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hères Pulnéennes, chers Pulnéens,

Des moments de sidération collective,
de communion nationale, nous en avons
connus, lors de temps de liesse comme

Michelle Piccoli
Maire de Pulnoy

le Mondial mais également de détresse

comme les attentats terroristes…
Aujourd’hui, chrétiens, non chrétiens, amoureux de l’art et
de l’histoire, de la littérature, du patrimoine, de la France
tout simplement, viennent de connaître à nouveau une
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meurtrissure : « Notre Dame de Paris brûle… ».

Infos Flash

Chef d’œuvre de l’architecture, fruit du travail des hommes,
elle a été médiatisée par toutes les formes d’expression
artistique : littérature, cinéma, comédie musicale, dessin
animé, chansons… presque tous « remake » du célèbre
roman de Victor Hugo. Elle est entrée dans tous les
foyers, chez les petits et les grands… Cette grande et
belle cathédrale a réveillé, en même temps que la fierté
patrimoniale, cette capacité de nous mobiliser et de nous
unir dans les moments difficiles…
Plus proche de nous, c’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris qu’Odette Lambert nous avait quittés
au milieu du mois d’avril. C’était la plus ancienne figure
de la ville (71 ans de vie pulnéenne). Connue de tous ceux
qui ont vécu et participé avec elle à l’expansion du village
de 200 habitants vers la ville d’aujourd’hui, cette discrète
et élégante dame était notre mémoire, nous retrouvions
grâce à elle les petites histoires de notre vie passée.
Elle faisait partie, comme d’autres Pulnéennes et Pulnéens,
tous amoureux de notre ville et curieux de son passé, du
cercle de mémoire qui édite régulièrement la revue « Au fil
du temps ».
Leurs documentations réunies leur a permis d’identifier et
de signaler quelques endroits de notre ville reconstruits
aujourd’hui.

Ce

parcours

patrimonial

est

en

cours

d’élaboration, il vous conduira à partir du 6 juillet au
travers d’anecdotes, commentaires et photos anciennes
sur les lieux les plus emblématiques de l’ancien village,
de la Maison des Jeunes rénovée au Lys, œuvre d’art
contemporaine, fruit d’une souscription.
« Le souvenir, c’est la présence invisible » disait Victor
Hugo. Les traces de notre passé nous entourent et nous
portent vers l’avenir. Mettons les dans la lumière, pour ne
pas oublier.

!
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En Bref

Propreté de la ville

Lys
Lancée en 2017, la souscription publique visant à l’édification de
l’œuvre de Didier Belony, Lys, arrive à son terme.
Ce qui sort du corps de
Médor n’a rien d’un trésor !

Grâce à l’ensemble des donateurs, entreprises, particuliers, institutions,
élus de la majorité, le montant récolté s’élève aujourd’hui à 22 246,95 euros.
Il faut bien sûr ajouter 5000 euros, apportés par la Métropole du Grand
Nancy au titre du dispositif 1% voirie visant à développer l’art dans la ville,
et 5000 euros votés à l’unanimité par le Conseil Municipal de Pulnoy.

Chaque année, on le dit, on le répète et,
chaque année, même s’il y a des progrès, il
faut recommencer tant les comportements
indésirables ont du mal à s’estomper.

Il est temps de faire
un petit effort !

#Ramassezlestoutes
Retrouvez l’actualité de la ville sur

©Mairie de Pulnoy 2019 - Adobe Stock - G. Viard

Une campagne de sensibilisation à la
propreté de la ville va débuter.

ville, son

attachement tant aux valeurs sportives que culturelles.

www.pulnoy.fr
VilledePulnoy

Du 13 au 15 mai, les agents techniques de la ville procèderont, avec le
renfort de ceux du Grand Nancy à une opération de désherbage de la
voie publique.
Pendant ce temps, les élèves de l’école élémentaire Moissonnerie seront
sensibilisés au tri des déchets et au recyclage.
Samedi 18, rendez-vous est donné à 9h30 devant l’Hôtel de Ville pour
relever le Trashtag Challenge*.
Les 20 et 21 mai, agents de la Métropole et de la commune passeront dans
les rues pour l’habituel balayage des voiries.
et suivez-nous sur

L’œuvre, qui représente le swing du golfeur dans sa position finale, sera
installée sur le rond-point de la rue de Saulxures et marquera, en entrée de

