
Bonne Année...

n ce début d’année, puisque nous sommes dans la
tradition, permettez-moi tout d’abord, de vous adresser
tous mes vœux de bonne santé, de bonheur et de

réussite. Nous sortons d’une année difficile marquée par les
effets de la crise économique et sociale qui rend la vie

quotidienne difficile ou inquiétante. Dans ce contexte actuel préoccupant, il peut,
certes, apparaître paradoxal de formuler de tels vœux. Pourtant c’est la meilleure des
façons, au-delà de la tradition, de manifester notre volonté de se mobiliser pour un
avenir collectif garant de bonheur individuel.

L’échelon local reste essentiel, avec la force de la proximité, avec ce lien irremplaçable
aux citoyens. La responsabilité du maire, c’est de savoir rassembler pour avancer
collectivement et toujours mieux vivre ensemble.

Ne nous laissons pas aller au pessimisme ambiant. Nous devons dépasser les
inquiétudes, les difficultés, les incertitudes et résolument continuer à nous porter avec
détermination vers l’avenir.

Nous porter vers l’avenir, nous le faisons en travaillant sur la redynamisation du
centre-ville. Vous trouverez dans ce bulletin un développement complet sur ce
dossier. Simplement, quelques mots pour vous dire que ce dossier a fait l’objet de
plusieurs réunions de travail de l’ensemble du conseil municipal, de rencontres avec
les commerçants et les propriétaires et d’une réunion publique où ont été présentées
les grandes orientations du projet. Enfin ce dossier a été ponctué par deux importantes
délibérations prises, à l’unanimité, par le conseil municipal. Voilà un bel exemple de
dossier ou nous avons travaillé dans la sérénité en recherchant des convergences pour

aboutir à un consensus.

Je vous renouvelle mes meilleurs
vœux de bonheur pour cette année
2011.

Qu’elle soit pleine de joies, de
réussite et de chaleur pour vous et
vos proches.

Bonne année…

Henri CHANUT
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ors de la cérémonie des vœux du Maire le
7 janvier 2011, des membres du personnel municipal ont été honorés.
M. le Maire a remis des médailles d’honneur régionales, départementales et communales.
Médailles d’argent (20 ans) : Mme Colin Catherine, Mme Michel Mauricette, Mme Charrette Fabienne.

Médailles de vermeil (30 ans) : Mme Deranton Catherine, Mme Knobloch Claudine, M. Aubert Bernard.
Médaille d’or (35 ans) : M. Rémy Bruno.
Le bénévolat associatif a également été mis à l’honneur. Deux médailles de la ville ont été remises à Bernard Louis
qui a introduit le tir à l’arc à Seichamps et Janine Hoffer, engagée depuis de nombreuses années dans diverses
associations : AFRS, Comité des Fêtes, Cyclo-Seichamps... Des diplômes de militants associatifs et trophées ont été
remis à Alain César et André D’Oliveira du Cyclo-Seichamps, et Luc Palin du Comité des fêtes.
Pour toutes ces personnes, le maire Henri Chanut a évoqué le parcours riche, salué l’engagement et leur investissement.

Félicitations et merci à eux.

L

Vœux du Maire : les bénévoles
des associations seichanaises
et le personnel municipal
à l’honneur

Cérémonie des vœux

Politique de la ville - Développement durable - Urbanisme

a Communauté Urbaine du Grand Nancy met en
place une carte d’accès aux déchetteries obligatoire
au deuxième trimestre 2011.
Vous devez en faire la demande.

Vous trouverez l’imprimé dans l’écho du tri n°27 qui vient
d’être distribué dans vos boîtes aux lettres. Pour tout
renseignement, s’adresser à la Maison de la Propreté 61 rue
St Nicolas à Nancy 03 83 17 17 07 ou sur le site internet
www.grand-nancy.org

e Conseil Général lance un site internet
pour le covoiturage. Il s’agit d’un
nouveau service qui permet de
rapprocher l’offre et la demande.

Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire sur
le site www.covoiturage.cg54.fr
Un point de rencontre pourrait être envisagé à
Seichamps.

L

Covoiturage :
quand économie
rime avec écologie

L

Déchets :
du nouveau
dans la gestion
des déchets
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e 8 novembre dernier Frédéric Derelle présentait au centre socio
culturel de Seichamps, la bûche de Noël 2010, proposée par la
Fédération Régionale des Pâtissiers dont il est le président, et ce
devant une centaine de professionnels et de gourmands.

Nous saluons l’initiative de cette fédération qui a offert 140 000 Saint Nicolas
en chocolat aux Restos du Cœur.

L

La fédération lorraine de la pâtisserie présente
sa nouvelle bûche impériale à Seichamps



i-contre le plan
d’aménagement du
parc des Parterres
Fleuris validé par

les habitants et le comité de
quartier n°2, en cours de
réalisation par les agents de la ville.

D’autre part, une réunion de réflexion avec les riverains et les membres
du comité de quartier n°1 a eu lieu le 9 décembre 2010 sur le

réaménagement arbustif des rues des Lavandes et des Pâturins.

C
Comités de quartier : la parole aux citoyens
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a municipalité propose
deux subventions en
complément de celles
de la CUGN :

• 10 € par récupérateur d’eau
• 30 € par m2 pour l’installation
de panneaux solaires thermiques
pour la rénovation de l’habitat.

L

Rappel :
subventions

’école Saint-Exupéry est en cours
de labellisation Eco-Ecole. Ce
label valorise les actions menées
depuis quelques années au sein de

l’école en faveur du développement durable.
Dans ce cadre, un comité de suivi a été créé,
il est composé d’enseignants, de parents,
d’enfants et d’élus. Il est accompagné par le
CPIE de Champenoux.

L

Eco-Ecole :
sensibiliser
la jeunesse
au développement durable

Un début d’hiver rigoureux
vec la neige est arrivé le cortège des difficultés habituelles,
accentué cette année par des chutes exceptionnelles.
Les agents municipaux n’ont pas compté leur temps ni leurs efforts
comme à l’accoutumée pour dégager les voies de circulation et les

trottoirs des bâtiments publics.
Rappelons que le déneigement est de compétence communautaire même s’il
est exécuté par les agents de la ville, avec le matériel municipal.
Il répond donc à certaines règles imposées par les services de la CUGN :
– Les voiries principales et les rues en pente ainsi que les circuits de transports

en commun sont salées et dégagées en priorité.
– Les voiries secondaires sont ensuite dégagées et salées si le stock de sel le permet.
– Enfin intervient seulement le dégagement des voieries tertiaires et des placettes et seulement s’il n’y a pas d’urgence sur

les voieries principales et secondaires. Ce qui s’est produit à plusieurs reprises en raison des chutes importantes.
– Les trottoirs des établissements publics ainsi que leurs accès sont dégagés en semaine.
– La projection du sel est limitée à une voie de circulation centrale ce qui réduit la quantité utilisée et préserve les arbres.
Cette année nous avons eu à souffrir en plus d’une pénurie de sel qui ne nous a pas permis de remplir, comme à l’accoutumée,
les bacs destinés aux Seichanais.
Ces importantes chutes de neige ont d’autre part mis en évidence les difficultés que rencontrent nos concitoyens les plus
fragiles et les plus âgés pour dégager les accès de leurs logements.
Heureusement l’entraide entre voisins a souvent fonctionné. Nous nous félicitions de cette démarche citoyenne et solidaire
et remercions les personnes qui s’y sont inscrites.
Cependant la municipalité est consciente qu’il s’agit là d’un vrai problème et recherche activement des solutions.
Les personnes qui le souhaitent peuvent s’adresser aux associations de service qui assurent la prestation déneigement.
Pour avoir leurs coordonnées s’adresser à l’accueil de la mairie au : 03 83 29 12 61

A

�
L’équipe de salage au grand complet.



