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e Après un premier semestre très chargé 
en élections et à l’aube des vacances, 
je souhaite vous rappeler quelques 
règles, afi n que nous continuions à 
vivre en bonne harmonie et éviter des 
contentieux.

Avant d’entreprendre des travaux 
de rénovation ou de construction, 
renseignez-vous en mairie sur vos 
obligations.

Respectons le repos de nos voisins en évitant 
les travaux de bricolage ou de jardinage à 
l’aide d’outils ou d’appareils sonores en dehors 
des jours et horaires fi xés, surtout pendant les 
heures de repas, et le soir après 19h00.

En ce qui concerne l’environnement, depuis 
1 an déjà, nous avons fait le choix de ne plus 
utiliser de produits phytosanitaires ainsi vous 
avez pu constater que l’herbe pousse le 
long des trottoirs ou des façades. Comme le 

déneigement en hiver, il incombe 
à chaque riverain d’arracher les 
herbes folles et ainsi participer 
activement à l’entretien de notre 
village.

Depuis la mise en place des 
containers et après la collecte 
des ordures, vous avez pu 
constater que nos trottoirs 
restent propres. Nos ouvriers 

communaux ont donc plus de temps 
pour la valorisation de nos espaces verts.

Grâce aux efforts de tous, nous pourrons 
continuer de dire que SAULNY est un beau 
village où il fait bon vivre.

Bonnes vacances à toutes et tous. 

Votre Maire, 
Arlette Mathias
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INANCESF

Le compte administratif 2016 fait apparaître un excédent 
de fonctionnement de 118 475 € pour un prévisionnel 
dans le budget 2016 à 54 964 €. La différence entre 
le budget et le réel provient pour 1/3 d’économies de 
fonctionnement et 2/3 de recettes supplémentaires. 
Cet excédent a été alloué dans sa totalité aux recettes 
d’investissement 2017.

Pour 2017 le budget de fonctionnement reste stable 
malgré les incertitudes sur les recettes en particulier 
les dotations de l’Etat. Nous prévoyons un excédent 
de fonctionnement de 74 034 € (qui est reporté en 
prévisionnel en investissement).

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil 
Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des 
3 taxes communales.

Les taux 2017 sont donc les suivants :
•  Taxe locale d’habitation : 11,31 % 

(Moyenne départementale 2015  : 22.46 %)

•  Taxe du foncier bâti : 9.48 %
(Moyenne départementale 2015 : 15.32%)

•  Taxe du foncier non bâti :  47.17 %
(Moyenne départementale 2015 : 52.13%)

Concernant l’investissement, les différents change-
ments que ce soit au niveau de l’Etat ou des collectivités 
locales ne sont pas propices à l’obtention de subven-
tions. Nous allons engager cette année les premières 
dépenses pour la dernière tranche de la rénovation de 
la RD7 (du café jusqu’en haut du village). Nous allons en 
parallèle construire un nouveau columbarium ainsi qu’un 
ossuaire (obligation légale), rénover un appartement 
au 35 rue de Metz avant de le relouer, faire des travaux 
d’assainissement à la salle polyvalente afi n de résoudre 
les problèmes récurrents de sanitaires bouchés.

BUDGET TOTAL 2016 : 1 465 554 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :              843 731 € BUDGET D’INVESTISSEMENT :             621 823 €
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ORANGE débute le déploiement du réseau fi bre op-
tique sur la commune de Saulny. Ce nouveau réseau 
100% fi bre permet d’amener le très haut débit direc-
tement du central téléphonique d’Arsenal situé à Metz 
jusqu’à votre salon. Avec la technologie FTTH (« fi ber 
to the home »), les informations circulent à la vitesse de 
la lumière. Nous pourrons ainsi bénéfi cier d’un débit 
de 100Mbits/s minimum, qui peut être augmenté selon 
l’offre choisie. Toute la famille profi te en même temps 
de tous ses écrans : quand les uns regardent la TV en 
Ultra Haute Défi nition, les autres en profi tent pour surfer 
et télécharger leurs musiques et leurs fi lms sur internet. 

A Saulny, les études ont commencé ; 
les travaux débuteront à la 

rentrée, sans doute peu 
visibles puisque la fi bre 
utilise les gaines souter-
raines existantes, ce qui 
n’occasionnera que peu 
ou pas de travaux de 
génie civil sur les trot-

toirs. Les premiers rac-
cordements de logements 

d’habitation sont attendus 
pour mi-2018.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre du pro-

gramme signé entre Metz Métropole et Orange fi n 2015 
pour équiper l’agglomération de ce nouveau réseau. 

Le FTTH est aussi en cours de déploiement dans les 
communes de Metz, Montigny-lès-Metz, Le Ban Saint-
Martin, Longeville-lès-Metz et Woippy. En Lorraine, 
Orange a déjà démarré le déploiement du FTTH dans 
30 communes. Plus de 140 000 logements sont d’ores et 
déjà éligibles à ces services du réseau 100 % Fibre.

Afi n de pouvoir bénéfi cier de ce nouveau réseau, chaque 
habitant devra se manifester auprès d’Orange (vous re-
cevrez une information dans votre boîte aux lettres en 
temps voulu). Un point de branchement sera alors installé 
en face de chaque habitation et vous pourrez sélection-
ner le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de votre choix 
pour effectuer le raccordement fi nal de votre domicile.

  LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE À SAULNY 

NVIRONNEMENT

ET CADRE DE VIEE

Orange propose un formulaire d’inscription en 
ligne afi n d’être tenu informé de l’avancée du 

réseau dans votre quartier : 
https://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/

prise-interet-fi bre/formulairePIF.aspx
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 Notre intercommunalité franchit une étape importante 
de son histoire : elle peut devenir métropole au 
1er janvier 2018 ! Grâce à ce nouveau statut, Metz 
Métropole tiendra une place privilégiée parmi les 
22 territoires qui comptent en France.

La Loi du 28 février 2017 « Statut de Paris et aménagement 
métropolitain » permet à notre territoire, comme à 
7 autres collectivités françaises, de devenir Métropole. 
Au cœur d’une zone d’emploi de plus de 500 000 habitants, 
ex chef-lieu de Région, notre agglomération possède le 
potentiel nécessaire pour accéder au statut de métropole, 
sans modifi er son périmètre. Le 3 avril dernier, l’assemblée 
communautaire s’est exprimée en faveur du passage en 
métropole. Notre conseil municipal l’a approuvé le 15 juin. 

Des enjeux forts pour Metz Métropole

À la fois territoire qui rayonne et territoire de proximité, la 
métropole travaillera en direct avec ses 44 communes.

Voici les enjeux qui se présentent :

•  Renforcer l’attractivité de Metz Métropole et créer de 
l’emploi, au bénéfi ce de tous,

•  Développer   le   territoire   dans   un   rapport d’équilibre 
avec les autres métropoles au sein de la Région Grand Est, 
participer au Contrat de Plan État-Région,

•  Conforter la position européenne de Metz Métropole,

•  Renforcer les collaborations avec les collectivités voisines 
et au sein du Sillon Lorrain,

•  Bénéfi cier d’une dotation fi nancière de l’État plus 
importante et capter des fi nancements spécifi ques via les 
démarches de planifi cation.

Des compétences élargies

La métropole exercera des compétences plus nombreuses et 
renforcées, dont certaines étaient jusqu’à présent confi ées 
aux Communes, au Département, à la Région et à l’État.

Metz Métropole élargira ses missions dans les domaines :

•  Du développement et de l’aménagement économique, 
social et culturel. La métropole agira davantage pour 
l’innovation, au plus près des entreprises et des centres 
de recherche,

•  De l’aménagement de l’espace métropolitain. La 
métropole deviendra un véritable aménageur du territoire, 
en cohérence avec les communes et dans le respect de 
l’environnement,

•  De la gestion des services d’intérêt collectif. La métropole 
devient l’interlocuteur principal pour les aspects essentiels 
de la vie : eau, incendie, crématorium.

•  De la protection et de la mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie. La métropole donnera des moyens 
pour relever les défi s environnementaux et énergétiques 
de demain.

   VERS UNE MÉTROPOLE 
PROCHE ET RAYONNANTE

NVIRONNEMENT

ET CADRE DE VIEE
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1er AVRIL 2017 : JOURNÉE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Comme chaque année, la municipalité en partenariat avec l’association 
« Les Pattes Gauches » a organisé le samedi 1er avril matin le nettoyage des 
abords de notre village.

Les 25 volontaires présents se sont répartis sur 3 secteurs : en bas du village 
sur la route vers Woippy, la route vers Lorry-les-Metz et en haut du village 
sur la route jusqu’au chemin qui mène sur la Côte.

Après un peu moins de 3 heures de travail et le camion de la commune 
rempli de sacs poubelles bien pleins, tout le monde s’est retrouvé autour 
d’une collation préparée par Véronique, Michelle et Chantal.

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur engagement 
dans ce grand nettoyage de printemps.

DÉJECTIONS CANINES DÉPÔTS SAUVAGES 

Malgré nos efforts pour conserver un 
village propre, nous constatons trop 
souvent des dépôts sauvages aux 
abords du village. Afi n de nous aider 
à trouver les personnes sans scrupule 
qui font cela, merci de signaler en 
mairie toutes les informations utiles 
(photos, plaques d’immatriculation, 
etc.). Faire cela n’est pas comme on 
l’entend souvent « de la délation » 
mais bien au contraire faire preuve 
de sens civique. N’oubliez pas que 
nettoyer ces dépôts à un coût pour 
la commune... et donc c’est nous 
tous qui payons...

Nous avons disposé dans Saulny plusieurs distributeurs de 
« sacs à crottes » pour nos amis les chiens. Malgré quelques 
progrès, nous constatons encore trop souvent des 
déjections canines sur les trottoirs. Mesdames messieurs 
les propriétaires encore un effort pour le bien de tous !

De plus, concernant les « sacs à crottes », merci de les 
déposer dans des poubelles publiques et non pas dans les 
caniveaux. En effet, ces sacs ne sont pas biodégradables et 
peuvent entraver l’écoulement des eaux.
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Le promoteur « Terre et Aménagement » va commencer la 
viabilisation de la seconde et dernière tranche du lotissement « Les 
coteaux de la Gentière » à l’entrée du village. Composé de 34 lots, 
cet aménagement terminera ce programme lancé en 2014.

Derrière le parc du Moulin, un permis d’aménager de 10 parcelles 
a été délivré au promoteur « Logane ». Le démarrage des travaux 
de viabilisation est prévu pour septembre. La livraison des parcelles 
pourrait se faire en Février 2018 pour un dépôt des permis de 
construire en Mars 2018 (libre de constructeurs).

