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Œuvrer au bien-vivre des familles

De leur naissance à la fin de leur ado-
lescence, la municipalité d’Essey-lès-
Nancy accompagne les jeunes Ascéens 
et leurs familles à travers différents 
dispositifs. 

Grâce au Lieu d’Accueil Enfants-Pa-
rents et aux activités et rencontres thé-
matiques proposées à la Maison de la 
Parentalité, les parents des tout-petits 
peuvent échanger, se rencontrer, être 
écoutés, le tout en toute confidentia-
lité. Au mois de juin, des rendez-vous 
privilégiés ont permis aux parents dont 
les enfants vont entrer à l’école mater-
nelle d’être accompagnés et de dédra-
matiser cette étape importante. 

De la petite section de maternelle au 
CM2, les enfants peuvent profiter d’un 
accueil périscolaire de qualité dans le 
respect des besoins essentiels de l’en-
fant, tout en favorisant son épanouis-
sement et en l’accompagnant dans 
l’apprentissage de la vie collective. 
Pendant les congés scolaires, l’Accueil 
de Loisirs « Les Lutins » offre de belles Je
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journées de vacances aux petits, dans 
la joie et la bonne humeur. Grâce à un 
partenariat avec les Francas, les en-
fants en situation de handicap ont pu, 
dès cet été, accéder au centre aéré et 
ce, en toute sécurité. 

Les adolescents ne sont pas oubliés 
et peuvent profiter des activités du 
dispositif « Anim’ados » durant les 
vacances, et de l’Espace Jeunes en 
période scolaire, un lieu qui leur est 
spécialement dédié, sans oublier les 
projets et chantiers jeunes qui leur 
permettent de s’investir de différentes 
manières dans la vie de la commune 
et d’être récompensés en retour par la 
réalisation d’un projet collectif conçu 
avec les animateurs. 

Derrière tous ces dispositifs, des 
femmes et des hommes qualifiés, 
motivés, bienveillants travaillent acti-
vement à appliquer la politique de la 
municipalité en matière d’éducation, 
d’enfance, de jeunesse, sans oublier 
le soutien à la parentalité. Ils mettent 
tout en œuvre pour que les enfants as-
céens grandissent dans un environne-
ment serein qui réunisse les conditions 
propices à la rencontre, à l’ouverture, à 
la curiosité, à la confiance et à la com-
préhension. Leurs compétences et leur 
travail sont précieux et méritent d’être 
mis en lumière. 

Pour conclure, nous irons encore plus 
loin dans les années qui viennent 
grâce à la Convention Territoriale 
Globale signée, il y a quelques mois, 
avec la Caf de Meurthe-et-Moselle et 
les communes voisines de Malzéville, 
Saint-Max et Dommartemont. Elle 
nous assure un appui financier pour 
mettre en œuvre de nouveaux dispo-
sitifs co-construits et ce, dans un seul 
but : œuvrer au bien-vivre des familles 
à Essey-lès-Nancy. 

Monika Poydenot
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Parfois attendue, toujours redoutée, 
cette étape de la vie des tout-petits 
soulève son lot d’inquiétudes dans 
toutes les familles. Angoisse de la 
séparation, stress, questionnements 
s’invitent à la maison alors que le 
moment fatidique approche. Pour ai-
der les familles à franchir cette étape 
plus sereinement, la ville d’Essey-lès-
Nancy a mis en place différents ren-
dez-vous. 

Nouvelles initiatives
à pérenniser 
Chaque fin d’année, les écoles mater-
nelles de la ville s’organisent pour que 
leurs futurs élèves de petite section 
puissent passer un moment dans 
l’établissement et se familiariser avec 
ce nouvel environnement. La muni-
cipalité a choisi d’aller plus loin en 
proposant, en plus de cela, des inter-
ventions des animatrices de la Maison 
de la Parentalité, de la puéricultrice 
de la PMI (Protection maternelle et 
infantile) du secteur, Perrine Gardel et 
de Monika Poydenot, adjointe à l’édu-
cation. Les animatrices de la Maison 
de la Parentalité ont présenté la struc-
ture d’accueil, son rôle et les activités 
qui y sont organisées, Perrine Gardel a 
échangé avec les parents, répondant à 
leurs questions et à leurs inquiétudes 
et Monika Poydenot a expliqué l’orga-

Soutenir enfants et parents 
à l’entrée à l’école maternelle 
L’entrée à l’école maternelle est une étape importante dans la vie des tout-petits, qui soulève bien des 
inquiétudes. Pour aider les familles à passer le cap plus sereinement, la ville d’Essey-lès-Nancy mais aussi les 
écoles et les crèches de la commune, ont mis en place différentes actions. 

De la grande section de maternelle au CP et du CM2 à la sixième

Les passages de la grande section de maternelle au CP et du CM2 à la sixième 
sont aussi des moments-clés dans la vie des enfants. Là-encore, tout est fait pour 
permettre aux enfants de vivre ces changements sans stress. Ainsi, les élèves en 
fin de cycle 1 sont accueillis tous les ans par les classes de CP et les parents sont 
reçus en entretiens individuels. Quant aux élèves de CM2 de l’École d’Application 
du Centre et de l’école élémentaire Mouzimpré, ils ont tous pu bénéficier d’une 
visite du collège Emile Gallé et se familiariser aux locaux de l’établissement grâce 
à un rallye découverte. 

nisation de la restauration scolaire et 
des dispositifs périscolaires. Si cette 
année, ces interventions ont été ini-
tiées à l’école Galilée, elles sont ame-
nées à être pérennisées et élargies aux 
autres écoles maternelles à l’avenir. 

Café des parents 
Toujours dans le but d’accompagner 
les familles vers l’entrée en maternelle 
de leurs tout-petits, la Maison de la 
Parentalité a organisé début juillet 
un café des parents autour du thème  
« Se préparer à l’entrée en mater-
nelle », animé par Aline Camara, psy-
chologue.
Les familles présentes ont pu faire 
part de leurs inquiétudes et de leurs 
questionnements mais aussi échan-
ger avec des mamans déjà passées 
par cette étape importante, qui ont 
apporté des témoignages rassu-

rants. Ce moment de partage a per-
mis de dédramatiser cette rentrée pas 
comme les autres et de soulager de 
leurs angoisses les parents présents. 
Heureuses du déroulement de la jour-
née, les animatrices de la Maison de 
la Parentalité aimeraient organiser 
d’autres cafés des parents sur des 
thèmes tels que le rôle des grands-
parents, l’autonomie de l’enfant ou 
encore le burn out maternel. 

De la crèche à l’école 
maternelle 
Les crèches Pitchoun, Frimousse et 
Les Confettis ont également œuvré 
avec les écoles qui accueillent leurs 
protégés en petite section en cette 
rentrée, afin de permettre aux enfants 
concernés de passer un moment dans 
leur future classe et créer ainsi un pont 
entre le monde de la crèche et celui de 
l’école maternelle. 

Échange sur le thème «préparer sa rentrée scolaire en petite section» à l'école maternelle Galilée
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Pour saluer comme il se doit les nais-
sances des bébés ascéens, la muni-
cipalité offre à chacun d’entre eux un 
adorable doudou ! Les parents sont 
reçus à la Maison de la Parentalité 
par l’adjointe à l’éducation, Monika 
Poydenot et la conseillère munici-
pale déléguée à la petite enfance et à 
la parentalité, Brigitte Schindler. Ces 
rendez-vous sont l’occasion pour les 
élues de souhaiter la bienvenue aux 
bébés et de féliciter leurs parents mais 
également d’échanger avec eux pour 
mieux les connaître et identifier leurs 
besoins. Ces rencontres permettent 
aussi à l’équipe de la Maison de la 
Parentalité de présenter la structure 
d’accueil et les différents dispositifs 
déployés par la ville, d’une 

La ville d’Essey-lès-Nancy a signé 
en 2010 la charte « Ville amie des 
enfants », mise en place à l’initiative 
de l’Association des Maires de France 
et de l’Unicef. Cet engagement d’une 
durée de cinq ans, a été renouvelé en 
2015 puis en 2020 et se décline en 
différents objectifs poursuivis par la 
ville en faveur de l’Unicef et pour le 
bien de l’enfant. Par la signature de 
cette charte, la commune s’engage à 
relayer les opérations proposées par 
Unicef France et à y faire participer les 
enfants et les jeunes du territoire. Es-
sey-lès-Nancy organise ainsi chaque 

année une cérémonie pour la Journée 
internationale des droits de l’enfant, 
le 20 novembre et à cette occasion, 
l’hôtel de ville est éclairé aux couleurs 
de l’Unicef. La ville relaie également 
la Nuit de l’eau au mois de mars, Uni-
day au mois de mai, qui célèbre la soli-
darité et l’engagement des jeunes. En 
mai dernier, dans le cadre d’un projet/
chantier jeunes, des jeunes Ascéens 
ont tenu un stand sur la brocante de 
la 25e édition d’Essey Chantant, au 
profit de l’Unicef. 
La ville s’engage à associer le comi-
té Unicef local aux manifestations 

qu’elle organise en faveur de l’en-
fance et de la jeunesse, à favoriser les 
actions de sensibilisation du comité 
Unicef local à la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant, à appor-
ter son soutien aux programmes de 
l’Unicef. 

Qu’est-ce que l’Unicef ? 
Pour rappel, l’Unicef est le Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance, 
une agence de l’Organisation des 
Nations Unies consacrée à l’amé-
lioration et à la promotion de la 
condition des enfants. 

Une naissance, 
un doudou !

Quelques chiffres
En 2021, pas moins de 99 
naissances ont été enregistrées 
à Essey-lès-Nancy et 49 
nouveaux-nés ascéens sont 
venus augmenter le nombre de 
nouveaux habitants entre janvier 
et juin 2022. 

Essey, ville amie des enfants

De gauche à droite sur la photo : 
Une maman et son bébé, Monika Poydenot et Brigitte Schindler

part la Maison de la Parentalité avec 
ses rencontres à thèmes, ses activités 
pour les enfants âgés de 0 à 6 ans et 
son Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) et, d’autre part, le Relais Petite 
Enfance, utile pour la recherche d’un 
mode de garde. Un premier contact 
précieux entre les familles, la munici-
palité et les responsables de la Maison 
de la Parentalité. 

Uniday Stand Unicef lors d'Essey Chantant Emballage de cadeaux au profit de l'Unicef
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Certaines familles, dans l’impossibi-
lité d’adapter leurs horaires à ceux de 
l’école, font appel aux différents dis-
positifs périscolaires mis en place par 
la ville. À Essey-lès-Nancy, ces temps 
d’accueil nécessitent un encadrement 
soutenu par trente animateurs. Ils 
sont, pour la plupart, diplômés et 
forts d’une expérience de plusieurs 
années au sein des dispositifs péris-
colaires. La municipalité met tout en 
œuvre pour que les enfants soient ac-
cueillis dans les meilleures conditions 
de confort, d’hygiène et de sécurité. 

