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hers Pulnéens, chères Pulnéennes,

Une nouvelle date s’inscrit dans l’histoire de
notre agglomération et de notre ville : par décret
du 22 avril 2016, elle a obtenu le statut de
METROPOLE, effectif depuis ce 1er juillet.

Cette reconnaissance nationale couronne un processus de plus d’un
demi-siècle d’intercommunalité et nous fait une place parmi les 15
grands !

Nous ressentons un sentiment de fierté : grâce à l’addition de tous les
talents qui ont convergé depuis 1959, le Grand Nancy a gagné ce défi.
Au sein de la nouvelle région Grand Est, la Métropole du Grand Nancy
aura vocation à devenir une Métropole d’équilibre, en complémentarité
de l’Eurométropole de Strasbourg, avec la même ambition d’une
grande ouverture européenne.
Interlocuteur privilégié du Conseil régional de la région, nous
construisons, en lien avec l’ensemble des acteurs, un schéma de
développement économique créateur d’activités.
Quatre compétences seront transférées ou déléguées par le Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle : la voirie départementale,
le Fonds de solidarité pour le logement et l’aide apportée aux
populations les plus fragiles, le Fonds d’aide aux jeunes et le soutien
aux enseignements artistiques.
Ainsi, la Métropole du Grand Nancy poursuit une solidarité renforcée
entre les 20 communes de son territoire, dont fait partie notre ville.
Cette transformation n’aura pas, en 2016, d’incidence fiscale pour les
habitants et les entreprises.
La Métropole assurera, plus que jamais, ses missions quotidiennes :
du développement économique à la politique locale de l’habitat, en
passant par la politique de la ville ou la gestion des services d’intérêt
collectif.
En avant la METROPOLE !
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Fleurissement participatif
Des Pulnéens ont partagé un beau moment intergénérationnel autour
des fleurs.
Le 1er juillet dernier, Les Seniors de Pulnoy et les élus du Conseil Municipal
d’Enfants se sont retrouvés au centre de rencontre, répondant ainsi à l’invitation
de la commune.
Tous avaient un objectif commun : fleurir les abords de ce lieu.
Des élus et agents techniques de la Ville les ont accueillis et accompagnés dans
leur démarche.

Tournez

à droite

Quatre feux de régulation de la circulation présents sur
la commune seront, avant la fin de l’été, munis d’un
panneau "cédez le passage" à l’attention des cyclistes.
Afin de fluidifier la circulation des cyclistes,
ces derniers disposeront désormais d’une
"dérogation" leur permettant de ne pas
marquer l’arrêt lorsque le feu est rouge,
à condition bien sûr de respecter la
priorité des autres usagers (piétons
notamment).
Une flèche, présente sur le panneau, rappelle la direction pour
laquelle l’autorisation s’applique.
Sont concernés les feux suivants :
• rue de Saulxures, en provenance de la place de la République,
"tournez à droite" autorisé pour emprunter la rue des Maix,
• rue de Saulxures, en provenance du rond point, "tournez à droite"
autorisé pour emprunter la rue du Tir,
• rue de Nancy, en provenance de la place de la République, "tournez
à droite" autorisé pour emprunter la piste cyclable de l’avenue C. de
Gaulle,
• rue de Seichamps, en provenance de la rue de la République, "tournez
à droite" autorisé pour emprunter la piste cyclable de l’avenue C. de
Gaulle.
Arrêté ministériel du 23/09/2015, relatif à la modification de la
signalisation routière en vue de favoriser les mobilités actives

Cérémonie d’accueil des
Nouveaux habitants
Les nouveaux Pulnéens avaient rendez-vous avec l’équipe municipale
et de nombreux partenaires samedi 25 juin.
Après une visite guidée de la commune en BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)
pour ceux qui le souhaitaient, tous se sont retrouvés au centre socioculturel.
Sur place, ils ont obtenu nombre d’informations : présentation des services
et structures disponibles à Pulnoy, modes de déplacement à l’échelle de
l’agglomération, projets de la Ville et de la Métropole, etc.
Étaient également à leur disposition des représentants des bailleurs sociaux des
Résidences Vertes.
Ils ont pu participer au désormais traditionnel "puzzle de la commune" et recevoir,
pour les plus chanceux, des lots attribués par tirage au sort.
L’équipe municipale remercie chaleureusement tous les partenaires présents
et/ou ayant contribué à ce moment convivial par l’apport de lots, petit déjeuner,
verre de l’amitié... et surtout les nouveaux Pulnéens, venus nombreux !

