Chères Pulnéennes,
Chers Pulnéens,
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Budget 2022

Les agents de la police municipale œuvrent
au quotidien pour garantir votre bien-être,
pour aider les personnes en détresse, pour
faciliter la circulation.

Association Locale de Parents
d’Élèves

E n bref

Pourtant, trop d’automobilistes contrevenant
à la plus élémentaire des pratiques routières
(stationner sur un trottoir, bloquer la
circulation…) réagissent avec vigueur, voire
parfois outrage. Alors ? Se garer ou s’égarer ?

C onseils de quartier

Élections : on continue !

Notre époque est celle du « je veux tout »,
« j’ai le droit », « je fais ce que je veux ». C’est
un fait et nous le vivons toutes et tous dans
notre quotidien. Pourquoi ne pas tenter la
solidarité, le respect et la main tendue ?
Devons-nous toujours être dans le rejet de
l’autre, voire parfois dans l’agression ?

Les conseils de quartier sur le
terrain

Accueil des nouveaux habitants
La ville a son nouveau logo
Voici ce que j’aime, en podcast
Préinscriptions scolaires : dernier
appel
Vous nous avez demandé...
Vous vous êtes exprimés...

P ortrait
Lieutenant-colonel (H) Henri Sanchez

Ville de Pulnoy recherche SVP

S ur la toile

La police municipale invite les automobilistes
au respect et à l’entente, pour votre sécurité
et la sécurité de l’ensemble de la population,
adultes comme enfants. Ils le font parce
qu’ils répondent à mes demandes, qui sont
aussi les vôtres.
Garantir la sécurité des Pulnéennes et des
Pulnéens fait partie de mes prérogatives de
Maire et, à ce titre, les policiers municipaux
ont mon entier soutien.

Un poisson validé à l’unanimité

Marc Ogiez, Maire de Pulnoy

N°143
Mai 2022

n

ref

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 .
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Z oom sur
Budget 2022

L

e budget de la commune a été voté lors du conseil municipal du 5 avril dernier, avec la volonté de reprendre les trois objectifs du mandat
que sont le social/sociétal, l’économie et l’écologie/développement durable, le tout dans un but de démocratie participative.

Le budget municipal se compose de deux sections :
La section de fonctionnement

La section d’investissement

Les dépenses de fonctionnement sont nécessaires au fonctionnement
de la collectivité (charges de personnel, charges de gestion courante,
intérêts de la dette…)

Les dépenses d’investissement concernent le remboursement de la

dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en cours,
opérations pour le compte de tiers…).
Équipements
sportifs2

Charges de personnel
2 417 757 €

4 402 071 €

Bâtiments
divers

1 122 017 €

Écoles

Charges à caractère général
1 340 081 €

85 803 €

39 840 €
Matériel, mobilier,
terrain

Ferme Belin

Charges de gestion courante
262 242 €

35 000 €

Autres charges
381 991 €

31 600 €

Voiries,
illuminations

Hôtel de
ville

2 029 915 € 1
79 034 €

15 909 €

Les recettes de fonctionnement

sont toutes les recettes que la
commune peut percevoir des transferts de charges, de prestations de
services, des dotations de l’Etat, des impôts et taxes et des reprises sur
provisions et amortissements.

Cimetières

Travaux

43 621 €

10 000 €
260 274 €

Impôts et taxes
2 515 530 €
4 498 325 €

43 965 €

Opérations
financières

Dotations et participations
711 677 €

Espaces verts, forêt,
aires de jeux

1. + 262 852 € de Restes à réaliser
2. Dont terrain de sport en gazon synthétique accompagné de l’installation d’une main courante,
d’une clôture, d’un banc de touche et d’une liaison protégée vestiaire-aire de jeux.
Frais d’étude : 40 000 €

Autres produits
1 271 118 €

Les recettes d’investissement concernent notamment les emprunts,
les dotations et subventions de l’Etat, l’autofinancement
Emprunts
500 000 €

2 029 915 €

Subventions
479 000 €
FCTVA
233 750 €

Fiscalité

Autres produits
817 165 €
Avec un maintien des taux, le produit
fiscal attendu pour 2022 est de 1 640 630 €.
Endettement par habitant

Subventions aux associations

Foncier bâti
28,62 %

408 €

860 €
94 100 €

Foncier non-bâti
42,99 %
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À Pulnoy

Moyenne nationale
des communes de
même strate

E n bref
Élections : on continue !

