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Le maire, Michel Breuille

Chères Ascéennes, chers Ascéens,

Une année chasse l’autre, et chaque 
changement de millésime apporte son 
lot d’espoir, comme une invitation à 
ne pas céder au piège de la morosité. 
Il est vrai que la conjoncture n’est 
pas des plus réjouissantes, entre une 
crise sanitaire qui s’étire, une guerre 
aux portes de l’Europe qui inquiète, 
un bouleversement climatique qui 
commence à faire sentir ses effets 
partout dans le monde, et maintenant 
une crise énergétique dont on se serait 
bien passé et qui appelle d’inévitables 
changements de comportement de 
toutes natures.
Nous voilà donc tous solidairement 
contraints de veiller à accomplir de pe-
tits gestes et de prendre des décisions 
de plus grande ampleur pour réduire 
drastiquement nos consommations 
d’électricité et de gaz – puisque la 
hausse vertigineuse des coûts a une 
répercussion directe sur notre porte-
monnaie – mais aussi de carburant et 
d’eau pour faire bonne mesure. 

Non seulement le budget commu-
nal n’échappe pas à cette spirale, 
mais les collectivités sont impac-
tées encore plus fortement que les 
particuliers. Gestionnaire de deniers 
publics, il était donc responsable de 
la part de la municipalité de prendre 
et d’accompagner toutes les mesures 
d’économie possibles, parmi les-
quelles la baisse des températures 
des bureaux administratifs à 19° C 
(hors écoles maternelles), l’extinction 
de 23h à 5h de l’éclairage public dans 
certains quartiers peu fréquentés la 
nuit, l’incitation à limiter l’usage d’ap-
pareils électriques, l’accélération du 
déploiement de l’équipement en leds, 
la pose de panneaux photovoltaïques 
sur les toits des bâtiments publics… 
Les élus, les agents municipaux, les 
associations, les citoyens, sont forces 
de proposition et tous sont sollicités 
pour contribuer à imaginer des solu-
tions pour faire évoluer les habitudes 
consommatrices vers de nouvelles 
pratiques plus vertueuses, que nous 
devrons ensemble mettre en œuvre.
C’est dans cette logique et dans cette 
dynamique que naissent des initia-
tives salutaires, comme la généralisa-
tion des gestes de tri et de recyclage, 
la naissance du Repair Café qui donne 
une seconde vitalité à nos appareils fa-
tigués, et d’autres encore qui œuvrent 
dans un esprit de solidarité et de ré-
confort aux personnes fragilisées par 
les vicissitudes et drames de la vie.
Nous avons plus que jamais besoin 
d’attention les uns envers les autres, 
et c’est finalement avec une grande 
confiance en l’avenir, en la capacité 
de nos concitoyens à réussir à pas-
ser ensemble le cap de la difficulté 
pour en faire une force, que je vous 
souhaite très sincèrement une année 
2023 qui puisse combler toutes vos 
attentes, qu’elles soient personnelles, 
familiales, professionnelles ou asso-
ciatives, et que cette nouvelle année 
vous maintienne en bonne forme et en 
pleine santé, vous et vos proches, et 
vous apporte petites et grandes joies, 
petits et grands bonheurs. 
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Gilles Sapirstein et Gaëlle Bardoul 

La bonne information des 
Ascéens est essentielle

Pour répondre aux attentes des 
habitants, quels que soient leurs 
habitudes et leur âge, la communi-
cation de notre commune se veut la 
plus diversifiée possible en termes 
d’outils et de supports.

À ce titre, nous avons veillé à dé-
velopper ou moderniser nos outils 
d’information et de communica-
tion pour les rendre accessibles au 
plus grand nombre en mixant les 
supports, du traditionnel bulletin 
municipal au site internet de la ville 
en passant par les réseaux sociaux.
Le service communication, qui 
œuvre au quotidien à nos côtés 
pour vous offrir les supports les 
plus pratiques et les plus utiles, 
n’a de cesse de rénover nos outils 
pour toujours mieux vous satis-

faire. Ainsi, la dernière réalisation 
à mettre à leur actif n’est autre que 
le nouveau site internet de la com-
mune (www.esseylesnancy.fr) livré 
à l’automne et dont vous avez pu 
découvrir les nouvelles fonction-
nalités et leur côté très pratique. 
Résolument tourné vers l’usager, il 
a d’ailleurs été récompensé récem-
ment par un trophée de la commu-
nication qui vient saluer le formi-
dable travail effectué par Frédéric 
Villars, le responsable du service 
communication et son équipe, sur 
ce projet. 

Le dossier qui suit vous présente, 
de manière détaillée, tous nos 
outils de communication et d’in-
formation et ceux qui œuvrent au 
quotidien pour qu’ils soient pré-
cis et à jour pour répondre à vos 
attentes !
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Une refonte nécessaire
En 2022, la communication digitale joue 
un rôle essentiel dans la recherche d’in-
formations. En consultant un site, les 
internautes souhaitent accéder rapide-
ment et facilement à l’information. Fort 
de ce constat, c’est en plaçant l’usager 
au cœur de sa réflexion que le service 
communication de la ville d’Essey-lès-
Nancy a complètement repensé le site 
internet esseylesnancy.fr. 
Le but ? Offrir à tous un accès rapide 
et efficace aux informations qu’ils re-
cherchent, plus particulièrement les ren-
seignements pratiques et les démarches 
en ligne. 
Pendant plusieurs mois, un groupe de 
travail piloté par Frédéric Villars a œuvré 
à la conception du site. L’agence Stratis 
a été choisie pour assurer la réalisation 
technique du nouveau site sur la base 
du cahier des charges établi par la ville.

Concrètement, comment ça 
marche ? 
L’arborescence du site a été revue, 
réduite et simplifiée afin de vous per-
mettre d’accéder plus vite au contenu 
recherché. Concrètement, lorsque vous 
vous connectez sur le site esseylesnan-
cy.fr, trois rubriques s’affichent en haut 
de page, « Services », « Actualités » et 
« Municipalité ». 

Nous vous l’avions annoncé, vous l’avez constaté, le site internet de la ville, esseylesnancy.fr, a changé ! 
Plus esthétique, plus ergonomique, plus simple d’utilisation, il vient d’être récompensé aux Trophées de la 
Communication ! 

Un chiffre
Près de 60 % des visites sur le site internet 
www.esseylesnancy.fr se font depuis un 
mobile !

Une suggestion ?
Si vous constatez une erreur, un 
dysfonctionnement, ou que vous souhaitez 
simplement nous faire part d'une suggestion 
d'amélioration du site de la ville, n'hésitez pas 
à contacter le service communication.  

La rubrique « Services » réunit toutes les 
informations pratiques et les très nom-
breuses démarches que vous pouvez 
réaliser en ligne. 
La rubrique « Actualités », comme son 
nom l’indique, annonce les grands évé-
nements à venir et les informations 
à connaître au moment où vous vous 
connectez. 
La rubrique « Municipalité » vous 
oriente vers différents articles présen-
tant notamment l’équipe municipale 
de la ville, ses instances citoyennes, ses 
particularités, son histoire mais aussi les 
différentes publications administratives. 
Le propos se veut clair et choisi pour 
être compris de tous. La navigation est 
simple pour tous, même pour les inter-
nautes débutants ! L’ergonomie du site 
a également été optimisée pour faciliter 
la navigation depuis un mobile. 

Un site accessible à toutes et à 
tous 
Depuis le 23 septembre 2020, tous 
les sites internet des collectivités et 
organismes publics doivent être acces-
sibles à tous les publics. Le nouveau 
site internet de la ville d’Essey-lès-
Nancy respecte ce principe et a été 
pensé pour être accessible aux per-
sonnes en situation de handicap (mal-
voyantes, non voyantes...), répondant 

ainsi aux fonctionnalités à mettre en 
place et aux règles à respecter dans 
ce sens. 

Lauréat aux Trophées de la 
Communication
Esseylesnancy.fr vient d’être récom-
pensé aux Trophées de la Communi-
cation, obtenant une belle cinquième 
place dans la catégorie « Meilleur 
site internet des mairies de 5 000 
à 20 000 habitants », lui donnant 
ainsi le statut de lauréat accordé aux 
cinq premiers de chaque catégorie. 
Organisés par l’association Wexcom, 
Les Trophées de la Communication 
récompensent chaque année les 
meilleurs acteurs français de la com-
munication. 

