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hères Pulnéennes, chers Pulnéens,

La rentrée des classes marque de son
empreinte la fin des joies de l’été et annonce
la rigueur des trimestres à venir. Elle nous
rappelle surtout que le temps passe et
que nos enfants grandissent.
À peine ont-ils passé pour la première
Michelle Piccoli
Maire de Pulnoy
fois la porte de l’école maternelle, sous le
regard inquiet de leurs parents que, déjà, ils
tournent les talons pour aller vers le collège. Et pourtant, entre
ces deux moments, 8 années se sont écoulées…
8 années durant lesquelles des professionnels se seront
voués entièrement à cette noble mission qui consiste à leur
enseigner la connaissance d’eux-mêmes et du monde qui
les entoure, à les élever vers toujours plus d’autonomie.
Cet engagement pour la transmission des valeurs de notre
société doit nous rappeler, à tous, combien leur travail est
estimable ; il promeut l’égalité des chances. Rappelons-nous
que l’école de la République, c’est l’école de tous et pour
tous. Elle incarne nos aspirations de Liberté, d’Egalité et de
Fraternité.
Rappelons-nous aussi cette devise de Jules Ferry « Ce n’est pas
dans l’école, c’est surtout hors de l’école, qu’on pourra juger
ce qu’a valu votre enseignement ». Et nous sommes aidés en
cela par les associations culturelles et sportives qui prennent
en charge vos enfants avec le même souci de transmission.
Pensons à les reconnaître et à les remercier.
Notre ville est dynamique ! Cette année, nous avons la chance
de voir s’ouvrir, dans notre ville, une nouvelle classe aux 4
vents, ce qui porte à 4 le nombre de créations en 2 ans.
Malgré la baisse des dotations de l’État, nous devons
financer l’équipement de ces nouvelles classes et le surcoût
des nouveaux élèves dans les services périscolaires. Je suis
un Maire qui veut, dans la mesure de son budget d’environ
111 000 euros (fonctionnement) tous les ans, apporter son
soutien à l’école, assurer une qualité constante des bâtiments
scolaires et connexes à l’école.
Depuis 2014, nous avons créé 89 places de restauration
scolaire supplémentaires, 137 places de périscolaire (dont 119
pour les TAP). L’intervention de la ville pour les écoles, c’est
alors près de 22 agents de la collectivité qui agissent auprès
des enseignants et des accueils périscolaires.
Le budget des sorties scolaires a été sensiblement maintenu et
laissé au choix de l’autonomie des enseignants.
La rentrée, c’est en partie celle des parents qui accompagnent
les enfants. C’est à eux que je demande de respecter les
règles de stationnement et de circulation autour des écoles
quand ils sont obligés de prendre leur voiture.
Mais la rentrée, c’est avant tout celle des enfants, où chacun
d’eux tangue entre l’appréhension et le plaisir de retrouver les
copains et copines. Laissez-moi chers enfants vous faire un
petit clin d’œil complice !
Ces écoles sont les vôtres ; demain vous serez acteur de
votre vie et le scénario s’écrit dès à présent.

Bonnes rentrées à tous !
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le mot de la police
La menace terroriste restant élevée, la prorogation de l’état d’urgence du
15 juillet au 1er novembre 2017 a été adoptée.
Pour cette rentrée scolaire 2017, des précautions particulières doivent être
prises aux abords des établissements et la surveillance de la voie publique
doit être renforcée.
• les attroupements, qui peuvent compromettre la sécurité des élèves et
des parents devant les établissements, sont à éviter.
• les parents, accompagnant leurs enfants en voiture, sont invités à utiliser
les places de stationnement prévues à cet effet, tout en gardant à l’esprit
que le plan vigipirate interdit tout stationnement devant les écoles.

Renaturation du Grémillon :
début des travaux
Après Essey-lès-Nancy, les travaux commencent à Pulnoy !
Les pluies extraordinaires des 21 et 22 mai 2012 ont montré que le
Grémillon pouvait devenir un danger pour les populations.
Sa forme, la nature du sol et l’urbanisation sont les principaux facteurs qui
ont conduit aux importants dégâts constatés sur plusieurs communes
de l’Est de l’Agglomération.
La Métropole a, depuis, engagé un travail de fond sur la gestion de ces
épisodes orageux, parfois violents.
Ainsi, après de longues études, les travaux de restructuration du ruisseau
vont être engagés, à Pulnoy, dès le 11 septembre.
Les travaux consistent à :
• élargir le lit du ruisseau, pour en augmenter la capacité de stockage,
• créer des pentes douces, pour éviter l’érosion des berges,
• créer des méandres, pour ralentir les écoulements,
• supprimer les obstacles, seuils et berges artificielles, pour un gain
écologique majeur.

