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De gauche à droite sur la photo
Marie Lozinguez, Élise Drouville et Nadine Cadet

Éditorial

Si l’action sociale est absolument es-
sentielle à la vie de la commune, elle 
peut être un sujet clivant car chacun 
a sa propre sensibilité en la matière. 
Notre Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) est donc chargé de 
mettre en œuvre l’action que nous 
avons définie en la matière. À ce titre, 
il est un véritable outil au service des 
habitants et de la politique sociale. 
Il constitue un lien tangible avec les 
administrés, grâce à l’étendue de ses 
compétences, qu’elles soient obliga-
toires ou facultatives.
Au quotidien, les élus et les profes-
sionnels du CCAS rencontrent des 
personnes en difficulté, en situation 
de surendettement, en rupture fami-
liale, en détresse sociale, découragées 
par le poids de certaines démarches 
administratives pourtant indispen-
sables pour accéder à leurs droits les 
plus essentiels.
Le CCAS est au cœur de multiples 
enjeux économiques, sociaux et socié-
taux : vieillissement de la population, 
nouvelles formes de précarité (alimen-
taire, numérique, énergétique…), évo-
lution des modes et conditions de vie, 
nouvelles mobilités géographiques, 
mutations économiques… Toutes ces 
évolutions ont un impact dans notre 
commune et il convient de les antici-
per afin de répondre aux besoins des 
Ascéens. À ce titre, Essey réalise une 
analyse des besoins sociaux auprès de 
tous les habitants.
L’enjeu, pour les élus et les profession-
nels du CCAS, consiste à disposer des 
moyens d’agir dans une double tem-
poralité :  ici et maintenant pour faire 

face à l’urgence, au quotidien et ce, de 
manière très concrète et opération-
nelle, mais aussi demain et à plus 
long terme, dans une logique pré-
ventive afin de  satisfaire aux attentes 
légitimes ou besoins des habitants. Il 
s’agit à la fois d’apporter une réponse 
adaptée à court terme et de se projeter 
sur la façon dont les mêmes besoins 
s’exprimeront à l’avenir.
Permettre à tous de mieux vivre le pré-
sent et d’envisager l’avenir de façon po-
sitive, c’est le choix de la ville d'Essey, 
ville solidaire telle que nous l’avons 
voulue dans le cadre de notre projet. 

La solidarité à Essey, c’est un engage-
ment de chaque instant, multiple et 
orienté vers toutes les composantes 
de notre population : les enfants et 
jeunes (Ville Amie des Enfants, Aides 
au 1er départ en vacances,  mission lo-
cale, activités de proximité à Mouzim-
pré…), les aînés (Ville Amie des Aînés, 
Lutte contre l’isolement, Pôle Senior), 
les familles (soutien à la parentalité, 
séjours familles…) et les plus fragiles 
(aides financières, veille sociale…).

Avec l’année particulière que nous 
avons traversée, cela a pris encore 
plus de sens. Qu’ils soient élus, fonc-
tionnaires communaux, bénévoles, 
réserve communale, équipe citoyenne 
Mona Lisa, membres des associations 
ascéennes, acteurs économiques 
locaux, tous se sont mobilisés pour 
aider à la confection de masques, à la 
réalisation des courses, pour mainte-
nir le contact avec des seniors isolés, 
apporter des colis alimentaires à des 
familles , ou livrer des repas…

Engagée en faveur de la cohésion 
sociale, Essey s’inscrit donc dans une 
démarche partenariale qui veut déve-
lopper l’autonomie des habitants, des 
plus vulnérables à ceux qui ont besoin 
ponctuellement d’un simple coup de 
pouce !
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La solidarité et les aides sociales 
sont au cœur des préoccupations 
de l'équipe municipale qui 
souhaite favoriser le bien-être 
de tous les habitants d'Essey-
lès-Nancy, sans exception. 
Pour mieux identifier les 
problématiques présentes sur 
le territoire, les élus peuvent 
compter sur l'Analyse des Besoins 
Sociaux qui vient de débuter. 

Au début de chaque nouveau mandat 
municipal, le CCAS est dans l'obliga-
tion d'engager une ABS - Analyse des 
Besoins Sociaux - afin de faire un état 
des lieux de la situation sociale de la 
ville et de mettre en avant les problé-
matiques du territoire, dans le but de 
trouver les meilleures solutions pour 
y répondre. Michel Breuille et son 
équipe trouvent dans ce passage obli-
gé, une véritable opportunité d'iden-
tifier et de comprendre les besoins de 
l'ensemble de la population d'Essey-
lès-Nancy : « Cela répond à une véritable 
volonté politique, souligne l'adjointe à 
la solidarité Nadine Cadet, nous vou-
lons aller loin, faire émerger toutes les 
problématiques et mettre en place des 
projets qui pourront y répondre. Nous sou-
haitons que tous les Ascéens trouvent à 
Essey les services, les aides et le confort 
dont ils ont besoin.»

Un état des lieux instructif
Avant de laisser la parole aux Ascéens 
à travers le questionnaire présent en 
page centrale du bulletin, le cabinet 
Dunamis Conseil, chargé de l'ABS à 
Essey, a pu fournir au comité de pilo-
tage composé d'élus et d'agents, un 
véritable état des lieux des caracté-
ristiques de la population de la com-
mune. Si ces résultats n'ont pas sur-
pris, ils ont néanmoins mis en avant 
de nouvelles données à prendre en 

La volonté de répondre aux besoins 
de tous 

compte : « Nous savions déjà que les 
seniors étaient très représentés à Essey, 
explique Nadine Cadet, et de nom-
breux dispositifs et aides leur sont d'ores 
et déjà proposés. La nouvelle étude a, 
par exemple, mis en avant un grand 
nombre de familles monoparentales et 
nous allons donc travailler, entre autres, 
sur la parentalité. D'autres publics ont 
besoin d'aides et de soutien, je pense 
notamment aux adolescents ou aux per-
sonnes subissant la fracture numérique. 
Le questionnaire présent dans ce bule-
tin nous permettra d'aller encore plus 
loin dans l'identification des besoins et 
nous aidera à mettre en place les projets 
nécessaires. »

Des aides et services déjà bien 
en place
Si l'ABS est un outil précieux, les 
élus, le CCAS, les services munici-
paux concernés et de nombreuses 
associations, n'ont pas attendu pour 
mettre en place des actions de solida-
rité favorisant le bien-être de tous à 

Essey. Labellisée depuis 2011 « Ville 
amie des enfants » par l'Unicef et 
l'Association des Maires de France, 
Essey-lès-Nancy est aussi « Ville amie 
des aînés ». La commune offre d'ores 
et déjà un large panel de services et 
structures pour faciliter la vie des 
familles, tels que le Lieu d'Accueil 
Enfants-Parents ou la Maison de la 
Parentalité mais également les ac-
tions mises en place par le très actif 
Pôle Jeunesse. 
Les seniors bénéficient de nom-
breuses activités et sont accompa-
gnés dans leur vie quotidienne, la 
municipalité veille aussi à rompre 
l'isolement et à favoriser le lien inter-
générationnel. L'épicerie solidaire, le 
vestiaire solidaire ou encore l'Aide 
Numérique Administrative proposés 
par la Maison du Grémillon et l'aide 
aux devoirs et les ateliers d'appren-
tissage du français assurés par l'asso-
ciation l'Étoile sont autant de preuves 
supplémentaires qu' Essey-lès-Nancy 
est une ville solidaire.  

Les balades seniors
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Parmi les adjoints et conseillers 
municipaux, trois élues sont 
chargées des questions liées au 
social et à la solidarité. Autour 
de l'adjointe à la solidarité 
Nadine Cadet, on retrouve la 
conseillère municipale Élise 
Drouville, déléguée à l'inclusion 
sociale et au handicap et 
Marie Lozinguez, conseillère 
municipale déléguée à l'accès 
aux droits et à la famille.

Le Centre Communal d'Action 
Sociale
Le Centre Communal d'Action So-
ciale -CCAS- est un établissement 
chargé de délivrer des aides sociales 
et de mettre en œuvre la politique 
sociale sur le territoire communal. 
Il est présidé par un conseil d'admi-
nistration composé du maire, de 8 
élus municipaux et de 8 représen-
tants associatifs. Il fonctionne grâce 
à 5 agents, Julie Khemisti, Marjorie 

Ochera, Géraldine Horteur, Audrey 
Lavanoux et Camille Meyer.

Une équipe qualifiée qui 
œuvre auprès des plus 
fragiles
Les activités du CCAS s'articulent 
autour de différentes missions as-
surées par les agents. En sa qualité 
de directrice, Julie Khemisti parti-
cipe à la définition des orientations 
en matière de politique sociale et 
les met en œuvre. Elle coordonne et 
encadre les agents du CCAS, assure 
la gestion budgétaire du service et 
gère les aides facultatives et légales. 
L'ensemble de l'équipe travaille en 
transversalité sur les différentes mis-
sions confiées au CCAS. Parmi ces 
missions, on retrouve l'accompagne-
ment des ménages en difficulté, des 
seniors et des personnes handica-
pées, l'aide au montage des dossiers 
administratifs. 
Les agents du CCAS conseillent, 

assistent et orientent les personnes 
en recherche de logement social et 
accompagnent les jeunes de la mis-
sion locale en les conseillant et en les 
guidant afin de faciliter leur accès à 
l'emploi, leur recherche de logement 
mais aussi leur accès aux soins médi-
caux et leurs démarches administra-
tives. Dans le cadre d'une convention 
entre le CCAS et le Conseil Départe-
mental de Meurthe-et-Moselle, 100 
bénéficiaires du RSA sont également 
accompagnés par le CCAS d'Essey-
lès-Nancy. Enfin, l'équipe contribue 
à la mise en place d’actions autour 
de sujets très divers et fédérateurs 
comme les loisirs, la culture, les acti-
vités manuelles... en vue de rompre 
l’isolement et créer du lien, d’échan-
ger des idées, des savoirs. Elle 
permet la mise en place d’actions 
locales pour relayer les campagnes 
nationales de santé publique comme 
le dépistage du cancer du sein…

Trois élues au service de la solidarité

Informations pratiques

CCAS d'Essey-lès-Nancy
7 rue des Basses Ruelles

Ouvert au public du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

et le vendredi de 8h30 à 12h
03 83 18 34 61

Julie Khemisti, directrice du CCAS Marjorie Ochera, référente emploi logement et 
aide alimentaire

Géraldine Horteur, référente mission locale,  
actions de prévention et de lien social

Audrey Lavanoux, référente RSA et aide 
alimentaire

Camille Meyer, référente des personnes âgées  
et personnes en situation de handicap
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Programme de soutien aux 
familles et à la parentalité 
Mis en place pour la première fois sur 
la commune en 2019, le Programme 
de soutien aux familles et à la paren-
talité est reconduit cette année. Ce 
dispositif a pour but d'améliorer les 
relations entre les membres d'une 
même famille et de lutter contre des 
problématiques qui viendraient per-
turber le quotidien et le bien-être au 
sein de la cellule familiale. Il permet 
de faciliter les échanges entre les pa-
rents, les enfants, les frères et sœurs 
d'une même fratrie et d'instaurer une 
meilleure communication entre tous, 
créant ainsi un climat familial apaisé 
et un mieux-vivre en famille avant la 
période charnière de l'adolescence. 
Il s'adresse à des familles comptant 
un ou plusieurs enfants âgés de 6 à 
11 ans, habitant la commune d'Essey-
lès-Nancy. 
Concrètement, une dizaine de familles 
bénéficiera de 13 séances encadrées 
et animées par des personnels for-
més, autour de thématiques choi-
sies répondant à des problématiques 
fréquemment rencontrées. Validé 

Trois projets importants en soutien 
aux familles
Le soutien à la parentalité et aux familles constitue un élément important de la politique sociale de la ville 
d'Essey-lès-Nancy. Trois projets d'envergure sont en cours d'élaboration pour faciliter la vie des familles. 

scientifiquement et retenu par Santé 
Publique France, le Programme de 
soutien aux familles et à parentalité 
est implanté dans 35 pays et dans plus 
d'une trentaine de villes de France. 

Aides au premier départ en 
vacances pour les enfants 
d'Essey-lès-Nancy

La Jeunesse au Plein Air pilote depuis 
des années le dispositif d'aides au pre-
mier départ en vacances, soutenu par 
la Caf, le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle et le Conseil Ré-

gional Grand Est. Ainsi, chaque année, 
les familles dont les revenus rendent 
difficile le financement de séjours, 
bénéficient d'une aide calculée selon 
leur Quotient Familial pour financer 
leurs vacances, à condition de choi-
sir leur lieu de villégiature parmi une 
sélection d'endroits où il fait bon se 
ressourcer. L'offre de séjours est large, 
composée d'environ 40 destinations, 
entre séjours de proximité en ville ou 
à la campagne, à la mer ou à la mon-
tagne et même à l'étranger !
À travers le Pôle Jeunesse et le 
CCAS, la ville d'Essey-lès-Nancy a 
choisi de participer à cette belle ini-
tiative en apportant sa participation 
à hauteur de 100 € par séjour pour 
une sélection de familles ascéennes. 

Un espace d'animations  
à Mouzimpré
Les différents intervenants qui 
œuvrent sur le quartier de Mou-
zimpré, élus, équipe de médiation, 
associations telles que l'association 
l'Étoile, le Conseil Citoyen, le Conseil 
de quartier, le CCAS, la Maison des 
Solidarités, le Pôle Jeunesse, sou-
haitent mettre en place ensemble, un 
programme d'animations sportives, 
scientifiques, culturelles... pour les 
habitants du quartier de Mouzimpré, 
qui se montrent très en demande de 
ce genre d'actions.
Afin d'accueillir ces animations inter-
générationnelles, les élus souhaitent, 
d'ici 2022, la création d'un espace de 
vie sociale sur le quartier de Mou-
zimpré. Un projet qui serait porté 
par  l'ensemble des acteurs qui par-
ticipent à la vie du quartier et par la 
toute jeune association « Le Moulin 
aux Étincelles ». 
 
