
Après la période estivale et quelques jours de vacances 
bien mérités la reprise s’est effectuée dans de bonnes 
conditions. Cette pause, nécessaire entre deux saisons 
pour le secteur associatif, entre deux années scolaires 

pour le secteur éducatif est une période charnière importante pour 
les élus et la collectivité.
En effet, cette « trêve » est la période idéale pour faire le point 
sur les dossiers en cours, nécessaire pour suivre et accompagner 
les gros travaux d’été, propice pour commencer à se projeter dans 

l’exercice suivant. Elle est aussi la période mise à profit par les élus et tous les acteurs 
concernés pour la finalisation des manifestations importantes de la rentrée.
Pour plus de confort, une meilleure maîtrise des dépenses d’énergie et la mise en 
accessibilité d’importants travaux ont été réalisés dans les écoles et la salle de 
Martinchamps à la grande satisfaction des utilisateurs.
Pour des services de qualité, un nouveau prestataire privilégiant les produits frais locaux 
et régionaux a été choisi pour la restauration scolaire et les repas du CCAS. Dans les 
deux cas, élus, parents et usagers ont pu tester les repas qui sont proposés.
Pour plus de solidarité, le conseil municipal a décidé d’un abattement spécial à la base de 
10 % pour les personnes handicapées ou invalides, l’opération maintien des personnes 
âgées à domicile se poursuit et l’opération ramassage des déchets verts sera renouvelée.
Pour un Seichamps dynamique et rayonnant tous les acteurs concernés, élus, associations, 
comité des fêtes et bénévoles ont su proposer, animer et faire partager des animations 
de qualité.
Pour mieux vous informer, un panneau 
d’affichage sera prochainement installé.
Pour plus de sécurité l’opération tranquillité 
vacances a connu un vif succès, des travaux 
ont été réalisés route de Pulnoy et un panneau 
indicateur de vitesse va prochainement vous 
inviter à lever le pied.
Enfin toujours dans le respect d’une 
démocratie respectueuse de l’ensemble des 
élus et de la population, nous avons organisés 
une réunion avec nos collègues minoritaires 
pour faire un large tour de l’ensemble des 
dossiers de la commune et nous allons vous 
proposer une rencontre citoyenne pour 
dialoguer avec vous des affaires de la cité.
Alors, à bientôt…

Henri CHANUT

N° 10
Octobre 2010

Grande enquête concernant l'accueil petite enfance, 
page 13 et 14
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Toujours mieux vous informer
n panneau d’affichage électronique va être prochainement 

installé avenue de l’Europe. Cet outil complétera nos supports 
de communication et devra vous apporter toujours plus 

d’informations sur la vie de la commune.

U

Fiscalité solidaire

e conseil municipal a institué un abattement spécial à la base de 10% de la valeur locative moyenne des 
habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides.

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d’habitation doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes :
- Etre titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité. 
- Etre titulaire de l’allocation aux adultes handicapés. 
- Etre atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence. 
- Etre titulaire de la carte d’invalidité.
- Occuper son habitation principale avec des personnes relevant des catégories ci-dessus.

Pour bénéficier de cet abattement , le contribuable concerné doit adresser une déclaration justificative au service des 
impôts de la résidence principale avant le 1er janvier.
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a commune conforte sa deuxième fleur en privilégiant une démarche de développement durable.

Les vivaces se multiplient, les annuelles font l’appoint de couleurs et de formes.
Le fleurissement trouve un équilibre entre les massifs pleine terre et 

les bacs fleuris. Une quarantaine de bacs ont été supprimés, cinq 
massifs pleine terre ont été crées, deux sont prévus sur la RD 674 
et aux Parterres Fleuris.

Seichamps, ville fleurie

haque année de nombreux seichanais s’investissent dans le fleurissement de la 
commune, les balcons s’illuminent de couleurs chatoyantes et variées, les jardins 

se parent de fleurs multiples et surprenantes. Les compositions, les jardinières, 
les agencements paysagent les jardins et attirent l’œil des passants.
Seichamps, grâce à ses habitants est une ville agréable.
La commune remercie tous les habitants remarqués par un jury bénévole lors 
d’une réception conviviale qui a eu lieu cette année le 22 octobre au centre 
socio-culturel.
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Des gobelets 
réutilisables ,

un petit geste 
en faveur de 

notre planète

C
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La communauté urbaine entretient 
le patrimoine arboré de la commune

ette année 19 arbres seront taillés « Grand rue , avenue de 
Québec, avenue du général de Gaulle, route de Voirincourt 
et rue du Point du Jour ».

