
omme chaque année, en cette période qui marque la reprise des
activités après la pause estivale, je vous propose un premier bilan
de cette rentrée à la fois normale mais aussi plus que jamais
porteuse de changement.
Tout d’abord, je ne peux oublier, les évènements dramatiques et
traumatisants qui ont frappé notre commune et nombre d’entre

vous, le soir du 21 mai. C’est pour moi l’occasion de vous rappeler ma
disponibilité et celle de nos services si, au-delà du traumatisme moral subi, un
quelconque problème subsistait.

Cette rentrée, normale, par le calendrier des manifestations proposées, n’en fut pas moins
exceptionnelle quant à leur fréquentation et au succès rencontré.
Le Forum des associations, véritable carrefour de la vie associative, est un évènement toujours aussi
prisé des Seichanais. La réception de tous nos partenaires du secteur éducatif fut l’occasion de saluer
la parfaite synergie entre nos services techniques et l’ensemble du corps enseignant qui ont su
préparer cette rentrée et faire de la fusion des deux groupes scolaires une opération réussie. Merci à
eux ! La 34e Foire aux Fromages orchestrée de main de maître par le comité des fêtes et l’ensemble
de ses bénévoles a rencontré un succès sans précédent. Bravo à l’ensemble des acteurs. Le concert
NJP et la 4e édition de « Seichamps Nature », manifestations maintenant bien installées dans notre
calendrier continuent d’attirer un nombreux public.
Voilà pour le court terme l’essentiel des actions marquantes de cette rentrée.
Pour le moyen et long terme la municipalité porte un programme ambitieux d’investissements sans
pour autant restreindre l’ensemble des services qui vous sont proposés.
Certes, toujours aussi sourcilleux en matière de gestion des deniers publics, la gestion en « bon père
de famille » est notre ligne de conduite depuis le début du mandat. Mais il n’est pas interdit que le
« bon père de famille » soit, aussi, celui qui sait préparer l’avenir de ses enfants. C’est notre démarche,
pour notre commune. Ne pas être frileux, investir, voilà comment créer une dynamique autour de
projets qui feront de Seichamps la ville du « bien vivre ensemble ».
C’est ainsi, que notre population, suite à la livraison de la Résidence du Clausé s’est « enrichie » d’une
quarantaine de nouveaux Seichanais. Bienvenue à eux.
C’est ainsi, que les sportifs se verront prochainement « offrir » une nouvelle aire de jeu à Martinchamps. 
C’est ainsi que le projet MMH avance à grands pas, la livraison de la première tranche est prévue au
printemps.
C’est ainsi, que le chantier de l’aménagement de la nouvelle rue Héré et de son parking vient de
démarrer.
C’est ainsi, que très prochainement verra le jour notre projet multi accueil pour la petite enfance.
C’est ainsi, qu’au printemps prochain, est programmé l’extension de l’Hôtel de Ville qui vous apportera
le confort et la confidentialité nécessaires à tout entretien.
C’est ainsi, que nous avons su saisir l’opportunité d’une gestion rationnelle des locaux scolaires et
proposer l’implantation de la médiathèque municipale à gestion associative à l’annexe de Georges de
la Tour. 
D’ores et déjà, est acquis le financement de ce projet à hauteur de 30 % par le Conseil Général...
Oui, respectueux de nos engagements, soucieux de la bonne gestion de notre commune dont le niveau
de la dette aura baissé à l’issue du mandat, nous sommes au travail, porteurs de projets et tournés
vers l’avenir. 
Je vous invite à venir le vérifier lors des prochaines rencontres annoncées dans ce bulletin.
Alors à très bientôt...

Votre maire,
Henri CHANUT
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Recensement obligatoire de la population :
Le recensement des habitants de notre commune aura lieu du 17 janvier au 16 février 2013.
Un agent recenseur, identifiable par une carte officielle, se rendra à votre domicile.
Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans
le logement recensé et une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser.
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.
Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.

Inscription sur les listes électorales :
Les personnes majeures domiciliées sur la commune de Seichamps peuvent s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 31 décembre de l’année, l’inscription étant prise en compte pour l’année suivante.

Recensement militaire :
Les jeunes garçons et filles âgées de 16 ans doivent se présenter à la mairie de leur domicile dans le mois de leur
anniversaire afin de se faire recenser et de participer à la journée du citoyen.

