Hôtel de Ville

Accueil du public

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

Lundi, mardi et jeudi : 8h/12h - 14h/18h
Mercredi et vendredi : 8h/12h - 14h/16h
Permanence téléphonique le matin pendant les petites
vacances et du 15/07 au 15/08

Envoyez vos coordonnées postales à contact@pulnoy.fr pour recevoir ce magazine uniquement par e-mail.

Plus d’infos
www.pulnoy.fr et
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E n bref
Cérémonie commémorative

Élection présidentielle

La cérémonie du 8 mai se déroulera à
Seichamps cette année.

Électrices et électeurs sont invités à
se rendre aux urnes.

Afin que la cérémonie commémorative
du 8 mai 1945 se déroule dans une
atmosphère propice au recueillement,
cette der nière est programmée
square Deranton, à Seichamps.

Les deux tours du scrutin présidentiel
sont programmés :
• Dimanche 10 avril ;
• Dimanche 24 avril.
Celles et ceux qui ne pourront se
rendre dans leur bureau de vote
peuvent se faire représenter en
donnant procuration à une personne
de confiance.

Le marché municipal se tiendra ainsi
normalement, rue de Nancy.

+ d’infos : www.elections.interieur.gouv.fr

Un pas vers l’avenir
Pulnéennes et Pulnéens sont invités à choisir le nouveau logo de la ville.
En 2008, le logo de la Ville marquait une rupture avec le traditionnel blason.
14 ans plus tard, la municipalité souhaite rester dans la modernité et implanter
la ville dans son époque en renouvelant son logo. La devise de Pulnoy n’est-elle
pas « Oser entreprendre ! » ?
Proposition 1

Proposition 2

Résolument moderne et audacieux,
fluide et positif, ce logo est pleinement
implanté dans les valeurs pulnéennes
de dynamisme, de nature et de bienêtre. Jeune et en mouvement, il est celui
du développement environnemental et
des générations futures.

Une réinterprétation du logo actuel :
ronds et carrés sont toujours là (les
quarts de cercle formant un carré),
ainsi que les couleurs. Ce logo
apporte, par sa rondeur, convivialité
et chaleur. Lumineux et coloré, il est
rassurant.

Pour soutenir un logo : rendez-vous en mairie ou sur jeparticipe.metropolegrandnancy.fr

Bienvenue

Le PSG de Pulnoy

Un food truck s’installe 2 fois par mois
place de la République.

Les réservations sont ouvertes.

Au rustique propose
un service de
restauration
rapide les 2e et
4e vendredis du
mois, de 18h à
20h.

Certaines des animations proposées
durant le Printemps des Seniors et
des Générations nécessitent une
inscription préalable auprès des
agents du Service toutes générations.
Il est préférable de ne pas tarder, car
les places sont limitées !
Service toutes générations
2, rue du Tir - Pulnoy
03 83 29 87 90 – contact@pulnoy.fr

Merci !
Une fois encore, la solidarité s’est exprimée à Pulnoy.
Face à la situation des
Ukrainiens, civils contraints
de quitter leur pays en
abandonnant leurs biens
pour rejoindre au plus vite
les pays voisins afin de,
tout simplement, sauver
leurs vies, Pulnéennes et
Pulnéens se sont mobilisés.
La collecte de biens
de première nécessité
organisée à l’Hôtel de
Ville de Pulnoy a permis
de recueillir, en l’espace
de 3 jours, pas moins de
35 m3 de dons !
Débordés par cet élan de générosité,
les services municipaux ont passé le
flambeau au Comité Animations et
Loisirs pour une collecte à plus long
terme.

L’anecdote qui donne le sourire :
Il semblerait que les bonbons qui
n’ont pas pu être distribués lors du
défilé de St Nicolas dans les rues
de la ville, et qui étaient stockés en
mairie, ont été emportés eux aussi.
Il ne s’agit pas d’un produit de
1ère nécessité, mais nul doute qu’ils
feront des heureux !

brocante

Jeudi 26 mai - 9h/18h

PULNOY- ZAC Porte Verte

Buvette et re
stauration
Retrouvez l’actualité
de la ville sur
et suivez-nous sur

Avril
Dimanche 10 - de 8h à 19h
Élection présidentielle, 1er tour du scrutin
En bureau de vote
Du 11 au 22
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au STG*
Du 11 au 22
Accueil de loisirs de l’Association
Familles Rurales de Pulnoy
Espace des 4 Vents - Sur inscription préalable
Vendredi 15 - de 9h à 12h et de
13h30 à 17h
Restitution de compost
Gratuit - Parking du parcours de santé
Dimanche 17 - de 8h à 12h30
Animations de Pâques, proposées par
l’Association pour la Promotion du
Marché de Pulnoy
Gratuit - Rue de Nancy
Samedi 23 - départ à 8h30
Sortie à la Manufacture royale de
Bains-lès-Bains, organisée par le
Comité de jumelage
Ouvert à tous - Sur inscription préalable
Dimanche 24 - de 8h à 19h
Élection présidentielle, 2e tour du scrutin
En bureau de vote
À partir du lundi 25
Inscriptions des exposants pour la
brocante du Comité Animations et Loisirs
Inscriptions en mairie - Brocante le 26/05,
rue des Sables, des Trezelots et Mendès
France.

• Rue des Sables
• Rue des Trezelots
• Rue Mendès France
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A genda

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

Du 27 au 30
Printemps des Seniors et des
Générations organisé par la Ville de
Pulnoy
Gratuit - Centre de rencontre
Samedi 30
Soirée dansante organisée par le SMEPS
Handball 54
Ouvert à tous - Sur inscription préalable
Samedi 30 avril - dès 20h30
Dimanche 1er mai - dès 15h
Représentation théâtrale organisée
par De Bouche à Oreilles : Burn out ou
supercherie - Centre socioculturel
Ouvert à tous - 5 € / pers. (+ de 12 ans)

Mai
Lundi 2 / Mardi 3
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée
Lundi 2 - dès 18h30
Repair café intercommunal organisé
par Pulnoy Accueil Solidarité
Entrée libre - Centre socioculturel de Seichamps
Samedi 7 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Samedi 8 - dès 9h45
Cérémonie commémorative
Accès libre - Square Deranton - Seichamps
* Service Toutes Générations
2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr
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22e
organisée par le

Comité Animations
et Loisirs