6 arbres seront remplacés, allée des Prunus, avenue du général 
de Gaulle et rue de Manompré.

C

Les lauréats

Le jury

n geste citoyen : pensez à libérer le trottoir 
rapidement en rentrant vos containers à 

poubelles après le passage du service de collecte.

U



A la découverte du monde
avec la Crèche de Seichamps
près-midi  palpitant pour les enfants de la crèche familiale qui sont allés rendre visite aux pompiers de la 

caserne de Tomblaine.

Très disponibles, les hommes du feu se sont mis au niveau des petits de 
2-3 ans pour leur faire découvrir tous les secrets des camions rouges.
Après avoir observé l’ambulance, la grande échelle, le fourgon, les 
enfants ont essayé un casque et se sont initiés à la manipulation de la 
lance à incendie.

Pour remercier de leur accueil le chef de centre et ses hommes, les 
enfants ont entonnés « le capitaine des pompiers », une comptine bien 
apprise avec leurs nounous.

A

Pique-nique des bout’chous au Jardin Roussel

Restauration scolaire
et accueil périscolaire

epuis le 02 septembre, la Municipalité a confié la 
restauration scolaire à la société API, implantée 
à Maxéville. 

Entreprise familiale, API utilise 80 % de produits frais et de 
saison dans la confection des menus. Par ailleurs, 30 % au 
minimum des achats réalisés par API sont bio et 20 % sont 
des produits locaux. 
Par ailleurs lors d’un cocktail auquel étaient conviés 
l’ensemble des parents , ces derniers ont pu dialoguer avec le 
nouveau prestataire.

Au mois d’octobre, ce ne sont pas moins de 300 enfants qui ont fréquenté la restauration scolaire dans des lieux de 
restauration adaptés en fonction de l’âge des enfants : 
la Maison de l’Amitié pour les maternelles et le Centre Socio- Culturel pour les primaires.
La qualité de l’accueil de la pause méridienne est une priorité de la Municipalité.
L’encadrement, sous la direction de Véronique Dardenne, est assuré par des animateurs qualifiés qui déclinent le projet 
pédagogique sous formes d’activités et d’animations, permettant aux enfants de profiter pleinement de ce temps.
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Les parents ont été conviés à une rencontre
avec le nouveau prestataire

Visite de la caserne de pompiers



ors du dernier conseil municipal il a été décidé à l'unanimité une modification des tarifs « restauration scolaire 
et accueil périscolaire » pour prendre en compte les conditions du nouveau marché tout en élargissant les 

pourcentages de participation des familles en fonction du quotient familial.

Le matin à l’Espace des Parapluies : Aurélia, Florence, Pierro, Sandrine, Jonathan, Marion

Le soir à l’Espace des Parapluies (primaires) :
Nicolas, Pierro, Aurélia, John, Florence, Véronique

Le soir à l’école Jean Lamour (maternelles) :
Marion, Sandrine, Ouiza, Stéphanie, Valérie, Anne-Gaëlle

Le midi à l’école Georges de la Tour :
Véronique, Melissa, Florence, Kristel, Nicolas, Maxime, 
Pierro

Le midi à l’école Saint-Exupéry :
Aurélia, Sabine, Jonathan, Thomas

Le midi à l’école Jean Lamour : Sandrine, Dominique, 
Stéphanie, Ouiza, Cécile

Le midi à l’école Louise Michel : Danièle, Laura, Valérie, Anne-Gaëlle

L’accueil jeunes, une équipe dynamique
à l’écoute de la jeunesse 
Venez rencontrer Birthe, Brahim et Sylvain à l’accueil jeunes et découvrir un 
programme varié d’activités : Aide aux devoirs, sorties sportives, concerts, 
bourse aux projets, accueil durant les vacances scolaires...

Retrouvez le programme complet des animations sur le site internet de la 
mairie : www.mairie-seichamps.fr

SEICHAMPS CONDUITE
Formation Auto-Moto

BSR, Perfectionnement
1, avenue de Québec

SEICHAMPS Centre
Tél. 03 83 29 21 21

Portable 06 83 27 65 22
www.seichamps-conduite.com

Secrétariat :
Mardi, mercredi, vendredi

15h à 19h
Samedi

9h à 12h
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Travaux dans les écoles, la rentrée des élus
ans cartables et avec le sourire 
les élus sont venus s'enquérir de 

la qualité des travaux effectués 
cet été dans les écoles.

