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Nous nous sentons aujourd’hui meurtris dans notre chair. Notre magazine est donc barré d’un
brassard noir. Mais, nous sommes également fiers de voir cet élan de ferveur populaire face à
l’ignoble. Rester debout, c’est défendre la liberté de penser, la liberté de la presse et la liberté
d’expression, en un mot : la démocratie. La démocratie n’est jamais aussi belle que lorsque
ses enfants défendent ses valeurs fondamentales. Et quelles que soient nos opinions ou nos
origines, nous sommes tous des enfants de la République.
Plus proche de nous, nombre de nos concitoyens ont subi le traumatisme du cambriolage. Il s’agit
ici d’une vague touchant non seulement notre commune, mais également l’ensemble des villes du Grand Nancy.
Nous devons tous être solidaires face à ces intrusions et la municipalité ne reste pas les bras croisés.
De nombreuses questions se sont posées quant à la présence de la Police Municipale. Nous nous sommes
trouvés face à une situation complexe puisqu’après le départ à la retraite d’un de nos agents, le deuxième est en
arrêt maladie. Aussi, j’ai décidé, malgré le budget contraint et en accord avec les élus de la majorité, de lancer
une procédure de recrutement pour un nouveau gardien de police municipale et un Agent de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP) qui l’assistera. La sélection d’un agent de police étant une opération délicate,
il convient d’y porter la plus grande attention. Son embauche est un acte engageant pour la commune. Les
services travaillent pour que celui-ci soit rapidement recruté et puisse reprendre les affaires en cours.
Cependant, il faut accepter le fait que la commune ne peut multiplier les moyens humains et matériels pour la
surveillance de chaque propriété. N’oubliez pas que la Police Nationale reste votre principal interlocuteur en cas
d’incivilités ou d’éventuels délits. J’ai pu moi-même constater la qualité de leurs interventions puisque j’ai eu
l’occasion de contacter le poste de Saint-Max à plusieurs reprises : les agents se sont déplacés aussitôt.
Nous ne devons pas relâcher notre attention et rester unis quand il s’agit de notre droit au respect. Le dispositif
des Voisins Solidaires et Attentifs va être lancé. Cette opération, menée conjointement avec la Police Nationale
et nos deux communes voisines : Seichamps et Saulxures, vous sera présentée en détails dans le prochain
numéro.
Chères Pulnéennes et chèrs Pulnéens, la morosité n’est pas une fatalité. Nous mettons tout en oeuvre pour que
la qualité du service public existe et pour qu’il fasse toujours bon vivre à Pulnoy. 2015 verra arriver la grande
majorité de nos nouveaux voisins des Résidences Vertes. À nous d’exercer nos qualités d’accueil et de solidarité.
Il est des périodes où les vœux prennent tout leur sens. Ainsi, au nom du Conseil Municipal, du personnel
communal et en mon nom, je vous souhaite à tous, une belle année : que 2015 soit l’année des fiertés
individuelles et du rebond collectif, qu’elle nous ouvre la voie de lendemains heureux.
								Le Maire,
								Michelle PICCOLI
Plus d’infos sur

www.pulnoy.fr

Hôtel de Ville - 2, rue du Tir - 54425 Pulnoy - Tél. : 03 83 29 16 64 - Fax : 03 83 21 69 62
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Projet Éducatif Territorial

Fibre optique à domicile

Activités d’éveil sportives, artistiques et
culturelles sont proposées après la classe,
depuis septembre 2014, dans le cadre de la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Disponible depuis le 22 décembre 2014 sur le
secteur nord des Résidences Vertes, la fibre
optique se déploie progressivement, comme

Conformément aux exigences légales, l’équipe
municipale a rédigé un Projet Éducatif Territorial, en
lien avec l’Association Locale de Parents d’Elèves
(en charge des Temps d’Activités Périscolaires des
élèves de classes élémentaires), afin de garantir
la qualité des activités proposées et un taux
d’encadrement satisfaisant.
Le 12 janvier, Jean-François Raffy, Sous-préfet
de l’arrondissement de Nancy, Michelle Piccoli,
Maire de Pulnoy, et Jean-Luc Strugarek, Directeur
académique des services départementaux de
l’éducation nationale, se sont réunis en salle du
Conseil, afin de signer le document.

annoncé précédemment (Juillet 2013). Au cours
de l’année 2015 elle couvrira tout le quartier.
Par la suite, elle s’étendra sur l’ensemble du
territoire de la Commune.
Quelques informations utiles :
• La FTTH "Fibre à la maison" signifie que
l’arrivée de celle-ci se fait au sein de votre
domicile.
• Elle est disponible sur simple demande auprès
des opérateurs qui proposent ce service à
leurs clients.
• Votre opérateur vous indiquera les démarches
à suivre dans le cas d’un déménagement ou
d’une évolution de votre abonnement.
À noter : lors d’un déménagement, si votre opérateur n’est
pas en mesure de vous proposer les services que vous
souhaitez à votre nouvelle adresse, il ne peut pas vous
appliquer des frais de résiliation anticipée.
Adressez-vous en mairie pour de plus amples informations.

