
Bienvenue !

Un cabinet médical a ouvert ses portes allée des Bleuets. 

Mme Corlay y propose ses services de pédicure et Mme Carlier-Bailly y 

pratique des soins de podologie. 

Deux infirmières libérales s'y sont également installées.

1 allée des Bleuets - 03 83 20 98 67

Infos Flash

Mobilisation de la Ville de Pulnoy face au Covid-19
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Chères Pulnéennes, chers Pulnéens, 

Le mandat de mon équipe aurait dû 

se terminer le 15 mars. Dans l'édition 

précédente, Je vous avais remerciés 

pour tout ce que vous m’avez apporté au 

travers de cette fonction si passionnante.

Mais, la nature nous a rappelés à l’ordre en mettant la moitié 

de l’humanité en confinement forcé.

Je suis donc restée sur le pont jusqu’au 23 mai, avec mon 

équipe, les agents, les nouveaux élus et les bénévoles.

Durant cette période si dramatique, de formidables 
élans de solidarité ont prouvé que les Pulnéennes 
et les Pulnéens connaissaient bien le sens du mot 
"générosité". Au travers des pages intérieures de ce 

magazine, vous retrouverez une grande partie des actions qui 

ont vu exploser cette énergie bienfaisante et créatrice chez 

nos concitoyen.ne.s. Je suis fière des Pulnéennes et des 

Pulnéens !

Plus généralement, cette crise a bien montré le rôle primordial 

de la municipalité quand citoyennes et citoyens sont dans le 

doute. Le gouvernement l’a bien compris en plaçant les élus 

locaux en chevilles ouvrières du déconfinement, aux côtés 

des Préfets : protection des agents, achats et distribution de 

masques, campagne de tests, fermeture et réouverture des 

écoles, des crèches, des marchés, des aires de jeux…

Si cette volonté de s’appuyer sur les élus locaux qui 

connaissent le mieux le territoire est une reconnaissance de 

la part de l’État, cette volonté doit s’accompagner des aides 

financières correspondantes et d’une clarification des moyens 

et des responsabilités. Nous acceptons d’être les chevilles 

ouvrières, nous n’avons pas vocation à être les fusibles de la 

crise.

Le nouveau maire avec son conseil municipal est aujourd’hui 

en place. Il saura, j’en suis sûre, conduire les affaires de la 

ville avec vigilance, abnégation, solidarité et force.

Portez-vous bien toutes et tous et au plaisir de vous croiser 

dans les rues de notre belle ville (en gardant les distances ;) ).

Il faudra du temps pour se reconstruire, 

pour retrouver ce bonheur dont nous 

n’avions pas toujours conscience. C’est 

avec cette même fierté que je suis certain 

de ce lendemain.

Nous saurons le faire ensemble !
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"Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin !"
Frappée par une crise sanitaire sans précédent, la France, comme de nombreux autres pays, s'est confinée : jeunes et moins jeunes, riches et moins 

riches, actifs et retraités, urbains et citadins... hommes et femmes ont dû (et su) s'adapter à un quotidien chamboulé et inédit. 

Si les grandes décisions étaient prises au sommet de l'État, c'est bien au niveau des collectivités locales que les actions menées chaque 
jour, par une multitude d'acteurs, ont compté. À Pulnoy, dès l’annonce du confinement, élus et agents se sont mobilisés pour garantir la continuité du 
service public dans le respect des lois, ordonnances, décrets, arrêtés... successivement et intensément transmis par l'État.

Le marché municipal n'a 
pas cessé de s'adapter au 
contexte.

Les commerçants alimentaires 
fidèles au marché devaient 
pouvoir poursuivre leur activité 
et les Pulnéens s'approvisionner 
en produits frais au plus près 
de chez eux. Un maintien des 
étals alimentaires rue de Nancy, 
initialement envisagé, a été très 
mal perçu par la population, malgré 
l'annonce de dispositions sanitaires 
spécifiques. Élus et commerçants 
se sont alors remis autour de la table 
(virtuelle) pour trouver une solution : 
les 9 commerçants ont assuré la 
livraison des commandes passées 
par téléphone au domicile de 
chaque client. Les commandes se 
faisant toujours plus nombreuses 
(de 250 le 1er dimanche, à plus de 
700 !) et les livraisons prenant, pour 
certains commerçants, plus d’une 
journée malgré le renfort d’élus de 
la majorité municipale, un système 
de drive a été mis en place : 3 
points de collectes répartis dans 
la commune, en complément des 
livraisons à domicile. 