Au programme : Isolation, nouveaux 
sanitaires et éclairage pour un montant de 
104 000 euros.

La salle de Martinchamps est opérationnelle
es travaux d’extension et de mise en accessibilité de la salle de Martinchamps ont 

été menés à bien  et les associations locales ont repris possession des lieux.

Rappel information importante : travaux  sur le site de gaz de France
La route entre Cerville et Laneuvelotte sera coupée pendant 18 mois
à hauteur de la route de Voirincourt  en direction de Cerville.

Centre-ville,
le projet se concrétise
Après 3 réunions de commissions 
élargies aux membres du conseil 
municipal et une réunion publique 
qui s'est tenue le 30 juin, le conseil 
municipal de la ville de Seichamps à 
l'unanimité a confirmé les grandes 
orientations du projet centre-ville. Il  a 
validé le principe d'aménagement du 
programme et a décidé de confier à la 
société MMH l'aménagement de cet 
espace et de valider ce partenariat par 
la mise en place d'une convention.

S
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Sécurité routière : sensibiliser
les conducteurs à la vitesse

près les importants travaux 
entrepris cet été route de Pulnoy, la 

commune de Seichamps mise encore 
sur la sécurité routière et a fait l'acquisition  
d'un panneau indicateur de vitesse. 
A vocation pédagogique, cet outil géré 
par la police municipale, permettra aux 
automobilistes de prendre conscience de leur 
vitesse en agglomération.

Ce panneau mobile sera installé tour à tour dans différents endroits 
stratégiques de la ville. 

A

Le nouveau panneau 
indicateur de vitesse

Les travaux route de Pulnoy

La liste « Union pour Seichamps » n'a pas fourni de texte.
 

A votre rencontre 
e contrat démocratique entre les élus et les citoyens implique des moments de rencontres et d'échanges autour des 
affaires de la cité.

Nous avons souhaité honorer ce contrat et organiser une rencontre citoyenne à Seichamps afin de répondre à toutes 
les questions que vous vous posez sur votre commune.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 6 décembre 2010 à 20h30 au centre socio-culturel et serons heureux à cette 
occasion d'échanger avec vous .

Les élus de la liste « Seichamps pour tous »

L
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Histoire de livres...
artant du constat de la baisse de fréquentation des lecteurs, d’un besoin de se 
moderniser, la municipalité et les associations en charge du prêt de livres et 
de la promotion de la lecture à Seichamps (AFRS, Joie de Lire, associations des  

retraités) se sont rapprochées pour réfléchir ensemble à la création d’un bibliothèque municipale.
Si ce projet vous intéresse vous pouvez lire le compte rendu de ces réunions sur le site de la commune dans 
la rubrique « vie associative ».

P

Forum des associations 
ette année, à la demande des associations, 
le Forum s’est déroulé le 2e week-end de 
septembre. Ceci afin de permettre aux parents 

d’avoir le temps de préparer la rentrée scolaire, et  munis 
de l’emploi du temps scolaire des enfants, de se préoccuper  
par la suite, des activités de loisirs. Pour la première fois, sur 

la scène du centre socio-culturel, un écran géant permettait de faire défiler un diaporama 
valorisant  les activités des associations.  Et , comme tous les ans, la journée s’est déroulée dans 
l’effervescence et la bonne humeur, se terminant par un pot de l’amitié.

C

Téléthon 2010
e Téléthon se tiendra le 4 décembre .
Venez avec vos idées de jeux, 
tournois, démonstrations...

Contact et  coordination :
Isabelle Revol et Marie-Françoise Agostini  
(numéro de la mairie).

L

Félicitations...au 
e badminton club de Seichamps vient d'obtenir le label 
1 étoile au titre de la saison 2009/2010 délivré par  la 
Fédération Française de badminton. Ce processus de 
labellisation mis en place par la FFB est un gage de la qualité 

des prestations offertes au sein des clubs.  
Bravo au club de Seichamps qui cette année a étendu ses activités 
à Saulxures quelques heures par semaine.
Pour plus de renseignements, s'adresser à Michel Freis, président 
du Badminton Club, 06 32 18 96 65.