Sur les murs de l’Hôtel de Ville :

le blason de Pulnoy

Le blason accueille désormais tous les visiteurs de
l’Hôtel de Ville.
Durant le printemps, un moulage du blason de Pulnoy est apparu
à l‘entrée de la mairie.
Précédemment apposé sur une maison de la
commune, ses propriétaires en ont fait don à la
commune, à l’occasion de travaux de réfection
de leur façade.
Il fait désormais partie du patrimoine communal
et profite à tous.

Merci à M. et Mme Regnault !

En Bref
Réseau

Point d’étape sur le déploiement de la Fibre optique
Les deux opérateurs-aménageurs respectent le calendrier sur lequel ils se
sont engagés.
Selon l’opérateur numericable-SFR®, l’ensemble de la commune est couvert en
THD*, hormis les Résidences vertes.

Stan

Dans la continuité de la démarche du Grand Nancy initiée
en 2015 et des groupes de travail formés en ce sens, des
modifications sont apportées sur le réseau de transport
Stan :
Du 27 juin au 28 août inclus, toutes les lignes du réseau circulent
en "horaires vacances".
Depuis le 6 juillet (y compris après la rentrée de septembre),
de nouvelles dessertes, des prolongements de lignes et des
ajustements d’horaires sont mis en place sur le territoire du Grand
Nancy.
En plus des modifications de lignes, la grille tarifaire évolue
également au 1er août :
• gratuité pour les enfants de moins de 6 ans
• Pass 10 voyages Junior (pour les 6-18 ans)
• titres dédiés aux voyages multimodaux et intermodaux (TER
Lorraine + Stan / Vélo-voiture en autopartage + Stan)
• Pass entreprise...
Les nouvelles fiches horaires sont disponibles en mairie.
Vous pouvez également trouver des informations sur :
• Allostan 03 83 30 08 08
• www.reseau-stan.com
• mob.reseau-stan.com (site mobile)
• appli iPhone et Androïd "Stan" (disponible gratuitement)
• Twitter et Facebook

Un dictionnaire

Selon l’opérateur orange®, le territoire des Résidences vertes est couvert au THD*,
et les rues, ci-après, le sont pour partie (se renseigner en mairie pour votre adresse
personnelle) : des Noires Terres, du Pré Ory, C. de Gaulle, de la République, de
Nancy, de Saulxures, de Seichamps, des Sables, Mendès-France, des Trézelots.
Une seconde partie sera également disponible d’ici à la fin du mois : C. de Gaulle
(complément), rues de Seichamps (complément), de Faymont, du Grand Pré, du
Nideck, du Tendon et Mendès-France (complément).
Plusieurs déploiements sont encore prévus avant la fin de l’année.
Certaines difficultés ont pu être rencontrées par endroit, mais toutes sont en cours
de résolution.
*THD : Très Haut Débit (supérieur à 30 Mégabits par seconde)
+ d’infos sur www.pulnoy.fr

Rue du Chanois
Les travaux d’enfouissement du réseau filaire de la
rue du Chanois sont achevés.
Les riverains disposent désormais non seulement d’un
ciel dégagé, mais aussi d’un cadre de vie apaisé grâce
aux travaux de voirie qui ont été effectués en parallèle des
travaux d’enfouissement.
La rue est devenue une zone de courtoisie : la vitesse de
circulation y est maintenant limitée à 20 km/h et la priorité
est donnée aux piétons et aux cyclistes.

A3P

Activité Physique Pour les Parents

pour la 6ème

Les élèves ayant achevé leur cycle dans
les écoles élémentaires de la ville ont reçu
un cadeau.
En effet, comme chaque année, l’Association
Locale des Parents d’Élèves (ALPE) a remis à
chacun d’eux un dictionnaire destiné à les
accompagner lors des cycles suivants.

