Chères Pulnéennes,
Chers Pulnéens,

Z oom sur

C onseils de quartier

Services aux familles

Avez-vous déjà remarqué que les périodes de
vacances semblent disparaître dès lors que
nous reprenons nos activités habituelles ?
Pourtant, Pulnoy a été animée durant
cette période estivale. Des rendez-vous
au ponton qui ont ravi des centaines de
spectateurs, le Bourg animé par nos
associations… malgré les fortes chaleurs,
nous avons pu nous retrouver.

Les conseils de quartier sur le
terrain

S ur la toile

P ortrait

La police municipale a sa page
Facebook®

Cette chaleur qui bouleverse la nature est
prise avec le plus grand sérieux. Nous
travaillons avec les agents à l’amélioration
de nos process pour réduire notre
empreinte énergétique (tonte et arrosage
raisonnées, véhicule électrique, terrain de
sport synthétique…) parce que l’urgence
est là, les épisodes caniculaires nous le
rappellent.

Dominique Carpentier

E n bref

V ie associative

Réorganisation des services
municipaux

Comité de jumelage Pulnoy /
Gau-Odernheim

Vous nous avez demandé...

Trouver la fraîcheur à Pulnoy est aisée
puisque notre forêt est à nos portes. Nous
nous y retrouverons le 11 septembre pour
Naturellement, nouvelle fête avec Saulxures lès-Nancy où la nature est reine. Nous
nous y retrouverons sans danger puisque le
traitement naturel contre les chenilles a
parfaitement fonctionné.

Coup de pouce aux activités de
loisirs

Je vous souhaite à toutes et à tous, petits et
grands, une belle rentrée.

Rendez-vous au ponton
Un café avec l’urba.
Entretien des trottoirs : rappel
Circulez dans les règles
Oiseaux : à chaque saison ses
besoins

Compte administratif 2021

Marc Ogiez, Maire de Pulnoy

Condoléances
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès
soudain de Jacqueline Strabach, présidente de l’Association Locale
de Parents d’Élèves (ALPE).
Nous garderons d’elle le souvenir d'une femme active et
bienveillante, engagée pour sa famille, mais aussi pour toutes les
familles et enfants Pulnéen.nes. Nous nous associons au chagrin
de ses proches et leur présentons nos plus sincères condoléances.
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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
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Z oom sur
Services aux familles

À

l’occasion de la rentrée 2022-2023, de nombreux changements entrent en application dans l’organisation des services aux familles.

Une page se tourne

Nouvelle organisation et tarification de la restauration scolaire

L’Association Locale de Parents d’Élèves, sous l’autorité de sa présidente,
Mme Strabach, a indiqué qu’elle n’était plus en mesure de poursuivre
l’organisation d’un accueil périscolaire.

Afin de répondre aux exigences sanitaires légales, une partie du personnel
assurant le service de restauration scolaire sera désormais détachée par
la société Api, déjà titulaire du marché de fourniture des repas depuis de
nombreuses années à Pulnoy.
Une tarification sociale est mise en place avec, notamment, les repas à 1€
pour les familles au quotient familial inférieur à 4503.

Un grand merci à l’association pour cette action menée pendant toutes
ces années !
Externalisation des services d’accueil périscolaire
Durant ces deux dernières années scolaires, la crise de la Covid a
quotidiennement bouleversé l’organisation des temps périscolaires :
• Animateurs cas contact ou malades ;
• Difficultés pour remplacer les absents ;
• Limitation du brassage des classes1.
La crise sanitaire a ainsi démontré que l’organisation d’un service
d’animation est un métier qui doit être confié à ceux qui en ont l’expertise
et qui, notamment, disposent d’une réserve de remplaçants mobilisables
en cas de nécessité.
De plus, une étude approfondie de ce dispositif a révélé que la gestion
du périscolaire par une fédération d’éducation populaire représente une
opportunité pour les animateurs dans la mesure où ils disposent ainsi
d’un vrai statut : contrat à durée indéterminée, formations qualifiantes et
politique sociale avantageuse. Familles et enfants s’y retrouveront aussi
grâce à un panel d’activités variés, dans la lignée de ce qui était organisé
par les services de la Ville.
De nombreuses communes de la métropole ont déjà franchi le pas en
confiant la mise en place des temps périscolaires à des fédérations
d’éducation populaire.

Toutes ces raisons ont conduit la Ville de Pulnoy à lancer un marché au
terme duquel l’UFCV s’est vue confiée la mise en place des services
d’accueil périscolaire et la gestion des animateurs.
L’Union Française des Centres de Vacances est une
association fondée en 1907 ayant pour objet de susciter,
promouvoir et développer l’animation socioéducative,
culturelle ou sociale notamment au travers de l’animation territoriale d’une
centaine de collectivités en France.

Nouvelle tarification de l’accueil périscolaire

De plus, afin de soutenir l’ensemble des familles, l’équipe municipale
a décidé de ne pas répercuter l’inflation sur les tarifs de la restauration
scolaire.