Une dérogation a été demandée 
– et accordée par la Préfecture –  
pour un retour du marché rue de 
Nancy dès le dimanche 10 mai. 
Depuis, des dispositions sanitaires 
spécifiques s'y appliquent et le 
principe de précommandes est 
maintenu, afin de limiter le temps 
passé dans les allées du marché. 

Merci aux clients qui ont affirmé 
leur fidélité et leur soutien au 
marché de Pulnoy !

Agents et élus municipaux 
ont poursuivi leur mission 
de service public. 

Comme dans toute organisation 
publique ou privée, certains agents 
ont poursuivi leur activité en 
télétravail. Ceux dont les missions ne 
pouvaient être réalisées à distance 
sont restés présents ou ont été 
placés en autorisation d'absence. 
Les  agents de police municipale 
étaient notamment présents à 
Pulnoy, en alternance, afin de veiller 
à la sécurité publique : respect 

du confinement (application des 
arrêtés de fermeture des parcs, 
jardins et forêts, contrôle des 
attestations de déplacement), 
conflits de voisinage, patrouille 
de surveillance, renseignements 
fournis en réponse aux questions 
de la population... ont notamment 
rythmé leurs journées. À plusieurs 
occasions, ils ont aussi livré du gel 
hydroalcoolique (produit et offert 
par la société BASF® installée à 
Pulnoy), gants et masques aux 
profess ionnels 
m é d i c a u x 
libéraux de la 
commune, en 
c o m p l é m e n t 
des distributions 
effectuées par 
des élus.

Durant le confinement, près de 
1 700 contrôles ont été effectués à 
Pulnoy. Seuls 11 se sont conclus 
par une verbalisation. Un retour de 
ces chiffres était demandé par la 
Préfecture.

Les agents techniques, à effectifs 
réduits sur le terrain, ont poursuivi 
leur mission d'entretien et de 
sécurisation de l'espace 
public dans le respect de la 
distanciation sociale.

Les services administratifs sont 
eux-aussi restés disponibles et 
actifs. 
Libérés de la gestion des services 
de restauration et d'accueil 
périscolaire à grande échelle, 
les agents du Service Toutes 
Générations ont pu se consacrer 
pleinement au soutien à la 
population, notamment fragile : 
avec le renfort d'agents d'autres 
services et d'élus, et après de 
minutieuses recherches, la liste 
des 50 personnes vulnérables déjà 
inscrites dans le dispositif "plan 
canicule" (et contactées 3 fois par 
semaine durant le confinement), a 
pu être complétée de 280 foyers 
supplémentaires, composés de 
personnes âgées de plus de 75 
ans (et appelés chaque semaine, 
avec leur accord).

Du côté des plus petits, 7 
enfants de soignants ont 
été accueillis dans les locaux 
de l'école Moissonnerie. Pour 
eux, les enseignants n'ont pas 
hésité à se mobiliser pour assurer 
les cours, en alternance, alors 
que 5 animateurs municipaux 
proposaient des activités durant 
le temps périscolaire. Deux agents 
d'entretien ont veillé à ce que tous 
évoluent dans un environnement 
sécurisé.

Solidarité (avec un grand S) 

Les initiatives privées se sont 
multipliées (cf. page suivante) et 
le soutien aux foyers en situation 
précaire s'est poursuivi. 
Pulnoy Accueil Solidarité a maintenu 
la distribution des colis de la 
Banque alimentaire : préparés par 
M. et Mme Jacqueson, ils ont été 
livrés au domicile des bénéficiaires 
par d'anciens et de nouveaux élus 
volontaires. Ces derniers se sont 
également mobilisés, compte tenu 
du contexte exceptionnel, pour la 
distribution de colis remis par les 
Restos du cœur. 

Au total, ce sont près de 800 kg 
de denrées alimentaires qui 
ont été progressivement distribués 
durant le confinement.

Gérer le quotidien tout en 
préparant l'avenir

Dès le début du mois d'avril, la Ville 
de Pulnoy a répondu favorablement 
à la proposition de commande 
groupée de masques faite par la 
Métropole du Grand Nancy. Afin 
d'être en mesure de fournir 2 
exemplaires à chaque Pulnéen, 
adulte comme enfant, 11 000 
ont été commandés auprès d'une 
entreprise du Nord employant des 
salariés handicapés et de trois 
entreprises lorraines. Répondant 
aux normes de certification AFNOR 
et DGA (Ministère des Armées) ces 
masques en tissu sont lavables et 
réutilisables. 
Attendus par la population et 
annoncés, en partie, pour le 
déconfinement, ils sont finalement 

arrivés en mairie en plusieurs fois 
et par petits lots. 

