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Nouvelle année, nouveau journal ; notre ville 
s’agrandit, notre Pulnoy en Bref aussi, mais son 

coût restera le même. 

Laissons s’éloigner 2015, année meurtrie par des 
attentats odieux qui nous ont laissé une peine indicible : 
ce furent de réels traumatismes nationaux. 
L’élan de citoyenneté qui a suivi a montré que la 
France est unie et debout face à la barbarie. Soyons 
toutefois prudents et attentifs : le déni ne fait pas guérir. 
Les scores de l’extrême droite, lors des élections 
régionales, ne peuvent qu’interpeler tous les 

républicains. L’échec de nos gouvernements à juguler la crise, à inverser 
la courbe du chômage, à laisser entrevoir aux Français l’espoir d’un avenir 
meilleur, a conduit les électeurs à s’abstenir ou à s’orienter vers les extrêmes 
au cours du premier tour de scrutin. 
Ce message, envoyé par plusieurs millions de Français, doit inciter nos 
gouvernants à des actes, pas seulement des constats, à des mesures 
concrètes, pas seulement des promesses non tenues, et à des choix qui ne 
sont pas toujours populaires. 

La mécanique territoriale est en marche : elle met en œuvre une nouvelle 
architecture institutionnelle et marque une nouvelle ère de la décentralisation. 
On a échappé, pour le moment, à la promesse de la suppression des 
départements, mais des inquiétudes persistent, comme la suppression des 
petites communes. Et au terme d’un long processus, elles ont finalement vu 
le jour, ces super régions et ces métropoles !
Avant décembre prochain seront mises en place les nouvelles 
intercommunalités. Une étape importante, qu’on ne devait pas rater, s’est 
ouverte pour le Grand Nancy, structure intercommunale parmi les plus 
anciennes et les plus avancées de France : devenir Métropole. 
D’abord District Urbain en 1959, elle est Communauté Urbaine depuis 20 
ans. La belle unanimité des élus communautaires autour du vote sur la 
transformation du Grand Nancy en Métropole augure l’envie de travailler 
autrement et ensemble autour de majorités de projets. Dans un premier 
temps, le périmètre reste inchangé et la coopération intercommunale, déjà très 
avancée, se verra renforcée autour de différentes compétences susceptibles 
d’être transférées ou déléguées par le Département, la Région ou l’État. 
C’est une évolution de notre intercommunalité, au cœur du pôle métropolitain 
européen, du Sillon Lorrain, avec les agglomérations de Thionville, Metz, 
Nancy et Épinal. C’est une légitimité à devenir une Métropole d’équilibre 
dans ce nouvel espace régional qui aura comme capitale administrative 
l’Eurométropole de Strasbourg. C’est l’ambition de s’affirmer Métropole 
entreprenante, innovante, compétitive et solidaire au sein de la nouvelle 
grande région. En route pour la Métropole !

Il me reste encore quelques jours pour renouveler mes vœux à vous et à vos 
proches : « Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse 
d’en réaliser quelques uns » (Jacques Brel).
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Déneigement des trottoirs

Chaque riverain d’une voie publique, qu’il soit propriétaire 

ou locataire, doit procéder au déneigement du trottoir afin 

de permettre le passage des piétons devant son logement.

Pulnoy 2.0
RDV sur le www.pulnoy.fr pour vous inscrire aux services 

gratuits : PulnoyInfos par SMS, Pulnoy en Bref en ligne et 

lettre d’actualités de la ville.

Déménagement de la MHDD

La Maison de l’Habitat et du Développement Durable a intégré 

les locaux du Grand Nancy. Retrouvez la au 22-24 Viaduc 

Kennedy - Esplanade Philippe Seguin - Nancy (arrêt de tram 

ligne 1 : Kennedy) - 03 54 50 20 40

Infos Flash



Pour les 10 ans de la RCSC, les 
réservistes et les acteurs de sa 
mise en place se sont réunis à 
l’Hôtel de Ville. Ils y ont partagé 
un vin d’honneur en compagnie 
du Maire, de Bruno Jeandel, 
conseiller municipal en charge 
de la sécurité des biens et 
des personnes, et des agents 
municipaux concernés.

