Z oom sur

Chères Pulnéennes,
chers Pulnéens,

P ortrait

Projet de création d’un terrain de
sport synthétique

Les vacances sont bien finies. Nous avons
retrouvé, pour celles et ceux qui ont pu
partir, nos maisons, nos appartements, et
nos aventures du quotidien, à commencer
par trouver une place pour stationner notre
véhicule.

V. Strasser

J eunesse

G uide des activités

Ma ville respire

et services

À la découverte de la cité des images

E n bref

C onseils de quartier

Rentrée des classes

Depuis des années, nous sommes alertés
par des problèmes de stationnement dans
certaines rues, certains quartiers. Le service
urbanisme a étudié les différentes situations.
Les élu·es ont rencontré des habitants. J’ai
moi-même été sur le terrain. Qu’en ressort-il ?
Que les garages ne servent pas toujours de
garage. Que la mairie n’est pas responsable
du fait que des foyers ont parfois deux, voire
trois voitures. Les places de stationnement
existent, il suffit souvent de chercher ailleurs
que devant sa porte, souvent juste un peu
plus loin.

Réunions publiques

Parcours citoyen
Vous nous avez demandé...
Semaine internationale
d’Alzheimer

Le vivre ensemble impose des obligations,
souvent simples à réaliser, pouvant parfois
être génératrices de bonne humeur entre
voisin·es.
Je compte sur chacun d’entre vous pour y
penser (ou même parfois y méditer).
Marc Ogiez, Maire de Pulnoy

N°139
Septembre 2021

n
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Hôtel de Ville

Accueil du public

Plus d’infos

2, rue du Tir
54425 Pulnoy
Tél. : 03 83 29 16 64
E-mail : cont act@pulnoy.fr

Lundi, mardi et jeudi : 8h/12h - 14h/18h
Mercredi et vendredi : 8h/12h - 14h/16h

www.pulnoy.fr

Permanence téléphonique le matin pendant les petites
vacances et du 15/07 au 15/08

VilleDePulnoy

E n v o y e z v o s c o o r d o n n é e s p o s t a l e s à c o n t a c t @ p u l n o y. f r p o u r r e c e v o i r c e m a g a z i n e u n i q u e m e n t p a r e - m a i l .

ulnoy

Z oom sur
Projet de création d’un terrain de sport synthétique : où en est-on ?

S

ouhaité depuis de nombreuses années par les footballeurs pulnéens, le terrain de sport synthétique est en passe de devenir une réalité.
Pourtant, et malgré les efforts des élus de la municipalité pour qui cet équipement est une priorité, il faudra attendre quelques mois
supplémentaires pour que les crampons foulent le nouveau revêtement.
Petit retour en arrière :
Le 17 novembre 2020, après discussions, rencontres avec les utilisateurs
et études par les services, le conseil municipal a acté le projet en autorisant
monsieur le Maire à lancer les procédures de recrutement d’un maître
d’œuvre.
À la suite du marché public et des décisions prises par la commission
d’appel d’offre, la commande a été passée le 9 février 2021 auprès d’un
cabinet d’architecte spécialisé, celui-ci s’engageant sur un montant
estimé à 670 000 euros HT (prise en compte d’un delta de 5% en plus ou
moins et des éventuelles augmentations du coût de la vie), et sur une fin
de travaux en septembre 2021.
Le 18 juin 2021, le maître d’œuvre annonce un coût des travaux beaucoup
plus élevé que le montant prévu. Aussi, la municipalité
• exprimant son souhait de ne pas s’engager sur une telle dépense qui
mettrait en péril les finances de la commune,
• constatant le silence du cabinet partenaire sourd aux demandes
répétées de justification de l’importante augmentation,
décide de mettre fin à la contractualisation.

Le projet n’est évidemment pas abandonné, la volonté d’avancer sur le
dossier et d’offrir cet équipement tant attendu aux sportifs et habitants
est toujours intacte.

La loi imposant différentes étapes, le service juridique de la commune, à
la demande du Maire, a relancé les démarches nécessaires au lancement
d’un nouveau marché de maitrise d’œuvre. Le projet est toujours actif, le
FC Pulnoy et les autres utilisateurs auront un terrain synthétique comme
l’équipe en place l’a promis, à hauteur du budget voté initialement.
Tout le monde pourra comprendre que malgré l’investissement et
l’engagement de l’équipe majoritaire et la participation de l’opposition
dans le respect de cette promesse électorale, le calendrier s’en trouve
bouleversé.
De plus, la réalisation d’un terrain de ce type impose des conditions
climatiques précises : pas de pluie, pas de risque de pluie. C’est pourquoi
le terrain ne pourra malheureusement pas être fourni en 2021 comme
souhaité.
La livraison est donc décalée. Nous ferons tout ce qui est possible pour
inaugurer ce nouvel équipement tant attendu à l’été 2022, ce qui permettra
une reprise de saison dans les meilleures conditions.
Notre équipe travaille dans la transparence, l’honnêteté et la sincérité.
Régulièrement, les évolutions de la situation sont et continueront à être
communiquées aux dirigeants du club, aux adhérents et à l’ensemble de la
population. L’avancement du projet sera connu de toutes et de tous, nous
le devons aux sportifs de tous les âges, nous le devons aux Pulnéennes
et aux Pulnéens.

G uide des activités et services
C

e guide recense toutes les associations qui se sont fait connaître en mairie et les activités disponibles sur la commune de Pulnoy durant
l’année scolaire 2021-2022 (sous réserve de conditions sanitaires favorables). N’hésitez pas à le découper et à le conserver !

