le
mag'
Bulletin municipal n°81 | Décembre 2018

cora
L’HYPER LE PLUS PROCHE DE PULNOY

du lundi au samedi de 8h30 à 20h30
et le dimanche de 9h00 à 12h30

u

ea
v
u
o
n

09.70.83.30.30

Facebook
Instagram

édito
Déjà 2019 !…
Il nous reste un an de mandat pour finir de réaliser toutes nos
promesses de campagne. Si d’aucuns considèrent que « les
promesses n’engagent que ceux qui les écoutent », nous avons
la volonté d’accomplir les nôtres et, en cette dernière année
complète, d’engager celles qui restent.
En cette fin d’année 2018, soyons fiers de regarder dans le
rétroviseur et du travail accompli par les agents, les bénévoles et
les élus tout au long de cette année.
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Certaines réalisations visent la pérennité du patrimoine existant :
la remise en état (après dégradations) du parcours de santé avec la
pose de nouveaux modules, la rénovation du square Gau-Odernheim, la mise en route d’une
borne de chargement pour véhicules électriques, le retour d’Arthur et Zoé, les réfections qui
ont fait suite à de gros orages ayant occasionné des chutes d’arbres et tous les travaux d’été
récurrents et nécessaires. C’est notre volonté de maintenir l’existant et de garantir le futur
sans nous lancer dans des réalisations démagogiques qui nous engloutiraient financièrement.
Nous avons à cœur de cultiver le bien-vivre-ensemble et les associations nous y aident
beaucoup. Une vingtaine de manifestations, initiées ou soutenues par l’équipe municipale, ont
rythmé le calendrier en réunissant tous les âges autour de moments magiques : cérémonie
des vœux, accueil des nouveaux habitants, 30 ans de l’Amicale du Don de Sang Bénévole,
salon artisanal du Club Création et Rencontres, visite-découverte des deux vergers avec les
Amis du Verger, spectacle de la Mission ados, Printemps des seniors et des générations,
Boucle verte, concert de l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy au centre socioculturel,
Pulnoy en tongs, l’Été en fête, accueil d’un académicien Goncourt au collège, Fête de la
truffe, performance de l’Équateur au centre socioculturel lors de Nancy Voix du Monde,
brocante du Comité Animations et Loisirs, concert de la troupe Burkinabée Saaba organisé
par l’Association pour le Développement de Loanga, etc. Merci d’excuser quelques oublis.
Il nous reste toutefois un regret, celui d’avoir dû annuler la traditionnelle Fête de la forêt.
Nos associations sportives défendent âprement les couleurs de Pulnoy, en particulier le FC
Pulnoy dont l’équipe phare a fait une montée historique en Régionale 2 et autres distinctions
pour les plus jeunes. Les autres sportifs n’ont pas démérité, portant haut les couleurs de
Pulnoy.
La retransmission des phases finales du Mondial de football au centre socioculturel a permis de
réunir les aficionados de ce sport populaire. Deux rassemblements importants ont également
eu lieu au golf : le Trophée de Pulnoy et le Trophée Albatros handigolf, nationalement connus.
Pulnoy se veut ville verte et pédagogique. Le Salon du développement durable, la Semaine
de la prévention, les campagnes de sensibilisation à la propreté de la ville (pendant lesquelles
sont investis des citoyens bénévoles et des élus), les balades thermographiques organisées
aux Résidences vertes et dans nos anciennes rues, la mise en place d’un Repair Café… sont
quelques témoins de cette volonté.
Toutes ces actions ne peuvent se faire sans votre concours, votre soutien et votre participation.
Ainsi, nos supports de communication se sont diversifiés pour aller au plus près de vous tous :
les affiches et tracts, le Pulnoy en bref dans les boîtes aux lettres (ou dans les messageries
internet pour les 235 foyers qui ont fait ce choix), le site internet et les innombrables internautes,
la newsletter et ses 210 lecteurs, le service PulnoyInfos SMS et ses 458 destinataires, notre
page Facebook et ses 1 130 abonnés, sans oublier le petit dernier de nos réseaux sociaux :
Instagram, sur lequel nous sommes suivis par plus de 350 abonnés. Peut-être avez-vous un
autre canal à nous suggérer pour étoffer notre panoplie ? N’hésitez-pas à nous le signaler !
La dernière année de mandat, nous vous la promettons aussi riche et dense que celle-ci.
En plus de la présentation du projet Golf Habitat aux habitants, elle verra l’achèvement de
4 projets ambitieux que sont la réhabilitation de la maison des jeunes, l’ouverture de la
résidence seniors aux Résidences vertes, la renaturation du Grémillon et la rénovation du
centre socioculturel. Ces projets engagent notre avenir, l’image de notre ville et votre quotidien
à tous.
Bonne année à vous tous.
Le Maire
Michelle PICCOLI
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Une équipe dynamique à
votre service 7 jours/7

KESLER

CHAUFFAGE SARL

Chaudière gaz
condensation
Entreprise RGE
depuis 2011

7, rue Mendès France - PULNOY

Tél : 03 83 20 22 22
Fax : 03 83 20 22 99

e-mail : aml-ambulances@orange.fr

Dialyses, rayons, chimio
Tous transports, toutes urgences

Création - Entretien
élagage - Clôture
Contrat d’entretien
Plantation - Terrassement
Enlèvements des déchets
Services à la personne

Chauffage - ENR
PAC - Solaire thermique
PV autoconsommation
Climatisation
Plomberie - Chauffage
Pile à combustible
Dépannage

Visitez notre show-room sur notre site internet
www. kesler-chauffage.fr

6 allée des Noires Terres - 54425 PULNOY

Tél. : 03 83 56 85 85
contact@kesler-chauffage.fr

CORMINBOEUF PAYSAGE
CD 83 - 54425 PULNOY

Tél : 06 78 93 17 63 - 03 83 29 19 08
corminboeuf.paysage@wanadoo.fr
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accueil des nouveaux habitants

La traditionnelle cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants s’est déroulée
en juin, au centre de rencontre.

ont pu échanger librement dans une
ambiance chaleureuse et conviviale,
autour d’un café.

Vous venez de vous installer à
Pulnoy ?

Sur l’ensemble des nouveaux foyers
connus des services administratifs de
la ville, près de la moitié a répondu à
l’invitation. Accueillis par le Maire, les
élus et des agents municipaux, ils

La commune, la Métropole et leurs
services respectifs leur ont également
été présentés, au travers de courtes
vidéos.

Faites-vous
connaître
en
mairie afin d’être certain de
recevoir votre invitation à la
prochaine cérémonie.

quartier des résidences vertes
Cinq ans après son entrée en phase
opérationnelle, la réalisation des
Résidences vertes est pratiquement
achevée.
Il ne reste plus aucune parcelle
constructible disponible et tous les
permis de construire des maisons
individuelles ont été délivrés.

début, la conduite du projet. Aussi, il
est très important que chacun veille
au respect des règles en vigueur
(code de la route, règles d’urbanisme,
cahier des charges de la ZAC, règles
élémentaires d’hygiène et de salubrité,

tranquillité…) pour permettre à tous
de bien vivre ensemble, en harmonie.

Sur la partie sud de l’avenue Schuman,
qui accueillera à terme 12 maisons
individuelles, 6 maisons sont en cours
de finition et 6 autres sont habitées (à
l’heure où nous rédigeons ces lignes).
La construction d’une résidence
d’accueil pour personnes âgées,
permettant le maintien à domicile
prolongé pour un coût modéré, a
démarré en octobre 2017, pour 19
mois de travaux.
La recherche d’une qualité de vie
agréable dans l’ensemble de ce
nouveau quartier a guidé, depuis le
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cadre de vie

UNE MAISON DES JEUNES 3.0
À la croisée des regards entre
modernité, environnement, usages,
confort et fonctionnement, la maison
des jeunes s’offre un nouveau visage.
Entre tradition et modernité, le
parti prix architectural et technique
retenu pour cette rénovation est
de conserver l’aspect ancien du
bâtiment, mais aussi de lui donner
des usages intérieurs efficaces, utiles
et fonctionnels, qui correspondent à
ses activités d’aujourd’hui.
Une attention particulière a aussi porté
ce projet : les économies d’énergies.
Le bâtiment sera ainsi BBC (Bâtiment
Basse Consommation).
Les principaux utilisateurs (jeunes et
animateurs) ont participé à l’énoncé
de leurs besoins et à la distribution
des volumes dans le bâtiment : il
offrira deux beaux plateaux de 150m².
Le premier, en rez-de-chaussée, sera
organisé autour d’une grande salle
unique, regroupant l’ensemble des
activités. Le partage des espaces s’y
exprimera par le mobilier, favorisant
les échanges sociaux indispensables
à chaque usager. La cuisine,

complétement rénovée sera adaptée
à toutes les activités culinaires
et gastronomiques des multiples
générations qui l’utilisent. Complété
par un atelier bricolage et une terrasse
d’été, ce plateau sera donc dédié à
des usages réinventés.

salle et de lui donner une expression
scénique sous un volume d’une
hauteur de presque 4 mètres.

Le second plateau, au premier étage,
sera le lieu de toutes les activités
artistiques de nos adolescents : chant,
musique, danse... Une extension de
la toiture permettra d’agrandir cette

Ce nouveau lieu de vie, patrimoine
communal, centre d’activité situé en
cœur de ville, témoigne de la volonté
de transmettre les valeurs essentielles
du bien vivre ensemble à Pulnoy.

La salle d’informatique est conservée
en lieu et place de celle qui existait
auparavant.