La Ville prend en charge le coût de l’inflation.
Les simulations démontrent une baisse du prix pour la majorité des familles
de Pulnoy4.
Enfin, contrairement à ce qui se faisait jusqu’à présent5, les repas non
annulés la veille ne seront plus facturés si un certificat médical est fourni
dans les 72 heures suivantes.

Nouvelle tarification des mercredis récréatifs
Tarification attractive des mercredis récréatifs. Plusieurs formules
proposées aux familles avec un accueil échelonné proposant des activités
variées le matin, à partir de 7 heures, et l’après-midi, avec un départ
possible à partir de 17 heures.
Un temps d’activités qualitatives est mis en place entre 13h30 et 17h pour
un prix maximal de 3,40 € pour ce créneau.

Une interface numérique disponible
Afin de faciliter la mise en place de toutes ces nouveautés, un portail
dédié – plateforme disponible sur internet et baptisée Espace citoyen – a
été mis en place.
Il permet notamment d’effectuer les inscriptions et désinscriptions des
enfants à tout moment, ainsi que les mises à jour des coordonnées des
parents.

Des tarifs consultables à tout moment

Les services périscolaires deviennent accessibles au plus grand nombre
grâce à de nouvelles modalités de tarification :
• Tarification unique pour les enfants de maternel ou d’élémentaire ;
• Tarification au ¼ d’heure (et non plus à l’heure) ;
• Tarification prenant en compte les fratries dans son calcul.
Les tarifs des services aux familles sont consultables sur www.pulnoy.fr.

Nouveaux horaires de l’accueil périscolaire
Les services périscolaires s’adaptent aux modes de vie des familles par
un élargissement des horaires d’accueil en permettant :
• Un accueil périscolaire à partir de 7 heures et jusqu’à 18h302.
• Une garderie de 11h30 à 12h30 pour que les parents qui en ont la
possibilité, puissent déjeuner avec leurs enfants.
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Chaque service est présenté dans la rubrique Infos & services et les
grilles tarifaires sont inclues dans le Dossier unique d’inscription associé à
chacun et proposé en téléchargement.

Pour rappel : afin de limiter les risques de diffusion du virus, la mairie a pris en charge, à titre exceptionnel, le coût de tous les repas annulés.
Pour la rentrée 2023, une extension des horaires d’accueil jusqu’à 19h est à l’étude.
Cela permet de répondre à une des préconisations de l’analyse des besoins sociaux révélant un pourcentage significatif de familles financièrement fragiles.
La tarification au prix coûtant reste la règle pour les familles des communes extérieures.
Facturation de tout repas n’ayant pas été annulé la veille avant 9h.

S ur la toile
La police municipale a sa page Facebook®

V

olonté des agents et des élus pour accentuer la proximité et le dialogue avec les habitants, la police municipale de Pulnoy dispose
désormais d’une page Facebook dédiée.
Messages de prévention, informations sur les actions menées, alertes
diverses… les diffusions ne concerneront que les compétences directes
de la police.
Au-delà des posts qui seront proposés, la page sera un pont entre
les habitants et les agents : la messagerie intégrée à Facebook®
(Messenger®) permettra en effet à tout un chacun de correspondre
directement avec le service, en toute confidentialité.

E n bref
Réorganisation des services municipaux

Rendez-vous au ponton

A

L

Accueil du public

Si le concept était connu, la formule a un peu changé en passant
de 4 dates, de juin à septembre, à deux pendant les vacances,
mais avec deux groupes lors de chaque session.

fin de mieux répondre aux attentes de la population, les
services municipaux ont fait l’objet de remaniements ces
derniers mois. Voici un rappel des principaux éléments :

es Rendez-vous au ponton ont fait un retour en force au
plan d’eau cet été.

L’ensemble des services administratifs est regroupé dans le bâtiment
principal de l’Hôtel de ville.
Le public y est accueilli1 :
• de 8h à 12h et de 14h à 18h les lundis, mardis et jeudis,
• de 8h à 12h et de 14h à 16h les mercredis et vendredis.
Un comptoir dédié aux services aux familles est disponible dans le hall
d’accueil.
1 Durant les petites vacances scolaires et du 15 juillet au 15 août, seule une permanence
téléphonique est assurée en matinée.

Permanences
Afin de garantir une meilleure qualité de service, les usagers sont invités
à venir formuler leurs demandes durant les permanences dédiées, selon
le sujet concerné.

Dimanche 10 juillet, la chanson
française d’Antoine HLT et les
compositions lounge assorties
de reprises pop envoutantes
des Fireflies ont donné le ton.
On oublie tout pendant 2h et
on se laisse porter !

L’ e x p l o s i o n
des
sons
électriques d’El José et les
Bluebirds, suivis de ceux d’Ice
Bean, dimanche 7 août, restera
gravée dans le bois du ponton :
après une heure du blues
authentique d’El José, qui
promenait sa guitare au milieu
du public, le parterre était bien
chauffé pour Ice Bean et son
chanteur aux accents de Joe
Cocker woodstockien.