C o n d i t i o n n é s 
par des agents 
et des élus au 
fur et à mesure 
des livraisons, 
i ls n'ont pu 
être remis aux 
habitants qu'à 
partir du 16 mai. 

Pour effectuer la distribution,  les 
élus ont bénéficié du précieux 
renfort de Pulnéens s'étant portés 
volontaires. 

Merci à eux !

Toujours avec le même esprit 
d'anticipation, le 23 avril, Mme 
Piccoli, a pris la mesure de la 
complexité de la réouverture 
des écoles maternelles et 
élémentaires qui venait d'être 
annoncée lors de l’allocution 
présidentielle.
Sans attendre les recommandations 
nationales, elle a organisé un 
groupe de travail chargé de réfléchir 
au sujet : élus, agents municipaux, 
représentants de parents d'élèves 
et directeurs d’écoles ont mené 
une réflexion sur la reprise des 
activités scolaires et périscolaires 
(services d’accueil et de 
restauration) en envisageant toutes 
les questions et problématiques 
imaginables en matières d‘horaires, 
d’encadrement, de répartition des 
activités dans l’espace et le temps, 
de protections individuelles, de 
nettoyage des locaux, de conditions 
d’accès des parents, etc.
Afin de mettre en adéquation les 
pistes retenues et les protocoles 
officiels dans le délai imparti, 
les directeurs ont interrogé 
chaque famille pour connaître ses 
intentions quant à l'éventuel retour 
des enfants en classe. Au vu des 
réponses reçues, des nombreux 
impondérables apparus, des 
effectifs d’enseignants et d’ATSEM 
variables et de la complexité du 
protocole sanitaire qui en découle, il 
a été décidé de reporter la reprise 
des cours au 25 mai.



"Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin !"
Proverbe africain

La vie d'une commune se dessine aussi par les actions de ses habitants. Nombreux sont ceux qui se sont mobilisés et les gestes de solidarité se sont 
multipliés, sous différentes formes. Des initiatives qui font du bien ! En voici quelques exemples :

Bravo et Merci ! 
Pulnéens et Pulnéennes ont rejoint sans hésiter l'élan national de soutien 
aux soignants se trouvant en première ligne face au virus et aux autres 
corps de métier indispensables à notre quotidien et rendus – enfin – 
visibles par la crise sanitaire.

Dans certains quartiers, les applaudissements de 20h ont pris de l'ampleur 
et sont devenus un soutien moral entre voisins, prenant des airs festifs 
sur fond musical, notamment rue de Prény. Rue des Maix, le réconfort 
s'est fait plus discret, mais tout aussi efficace, avec Les confinés de la 
Pla7, "feuille de chou" rédigée par M. Trouslard et distribuée dans les 
boîtes aux lettres de ses voisins... avant de se propager petit à petit dans 
les messageries internet de plus de 400 destinataires !

pARTager
Plusieurs particuliers ont œuvré à leur domicile et proposé leurs créations 
(masques, sur-blouses, visières) bénévolement pour le personnel de 
l'EHPAD, les soignants, enseignants...

Merci à Laurence, Cécile, Jean-François, Valérie (et ses enfants), Mélanie 
(et sa fille), Florence, Christian, Carole, Nicole...

Alors que certains faisaient chauffer leur machine à coudre et d'autres  
leur imprimante 3D, les matières premières venaient progressivement à 
manquer. Sollicitée par plusieurs habitants, dont certains proposaient des 
matières premières pendant que d'autres en cherchaient, la Ville a créé 
un lieu de partage pour faciliter les échanges : un groupe dédié  
"Fabrication solidaire de protections individuelles", rattaché à sa page 
Facebook® et comptant rapidement une cinquantaine de membres actifs.
Plus de 500 masques en tissu ont été fabriqués par ces petites mains et 
distribués, à l'EHPAD, dans les écoles ou encore aux visiteurs du marché 
municipal dès sa reprise, le 10 mai. 

Chacun chez soi, mais pas chacun pour soi
Dès les premiers jours du confinement, et tout au long de celui-ci, des 
Pulnéennes et des Pulnéens se sont spontanément manifestés auprès 
des services municipaux, pour proposer leur aide. 
Avec l'élargissement du dispositif de soutien aux plus de 75 ans, un appel 
à volontaires a été diffusé sur les réseaux sociaux. Il fallait en effet s'assurer 
d'être en mesure de répondre à la multitude de besoins susceptibles 
de voir le jour : effectuer une course en boulangerie ou en pharmacie, 
promener le chien, partager une conversation téléphonique pour rompre 
l'isolement, etc. Une trentaine de bénévoles supplémentaires s'est fait 
connaître, encadrée par les élus en charge et les agents du Service toutes 
générations.