Accueil des nouveaux habitants

L

L

es Français sont invités à ne pas ranger leur carte électorale trop
vite : le scrutin législatif approche.
Les dimanches 12 et 19 juin, les
bureaux de vote seront de nouveaux
ouverts. Il s’agira, cette fois, d’élire
les 577 députés qui, pendant 5 ans,
représenteront le peuple français au
sein de l’Assemblée nationale.
Les citoyens doivent choisir parmi les
candidats de leur circonscription1.

Une fois élus, les députés auront
pour mission d’écrire, de discuter
et de voter les lois. À ce titre, ils
devront penser et agir à l’échelle
nationale.
1 Pulnoy fait partie de la 1ère circonscription de Meurthe-et-Moselle

a date de la prochaine cérémonie est fixée.

De nombreux rituels ont été interrompus par la pandémie, dont la
traditionnelle cérémonie annuelle d’accueil des nouveaux habitants.
Les restrictions sanitaires étant aujourd’hui levées, une date a
pu être fixée pour présenter la ville et ses services aux nouveaux
Pulnéens et Pulnéennes.

La prochaine cérémonie d’accueil des nouveaux habitants est
prévue en mairie le 1er octobre prochain.
Pour être certaines de
recevoir leur invitation,
les personnes s’étant
installées sur la commune
entre novembre 20191 et
septembre 2022 sont
invitées à se signaler
auprès des agents d’accueil de l’Hôtel de ville.
1 Date de la dernière cérémonie d’accueil des nouveaux habitants organisée à
Pulnoy

La ville a son nouveau logo

A

près une première sélection effectuée par un groupe de travail dédié, une consultation publique a permis de départager les deux
dernières propositions en lice.

Fin du suspens : c’est la proposition numéro
1 qui a été choisie par les Pulnéennes et les
Pulnéens ayant participé à la consultation
publique.
Au total, 109 personnes ont voté, dont 43
en ligne – sur la plateforme métropolitaine
jeparticipe.metropolegrandnancy.fr – et 66
en déposant un bulletin dans l’urne située à
l’accueil de la mairie – dont 1 vote nul.
La majorité des votants a choisi la proposition
la plus innovante par rapport au logo actuel,
créé en 2008.

Fidèles à la devise de Pulnoy, « Oser
entreprendre », les votants ont privilégié
l’audace d’un graphisme moderne et
unique.
Création de Thibaut Marquis, graphiste
spécialiste en identité visuelle et en logotype,
le nouveau logo de Pulnoy est symbole d’une
ville qui assume sa place dans son territoire et
dans son époque.

Jeune et en mouvement, déclinable à
l’infini et fluide dans sa composition, il
se démarque par son graphisme à la fois
épuré et percutant.

Le nom « Pulnoy » devient la propre marque
identitaire de la ville et la communication
se fera autour de lui.
Par sa simplicité, le visuel pourra être intégré
directement dans des textes, chaque lettre
pouvant être utilisée séparément. Il ne s’agit
plus de montrer le logo pour savoir de quoi on
parle, le design original et sans pareil suffira à
désigner la ville de Pulnoy.
Afin de minimiser les coûts, les supports
physiques (véhicules, panneaux…) intégrant
le logo de la ville seront changés au fur et
à mesure de leur remplacement ou de leurs
dates de parution (Pulnoy en Bref, programme
de la Mission Ados…). De plus, la quasi-totalité
des supports étant créée en mairie, par le
service communication, les coûts d’adaptation
à la nouvelle image de la ville n’auront pas
d’incidence sur le budget.
Pour rappel, le travail mené autour de cette
création a coûté moins de 3 000 euros TTC à
la commune.

L’ancien logo de la ville était le symbole
d’une ville en mouvement, le nouveau en
est la preuve !

Par cette nouvelle identité visuelle, Pulnoy entre
de plain-pied dans le temps du modernisme et
de la nouveauté.
Comme pour la grande majorité des nouveaux
logos de communes, les termes « Ville de »
laissent la place à une implantation territoriale.
Il n’est plus nécessaire de préciser que Pulnoy
est une ville, cela doit aller de soi !
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Voici ce que j’aime, en podcast

Préinscriptions scolaires : dernier appel

L

L

e créneau webradio de la Mission ados a enregistré une
seconde émission.

