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Ce début de siècle est marqué par une prise de conscience quasi universelle de l’urgente nécessité 
de mieux gérer notre environnement. Toutes les incertitudes sont réunies : la chaleur de cet été, 
la couche d’ozone, le réchauffement du climat et même le doute qui s’installe dans nos assiettes 
n’y sont pas étrangers. 

« Raisonner globalement, agir localement », c’est une des devises du développement durable. 
Agissons au quotidien dans notre ville, dans notre quartier, dans notre maison.
Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat quotidien et la commune de Pulnoy, en privilégiant 

les solutions parfois plus onéreuses à l’achat, mais en accord avec les notions de développement durable 
(0 phyto, ampoules basse consommation, véhicule électrique…), assure le sien. Ces modifications de nos 
habitudes s’intègrent progressivement dans les bâtiments publics. 
Notre fleurissement, l’entretien des espaces verts sont régis avec un souci d’économie et d’entretien au naturel. 
Il est évident que nous revenons alors à un espace plus brut, moins fourni, sans pour autant renoncer à son 
harmonie. 

Notre souci est aussi d’assurer la pérennité du bâti, de rationaliser, d’optimiser les coûts de fonctionnement, 
de préserver la valeur patrimoniale, tout en répondant aux exigences réglementaires. C’est pourquoi, tous les 
ans, en juin et juillet, les services, les élus concernés et moi-même effectuons une visite du patrimoine public, afin 
de constituer une feuille de route d’interventions à plus ou moins long terme. Un plan pluriannuel d’actions est 
alors établi, adapté à nos moyens financiers. 
Notre patrimoine naturel est aussi préservé : notre forêt est remarquable, c’est un havre de verdure à deux pas 
du centre ville. Nancy Tourisme Evénements, dans le cadre de son opération "Un soir, une commune" en a fait un 
objet de découverte pour les Grands Nancéiens. Léon Wehrlen, conseiller municipal, passionné et passionnant, 
leur a révélé ses secrets. La préservation du patrimoine, c’est aussi mieux gérer notre environnement. Une quantité 
de petits gestes a plus d’efficacité que les programmes les plus ambitieux. Nous sommes tous responsables : 
notre environnement commence à notre porte. 
À la maison, au jardin et dans la rue, soyons plus attentifs et plus prévenants du bien commun : c’est cela être 
citoyen. 
À l’échelle de chacun, de mauvaises habitudes peuvent paraître négligeables, mais quand elles se trouvent 
multipliées par des milliers, voire des millions…
Marie-Line Masson, conseillère municipale, va vous proposer, cet automne et pour la deuxième année consécutive, 
le concours "Famille à énergie positive". Participez ! C’est ludique et ça peut rapporter gros... 

Nous sommes tous citoyens de la Planète Terre et, plus proche de nous, écocitoyens de notre ville. Nous l’avons 
choisie pour y vivre la meilleure qualité de vie possible, où s’épanouiront nos enfants et nos petits enfants. 
Prenons, avec eux, de bonnes résolutions pour que leur avenir soit à la hauteur de nos rêves.
En attendant, je souhaite à tous ces petits pulnéens une excellente année scolaire, nous nous y employons. 

        Le Maire, 
        Michelle PICCOLI



Information de dernière minute : 

Alors que nous bouclons cette édition du Pulnoy 

en Bref, nous apprenons qu’une ouverture 

de classe est également accordée à l’école 

maternelle des 4 Vents.

Les loupiots ont 10 ans
La crèche Les 
loupiots a fêté 
ses 10 ans le 
12 septembre 
dernier.

Située rue de Saulxures, la structure multi-accueil 
a été construite lors de la création du quartier des 
Sables pour répondre aux besoins des familles 
pulnéennes. Sa gestion a été confiée à l’Association 
Familles Rurales de Pulnoy en mars 2013, suite à la 
liquidation de l’association Relais. Dotée de 32 lits, 
elle fait face, tout au long de l’année, à une forte 
affluence de demandes. La priorité est donnée aux 
petits Pulnéens, mais quelques lits sont réservés aux 
enfants du personnel d’entreprises installées sur la 
commune.

