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Hôtel de Ville - 2, rue du Tir - 54425 Pulnoy
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Envoyez vos coordonnées postales à contact@pulnoy.fr 
pour  recevo i r  "Pulnoy en Bref"  un iquement  par  e-mai l

Chères Pulnéennes, chers Pulnéens, 

Après le temps des semailles, pendant 
lequel nous avons préparé la terre et 
soigneusement choisi les graines, voici 
venu le temps des moissons.

Aux deux extrémités de la ville, des projets émergent :
• Les résidences seniors, avenue Schuman – logements 

sociaux permettant un parcours résidentiel adapté à la 
dépendance et au maintien à domicile ;

• La renaturation du Grémillon, destinée à prévenir les risques 
de crues telles que nous les avons connues en 2012. 

Bien sûr, notre paysage est bouleversé, notre quotidien  
"chamboulé" : il y a de la boue, le stationnement et la circulation 
sont difficiles, mais tout se mérite ! 
Notre plan d’eau sera rajeuni et nos inquiétudes auront disparu. 
Avenue Schuman, nous accueillerons la dernière vague de 
population, qui rétablira un équilibre intergénérationnel, et les 
Pulnéens et Pulnéennes pourront disposer des bénéfices d’une 
nouvelle technologie dans un logement à leur portée financière. 

D’autres graines ont aussi été semées. 
Au mois d’avril débutera la rénovation de la Maison des jeunes, 
projet de deux mandatures qui me tenait particulièrement 
à cœur. Il marquera le centre ville de son empreinte, mêlant 
l’ancien (c’est le plus vieux bâtiment de la commune) et 
le moderne (bâtiment basse consommation, architecture 
ambitieuse). Il permettra à la Mission Ados, mais aussi à d’autres 
utilisateurs, de bénéficier d’un équipement pratique, adapté à 
tous et respectueux de l’environnement. 

Jardiniers particulièrement prévoyants, nous continuerons la 
réflexion sur la rénovation acoustique et énergétique du centre 
socioculturel, pour offrir à nos associations un cadre digne de 
leur bénévolat, courant 2019. 

Le dossier de la parcelle du Golf-habitat avance : soucieux 
de sa qualité environnementale, de son attractivité ludique et 
économique, de son accessibilité et de sa réalisation sans le 
moindre coût pour les habitants, il nous a demandé une étude 
attentive. Notre choix définitif est proche. 

D’autres projets, plus modestes mais toujours destinés à 
votre bien-vivre, seront analysés avant la fin de notre mandat. 
Certaines graines mettent plus de temps à lever que d’autres…

En 2018, l’optimisme est de mise, mais la raison et le 
discernement aussi. 

Très belle année à vous tous !
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Michelle Piccoli
Maire de Pulnoy
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Le prochain goûter d’anniversaire organisé par la ville est 

programmé le 17 janvier. Y sont conviés les Pulnéens de 75 

ans et plus ayant célébré leur annviersaire entre septembre 

et décembre 2017. Une invitation leur a été adressée.
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Donnez  une  seconde v ie  à  vos  ob je t s  !

Le Repair Café intercommunal arrive.

Né à Amsterdam en 2009, puis 
importé par la MJC Lorraine en 
2015, le concept du Repair Café 
connait un succès grandissant et, 
soutenu par la Métropole, s’étend 
progressivement dans les villes de 
l’agglomération. 
Il est effectivement difficile d’y 
résister !

Un objectif noble : 
lutter contre la surconsommation, 
le gaspillage et l’obsolescence 
programmée.

Un service universel :
tout un chacun peut venir y 
demander conseil pour réparer un 
objet facilement transportable (hors 
informatique).

Une solution conviviale : 
des bénévoles sont là pour aider les 
usagers à réparer leurs objets.

Un projet qui a de l’avenir :
les bénévoles établissent un 
diagnostic, puis accompagnent les 
usagers dans les réparations, leur 
transmettant ainsi leurs savoirs. 

La MJC Lorraine et la Métropole 
ont ainsi signé une convention, afin 
de développer le concept sur toute 
l’agglomération.
À Pulnoy, l’idée de mettre en 
place un Repair Café pour les 3 
villes a été présentée et soutenue 
par les membres des Ateliers 
participatifs.