Vie scolaire - Petite enfance - Jeunesse

es parents d’élèves élus participent à la Commission
Menu régulièrement. Ils travaillent à harmoniser les
menus et suggèrent des améliorations.
En prenant en compte l’avis des parents, ils ont

participé au choix du prestataire lors du dernier appel
d’offre et avaient choisi API.
Bien qu’au début il y ait eu plus de réactions d’étonnement
que de refus, les enfants s’habituent à la nouvelle cuisine qui
leur est proposée.
Preuve de la satisfaction des enfants, il y a très nettement
moins de rejets aux poubelles en fin de service que par le
passé.
La diminution du sel, compensée par une aromatisation
d’épices est une recommandation du PNNS (Plan National
Nutrition Santé).
Sur réservation, tout parent élu peut venir déjeuner avec les
enfants.
Les parents d’élèves élus sont à votre écoute pour toute
question :
- ALPES : alpesseichamps@free.fr
- FCPE : Tél. 03 83 21 30 27 - fcpe.seichamps@laposte.net

Les parents d’élèves
des fédérations ALPES et FCPE
donnent leur avis :
Commission Menu

L

« Je préfère manger à la cantine
Avec les copains et les copines... »

Au menu :
- Tartiflette,
- Salade,
- Yaourt,
- Galette des rois.

Les plus petits sont
installés dans la
salle à manger qui
leur est réservée, les
plus grands déjeunent à proximité des « papys » et
« mamies ».

La tartiflette et la salade sont mangées, les assiettes
bien vides.

Arrive le yaourt parfumé à la noix de coco.

Maé : - Moi, z’ai goûté, z’aime pas.

Lilou : - C’était bon, j’ai tout mangé.

- Voulez-vous de la galette ?, demande Marion.

Les mains se lèvent.

Louis : - Y a une fève ?

Il n’y aura pas de jaloux : à la fin du repas, chaque
enfant sera coiffé d’une couronne.

ans le cadre des actions menées pour
les Droits de l’Enfant le 19 décembre
un cross a rassemblé les enfants des
écoles Saint-Exupéry et Georges de

la Tour qui ont couru « pour la bonne cause ».
Cette manifestation s’est terminée par un
lâcher de ballons.
Nous avons eu 12 retours de la destination
de ces ballons.
Samedi 5 février une cérémonie amicale
aura lieu dans la salle du conseil.
Entourés par les élus, les enseignants, les
fédérations de parents d’élèves et leurs parents, ces jeunes Seichanais
ont été mis à l’honneur.
Brigitte Méon, adjointe à la Jeunesse, a proposé à ces enfants de poursuivre cet échange avec les personnes qui ont
répondu à l’appel de leur message inscrit sur ces ballons, en leur proposant de se retrouver à l’accueil jeunes avec de
Birthe, animatrice, pour correspondre avec ces Alsaciens et Allemands.

Journée Internationale
des Droits de l’Enfant

D
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compter du 1er janvier
2011, tout scooter
50 cm3 et cyclomoteur
circulant sur route

devra posséder son numéro
unique et définitif de SIV. Pour
l’obtenir, un enregistrement en
préfecture est nécessaire. Et
mieux vaut ne pas oublier : en
cas de défaut d’immatriculation,
il pourrait vous en coûter
750 euros !

uite à leur participation à deux chantiers jeunes, quatre jeunes
seichanais accompagnés de Birthe, animatrice à l’accueil jeunes, et de
jeunes du centre social Beauregard, sont allés à Paris du 18 au
20 décembre. Au programme les incontournables, Tour Eiffel, Cité

des Sciences, musée Grévin, bateau-mouche... Pour finir ils ont assisté au
spectacle de l’humoriste Cartouche.
Ils sont revenus enchantés de leur séjour parisien.