L’occasion pour chacun de se souvenir des premiers pas de la RCSC, placée, 
à l’époque, sous la responsabilité de Jean-François Piccoli, élu, et de Michel 
Vuillemin, agent municipal. 
L’occasion, surtout, de remercier chacun pour le temps et l’énergie qu’il a investis 
et/ou investit encore pour la sécurité de tous.

En 10 ans d’existence, la RCSC a été mobilisée à 4 occasions, sur demande 
du Maire, seul habilité à le faire. Une seule de ces interventions a nécessité 
la mobilisation de l’ensemble des réservistes : l’aide aux Pulnéens lors des 
inondations survenues dans la nuit du 21 au 22 mai 2012. 
Grace à eux et aux agents des services techniques de la ville, les pompiers n’ont 
pas eu à intervenir à Pulnoy.

2016 les verra se former pour faire face à toute situation : maniement des 
extincteurs, recherche de personne disparue, exercice de secours grandeur 
nature et en conditions réelles... sont au programme.

Vos élus

Réserve Communale de Sécurité Civile
Créée le 1er décembre 2005, par délibération du Conseil municipal 
en place, la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) compte 
aujourd’hui 34 membres volontaires.

Printemps des seniors

Du 9 au 20 mars prochain, ces derniers se verront proposer une 
multitude d’activités sur le thème de l’habitat, de la santé et des 
activités physiques, de la création, des aides et services, de la 
sécurité...

Ateliers, conférences, expositions, formations, rencontres 
intergénérationnelles... vont rythmer ces journées.

En complément, les associations pulnéennes organisant des activités 
ouvertes aux seniors proposeront des séances d’initiation gratuites. 
Par ailleurs, chacun pourra également bénéficier d’un test auditif dans 
le cadre de la Journée nationale de l’audition. 

Le Conseil Municipal d’Enfants, le Conseil Jeune, les écoliers, l’EHPAD 
Les Sablons et la Police municipale seront également acteurs de ces 
rendez-vous.

Le programme détaillé sera présenté ultérieurement.

Les inscriptions seront enregistrées lors de l’inauguration du 9 mars.

La Ville de Pulnoy organise, cette année, son 1er Printemps 
des seniors. 

Pourquoi vous êtes-vous porté volontaire ?
Plusieurs cambriolages ont eu lieu 
sur le lotissement où je demeure. 
[...] Je me suis porté volontaire pour 
deux raisons. La première est que 
la commune envisageait de mettre 
en place des quartiers test et que je 
pensais qu’il serait intéressant que 
notre quartier soit dans les premiers 
à bénéficier de ce dispositif. Ensuite,  
je suis engagé dans la vie de la 
commune, par le biais des associations 
entre autres, je connais beaucoup de 
monde dans le lotissement, je suis en 
retraite et c’est tout naturellement que 
je me suis proposé.

Quelles sont vos missions ?
Le rôle du correspondant est de faire 
le lien entre les habitants du quartier et 

le référent communal (agent de Police 
municipale). 
[...] Il n’est pas dans ses fonctions 
d’intervenir, mais il doit analyser les 
données reçues, recueillir le maximum 
d’informations et les transmettre via 
une application mise en place par la 
commune.
Ndlr : Les signalements ne pouvant être traités par 
la Police municipale le sont par la Police nationale, 
disposant des compétences nécessaires.

Qu’apporte le dispositif dans votre quartier ? 
C’est un peu tôt pour juger du 
dispositif, les outils se mettent 
seulement en place petit à petit. 
Cela devrait dans l’avenir rapprocher 
les gens, fédérer, créer du lien.  
 

Retrouvez l ’ intégral i té de l ’entret ien sur 
www.pulnoy.fr

et Attentifs
La commune affiche désormais son adhésion au dispositif VSA par la 
mise en place de panneaux à chaque entrée de la ville.

Voisins Solidaires

à votre écoute

10 ans déjà !

Ces moments d’échange 
ont donné lieu à de belles 
discussions, des remarques, des 
observations et des sollicitations. 
Chacun a été écouté et chaque 
remarque a fait l’objet d’un 
traitement particulier. 
Sur les 1655 foyers que 
compte la ville, 711 d’entre 
eux, soit 43 %, ont été visités. 
Tous les habitants n’étant pas 
disponibles lors des visites, 
les élus ont systématiquement 
laissé un avis de passage, invitant 
les habitants à les contacter s’ils 
le souhaitaient. 