Un nouveau site internet flambant neuf

Gilles Sapirstein et Gaëlle Bardoul 
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De nombreuses démarches admi-
nistratives doivent ou peuvent au-
jourd’hui se faire en ligne. Pour plus 
d’efficacité et de simplicité, la Ville 
d’Essey-lès-Nancy a procédé à la 
refonte totale du système de gestion 
de vos démarches en ligne via son site 
internet. L’objectif ? Améliorer la tra-
çabilité et le suivi de vos démarches. 
Pour ce faire, la commune a choisi 

Une refonte du système de gestion 
de vos démarches en ligne 

La newsletter 
Envoyée par mail  à ses abonnés chaque 
mercredi, la newsletter hebdomadaire 
met en avant les actualités et les 
événements programmés dans la 
semaine, ainsi que les liens vers les 
derniers albums photos. Vous souhaitez 
vous aussi vous abonner à la newsletter ? 
Rendez-vous sur le site internet :  
www.esseylesnancy.fr

Réseaux sociaux
Vous souhaitez suivre l’actualité de 
votre commune au quotidien ? Rendez-
vous sur les réseaux sociaux, Facebook 
et Instagram. Vous pouvez également 
vous abonner à la chaîne YouTube 
d’Essey-lès-Nancy ou encore visionner la 
photothèque de la ville sur FlickR !

Des outils de communication numériques 
à votre disposition 
De nombreux outils numériques sont à votre disposition, vous permettant de rester informés de l’actualité et des événements 
qui animent votre commune. 

Facebook : www.facebook.com/villedesseylesnancy
Instagram : villedesseylesnancy
Youtube : www.youtube.com/@comesseylesnancy
Flick'R : www.flickr.com/photos/esseylesnancy/albums

Parallèlement à la mise en place de la nouvelle version du site internet de la ville et dans le même élan de 
simplification, le service communication a travaillé à la refonte du système de gestion de vos démarches en 
ligne.

d’adopter une plateforme dédiée aux 
démarches en ligne qu'on appelle GRC 
– Gestion Relation Citoyen. 
Ce choix a été rendu possible grâce à 
un marché mutualisé entre la Métro-
pole du Grand Nancy et les communes 
adhérentes. 

De nombreux avantages pour 
les usagers 
» Le partage d’identité : Désormais, 
vous n’avez plus qu’un seul et même 
identifiant pour les démarches que vous 
ferez sur le site de la ville d’Essey-lès-
Nancy et sur le site de la Métropole du 
Grand Nancy. 
» Chacune de vos demandes sera iden-
tifiée par un numéro de suivi, vous per-
mettant, d’une part de reprendre une 
démarche que vous n’auriez pas termi-
née, et d’autre part de suivre l’évolution 
de votre dossier. Vous recevrez une noti-
fication à chaque étape de traitement. 

Un conseiller numérique 
toujours à votre service
Si, malgré toutes ces nouveautés, vous rencontrez 
toujours des difficultés à réaliser vos démarches 
en ligne ou à vous familiariser avec l’outil 
internet, n’hésitez pas à faire appel au conseiller 
numérique de la commune, Christophe Bradel 
que vous pouvez contacter au 03 54 50 20 72. 

Enfin, une messagerie est intégrée à 
chaque démarche, vous permettant de 
rester en dialogue constant avec l’admi-
nistration en charge de votre demande.

Simplifier toujours plus 
Toutes ces nouveautés n’ont qu’un seul 
but : faciliter vos démarches et vos re-
cherches afin de vous faire gagner du 
temps et de l’énergie tout en vous per-
mettant de suivre facilement l’avancée 
de vos demandes. 

Alertes SMS
Afin de vous permettre d’être informés 
rapidement et individuellement en cas de 
perturbation d’un service tel qu’une grève 
ou une fermeture exceptionnelle, 
ou encore en cas de la survenue d’un risque 
majeur pour la population tel qu’une alerte 
à la canicule ou aux inondations, la Ville a 
mis en place un service d’alerte SMS. Pour 
profiter de ce service, inscrivez-vous sur le 
site : www.esseylesnancy.fr. 

Panneaux d’information lumineux
Deux panneaux vidéos haute définition 
installés, pour l’un à l’entrée du quartier 
Mouzimpré, pour l’autre, place de la 
République, diffusent les affiches des 
actualités et événements importants à 
venir sur la ville. 
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Chaque année au début du mois de 
septembre, la municipalité organise 
un événement réservé aux habitants 
récemment installés dans la commune. 
Cette cérémonie d’accueil permet aux 
nouveaux Ascéens de rencontrer les 
élus municipaux qui leur présentent 
la commune et ses services. Après un 
temps d’accueil et un discours de bien-
venue, les nouveaux habitants se voient 
remettre différents supports de com-
munication puis profitent d’une visite 
commentée de la ville en bus. Ils sont 
ensuite conduits au Forum des Asso-
ciations, qui a traditionnellement lieu 
le même jour au parc Maringer pour y 
découvrir les acteurs du tissu associatif 

ascéen. Vous venez de vous installer sur 
Essey-lès-Nancy ? Pensez à vous décla-
rer en mairie comme nouvel habitant, 
une invitation à la prochaine édition de 
la journée d’accueil des nouveaux habi-
tants vous sera envoyée avant le mois 
de septembre. 

Pour rencontrer les élus 
Vous souhaitez rencontrer l’un des 
élus de l’équipe municipale pour 
échanger avec lui sur des probléma-
tiques importantes ? Vous pouvez 
prendre contact avec le secrétariat du 
maire, à l’hôtel de ville, afin de fixer 
un rendez-vous. Contact : 03 83 18 
30 07. 

La plateforme participative : 
un précieux espace de concertation

Le saviez-vous ? 
» De nouvelles fonctionnalités intégrées 
au site esseylesnancy.fr vous permettent 
de proposer des actualités ou des 
événements de la commune ou encore de 
signaler une erreur qui apparaîtrait dans 
l’un des articles du site internet qui vous 
concerne.

» Protection des données personnelles :
Le site de la ville répond naturellement aux 
exigences d'accessibilité et de conformité 
en matière de protection des données 
personnelles.

La plateforme participative permet à 
la ville d’Essey-lès-Nancy de consul-
ter régulièrement les habitants sur 
des sujets précis. Elle est un espace de 
concertation précieux entre la munici-
palité et les Ascéens. Cette plateforme 
numérique est notamment utilisée 
dans le cadre du budget participatif 
pour recueillir des propositions des 

habitants et assurer la sécurité du vote. 
Elle sert également d'espace d'infor-
mation, d'échange et de débat sur des 
sujets d'aménagement du territoire ou 
d'évolution des services à la popula-
tion. Elle a, par exemple, été utilisée 
dans la concertation sur la généralisa-
tion de la limite de la vitesse de circula-
tion à 30 km/h sur la commune. 

Des réunions publiques sont régu-
lièrement organisées dans les diffé-
rents quartiers de la commune afin 
de permettre aux élus d’échanger 
et de dialoguer avec les habitants 
sur des sujets d’aménagement du 
quartier ou tout autre thème d’ac-
tualité. Ces rendez-vous ont lieu au 
minimum une fois par an, en soirée. 
Les dates sont communiquées via 
le Bulletin des Ascéens et sur le site 
internet de la ville.

Une matinée dédiée aux nouveaux 
habitants Réunions 

publiques : 
lieux d’échanges 
et d’information

Flashez ce QR code 
pour vous rendre 
sur la plateforme 
participative
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Le Bulletin des 
Ascéens : votre 
bulletin !

Vous avez entre les mains le 146e Bul-
letin des Ascéens ! Conçu par le ser-
vice communication, il rend compte 
de l’actualité de la commune, de ses 
services, de ses associations et vous 
informe sur l’évolution, le développe-

ment et la mise en place des projets 
de l’équipe municipale. Il est un lien 
précieux entre vous, la municipali-
té, ses services et le tissu associatif 
d’Essey-lès-Nancy. Il vous informe et 
vous rend compte des événements et 
des initiatives proposés sur la com-
mune. Le dossier, différent à chaque 
édition, permet d’approfondir une 
thématique et la manière dont elle 
est déclinée concrètement sur le 
territoire.
Distribué gratuitement dans les 
boîtes aux lettres des habitants dès 
sa parution, le Bulletin des Ascéens 
est également consultable et télé-
chargeable sur le site internet de 
la ville. Cinq éditions du bulletin 
muncipal paraissent chaque année, 
couvrant les périodes janvier-fé-
vrier-mars, puis avril-mai, juin-juil-
let-août, septembre-octobre et enfin 
novembre-décembre. À noter que le 
bulletin municipal n'est pas assimilé 
à un document publicitaire, il peut 
donc être distribué en toutes boîtes, 
et répond à un droit des citoyens à 
l'information
En cette nouvelle année, l’équipe 
du service communication a pour 
objectif de faire évoluer le Bulletin 
des Ascéens pour le rendre toujours 

plus agréable à la lecture et vous 
livrer de manière efficace toutes les 
informations qui vous concernent 
et peuvent vous intéresser. De nou-
velles rubriques devraient également 
voir le jour dans un esprit de proximi-
té avec tous les habitants. À suivre…

À chaque 
événement, sa 
communication !
Tout au long de l’année, les événe-
ments se succèdent à Essey-lès-
Nancy. Qu’ils soient portés par la 
Ville ou par des associations ou en-
core des partenaires, ils ont besoin 
du service communication pour être 
annoncés en bonne et due forme ! 
L’équipe réalise ainsi, au fil des sai-
sons, de multiples flyers et affiches 
sur des sujets très variés afin de 
mettre en lumière tous les rendez-
vous qui vous sont proposés au cours 
de l’année. En plus de mentionner 
les informations essentielles, ces 
supports de communication doivent 
également être beaux, originaux et 
attractifs !