À Pulnoy, du 15 janvier au 14 février 2015 !
Simple, utile et sûr, la participation au recensement est un geste civique,
qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.
Quelques informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser :
Le recensement est utile à tous.
• De ses résultats découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. En dépend également le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
• ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). Le recensement aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations à mieux appréhender leurs adhérents.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population.
Le recensement est simple : pas besoin de vous déplacer.
Un agent recenseur, recruté par la municipalité, se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous
remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à
remplir.
Le recensement est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr
En cas de problème, contacter Michel Vuillemin, coordinateur, au 03 55 20 07 80.

8 des 10 agents recenseurs de Pulnoy

Nouvelle association

Famille à Énergie Positive

L’Association de Jeux Pulnoy / Saulxures
(AJPS) organise tous les vendredis, à partir
de 18h30, des parties de jeux de plateau, jeux
de cartes, wargames.

Malgré une faible participation à la réunion
publique de présentation du concours,
une équipe s’est constituée à Pulnoy : "les
écoléos".

Les soirées ont lieu en alternance à Saulxures et à
Pulnoy, dans une ambiance conviviale et détendue.
Les jeux sont choisis sur place, en fonction des
goûts de chacun et parmi des dizaines de jeux, dont
les sorties les plus récentes. De plus, l’association
dispose d’un partenariat avec l’éditeur Iello, qui lui
fournit toutes ses dernières nouveautés.

Adhésion 15 € / an, possible dès de 15 ans.
+ d’infos sur ajps54.blogspot.com
Contact : ajps54@free.fr

7 foyers ont décidé de relever, ensemble, le défi
des économies d’énergie, réduisant ainsi leurs
émissions de gaz à effet de serre et leurs factures
d’énergie.
Entre le 1er décembre 2014 et le 30 avril 2015, ils
ont pour objectif de réduire leur consommation
d’énergie et d’eau d’au moins 8% (par rapport
à l’hiver précédent), simplement en modifiant leurs
habitudes quotidiennes.
Lors de la précédente édition, les familles lorraines
participantes ont réalisé une moyenne de 15,8 %
d’économie.
+ d’infos sur lorraine.famille-a-energie-positive.fr

RCSC : connaître les risques
Dans le cadre de la formation continue de ses membres, la
Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) de Pulnoy
s’est rendue, en fin d’année 2014, sur le site de stockage
souterrain de gaz naturel Storengy, classé CEVESO 2 et
situé sur la commune de Cerville.
Guidés par M. Xavier MANDLE, chef de site, les bénévoles ont
visité les infrastructures et reçu de nombreuses explications :
conditions de stockage et d’extraction du gaz, règles de
sécurité mises en place à chaque étape, distribution sur les
différents réseaux de distribution de gaz de ville, etc.
Si vous souhaitez rejoindre la RCSC de Pulnoy, faites-vous connaître en mairie.

Collecte de bouchons

Paiement en ligne

Ippon ?

Le Conseil Jeune de Pulnoy,
soutenu par la Maison de l’Habitat
et du Développement Durable du
Grand Nancy, a mis en place des
points de collecte de bouchons en
plastique, au profit de l’association
Les bouchons de l’espoir en
Lorraine.

Les factures de restauration
scolaire, accueil périscolaire et/ou
TAP peuvent être payées en ligne,
via le site du Trésor Public.

La section adultes du Judo Club de
Pulnoy recrute. Si vous souhaitez
enfiler le kimono, adressez-vous
au bureau des associations.

Lien à disposition sur www.pulnoy.fr
- Social, Famille, Jeunesse - Scolarité Paiement en ligne

Contact : 03 83 29 87 93 - buas@pulnoy.fr

Points de collecte :
• Centre socioculturel
• Centre de rencontre (Résidences Vertes)
• Pôle Social Famille Jeunesse
• Maison des Jeunes
• École maternelle des 4 Vents
• Groupe scolaire de la Masserine

Bureau de vote n°4
Le bureau de vote n°4 sera
déplacé et installé à l’Hôtel de
ville à compter des élections
départementales.