La mairie vous informe.

la demande de la municipalité en
partenariat avec les services du Grand Nancy et
pour répondre plus précisément à des demandes
particulières des mesures d’exposition aux champs

électromagnétiques ont été effectuées sur la commune sur
différents sites. Il apparaît que toutes les mesures effectuées
restent bien en deçà du seuil maximum autorisé (28 v/m).
Nous tenons le dossier complet des mesures de
radiofréquence à votre disposition pour consultation en
mairie.

A

Mesures d’exposition
aux champs
électromagnétiques

ne réunion publique en présence
de la vice présidente Aline-Sophie
Maire déléguée à l’agglomération
numérique du Grand Nancy est

organisée le mardi 18 décembre 2012 à 20 h 30 au
centre socio culturel salle 2 pour répondre à toutes vos
questions.
Venez nombreux !

U

La fibre optique
et le très haut débit
bientôt à Seichamps

Finances

lus que jamais en période de crise il convient d’être volontariste et de se mettre en quête de financements pour
financer les projets de la commune.
Deux partenaires nous accompagnent dans le cadre du projet multi accueil : la CAF de Meurthe-et-Moselle
nous a attribué une subvention de 363 000 euros et le conseil général 211 000 euros. Nous avons également

sollicité le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) car ce bâtiment est particulièrement performant pour
les économies d’énergie. Pour l’extension de l’Hôtel de ville visant notamment à améliorer la qualité de l’accueil du
public et à rendre la mairie entièrement accessible, le conseil général nous subventionnera à hauteur de 115 000 euros
et la préfecture a été sollicitée dans le cadre de la DETR. La ligue de tennis de Lorraine nous accompagne sur le
« tennis couvert » à hauteur de 12 000 euros.
Enfin même pour les projets les plus modestes telles la « médiathèque municipale » à gestion associative le conseil
municipal a délibéré pour solliciter le conseil général qui nous accompagnera à hauteur de 30 %.

P
Une politique dynamique de recherche de subventions

Communication
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epuis l’année dernière le Jardin Roussel se renouvelle. La plupart des arbres sont très vieux, on y replante donc
des nouveaux sans couper ceux qui donnent encore un peu afin d’assurer la continuité de la production
fruitière.
En novembre 2011, ce sont 14 pruniers (mirabelles et quetsches), arbres francs prélevés dans les vergers

alentours qui ont été installés, le long des maisons rue du Jardin Roussel.
En mars 2012, 6 pommiers ont été greffés sur francs (greffe
intermédiaire) et plantés le long de la route de Pulnoy. Ils
seront à nouveau greffés dans deux ans pour leur donner
la variété définitive. Il s’agira de variétés anciennes de
Lorraine absentes jusqu’alors du verger.
En mai, un surgreffage a été pratiqué sur le tronc d’un
pommier brisé par le vent. Des greffons de variétés
différentes de pommes ont été placés par une technique
de greffe en couronne.
Ainsi, avec le buisson de pommiers de variétés différentes,
la haie fruitière et le futur espace de formes anciennes,
la continuité du verger est assurée.
Une journée d’entretien a eu lieu le samedi 27 octobre.
Merci aux bénévoles des Croqueurs de Pommes,
d’Espace Forum et des Amis du Jardin Roussel ainsi
qu’aux Seichanais qui s’y sont investis.

D
Au Jardin Roussel, on plante, on greffe…

e programme mené par Est
Habitat Construction est une
vraie réussite architecturale. Il
offre aux nouveaux locataires

des logements de qualité dans un
environnement privilégié.
Bienvenue donc aux nouveaux résidents
et leurs enfants dont sept sont scolarisés
dans les écoles de la commune.

C

Une quarantaine
de nouveaux Seichanais
dans la nouvelle
résidence du Clausée Jury a relevé de nombreux points

positifs, parmi lesquels :
– une bonne démarche axée sur le
durable avec une équipe motivée,

– un fleurissement créatif, des compositions
harmonieuses avec un choix botanique diversifié,

– des actions en faveur de la biodiversité et des ressources
naturelles,

– la cohérence de l’emploi du végétal tout au long de l’année et
du plan de gestion des espaces,

– les animations pédagogiques,
– la concertation avec la population,
– le travail en partenariat avec la CUGN,
– une cohérence d’implantation pour les arbres et les arbustes, la
qualité de leur entretien et de leur renouvellement. 

Pour améliorer encore notre cadre de vie, les abords du Jardin Roussel
vont être revus. Un
grillage rigide sera
prochainement installé
et des panneaux
signalétiques seront
complétés à l’intérieur
par un jalonnement
portant des affiches
explicatives.