À l’issue des discussions, 
115 questions sont restées 
en suspens, car les services 

compétents devaient être 
interrogés au préalable. C’est 
ainsi que :

• 90 réponses ont été apportées 

par courrier ou appel 

téléphonique, par les services, 

les élus ou le Maire. 

• Les 25 questionnements 

restants ont fait, ou font 

encore, suivant l’importance du 

dossier, l’objet d’un traitement 

plus long (création d’un groupe 

de travail, contacts nécessaires 

avec d’autres institutions…). 

En moyenne, les réponses 
apportées l’ont été dans un délai 
de 4 semaines.

D’autres visites vont être programmées.

Les élus du groupe majoritaire sont venus à votre rencontre 
en juin et juillet 2015. 

Michel Vuillemin, correspondant VSA du quartier "L’orée du bois", nous fait part 
de son expérience : 

Les chiffres du cambriolage 
à Pulnoy 2014 2015

Résidences principales 39 12

Résidences secondaires 1 0

Établissements professionnels 4 1

Autres (garage, cabane de jardin...) 10 2

Total 54 15

Afin de poursuivre cette 
évolution et de faire diminuer 
encore davantage ces chiffres, 
un troisième secteur intégrera 
prochainement le dispositif.
À terme, la volonté de l’équipe 
municipale est de développer 
"Voisins Solidaires et Attentifs" 
sur l’ensemble de la commune.

Pour toute information sur la RCSC 
et/ou pour rejoindre ses volontaires, 

faîtes-vous connaître en mairie : 
03 83 29 16 64

contact@pulnoy.fr

Un grand merci à eux !

L’heure du TEE : les seniors au golf

Destinée aux 60 ans et plus,  l’Heure du Tee mêle activités 
physiques (de motricité, d’équilibre, de mémoire...) et rencontres 
intergénérationnelles.

Encadrées par Corinne Greff, professeur de golf adapté, les séances 
se dérouleront en intérieur dans un premier temps, avant de 
s’externaliser sur le parcours du Garden golf.

Au terme des 6 séances prévues, la ville organisera, en 
collaboration avec l’association Albatros, un tournoi avec 
les jeunes de la Mission Ados : chaque équipe sera constituée 
d’un jeune et d’un senior, conjuguant ainsi la force des uns 
à la sagesse des autres. De beaux moments de partage et de 
complicité en perspective !

Informations et inscriptions au Pôle Social Famille Jeunesse

2, rue du Tir - 03 83 29 87 90

La Ville invite ses seniors à retrouver une plus grand mobilité, 
un meilleur équilibre et le goût de l’activité physique à 
travers une initiation ludique au golf.



La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le 21 janvier.

Avec le chœur de la Chorale aux 4 Vents pour accueillir les invités et les notes des 
jeunes élèves de l’École de musique comme intermèdes, le ton était donné pour 
un moment qui se voulait chaleureux et convivial. 

Enzo Doan, Maire du Conseil Municipal d’Enfants, a eu l’honneur d’ouvrir la 
cérémonie avec le tout premier discours de son mandat, récemment entamé. 
Ont suivi ceux de Sandrine Arnautou, Directrice Générale des services, puis de 
Michelle Piccoli, Maire, et, enfin, d’André Rossinot, Président du Grand Nancy.

Événements tragiques de l’année 2015, baisse des dotations de l’Etat et nécessité 
de devoir faire "mieux avec moins", c’est à dire autrement, ont notamment été évoqués. 
C’est pourtant sur l’espoir d’un avenir meilleur, sur la capacité de chacun à redoubler d’efforts 
face aux exigences professionnelles d’aujourd’hui et de demain, sur un bilan positif de l’action 
communale au cours de l’année écoulée et de nombreux projets à venir et, sur l’impérieuse 
nécessité de garder l’esprit ouvert et tendre la main aux autres que les intervenants ont, 
respectivement, conclu leur propos.

Retour sur :
 la cérémonie des vœux

En Bref

Retrouvez les tarifs applicables aux personnes ne résidant pas à Pulnoy ainsi que les règlements 
et compléments d’information sur www.pulnoy.fr, dans la rubrique Infos et Services.

