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Le mot du Maire
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Adrien Zolfo, Maire de Saulnes

Gardez conﬁance en l’avenir…
e dois faire appel à mes souvenirs d’enfance pour revivre
une anxiété semblable, au stress qui nous prend en pensant
à ce mal invisible qui a déjà emporté bon nombre d’entre
nous.

J

En eﬀet, je me souviens dans les années 50, de l’épidémie de
variole qui rendit la population nerveuse au point d’en venir
aux mains pour passer le premier à la vaccination qui avait
lieu à l’inﬁrmerie de l’usine rue du Guerre (actuelle rue Florio
Casola).
En 70 ans, malheureusement, on ne peut que constater la
régression due au désintérêt des gouvernements successifs
qui n’ont pas suﬃsamment investi dans la recherche et ont
laissé partir nos chercheurs vers des pays étrangers.
Actuellement, il y a pénurie de vaccins mais « ça va venir … »,
aussi je vous recommande d’être prudents, de bien porter le
masque, même en famille, à l’occasion de retrouvailles, de
repas ou de rencontres.
Cee année sera encore diﬃcile mais restons optimistes les
vaccins ﬁniront bien par arriver en suﬃsance.
Je vous souhaite une bonne année 2021, à vous ainsi qu’à vos
familles.
Gardez conﬁance en l’avenir, Saulnes retrouvera bientôt sa
vitalité !

Magazine de Saulnes • Février 2021 - n° 48

3

L’année du Coronavirus
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2020 devait être
une année riche en événements
u niveau local, après la réussite de la manifestation « Parcours Rose » à Saulnes, à l’automne
précédent, beaucoup attendaient avec impatience la « 5ème Marche Gourmande » toujours
très prisée. Tout comme les diverses festivités municipales, et particulièrement les Feux de
la Saint -Jean et la Fête Nationale qui attirent de plus en plus de monde chaque année. Sans oublier
les élections municipales qui devaient permettre d’engager un nouveau mandat de confiance entre
la population et ses élus. Au niveau international, les amateurs de sports devaient être gâtés avec
l’Euro de football et l’espoir de voir y briller les Bleus Champions du Monde, mais également les
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo annonciateurs des Jeux 2024 à Paris.
.

A

Oui mais …
Un nouveau virus en a décidé
autrement. Tout est parti de
Chine, à Wuhan, en ﬁn d’année
2019. Erreur humaine de
laboratoire, transmission par voie
animale ou toute autre cause …
on ne saura probablement jamais.
Mais ce qui paraissait lointain,
dans les informations venues de
Chine, a rapidement traversé les
frontières pour toucher l’Europe
en début d’année 2020, l’Italie en
premier lieu puis la France
en février.

4

appelons-nous alors. La
communication
gouvernementale se voulait
rassurante : un virus certes, mais pas
plus que les symptômes d’une très
forte grippe, habituels en cee période
hivernale. Puis des foyers (clusters)
contagieux et contaminants, en nombre
important, particulièrement dans le
Grand-Est. Puis des hospitalisations
en réanimation, par dizaine, par centaine.
Puis des morts, par dizaine, par centaine,
surtout chez les personnes âgées,
fragiles, défavorisées ou sujees à
des pathologies aggravantes. En
quelques semaines, tout a basculé !
Le système de Protection Sociale et
de Santé français, pourtant réputé
comme un des plus solides dans le
Monde, n’a pas pu faire face à cee
vague épidémique croissante, devenue
une pandémie : celle du Coronavirus
ou du Covid19.
Vendredi 13 mars, le Président de la

R
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République annonce, dans l’urgence,
la mise en place d’un conﬁnement
généralisé en France à compter du 17
mars suivant, tout en décidant de
maintenir le 1er tour des élections
municipales prévu le dimanche 15
mars. Situation incompréhensible et
fortement anxiogène car il a fallu
mere en place des mesures de
protection sanitaire, pour accueillir
les électeurs, avec des moyens
dérisoires et déjà quasiment
introuvables. Aucune contamination
n’a été détectée à Saulnes à l’occasion
de ce scrutin, ce qui ne fut pas le cas
partout en France.
Au-delà, c’est toute la valeur
démocratique de cee élection qui
en a subi les conséquences, avec un
nombre très faible de votants. Et que
dire de la nouvelle équipe municipale
élue le 15 mars … qui a dû patienter
jusqu’au 23 mai pour être déﬁnitivement
installée et se mere au travail.
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Une ambiance particulière…
ela n’aurait pu être qu’une péripétie électorale de
début de conﬁnement. Malheureusement, les deux
mois d’isolement n’ont pas été de tout repos et de
toute tranquillité. Plusieurs incivilités ont été constatées,
avec une exaspération compréhensible de la part des
Saulnoises et des Saulnois. Mobiliers urbains dégradés
et voitures incendiées, vitesse excessive de véhicules,
bruit de voisinage, soupçons de traﬁcs divers, etc. Les
Services de Police, d’Incendie et Municipaux n’ont pas été
épargnés durant cee période.
Il faut bien évidemment regreer et condamner ces faits,
mais la ville de Saulnes n’a pas été plus « délinquante »
que les autres villes de l’Agglomération au printemps 2020.
Comparer notre cité à Chicago ou au Bronx new-yorkais
est une idée fausse et injuste.
Les services du Commissariat de Mont-Saint-Martin ont
été aentifs et actifs sur les incivilités subies à Saulnes,
en menant une enquête assez rapide qui a permis de

C

trouver et d’arrêter les auteurs des faits les plus graves
… venant de Villerupt.
Comme dans tout groupe, il existe des « brebis galeuses »,
mais les jeunes de Saulnes ont été accusés et montrés
du doigt à tort, parfois avec une utilisation abusive et
disproportionnée des réseaux sociaux. Au point de voir
naître des « milices nocturnes de quartier » ou de ﬁlmer
et diﬀuser des aroupements de jeunes avec des drones :
ces aitudes sont inquiétantes et surtout condamnables.
Par le dialogue et l’échange, et à l’inverse, les jeunes de la
localité ont fait preuve, en grande majorité, de bon sens
et d’intelligence à la sortie du premier conﬁnement. Un
espace de rencontre et de jeux a été aménagé à l’arrière
du parking de l’église, avec leur concours et le soutien de
la Municipalité. Les mois de vacances scolaires d’été se
sont bien passés, sans squat nocturne au centre-ville et
quasiment aucune plainte de riverains.

Facteur aggravant et polluant
e 6 avril, en plein conﬁnement pourtant drastique
et contraignant, la société SAUREVAL entame
la démolition de l’ex-bâtiment Longométal
(Recyfrance), sur la ZAC communale. Une destruction
autorisée par un permis de démolir, certes, acceptée
par la population pour faire disparaître cee « verrue
environnementale » dans le paysage
local, mais totalement inappropriée et
incomprise en cee période de restrictions
Incivilités
sanitaires de grande ampleur.

L

Pourtant, avec le soutien de la Sous-Préfecture de
Briey et du Commissariat de Police de Mont-SaintMartin, ces travaux ont été stoppés dès le 20 avril,
pour reprendre au début de l’été. Ils ne sont pas
totalement achevés.
Ce comportement assez audacieux de la Société
SAUREVAL a interpellé la Municipalité
et posé de nombreuses questions au
sein du Conseil municipal. C’est pourquoi,
humaines
par une décision du 29 mai 2020, au nom
a g g ra vé e s p a r u n e du Conseil, le Maire a désigné un cabinet
Les bruits importants et les dégagements “incivilité industrielle”. d’Avocats aﬁn d’agir en défense des
de poussière brune-orangée ont accru
intérêts de la Ville et d’engager les
considérablement les inquiétudes et
consultations nécessaires visant à
l’anxiété fort légitimes des habitants et des riverains. disposer de toutes les dispositions juridiques et
D’autant que la période de conﬁnement, avec des réglementaires relatives aux droits et activités de la
services fortement réduits voir fermés, ne permeait société SAUREVAL sur les emprises foncières
pas de réaliser les contrôles des travaux exécutés et concernées et, le cas échéant, de déposer les recours
de faire réagir rapidement les autorités concernées. nécessaires auprès des juridictions habilitées.
Aﬀaire à suivre…
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Une action municipale au plus près des habitants
LE CONFINEMENT Du PrINTEMPS 2020 A SurPrIS TOuT LE MONDE, uNE PrEMIèrE DANS L’HISTOIrE
MODErNE Du PAyS. MALGré LES INquIéTuDES, LES CrAINTES ET LES quESTIONS, LE CONSEIL
MuNICIPAL A réAGI TrèS rAPIDEMENT, EN CONCErTATION AvEC LE PErSONNEL DE LA COMMuNE.

ntre le 17 mars et le 11 mai, le Service Public
communal n’a jamais été interrompu. Même si
la Mairie était fermée au public, le sas d’entrée
était ouvert pour récupérer les aestations dérogatoires
de déplacement mises à disposition, et une permanence
administrative s’est tenue tout au long de la période
aﬁn de répondre aux demandes d’actes et de dossiers
urgents.
Les Services Techniques et d’Entretien ont poursuivi
leurs activités, en travail aménagé, ce qui a permis de
réaliser des travaux de désinfection et de réhabilitation
de la plupart des bâtiments communaux.

E

Le service de portage de repas du CCAS, du lundi au
vendredi, a garanti le maintien à domicile des personnes
âgées, isolées ou handicapées de la Commune, tout en
assurant un contact utile et nécessaire avec les plus
fragiles.
Bien plus encore, ce travail commun et partagé entre
élus et agents territoriaux a répondu aux insuﬃsances
criantes de gestion de notre système de Santé, mais
aussi à l’amateurisme, aux absurdités et aux mensonges
d’un Président et d’un Gouvernement dépassés par la
crise sanitaire. Insuﬃsance de masques, de gel
hydroalcoolique, de tests, de matériels hospitaliers, etc.
Pour répondre aux manques, aux aentes et aux besoins,
nous avons eu la chance d’être frontaliers … du Luxembourg,
avant de pouvoir s’approvisionner chez des fournisseurs
locaux. C’est ainsi que trois distributions gratuites de
masques ont eu lieu dans la Commune entre avril et juin,
dont une à partir de produits fournis par le Département
de Meurthe-et-Moselle, il faut le préciser.
Saulnes, une des rares communes de l’Agglomération
ayant réalisé autant de distributions de masques. Des
eﬀorts reconnus et appréciés par la population, selon
plusieurs échos, même si les quantités distribuées étaient
minimes. À ce moment, ce n’était pas la quantité qui
prévalait, mais l’action !

Les petites mains du Covid
ee année si particulière a aussi fait émerger
et reconnaître celles et ceux que l’on appelle
désormais « les Petites Mains du Covid ». Les
facteurs et factrices, les éboueurs, les caissiers et
caissières, les ouvriers et ouvrières des entreprises
dites essentielles, et tant d’autres… Toutes ces
personnes longtemps invisibles, oubliées ou méprisées.
Ces femmes et ces hommes existent et servent au
quotidien, en avoisinant le Smic. Sans oublier les
soignants, de l’Hôpital et des services de Santé, en
ville ou en milieu rural, qui ont dû répondre à l’urgence
sanitaire … sans les armes suﬃsantes pour agir. Au
lieu de prévoir et de planiﬁer, les choix politiques des
20 dernières années ont, au contraire, organisé la casse
de la Protection sociale française : on ne parle plus de

C

6

patients mais de clients, la Santé est traitée comme
une marchandise.