L

Deuxième édition
des trophées sportifs

Le 17 novembre à 19h les sportifs les plus
méritants de la commune seront mis à l'honneur.

Jeu, set et match
omme chaque année, le Tennis club du Grémillon a organisé sa grande fête du tennis et son tournoi populaire 
ouverts aux Seichanais et Pulnéens le samedi 25 septembre de 9h à 19h.
La pluie n’a pas arrêté les bonnes volontés ni le dynamisme des joueurs et des bénévoles qui ont mis sur pied cette 

importante organisation.
La journée s’est terminée par une remise de prix aux vainqueurs du tournoi, en présence d’Isabelle Revol, et de Nathalie 
Houdry, adjointes de Seichamps et Pulnoy, et par un repas très convivial.

Vainqueur femme : Isabelle VILLAUME
Finaliste femme : Catherine BONS
Vainqueur homme : Yann FRANCOIS
Finaliste homme : Yannick LALIN
Fairplay : Patrice RAMPON

C



Analyse des besoins sociaux,
du concret

Maintien des personnes âgées à 
domicile premiers dossiers déposés

uite à la convention signée avec l’ARIM pour 
l’aménagement de l’habitat dans le cadre du 
maintien à domicile des personnes âgées et/

ou handicapées, la Mairie en partenariat avec l’ARIM a 
organisé une réunion d’information au cours du repas de 
l’amitié le jeudi 7 octobre à 14h.
De plus, une réunion d’information en direction des 
professionnels de la santé intervenant à Seichamps à 
eu lieu le 9 novembre 2010 à 19h en salle du Conseil 
Municipal.

La plaquette d'informations est toujours disponible en 
mairie.

Ramassage des 
déchets verts, 
premier bilan…

e service offert cette 
année pour la première fois et 
à titre expérimental à donné entière satisfaction 

aux bénéficiaires.
Cette opération d’évacuation des déchets verts s’est 
déroulée du 3 Mai au 22 Septembre 2010 (11 passages), 
37 personnes se sont manifestées en Mairie.
Au total, ce sont plus de 40000 litres de déchets verts qui 
ont été enlevés par les services techniques communaux.
Cette opération a été une vraie réussite , elle sera 
reconduite l'an prochain. Les modalités de sa mise en 
œuvre élargie sont à l'étude.

Un nouveau prestataire pour les repas du CCAS
ans le cadre d'un renouvellement de marché la société 

API a été choisie pour assurer les repas du CCAS 
proposés aux personnes retraitées.

C'est cette même société qui a déjà en charge la restauration 
scolaire.
Un groupe d'élus, de représentants du CCAS et de convives 
habituels a pu tester et apprécier un repas à thème lorrain. 
L'avis de ce groupe à été un des éléments déterminants du 
choix final.
Le nouveau prestataire servira son premier repas début 
novembre.

FLASH INFO 
 

Repas des anciens
ous avez plus de 67 ans : réservez votre 
dimanche 5 décembre pour participer au 

repas des anciens offert par la Municipalité.

Octobre Rose
Comme chaque année, la commune 
de Seichamps a participé à l'opération 

« Octobre Rose » dans le cadre de  la lutte contre le 
cancer du sein.
Une sensibilisation des femmes au dépistage a été 
proposée sur l’aire d’accueil des gens du voyage en 
partenariat avec ADECA 54 et Amitiés Tsiganes.

Nouveaux horaires du Pôle Social
e Pôle Social et Emploi sera dorénavant ouvert :

Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h30 à 12h30
Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Les mardis et jeudis après midi seront consacrés en 
priorité aux entretiens individualisés.

Pour toute autre information concernant le GIHP, la 
Téléassistance, adressez-vous au Pôle Social auprès de 
Mme Sayons au : 03 83 29 96 00.

S
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Foire aux Fromages
our la 32e Foire aux Fromages, le Comité des Fêtes avait innové en s’attachant 
les services de l’animateur de France 3, Didier Ohmer et du Grand Orchestre 

de Serge Yvans. Le groupe en tournée a fait étape à Seichamps en présentant 
« Les Espoirs de la Chanson 2010 » et en ouvrant ses micros à six candidats et… 
candidates. Parmi elles, Alizée la seichanaise qui s’est honorablement défendue 

en interprétant deux chansons. Le public nombreux devant le podium n’a pas ménagé 
ses applaudissements. 