Hôtel de Ville - 2, rue du T ir - 54425 Pulnoy - 03 83 29 16 64 - contact@pulnoy.fr

Enfin, du 20 au 25, les déjections canines abandonnées sur l’espace
public seront "mises en valeur" à l’aide d’une peinture dorée
biodégradable. Élus et agents iront à la rencontre des propriétaires de
canidés pour les sensibiliser au sujet et leur remettre des bons d’achats
utilisables en animalerie en cas de bons comportements ou, au contraire,
un avis de contravention (68 €).
Des affiches relatives aux déjections canines et au dépôt sauvage
accompagneront la campagne dans les différents quartiers de la ville.
*Défi né sur les réseaux sociaux, qui consiste à prendre en photo un lieu à nettoyer,
puis un autre cliché de ce même lieu après qu’il ait été nettoyé.

Actuellement en création,

Lys sera inaugurée avant
les congés d’été.

Simulation

Moments prévention
La Journée de la prévention, à laquelle le grand public était
convié le 27 avril, est venue conclure les Moments prévention.
Dans le cadre des Moments prévention, organisés
à l’initiative de l’équipe municipale dès la rentrée de
septembre 2018, les élèves de petites et moyennes
sections de Pulnoy, ainsi que ceux de CP et CE1 ont été

brossage des dents et ceux de grande
sont rendus à l’hôpital des nounours

sensibilisés au

L’heure du Tee : le golf bien-être
Dans le cadre de sa politique de santé publique, la Ville organise une
initiation ludique et conviviale à la pratique du golf, particulièrement
adaptée aux seniors.

La mission d’animation et d’encadrement est confiée à l’Albatros,
association handigolf pulnéenne constituée de bénévoles, tous golfeurs, qui
compte également dans ses rangs des médecins, des kinésithérapeutes et
des infirmier(e)s, pour la plupart retraités.
6 sessions, de 6 séances chacune, sont proposées au cours de l’année.
Chaque séance est encadrée par une personne de l’Albatros qualifiée pour
la pratique du golf adapté, titulaire d’un certificat de compétence délivré
par un organisme d’État. Les apprentis golfeurs bénéficient également des
connaissances et compétences respectives des bénévoles, qui veillent, eux
aussi, à la bonne adéquation entre les moyens utilisés et l’âge, voire le
handicap de chaque senior. Avec un tel encadrement humain, échanges,

convivialité et rires sont
garantis !

Grâce
à
une
activité
adaptée, l’Heure du Tee
permet de rester actif et,
ainsi, de conserver son
autonomie et de sortir de
l’isolement malgré le poids
des années.
L’Heure du Tee est soutenue par le Département, la Métropole et la ville de Pulnoy.
Tarifs pour les Pulnéens imposables : 30 euros les 6 séances / Non imposables :
10 euros les 6 séances.
Infos et inscriptions au Service Toutes Générations (03 83 29 87 90)

section se
(délocalisé au centre socioculturel pour l’occasion).
Du côté des plus grands, les élèves

permis
piéton, et ceux de CM1 le permis
cycliste, tout comme les jeunes de

de CE2 ont passé leur

la Mission ados. Les élèves de CM2
ont, quant à eux, passé le permis

internet et été sensibilisés au port
du cartable.
Merci aux étudiants en médecine, pharmacie, dentaire et massokinésithérapie qui ont, bénévolement, rendu ces actions possibles.

Vous

nous avez demandé...

«Comment se réjouir des travaux de renaturation du Grémillon ?
Les abords du ruisseau et du plan d’eau font peine à voir tellement
ils sont nus !»
Les travaux répondaient à une nécessité de sécurisation des habitations.
En effet, en mai 2012, plus de 150 foyers de Pulnoy ont été touchées par
des inondations sans précédent et tout devait être fait pour éviter que cela
puisse se reproduire.
Tous les aménagements existants ont été restitués (terrains de pétanque,
aires de jeux...). 40 arbres tiges et baliveaux, ainsi que 2700 arbustes et
couvres-sols ont été replantés autour de l’étang et jusqu’au parking du

Il faut maintenant faire
preuve d’un peu de patience et laisser la nature faire son œuvre.
collège afin de restaurer la biodiversité du site.