Distribution de masques auprès des habitants
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La vie sociale, économique
et culturelle au ralenti
i le déconﬁnement du 11 mai et les Plans de crise sanitaire en s’adaptant aux contraintes imposées.
Reprise d’Activités (Services municipaux et Une nouvelle Boulangerie - Pâtisserie s’est même
écoles) ont permis un retour gradué et eﬃcace ouverte en octobre et des restaurateurs ambulants
vers un fonctionnement quasi normal, la vie sociale, réoccupent le parking de l’Église en soirée, depuis
associative et festive a néanmoins fortement souﬀert quelques semaines.
des contraintes sanitaires.
La présence du magasin Carrefour Express, du dépôt
Toutes les animations locales aendues ont été de pain à l’Olphil’s Café et de la Pharmacie Ballarini
annulées dans notre ville, y compris
ont été des points d’appui
à l’automne, tout comme les grands
essentiels pour la population
événements sportifs
saulnoise durant le premier
internationaux à l’exception du
conﬁnement, pour garantir
Tour de France. Et si la période
la distribution alimentaire
estivale laissait entrevoir un espoir
et les besoins sanitaires. Ils
pour l’avenir, le début de l’automne
peuvent en être
a replongé le Pays dans un nouveau
chaleureusement remerciés.
conﬁnement et l’instauration d’un
Tous auront tout notre
couvre-feu.
soutien en cas de besoin,
Carrefour express
Les deux vagues de contamination, depuis le conﬁnement
dans les prochains mois, si
accompagnées de mesures
leur situation venait à se
restrictives, ont plombé une économie déjà fragile, dégrader, pour maintenir et garantir la proximité face
dont les eﬀets risquent d’être destructeurs. Bars, aux Zones commerciales et aux vendeurs de l’Internet.
restaurants, petits commerces, lieux de culture et de La Municipalité saulnoise ne restera pas muee et
loisirs sont désormais en danger. L’année 2021 peut inactive pour défendre l’Humain et la Solidarité, d’autant
sonner la ﬁn d’une partie du “style de vie à la française”. que des mesures liberticides du Gouvernement sont
Fort heureusement, les artisans et commerçants de venues compléter les mesures restrictives déjà
Saulnes ont, semble-t-il, plutôt bien supporté cee existantes.

S
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Les services de santé sont malades
algré l’avertissement, le changement n’est
pas pour maintenant. Preuve en est : lors de
la séance du 3 décembre 2020 de la
Communauté d'Agglomération de Longwy
(CAL), les délégués saulnois se sont associés
au vote d’une Motion d'alerte sur les conditions
de travail du personnel de santé à l'Hôpital
de Mont-Saint-Martin.

M

Quoi de plus logique quand on se souvient
de l'engagement fort et permanent des élus
saulnois en faveur de l'Hôpital de l'Agglomération,
depuis des années, et particulièrement lors de la
fermeture du service de Pédiatrie en 2012.

Pour autant, les délégués saulnois avaient exprimé
deux souhaits à reprendre dans cee motion, en
dénonçant les mesures gouvernementales successives
contre la Santé ainsi que la gestion très
libérale de l’Hôpital par le Groupe SOS et
son Président Jean-Marc Borello – « Premier
Conseiller Spécial » d’Emmanuel Macron ...
qui n'ont pas été retenus dans le projet ﬁnal
soumis au vote.
C'est regreable car, tant que cee politique
sera pratiquée, le risque est grand d’adopter
motion sur motion et de faire des réunions à n'en plus
ﬁnir, sans rien changer ni sur le fond, ni sur la forme !
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Le Covid dans notre ville
t pour conclure, malgré d’importantes précautions
sanitaires, des élus et des agents communaux
de la Mairie ont été testés positifs
au Covid19, obligeant à une fermeture
totale et une désinfection des locaux à
la ﬁn du mois d’octobre. Fort heureusement,
les cas étaient peu symptomatiques, ne
nécessitant aucune hospitalisation
d’urgence.
À cee occasion, la présence du Docteur
Ligier, sa solidarité, son écoute et ses
indications ont permis de dissiper la forte inquiétude
créée par l’annonce de ces cas positifs. Il peut être
vivement remercié de cee réactivité, en prouvant
ainsi que la présence et la disponibilité du « Médecin

E

de ville » sont essentielles pour soutenir et garantir
les actions d’une Municipalité en faveur de la Santé
de proximité.
Il n’en fut malheureusement pas de même
parmi toute la population saulnoise, durant
les deux vagues épidémiques de l’année,
puisque plusieurs décès ont été constatés
en raison du virus, surtout parmi les
personnes âgées.
Les saulnoises et les saulnois ont donc
une pensée émue pour ces disparus, et
expriment leur soutien aux familles endeuillées, en
espérant que l’année 2021 et les suivantes seront
caractérisées par un retour à une vie plus calme,
heureuse et festive.

Et maintenant …
race à un vaccin, peut-être, chacun étant
libre de ce choix. Avec un traitement, c’est
un besoin, car le vaccin ne permet jamais
l’immunité totale. Surtout avec une nécessité
majeure : en stoppant l’hémorragie et en redonnant
des moyens matériels, humains et ﬁnanciers à
l’Hôpital et aux services de Santé.

G

Enﬁn, en accentuant la protection de notre
Planète. Plusieurs études ont montré que la
biodiversité est le meilleur rempart contre les
virus : en la détruisant, les virus se développent
et c’est l’Homme lui-même qui se met en danger !

8
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Travaux
La Fontaine du Centre culturel

Travaux
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a fontaine du centre culturel a fait la
joie de petits et grands depuis sa mise
en route. La nuit, elle est éclairée et sa
lumière bleu/violee lui confère un aspect
un peu irréel. Elle est
vidée en hiver et sera
à nouveau en fonction
au printemps après un
petit entretien.

L

Des toilees pour PMR à la Mairie
ﬁn d’accueillir tout type de public dans les
meilleures conditions, les toilees de la mairie
ont été adaptées pour les personnes à mobilité
réduite (PMR).

A

Un nouveau columbarium au cimetière
n nouveau columbarium a été installé au cimetière oﬀrant
16 cases supplémentaires pouvant accueillir chacun
jusqu’à 4 urnes chacune. Un autre sera prochainement installé
pour répondre à la demande de plus en plus croissante.

U
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Des nouveaux jeux à l’école maternelle
es nouveaux jeux ont été
installés à l’école maternelle
pour la plus grande joie des
enfants. Le macadam sera posé
aux vacances de février.

D

Visiophone à l’école primaire
ﬁn de sécuriser l’accès à l’école
élémentaire, un visiophone a été
installé à l’entrée de la cour. Les visiteurs
doivent sonner pour entrer à l’école.
Les contrôles d’ouverture à distance
se font à partir de la classe de la Directrice
et de la garderie.

A

Rénovation de l’accès à la Salle des adieux
es murs latéraux de la grille qui donne
accès à la salle des adieux ont dû être
refait entièrement pour consolider le maintien
des deux portes métalliques.

L

Avant
10

Après
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Isolation gratuite
ans sa démarche de transition écologique et de notre
programme “Saulnes vers la Transition 2030”, des travaux
d’isolation et de calorifugeage ont été entrepris pour l’euro
symbolique dans divers bâtiments communaux. C’est grâce à
des aides de l’État que ces travaux ont pu être entièrement
réalisés dans les deux écoles, à salle des sports, à la Maison du
Peuple, à l’ancienne Inﬁrmerie et à la Mairie.

D

Travaux
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Réseau électrique de la Régie municipale :
travaux de rénovation terminés !

a Régie a procédé au remplacement complet du
poste « salle des fêtes », derrière le centre culturel,
qui alimente toute la partie centre-ville, soit environ
280 abonnés dans les écoles, les commerces, la mairie, etc.
Cee installation, datant des années 1970, était en ﬁn
de vie et nécessitait un rajeunissement. Cee intervention
de grande envergure a été étalée sur trois jours avec

L

des équipes d’électriciens et de maçons, mais aussi
divers engins de chantier. Ces travaux ont nécessité
des coupures d’électricité. Elles ont été étalées sur
tout le temps du chantier. Le réseau a été basculé sur
un groupe électrogène de grosse puissance (400 kVA),
aﬁn de pouvoir maintenir une alimentation sur les
points de livraisons concernés.

Boulodrome

es accès à l’intérieur du
boulodrome ont été élargis
pour rendre l’ensemble du local
accessible aux personnes à
mobilité réduite.

L
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Plots de sécurité
es plots de sécurité souples ont
été installés à des endroits jugés
dangereux pour les piétons et la
circulation des véhicules. Ils limitent
ainsi la circulation et le stationnement
sur certains trooirs.

D

Parvis de l’église
a pose d’un nouvel enrobé et de dalles
à proximité des bâtiments est prévue
avant le printemps sur le parvis de l’église
allant du monument aux morts jusqu’à la
salle municipale. Des gros pots de ﬂeurs
viendront remplacer ceux en place devenus
vétustes.

L

Rue Sous-Châtier
a réfection de la rue Sous-Châtier est
actuellement à l’étude. Le projet
prendra forme ﬁn 2021 / début 2022.

L

12
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Urgence Service des eaux et assainissement (astreinte Suez) : 09 77 401 125

Guide
pratique
La Mairie va éditer en cours
d’année un numéro spécial
Infos pratiques qui intégrera
tous les contacts utiles au
niveau administration,
éducation, santé, économie,
association, vie locale etc. En
guise d’avant-goût et aﬁn de
vous orienter vers les bons
interlocuteurs, nous vous
livrons ici quelques numéros
qui pourront bien vous servir.

Ordures ménagères : 0 800 105 300
Encombrants : 0 800 003 941
Décheerie Longwy : 03 82 25 15 55

Infos Mairie
Mairie ac-

SAULNES - BM48-V5.qxp_Saulnes-maquette 27/01/2021 15:16 Page13

Régie électrique : 03 82 23 46 15
Riv54 : 03 82 23 19 19
Communauté d’agglomération de Longwy : 03 82 26 03 00
Centre de loisirs Longlaville : 03 82 24 14 33
École maternelle : 03 82 24 34 88
École élémentaire : 03 82 24 39 11
Garderie : 03 82 24 68 04 (éviter de contacter l’école)
Pour des informations diverses sur les démarches administratives et
téléchargement de documents Cerfa, vous pouvez consulter ce site qui est
très bien fait et mis régulièrement à jour : www.service-public.fr.

Centre de loisirs 2020

La Mairie de Saulnes a passé une convention avec celle de Longlaville.
Elle apporte une participation ﬁnancière à hauteur de 20 € par semaine
et par enfant qui participe au centre de loisirs de Longlaville.
20 enfants étaient inscrits en juillet, 15 en août et 4 à la Toussaint.
En tout, la somme de 1 540 € a été versée pour cee année aux familles.

1 540 €
versés cee année
aux familles
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Info Régie électrique

Chèque énergie

RELèvE DES COMPTEURS ET FACTURATION 2021

-

1er quadrimestre :
Relève entre le 22 mars et le 2 avril
Facturation vers le 20 avril
Échéance vers le 10 mai

-

2ème quadrimestre :
Relève entre le 19 et le 30 juillet
Facturation vers le 20 aout
Échéance vers le 10 septembre

-

3ème quadrimestre :
Relève entre le 22 novembre et le 3 décembre
Facturation vers le 20 décembre
Échéance vers le 10 janvier 2021

Si vous êtes éligible, vous
recevrez automatiquement
votre chèque énergie d’ici à
ﬁn avril. Vous n’avez aucune
d é m a r c h e à r é a l i s e r.
Transmeez votre chèque
énergie à la Régie sans
aendre aﬁn qu’il puisse être
déduit de votre prochaine
facture.

Concours photo :
résultats reportés

Bons de fournitures
scolaires
Comme chaque année, la Municipalité
oﬀre des bons de rentrée scolaire aux
enfants des collèges, lycées et aux étudiants.
120 bons de 53 € ont été octroyés aux
collégiens. 132 bons de 65 € ont été oﬀerts
aux lycéens et étudiants.
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) sur présentation en mairie d’un
certiﬁcat de scolarité a remis 115 € à 42
étudiants (postbac).