• Permanence du service état civil : chaque après-midi
• Permanence du service urbanisme :
- les lundis et mercredis matins
- les mardis et jeudis après-midis

Et ensuite ?
Après quelques travaux à venir, la police municipale prendra ses quartiers
dans les anciens locaux du service toutes générations, avec une entrée
dédiée rue de Saulxures.

La petite buvette, assurée par le CAL et présente pour la première
fois, a représenté un atout indispensable pour faire face à la chaleur.
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Un café avec l’urba.

Entretien des trottoirs : rappel

U

L

n instructeur en urbanisme répond aux questions, autour
d’un café.
Pour la seconde édition du café urba.,
rendez-vous est donné en mairie mercredi
28 septembre, de 9h à 12h. Pulnéennes et
Pulnéens profiteront d’un moment privilégié
pour faire part de leurs interrogations en
matière d’urbanisme.

En complément, le service urbanisme assure désormais une
permanence d’accueil du public les lundis et mercredis matins,
ainsi que les mardis et jeudis après-midis.

’entretien des trottoirs et chemins piétons
incombe aux riverains.

Ces derniers ont donc une obligation d’élagage des
arbres et plantations se trouvant sur leur terrain, de
nettoiement et d’entretien des trottoirs et cheminements piétons qui le
bordent par balayage, désherbage, retrait des feuilles mortes, déneigement,
etc. (Arrêté municipal du 06/03/1996).
Les services municipaux, attentifs à l’environnement et à la qualité de
vie, assurent, en complément, l’entretien régulier et la conservation des
espaces verts et des voiries, mais ils ne peuvent pas y arriver seuls. Les
Pulnéennes et les Pulnéens peuvent aussi participer à l’entretien de la
commune, l’investissement de tous étant indispensable à la conservation
de la qualité de vie à Pulnoy.
NB : En cas d’accident, la responsabilité du riverain étant légalement engagée, la victime est en
droit de porter plainte contre l’occupant du logement devant lequel ledit accident s’est produit.

Circulez dans les règles !

L

es Engins de Déplacement Personnels Motorisés (EDMP)
sont soumis à réglementation.

Les EDMP, tels que trottinette électrique, gyropode, hoverboard,
monoroue… procurent un sentiment de liberté, mais ils sont soumis
à des règles d’usage spécifiques.
Leur usage est interdit :
• sous l’inﬂuence de l’alcool ou après usage de
stupéfiants,
• pour toute personne de moins de 12 ans,
• à plusieurs,
• en portant des écouteurs ou tout autre appareil
susceptible d’émettre du son, ou en utilisant un
téléphone tenu en main.
Pour circuler :
• Une assurance, souscrite par le propriétaire, est obligatoire, ainsi
que certains équipements : feux de position avant et arrière,
dispositifs rétro-réﬂéchissants, système de freinage et avertisseur
sonore.
• Il est interdit de circuler sur le trottoir, sauf si l’EDPM est tenu à la
main et l’utilisateur piéton à ses côtés.
• En agglomération, il est obligatoire de circuler sur les pistes
cyclables lorsqu’il y en a. À défaut, les EDPM peuvent circuler
sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou
égale à 50 km/h.
• Hors agglomération, la circulation des EDMP n’est autorisée
que sur les voies vertes et les pistes cyclables.

N

ourrir les oiseaux en été, ce n’est pas leur rendre service.

À l’heure où les populations d’oiseaux sont en déclin, nombreux sont les
particuliers qui tentent d’agir, à leur échelle : une mangeoire par-ci, une
coupelle d’eau par-là, ou encore quelques nichoirs.
Si les aliments (graines, boulles de graisse, etc.)1 sont les bienvenus durant
l’hiver, ils doivent en revanche être retirés à l’arrivée du printemps, afin que
les oiseaux retrouvent leur autonomie alimentaire. Cela leur permettra de
retrouver une alimentation diversifiée et leur appétit évitera la prolifération
des insectes.

La biodiversité est une question d’équilibre ! 			
Les oiseaux ne manquent pas de ressources alimentaires
durant les mois chauds. En revanche, ils apprécieront toujours,
été comme hiver, d’avoir accès à un point d’eau.
La suppression des points d’alimentation permet également d’éviter que
des corvidés, opportunistes, ne viennent s’approprier les ressources et
s’installent à proximité à long terme, avec les nuisances que cela implique,
tant sonores que sanitaires.
1 Les aliments transformés, tels que le pain, sont toxiques pour les oiseaux (y compris
canards, cygnes...)

Vous nous avez demandé...

Coup de pouce aux activités de loisirs

P

L

ourquoi les fontaines présentes sur le territoire de la
commune ont-elles été fermées pendant l’été ?