Accueils du matin et du soir 
L’accueil du matin se fait de 7h30 
à 8h30 et celui du soir de 16h30 à 
18h30. Les enfants de l’école mater-
nelle Jacques Prévert sont accueillis à 
l’École d’Application du Centre (EAC), 
les enfants des écoles maternelles 
Galilée et Delaunay sont accueillis 
à l’école Delaunay, enfin les enfants 
scolarisés en écoles élémentaires au 
Centre ou à Mouzimpré sont accueil-
lis dans leurs écoles respectives. Le 
matin, les parents déposent leurs 
enfants dans la salle d’animation 
auprès des animateurs présents, puis 
les enfants sont accompagnés vers 
leurs écoles respectives par les agents 
municipaux. L’équipe d’animation a 
pour objectifs le respect des besoins 
essentiels de l’enfant mais œuvre 
également à son épanouissement et 
à favoriser l’apprentissage de la vie 
collective. 
De nombreuses activités diverses et 
variées sont proposées aux enfants. 
Ils peuvent également participer sur 
un cycle allant d’une rentrée aux 
vacances suivantes, à des activités 
sportives, manuelles ou culturelles. 
Dans ce cas, les parents s’engagent 
à laisser leurs enfants à l’accueil 
jusqu’à 18h30 afin de garantir le bon 
déroulement des séances. 

Restauration scolaire 
La restauration scolaire a lieu entre 
11h30 et 13h30 et se fait à l’espace 
Bérin pour les élèves de CP, CE1, CE2 
et CM1 de l’EAC, au Creps pour les 
CM2 de l’EAC, au Haut-Château pour 
les élèves de l’école Jacques Prévert, 
au collège Émile Gallé pour l’école 
Mouzimpré et à l’espace Pierre de 
Lune pour les élèves des écoles Delau-
nay et Galilée. Le temps du repas doit 
permettre aux enfants de se restaurer 
mais aussi de partager un moment 
convivial. Les enfants ont l’opportu-
nité de découvrir une alimentation di-
versifiée tout en apprenant les règles 
de la vie en collectivité. Une attention 
particulière est demandée aux pres-
tataires chargés de la confection des 
repas pour favoriser une alimentation 
saine et respectueuse du dévelop-
pement durable, à base de fruits de 
saison, d’aliments bio et en privilé-
giant les filières courtes ou locales. 
Des activités peuvent être proposées 
après le repas aux enfants qui le sou-
haitent et des espaces permanents 
sont mis à disposition des enfants 
tels qu’un coin lecture, un endroit 
où se détendre ou encore des jeux de 
société.

Une tarification sociale 
Pour l’ensemble des dispositifs péris-
colaires, les tarifs sont établis en fonc-
tion du Quotient Familial déterminé 
par la Caf. 

Modalités d’inscription 
Avant d’inscrire votre enfant à un ou 
plusieurs dispositifs périscolaires, 
vous devez vous inscrire au service 
jeunesse. Cette formalité concerne 
tous les enfants susceptibles de fré-
quenter, même exceptionnellement, 
l’un des dispositifs gérés par le pôle 
Jeunesse parmi lesquels l’accueil pé-
riscolaire et la restauration. Attention, 
l’inscription n’est pas automatique 
d’une année sur l’autre. 

Pour une nouvelle inscription 
Il vous faut remplir la fiche unique 
de renseignements à retirer au pôle 
Jeunesse aux heures d’ouverture ou 
à compléter sur le site internet de la 
ville. 

Pour une réinscription 
Il faut vous rendre au pôle Jeunesse 
pour valider les informations et signer 
la nouvelle fiche de renseignements 
ou remplir une nouvelle fiche de ren-
seignements sur le site internet de la 
ville. 

Pièces à fournir 
» un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois ;
» une attestation d’assurance respon-
sabilité civile et individuelle de l’enfant 
pour l’année en cours ; 
» une photocopie de la carte d’identité 
du destinataire de la facture ; 
» une photocopie de la page vaccina-
tion du carnet de santé de l’enfant ; 
» une attestation Caf de moins de 3 
mois relative au Quotient Familial afin 
de déterminer le tarif applicable.

Un dispositif périscolaire 
de premier choix

« Promouvoir un 
environnement éducatif 

serein qui réunit les 
conditions propices à la 
rencontre, l’ouverture, 

la curiosité, la confiance 
et la coopération »

Trente animateurs répartis sur différents sites assurent le 
fonctionnement des dispositifs périscolaires de la commune et 
accueillent les enfants matin, midi et soir, en dehors du temps scolaire. 

Infos pratiques :
Le pôle Jeunesse est situé au rez-de-
chaussée de la Maison des Associations. 
Tél : 03 83 29 01 73

Cantine à l'espace Pierre de Lune
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Le pôle Jeunesse offre aux adolescents 
ascéens âgés de 14 à 17 ans, l’occa-
sion de les aider à mettre en place un 
projet collectif culturel, sportif, ou de 
loisirs, en échange de la réalisation 
d’un projet communal d’utilité sociale, 
au profit d’un tiers. Les volontaires 
sont invités à constituer un groupe, 
de préférence en respectant la pari-
té, pour élaborer un projet commun 
dont ils font part aux animateurs du 
pôle Jeunesse qui les encouragent à 
affiner leur projet. Il peut s’agir d’une 
sortie culturelle ou ludique ou encore 
d’un voyage etc. Les jeunes se voient 
ensuite proposer une série de travaux 
d’entretien, de rénovation, de création 
ou même la participation à l’organi-
sation d’événements organisés par la 
ville. En contrepartie de leur travail, la 
commune, avec le soutien financier de 
la Caf, participe à la concrétisation de 
leur projet. 
Ainsi, à la fin de l’année scolaire, un 
groupe de jeunes a participé active-
ment à l’organisation de plusieurs 
manifestations portées par la muni-
cipalité, Essey Chantant, les Foulées 
de l’Oppidum, le premier rendez-vous 
de Terre de Jeux et le Mardi des 4 sai-
sons et a pu partir en séjour à Center 
Parc puis découvrir les charmes de la 
ville de Strasbourg et du parlement 
Européen.

Les jeunes qui souhaiteraient profiter 
du dispositif sont invités à se présen-
ter au pôle Jeunesse. 

Dominique A., Atsem depuis 33 ans 

« À l’époque où j’ai commencé à exercer 
ce métier, il n’était pas du tout valorisé, 
maintenant pour l'exercer, il faut obliga-
toirement présenter un CAP Petite En-
fance et obtenir le concours d'Atsem. La 
mission première de l'Atsem est le bien-
être de l'enfant, les soins, l’hygiène… La 
seconde, l'entretien des locaux, du petit 
matériel et la désinfection des jeux. La 
troisième, l'encadrement des ateliers 
qui consiste à préparer le matériel et à 
assister un groupe d'enfants dans les 
apprentissages sous la surveillance de 
l'enseignant. La pédagogie, la tolérance, 
la patience et l'écoute me semblent in-
dispensables pour exercer ce métier. Nous 
avons un devoir de réserve, de discrétion 
envers les parents. J'ai grand plaisir à 
exercer ce métier, certes un peu sonore, 
mais les enfants m'apportent tant ! »

Virginie P., Atsem depuis 19 ans 

« Depuis toute petite, je voulais être ins-
titutrice, malheureusement, ça n’a pas 
été possible. Le métier d’Atsem a comblé 
mes attentes : être auprès des enfants, 
les aider à devenir autonomes, les assis-
ter lors des ateliers, les accompagner 
en sortie, à la cantine, répondre à tous 
leurs besoins, que ce soit au niveau de 
l’hygiène, de l’éducation, de la sécurité, 
de la pédagogie… Assister l’enseignant 

à travers la préparation pédagogique, 
l’entretien de la classe, du matériel, des 
locaux, la mise en place et l’animation 
des ateliers, l’accompagnement dans 
tous les domaines tout au long de la jour-
née. Le binôme enseignant/Atsem est 
primordial pour le bien-être de chacun.
L’entretien des locaux fait également 
partie de nos missions ainsi que la ges-
tion des stocks de produits. La relation 
de confiance avec les parents est très 
importante. Le travail en équipe me plaît 
également et il est essentiel. C’est une 
profession qui demande énormément 
d’énergie, de patience et de concentra-
tion. Nous avons de longues journées. 
Mon métier c’est ma passion, je laisse 
donc imaginer la chance que j’ai de me 
lever chaque matin en allant au travail 
pour retrouver mes enfants et leur joie 
de vivre ! »

Aurélie V., Atsem depuis 12 ans

« J’avais fait beaucoup d’animation plus 
jeune et la tranche d’âge des maternelles 
me convenait vraiment. Notre rôle est 
d’assister l’enseignante, d’accompagner 
les enfants dans leur autonomie, d’assu-
rer la sécurité et l’hygiène des enfants, de 
les accompagner sur des ateliers pendant 
la classe mais aussi à la cantine. Nous 
devons aussi faire le ménage des écoles, 
ce qui est physiquement fatiguant. Je 
pense que les qualités requises pour faire 
ce métier sont la patience, l’adaptabi-
lité, il faut aussi savoir être rassurante 
lors des petits chagrins. Les enfants nous 
apportent tellement pendant la journée, 
de la joie, des rires, c’est un bonheur de 
les voir évoluer tout au long de l’année 
et c’est une vraie satisfaction d’aider à 
faire grandir tous ces enfants ! »

Paroles d’Atsem
Elles accompagnent nos enfants et les chouchoutent tout au long 
de leur parcours à l’école maternelle. Les Atsem (Agent territorial 
spécialisé dans les écoles maternelles) sont des soutiens précieux pour 
les enfants mais aussi pour les enseignants. Trois d’entre elles ont 
accepté de nous raconter les joies et les exigences de leur métier. 

