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Chères Saulniennes, Chers Saulniens,

1995-2020, ce sont 25 années passées 
avec énormément d’honneur et de 
fierté au service de ma commune et de 
mes concitoyens.

Arrivée dans notre beau village de 
SAULNY en 1991, Monsieur Roger 
HELSTROFFER, Maire de 1977 à 2001 
m’a demandé de faire partie de son 
équipe en 1995. J’ai accepté. Elue 
Conseillère Municipale, j’ai toujours 
mis un point d’honneur à participer à toutes les 
réunions du Conseil, tenir les bureaux de vote 
et être présente aux différentes manifestations 
organisées par la Mairie.

Puis en 2001, j’ai occupé les fonctions de Maire-
adjointe avec pour délégation les affaires scolaires 
et la communication. En 2008 et 2014 l’ensemble 
des membres du conseil municipal m’a honoré de 
sa confiance en  m’élisant MAIRE.

Durant toutes ces années, j’ai œuvré avec passion 
pour vous chers administrés et je pense être restée 
proche de vous et vous le saviez, pour me rencontrer 

pas besoin de rendez-vous, ma porte 
était toujours ouverte. Néanmoins, 
j’ai le sentiment d’un travail inachevé, 
notamment la non réalisation de la 
3ème tranche de sécurisation de la RD 
7 et la réfection du parking de la salle 
polyvalente, ceci faute de moyens 
financiers. La prochaine équipe aura 
à cœur d’exécuter ces travaux, j’en 
suis persuadée.

Voilà, comme vous le savez, j’ai 
décidé de quitter mes fonctions en 

Mars et je tiens à remercier les membres du conseil 
municipal, le personnel communal, les services de 
METZ METROPOLE, les associations, le personnel 
Enseignant et vous Chères Saulniennes et Chers 
Saulniens pour votre confiance accordée tout au 
long de ces années.

Je vous souhaite à toutes et tous, une très bonne 
année 2020, que cette année vous apporte, joie, 
santé et bonheur.

Votre Maire,  
Arlette Mathias.

Retrouvez les informations locales sur : www.saulny.frVotre commune sur :

Directeur de Publication : Arlette MATHIAS
Responsable de Rédaction : Hervé LASSALAS
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CONCERT NOUVEL AN   
DIMANCHE 19 JANVIER À 16H00 – SALLE POLYVALENTE 

Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter  
au CONCERT DE NOUVEL AN qui sera donné à la salle  
polyvalente de Saulny le Dimanche 19 janvier à 16h00 par  
l’Orchestre Symphonique du Conservatoire à Rayonnement 
Régional Gabriel Pierné.

A cette occasion, Arlette MATHIAS, Maire, présentera ses voeux 
à la population. Un pot de l’amitié clôturera cette manifestation.
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OSSIERDPLU

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La commune de Saulny est actuellement couverte par un 
Plan Local d’Urbanisme (dit PLU) approuvé par délibération 
du Conseil Municipal le 28 juin 2007. Avec l’évolution du 
village, du contexte local et des projets d’aménagement 
pour Saulny, la municipalité a ressenti le besoin de réviser et 
d’adapter son document d’urbanisme. Ce nouveau PLU doit 
être conforme à la loi Grenelle 2 (loi portant engagement 
national pour l’environnement), à la loi ALUR (loi pour l’Accès 
au Logement et à un Urbanisme Rénové) mais aussi aux 
nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme. De plus, il doit 
être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
de l’Agglomération Messine (dit SCoTAM), approuvé le 20 
novembre 2014, et le Programme Local de l’Habitat de Metz 
Métropole (modification approuvée le 27 mars 2018).

Par délibération du 15 juin 2017, le Conseil Municipal a 
décidé d’engager la révision du PLU. Depuis le 1er janvier 
2018, c’est Metz Métropole, devenue compétente en 
matière de documents d’urbanisme, avec l’appui de l’Agence 
d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle (AGURAM) 
qui poursuit cette procédure de révision. Les études ont 
commencé à l’automne 2017 et se poursuivront jusqu’en 
2020.

Parallèlement, la municipalité et Metz Métropole organisent 
une concertation avec les habitants. Dans sa délibération 
initiale, la commune s’est engagée à communiquer sur le 
projet de PLU par le biais d’articles dans le bulletin municipal 
et sur le site internet de la commune, d’une réunion publique 
(prévue au 2ème trimestre 2020), et de mise à disposition en 
mairie de documents et d’un registre d’observations.

Le projet communal de Saulny (dit «Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables» PADD) a été élaboré par les 
élus et débattu en Conseil Municipal (4 octobre 2018) et en 
Conseil Métropolitain (17 décembre 2018). Mais le projet a 
évolué, rendant nécessaire l’organisation d’un nouveau débat 
qui a eu lieu en Conseil Municipal le 5 décembre 2019, et aura 
lieu en Conseil Métropolitain le 27 janvier 2020.