ACM de Noël

S
Séjour à Paris

endant les vacances
de Noël, les jeunes
ont pu s’initier au
Graph et au Pop-Art.

Ils ont commencé à relooker
l’accueil jeunes, vaste
chantier que les jeunes ont
décidé d’entreprendre.
Si tu désires, toi aussi,
participer à l’aménagement
de l’accueil, prends contact avec
l’équipe de l’accueil jeunes au
03 83 21 28 80.

P

A Seichamps : l’accueil jeunes
se refait une beauté

�
Le Conseil Municipal Jeunes.

Immatriculation des scooters 50 cm3,
du nouveau !

A
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Paris, décembre 2010. �

�
Aménagement accueil jeunes.

ébut du second cycle
le 14 mars jusqu’au
1er juillet.

Inscription en mairie du 10
au 25 février.

Programme disponible en mairie
et sur le site internet de la
commune.

15 euros le cycle.

D
Activités Déclic



Inscrite en bonne place dans
notre programme, la proposition
de redynamisation du
centre-ville nous semblait
cruciale pour l’avenir de notre
commune, aussi cruciale et
urgente que la ZAC de la Haie
Cerlin, pour lutter contre le
vieillissement et la perte de
population.

Centre-ville

HORIZON 2013
Renforcement et redynamisation du centre-ville
un projet ambitieux et tourné vers l’avenir

6
Quels constats ?
– Une surface commerciale restée vide et dont le propriétaire souhaite se séparer.
– Des bâtiments qui se détériorent.
– Un important patrimoine non occupé qui accueillait auparavant des logements de fonction.
– L’avenue de l’Europe en sens unique ce qui de l’avis de la chambre de commerce et de l’industrie était nuisible à la

vitalité de nos commerces.
– Un centre-ville en perte d’attractivité.

Quelle démarche ?
– Dès les premiers mois du mandat nous avons eu des contacts avec une enseigne commerciale qui, avec la contribution

des services municipaux a réalisé une étude de marché, non concluante.
– Nous sommes intervenus pour éviter l’implantation d’entreprises qui ne correspondaient pas aux besoins et souhaits

des Seichanais.
– Nous avons sollicité dès novembre 2008 l’ADUAN (Agence de développement d’urbanisme de l’aire urbaine

nancéienne) afin qu’elle établisse une étude globale qui permette à la commune d’agir de façon cohérente. Elle a
présenté 4 hypothèses. En 2010 une option a été retenue puis validée par l’ensemble du conseil municipal après avoir
été présentée à la population lors d’une réunion publique.

Les dossiers Centre-Ville et ZAC de la Haie Cerlin, menés conjointement avec la CUGN, sont étroitement liés.
Pour éviter le déclin amorcé du centre-ville et favoriser l’intégration du nouveau quartier, le choix a été fait de renforcer
le cœur de ville en y implantant des services et commerces et en y maintenant les écoles.
D’autre part ces projets s’inscrivent dans le cadre plus large de la mise en œuvre de l’aménagement des Plaines Rive
Droite du Grand Nancy comme l’indique le magazine Avenir édité par la CUGN.

Où en sommes-nous ?
ace à l’intérêt porté à ce projet par MMH (Meurthe-et-Moselle Habitat) le conseil municipal a décidé de lui
en confier la mise en œuvre. Une convention a été adoptée a l’unanimité le 17 décembre 2010 par le conseil
municipal.

F
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Quel calendrier ?
MH dispose de quatre mois pour nous rendre une étude de faisabilité.
Dès 2011, le chantier de démolition des bâtiments communaux vides devrait être lancé.
Les premières livraisons de la ZAC et de l’aménagement du centre-ville sont annoncées pour 2013.

Ainsi nous aurons relevé un double défi :
Rester la ville du bien-être et du bien vivre
et une ville dynamique tournée vers l’avenir.