Après étude de cette proposition 
et des conditions dans lesquelles 
elle pourrait être satisfaite, c’est 
un projet intercommunal qui va voir 
le jour : les Villes de Seichamps 
et Saulxures-lès-Nancy ont, en 
effet, répondu favorablement à la 
proposition de Pulnoy. 

Ainsi, l’organisation du Repair 

Café sera mutualisée et ce 
dernier se tiendra alternativement 
dans chacune des 3 villes. 

Deux rendez-vous "test" sont 
programmés en février et en mars, 
avant un lancement officiel au mois 
d’avril.

En 2017, la tournée des "Oreilles 
de la ville" s’est déroulée durant 
les mois de juillet et août.

Moment d’échanges informels, 
le dispositif permet d’aller à la 
rencontre des habitants, pour 
mieux les connaître et échanger. 

Il vise à écouter chaque 
Pulnéen qui le souhaite, à 
son domicile et, ainsi, mieux 

entendre ses remarques, 

ses attentes, comprendre 
ses problématiques, 
évoquer les difficultés qu’il a pu 
rencontrer et parler de ses projets.

Après une première édition en 2015, 
la tournée de cette année a permis 

de répertorier 137 demandes, 
dont 65 nécessitent une réponse 
approfondie. 
Pour cela, quatre outils de 
communication sont utilisés :
l’appel téléphonique (ou le mail), le 
passage des services municipaux  
à domicile, le courrier et, enfin, 
l’article publié dans les supports 
de la Ville (Pulnoy en bref, site 
internet...).

En ce mois de janvier, 53 appels 
téléphoniques (ou mails) sont 
programmés, ainsi que 5 visites à 
domicile. Un article sur la gestion 
des espaces verts sera également 
publié prochainement.

Les é lus à votre rencontre

Vous êtes bricoleur / 

bricoleuse et vous souhaitez 

offrir un peu de votre temps et 

de votre savoir-faire :

faites-vous connaître ! 

Hôtel de Ville 

2, rue du Tir

54425 PULNOY

03 83 29 16 64

contact@pulnoy.fr

Elles sont 3, les braderies du PAS, et elles suivent le rythme des 
saisons : printemps, automne, jouets. 
Elles reposent entièrement sur le bénévolat, du don des objets par les 
particuliers à leur revente par l’association, en passant par le tri et les éventuelles 
réparations effectuées. Chaque édition attire plus de monde que la précédente 
et leur succès dépasse amplement les limites de la ville.

Elles sont 3, les braderies du PAS, et elles sont indispensables 
pour l’accomplissement de la mission que se sont fixés les bénévoles de 
l’association : soutenir les familles pulnéennes en grandes difficultés.

En 2017 : 
• 52 familles ont bénéficié du soutien de PAS, soit 122 Pulnéens,
• PAS a contribué aux frais de la Banque Alimentaire à hauteur de 1 550 € 

(16 330 kg de denrées),
• les colis alimentaires distribués aux familles pulnéennes en situation de grande 

précarité ont été complétés grâce à l’achat de denrées supplémentaires  
(3 412 kg) pour un montant de 5 600 €,

• 1 770 € ont servi à financer des actions de solidarité ponctuelles.

Entre 2016 et 2017, les recettes des braderies ont augmenté de 35 %. 

Fruit d’un engagement fort des bénévoles et du public, ces 

ressources financières garantissent la continuité de l’action menée par 

l’association.

Merci à tous :
donateurs, acheteurs
et bénévoles

Pu l noy  A ccue i l  S o l i d a r i t é  : 

  brader ies  100  % so l ida i res

Pour toute question qui n’aurait pas pu 
être posée à l’occasion de la tournée 
des "Oreilles de la ville": 

Hôtel de ville
2, rue du Tir
54425 PULNOY
03 83 29 16 64 
contact@pulnoy.fr

Les thématiques abordées
dans les demandes
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En Bref

Allier l’utile et l’agréable
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, les 
20 commerçants du marché municipal 
sont présents rue de Nancy chaque dimanche, 
de 8h30 à 12h30. 
Tout au long de l’année, d’autres les rejoignent, 
de façon ponctuelle, étoffant encore davantage 
la gamme des produits proposés, dans leur très 
grande majorité locaux.

