Rapport annuel sur la mise en œuvre de la poliƟque de la ville retraçant les
acƟons menées au bénéfice des habitants du quarƟer prioritaire de
Mouzimpré dans l’année 2021
Dans le cadre de son projet de cohésion sociale territorial, la ville d’Essey-lès-Nancy a ini é
plusieurs ac ons en direc on des habitants du quar er prioritaire de Mouzimpré au cours de l’année
2021, soit relevant du droit commun, soit au tre des crédits spécifiques de la poli que de la ville.
I LES ACTIONS MENÉES SUR LE QUARTIER PRIORITAIRE RELEVANT DU DROIT COMMUN
1) La mise à disposiƟon de l’espace Pierre de Lune
a) aux associa ons
La ville d’Essey-lès-Nancy, afin de promouvoir la vie associa ve sur le territoire communal,
notamment sur le quar er de Mouzimpré, a procédé à la réhabilita on de l’espace « Pierre de
Lune », sis 2 allée René Lalique, dans le cadre du plan de rénova on urbaine ini é en 2008. Cet
espace peut être mis à disposi on 1 fois par an aux associa ons d’Essey-lès-Nancy à tre gratuit pour
une séance récréa ve le week-end et en semaine pour une ac vité présentant un intérêt communal
manifeste.
Si une associa on souhaite bénéficier d’une 2ème loca on de l’espace Pierre de Lune dans l’année
pour une séance récréa ve les week-ends et les jours fériés, elle bénéfice d’un tarif préféren el
variant entre 84 et 104 € selon les presta ons envisagées.
b) aux par culiers habitant Essey-lès-Nancy
Les par culiers bénéficient d’un tarif préféren el variant entre 84 et 104 € selon les presta ons
envisagées pour une loca on les week-ends et les jours fériés pour l’organisa on d’un anniversaire,
d’un repas de mariage, …
L’espace Pierre de Lune a ainsi fait l’objet de 17 loca ons durant l’année 2021 (11 loca ons en
2020). Le nombre de loca ons a considérablement baissé suite aux disposi ons prises par le
Gouvernement pour fermer les établissements recevant du public afin de lu er contre la
propaga on du virus COVID 19.
c) Dans le cadre de la mise en place des disposi fs périscolaires
La ville d’Essey-lès-Nancy organise des ac vités périscolaires pour les élèves relevant de l’école
élémentaire de Mouzimpré, de l’école maternelle Delaunay et de l’école maternelle Galilée les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
d) Dans le cadre de la lu e contre la propaga on du covid 19 dans les QPV
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La ville a organisé 3 journées de vaccina on à l’espace Pierre de Lune les 5 mai, 16 juin et 15
décembre 2021 pour perme re aux personnes rencontrant des diﬃcultés à se déplacer de pouvoir
se faire vacciner à proximité de leur domicile.
2) L’organisaƟon du challenge annuel de basket en partenariat avec BATIGERE et le SLUC
Nancy Basket
Ce e rencontre annuelle s’est tenue le Jeudi 15 juillet 2019 au gymnase Gallé en raison des
condi ons clima ques pluvieuses. Toutefois, le tradi onnel barbecue n’a pu être maintenu en raison
du contexte sanitaire.
3) La gesƟon urbaine de proximité
L’entre en des espaces verts fait l’objet d’une large concerta on entre la ville, le bailleur, la
métropole et l’associa on foncière d’union libre pour harmoniser leurs interven ons.
Concernant les dépôts réguliers à proximité des moloks, la procédure mise en place par la
municipalité visant à lu er contre ces dépôts sauvages demeure eﬃcace, notamment grâce aux
diligences eﬀectuées par la police municipale et le signalement régulier d’habitants du quar er. Pour
rappel, la procédure est la suivante : le dépôt sauvage est balisé et une aﬃche est apposée durant
une semaine. Un tract est distribué dans les boîtes aux le res des alentours pour sensibiliser les
habitants. La police municipale se ent à la disposi on des riverains pour les aider à lu er contre ces
incivilités. L'amende encourue par le contrevenant s'élève à 1500 €. L'enlèvement et le ne oyage
peut également faire l'objet d'une refactura on par la commune. Près de 70 % des auteurs ont pu
être iden fiés par la police municipale depuis que ce e procédure a été mise en place. Les services
techniques municipaux procèdent à l'enlèvement des dépôts pour lesquels les auteurs n’ont pu être
iden fiés.
Cependant, il n’est pas possible de laisser trop longtemps un dépôt sauvage, notamment pour
des raisons d’hygiène mais aussi pour éviter la mul plica on des dépôts sur un même site. C’est
pourquoi, un agent des services techniques eﬀectue une tournée les week-ends accolés à un jour
férié à la demande du maire.
Le bailleur social BATIGERE dispose également d’un local pour stocker des encombrants lorsqu’ils
ont été abandonnés par leurs locataires, notamment à l’issue de déménagements.
4) La réduction de la fracture numérique : un programme pluriannuel d’investissements
dans les écoles du quartier prioritaire de Mouzimpré en 2021