Pour toutes informations et demandes de renseignements : Guy 
Hoquet Agence Logane Immo au 03 87 51 48 42 ou directement sur 
le site agence : www.guyhoquet-immobilier-maizieres-les-metz.com

   LOTISSEMENT « LES CÔTEAUX DE 
LA GENTIÈRE »  

   NOUVEAU LOTISSEMENT DERRIÈRE 
LE PARC DU MOULIN 

NVIRONNEMENT

ET CADRE DE VIEE

Parc du Moulin

Rue du Mallemat
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ARTHUR « LES MAINS VIDES »

ORTRAITP
Rien ne prédestinait Arthur NOËL né en 2002 et Saulnien 
depuis toujours à devenir un champion de « Main Vide » 
ou « Karaté » en japonais. Sauf peut être son grand-père 
maternel, Berthold FESTOR, plus connu à Saulny sous le nom du 
« légionnaire1 » . Laëtitia, la mère d’Arthur, raconte : « A l’âge 
de 6 ans, je voulais qu’Arthur, qui était plutôt d’un naturel 
réservé, fasse du sport. J’ai demandé à mon père [Berthold] 
de l’emmener aux Arènes à Metz pour la journée sport orga-
nisée chaque année par la ville de Metz. Je lui avais demandé 
entre autres d’aller voir la gymnastique car j’ai toujours aimé 
ce sport et je voyais bien mon fi ls essayer ». En écoutant sa 
mère, Arthur sourit et poursuit « Nous sommes en effet passés
à la gymnastique… mais vraiment juste passés… et on s’est 
installé tout l’après midi devant les sports de combat. Parmi 
toutes les démonstrations qu’il y avait, c’est le karaté qui m’a 
fasciné ». Laetitia décide alors sur le conseil de son père de 
l’inscrire pour une année dans le club de Metz… mais sans 
trop y croire. Quelques mois après le début de la saison,
l’entraineur va venir la voir et lui dire, à sa grande surprise, que 
son fi ls est vraiment  doué pour ce sport. Arthur va ensuite 
faire ses classes dans le club messin pendant 7 ans. Il va au 
cours de ces années se spécialiser en kata, des mouvements 
codifi és de combat contre un adversaire virtuel « J’adore 
cette discipline qui nécessite de la justesse technique, une 
gestuelle très précise et une grosse concentration. Mon Kata 
préféré est le « Empi », littéralement le « Saut de l’hirondelle » .
En 2014, devant des résultats plus que prometteurs Arthur 
décide de passer à la vitesse supérieure. « Pour aller plus loin, 
je devais prendre un entraîneur personnel en plus du club ».
Et le hasard va mettre sur sa route cette année là Patrice 
Assemat, entraîneur diplômé d’Etat, dont il rencontre le fi ls 
Rémi en compétition. « Après notre prestation, il est venu me 
voir et m’a demandé si ça m’intéressait de venir m’entrainer 
avec son fi ls chez lui à Kanfen ». Aussitôt dit aussitôt fait. L’an-
née d’après, en 2015, il quitte le club de Metz pour intégrer le 
club de Longwy2  où Patrice Assemat est entraîneur kata des 
équipes élite. Depuis 3 ans, Arthur s’astreint à 2 à 3 heures 
d’entrainement par jour après le collège « Je suis en 3ème à 
Pierre Mendès France à Woippy et c’est ma mère qui fait le 
chauffeur… ». Laetitia acquiesce «  C’est pas mal de sacrifi ces 
mais aujourd’hui j’y crois vraiment. Je viens même d’acheter 
un camping car pour accompagner Arthur dans ses déplace-
ments en France et à l’étranger pour les différentes compéti-
tions auxquelles il participe ! ». En plus de ses entraînements 
quotidiens, l’adolescent bénéfi cie d’un coaching particulier 
avec Jessica Buil3, ex-championne du monde française de 
kata, lors des vacances scolaires. Il participe régulièrement à 
des stages régionaux réservés à l’élite montante du karaté. 
Cet été, il va pour la deuxième  fois intégrer le stage Biamonti-
Cacheux à Bordeaux encadré cette année pour la première 
fois par le sélectionneur de l’équipe de France Ayoub Neghliz 
« Je commence tout doucement à me faire un nom dans ce 
sport très compétitif et j’espère me faire repérer par le sélec-
tionneur lors de ce stage ». Et la suite ?  « Je me laisse encore 
2 ou 3 ans pour percer au plus haut niveau et devenir membre 
de l’équipe de France. Si je n’y parviens pas, je continuerai 

le karaté mais avec 
moins de sacrifi ces ».
Mais même à un 
très haut niveau, il 
est diffi cile de vivre 
de ce sport. « Je 
souhaite exercer 
le métier d’éduca-
teur spécialisé et 
en parallèle de-
venir entraîneur 
dans mon propre 
club ». Pour fi nir, 
quand nous lui deman-
dons ce que lui apporte le karaté, il nous répond 
« De la discipline, de la rigueur, de la maîtrise et de la confi ance 
en moi » et il ajoute timidement « … et aussi un physique… ».  
Et à 15 ans ce dernier détail a son importance !
Souhaitons à Arthur de réussir à aller au bout de ses rêves. 
Et pourquoi pas voir un Saulnien aux Jeux Olympiques
en 2024 (en France ?) puisque le karaté devient discipline 
olympique en 2020 à Tokyo.

c 
.

n 
l 
 

eman-

Arthur NOËL 

1  Berthold Festor est décédé en 2015. Ancien parachutiste et douanier, il était connu et apprécié par nombre 
de Saulniens.

