VILLE D’ESSEY-LES-NANCY

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 16 juin 2010
OBJET :

Demande de subvention
«Fête de quartier à Mouzimpré »
Rapporteur : M. THOUVENIN

EXPOSE DES MOTIFS
Suite aux différentes manifestations "Essey Chantant" délocalisées sur le
quartier Mouzimpré et au vu de l'investissement du Conseil de Quartier Mouzimpré
-Tourterelles sur ce projet, la commune souhaite aborder cette manifestation sous
un angle nouveau. L'idée étant de préserver un concert à Mouzimpré lors de la
fête de quartier afin de favoriser l'accès à la culture pour tous, sans pour autant le
rattacher au festival Essey Chantant.
En effet, en 2008, le concert avait dû être repoussé pour des raisons
climatiques (vents violents).
Ce changement a permis de faire coïncider le concert et la fête de quartier
deux années de suite (2008 et 2009). Cette initiative fût très bien perçue par les
habitants du quartier et a connu un franc succès.
Cette année, l'organisation de la fête de quartier se fera en partenariat entre
la commune et le Conseil de Quartier afin de satisfaire au mieux le besoin de
convivialité et de participation des habitants au cœur de Mouzimpré.
De plus, cette journée sera l'occasion pour inaugurer officiellement le site
après l'opération de Rénovation Urbaine accomplie sur le quartier, en présence
des élus locaux.
Une animation sur la mémoire du quartier sera proposée aux habitants :
la Rénovation Urbaine ayant pris fin en 2009, cette année les différentes
associations et la commune souhaitent faire découvrir leur quartier aux habitants à

travers une exposition de vieilles photos, d'articles de presse, d'anciens racontant
des anecdotes sur la vie du quartier.
Pour la partie festive, le Conseil de Quartier souhaite élaborer cette action
2010 autour d'une thématique : les westerns et la musique country. Cette idée a
été bien accueillie par les habitants.
L'association Etoile, l'équipe de Prévention du Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle et le Pole Jeunesse de la commune se joindront également à
l'organisation et au déroulement de la journée.
Différentes activités seront ainsi proposées :
- Concert d'un groupe de musique Country
- Démonstration et initiation à la danse "western"
- Promenades à poney
- Tombola et jeux pour les petits avec des lots à remporter
- Concours de pétanque avec le Club de Boules communal
- Ateliers sportifs
- Stand musical + batucada- Jeux de mots et de lettres avec les membres
du groupe d'alphabétisation de l'association Etoile
- Vente de gâteaux et de boissons chaudes par les enfants de l'aide aux
devoirs
- Barbecues et repas en commun.
L’objectif principal est de favoriser le travail en réseau avec les partenaires
de proximité, les échanges entre voisins et entre personnes d’origines sociales et
culturelles diverses mais également de permettre aux habitants d'être acteurs,
force de proposition dans la vie de leur quartier.
La municipalité souhaite également associer à cet évènement la société
BATIGERE, unique bailleur social du quartier.
Cette manifestation ayant une visée culturelle, sociale, mais aussi un
impact sur l’image du quartier, elle correspond donc à certains enjeux du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale du quartier Mouzimpré.

PROPOSITIONS
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis de la Commission Politique
de la Ville – Jeunesse – Sécurité, d'autoriser Mr le Maire à présenter les
demandes de subventions ci-dessous :
-

1000 € à la Communauté Urbaine du Grand Nancy au titre du CUCS
500 € à Batigère Nancy

DELIBERATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte les
propositions ci-dessus.
Transmis et reçu à la Préfecture de Meurthe et Moselle le 21 juin 2010.

Extrait conforme

Le Maire,

Jean-Paul MONIN

