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En bref

ette gazette devait être essentiellement consacrée à nos
grands projets proches et futurs et mon propos aurait dû
s’attacher, prioritairement, en vous en donner les grands
principes.

Mais le présent a pris, de façon dramatique, le pas sur le
futur et la nuit du 21 au 22 mai restera à jamais gravée dans nos
mémoires. Notre commune comme tout l’est de l’agglomération a
été frappée par de violents orages d’une intensité et d’une durée
exceptionnelles. Nos rues ont été transformées en torrents, de

nombreuses habitations inondées, d’importantes coulées de boue ont également causé
de nombreux dégâts.

Face à cette nature, souvent indomptable, je tiens une nouvelle fois à saluer la solidarité
qui s’est exprimée de façon spontanée, famille, amis, voisins, élus et services. Tous
ensemble nous avons su relever ce défi qui nous était imposé et panser les plaies
morales et matérielles. 

Nombre d’entre vous ressortent de cette épreuve fortement éprouvés et traumatisés. Je
leur renouvelle tout mon soutien et redis mon entière disponibilité et celle de nos
services si vous êtes encore confrontés à des difficultés.

Nous sortons d’une période électorale avec des échéances importantes où chacun a pu
exprimer ses convictions. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui se sont investis à
nos côtés pour le bon déroulement de ces journées.

Je souhaite aussi, ici, saluer les excellents résultats sportifs engrangés par le
FC Seichamps. Trois titres sont venus couronner cette fin de saison. Bravo à l’ensemble
des acteurs, joueurs, éducateurs, entraîneurs et dirigeants. Vos actions conjuguées ont
contribué au rayonnement de notre ville.

Enfin, je reviens à nos grands projets. Vous allez, par vous-même, constater que nous
avons su préparer l’avenir en créant une dynamique : revitalisation du centre ville,
création d’un multi-accueil pour notre petite enfance, bientôt une première phase de la
première tranche de notre ZAC...

Bref, nous mettons tout en œuvre, sans altérer la bonne santé financière de notre
commune pour faire de Seichamps une ville dynamique, rajeunie, accueillante avec de
nombreux services offerts à toutes les catégories de la population. C’est aussi et surtout
cela le « bien vivre ensemble ».

Je vous souhaite de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée.

Bien amicalement.

Votre maire,
Henri CHANUT

E D I T O R I A L
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SEICHAMPS DEMAIN,
GAZETTE SPÉCIALE GRANDS PROJETS
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Comment financer tous ces projets ?

epuis 2009, une réflexion est menée autour de la
création d’une bibliothèque municipale à gestion
associative à Seichamps en collaboration avec
trois associa tions : « la joie de lire », « l’AFRS » et

« l’association des retraités ».
L’ouverture de cette bibliothèque serait prévue pour juin 2013.
Elle sera implantée dans l’extension de l’école Georges de la
Tour dans les locaux laissés libres suite à la réorganisa tion
des classes dans le nouveau groupe scolaire Georges de la
Tour. Reste à lui trouver un nom…

D

Bientôt une bibliothèque
municipale à Seichamps

ans une précédente gazette, nous vous
avions déjà expliqué que cet équipement
devait permettre de « désengorger » la
salle de Martinchamps.
Sa construction est désormais lancée.

Cette structure permettra la pratique du sport en
toute saison sans chauffage.
Cet équipement viendra compléter les équipements
sportifs de Martinchamps.
Décidément à Seichamps le sport se porte bien !!!

Tennis couvert : le chantier
va être lancé cet été

D

ressons d’abord un rapide bilan de l’évolution des finances de la commune.
Depuis 2008 et le début du mandat nous avons privilégié une ligne financière simple :
Poursuivre le désendettement de la commune : la dette communale, situation exceptionnelle sera éteinte
en 2014.