Budget 2019

Administration générale*
Voté par le Conseil municipal le 25 mars, le budget communal présenté
se divise en deux éléments distincts : le compte administratif 2018 (qui
conclut une année budgétaire et valide les dépenses et recettes de l’année
passée) et le budget primitif 2019 (qui prévoit le fonctionnement et les
investissements de l’année à venir).
Une commune ne peut soumettre au vote un budget déficitaire, il pourra
donc être équilibré grâce à l’excédent antérieur reporté.

grâce aux efforts réalisés durant ces dernières années en vue
d’investissements à venir programmés, un excédent de fonctionnement
de près d’un million d’euros a pu être dégagé. Ce montant permet d’investir

F 1 353 219 €
I 935 299,65 €

Le compte administratif 2018 est donc réparti ainsi (cf. illustration budget
primitif) :
• Fonctionnement : 3,213 M€ de dépenses et 3,396 M€ de recettes avec
un résultat excédentaire de 0,182 M€,
• Investissement : 0,491 M€ de dépenses et 0,224 M€ de recettes avec un
résultat négatif de 0,267 M€ (compensé par l’excédent cumulé).

Répartition des recettes et dépenses (BP 2019)
Dépenses d’investissement
1 387 044,65 €

Recettes d’investissement
1 324 352,90 €

Dépenses
4 812 782,65 €

F 218 580 €
I 6 570 €

Santé - Sécurité

Fonctionnement
Investissement

Écoles

F 391 597 €
I 111 357 €

F 116 587 €
I 9 477 €

Urbanisme - Propreté
Fleurissement

F 256 396 €
I 76 619 €

Sport - Communication
Logistique

F 253 117 €
I 63 011 €

Les taux d’imposition sont stables mais les impôts des habitants
augmentent !?
Le calcul des recettes fiscales de la commune est effectué avec 2 éléments :
les taux locaux (votés par le Conseil municipal) et les bases fiscales (fixées
par les services de l’État).
Si, à Pulnoy, les taux locaux n’ont pas augmenté depuis 5 ans, les bases
ont en revanche été revalorisées cette année de 2,2% par les Finances
Publiques. Il s’agit de décisions sur lesquelles la commune n’a pas de
pouvoir.

Recettes
4 665 705,90 €

Dépenses de fonctionnement
3 425 738 €

F 836 242 €
I 184 7114 €

Social - Emploi
Seniors

À Pulnoy,

sans augmenter exagérément la dette par habitant (pas d’emprunt en 2018,
malgré les travaux de la Maison des Jeunes), d’avoir une meilleure capacité
de désendettement et un fonds de roulement nécessaire et imposé par les
Finances Publiques.

Famille
Jeunesse - Enfance

* Dont intérêts d’emprunts, indémnités des élus, amortissements, virement section investissement...

Dépenses par pôles (BP 2019)

Recettes de fonctionnement
3 341 353 €

Donc, même si les élus de Pulnoy n’ont pas souhaité augmenter les taxes

des habitants, celles-ci augmentent par volonté de l’Etat.

Montants des recettes sans report de l’excédent cumulé qui fera l’équilibre.

Pourquoi les charges de personnel paraissent-elles élevées ?
Une commune peut décider d’externaliser certains services (jeunesse,
cantine…) et faire appel à des prestataires qu’elle paiera. Dans ce cas, les
«charges de personnel» baissent et la ligne "charges à caractère général"
augmente.
À Pulnoy, le nombre d’agents communaux est passé, sur un an, de 68 à
67 et les Equivalents Temps Plein de 55 à 52, malgré une forte progression

La Ville a fait le choix
de privilégier l’emploi local en recourant peu à l’externalisation des
services. Par exemple, les animateurs des temps cantines sont des agents
de notre population et l’extension de notre territoire.

municipaux.
Au final, l’addition des lignes "charges de personnel" et "charges à caractère
général" aboutit à un résultat quasi similaire, quel que soit le choix de gestion
effectué par la commune.

Exemples d’investissements prévus en 2019

Pourquoi des villes voisines et équivalentes peuvent-elles parfois
proposer plus de services (classe de neige, par exemple) et réaliser
plus d’investissements ?
La Dotation Globale de Fonctionnement (rurale + forfaitaire) fait partie des
recettes de la commune et est attribuée par l’État. Son mode de calcul est
particulièrement complexe et n’a pas évolué depuis son apparition en 1979.
Pulnoy n’était alors pas encore la ville qu’elle est aujourd’hui mais perçoit,
depuis, des montants inadaptés par rapport à son réel fonctionnement
actuel. Pour exemple, si Pulnoy reçoit 352 449 euros en 2019, Seichamps
se voit attribuer 633 241 euros et Tomblaine (8494 habitants, soit moins du
double de Pulnoy) touche 1 528 722 euros.
La commune agit fréquemment auprès des autorités pour changer cet état
de fait, mais les gouvernements successifs n’ont toujours pas revu le mode

La Ville doit
donc compter essentiellement sur ses efforts de gestion pour parvenir à
réaliser l’ensemble de ses actions.

de calcul, les communes impactées étant trop nombreuses.