Plus d'informations auprès du Pôle 
Jeunesse au 03 83 29 01 73 ou au CCAS 
au 03 83 18 34 61. 
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Ce dispositif appelle, entre autres, à 
être attentifs aux personnes isolées 
et particulièrement aux personnes 
âgées et handicapées vivant seules à 
leur domicile. Afin de connaître leurs 
noms et coordonnées pour pouvoir  
leur apporter toute l'aide et le sou-
tien dont elles ont besoin, les maires 
sont appelés à tenir un registre des 
personnes concernées en vue d'éta-
blir des contacts périodiques mais 
aussi de faciliter l'intervention des 
services sanitaires et sociaux en cas 
de déclenchement du Plan d'Alerte et 
d'Urgence. 
À Essey-lès-Nancy, c'est le CCAS qui 
est chargé de dresser et de gérer la 
liste des personnes isolées. Pour la 
tenir à jour et n'oublier personne, les 
agents du CCAS appellent les per-

sonnes âgées de 65 ans et plus, de 
plus de 60 ans et reconnues inaptes 
au travail ou encore les personnes en 
situation de handicap à s'inscrire sur 
ce registre confidentiel. Pour ce faire, 
les habitants concernés peuvent rem-
plir le formulaire en ligne sur le site 
Internet de la ville ou prendre contact 
avec le CCAS. Un tiers peut également 
inscrire une personne répondant à ces 
critères si la personne concernée ou 
son représentant légal ne s'y oppose 
pas. Une démarche d'autant plus 
importante en ce début d'été et alors 
que la crise sanitaire nous joue tou-
jours des tours. 

Formulaire disponible sur le site internet
esseylesnancy.fr / démarches / solidarité 
Renseignements au 03 83 18 34 61 

La Maison de la Parentalité : 
un endroit dédié aux familles

Située à quelques pas de la mairie, la 
Maison de la Parentalité est un lieu 
d'accueil, d'échanges et d'écoute, 
dédié aux familles et plus particulière-
ment au rôle de parent. Chaque mois, 
elle propose un programme d'activités 
ludiques variées aux enfants et à leurs 
parents, favorisant ainsi les échanges 
et les rencontres, renforçant le lien 
familial et favorisant le développe-
ment et la socialisation de l'enfant par 
le biais des rencontres avec d'autres 
enfants et par la découverte d'éveils 
et de jeux. 

Le lieu d'Accueil Enfants-
Parents : un espace d'écoute  
et d'échanges
Chaque mardi et jeudi de 9h à 11h45, 
(hors restrictions liées à la crise sani-
taire), dans les locaux de la Maison 
de la Parentalité, deux animatrices 
accueillent les enfants âgés de 0 à 
6 ans, avec leurs parents ou leurs 
grands-parents mais aussi les futures 
mamans, au sein du Lieu d'Accueil En-
fants-Parents. Tandis que les adultes 
y trouvent l'opportunité d'échanger 
avec d'autres parents ainsi qu'avec 
des professionnels de la Petite En-
fance, les enfants profitent d'un es-
pace ludique propice à l'apprentissage 
de la séparation et à la socialisation. 
Les familles sont accueillies gratuite-
ment et dans le respect de l'anonymat 
et de la confidentialité. 

Renseignements à la Maison de la 
Parentalité au 03 83 18 34 57 

Un registre pour aider 
les plus fragiles lors des 
événements exceptionnels
Canicule, grand froid, pandémie... Ces dernières années ont été 
marquées à Essey comme ailleurs par de nombreux événements 
exceptionnels qui ont poussé au déclenchement du Plan d'Alerte et 
d'Urgence par le Préfet. 
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Claudine, Liliana, Aïcha, Amine, 
Maryse, Olivier et Marion ont 
créé ensemble l'association « Le 
moulin aux étincelles », ils nous 
présentent leurs objectifs et leurs 
projets résolument liés au social 
et à la solidarité. 

Quand et comment est née 
votre association « Le moulin 
aux étincelles » ? 
L’idée de notre association est née à la 
suite du premier confinement, en mai 
2020. Nous avions envie de construire 
quelque chose ensemble, en lien avec 
l’animation. Nous avons eu un coup de 
cœur pour la ville d’Essey-lès Nancy, une 
ville sympathique, dynamique et accueil-
lante. 

Dans quels buts avez-vous 
créé cette association ? 
Nous avons un désir profond d'éveiller 
les étincelles de talents, les potentiels, 
les idées des personnes, dans un élan 
d’énergie créé par les bénévoles, les adhé-
rents... Le contexte sanitaire a généré une 
situation de crise sociale et économique, 
en particulier concernant le quartier de 
Mouzimpré, qui a réveillé en nous cette 
volonté de contribuer à redynamiser le 
quartier. Nous souhaitons également 
lutter contre l’isolement, amener du lien 
entre les personnes, en créant à terme une 

Un moulin aux étincelles pour éveiller 
des talents 

structure familiale qui nous ressemble et 
nous rassemble. 

Quels sont vos principaux 
projets ? 
Pour démarrer, nous souhaitons mettre 
en place des activités ponctuelles afin 
de partir à la rencontre des personnes, 
mais aussi des partenaires, tout en faci-
litant les liens entre tous. Nous avons 
dans l’idée de mettre en place des acti-
vités sportives, des soirées familiales, des 
animations de quartier. Nous souhaitons 
aussi participer à des manifestations en 
collaboration avec d’autres associations 
de la ville. Nous avons d’autres projets 
en perspective mais il est trop tôt pour 
les énoncer. Cela suppose d’abord de 
laisser les habitants d’Essey s’exprimer 
et d’identifier les besoins, en priorité au 
niveau du quartier de Mouzimpré. 

Vous envisagez de mettre en 
place différentes actions sur 
Essey-lès-Nancy afin de vous 
faire connaître... 
En effet, nous souhaiterions proposer une 
soirée familiale et une à deux animations 
extérieures sur le quartier de Mouzimpré 
sur la période estivale. À la rentrée sco-
laire, nous avons pour idée de mettre en 
place des activités sportives en soirée 
les mercredis et vendredis. Pour le reste, 
cela dépendra, certes de l’évolution de la 

crise sanitaire, mais aussi de nos finances. 
Actuellement, nous disposons de peu 
car nous sommes une association toute 
jeune. Nous remercions d’ailleurs la ville 
d’Essey-lès-Nancy pour son soutien tant 
financier que dans la réalisation de notre 
projet. Tout de suite, nous avons senti 
beaucoup de bienveillance et d’intérêt 
pour notre association. 

Que souhaiteriez-vous 
apporter aux habitants 
d'Essey-lès-Nancy ? 
Nous aimerions travailler en complé-
mentarité avec tous les partenaires qui 
le souhaitent, afin d’améliorer le vivre 
ensemble et permettre aux habitants, 
en particulier les résidents du quartier de 
Mouzimpré, de s’exprimer, d’être valori-
sés et reconnus positivement sur l’espace 
public. 

Comment rejoindre ou aider 
votre association ? 
Afin de bénéficier de nos activités, il faut 
être adhérent. La carte d’adhésion est 
familiale et s’élève pour cette année à 
10€ l’année par famille. Les activités 
sportives plus spécifiques nécessiteront 
une plus grande contrepartie financière. 
Toutes les idées sont les bienvenues et 
peuvent nous être adressées sur la boîte 
mail de l’association : Etincelles54.asso@
gmail.com. Une boite à idées sera à dis-
position à la Maison des Associations 
d’Essey-lès-Nancy.

Un programme des activités sera mis 
en œuvre d’après les souhaits des 
habitants de la commune d’Essey-
lès-Nancy. De ce fait, l'association 
a préparé une questionnaire pour 
mieux cerner les attentes des habi-
tants. Flashez le QR-code ci dessous 
pour accéder au questionnaire.
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En place depuis près de 20 ans 
sur le quartier de Mouzimpré, 
l'association l'Étoile fonctionne 
grâce à un groupe de bénévoles 
qui propose des animations 
culturelles, de l'aide aux devoirs 
et des ateliers d'apprentissage du 
français. 

Créée en 2002, l'association l'Étoile 
est aujourd'hui bien implantée sur le 
quartier de Mouzimpré. Composée de 
bénévoles qui ont à cœur d'apporter 
leur aide aux familles du quartier, 
elle est située dans des locaux qui 
ont doublé de volume cette année : 
« Nous sommes installés au sein du bâti-
ment Jade, rue de Mouzimpré dans des 
locaux que Bâtigère met à disposition 
de la mairie et que la mairie nous per-
met d'occuper, explique Janine Marchal, 
trésorière de l'association, depuis février, 
nous bénéficions d'un espace supplémen-
taire, ce qui est une véritable chance et 
nous permet de nous adapter aux règles 
imposées par la crise sanitaire. »

Aide aux devoirs
Parmi les activités proposées par 
l'Étoile, l'aide aux devoirs assurée 
par neuf bénévoles et quatre à cinq 
étudiants en IUT, permet de venir en 
aide à des enfants des classes de pri-
maire : « Nous accueillons deux groupes 
successifs durant trois quart d'heure, les 
mardis et les jeudis soirs. Les enfants tra-
vaillent deux par deux accompagnés par 
un bénévole. Cette année, seize familles 
bénéficient de l'aide aux devoirs. » Les 
inscriptions se font au mois de sep-
tembre, en se présentant dans les 
locaux de l'association : « Chaque 
année, à la rentrée scolaire, les infor-
mations nécessaires aux inscriptions sont 
affichées sur la porte de notre local. Mal-
gré la crise sanitaire, l'an dernier, nous 
n'avons cessé nos activités que durant 
la période de confinement imposée, nous 
avons repris dès le mois de mai. De la 

même façon, cette année, nous n'avons 
fermé que durant la période de fermeture 
des écoles. »

Ateliers d'apprentissage du 
français
Ils sont 14 bénévoles à accompagner 
les 35 apprenants de l'atelier d'ap-
prentissage du français : « Nos actions 
vont de la remise à niveau à l'apprentis-
sage de la langue jusqu'à l'alphabétisa-
tion. Nos apprenants peuvent être des 
mamans du quartier ou des personnes 
du Centre d'Accueil pour Demandeurs 
d'Asile d'Essey. » Pour ces ateliers, 
l'association l'Étoile bénéficie du 
soutien du Cril 54 (Centre Ressources 
Illetrisme de Meurthe-et-Moselle) et 
les bénévoles suivent des stages de 
formation. 

Animations culturelles
Habituellement, l 'association 
l'Étoile propose chaque année à ses 
adhérents des sorties culturelles au 
musée, au théâtre, à l'opéra... ainsi 
qu'une escapade d'une journée à  
l'extérieur : « Nous les avons déjà  
 
 

emmenés à Strasbourg, dans un autre 
coin d'Alsace, dans les Vosges... Ce sont 
des moments très sympathiques pour 
tout le monde. L'an dernier, nous n'avons 
pas pu le faire à cause de la crise sani-
taire. Pour les mêmes raisons, nous ne 
pourrons encore pas le faire cette année 
mais dès que cela sera possible nous 
organiserons à nouveau ces sorties. »

Appel aux bénévoles
L'équipe de l'Étoile serait heureuse 
d'accueillir de nouveaux bénévoles : 
« Il n'y a pas de critère précis à respec-
ter pour rejoindre notre association si ce 
n'est avoir le souci des autres et le sens 
de la communication. »

Adhésion 
Pour bénéficier des actions mises en 
place par l'Étoile, il est nécessaire 
d'adhérer à l'association à hauteur de 
5 € l'année. Le tarif d'inscription à un 
atelier est de 10 € pour l'année pour 
la première personne d'une famille 
inscrite puis de 5 € pour les autres 
membres de la même famille. 

Zoom sur l'association "L'Étoile" 
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L'épicerie solidaire 

Située Chemin Derrière la Ville, la 
Maison du Grémillon propose trois 
services essentiels pour venir en 
aide aux personnes en difficulté. Elle 
est tout d'abord chargée de gérer 
l'épicerie solidaire, un service d'aide 
alimentaire et d'insertion sociale, 
destiné aux personnes en difficulté 
économique, fragilisées ou en situa-
tion d'exclusion. Le projet d'épicerie 
solidaire sur Essey-lès-Nancy est né 
d'un partenariat entre le CCAS et 
différentes associations, le Secours 
Catholique, Appel et Pass. Aména-
gée en libre-service, l'épicerie soli-
daire propose des produits frais, des 
fruits, de la viande et des denrées non 
périssables à des tarifs inférieurs de 

80 à 90 % aux prix habituellement 
pratiqués. Les bénéficiaires de l'épice-
rie solidaire passent par le CCAS pour 
pouvoir y accéder. Le personnel du 
CCAS instruit les demandes d'accès 
à l'épicerie solidaire, accompagne 
les bénéficiaires dans leur parcours 
d'insertion et anime, en lien avec les 
bénévoles,  des ateliers sur les thèmes 
de la vie quotidienne (alimentation, 
santé, famille, logement...).
L'accès à l'épicerie est conditionnée 
à la signature d'un contrat d'enga-
gement par le bénéficiaire, dont 
l'ouverture des droits est détermi-
née en fonction de ses ressources. 
Le contrat d'engagement formalise 
un parcours d'insertion que le béné-
ficiaire doit s'engager à suivre pour 
continuer à accèder aux services de 
l'épicerie solidaire.

Vestiaire solidaire 
La Maison du Grémillon a également 
mis en place un vestiaire qui collecte 
et trie les dons de textile des parti-
culiers pour les redistribuer. Une 
manière de donner une nouvelle vie 
aux vêtements tout en offrant la pos-
sibilité à tous de se vêtir à petit prix 
ou gratuitement. Hors périodes de 
restrictions liées à la crise sanitaire, 
tous ceux qui le souhaitent sont invi-

tés à déposer les vêtements en bon 
état dont ils n'ont plus l'usage, les 
mercredis et jeudis de 9 h à 11 h à la 
Maison du Grémillon, au 7 rue Mère 
Teresa (Accès par le Chemin Derrière 
la Ville). Le vestiaire est ouvert à tous 
sans limite de ressource financière. 
Renseignements au  06 70 21 78 14. 

Aide Numérique 
Administrative
Les bénévoles de la Maison du Gré-
millon proposent dans les mêmes 
locaux une aide numérique gratuite 
pour aider ceux qui en ont besoin à 
réaliser leurs démarches administra-
tives sur Internet. Renseignements 
au 07 67 27 80 37.

