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Ce bulletin très dense vous apporte un éclairage sur les différentes
réalisations entreprises dans le cadre de la requalification urbaine. il
témoigne également du dynamisme de nos associations anciennes

et nouvelles auxquelles nous apportons notre soutien financier et logistique.
2019 fut pour note ville l’année de l’organisation du 5e parcours rose du
pays-haut en faveur du dépistage du Cancer du sein. Un parcours transfrontalier
qui a connu un franc succès grâce à l’investissement remarquable des villes
partenaires et des saulnois.es qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
contribuer à cee action essentielle de prévention. 

Notre participation active et au territoire naturel transfrontalier (tNt) et
au projet “saulnes vers la transition 2030” nous inscrit dans des choix
résolument tournés vers l’écologie et la préservation de l’environnement.

Après une année 2019 difficile sur le plan climatique, puisque nous avons
dû affronter la canicule en juin et la tornade en août, 2020 nous apporte
également son lot de vicissitudes avec l’arrivée du Coronavirus. En ces
circonstances dramatiques tout à fait inédites, l’aention à porter à nos
anciens devient primordiale ainsi que le soutien aux plus défavorisés et
aux plus fragiles de manière à renforcer la solidarité transgénérationnelle.
Chacun d’entre nous se doit de respecter à la lere les recommandations
et consignes. Chacun d’entre nous se doit de faire résolument preuve d’un
esprit civique à la hauteur de la gravité de l’évènement pour protéger les
autres et leur garantir la sécurité à laquelle ils ont droit. plus que jamais,
l’égoïsme n’est pas de mise. Je compte sur vous, sur votre soutien et sur
votre solidarité pour gagner cee bataille. 

2020 était aussi une année électorale puisque, malgré nos réticences, nous
avons dû maintenir les élections municipales et communautaires comme
les 36 000 autres communes françaises. tout a été mis en œuvre pour
protéger la population qui ne s’est pas déplacée en masse. Nous remercions
les électeurs présents en ces circonstances et, toutefois, comprenons
celles et ceux qui n’ont pas souhaité s’exposer aux risques de contamination.

Cee équipe partiellement renouvelée s’inscrit pleinement dans la continuité
des mandats précédents tout en étant résolument tournée vers l’avenir.
Je souhaite la bienvenue au nouveaux et remercie les anciens élus avec
une pensée particulière à notre premier adjoint Albert Bagaglia qui sait
pleinement investit durant ses 25 années de mandat au service des
saulnois.es. MErCi Albert !

Adrien Zolfo, Maire de Saulnes
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Les travaux ont été divisés en deux lots :

Lot 1. Il concerne le renforcement de l'alimentation en eau
potable (AEP) par le changement de la conduite d'amenée
d'eau de diamètre 80 mm par une de 100 mm sur 487 mètres
de long pour ainsi améliorer la pression.
Tous les branchements plomb ont été supprimés. À présent,
chaque habitation a son branchement (avec sa bouche à clé
à l’extérieur), ce qui améliore la pression. Les connexions au
plomb ont été supprimées. L'alimentation provient des
surpresseurs de la rue Mantrand. Une vanne permet la coupure
d'eau de toute la rue.

Lot 2. Il comprend :
- la réfection de la chaussée, 
- le remplacement des bordures de trooirs,
- l'emprise de la route qui a été réduite à 3,50 m pour élargir

le trooir à 2 m et permere le stationnement,
- les huit luminaires de la rue ont été remplacés par des

luminaires LED, 
- un avaloir créé au pied du talus venant de la côte Saint-

Étienne (devant les garages) pour récupérer des eaux de
sources et pluviales avec un puits perdu,

- trois aqua-drains mis en place pour éviter que les eaux de

ruissellement ne se déversent dans les descentes d’entrées
de garages.

Le tournant, en bas de la rue, présente une pente en travers
importante qui la rend dangereuse en hiver car les véhicules
sont airés sur la gauche. La construction du mur à cet endroit
permet de descendre le niveau de la route d’un côté et soutenir
le talus de l’autre.

Les deux PI (poteaux d’incendie) de la rue ont été changés
avec une connexion sur la nouvelle conduite.

Les derniers travaux de peinture intègrent le marquage au
sol d'une flèche mono directionnelle en résine pour indiquer
le sens unique de circulation. Ensuite, chose importante
demandée par des riverains côté bois : un marquage de places
en face de leurs entrées de garages a été réalisé pour interdire
le stationnement et leur faciliter ainsi la sortie.

Les montants de ces travaux sont de l’ordre de 150 000 €
pour l’AEP et de 250 000 € pour la voirie avec une seule
subvention de 25 000 € du département. La commune a
emprunté 200 000 € pour financer ces travaux.
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Requalification de la rue du Klopp
Autres travaux

Dans la continuité de la requalification
urbaine des cités minières et ouvrières
après le démantèlement de l'usine, où

il a fallu refaire toutes les chaussées, la
municipalité a décidé de réhabiliter la rue du
Klopp. Comme à chaque fois, il a d'abord fallu
renforcer le réseau d'AEP devenu vétuste. Il
a été cédé par les Hauts-Fourneaux de Saulnes
à la commune le 1er janvier 1973.

Les cadrans de l’horloge de
l’église sont maintenant
illuminés par des lampes LED. 

Une rampe d’accès a été
p o s é e  a u x  e s c a l i e r s
menant à l’église et à la
Salle municipale.

Une main-courante a été posée
pour accéder à l’église.

La porte de garage du service technique a été
changée pour pouvoir accueillir le camion
benne/sableuse.

La grille d’accès à la salle des adieux va bientôt
être changée et les murs latéraux renforcés 

Le mur de l’église a été recrépi. 

La fontaine du Centre culturel est
en cours de remise en service.

Suite à une panne de plusieurs
jours durant laquelle les
classes ont dû être transférées
au Centre culturel, le brûleur
de la chaudière de l’école a
été changé. 
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La municipalité a procédé à la réfection de la chaussée de la
rue du Roulis. La proximité de la rivière (Côte rouge) avec un
réseau d’eaux pluviales a permis de déconnecter neuf toitures
de l’égout. Dorénavant, les eaux de pluie et de ruissellement
de la route (eaux claires parasites pour la station d’épuration)
vont à la rivière.

La route d’accès à la rue Ersé Zolfo (lotissement Logi-Est) depuis
la route départementale a été refaite. Cet endroit, avec le nouveau
garde-corps et le parking, est maintenant complétement requalifié.

>
La chaussée de la ZAC

jusqu’à l’entreprise
Chaméso a également

été refaite. 

>
Une partie de
trooir a été
refaite dans

l’impasse de la
Grand-rue.

>
À la salle des sports,

30 strapontins ont
été mis en place pour

accueillir les
spectateurs de part

et d’autre de 
l’aire de jeu. 

>
Deux nouvelles

fenêtres en façade
(côté rue) ont été

changées au Musée
du matériel

photographique

<
Le trooir et la
bordure de route avec
un écoulement des
eaux de pluie ont été
refaits au niveau du
10 Grand-rue.

<
Au cimetière, 
une dalle en béton 
a été réalisée pour
recevoir un nouveau
columbarium.

<
Le caniveau a été
refait au niveau du
32 avenue Général
Rémond pour que
les eaux pluviales
s’écoulent sur la
chaussée. 

<
La porte d’entrée
entre la Poste et la
Mairie a été
changée.

<
Dans sa volonté de développer la mobilité douce, la
municipalité a créé un petit parking à vélos près de
l’entrée de la Mairie. D’autres seront bientôt installés
à divers endroits de la commune. 

>
Les trooirs ont

été refaits dans le
lotissement de la

rue Ersé ZolfoParking au dessus du Roulis

Nouvelles pompes à la station de pompage 
Un groupe de 4 pompes neuves a été installé à la
station de pompage du viaduc de Lasauvage pour
une meilleure alimentation en eau potable de la ville.
Cela fonctionne à présent en mode "surpresseur".
Un variateur de vitesse assure une pression constante
dans le réseau en fonction de la demande. Elles sont
asservies les unes aux autres en cas de besoin et
sont équipées chacune d'un capteur de sécurité
pour les arrêter s'il y a un manque d'eau. Cet
investissement de 38 482,31 € doit permere une
très bonne alimentation en eau potable de la ville. 

7
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La tornade du 9 août 2019

La Municipalité adresse un grand
merci aux Services de secours, aux
pompiers du SDIS 54 (notamment
ceux de la caserne d’Hussigny) qui
ont été actifs dès 19h00. Rien que
dans notre ville, ce sont environ 60
interventions qui ont été recensées.
Notre reconnaissance s’adresse
également aux agents des services
techniques de la Ville qui ont participé
aux opérations de sécurisation, à
ceux aussi de la Régie communale
d’électricité et de la Régie RIV 54
qui ont agi rapidement et au mieux
pour rétablir les réseaux endommagés
par des chutes d’arbres.

Gratitude enfin pour les habitants
de Saulnes, pour leur calme, leur
dignité et leur solidarité face aux
effets de ce phénomène exceptionnel.

La Municipalité a tenu à adresser
un message de soutien à ses amis
luxembourgeois beaucoup plus
touchés, particulièrement aux élus
et habitants de Pétange qui ont subi
le plus fort du phénomène avec des
r a v a g e s  i m p o r t a n t s  e t ,
malheureusement, plusieurs blessés.
La force de la nature n’a pas de
frontières...

R a p i d e m e n t ,  d e s  c o n t a c t s  e t
démarches ont été engagés après
le phénomène de tornade subi par
la Commune. Mais malgré l’intensité
de la tornade, la Municipalité a reçu
les indications suivantes de la
Préfecture de Meurthe-et-Moselle :
“Suite aux intempéries qui ont frappé
votre Commune, vendredi 9 août
2019, nous avons sollicité Météo
France afin qu'un rapport sur le
phénomène soit établi. Nous avons
également contacté la Direction
Générale de le Sécurité Civile et de
la Gestion de Crise (DGSCGC) du
Ministère de l'Intérieur afin de savoir
si l'état de catastrophe naturelle
p o u v a i t  ê t r e  r e c o n n u  s u r  l e s
Communes concernées. Au vu du
rapport de Météo France et des
réponses apportées par la DGSCGC,
nous vous confirmons que les dégâts
subis lors de l'événement du 9 août
2019 ne rentrent pas dans le cadre
de la reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle, mais bien
d a n s  l e  c a d r e  d u  m é c a n i s m e
différencié des assurances privées.”

Au Luxembourg, l’état de catastrophe
naturel a été déclenché dès le
lendemain de la tornade …

Vendredi 9 août, Météo
France avait placé le

département de Meurthe-et-
Moselle en vigilance orange

en raison d'un risque d'orages
“violents”. La réalité lui a

donné plus que raison.
Aux alentours de 17h30, une

tornade passe à travers le
bois entre saulnes et pétange

et touche gravement
Bascharage. Les rafales de

vent ont aeint 128
km/heure, selon les services

météorologiques. dans le
pays-haut, en Meuse et au

Luxembourg, on déplore des
centaines de maisons
détériorées, toitures

envolées, inondations,
voitures abimées et des

débris en tout genre partout
dans les rues.

sévèrement touchée
également par la tornade,

notre ville déplore de
nombreux dégâts chez des

particuliers et sur des biens
publics.

La CompétenCe eau potaBLe tranSférée À L'aggLo

À l'eau, la CaL ?
Service d'astreinte, d'entretien et réparations du réseau de distribution
d'eau potable.

À compter du 1er Janvier, la Communauté d’Agglomération de Longwy a
donc repris en main la compétence eau potable pour les 21 communes
de son territoire, avec un transfert direct pour les communes qui
assuraient elles-mêmes la distribution de l’eau en Régie municipale,
dont Saulnes.

La gestion des astreintes et des premières réparations sur le réseau a
été confiée à la Société Suez. 

Un numéro d’astreinte est mis à disposition des usagers pour solliciter
les techniciens de Suez : 0 977 401 125. Il doit être utilisé uniquement
en cas de problèmes constatés avant compteur (casse, fuite, écoulement,
etc.) dans sa propriété ou habitation. Parallèlement, il est recommandé
aux usagers de prévenir la commune de leur appel au service d'astreinte
intercommunal, afin d'assurer un suivi local des "réclamations".

Bon à savoir

En cas de fuite constatée sous
trooir ou voirie, ou d'une baisse
de pression dans la distribution
d'eau de plusieurs habitations
d'une même rue, il faut informer
immédiatement les services
municipaux qui disposent d'un
lien direct avec Suez pour des
interventions ou réparations
de plus grande importance.

9

Dans le cadre du transfert de compétence "Distribution d'eau potable"
à la Communauté d'Agglomération de Longwy (CAL), la Municipalité a
reçu Christian Ariès, Président de la CAL le 2 janvier dernier pour une
remise des clés des installations du réseau d'eau de la Ville. Il était
accompagné du Directeur Technique et de la Chargée de Mission du
projet de Gestion des milieux aquatiques de la CAL, ainsi que des
Techniciens de la Société Suez.

Une visite des principales installations du réseau a été réalisée : points
de captage des 10 sources naturelles, station de pompage et surpresseur.
Le Président de la CAL a confirmé le maintien des prix de base du m3

d'eau pour les 6 communes transférées au 1er Janvier 2020.
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une motion contre le
projet de fermeture
de la trésorerie 

En conseil municipal, les élus saulnois ont voté une motion pour la
pérennité d’un service financier de proximité, contre le projet de
réorganisation des Finances Publiques.
La majorité des comptables de la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP) est regroupée au sein de l’association des comptables
publics, administrée exclusivement par des bénévoles. La DGFiP a décidé
de réorganiser en profondeur son réseau territorial d’ici 2022. 
Le conseil municipal constate avec inquiétude que deux tiers des
trésoreries seront supprimés sur le territoire national, remplacés par
quelques services de gestion comptable (SGC). En Meurthe-et-Moselle,
17 postes pourraient être supprimés, dont celui de Longwy.
Les élus locaux ont voté une motion, condamnant la mise en place de
ces SGC, qui regrouperont entre 300 et 900 budgets collectivités,
auprès desquels seront placés les comptables chargés de la tenue des
comptes des collectivités. Cet éloignement géographique est regreable
car la gestion quotidienne nécessite une véritable proximité entre
ordonnateurs et comptables.
Le conseil s’oppose au principe de l’industrialisation des tâches, qui doit
engendrer un contrôle qualité des plus stricts. Au moindre défaut, compte
tenu du volume de pièces parvenant au SGC, il est probable que la seule
réponse soit le rejet. La concentration sera tellement importante que
l’accueil téléphonique direct des centaines d’agents des collectivités
serait remplacé par un menu vocal.
Un conseiller local serait placé au centre des finances ou au siège de
l’EPCI. Le comptable actuel pourrait occuper ces fonctions mais sans
avoir les mêmes prérogatives. Il sera chargé de transmere les prescriptions
du SGC, en faisant de la “pédagogie” pour apprendre à travailler selon les
normes SGC, sans concertation, ni partage, ni échange.
Le conseil considère que les conditions d’accueil de la DGFiP seront
inévitablement impactées. Ce mouvement de concentration de grande
ampleur n’est pas conforme aux conclusions du Grand Débat National.