Accessibilité
handicapés
44 832 €

Maison des
Jeunes (fin)
142 051 €

Aménagement
voirie
7 229 €

Sécurisation
des écoles
13 900 €

Écoles*
55 796 €

Équipements
sportifs
56 650 €

Mairie*
49 417 €

* Hors accessibilité et sécurisation

À noter également : la taxe d’habitation est encore diminuée cette année
par l’État et atteindra 65 % pour les assujettis concernés.
La suppression totale de celle-ci, pour tous hors résidences secondaires,
d’ici à la fin du quinquennat présidentiel, vient d’être annoncée par le
gouvernement, mais sa compensation pour les collectivités n’est pas
encore précisée.

L’ensemble des éléments relatifs au budget est consultable sur pulnoy.fr.

Prévention

Le

mot

de

l’opposition

mot

de

la

Stationner sur un trottoir, c’est compromettre la sécurité des autres
usagers de la voie publique !
Le constat est sans appel aujourd’hui : bon nombre d’usagers stationnent leur
véhicule sur le trottoir.

le trottoir désigne une partie de la voie publique, distincte
de la chaussée, dédiée aux piétons.

Le conducteur est alors passible d’une amende

de 135 €.

zones bleues, elles sont destinées à permettre un roulement dans le
stationnement, grâce à l’apposition d’un disque bleu d’une validité d’une
heure maximum.
Quant aux

Par ce dispositif, l’accès aux écoles, à la boulangerie située rue de Saulxures ou
encore à l’Hôtel de ville, notamment, est facilité tout au long de la journée, pour
l’ensemble des administrés.
Les automobilistes qui ne disposent pas leur disque de stationnement sur leur tableau
de bord ou le disposent de façon à ce qu’il ne soit pas lisible sont passibles d’une

amende de 35 €.

v o t r e

Juin
Samedi 1er - 13h30
Fête du vélo, organisée par la Métropole
du Grand Nancy
Nombreuses animations - Départ groupé
depuis la place de la République à Pulnoy pour
rejoindre la place Stanislas à Nancy.
+ d’infos à venir sur www.pulnoy.fr
Dimanche 2 - À partir de 9h
La Boucle verte, organisée par les Villes
de Pulnoy, Seichamps, Essey-lès-Nancy
et Saulxures-lès-Nancy
Circuits pédestres, vélos et rollers tous niveaux
Ouvert à tous - Inscription sur place
Départ et arrivée : parc Maringer - Essey-lèsNancy
Dimanche 2 - de 10h à 12h
Fête de la Mission Ados
Entrée libre - Complexe sportif J. Anquetil
Du 3 au 23
Tournoi Open Jeunes, organisé par le
Tennis Club du Grémillon
Ouvert aux 11-17 ans - Sur inscription préalable
Infos par mail à tcm.gremillon@gmail.com ou
au 06 05 19 10 56

a g e n d a

Mercredi 12 - de 17h à 19h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’été
de l’Association Familles Rurales de
Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény
Jeudi 13
Sortie touristique à Saint-Louis-Arzviller
organisée par les Seniors de Pulnoy
Sur inscription préalable auprès de
l’association
Jeudi 13 - dès 18h30
Réunion publique de présentation du
projet «Golf Habitat»
Centre socioculturel
Samedi 15 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Samedi 15 - de 10h à 12h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’été
de l’AFR de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény
Dimanche 16 - à partir de 17h30
Un Soir sur le ponton, concert organisé
par la Ville de Pulnoy
Accès libre - Plan d’eau du Val de la Masserine

Mardi 4 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville

Lundi 17 et mardi 18
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée

Jeudi 6 - de 18h30 à 20h30
Conférence organisée par le Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s Le Lien
"Initiation à la communication gestuelle associée
à la parole"
Ouvert à tous - Crèche Les Loupiots

Lundi 17 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par
Pulnoy Accueil Solidarité
Entrée libre - Salle partagée de Saulxures-lèsNancy