Bâtiments existants

Anciennes et nouvelle voies
Nouveaux bâtiments
Parkings

Quel programme ?
l est prévu la création de deux bâtiments où seront aménagés une trentaine de logements et 600 m2 de surfaces
commerciales dont l’essentiel sera réservé à l’implantation des nouveaux locaux de la Poste et à l’accueil d’un
nouveau commerce. Des contacts sérieux ont d’ores et déjà été établis avec promesse d’implantation d’un
commerce de proximité.

Au centre de la réflexion des priorités : des places de stationnement, la fluidité de la circulation et la sécurité des
piétons, plus particulièrement des enfants sortant des écoles avec l’aménagement d’une esplanade.
Un projet de crèche multi-accueil est à l’étude avec les services de la CAF et du Conseil Général remplaçant ainsi le
bâtiment actuel jugé désuet, non adapté et saturé.
Par ailleurs une extension de l’hôtel de ville consacrée à l’accueil est envisagée.
Une nouvelle voierie à double sens facilitera l’accès aux commerces avec des places de stationnement supplémentaires.

I

M



agesse de baser notre politique municipale sur de bonnes fondations, une gestion rigoureuse des deniers
publics, une recherche permanente de réduction des dépenses de fonctionnement afin de favoriser
l’investissement gage d’un avenir ambitieux.

Sagesse encore de placer au cœur de toute nos actions le développement durable.

Audace d’un projet indispensable au devenir de notre cité, la redynamisation d’un centre-ville vivant et commerçant. Il
faut éviter de renouveler les erreurs du passé en continuant à étendre indéfiniment la commune sans réaffirmer le rôle
que doit jouer son cœur de ville.

Solidarité afin de ne laisser personne au bord du chemin. Le ramassage des déchets verts pour nos aînés et la signature
d’une convention avec l’ARIM pour le maintien à domicile sont les premières actions découlant de l’analyse des besoins
sociaux, d’autres vont suivre. La mise en place d’une politique tarifaire juste basée sur le quotient familial sera
prochainement étendue à d’autres services que l’enfance et la jeunesse.

La solidarité entre tous, dans tous les domaines, santé, travail, tranche d’âge, niveau social constitue le ciment de notre
société et reste plus que jamais une de nos priorités.

Parce que nous croyons aux vertus de la démocratie participative. L’année 2011, à mi-mandat, nous impose un bilan.
Nous aurons le plaisir d’en discuter avec vous au mois d’avril lors de la rencontre citoyenne initialement prévue en
décembre reportée et non annulée par honnêteté.

Pour conclure nous vous offrons comme le veut la tradition tous nos vœux de bonne et heureuse année 2011.

Nous sommes toujours à votre écoute et à votre service.

Les élus du groupe Seichamps Pour Tous

S
Sagesse, audace, solidarité plus que de bonnes résolutions, une réalité

Tribune libre

’année 2011 est l’année de mi-mandat pour la majorité socialiste et par conséquent, elle va constituer un moment
critique dans la vie de notre commune. Nous laisserons bien sûr à notre Maire l’heur de dresser un bilan des plus
positifs de son action. Comme peu de choses se passent sur Seichamps, le débat, de toute manière, n’est pas là.
Comme aucune vision politique ne vient appuyer l’action de la majorité municipale, difficile d’avoir des échanges de

