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Jacky Thouvenin et Michel Breuille

Démocratie participative : à vous de jouer ! 

Voulue par les élus, la démocra-
tie participative occupe une place 
importante à Essey-lès-Nancy. Elle 
s'exprime depuis plusieurs années 
déjà, à travers les quatre conseils 
de quartier répartis sur toute la 
ville mais également le Conseil 
des sages, le Conseil municipal 
d'enfants et de jeunes et le Conseil 
citoyen à l'œuvre sur le quartier 
prioritaire de Mouzimpré. Les réu-
nions publiques organisées réguliè-
rement sur des sujets touchant la 
ville, un secteur ou une rue en par-
ticulier en sont un autre exemple. 
Les Ascéennes et Ascéens qui le 
souhaitent peuvent aussi s'inves-
tir dans la vie de la commune en 
intégrant la Réserve communale 
de sécurité civile ou encore en 
devenant Sauveteur volontaire de 
proximité (SVP). 
Tout comme l'ensemble de l'équipe 
municipale, nous vous encoura-
geons à rejoindre ces instances 
qui permettent à Essey-lès-Nancy 
d'être une ville où il fait bon vivre. 
Une ville citoyenne et solidaire. 

Pour ce nouveau mandat, nous 
voulons entrer dans la modernité 

démocratique avec un outil sup-
plémentaire : le budget participatif. 
Il s'agit de déléguer une certaine 
somme du budget d'investisse-
ment de la ville aux habitants, aux 
citoyens. Cette somme sera consa-
crée à des projets proposés et déci-
dés par et pour les habitants. 
Les instances déjà mises en place, 
qui sont au plus proche des habi-
tants, seront sollicitées pour 
recueillir les idées mais pas seu-
lement, puisqu'un regroupement 
d'habitants, de tous âges, pourra 
aussi être porteur d'idées.
Tous seront invités à déposer leurs 
projets sur la plateforme numé-
rique spécialement mise en place. 
Ainsi, ce nouveau dispositif vous 
permettra à vous, habitants d'Es-
sey-lès-Nancy, de proposer l'affec-
tation d'une partie du budget d'in-
vestissement de la ville aux projets 
citoyens et d'intérêt que vous aurez 
choisis.

Alors, quel est votre projet ? 
À vous de jouer !

Michel Breuille et Jacky Thouvenin
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Des instances citoyennes déjà actives

La participation citoyenne 
s'inscrit, avec l'environnement et 
la solidarité, parmi les trois axes 
cohérents et complémentaires 
autour desquels s'articule le 
mandat 2020-2026 de l'équipe 
municipale. Si elle est vouée à se 
développer encore, elle a déjà pu 
s'exprimer grâce aux instances 
citoyennes déjà très actives dans 
notre commune.

La participation citoyenne ou « démo-
cratie participative » permet aux habi-
tants de prendre pleinement part aux 
décisions prises pour leur commune 
à travers différents dispositifs mis en 
place par la municipalité. À Essey, 
depuis plusieurs années déjà, les ha-
bitants sont invités à s'exprimer et à 
participer activement à la vie de leur 
cité, à travers les différentes instances 
citoyennes mises en place, telles que 
les Conseils de quartier, le Conseil des 
sages, la Réserve communale, le Conseil 
citoyen ou encore le Conseil municipal 
d'enfants et de jeunes (CMEJ). 

Les Conseils de quartier
La ville d'Essey-lès-Nancy compte 
quatre conseils de quartier sur les 
quatre zones qui composent la com-
mune, Mouzimpré-Tourterelles, Klé-
ber-Ozerailles, Centre et Hauts d'Essey. 
Composés d'habitants volontaires et 
bénévoles, ils permettent de faire le 
lien, au quotidien, entre la ville et les 
habitants des quartiers sur les sujets 
relatifs à la vie quotidienne. Ils per- Réunion du Conseil des sages

mettent également de fédérer les 
habitants tout en développant et en 
valorisant l'identité de leur quartier. 

Le Conseil municipal d'enfants 
et de jeunes
Suivant l'exemple de leurs aînés, les 
jeunes Ascéens, participent activement 
à la vie de leur ville grâce notamment 
au très dynamique Conseil municipal 
d'enfants et de jeunes. Composé de 
jeunes élus très motivés, le CMEJ est 
vecteur de propositions sur des sujets 
aussi variés que la citoyenneté, la 
culture, les sports et loisirs, la santé, 
le cadre de vie et l'environnement. 
En lien direct avec les élus, les jeunes 
conseillers participent également 
activement aux projets et grands ren-
dez-vous proposés sur la ville. Parmi 
leurs réalisations récentes et notoires, 
on citera la campagne « Ma ville n'est 

pas une poubelle » visant à rappeler 
à tous les habitants que la place des 
déchets est dans les poubelles et non 
sur la voie publique. Pour ce faire, les 
jeunes ont arpenté les rues d'Essey et 
photographié les différents déchets 
présents sur leur itinéraire. Ils ont en-
suite sélectionné les images les plus 
parlantes pour donner vie à cette cam-
pagne marquante et nécessaire. Pour 
eux, la démocratie participative est 
une notion d'ores et déjà très concrète. 

Le Conseil des sages
Créé en 2007, le Conseil des sages 
rassemble des seniors expérimentés 
investis dans la vie de la collectivité. 
Ses membres doivent être retraités, 
non-titulaires de mandats électoraux 
et résider depuis au moins 10 ans 
à Essey. Ils se retrouvent régulière-
ment pour discuter de sujets tels que 
les échanges intergénérationnels ou 
la mémoire de la ville, et peuvent être 
sources de proposition sur des dossiers 
intéressant la commune. 

Le Conseil Citoyen 
En place depuis 2016 sur le quartier 
de Mouzimpré, le Conseil citoyen est 
composé d'habitants et d'acteurs 
locaux et est direcrement associé aux 
projets du quartier. Si la crise sani-
taire a malheureusement mis un coup 
d'arrêt à ses activités depuis quelques 
mois, le Conseil citoyen a permis d'or-
ganiser et de pérenniser plusieurs ma-
nifestations telles que « Festi'Lune » et 
« Mouzim'propre ». 
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Habitants du quartier, acteurs locaux, 
entrepreneurs, représentants d'asso-
ciations, commerçants... tous peuvent 
se proposer pour siéger au sein du 
Conseil citoyen à condition d'observer 
un principe de neutralité (politique et 
religieuse). 
Le Conseil citoyen est associé aux 
projets du quartier et ses membres 
peuvent faire des propositions en ma-
tière de solidarité, d'habitat, d'emploi, 
d'éducation, de culture, de sport, de 
transport, de tranquillité publique... 
Ils peuvent aussi s'exprimer librement 
pour identifier les besoins et les pro-
blèmes rencontrés. 
Depuis sa mise en place, le Conseil 

citoyen d'Essey-lès-Nancy a organisé 
et pérennisé plusieurs manifestations 
telles que « Festi'Lune », le recyclage 
des sapins de Noël, la dégustation 
de la galette des rois, le concours de 
dessins à la craie « Mouzim’crée » ou 
encore l'opération « Mouzim'propre ». 
Il est aussi à l'initiative du projet de 
création des jardins cultivés au cœur 
du quartier Mouzimpré et il contribue 
à valoriser le site de compostage. Le 
Conseil citoyen a également organisé 
plusieurs ateliers pour promouvoir 
une alimentation saine et écologique. 
Si la crise sanitaire empêche l'organi-
sation de toute manifestation jusqu'à 
nouvel ordre, les membres du Conseil 

citoyen comptent bien organiser 
« Mouzim'propre » dès que possible 
et proposer un moment convivial aux 
enfants ». « Festi'Lune » devrait être 
reconduit à l'automne et les membres 
du conseil souhaitent développer les 
ateliers culinaires qui avaient rencon-
tré un beau succès en 2019.
Pour mener à bien ces beaux projets, 
ils ont besoin du renfort de nouveaux 
membres ! Si vous êtes intéressés, 
n'hésitez plus !