L

Label Ville et Village Fleuris :
notre commune voit
sa deuxième fleur confirmée

3

Politique de la ville - Développement durable
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Vie scolaire - Petite enfance - Jeunesse

epuis la rentrée les enfants de CP et CE1 mangent au 1er service :
11 h 45 / 12 h 30 et les enfants de CE2, CM1 et CM2 mangent au
2e service : 12 h 35 / 13 h 20.
Une vingtaine d’animateurs prend en charge les enfants sur les

temps d’accueil périscolaire.
Différents ateliers sont proposés : origami, roman photo, cuisine, jeux.

D

Les services « Restauration Scolaire et Accueil Périscolaire »
rencontrent toujours un vif succès

Ecole primaire
• 160 enfants sont accueillis sur le temps de midi
• 80 enfants sont accueillis le soir

Ecoles maternelles
• 60 enfants sont accueillis sur le temps de midi
• 35 enfants sont accueillis le soir

e 23 novembre les animateurs de l’accueil
périscolaire et de l’accueil jeunes vont proposer une
animation sur le thème des droits des enfants à
l’Espace des Parapluies de 16 h 45 à 18 h 30.

Les parents sont conviés à venir voir le travail de leurs
enfants.
Le 28 novembre les Villes Amies de Enfants se réunissent à
Nancy autour du thème : le jeu et le développement durable.
Une douzaine d’enfants de CM1, CM2 et 6e participeront à
cette journée
Les enfants du CMJ de Seichamps présenteront le jeu qu’ils ont
créé : le Basket tri.

L
Seichamps : Ville amie des enfants

Une fusion parfaitement réussie
En septembre les deux écoles primaires Saint-Exupéry et Georges de la Tour ont fusionné pour ne former qu’un seul
groupe scolaire. Le déménagement des classes avait été prévu de longue date et tout s’est très bien déroulé. Les
enseignants et leurs élèves ont ainsi pu entamer une nouvelle année scolaire dans des locaux remis à neuf.

Une école « branchée »
Par ailleurs le plan d’équipement informatique des écoles se poursuit et cette année ce
sont trois nouveaux TBI (tableaux blancs interactifs) qui sont venus s’ajouter à ceux
installés l’an dernier. Rappelons qu’avec six TBI et une salle informatique l’accent a été
mis sur les nouvelles technologies et des pratiques
pédagogiques innovantes.

Une seule direction
Saluons enfin le départ en retraite d’Anne-Marie Todeschini, directrice de l’école
Saint-Exupéry ; désormais M. Bons Richard assume la direction du nouveau groupe
scolaire Georges de la Tour. 

Une rentrée scolaire placée sous le signe de la nouveauté
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Ecole Maternelle Jean Lamour :
des travaux pour voir « la vie en rose » !

e nombreux travaux ont été réalisés cet été :
rénovation de trois salles de classe, du couloir et d’une salle de
jeu, ainsi que leur isolation et un nouvel éclairage.D

’Accueil Jeunes est ouvert aux 11-17 ans tous
les jours de la semaine, et propose de
l’accueil libre, des activités et sorties les
mercredis et vacances scolaires, de l’aide

aux devoirs, des chantiers jeunes, la gestion du Conseil
Municipal de la Jeunesse, la fête de la jeunesse, des
places pour les rencontres sportives, un Kiosque
Information Jeunesse, une bourse aux projets et des

contrats jeunes.
Cet été, l’Accueil Jeunes a accueilli 84 jeunes sur 8
semaines, avec 2 mini-camps, 2 nuits de camping, et
un planning d’activités très varié : jeux sportifs,
ateliers créatifs, vélo, grands jeux de rôle, cuisine,
mini-golf, piscine, équitation, kayak, sortie au centre
Pompidou, bowling, défis photos, etc...
Pour les vacances de la Toussaint, l’Accueil Jeunes a
proposé aux 11-17 ans : grand jeu de rôle, cuisine,
calligraphie, planet laser, olympiades, création de
sacs, etc... ainsi que 2 veillées.
Renseignements et inscriptions directement à
l’Accueil Jeunes ou au 03 83 21 28 80.

L
En direct de l’accueil jeunes

Urbanisme, travaux et sécurité

e projet de redynamisation du centre ville,
présenté dans la précédente gazette, intégrait
la création d’une nouvelle voie de circulation à
double-sens. Ces travaux de voirie, sous
maîtrise d’ouvrage du Grand Nancy, doivent

durer 5 mois. Dans un premier temps les travaux
consistent à aménager la nouvelle rue Héré, un parvis
piétonnier d’entrée aux écoles et un parking commun
MMH/ville de Seichamps. La rue Héré sera interdite à
la circulation pendant les travaux. Des consignes
spécifiques seront adressées aux parents des enfants
fréquentant l’accueil périscolaire.