Responsable de la communication et 
des projets numériques – dont le site 
internet de la ville – Frédéric Villars est 
le chef du service.
Chargée de communication, Marion 
Lhuillier gère les publications sur les 
réseaux sociaux, réalise des reportages 
photographiques et vidéo et crée les 
visuels des différents supports de com-
munication, parmi lequels le bulletin 
municipal.
Journaliste territoriale, Isabelle Chopat 
rédige les textes des différents supports 
de communication, notamment du bul-
letin municipal pour lequel elle réalise 
également des interviews.
L’équipe travaille aux côtés de Gaëlle 
Bardoul, adjointe à la communication et 
de Gilles Sapirstein, conseiller municipal 
délégué au développement numérique.

L’équipe du service communication de la ville d’Essey-lès-Nancy est composée de trois professionnels de la 
communication dont les missions sont complémentaires.

Une équipe, une priorité : vous informer

De gauche à droite sur la photo : Gilles Sapirstein, Marion Lhuillier, Isabelle Chopat, Gaëlle Bardoul, Frédéric Villars

La refonte du site de la ville récompensée 
aux derniers Trophées de la Communication
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En cette période de crise, la Ville d’Es-
sey-lès-Nancy fait face à une hausse 
des dépenses pour faire fonctionner 
ses différents services et dispositifs. 
Ceci, ajouté à la baisse des aides ac-
cordées par l’État aux collectivités, 

contraint la municipalité à actuali-
ser les tarifs de ses dispositifs liés à 
l’enfance et à la jeunesse, sans pour 
autant répercuter la totalité des 
hausses de charges sur les familles. 
En revanche, le maire et son équipe 

ont fait le choix de ne pas augmenter 
les tarifs de restauration scolaire et 
de ne pas répercuter les hausses des 
denrées alimentaires, sanctuarisant 
ainsi l’accès à la cantine, dans un 
contexte d’inflation pour les familles. 

Dans l’intérêt de tous comme de la planète, 
économisons l’énergie
Le dérèglement climatique et la crise des énergies nous poussent à plus de sobriété énergétique. La ville 
d’Essey-lès-Nancy participe à l’effort collectif à travers différentes mesures mises en place au sein de ses 
services, dans ses locaux et dans différents quartiers de la commune. 

Évolution de la tarification des dispositifs enfance et jeunesse

Pas de lien entre insécurité 
et baisse de l’éclairage public
Si la ville d’Essey-lès-Nancy a décidé 
d’éteindre l’éclairage public dans 
certains quartiers, à titre expérimental, 
de 23h à 5h, d’autres villes sont allées 
plus loin dans la démarche et le constat 
est clair. Contrairement aux idées reçues, 
cette mesure n’entraîne pas une hausse 
de l’insécurité. Concernant la sécurité 
routière notamment, il a été démontré 
que les automobilistes ont même 
tendance à réduire leur vitesse dans le 
noir. Enfin, aucune hausse des délits n’a 
été constatée dans les communes qui ont 
mis en place cette mesure. 

Éclairage public 
» À la suite de l'avis favorable expri-
mé par les participants à la réunion 
publique avec les habitants des Hauts 
d'Essey en date du 22 septembre 2022 
et à titre expérimental, l’éclairage public 
est éteint de 23h à 5h dans les hauts de 
la ville rassemblant les quartiers Plein 
Soleil, Les Terrasses, Le Nid. La rue de 
la Fallée, qui dessert les trois quartiers, 
reste allumée. 
» Le déploiement de l’éclairage led va se 
poursuivre dans l’ensemble du territoire 
communal.  
» Concernant les zones où l’éclairage 
led est déjà déployé, l’intensité de 
l’éclairage sera modulée à une puis-
sance de 60% maximum.
» En dehors des heures d’ouverture, 
l’éclairage des parcs du Haut-Château 
et Maringer, le jardin de l’An 2000, le 

square Hayotte et les églises seront 
éteints. 
» Consigne a été donnée aux associa-
tions de réduire au maximum l’éclairage 
du stade et du gymnase. 

Illuminations de Noël et 
panneaux d’information 
lumineux
» Les illuminations de Noël seront allu-
mées du 10 décembre au 2 janvier sur 
une plage horaire fortement réduite 
allant de 17h à 22h. 
» Les panneaux lumineux d’information 
situés à l’entrée du quartier Mouzimpré 
et au centre-ville, place de la Répu-
blique, sont désormais éteints entre 
22h et 6h. 

Bâtiments publics, locaux et 
services municipaux 
» Les bâtiments publics sont chauffés 
à 19 degrés, à l’exception des écoles 
maternelles, dont la température sera 
réglée sur 20 degrés. 
» Une réorganisation des services et 
bureaux administratifs de la mairie a été 
mise en place pour la période allant de 
novembre à mars, permettant de fermer 
complètement le dernier étage qui est le 
plus froid et le plus énergivore. 
» Les agents dont le travail le permet 
bénéficient d’une journée de télétravail 
par semaine.
» Le maire a souhaité impliquer le per-
sonnel municipal et un groupe de travail 
sur les économies d'énergie a donc été 
constitué. 

Ces premières mesures devraient per-
mettre de réaliser des économies non 
négligeables de consommation élec-
trique, et donc d'atténuer la hausse 
annoncée du montant de la facture 
annuelle qui menace de peser lourde-
ment sur le budget municipal, évitant 
ainsi de devoir recourir à de fortes aug-
mentations de tarifs des services pour 
maintenir l'équilibre budgétaire. 

Sur le long terme
En plus de ces mesures d’ores et déjà 
mises en place, d’autres possibilités 
sont étudiées sur le long terme, parmi 
lesquelles l’installation de panneaux 
solaires supplémentaires sur les bâti-
ments publics, et de nouveaux travaux 
d’isolation concernant les fenêtres ou 
encore les murs.

Une équipe, une priorité : vous informer
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Il y a quelques mois, nous vous invi-
tions à présenter vos projets pour la 
ville dans le cadre de la 2e édition du 
budget participatif. Treize projets ont 
été déposés sur la plateforme en ligne. 
Suite à l’étude de faisabilité opérée par 
les services, une commission mixte pari-
taire s’est réunie le 24 novembre afin de 
sélectionner les propositions éligibles. 
Sur la base de ces propositions, huit 
projets ont pu être élaborés et seront 
soumis à vos votes du 1er au 28 février. 

Pour quelles raisons certains 
projets ont-ils été écartés ? 
En dépit de leur intérêt, plusieurs pro-
jets n’entrent pas dans le cadre du 
règlement du budget participatif et 
ont dû être écartés, soit parce qu’ils 
correspondent à des projets déjà pro-
grammés dans le cadre du mandat 
municipal en cours, soit parce que 
le montant final de leur réalisation 
dépassait le montant de 50 000 €  
alloué à l’ensemble du budget participa-
tif pour cette année, soit encore parce 
qu’ils relevaient de compétences de la 
métropole du Grand Nancy. Enfin, trois 
projets ont dû être écartés en raison de 
charges de fonctionnement trop impor-
tantes, frais de personnel, entretien, 
maintenance…

À vous de jouer ! 
Du 1er au 28 février, vous êtes invités à 
voter pour vos projets favoris parmi les 
huit retenus. Chaque votant dispose 
d’une enveloppe budgétaire de 50 000 € 
qu’il peut répartir librement entre les 
différents projets soumis aux votes. 

Pour voter, deux solutions
 » Sur internet, via la plateforme en 

ligne : il suffit de sélectionner vos 
projets favoris en les ajoutant à votre 
vote. Chaque ajout consommera 
une partie de l’enveloppe budgétaire 
totale allouée au budget participatif 
sans que vous puissiez dépasser la 
somme totale de 50 000 €. Si vous 

rencontrez des difficultés pour créer 
un compte et voter en ligne, Chris-
tophe Bradel, conseiller numérique 
est à votre disposition au 03 54 50 20 
72 ou sur rendez-vous, en mairie. 

 » Pour les votes en mairie, un bul-
letin de vote vous permettra de faire 
votre sélection parmi les projets en 
prenant soin de respecter le budget 
total alloué. Tout bulletin dont la 
somme totale dépasse 50 000 €  
ne sera pas comptabilisé. 

Concrétisation en mars 
Les projets ayant obtenu le plus de voix 
à l’issue du vote seront mis en œuvre 
dès le vote du budget, en mars 2023. 
Vous pourrez ensuite suivre l’avancée 
des projets sur la plateforme partici-
pative. 