Vous souhaitez rejoindre le Conseil 
citoyen ? Il vous suffit de prendre contact 
avec le pôle services aux citoyens à l'Hôtel 
de ville au 03 83 18 30 00.

Et si vous rejoigniez le Conseil citoyen ? 
La ville d'Essey-lès-Nancy dispose depuis 2016, de son propre Conseil citoyen, installé dans le quartier de 
Mouzimpré. Afin de maintenir et de développer ses actions en direction de l'ensemble des habitants de 
Mouzimpré, petits et grands, l'association a besoin du renfort de nouveaux bénévoles. 

Festi'Lune Mouzim'propre Recyclage des sapins de Noël
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Constituée depuis 2006, la Réserve 
communale de sécurité civile d'Essey-
lès-Nancy permet de renforcer les 
dispositifs conventionnels de sécu-
rité civile en cas d'accident, de catas-
trophe ou autre événement excep-
tionnel intervenant sur le territoire. 
Plus concrètement, elle rassemble des 
citoyens volontaires qui viennent en 

Comment devenir un citoyen 
actif et solidaire 

Dans le cadre du programme « Agis-
sons contre l'arrêt cardiaque », déve-
loppé conjointement par la Métropole 
du Grand Nancy, le CHU de Nancy et 
l'association « Grandnancydéfi'b », 
la ville d'Essey-lès-Nancy s'est do-
tée de défibrillateurs afin de couvrir 
l'ensemble de son territoire. Cinq ap-
pareils sont ainsi installés dans des 
lieux publics, le véhicule de la police 
municipale est également équipé d'un 
appareil et six défibrillateurs ont été 
confiés à des Sauveteurs volontaires 
de proximité, autrement dit des ha-
bitant formés à leur utilisation par 
« Grandnancydéfi'b ». En raison de la 
crise sanitaire, l'association a dû sus-
pendre ses activités en 2020 pour les 
reprendre progressivement en 2021. 
L'association recherche des Ascéens 
motivés qui souhaiteraient devenir à 
leur tour Sauveteurs volontaires de 
proximité. Les candidats bénéficie-
ront d'une formation sur la pratique 
des gestes de secours et sur l'utilisa-
tion d'un défibrillateur automatique 
externe. Ces formations entièrement 
gratuites leur permettront de rejoindre 
un équipe de SVP, susceptibles d'inter-
venir à la demande du 15.
L'installation de ces défibrillateurs 
et la formation des SVP à leur usage 
permettra donc une intervention 
rapide en cas d'arrêt cardiaque. Rap-
pelons qu'en France, chaque année, 
40 000 personnes sont victimes d'un 
arrêt cardiaque. Sept fois sur dix, ces 
arrêts surviennent dans un lieu public 

Les Sauveteurs 
volontaires 
de proximité

Outre les instances citoyennes, il existe d'autres moyens de s'investir dans la vie d'Essey et de participer ainsi 
au bien-être de tous ceux qui y habitent. La période de confinement a fait naître de belles initiatives chez 
de nombreux habitants telles que les promendes cani-citoyennes imaginées par l'association « 4 pattes, un 
sourire », ou le nettoyage de la butte Sainte-Geneviève. Si certains rendez-vous ont dû être reportés au vu 
des mesures mises en place pour lutter contre la crise sanitaire, deux dispositifs essentiels restent en place 
et ont besoin du renfort de nouveaux bénévoles : la Réserve communale de sécurité civile et les Sauveteurs 
volontaires de proximité (SVP). 

devant témoins, malheureusement 
trop peu d'entre eux peuvent effec-
tuer les gestes des premiers secours. 
La présence de SVP en nombre sur le 
territoire permettra donc de sauver 
des vies. 

aide aux habitants lors de situations 
hors normes. 

Il y a quelques semaines, les réser-
vistes ont ainsi procédé, aux côtés  
d'élus municipaux et des services 
techniques de la ville, au déneigement 
aux abords des écoles maternelles et 
élémentaires. Lors des différents épi-
sodes de canicule survenus ces der-
nières années, ils ont rendu visite aux 
personnes âgées isolées et aux per-
sonnes handicapées. Enfin, en 2012, 
les membres de la Réserve commu-
nale ont été très présents pour venir 
en aide aux victimes des inondations 
qui avaient frappé notre commune. 

Pour être toujours plus actifs et réac-
tifs, les bénévoles sont à la recherche 
de nouveaux volontaires qui souhaite-
raient renforcer les rangs de la Réserve 
communale. 

La Réserve 
communale de 
sécurité civile
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De nouvelles initatives à venir 
pour l'environnement

Dès que les conditions sanitaires 
le permettront, des initiatives ci-
toyennes en faveur de l'environne-
ment verront le jour : des promenades 
cani-citoyennes avec l'association « 4 
pattes, un sourire », des actions de 
nettoyage collectif de la butte Sainte-
Geneviève mais également une 
marche citoyenne à laquelle tous les 
habitants seront invités à participer. 
(Plus de renseignements à venir sur 
le site de la ville).

Rejoignez la Réserve 
communale !

La Réserve communale de sécurité 
civile est toujours en quête de nou-
veaux bénévoles prêts à s'investir. 

Pour s'y engager, il suffit de remplir le 
formulaire d'inscription proposé en 
ligne sur le site internet de la ville : 
www.esseylesnancy.fr ou de prendre 
contact avec le pôle services aux ci-
toyens à l'hôtel de ville au 03 83 18 
30 00.

Devenez Sauveteur 

Volontaire de proximité

La ville fait un appel à candidature 
pour recruter de nouveaux Sauve-
teurs volontaires de proximité. Les 
SVP suivent une formation sur la pra-
tique des gestes de premiers secours 
puis sur l'utilisation d'un défibrilla-
teur automatique externe. Ces forma-
tions sont gratuites et assurées par 
l'association « Grandnancydéfi'b ». 
À l'issue de ces formations, les SVP 
intègrent une équipe susceptible 
d'intervenir à la demande du 15 à 
proximité de leur domicile. 

Pour plus d'informations ou pour vous 
porter volontaire, rendez-vous sur le 
site : www.grandnancydefib.fr. Vous 
pouvez également prendre contact 
avec les services de la ville auprès de 
Christelle Guichet au 03 83 18 30 00. 

Flashez ce QR code pour 
vous rendre sur le site 
Grandnancydéfib

Exercice d'évacuation avec la Réserve communaleReconnaissance pour les balades cani-citoyennes

De plus en plus employé ces dernières 
années, le terme de « démocratie par-
ticipative » est expliqué par les uns et 
les autres de différentes façons. Loin 
d'être réservé aux adultes, le concept 
existe et se développe également 
grâce aux plus jeunes, à l'image des 
membres du Conseil municipal d'en-
fants et de jeunes à Essey-lès-Nancy, 
qui participent activement à la vie de 
la commune depuis plusieurs années 
déjà et vivent sur le terrain et concrè-
tement la démocratie participative. 