Le coût total des travaux est estimé à 4 M€.

Les informations relatives aux travaux ont été données aux riverains et à
l’ensemble des Pulnéens venus assister à la réunion publique organisée
au centre socioculturel le 8 septembre*.

Faire entrer l’art dans la
ville, avec Lys
La souscription publique est ouverte aux
particuliers.
Depuis le début de l’année, la Ville de Pulnoy a initié, en collaboration avec la
Fondation Lotharingie et la Fondation du Patrimoine, une souscription publique
qui a pour but de financer l’installation d’une statue d’importance sur le
rond-point de l’avenue Schuman. Ce projet répond à un impératif actuel des
villes : réenchanter leur espace en alliant l’utile au beau, le fonctionnel à l’identité.
L’art, implanté au cœur de la ville, fait ainsi la médiation entre le monde de la
culture et les maîtres d’ouvrage. Trop nombreux sont les équipements publics
dénués de sens, de beauté ou même d’intérêt.
Au sein de la Métropole, Pulnoy dispose d’une image de ville sereine et apaisée,
entourée d’espaces verts, propice à la tranquillité et au bien-être. Mais, c’est
vite oublier que Pulnoy est une ville dynamique, de par son tissu associatif
(plus de 40 associations), ses manifestations régulières (Eté en Fête, Fête de
la Forêt, Fête de la Truffe…), son environnement économique (plus de 130
entreprises) et son activité sportive d’importance, dont le golf, principal facteur
de rayonnement à l’extérieur du territoire communal, occupe à lui seul près de
20% de la surface de la ville.
L’implantation de Lys, œuvre d’art contemporaine, a donc plusieurs objectifs :
• affirmer Pulnoy comme lieu de convergence des valeurs du golf, et plus
largement de tous les sports, avec la qualité de l’environnement et la
protection des espaces naturels,
• identifier rapidement la ville sur les documents produits par et pour l’extérieur
(revue de l’Office de tourisme et magazine annuel du Grand Nancy…),
• rejoindre les villes qui ont fait le choix de l’art dans la ville (Vandœuvre-lèsNancy et le cycliste du Vélodrome, Tomblaine et les statues de la place des
Arts, Nancy et les peintures urbaines…).
Simulation

* À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la réunion publique ne s’est pas encore
déroulée.

Pour concrétiser ce projet, un financement
participatif est ouvert, sous forme de
souscription publique.
Pulnéens et Pulnéennes peuvent montrer leur
implication dans ce projet d’embellissement
sur le site de la Fondation du patrimoine
(fondation-patrimoine.org) ou en retirant un
bulletin de souscription en mairie.

Chaque don est déductible des impôts sur le revenu, à hauteur de 66%.

Un

soir d’été

La Ville de Pulnoy propose, chaque été, des rendez-vous conviviaux, entièrement gratuits, accessibles à tous et permettant de porter un
autre regard sur le patrimoine de la ville et le cadre de vie des Pulnéens.
Malgré un été maussade dans notre région, les balades se sont déroulées dans de bonnes conditions*.
La première balade, consacrée à la toponymie et guidée par Daniel Da Ponte, historien pulnéen, a réuni une dizaine de
participants.
En sillonnant les rues du quartier de la Masserine, ces derniers ont appris de nombreuses anecdotes sur Pulnoy, mais aussi sur
les quartiers anciens de Nancy et autres "Tronc qui fume". Ainsi, ils savent désormais que certains noms de rue évoquent l’histoire,
non seulement au travers de personnages plus ou moins célèbres, mais aussi en fonction des pratiques locales (pas toujours "très
catholiques"...) de l’époque.
Lors du second rendez-vous, Frédéric Perrollaz, Adjoint délégué à l’urbanisme, a emmené les quelques participants à la découverte
des arbres dans la ville.
Tous ont une fonction ornementale, symbolique, sanitaire, hygiéniste ou encore écologique. C’est pourquoi chaque variété est
spécifiquement choisie et plantée selon le rôle que l’arbre, adulte, devra jouer dans l’espace public. Les arbres deviennent ainsi, de
fait, des témoins du passé : la ville étant en mutation constante, certains, plantés il y a plusieurs décennies, se trouvent aujourd’hui
dans un environnement parfois surprenant ! Maladies, soins préventifs et palliatifs ont également été abordés.
Savez-vous pourquoi deux variétés d’arbres sont plantées en alternance en bordure des rues de Nancy et/ou de Seichamps ?
Aviez-vous même remarqué qu’ils n‘étaient pas identiques ?
Pour la troisième visite, consacrée au plan d’eau du Val de la Masserine et animée par le Cercle de Mémoire Pulnéenne, la balade
s’est concentrée... autour du plan d’eau.
Gérard Royer, Maire honoraire et Conseiller municipal, Christian Euloge, ancien élu de la ville et membre du Cercle de Mémoire
Pulnéenne, et Michel Vuillemin, ancien agent municipal responsable du service urbanisme et membre du Cercle de Mémoire
Pulnéenne, ont mis leurs connaissances en commun pour ce rendez-vous.
Au travers des raisons de sa construction et de son réaménagement à venir, en passant par l’évolution de son rôle au fil des années,
sa faune, sa flore... et quelques anecdotes, les personnes présentes ont (re)découvert ce site emblématique de la ville.
La fréquentation a été satisfaisante pour cette seconde saison d’Un soir d’été, mais la ville étudie tout de même la possibilité de modifier les horaires des balades
de l’été prochain, afin de donner la possibilité au plus grand nombre de participer.
* À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la balade nocturne en forêt ne s’est pas encore déroulée.