C’est un été très chaud que nous venons de traverser et il est
vrai que les fontaines disposées en plusieurs points de la ville1
auraient pu être utiles pour se désaltérer ou se rafraîchir, mais des
restrictions d’usage se sont imposées.

Le préfêt de Meurthe-et-Moselle a déclenché une procédure
d’alerte sécheresse renforcée dès le 19 juillet2.
Les mesures provisoires de limitation ou de suspension des usages
de l’eau applicables aux particuliers, entreprises, collectivités,
administrations et exploitations agricoles, sont détaillées dans
l’arrêté préfectoral. Au point 11, figure la mention suivante :
« Alimentation des fontaines publiques : interdit pour les fontaines
en circuit ouvert. » La Ville de Pulnoy s’est donc conformée aux
règles en vigueur.
1 Les fontaines se situent dans les cimetières, au plan d’eau, ainsi qu’à proximité
de l’entrée du parcours de santé et de la forêt.
2 Une procédure de crise a ensuite été déclenchée le 12 août.
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Oiseaux : à chaque saison ses besoins

es familles éligibles au Pass Jeune ont reçu un courrier durant
le mois d‘août.
Afin de garantir un accès aux activités
de loisirs au plus grand nombre, le
conseil départemental de Meurtheet-Moselle, la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de Meurthe-etMoselle et l’État proposent le Pass
jeune.

Le pass jeune concerne les 6 - 16 ans, pour toute activité régulière,
sportive et/ou culturelle.
La valeur du pass peut aller de 50 à 100 €, modulée selon le quotient
familiale et à condition que ce dernier ne dépasse pas 650 €1.
Les notifications de droit, délivrées en août, pourront être utilisées jusqu’au
31 janvier 2023, sur présentation lors de l’inscription auprès de l’organisme
encadrant l’activité choisie.
1 Si le montant de l’inscription est inférieur à la valeur du pass, l’inscription est entièrement
couverte. Le montant restant ne peut pas être utilisé ailleurs.

Compte administratif 2021

L

’exercice comptable de l’année 2021 a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 27 juin dernier.

Le Compte Administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées
par la collectivité au cours de l’exercice N-1. Il est obligatoire et peut être consulté
sur simple demande au guichet unique de la mairie aux heures d’ouverture.

Focus sur les dépenses d’investissement

En voici les principaux éléments :
Écoles
42 455 €

Répartition des dépenses et des recettes
Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

3 662 507 €

4 298 182 €
(dont 526 629 € d’excédent 2020)

CLSH
712 €

Voiries et illuminations
7 066 €

Poursuite travaux
centre socioculturel
1 240 099 €

Maison des jeunes
9 710 €

Espaces verts, forêt,
aires de jeux
12 106 €

Équipements
sportifs
21 627 €

Dépenses d’Investissement

Recettes d’Investissement

1 617 156 €

1 769 346 €
(dont 334 348 € d’excédent 2020)

Bâtiments
divers
22 944 €

Hôtel de ville
39 671 €
Cimetières
1 062 €

C onseils de quartier
Les conseils de quartier sur le terrain

L

es membres des conseils de quartier se sont mis au travail il y a déjà plusieurs mois et ils ne se ménagent pas !

Si, dans
les premiers temps, l’accent a
souvent été mis sur la qualité de vie immédiate
(changement de sens d’un panneau, propreté
d’un cheminement, ajout d’une borne pour
garantir la sécurité…), certaines idées plus
significatives ont germé et sont aujourd’hui
étudiées.

Très actifs, les conseillers répondent à la
demande des habitants qui souhaitent retrouver
ce lieu d’amusement. Longtemps laissé de
côté puisque totalement inutilisé, le terrain
de boules va retrouver son aspect initial et le
conseil s’engage à le faire vivre.

Ce ne sont là que quelques exemples pris au
milieu de multiples éléments (d’autres idées
seront présentées dans le prochain numéro).
Certains conseils ont privilégié les rencontres
avec les habitants avant de développer des
projets, d’autres ont répondu rapidement à
d’anciennes demandes.

Soucieux d’allier préservation de la
nature, amélioration de l’environnement et
convivialité entre voisins, les conseillers du
quartier Les Sables étudient la faisabilité de
jardins partagés collaboratifs.

Dans tous les cas, chaque sollicitation est
étudiée et même si certaines nécéssite plus
de temps (relation avec la métropole ou avec
d‘autres partenaires, raisons budgétaires...),
il est impératif que les conseils de quartier de
Pulnoy poursuivent leurs travaux pour remplir
le rôle essentiel qui est le leur : améliorer la vie
des Pulnéennes et des Pulnéens.

Gérés par le conseil ou par une association
d’habitants, ce lieu, qui se voudrait un puits à
carbone (nécessaire pour le futur), pourrait, en
plus des espaces entretenus par les habitants,
accueillir les enfants des écoles ou de la
crèche pour une approche directe de la culture
raisonnée.