fonds sur les dossiers qui constituent de réels enjeux pour notre ville. Difficile aussi d’éprouver autre chose que de la
désillusion, comme une immense majorité de Seichanais qui se rendent bien compte que les affaires courantes se gèrent au
jour le jour et que la navigation se fait sans visibilité.
Le projet de rénovation du centre-ville qui devrait marquer l’année 2011 n’échappe pas à la règle accoutumée : percement
d’une nouvelle rue, construction de nouveaux logements sociaux, construction de surfaces commerciales, etc. Nous n’avons
malheureusement jamais entendu parler du dimensionnement des besoins ni des conséquences du projet. Quelle politique de
développement mène-t-on ? Quels sont les commerces susceptibles d’être intéressés ? Comment la question de la sécurité
des écoles vis-à-vis de la nouvelle voie de circulation sera-t-elle traitée ? Faire du béton n’a jamais été synonyme de stratégie
urbaine. Il aurait d’abord fallu définir des orientations en termes de dynamisation du centre-ville et en tirer les conséquences
pratiques d’aménagement. Nous regrettons que le projet ait été monté à l’envers.
Tout comme nous regrettons que la « rencontre citoyenne » qui devait avoir lieu le 9 décembre et qui aurait dû être un
moment privilégié pour débattre avec les Seichanais, notamment de ce dossier important, ait été purement et simplement
annulée par M. Chanut sous prétexte qu’il est candidat aux élections cantonales. La vie municipale s’arrête-t-elle pour
autant ? N’y a-t-il pas des adjoints capables de présenter les projets à la population ?
Chers amis, vous l’aurez compris, la vigilance est, plus que jamais, de rigueur et nous continuerons à l’exercer pour que les
erreurs du passé ne se répètent pas.
A l’aube de cette nouvelle année, nous profitons de l’occasion pour vous présenter nos vœux les plus sincères et les plus
chaleureux de joie, de bonheur et de santé, en pensant, en particulier, à celles et ceux qui sont les plus fragiles. A ce propos,
2011 verra s’ouvrir un grand débat national sur la question de la dépendance, un débat qui devra, immanquablement avoir
des implications locales et auquel nous participerons activement.
Dans l’attente, bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Les élus du groupe Union pour Seichamps
Jacqueline PANIS, Catherine KRIER, Marie-Noëlle MAISTRE, Yves GRANJON,

René-Claude LECOMTE, Daniel GUILLAUME, René KEINERKNECHT

L
L’instant critique
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ous vous en parlions dans la dernière gazette et vous l’avez sans doute remarqué, un panneau
d’affichage lumineux à été installé à l’angle de la rue des Héleux et du boulevard de l’Europe.
Nous rappelons en particulier aux associations que si elles souhaitent y faire figurer de
l’information elles peuvent faire parvenir leurs messages au secrétariat de la mairie.

Patrick Coché, adjoint aux finances et à la communication

N
Le nouveau panneau d’affichage

Communication

9
e 17 novembre 2010, les associations
sportives ont été à l’honneur, et ont reçu
des récompenses lors des Trophées
sportifs en présence de Monsieur le

Maire, Henri Chanut et de l’adjointe aux
associations, Isabelle Revol. Les disciplines
suivantes se sont distinguées : rugby, tennis,
taekwondo, badminton, tennis de table, judo,
football, tir à l’arc, échecs.

La municipalité a salué
le dynamisme des
associations sportives.
Lors de cette soirée,
Monsieur Bernard Jean a
reçu des mains du Maire
la médaille d’or de
Jeunesse et Sports en
présence du député de
circonscription, Hervé
Féron.

L
Sportifs à l’honneur

�
M. Bernard Jean,
médaillé de
Jeunesse et Sports.

�
Un public assidu et supporter des sportifs...

ette année encore,
c’est grâce à la
mobilisation des

bénévoles d’associations
(Cyclo, Judo, Badminton,
Taekwondo, Compagnie
d’arc, Retraités, Vivre
Autrement/AFRS) et de
l’accueil jeunes qu’a pu
se dérouler le Téléthon
2010 le 4 décembre, sous la conduite de la
municipalité qui coordonnait la journée. De
10 h à 23 h, des animations sportives, des
initiations, démonstrations, jeux, vente de
tricots et pochettes surprises, buvette,
slaloms en fauteuils roulants, vente de porte-clés ont été
proposés à la salle de Martinchamps et au Centre socio
culturel. L’association « Handi-chiens » a proposé quant à elle
une démonstration de chiens d’assistance en présence de leurs
familles d’accueil et a pu donner des informations sur leur
association. La Coordination départementale du Téléthon est
venue filmer les diverses activités toute la journée.
Le total des dons de cette journée s’élève à 1 312,80 €.

