
Accueil des nouveaux habitants

La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants se déroulera samedi 

7 novembre.

Les nouveaux Pulnéens qui ne se seraient pas encore signalés en 

mairie sont invités à se faire connaître, afin qu’une invitation puisse 

leur être adressée.

Hôtel de ville - 2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr

 

Fête de la truffe

En raison du contexte sanitaire et des travaux actuellement en cours 

au centre socioculturel , la 24e Fête de la Truffe ne peut pas être 

organisée sur le modèle des précédentes éditions.

Dimanche 15 novembre, rendez-vous est donné aux gourmands 

et amateurs de truffes Mésentérique et/ou Uncinatum à proximité 

de la place de la République : les exposants y proposeront leurs 

produits de 8h30 à 18h. 

Infos Flash
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Vous nous avez demandé...

Chères Pulnéennes, chers Pulnéens, 

C’est la rentrée ! Depuis cette période si 

particulière de la COVID, rien n’est revenu 

comme avant. Sommes-nous en situation 

de "post-covid" ou sommes-nous, du fait 

du dépistage, à la veille d’une nouvelle 

vague ? Je n'en sais rien, mais il semble 

que pour certains nous soyons en crise ! Crise de colère, 

crise d’existence, crise tout court… 

Durant l'été, certains de nos concitoyens ont mené la 
vie dure au "vivre-ensemble". Des gestes d’incivilités ont 

eu lieu : excès de vitesse, de bruits, voisinage difficile, dépôts 

sauvages d'ordures, et même parfois excès de colère contre 

une municipalité, ou contre un système, qui soi-disant ne fait 

rien… Bref, un certain nombre d’entre nous s'est transformé 

en une forme d'énergumène qui se moque au mieux de 

l’ordre établi, au pire, totalement d’autrui. Quelle tristesse ! Et 

quelle colère vis-à-vis de cette explication qui consisterait à 

dire que tout cela vient simplement du Maire, des élus, bref : 

des responsables politiques. 

La colère n’est pas bonne, laissons là l’algarade. 

Abordons plutôt ce qui pourrait être le début d'une réflexion, 

un préambule : si nous nous disions (pour nos générations 

futures) que de commencer par notre pré carré, serait 

bien. Et si nous nous "prenions par la main" pour être plus 

citoyens et surtout pour être cohérents avec nos valeurs. 

On veut sauver la planète, mais on génère toujours autant 

de déchets. On veut plus de solidarité, mais on ne connaît 

toujours pas mieux son voisin, son quartier. On veut plus de 

respect de nos règles, mais on se dit que si « pour une fois », 

on roule un peu trop vite ou on se gare mal, « c'est pour 

une bonne raison ! ». Que dire du bruit que l'on fait parfois, 

persuadé qu'il est exceptionnel et, finalement, qu'il n'est 

qu'un bruit de plus à tous ces bruits, tous… exceptionnels ? 

Certains savent mieux que les autres, ils se justifient. Ils 

s’inventent leur propre tolérance, qu’ils n’accordent pas pour 

autant à autrui.

Si j'ai bien compris que nous devions assurer la sécurité, la 

tranquillité et la sérénité des Pulnéens, il me semble que nous 
pourrions aussi TOUS faire preuve de ce qui s'appelle 

le civisme. Par définition, c'est le respect du citoyen pour 

la collectivité dans laquelle il vit, le respect de la loi. Ainsi 

nous pourrions peut être retrouver le plaisir de vivre 
ensemble et chacun, devenu acteur de son destin, pourrait 

dire qu’il y a contribué. Recommençons par faire, comme 

certains le font déjà, preuve de civisme.

Marc Ogiez
Maire de Pulnoy
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Acteur de ma ville : tous concernés !

"Acteur de ma ville", une formule utilisée en entête de nombreux documents édités par la Ville de Pulnoy et qui résume une idée simple : 
chaque Pulnéenne et chaque Pulnéen a un pouvoir sur son environnement et sur la qualité de vie à Pulnoy. 