Depuis mi-avril, l’émission enregistrée sur le thème "Voici ce que
j’aime" et montée par les 3 jeunes ayant participé à l’activité
webradio durant le mois de mars, est disponible sur le site de la
ville1.
Dans cette nouvelle émission, les jeunes ados ont souhaité mettre
l’accent sur des sujets qui leur tenaient à cœur personnellement.
Daniel, en tant que licencié du FC Pulnoy, évoque ainsi sa passion
pour le football. Loélia s’attarde quant à elle sur un sujet d’actualité :
le bien-être personnel. Enfin, Jules partage quelques astuces de
bricolage.

Pour l’ensemble des sujets traités, les jeunes sont allés à la
rencontre des pulnéens, afin de recueillir leurs avis.

es enfants qui vont intégrer les effectifs scolaires de la ville en
septembre prochain doivent être préinscrits en mairie.
La démarche concerne tous les enfants, nés avant
2020, qui feront leur première rentrée dans une école de
Pulnoy, quel que soit le niveau intégré.

Les dossiers peuvent être retirés au Service toutes
générations ou sur www.pulnoy.fr.
Dûment complétés et accompagnés des pièces nécessaires, ils doivent
être retournés à l’Hôtel de ville ou adressés à contact@pulnoy.fr.
Une confirmation d’inscription sera adressée aux familles et ces dernières
seront ensuite contactées par les directeurs des établissements scolaires.

1 www.pulnoy.fr, rubrique Actualités

Ville de Pulnoy recherche SVP

S

Vous nous avez demandé...

P

ourquoi ne peut-on pas s’adresser à la mairie de Pulnoy
pour obtenir un passeport ou une carte d’identité ?

Le temps de la prise d’empreintes digitales dans l’encre est révolu
depuis plusieurs années déjà. Passeports biométriques et cartes
nationales d’identité nécessitent notamment une numérisation des
empreintes et donc l’usage d’un scanner spécifique.

Seules 23 communes, désignées par la préfecture, en sont
actuellement équipées en Meurthe-et-Moselle : Pulnoy n’en fait
pas partie.
S’il est possible de remplir une pré-demande en ligne1 ou de retirer
un formulaire CERFA en mairie de Pulnoy, pour un passeport comme
pour une carte d’identité, il est en revanche inévitable de se rendre
dans une mairie disposant d’un dispositif de recueil d’empreintes
pour finaliser le dossier. Les plus proches sont Saint-Max et Nancy.
1 https://passeport.ants.gouv.fr

i vous étiez témoin d’un arrêt cardiaque, que feriez-vous ?

En 2005, le SAMU 54 et le Département de cardiologie du Professeur
Aliot entamaient une réflexion pour améliorer le pronostic de l’arrêt
cardiorespiratoire (ACR) sur le Grand Nancy. L’étude épidémiologique
réalisée relevait alors 3 points essentiels :
• Plus de 85% des ACR surviennent à domicile ;
• Le délai moyen, entre l’alerte et la pose d’un défibrillateur par les secours
institutionnels (sapeurs-pompiers et SAMU), est de 11 minutes ;
• Dans le Grand Nancy, le taux de survie d’une victime d’ACR est de 4 %1.
Forte de ce constat, l’association Grand Nancy Défi’b a décidé de créer un
maillon supplémentaire dans la chaîne de survie, situé entre l’alerte par le
témoin et l’intervention des secours institutionnels : le Sauveteur Volontaire
de Proximité (SVP).

Objectif : réduire le délai de pose d’un défibrillateur externe automatisé
(DEA) à moins de 5 minutes et, ainsi, augmenter les chances de survie
de la victime.
En 2018, Pulnoy comptabilisait 17 SVP, ce qui était déjà trop peu pour
assurer les permanences2 des nuits et des WE avec une couverture
complète du territoire de la commune.

Aujourd’hui, ils ne sont plus que 5, beaucoup ayant souhaité laisser leur
place à plus jeunes qu’eux. Des renforts sont donc nécessaires !

Vous vous êtes exprimés...

D

u 27 janvier au 31 mars, une consultation publique a
permis de recueillir l’avis des Pulnéens et des Pulnéennes
sur un éventuel déplacement du marché municipal.
Votes exprimés

Sur internet

En
mairie

Total

Pour que le marché ne soit
pas déplacé au bourg

10

36

46

Pour que le marché soit
déplacé au bourg de façon
occasionnelle

9

3

12

Pour que le marché soit
définitivement déplacé au
bourg

19

8

27

Vote nul

1

/

1

Total

39

47

86

Sur les 85 suffrages exprimés, près de 54 % s’opposent à un déplacement
du marché. Ce chiffre sera pris en compte dans la décision finale.