Service Toutes Générations -  2 rue du Tir -  03 83 29 87 90 - @ contact@pulnoy.fr ou cantine.peri@pulnoy.fr
Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h / Les mercredis et vendredis de 8h à 12h et de 14h à 16h

CCAS / Mission Locale / Seniors / Restauration
Maternel(le)s (RAM) Le Lien

scolaire

/ Accueil Périscolaire

du

Soir

des écoles maternelles

/ Mercredis Récréatifs / Relais Assistant(e)s

Mission Ados
Vacances scolaires :
			
			

Sports : baseball, football, randonnées, VTT, kayak, escalade...
Stages : activités manuelles, culturelles et de découverte
Sorties : musées, accrobranche, planète laser, piscine...

Toute l’année (sur adhésion) :
			

Activités au choix : ping-pong, billard, babyfoot, chant, danse, sport, sorties, soirées...
Coup de pouce aux devoirs et accueil libre (mardi et jeudi de 16h30 à 18h, et de 13h30 à 15h30 les 1er et dernier mercredis du mois)

L’Albatros, Association Handi Golf : Gérard ROYER - @ albatroshandi-golf@sfr.fr
Amicale pour le Don de Sang Bénévole : Guy RAMENATTE -  20 rue d’Armorique -  03 83 21 58 51
Amicale du personnel communal : Philippe LAHACHE -  Hôtel de Ville de Pulnoy -  03 83 29 16 64
Association Communale de Chasse Agréée : Alain LEGUILLETTE -  38 rue des ormeaux -  03 83 29 08 85
Comité Animations et Loisirs : Jean-Marie HELLER -  2 rue du Tir -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations) ou 06 18 09 79 77 - @ heller_jean-marie@orange.fr
Animation et coordination de manifestations

Les Pionniers de Pulnoy : Christiane MANGIN -  4 ch. des Blanches Vignes, à Essey-lès-Nancy - @ mangin.k54@gmail.com
Rencontres conviviales entre Pulnéens

Pulnoy Évasion : Jean-Paul ANDRÉ -  11 rue du Tendon -  06 07 97 12 36
Association des Anciens Élus de Pulnoy : Christiane MARCHAL -  5 rue d’Auvergne -  03 83 29 19 83
Association pour la Promotion du Marché : Jean-Paul ANDRÉ -  11 rue du Tendon -  06 07 97 12 36
Association Porte Verte (Pôle

d ’ activités

Pulnoy-Essey-Saulxures-Seichamps) : Francine LEINSTER -  BP 10106, à Essey-lès-Nancy - @ association@laporteverte.com

Envol 2000 : Dominique FEUILTAINE -  2 rue de la Vanoise - @ assoenvol2000@gmail.com
Aide à l’insertion sur le marché du travail

Les Amis du Verger de Pulnoy : Gérard GUERLACH -  13 rue de Seichamps -  03 83 20 14 63
Les Amis des Sablons : Christian TOUSSAINT -  8 route de Pulnoy, à Seichamps -  06 84 74 87 44
Truffe 54 Lorraine : Monsieur le Président -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations) - @ truffe54.lorraine@gmail.com
Association pour le Développement de Loanga (ADL) : Pascale BASTIEN-KÉRÉ -  3 allée de l’Albatros -  03 72 14 49 34
Guinée Orphelinat : Brigitte FERQUEL -  14 rue du Grand Pré -  03 72 14 32 08 - 06 95 39 06 22
Les Petites Filles de la province d’Ho Chi Minh Ville : Brigitte AZZOLINA -  1 rue de la Vervaux -  03 83 29 29 57
France Alzheimer : Michel VUILLEMIN -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  06 49 44 31 95 - @ france.alzheimermm54@gmail.com -  www.francealzheimer.org/meurtheetmoselle
Aide aux familles, formation, écoute, ateliers - Permanence chaque vendredi de 9h30 à 11h30, au centre de rencontre de Pulnoy - Possibilité de rendez-vous

Activité proposée

•

Jour / Heure

Public concerné

Tarif

asspulnoypetanque@free.fr

Complexe sportif J. Anquetil

Mercredi et vendredi de 17h à 19h

Adultes

35 € / an, licence fédérale incluse

Selon l’activité,
entre 12h30 et 13h30
ou mercredi de 13h à 16h

De 11 à 15 ans

Forfait pour l’ensemble

Association sportive du collège : Collège Edmond de Goncourt
Handball - Football Badminton - Athlétisme Basket - Escalade...

•

Lieu

Association Pulnoy Pétanque : Yves Barthet -  28 allée du Semoir - @ asspulnoypetanque@free.fr
Pétanque (Affiliée à F.F.P.J.P.)

•

Contact

U.N.S.S.