De plus, toujours fidèles au poste et faisant preuve 

d’imagination pour faire rimer dominical 
et convivial, les bénévoles de l’Association 
pour la promotion du marché municipal offrent 
boissons chaudes et confiseries aux clients, sans 
oublier les nombreux paniers garnis régulièrement 
mis en jeu, avec la participation complice des 
commerçants. 

RDV chaque dimanche, de 8h30 à 12h30

Stationnement aux abords du centre socioculturel

Le Groupe 3F et la Ville ont organisé une réunion publique d’information le 
21 décembre dernier.

Cette réunion, à laquelle étaient conviés les occupants des logements du Groupe 
3F, visait à leur expliquer les modifications à venir sur les conditions de 
stationnement aux abords du centre socioculturel. 

Les places de stationnement qui composent l‘ilot situé entre le centre 
socioculturel et la rue du Practice (cf. 1 ) vont être rétrocédées au Grand Nancy 
et donc devenir publiques.
En contrepartie, et afin de répondre aux besoins de stationnement de ses 
occupants (un emplacement par logement), le Groupe 3F se verra attribué 5 
autres places (cf. 2 ). Ces dernières, restant sur le domaine public, seront à 
usage prioritaire des occupants 3F et équipées de stop-park.

Par respect pour les habitants, les usagers du centre socioculturel sont invités à 
stationner de préférence sur le parking de la Place de la République.

Les élèves de CM1 et CM2 étaient 
appelés aux urnes le 12 décembre.
 
Mardi 12 décembre, les "grands" des 
écoles élémentaires de la Masserine et de la  
Moissonnerie ont voté pour désigner, parmi 

leurs camarades candidats, les nouveaux 
membres du Conseil Municipal 
d’Enfants. 

Ont été élus : 
Ayoub Alahiane, Lila Bailly, Mathilde Baptiste, 
Titouan Bari-Touche, Gabriel De Lepine 
Ackers, Ilan Cavdar-Dominguez, Aurélie 
Chanel, Charles Cottenet, Alassane Diop, 
Clémence Dupont, Baptiste Lebaudy, Ninon 
Loison, Louis Mangel, Louane Masson-
Durang, Mathieu Muller-Monski, Lana Niquel, 
Enzo Peaud, Kenzo Poirot, Louis Stock, Lucie 
Valery, Lola Vogin. 

Ces derniers se réuniront à l’Hôtel de Ville en 
janvier pour leur premier Conseil municipal, au 
cours duquel ils devront élire leur Maire et leurs 
deux premiers adjoints.

Les enfants ont  voté 
pour élire leurs représentants

Comment devient-on correspondant de quartier pour Voisins Solidaires et Attentifs (VSA) ? 

Pour toute information sur le dispositif ou pour proposer sa candidature, il suffit de s’adresser à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville.
 
Les candidats sont ensuite recontactés par Sandrine Dussiaux, Adjointe au Maire déléguée à la sérénité urbaine. Cette 
dernière, au travers de quelques questions, s’assure de la légitimité de la proposition (motivation, horaires de présence, 
habitudes de déplacements, etc.). Les candidats retenus sont ensuite invités à suivre une formation de quelques heures 
auprès de le Police nationale, afin de bien définir les limites de la mission (veiller sans surveiller - ne pas se mettre en 
danger...) et d’en assurer la qualité (comment effectuer un signalement utile - décrire une situation/personne...). 

Déployé sur 3 secteurs tests en 2015, avec la participation de 4 correspondants, le dispositif VSA compte désormais 12 correspondants et presqu’autant de 
rues/quartiers concernés.

Il reste encore de nombreux secteurs de la ville à couvrir et, pour cela, un engagement citoyen est nécessaire.

Vous 
n o u s  a v e z  d e m a n d é . . .

Une charte pour les Agents Territoriaux 

Spécialisés des Ecoles Maternelles

Le document a été réalisé par les services de la ville, en 
étroite collaboration tous les acteurs concernés.

