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a Mission Ados s’engage dans un projet
de lutte contre le harcèlement.

Lors de leurs nombreux échanges avec les
jeunes, les animateurs de la Mission Ados ont
constaté une montée de la violence au sein des
écoles élémentaires de la ville.

Depuis plusieurs années déjà, l’association l’Albatros propose une
initiation au golf pour les personnes de plus de 60 ans et, avec les
beaux jours, les seniors ont pu reprendre leurs activités sur le site du
UGOLF de Nancy-Pulnoy.

Afin d’approfondir le sujet, ils ont organisé une
séance d’animation dédiée, au cours de laquelle
un débat mouvant s’est tenu. Un projet de lutte
contre le harcèlement, élaboré avec les jeunes
adhérents de la structure, a ainsi vu le jour.

A i nsi , a c t ue l l e m e nt , un e
vingtaine d’entre eux s’exerce
au swing sous la houlette de
Corine Greff, consultante en
insertion handicap, coach
diplômée d’État et animatrice
professionnelle.

Depuis mars dernier, un petit groupe1 constitué
d’Éléna Barbier-Conraux, Margaux Beaucourt,
Océane Crepet, Hugo Dietsch et Thibaud Héry,
cherche donc à sensibiliser non seulement leurs
camarades, mais aussi les adultes, à la réalité
du harcèlement.

Pour y parvenir, les jeunes participant

Ils souhaitent lutter contre les idées

au projet vont pouvoir s’appuyer sur un

reçues et mettre fin à la banalisation dont

média à forte audience : la radio.

font preuve certains adultes lorsque des
faits de harcèlement leur sont rapportés.
Leur objectif premier est donc de donner
une définition au harcèlement, pour ensuite
y apporter des solutions avec le soutien de
professionnels.

ne convention a été signée entre l’association et la Ville pour
quatre années supplémentaires de L’Heure du tee.

En partenariat avec Radio Fajet® (radio locale),
les adolescents vont animer une émission et
débattre sur le sujet du harcèlement avec des
professionnels : une psychologue clinicienne,
un policier DDSP (policier formateur) et un
représentant du CIDFF (Centre d’Information
des Droits des Femmes et des Familles),

Dix séances d’une heure et demie
sont proposées aux apprentis
golfeurs, par groupe de cinq en
cette période sanitaire. Elles ont
lieu les mercredis de 14h à 15h30
et de 15h30 à 17h, ainsi que les
vendredis de 10h à 11h30 et de
14h à 15h30.

association dont l’une des missions est de lutter
contre les violences et le harcèlement de rue.
L’émission sera enregistrée, puis diffusée2 sur
Radio Fajet® et mise à disposition en podcast
sur les différents supports numériques de la
Ville.
1. Le protocole de veille sanitaire impose une limite de 6
participants pour chaque activité.

’association a décidé d’installer son siège social à Pulnoy.

Elle propose une permanence, sur rendez-vous, chaque vendredi matin
au centre de rencontre (12 av. L. de Vinci), de 9h30 à 11h30.
Depuis le 1er janvier, avec autorisation préfectorale
et protocole sévère, l’association a aussi repris deux
ateliers de soutien qui s’adressent tant aux malades
qu’aux aidants. Des moments
magiques de détente et de
relaxation : la musicothérapie
et l’art-thérapie, activités complémentaires. Les
intervenants – des professionnels – se coordonnent
pour répartir les participants sur ces ateliers.

Les projets ne manquent pas au sein de l’association !
Depuis mai, un groupe de parole se réunit une fois par mois, en présence
d’une psychologue.
En juin, une formation sera dispensée par une psychologue spécialisée
auprès de 6 aidants pour : "connaître la maladie, savoir comment réagir,
connaître les démarches à effectuer pour avoir des aides, etc."
L‘association est également à la recherche de locaux adaptés pouvant
l’accueillir sur la commune et d’une secrétaire, embauchée à mi-temps
à partir du 1er septembre, afin d’étendre l’activité à toutes les personnes
atteintes de la maladie.