Complexe sportif de Pulnoy

ASL Badminton : Jérôme DEHAYE -  06 78 89 22 19 - @ aslbadpulnoy@gmail.com
badminton

(loisirs, mixte)

Jean-Charles VANTILLARD

Gymnase

1

Mardi de 20h à 22h
Jeudi de 20h à 22h
Samedi de 10h à 12h

•

Enfant : 50 €
Adulte : 60 €

ASPTT Nancy-Champigneulles-Pulnoy Escalade : Babeth PLAID -  06 85 02 23 08 - @ babeth.plaid@orange.fr
Escalade (Initiation - Tous niveaux)

•

Adultes et enfants,
selon groupe

Babeth PLAID

Gymnase

Mardi de 17h30 à 19h

De 8 à 10 ans

Mardi de 19h à 21h

Adultes et ados

Jeudi de 18h à 19h30

De 11 à 15 ans + Mission ados

À définir

Football Club : Gilles DELGRANDE -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  06 64 54 66 82 -  www.fcpulnoy.footeo.com @ fc-pulnoy.fc-pulnoy@orange.fr
football

Francis CLAUDEL - 06 50 07 18 63
Mme VOLDAIRE - 06 83 37 58 24

Complexe sportif

Du lundi au vendredi selon la
catégorie
Match le week-end

Adultes et enfants

1

Licence + survêtement
U6-U9 : 120 € / an
U10-U13 : 130 € / an
U14 à Seniors : 140 € / an

3

•

Handball SMEPS 54 (St Max-Essey-Pulnoy-Seichamps) : Cédric FOUCAUT - @ smeps54handball@gmail.com
Handball

Laurent PORA - 06 62 57 02 14
Salomé DOSCH - 06 88 41 72 44

Filles : Gymnase de Pulnoy
Garçons : Cosec de Tomblaine
Tomblaine et/ou Pulnoy

•

Tiana BOURDON
03 83 26 59 49
Dojo
Alain LEGUILLETTE
03 83 29 08 85

aïkido

Fabrice BADER - 06 80 32 23 66

Water basket

1

2

À définir

Adultes

Mardi de 17h30 à 18h15

Enfants de 2014, 2015 et 2016

Mardi de 18h30 à 19h15

Enfants de 2011, 2012, 2013 et 2014

Mardi de 19h30 à 20h30

Enfants de 2010 et avant

Jeudi de 17h30 à 18h30

Enfants nés en 2011, 2012 et 2013

Jeudi de 18h45 à 20h

Adultes et + de 10 ans

Mercredi de 19h à 20h30
Dimanche de 10h à 11h30

Adultes et + de 14 ans

De 155 € / an, licence comprise
+ 9 € de passeport judo

Gymnase ou
Salle des sports de Saulxures

Du lundi au vendredi
selon les catégories

À définir

Vacances scolaires

1

À définir

À partir de 7 ans

Tennis Club (Pulnoy-Seichamps) : Richard BONS -  29 rue des Fléoles, à Seichamps -  06 05 19 10 56
Baby tennis

1

À partir de 4 ans (cours de 45 min.)

100 € / an

À partir de 6 ans (cours de 1h.)

150 € / an

1h30 d’entrainement mercredi
après-midi ou samedi matin
Compétitions les dimanches

De 12 à 16 ans

180 € / an

Richard BONS - 06 05 19 10 56

Tous les jours de 9h à 22h

Adultes

150 € / an

Tennis (Compétition)

Philippe LECLERC - 06 83 42 59 61

1h30 d’entrainement mardi,
mercredi ou jeudi - Compétitions
les dimanches

Adultes et + de 16 ans

250 € / an

Stage multisport

Richard BONS - 06 05 19 10 56

Tennis club

Vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 14h à 17h

De 6 à 14 ans

65 € / semaine

Golf de Nancy Pulnoy

Tous les jours

Pour tous

À définir

Richard BONS - 06 05 19 10 56

Mercredi (matin ou après-midi)
Samedi matin

tennis (Compétition jeunes)

Jean-Claude VEYNACHTER
07 71 44 17 11

Tennis (Loisirs)

École de tennis

•

3

La Porte Verte Basket (Pulnoy-Saulxures-Seichamps-Essey) : Fabrice BADER -  5 allée de l’Églantier -  03 83 20 01 95
basketball

•

À partir de 8 ans

Judo Club : Tiana BOURDON -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 26 59 49 -  www.judoclubpulnoy.fr

judo

•

Lundi de 18h30 à 22h
Mercredi de 17h à 22h
Vendredi de 18h30 à 22h
Samedi de 13h à 14h15

1

Pulnoy et Seichamps

2

3

Ugolf Golf Grand Nancy Pulnoy -  03 83 18 10 18
école de golf
abonnement golf

03 83 18 10 18

initiation golf

•

Association Familles Rurales de Pulnoy : Jacqueline BURGER -  2, rue du Tir -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations) - @ afrpulnoy54425@gmail.com
Structure multi accueil
Les Loupiots

03 83 36 45 53

danse

- Modern’ jazz

Jusqu’à 4 ans

Halte garderie

Jusqu’à 6 ans

Mardi de 17h15 à 18h

Mixte - Nés en 2016

Mardi de 18h à 19h

Débutant

Jeudi de 18h à 19h

Primaires

Jeudi à 20h

Adultes

Jeudi de 14h à 16h

Adultes et ados

Gratuit

À définir

À définir

À définir

Mercredi de 10h30 à 11h45

À partir de la 6ème

150 € / an (cours d’1h15 / sem)

Mercredi de 17h30 à 19h
(théâtre d’impro)

Élèves des écoles élémentaires

180 € / an ( cours d’1h30 / sem.)