Projets et 
chantiers jeunes 
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Paroles de parents
Habitante d’Essey-lès-Nancy, Sophie, 
maman de deux enfants, est une habi-
tuée des lieux et a tenu à témoigner 
pour souligner à quel point fréquenter 
la Maison de la Parentalité l’a aidée 
tout au long de l’année. Elle confie : 
« Ce lieu d’accueil m’a beaucoup soute-
nue en cette année où, avec la naissance 
de mon deuxième enfant, je pouvais me 
sentir fragile. Violaine et Imane font 
preuve d’une grande bienveillance, elles 
accueillent les émotions des enfants et 
des adultes sans aucun jugement. Elles 
s’assurent qu’on ne manque de rien et 
n’hésitent pas à nous renvoyer vers des 
professionnels ciblés en cas de besoin. 
Imane crée de super animations le mer-
credi matin. Un grand merci à toute 
l’équipe. »

Ville amie des enfants, la commune 
d’Essey-lès-Nancy n’en oublie pas 
pour autant ses adolescents et leur a 
même réservé un lieu rien que pour 
eux, l’Espace Jeunes. Inauguré en juil-
let 2021, situé rue des Basses Ruelles, 
entre l’École d’Application du Centre 
et le CCAS, c’est un espace convivial 
où les adolescents, dès le collège et 
jusqu’à 17 ans, se retrouvent autour 
de jeux, de musique, d’activités, 
d’échanges et de fous rires entre co-
pains. Ils peuvent également y propo-
ser et y organiser avec les animateurs 
des soirées à thèmes et des anima-
tions. L’Espace Jeunes est ouvert en 
période scolaire, les mercredis de 14h 
à 17h et les vendredis de 17h à 20h. 

Un espace dédié 
à la jeunesse

La Maison de la Parentalité : 
un lieu précieux pour les familles 
La Maison de la Parentalité est un véritable lieu d’échanges et 
d’écoute. Des activités à partager en famille s’y déroulent chaque 
semaine ainsi que des rencontres thématiques autour de sujets divers et 
variés. 

Activités et rencontres 
thématiques 

Chaque semaine, la Maison de la Pa-
rentalité propose un planning d’acti-
vités aux familles ascéennes, des acti-
vités à partager entre les enfants, les 
parents ou même les grands-parents 
et qui favorisent les échanges avec 
d’autres familles. Régulièrement, des 
rencontres sur des thèmes tels que le 
sommeil, l’allaitement, l’alimentation 
ou encore la gestion du stress sont éga-
lement organisées. Elles permettent 
aux participants de partager leurs 
expériences et parfois de poser leurs 
questions à des professionnels de la Pe-
tite Enfance présents pour l’occasion. 

Massages bébés
À partir du 26 septembre, Violaine Lu-
gand, animatrice, proposera de nou-
velles séances de massages pour les 
bébés. Elle guidera les mamans dans 
les bons gestes à adopter pour ces 
moments privilégiés qui permettent 
de détendre les bébés mais aussi de 
renforcer encore le lien avec leurs ma-
mans. Sur inscription.

Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) devient le RPE
Le RAM change de nom et devient le 
RPE, Relais Petite Enfance. C’est un lieu 
d’informations et d’échanges confiden-
tiels pour les parents et les professionnels 
de la petite enfance. Contact : Mélanie 
Thomas : ram.essey@esseylesnancy.fr

Une équipe à votre écoute 
La Maison de la Parentalité fonctionne 
grâce à une équipe composée de Méla-
nie Thomas, responsable du RPE et de la 
Maison de la Parentalité et de Violaine 
Lugand et Imane Touahri, animatrices 
des lieux et accueillantes du LAEP. 

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges 
entre parents ou grands-parents, 
enfants et accueillantes, le tout en 
toute confidentialité, le Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 11h45. 
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La ville d’Essey-lès-Nancy est signa-
taire d’un Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) avec la Caf depuis 2008. Ce 
contrat d’objectifs et de co-finance-
ment était destiné à contribuer au dé-
veloppement de l’accueil des enfants  

 
et des jeunes jusqu’à l’âge de 17 ans. 
Le dernier CEJ devait prendre fin au 31 
décembre 2022 pour notre commune. 
Afin de maintenir les financements de 
la Caf de Meurthe-et-Moselle sur les 
politiques petite enfance et enfance, 

la municipalité a conclu avec la Caf 
de Meurthe-et-Moselle mais aussi 
les communes de Malzéville, Saint-
Max et Dommartemont, une Conven-
tion Territoriale Globale (CTG). Cette 
convention a pour finalité le bien-
vivre des familles du territoire par la 
création et l’animation de services 
co-construits avec des partenaires de 
terrain et adaptés aux réalités locales 
et quotidiennes. Concrètement, elle 
permettra un appui financier de la 
Caf pour des projets menés ensemble 
par les quatre communes d’Essey-
lès-Nancy, Malzéville, Saint-Max et 
Dommartemont dans les domaines 
de l’enfance et de la jeunesse. Des 
projets tels que la création d’une 
ludothèque partagée, d’un poste de 
coordinateur commun et la mise en 
place d’actions intergénérationnelles 
sont ainsi à l’étude. 

La laïcité et l’égalité sont des valeurs 
fondamentales de la politique de la 
ville d’Essey-lès-Nancy. L’équipe mu-
nicipale œuvre continuellement pour 
le vivre ensemble et le faire ensemble, 
poussant chacun à appréhender les 
différences pour dépasser les préju-
gés afin de les transformer en richesse 
collective. C’est dans cette optique 
que la collectivité a choisi, dès cet 
été, d’ouvrir les portes de son accueil 
de loisirs aux enfants en situation de 
handicap. Pour ce faire, la ville a signé 
une convention avec l’association des 
Francas de Meurthe-et-Moselle via 
leur dispositif « Handiloisirs 54 » et 
les parents. À travers ce dispositif, les 
Francas de Meurthe-et-Moselle ac-
compagnent les familles et les struc-
tures d’accueil pour intégrer au mieux 
les enfants et les jeunes en situation 
de handicap, en Accueil Collectif de 
Mineurs sur le temps des vacances.
Grâce à cette convention, plusieurs 

enfants ont rejoint tout au long de 
l’été l’Accueil de Loisirs Les Lutins 
au Haut-Château. Selon les cas et 
les besoins, un accompagnement 
spécifique a pu être mis en place. La 
décision est prise communément par 
la famille, les Francas 54 et la mairie  
 

d’Essey-lès-Nancy. Cette évolution 
répond à une demande grandissante 
des familles et le souci de la munici-
palité est de les soutenir en favori-
sant l’accès au centre de loisirs des 
enfants en situation de handicap de 
notre commune. 

Signature de la Convention Territoriale Globale 
pour le bien-vivre des familles

Les enfants en situation de handicap accueillis 
au centre de loisirs
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Dès le déclenchement du plan cani-
cule cet été, les bénévoles de la ré-
serve communale ont été mobilisés 
afin d’aller à la rencontre des per-
sonnes les plus vulnérables en cas 
de grande chaleur, inscrites sur le 
registre nominatif des personnes vul-
nérables. Les personnes âgées et han-
dicapées de la commune s’inscrivent 
volontairement sur ce registre via le 
CCAS. Ainsi, ils permettent, en cas 
de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence par la préfecture, l’inter-
vention ciblée des services sociaux et 
sanitaires auprès d’eux. 

Le CCAS d’Essey-lès-Nancy avait an-
ticipé et pris contact par téléphone 
avec toutes les personnes recensées 
afin de prendre des nouvelles de leur 
santé, identifier certains besoins mais 
aussi les informer que des réservistes 
et des élus leur rendraient visite. 
Ces moments sont privilégiés et 
permettent de s’assurer que les 
personnes concernées ont bien pris 
toutes les précautions d’usage face 
aux fortes chaleurs. 

La plupart des personnes visitées 
ont apprécié ces rencontres qui ont 
également permis au CCAS d’identi-
fier  des personnes très isolées pour 
lesquelles une attention particulière 
doit être maintenue. Dans le même 
temps, les élus ont pris l’initiative 
de mener une réflexion approfondie 
autour du lien social et de l’isolement 
des personnes vulnérables. Cette dé-
marche s’inscrit pleinement dans le 
dispositif national Monalisa qui per-
met la création d’équipes citoyennes 
mobilisées contre l’isolement social 
des personnes âgées. La commune 
d’Essey-lès-Nancy, avec sa réserve de 
bénévoles citoyens, a donc un train 
d’avance. 

Le maire Michel Breuille a tenu à sa-
luer le dévouement des réservistes et 
des élus et les remercie pour la soli-
darité dont ils ont fait preuve durant 
ces épisodes caniculaires. Alors que 
l’on dénonce de plus en plus l’indivi-
dualisme et le repli sur soi dans notre 
société, les Ascéens prouvent par leur 
engagement de tous les jours, leur 
attachement aux valeurs de solida-
rité et de courage en direction de leurs 
concitoyens les plus vulnérables. 
Si vous avez des personnes fragiles 
dans votre entourage, incitez-les à se 
faire recenser auprès du CCAS au 03 
83 18 34 61.

Si vous souhaitez intégrer la réserve 
communale de sécurité civile, vous disposez 
d’un formulaire d’inscription sur le site 
internet de la ville : www.esseylesnancy.fr. 
Vous pouvez également prendre contact avec 
la direction du pôle en charge des services 
aux citoyens à l’Hôtel de ville, place de la 
République. Tél : 03 83 18 30 00. 

Les bénévoles de la réserve 
communale au service de leurs 
aînés dans le cadre du plan 
canicule

Dispositif 
«Oui pub» 
Vous faites peut-être partie de ceux 
qui sont fatigués de voir leur boîte 
aux lettres envahie par les publicités 
chaque semaine. La publicité impri-
mée est source de pollution et de gas-
pillage lorsqu’elle est distribuée sans 
utilité. 

Une enquête menée en 2020 par 
l’Ademe, Agence de la Transition Éco-
logique, auprès de 1000 particuliers 
représentatifs de la population fran-
çaise, a révélé que 44 % des Français 
jettent des publicités à la poubelle 
sans y avoir prêté attention, au moins 
une fois par semaine. 
Afin de tendre vers une publicité impri-
mée moins subie et de réduire le gas-
pillage, la loi « Climat et Résilience » 
votée au cours de l’été 2021, prévoit 
la possibilité d’expérimenter le dispo-
sitif « Oui Pub » qui vise à interdire la 
distribution d’imprimés publicitaires 
non adressés (IPNA), autrement dit 
les prospectus, sauf lorsque l’autori-
sation de les recevoir est indiquée de 
manière visible sur la boîte aux lettres. 
Dans le cadre de son programme local 
de prévention des déchets ménagers 
et assimilés, en faveur de la transi-
tion environnementale, la Métropole 
du Grand Nancy s’est engagée aux 
côtés de 14 autres territoires pilotes 
dans l’expérimentation nationale 
d’une durée de 3 ans. Concrètement, 
la distribution d’IPNA est interdite à 
partir du 1er septembre 2022 dans les 
boîtes aux lettres ne présentant pas 
de consentement  exprès et visible. 