La Maison du Grémillon : 
une aide précieuse

L'initiative est née lors de la première 
période de confinement à laquelle 
nous avons dû faire face de mars à 
mai 2020. 
Elise Drouville, conseillère municipale 
mais aussi maman de trois enfants, 
a pris contact avec l'enseignante de 
deux de ses enfants pour lui propo-
ser de mettre en place une action 
solidaire en direction des résidants 
de l'Ehpad du Bas-Château : « J'ai 
proposé à Sophie Massot, enseignante 
de mes fils à l'école d'application du 
centre, d'inviter les élèves confinés à 

réaliser des dessins pour les résidants de 
l'Ehpad. Elle a tout de suite été partante 
et d'autres enseignantes ont suivi. Nous 
avons ainsi récolté plus de 120 dessins 
et cartes que j'ai pu adresser à chacun 
des résidents de l'établissement et même 
aux soignants. Nous avons renouvelé 
l'initiative à l'occasion des fêtes de Noël. 
J'aimerais beaucoup la pérénniser au fil 
du temps, à des moments marquants de 
l'année et l'étendre à tous les établisse-
ments scolaires. C'est aussi une manière 
de favoriser un lien intergénérationnel 
qui me semble essentiel. » 

Des morceaux de bonheur pour les résidents 
de l'Ehpad du Bas-Château
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Obligatoire au début de chaque 
nouveau mandat et confiée au 
CCAS, l'Analyse des Besoins 
Sociaux, réalisée à Essey avec le 
cabinet Dunamis Conseil, est un 
outil précieux. Concrètement, 
comment ça se passe ? On vous 
explique tout !

L'ABS, qu'est-ce que c'est ?
Depuis 1995, les centres communaux 
et intercommunaux d'action sociale 
sont chargés de déterminer les be-
soins réels de leur population. Le but ? 
Permettre à la commune d'ajuster sa 
politique sociale en s'appuyant sur 
les résultats de l'Analyse des Besoins 
Sociaux. Il s'agit concrètement de 
recueillir les souhaits et les besoins 
des habitants de la commune puis 
d'établir un diagnostic qui permettra 
d'évaluer et d'ajuster les dispositifs 
sociaux déjà en œuvre mais aussi d'en 
mettre en place de nouveaux. L'ABS 
est avant tout un outil d'aide à la déci-
sion. Elle permet de concevoir un plan 
d'action susceptible de répondre aux 
besoins de la population et d'anticiper 
les attentes des citoyens. 

Comment ça marche ?
À Essey-lès-Nancy, c'est le cabinet 
Dunamis Conseil qui est chargé de 
l'ABS. Il a présenté il y a quelques 
semaines au comité de pilotage qui 
accompagne et gère la démarche, une 
sorte de photographie de la popula-
tion d'Essey-lès-Nancy, mettant en 
avant l'évolution démographique de la 
ville ces dernières années, mais aussi 
ses caractéristiques, qu'il s'agisse 
des tranches d'âge ou des situations 
professionnelles et familiales de ses 
habitants, entre autres. Ce premier 
état des lieux a permis de réaliser 
un questionnaire qui est soumis aux 
Ascéens dans ce bulletin (en page 

centrale) pour aller encore plus loin 
dans la démarche et recueillir toutes  
les informations nécessaires pour éva-
luer les besoins sociaux réels des habi-
tants d'Essey et mettre en œuvre des 
actions et des projets pour y répondre. 

Les différentes étapes
Après une présentation des premiers 
chiffres qui permettent de mieux cer-
ner les caractéritiques de la popula-
tion d'Essey-lès-Nancy, le cabinet 
Dunamis Conseil et les membres du 
comité de pilotage de l'ABS ont iden-
tifié sept thématiques sur lesquelles 
se concentrer et défini les sept com-
missions s'y rapportant, réunissant 
des partenaires de la société civile, 
des représentants d'institutions et 
des élus. La parentalité, l'habitat et 
le cadre de vie, l'offre de services, les 
enjeux de l'autonomie et du vieillisse-
ment, l'emploi, la santé et la préven-
tion, la précarité et l'exclusion, sont 
les sept thématiques sélectionnées 
à Essey. L'ABS serait loin d'être com-
plète sans que les habitants ne soient 
consultés. Ainsi, le cabinet Dunamis 
Conseil a proposé un questionnaire, 
validé par le comité de pilotage, qui 
est soumis aux habitants. Après en 
avoir étudié les résultats, Dunamis 
Conseil fera part de ses préconisa-
tions au comité de pilotage. Le CCAS 
présentera ensuite officiellement son 
rapport au Conseil d'Administration. 

Le comité de pilotage de l'ABS
Seize personnes composent le comité 
de pilotage qui travaille sur l'Analyse 
des Besoins Sociaux à Essey-lès-
Nancy. Adjoints au maire, conseillers 
municipaux, chefs de service, la vo-
lonté était d'impliquer un maximum 
de délégations. On y retrouve ainsi, 
du côté des adjoints au maire, Pascal 
Laurent, adjoint aux finances et aux 
ressources humaines, Nadine Cadet, 
adjointe à la solidarité, Jacky Thouve-
nin, adjoint à la citoyenneté et à la 
sécurité, Evelyne Devouge, adjointe 
à la vie culturelle et sportive, Francis 
Vogin, adjoint à la transition écolo-
gique et Monika Poydenot, adjointe 
à l'éducation. Du côté des conseillers 
municipaux, Pierre Brune, conseiller 
municipal délégué aux travaux et voi-
rie, Elise Drouville, conseillère munici-
pale déléguée à l'inclusion sociale et 
au handicap, Mallory Koenig, conseil-
ler municipal délégué aux recettes et 
marchés publics, Marie Lozinguez, 
conseillère municipale déléguée à 
l'accès aux droits et à la famille et 
Catherine Chopin-Renauld, conseil-
lère municipale d'opposition. Et  en-
fin, du côté des chefs de service, Julie 
Khemisti, directrice du Pôle Social et 
du CCAS, Claire Demetz, directrice 
générale des services et Frédéric Vil-
lars, chef du service communication. 
Ils se réuniront à cinq reprises au fur 
et à mesure de l'avancée de l'ABS.

L'Analyse 
des Besoins 
Sociaux 



L'enquête qui se déroule sous 
forme de questionnaire soumis 
à la population est une étape 
primordiale de l'Analyse des 
Besoins Sociaux en cours.  

Sous couvert d'anonymat
Les réponses aux questionnaires se 
feront sous couvert d'anonymat, il 
ne sera en aucun cas demandé aux 
habitants de décliner leur identité. 
Les réponses données viendront 
alimenter l'Analyse des Besoins So-
ciaux réalisée par le cabinet Dunamis 
Conseil, en lien avec le comité de pilo-
tage. L'enquête s'adresse à tous les 
habitants d'Essey-lès-Nancy âgés de 
plus de 18 ans. Plus les Ascéens se-
ront nombreux à y répondre, plus les 
résultats de l'ABS seront conformes 
à la réalité des conditions de vie de 
chacun à Essey-lès-Nancy et plus les 
problématiques rencontrées pour-
ront émerger, ce qui permettra aux 
élus d'élaborer et de mettre en place 
des projets pouvant y répondre. Les 
réponses données resteront confiden-
tielles. Il n'est pas obligatoire pour les 
personnes participant à l'enquête de 
répondre à l'ensemble des questions 
posées. 

Pour l'ensemble de la 
population 
Outre les situations professionnelles 
et familiales ou encore la typologie 
des logements de chacun, de très 
nombreux sujets concernant le quo-
tidien des habitants de la commune 
sont abordés au cours du question-
naire qui leur est adressé. Il est ainsi 
question des moyens de transports, 
du stationnement, de la circulation 
et de la sécurité. L'accès à internet et 
les démarches administratives sont 
également abordés. Des thématiques 
importantes telles que la santé, la 
consommation, les loisirs, la culture 
mais également le bien-être et le lien 
entre les habitants complétent le 
questionnaire, sans oublier la solidari-
té et l'isolement. Des sujets très larges 
sur lesquels les habitants sont invités 
à s'exprimer. En fin de questionnaire, 
ceux qui le souhaitent peuvent ajouter 
leurs remarques et commentaires. 

L'intérêt de participer
Vous l'aurez compris, les questions 
posées abordent ainsi des théma-
tiques très diverses et vont permettre 
à chacun de s'exprimer quant à sa vie 
quotidienne à Essey-lès-Nancy, met-
tant en avant les points forts et les 
points faibles rencontrés. En répon-
dant à l'enquête, les habitants vont 
apporter leur participation à la déter-
mination des sujets sur lesquels tra-
vailler à l'avenir à travers des projets 
au service de tous. 

Sept thématiques au centre 
des préoccupations
Le comité de pilotage et le cabinet 
Dunamis Conseil ont défini sept thé-
matiques sur lesquelles travailler et 
élaboré le questionnaire qui sera dis-
tribué aux Ascéens. Sept thématiques 
variées correspondant aux probléma-
tiques rencontrées sur le territoire. 
On retrouve en premier lieu la ques-
tion de la parentalité, puis l'habitat et 
le cadre de vie, l'offre de services, les 
enjeux de l'autonomie et du vieillisse-
ment, l'emploi, la santé et la préven-
tion et enfin la précarité et l'exclusion.  
 
 
 

Des thèmes qui, rassemblés, 
concernent donc l'ensemble des 
habitants quels que soient leurs 
âges, leurs catégories socio-profes-
sionnelles, leurs situations fami-
liales... : « Nous insistons sur le fait que 
nous souhaitons absolument que cette 
Analyse des Besoins Sociaux s'intéresse 
à l'ensemble de la population », sou-
ligne l'adjointe à la solidarité Nadine 
Cadet. Ainsi, derrière chaque grande 
thématique se cachent des sujets 
variés, la petite enfance, l'enfance, 
les modes de garde, les dispositifs 
jeunesse, la mixité sociale, la typolo-
gie des appartements, la lutte contre 
la fracture numérique, le handicap, 
la mobilité, l'accès aux soins, la lutte 
contre l'exclusion : « Cette ABS est pri-
mordiale car elle sera représentative des 
besoins de l'ensemble des habitants de 
notre ville ». 
Cette Analyse des Besoins Sociaux 
devrait s'achever officiellement à la 
fin de l'année 2021 et les premiers 
projets qui en découleront devraient 
être élaborés au début de l'année 
2022.
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Zoom sur le questionnaire adressé 
aux Ascéens
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Ainsi, depuis le 15 juin et jusqu'au 2 
octobre, deux médiateurs correspon-
dants de nuit, assurent une présence 
alternée trois nuits par semaine entre 
20h30 et 1h du matin sur le secteur 
Mouzimpré/Kléber.

Dialoguer, renseigner, aider sont les 
trois objectifs visés par les média-
teurs. En réinstaurant le dialogue, 
ils vont travailler à dissiper les ten-
sions et permettre au quartier d'être 
un espace pour tous. Comprendre, 
expliquer, échanger et conseiller font 
partie des missions des médiateurs 
de quartier. Ils ont également pour 
but d'apporter les bonnes réponses, 
une façon d'améliorer les relations 
de voisinage et le bon fonctionne-

ment des équipements collectifs. En 
allant à la rencontre des habitants, 
ils peuvent par exemple signaler une 
panne d'ascenseur, une fuite de gaz et 
veillent ainsi à la sécurité et au bien-
être de tous. 
Enfin, les médiateurs sont aussi pré-
sents pour apporter leur aide aux 
habitants, une aide qui peut se révé-
ler déterminante dans des situations 
difficiles telles que des violences, une 
détresse familiale ou encore un pro-
blème de santé. Notez qu'ils appor-
teront cette aide en toute confiden-
tialité. 

Les deux correspondants missionnés 
sur le secteur Mouzimpré / Kléber 
sont joignables au 06 07 47 08 94.

Mieux vivre ensemble... 
grâce aux médiateurs 
de quartier
Afin de renforcer les actions initiées au titre de la médiation sociale 
sur le quartier prioritaire de Mouzimpré et le quartier Kléber, la 
municipalité d'Essey-lès-Nancy fait appel aux correspondants de nuit 
de l'Association Vandopérienne de Médiation Sociale (AVMS), 
en partenariat avec Batigère et MMH. 

Laisser ses ordures au pied des 
conteneurs à déchets ou dans 
la nature est une source de 
pollution : visuelle, olfactive et 
environnementale et constitue 
une infraction répréhensible 
par la loi. Malheureusement, 
cette pratique s’est développée 
pendant les périodes de 
confinement.

Cependant, la municipalité a mis en 
place une procédure visant à lutter 
contre les dépôts sauvages. La pro-
cédure est la suivante : 
» Le dépôt sauvage est balisé et une 
affiche est apposée durant une se-
maine.
» Un tract est distribué dans les boîtes 
aux lettres des alentours pour sensi-
biliser les habitants.

La police municipale se tient à la dis-
position des riverains pour les aider à 
lutter contre ces incivilités.
L'amende encourue par le contreve-
nant s'élève à 1500€. L'enlèvement 
et le nettoyage peut également faire 
l'objet d'une refacturation par la com-
mune.

En effet, le conseil municipal a délibé-
ré le 17 septembre 2018 pour instituer 
un tarif de 80 € correspondant au coût 
de l’enlèvement d’un dépôt sauvage 
par les services techniques et à son 
élimination dans une déchetterie. 

Lutte contre 
les dépôts 
sauvages

Madame, Monsieur,

Une fois de plus, les services de la ville d'Essey-lès-Nancy  
ont constaté un dépôt sauvage sur le domaine public. 

La police municipale informe les riverains que l'identification 
du (ou des) contrevenant(s) est en cours.

De telles incivilités doivent cesser, et il appartient 
à tout un chacun de faire respecter les espaces publics,

pour préserver la convivialité 
et la qualité environnementale de la ville.

La propreté, c'est l'affaire de tous !

La police municipale est joignable au 06 18 46 02 58.



Depuis décembre, la maison 
de retraite du Bas-Château est 
équipée d’une table « Tower 
Toeffel ».

Les jeux représentent une solution 
intéressante pour améliorer la qualité 
de vie des personnes qui présentent 
des troubles cognitifs. Cette solution 
est particulièrement intéressante 
pour les personnes qui sont tristes, 
apathiques ou qui ont des problèmes 
de communication et de concentra-
tion. Elle est très utilisée par les rési-
dents qui présentent des difficultés 
cognitives modérées voire sévères.

Un projecteur situé au plafond diffuse 
différents exercices sur une table. Ces 

exercices visent à apporter une stimu-
lation récréative. Cette stimulation 
est à la fois visuelle, auditive et tactile. 
En effet, la projection d’une image 
sur la table apporte un point visuel 
d’attractivité qui stimule les poten-
tialités sensorielles des utilisateurs. 
L’image est grande et mouvante, ce 
qui engage une réactivité de la part 
du résident. Parfois passif face à des 
stimulations douces ou légères, il de-
vient actif, acteur du changement. Sur 
la photo présentée ci-contre, on voit 
une résidente essayant de balayer de 
sa main les nombreuses feuilles qui 
tourbillonnent devant elle.