Janvier et février (si neige)
6 sorties + tests

À partir de 8 ans

À définir

Centre socioculturel

Club des chiffres et des
lettres

Mandoline
Théâtre

À définir
AFR
Bureau des associations

Sorties neige
(débutants et confirmés)

La Bresse (88)

Centre de loisirs d’été
Petites vacances

Toussaint - Hiver - Printemps

Sophrologie

•

Alexandra LIEGER
06 20 11 09 36

Chorale ados
Accroch’Ados

Sophie LACHAMBRE
06 75 13 80 10

Chorale adultes

Céline FROCHOT - 06 78 75 50 88
Delphine GAYE - 06 26 53 14 51

De 3 à 12 ans

Accueil de 7h30 à 18h

De 3 à 11 ans

Centre socioculturel

Lundi de 9h à 10h15

Centre de rencontre

Jeudi de 20h15 à 22h

162 € / an

Selon Quotient Familial C.A.F.

Adultes

À définir

Centre de rencontre

Vendredi à partir de 19h30

Adultes et + de 15 ans

15 € / an

De 6 à 11 ans (CP à CM2)

55 € 1er membre
50 € 2ème membre
45 € 3ème membre

Centre de rencontre

À définir
De 11 (entrée en 6ème) à 18 ans

Seichamps

À partir de 18 ans

Adulte de moins de 25 ans :
30 € 1er membre
25 € 2ème membre

Adultes

12 € / an

à définir

À partir de 8 ans

Gratuit

Suivant les manifestations

Pour tous

10 € / an

Mardi de 20h30 à 22h30

Club Créations et Rencontres : Dolorès CARPENTIER -  9 rue du Vercors -  03 83 29 56 28
visites culturelles

Dolorès CARPENTIER

Centre socioculturel

Jeudi de 14h à 18h (hors vac.
scolaires)

Club Philatélique : Jean-Noël VIOLET -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations)
Philatélie

•

Christophe HAUSERMANN

Chorale enfants

Activités manuelles

•

Juillet et août

135 € / an

Chorale aux 4 Vents : Brigitte JAMART - @ brigitte.jamart@gmail.com -  www.auxquatrevents.net
Les Boul’ de Gomm’

•

Espace des
4 Vents

Se renseigner à la crèche

Association de Jeux de Pulnoy Saulxures : D. RENAUDIN - @ ajps54@free.fr -  ajps54.blogspot.fr
Jeux de société / plateau /
cartes...

•

Centre de rencontre

Jean-Noël VIOLET

1 rue J. Pélerin

Comité de Jumelage : Ursula LORENTZ-  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  06 60 94 39 04
Jumelage (Échanges culturels et sportifs)

Ursula LORENTZ

Échanges avec Gau-Odernheim (All.)

2

Crèche

32 rue de Saulxures

éveil rythmique

Adhésion : 26 € / famille

•

De Bouche à Oreilles : Carine JACOB -  28 avenue de la Masserine -  06 24 67 01 27
Théâtre

•

chant et ensembles

Yoga doux

Salles annexes du centre
socioculturel

Myriam BEYAERT

Christine BOUR

Gymnastique douce

Béatrice BEUVELOT

Fitness adultes

Cathy FORT

Du lundi au samedi

Mardi de 14h30 à 16h15

163 € / an ou 56 € / trim.

4

Vendredi de 9h45 à 11h

103 € / an ou 36 € / trim.

Jeudi de 9h à 10h
Lundi de 17h à 18h

Fitness Tendance

Lundi de 18h10 à 19h10

Pilates (niveau 2)

Lundi de 19h15 à 20h15

Sophie VAAST

Salle multi-activités de la
Masserine

Jeudi de 19h à 20h

Dojo

Vendredi de 19h05 à 20h05

De 4 à 5 ans

Jeudi de 17h30 à 18h30

De 6 à 8 ans

Dojo

Vendredi de 18h à 19h

De 8 à 10 ans
Adultes

Michel VUILLEMIN - 06 07 67
49 20
michel.vuillemin0@orange.fr

RDV place de la République

Lundi et vendredi à 13h15
+ sorties à la journée

Bridge

Claude RAULLET - 03 83 20 53 68

Atelier d’arts plastiques - Le bourg

Mardi de 13h30 à 17h

Artisanat / Peinture tout
support

Geneviève DUGOUA - Bureau
asso

Centre socioculturel

Mardi de 13h30 à 17h

Atelier terre poterie

Maryse CLERC - 06 83 61 75 29

Atelier d’arts plastiques - Le bourg

Jeudi de 14h à 17h30

sculpture

Peinture

Sylvette TECHENS
03 83 20 02 89
06 37 53 96 08

Patchwork

Danielle MURA - 03 83 29 01 06

Couture

Mme SIMEANT - 06 79 12 11 84

+ 15 € pour Pilates

Vendredi de 16h55 à 17h55

Randonnée

Mardi de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h

Centre socioculturel

Centre de rencontre

1 cours / semaine : 36 € / trim. +
28,50 € de licence ou 133,50 € / an,
licence comprise
2 cours / semaine : 68,50 € / trim.
+ 28,50 € de licence ou 213 € / an,
licence comprise

De 3 à 4 ans

Gymnase

Move & Dance

Adultes

Mardi de 17h30 à 18h30

Multigym

33.50 € / trim. + 17,50 € de
licence ou 114,50 € / an, licence
comprise
+ 5 € pour enfant non Pulnéen
Individuelle : 20 € / an
Couple : 30 € / an
(assurance comprise)

1

5 € / an
Pour tous

15 € / an
160 € / an

Adultes

22 € / an

Lundi de 14h à 16h30
(1 fois / mois de 10h à 16h30)

20 € / an

Lundi de 18h30 à 20h

10 € / an

Pulnoy modélisme : Jean-Paul ANDRÉ -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations)
modélisme

Bureau des associations

1, rue de Prény

Mercredi de 8h à 10h

Gymnase

Samedi de 8h à 10h

Adultes et + de 15 ans

À définir

De 6 à 21 ans

Selon Q.F. C.A.F. :
de 23 € à 139 € / an

Scout et Guide de France Nancy St Fiacre Pulnoy : @ scoutsaintfiacre@gmail.com -  06 84 20 84 47
Scoutisme

Anne VERRIES

Samedi et/ou dimanche
+ camp estival

Espace associatif

Les Seniors de Pulnoy : Émilie HUMBERT -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations) 			
Actigym
Piscine

Bureau des associations ou
Centre de rencontre
(03 83 20 55 49)

Scrabble, cartes, belote,
tarot...