Mais que signifie ce terme pour les 
adolescents d'un point de vue plus 
général ? Pour Mathilde, jeune as-

céenne : « Les gens intéressés aident 
la commune et participent aux prises 
de décision pour la ville, à travers les 
associations par exemple. Ils parti-
cipent ainsi à la vie publique ».

Grâce au budget participatif qui 
s'apprête à être mis en place a Essey, 
les jeunes Ascéens pourront partici-
per pleinement au processus et en 
comprendre mieux le sens puisqu'ils 
seront, eux-aussi, invités à proposer 
des projets qui leur tiennent à cœur, à 
condition de passer par une personne 
majeure de leur choix pour déposer 
leur projet sur la plateforme numé-
rique mise en place. 

Ce qu'en pensent les ados ...
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Un budget participatif : 
qu'est-ce que c'est ? 
Le budget participatif est une somme 
d'argent allouée par la collectivité 
pour réaliser des projets proposés et 
plébiscités par les citoyens. 

C'est un outil précieux favorisant la 
co-construction entre élus et habi-
tants. Désormais mis en place à 
Essey-lès-Nancy, il va permettre de 
mieux prendre en compte les attentes 
de la population en offrant la possi-
bilité aux habitants de proposer des 
projets destinés à améliorer leur cadre 
de vie. Une manière de favoriser la 
citoyenneté et de promouvoir les ini-
tiatives partagées mais également de 
développer une citoyenneté active dès 
le plus jeune âge. 

La création de ce budget participatif à  
Essey-lès-Nancy répond à une aspira-
tion forte des citoyens d'être associés 
à des décisions publiques. Elle répond 
également à une volonté de mobili-
ser des publics peu présents dans les 
instances de participation citoyenne 
tels que les jeunes, les jeunes actifs 
ou encore les populations vulnérables 
ou isolées. 
Enfin, ce budget participatif renforce 
le lien de proximité entre habitants, 
élus et services municipaux en leur 
permettant de travailler ensemble. 
Le montant alloué, pour commencer, 
est de 30 000 €. 

Comment ça marche ? 
Du 15 mai au 30 juin 2021, via une pla-
teforme numérique, les habitants dé-
sireux de participer pourront déposer 
les projets qu'ils souhaitent présenter. 

Du 1er juillet au 15 octobre, les services 
en lien avec les élus en délégation 
étudieront les différents projets, leur 
faisabilité, leur coût et les délais de ré-
alisation. Une commission mixte pari-
taire associant élus, services et repré-
sentants des instances participatives 
de la ville, sélectionneront les projets 
éligibles au regard du règlement et de 
l’analyse faites par les services. 

Du 15 octobre au 15 novembre, les 
projets retenus seront présentés aux 
habitants et aux instances participa-
tives. 

Enfin, du 15 novembre au 15 dé-
cembre, les habitants de la commune 
seront invités à voter sur les projets 
sélectionnés via une plateforme nu-
mérique et en mairie.

Qui peut participer ? 
Tous les habitants d'Essey-lès-Nan-
cy peuvent proposer leurs idées. Les 
porteurs de projet pourront être des 
associations, et particulièrement les 
instances citoyennes telles que les 
Conseils de quartier ou le Conseil 
citoyen, mais également des particu-
liers porteurs d'idées entrant dans les 

critères d'éligibilité des budgets par-
ticipatifs. Les jeunes ne sont pas en  
reste et pourront eux-aussi être por-
teurs d'idées à condition qu'une per-
sonne majeure de leur choix dépose 
leurs projets. 

Quels types de projets peuvent 
être proposés ? 
Pour être examinés, les projets pro-
posés devront répondre à différents 
critères, ils devront bien sûr relever 
des compétences de la ville d'Essey-
lès-Nancy et être localisés sur la 
commune. Ils devront être d'intérêt 
général et à visée collective mais éga-
lement ne pas comporter d'élément de 
nature discriminatoire ou diffamatoire 
et ne pas susciter des charges de fonc-
tionnement trop importantes, que 
ce soit en matière d'entretien ou de 
maintenance. 

Quelques exemples de projets
Parmi les projets pouvant entrer dans 
le cadre du budget participatif, on 
retrouve l'installation d'un banc, de 
nichoirs pour les mésanges, de l'amé-
nagement d'un parc urbain, d'une aire 
de jeux, d'un parcours de santé, d'une 
table d'orientation, de balisage de sta-
tionnement etc.

Pour en savoir plus, contactez la 
direction du pôle en charge des 
services aux citoyens à l'hôtel de 
ville. Tél : 03 83 18 30 00. 

Essey lance son premier budget 
participatif ! 
Le 29 mars, le conseil municipal a validé la création du budget participatif  qui va vous permettre de proposer 
des projets destinés à améliorer la vie de tous, petits et grands, au sein de notre commune. 
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Quelle est, selon vous, 
l'importance d'un dispositif 
numérique pour accompagner 
le développement de la 
démocratie participative dans 
une ville ?
Carine Mandin : Cela donne de la trans-
parence aux démarches, de la visibilité. 
Les règles du jeu sont clairement expo-
sées et on rend compte, on donne à voir 
les contributions citoyennes, ce qu’elles 
ont produit, à quoi elles ont servi dans 
un projet ou une politique publique. 
Cela permet aussi de développer des dé-
marches de façon ascendante, le citoyen 
fait des propositions, priorise ses choix, 
vote et ne se contente pas de s’exprimer 
en donnant un avis ou une préférence, 
il permet également les échanges et la 
visibilité de ceux-ci entre citoyens sur des 
sujets d’intérêt collectif. Il oblige la col-
lectivité à être didactique, pédagogique 
dans les échanges et les réponses appor-
tées aux citoyens et favorise la compré-
hension des citoyens dans la gestion des 
affaires publiques.

À quoi vous a servi cet outil 
numérique, concrètement, à 
Angers ? 
CM : Initialement, la ville s’est équipée 
d’une plateforme numérique pour la  

 
mise en œuvre de son budget participatif. 
En parallèle, notre mission d’expertise et 
de ressource auprès des directions tech-
niques et thématiques a conduit à utiliser 
cet outil numérique pour construire et 
mettre en œuvre des démarches parti-
cipatives développées par ces services, 
à différentes échelles de participation : 
consultation, concertation, co-construc-
tion...

Cette plateforme numérique 
vous a-t-elle permis d'atteindre 
un public plus large ?
CM : La plateforme numérique permet 
de toucher plus de publics et des publics 
plus diversifiés. On a aujourd’hui plus 
de 14 000 comptes créés sur «ecrivons.
angers.fr» dont plus de 5000 qui ont 
coché la case pour recevoir la newslet-
ter sur l’activité participative de la ville, 
ça donne un beau potentiel d’Angevins 
« participatifs »,  « contributeurs ».

Pouvez-vous nous donner 
quelques exemples de projets 
réalisés grâce à la démocratie 
participative à Angers ? 
CM : Les réalisations peuvent être des 
projets d’aménagement, d’équipement, 
issus du budget participatif, par exemple, 
l’ekovore : un composteur collectif urbain 

nouvelle génération. Des actions pro-
posées et menées par les citoyens dans 
le cadre des journées citoyennes, des 
contributions à la définition des plans 
d’actions de la municipalité, les assises 
du stationnement et demain les assises 
de la transition écologique. Ou encore, 
des larges diagnostics citoyens sur, par 
exemple, un projet de requalification 
d’un parc.

