engagés viennent d'Allemagne,
de Belgique, du Luxembourg du Maroc

et bien sûr de France. Deux courses au
programme : la première ouverte aux adultes
et la seconde aux jeunes. Tout au long du
parcours des animations sportives et musicales
agrémenteront le long parcours.

> La nouvelle édition partira à 6h30
de la place Darche pour y revenir à
18h30 après un arrêt pour regroupement
à Saulnes à 18h.

122 candidats ont pris le départ de la course de la Côte
Rouge qui est comme chacun le sait le nom du ruisseau qui longe
la frontière franco-luxembourgeoise à  Saulnes et que nos voisins
nomment "la Réierbaach". Deux épreuves figuraient au programme
: une course de 7 km avec une arrivée à Hussigny. Puis les coureurs
étaient ramenés à la salle des sports de Saulnes, suivie d'une
seconde épreuve bien plus difficile avec un détour par le Luxembourg
par l'ascension de la redoutable côte de Lasauvage pour un parcours
total de 16 km. Au programme en plus, une épreuve de marche de
7 km entre Saulnes et Hussigny. Pour la première épreuve c'est le
longovicien Mathieu Gandolfi qui l'a emporté. Sur celle de 16 km
c'est le messin Nicolas Bontemps qui a dominé l'épreuve, quant à
la première féminine arrivée vingtième il s'agit de Rosette Venzi.

Les amis du Paris-Longwy

Côte rouge : 2ème édition 

ports, loisirs

M
ême si l'Histoire situe la création de ce jeu de boules
très au sud de nos contrées, la qualité de sa pratique
chez nous n'a rien à envier à personne.

En tous cas, les habitués du boulodrome saulnois ne se
privent pas du plaisir de jouer et de se défier, avant de laisser
le temps à d'agréables moments de partage.

Pétanque
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S
amedi 8 juin, le tournoi de foot a rassemblé 12 équipes d’enfants.Avec le beau
temps  au rendez-vous, toutes les équipes se sont affrontées dans le meilleur des
esprits. La compétition  s’est conclue par la victoire

de Rehon contre Herserange (4 à 0. Ce fut l’occasion de découvrir
aussi le talent des filles dans ce sport encore principalement
masculin. 

Avis aux petites Saulnoises : une équipe féminie 
est en projet, venez rejoindre ses rangs!

Du côté des adultes, nous sommes contents d’avoir
vu le  CSS se maintenir en DHR. Pourtant cette année
le championat avait été difficile. Le défi était de taille et peu
se sont risqués à le croire facile. En tout cas sur le fil et à la
toute dernière journée du championnat. Saulnes évoluera au
même échelon la saison prochaine. Le succès des coéquipiers
de Bill face à Mondelange (2-1) s'est vite dessiné tant les jaune et noir semblaient avoir
retrouvé une partie de l'engagement offensif qui leur faisait défaut depuis quelques
semaines. Ils auraient pu cependant se faire peur lorsque les Mosellans sont revenus à 2-
1 à vingt minutes de la fin. Mais les joueurs de Vincent Bolognini surent préserver le
bénéfice d'une victoire qui vaut cher.

L
a tradition touche tout le monde et celle
de la galette des Rois n'échappe pas à
la règle. C'est ainsi que les karatékas

ont cherché la fève et désigné leurs souverains
d'un jour.

L
es airs d'autrefois, la convivialité de rencontres entre gens qui
se connaissent et souvent s'apprécient sont les principaux ingrédients
de la réussite régulière des thé dansants organisés par le club de danse.

L
a visite des Chutes de
Triberg, les plus
impressionnantes

d'Allemagne et les plus
hautes, font plonger la rivière
G u t a c h  d e  1 6 3  m .  e n
7 ascades successives. Après
cette découverte de toute
beauté un restaurant typique
a accueilli les participants à
cette agréable journée qui
s'est ensuite poursuivi vers
le musée des horloges de Furtwangen. Ensuite vint la promenade en bateau sur le lac
Titisee avec arrêt dégustation du célèbre gâteau ”Forêt Noire”.