Après délibération, le jury a désigné Cyril Fougerouse pour représenter Seichamps au 
Zénith de Maxéville le 12 décembre prochain. Les fans du jeune chanteur sont invités 
à aller nombreux encourager le candidat qui défendra les couleurs de notre ville.
Ce 18 septembre 2010 aura été également une date importante pour la « Confrérie 
sicampoise  du Beugnat o’ Fréméche » qui fêtait un anniversaire de jeune fringante…
un quart de siècle de chapitres solennels où de nombreuses personnalités locales et 
des alentours ont été intronisées.
Au cours de cette traditionnelle foire, les Seichanais et les visiteurs venus parfois 
de très loin n’auront eu que l’embarras du choix  parmi les nombreuses animations  
proposées : « Jeu du bon goût » pour les enfants des écoles,  foire attractive pour la 
jeunesse, dégustation de fromages et produits gastronomiques sur les stands et sous 
le chapiteau pour les gourmands et les gourmets, spectacles de danse orientale et 
autres formations, feu d’artifice pour des yeux émerveillés ; ou encore soirée sous 
chapiteau avec l’orchestre d’Eric Schmitt pour les amoureux de danse.

Sans oublier les 140 courageux du dimanche matin qui ont parcouru allègrement les 
14 kilomètres de circuits tracés par l’ASPA et par les Electrons Libres pour  la marche 
fromagère. L’occasion de participer à une belle balade agrémentée de  deux haltes 
gourmandes pour se requinquer, en dégustant à pleines dents les spécialités offertes...
Enfin pour clôturer ce week-end de festivités la foire aux fromages a pris de la hauteur 
avec l'envol de la montgolfière de la région Lorraine emportant à son bord les heureux 
gagnants du tirage au sort.  

Tout un programme pour un week-end de fête réussi grâce à une cinquantaine de 
bénévoles qui se sont investis sans compter.

Alizée de Seichamps  a 
interprété "I am so exited" 

Cyril Fougerouse, le vainqueur 
portera les couleurs de Seichamps 

au Zénith, le 12 décembre.

La foule des grands jour 
pour la 32e édition

25e chapitre solennel pour la Confrérie Envol de la montgolfière aux 
couleurs de la Lorraine

Une inauguration sous le soleil

P

Le « tremplin musical » prévu 
initialement fin octobre a été 
annulé.

La 10e édition de l'exposition des artistes seichanais aura lieu les 15 et 
16 janvier 2011, les artistes ayant déjà participé à cette manifestation 
recevront prochainement un courrier d'invitation à une réunion de 
préparation. Si vous souhaitez vous joindre à eux, faites-vous connaître 
en mairie, auprès de Marie Françoise Agostini.



Concert du NJP ,l'Amérique Latine 
fait danser les Seichanais

pectacle de qualité que celui proposé à un public ô 
combien enthousiaste.

300 personnes ont ainsi pu acclamer les douze artistes 
du groupe   « Yemaya la Banda » , douze femmes pleines 

d'énergie et de talent.
Le NJP à Seichamps poursuit sa belle aventure et vous donne 
rendez-vous l'an prochain .

Convention cadre avec le centre permanent
d’initiatives pour l’environnement de Nancy-
Champenoux

 
a commune de Seichamps et le CPIE  s'associent pour  développer les actions de sensibilisation et d’animation 
auprès  de la jeunesse et du grand public sur l’environnement et le développement durable.

Une convention précise désormais le partenariat pour des actions telles que : 
• la préservation de l’environnement
• l'accompagnement de l'opération automnale « Seichamps Nature » (préparation, ressources, interventions scolaires, 
ateliers grand public)
• l'accompagnement de démarches d'école écoresponsables (label Ecoecole)
• la valorisation pédagogique du jardin Roussel

L
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Seichamps nature 2010 …
uelques jours après la clôture de la manifestation, les organisateurs dressent 
un bilan  très positif de cette deuxième édition des rencontres naturalistes de 
Seichamps. 

De l’avis de tous la qualité était au rendez-vous. Aucun doute possible, le public a 
totalement adhéré au souhait des organisateurs : « partager, échanger et communiquer 
leur passion de la nature ».

