
N°144 
Juillet 2022

ref

ulnoy

n
Hôtel de Ville 
2 , r ue  du  T i r 
54425 Pu lnoy
Té l . : 03  83 29 16 64 
E-ma i l  : con tac t@pu lnoy. f r

E n voye z  vo s  coo rdonnées  pos t a l e s  à  con t a c t@pu l noy. f r  pou r  r e cevo i r  c e  magaz i ne  un i quemen t  pa r  e -ma i l .

Plus d’infos 

www.pulnoy.fr

Vi l leDePulnoy

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

Permanence téléphonique le mat in pendant les pet i tes 
vacances et du 15/07 au 15/08

Permanence d’état civil 

Un café avec l’urba.

Un café avec un policier

4 défibrillateurs en accès libre

Et si on partageait ?

Des capteurs de CO2 dans les écoles

Stationnement privé ou public ?

Le service toutes générations a déménagé

Inauguration du centre socioculturel

Vous nous avez demandé... 

Collecte des encombrants

En bref

services
Guide des activités et

Chères Pulnéennes,  
Chers Pulnéens, 

L’été est là ! Nous l’avons chaudement fêté 
ensemble, le 18 juin, autour du plan d’eau, lors 
de la belle journée préparée par les bénévoles 
du CAL. Qu’ils en soient ici remerciés. 
Juillet marque le début des festivités estivales, 
dont nous allons enfin pouvoir profiter sans 
restriction. Nous nous retrouverons pour les 
intermèdes musicaux désormais connus et 
attendus : Rendez-vous au ponton (les 10/07 
et 07/08), nous revivrons de beaux moments au 
bourg avec Août’anim, animation proposée par 
les associations pulnéennes et nos partenaires. 
Enfin, la Rentrée des assos marquera 
l’approche de la rentrée, mais ne nous projetons 
pas trop vite vers la fin des vacances. 

Nous allons profiter de beaux moments de 
repos et de convivialité durant lesquels nous 
n’oublierons pas les règles simples du vivre-
ensemble (respect du voisinage, attention 
portée aux plus fragiles durant les moments 
de forte chaleur…). 

Bien que nous y veillons, faisons en sorte 
que Pulnoy reste la ville empreinte de cette 
tranquillité (hélas parfois rompue par quelques-
uns) que nous connaissons. 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, un 
très bel été. 

Marc Ogiez, Maire de Pulnoy 
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Ce 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 2022-2023. Veillez 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 SColAire / ACCueil périSColAire / MerCrediS réCréAtifS / MiSSion AdoS / relAiS Petite EnfAnCe (rpe) le lien 

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 : Christine GRANDMAIRE -  Hôtel de Ville de Pulnoy -  03 83 29 87 90 - @ amicale.mairiepulnoy@gmail.com

aSSociation communaLe de cHaSSe aGréée : Alain LEGUILLETTE -  38 rue des ormeaux -  03 83 29 08 85

aSSociation deS ancienS éLuS de puLnoy : Christiane MARCHAL -  5 rue d’Auvergne -  03 83 29 19 83

aSSociation LocaLe de parentS d’éLèveS (aLpe) : Jacqueline STRABACH -  3 rue d’Amance, à Seichamps -  09 72 05 87 52

aSSociation porte verte : Francine LEINSTER & Nicolas RIMLINGER, co président -  BP 10106, à Essey-lès-Nancy - @ association@laporteverte.com

aSSociation pour La promotion du marcHé : Jean-Paul ANDRÉ  -  11 rue du Tendon -  06 07 97 12 36   

aSSociation pour Le déveLoppement de LoanGa (adL) : Pascale BASTIEN-KÉRÉ -  3 allée de l’Albatros -  06 74 90 37 56 - @ adl.loanga@gmail.com

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

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

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 les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h, les jeudis de 8h30 à 12h, au centre socioculturel - Possibilité de rendez-vous

Guinée orpHeLinat : Brigitte FERQUEL -  14 rue du Grand Pré -  03 72 14 32 08 - 06 95 39 06 22

LeS amiS deS SabLonS : Christian TOUSSAINT -  8 route de Pulnoy, à Seichamps  -  06 84 74 87 44

LeS amiS du verGer de puLnoy : Gérard GUERLACH -  13 rue de Seichamps -  03 83 20 14 63

LeS petiteS fiLLeS de La province d’Ho cHi minH viLLe : Brigitte AZZOLINA -  1 rue de la Vervaux -  03 83 29 29 57

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  

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 puLnoy pétanque : Yves Barthet -  28 allée du Semoir - @ asspulnoypetanque@free.fr 

pétAnque (Affiliée à F.F.P.J.P.) asspulnoypetanque@free.fr Complexe sportif J. Anquetil Mercredi et vendredi de 17h à 19h Adultes 35 € / an, licence fédérale incluse