Ne pas accroître la pression fiscale : depuis 2008 les taux d’imposition n’ont pas été augmenté.
Entamer une politique d’investissements ambitieuse et nécessaire : 2,2 millions d’euros ont déjà été investi pour la
rénovation et la modernisation des équipements publics.
Maîtriser nos dépenses de fonctionnement : en 2011 ces dernières ont baissé de 4,2 %.
Cela nous a permis d’alimenter nos « réserves » et de préparer avec sérénité la seconde phase d’investissement
présentée dans cette gazette.
Certains projets ne coûteront rien à la commune (ZAC de la Haie Cerlin, rond point, logements aidés) d’autres auront
un impact plus que mesuré. La redynamisation du centre ville est quasiment une opération blanche, nous vendons des
terrains et supportons par contre le coût de la nouvelle voirie.
Nous nous appuierons pour les autres grands projets (multi-accueil et extension de la mairie) sur la mobilisation d’une
partie de nos « réserves », sur de nombreuses subventions que nous avons sollicitées et sur un nouvel emprunt.

Quelle sera alors la situation financière de la commune en 2014 ?
A cette date la commune ne sera que très faiblement endettée et aura encore des « réserves » confortables.
Par ailleurs l’arrivée de nouveaux habitants signifie également de nouvelles recettes fiscales pour les finances locales.
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Quelle tendance pour l'endettement 
communal entre 2008 et 2015 ? 
L'annuité de la dette baisserait de 22 % 
entre 2008 et 2014 malgré la 
souscription d'un emprunt de 1 M  en 
2013.  
En 2015, avec l'extinction de la dette 
actuelle, cette annuité reculerait de 
près de 74 %. 
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ctuellement, l’accueil de l’hôtel de
ville est un couloir de circulation entre
les deux ailes du bâtiment. Le passage
des personnels, des élus ne garantit pas

la confidentialité aux usagers. L’accessibilité doit
être revue et le bâtiment remis aux normes, enfin,
une salle des commissions pouvant accueillir une
vingtaine de personnes s’avère nécessaire.
Forte de ce constat, la municipalité souhaite
proposer aux Seichanais un Hôtel de ville
mieux adapté et construire une extension
répondant à ces besoins.
L’équipe d’architectes proposera une esquisse.
Au 1er trimestre 2014, le nouvel accueil serait
opérationnel.

A

Hôtel de ville : une extension
au service des Seichanais
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our la municipalité il était important d’anticiper l’arrivée
des nouveaux habitants en étendant la capacité
d’accueil des jeunes enfants, et d’offrir un mode de garde
varié complétant les services actuels. Ainsi a-t-il été

décidé de construire au centre ville un bâtiment adapté,
fonctionnel, pouvant accueillir les enfants à temps complet ou
occasionnel. Ce multi-accueil intégrera la crèche familiale
existante dont les locaux n’étaient plus adaptés. Ainsi une même
structure sous une même direction offrira la possibilité de
passerelle d’un mode de garde à l’autre en fonction des souhaits
des familles. Elle sera aussi un lieu de rencontres, d’échanges
et de formation. Sa situation centrale participera à la
redynamisation du centre ville et son architecture s’y intégrera
parfaitement. Ce bâtiment, utilisant les dernières techniques de
construction, consommera très peu d’éner gie et son coût de
fonctionnement n’en sera que moins important.

Une crèche multi-accueil
au centre ville

P

Solidarité

omme chaque année depuis la canicule de
l’été 2003, le gouvernement définit les mesures spécifiques
facilitant le plan de gestion de la canicule.
Les maires ont la responsabilité de recenser les personnes isolées et

fragiles.
Un registre confidentiel est tenu en mairie, l’inscription y est volontaire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
CCAS : 03 83 29 96 00
E-mail : pole.emploi@mairie-seichamps.fr

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES :
Mairie : 03 83 29 12 61
SAMU : 15
Pompiers : 18
Canicule info service : 0800 06 66 66 (appel gratuit)
Pour nous permettre d’avoir un registre complet et mis à jour, nous vous
demandons de nous signaler les personnes âgées ou handicapées
vulnérables de votre entourage et de nous informer en cas de modification
des renseignements déjà collectés les années précédentes.