Bons scolaires

Centre de
loisirs 2019

reprise des concessions 
au cimetière 

Un nombre important de concessions arrivées
à échéance a été constaté au cours de l’année
2019. Des affichees ont été apposées sur les

tombes concernées. Les familles sont priées de se faire connaitre en
Mairie avant le 1er avril afin de procéder au renouvellement des concessions.
Dans le cas contraire, une procédure de reprise par la Municipalité sera
engagée. Ce qui entrainera le démantèlement des monuments et la
mise en fosse commune des restes des personnes inhumées par une
entreprise funéraire (à la charge des familles concessionnaires).
Coût de la concession (tombe ou columbarium) pour 30 ans : 180 €.
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QU’iL s’AGissE dE déGrAdAtioNs, BrUits LA NUit dANs dEs LiEUX pUBLiCs, dépôts d’ordUrEs
sAUVAGEs dANs LEs rUEs, dANs LEs Bois, oU près dEs CoNtAiNErs, iL y A BEAUCoUp à dirE
sUr CEttE ANNéE éCoULéE …
ENtrE iNCiViLités Et iNséCUrité, NoUs CoNstAtoNs dE pLUs EN pLUs dE MéFAits dANs NotrE
ViLLE. poUr LE BiEN dE toUs, sAULNEs doit rEstEr CE pEtit hAMEAU où iL FAit BoN ViVrE !

Beaucoup de plaintes ont été
déposées en Mairie et dans
l e s  s e r v i c e s  d e  P o l i c e
concernant le tapage nocturne.
Notamment en centre-ville.
La Police s’est engagée à faire

des passages plus fréquents, à procéder à des contrôles
d’identité et ramener les jeunes mineurs chez eux
lorsqu’ils sont dehors en pleine nuit. À ce propos,
nous adressons un rappel sur le rôle parental et la
responsabilité des parents quant aux errances de
leurs enfants en pleine nuit ! Parents surveillez vos
enfants !

Durant la période estivale 2019,
des enfants de Saulnes ont
participé au centre de loisirs de
Longlaville. La Mairie de Saulnes
a passé une convention avec
celle de Longlaville et apporte
une participation financière à
hauteur de 20 € par semaine et
par enfant. En tout, la somme
de 1 080 € a été versée pour ces
dernières vacances. IMPORTANT :
Depuis peu, une autre convention
a été passée avec la commune
de Longlaville. Elle prendra effet
dès les prochaines vacances. À
partir de cee session, l’aide de
20 € par enfant et par semaine
sera aribuée durant toutes les
périodes de vacances scolaires. 

Voilà un triste exemple
quand les mineurs sont
livrés à eux même tard le
soir, voire la nuit … 
Nous avons, constaté,
grâce au matériel oublié sur place, que des jeunes
gens se shootent au gaz hilarant sur la place. Cee
pratique présente des dangers pour la santé de
vos enfants. À tel point que la vente aux mineurs
d e  c e s  d o s e s  d e  g a z  d ev ra i t  b i e n t ô t  ê t r e
réglementée. 
Parents, réagissez !
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Tapage nocturne

Chiens en laisse !

Encore trop de déjections

canines : ce que dit la loi ! 

Errance de mineurs

La municipalité a agi en appelant la Police qui a
effectué des contrôles d’identités et ramené chez
eux des jeunes mineurs qui erraient la nuit dehors.
Mais il n’y a pas que des mineurs …En cas de
bruit après 22h00, n’hésitez pas à prévenir le
commissariat de Mont-Saint-Martin en composant
le 03 82 24 30 01.

Gaz hilarant : Attention Danger ! 

Et, toujours pour le bien de notre communauté, nous
rappelons, encore une fois, que tout propriétaire de
chien est tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines
sur tout ou partie du domaine public communal (voies
publiques, trooirs, espaces verts et de jeux pour
enfants, etc.) 
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction
est passible d'une contravention de 1ère classe (35 €)

Pour rappel : des distributeurs de sacs à déjections
(bornes de propreté) sont mis à votre disposition :
*  à côté de la gare des Vauziers,
*  à l’entrée du Jardin fleuri,
*  près de la Place du 19 mars 1962 (côté rue des Jardins),
*  près du rond-point du centre-ville,
*  avant le pont près de l’ancienne gare,
*  rue Marie Curie.

Nous rappelons, encore une fois,
que tous les chiens doivent être tenus en laisse en ville,
dans les bois et sur les sentiers cyclopédestres. « Il est
gentil, il ne mord pas » n’engage que son propriétaire.
Pour la sérénité des promeneurs, passants, enfants, les
propriétaires de chien doivent obligatoirement les tenir
en laisse !
Nous rappelons également que tous les chiens catégorisés
1 et 2 doivent être muselés et déclarés en Mairie sous
peine d’amende.

Tous les ans, la municipalité offre
des bons de rentrée scolaire aux
enfants des collèges, lycées et
aux étudiants. En cee fin d’année,
121 bons de 53 € ont été octroyés
aux collégiens. 140 bons de 65 €
ont été offerts aux lycéens et
étudiants. 43 aides de 115 € aux
étudiants (postbac) ont été
octroyées en fin d’année par le
Centre communal d’action sociale
(CCAS) sur présentation en mairie
d’un certificat de scolarité.



Pour le bien de notre communauté, nous
rappelons, encore une fois, qu’il est interdit
de déposer, abandonner, jeter ou déverser
des déchets sur la voie publique. 
To u s  t y p e s  d e  d é c h e t s  s o n t
concernés : poubelles, mégots, sacs
plastiques, déjections, matériaux
divers, liquides insalubres, et, plus
généralement, tout autre objet quelle
que soit sa nature (encombrants
par exemple). 
Une amende forfaitaire est prévue :
68 € sur le champ ou 180 € au-delà
de 45 jours. En cas de non-paiement
l ’ a m e n d e  p e u t
aeindre les 450 €.
À noter que l’abandon
d’épave est puni de
1 500 € d’amende, tout
comme l’abandon de
déchets transportés
à l’aide d’un véhicule. 
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Et toujours des dépôts sauvages : ce que dit la loi.

Pour rappel : les
encombrants

Les encombrants doivent être sortis
uniquement la veille du ramassage qui se
déroule le lundi à Saulnes. Il faut prendre
rendez-vous au numéro suivant 0800 003 941
et établir un descriptif précis des matériaux
à enlever (ce qui ne figure pas sur cee liste
restera sur place et devra être enlevé le jour
même par son propriétaire).

Démarchage à
domicile 

La Mairie de Saulnes a lancé
u n  a v i s  à  l a  p o p u l a t i o n
concernant des démarcheurs à
d o m i c i l e  q u i  p r é t e n d e n t
enquêter pour le compte d'EDF
ou Engie. 

À chaque fois, après vérification
auprès des deux fournisseurs,
ce n'est pas le cas. Ils peuvent
se montrer insistant et demander
à voir des factures afin de faire
réaliser des économies. La
municipalité met en garde les
personnes sondées sur le fait
qu'aucune autorisation municipale
n'est accordée concernant une
action de démarchage. Il ne faut,
en aucun cas, les laisser entrer
à domicile et, surtout, ne signer
aucun document (même un avis
de passage) ou contrat sans être
assuré de sa validité. Lorsqu’ils
se présentent,  i l  faut alors
d e m a n d e r  u n e  c a r t e
professionnelle ainsi que leur
accréditation. 

L a  P o l i c e  p e u t  e n  ê t r e
immédiatement informée pour
effectuer un contrôle d’identité.

Déchetterie 

Pour obtenir une carte gratuite d’accès à la
décheerie du Pulventeux : se renseigner
à la Communauté d’agglomération de Longwy
au 03 82 26 03 00 ou se rendre sur place
au 2 rue de Lexy à Réhon.

Nous constatons de plus en
plus d’actes d’incivilités et de
détériorations du bien public
communal et intercommunal
(sentiers cyclopédestres).
Les quatre bibliothèques de rues réalisées par des habitants
de la ville ont été volontairement saccagées tout comme des
bacs à fleurs et d’incroyables comestibles. Des voitures ont été
brûlées. Des coups de feu ont été tirés, etc. 

Nous assistons à une recrudescence de cambriolages, un vol
à l’arrachée, un vol à main armée au café Olphil’s, etc.

Nous appelons la population à la vigilance !

N’hésitez pas à prévenir le commissariat 
au 03 82 24 30 01.

Vandalisme et Insécurité 

Véhicule du CCAS volé
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Pourquoi s’acharner
sur le distributeur
de sacs à déjections ?

après

Le véhicule frigorifique du CCAS a été volé dans les locaux du service
technique et retrouvé brûlé à Arlon. Il sert à livrer les repas aux
personnes âgées. Lamentable !
L’enquête est en cours pour retrouver les voleurs. Néanmoins, le
service de distribution de repas à domicile continue avec une solution
intermédiaire en aendant l’acquisition d’un nouveau véhicule.
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Enseignants et parents d’élèves 
contre la loi Blanquer

Après la réforme du lycée et Parcoursup, le projet
‘‘Pour une école de la confiance’’ déstructure le cadre
national de l’éducation, forme des parcours d’initiés
et ambitionne, en réalité, la transformation libérale
radicale du système éducatif.

L’article 2 baisse l’âge d’instruction obligatoire à 3
ans. Cela générera des dépenses supplémentaires
pour les communes, qui devront financer les maternelles
privées sous contrat et les jardins d’enfants.
Le risque est grand de voir se mere en place un
financement de structures privées par les budgets
communaux, amputant d’autant les finances allouées,
jusqu’alors, aux écoles publiques.

Le budget des écoles publiques serait alors impacté
très négativement car directement lié aux moyens
des communes et les obligerait à financer des
structures privées qui pourraient venir s’installer,
voire proliférer, sur leur territoire.

Par ailleurs, un amendement prévoit la possibilité
de créer des établissements publics des savoirs
fondamentaux (EPSF). Ils auraient vocation à regrouper
des classes d’un collège, et d’une ou plusieurs écoles
situées dans leur secteur de recrutement.

En faisant passer cee réforme par le biais d’un
amendement, le gouvernement a évité l’avis du Conseil
d’État, l’étude d’impact, la consultation des organisations
professionnelles des élus, du personnel et des
syndicats. Aucun débat, vote en conseil supérieur
de l’Éducation ou en comité technique. C’est dire
l’arrogance et le mépris de ce gouvernement et de
sa majorité parlementaire. 

Les EPSF relèveront plus désormais du management
que de la pédagogie, par la substitution de tous les
directeurs d’école en faveur du principal du collège
référent. Il devra, du jour au lendemain, gérer des
dizaines d’établissements, primaires et maternelles.

EN CoNsEiL MUNiCipAL, LEs éLUs oNt éVoQUé LE proJEt dE Loi
‘‘poUr UNE éCoLE dE LA CoNFiANCE’’ présENté pAr LE MiNistrE
dE L’édUCAtioN NAtioNALE JEAN-MiChEL BLANQUEr.

Avis défavorable

Dès lors, le conseil municipal considère que ce qui ressort du contenu de cee nouvelle loi est
aussi limpide qu’inquiétant. Il émet un avis défavorable et se prononce contre les objectifs de
cee loi. Les élus apportent leur soutien aux enseignants et aux parents d’élèves dans leur
combat contre cee loi qui renforcera davantage les fractures déjà existantes entre les territoires,
leurs habitants et l’accès à une école républicaine, laïque et égale pour tous.

LUttE CoNtrE LA réForME dEs rEtrAitEs Et réFLEXioNs
AUtoUr d’UNE CrêpE pArty à L’éCoLE éLéMENtAirE. 

Après deux occupations d’école, un barbecue devant le lycée
Alfred-Mézières, une marche aux flambeaux et de multiples
rebondissements, une vingtaine de personnes se sont rassemblées,
début février à l’école élémentaire de Saulnes, pour une “crêpe
party revendicative et conviviale”.

Présents jusqu’à minuit, enseignants, représentants syndicaux,
élus locaux, parents et gilets jaunes se sont retrouvés autour
de la table pour échanger sur la réforme des retraites. Ils ont

dressé plusieurs constats : “L’âge pivot est toujours d’actualité, car il n’est que suspendu. Le Conseil d’État a jugé
inconstitutionnel toutes les promesses du gouvernement, ainsi que les promesses de revalorisation du ministre
Blanquer. Les cas types de l’étude d’impact présentée par le gouvernement sont faux.” Il a aussi été question de
“convergences des lues” et d’échanges sur les pratiques, notamment sur “l’impact des actions et la mobilisation
autour de ce projet de lois de réforme des retraites”.

L’école occupée par les enseignants

Intervention de sensibilisation à l’école 

Laurent Graillot, Policier détaché à l’Éducation nationale,
accompagné du Major Marc Bei du commissariat de
Mont-Saint-Martin et d’Ahmed Loukili de l’équipe mobile
de sécurité du Rectorat de Nancy-Metz, a abordé différents
thèmes : harcèlement à l’école, racisme, handicap,
sensibilisation aux écrans et aux réseaux sociaux, etc. Il
s’est félicité de l’échange particulièrement dense et
interactif avec les enfants au cours de la journée. Le soir,
c’était au tour des parents et familles de participer à cet
échange. Le dialogue avec les représentants de l’Éducation
nationale a été des plus constructifs et a permis de lever
bien des ambiguïtés et malentendus. Le spectre
d’intervention de cee cellule académique est très large
et tient compte de l’évolution de la Société concernant
l’information. Laurent Graillot a fait part de son retour
d’expérience dans ce domaine. Il a insisté sur les
conséquences destructrices engendrées sur l’individu
par les réseaux sociaux. Il a apporté des éléments de
réponses et des conseils sur la conduite à tenir face à
leur utilisation. Il met en garde contre les dangers liés à
l’Internet et l’utilisation de la webcam en cas d’absence
de contrôle parental.

La cellule académique reste à la disposition des écoles.
Elle peut intervenir à tout moment auprès des enseignants
et parents.  Elle se propose de répondre à leurs
interrogations et de les aider à trouver des solutions.

UNE iNtErVENtioN pédAGoGiQUE dE
sENsiBiLisAtioN A EU LiEU AUprès dEs éLèVEs

dU GroUpE sCoLAirE. 
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Travaux d’aménagement et
construction 

Rappel des règles d’urbanisme 

Durant l’année écoulée, de nombreux travaux
ont été effectués dans la ville sans demande
préalable, autorisation ou permis. Or, nous

vous rappelons qu’il est obligatoire de faire une
déclaration préalable à déposer en Mairie pour : des
travaux d’extensions, la pose d’une véranda, les
changements de portes, fenêtres et toitures, la
transformation de garage en surface d’habitation,
les ravalements de façade, la construction d’un abri
de jardin de plus de 5m², la création d’un garage,
l’installation d’une piscine, la construction de murets,
etc.