Mardi de 9h45 à 11h15
(à confirmer)

À définir

Tomblaine

Mardi de 11h15 à 12h
(à confirmer)

À définir

Mardi de 14h à 18h
Centre de rencontre

À définir

vacances

À partir de 50 ans
Gratuit

Vendredi de 14h à 18h

Bureau des associations

Sorties, voyages et

Adhésion 17 € / an

Centre de rencontre

Atelier tricot, broderie

À définir

À définir

Association Locale de Parents d’Élèves (ALPE) - Accompagnement Éducatif Périscolaire (AEPS) : Jacqueline STRABACH -  3 rue d’Amance, à Seichamps -  09 72 05 87 52
Accueil périscolaire

•

Disponibles sur www.edmps.com

3

Centre socioculturel, salle n°6

Eveil Gymnique

•

À partir de 3 ans

2

2

Gym Activ’Seniors*

Strong (cardio, musculation)

•

Aucune nouvelle inscription
ne sera enregistrée

Mardi de 9h à 10h

Pilates (niveau 1)

•

Adultes

Pulnoy Loisirs : Sandrine THIEBAUT -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations)
Yoga

•

Mercredi de 20h à 22h30

École de musique de Pulnoy Saulxures : Myriam BEYAERT -  52 rue Flaubert, à Laneuveville-dt-Nancy -  06 05 05 52 68 - @ myriam.beyaert.edmps@gmail.com -  www.edmps.com
Eveil, solfège, instruments

•

Centre de rencontre et
centre socioculturel

Carine JACOB

Local périscolaire
4 rue du Tir et
11 rue de Prény

Jacqueline STRABACH

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h20 à 8h30

Classes maternelles et
élémentaires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h30

Du CP au CM2

Selon Q.F. C.A.F.

Pulnoy Accueil Solidarité : Élisabeth JACQUESSON -  15 avenue de la Ronce -  07 68 66 06 54 - @ pulnoy-accueil-solidarite@laposte.net
Aprés-midi amitiés
Détente, tricot, couture...

Soutien moral et matériel
Relais de la Banque
Alimentaire

Repair café intercommunal

Braderies (hiver, été, jouets)

Bernadette ELMI GANI

Centre de rencontre

Lundi de 14h à 17h30

Adhésion 7 €
Adultes

Elisabeth JACQUESSON

repaircafe.pss@gmail.com

Sur rendez-vous
En alternance :
Centre de rencontre de Pulnoy
Salle partagée de Saulxures-lèsNancy
Centre socioculturel de
Seichamps

Martine GLEE - 07 71 93 71 43

Gratuit

Le 1er lundi du mois,
de 18h30 à 20h30

Recueil des dons toute l’année au Bureau des associations
(Hôtel de Ville, 2 rue du Tir) - Lieu de vente à définir

Contribution libre
Pour tous

Selon article

Ces informations nous ont été transmises par les associations et les services municipaux. Des modifications peuvent survenir en cours d’année.
1

Certificat médical obligatoire

3

Pass’loisirs CAF acceptés pour le règlement de la cotisation

2

Chèque vacances acceptés pour le règlement de la cotisation

4

Certificat médical obligatoire à partir de 60 ans

Activités AFR : règlement CESU accepté

E n bref
Rentrée des classes

L

es enfants ont repris le chemin de l’école
Les effectifs

Cela s’est passé avec le sourire pour certains enfants, quelques
larmes pour d’autres et, du côté des parents, des incertitudes sur
les conséquences que la pandémie pourrait encore avoir sur le
déroulement de cette nouvelle année scolaire.

École maternelle de la Masserine
60 élèves, répartis dans 3 classes
École maternelle des 4 Vents
137 élèves, répartis dans 5 classes

Quoi qu’il en soit, chacun a maintenant eu l’occasion de faire
connaissance avec son enseignant ou enseignante, et avec ses
camarades de classe.

École élémentaire de la Masserine
123 élèves, répartis dans 5 classes

Nous leur souhaitons à tous, petits et grands, une belle année scolaire
2021-2022. Qu’elle soit riche en expériences, apprentissages et
rencontres !

École élémentaire de la Moissonnerie
207 élèves, répartis dans 9 classes

Parcours citoyen

Vous nous avez demandé...

L

C

es jeunes Français sont tenus d’effectuer un parcours de
citoyenneté en 3 étapes.

En classes de 3e, 2nde et 1ère, les élèves français participent à des cours
d’enseignement de la Défense.
À leur 16e anniversaire, ils doivent se faire recenser dans la mairie de leur
commune de résidence.
Enfin, ils sont convoqués à une journée de sensibilisation organisée par
le Ministère de la Défense : la journée de défense et citoyenneté (JDC),
au terme de laquelle une attestation est remise à chaque participant.