Les cours de Fitness proposés par le CCAS
de Pulnoy reprennent en septembre.
Vous êtes Pulnéens, papa ou maman, et vos
obligations familiales sont un obstacle à la
pratique d’un sport ?
Avec A3P, faites-vous du bien pendant que
vos enfants s’amusent !
Quel que soit votre niveau de revenu, vous avez
la possibilité de participer à un cours de Fitness,
dispensé par un professeur agréé, pendant que
vos enfants sont pris en charge au service garderie
assuré par des animateurs (agréés également).
+ de détails dans le Guide des activités et services
(cf. supplément)

Plan Climat Air Énergie

du Grand Nancy

Dans le cadre du Plan Climat Air Énergie,
le Grand Nancy peut vous aider à acquérir
un récupérateur d’eau.
Économies d’énergie, réduction des émissions
de gaz à effet de serre, préservation de
l’environnement, développement durable... sont
les objectifs du Grand Nancy. C’est pourquoi il
encourage les actions des particuliers, au
travers de subventions.
Parmi ces dernières, on peut citer celle pour
les travaux d’isolation et de chauffage des
logements, celle pour l’acquisition d’un vélo à
assistance électrique... mais aussi celle pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie.
Depuis 2008 et la mise en place du dispositif,
2577 foyers en ont bénéficié.
+ d’infos : www.grand-nancy.org
www.alec-nancy.fr

Connaissez-vous

votre ville ?

Arbres et Plumes

Partez à la découverte de ses secrets...

Les villes de Pulnoy et Saulxures-lès-Nancy
préparent la Fête de la forêt.

Une balade en ville, guidée et commentée
par un Pulnéen qui aime sa ville et vous en
révèle les coulisses, ça vous tente ?

Impossible de révéler les surprises dès maintenant,
mais une chose est sûre : nous aurons tous les
yeux levés vers le ciel !

2 visites sont proposées durant le mois d’août.

Le programme sera diffusé mi-septembre.

+ d’infos : www.pulnoy.fr, rubrique Agenda

Un peu de patience s’impose...

La pose d’un brise-vue, quel que soit son aspect ou la qualité
des matériaux employés est donc interdite, notamment en bordure
d’espaces publics et sur rue.
Cependant, pour préserver l’intimité, des aménagements
temporaires, le temps que des haies nouvelles soient plantées
ou une clôture édifiée, peuvent être envisagés, à condition d’en
respecter les règles (Arrêté municipal du 06/03/1996).
Gardez également à l’esprit que la pose d’un brise-vue vous permet,
certes, de ne pas être vu, mais garantit également à un éventuel
cambrioleur toute la discretion qu’il pourrait espérer pour agir sans
contrainte...
L’entretien des haies est également soumis à réglementation :
elles ne peuvent déborder sur l’espace public (cheminements
piétons, trottoirs...), ni dépasser une hauteur de 2 mètres (Arrêté

nous avez demandé...

Pourquoi avoir reporté l’Été en fête, alors qu’il
n’a pas plu ?
En effet, initialement programmé le 18 juin, le rendez-vous
festif des Pulnéens, l’Été en fête, victime de conditions
météorologiques incertaines, a dû être reporté à la fin de
la période estivale.
Nous l’attendions avec impatience, vous aussi, mais de jours de pluie en alertes
aux orages, notre région n’a pas été épargnée durant le mois de juin et c’est avec
un pincement au cœur que le report de la manifestation a été décidé.
Face à l’allongement progressif et continu de la liste des désistements des
prestataires proposant des animations, les options étaient les suivantes : maintenir
le rendez-vous – coûte que coûte – en l’absence des animations sensibles à la
pluie et au vent (structures gonflables, bulles de marche sur l’eau, mur d’escalade,
badminton... et même feu d’artifice et chavande !) – ou reporter la manifestation
pour des jours plus cléments ?

Rendez-vous au

samedi 27 août, dès 14h

pour une fête à la hauteur de sa réputation !

municipal du 06/03/1996).

La pose d’une clôture nécessite, quant à elle, une déclaration
préalable de travaux (Délibération du Conseil Communautaire du
12/10/2007).
Le service urbanisme est à votre disposition pour vous conseiller et vous
aider dans la réalisation d’un aménagement temporaire ou définitif.
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Août
Du 1 au 26
Accueil de loisirs de l’Association Familles
Rurales de Pulnoy
Sur inscription préalable - Espace des 4 Vents
Du 1 au 26
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
Lundi 1 / Mardi 2
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée

o l i t i q u e

Lundi 8 - Journée
Randonnée en Petite Suisse Lorraine,
organisée par Pulnoy Loisirs
Ouvert à tous - 21 km / 266 m de dénivelé cumulé
Sur inscription préalable au Bureau des associations
Du 22 au 30
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au PSFJ*
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Mardi 23 - Après-midi
Visite de la Porte de la Craffe et du vieux
Nancy organisée par l’Association des
Anciens Élus de Pulnoy
Ouvert à tous - 10 € / pers.
Sur inscription préalable au Bureau des associations