Vous trouverez une liste complète des travaux
demandant une déclaration préalable sur le site
internet : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578.

IMPORTANT  : lors de vos travaux, la pose d’un
échafaudage sur la voie publique ou d’une benne est
souvent nécessaire. Celle-ci ne peut être autorisée
qu’avec un arrêté municipal, à demander également
en Mairie au moins 15 jours avant la mise en place.
Cela, bien sûr, afin de préserver la sécurité de tous. 
Le service urbanisme de la Mairie se tient à votre
disposition pour vous informer ou aider à remplir ces
dossiers de demande.

Les élèves de l’école élémentaire 
ont fait classe au Centre culturel 

Lors des problèmes de chaudière à l’école élémentaire, les salles de cours ont
dû être transférées au Centre culturel, le temps que le chauffage soit rétabli.
Si le travail a été un peu plus compliqué pour les professeurs, les 105 élèves
ont été ravis de ces changements, et surtout, de passer leurs récréations dans
le parc sur la Place pour profiter des jeux. 

Très vite, les cours se sont déroulés normalement dans les quatre classes
réparties dans les salles du Centre culturel. Les parents aussi étaient contents
de ne pas avoir à monter les enfants à l’école à pied et de pouvoir faire quelques
courses en aendant la sortie des cours …

Info régie électrique 

Relève des compTeuRs 
eT facTuRaTion 2020 

1ER quADRIMESTRE : 
• Relève entre le lundi 23 mars et le vendredi

3 avril 2020
• Facturation vers le lundi 20 avril 2020
• Échéance vers le dimanche 10 mai

2èME quADRIMESTRE : 
• Relève entre le lundi 20 et le vendredi 31 juillet

2020
• Facturation vers le jeudi 20 août 2020
• Échéance vers le jeudi 10 septembre 2020

3èME quADRIMESTRE : 
• Relève entre le lundi 23 novembre et le vendredi

4 décembre 2020
• Facturation vers le lundi 21 décembre 2020
• Échéance vers le dimanche 10 janvier 2021

Chèque énergie

Si vous êtes éligible, vous recevrez
automatiquement votre chèque énergie

d’ici à fin avril. Vous n’avez aucune
démarche à réaliser. 

Transmeez votre chèque énergie à la
Régie électrique sans aendre afin qu’il

puisse être déduit de votre prochaine
facture.
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Le projet de Franck Sertic, 
présenté au Conseil municipal 

et à la population, inquiète 

Le gérant a tenté de présenter les activités envisagées
et les objectifs du projet industriel de la société en
insistant sur l’impact urbain et environnemental qui
pourrait se dégager aux termes des projets de
démolitions et d’exploitation du site. Mais la durée
exacte n’a pas été précisée. Il a notamment indiqué
que ce projet était lié à celui qu’il veut également
développer sur le site de l’ancien Train à fil d’Herserange
dont la société SAUREVAL France s’est portée
acquéreur.

Près de 80 citoyens saulnois ont assisté à cee
audition et ont pu poser des questions à l’intervenant.
Ils ont ainsi exprimé leurs doutes et leurs craintes
face à ce projet industriel dont les contours restent
flous, pour ne pas dire obscurs. Ils ont été rejoints,
en ce sens par le Conseiller régional Édouard Jacque
qui était présent à cee rencontre : de son propre
aveu, il a indiqué le manque de professionnalisme

dans la manière de présenter et de “vendre” le projet
par le gérant de la société.

Nombre de citoyens présents ont tenu à rappeler
les effets indésirables des exploitations précédentes
du site  : traitement de ferraille, récupération de
crasse et de laitiers, activités industrielles avec
plusieurs incendies, etc. D’autres ont fait part de
leur opposition formelle à ce nouveau projet, pour
des raisons et des questions essentielles de santé
publique.

Durant la rencontre du jeudi 23 mai, Franck Sertic
a été invité par des conseillers municipaux à soumere
un dossier réglementaire. Devant le manque de
consistance du projet actuel, le Conseil municipal
a tenu à rappeler les termes du courrier administratif
remis au gérant suite à sa première demande
d’autorisation écrite du mercredi 6 mars 2019.

JEUdi 23 MAi 2019 LE CoNsEiL MUNiCipAL A ACCUEiLLi Et proCédé à L’AUditioN dE FrANCK
sErtiC, sUitE AU déBAt iNitiAL tENU Lors dU CoNsEiL MUNiCipAL dU JEUdi 11 AVriL 2019, Et
AU CoUrriEr d’oppositioN dE LA MUNiCipALité dU VENdrEdi 26 AVriL 2019 Et à L’ACtioN
CitoyENNE (pétitioN EN LiGNE AVEC + dE 17 000 siGNAtUrEs) “CONTRE LE PROJET INDUSTRIEL
DE SAUREVAL FRANCE SUR LA ZAC DE LA CÔTE ROUGE”.

In
fo

s 
 d

iv
er

se
s Avis défavorable

“nous avons examiné avec aention votre
projet et votre demande, avec l’organisation
parallèle d’une visite de la zone par plusieurs
membres du conseil municipal de la
commune afin que chacun(e) puisse se
faire une opinion des travaux projetés. 

nous devons vous informer que notre
conseil municipal, au cours de sa séance
du jeudi 11 avril 2019, a débau de votre
s o l l i c i t a t i o n  e t  a  é m i s  u n  av i s
dÉfavoRaBle au remblaiement et à la
remise à niveau de ces parcelles. de fait,
nous n’entendons pas autoriser la
réalisation de votre projet.

l e s  d i ve r s  e n g a g e m e n t s  d e  n o t r e
collectivité, en matière de protection de
l’environnement et de transition écologique,
aussi bien au titre des orientations
municipales “saulnes, vers la transition
2030” que des actions du “Territoire naturel
Transfrontalier de la chiers et de l’alzee”
(avec les communes de differdange,
Herserange et Hussigny-Godbrange), sont
totalement incompatibles avec le chantier
que vous avez présenté. nous devons être
l o g i q u e s  e t  c o n f o r m e s  a v e c  c e s
engagements”.

Restons vigilants !

La commune s’engage à rester vigilante sur les
activités de SAUREVAL, et comme il l’a fait lors
de la réunion du jeudi 23 mai 2019 et dans le
Républicain Lorrain du jeudi 13 juin 2019, le Maire
invite les Saulnois et les associations à agir  :
“nous ne voulons plus d’activités polluantes
dans la commune !”

La commission de révision du plan d’occupation
des sols (POS) pour sa transformation en plan local
d’urbanisme (PLu) s’est réunie en mairie de Saulnes,
en présence de Lucee Ramolu, de l’Atelier des
territoires en charge de cee mission, et divers
partenaires dont la Direction départementale des
territoires (DDT).

C e  e  l o n g u e  p r o c é d u r e ,  q u i  a  d é m a r r é  e n
septembre 2012, doit tenir compte d’un grand nombre
de critères d’urbanisme et fait l’objet de nombreuses
concertations.

A cee occasion, les dernières remarques ont été
émises, en tenant compte d’éléments du schéma de
cohérence territoriale (Scot) Nord-Meurthe-et-
mosellan, qui comprend 116 communes regroupées
en quatre communautés de communes.

Lors du conseil municipal du vendredi 6 mars, les élus
ont fait le bilan de la concertation publique et ont
a r r ê t é  l e  p r o j e t  d e  r év i s i o n  d u  P O S ,  p o u r  s a
transformation en PLU, avant de finaliser le projet
par la concertation des personnes associées et
consultées.

Le Plan local d’urbanisme
en cours de finalisation
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Les seniors se meent à l’informatique

Dans le cadre de la Conférence des financeurs du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle, la Municipalité a proposé, en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement 54, des ateliers d’initiation et de
perfectionnement en informatique pour les seniors.
Une vingtaine de personnes a fréquenté ces ateliers encadrés par
Jordan Verlaine en Service civique à la Mairie jusque septembre
2019. Ces ateliers numériques gratuits se sont déroulés dans la
salle informatique de l’école élémentaire le mercredi. 

Une prochaine session pourrait revoir le jour avec un autre jeune
en Service civique

Bibliothèque 

D u r a n t  s o n  s e r v i c e ,  J o r d a n
Verlaine avait également en
c h a r g e  l a  g e s t i o n  d e  l a
bibliothèque Pablo Neruda.  La
bibliothèque rouvrira bientôt ses
portes avec du personnel dédié
à cette activité. Les nouveaux
horaires seront communiqués
prochainement.

Info prévention
sommeil, nutrition 

et bien-être pour les séniors 

Bien dans ma tête ! Ma santé, je la
préserve avec mon assiee, mes
baskets et ma couee.
Un atelier pratique pour mieux
suivre les recommandations de la
vie courante va être organisé
prochainement en partenariat avec
la Municipalité, l’Arpa et la MJC. Il
s’adresse aux personnes de 60 ans
et plus. Ce cycle de 5 à 10 séances
pour adopter les bonnes habitudes
dans le « triangle de santé » est
o r g a n i s é  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a
Conférence des financeurs du
Conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle et des ateliers du réseau
ADOR.

Pour plus de renseignements,
contacter Paulee Lancia au 06
38 28 45 30, Bernard Klein au 06
66 56 95 07 ou Maurice Bombardieri
au 06 19 44 57 82.

Insolite : n’oubliez pas votre frein à main 

Une nuit de novembre, vers 23 h, une voiture s’est retrouvée coincée
sur le mur des escaliers d’une maison de la rue Sous-Châtier, non loin
de l’école élémentaire. Le propriétaire du véhicule aurait oublié de
mere le frein à main. L’automobile serait alors descendue du haut
de la rue de l’école pour retomber dans une posture plutôt insolite.
La voiture a été enlevée le matin même par une grue. Heureusement
aucun blessé n’est à déplorer.
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Initiation aux gestes 
de premiers secours

Une journée de prévention routière
s’est déroulerée à l’école maternelle
début mars. Des ateliers avec, entre

autres, un circuit en extérieur et sur le thème
des accidents de la vie courante, ont été
dispensés aux élèves de moyenne et grande
section.

Cee action est proposée par la Macif avec
le soutien du commissariat de Police de
Mont-Saint-Martin.

Une initiation aux gestes qui sauvent à destination des plus de 60
ans s’est déroulée courant février à la Salle municipale. Cet atelier a
été mis en place conjointement par la municipalité, Santé Pays-Haut,
l’Arpa et la MJC dans le cadre de la Conférence des financeurs du
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. À tout moment, chacun
de nous peut être confronté à une situation d’urgence. Dans ces
situations, savoir réagir efficacement et connaitre les gestes de
premiers secours permet d’éviter un drame. La sensibilisation aux
gestes qui sauvent ne nécessite aucune connaissance préalable et
privilégie la pratique des gestes. L’initiation permet d’apprendre à se
protéger et donner l’alerte de manière efficace, de savoir pratiquer
un massage cardiaque, d’utiliser un défibrillateur, de mere une
personne en position latérale de sécurité (PLS) et d’arrêter une
hémorragie. Lors d’une petite cérémonie en Mairie, chaque participant
a reçu une aestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Une initiation de la Croix rouge sur les
gestes qui sauvent sera organisée le
jeudi 9 avril pour la classe de CM2 et
une initiation aux 1ers secours juniors
sera proposée aux enfants de CM1.

Le même jour, toutes les classes, du
CP au CM2, participeront à des ateliers
“Code de la route” adaptés aux enfants
avec la découverte des panneaux de
signalisation et un jeu de 7 familles
sur la prévention routière.

Cette action est mise en place en
collaboration avec le commissariat de
Po l i c e  d e  M o n t - S a i n t - M a r t i n ,  l e s
délégués Macif et les enseignants de
l'école élémentaire.

Journée prévention 
à l’école élémentaire

Gestes de premiers secours
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Un atelier de sophrologie est proposé de 14h00 à 16h00 à la Salle
municipale les mardi 3, 17, 24 et 31 mars 2020. Il est également
organisé conjointement par la municipalité, l’Arpa et la MJC dans
le cadre de la Conférence des financeurs du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle. Les cours des 17, 24 et 31 mars sont
reportés à une date qui reste à définir.
La Sophrologie est une méthode douce qui utilise différents
exercices tels que la respiration, la relaxation dynamique, la
détente musculaire et mentale et la visualisation positive.
L’initiation se compose de quatre séances qui permeront de
découvrir les principales composantes de cee méthode.

L’atelier est animé par un intervenant diplômé en Sophrologie
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Socrate à Saulnes

Pour la troisième année consécutive, dans le cadre d'un partenariat local, le Centre
d'information et d'éducation populaire (CIEP) du Sud Luxembourg belge propose
un cycle de formation à la MJC intitulé “Socrate Philosophe”.
Il s'agit en fait de retracer l'évolution de la pensée politique au fil de l'Histoire sous
la houlee de Bernard Kerger, Président du CIEP. Fin pédagogue et ouvert d'esprit,
dans une dynamique participative et conviviale, il aborde un mardi sur trois avec
un groupe d'environ 25 personnes, des questions de philosophie politique à partir
de quelques documents (textes, vidéos ou témoignages).
“Que recouvrent les mots : pouvoir, autorité, démocratie, peuple ? Et quelles réalités
traduisent-ils ? Quels sont les paradigmes qui sous-tendent les grands courants
de pensée sur le champ politique : libéralisme, socialisme, communisme, anarchisme,
républicanisme, totalitarisme ?”
En meant en commun les capacités de penser de chacun et dans l'esprit de
l'Éducation populaire, cee démarche n'a aucun caractère partisan ou électoral.
Les participants sont unanimes à souligner la qualité des cours et des échanges.
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Concours photo de la ville 
Reporté jusqu’à nouvel ordre, les
candidats ont jusqu’au samedi 28
mars 2020 pour participer.

Les concurrents placeront la ou les
photos dans une grande enveloppe.
Au dos des épreuves figurera
uniquement le titre de l’œuvre. Dans
une seconde enveloppe fermée,
apparaîtront sur feuille libre les
coordonnées de l’auteur (adresse,
téléphone, mail) ainsi que les titres
des clichés. Les photos, sous pli
anonyme, présenteront seulement
la mention “Éléments Naturels”. 

Elles devront être envoyées ou
déposées en mairie de Saulnes avant
l e  s a m e d i  2 8  m a r s  2 0 2 0 .  L e s
enveloppes seront ouvertes le jour
du vote par un jury qui déterminera
la photographie s’intégrant le mieux
dans le mobilier urbain de la ville.
Sa reproduction au format 1,45 x
0,97 m constituera la récompense
p o u r  s o n  a u t e u r  e t  m a r q u e ra
l’expression photographique présente
dans la ville depuis bientôt 40 ans.

Les auteurs des 2ème et 3ème photos
c l a s s é e s  s e r o n t  é g a l e m e n t
récompensés par la reproduction de
leur cliché au format 1,00 x 0,67 m.

