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Chers Pulnéens, chères Pulnéennes, 

Après les grands nettoyages traditionnellement dévolus à la période printanière (désherbage 
des rues, entretien des espaces verts, nettoyage des voiries…), ayons à cœur de préserver cet 
environnement rafraîchi, car voici l’été qui propose déjà ses grandes chaleurs, ses soirées en 
famille, entre amis ou voisins. Nous aimons tous profiter de ces moments conviviaux, si éphémères 
dans notre région. 

N’oublions pas, toutefois, qu’aucun horaire n’autorise le bruit. De jour comme de nuit, le respect 
des autres est la première des règles pour profiter pleinement de nos moments heureux. 

Je me dois de rappeler ces règles de civisme et de respect qui font le bien-vivre ensemble et le bien-vivre à 
Pulnoy.

L’arrivée des beaux jours est aussi synonyme de moments festifs. De très nombreux Pulnéens et Pulnéennes ont 
célébré l’été avec nous le 20 juin, autour du plan d’eau. Initié par le Comité Animations et Loisirs et la commune,  
soutenu par les associations, ce regroupement des fêtes du plan d’eau, de la Saint Jean et de la musique a 
connu un succès sans précédent. Parents et enfants ont participé toute la journée aux nombreuses animations 
proposées, dans une magnifique communion et bonne humeur saluées par tous les présents. 
Je remercie, ici, les associations pour leur investissement et, parmi elles, je souligne également le rôle majeur du 
Comité Animations et Loisirs, de son Président et de ses bénévoles qui ont tenu la barre jusque tard dans la nuit 
pour vous servir. 

Merci. 

Le 30 mai, nos partenaires dans la réalisation des Résidences Vertes et le Conseil Municipal ont accueilli les 
nouveaux arrivants dans notre ville. Ce fut une matinée très chaleureuse de rencontres et de découvertes. Que 
tous les sponsors, partenaires, élus en charge et agents municipaux ayant participé à l’organisation en soient 
remerciés. 

Le dernier trimestre arrive très vite. Nous nous retrouverons à nouveau le 5 septembre pour le forum des 
associations et la fête du sport en famille, afin de relancer une année pleine d’activités, mais aussi laborieuse, 
optimiste et humaine. 

La rentrée scolaire est déjà prête, préparée avec le même engagement de la commune aux côtés des enfants et 
de leur famille. Ces dernières années, une baisse du nombre d’élèves inscrits dans nos écoles a provoqué des 
fermetures de classes. Réjouissons-nous, aujourd’hui, de l’augmentation de nos effectifs due aux Résidences 
Vertes et préparons nous à accueillir de nouvelles classes. 

Les Temps d’Activités Périscolaires sont reconduits avec des temps d’activités plus confortables.
À votre écoute, nous mettrons toute notre énergie à améliorer tous les dispositifs de services aux familles qui 
rendent la rentrée sereine. 

D’ici là, je souhaite à ceux qui ont la chance d’en avoir, de très bonnes vacances et, aux autres, un bel été 
pulnéen. 

        Le Maire, 
        Michelle PICCOLI



Police municipale : nouvel agent
Monsieur Morel a intégré son poste de Policier municipal de 
Pulnoy au 1er juin 2015, après quelques années passées à la 
Préfecture de police de Paris. 

M. Morel et Mme Contignon se tiennent à votre disposition. N’hésitez 
pas à aller à leur contact lorsque vous les croisez dans la rue ou à 
venir les rencontrer en mairie.

Vous pouvez les joindre au 03 83 29 16 64 (Hôtel de ville) ou  
06 10 95 32 96 (du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 18h). 

Accueil des nouveaux habitants
Le 30 mai au matin, les nouveaux Pulnéens étaient invités par l’équipe municipale pour une 
cérémonie d’accueil conviviale au centre socioculturel. 