Propreté de la ville : un pouvoir individuel sur le 
cadre de vie de tous

Avec des gestes simples et à la portée de tous, 
il est aisé d'évoluer dans un décor sain et serein.

Une centaine de corbeilles sont ainsi 
réparties dans les rues de la ville pour accueillir les 
petits déchets (papiers de bonbons, mouchoirs, 
chewing-gums, mégots de cigarettes...). Ces 
mêmes corbeilles sont aussi destinées à recevoir 
les canisacs (soigneusement fermés) dont les 

10 distributeurs de la ville sont approvisionnés 
chaque matin par les agents municipaux. 

Des molochs, semi-enterrés dans les trottoirs en 
plusieurs points de la ville, ont vocation à recueillir 
les sacs de déchets ménagers et/ou recyclables 
des résidents des logements collectifs. 

31 PAV (Points d'Apport Volontaire) verre, papier 
ou encore tissu sont également présents sur la 
commune.

Malheureusement, la collecte des molochs et 
PAV est régulièrement compliquée par la 
présence de dépôts sauvages (déchets divers 

déposés hors du dispositif 
de collecte) dont se 
plaignent d'ailleurs de 
plus en plus de Pulnéens. 

9 déchetteries sont 
pour tant  access ib les 
dans le Grand Nancy, sur 
présentation d'une carte 
dé l i v rée gratu i tement 
par les services de la 
Métropole. 

En l'absence de véhicule pour se rendre 
en déchetterie, il est toujours possible 
de faire appel à la solidarité de quartier, 
en sollicitant ses voisins. L'occasion, 
souvent, de mutualiser les déplacements 
et les efforts !

En complément, la Métropole propose un service 

de collecte des objets encombrants (objets 
qui, en raison de leur taille et/ou leur poids, 
ne peuvent pas être pris en charge lors de la 
collecte des déchets ménagers). La prochaine 

collecte étant programmée mardi 13 octobre 
à l'aube, les objets devront être déposés sur les 
trottoirs (sans obstruer le passage des piétons) la 
veille au soir.

À Pulnoy, tout dépôt sauvage fait l'objet d'une 
enquête et plusieurs contrevenants ont d'ores et 
déjà été identifiés et verbalisés. Pour faciliter le 
travail de la police, l'équipe municipale a décidé 
d'installer des pièges photographiques mobiles sur 
les points sensibles.

Une nouvelle campagne de sensibilisation à la 
propreté de la ville sera prochainement déployée 
sur le territoire de la commune.

Propreté rimant souvent avec sécurité, 
il est indispensable que les piétons puissent 
pleinement faire usage des trottoirs et 
cheminements piétons. 

En ce sens, les riverains sont tenus de veiller 
à l'entretien de leurs haies (par une taille 

régulière) et des trottoirs et cheminements qui 
bordent leur habitation (nettoyage, désherbage, 
déneigement, enlèvement de feuilles mortes...).
(Arrêté municipal du 06/03/1996)

Sécurité des biens et des personnes : un pouvoir 
individuel sur les dangers du quotidien

Le plus souvent, il suffit de respecter le Code 
de la route, justement rédigé pour permettre la 
cohabitation la plus harmonieuse possible entre 
tous les usagers de la voie publique. 

En matière de stationnement, se garer sur les 
trottoirs ou sur les pistes cyclables, en double-file, 
dans un virage ou encore à proximité immédiate 
(voire sur) un passage piéton, engendre des 
risques pour les piétons, les cyclistes et les autres 
automobilistes ! Il est donc important d'utiliser 
les emplacements matérialisés (et son 
garage, lorsqu'on en a un).
Certaines places matérialisées ne sont toutefois 
pas ouvertes à tous. Il s'agit là de faire preuve de 
savoir-vivre : les places réservées aux personnes 
handicapées et/ou à mobilité réduite, ou situées 
devant les bornes de recharge pour véhicules 
électriques doivent rester accessibles pour ceux 
qui en ont réellement besoin.