Le projet de la commune s’organise autour de trois 
orientations :

ORIENTATION 1 : REDÉFINIR LES CONDITIONS DE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN DU VILLAGE 

L’objectif de la commune est d’accroître, de manière 
contrôlée, le nombre d’habitants tout en maintenant sur place 
sa population actuelle. Il s’agit entre autre d’attirer les jeunes 
ménages et de proposer des logements adaptés aux séniors 
en procédant à une diversification, notamment sur la taille, 
la typologie ou encore le statut d’occupation, de son parc 
de logements. Il s’agit également de contrer le phénomène 
de vieillissement de la population en favorisant la mixité de 

l’offre d’habitat tant du point de vue de sa typologie (collectif, 
intermédiaire et individuel) qu’au niveau de son statut (offre 
locative et accession à la propriété).

De plus, cette orientation a pour objectif de limiter la 
consommation des terrains naturels et agricoles en privilégiant 
la densification du tissu urbain existant.

Enfin, il s’agit aussi de garantir des principes de développement 
respectueux de l’environnement urbain, agricole et naturel du 
village, et de recentrer le développement urbain sur le village.

ORIENTATION N°2 : CONFORTER LE CADRE DE VIE ET 
RENFORCER LE NIVEAU DE SERVICES DES HABITANTS 

L’objectif communal est de renforcer l’attractivité de Saulny par 
le maintien et le renforcement de ses niveaux d’équipements 
et de services afin de répondre au mieux aux différents 
besoins de la population actuelle et future du village. Il s’agit 
notamment d’améliorer les conditions de circulation et la 
sécurité de tous les usagers, de garantir un niveau de services 
de proximité adapté aux besoins des habitants.

ORIENTATION N°3 : PROTÉGER LES PATRIMOINES 
URBAIN, NATUREL ET AGRICOLE DE SAULNY 

L’objectif communal est de préserver durablement la 
diversité de ses paysages et la qualité de son patrimoine 
rural (préservation des forêts, des vergers, du patrimoine 
urbain,...) afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants. 
Il s’agit notamment de préserver les éléments patrimoniaux 
remarquables et identitaires du village (calvaires, lavoirs), 
mais aussi de préserver la trame verte communale et les 
espaces naturels remarquables existants, en assurant une 
protection adaptée aux différents espaces boisés présents sur 
la commune (Bois de la Chapelle, de Vigneulles, ...). 
Il s’agit également de pérenniser la diversité des activités 
agricoles existantes.

PLAN LOCAL
d’Urbanisme
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En octobre 2019, les rues des Courtes Rayes et de la Petite Noue ont été rénovées. 
Les travaux ont consisté à reprendre les enrobés et les bordures en mauvais état 
ainsi qu’à mettre aux normes les passages piétons. Le budget alloué à l’opération 
représente un peu plus de 100 000 €. En parallèle, des branchements de gaz ont 
été effectués par GrDF. C’est Metz Métropole, qui a repris en 2018 la compétence 
voirie, qui a géré ce chantier avec l’entreprise Lingenheld. Bertrand Duval, le Vice-
Président de Metz Métropole en charge de la Voirie nous en dit plus :

« Début 2018 nous avons fait 
un état des lieux complet 
des routes sur toutes les 
communes, ce qui représente 
730 km de réseaux. Ce 
diagnostic nous a permis de 
mieux connaître l’état du 
patrimoine que nous devons 
désormais gérer. 

En fonction des demandes  
des Maires et du diagnostic, 
nous avons établi, en lien avec les communes, un plan pluriannuel de réfection 
de voirie. En 2019, Metz Métropole aura réalisé plus de 100 chantiers de 
voirie sur tout son territoire. C’est dans ce cadre que les rues des Courtes 
Rayes et de la Petite Noue ont été reprises sur Saulny. 

Nous travaillons actuellement, avec les équipes techniques de la Métropole 
et l’ensemble des communes, sur l’établissement du programme des travaux 
au titre de l’année 2020 » 

Le jeudi 14 novembre a été signé à la mairie de Saulny un 
protocole « Participation citoyenne » entre Mme Mathias, 
Maire, Mr Delcayrou, Sous-préfet de l’arrondissement de 
Metz et Mme Hoareau, Commandant de la compagnie de 
gendarmerie départementale de Metz (dont dépend la 
gendarmerie d’Amanvillers). Encadré par la gendarmerie 
nationale, ce protocole vient conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche sont :

•  Établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les 
élus et les représentants de la force publique ;

•  Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la 
délinquance d’appropriation ;

•  Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 
solidarités de voisinage.

Actuellement sur Saulny, 9 référents sont recensés. 