Les trois premiers prix seront
exposés durant deux ans sur le mur
de la Mairie. Les délibérations du
jury auront lieu début avril 2020 et
seront sans appel. Les lauréats
seront prévenus plusieurs jours
avant l’exposition.
Toutes les photos papier seront
conservées temporairement et
exposées au Salon de la photographie
de Saulnes. Le vernissage se tiendra
le vendredi 8 mai 2020 et l’exposition
s e ra  o u ve r t e  d u  s a m e d i  9  a u
dimanche 17 mai 2020.

Le fait de participer fait accepter
l e  p r é s e n t  r è g l e m e n t .
Renseignements en Mairie de
Saulnes, au 03 82 24 33 01 ou
auprès du Photo-club de Saulnes
à photoclub.saulnes@gmail.com.

La municipalité et le Photo-club
de Saulnes proposent un

concours photographique sur le
thème “Éléments Naturels”.  

Il est ouvert à tous les
photographes amateurs. 

La participation est gratuite. 
Le gagnant du précédent

concours ne peut participer mais
devient, de fait, membre

prioritaire du jury du concours
suivant. Les épreuves sur papier,
au nombre de trois au maximum
par auteur, seront à fournir aux

dimensions 20x30 cm
présentées en format “paysage”. 
Les auteurs doivent être prêts à

fournir le fichier numérique
(jpeg), le plus défini possible
pour chaque photo mise en

concours.  Toutes copies Internet
ou autres sont interdites.

Sophrologie en mars
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A propos de l’association
L'association a été créée en mai 2019 par des
membres venus de plusieurs horizons. 

Elle est administrée par Denis Schmitz Président,
Axel Goncalves Vice-président, Justine Schmitz
Secrétaire et Mélissa Pierquin Trésorière. 

Le siège social est à Saulnes où bientôt naitra
un village viking que les membres s'activent à
construire.

Info et contact : 
Facebook - Tanngrisnir 

ou tanngrisnir.asso@gmail.com

Quel nom barbare !
Tanngrisnir (Qui montre ses dents ; qui grogne) avec
Tanngnjóstr (Qui fait grincer ses dents) sont les deux boucs
qui tirent le chariot de Thor, le Dieu du tonnerre dans la
mythologie germanique. La légende raconte que Thor se
nourrit de leur viande et bénit leurs restes pour les ressusciter.

Le musée du matériel de la photographie reconnaissant
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An 980. une troupe varègue de marchands, guerriers
et civils se lance à la rencontre de leur destinée sur
les routes de l'Est. Tanngrisnir est une association
de reconstitution historique viking vers la fin du Xe
siècle. Ses membres : des passionnés ! Et cette passion
c o n s i s t e  à  r e c o n s t i t u e r  à  p a r t i r  d e  s o u r c e s
archéologiques, iconographiques et historiques, une
manière de vivre, avec costumes et équipements
traditionnels dans des domaines divers comme la vie
quotidienne, l'artisanat, le combat, la musique, les
jeux, etc. Soucieux du réalisme des scènes et du
respect des traditions, ces passionnés proposent une
immersion totale à l'époque des Vikings et partagent,
avec ferveur, leurs connaissances sur leur mode de
vie. Actuellement l'association compte 24 membres
actifs et une quinzaine d’enfants qui participent aux
rassemblements pour leur plus grand bonheur !

une nouvelle association à Saulnes : tanngrisnir 

Un programme bien rempli
L'association participe à de nombreux rassemblements
comme la Marche des Seigneurs à Sierck-lès-Bains,
le Waterloo Viking Day en mai, L'Heure historique
de Sully et le camp Ulfrfrod, la fête médiévale de
Rodemack et le Camp Off des 4 frères, le
rassemblement de Wolin en Pologne (le plus grand
au monde avec 3 500 vikings), la fête du château
de Sierck les bains, la fête du Patrimoine, le Parcours
rose, le Yule (solstice d’hiver), etc.Le souci du détail historique

Lors de rassemblements ou prestations dans des
manifestations, les vikings installent un campement qu’ils
font vivre en direct. Ils dorment dans des tentes, préparent
le repas dans des chaudrons, exposent l'artisanat viking
et s'entrainent aux combats avec de vrais armes émoussées.
Parmi ces armes on retrouve des épées, des haches, des
lances, des danax (arme danoise avec un manche d'1,80 m).
Chacun a un rôle défini : on retrouve par exemple : deux
forgerons, un bijoutier, une potière, etc. Tout est fait à la
main : la couture, le tissage de galon (décoration de ceinture).
Ils travaillent beaucoup le bois et le cuir.

La collection s’est fortement accrue depuis la dotation venant,
il y a quelques années, de la cessation de commerce d’un
photographe de Saint-Mard en Belgique. Aussi, Aimé Dagonnier,
aumônier à l’école Pierrard de Virton, avait constitué, à l’intérieur
de l’établissement, une collection d’appareils photo et de matériel
de cinéma. Les appareils ont été donnés au club, après un
déménagement.

Une autre collection est arrivée dernièrement, celle d’Hubert
Antoine, fondateur du Musée créé en 1995. Avec d’autres membres
il a passé des heures à aménager les locaux, trier, enregistrer
tous ces objets. Aujourd’hui éloigné de la société pour cause de
maladie, il a souhaité léguer sa collection personnelle au Musée.
Dominique Dimanche a proposé que la famille, la Municipalité,
les membres du Photo-club de Saulnes réfléchissent à adjoindre,
de manière officielle et concrète, le nom d’Hubert Antoine au
Musée ou à une partie.

L’AIDE DE LA MuNICIPALITé
En plus de l’aide technique et financière, la Municipalité met à
disposition gracieusement les locaux et aide à leur entretien.
Au cours des trois dernières années, les fenêtres et de nombreuses
étagères ont été changées avec l’appui financier de la Ville. Ce
qui permet d’exercer le rôle de préservation et de mémoire de
l’histoire de la photographie.

AuTRE SOuTIEN INDISPENSABLE
Celui de Milan Pavel, Conservateur du musée avec Dominique
Dimanche. Il aime bichonner, débarrasser des poussières, réparer
tout ce beau matériel. Un homme indispensable pour la mission
que le Musée s’est fixée.

EN SEPTEMBRE DERNIER, DOMINIquE
DIMANCHE A CONVIé AMIS, éLuS,

ASSOCIATIONS ET DONATEuRS À LA
RéOuVERTuRE Du MuSéE Du

MATéRIEL DE LA PHOTOGRAPHIE
SITué Au-DESSuS DE LA MAISON Du
PEuPLE. L’OCCASION DE REMERCIER

LES GéNéREux DONATEuRS Du
MuSéE ALIMENTé uNIquEMENT PAR

DES DONS.
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Le club de karaté 
se défend en Coupe d’europe IBa 

Le club de karaté était présent en Coupe d’Europe international budo
association (IBA) qui s’est déroulée au Lac de Messancy, en Belgique. En
kata (enchaînement de mouvements de karaté chorégraphiés), le Sensei Pierre
Boucher s’est classé 4ème dans la catégorie vétéran. Claude Pierre et Arnaud
Simoncelli, malgré une belle prestation, n’ont pu monter sur le podium. Le
sensei Franck Boucher s’est classé 3ème en kumité (combat). 
Et aussi, Grégory Bouvier, agent technique à la ville de Saulnes est à présent
ceinture noire 1ère dan de karaté.  

rien à Cirer 
est de retour 

Rien à cirer (la RAC) a été créée
en 2000 à Saulnes par un
groupe d’amis. Le nom de
l’association dénote son état
d’esprit. Au départ, la RAC
propose du sport en salle (foot,
volley, basket, gymnastique, badminton) et des marches découvertes,
pédagogiques, ou encore, de nuit. Les membres ont ensuite créé « La Scène
RacRock » où l’opportunité était donnée à des groupes de rock locaux de se
produire sur scène. Cela jusqu’en 2016 ; date à laquelle l’association est restée
en sommeil. Mais finalement, en 2020, elle reprend du service. En effet, rendez-
vous est donné tous les dimanches matin à 9h30 sur le parking de l’Église,
pour faire une marche. Les membres projeaient de faire une marche de
nuit le samedi 28 mars 2020 et une marche découverte de Luxembourg
en été (ces 2 évènements sont annulés pour cause de pandémie).
une cotisation annuelle de 5 € est demandée.

L’association se compose de Jeanne Sabatini Présidente, Dominique Boulon Vice-
présidente, Annie Dauchy  Secrétaire, Marilène Bombardieri  Trésorière et de
Membres assesseurs : Valérie et Patrice Zolfo, Jean-Marc Dauchy et Maurice
Bombardieri. Renseignements Marilène Bombardieri : tél. 06 24 75 15 41.

Cette “nouvelle” association a pour objet de promouvoir et
d’organiser une course pédestre sous forme de relais par équipe
de trois coureurs dans la commune de Saulnes, d’y apporter

des nouveautés et d’engager des partenariats. Bref : une structure
totalement dédiée à la Ronde hivernale.

L’ambition est de continuer à faire de cette manifestation une course
populaire se déroulant dans un climat de grande convivialité et donc
très attrayante. Le souci de cette petite équipe est l’amélioration
constante de l ’organisation,  avec comme idées premières le
divertissement, la simplicité et l’humilité alliés au goût de l’effort.

Désormais, l’épreuve est placée sous le signe de la valorisation de
l’environnement et du patrimoine dans le cadre du territoire naturel
transfrontalier (TNT). Le bureau de l’association est composé de
Joseph Sarnari, Président, Jean-Jacques Mignosi, Vice-président,
Alain Coudroy, Trésorier et Jacky Schickele, Secrétaire.

quELquES NOuVEAuTéS
Une marche populaire vient maintenant s’ajouter au programme le
jour de la course ainsi qu’un repas. Le souhait est de générer une
véritable dynamique en début de chaque année, en plein cœur de
l’hiver, dans la chaleur humaine et la sportivité : faire courir, randonner
la Ville, le Pays-Haut, mais aussi les Mosellans, Belges, Luxembourgeois,
etc.

pétanque

Un beau petit palmarès 2019
est à mettre à l’honneur pour
le club de pétanque saulnois.

Lucie Barbier est arrivée Vice-
championne départementale en
“Tête à tête Cadets”. 

Et, elle a remporté le titre de
Champions départementaux en
“Triplette Cadet”.

Fernand Benad et Marcel Pinzani
sont Champions départementaux
en “Doublette Aînés”.

En “3 è m e Division Masculine”,
Saulnes termine à la 5ème place
et monte en 2ème division l’année
prochaine.

Dans le cadre du concours du
secteur de Longwy, le club de
Saulnes est arrivé 1er pour la
cinquième année consécutive
a v e c  9 8 0  p o i n t s ,  s u i v i  d e
Haucourt-Saint-Charles avec 946
points et Hussigny-Godbrange
avec 563 points.

PARTENARIATS

En dehors du soutien indéfectible
de la municipalité de Saulnes,
l ’association pourra aussi
compter sur celui du Président
de l’OMS d’Hussigny-Godbrange
Jean-Luc Ruggieri, du Président
de l’OMS d’Herserange Frédéric
Giardi, des amis du CAPHG
d’Hussigny-Godbrange, du
Karaté-club de Saulnes et de
son Président Pierre Boucher.

L’aJCL devient Les amis de la ronde hivernale

En début d’année 2019, une assemblée générale extraordinaire de l’Association Jeunesse Culture
Loisirs s’est tenue, sous la présidence de Joseph Sarnari. Cette rencontre avait pour but de modifier
le titre et l’objet social de l’association. Elle se nomme désormais « Les amis de la Ronde hivernale
du Pays-Haut ».
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Dans le cadre de la commission “rénovation
et énergie renouvelable”, nous avons
r é a l i s é  u n  c a d a s t r e  s o l a i r e  a f i n  d e
développer cette énergie sur les toits
des habitations de notre ville. Il  est
disponible en Mairie pour les habitants qui en font la demande pour
leur logement. Grâce à ce cadastre, nous avons constaté un fort
potentiel solaire théorique de 10  599  207 kWh de production qui
couvrirait jusqu’à 151 % la consommation actuelle à Saulnes. Ainsi,
des habitants ont manifesté leur intérêt pour le développement du
photovoltaïque. Des estimations d’installation de panneaux
photovoltaïques ont été effectuées sur quatre maisons unifamiliales
de la Ville et un bâtiment communal pour des premières installations.
Nous avons la particularité de posséder la seule Régie d’électricité
communale dans le Pays-Haut. En tant que “fournisseur” et “gestionnaire
du réseau”, elle est intégrée dans la réflexion d’un projet collectif
d’autoconsommation photovoltaïque comme une coopérative solaire.

Le Site je donne
je recherche à

Saulnes  

Rattaché à la page Saulnes vers
la transition 2030, ce groupe
Facebook est dédié aux habitants
de Saulnes qui souhaitent donner
des affaires dont ils ne se servent
plus plutôt que de les jeter. 

Il permet également aux saulnois
qui le souhaitent de passer des
a n n o n c e s  p o u r  t r o u v e r  d e s
affaires gratuitement. Pas de
v e n t e  -  P a s  d ' é c h a n g e .  L e s
annonces sont modérées avant
d’être diffusées.

Ces dons peuvent concerner des
objets de décoration,  outils,
meubles, informatique, vêtements
(propres, ni tachés, ni déchirés),
jouets, livres, etc. 

LA COMMISSION éNERGIE RENOuVELABLE ET RéNOVATION a réalisé
un cadastre solaire disponible en Mairie. Elle a fait réaliser des estimations
d’installations solaires et de rentabilité sur plusieurs typologies de foyers.
Un projet de création de coopérative solaire est à l’étude. Du personnel
compétent dans les domaines de l’éco-rénovation et des énergies
renouvelables va bientôt être disponible pour la commune et ses habitants.

LA COMMISSION uRBANISME travaille sur l’aménagement d’une zone
de loisirs sur la ZAC, avec comme projet l’installation d’une halle couverte,
un barbecue et un espace couvert, un espace fitness, un parcours de santé
et une piste cyclable pédagogique, etc. Les devis sont réalisés et les
demandes de financements sont à l’étude. Les Incroyables comestibles,
petits carrés de jardins participatifs ouverts à tous, sont implantés dans
la ville. Des pistes d’hébergement pour les personnes âgées de type
“Village sénior” sont évoquées. 

LA COMMISSION PETITS GESTES POuR L’ENVIRONNEMENT a mis en
place des ateliers de création de produits de beauté et d’entretien à partir
de composants naturels. Un concours de création de bibliothèques de
rue a été mis en place. Ces dernières ont été implantées à divers endroits
de la commune, avec des livres gratuits à donner, prendre ou échanger.
Une page Facebook, destinée aux habitants, a été créée – “Je donne, je
recherche à Saulnes” – pour donner au lieu de jeter. La mise en place
d’actions périscolaires est envisagée (jardin et serviees en tissu à la
cantine). Nous projetons de mere en place un Repair café, un lieu de
rencontre où des bénévoles aident à réparer, dépanner toutes sortes
d’objets, mobilier, appareils, etc.

