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hers Pulnéens, chères Pulnéennes,

Réformer l’école : c’est le rêve – et la douleur !
Michelle Piccoli
Maire de Pulnoy

– de tous les gouvernements. L’école cristallise
tant d’attentes et d’espérances…

D’abord, elle renvoie chacun à son histoire
personnelle : qui n’a pas le souvenir amer d’une mauvaise note,
d’une remarque blessante ou d’un examen raté ? Mais aussi,
plus sereinement, d’une matière aimée grâce à la magie d’un
professeur ou d’une réussite grâce à la confiance d’un enseignant ?
L’école touche aussi à ce que nous avons de plus précieux : nos
enfants, et à l’ère où l’éducation doit être réussie, notre devoir, pour
eux, est un parcours sans faute.
De plus, l’école porte le projet de toute la société : transmettre le

savoir commun, préparer les professionnels de demain, éduquer
au civisme et au vivre-ensemble, tout cela, en veillant à toujours
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intéresser les enfants.

Infos Flash

Le désir d’apprendre se nourrit de cohérence, de sens, de
persévérance (une valeur en baisse aujourd’hui), d’encouragements
bien sûr et de confiance en l’avenir.
Et c’est là que le bât blesse, car comment lutter contre la défiance
à l’égard d’un système qui, paradoxalement, fait plus de 85% de
bacheliers par classe d’âge, mais induit aussi la course aux diplômes
gagnants… sans aucune garantie d’emploi.
Dans un contexte de remise en cause de l’autorité, à l’heure du
numérique qui révolutionne les métiers, de l’argent facile, des
réussites exceptionnelles et médiatisées, avec deux millions de
jeunes de 18/25 ans au chômage, l’école doit toujours davantage
confirmer sa légitimité pour rester attractive.
Enfin, il y a la responsabilité des adultes qui entourent l’enfant :
chercheurs et sociologues se penchent depuis longtemps sur la
"coéducation" ou l’art de rendre parents et professeurs partenaires,
et pourquoi pas aussi le milieu associatif et les encadrants des
activités périscolaires et extrascolaires...
C’est pourquoi nous devons participer, tous, à faire grandir ce
"petit d’homme" dans la sécurité et le confort.
En tous cas, c’est ce que la municipalité s’efforce de faire à travers :
• les services aux familles (restauration scolaire, accueil périscolaire,
petite enfance, Mission Ados)
• le soutien apporté aux associations éducatives et ludiques
(Association Locale de Parents d’Élèves, Association Familles
Rurales de Pulnoy, associations sportives, etc.)
et un soutien matériel à nos écoles et à nos enseignants, auxquels
nous voulons rendre hommage en cette nouvelle rentrée.
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Exercice de crise

RENTRÉE DES ÉCOLIERS
en quelques chiffres

Pluie verglaçante et neige

Depuis quelques années, les effectifs des écoles augmentent, mais la
qualité des services reste constante !

Un mot d’ordre : anticiper pour mieux réagir !
Le 8 novembre prochain, aux environs de 14h30, les mairies
d’Essey-lès-Nancy, Seichamps, Pulnoy et Saulxures-lès-Nancy
réaliseront un exercice grandeur nature en vue de tester les
dispositifs d’alerte de la population prévus en cas de pluies
verglaçantes et de fortes précipitations de neige.

Difficile, en cette rentrée de septembre, de connaître le nombre précis d’écoliers
inscrits aux services de restauration scolaire, à l’accueil périscolaire et/ou au
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) proposés par la Ville de Pulnoy. En effet,
malgré une mise à disposition des formulaires d’inscription dès le 30 mai, avec
une date limite de retour fixée au 25 juillet, de (trop) nombreux parents ont attendu
la dernière semaine d’août, voire la première de septembre, pour inscrire leur(s)
enfant(s).