Quels sont, selon vous, les 
ingrédients essentiels de la 
réussite d'une démarche de 
démocratie participative ? 
CM : Tenir ses engagements, énoncer 
clairement et appliquer les règles du jeu 
de chaque processus participatif. Trans-
mettre toutes les informations néces-
saires à la compréhension des enjeux. 
Rendre publics les contributions, débats, 
échanges et propositions. Garantir le res-
pect de l'expression de tous les points de 
vue, organiser des débats ouverts et ne 
pas viser le consensus, multiplier les for-
mats, les outils, les formes. 

Quel est votre regard 
aujourd'hui sur le « principe » 
de démocratie participative ? 
CM : Une ville est le premier lieu d’exer-
cice de la démocratie. C’est un espace de 
débats, de proximité et d’échanges au 
service de l’action publique qui permet 
d’agir, d’expérimenter pour construire la 
transition démocratique.

L'avis de l'expert : Zoom sur Carine Mandin, 
chargée de la mission participation citoyenne 
de la ville d'Angers
Ville ponnière dans le développement de la démocratie participative, Angers est un bel exemple de réussite 
dans ce domaine. Chargée de la mission participation citoyenne de la ville d'Angers, Carine Mandin a accepté 
de répondre à nos questions. 



Communication gestuelle au RAM

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie 

Les jeunes du SMEPS en extérieur

Les Poucets (ALSH) à l'équitation

Les Poucets (ALSH) à la ferme équestreÉcole de football, les U6/U7

Carnaval de la Maison de la Parentalité Anim'ados, février 2021



Balade seniorsCommunication gestuelle au RAM

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie 

Les jeunes du SMEPS en extérieur

Les U18 à Picot

Restitution du compost



Les assesseurs sont au nombre de 
deux par bureau de vote. Ils contrôlent 
et font signer les listes d’émargement. 
Ils apposent les timbres portant la 
date du scrutin sur les cartes électo-
rales et peuvent, à sa demande, sup-
pléer le président dans le contrôle 
d’identité et la tenue de l’urne.  

Ils sont également présents lors du 
dépouillement. Les scrutateurs ont 
également un rôle essentiel à la 
bonne tenue des élections puisqu'ils 
procèdent au dépouillement des bul-
letins de vote.

Les dates de report des élections 
départementales et régionales sont 
fixées : elles se dérouleront les 13 et 
20 juin 2021. 

Si vous souhaitez participer aux pro-
chaines élections régionales et dépar-
tementales vous pouvez compléter le 
formulaire en ligne sur le site inter-
net de la ville www.esseylesnancy.
fr/demarches/devenir-assesseur-
scrutateur ou en prenant contact 
avec le service élections de la ville au  
03 83 18 30 00.
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Participer à la vie démocratique 
en devenant assesseur et/ou 
scrutateur les jours de scrutin
La ville d’Essey-lès-Nancy recherche des bénévoles, pour exercer les 
fonctions d’assesseur et/ou de scrutateur parmi les personnes inscrites 
sur le répertoire électoral unique qui s’est substitué à la liste électorale. 
En effet, cet appel à candidature permettra d’organiser au mieux 
les scrutins politiques à venir et de garantir un nombre suffisant de 
personnes pour l’organisation des bureaux de vote et du dépouillement.

Quelle est votre situation électorale ? 
Vous souhaitez vérifier votre ins-
cription électorale et votre bureau 
de vote ? 

- Pour savoir sur quelle liste élec-
torale vous êtes inscrit (inscrip-
tiond'office ou inscription volon-
taire),
- Pour vérifier que vous n'avez pas 
été radié, 

- Pour connaître l'adresse de votre 
bureau de vote l'État met à votre 
disposition un téléservice : 

Flashez le QR 
code pour vous 
rendre sur ce 
téléservice

Propreté... 
l’affaire de tous !
Gants et masques jetés sur la 
voie publique, déchets verts 
et encombrants abandonnés, 
déjections canines laissées sur les 
trottoirs… Avec le confinement, 
la propreté laisse parfois à désirer. 
La ville appelle les habitants à 
faire preuve d’un peu plus de 
civisme.

Effectuer les bons gestes, c’est res-
pecter les gestes barrières pour limi-
ter la transmission du Covid-19, c’est 
aussi respecter les règles communes 
d’usage en matière de déchets et de 
propreté urbaine.

Préservez votre cadre de vie !
Plus que jamais, respectez vos es-
paces publics. Déposez vos ordures 
ménagères et vos détritus en sacs 
hermétiques dans vos bacs d’ordures 
ménagères. Ne jetez ou ne déposez 
rien dans les espaces publics.

Propriétaires de chiens
Vous disposez de distributeurs de 
canisac implantés sur la ville. Dans 
la situation actuelle, il est plus que 
nécessaire d’utiliser ces équipements 
pour éviter toute dégradation de l’es-
pace public.

Les agents interviennent chaque jour, 
dès que des incivilités liées à la pro-
preté ou des problèmes concernant 
la voirie sont signalés. Ils ont plus que 
jamais besoin de votre aide et de votre 
reconnaissance dans le travail accom-
pli sur cette période pour éviter tout 
souci de salubrité. Soyons solidaires 
des agents chargés de la collecte de 
nos déchets et faisons preuve de ci-
visme pour garder notre ville propre !
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Cette procédure de reprises de concessions 
est également applicable lorsqu’elles 
présentent un état d’abandon manifeste 
alors même qu’elles ne sont pas parvenues 
à expiration. Cependant, cette procédure 
se justifie pleinement pour éviter des 
extensions ou des créations de nouveaux 
cimetières occasionnant des dépenses 
significatives et grevant les budgets 
communaux.

Pour autant, les concessionnaires ou 
leurs ayants droit peuvent ne pas avoir 
connaissance ou se souvenir que leur 
concession est parvenue à expiration après 
30 années. Il en est de même lorsque les 
concessionnaires ou leur ayants droit ont 
quitté la région pour s’installer loin de leur 
ville natale.

Aussi, pour tenir informées les familles, la 
commune appose des étiquettes sur les 
monuments lui indiquant leur situation 
administrative. Ainsi, les familles peuvent 
prendre contact avec le service funéraire 
pour procéder au renouvellement ou 
formuler leur demande par le formulaire 
contact du site internet de la Ville.

La procédure de reprises de concessions 
visant à libérer de nouveaux emplacements 
débutera dans les allées A, B et C de 
l’ancien cimetière. Dès l'enlèvement 
des monuments funéraires et des restes 
mortels qui seront transférés dans 
l’ossuaire communal, ces concessions 
pourront être réattribuées aux tarifs en 
vigueur.

Pour votre parfaite information, les tarifs 
2021 d'achat ou de renouvellement pour 
une concession ou une cavurne sont de 
61€ pour 15 ans et 148€ pour 30 ans.

Les cavurnes sont des concessions de  
0,80 m x 0,80 m pouvant contenir 1 
à 4 urnes funéraires. Ces sépultures 
permettent la dépose de fleurs et le 

recueillement sur un espace alloué. La 
cavurne constitue une solution adaptée 
pour une famille endeuillée qui souhaite 
offrir une sépulture décente à ses proches, 
sans avoir à engager des frais significatifs 
pour l’achat d’un monument sur une 
concession d'une superficie de 2 mètres. Il 
y a actuellement 60 cavurnes disponibles 
dans l'ancien cimetière (Allées K, X, F). 