L

Les travaux de la nouvelle rue Héré
ont débuté
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epuis le 8 octobre 2012, ERDF procède à la mise en
souterrain du réseau de distribution électrique pour
remplacer un réseau aérien en « cuivre nu » âgé de plus
de 40 ans. Cette opération concerne 70 habitations et

une longueur de près de 1 000 mètres de voirie et durera au
maximum 5 mois.

6

D

Enfouissement des réseaux :
anticipation, mise aux normes,
coordination... et économies !

e 22 mai 2012 des orages
d’une intensité exceptionnelle
ont touché l’agglomération
nancéienne et en particulier

notre commune. Une carte établie par les
services communautaires a relevé les
zones impactées par cet événement.
Lors d’une rencontre, sollicitée par la
municipalité, avec les représentants de la
communauté urbaine cette carte a été
validée et complétée. Le ruissellement des
eaux provenant des coteaux a été abordé
et a fait l’objet d’une visite sur le terrain.
Différentes pistes sont à l’étude au sein
des services de la CUGN pour traiter les
problèmes. Concernant les problèmes
spécifiques et récurrents de la rue de
Provence rencontrés lors des fortes
précipitations, la CUGN nous a apporté
des précisions et des travaux seront
programmés. Les riverains seront informés
de façon officielle.

L

Ecoulement
des eaux pluviales : 
les premières mesures

Les rues suivantes sont concernées
par les travaux d’enfouissement

– allée des Pinsons (début des travaux)
– place Terrebonne
– place Montcalm
– place de l’Alouette
– placette des Erables
– place de l’Epinette
– rue Maria Chapdelaine
– allée des Bergeronnettes
– allée des Chardonnerets
– place des Mélèzes
– clos du Caribou
– allées des Vergers
– rue de Provence (fin des travaux)

ous sommes bien conscients qu’il s’agit d’une nouvelle approche
qui demandera bien sûr aux riverains un temps d’adaptation.
L’introduction de cette nouvelle zone de circulation limitée à
20 km/h vise à développer la cohabitation entre les piétons et

les véhicules.
Le piéton est présent et les autres usagers partagent la chaussée avec
lui. Il est donc prioritaire. Le terme « rencontre » souligne que les
déplacements doivent se gérer, non pas par un rapport de force mais bien
par un comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables.
Cette configuration adoptée rue Molière, il est vrai à sens unique, y
donne toute satisfaction.

N

Rue du Val Clair, un nouveau concept :
une zone de rencontre
pour plus de sécurité 

La Ville de Seichamps a saisi cette opportunité pour
mettre en souterrain les réseaux d’éclairage public, de
télécommunications et de fibre optique en partenariat avec
la Communauté Urbaine du Grand Nancy et France Telecom.
Cette « mutualisation » de l’enfouissement des réseaux
permet non seulement de réaliser des économies importantes
pour notre collectivité mais elle évitera aussi de reprendre les
voiries dans quelques années.
Durant le chantier, la circulation et le stationnement seront
réglementés et adaptés à l’évolution des travaux. La gêne des
riverains sera limitée au strict minimum.
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Vie associative et sportive

euf bénévoles ont été honorés lors du Forum des
associations le 8 septembre pour leur investissement dans
la vie associative, en présence de la députée Chaynesse
Khirouni, du Maire Henri Chanut et de l’adjointe Isabelle

Revol : remise de trophées et diplômes ont permis de distinguer
Philippe Méon et Philippe Thiery pour le football, Philippe
Leclerc et Richard Bons pour le tennis, Frédéric Mariucci pour le
judo, Jacques Starck pour le Souvenir Français, Marc Lavé, pour la
FNACA, Maryse Jacquemond pour l’ACAJ, tennis, Breuil Services, Yolande Walter pour le rugby.
Mme Pleimelding a été honorée par un diplôme spécial par le Souvenir Français pour son rôle dans la Résistance
lors de la 2e guerre mondiale.

Forum des associations :
de nombreux Seichanais honorés

N

ors du Forum des associations, du
8 septembre, le club de Taekwondo
a fait une démonstration sur la
scène du centre socio culturel pour

faire connaître au public nombreux cette
discipline peu médiatisée.