14

Le résultat du concours photographique de la Ville
sur le thème « Éléments naturels », initialement prévu
au printemps 2020 à l’occasion du vernissage de
l’exposition du Photo-club de Saulnes, a été annulé
en raison de la crise sanitaire. Le vernissage de
l’exposition photographique du Photo-club et la remise
du prix du concours photo de la Ville se dérouleront
à une date qu’il conviendra de déﬁnir dès que les
conditions sanitaires nous le permeront.
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Le nouveau Conseil municipal
Le dimanche 17 mars, vous avez élu un conseil municipal partiellement renouvelé. La nouvelle équipe
s’inscrit pleinement dans la continuité des mandats précédents tout en étant résolument tournée vers
l’avenir. Les nouveaux élus apportent des idées nouvelles et les anciens leur expérience pour répondre
aux enjeux futurs de notre ville, notamment sur les questions environnementales.
environnement est un sujet
qui nous tient à cœur avec des
projets comme “Saulnes vers
la Transition 2030” et les actions de
l’ASBL TNT Chiers. Les élus comptent
rendre la ville encore plus agréable.
Cee nouvelle équipe est pleine de
bonne volonté et de bonnes idées,
malheureusement freinées par la
situation actuelle. Aussi, nous souhaitons
donner la priorité à la propreté de la
ville et pour cela, il faut qu’une majorité
de Saulnois soutiennent nos initiatives.
En matière d’urbanisme, nous aimerions
refaire une rue tous les deux ans et
améliorer l’éclairage public avec des
ampoules à Led. Concernant
l’environnement et la qualité de vie,

L’

nous souhaitons embellir la ville tout
en continuant nos actions
environnementales et transfrontalières.
Nous défendrons la qualité de vie contre
la pollution industrielle. Nous
réﬂéchissons à la création d’une maison
de santé et pourquoi pas d’un village
sénior.
La jeunesse n’est pas oubliée. Nous
sommes, grâce à de jeunes élus, plus
à l’écoute des jeunes. Nous avons
aménagé avec eux un espace de
rencontre. Nous réﬂéchissons à la mise
en place d’un accueil périscolaire et de
loisirs. Des jeux ont été installés à la
maternelle et au skate parc, c’est un
bon début. Nous souhaitons développer
le tourisme et les loisirs autour des

Vie municipale
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sentiers cyclo-pédestres, du train de
la Mine, du Jardin ﬂeuri, des deux
musées, etc. Une zone de loisirs va être
créée sur la ZAC. Une roseraie est en
cours de réalisation rue Ersé-Zolfo.
Nous souhaitons créer un accueil
touristique à la gare et pourquoi pas
un espace ludique rue Marc Raty.
E n n o ve m b r e 2 0 2 0 , M a u r i c e
Bombardieri a fait le choix de quier
ses fonctions municipales. Nous le
remercions pour les années qu’il a
consacrées au service de la Ville.
Dès lors, le Conseil municipal se
retrouve à 18 conseillers.
Claude Pierre occupe à présent la
fonction d’Adjoint au Maire.

Répartition des tâches des élus

ZOLFO Adrien
• Maire
• Vice-président à la Communauté d’agglomération de Longwy
• Membre de toutes les commissions municipales
• responsable de la Commission municipale “Travaux,
urbanisme, bâtiments et logements communaux”
• Responsable de la Commission municipale “Finances et Coopération intercommunale”
• Président du Centre communal d’action sociale
• Président de l’ASBL Territoire Naturel Transfrontalier
• Représentant de la commune au sein de la commission “Mobilité, aménagement,
logements et urbanisme” au sein de la Communauté d’agglomération de
Longwy
• Représentant de la commune au sein de la commission “Ruralité et Gestion
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations” au sein de la
Communauté d’agglomération de Longwy
• Délégué à l’agence d’Urbanisme de développement durable Lorraine Nord
(Agape)
• Délégué titulaire à la Régie communale électrique de Saulnes
• Délégué titulaire au Collectif de défense des Bassins miniers lorrains
• Président de la Commission Communale d’Appel d’Oﬀres
• Représentant à l’Assemblée Générale de la Société Publique Locale (SPL) Xdemat
• Représentant titulaire à l’agence Meurthe-et-Moselle Développement 54
(MMD 54)
• Représentant titulaire à la SPL Gestion locale IN-PACT GL

WAGNER Christiane
• 1ère adjointe au Maire
• Conseillère communautaire à la Communauté d’agglomération
de Longwy
• responsable de la commission municipale
“écoles, culture, tourisme et coopération transfrontalière”
• Membre du Centre communal d’action sociale
• Déléguée titulaire de l’ASBL Territoire Naturel Transfrontalier
• Représentante de la commune au sein de la commission “Culture, tourisme, patrimoine
et communication” au sein de la Communauté d’agglomération de Longwy
• Représentante de la commune au sein de la commission “Transition écologique et
relations transfrontalières” au sein de la Communauté d’agglomération de Longwy
• Déléguée titulaire à l’Association “J’aime le cinéma”

PIERRE Claude
• 2ème adjoint au Maire
• responsable de la commission municipale
“Accessibilité, sécurité, bibliothèque, jeunesse
et associations”
• Membre de la commission “Fêtes et loisirs, sports et information”
• Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Petits gestes
pour l’environnement
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ARQUIN Gérard

• Représentant de la commune au sein de la commission “Équipements
sportifs” au sein de la Communauté d’agglomération de Longwy
• Délégué suppléant à la Mission locale du Bassin de Longwy

• Membre de la commission “Travaux, urbanisme, bâtiments
et logements communaux ”
• Membre suppléant de la Commission Communale d’Appel d’Oﬀres

SALARI Yvee
• 3ème adjointe au Maire
• responsable de la Commission municipale
“Fêtes, loisirs, sports et information”
• Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Éco-rénovation
et énergie solaire
• Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Urbanisme
• Déléguée au Syndicat Espace de Vidéocommunication 2000 (Evicom 2000)
• Déléguée suppléante au Collectif de défense des Bassins miniers lorrains
• Membre titulaire de la Commission Communale d’Appel d’Oﬀres
• Déléguée suppléante à l’Association “J’aime le cinéma”

BASTOS Filipe
• Membre de la commission “Travaux, urbanisme, bâtiments
et logements communaux”
• Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Éco-rénovation
et énergie solaire
• Membre suppléant de la Commission Communale d’Appel d’Oﬀres

CADORIN Anthony
DROPSY Jean-Marcel
• 4ème adjoint au Maire
• responsable de la commission municipale
“ Environnement, ﬂeurissement, espaces verts,
forêts, hygiène et propreté de la ville ”
• Membre de la commission “Travaux, Haut-débit et gens du voyage” au
sein de la Communauté d’agglomération de Longwy
• Représentant de la commune au sein de la commission “Contrat de ville,
prévention, santé et insertion” au sein de la Communauté d’agglomération
de Longwy
• Délégué titulaire au SIVU Fourrière Joli-Bois de Moineville
• Membre titulaire de la Commission Communale d’Appel d’Oﬀres
• Représentant suppléant à l’agence Meurthe-et-Moselle Développement
54 (MMD 54)

GONCALVES Catherine
• 5ème adjointe au Maire
• responsable de la commission “Action
sociale, cimetière, monuments, location de salles et chenils”
• Membre de la commission “Travaux, urbanisme, bâtiments et logements
communaux”
• Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Petits gestes
pour l’environnement
• Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Urbanisme
• Responsable du Centre communal d’action sociale
• Représentant de la commune au sein de la commission “Déchets”au sein
de la Communauté d’agglomération de Longwy.
• Déléguée titulaire au SIVU Fourrière Joli-Bois de Moineville
• Membre suppléante de la Commission Communale d’Appel d’Oﬀres
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•
•
•
•
•

• Membre de la commission “Écoles, culture, tourisme et
coopération transfrontalière”
Membre de la commission “Travaux, urbanisme, bâtiments et logements
communaux”
Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Éco-rénovation
et énergie solaire
Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” – Urbanisme
Délégué suppléant de l’ASBL Territoire Naturel Transfrontalier
Délégué titulaire au Syndicat “Le Fil bleu”

FANTIN Virginie
• Membre de la commission “Écoles, culture, tourisme et
coopération transfrontalière ”
• Membre de la commission “Action sociale, cimetière, monuments, location
de salles et chenils”
• Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Petits gestes
pour l’environnement
• Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Urbanisme
• Membre du Centre communal d’action sociale
• Déléguée titulaire au SIVU Fourrière Joli-Bois de Moineville

GOURDIN Jean-Marc
• Membre de la commission “Écoles, culture, tourisme
et coopération transfrontalière”
• Membre de la commission “Fêtes et loisirs, sports et information”
• Membre de la commission “Travaux, urbanisme, bâtiments et logements
communaux”
• Délégué suppléant au Syndicat “Le Fil bleu”
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JOURDOIS Éric
• Membre de la commission “Fêtes, loisirs, sports et
information ”
• Membre de la commission “Travaux, urbanisme, bâtiments et logements
communaux”
• Délégué suppléant à la Régie communale électrique de Saulnes
• Délégué suppléant au Syndicat “Le Fil bleu”

SANTINI Régis
• Membre de la commission “Fêtes, loisirs, sports et
information“
• Membre de la commission “Travaux, urbanisme, bâtiments et logements
communaux“

Vie municipale

SAULNES - BM48-V5.qxp_Saulnes-maquette 27/01/2021 15:16 Page17

SCHOEPP Sandrine
LE FEVRE Sylvie
• Membre de la commission “Écoles, culture, tourisme et
coopération transfrontalière”
• Membre de la commission “Action sociale, cimetière, monuments, location
de salles et chenils”
• Membre de la commission “Fêtes, loisirs, sports et information”
• Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Petits gestes
pour l’environnement

•
•
•

•

THIRY Martine

POTIER Karine
•
•
•
•
•

•
•

•

• Membre de la commission “Écoles, culture, tourisme et
coopération transfrontalière”
Membre de la commission “Action sociale, cimetière, monuments, location
de salles et chenils”
Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Éco-rénovation
et énergie solaire
Membre de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Petits gestes
pour l’environnement
Déléguée titulaire de l’ASBL Territoire Naturel Transfrontalier
Représentant de la commune au sein de la commission “Finances et
ressources humaines” au sein de la Communauté d’agglomération de
Longwy
Représentant de la commune au sein de la commission “Économie” au
sein de la Communauté d’agglomération de Longwy
Représentante de la commune au sein de la commission “Contrat de ville,
prévention, santé et insertion” au sein de la Communauté d’agglomération
de Longwy
Déléguée titulaire à la Mission locale du Bassin de Longwy

• Membre de la commission “Fêtes, loisirs, sports et
information”
Responsable de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Urbanisme
Déléguée suppléante de l’ASBL Territoire Naturel Transfrontalier
Représentante de la commune au sein de la commission “Culture, tourisme,
patrimoine et communication” au sein de la Communauté d’agglomération
de Longwy
Déléguée titulaire au Syndicat “Le Fil bleu”

•
•
•
•
•

• Membre de la commission “Écoles, culture,tourisme et
coopération transfrontalière”
Membre de la commission “Action sociale, cimetière, monuments, location
de salles et chenils”
Membre de la commission “Fêtes, loisirs, sports, et information”
Déléguée au Syndicat Espace de Vidéocommunication 2000 (Evicom 2000)
Membre suppléante de la Commission Communale d’Appel d’Oﬀres
Représentante titulaire à la SPL Gestion locale IN-PACT GL

RODRIGUES Ghislaine
• Membre de la commission “Écoles, culture, tourisme et
coopération transfrontalière”
• Membre de la commission “Fêtes, loisirs, sports et
information”
• Membre de la commission “Travaux, urbanisme, bâtiments et logements
communaux”
• Responsable de la commission “Saulnes vers la Transition 2030” - Petits
gestes pour l’environnement
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Départs en retraite de Nicole et Marc
eux agents municipaux ont fait
valoir leur droit à la retraite
cee année. Il s’agit de Marc
Salamou qui a travaillé durant 37 ans
au service technique de la Ville et
Nicole Cruciani qui a géré la
bibliothèque municipale durant 26
années. Une petite cérémonie a été
faite courant octobre pour les
remercier de leurs bons et loyaux
services durant ces nombreuses
années. Nous leur souhaitons une
bonne retraite à tous les deux.

D

Départ en retraite de Martial
artial Potier, le très apprécié chauﬀeur du petit bus de Saulnes a
fait valoir ses droits à la retraite en juin dernier : « Chacun de nous
gardera ce visage familier, car il a œuvré auprès des enfants,
enseignants et accompagnatrices pendant de nombreuses années. Tout
le monde est rassuré que son ﬁls Tristan reprenne le ﬂambeau car ainsi ils
vont rester en famille. Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite
bien méritée.

M

Nouvelle voiture du CCAS

n ﬁn d’année, le véhicule frigoriﬁque du CCAS a été volé dans les locaux du service technique et retrouvé
brûlé à Arlon. Les voleurs l’auraient utilisé pour commere un casse. Ils ont été appréhendés, jugés et
condamnés au tribunal d’Arlon. Néanmoins, le service de distribution de repas à domicile avait continué
avec une solution intermédiaire en aendant l’acquisition du nouveau véhicule qui a été livré courant juin.

E
18
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“Le voleur de galettes”

20 nouvelles avec Saulnes au cœur

Parution
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De la naissance à l’âge adulte, Alain Amicabile a vécu à Saulnes. Il a conservé pour
la commune de sa jeunesse un aachement indéfectible au point que sur les 8
livres qu’il a écrit, Saulnes est présente dans au moins 6 d’entre eux par son histoire
sidérurgique et minière, par celles et ceux qui ont été la Résistance aux temps
tragiques de l’occupation, ou encore par les militants ouvriers dont les noms restent
des références pour les lues sociales et politiques d’aujourd’hui encore. Ainsi « Le
voleur de galees » rassemble en 20 nouvelles, les souvenirs d’un passé dans
l’évocation desquels les Saulnoises et Saulnois se reconnaitront. Pour le Magazine
communal, Alain Amicabile répond à nos questions.