Ainsi, si vous souhaitez continuer à 
recevoir les prospectus publicitaires, 
il vous faut équiper votre boîte aux 
lettres d’un autocollant ou d’une 
mention « Oui Pub » (disponible à la 
MHDD ou en mairie) ou « Imprimés 
Publicitaires Acceptés ». Si vous ne le 
faites pas, vous ne recevrez plus ces 
prospectus. 
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Des aménagements autour des 
écoles Prévert et du Centre  
À l’école maternelle Jacques-Prévert, 
rue Monne, des places de stationne-
ment de 15 minutes maximum ont 
été ajoutées ainsi que des potelets, 
permettant de mieux assurer la circu-
lation des piétons et des poussettes. 
Aux abords de l’École d’Application 
du Centre, rue des Basses-Ruelles, 
les plots escamotables et les barrières 
vont être avancés vers la maison des 
associations. Des bacs à fleurs et des 
potelets seront installés à l’angle de la 
rue Roger Bérin et de la rue des Mon-
cels pour améliorer la sécurité. 

Stationnement des bus pour 
les sorties
Le stationnement des bus pour  les 
sorties scolaires des écoles du centre 
et Prévert est déplacé au bas de la 
place de la République, sur la place 
de stationnement dédiée à cet effet. 
Ces nouveaux cheminements sont 
plus sécurisés et, même s’ils néces-
sitent de faire quelques pas de plus, 
ils permettent d’éviter les situations 
à risque. 

Pédibus 
Durant une semaine, début mai, une 
vingtaine d’enfants scolarisés aux 
écoles du centre et Prévert, accom-
pagnés par des parents volontaires, 
se sont rendus à pieds du parking 
de l’église Saint-Georges, où leurs 
parents les avaient déposés, jusqu’à 
leur établissement, en toute sécurité. 
Pour favoriser la mise en place de ce 
pédibus, la circulation automobile a 
été neutralisée rue Saint-Georges, les 
vingt minutes précédant les entrées en  

Sécurité aux abords des écoles : 
écoute, dialogue, expérimentation
La circulation de trop nombreux véhicules aux abords des écoles aux heures d’entrée et de sortie des classes 
engendre un vrai problème de sécurité. La ville d’Essey-lès-Nancy et un groupe de parents ont expérimenté 
différentes solutions au cours de l’année. Afin de favoriser la sécurité de tous et d’œuvrer pour une ville 
plus apaisée, la municipalité, appuyée par un groupe de parents volontaires et les directions des écoles 
maternelles et primaires, a travaillé tout au long de l’année à l’expérimentation de différentes dispositifs qui 
permettraient de limiter la circulation aux abords des écoles.

Au centre de la photo : 
Hubert Rossignon, adjoint à l'urbanisme et au patrimoine, entouré de parents d'élèves

classes, chaque matin de la semaine. 
Les parents avaient été informés de 
l’initiative grâce à une action de com-
munication. 

Défi « À l’école, j’y vais 
autrement ! »
À l’initiative d’un groupe de parents, 
les élèves de l’école d’application du 
centre ont été invités à participer, sur 
une semaine, au défi « À l’école, j’y 
vais autrement ». Le but ? Pousser les 
enfants et leurs parents à laisser la 
voiture au garage pour venir à l’école, 
à vélo, sur sa trottinette ou tout sim-
plement à pied ! L’initiative a provo-
qué un bel engouement puisqu’au 
total, ce sont pas moins de 1000 km 
qui ont été parcourus collectivement 
par les enfants ! Un moment convivial 
a clôturé cette semaine, avec l’appui 
des enseignants, de l’Ademe Grand-
Est et du pôle Jeunesse. L’Association 
Ascéenne du Repair Café est venue 

prêter main forte pour des réparations 
de vélo.

Une place de retournement à 
Galilée
À l’école maternelle Galilée, une place 
de retournement a été installée, il faut 
attendre la fin des travaux d’amélio-
ration de l’habitat sur le quartier pour 
faire d’autres aménagements. 

De nouveaux projets dès la 
rentrée
La rentrée de septembre devrait être 
marquée par la mise en œuvre de nou-
veaux projets tels que la création de 
panneaux à implanter le long de la 
voirie pour attirer l’attention des au-
tomobilistes sur la présence d’enfants 
à proximité des écoles ou encore l’édi-
tion d’un plan de circulation sécurisée 
à l’entrée et à la sortie des écoles du 
centre et Prévert. 



À l’approche de la Toussaint, vous 
êtes susceptibles d’apercevoir une 
petite étiquette blanche placée sur 
certaines sépultures des cimetières 
ascéens. C’est un moyen pour la 
ville d’indiquer aux familles qu’une 
concession est échue.  

Depuis 1980, la ville d’Essey-lès-
Nancy ne propose plus de conces-
sions à perpétuité. En effet, au bout 
de plusieurs décennies, les conces-
sions sont souvent laissées à l’aban-
don, en l’absence de proches pour les 
entretenir. Ceci engendre des détério-
rations sur les concessions voisines 
et un véritable problème de sécurité.
Ainsi, lorsqu’une concession arrive 
à échéance, les familles en sont 
informées par courrier et grâce aux 
étiquettes blanches posées sur les 
sépultures concernées. 
À l’issue de l’échéance, les ayants 
droit disposent de deux ans pour 
procéder ou non au renouvellement 
de la concession. 

En l’absence de renouvellement, une 
procédure de reprise de l’emplace-
ment est engagée par la ville.
Pour information, le prix actuel d’une 
sépulture ou d’un cavurne est de 62€ 
pour quinze ans et 151€ pour trente 
ans. Un emplacement en columba-
rium coûte 555€ pour dix ans, 997€ 
pour vingt ans. 
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Les balades découverte et nature 
reprennent dès le 14 septembre ! 

Leur but ? Permettre aux participants 
de profiter d’une balade en groupe et 
de maintenir ainsi leurs capacités de 
déplacement, en favorisant le prolon-
gement d’une vie active indépendante 
tout en développant le lien social et 
en découvrant ou redécouvrant la 
richesse de sites naturels proches de 
chez eux. Les promeneurs sont invi-
tés à revêtir une tenue confortable et 
adaptée à la météo, des chaussures 
de sport et à se munir d’une bouteille 
d’eau pour s’hydrater. Notez qu’en cas 
de grosses intempéries, la sortie pré-
vue peut être annulée. 

Les dates pour la saison 2022-2023 
sont les suivantes : mercredis 14, 21, 

28 septembre ; 5, 12 et 19 octobre ; 
9, 16, 23 et 30 novembre ; 7 et 14 
décembre ; 4, 11, 18 et 25 janvier ; 1er 
et 8 février, 1er 8, 15, 22 et 29 mars ; 
5 et 12 avril ; 3, 10, 17 et 24 mai ; 14, 
21 et 28 juin.

Attention, il est impératif de s’inscrire 
auprès du CCAS, au plus tard le vendredi 
précédant la balade. Inscriptions et 
renseignements au 03 83 18 34 61. 

Un agent de la Direction Générale 
des Finances Publiques tiendra une 
permanence dans les locaux de la 
Trésorerie, place de la République, les 
jeudis 8 septembre et 6 octobre, de 9h 
à 12h. Pendant la campagne des avis 
d’imposition, impôt sur le revenu, taxe 
foncière, taxe d’habitation, les contri-
buables peuvent appeler le numéro 
national gratuit : 0809 401 401 qui 
leur permet d’entrer en contact avec 
un agent des finances publiques du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h. 

Reprise des balades seniors Permanence 
de la DGFP

La médiation 
sociale dans 
les quartiers 
La municipalité d’Essey-lès-
Nancy a fait à nouveau appel aux 
correspondants de nuit de l’Association 
Vandopérienne de Médiation Sociale 
(AVMS), en partenariat avec Batigère 
et MMH, cet été. 

Les correspondants de nuit de l’AVMS 
ont assuré à partir du 2 juillet une veille 
technique urbaine de proximité pour 
lutter contre le sentiment d’insécurité 
des habitants mais surtout pour prévenir 
les incivilités. Ils interviennent en qua-
lité de médiateur pour réguler les conflits 
d’usage des espaces, de manière à créer 
un climat de confiance, tout en privilé-
giant le dialogue.
Ils demeureront présents, à raison de 
deux tournées par semaine, jusqu’au 27 
septembre et sont joignables au 06 07 
47 08 94. Un groupe d’élus a assuré des 
visites régulières sur le site afin d'évaluer 
ce dispositif et pour assurer une présence 
de proximité, à l’écoute des habitants. 
Afin de compléter ce dispositif, la police 
municipale a aménagé ses horaires pour 
effectuer des patrouilles régulières sur 
l’ensemble du territoire communal, de 
20h à 22h. 

Renouvellement de concessions : 
quelles sont les règles ? 
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Damien Conreux exerce ses talents et 
régale bien des papilles depuis 2007 
au sein de sa boucherie, installée 
avenue Foch. En avril dernier, il a été 
sacré « Oreille d’Or » soit champion 
de France de sa spécialité : le fromage 
de tête. Damien avait participé au 
concours national pour la première 
fois en 2019 et déjà décroché la mé-
daille de bronze. Trois ans plus tard, il 
obtient la récompense suprême qui lui 
a été décernée haut la main et à l’una-
nimité par l’ensemble des membres 

du jury. Une belle consécration qui a 
entraîné d’autres bonnes nouvelles ! 
En effet, il faut croire que le talent se 
transmet puisque, quelques semaines 
plus tard, Anthony Demange, ouvrier 
de la maison, a décroché la coupe 
Grand-Est pour la même spécialité, 
suivi de Enzo Pothion, apprenti en 
charcuterie, qui a terminé juste au 
pied du podium en 4e position.
Et c’est dans une boucherie flambant 
neuve que vous attend la spécialité du 
champion… Bon appétit ! 

Damien Conreux sacré 
champion de France du 
fromage de tête !

En mars dernier, Samia K, brigadier-
chef principal, policière municipale au 
sein de la commune, est intervenue 
à l’école de Mouzimpré et à l’école 
d’application du centre, pour sen-
sibiliser les enfants à la prévention 
routière. Les objectifs de ces actions 
étaient d’informer les enfants sur les 
dangers de la route et de leur ensei-
gner les règles de base en matière de 
sécurité, de comportement à adop- 
 

ter afin de pouvoir marcher, circuler 
en toute sécurité et être autonomes 
lors de leurs déplacements sur la voie 
publique. 
Dans les classes de CE2 et de CM1, 
à l’aide de supports pédagogiques, 
Samia s’est concentrée sur les ques-
tions de sécurité pour les piétons.
Avec les CM2, elle est allée plus loin. 
Dans un premier temps, elle est reve-
nue avec eux sur les règles de sécurité  
 

routière qui s’appliquent à la pratique 
du vélo et de la trottinette. Samia K 
explique : « Il est important pour les 
enfants de connaître les différents 
équipements de sécurité comme par 
exemple le casque dont le port est 
obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, 
le port du gilet fluorescent, obliga-
toire à la nuit tombante mais il est 
aussi nécessaire de les sensibiliser 
aux dangers de la route ou encore à 
l’importance de la connaissance de 
leur vélo. »
Assistée de Julien Claude, animateur 
au pôle Jeunesse, l’intervenante a 
ensuite animé un atelier de mise en 
pratique : « Répartis en groupes de 
12, les élèves devaient se déplacer sur 
un circuit qui comprenait différents 
obstacles, slalom, planches à bascule 
etc. »
Ces actions de prévention routière 
menées dans les écoles ont été bien 
accueillies et appréciées par tous. 
Elles seront renouvelées à la rentrée 
pour les classes de CM2. 