Les columbariums ne peuvent accueillir 
qu'un maximum de 2 urnes et la dépose de 
fleurs est interdite bien qu’une tolérance 
soit appliquée après une inhumation 
récente. En effet, la commune doit 
procéder à l’enlèvement  de tout objet, 
plante ou autre qui pourrait nuire au 
respect des lieux et à la propreté du 
cimetière. Le coût d'un columbarium est 
de 544€ pour un achat ou renouvellement 
de columbarium de 10 ans ou 977€ pour 
20 ans. À l'issue d’une réflexion pour 
l’implantation de nouveaux columbariums 
s’inscrivant dans un cadre de nature 
à ne pas porter atteinte à l'intérêt du 
site et de son paysage naturel, des 
travaux d’aménagement de nouveaux 
columbariums auront lieu au cours du 
premier semestre 2021.

Pour plus d'information, Émilie Lallement 
03 83 18 30 00, au pôle service aux 
citoyens.
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Reprises de concessions
Dans le cadre de la gestion des cimetières communaux, il est impératif de 
procéder régulièrement à des reprises de concessions, notamment lorsqu'elles 
sont parvenues à expiration et que leurs ayants droit ont renoncé à leur droit 
au renouvellement dans les deux ans suivant cette expiration. 

Bricoler, tondre 
la pelouse : 
des horaires à 
respecter !
Le soleil qui revient donne envie 
de bricoler en utilisant des outils 
parfois bruyants. Mais attention  : 
les conflits de voisinage peuvent 
empoisonner le quotidien. 
Petit tour d’horizon des règles 
à respecter pour vivre plus 
sereinement.

Les causes du bruit peuvent être mul-
tiples (cris, musique, aboiements, 
outils de bricolage, etc.). En journée, 
on parle de trouble anormal de voi-
sinage quand ces bruits sont répéti-
tifs, intensifs ou qu'ils durent dans le 
temps. Lorsqu'ils sont commis la nuit, 
entre 22 h et 7 h, on parle de tapage 
nocturne.

Travaux de bricolage ou de 
jardinage 
Les activités nécessitant l'utilisation 
d'appareils bruyants, comme les ton-
deuses, tronçonneuses, perceuses ou 
autres, sont possibles à des heures 
précises : les jours ouvrables de 8h à 
20h, les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h, les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.

Élagage
Vous ne pouvez pas couper les 
branches de l'arbre de votre voisin 
qui dépassent sur votre propriété 
mais vous pouvez le contraindre à le 
faire. Des distances de plantation sont 
également à respecter en fonction de 
la hauteur de l'arbre. 

Pour plus d'nformations, vous pouvez 
contacter la police municipale au 
03 83 18 30 00.
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Crèche Frimousse

Les bébés sont doués d’une capacité 
extraordinaire d’apprentissage des 
langues. Avant la naissance et jusqu’à 6 
mois, ils sont capables de discriminer les 
sons de toutes les langues. À partir de 6-8 
mois commence un apprentissage accéléré 
des sons, jusqu'à 10-12 mois.

Les équipes des sections «moyens» des 
bébés de la crèche Frimousse utilisent la 

communication gestuelle associée à la 
parole, un outil qui s’inspire de la langue 
des signes française. 
Pratiquer ce langage a plusieurs objectifs :
» Durant la période sanitaire actuelle, les 
professionnels de l’enfance se doivent 
de trouver des solutions pour concilier 
les gestes qui protègent tout un chacun 
contre le virus et continuer à proposer 
toutes les conditions essentielles au 
bon développement cognitivo-social des 
enfants. 
» Il réduit le sentiment de frustration 
car celui-ci donne le moyen à l’enfant 
d’exprimer ses besoins.
» Il permet également à l’enfant 
l’acquisition de vocabulaire.

Crèche Les Confettis
Les Confettis continuent leur voyage 
vers l’Espagne, l’Outre-Mer et en France. 
L’occasion de créer des instruments de 

musique pour danser le flamenco et de 
s’amuser sur le rythme des musiques 
créoles. Ambiance colorée en perspective.
Les «grands» Confettis profitent de leurs 
derniers moments à la crèche avant de 
découvrir un nouveau monde : l’école. À 
la rentrée de septembre l’équipe va faire 
connaissance avec de nouveaux enfants 
de nouvelles familles.

2020 : l’année des travaux de 
l’espace dédié aux ados de notre 
ville pendant les vacances, et 
qui dorénavant est amené à les 
accueillir certains après-midi et 
soirées en temps scolaire.

Retour sur les travaux réalisés 
De la rénovation des locaux à leur 
mise en accessibilité, rien n'a été 
oublié. La ville procède également 
à l'acquisition d'équipements neufs  
(vidéo-projecteur, billard, air-hockey, 
tables ou chaises) pour le plus grand 
plaisir des ados qui découvrent pro-
gressivement les nouveautés. Ce sont 
plus de 80 000€ qui viennent d'être 
consacrés à cet espace !

Le mercredi 26 mai 2021, dans le 
cadre de la journée UNIday (Unicef), 

la ville d'Essey-lès-Nancy aura le plai-
sir d'inaugurer cette salle dédiée aux 
jeunes de la ville. Lors de cet événe-
ment qui s'inscrit dans la thématique 

« 2021, Année de la jeunesse » des 
animations diverses seront propo-
sées (activités artistiques, démons-
trations, jeux...). Sur invitation.

Une salle rénovée pour les ados

INFORMATION PRATIQUE
L’accueil de loisirs Les Lutins et Anim’ados seront ouverts pendant les 2 semaines de vacances de printemps : 
du lundi 26 au vendredi 30 avril et du lundi 3 au vendredi 7 mai. Pensez à inscrire vos enfants et ados !

Du côté des crèches...
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Dans l'espoir de créer à nouveau 
du lien social et de rassembler 
autour de manifestations 
sportives et/ou culturelles, 
les Foulées de l’Oppidum se 
préparent à fêter leur 10e 
anniversaire le samedi 12 juin 
prochain.

Diverses épreuves nature pour petits 
et grands vous attendent, à la décou-
verte de deux superbes sites naturels, 
la butte Sainte-Geneviève et le pla-
teau de Malzéville, à travers bois, 
sentiers, monotraces et chemins qui 
agrémentent les parcours.

Au programme 
» L’Oppidum trail de 12km, 
» Le grand Oppidum trail de 25km, 
» La marche nordique de 12km, 
» Les loups canitrail de 10km.

Deux nouveautés cette année afin de 
permettre au plus grand nombre de 
profiter des bois et paysages : 
» Le P’tit Oppidum trail découverte 
de 3km pour les personnes nés en 
2007 et avant,  
» Les Leuks, randonnée de 10km à 
allure libre qui vous invite à la décou-
verte du plateau.

Enfin pour les plus jeunes dès 5 ans, 
on retrouvera :
» Les marcassins, 3 courses nature 
(1,5 km/0,7 km/0,3 km) parrainées 
par la fondation « La maison au fond 
du Cœur » (l’intégralité des frais d'ins-
cription sera reversée à la fondation).

Attention, les dossards sont limités 
sur toutes ces épreuves !

Les Foulées des écoles, course festive 
et participative avec les enfants des 
écoles de la ville, seront de retour 
également.