Renseignements au 03 83 29 18 32 ou par 
mail : direction.baschateau@mdr.fvdp.org

V I E  M U N I C I P A L E
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La table magique : la thérapie par le jeu au sein 
de la maison de retraite du Bas-Château

Hommage à Christian Knobloch
Christian Knobloch est décédé le 
16 mai 2021 à l'âge de 72 ans. 

Il a rejoint la mairie d'Essey-lès-Nancy 
en tant qu'agent d'entretien en 1973, 
avant de devenir agent technique 2e 
classe. Il s'occupait de l'entretien des 
voiries au volant de la balayeuse mais 
effectuait également d'autres tâches 
telles que l'entretien de l'éclairage pu-
blic. Il a ensuite été nommé au poste 
de gardien des salles municipales, 
parmi lesquelles la salle Maringer. Il 
habitait alors avec Marguerite, qu'il 
avait épousée en 1979, au-dessus de 
la salle Maringer. 

Marguerite, surnommée « Margot », 
était agent d'entretien et s'occupait 
plus particulièrement de l'entretien 

du gymnase. Christian était très 
apprécié par ses collègues, toujours 
prêt à rendre service, il était discret 
mais présent. Il a été membre actif 
de l'Amicale du personnel pendant 
de nombreuses années. Il est parti en 
retraite en 2007 après 34 ans de bons 
et loyaux services à la mairie d'Essey-
lès-Nancy. Christian et Marguerite se 
sont alors installés pendant quelques 
années dans le quartier Kléber avant 
de déménager pour Seichamps. 
Bénévole dans de nombreuses asso-
ciations ascéennes, Christian, tou-
jours accompagné de Marguerite, 
alliait bonne humeur et efficacité. 
Christian et Marguerite ont notam-
ment été, durant plusieurs années, 
bénévoles pour l'organisation des 
repas des anciens. 

Informations concernant le participant
(Cochez votre réponse parmi les choix proposés ou notez votre réponse sur les pointillés)

Vous êtes :   Un homme   Une femme  Votre âge :  ………. ans

Votre situation familiale :   Célibataire   Marié  Concubinage  Pacsé   Divorcé  Veuf

Avez-vous des enfants à charge ?   Oui   Non  Âges de vos enfants à charge ? 1e….. 2e…... 3e…… 4e….. 5e et + ……… 

Élevez-vous seul(e) votre (vos) enfant(s) ?    Oui    Non  

HABITAT

1. Vous résidez sur la commune d’Essey-lès-Nancy depuis :   Plus de 5 ans    Moins de 5 ans

2. Pourquoi avez-vous choisi Essey-lès-Nancy comme ville de résidence ? (Plusieurs réponses possibles)

   Je travaille sur Essey-lès-Nancy    Je travaille à proximité    Pour son cadre de vie

   Je suis originaire d’Essey-lès-Nancy, j’y ai grandi ou passé une grande partie de ma vie 

   Autres (précisez) :  ..........................................................................................................................................................................

3. Vous êtes :   Propriétaire     Locataire auprès d’un propriétaire privé 

   Locataire auprès d’un bailleur social, lequel ? ....................................................................  Logé à titre gratuit 

4. Votre logement :    A plus de 10 ans   A moins de 10 ans

SITUATION PROFESSIONNELLE ET RESSOURCES

5. Quelle est votre situation actuelle ? (plusieurs réponses possibles)

   J’ai un emploi en CDI   Je suis en CDD    Je travaille en intérim   Je suis fonctionnaire

   Je recherche un emploi et suis au chômage    Je suis invalide   Je suis retraité

    Autre situation (précisez) :  ..............................................................................................................................................................

6. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?

   Ouvrier    Employé   Technicien   Cadre  Agriculteur   Artisan   Commerçant

   Indépendant   Libéral   Fonction publique  Autre (précisez) : .....................................................

7. Quelle est la nature des ressources de votre foyer ?

   Salaires   Indemnités de chômage   Retraite  Bourse d’études   Prestations sociales

   Invalidité   Sans ressources   Autre (précisez) :  ...................................................................................

8. Dans quelle tranche de ressources mensuelles situez-vous votre foyer ? (toutes ressources confondues dont salaires et prestations sociales)

   Moins de 800 €   Entre 800 et 1200 €   Entre 1200 et 2900 €   Entre 2900 et 3500 € 

   Entre 3500 et 5000 €   Plus de 5000 €

MOBILITÉ

9. Quels sont vos moyens de locomotion habituels ? (plusieurs réponses possibles)

  Voiture personnelle :   1 voiture personnelle   2 voitures   Plus de 2 voitures

  Covoiturage   Train   Tram   Bus   Marche   Vélo   Deux-roues à moteur 

Cette enquête est anonyme et confidentielle, elle s’adresse 
uniquement aux habitant(e)s d’Essey-lès-Nancy, de plus  
de 18 ans. Elle est limitée à un questionnaire par foyer.  
Le questionnaire que vous rendrez ne sera consulté que  
par les experts du cabinet Dunamis Conseil.  
Nous vous remercions dès à présent pour votre participation.

Vous pouvez compléter  

cette enquête directement 

en ligne en flashant  

ce QR code !

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
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Questionnaire destiné à la population asceénne



Informations concernant le participant
(Cochez votre réponse parmi les choix proposés ou notez votre réponse sur les pointillés)

Vous êtes :   Un homme   Une femme  Votre âge :  ………. ans

Votre situation familiale :   Célibataire   Marié  Concubinage  Pacsé   Divorcé  Veuf

Avez-vous des enfants à charge ?   Oui   Non  Âges de vos enfants à charge ? 1e….. 2e…... 3e…… 4e….. 5e et + ……… 

Élevez-vous seul(e) votre (vos) enfant(s) ?    Oui    Non  

HABITAT

1. Vous résidez sur la commune d’Essey-lès-Nancy depuis :   Plus de 5 ans    Moins de 5 ans

2. Pourquoi avez-vous choisi Essey-lès-Nancy comme ville de résidence ? (Plusieurs réponses possibles)

   Je travaille sur Essey-lès-Nancy    Je travaille à proximité    Pour son cadre de vie

   Je suis originaire d’Essey-lès-Nancy, j’y ai grandi ou passé une grande partie de ma vie 

   Autres (précisez) :  ..........................................................................................................................................................................

3. Vous êtes :   Propriétaire     Locataire auprès d’un propriétaire privé 

   Locataire auprès d’un bailleur social, lequel ? ....................................................................  Logé à titre gratuit 

4. Votre logement :    A plus de 10 ans   A moins de 10 ans

SITUATION PROFESSIONNELLE ET RESSOURCES

5. Quelle est votre situation actuelle ? (plusieurs réponses possibles)

   J’ai un emploi en CDI   Je suis en CDD    Je travaille en intérim   Je suis fonctionnaire

   Je recherche un emploi et suis au chômage    Je suis invalide   Je suis retraité

    Autre situation (précisez) :  ..............................................................................................................................................................

6. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?

   Ouvrier    Employé   Technicien   Cadre  Agriculteur   Artisan   Commerçant

   Indépendant   Libéral   Fonction publique  Autre (précisez) : .....................................................

7. Quelle est la nature des ressources de votre foyer ?

   Salaires   Indemnités de chômage   Retraite  Bourse d’études   Prestations sociales

   Invalidité   Sans ressources   Autre (précisez) :  ...................................................................................

8. Dans quelle tranche de ressources mensuelles situez-vous votre foyer ? (toutes ressources confondues dont salaires et prestations sociales)

   Moins de 800 €   Entre 800 et 1200 €   Entre 1200 et 2900 €   Entre 2900 et 3500 € 

   Entre 3500 et 5000 €   Plus de 5000 €

MOBILITÉ

9. Quels sont vos moyens de locomotion habituels ? (plusieurs réponses possibles)

  Voiture personnelle :   1 voiture personnelle   2 voitures   Plus de 2 voitures

  Covoiturage   Train   Tram   Bus   Marche   Vélo   Deux-roues à moteur 

Cette enquête est anonyme et confidentielle, elle s’adresse 
uniquement aux habitant(e)s d’Essey-lès-Nancy, de plus  
de 18 ans. Elle est limitée à un questionnaire par foyer.  
Le questionnaire que vous rendrez ne sera consulté que  
par les experts du cabinet Dunamis Conseil.  
Nous vous remercions dès à présent pour votre participation.

Vous pouvez compléter  

cette enquête directement 

en ligne en flashant  

ce QR code !

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
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Questionnaire destiné à la population asceénne



10. Rencontrez-vous des difficultés lors de vos déplacements dans la commune ?    Oui    Non 

Pouvez-vous préciser quelles sont vos difficultés ?  .............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

11. Classez ces déplacements par ordre de fréquence (indiquez 1 pour les déplacements les plus fréquents et 7 pour les moins fréquents)

 Déplacements dans le cadre d’une recherche d’emploi  Déplacements pour réaliser les courses et achats

 Déplacements pour des soins (vous concernant)   Déplacements pour aider un proche

 Déplacements professionnels     Déplacements pour les loisirs   Transports de vos enfants

VIE QUOTIDIENNE

12. Hiérarchisez les sujets suivants, selon ceux qui vous préoccupent le plus (1 étant le sujet le plus important à vos yeux et 15 le moins important)

 La scolarité       Les difficultés financières 

 La dépendance / prise en charge de personnes âgées    La dépendance / prise en charge des personnes en situation de handicap 

 Les difficultés professionnelles (hors chômage)    La santé / accès aux soins 

 La garde de jeunes enfants      La solitude      Le chômage et l’emploi 

 Les difficultés conjugales, une séparation, un divorce    Les problèmes de voisinage   Les transports 

 La sécurité des biens et des personnes     Les problèmes d’environnement    Le logement  

 Autre (précisez) :  ............................................................................................................................................................................................

13. Rencontrez-vous des difficultés à effectuer certaines démarches administratives ?    Oui    Non 

14. Si oui, pour quelles raisons (plusieurs réponses possibles) 

 Les organismes ne se situent pas dans la commune ou permanences insuffisantes     Difficultés à renseigner les documents  

 Mauvaise compréhension des procédures    Maitrise insuffisante de la langue française   Pas d’accès à Internet

 Difficultés à renseigner une démarche en ligne  Autres raisons (précisez) :  .................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................  

15. Disposez-vous d’un accès à internet ?    Oui    Non 

16. Souhaiteriez-vous être aidé pour apprendre à utiliser internet ?    Oui    Non 

ACCÈS AUX SOINS

17. Rencontrez-vous des difficultés d’accès aux soins pour vous ou votre famille ?    Oui    Non 

       Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?

   Absence de mutuelle    Transport    Délais d’attente   Manque de praticiens 

   Autres (précisez) :  ..........................................................................................................................................................................

VOUS AVEZ DES ENFANTS 
( Si vous n’avez pas d’enfant, passez directement à la question 22 )

18. À quel(s) mode(s) d’accueil avez-vous recours pour vos enfants ?

       Moins de 3 ans     3 à 5 ans     6 à 10 ans     11 à 17 ans

Crèche           
Assistante maternelle           
Famille            
Restauration scolaire           
Service périscolaire            
Accueil de loisirs            
Mercredi récréatif            
Anim’ados            
Autres           

19.Si vous rencontrez des difficultés pour la garde de vos enfants, quelles sont-elles ?

Horaires non 
adaptés Localisation Tarifs trop 

élevés

Prise en charge 
non adaptée au 

handicap

Manque de 
confiance

Nombre 
de places 

insuffisant
Autres

Crèche                   
Assistante maternelle                   
Famille                    
Restauration scolaire                   
Service périscolaire                    
Accueil de loisirs                    
Mercredi récréatif                    
Anim’ados                    
Autres                   

20. En tant que parent, souhaiteriez-vous bénéficier d’actions de soutien à la parentalité ?    Oui    Non 

21. Si oui, dans quel(s) domaine(s) ?

   L’alimentation    La scolarité    Les addictions    L’éducation

   La santé    Le quotidien    Les réseaux sociaux

   Autres (précisez) :  ..........................................................................................................................................................................

ACTIVITÉS ET LOISIRS

22. Quelles sont vos principales sorties ? (Plusieurs réponses possibles) 

    Pas ou peu de loisirs payants   Événements populaires proposés par la ville 

   Manifestations organisées par les associations locales        Cinéma   Théâtre   Concerts   Expositions 

    Loisirs sportifs (ex : Piscine, pomenade en nature, en forêt…) 

   Sports (précisez) .............................................................................................................................................................................

   Restaurants   Bars  Shopping   Autres (précisez) ................................................................... 

23.Quels loisirs sont insuffisamment présents sur la ville selon vous ? 

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

24. À Essey, quels sont les lieux culturels, les sites sportifs, les associations et les événements que vous appréciez ? 

 Lieux culturels :  ....................................................................................................................................................................................

 Sites sportifs :  ......................................................................................................................................................................................

 Associations :  .......................................................................................................................................................................................   

 Événements organisés par la Ville :  .......................................................................................................................................................

25. Faites vous vos achats sur Essey-lès-Nancy ? (plusieurs réponses possibles)

   Je réalise mes courses du quotidien à Essey-lès-Nancy   À la Porte verte    Au Centre-Ville

   Je réalise uniquement mes petites courses d’appoint sur Essey-lès-Nancy

   Je ne trouve pas mes commerces préférés sur Essey-lès-Nancy (précisez) : .....................................................................................

   J’aurais besoin d’aide pour réaliser mes courses (précisez) : .............................................................................................................   

 Que proposez-vous pour que vos achats soient réalisés localement ?  .....................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

SOLIDARITÉ

26. Avez-vous de la famille à proximité ?   Oui    Non 

27. Ressentez-vous un sentiment d’isolement ?   Oui    Non

 Si oui, pourquoi ? ................................................................................................................................................................................... 