Samedi 8 - de 9h30 à 12h
Fête de la petite enfance, organisée par la
Ville de Pulnoy, les Loupiots, les p’tits pandas
Animations et spectacle
Entrée libre - Centre socioculturel
Mardi 11 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville

Mercredi 19 - de 17h à 19h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’été
de l’Association Familles Rurales de
Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény
Vendredi 21 - dès 20h
Audition-concert de l’École de musique de
Pulnoy / Saulxures
Ouvert à tous - Plan d’eau du Val de la
Masserine

i b r e

a n s

L

D

E

La police municipale, qui a procédé à une opération de sensibilisation en déposant
uniquement des coupons de signalement sur les pare-brises des nombreux véhicules
en infraction pendant plusieurs semaines, se montrera à l’avenir bien moins conciliante.

P

De ce fait, l’arrêt ou le stationnement sur un trottoir ou en dehors des places
matérialisées, masquant de fait la visibilité ou la signalisation, est une infraction.

x p r e s s i o n

De manière générale, le stationnement des véhicules, tout gabarit confondu, est
interdit en dehors des emplacements matérialisés car gênant.

o l i t i q u e

Pourtant,

Le

majorité

Incohérence quand tu nous tiens…
En 2018, lors du Conseil Municipal consacré au budget, M. Deviterne
a remis en cause l’utilité de l’excédent de fonctionnement cumulé,
résultat pour lui d’une surestimation du budget prévisionnel, car
d’après lui, les investissements doivent être financés par l’emprunt,
et non par les économies de fonctionnement.
• Aujourd’hui, l’excédent de fonctionnement volontairement cumulé
nous autorise à des investissements prévus dans nos promesses
de campagne (Maison des jeunes, centre socioculturel) sans trop
endetter les habitants.
• Les deux principaux chapitres de fonctionnement du budget 2018
ont été réalisés à 96% et 97,68% des prévisions, le total des
dépenses de fonctionnement à 96,79%, où est la surestimation ?
S’étonner de ne pas voter le budget globalement c’est ne pas connaître
l’article L2312 – 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
oblige le conseil municipal à voter par chapitre. C’est un gage de
transparence et de précision. Voter un budget par chapitre permet de
relever l’incohérence du vote de la minorité qui :
• vote pour l’investissement consacré à l’œuvre d’art Le Lys
fortement critiqué dans leurs publications…
• vote pour une subvention à l’association du golf…
C’est effectivement plus facile de voter contre l’ensemble du budget,
cela permet de ne pas se découvrir !
Le groupe majoritaire

Samedi 22 - dès 14h
L’Été en Fête, organisée par la Ville de
Pulnoy et le Comité Animations et Loisirs
Nombreuses animations et restauration
Ouvert à tous - Plan d’eau du Val de la
Masserine
Lundi 25 - 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
Samedi 29 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di, organisé par la
Ville de Pulnoy
Pétanque
Sur inscription préalable au STG*
Samedi 29 - de 10h à 12h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’été
de l’Association Familles Rurales de
Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény
Samedi 29 - dès 20h30
Concert des Boul’de Gomm’ et
Accroch’Ados, organisé par la Chorale
aux 4 Vents
Entrée libre - Centre socioculturel
Dimanche 30
Portes ouvertes de la Maison des Jeunes
et du centre socioculturel «Après et
Avant les travaux»
Maison des Jeunes - Centre socioculturel

Juillet
Chaque semaine
Stage vacances (tennis, badminton,
ping-pong), organisé par le Tennis Club
du Grémillon
Sur inscription préalable - Infos au 06 05 19 10
56 ou par mail à tcm.gremillon@gmail.com
Lundi 1er - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville
Samedi 6 - de 14h à 18h
Pulnoy en tongs, organisée par la Ville de
Pulnoy
Nombreuses animations gratuites
Ouvert à tous - Résidences Vertes
Du 8 au 31
Accueil de loisirs de l’AFR de Pulnoy
Sur inscription préalable
Du 8 au 19
Activités d’été de la Mission Ados
Sur inscription préalable au STG*
Dimanche 21 - à partir de 17h
Un Soir sur le ponton, concert organisé
par la Ville de Pulnoy
Accès libre - Plan d’eau du Val de la Masserine
Lundi 29 et mardi 30
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée

* Service Toutes Générations
2, rue du Tir - 03 83 29 87 90
contact@pulnoy.fr
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