Ateliers participatifs
Cette année encore, les Ateliers
Participatifs (AP) ont marqué de leur
empreinte la vie pulnéenne, avec
la création du premier Repair Café
intercommunal de la Métropole du
Grand Nancy.
Initiés par la Ville de Pulnoy, soutenus
par l’association Pulnoy Accueil
Solidarité et en mutualisation avec les
communes de Saulxures-lès-Nancy
et Seichamps, les membres actifs

des AP ont réalisé ce projet, qui leur
tenait à cœur, avec le soutien la MJC
Lorraine (chargée de mission par la
Métropole pour l’accompagnement
à la création de Repair Cafés sur le
territoire métropolitain). Et le Repair
Café intercommunal a vite trouvé son
public !
Le principe est simple : des
dépan’acteurs
accueillent
les
visiteurs et les aident à réparer leurs

petits objets électroménagers et hifi
(petits = transportables). Entre février
et septembre 2018, ce sont ainsi plus
de 50 objets qui ont été réparés, ce
qui représente plus de 150 kilos de
déchets évités.
Par cette action, les AP marquent leur
volonté de s’impliquer dans la vie de
la commune de façon durable, avec
un projet possédant une dimension
écocitoyenne.
En plus du Repair Café, les membres
des Ateliers Participatifs ont participé
activement à la campagne de
sensibilisation à la propreté de la
ville, en allant à la rencontre des
propriétaires de chiens afin de
promouvoir les bons gestes.
Ils étaient également présents à la
Rentrée des Assos ; l’occasion pour
le Maire de les remercier officiellement
et publiquement.
Pour s’impliquer dans la vie de
la commune et rejoindre les
Ateliers Participatifs, faites-vous
connaître en mairie.
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Propreté de la ville

Face aux incivilités de certains, la
Ville doit, chaque année, rappeler
les bases du savoir-vivre et de la
salubrité publique. Et elle a choisi de
faire passer son message de façon
ludique !
Cette année encore, des crottes ont
été mises sous le feu des projecteurs,
tantôt cachées derrière des lunettes
de soleil, tantôt déguisées avec une
fausse moustache. On a également
pu voir une soucoupe volante ou
encore la Vénus de Milo déposées aux
abords de molocks semi-enterrés.
Qu’on se rassure, tout cela n’était
visible que sur les supports de
communication diffusés par la Ville.
Nouveautés de cette saison, un
plogging a été organisé lors de
la journée du grand nettoyage de
printemps et une brigade canine
(composée d’élus, de membres des
ateliers participatifs et d’agents de
Police) est allée à la rencontre des
canidés et de leurs maîtres. Les bons
comportements constatés ont été
récompensés par l’attribution de bons
d’achats en animalerie et autres petits
lots. Aucun procès-verbal n’a été
rédigé (ce qui serait arrivé en cas de

flagrant délit d’abandon de déjection
sur la voie publique).
En parlant de procès-verbaux : tous
les dépôts sauvages à proximité
des molocks et autres containers
font désormais l’objet d’une enquête
pour retrouver leurs auteurs et des
procédures ont déjà été engagées !
NB : Le dépôt sauvage correspond à
tout dépôt ou abandon de déchets,
de matériaux ou d’objets hors des
emplacements autorisés (art. r.6321 du Code pénal) : contravention de
2nde classe (150 €).
En complément, il pourra être procédé
d’office, conformément à l’article
L.541-3 du Code de l’Environnement,
à l’enlèvement des déchets concernés
aux frais du contrevenant.
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travaux

Les agents techniques de Pulnoy veillent au bon entretien de la ville.
Pour cela, ils reçoivent le renfort des agents de la Métropole (propreté de la ville
et entretien des espaces verts) et peuvent également faire appel à des sociétés
privées, lorsque la tâche à accomplir ne relève pas de leurs compétences. En
été, de jeunes Pulnéens viennent également soutenir les effectifs.
Quelques exemples des travaux effectués sur l’année 2017-2018 :

Pose d’une nouvelle porte au
club house du FC Pulnoy et de
buts amovibles sur le terrain.

Pose d’une fenêtre coulissante
dans la régie du centre
socioculturel.

Changement d’huisseries à
l’école élémentaire de la Masserine.

Pose d’un candélabre au
bord du terrain de pétanque
du complexe sportif Jacques
Anquetil.

Transformation du portail de
l’école maternelle Masserine,
en portail coulissant.

Élagage
square
Odernheim
(suite
intempéries).

Gauaux

Réfection des peintures de la
salle du Conseil, à l’Hôtel de
ville, réalisée par des élus.

Entretien des clôtures et
réfection des peintures dans
les écoles, avec les jeunes
saisonniers venus en renfort
pour l’été.
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Sans oublier, bien-sûr, le chantier de renaturation du Grémillon, géré par la
Métropole, qui a notamment été l’occasion d’un profond réaménagement
des abords du plan d’eau.
Certes, les travaux ont duré plus longtemps que prévu. Les conditions
climatiques ne nous ont pas été favorables, mais cela en valait la peine !

À partir du 3 août, c’est avec un grand
plaisir que les Pulnéens ont pu découvrir
les nouveaux aménagements (pontons,
gradins, cheminements...).
L’impatience et la curiosité se sont
transformées en pleine satisfaction pour
de nombreux visiteurs.

Désormais, le bassin de
rétention des Trézelots est,
lui aussi, ouvert au public.
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enfance et jeunesse

Restauration scolaire
Durant l’année 2017-2018, les effectifs
ont encore augmenté, avec 345 inscrits
contre 305 l'année précédente : 231
en élémentaire (contre 215) et 114 en
maternelle (contre 90).
Pour satisfaire autant de jeunes
gastronomes,
2
services
sont
nécessaires.
Ainsi, les enfants des écoles
élémentaires disposent d’ 1 heure pour
déjeuner et d’une autre durant laquelle
ils peuvent participer à des activités de
plein air dès que le temps le permet.

Ils peuvent aussi se détendre en
pratiquant des activités manuelles,
de la danse, du tir à l’arc, des jeux de
société, etc.
Concernant les élèves des écoles
maternelles,
aucune
animation
spécifique n’est proposée dans la
mesure où ils prennent tout leur temps
pour manger, puis vont directement à
la sieste.
24 agents municipaux ont été mobilisés
pour offrir aux enfants un accueil de
qualité.

Autre critère qui se devait d’être de
qualité : le contenu des assiettes !
Pour cela, cette année encore, les
repas ont été préparés par la société
API, avec 80% de produits frais et au
moins 20% de produits issus de la
production biolocale.
En septembre 2018, API a organisé,
avec les élus et animateurs, une réunion
conviviale d’information à destination
des parents d’élèves.

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)*
Durant l’année 2017-2018 129 élèves
des écoles maternelles ont bénéficié
d’1 heure d'activités, après le temps
scolaire, en extérieur, chaque fois que
cela a été possible (activités sportives,
manuelles, ateliers cuisine, lecture,
jeux de société, chant, musique…).

8 agents municipaux ont été mobilisés
pour offrir aux enfants un accueil de
qualité.
* Les TAP des écoles élémentaires
étaient organisés par l’Association
Locale de Parents d’Élèves (ALPE).

Ils ont été supprimés, après avis du
comité de pilotage, tant en maternelle
qu’en élémentaire, à la rentrée de
septembre 2018, avec le retour de la
semaine de cours de 4 jours.

Accueil périscolaire du soir *
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
un service d’accueil était proposé aux
enfants, en fin de journée. Prévu pour
durer 2h, il était toutefois possible de
quitter les lieux dès qu’un parent (ou
adulte autorisé) se présentait.
Ils étaient 70 inscrits pour l’année 2017-

2018, contre 52 l'année précédente,
et chacun a pu participer à des jeux
de construction, activités manuelles,
pâte à sel, atelier cuisine, puzzle…

* L’accueil périscolaire du soir des
écoles élémentaires était (et reste)
organisé par l’Association Locale de
Parents d’Élèves (ALPE).

5 agents municipaux ont été mobilisés
pour offrir aux enfants un accueil de
qualité.

Conseil Municipal d’Enfants (CME)
Le nouveau CME a été installé le 12
décembre 2017. À cette occasion, ses
membres (désignés lors des scrutins
qui s’étaient préalablement déroulés
dans les écoles élémentaires) ont
choisi leurs Maire et premier adjoint
à bulletin secret.
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Ainsi, Ayoub Alahiane, Lila Bailly,
Titouan
Bari-Touche,
Gabriel
De Lepine Ackers, Ilan CavdarDominguez, Aurélie Chanel, Charles
Cottenet, Clémence Dupont, Baptiste
Lebaudy, Ninon Loison, Louis Mangel,
Louane Masson-Durang, Mathieu

Muller-Monski, Lana Niquel, Enzo
Peaud, Kenzo Poirot, Louis Stock,
Lucie Valery et Lola Vogin ont élu
Alassane Diop (Maire) et Mathilde
Baptiste (première adjointe).
Félicitations et bonnes réflexions !

enfance et jeunesse
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Mission Ados

118 jeunes ont participé, de façon
ponctuelle ou régulière, aux activités
de la Mission Ados. Ils ont ainsi eu
l’occasion de faire connaissance avec
Samuel Adonziala, nouvel animateur
venu compléter l'équipe de 2
animateurs déjà présents : Stéphanie
Illouz et Timothé Inglebert.

L’organisation de cette année a
été quelque peu perturbée par le
déménagement provisoire de la
Mission Ados au centre socioculturel,
dans un espace réservé, durant les
travaux de réhabilitation de la Maison
des Jeunes. Cela n’a pas entamé la
bonne volonté et l’enthousiasme des
jeunes qui ont encore réalisé une belle
performance lors du spectacle des
créneaux chant et danse et élaboré
de jolis défis pour leur fête, en fin
d’année scolaire.

De nouvelles activités ont été
proposées, dont, par exemple, un
stage d’astronomie, des séances
de waterpolo ou encore des sorties
Escape game. Autre projet phare de
l’année : la création d’une caisse à
savon et la participation de la Mission
Ados à la course de caisse à savon
organisée le 23 juin par la ville de
Dombasle-sur-Meurthe, à l’occasion
de sa Fête de la quiche.

NB : Les 3 animateurs de la Mission
Ados assurent également l'accueil
des jeunes et l'aide aux devoirs lors
de permanences les mardis et jeudis.
Ils sont aussi présents à l’heure du
déjeuner pour renforcer l'encadrement
dans les groupes scolaires et, ainsi,
proposer une plus grande diversité
d'animations aux enfants.

Toujours attractives, les activités telles
que karting, kayak, paintball, sorties
à Planètes Laser ou Walygator ont,
cette année encore, rencontré un
franc succès.

Kiosque Info Jeunesse (KIJ)
Organisée par le KIJ, l'Opération
Jobs d'été qui s’est tenue du 27 au
30 mars, a été l’occasion de mettre
des centaines d’offres d’emploi à la
disposition des jeunes : en Lorraine,
en France et en Europe. Il y en avait
pour tous les profils !
En juillet, lors de Pulnoy en Tongs, des
jeux et animations sur le thème de
l'été, étaient proposés gratuitement :
beach-volley, jeux de plages, atelier
de customisation de Tongs (et élection
de la plus belle paire), jeux d'eau et
de transvasement et réalisation d’une
fresque maritime sur le stand du
Relais Assistants Maternels, pétanque
et espace détente (avec parasols) ont
ravi petits et grands.

du KIJ, était présent avec des jeux
portant sur la prévention, notamment
à l’attention des jeunes.
6 jeunes de la Bourse aux projets* ont
tenu les stands et Tom Schiel, jeune
pulnéen bénévole, a agréablement
animé cet après-midi en musique.
* La Bourse aux projets est un
dispositif encadré par le Service
Toutes Générations. Les jeunes de
la commune qui cherchent à financer
un achat ou un projet ont la possibilité
d’effectuer de petits travaux pour la
ville contre rémunération.
N’hésitez pas à vous renseigner au
03 83 29 87 90.