Pourquoi avoir choisi la forme de “nouvelles” pour
votre dernier ouvrage ?
Parce que les thèmes traités sont autant d’histoires vécues
(et parfois un peu arrangées), que l’on se raconte entre
amis pour le plus grand plaisir de nos proches et souvent
à leur demande, lors de repas de famille et de copains
quand cela faisait encore partie de notre vie, c’est-à-dire
avant la brutale régression de la convivialité due au Covid19.
C’est d’ailleurs durant le premier conﬁnement que j’ai décidé
d’écrire ces 20 petits textes à la lecture desquels les jeunes
des années 50 se reconnaîtront.
C’est un livre pour les vieux alors ?
À voir comment réagissent les enfants et petits enfants
de nos amis d’alors quand on raconte ces histoires, je crois
pouvoir dire que les anecdotes évoquées conservent toute
leur force et déclenchent immanquablement les mêmes
rires qu’hier. La nostalgie n’est pas propre à celles et ceux
qui ont vécu le passé, elle habite la descendance des
personnes mises en scène dans ce petit recueil. Quelque
chose comme l’envie de revivre avec nous, l’époque où
nous étions jeunes et eux encore de simples hypothèses.

“la mauvaise réputation” et de la lâcheté aussi car les
coupables, ceux qui ont volé les galees se sont tus et
laissé un autre être accusé à leur place. Certes les
conséquences pour deux galees ne sont pas d’une extrême
gravité pour la société. On rit de bon cœur, mais des leçons
sont néanmoins à tirer de cet évènement sans grande
importance.
À Saulnes, naturellement, votre recueil se vend
plutôt bien. Quelle suite entendez-vous donner ?
Pour l’instant hélas on ne peut pas faire grand-chose puisque
l’initiative classique et essentielle de la rencontre et du
débat ne peut avoir lieu. J’espère que d’autres habitants
auront envie de lire ce recueil et avec la même force j’espère
que dans un avenir raisonnable nous pourrons enﬁn sortir
de notre isolement social et reprendre le cours naturel de
la vie, c’est-à-dire la rencontre, les mains qui se serrent,
les baisers qui s’échangent, les repas qui se partagent et
les histoires qui se racontent.
Livre en vente en mairie (15 €)
et à librairie “virgule” à Longwy-Haut ou encore
directement par mail : alain.amicabile@gmail.com

Vous avez choisi de donner pour titre général à votre
livre « le voleur de galees » qui est aussi le titre d’une
des 20 nouvelles de votre recueil. Pour quelle raison?
Au cours de la rédaction des textes, le titre a plusieurs fois
changé pour ne pas établir de préférence entre 20 histoires
qui ont la même valeur aﬀective car elles évoquent autant
de séquences, ﬁnalement heureuses de ma vie, des moments
de l’enfance et de la jeunesse. Cee période si fugace de
la vie à laquelle on revient toujours car comme l’a dit le
poète « on ne guérit pas de son enfance ». Alors si ﬁnalement
“le voleur de galees” s’est imposé c’est parce qu’il traite
de la rumeur, de la suspicion, de ce que Brassens nomme
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www.saulnes.fr a fait peau neuve
Nous avons proﬁté de la sortie de ce dernier bulletin municipal pour proposer
une version épurée du site Internet de notre ville et adapté à la lecture sur mobile.
Il est à présent mis à jour et propose des informations d’ordre général sur la
commune (site vitrine).

Pour les Projets et évènements,
les informations seront relayées
sur les sites faCebook :
ville de saulnes : Page généraliste de la Mairie
evènements à saulnes : Promeut tous les évènements programmés dans la Commune
saulnes vers la transition : Page d’information sur le projet de transition écologique de la ville de
Saulnes et d’informations diverses sur des actions à caractère environnemental.
je donne, je recherche à saulnes : Groupe Facebook dédié aux habitants de Saulnes qui souhaitent
donner des aﬀaires dont ils ne se servent plus plutôt que de les jeter.
il existe D’autres Pages faCebook (hors Pages Des assoCiations)
qui ne DéPenDent Pas De la mairie
j’ai grandi à saulnes : dédiée aux personnes ayant passé leur jeunesse à Saulnes
info.saulnes : informations diverses, échanges et événements de la ville de Saulnes
saulnes : groupe pour les Saulnoises et Saulnois d'origine ou d'adoption.

20
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Incivilités, Insécurité
EN TErME D’INCIvILITéS, NOuS AvONS NOTé uNE AMéLIOrATION LA NuIT EN CENTrE-vILLE, NOTAMMENT
DurANT LES vACANCES AvEC L’INSTALLATION D’uN ESPACE POur LES JEuNES. CEPENDANT, ET CELA NE
CONCErNE PAS LES PLuS JEuNES, IL y A ENCOrE uNE FOIS, bEAuCOuP à DIrE Sur CETTE ANNéE éCOuLéE …

Beaucoup
de voitures tampon

Incivilités, Insécurité
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Une campagne d’identiﬁcation des voitures
tampon a été entreprise dernièrement. Elle
vise à identiﬁer les véhicules qui ne bougent
pas de leur place durant un certain temps (ou
qui bougent très peu pour faire croire qu’elles
sont encore en fonction). Les plaques, assurances
et contrôles techniques sont ensuite transmis
au commissariat de Police pour verbalisation
ou enlèvement au frais du propriétaire.
NOUS CONSTATONS TOUS LES JOURS qU’IL y A :
Encore trop de déjections canines
Encore trop de chiens non tenus en laisse
Encore et toujours des dépôts sauvages partout
dans la ville et à l’orée des bois
Encore des encombrants non-déclarés qui restent
sur place ou bien sortis une semaine à l’avance
sur les trooirs.

Incendies
durant le confinement
Plusieurs incendies ont été commis à
Saulnes et ailleurs durant le conﬁnement.
Les coupables ont depuis été arrêtés et
jugés.

Encore du vandalisme avec des voitures
abimées ou bien cambriolées
Encore du tapage nocturne chez les particuliers ou
bien en dehors des heures autorisées.
Encore des démarcheurs à domicile sans scrupule qui
font du porte à porte et abusent de la faiblesse d’administrés
Il y a une certaine lassitude à constater de bulletin
en bulletin que ces problèmes sont récurrents et que
les personnes concernées ne prennent pas leurs
responsabilités. Mais qu’en est-il du civisme et de la
responsabilité collective lorsque l’on constate de tels
agissements ?

Un mât défoncé
près de l’arrêt de bus
Toujours durant le conﬁnement un chauﬀard
a foncé dans un mât d’éclairage public près de
l’arrêt de bus en centre-ville. Le coupable va
devoir payer les réparations.
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Travail en commun
mais à distance
Malgré la situation
compliquée pour
l’enseignement durant le
conﬁnement, les élèves
des écoles de Saulnes ont
travaillé à distance avec
leurs professeurs. Une
méthode de travail qui a
bien fonctionné. La
Municipalité s’y est
associée en imprimant des
documents pour les élèves
ne disposant pas de
l’Internet. Elle les a ensuite
distribués auprès de
chaque famille concernée.

insi, la classe de CE2-CM1 de Noémie
Baudart s’est aelée à un travail de
préservation de la mémoire. À défaut de
pouvoir ﬂeurir les tombes comme chaque année,
la nouvelle directrice de l’école élémentaire a
tenu à expliquer à ses élèves le sens de la journée
du Souvenir de la déportation du 28 avril et
pourquoi elle avait lieu.
Alors, chacun chez soi, les élèves ont travaillé
sur ce projet commun. Ils ont ainsi réalisé neuf
panneaux qui évoquent une page sombre de
notre histoire dont une partie est consacrée à
Saulnes.

A

Une belle leçon sur le passé avec les moyens
techniques du présent…
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Retour en juin 2020 : une ﬁn d’année scolaire perturbée
Une ﬁn d’année après conﬁnement diﬃcile
à mere en place en juin avec un lourd
protocole sanitaire à respecter qui n’a
cessé d’évoluer. Obligation d’un nombre
restreint d’élèves par classe pour respecter
la distanciation. Ces mesures ont nécessité
u n d o u b l e t r a va i l d e l a p a r t d e s
enseignants en présentiel et en distanciel.
Nous tenons à saluer la disponibilité des
enseignants pendant cee période où
ils ont fait preuve d’initiatives, de créativité
dans l’intérêt pédagogique de la
communauté scolaire en permeant à
de nombreux petits Saulnois de ne pas
décrocher. Merci aux enseignants.

Une rentrée
scolaire diﬃcile
La rentrée scolaire s’est déroulée
dans un contexte de pandémie
particulièrement difficile à vivre
pour les enfants, parents et
e n s e i g n a n t s . To u t a é t é
soigneusement mis en place par
les équipes éducatives et les
services de la municipalité pour
accueillir les enfants dans les
meilleures conditions sanitaires
possibles.
Cette année solaire, l’école
maternelle dirigée par Christine
Ferrari accueille 70 enfants. 96
élèves fréquenteront l’école
élémentaire dirigée par Noémie
Baudart.

24

Magazine de Saulnes • Février 2021 - n° 48

Deux classes ont dû fermer
eux classes de l’école primaire de
Saulnes ont été fermées en septembre
en raison de deux cas d’infection au
coronavirus. Il s’agissait des CE1-CE2 et des
CE2-CM1. Cee fermeture est intervenue
suite à des tests positifs au Covid-19 pratiqués
sur deux frères. Les quarante-huit élèves
concernés ont reçu leurs cours en distanciel,
comme durant le conﬁnement. Les deux
autres classes de cet établissement ont
fonctionné normalement.

D
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Projet scolaire : Le tour du monde en cartes postales
En septembre, les 24 élèves de la classe de CE1-CE2 de Lucie Bourgeois ont lancé un projet de tour
du monde épistolaire. Avec leur maitresse, ils ont travaillé sur les pays du Monde et ont lancé un
appel sur les réseaux sociaux pour que leur soient envoyées des cartes postales des 4 coins du
monde avant juillet 2021. L’idée étant de faire voyager leur message autour du monde via l’Internet
et de leur permere de découvrir de nouveaux pays.
a publication signée par tous les enfants,
largement relayée a permis de recevoir plus
de 200 cartes venant de partout. Si beaucoup
de cartes viennent de France, on en trouve pêlemêle venant de Madagascar, Bolivie, Turquie,
Sénégal, Nouvelle Calédonie, Mexique, ÉtatsUnis (Kansas-City, New-York, etc.), Australie
(Melbourne, Sydney), Portugal, Finlande, Suisse,
Angleterre, Nouvelle Zélande, Norvège, Dubaï,
Roumanie, Espagne, Irlande, Allemagne, des Iles
marquises, Égypte, Roumanie, Guyane, Thaïlande
(Bangkok), Tunisie ...

L

colis contenant les cartes postales que des
résidents ont reçues durant leur vie. Un colis est
arrivé du Canada avec des bonbons au sirop
d'érable ...

Une correspondance leur est parvenue de la
Réunion avec des autocollants de l'ile pour toute
la classe.
Une maison de retraite en France a envoyé un

Cette démarche s'intègre dans un projet
pédagogique à la croisée de plusieurs
apprentissages en littérature, savoir rédiger un
courrier ou encore une adresse, des projets en
arts plastiques, des chants, de la poésie, bien
entendu de la géographie… Chaque carte postale
est étudiée et les provenances observées sur
grand écran via le logiciel Google Earth en 3D.
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La prévention routière, même pour les plus petits
Juste avant le conﬁnement, une journée de prévention routière
a été proposée à l’école maternelle de Saulnes avec la collaboration
du commissariat de police, des bénévoles et des enseignantes.
Plusieurs ateliers adaptés à leur âge ont été proposés aux
élèves de moyenne et grande section.

Un parcours avec marquage au sol et
panneaux de signalisation était proposé
aux élèves dans la cour de l’école.

Reconnaître les bons comportements :
À l’intérieur, les enfants ont pu jouer à « As’Truc mémo la sécurité
routière ». Ils devaient prendre un mémo rouge, dire ce qui n’allait
pas sur ce mémo et trouver le mémo vert avec les bons
comportements. À l’extérieur, les enfants ont pu participer à un
jeu « Aventuriers de plein air » sur les bons gestes, les dangers,
les risques encourus et les précautions à prendre.