Enfin, les associations et les entre-
prises se retrouvent à travers un 
Challenge amical remis en jeu chaque 
année, le Challenge Decathlon. Sans 
considération de performance, ce  

 
challenge participatif permet de pas-
ser un moment convivial et d'échange 
autour d'un événement sportif. L'en-
treprise ou l’association qui sera la 
plus représentée sur l'ensemble des 
épreuves remportera le challenge 
2021.
Les Foulées, c’est aussi des anima-
tions, des récompenses pour tous 
petits et grands, et de nombreux lots 
offerts par les partenaires à gagner  

 
par tirage au sort pour les inscriptions 
en ligne exclusivement !
Les inscriptions se font en ligne 
sur chronopro.net pour toutes les 
épreuves, et à l’école auprès des en-
seignants pour les Foulées des écoles. 
Tous à vos baskets, et rendez-vous le 
12 juin prochain! 

Renseignements sur le site internet :
fouleesdeloppidum.wixsite.com/monsite-3

10e édition des Foulées de l’Oppidum

fouleesdeloppidum
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Essey Saint-
Max Cyclo

Qu'appelle-t-on déchets verts ?
Ce sont les déchets issus des activi-
tés des particuliers dans leurs jardins 
(tontes de pelouses, feuilles mortes et 
fleurs fanées). En aucun cas, les sacs 
contenant des gravats, des souches et 
troncs d’arbres, les papiers, boîtes de 
conserve, cartons ou autres détritus 
ne seront collectés.

À qui s’adresse ce service ?
Aux Ascéens vivant en habitat indivi-
duel, âgés de 75 ans et plus, sans véhi-
cule, et aux personnes en situation de 
handicap.

Les déchets verts doivent être dépo-
sés sur les trottoirs, le mardi en fin de 
matinée le jour de la collecte. 
Attention, pour être collecté(e)s : 
» Les déchets verts doivent impéra-
tivement être conditionnés dans des 
bacs en plastique (type lessiveuse), 

ou dans des sacs réutilisables, dont 
le volume ne doit pas dépasser 50 L.
» Les branches doivent être ficelées 
et ne doivent pas dépasser 1 mètre de 
long.
» Maximum 5 sacs par ramassage et 
par foyer.

Dates de collecte en 2021 
6 et 20 avril / 4 mai et 18 mai / 
1er, 15 et 29 juin / 13 et 27 juillet / 
10 et 24 août / 7 et 21 septembre / 
5 et 19 octobre / 2 et 16 novembre. 

Comment en bénéficier ?
Les personnes intéressées doivent 
téléphoner au CCAS (au plus tard le 
lundi précédant la collecte) pour de-
mander leur inscription. Renseigne-
ments auprès de Camille Meyer au  
03 83 18 34 61.

Collecte des déchets verts

Annulation du repas des seniors
En raison de la crise sanitaire et des mesures en vigueur, les 
traditionnels repas des seniors qui se déroulent généralement en 
début d’année n’ont pas pu être organisés, et c’est bien à contre-cœur! 
L'évolution incertaine de la pandémie ne permet pas d'organiser une 
telle manifestation cette année. Nous espérons connaître rapidement 
des jours meilleurs et vous retrouver en fin d’année pour partager avec 
vous un après-midi festif dans le respect des règles sanitaires. 

Afin d’aider les habitants qui ont des difficultés à se déplacer et à se 
débarrasser de leurs déchets végétaux, une collecte des déchets verts est 
mise en place gratuitement par le centre technique de la ville d’Essey-
lès-Nancy en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS).

Depuis 2005, date sa création, 
le club pratique le cyclotourisme 
avec plaisir dans la convivialité, 
du débutant au plus aguerri, dans 
le goût de l’effort en partageant 
l’esprit club.

Les cyclistes se retrouvent trois fois 
par semaine : les dimanches matin à 
8h30, les mardis et jeudis après-midi 
à 13h30 devant la mairie d’Essey afin 
de participer aux sorties locales du 
club suivant un calendrier établi ou 
à l’une des randonnées organisées-
par les clubs voisins sous l’égide de la 
Fédération Française de Vélo (FFV).

La constitution de deux groupes per-
met à chacun de choisir son parcours 
en fonction de ses aptitudes et de sa 
forme du moment. La devise du club  : 
« Nous partons ensemble, et nous 
rentrons ensemble ».

Chaque année, des sorties sont orga-
nisées à la journée afin de découvrir 
une nouvelle région et la participation 
à des brevets longues distances com-
plète le calendrier.

Les cyclotouristes pratiquent leur 
sport favori sans esprit de compéti-
tion, mais juste pour le plaisir de se 
retrouver ensemble pour parcourir la 
campagne lorraine.

Pour tout savoir sur le club de sa création à 
ce jour, consultez le site www.esseystmax.
cyclo.free.fr ou contactez le président 
Erwan Bernardé : ebernarde@gmail.com
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L'Association Gymnatisque 
Volontaire (AGV) espère que tous 
ses adhérents se portent bien. Elle 
regrette que les cours de rentrée 
qui s’étaient bien passés n’aient 
pas pu se poursuivre à cause de la 
crise sanitaire qui n’en finit pas de 
sévir. 

L'association espère pouvoir assurer 
quelques cours "prochainement" en 
extérieur. Elle communiquera toute 
information nouvelle sur ce point.
Si ces quelques informations donnent 
envie à certains d’entre vous de re-
joindre l'association et si vous sou-
haitez entretenir et épanouir votre 
santé physique et mentale grâce à 
des moniteurs diplômés et brevetés 

d'État, dans une ambiance agréable et 
détendue, n'hésitez pas à les rejoindre
et à faire partie de leur équipe lorsque 
ce sera possible.

Contact : Elisabeth Kiefer au 03 83 33 11 95 
ou 06 81 59 83 57 ou par messagerie : 
agv.essey@orange.fr
gvesseylesnancy.wordpress.com

L'Association Gymnatisque 
Volontaire 

Excellents résultats sportifs pour le Smeca
Concernant la saison passée, ils 
étaient 281 contre 185 en 2012, soit 
une augmentation de plus de 50% 
en 8 ans. Ils comptent 181 jeunes de 
moins de 15 ans en école d’athlétisme. 

Sportivement, malgré le confinement 
et les compétitions annulées, nos ré-
sultats ont été excellents et même les 
meilleurs depuis ces 2 mandats. 
» Avec 2 médailles d’argent aux cham-
pionnats de france élite (Aurore Fleury 
sur 1500 et Renaud Rosière sur 800), » 
2 médailles d’or pour Célia Montferran 
aux championnats de france d’épreuves 
combinés master en salle et sur piste,
» une médaille de bronze aux cham-
pionnats d’europe de cross pour Aurore,
» une sélection en équipe de france 
pour Thaïs Paris,
» La place de finaliste d’Axelle Picard 
aux élites sur 3.000m marche,

» la 3e place de Coline Meyer dans le 
4x200 en coupe de france,
» la médaille de bronze aux champion-
nats defrance interclubs jeunes pour 
l’équipe féminine du NAM qui comptait 
5 athlètes du Smeca. Nous comptons 
également 5 athlètes sur liste ministé-
rielle, qui sont autorisés à s’entrainer en 
espace couvert.