Liste des projets retenus
 » Restauration d’une ancienne 

pompe à eau et de son auge en pierre 
(7000 € sans utilisation d’eau)

 » Installation de brumisateurs dans 
les parcs et jardins (parc Maringer : 
33 000 € ou jardin de l’An 2000 : 
24 000 € ou Haut-Château : 21 000 €)

 » Installation d’hôtels à insectes 
au parc Maringer et au Haut-Château 
(3600 €)

 » Création d’un îlot de fraîcheur, de 
repos-détente, rue des Bouvreuils  
( 38 200 €)

 » Installation de tables de ping-
pong dans les différents parcs et aires 
de jeux (26 400 €)

 » Installation d’agrès pour un par-
cours-santé en libre-service, pose de 
bancs et d’une table de pique-nique 
au parc Maringer (20 700 €)

 » Installation d’un totem de répa-
ration pour vélos (1700 €)

 » Création d’un espace dédié à un 
usage réglementé du vélo, du roller 
et de la trottinette, situé au carrefour 
des écoles de la commune et à proxi-
mité du collège Émile-Gallé.  
( 5200 €).

Nous avons appris avec peine le 
décès de Monsieur Jean Castelli 
survenu à la fin du mois de 
novembre, à l’âge de 92 ans. 

Véritable historien-conteur à la plume 
originale et divertissante, Jean Cas-
telli a signé de nombreux ouvrages, 
« Autour des Baillard ou Chronique de la 
colline offensée » en 2005, « Polémiques 
lorraines » en 2007, « Un terroir de Lor-
raine, à l’ouest de Thiaucourt » en 2010 
ou encore « Au pied de la colline ou Les 
tribulations de Gustave », en 2012. Mais 
le plus cher au cœur des Ascéens reste 
bien sûr « Essey-lès-Nancy, dans les pas 
d’Emile » publié en 2013 et dans lequel 
il parcourt dans un style divertissant, 
un peu iconoclaste, l’histoire de notre 
commune. Jean Castelli écumait les 
archives départementales et munici-
pales, les bibliothèques, les musées et 
les sites mémorables pour structurer 
ses ouvrages sur des bases historiques 
solides et fiables à destination d’un 
large public. 

Les élus et l’ensemble des services de 
la mairie présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances. 

Budget participatif : 
Votez pour vos projets favoris !

Hommage 
à Jean Castelli

La 2e édition du budget participatif entre dans une nouvelle phase, 
c’est désormais à vous, chers Ascéens, de voter pour vos projets 
favoris, on vous explique tout !
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Démarchage à domicile, par SMS, par 
téléphone… Quel qu’il soit, le démar-
chage est aujourd’hui un véritable 
fléau qui peut entraîner des dérives 
dont il faut se protéger. 

Les bons réflexes
Dans le cadre d’un démarchage té-
léphonique, certains commerciaux 
peuvent insister. Dites-leur ferme-
ment non et raccrochez. Il est impor-
tant de stopper la communication et 
de ne pas se laisser intimider. Les 
appels surtaxés, commençant bien 
souvent par 0800 et les appels mas-
qués doivent vous alerter. Nous vous 
invitons à ne pas répondre et à ne pas 
rappeler le numéro en question. Il est 

prudent d'attendre le message sur le 
répondeur pour connaitre l'identité 
de l'interlocuteur.

Comment distinguer un vrai 
démarcheur d’un arnaqueur ? 
Un vrai démarcheur doit décliner 
son identité et l’objet de son appel 
s’il vous démarche par téléphone. 
Dans le cas d’un démarchage à do-
micile, il doit vous présenter sa carte 
professionnelle. En général, les mai-
ries sont prévenues lorsqu'il y a un 
démarchage mais en aucun cas les 
démarcheurs ne peuvent se prévaloir 
d’une autorisation de la mairie. Les 
démarcheurs ne sont pas non plus 
missionnés par la mairie comme ils 

le laissent parfois entendre.

Ce que vous pouvez faire pour 
vous protéger
Notez que vous pouvez inscrire votre 
numéro sur une liste d’opposition 
auprès de votre opérateur (liste an-
ti-prospection, liste rouge ou la liste 
orange), utiliser l’option blocage 
d’appel depuis les paramètres du 
téléphone pour bloquer les numéros 
insistants, ne pas renseigner votre 
numéro de téléphone dans les for-
mulaires ou contrat d’abonnement en 
ligne, dire à une personne insistante 
et pressante pour toute souscription, 
que vous allez faire des vérifications 
auprès des services compétents.

Suite à la publication d'un arrêté 
interministériel portant refus 
de la reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle sur la 
commune suite à la sécheresse 
de l’été 2020, une requête avait 
été déposée devant la juridiction 
administrative pour demander 
l’annulation de la décision. 

En effet, les dégâts importants et coû-
teux constatés sur les habitations prin-
cipalement situées sur des sols argileux 
identifiés par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières, ne semblaient 
laisser aucun doute quant aux mouve-
ments de terrains survenus après l’été. 
Malheureusement, le tribunal adminis-
tratif de Nancy a rejeté la requête de la 
commune par un jugement datant du 
3 novembre et l’état de catastrophe 
naturelle n’est pas reconnu pour la ville 
d’Essey-lès-Nancy à l’issue de la séche-
resse de l’été 2020. 

Réunion publique sur les 
travaux du futur trolley
Une séquence de travaux va 
bientôt débuter sur la ville afin de 
préparer la venue du trolley qui 
remplacera l’actuel tram dont 
la fin de vie est annoncée pour 
2023. 

Durant les travaux, des bus de subs-
titution assureront le service pour les 
usagers, entraînant des aménage-
ments nécessaires de voirie tels que la 
réduction de ronds-points, des arrêts 
provisoires ou encore le démontage 
de ralentisseurs. 

Le circuit n’est pas connu à ce jour 
dans les détails et il est suscep-
tible d’évoluer au fil du temps pour 
s’adapter à l’avancée des travaux. 
Afin de vous informer au mieux et de 
répondre à vos interrogations, une 
réunion publique aura lieu le mardi 
24 janvier à 18h, salle Maringer, en 
présence des services de la métropole 
du Grand Nancy. 

Démarchage : Attention danger ! 

Refus de 
reconnaissance 
de l’état de 
catastrophe 
naturelle 

Déjà très dérangeant au quotidien, le démarchage peut donner lieu à de véritables arnaques. Voici quelques 
astuces et réflexes à adopter pour vous en protéger. 
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Arrivé à la mairie d’Essey-lès-
Nancy le 24 octobre 2022, 
Arnaud Romeu est le nouveau 
responsable du Centre Technique 
Municipal de la commune 
(CTM). Motivé, prêt à relever de 
nouveaux défis, il peut s’appuyer 
sur une équipe solide. 

Originaire de Saint-Nicolas-de-Port, 
Arnaud Romeu, 44 ans, a débuté 
sa carrière professionnelle très tôt, 
menant sa barque au gré des oppor-
tunités qui se sont présentées à lui, 
toujours prêt à aller plus loin et à vivre 
de nouvelles expériences. Après avoir 
travaillé dans le bâtiment à Metz, aux 
côtés de l’un de ses oncles, il a été in-
térimaire dans le domaine de la voirie 
sur Nancy avant d’entrer à la mairie de 
Saint-Nicolas-de-Port, il y a 23 ans : 
« Au départ, j’étais agent d’entretien 
polyvalent, explique-t-il, j’avais des 
missions dans différents services. Selon 
les besoins, je pouvais être dans les bâti-
ments, au service des eaux, au service 
voirie… »
Bien décidé à évoluer, Arnaud passe 
un premier concours pour monter en 

Zoom sur Arnaud Romeu, nouveau 
responsable du Centre Technique Municipal

«  Je prends cette 
nouvelle aventure 

à Essey comme 
un challenge, je suis 

très motivé ! »

grade et reprend le poste de magasi-
nier au sein du service technique de 
Saint-Nicolas-de-Port : « C’est là que je 
me suis construit, confie-t-il, ensuite j’ai 
passé le concours pour devenir agent de 
maîtrise et j’ai obtenu le poste d’adjoint 
du responsable du Centre Technique 
Municipal, un poste avec plus de res-
ponsabilités. »

L’esprit d’équipe et le goût du 
challenge 
Après plusieurs années, fort d’une 
solide expérience, il a ressenti l’envie 
de changer d’air et n’a pas hésité à 
saisir l’opportunité qui s’est présen-
tée à lui à Essey-lès-Nancy : « Je vis à 
Dombasle mais mon épouse travaille à la 
clinique Pasteur, je connaissais donc Essey 
et lorsque j’ai vu l’annonce concernant 
le poste de responsable du CTM, j’ai eu 
un vrai coup de cœur, ça correspondait 
vraiment à ce que je recherchais. »
Arnaud tente sa chance, obtient le 
poste et devient donc responsable du 
CTM de la ville : « J’ai une bonne équipe 
avec de bons gars et ça c’est vraiment 

important, l’aspect relationnel compte 
beaucoup dans un poste comme le mien 
et c’est pour ça aussi que j’aime ce que 
je fais. Je prends cette nouvelle aventure 
à Essey comme un challenge, je suis très 
motivé ! J’ai à cœur de rester proche et 
à l’écoute de mon équipe et, avec elle, 
je voudrais atteindre quelques objectifs 
comme l’embellissement des entrées de 
ville, des parcs et jardins, le tout en res-
pectant les règles imposées par nos trois 
libellules. »
Séduit par Essey-lès-Nancy et tout 
particulièrement par les Hauts d’Es-
sey, Arnaud Romeu espère bien y res-
ter quelques années et pourquoi pas, 
évoluer encore…
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Lundi 14 et mardi 15 novembre, 
les élèves de l’école élémentaire 
Mouzimpré et leurs enseignants 
ont participé à la première étape 
de la mise en place du programme 
« Tennis à l’école ». 