Solidarité autour d'un Calendrier de l’Avent inversé

C’est une initiative originale et
solidaire qui a émergé dans la classe
de CE2-CM1 de Noémie Baudart à
l’école élémentaire de Saulnes. En
eﬀet, la Maitresse leur a proposé
de faire un calendrier de l’Avent
inversé : on ne reçoit rien mais, au
contraire, on donne !
raditionnellement, le principe
du calendrier de l’Avent est de
découvrir tous les jours entre
le 1er décembre et le jour de Noël,
un petit cadeau ou une petite friandise
pour les enfants (voire pour les

T
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grands). Jusque-là, rien de bien original
mais là où se trouve la subtilité de
ce projet, c’est qu’il s’agit d’un
calendrier de l’Avent inversé.
Ainsi, tous les jours de décembre,
les enfants ont ramené un ou plusieurs
produits d’hygiène qui font
cruellement défaut aux bénéﬁciaires
des Restos du cœur.
La démarche d’un acte solidaire que
les enfants ont parfaitement assimilé,
plus particulièrement en ces temps
où la crise sanitaire a rendu la vie
plus diﬃcile pour grand nombre de
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personnes déjà en diﬃculté.
Noémie Baudart, qui est également
directrice de l’établissement, est
très satisfaite de ce projet et ﬁère
de ses élèves qui prennent beaucoup
de plaisir autour de cee démarche
en jouant complètement le jeu de la
solidarité. Les parents eux aussi
apprécient ce projet pour les valeurs
qu’il véhicule en intégrant leurs
enfants dans une démarche solidaire,
généreuse et complétement
désintéressée. C’est, en tout cas, un
bel exemple à suivre.

Insolite
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Insolite :
l’as des as dans la luzerne

un biplan jaune a aerri dans un
champ de luzerne sur un terrain
saulnois qui appartient depuis
peu à la commune de
Diﬀerdange, à proximité de la
ferme rouge de lasauvage.

e pilote, qui eﬀectuait son premier vol en solo, est parti de
l’aérodrome de Colmar direction Liège, en faisant une boucle
par Verdun. Mais, lors d’un passage dans des perturbations
au-dessus de Saulnes, le plan de vol s’est envolé forçant l’aviateur
à aerrir d’urgence pour demander de l’aide au sol aﬁn de retrouver
son chemin.
Indemne mais avec l’hélice cassée, immobilisant l’avion au sol et ne
donnant plus signe de vie, le plan ORSEC a été déclenché.
L’avion a ensuite été enlevé à l’aide d’une grue, puis démonté et
acheminé sur une semi-remorque vers Colmar pour être réparé.

L
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Des pierres
qui n’amassent
pas mousse !

DÉBUT JUIN, UNE JEUNE MAMAN
SAULNOISE A LANCÉ UNE IDÉE SUR
FACEBOOk qUI CONSISTE à METTRE EN
PLACE UNE ChASSE AUx PIERRES
COLORÉES…

e principe : ramasser des pierres, et les décorer seuls ou
avec les enfants. Il faut ensuite les redéposer lors d’une
prochaine balade à diﬀérents endroits, les prendre en
photo et les poster sur le groupe Facebook en guise d’indice.

L

Les promeneurs qui les repèrent les ramassent, les photographient
pour dire qu’elles ont été trouvées, et les redéplacent en suivant
le même schéma. Ainsi les petits cailloux voyagent et les
enfants font de formidables chasses aux trésors.
La motivation de cee jeune maman était avant tout de faire
bouger les jeunes après des mois de conﬁnement. C’est donc
avec l’idée de faire sortir parents et enfants et de les inciter à
se balader en famille dans la nature autour d’une thématique
comme leitmotiv : la chasse aux pierres colorées.
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Des projets et des jeunes
Des lycéens inspirés
dans un court-métrage écrit en allemand

Jeunesse
Sommaire
Sommaire
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APrèS LE TOurNAGE D’uN 1Er COurT-MéTrAGE éCrIT EN ANGLAIS PAr DES éLèvES Du LyCéE ALFrEDMéZIèrES, INTITuLé OvEr, uN 2èME COurT-MéTrAGE, éCrIT EN ALLEMAND, INTITuLé uNTEN, A éTé
ArrêTé PAr LA CrISE SANITAIrE. LA PréPArATION A rEPrIS EN AOûT POur COMMENCEr LE TOurNAGE
DébuT SEPTEMbrE, NOTAMMENT à SAuLNES.

eux jeunes tombent amoureux. Lui travaille,
elle est étudiante. Mais le mur de Berlin
va les séparer en août 1961. Il habite à
l’ouest et décide de creuser un tunnel pour aider
sa ﬁancée à le rejoindre. L’histoire est inspirée
de nombreux témoignages d’A llemands
brutalement séparés de leurs proches au moment
de la construction du mur.

D

Des enseignants
impliqués

Des scènes tournées
au centre culturel

Plusieurs enseignantes sont à l’origine de
ce projet sur l’altérité et le mur de Berlin.
L’association “J’aime le cinéma” épaule les
élèves, notamment avec Maxime Simone
à la réalisation du court-métrage.
« Tout cela demande beaucoup
d’organisation et de souplesse, mais
quel plaisir de travailler avec une
équipe de jeunes motivés qui
donnent le meilleur d’eux-mêmes
et avec un jeune réalisateur qui a
à cœur de partager sa passion ! » Le
tournage est un challenge : il faut rendre
au mieux à la fois la légèreté de l’histoire
d’amour, la routine avant la construction
du mur et le travail dans le tunnel puis la
fuite.

Venue tourner des scènes à Saulnes, l’équipe a reconstitué le
bistro où le héros va tous les matins prendre son café. Il échange
quelques mots avec le barman et part au travail. Le jour où sa
ﬁancée ne vient pas au rendez-vous, c’est au café qu’il
peut téléphoner pour essayer de comprendre ce qui se
passe.
La salle de l’annexe du centre culturel représentait un bel
espace pour le tournage. Chacun a amené des éléments de
décor pour rendre le lieu crédible. Il ne suﬃsait pas de mere
quelques bouteilles, tasses et verres : il a fallu camouﬂer les
aﬃchages en français et tout ce qui était un peu trop moderne.
Rendez-vous est donné d’ici quelques mois pour voir la première
du ﬁlm.
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Les jeunes ont aménagé leur
« spot » avec la municipalité
uN LIEu DE rENCONTrE POur LES JEuNES A éTé AMéNAGé PrèS
Du SkATE PArC, Sur L’ANCIEN bEACH vOLLEy, POur NE GêNEr
PErSONNE. Là SONT DISPOSéS DES bANCS, TAbLES, POubELLES,
ETC. CADEAu DE LA MuNICIPALITé, uNE TAbLE DE PING-PONG A éTé
INSTALLéE. LES kITS DE bALLES ET rAquETTES SONT EMPruNTAbLES
à LA MAIrIE. CET ENDrOIT A éTé AMéNAGé AvEC DES AGENTS DE
LA vILLE, DES éLuS ET uNE DOuZAINE DE JEuNES, FIN JuILLET.

Ils sont venus
avec des
propositions
La Municipalité a étudié
chacune des propositions faites
par les jeunes, sans faire de
promesse.
Parmi ces propositions : créer
un endroit bien à eux, réaliser
des activités avec un animateur,
créer un point « jeunes », un sol
souple au City Stade et des
ﬁlets, refaire le Skate Parc, des
food-trucks sur la place de
l’Église, etc. D’autres idées ont
été évoquées : un bowling, un
karting, un zoo… Bon, on va
peut-être s’arrêter là… Les élus
leur ont proposé de se
rapprocher des associations
pour voir les activités proposées.

n juillet, la municipalité a reçu une vingtaine de jeunes, à la salle
municipale pour discuter avec eux de leurs envies, du bruit et des
incivilités la nuit, des problèmes évoqués sur les réseaux sociaux.
Le but était de réﬂéchir ensemble à des solutions et non pas d’incriminer
qui que ce soit. La réunion s’est déroulée dans une ambiance bon enfant.

E

Faire le point pour améliorer
Fin août une réunion de bilan
sur le fonctionnement a été mise
en place. Si les jeunes sont
satisfaits, et les habitants de
la place aussi, il reste quelques
détails à peauﬁner. Notamment
sur la propreté du lieu, bien
souvent générée par des jeunes
venant de l’extérieur en voiture.

Ne pas mere tout le monde dans le même panier !
Les jeunes ont eu l’occasion de faire remarquer que tous ne font pas le « bazar ». Mais souvent les posts sur les
réseaux tendent à « mere tout le monde dans le même panier ». Le respect doit aller dans les deux sens. Certains
ne se sentent pas respectés car ils font l’objet de vives réactions de la population, même s’ils peuvent comprendre
parfois l’exaspération quand il y a du bruit la nuit.
30
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La ville compte une jeune nouvelle Docteure
Marjorie Cellier a terminé l'année 2020 sur une bonne
note ! Après beaucoup de travail et de plaisir, elle a
obtenu le titre de Docteure en Éthologie avec
félicitations du jury. Nous adressons toutes nos
félicitations à cee jeune saulnoise !

Jeunesse
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aux Ruminants » sous la co-direction de Christine
Duvaux-Ponter (Professeur, AgroParisTech) et Birte
L. Nielsen (Directrice de recherche, INRAE).
Son objectif est d'approfondir, dans le cadre de l’élevage,
les connaissances liées au comportement alimentaire
des ruminants et plus particulièrement des chèvres
dans diﬀérentes composantes.
Ses études l'ont amené à eﬀectuer plusieurs
expérimentations en chèvrerie expérimentale en région
parisienne et en Nouvelle-Zélande. Elle a participé à
divers congrès internationaux en France et en Norvège.
Elle s'est rendue à une école d’été en Chine. Elle est
aussi l'auteur de divers articles parus dans des revues
spécialisées.

Soutenance :
Elle a soutenu sa thèse le jeudi 17 décembre 2020 en
visioconférence, compte tenu du contexte. Le Jury de
soutenance était présidé par Olivier Rampin (Directeur
de recherche, INRAE).
Son parcours scolaire a démarré dans les écoles de
Saulnes. Ses études l'ont amené dans un cursus qui
lui a permis de concilier à la fois son avenir professionnel
et la passion qu'elle voue aux animaux. Après une
Licence “Sciences de la vie, parcours biologie des
organismes”, démarrée à Nancy, c'est à Rennes qu'elle
ira jusqu'au Master “Comportement animal et humain”.
Elle fera divers stages sur les comportements sociaux
aﬃliatifs chez le grand dauphin, les vocalisations et
le bien-être chez les chevaux, la perception visuelle
chez les oiseaux, etc.
Elle réalise sa thèse "Caractérisation phénotypique
du comportement alimentaire chez la chèvre laitière"
en septembre 2017 à l’Université Paris-Saclay au sein
de l’école doctorale ABIES et au sein de l’Unité Mixte
de Recherche « Modélisation Systémique Appliquée

Et maintenant ?
Elle recherche à présent un poste de chercheur
postdoctorat, en France ou à l’étranger, dans le domaine
de l’éthologie avec une orientation sur le bien-être des
animaux de ferme.
Éthologie
C'est l'étude scientiﬁque du comportement animal,
incluant l’humain, dans le milieu naturel ou dans un
environnement expérimental en utilisant des méthodes
scientiﬁques d’observation et de quantiﬁcation des
comportements. L’éthologie moderne a été fondée par
Karl von Frisch et ses études sur la danse des abeilles,
Konrad Lorenz et sa théorie de l’instinct ainsi que
Nikolaas Tinbergen à l’origine de la déﬁnition des 4
axes d’étude du comportement.
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Quid des autorisations ?