Le

mot

de

la

majorité

Économie : élément de Responsabilité Sociétale de la commune
Si l’économie lorraine repose principalement sur les grandes aires
urbaines, elle s’appuie aussi sur des territoires de plus petite taille.
Pulnoy, avec sa zone d’activité commerciale la Porte Verte en est
un exemple. Cette zone, née en 1979, est aujourd’hui répartie
sur quatre communes. Économiquement, c’est la seconde zone
commerciale du Grand Nancy, avec environ 300 entreprises et
plus de 4000 emplois.
La Porte Verte conserve des atouts pour un autre avenir
prometteur : c’est la seule zone disposant encore d’importantes
disponibilités foncières pour de nouvelles implantations
commerciales, sans oublier l’augmentation des consommateurs
potentiels de proximité, avec la réalisation des Résidences Vertes
et le projet du Golf-habitat sur Pulnoy.
Il est important pour la Ville de soutenir activement l’Association
Porte Verte, pour accroitre l’attractivité de cette zone, en travaillant
ensemble, avec l’Agence de Développement et d’Urbanisme de
l’Aire urbaine de Nancy, sur les problématiques d’accessibilité et
de visibilité des enseignes.
Notre engagement traduit notre volonté constante de faire de
Pulnoy, non seulement une commune où il fait bon vivre, mais
également une commune où il fait bon travailler, en lui assurant
une attractivité pour toutes les jeunes générations.
Le groupe majoritaire

Samedi 27 - de 14h à 01h
L’Été en fête
Nombreuses animations et restauration
Ouvert à tous - Plan d’eau de la Masserine
Dimanche 28 - de 14h à 18h
Pulnoy en tongs
Nombreuses animations
Ouvert à tous - Quartier Réidences Vertes
Mercredi 31 - de 14h à 19h
Inscription aux mercredis récréatifs de
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Bibliothèque - Centre socioculturel

a g e n d a
Lundi 12 / Mardi 13
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée
Samedi 17 - 10h
Assemblée générale de la Chorale aux 4
Vents
Salle n°1 - Centre socioculturel
Samedi 17 - de 10h à 12h
Atelier d’art floral, organisé par l’Ass.
Familles Rurales de Pulnoy
Sur inscription préalable - Espace des 4 Vents
Samedi 17 - 18h
Carnet de voyage en pays de cancer,
perruque au vent ! , extrait de "La Niaque
de l’Amazone"
Spectacle-témoignage conté, proposé dans le cadre
d’Octobre rose
Ouvert à tous - Centre socioculturel
Dimanche 18 - de 9h à 18h
59ème Grand prix de la Ville de Nancy,
organisé par l’ASPTT Cyclisme Nancy
Course cycliste réservée aux licenciés
Départ, arrivée et remise des prix au complexe
sportif J. Anquetil
Vendredi 23 - Journée
Visite de Bar-le-Duc organisée par
l’Association des Anciens Élus de Pulnoy
Ouvert à tous - 60 € / pers.
Sur inscription préalable au Bureau des associations
Dimanche 25 - de 8h30 à 12h
32ème anniversaire du marché, organisé par
l’Association pour la Promotion du Marché
de Pulnoy
Ouvert à tous - Rue de Nancy
Dimanche 25 - de 10h à 18h
Fête de la forêt
Nombreuses animations et restauration
Ouvert à tous - Entrée du parcours de santé
Lundi 26 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville

Septembre
Samedi 3 - de 10h à 17h
Rentrée des assos
Informations et inscriptions - Nombreuses animations
Ouvert à tous - Complexe sportif J. Anquetil
Vendredi 9 - de 18h30
Assemblée générale de Guinée Orphelinat
Centre de rencontre
Samedi 10 - de 9h à 16h
Braderie d’automne/hiver, organisée par
Pulnoy Accueil Solidarité
Vêtements, livres, linge de maison, bric à brac...
Ouvert à tous - Centre socioculturel
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La Commune porte une attention toute particulière à
l’environnement et au cadre de vie de ses habitants.
Le souhait de créer un espace personnel autour de sa résidence est
légitime, mais il ne faut pas oublier qu’il contribue aussi à la qualité
des paysages de la commune.
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Retrou vez

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