En matière de circulation, chacun à sa place : 
les véhicules motorisés, quels qu'ils soient, 

sont interdits sur les trottoirs. Ils doivent 
circuler sur la route et leur conducteur (et éventuel 
passager) porter un casque. 
Les cyclistes doivent également circuler sur la 
route, à l'exception des moins de 12 ans, dont la 
présence est tolérée sur les trottoirs. 

Les trottoirs ont vocation à être empruntés 
par les piétons. Tout véhicule motorisé y 
est interdit.

À Pulnoy, la circulation de véhicules motorisés 
est interdite sur l'ensemble des espaces verts et 
parcs publics, y compris aux abords du plan d'eau 
(articles 6 et 14 de l'arrêté municipal 353/2009), 
sauf véhicules d'intervention et de secours (arrêté 
municipal 276/2020).

Bienveillance et respect d'autrui : un pouvoir 
individuel sur la qualité de vie de tous

Si l'on tient compte de "l'effet papillon", selon 
lequel chaque acte et décision, aussi minimes 
soient-ils, influent à grande échelle sur un vaste 
environnement, on peut penser qu'empathie et 
courtoisie sont les remèdes de bien des maux de 
notre société ! 

En effet, il suffit souvent de prêter attention 
à ce qui nous entoure pour modifier, ne 
serait-ce qu'un peu, nos comportements et 
ainsi désamorcer des angoisses ou éviter 
qu'apparaissent des conflits. 
Quelques exemples : 

- la laisse n'est pas obligatoire à Pulnoy, mais 
tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise 
avec les chiens. À l'approche d'une ou plusieurs 
personnes qui montrent des signes de peur, le 
maître peut rappeler son chien et l'attacher (ou le 

garder au pied) le temps du croisement : le chien 
sera ravi de "travailler" (oui, tous les chiens en 
sont capables !) et de faire plaisir à son humain, 
les promeneurs pourront se croiser sereinement 
et la personne apeurée sera rassurée de constater 
que le chien est éduqué (ou au moins en cours 
d'apprentissage) et ne présente pas de danger 
particulier. La prochaine rencontre de ces mêmes 
protagonistes n'en sera que plus apaisée. 

- « Tous les goûts sont dans la nature ! », dit 
l'expression populaire. Il est donc très peu 
probable que toute une rue ou tout un quartier 
soit composé de personnes aimant toutes le 
même style musical ou le même artiste et ayant 
envie de l'écouter tous au même moment de la 
journée (ou de la nuit), parfois en boucle...  
Pour éviter tout conflit de voisinage, il suffit parfois 
de baisser un peu le son, de fermer les fenêtres 
ou encore d'écouter sa musique au casque. 
Dans tous les cas, il est bon de garder à l'esprit 
que nos goûts et nos envies du moment ne sont 
pas nécessairement ceux des autres.
De plus, lorsque l'on organise un événement 
dont on sait qu'il sera probablement bruyant 
(voix, rires, musique...), il est bon d'anticiper en 
prévenant le voisinage plusieurs jours à l'avance. 
Certains préféreront peut-être s'absenter de leur 
domicile.

- "Prêter attention à ce qui nous entoure", c'est 
aussi remarquer des comportements ou situations 
inhabituels : les volets d'une personne âgée 
isolée qui restent fermés, un véhicule inconnu qui 
passe et repasse dans le quartier... 
Le dispositif VSA (Voisins Solidaires et Attentifs),  
activé à Pulnoy, repose justement sur l'attention 
de chacun et vient compléter l'action des services 
de polices municipale et nationale. 

En cas de différend de voisinage, le 
dialogue doit être privilégié, avant de 
solliciter l'intervention des forces de 
l'ordre, si nécessaire. 

Pour de plus amples informations sur tous ces 
sujets, des brochures sont disponibles en mairie. 
Les élus et agents municipaux se tiennent également 
à la disposition du public.