Ce programme vise à permettre aux 
enseignants d’animer des séances 
d’initiation au tennis pour les élèves 
des cycles 2 et 3. La proximité de 
l’école avec le club de tennis ascéen 
permet aux écoliers de bénéficier de 
ces séances sur les courts du Tennis 
Club Essey, mis à disposition par la 
municipalité.

Pendant ces deux jours, les enseignants 
ont été formés par Christophe le Palle-
mec, conseiller en développement du 
Comité de Meurthe-et-Moselle de Ten-
nis, afin d’être totalement autonomes 
dans l’organisation des séances. Ils ont 
également pu compter sur la présence 
et l’aide de Véronique Poirel, joueuse 
et bénévole du club. 
Ces séances de tennis avec les écoliers 
sont possibles grâce au prêt du matériel 
tennistique par le Comité de Meurthe-
et-Moselle de Tennis, qui met à dispo-
sition un kit comprenant, entre autres, 
une vingtaine de raquettes de tennis 
adaptées aux mains des enfants. 

Si votre enfant entre en 1re année de 
maternelle (pour les enfants né en 
2020 uniquement), s’il entre en CP ou 
si vous emménagez sur la commune, 
pour une rentrée en septembre 2023, 
l’inscription scolaire est obligatoire. 
Les démarches doivent se faire au 
pôle jeunesse de 8h30 à 12h00 ou via 
le site internet de la ville aux dates 
suivantes : 
» Pour une inscription scolaire :
Du lundi 16 janvier au vendredi 3 fé-
vrier. Pensez à fournir une photocopie 
du livret de famille et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

» Pour les demandes de déroga-
tions scolaires : 
- En cas de changement d’école sur la 
commune : du lundi 6 mars au ven-
dredi 24 mars 2023. 
- En cas de changement d’école d’une 
autre commune vers Essey-lès-Nancy 
ou d’Essey-lès-Nancy vers une autre 
commune : du lundi 3 au vendredi 14 
avril 2023. 
Pour les deux cas, pensez à fournir 
une photocopie du livret de famille, 
un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et un courrier motivant la 
demande.

Après la création d’une boîte 
à lire à la rentrée, une nouvelle 
collaboration a vu le jour au sein 
de la crèche Pitchoun. Depuis 
le mois de novembre, la mamie 
d’une fillette accueillie au sein de 
la structure anime un atelier de 
littérature un lundi par mois. 

Dans un premier temps, les enfants 
les plus grands profitent de ce temps 
d’échange avec l’intervenante, suivis 
des petits de moins de deux ans qui, 
à leur tour, bénéficient d’un temps de 
lecture plus court, autour d’albums 
adaptés à leur âge. Les responsables 
et le personnel de la crèche sont ra-
vis de pouvoir ouvrir les portes de la 
crèche aux parents ou grands-parents 
désireux de donner quelques heures 
de leur temps au service des enfants.

Inscriptions scolaires et demandes de dérogations 
scolaires pour l’année scolaire 2023/ 2024

Découverte 
de la littérature 
à la crèche 
Pitchoun

Faire découvrir le tennis 
aux écoliers

Flashez ce QR-code pour vous 
rendre sur la page des inscriptions 
et dérogations scolaires



V I E  S O C I A L E

14

Le CCAS d’Essey les nancy 
propose aux seniors de 
la commune une séance 
d’information et de prévention 
routière le 1er mars 2023 de 
14h00 à 16h00 à la Maison des 
Associations. 

La police nationale vous parlera de la 
sécurité routière, du code de la route 
et des déplacements modernes dans 
l’objectif d’actualiser vos connais-
sances et de vous sensibiliser aux 
dangers de la route.

Renseignements complémentaires auprès de 
Camille Meyer.

14

Chaque année, dans le cadre du pro-
gramme « Seniors en vacances » de 
l’ANCV, le CCAS d’Essey-lès-Nancy 
offre la possibilité aux personnes 
âgées de 60 ans ou plus, à la retraite 
ou sans emploi, de participer à un sé-
jour qui leur est réservé. Une réunion 
d’information sur le séjour proposés 

en 2023 aura lieu le lundi 23 janvier à 
14h30, salle Maringer. Elle permet-
tra de présenter le séjour mais égale-
ment les modalités d’inscription. 

Renseignements auprès de Camille Meyer 
au 03 83 18 34 61.

Afin de lutter contre l’isolement 
des seniors sur le territoire, le CCAS 
d’Essey-lès-Nancy a adhéré en 2016 
à l’association Monalisa qui traduit 
sur le terrain la mobilisation natio-
nale contre l’isolement des personnes 
âgées. L’objectif de Monalisa est de 
favoriser le lien social avec ces per-
sonnes fragilisées. Concrètement, 
à Essey-lès-Nancy, depuis 2017, 
le CCAS organise avec son équipe 
citoyenne des visites de convivialité 
chez les personnes âgées isolées qui 
le souhaitent. 

Après une discussion approfondie à 
domicile avec les seniors souhaitant 
bénéficier de ces visites, le CCAS met 
en relation les bénévoles et les seniors 
et assure le suivi de leurs échanges. 
Les besoins sont grands et pour conti-
nuer à mener à bien ces actions on ne 
peut plus précieuses, le CCAS a besoin 
de nouveaux volontaires bénévoles 
qui assureraient ces visites. 

Pour rejoindre l’équipe citoyenne, 
contactez Camille Meyer au CCAS 
au 03 83 18 34 61. 

Action 
prévention 
routière pour 
les seniors

Et si vous vous investissiez contre 
l’isolement des personnes âgées ? 
Vous aimeriez offrir un peu de votre temps aux aînés proches de chez 
vous et qui souffrent d’isolement ? Rejoignez l’équipe citoyenne du 
CCAS mise en place dans le cadre de l’adhésion à Monalisa ! 

Séjour seniors 2023
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La Maison du Grémillon propose, 
pour les foyers bénéficiaires des 
minima sociaux (minimum retraite, 
RSA, ASS, AAH) , un panier de pro-
duits alimentaires gratuit, une fois par 
mois. Ce panier est composé de divers 
produits en fonction des disponibili-
tés. Cette action est menée dans une 
démarche anti-gaspillage. Pour vous 
inscrire, rendez-vous au CCAS muni 
d’un justificatif de ressources et d’une 
pièce d’identité. Plus d’informations au 03 83 18 34 61 

Les nonagénaires 
à l’honneur ! 

Coup de Pouce : 
« Paniers du Grémillon » 

» Mettre en place un système d’alarme.
» Remplir le formulaire « Opération 
Tranquillité Vacances » sur le site 
internet de la ville et demander à une 
personne de confiance, voisin, ami, 
membre de la famille, de surveiller votre 
domicile en votre absence.
» Fermer votre véhicule à clé, ne pas 
laisser votre sac ou des objets de valeur 
dans votre véhicule, à la vue de tous.
» Fermer votre sac à main. 
» Ne pas laisser paraître que vous vivez 
seul(e) en mentionnant uniquement 
votre nom de famille sur votre sonnette 
et votre boîte aux lettres.
» Installer une chaîne de sécurité afin 
de pouvoir discuter avec les visiteurs 
sans les laisser entrer.
» Utiliser l'entrebailleur et l’œilleton 
pour parler à travers la porte.
» Ne pas garder d’importantes sommes 
d’argent ni de bijoux de grande valeur 
chez vous.
» Avoir toujours à portée de main les 
numéros de téléphone importants (fa-
mille, voisins, police).
» Verrouiller les portes.
» Demander au démarcheur sa carte 
professionnelle. 
» Téléphoner à l'organisme ou établis-
sement concerné afin de vérifier s'il y 
a bien une intervention programmée 
chez vous.