Cet exercice a pour objectif de mettre
les élus, le personnel communal, les
habitants des quartiers sélectionnés et
les membres de la Réserve Communale
de Sécurité en situation de crise. Il
s’agira de déceler les points à améliorer
dans l’organisation et de mettre en place
des mesures correctives.

Le Pôle Social Famille Jeunesse a réussi à faire face à ce contretemps et a
adapté les effectifs des équipes d’encadrement et d’animation pour que le taux
légal d’encadrement soit respecté.
Mi-septembre on dénombre 531 écoliers inscrits dans les écoles de la ville
(181 en maternelle et 350 en élémentaire). Parmi eux :
• 305 déjeunent au restaurant scolaire
• 107* participent aux TAP
• 52* fréquentent l’accueil périscolaire
18 animateurs sont donc présents dans les restaurants scolaires, 8 lors des TAP
et 5 durant l’accueil périscolaire.

La préfecture, interlocuteur incontournable en cas de crise majeure
dépassant les limites du territoire, et la Métropole du Grand Nancy,
disposant des compétences voirie et déneigement des voies de
circulation, seront également engagées dans l’exercice.

L’augmentation des tarifs de restauration scolaire et d’accueil périscolaire
appliquée aux élèves venant des autres communes – votée à l’unanimité lors du
Conseil municipal du 27 juin 2016 – a entrainé une baisse des inscriptions à la
cantine.

Les habitants des quartiers concernés par l’exercice seront
avertis au préalable et nous les remercions d’ores et déjà de
leur participation.
Un compte rendu sera diffusé dans le prochain Pulnoy en Bref.

*Parmi les élèves de maternelle – Les TAP et l’accueil pérsicolaire des élémentaires sont
assurés par l’Association Locale de Parents d’Élèves (ALPE)

APPRENTISSAGE

Nouveaux visages

la Ville de Pulnoy s’engage

dans les écoles

À l’occasion de la rentrée scolaire, les élèves des écoles maternelles et élémentaires
ont fait la connaissance de nouveaux enseignants.
Une semaine plus tard, une ouverture de classe supplémentaire était encore annoncée.
Trois nouveaux visages au sein de l’école
élémentaire de la Masserine :
Dès le 1er septembre,
c’est une toute nouvelle
salle de classe (la 5ème
de l’établissement) que
des élèves de CE2 ont
inaugurée en compagnie de
Mme Bergé.

Ce sont deux nouvelles enseignantes que
le groupe scolaire de la Moissonnerie a
accueillies.
Dès la rentrée, Mme
Rouyer,
entourée de l’équipe
enseignante, a fait
connaissance avec les
élèves de sa classe de CP.
Mme Rouyer

Mme Bergé

Les CP ont, quant à eux,
accueilli M. Mathiote qui
assure les cours les lundis
et mardis, en complément
de Mme Vitaux.

M. Mathiote

Mme Remy

Mme Cadet

Enfin, M. Dullier, directeur
de l’école, a présenté Mme
Remy à ses élèves de
CM2. Elle est en charge
de la classe les jeudis,
pendant que le directeur
assure ses responsabilités
administratives.

Une semaine plus tard, le
Directeur académique
de l’Éducation nationale
annonçait l’ouverture d’une
nouvelle classe et Mme
Mustin prenait rapidement
en charge une classe de
CE2.

Mme Sapirstein

L’apprentissage permet en effet d’acquérir
une expérience professionnelle au cours d’une
formation rémunérée, d’une durée de 1 à 3 ans.
Un atout pour accéder, ensuite, au marché du
travail !
Ainsi, Lucie Burger, qui se destine aux services
à la personne, a fait sa rentrée à l’école des 4
Vents, auprès d’Aurélie Guirre, Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM),
devenue Maître d’apprentissage à cette
occasion.

Mme Mustin

Ensemble, elles assistent le personnel enseignant
pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très
jeunes enfants. Elles assurent également la
préparation et la mise en état de propreté du
matériel servant directement à ces enfants.
Affectées dans les classes et placées sous
l’autorité fonctionnelle du personnel enseignant
pour leurs tâches quotidiennes, elles s’occupent
aussi de la cantine et de l’animation des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) et de l’accueil
périscolaire.
Elles participent, ainsi, à la communauté
éducative.