Soucieuse du maintien et du développement des 
liens intergénérationnels, l’équipe d’encadrement 
de la crèche  s’appuie sur la proximité de son 
bâtiment avec l’EHPAD Les Sablons : les petits 
loupiots rendent régulièrement visite à leurs aînés 
pour partager des jeux et des goûters. Petits et 
grands apprécient particulièrement ces moments ! 
À l’initiative du Grand Nancy, Les Loupiots est 
également devenue "crèche pilote" pour la réduction 
des déchets, via l’utilisation de couches lavables.

Des travaux sont actuellement en cours à l’avant du 
bâtiment : une extension close de 12m² servira au 
stockage des vélos, poussettes et autres matériels ou 
jeux destinés à un usage extérieur ; un auvent, attenant, 
permettra quant à lui aux parents de stationner les 
poussettes à l’extérieur les jours de pluie. 

Bon anniversaire et bonne continuation !

Associations sportives : nouvelles activités
Cette année, deux nouvelles activités sont venues compléter l’offre disponible sur la commune.

• L’Association Sport et Loisirs, qui proposait jusqu’à présent du volleyball à ses adhérents, a également créé 
une section badminton ouverte aux adultes et aux enfants de 8 à 14 ans. 

 
• L’ASPTT Escalade de Nancy-Champigneulles a installé ses baudriers, cordes et mousquetons à 

Pulnoy. Adultes et enfants (à partir de 7 ans) peuvent désormais partir à l’assaut du mur d’escalade situé 
dans le gymnase du complexe sportif J. Anquetil (route de Cerville) accompagnés de professionnels.  
Les élèves du collège Edmond de Goncourt ont également la possibilité de bénéficier de cette activité dans 
le cadre de leurs activités sportives scolaires et une classe Section Sportive Escalade a été créée au sein de 
l’établissement.

Pour toute information : 03 83 29 16 64 ou buas@pulnoy.fr

Écoles : effectifs en hausse
Avec l’arrivée de nouvelles familles, 
notamment dans le quartier des Résidences 
Vertes, les effectifs des écoles augmentent, 
tant dans le groupe scolaire de la Masserine 
que dans les écoles des 4 Vents et de la 
Moissonnerie.

Afin d’accueillir les écoliers dans les meilleures 
conditions, l’équipe municipale a obtenu, auprès 
de l’inspection académique, l’ouverture d’une 
nouvelle classe au sein de l’école maternelle de 
la Masserine. 

Ainsi, Virginie Nothiger a rejoint 
l’école maternelle de la Masserine 
dès cette rentrée de septembre et 
s’occupe de la classe des petits et 
moyens.

Dans une même démarche de 
recherche du bien-être des 
enfants, Aline Canipel, ATSEM, a 
été recrutée par la commune pour 
renforcer l’équipe des ATSEM de 
l’école maternelle des 4 Vents.

Bienvenue à Pulnoy !

V. Nothiger

A. Canipel 



A3P
Il reste des places pour le 
dispositif "Activité Physique Pour 
les Parents". 

2 créneaux sont proposés : 
• lundi de 17h15 à 18h15
• samedi de 10h30 à 11h30

+ d’infos au Pôle Social Famille Jeunesse 
03 83 29 87 90

Espace non-fumeur
En application du décret publié 
au Journal Officiel du 30 juin 
2015, il est interdit de fumer 
dans les aires collectives de 
jeux. 

Vol de plantes
Des plantes vivaces, mises 
en place dans les rues de la 
commune par les services 
municipaux ont été volées en 
juillet ! Nous en appelons au 
civisme de chacun pour que cela 
ne se reproduise pas.