   TRAVAUX RUE DES COURTES RAYES  
ET DE LA PETITE NOUE

   PROTOCOLE « PARTICIPATION CITOYENNE »

NVIRONNEMENT

ET CADRE DE VIEE

Rue de la Petite Noue

Rue des Courtes Rayés
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 5 SEPTEMBRE 2019 : SORTIE DES AÎNÉS

 LE BONHEUR EN DIAMANT

Pour la traditionnelle sortie annuelle des aînés, la municipalité 
a proposé cette année de partir à la découverte de la Meuse. 
Au programme : visite de l’ancien cimetière et de l’église Saint 
Hilaire de Marville, du village de Marville, de la Basilique Notre 
Dame d’Avioth et de la Citadelle de Montmédy.

C’est le 20 octobre 1959 qu’Anne-Marie FONI et 
Alain WATRINET se sont dit « OUI » à Norroy le 
Veneur pour le meilleur et pour le pire.

Alain est né le 28 mars 1935 dans la maison familiale, rue du Château 
à Saulny et Anne Marie est venue au monde à Mancieulles le 1er 
mars 1940.

De leur union sont nés Pascal domicilié dans l’Aude et Lionel qu’ils 
ont eu la grande douleur de perdre. Trois petits enfants, Aude et les 
jumeaux Thomas et Lucas, les comblent de bonheur.

U CÔTÉ DES

MOINS JEUNESD
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REPAS DES AÎNÉS

Plus de 150 convives ont participé cette année au traditionnel 
repas des aînés offert par la municipalité le samedi 9 novembre.

Après avoir été accueilli par Arlette Mathias, Maire, la doyenne 
et le doyen de la journée ont été mis à l’honneur : Mme Simone 
Muller et Mr Jacques Dominique, 90 ans chacun.

Coté restauration, c’est la maison Bénière de Tucquegnieux 
qui était « aux fourneaux ». Pour l’animation musicale, c’est 
l’orchestre de Benoit Pryzbyla qui a fait danser les participants 
tout au long de l’après-midi dans le décor automnal réalisé par 
les employés communaux.

U CÔTÉ DES

MOINS JEUNESD

Au cours du repas, la municipalité en 
partenariat avec le « Lions Club » a offert à 
chaque participant une petite boite à mettre 
dans son réfrigérateur avec des informations 
écrites et vitales relatives à la santé. 

Vous trouverez tous les renseignements sur 
le site : https://www.lionssos.fr
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8 U CÔTÉ DES

PLUS JEUNESD
SAINT-NICOLAS À LA MATERNELLE
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SAINT-NICOLAS AU PRIMAIRE

CP-CE1

CE1-CE2

CM1-CM2
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1   Le triathlon se compose de 3 sports à enchainer dans l’ordre suivant : natation, 
cyclisme et course à pied. Il existe de nombreux formats de course avec des 
distances différentes. 

2  PPG = Préparation Physique Générale
3    Emilie Morier est un grand espoir féminin du Triathlon français, championne 

du monde des -23 ans en 2019. Elle devrait faire partie de l’équipe de France 
olympique à Tokyo en 2020.

UNE JEUNE FILLE PUISSANCE 3 !

Ces dernières années le triathlon1 a « le vent en poupe » 
et le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter. Rencontre 
avec une graine de championne de 16 ans, Eve Lecomte, 
habitant Saulny depuis ses 4 ans. 

Eve, depuis quand pratiquez-vous le triathlon ?
E : Depuis l’âge de 7 ans. C’est une copine à l’école qui m’en a 
parlé. Nous étions alors un petit groupe de filles à l’école à nous 
inscrire dans un club. En parallèle je faisais aussi de la danse à 
Elena Dance à Longeville-Lès-Metz et du modern jazz au Foyer 
des Jeunes. Mais après quelques années, comme je commençais 
à avoir de bons résultats au triathlon et devant l’exigence de ce 
sport, j’ai arrêté tout le reste pour me concentrer uniquement à 
cette discipline.
Dans quel club êtes-vous affiliée ?
E : Je suis licenciée depuis toujours à Metz Triathlon. Petit à petit 
j’ai intégré les différents groupes compétition au sein de ce club :  
« Avenir », « Jeune Perf ». Au moment de l’entrée en seconde 
(en septembre 2018), j’ai demandé à intégrer la section sport-
étude triathlon au lycée Schuman à Metz. Il n’y avait que 3 places 
en seconde et de nombreuses demandes. J’ai eu la satisfaction 
d’être acceptée. Après j’ai eu un temps d’hésitation parce que 
je devais rester à l’internat alors que j’habite juste à côté ! Mais 
après avoir visité le lycée, discuté avec d’autres sportifs, les profs, 
etc. j’ai franchi le pas soutenu par mon père et ma mère… même 
si elle était un peu plus… réservée [NDLR : Eve a un grand sourire 
en évoquant la réaction de sa mère]