Aujourd’hui, la commune souhaite inclure davantage les associations au
sein du projet pour devenir des acteurs écologiques de leur ville !
Dans cet esprit, la municipalité tient à rassurer la population sur l’avenir
écologique de Saulnes. Le Conseil municipal s’est opposé il y a trois ans à
un projet de remblaiement qui menaçait l’environnement. Aujourd’hui, il
continue à s’opposer à toute forme de projet industriel qui porterait
aeinte à l’environnement et à la santé de ses concitoyens.

Incroyables comestibles 

L’agriculture urbaine participative prend racine avec les Incroyables
comestibles. Des bacs ont été disposés dans divers endroits de
Saulnes pour cultiver plantes potagères et aromatiques ainsi
que des légumes en libre-service. 

La municipalité a appelé des volontaires et renouvelle cet appel
auprès des jardiniers débutants ou confirmés pour cultiver des
Incroyables comestibles. 
Qu’est-ce que c’est  les Incroyables comestibles  ? C’est un grand
mouvement citoyen en faveur d’une agriculture urbaine participative.
Dans le cadre du projet Saulnes vers la Transition 2030, des bacs à
légumes en libre accès ont poussé dans la commune ainsi qu’à l’école.

Le mouvement des  Incroyables comestibles est né en 2008 en
Angleterre, à Todmorden, où deux mères de famille ont eu l’idée de
lancer des potagers en libre-service pour faire face à la crise et
recréer des liens entre habitants. 
Il a depuis essaimé dans 25 pays dont la France, où des potagers
urbains ont déjà poussé dans plus de 500 communes.

des actions pour l’environnement et notre ville

en 2016, avec l’aide
d’EcoTransFaire, notre

commune s’engage dans la
croissance décarbonée au

travers du projet “Saulnes vers
la transition 2030”. Ce travail a

conduit à la création d’une
feuille de route, et trois

commissions ont vu le jour.
Basées sur un système de

démocratie participative, elles
sont composées d’habitants,
d’élus et de techniciens. Ces

derniers réfléchissent,
meent en place des actions

environnementales et
investissent pour les mois et

les années à venir.

SVT 2030 SuR LES RéSEAux
une page Facebook “Saulnes
vers la transition” a été réalisée,
pour mieux communiquer sur les
actions et créer des passerelles
entre les commissions.
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Cee ingénierie permera à la commune de Saulnes
de bénéficier :

-  de compétences financières et sociologiques dans
le cadre des commissions de “Saulnes, vers la
transition 2030”, et notamment de la commission
“Énergies renouvelables et rénovations” ;

-  de l’organisation d’un ou deux évènements au cours
de 2020,

-  de la prospection pour participer à des projets
européens ; 

-  de mere en réseaux différents acteurs pour répondre
aux objectifs de « Saulnes, vers la transition 2030 »
comme Énergie park, Lorraine énergie renouvelable,
Climaxion (Région Grand-Est), etc.

-  d’aide à la réalisation du cahier des charges, au
conseil technique et à la formation des techniciens
pour les travaux de la Mairie, l’éclairage public, le
financement, les procédures, etc.

- de continuer à suivre le projet « Saulnes, vers la
transition 2030 » et mobiliser l’investissement pour
en aeindre les objectifs.

Pour les habitants, l’ingénierie permera de
bénéficier : 

- de conseils pour l’éco-rénovation et les installations
de production d’énergies renouvelables,

-  d’optimiser des aides compatibles en fonction des
situations, des installations, du cahier des charge
des aides existantes, etc.

-  de vérifier des devis,
- de rechercher des entreprises locales.

réflexion autour de la création 
d’une coopérative solaire

en 2020, la municipalité envisage de renforcer deux axes :
l’éco-rénovation et de la mise en place d’une coopérative
énergétique. C’est pourquoi la commune mobilise différents
dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et
“développement de l’offre plateforme” pour la mise en place
d’un accompagnement des habitants à la rénovation énergétique
des logements.

Àce titre, elle fait appel à deux prestataires externes : EcoTransFaire pour la coordination de la démarche
et l’association Lorraine énergie renouvelable (LER), pour assurer une permanence d’un jour par
semaine afin de proposer un accompagnement renforcé des ménages saulnois. Cee action est bien

distincte de leur mission “Espace Info Energie” qui concerne l’ensemble des communes de la CAL.
Cee forte mobilisation des habitants et le conseil personnalisé permeront d’imaginer des projets de
rénovation collective (groupements d’achat, groupements de maison…).

Concours de création de Bibliothèques de rue

Lors de la fête de la Transition, les résultats du concours de création de bibliothèques de rues ont été
proclamés : Nicolas Danoizel et Rosalie Heim ont remporté le 1er prix sur les quatre réalisations en lice.

1er prix 2ème prix

4ème prix
3ème prix

ateliers de confection 
de maquillage

Dans le cadre des actions du programme “Saulnes
vers la Transition 2030”, la Commission “Petits gestes
pour l’environnement” a organisé deux ateliers de
création de maquillage. Il se sont déroulés à la MJC
sous la houlette de l’animatrice bénévole Paola
Carta. La douzaine de participantes a ainsi pu créer
deux produits : un gloss et un fard à paupières liquide
ou en poudre à moindre frais.
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recruter des
volontaires

La municipalité aimerait impliquer
la population dans ce projet.
L’idée est de former des brigades
vertes pour entretenir et animer
ces espaces. Par cee activité
ludique et participative, la Ville
propose de retrouver le plaisir
d’une alimentation saine, mais
aussi de créer du lien. La réunion
du mardi 26 mars sera l’occasion
de présenter le projet, recueillir
d e s  i d é e s  e t  r e c r u t e r  d e s
volontaires pour participer à
cee nouvelle aventure.

Cee année, dans le cadre de
son projet environnemental

“Saulnes vers la Transition 2030”,
la municipalité a offert aux
mamans et aux papas un sac en
coton bio. En fait, il est distribué
dans toutes les boîtes aux leres
de la ville (soit 1 200 en tout) …
Habituellement, c’est une rose

coupée qui est offerte aux mamans à cee occasion, mais la Municipalité
préfère à présent s’engager dans une démarche plus écologique. Et
écologique, ce sac l’est de par ses matériaux de fabrication, mais
également parce qu’il est réutilisable et biodégradable. Il permet de
supprimer l’utilisation des sacs jetables et contribue ainsi à préserver
l’environnement. une belle occasion d’engager la population dans ce
beau projet de développement durable.

un sac écolo pour la fête des mères 

aménagement de la gare 

prime écologique 
pour les acquéreurs 

de vélo électrique
La municipalité est en réflexion pour l’octroi d’une prime exceptionnelle
pour les acquéreurs de Vélo à Assistance Electrique. Cee aide
ainsi octroyée permet de déclencher un cumul avec une aide de
l’État qui sera du même montant que la prime octroyée par la
commune. L’enveloppe et le montant de l’aide seront soumis à
réflexion dans les prochaines semaines. Plus d’information sur : 
hps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47063

La municipalité est toujours en réflexion sur
le devenir de la Gare. Idéalement placée le
long des sentiers cyclopédestres de la
communauté d’agglomération de Longwy et
proche du Grand-Duché, elle offre différentes
possibilités. A l’étage, elle peut accueillir un
hébergement de type gite ou maison d’hôte,
cee possibilité est déjà à l’étude. En Rez-de-
chaussée, diverses idées sont à l’étude : petit
restaurant, micro-brasserie, boulangerie, tout
est possible. La réflexion autour de ce projet
reprendra au 2ème trimestre 2020. Cee
réfection sera réalisé dans un esprit d’éco-
rénovation et de basse consommation d’énergie
dans les règles environnementale en vigueur.
Toutes les idées seront les bienvenues.
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Association sans but lucratif 

Territoire Naturel Transfrontalier TNT 

nature, culture et Histoire

L’AS B L  T N T r e g r o u p e  l e s  c o m m u n e s  d e
Differdange, Herserange, Hussigny-Godbrange
et Saulnes. Elle a pour objet de faire connaître,

valoriser et développer un patrimoine naturel, culturel,
historique et socio-économique commun, de promouvoir
les activités autour de l’environnement qu’elle considère
comme le moteur de son développement économique
et d’apporter une réponse durable aux aspirations
de ses habitants en termes d’emploi, de qualité de
vie, d’habitat et de vie socioculturelle. Pour ce faire,
les actions du TNT reposent sur quatre piliers : la
gestion raisonnée des ressources, la consommation
raisonnable, la reconnexion environnementale et
l’innovation paysagère. L’association du TNT est un

laboratoire de bonnes pratiques en faveur de la nature
qui devient un levier de développement en stimulant
la créativité, l’inventivité, l’excellence. Elle mène
également des projets concrets de coopération
transfrontalière au niveau de l’enseignement, de la
reconnexion écologique, de la mobilité et d’ateliers
rencontres.

échanges constructifs entre les maternelles du village et
de differdange

En avril, les enfants de la classe de Christine Postal, de l’école maternelle, ont rencontré leurs correspondants
luxembourgeois d’Oberkorn (quartier de la ville de Differdange). Depuis septembre 2018, les deux classes
échangeaient entre elles. Les enfants de Saulnes ont envoyé leur photo, écrit une lere. La rencontre s’est
déroulée à la Naturschoul (l’école nature) de Lasauvage. Ils se sont ensuite promenés dans la forêt côté
Luxembourg. Les enfants ont échangé avec leurs copains et appris quelques mots en luxembourgeois. Ce projet
a été mis en place grâce aux actions de l’ASBL Territoire naturel transfrontalier. Les petits Saulnois sont ensuite
allés dans l’école Prince-Henri pour faire d’autres activités avec leurs copains luxembourgeois.



grâce à diverses actions menées en France et au
Luxembourg en 2017 avec les communes de
Pétange et Differdange, il a été possible d’obtenir

le retrait d’un vaste projet d’enfouissement de déchets
de terres « inertes » sur le site de l’ancienne mine et
des terrains de « La Hauteur ». Ce projet présentait une
menace sérieuse pour l’environnement et la sécurité
des personnes et des biens tant du côté français que
luxembourgeois. En effet, il se situait à la limite frontalière
des deux pays et notamment à proximité des zones
Natura 2000 du Luxembourg (voir bulletins municipaux
44 et 46).

Ce territoire en reconversion socio-économique est uni
par des liens transfrontaliers familiaux, historiques,
culturels et par son environnement qui ne s’arrête pas
à la frontière. Très vite est apparue la nécessité de
préserver le site avec pour objectif d’y développer un
espace protégé et partagé pour garantir l’avenir et
éviter l’émergence d’un nouveau projet démesuré de
décharge à ciel ouvert.

Les zones Natura 2000 du côté luxembourgeois sont
un atout majeur à exploiter pour justifier la reconnexion
des écosystèmes du Territoire naturel transfrontalier
(TNT) et soutenir des activités en faveur de l’environnement
tant en France qu’au Luxembourg.

aCHat de terraInS par LeS Commune de
dIfferdange et de SauLneS
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DèS LORS, IL DEVENAIT NéCESSAIRE D’AGIR !
Après de nombreuses et longues démarches auprès du propriétaire, un agriculteur meusien, puis d’organismes
des deux Pays (Ambassade de France au Grand-Duché du Luxembourg, Bercy, Ministères de l’intérieur français
et luxembourgeois), tout le monde a été convaincu du bien-fondé du projet d’achat. C’est principalement la
commune de Differdange qui investira dans ces terrains et Saulnes dans une bien moindre mesure. Cela nous
permera de devenir propriétaire de la totalité du terrain de football et de bénéficier de tout l’espace dédié au
Jardin fleuri et ses alentours. En sachant que la législation française s’appliquera à l’ensemble des terrains
puisqu’ils sont en territoire français. La présente acquisition, le 13 mars 2020, par les 2 communes de Differdange
et Saulnes matérialise l’innovation territoriale du TNT avec une volonté de relocalisation, de création d’emploi
via la stratégie alimentaire (projet de développement d’agriculture biologique, écologique et d’agroforesterie)
portée par la commune de Differdange et les principes des villes en transition comme notre commune avec
son projet “Saulnes vers la transition 2030” Une volonté simple d’apporter des réponses concrètes  : un bel
exemple de gestion coresponsable et transfrontalière.

neoyons la nature

L’éclairage, au cœur d’un projet européen

en mars, les communes de Saulnes, Herserange et
Hussigny-Godbrange ont invité leurs administrés à
un grand neoyage de printemps. Dans le cadre des

activités du Territoire naturel transfrontalier, la commune
de Differdange devait en faire de même mais elle a dû
annuler l’activité qui devait se dérouler presque exclusivement
dans les bois. Les pluies torrentielles et les vents violents
des jours précédents ont eu un impact trop important dans
les forêts selon l’office luxembourgeois. Mais malgré la
pluie et le vent, de courageux bénévoles se sont quand
même retroussés les manches pour participer à cee
traditionnelle opération environnementale.

Neoyage dans les bois mais pas que…

Il y avait une centaine de participants dont 45 pour la seule
Ville de Saulnes. Les Saulnois ont neoyé une partie de la
ZAC et la RD 26. Cee portion entre Saulnes et Hussigny
est une route départementale, mais les services d’entretien
des routes du Département de Meurthe-et-Moselle ne
pratiquent que des fauchages. Ils ne gèrent pas le neoyage
des fossés le long de cee route devenus de vrais ramassis
à détritus. Ce sont donc les bénévoles qui ont dû braver les
éléments (la pluie et le vent) et les dangers de cee route
balisée par deux camionnees avec les feux de détresse
allumés, pour réaliser la lourde tâche. Les deux autres
communes ont neoyé les bois et les abords de la piste
cyclopédestre de la Communauté d’agglomération de Longwy.
Comme chaque année, le nombre de détritus collectés était
assez impressionnant et l’incivilité était sur toutes les lèvres
de ces volontaires qui ont été remerciés chaleureusement
par les responsables de l’ASBL TNT. La centaine de participants
s’est ensuite retrouvée au Centre culturel autour d’une soupe
fait-maison et du verre de l’amitié.

Soutenu par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
le projet “Smart Light-Hub” est un projet Interreg V A Grande Région. Il
vise à faciliter l'émergence de réponses collectives à des besoins non
satisfaits en matière d'éclairage artificiel.  Le projet est coordonné par
l’Université de Liège (BE) qui est chef de file tandis que Natagora (BE),
le TNT (LU-FR) et l’Université de Trier (ALL) sont opérateurs-partenaires.
Le projet vise l’émergence d’éclairages extérieurs – sous forme de
démonstrateurs - plus respectueux de la santé humaine et de
l’environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, une
table ronde été organisée en février dernier à la Mairie de Saulnes.
Cee rencontre visait la collecte d’informations pour établir une sorte
d’état de l’art des pratiques, usages et connaissances en matière
d’éclairages sur le versant français du TNT. Étaient réunis des représentants
des autorités communales, locales comme des acteurs de terrain. Les
participants ont discuté et échangé des points de vue, des considérations
sur les pratiques, les usages, les règlementations en vigueur et les
visions d’avenir. Un évènement similaire sera organisé en mars à
Differdange (LU), dans la même optique de partage d’expériences et
de collecte d’informations. Ces 2 tables rondes seront suivies d’une
étude de terrain, de rencontres avec les citoyens, les associations,
d’événements de sensibilisation et d’ateliers de cocréation. Ces activités
seront organisées tout au long du projet, tant en France qu’au Luxembourg. 

En pratique, le TNT organise des
évènements de sensibilisation et

de mobilisation des acteurs locaux
en faveur de l’environnement, des
projets participatifs et collectifs,

des formations et œuvre aussi à la
mise sur pieds de projets

européens. un des projets dont le
TNT est partenaire est le projet

“Smart Light-HuB”.

Pour plus d’information et suivre les activités du projet : www.tnt-chiers-alzee.eu/smart-light-hub
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Balade transfrontalière entre Chiers et alzee des ateliers créatifs et environnementaux 
proposés gratuitement aux habitants

en septembre, pour la 3è édition de sa
balade transfrontalière, le TNT avait
choisi la commune de Hussigny-Godbrange

comme point de départ et d’arrivée, plus
précisément, le carreau de la mine où l’Association
d’histoire industrielle AHI organisait en parallèle
visite de la mine et ateliers pédagogiques.
Environ 300 marcheurs en provenance des
quatre communes membres du TNT étaient
au rendez-vous pour une marche familiale qui
les a conduits à travers bois et tunnel de
Rédange à la découverte du Patrimoine naturel
et industriel du secteur.  Un barbecue organisé
par l’AHI aendait les participants à l’arrivée.

Toujours dans le cadre du TNT, un rallye transfrontalier devait avoir lieu le vendredi 28 juin avec les
élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire de Saulnes et leurs “homologues” de Differdange. Il a dû
être reporté pour cause de canicule …
Il a donc été remis au vendredi 26 juin 2020. Il partira de l’école nature de Lasauvage. Les ateliers
seront mis en place dans les deux langues pour les groupes franco-luxembourgeois. L’objectif est de
permere aux enfants de mieux appréhender leur environnement naturel et leur patrimoine commun
(les ruchers, l’étang, la Femme sauvage, le musée de la salle des pendus, l’entrée de la mine, le concasseur,
sans oublier la faune et la flore). À l’issue de cee journée riche d’enseignement et de partage, une
surprise bien méritée sera proposée aux 200 participants.

RALLyE TRANSFRONTALIER POuR LES GRANDS DE L’éCOLE éLéMENTAIRE
ANNuLé POuR CAuSE DE CANICuLE 

Pendant quatre week-ends, ce sont des actions pour
sensibiliser à la perte de biodiversité et à la protection
de l’Environnement qui ont été proposées aux habitants
des communes du TNT (Differdange, Herserange,
Hussigny-Godbrange et Saulnes). Ces initiatives ont
été rendues possibles grâce au projet Noé-Noah. Il
s’agit d’un réseau partagé de reconnexions écologiques
innovantes et citoyennes financées par des fonds
européens en Grande Région (groupement européen
de coopération territoriale regroupant des divisions
allemandes, belges et françaises et le Luxembourg) . 

Hôtels à insectes 
En juillet, un atelier de fabrication d’hôtels à
insectes était proposé pour contribuer à la
préservation des pollinisateurs. Les 10 équipes
composées d’un adulte et d’un enfant se sont
aelées durant 3 heures au montage de l’hôtel
qui leur a été livré en kit. Puis, ils ont procédé
au remplissage des alvéoles avec différents
matériaux en fonction du type d’insectes à
abriter, guidés par les deux intervenants
Anne-Bénédicte et “JP”. Le résultat de ces
efforts est aendu au Printemps.

Cuisine
sauvage

Un atelier fort
original animé
par un botaniste

belge pour ce deuxième atelier d’octobre. La
quinzaine de participants s’est promenée le
long de la piste cyclable pour ramasser des
éléments de la nature qu’ils ont pu ensuite
cuisiner et déguster. 
Entrée, plat, dessert ont été confectionnés
à base d’ortie, de branche de sapin, de tanaisie,
sous forme de tartine, chausson et sorbet.
Le tout préparé au Centre culturel pour être
ensuite consommé sur place.

Décorations 
de Noël

En décembre, l’équipe du
TNT a proposé à plusieurs
binômes de Saulnes et de Lasauvage la réalisation
de décorations de Noël originales à l’aide d’éléments
naturels. Ces initiatives tant ludiques qu’utiles pour
l’environnement ont satisfait les participants qui
demandent, de manière unanime, à renouveler des
actions similaires.

Abris à Hérissons
En octobre, deux ateliers ont été proposés. Dans un
premier temps, dans le même esprit, le montage d’abris
à hérissons était à l’ordre du jour avec, comme toujours,
les conseils avisés d’Anne-Bénédicte et« JP ». 
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En mars, ce ne sont pas moins de 38
donneurs de sang qui ont fait le déplacement
à la salle municipale. Ce qui place Saulnes
parmi les bons élèves du don du sang dans
le Pays-Haut. Chaque jour, l’Établissement
français du sang (EFS) organise plusieurs
dizaines de collectes. La transfusion sanguine
reste indispensable pour le traitement de
nombreuses maladies comme la leucémie,
l’hémophilie et les grands brûlés, les
hémorragies importantes suite à des
accidents ou des opérations.

Cee 19ème édition s’est déroulée sous la
… neige ! Malgré cela elle a quand même
connu un certain succès, une partie se
déroulant en intérieur. Spécificité de la
brocante saulnoise, des lasagnes fait-
maison sont servies à la salle municipale.
Depuis quelques années, les bénéfices
réalisés servent à financer une bonne
œuvre. Cee édition était dédiée à Jean-
Claude Savoldi décédé en 2018. Il était le
fidèle compère de Catherine Goncalves
dans l’organisation de la brocante et la
gestion du Musée de la Classe 1900.

Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril, la ville de Saulnes et particulièrement les élèves de CM1
et CM2 se souviennent des Martyrs de la déportation et fleurissent les lieux d’habitations de ceux-ci avec
la Directrice de l’école, des élus ainsi que des proches des familles concernées.

Comme chaque année, anciens combaants,
élus et administrés se retrouvent Place
du 19-mars 1962, au Monument aux morts,
aux cimetières de Saulnes et Villers-la-
Montagne pour célébrer l’anniversaire du
Cessez-le-feu en Algérie.

Le concert de printemps de l’Avenir
musical était dirigé par François
Ceccarelli. Au programme : Aznavour,
Starmania, Besame Mucho et plus
encore… En 2ème partie  : “Là et Là”,
un groupe de quatre talentueux
musiciens qui a interprété son
programme intitulé “Musique au Tour
du Monde”.

Don du sang

Cessez le Feu en Algérie 

Concert de printemps de l’Avenir Musical au Centre culturel

MARS AVRIL
Brocante de Printemps

Une rose, un espoir

Journée du souvenir de la déportation

Le dernier week-end d’avril, un grand nombre
de motards a sillonné les routes du Pays-
Haut avec pour objectif : la distribution de
roses contre un don de 2 € minimum par
fleur. L’argent était destiné à aider le CHU
de Brabois. Le samedi après-midi, ils se sont
arrêtés à Saulnes pour vendre leurs roses
avant de repartir vers une autre destination.
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Une conférence sur le thème de la santé, la nutrition et l’activité physique intitulée “Bien dans mon assiee
et mes baskets” s’est déroulée à la Salle municipale de Saulnes. Elle était animée par le docteur Michot,
médecin nutritionniste au CHRU de Nancy.
Cee conférence a été suivie de cinq ateliers qui abordaient notamment les thèmes de la cuisine et de
l’activité physique adaptée aux seniors.
L’objectif est de renforcer l’offre de prévention au bénéfice des personnes vieillissantes vivant à domicile
pour favoriser le “Bien vieillir”, préserver le capital santé, prévenir les risques de malnutrition/dénutrition.

Comme tous les 1ers mai, en même
temps que la Fête des fleurs, le petit
train de la Minièresbunn a repris
son circuit au départ du Pont des
Vauziers. Tous les dimanches et
jours fériés (luxembourgeois) jusque
fin septembre, il a emmené les
v o y a g e u r s  à  L a s a u v a g e .  L e s
personnes qui le souhaitaient ont
pu traverser la mine pour aller jusqu’au
Fond-de-Gras.

Le lundi 17 juin, le chalet en bois
de la Gare des Vauziers s’est
lentement consumé. La cause
a été jugée accidentelle. Il s’agit
certainement d’un mégot mal
éteint dans le bac à fleurs où
avaient été jetés des papiers
malgré la présence d’une poubelle
à proximité …
Le chalet a été reconstruit
courant septembre. 

AVRIL

Train de la Mine Minièresbunn

Gare des Vauziers

Conférence “Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets”

COMBATTRE LA DéNuTRITION

En France, 300 000 à 400 000 personnes
âgées vivant à domicile sont dénutries.

Leur statut nutritionnel est fragilisé par
les modifications physiologiques liées

au vieillissement, la dépendance, la dépression
et les troubles cognitifs.

La dénutrition accroît la baisse de mobilité et augmente les risques de
chute. Elle représente un problème majeur de santé publique qui fait
l’objet de recommandations de la Haute Autorité de santé.

C’est une priorité du programme national Nutrition santé, du conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 54.

La dénutrition est souvent dépistée tardivement et peu de mesures
d’anticipation et de prévention sont mises en place.

Comme chaque année, la commission des
fêtes a organisé la Fête des fleurs et du
travail sur la Place du 8-mai 45. La journée
était animée par un disc-jockey et une
chanteuse. Un château gonflable a bien
a m u s é  l e s  p l u s  j e u n e s .  U n e  p e t i t e
restauration était proposée sur place.
Les visiteurs ont pu remplir leurs jardinières
de fleurs avec terreau, géraniums, bégonias,
œillets d’Inde, pétunias, et acheter le
traditionnel muguet. Ils ont également
pu bénéficier de conseils avisés pour leurs
plantations.

MAI
Fête des fleurs

40
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Le rassemblement général pour la commémoration de la victoire
du 8 mai 1945 s’est déroulé à la stèle des Vauziers puis au
Monument aux Morts avec au programme : sonneries, dépôt
de gerbes, allocutions, cortège jusqu'à la Place du 8-mai 1945,
sonneries et dépôt de gerbes. 

Le Saulnes Badminton Club (SBC) a organisé son
traditionnel tournoi Saul’n’bad sur un week-end. 
Il s’agissait cee année de la 5ème édition de ce tournoi
de badminton qui réunit plus de 125 badistes venus de
toute la France, du Luxembourg et de la Belgique.

Ambiance et spécialités gastronomiques
aendaient le public du Pays-Haut, belge
et luxembourgeois où le Portugal était à
l’honneur sur la Place de l’Église. 

Au menu  : cochon à la broche, sardines,
poulet grillé, bifana, pastéis de nata
(pâtisseries à la crème), barbecue, bar avec
boissons portugaises et Caïpirinha.

Il y avait également du folklore avec le
groupe Os amigos do Minho (Bissen),
démonstration de danse avec des membres de Diversity Dance, concert
avec le groupe Concertnas (accordéon) Saudades Lusitanas. Toute la journée,
DJ Carlos Araujo a assuré l’animation musicale.

Fin de la guerre 

Saul’n’bad 2019  

Fête portugaise - Gastronomie et bonne humeur 

MAI

JUIN

JUIN

Dans le cadre de la 18ème édition du
Festival des contes en chaises longues,
Cristina Temprano a animé une balade
contée aux Jardin fleuri. La conteuse
espagnole, habite à Lanzarote, une terre
de feu, de volcans, baignée de soleil et
par l’océan. C’est là-bas qu’elle a commencé
à conter, poussée par l’envie de connaître
le monde entier et voyager à travers toutes
les époques.  Les histoires se sont
emmêlées, racontées avec une voix
enveloppante, tendre mais solide, douce
et forte, descriptive et imagée devant un
public captivé.

Pour cee dernière édition, même si la pluie s’est
invitée à la fête, les Feux de la Saint-Jean ont connu
un beau succès. Les animations y sont certainement
pour quelque chose : les guerriers de l’Ost du Pays-
Haut (association saulnoise qui pratique les jeux
de rôle sur table et grandeur nature) ont proposé
une démonstration de combats médiévaux à l’épée.
Ensuite c’était au tour de la Gitano Family, la liberté
et la musique des fils du soleil de Camargue, avec
comme programme guitares flamencas et chants
festifs avant le feu d’artifices et l’embrasement du
bûcher.

Balade contée au Jardin fleuri 

Fête foraine

Feux de la Saint-Jean - Musique gitane et combats médiévaux

Comme chaque année, la Fête foraine et
patronale a animé la Place de l’Église. La
Municipalité a offert aux écoliers des
bons pour faire des tours de manège ou
savourer des friandises.
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Les tubes des années 1980 d’Émile et Images ont retenti
sur la Place de l’Église à l’occasion de la Fête nationale.
Une fois n’est pas coutume, la Ville a vibré au son des
années 1980 à l’occasion des festivités de la fête
nationale avec le mythique groupe Émile et Images.
Sur la Place noire de monde, toutes les générations
ont repris en chœur les grands classiques du groupe
né en 1989 de la fusion entre Images et Émile de Gold.
En première partie, c’est le Saulnois et Conseiller
municipal Albert N qui a ouvert les festivités avec des

standards du rock et des compositions personnelles.
Ensuite, le trio composé d’Émile Wandelmer, Mario
Ramsamy et Jean-Louis Pujade a enchaîné les succès
des deux groupes comme “Les démons de minuit”,
“Laissez-nous chanter”, “Corps à Corps”, “Maîtresse”,
“Ville de lumière”, “Capitaine abandonné” et également
des reprises empruntées à d’autres chanteurs comme
“SOS d’un terrien en détresse” de Daniel Balavoine ou
encore “Still loving you” de Scorpions.

Malgré la tornade du vendredi 9 août,
la sortie spectacle organisée ce même
jour par la municipalité et la Mine
Park Fond-de-Gras a quand même
eu lieu. Malheureusement sans le
train minier puisque des arbres étaient
tombés sur la voie… C’est donc en
voiture que les participants ont dû
se rendre au Musée Puesch de
L a s a u v a g e  p o u r  a s s i s t e r  à  l a
représentation théâtrale. 