Mme Clerc

Pendant les congés scolaires, Lucie ira suivre le
travail des auxiliaires de puériculture de la crèche
Les Loupiots et du personnel de l’EHPAD Les
Sablons.
Elle aura ainsi une vision globale des services à
la personne et de la diversité des métiers qu’ils
comportent.

Du côté des plus jeunes,
à l’école maternelle des 4
Vents, l’équipe enseignante
et les petits écoliers ont
accueilli Mme Clerc, en
charge de la classe des
moyens/grands.

À l’école maternelle de la Masserine, les
petits/moyens ont fait connaissance avec
Mmes Cadet et Sapirstein. La première est
présente les lundis et mardis. La seconde
assure les cours les jeudis et vendredis.
Les mercredis, une semaine sur deux, les
élèves sont accompagnés par l’une ou
l’autre.

Soucieuse de soutenir l’emploi et de
faciliter l’accès à l’emploi pour les jeunes,
la municipalité a souhaité expérimenter
l’apprentissage.

À terme, l’apprentissage lui aura permis
de conforter son choix d’orientation
professionnelle,
d’acquérir
une
expérience et de préparer son diplôme.

En Bref

Vous

nous avez demandé...

Comment se partage l’usage des voies
piétonnes autorisées aux cyclistes ?

Fo r m a t i o n Montessori
Le Relais Assistants Maternels (RAM) de Pulnoy
propose aux assistant(e)s maternel(le)s de la ville, une
formation issue de la pédagogie Montessori, intitulée
"Adapter sa communication à l’enfant".
Le RAM a en effet choisi de mettre cette pédagogie en avant et
décidé d’organiser une formation avec l’Institut de Formation
Pratique.
Cette formation est ouverte à tout(e) assistant(e) maternel(le)
agréé(e) salarié(e) et a pour objectif de favoriser les apprentissages
et l’autonomie de l’enfant tout en respectant son rythme.
Deux sessions sont programmées :
• les samedis 05, 19 novembre et 03 décembre 2016, à Pulnoy
• les samedis 14, 28 janvier et 04 mars 2017, à Nancy
Informations et inscriptions : RAM de Pulnoy (03 83 21 09 48)

Notre commune est riche en chemins piétons, véritable
réseau de mobilité douce qui relie nos quartiers. Ils sont
le complément indispensable des rues afin de permettre
des parcours simples pour tous les habitants.
En plusieurs points de la ville, l’utilisation des voies
piétonnes, plus sécurisées que les voies de circulation
automobile, est autorisée aux cyclistes et cela est indiqué par des panneaux
de circulation et un marquage au sol.
Attention toutefois, si l’usage est autorisé aux cyclistes, la priorité est toujours
accordée aux piétons. Le marquage au sol ne prévaut pas sur le panneau.
De plus, la circulation des cyclistes doit se faire à l’allure du pas, soit environ
6km/h, et ne pas occasionner de gêne pour les piétons (Article R 431-9 du
Code de la route). Lorsqu’ils se trouvent en présence de piétons, ils doivent
informer ces derniers de leur passage à l’aide d’un avertisseur sonore.
La présence d’un avertisseur sonore est obligatoire sur un vélo, à tout moment (Article
R313-33 du Code de la route).
En dehors des espaces matérialisés, les cyclistes ne sont pas autorisés à circuler sur les
trottoirs et voies piétonnes, à l’exception des enfants de moins de 8 ans (Article R412-34
du Code de la route).