Le foot à Saulnes

Sortie du Club de danse Les rois du Karaté

ports, loisirs

Thé dansant
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ssociationsA

Cette année, notre salarié Xavier Tasca, dont
l’intérêt pour l’informatique et la photographie
ne diminue pas, vient de remettre à ses
élèves un diplôme certifiant leur capacité à
utiliser et être autonome avec  Internet et l’Outil
Informatique. Voilà quatre années que Xavier,
chaque semaine, à l’Ecole Primaire de Saulnes,
dans une salle entièrement informatisée et
dévolue à cet effet, met ses compétences et
son savoir à la disposition des Saulnois de tout
âge désireux de s’initier, de se former et de
progresser dans l’apprivoisement et l’utilisation

d’un ordinateur et d’internet.  Xavier rappelle
sans cesse, aux personnes qui n’osent pas
franchir le pas de l’informatique, que ce
dernier a désormais envahit notre univers
et qu’il est bien plus sage et raisonnable de
savoir un temps soit peu l’utiliser et le
connaître.

Si vous êtes intéressé par cet atelier
gratuit pour la rentrée de Septembre, vous
pouvez dés maintenant venir vous inscrire
auprès de Xavier Tasca en Mairie de Saulnes.

Informatique

L
’ARPA de SAU.LNES avait invité ses
Adhérents à une après-midi visite
de LASAUVAGE en collaboration

avec la Commune qui avait accepté de
mettre à disposition le Petit Car
de SAULNES . Ce fut une réussite
car 72 personnes ont participé à
cette sortie. Monsieur le Maire
était de la partie, il a donné des
explications sur place sur les
origines et différentes étapes
d’évolution.

Après une petite ballade autour de
l’étang, tous se sont retrouvés au
restaurant « LE PRESBYTERE » pour y
déguster un goûter offert par l’ARPA .
Le retour s’est effectué avec le Petit train
de la « MINIERESBUNN » , association
qui s’était gentiment proposé de mettre
le train à disposition de cette sortie.
Toutes et tous sont revenus enchantés
de leur après-midi récéréative.

L’ARPA en sortie à LASAUVAGE : 
une Vraie réussite !

Distinction
Nous tenons à féliciter notre employé
Xavier Tasca qui dans sa passion pour la
photographie, après avoir remporté le Concours
de Saulnes en 2010, celui de l’Office de
Tourisme de Longwy en 2012, vient de gagner
le premier prix au Concours de l’Office de
Tourisme de Meurthe et Moselle.
Il nous a promis pour l’année prochaine un
calendrier entièrement consacré à des
photos de Saulnes.

22
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L
oïc Munaro , le
Saulnois le plus connu dans
le monde, poursuit sa route...

Pour rappel, Loïc a quitté
Saulnes sur son vélo le 25
Juillet 2011, après avoir
traversé l’Europe d’Ouest
en Est (France, Allemagne, Suisse,
Autriche, Italie Croatie, Bosnie,
Serbie, Bulgarie et Turquie).  Il a
effectué la longue descente  à
travers le moyen  Orient, Iran et
Emirats Arabe Unis. Après
quelques heures de vol, il s’est
posé en Inde qu’il a traversé  jusqu’au Népal.
C’est ensuite au tour de l’Asie de voir notre jeune
Saulnois sur son bicycle (Singapour, Malaisie,
Thailande, Cambodge, Vietnam, Laos, Chine, Corée
du Sud et Japon).
Le Canada sera le premier Pays
du Continent Américain à
l’accueillir, et Loïc, infatiguable
continue sa route sur la côte Est
des Etats-Unis. Notre héros
traverse désormais l’Amérique
Latine (Mexique, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panama, Colombie, Equateur).
Loïc est aujourd’hui au Pérou, son
parcours se transforme chaque jour en exploit et Saulnes est fier de son représentant.
Loïc, seul sur son deux roues, à la force de ses jambes et de son mental, nous prouve qu’il
est possible de tout faire et tout réussir lorsqu’on le décide et ni les montagnes de l’Himalaya
ni les typhons d’Asie et ni le soleil de plomb de l’Amérique Latine et du Moyen Orient
n’auront fait vaciller un homme déterminé. L’attitude et le mental dont fait preuve  Loic Munaro
doit être une source d’inspiration et d’espoir pour la jeunesse.