2 Le club de Longwy est dirigé par Claude Mazzolini, Directeur Technique Lorraine et Arbitre International
3  Avec sa sœur jumelle Sabrina, Jessica Buil a été 5 fois Championne du Monde et 6 fois Championne d’Europe 

de kata (2000-2007).

P A L M A R È S  E N  B R E F …

Saison 2016-2017 (Cadets)
“ Plusieurs fois Médaillé sur des Opens Internationaux
“  5ème en Coupe de France en individuel et 

Champion de France en équipe mixte
“  Champion Départemental, de Lorraine, Vice Champion 

de France des Ligues par équipe, Champion Grand Est
“  Classement National : 7ème aux Championnats 

de France Élite

Saison 2015-2016 (Minimes) 
“ Plusieurs fois Médaillé sur des Opens Internationaux.
“  Vice Champion Départemental, de Lorraine individuel 

et en équipe, Médaillé de Bronze aux Championnats 
de France des Ligues par équipe, Vice Champion Inter 
Région

“  Obtention de sa ceinture noire 1er Dan.

Arthur et son grand père
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Les futurs collégiens ont été reçus en Mairie le jeudi 6 juillet à 
9h. Accompagnés de leur institutrice Mme Veynand, Arlette 
Mathias, Maire,  leur a souhaité une bonne rentrée au collège 
l’année prochaine. Hervé Lassalas, adjoint en charge des 
écoles, et Frédérique Tanchot, conseillère municipale, leur ont 
ensuite offert la traditionnelle calculatrice spéciale collège qui 
va les accompagner pendant quelques années.

 LE BAD SENIOR

U CÔTÉ DES

MOINS JEUNESD

CALCULATRICE

NOCES D’OR
U CÔTÉ DES

PLUS JEUNESD

A la rentrée prochaine, l’association MSQB, 
à la demande de la municipalité, proposera 
à nouveau le mercredi matin une séance de 
badminton adaptée aux seniors.

Voilà quelques critères qui défi nissent le profi l 
du public ciblé :

•  Vous présentez des indications (voire des contre-indications) à 
certains mouvements, ou certains exercices (ex : cardio-respira-
toires, musculaires). A noter : cette activité peut être prescrite par 
votre médecin ou un réseau de santé

•   Vous vous êtes éloignés de la pratique sportive (certains n’ayant 
jamais pratiqué d’activité physique et sportive au cours de leur 
vie), mais vous souhaitez en prendre ou reprendre une régulière, 
en douceur.

•  Vous souhaitez préserver une forme physique au travers d’une 
activité variée en vous inscrivant dans une logique de sport-santé-
bien-être.

•  Vous souhaitez pratiquer une activité physique et sportive sans 
vous investir dans une logique de compétition.

•  Vous souhaitez concilier activité physique et sportive, convivialité 
et bonne humeur.

Vous hésitez encore ? 
Venez faire un essai à la rentrée de septembre 
sur plusieurs séances avant de vous décider !

Tous les mercredis de 9h30 à 11h à partir du 
mercredi 30 août à la salle polyvalente.

Pour tout renseignement, 
contactez M. FELIX au 06 47 56 54 55.

Vous hésitez encore ? 
Venez faire un essai à la rentrée de septembre
sur plusieurs séances avant de vous décider !

Tous les mercredis de 9h30 à 11h à partir duTous les mercredis de 9h30 à 11h à partir du
mercredi 30 août à la salle polyvalente.

Pour tout renseignement,
contactez M. FELIX au 06 47 56 54 55.
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ECOLE PRIMAIRE

NOCES D’OR
U CÔTÉ DES

PLUS JEUNESD
De nombreuses manifestations ont été organisées cette 
année à l’école primaire.

Citons par exemple : 

•  Une semaine en classe de neige dans les Vosges pour les 
CP-CE1

•  Projet sciences des CP-CE1 (ateliers « caractéristiques 
du vivant » pris en charge par l’Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education (ESPE))

•  Rencontre Orientation pour les CE1-CE2 au Parc de la 
Seille à Metz

•  Visite de la maison natale de Jeanne d’Arc à Domrémy 
pour les CE1-CE2 et les CM1

• Visite du Musée de la Mine pour les CM1/CM2

• Rallye photo à Metz pour les CM1/CM2

•  Visite du Fort de Fermont avec les Anciens combattants 
pour les CM2

•  Les Olympiades au collège Pierre Mendès France de 
Woippy pour les CM2

eille à Metz

Classe de Neige

Fort de Fremont

Olympiades à Woippy

Rallye photo à Metz
Visite du site de la maison natale de Jeanne d’Arc avec les CE1-CE2 et les CM1
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12 U CÔTÉ DES

PLUS JEUNESD
ECOLE MATERNELLE

SEMAINE CIRQUE À L’ÉCOLE

KERMERSSE

ASSOCIATION DES CHIENS MÉDIATEURS

CARNAVAL !

FERME DE REZONVILLE
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THÉÂTRE JEUNES

Le samedi 10 juin a été 
l’occasion pour nos jeunes 
acteurs de présenter les 
pièces apprises durant 
toute l’année à Saulny 
avec la compagnie 
« Belladonna ». A 14h, les 
14 acteurs en herbe du 
périscolaire ont enchaîné 
des scénettes originales 
(création «Belladonna»).