Prévention routière dans les écoles élémentaires 
avec la police municipale
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Aide aux 
transports
Achat des pass symphonie et 
mélodie au CCAS à compter de 
septembre

Les personnes qui ont atteint leur 
65e année peuvent, sous conditions 
de ressources, bénéficier du Mélodie 
Pass ou du Symphonie Pass, qui leur per-
mettent d’accéder à l’offre de trans-
port gratuitement ou à tarif réduit, 
selon les cas. 
Les Mélodie Pass sont délivrés gratui-
tement aux seniors disposant d’un 
revenu équivalent ou inférieur au 
minimum vieillesse, dans la limite 
de 6 titres par an. Les Symphonie Pass 
sont délivrés contre une participation 
de 7,90 € par titre de transport, aux 
personnes âgées exonérées de l’impôt 
sur le revenu (hors réductions d’im-
pôts), dans la limite de 6 titres par 
an. Chaque titre de transport Mélodie 
Pass ou Symphonie Pass donne droit à 
30 trajets d’une heure. 
L’achat de ces titres de transport se 
fera désormais au CCAS, sur des cré-
neaux réservés. 

Les permanences auront lieu les 
mardis 13 septembre et 8 novembre 
2022 puis les mardis 10 janvier, 14 
mars, 9 mai et 11 juillet 2023 de 9h 
à 11h30 au CCAS. Pour constituer 
votre dossier d’inscription, vous 
aurez besoin d’une photo d’identité, 
d’une pièce d’identité et d’un avis 
d’imposition. 

Renseignements auprès du CCAS 
au 03 83 18 34 61. 
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La fin de l’année scolaire a été mar-
quée par plusieurs temps forts à la 
crèche Pitchoun. Afin de faciliter le 
passage des plus grands de la crèche 
à l’école maternelle, le partenariat 
liant la crèche et les écoles Delaunay 
et Prévert a été renouvelé. Lors d’une 
matinée d’accueil, les futurs élèves 
ont pu découvrir le fonctionnement 
de l’école ou encore les activités 
proposées. Le vendredi 1er juillet, 
les familles et l’équipe de la crèche 
se sont réunies dans le jardin pour la 
kermesse annuelle. Au programme : 
jeux préparés par l’équipe, buffet 
participatif et tombola. Enfin, grâce 

au prêt d’un minibus par la ville, l’en-
semble des parents et des enfants 
disponibles ont profité d’une journée 
à la Compagnie des Ânes d’Eulmont. 

L’école en fête !
Après deux ans d’interruption, l’école 
maternelle Jacques-Prévert a renoué 
avec les joies de la fête de l’école le 
24 juin dernier. Les enfants se sont 
produits avec bonheur devant leurs 
parents, salle Maringer, non sans une 
pointe de stress et d’émotion puisqu’ils 
faisaient leurs premiers pas sur scène. 
Après la représentation, tout le monde 
s’est retrouvé avec plaisir pour partager 
un goûter au parc Maringer. Un grand 
moment de la vie de l’école enfin re-
trouvé. 

L’école dans les jardins partagés
Depuis plusieurs années, les ensei-
gnantes de petites et moyennes sec-
tions de l’école Jacques-Prévert ont pris 
en charge les activités scientifiques des 
élèves de grande section les après-mi-

di. Dans ce cadre, les enfants font des 
semis au printemps, qu’ils replantent 
dans les bacs potagers de la cour, mais 
aussi, pour la première fois cette année, 
dans les jardins partagés de la ville. Les 
bacs potagers de la cour sont réservés 
à des productions rapides telles que les 
radis ou les fraises. Dans le petit carré 
potager qui leur est réservé au sein des 
jardins partagés, les enfants ont repi-
qué leurs semis de haricots, potirons 
et courgettes. Tout a tellement bien 
poussé que les petits ont dû désherber 
juste avant les vacances scolaires. Ils 
ont également préparé quelques pan-
cartes pour inviter les jardiniers voisins 
à arroser pendant leur absence de l’été 
afin d’avoir le plaisir de faire une récolte 
de légumes à l’automne et, pourquoi 
pas, partager une bonne soupe avec 
les plus jeunes élèves, le moment venu.

Une belle fin d’année pour 
les Pitchouns 

L’école Jacques-Prévert



En partenariat avec Europ 
Assistance, le CCAS d’Essey-lès-
Nancy propose aux personnes 
âgées, handicapées, malades 
ou isolées, un dispositif de télé-
assistance. 

La municipalité a décidé de proposer 
une nouvelle tarification, en fonction 
des revenus le dispositif sera facturé 
entre 5 € et 13,10 €. L’option détec-
tion des chutes sera dorénavant gra-
tuite pour les personnes disposant de 
faibles ressources et facturée seule-
ment 3 € pour les personnes aux res-
sources plus élevées.
Les adhérents au dispositif se voient 
remettre un bracelet muni d’un bou-
ton sur lequel ils peuvent appuyer 
pour avertir le centre d’appel en cas 
de chute ou de malaise afin d’être 
secourues rapidement. Le dispositif 
permet d’être en sécurité chez soi et 
se montre aussi rassurant pour les 
personnes de l’entourage.

Pour plus d’informations, contactez le 
CCAS. Tél : 03 83 18 34 61 ou remplissez le 
formulaire en ligne sur le site de la ville.

15

V I E  S O C I A L E

1515

Du cinéma pour les seniors 
Comme chaque année, le CCAS d’Es-
sey-lès-Nancy offre une séance de 
cinéma aux retraités de la commune. 
Cette séance aura lieu le vendredi 14 
octobre à 14h30 au Cinéma Royal de 
Saint-Max. Les inscriptions se feront 
le 5 octobre de 9h à 11h30 et de 14h à 
16h30 dans la salle Bérin, à la Maison 
des Associations, sur présentation 

d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile si votre adresse a 
changé. Le nom du film proposé vous 
sera communiqué ultérieurement via 
le site internet de la ville et par le biais 
d’affiches exposées dans la ville. 

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

Le CCAS donne rendez-vous aux 
Ascéens de 65 ans et plus le 3 dé-
cembre pour un repas dansant ou le 7 
décembre pour un repas non dansant, 
salle Maringer. Les seniors recevront 
leur invitation début novembre par 
courrier, en même temps que leur bon 
des anciens.

Renseignements auprès du CCAS 
au 03 83 18 34 61. 

Repas des anciens 

La télé-assistance

Des ateliers pour mieux 
appréhender le vieillissement 
En partenariat avec l’association 
Brain Up, le CCAS propose deux 
ateliers à destination des plus de 
60 ans afin de les aider à mieux 
appréhender le vieillissement. 

Le premier « Bien dans sa tête pour 
bien vieillir » se déclinera sur cinq 
rendez-vous, les lundis 19 et 26 
septembre, 10, 17 et 24 octobre, de 
14h30 à 16h30. Ils seront animés par 
un professionnel qui, outre le partage 
de techniques et approches, permet-
tra à chacun d’être conseillé sur sa si-
tuation, d’échanger avec le groupe sur 
ses expériences de vie, le tout dans 
une ambiance conviviale. 
Une deuxième série d’ateliers, cette 
fois-ci axés sur le thème « Prendre 

soin de son sommeil au quotidien » 
sera proposée les lundis 31 octobre, 
14, 21 et 28 novembre, de 14h30 à 
16h30 également. Ces rendez-vous 
permettront aux participants de com-
prendre les mécanismes du sommeil, 
les effets de l’âge et les signes avérés 
d’un mauvais sommeil. Des conseils 
et des techniques pour garder un 
sommeil récupérateur seront donnés. 
Ces ateliers sont gratuits et se dé-
rouleront, salle Maringer. Ces pro-
grammes sont financés grâce au sou-
tien de la Conférence des Financeurs 
de Meurthe-et-Moselle. 

Sur inscription au CCAS. Tél : 03 83 18 34 
61. Par mail à l’adresse : ccas@esseyles-
nancy.fr. Places limitées. 
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Rester fidèle à l’œuvre de Brassens, tout 
en se réappropriant les interprétations : 
c’est le cap que s’est fixé le groupe nan-
céien Vouzutetor qui assume sa fidélité à 
l’esprit du trublion sétois. Un an après son 
premier passage, le duo sera de retour sur 
la scène de la salle Maringer le 29 sep-
tembre. Plus vraiment à la fleur de l’âge, 
ces bons petits diables de Vouzutetor ont 
puisé leur nom dans une de ces rimes que 
Brassens aimait à semer au long de ses 
morceaux, mariant les temps, les images 
et les mélodies. Ces aimables lurons à la 
ville, modestes comme d’humbles arti-
sans de Lorraine, ont conservé leur foi 
juvénile de diffuser l’art de la chanson, 
avec un plaisir adolescent d’adresser des 
clins d’œil appuyés à la joyeuse inspira-
tion de Tonton Georges. 
Tombés très tôt dans la marmite des mor-

ceaux de Brassens, ils ont pris le parti de 
puiser leur inspiration musicale au ha-
sard de l’ensemble de l’œuvre de l’artiste. 
Leur choix : jouer la fidélité à l’esprit des 
chansons de leur sage gourou mousta-
chu, tout en les revisitant à leur manière, 
avec autant de respect que d’envie de se 
promener sur les chemins de traverse 
des interprétations. Tantôt jazzy, bossa, 
chanson ou blues, les joyaux d’origine 
ciselés par Brassens, se décorent d’un 
halo musical aussi coloré qu’inattendu. 
Vouzutetor ? Des mots, des rythmes, du 
plaisir et Tonton Georges tout là-haut 
pour surveiller d’un œil secrètement 
rieur : de s’en priver, on aurait tort. 

Jeudi 29 septembre à 20h00. 
Salle Maringer. Entrée libre.

Composée de sept comédiens, la 
troupe de la MJC de Marbache 
« Les Énergu’scène » montera 
sur les planches de la salle 
Maringer le 23 octobre à 15h pour 
jouer la pièce de Patricia Haubé 
« Vous avez de la chance ». 