De nouvelles sessions sont organisées

2. Les date et heure de diffusion seront communiquées
lorsqu’elles auront été définies par Radio Fajet®.

début juin et fin août, pour lesquelles il
reste quelques places !
Informations et inscriptions auprès du
Service toutes générations (2, rue du Tir 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr).

P ortrait

Autre objectif primordial de la nouvelle équipe : créer des antennes
départementales (à Lunéville, Pont-à-Mousson, Toul…). 			
Une antenne c’est :
• un local dans un Ehpad, dans une mairie, un CCAS ou chez un
bailleur social,
• des bénévoles du secteur qui acceptent de faire une formation avec
France Alzheimer pour recevoir les familles,
• délocaliser les ateliers sur les différents sites, à proximité des
demandeurs.
Ndlr : Un remerciement particulier au nouveau président, Michel Vuillemin, et à son
nouveau CA à l’origine de ce renouveau local.

A. Rovaris

L. Simonin

Assistante du Maire et chargée de l’écoute citoyenne

Adjointe

Avec la mise en place de conseils de quartiers et la montée en puissance
de l’écoute citoyenne, une réorganisation des services s’est imposée.
Ainsi, M. Didier-Mougin, qui occupait le poste d’assistant du Maire et
responsable du pôle communication, conserve cette dernière mission et
se voit confier la démocratie participative.

Dans un contexte particulier (confinement national), Mme Rovaris
a pris ses fonctions d’assistante du maire et chargée de l’écoute
citoyenne.
Au fil de ses expériences professionnelles passées – professeure
d’histoire et assistante d’éducation post bac – elle a acquis sens de
l’organisation et de l’écoute, patience
et détermination.
Ces qualit é s lu i s e ro n t très utiles
pour accomplir les missions inhérentes
à son nouveau poste : elle devra en
effet veiller, en collaboration avec
Mme Zieterski, conseillère déléguée à
l’écoute citoyenne, à ce que chaque
question posée par un Pulnéen ou
une Pulnéenne auprès des services
municipaux, obtienne une réponse.
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S ur la toile

à la direction générale des services, directrice des
services techniques, de l’urbanisme, du développement
économique et de l’écologie

Séduite par la taille et le
dynamisme de la ville, cette
ancienne responsable du pôle
urbanisme réglementaire et
foncier de la C.C. du bassin
de Pompey n’a pas hésité à
présenter sa candidature en
mairie de Pulnoy.

#VilleDePulnoy

L

Passionnée par l’aménagement
du territoire et le droit des
sols, elle dispose d’une solide
expérience acquise au sein du
service juridique de l’Association
des Maires de France, section
Meurthe-et-Moselle (ADM54),
puis lors de la création du
service d’instruction du droit du
sol intercommunal de la C.C. du
bassin de Pompey.

projets à leur terme, curieuse
et avide de nouveaux défis, elle
aborde son nouveau poste avec
le désir de se rapprocher « de
la vraie vie d’une commune,
d’un territoire », auquel elle fera
bénéficier de ses connaissances
et compétences.

Attachée à l’idée de mener les

accessible au grand public !

Elle a déjà des idées pour
rendre l’urbanisme plus

a Ville de Pulnoy est présente sur plusieurs médias numériques.

Le site internet de la ville (www.pulnoy.fr) et
la page Facebook® VilleDePulnoy peuvent se
vanter d’un beau niveau de fréquentation.
Encore un peu moins connus mais en pleine
expansion, les comptes Instagram® (plus de
900 abonnés) et Twitter® (plus de 150 followers)
complètent le panel.

Tous les médias numériques de la Ville
portent le même nom : VilleDePulnoy
Chaque
média
remplit
une
fonction
spécifique, ce qui rend les différents supports
complémentaires les uns aux autres.

Instagram®
est
davantage
tourné vers les
photos de la
ville, les Stories
de la Mission
Ados, et autres
informations
diverses, à
destination,
notamment,
de la jeunesse.

Sur Twitter®, se trouvent plutôt des informations
relatives aux travaux, des rappels, des
indications
sur la vie
citoyenne,
des posts
publiés par
d’autres
collectivités
et relayés.