La municipalité a souhaité faire du développement des usages numériques dans les écoles un axe
prioritaire de son mandat en inscrivant son programme d’équipement informa que dans la poli que
na onale de lu e contre la fracture numérique et le projet de Refonda on de l’École.
Un projet pluriannuel d’équipement reposant notamment sur la dota on de chaque classe en
ordinateurs portables reliés à l’internet, de chaque école en bornes Wifi, en classes mobiles
(table es numériques) et supports de projec on adéquats (tableaux blancs interac fs ou
vidéoprojecteurs) a été établi en concerta on avec les directeurs des écoles élémentaires et
maternelles de la ville et l’animateur TICE de l’Éduca on Na onale.
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Ainsi dans le cadre du plan de relance, la mise à niveau du socle numérique de l’école élémentaire
de Mouzimpré s’est eﬀectuée avec une dota on de 6 écrans numériques interac fs, 6 ordinateurs
portables et 1 classe mobile (non encore livrée), soit un coût de 33 000 € hors subven on de
14.700€.
Le déploiement d’un espace numérique de travail a été opéré dans les écoles occasionnant les
coûts suivants : Ec Mouzimpré : 1344 € pour 3 ans, Ec Delaunay : 438 € pour 3 ans, Ec Galilée 474 €
pour 3 ans.
L’ensemble des acteurs, qui ont convenu de se réunir une fois par an pour assurer le suivi du plan,
entendent ainsi au travers de ce programme d’équipement décliné sur 6 ans (juin 2021-juin 2027) :
- ini er, sensibiliser et former les élèves à l’usage des technologies modernes de
l’informa on et de la communica on
- sensibiliser les élèves à un usage responsable de l’internet et simplifier l’accès à
l’informa on
- réduire les inégalités entre les élèves dans l’accès aux technologies de l’informa on
- faire évoluer les contenus éduca fs et les méthodes pédagogiques
- réduire les inégalités par le développement de pédagogies diﬀérenciées
- rendre les élèves acteurs de leur appren ssage et développer leur autonomie
- réduire dras quement la consomma on de papier des écoles.
5) Le soutien au conseil de quartier Mouzimpré/Tourterelles

Ce e associa on a pour but de faire par ciper de façon concrète les habitants à la ges on et à
l’anima on de leur Ville. Elle facilite les contacts de la popula on avec les élus, peut déba re de
toutes les aﬀaires concernant le quar er et saisir le conseil municipal. L’associa on n’a pas sollicité
de subven on ce e année 2021. Le conseil assure également l’anima on du quar er par
l’organisa on de divers événements ludiques et fes fs : goûter déguisé, fête des voisins,
par cipa on à Es v’bal, repas partagé entre voisins. Cependant, le contexte sanitaire n’a pas permis
d’organiser beaucoup événements. Le montant total des concours en nature pour l’année 2021
s’apprécie à hauteur de 172,91 €.
Par ailleurs, le conseil de quar er a ini é un partenariat avec le conseil citoyen dans le cadre de
la manifesta on « Mouzim’propre » qui a été organisée le 27 octobre 2021.
6) L’organisation d’actions pour lutter contre le virus covid 19 sur le quartier de
Mouzimpré