Une opération de nettoyage de la forêt a été menée 
par les membres de l’Association Communale 
de Chasse Agréée (ACCA) et le garde chasse de 
Pulnoy, fin juillet.

Verre, papier, carton, plastique, textile... toutes les 
matières étaient, malheureusement, au rendez-vous, 
sous forme de pneu, canettes, paquets de cigarettes, 
vieilles chaussures, vêtements difformes, etc.

À chacun de ses passages en forêt, Sylvain Blay, garde 
chasse, constate l’apparition et l’accumulation de 
déchets !
Pourtant, afin que cet espace forestier reste un lieu 
où il fait bon se balader et/ou faire du sport, chacun 
devrait faire preuve de bon sens et de savoir vivre : un 
molok est à disposition sur le parking du parcours de 
santé, une corbeille l’est sur l’aire de jeux située en haut 
de la rue de Savoie. Un tout petit effort pourrait donc 
suffire pour rendre à la forêt son caractère naturel.
L’équipe municipale 
remercie les bénévoles 
pour leur action spontanée, 
destinée au bien-être de 
l’ensemble des Pulnéens et 
autres usagers de la forêt, 
mais aussi à la préservation 
de la faune et de la flore.

Objets hétérogènes
Collecte le mardi 13 octobre. 
Déposez vos encombrants sur le 
trottoir la veille au soir.

Familles à énergie 
positive

Réunion publique de présentation 
du concours  organisé par la Maison 
de l’Habitat et du Développement 
Durable du Grand Nancy lundi 2 
novembre, à 18h, au centre de 
rencontre (quartier des Résidences 
Vertes).

Un bilan sera fait sur les économies 
d’énergie et financières réalisées 
par l’équipe Pulnéenne de l’édition 
2014-2015 et les candidats seront 
recensés pour l’édition 2015-2016.

Protection des arbres
Des arbres vont être plantés par le Grand Nancy, en plusieurs points de la commune, 
à l’automne. 

Les troncs de ces arbres seront peints en blanc, avec un enduit spécialement développé pour 
les protéger. 
En effet, après une expérimentation de ce procédé innovant sur plusieurs sites de l’agglomération 
par les services du Grand Nancy, la généralisation de ce dispositif a été décidée. 

En remplacement des canisses de protection utilisées jusqu’à présent (qui se dégradaient 
rapidement), l’enduit a prouvé ses qualités : il reste en place sur une longue période (jusqu’à 6 
ans), s’obscurcit au fil du temps et se craquelle (avec le développement d’algues), offrant ainsi 
une exposition progressive de l’écorce à la lumière. 
Non toxique, il est parfaitement adapté à l’espace public et ne produit aucun résidu.

Forêt poubelle ?



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

Cette rentrée est difficile pour les élus territoriaux. L’équilibre 
des budgets des 3 prochaines années s’avère un exercice 
périlleux. 

Missionnés pour faire aussi bien avec beaucoup moins de 
financement, les Maires sont l’interface entre une population 
à laquelle ils doivent une qualité de service optimum et la 
politique étatique qui baisse les dotations financières tout en 
augmentant sa liste de contraintes et d’obligations (rythmes 
scolaires, normes de sécurité et d’accessibilité…). 

Il n’est pas question, ici, de sentiment de révolte, de défiance 
ou d’impuissance, mais bel et bien d’un appel à être entendus, 
puisque nous sommes tous pleinement conscients de la 
nécessité de participer à l’effort d’économie national. 

C’est le sens de la motion proposée par l’Association des 
Maires de France, qui a été votée au sein de votre Conseil 
Municipal ; c’est le sens de la journée organisée nationalement 
le 19 septembre : ensemble, faire cause commune. 

C’est votre vie quotidienne et la cohésion des territoires qui 
sont en jeu. 