La réflexion se poursuit avec les commerçants du marché et
ceux de bourg, ainsi qu’avec les habitants et les élus.
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Pour
devenir
Sauveteur
Volontaire de Proximité, il faut :
• avoir plus de 18 ans,
• participer à une réunion
d’intégration3 d’une durée
moyenne de 3h (1h pour les
titulaires d’un diplôme ou
d’un certificat de secourisme).
Une fois formé, le SVP réalise
(selon ses disponibilités et en
alternance avec les autres SVP de son secteur) des permanences à son
domicile, muni d’un défibrillateur. En cas d’ACR à proximité, il reçoit une
notification via l’une des applications dédiées. Sa mission : se rendre au
plus vite auprès de la victime afin de mettre en place le défibrillateur et
réaliser le massage cardiaque en attendant l’arrivée des secours (pompiers
/ SAMU).
+ d’infos en mairie et sur www.grandnancydefib.fr
1 À l’échelle nationale, le taux de survie est de 2 %.
2 Les permanences sont assurées sur le principe du volontariat.
3 La réunion d’intégration aborde l’ACR et les gestes qui sauvent (reconnaissance de
l’ACR, réalisation d’un massage cardiaque et utilisation d’un défibrillateur), l’association, les
applications pour sauver des vies et le déclenchement des SVP.

S ur la toile
Un poisson validé à l’unanimité !

L

e Pulboggan, projet présenté sur les réseaux sociaux de la Ville le 1er avril, a
rencontré un beau succès !

« Le château d’eau de Pulnoy est connu et on le voit de loin. Souhaitant réhabiliter cette
construction emblématique de la ville et le rendre utile aux habitants, un projet de toboggan
géant a été proposé.
Proche des écoles, il permettra aux enfants (et aux plus grands, amateurs de sensations
fortes) de s’offrir un moment de relâchement avant ou après la journée scolaire.
Un moyen agréable et ludique d’intégrer les anciennes constructions dans le paysage actuel. »
Objectif atteint pour le service communication :
• sur Facebook®, ce joli petit poisson a été "liké"1 par 156 personnes et partagé 36 fois. Il a
également provoqué pas moins de 63 commentaires2.
• sur Instagram®, le Pulboggan a fait l’objet d’une story3 vue par 279 utilisateurs.

1 liké = aimé
2 En réponse à la question formulée parmi les commentaires « Et la montée se fait par où ? » : un escalier est
réellement présent à l’intérieur du château d’eau. Une telle descente, ça se mérite ! ;-)
3 Une story est une publication éphémère, dont la diffusion est limitée à 24h.

V ie associative

A(éléments fournis par l’association)

Association Locale de Parents d’Élèves (ALPE)

L

’association est libre de tout engagement politique et ne dépend d’aucune fédération nationale.

Créée en 1976 pour les écoles maternelles et
primaires, elle a intégré le collège en 1991.

matériel, la réduction du coût des classes
découvertes...) et permettent de faire des
sorties, apportant ainsi un plus aux enfants.

Les délégués assistent aux conseils d’école,
sont informés des projets d’école, des sorties,
et des classes découvertes. Ils participent
également à la commission restauration.
Au collège, les parents délégués sont
présents au Conseil d’administration (CA) et
lors des différentes commissions rattachées
(commission permanente du CA, conseil de
discipline).

Depuis 25 ans, l’accueil périscolaire des
enfants fréquentant les écoles de Pulnoy
est géré par l’ALPE.
Le matin, les enfants des écoles maternelles et
primaires sont accueillis de 7h30 à 8h30.

Nos actions ponctuelles

En fin d’après-midi, seuls les élèves des écoles
primaires sont accueillis, de 16h30 à 18h30.

• Sorties cinéma pour les maternelles grande
section ;

L’encadrement est confié à du personnel
qualifié et diplômé.

• Remise d’une calculatrice et d’un dictionnaire
bilingue Français-Anglais aux élèves de CM2,
en fin d’année ;
• Saint Nicolas : spectacle pour les enfants
de maternelle et film pour ceux de primaire,
avec friandises pour tous ;

L’activité périscolaire a pour but d’occuper
les enfants, de les faire participer à
des
animations
et
d’accompagner
l’apprentissage des leçons.