C

Prévention contre
une éventuelle canicule

omme l’année dernière, aux mêmes conditions et modalités et
sur inscriptions, le ramassage des déchets verts a commencé
le mardi 10 avril 2012. Pour tous renseignements, téléphonez
en mairie au 03 83 29 12 61.

Cette année, les dates de ramassage sont les suivantes :
Les lundis 2, 16 et 30 juillet, les lundis 13 et 27 août, les lundis 10 et
24 septembre, les lundis 8 et 22 octobre, le lundi 5 novembre.

C
Ramassage des déchets verts

Agissons contre
l’arrêt cardiaque

Si vous souhai tez vous inscrire vous
pouvez contacter Mme Sayons au Pôle
social au 03 83 29 96 00.

Atelier
corps et mémoire

�
Il reste encore quelques places.

�
Un stage de recyclage obligatoire
pour les SVP de la commune a eu lieu
le samedi 5 mai de 9 h à 13 h
à l’espace des parapluies.



Une triste soirée
ui, triste soirée et triste nuit que celles du 21 mai dernier. Tout comme d’autres communes du Grand Nancy,
Seichamps n’a pas été épargnée par le déluge qui s’est abattu sur l’agglomération, occasionnant de sérieux dégâts
chez de nombreuses familles Seichanaises.
Nous nous associons de tout cœur au désarroi vécu par nos amis, nos voisins, nos concitoyens, frappés par la
montée des eaux au sein de leur foyer.

Cet événement, fort heureusement rarissime, nous rappelle néanmoins que la nature peut être aussi violente qu’elle est
fragile. Il nous a montré également l’entraide dont était capable une communauté qui doit faire face à une telle catastrophe
et nous voulons saluer ici l’attitude responsable et solidaire dont ont fait preuve la Commune, les services techniques et tout
simplement bon nombre d’habitants venus aider leurs voisins dans la détresse.

Les élus du groupe Union Pour Seichamps
Jacqueline PANIS, Catherine KRIER, Marie-Noëlle MAISTRE,

Yves GRANJON, René-Claude LECOMTE, Daniel GUILLAUME, René KEINERKNECHT

O
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Bilan inondations

es pluies diluviennes qui se sont abattues sur Seichamps et de nombreuses autres communes du Grand Nancy ont
durement touché bon nombre d’entre nous. Très rapidement il a fallu s’organiser pour surmonter cette catastrophe
naturelle. Ce fut d’abord un formidable élan de solidarité entre voisins, entre amis, entre concitoyens.
Ce fut dans le même temps, au sein de la municipalité, la coordination par une cellule de crise de moyens humains
et matériels importants. Vous trouverez ci-dessous un article relatant l’ampleur des dégâts et les moyens mobilisés.

Cet événement exceptionnel et traumatisant s’inscrit désormais dans notre mémoire collective et dans l’histoire de notre
commune. Une commune qui va cependant à nouveau se tourner vers l’avenir et poursuivre sa mue comme vous avez pu le
constater à la lecture de ce bulletin municipal. Nous avions déjà eu le plaisir de vous présenter ces projets lors des quatre
rencontres citoyennes de l’année 2011. De nouvelles rencontres citoyennes seront programmées lors du dernier trimestre de
l’année 2012 afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Pour conclure nous vous renouvelons notre soutien et restons
à votre disposition.