MALGré LE rEFuS Du CONSEIL MuNICIPAL Du 11 AvrIL 2019 (COurrIErS Du 26 AvrIL 2019) à LA
DEMANDE DE MONSIEur SErTIC Du 6 MArS 2019 DE DéPOSEr DES TErrES « INErTES » Sur LES
PArCELLES 107 ET 108 DE LA ZAC, FOrCE EST DE CONSTATEr qu’IL N’A TENu AuCuN COMPTE DE CE
rEFuS MOTIvé, NI DE LA PéTITION DES SAuLNOIS Du 8 MAI 2019.
EN OuTrE, CE rEFuS A éTé réITéré EN PréSENCE DE LA POPuLATION SAuLNOISE, vENuE EN NOMbrE
ASSISTEr Au CONSEIL MuNICIPAL Du 23 MAI 2019, EN PréSENCE DE MONSIEur SErTIC, ET, à SA
DEMANDE.

u cours de son intervention et de ses échanges,
le Gérant n’a rien proposé de concret et, en
aucun cas, n’a évoqué l’objet de sa demande.
Elus, représentant de la Région Grand-Est et Saulnois,
en revanche, ont exprimé leurs craintes sur ses
véritables intentions, à savoir l’extraction du laitier
et les dépôts de terres « inertes » avec toutes les
incidences néfastes sur la santé publique, le vacarme
permanent dans l’étroite vallée, les nuisances de
toute nature de ce chantier jouxtant la piste
cyclopédestre de la CAL.
L’article du Républicain Lorrain du 13 juin 2019 montre
également la position déterminée de la Municipalité
qui s’oppose fermement à cee extraction et à ces
dépôts de terres « inertes ».

A
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Exploitation illégale :
Vitesse supérieure
quELquES MOIS PLuS TArD, à LA
MI-DéCEMbrE 2019, CES
INquIéTuDES EXPrIMéES
DEvENAIENT réALITé : EXTrACTION
Du LAITIEr ET DéPôT DE TErrES
“INErTES” Sur LA PArCELLE 108
C I T é E DA N S L E C O u r r I E r à
LAquELLE SE SONT AJOuTéES LES
PA r C E L L E S 1 0 0 + 1 0 1 N O N
évOquéES.

Impact des poussières toxiques de laitier, portées par les
vents dans la vallée de Saulnes / Herserange / Longwy.

La Communauté
d’agglomération de
Longwy en renfort
Suite à l’article paru dans le Républicain
Lorrain le 3 janvier 2021, “Démolition du
Train à fil, vives tensions et procès en
vue ?”, dans lequel il est démontré que la
société Saureval a aussi investi et exploité
un terrain appartenant à la CAL (ancienne
centrale électrique), la collectivité s’est
également saisie du dossier.
Affaire à suivre…

Faisant ﬁ à deux reprises du refus
du Conseil municipal, et, en l’absence
de toute autorisation administrative,
la société SAurEvAL est passée,
quant à l’extraction du laitier et en
parallèle aux dépôts de terres
« inertes », à la vitesse supérieure.
Combien de dizaines de milliers de
tonnes déjà exploitées ?

Malgré les dénégations contestables
de l’industriel et ses propos
volontairement restés dans le ﬂou,
ses véritables motivations se révèlent
au grand jour sur le terrain !
Aussi, pour s’assurer que les travaux
n’ont aucun impact sur la santé des
habitants et pour défendre les intérêts
de la ville dans l’application des
dispositions juridiques réglementaires,
la Municipalité a mandaté le 29 mai
2020 le cabinet d’avocats de Maître
Moitry à Metz pour la représenter
dans les actions et recours à mener
auprès des juridictions habilitées.
(voir “Facteur aggravant et polluant”
en page 5)
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NOTrE ACTION
ENvIrONNEMENTALE A vu
SON éLAN brISé EN 2020
AvEC L’ArrIvéE DE LA CrISE
SANITAIrE…

34

outefois le projet d’aménagement de la ZAC en zone de loisirs
est en cours de recherche de financements. La réflexion autour
de la création d’une coopérative énergétiques est toujours à
l’étude avec nos différents partenaires. La mise en place d’un service
renforcé de l’espace info énergie pour un accompagnement des habitants
à la rénovation énergétique des logements reste d’actualité. Il sera
développé dès que les conditions sanitaires nous le permettront.

T
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4 nouveautés sur le plan économique
Stella
Institut de beauté
a ouvert ses portes

Économie
Sommaire
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Depuis peu, Stella Institut propose ses services
au 11 rue des Carmes à Saulnes. L’institut qui
devait ouvrir en novembre n’a pu ouvrir qu’en
décembre pour cause de crise sanitaire. Il
propose des soins en onglerie, amincissement
LPG, épilation et pédicure.
Rendez-vous au 07 72 09 50 88
Plus de renseignements sur Facebook :
Stella Institut

Ouverture de la
boulangerie
Behem

Code cuisine

La Boulangerie-Pâtisserie Behem a
ouvert à Hussigny-Godbrange en
2015. Romain Behem titulaire d’un
CAP est le Boulanger, Jessica
Behem, son épouse, est
gestionnaire et responsable de la
vente.
Depuis le 5 octobre 2020, le couple
et leur équipe proposent leurs
produits de qualité au 7 Grandrue. Pains, viennoiseries et
pâtisseries sont fabriqués à la
Boulangerie d’Hussigny et vendus
à l’ancienne boulangerie Pollet
(Kaczynski).
Horaires d’ouvertures :
du lundi au vendredi
de 6h à 12h30 et de 16h à 19h.
Le samedi et dimanche
de 6h30 à 12h30.
Fermé le mercredi.
Contact : 03 82 44 33 36
Plus de renseignements sur
Facebook :
Boulangerie Behem

Foodtrucks
2 nouveaux
Food-truck sont
présents à
Saulnes : Code
Cuisine et Pizza
Mike !

Pizza Mike

Pour pallier un peu les pertes dues
au deuxième confinement, le traiteur
Code cuisine a lancé début novembre
un Food-truck qui se stationne
c h a q u e s o i r d a n s d i f fé r e n t e s
communes du Pays-Haut. Il propose
des burgers avec des produits du
cru. Depuis novembre, il est présent
un jeudi sur deux sur la Place de
l’Église à partir de 18h00.
Plus de renseignements sur
Code-Cuisine Le
Facebook :
Traiteur Grand-Est

Également présent dans plusieurs villes et
villages, en Meuse, Moselle et dans le PaysHaut, Pizza Mike propose ses spécialités
italiennes sur la Place de l’Église depuis le
mois d’octobre. Il est ouvert tous les mardis
à partir de 16h30. En ces temps de crise
sanitaire, il privilégie les commandes par
téléphone au 06 64 26 78 16.
Plus de renseignements sur Facebook :
Pizza mike
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Association sans but lucratif
Territoire Naturel Transfrontalier TNT
TNT - Chiers - Alzette

Neoyons la nature
EN MArS 2020, LES COMMuNES DE
DIFFErDANGE, SAuLNES, HuSSIGNyGODbrANGE ET HErSErANGE ONT INvITé
LEurS ADMINISTréS à uN GrAND NETTOyAGE
DE PrINTEMPS.

es Saulnois ont neoyé une partie de la
ZAC et de la RD26 (portion entre Saulnes
et Hussigny).

L

Les Herserangeois et Hussingeois ont pu également
constater l’incivilité des citoyens en neoyant les bois
et les abords de la piste cyclopédestre de la CAL
(Communauté d’agglomération de Longwy)
En mars 2020, des Diﬀerdangeois et des Saulnois se
sont associés pour neoyer ensemble la « Hauteur » :
un message très fort pour montrer les liens qui les

36

unissent sur ce territoire transfrontalier. Grâce aux
diﬀérentes actions de l’ASBL TNT, bien entendu, mais
surtout depuis les relations nouées lors de l’acquisition
des 117 hectares par la ville de Diﬀerdange et plus
modestement par celle de Saulnes.
Après l’eﬀort et la consternation devant tant d’incivilités
et le nombre impressionnant de détritus collectés, les
participants des 4 villes
se sont retrouvés à
Diﬀerdange autour d’une
bonne Bouneschlupp
(soupe luxembourgeoise)
et du verre de l’amitié.
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Des ateliers créatifs et
environnementaux oﬀerts
aux habitants
Pendant plusieurs 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). Initiatives
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.
le Covid 19 n’a pas arrêté le tnt
Malgré le conﬁnement, l’ASbL n’a pas renoncé à ses
activités. En eﬀet, tout au long de cee année particulière,
des ateliers ont été proposés. De nombreux habitants
du TNT ont pu, en visioconférence, suivre les directives
et instructions à distance de l’ami Jean-Pierre (JP pour
les intimes). Ils ont ainsi pu récupérer des kits livrés
en Mairie pour monter des lombricomposteurs, des
nichoirs, des abris à chauve-souris ainsi que des
décorations de Noël.
Les kits en surplus ont été oﬀerts à l’école maternelle.

Magazine de Saulnes • Février 2021 - n° 48

37

Actions transfrontalières

SAULNES - BM48-V5.qxp_Saulnes-maquette 27/01/2021 15:16 Page38

SMART LIGHT HUB
présenté au Conseil municipal
par les animatrices de l’ASBL TNT
SMArT LIGHT-Hub EST uN PrOJET quI vISE à FACILITEr L’éMErGENCE DE réPONSES COLLECTIvES à
DES bESOINS NON SATISFAITS EN MATIèrE D’éCLAIrAGE ArTIFICIEL. IL PErMET D’AvOIr uNE réFLEXION
COMMuNE Sur LA PrObLéMATIquE DE LA POLLuTION LuMINEuSE ET SON IMPACT Sur LA bIODIvErSITé.
IL TEND éGALEMENT à rENFOrCEr LA COOPérATION TrANSFrONTALIèrE EN GrANDE réGION EN
INDuISANT DES SyNErGIES ENTrE OPérATEurS AFIN DE DéFINIr uNE vISION NOvATrICE, rESPECTuEuSE
DES éCOSySTèMES, éCONOMIquEMENT rENTAbLE ET CréATIvE DE L’éCLAIrAGE DANS LES ESPACES
PubLICS ET PrIvATIFS.

a Recherche et le Développement ambitionne
d ’a b o u t i r à d e s s o l u t i o n s c o n c r è t e s e t
particulièrement des résultats permeant de
luer contre la pollution lumineuse et les pertes d’énergie.
L’originalité de l’initiative réside dans son approche
intégrée de l’éclairage artiﬁciel qui prend en compte à
la fois les critères énergétiques et ceux liés à la
préservation de la biodiversité.

L

Plusieurs partenaires autour d’une même méthode
Le projet Smart Light Hub regroupe 4 partenaires
opérateurs issus de 3 versants de la Grande Région :
l’Université de Liège, l’Université de Trêves,
l ’A S B L N a t a g o r a e t l e Te r r i t o i r e N a t u r e l
Transfrontalier (TNT).
Ils sont soutenus par des partenaires méthodologiques,
qui leur oﬀrent un soutien logistique, intellectuel et
relationnel. Parmi eux, l’Agence Luxembourgeoise
d’Action Culturelle (ALAC), le Tiers-lieu Bliiida et le Parc
Naturel de l’Our.
38

Les objectifs poursuivis par l’ensemble de ces partenaires
sont :
• La mise en place d’un réseau transfrontalier (Hub)
spécialisé dans la pollution lumineuse et de ses impacts
sur la biodiversité ;
• La création et la mise à disposition
de prototypes exemplaires et inspirants ;
• L’élaboration d’un espace mobile de travail et d’exposition
(Lab) composé de containers maritimes transformés ;
• La mise en place d’une structure pérenne avec des
acteurs volontaires.
La collaboration de ces partenaires se fait selon autour
d’une méthode commune avec des compétences
propres à chacun :
• Natagora : étude de terrain et test de diﬀérentes
lampes dans plusieurs biotopes ;
• Université de Liège : sessions de sensibilisation et
de co-création (ateliers d’hybridation) « Art-ScienceEntreprenariat » visant à imaginer des dispositifs
lumineux innovants et inspirants ;
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• Les communes du TNT (Diﬀerdange, Saulnes,
Hussigny et Herserange) meent à disposition leurs
parcs comme lieux de démonstration et
de sensibilisation quant à la problématique et aux
solutions imaginées ;
• L’Université de Trêves : sensibilisation et diﬀusion vers
les acteurs économiques et le marché;
• Des étudiants de l’IUT de Longwy ont intégré le
projet et vont collaborer à la création de prototypes
exemplaires et inspirants.