• Mutualisation de l’achat des fournitures
scolaires pour les élèves du collège (de la 6e
à la 3e).
Les parents d’élèves organisent également
des actions dont les bénéfices sont destinés
aux coopératives des écoles (pour l’achat de
5

C onseils de quartier
Les conseils de quartier sur le terrain

L

es membres des six conseils de quartier de Pulnoy ont débuté leurs travaux et ils ne sont pas avares de leur temps.

Tous les conseils ont déjà organisé des réunions
internes, en présence ou non de représentants
de la mairie. Lors de ces rencontres, les projets
naissent et leur faisabilité est étudiée.
Certains de ces projets ont déjà fait l’objet
d’actions, comme la réorientation d’un panneau
ou l’étude de faisabilité d’une création de place
de stationnement pour personne handicapée.

Les conseillers ont bien compris que
l’amélioration du cadre de vie fait partie des
prérogatives des conseils de quartier.
Ainsi, les réflexions vont de l’ajout d’un banc
à l’inversement du sens de circulation d’une
rue, de l’installation de poubelles de rue à la
création de nouveaux espaces fleuris...

Rien n’est interdit et l’année 2022 doit
être consacrée à l’imagination et aux
propositions.
Les habitants et habitantes de certains
quartiers ont été sollicités par les conseils avec
l’organisation de deux réunions publiques. Une
cinquantaine de personnes étaient présentes à
chaque rencontre, ce qui montre l’intérêt que
Pulnéennes et Pulnéens portent à leur cadre
de vie. Ces moments ont donné lieu à des
échanges dynamiques et constructifs apportant
de la matière aux conseillers.

D’autres réunions publiques
prochainement programmées.

Projet du mandat, la démocratie participative
est un outil important dans la gestion d’une
commune souhaitant développer la participation
citoyenne.
La motivation des conseillères et des conseillers
de quartier est réelle. L’équipe municipale reste
à leur écoute et, tout comme la population, a
hâte de découvrir les futurs projets.

seront

Mardi 5 avril, le conseil
de quartier Centre bourg
s’est réuni en mairie.

P ortrait
Lieutenant-colonel (H) Henri Sanchez

P

ortrait d’un Pulnéen engagé pour la paix et le devoir de mémoire.

« Natif de Limoux (11300), où j’ai
fait mes études [...], j’ai effectué
une carrière militaire de 34 ans
dans l’armée de l’air (aujourd’hui
armée de l’air et de l’espace), en
tant que sous-officier contrôleur
de défense aérienne puis, à la
sortie de l’école d’officier de Salon
de Provence, officier mécanicien.
Affecté sur la base aérienne 136
de Toul-Rosières et recherchant
un pavillon où poser mes valises,
je m’installe le 1er juin 1989 dans
cette ville accueillante qu’est
Pulnoy.
En 2002, je quitte le service actif.
Passionné d’aviation, je suis
titulaire des brevets de pilote
privé avion et de pilote planeur.
Je pratique mes activités au sein
de l’aéro-club de l’Est : au plateau
de Malzéville pour le planeur et sur
la plateforme d’Essey-lès-Nancy
pour l’avion.

Je vais alors me consacrer à
la vie des associations civiles
et
militaires
auxquelles
j’adhère et y assurer des
postes à responsabilités.
[...]
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Actuellement, je suis :
• membre du conseil d’administration
de l’Office Municipal des Sports
de Nancy,
• secrétaire de la zone de défense
Est de l’Association Nationale
des Réserves de l’Armée de
l’Air,
• président de l’Association de
Meurthe-et-Moselle des Anciens
Militaires et leurs Conjoints,
membre du CCAS de la base
de défense de Nancy,
• vice-président de l’Amicale
de Meurthe-et-Moselle des
Anciens de l’Armée de l’Air,
• trésorier de Pulnoy modélisme,
• vérificateur aux comptes du
Comité de jumelage de Pulnoy.
[...]

Afin de poursuivre mes
actions de recrutement,
j’ai initié la création d’une
convention entre la base
aérienne 133 de NancyOchey et les communes
de Seichamps en 2007 et
Pulnoy en 2008. J’ai alors été
désigné correspondant air.

J’ai pour mission, non seulement
le recrutement, mais aussi la
reconversion
des
militaires
quittant le service actif.
Cette fonction a ensuite évolué
en chargé de mission de la
base aérienne et le volet de
conseiller auprès du maire et du
correspondant défense pour la
partie militaire et en particulier
pour le cérémonial militaire a été
ajouté. Je détiens, à ce titre, un
contrat bénévole du service public
auprès de la base aérienne 133
de Nancy-Ochey.