Il n’est pas toujours aisé de délimiter les missions des ATSEM. 
En effet, les agents sont employés par la Ville, mais évoluent, au 
quotidien, auprès des équipes enseignantes. 

C’est pourquoi, afin de contribuer à la 

reconnaissance de leur métier 

et à l’établissement de pratiques 
communes au sein des écoles 
de Pulnoy, un groupe de travail, 
intégrant les services municipaux, les 
ATSEM et les équipes éducatives, a 
été crée par la Ville, afin de rédiger 
une charte. Celle-ci permet de clarifier 
le rôle et la place des ATSEM au sein 
des écoles de Pulnoy (en complément 
du décret de 1992, qui définit le statut 
de l’ATSEM).

Avant Après

Grand Nancy Groupe 3F

1 2
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La mutualisation est un des grands chantiers à venir pour les communes et 
intercommunalités.
À Pulnoy, nous n’avons pas attendu pour travailler sur des projets communs avec 
nos voisins : l’organisation de la Fête de la forêt avec Saulxures-lès-Nancy, les 
commandes groupées avec Essey-lès-Nancy, Ludres, Malzéville, Laxou…, le RAM 
désormais associé avec Seichamps…
Nous travaillons avec toutes les personnes de bonne volonté, motivées pour leurs 
villes, pour leurs habitants. 
Le groupe majoritaire de Pulnoy n’œuvre pas en cercle fermé, comme dans un 
camp retranché, ne souhaitant pas partager les informations ou les décisions. Ce 
principe serait en contradiction avec nos actions dirigées vers les habitants et les 
élus : création de groupes de travail ou de commissions intégrant des élus des 
deux groupes politiques, Ateliers participatifs, nombreuses réunions publiques, 
rencontres élus/habitants, etc. 
Nous sommes en relation avec des communes de toutes tendances politiques, 
toutes attachées à faire avancer nos communes, notre territoire, notre Métropole. 
En 2018, les mutualisations vont se multiplier. Le travail en commun pour l’intérêt 
général fait partie de l’ADN de l’intercommunalité de la Métropole : c’est pour le 
soutenir et le défendre que nous avons été élus. Nous défendrons les intérêts de 
Pulnoy, si les initiatives sont positives et innovantes, d’où qu’elles viennent. La 
municipalité est ouverte à tous ceux qui ont des projets pour la ville, pour la faire 
avancer vers l’avenir. 
Tous seuls nous irions vite, mais ensemble nous irons plus loin. 
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018. 

    Le groupe majoritaire
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Arnaques 2.0

L’échange massif de données sur internet a occasionné l’apparition de 
nouvelles infractions dont les plus fréquentes sont : 

L’appel téléphonique en absence : cette arnaque existe depuis des 
décennies, mais les numéros d’appels en 08..., trop faciles à reconnaître, sont 
désormais remplacés par des 01..., 02..., 03..., etc. Les escrocs suscitent ainsi la 
curiosité des particuliers qui s’inquiètent de savoir qui a pu chercher à les joindre 
et pourquoi. 
Mais il s’agit là d’un piège, puisque le numéro est surtaxé et que tout sera fait 
pour que la communication dure le plus longtemps possible.
Il ne faut donc pas rappeler ! Au contraire, il est conseillé d’effectuer un 
signalement par SMS (gratuit) au 33 700 avec le texte « Spam 
vocal », en précisant le numéro de téléphone suspect.

Le piratage sur les réseaux sociaux : les internautes connaissent 
généralement mal les paramètres de confidentialité de leurs comptes. Pourtant, 
tout ce qui est "public" peut être utilisé par des escrocs (données personnelles 
telles que numéro de téléphone, localisation, et toutes autres informations 
données aux travers de photographies et/ou de textes publiés). Les victimes dont 
le compte a été piraté* s’exposent, le plus souvent, à des risques d’usurpation 
d’identité, avec un impact direct sur leurs contacts (connaissances réelles en lien 
sur les réseau sociaux) qui risquent d’être piratés à leur tour, après avoir accepté 
l’invitation de l’usurpateur. 
Dans d’autres cas, grâce aux photographies publiées en libre accès, les 
cambrioleurs savent exactement ce qu’ils vont trouver dans le logement.
Pour se prémunir de ces attaques, il est préférable de vérifier régulièrement 
ses paramètres de confidentialité afin de laisser un minimum d’informations 
en accès libre.
En cas de piratage, il faut immédiatement changer de mot de passe, signaler le 
problème au réseau social, prévenir tous ses contacts et signaler l’escroquerie 
aux services de Police sur www.internet-signalement.gouv.fr.
* Compte piraté : se dit d’un compte qui a été reproduit à l’identique (même photo de 
profil, mêmes informations personnelles) et qui est utilisé par un usurpateur pour entrer en 
relation avec les contacts de l’utilisateur initial et diffuser des informations commerciales, 
des virus informatiques...