INTERREG GR
Renforcer la compétitivité et
l’aractivité de la Grande Région
Le projet Smart Light-Hub est un
projet INTErrEG v A Grande
région. Ce Programme soutient
des projets de coopération
transfrontalière entre acteurs
locaux et régionaux issus des
territoires qui composent la Grande
région.
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Nouvelle association :
l’abeille saulnoise
epuis 2016, les élus de Saulnes ont
décidé d’impliquer les habitants de
la ville dans le cadre du programme
“Saulnes vers la transition 2030”. Parmi les
premiers gestes concrets qui ont été eﬀectués,
il y a eu la mise en place de six ruches au
jardin ﬂeuri. Les membres de l’association
L’Abeille saulnoise, un groupe d’apiculteurs,
présidé par Grégory Bouvier, créé en
septembre 2018 sous l’égide de la municipalité,
sous l’impulsion de Stéphane Finck,
responsable des services techniques de la
Ville, s’en sont occupés. Les adhérents ont
été formés à l’apiculture tout au long de ces

D

deux dernières années. Les abeilles ont pris
leurs aises en 2019. Et, au mois de mai de
cee année, les premières goues de miel
ont été récupérées. De grosses goues
même puisqu’une vingtaine de kilos ont été
extraits. Ces insectes favorisent la pollinisation
de leur environnement.
Cee action s’inscrit pleinement dans le
projet “Saulnes vers la transition 2030”
qui porte sur la réﬂexion et l’innovation
tournées vers le développement durable
et le respect de l’environnement, autour
de multiples actions de démocratie
participative.

Info, achat, sur Facebook :
L'Abeille Saulnoise

Art & Production :
mutualiser les talents du territoire

ne autre association a vu le jour à Saulnes. Art &
Production a pour but de permere aux artistes du
Pays-Haut et alentours de collaborer tout en
mutualisant leurs talents. “Le bassin de Longwy est mort.”
Cee phrase est sur bien des lèvres depuis plusieurs années.
Beaucoup déplorent un manque d’activité, de dynamisme
et d’animations sur le Pays Haut.
Mere ﬁn à la perception de “cité-dortoir” et replacer

U
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la culture au centre des activités proposées sur le
territoire. C’est là toute l’ambition de l’association
Art & Production, qui souhaite redonner au bassin
de Longwy son eﬀervescence citadine passée.
“Beaucoup d’artistes, curieux, passionnés, des
expérimentés découragés ont besoin d’un moteur,
d’être aiguillés, soutenus et encouragés pour révéler
leur plein potentiel. C’est là qu’intervient Art &
Production ”. Chacun a la capacité de créer, de produire.
Mais réaliser des projets lorsqu’ils ne sont pas
solidement soutenus n’est pas simple. Beaucoup se
laissent décourager par la surcharge de travail, le
manque d’expérience, de ﬁnancement, de moyens techniques
et humains. Art & Production est là pour soutenir les
artistes et les guider dans leur création.
Production et direction artistique
Art & Production, c’est donc une collaboration d’artistes
qui mutualisent les talents du territoire pour constituer un
réseau actif aﬃlié dans le cinéma, la musique, la liérature,
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La Fnaca tire sa révérence
C’EST AvEC bEAuCOuP D’AMErTuME qu’ALbErT bAGAGLIA A DéCIDé DE CESSEr SES rESPONSAbILITéS
DE PréSIDENT Du COMITé FNACA DE SAuLNES APrèS 36 ANNéES DE LOyAuX SErvICES.

u ﬁl des années, il s’est retrouvé assuré son devoir de mémoire envers
seul à gérer le comité, sans les familles endeuillées le 19 mars de
personne pour reprendre la chaque année. La Fnaca de Saulnes a
s u c c e s s i o n , a ve c d e s
compté un maximum de 91
adhérents éloignés en “ Créée en 1965, adhérents et ne comptait
Belgique, au Luxembourg et l a F n a c a d e p l u s q u e 4 0 a n c i e n s
dans les villages environnants. Saulnes est un des combaants en 2020. 5
La Fnaca de Saulnes est un plus vieux Comité décès sont à déplorer en
des plus vieux Comité créé de France…”
2020 : Jean-Baptiste Segalla,

A

en 1965 avec le soutien
indéfectible de la Municipalité. C’est
une centaine de jeunes saulnois qui
sont appelés en Afrique Française du
Nord (AFN) pour faire une « guerre
sans nom ». 4 ne sont pas revenus
vivants de ce terrible conﬂit qui a duré
plus de 8 années. Le comité local a

Marcel Sillien, Jean Bister,
Jacques Becler et Wadislaw Kalus.
C’est l’action inlassable de la Fnaca qui
a obtenu « la vocation à la qualité de
Combaant » aux personnes ayant
participé aux opérations eﬀectuées
en AFN. Et elle a, en relation étroite
avec la Municipalité, remis à ses

la photographie ou encore la peinture … L’association
soutient et accompagne des créateurs, amateurs et
professionnels qui souhaitent réaliser leurs œuvres, qu’elles
soient à un stade d’avancement primaire ou déjà abouti.
Elle est là pour les aider à produire, distribuer, diﬀuser et
promouvoir.
Art & Production a pour ambition de fournir des conseils
avisés, une direction artistique minutieuse et adaptée au
public ciblé tout en maîtrisant la gestion du budget, l’obtention
d’outils et ressources matérielles et l’organisation
événementielle. Elle permet d’articuler la communication
et la promotion de toute œuvre ou événement produit par
les membres du collectif. Elle bénéﬁcie également d’un
fonctionnement interne eﬃcace pour la gestion de projet
et administrative.
Passion et curiosité. voilà l’essence d’Art & Production.
C’est l’envie de faire, de découvrir, de partager et vivre une
expérience qui rompt avec la routine.

Associations

SAULNES - BM48-V5.qxp_Saulnes-maquette 27/01/2021 15:16 Page41

adhérents, le 19 mars, jour de la
Commémoration de la ﬁn de la guerre
en Algérie, depuis 1984, 123 décorations :
dont 3 Médailles militaires, 2 Valeurs
militaires, 113 Croix du combaant, 6
Titres de Reconnaissance de la Nation,
2 pour blessures et 3 commémoratives.
Albert Bagaglia a autorisé le viceprésident départemental de la Fnaca
et Président du comité de Longwy à
envoyer les cartes d’adhérents 2021
aux membres de la section saulnoise
qui pourront par la suite choisir un
Comité à leur convenance. Le Président
a fait don du solde de la caisse au CCAS
de la ville de Saulnes.
La municipalité adresse tous ces
remerciements à Albert bagaglia pour
son dévouement au service des anciens
combaants au sein de la section
locale de la Fnaca. Elle remercie
également toutes les personnes qui
se sont investies dans cee association
et tous les anciens combaants d’AFN.

“Et pourquoi pas ?” C’est le credo de ce collectif ambitieux,
qui ne s’arrêtera pas devant les petits obstacles susceptibles
de faire avorter ses projets.
L’équipe se compose de Loris Simon Président, Aubry
Lassance Vice-président, Axel Wetsh Trésorier, Yoann
Chemin Secrétaire, Luca Moris Directeur technique et
Florian Simon Conseiller technique.
Actuellement L'ombre et la mémoire d’Aubry Lassance
est en diﬀusion. La biographie 5049km également
d’Aubry Lassance est en cours de rédaction. D’autres
projets dans des domaines variés sont en cours.
Le siège social se trouve au 19 rue des Déportés
politiques 54650 Saulnes.
Contact : 07 70 86 17 71 ou artetprod@gmail.com
Informations : hps://www.artetproduction.com
ou sur Facebook
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De janvier à mars (Magazine N°47) :
Ronde hivernale, Apéro sapinatoire, Brocante
d’hiver de l’ASSL et vœux du Maire.

Samedi 7 mars 2020
Neoyage de printemps transfrontalier entre
Saulnes, herserange, hussigny-Godbrange et
Diﬀerdange

Vendredi 1er mai

Vendredi 13 mars
Don du sang à la Salle municipale
38 donneurs de sang pour
cee édition saulnoise
ont pu faire un don.

Mardi 19 mars
Cessez le Feu en Algérie - Place du 19-mars et
Monument aux morts et cimetière (puis cimetière
de Villers-la-Montagne) - ANNULÉ

Reprise du petit train de la Mine Minièresbunn à la
Gare des vauziers – ANNULÉ et remplacé par cinq
Allers-et-retours du train de la Minieresbünn, au départ
de Saulnes. En raison de la crise sanitaire, le train de
la mine (Minieresbünn) n’a pu proposer ses balades
aux horaires habituels. Toutefois, la Mine Park et la
municipalité ont programmé un train spécial les 9 et
23 août, les 6 et 20 septembre et le 4 octobre. Le
départ était donné à 11 h 30 de la gare des Vauziers
pour aller déjeuner au Fond-de-Gras. Les voyageurs
ont également pu visiter une épicerie d’époque, le train
1900 et le musée Paul-Würth. En revanche, il n’y a pu
avoir de visite de la Mine

Samedi 2 mai et dimanche 3 mai
Saul’n’bad 2020 à la Salle des sports - ANNULÉ

Samedi 28 mars
Marche nocturne avec la RAC - ANNULÉ

Vendredi 8 mai

Dimanche 29 mars

Fin de la seconde guerre mondiale au Monument
aux morts et stèle des Vauziers

Thé dansant au Centre culturel - ANNULÉ

Samedi 30 mars
Concert de printemps au Centre culturel - ANNULÉ

Samedi 4 avril
Soirée irlandaise au Centre culturel - ANNULÉ

Dimanche 19 avril
20ème Brocante de printemps Place du 8-mai 45,
Centre culturel et salle municipale - ANNULÉ

Mardi 28 avril
Journée du souvenir de la déportation au Monument
aux morts, Place Léon Godart et rue des déportés
politiques. - ANNULÉ

Vendredi 1er mai :

La pandémie de Covid-19 n’enlève rien à l’histoire
d’un pays, d’une nation, bien au contraire. Le 8 mai
2020, 75e anniversaire de la ﬁn de la Seconde Guerre
mondiale, la municipalité a tenu à commémorer cee
date qui marqua notre histoire. Des élus saulnois
ont donc déposé, en comité restreint, une gerbe
symbolique devant le monument aux Morts de la
Ville. Un hommage, à tous ceux qui ont combau la
barbarie nazie (armées alliées et Résistants).

Fête des ﬂeurs sur la Place du 8-mai 45 - ANNULÉ
42

Magazine de Saulnes • Février 2021 - n° 48

SAULNES - BM48-V5.qxp_Saulnes-maquette 27/01/2021 15:16 Page43

Samedi 9 mai

Samedi 15 août

vernissage et résultats du concours photo de la
ville - REPORTÉ

Messe de l'Assomption à la Groe de Saulnes ANNULÉ

Du dimanche 10 au dimanche 17 mai

Dimanche 30 août

Exposition du Photo Club de Saulnes - ANNULÉ

Départ du train de la Mine à 11h00 vers Lasauvage
et Fond-de-Gras - Gare des Vauziers - ANNULÉ

Dimanche 24 mai
Marche gourmande « à travers le temps » – Départ
Place de l’Église - ANNULÉ

Dimanche 31 mai
Départ du train de la Mine à 11h00 vers Lasauvage
et Fond-de-Gras - Gare des vauziers - ANNULÉ

Lundi 1er juin
Balade contée au Jardin ﬂeuri - ANNULÉ

Vendredi 18 septembre
Don du sang à la salle municipale
En raison de la crise sanitaire
et la crainte de contamination
au Covid19, seulement 18
personnes sont venues donner
leur sang lors de la dernière
collecte.

Week-end des 19 et 20 septembre
Journées du Patrimoine au musée
Ouverture du musée du matériel photographique

Dimanche 7 juin
Concert de l’Avenir musical au Centre culturel ANNULÉ

Vendredi 19 juin
Feux de la Saint-Jean sur la Place de l'Église - ANNULÉ

Du samedi 27 au mardi 30 juin
Fête foraine sur la Place de l'Église - ANNULÉ

Fin juin
Barbecue de ﬁn d’années aux écoles - ANNULÉ

Dimanche 20 septembre
Marche transfrontalière TNT - ANNULÉ

Lundi 13 juillet
Festivités de la Fête nationale avec Tribute ABBA
sur la Place de l’Église - ANNULÉ

Dimanche 26 juillet
Départ du train de la Mine à 11h vers Lasauvage et
Fond-de-Gras - Gare des Vauziers - ANNULÉ

Dimanche 27 septembre
Départ du train de la Mine à 11h00 vers le Fondde-Gras pour le Steampunk - Gare des Vauziers ANNULÉ

En octobre
Brioches de l'amitié – Vente dans les rues de Saulnes
- ANNULÉ
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Samedi 10 octobre
Noces d'or, diamant et palissandre
au Centre culturel
(Voir Page 46).