La ville et son CCAS ont organisé des séances de dépistage et de vaccina on à l’espace Pierre de
Lune.
7) Prévention de l’autonomie

Une conven on a été établie avec le conseil départemental portant sur la préven on de
l’autonomie en direc on des seniors et des aidants le 15 décembre 2021 à proximité de l’espace
Pierre de Lune.
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II LES ACTIONS MENÉES SUR LE QUARTIER PRIORITAIRE FINANCÉES PAR DES CRÉDITS
SPÉCIFIQUES AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
1) Le soutien aux associations œuvrant sur le territoire communal

a) Le conseil citoyen

Le conseil citoyen a contribué à valoriser le recyclage des sapins de Noël en organisant leur
collecte sur le quar er de Mouzimpré après les fêtes et en partageant la gale e des rois à tous les
par cipants. La 5ème édi on organisée le 9 janvier 2021 qui a donné lieu à un spectacle de magie qui
a été programmé le samedi 20 novembre 2021 en raison du contexte sanitaire.
Suite à la proposi on de la cantoche, le conseil citoyen a accepté un devis de 1344 € TTC portant
sur l'organisa on de 4 ateliers à l'espace Pierre de Lune sis 2 allée René Lalique comme suit :
-jeudi 23 septembre à 18h : la cuisine solaire (cuisson, séchage, conserves et boissons)
-jeudi 21 octobre à 18h : de ma compote à la fleur
-jeudi 25 novembre à 17h : la cuisine avec une marmite norvégienne
-jeudi 16 décembre à 17h : du grain au pain :on met la main à la pâte!
Toutefois, l’obliga on de présenter un passe sanitaire a aﬀecté l’a rac vité des ateliers. Les
ateliers des 21 octobre et 16 décembre ont été ajournés faute de par cipants. En eﬀet, les personnes
qui avaient fréquenté régulièrement les précédents ateliers de cuisine ne sont pas tous vaccinés
Le conseil citoyen avec la ville a organisé la 6ème édi on de « Fes 'Lune » le 23 octobre 2021,
dans le cadre du fes val interna onal du film d’anima on (projec on de films à caractère éduca f
auprès des enfants de diﬀérentes classes d’âge) avec des ateliers en extérieurs : créa on de cerfsvolants, .
Il a été convenu de reprogrammer -« Mouzim'propre » le 27 octobre 2021. L’associa on
Ascéenne du Repair Café a été associée pour la 1ère fois à ce e manifesta on.
Le programme retenu était le suivant :
-10h30 : atelier memory sonores (mairie/conseil citoyen/conseil de quar er)
-13h30 : atelier bouteilles sensorielles (mairie/conseil citoyen/conseil de quar er)
-15h : atelier Ukulélé & maracas (mairie/conseil citoyen/conseil de quar er)
-16h : organisa on d’un goûter pour les enfants (mairie/conseil citoyen/conseil de quar er)
-10h-12h et 13h30-17h : stand métropolitain « scène de tri »
-14h30-17h : « Repair Café »
Aussi, le conseil municipal de la ville d’Essey-lès-Nancy a octroyé une subven on de 300 € pour
ce e année 2021.
Le responsable du pôle « services aux citoyens », également en charge de la poli que de la ville,
par cipe aux réunions du conseil citoyen et à son anima on. Le directeur du pôle jeunesse de la ville
et un adulte relais sont intervenus à chaque manifesta on pour l’encadrement les enfants et ont
apporté leur expérience dans le domaine de l’anima on.
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Le conseil citoyen dispose de l’espace Pierre de Lune, sis 2 allée René Lalique, à tre gratuit, pour
organiser ses réunions mensuelles et la prépara on de ses ac vités. Enfin, le responsable du pôle
jeunesse et un adulte-relais ont apporté leur concours et mobilisé la logis que nécessaire aux
manifesta ons organisées par le conseil citoyen. Le montant total des concours en nature pour
l’année 2021 s’apprécie à hauteur de 17 083,52 €.
b) L’Association « l’Étoile »