C’est pourquoi je suis
maître de cérémonie pour
les commémorations du
11 novembre et du 8 mai à
Pulnoy et Seichamps.
Il me paraît indispensable de
perpétuer le devoir de mémoire.
Des cérémonies et manifestations
ont été organisées pour le
centenaire de la 1ère Guerre
mondiale mais, comme il n’y
a plus d’anciens combattants,
la mémoire de ces 4 années
tragiques s’estompe peu à peu
dans l’esprit des français. Il en
va de même pour la 2ème Guerre

mondiale, dont les acteurs du
conflit, vieillissants, se font rares. Il
ne reste que la guerre d’Indochine
et d’Algérie, dont les acteurs vont
peu à peu disparaître, eux aussi.

Les cérémonies patriotiques
doivent être exécutées dans
la rigueur, avec un cérémonial
empreint de solennité, afin
d’honorer ceux qui se sont
battus pour notre liberté.
C’est dans cet esprit de
transmission de la mémoire que
j’interviens auprès du conseil
municipal d’enfants, afin d’expliquer
aux jeunes élus les origines du
bleuet et l’utilité de la collecte.
La situation actuelle, en Ukraine,
nous montre que la paix est
fragile. Nous nous devons de la
préserver. »
NB : l’intégralité de ce portrait est
disponible sur www.pulnoy.fr

A genda

(sous réserve de conditions sanitaires favorables)

Mai

Juin

Vendredi 20
Fête des voisins organisée par Immeubles en fête
Date au choix des organisateurs locaux - Quelques kits
disponibles en mairie

Jeudi 2
Sortie organisée par les Pionniers de Pulnoy : 1001
étoiles, à Charmes
65 € / Pers. (transport, spectacle, repas, boissons)
Ouvert à tous - Sur inscription préalable au 06 12 23 21 88
ou en mairie

Vendredi 20 - dès 20h
Concert de l’École de Musique de Pulnoy-Saulxures
Classe de clarinette
Entrée libre - Église de Pulnoy
Samedi 21 - de 14h à 17h
Portes ouvertes au centre socioculturel, organisées par la
Ville de Pulnoy
Entrée libre - 2, rue du golf
Dimanche 22 - de 8h à 12h30
Collecte de vélos organisée par Dynamo
À l’extrémité du marché - Rue de Nancy (côté C. de Gaulle)
Jeudi 26 - de 9h à 18h
Brocante organisée par le Comité Animations et Loisirs
ZAC Porte verte (rues Mendès France, des Trezelots, des
Sables, allées des bonnetons et du Pré Ory)

Samedi 4 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Lundi 6 - de 10h à 17h
Kermesse paroissiale organisée par le Comité des fêtes
paroissiales
Jeux, brocante, artisanat, buvette et restauration
Ouvert à tous - Place de la République

Juillet
Samedi 2 - de 10h à 12h (À confirmer)
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Dimanche 3 (horaires à définir)
La Boucle verte, organisée par les Villes de Pulnoy,
Seichamps, Essey-lès-Nancy et Saulxures-lès-Nancy
Circuits pédestres et vélos tous niveaux
Ouvert à tous - Inscription sur place
Départ et arrivée : parc des étangs, Saulxures-lès-Nancy
Dimanche 10 - dès de 16h
Rendez-vous au ponton, concerts organisés par la Ville
de Pulnoy et le Comité Animations et loisirs
Ouvert à tous - Grand ponton du plan d’eau du Val de la
Masserine

Samedi 11 et dimanche 12
Week-end découverte du scoutisme de 6 à 100 ans
organisé par les Scouts et guides de France
Vivre dans la nature, vivre ensemble, partager des moments ludiques
Ouvert à tous - Pulnoy - Tarif selon formule choisie - Infos et
inscriptions : 06 84 20 84 47 ou scoutsaintfiacre@gmail.com
Dimanche 12 - de 8h à 18h
Élections législatives, 1er tour du scrutin
Bureaux de vote
Lundi 13 / Mardi 14
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée
Samedi 18 (horaires à définir)
L’Été en fête, organisée par la Ville de Pulnoy et le
Comité Animations et loisirs
Animations pour tous les âges - Restauration
Ouvert à tous - Plan d’eau du Val de la Masserine
Du 11 au 29
Accueil de loisirs de l’Association Familles Rurales de
Pulnoy
Espace des 4 Vents
Inscription avant le 17 juin : afrpulnoy54425@gmail.com
Du 11 au 29
Stages multisports d’été, organisés par le Tennis Club
du Grémillon
De 6 à 14 ans - 3h / jour - du lundi au vendredi - 65 € / sem.
Sur inscription préalable auprès du club : 06 05 19 10 56