Location de salles : nouveaux tarifs
Les nouveaux tarifs de location des salles communales ont été votés lors du Conseil 
municipal du 17 décembre 2015. Ci-dessous, ceux applicables aux Pulnéens :

Restons connectés !  

Poursuivant sa démarche de diversification des 
moyens de diffusion de l’information, la Ville de 
Pulnoy est désormais présente sur Facebook.

Retrouvez les actualités et rendez-vous de la Ville 
et de ses associations en vous abonnant à la page 
"Ville de Pulnoy". 

Ce moment convivial du samedi matin se veut 
pluridisciplinaire et accessible à tous.

Trois rendez-vous vous sont donnés durant les 
deux mois à venir : 

• Le 27 février, initiez-vous au brassage de 
cervoise (blonde, ambrée, d’hiver) et dégustez 
bières et miels à la Ferme de la Bouzule. 
(8€/pers.)

• Le 12 mars, sensibilisez-vous à l’usage des 
nouvelles technologies : envoi de SMS et/
ou d’e-mails, internet, Facebook, démarches 
administratives en ligne... (Gratuit)

• Le 19 mars, créez votre blason ; ce n’est pas 
réservé qu’aux familles issues de la noblesse ! 
(Gratuit)

Pour participer, une inscription préalable est nécessaire.

Informations et inscriptions au Pôle Social Famille Jeunesse
2, rue du Tir - 03 83 29 87 90

À l’avenir, retrouvez le programme dans la section "Dans 
votre agenda" (en dernière page du Pulnoy en Bref).

Afin de raconter à tous l’Histoire de Pulnoy, le cercle a besoin de chacun de vous.

Cartes postales, photographies... : tous les documents iconographiques sont les bienvenus.
Apportez-les en mairie (ils seront numérisés, puis vous seront restitués) ou adressez-les à contact@pulnoy.fr.

Les membres du Conseil Jeune de Pulnoy (CJP) se tiennent également à la disposition de tout 
Pulnéen ayant un témoignage à délivrer.
Signalez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou via contact@pulnoy.fr.

Cercle de mémoires pulnéennes
Partagez vos souvenirs !

Pulnoy sur  les  
Réseaux sociaux

Un bon moment
Same...di

Bâtiment 
communal

Salle(s)
concerné(es)

Capacité
(Nombre de personnes)

Options de location

Forfait 4h Forfait 12h Forfait week-end
(Sam 8h - Lun 8h)

Centre 
socioculturel Salle R. Galmiche

350 (repas)
450 (spectacle)
600 (debout)

135 € 330 € 620 €

Office / 65 € 85 € 137 €

Salle n°1 50 45 € 65 € 100 €

Forfait 4 h  
(uniquement en semaine) 

Samedi ou Di-
manche

Centre de 
rencontre

Salle 
+ terrasse

80 90 € 170 €

Samedi 
(Sam 8h - Dim 10h30)

Week-end 
(Sam 8h - Lun 8h)

Espace des 
4 Vents

Salle Alizé 34 110 € 127 €

Salle Alizé + Mistral

70

190 € 219 €

Salle Alizé + Mistral 
+ Office

290 € 334 €

Salle Alizé + Mistral + 
Sirocco

140

290 € 334 €

Salle Alizé + Mistral + 
Sirocco + Office

390 € 449 €

Quelle part représentent les logements 
dits "sociaux" dans le nouveau quartier 
des Résidences Vertes ?  

Les logements sociaux représenteront, au terme 
de l’aménagement de l’ensemble du quartier, 
53 % des habitations des Résidences Vertes, ce 
qui apportera à la commune une population jeune 
et renouvelée. 

Sur les 494 logements que comptera au total 
le quartier, 261 seront concernés : 190 seront 
de type collectif ou intermédiaire (logements 
mitoyens) et 61 seront des pavillons (dont 29 en 
location-accession à la propriété).