Le Centre Régional d’Information
Jeunesse (CRIJ), délégation locale
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animations / manifestations

16/01/2018
Cérémonie des vœux.
Le
Maire
affirme
que
l’équipe
municipale
a
confiance en l’avenir et
s’adapte chaque jour, pour
relever les nouveaux défis :
« Le pessimiste se plaint du
vent, l’optimiste pense qu’il
va cesser, le réaliste ajuste
les voiles ».

04 & 05/11/2017

07/04/2018

Belle affluence dans les allées de la 21ème Fête de la
truffe.

Les visiteurs ont obtenu de
nombreux trucs et astuces,
à mettre en œuvre au quotidien, pour préserver leur
portefeuille, leur santé et
l’environnement, à l’occasion
du Salon du Développement
Durable.

Du 08 au 15/04/2018
De très nombreuses activités ont été
proposées dans le cadre du Printemps
des Seniors et des Générations.
Record d’affluence !

Du 16 au 21/04/2018
Sécurité à la maison et sur la voie publique était le mot d’ordre de la Semaine
de la Prévention qui a fortement mobilisé
les enfants des écoles.
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07/06/2018
L’orchestre symphonique et
lyrique de Nancy a conquis
le public lors du Concert découverte organisé par l’Opéra National de Lorraine.

03/06/2018

07/04/2018

Un soleil radieux a accompagné les participants de la
Boucle verte.

Les visiteurs ont pu pénétrer
une dernière fois dans la Maison des Jeunes et découvrir
les plans du projet de réhabilitation à l‘occasion d’une
matinée portes ouvertes.

23/06/2018
Le changement de site n’a pas pénalisé
l’Été en fête. Les visiteurs ont apprécié
les nouvelles animations.

07/07/2018
Cette année, les orteils ont bel et bien pu
prendre le soleil à l’occasion de Pulnoy
en tongs.
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animations / manifestations

13/07/2018
Un soir d’été, consacré au Grémillon,
s’est achevé par une visite privilégiée du
plan d’eau.

27/07/2018
Un soir d’été, consacré à la toponymie
des Résidences vertes, s’est adapté à la
canicule.

31/08/2018
Un soir d’été, consacré aux
cheminements piétons, a permis aux visiteurs de constater
à quel point il est aisé de se
déplacer dans Pulnoy sans
côtoyer les principales voies
de circulation automobile.

01/09/2018
La Rentrée des assos a rencontré un beau succès. Inscriptions et démonstrations
ont rythmé la journée.

23/09/2018
Malheureusement, la Fête de la forêt a
dû être annulée. Un choix difficile qui
s’est imposé aux Villes de Pulnoy et
Saulxures-lès-Nancy, au CAL de Pulnoy
et au Comité des fêtes de Saulxures-lèsNancy.
Espérons que la fête n’en sera que plus
belle en 2019 !
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UN ESPRIT
FAMILIALE

ACCESSIBLE DE CHEZ
VOUS GRACE À SON

NOUVEAU
SITE INTERNET

DES PRESTATIONS
FORTES DE

PLUS DE 50 ANS
D’EXPÉRIENCE

UNE
COMMUNAUTÉ
SOUDÉE
DES CONSEILS DE PRO

UN CLIMAT
DE CONFIANCE

N’hésitez pas à nous contacter pour l’étude de votre projet !

CUISINES - BAINS - RANGEMENTS
6 rue du Haut Chêne 54425

LA QUALITÉ DE SA
PRODUCTION

PULNOY

Derrière Brico Dépôt, à côté de Krys

Tél : 03 83 20 61 31

e-mail : contact@lescuisinesdejulia.fr

Produit ici

Retrouvez nous sur :
www.decorjardin.fr
et sur notre page Facebook

www.lescuisinesdejulia.fr

ÇA FAIT TOUTE
LA DIFFERENCE !

Rejoignez-nous sur Facebook : les cuisines de Julia

BASF Beauty Care Solutions
Démarche de
développement durable

Leader mondial dans
le développement et
la production d’ingrédients
actifs cosmétiques

Procédés de fabrication
respectueux de
l’environnement
Site de Pulnoy certifié
• ISO 9001
• ISO14001
• GMP EFfCI

Alliance de la chimie du
végétal et de la haute
technologie

BASF

Beauty

Care

Solutions

France
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la commune

sécurité

Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)

Au cours de la saison 2017-2018,
la Ville a fait preuve d’imagination
et d’innovation afin de proposer
un programme chargé et diversifié
pour le maintien en activité de ses
réservistes.
"Mise en place d’un centre
d’hébergement
en
cas
de
crise"
–
Octobre
2017
Exercice au centre socioculturel, en
collaboration avec le personnel des
services techniques.
"Quel
comportement
adopter
face
à
une
personne
qui
présente
des
troubles
de
démence ?" – Novembre 2017

Formation réalisée à l’EHPAD Les
Sablons, en lien avec le médecin et
l’infirmier cadre.
"Encadrement du cortège de
Saint Nicolas" – Décembre 2017
Participation de la réserve, au côté
des membres du Comité Animations
et Loisirs, dans la sécurisation du
cortège du défilé de Saint Nicolas,
puis surveillance et filtrage aux portes
d’entrées du centre socioculturel où
se déroulait le spectacle de Saint
Nicolas offert aux enfants.
"Réunion-bilan" – Décembre 2017
Pour clôturer l’année civile, les
réservistes se sont réunis pour faire

le bilan de l’année 2017 et présenter
les orientations de l’année 2018. La
réunion s’est achevée autour d’un
sympathique cocktail dinatoire.
"Simulation de crise"
– Décembre 2017
Dans le cadre du renforcement de la
prévention, un exercice inopiné a été
organisé, plongeant les membres de
la cellule de crise dans une situation
catastrophique liée à une importante
fuite de gaz.
"Simulation de crise" – Mars 2018
Afin d’affiner la prise en main de
nouveaux outils liés à la gestion de
crise, un exercice a été programmé,
menant les membres de la cellule de
crise à gérer une situation d’incendie
fictive dans une habitation collective.
"Encadrement
d’un
groupe
scolaire à 2 roues" – Avril 2018
Dans le cadre de la Semaine de la
prévention, les accompagnants de la
sortie à vélo des élèves de CM2 de
l’école élémentaire de la Moissonnerie
ont suivi une formation préalable,
indispensable. Elle a été réalisée en
lien avec l’éducation nationale.
Soirée conviviale – Juin 2018
Comme chaque année, la Ville réunit
les réservistes et les sauveteurs
volontaires de proximité lors d’une
soirée : un moment de convivialité
et d’échange entre la Ville et ses
bénévoles engagés. Petit plus
cette année : les correspondants
Voisins Solidaires et Attentifs étaient
également invités. Au cours de cette
soirée, les réservistes ont reçu "le
paquetage du réserviste" : un sac à
dos marqué du logo de la Réserve
Communale de Sécurité Civile de
Pulnoy.
Un grand merci à tous ces bénévoles !
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la police municipale
La
Police
municipale
est
régulièrement sollicitée pour des
conflits de voisinage.
Tout au long de l’année, la Police
municipale assure des missions
d’écoute, de prévention, de sécurité
et, pour cela, agit au plus près de la
population. Elle endosse notamment
régulièrement un rôle de médiateur :
en cas de désaccord entre Pulnéens,
elle rappelle les réglementations en
vigueur (dans le cadre desquelles
toute infraction conduit rapidement à
un conflit de voisinage) et recueille les
informations nécessaires au constat
de ladite infraction, qui peuvent
ensuite être transmises aux autorités
compétentes.
Si l’année 2017 a compté 71 troubles
de voisinage (avec notamment 22
interventions concernant la circulation,
17 concernant des nuisances sonores,
11 des différends liés aux animaux ou
15 des problèmes d’urbanisme…),
on recense 69 interventions durant
les 8 premiers mois de 2018. Si ce
chiffre est majoré par 36 interventions
pour nuisances sonores et liées
à deux dossiers spécifiques de
voisinage aujourd’hui résolus, tous
les autres postes baissent de
façon significative (14 problèmes
de stationnement, 6 interventions
liées aux animaux, même chiffre
concernant l’urbanisme, 7 différends
concernant les végétaux…).
Dans la très grande majorité des cas,
la simple intervention de la Police
municipale et le dialogue restauré en
sa présence permet de trouver des
solutions aux conflits par la simple
application de la loi conjuguée au

bon sens des partis opposés qui
retrouvent ainsi un terrain d’entente.
Cependant, certains cas, plus
complexes, ne trouvent leur solution
que devant les tribunaux compétents.
La Police municipale, au travers des
multiples interventions dans les conflits
de voisinage citées ci-dessus, veille,
avec le Maire, à ce que les intérêts
personnels ne puissent primer sur
l’intérêt collectif. Elle garantit ainsi les
conditions nécessaires à la réalisation
du bien-vivre-ensemble.
Cet exemple chiffré ne représente
qu’une partie des actions menées
auprès de la population pour remplir
la mission confiée par le Maire et
développées au cours de leurs
entretiens et compte-rendus réguliers.

réunion hebdomadaire) a permis la
résolution d’affaires judiciaires. Elle
est un partenaire privilégiée des
enquêtes, apportant son expertise de
proximité et sa connaissance parfaite
du terrain.
Elle est force de proposition dans la
création d’aménagements de sécurité
(routiers, bâtiments…) communaux et
métropolitains.
Les agents, investis et passionnés,
accomplissent au quotidien leur
mission : veiller à la tranquillité, au
maintien du bon ordre, à la sécurité
des biens et des personnes et à la
salubrité publique.