Samedi 28 - de 10h à 12h
Un bon moment same...di organisé par la Ville de
Pulnoy
Atelier d’art floral
Ouvert à tous - Sur inscription préalable au STG*

Lundi 25 / Mardi 26
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée

Dimanche 29 - de 8h à 12h30
L’Association pour la Promotion du Marché de Pulnoy fête
les mères
Gratuit - Rue de Nancy

Dimanche 19 - de 8h à 18h
Élections législatives, 2e tour du scrutin
Bureaux de vote
Lundi 20 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy Accueil
Solidarité
Entrée libre - Salle partagée de Saulxures-lès-Nancy
Lundi 27 - dès 18h30
Conseil municipal
Accès du public selon situation sanitaire - Hôtel de Ville

* Service Toutes Générations - 2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr
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L ibre expression politique
Pulnoy Demain Ensemble
Hubris quand tu nous tiens…
Nous apprécions la modestie du groupe d’opposition « Pulnoy Autrement » qui
nous a caché avoir suivi une formation en psychologie, voire psychiatrie. Chers
concitoyens, ne vous privez pas : leurs consultations sont gratuites, se font
sans rendez-vous et à distance. Il est dommage que leurs diagnostics soient
improbables et leurs conclusions affligeantes et irrespectueuses.
Plus sérieusement, comment se permettre de telles insinuations à la limite de la
diffamation ?
Si, dans un premier temps, nous sommes restés sans réponse, il est temps de
« remettre les choses à leur place ».
Oui, il y a eu des mouvements de personnel. Qu’il s’agisse de décharge pour
un poste de direction, de l’arrêt de CDD et de mutations internes, quelles sont
les mairies ou entreprises qui ne connaissent pas cela lors d’un changement de
direction ou d’organisation ?
Le changement peut perturber, entraîner des craintes, c’est naturel. Il est
cependant lassant, injuste et surtout peu constructif de radoter sur le sujet.
Comme nous l’avons déjà exprimé, en collaboration avec les services et avec
des organismes spécialisés, nous avons recruté, revu la gouvernance, réalisé
une médiation et bien d’autres actions encore… La situation, à ce jour, est en
grande partie clarifiée, et il est grand temps de nous laisser travailler en sérénité.
Il serait bon que notre opposition mette à jour ses informations et passe à autre
chose !
Pour ce qui est de cette rengaine concernant les élus « courtisans, formatés,
etc. » qui tiennent tant à leur poste, là aussi, cela suffit ! Prétendre cela est
méconnaître le fonctionnement d’une municipalité où chaque décision est
pesée, les sujets débattus entre élus de la majorité, que ce soit en comité de
direction, en réunion majoritaire ou en commissions (et là, l’opposition peut
s’exprimer). Alors effectivement, nous parlons tous d’une même voix à l’issue de
ces échanges et cela prouve la cohérence de notre démarche.
Nos convictions et notre envie de servir les habitants ne seront jamais altérées
par ces propos tendancieux indignes d’une opposition qui, certes, peut ne pas
être d’accord, mais qui doit surtout ne pas franchir ces limites qui ne respectent
pas les personnes… et qui plus est, affectent leur famille.