• aSSociation Sportive du coLLèGe : Collège Edmond de Goncourt

HAndbAll - footbAll - 
bAdMinton - AtHlétiSMe - 

bASket - eSCAlAde...
U.N.S.S. Complexe sportif de Pulnoy

Selon l’activité, 
entre 12h30 et 13h30

ou mercredi de 13h à 16h
De 11 à 15 ans Forfait pour l’ensemble

• aSL badminton : Jérôme DEHAYE -  06 78 89 22 19 - @ aslbadpulnoy@gmail.com

bAdMinton (loisirs, mixte) Jean-Charles VANTILLARD Gymnase

Mardi de 20h à 22h
Jeudi de 20h à 22h Adultes et enfants, 

selon groupe
Enfant : 50 €
Adulte : 60 €

Samedi de 10h à 12h

• aSptt nancy-cHampiGneuLLeS-puLnoy eScaLade : Babeth PLAID -  06 85 02 23 08 - @ babeth.plaid@orange.fr

eSCAlAde (Initiation - Tous niveaux) Babeth PLAID Gymnase

Mardi de 17h30 à 19h De 8 à 10 ans

À définirMardi de 19h à 21h Adultes et ados

Jeudi de 18h à 19h30 De 11 à 15 ans + Mission ados

• 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
Fanny VOLDAIRE 
06 83 37 58 24

Complexe sportif
Du lundi au vendredi selon la 

catégorie
Match le week-end

Adultes et enfants

Licence + veste
U6-U9 : 120 € / an

U10-U13 : 130 € / an 
U14 à Seniors : 140 € / an

• 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

Lundi de 18h30 à 22h
Mercredi de 17h à 22h

Vendredi de 18h30 à 22h
Samedi de 13h à 14h15

À partir de 8 ans
À définir

Tomblaine et/ou Pulnoy Adultes

Activité proposée Contact Lieu Jour / Heure Public concerné Tarif

Guide des activités et services

1

1 3

1 3
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• Judo CLub : Tiana BOURDON -   2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 26 59 49 -  www.judoclubpulnoy.fr

judo
Tiana BOURDON
03 83 26 59 49 

Alain LEGUILLETTE
03 83 29 08 85

Dojo

Mardi de 18h à 18h45 Enfants de 2015, 2016 et 2017 

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

Mardi de 18h45 à 19h30 Enfants de 2012, 2013, 2014 et 2015

Mardi de 19h30 à 20h45 Enfants de 2011 et avant

Jeudi de 17h30 à 18h30 Enfants nés en 2013, 2014 et 2015

Jeudi de 18h30 à 20h Adultes et + de 10 ans

Aïkido
Mercredi de 19h à 20h30

Dimanche de 10h à 11h30
Adultes et + de 12 ans

• La porte verte baSket (Pulnoy-Saulxures-Seichamps-Essey) : Fabrice BADER -  5 allée de l’Églantier -  07 85 88 88 14

bASketbAll
Fabrice BADER - 06 80 32 23 66

Gymnase ou 
Salle des sports de Saulxures

Du lundi au vendredi 
selon les catégories À partir de 7 ans À définir

WAter bASket À définir Vacances scolaires

• tenniS CLub (Pulnoy-Seichamps) : Richard BONS -  29 rue des Fléoles, à Seichamps -  06 05 19 10 56

 bAby tenniS
Richard BONS - 06 05 19 10 56

Pulnoy et Seichamps

Mercredi (matin ou après-midi)
Samedi matin

À partir de 4 ans (cours de 45 min.) 100 € / an

éCole de tenniS À partir de 6 ans (cours de 1h.)  150 € / an

tenniS (Compétition jeunes) 
Jean-Claude VEYNACHTER  

07 71 44 17 11

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

De 12 à 16 ans 180 € / an

tenniS (Loisirs) 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

• UGoLf : GoLf Grand nancy puLnoy -  03 83 18 10 18 

éCole de golf

03 83 18 10 18 Golf de Nancy Pulnoy Tous les jours Pour tous À définirAbonneMent golf

initiAtion golf

• aSSociation famiLLeS ruraLeS de puLnoy : Jacqueline BURGER -  2, rue du Tir -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations) - @ afrpulnoy54425@gmail.com      Adhésion : 26 € / famille

StruCture Multi ACCueil
leS loupiotS 03 83 36 45 53 32 rue de Saulxures

Crèche Jusqu’à 4 ans
Se renseigner à la crèche

Halte garderie Jusqu’à 6 ans

éveil rytHMique

AFR 
Bureau des associations

Centre socioculturel

Mardi de 17h15 à 18h Mixte - Nés en 2016

À définir
Hip-Hop - Street dAnCe

Mardi de 18h à 19h 8 /11 ans

Mardi de 19h à 20h 12/14 ans

Mardi de 20h à 22h Adultes et + de 15 ans

DAnSe - Modern’ jAzz
Mercredi de 19h30 à 22h30 Primaires Complet 

Aucune nouvelle inscription 
ne sera enregistréeJeudi de 19h à 22h30 Adultes

Club deS CHiffreS et deS 
lettreS

Lundi de 14h à 16h Adultes et ados Gratuit

MAndoline À définir À définir À définir À définir

tHéâtre Centre de rencontre
Mercredi de 17h30 à 19h 

(théâtre d’impro)
Élèves des écoles élémentaires  180 € / an ( cours d’1h30 / sem.)