La pièce raconte l’histoire de Pierre, 
architecte quelque peu volage, qui va 
faire preuve d’une imagination débor-
dante afin de passer un week-end avec 
sa maîtresse. Il va user de quelques 
subterfuges pour convaincre un client 
réticent de lui confier un gros projet 
immobilier. Tous ces mensonges vont 
être à l’origine de situations cocasses et 
de quiproquos hilarants avec sa femme, 
son jardinier et homme à tout faire, sa 
belle-mère complètement décomplexée 
et son assistant hypocondriaque et 
daltonien. Sous la baguette de Gérard, 
le metteur en scène, cette troupe de 
joyeux drilles a choisi la comédie de 
boulevard comme credo et ne compte 
pas ses heures de répétition afin de 
présenter des prestations de plus en 
plus appréciées et reconnues. « Les 
Énergu’scène » sont également investis 
dans la vie associative et jouent réguliè-
rement au profit d’associations diverses 
telles que les Blouses roses ou encore 
Ela, entre autres. 

Dimanche 23 octobre à 15h. Salle 
Maringer. Entrée : 6€ - Gratuit pour 
les moins de 12 ans.

Au fil des chansons, Yza mettra à l’hon-
neur les femmes, reprenant des mor-
ceaux des chanteuses francophones qui 
l’ont inspirées et ont marqué la route 
musicale qui allait mener Isa à Yza. 
La deuxième partie du spectacle per-
mettra à la chanteuse de présenter au 
public ses propres morceaux écrits pour 
elle par Charli Chopat. L’ensemble des 
bénéfices de la soirée sera reversé à la 
lutte contre le cancer du sein. 

Samedi 22 octobre à 20h30. Salle 
Maringer. Entrée : 5 € - Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Renseignements 
et réservations au 06 24 27 92 88. 

Yza chante pour Octobre Rose 
Il y a un peu moins d’un an, la chanteuse ascéenne Yza présentait son 
spectacle « Yza chante Piaf », salle Maringer au profit des Restos du 
Cœur. Elle sera de retour le 22 octobre avec un tout nouveau spectacle, 
porté par son association Music’O Cœur, en partenariat avec la ville 
d’Essey-lès-Nancy, au profit d’Octobre Rose. 

Théâtre : 
« Vous avez 
de la chance » 

Jeudi de la culture : Vouzutetor 
fait frissonner la moustache de 
Brassens
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Initialement programmé le 2 juin et 
reporté pour raisons techniques, le 
concert de Baboche aura enfin lieu le 
jeudi 3 novembre, salle Maringer. 

Chanson française à texte, décalée, 
gonflée, poétique, libre, palpable, spon-
gieuse, verte, réelle, humaniste, sexy, 
dense, rigolote, sobre, heureuse, rê-
veuse etc…Vivante ! Depuis les années 
2000, Baboche trace son chemin avec 
sa guitare et ses mots. Dans ses bottes, 
quelques convictions acquises par son 
éducation et par ses expériences de vie.
Ses influences sont Gainsbourg, 
Bashung, Brassens ou encore Brel, Per-
ret, Souchon, ou plus récemment Ben-
jamin Biolay, M, Les Rita Mitsouko…
Riche de tout cela, Baboche se trace 
un chemin singulier, sincère, original.
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 contrepieds, sa grivoi-
serie, ses rêveries, ses interrogations, 
ses doutes sur un lit musical tout à la 
fois douillet, solide et stable sur lequel 
quelques pirouettes kamasutrées 
peuvent s’effectuer sans risque.
Retrouvez l’artiste sur www.baboche.fr

Jeudi 3 novembre à 20h00. 
Salle Maringer. Entrée libre. 

Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, le 17 septembre, Romain 
Lunardi proposera une présentation de 
la construction de l’église Saint-Georges 
et des principes de construction de 
l’époque, vêtu d’un costume du Moyen 
Âge. Il sera accompagné par Dominique 
Breda, organiste, qui agrémentera la vi-
site de moments musicaux. Vous pourrez 
ainsi découvrir l’histoire de la commune 
et de l’église au Moyen Âge et au début 
de la Renaissance et les transformations 
apportées par Jean d’Haussonville. 

Au delà de l'histoire du site, l'animation 
permet de comprendre comment une 
église tient debout et avec quels outils 
l'édifice a pu être construit. Certains 
outils pourront être manipulés par les 
spectateurs. Des défis pourront être pro-
posés. Faire un angle droit avec la corde, 

calculer la hauteur sous plafond, réussir 
à faire tenir une arc en plein cintre avec 
la maquette.

Samedi 17 septembre 18h30. 
Église Saint-Georges. Entrée libre.

Les visiteurs retrouveront, comme 
d’habitude, des étals de denrées ali-
mentaires, qu’ils pourront déguster sur 
place ou emporter selon leurs envies.  
Ils pourront aussi profiter des stands 
dédiés à l’artisanat. Suite à son succès 
sur les éditions du printemps et de l’été, 
le rémouleur reviendra pour redonner 
du coupant à vos couteaux, lames de 
tondeuses et autres chaînes de tronçon-
neuses. Pas d’ambiance festive, sans 
musique ! Un groupe local, les Chicken 
Rock, proposera ses reprises de grands 
standards rock’n roll des années 50 à 
nos jours. 

Mardi 11 octobre à 16h30. 
Place de la République. 

Journées européennes 
du patrimoine 

Présentation par Romain Lunardi de l'église Saint-Georges
et des techniques de construction de l'époque accompagné 
de moments musicaux de Dominique Bréda à l'orgue.

1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine
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Rimasùu Studio
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www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Imprimé par la DILA

Renseignements auprès du service culturel au 03 54 50 20 70

Le Mardi des 4 saisons 
fête l’automne
Fort de la réussite de son édition estivale, le mardi des quatre saisons 
fait son retour cet automne avec une 4e édition qui aura lieu le 11 
octobre, place de la République. 

Jeudi de la 
culture : Chanson 
française 
avec Baboche
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Colonie des Basses 
Pierres

La colonie des Basses-
Pierres a ouvert ses portes 
le 9 juillet et a accueilli 
près de 200 enfants tout 
au long de l’été, dans 
un cadre magnifique, en 
pleine nature. 
Les activités natures 
et sportives ont été 
nombreuses, les enfants 
ont pu profiter de sorties 
à vélo, camper, se baigner 
à la piscine de Saint-
Dié-des-Vosges, faire de 
l’accrobranche, de grands 
jeux ou encore s’amuser au 
cours de soirées animées. 
Tous les bénévoles qui ont 
œuvré sur place pour que 
la colo se passe le mieux 
possible sont très heureux 
que la nouvelle formule, 
proposée sur huit journées, 
plaise beaucoup. Rendez-
vous est d’ores et déjà pris 
pour l’été 2023 !

Club des seniors
Le club des seniors a repris 
ses activités avec joie ! 
Le 11 mai, un repas a été 
proposé aux adhérents. 
Un cadeau a été offert 
aux sept adhérents qui 
fêtent leurs 90 ans cette 
année et une participante 
qui soufflait sa 91e 
bougie s’est vu offrir un 
bouquet de fleurs. Le 2 
juin, 44 personnes ont 
profité d’une escapade 
à Gérardmer. Elles ont 
visité la Confiserie des 

Hautes-Vosges, profité 
d’un repas et d’un tour du 
lac en bateau et découvert 
l’atelier d’un sabotier. 
Le dernier trimestre de 
l’année sera marqué 
par deux rendez-vous 
importants, l’organisation 
d’un loto, salle Maringer le 
16 octobre, et d’une soirée 
pour fêter le Beaujolais 
Nouveau le 23 novembre, à 
la Maison des Associations.

La Bibliothèque pour 
Tous recherche de 
nouveaux bénévoles

La Bibliothèque pour Tous 
accueille petits et grands 
au premier étage de la 
maison des associations, 
le lundi de 10h à 12h, le 
mercredi, de 10h à 12h et 
de 14h30 à 17h30 et enfin, 
le samedi de 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30. Depuis 
le mois de juillet, les 
étagères de la bibliothèque 
sont riches de nouveaux 
ouvrages et la rentrée 
littéraire sera l’occasion 
de faire d'autres achats. 
Cette rentrée marque aussi 
le retour de l’animation 
« Café-coup de cœur » qui 
permet à un petit groupe 
de lecteurs de se réunir 
en toute convivialité avec 
quelques bibliothécaires 
pour partager leurs coups 
de cœur de lecture. 
Contact au 03 83 20 69 
82 ou par mail : bptessey@
gmail.com.

Association Les Tout-
Petits 
La salle Maringer étant 
indisponible, l’association 
ascéenne Les Tout-
Petits organisera sa 
bourse aux vêtements 
automne-hiver le jeudi 13 
octobre de 8h à 18h à la 
maison protestante Le 
Tabernarcle de Malzéville. 
Pour tout renseignement 
complémentaire, contacter 
Catherine Robert-
Mejasson au 06 86 18 67 
38 ou par mail à l’adresse : 
catherine.mejasson@
free.fr.

Le Bazar à Lisette 
a trouvé son local !
Le Bazar à Lisette a trouvé 
son local et est désormais 
installé 2 rue Pasteur à 
Essey. L’association vient 
en aide aux personnes 
touchées par la précarité. 
Ces derniers mois, le 
Bazar à Lisette a œuvré 
activement pour l’accueil 
des réfugiés ukrainiens 
en leur remettant des 
vêtements, des meubles 
ou encore du matériel de 
puériculture. Une sortie au 
parc de Fraispertuis a été 
financée en grande partie 
par l’association, pour 
ses membres. Le Bazar 
à Lisette a également 
été choisi par le Crédit 
Municipal et la mairie de 
Nancy pour bénéficier 
d’une partie du montant 
récolté à la suite d’une 
grande vente aux enchères 
solidaire. Les actions 
de l’association ne sont 
rendues possibles que 
grâce aux dons qu’elle 
reçoit (vêtements, 
vaisselle, jouets…)
Contact : Anne-Lise 
Sauvage, présidente au 
06 37 30 02 44. Page 
Facebook : Le bazar à 
lisette.

Brocante 

Après deux ans d’absence imposée 
par la crise sanitaire, la brocante 
d’Essey-lès-Nancy, rendez-vous phare 
organisé par le comité des fêtes, fait 
son grand retour le dimanche 11 sep-
tembre de 7h à 17h30, dans les rues 
de la ville. Dans une ambiance fami-
liale et conviviale, vous pourrez vous 
promener au fil des stands et faire 
la chasse aux coups de cœur et aux 
bonnes affaires. La brocante d’Es-
sey-lès-Nancy, c’est 400 exposants 
répartis sur 3 km au cœur de la ville. 
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
Dimanche 11 septembre de 7h à 17h30. 
Dans les rues de la ville.