Loïc Munaro
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L
e soleil tant attendu était au Rendez-vous de la
Kermesse des deux écoles ce samedi  1er Juin pour
le plus grand plaisir des enfants et des adultes venus

en famille, qui ont pu profiter pleinement de cette
journée qui offrait restauration et attractions
ludiques à chaque enfant, heureux de participer puis
d’aller retirer un des lots qui venait couronner ses
efforts. Une journée réussie grâce à l’investissement
des Enseignants et de tous les bénévoles qui ont
œuvré depuis des semaines. Remerciements à tous !

C
onsidérant qu’il y a lieu de poursuivre
s e s  e f f o r t s  e n  f a v e u r  d e
l’Enseignement et de l’Education,

ainsi que l’aide apportée aux familles, dont les
enfants fréquentent des Etablissements Scolaires
situés en dehors du territoire de la Commune
de Saulnes, le Conseil a décidé de fixer la
valeurs des bons de fournitures scolaires à
compter de la rentrée soclaire 2013-2014 :

• 49 euros pour les élèves des classes de 6ème,
5ème, 4ème et 3ème

• 60 euros pour les élèves des classes de
Seconde, Première, terminale, LEP, IUT, Facultés
et Université. Ces bons seront attribués à tous
les élèves ou étudiants fréquentant les
Etablissements Scolaires ou Universitaires
extérieurs à la localité, sans limite d’âge, à partir
de l’entrée en classe de 6ème.

Voyage kermesse

L’
an prochain, en Grande Section, votre enfant participera à des séances

d’initiation à la natation financées entièrement par la Municipalité
( Transport, Location du Bassin et Emploi d’un Maître Nageur). Pour organiser

ces séances, l’école a besoin d’au moins deux parents agréés. Leur rôle consistera à
accompagner les enseignants dans l’eau et de suivre les consignes données par
l’Enseignant auprès d’un groupe restreint d’élèves. Pour devenir Parent Agréé, il faut
savoir nager et participer à un stage de deux jours organisé en septembre par
l’Education Nationale à la piscine d’Herserange ou de Longwy. Nous invitons les
parents concernés et intéressés  à prendre contact avec  Madame FERRARI, Directrice
de l’école maternelle.

coleE F

Agrément  Piscine Maternelle Septembre 2013 

Bons fournitures scolaires

Saulnes Mag n°38 juillet 2013
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Le Samedi 13 Juillet 2013 à
partir de 19h00, venez

vous restaurer en
compagnie d’un
accordéoniste. 

Suivi d’un Schow avec
Mickael Fortunati “Give

me up”, Thierry PASTOR
avec son “coup de folie”

et tribute to VILLAGE
PEOPLE pour leur

première à Saulnes. 
La soirée s’achèvera avec

un spectacle
Pyrotechnique grandiose !

25Saulnes Mag n°38 juillet 2013

cole estivitésF

Musée de la Communale

14 septembre : 
la journée du 
patrimoine

Samedi 
13 Juillet 

2013
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olidaritéS

C’
est en Novembre 1993, à l’initiative
de la Commune, que le Conseil
d’Administration du Centre Communal

d’Action Sociale (CCAS) décidait de créer et
d’ouvrir un Service de Portage de Repas à
Domicile aux Personne Agées, Isolées et
Handicapées de Saulnes. Il faut également
souligner que l’Amicale des Retraités et
Personnes Agées (ARPA) de la Ville a largement
collaboré à la mise en place de ce Service.

Dans quelques mois, nous aurons donc
l’occasion de célébrer les 20 années d’existence
de ce Service qui s’inscrit, depuis l’origine,
dans une véritable démarche de proximité
de la Municipalité. Car il répond à un réel
besoin, à une attente de la population
saulnoise, tout en favorisant le maintien à
domicile des Personnes Agées, ainsi que
des contacts humains dont il a été possible
de constater l’utilité à maintes occasions
sur cette longue période (particulièrement
en 2003 lors de la canicule de sombre
mémoire).