SortieS neige
(débutants et confirmés)

La Bresse (88)
Janvier et février (si neige)

6 sorties + tests
À partir de 8 ans À définir

Centre de loiSirS d’été
Espace des 

4 Vents

Juillet et août De 3 à 12 ans

Selon Quotient Familial C.A.F.petiteS vACAnCeS
Toussaint - Hiver - Printemps

Accueil de 7h30 à 18h De 3 à 11 ans

SopHrologie
Centre socioculturel Lundi de 9h à 10h15

Adultes À définir
Centre de rencontre Jeudi de 20h15 à 22h

• aSSociation de Jeux de puLnoy SauLxureS : D. RENAUDIN - @ ajps54@free.fr -  ajps54.blogspot.fr

jeux de SoCiété / plAteAu / 
CArteS... Christophe HAUSERMANN Centre de rencontre Vendredi à partir de 19h30 Adultes et + de 15 ans 15 € / an

• cHoraLe aux 4 ventS : Sylvie MULIC - @ sylvie.mulic@gmail.com -  www.auxquatrevents.net

CHorAle enfAntS
Les Boul’ de Gomm’

Anne-Béatrice RIETHMULLER 
06 32 93 94 28

Maison des jeunes À définir

De 6 à 11 ans (CP à CM2)
Moins de 25 ans : 
30 €  1er membre 
 25 € 2d membre 

25 ans et + :
55 € 1er membre
50 € 2d membre
45 € 3e membre

CHorAle AdoS
Accroch’Ados

Sophie LACHAMBRE
06 75 13 80 10

De 11 (entrée en 6ème) à 18 ans

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

Centre socioculturel Mardi de 20h30 à 22h30 À partir de 18 ans

• cLub créationS et rencontreS : Dolorès CARPENTIER -  9 rue du Vercors -  03 83 29 56 28

ACtivitéS MAnuelleS 
viSiteS CulturelleS

Dolorès CARPENTIER
Centre socioculturel

Salle n° 1
Jeudi de 14h à 18h (hors vac. 

scolaires)
Adultes 14 € / an

• cLub pHiLatéLique : Jean-Noël VIOLET -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations) 

pHilAtélie Jean-Noël VIOLET 1 rue J. Pélerin à définir À partir de 8 ans Gratuit

• 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.) Suivant les manifestations Pour tous 10 € / an

Activité proposée Contact Lieu Jour / Heure Public concerné Tarif

1 2

1

2

1 2 3
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• de boucHe à oreiLLeS : Carine JACOB -  28 avenue de la Masserine -  06 24 67 01 27 

tHéâtre Carine JACOB 
Centre de rencontre et 

centre socioculturel
Mercredi de 20h à 22h30 Adultes

Aucune nouvelle inscription 
ne sera enregistrée

• écoLe de muSique de puLnoy SauLxureS : Myriam BEYAERT -  rue du Practice -  06 05 05 52 68 - @ contact@edmps.com -  www.edmps.com

eveil, Solfège, inStruMentS
CHAnt et enSeMbleS

Myriam BEYAERT
Salles annexes du centre 

socioculturel
Du lundi au samedi À partir de 3 ans Disponibles sur www.edmps.com

• puLnoy LoiSirS : Philippe COPEY -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations)  - @ pcopey@wnadoo.fr

yogA
Christine BOUR

Centre socioculturel
salle n°6

Mardi de 14h30 à 16h15

Adultes

169 € / an ou 58 € / trim.

yogA doux Vendredi de 9h45 à 11h 109 € / an ou 39 € / trim.

gyMnAStique douCe Béatrice BEUVELOT Mardi de 9h à 10h 140 € / an 
Paiement en 3 fois : 155 €

( 81 € + 2 x 37 €)fitneSS AdulteS Cathy FORT  Jeudi de 9h à 10h

gyM ACtiv’SeniorS

Sophie VAAST

Lundi de 17h à 18h 1 h Gym, Fitness ou Strong / sem. : 
140 € / an* – 1 h Pilate / sem. :  155 
€ / an* – 1 h stretching / sem. :  195 
€ / an* –  2 h / sem. hors Pilate : 
224 € / an* – 1 h stretching + 1 h 
PFS / sem. :  275 € / an* – 1 h Pilate 
+ 1 h PFS / sem. :  240 € / an* – 1 h 
stretching + 1 h Pilate / sem. :  290 
€ / an* 
Paiement en 3 fois possible
* licence comprise  (29€)

fitneSS tendAnCe Lundi de 18h10 à 19h10

StretCHing Mercredi de 10h à 11h30

pilAteS (niveau 2) Lundi de 19h15 à 20h15

pilAteS (niveau 1)
Salle multi-activités de la 

Masserine
Jeudi de 19h à 20h

Strong nAtion (cardio, musculation) Dojo Vendredi de 19h à 20h

eveil gyMnique
Gymnase

Mardi de 17h30 à 18h30 De 3 à 4 ans 120 € / an (licence comprise)

Paiement en 3 fois : 130 €
(60 €, dont licence à 24 €,

+ 2 x 35 €)

+ 5 € pour enfant non Pulnéen

Vendredi de 16h45 à 17h45 De 4 à 5 ans

MultigyM Jeudi de 17h30 à 18h30 De 6 à 8 ans

Move & dAnCe Dojo Vendredi de 17h55 à 18h55 De 8 à 10 ans

rAndonnée

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

Adultes
Individuelle : 20 € / an

Couple : 30 € / an
(assurance comprise)

bridge Claude RAULLET - 03 83 20 53 68 Atelier d’arts plastiques - Le bourg Mardi de 13h30 à 17h