La présence de la Police municipale
au côté de la Police nationale (une

Voisins Solidaires et Attentifs
Le dispositif des Voisins Solidaires et Attentifs se
développe progressivement dans tous les quartiers de
Pulnoy.
Désormais, 8 correspondants sont formés pour
recevoir les signalements de leurs voisins et les faire
remonter de façon efficace à la Police municipale (ou à
la Police nationale en cas d’urgence, le soir et le weekend).
Vous souhaitez devenir correspondant(e) de
quartier : faites-vous connaître en mairie.
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POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Extension en bois - Bardage - Charpente et toiture
Isolation - Terrasse

Les prix les plus justes du marché funéraire.
Faites un devis comparatif ! DEVIS
GRATUIT

POMPES FUNÈBRES
Inhumation ou crémation
Corbillards, porteurs, soins
Démarches administratives
évitées aux familles

24 avenue Charles de Gaulle -

PULNOY

Tél. : 06 35 91 22 75
e-mail : broussierbc@gmail.com

CONTRATS OBSÈQUES
MARBRERIE
ENTRETIEN DES SÉPULTURES
Caveaux

Choix et personnalisation de monuments

NANCY

DIEUZE

32 av Paul Doumer

4 rue du Gal de Gaulle

Tél. : 03 83 55 19 24

Tél. : 03 87 86 86 00

À votre service depuis 1930

vie associative
Association pour le développement de loanga

Une cantine ? Et pourtant !…
Alors que la France essaie de limiter le
gaspillage des enfants dans les cantines
scolaires, construire une cantine à côté de
chaque école est encore un luxe au Burkina
Faso.
Quand on parle de cantine, rien à voir avec
les selfs de nos écoles, primaires, collèges
et lycées, avec une chaine qui propose une
entrée, un ou deux plats avec légumes,
fromage ou dessert.
Une cantine au Burkina Faso, c’est un
simple bâtiment avec :
• un magasin pour stocker les sacs de
céréales (riz, mil ou semoule), les sacs
de sel et de condiments et les bidons
d’huile (dotation de l’état ou des années
précédentes de notre association),
• une cuisine où les casseroles seront
stockées pour préparer le repas sur des
branches de bois,

• un grand préau pour déposer les repas
des enfants dans des gamelles en plastique.
Notre association a construit, en 2018, la
première cantine pour l’école Loanga A et
construira la seconde, pour l’école Loanga
B, en 2019.
En juillet, 4 étudiantes en agro-alimentaire
de l’IUT du Montet sont parties pour finaliser
le potager de l’école Loanga, construire des
fours solaires et des frigos du désert.
À côté du potager, un forage a été mis
en place en 2017. Il sera complété par
un polytank, pour stocker l’eau qui sera
envoyée par une pompe immergée
alimentée en énergie par des panneaux
solaires.
Toute cette installation permettra d’arroser
le potager toute l’année et donc de produire
les légumes de la cantine.
Le menu de la cantine est toujours le même :
céréales avec légumes. Pas d’entrée, pas
de viande, pas de dessert, mais un repas

assuré chaque jour et qui va permettre aux
enfants de pouvoir travailler l’après-midi le
ventre plein, donc de pouvoir mieux être
concentrés.
Depuis qu’ADL participe au financement
des denrées alimentaires, les résultats
scolaires se sont nettement améliorés.
Expliquons bien tout cela à nos enfants
français !
>> Contact : Pascale BASTIEN-KÉRÉ
>> Tél. : 03 72 14 49 34

Association Locale de Parents d’Élèves (ALPE)
(maternelle et élémentaire) et s’implique
dans les différentes actions menées dans
les écoles (marchés de Noël, kermesses,
ventes de chocolats…)

Association Locale de Parents d’Élèves libre de tout
engagement politique, habilitée par l’Inspection
académique, présente dans les différentes écoles
de Pulnoy et au collège.

ALPE : la continuité de la maternelle au collège
Une équipe de
représente au
au Conseil de
associations du

parents dynamiques vous
Conseil d’administration,
discipline, aux différentes
collège, au Conseil d’école

Textes et images fournis par les associations

Grâce aux bénéfices des actions menées
cette année, par les parents d’élèves de
la maternelle des 4 Vents, les enfants
se sont rendus à la ferme équestre Le
Ménil St-Michel, à Flavigny. Cette journée
s’est déroulée autour de divers ateliers :
découverte de la ferme, balade en calèche,
voltige.
Comme chaque année, les enfants de
maternelle (grandes sections), ont assisté à
la diffusion d’un film au cinéma Royal, à SaintMax, en récompense de leur bon travail.
Les enfants de CM2 ont, quant à eux, reçu
un dictionnaire Le Robert collège, avec
support multimédia, ainsi qu’un dictionnaire
bilingue Français/Anglais.

L’ALPE organise et gère la coopérative
des fournitures scolaires du collège.
Début
octobre,
elle
organise
son
bric-à-brac
des
jeunes.
Enfin, pour le Saint Nicolas, les enfants
des écoles maternelles ont assisté à un
spectacle de marionnettes pendant que les
primaires profitaient de la projection d’un
film, avant que St Nicolas leur remette, à
tous, des friandises.
L’ALPE gère également l’Accueil Éducatif
Périscolaire (AEPS), le matin pour les élèves
de maternelle et d’élémentaire (de 7h20 à
8h30) et uniquement pour les élèves de
l’élémentaire le soir (de 16h30 à 18h30).
>> Contact : Jacqueline Strabach
>> Tél. : 03 83 21 30 91
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vie associative
Amicale pour le Don de Sang Bénévole
Nos autres actions :
• Sensibilisation des élèves de CM2 de l'école de la Moissonnerie
et de la Masserine. ;
• Tenue de différents stands lors des manifestions de Pulnoy ;
• Repas et sorties permettant de se retrouver dans une ambiance
conviviale.
Notre amicale est ouverte à tous. Venez nous rejoindre, soit comme
membre actif, soit pour montrer votre attachement au don du sang !
(Petite précision : il n'est pas nécessaire d'être donneur pour nous
rejoindre.)
En France, le don de sang se fait selon des principes éthiques :
le bénévolat, l’anonymat et le non profit. Alors, si vous avez entre
18 ans et 71 ans moins un jour et pesez au minimum 50kg, venez
offrir votre sang car, aujourd'hui, il n'existe pas de produit, fabriqué
artificiellement, capable de se substituer complétement au sang.
L’association a 30 ans !
L'amicale pour le don de sang bénévole de Pulnoy, formée d'une
équipe d'une soixantaine d'adhérents a fêté ses 30 ans d’existence
lors de son assemblée générale, en février dernier.
Les bénévoles, dont la mission principale est de trouver un
maximum de donneuses et de donneurs, sont toujours dévoués à
cette noble cause et effectuent, pour y parvenir, différentes actions.

Le don de sang est un geste qui sauve des vies, qui aidera
beaucoup de malades et leur redonnera espoir, ainsi qu'à leurs
familles et amis.
>> Contact : Guy Ramenatte
>> Tél. : 03 83 21 58 51

Par exemple, les dates des collectes organisées à Pulnoy sont
communiquées à la population par la mise en place de gros
panneaux à chaque entrée de la commune et par la pose d’affiches
et de flyers dans plusieurs secteurs de la ville.
De plus, le jour de la collecte effectuée par l’Établissement
Français du Sang, nous organisons l’accueil des donneurs avec
un emplacement réservé aux enfants qui les accompagnent. Une
collation est offerte à l’issue du don, avec différentes boissons
et une petite remise en forme avec gâteaux, gaufres, croquemonsieurs, petits pâtés lorrains, etc.
Par cette action, nous mettons tout en œuvre pour montrer notre
reconnaissance à ces donneuses et donneurs que nous espérons
fidéliser dans le but de sauver toujours plus de vies.

Citizen game
Amateur de jeux – cartes, figurines, rôle ou
de plateau –, l’association Citizen Game
vous ouvre les bras.
Tous les vendredis, à partir de 19h30, les
membres de l’association se réunissent
pour partager leur passion commune.
La ludothèque de l’association ne cesse de
s’agrandir avec l’acquisition chaque année
de 2-3 nouveautés.
De plus, chaque membre est libre
d’apporter ses propres jeux, ce qui permet
un renouvellement certain et de satisfaire
vos envies. Évidemment, quelques jeux
sortent plus fréquemment…
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Vous souhaitez venir passer une bonne
soirée, découvrir notre gamme de jeux, ou
tout simplement "prendre la température"
avant de devenir membre de Citizen Game,
la première séance est gratuite et ouverte
à tous.
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Cela se passe à l’espace associatif de
Pulnoy, 2 rue du Tir.
>> Contact : David Renaudin
>> Courriel : ajps54@free.fr
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vie associative
Association Familles Rurales de Pulnoy
Encore une année bien remplie
L’AFR a, encore une fois, eu une année bien
rempli, avec des activités reconduites depuis de
nombreuses années et une nouvelle activité qui
a trouvé son public.
Le succès des cours de danse (Eveil rythmique,
Modern’Jazz enfant et adulte) ne se dément pas.

Mercredis récréatifs

principe d’accueil des 3 dernières années a été
très apprécié des familles pour qui l’école sur
5 jours posait de gros problèmes, notamment
pour la restauration du midi. L’AFR a déployé ses
animateurs dans les 2 écoles pour "récupérer"
les enfants et les conduire à l’Espace des 4 vents
pour déjeuner.

plus jeunes de l’école primaire, et un cours le
vendredi, pour les collégiens. Les parents ont
été invités à assister à une représentation de
scénettes (pour les plus jeunes) et d’une pièce
de théâtre (pour les collégiens) le 06 avril 2018.
Une grande réussite !

Faire une PAUSE …. !

Un grand merci aux enseignants de la Masserine,
qui ont largement contribué à ce que le groupe
ne rate pas le tram pour regagner le centre.

Atelier théâtre

Cette nouvelle activité AFR a permis aux
participantes de se détendre, de se couper du
quotidien, de se ressourcer, de gérer son stress,
d’oublier les difficultés ou les soucis éventuels et
de développer leur confiance ?
L’AFR s’investi de manière importante dans
l’accueil des enfants durant l’été et les petites
vacances, mais aussi pour les mercredis
récréatifs.

Cendrine a proposé de vivre une parenthèse
"relaxation" dans un quotidien souvent bien
rythmé, et ainsi permettre d’aborder chaque
semaine plus sereinement.