Etes-vous nombreux dans cette section ?
E : Actuellement nous sommes 12 triathlètes au Lycée. En 
première, nous sommes 5 triathlètes dans une classe avec 15 
nageurs et 7 footballeuses (foot féminin). On suit les mêmes 
cours que tout le monde avec les entrainements en plus.
Comment se passe votre semaine au lycée Schuman ?
En dehors des heures de cours qui ont lieu généralement entre 
9h et 16h, mon programme d’entraînement type est le suivant :  
Lundi : course à pied (CàP) de 16h à 17h, PPG2 de 17h à 18h et 
natation de 18h à 19h30 [NDLR : le lycée Schuman possède sa 
propre piscine], Mardi : natation de 6h30 à 8h30, CàP de 16h à 
18h, renforcement musculaire de 18h à 19h, Mercredi : course à 
pied de 16h à 17h, natation de 17h à 19h, Jeudi : natation de 6h30 

à 8h30, vélo de 16h à 18h, CàP 
de 18h à 19h30, Vendredi :  
natation de 6h30 à 8h30, 
footing de récupération 
l’après-midi.
Et vous avez le temps pour 
les études ? 
Oui. C’est aussi à cause de cet 
emploi du temps chargé que 
je suis interne. Tous les soirs 
de 20h à 21h30 c’est devoirs 
surveillés. Les journées sont 
bien remplies et quand je me 
couche le soir… pas besoin de berceuse !
Heureusement vous avez les week-ends et les vacances en 
famille pour vous reposer
Pas du tout. Le samedi matin j’ai à nouveau entrainement natation 
à la piscine Lothaire de Metz de 9h à 11h et vélo de 14h à 16h. Le 
dimanche soit je suis en compétition, soit j’ai une sortie longue 
à vélo. A chaque période de vacances scolaires nous avons des 
stages intensifs d’une semaine avec le club un peu partout en 
France. La seule vraie coupure que nous nous autorisons c’est 
3 semaines en août.
Au niveau des compétitions combien en faites-vous ? Etes-
vous satisfaite de vos résultats ?
L’automne et l’hiver je fais des cross, du cyclo-cross, des 
aquathlons (natation/course à pied), des duathlons (vélo/course à 
pied), des compétitions de natation dans le Grand Est. A partir du 
mois d’avril et jusqu’à fin juillet, c’est la saison des triathlons. Je 
me déplace sur toute la France. Au niveau France, mon meilleur 
classement cette année c’est 18ème cadette sur 120 participantes 
au championnat de France de triathlon à Albertville avec un 
« niveau cadette » relevé et un titre de vice-championne de 
France par équipe en aquathlon à Bergerac. 
Et l’avenir ?
Je vais tout donner tant que je suis au lycée pour progresser, 
progresser, progresser… Mon rêve est d’intégrer le Top 10 
France. Je sais que ce sera dur mais j’aimerais faire comme mon 
modèle Emilie Morier3  qui n’était pas très connue en étant jeune. 
Aujourd’hui, à 22 ans, elle est en train « d’exploser » au niveau 
international ! Je sais que c’est un sport ingrat ou il y a très peu 
d’élus. Mais j’y crois. Bien sûr ma priorité reste les études et si je 
dois faire un choix j’arrêterai la compétition. Mais quoiqu’il arrive 
je continuerai à pratiquer ce sport formidable qu’est le triathlon !

Quant aux parents d’Eve qui se sont aussi mis au triathlon  
(« mais en loisir seulement ! »), ils se sont adaptés au rythme de 
vie effréné de leur fille. « Avec sa sœur cadette, nous la soutenons 
et nous l’accompagnons autant que faire se peut dans le choix 
qu’elle a fait » déclare son père « Mais ce n’est pas toujours 
simple » ajoute la maman « Quand je vois tous les efforts fournis 
ça me donne le vertige ! ». Eve leur répond alors en souriant « Ne 
vous inquiétez pas, je gère ! » 

ORTRAITP

Eve LECOMTE
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Eve LECOMTE

ES PRINCIPALES

MANIFESTATIONSL
Retrouvez toutes les manifestations et encore plus de photos sur www.saulny.fr

Le dimanche 29 septembre, le VTT était à 
l’honneur à Saulny puisque 2 événements étaient 
organisés en parallèle : la « Rando des Lavoirs »  
et un « rallye intergénérationnel ».
•  « Rando des lavoirs » (ASPTT Metz Métropole) :  

entre 9h et midi, environ 800 vététistes venant 
des bois de Plesnois ont été accueillis par la 
municipalité au point de contrôle officiel situé 
sur le parking de la mairie.

•  « Rallye intergénérationnel » : organisé par la 
toute jeune section VTT du Foyer des Jeunes et 
le Comité Départemental 57 de la Fédération 
Française de Cyclotourisme, le but était qu’un 
jeune fasse découvrir les différentes facettes 
du VTT à l’un de ses parents. 

