
      le 30 octobre 2019 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

La mairie de Pulnoy a été à l’initiative du projet d’urbanisme des Résidences Vertes. 
 

Ce nouveau quartier, de l'entrée ouest de Pulnoy, qui concentre une importante population dans 
plusieurs immeubles de sa partie nord (côté Cora), est maintenant confronté à des problèmes 
d'incivilités et d'insécurité.  
 

Ces difficultés, trop souvent cachées par la municipalité, sont d'abord la conséquence de la 
multiplication des conditions de vie défavorables imposées aux résidents de ce quartier d'immeubles : 
manque d'aménagements extérieurs et d'espaces de rencontre, carte scolaire inadaptée, … 

[voir schéma carte scolaire au verso] 
 

Nombre de ces difficultés peuvent être sensiblement amoindries par quelques initiatives simples. 
 

L'équipe Pulnoy Autrement, avec le soutien d’EELV, vous propose : 
   

- de restaurer les services à la population de ce quartier, en remédiant au défaut de la carte 
scolaire (mise en place d'une navette et élaboration d'une nouvelle carte scolaire), 
 

- d'améliorer la vie sociale du quartier, en favorisant l'implication de ses habitants dans des 
réunions de quartier et dans diverses activités associatives, en particulier pour les jeunes, et en créant 
une aire de jeux et de rencontre pour les ados. 
 
Ces quelques solutions font partie de nos différentes propositions pour les élections 
municipales de mars 2020. 
 
Vous êtes directement concerné ou êtes simplement préoccupé par cette situation :  
si vous avez des questions ou souhaitez nous aider, n'hésitez pas à nous envoyer un message. 
 
Bien cordialement,  
Les cosignataires 
 

Dominique DEVITERNE (Pulnoy Autrement)   Zyede BEN-ISMAIL (EELV)  

18 rue du Grand Pré      16 allée du semoir 

ddeviterne.gauche@gmail.com    zyede@yahoo.fr  

Tél. : 06 46 91 31 91     Tél. : 06 24 25 24 14 
 

Isabelle CHIARAMIDA,  12 allée du Green,   isabellechiaramida54425@gmail.com  
Jean ENEL,    15 rue J. Monod,   jean.enel@gmail.com 
Bernadette HAUSERMANN,  12 avenue du Grémillon,  bernadettehausermann@free.fr  
Patrice HAUSERMANN,  12 avenue du Grémillon,  patrice.hausermann@free.fr  
Joël OUDEAU,   30 Allée de la bute Ste Geneviève,  joel.oudeau@gmail.com  
 
 
 
 

Vous pouvez aussi nous retrouver, à votre choix : 

- sur notre blog :  http://pulnoyautrement.unblog.fr  
- sur Facebook :  https://www.facebook.com/pulnoyautrement  

- sur la page FB :   https://www.facebook.com/MieuxVivreEnsembleSurPulnoy/  
 

ou nous écrire à :  pulnoy.autrement@gmail.com ou eelv.pulnoy@gmail.com 
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