Nombre d’entre eux ont emménagé dans le nouveau quartier des Résidences Vertes. L’ensemble des partenaires 
impliqués dans la construction et l’aménagement du quartier a donc tenu à participer à ce rendez-vous. 
Ainsi, la salle Roger Galmiche était habillée pour l’occasion de stands aux couleurs du Grand Nancy, des bailleurs 
sociaux (Vilogia, OPH de Nancy, Batigère, Meurthe-et-Moselle Habitat, le Nid, Nouveaux Logis de l’Est...) et des 
partenaires constructeurs (Cirmad, Nexity, Bouygues Immobilier, Pertuy...). Les nouveaux Pulnéens ont également 
pu rencontrer Orange, Transdev, la Maison du vélo, l’Association de La Porte Verte, la Maison de l’Habitat et du 
Développement Durable, les volontaires de la Réserve Communale de Sécurité Civile, l’association des Amis du 
verger de Pulnoy...

Dès leur entrée dans le hall, les invités ont reçu une valisette, offerte par Cirmad, contenant 
un livret d’accueil de la commune édité par Nexity, ainsi que de nombreux cadeaux.  

L’accueil a commencé par un petit déjeuner convivial offert par Vilogia. Les invités ont 
pu circuler de stand en stand, sans manquer de participer à la reconstitution d’un puzzle 
représentant une vue aérienne de la commune et réalisé par les services techniques de 
la ville.

Avant d’écouter avec attention les messages de bienvenue délivrés par le Maire, puis par Gérard Royer, Maire 
honoraire, Conseiller municipal délégué aux Résidences Vertes, de nombreux lots ont été remis grâce à la 
mobilisation des partenaires précédemment cités et des commerçants locaux. Les personnes ayant participé au 
"Quizz du nouvel habitant" se sont vus remettre de très belles récompenses.

Un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), affecté par Transdev, a ensuite été mis à leur disposition pour une visite 
guidée de la commune, avant un retour au centre socioculturel pour partager, tous ensemble, l’apéritif offert par 
Batigère et MMH.

Bienvenue à tous ces nouveaux Pulnéens.

Réseau Stan : modifications à venir
Afin de répondre aux remarques formulées par des usagers et d’optimiser les services, la desserte 
de la ligne 18 et du P’tit Stan sera modifiée à partir du 31 août.

• La ligne 18 aura son terminus à l’entrée de Pulnoy, avenue Schuman, et se dirigera vers l’arrêt 
Vervaux et la commune de Saulxures. Elle ne traversera plus ni Seichamps, ni Pulnoy. 

• La ligne P’tit Stan de Pulnoy sera prolongée jusqu’à Québec (Seichamps), permettant ainsi l’accès 
aux commerces situés dans ce secteur. Elle empruntera l’avenue Léonard de Vinci, afin de desservir 
l’arrêt Résidences Vertes situé à proximité du Centre de rencontre.

• Le parcours des lignes 3 et 5 est inchangé.



Déchets verts

Les déchets verts n’entrent pas dans le 
circuit de collecte des déchets ménagers. 
Ils doivent être apportés en déchetterie.

Les déchetteries les plus proches :
• Essey-lès-Nancy : route d’Agincourt
• Art-sur-Meurthe : Route de Saulxures

Carte d’accès à retirer auprès du Grand Nancy

Bourse aux plantes

Une bourse aux plantes et aux 
graines sera organisée dans le 
cadre de la Fête de la forêt (27/09), 
en mutualisation avec la commune 
de Saulxures-lès-Nancy. 

Les Pulnéens qui souhaitent 
réserver un stand pour cette 
occasion sont invités à se faire 
connaître en mairie.

Hôtel de Ville
2, rue du Tir

03 83 29 16 64 
contact@pulnoy.fr

Jardin de voisins, 
jardin malin

Des Pulnéens proposent 
un espace à cultiver, 
d’autres proposent un 
savoir faire...

Le trait d’union se trouve en 
mairie, où les coordonnées 
des uns et des autres sont 
recensées ! 

Pour participer, partager votre 
espace ou votre énergie,  
adressez-vous en mairie.

Restauration scolaire et activités périscolaires 
Les tarifs applicables aux services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire, à compter de 
septembre 2015, ont été votés lors du Conseil Municipal du 25 juin dernier. 
Ils sont calculés, pour les enfants pulnéens, selon le Quotient Familial (QF) attribué par la Caisse d’Allocations Familiales.

L’Été en fête

Beau succès pour ce nouveau rendez-
vous. Un grand merci aux associations 
participantes et au public, venu nombreux !