Les Pulnéennes et Pulnéens qui le souhaitent peuvent
envoyer leurs images à contact@pulnoy.fr ou tagger la Ville
avec le hashtag #Pulnoy
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A genda

(sous réserve de conditions sanitaires favorables)

Lundi 28 - dès 18h30
Conseil municipal
Accès du public selon situation sanitaire - Hôtel de Ville

Juin
Mardi 1
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée
Samedi 5 - de 10h à 12h (À confirmer)
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Samedi 5 - de 10h30 à 15h
Braderie, organisée par Pulnoy Accueil Solidarité
Vêtements, linge de maison, livres...
Ouvert à tous - École élémentaire de la Moissonnerie
Lundi 7 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy
Accueil Solidarité
Entrée libre - Centre socioculturel de Seichamps
Lundi 7 - dès 18h30
Conseil municipal
Accès du public selon situation sanitaire - Hôtel de Ville
Dimanche 20 - de 8h à 18h
Élections régionales et départementales
Bureaux de vote
Dimanche 27 - de 8h à 18h
Élections régionales et départementales
Bureaux de vote

Juillet
Samedi 3 - de 10h à 12h (À confirmer)
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Samedi 3 (Horaires à définir)
L’Été en Fête, organisée par la Ville de Pulnoy et le
Comité Animations et Loisirs
Ouvert à tous - Plan d’eau du Val de la Masserine
Du 7 au 30
Activités d’été de la Mission Ados
Sur inscription préalable au STG*
Du 12 au 30
Accueil de loisirs de l’Association Familles Rurales de
Pulnoy
Sur inscription préalable auprès de l’association - Espace
des 4 Vents
Lundi 12 / Mardi 13
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée

Bienvenue !
De nouveaux commerçants sont présents
dans les allées du marché :
•

À la rapine, épicerie fine et produits
régionaux proposés par Stéphanie et
Aurélia.

•

La
Maison
confiseur.

Carabin,

chocolatier

Rendez-vous chaque dimanche, de 8h à 12h30,
rue de Nancy

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

L ibre expression politique
Le mot de l’opposition

Le mot de la majorité

DE LA MEFIANCE À LA CONFIANCE … UN PAS À CONFIRMER
Appel à Monsieur le Maire … [communication Zyede Ben Ismail, CM du 19/04/21]
La négociation technique et surtout commerciale avec la société spécialisée souhaitant
implanter et gérer une antenne-relais en bordure du futur terrain de sport synthétique, vous
a - pour cette fois - conduit à faire un minimum CONFIANCE aux conseils de renégociation
prodigués par notre équipe lors de nos échanges en commission. Outre le fait que cela
a permis d’obtenir satisfaction sur plusieurs points non négligeables pour notre commune
(hausse des redevances perçues, préavis de résiliation, contrat d’assurance), cet exemple
de travail en équipe a montré notre sincérité et notre constant désir de travailler à
l’amélioration des dossiers communaux, ceci dans le seul souci de l’intérêt général.
Nous espérons qu’à l’avenir cet appel à nos compétences et l’octroi de CONFIANCE qu’il
suppose, remplaceront l’implacable MÉFIANCE que vous témoignez à notre égard depuis
le début de votre mandat, en nous écartant des discussions sur les dossiers de gestions
courantes comme, par exemple, la relation avec les habitants et les commerçants.
Nous aurions en effet préféré votre CONFIANCE, plutôt que votre MEFIANCE envers
nos deux élus les plus anciens qui souhaitaient distribuer les colis-cadeaux seniors sans le
chaperon que vous vouliez leur imposer. De même, concernant ce dossier, nous vous aurions
recommandé un réel respect de l’équité dans la répartition de l’enveloppe financière vis-à-vis
des 13 commerçants Pulnéens sollicités.
Ce souhait et ces principes seraient tout aussi appréciables dans l’élaboration et le suivi des
gros dossiers d’avenir appelés à marquer le cœur Pulnéens dans le temps, tel le projet de
terrain de sport synthétique que nous avions inscrit dans notre programme électoral et que
nous souhaiterions voir respecter toutes les recommandations écologiques actuelles.
Ce premier pas vers la CONFIANCE devrait aussi vous inciter à suivre nos recommandations
sur le devenir de la Ferme Belin, devenir qui nécessiterait une prise de position ferme,
courageuse et honnête de votre part en préemptant ce lieu stratégique pour la commune,
dès la première occasion de mise en vente, comme l’avait fort judicieusement souhaité,
recommandé et engagé notre précédente maire Mme Piccoli (délib. CM 10/02/20, convention/
EPFL).
Enfin, dans un tel contexte de CONFIANCE, nous serions prêts à travailler avec vous à la
réflexion sur le futur projet écologique, fédérateur et novateur, qui remplacera prochainement
l’actuel projet privé Golf-Habitat prévoyant une artificialisation des terres agricoles pulnéennes,
contraire à la politique nationale et locale d’urbanisation.
Nous sommes disponibles pour élaborer avec vous un projet tourné vers le bien vivre ensemble
permettant à tous nos habitants de bénéficier d’un poumon vert et gratuit de loisir accessible
à tous. Un projet en osmose avec notre environnement, nos agriculteurs et nos concitoyens,
un projet dont la nécessité s’impose avec l’expérience actuelle de la crise sanitaire, mais aussi
pour faire face aux grands défis sociaux et écologiques de demain.
Les élus du groupe minoritaire Pulnoy autrement sociale et écologique
Site/Blog pulnoyautrement.unblog.fr - Page FB pulnoyautrement