En Bref

Rentrée des écoliers
Cette rentrée est encore synonyme d’ouverture de classe à Pulnoy.

P u l n o y en émoi :
l e s professionnels proches de vous
La Ville de Pulnoy organise sa
2nde édition des rencontres entre
professionnels et particuliers les
20 et 21 octobre.
Attentive à soutenir et valoriser son
tissu économique local, la Ville lance la 2nde édition de l’opération de
communication permettant d’aller à la rencontre des entreprises et
artisans locaux.
Cette initiative est le fruit d’un travail commun mené avec l’association
La Porte Verte, les entreprises, petites et moyennes, ainsi que les
commerçants du secteur.
Pour savoir où trouver rapidement un couvreur, un aménageur de
jardin, un fournisseur en électroménager, voire où faire réparer
votre bicyclette et obtenir bien d’autres réponses encore,
rendez-vous au centre socioculturel les vendredi 20 et samedi
21 octobre, de 9h à 18h.

En effet, avant même que l’année scolaire 2016-2017 ne soit achevée, la
nouvelle était arrivée en mairie : une classe supplémentaire serait ouverte à
l’école maternelle des 4 Vents.
Une salle de classe préexistante a donc été réaménagée afin de permettre, tant
au nouvel enseignant* qu’à ses élèves, d’aborder cette nouvelle année dans de
bonnes conditions.
* À l’heure où nous rédigeons ces lignes, il ne nous est pas possible de communiquer
l’identité du nouvel enseignant.

Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
L’ONAC-VG de Meurthe-et-Moselle, Service Public, accueille, écoute
et informe sur les droits administratifs et sociaux.
Elle s’adresse aux :
• titulaires de la carte du Combattant ou d’un Titre de Reconnaissance de la
Nation (TRN),
• veuves ou veufs d’un Ancien Combattant,
• blessés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité (PMI),
• pupilles de la Nation,
• victimes civiles d’un acte de terrorisme.
L’ONACVG apporte également des aides adaptées à chaque situation, en
complément des aides de droit commun (aide financière aux frais d’obsèques
du conjoint, aide aux prestations de maintien à domicile, soutien financier pour
faire face aux frais médicaux, aide financière ponctuelle pour régler des frais de
déménagement, un loyer, une facture d’énergie, ou autres, dotation financière
pour la constitution du trousseau d’entrée en maison de retraite ou EHPAD,
avance remboursable de 400 à 1 500 € (mensualités de 50 € à taux zéro)...
Contact : 03 83 67 82 86 – sd54@onacvg.fr
Accueil : du lundi au vendredi, au 67 Rue Emile Bertin – NANCY
+ d’infos : www.onac-vg.fr

Entrée libre - Restauration sur place
Animations gratuites pour les enfants le samedi

Activité Physique Pour les Parents
Une nouvelle saison commence !
Le Centre Communal d’Action Sociale de
Pulnoy propose, deux fois par semaine,
un cours de fitness accompagné d’une
garderie pour encourager les Pulnéens
parents d’au moins un enfant à prendre
soin de leur santé.
Ce dispositif, appelé A3P, est soutenu par
l’Agence Régionale de Santé Grand Est et est encadré par :
• un professeur de sport diplômé d’État pour les cours de fitness ;
• des personnels diplômés de la petite enfance (accueil des bébés
dès 3 mois) et de l’animation (accueil des enfants jusqu’à 12 ans)
pour la garderie.
Depuis 2 ans, les parents comme les enfants se retrouvent chaque
semaine avec plaisir dans une ambiance sportive et surtout conviviale.