Patricia Buttgenbach, agent du CCAS, assure
avec compétence et sensibilité les tâches de
livraison des repas journaliers et de contacts
avec les bénéficiaires. Les repas sont livrés
dans la matinée, tous les jours de la semaine
sauf les Dimanches et jours fériés. Depuis le

1er Janvier 2012, les repas sont confectionnés
et fournis par le prestataire OMEGA
RESTAURATION, qui assure également la
cuisine de l’Hôpital de Mont-Saint Martin.
Ce qui permet de garantir des repas adaptés
à toutes les situations de contraintes ou de
régimes qui concernent souvent le public
bénéficiaire.

Le prix du repas journalier livré est établi à
10 € (à compter du 1er Juillet 2013) et bon
nombre des personnes concernées peuvent
témoigner de la qualité du service rendu,
comme de la quantité suffisante des repas
qui permet, à la plupart, de couvrir les
besoins de la journée, midi et soir.

Le Service de Portage à Domicile du CCAS
entend se développer et offrir des prestations
dans des normes adéquates d’hygiène et
de sécurité. C’est pourquoi le Conseil
d’Administration du CCAS a provisionné, à
son budget 2013, les crédits nécessaires à
l’acquisition d’un nouveau véhicule destiné
au portage et à la livraison, sous forme d’un
« utilitaire frigorifique ». Toutes les personnes
intéressées par ce Service peuvent donc
s’adresser au Bureau du CCAS en Mairie, pour
obtenir des indications pratiques et s’inscrire
dans la liste des bénéficiaires.

Solidarité
Les parents et la nounou de Llya
remercient les Saulnois pour la chaine
de Solidarité qui s’est créée autour
d’eux. La population s’est montrée une
nouvelle fois solidaire face aux drames.

Procédure de reprise des Concessions
abandonnées :
L a  Commune  va  s i gna l e r  l e s
Concess ions  abandonnées  e t
dangereuses afin d’entamer et de
poursuivre les procédures de reprises.
Celles –ci sont signalées par le biais
de petites pancartes et la liste sera
affichée sur la ou les portes du cimetière
ainsi qu’à la Mairie. Nous invitons
donc les familles concernées à se
manifester auprès de nos Services
Administratifs. 

Nous vous rappelons également que
les renouvellements des Concessions
doivent être effectués au plus tard
l’année suivant leur échéance. Nous
invitons donc les propriétaires de
Concession à vérifier les périodes de
validité.
Nous demandons à chacun de faire le
nécessaire afin que notre cimetière
reste propre et d’utiliser les containers
prévus à cet effet.

Cimetière
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NAISSANCES
Pierre RAVET, le 30 Décembre 2012