RESTAURATION 
SCOLAIRE

QF < 450 € QF 450 à 800 € QF 801 à 1100 € QF > 1100 €
Repas fourni 

par les parents1

Enfant Pulnéen en 
maternelle

3,72 € / jour 4,40 € / jour 5,05 € / jour 5,72 € / jour 3,24 € / jour

Enfant Pulnéen en 
élémentaire

4,37 € / jour 5,04 € / jour 5,71 € / jour 6,37 € / jour 3,76 € / jour

Enfant "extérieur" en maternelle 5,78 € / jour 3,71 € / jour

Enfant "extérieur" en élémentaire 6,44 € / jour 4,34 € / jour

Présence occasionnelle2 7,18 € / jour 4,83 € / jour

1. Repas spécifique fourni par les parents en cas d’allergie lourde
2. 1 à 4 repas consécutifs pris ponctuellement en cas d’imprévu ou de situation exceptionnelle

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

QF < 450 € QF 450 à 800 € QF 801 à 1100 € QF > 1100 €

Enfant Pulnéen en 
maternelle

35,56 € / mois 44,44 € / mois 48,89 € / mois 53,33 € / mois

Enfant "extérieur" en maternelle 58,89 € / mois

Présence occasionnelle 4,75 € / jour

Les TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) sont proposés au même tarif que l’an passé, soit un forfait 
mensuel de 7,20 €.

Suite à la concertation menée tout au long de l’année au sein du comité de pilotage, et pour respecter la demande 
des parents, les TAP sont prolongés de 15 minutes. Ils débuteront à 15h45 (15h40 à l’école maternelle des 
4 Vents) et s’achèveront à 16h45 (16h40 à l’école maternelle des 4 Vents).  

Rappel : les TAP des écoles élémentaires sont organisés par l’Association Locale de Parents d’Élèves (ALPE)

GARDERIE MATERNELLE DU MERCREDI (11h30 - 12h30) 2,20 € / heure



D i r e c t e u r  d e  p u b l i c a t i o n  :  M i c h e l l e  P i c c o l i   -   R é d a c t i o n  :  G a ë l l e  V i a r d   -   C o m p o s i t i o n  :  G a ë l l e  V i a r d ,  I s a b e l l e  G a u c h é 
Dépôt légal n° 723, Préfecture de Meurthe-et-Moselle

L i b r e  E x p r e s s i o n  P o l i t i q u e
Pendant que les studieux écoliers pulnéens profitent d’une pause estivale bien méritée, 

le groupe majoritaire est mobilisé dans la préparation de la rentrée. 

Le confort des enfants, les services aux familles, constituent un élément majeur de 

nos préoccupations. 

À Pulnoy, l’offre de services aux familles est complète, avec la crèche et le relais 

d’assistantes maternelles pour les tout-petits. Les enfants scolarisés peuvent 

bénéficier d‘un accueil périscolaire et d’un service de restauration scolaire. Les 

associations et la Mission Ados proposent, quant à elles, une offre d’activités variées 

pour le temps extra-scolaire. La Mission Ados joue également un rôle de prévention 

de la délinquance, en proposant un accueil jeune durant l’année, en journée, en soirée 

et pendant les vacances. 

Notre cadre de vie, la proximité de Nancy et la gamme complète de ces services 

favorisent l’arrivée de nombreuses familles qui choisissent de s’installer dans notre 

commune, tant dans les quartiers anciens que dans les Résidences Vertes.

Nos effectifs scolaires augmentent ainsi dans chaque école. Nos négociations avec 

l’inspection académique ont permis une ouverture inespérée de classe à l’école 

maternelle Masserine grâce à la livraison de 163 logements prévue aux Résidences 

Vertes. Une ouverture conditionnelle à l’école maternelle des 4 Vents (nombre d’élèves 

- postes restant disponibles dans le département) sera examinée en septembre 2015.

Ces négociations se poursuivent mais, d’ores et déjà, l’embauche d’une ATSEM 

rendra les conditions d’accueil meilleures aux enseignants et aux enfants. Nous y 

veillerons. 