Pour cette nouvelle saison 2020/2021, 
nous enregistrons l’arrivée de Maële 
Terrec, une jeune marcheuse du pôle 
espoirs qui s’entraine au Crepas. Maële 
a terminé 3e des championnats de 
france espoirs en salle, en février. Nous 
enrichissons également notre effectif 
d’Officiels avec la validation de 2 juges 
de 2e degré (régional). Ce qui porte à 15 
le nombre de nos officiels, 6 fédéraux, 8 
régionaux et 1 départemental.
Notre AG de mars 2021 a permis 

l’entrée de Stéphanie Bailly et Aurore 
Fleury au comité.
Confinement oblige, à notre plus grand 
regret, nous avons dû renoncer à l’or-
ganisation des Foulées de l’Oppidum. 
Ce n’est que partie remise, nous vous 
attendons, le samedi 12 juin 2021 sur 
la Butte Sainte-Geneviève.
Enfin, il est à noter la bonne dynamique 
de notre Groupe Marche Nordique, 
composé d’une trentaine de marcheurs 
qui foulent les sentiers du plateau de 
Malzéville et autres de la Métropole.

Horaires de la Bibliothèque 
pour tous 
» le lundi de 10h à 12h, 
» le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 
à 17h30,
» le samedi de 10h à 12h et de 14h30 
à 17h30.
 
Les bibliothécaires auront le plaisir de 
vous accueillir avec des nouveautés.
Si vous souhaitez les joindre, appelez-
les aux heures de permanences au 03 
83 20 69 82.

Bibliothèque 
pour tous
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Cette association ascéenne 
propose, en contrepartie de 
l'adhésion à la carte d'adhérent 
à l'association, un ensemble 
PC reconditionné (tour, écran, 
clavier et souris) avec assistance à 
l’utilisation pendant 1 an.

L'association recherche également 
des bénévoles avec des connaissances 
en informatique pour remettre en état 
des ordinateurs qui seront remis en 
don. L'association travaille en parte-
nariat avec la région Grand Est, et le 
conseil départemental pour la récu-
pération, le reconditionnement et la 
distribution de matériel informatique. 
Vous pouvez apporter tout matériel 
informatique, peu importe son état et 
son âge. Pour les dons de PC, contac-
tez l'association pour les conditions 
d’obtention.

Renseignements au 03 83 33 91 70 ou par 
mail : alain.informatique@gmail.com

Toutes les démarches 
administratives devront 
s’effectuer par internet en 2022 
annonce l’État.

Mais il est important de respecter les 
objectifs de service public et de ne 
laisser personne de côté ! Diverses dé-
marches d’accompagnement devront 
être mises en place pour permettre ce 
changement important avec l’appui 
des collectivités locales !

Depuis trois ans à Essey, l’Aide Numé-
rique Administrative (ANA), gratuite 
et associative au sein de la Maison 
du Grémillon, est à votre disposition 
tous les mercredis de 9h à 11h Chemin 
Derrière la Ville (à l’arrière du bâtiment 
des cabinets médicaux et du labora-

toire d'analyses biologiques), unique-
ment sur rendez-vous au 07 67 27 80 
37. Au cours de cet accueil physique et 
personnalisé, ANA vous garantit effi-
cacité et confidentialité pour toutes 
vos démarches administratives, dans 
le respect des mesures barrières.

Quelques exemples de démarches 
possibles : accès aux différentes 
caisses (primaire, retraites etc) CAF, 
Pôle Emploi, impôts, vignettes Crit’Air, 
création d’adresse électronique, accès 
au site Service Public etc.

Au sein de l’association 
Confiance Projet Emploi (CPE), 
des bénévoles vous tendent la 
main pour vous soutenir dans 
votre recherche d’emploi.

Ne restez pas seul et prenez le temps : 
» de redéfinir ce qui compte pour 
vous, ce qui a du sens pour vous, 
» de découvrir vos talents, vos apti-
tudes naturelles pour en faire vos 
atouts,
» de réfléchir sur votre projet de vie 
professionnelle.

Les points forts de CPE ce sont les per-
sonnes accompagnées qui en parlent 
le mieux : «l'accompagnement, les exer-
cices sur soi, connaître et rencontrer des 
personnes avec d'autres problèmes ce qui 
permet de se sentir moins seul et de don-
ner de l'énergie pour avancer, s'entraider 
et se sentir quelqu'un avec du potentiel 
bien souvent enfoui que l'on découvre et 
redécouvre ".
"L'écoute, l'échange, les ateliers, les exer-
cices, l'intérêt porté à chacun, etc... et 

tout ça dans la bienveillance, Merci».
«Les points forts sont de se retrouver en 
groupe de travailler la confiance en soi 
et de travailler le discours».

Alors n’hésitez plus à pousser la porte 
de CPE et pour cela prenez rendez-
vous au 07 71 08 77 96 ou par mail : 
contact@cpe54.fr
 
Pour en savoir plus : www.cpe54.fr 
www.facebook.com/confianceprojetemploi 
www.linkedin.com/company/confiance-
projet-emploi.

Perdu dans votre recherche 
d’emploi ?

Association 
Lorraine Aide 
Informatique 
Nancéienne

Aide numérique administrative

Aide Numérique Administrative
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Des stages pour les jeunes footballeurs 
Les stages de football organisés par 
des éducateurs du Saint-Max Essey 
Football Club avec l'aide de bénévoles 
pendant les vacances d’hiver et de 
printemps concernent les footballeurs 
âgés de 9 à 13 ans. Ils permettent aux 
jeunes footballeurs de pratiquer leur 
sport favori en demi-pension avec des 
sorties tout au long de la semaine. 
Lors de ces périodes de stage, ils ont 
la chance de rencontrer des joueurs 
professionnels de l’AS Nancy-Lor-
raine. Ces stages se terminent par un 
tournoi Coupe du Monde et la remise 
des récompenses. 

Renseignements par mail :
stmaxesseyfc@gmail.com 

Comme toutes les associations spor-
tives et culturelles, le Gymnastique 
Club d'Essey-lès-Nancy voit son 
quotidien perturbé par la crise sani-
taire et les interdictions qui l'accom-
pagnent. Après une brève reprise 
en septembre, dans le respect d'un 
protocole très strict, responsables 
et adhérents ont dû à nouveau re-
noncer aux nombreuses activités  
 

proposées par le club quelques se-
maines plus tard. 
Loin de se laisser abattre, la pré-
sidente Martine Flocmoine et les 
membres du bureau ont décidé au 
mois de janvier de mettre en place 
des cours en visio, pour le plus grand 
bonheur des adhérents et des deux 
professeurs diplômées d'État Natha-
lie Collot et Nathalie Cuny : « Elles  
 

assurent leurs cours depuis chez 
elles, en visio, explique Martine Floc-
moine, une quinzaine de personnes 
participent à chaque fois. C'est une 
manière pour nous de garder le lien 
avec nos adhérents et de leur offrir la 
possibilité de continuer à avoir une 
activité physique. »

Les cours de pom pom girls, de gym-
nastique d'entretien pour les seniors, 
de renforcement musculaire, de step, 
de pilates, de zumba et de fitness sont 
ainsi proposés en visio. 

Les personnes qui souhaiteraient 
rejoindre le mouvement et profiter 
de ces cours sont invitées à contacter 
l'association. 

Plus d'informations au 03 83 29 51 63 
ou par mail à l'adresse :
gymclubessey54@gmail.com

Des cours en visio avec le Gymnastique Club
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Saga-cité

Vous aussi, participez à Sagacité ! Soumettez-nous vos énigmes pour faire vivre cette rubrique. Vous pouvez 
nous transmettre vos photos anciennes par courrier ou par mail à l’association Essey l’Histoire, ou au service 
communication de la ville qui nous les transmettra.