Vous

nous avez demandé...

J’ai 75 ans. Pourquoi n’ai-je pas été invité au goûter d’anniversaire
des seniors organisé par la Ville ?
Un goûter d’anniversaire a effectivement été organisé au centre socioculturel au
mois d’avril. Mais, ce n’était que le premier !
Par le passé, les Pulnéens âgés de 75 ans et plus recevaient un cadeau
d’anniversaire de la part de la commune. Ce cadeau était apporté au domicile
des personnes concernées par des bénévoles issus du Conseil municipal, du
Conseil d’Administration du CCAS ou d’associations pulnéennes. Dorénavant,
un moment convivial est organisé, avec animations et gâteau : l’occasion pour
les seniors de sortir de leur domicile et de maintenir, voire de créer, un lien avec
leurs conscrits, les élus et les bénévoles.
Trois rendez-vous sont ainsi programmés durant l’année :
• en avril pour les natifs de janvier, février et mars,
• en septembre pour les natifs d’avril, mai, juin, juillet et août,
• en janvier pour les natifs de septembre, octobre, novembre et décembre.
Les personnes dont la perte d’autonomie empêche d’assister au goûter
bénéficient d’un autre dispositif.

Informations et inscriptions au Pôle Social Famille Jeunesse
03 83 29 87 90 – contact@pulnoy.fr

+ d’infos : Pôle social - 03 83 29 87 90

7ème Fête

de la

Forêt

Le

mot

de

Le

mot

de

l’opposition

La société Storengy, partenaire, apporte un soutien financier pour la médiatisation
de l’événement et propose une présentation de son puits situé sur le territoire de
Saulxures-lès-Nancy et le trajet emprunté par la randonnée.

P

La ville de Pulnoy et son Comité Animations et Loisirs
(CAL), la ville de Saulxures-lès-Nancy et son Comité
des Fêtes, ont concocté un programme des plus complet :
randonnées, tyroliennes (2), slackline, tir à l’arc, structures gonflables, maquillage,
balades en poney, jeux de foire, ornithologie, arboriculture, trufficulture, dégustation
de soupes, bourse d’échange de graines et de plantes, grand quizz et exposition
de photographies en forêt...
La compagnie Falcon Temporis sera également présente à nouveau cette année,
avec ses oiseaux de proie, pour des représentations tout au long de la journée.
Buvette et restauration seront proposées par le CAL de Pulnoy.
Un menu traditionnel (à base de jarret de porc) sera proposé en complément de la
restauration snack.

o l i t i q u e

Rendez-vous dimanche 24 septembre, de 10h
à 18h, à l’entrée du parcours de santé !

La ville de Pulnoy, Truffe 54 Lorraine et le Comité
Animations et Loisirs donnent rendez-vous à tous au
centre socioculturel.
Amateur ou passionné, fin gourmet ou grand
gourmand, ou tout simplement curieux, chacun y
trouvera de quoi satisfaire ses envies !
La fête de la truffe, c’est un marché aux truffes contrôlées, vendues directement
du producteur au consommateur, mais c’est aussi une "tombola truffe", des
mini-conférences, des ateliers scientifiques, des conseils en gastronomie et en
trufficulture, des produits du terroir, du matériel et des plants trufficoles... et un
plateau truffé proposé le midi (paiement CB possible).
Et pour la seconde année consécutive : la Nuit de la truffe (repas truffé servi au
restaurant du Golf, sur réservation préalable).