L’Associa on « L’étoile » a sollicité une demande de subven on au tre de la poli que de la ville
auprès de l’État, BATIGERE, le département, la métropole du Grand Nancy et la commune pour le
financement de deux projets : l’aide aux devoirs et l’appren ssage du français. Le conseil municipal
de la ville d’Essey-lès-Nancy a octroyé une subven on de 400 €, BATIGERE 1500 €, le département
500 €, la métropole du Grand Nancy 1000 € et l’État 2000 € pour ce e année 2021.
c) La Maison du Grémillon

La Maison du Grémillon, ges onnaire d’une épicerie solidaire, a sollicité une demande de
subven on au tre de la poli que de la ville auprès de l’État, la métropole du Grand Nancy et la
commune pour le financement de ses ac vités afin de :
-perme re aux bénéficiaires d'accéder à un choix de produits diversifiés et de qualité, de
développer leur autonomie, la lu e contre le gaspillage alimentaire et pour le développement
durable,
-développer l'aide numérique administra ve mise en place en 2018 en direc on des personnes
fragiles, isolées ou ne pouvant se déplacer à la Maison du Grémillon,
-favoriser les liens intergénéra onnels par des rencontres entre jeunes et seniors autour de la
recherche et de la confec on de rece es de cuisine anciennes.
La commune via son CCAS a octroyé une subven on de 4 000 €, l’État 4000 €, la métropole du
Grand Nancy 3000 € et le conseil départemental 1 000 € pour ce e année 2021. Le montant total des
concours en nature pour l’année 2021 s’apprécie à hauteur de 15 436,94 €.
d) Confiance Projet Emploi

L’associa on CPE a sollicité une subven on au tre de la poli que de la ville auprès de l’État, la
métropole du Grand Nancy et de la commune pour le financement de son programme : Emploi
Promo on d'une stratégie innovante pour le retour à l’emploi des publics les plus éloignés de
l'emploi. Le montant total des concours en nature pour l’année 2021 s’apprécie à hauteur de
4404,59 €. La commune a octroyé une subven on de 3000 €, l’État 2000 € et la métropole du Grand
Nancy 1500 € pour ce e année 2021.
e) Le Moulin aux é ncelles
La ville a accordé à l’associa on une subven on de 600 € au tre de la ville pour organiser des
soirées familiales, des anima ons ponctuelles dans le quar er de Mouzimpré, des ac vités spor ves
peu onéreuses. Notamment le vendredi 25 juin à l’espace pierre de Lune, près de 100 personnes
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(enfants, adolescents, parents, seniors...) ont profité d’une soirée organisée par l’associa on Le
Moulin aux É ncelles (LME), en partenariat avec le Conseil Citoyen et la Ville. Un après-midi fes f a
eu lieu les samedis 28 août, 13 novembre et 4 décembre 2021 sur le quar er Mouzimpré où se sont
succédées déambula ons clownesques et matchs de théâtre d’improvisa on autour d’un goûter.
Le samedi 13 novembre, pe ts et grands ont eu la chance de par ciper à un catch
d’improvisa on mené avec brio par Valen n Laurent et sa troupe de théâtre « Les Poissons rouges ».
Le public a ainsi pu évaluer les presta ons des comédiens, et applaudir de nouveaux jeunes talents
(grâce à la par cipa on sur scène des enfants). Ce joyeux spectacle a précédé un apéri f animé par
les bénévoles du Moulin aux É ncelles, proposant des jeux d’ambiance et de connaissance. Tous les
par cipants de ce e soirée magique sont repar s ravis, heureux de partager un moment convivial.
Le samedi 4 décembre 2021, l’associa on Le Moulin aux É ncelles a proposé aux Ascéens de les
rejoindre où les a endaient le griot « Franco-Sénégalo-Lorrain » Pape Mbaye accompagné du
danseur Ibrahima. Cela a été l’occasion pour les spectateurs de se me re en scène, de danser, de
chanter à l’unisson dans la joie et la bonne humeur. Sans tabou, le musicien conteur a raconté les
tradi ons dans son pays Natal et la vie en général, teinté d’humour et d’autodérision.
Enfin, le Moulin aux é ncelles organise des ateliers chaque mercredi de 17h30 à 20h depuis le 15
septembre 2021 visant à promouvoir le sou en à la parentalité. Le montant total des concours en
nature pour l’année 2021 s’apprécie à hauteur de 1 255,19 €.
2) L’espace de rencontre pour les seniors

