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LE COLLÈGE E. DE GONCOURT
Nous allons vous conter l’histoire du collège E. de Goncourt
ou plutôt devrait-on dire "la longue histoire du collège E. de
Goncourt"...

Aujourd’hui, le collège est bien installé dans le paysage pulnéen : avec ses 438
élèves, il participe grandement à l’animation de la commune et a acquis toute sa
justification.
Mais cela n’a pas toujours été le cas et sa création fut particulièrement laborieuse.
Les premières décisions
Tout a débuté en 1973. À cette époque, Pulnoy comptait déjà 1500
habitants, avec une forte proportion d’enfants en bas âge et, après la
primaire, les enfants étaient dirigés sur le collège d’Essey-lès-Nancy.
À partir de ce constat et compte tenu de la forte urbanisation prévisible
de la commune, le conseil municipal a envisagé l’implantation d’un collège
sur la commune. Un terrain a été retenu et une demande de création a été
adressée au syndicat intercommunal qui était le maître d’ouvrage.
Le 10 mai 1974, le préfet indiquait qu’il était nécessaire que le terrain
d’assiette soit acquis et, le 21 juin, le syndicat demandait officiellement à
l’État de programmer la construction d’un établissement de 600 places.

Les premiers obstacles
Le dossier semblait donc en bonne voie, mais il restait à en obtenir le
financement, ce qui était loin d’être assuré car la dotation n’était que de
2 millions de francs, alors qu’il en fallait 6,5 millions !
Un autre obstacle a été constitué par les protestations véhémentes d’autres
communes de l’Est de Nancy qui craignaient pour la pérennité du collège
implanté sur leur territoire. Particulièrement virulent, le maire d’Essey-lèsNancy a annoncé publiquement qu’il s’opposerait, par tout moyen, au
retrait des enfants de Pulnoy de son collège.
Argument supplémentaire, le collège de Dommartemont, prévu pour plus
de mille places était largement sous occupé avec seulement 400 élèves.

La commune ne renonce pas
Devant ces chiffres, effectivement éloquents, fallait-il renoncer ?
L’équipe municipale a rejeté cette option, considérant que les arguments
avancés étaient à courte vue. Les communes de Pulnoy et de Seichamps
étaient amenées, inéluctablement, à une urbanisation importante et rapide,
avec un potentiel d’accueil de plus de 5000 habitants pour chacune
d’elles. Fallait-il faire subir à nos futurs collégiens l’erreur manifeste de
programmation d’un trop vaste collège à Dommartemont, alors que le
collège de Pulnoy, implanté en limite des deux communes, permettrait à
leurs enfants d’éviter des transports astreignants ?

Un combat victorieux
Roger Galmiche, Maire de Pulnoy, avec son Conseil municipal unanime,
a alors engagé une bataille sur le plan politique. Tous les élus influents de
l’agglomération ont été sollicités : le Sénateur Richard Pouille, les Députés
Demonté et Weber, Claude Coulais, Ministre, Job Durupt, Conseiller
général...
C’est l’intervention d’André Rossinot (alors Adjoint à Nancy) auprès du
Lunévillois René Haby, Ministre de l’Éducation nationale de l’époque, qui a
été décisive. Suite à son courrier et sans tarder, le 27 décembre, le préfet
annonçait au Maire de Pulnoy, une dotation exceptionnelle de 4,5 millions
permettant la programmation des travaux dès 1978.
La construction fut très rapide et le collège a été ouvert à la rentrée de
septembre 1979. Il a été inauguré le 13 décembre 1979 par Jacques
Pelletier, Secrétaire d’état. L’intervention d’une si haute personnalité n’était
que méritée compte tenu de tous les efforts déployés !

Inauguration en présence de nombreuses personnalités

Un baptême républicain
Restait à lui donner un nom. Un groupe de travail, constitué par le Conseil
d’administration et le Conseil municipal, a proposé le nom de Edmond et
Jules de Goncourt, ce qui a été accepté par le rectorat en février 1983. Il a
reçu officiellement son nom de baptême au cours d’une cérémonie organisée
le 23 septembre 1983, en présence de nombreuses personnalités, dont
François Nourissier et André Stil, tout
deux membres de l’académie Goncourt.
Ultime péripétie, c’est finalement
Edmond de Goncourt qui a été retenu, la
première appellation ayant été jugée trop
longue.
Ce fut aussi la première inauguration du
nouveau Maire de la commune : G. Royer.

Aujourd’hui
Le collège accueille 438 élèves, dont
ère
40 % de Pulnéens et autant de Seichanais. 1 inauguration pour G. Royer, nouveau Maire
Le premier principal a été M. Truss, un bien sympathique charentais. Puis,
se sont succédés : MM. Henrion, Gilles, Guyot, Mme Dolias. Actuellement,
c’est Mme Virginie Leduc qui le dirige.
Trois langues y sont enseignées : l’anglais, l’espagnol et l’allemand. Cette
dernière permet des échanges suivis et fructueux avec les élèves de
Gau-Odernheim, la ville jumelée avec notre commune.
Le gymnase, construit en 1980, et le complexe sportif attenant, permettent
la pratique de nombreux sports, dont l’escalade nouvellement proposée.
À noter également, les associations de parents d’élèves présentes au
collège.

"Un collège à Pulnoy : pour quoi faire ?"
Voilà le titre "accrocheur" d’un article paru dans la presse le 13 mars
1979 et rédigé par un journaliste reprenant les arguments fallacieux des
nombreux détracteurs.
Aujourd’hui, qui peut penser que cet établissement n’a pas sa place à
Pulnoy ? Les 438 élèves s’y épanouissent avec le confort d’un collège à
proximité de leur domicile.
Dans un avenir proche, beaucoup d’autres vont les rejoindre puisqu’à
Pulnoy, comme à Seichamps, de nombreuses constructions sont en cours.