Vols, ruses, 
cambriolages : 
Comment vous 
protéger ?
Qu’ils soient commis à 
l’arrachée, suite à une ruse ou 
un cambriolage, voici quelques 
bons réflexes à adopter pour vous 
protéger contre les vols. 

90 ans, ça se fête ! Tout au long de 
l’année, la Ville d’Essey-lès-Nancy 
célèbre les Ascéens qui soufflent leurs 
90 bougies ! Avec leur accord et après 
avoir fixé avec eux un rendez-vous 
qui leur convienne, le maire Michel 
Breuille, accompagné d’élus rend 

visite aux nouveaux nonagénaires à 
leur domicile pour une visite de cour-
toisie conviviale et sympathique.

Par ailleurs dans le cadre d’une veille 
sociale les personnes de 85 ans dans 
l’année recevront un appel du CCAS.
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L’association « En mémoire d’eux » 
vous propose deux rendez-vous théâ-
traux salle Maringer le dimanche 26 
février à 15h avec une séance ouverte 
à tous et le lundi 27 février à 14h avec 
une séance réservée aux étudiants 
des lycées et écoles d’infirmiers. 
Au profit de la lutte contre la maladie 
d’Alzheimer, les comédiens interpré-
teront la pièce « Comme une ritour-
nelle ». Écrite et mise en scène par 
Aurélien Jumelais, cette pièce raconte 

l’histoire de Jeanine qui, touchée par 
la maladie d’Alzheimer, perd peu 
à peu ses souvenirs. Mais dans les 
méandres de sa mémoire ressurgit 
un terrible secret. Une immersion 
drôle et émouvante dans la maladie 
d’Alzheimer. 

Dimanche 26 février à 15h - 
séance tout public. Tarif : 10€. 
Au profit de la lutte contre la 
maladie d’Alzheimer. 

La Ville d’Essey-lès-Nancy et la Bi-
bliothèque pour tous prendront part 
à la Nuit de la lecture le 21 janvier à 
travers un riche programme d’ani-
mations pour petits et grands, à la 
bibliothèque et à la Maison des Asso-
ciations, à partir de 16h. Ce moment a 
pour but de créer une bulle de plaisir 
où chaque enfant et chaque adulte 
participera à sa manière et s’amu-
sera à faire peur ou à se faire peur, 
la peur étant la thématique choisie 
cette année. 
Les festivités débuteront avec la 
conteuse Graziella Favorito qui pro-
posera aux enfants âgés de 5 à 10 
ans son spectacle « Des contes à faire 
peur de rire ». Un ensemble de contes 
du monde peuplés de personnages 
et créatures extraordinaires sur le 
thème de la peur, mais avec beaucoup 
de poésie et d’humour. 
Un concours d’écriture sera éga-
lement proposé aux 9-12 ans, par 
Brigitte Castiglione, bibliothécaire 
d’Essey-lès-Nancy, toujours sur le 
thème de la peur. Les bulletins de  

 
participation sont à demander à la 
bibliothèque ou par mail à l’adresse : 
bptessey@gmail.com.
Ces deux animations adressées aux 
plus jeunes seront suivies d’un goû-
ter convivial. Aux alentours de 17h15, 
Gérard Coppens offrira une lecture 
de certains passages choisis de ses 
œuvres puis se prêtera à une séance 
de dédicaces. Passionné de voyages,  

 
Gérard Coppens est l’auteur de 14 
romans. Il a parcouru le monde de 
l’Indonésie au Chili et en a rapporté 
des parfums, des ambiances, des 
idées, qu’il a transformés en récits 
où se mêlent vérité et aventure. 

Samedi 21 janvier à partir de 16h. 
Bibliothèque pour Tous et Maison des 
Associations. 

Nuit de la lecture

Théâtre : Comme une ritournelle 
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L’association des Artistes Ascéens 
organise sa 21e exposition « Flore » 
qui sera visible les week-ends des 25 
et 26 mars et des 1er et 2 avril de 14h 
à 18h au Haut-Château. Venez flâ-
ner dans les salles du Haut-Château 
et vous plonger dans les œuvres des 
Artistes Ascéens qui vous donneront 
un avant-goût du printemps en décli-
nant le thème « Flore » dans les grands 
salons. Dans la salle du caveau, vous 
pourrez découvrir des œuvres inspi-
rées par d’autres thèmes. Si vous sou-
haitez exposer avec l’association des 
Artistes Ascéens, envoyez un mail à 
l’adresse : associationdesartistesas-
ceens@gmail.com

Les 25 et 26 mars, les 1er et 2 avril 
de 14h à 18h. Haut-Château. 

La soirée s’annonce rock’n roll salle 
Maringer le 2 février avec un concert 
de Crazy Time. Le groupe propo-
sera au public des reprises de Allan 
Parsons, Simple Mind, Phil Collins, 

David Bowie, Toto, U2, Foreigner, 
Supertramp ou encore Sting, entre 
bien d’autres… 

Jeudi 2 février à 20h. Entrée libre. 

Exposition 
« Flore » 
par les Artistes 
Ascéens

Jeudi de la culture : Crazy Time

La science sera au programme du 
Jeudi de la culture du mois de mars, 
avec une conférence proposée par 
l’Université de Lorraine. Enseignant-
chercheur de l’Université de Lorraine-
Laboratoire de Chimie Physique 
Macromoléculaire, le docteur Khalid 
Ferji développera le  thème :  « Quand 
les polymères pénètrent dans notre 
corps pour le soigner ! ».

Depuis leur découverte il y a un siècle, 
les polymères ont pris une place 
considérable dans notre société. Nos 
vies quotidiennes y sont intimement 
associées. Nous les connaissons prin-
cipalement comme des matériaux 
d’emballage, de stockage, de mobi-
lité… mais nous ignorons leurs autres 
incroyables utilisations à l’échelle 
nanoscopique. Cette conférence per-
mettra au grand public de découvrir 

le potentiel des polymères en nano-
médecine pour vaincre le cancer, le 
cauchemar et le tueur silencieux du 
siècle.

Jeudi 2 mars à 18h30. 
Salle Maringer. 

Jeudi de la culture : 
Conférence scientifique 
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Il y a quelques semaines, Jean Vinson 
a été réélu président de l’Arsem pour 
un an. L’année 2022 a été bien rem-
plie pour l’association. Quatre adhé-
rents ont obtenu le certificat d’anima-
teur de randonnée de proximité, l’un 
des adhérents a décroché le brevet 
fédéral d’animateur de randonnée 
et deux ont obtenu le brevet fédéral 
d’animateur de marche nordique, ce 
qui porte à dix-huit le nombre d’ani-
mateurs. 

Huit baliseurs sont chargés de la si-
gnalétique et de l’entretien des itiné-
raires. Pas moins de 162 randonnées 
hebdomadaires ont été proposées en 
2022, auxquelles il faut ajouter deux 
séjours d’une semaine à Lamoura et 
Alleyras, plusieurs sorties raquettes 
dans les Vosges, quelques week-
ends, des randos santé, une marche 
nocturne, une opération nettoyage 
des sentiers, de la marche nordique 
chaque dimanche matin, sans comp-
ter la préparation de Metz-Nancy 

pour les plus sportifs et l’accom-
pagnement de la transhumance à 
Malzéville. Une initiation à la lec-
ture de cartes et à l’utilisation de la 
boussole a été également proposée. 
À l’occasion des JO, la FFRandonnée 
propose en 2024, en empruntant des 
itinéraires de Grande Randonnée GR, 
de faire converger les randonneurs  
 

des régions françaises vers Paris où 
ils seront accueillis par une grande 
fête. Un passage de relais de dépar-
tement en département permettra au 
plus grand nombre de participer et de 
porter « la flamme de la randonnée ». 
Ayant le label « Terre de Jeux » Essey 
sera sollicitée (ainsi que Saint-Max) 
dès 2023.

Arsem 

L' AGV Essey met en place tout au 
long de l’année de nombreux cours 
dans des disciplines variées. L’occa-
sion pour tous ceux qui le souhaitent 
de reprendre une activité sportive 
grâce à des cours dispensés dans la 
joie et la bonne humeur. Vous pouvez 
vous inscrire en cours d’année sans 
aucun problème et l’association vous 
propose des tarifs dégressifs selon le 
moment de l’année où vous vous ins-
crivez. Parmi les cours proposés, on 
retrouve la zumba-danse, très prisée, 
le stretching, les étirements, le pilate, 
le renforcement musculaire, la gym-
nastique d'entretien.... 