L’an dernier, les enfants étant en classe les
mercredis matins, l’accueil des mercredis
récréatifs se faisait de 11h30 (ou 13h30) à 17h,
voire 18h si garderie.
L’inscription peut se faire à l’année, au trimestre
ou irrégulièrement (selon les disponibilités) avec
calendriers des jours (1 mois à l’avance). Le

Sans oublier les autres activités, comme le Club
des chiffres de des lettres et L’heure du conte
toujours d’actualité pour le plus grand plaisir de
nos bambins.
3 cours de théâtre ont été mis en place cette
année : 2 groupes le samedi matin, pour les

>> Contact : Jean-Luc Hoppe
>> Courriel : afrpulnoy54425@gmail.com

L’Albatros

Une riche année pour l’Albatros,
association handi-golf
L’association L’Albatros a le plaisir de vous
faire partager, en images, les sympathiques
moments d’accueil que nous avons vécus
en 2017-2018 au golf du Grand Nancy
Pulnoy en compagnie des seniors inscrits à
l’Heure du Tee.
Les golfeurs "en herbe" se sont rassemblés
pour faire monter leurs balles, ils ont putté
magistralement sur le green grâce à une
attention accrue et la volonté de bien faire.
La directrice du golf, Aline Miche, a été
ravie de constater que les pulnéens

Textes et images fournis par les associations

répondaient présents, chaque semaine,
pour leur apprentissage dans ce vaste
et agréable environnement verdoyant.
Bouger, participer, rencontrer, partager :
voilà une dynamique du bien vivre
ensemble !
Corine, l’animatrice golf, spécialiste de la
pratique du golf adapté, a suivi les progrès
de ses élèves seniors avec lesquels elle a
partagé de grands moments de complicité
et de rires.
L’association L’Albatros accueille aussi, tout
au long de l’année, des jeunes en situation
de handicap, comme ceux de l’école de la

Malgrange, de St Camille de Velaine-enHaye et d’autres encore, pour les initier
au golf et leur faire connaître les joies que
procure ce sport-détente.
Et, bien entendu, n’oublions pas les deux
journées de compétitions en équipe
Handi-Valide qui rassemblent seniors,
handigolfeurs, jeunes, adultes dans une
même communion d’esprit, celle que
procure le golf !
>> Contact : Gérard Royer
>> Courriel : albatroshandi-golf@sfr.fr
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vie associative
les amis du verger de pulnoy

Les amis du verger, Léon Simon et
Olivier de Serres
Association à but non lucratif, les Amis du
Verger de Pulnoy participent, tout au long
de l’année, à plusieurs manifestations : l’Été
en fête, Rentrée des Assos, Fête de la forêt,
bourse aux plantes de Saulxures, portes
ouvertes aux vergers avec démonstration de
taille, d’élagage, de greffes, accompagnés
par les Croqueurs de Pommes de Lorraine,
Printemps des Seniors et des Générations,
fourniture de quelques arbres fruitiers au
golf de Pulnoy, entretien, avec l’aide d’un
apiculteur, de quelques ruches…
Bien sûr, plusieurs journées de travaux sont
nécessaires pour entretenir environ 200

arbres, (abattage de vieux arbres, plantation
de nouveaux, élagage, taille, entretien de
notre pépinière de scions greffés, ect.)
Quant à notre abri situé au verger Léon
Simon, route de Cerville, il est terminé !
Entièrement construit par les bénévoles des
Amis du verger de Pulnoy, il est maintenant
achevé, pour notre plus grande satisfaction.
Commencé en 2017, il était utilisable dès
l’été, mais une marche de 15cm gênait
considérablement l’accès. Il lui manquait
donc une pente douce pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite et/ou en
fauteuil roulant. C’est désormais chose
faite : les travaux ont été réalisés courant
mai 2018, toujours par nos Amis du Verger.
Après de savant calculs, une accession en

légère pente a été construite et, maintenant
tout le monde peut facilement pénétrer
dans l’abri, des plus jeunes au moins
jeunes, lors d’animations scolaires, ou
des diverses manifestations ou réceptions
d’associations qui y sont organisées au
verger dans l’année.
Nous vous y attendons tous ! Nous serons
heureux de vous y accueillir !
Venez-nous rejoindre : vous trouverez
une équipe facile à intégrer, accueillante,
détendue, prête à vous initier aux joies
d’une nature encore bien présente à Pulnoy.
>> Contact : Gérard Guerlach
>> Tél. : 03 83 20 14 63

Club Créations et Rencontres

Durant l’année 2017-2018 des visites
culturelles ont été au programme du Club
Créations et Rencontres.
À l’automne, la visite guidée du centre de
valorisation des déchets, à Ludres, a permis
de se rendre compte de l’importance du tri
sélectif.
Dans le cadre du Printemps des Seniors et
des Générations, un diaporama présentant
des destinations superbes fut projeté au
centre de Rencontre.
En avril, une sortie cinéma divertissante a
été programmée.
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Fin juin, le voyage annuel du Club, ouvert à
tous, a permis de découvrir la fabrication de
l’andouille et le magasin d’usine de Buyer au
Val d’Ajol. Après un déjeuner typiquement
vosgien, l’après-midi a été consacré à la
visite guidée de Plombières-les-Bains et du
parc des miniatures.
Un moment fort, les 17 et 18 mars 2018: le
salon artisanal organisé par le Club, qui a
réuni 32 exposants venus de tout l’Est de
la France. Les visiteurs ont pu apprécier
le talent de tous ces artistes à travers des
créations toutes plus originales les unes
que les autres. Mode, bijoux, céramiques,
lampes, peinture, œufs brodés, mangeoires
à oiseaux, il y en avait pour tous les goûts.
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Le Club vendait sur son stand les travaux
manuels réalisés les jeudi après-midi
(hérissons, bois décoré, cartes, écharpes,
layette, tabliers, clowns, porte serviettes).
Des enveloppes surprise et des pâtisseries
maison étaient proposées.
Tout au long de l’année, des goûters et
des repas partagés avec les conjoints se
déroulent dans une ambiance conviviale.
Si vous désirez nous rejoindre, rendez-nous
visite un jeudi après-midi de 14h à 17h30,
salle numéro 1 du centre socioculturel.
>> Contact : Dolorès Carpentier
>> Tél. : 03 83 29 56 28
Textes et images fournis par les associations

vie associative
comité animations et loisirs

Fidèle à ses traditions le CAL a organisé,
entre autres, la brocante et l’Été en fête.
Le périmètre de la brocante a été agrandi
pour proposer un nombre d’emplacements
plus important, afin de répondre au nombre
croissant d’exposants souhaitant participer.
L’ensemble des emplacements a été
réservé rapidement, mais le jour J, la
pluie est venue perturber l’installation
des exposants. Beaucoup ont bravé les
éléments, soutenant les organisateurs dans
leur décision de maintenir la manifestation.
Ces courageux ont été récompensés
puisqu’ils ont pu bénéficier d’un temps
correct l’après-midi et leurs affaires ont
été… plus que correctes !

L’Été en fête a demandé des qualités
d’adaptations pour tous les intervenants, en
raison du déplacement de la manifestation,
le plan d’eau n’étant pas accessible.
Considérations techniques, alimentation
en électricité, implantation des animations,
sécurité, informations pour les usagers,
définition du pas de tir du feu d’artifice et
trajectoire de la marche des lampions
ont donné lieu à de très nombreuses
discussions.
La fréquentation a été moins importante
que les années précédentes, pricipalement
en soirée, où il faisait très frais pour un
jour d’été. Les nouvelles animations (et les
anciennes) ont remporté un vif succès, dont

le manège pour les tous petits, pour lequel
les retours ont été très positifs.
Le feu d’artifice, très prisé par les Pulnéens,
a encore attiré la foule. Il était précédé de la
marche aux flambeaux : quelle émotion de
voir 80 enfants marcher dans la nuit avec
les petites lumières qui ont illuminé leur
parcours.
Soulignons aussi qu’en dernière minute,
le CAL a pris en charge la retransmission
des demi-finales et finales de la coupe du
monde de football au centre socioculturel.
>> Contact : Bureau des associations
>> Tél. : 03 83 29 16 64

École de musique de Pulnoy-Saulxures

L’école de musique de Pulnoy/Saulxureslès-Nancy a clôturé son année avec un
concert de plein-air au parc des étangs
de Saulxures. Environ 200 personnes
étaient présentes pour écouter les groupes
de rock, RnB, et musiques actuelles qui
ont interprété divers morceaux préparés
et répétés pour cette occasion avec leurs
professeurs.
Une ambiance familiale et détendue pour
cette soirée spéciale "pizzas" au cours de

Textes et images fournis par les associations

laquelle chacun a pu se restaurer sur un
fond de musiques de qualité.
La remise des diplômes a également eu lieu
à cette occasion, récompensant le travail
assidu des élèves de l’école tout au long de
l’année.
L’école est ouverte à tous et propose
des cours dès 3 ans, pour un éveil à la
musique, et jusqu’à l’âge adulte, des cours
particuliers d’instrument comme la guitare,

la flûte à bec ou traversière, le saxophone, la
clarinette, le piano, la batterie. Des ateliers
de groupes rock, RnB ou de musiques
actuelles sont également proposés afin
de dynamiser les élèves à monter des
morceaux d’ensembles.
>> Contact : Myriam Beyaert
>> Tél. : 06 05 05 52 68
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vie associative
les seniors de pulnoy

Loisirs – Vacances – Voyages –
Activités physiques – Convivialité
Les Seniors de Pulnoy vous proposent, dès
50 ans, de nombreuses activités : cartes
(tarot, belote, rami), scrabble et jeux divers,
les vendredi s, de 14h à 18h, au centre de
rencontre. Ce rendez-vous, qui attirent 30 à
37 personnes, est aussi l’occasion de fêter
les anniversaires au moment du goûter.

Les sorties bowling au Kinépolis, suivies
d’un repas au restaurant, ont de plus en
plus de succès.

L’effectif du groupe piscine/natation aurait
bien besoin d’être etoffé par l’arrivée de
nouveaux participants.

L’actigym, bien adaptée aux seniors, se
maintient et forme un groupe très soudé.

À noter : une nouvelle activité Recherches
généalogiques, les mardis au centre de
rencontre, de 14h15 à 16h.

L’exposition vente de décembre présente
les travaux réalisés tous les mardis , Il est
également possible d’ y trouver des idées
cadeaux, décorations de noël…

>> Contact : Bureau des associations
>> Tél. : 03 83 29 16 64

Tennis club du Grémillon
En fin de saison, remise de récompenses
au tennis club du Grémillon.
Le tennis club du Grémillon a organisé, en
mai et juin, ses deux principaux tournois :

Catherine Bons (30) pour les femmes et par
Axel Huguet (30/1) face à benjamin Foos
(30/3) pour les hommes. À cette occasion,
le trophée du meilleur espoir du club a été
décerné à Arthur Gibot (15 ans).