E

La truffe sera à l’honneur les 4 et 5 novembre !

i b r e

Fête de la Truffe

L

21ème

x p r e s s i o n

+ d’infos sur www.pulnoy.fr

la

majorité

"Les oreilles de la ville" : nous sommes allés à votre rencontre.
La présence physique des élus est un des moyens de communication
interpersonnelle à privilégier dans l’exercice de la démocratie. Ainsi, le dispositif
"Les oreilles de la ville" a pour but de donner la parole aux citoyens qui n’ont pas
l’habitude ou l’opportunité de s’exprimer, d’offrir un espace de rencontre avec le
Maire et les Élus. Pour engager la 2nde moitié du mandat sur la même dynamique
que la 1ère, les élus de l’équipe majoritaire sont donc, une nouvelle fois, allés à votre
rencontre.
Lors de ces moments d’échange et de dialogue, ils ont répondu aux interrogations
et pris note des différentes suggestions des habitants, qui seront prises en
compte par les élus et les services municipaux : sécurité, cadre de vie, petite
enfance, travaux... sont autant de thématiques abordées en toute convivialité (les
discussions étant souvent axées sur des questions d’incivilité, de stationnement
gênant, de propreté...).
Cela a également été l’occasion de dresser un point d’étape, au terme des trois
1ères années de mandature, sur les actions réalisées (actuelles ou futures). Un bilan
de mi-mandat reprenant nos engagements de campagne a d’ailleurs été remis à
chaque Pulnéen.
Toutes les habitations ont été visitées. Un avis a été déposé dans les boîtes aux
lettres.
Un bilan de ces rencontres sera diffusé dans un prochain Pulnoy en Bref.
Une absence, une demande de rendez-vous, une remarque, une suggestion ?
Contactez-nous ! contact@pulnoy.fr / 03 83 29 16 64
S. Dussiaux, pour le groupe majoritaire

+ d’infos à venir sur www.pulnoy.fr

D

a n s

v o t r e

a g e n d a

Novembre

Octobre
Tout au long du mois
Octobre rose
Programme complet sur www.pulnoy.fr
Nombreuses animations dans le Grand Nancy
Lundi 2 - 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 2 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville
Du 2 au 8
Séjour dans le Périgord, avec les
Pionniers de Pulnoy
Ouvert à tous, sur inscription préalable au
Bureau des associations
Mercredi 4 - De 14h à 18h
Inscription à l’Accueil de loisirs de
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
(vacances d’automne)
1, rue de Prény
Samedi 7 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di
Retouche de photos pour les nuls
Sur inscription préalable au PSFJ*

Samedi 7 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Dimanche 8 - de 10h à 17h
Bric à brac des jeunes, organisé par
l’Association Locale de Parents d’Élèves
Ouvert à tous - Centre socioculturel
Mardi 10 - À l’aube
Collecte des objets hétérogènes
Les disposer sur le trottoir la veille au soir

Les 20 et 21 - De 9h à 18h
Pulnoy en émoi, organisé par la Ville de
Pulnoy
Rencontre avec les entreprises locales
Ouvert à tous - Centre socioculturel
Samedi 21 - de 9h à 12h
de 13h30 à 17h
Distribution de compost
Pensez à apporter un contenant
Gratuit - Parking du parcours de santé

Samedi 14 - De 10h à 12h
Inscription à l’Accueil de loisirs de
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
(vacances d’automne)
1, rue de Prény

Du 23 octobre au 3 novembre
Stage multisports (tennis, badminton,
ping-pong), organisé par le Tennis Club
du Grémillon
De 6 à 14 ans - 3h / jour - du lundi au vendredi
Informations et inscriptions : 06 05 19 10 56
ou 06 61 98 03 48

Jeudi 19 - dès 14h
Tournoi Aînés triplette de La Boule
Pulnéenne
Réservé aux licenciés - Complexe sportif
J. Anquetil

Du 23 octobre au 3 novembre
Accueil de loisirs de l’Association
Familles Rurales de Pulnoy
Sur inscription préalable

Jeudi 19 - dès 20h30
Théâtre : "Pauvres pêcheurs", par De
Bouche à Oreilles
Salle L. Pergaud, à Laxou

Du 23 octobre au 3 novembre
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au PSFJ*

Samedi 4 et dimanche 5
21ème 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 2ème Nuit de la truffe
Ouvert à tous - Centre socioculturel
Samedi 11 - dès 9h45
Cérémonie commémorative
Ouvert à tous - Pl. de la République
Samedi 11 - dès 20h30
Dimanche 12 - dès 15h30
Théâtre : "Pauvres pêcheurs", par De
Bouche à Oreilles
Centre socioculturel
Samedi 18 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di
Pâtisseries orientales
Sur inscription préalable au PSFJ*
Samedi 18 - dès 19h30
Soirée Beaujolais nouveau, organisée
par Les Pionniers de Pulnoy
Sur inscription préalable - Centre socioculturel
* Pôle Social Famille Jeunesse
2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr
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