Dans son spectacle “Fer autour d’un
café”, Françoise Markun rend hommage
aux femmes de mineurs. Elle a mis
en scène d’émouvants témoignages
de femmes de “Gueules jaunes”. Ces
moments de confidence ont immergé
le public dans la grande histoire des
mineurs de fer qui a profondément
marqué toute une région et ses
habitants pendant plus d’un siècle.
Entre émotions et humour, un clin
d’œil en vibrant hommage…

Après ce spectacle émouvant, la
soirée s’est terminée à la Brasserie
de la mine devant “l’assiee du Mineur”
en compagnie de l’interprète Françoise
Markun.

JUILLET AOÛTFête nationale avec Émile et Images Sortie Spectacle à Lasauvage

Messe du 15 août à la Grotte

Ce jour là, le public n'a pas
entendu siffler le train. 
Et, pour cause, il ira à

Lasauvage en voiture …

Spectacle 
Parole de femmes

de mineurs

Comme tous les ans, une messe était
prévue à la Groe à l’occasion de
l’Assomption. Elle a été annulée cee
année, les stigmates de la tornade
étant encore trop présents à la Groe.
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Lors d’une réception en l’honneur de l’ancienne Directrice
d’école, Christiane Wagner a rappelé la longue carrière de
Chantal Bressan qui a commencé à Longlaville en 1972.
Elle a ensuite sillonné la région, Villerupt, Briey, Herserange,
Longwy, Landrivaux. En 1991, elle arrive à Saulnes pour
occuper un poste d’adaptation pendant deux ans. Puis
Hubert Piton partant à la retraite, elle le remplace en CM1.
Au départ de Raymond De Marneffe en 1996, elle est
nommée à la direction du groupe scolaire et prend en
charge la classe de CM2.

quel parcours de 1972 à 2019 et que d’expérience acquise
au fil des années !

Une très longue carrière au service de l’Éducation nationale.
Une époque où “l’Instite” jouait un rôle de premier plan
dans la société et jouissait de la considération du plus
grand nombre. Chaque année elle a répondu aux exigences
et aentes de la jeune génération en prenant en compte
de nouveaux besoins.  Même dans ce domaine elle a joué
les pionnières en meant en place avec Patrice Siméon,
Président de la Croix rouge de l’époque, les gestes de
premiers secours. 

Puis vint la Prévention routière avec Christian Rabbotini.
Dans le même esprit de découverte, elle prend en charge
la classe de neige, une institution pour les saulnois depuis
1980. Que de soirées animées, à tous les niveaux, lors de
ces séjours, pour le plus grand bonheur des enfants qui
ont appris à skier dans des conditions optimales, notamment
à Saint-Gervais. Un lourd investissement, une longue
collaboration qui s’est révélée fructueuse dans l’intérêt de
la communauté scolaire. 

Au nom de la Municipalité et de tous ses anciens élèves,
nous lui adressons un grand MERCI et lui souhaitons
une bonne retraite bien méritée.

Il a été Conseiller municipal de 2000 à 2008 et
Président/Fondateur du Musée de la Classe 1900. La
préservation du patrimoine a toujours été au cœur de
la préoccupation des deux hommes et de leurs aspirations
communes. 
Jean-Pierre Lesquoy, qui ne compte plus ses expositions,
a présenté une partie de son œuvre immense et éclectique
puisqu’elle touche tant de domaines : des trains, des
locomotives à l’encre de Chine jusqu’aux mécanos.

Jean-Claude a souhaité faire revivre une classe des
années 1900, aidé de Catherine Goncalves. Tous deux
déterminés à mener à bien ce projet, ont fondé l’association
“La communale”. Aussitôt la Municipalité a mis à leur
disposition une salle bien dégradée. La remise en état
leur demandera un lourd investissement. 

Quant à Jean-Claude, il est toujours resté
fidèle à sa passion et à ses rendez-vous
dominicaux où il  était en quête d’une
découverte pour sa classe 1900 auprès d’un
brocanteur susceptible de posséder l’objet
original ou insolite qui viendra compléter
une collection d’une rare richesse.

Françoise, son épouse, reste dans l’association
au poste de secrétaire, prolongement logique
et vibrant témoignage de la reconnaissance
de cet engagement, de cee passion qu‘elle
va pouvoir continuer à faire vivre. 

Enfants et petits-enfants peuvent être fiers de leur
papa et papi qui a passé huit années en tant qu’élu
municipal et qui, comme fondateur de cee classe
1900, a œuvré pour la sauvegarde du patrimoine
communal.

Rentrée des classes avec une nouvelle Directrice et un nouveau visage
Journées du Patrimoine – Hommage à Jean-Claude Savoldi SEPTEMBRE

Chantal Bressan a été
remplacée en cours de CM2

par Laure Bernard et à la
direction de l'école par

Noémie Baudart

Départ de Chantal Bressan 

À l’école élémentaire, les enfants ont été
accueillis par la nouvelle Directrice en

titre, Noémie Baudart. Jusqu’ici, Chantal
Bressan officiait à ce poste. Elle a fait

valoir ses droits à une retraite bien
méritée depuis le samedi 31 août 2020.

Steampunk

L'exposition de Jean-Pierre Lesquoy était dédiée
à Jean-Claude Savoldi

Lors des journées du Patrimoine, Jean-Pierre
Lesquoy a souhaité rendre hommage à Jean-Claude
Savoldi, qui nous a quiés en septembre 2018.

À l’occasion du Steampunk au Fond-de-Gras,
un train de la Mine exceptionnel a été mis
en place au départ de la gare des Vauziers.
Le Steampunk est un événement original
avec des créations mécaniques insolites et
des performances artistiques et musicales
surprenantes. De nombreuses échoppes d’un
marché victorien sont installées à l’intérieur
et à l’extérieur de l’ancienne centrale électrique
Paul-Wurth et de la gare du Fond-de-Gras. 
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Cee année encore les associations saulnoises ont vendu des
brioches de l’amitié au porte-à-porte au profit de l’association
Adultes Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM). L’argent ainsi
récoltés est investi dans les maisons d’accueil pour les enfants
porteurs de handicap. 

(voir pages 52 à 56)

La 8ème exposition de l’atelier de peinture
de la MJC s’est tenue à la salle municipale.
Paulee Lancia, membre de l’atelier et
Présidente de la MJC, a accueilli le public
pour lui présenter le travail accompli durant
les deux ans écoulés depuis la dernière
exposition, témoin des heures passées
en ces lieux pour réaliser les différentes
œuvres exposées. Chaque édition montre
des progrès visibles d'année en année
offrant aux visiteurs une exposition de
très grande qualité. 

Parcours rose du Pays-Haut 2019

Les talents de la MJC peuvent se voir en peinture

OCTOBRE
Brioches de l'amitié 

NOVEMBRE

Cee tradition est née en France après
la Grande Guerre. Elle était le symbole
de la fin des privations et du retour à des
temps meilleurs. La Municipalité de Saulnes
est l’une des rares communes à la faire
perdurer (si ce n’est la dernière…).

Comme chaque année, élus, responsables associatifs
et “les grands de la primaires” accompagnés de
leurs institutrices se retrouvent au Monument aux
Morts pour commémorer la fin de la guerre 14-18.

Un pain au lait et une plaque de chocolat pour tous les écoliers

Marché de Noël de l’AMS 

One man show citoyen : la Politique vue par Fred Dubonnet 

Armistice

L’auto modélisme saulnois (AMS) a organisé la 19ème édition
du Marché de Noël avec exposition et vente de peintures,
sculptures, poupées, compositions florales, décorations
de Noël… Des lasagnes étaient au menu.

Fred Dubonnet est venu nous proposer, pour la seconde fois un One
man show citoyen intitulé “La Politique, c’est compliqué hein ?” 

“La Politique c’est chiant !” …  Mais vue par Marcel, manutentionnaire
bon à tout et à rien, cela fait du bien. Fred Dubonnet décrypte la politique
avec son regard rempli du bon sens populaire, sa tendresse et ses coups
de gueule, vu de chez lui, à travers ses mots et ses contradictions. Alors

on rit et on s’étonne. Une parole citoyenne
délivrée avec beaucoup de franc-parler
et de second degré.
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La municipalité aendait la venue de 80
personnes, voire 100 tout au plus... Au final,
il y en a eu près de 250 ! Autant dire que le
premier apéro de Noël a été victime de son
succès. Le bar et la petite restauration ont
été rapidement dévalisés. Deux braseros,
quelques tonnelles et des parasols chauffants
ont permis de créer une atmosphère douce
et chaleureuse. Le Père Noël était présent
dans le kiosque et s’est prêté au jeu des
photos avec petits et grands. Le bouillon
de passatini était fameux, tout comme les
huîtres, les escargots, le foie gras, les bretzels, la
bière de Noël et le vin et jus de pommes chauds
dégageant de douces effluves… Bref, tous les
ingrédients (de Noël) étaient réunis pour faire de
cet évènement une réussite. Et pour ce qui est
des victuailles, les organisateurs en prévoiront
davantage pour la prochaine édition !
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Bonnets rouges et blancs de circonstance sur la
tête, les musiciens de l’Avenir musical de Saulnes
ont interprété les plus beaux airs de Noël comme
Jingle Bells, Sainte nuit douce nuit, Petit Papa Noël,
la Marche des Rois Mages, We wish you a merry
Christmas, etc. 

Friandises et chocolats chauds pour les petits, vin
chaud pour les grands étaient ont été offerts par
l’association au public venu en nombre. 

Comme tous les ans, parents et enfants sont venus nombreux
rencontrer Saint-Nicolas et le Père foueard au Centre culturel.
La Municipalité avait programmé un spectacle avec Chiffon, le
clown-mime. Ensuite, près de 300 sachets de friandises ont été
distribués aux enfants, tous très sages, évidemment. Chacun a pu
saluer et s’entretenir avec l’évêque de Myre, et le Père foueard
pour les plus téméraires !…

Saint Nicolas au rendez-vous avec des friandises

DÉCEMBRE
Concert de Noël

Courant décembre, les deux
écoles ont uni leur force pour
proposer un marché de Noël
commun durant lequel ont été
vendues les réalisations des
enfants. L’argent ainsi récolté
servira à financer de nombreux
projets.

Marché de Noël des écoles 

C’est devenu une tradition, tous les ans,
la Municipalité organise un repas de Noël
des écoles. Pour le coup, l’effectif de la
cantine passe de 45 élèves à plus de 130.
C’est donc le Centre culturel qui sert de
lieu de réception pour accueillir les enfants.
Une bonne vingtaine de personnes
(bénévoles, élus, personnel, etc.) est
présente pour encadrer et servir cee
joyeuse bande d'affamés. À la fin du
déjeuner, le Père Noël est venu distribuer
à  c h a c u n  q u e l q u e s  p a p i l l o t e s  d e
circonstance dans une joyeuse cacophonie. 

Le centre communal d’action sociale de Saulnes (CCAS) a organisé
son traditionnel goûter des Seniors. Les “anciens” ont pu déguster
boissons et pâtisseries tout au long de l’après-midi animée par
DJ Fred. À cee occasion, près de 600 bons d’une valeur de 25 €
à dépenser dans les commerces locaux ont été remis aux ayants
droit (personnes de plus de 63 ans). 

Le Père Noël à la cantine 

Apéro de Noël

Goûter des Seniors
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2019 a été l’année de l’organisation par
la ville de Saulnes de la 5e édition du
Parcours rose du Pays-Haut. La Ville
parée de rose a doublé sa population
et a su faire preuve de son savoir-faire
en matière d’organisation.

En 2016, la 1ère édition du Parcours rose
du Pays-Haut a été mise en place avec les
communes de Mont-Saint-Martin,
Longlaville, Haucourt-Moulaine, Herserange
et Longwy. Petit à petit, d’autres communes
ont intégré l ’organisation de cee
manifestation qui a pris de l’ampleur durant
les quatre dernières éditions. Les fonds
récoltés sont reversés à la Ligue contre
le Cancer de Meurthe-et-Moselle et à
l’association Symphonie qui accompagne
des personnes aeintes de cancer. Ces
fonds ont déjà permis, entre autres, de
financer une partie de l’installation d’un
mammographe à l’Hôpital de Mont-Saint-
Martin. Ceux de 2019 serviront à financer
un “appareil de détection sentinelle dans
le cancer du sein avec le vert d’Indocyanine”
et à subventionner un projet de recherche
national ou interrégional contre le cancer. 

C h a q u e  é d i t i o n  a  e u  s e s  p r o p r e s
particularités et toutes ont remporté un
franc succès. En 2019, comme les années
précédentes, nous avons voulu faire de ce
Parcours rose une journée festive pour
toute la famille où les animations musicales,
démonstrations et aractions diverses
accompagnent les participants sur le
parcours mais aussi tout au long de la
journée sur la place. Ce qui fait la particularité
de ce parcours rose du Pays-Haut et nous
pensons sincèrement avoir rempli notre
mission grâce aux efforts de tous, aidés
par un temps magnifique pour cee saison
automnale. 

Le Parcours rose 2019

Parmi les particularités de cee édition 2019 on note : 

• uN MESSAGE PLuS FORT “DéPISTER, C’EST GAGNER”
Le Pays-Haut fait partie des mauvais élèves en termes de dépistage
du cancer du sein. Dès lors, nous avons mis tout en œuvre pour
que les actions 2019 soient plus informatives et incitatives concernant
l’importance du dépistage grâce à différents supports notamment
la remise d’un marque-page sur le dépistage organisé dans le Pays-
Haut. Toutes nos communications ont été orientées en ce sens
dans tous les supports de presse et les réseaux sociaux.

• L’éVALuATION DE NOS ACTIONS 
Avec la mise en place d’une enquête destinée aux femmes pour évaluer
l’impact de nos actions en faveur du dépistage du cancer du sein. 

• uN PARCOuRS TRANSFRONTALIER
Le parcours de 5 km constituait une boucle à travers bois vers
le charmant village de Lasauvage. Une association luxembourgeoise
de lue contre le cancer du sein était présente ainsi qu’un grand
nombre de participants belges et luxembourgeois.

• L’ ASPECT ENVIRONNEMENTAL
La transition énergétique, chère à notre Ville, a entrainé la

suppression du lâcher de ballons et des gobelets jetables au
bar laissant place aux écocups que l’on retrouvera à chaque
édition. Les nombreuses décorations ont été faites en mode «
récup ». Une vingtaine de vélos, troinees et vélos électriques
ont ouvert la course.

• LA DéCORATION
Nous saluons les Saulnois qui se sont associés à ce projet
ambitieux en donnant libre cours à leur fantaisie et imagination
en parant leur façade du rose de l’espoir. Nous saluons également
et surtout les bénévoles de la commission décoration (la Team
rose) qui se sont surpassés en proposant une décoration de la
Ville, du site de la manifestation et du parcours, qui a fait sensation. 

• LES TEE-SHIRTS
Cee année, les hommes et les jeunes à partir de 12 ans ont
également reçu un maillot rose lors de leur inscription. 