En Bref

Rendez-vous en 2021

Compte-tenu du contexte sanitaire et des nombreuses incertitudes qui planent sur les 
rassemblements publics, les villes de Pulnoy et de Saulxures-lès-Nancy, le Comité Animations 
et Loisirs de Pulnoy et le Comité des fêtes de Saulxures ont dû se résigner à annuler 
l'édition 2020 de la Fête de la forêt. 

Chenilles : coup de frein à la procession

Avec le confinement, la lutte contre les chenilles processionnaires du chêne a 
été compliquée. Pour ne pas revivre cette expérience au printemps prochain, 
les dispositions sont prises dès maintenant.

Faute d'avoir pu intervenir par anticipation cette année, une intervention a été menée alors 
que les chenilles étaient déjà bien développées. Le savon noir projeté par un professionnel 
a toutefois permis de diminuer l'ampleur des colonies, donc le nombre de papillons appelés 
ensuite à pondre des œufs pour assurer la génération à naître la saison suivante. 

Au printemps prochain, une société spécialisée interviendra dès le débourrement (éclosion 
des bourgeons) en pulvérisant du bacille de Thuringe (produit naturel sans danger pour 
l’humain, la faune ou la flore) sur les feuilles des arbres. Les jeunes chenilles qui mangeront 
ces feuilles ingèreront le produit et mourront, rompant ainsi le cycle de reproduction. 
Cette méthode est la plus naturelle et la plus efficace à ce jour pour se débarrasser de ces 
nuisibles, dangereux pour les animaux, très irritants pour l’homme et qui accélèrent la mort 
des chênes. 

Si les conditions sanitaires le permettent, une réunion publique sera organisée mardi 
13 octobre à 18h en mairie. Y seront présentés avec plus de détails le cycle de vie de la 
chenille et le plan de lutte mis en place par la Ville. 

Coup d'œil dans le rétro
Malgré la situation sanitaire, des moments de 
convivialité ont été partagés à Pulnoy cet été. 

Pop Up, les instants métropolitains
Du 19 au 28 août, les fins de matinées ont été animées au 
bourg, pour le plus grand plaisir des curieux de tous âges : 
modélisme, cirque, sensibilisation à la biodiversité, lecture 
jeunesse, vente de livres d'occasion, chants... et même 
un bond en arrière de 2 000 ans dans l'histoire de Pulnoy.

Merci aux associations et aux particuliers qui ont 
généreusement donné de leur temps et de leur énergie, 
ainsi qu'aux visiteurs qui ont fait preuve d'un réel intérêt 
pour les activités proposées et éléments présentés.
D'autres événements sont en préparation.

Un soir sur le ponton

Il n'y en aura eu qu'un cet été, mais les jeunes artistes de 
Z/Generation ont indéniablement séduit leur public avec 
un son pop rock enlevé et percutant.

La Rentrée des Assos

Juste avant les écoliers, les associations ont fait leur rentrée 
en proposant une session exceptionnelle et commune 
d'inscriptions. 
Réunies (mais à bonne distance les unes des autres) 
au complexe sportif, elles ont profité de l'occasion pour 
mettre certains de leurs bénévoles à l'honneur, par la voix 
du Maire. Myriam Beyaert, Martine Danoux, Dolorès et 
Dominique Carpentier, Patrick Haberstisch, Christophe 
Galizot, Antoine Cuny et l'ensemble des bénévoles du 
Comité Animations et Loisirs (CAL), Christiane Leguillette, 
Daniel Picard, Jean-Yves Freund et tous les membres 
des Amis du verger, ainsi que ceux de Pulnoy Accueil 
Solidarité (PAS) ont été chaleureusement remerciés pour 
leur engagement.

Rentrée des classes

Après une fin d'année scolaire plutôt 
chaotique, les écoliers de Pulnoy ont 
pu rejoindre leurs classes respectives 
pour une nouvelle année.