29 SEPTEMBRE 2019 : LE VTT À L’HONNEUR

Le 4 octobre à la Bibliothèque municipale, des enfants et leurs 
accompagnants ont suivi en rythme l’histoire Les Musiciens de Brême 
lors de l’animation « Il était une fois à la Bibliothèque ».
Captivés grâce au support du Kamishibaï, les spectateurs ont découvert 
ou redécouvert ce conte classique et intemporel des Frères Grimm.
Nos jeunes lecteurs ont ensuite pu profiter d’un goûter offert par la 
municipalité.

4 OCTOBRE 2019 : « IL ÉTAIT UNE FOIS  
À LA BIBLIOTHÈQUE »

Perrine Toussaint, responsable 
de la Bibliothèque Municipale 
de Saulny, organise 
régulièrement des animations.
Sont en préparation pour ce 
1er semestre : une animation 
jeux de société et une 
animation pour les enfants 
autour de leur vision de la vie 
à Saulny.

Tous les vendredis après-midi, 
elle accueille en alternance 
la classe de CP/CE1 et la 
classe de CE1/CE2. Après la 
lecture d’une histoire et un 
temps d’échange, les enfants 
peuvent emprunter un livre 
chacun.

Informations sur le site de la 
commune.
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Cette année encore Jean Louis Ligiardi et sa femme Gisèle 
nous ont fait voyager au travers d’une très belle projection 
audiovisuelle. 

Le programme, comme toujours varié, avait comme fil rouge 
l’Italie avec plusieurs étapes à Milan et sur les îles éoliennes.

PROJECTION AUDIOVISUELLE

« Chers amis bonjour ! ». La voix de 
Nicolas Stoufflet et le métallophone 
(qui rythme en fond sonore le temps 
de réponse aux questions) ont résonné 
dans notre salle polyvalente le samedi 26 
octobre après-midi.

2 émissions ont été enregistrées et ont été retransmises 
sur France Inter les 21 et 22 novembre.

Vous pouvez les écouter en podcast sur le site de 
France Inter (lien dans l’article du site de la commune).

26 OCTOBRE :  
LE JEU DES 1000 EUROS

A 11h30 devant le monument aux morts de notre commune, 
c’est entourée des porte drapeaux du Souvenir Français 
qu’Arlette Mathias, Maire, a lu le message de la secrétaire 
d’État auprès de la ministre des armées, Mme Darrieussecq 
avant de déposer une gerbe de fleurs. Les personnes 
présentes ont ensuite chanté la Marseillaise avant de se 
retrouver à la mairie autour d’un verre de l’amitié.

A cette occasion, Arlette Mathias a mis à l’honneur Pierre 
Soudieux qui a été décoré cette année de la « Croix du 
combattant » pour son engagement dans le maintien de 
l’ordre au cours de la guerre d’Algérie. 

 

11 NOVEMBRE 2019 :  
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

ES PRINCIPALES

MANIFESTATIONSL
Retrouvez toutes les manifestations et encore plus de photos sur www.saulny.fr
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A l’initiative de l’association 
Saulnyssime, les 4 musiciens 
de « Mind’s Up » ont donné 
un concert « Rock’70 » dans la 
salle polyvalente le dimanche 
17 novembre après-midi. 
Mike Matusewski, bassiste 
chanteur, Dédé Mezsaros et 
John White, guitaristes, et 
Denis Bastien à la batterie 
ont fait revivre pendant plus 
d’une heure quelques grands 
classiques du rock des années 
70, début 80.

Un beau concert qui a attiré 
un public de connaisseurs qui 
s’est replongé avec plaisir  
40 ans en arrière !

17 NOVEMBRE : CONCERT ROCK’70

22 NOVEMBRE 2019 :  
BALADE PAYSAGÈRE NOCTURNE

Metz Métropole, en partenariat 
avec la commune de Saulny, a 
organisé pour la première fois une 
« balade paysagère nocturne » le 
vendredi 22 novembre à 18h30 au 
départ de la salle polyvalente.
Cette marche de 2.5 km (boucle par 
le chemin des Grands Journeaux) 
a réuni plus d’une centaine de 
personnes dont de nombreux 
enfants.
Elle était animée par Ludovic 
Füschtelkeit, un comédien profes-
sionnel tout d’orange vêtu, sur un 
ton volontairement humoristique 
décalé et décapant !
A l’issue de cette balade, devant 
la mairie, l’association « Fauve » a 
offert à tous les participants une 
bonne soupe chaude préparée 
dans leur « Café Fauve » , un lieu 
solidaire situé sur l’Ecoparc à 
Norroy-le-Veneur.