Pour connaître les jours, les heures et les 
lieux des séances, contactez Elisabeth 
Kieffer au 06 81 59 83 57 ou par mail 
à l’adresse : agv.essey@orange.fr. Site 
internet : gvesseylesnancy.wordpress.com

Gymnastique VolontaireLe club des seniors a organisé son pre-
mier loto le 16 octobre dernier salle 
Maringer et réuni pas moins de 110 
joueurs ! Petits et grands ont gardé 
espoir jusqu'au bout de gagner les 
différents lots mis en jeu. Ce loto sera 
reconduit l'an prochain. L'assemblée 
générale du club aura lieu le mercredi 
25 janvier et sera suivie de la tradition-
nelle galette.
Le club des seniors fait appel à des bé-
névoles qui souhaiteraient intégrer le 
comité et donner un peu de leur temps 
au service des autres. Ceux-ci peuvent 
d'ores et déjà contacter le président 
Alain Florentin.

Contact : club.seniors.essey@free.fr. 
Tél : 06 08 05 61 75. 

Club des seniors
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Dans le cadre de la journée 
nationale de la trisomie, il vous 
était possible de vous faire livrer
à domicile un délicieux petit-
déjeuner au profit de la bonne 
cause, le dimanche 20 novembre. 

Des élus et leurs conjoints se sont réu-
nis pour participer ensemble à cette 
belle initiative et se faire livrer à la 
Maison des Associations leurs colla-
tions du matin. 
Ainsi, Edith et Léon, épaulés par Théo-
phile, leur ont livré un délicieux petit 
déjeuner et ont posé fièrement aux 
côtés du maire Michel Breuille et des 
élus présents. 
Les bénéfices de cette opération com-
plètent le financement d'un poste de 
professeur de sport adapté qui est 
soutenu par le conseil départemental 
et la mise en œuvre d’un projet d’habi-
tat inclusif.

1919

Depuis le mois de septembre, le Gym-
nastique Club d'Essey a repris ses 
activités sportives, toujours dans la 
bonne humeur, grâce aux adhérents 
qui ont retrouvé le chemin des salles. 
Les intervenants sont diplômés d'État 
et, pour la plupart, exercent leur ac-
tivité depuis de nombreuses années 

au sein du club du lundi au vendredi. 
L’assemblée générale de l’association 
a eu lieu le 28 novembre à la Maison 
des Associations. 

Renseignements au 06 88 41 69 55 ou 
par mail : gymclubessey54@gmail.com

Gymnastique Club

L'Office municipal des sports, avec le 
soutien des animateurs de l'Arsem, 
organise sa sortie découverte de la 
randonnée raquettes le dimanche 12 
février. 

Pour les personnes intéressées, un bulletin 
d'inscription peut être téléchargé sur le site 
de la mairie ou demandé au 06 47 60 68 21.

Office municipal 
des sports 

La Bibliothèque pour tous compte trois 
nouvelles bénévoles. L’équipe accueille 
les amoureux de la lecture, petits et 
grands, dans ses locaux situés au pre-
mier étage de la Maison des Associa-
tions les lundis, mercredis et samedis  
matins de 10h à 12h, les mercredis 
après-midi de 14h30 à 17h30 et les sa-
medis après-midi de 14h30 à 16h30. En 
décembre, le catalogue s’est enrichi de 
nouveautés pour les enfants, albums, 
mangas, romans et BD. Les parents 
peuvent faire découvrir la lecture à leurs 
enfants grâce à une vaste sélection de 
livres, dans à un espace réservé à celles 
et ceux qui souhaitent feuilleter ou lire 
un livre tranquillement. Les élèves de 
CP ont reçu en septembre une carte per-
sonnalisée qui leur permet de bénéficier 
de l’accès aux livres de la bibliothèque 
gratuitement sur toute l’année scolaire. 
La bibliothèque est également un lieu de 

vie et de rencontres et de nombreuses 
animations sont proposées tout au long 
de l’année, dont certaines en partena-
riat avec les autres structures de la ville. 
Après une période difficile, les élèves 
sont à nouveau conviés régulièrement 
pour des animations scolaires. L’heure 
du conte animée par les bibliothécaires 
est proposée à certaines sections de 
maternelles et élémentaires des écoles 
d’Essey-lès-Nancy, accompagnées de 
leurs enseignants. À l’issue de la lec-
ture, les élèves sont invités à choisir un 
livre. Rendez-vous incontournable, le 
Café Littéraire permet de partager des 
livres coups de cœur de lecteurs et de 
bibliothécaires, en toute convivialité. 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de 
l’équipe de la bibliothèque. 

Contact : 03 83 20 69 82.  

Bibliothèque pour tous 

Affiliée à l’Udaf de Meurthe-et-Mo-
selle, l’Association des familles d’Es-
sey-lès-Nancy organise sa bourse aux 
vêtements printemps-été du 13 au 16 
mars, salle Maringer. Les dépôts se 
feront le lundi 13 mars de 14h à 17h 
et le mardi 14 mars de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 17h30. Les ventes auront 
lieu le mercredi 15 mars de 9h à 12h et 
de 14h à 18h et le retrait des invendus 
et les règlements sont programmés le 
jeudi 16 mars de 14h à 18h. La carte 
d’adhérent à l’Udaf sera en vente salle 

Maringer au prix de 5 €. Vous pourrez 
déposer 15 vêtements et cinq acces-
soires par carte. Les vêtements doivent 
être propres, non démodés et en très 
bon état. Par manque de place, les vê-
tements enfants en dessous de 2 ans 
et le gros matériel de puériculture, les 
jouets volumineux et les bijoux fantai-
sie ne sont plus acceptés. 

Renseignements au 06 52 12 26 
91 ou 06 16 82 78 56 ou par mail : 
francoiseviriot@gmail.com

Bourse aux vêtements printemps-
été de l’association des familles 

Journée 
nationale 
de la trisomie
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Soucieux de la transition 
énergétique, de la protection de 
l'environnement et conscient que 
nous devons nous adapter aux 
conditions climatiques actuelles et 
futures, le Conseil de quartier des 
Hauts d'Essey présidé par Michel 
Lakomski, souhaite apporter sa 
contribution en vous proposant un 
cycle de réunions - conférences sur 
le premier semestre 2023. 

Les sujets retenus porteront sur la 
rénovation énergétique des bâtiments 
en février, en lien avec l'Agence Locale 
de l'Énergie et du Climat et Clairlieu 
Éco-Défi, la production solaire pho-
tovoltaïque et thermique en mars, en 
lien avec Lorraine Énergie Renouve-
lable, l'entretien des vergers, taille des 
arbres, greffes... le 18 mars, en lien avec 
les Croqueurs de Pommes et sur l'usage 
de l'eau de pluie et du robinet et des 
sources sur les coteaux courant mai, 
en lien avec la Maison de l'Habitat et 
du Développement Durable. Vous serez 
informés des dates précises et des lieux 
par la newsletter de la ville et par des 
tracts distribués dans vos boîtes aux 
lettres.
La convivialité faisant partie intégrante 
de la mission du Conseil de quartier, 
deux événements sont déjà program-
més afin de permettre aux habitants des 
Hauts d’Essey de mieux se connaître, 
une journée-découverte en autocar 
dans la région au mois d'avril et la fête 
du quartier des Hauts d'Essey qui aura 
lieu le 25 juin 2023 dans les salons et 
le parc du Haut-Château, avec des ani-
mations et un repas pris en commun.
Le nouveau bureau, élu en octobre 
dernier, est composé de onze membres 
bénévoles et est à votre écoute pour 
essayer de vous apporter des réponses 
aux problèmes que vous pourriez ren-
contrer sur le quartier. Toutes les per-
sonnes qui souhaiteraient rejoindre 
l’équipe sont les bienvenues.

Contact au 06 09 63 87 95 ou par 
mail au cdqhessey@gmail.com

Suite à une proposition du Conseil de 
quartier Centre, quatre bacs conte-
nant des herbes aromatiques vont 
être installés à Essey-lès-Nancy, à dis-
position de celles et ceux qui le sou-
haitent. Afin que cette initiative soit 
fructueuse et respectée, le Conseil de 
quartier aimerait disposer, à côté des 
bacs, un petit texte ou un dessin, qui 
permettrait d’expliquer la démarche. 
Les responsables de l’association 
lancent un appel aux Ascéens qui sou-
haiteraient faire part de leurs idées 
et les invitent à les envoyer par mail 
à l’adresse : cquartiercentre@gmail.
com ou par courrier à la Maison des 
Associations, 1 rue des Basses Ruelles 
à Essey. Le Conseil de quartier Centre 
a également besoin de vous pour un 
autre projet : la mise en place d’une 
cueillette solidaire. Le principe est 
simple : organiser la cueillette des 

fruits chez des personnes qui ont 
des arbres mais ne les cueillent plus. 
Les fruits seraient partagés entre les 
propriétaires des arbres et des asso-
ciations solidaires. N’hésitez pas à 
prendre contact avec le Conseil de 
quartier Centre si ce projet vous in-
téresse. 

cquartiercentre@gmail.com ou par 
courrier à la Maison des Associations, 
1 rue des Basses Ruelles à Essey.