Les élus du groupe Seichamps Pour Tous
Henri CHANUT, Danielle GLESS, Michel CHARPENTIER, Pascale TREIBER, Patrick COCHÉ, Brigitte MÉON,

Boris BRZAKOVIC, Isabelle REVOL, Claude INGRET, Marie-Françoise AGOSTINI, Frédéric EGLOFFE, Jacqueline DIONNET,
Pierre SCHNEIDER, Yveline LANUEL, Juan-Ramon GARCIA, Sylvie LEMINEUR, Daniel CLERC, Céline DIART,

Jean-Marie BOICHÉ, Yvette FABBRI, Gérard KLOUTZ, Sabine WOLFARTH 

L
Face à la nature déchaînée plus que jamais solidaires

Tribune libre

UNE MOBILISATION IMPORTANTE DE MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS
15 agents du pôle technique après avoir sécurisé les sites municipaux ont apporté leur
aide aux sinistrés. Les services d’accueil aux usagers ont été immédiatement mobilisés pour
apporter des conseils, aider à la constitution des dossiers de demandes d’aides... Les deux
agents de la police municipale ont eux constamment patrouillé pour veiller à la sécurité de tous.
Nous remercions tout particulièrement les 10 jeunes Seichanais de l’accueil jeunes encadrés par des
animateurs et les 3 agents de la ville de Vandœuvre qui ont été présents sur le terrain. 3 camions
bennes, 1 manitou, 2 camionnettes et 2 voitures dont une équipée d’un porte-voix pour la diffusion de messages vocaux pour
la population ont été mobilisés.
Toutes ces actions ont été menées en concertation avec les services de la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN) et
avec le Service Interministériel de la Défense et de la Protection civile (SIDPC).
LA CATASTROPHE EN QUELQUES CHIFFRES
A ce jour 244 particuliers ont déclaré un sinistre à la mairie, 28 aides ont été sollicitées auprès de la CAF. 5 bâtiments publics
ont été touchés, il s’agit de l’école Jean Lamour, le centre socio culturel, l’espace des parapluies, la Maison de l’Amitié et la
salle de Matinchamps. La voirie a été également endommagée dans certains secteurs.
Enfin nous avons une pensée pour tous ceux dont l’outil de travail a été détérioré dans la zone d’activité du Chanois et
l’avenue du général de Gaulle (une quinzaine d’entreprises touchée).

Un point sur les inondations de la nuit
du 21 mai 2012

�
Des rues transformées
en torrent.
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Les seichanais ont déballé
place de l’église

ÊTE NATIONALE : le vendredi 13 juillet : Soirée
dansante, restauration brasserie et buvette. Feu
d’artifice vers 22 h, parking du centre socio culturel.

FOIRE AUX FROMAGES : les 15 et 16 septembre. Soirée
raclette et tartiflette le samedi soir sous chapiteau avec
Eric Schmitt dans son nouveau répertoire de variétés.
Exposition et animation tout le week-end.

Dimanche 30 septembre, 15 h 00 Maison de l’amitié.
CONFÉRENCE « SI L’HÉRALDIQUE M’ÉTAIT CONTÉE »
animée par Daniel Da-Ponte, « généalogiste-héraldiste »,
membre du conseil français d’héraldique et de la société
d’héraldique pictave.

F

Prochaines manifestations
à Seichamps
à noter sur votre calendrier...

Vie scolaire - Petite enfance - Jeunesse

eux cents personnes étaient au
rendez-vous le 19 mai pour
applaudir de jeunes musiciens.
Les animateurs de l’Accueil
Jeunes avaient décidé cette

année d’organiser une scène ouverte
pour donner la possibilité à des musiciens
d’organiser leur premier concert. 
Après avoir été coachés lors de plusieurs
séances de répétitions par le musicien conseil de
l’Association DBDC (Des Bruits De Casseroles), les jeunes ont pu faire
leurs premiers pas sur la scène du centre socio culturel.
4 groupes se sont succédé et ont enflammé la salle, en effet parents,
amis et fans étaient au rendez-vous.

D
Fête de la Jeunesse

ne nouvelle date d’inscription est
prévue le 28 août 2012 de 17 h à
18 h 30 à l’Ecole Saint Exupéry.U

Ecoles

l accueillera les enfants de 11 à 17 ans du 9 juillet au
31 août. Deux mini-camps seront organisés : du 9 au
13 juillet et du 30 juillet au 3 août.
Le programme détaillé des activités sera distribué

dans les boîtes aux lettres.
Se renseigner à l’Accueil Jeunes au 03 83 21 28 80.