Indispensable pour se présenter à des examens tels que le
baccalauréat et/ou le permis de conduire, ce document doit être
conservé précieusement !
+ d’infos sur www.defense.gouv.fr/jdc

(au 2 septembre 2021)

omment puis-je réserver des places de stationnement pour
mon déménagement ?

Comme indiqué dans notre édition précédente, il n’est pas possible de
s’approprier une place de stationnement située sur l’espace public, sauf
cas particulier justifiant un arrêté municipal de stationnement.

La demande doit être adressée aux agents de police municipale au
minimum 10 jours avant la date de mobilisation souhaitée.
Une fois édité par les services et signé par le Maire, l’arrêté de
stationnement est adressé au demandeur. Une copie est fournie aux
agents techniques de la ville qui iront alors disposer des panneaux
d’interdiction de stationner (agrémentés de la copie de l’arrêté) à
proximité immédiate des places concernées. Le demandeur devra
ensuite rapporter lesdits panneaux en mairie.
Dans le cas où un véhicule viendrait à ne pas respecter l’interdiction ainsi indiquée, sa
mise en fourrière pourrait être demandée.

Semaine internationale d’Alzheimer

F

rance Alzheimer 54 et la Ville de Pulnoy s’associent à la manifestation et proposent des animations du 21 au 26 septembre.
Mardi 21

Jeudi 23

De 9h30 à 12h : matinée thématique "thérapies
non médicamenteuses" organisée par le
Centre Mémoire de Ressources et de recherche
Vieillissement du CHRU de Nancy, à la Ferme du
Charmois (Vandœuvre-lès-Nancy)

Tout au long de la journée : animations proposées
aux élèves de CM2, sur le square des Droits de
l’homme

Dès 18h : inauguration officielle avec
présentation de 2 plaques, sur le square des
Droits de l’homme (espace vert situé face à l’Hôtel
de ville de Pulnoy)

Dès 18h : diffusion du court métrage Le jardin
de Madeleine 1 , suivie d’un échange avec
un psychologue et les bénévoles de France
Alzheimer 54, au centre de rencontre

Mercredi 22
De 9h30 à 13h : stand d’information, au sein du
CHRU de Nancy-Vandœuvre
De 14h à 17h : animations proposées aux enfants
(dont les jeunes élus de Conseils Municipaux
d’Enfants), sur le square des Droits de l’homme
1

Court métrage réalisé par l’IECA de Nancy et tourné à Pulnoy

Vendredi 24

(pass sanitaire obligatoire)

Samedi 25
De 14h à 18 : stand d’animation, au bord du plan
d’eau du Val de la Masserine

Dimanche 26
De 9h à 12h : stand d’animation, dans les allées du
marché de Pulnoy

P ortrait

J eunesse

V. Strasser

Ma ville respire

R

L

esponsable du Service
Toutes Générations (STG)

Elle occupe le poste depuis
octobre 2018, sous l’autorité
de Mme Arnautou, Directrice
Générale des Services, et en lien
avec les élus. Fin septembre,
cette expérience riche, intense
et diversifiée prendra fin.

Merci !

« J’ai été recrutée par Mme Piccoli le 1er octobre 2018, suite à une
enquête relative aux besoins sociaux menée auprès des Pulnéens.
De nouveaux objectifs politiques venaient alors d’être définis pour
répondre aux attentes de la population. Afin de mener à bien cette
mission, j’ai travaillé à la nécessaire réorganisation du STG et
fédéré les agents autour d’une tâche précise : décliner les objectifs
politiques en objectifs opérationnels et en actions.
J’ai pu m’appuyer sur les compétences de chaque agent du
STG pour piloter des projets tels que la Fête de la Petite Enfance
(2019), Pulnoy en Tongs (2019), le Printemps des Seniors et des
Générations (2019 et 2020), l’Opération jobs d’été (2019 et 2021)…
Durant le confinement, en 2020, nous avons également organisé
l’accompagnement et le suivi des personnes vulnérables, en lien
avec les partenaires sociaux.
À compter de juillet 2019, la direction de la Mission ados m’a
également été confiée. Nous avons mis en place un séjour d’été
(2019), un projet de prévention du harcèlement (2020-2021) et
proposé des activités riches et variées aux jeunes pulnéens.
En parallèle, d’importants dossiers m’ont été confiés, comme le
renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), avec réalisation
et rédaction du bilan du CEJ 2015-2018 et du projet du CEJ
2019-2022, ou encore le renouvellement de l’agrément du Relais
Assistants Maternels (RAM) pour 2021-2024. Ce travail a permis à
la collectivité d’obtenir les financements de la CAF pour les 4 années
à venir, subventions sans lesquelles les services à la population ne
pourraient pas perdurer.

(articles fournis par l’atelier d’écriture de la Mission ados)

es jeunes ont participé à une activité citoyenne en
nettoyant les rues de la ville.

Le 12 juillet, armés de pinces, gants et sacs
poubelles, les jeunes sont partis, à pied,
ramasser les déchets aux abords des écoles
de la moissonnerie, de la mairie et du service
toutes générations, ainsi qu’à proximité de la
maison des jeunes.

Sur un laps de temps assez court, la totalité
des déchets ramassés par les jeunes est
conséquente : ils ont rempli un gros sac
poubelle !
Romane Arnaud-Perez et Ayyoub Zarour

À la découverte de la cité des images

L

es animateurs et les jeunes de la Mission ados se sont
rendus à Epinal le 13 juillet.