La notion de convivialité est aussi au cœur
d’un projet du quartier Centre bourg, avec
la remise en état du boulodrome du hameau
de la Grande haie.

C’est avec les représentants de la mairie et en
concertation avec les habitants que ce projet
prend forme.

Les conseillers de Masserine Est ont, quant
à eux, bien étudié leur environnement et
relevé un manque flagrant de mobiliers
urbains (bancs, canisacs, poubelles), par
rapport au reste de la commune.

Les conseils de quartier sont joignables à
l’adresse conseilsdequartier@pulnoy.fr
Et nous n’en sommes qu’au commencement !

5

P ortrait
Dominique Carpentier

P

ortrait d’un Pulnéen qui, depuis son arrivée à Pulnoy, s’est investi sur tous les fronts.

Depuis quand habitez-vous Pulnoy et dans quelles
circonstances vous y êtes-vous installé ?
J’ai emménagé à Pulnoy en décembre 1974,
avec mon épouse et mon fils ainé. Pulnoy
commençait alors à s’agrandir.
Mon Père dirigeait une entreprise de maçonnerie
et nous avons réalisé le lotissement de Pulnoysous-forêt. Ce fut, pour moi, l’opportunité de
construire ma maison à l’âge de vingt-quatre
ans. En 1976, naissait mon 2e fils.
Quel est votre parcours professionnel ?
Ma vie professionnelle a été simple et logique.
Dés l’âge de quatorze ans, j’étais sur les
chantiers avec mon père. Mes trois frères nous y
ont rejoints progressivement. J’ai ensuite fait un
apprentissage, pour obtenir un CAP (Certificat
d’Aptitude Professionnelle) et poursuivi avec
un BP (Brevet Professionnel), dans l’entreprise
familiale.
Mes frères ayant quitté l’entreprise en 1981,
nous avons repris la société avec ma dernière
sœur, et nous l’avons renommée CARPENTIER
CONSTRUCTION.
Arrivé à l’âge de la retraite, en 2008, nous
avons cédé l’entreprise.

V ie associative

Quel est votre parcours politique à Pulnoy ?
En 1988, sous le second mandat de Gérard
Royer, je me suis engagé comme conseiller
municipal délégué à l’urbanisme, aux travaux
et au sport.
J’ai prolongé cette fonction lors de son 3e
mandat.
Quel est votre parcours associatif ?
En 1979, mon fils ainé a voulu intégrer le FC
Pulnoy, suivi quelques années plus tard par
son frère. J’ai accompagné et supporté leurs
équipes respectives et j’ai ensuite été dirigeant
du club pendant de nombreuses années.
J’ai cessé cette activité bénévole quand mes
enfants ont abandonné le foot, en 1991.
En parallèle, j’ai rejoint le Comité de jumelage
en 1988, avec mon épouse.
En 2006, j’ai intégré le bureau en tant que viceprésident.
Suite au départ de la présidente, Dorothée
Hégé-Vuillemenot, en 2008, j’ai repris le poste
jusqu’à ma démission en 2020.
Pendant toutes ces années, avec les membres
du bureau, toujours fidèles, nous avons

collaboré pour multiplier et diversifier les
échanges enrichissants avec notre ville jumelle
de Gau-Odernheim (échanges culturels,
sportifs, scolaires).
Avec toute l’équipe dirigeante, et avec les
adhérents toujours motivés, nous organisions
chaque année un grand loto, doté de nombreux
lots et toujours couronné de succès. Grâce
à lui, nous avons pu financer les différents
échanges et organiser tous les ans un voyage
à destination d’un marché de Noël, en France
ou en Allemagne.
Après toutes ces années, j’ai ressenti le besoin
de prendre du recul, tout en restant adhérent
de l’association.
Pulnoy est une ville où il fait bon vivre et, après
quarante-huit ans, je m’y plais toujours autant
grâce à mon adhésion à plusieurs associations
au sein desquelles je me suis fait de nombreux
amis.

A(éléments fournis par l’association)

Comité de jumelage Pulnoy / Gau-Ordenheim

L

’association, créée en 1984, vient de célébrer, en Allemagne, les 40 ans du jumelage des villes de Pulnoy et de Gau-Odernheim.

C’est en effet en 1982 que les maires d’alors,
Louis Müller à Pulnoy et Wilhelm Beck à GauOdernheim, ont signé la Charte de jumelage qui
allait unir les habitants des 2 communes.
Le Comité de Jumelage, très dynamique, a
contribué à l’organisation de manifestations
culturelles et festives : échanges annuels entre
les habitants des deux communes, participation
costumée des Pulnéens au défilé historique des
700 ans de la ville impériale de Gau-Odernheim
en 1986 et des 725 ans en 2011, concerts de
chorales et de l’orchestre d’harmonie de GauOdernheim à Pulnoy, échanges des Seniors de
nos deux pays à partir de 1990, participation du
comité de jumelage au forum des associations
pulnéennes de 2006 à 2019, présence d’une
délégation allemande à la Fête de la truffe en
2017 ou encore lors de la Rentrée des assos, il
y a quelques jours.