Faire découvrir une
discipline peu médiatisée :
le taekwondo

L

amedi 22 septembre s’est tenu le tournoi
populaire de Tennis, qui réunit les
adhérents du Club de tennis autour de
plusieurs matches amicaux. En fin de

journée, a eu lieu la remise de coupes aux
vainqueurs en présence du Maire de Seichamps et
des deux adjointes de Seichamps et Pulnoy.

Tournoi de Tennis :
service gagnant

S

amedi 29 septembre 2012, le Judo club de Seichamps
fêtait ses 40 ans d’existence dans la salle de
Martinchamps en présence du maire, Henri Chanut et
de l’adjointe Isabelle

Revol. Des démonstrations
diverses, présentations de kata,
prises de judo au ralenti, taï-so...
etc. et une rétrospective du club
étaient proposées comme un
véritable spectacle, avant de
terminer par un apéritif dînatoire.
Les anciens présidents du club
assistaient à la fête dans une
ambiance très conviviale.

Judo Club : les 40es rugissants

S

Encore une fine lame
au club d’Escrime
de Seichamps :
Myriam Malucelli

Myriam Malucelli �
au championnat du monde

en Autriche.

La bibliothèque enfantine de « la joie de lire » vous informe
que jusqu’à l’ouverture de la médiatèque municipale, elle
restera ouverte aux horaires habituels.
Mardi et vendredi 16 h 3 0 / 17 h 15.

Les associations communiquent

L’association des retraités organise :
– une sortie « cochonnailles » le mardi 27 novembre,
– une sortie « marché de Noël » le mardi 28 décembre.
Renseignements au 06 07 78 42 21. 
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A votre rencontre 

nvariable loi du calendrier, la fin du mois d’août marque la fin des vacances et la reprise des activités.

Nous espérons que vous avez tous profité d’un repos mérité, malgré un mois de juillet morose, tant il est vrai
que l’été est ce temps si nécessaire de respiration propice à vivre de nouvelles expériences et à se ressourcer.
Nous avons bien entendu eu une pensée particulière pour nos concitoyens qui ont passé leurs vacances à panser

les plaies de la catastrophe de mai dernier.

Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle ayant donné toutes les instructions pour que les règlements des dossiers
soient facilités et que les indemnisations soient débloquées rapidement, nous espérons que les compagnies d’assurance
ont bien rempli leur devoir d’aide et de conseil.

A présent, octobre arrive et avec lui, les journées qui déclinent, les feuilles mortes et aussi les feuilles d’impôts qui nous
renvoient à une réalité moins bucolique : celle des deniers que nous confions à nos élus et surtout, ce qu’ils en font.
A cet égard, nous restons vigilants sur tous les dossiers engagés par la majorité et souhaitons qu’il n’y ait pas de
nouvelles difficultés pour les Seichanais dans les mois à venir. En effet, nous ne sommes pas convaincus que la période
soit idéale pour engager de nouvelles dépenses avec la réalisation d’une médiathèque municipale.

Faut-il rappeler que les restrictions budgétaires impactent de plus en plus les finances publiques, au niveau de l’Etat
comme des collectivités territoriales et nous devons veiller à ce que la commune soit gérée en « bon père de famille ».
La majorité municipale ne doit pas déséquilibrer le budget communal, mais maintenir pour le bien de la collectivité, les
efforts qui sont demandés par les administrés. 

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

Daniel GUILLAUME, René-Claude LECOMTE, René KEINERKNECHT

I
Rentrée !

idèles à nos engagements nous poursuivons la série de rencontres citoyennes entamées en 2011.

La période semble particulièrement propice à ces échanges au moment où les grands chantiers qui préparent
l’avenir de notre commune rentrent dans leur phase de réalisation.

Nous vous donnons rendez-vous :
• Le 17 novembre au centre socio culturel pour les quartiers 2 et 3.
• Le 1er décembre à la salle de Martinchamps pour les quartiers 1 et 4.

Une invitation vous sera distribuée ultérieurement.

F

Tribune libre

8

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 
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près avoir suivi une formation de trois ans et obtenu son Diplôme d’Etat
d’Assistante Sociale Mme Leclerc a repris ses fonctions le 20 août 2012
au sein du Pôle Social et Emploi dont les missions essentielles sont les suivantes :
– accueil des personnes en difficulté ;

– instruction dossiers APA, Obligation Alimentaire, téléassistance, MDPH... ;
– accueil et accompagnement des demandeurs d’emploi : les jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de la
Mission Locale ainsi que les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans qui résident sur Seichamps et les
communes rurales du canton ; 
– gestion des demandes de logement et préparation de la Commission d’attribution des logements ;
– coordination de la mise en place des ateliers pour les séniors ;
– gestion de l’équipe de Sauveteurs Volontaires de Proximité, détenteurs de défibrillateurs (Planning
des astreintes, information, mise en place des séances de formation).
Madame Leclerc travaille en collaboration avec deux élus : Claude Ingret, Adjoint à la Solidarité et à l’Action
Sociale et Yveline Lanuel, Conseillère deléguée à l’Emploi et à la Famille. Il convient de saluer le travail de
qualité effectué par Mme Sayons qui a assuré son remplacement pendant sa période de formation.