Ils sont pas moins de 543 élèves à avoir 
franchi les portes de l'une des 4 écoles de la 
ville en ce jour de rentrée, soit une quinzaine 
de plus que lors de la session précédente. 

Pour les accueillir, enseignants et ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles) étaient tous présents (et masqués).
Bienvenue aux nouveaux professeurs des écoles : Mmes Risse et Gaspard à la maternelle 
Masserine, Mme Lefebvre à la maternelle des 4 Vents, Mme Mathiotte à l'élémentaire 
Masserine et Mme Doretto à l'élémentaire Moissonnerie.
Bienvenue également à Mme Amiot, ATSEM remplaçante à la maternelle Masserine et à Mme 
Longin, qui rejoint la maternelle des 4 Vents dans le cadre de son apprentissage. 

Au 3e jour de cours et avec l'autorisation du directeur académique, une neuvième classe a été 
ouverte au sein de l'élémentaire Moissonnerie, confiée à Mme Hollard. Bienvenue également 
à elle !

Info travaux

Du 14 au 30 septembre, le carrefour situé à la jonction de l'allée de la Gerboise  
et de l'avenue de la Masserine va connaitre quelques aménagements. 

Par une modification de la signalisation, la création de massif et l’aménagement d’une entrée 
de chaussée, la sécurité de tous les usagers de ce carrefour, se verra renforcée.
En complément, un stop sera installé à l’intersection des avenues de la Masserine et du 
Grémillon. 

Souhaités par des habitants, ces travaux entrent dans le cadre de l’entretien courant de la 
commune assuré par les services de la Métropole. 
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Cela faisait partie de notre projet municipal : la participation citoyenne 
connaîtra une montée en puissance durant les 6 ans à venir. 

De plus en plus d’habitants souhaitent participer à la vie publique. Nous 
le voyons au travers de nos rencontres, de nos échanges, mais aussi 
sur les réseaux sociaux. Nous, élu.e.s, avons mis notre engagement 
au service de nos concitoyen.ne.s. Nous vous proposerons très 
prochainement de participer, à votre niveau, à la gestion municipale 
au travers d’outils spécifiques :

• Les commissions de quartiers seront mises en place avant la 
fin de l’année. Ces instances permettront à des Pulnéennes 
et des Pulnéens volontaires de s’impliquer dans la vie de leur 
environnement proche, de proposer des aménagements, des 
solutions et, plus généralement, d’être les interlocuteurs des 
services municipaux. 

• Un budget participatif sera créé. Il s’agit d’un outil démocratique 
qui permet aux habitant.e.s d’affecter une partie du budget de la 
commune à des projets proposés et votés par les citoyen.ne.s. 
C’est une possibilité de décision pour les habitant.e.s. 

L’écoute citoyenne et la participation ne sont pas que des projets, ce 
sont des actions qui créent du lien social, qui redonnent confiance en 
l’action municipale, qui apportent une démocratie plus directe, plus 
concrète.
        Le groupe majoritaire
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O c t o b r e

Tout au long du mois
Octobre rose
Programme complet sur www.grandnancy.eu 
Nombreuses animations dans le Grand Nancy 

Samedi 3 - de 9h à 17h
Restitution de compost
Pensez à apporter pelle et contenant
Gratuit - Parking du parcours de santé

Samedi 3 - de 10h à 12h 
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir 

Samedi 3 - de 10h à 12h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’automne de 
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény 

Lundi 5 - 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 de rencontre

Mercredi 7 - de 17h à 19h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’automne de 
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény 

Mardi 13 - À l’aube
Collecte des objets hétérogènes
Les disposer sur le trottoir la veille au soir 

Du 19 au 30
Stage de vacances, organisé par le Tennis Club du 
Grémillon
De 6 à 14 ans - 65 € / semaine
Informations et inscriptions : 06 05 19 10 56