A 20h, ce fut au tour de la 
section théâtre du Foyer 

des Jeunes de Saulny d’entrer en scène avec une troupe 
d’adolescents. Le thème de cette année était « Molière ». Ils 
ont enchaîné des scènes extraites de nombreuses pièces de 

cet illustre auteur. Il est à noter que ce spectacle a été joué au 
festival Poch’Théâtre à Yutz le samedi 17 juin où il a rencontré 
un vif succès.

Au début et à la fi n de cette représentation, la section 
ModernJazz du Fdj a présenté au travers de 2 chorégraphies 
le travail effectué tout au long de l’année.

Plus d’informations et de photos sur www.saulny.fr

g

ES PRINCIPALES

MANIFESTATIONSL
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Plus d’informations et de photos sur www.saulny.fr

ES PRINCIPALES

MANIFESTATIONSL
Dimanche 15 janvier, le traditionnel Concert du Nouvel An a réuni cette 
année 2 ensembles qui se sont succédé pour le plus grand plaisir des 
spectateurs : 

•  Le Brass Band Musicalis d’Algrange (4 années d’existence seulement), 
dirigé par Mathieu Reinert, est composé d’une trentaine de musiciens 
cuivre et percussion. Ce Brass Band est le seul ensemble de ce type 
dans notre département et le seul de Lorraine à participer aux cham-
pionnats de France.

•  L’Orchestre d’Harmonie de Distroff qui a fêté cette année ses 95 ans 
d’existence sous la direction de Sébastien Berettoni est quant à lui 
composé d’une soixantaine de musiciens. Depuis 2013 cet orchestre 
est au niveau Honneur de la Confédération Musicale de France (CMF) 
(plus haute distinction de la CMF).

CONCERT 
DU NOUVEL AN

Le samedi 4 mars en fi n d’après midi, la 
municipalité a accueilli dans une ambiance 
chaleureuse les personnes arrivées dans le 
village en 2016 et les gagnants des « Maisons 
Fleuries » au centre socioculturel. 

Arlette Mathias leur a souhaité la bienvenue 
dans notre village en leur offrant une compo-
sition fl orale. Elle a ensuite récompensé les 
gagnants des maisons fl euries avec un bon 
d’achat de 75 € chacun.

Bienvenue aux nouveaux 
habitants et félicitations 

aux gagnants !

MAISONS FLEURIES 
ET ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Palmarès 2016 Maisons Fleuries
Catégorie Harmonie 

Générale
Catégorie Façade 

Fleurie
Catégorie Limite

de propriété

M. et Mme Bertoncini, 
67 rue de Metz 

M. et Mme 
Lotz-Wilwert, 

15 rue des écoles

M. et Mme Bayard-Italia, 
2 rue du Champ Mey
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L’association Les Arts 57 a accueilli le lundi 6 mars à Saulny, 
Aurélie Michel, maître de conférences en arts plastiques à 
l’Université de Lorraine. Elle a présenté une conférence 
intitulée « Nature/architecture : l’infl uence du végétal sur 
les constructions ». La soirée a réuni un public de fi dèles de 
l’association et de nouveaux venus, dans la salle Muller, avec 
cette atmosphère conviviale et chaleureuse qui assure le succès 
de ces rencontres.

A l’initiative de la municipalité, une réunion d’information 
sur le métier d’Assistante Maternelle a été  organisée 
au centre socioculturel le mardi 7 mars à 20h. Animée 
par Anne Marie Tondon, coordinatrice territoriale de la 
petite enfance, assistée de Sophie Golly, cadre expert 
en mode d’accueil de la petite enfance et de Gina 
Benmeliani, responsable pour Saulny des agréments 
accueil jeunes enfants, cette soirée fut l’occasion 
d’échanger de manière informelle sur ce métier. 
A la fi n de la soirée, 2 personnes récemment installées sur 
Saulny ont exprimé leur souhait d’obtenir leur agrément 
pour la rentrée de septembre prochain. 

CONFÉRENCE LES ARTS 57

DEVENIR ASSISTANTE MATERNELLE

Pour en savoir plus sur ce métier, 
contactez Mme Tondon au 03 87 34 30 04 
ou sur www.cg57.fr

Dimanche 12 mars l’association « Les P’tits 
Saulniots » a organisé sa « 12ème Bourse aux 
Vêtements, Jouets et Puériculture ».
La recette de cette journée a permis comme 
chaque année d’aider au fi nancement de 
sorties scolaires tant à l’école primaire 

qu’à l’école maternelle ainsi que d’offrir un 
spectacle gratuit à tous les enfants de Saulny : 
Echo Lali.

Prochaine bourse 
prévue le 15 octobre 2017. 

BOURSE AUX VÊTEMENTS, 
JOUETS ET PUÉRICULTURE
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La compagnie « Théâtre d’à Côté » de Woippy nous a présenté 
sa nouvelle pièce le samedi 25 mars en soirée : « Un week end 
chez M. le Baron » de Philippe Vassart sur une mise en scène de 
Catherine Prosi.

Les 7 acteurs ont interprété avec brio cette comédie enjouée 
et particulièrement rythmée. A écouter les rires qui résonnaient 
dans la salle polyvalente, on peut dire sans se tromper qu’une fois 
de plus la troupe du « Théâtre d’à Côté » a conquis son public !

UN WEEK END 
CHEZ M. LE BARON

Plus d’informations et de photos sur www.saulny.fr

Le dimanche 26 mars après midi, l’association « Les P’tits Saulniots » a offert aux 
enfants de Saulny (et à leurs parents) un spectacle musical plein d’entrain.