Contact : Essey l’Histoire, Maison des Associations, 1 rue des Basses Ruelles, 54270 Essey-lès-Nancy
courriel : esseylhistoire.jeu@gmail.com facebook : facebook.com/esseylhistoire

L'énigme du bulletin précédent n'était pas facile. Il s'agit de la rue Patton depuis le point central, 
avec au loin, le Haut-Château et l'église Saint-Georges. Bravo aux participants qui ont trouvé la 
bonne réponse et merci pour les photos qui nous ont été adressées.

Pour ce nouveau numéro, la difficulté augmente encore un peu.
Mais regardez bien. Une construction pourrait vous mettre sur la voie.
Merci à Jean-Charles Pierron pour sa contribution.
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Il y a la façon de faire parce que c’est la 
mode, il y a la façon de faire parce que 
cela permet de co-construire.

À ESSEY ENSEMBLE, nous croyons en 
une démocratie participative renou-
velée. Notre projet pour Essey propo-
sait une démarche innovante avec les 
acteurs associatifs et les habitants qui 
ne se résumait pas à déléguer une part 
minime du budget.

Ainsi, un projet d’investissement de 
plus d’un million d’euros tel que le pro-
jet de terrain de foot synthétique aurait 
connu une concertation plus partagée 
avec toutes les associations de sports 
et de loisirs.

La ‘‘pause’’ décidée par Le Grand 
Nancy pour le Tram, ne serait-elle pas 
l’occasion de repenser les besoins des 
habitants, du Nid à Mouzimpré et du 
Centre-Ville à Ozerailles ?

La participation citoyenne en ac-
compagnement des projets est une 
démarche sérieuse et permanente, 
qui nécessite des échanges appropriés. 
Nous n’y sommes pas.

L’occasion est concrètement donnée 
aux habitants de s’organiser pour por-
ter le projet de la Caisse d’Allocation 
Familiale pour y créer un ‘‘Espace de 
Vie Sociale’’. Nous soutenons cette 
initiative, qui vise à implanter un lieu 
de proximité, géré par une association, 
qui développera des actions permet-
tant le renforcement des liens sociaux 
et familiaux, et les solidarités de voi-
sinage. Si, à nos côtés, vous souhai-
tez vous impliquer sur ce projet, nous 
sommes à votre écoute.

Parmi les actualités de la commune, 
nous tenons à saluer l’arrivée, enfin,  
d’une deuxième policière municipale, 
utile renfort à la légitime attente de  
 

sécurité des ascéens. À la suite des 
annonces de fermeture de classe, 
nous assurons, parents, élèves et en-
seignants de l’école du Centre de notre 
mobilisation comme nous l’avons fait 
pour l’école Mouzimpré. Après de longs 
mois de crise sanitaire, nos enfants ont 
aussi besoin d’attention et de bienveil-
lance.

Après la présentation du rapport 
d’orientation budgétaire, nous res-
tons dans un très grand flou quant au 
financement des dépenses et aux évo-
lutions des charges pour les familles. 
Devant fournir notre tribune avant la 
présentation du budget définitif, nous 
reviendrons ultérieurement sur ce sujet 
important.

Nous sommes toujours et directement 
à votre écoute au 06 10 31 40 27 et
esseyensemble@gmail.com 

Faire ensemble : concrètement

Information pratique : Avant de vous déplacer, renseignez-vous préalablement en mairie, 
sur le site internet de la ville ou sur les réseaux sociaux !

Mardi et 6 et 20 avril
Opération collecte des déchets 
verts 
10h00 - 13h00
Les déchets verts doivent être déposés 
sur les trottoirs, en fin de matinée le 
jour de la collecte

Mardi 4 et 18 mai
Opération collecte des déchets 
verts 
10h00 - 13h00
Les déchets verts doivent être déposés 
sur les trottoirs, en fin de matinée le 
jour de la collecte

Samedi 8 mai
Cérémonie patriotique
11h30, parvis église Saint-Georges

Mercredi 26 mai
Inauguration de la salle "ados"
Sur invitation
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Naissances 2020
Arthur Lunaud Cheval 
né le 22 septembre
Silya Abounaceur 
née le 1er décembre
Ruby Toret Dontenwill 
née le 11 décembre
Ezra Vaufleury né le 11 décembre
Maïna Hoffer née le 12 décembre
Ayden Garcia né le 22 décembre
Maëlan Simonaire 
né le 22 décembre
Isrâ Fadili née le 31 décembre

Naissances 2021
Basile Trussardi né le 3 janvier
Aria Sabater née le 6 janvier
Zinbe Sahnoune née le 7 janvier
Iyad Remli né le 18 janvier
Eliana Bytyqi née le 19 janvier
Adrien Taulelle né le 26 janvier
Nazmi Dibrani né le 27 janvier
Nolan Desmeurs Gobé 
né le 4 février
Eden Sow né le 5 février
Ellie Moujeard née le 6 février 

Décès 2020
Jacqueline Guilbaud le 22 décembre
Dominique Penin le 23 décembre
Monique Mayaux le 31 décembre

Décès 2021
Paulette Schiavo le 2 janvier
Yvon Kiffel le 2 janvier
Janine Bruant le 11 janvier 
Olivia Massompierre le 12 janvier
Jean Debouy le 15 janvier
Hugues Fousnaquer le 17 janvier
Marcelle Mathis le 20 janvier
Marie-Pierre Suger le 20 janvier
Liliane Thiaucourt le 21 janvier
Jean Fortin le 22 janvier
Alain Freyberger le 23 janvier
René Heissler le 23 janvier
Gabriela Bordier le 29 janvier
Rihana Amoura le 30 janvier
Marie Rose le 7 février
Michel Biller le 7 février
Bernard Douzet le 14 février

Mariages 2021
Vincent Braconot et Estelle Pailhes 
le 30 janvier
Renaud Bernard et Camille Curcio-
Soudant le 3 février
Vincent Starck et Marine Finance 
le 20 février
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QUADRI

Bleu/Gris :
Cyan 41
Majenta 10
Jaune 7
Noir 58

Noir :
Cyan -
Majenta -
Jaune -
Noir 100

Noir

Noir :
Cyan -
Majenta -
Jaune -
Noir 100

Blanc

Revêtement mural - Peinture
Plafond tendu - Sol - Façade

ESSEY-LÈS-NANCY
06 84 89 57 89

www.gianorihabitat.com

AB
RI

S D

E T
ERR

ASSE B- A RIS DE PISCINE

CARPORT

www.abritoit.fr

JUSQU’AU 14 MAI 2021

100€
PAR TR ANCHE DE 1000€ D’ACHATS*

*Offre valable uniquement
sur les pergolas et les stores

Non cumulable avec tous devis
ou commandes en cours

24
36

03
40

0

DE REMISE
OFFERTE

ZAC de la Porte Verte - 1 b, rue Catherine-Sauvage

54270 Essey-lès-Nancy 03 83 31 22 56



TRAFIC
MASTER

MASTER

MASTER

Camion 
Frigorifique 

9m3
(équipé d'étagères

amovibles)

service-sav-es@cora.fr
03 83 29 85 85

LOCATION DE VÉHICULES
GAMME FRIGORIFIQUE

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS GRATUIT, CONTACTEZ NOTRE PÔLE SERVICES : 

GAMME UTILITAIRE

GAMME TOURISME

CLIO IV

SCENIC
7 places

MEGANE ESTATE