I
L’Accueil de Loisirs

La classe de découverte

Les enfants du CMJ

�
76 enfants de CM2 à la découverte
de la Normandie.

Animations

� Encore un vif succès
pour le vide-grenier. �

Séance plénière du CMJ :
les jeunes conseillers présentent
leurs actions et leurs projets.

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, centre
socio culturel de Seichamps, 4e édition des
rencontres naturalistes « SEICHAMPS
NATURE ».
« La nature en France et en Europe »
Le programme de l’édition 2012 est
disponible sur le site de la manifestation :
http://seichampsnature.free.fr/

Mercredi 17 octobre, 20 h 30, centre socio
culturel de Seichamps.
CONCERT NJP en région FM LAETI, en
exclusivité
Entre jazz et soul, pop et rock, musique
africaine et biguine, des Caraïbes au Grand
Nord américain, FM LÆTI a longuement

voyagé, une voix éclatante, légère ou grave, toujours
émouvante, sur des compositions et des rythmes
réminiscents du rock et de la soul-pop des années 70.

SOIRÉE CLAUDE VANONY : le vendredi 30 novembre
à 20 h 30, au centre socio culturel
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JUILLET
13 et 14 juillet : Repas républicain – Comité des Fêtes

SEPTEMBRE
8 septembre : Forum des associations

15 et 16 septembre : Foire aux fromages
22 septembre : Bourse aux vêtements – AFRS
25 septembre : Don du sang de 16 h à 19 h

OCTOBRE
3 octobre : Braderie solidaire – Secours Populaire
6 octobre : Soirée annuelle – Tournesol

12, 13 et 14 octobre : Journées naturalistes
17 octobre : NJP
20, 21 et 22 octobre : Fête des croqueurs de pommes

et bourse aux plantes
26 octobre : Remise des récompenses Jardins

remarquables et balcons fleuris
28 octobre : AG Cyclo Seichamps de 8 h à 12 h

Repas dansant FNACA à 12 h

Agenda Centre socio culturel
BIENVENUE À :
• HAMDINI Sabrina 17 janvier 2012
• PILLIÈRE Loréna 11 février 2012
• MORCEL Noé 14 février 2012
• NICOLLE Lila 18 février 2012
• ELMERICH Eliott 5 janvier 2012
• RAULET Eugénie 23 février 2012
• BRUNETEAUX Nils 5 mars 2012
• KAPEL Gaspard 20 mars 2012
• RAMIRES Charly 27 mars 2012
• CONTANT Guillemette 2 mars 2012
• GRANGE SCOPEL Ugo 17 avril 2012
• DEVAUX Lola Melody 20 avril 2012

NOUS ONT QUITTÉS :
• Jean-Pierre GOBERT 20 janvier 2012
• Nicole MANGEOT épouse WÛRGES 24 janvier 2012
• Michel GROSSE 29 janvier 2012
• Robert ANTOINE 13 février 2012
• Monique HIMBER veuve CAPRA 14 février 2012
• Jean MARTIN 29 février 2012
• Pierre CAQUEL 26 février 2012
• Emile PUCHOT 21 mars 2012
• Charles MINETTE 25 mars 2012
• François FENOLLOSA 4 avril 2012
• Robert CONRARD 15 mai 2012
• Violette DUCHÉ épouse MUSULMANI 13 mai 2012

ONT UNI LEURS DESTINÉES :
John WILLIEN et Mélodie REGNIERE
Sébastien JOUVE et Mélanie CULLIER
David TOUSSAINT et Angélique DORELET

État-civil du 19 janvier
au 10 juin 2012

Signalez votre départ pour partir l’esprit tranquille en
vacances auprès de la police municipale de Seichamps
au 03.83.20.58.42 ou remplissez le formulaire en ligne
sur le site de la commune : www.mairie-seichamps.fr.

Opération tranquillité vacances
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En bref