Le matin, ils ont participé à un grand jeu : le "troc patate", qui consiste
à échanger des objets auprès des passants, des commerçants...
dans le but d’obtenir l’objet le plus gros, le plus insolite et le plus
cher possible.
Après avoir pique-niqué et repris des forces, les jeunes sont allés
s’essayer à l’accrobranche au Spinaparc dans la forêt d’Épinal.
Luna Bernard et Chloé Vinquant

Durant ces 3 années, j’ai pu compter sur Mme Arnautou qui m’a
soutenue pour qu’aboutissent les actions menées au service de
l’intérêt général. J’ai apprécié de travailler avec elle, avec mes
collègues, pour la ville de Pulnoy et de manager l’équipe du STG. »

C onseils de quartier
Réunions publiques

A

nnulées au printemps en raison du contexte sanitaire, les réunions publiques de présentation et
de mise en place des conseils de quartier se tiendront prochainement.

Du 25 septembre au 5 octobre, 6 réunions publiques marqueront la naissance de ces instances
participatives nouvelles dans la commune. Chaque Pulnéen et Pulnéenne pourra s’inscrire dans cette
démarche et s’engager pour la vie de son quartier.

Masserine Est : rendez-vous samedi 25 à 10h,

Centre Bourg : rendez-vous jeudi 30 à 20h, en

Les Sables : rendez-vous mardi 28 à 20h, au

Masserine Ouest : rendez-vous samedi 2 à 10h,

Sous Forêt : rendez-vous mercredi 29 à 20h,

Résidences vertes : rendez-vous mardi 5 à

en salle de restauration scolaire de la Masserine

centre de rencontre

en mairie (salle du conseil)

Masserine
Est

Centre
bourg

Les
Sables

Masserine
Ouest

mairie (salle du conseil)

en salle de restauration scolaire de la Masserine

20h, au centre de rencontre

Résidences
vertes

Sous
forêt

+ d’infos sur www.pulnoy.fr

A genda

(sous réserve de conditions sanitaires favorables)

Octobre
Tout au long du mois
Octobre rose
Programme complet sur www.grandnancy.eu
Samedi 2 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Lundi 4 / Mardi 5
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée
Lundi 4 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy Accueil
Solidarité
Entrée libre - Centre de rencontre
Jeudi 7- de 8h30 à 12h
Permanence d’information fiscale
Ouvert à tous - Hôtel de ville
Samedi 9 - de 9h à 17h
Restitution de compost
Pensez à apporter pelle et contenant
Gratuit - Parking du parcours de santé
Mardi 12 - À l’aube
Collecte des objets encombrants
Les disposer sur le trottoir la veille au soir

Lundi 18 - 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

Samedi 13 - de 9h à 15h
Braderie de jouets, organisée par Pulnoy Accueil
Solidarité
Jouets et décorations de Noël
Ouvert à tous (Lieu à définir)

Du 25 au 5 novembre
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au STG*

Lundi 15 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy Accueil
Solidarité
Entrée libre - Centre socioculturel de Seichamps

Du 25 au 5 novembre
Accueil de loisirs de l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Sur inscription préalable auprès de l’association - Espace des 4 Vents
Du 25 au 5 novembre
Stage vacances enfants, organisé par le Tennis Club du
Grémillon
De 6 à 14 ans - 3h / jour - du lundi au vendredi
Sur inscription préalable auprès du club

Novembre
Jeudi 4 - de 8h30 à 12h
Permanence d’information fiscale
Ouvert à tous - Hôtel de ville
Samedi 6 - de 10h à 12h (à confirmer)
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Lundi 11 - dès 9h45
Cérémonie commémorative
Ouvert à tous - Place de la République

Lundi 15 / Mardi 16
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée
Vendredi 19 - dès 20h
5e Nuit de la truffe, organisée par Truffe Lorraine 54 et le
Comité Animations et Loisirs
Repas de prestige truffé
Sur réservation en mairie - Restaurant du golf
Samedi 20 et dimanche 21
24e Fête de la truffe, organisée par Truffe Lorraine 54 et
le Comité Animations et Loisirs
Marché aux truffes fraîches - Gastronomie du terroir
Ouvert à tous - Centre socioculturel
Mardi 23 - dès 18h30
Conseil municipal
Accès du public selon situation sanitaire - Hôtel de Ville
Jeudi 25 - départ à 8h30
Repas cochonaille, organisé par Les seniors de Pulnoy
Sur inscription préalable auprès de l’association
Restaurant Julien - Fouday (67)
* 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