ROCK’70
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Le 14 décembre a eu lieu le traditionnel évènement « Avant goût de 
Noël ». Au vu des conditions climatiques annoncées (en particulier 

des rafales de vent), cette manifestation a eu lieu dans la 
salle polyvalente. Vin et chocolat chaud accompagnés de 

brioches, pains d’épice, friandises ont été offerts par 
la municipalité aux participants. Pour les plus jeunes, 

l’association « les P’tits Saulniots » avait organisé un 
atelier de Noël pour fabriquer des décorations diverses 

et un atelier maquillage toujours autant apprécié.

14 DÉCEMBRE : AVANT GOÛT DE NOËL

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

ES PRINCIPALES

MANIFESTATIONSL
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E COIN DES 

ASSOCIATIONSL
JUDO

Le Judo est un sport pour tous, 
qui permet à chacun de devenir 
plus adroit, plus souple, plus fort 
mais aussi d’apprendre à respecter 
des règles, découvrir l’entraide, 
évaluer ses forces et ses faiblesses 
pour progresser. Plus d’une cinquantaine de judokas sont 
actuellement adhérents à notre section. Plusieurs cours sont 
proposés :

• Mini-poussins, à partir de 4 ans : l’éveil judo, c’est avant tout 
une activité ludique et conviviale => une séance par semaine, 
mercredi de 17h30 à 18h30. 
• Poussins, à partir de 6 ans : Idéal pour être bien dans son 
corps et dans sa tête => deux séances par semaine, lundi et 
jeudi de 17h30 à 18h30.
• Benjamins – minimes, à partir de 9 ans : A cet âge, le 
jeune judoka entre dans la phase de perfectionnement de ses 
techniques et de développement de son sens tactique dans le 
combat => deux séances par semaine, mardi et vendredi de 
18h00 à 19h30.

• Adultes… de tous âges ! Activité de détente et de plaisir 
(adolescents et adultes ont les cours communs) => deux 
séances par semaine, mardi et vendredi de 18h00 à 19h30.

En fin d’année, les progrès effectués sont évalués lors d’un 
examen de passage de grade (mois de Mai-Juin) pour obtenir la 
ceinture supérieure, de blanche 1 liseret à marron, en fonction 
de la ceinture de début d’année et de l’âge de l’enfant. 

La ceinture sera remise officiellement en fin d’année. N’attendez 
plus, venez participer à une séance d’essai !

Contact et informations : Marlyse RENOUARD 
Modernjazz@fdj-saulny.fr Tel 06 32 97 42 87

Envie de vous sculpter un corps de danseur sans enfiler 
une paire de pointes, la barre au sol est le sport parfait. Au 
programme : renforcement musculaire, posture améliorée 
et silhouette sculptée. 
On s’y met ? Entre méthode Pilates® et danse, la barre au sol 
permet de gagner en renforcement musculaire, souplesse 
et mobilité. Accessible à tous, cette activité d’entretien 
efficace reste douce. 
Venez nous rejoindre les jeudis de 10h00 à 11h00 au 
Dojo. La section Modern-Jazz propose également des 
cours de danse Modern-Jazz adulte les mardis à 20h00 

BARRE AU SOL

Contact : :  Dany Freyermuth 
06 09 79 09 14

Informations fournies par chaque association

Retrouvez plus d’informations détaillées sur notre site www.fdj-saulny.fr

GYM DOUCE, BON POUR LE 
CORPS, BON POUR L’ESPRIT

Depuis plus de 15 ans cette section se maintient au sein du 
foyer des jeunes. Cette année, la fédération a essayé de 
motiver ses adhérentes en proposant aux anciennes d’amener 
une voisine ou une amie pour deux séances gratuites. 

Quel que soit l’âge, avec un certificat médical, on vous attend 
dans la bonne humeur !

A NOTER DANS VOS AGENDAS POUR 2020 :
• VENDREDI 8 MAI : marche populaire
• DIMANCHE 5 JUILLET : vide-greniers
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Pour ce deuxième semestre, nous avons organisé des 
conférences sur des sujets très variés : la Belle Epoque du 
costume de Scène, Picasso, Léonard de Vinci, les nouvelles 
avant-gardes russes.
Nous avons aussi proposé des visites guidées au Centre 
Pompidou Metz et, en été, une sortie à Nancy pour découvrir 
la magnifique Villa Bergeret, joyau du style Art Nouveau. 
Notre journée balade régionale nous a emmenés à Euville, 
Joinville (son château et ses jardins) et Grand. 
Nous avons été reçus dans un atelier de vitrailliste.
En décembre, une visite guidée de l’exposition « Opéra 
Monde » du Centre Pompidou Metz a été programmée, 
ainsi que la visite de l’atelier de reliure des Archives 
Départementales.

Pour l’année prochaine, nous nous intéresserons :
•  aux jardins de Versailles le lundi 13 janvier à 20h à Saulny
•  à l’anniversaire des 800 ans de la cathédrale de Metz le 

vendredi 24 janvier
•  aux décors de théâtre le 6 février à Longeville-Les-Metz
•  à la photographie contemporaine en avril
•  à Cézanne le 28 mai à Moulins-les-Metz
Notre voyage annuel nous conduira cette année en Haute 
Marne le samedi 27 juin et nous nous rendrons
chez un ferronnier d’art.