Près de 1500 spectateurs dont 200 enfants ont pris part à :
• la visite de l’exposition composée de 320 photos, de 24 posters, d’une 
vingtaine de grands formats de Vincent MUNIER et d’un décor tout droit 
sorti du musée du cinéma et de la photographie de Saint-Nicolas-de-Port
• au cycle des 12 conférences, dont la passionnante soirée Lynx animée par 
Alain LAURENT
• à la sortie du dimanche matin 
à l’étang de Brin-sur-Seille
• aux animations à destination 
du jeune public

Un grand merci à tous les acteurs de cette manifestation qui travaillent 
déjà à la prochaine édition…

Q



En bref

Calendrier des manifestations

Centre socio-culturel
Novembre
11 novembre Bric à Brac
13 novembre Bal de l’Escrime
16 novembre Jeunesses Musicales de France
17 novembre Remise des Trophées Sportifs
20 novembre Journée de l’enfant
 Unicef - Accueil Jeunes
24 et 25 novembre Cirque ADRANO
27 novembre Bal de l’Oxer

Décembre
4 décembre Téléthon
5 décembre Repas des Anciens
11 décembre Saint-Nicolas
12 décembre Marché de Noël AFRS
26 décembre Concert de fin d’année
 Harmonie Nancéienne
31 décembre Saint-Sylvestre – Comité des Fêtes

Janvier 2011
7 janvier Vœux du Maire
9 janvier Concert du Nouvel An
 Harmonie Nancéienne
15 et 16 janvier Exposition des Artistes Seichanais
29 janvier Bal du Judo

Maison de l’amitié
Novembre
20 novembre Soirée du Cyclo Seichamps

Enquête sur la consommation :
les premiers éléments

ous avez été 135 à répondre à l'enquête que nous avions distribuée dans la dernière gazette et qui était 
également présente sur le site de la mairie.

Nous pouvons d'ores et déjà vous livrer les premières observations.

A une très grande majorité vous souhaitez la tenue d'un marché à Seichamps et le jour que vous semblez préféré est le 
samedi.

Même si le nombre relativement faible de réponses doit inciter à la prudence, ces premiers éléments vont permettre aux 
commissions concernées de travailler et de réfléchir à un projet dans ce domaine. 

V

Un nouveau service sur la commune

« Passion Jardin »
Vente de fruits et légumes
Camion stationné avenue de l’Europe
Le mercredi de 14h à 19h00

Seichamps et Essey s’associent
pour fêter la nouvelle année

es comités des fêtes de Seichamps et d’Essey se groupent pour vous 
proposer un réveillon de la Saint Sylvestre inoubliable.
Rendez-vous au centre socio-culturel de Seichamps pour un repas 

dansant animé par Actua Dance.
Deux comités des fêtes , deux villes, quatre fois plus d’ambiance !
Renseignements auprès du Comité des fêtes de Seichamps au 06 37 31 41 26 

L



Collecte des objets hétérogènes
17 novembre 

Passage de la balayeuse mécanique
23/24 et 25 novembre
21/22 et 23 décembre

Etat-civil :
du 7 juin 2010
au 5 octobre 2010

Bienvenue à :
GRANGE-SCOPEL Ilan 2, rue du Point du Jour
DELALANDE Noé Pierre Jacques 9, rue des Crinoïdes
SAINT-DIZIER Victor Bernard Pierre 3, rue Molière
COLINET Evan Jean-Claude René 12, rue des Ensanges

Ont uni leurs destinées :
Emilie VUILLAUME –  Patrick  CHAPPE
Hervé KAROTSCH  –  Laura MURATORE

Elections cantonales
es 20 et 27 mars 2011 auront lieu les 
prochaines élections cantonales.
Nous invitons les nouveaux habitants et 

les jeunes majeurs à s'inscrire en mairie sur les 
listes électorales avant le 31 décembre.
Une carte d'électeur vous parviendra à la suite de 
cette démarche.