C’est la compagnie Echo Lali qui cette année avait été choisie pour présenter au 
jeune public un concert riche et varié où de nombreuses thématiques de la vie de 
tous les jours ont été abordées : la différence, la famille, l’éco citoyenneté, l’école… 

ECHO LALI EN CONCERT

ES PRINCIPALES

MANIFESTATIONSL
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La 7ème édition de la Saulniote, organisée par la municipalité en partenariat avec 
l’association Saulnyssime, s’est tenue les 8 et 9 avril 2017 à la salle polyvalente.

Cette rencontre de l’artisanat et du terroir a rassemblé cette année 40 artistes 
venus présenter leur travail. Côté terroir 16 exposants pour la plupart des fi -
dèles de cette manifestation avaient pris place dans le dojo. Le dimanche après 
midi, Elvis, un caricaturiste, a croqué sous ses coups de crayon les courageux 
volontaires sous le regard amusé du public.

LA SAULNIOTE 7 
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Plus d’informations et de photos sur www.saulny.fr

ES PRINCIPALES

MANIFESTATIONSL
Malgré un temps maussade mais sans pluie, 
plus de 2100 marcheurs s’étaient donné 
rendez vous à Saulny en ce lundi 8 mai 2017 
pour participer à la 34ème marche populaire 
internationale organisée par le Foyer des 
Jeunes de Saulny.

Au programme cette année 4 nouveaux 
parcours avec départ et arrivée à la salle 
polyvalente : 6, 12, 16, 20 km.

Les 70 bénévoles répartis sur l’ensemble du 
parcours ont une nouvelle fois fait preuve 
d’effi cacité et ont été la clef de ce succès 
populaire qui ne se dément pas d’année en 
année.

34ème MARCHE POPULAIRE

C’est par une journée estivale qu’a eu lieu cette année la « Fête de l’été » 
organisée par le Foyer des Jeunes de Saulny. La fête foraine a fait le bonheur des 
plus jeunes tandis que sous les barnums, les discussions allaient bon train devant 
des assiettes proposées comme chaque année par les bénévoles de l’association. 

Le bal populaire en plein air offert par le Foyer des Jeunes ainsi que le feu d’artifi ce 
offert par la municipalité ont connu un grand succès.

FÊTE DE L’ÉTÉ
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Informations fournies par chaque associationI f ti f i h i ti

E COIN DES

ASSOCIATIONSL
FOYER DES JEUNES

YOGA
Nous vous attendons à compter du 28 septembre 2017 
afi n de vous faire découvrir cette discipline centrée sur le 
bien être,  la compréhension de son corps et la gestion 
de  ses émotions.
Vous ressentirez rapidement un bien être tant sur votre 
mental (confi ance en soi,  sérénité et énergie) que 
sur votre physique (respirations dirigées, postures et 
étirements). Marie-Thérèse WANTZ dispense ses cours 
tous les jeudis (sauf pendant les vacances scolaires) 
au dojo de 20 h à 21h30. Après une séance d’essai, la 
participation s’élèvera à 40 euros par trimestre plus une 
adhésion au FDJ de Saulny d’un montant de  20 euros.

THÉÂTRE ET MODERN JAZZ
Cette année à nouveau les sections théâtre et modern-
jazz se sont associées pour leur spectacle de fi n d’année 
(Cf. article dans ce bulletin).
Les cours de théâtre (1h30), dispensés le mercredi entre 
17h et 20h (en fonction du nombre de participants), sont 
ouverts à tous les adolescents dès l’entrée au collège.
De même pour la section modern-jazz qui propose quant 
à elle des cours ados le mercredi à 18h30 et des cours 
adultes le mardi à 20h30.
Un cours de « barre au sol » dispensé également par un 
professeur diplômé d’état, a lieu tous les jeudis matins 
dans le Dojo.

DANSE DE SALON ET DE ROCK
Vous voulez apprendre à danser ? Vous voulez vous 
perfectionner ?
Reprise des cours de danse de salon et rock  à la  salle 
polyvalente à partir du  jeudi 14 septembre 2017 de 20h 
à 22h avec les 2 premiers cours d’essai gratuits.
Alors n’hésitez pas, venez essayer, nous  vous proposons  
des cours de danse tous niveaux, tous styles : rock, salsa, 
bachata, Valse, tango, cha cha cha, samba, etc.
Ces cours sont animés par Benoit BUHLER diplômé de la 
Fédération Française de Danse Sportive
Contact : Daniel SCHNEIDER au 06 83 74 57 86 ou mail :  
danse@fdj-saulny.fr

Retrouvez l’ensemble des activités sur notre site www.fdj-saulny.fr

Contact : 
Marilyse Renouard 
au 06.32.97.42.87 ou 
modernjazz@fdj-saulny.fr / 
Christelle Carazzai CARAZZAI 
au 06.69.16.30.73 ou
theatre@fdj-saulny.fr