Des échanges scolaires entre les collégiens
des deux communes ont été organisés de
1983 à 1987, puis ont repris 2012, jusqu’à la
crise sanitaire de 2019.
De 1991 à 2000 des échanges scolaires entre
les élèves de l’école de la Moissonnerie et ceux
de l’école primaire de Gau-Odernheim ont
également eu lieu.
Des rencontres sportives franco-allemandes
en football (en extérieur et en salle), courses
à pied, ou encore une course cycliste ont été
organisées.
Le comité est également à l’initiative de
grandes parties de lotos, organisées au centre
socioculturel de Pulnoy de 2007 à 2019 et dont
les bénéfices ont aidé à financer une partie
des échanges scolaires des collégiens, ainsi
que les visites de marchés de Noël allemands
et français, les échanges entre les Seniors.

Dernièrement, le comité s’est rendu à Bains-lesBains, pour une visite guidée de la Manufacture
Royale, un repas convivial et une promenade
digestive vers la cascade Géhaud.
Excellente
s o r t i e
grâce à nos
adhérents,
à plusieurs
membres
d’autres
associations
pulnéenes
et du Comité de Jumelage d’Essey-lès-Nancy1.
Nos relations amicales avec Essey-lèsNancy existent depuis très longtemps et nous
souhaitons les élargir pour organiser des
actions communes.
Ursula Lorentz, présidente

1 Nos relations amicales avec Essey-lès-Nancy existent depuis très longtemps et nous souhaitons les élargir pour organiser des actions communes.
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A genda

(sous réserve de conditions sanitaires favorables)

Septembre
Les mardis, du 6 sept. au 22 nov.*
Apprendre à utiliser la tablette numérique, atelier
informatique organisé par SOS Futur et la Ville de
Pulnoy
Vendredi 9 (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
Vendredi 9 - de 17h à 20h
Permanence d’inscriptions, organisée par l’École de
musique de Pulnoy-Saulxures
Entrée libre - Centre socioculturel
Dimanche 11 - de 10h à 18h
Naturellement, organisée par les villes de Pulnoy et de
Saulxures
Entrée libre - En lisière de forêt de Pulnoy

Mercredi 28 - de 9h à 12h
Un café avec l’urba, organisé par la Ville de Pulnoy
Permanence d’information du service urbanisme
Ouvert à tous - Hôtel de ville

Du 24 octobre au 4 novembre
Accueil de loisirs de l’Association Familles Rurales de
Pulnoy
Espace des 4 Vents - Sur inscription préalable

Octobre

Du 24 octobre au 4 novembre
Stages multisports, 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

Tout au long du mois
Octobre rose
Programme complet sur www.grandnancy.eu et www.pulnoy.fr
Samedi 1er - de 9h à 15h
Braderie automne-hiver, organisée par Pulnoy Accueil
Solidarité
Vêtements, livres, brocante, puériculture...
Ouvert à tous - Centre socioculturel
Samedi 1er - de 10h à 12h (à confirmer)
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Lundi 3 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy
Accueil Solidarité
Entrée libre - Espace socioculturel de Seichamps
Du 3 au 9
Opération brioches, organisée par l’AEIM-Adapei54
Vente de brioches au profit des personnes handicapées
intellectuelles
Ouvert à tous - Sur inscription préalable au STG*
Jeudi 6 - de 18h à 20h
Conférence, organisée par la Ville de Pulnoy et la Ligue
contre le cancer 54
Cancer du sein : qu’est-ce que c’est et comment l’éviter ?
Entrée libre - Lieu à définir

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 dans la limite des places disponibles
Les jeudis, du 15 sept. au 20 oct.*
Chauffe citron, jeu de mémoire organisé par Chauffe
citron et la Ville de Pulnoy
Samedi 17 - de 14h à 17h*
Goûter toutes générations, organisé par la Ville de
Pulnoy

Samedi 8 - de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Restitution de compost, organisée par la Métropole du
Grand Nancy
Pensez à apporter pelle et contenant
Gratuit - Parking du parcours de santé

Novembre
Samedi 5 - de 10h à 12h (à confirmer)
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir
Lundi 7 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy
Accueil Solidarité
Entrée libre - Salle partagée de Saulxures-lès-Nancy
Lundi 7 - dès 18h30
Conseil municipal
Accès du public selon situation sanitaire - Hôtel de Ville
Vendredi 11 - dès 9h45
Cérémonie commémorative
Ouvert à tous - Place de la République
Vendredi 11 - dès 20h
6e 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 12 et dimanche 13
25e 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