Merci à tous.

C

Téléthon 2010 :
bravo à la mobilisation
des associations, à l’accueil jeunes
et à Handi-chiens

� Les bénévoles
sur le pont...
pour le tir à l’arc.

�
Les adorables
labradors de
l’association
Handi-chiens
en guest-star... !

Vie associative et sportive
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Solidarité

ette année
encore, les
seniors se sont mobilisés
pour participer au repas de l’Amitié. Ils étaient

nombreux à évoluer sur la musique du groupe Lorsixties qui leur a joué
valses, rumbas, cha-chas, .... C’est toujours avec grand plaisir que la
municipalité organise ce moment festif où chacun peut profiter de cette
chaleureuse ambiance. Cette année, les convives ont pu apprécier le
traditionnel foie gras, le civet de biche ou la charlotte « Forêt Noire ».
Nous remercions tous les participants d’avoir contribué à la bonne humeur
qui régnait au cours de cette journée.

C

Repas
de l’Amitié

Vie culturelle

Après le défilé, �
les enfants ont goûté

avec Saint-Nicolas.

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Seichamps - Essey : 380 à 2 !

e n’est pas le résultat fleuve d’un derby sportif
mais cela reste néanmoins une réussite pour
les 2 Comités des Fêtes voisins de Seichamps et
d’Essey-lès-Nancy. Les deux associations se

C

�
Le concert de fin d’année a réuni
un public nombreux et ravi.

sont unies pour rassembler
380 personnes, le temps d’une nuit, en organisant
la Saint-Sylvestre et en débutant l’année 2011 dans la
joie et la bonne humeur.

Un grand bravo pour cette initiative.

Accessibilité de la ville
ans le cadre de son mémoire de
troisième année une élève en
ergothérapie propose aux
personnes intéressées de

remplir un questionnaire concernant
l’accessibilité de la ville aux personnes en
situation de handicap et/ou âgées.
Si vous êtes intéressés vous pouvez le
retirer en mairie, le télécharger sur le site
de la commune ou demander qu’on vous
le fasse parvenir si vous ne pouvez pas
vous déplacer.

D



es artistes étaient de retour au centre socio culturel les 15 et
16 janvier dernier pour leur exposition annuelle.
Deux jours de joyeuse effervescence, au cours desquels les
exposants se sont prêtés avec une grande générosité au jeu

des démonstrations et des explications auprès d’un large public curieux
et en quête d’émotions.
Une belle performance artistique !
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10e exposition
des artistes seichanais

L

� Les artistes posent
pour la postérité.

e festival « Le Théâtre dans tous ses
états » 2011 (3e édition) aura lieu du
vendredi 18 février au dimanche
27 février avec douze pièces et

quatorze représentations.
De nouveaux genres tels
que du théâtre lyrique,

une comédie noire, un monologue
tragicomique à six voix, un spectacle
culinaire, côtoieront les « classiques » du
festival : boulevard, café théâtre, comédie
policière, satirique, impro, marionnettes. Il
y en aura pour tous les goûts et tous les
âges.
Le programme est disponible sur le site
Internet de la mairie.
Réservations et vente de billets à la mairie de
Seichamps.

Festival
« Le Théâtre
dans tous ses états »
du 18 au 27 février

L

�
Quelques œuvres
parmi tant d’autres...