Vous  nous avez 
demandé. . .
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Des écrits libres … mais contraints et décrédibilisés !
Après avoir enfin dû admettre la nature "libre" de notre droit légal 
d’expression dans cette "petite" tribune bimensuelle et dans celle, 
annuelle, du Bulletin Municipal, la majorité municipale n’hésite 
maintenant plus à recourir à d’autres techniques plus insidieuses de 
"maîtrise des contenus" de nos écrits en imposant des délais de remise 
en mairie qui (1) interdisent souvent à notre équipe d’être "dans 
l’actualité" (ex: pour le Bull. Municipal de fin déc. : dépôt à effectuer 3 mois 
avant !)  mais (2) autorisent toujours la majorité municipale à organiser 
la réplique à nos vérités, dans leur tribune parallèle ! De surcroît, elle s’ 
auto-octroie une tribune supplémentaire de contestation, voire de 
décrédibilisation de nos points de vue, arguments et démonstrations,  dans 
la demi-page précédant notre tribune (ex: article sur les TAP qui se veut soit 
disant être un bilan "neutre" mais qui dans la réalité et l’intégralité de son contenu 
constitue  une "appréciation qualitative" de cette réalisation municipale, contestant 
sans réserves notre propre analyse développée dans notre petite tribune de la page 
suivante !)
Pour ces raisons, nous limiterons dorénavant cette tribune aux 
grandes lignes de nos sujets d’expression et vous inviterons à en lire le 
détail sur notre site :  http://pulnoyautrement.unblog.fr/
Vos élus d’opposition                Pulnoy.autrement@gmail.com
qui vous adressent tous leurs vœux pour 2016
Dominique DEVITERNE, Patrice HAUSERMANN, Isabelle BOHN, Jean ENEL

L e  m o t  d e  L ’ o p p o s i t i o n

Dans un monde en pleine mutation, certains chiffres ne changent 
pas. Irrémédiablement, chaque mois, la courbe du chômage 
augmente. On s’en émeut quand on n’est pas concerné. On 
s’inquiète quand il s’agit de sa propre situation, et légitimement 
quand elle est précaire.

À Pulnoy, depuis bientôt 2 ans, nous avons réorienté notre 
aide : en complément des institutions (Pôle emploi, Maison de 
l’emploi, Mission locale, Cap emploi, PLIE, etc.), nous tentons 
de faciliter le contact entre offreurs et demandeurs d’emploi. 

Près de 400 d’entre-vous êtes connus du Pôle social comme 
étant à la recherche du sésame. Sachez que, comme nous 
l’avons fait avec la  vingtaine de personnes que nous avons déjà 
pu accompagner, nous nous tenons à votre disposition au pôle 
social pour vous aider à atteindre cet objectif : le réel retour (ou 
simple "aller") à l’emploi.

L’état (ou l’homme) providentiel n’existe pas et chercher un 
travail est un travail à temps plein. Le monde d’aujourd’hui 
nous impose d’être, plus que jamais, au plus proche de vous. 
Que 2016 vous apporte ce travail tant attendu !

Le groupe majoritaire

L e  m o t  d e  L a  m a j o r i t é
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L e  m o t  d e  L a  p o L i c e

La Police municipale de Pulnoy est garante du respect des lois sur la commune. 
Pour ce faire, elle est habilitée à verbaliser toute infraction au Code de la 
route, au Code de l’environnement et/ou au Code de la santé publique.

Pour accomplir ses missions dans les meilleures conditions, elle dispose désormais 
d’un nouvel outil : un appareil permettant d’établir des PVE (Procès Verbaux 
Électroniques). 

Dorénavant, les infractions commises sur le territoire de la commune et relevées 
par le Policier Municipal et/ou l’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) 
sont enregistrées et directement transmises au centre de traitement de Rennes, qui 
émet un procès verbal à l’intention du contrevenant.

F é v r i e r

Mercredi 3 - de 14h à 19h
Inscription à l’accueil de loisirs de 
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Bibliothèque - Centre socioculturel

Jeudi 4 - dès 18h30
Conseil municipal
Hôtel de Ville

Samedi 6 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir

Dimanche 7 - dès 14h
Loto du Comité de jumelage
Ouverture des portes à 13h - lnscription 5 €  
(1 carton, 1 boisson et 1 pâtisserie)
Centre socioculturel 

Du 8 au 12 / Du 15 au 19
Accueil de loisirs de l’Association 
Familles Rurales de Pulnoy
Sur inscription préalable - Espace des 4 Vents