 Pensez-vous que ce sentiment s’est accentué avec la crise sanitaire ?    Oui    Non   



10. Rencontrez-vous des difficultés lors de vos déplacements dans la commune ?    Oui    Non 

Pouvez-vous préciser quelles sont vos difficultés ?  .............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

11. Classez ces déplacements par ordre de fréquence (indiquez 1 pour les déplacements les plus fréquents et 7 pour les moins fréquents)

 Déplacements dans le cadre d’une recherche d’emploi  Déplacements pour réaliser les courses et achats

 Déplacements pour des soins (vous concernant)   Déplacements pour aider un proche

 Déplacements professionnels     Déplacements pour les loisirs   Transports de vos enfants

VIE QUOTIDIENNE

12. Hiérarchisez les sujets suivants, selon ceux qui vous préoccupent le plus (1 étant le sujet le plus important à vos yeux et 15 le moins important)

 La scolarité       Les difficultés financières 

 La dépendance / prise en charge de personnes âgées    La dépendance / prise en charge des personnes en situation de handicap 

 Les difficultés professionnelles (hors chômage)    La santé / accès aux soins 

 La garde de jeunes enfants      La solitude      Le chômage et l’emploi 

 Les difficultés conjugales, une séparation, un divorce    Les problèmes de voisinage   Les transports 

 La sécurité des biens et des personnes     Les problèmes d’environnement    Le logement  

 Autre (précisez) :  ............................................................................................................................................................................................

13. Rencontrez-vous des difficultés à effectuer certaines démarches administratives ?    Oui    Non 

14. Si oui, pour quelles raisons (plusieurs réponses possibles) 

 Les organismes ne se situent pas dans la commune ou permanences insuffisantes     Difficultés à renseigner les documents  

 Mauvaise compréhension des procédures    Maitrise insuffisante de la langue française   Pas d’accès à Internet

 Difficultés à renseigner une démarche en ligne  Autres raisons (précisez) :  .................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................  

15. Disposez-vous d’un accès à internet ?    Oui    Non 

16. Souhaiteriez-vous être aidé pour apprendre à utiliser internet ?    Oui    Non 

ACCÈS AUX SOINS

17. Rencontrez-vous des difficultés d’accès aux soins pour vous ou votre famille ?    Oui    Non 

       Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?

   Absence de mutuelle    Transport    Délais d’attente   Manque de praticiens 

   Autres (précisez) :  ..........................................................................................................................................................................

VOUS AVEZ DES ENFANTS 
( Si vous n’avez pas d’enfant, passez directement à la question 22 )

18. À quel(s) mode(s) d’accueil avez-vous recours pour vos enfants ?

       Moins de 3 ans     3 à 5 ans     6 à 10 ans     11 à 17 ans

Crèche           
Assistante maternelle           
Famille            
Restauration scolaire           
Service périscolaire            
Accueil de loisirs            
Mercredi récréatif            
Anim’ados            
Autres           

19.Si vous rencontrez des difficultés pour la garde de vos enfants, quelles sont-elles ?

Horaires non 
adaptés Localisation Tarifs trop 

élevés

Prise en charge 
non adaptée au 

handicap

Manque de 
confiance

Nombre 
de places 

insuffisant
Autres

Crèche                   
Assistante maternelle                   
Famille                    
Restauration scolaire                   
Service périscolaire                    
Accueil de loisirs                    
Mercredi récréatif                    
Anim’ados                    
Autres                   

20. En tant que parent, souhaiteriez-vous bénéficier d’actions de soutien à la parentalité ?    Oui    Non 

21. Si oui, dans quel(s) domaine(s) ?

   L’alimentation    La scolarité    Les addictions    L’éducation

   La santé    Le quotidien    Les réseaux sociaux

   Autres (précisez) :  ..........................................................................................................................................................................

ACTIVITÉS ET LOISIRS

22. Quelles sont vos principales sorties ? (Plusieurs réponses possibles) 

    Pas ou peu de loisirs payants   Événements populaires proposés par la ville 

   Manifestations organisées par les associations locales        Cinéma   Théâtre   Concerts   Expositions 

    Loisirs sportifs (ex : Piscine, pomenade en nature, en forêt…) 

   Sports (précisez) .............................................................................................................................................................................

   Restaurants   Bars  Shopping   Autres (précisez) ................................................................... 

23.Quels loisirs sont insuffisamment présents sur la ville selon vous ? 

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

24. À Essey, quels sont les lieux culturels, les sites sportifs, les associations et les événements que vous appréciez ? 

 Lieux culturels :  ....................................................................................................................................................................................

 Sites sportifs :  ......................................................................................................................................................................................

 Associations :  .......................................................................................................................................................................................   

 Événements organisés par la Ville :  .......................................................................................................................................................

25. Faites vous vos achats sur Essey-lès-Nancy ? (plusieurs réponses possibles)

   Je réalise mes courses du quotidien à Essey-lès-Nancy   À la Porte verte    Au Centre-Ville

   Je réalise uniquement mes petites courses d’appoint sur Essey-lès-Nancy

   Je ne trouve pas mes commerces préférés sur Essey-lès-Nancy (précisez) : .....................................................................................

   J’aurais besoin d’aide pour réaliser mes courses (précisez) : .............................................................................................................   

 Que proposez-vous pour que vos achats soient réalisés localement ?  .....................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

SOLIDARITÉ

26. Avez-vous de la famille à proximité ?   Oui    Non 

27. Ressentez-vous un sentiment d’isolement ?   Oui    Non

 Si oui, pourquoi ? ................................................................................................................................................................................... 

 Pensez-vous que ce sentiment s’est accentué avec la crise sanitaire ?    Oui    Non   



28. Comment entretenir ou créer plus de liens entre les habitants ? (Plusieurs réponses possibles) 

  Organisation de grands événements   Aménagements de l’espace urbain 

  Salle de spectacles et équipements sociaux de proximité   Associations

  Autre (précisez) ................................................................................................................................................................................

29. Considérez-vous qu’Essey-lès-Nancy est une ville solidaire ? (Plusieurs réponses possibles)

  Ville solidaire pour les aînés   Ville solidaire pour les enfants  Ville solidaire pour les jeunes

  Ville solidaire pour les personnes en situation de handicap  Ville solidaire pour les personnes en difficulté

  Ville pas assez ou trop solidaire (précisez) ........................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

30. Avez-vous besoin d’aide ou de services ? (Ou un membre de votre entourage)

Pour personnes âgées ?      Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

Pour personnes handicapées ?    Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

Des services d’aide à la personne ?    Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

Des services sociaux pouvant aider les plus démunis ?  Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

D’aide à la parentalité ?      Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

D’autres services ?      Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

D’un établissement spécialisé ?    Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

Autres (précisez) ...................................................................................................................................................................................................

CADRE DE VIE

31. La ville d’Essey-lès-Nancy devrait-elle proposer d’autres types de logement pour les seniors ? 

  Oui    Non

 Si oui, lesquels ? ....................................................................................................................................................................................

32. Quel est votre sentiment quant à la sécurité ou à l’insécurité à Essey-lès-Nancy ? 

  Essey-lès-Nancy est une ville où je me sens en sécurité 

  Essey-lès-Nancy est une ville dans laquelle je me sens en insécurité pour les raisons suivantes : .....................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

33. Pensez-vous qu’Essey-lès-Nancy est une ville « verte » ?   Oui    Non 

 Pour quelles raisons ? ............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

34. Quels aménagements urbains souhaiteriez-vous suggérer ? 

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

35. Expression libre (Vous pouvez ajouter ici vos remarques et commentaires, notamment sur des sujets qui n’auraient pas été traités par le présent questionnaire). 

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

 Nous vous remercions vivement pour votre participation !

E S S E Y - L È S - N A N C Y

CCAS Centre Communal
d’Action Sociale

DUNAMIS Conseil

C
ette double page est détachable. 

R
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La ville d’Essey-lès-Nancy a fait 
une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe 
naturelle après avoir constaté 
des mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols en 2020. 

Or, l’arrêté interministériel du 20 
avril 2021 publié au Journal Officiel 
le 7 mai 2021 n’a pas reconnu l’état de 
catastrophe naturelle à la commune 
d’Essey-lès-Nancy. Pour autant, des 
dégâts importants et coûteux ont été 
constatés sur les habitations princi-

palement situées sur des sols argileux 
identifiés par le bureau de recherches 
géologiques et minières. Les sinistres 
déclarés en mairie ne laissent aucun 
doute quant aux mouvements de ter-
rains survenus à l’issue de l’été 2020.

La commune a donc formulé un re-
cours gracieux auprès du Ministre de 
l’Intérieur demandant l’annulation 
de l’arrêté interministériel du 20 avril 
2021. Ce recours gracieux a été récep-
tionné le 14 mai 2021, prorogeant 
ainsi le délai de recours contentieux 
de deux mois. En cas de refus du 
ministère, la commune introduira un 

recours contentieux devant la juridic-
tion administrative pour défendre les 
intérêts des Ascéens sinistrés.

Accueil des nouveaux habitants 
et forum des associations
Selon une sympathique coutume désormais bien rodée, la municipalité accueillera les nouveaux habitants de 
la commune le samedi 4 septembre, à 9h00 au parc Maringer.

 
Après leur avoir souhaité la bienve-
nue, le maire les invitera à faire le 
tour de la ville en bus afin de leur faire 
découvrir les structures municipales. 
S'ensuivra un discours de bienvenue 
et la présentation des services de la 
commune par l'équipe municipale.

 
Cette journée d’accueil sera l’occa 
sion pour les nouveaux habitants de 
faire connaissance et d’échanger avec 
l’équipe municipale. Une pochette 
d’accueil contenant des informa-
tions pratiques et des cadeaux leur 
sera offerte.

Pour la neuvième année consécutive, 
cette journée d’accueil est également 
dédiée au forum des associations, 
organisé par la municipalité en par-
tenariat avec l’Office Municipal des 
Sports. Ainsi, les nouveaux habitants 
pourront, après le discours du maire, 
découvrir le tissu associatif de la ville 
et les activités proposées. Des anima-
tions sont également au programme 
de la matinée (mini tennis, tennis de 
table, tir de précision à la pétanque, 
animation musicale …), ainsi que des 
démonstrations sportives (escrime, 
aïkido, break dance…)

Réservez votre matinée, venez décou-
vrir les stands des associations de la 
ville le samedi 4 septembre de 10h à 
12h30 au parc Maringer.

Renseignements auprès de Stéphane 
Boyard, service des sports au 03 83 29 01 
73 ou au service communication au 03 54 
50 20 65.

Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle suite à la sécheresse de l’été 2020

28. Comment entretenir ou créer plus de liens entre les habitants ? (Plusieurs réponses possibles) 

  Organisation de grands événements   Aménagements de l’espace urbain 

  Salle de spectacles et équipements sociaux de proximité   Associations

  Autre (précisez) ................................................................................................................................................................................

29. Considérez-vous qu’Essey-lès-Nancy est une ville solidaire ? (Plusieurs réponses possibles)

  Ville solidaire pour les aînés   Ville solidaire pour les enfants  Ville solidaire pour les jeunes

  Ville solidaire pour les personnes en situation de handicap  Ville solidaire pour les personnes en difficulté

  Ville pas assez ou trop solidaire (précisez) ........................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

30. Avez-vous besoin d’aide ou de services ? (Ou un membre de votre entourage)

Pour personnes âgées ?      Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

Pour personnes handicapées ?    Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

Des services d’aide à la personne ?    Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

Des services sociaux pouvant aider les plus démunis ?  Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

D’aide à la parentalité ?      Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

D’autres services ?      Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

D’un établissement spécialisé ?    Oui    Non

 Si oui, précisez .......................................................................................................................................................................................

Autres (précisez) ...................................................................................................................................................................................................

CADRE DE VIE

31. La ville d’Essey-lès-Nancy devrait-elle proposer d’autres types de logement pour les seniors ? 

  Oui    Non

 Si oui, lesquels ? ....................................................................................................................................................................................

32. Quel est votre sentiment quant à la sécurité ou à l’insécurité à Essey-lès-Nancy ? 

  Essey-lès-Nancy est une ville où je me sens en sécurité 

  Essey-lès-Nancy est une ville dans laquelle je me sens en insécurité pour les raisons suivantes : .....................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

33. Pensez-vous qu’Essey-lès-Nancy est une ville « verte » ?   Oui    Non 

 Pour quelles raisons ? ............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

34. Quels aménagements urbains souhaiteriez-vous suggérer ? 

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

35. Expression libre (Vous pouvez ajouter ici vos remarques et commentaires, notamment sur des sujets qui n’auraient pas été traités par le présent questionnaire). 

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................

 Nous vous remercions vivement pour votre participation !

E S S E Y - L È S - N A N C Y

CCAS Centre Communal
d’Action Sociale

DUNAMIS Conseil

C
ette double page est détachable. 
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Activités découverte 
Chaque année, les classes de CM2 des 
écoles de la ville ont l'habitude de par-
tir en classe de découverte au Lac du 
Der. Malheureusement, la crise sani-
taire est passée par là et a rendu im-
possible l'organisation de ces séjours. 
Pour compenser, la Ville a proposé aux 
enfants des classes de CM2 de l'École 
d'Application du Centre et de l'École 
Élémentaire Mouzimpré, plusieurs 
journées dédiées à la découverte de 
nouvelles activités hors des murs de 
l'école. Ainsi, tout au long du mois de 
juin et au tout début du mois de juil-
let, les écoliers ont pu profiter d'une 
journée au Lac de Madine, goûter aux 
joies du kayak à Tomblaine, découvrir 
l'escalade au club Climb Up de Maxé-
ville ou encore faire le plein de sensa-
tions fortes grâce à l'accrobranche à 
Pompey. Une manière de finir l'année 
en beauté !

Première soirée d'été des 
Étincelles 
L'association « Le Moulin aux Étin-
celles » a proposé une première soi-
rée d'animations à destination des 
Ascéens le vendredi 25 juin à l'espace 
Pierre de Lune. De 18h à 21h, les parti-
cipants venus seuls, en famille ou entre 
amis ont pu bénéficier de nombreux 
jeux mis à leur disposition et passer, 
ensemble, un moment très convivial. 
C'était une première pour l'association 
« Le Moulin aux Étincelles » qui a pu, 
ainsi, rencontrer de nombreux Ascéens 
et échanger avec eux. 

Cinéma en plein air
Deux soirées exceptionnelles sont pro-
posées à tous les Ascéens dès 20h45, 
le samedi 3 juillet à l'espace Pierre 
de Lune et le samedi 28 août dans la 
cour de l'École d'Application du Centre 
avec la projection en plein air du film 

Un été riche en activités pour 
les jeunes Ascéens
La jeunesse est à l'honneur tout au long de l'été à Essey-lès-Nancy. De nombreux rendez-vous et activités 
attendent les jeunes Ascéens. Sport, culture, sorties, il y en aura pour tous les goûts ! 

« Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? ». 
« Amène ta chaise », c'est le nom qui 
a été donné à ces deux rendez-vous 
qui séduiront sans conteste un large 
public. Tout est dans le titre, l'accès 
sera gratuit et chaque participant est 
invité à amener de quoi s'asseoir pour 
profiter de cette comédie qui a fait un 
carton au box office. Signé Philippe de 
Chauveron, « Qu'est-ce qu'on a fait au 
bon Dieu ? » est sorti en 2014 et met 
en scène, entre autres, Christian Cla-
vier, Chantal Lauby et Ary Abittan. Le 
film raconte avec beaucoup d'humour 
l'histoire de Claude et Marie Verneuil, 
un couple de bourgeois plutôt « vieille 
France », qui vont devoir sortir de leur 
carcan et élargir leur ouverture d'esprit 
pour accueillir dans leur famille des 
gendres aux origines multiples. Le 
film idéal pour une soirée de cinéma 
en plein air ! Gratuit.

Inauguration de la salle 
« Jeunes »
La toute nouvelle salle « Jeunes » sera 
inaugurée le mercredi 7 juillet après-
midi. Accessible sur invitation, cette 
inauguration attendue sera marquée 
par de nombreuses animations telle 
qu'une démonstration de cellograff 
par un graffeur professionnel, la dé-

couverte de la sculpture sur brique 
cellulaire et différents ateliers sportifs 
et culturels. Le CMEJ et l'U tiendront 
également un stand. 

« Anim' ton quartier »
Du jeudi 8 juillet au samedi 28 août, 
de nombreuses animations seront pro-
posées sur le quartier de Mouzimpré. 
Le Conseil citoyen et le Pôle jeunesse 
proposeront une après-midi d'activi-
tés le jeudi 8 juillet avec notamment 
du VTT et des jeux de société. Le 26 
août, ils proposeront un rendez-vous 
dédié aux cuisines du monde suivi d'un 
repas citoyen. 
Les Francas organiseront également 
plusieurs après-midis animées. Ainsi, 
les lundis 12 juillet et 23 août, ils pro-
poseront un atelier jardin et les mardis 
13 juillet et 24 août, une activité autour 
de bouteilles sensorielles. Enfin, le ven-
dredi 27 août avec le Conseil citoyen 
et le Pôle Jeunesse, ils organiseront 
l'animation « Dessine ton quartier ». 
Au cours de la période de vacances 
scolaires, l'association Etoile assu-
rera également différentes matinées 
d'aide aux devoirs. Détails et horaires 
à venir sur le site internet de la ville :  
www.esseylesnancy.fr. 

Le Challenge Batigère en 2019
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Accueil de loisirs
Comme chaque année, l'Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement sera acces-
sible, sur inscription, tout au long de 
l'été, au Haut-Château. Réservé aux 
enfants âgés de 3 à 12 ans, le dispositif 
permet de proposer aux bambins des 
activités de loisirs, sportives et cultu-
relles, en cohérence avec la politique 
éducative de la ville, axée notamment 
sur l'épanouissement culturel de 
l'enfant, l'apprentissage de l'autono-
mie, la socialisation et la non-violence 
dans les rapports sociaux. L'équipe 
d'animations œuvre pour répondre à 
l'ensemble des envies. Des réunions de 
préparation se déroulent fréquemment 
pour organiser le planning d’activités.
Les enfants sont répartis en trois 
groupes : les Poucets, âgés de 3 à 5 
ans, les Lutins, âgés de 6 à 8 ans et 
les Bolides, âgés de 9 à 12 ans. Chaque 
groupe est encadré par des anima-
teurs suivant la réglementation Jeu-
nesse et Sports. L'inscription se fait 
à la semaine, et au plus tard le jeudi 
midi précédant la semaine concernée. 
Renseignements, conditions et tarifs 
auprès du Pôle Jeunesse. 
Tél : 03 83 29 01 73. 

Anim'ados
Très apprécié des jeunes Ascéens, 
le dispositif « Anim'ados » sera mis 
en place cette année encore, tout au 
long de l'été. « Anim'ados » concerne 
les jeunes âgés de 13 à 17 ans et leur 
propose chaque jour de la semaine des 
activités sportives, manuelles, cultu-
relles et scientifiques, des tournois, des 
grands jeux, des sorties, avec la liberté 
de pratiquer une ou plusieurs activités 
chaque jour. Il permet l'épanouisse-
ment physique, social et culturel des 
jeunes, à travers des activités extrê-
mement variées. Au début de chaque 
semaine de vacances, un planning 
prévisionnel est proposé aux jeunes 
qui construisent ensemble leur pro-
gramme d'activités grâce à un vaste 

choix de possibilités proposées par 
les animateurs ou par les jeunes eux-
mêmes. Le tarif est de 10 € la semaine, 
par enfant, pour les Ascéens et de 25  € 
la semaine, par enfant, pour les non-
Ascéens. L'inscription au dispositif a 
lieu au pôle jeunesse, à la Maison des 
Associations, rue des Basses Ruelles. 
L'inscription se fait à la semaine, et 
au plus tard le jeudi midi précédant la 
semaine concernée. Les jeunes venant 
s'inscrire seuls doivent apporter la fiche 
annuelle de renseignements au pôle 
jeunesse et l'autorisation parentale 
pour les semaines concernées, complé-
tée et signée par les parents. Le dossier 
et l'autorisation sont disponibles en 
téléchargement sur le site internet de 
la ville : www.esseylesnancy.fr

Challenge Batigère
Après une pause d'une année impo-
sée par la crise sanitaire, le Challenge 
Batigère fait son grand retour cet été. 
Rendez-vous est donné aux jeunes 
sportifs ascéens le vendredi 16 juillet 
au terrain multisport de l'espace Pierre 
de Lune. Fruit d'un partenariat entre 
Batigère et le Sluc Nancy, le challenge 
Batigère est un événement majeur du 
basket de rue français et propose des 
tournois à trois contre trois dans le 
Grand-Est. Plus d'informations à venir 
sur le site internet de la ville : www.
esseylesnancy.fr. 

La Caravane du sport 
La Caravane du sport sera de passage 
à Essey le mercredi 25 août. Mis en 
place par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif 54 (CDOS54), ce 
dispositif permet de proposer des ani-

mations ludiques et éducatives dans le 
but de favoriser l'accès à ces pratiques 
aux publics présents. Il permet aussi 
de mettre en lumière les bénéfices du 
sport sur la santé. Informations détail-
lées à venir sur le site internet de la 
ville : www.esseylesnancy.fr. 

En route vers le label « Terre de 
jeux 2024 »
En 2024, Paris accueillera les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Un 
grand événement qui se prépare dès 
maintenant. Pour vivre et faire vivre 
l'aventure des jeux à tous, partout en 
France, les communes, intercommu-
nalités, départements et régions de 
France Métropolitaine et des Territoires 
d'Outre-Mer sont invités à postuler 
pour se voir attribuer le label « Terre de 
jeux 2024 ». La Ville d'Essey-lès-Nancy 
a choisi de relever le défi et d'essayer de 
décrocher le fameux sésame. Concrète-
ment, il s'agit de mettre plus de sport 
dans le quotidien des habitants et de 
s'engager dans l'aventure des jeux à 
travers trois objectifs : celui de célébrer 
les jeux sur le territoire en organisant 
des événements accessibles au plus 
grand nombre et dans le respect de 
l'environnement,  celui de favoriser la 
découverte du sport et de ses valeurs 
à l'occasion de la Journée Olympique, 
de soutenir l'éducation par le sport à 
l'occasion de la Semaine Olympique 
et Paralympique dans les écoles ou 
encore celui de faire grandir la com-
munauté des supporters des jeux, en 
relayant l'actualité du projet et de par-
ticiper aux activités de la communauté 
« Terre de jeux » tout en déployant des 
actions au cours de l'année. 

Les ados à la base de loisirs du lac de la Moselotte
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Depuis plus d'un an, les enfants 
de l'école Jacques-Prévert, 
comme tous leurs camarades de 
l'Hexagone, étaient privés de 
sorties scolaires en raison de la 
crise sanitaire. 

C'est donc avec une joie évidente 
qu'ils ont profité le 2 avril pour les 
uns, le 6 mai pour les autres, d'une 
magnifique journée à la ferme péda-
gogique de Dédeling, en Moselle. 
Une sortie vécue avec bonheur et 
curiosité par les enfants mais aussi 
par leurs enseignantes, heureuses de 
permettre à leurs élèves de découvrir 
un autre environnement. Les petits 
ont profité pleinement des lieux et 
passé des moments uniques avec les 
animaux qu'ils ont pu nourrir, porter 
ou caresser. Financée par la coopéra-
tive de l'école, la sortie a tant plu aux 
enfants qu'ils n'ont qu'une envie : réi-
térer l'expérience et retrouver au plus 
vite leurs nouveaux amis. 

Les joies d'une sortie à la ferme pour les bambins 
de l'école Jacques-Prévert

Il est bientôt l’heure pour les grands de 
de quitter la crèche et de s’envoler vers 
un nouvel horizon : l’école. Une aventure 
extraordinaire attend les familles et 
l’équipe à la rentrée 2021 : découvrir la 
nouvelle crèche ! L’équipe des Confettis 
souhaiterait axer le projet éducatif 
2021/2022 autour du bien-être et de la 
découverte sensorielle. Afin de financer une 
partie de cette action, un « vide-crèche » 
est prévu le samedi 3 juillet 2021 de 8h à 
14h en respectant les normes sanitaires en 
vigueur.

Les Confettis

Dans le but de rendre accessible 
au plus grand nombre la 
restauration scolaire sur la 
commune, sans discrimination 
et à un prix modeste, la 
municipalité a décidé d'en 
modifier la tarification. 

Alors que depuis quelques années, 
une tarification unique était en place 
pour l'ensemble des élèves, elle sera 
désormais adaptée aux revenus et 
charges des familles et définie en 
fonction de la tranche du Quotient 
Familial de chaque famille. Ainsi, les 
tarifs iront de 3,40 € pour la tranche 
1 et augmenteront progressivement 
tranche par tranche pour atteindre 
5,20 € pour la tranche la plus élevée. 

La mise en place d'une tarification 
adaptée et progressive s'inscrit dans 
l'objectif de la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la 
pauvreté et garantit à tous l'accès à 
l'alimentation. Un meilleur accès à la 
cantine permet aux enfants de béné-
ficier d'au moins un repas complet et 
équilibré par jour. 

Du changement dans la 
tarification de la cantine
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Les Confettis

Dans le cadre de sa politique 
culturelle, la ville d'Essey-
lès-Nancy transforme son 
« Estiv'Bal » en « Estiv'Live », 
et vous donne rendez-vous le 
31 juillet dans le quartier de 
Mouzimpré. 

Temps fort très attendu des habitants 
de Mouzimpré, « Estiv'Bal » devient 
cette année « Estiv'Live » afin de 
répondre aux conditions d'accueil du 
public imposées par la crise sanitaire. 
Ainsi, la ville proposera un concert 
gratuit de Chris Météore, avec, en pre-
mière partie, le jeune artiste Atenza. 
Natif de Tomblaine, Atenza ouvrira la 
soirée à 19h et montera pour la pre-

mière fois sur scène pour nous faire 
découvrir son univers mêlant musique 
urbaine et textes finement ciselés. Un 
artiste très prometteur à découvrir ! 
Suivra à 19h30, Chris Météore, une 
chanteuse née à l'aube des années 
80. Si elle s'est nourrie des influences 
de divers artistes de toutes les décen-
nies, Chris Météore est avant tout 
une grande fan de rock'n roll et c'est 
tout naturellement qu'elle mettra les 
pleins phares sur les fifties et le rocka-
billy. Depuis longtemps passionnée par 
les années folles, la classe des pin-up 
et le déhanché du King, la chanteuse 
est une grande amoureuse du rock, du 
rythm and blues et de la country qui 
colorent son univers musical.

La Métropole du Grand-Nancy 
est un territoire de châteaux 
et de belles demeures nobles 
ou bourgeoises, tous témoins 
vivants du patrimoine historique, 
artistique et architectural.

L’histoire de ces monuments est liée 
à celle de quelques grandes familles 
qui ont fait et qui demeurent pour cer-

taines encore sur place comme des 
gardiens ou des témoins.
L’exposition permet par le biais 
d’une soixantaine de clichés photo-
graphiques de découvrir un parcours 
historique et initiatique de 26 de ces 
magnifiques demeures, partie infime 
du fleuron patrimonial du Grand-Nan-
cy. Daniel Da-Ponte en a d’ailleurs tiré 
un livre « Les châteaux de la Métro-
pole du Grand-Nancy, leur histoire 
et celle de leurs propriétaires ».
À n'en pas douter, les passionnés du 
patrimoine local et les amateurs de 
vieilles pierres auront grand plaisir à 
visiter cette exposition sans retenue.

Le vendredi 6 août de 14h à 20h, 
le samedi 7 et dimanche 8 août de 
14h à 19h à l'espace Michel Stricher 
(Haut-Château). Entrée libre, port 
du masque obligatoire.

Suite au succès de la 
manifestation annuelle de l’été 
« Un soir une commune » 
organisée par l'Office du Tourisme 
Destination Nancy, la Ville 
d’Essey-lès-Nancy a décidé de 
renouveler sa participation. 

Cette année, le site historique du 
Haut-Château est à l’honneur. Deux 
étudiantes en histoire de l’architec-
ture, Alice Grunwald et Léna Gramain, 
qui, dans le cadre de leurs études, ont 
réalisé une monographie sur le Haut-
Château, nous présenteront le fruit 
de leur travail. Vous pourrez égale-
ment admirer, dans l’espace Michel 
Stricher, l’exposition photographique, 
initiatique et historique sur les châ-
teaux du Grand Nancy de Daniel Da 
Ponté. Il nous présentera également 
son livre. L’exposition sera d’ailleurs 
visible dès 14h et durant tout le week-
end de 14h à 18h.

Rendez-vous le vendredi 6 août 2021 à 19h 
au Haut-Château. Inscriptions à l’Office de 
tourisme ou sur www.nancy-tourisme.fr,  
5€.

Christophe, Jean-Marc et Antoine 
savourent depuis toujours le plaisir d'être 
nourris au lait de l'œuvre de Georges 
Brassens. Ces trois Nancéiens ont pris le 
parti de se placer dans le sillage de leur bon 
maître moustachu dont ils se détournent 
toutefois à la marge pour réinterpréter une 
large part de ses morceaux, nourris par 
leurs guitares et percussions.Les morceaux 
les plus célèbres, mais également les 
joyaux inédits ou méconnus, passent à la 
moulinette des rythmes variés de ce trio. 

Jeudi 2 septembre à 20h salle Maringer. 
Entrée gratuite (sur réservation 
06 26 60 45 43 / philippe.mifsud@
esseylesnancy.fr) en précisant votre 
nom et le nombre de places. Masque 
obligatoire.

Exposition photographique
sur les châteaux du Grand-Nancy

Estiv’Live
Un soir, 
une commune 

Vouzutétor 
chante Brassens
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24e édition du festival Essey Chantant
D’une année sur l’autre, les 
Ascéens ont pris pour habitude 
de cocher sur le calendrier le jeudi 
de l’Ascension. Ils ne voudraient, 
sous aucun prétexte, manquer 
l’événement culturel majeur 
de l’année de leur commune, 
le festival Essey Chantant ! Ce 
moment de partage et d’échanges 
est toujours très attendu.
Malheureusement, avec cette 
année 2020 si particulière, le 
festival, pour la première fois 
depuis sa création en 1997, 
n’a pu se tenir l'an dernier. La 
programmation de grande qualité 
qui avait été imaginée, a tout 
naturellement été reconduite 
pour 2021. Nous sommes 
tous, organisateurs et artistes, 
impatients et motivés de vous 
retrouver. Pour cette 24e édition, 
on vous promet du rock mais 
pas que : du reggae, du funk, du 
latino, du festif... mais surtout 
de la bonne musique. En cette 
période très particulière, il a 
encore fallu s’adapter et décaler 
votre festival au dimanche 4 
juillet dans le Parc Maringer à 
partir de 14h.
Le groupe bourguignon Alambig 
ouvrira les hostilités sur des 
notes de reggae funkie, suivi des 
rockeurs orléanais de La Jarry, 
pour terminer avec le hip-hop 
latino des Nancéiens de la Casa 
Bancale. La fanfare nancéienne 
Mova Bunda assurera les 
changements de plateau sur des 
rythmes tropicaux.
La semaine musicale pour 
les enfants, qui est devenue 

incontournable, est maintenue. 
Mais, en raison des contraintes 
sanitaires, il a fallu encore 
s’adapter. Cette année, les 
enfants, comme les adultes le 
dimanche, s’installeront dans le 
parc Maringer pour assister au 
spectacle «Kidzistan». Ce sera le 
jeudi 1er juillet, le matin pour les 
maternelles et l’après-midi pour 
les classes élémentaires. Pour les 
tout-petits de la Maison de la 
Parentalité, ce sera le vendredi 
2 juillet à 9h30 à Maringer avec 
BB Rock, spectacle proposé par 
Jean-Michel Rey.

Un grand merci cette année 
encore à nos fidèles partenaires, 
aux nouveaux qui nous ont 
rejoints, commerçants, médias, 
mécènes, sans qui toute cette 
riche programmation ne serait 
pas envisageable.

Alors, à vos agendas : le 4 juillet 
2021, à partir de 14h, on se 
retrouve dans le parc Maringer 
pour passer une belle après-midi 
festive, gratuite, mais surtout 
musicale !
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Alambig - 14h00

Dans la continuité d’Essey Chantant, des concerts jeune public spécialement réservés 
aux écoliers et aux tout-petits d’Essey-lès-Nancy auront lieu salle Maringer.

Concerts jeune public

Mova Bunda - 15h00 et 16h30 La Jarry - 15h30

Rock… Reggae… Funk… Musique 
afro…«On n’est pas vraiment dans un 
style musical bien défini. On en mélange 
plusieurs pour en retirer le meilleur, un 
peu comme l’élaboration de l’eau-de-vie. 
D’où notre nom, Alambig». Les textes 
de leurs compositions sont le fruit de 
leur imagination. Des sujets sérieux 
ou plus légers sont aussi source d’ins-
piration. En témoigne le p’tit troquet 
du coin porté aux nues dans « Chez 
la Ju  »… Ce café bien franchouillard 
perdu au milieu de la campagne et 
témoin de leur amitié. 

Avec le réchauffement climatique, la 
Lorraine est sous les tropiques ! 
Du reggae à la cumbia en passant 
par l'afrobeat et le zouk, depuis 2018 
Mova Bunda se définit comme une 
fanfare tropicale. Percussions, bat-
terie, hélicon, trombone, clarinette, 
trompettes, saxophone alto, et mello-
phone sont les instruments qui com-
posent cet ensemble. La fanfare nous 
embarquera à bord d’une locomotive 
musicale pour nous faire voyager à 
travers différents univers tropicaux. 

La Jarry est un groupe de rock , fondé 
à Orléans en 2000 par les frères Pour-
tau, avec Benoît au chant et David à la 
guitare. Ils ont été rejoints par Arnaud 
Bottin à la basse et Alexandre Thi-
bault à la batterie. Avec de nombreux 
concerts à son actif, le groupe La Jarry  
est aujourd'hui considéré comme l'un 
des groupes incontournables de la 
scène rock française. Participant aux 
plus grands festivals en France, La 
Jarry tourne aussi dans différents pays 
(USA, UK, Canada, Europe...).

La Casa Bancale - 17h
Ils sont sept à faire du "hip-hop la-
tino", comme ils aiment à dire. Depuis 
2001, la Casa Bancale fait danser les 
Lorrains sur des rythmes caribéens 
et sud-américains, l’Autre Canal, 
Vandœuvre, Épinal… salles pleines 
assurées !

Après quatre disques auto-produits, 
la Casa Bancale a sorti son dernier 
album «Welcome», en 2018. Un style 
original, authentique, «bancal»... tou-
jours largement inspirée des musiques 
carribéennes traditionnelles (reggae/
ska, salsa, calypso, etc.), mais aussi 
de styles occidentaux plus modernes 
(hip hop, slam, jazz). La Casa Bancale 
ne cesse d’affiner son identité avec le 
temps : des rythmiques puissantes au 
service de la danse, des voix parfois 
scandées, parfois chantées portant un 
message ou racontant une histoire, 
et des mélodies au service de l’ima-
ginaire. Une invitation au voyage et 
à prendre du recul, à lâcher prise par 
le biais de la musique et de la danse. 

Vendredi 2 juillet | 9h30 | salle 
Maringer | pour les enfants des 
crèches, du RAM et de la MDP.
Concert de BB Rock par Jean-
Michel Rey et Compagnie

Du rock acoustique pour les bébés, il 
fallait y penser ! Ukulélés, guitares, 
percussions, harmonica, melodica…
ça va balancer dur pendant une demi 
-heure… Deux musiciens-chanteurs, un 
décor simple et coloré et c’est parti…

Jeudi 1er juillet | parc Maringer |
9h Prévert / 10h Galilée et 
Delaunay /
14h Mouzimpré / 15h EAC.
Concert de Kidzistan

Le professeur Gyraf part pour un 
voyage extraordinaire qui le conduit au 
Kidzistan. Sur le chemin qui y mène, il va 
rencontrer différents animaux qui vont 
l'accompagner à devenir un artiste !
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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 com-
munication de la ville qui nous les transmettra.

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

La réponse à l’énigme précédente est le croisement des rues de 
Dommartemont et du Bas-Château. Les champs ont laissé la place 
à de nouvelles constructions comme vous pouvez le voir sur la photo 
prise de nos jours.

Pour cette nouvelle énigme, les lieux ont bien changé. 

Malgré la crise sanitaire, l'association 
« D.3 Soleils » a su rester active grâce 
à ses adhérents qui se sont montrés 
compréhensifs et bienveillants et à son 
professeur, Isabelle, qui a su s’adapter à 
toutes les situations, continuant à trans-
mettre sa passion pour le Qi Gong dans 
la bonne humeur. Quelques séances ont 
pu être organisées en extérieur chez des 
particuliers, dans le respect des gestes 
barrière. Maintenant que le protocole 
sanitaire s'allège progressivement, 
les responsables et membres de « D.3 
Soleils » espèrent pouvoir pratiquer 
à la Jumenterie mais aussi au parc ou 
dans les salons du Haut-Château avant 
une pleine reprise des activités en sep-
tembre. 

Contact : Dany Cammarata-Rejwerski 
au 06 75 21 79 22 

« D.3 Soleils » a 
su rester active !

Essey-lès-Nancy compte une nouvelle as-
sociation « Les Jardins Basses Ruelles » à 
qui la mairie a choisi de confier la gestion 
des jardins familiaux des Basses Ruelles. 
Présidée par Frédérique Bergerot, aux 
côtés d'Agnès Uminski, vice-présidente, 
Francesca Gombeaud-Saintonge, se-
crétaire et Bertrand Stourbe, trésorier, 
l'association regroupe 17 adhérents. Elle 
a pour but de mettre en pratique une ges-
tion écologique à travers des échanges de 
savoir-faire, de partage et de convivialité. 
Pour y adhérer, il faut être résident sur la 
commune et s’acquitter d’une cotisation 
de 20 € par an pour une parcelle de 20 
m2. Toutes les parcelles sont actuelle-
ment louées mais vous avez la possibilité 
de vous inscrire sur la liste d’attente.

Contact : lesjbr-contact@ik.me ou par 
courrier à la boîte aux lettres disponible 
à la Maison des Associations.

Les Jardins des 
Basses Ruelles

S A G A - C I T É
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Nous avons hâte de vous, de nous, 
retrouver ! Si les conditions sanitaires 
le permettent à cette date, les béné-
voles du Conseil de Quartier Centre 

seront heureux d’animer un « apé-
ritif dinatoire », le vendredi 27 août 
au parc Maringer. Renouant avec la 
tradition, l’apéritif sera offert et cha-
cun des convives apportera un ou 
des plats à partager, en respectant 
les précautions du moment.
Rendez-vous donc sous les ombrages 
dès 19h, autour des tables installées 
par le personnel communal.

Ces derniers mois, au cours de sa mise 
en veille forcée, le Conseil de Quartier 
a néanmoins participé à plusieurs ac-

tions, dans les domaines de l’environ-
nement et de la citoyenneté. Il vise 
à s’y impliquer encore davantage au 
cours du second trimestre 2021 et en 
2022, de façon conviviale. Les pro-
chains bulletins vous feront part du 
programme en construction avec les 
personnes impliquées. N’hésitez pas 
à nous rejoindre pour participer à la 
vie de votre quartier ! 

Renseignements par mail 
cquartiercentre@gmail.com

Conseil de Quartier Centre

L’association Confiance Projet Emploi 
(CPE) peut vous accompagner dans 
vos démarches, grâce à ses bénévoles 
« militants de l’emploi » qui offrent 
leur temps, leurs compétences, leur 
conviction, leur optimisme, et vous 
proposent un accompagnement 
humain et personnalisé, basé sur 
l’écoute et la bienveillance. 

N’hésitez pas à nous contacter, 
comme l’a fait Cassandra, qui nous 
livre son témoignage :  
 « J’ai découvert l’association CPE dans le 
bulletin des ascéens ; j’étais perdue dans 
mes recherches, je postulais à des offres, 
mais je n’avais jamais de retour.  CPE m’a 
permis de reprendre confiance en moi : 
Linda, la bénévole qui m’accompagne, 
m’a mise à l’aise et m’a aidée à recons-
truire mon CV et ma lettre de motivation. 
J’ai postulé … et j’ai été convoquée à un 
entretien ! J’avais peur mais Linda m’a 
aidée à me préparer : je savais comment 
me présenter, j’étais plus sûre de moi… et 
j’ai été retenue ! Je suis aujourd’hui agent 
de service dans un Ehpad, en CDD. Linda 
m’accompagne toujours car je souhaite 

maintenant m’inscrire dans une forma-
tion d’aide-soignante pour décrocher un 
CDI ; elle me suit dans mes démarches 
d’inscription, elle est à mes côtés à 
chaque étape de mon parcours, elle est 
disponible pour moi et me rassure […]  
Je ne sais pas comment vous faites dans 
votre association, mais tout le monde est 
très gentil, et vous prenez le temps de 
nous accompagner ». 

Si vous voulez lire le témoignage com-
plet de Cassandra, et celui de notre 
bénévole Linda, rendez-vous sur la 
fiche contact de CPE ou flashez le QR 
code ci-dessous.

Nous sommes à votre disposition au 
07 71 08 77 96 ou par mail : contact@
cpe54.fr. Plus d'infos sur www.cpe54.fr

Ne restez plus seul(e) dans 
votre recherche d’emploi !

Découvrez ou 
re-découvrez la 
Bibliothèque pour 
Tous
Malgré les contraintes et épisodes de 
fermeture imposées par la crise sanitaire, 
les bénévoles de la Bibliothèque pour Tous 
sont restés actifs ces derniers mois. Ainsi, 
en septembre, ils ont distribué des cartes 
d'adhérents gratuites aux élèves des classes 
de CP de la ville afin de les inciter à visiter 
les lieux. En novembre, les bibliothécaires 
ont classé et analysé différents romans 
sélectionnés par l'Union Nationale Culture 
et Bibliothèque pour Tous pour le Prix 
CBPT. Enfin, en avril, dans le cadre du Prix 
« Livrentête », les enfants des écoles du 
Centre et de Mouzimpré ont pu choisir les 
livres qu'ils jugeaient les plus intéressants 
parmi une sélection dans différentes 
catégories. En espérant pouvoir reprendre 
bientôt les activités mises de côté dans 
ce climat perturbé, les bénévoles vous 
attendent pour vous proposer une diversité 
de romans adultes, romans de terroirs, 
policiers, biographies, documentaires etc... 
Les enfants ne sont pas oubliés avec un 
large choix d'albums d'images, de petits 
romans, BD et autres mangas. Située au 
premier étage de la Maison des Associations, 
la bibliothèque d'Essey est une antenne 
locale de l'association nationale Culture et 
Bibliothèque pour Tous qui fonctionne grâce 
à ses bénévoles, avec le soutien financier et 
matériel de la mairie. 

Renseignements au 03 83 20 69 82. 
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Des cours de gym en 
extérieur avec l'Association 
Gymnastique Volontaire

La pratique autorisée du tennis 
en extérieur et lorsque le temps 
clément le permettait ont permis 
aux loisirs de reprendre le chemin 
des terrains. 

En outre, le Tennis Club a organisé des 
sessions de rattrapage pour les jeunes 
de l'école de tennis ainsi que des 
stages gratuits durant les vacances 
de février et d'avril. Les adultes ont 
également pu bénéficier de sessions 
continues de remise en forme et 
d'entraînements sous la houlette de 
nos professeurs durant cette même 
période, dans le respect des mesures 
sanitaires. 
Des stages et des sessions de rattra-
page auront aussi lieu durant les mois 
de juillet et fin août. 

Permanence, renseignements et ins-
criptions les samedis 4, 11, 18 et 25 
septembre de 10h à 12h et de 13h à 
16h. Journées tests-inscriptions école 
de tennis et entraînements adultes les 
mercredis 1, 8 et 15 septembre de 13h 
à 18h et les samedis 4 et 11 de 9h à 
13h.
 
Pour tout renseignement : 
Antoine Doyen au 07 85 12 04 36 
ou Éric Trémeau au 06 09 51 26 75
ou encore Éric Legros au 06 84 93 63 40 
site internet : www.tennisclubessey.fr

Après une saison compliquée 
avec la fermeture des salles 
d'activité depuis novembre 2020, 
les dojos d'Aïkido ont repris 
leur activité en extérieur depuis 
mars 2021. Les séances ont été 
adaptées à cette pratique en 
plein air. L'association espère 
pouvoir reprendre les cours 
normalement en septembre dans 
les dojos.

L'Aïkido est un art martial qui repose 
sur la non résistance à une agression 
et son contrôle. Ne pas résister signi-
fie utiliser la force de l’autre pour la 
diriger et la maîtriser.

Ce qu’apporte la discipline à 
ses adeptes ?
Un bien-être physique, une meilleure 
utilisation de ses capacités (coordi-
nation, équilibre, souplesse, puis-
sance) et une amélioration des rap-

ports à autrui. Une pratique régulière 
apporte une bonne maîtrise de soi, ce 
qui compte pour une grande part dans 
l’évitement des situations de conflit et 
le désarmement des comportements 
agressifs.

Âge pour pratiquer 
Sans limite d’âge à partir de l'ado-
lescence. Pour les enfants, des cours 
appropriés sont organisés.

Où et quand s’inscrire ? 
Au cours du jeudi de 20h à 22h au dojo 
du gymnase Émile-Gallé à Essey-lès 
-Nancy (à partir de la rentée de sep-
tembre). Actuellement, vous pouvez 
venir participer à nos séances en plein 
air, le dimanche matin (10h-12h). 

Renseignements auprès de Jean-Claude 
Thiriet au 06 03 29 52 39 ou Jacques 
Faivre au 06 30 80 12 00
www.aikido-54-nancy.com 

Aïkido

Tennis club

La brocante qui devait initiale-
ment avoir lieu au mois de 
septembre 2021 est annulée. 

Annulation 
de la brocante

Afin de pallier l'impossibilité d'orga-
niser des cours de gym en salle en rai-
son de la crise sanitaire, l'Association 
Gymnatisque Volontaire a décidé de 
proposer plusieurs cours en extérieur 
sur les pelouses mises à disposition 
par la mairie. N'ayant pas de solution 
de repli à l'abri, l'association sera dans 
l'obligation d'annuler ces rendez-
vous en cas de pluie. Tous ceux qui 
souhaiteraient participer à ces cours 

de gym en plein air et ainsi améliorer 
ou entretenir leur santé physique et 
mentale en cette période éprouvante, 
sont invités à rejoindre l'association 
et ses dynamiques membres. 

Contacts : Elisabeth Kieffer, présidente, 
au 03 83 33 11 95 ou au 06 81 59 83 57 
ou agv.essey@orange.fr gvesseylesnancy.
wordpress.com
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La crise sanitaire a bouleversé nos 15 der-
niers mois. Elle a touché des familles vers 
lesquelles vont nos pensées. Elle a fragilisé 
de nombreuses activités économiques et 
sociales. Elle a donné à revoir nos priori-
tés. Aussi, il nous apparaît aujourd’hui plus 
que jamais indispensable d’en tenir compte 
notamment à Essey.

Ainsi, Un terrain de foot synthétique 
d’1,5 million d’euros principalement fi-
nancé par le contribuable nous semble une 
gabegie; une dépense votée sans concerta-
tion, par la seule majorité, élue la veille d’un 
confinement historique.

Alors que le site choisi pour l’implantation 
du terrain de foot ne disposera d’aucune 
possibilité de développement, que le sta-
tionnement n’est pas ajusté aux usages, 
que d’autres communes voisines réflé-
chissent à ce même outil.... D’autres solu-
tions étaient possibles et n’ont pas été 
étudiées.
Plutôt que l’obstination, admettons que 
le monde bouge et que d’éventuelles 
solutions d’hier sont à contre temps des 
enjeux d’aujourd’hui !

Parallèlement, à grand renfort de commu-
nication, il nous est proposé un budget 
dit participatif pour lequel les habitants 
peuvent voter pour quelques milliers 
d’euros de financement municipal. On 
croit rêver !

Ce bulletin est consacré aux actions 
sociales. Dans ce domaine, deux récents 
exemples de ce monde qui change nous 
invitent à privilégier l’humain pour trouver 
les réponses : 

Nous constatons une rupture numérique. 
Alors plutôt que de croquer 15 000 € de 
subventions municipales et métropoli-
taines pour acquérir deux bornes numé-
riques inadaptées aux usages du quotidien 
des habitants (propositions adoptées en 
commission), priorisons et profitons du 
plan de relance de l’Etat qui finance des 
postes de conseillers numériques pour 
accompagner tous ceux qui se trouvent 
en précarité numérique. 
Une vie précaire et marginalisée s’im-
plante notamment dans les vergers de nos 
coteaux d’Essey, avec son lot de gènes, de 
difficultés et de misère sociale.

Pour une bonne utilisation des ressources 
Pour combattre les ruptures, la solidarité et 
la mobilisation des énergies doivent être la 
priorité de tous.

Profitons de cet été tant attendu, pour 
reprendre nos esprits, pour recharger nos 
énergies par la joie des rencontres de nos 
proches.

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

Bel été à chacune et chacun !

Pour le Groupe Essey ensemble !

Christophe Chevardé

Une fois n’est pas coutume, l’équipe 
municipale majoritaire souhaite apporter 
quelques précisions via la tribune libre. Il 
n’est pas sain de laisser instiller dans les 
esprits certaines affirmations fausses, sous 
couvert d’expression démocratique.

Ainsi, il n’est pas juste de laisser en-
tendre que le terrain de football syn-
thétique en projet doit coûter 1,5 million 
d’euros. Cette installation, comprenant 
aussi l’aménagement paysager de l’espace 
de détente qui doit améliorer le site pour 
permettre l’accueil d’un public plus large, 
est chiffrée à hauteur de 900 000 €, quand 
l’extension et la mise aux normes d’acces-
sibilité des vestiaires s’inscrivent dans une 
enveloppe de 500 000 €.

Non, cette dépense ne sera pas « prin-
cipalement financée » par le contri-
buable ascéen, puisque l’opération sera 
prise en charge par des participations et 
subventions diverses. Le reste à charge 
pour la commune sera bien plus modeste, 
puisqu’elle n’aura pas besoin de recourir 
à l’emprunt. 
Point de « gabegie » donc, mais un choix 
judicieux qui répondra aux attentes du 

club de foot, permettra d’économiser de 
coûteuses dépenses d’entretien, de main-
tenance et d’arrosage d’un terrain naturel 
qui peine à rester opérationnel au gré des 
intempéries de plus en plus fréquentes.

Et il est au contraire très opportun de 
réaliser dès maintenant ce projet – choisi 
par les électeurs lors de leur vote en mars 
2020, faut-il le rappeler – à un moment 
où les aides sont maximales dans le cadre 
du plan de relance, et où chacun aspire 
à retrouver des activités associatives en 
général et sportives en particulier.
Ne le réaliserions-nous pas qu’une oppo-
sition toujours bienveillante aurait à cœur 
de nous reprocher de ne pas réaliser le pro-
gramme pour lequel nous avons été élu.

De même, laisser penser que la réalisa-
tion d’un investissement prévu accapare 
au point qu’elle puisse exclure de « privi-
légier l’humain », relève soit d’une vision 
étriquée, soit de la manipulation pure et 
simple.

Oui, nous tenons compte, rencontrons, 
et soutenons les personnes, les familles, 
les activités économiques et sociales fra-

gilisées par la crise sanitaire. Nous n’avons 
pas attendu les bons conseils de l’opposi-
tion pour nous soucier de nos concitoyens, 
que nous connaissons et côtoyons au quo-
tidien. 

Oui, nous lançons le principe d’un budget 
participatif, qui ne pourra que s’amplifier 
à l’avenir, selon le succès qu’il rencontrera 
et l’engouement qu’il suscitera.

Oui, nous nous soucions de trouver des 
réponses à la précarité numérique, en 
apportant les solutions les mieux adap-
tées, en nous appuyant sur les partenaires 
et le tissu associatif, qui connaissent bien 
les besoins exprimés par les habitants qui 
n’ont pas la maîtrise des outils informa-
tiques ou n’y ont pas accès.

Rendons cette justice au groupe Essey En-
semble, qu’il propose toujours de s’associer 
aux actions solidaires et à la mobilisation 
des énergies que nous initions en toutes 
occasions, démontrant que la solidarité 
n’est pas une affaire politique, mais 
affaire de cœur.

Le groupe « Un maire pour Essey »

Des ressources bien utilisées
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Naissances
Sirine Abdssamad née le 20 février 
Victoire Mullier née le 21 février  
Eliott Donischal Heintz né le 23 février 
Adam Glilla né le 23 février 
Derya Toparslan née le 25 février  
Côme Bria né le 3 mars   
Arthur Poirson né le 8 mars 
Hyab Gebre née le 11 mars
Nina Grujard née le 14 mars
Mila Bouchettaoui née le 17 mars
Jana Qabice née le 18 mars
Iris Drappier Pudlarz née le 22 mars
Mïa Norval née le 22 mars
Stian Bievliet né le 23 mars
Emmy Sayons née le 8 avril
Lena Ozgezer née le 9 avril
Charlotte Cottin née le 13 avril
Lou Pierron née le 15 avril
Yanaël Pikula né le 18 avril
Clément Aubry né le 21 avril
Lucas Akir Butin né le 30 avril
Ragnar Lebroc né le 1er mai
Léandre Ottomani Nouzé né le 12 mai
Adam Ben Brahim né le 18 mai
Solène Kiermeier née le 21 mai
Neyla Zerroug née le 21 mai

Kamil Wissad né le 22 mai 
Paul Cunat né le 31 mai 
Simon Cunat né le 31 mai
Rose Quarenghi née le 31 mai 
Lyam Wodey né le 1er  juin
Daniel Kokhiané né le 1er juin
Gabrielle Molodtzoff Giuranna 
née le 3 juin 
Anissa Saljihi née le 5 juin
Baptiste Wortemann né le 6 juin 

Mariages
Gaëtan Letuppe et Mathilda Rivat le 13 mars 
Amico Settefrati et Anne-Claire Daniau 
le 12 juin

Décès
Paulette Solbreux le 13 février
Jean Courteaux le 20 février 
Gilbert Pierson le 20 février 
André Schiavo le 20 février
Madeleine Dinot le 24 février
Philippe Charrier le 19 février
Jacqueline Aubertin le 27 février
Jean Leroy le 1er mars 
Jeannine Bulteau le 2 mars 
Pierrette Gatin le 3 mars 

Jeanne Coussot le 4 mars 
Christiane Doyette le 11 mars
Clotilde Ehrhardt le 11 mars 
Robert Gauthier le 12 mars 
Gabrielle Klopp le 16 mars 
Anne Vidémont le 18 mars 
Odette Baronnat le 22 mars 
Gilbert Georges le 2 avril 
Lucien Danniel le 6 avril 
Blanche Peltier le 15 avril 
Colette Virtzler le 15 avril 
Claudine Graindépice le 17 avril 
Roger Krill le 20 avril 
Josette Rodhain le 28 avril 
Ahmed Naseef le 4 mai 
Paulette Marlier le 19 mai 
Christine Delattre le 23 mai 
André Sargis le 19 mai 
Kozeta Belegu le 27 mai 
Jacques Barthélémy le 27 mai 
Michel Grandemange le 29 mai
Patrice Vuillaume le 4 juin
Léonard Caracciolo le 4 juin
Jean Peyrol le 5 juin
Fernand Gérardin le 9 juin
Geneviève Chamant le 10 juin

Samedi 3 juillet 
"Amène ta chaise" cinéma plein air
20h45, espace Pierre de Lune

Dimanche 4 juillet
Essey Chantant
14h00 - 18h00, parc Maringer
Entrée gratuite

Mercredi 7 juillet
Inauguration de la salle "Jeunes"
14h00 - 16h00, rue des Basses Ruelles

Lundi 12 juillet
Collecte de sang
16h00 - 19h30, salle Maringer

Vendredi 16 juillet
Challenge Batigère
10h-16h30, terrain multisport de l'espace 
Pierre de Lune

Samedi 31 juillet
Estiv'live
19h00, Mail central de Mouzimpré

Vendredi 6, samedi 7 et 
dimanche 8 août
Exposition photo de Daniel Da-Ponte
14h00- 20h00, espace Michel Stricher, 
Haut-Château

Vendredi 6 août
Un soir, une commune
19h00, Haut-Château

Mercredi 25 août
La carnavane du sport 
10h-16h30, quartier Mouzimpré

Vendredi 27 août
Apéritif dinatoire du Conseil
de quartier Centre
19h00, parc Maringer

Samedi 28 août 
"Amène ta chaise" cinéma plein air
20h45, cour de l'école d'application 
du centre

Jeudi 2 septembre 
Jeudi de la culture "Vouzoutetor chante 
Brassens"
20h00, salle Maringer

Collecte des déchets verts

Mardis 13 et 27 juillet 
Mardi 24 août   
Mardi 7 septembre

Les déchets verts doivent être dépo-
sés sur les trottoirs, en fin de matinée 
le jour de la collecte. Un service à des-
tination des ascéens vivant en habitat 
individuel, âgés de 75 ans et plus, sans 
véhicule et/ou aux personnes en situa-
tion de handicap.

Samedi 4 septembre
- Accueil des nouveaux habitants
9h00, parc Maringer
- Forum des associations
10h00, parc Maringer
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V I E  M U N I C I P A L E

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

WWW.LEJARDINDESFLEURS.COM

2 avenue Foch
54270 ESSEY LES NANCY

essey.les.nancy@lejardindesfleurs.com
Tél. 03 83 20 30 91

VOTRE
FLEURISTE

OUVERT 7/7

Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à contacter Philippe Mifsud, 

service culturel, au 06 26 60 45 43 
ou philippe.mifsud@esseylesnancy.fr 



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