• uN CONCERT LA VEILLE
Le samedi 12 octobre, un concert de l’Avenir musical de Saulnes et
de la Chorale Évasion de Herserange a été proposé au Centre culturel.

• PLuS DE MOBILITé
Deux retours en navees gratuites vers les villes organisatrices
ont été mises en place, une à 14h00 juste après la course et une
à 16h00 pour ne rien rater de la manifestation !

52



55

PETIT PALMARèS Du PARCOuRS ROSE
Du PAyS-HAuT

En Lorraine, le Parcours rose du Pays-Haut est en
4ème position après Metz (1ère), Nancy (2ème) et Thionville
(3ème). Il est donc le 2ème au niveau du nombre de
participants en Meurthe-et-Moselle.
Alors que les autres villes proposent essentiellement
un échauffement “zumba”, le parcours rose du Pays-
Haut est la seule organisation en Lorraine dans le
cadre d’Octobre rose à proposer autant d’animations
avec : un parcours ponctué d’animations, de
démonstrations et concerts, un Village animations,
un Village santé, avec des stands d’information et de
prévention sur la lue contre le cancer du sein, auquel
s’ajoutent l’espace restauration et les deux podiums
sur lesquels se sont succédés concerts et
représentations.
Le Parcours rose est également le seul à notre
connaissance à bénéficier d’une organisation
intercommunale.

LE PARCOuRS ROSE Du PAyS-HAuT 2019
EN quELquES CHIFFRES
• 5eédition du Parcours rose
• 10 mois de préparation
• 8 communes organisatrices depuis cee
année avec l’arrivée de Villers-la-Montagne
• 50 personnesdans le comité de pilotage
• 6 comités de pilotage ont été organisés
en tout
• 9 commissions : inscriptions, sécurité,
animation/communication, décoration,
restauration, transport, finances, santé,
matériel et technique.
• 27 réunions de commissions ont été
organisées en tout
• 5 km de course/marche entre Saulnes
et Lasauvage à travers bois
• + de 3000 participants pour cee
édition
• 440 bénévoles tout confondu
(organisation, stands et animations)
• Soit près de 3 500 personnes
présentes sur la Place de l’Église en même
temps
• 812réponsesà notre enquête d’évaluation
de nos actions.
• 80 codes postaux recensés aux
inscriptions. Ce qui représente une centaine
de villes différentes en tout d’où sont issus
les participants.
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GROS CHèquE ET PASSAGE DE MAIN

À l’issue d’une cérémonie de remise des chèques, ce
sont 13 300 € qui ont été versés aux associations dont
11 000 € pour la Ligue contre le Cancer et 2 300 € pour
l’association Symphonie. 

Cee édition a une fois de plus été une réussite et
notre ville peut être fière du travail et du lien qui unit
les communes organisatrices au travers de cee action.
Et après Longlaville en 2015, Haucourt-Moulaine en
2016, Herserange en 2017, Mont-Saint-Martin en 2018
et Saulnes en 2019, ce sera au tour de Longwy d’organiser
le Parcours rose du Pays-Haut 2020. Lors de la cérémonie,
le flambeau a été remis à Mireille Kadoum, représentant
la Mairie de Longwy qui aura la charge d’organiser la
6ème édition.

Et vous, rappelez-vous de faire ce geste essentiel
en devenant Mesdames : les ambassadrices et
Messieurs : les ambassadeurs auprès de vos proches
et de tous ceux que vous aimez en leur donnant
cee chance de se faire dépister. 

Car n’oubliez pas : dépister, c’est gagner !
CONCERT Du PARCOuRS ROSE Du PAyS-HAuT

L’Avenir musical de Saulnes et la Chorale Évasion
de Herserange ont recueilli 440 € au profit d’Octobre
Rose à l’occasion de leur concert du samedi 12
octobre 2019. Le lendemain un groupe musical
réunissant des musiciens de l’harmonie la Fraternelle
de Hussigny-Godbrange et de l’Avenir musical a
animé le parcours. Cee formation anime depuis
toujours le parcours des villes organisatrices. Elle
est très appréciée par les marcheurs et coureurs
participant à cee manifestation.
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Plus de 220 coureurs et marcheurs sont 
entrés dans la Ronde

“Les amis de la Ronde hivernale” ont accueilli de
nombreux sportifs début janvier. Les trios de
coureurs n’ont pas été les seuls à mere un pied
devant l’autre, puisqu’une marche réunissant une
trentaine de personnes a été proposée.

Il  s’agissait de la 16 è m e Ronde hivernale
transfrontalière. Ce sont 64 trios qui ont participé
à cee course originale organisée par la toute
nouvelle association “Les amis de la Ronde
hivernale”. Partie des friches industrielles avec
une incursion au Luxembourg, la compétition
s’est déroulée sous la forme d’un relais par équipe
de trois coureurs sur une boucle de 5 km à couvrir
trois fois. Le coureur appelé à prendre le départ
a parcouru 15 km (soit trois tours), le second 10
km (deux tours) et le troisième 5 km (un tour),
avec obligation de terminer la course ensemble.

L’épreuve était ouverte à tous, quel que soit le
niveau. Mais certains n’ont pas traîné en chemin,
à l’image du trio du Phar, composé du Saulnois
Errachidi accompagné de Godart et Daouadji,
qui a bau le record de l’épreuve en 51 minutes
et 51 secondes !

JANVIER

Deux nouveautés cee année
Pa ra l l è l e m e n t  à  l a  R o n d e
hivernale, les organisateurs ont
proposé une marche populaire
aux personnes souhaitant se
défouler ou prendre un bol d’air
sur un parcours agréable de
5 km. Un tirage au sort à partir
des numéros de dossards a
permis de remporter un Émaux
de Longwy.

Autre nouveauté, une “pasta” a
été proposée sur inscription à
la Salle municipale, histoire de
recharger les baeries.

Ronde hivernale
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Comme chaque année, l’Avenir Sportif Saulnes Longlaville
a organisé une Brocante d’Hiver au Centre culturel.
Cee manifestation “hors-saison” connait toujours un
certain succès et le bœuf bourguignon durant la pause
méridienne était excellent.

Magazine de Saulnes • Mars 2020  -  n° 47
5958

M
an

if
es

ta
ti

on
s 

20
19

Début janvier, le 2ème Apéro sapinatoire organisé
par la Municipalité a connu un beau succès.
L’idée était de ramener son sapin et de partager un
verre de vin chaud ou jus de pommes chaud, avec
dégustation de flammekueche, près d’un brasero.
Une centaine de sapins ont été ramassés par les
services techniques (ou déposés sur la Place de
l’Église) pour autant de convives. Les conifères ont
ensuite été transformés en copeaux et mis à la
disposition des habitants pour en faire du paillage.

Brocante d'hiver de l’ASSL

Apéro sapinatoire
Programme à venir

Toutes les manifestations 2020 sont sur la Page Facebook : Evènements à Saulnes

Comme chaque année, Adrien Zolfo a souhaité
ses vœux fin janvier devant un parterre de plus
de 300 personnes au Centre culturel.

Vœux du Maire

Du SAMEDI 27 JuIN 2020 Au MARDI 30 JuIN 2020 : Fête foraine sur la Place de l'Église

LuNDI 13 JuILLET 2020 : Fête nationale avec Tribute ABBA sur la Place de l’Église

DIMANCHE 26 JuILLET 2020 : Départ du train de la Mine à 11h00 vers Lasauvage et le Fond-de-Gras -
Gare des Vauziers

SAMEDI 15 AOûT 2020 : Messe de l'Assomption à la Groe de Saulnes 

DIMANCHE 30 AOûT 2020 : Départ du train de la Mine à 11h00 vers Lasauvage et Fond-de-Gras -
Gare des Vauziers

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 : Rentrée des classes

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 : Don du sang à la salle municipale

WEEK-END DES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020 : Journées du Patrimoine – Ouverture des deux Musées
de la Ville 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 : Marche transfrontalière du TNT 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 : Départ du train de la Mine à 11h00 vers le Fond-de-Gras pour le
Steampunk - Gare des Vauziers 

EN OCTOBRE 2020 : Brioches de l'amitié – Vente au porte-à-porte dans les rues de Saulnes par les
associations de la Ville

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 : Noces d'or, de diamant et de palissandre au Centre culturel

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 : Armistice au Monument aux Morts

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 : Passage du Certificat d’étude à la Salle municipale

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 : Marché de Noël de l’AMS au Centre culturel

DIMANCHE 6 DéCEMBRE 2020 : Spectacle de Saint-Nicolas au Centre culturel

SAMEDI 12 DéCEMBRE : Concert de Noël au Centre culturel

DIMANCHE 13 DéCEMBRE 2020 : Bourse aux jouets au Centre culturel

VENDREDI 18 DéCEMBRE 2020 : Apéro de Noël sur la Place du 8-mai 1945

SAMEDI 19 DéCEMBRE 2020 : Goûter des Seniors au Centre culturel

manifesTaTions annulÉes ou RepoRTÉes : marche nocturne avec la Rac , Thé dansant au centre culturel, soirée
irlandaise au centre culturel, Brocante de printemps, Journée du souvenir de la déportation, fête des fleurs, Reprise
du petit train de la mine minièresbunn, saul’n’bad 2020, commémoration du 8 mai 1945, vernissage et résultats du
concours photo de la ville, exposition du photo club de saulnes, marche gourmande, Balade contée au Jardin fleuri…
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Des époux d’or de diamant 
et de palissandre  

En octobre, la Municipalité a reçu onze couples de la commune au Centre culturel afin de célébrer
leurs noces d’or, de diamant et de palissandre. Durant la cérémonie, le Maire Adrien Zolfo, a
retracé leur histoire. Pour l’occasion, familles et amis étaient invités à partager ce moment de
convivialité.

Noces d’or
(50 ans de mariage)

xavier Barbera et Annie Protin, mariés le
29 décembre 1969 à Longlaville (absents de la
cérémonie, les élus sont allés leur rendre visite
à domicile). 

Daniel Clément et Marie-Thérèse Scarpellini,
mariés le 15 février 1969 à Saulnes. 

Michel Désile et Annie Zambelli, mariés le 7 juin
1969 à Saulnes. 

Dominique Dimanche et Marie-Thérèse Cecchei,
mariés le 26 avril 1969 à Saulnes. 

Kire Karevski et Dragica Bozinofska, mariés le
6 août 1969 en Yougoslavie. 

Jean Scussel et Liliane Bortolus, mariés le 7 mars
1969 à Gorcy. 

Jean-Pierre Wagner et Christiane Trentecuisse,
mariés le 14 juin 1969 à Saulnes.

Noces de diamant 
(60 ans de mariage)

Roger François et Claudine Theken, mariés le
21 novembre 1959 à Herserange. 

Claude Jérard et Henriee Bugionovi, mariés
le 1er août 1959 à Thil. 

Claude Poète et Jeanine Laglaux, mariés le
12 décembre 1959 à Beautor, dans l’Aine. 

Joseph Soocorna et Hélène Pierrard, mariés
le 12 décembre 1959 à Hussigny-Godbrange.

Noces de palissandre 
(65 ans de mariage)

Arturo Andreolla et Anna-Maria Ponticoli, mariés
le 4 décembre 1954 à Thil.

LIVRE D’OR ET CADEAux
Les couples ont signé le Livre d’or de la commune. Ils
ont reçu de la municipalité leur acte de mariage, un
bouquet de fleurs, une bouteille de champagne et un
bon d’achat à valoir chez le commerçant de leur choix.

Les couples mariés en 1970 (Noces d’or), 1960 (Noces de diamant), 1955 (Noces de palissandre) et 1950
(Noces de platine) peuvent se faire connaître en Mairie dès à présent. Cee année, la cérémonie se déroulera
le samedi 10 octobre 2020.

NAISSANCES

étan BRICE ESTEVES, 08/02/2019 • Djeymien ROCHA
VITÓRIA, 27/02/2019 • Elie SANTANGELO, 28/02/2019
• Alexandre RuTIGLIANO, 12/03/2019 • Blue FEITLER,
05/06/2019 • Kylian BRAND ZILIO, 05/06/2019 •
Emir VASILE, 2 7 / 0 7 / 2 0 1 9  •   Camille RAuyER,
06/09/2019 • Zayn BENSALEM, 09/10/2019 • Maël
AISSA KEMMICHE, 10/10/2019 • Rodrigo CARDOSO
FERNANDES, 28/10/2019 •

MARIAGES

Arnaud SIMONCELLI et Céline BIEVER,
25/05/2019 • Philippe PERINI et Isabelle RODRIGuES,
01/06/2019 • Jean-Marcel DROPSy et Isabelle
MONTES ROMERO, 01/06/2019 • Olivier CALDAROLA
et Nadège RuBEO LISA, 08/06/2019 • Nicolas
ETIENNE et Gaëlle FRANÇOIS, 17/08/2019 • Sébastien
ARIES et Nathalie MARINELLI, 28/09/2019 •

DÉCÈS

G a ë t a n  VO I G L I O , 0 2 / 0 3 / 2 0 1 9 • J e a n - P i e r r e
SADOWSKI, 23/04/2019 • Maurice RAGuENAuD,
10/05/2019 • Roberte RODANGE épouse DuCHEZ,
06/06/2019 • René ZANGA, 14/07/2019 • Anthony
FAuCHER, 23/07/2019 • Jean-Louis DE SANTIS,
17/08/2019 • Paulette HENT veuve DERuELLE,
02/09/2019 • Danielle HuSSON épouse CAMBRESy,
08/09/2019 • Marie PILLONI veuve MORETTI,
10/09/2019 • Stéphano BARNABA, 16/09/2019 •
Claude BRASSE, 14/11/2019 • Mireille SCHMIT veuve
FARINA, 23/11/2019 • Raymonde BELLAMy épouse
SCHERMANN, 28/11/2019 • Sophie KOWALSKI veuve
JOSEPH, 02/12/2019 • yvette CLEMENT veuve
AMASIO, 16/12/2019 • Erminio CAROLLO, 03/01/2020
• Jeanne FILIPuTTI épouse SAGRIC, 25/01/2020 •
M a r i o  S A G R I C ,  1 1 / 0 2 / 2 0 2 0  •  M a r i e - L o u i s e
BARTHéLéMy, née THRO ,  07/03/2020 • Flora
GENTILHOMME, née PARTITARO, le 09/03/2020
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De bas en haut et de gauche à droite  : Jean-Marcel Dropsy, Ghislaine Rodrigues, Karine Potier, Catherine
Goncalveis Leite, yvee Salari – Régis Santini, Virginie Fantin, Sylvie Le Fèvre – Sandrine Schoep, Martine
Thiry – Anthony Cadorin, Jean-Marc Gourdin, Adrien Zolfo, Filipe Bastos, Christiane Wagner, Eric Jourdois –
Maurice Bombardieri, Gérard Arquin et Claude Pierre.

UNE ÉQUIPE PARTIELLEMENT RENOUVELÉE
ET TOURNÉE VERS L’AVENIR

ÉLECTIONS 2020