Du 8 au 12 / Du 15 au 19
Animations Ping-pong, badminton et 
tennis, proposées par le Tennis Club du 
Grémillon
Prêt de matériel possible 
Ouvert aux 7-17 ans - Sur inscription préalable 

Du 8 au 12 / Du 15 au 19
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au PSFJ*

Lundi 15 / Mardi 16
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée

Samedi 27 - de 9h à 12h
Un bon moment Same...di 
Brassage de Cervoise - Dégustation de bières 
et miels
Sur inscription préalable au PSFJ*
8 € - Ferme de la Bouzule

Mars

Chaque mercredi - de 14h à 19h
Inscription à l’accueil de loisirs de 
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
pour les vacances de printemps
Bibliothèque - Centre socioculturel

Samedi 5 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir 

Samedi 5 - dès 19h30
Soirée africaine organisée par 
l’Association pour le Développement de 
Loanga
Repas africain, danses africaines, balafon...
Sur inscription prélalable - Centre socioculturel

Lundi 7 - de 16h à 19h30
Collecte de sang organisée par l’Amicale 
pour le Don de Sang Bénévole
Don possible pour les 18 ans et +
Ouvert à tous - Centre socioculturel

Mercredi 9 - dès 20h
Assemblée générale de Pulnoy Accueil 
Solidarité 
Centre de rencontre

Samedi 12 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di 
Utilisation des outils de communication modernes
Sur inscription préalable au PSFJ*
Gratuit - Lieu à définir

Samedi 12 - dès 19h
Soirée récréative de l’Amicale pour le 
Don de Sang Bénévole
Sur inscription préalable - Espace des 4 Vents

Samedi 12 - de 14h à 18h
Dimanche 13 - de 10h à 18h
Exposition artisanale organisée par le 
Club Créations et Rencontres
Ouvert à tous - Centre socioculturel

Mardi 15 - de 9h à 13h
1er salon Découverte des Arts et Métiers
Entrée libre - Centre socioculturel

Samedi 19 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di 
Création d’un blason
Sur inscription préalable au PSFJ*
Gratuit - Lieu à définir 

Dimanche 20 - dès 15h30 
"La Bonne adresse", interprétée par la 
troupe de théâtre De Bouche à Oreilles
Entrée libre - Centre socioculturel 

Lundi 21 - dès 18h30
Conseil municipal
Hôtel de Ville 

Mardi 22 - dès 14h 
Tournoi triplette ainés de La Boule 
Pulnéenne
Réservé aux licenciés - Complexe sportif  
J. Anquetil

Samedi 26 - de 9h à 12h
de 13h30 à 17h

Distribution de compost
Pensez à apporter un contenant
Gratuit - Parking du parcours de santé

Samedi 26 - dès 20h30
Bal country organisé par l’Association 
Familles Rurales de Pulnoy
Avec Franck Silver - Piste ouverte CD country 
Style catalan de 18h30 à 19h30
Entrée 12 € sur place ou 10 € sur 
préinscription au 06 51 14 64 40
Centre socioculturel 

Dimanche 27 - dès 14h30 
Tournoi doublette seniors de La Boule 
Pulnéenne
Réservé aux licenciés - Complexe sportif  
J. Anquetil 

Mardi 29 / Mercredi 30
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée

sur réservation, en avril 

Samedi 2 - dès 20h30 
Concert de La Chorale aux Quatre Vents
(14 € / 10 € - hors frais de location)
Sur réservation - Salle Poirel - Nancy
 

d a n s  v o t r e  a g e n d a 

* Pôle Social Famille Jeunesse - 2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr

Suite au départ en retraite (bien méritée) de Christiane Muel, Blandine 
Paquin a pris place à l’accueil de l’Hôtel de ville.

Nouveau sourire pour vous servir

Préalablement en poste au sein du service des ressources 
humaines, Mme Paquin a exprimé son souhait de changement 
de mission, afin de travailler au plus près du public. 

C’est ainsi que, dans le cadre d’une mutation interne, elle a 
rejoint Sandrine Thiebaut à l’accueil de la mairie. 

Elles s’occupent désormais, toutes deux, de l’accueil du 
public, de l’État civil,  des réservations de salles, des affaires 
scolaires  et du Bureau des associations.

Blandine Paquin