Circuler en hiver
Pour connaître l’état des routes
et les conditions de circulation
en temps réel sur le réseau routier
du grand Est, rendez-vous sur
www.dir-est.fr

À LA MAIRIE DE PULNOY
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

VENEZ DÉCOUVRIR
LES MAISONS ET APPARTEMENTS
BOUYGUES IMMOBILIER
DANS VOTRE VILLE !

E N

Du 19 au 29 janvier
Pulnoy Loisirs

Atelier terre : tableaux, bijoux, patchwork, sculptures...

M A N Q U E R

Du 16 au 26 février
Association pour le Développement de Loanga

Rendez-vous Jeudi 26 févRieR à paRtiR de 17h
AUTOUR Des mAqUeTTes De nOs RÉsIDenCes eT D’Un COCkTAIl

bouygues-immobilier.com

0 810 002 338

(cantine et fin d’après-midi)

Dessins, fresques, photos, petits objets

Du 18 au 28 mai
Relais Assistantes Maternelles
Dessins et petis objets (pâte à sel, bois...)

La
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Entretien et réparation de véhicules
automobiles toutes marques

À

présente

123 Auto Service
SJ Automobiles

CM Auto

ZAC Porte Verte
rue de l’Arbois
06 23 44 40 25
cm.autopulnoy@gmail.com

Du 13 au 29 avril
Accueil périscolaire communal

Prix d’un aPPel local

Nouvelles entreprises
Carrosserie toutes marques, mécanique
rapide et nettoyage professionnel
intérieur/extérieur.

Batiks et objets divers

P A S

Bouygues Immobilier RCs nanterre 562 091 546 Création : Tooyoo RCs 401 583 430 0020 - Document à
caractère publicitaire - 01/2015

M A I R I E

ZAC Porte Verte
rue de l’Arbois
06 63 15 07 93
06 23 86 39 23
sjautomobiles54@gmail.com

Un voyage dans le temps
proposé et interprété par
les créneaux chant et danse

Samedi 28 février
20h15

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.

Centre socioculturel de Pulnoy
Entrée libre

Libre Expression Politique
Pour cette nouvelle année 2015
les quatre élus municipaux d’opposition

vous adressent leurs vœux les plus sincères
Que 2015 soit pour vous, une année pleine de projets, de
réussites, de rencontres et de partages heureux !
Qu’elle soit aussi l’occasion d’échanger avec vous sur tous
les dossiers de gestion de notre commune et de tous ses
espaces, pour mieux y défendre l’esprit de justice sociale et de
partage citoyen, pour tous et au service de tous.

un site pour ces échanges : http://pulnoyautrement.unblog.fr/
Vos élus d’opposition
Pulnoy.autrement@gmail.com
Dominique DEVITERNE, Patrice HAUSERMANN, Isabelle BOHN, Jean ENEL

Nouveau calendrier pour les manifestations
En 2015, les fêtes et manifestations municipales feront partie d’un
programme de mutualisation et d’optimisation, élaboré avec les
associations, pour conforter les manifestations plébiscitées par
l’ensemble des Pulnéens et Pulnéennes et donner naissance à
d’autres qui répondront à de nouveaux besoins.
Ainsi, le 15 janvier, une seule cérémonie de vœux a eu lieu pour le
personnel, les entreprises et les associations.
Les feux de la St Jean, les Fêtes de la musique et du plan d’eau, ainsi
que les associations culturelles seront réunis le 20 juin, dans une grande
manifestation festive et conviviale qui marquera l’entrée dans l’été.
Le 5 septembre se tiendra un nouveau forum des associations au centre
socioculturel (avec inscriptions possibles) et, en parallèle, une Fête des
sports au complexe sportif et sur l’espace de jeux libres.
Le 27 septembre, nouvelle fusion : les Fêtes de la Forêt et des plantes,
et les récompenses du concours des maisons fleuries, seront toutes
célébrées le même jour, pour un moment chaleureux autour des
richesses naturelles de notre belle commune.
Ce nouveau programme est le fruit de la réunion de synthèse du 15
décembre qui a suivi le dîner-débat annuel avec les associations. Nous
remercions ici ces dernières pour leur implication dans notre démarche.
Pour la majorité : Daniel Peltier, Adjoint aux manifestations et à la vie associative

Conformément au souhait exprimé par les élus d'opposition,
le texte qu'ils ont transmis à l'Hôtel de ville a été retranscrit à l'identique dans cette colonne.
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Dépôt légal n° 723, Préfecture de Meurthe-et-Moselle
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