Les fondus de flipper sont atten-
dus les 11 et 12 mars prochains, salle 
Maringer pour la 5e édition du salon 
du flipper, organisé par l’association 
Les Flippés d’Essey, en partenariat 
avec le Conseil de quartier Kléber/
Ozerailles. Jean-Marie Greniani, pré-
sident de l’association, assure que 
comme les années précédentes, les 
exposants seront au rendez-vous ! Les 
flippers exposés seront disponibles en 
free play. Les passionnés et amateurs 
trouveront leur bonheur auprès des 
exposants qui proposeront des flip-
pers d’occasion ainsi que des pièces 
détachées. 

Entrée : 3€ la journée. Gratuit pour les 
moins de 10 ans. Machines en accès 
gratuit et illimité. Petite restauration 
sur place. 06 08 21 13 28 
lesflippesdessey@gmail.com

Conseil de 
quartier des 
Hauts d’Essey 

Salon du flipper les 11 et 12 mars

Le Conseil de quartier Centre 
a besoin de vous ! 
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Jean-Louis 
Katz Michel PerriCatherine 

Chopin-Renauld

2023 une année d’opportunités pour Essey

Notre équipe vous adresse à vous et vos proches 
des vœux de santé et de bonheur. 2023 va nous 
conduire à faire autrement, à changer nos habi-
tudes. Que la douceur, la fraternité et la joie par-
tagée guident nos choix.
En 2022, le choc énergétique a amené l'inflation 
à des niveaux inédits depuis plusieurs décennies 
et fait baisser la croissance partout à travers le 
monde 
Plus que jamais, le mot économie se décline avec 
finance et énergie.
Dans ce contexte, 2023 s’annonce comme une 
année charnière aux multiples défis qu’il nous 
faut relever avec confiance et détermination. Es-
sey a des atouts. Nous devons avoir les priorités.
Depuis 2020, notre équipe soutient avec force 
l’extension du réseau de chaleur métropoli-
tain. Il est une solution pour réduire la facture 
énergétique des habitants ou des entreprises 
raccordées. L’installation de ces infrastructures 
nécessitent des travaux de voiries conséquents. 
Or, en 2023, l’arrivée du futur trolleybus conduira 
à d’importants aménagements urbains. Afin de 
limiter la gêne des habitants et commerçants, afin 
d’optimiser l’argent public, nous soutenons une 
réalisation concomitante de ces travaux.

Nous souhaitons aussi que la commune assure 
son rôle de bouclier social.
Concernant la tarification périscolaire, nous 
avons déjà exprimé notre inquiétude sur le pro-
jet de délégation de service public. Vous pourrez 
compter sur notre grande vigilance pour soutenir 
l’accès aux services municipaux de l’enfance et de 
la jeune, le plus adapté.
La sécurisation des abords des écoles est aussi 
une grande source d’appréhension. 2022 a vu 
trop d’accidents à Essey. En Conseil municipal, 
le maire a évoqué la fermeture à la circulation de 
l’allée Roland Garros. Attendons de voir la réa-
lité de cette proposition qui ne saurait répondre 
au problème. Nous préférons - et l’avons enrichi 
d’une proposition - le renforcement par la pré-
sence d’agents aux abords des écoles. La 
médiation est toujours une meilleure solution.
Quant au terrain synthétique, une décision bud-
gétaire de fin d‘année vient encore gonfler la 
facture. D’autres alternatives étaient possibles. 
Plus que jamais 2023 doit avoir pour priorité le 
bon usage de l’argent public !
Vous pouvez compter sur notre présence à vos 
côtés, aujourd'hui et tout au long de l’année.

Le groupe « Essey Ensemble ! »  
esseyensemble@gmail.com ou 06 10 31 40 27 

Cultivons l’avenir

Chère Ascéenne, cher Ascéen,
Si le passage au mois de janvier est traditionnellement l’occasion 
de faire le bilan de l’année écoulée, il nous permet aussi de dresser 
des perspectives et de se fixer des objectifs pour celle qui s’ouvre.
Dans un contexte marqué par la Guerre en Ukraine, une crise 
énergétique majeure et une inflation à plus de 6%, 2022 a été 
particulièrement éprouvante pour bon nombre d’Ascéens. Notre 
collectivité n’a pas non plus été épargnée en faisant face à une 
explosion du prix de ses fluides ainsi qu’à une pénurie de maté-
riaux sur certains chantiers.
En élu responsable, ce constat m’invite à l’humilité, à la mesure 
et à la retenue.
Face à des enjeux majeurs, je reste convaincu que les solutions 
locales sont parmi les plus adaptées pour répondre aux défis 
de notre époque. C’est dans cet esprit que je me suis notam-
ment engagé en proposant de limiter les pollutions visuelles 
aux abords des établissements scolaires (publicités, enseignes 
lumineuses…), ce qui a été voté à l’unanimité lors de notre dernier 
conseil municipal.
Parce que nos vies valent plus que leur permis, 2023 devra éga-
lement ouvrir la voie à des actions concrètes et concertées en 
matière de protection des abords des écoles.
Avec énergie, confiance et enthousiasme, je vous adresse mes 
meilleurs vœux et vous souhaite une très bonne année 2023 !

Matthieu RIFF / Conseiller municipal
matthieu.riff.essey@gmail.com

Naissances
Noa Colin Drosne né le 1er octobre 
Guilhem Lampe né le 4 octobre 
Anaïs-Lina Zaid née le 8 octobre 
Assil Aknaoui né le 9 octobre
Ethan Panzo Katendi 
né le 10 octobre
Layel Hamdi née le 12 octobre
Alba Seingier Collon 
née le 12 octobre
Aouss Dhifallah né le 23 octobre 
Nahyl Ikhlef né le 25 octobre
Charlotte Manzo née le 31 octobre 

Nela Bytyqi née le 31 octobre
Houssem Nouaili né le 5 novembre
Margaux Schutz née le 7 novembre 
Neva Kucuk née le 7 novembre
Lïya Yilmaz née le 14 novembre 
Andréa Ramm Tapia 
née le 22 novembre
Robin Parisot né le 2 décembre 
Alya Benlaharche néé le 4 
décembre 

Mariages
Paco Remetter et Pauline Boutry 
le 22 octobre 
Rémi Jominet et Matawee Li
le 14 décembre

  

Décès
Paulette Sabotier le 13 octobre
Renée Meyer le 15 octobre
Yvonne Hinsinger le 16 octobre
Jeanne Guyot le 23 octobre
Khedidja Boukezzoula le 23 octobre
Jacqueline Toussaint le 23 octobre
Hervé Fuzellier le 25 octobre
Elisabeth Piquard le 29 octobre
Mauricette Veishar le 31 octobre
Colette Querry le 5 novembre 
Nicole Fortin le 23 novembre
Jean Castelli le 23 novembre
Jeannine Befve le 4 décembre
Simone Cascaret le 8 décembre

Matthieu 
Riff

Vous en voulez encore ? 
Rendez-vous au bas de la 

page réservée aux tribunes 
libres du site internet de la 

commune :
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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 

Nouvel habitant ? 

Vous venez de vous installer à 
Essey-lès-Nancy, n'hésitez pas 
à vous présenter à l'accueil de 
la mairie.

Samedi 21 janvier
Nuit de la lecture
16h, Maison des Associations

Lundi 23 janvier
Réunion d'information séjour 
seniors en vacances
14h30, salle Maringer

Mardi 24 janvier
Réunion publique sur les travaux 
du trolley
18h, salle Maringer

Jeudi 9 février
Repair café
18h-20h, Foyer Foch
Jeudi de la culture, Crazy time
20h, salle Maringer

Dimanche 12 février
Sortie raquette de l'OMS

Dimanche 26 février
Pièce de théâtre, 
Comme une ritournelle
15h, salle Maringer

Lundi 27 février
Conseil municipal
18h, salle du Conseil municipal

Mercredi 1er mars
Séance d’information et de 
prévention routière
14h-16h, Maison des Associations

Jeudi 2 mars
Jeudi de la culture, conférence 
scientifique
18h30, salle Maringer

Vendredi 3 mars
Assemblée générale  
du Repair café
20h, salle Maringer

Jeudi 9 mars
Repair café
18h-20h, Foyer Foch

Samedi 11 et dimanche 12 mars
Salon du flipper
10h-19h le samedi, 
10h-18h le dimanche, 
salle Maringer

Dimanche 19 mars
60e anniversaire
du cessez-le-feu et  
de la fin de la guerre d’Algérie
11h30, parvis de l'église  
Saint-Georges

Samedi 25 et dimanche 26 mars
Exposition des artistes ascéens, 
Flore
14h à 18h, Haut-Château

Lundi 27 mars
Conseil municipal
18h, salle du Conseil municipal

Mardi 28 mars
Mardi des 4 saisons, printemps
16h30, place de la République

Samedi 1er et dimanche 2 avril
Exposition des artistes ascéens, 
Flore
14h à 18h, Haut-Château
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