Pour tous

5 € / an

ArtiSAnAt / peinture tout 
Support

Geneviève DUGOUA - Bureau 
asso

Centre socioculturel Mardi de 13h30 à 17h 15 € / an

Atelier terre poterie 
SCulpture

Maryse CLERC - 06 83 61 75 29 Atelier d’arts plastiques - Le bourg Jeudi de 14h à 17h30

Adultes

160 € / an

peinture

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

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

22 € / an

pAtCHWork Danielle MURA - 03 83 29 01 06
Lundi de 14h à 16h30

(1 fois / mois de 10h à 16h30)
20 € / an

Couture Mme SIMEANT - 06 79 12 11 84 Centre de rencontre 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

Adultes et + de 15 ans À définir
Gymnase Samedi de 8h à 10h

• Scout et Guide de france nancy St fiacre puLnoy : @ scoutsaintfiacre@gmail.com -  06 84 20 84 47

SCoutiSMe Anne VERRIES Espace associatif

Samedi et/ou dimanche 
(1 à 2 fois  / mois)

+ camp estival
(entre 1 et 3 semaines)

De 6 à 21 ans
Selon Q.F. C.A.F. : 

de 23 € à 139 € / an

 

• LeS SeniorS de puLnoy : Émilie HUMBERT -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations)                Adhésion 17 € / an

ACtigyM Bureau des associations ou
Centre de rencontre 

03 83 20 55 49

Centre de rencontre Mardi de 9h45 à 11h15

À partir de 50 ans

À définir

piSCine Tomblaine Mardi de 11h15 à 12h À définir

Atelier triCot, broderie

Bureau des associations

Centre de rencontre

Mardi de 14h à 18h

GratuitSCrAbble, CArteS, belote, 
tArot... Vendredi de 14h à 18h

SortieS, voyAgeS et 
vACAnCeS

À définir À définir À définir

• 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...

Bernadette ELMI GANI Centre de rencontre Lundi de 14h à 17h30

Adultes

Adhésion 7 €

Soutien MorAl et MAtériel
relAiS de lA bAnque 

AliMentAire

Elisabeth JACQUESSON Sur rendez-vous Gratuit

repAir CAfé interCoMMunAl repaircafe.pss@gmail.com

En alternance : 
Centre de rencontre de Pulnoy 

Salle partagée de Saulxures-lès-
Nancy

Centre socioculturel de 
Seichamps

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

Pour tous

Contribution libre

brAderieS (hiver, été, jouets) Martine GLEE - 07 71 93 71 43
Recueil des dons toute l’année au Bureau des associations

(Hôtel de Ville, 2 rue du Tir) - Lieu de vente à définir
Selon article

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

1

2

3

4

Activités AFR : règlement CESU acceptéCertificat médical obligatoire

Chèque vacances acceptés pour le règlement de la cotisation

Pass’loisirs CAF acceptés pour le règlement de la cotisation

Certificat médical obligatoire à partir de 60 ans

Activité proposée Contact Lieu Jour / Heure Public concerné Tarif

4

1

2 3

2
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En bref

En complément des défibrillateurs 
déployés dans les bâtiments 
municipaux, 4 sont désormais 
disponibles 24/7.

L’ensemble des établissements 
recevant du public, et placés 
sous la responsabilité de la Ville 
de Pulnoy, sont ainsi équipés, 
conformément aux exigences 
légales.

Le défibrillateur est utilisable 
par tout un chacun, initié ou 
non aux gestes de premiers 
secours !

Chaque minute compte dans la 
prise en charge d’une victime 
d’arrêt cardiaque. Il ne faut donc 
pas hésiter à intervenir lorsqu’on 
en est témoin.

Les défibrillateurs sont des alliés essentiels dans la prise en 
charge rapide de l’arrêt cardiaque.

4 défibrillateurs en accès libre

Après les deux premiers rendez-vous qui 
ont été proposés au centre de rencontre en 
novembre dernier, les policiers municipaux 
invitent à nouveau la population à venir 
discuter autour d’un café.

Rendez-vous :  
- Mardi 12 juillet, de 17h 
   à 19h, salle 1 du centre 
   socioculturel ; 
- Mercredi 30 août, 
   restaurant du groupe 
   scolaire de la Masserine.

NB : aucune réservation nécessaire

La police municipale propose deux 
rendez-vous durant l’été.

Un café avec un policier

Les services municipaux se réorganisent 
pour satisfaire au mieux les demandes des 
habitants.

Ainsi, depuis le 1er juin, une permanence 
d’état civil est assurée à l’hôtel de ville, 
tous les après-midi.

Actes de naissance, de mariage ou de 
décès peuvent être demandés auprès des 
agents d’accueil de 14h à 18h les lundis, 
mardis et jeudis, de 14h à 16h les mercredis 
et vendredis.

Chaque après-midi, un officier d’état 
civil est disponible en mairie.

Permanence d’état civil

Ici aussi, les services municipaux se 
réorganisent pour satisfaire au mieux les 
demandes des habitants.

Une première rencontre a été proposée 
aux Pulnéennes et Pulnéens en juin, afin de 
répondre à leurs interrogations concernant 
les travaux programmés durant la période 
estivale.