Mme Leclerc de retour

A
�
M. le Maire remercie
Mme Stéphanie Sayons
pour son dévouement
au service de la commune.

Attention ! Nouvelles modalités d’accueil au Pôle Social et Emploi à compter du 1er décembre
Afin de garantir à tous les usagers un accueil et une écoute de qualité, dans le respect des principes de discrétion
et de confidentialité, le Pôle Social et Emploi a apporté quelques modifications organisationnelles :
– lundi, mardi, mercredi et vendredi matins sont destinés à l’accueil du public sans rendez-vous,
– jeudi matin sera fermé au public,
– lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi seront consacrés à l’accueil des usagers uniquement sur rendez-vous.
Contact : 03 83 29 96 00

e service est accessible aux
personnes dites « ayants droit »
résidant sur la commune :
– les personnes âgées d’au

moins 55 ans, retraitées et n’ayant plus
d’emploi rémunéré ;
– les personnes titulaires d’une pension
d’invalidité et n’ayant plus d’emploi
rémunéré.

Les tarifs des repas ordinaires et à
thèmes (1er jeudi de chaque mois) sont
définis en fonction du niveau de
ressources de l’usager.
Seuls les ayants droit se verront
appliquées un tarif différencié en
fonction de la tranche. Des tarifs
forfaitaires sont appliqués pour les
invités seichanais et extérieurs. Nous
vous rappelons que les repas ordinaires
sont servis les mardis, jeudis et
vendredis et les repas à thème le
premier jeudi de chaque mois. 
Pour les inscriptions, vous pouvez
contacter Mme Champagne Edith à la
Maison de l’Amitié au 03 83 20 02 31. 

Restauration
à la Maison
de l’Amitié

C
ous savez que la ville de Seichamps s’est associée
depuis plusieurs années à la démarche citoyenne sur
le territoire du Grand Nancy pour : « Agir contre
l’arrêt cardiaque ».

En effet, pour améliorer le pronostic vital des victimes de l’arrêt
cardiaque ; le Centre Hospitalier Universitaire (CHU), la Communauté
Urbaine du Grand Nancy et ses communes, aux côtés de l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers (UDSP54), des Associations
Départementales de Protection Civile (ADPC54) et de la CROIX Rouge
Française de Meurthe-et-Moselle (CRF54) et du Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgence (CESU54) du CHU de Nancy se sont fédérées au sein
d’une association du « Grand Nancy Défib’ ».
Nous avons besoin pour la commune de Seichamps de personnes
volontaires pour couvrir tous les secteurs de la ville determinés par le
CESU 54. Vous aussi vous pouvez apprendre à sauver une vie, celle de
votre voisin et ainsi accomplir un geste citoyen. Si vous êtes intéréssé
par cette démarche citoyenne, vous pouvez contacter :
– le site internet du « Grand Nancy Défib’ »,
– le site de la Mairie de Seichamps,
– le Pôle Social et Emploi, Mme LECLERC Christine au 03 83 29 96 00, afin
de connaître les modalités de formation pour devenir Sauveteur Volontaire
de Proximité (SVP) et connaître les modalités de participation (planning,
disponibilité, astreintes...) à cette action. 

Faites preuve de solidarité et de citoyenneté et rejoignez les sauveteurs
volontaires de proximité existant afin que nous puissions couvrir tous les
secteurs de la commune.
Nous vous en remercions à l’avance !

Défibrillateurs
Sauver la vie de votre voisin

V

Solidarité
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ui a peur du grand méchant loup ?
Pas nous ont répondu en chœur les très nombreux
visiteurs de l’exposition et des conférences de ces
quatrièmes rencontres nature.
Le loup, carnassier mal connu et souvent mal aimé à

tort, était cette année l’animal choisi par les organisateurs de
la manifestation. 
Saluons la réussite de ce week-end durant lequel, guidés par
de nombreux passionnés, petits et grands apprennent à
regarder la nature.