Le logiciel malveillant sur smartphone : des règles simples permettent 
d’éviter les arnaques : installer uniquement des applications de source connue, 
ne pas cliquer sur les liens ou les pièces jointes d’e-mails et/ou de sms non 
sollicités, se déconnecter des sites sur lesquels un paiement a été effectué, 
éteindre le Wifi, la géolocalisation et le Bluetooth lorsqu’ils ne sont pas utilisés, 
ne pas communiquer ses données personnelles, ne pas débrider ("jailbreak") le 
smartphone, sauvegarder ses données...
Avant toute chose, il est important d’installer un anti-virus sur son 
smartphone et de mettre régulièrement à jour le système d’exploitation 
et les applications. 

F é v r i e r

Samedi 3 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Entrée libre - 8 rue du Tir 

Dimanche 4 - dès 13h
Grand loto annuel, organisé par le 
Comité de jumelage
Début des jeux à 14h - Entrée 5 € (1 carton + 
1 part de gâteau + 1 boisson)  
Places limitées - Centre socioculturel

Lundi 5 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville 

Samedi 10 - dès 13h30
Tournoi poussins et mini-poussins, 
organisé par le Judo Club de Pulnoy
Ouvert au public - Complexe sportif J. Anquetil 

Dimanche 11 - dès 13h
Grand carnaval costumé de Gau-
Odernheim, avec le Comité de jumelage
20€ - Départ en bus à 8h - Retour à 20h  
Ouvert à tous - Sur inscription préalable 

Samedi 17 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di 
Réalisation de beignets de carnaval
Date à confirmer
Sur inscription préalable au PSFJ*

Samedi 17 - dès 19h30
Loto, organisé par Festival Voix du 
monde 
Centre socioculturel

Samedi 17 - dès 20h30
Théâtre : "Pauvres pêcheurs", par De 
Bouche à Oreilles
Maison des Fêtes et de la Culture de Blainville 
sur l’eau

Du 25 février au 10 mars
Accueil de loisirs de l’Association 
Familles Rurales de Pulnoy
Sur inscription préalable 

Du 25 février au 10 mars
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au PSFJ*

Du 25 février au 10 mars
Animation tennis, organisé par le Tennis 
Club du Grémillon
3h / jour - du lundi au vendredi
Informations et inscriptions : 06 05 19 10 56 
ou 06 61 98 03 48

M a r s
 

Samedi 3 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir 

Lundi 5 - 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 

Lundi 12 / Mardi 13
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussées 

Samedi 17 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di 
Visite du Musée de Lay-Saint-Christophe
Date à confirmer
Sur inscription préalable au PSFJ*

Samedi 17 - de 14h à 18h
Dimanche 18 - de 10h à 18h
Salon artisanal organisé par le Club 
Créations et Rencontres
Entrée libre - Centre socioculturel  

Samedi 17 - dès 19h 
Soirée récréative de l’Amicale pour le 
Don de Sang Bénévole
Sur réservation préalable - Espace des 4 Vents

Samedi 24  
Soirée dansante du SMEPS 54 Handball
Sur réservation préalable - Centre socioculturel

Lundi 26 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville
 
Vendredi 30 - dès 20h 
Spectacle de la Mission Ados
Proposé par les créneaux chant et danse
Entrée libre - Centre socioculturel

Dates à définir   
Opération Jobs d’été, organisée par la 
Ville de Pulnoy et le CRIJ Lorraine
Des centaines d’offres en France et en Europe
Entrée libre - Espace associatif, Mairie 

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