Du 19 au 30 
Accueil de loisirs de l’Association Familles Rurales de 
Pulnoy
Sur inscription préalable 

Du 19 au 30
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au STG*

Samedi 24 - de 9h30 à 15h
Braderie de vêtements d'hiver, livres, brocante, organisée 
par Pulnoy Accueil Solidarité
Ouvert à tous - École élémentaire de la Moissonnerie
Sous réserve de conditions sanitaires favorables

N o v e m b r e
 
Lundi 2 / Mardi 3
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Samedi 7 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir 

Dimanche 15 - de 8h30 à 18h
Fête de la truffe 
Ouvert à tous - À proximité de la place de la République

Lundi 9 - dès 18h30 
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy Accueil 
Solidarité
Entrée libre - Centre de rencontre de Pulnoy
Sous réserve de conditions sanitaires favorables

Mercredi 11 - dès 9h45
Cérémonie commémorative
Ouverte à tous - Square Deranton - Seichamps 

Mardi 17 - dès 18h30
Conseil municipal
Entrée libre - Hôtel de Ville 

Samedi 21 - de 9h30 à 15h
Braderie de jouets, livres enfants et décorations de Noël, 
organisée par Pulnoy Accueil Solidarité
Ouvert à tous - Centre de rencontre
Sous réserve de conditions sanitaires favorables

D a n s  v o t r e  a g e n D a 

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

Pr é v e n t i o n

Prudence aux abords des écoles !

La rentrée des classes a sonné et, avec elle, le cortège des parents et enfants qui se 
dirigent tous dans la même direction (écoles) à la même heure, a repris. 
Un petit rappel des règles élémentaires de prudence et de sécurité s'impose donc : 

• Les enfants sont emmenés en voiture : 
- Faites-les systématiquement sortir du véhicule côté trottoir, et non sur la   
   chaussée. Ils traverseront ensuite, si besoin, sur le passage protégé.

- Il n’est pas forcément nécessaire de les déposer devant l’entrée de l’école :  
  vous pouvez le faire dans une rue adjacente et, ainsi, désengorger la rue et  
  offrir plus de visibilité à chacun. 

- Pensez aux camarades de vos enfants : eux aussi sont fragiles !
  Ne stationnez pas sur les trottoirs et/ou passages protégés, pas même si 
  « Je n’en ai que pour 2 minutes ! »

• Les enfants vont à l’école à pied (seuls ou accompagnés) : dans chaque quartier, 
des cheminements scolaires sont matérialisés au sol en vue de minimiser les 
risques d’accident. Incitez vos enfants à les emprunter !

Pourquoi la mairie ne nous dit-elle pas ce qu’il se passe à l’Ehpad ? 

L’Ehpad des Sablons est un établissement privé, géré par la mutuelle Acoris. 
Il n’appartient donc pas à la commune d’intervenir dans la gestion de cette structure.
Si l'équipe municipale a bel et bien été informée de l'apparition de cas de Covid-19 dès 
le début du mois d'août, il ne lui était pas possible d'en informer le grand public. En effet, 
dès l’apparition des premiers cas, l’Agence Régionale de Santé (ARS) est devenue maître 
de la communication. La Ville ne pouvait alors relayer que les informations prélablement 
visées par l’ARS et Acoris, ce qui a été fait au travers des réseaux habituels (site internet, 
page Facebook). 
Les échanges entre la direction de l’établissement et le Maire ont été constants, avec une 
attention particulière portée sur la non-contamination de l’extérieur de l’établissement et 
M. le Maire a systématiquement fait remonter au Président d’Acoris les inquiétudes et  
demandes exprimées en mairie par les familles des résidents. 

La Ville adresse ses plus sincères pensées à l’ensemble des familles malheureusement 
touchées par le décès d’un proche, apporte son soutien au courageux personnel de 
l’établissement et remercie la direction d’avoir organisé 2 réunions d'information à 
destination des familles.

Vous 
n o u s  a v e z  d e m a n d é . . .