Un moment très convivial a suivi les finales
de ces deux tournois qui se sont déroulées
le 10 juin.

La saison s’est terminée par un
sympathique Tournoi des 3 raquettes,
durant lequel les joueurs se sont affrontés
dans les 3 disciplines : tennis, badminton
et tennis de table et, le mercredi 4 juillet,
par la remise des récompenses pour les
enfants de l’école de tennis. Près de 50
enfants étaient réunis avec leurs parents
sur les courts pour recevoir les bracelets de
couleurs correspondant à leurs niveaux. Un
prestigieux goûter a clôturé l’après-midi.

Le tournoi interne a été remporté cette
année par Amandine Mettais (15/3) face à

>> Contact : Richard BONS
>> Tél. : 06 05 19 10 56

• Le tournoi interne, qui a vu s’affronter une
quarantaine de compétiteurs du TCG ;
• Le tournoi Open jeunes, qui a réuni sur
nos courts plus de 50 jeunes de 12 à 18
ans, venus de tous les clubs du grand
Nancy.

de bouche à oreilles
Une saison avec la troupe De
Bouche à Oreilles...
Les représentations de la pièce Pauvres
Pêcheurs, comédie d’Anny Daprey,
ont repris le 16 septembre 2017 pour
s'achever le 08 mars 2018.
Durant cette période, nous avons
donné 8 représentations en passant
notamment par Pagny-sur-Moselle,
Laxou, Blainville-sur-l'Eau, Liverdun…
et, bien entendu, Pulnoy, où nous
avons eu le plaisir de donner la
dernière représentation dans le cadre
de Printemps des Seniors et des
Générations.
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Ce sont au total 810 spectateurs qui
se sont déplacés, entre septembre
2017 et mars 2018, pour applaudir les
facéties de ces Pauvres Pêcheurs.
Depuis mai 2018, la troupe De Bouche
à Oreilles travaille sur un autre projet :
une comédie intitulée Ange Gabrielle,
toujours d’Anny Daprey, pour une
première le 6 octobre à Seranville et de
nombreuses dates ensuite (à retrouver
sur le site de notre troupe).
>> Contact : Carine Jacob
>> Tél. : 06 24 67 01 27
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vie associative
ASPTT Nancy-Champigneulles-Pulnoy Escalade

La section "Escalade et Montagne" de
l’ASPTT
Nancy-Champigneulles-Pulnoy
propose une initiation et une découverte de
l’escalade en salle et sur site naturel, ainsi
que des activités montagne telles que ski
de randonnée, raquettes, cascade de glace,
alpinisme, canyoning.
Elle accueille un public multigénérationnel
où petits et grands, guidés et formés par un
personnel d’encadrement diplômé, viennent
grimper dans une ambiance très conviviale.
Sont proposés des cours, de l’accès libre,

de la formation et de la compétition. Au fil
des saisons, l’année est enrichie et ponctuée
de stages et de sorties diverses, occasions
pour chacun de progresser, de se dépasser
et d’échanger sur sa pratique.

de la forêt et de la Rentrée des Assos,
organisées par la Ville.

Par son action, le club entend faire partager
au plus grand nombre les valeurs inhérentes
à la montagne et qui lui sont chères à savoir
la responsabilité, la solidarité, la tolérance et
le respect.

• Mardi de 17h30 à 19h pour les 7/11 ans et
de 19h30 à 21h30 pour les adultes ;

Chaque année, l’association anime une
activité escalade dans le cadre de la Fête

Les cours sont dispensés au gymnase du
collège Edmond de Goncourt à Pulnoy :

• Jeudi de 18h à 19h30 pour les 12/16 ans.
>> Contact : Frédéric Plaid
>> Tél. : 06 85 91 76 10

Judo Club

Le Judo-Club de Pulnoy a fait des
étincelles en 2017-2018 !

années d’interruption. À noter que la palette
d’art-martiaux proposée par le JC Pulnoy
aux adultes est bien plus large, puisqu’un
cours de self-défense et un cours d’aïkido
leur sont proposés.

Son actualité sportive a été marquée par
l’obtention de la ceinture noire de Lucas
Marciniak, un précieux sésame venu
récompenser plusieurs années de travail
et de passion. Lucas a rejoint à ce niveau
son frère aîné, Pierre, qui a décroché ce
grade il y a deux ans. Ces deux judokas
exemplaires ont entrainé dans leur sillage
plusieurs pratiquants aujourd’hui ceintures
marrons.

La saison du judo-club a également connu
un point d’orgue : l’accueil d’une centaine
de jeunes pratiquants au gymnase Jacques
Anquetil en février, à l’occasion d’une
animation Petits-Tigres / Petits Kims. La
belle dynamique du club doit beaucoup
à la poignée de bénévoles, parents ou
pratiquants, qui donnent de leur énergie
de septembre à juin pour faire tourner
l’association.

Par ailleurs, dans la catégorie benjamins,
Martin Noël et Yones Yehdhih ont été sacrés
champion de Meurthe-et-Moselle. Le
premier s’est également adjugé, quelques
mois plus tard, la 3ème place au niveau
Lorraine. En minimes, Romain Baptiste est
arrivé 3ème au championnat de Meurthe-etMoselle. Bravo à eux !
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Les judokas en herbe, de 5 à 10 ans, n’ont
pas été en reste. Ils ont décroché, en juin
dernier, la seconde place du Challenge de
Nomeny qui rassemble une douzaine de
clubs Meurthe-et-mosellans. À Pulnoy, ils
ont la possibilité de participer à deux stages
organisés pendant les congés scolaires
et de participer, une fois par mois, à des
entraînements groupés avec d’autres clubs.
Par ailleurs, l’association qui compte une
soixantaine de licenciés, a pérennisé son
cours de judo adultes, ouvert il y a deux ans.
Il permet aux adolescents de poursuivre leur
pratique à un niveau supérieur et d’accueillir
des adultes débutants ou désireux de
reprendre leur pratique après plusieurs

Toutes les informations sur le club sont sur
le site : www.judoclubpulnoy.fr
>> Contact : Tiana Bourdon
>> Tél. : 03 83 26 59 49
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vie associative
pulnoy loisirs

L'Association Pulnoy-Loisirs, présidée par
Sandrine Thiebaut, s’adresse aux adultes
ou aux enfants. Elle leur propose 3 activités
physiques et 6 activités de loisirs et culturelles.
Elle participe à la Rentrée des Assos, au
complexe sportif J. Auquetil, route de Cerville.
La responsable des activités Gymnastique
volontaire et yoga est Helga Passemard.
Les activités physiques
1) La Gymnastique Volontaire :
Cette section de l'association est affiliée à la
Fédération Française d'Éducation Physique
et Gymnastique Volontaire et les animatrices
sont titulaires d'une carte professionnelle.
Beaucoup de nouveautés sont intervenues
cette année, pour répondre à la demande des
adultes et des enfants.
ADULTES
Plusieurs cours de gymnastique sont
proposés et ils ont désormais tous lieu au
centre socioculturel :
• Fitness adultes, le lundi après-midi et le
jeudi matin (anciennement gym tonique)
• Gymnastique douce, le mardi matin
• Gymnastique Activ’Seniors, le lundi aprèsmidi
• Pilates (débutant à intermédiaire), le lundi
soir : ce cours a remplacé celui du vendredi,
qui se déroulait au Dojo.
Les séances de Fitness de Cathy et de Gym
douce de Béatrice fonctionnent toujours aussi
bien.
Les autres cours, repris par Sophie, qui a su
leur insuffler une dynamique nouvelle, sont
très appréciés par les participants.
ENFANTS
Les cours animés par Sophie se déroulent au
gymnase (route de Cerville) de 17h30 à 18h30
• Pour les 3 à 5 ans, le mardi : éveil gymnique.
• Pour les 6 à 8 ans, le jeudi : multigym
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• Pour les 9 à 12 ans, le vendredi : une nouvelle
activité Move et Danse (en remplacement du
cours de gym pour cette tranche d’âge)
2) Le Yoga :
Maryse Blondeau, qui assure déjà un cours
de yoga à Seichamps, a bien voulu reprendre
les cours de Pulnoy après le départ de Valérie
Rémy. Ils ont lieu chaque mardi, de 14h30 à
16h15 au centre socioculturel.
Passionnée par sa discipline, Maryse
Blondeau fait l’unanimité des participants par
sa gentillesse, son savoir-faire et sa patience.
3) La randonnée :
Cette activité, qui s’effectue sous la
responsabilité de Michel Vuillemin, rencontre
un grand succès : 87 adhérents cette année.
Retour sur la saison 2017-2018 :
2 octobre : nous avons fait une sortie d’une
journée au départ du Lac de la Maix, dans
les Vosges (Vexaincourt). Le repas a été tiré
du sac au refuge de Prayé avec la présence
d'une fontaine juste en face – 17,400 km, avec
500m de dénivelé ; temps mitigé, mais peu de
pluie pour les 13 participants.
27 novembre : notre sortie culturelle s’est
déroulée à Pont-à-Mousson : Visite du musée
Au fil du papier. Là encore, repas tiré du sac
sur l’ile d’Esch, dans les tribunes du stade de
rugby – Randonnée de 7 kms à la fontaine
rouge pour certains et randonnée de 12 kms
à la butte de Mousson ; journée très pluvieuse
pour les 33 participants.
8 décembre : il était prévu une journée
raquettes, mais elle s’est faite sans
raquettes… faute de neige. Départ depuis
le Ballon d’Alsace – Dîner à la rustique
ferme auberge du Grand Landenberg – 13
kilomètres, avec 430 mètres de dénivelé pour
les 16 participants avec une vue sur les Alpes
Suisse ; beau soleil l’après-midi.
26 janvier : ce fut notre traditionnelle rencontre
au centre de rencontre, avec la diffusion d’un
diaporama. Tartes diverses et cidre ont été
appréciés par les 62 participants. Une tombola
s’est déroulée au profit de l’association Debout
Petit Pierre.
12 février : les raquettes ont pu être de sortie
grâce à une bonne couche de neige fraîche.
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Départ au col des Feignes, repas marcaire à
l’auberge du Pâquis des Hautes Fées. Retour
par le lac des Landes ; belle journée avec une
tempête de neige avant d’arrivée à l’auberge
et un très beau temps l’après-midi. À noter :
une belle descente le long d’une piste de ski
rouge, au-dessus de la station de La Bresse
et un nombre impressionnant de chutes.
12 mars et le 14 mai : visite en fin de randonnée
du musée de Lay-Saint-Christophe, pour une
trentaine de personnes.
19 mars : notre repas annuel nous a réunis
à l’auberge de la colline à Vaudémont.
Randonnées sur la Colline de Sion, de 6
à 7 kilomètres le matin, dans la neige, avec
des passages très délicats pour tous les
marcheurs jusqu’à l’auberge. Le menu
campagnard a été apprécié. Pour certains,
retour à Pulnoy. Pour d’autres, retour tranquille
à Sion par le monument Barrès et, pour la
douzaine restante, 12 kilomètres avec 350
mètres de dénivelé.
23 avril : journée importante pour le club, avec
la visite rendue, en compagnie du Comité de
jumelage, à nos amis de Gau-Odernheim, à
l’occasion de la fête des jonquilles sauvages,
avec une randonnée dans les vignes. Le soleil
était de la partie.
Une réception a eu lieu par Monsieur le Maire de
Gau-Odernheim. Un trophée a été remis par le
Président du club pour marquer l'événement.
Un spécialiste de l'histoire de Gau-Odernheim
nous a guidé. Les 32 randonneurs participants
ont invité des marcheurs de Gau-Odernheim
à venir à Pulnoy.
30 avril : nouvelle sortie culturelle d’une
journée dans les Vosges, avec visite de la
scierie de Mandray – randonnée au Kemberg.
Le club s’est également beaucoup investit
pour la réussite de la Boucle verte du 3 juin
dernier, dont l’organisation était, cette année,
confiée à Pulnoy.
11 et 12 juin : notre sortie de 2 jours dans les
Hautes Vosges nous a conduits à la ferme
auberge du Felsach.
6 août : randonnée d’une journée, ouverte
à tout le monde et organisée au départ de
Crantenoy – Le circuit des résistants, avec
pique-nique.
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vie associative
pulnoy loisirs (suite)