Emma GROUT, le 27 Janvier 2013

Leana TIBERI, le 29 Janvier

Leyna SAYOUD, le 22 Janvier 2013

Nathan BIGONVILLE LUGARA, le 26 Février

Margaux LORRAIN, le 23 Février

Maël ARAS, le 6 Mars

Tatiana CARVALHO LINES, le 2 Avril 

Lilian ETIENNE, le 8 Avril

Yuna BAIGA, le 21 Mars 

Lucie et Camille CHAMPREDONDE, le 21 Mai

MARIAGES
Jean-Paul ROGRIGUES et Ghislaine CLÉMENT,

le 26 Janvier 2013  • Thierry BILLAUD et

Nathalie COSTA, le 19 Avril • Youcef OMEIRI

et Gwenaëlle KEMMICHE, le 4 Mai • Anthony

CADORIN et Wivina BUYL, le 22 Juin •

Abdelfattah TADLAOUI et Sabine ZANELLA,

le 29 Juin •

DÉCÈS
Dominique ALTMEYER, le 23 Décembre 2012

• Zelio FANTIN, le 26 Décembre  • Onorina BEAN,

le 28 Décembre • René BAIKRICH, le 2 Janvier

2013 • PONCELET veuve VACANT Josiane, le

13 Janvier • Guy BASEI, le 15 Janvier • Pierre

NATALI, le 25 Janvier • Gaëtan BRANDSTATTER,

le 27 Janvier • Jeanne BECKER veuve

MALHOMME, le 22 Février • Alfredo RIZZON,

le 24 Février • Henri RAVIZZA, le 26 Février •

Emmanuel DAL MOLIN, le 2 Mars • Régine

RIGON épouse CAYEUX, le 9 Mars • Angélina

VALLI épouse ZAMBELLI, le 10 Mars • Pierre

MAGGI, le 26 Mars,• Serge GIRARD, le 3 Avril

• Annie OLINGER, le 8 Avril • Raymond

FLAVION, le 9 Avril • Jean Baptiste HEINEN, le

10 Avril • Michel BRANCHESI, le 17 Avril •

Christian BECLER, le 5 Mai • Jean BERGAMINI,

le 30 Mai • Gilles SANSON, le 1er Juin 2013

Etat Civilolidarité

Notre ami Christian Parmentier nous a quittés
voici quelques jours. Bien connu du Conseil
Municipal, du Personnel Communal et de
plusieurs Responsables d’Associations, il l’était
peut-être un peu moins des saulnois. Et pourtant
c’est lui qui, depuis 2001, orchestrait bénévolement
les Feux d’Artifices de notre localité.
Entouré également par une équipe d’artificiers
bénévoles, Mickaël et Jonathan (ses deux fils),
Frédéric, Patrice, Fabrice et P.H, il en était le
« Chef d’Equipe et de Tir » et portait la
responsabilité administrative et technique de la
conception, de la préparation et de l’exécution
de tous les Feux d’Artifices tirés dans notre
Ville au cours des douze dernières années.
Bien que n’étant pas saulnois lui-même (il
résidait à Haucourt St Charles), Christian se

sentait bien à Saulnes, il appréciait la Ville et ses
habitants, on le retrouvait souvent lors de
festivités ou d’animations diverses. Mais ce
sont surtout celles des Feux de la St Jean et la
Fête Nationale qui lui tenaient le plus à cœur.
D’un naturel un peu bougon et grincheux, qui
lui valait le doux surnom de « pépé » de la part
de ses coéquipiers, il faisait surtout preuve
d’amabilité, d’un grand dévouement et d’une
forte disponibilité pour mettre sa passion au service
de notre localité. Le feu de la Fête Nationale de
Saulnes est devenu, au fil des ans, un des plus
beaux Spectacles Pyrotechniques du Bassin de
Longwy.
Depuis le début de l’année, il préparait, avec la
Commission des Fêtes – Loisirs et le Service
Technique, les deux Feux d’Artifices de 2013, celui
de la St Jean (en guise de répétition générale)
et de la Fête Nationale le 13 Juillet prochain, avec
des surprises et des nouveautés pour encore
améliorer la prestation. Et beaucoup d’envie, dans
la mesure où le Spectacle de 2012 avait été annulé
en raison de la pluie et du mauvais temps.
Nous souhaitons donc lui rendre un dernier
hommage, à adresser nos plus sincères
condoléances à sa famille, à faire part de tout
notre soutien à son équipe d’artificiers locaux
et à lui dire : « Christian, merci pour tout ce que
tu as fait ».

Un serviteur de Saulnes
nous a quittés

Raymond Flavion est ce que l'on peut qualifier sans exagération aucune,
une figure locale forte, un personnage qui a marqué notre histoire communale.
Ouvrier à l'usine de Saulnes jusqu'à sa fermeture, puis dans la sidérurgie
luxembourgeoise, où il a pris sa retraite, Raymond Flavion a d'abord été un

militant syndical auprès d'Erse Zolfo, avec lequel il a été comme tous les conscrits de la classe 1947,
affecté dans la coloniale au Sénégal. Elu conseiller municipal en 1959, il figure  en 1965 sur la liste
d'union ouvrière et démocratique qui remporte l'élection municipale avec Ersé Zolfo à sa tête.
Au total, Raymond Flavion aura accompli,de 1959 à 1995, 6 mandats de conseiller municipal, avec
notamment en charge, les espaces verts. La municipalité, au nom de la population reconnaissante,
renouvelle ses plus sincères condoléances, à son épouse, ses enfants et petits enfants.

Deux anges nous ont
quittés, nous renouvelons aux
parents toutes nos condoléances.

Llya SITTLER, le 24 avril 2013

César PRIORI, le 19 mai 2013

L’Abbé Michel Fiegiel
qui officiait sur les communes

d’Herserange, Longlaville et

Saulnes, nous a quittés le

mardi 4 juin.

Hommage à Christian
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