Une seconde permanence sera 
organisée en septembre.1

1 La date sera communiquée 
ultérieurement.

Un instructeur en urbanisme répond 
aux questions, autour d’un café.

Un café avec l’urba.

Bâtiment municipal avec
défibrillateur en intérieur

Autre

200 m.

Bâtiment municipal avec
défibrillateur en extérieur

• Un capteur de mesures 
connecté,  mis à disposition 
par l’ALEC. Installé dans 
chaque établissement, dans 
les classes respectives des 
directeurs, ils  
indiquent non 
seulement le 
taux de CO2, 
mais aussi la 
température 
et le taux 
d’humidité. 

• Un capteur à indication 
visuelle, acheté par la Ville. 
En un clin d’œil, il permet de 
visualiser la qualité de l’air 

ambiant dans 
la classe grâce 
à des leds 
de  cou leurs  
allant du vert à 
l’orange, puis 
au rouge.

En mai dernier, les agents 
techniques de la ville, 
accompagnés de M. Adam, 
représentant de l’Agence 
Locale de l’Énergie et du 
Climat Grands Territoires, 
ont profité de l’absence 
des écoliers pour installer 
des capteurs de CO2.

Toutes les classes des écoles de Pulnoy sont équipées de 
capteurs de CO2.

Des capteurs de CO2 dans les écoles

Deux types de capteurs ont été posés : 

Le service toutes générations a rédigé un 
programme d’animations proposées à la 
population, tous âges confondus, et à tarifs 
abordables.

Le programme détaillé est joint à cette édition du Pulnoy en Bref. 

La Ville de Pulnoy se mobilise pour créer 
du lien entre ses habitants.

Et si on partageait ?
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Dans le Pulnoy en bref de janvier dernier, un article expliquait que 
la majorité des places de stationnement situées sur le bas de la 
rue du Parc se trouve sur le domaine privé et ne peut donc être 
occupée que par les résidents.

Il semblerait que ces explications aient été entendues, mais que le 
problème se soit décalé vers d’autres places, elles aussi situées sur 
le domaine privé.

Les usagers du bourg doivent utiliser les places de stationnement 
situées en bordure de voie publique, ainsi que les parkings du 
centre socioculturel et de la place de la République.

Deux parkings publics desservent le bourg. Inutile, donc, 
d’occuper les espaces privés.

Stationnement privé ou public

Rendez-vous était donné aux invités à 10h. 

M. Husson, sénateur, Mme Grandjean, députée, Mme Krier, conseillère 
départementale, M. Chabira, vice-président métropolitain à la culture, 
M. Ogiez, maire de Pulnoy, Mme Masson, adjointe municipale déléguée  
aux manifestations et M. Dehaye, adjoint municipal délégué à l’urbanisme 
s’étaient regroupés derrière le ruban officiel avec Éléna Barbier-Conraux, 
élue au conseil municipal d’enfants, et Daniel Beaudon, petit maire.

C’est ce dernier qui a eu l’honneur de couper le ruban, sous les 
applaudissements du public.

Les personnes présentes 
ont ensuite été invitées 
à se rendre dans la salle 
Roger Galmiche pour les 
discours officiels, suivis 
d’une visite des lieux 
guidée par M. Malgras, 
architecte ayant dirigé les 
travaux de rénovation.

À partir de 14h, les portes du centre socioculturel ont été de nouveaux 
ouvertes, à tous cette fois. 

Le bâtiment hébergeait alors 
une pièce de théâtre délocalisée 
du festival tomblainois Aux actes 
citoyens, puis un spectacle de 
danse proposé par l’Association 
Familles Rurales de Pulnoy. En 
parallèle, des élus ont assuré la 
visite guidée pour les visiteurs 
qui le souhaitaient.

Avant même son inauguration, retardée en raison des conditions sanitaires, 
le centre socioculturel a accueilli plusieurs manifestations, associatives 
notamment. 

La braderie de jouets de Pulnoy Accueil 
Solidarité, le 13 novembre, puis celle de 
printemps / été, le 19 mars.
La 24e Fête de 
la truffe les 20 et 
21 novembre ou 
encore des repas 

associatifs festifs tels que la soirée africaine de 
l’Association pour le développement de Loanga 

le 5 mars ou le salon 
artisanal du Club créations et rencontres des 12 
et 13 mars, les représentations théâtrales de la 
troupe pulnéenne De 
bouches à oreilles 
début mai...

Dernière manifestation en date, en non des 
moindres, le repas de la ville a regroupé 247 
seniors pulnéens autour d’un déjeuner le 6 
mai dernier. Les décorations de table, réalisées par les enfants de l’école 
maternelle des 4 Vents ont ravi nos anciens et le menu sélectionné a flatté 

les papilles de chacun.

Invités par la Ville, les participants 
ont partagé un précieux moment de 
convivialité, en présence de plusieurs 
élus, au son entêtant de l’accordéon 
de la Guinguette à Momo.

Merci à Émilie Humbert, présidente des 
Seniors de Pulnoy, et à ses bénévoles, pour 
le soutien logistique.

Samedi 21 mai, le centre socioculturel rénové a été officiellement inauguré.

Inauguration du centre socioculturel

Afin d’accompagner au mieux les Pulnéennes et les Pulnéens dans leurs 
démarches, la commune de Pulnoy a décidé de regrouper ses services 
dans les locaux de l’Hôtel de ville.