L’Arsem en séjour à Alleyras, 
en Haute-Loire 

Début juillet, un peu plus d’une qua-
rantaine d’adhérents de l’Arsem ont 
pleinement profité du séjour heb-
domadaire fort agréable concocté 
comme chaque année par Gisèle 
Delisée et présidé par Jean Vinson. 
Les participants ont pu profiter d’un 
programme bien rempli, au menu : des 
randonnées bien sûr mais aussi des 
sorties découvertes du patrimoine et 
de l’environnement. Depuis le village 
vacances d’Alleyras, les randonneurs 
ont pu explorer de nombreux pay-
sages époustouflants via les nom-
breux sentiers qui le bordent. Ils ont 
notamment pu gravir les 268 marches 
du rocher de la chapelle Saint-Michel 
d’Aiguilhe, l’un des plus beaux monu-
ments français. 
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Association Les Chats 
Maux 
L’association Les Chats 
Maux tiendra un stand 
à la foire aux fromages 
de Seichamps le samedi 
17 septembre de 11h à 
20h30 et le dimanche 18 
septembre de 11h à 18h. 
Des créations de toutes 
sortes seront proposées 
à la vente, au bénéfice de 
l’association qui rencontre 
d’importantes difficultés 
financières et a besoin 
d’aide pour pouvoir 
pousuivre ses activités. Le 
but de cette association 
est de capturer les chats 
errants sur le quartier de 
Mouzimpré, afin de les 
stériliser, de les identifier, 
de les soigner et de les 
nourrir. Elle fonctionne 
uniquement grâce à 
des dons, la présidente 
Nathalie Aubert rappelle : 
« Notre association 
étant reconnue d’intérêt 
général, nous délivrons à 
nos donateurs des Cerfa 
qui leur permettent de 
bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu de 
66 % à hauteur de 20 % 
des revenus. »

Un nouveau bureau 
pour l’Association des 
Donneurs de Sang
Suite au décès brutal de 
Sylvain Thiebaut, qui 
en était le président, 
l’Association des Donneurs 
de Sang d’Essey-lès-
Nancy s’est réunie en 

assemblée générale 
afin d’élire un nouveau 
bureau. En présence de 
Maryse Morel et Martine 
Bouhet, représentantes 
de l’Établissement 
Français du Sang, et de 
Michel Breuille, maire 
d’Essey-lès-Nancy, une 
nouvelle équipe a été 
constituée. Christophe 
Royer est élu président, 
secondé de Michel Jeanney, 
vice-président. Pascal 
Poydenot occupe la place 
de trésorier et Sandrine 
Louis est désormais 
secrétaire de l’association. 
Jocelyne Engel, Monika 
Poydenot, Jacques Baltzer 
et Christophe Chevardé 
complètent le bureau.

Bal Afro avec 60° Sud
L’association 60° Sud 
vous invite à son bal Afro 
le samedi 10 septembre, 
salle Maringer. Plongez 
dans les fêtes populaires 
d’Afrique de l’Ouest, du 
Mali à la Côte d’Ivoire, en 
passant par la Guinée 
et le Burkina Faso, entre 
autres… La soirée 
sera rythmée par des 
concerts d’instruments 
traditionnels et modernes, 
des démonstrations 
de danse d’Afrique de 
l’Ouest, mais aussi la 
dégustation de plats et 

de boissons typiques et 
la découverte d’un petit 
marché d’artisanat et des 
stands d’associations 
humanitaires œuvrant 
dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest. 
Ambiance festive et 
familale garantie, de 
quoi ravir petits et 
grands ! Notez que le 
marché artisanal sera 
également ouvert le 
samedi 10 septembre et 
le dimanche 11 septembre 
après-midi, et que des 
stages de danse du Mali, 
Burkina, Côte d’Ivoire 
ainsi qu’une master class 
de percussions seront 
également proposés. 

Infos, inscriptions, tarifs 
et horaires des stages sur 
demande : degres60sud@
outlook.fr ou via Facebook : 
60 Degres sud. Samedi 10 
septembre. Salle Maringer. 
Ouverture des portes vers 
19h. Restauration à partir 
de 20h15. Plat adulte : 8€. 
Plat enfant : 5€.

Une nouvelle année sportive 
avec le Gymnastique Club 
d’Essey 
Après une pause estivale, le Gym-
nastique Club d’Essey est prêt pour 
vivre une nouvelle année sportive ! 
L’association propose des cours pour 
adultes, renforcement musculaire, 
step, Pilates, zumba, cours dédiés aux 
seniors mais également des cours de 
gymnastique rythmique pour les en-
fants âgés de 3 à 6 ans, et des cours de 
pom pom girls pour les enfants âgés 
de 6 à 12 ans.
Pour rejoindre le club, contactez le 
06 88 41 69 55, envoyez un mail à 
l’adresse : gymclubessey54@gmail.com ou 
rendez-vous au forum des associations au 
parc Maringer le 3 septembre. 

Yoga Shivaya  
L'association Yoga Shivaya pro-
pose des cours de hatha yoga 
ouvert à tous, pour tout niveaux 
et adaptés à chacun, quelles que 
soient les capacités physiques . 
Cours de hatha yoga au foyer foch : 
» Mercredi : 18h-19h30 (tous ni-
veaux) et 19h30-21h (tous niveaux) 
» Jeudi : 18h-19h30 (tous niveaux) 
et 19h30-21h (niveau confirmé) 
C'est un ensemble de postures réali-
sées au rythme du souffle et d’exer-
cices respiratoires permettant de 
calmer l’agitation des pensées, dans 
une recherche d’harmonie du corps 
et de l’esprit. Ce cours permet de 
développer la souplesse, le renfor-
cement musculaire ainsi que la pré-
sence, l’écoute du corps, la concen-
tration, la relaxation et le bien-être. 
L'association Yoga Shivaya propose 
des séances de Yoga Nidra ouvertes 
à tous le jeudi de 10h30 à 11h30 au 
foyer Foch.
C'est une alternative douce au yoga, 
ces séances apportent une détente 
psychocorporelle. Étirements doux 
et simples, exercices respiratoires et 
relaxation au son des bols tibétains . 
Permet une amélioration de la qualité 
du sommeil, une meilleure gestion du 
stress et des émotions ainsi qu’une 
pacification du mental.
Renseignements auprès de Dominique 
Kandji au 06 49 28 84 86 
aux4ma@hotmail.fr
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Association de 
gymnastique 
volontaire 
L’association de 
gymnastique volontaire 
d’Essey vous propose 
de vous essayer à une 
toute nouvelle discipline : 
la zumba danse. Les 
cours sont proposés les 
lundis de 20h à 21h, salle 
Maringer. Le jeudi, de 
19h à 20h, l’association 
propose des séances de 
gymnastique dynamique et 
renforcement musculaire 
au Cosec de Tomblaine. 
Les mardis, de 10h à 
11h sont consacrés à la 
gymnastique dynamique 
sur enchaînement musical, 
salle Maringer. Le mardi de 
17h50 à 18h50, place à la 
gymnastique dynamique 
au Cosec de Tomblaine. Le 
mercredi de 12h15 à 13h15, 
stretching, renforcement 
musculaire, récupération 
et de 19h à 20h, stretching 
et étirements musculaires 
au Cosec de Tomblaine. Le 
lundi, de 18h15 à 19h15, 
les adhérents se retrouvent 
pour un cours de 
gymnastique d'entretien 
au Cosec de Tomblaine. Le 
jeudi de 8h45 à 9h45, la 
séance est consacrée au 
travail à intensité modérée 
de l'équilibre et de la 
mémoire et de 10h à 11h, à 
la gymnastique dynamique 
sur enchaînement 
musical et renforcement 
musculaire, salle Maringer 
d'Essey-lès-Nancy.

Renseignements  : 
Elisabeth Kieffer 
au 06 81 59 83 57 ou 
agv.essey@orange.fr 
gvesseylesnancy.wordpress.
com. 

Bourse aux vêtements 
L’Association des Familles 
d’Essey-lès-Nancy 
organise sa bourse aux 
vêtements d’automne-

hiver du 3 au 6 octobre, 
salle Maringer. Les dépôts 
se feront le lundi 3 octobre 
de 14h à 17h30, le mardi 4 
octobre de 9h30 à 11h30  
et de 14h à 17h30. La 
carte d’adhérent à l’Udaf 
sera en vente à l’entrée 
de la salle Maringer, au 
prix de 3€. Vous pourrez 
déposer 15 vêtements et 5 
accessoires par carte. Les 
vêtements doivent être 
d’automne-hiver bien sûr 
mais également propres, 
pas démodés et en très 
bon état. 
La vente se déroulera le 
mercredi 5 octobre de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Le 
retrait des invendus et les 
règlements se feront le 
jeudi 6 octobre, de 14h à 
18h. 
Renseignements au 
06 52 12 26 91 ou par 
mail  : francoiseviriot@
gmail.com.

Forum des 
associations et 
accueil des nouveaux 
habitants
La ville et son tissu 
associatif vous donnent 
rendez-vous le 3 
septembre prochain au 
parc Maringer pour le 
forum des associations 
et l'accueil des nouveaux 
habitants (voir les 
horaires dans l'agenda). 
L’occasion de découvrir les 
différentes associations 
ascéennes, leurs actions 
et les activités qu’elles 
proposent, le tout dans 
une ambiance conviviale.

Carrom 54
Deux joueurs du club 
« Carrom 54 », Yoann Pidial 
et Athena Pantzos ont 
participé au championnat 
d’Europe de la discipline 
qui s’est déroulé du 7 
au 11 juillet en Pologne. 
L’équipe composée 
de Yoann et Christian 

termine 10e tandis que le 
duo composé d’Athena 
et Fred se classe 17e sur 
31 équipes engagées. En 
individuel, Yoann se classe 
23e Athena termine 69e sur 
110 participants. Le carrom 
français ne s'est jamais 
aussi bien porté puisque 
la France a remporté 
toutes les compétitions de 
l’Eurocup 2022 !
Le club ascéen ouvrira 
ses portes le lundi 12 
septembre, de 17h15 à 
20h30 pour permettre à 
tous ceux qui le souhaitent 
de découvrir la discipline.
Le club accueille les 
joueurs à partir de 8 ans. 
Chacun peut choisir de 
jouer pour le plaisir ou de 
s’essayer à la compétition. 
Les trois premières 
séances sont gratuites. 