Vendredi 14 - dès 20h30
Concert de Gospel Koncept, organisé dans le cadre de
Nancy Jazz Pulsations
Centre socioculturel - Infos et réservations sur www.pulnoy.fr
Samedi 15 - de 9h à 12h
Forum des assistant.e.s maternel.le.s organisé par la
Ville de Pulnoy
Matériel pédagogique et éducatif, prévention des risques
domestiques, informations administratives...
Entrée libre - Centre socioculturel

Lundi 19 - dès 18h30
Conseil municipal
Entrée libre - Hôtel de Ville
Mardi 20 - de 14h à 17h*
Café-brioches, organisé par la Ville de Pulnoy et animé
par La guinguette à Momo

Lundi 17 / Mardi 18
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée

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

Lundi 24 - 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 socioculturel

Les mardis, du 27 sept. au 11 oct.*
Bien chez soi, atelier de prévention organisé par SEPTL
et la Ville de Pulnoy

Du 25 au 5 novembre
Activités de la Mission Ados*

Samedi 19 - de 9h à 15h
Braderie de jouets, organisée par Pulnoy Accueil
Solidarité
Jouets et décorations de Noël
Ouvert à tous - Centre socioculturel
Lundi 28 / Mardi 29
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée
* Infos et inscriptions auprès du service toutes générations :
2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr

A

yez l’esprit sein !

Dans le cadre des préparatifs des animations d’Octobre rose, la Ville organise une collecte de soutiens-gorge
du 29 août au 2 octobre.
Les pièces de lingerie, de toutes tailles, couleurs, formes... peuvent notamment être déposées à l’accueil de
l’hôtel de ville1 aux heures d’ouverture habituelles, jusqu’au vendredi 30 septembre, et sur le stand dédié lors
du marché du 2 octobre2. D’autres points de collecte sont indiqués sur www.pulnoy.fr.
1 À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la Ville cherche à mettre en place d’autres points de collecte. Ceux-ci seront communiqués
au fur et à mesure.
2 Un stand d’information Octobre rose sera également présent lors du marché du 23 octobre.
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L ibre expression politique
Pulnoy Demain Ensemble
Vous avez dit culture ?
La culture, c’est la mémoire du peuple, la conscience collective de la
continuité historique, le mode de penser et de vivre.” Milan Kundera
Deux types de culture sont définies : la première est la culture d’un peuple,
l’identité culturelle de ce peuple que l’on identifie comme « collective », la
deuxième est la culture individuelle de chacun, construction personnelle de
ses connaissances donnant lieu à ce que l’on nomme « la culture générale ».
Elle est, le plus couramment associée à l’art et à l’histoire. De la musique à
la peinture, de la littérature à la sculpture, de la danse au théâtre, elle se veut
très diversifiée, peut toucher toutes les sensibilités quelle qu’en soit la forme.
La culture prend une place particulière dans notre programme politique.
Rassemblement, partage, ouverture d’esprit et découverte en sont les
maîtres mots dans notre commune.
En effet, élément indispensable à notre vie, fort de le constater lors des
différents confinements dus à la Covid, elle a terriblement manqué au
quotidien de nos concitoyens. Même si de nouvelles formes sont apparues
pour réinventer la culture par la visio-conférence par exemple.
Aujourd’hui, la culture reprend doucement ses droits et trouve de nouveaux
chemins à Pulnoy. Des rendez-vous sur le ponton, devenus le rendez-vous
de l’été en passant par l’incontournable fête de la Truffe dont on fêtera le 25e
anniversaire cette année ou encore Naturellement Pulnoy Saulxures, notre
diversité culturelle est bien prégnante. Elle permet de toucher le plus grand
nombre et ce tout au long de l’année avec un programme en constante
évolution.
Nos associations, elles aussi très diverses, contribuent largement à la
promotion de la culture dans notre ville.
Notre centre socioculturel, désormais rénové, accueillera de nouveaux
projets, qui verront, prochainement le jour, marquant à coup sûr les esprits.
Finissons sur cette pensée de Sigmund Freud, qui prend tout son sens en
ces temps particuliers :
« Tout ce qui travaille à la culture, travaille aussi contre la guerre. »