Contact : Dany Freyermuth 
au 06 09 79 09 14 
ou judo@fdj-saulny.fr

Contact : Fabienne Giacometti  
Tél. : 06 32 91 05 72

Contact : Daniel SCHNEIDER au 06 83 74 57 86 
ou mail :  danse@fdj-saulny.fr

JUDO
La section judo se développe mais cultive son ambiance 
familiale. Organisée autour de ses 50 licenciés, allant de 4 
à 50 ans, trois groupes de niveau sont proposés pour des 
entraînements répartis du lundi au vendredi : 
• 4 et 5 ans : mercredi de 17 h 30 à 18 h 30
• 6 à 9 ans : lundi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
• Ados et adultes (à partir de 10 ans) : mardi et vendredi 
de 18h00 à 19h30.
Les séances sont dirigées par 3 professeurs diplômés : 
Quentin Rémy Vincent Directeur Technique (ceinture noire 
3ème Dan), Karen Quilghini (ceinture noire 3ème Dan) et 
Marie Hener Ceinture noire 2ème Dan.
Les inscriptions sont dès à présent possibles pour la 
rentrée prochaine. N’hésitez pas : c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons au sein de notre dojo !
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L’association a pour objet 
d’apporter un soutien fi nancier 
aux projets d’école et aux 
activités éducatives, sociales, 
culturelles et récréatives du 
village. Si vous souhaitez nous 

rejoindre, et ainsi participer activement à la vie de 
notre village, vous êtes les bienvenus.

L’association « Les Arts 57 » a proposé cette année à ses 
adhérents et sympathisants des conférences  aux sujets très 
divers : en Février : « la couleur dans l’art » par Mr Commaille,  
en mars « l’infl uence du Végétal sur les constructions » par 
Aurélie Michel, en Mai à Moulins les Metz « Magritte »  par 
Mr Bègue et une dernière conférence en juin par Catherine 
Bourdieu sur « Jules Bastien Lepage ».
Elle  a aussi proposé  en février une visite de l’atelier du Maître 
Horloger, spécialisé en micromécanique et objets parlants, 
Mr B. Pouillon, et une visite commentée de l’exposition 
« l’Homme qui danse » au Centre Pompidou en janvier.
Une sortie annuelle a eu lieu le 10 juin, sous un ciel d’été.
Elle a emmené une cinquantaine de personnes à Trèves, sous 
la conduite d’un guide chevronné. Elle a permis de partir à la 
découverte historique et  architecturale de la ville et de ses 
principaux monuments, avec une halte déjeuner sur la grand 
place du Marché, et un retour par la villa romaine de NENNIG 
(magnifi que mosaïque, une des plus grandes de l’empire  gallo-
romain)

P’TITS SAULNIOTS

LES ARTS 57

Contact : 06 62 77 88 89 
ou lesptitssaulniots@numericable.fr

Inscriptions :
par mail : lesarts57@hotmail.fr 
ou par tél. 03 87 32 05 03
Cotisation : 15€ par année scolaire
Informations par mail lesarts57@hotmail.fr, 
Blog http://lesarts57.over-blog.fr ou au 03 87 32 05 03

E COIN DES 

ASSOCIATIONSL

  A VENIR :
•  Le 20 Juillet à 14h et le 11 Août à 14h visites guidées de 

l’exposition FERNAND LEGER  au centre Pompidou Metz.

•  La première rencontre de la saison aura lieu le lundi 2 
octobre 2017, salle Muller à SAULNY  à 20H sur le thème 
du  Street Art  (l’art urbain) avec Laurent COMMAILLE.

•  Et  le lundi  6 novembre 2017 salle MULLER à Saulny 
à 20h,  avec Christophe RODERMANN sur le thème de 
« l’art et la médecine ».

Informations fournies par chaque association
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L’association Saulnyssime, maître d’œuvre 
de la Saulniote en partenariat avec la 
municipalité, n’a pas failli pour la 7ème 
édition de la Saulniote. Celle-ci était une 
fois encore de très belle qualité grâce à 
la présence d’artistes, d’artisans  et de 
producteurs de renom, certains au savoir-
faire époustoufl ant. 

La Saulniote n’aurait pas cette  superbe notoriété sans 
l’investissement des membres de Saulnyssime dynamiques 
et effi caces à souhait. Le produit de la tombola permet de 
rémunérer une animation. Elvis Caricatures a ainsi croqué 
quelques portraits à coût minime. Cette année, 60 kg de 
pommes de terre ont été épluchés et coupés en cube dans la 
bonne humeur. Votre fi délité à ce rendez-vous, nous motive 
à perdurer.
« Les Talents Locaux »,  animation qui tient à cœur à la 
présidente, puisqu’elle en a été l’une des fondatrices, sont 

repris par  Saulynissime.  Ils se dérouleront le dimanche 17 
septembre à la salle polyvalente.  Les Saulniennes et Saulniens 
animés par la fougue créatrice sont invités à se dévoiler. 
Les inscriptions gratuites sont ouvertes.  

Les 18  et 19 novembre 
toujours en partenariat 
avec le conseil de fabrique, 
Saint-Brice  patron du 
village sera dignement 
fêté. Le samedi soir, 
comme à l’accoutumée,   
soirée dansante, animation,  
plateau repas à 10 €. Le 
dimanche offi ce religieux.

SAULNYSSIME

Si vous souhaitez  pratiquer la pétanque en passant 
d’agréables moments rejoignez-nous !

PATTES GAUCHES 

Contacts : 
François Bello • Tél. : 06 30 56 75 36

Rejoignez nous sur 
Facebook Saulnyssime, 
libre d’accès. 
Contact : 03 87 32 04 95 
ou 
assaulnyssime@orange.fr
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E COIN DES 

ASSOCIATIONSL
Toujours sur le terrain à la périphérie du 
village pour l’entretien et la revalorisation des 
sentiers, chemins et calvaires avec sa brigade 
de membres motivés, nous accueillerons avec 
plaisir celles et ceux qui voudraient rejoindre 
notre association. Les dons de toute nature 
sont les bienvenus (matériel, etc.)