Ainsi, depuis début juillet, les agents qui se trouvaient jusqu’à présent dans 
le bâtiment dédié au service toutes générations, dans le bas de la rue du 
Tir, ont rejoint leurs collègues dans le bâtiment d’à côté.

Ils accueillent désormais le public au rez-de-chaussée de la mairie, où ils 
proposent les mêmes services qu’auparavant : affaires sociales, scolarité, 
CCAS… 

Prochainement et après quelques travaux d’aménagement, l’ancien bâtiment du service 
toutes générations abritera la police municipale, qui bénéficiera ainsi de locaux adaptés à 
l’exercice de sa mission.  

La réorganisation des services municipaux inclut un regroupement 
des agents administratifs et d’animation. 

Le service toutes générations a déménagé

générations

ervice
Toutes

S

Afin d’éviter toute confusion, l’enseigne sera prochainement 
retitrée de la façade du bâtiment. 

Stationnement public Stationnement privé

Rue de la RépubliquePlace
de la
République

Rue du Parc

Centre
socioculturel

Mail piéton du bourg

Mail piéton du bourg
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Une grande opération de désherbage a été menée par les 
agents métropolitains à la fin du mois de mai dernier. Malgré leur 
intervention, des herbes folles sont restées au pied de nombreux 
arbres, ce qui a surpris de nombreux habitants.

I l  s’agit là d’une démarche de 
préservation de l’environnement 
menée par le Grand Nancy, tout en 
préservant l’esthétisme urbain.

En effet, l’herbe non-coupée maintient 
une température au sol plus fraîche 
en cas de fortes chaleurs, ce qui évite 
l’évaporation trop rapide de l’humidité, 
indispensable à la croissance des 
arbres.  

Elle est aussi un formidable refuge pour 
les insectes et les petits animaux.

Pourquoi des herbes hautes sont-elles conservées au pied 
de nombreux arbres de la ville ? 

Vous nous avez demandé...

Ce nouveau service, à domicile et sur rendez-vous, est disponible toute 
l’année et jusqu’à 2 fois par an.

Il permettra une meilleure valorisation des objets collectés1.

Selon le volume collecté, une participation financière allant de 10 à 30 € est 
demandée (une exonération est prévue dans certains cas2).

Plus de détails et prise de rendez-vous sur internet : mhdd.grandnancy.eu, 
rubrique développement durable, puis encombrants. 

1 Ces derniers étaient jusqu’à présent enfouis.
2 Sur présentation d’un justificatif à jour pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, les 
personnes relevant des minima sociaux (titulaires d’une carte CMU ou attestation RSA), les 
ménages dont le quotient familial est inférieur à 575 € et les seniors bénéficiant du minimum 
vieillesse.

Depuis le 1er juin, la collecte des objets encombrants se fait à la 
demande sur le territoire du Grand Nancy.

Collecte des encombrants

Août
Du 1er au 20
Août’anim, organisée par la Ville de Pulnoy
Mail piéton du bourg 

Du 1er au 24
Accueil de loisirs d’été de l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Espace des 4 Vents 
Sur inscription préalable auprès de l’association 

Dimanche 7 - 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

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 20 - de 14h à 17h
Ciné toutes générations, organisé par la Ville de Pulnoy
Infos et inscriptions auprès du STG*

Samedi 27 (Horaires à définir)
Rentrée des Assos, organisée par la Ville de Pulnoy
Informations, initiations et inscriptions
Ouvert à tous - Centre socioculturel

Septembre
En septembre (Dates et horaires à définir)
Café-rencontre littéraire, organisé par la Ville de Nancy et la Ville de Pulnoy dans le 
cadre du Livre sur la place
Infos et inscriptions auprès du STG* 

Chaque vendredi, du 2 septembre au 4 novembre - de 10h à 11h30
L’Heure du tee, sport adapté organisé par L’Albatros - Association handi-golf et la 
Ville de Pulnoy
20 € pour les 10 séances
Infos et inscriptions auprès du STG* 

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

Lundi 5 / Mardi 6
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Lundi 5 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy Accueil Solidarité
Entrée libre - Centre de rencontre

Chaque mardi, du 6 septembre au 22 novembre - de 10h à 12h
Apprendre à utiliser la tablette numérique, atelier informatique organisé par SOS 
Futur et la Ville de Pulnoy
20 € pour les 10 séances
Infos et inscriptions auprès du STG* 

Vendredi 9 - de17h à 20h
Permanence d’inscriptions, organisée par l’École de musique de Pulnoy-Saulxures
Entrée libre - Centre socioculturel

Samedi 10 et dimanche 11 
40e anniversaire du jumelage Pulnoy / Gau-Odernheim, voyage organisé par la Ville de 
Pulnoy et le Comité de jumelage
Ouvert à tous sous réserve de places disponibles - Gau-Odernheim

Chaque jeudi, du 15 septembre au 20 octobre - de 10h30 à 11h30
Chauffe citron, jeu de mémoire organisé par la Ville de Pulnoy
12 € pour les 6 séances
Infos et inscriptions auprès du STG* 

Samedi 17 - de 14h à 17h
Ciné toutes générations, organisé par la Ville de Pulnoy
Infos et inscriptions auprès du STG*