Merci aux membres de la Réserve Communale de Sécurité Civile, aux 
Pulnéennes et Pulnéens volontaires, aux agents municipaux et aux élus, 
anciens et nouveaux : même si tous n'ont pas été mobilisés, chacun a 
participé à l'effort collectif. 

Les commerces aussi
Commerces de première nécessité autorisés, les boulangeries et 
pharmacies ont poursuivi leur activité, en mettant toutefois en place des 
dispositifs de sécurisation sanitaire, tant pour leur personnel que pour 
leurs clients. Le tabac-presse est, lui aussi, resté accessible.

Progressivement, plusieurs restaurateurs de Pulnoy se sont organisés 
pour fournir des repas livrés ou à emporter. Ils ont su se réinventer pour 
préserver leur activité et poursuivre l'offre de service à la population. 
Garden Pizza, MaPizza, Mémorii’s et Le Four à Bois ont permis à ceux 
qui commençaient à tourner en rond dans leur cuisine de se faire plaisir 
avec un petit extra "comme avant".  Il faut bien reconnaître que, dans la 
majorité des foyers, préparer 3 repas par jour, tous les jours, n'est plus 
une affaire courante et demande de l'imagination...

Une parenthèse pour la nature 

"Quand le chat 'humain n'est pas là, les souris animaux dansent ?"
Il semblerait bien que oui, puisque le territoire de Pulnoy, confiné, a été 
le théâtre de scènes insolites dont plusieurs habitants ont été témoins. 
Un lièvre s'est, par exemple, aventuré jusqu'à la clôture d'un jardin privé 
et des canards sont venus visiter le bourg. 
Du côté du golf, voisins et personnels ont pu profiter du spectacle offert 
par les nombreux animaux venus gambader sur le green. 
Rue du Parc, un essaim est allé jusqu'à emménager dans un espace 
vert et l'intervention d'un professionnel a dû être sollicitée pour déloger 

les abeilles. M. Demerson, apiculteur auquel 
sont confiées les ruches du verger Léon 
Simon, a donc été appelé. Venu avec une 
ruche vide, il y a fait migrer la reine de 
l'essaim, rapidement suivie par l'ensemble 
des pollinisatrices. La ruche, ainsi occupée, 
a rejoint le verger L. Simon.

Durant le confinement, la page Facebook® et le fil Twitter® VilleDePulnoy 
ont diffusé le #remèdecontrelamorosité. Ce mouvement, lancé par la ville 
de Crépy-en-Vallois (un des premiers clusters du Covid-19 en France) a 
également été relayé par des dizaines d'autres villes dans le pays. 
Le but : apporter des informations joyeuses durant cette période 
d’enfermement. 
Les abonnés à VilleDePulnoy ont ainsi pu suivre des concerts gratuits, 
visiter des musées, donner des cours aux enfants (moins joyeux pour eux !), 
faire du coloriage, assister à des pièces de théâtre... et, à en croire la 
quantité de "like" reçus, ils ont apprécié ces moments d’évasion (surtout 
le nouveau morceau des Rolling Stones !).
Il n’est pas impossible que la Ville continue à diffuser des informations 
souriantes sur ses réseaux sociaux à l'avenir !
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La crise sanitaire en ces temps contemporains est là. La 
France est en train de vivre un cauchemar toute éveillée. « Elle 
est bien méritée » disent certains. On entend un nouveau 
vocabulaire. Si celle-ci n’est pas électrique, c’est bien "en 
tension" que notre système hospitalier (Applaudissons-les !) 
a traversé un mois de mars 2020 "apocalyptique". Le mot 
"masque" est si prononcé qu’il en devient, dans ce contexte, 
enfin une réalité. Mais, n’aurions-nous pas oublié le plus 
important ? N’aurions-nous pas oublié de constater ce que 
l’être humain est capable de faire en pareille situation ? 
Qui mieux que l’Homme, dans ce monde, est capable de se 
mobiliser pendant plus de 50 jours pour sauver ½ centième 
de pourcent de son espèce ? Alors, si bien sûr aucune mort 
n’est tolérable, on est tout de même en capacité (nouvelle 
expression !) de penser que l’être humain fait preuve d’une 
formidable solidarité. Capable du mal, mais tellement 
capable du bien, il mérite cette attention. Alors, plutôt que 
de broyer du noir et de chercher des coupables, prenons 
simplement l’engagement d’y croire, et portons nous auprès 
des autres pour aider, respecter et bientôt revoir ensemble 
les jours meilleurs.    Le groupe majoritaire
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Le nouveau Conseil municipal a été installé lors de la séance du 23 mai 2020.
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