Les calvaires de notre 
village sont en souffrance. 
Les membres de NPS 
se sont transformés en 
maçons afi n de réhabiliter 
l’un d’entre eux. Le 
résultat est bien visible, un 
parterre de fl eurs viendra 
égayer le monument

Depuis des lustres, un 
mur d’une centaine de 
mètres se cachait aux 
yeux des promeneurs. 
L’association a entrepris 
de le débarrasser de sa 
couverture végétale afi n 
de lui rendre son charme 
d’antan. L’initiative est 
saluée par de nombreux 
promeneurs.

Après rénovation de la porte de l’ancienne distillerie, 
l’association a obtenu de la Mairie, le droit d’occuper ce local 
bien pratique pour NPS.

Mais tout n’est malheureusement pas rose... Ce qui suit, est 
un exemple d’une de nos interventions majeures sur site en 
2016 qui a été réduite à néant durant l’été (Cf. article dans 
le bulletin municipal de Janvier 2016). Nous avons écrit ce 
texte afi n que nous prenions conscience que notre nature est 
fragile et subit parfois l’irresponsabilité humaine.

Nous l’avons intitulé : « L’aventure de l’arche perdue »

Qu’elle était majestueuse notre belle arche végétale du circuit 
pédestre Vigneulles (parcours repéré par un triangle violet) 
située sur le ban de Lorry.
Un charmant tunnel naturel, réhabilité, recalibré, débroussaillé, 
toiletté par notre association motivée et fi ère du résultat 
obtenu par nos dix interventions d’un assidu labeur...
Avec sa voûte au feuillage luxuriant, elle offrait aux promeneurs 
un décor à l’ambiance romantique,  bénéfi que rempart aux 
rayons d’un soleil ardent ou d’une pluie soudaine, protection 
salvatrice aux courageux randonneurs.
Pauvre arche! Ton existence fut abrégée tragiquement.
Un mercredi matin de septembre, nous découvrîmes avec 
stupeur et amertume, qu’un sombre « Alien », prédateur 
au corps métallique, aux voraces mâchoires d’acier, t’avait 
hachée, déracinée, broyée en de ridicules brindilles jonchant 
le sol.
Avec la perte de ta chevelure végétale, cette belle allée, sur 
une centaine de mètres...n’existait plus.
Pourquoi un tel massacre ?? Nous, sur le site, nous l’avons 
compris, nous, membres de l’association, nous resterons 
silencieux sur les motivations d’une telle destruction, affl igés 
par notre travail anéanti.
Arche perdue, soit rassurée, nos clichés témoins rappelleront 
à tous, ta beauté éphémère... »

NATURE ET PATRIMOINE DE SAULNY 

Contacts : au 06 07 02 71 52 ou contact-nature-
patrimoine-saulny@numericable.fr.

Informations fournies par chaque association
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LES NAISSANCES DU 1er SEMESTRE 2017
• Judith WILWERT • 02 janvier 2017
• Lola NICOLLE • 05 janvier 2017
• Noé DRIESBACH • 09 janvier 2017
• Éva HOANG • 01 février 2017
• Naim Davut KOCABEY • 12 mai 2017
• Alessandro ANDREACCHIO • 08 juin 2017

LES MARIAGES DU 1er SEMESTRE 2017
• Sandra SIMONNET et Pierre FRIEDRICH • 18 février 2017
• Mélissa HIPPERT et Yohan GODARD • 03 juin 2017
• Rose-Marie SPINAZZÉ et Cyrille DENSA • 24 juin 2017

LES DÉCÈS DU 1er SEMESTRE 2017
• Maurice Pierron  • 27 janvier 2017
• Marie-Rose PAULIN (veuve SALLERIN) • 09 mars 2017
• Christiane LABRIET (épouse SOMLAI) • 19 mars 2017
• Marie Louise NICOLARDOT (veuve VITRE) • 07 avril 2017

N UMÉRO
UTILES

MAIRIE DE SAULNY :

9, rue de l’Eglise 57140 SAULNY

Tél. 03 87 32 43 80

Fax : 03 87 32 37 98 

Ouverture : 

Lundi : 10h00-12h00 et 13h30-18h00

Mardi : 13h30-18h00

Mercredi : 10h-12h 

Jeudi : 13h30-18h00

Vendredi : 10h00-12h00 et 13h30-17h00

Ecole Maternelle :  03 87 30 01 64

Ecole Elémentaire :  03 87 31 32 95

Bibliothèque :  03 87 32 60 74

Collège P. Mendes France : 03 87 32 43 78

URGENCES

Urgences vitales 15

Gendarmerie Amanvillers  17 

 ou 03 87 53 42 47

Pompiers 18

Médecin de garde 08 20 33 20 20

SERVICES 

Metz Métropole 03 87 20 10 00

METTIS - Espace Bus 03 87 76 31 11

GRDF 09 69 36 35 34

Enlèvement des encombrants (appel du 

lundi au vendredi de 8 à 12h pour rdv)

03 87 20 10 10

Déchèterie la Houblonnière 03 87 32 42 23

Déchèterie la Roselière 03 87 34 64 60

TAT
CIVILE

Bonnes vacances !

©
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www.lescompagnonsdessaisons.com

CATHELIN FLEURS

43, rue Saint Sigisbert
LE BAN SAINT-MARTIN

pascal@cathelinfleurs.com

03 87 30 47 96