Pulnoy autrement
AGIR ET ASSUMER...
Agir sans réagir ….
Notre commune se doit de poursuivre son épanouissement et de renforcer son
image de ville à la campagne et de ville des possibles.
Nos concitoyens, nouveaux habitants ou habitants historiques témoins de
son développement, ont besoin de se comprendre et d’accepter un bien vivre
ensemble sans aprioris ni préjugés, préoccupation majeure d’une politique de
cohésion sociale.
Favoriser l’échange et le dialogue participe à la compréhension de l’action
publique, à l’intégration sociale et à la vie communale. C’est aussi une clé d’entrée
politique forte qui contribue à lutter contre l’isolement, l’incompréhension et une
certaine forme de populisme. De la même manière, promouvoir la participation
active des habitants c’est assurer l’avenir du tissu citoyen et de l’engagement
associatif par la transmission de valeurs intangibles comme la solidarité, la
disponibilité et le sens de l’engagement. La sphère associative est une valeur
ajoutée qui n’a aucun prix, n’appelle à aucune spéculation financière, ni
aucun enrichissement comptable particulier.
Dans un tel contexte, une association doit-elle se substituer à des services
publics absents ou défaillants ? Question qui reste d’actualité dans de
nombreuses communes et en particulier à Pulnoy.
Assumer son image…
Pulnoy est une ville verte où l’équilibre entre urbanisation et nature a toujours
été respecté. Nous y avons des milieux naturels variés qui constituent des trames
vertes et bleues identifiées et protégées.
Et, pour chacun de nos projets actuels comme futurs, la question de l’impact
sur le climat et la biodiversité doit impérativement être posée.
L’action municipale devrait en effet quotidiennement se préoccuper de la
préservation de la ressource en eau, des espaces verts, des consommations
d’énergies, du tri des déchets, des mobilités et donc, des émissions de gaz à
effet de serre.
Chaque comportement individuel compte et peut générer un impact positif sur
le climat et la biodiversité, c’est donc un défi de chaque instant.
Le «faire ensemble», autant que le «vivre ensemble», ADN d’une collectivité,
demande un engagement politique assumé et constant.
Formulons le vœu que les trois prochaines années puissent enfin aboutir à
une prise de conscience communale, source d’actions soutenables et non
à de simples opérations de communication.
Les élus du groupe minoritaire Pulnoy autrement sociale et écologique
Site/Blog pulnoyautrement.unblog.fr - Page FB pulnoyautrement

Le groupe majoritaire

L’Autre Voix

La Ville recrute !
La Ville de Pulnoy recrute des animateurs Bafa pour
l’encadrement des activités jeunesse proposées durant
l’été.
+ d’infos en mairie

Lors du dernier conseil municipal, consacré au vote du budget, le maire et son
groupe majoritaire tout acquis à sa vision, ont une fois de plus laissé entrevoir
quelle était leur conception de la liberté d’expression des élus qui ne pensaient
pas comme eux.
Cela commence par un cadeau : mettant en avant sa « bienveillance démocratique »,
le maire annonce répondre favorablement à la demande des élus d’opposition en
doublant leur temps de parole, passant ainsi de 5 à 10 minutes. Ce qu’il n’a pas
dit, c’est que dans le même temps, il doublait aussi celui du groupe majoritaire,
passant donc à 30 minutes. 5 minutes de rab pour les opposants, 15 minutes
pour lui. Ce que le maire donne d’une main, il le reprend en triple de l’autre.
Cela s’est poursuivi par des réponses plus qu’évasives à nos questions.
Pourquoi 6 000 euros de plus au budget du RPE ? Trois réponses en 10 minutes :
« parce que des travaux de peinture sont prévus… Ha non, ce sont des travaux
d’éclairage… En fait, c’est pour l’achat de matériel… ».
Quel est le taux de revalorisation des bases locatives (disponible en deux clics
sur internet) ? L’adjointe a été incapable de répondre durant de très longues
minutes, s’embrouillant dans des explications incompréhensibles.
Cet amateurisme pourrait presque prêter à rire s’il ne s’agissait pas du
budget de la commune !
Cela s’est terminé par un étonnement : le vote du budget en un tour. Normalement,
le budget est voté chapitre par chapitre pour permettre à tous les conseillers
d’exprimer leur opinion. On peut être d’accord avec les investissements dans
les écoles, mais s’abstenir sur la création d’un terrain de sport. On peut soutenir
une subvention à une association et ne pas en valider une autre. Le 5 avril, le
maire a obligé les conseillers municipaux à s’exprimer sur l’intégralité du
budget, les privant ainsi de leur libre arbitre.
Ne soutenant pas la politique financière dévastatrice du maire, nous avons voté
contre le budget. Bien évidemment, nous ne sommes pas, par exemple, contre
les subventions aux associations, les présidents le savent et ne se laisseront
pas troubler par les propos mensongers pouvant être colportés par l’équipe
majoritaire.
Mardi 5 avril, nous avons assisté à la pire des attitudes : le bâillonnement de
la parole. Les anciens maires de Pulnoy n’auraient jamais accepté une telle
ignominie. Pour le maire actuel, c’est dans l’ordre des choses. Les Pulnéens
ont-ils voté pour ça ? Nous ne le pensons pas et nous continuerons à travailler
pour le rétablissement du fonctionnement démocratique à la mairie de Pulnoy.
Le groupe l’Autre Voix : Sandrine Dussiaux, Laurence Zieterski, Daniel Zieterski
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