Mardi 20 - de 14h à 17h
Café-brioches, organisé par la Ville de Pulnoy et animé par la Guinguette à Momo
Infos et inscriptions auprès du STG*

Samedi 24
Tournoi populaire, organisé par le Tennis Club du Grémillon
Ouvert à tous - + d’infos : tcm.gremillon@gmail.com

Chaque mardi, du 27 septembre au 11 octobre - de 14h30 à 16h30
Bien chez soi, atelier de prévention organisé par SEPTL et la Ville de Pulnoy
Infos et inscriptions auprès du STG*

Agenda

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

Rendez-vous au 

p o n t o n
• Dim. 10 juillet
• Dim. 7 août

Retrouvez l’actualité de la ville sur www.pulnoy.fr 

et sur             VilleDePulnoy

Hôtel de Ville - 2, rue du Tir - 54425 Pulnoy - 03 83 29 16 64 - contact@pulnoy.fr
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Anniversaires des seniors

La Ville de Pulnoy organise, en septembre et en décembre, des 
goûters d’anniversaire, auxquels sont invités1 les Pulnéennes et 
Pulnéens de 75 ans et plus.

Pour être certains de recevoir leur invitation, les seniors concernés 
sont invités à se manifester auprès des agents du service toutes 
générations (2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr).

1 Invitation pour l’un ou l’autre des goûters, selon la date d’anniversaire

FAIRE REVIVRE L’ENTHOUSIASME… 
L’HÉRITAGE COMME SOCLE DE L’INNOVATION
Les projets de la ville n’ont jamais attendu que d’autres initiatives se réalisent, nous 
inspirent ou nous dictent notre action. Sans parler d’innovations technologiques 
ou techniques, le but est de faire mieux avec du bien.
Du village à la ville, notre commune s’est développée selon les choix des femmes 
et des hommes qui nous ont précédés dans l’exécutif de notre démocratie locale. 
Ils nous laissent aujourd’hui un héritage inestimable et inaliénable. Nous avons 
pour l’avenir, des droits et des devoirs. 
Cet héritage nous donne une identité à conserver, à conforter et à valoriser.
Comprendre l’histoire de la commune, c’est être capable de prévoir l’avenir 
de son patrimoine, lui donner une valeur ajoutée et révéler ses potentialités 
économiques, écologiques et sociales. C’est aussi créer une dynamique positive 
dans l’évolution des quartiers et savoir accepter les erreurs du passé pour en 
faire des atouts du futur, qu’il s’agisse de gestion, d’organisation, d’activités ou 
de constructions.
Enfin, l’héritage, c’est aussi comprendre notre fonction d’élu, apporter nos 
expériences au service des habitants, connaître la place de la gestion municipale 
dans nos organisations collectives : un ensemble qui nous fait prendre conscience 
de notre rôle dans l’avenir de la commune … mais encore faut-il rompre avec le 
principe de Peter …
Les innovations n’en seront alors que plus légitimes :
- parvenir à faire mieux avec autant voire avec moins,
- améliorer l’existant sans compromettre un projet une action ou le résultat attendu
- être créatif dans nos domaines de compétences communales afin d’offrir des 
services publics de qualité.
L’innovation, c’est savoir anticiper et gérer au mieux le renouvellement de 
la population de notre ville (nombres d’enfants, d’adolescents, de séniors, …), 
en réinventant par exemple un usage multiple de nos locaux. C’est également 
accompagner l’évolution des quartiers dans leurs fonctionnements, dans 
leurs usages, dans leurs organisations, dans les projets d’accueil des nouvelles 
populations. C’est mieux appréhender l’emploi et l’économie locale en 
favorisant l’implantation d’enseignes originales et complémentaires.
L’innovation c’est aussi de la culture, du sport, de la prévention, et de 
l’accompagnement dans les offres municipales et associatives de la 
commune. 
« Nous n’héritons pas de la ville de nos parents, nous l’empruntons à nos 
enfants ».

Les élus du groupe minoritaire  Pulnoy autrement sociale et écologique
Site/Blog  pulnoyautrement.unblog.fr  -  Page FB   pulnoyautrement