E COIN DES 

ASSOCIATIONSL
LES ARTS 57

Contacts :  
Martine ZIEGLER : 06 74 91 25 39
Chantal RENNER : 03 87 32 05 03
lesarts57@hotmail.fr  
notre blog : lesarts57.over-blog.fr

Informations fournies par chaque association

Retrouvez plus d’informations détaillées sur notre site www.fdj-saulny.fr

Notre association va fêter ses dix 
ans d’existence et nous aurons le 
grand plaisir de célébrer cet événement le 
dimanche 29 mars 2020 à la salle polyvalente 
après notre Assemblée Générale.

A cette occasion nous aurons le plaisir de vous convier 
gratuitement aux conférences suivantes :

•  14h30 : Diaporama sur l’histoire de Saulny 
(Jean-Louis et Gisèle Ligiardi)

•  15h00 : Ein deutsches Alphabet, expérience 
plasticienne entre culture et émotion 
(Laurent Commaille)

•  15h30 : La mythologie rêvée par les sculpteurs du 
XIXe siècle (Catherine Bourdieu)

•  16h00 : Les Serpotta, une dynastie de sculpteurs 
siciliens aux XVIIe et XVIIIe siècles (Arielle Silice)



17

Bulletin Municipal SAULNY - Edition Janvier 2020

Fidèles au rendez-vous, les bénévoles de 
l’association « Nature et Patrimoine de 
Saulny », ont œuvré pour embellir notre 
village, notamment en cette fin d’année 2019 :

•  NPS a enfin finalisé l’aménagement d’un espace sympathique 
dans la rue du moulin (40m sur 4). 

•  Fabrication de sapins en bois, décorations de Noël sur 
palettes à rafraîwchir, Pères Noël en troncs, etc. Bref, il y 
avait pas mal de travail à effectuer.

•  Avec les membres de l’équipe municipale nous avons unis 
nos efforts pour décorer notre commune en cette période 
de fêtes : pose de  la crèche devant la mairie, répartition 
des décors de Noël dans le village. A  noter les trois gros 
lapins en rondins qui ont pris place cette année dans la rue 
de Metz.

« D’autres idées trottent dans nos têtes et certaines sont en 
cours de réalisation mais, chut... ce sera la surprise » promet 
Bernard Heckel, le président de NPS.

NATURE ET PATRIMOINE DE SAULNY 

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

Toujours sur le terrain à la 
périphérie du village pour 

l’entretien et la revalorisation des 
sentiers, chemins et calvaires, 
nous accueillerons avec plaisir 
celles et ceux qui voudraient 
rejoindre notre association.
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E COIN DES 

ASSOCIATIONSL
QUI SOMMES-NOUS ?
L’association « Les P’tits Saulniots » a 
été créée en septembre 2011. C’est une 
association à but non lucratif qui a pour 
objet un soutien financier aux projets 
des écoles et aux activités éducatives, 

sociales, culturelles et récréatives du village. Nous sommes 
tout simplement des parents désireux de participer à la vie du 
village, de proposer des animations pour les enfants, que ce 
soit à l’école ou non.  Depuis la rentrée scolaire, notre équipe 
comprend 12 adhérents. Nous accueillerons avec plaisir de 
nouveaux membres.

DES BOURSES AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE
L’Association organise depuis ses débuts 2 bourses aux jouets 
et à la puériculture par an. Notre prochaine bourse aura lieu 
le dimanche 8 mars 2020.

UNE AIDE FINANCIÈRE AUX PROJETS DES ÉCOLES
Une partie des bénéfices des bourses est reversée aux écoles 
(maternelle et élémentaire) pour participer aux financements 
des sorties scolaires. Nous avons pu participer à des sorties 
pédagogiques à la journée, ainsi qu’à des classes découvertes 
ou classes sportives. C’est pourquoi à chacune d’entre elles, 
nous sollicitons les parents pour la confection de gâteaux ou 
de pizzas.

DES SPECTACLES GRATUITS
Une autre partie des bénéfices nous permet d’offrir un 
spectacle gratuit aux enfants du village.
Nous avons déjà accueilli dans la salle polyvalente du village 
plusieurs troupes pour des spectacles gratuits tout aussi 
réussis les uns que les autres : 
• Le magicien Freddy Coppik en 2014
•  Le spectacle « T’emmêle pas » de la compagnie du « Fil à 

retordre » en 2015

•  Le spectacle Echo Lali, qui est venu à 2 reprises en 2017 et 
2019

•  Le spectacle « (Re) tour de Chants » de la compagnie 
Fabergosse en 2017

Rendez-vous le dimanche 9 février 2020 à la salle 
polyvalente pour un spectacle de magie destiné aux 
enfants et leur famille.