La ville met à la disposi on d’un groupe de seniors l’espace de Pierre de Lune pour lu er contre
l’isolement chaque lundi de 14h45 à 17h15 dans le cadre d’un atelier « espace de rencontre »
cons tué par le CCAS. Ces ateliers ont repris le 12 juillet en raison du contexte sanitaire.
3) L’organisation de projets culturels sur le quartier de Mouzimpré
a) Le festival d’Essey Chantant dans les écoles du quartier de Mouzimpré

« Essey Chantant » se veut être un fes val populaire, c’est un moment privilégié de
rencontres entre habitants, a endu par la popula on, qui contribue à l’image de marque de
la collec vité et à l’a rac vité de son territoire. En 2021, ce fut la 24ème édi on. Ce fes val
en èrement gratuit a voca on de réunir toutes les classes sociales et toutes les tranches
d’âge de la popula on quelles que soient leurs préférences musicales. L'objec f est de faire
découvrir et faire vivre la culture à tous. Sa programma on repose essen ellement sur des
ar stes locaux et se veut révélatrice de talents.
Pour 2021, une soirée chorale a été organisée par l'école primaire de Mouzimpré et
présentée à un large public, dont les familles et proches des élèves. Tout au long de l'année le
répertoire a été répété lors de temps de travail dédiés à la musique. Pour beaucoup d'élèves,
ce fut un véritable appren ssage : découverte des rythmes et des sons, exploita on de la
voix... et ceci dans un travail de groupe.
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b) L’anima on culturelle au sein du quar er – Es v’live
En ce e période de muta on de virus, Es v’bal pour sa 5ème édi on s’est muté en 2021 en
Es v’live ! Dans l’impossibilité de danser et de partager un repas, la municipalité a oﬀert aux
habitants, ce e année, 2 concerts au cœur du quar er de Mouzimpré. La formule a plu, les habitants
étaient au rendez-vous dès 19h pour découvrir Atenza et sa musique urbaine. Pour sa première
scène le jeune tomblainois a transporté le public dans son univers musical. La tête d’aﬃche de la
soirée, Chris Météore, a fait résonner les décibels au beau milieu des bâ ments du quar er pour un
show d’une heure trente de haute vol ge. Une tout autre ambiance avec ce quatuor de musiciens
chevronnés. Des reprises de grands standards du rock interna onal mêlés à des composi ons
personnelles ont comblé un public sevré de concert depuis trop longtemps.
c) L’organisa on d’ac vités culturelles et spor ves pendant les vacances d’été et de la Toussaint
Suite à la crise sanitaire, il a été constaté dans les quar ers Poli que de la ville que la fracture
sociale s’est aggravée. Il a donc été décidé de me re en œuvre un programme d'anima on au cœur
du quar er Mouzimpré. pendant trois semaines (2 semaines au début de l'été et une fin août).
Un programme très riche et diversifié a été proposé aux habitants visant à lu er contre la fracture
numérique, les addic ons diverses (alcool, écrans, toxicomanie, etc.), l'isolement et l'obésité sous la
forme de diverses anima ons comme suit :
-Anima ons Jeux en bois le 25 juin 2021
-Séance de cinéma de plein air le samedi 3 juillet 2021
-Spectacle de magie et de clowns
-‘’coup de pouce’’- Aides aux devoirs les 8, 9, 12, 13 et 16 juillet et les 3,24, 26 et 27 août
-Anima on diverses organisées par Pôle jeunesse (animateurs spor fs et adultes relais) les 8, 9 ,
13 et 16 juillet et les 24 et 27 août : ac vités manuelles (jeux, bouteilles sensorielles, etc.), Café de
parents
-Atelier jardin et cuisine le 12 juillet
-Du 23 au 27 août concours de dessin : ‘’dessine ton quar er’’
-Challenge Ba gere le 15 juillet
-Caravane du Sport le 23 Août
-Anima ons Francas les 12 et 13 juillet
-Anima ons sur diverses théma ques les 24, 25 et 27 août : 1. Pays du monde 2. Ar s que 3.
Musique et danse 4. Jeu sous toutes ses formes 5. Scien fique 6. Nature.
Le programme « anime ton quar er » s’est déroulé tout au long des vacances de la Toussaint. Il
s’ar cule autour des manifesta ons menées par le conseil citoyen (Fes 'Lune et Mouzim'propre). La
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pra que du VTT a été à nouveau enseignée suite au succès rencontré cet été. Il y a l’organisa on de
jeux de société, une sor e au jardin botanique et à l’aquarium, de l’aide aux devoirs pour sa sfaire
une demande des parents, et divers ateliers (Halloween, cuisine, ...).
d) Le livre sur la place
Dans le cadre de la 43e édi on du Livre sur la Place, les élèves et les habitants du quar er de
Mouzimpré ont pu partager le goût de la lecture avec Jérôme A al le vendredi 10 septembre.
- de 14h à 16h : échanges entre l'auteur et les élèves dans les classes de l'école élémentaire
Mouzimpré.
- à par r de 16h30 : rencontre de l'auteur avec les habitants du quar er Mouzimpré et les élus de
la ville pour faire le tour du quar er et rencontrer les bénévoles de l'associa on l'Etoile.
4) L’installation de récupérateurs d’eau dans les jardins cultivés de Mouzimpré
La commune a entrepris des travaux de récupéra on d’eau de pluie de la toiture de l’école
maternelle Galilée afin de perme re une capacité de stockage suﬃsante pour l’arrosage lors des
épisodes caniculaires. Les jardiniers disposent dorénavant d’un disposi f écologique et approprié
pour l’arrosage de leurs cultures. Le montant de ces travaux s’est élevé à 128 422,96 € et a été
subven onné à hauteur de 103 478,60 €.
5)