Les activités de loisirs
et culturelles
1) Atelier terre :
L’année qui se termine a été riche. Créativité
et amitié sont les principes de l’atelier :
chaque participant partage ses idées, ses
conseils et ses expériences.
Les séances se déroulent les jeudis à
l’atelier arts plastiques au Bourg de 14h à
17h30.
Cette année l’atelier a participé au
Printemps des Seniors et des Générations
en proposant une initiation à la poterie.
Il a également animé un atelier ouvert
lors de l’Été en fête, au complexe sportif
Jacques Anquetil, où parents et enfants ont
pu découvrir le modelage de la terre.
Pour plus de renseignements s’adresser à
l’animatrice de l’atelier : Maryse Clerc (06 83
61 75 29).
2) Atelier artisanat - peinture :
Cette activité se déroule tous les mardis,
salle 1 du centre socioculturel, dans une
ambiance très conviviale.
Deux nouvelles adhérentes sont venues
cette année rejoindre le groupe animé par
Geneviève Dugoua.
La saison a été axée, avec passion, sur
l’origami modulaire (autre branche de
l’origami traditionnel).
Textes et images fournis par les associations

Cette technique permet ainsi de créer des
objets plus élaborés dits "3D" et qui sont
plus réalistes. Les modules forment ainsi
une structure plus vaste et plus complexe
que ce qu’il serait possible de faire avec une
seule feuille de papier.
Cela nécessite beaucoup de patience,
dans la mesure où il faut réaliser une
grande quantité de modules avant de les
assembler. Mais la seule chose importante
et gratifiante : c’est le résultat !
Malheureusement, l’exposition temporaire
prévue à l’Hôtel de ville a été annulée.
3) Dessin-peinture adultes :
Grâce au dévouement de Sylvette Techens,
les 22 amateurs qui se réunissent le mardi et
le mercredi dans l’atelier peinture du centre
socioculturel ont mis du cœur à l’ouvrage :
en moyenne, 2 toiles par personne et
quelques aquarelles.
Le choix des sujets étant libre, il y a eu divers
modèles : portraits, animaux, paysages et
quelques abstraits.
Le fonctionnement de l’atelier ne présente
pas de difficulté particulière, car chaque
personne apporte ses compétences et ce,
dans la bonne entente.
Le seul souhait serait de trouver une
personne ayant de bonnes connaissances
en peinture pour animer notre atelier.

4) Atelier dessin/ peinture enfants :
Fréquentée le samedi par une dizaine
d’enfants, cette activité, sous la direction
de Pascal Adam est très appréciée, car
elle permet d’initier les participants aux
techniques de base.
5) Patchwork :
Le groupe de Danielle Mura compte 19
adhérentes très motivées qui se retrouvent
chaque lundi en période scolaire.
Chacune est libre dans le choix de son
ouvrage.
Cette année, en plus, il a été mis en route
un "round robin". Il a été réalisé par 6
personnes, qui font circuler leur travail de
départ aux 5 autres. À chaque tour, il faut
ajouter quelque chose qui s’harmonise avec
le reste ; et tout ceci en plein secret !
À la fin du jeu, tout le monde récupère son
panneau. Avec beaucoup de plaisir et de
surprise.
Ambiance toujours agréable et échanges
très fructueux.
6) Bridge :
Claude Raullet reçoit toujours les amateurs,
même débutants, le mardi et le vendredi,
dans la salle de l’atelier terre.
>> Contact : Bureau des associations
>> Tél. : 03 83 29 16 64
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vie associative
les pionniers de pulnoy

Les Pionniers font le maximum pour divertir
l’ensemble de leurs membres, en organisant des
sorties d’unejournée ou bien des séjours d’une
semaine dans notre beau pays qu’est la France
et chez nos proches voisins.
En 2018, nous avons pu découvrir, le Portugal au
printemps et la Bretagne en automne.

En plus, nous nous retrouvons de temps en
temps au tour d’une table et de la promotion du
Beaujolais nouveau par une soirée cochonaille.
Nous convions également tous les membres de
l’association à participer au rallye, organisé par
les gagnants de l’année précédente, sous la
forme d’une visite de notre secteur.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour
partager de très bons moments ensemble.
>> Contact : Michel Geoffroy
>> Tél. : 03 83 21 09 82

Envol 2000
Vous habitez Pulnoy et vous avez besoin
d'une aide pour accéder à un emploi ?

Envol 2000 est une Association qui peut
vous aider !

(Pour le financement d'une formation,
pour trouver un moyen de transport vous
permettant de vous rendre sur le lieu de
travail…)

L'aide d'Envol 2000 pourra être personnalisée
et prendra la forme d'un prêt sans intérêt.

Si vous avez épuisé toutes les autres
possibilités et n'êtes pas parvenu à obtenir
le financement qui vous est nécessaire,

Il vous suffit d'exposer votre cas par une
simple lettre adressée à : Envol 2000 Bureau des Associations – 2 rue du Tir 54425 PULNOY.

Vous serez alors invité à rencontrer les
décideurs de l'association et votre cas sera
rapidement traité.
NB : Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous
vous conseillons aussi de contacter le
Service Emploi de la Ville (03 83 29 87 90).
>> Contact : Jean-Noël Chauvet
>> Tél. : 03 83 33 23 63

chorale aux 4 vents

La chorale Aux 4 Vents a connu
une année pleine.
Fidèle à son habitude, elle a donné un
concert à la maison de retraite de Toul
et a poussé ses voix cristallines jusqu’à
Baccarat. Rendez-vous printanier à Nancy,
où la chorale a "mis le feu" à la salle Poirel
avec son nouveau spectacle Eh bien
dansez maintenant !, en rassemblant tous
ses chœurs (adultes, ados et enfants). En
mai, de nombreux choristes pulnéens ont
participé au Grand Chœur du Festival de
chant de Nancy, avec deux concerts au
Centre des Congrès. Pour l’occasion, les
4 Vents se sont mis à l’heure équatorienne,
en recevant le chœur Maria Callas de
Guayaquil, avec un chaleureux concert des
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deux groupes à Pulnoy. L’échange a été
intense et d’une grande richesse musicale
et humaine. Nos amis sud-américains nous
manquent déjà. Puis l’année s’est terminée
avec l’excellent concert des groupes jeunes,
les Boul’de Gomm’, avec les chansons
de Disney et les Accroch’Ados, avec des
choix de chants actuels, français et anglais.
L’enthousiasme et la vitalité de la jeunesse
suscitera des vocations, espérons-le.
Enfin, cette année a été marquée par de
nombreux changements : Delphine Gaye
quitte la direction des ados pour rejoindre
Alicia Florentin et Céline Frochot à la
direction musicale du chœur adulte. Brigitte
Jamart devient présidente de l’association.
En effet, Alain Liéger et son compère Patrick
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Poutot prennent une retraite chorale bien
méritée, après des décennies de bénévolat
au service de notre association. Patrick a
vu naître la chorale, avec Alain, ils l’ont fait
grandir et en ont fait une grande dame forte
de 90 adultes, un chœur d’une quinzaine
d’adolescents et un chœur d’une vingtaine
d’enfants. Hommage mérité a donc été
rendu à Pat et Alain lors du repas de fin
d’année. Alain et Pat vont désormais se
consacrer plus pleinement à l’organisation
du Festival Nancy Voix du Monde. Vous
chantiez ? Eh bien, dansez maintenant !
>> Contact : Brigitte Jamart
>> Courriel : brigitte.jamart@gmail.com

Textes et images fournis par les associations

Le loisir pour toute la famille à partir de 7 ans
25 av Charles de Gaulle - PULNOY

Tél : 03 83 21 22 40

mail : info@planeteslaser.com - www.planeteslaser.com

Du 1er au 31 décembre 2018 :

Pour l’achat
d’une formule duo,

la 3ème partie à 5 €
(sur présentation de cette publicité).

Agence Alsacienne de l’Or et Numismatique
Achat, vente, collections de monnaies, jetons, médailles et billets de banque de toutes époques
ACHAT OR

Estimation gratuite de votre collection, particuliers, successions...
Vente de pièces d’or d’investissement - Matériel pour collectionneurs

166, avenue de Strasbourg - 54000 NANCY

Tél. : 03 83 37 84 00

Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30. Sur rendez-vous après 17h30 et le samedi matin

Faites appel aux services de numismates professionnels

www.lorraine-numismatique.fr - agencealsaciennedelor@orange.fr
les éditions

DIN RIBS
* Livres jeunesse
* T-Shirts
* Animations en médiathèque, école, ... :
lecture de livres, les secrets de la création
d’un livre
* Atelier création de mascotte

www.dinoribs.com
dinoribs@dinoribs.com

06 82 15 15 24

vie scolaire
école Élémentaire masserine
Zoom sur les principaux événements
de l’année 2017-2018

Cross du collège le 20/10 (CM2)
Comme chaque année, nous avons participé au
cross du collège avec les élèves de 6e.