L’HYPNOSE POLITIQUE CONDUIT-ELLE À L’INACTION COLLECTIVE ET À
L’ACCUSATION DE L’ADMINISTRATION ?
A Pulnoy, depuis un an, les effets d’annonces de pseudo-projets s’accumulent, se
distribuent, se répètent, sans pour autant contribuer à la vie communale.
Pourtant avoir confiance en l’avenir, respecter les citoyens, savoir protéger l’intérêt
général, et s’obliger à la transparence des choix communaux doivent être les
valeurs portées par une équipe municipale responsable et engagée qui s’occupe
d’une ville de plus de 5000 habitants.
L’esprit d’ouverture appliqué à l’ensemble du conseil municipal et la consultation
systématique des conseillers d’opposition étaient soi-disant des priorités,
publiquement exprimées. L’évidence est sous nos yeux, les portes du dialogue
restent fermées, voir cadenassées. L’engagement, la prise de conscience et les
réalisations se font toujours cruellement attendre, dans tous les domaines :
- sport et jeux : retard dû au choix contestable du maître d’œuvre pour un projet
sportif, phare de la commune, qui prend l’eau, inondé par une lente coulée
d’incertitudes techniques et financières …
- vie des quartiers : communication transparente effacée des tablettes, organisation
des conseils de quartiers disparue dans le règlement partiel adopté, découpage
approximatif de secteurs sans cohérence ni soucis des interactions sociales.
- création d’un centre bourg : encore des passages et rues sans nom, tissu
économique sans développement, concertation oubliée, entretien aléatoire …
- marché dominical : toujours aucun choix de site adapté à une vraie convivialité.
- voirie et circulation : handicap temporaire ou définitif non pris en compte dans les
cheminements piétons, mobilités actives entravées par des multitudes d’obstacles,
accumulation d’incohérences de priorités, de ralentisseurs et de stationnements
- offres d’habitats : aménagement de l’espace Carfar à l’arrêt.
- urbanisme : irrégularités d’aménagements privés en augmentation, riverains
sollicités financièrement pour des travaux d’aménagement pourtant publics.
Les projets de la majorité sont donc en panne : le temps passe... rien ne se
passe.
Cette situation est la conséquence de ce qui se vit en interne à la mairie : le
Maire, accusateur de l’administration municipale, n’a plus la confiance des
agents municipaux. Sa méfiance injustifiée le conduit à des directives impulsives
permanentes entrainant une paralysie des services.
L’incroyable solution imposée par le Maire : remercier la Directrice Générale des
Services, Madame Arnautou, pourtant unanimement reconnue depuis 14 ans pour
l’excellence de ses compétences et la qualité de ses services ...
Nous renouvelons pour notre part notre entière confiance au personnel communal.
Les élus du groupe minoritaire Pulnoy autrement sociale et écologique
Site/Blog pulnoyautrement.unblog.fr - Page FB pulnoyautrement

C’est la fin des vacances, qui nous l’espérons ont été les plus reposantes possible
pour tous. Désormais la rentrée sonne.
Notre commune a été mise à dure épreuve tout au long de cette fausse "pause" de
la pandémie. Les ordres et les contre ordres venus de nos dirigeants nationaux nous
ont imposé des délais de réaction parfois très courts. Nous remercions à cet effet
les agents pour leur dévouement, leur réactivité et leur présence sur le terrain. Et,
malgré les périodes de congés bien méritées pour tous, cela n’a pas eu les impacts
négatifs que certains ont pu décrire comme catastrophiques, bien au contraire.
Sachons observer, apprécier le travail fait, et sachons parfois relativiser.
Profitons pour faire un "petit" rappel des actions de l’équipe municipale engagées
pour certaines ou à venir pour d’autres.
Engagées :
• L’écoute citoyenne rencontre un vif succès auprès de la population. Perfectible,
elle continuera à se développer ;
• Appelé Pop-up métropolitain l’an passé, Août anim ? À Pulnoy ! a repris cet été.
Merci aux associations qui ont animé ce mois d’août au Bourg aux cotés de nos
petits commerces. Un clin d’œil particulier aux enfants du CLSH ;
• Coté activité économique, la zone d’activités de la Porte Verte se voit pourvue de
3 ou 4 nouvelles entreprises malgré un contexte sanitaire toujours incertain. Les
visites régulières aux sociétés et commerces pulnéens sont vivement appréciées
par les chefs d’entreprises qui y voient là une écoute particulière quant à leurs
attentes, leurs souhaits ou tout simplement à l’intérêt qu’on leur porte ;
• Le terrain de sports synthétique, qui malheureusement a connu du retard, verra le
jour assurément en 2022 ;
• Le conseil municipal d’enfants, en partenariat avec la LPO et assisté des Amis
du Verger, a largement contribué au remplacement des nichoirs dans notre forêt
et à quelques autres endroits stratégiques de notre ville. Cette action et ce projet
réalisé ont vu tous leurs effets bénéfiques contre les chenilles processionnaires de
cet été, et sont prévus pour les suivants ;
• Urbanisme et travaux : les travaux de rénovation du centre socioculturel s’achèvent
et nous retrouverons notre complexe multi-activités dès novembre.
• Le site CARFAR : engagé au stade purement administratif pour le moment, il
devrait connaître ses premiers "coups de pioches" dans le premier semestre 2022.
À venir :
• Pour la jeunesse, la vie associative et le sport : à la demande de nombreux Pulnéens
et en grande partie des plus jeunes, le projet pêche a fait l’objet d’un groupe de
travail et devrait voir le jour d’ici peu tout en respectant le format sécuritaire et
réglementaire de l’activité, et le respect du milieu naturel.
• La ferme BELIN : la préemption est prononcée et la visite du site réalisée. Pour
notre "cœur de ville", l’élaboration du projet fera l’objet d’une concertation
spécifique auprès des Pulnéens.
• Les conseils de quartiers, représentatifs de la démocratie participative, directement
impactés par la crise sanitaire, vont pouvoir commencer… Enfin !
Outre ces quelques projets, d’autres sont bien sûr en veille ou en préparation. Quoi
qu’il en soit, le groupe majoritaire travaille, pendant que d’autres critiquent, c’est plus
aisé et malaisé de faire mieux.
Bonne rentrée à tous !

Le groupe majoritaire
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