Renseignements au 
06 19 82 19 12 ou par 
mail à l’adresse : club.
carrom54@gmail.com

Cours de chinois avec 
le Wang Li Institute
Le Wang Li Institute 
dispense des cours de 
chinois en journée et en 
soirée, sur trois niveaux, 
pour un accompagnement 
optimum et un suivi de 
qualité. Pour en savoir 
plus, l’institut vous donne 
rendez-vous au forum 
des associations le 3 
septembre de 10h à 12h au 
parc Maringer ou encore à 
la journée portes ouvertes 
de l’institut qui aura lieu 
le 10 septembre de 13h30 
à 17h à la Maison des 
Associations.

Inscriptions au Tennis Club 

Le Tennis Club d’Essey-lès-Nancy sera 
présent au forum des associations le 
samedi 3 septembre de 10h à 12h 
au parc Maringer. Une permanence 
sera assurée pour les inscriptions au 
club tous les samedis matins de sep-
tembre de 9h à 12h. Les permanences 
avec sessions de tests, en présence 
des professeurs, seront assurées 
par Antoine Doyen pour les adultes 
confirmés, lundi 5, jeudi 8, lundi 12 
et jeudi 15 septembre de 18h à 20h, 
Éric Trémeau pour l’école de tennis 
et les adultes, les mercredis 7 et 14 
septembre de 15h à 18h, le samedi 10 
septembre de 14h à 18h et le samedi 
17 septembre de 14h à 17h. Éric Legros 
sera quant à lui présent pour l’école 
de tennis et les adultes le samedi 10 
septembre de 14h à 18h et le samedi 
17 septembre de 14h à 17h.  
Contact inscription : Cyrille Nussbaum : 
tc.essey@fft.fr 

Escrime Seichamps-Saint-Max-
Essey 
Le club Escrime Seichamps-Saint-
Max-Essey sera présent au forum des 
associations le 3 septembre au parc 
Maringer et reprendra ses activités 
le 6 septembre. Le club propose des 
cours pour les débutants, âgés de 6 
à 9 ans, les mardis de 17h45 à 18h45, 
à l’espace Victor-Hugo de Saint-Max 
puis de 18h45 à 19h45 pour les confir-
més âgés de 9 à 12 ans, au même en-
droit. Le mercredi, les cours ont lieu 
à l’espace Parapluies de Seichamps 
et sont dispensés, de 17h45 à 18h45, 
aux débutants à partir de 10 ans et de 
18h45 à 20h45, aux confirmés à partir 
de 12 ans. Enfin, le vendredi, toujours 
à l’espace Parapluies de Seichamps, 
une séance est proposée à un groupe 
commun multi-niveaux, en sabre, de 
18h30 à 20h tandis que les adultes, 
débutants et confirmés en épée, ont 
rendez-vous de 20h à 22h. L’arme 
pratiquée par les jeunes est le sabre, 
les adultes, quant à eux, sont formés 
à l’épée.



21

É T A T  C I V I L

T R I B U N E  L I B R E

État-Civil
Informations connues au moment de l'impression du bulletin

Christophe 
Chevardé

Jean-Louis 
Katz 

Michel PerriCatherine 
Chopin-Renauld

Matthieu
Riff

Naissances
Elia Joly née le 23 avril
Paul Stauder Barral né le 23 avril
Faustine Grapin née le 24 avril 
Giuliana Cacciatore née le 24 avril 
Félix Mencarelli né le 27 avril 
Margaux Fanello née le 29 avril
Evan Alves Caldas 4 mai
Noé Kozanashvili né le 15 mai
Kayden Mahiou né le 16 mai 
Tasnim Sahraoui née le 20 mai
Sinthia Akter née le 27 mai
Shady Hfaiedh né le 2 juin
Kamila Ait Aissa née le 8 juin
Thya Crevon née le 11 juin
Timothé Conreaux né le 23 juin
Valentin Settefrati né le 29 juin
Mattia Mouchot né le 30 juin 
Jannah Chandoul née le 13 juillet
Jassim Ghanania né le 19 juillet
Ilyana Barbier née le 19 juillet
Elena Aguayo née le 20 juillet

Younes Benbekhti né le 24 juillet
Mia Poucahin Giri née le 28 juillet
Esma Elali née le 28 juillet 
Oscar Taverne né le 6 août 

Mariages
Piter Sabater et sarah Djebbara le 14 mai
Mathias Julien et Betsy Boyer le 14 mai
Jean-Christophe Watrin et Dorothée Seffert 
le 28  mai
Isaak Martot et Olfa Arfaoui le 28 mai
Nicolas Marcole et Stéphanie Hatte le 4 juin 
Fernando Correia et Nadège Ignatio le 25 juin
Michel Dontenville et Chrystelle Vermandel 
le 25 juin 
Marc Taupin et Laura Toris le 23 juillet 
Romain Petche et Aurélie Moreau le 30 juillet 
  
Décès
André Zerr le 28 avril 
André Bijard le 30 avril
Mireille Vattement le 5 mai 

Jean Colin le 6 mai
André Thirion le 8 mai
Suzanne Hugel le 9 mai
Christiane Bogun le 12 mai 
Mohamed Halfaoui le 15 mai 
Jean-Marie Diter le 19 mai 
Edith Antoine le 17 mai
Jeannine Paulissen le 19 mai
Sylvie Zbinden le 5 juin 
Elisabeth Gobert le 7 juin
Martine Nicolas le 12 juin
Sylvie Cloix le 29 juin
Roberte Paquotte le 2 juillet
Mela Lesahuye le 10 juillet
Marie Mathieu le 16 juillet
Maud Marcy le 27 juillet
Jeanne Facquet le 1er août
Marie Herrmann le 4 août
Pierre Hugel le 11 août 
Robert Coupé le 11 août

Agir pour Essey, c’est déjà accepter ses 
erreurs 

Il est dommage une fois de plus que la majorité 
ne permette pas, à tous, de visionner le Conseil 
municipal. Celui de juin a montré une majorité 
qui ô combien s’emporte, qui s’énerve, faute 
de réponses précises à nos questionnements 
légitimes sur l’utilisation des deniers publics. 
Pourquoi éviter de parler du financement du 
stade de foot synthétique et de son ouverture 
minimale au grand public ? Nous avons été 
surpris par les explications contradictoires 
sur ce complexe très onéreux et aussi par 
les fins de non-recevoir à nos propositions 
pour mieux vivre à Mouzimpré et Kléber. En 
manque d’idées, la majorité en vient même à 
nous accuser de nous approprier… nos propres 
initiatives ! Quand la vérité s’invite, la majo-
rité s’agace. Pour la vidéo, il faudra attendre. 
La majorité l’annonce au mieux « dans 2 ou 
3 ans ».
Au gré des réunions publiques et des rendez-
vous, nous agissons comme des vigies et il est 
clair que la question de la tranquillité nous 
préoccupe tous : rodéos urbains, dépôts sau-
vages de déchets, tapage nocturne, incivilités, 
installations illicites… Autres sujets évoqués : 

l’insalubrité de certains endroits avec notam-
ment la présence de nuisibles. Les réponses 
de la majorité nous laissent sans voix  :  
« Avez-vous contacté le Préfet ? », « Faites 
des pétitions, ça nous aide ».  Notre groupe 
se mobilise pour solliciter les interventions 
nécessaires, chacun dans ses responsabilités, 
la commune, la Métropole et l'État.
 Nous profitons de cette tribune pour féliciter 
Carole Grandjean, notre précédente députée 
devenue Ministre déléguée à l’Enseignement 
et la formation professionnels. De beaux 
challenges l’attendent. Bienvenue aussi à 
Philippe Guillemard, notre nouveau député. 
Les problèmes évoqués ci-dessus devront être 
adressés à tout échelon. Nous les rencontre-
rons pour leur faire part de situations à Essey 
qui méritent leur mobilisation.
A toutes et tous, en cette période de rentrée, 
nous vous souhaitons force, énergie et joie de 
se retrouver ! Ensemble pour Essey, choisis-
sons l’action !

Pour le groupe « Essey Ensemble ! » 
Christophe Chevardé, Catherine Chopin 
Renauld, Jean-Louis Katz et Michel Perri
esseyensemble@gmail.com 
ou 06 10 31 40 27

Devoirs de rentrée

Chère Ascéenne, cher Ascéen,

Après un été marqué par les fortes chaleurs et la 
multiplication des incendies, je tiens à dédier cette 
tribune aux bénévoles qui se sont mobilisés dans 
le cadre du plan canicule ainsi qu’à nos sapeurs-
pompiers engagés face aux feux de forêt.

En cette rentrée, notre Ville et ses partenaires 
auront plusieurs défis à relever : aménagement 
du quartier Kléber/Plaines Rive Droite, élaboration 
d’un nouveau réseau de mobilités, lutte contre les 
rodéos urbains…

Pour y répondre, je reste convaincu de la nécessité 
de fédérer toutes les (bonnes) énergies, dans un 
esprit constructif et responsable.

Au « face-à-face » traditionnel (et bien souvent 
consternant !) entre majorité et opposition, pri-
vilégions un « côte-à-côte » permettant de créer 
du consensus, bâtir des compromis et dégager des 
majorités d’idées.

Avec d’autres, voilà le cœur de notre engagement 
au service d’Essey, de son développement et de 
ses habitants.

Bonne rentrée à tous !

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

Samedi 3 septembre
Forum des associations
10h-12h30, parc Maringer
Accueil des nouveaux habitants
9h-12h30, parc Maringer

Jeudi 8 septembre 
Repair Café
18h, salle Maringer

Dimanche 11 septembre
Brocante par le comité des fêtes
7h-17h30, rues de la ville

Samedi 17 septembre 
Journées européennes du 
patrimoine «construction d'une 
église»
18h30, église Saint-Georges

Dimanche 18 septembre
78e anniversaire de la libération 
de la Ville
11h30, parvis de l'église Saint-
Georges

Jeudi 22 septembre
Réunion publique du maire avec 
les habitants du quartier des Hauts 
d'Essey
18h, Haut-Château

Lundi 26 septembre
Conseil Municipal
18h, salle du conseil

Jeudi 29 septembre
Jeudi de la culture 
concert de Vouzutetor
20h, salle Maringer

Dimanche 2 octobre
Fête de l'automne du conseil 
de quartier des Hauts d'Essey
18h, salle Maringer

Mardi 11 octobre
Mardi des 4 saisons
16h30, place de la République

Jeudi 13 octobre
Repair Café
18h, salle Maringer

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Rencontre inter-comités de 
jumelage
Haut-Château

Jeudi 20 octobre
AG du conseil de quartier 
des Hauts d'Essey 
19h, salle Bérin

Samedi 22 octobre
Concert Yza chante Piaf
20h30, salle Maringer
Festi'lune
Pierre de Lune (horaires en attente)

Dimanche 23 octobre
Théâtre Vous avez de la chance
15h, salle Maringer

Jeudi 3 novembre
Jeudi de la culture, 
concert de Baboche
20h, salle Maringer
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