Exposition d’arts plastiques le 26/05
Exposition annuelle.

Classe verte au CPIE de Bonzée du 28/05 au 01/06 (CM2)
4 journées autour de l’environnement : faune des cours d’eau, forêt…
1 journée à Verdun pour visiter les sites historiques de la 1ère Guerre
(Fort de Vaux, mémorial et cimetière, musée…).

Visite du Musée de la
préhistoire à Darney le
05/10 (CE2 et CM1)
Activités autour de la
préhistoire : observation
de crânes, peinture
rupestre, fabrication de
feu…

Journée citoyenne 19 et 20 avril et prévention
Intervention de Mme Contignon, policière
municipale, en CM1 pour le permis piéton, en
CM2 pour le permis vélo et participation à la
grande journée de la prévention organisée par
la Ville de Pulnoy.

Kermesse
Fête d’école traditionnelle
de fin d’année organisée
par les parents d’élèves et
l’association ALPE.

Opéra’ction
Participation des élèves de CM1 et
CM2 au spectacle à l’opéra, avec les
chanteurs de l’opéra, autour du Barbier
de Séville de Rossini.

E
Correspondance avec le Burkina
Les enfants ont envoyé des lettres et des photos
aux élèves de Loanga, grâce à l'Association
pour le Développement de Loanga.
Ils ont reçu de nombreuses réponses en retour.
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Textes et images fournis par les écoles

vie scolaire

école élémentaire
de la Moissonnerie

Nous remercions Mme Deparis, Directrice de l'école, pour toutes
ces années passées auprès de nos bambins, et accueillons
avec plaisir Mme Burcheri, nouvelle Directrice.

école maternelle Masserine

Cette année, les enfants de l’école de la Masserine se sont vus
proposer des actions culturelles autour des Arts, notre projet
d’école.
Ainsi, ils ont pu assister à un spectacle musical pendant le festival
Nancy Jazz Pulsation, ils sont allés au Musée des Beaux-Arts et
ont eux-mêmes présenté trois "concerts" à leurs parents, ainsi
qu’une danse, lors de la fête de l’école.
Ils ont aussi décoré le tunnel disposé dans la cour et y ont pris
beaucoup de plaisir.

Nous remercions Mme
Vernier, Directrice de
l'école, pour toutes ces
années passées auprès
de nos bambins, et
accueillons avec plaisir
Mme Godfrin, nouvelle
Directrice.

école maternelle des 4 vents
Retour sur les temps forts de
l’année 2017-2018

Le 23 mars, les 130 élèves de
la maternelle et les enfants de
la crèche ont fêté le carnaval
autour du projet d’école
consacré aux documentaires.
Les animaux étaient à l’honneur !
Les familles ont été accueillies
dans la cour de l’école et ont
assisté à un défilé de costumes
réalisés par les enfants.
En mai, les élèves des 5 classes ont passé une superbe journée à la ferme du
Ménil-Saint-Michel, à Flavigny (mardi 15 pour les PS-MS et jeudi 17 pour les MSGS) grâce à l’ALPE. Les enfants ont participé à 5 ateliers : balade à dos de poney,
pansage, promenade en calèche, voltige et visite de la ferme.

Vendredi 15 juin, tous les élèves de l’école ont présenté aux parents le spectacle de
fin d’année sur le thème des grands moments de l’Histoire : la Préhistoire, l’Égypte
antique, les Indiens et la conquête de l’Espace.
Costumes et accessoires ont mis en valeur les chorégraphies et les chants.
Ensuite, les enfants se sont amusés dans les ateliers de la fête sur le thème des animaux
(origami, pêche, puzzles, chamboule-tout, balade en poney, parcours sportif...) et les
familles ont admiré l’exposition des œuvres et projets réalisés durant l’année.

Mardi 3 juillet, tous les enfants
ont participé aux Olympiades :
ateliers sportifs par équipes où
PS/MS/GS étaient mélangés !
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Partagez vos photos avec
#villedepulnoy ou #pulnoy
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accessibilité

boulanger / patissier
BOULANGERIE - PÂTISSERIE ARTISANALE
•
•
•
•

• Pain de tradition
française au levain

Votre maison s’adapte à vos besoins
2 BIS RUE DE L’ARBOIS • 54425 PULNOY

Dépôt vente

Pain Biologique
Chocolats
Viennoiseries
Café • Sandwichs

PULNOY
Ouvert de 7h à 19h
Fermé le lundi
03 83 33 10 25

ESSEY-LÈS-NANCY
Ouvert de 6h à 20h
Fermé le lundi
03 83 30 40 64

hôtel / restaurant

1 ter rue des Trézelots - La Porte Verte 1 - PULNOY - Tél. : 03 83 33 17 83
www.troc-nancy.com - email : troc.nancy@gmail.com
Ouvert le lundi de 14h à 19h ; du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
et le samedi de 9h à 19h

location de bennes

opticien

Location de bennes en Lorraine
de 10 à 30 m3
adaptées à tous types de chantier
22 Route Nationale 74

8 rue du Haut Chêne
Porte Verte 1

54280 SEICHAMPS

54425 PULNOY
Tél. : 03 83 29 36 41

Tel : 06.13.83.83.02
www.benneexpress.com
E-mail: benne.express@aol.fr

repassage à domicile

Krys.com Modèle porté : KIS 1707 734. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé
réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 30/10/2017. Crédit photo : Sébastien
Jardini. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188.

restaurant

My Repass’Dom

Repassage au poids
ou à la pièce
Ramassage & Livraison

06.13.48.05.64
24 Rue de Saulxures - 54425 PULNOY

1 rue de Tarbes (à côté de BRICO DÉPÔT)

54270 ESSEY-LES-NANCY

Tél. : 03 83 33 98 69
Grande salle de 65 places.

Appelez-nous pour passer commande et récupérez-la directement sur place !
Ouvert du lundi au samedi : 11h30-14h30 et 18h-22h
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tribune politique
tribune majoritaire
Le Grand Nancy a un demi-siècle de culture intercommunale
et, le 1er juillet 2016, il est devenu, avec ses 20 communes,
Métropole.
On nous reproche souvent d’évoquer la Métropole pour
répondre à des tracas de la vie quotidienne. Mais, parmi
les réalisations de notre ville, certaines ont été financées et
accompagnées techniquement par la Métropole : ce sont
donc celles qui relèvent de ses compétences, même si la
municipalité est à l’origine de ces demandes (travaux de
voirie, mobilité, habitat, certains espaces vertes, gestion des
déchets, etc.)
À la fois factuels et chiffrés, les éléments ci-dessous, extraits du
Rapport d’activité du Grand Nancy, rendent compte, de manière
concrète, des actions de la Métropole dans notre commune.

tribune opposition
Pulnéennes, Pulnéens,
posez-vous quelques bonnes questions !...
Les Résidences Vertes : un "raté" d'urbanisme ?... dans le seul
souci politique d'accroître, coûte que coûte, la population ?

• Quelle réussite de la "soi-disant" mixité sociale ? et pour quelle
qualité de vie pour les jeunes … et les moins jeunes ?
• Incivilités, insécurité, où en est-on ?
Le Golf-habitat : la récidive d'un "raté" ?... dans le seul souci de
répondre aux privilèges de quelques-uns ?

Pulnoy : 375 Hectares
Mobilité et voirie
• Aménagements de voirie : 396 899 €
• 	Entretien des chaussées (1 454 m²) et trottoirs (273 m²),
éclairage public (coût maintenance préventive et curative)
117 112 €
Eau et assainissement
• 2 branchements neufs (dont 1 eau potable et 1 eau
assainissement), 0,596 km de réseau renouvelés (dont
0,247 d’eau potable et 0,322 d’assainissement)

• Quelle date pour l’ouverture de l'inutile 2e golf …? pourtant
programmée pour 2012 … depuis août 2007 …
• Et pour le financement de ce 2e golf …, c'est finalement combien
d'immeubles imposés dans le paysage ?
Les écoles : une priorité pour la commune ?

Espaces verts
• 8 arbres remplacés, 132 élagués
• 4,33 hectares d’espaces verts entretenus
Déchets
• 2 conteneurs semi-enterrés installés
• 56 tonnes de compost restituées à la population
Proximité

• Quelle gestion efficace des augmentations de population dues
à ces programmes d'urbanisation forcée (Résidences Vertes,
Habitat-2e golf, …) ?
• Quelle évolution des équipements scolaires et de la "carte
scolaire", pour attirer les jeunes générations ?
Les jeunes et les aînés : une politique équilibrée, au juste service de
tous ?

• 352 demandes d’intervention traitées par le biais des
référents de territoire du Grand Nancy
Environnement
• 29 certificats d’économie d’énergie avec 16 039 €
délivrés à des habitants ayant procédé à des travaux
d’amélioration énergétique.
Site de compostage partagé
• 1 site

La commune est intégrée dans un ensemble métropolitain,
comme les 19 autres communes qui la composent. La
Métropole n’est pas seulement un partenaire avec laquelle
nous travaillons, « elle est nous et nous sommes elle » et
son action touche le quotidien de tous les habitants.

• Quels projets fédérateurs pour les jeunes ? Quels espaces jeux,
détente, éducatifs, culturels, sportifs… ? Quelle "maison des
jeunes" ? et pour quels objectifs autres que la maîtrise de leur
"surveillance" ?
• Quelles aides aux aînés les moins favorisés et en perte
d'autonomie ?
Pour approfondir, rejoignez-nous sur nos pages web :

Vos élus d’opposition
Dominique Deviterne,
Chiaramida, Jean Enel
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Patrice

Hausermann,

Isabelle

NOUVELLE

LITERIE
9 allée du Midi
La Porte Verte 1
(face à CORA)

54270 ESSEY-LES-NANCY

Tél. : 03 83 20 23 29
nouvelleliterie.essey@gmail.com

Rejoignez-nous sur notre page «Nouvelle Literie Essey»

Ouvert du lundi au samedi : 10h-12h et 14h-19h

À votre service depuis 1960, l’Atelier DEGRON répare :
montres, chronomètres, goussets...
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