Pulnoy autrement
INVENTER LA COMMUNE DE DEMAIN …
AU SERVICE DE TOUS, SANS DENI DE RESPONSABILITE
La déconcentration des services de l’Etat, les étapes successives de
décentralisation, les évolutions législatives des 20 dernières années donnent
aujourd’hui aux collectivités territoriales les moyens de réussir les mutations
politiques de demain.
Depuis plus de 60 ans, notre commune participe activement à
l’organisation de la solidarité territoriale, à l’optimisation des services
publics, au rayonnement du territoire, au dynamisme économique, à
l’émergence de grands projets durables. A travers cette communauté de
destin qu’est la Métropole du Grand Nancy, la ville de Pulnoy bénéficie d’un
ensemble de services équitables, efficients et durables. Ce sont 500 élus dans 20
communes qui contribuent à garantir le respect de cette organisation
administrative dotée de la majorité des services nécessaires aux 255 000
habitants, aux 50 000 étudiants et aux 14 000 entreprises.
Dans l’attente que l’Etat franchisse enfin le pas d’une réforme profonde de nos
entités administratives complexes, comment s’interdire de penser que l’avenir de
nos communes ne sera pas dans la création d’une commune réinventée,
repensée, unique. Bien au-delà des intérêts particuliers, les charges publiques
nous somment de revoir nos dépenses, nos fonctions, nos engagements.
Entendre encore régulièrement dans notre commune, cette phrase « ce
n’est pas nous, c’est la Métropole » montre à quel point le chemin de la
compréhension de nos institutions est encore long. En outre, cette réplique,
irrespectueuse du travail quotidien des agents du service public, témoigne d’un
regrettable déni de responsabilité et, a minima, de l’absence d’un
engagement personnel, engagement pourtant indispensable à l’écoute de nos
concitoyens et à la recherche de solutions adaptées à notre quotidien.
Victor Hugo disait « La vérité légendaire est d’une autre nature que la vérité
historique. La vérité légendaire, c’est l’invention ayant pour résultat la réalité ».
Les élus communaux sont des exemples pour la citoyenneté, des
représentants de la démocratie, des garants des lois de la république. Ils se
doivent de préparer l’avenir et inventer la commune de demain, au service
de tous, sans déni de responsabilité.
Les élus du groupe minoritaire Pulnoy autrement sociale et écologique
Site/Blog pulnoyautrement.unblog.fr - Page FB pulnoyautrement

Le groupe majoritaire

L’Autre Voix
Imaginer les villes durables de demain

Erratum - Conte littéraire
Une erreur s’est glissée dans le programme intergénérationnel distribué
en juillet dernier avec le Pulnoy en bref n°144 : le conte littéraire animé
par Mme Remlé se déroulera le 3 octobre de 14h à 17h (et non le 18
octobre).

Entrée du cimetière paysager
Les travaux d’aménagement du colombarium étant achevés, l’entrée
principale du cimetière (portail gris) peut de nouveau être empruntée
par le public.
L’entrée secondaire (portail vert) est dorénavant réservée aux entreprises.

Accueil des nouveaux habitants
Afin de recevoir leur invitation à la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants programmée le 1er octobre prochain, les personnes s’étant
installées sur la commune entre novembre 2019 et septembre 2022 sont
invitées à se signaler auprès des services municipaux (03 83 29 16 64
- contact@pulnoy.fr).

C’est l’été. Les flammes ravagent une partie de la Gironde et des Landes et, dans
une moindre mesure, les Vosges voisines. Les départements méditerranéens
subissent les épisodes cévenols violents. Certains élus redoutent un effet «
toboggan » d’un sol qui n’a pas reçu d’eau depuis des mois, engendrant la
constitution d’une croûte imperméable en surface. Dans les Alpes, les glaciers
disparaissent et s’effondrent. On lit que le GIEC en appelle à un énième sursaut
pour infléchir la trajectoire carbone, « avant qu’il ne soit trop tard ».
Les villes, exposées à ces périls, peuvent-elles s’inscrire dans le temps en
devenant durables ? Cette perspective tient de la nécessité. D’ici 2050, les
villes accueilleront 68 % de la population mondiale. C’est 2,5 milliards de plus
qu’aujourd’hui. Or, tout montre que leur développement se fait au détriment des
populations et de l’environnement.
Par où commencer ? Partons tout simplement des besoins des habitants pour
déduire ceux des villes :
- Le premier pilier de la ville durable, qui est d’offrir des ressources de plus en
plus rares à un nombre de personnes croissant, implique d’être sobre. Quels
sont les investissements envisagés par la municipalité actuelle pour réduire la
facture énergétique des bâtiments communaux ? Nous nous posons la question.
- Le deuxième principe de la ville durable est la résilience. Que fait la municipalité
pour anticiper, atténuer ou résorber les événements liés aux crises climatiques,
sanitaires ou encore démographiques ?
- Le troisième pilier a trait à la santé des habitants dans une logique à la
fois préventive et curative. Quelles sont les mesures pérennes prises par la
municipalité pour accompagner nos aînés dans ces périodes de canicule ? Où
sont les îlots de fraîcheur prévus durant la campagne électorale ?
- Enfin, le quatrième principe est celui de l’inclusivité, chaque habitant ayant
également droit à des conditions de vie acceptable. Les élus ne font preuve
d’aucune innovation dans les actions sociales proposées.
Le manque de vision et d’actions innovantes de l’équipe politique en place ne
permettra pas à Pulnoy de relever ces défis. Malheureusement, elle s’enferme
dans de vieilles solutions et dans l’inaction, oubliant que le citoyen, par sa
participation et ses connaissances, est une formidable ressource. La co-décision
permettrait de développer une forme de confiance dans les choix publics.
Mail : lautrevoixpulnoy@gmail.com
Facebook : L’Autre Voix
@AutreVoixPulnoy · Groupe
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