PULNOY EN ÉMOI

Pulnoy et moi

Les 14 et 15 octobre prochains, les entreprises de Pulnoy et des communes voisines viennent à la
rencontre des Pulnéens. Ce forum économique à destination du grand public est une première !
Afin de mieux connaître nos entreprises locales (Pulnoy et ses proches environs), vous pourrez venir rencontrer
celles et ceux qui, au quotidien, font que notre ville dispose, sur son territoire, de près de 140 entreprises : une véritable
force économique et vitrine de notre Ville, que nous vous proposons de venir découvrir en famille.
Vous y trouverez une multitude de domaines d’activité : bâtiment/habitation, jardin, loisirs, etc.
L’occasion de prendre des contacts pour vos besoins actuels et/ou futurs et de soutenir les entreprises de notre
territoire, que nous devons tous accompagner et encourager.
Rendez-vous au centre socioculturel
• vendredi 14 octobre, de 9h à 18h
• samedi 15 octobre, de 10h à 16h*							

Une fin d’été

festive !

l ’ É teé
n

*Animations pour tous les âges

L’été a pris fin dans la joie et la bonne humeur grâce à trois rendez-vous qui ont réuni de nombreux Pulnéens et
des visiteurs venus des villes voisines. Retour en images :

Rentrée des assos

Fête

le mot de la police

Le

mot

de

Le

mot

de

l’opposition

En dépit de l’agacement et de la colère que peuvent éprouver les victimes face
à des actes tels que vandalisme, agression, cambriolages… nombreux sont
ceux qui choisissent de ne pas porter plainte.

Une plainte est, dans la plupart des cas, une étape indispensable pour
obtenir un remboursement auprès de son assurance.

a n s

v o t r e

Octobre
Tout au long du mois
Octobre rose
Programme complet sur www.pulnoy.fr
Nombreuses animations dans le Grand Nancy

a g e n d a

Vendredi 14 - de 10h à 18h
Samedi 15 - de 9h à 16h
Pulnoy en émoi, organisé par la Ville de
Pulnoy
Rencontre avec les entreprises locales
Ouvert à tous - Centre socioculturel

Samedi 1 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir

Samedi 15 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di
Réalisation de pâtes fraîches
Sur inscription préalable au PSFJ*

Du 1er au 7
Séjour dans les Dolomites sud, organisé
par Les Pionniers de Pulnoy
Sur inscription préalable - Complet

Du 20 au 28
Accueil de loisirs de l’Association
Familles Rurales de Pulnoy
Sur inscription préalable - Espace des 4 Vents

Du 3 au 9 - de 10h à 13h
de 14h à 17h
Semaine bleue, organisée par l’EHPAD
Les Sablons
Sensibilisation à la contribution des retraités à la
vie économique, sociale et culturelle. + d’infos
sur www.pulnoy.fr
Entrée libre - EHPAD Les Sablons

Du 20 au 28
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 3 au 9
Vente de Brioches de l’amitié, organisée
par le foyer d’hébergement des Adultes
et Enfants Inadaptés Mentaux de
Meurthe et Moselle (AEIM)
Porte-à-porte, premanence à côté de la Maison
des Jeunes et sur le marché de Pulnoy.
+ d’infos sur www.pulnoy.fr
Samedi 8 - de 10h à 12h
Café-parents : "le sommeil de l’enfant"
Ouvert à tous - Centre de rencontre
Dimanche 9 - de 10h à 17h
Bric à brac des jeunes, organisé par
l’Association Locale de Parents d’Élèves
Ouvert à tous - Centre socioculturel
Lundi 10 - 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
Mardi 11 - À l’aube
Collecte des objets hétérogènes
Les disposer sur le trottoir la veille au soir

Du 20 au 28
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au PSFJ*
Samedi 22 - de 9h à 12h
de 13h30 à 17h
Distribution de compost
Pensez à apporter un contenant
Gratuit - Parking du parcours de santé
Lundi 24 / Mardi 25
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée

Novembre

E

D

i b r e

Il est également possible de déposer une pré-plainte, par internet :
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

L

Dans le cas où une victime constaterait que son véhicule a été endommagé
pendant la nuit (par exemple), elle peut se présenter dans n’importe quel
poste de Police nationale pour déposer sa plainte.