L’organisation de « chantiers loisirs de jeunes »

Pour favoriser l'engagement des jeunes au sein de la vie locale d'Essey-lès-Nancy, le Pôle jeunesse
propose de développer un disposi f adapté pour les 13/17 ans : les projets jeunes à contre par e
loisirs.
L'équipe d'anima on met en place les condi ons favorables à la prise de responsabilité. Les
jeunes doivent s'inves r dans des projets qui concourent au développement ar s que, spor f,
culturel ou humanitaire. Les ac ons s'inscrivent dans le projet de développement social du Pôle
jeunesse.
L’implica on des jeunes (élabora on, conduite du projet, contenu des loisirs, financement…) vise
à ini er le groupe à la no on de citoyenneté à travers le projet (respect de l'environnement,
rapprochement entre diﬀérentes généra ons, connaissance de la collec vité…), faire découvrir la vie
associa ve et culturelle locale, sensibiliser sur des problèmes d’addic on, de discrimina on,
responsabiliser chacun d’entre eux et développer l’esprit d’équipe.
La par e chan er se fait selon la saison, les opportunités et les partenariats ssés par le Pôle
jeunesse. Pour ce e année 2021, les chan ers loisirs de jeunes ont porté sur la réfec on de salle
d’ac vités (local dans le bâ ment Cristal situé au RDC), en vue de sa mise à disposi on à l’équipe de
préven on spécialisée du conseil départemental qui intervient sur le quar er.
6) Les actions menées par le bailleur social dans le cadre de la convention d’utilisation
de l’abattement de la TFPB
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BATIGERE a accordé 4 000 € aux associa ons locales, dont 2 500 € au conseil citoyen à tre de
par cipa on à la 4ème édi on de Mouzim’propre, ac on qui a été ajournée et reprogrammée le 27
octobre 2021 du fait du contexte sanitaire lié à la COVID 19 et 1 500 € à l’associa on « L’Étoile ».
Le montant total des dépenses prévisionnelles rela ves aux programmes d’ac ons liés à
l’aba ement de TFPB a été es mé à 105 612 € en 2021 pour l’ensemble des ac ons menées pour la
forma on, le sou en des personnels de proximité, le sur-entre en, la sensibilisa on des locataires,
l’anima on, le lien social et les travaux d’améliora on de la qualité de service. Le montant de
l’aba ement de TFPB a été es mé à 92 310 €.
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