LA CHASSE AU TRÉSOR
L’association est partenaire de la mairie depuis 2 années 
consécutives pour organiser une chasse au trésor dans le 
village. Cette chasse a encore connu un grand succès en mai 
dernier, et a rassemblé beaucoup de monde ! 

MANIFESTATION DE NOËL DE SAULNY
L’Association est également heureuse d’animer un stand au 
Marché de Noël de Saulny. Cette année les enfants ont pu 
réaliser différents petits bricolages de Noël. 

P’TITS SAULNIOTS

Contact : 06 62 77 88 89 ou 
lesptitssaulniots@numericable.fr
Sur internet : Page Facebook « Les P’tits Saulniots »
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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 et13h30-18h00
Mardi : 13h30-18h00
Mercredi : 10h00-12h00
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
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

Monsieur Armand Rhim est décédé le  
26 décembre 2018 à Metz, à l’âge de 83 ans.

Né le 10 avril 1935 à Woippy, il était domicilié  
à Saulny depuis toujours. Le 10 septembre 
1960 à Saint-Privat-la-Montagne, il avait 
épousé Mme Jeannine Kamos. De cette 
union sont nés deux enfants : Daniel et Cathy.

Il avait été membre du conseil municipal de 
Saulny durant plusieurs mandats. Retraité 
de la sidérurgie, il était ancien combattant 
(membre de la Fnaca de Woippy) et membre 
fondateur du foyer des jeunes de Saulny. 

Passionné de football, il a longtemps été 
dirigeant et entraîneur de la section 
football et s’est aussi beaucoup investi 
dans la section marche de Saulny.

NOTRE DOYENNE N’EST PLUS...

Le 12 novembre 2019, Madame Labriet à l’aube 
de ses 103 ans qu’elle aurait eu début 2020 nous 
a quittés.
Née Rina Modolo à Oderzo en Italie, elle est 
arrivée en France à l’âge de 9 ans. C’est dans 
le Gers dans les années 40 qu’elle rencontre 
Georges, Saulnien réfugié à Terraube (la Seconde 
Guerre Mondiale a vu la population de Saulny en 
grande partie expulsée). Le mariage est célébré le  
7 octobre 1944 et Rina tombera sous le charme 
de notre village dès leur retour en 1946. 

BRIOCHES DE L’AMITIÉ 
Madame le Maire et l’ensemble 
des bénévoles vous remercient 
de votre accueil lors de la vente 
des « Brioches de l’amitié »

Cette année, 200 brioches ont 
été vendues pour un total de 
841.20 euros.

La totalité de la recette a 
été reversée à  l’Association 
Familiale d’Aide aux Enfants 
Déficients de l’Agglomération 
Messine (AFAEDAM).

HOMMAGE  
À MONSIEUR 
ARMAND RHIM

LES NAISSANCES DU 2ème SEMESTRE 2019
• VERT  Marceau • 1er juillet
• HOANG  Lana • 11 juillet
• SCHMITT  Valentin Luc José • 20 septembre
• WAGNER  Ambre Noémie • 10 octobre
• ANET  Louna Aya • 21 novembre
• DUBREIL BRECCIA  Eliot • 3 décembre 

LES MARIAGES DU 1ème SEMESTRE 2019
•    DE LA FUENTE RODILANA Louise et BIANCHIN Gilbert • 23 mars
•   DAUVILLIER  Marie-France et ROY Stéphane • 6 juillet
• GROSSARDT  Emilie et PITTARELLO  Alban • 21 septembre
• CARLINO  Rosy et SAÏDI  Mehdi • 26 octobre 

LES DÉCÈS DU 2ème SEMESTRE 2019
• DESHAYES Pierre Maurice Lucien Marie • 6 juillet
• BAZIN Jean-Paul Emile • 10 septembre
• HIPPERT Victor Nicolas • 3 novembre
• LABRIET Rina née MODOLO • 12 novembre 

7  
DÉCÈS
en 2019

9  
NAISSANCES

en 2019

7  
MARIAGES

en 2019



www.lescompagnonsdessaisons.com

CATHELIN FLEURS

43, rue Saint Sigisbert
LE BAN SAINT-MARTIN

pascal@cathelinfleurs.com

03 87 30 47 96

Comme vous, 
nous déployons de 
belles énergies !
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2, place du Pontiffroy - 57000 Metz - 03 87 34 44 44

www.uem-metz.fr

ÉLECTRICITÉ / GAZ

UEM 90x80 ARS MOSELLE AP_Mise en page 1  03/12/14  10:58  Page1

Votre partenaire informatique, bureautique et téléphonie. 
03 87 74 75 49 - www.infobureau.fr - 1 Rue de Sarre à Metz

Suivez l’actualité de votre commune en vous abonnant  
à la Newsletter sur le site saulny.fr