Pulnoy Demain Ensemble

Pulnoy autrementLibre expression politique

I have a dream….
Pour paraphraser un homme bien connu, « J’ai fait un rêve » …. Ce rêve c’est celui d’oppositions 
constructives sachant faire la part des choses, critiquer lorsque nécessaire de façon objective et 
factuelle. Mais voilà, le réveil est difficile, il est désagréable et c’est un euphémisme que de trouver 
cela déplaisant. Nos oppositions, à l’aide de communications sur les réseaux sociaux, ou en utilisant 
des tracts, assènent aux mieux des contre-vérités, des approximations, au pire des mensonges et 
en tirent des conclusions affligeantes. Après avoir été psychiatre, Pulnoy Autrement devient voyant 
prévisionniste…
Quelques démentis s’avèrent donc nécessaires : 
NON, la somme « en réserve » n’était pas d’un million, mais de 860 977,17 € lorsque l’on cumule 
fonctionnement et investissement. Il a fallu payer la rénovation du centre socio-culturel dont les travaux 
avaient commencé en 2020, et régler les factures en 2021, soit un total de 1 330 733€ (subventions 
déduites) Nous avons utilisé 730 733 € de ladite réserve et effectivement emprunté 600 000 € à cette 
fin. Dossier présenté en commission qui manifestement n’a pas retenu l’attention de tous.
NON, Les projets CARFAR et ferme Belin ne sont pas stoppés. Notre opposition parfaitement informée 
de l’avancée de ces affaires se garde bien de préciser tous les efforts fournis par la municipalité pour 
que ces dossiers avancent, et sans cet acharnement, sans doute ces projets n’auraient pas pu être 
poursuivis.
NON, il est mal connaitre le fonctionnement budgétaire d’une commune pour imaginer qu’on puisse 
anticiper les besoins de ce type et réserver de façon arbitraire des montants. Les demandes des 
conseils de quartiers (auprès desquels les « règles du jeu » ont été réexpliquées) seront examinées, et 
le cas échéant, si elles sont validées, budgétées pour l’année suivante. Il s’agit là d’une gestion telle 
qu’elle doit se faire. Mais de toute manière nous savons très bien que si nous avions fait l’inverse, 
cela nous aurait sans doute été reproché. De plus, certains aménagements ont été déjà réalisés, 
ce qui démontre bien que le budget prévisionnel a tenu compte de cette organisation, nouvelle et 
prometteuse qui, une fois lancée définitivement, aura son fonctionnement régulier.
NON, les finances sont maitrisées et nous suivons le programme budgétaire prévu.
NON, à ce jour, la prévision financière du terrain de foot synthétique est tenue, et pourquoi affirmer 
le contraire ? Il serait bon de savoir ce qu’aurait fait de mieux l’opposition qui se targue d’avoir eu ce 
projet dans son programme.
Comme dit le dicton : « C’est à la fin du bal, qu’on paye les musiciens ». Alors il sera temps d’être jugés 
à la fin de ce mandat. Il y en a assez de ces pronostics alarmant à des fins spécifiquement électorales, 
il est malheureusement de bon ton (pour certains) de faire peur pour attirer des électeurs, c’est sans 
doute à la mode, mais complétement irresponsable.
« J’ai fait un rêve »… Sans doute qu’il ne se réalisera pas. Mais devrons-nous encore supporter 
longtemps ces mensonges et prévisions alarmistes au prix de ce qu’on appelle la démocratie ? Ou 
cela n’a finalement qu’un seul but : Semer le doute chez nos concitoyens uniquement à des fins 
électorales ?…. Vous serez là le temps venu.

Des services de moins en moins publics

Monsieur le maire l’avait pourtant déclamé à son élection : « Il faut prendre soin de la 
population ! » Aujourd’hui, devons-nous encore croire en cette ambition ? 
Les Pulnéennes et les Pulnéens ont pu le découvrir sur les médias communaux : les 
services aux habitants diminuent petit à petit. 

Première exemple : l’Etat civil. 
Si vous devez faire authentifier une signature un matin, et bien Mesdames et 
Messieurs, vous n’avez qu’à repasser ! 
La mairie de Pulnoy a toujours mis un point d’honneur à être la plus disponible 
possible et ses agents ont toujours fait preuve d’un grand engagement. Pourtant 
aujourd’hui, il faut obligatoirement venir l’après-midi pour obtenir les services de base 
qu’une mairie se doit d’assurer. 

Deuxième exemple : la Mission Ados. 
Durant plusieurs années, Aurélien et Samuel, les deux animateurs encadrés et 
épaulés par Véronique Strasser, ont su proposer aux ados pulnéens des animations 
originales, portant les jeunes vers le haut. Ils ont littéralement dépoussiéré la Mission 
Ados grâce à une webradio, des activités en visio pendant les confinements, des 
rendez-vous jeunes et plein de punch… Alors, pourquoi en parlons-nous au passé ? 
Parce que les deux animateurs ont préféré quitter la mairie, comme beaucoup 
d’autres agents engagés, investis et réellement désabusés...
Cerise sur le gâteau, alors que ces départs ont été annoncés depuis plusieurs 
semaines, rien n’a été anticipé. Résultat : la Mission Ados ne sera active que deux 
semaines sur les 2 mois d’été. 

Alors, où est le problème ? 

Serait-ce la désorganisation des services que nous dénonçons depuis des mois ? 
Impossible : le maire dit que tout va bien et que les problèmes sont derrière nous ! 
Serait-ce le manque de personnel, à cause des nombreux départs ou arrêts maladie ? 
Non plus : les qualités de manager du maire ne peuvent pas être remises en cause 
(sic) et, en plus, on vous dit que les problèmes sont derrière nous ! 
Serait-ce le covid ou le conflit en Ukraine ? Ha non : ça, c’est ce qui empêche de faire 
des projections financières… 

En vérité, rien ne va plus en mairie et, malgré les nombreuses alertes et le courage 
des agents, le maire et ses élus brassent de l’air sans gérer les projets promis lors de 
l’élection (à part le terrain de sport synthétique). Adepte de la méthode Coué, le maire 
répète sans cesse que tout va bien. Nous n’en sommes pas si sûrs. 

Le groupe l’Autre Voix : Sandrine Dussiaux, Laurence Zieterski, Daniel Zieterski
Retrouvez nous sur notre page : facebook.com/AutreVoixPulnoy

L’Autre Voix

Le groupe majoritaire
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