La mairie de Seichamps
au service de tous : FORMATION 
AEIM SENSIBILISATION AU 
HANDICAP MENTAL

our accompagner l’amélioration des services 
rendus aux usagers, la ville de SEICHAMPS a 

engagé une action de formation effectuée par 
l’AEIM sur la sensibilisation au handicap mental .
L’ensemble des services en charge de l’accueil du public  a 
été formé à l’accueil et à l’accompagnement des personnes 
handicapées mentales.
Un pictogramme est affiché à l'entrée des services concernés 
pour identifier le personnel formé et sensibilisé aux personnes 
en situation de  handicap ou en perte de repères (Alzeimer).
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Madame, Monsieur,

Pour mieux prendre en compte les besoins de la population actuelle et satisfaire ceux qui seront générés par la 
population future qui sera accueillie dans la ZAC de la Haie Cerlin, la municipalité souhaite adapter et développer 
sa structure d’accueil petite enfance. Actuellement, la municipalité propose un service crèche familiale, formule 
intermédiaire entre l’accueil collectif et l’accueil par une assistante maternelle. Elle envisage de le transformer  en  
un centre multi accueil qui intégrerait le service actuel de la crèche familiale, complété par un service d’accueil 
collectif (crèche et halte garderie). 

Les locaux actuels sont inadaptés et insuffisants pour accueillir cette nouvelle structure.

C’est pourquoi, c’est dans le cadre de l’opération de restructuration et de redynamisation du centre-ville que celle-
ci trouverait pleinement sa place. 

Cette réalisation devrait intervenir dans un délai de 18 mois.

Dans le cadre des réglementations de la Caisse d’Allocations Familiales, la municipalité, par le biais de son CCAS, 
gérerait son fonctionnement.

Le comité de pilotage « petite enfance » qui travaille sur ce projet a besoin d’actualiser ses données et de connaître 
les familles qui seraient intéressées par ces modes de gardes.

C’est dans ce cadre qu’un questionnaire a été élaboré pour recenser vos besoins et vos attentes.

Vous trouverez ce questionnaire au verso du présent document. Après l’avoir complété, nous vous remercions de 
bien vouloir le déposer pour le 20 novembre 2011 au plus tard dans l’un des points suivants :

> Mairie de SEICHAMPS, 9 avenue de l’Europe
> Crèche familiale, 1, square Emile Gallé

Merci pour votre collaboration.

Enquête accueil petite enfance



Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser vos coordonnées

Nom                                                                                                                                                                  

Adresse                                                                                                                                                           

Téléphone                                                  Adresse mail                                                                                                                                                

Situation familiale :                                                                                                                                          

Nombre d’enfants de la famille :                                                                                                                        

Nombre d’enfants de moins de 4 ans non scolarisés :                               Enfant(s) à naître :                               

Age Mode de garde utilisé Vos besoins d’accueil

Actuel à venir souhaité Nombre de jours/
semaine horaires

Lieu et horaires de travail de Madame Lieu et horaires de travail de Monsieur

Fréquentez-vous déjà la crèche familiale de SEICHAMPS ? OUI  /   NON
Fréquentez-vous déjà la halte garderie de SEICHAMPS ?  OUI  /   NON
Fréquentez-vous d’autres structures d’accueil ?   OUI  /   NON

Laquelle ?                                                                                                                                                        

Nombre de jours par semaine :                      Horaires de fréquentation :                                                            

A partir de quelle date envisageriez-vous de confier votre (ou vos) enfant(s) :

- au multi accueil : Garde collective :                                                                

                             Garde familiale :                                                                 

                             Halte  Garderie :                                                                 

Jour(s)préférentiel(s) ?                                                      Matin ou après-midi ?                                                                                           



Eddie DAOUD

158, avenue du 69 ème R.I.
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
Tél. : 03 83 29 02 07
l.d.a@wanadoo.fr    Fax : 03 83 29 78 46

Agent PEUGEOT
LDA

Madame LOMBARD
Place Gérard Barrois - 54130 SAINT-MAX

Tél. 03 83 21 41 71
Parking gratuit
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www.optic2000.com

GRATUIT
CT GARNIER

2, Avenue de Saulxures
54270 ESSEY LES NANCY

03 83 20 77 99
TARIF PREFERENTIEL SUR PRESENTATION CARTE CE



2 avenue Foch - ESSEY LES NANCY
à côté de la Polyclinique
Mail : artiste-fleur@orange.fr

Tél.  03 83 20 30 91 - Fax : 03 83 20 27 18

depuis 1963

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - COUVERTURE
CLIMATISATION - ENERGIE SOLAIRE

3, rue du Puits-Loset
54280 Seichamps

Tél. 03 83 29 05 83
Fax 03 83 29 00 35

www.schillot.fr