x p r e s s i o n

P

Déposer une plainte permet aux forces de police d’avoir une connaissance
des chiffres précis, afin d’organiser le plus minutieusement possible les
patrouilles sur les secteurs à risques.
En effet, lorsque les forces de l’ordre constatent, grâce au recensement des
plaintes recueillies, une augmentation des dégradations sur des secteurs définis,
elles peuvent adapter leurs effectifs et donc intensifier les patrouilles dans les
secteurs les plus exposés à ces actes gratuits.

o l i t i q u e

Déposer une plainte n’est jamais un geste inutile et la démarche est
simple.

la

majorité

Chaque mois, chaque semaine, des études, des résultats, des observations
scientifiques, témoignent de la permanence de nos préoccupations
environnementales et citoyennes.
Les changements climatiques interrogent les modalités de notre action locale.
Nous avons une responsabilité partagée qui s’impose, en réponse aux enjeux
fondamentaux qui unissent l’homme et son environnement.
Le "développement durable" résulte de la conjugaison de dimensions humaines,
sociales, culturelles, économiques et environnementales dans l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi des projets. Il s’agit de trouver, dans notre quotidien, la
bonne manière de faire-ensemble dans une reflexion collective, clé de la réussite
de nos actions, qui mobilise et fait adhérer la société civile, les citoyens et favorise
les synergies.
Pulnoy fait partie des villes qui, aujourd’hui, s’engagent, à leur échelle, dans
des actions bénéfiques pour tous. Par exemple, la création des nouvelles zones
à vitesses apaisées sont génératrices de plus de sécurité, moins de nuisances
sonores, et d’une qualité de l’air plus acceptable.
Cette année, ce sont surtout les nombreux changements en matière de collecte des
déchets qui ont cristallisé plusieurs actions communales importantes :
une adaptation nécessaire aux contraintes de collecte dans certaines de nos rues,
un dispositif de recyclage plus dense, afin de mieux trier pour mieux réutiliser et
enfin, une première expérience de compostage collectif dédié à l’habitat collectif.
L’addition de toutes ces expériences actuelles et futures nous rappelle, comme
le disait Antoine de Saint-Exupéry que « nous n’héritons pas de la terre de nos
parents, nous empruntons celle de nos enfants ».
Le groupe majoritaire

Vendredi 11 - dès 9h45
Cérémonie commémorative
Ouvert à tous - Square C. Deranton Seichamps
Du 11 au 13
20ème Fête de la truffe, organisée
par Truffe Lorraine 54 et le Comité
Animations et Loisirs
Marché aux truffes fraîches - Gastronomie du
terroir - Plateau gourmand truffé chaque midi
Ouvert à tous - Centre socioculturel

Samedi 26 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di
Généalogie
Sur inscription préalable au PSFJ*
Samedi 26 - de 9h à 16h
Braderie de jouets, organisée par Pulnoy
Accueil Solidarité
Jouets, livres, décorations de Noël...
Ouvert à tous - Centre socioculturel

Mercredi 16 - départ à 10h
Repas cochonaille, organisé par Les
seniors de Pulnoy
Sur inscription préalable au Bureau des
associations, avant le 10 novembre
Restaurant Julien - Fouday (67)
Samedi 19 - dès 19h
Soirée Beaujolais nouveau, organisée
par Les Pionniers de Pulnoy
Sur inscription préalable - Centre socioculturel

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

Dimanche 20 - de 9h à 18h
Vente de livres d’occasion, organisée par
l’Association des anciens élus
Livres pour adultes et pour enfants
Entrée libre - Centre de rencontre

Mercredi 9 - de 18h à 22h
Conférence : la généalogie, animée
par Daniel Da Ponte et organisée par
l’Association des anciens élus
Entrée libre - Centre de rencontre

Lundi 21 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville
* Pôle Social Famille Jeunesse
2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr
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