Vendredi 16 octobre
Balade nocturne « Smart Light-hUB » pour
sensibilisation à la pollution lumineuse - ANNULÉ
cause Covid 19 à la Mairie

ﬂeurir les tombes de jeunes Saulnois morts pour la
France.
La veille, les 200 écoliers de Saulnes ont eu droit à
une distribution de pains au lait et de plaques de
chocolat. Habituellement plusieurs conseillers
municipaux vont gâter les élèves et les équipes
pédagogiques des deux écoles mais cee année,
Covid-19 oblige, les enseignantes se sont chargées
de la distribution.
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, si ce n’est
la dernière, à la faire perdurer. Et cee année, c’est
un peu comme un pied de nez à la pandémie, que de
garder cee coutume qui n’a jamais été interrompue
depuis plus d’un siècle !

Samedi 14 novembre
Passage du Certiﬁcat d’étude à la Salle municipale
- ANNULÉ

Dimanche 29 novembre
Marché de Noël de l’AMS au Centre culturel ANNULÉ

Lundi 11 novembre
Armistice au Monument aux Morts

Dimanche 5 décembre
Spectacle de Saint-Nicolas au Centre culturel –
REMPLACÉ par le passage de Saint Nicolas dans
toutes les classes des écoles le lundi 7 décembre.
Chaque année, à l’occasion de la Saint-Nicolas, la
municipalité oﬀre plus de 300 sachets de friandises
à tous les enfants de moins de dix ans résidant ou
scolarisés dans les écoles de laVille.
Quelques élus se sont retrouvés en comité restreint au
monument aux morts pour déposer une gerbe de ﬂeurs
et observer une minute de silence. Les élus sont ensuite
allés au carré militaire du cimetière communal pour
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Habituellement, bonbons et chocolats sont remis
contre un bon lors d’un spectacle oﬀert aux familles
le dimanche de la Saint-Nicolas. En cee année
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particulière, l’évêque de Myre s’est déplacé dans les
classes.
Les enfants non scolarisés ont eu un bon dans leur
boîte à leres pour venir chercher le précieux sachet
en mairie. Cee année, sensibilisation à la transition
écologique chère à la ville de Saulnes oblige, le sachet
contient une petite gourde métallique isotherme.

Vendredi 18 décembre
Le Père Noël à la cantine – ANNULÉ mais repas
festif maintenu

Vendredi 18 décembre
Apéro de Noël au Centre culturel - ANNULÉ

Samedi 19 décembre
Goûter des Seniors au Centre culturel – ANNULÉ
mais les bons de 25 € à dépenser dans les commerces
locaux pour les plus de 63 ans ont été déposés dans
les boîtes aux leres.

Samedi 12 décembre
Concert de Noël au Centre culturel - ANNULÉ

Dimanche 13 décembre
Bourse aux jouets au Centre culturel - ANNULÉ

Jeudi 17 décembre
Une visite qui met du baume au cœur à la maternelle
Jeudi, les enfants de la maternelle de Saulnes ont eu
la chance de pouvoir rencontrer le Père Noël dans
leur école. Chacun leur tour, ils ont pu recevoir de
ses mains un paquet de friandises oﬀert par la
municipalité. A l'intérieur de de ce sachet se trouvaient
également une belle trousse et un sac à dos.
quelques chants de Noël
Les élèves, très heureux de cee visite, ont entonné
des chants de Noël. On pouvait noter un engouement
particulier car, c'est sûr, cee année on ne croise pas
le père Noël dans tous les coins de rues ou dans tous
les magasins ...

Manifestations
2021…
Il est diﬃcile en ces temps de
crise sanitaire de prévoir les
prochaines manifestations. Pour
l’instant aucune n’a été prévue
pour 2021. La cérémonie des
Vœux du Maire a également été
annulée.
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Des époux d’or, de diamant
et de platine à l’honneur
La municipalité a reçu cinq couples de la commune au Centre culturel, aﬁn de célébrer leurs noces d’or,
de diamant et de platine. Durant la cérémonie, le Maire, a retracé leur histoire respective. Pour l’occasion,
familles et amis étaient invités à venir partager ce moment de convivialité. Sur les 11 couples récipiendaires
seulement 5 ont répondu favorablement à l'invitation de la Municipalité, bien souvent par crainte de la
pandémie de Covid19.

Noces de diamant

Noces d’or
(50 ans de mariage)

(60 ans de mariage)

Jean-Marie MAGUIN et Claudine CASOLA,
mariés le 2 juillet 1970 à Saulnes.

Michel SIRRES et Déolinda vIEIRA, mariés
le 2 janvier 1960 à Saulnes.

Christian SALARI et yvee SPIGARELLI, mariés le
2 5 j u i n 1 9 7 0 à Saulnes.

André MARTINEZ et Monique MARChESI, mariés
le 26 mars 1960 à Saulnes.

Noces de platine
(70 ans de mariage)
Pierre PITTICO et Irma GORI,
mariés le 18 novembre 1950 à Saulnes.

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 1971 (Noces d’or), 1961 (Noces de diamant), 1966 (Noces de
palissandre) et 1951 (Noces de platine) peuvent se faire connaître en Mairie dès à présent.
La cérémonie se déroulera en octobre 2021 si la situation sanitaire nous le permet.
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NAISSANCES
M’Barek BEZZAh, 13/01/2020 • Éléna DUChEZ, 14/01/2020 • Élio
DEGhESELLE, 06/03/2020 • Ilyana COURMONT, 17/03/2020 •
valentina CIAPPINA hySENI, 27/03/2020 • Éloïse vAN DyCk,
03/05/2020 • Gauthier SChAMMO, 28/05/2020 • Martim DA
SILvA PEREIRA, 17/06/2020 • Aksel LEBLAN, 07/07/2020 •
Margot hUMPLER, 08/07/2020 • Issam IhLAL, 25/07/2020 •
Lazaro ALMEIDA SOARES, 07/08/2020 • Louis BETTINELLI,
31/08/2020 • Lizzie SATURIN, 07/09/2020 • Zoélie MANFREDI,
16/10/2020 • Marie CADORIN, 21/12/2020 •

MARIAGES
Ayoub FANNI et Soledad SPECChIO, 27/06/2020 • Manuel DE
ALMEIDA et Lilian RIBEIRO SANTOS, 17/10/2020 • Rodrigue
NONO TSChINkO et Marie TChUIMALEU, 05/12/2020 •

DÉCÈS
Jean-Marc BRANChESI, 13/03/2020 • Paul RUSSO, 26/03/2020
• Saverio xavier BARBERA, 11/04/2020 • Thérèse JOyE veuve
DEBOUChÉ, 19/04/2020 • Michel BETTINELLI, 21/04/2020 •
Annunciata TRIBUZI veuve MANDATO, 18/04/2020 • Alain
ALTMEÏER, 04/05/2020 • Messaoud BOUMEDINE, 11/05/2020
• Bernard MONIOT, 14/05/2020 • Inès RONChI veuve SACARAMAL,
06/06/2020 • Marie-Nadine GEORGE veuve ChAMPREDONDE,
18/06/2020 • Marcel SILLIEN, 28/07/2020 • Jean BISTER,
08/08/2020 • Jacques BECLER, 11/08/2020 • Denis CAMPIDELLI,
05/09/2020 • Itala CORIALE épouse JAkUBOWSkI, 10/09/2020
• Guiseppe DALOISO, 26/09/2020 • Joséphine BETTINELLI
veuve WAhL, 02/10/2020 • Dovilio BIANChI, 07/10/2020 •
Joseph vANTUSSO, 24/10/2020 • Christine AUBRIET épouse
GRÉGOIRE, 05/11/2020 • Jean-Marc BRANDALISE, 05/11/2020
• Michel vIGATO, 10/11/2020 • Francis BLANChARD, 11/11/2020
• Francesco PORCU, 14/11/2020 • Guy WAhL, 23/11/2020 • Ali
BELhACENE, 23/11/2020 • Roland MIChAUx, 29/11/2020 • Arturo
ANDREOLA, 07/12/2020 • Jules CRIPPA, 31/12/2020 • Laurent
POUTOT, 24/01/2021 •
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LES SAPEURS POMPIERS DE HUSSIGNY RECRUTENT !
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES,

POURQUOI PAS VOUS ?
Avez-vous déjà songé à consacrer une partie de votre temps libre pour aider les autres ? Et si vous vous
lanciez ? Si les secours en milieu urbain et dans les grandes agglomérations dépendent majoritairement des
sapeurs-pompiers professionnels, en milieu rural ils reposent exclusivement sur les sapeurs-pompiers volontaires.
Cee mission, unanimement reconnue comme essentielle par la population, est pourtant fragilisée par le manque
de vocations à s’investir au service de l’intérêt général. La méconnaissance des conditions de recrutement et
d’exercice du volontariat est souvent un des obstacles majeurs à cet engagement citoyen indispensable.

IDÉE REçUE N°1
LES SAPEURS-POMPIERS
SONT DES hOMMES
Être sapeur-pompier volontaire
(SPV), ce n’est pas “un truc de
mecs”. Au service départemental
d’incendie et de secours de
Meurthe-et-Moselle, 22 % des
sapeurs-pompiers sont des
femmes ; L'ergonomie du
matériel et les locaux sont
adaptés pour favoriser la
féminisation des casernes.
IDÉE REçUE N°2
IL FAUT êTRE TRèS SPORTIF
Pas besoin d’être accro au
sport, mais simplement “d’être
en bonne santé”.
Nous ne cherchons pas des
super héros. Notre force réside
dans le collectif et la
complémentarité. Lors des
évaluations physiques du
recrutement, l'objectif est de
réaliser un diagnostic de départ
et de vous donner des objectifs

de progression.
Notre devise : "sapeurspompiers volontaires, des
personnes ordinaires qui
ensemble réalisent des choses
extraordinaires".
IDÉE REçUE N°3
A 40 ANS, C’EST TROP TARD
Il n’y a pas d’âge pour devenir
sapeur-pompier volontaire.
On peut s’engager de 16 ans à
60 ans. Lorsqu'on a la trentaine,
la quarantaine ou la
cinquantaine, on est plus stable
d'un point de vue familial,
scolaire et professionnel. Il
est donc plus facile de
maintenir son engagement
dans la durée et d'y consacrer
du temps.
IDÉE REçUE N°4
CE N’EST PAS COMPATIBLE
Av E C U N E A C T I v I T É
PROFESSIONNELLE
Pour être sapeur-pompier

volontaire il faut être régulier
certes, mais il n'est pas
nécessaire d'être disponible
en permanence.
Le cursus de formation complet
(25 jours) peut se faire sur trois
ans maximums. A chacune des
formations acquises, vous
pouvez réaliser certaines
missions et mere "mere le
pied à l'étrier" progressivement.
D'autre part, vous gérez votre
disponibilité de manière simple
et instantanée grâce à un
système informatique ultraperformant. Vous pouvez
déclarer votre disponibilité
vous-même grâce à une touche
de votre bip d'alerte individuel.
Le système est souple et permet
de s'adapter aux contraintes
personnelles et professionnelles.
IDÉE REçUE N°5
J E N ’ h A B I T E PA S L A
COMMUNE
Il suﬃt d’habiter à moins de

huit minutes du centre de
raachement le plus proche.
IDÉE REçUE N°6
JE vAIS vOIR DES ChOSES
hORRIBLES
Bien entendu, si le sang est
pour vous une réelle phobie,
il est peu probable que l'activité
de sapeur-pompier volontaire
vous convienne. Cependant
dans la plupart des cas, il s'agit
d'une appréhension liée à votre
vision "civile" des accidents.
Elle changera radicalement
lorsque la formation de sapeurpompier vous aura armé pour
réagir. Le fait d'intervenir en
équipe et non pas seul a un
fort impact sur notre capacité
d'action. L'ensemble des gestes
réﬂexes mis en place face à
chaque situation d'urgence,
fait que nous sommes
concentrés sur nos gestes et
nos actions et non sur la vision
du contexte.

LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS, ALORS N’hÉSITEZ PAS à vOUS RENSEIGNER ET à FAIRE CONNAITRE vOTRE ENvIE
DE REJOINDRE NOS ÉqUIPES ! LES SAPEURS-POMPIERS DE hUSSIGNy ORGANISENT,
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, PLUSIEURS ACTIONS D’INFORMATION.

Contact Adjudant-chef Frank PETTELOT
Centre d’Incendie et de Secours de hUSSIGNy, 1 rue Jean Jaurès 54590 hussigny-Godbrange
Tél : 07 86 71 70 53 • Mail : cc.hug@sdis54.fr