Vide-greniers :
Inscrivez-vous !

abituellement le vide-
greniers de Seichamps se
déroule le 4e dimanche
d’avril ; or cette année cela

tombe le jour de Pâques. Le Comité
des Fêtes a donc décidé de repousser
sa manifestation d’une journée,
profitant du lundi férié.
Les personnes qui souhaitent exposer
lors de ce grand déballage trouveront
un bulletin d’inscription en mairie.
Droit de place pour les Seichanais :
6 € les 5 mètres linéaires ; et 12 €

pour les exposants de l’extérieur. Seuls
les particuliers seront acceptés.

Attention : les places sont limitées ;
l’an passé, les organisateurs ont
refusé une trentaine de demandes
d’emplacements...
Renseignements complémentaires au
06 37 31 41 26

H



12

La gazette seichanaise - Bulletin municipal d’informations de la ville de Seichamps
Directeur de la publication : Henri CHANUT

Impression: AGL - Seichamps
Sources photos : M.F. AGOSTINI, P. COCHÉ, N. DIAQUIN, D. et A. GLESS, M. GUETTIER, J.R. LAMBOTTE, I. REVOL, G. SAPIRSTEIN

Dépôt légal : Février 2011
Retrouvez toutes les informations municipales sur le site : http://www.mairie-seichamps.fr

Mairie de Seichamps - 9, avenue de l’Europe - Tél. : 03 83 29 12 61

FÉVRIER
15 février Jeunesses Musicales de France
18 au 27 février Festival de théâtre

« Le Théâtre dans tous ses états »
MARS
5 mars Bal du Football club
11 et 12 mars Bourse aux vêtements
16 mars Carnaval
20 et 27 mars Elections cantonales
2 avril Spectacle de GRS par l’AFRS
4 avril Concert du Conservatoire Régional

du Grand Nancy
5 avril Don du sang
7 avril Forum emploi
9 et 10 avril Fête annuelle de l’APEM
12 avril Jeunesses Musicales de France
16 et 17 avril Randonnée « La Seichanaise »

Manifestations
du Centre socio culturel
de février à avril 2011

BIENVENUE A :
• BIHLER Guillaume 18 octobre 2010
• ENJOLRAS Soren 23 octobre 2010
• FAVÉ-CAILLE Lucien 10 décembre 2010
• KERN Léa 11 novembre 2010
• LABAYS Alexandre 13 décembre 2010
• LABAYS Samuel 13 décembre 2010
• SOM Céleste 30 septembre 2010
• SIMOES Pablo 1er octobre 2010

NOUS ONT QUITTÉS :
• AUBERT Bernard 5 janvier 2011
• CADORET Mélaine 2 janvier 2011
• DIART Corinne 4 janvier 2011

épouse MOGINOT

Etat-Civil du 6 octobre 2010
au 12 janvier 2011

MARS
25 et 26 mars Bourse aux vélos du Cyclo Seichamps
MAI
21 mai Rencontres associatives

Manifestations
de la Maison de l’Amitié
de mars à mai 2011

FÉVRIER
19 février Taille de la haie fruitière
MARS
5 mars Une après-midi greffe
26 mars Nettoyage du jardin
AVRIL
9 avril Bourse aux plantes

et petit déjeuner solidaire

Manifestations du Jardin Roussel
de février à avril 2011

En bref

Permanence des adjoints
12 février D. Gless
19 février B. Brzakovic
26 février B. Méon

5 mars I. Revol
12 mars P. Coché
19 mars P. Treiber
26 mars M. Charpentier

Commerces
Nous avons le plaisir d’annoncer l’implantation d’un nouveau
commerce sur Seichamps. Il s’agit de « la clinique du vélo » (vente
et réparation de vélos), 5 rue des Grands Prés.
Nous souhaitons la bienvenue à son gérant : M. Olivier Backx.

Ramassage
des objets hétérogènes
Mercredi 18 mai

Restitution de compost
Le 25 mars sur le parking du complexe sportif

Passage
de la balayeuse mécanique
15, 16 et 17 février
22, 23 et 24 mars
19, 20 et 21 avril
17, 18 et 19 mai