Un deuxième plan d’équipement numérique pour les écoles de Pulnoy
Après les valises mobiles garnies de notebook équipés de logiciels adaptés aux
enfants du cycle maternel et les TBi (Tableaux Blancs interactifs) installés dans
toutes les salles de classe du cycle élémentaire depuis le début des années
2000, les écoles élémentaires de Pulnoy se voient maintenant dotées de tablettes
tactiles et d’ENi (Écrans Numériques interactifs). Des ressources numériques
variées complètent cet équipement mis à disposition des écoles de Pulnoy.
Au-delà de l’outil se pose parfois l’inquiétude de l’augmentation du temps
passé devant les écrans par les enfants. À l’école, ce temps est limité et
pédagogique. Les programmes des écoles élémentaires développent avec
précision les compétences à travailler, de l’usage de l’outil à l’acquisition
de compétences, en passant par une sensibilisation à la programmation
informatique, etc. Ces capacités sont évaluées lors d’une certification B2i (Brevet
informatique et internet) niveau 1, délivrée aux élèves du niveau élémentaire.
En outre, l’outil informatique rend possible un apprentissage individualisé,
permettant à chaque enfant d’apprendre à son rythme et selon ses propres
compétences, tout en favorisant une exploration indépendante des
connaissances. Former au numérique, c’est aussi apprendre aux élèves à
s’interroger sur la fiabilité des sites internet qu’ils consultent, à développer leur
esprit critique et à formuler un jugement.
Enfin, le numérique permet une interactivité remarquable, c’est pourquoi la
commune a financé la mise en place en octobre 2020 d’un ENT (Environnement
Numérique de Travail) proposant une messagerie facilitant les échanges entre
parents et enseignants, et entre enseignant et élèves, grâce à une application
sécurisée. En cas de nécessité, la Ville peut également contacter les familles
par le biais de cet outil. Cet espace numérique a aussi pour objet de permettre
aux enfants de consulter les cahiers numériques créés par leurs enseignants,
de sauvegarder le travail réalisé en classe et de travailler à distance en cas de
fermeture de leur école.
Ainsi, les écoles de Pulnoy contribuent à l’ambition de l’Éducation Nationale
d’une "société de l’information et de la communication pour tous en formant
les élèves à la maitrise des outils numériques indispensables à leur vie de futur
citoyen".
La formation au numérique est une priorité à laquelle Gérard Royer, Michelle
Piccoli, Marc Ogiez et leurs conseils municipaux ont répondu dans l’intérêt des
enfants de Pulnoy.
Le groupe majoritaire
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