Le groupe majoritaire

Rapide bilan sur quelques dossiers encore communaux  …
Fin 2014 nous nous interrogions sur les réponses envisagées par l’équipe 
majoritaire aux quelques dossiers encore sous gestion communale. Un an 
plus tard, quel bilan par rapport à nos propositions ?
(1) politique associative : si le soutien aux associations est resté stable, 
la suppression par regroupement de plusieurs des rares manifestations 
festives à destination de la jeunesse sur notre commune est regrettable !
(2) politique éducative :
- du négatif : la conséquence de la non gratuité des nouvelles activités  
périscolaires, que nous redoutions sur leur fréquentation par les enfants 
s’est avérée ! Initialement prévues pour tous, c’est moins d’1 élève sur 2 
qui y participe !  Et pourtant, la commune perçoit une subvention annuelle 
de l’état, devenue pérenne, de 50€ pour chaque enfant scolarisé …
- du positif : notre proposition de réhabilitation de l’espace scolaire 
« Moissonnerie 1 » semble avoir fait son chemin. L’abandon du projet 
immobilier sur le  quartier devrait soulager les riverains …
(3) politique des transports : l’opposition au plan initial de circulation 
a été entendue par le Grand Nancy et les lignes de bus ont été simplifiées. 
(4) politique foncière : poursuite, hélas, du projet «2e Golf / Habitat»,  
avec à la clé une nouvelle densification de l’habitat autour du collège !
Rejoignez-nous et donnez votre point de vue sur  http://pulnoyautrement.unblog.fr/ 
Vos élus d’opposition         Pulnoy.autrement@gmail.com 
Dominique DEVITERNE, Patrice HAUSERMANN, Isabelle BOHN, Jean ENEL

AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE
NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES (L’ACSÉ)

DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN : 1 MOIS POUR VOUS CONVAINCRE

Dimanche 27 septembre
Place de la République

D A N S E Z 
pour le dépistage du cancer du sein

Flash mob avec la Mission Ados
Madison avec la Ligue contre le cancer

Country avec les Silver Country

Rendez-vous à 11h - ouvert à tous
Apprenez la chorégraphie du fl ash mob sur www.pulnoy.fr

Participez également au "Quiz Octobre Rose"
et au lâcher de ballons (à 11h30)

Pou r  vo i r  c e  q u e  l ’ on  ne  vo i t  p l u s  e t  é ve i l l e r  l e s  cons c i ences , m e t t ons  l e s  en  cou l eu r s  !
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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

L e s  v i l l e s  d e  Pulnoy et Saulxures-lès-Nancy vous proposent

Bourse aux plantes
et graines

Tyrolienne
Balades commentées

Repas bûcheron* ou snack
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*Réservation préalable en mairie - Places limitées

Marché aux truffes fraîches contrôlées
Conseils en trufficulture

Produits gastronomiques du terroir

7 et 8 novembre 2015

Fête de la19ème

Truffe

Pulnoy
Plus d’ infos sur www.pulnoy.fr

Entrée libre

Centre socioculturel de 
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Sécheresse et habitations 
Des Pulnéens ont signalé des fissures apparues sur les 
murs de leurs habitations suite aux fortes chaleurs de 
cet été. 
Vous avez, vous aussi,  subi ce type de dégradation ? 
Signalez-vous en mairie ! 
Selon le nombre de dossiers reçus en mairie, des 
démarches relatives à la reconnaissance de l‘état 
de catastrophe naturelle pourront peut-être être 
entreprises et transmises en préfecture.

Solidarité avec les migrants
À la demande de la préfecture, face à la crise 
humanitaire actuelle, les personnes susceptibles de 
proposer un logement à une (ou plusieurs) famille(s) 
de demandeurs d’asile et/ou réfugiés sont invitées à 
se faire connaître en mairie.

Hôtel de ville - 2 rue du Tir - 54425 Pulnoy
03 83 29 16 64

contact@pulnoy.fr

Les offres de logements recensées seront transmises au 
coordonnateur départemental désigné par le Préfet.