Q

Rencontres nature à Seichamps, 
encore un vif succès

�
Les trois amis
de « Seichamps Nature »
à l’origine du projet.

ous avez plus de 67 ans ?
Réservez votre dimanche 25 Novembre 2012 pour un
moment de convivialité autour d’un repas offert par la
municipalité.
Vous aimez danser ?

Un orchestre animera votre après-midi.
Vous recevrez prochainement votre bulletin d’inscription.

V
Repas de l’Amitié

a téléassistance, c’est un
système d’alarme que vous
pouvez déclencher par une
simple pression sur un

médaillon. Le service de
téléassistance évaluera ensuite le type
d’intervention de secours qui sera
nécessaire : du simple coup de téléphone
au domicile à l’intervention des pompiers.
Ce service permet de sécuriser le maintien
à votre domicile, de rassurer vos proches
en cas d’isolement... Vous avez plus de
65 ans, vous êtes handicapé, vous pouvez
bénéficier d’un tarif avantageux calculé
en fonction de vos ressources. Ce service
est proposé dans la commune depuis 3 ans
maintenant et donne entière satisfaction.
Contact : Mairie de Seichamps, Pôle social,
Christine LECLERC, 03 83 29 96 00.

Rester chez soi
en toute sécurité :
une solution,
la téléassistance

L

e samedi 24 novembre 2012, la Banque
Alimentaire organise sa collecte
annuelle de denrées alimentaires. A Seichamps,
l’Association Tournesol, partenaire de la Banque

Alimentaire, sera présente dans les commerces locaux (Intermarché,
Lidl). Elle recevra vos dons en nature ou en euros pour subvenir aux
besoins des familles en difficulté.
La Banque Alimentaire de Nancy, c’est 2 000 tonnes de denrées
distribuées l’an dernier par l’intermédiaire de 50 associations, parmi
lesquelles Tournesol de Seichamps, au profit de 11 000 bénéficiaires
en Meurthe-et-Moselle (80 sur Seichamps).
Merci de votre générosité !

La Banque alimentaire
a besoin de vous

L

a convention « Un toit, deux générations » a été
signée le 24 octobre 2012 au Pôle Social
et Emploi.
Pour plus de renseignements, vous pouvez

contacter le Pôle Social et Emploi au 03 83 29 96 00 et
rendez-vous le 13 décembre au repas du CCAS pour
rencontrer la présidente de l’association.

« Un toit, deux générations »
Rompre la solitude des personnes âgées
en hébergeant un étudiant

L

Vie culturelle
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FM Laeti et ses musiciens ont envoûté les
spectateurs du centre socio culturel de
Seichamps. 
Soul-jazz, musique africaine et caribéenne, la
musique de FM Laeti a littéralement transporté le
public dans un voyage de continent en continent.

NJP 2012 :
une jolie découverte

11

« Autour du livre » deuxième édition
Réservez le dimanche 16 décembre
pour célébrer le livre à Seichamps !

u programme : 
– en décembre visite de l’exposition jeune public et
consultations d’ouvrages : documents, contes,
albums, romans et cd sur le thème « sorcières » à la
bibliothèque à l’espace des Parapluies ;

– animations à école primaire Georges de la Tour :
intervention des auteurs Marie-Josée Ambard et Muriel
Carminati.
Dimanche 16 décembre de 10 h à 17 h au centre socio culturel
de Seichamps :
– Exposition sur le thème Sorcières des classes des écoles
maternelles Jean Lamour et Louise Michel

– L’Arbre à Bonheur : jeu animé par l’accueil jeune
– Atelier BD pour les enfants assuré par les éditions du moule
à gaufres 

– Démonstration : Le relieur du faubourg
– Expositions, trocs de livres, haïku
– Projection du film de François Truffaut : Farenheit 451
adapté du roman de science-fiction de Ray Bradbury 

– Stand Librairie 
– Rencontres avec les auteurs Marie-Josée Ambard,
Jean-Claude Baudroux (ed. Oxalide), Jean-Marie Conraud,
Marcel Cordier, Claude Dubois, Gilles Laporte, Jacques
Mangenot, Gilles Fresse, Murielle Carminati... (liste non
encore définitive).

Merci à la librairie Stanislas et la médiathèque départementale
de Meurthe-et-Moselle pour le soutien apporté à cette
manifestation.

A

eichamps a connu une foire aux fromages et à la
gastronomie exceptionnelle. Au moins 20 000 visiteurs ont
sillonné les allées gourmandes et la fête foraine au cours du
week-end ; un chiffre avancé par les professionnels très
satisfaits de leur déballage à Seichamps.

