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Hôtel de Ville 
2,  rue  du  T i r 
5 4425 Pu lnoy
Té l .  :  03  83  29  16  64 
E-mai l  :  contact@pulnoy.f r

Plus d’infos
www.pulnoy.fr et VilleDePulnoy

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

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



En bref

Afin de répondre au mieux aux 
besoins réels de ses habitants, la 
Ville distribuera un questionnaire 
dans toutes les boîtes aux lettres à 
compter du 16 janvier.
Les modalités de retour seront 
détaillées dans le Pulnoy en bref de 
janvier.

Plus les réponses seront nombreuses, plus 
les services proposés seront adaptés ! 
 

Analyse des besoins sociaux

Une enquête va être menée 
auprès de la population.

Cet été, un groupe de 
travail municipal a débuté 
une évaluation de l’état 
des aires de jeux de la 
commune. Son objectif : 
t rouver  le  mei l leur 
équilibre entre sécurité, 
dépenses et attractivité 
pour les enfants.

Constat 

À Pulnoy, les aires sont 
nombreuses et les frais 
qui doivent être engagés 
pour les entretenir et les 
maintenir aux normes de 
sécurité, de plus en plus 

exigeantes, deviennent 
bien trop élevés pour 
une commune de 5000 
habitants. 

Décision 

Une optimisation s’avère 
indispensable et trois 
aires sont déjà fermées : 
• square Gau-Odernheim,
• rue de Savoie,
• ZAC des Sables.
Les jeux qui y sont 
présents sont démontés 
et réinstallés sur d’autres 
aires qui, elles, répondent 
aux exigences de sécurité. 

Les enfants profiteront 
ainsi d’aires de jeux 
sécurisées1. 

Poursuite de l’étude

Lorsque le groupe de 
travail sera arrivé au 
terme de son étude, 
la liste définitive des 
aménagements, définie 
avec les conseils de 
quartier, sera publiée sur 
le site de la ville.

1 Dans un même souci de 
sécurité, plusieurs jeux du 
parcours sensoriel ont dû être 
retirés. 

Aires de jeux

Par sécurité, des aires de jeux ont dû être fermées.

Proposé par le Relais petite enfance, il 
accueillera les professionnels et les parents 
autour de 3 pôles : information, prévention 

et équipement.  

Plus d’infos à venir sur www.pulnoy.fr et dans le 
Pulnoy en bref de janvier. 

Forum des assistant.es maternel.les

Le 28 janvier, la Ville organisera son 
1er Forum des assistant.es maternel.les.



La Fête de la truffe a célébré ses 25 ans

Pour la Métropole, cet 
effort de sobriété apparaît 
non seulement comme 
une nécessité budgétaire, 
mais représente aussi un 
accélérateur de transition 
écologique.

La Ville de Pulnoy partage 
cette vision et soutiendra 
donc la démarche en 
appliquant le plan de 
sobriété sur son territoire1.  

Afin de répondre à 
l’urgence énergétique et 
sociale, 3 objectifs de très 
court terme ont été fixés 
par la Métropole :

• Réduire de 10 % 
la consommation 
énergétique 
métropolitaine ;

• Protéger les Grands 
Nancéiens les plus 
fragiles ;

• Garantir le bon 
fonctionnement des 
services publics.

+ d’infos : www.grandnancy.eu

Plan de sobriété

Un plan de sobriété et de solidarité a été présenté lors du Conseil métropolitain 
du 29 septembre 2022. 

Le 1er marché aux truffes du Grand Est a encore tenu ses promesses cette année : 
truffes et produits gastronomiques du terroir ont fait le bonheur des visiteurs !

1 Avec, notamment, la réduction de l’éclairage de rue et des illuminations de fin d’année, une 
température maximum de 19°C dans les bâtiments municipaux (hors écoles)... 



Agenda

Décembre 

Mardi 13 - de 16h30 à 19h
Marché de Noël de l’école maternelle des 
4 Vents, organisé par l’Association Locale 
de Parents d’Élèves (ALPE)
Entrée libre - Centre socioculturel 

Vendredi 16 - de 16h30 à 19h
Marché de Noël du groupe scolaire de 
la Masserine, organisé par l’Association 
Locale de Parents d’Élèves (ALPE)
Entrée libre - Cour de l’école élémentaire

Dimanche 18 - de 8h45 à 15h
Atelier culinaire truffé, organisé par 
Truffe 54 Lorraine
45 € / pers. non adhérent - 35 € / pers. adhérent 
Sur inscription avant le 10/12 : 06 71 20 50 99 ou 
poutot.patrick@neuf.fr - Centre socioculturel

Jeudi 22 et 29 - de 14h à 19h
Marché municipal, organisé par la Ville de 
Pulnoy et l’Association pour la promotion 
du marché
En remplacement des 25/12 et 01/01  - Rue de Nancy 

Du 26 au 30
Accueil de loisirs de l’Association Familles 
Rurales de Pulnoy
Sur inscription avant le 2 décembre

Janvier

Chaque mardi, du 3 janvier au 21 mars - 
de 14h30 à 16h30*
Apprendre à utiliser la tablette 
numérique, atelier informatique organisé 
par SOS Futur et la Ville de Pulnoy
20 € pour les 10 séances

Samedi 7 - de 10h à 12h (à confirmer)

Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir

Samedi 7 (+ d’infos à venir)

Foulée des rois
Départ et arrivée au centre socioculturel

Lundi 9 / Mardi 10
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Chaque lundi, du 9 janvier au 3 avril - de 
10h30 à 11h30*
Activitée physique adaptée, organisée par 
la Ville de Pulnoy
26 € pour les 13 séances 

Lundi 16 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par 
Pulnoy Accueil Solidarité
Entrée libre - Espace socioculturel de Seichamps

Chaque jeudi, du 19 janvier au 3 mars - de 
10h30 à 11h30*
Chauffe citron, jeux de mémoire organisés 
par la Ville de Pulnoy
12 € pour les 6 séances 

Samedi 21 - de 14h à 17h*
Ciné-goûter toutes générations, organisé 
par la Ville de Pulnoy 
Centre sociculturel - 2 € / pers.

Samedi 28 - de 9h à 12h
Forum des assistant.e.s maternel.les 
organisé par la Ville de Pulnoy
Information, prévention et équipement
Entrée libre - Centre socioculturel
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* Infos et inscriptions auprès du service toutes générations :  
   2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr


