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Chères Ascéennes, chers Ascéens,

Nous vivons une situation inédite et 
anxiogène. Les crises ne se succèdent 
pas, elles s’ajoutent aux précédentes.

Les contaminations au Covid re-
prennent, alors que nous venons de 
retrouver une liberté de choix quant 
au port du masque. Les autres gestes 
barrières ne doivent pas être oubliés. 
Certes, l’efficacité de la couverture vac-
cinale atténuent les effets du variant qui 
sévit encore et la pression sur l’hôpital 
continue de diminuer, mais nous devons 
toujours veiller à protéger les plus fra-
giles.

La terrible guerre d’un autre âge qui 
secoue l’Ukraine aux portes de l’Europe, 
qui décime des civils et vise particuliè-
rement des établissements de santé, 
traumatise le monde entier. Nous avons 
le devoir de soutenir les populations qui 
fuient les horreurs des frappes aveugles. 

Le mot du maire
Il est réconfortant et encourageant de 
constater que nous pouvons toujours 
compter sur votre solidarité et votre 
générosité spontanées, qui s’expriment 
en toutes circonstances, à travers vos 
nombreux dons et des propositions 
d’accueil de réfugiés. Soyez-en remer-
ciés.
Ce contexte international a déjà et aura 
encore de nombreuses répercussions 
sur nos vies, dans tous les domaines : 
social, économique, environnemental, 
culturel… Nous devons nous préparer 
à des hausses spectaculaires des coûts 
des fluides, des matières premières, 
des denrées alimentaires et de tous les 
biens de consommation courante. Le 
budget communal n’y échappera pas, 
en dépit du soutien des partenaires 
institutionnels des collectivités locales. 
Nous ne laisserons pas la situation 
devenir critique, car de l’équilibre des 
finances d’une ville dépend la qualité 
du service que nous devons assurer à 
nos concitoyens, et la réponse à leurs 

besoins. La solidarité devra là aussi 
s’exprimer, à travers des contributions 
mieux partagées. La tarification sociale 
qui s’applique désormais au service de 
cantine, mieux adaptée à toutes les 
situations, en est un exemple récent. 
D’autres mesures seront proposées au 
conseil municipal, nous y reviendrons.

Une crise encore plus profonde se 
conjugue avec tous ces événements 
conjoncturels : celle liée au réchauf-
fement climatique. Le constat est 
quasiment unanime : nous devrons 
dès demain changer nos habitudes de 
consommation et nos comportements, 
pour préserver à la fois l’environnement, 
l’économie et notre porte-monnaie, pri-
vilégier des sources d’énergie renouve-
lable pour abandonner progressivement 
les ressources carbonées, modifier et 
adapter nos modes de transport, d’ali-
mentation, de loisirs… Ce changement 
de société annoncé sur le long terme ne 
doit pas nous inquiéter, il est sans doute 
salutaire… nous avons localement 
notre rôle à jouer, notre part à prendre ; 
faisons confiance à notre capacité col-
lective à mobiliser nos énergies et notre 
indéfectible fibre solidaire.

Deux séries de scrutin s’annoncent. 
Quel que soit le résultat des urnes, les 
élus auront du pain sur la planche. Un 
seul conseil : votez !

Après l’hiver le printemps, après la 
pluie le beau temps, je vous souhaite 
une belle saison d’embellies !

Le Maire
Michel Breuille

L'hôtel de ville aux couleurs de l'Ukraine



Salon du flipper Balade seniors

Remise de dons pour l'Ukraine à l'Hôtel de Ville

Repair Café à la salle Maringer Saint-Max Essey FC, équipe des vétérans A
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Evelyne Devouge, 
Adjointe à la vie culturelle et sportive,
Conseillère métropolitaine

Rendre la culture accessible à chaque 
habitant est au cœur des politiques 
menées par notre équipe municipale.

À Essey, la politique culturelle s’est 
construite dans une volonté sans 
cesse affirmée d’offrir des pratiques 
artistiques et culturelles de qualité, 
diversifiées, ouvertes à tous.

L’agenda culturel de ce premier se-
mestre reprend peu à peu son visage 
habituel, expositions, concerts, confé-
rences, théâtre... et sera marqué par 
un temps fort : La 25e édition d’Essey 
Chantant.

Attendu, reconnu par les artistes et 
par le public, le festival a su évoluer 
au fil des ans.

Créé en 1997, Essey Chantant est un 
événement musical, fondamental de 
l’identité culturelle de notre ville.

Cette manifestation portée par la 
municipalité poursuit un double 
objectif : promouvoir et valoriser les 
jeunes artistes en devenir, tout en 
favorisant la rencontre et l’échange 
entre les citoyens.

Cette année encore, la programma-
tion de notre festival s’adresse dans 
un premier temps aux plus jeunes 
avec des spectacles dédiés au public 
de la Maison de la Parentalité, puis au 
public des écoles maternelles et élé-
mentaires, et dans un second temps 
à un public familial autour de concerts 
qui auront lieu dans le parc Maringer 
le jeudi 26 mai.

Nous vous donnons donc rendez-vous 
le jeudi de l’Ascension.
Ensemble, soyons nombreux à venir 
fêter cette 25e édition d’Essey Chan-
tant ! do
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Du 4 avril au 12 avril 1997 : 
La grande première
La première édition du festival Essey 
Chantant était entièrement portée par son 
créateur, le groupe « Envol » de la famille 
Evin, au sein de laquelle on retrouvait 
Alain, le père, au clavier, Marièke, la mère, 
au violoncelle et leur fille Donatienne, au 
chant. Au cours de cette première édition, 
le groupe donne des concerts pour les 
écoles et pour les seniors, à la maison de 
retraite du Bas-Château et à l’église Saint-
Georges. 

1998 : 
Rendez-vous salle Maringer 
Dès la 2e édition, le site de Maringer 
s'impose avec évidence. À l’origine, 
c’est dans la salle que se déroulaient les 
concerts, ce n’est que depuis 2013, avec 
la fin des concerts payants, que la formule 
dans le parc est privilégiée, excepté en 
2018 pour cause de météo défavorable 
et en 2019, en partie, pour des raisons 
techniques. 

De 1998 à 2007 : 
Décentralisation 
Lors des premières éditions, le festival 
était décentralisé dans des lieux inédits 
comme la galerie commerciale de Cora de 
1998 à 2006, au Creps en 2006 et 2007 
ou encore dans le Tram en 2006.

De 2000 à 2010 : 
Thés dansants
Durant 10 ans, des thés dansants 
faisaient également partie du programme. 
Ils avaient lieu soit dans l’ancienne 
discothèque située à la Porte Verte (Le 
Scorpion, puis le Soffa, puis Les 4 As), soit 
dans la salle Maringer.

À partir de l’an 2000 : 
déambulation dans les rues
Sur cinq éditions, entre 2000 et 2011, 
les rues de la ville ont été le théâtre de 
déambulations musicales. 

De 2006 à 2012 :
Dans les bars / 2006
Les bars de la ville participaient 
activement au festival, accueillant 
chaque année des concerts. 

2006 et 2007 : 
Hip hop à Mouzimpré 
En 2006 et 2007, le quartier de 
Mouzimpré a accueilli des concerts de hip 
hop. 

Jusqu’en 2010 : 
Concerts au Bas-Château 
Jusqu’en 2010, la maison de retraite du 
Bas-Château accueillait des groupes pour 
le plus grand bonheur des résidents. 

Une dixième édition 
particulière 
La programmation de l’édition 2006, la 
dixième, a été particulièrement dense 
et la plus éclectique quant aux lieux de 
représentation : concerts dans le Tram, 
déambulation de la place de la République 
à Maringer, concerts à Mouzimpré, à Cora, 
à la maison de retraite du Bas-Château, 
dans les bars, au Creps, à la discothèque 
«Le Scorpion»  et enfin au sein de la salle 
Maringer.

À partir de 2013 : 
Concerts au Parc Maringer 
Depuis 2013, les concerts se succèdent au 
sein du parc Maringer. 

Le festival Essey Chantant 
d’hier à aujourd’hui...

Essey Chantant 
en quelques 
chiffres
25 comme les 25 ans d’Essey Chan-
tant qui sont célébrés cette année. 

25 comme le nombre d’éditions 
organisées, Essey ayant été privée 
de son festival en 2020 pour cause 
de crise sanitaire. 

223 comme le nombre de concerts 
proposés depuis 1997. 

211 comme le nombre de groupes 
qui ont participé au festival depuis 
sa création. 

5 comme le nombre de groupes 
à l’affiche cette année. De sa création en 1997 à aujourd’hui, le festival Essey Chantant a connu de 

nombreux changements. Retour sur son évolution et les différentes formules 
qu’il a connues. 
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Neuf mois… C’est le temps d’une 
grossesse… C’est aussi le temps 
que dure la préparation d’une 
édition d’Essey Chantant. On vous 
en explique ici les temps forts et 
les subtilités, pas à pas.

Neuf mois pour enfanter une 
nouvelle édition
Référent culturel de la ville d’Essey-lès-
Nancy, Philippe Mifsud, personnage-
clé de l’organisation d’Essey Chantant, 
confie : « La préparation, c’est chaque 
année une nouvelle grossesse, pour en-
fanter une nouvelle édition. Mon rôle est 
d’être force de proposition, mais surtout de 
coordonner tous les intervenants : les rela-
tions avec les élus du groupe de travail, 
les artistes, la technique, la sécurité, les 
secours, les médias, les partenaires, et les 
différents services municipaux : commu-
nication, technique, juridique, finances. » 

Septembre : le début d’une 
nouvelle aventure
La préparation d’une nouvelle édition 
débute dès le mois de septembre avec 
la création d’un comité technique com-
posé du maire Michel Breuille, de l’ad-
jointe à la culture Evelyne Devouge, de 
la déléguée à l’animation de la Ville, 
Isabelle Blondelet et du référent cultu-
rel, Philippe Mifsud. 
Au cours de leur première réunion de 
travail, ils dressent le bilan de l’édition 
précédente et définissent les grandes 
orientations de la prochaine édition 
tout en faisant une évaluation du bud-
get prévisionnel. 

De septembre à fin décembre : 
La programmation 
Du mois de septembre à la fin du mois 
de décembre, deux à trois réunions 
sont organisées avec un groupe de 
travail spécifique composé d’élus vo-
lontaires aux côtés de Philippe Mifsud, 
référent culturel et de Saber Chaouat, 
directeur du pôle Enfance, Jeunesse, 
et Culture. Ensemble, ils cherchent à 
définir la programmation du futur fes-
tival, sans oublier les spectacles pour 
enfants proposés tous les ans, dans le 
cadre d’Essey Chantant. 

Recherches, écoutes, sélection
Philippe Mifsud souligne : « Concernant 
la recherche des artistes qui se produisent 
sur les différentes éditions, les ressources 
sont mon carnet d’adresses, un réseau 
constitué d’artistes de ma connaissance 
qui me donnent des noms, des proposi-
tions spontanées qui me viennent par 
mail de sociétés de production ou direc-
tement des groupes eux-mêmes ou encore 
des propositions faites par les membres 
du groupe de travail. Je regarde égale-
ment les programmes des festivals pas-
sés et à venir dans le Grand Est, j’ai un 
réseau de contacts d’organisateurs de 
festivals voisins. Au fil de l’eau, lorsque 
je repère des artistes dont l’univers me 
semble correspondre à l’esprit du fes-
tival et dont les conditions financières 
entrent dans le budget alloué, je trans-
mets des liens d’écoute aux membres 
du groupe de travail. Je propose ensuite 
une short list au groupe de travail, 
tenant compte de leurs retours et de  
l’enveloppe budgétaire, pour que l’on 
détermine ensemble la programmation 
définitive. »

À partir de janvier : 
Tout s'accélère
À partir du mois de janvier, les élus, les 
organisateurs et les services passent à 
la vitesse supérieure. Le programme 
est finalisé. Il faut déterminer les 
horaires de passage de chacun des 
groupes participants, veiller à l’orga-
nisation de l’inauguration mais aussi 
fixer les dates des spectacles pour 
enfants. 

Février et mars : 
dans le vif du sujet
La programmation établie, les organi-
sateurs et les services doivent mettre 
en place tout ce qui permettra d’orga-
niser le festival dans les meilleures 
conditions et de le faire connaître du 
public. 
Au menu des mois de février et mars :
» La préparation de la communication : 
dossiers de partenariats, de presse, 
confection des affiches.
» La demande de devis aux diffé-
rents prestataires, l’élaboration des 
contrats, des dossiers de demandes 
de subvention.
» La recherche de partenaires pour 
financer une partie du festival.
» En concertation avec les services 
techniques et le prestataire de son 
et lumière, il faut également élaborer 
l’implantation du site et organiser sa 
mise en place avec le rôle de chacun et 
le timing des différentes tâches, mais 
aussi prévoir un plan B au cas où la 
météo serait mauvaise le jour J. 

Essey Chantant : 9 mois de préparation 
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Après des mois de préparation, 
vient enfin le jour J ! Sur scène, les 
artistes assurent le show pour le 
bonheur du public. En coulisses, 
les équipes sont mobilisées pour 
veiller au bon déroulement de 
l’événement et au confort de 
tous. Philippe Mifsud raconte. 

La semaine des spectacles pour 
enfants
« Essey Chantant commence tradition-
nellement avec les spectacles proposés 
aux enfants. Il faut assurer l’accueil des 
artistes et veiller à la bonne mise en place 
avec Eric Lacouture mais aussi s’assurer 
du bon déroulement de la succession de 
séances. Le planning est souvent très 
serré, laissant peu de temps entre chaque 
école. »

Jour J : 
Avant l’arrivée du public
«  Il faut coordonner pour rappeler à cha-
cun son rôle dans l’organisation, suivre le 
planning élaboré pour respecter au plus 
près les horaires. Accueillir au mieux les 
artistes, veiller à leur bien-être, les mettre 
dans les meilleures conditions, établir une 
relation amicale et de confiance, il faut 
« aimer » ses artistes. Plus on approche 
du festival, plus le stress va monter. Il faut 
rassurer les élus, limiter les risques de pro-
blèmes, avoir des solutions de rechange 
au cas où, réagir à tout imprévu … Je 
m’appuie sur les compétences et l’expé-
rience de chacun pour être plus efficace, 
mes collègues Eric, Yannick et Gilles pour  

l’électricité, mais également les techni-
ciens, les personnes de la sécurité et le 
comité des fêtes pour la buvette. » 

Jour J : 
Préparer l’arrivée du public
« Il faut bien accueillir le public, prévoir 
les espaces pour les personnes à mobilité 
réduite, les espaces de convivialité, la 
sécurité de tous... »

Jour J : 
Accompagner les artistes
« Tout au long de la journée, il faut avoir 
une attention pour les différents groupes, 
les accompagner avant et après leurs pres-
tations, subvenir à tous leurs besoins afin 
qu’ils se sentent comme à la maison. »

Jour J : Quand le rideau tombe 
« Quand le rideau tombe, le public s’en 
va… La fatigue s’amplifie mais la journée 
n’est pas finie, il faut organiser le démon-
tage du site. C’est à ce moment-là que 
le stress commence à tomber ! On peut 
alors se poser avec les collègues et les 
bénévoles, boire un coup tout en débrie-
fant une première fois à chaud et surtout 
décompresser. »

Les coulisses du jour J
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Eric, quand a commencé votre 
histoire avec Essey Chantant ? 
Je suis arrivé en 2001, le festival est né 
en 1997, j’ai connu toutes les éditions, à 
l’exception des quatre premières. Dès mon 
arrivée, j’ai travaillé à la salle Maringer, 
j’ai donc côtoyé toutes les têtes d’affiche 
qui ont marqué le festival. À l’époque, 
pour la programmation du festival, la 
mairie travaillait avec Martine Clavel. 
Elle a réussi à faire venir de grands noms 
tels que Bénabar, Corneille, Olivia Ruiz, 
Axel Bauer, Sandrine Kiberlain ou encore 
Mes souliers sont rouges. Au départ, Essey 
Chantant se déroulait sur plusieurs jours 
avec des temps forts sur tout un week-
end, du vendredi au dimanche. Dès la 
première édition à laquelle j’ai participé, 
je me suis investi à fond. On attendait tous 
Essey Chantant avec impatience. C’était 
et c’est toujours le grand rendez-vous de 
l’année à Essey-lès-Nancy. 

Parmi les têtes d’affiche 
que vous avez accueillies, 
lesquelles vous laissent un 
souvenir particulier ? 
C’est difficile à dire car très honnêtement, 
ils ont tous été vraiment super sympas. 
J’ai un souvenir particulièrement émou-
vant avec Corneille. On mangeait avec 
les artistes et c’était l’occasion de passer 
avec eux des moments un peu différents. 
Corneille nous avait raconté son histoire, 
sa vie au Rwanda puis le génocide et la 
perte des membres de sa famille, c’était 
vraiment très poignant. Le concert a d’ail-
leurs été rempli d’émotion. 
J’ai également un souvenir particulier 
avec Sandrine Kiberlain. Lorsqu’elle est 
venue, elle était déjà une actrice recon-
nue, elle venait de sortir son album. Au vu 
de sa notoriété, je m’attendais à voir arri-
ver quelqu’un avec le « melon » comme 
on dit. Mais en fait, pas du tout, elle a 

Souvenirs souvenirs... 
avec Eric Lacouture
Eric Lacouture est régisseur de la salle Maringer depuis plus de 20 ans, il a participé pleinement à toutes les 
éditions d’Essey Chantant depuis 2001, il partage ses souvenirs avec enthousiasme et un brin de nostalgie. 

été  d’une gentillesse et d’une simplicité 
remarquables. Elle a d’ailleurs eu beau-
coup de mérite, car elle est montée sur 
scène et a assuré son concert alors qu’elle 
venait d’apprendre qu’une personne de 
sa famille avait eu un accident.  Olivia 
Ruiz a été également très sympa tout 
comme Mickaël Miro, très humain, très 
abordable. Je n’ai pas de souvenirs néga-
tifs sur ce festival. 

Et parmi les prestations 
scéniques, lesquelles vous ont 
le plus marqué ? 
Pour commencer et sans hésiter, je dirais 
Mes souliers sont rouges, le groupe a lit-
téralement mis le feu à la salle Maringer ! 
C’était un grand moment avec beau-
coup d’interactions avec le public et un 
moment festif comme j’en ai rarement 
vu ! Bénabar a fait une prestation excep-
tionnelle. Mais je pense aussi à Aldebert 

qui m’a impressionné à tous les niveaux, 
chant, voix, jeu. Je me souviens aussi 
d’Axel Bauer qui a vraiment fait un beau 
concert, malheureusement il n’a pas eu 
le nombre de spectateurs qu’il méritait 
parce qu’en face de lui il y avait de gros 
spectacles sur le Grand Nancy, les Tam-
bours du Bronx à Ludres, un gros match 
de foot aussi et pourtant il a fait un grand 
show et s’est prêté au jeu des dédicaces 
à la fin. 

Essey Chantant, c’est aussi des 
spectacles pour enfants…
Oui bien sûr et là-aussi on a vécu de 
grands moments ! Je pense notamment 
au spectacle Les Bêbêtes en 2014, ils 
m’ont laissé un souvenir vraiment par-
ticulier, ils ont présenté aux enfants un 
show exceptionnel avec des décors et des 
costumes magnifiques !

Eric Lacouture sur la scène de la salle Maringer
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Adjointe à la vie culturelle 
et sportive, Evelyne Devouge 
joue un rôle important dans 
l’organisation du festival Essey 
Chantant. Elle ouvre à son tour 
son album de souvenirs sans 
oublier de regarder vers l’avenir 
de l’événement majeur du 
calendrier culturel ascéen. 

Alors que la 25e édition 
d’Essey Chantant approche, 
quels sont les souvenirs les 
plus marquants qui vous 
reviennent en tête ? 
J’ai le souvenir d’une édition tout à fait 
mémorable lorsque nous avons reçu La 
Tordue et Mes souliers sont rouges. Cette 
édition a eu lieu dans la salle Maringer, 
dans une ambiance extraordinaire, les 
musiciens ont terminé dans le public 
qui portait les artistes à bout de bras. 
Des artistes généreux qui ont comblé 
le public présent, les murs de Maringer 
résonnent encore de ce concert hors 
normes. Bien sûr, les concerts d’Olivia 
Ruiz, de Bénabar, de Corneille resteront 
dans la mémoire des Ascéens comme de 
formidables moments musicaux.
Plus récemment, l’année dernière, le 
public des écoles a été convié au concert 
de Gyraf, un premier concert pour les 
artistes après une longue période sans 
programmation. Chacun a pu ressentir 
l’immense joie et l’émotion des artistes 
de retrouver la scène qui fait partie de 
leur ADN. Les enfants ont été conquis 

par un spectacle d’une très belle qualité 
et ont adhéré à 100 % à chacune des 
chansons proposées.

Le festival a connu plusieurs 
évolutions depuis sa création, 
comment l’imaginez-vous 
dans les années qui viennent ? 
Je pense que nous sommes sur la bonne 
formule, des concerts l’après-midi de 
l’Ascension, en plein air. Une question 
se pose : la plupart des jeunes musiciens 
se tournent vers des paroles en anglais, 
ce qui restreint les choix possibles pour 
la programmation. Chanter en français 
reste la marque de fabrique d’Essey 
Chantant, faut-il y déroger ?

Quels sont vos objectifs pour 
l’avenir ? 
Faire perdurer ce festival est déjà un bel 
objectif pour l’avenir et poursuivre l’accès 
à tous à la culture en maintenant coûte 
que coûte l’accès gratuit à ce festival.

Quels groupes, artistes, styles 
musicaux, rêveriez-vous 
d’accueillir sur ce festival ? 
Nous n’avons pas de règles précises pour 
choisir, un groupe d’élus se réunit en 
ayant pour but de choisir ensemble la 
programmation. Nous sommes ouverts à 
toutes les propositions et nous essayons 
de proposer des groupes totalement 
différents les uns des autres pour que le 
public y trouve son intérêt.

Que faut-il souhaiter au 
festival Essey Chantant pour 
les 25 prochaines éditions ? 
Je souhaite évidemment que les 25 
prochaines éditions puissent toujours 
accueillir de jeunes musiciens et aussi 
que le public réponde présent.
Je souhaite également que ce petit festival 
reste à cette même échelle tout en étant 
un festival de qualité, un festival que 
les Ascéens apprécient et qu’ils at-
tendent chaque année. 

De satisfactions en perspectives 
avec Evelyne Devouge 
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Baba cool… un peu trop cool
 « Sur une édition il y a plusieurs années, 
raconte Eric Lacouture, je vois arriver salle 
Maringer un gars au look très baba cool, 
pas très énergique, je lui demande qui il 
est, il me répond qu’il est l’ingénieur du son 
du groupe qu’on doit installer. Il se met au 
travail, il est d’ailleurs hyper pro, tout se 
passe bien sauf qu’après le repas, il est in-
trouvable… On le cherche, on l’appelle, pas 
de réponse… Et puis, on entend comme un 
ronflement dans la salle, on cherche d’où 
ça vient, on ne trouve pas… Et puis finale-
ment, on se dirige vers des « flight cases » 
(Ndlr : malles de rangement) empilées 
un peu plus loin et on découvre le fameux 
ingénieur du son en train de faire une sieste 
dans l’une d’elles ! » 

Caprices de stars 
« Lorsqu’on reçoit des artistes connus au 
niveau national, il arrive qu’ils aient des 
demandes un peu particulières, confient 
Eric Lacouture et Philippe Mifsud, une 
année par exemple, on nous a demandé 
24 bouteilles de vin rouge… qui ont toutes 
été bues en un temps record ! Une autre 
année, c’était des bières d’une marque 
connue mais ancienne et plutôt très bas de 
gamme, il a fallu courir tous les magasins 
pour réussir à trouver un pack ! »

De salle de concert à bureau 
de vote en quelques heures
« Il y a une édition qui m’a particu-
lièrement marqué, se souvient Eric 
Lacouture, c’était une année d’élec-
tion présidentielle, le samedi soir, il y 
avait un gros concert salle Maringer 
avec 650 spectateurs et à l’époque on 
faisait encore buvette avec tout ce que 
ça sous-entend comme gobelets laissés 
par terre etc. Le concert a fini tard et 
les dernières personnes sont parties très  
 

tard également. Le lendemain matin, la  
salle Maringer devait se transformer en 
bureau de vote pour les élections. Je me 
vois encore à 2-3 h du matin en train de 
me mettre à tout ranger et tout nettoyer. 
J’en ai eu pour des heures. Juste avant 
l’ouverture du bureau de vote, j’ai vu arri-
ver le maire de l’époque qui m’a demandé 
ce que je faisais encore là ! Tout était prêt 
et propre, il m’a dit : « Rentrez immédia-
tement chez vous pour vous reposer ! » 
J’ai dormi toute la journée ! »

D’anecdote en anecdote

Des nouveautés spéciales 
25e anniversaire

Pour célébrer ce quart de siècle, une 
exposition photographique retraçant 
l’histoire du festival ainsi qu’une bro-
cante musicale réservée aux particu-
liers s’installeront dans le parc Marin-
ger.  Une conférence de Syned Tonetta 
est également programmée, « Nancy, 
l’expérience musique », retraçant 
l’histoire des musiques populaires à 
Nancy depuis les années 60.

Inscription pour les exposants de la 
brocante au 06 26 60 45 43 (vente 
d’instruments de musique, disques, 
hi-fi…le jeudi 26 de 10h à 19h).
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Gyraf / du 17 au 19 mai / 
réservé au jeune public

Gyraf avait séduit les enfants avec son 
spectacle l’an dernier, il est de retour 
cette année avec trois nouveaux spec-
tacles et devrait encore faire carton 
plein auprès du jeune public. Musicien 
professionnel, Gyraf chante pour les 
enfants depuis 15 ans. Il parcourt 
les scènes avec à la main une valise 
d’instruments récoltés au cours de 
ses voyages et de ses rencontres, 
parmi lesquels le djembé, le didgeri-
doo, la guimbarde, le udu, la mâchoire 
d'âne...Il pratique une approche de la 
musique pour les tout-petits inspirée 
de sa pratique et de sa vision d'un 
monde où l'écoute est au centre. 

Lo-bau / 14h30

De ferments électriques en mélodies 
synthétiques, il aura fallu un peu de 
temps à Lo-bau pour se bâtir. Com-
posé de Vincent Fallacara et Antoine 
Villard, le duo électro-wave des dé-
buts s’est enrichi de couleurs plus rock 
avec l’arrivée de Laurent Piquard à la 
batterie, Bruno Derpmann à la basse 
et Hélène Oswald aux claviers et 
au chant. Comme un modeste Bau-
haus sonore, comme un hommage à 
l’illustre ancêtre napoléonien, héros 
du pays, mais à la manière de notre 
époque, Lo-bau oscille entre révolte 
et nihilisme, entre rage et plénitude.

Atenza / 15h30

Originaire de Tomblaine, le rappeur 
Atenza a sorti son premier EP Archi-
mage en 2020. Il a profité du confi-
nement pour se lancer dans l’écriture 
en mariant les mélodies et le rap. En 
2021, il a sorti un nouvel EP Montagne. 
Après un an de travail, il nous offre 
aujourd’hui son premier album Noir, 
sorti le 7 août dernier et accompagné 
de plusieurs clips diffusés sur YouTube 
tout au long de l’année. 
Le 11 février, il a sorti un tout nouveau 
titre GTA disponible sur toutes les pla-
teformes de streaming et accompagné 
d’un clip à gros budget sur YouTube. 
Il fera découvrir son univers au public 
d’Essey Chantant.

12

D O S S I E R

Essey Chantant 2022
La programmation 
L’édition 2022 d’Essey Chantant aura lieu le jeudi 26 mai après-midi au parc Maringer et le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’il y en aura pour tous les goûts tout au long de l’après-midi. Découvrez les différents 
artistes qui rythmeront l’événement. 



DOSSIER PARTENARIAT
- festival essey chantant -

25e édition 
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Parc Maringer  / Essey-lès-Nancy   

Julien M’a Dit / 16h00

Julien M’a Dit qu’il est dans la chan-
son, qu’il écrit des textes et qu’il les 
chante accompagné de sa guitare. Et 
c’est tout ? Non, bien au contraire  ! 
Ce qu’il a omis de dire, c’est qu’il a 
envie de parler de lui, de partager 
son quotidien, ses joies comme ses 
doutes. Une démarche sincère, des 
histoires touchantes, parce qu’on s’y 
retrouve tous un peu... Et puis, on ne 
peut pas parler de Julien M’a Dit sans 
aborder son addiction à la diction. Sur 
de fines rythmiques qui font taper des 
pieds sous la table, ses jeux de mots 
s’entremêlent et ricochent pour fina-
lement venir chatouiller les oreilles 
d’un auditoire conquis. En 2012, c’est 
avec l’EP Premières Nouvelles que Julien 

amorce l’arrivée de son nouveau pro-
jet. L’accueil du public et des profes-
sionnels est plutôt bon puisqu’il se 
verra décerner plusieurs prix et des 
premières parties telles que celles 
de Pierpojak et Carmen Maria Vega.
Trois ans plus tard et après plus de 
150 concerts en solo, un virage est 
amorcé, puisque c'est en quatuor qu'il 
souhaite désormais évoluer sur scène. 
Un long travail démarre avec l’écriture 
de nouvelles chansons destinées à des 
arrangements plus rock. En mai 2015, 
le single Mc Mémé donne un premier 
aperçu du nouvel univers de Julien. 
L'année 2016 marquera la sortie de 
l’album Parenthèses, un ensemble 
métissé aux accents hip-hop, rock et 
chanson. 
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The Celtic Tramps / 17h30
Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, The Celtic Tramps manie les codes de la musique populaire pour offrir une 
performance vivifiante. Fédérateur et puissant, le groupe est composé de Fred Hays, Xavier Nikqi, Marc Voisin, Bruno 
Jagle, Valentin Pizelle, Nick Chambrot, Pierrick Valence, Jérôme Demaret et Thomas Desrosiers. The Celtic Tramps 
répond au besoin de ses membres de s’évader, en partance pour de nouveaux rivages, réunissant leurs savoirs pour 
imaginer un voyage vers la liberté. Leurs chansons prennent à l’abordage les coins de rues, les ports, les pubs, bars 
et salles de spectacles en manque de vibrations folkloriques. Après plus de 50 concerts, de la Bretagne à la Lorraine, 
les artistes n’ont de cesse de répandre la joie et l’ivresse. Cette bande de musiciens naufragés est prête à vous faire 
danser comme on le faisait jadis !



Remise des médailles de la ville par le Maire 

Les benjamins du Royal Team Réunion du CMEJ, projet Circuits Exposition Quat'Arts

VTT au périscolaire à l'Ecole d'Application du CentrePlantation d'arbres dans le parc Maringer
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Hommage à 
Sylvain Thiébaut
Hommage du maire et des élus 
Bénévole associatif depuis toujours, 
Sylvain s’est investi sans compter dans 
l’organisation de nombreuses mani-
festations d’envergure, dans le cadre 
du comité des fêtes notamment, que 
ce soit pour construire le char de saint 
Nicolas, délimiter les emplacements 
des stands de la brocante, encadrer 
les défilés, tenir la buvette ou encore 
organiser l’élection de miss Meurthe-
et-Moselle. Il était président de la 
section locale des donneurs de sang.
Sylvain était fier de perpétuer l’action 
de son père, Henri Thiébaut, qui fut 
adjoint au maire en charge des fêtes 
et cérémonies, membre du comité des 
fêtes, du comité de jumelage et pré-
sident de l’association des donneurs 
de sang de la ville d’Essey-lès-Nancy.
Sylvain nous a quittés à l’âge de 55 
ans, ses obsèques ont été célébrées 
le vendredi 18 mars 2022 en l’église 
saint Pie X.
Aux enfants, à la famille et aux proches 
de Sylvain Thiébaut, nous présentons 
nos plus sincères condoléances.

Hommage du Comité 
des Fêtes
Au-delà d’un ami, au-delà d’un 
membre, le comité des fêtes vient 
de perdre celui qui était sa mémoire. 
Sylvain a baigné au comité des fêtes 
depuis sa création par son papa 
Henri Thiébaut. Il connaissait toute 
son histoire, était capable de racon-
ter une quantité d’anecdotes sur les 

différentes manifestations, notam-
ment sur la brocante et saint Nicolas. 
Chaque membre ou ancien membre du 
comité des fêtes a connu Sylvain. Au-
delà de sa mémoire, il gérait l’inven-
taire au local où se retrouve l’équipe 
pour travailler et savait où costumes 
et accessoires se trouvaient.
Mais nous avons surtout perdu 
quelqu’un qui s’investissait à 100 % 
et qui souhaitait que les Ascéens pro-
fitent et apprécient les manifestations 
proposées. Son enthousiasme, son in-
vestissement et son amitié vont nous 
manquer.

Hommage de l’Association 
Ascéenne des Donneurs de 
Sang 
Les parents de Sylvain étaient des 
bénévoles très investis dans le monde 
associatif. Son papa Henri a, notam-
ment, été pendant plusieurs années, 
président départemental des don-
neurs de sang de Meurthe-et-Moselle. 
Sylvain, outre ses activités profession-
nelles de service dans la restauration, 
a repris le flambeau en 2008, au titre 
de président de l’Association Ascéenne 
des Donneurs de Sang. À ce titre, il a 
été nommé Chevalier de l’Ordre Natio-
nal du Mérite des Donneurs de Sang. 
Il était également très impliqué dans 
d’autres associations à titre social, 
sportive et patriotique. Le service pour 
lui était comme un leitmotiv de vie au 
service des autres. 

Initiée en 2012 par les quatre 
communes d'Essey-lès-Nancy, Pulnoy, 
Saulxures-lès-Nancy et Seichamps, 
dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable (SEDD), la 
Boucle Verte sera bien organisée cet été, 
après deux années d’interruption.

C’est la ville de Saulxures qui accueillera 
cette septième édition, le dimanche 3 
juillet 2022. 

Bien qu’elle soit désormais proposée à une 
autre date que la SEDD, le triple objectif 
de cette manifestation intercommunale 
reste le même : promouvoir les enjeux de 
la transition écologique et les bienfaits de 
l’activité physique et sportive, permettre 
aux habitants de découvrir ou de connaître 
mieux les communes voisines, leurs 
richesses naturelles, leurs infrastructures, 
leurs particularités, et créer du lien entre 
les participants.
Les randonnées se pratiquent au choix à 
pied, à vélo ou en roller, seul ou en famille ; 
plusieurs parcours sont proposés pour 
répondre à toutes les aspirations et à 
toutes les conditions physiques.

À l’opposé de tout esprit de compétition, 
le principe est une placide découverte 
environnementale et culturelle par 
groupes, encadrés ou en individuel, avec 
des haltes thématiques réparties le long 
des circuits balisés.
Cette année, le thème retenu est celui de 
l’arbre, en milieu naturel comme en zone 
urbaine.

La Boucle Verte 
revient ! 

Exposition Quat'Arts
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Une borne numérique à la disposition de tous

Concrètement, Christophe Bradel sera là pour :
» vous présenter les services et les dispositifs accessibles,
» vous accompagner individuellement et vous soutenir,
» animer des ateliers pratiques sur des thématiques telles que l’utilisation d’un smartphone, les forces 
et les faiblesses d’internet etc,
» vous rediriger, si nécessaire, vers des structures plus adaptées pour vous répondre,
» vous rendre autonomes pour effectuer vos démarches en ligne,
» vous sensibiliser aux enjeux du numérique.

La Ville d’Essey-lès-Nancy 
s’engage pour le numérique 
et son accessibilité à tous. 
Depuis quelques semaines, 
une borne  numérique tactile 
est mise à votre disposition à 
l’Hôtel de Ville. Mise en place 
avec le soutien de la métropole 
du Grand Nancy, elle permet 
à tous d’accéder à des services 
essentiels, en ligne. 

Un accès numérique pour tous 
En déclinaison opérationnelle du plan 
national « pauvreté », la métropole du 
Grand Nancy a signé en 2020 avec 
l’État une « convention d’appui à la 
lutte contre la pauvreté et d’accès 
à l’emploi 2020-2022 ». Cette dé-
marche s’est co-construite avec les 20 
villes du Grand Nancy et leur CCAS, 
en lien avec l’État et le Conseil dépar-
temental  de Meurthe-et-Moselle. 
L’un des objectifs visés est d’assurer 
un accès numérique aux Grands Nan-
céiens en rupture de numérique. Afin 
d’y répondre, la métropole du Grand 
Nancy s’associe aux villes et à leurs 
CCAS pour améliorer et faciliter l’accès 
aux services publics et aux démarches 
administratives pour des personnes 
ne disposant pas de matériel ou de 
forfaits Internet.
Ainsi, la métropole du Grand Nancy 
s’est engagée à verser une subven-
tion à la Ville d’Essey-lès-Nancy pour 
l’achat de deux bornes numériques 
tactiles, à destination des Ascéens. 

Où est située la première 
borne ?
La première des deux bornes numé-
riques est arrivée en début d’année 
et est installée au rez-de-chaussée 

de l’Hôtel de Ville, dans une pièce 
dédiée afin de ne pas gêner l’acces-
sibilité à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
et de respecter la confidentialité des 
démarches effectuées par les usagers. 
La deuxième borne est en commande. 

Comment ça marche ? 
L’utilisation  de la borne numérique 
est possible tous les jours aux horaires 
d’ouverture de la mairie. Pour l’heure, 
elle permet d’accéder notamment au 
site de l’Assurance Maladie Ameli, à 
celui de Pôle Emploi et à celui de la 
Caisse d’Allocations Familiales, une 
offre qui sera complétée et élargie par 
la suite. Chacun peut y accéder libre-
ment mais les personnes qui le sou-
haitent peuvent être accompagnées 
par Christophe Bradel, conseiller nu-
mérique, pour apprendre à l’utiliser, 
sur rendez-vous, les vendredis. 
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Vous avez besoin d’aide pour vous 
servir de la borne numérique ? 
Pour vous accompagner dans vos 
démarches sur la Toile ou tout 
simplement pour apprivoiser 
l’outil Internet ? Christophe 
Bradel, votre nouveau conseiller 
numérique, est là pour vous aider 
tous les vendredis, sur rendez-
vous, à l’Hôtel de Ville. 

Qui est Christophe Bradel, 
votre conseiller numérique ? 
En poste à la mairie d’Essey-lès-Nancy 
depuis le mois de janvier, Christophe 
Bradel est chargé de vous aider dans 
votre approche du numérique et les 
démarches que vous auriez à faire en 
ligne. 
Motivé, avec une réelle envie de bien 
faire et un souci d’apporter son aide, 
Christophe Bradel a intégré au début 
du mois de janvier le poste de conseil-
ler numérique au sein de la mairie 
d’Essey-lès-Nancy. 
À 54 ans, Christophe ouvre ainsi une 
nouvelle page d’une carrière profes-
sionnelle riche en rebondissements. 
Après plusieurs années passées dans 
le costume de commercial, il est deve-
nu moniteur d’auto-école. Un métier 
qu’il a exercé durant seize ans et qui 
lui a permis de développer ses qualités 
de fin pédagogue : « J’aimais conduire, 
j’ai toujours aimé le contact humain et 
le fait d’aider les autres, explique-t-il, 
je me suis épanoui en aidant mes élèves 
à progresser, à gagner en autonomie, 
c’était important pour moi. »

La soif d’apprendre, le goût 
d’aider
Si Christophe Bradel aime enseigner, 
il est aussi habité par une véritable 
soif d’apprendre et a multiplié les 
formations pour se perfectionner ou 

accrocher de nouvelles cordes à son 
arc : « En 2013, j’ai quitté le monde de 
l’auto-école pour faire un BTS en Trans-
ports Logistiques. Parallèlement à cela, 
j’ai pris des cours de bureautique pour 
me remettre à niveau puis j’ai passé une 
quinzaine de mois dans un cabinet d’in-
génierie numérique. À partir de 2019, j’ai 
travaillé à la Maison du vélo, emploi que 
j’ai beaucoup apprécié pour sa richesse 
d’un point de vue relationnel. »
Fort de ce parcours très riche, tou-
jours prêt à donner un nouveau 
souffle à sa carrière, Christophe a eu 
un déclic en entendant parler de la 
création de poste de conseiller numé-
rique : « En entendant la description 
du poste, je me suis dit que c’était fait 
pour moi. Ce métier rassemble en fait 
plusieurs de mes compétences, la bu-
reautique, l’informatique, Internet mais  
 
 

aussi des qualités humaines telles que 
l’empathie et le fait d’avoir envie d’aider 
les autres. »

Un conseiller disponible en 
mairie 
Christophe Bradel explique : « Jusqu’au 
mois de juin, je suis présent et disponible 
en mairie, sur rendez-vous, les vendredis, 
et en formation le reste de la semaine. 
Cette formation va me permettre de maî-
triser parfaitement les différents axes de 
cette nouvelle activité pour pouvoir venir 
en aide comme il se doit aux habitants 
qui en auront besoin.»
Toujours aussi avide d’apprendre, pas-
sionné par ce nouveau métier, Chris-
tophe Bradel a entamé sa formation 
avec enthousiasme et appliquera avec 
bonheur tout ce qu’il aura appris, au 
service des Ascéens. 

Un conseiller numérique pour vous aider
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Votre carte nationale d’identité 
n’est plus valide ? Vous devez en 
faire faire une pour vos enfants ? 
On vous explique les démarches à 
suivre. 

Dépôt du dossier
Avant toute chose, vous devez consti-
tuer un dossier auprès de l’une des 22 
mairies de Meurthe-et-Moselle équi-
pées de stations biométriques pour le 
dépôt des demandes de cartes natio-
nales et de passeports (Baccarat, Val-
de-Briey, Dieulouard, Frouard, Homé-
court, Jarny, Jarville-la-Malgrange, 
Jœuf , Laxou, Longwyon, Longwy, 
Lunéville, Nancy, Nomeny, Pont-
à-Mousson, Rosières-aux-Salines, 
Saint-Max, Thiaucourt-Régnieville, 
Toul, Vandoeuvre-lès-Nancy, Vézelise 
et Villerupt). Si la demande concerne 
un enfant, la présence du représentant 
légal et de l’enfant est nécessaire au 
dépôt du dossier ainsi que la carte 
d’identité du représentant légal. 

Pièces à fournir
Les pièces à fournir pour la constitu-
tion du dossier sont les suivantes :
» Le formulaire Cerfa n°12100*002 
pour les adultes / n°12101*02 pour 
les enfants, disponibles dans toutes 
les mairies  ou en téléchargement sur 
https://passeport.ants.gouv.fr.
» Une ancienne carte nationale d’iden-
tité avec photo sécurisée.
» Une copie intégrale de l’acte de 
naissance avec filiation complète (de 
moins de 3 mois) au cas où la carte 
est périmée depuis plus de 5 ans, si 
aucun titre sécurisé n’est fourni, s’il 
s’agit d’une carte d’identité cartonnée, 
s’il s’agit d’une première demande de 
carte nationale d’identité. Si le deman-
deur est né en France, la copie est à 
demander à la mairie de naissance. 
Si le demandeur est né à l’étranger, 
la demande est à adresser au service 
Central de l’Etat-Civil – 44941 Nantes 
cedex 9 ou par Internet à l’adresse : 
www.diplomatie.gouv.fr.

Les différentes étapes pour obtenir 
votre carte nationale d’identité 

» Deux photos d’identité aux normes 
en vigueur, datant de moins de 6 mois.
» Un justificatif de domicile original du 
demandeur, datant de moins de 1 an, 
tel que avis d’imposition ou de non-
imposition, quittance d’assurance, 
facture d’eau, de gaz, d’électricité ou 
de téléphone, un acte de propriété 
ou un contrat de location en cours de 
validité. Si le demandeur n’a pas de 
justificatif à son nom : justificatif de 
domicile, carte nationale d’identité et 
attestation écrite au nom de l’héber-
geant.
» Le livret de famille pour les femmes 
et les enfants mineurs.
» Une déclaration de perte ou de vol, 
le cas échéant.
» Un timbre fiscal au format électro-
nique d’un montant de 25 €, dispo-
nible dans les bureaux de tabac ou sur 
Internet via le site : timbres.impots.
gouv.fr.
» Le cas échéant, le jugement de 
divorce définitif, complet et original, 
précisant l’autorité parentale pour les 
enfants mineurs, l’autorisation de l’ex-
époux à porter le nom d’usage sinon 
l’autorisation écrite datée et signée 
de l’ex-époux et une copie de sa carte 
d’identité.
» Le cas échéant, un certificat de 

nationalité française original établi 
par le tribunal d’instance si le deman-
deur est né en France de parents nés 
à l’étranger ou si le demandeur est né 
à l’étranger de parents français. 

Délai
Une fois votre dossier constitué et dé-
posé, comptez 5 à 6 semaines avant la 
réception de la carte. 

Attention 

Si vous êtes né(e) dans une com-
mune qui dématérialise la déli-
vrance des actes d’état civil, vous 
n’avez plus à fournir d’acte de 
naissance comme justificatif. Vos 
données d’état civil font l’objet 
d’une vérification sécurisée direc-
tement auprès de votre mairie de 
naissance. 

Pour savoir si votre commune de 
naissance est concernée, rensei-
gnez-vous en mairie ou connec-
tez-vous sur https://ants.gouv.
fr, rubrique Les solutions puis 
Comedec puis Villes adhérentes 
à la dématérialisation.
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Publiée le 26 novembre dernier, une 
nouvelle loi vise à consolider notre 
modèle de sécurité civile et à valoriser 
le volontariat des sapeurs-pompiers 
et sapeurs-pompiers professionnels. 
Elle oblige notamment les proprié-
taires et exploitants d’immeubles à 
usage d’habitation à s’assurer que les 
services de police et de gendarmerie 
nationale ainsi que les services d’in-
cendie et de secours puissent accéder 
aux parties communes des immeubles 
aux fins d’intervention. Ils peuvent 
également accorder à la police muni-

cipale une autorisation permanente 
de pénétrer dans ces mêmes parties 
communes. 

Avec le retour des beaux jours, 
vous serez nombreux à privilégier 
les déplacements à pied ou à vous 
offrir d’agréables balades dans 
les rues d’Essey. Grâce aux sept 
nouveaux bancs installés dans 
des endroits stratégiques de la 
ville, vous pouvez maintenant 
vous offrir une petite pause sur 
votre chemin !

Les nouveaux bancs ont été installés 
grâce aux soins des services tech-
niques de la Ville. Ces aménagements 
ont été décidés suite à  des échanges 
avec les citoyens et les différents 
conseils de quartier et à partir des 
suggestions qu’ils ont pu faire et ce, 
de manière à répondre au mieux aux 
besoins de tous. 

Ainsi, trois bancs permettent dé-
sormais une pause à tous ceux qui 
veulent accéder à pied aux Hauts 
d’Essey. Ils sont disposés au fil de la 
montée bien raide qui mène au Nid, au 
parc du Haut-Château, au cimetière 
ou rue des Bouvreuils. Trois autres 
bancs sont disposés au fil de l’avenue 
Foch, enfin le septième se situe au bas 
de la rue des Prés, devant le CMP. 
Les retours de la population étant 
très positifs, une prochaine campagne 
d’implantation de bancs aura lieu. 

Sept nouveaux bancs 
pour le confort de tous !

Une nouvelle loi pour favoriser 
l'accès des secours, de la police et 
de la gendarmerie aux immeubles

Il y a quelques semaines, via la page 
Facebook de la ville d’Essey-lès-Nancy, 
nous vous invitions à deviner, grâce à 
quelques indices, les essences des cinq 
nouveaux arbres qui ont été plantés au 
cœur du parc Maringer, par les services 
techniques de la ville. Fabienne a trouvé 
les cinq bonnes réponses : un sorbier 
des oiseleurs, un chêne de Hongrie, un 
peuplier blanc, un charme houblon et un 
chêne blanc. Elle a remporté le livre de 
Jean Castelli : Essey-lès-Nancy, dans les pas 
d’Émile.  Les essences ont été choisies en 
partenariat avec le Conseil de Quartier 
du Centre et en suivant les conclusions 
de l’étude Sésame, qui met en avant les 
services écosystémiques rendus par les 
arbres, en fonction de leur essence. 
Les cinq nouveaux arbres viennent embellir 
encore le bel écrin de verdure qu’est le parc 
Maringer.

Cinq nouveaux 
arbres au parc 
Maringer

Le cabanon des Jardins des Basses Ruelles 
a fait peau neuve grâce à l’un de ses 
adhérents qui a offert ses talents pour 
fabriquer des casiers dans lesquels chacun 
peut ranger ses outils. L’association 
compte aujourd’hui 17 adhérents répartis 
sur 25 parcelles. Au cours de la saison 
2021, deux parcelles se sont libérées 
laissant la place à deux personnes inscrites 
sur liste d’attente. Une autre parcelle est 
réservée, destinée à de futures actions 
d’éducation partagée. 

Pour toute information, vous pouvez contacter 
l’association par mail à l’adresse : 
lesjbr-contact@ik.me. 

Un nouveau cabanon 
aux Jardins des Basses 
Ruelles 
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Les citoyens français sont appelés 
aux urnes les 10 et 24 avril pour 
les élections présidentielles, les 
12 et 19 juin pour les élections 
législatives. Vous souhaitez 
vérifier que vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales ? Faire 
une procuration ? Participer en 
devenant assesseur ou scrutateur ? 
On vous explique tout. 

Inscriptions sur les listes 
éléctorales
Depuis la réforme du 1er janvier 2019, il 
est possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 6e vendredi pré-
cédant le premier tour des élections 
présidentielles. Les inscriptions étaient 
donc possibles cette année jusqu’au 4 
mars. 

Comment vérifier que vous 
êtes bien inscrit sur la liste 
électorale ? 
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien 
inscrit(e) sur la commune et identifier 
votre bureau de vote via le site service-
public.fr, en vous connectant à la télé-
procédure suivante :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formu-
laires/ISE.

Du nouveau pour les 
procurations en 2022
Depuis le 1er janvier 2020, il est pos-
sible pour un électeur de donner 
procuration à un autre électeur ins-
crit dans une autre commune. Tou-
tefois, le mandataire devra toujours 
se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place.
Vous pouvez effectuer votre procu-
ration en ligne sur : https://www.
maprocuration.gouv.fr/.
La possibilité pour un mandataire de 
détenir deux procurations établies 
en France n’est pas reconduite pour 
les élections de 2022. Donc, le man-
dant ne pourra détenir qu’une seule 
procuration établie en France et une 
procuration établie à l’étranger.

Une nouvelle carte électorale 
Une refonte des cartes électorales 
est prévue en 2022. Votre carte vous 
sera adressée avant les échéances 
électorales et se substituera à votre 
précédente carte électorale qui ne 
sera donc plus utilisable.

Devenez assesseur et/ou 
scrutateur les jours de scrutin 
La Ville d’Essey-lès-Nancy recherche 
des bénévoles pour exercer les fonc-

tions d’assesseur et/ou de scrutateur 
parmi les personnes inscrites sur le 
Répertoire Électoral Unique (ancien-
nement liste électorale) pour orga-
niser les prochaines élections prési-
dentielles d’avril 2022 et les élections 
législatives de juin 2022. 
L’assesseur contrôle et fait signer la 
liste d’émargement. Il appose éga-
lement le timbre portant la date du 
scrutin sur les cartes électorales. Il 
est présent au moment du dépouille-
ment. Le scrutateur, quant à lui, pro-
cède au dépouillement des bulletins 
de vote. 

Pour vous porter volontaire, accédez 
au formulaire en ligne du site de la 
Ville d’Essey-lès-Nancy : https://www.
esseylesnancy.fr/demarches/devenir-
assesseur-scrutateur

Élections présidentielles et législatives 

Le Service Proximité de la métropole 
du Grand Nancy s’assure du bon état 
du domaine public tout en répondant 
aux signalements et aux demandes 
d’informations et d’interventions exprimés 
par les communes, les habitants et les 
usagers des espaces publics. 
Dans ce cadre, le service gère un dispositif 
informatique d’enregistrement et de suivi 
de tous les signalements et demandes, 
s’assurant ainsi des suites qui leur sont 
données. 
Onze référents répartis sur l’ensemble du 
territoire ont pour missions : la surveillance 

« Allo Voirie » des espaces publics, le signalement 
des désordres de toute nature et leur 
qualification, le suivi des chantiers des 
gestionnaires de réseau, l’instruction des 
demandes des communes et des habitants, 
les états des lieux, les relations avec 
les communes et les relations avec les 
habitants. 

Grâce au dispositif permanent de 
signalement « Allo Voirie » mis en place 
en 2005, tout le monde peut signaler un 
dysfonctionnement sur le domaine public ou 
demander une intervention 24h/24h, 7 jours 
sur 7, en appelant le 03 83 91 81 71 ou via 
le site internet de la métropole. Chacun est 

appelé à rester vigilant et à contacter « Allo 
Voirie » sans hésiter et dès que nécessaire 
pour éviter que les dysfonctionnements 
tels que les dépôts sauvages de déchets, le 
mobilier urbain descellé etc. ne durent et ne 
se développent. « Allo Voirie » peut saisir les 
équipes d’astreinte pour des interventions 
immédiates de jour comme de nuit. 
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Le 31 décembre 2021, les 
pompiers ont dû intervenir suite 
à la chute sur la chaussée de 
fragments de béton provenant 
d’un balcon, mettant en danger 
les piétons.

Afin d’éviter que ce genre de problème 
ne se reproduise, chaque habitant doit 
être vigilant. Dès 20 à 30 ans après sa 
construction, un immeuble peut pré-
senter des problèmes d’usure. Béton 
fissuré, armature rouillée apparente à 
cause de la carbonatation du béton ou 
encore des intempéries... Ces patho-
logies peuvent fragiliser l'ancrage des 
balcons, leur dalle béton ainsi que

la façade de l’immeuble. Une charge 
anormale sur le balcon le rend encore 
plus fragile. 

Si vous possédez un balcon, vous de-
vez donc respecter toutes les normes 
de sécurité en vigueur pour la pré-
vention des accidents. La loi impose 
d’ailleurs aux syndics de copropriété 
d’effectuer des contrôles en cas de 
doute sur la sécurité et la solidité de 
la structure. En cas de problème ou 
d’accident, le propriétaire peut se 
retourner contre le syndic de copro-
priété dont la responsabilité peut être 
engagée. Le propriétaire est aussi sus-
ceptible d'engager sa responsabilité 
si son balcon venait à s'effondrer sur 
des passants et occasionnait des dom-
mages corporels.

Mieux vaut donc rester vigilant et, 
si vous avez le moindre doute sur la 
solidité de votre balcon, ne pas hési-
ter à solliciter l’avis d’un professionnel 
qui établira un diagnostic précis sur 
l’état de la structure. Ces précautions 
sont valables pour tout élément d’un 
immeuble surplombant le domaine 
public ou susceptible de s’envoler en 
cas de grand vent tel que les volets de 
toits, enseignes ou encore corniches...

Dès 2024, des trolleybus 100 % élec-
triques de la marque Hess viendront 
remplacer les TVR actuels sur la ligne 1 
du Réseau Stan. Après différentes visites, 
études et analyses, la métropole du Grand 
Nancy a acté le 6 janvier dernier le choix 
du constructeur Hess pour ces nouveaux 
véhicules. Seuls deux constructeurs sur le 
marché européen peuvent commerciali-
ser ce type de véhicules en France : Hess 
et VanHool. Des études et des visites de 
terrain ont permis de mener une analyse 
comparative qui a mis en avant les qua-
lités supérieures des trolleybus Hess au 
regard de plusieurs critères déterminants : 

la meilleure fiabilité du matériel, la meil-
leure maniabilité du véhicule, la meilleure 
capacité d’accueil en nombre de voyageurs 
et les délais de livraison plus courts.

Le travail se poursuit avec Hess pour 
affiner la commande en déterminant, par 
exemple, la puissance des batteries, le 
choix des aménagements intérieurs, les 
conditions de maintenance, le nombre de 
véhicules…La commande finale devrait 
être passée cet été pour une livraison du 
dernier véhicule en avril 2024, selon les 
données communiquées par le construc-
teur. 

À l’âge de 16 ans, tous les jeunes Français 
doivent se faire recenser dans un délai 
de trois mois auprès de la mairie de la 
commune dans laquelle ils sont domiciliés. 
Cette démarche est obligatoire et entraîne 
l’inscription des jeunes sur les listes 
électorales à partir de 18 ans ainsi qu’une 
convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté, en général à l’âge de 17 ans. 
Les jeunes concernés doivent se rendre à 
la mairie munis d’une pièce d’identité et 
de leur livret de famille pour effectuer la 
démarche auprès du service en charge de 
l’état civil. Ils peuvent également effectuer 
la démarche en ligne via le formulaire 
disponible sur le site internet de la ville : 
www.esseylesnancy.fr.

Une fois la démarche faite, le jeune recensé 
se voit remettre une attestation qu’il devra 
conserver soigneusement car il devra la 
présenter lors de certaines démarches 
telles que l’inscription au baccalauréat. 
Une fois l’étape du recensement passée, 
les jeunes sont également invités à créer 
leur compte sur www.majdc.fr afin de 
faciliter leur convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté. Pour ce faire, 
il leur suffira de cliquer sur le lien qui 
leur sera envoyé par mail une fois leur 
recensement fait. 

Surveillez la solidité de vos balcons ! 

Des trolleybus 100% électriques

16 ans : l’âge 
du recensement 
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Afin d’aider les habitants qui ont des 
difficultés à se déplacer, à se débarrasser 
de leurs déchets végétaux, des collectes 
des déchets verts sont mises en place 
gratuitement par le centre technique de 
la Ville d’Essey-lès-Nancy, en lien avec le 
Centre Communal d’Action Sociale.

Pour qui ? 
Ce service est proposé aux Ascéens vivant 
en habitat individuel, âgés de 75 ans et 
plus, sans véhicule et/ou aux personnes en 
situation de handicap. 

Qu'appelle-t-on les déchets verts ?
Ce sont les déchets issus des activités des 
particuliers dans leurs jardins : tontes de 

pelouse, feuilles mortes et fleurs fanées, 
tailles de haies et d’arbustes.

Conditions
Attention, en aucun cas, les sacs 
contenant des gravats, des souches et 
troncs d’arbres, les papiers, boîtes de 
conserve, cartons ou autres détritus ne 
seront collectés.
Pour être collectés, les déchets verts 
doivent impérativement être conditionnés 
dans des bacs en plastique (type 
lessiveuse), ou dans des sacs réutilisables, 
dont le volume ne doit pas dépasser 50 L. 
Les branches doivent être ficelées et ne 
doivent pas dépasser 1 mètre de long.
La collecte est limitée à cinq sacs 

maximum par foyer. Les déchets verts 
doivent être déposés sur les trottoirs, en 
fin de  matinée le jour de la collecte.

Comment bénéficier de ce service ?
Les personnes intéressées et éligibles 
doivent téléphoner au CCAS, au plus 
tard le lundi précédant la collecte, pour 
demander leur inscription.

Dates des collectes 
Ces collectes auront lieu les mardis 5 et 19 
avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin, 12 et 26 
juillet, 9 et 23 août, 6 et 20 septembre, 4 
et 18 octobre, 1er et 15 novembre. 
Renseignements auprès du CCAS au 03 83 
18 34 61

Une collecte des déchets verts

Au terme du vote du budget primitif le 
28 mars 2022, il convient maintenant 
de réaliser les projets participatifs 
sélectionnés par la commission mixte 
paritaire et légitimés par le vote des 
habitants.

4 projets avaient été retenus initialement 
pour un montant total de 27 150 € :
- Des poules dans le parc du Haut Château 
pour un budget de 3 600 €,
- Table d’orientation sur le parvis de 
l’église Saint-Georges pour un budget de 
3 850 €,
- Balançoires dans le parc du Haut-
Château pour un budget de 18 200 €,
- Distribution de graines de fleurs aux 
habitants pour un budget de 1 500 €.
Cependant, il s’est avéré lors de 
l’élaboration du budget primitif 2022 que 
le projet « Distribution de graines de fleurs 
aux habitants » relevait exclusivement de 
la section de fonctionnement et ne peut 
donc pas être réalisé au titre du budget 
participatif, fléché en investissement par 
définition. 
De même, le projet « Des poules dans le 
parc du Haut Château » n’était réalisable 
qu’à la condition préalable qu’un collectif 
d’habitants s’organise pour gérer le 

poulailler. En l’absence de ce collectif, il 
n’était pas concevable que la commune 
s’y substitue car cela occasionnerait des 
dépenses de fonctionnement, ce qui 
est contraire au règlement du budget 
participatif.
Par ailleurs, le porteur de ces deux projets 
n’a pas donné suite aux propositions 
d’accompagnement pour leur mise en 
œuvre.
Aussi la commission mixte paritaire du 17 
mars 2022 a-t-elle émis un avis favorable 
au report sur l’exercice 2023 des crédits 
non consommés et dédiés à ces deux 
projets participatifs qui ne pourront se 
réaliser, crédits estimés à 5 100 €. Le 
projet de budget participatif qui sera 
présenté au conseil municipal en 2023 
portera donc sur une enveloppe totale de 
55 100 €.
Il apparaît nécessaire de redéfinir le 
principe du budget participatif : c’est une 
démarche citoyenne à travers laquelle 
tout porteur de projet doit construire un 
dossier solide, si possible chiffré, de façon 
à ce qu’une validation éventuelle, puis 
un vote positif des habitants, puissent 
être suivis d’une mise en œuvre efficace. 
En déposant son dossier, le porteur de 
projet s’engage à mener la réalisation 

à son terme, avec l’accompagnement 
des services municipaux et des élus. Ce 
faisant, il accepte le principe d’une co-
responsabilité.

Deuxième édition du budget 
participatif
Forte du succès de la première édition, la 
municipalité lancera en avril la deuxième 
édition du budget participatif. 

Du 1er juin au 31 août 2022, les habitants 
pourront déposer les projets qu’ils 
souhaitent présenter via la plateforme 
numérique. Du 1er septembre au 30 
novembre 2022, les services, en lien 
avec les élus en délégation, étudieront la 
faisabilité de chaque projet. Le 1er janvier 
2023 débutera la promotion des projets 
retenus. Du 1erau 28 février, les habitants 
pourront voter pour leurs projets 
préférés parmi ceux retenus, à l’aide de la 
plateforme numérique et d’un bureau de 
vote installé sur le territoire municipal. 

Enfin, du 15 mars au 1er avril 2023, à 
l’issue du vote des habitants, les projets 
retenus seront annoncés et intégrés dans 
le budget primitif de la Ville d’Essey-lès-
Nancy.

Budget Participatif
Vous proposez, vous décidez, la ville vous aide 
à réaliser
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Les Foulées de l’Oppidum se déclinent 
en diverses épreuves pour les petits 
et les grands, au départ de la butte 
Sainte-Geneviève, à la découverte 
du plateau de Malzéville et des bois 
ascéens, entre sentiers, monotraces, 
chemins et passages techniques qui 
agrémentent les parcours. 

Au programme
Le Grand Oppidum et l’Oppidum, trails 
de 23 et 13 km. Le P’tit Oppidum, trail 
découverte de 6 km. La Nordique, 
épreuve de marche nordique de 12 km 
et enfin les Loups, canitrail de 6 km. 
Toutes ces épreuves sont chronomé-
trées par puce sur les dossards.

Les plus jeunes, dès l’âge de 5 ans, 
pourront, eux, prendre le départ des 
courses nature « Les Marcassins » 
qui leur sont dédiées, tandis que les 
jeunes nés en 2006 et avant pourront 
profiter de la randonnée à allure libre 
« Les Leuks » qui leur permettra éga-
lement de découvrir ou redécouvrir le 
plateau de Malzéville. L’intégralité des 
recettes des inscriptions aux courses 
jeunes sera reversée à la fondation 
Ronald, marraine de cet événement, 
au bénéfice des maisons de parents 
dans les hôpitaux. 

11e édition des Foulées de l’Oppidum 
La 11e édition des Foulées de 
l’Oppidum aura lieu le samedi 11 
juin prochain sur le magnifique 
site de la butte Sainte-Geneviève. 
L’événement est organisé par la 
ville d’Essey-lès-Nancy et le Smeca, 
en partenariat avec la métropole du 
Grand Nancy, le Nancy Athlétisme 
Métropole, les municipalités de 
Dommartemont, Agincourt et 
Malzéville et avec le concours du 
Conservatoire des Espaces Naturels 
de Lorraine. 

15:00

11 
JUIN
2022

ESSEY
Butte Sainte-Geneviève
Plateau de Malzéville

Grand oppidum 
23km Trail

L’oppidum 
13km Trail

La nordique 
12km Marche nordique

les loups 
6km Canitrail 

les leuks 
10km Randonnée 

p'tit oppidum 
6km Trail découverte

les marcassins  
300 à 1500m Courses nature 
enfants dès 5 ans

fouleesdeloppidum.wixsite.com/trail

Inscriptions en ligne : chronopro.net / Récompenses pour tous / Nombreux lots à gagner / Animations...

Le Challenge Decathlon récompense-
ra l’association ou l’entreprise ayant le 
plus de représentants sur l’ensemble 
des épreuves mais il y aura des récom-
penses pour tous, petits et grands, 
et de nombreux lots offerts par les 
partenaires de l’événement seront  
 

mis en jeu sur tirage au sort. Enfin, le 
Challenge sera aussi décliné dans les 
écoles. Un grand rendez-vous à ne pas 
manquer. 
Inscriptions en ligne uniquement sur 
chronopro.net. Attention, dossards limités 
sur toutes les épreuves !
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Chanson française à texte, décalée, 
gonflée, poétique, libre, palpable, 
spongieuse, verte, réelle, humaniste, 
sexy, dense, rigolote, sobre, heureuse, 
rêveuse... Bref : vivante ! 
Depuis les années 2000, Baboche 
trace son chemin avec sa guitare et 
ses mots. Dans ses bottes, quelques 
convictions acquises par son éduca-
tion (bonne ou mauvaise) et par ses 
expériences de vie. Ses influences 
sont Gainsbourg, Bashung, Brassens 
ou encore Brel, Perret, Souchon, ou 
plus récemment Benjamin Biolay, M, 
Les Rita Mitsouko… Riche de tout 
cela, Baboche se trace un chemin 
singulier, sincère, original.

Aujourd’hui, avec son spectacle Dans 
de beaux draps, joué en duo (guitare/
batterie), Baboche monte sur scène 
pour servir à son public ses mots 
savoureux, ses histoires, ses contre-
pieds, sa grivoiserie, ses rêveries, ses 
interrogations, ses doutes, le tout sur 
un lit musical tout à la fois douillet, 
solide et stable sur lequel quelques 
pirouettes kamasutrées peuvent 
s’effectuer sans risque.

Jeudi 2 juin à 20h. Salle Maringer. Entrée 
libre sur réservations au 06 26 60 45 43 
ou par mail à l’adresse : philippe.mifsud@
esseylesnancy.fr. 

Mardi des 4 saisons
Le Mardi des 4 saisons fête le prin-
temps. Après le très beau succès de 
sa première édition, placée sous le 
signe de Noël, le Mardi des 4 saisons 
revient cette fois en habits de prin-
temps ! Enfants, parents, grands-pa-
rents, amis, ascéens ou non, chacun 
pourra y passer un moment festif et 
convivial. Le groupe Angel in the sky 

animera la manifestation de ses com-
positions rock ainsi que de reprises 
de grands standards du genre. Les 
promeneurs pourront découvrir les 
produits proposés par des représen-
tants des métiers de bouche et de 
l’artisanat local et même le travail 
d’un rémouleur qui saura redonner 
du coupant aux couteaux, lames de 

tondeuses et autres chaînes de tron-
çonneuses. Un espace convivial sera 
aménagé afin que chacun puisse goû-
ter et déguster des produits proposés 
à la vente. 

Mardi 5 avril à partir de 16h30. 
Place de la République. 

Jeudi de la culture : 
Chanson française avec Baboche

MARDIS
Mardis

des)4 
SAI

SONS

 
SAI

SONS

4 Mardis
des)  

SAI
SONS

4 Mardis
des)  

SAI
SONS

4 Mardis
des)  

SAI
SONS

4

Port du masque et pass sanitaire obligatoires
Renseignements : 03 83 18 30 00 - www.esseylesnancy.fr

Manifestation conviviale 
autour des produits  
du terroir
Animation musicale  
par Angel in the sky

Animation breakdance  
par Loonest 

5 avril
16h30 - place de la République
Essey-lès-Nancy

Chocolats ~ Pains d’épices ~ Confiserie
Barbe à papa ~ Crêpes ~ Gaufres ~Crémerie
Pâtés ~ Charcuteries ~ Produits marocains

Miel ~ Tisanes artisanales ~ Sels et 
sucres aromatiques ~ Accessoires bébé

Bijoux fantaisie ~ Rémouleur...

Chocolats ~ Pains d’épices ~ Panétones
 Confiserie ~ Crêpes ~ Gaufres ~ Crémerie

 Café ~ Biscuits antillais ~ Pâtés
Charcuteries ~ Soupes ~ Vin chaud

chocolat chaud ~ Bières artisanales
Miel ~ Accessoires ~ Bijoux fantaisie

 Sacs et petits paniers ~ Maquillage...
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SAMEDI 2 AVRIL 

Essey
-lès-
Nancy

14h00 : Premier enregistrement de 3 émissions
15h30 : Deuxième enregistrement de 2 émissions 

dont une dédiée aux 14-18 ans

Salle Maringer / Infos au 06 26 60 45 43
Le jeudi 5 mai, vous pourrez décou-
vrir, salle Maringer, le film de Claudine 
Barbier-Kieffer Évocation de la nuit. 
La projection sera suivie d’un débat. 
Ancienne maquettiste pour des ar-
chitectes, Claudine Barbier-Kieffer 
est une passionnée de peinture et de 
voyage. Alors qu’elle était étudiante 
en arts décoratifs à Paris, elle a fré-
quenté assidûment la cinémathèque 
qui se situait à l’époque juste à côté 
de son école. 
Claudine aime découvrir de nou-
veaux pays et partager ses décou-
vertes grâce à des montages photo 
et vidéo. Déjà auteure, entre autres, 
d’un exposé de photographies sur 
l’habitat préhistorique et d’une pro-
jection-débat autour du thème « Les 
grands cafés historiques en Europe », 
elle propose dans le cadre des Jeudis 
de la culture ce nouveau film autour 
du thème de la nuit. Un film comme 
une évocation poétique, musicale, 
picturale, du passage de la lumière à 

l’obscurité, à travers la littérature, la 
peinture, la musique et le cinéma. On 
y découvre avec bonheur la richesse 
des témoignages où se mêlent an-
goisse, tendresse, mystère… autant 
de sentiments générés par la nuit. 

Jeudi 5 mai à 18h – Salle Maringer – 
entrée libre sur réservations au 06 26 60 
45 43 ou par mail à l’adresse : philippe.
mifsud@esseylesnancy.fr.

Nathalie Barthélémy, chanteuse, 
compositrice et également profes-
seure d'éducation musicale, sera 
ravie de vous présenter des chansons 
françaises issues du répertoire connu 
comme celui de Jean-Jacques Gold-
man, Edith Piaf, Charles Aznavour, 
Florent Pagny ou encore Patricia Kaas. 

C'est sous son nom d'artiste Natha-
voice qu'elle présentera également ses 
propres compositions sur les thèmes 
de la vie quotidienne. Avec son âme 
de musicienne passionnée, elle vous 
surprendra en y ajoutant parfois 
quelques percussions, voire un saxo-
phone ou une guitare. Son caractère 
joyeux et dynamique vous invitera à 
participer chaleureusement en fre-
donnant quelques airs célèbres ou en 
rythmant certaines chansons. Une soi-
rée qui vous donnera  peut-être envie 
de découvrir un peu plus l'univers de 
Nathavoice !

Jeudi 7 avril à 20h – Salle Maringer – 
entrée libre sur réservations au 06 26 30 
45 43 ou par mail à l’adresse : 
philippe.mifsud@esseylesnancy.fr. 

Le premier week-end du mois d’avril 
est aussi la dernière occasion pour 
vous de vous plonger dans la sym-
phonie de saveurs, de goûts et de cou-
leurs que vous propose l’Association 
des Artistes Ascéens à l’occasion de 
sa 20e exposition. Exposition ouverte 
de 14h à 18h.

Jeudi de la culture Nathavoice

Jeudi de la culture : Projection 
du film Évocation de la nuit 
de Claudine Barbier

20e exposition 
des artistes ascéens 

L’équipe du célèbre Jeu des 1000€ de 
France Inter était de passage à Essey 
le 2 avril dernier pour l’enregistrement, 
salle Maringer, de cinq émissions dont 
une dédiée aux jeunes ! Les candidats 
sélectionnés parmi les spectateurs, ont 
pu tenter leur chance en répondant aux 
questions posées par l’animateur du 
jeu, Nicolas Stoufflet devant un public 
ravi. 

Le Jeu des 1000€ 
de France Inter de 
passage à Essey !
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Stéphanie Gerber a pris la suite 
de Stéphanie Barbu à la tête de la 
crèche Pitchoun. Passionnée par 
son métier et par les enfants, elle 
entame cette nouvelle aventure 
professionnelle avec bonheur. 

Les familles, les enfants et l’équipe 
de la crèche Pitchoun ont accueilli le 
3 janvier dernier leur nouvelle direc-
trice, Stéphanie Gerber. À 34 ans, 
Stéphanie débute cette nouvelle 
page de sa vie professionnelle avec 
beaucoup de joie, heureuse d’intégrer 
une crèche familiale où l’humain est 
au centre de toutes les attentions : 
« Avant de prendre la direction de la 
crèche Pitchoun, j’ai été pendant cinq 
ans directrice d’une crèche de 55 places 
à Toul, explique-t-elle, l’aspect admi-
nistratif et management d’équipe occu-
pait la majeure partie de mon temps et 
le contact avec les enfants me manquait. 
J’avais besoin de revenir à l’essentiel, à 
ce pourquoi j’ai choisi ce métier : m’oc-
cuper des enfants et accompagner leurs 
familles. La crèche Pitchoun accueille 18 
enfants, le volet administratif est donc 
moins lourd, ce qui me permet de passer 

deux demi-journées sur le terrain avec 
les enfants et ça, c’est très important. »

Un métier-passion 
Diplômée de l’école d’infirmière en 
2010, Stéphanie Gerber a débuté sa 
carrière au sein du service de néo-
natalogie de la maternité régionale 
de Nancy. En 2014, pour compléter 
sa formation, elle a intégré l’école 
de puériculture dont elle est sortie 
diplômée un an plus tard. Devenue 
maman, elle a ressenti le besoin 
d’exercer son métier d’une autre 
façon : « La néonatalogie, c’est très 
dur, confie-t-elle, on s’occupe de bébés 
prématurés ou malades dont le pronos-
tic vital est engagé. Devenue maman, 
il m’était devenu très difficile de faire 
face à ça. J’ai fait un stage à la crèche 
de Toul dont je suis devenue directrice 
par la suite, et ça a été une révélation. 
Je me suis sentie à ma place aux côtés 
des enfants. »
Passionnée par son métier, Stépha-
nie souligne : « C’est important d’aimer  

ce qu’on fait, d’avoir envie d’être là, sans 
ça, ça ne peut pas fonctionner. »

S’occuper des enfants, 
accompagner les parents
Au sein de la crèche Pitchoun, elle a 
la sensation d’avoir trouvé ce qu’elle 
cherchait, d’avoir fait le bon choix : 
« Nous sommes là pour nous occuper des 
enfants bien sûr mais notre rôle est aussi 
d’accompagner les parents, d’être à leur 
écoute, de savoir saisir les difficultés et, 
lorsque c’est nécessaire, de les aider, les 
rassurer, les conseiller. S’ils ont besoin de 
nous, nous sommes disponibles pour eux, 
il est très important de créer un lien de 
confiance. »
La nouvelle directrice souhaite servir 
la crèche de son expérience sans pour 
autant en modifier le fonctionnement 
qui réussit à tous : « Pitchoun est une 
crèche associative au sein de laquelle 
le lien avec les parents, la proximité, la 
convivialité sont très importants, les pro-
fessionnels et les parents se connaissent 
bien, c’est très chouette. »

Stéphanie Gerber, nouvelle 
directrice de la crèche Pitchoun

La crèche Pitchoun recrute 
- Une éducatrice de jeunes enfants
- Une auxiliaire de puériculture 
et /ou CAP Accompagnement 
Éducatif Petite Enfance.

Les candidatures sont à envoyer 
par mail à l’adresse : 
creche.pitchoun@outlook.fr
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Quel que soit leur âge, les jeunes 
ascéens peuvent profiter d’un 
large panel de dispositifs et 
d’actions mises en place rien que 
pour eux par le Pôle jeunesse. 

La Petite Reine s’invite au 
périscolaire
Les enfants de l’école d’application 
du centre profitent d'un cycle de six 
séances dédiées à la pratique du vélo, 
débuté le 3 mars et qui s'achévera le 
7 avril. Encadrés par un éducateur 
sportif, moniteur de VTT, et par un 
animateur périscolaire, huit élèves de 
CP, CE1 et CE2  participent avec bon-
heur à ces sorties. Après les vacances 
de printemps, ce sont les enfants de 
Mouzimpré qui pourront profiter de 
cette activité. 

Accueil de loisirs 
L’accueil de loisirs est ouvert les mer-
credis et durant les vacances scolaires 
pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Les inscriptions pour les vacances 
de printemps sont ouvertes jusqu’au 
jeudi 7 avril à midi pour la première 
semaine et jusqu’au jeudi 14 avril à 
midi pour la deuxième semaine. 

Anim’Ados
Le dispositif Anim’Ados est à nouveau 
ouvert aux adolescents ascéens du-

rant les vacances de printemps. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 
avril au Pôle jeunesse. 

Espace Jeunes
L’espace Jeunes, situé juste à côté du 
CCAS, derrière la mairie, sera ouvert 
aux collégiens et lycéens le mercredi 
6 avril de 14h à 17h et les vendredis 
1er et 8 avril de 17h à 20h. 

Projets jeunes
En décembre dernier, six jeunes as-
céens, encadrés par Julien et Eléonore  
du Pôle Jeunesse, ont effectué des 
travaux de rajeunissement d’une salle  
d’activités située dans le quartier de  
 

Mouzimpré. 30 heures de travail dans 
la joie et la bonne humeur et au bout, 
en lieu et place d’une rémunération, 
la réalisation de leurs deux projets : 
un séjour à Europa Park et une esca-
pade à Strasbourg, nuitée comprise, 
le tout financé par la municipalité. 
L’action portée par le Pôle jeunesse 
permet ainsi à des jeunes âgés de 14 
à 17 ans de mener à bien des projets 
collectifs en participant à un chantier 
ou à une action à visée collective.

Pour les jeunes intéressés, rendez-vous à 
l’espace jeunes pour en discuter avec les 
animateurs. 

La jeunesse en action 

À tour de rôle, les jeunes élus du Conseil 
Municipal d’Enfants et de Jeunes -CMEJ- 
peuvent se rendre chaque mercredi à la 
Maison du Grémillon pour travailler sur 
leurs différents projets. Des projets qui 
sont nombreux cette année, avec pour 
commencer un rallye pédestre qui devrait 
avoir lieu au printemps et l’organisation 
de la chasse à l’œuf qui aura lieu le 13 avril 
prochain au parc Maringer. Les jeunes 

élus ont également participé à la réunion 
concernant le budget participatif en mars.
Une sortie cohésion devrait également 
être programmée dans le courant du 
printemps. 

Un groupe de jeunes élus volontaires 
travaille actuellement sur le journal 
du CMEJ qui devrait être rélancé 
prochainement. 

Fin mai, le conseil proposera des activités 
dans le cadre de la journée Uniday. 
Dans les mois qui viennent, les jeunes 
assisteront également au séminaire des 
CMEJ. 
Enfin, une des anciennes élues a créé une 
page Instagram, cmej_essey sur laquelle 
elle publie les actions ou encore les photos 
des réunions du conseil. 

Du nouveau au Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
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Depuis le début de l’année, les familles 
ascéennes ont pu participer aux diffé-
rents ateliers proposés par la Maison 
de la Parentalité. Au programme : éveil 
corporel et sportif, bébé signe et com-
munication gestuelle, ateliers créatifs 
et ludiques, sorties découverte, cafés 
des parents… Autant d’activités qui 
ont séduit petits et grands. 
Le retour des beaux jours va permettre 
de nouvelles animations aux couleurs 
du printemps ! Les familles pourront 
ainsi profiter de séances de baby 
poney, de jardinage et de balades et 
pique-niques en extérieur mais aussi 
participer à des ateliers créatifs sur le 
thème du printemps. 

Dans le cadre du festival Essey Chan-
tant , la Maison de la Parentalité vous 
invite également les 17, 18 et 19 mai 
à des ateliers d’éveil musical animés 
par l’association Chanson du Monde. 
La semaine sera clôturée par un spec-
tacle musical proposé par Gyraf, salle 
Maringer. 

Bien évidemment, le Lieu d’Accueil 
Enfant-Parent reste ouvert tous les 
mardis et jeudis de 9h à 11h45, et les 
ateliers Patouille, P’tits bricoleurs… 
seront encore au rendez-vous ! Ani-
mations gratuites, accessibles sur 
inscriptions auprès des animatrices 
de la Maison de la Parentalité.

Les petits habitués de la crèche 
Les Confettis ont fait le plein 
de découvertes et enchaîné les 
expériences depuis le début de 
l’année. 

Ils ont pu apprendre à apprivoiser 
leurs émotions grâce à des ateliers 
ludiques autour des différents res-
sentis, joie, colère, tristesse… Ils 
ont également profité d’un moment 

zen grâce à la sophrologie qui leur a 
permis d’apprendre à maîtriser leur 
souffle et à se familiariser avec un 
nouvel objet, le bol chantant tibétain. 
Période oblige, ils ont fêté Carna-
val. Vêtus de leurs plus beaux cos-
tumes, ils ont eu accès à différentes 
animations très appréciées, parmi 
lesquelles parcours et sac sensoriel, 
chamboule-tout, auto-maquillage ou 
encore danse.
D’ici peu, ils pourront bénéficier de 
séances avec une psychomotricienne 
qui va accompagner petits et grands  
dans la découverte des espaces et 
de leur corps. Elle pourra également 
répondre aux questions des profes-
sionnelles. Tout ceci sans oublier  
les sorties toujours au programme, 
à l’aquarium ou encore à la biblio-
thèque. 

Activités et plaisirs variés 
à la crèche Les Confettis

Ateliers, sorties et animations à la Maison 
de la Parentalité 

Dans la continuité du projet intergéné-
rationnel mis en place en 2020 par So-
phie Massot, enseignante en classe de 
CE2 à l’école d’application du centre, et 
Elise Drouville, conseillère municipale 
déléguée aux personnes en situation 
de handicap et à l’inclusion sociale, 
les enfants de l’école d’application du 
centre ont réalisé au mois de janvier 
des cartes de vœux à destination des 
résidents de la maison de retraite du 
Bas Château. D’autres classes ont re-
joint le projet à l’instar des classes de 
mesdames Mele et Lemineur. Grâce à 
cette belle initiative, une soixantaine 
de cartes ont pu être distribuées aux 
résidents de l’Ehpad, ravis de les rece-
voir. D’autres actions viendront renfor-
cer encore le lien qui unit les résidents 
de la maison de retraite et les élèves de 
l’école d’application du centre. 

Un bel échange 
intergénérationnel
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N’hésitez pas à pousser la porte de 
la Bibliothèque pour Tous, installée 
au premier étage de la Maison des 
Associations, pour vous plonger dans 
l’imaginaire et rêver un peu ! Depuis 
le début de l’année, de nombreuses 
nouveautés ont rejoint les étagères, 
de beaux romans d’auteurs célèbres 
et d’autres nouveautés à découvrir 
autour de thèmes divers, terroir, 
policier, fiction, littérature française, 
actualités, documentaires, etc. Les 
enfants ont eux-aussi l’embarras du 
choix parmi une multitude de livres 
grâce au partenariat qui unit la mairie 
et la Bibliothèque pour Tous. 

Les bénévoles de l’association se font un 
plaisir d’acueillir et de conseiller tous ceux 
qui le souhaitent le lundi de 10h à 12 h, le 
mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h30. 

Bibliothèque 
pour Tous 

La salle Maringer étant indisponible, 
l’association ascéenne Les Tout-Petits 
organisera sa bourse aux vêtements le jeudi 
28 avril de 8h à 18h à la maison protestante Le 
Tabernacle de Malzéville. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez Catherine Robert-Mejasson au 06 
86 18 67 38 ou par mail à l’adresse : catherine.
mejasson@free.fr. 

Le Bazar à Lisette a soufflé 
sa première bougie

Depuis près de 10 ans, l’équipe 
de bénévoles de la Maison du 
Grémillon vient en aide à ceux 
qui en ont besoin à travers trois 
dispositifs : l’épicerie solidaire, 
l’Aide numérique administrative 
– Ana – et le vestiaire de 
l’association Appel. 

L’épicerie solidaire offre une aide ali-
mentaire aux bénéficiaires dont les 
droits ont été ouverts par le CCAS, en 
fonction des revenus et de la compo-
sition de leur famille. 
Selon les cas, ils peuvent être accueil-
lis le mercredi matin de 9h à 11h pour 
un accès en libre-service à l’épicerie 

avec accompagnement et aide aux 
achats ou le mercredi après-midi de 
14h à 16h pour retirer un panier gra-
tuit une fois par mois.
Autre dispositif proposé, l’Aide 
numérique administrative ou Ana, 
s’adresse aux personnes rencontrant 
des difficultés administratives ou avec 
les démarches en ligne sur internet. 
L’équipe de bénévoles les accueille le 
mercredi matin de 9h à 11h, sur ren-
dez-vous au 07 67 27 80 27. 
Enfin, ouvert le jeudi matin de 9h 
à 11h en accès libre, le vestiaire de 
l’association Appel propose des vête-
ments en bon état pour les femmes, 
les hommes et les enfants mais éga-

lement des accessoires, écharpes, 
chaussures, ceintures… le tout à des 
prix très modiques. Vous pouvez éga-
lement y déposer des vêtements en 
bon état que vous ne portez plus. 
Ces trois précieux dispositifs de la 
Maison du Grémillon fonctionnent 
grâce à des bénévoles. Si vous sou-
haitez rejoindre cette équipe, veuillez 
adresser votre demande avec motiva-
tion à l’adresse mail suivante : mai-
sondugremillon@gmail.com

L’accès à la Maison du Grémillon se 
fait par la rue des Prés et le chemin 
Derrière-la-Ville ou par la rue Mère 
Teresa. 

Trois dispositifs solidaires au sein de la Maison du Grémillon

L’association Le Bazar à Lisette entame 
sa deuxième année d’existence. À la fin de 
l’année, des petits gâteaux de Noël ont 
été fabriqués et vendus au foyer Foch, au 
profit de l’association. Une loterie a été 
organisée avec le soutien de quelques 
commerçants et artisans. L’argent récolté 
a permis d’acheter des cadeaux offerts aux 
enfants du Bazar.
Pour les vacances de février, l’association 
a mis l’accent sur l’accès aux loisirs, aux 
sports et à la culture pour tous, en offrant 
100 places pour le cirque sur glace, 50 
places à Tubi Tuba, 80 places pour le 
Lasermaxx et enfin 50 places de cinéma. 
Grâce au soutien de Nadège Nicolas, 
adjointe déléguée à la cohésion sociale, 
aux nouvelles solidarités, aux aînés et 
à l’autonomie de la Ville de Nancy, les 
familles du Bazar à Lisette ont pu aussi 
assister à des matchs du Sluc, ou encore 
de volley. Au cours de ces derniers mois, 
l’association a continué à fournir des 

paniers alimentaires aux familles les plus 
précaires. Des collectes ont eu lieu en 
février chez Raph et Lili à Neuves-Maisons 
mais aussi chez Koodie-Shop grâce à 
Magali Pothion, à Essey-lès-Nancy. 
Depuis le début du mois de mars, 
l’association est à nouveau présente les 
premier et troisième mercredis de chaque 
mois au foyer Foch à Essey. Chaque 
premier mercredi du mois, un gros vide-
dressing est organisé. 
Rappelons que Le Bazar à Lisette ne 
fonctionne qu’à partir de dons qui sont 
mis en vente à petits prix sur le groupe 
Facebook de l’association. Grâce aux 
sommes récoltées, l’association peut faire 
des heureux. Enfin, Le Bazar à Lisette est 
toujours à la recherche d’un appartement 
en rez-de-chaussée ou d’un local.

Contact : Anne-Lise Sauvage au 06 37 30 
02 44.

Association Les Tout-Petits
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Les activités ont repris 
pleinement au sein de 
l’Association Gymnastique 
Volontaire, pour le plus grand 
plaisir des responsables et des 
adhérents, ravis de se retrouver 
après cette période de crise 
sanitaire difficile pour tous.

Tout le monde s’est montré ravi de 
pouvoir à nouveau pratiquer une acti-
vité sportive qui leur avait bien man-
qué ! La crise sanitaire n’a pas eu que 
des aspects négatifs puisqu’elle a per-
mis aux responsables de l’association 

d’imaginer des activités à l’extérieur 
lorsque la météo le permet. Ainsi, le 
25 mars dernier, l’AGV a entamé une 
série de 12 séances d’initiation à la 
marche nordique, accessible à tous. 
La sortie annuelle est, elle, program-
mée le 21 juin.

L’AGV est ouverte à tous ceux qui 
souhaitent prendre soin de leur santé 
physique et mentale grâce des moni-
teurs diplômés d’État, le tout dans 
une ambiance agréable et détendue. 

Responsables et adhérents sont toujours 
ravis d’accueillir de nouveaux venus, ainsi 
les personnes que les activités de l’AGV 
intéresseraient sont invitées à prendre 
contact avec la présidente Elisabeth Kieffer 
au 03 83 33 11 95 ou au 06 81 59 83 57 ou 
par mail à l’adresse : agv.essey@orange.fr, 
des renseignements sont aussi accessibles 
sur le site internet : gvesseylesnancy.
wordpress.com. Les tarifs d’adhésion sont 
dégressifs à cette période de l’année. 

L’Association Sports Plein Air – Aspa –, 
de Seichamps organise un séjour au 
Centre Mileade de Pralognan-la-Va-
noise, un hôtel-club trois étoiles, du 
25 juin au 2 juillet prochains. Si vous 
avez envie de retrouver la nature, 
de respirer et de vous dégourdir les 
jambes, ce séjour est fait pour vous. 
Attention, ne tardez pas, il ne reste 
que 30 places disponibles ! Séjour 
libre avec deux randonnées organi-
sées, accompagnées d’un guide local. 
Pension complète. Pour tout savoir 
sur l’Aspa et ce séjour, rendez-vous 
sur www.aspleinair.canalblog.com.

Pour tout autre renseignement et pour les 
inscriptions, contact par mail : 
aspa.seichamps@gmail.com 

La nouvelle année chinoise a com-
mencé le 1er février sous le signe du 
« Tigre d’Eau ». Enseignante en Qi 
Gong, Francine Savre explique : « Que 
ce tigre dévore nos tourments, que cette 
eau efface nos tracas... » Les textes 
anciens de la pensée traditionnelle 
chinoise soulignent que la nature est 
en perpétuel mouvement, à l’image 
du jour et de la nuit qui se succèdent, 
et à l’image du cycle des saisons. C’est 
par l’observation de la nature, de leur 
environnement et du monde animal, 
que les maîtres chinois ont élaboré 
les exercices de Qi Gong. Grâce à ses 
mouvements lents et à la maîtrise du 
souffle, le Qi Gong permet un travail 
sur le corps physique afin de l’entre-
tenir, sur le corps mental, en apaisant 
les pensées et les émotions et sur le 
corps énergétique. Ainsi, une pratique 
régulière du Qi Gong permet de trou-
ver l’équilibre en soi et dans le monde 
qui nous entoure. Les exercices sont 
adaptés au rythme des énergies de la 
saison. Le printemps énergétique a 
débuté en février, l’été lui succédera 
le 5 mai. Le printemps est dominé par 
l’énergie de l’élément « Bois », c’est 
l’éveil de la nature, avec des mouve-
ments d’expansion, de croissance.
Vous souhaitez expérimenter le Qi 
Gong ? L’association D.3 Soleils et 
Francine Savre vous donnent rendez-
vous dans les salons du Haut-Château 
les mardis de 18h45 à 20h15. Une 
séance découverte vous est offerte. 

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à 
joindre la présidente de l’association Dany 
Cammarata-Rejwerski au 06 75 21 79 22. 

L’association 
D.3 Soleils et 
le Tigre d'Eau

Association Gymnastique 
Volontaire 

Séjours au cœur de la nature 
avec l’Aspa Seichamps
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Annulé l’an dernier à cause des 
restrictions sanitaires, le séjour à 
Lamoura, dans le Jura, proposé ha-
bituellement par la vice-présidente 
de l’Arsem, Gisèle Delisée, a pu avoir 
lieu cette année au grand soulage-
ment des vingt-trois participants. Au 
cours de la dernière semaine du mois 
de janvier, les vacanciers, répartis en 
deux groupes, ont participé à des ran-
dos-raquettes à la demi-journée ou 
à la journée, avec repas tiré du sac, 
sur des distances allant de 6 à 8 km 
selon les niveaux, encadrés par deux 
animateurs, le président du club, Jean 
Vinson, et Serge Oudin, membre de la 
Fédération Française de Randonnée, 

responsable du balisage des sentiers. 
Ils ont pu profiter d’un grand beau 
temps tout au long de la semaine et 
ont découvert des sites remarquables 
tels que le lac de Lamoura, le col de 
la Faucille, le Petit et le Grand Mon-
trond, le Colomby de Gex, les Combes 
d’Arbey et de la Chèvre, la grotte de 
Célary, le chalet d’altitude des Au-
vernes avec vue sur les Alpes, le Mont 
Blanc et le lac de Genève.

Tous garderont un excellent souvenir 
de ce séjour passé dans une ambiance 
fort conviviale. Un bon bol d’air frais 
bienvenu et nécessaire en cette pé-
riode encore incertaine !

Coachés par Grégory Gonzalez, les U13 
du Saint-Max Essey FC sont devenus 
vice-champions de Meurthe-et-Moselle 
le samedi 12 février. Après avoir éliminé 
l’un des prétendants au titre Evolve Futsal 
en demi-finale, ils se sont finalement 
inclinés en finale, aux tirs aux buts, contre 
l’ASNL. Le 20 février, ils ont participé à la 
grande finale régionale de futsal à Batilly, 
décrochant une très belle troisième place. 

Un séjour en raquettes vivifiant 
pour l’Arsem

Les U13 du Saint-Max Essey FC sacrés 
vice-champions de Meurthe-et-Moselle

Le Conseil de Quartier des Hauts d’Es-
sey renouera avec la fête des voisins le 
26 juin prochain. Tous les habitants du 
quartier, enfants, adolescents, adultes 
et seniors, seuls ou en famille, anciens 
et nouveaux arrivants, sont conviés à 
cette rencontre festive qui se dérou-
lera en trois temps, avec pour point de 
rendez-vous central le parc du Haut-
Château. 

Le matin, les convives pourront par-
tir à la découverte de leur environne-
ment et de leur patrimoine à travers 
différentes animations. Une balade à 
pieds ou à vélo sera proposée sur les 
coteaux et la butte Sainte-Geneviève 
mais les participants pourront égale-
ment découvrir ou redécouvrir l’église 
Saint-Georges. 
Vers midi, tous ceux qui le souhaitent 
pourront partager un moment de 
convivialité autour d’un repas tiré du 
sac qui sera organisé en fonction des 
conditions sanitaires en vigueur le jour 
J. L'apéritif et le café seront offerts 
par le Conseil de Quartier des Hauts 
d'Essey.
En milieu d’après-midi, les convives 
pourront assister à une représentation 
assurée par les artistes résidant dans 
le quartier. Musiciens danseurs, chan-
teurs… Tous sont invités à exprimer 
leur talent et à en faire profiter leurs 
voisins, comme certains ont pu le faire 
durant les périodes de confinement. 
Les personnes intéressées sont invi-
tées à prendre contact avec le Conseil 
de Quartier des Hauts d’Essey. 

Pour contacter le Conseil de Quartier des 
Hauts d’Essey par mail : 
cdqhessey@gmail.com, par courrier : 
CQHE Maison des Associations 1 basse 
ruelle 54270 Essey-lès-Nancy ou par 
téléphone au 06 09 63 87 95. 

Le quartier des 
Hauts d’Essey 
renoue avec la 
fête des voisins
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L'énigme précédente était bien le 
Bas- Château photographié depuis la 
limite de la commune de Saint-Max. 
Cette fois-ci, l'énigme est un peu plus 
compliquée !

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

À la grande satisfaction de ses 
adhérents, le club des seniors 
a rouvert ses portes. Lors de 
l’assemblée générale, le président 
du club Alain Florentin a 
présenté les nombreux rendez-
vous d’ores et déjà prévus sur le 
premier semestre. 

Ainsi, le 28 avril, les seniors partiront à 
la découverte de l’aquarium de Nancy 
puis partageront un goûter à la bras-
serie de la Pépinière. Rendez-vous est 
donné à ceux qui le souhaitent devant 
l’aquarium, une participation de 10 € 
sera demandée. Le 11 mai, un repas 
avec animation musicale sera pro-

posé, au cours duquel les adhérents 
de plus de 90 ans seront particulière-
ment mis à l’honneur. Chaque parti-
cipant devra amener un petit cadeau, 
ceux-ci seront mis en commun et un 
tirage au sort sera effectué. 

Le mois de juin sera marqué par un 
voyage dont le lieu et les dates restent 
à définir. Le club fermera ses portes au 
mois d’août avant de reprendre ses 
activités en septembre. 

Contact : club.seniors.essey@free.fr
03 83 21 19 41 Permanences au foyer Foch 
les mardis et jeudis de 14h à 18h. 

S A G A - C I T É

Le club des seniors a rouvert 
ses portes !

Renouant avec le plein temps le 
Conseil de Quartier Centre, propose 
à nouveau cette année trois apéritifs 
dînatoires. Ils auront lieu le 20 mai sur 
le petit parking de l’église Saint-Pie X, 
le 1er juillet au parc Maringer et enfin le 
26 août sur un espace encore à définir, 
le long de l’avenue Foch. 

L’apéritif étant approvisionné par le 
Conseil de Quartier, chacun sera libre 
d’apporter des victuailles et autres 
boissons, le partage respectant les 
consignes sanitaires du moment.
En plus de l’atelier floral et de la tour-
née de Saint-Nicolas, d’autres activi-
tés et temps d’échanges seront propo-
sés dans les mois à venir. 

Conseil de 
Quartier Centre

Saga-cité



Chère Ascéenne, cher Ascéen,

Alors que la guerre frappe à nos portes, 
je tenais à dédier cette tribune au peuple 
ukrainien, confronté au péril de l’affron-
tement et à la douleur du déracinement. 
Puisse leur courage être pour nous source 
d’humilité et d’inspiration.

Dans ce contexte international troublé, les 
sanctions prises par la France et l’Union 
européenne à l’encontre de la Russie n’ont 
pas manqué de produire leurs effets sur 
nos vies quotidiennes : augmentation des 
tarifs de l’énergie, du prix de l’essence, de 
certains produits de première nécessité…

En complément du plan de résilience an-
noncé par le Gouvernement, j’ai proposé à 
notre municipalité d’étudier toute mesure 
qui permettrait d’atténuer les consé-
quences directes de cette crise, tout en 
redonnant du pouvoir d’achat à ceux qui 
en ont le plus besoin (accompagnement 
social renforcé, instauration d’un « chèque 
carburant »…).

Vous assurant de mon fidèle engagement 
à vos côtés,

* Solidarité

Matthieu RIFF
Conseiller municipal
matthieu.riff.essey@gmail.com
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État-Civil
Informations connues au moment de l'impression du bulletin

Christophe 
Chevardé

Jean-Louis 
Katz 

Michel PerriCatherine 
Chopin-Renauld

Naissances 2021
Kayliana Alips Larby née le 1er décembre 
Anaël Moreau Petche né le 6 décembre
Sofiane Elkahat né le 7 décembre 
Lola Kieffer née le 10 décembre
Valentin Bruetsch né le 13 décembre
Waylon Garcia né le 18 décembre
Esmée David née le 19 décembre
Manel Jebbour née le 22 décembre 
Ilyes Lakhdari né le 26 décembre 
Naissances 2022
Leonard Dewiers Mercier né le 7 janvier 
Célestin Cassin né le 14 janvier 
Rafael Selimovic né le 16 janvier 
Gianni Del Percio de Sousa né le 17 janvier
Jihane Abdelamane née le 17 janvier
Elina Gueguen née le 20 janvier 
Aya Ben Faress née le 22 janvier 
Mya Yung née le 23 janvier 
Fanta Berete née le 30 janvier 

Kassim Gherzouli né le 31 janvier
Louise Paulin Capelli née le 5 février
Martin Lledo né le 7 février
Thomas Jones né le 7 février 
Augustin Storchi Percebois né le 10 février
Amélia Lafouasse née le 19 février
Manazan Konate née le 22 février
Yoann Ali né le 24 février
Hafsatou Barry-Gandhi née le 25 février 
Maïmouna Barry-Gandhi née le 25 février
Éléanore Jardy née le 3 mars

Décès 2021
Alain Bertrand le 12 décembre
Madeleine Garreau le 20 décembre 
Yves Motz le 22 décembre 
Daniel Chevessand le 23 décembre 
Marc Colin le 30 décembre 
Hélène Schneider le 30 décembre
Décès 2022
Elisabeth Harelle le 2 janvier 
Frédéric Jacquot le 4 janvier

René Bauer le 5 janvier 
Jacques Fizaine le 10 janvier
Céline Caruso le 11 janvier
Simone Morel le 13 janvier 
Rose Arber le 17 janvier
Gisèle Lepetitdidier le 21 janvier
Renée Cypré le 24 janvier
Marie Desroziers le 24 janvier 
Yvette Wetzel le 29 janvier 
Thérèse Valdenaire le 29 janvier 
Michelle Raigneaut le 2 février 
Yvette Lavalette le 2 février
André Lagrue le 2 février
Sylvie Tervische le 3 février
Yvette Marchal le 6 février
Micheline Brumeaud le 6 février
Laidi Boulayoune le 7 février
Yvonne Sornette le 8 février 
Pierre Selin le 13 février
Roger Petitjean le 17 février
Françoise Journet le 27 février 
Georges Vatrinet le 3 mars 
Sylvain Thièbaut le 11 mars

Chères Ascéennes, chers Ascéens,

Alors que la guerre frappe aux portes de 
l’Europe, nos pensées vont aux victimes 
et à leurs familles. La condamnation de 
l’attaque russe contre l’Ukraine est una-
nime. Elle est un signe fort d’une unité 
internationale tournée vers la Paix.
L’élan de solidarité ascéen lors de la col-
lecte opérée par la paroisse, la commune, 
la métropole et la Protection civile té-
moigne de notre soutien local. Des familles 
se sont également mobilisées et signalées 
sur la plateforme mise en place par l’Etat 
pour l’accueil des réfugiés.  Nous nous en 
réjouissons. 
Concernant l’activité municipale, nous 
avons débattu des orientations bud-
gétaires. Nous nous inquiétons pour 
le personnel municipal, le transfert de 
compétences à la Métropole et donc des 
ressources humaines qui manqueront au 
service de proximité.
Nous regrettons le manque de lisibilité du 
reversement financier de la Métropole et 
nous avons relevés plusieurs perspectives 
peu réjouissantes pour les contribuables 
et les familles 

 « La municipalité ne s’interdit pas une ré-
vision de son taux sur la taxe foncière ».
« Augmentation des tarifs de taxe com-
munale sur la consommation finale 
d’électricité »
« Révision à la hausse des tarifs 
Anim’ados »
« La détermination des tarifs des services 
publics demeurant de la compétence de 
l’assemblée délibérante, la délégation des 
services d’accueil périscolaire et extras-
colaire ne constituera pas un obstacle à 
leur révision. » 
Nous ne reviendrons pas sur les montants 
faramineux consacré au terrain synthé-
tique et sommes toujours en attente d’une 
visibilité des aides accordées par le CCAS 
de manière à traiter de manière égale des 
situations identiques. 

Vous pouvez compter sur la mobilisation 
de notre groupe Essey ensemble et notre 
écoute
esseyensemble@gmail.com / 
06 10 31 40 27 

Christophe Chevardé, Catherine Chopin-
Renauld, Jean-Louis Katz et Michel Perri 

Солідарність*

Chère Ascéenne, cher Ascéen,

Alors  que  la  guerre  frappe  à  nos  portes,  je  tenais  à  dédier  cette  tribune  au  peuple  ukrainien,

confronté au péril de l’affrontement et à la douleur du déracinement. Puisse leur courage être pour

nous source d’humilité et d’inspiration.

Dans ce contexte international troublé, les sanctions prises par la France et l’Union européenne à

l’encontre  de  la  Russie  n’ont  pas  manqué  de  produire  leurs  effets  sur  nos  vies  quotidiennes  :

augmentation  des  tarifs  de  l’énergie,  du  prix  de  l’essence,  de  certains  produits  de  première

nécessité…

En  complément  du  plan  de  résilience  annoncé  par  le  Gouvernement,  j’ai  proposé  à  notre

municipalité d’étudier toute mesure qui permettrait d’atténuer les conséquences directes de cette

crise, tout en redonnant du pouvoir d’achat à ceux qui en ont le plus besoin (accompagnement social

renforcé, instauration d’un « chèque carburant »…).

Vous assurant de mon fidèle engagement à vos côtés,

Matthieu RIFF

Conseiller municipal

matthieu.riff.essey@gmail.com

*Solidarité

Pour la paix, pour notre commune 

Солідарність*

Chère Ascéenne, cher Ascéen,

Alors  que  la  guerre  frappe  à  nos  portes,  je  tenais  à  dédier  cette  tribune  au  peuple  ukrainien,

confronté au péril de l’affrontement et à la douleur du déracinement. Puisse leur courage être pour

nous source d’humilité et d’inspiration.

Dans ce contexte international troublé, les sanctions prises par la France et l’Union européenne à

l’encontre  de  la  Russie  n’ont  pas  manqué  de  produire  leurs  effets  sur  nos  vies  quotidiennes  :

augmentation  des  tarifs  de  l’énergie,  du  prix  de  l’essence,  de  certains  produits  de  première

nécessité…

En  complément  du  plan  de  résilience  annoncé  par  le  Gouvernement,  j’ai  proposé  à  notre

municipalité d’étudier toute mesure qui permettrait d’atténuer les conséquences directes de cette

crise, tout en redonnant du pouvoir d’achat à ceux qui en ont le plus besoin (accompagnement social

renforcé, instauration d’un « chèque carburant »…).

Vous assurant de mon fidèle engagement à vos côtés,

Matthieu RIFF

Conseiller municipal

matthieu.riff.essey@gmail.com

*Solidarité

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

Agenda 
Samedi 2, dimanche 3 
et lundi 4 avril
20e exposition des Artistes 
Ascéens
14h00-18h00, salons du Haut-
Château

Dimanche 3 avril 
Bourse aux jouets solidaire
organisée par Le rire médecin
10h00-17h00, salle Maringer

Mardi 5 avril
Mardis des 4 saisons
16h30-18h30, place de la 
République

Mercredi 6 avril
Remise des récompenses aux 
sportifs de la ville + AG de l'OMS
18h30-20h30, salle Maringer

Jeudi 7 avril
Jeudi de la culture Nathavoice
20h00, salle Maringer

Dimanche 10 avril
Élections présidentielles, 
premier tour
8h00-19h00, bureaux de vote

Mercredi 13 avril
Challenge Batigère
10h, espace Pierre de Lune

Nouvel 
habitant ? 
Vous venez de vous installer 
à Essey-lès-Nancy, l'équipe 
municipale et administrative 
est à votre service et vous 
souhaite la bienvenue. 
N'hésitez pas à vous présenter 
à l'accueil de la 
mairie.

Jeudi 14 avril
Repair café
18h00-20h00, salle Maringer

Dimanche 24 avril
Élections présidentielles, 
deuxième tour
8h00-19h00, bureaux de vote

Jeudi 28 avril
Bourse aux vêtements par 
l'association Les Touts-Petits
8h00-18h00, maison protestante 
de Malzéville

Lundi 2 mai
Conseil Municipal
18h00, salle du Conseil Municipal

Jeudi 5 mai
Jeudi de la culture, projection 
du film Évocation de la nuit 
de Claudine Barbier
18h00, salle Maringer

Dimanche 8 mai
77e anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945
11h30, parvis de l'église Saint-
Georges

Jeudi 12 mai
Repair café
18h00, salle Maringer

Vendredi 20 mai
Apéritif dinatoire par le Conseil 
de Quartier Centre
Parking de l'église Saint Pie X

Jeudi 26 mai
Festival Essey Chantant
14h30, parc Maringer

Jeudi 2 juin
Jeudi de la culture, chanson 
française avec Baboche
20h00, salle Maringer

Jeudi 9 juin
Repair café
18h00, salle Maringer

Samedi 11 juin
11e édition des Foulées 
de l'Oppidum
Dès 15h, butte Sainte-Geneviève

Dimanche 12 juin
Élections législatives
Premier tour

Dimanche 19 juin
Élections législatives
Deuxième tour

Dimanche 26 juin
Fête des voisins du Conseil 
de Quartier des Hauts d'Essey
Parc du Haut-Château



35