Il est vrai que toutes les conditions
étaient réunies pour une réussite : un
soleil radieux, plus d’exposants fromagers et gastronomes,
une animation variée et un spectacle pyrotechnique haut en
couleurs... Et ce grâce au programme de choix et aux
travaux de préparatifs peaufinés depuis plusieurs mois par
le Comité des Fêtes et la Ville de Seichamps. Et avec
l’expérience de l’ASPA et des Electrons libres qui ont
apporté leur concours pour la marche fromagère.

S

Une foire aux fromages
exceptionnelle

Salon des artistes
a traditionnelle exposition des
artistes aura lieu cette année le
week-end des 19 et 20 janvier
2013 au centre socio culturel.

L

e Comité des Fêtes vous propose une soirée spectacle dans la bonne humeur en recevant
Claude Vanony, le conteur vosgien avec ses mimiques, ses moustaches, son gilet en peau de
vache... et ses sabots, le Vendredi 30 novembre 2012 à 20 h 30 au centre socio culturel.
Tarif unique : 12 € - placement libre - assis

Billetterie en mairie de Seichamps et Cora Essey-lès-Nancy - Renseignements au 06 37 31 41 26 

Claude Vanony à Seichamps

L
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NOVEMBRE
10 novembre Soirée multi-culturelle Mairie – CMJ
15 novembre Jeunesses Musicales de France
21 novembre Trophées sportifs
24 novembre Loto de l’Oxer
25 novembre Repas des anciens
30 novembre Concert Claude Vanony

DÉCEMBRE
2 décembre Marché de Noël
9 décembre Saint-Nicolas
16 décembre Manifestation culturelle

Autour du Livre
21 décembre Don du sang 16 h - 19 h 30

Manifestations
du Centre socio culturel
de novembre à décembre 2012

NOVEMBRE
23 novembre AG Compagnie d’Arc
24 novembre Soirée Cyclo Seichamps
26 novembre AG AFRS

DÉCEMBRE
7 décembre Saint-Nicolas de la Crèche Familiale

Manifestations
de la Maison de l’Amitié
de novembre à décembre 2012

BIENVENUE À :

• Célestine BECKER 8 mai 2012
• Julia CATTEL 12 juin 2012
• Ethan WILMES 6 juillet 2012
• Fanny FAIVRE 13 juillet 2012
• Gabriel DUCRAUX 17 juillet 2012
• Maëva BURGUN DA ROCHA 21 juillet 2012
• Abigail CHARLET 8 août 2012
• Maël SAUVAGEOT 14 août 2012
• Manon MARCHAND THOMANN 20 août 2012
• Gabriel BOURDEAUX 23 sept. 2012

NOUS ONT QUITTÉS :

• Christophe NICOD 6 juin 2012
• Dominique LECLERE 7 juin 2012
• Gilles SAMSON 19 juin 2012
• Abel MÉON 2 juillet 2012
• Gisèle MARQUANT épouse MOINE 5 juillet 2012
• Marthe PRANDY veuve DECAILLOT 5 juillet 2012
• Renée FAUVIOT veuve FEUILLARD 21 juillet 2012
• Luc BEAUSSON 29 juillet 2012
• Pervenche VOISIN veuve GORGE 9 août 2012
• Gilbert FORTICAUX 14 août 2012
• Jean-Noël MOUTON 19 août 2012
• Denise ALQUIER 31 août 2012
• Marie-Louise GABRIEL veuve NOËL 2 sept. 2012
• Chantal VIOLAS épouse MATHA 7 sept. 2012
• Jean GRANDDIDIER 10 sept. 2012
• Odette MOSER veuve LIEGEOIS 13 sept. 2012
• Jean-Paul CONNESSON 21 sept. 2012
• Lucienne ORTÉGA veuve SEMPERE 4 oct. 2012

ONT UNI LEURS DESTINÉES :

Daniel RODRIGUES et Kelly PEREIRA
Sacha DOBRIC et Delphine GSELL
Florian MARRIS et Mathilde MAZOYER
Raphaël BLANCHARD et Suzelle MIFSUD
Mathieu PILOT et Andrea TOMA

État-civil du 30 mai
au 5 octobre 2012
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Mairie de Seichamps - 9, avenue de l’Europe - Tél. : 03 83 29 12 61

En bref

12

�
Une matinée ensoleillée
pour accueillir les nouveaux Seichanais.

GAZETTE N15__  31/10/12  16:53  Page12