Pour la majorité : Alexandra André, Adjoint à la famille et aux écoles

A propos de la ritournelle de la « baisse des dotations » …
A entendre les lamentations de l’équipe municipale majoritaire : la 
baisse des dotations d’état serait la source de toutes les difficultés actuelles 
de gestion du fonctionnement de notre commune … !
Une baisse de 2 à 3 % par an pendant 3 ans du budget de fonctionnement 
devrait pourtant n’être que l’occasion pour chaque commune de s’associer 
à l’effort national de réduction de la dépense publique, simplement en 
ne vivant plus « au dessus de ses moyens » et en limitant voire 
supprimant les dépenses « non essentielles » :
(1) plafonner voire réduire progressivement et proportionnellement 
certains postes budgétaires de fonctionnement (diminution de 
l’équipement motorisé et de son utilisation, limitation progressive du 
personnel en particulier d’encadrement,  suppression de l’externalisation 
des services d’entretien, modération de certaines subventions 
et prestations, …) ; (2) exploiter judicieusement l’opportunité de nouvelles 
recettes (taxes d’habitation pour nouvel habitat  « Résidences vertes » et 
dotation de fonctionnement pour nouveaux habitants ; (3) abandon des 
projets inutiles et inévitablement coûteux (tels que le 2e golf-habitat, …).

Bonne réflexion, mais surtout bonnes vacances.

Pour plus d’infos  et  l’expression de  vos points de vue,  c’est  sur le site de 
vos élus d’opposition : http://pulnoyautrement.unblog.fr/

Inscriptions auprès des associations - Animations tout l’après midi

Centre Socioculturel de Pulnoy
Samedi 5 sept. - 14h30/18h
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FORUM
des associations

Vous êtes nouveau Pulnéen et vous rencontrez des difficultés ? Quelles qu’elles soient, adressez-vous à l’Hôtel 
de Ville : un élu vous recontrera pour refléchir, avec vous, à des solutions.
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EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES 
E N  M A I R I E

Du 18 au 28 mai
Relais Assistantes Maternelles

Dessins et petits objets (pâte à sel, bois...)

Du 22 juin au 2 juillet
Club Créations et Rencontres

Créations manuelles

Du 20 au 30 juillet
Amicale pour le Don de Sang Bénévole

Dessins des élèves de CM2 de Pulnoy

Du 17 au 27 août
Association La Porte Verte

Photographies

Du 14 au 24 septembre
Mission Ados

Dessins, fresques, panneaux photos

PULNOY
LOISIRS

Sports et 
Loisirs

L i s t e  n o n  e x h a u s t i v e ,  d ’ a u t r e s  c l u b s  s o n t  à  v e n i r

+ grand pique-nique (tiré du sac) organisé  
 par l’Association Familles Rurales de Pulnoy

en FaMiLLe

SportFÊTE du

Complexe sportif J. Anquetil
Inscriptions - Démonstrations - Initiations - Tournois

Samedi 
5  sept .
1 0 h  -  1 7 h
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Dimanche 27 septembre
10h30 - 18h

E n t r é e  d u  p a r c o u r s  d e  s a n t é  d e  PULNOY

Nombreuses animations et restaurat ion

ForêtFÊTE de la

Bourse aux plantes
et graines

Balades commentées
Tyrolienne

Repas snack ou bûcheron...
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A3P : Activité Physique 
Pour les Parents
Afin d’encourager les personnes qui ont 
renoncé à la pratique régulière d’une 
activité physique en raison de leurs 
contraintes familiales, le CCAS de Pulnoy 
et l’Agence Régionale de Santé Lorraine 
ont mis en place le dispositif A3P.

Ainsi, tenant compte des réponses 
obtenues après la diffusion d’une enquête 
auprès des parents pulnéens, deux horaires 
ont été définis : 

• le vendredi de 17h à 18h
• le samedi de 10h30 à 11h30

Des cours de gymnastique et de fitness 
seront encadrés par un professionnel du 
sport (dispositif Saphyr du Comité Régional 
Olympique et Sportif de Lorraine) pour que 
chacun reprenne une activité physique à 
son rythme, pendant que les enfants seront 
gardés par du personnel qualifié.

Bulletin d’inscription et règlement :

CCAS 
Pôle Social Famille Jeunesse

2, rue du Tir
03 83 29 87 90

et sur www.pulnoy.fr
(Rubrique : Social, Famille, Jeunesse      Santé)

Liste des associations participantes à venir


