
Discours des vœux 2013
e suis très heu-
reux de vous
accueillir ici ce
soir à l’occasion
de la cérémonie
des vœux dans
cette salle du

centre socio culturel qui
rythme bon nombre de nos
activités festives, culturelles

et associatives. J’espère que les fêtes de fin d’année
se sont agréablement passées pour chacun et chacune
d’entre vous.
Je souhaite tout d’abord vous adresser mes vœux les
plus sincères afin que cette nouvelle année 2013 apporte
à tous joie, santé et prospérité. Plus que jamais, en ces
temps et plus particulièrement en cette période, des
valeurs comme la solidarité nous imposent d’avoir
une pensée pour tous ceux que 2012 a bousculé et
maltraité.
Votre présence, fidèle et nombreuse, témoigne de votre
intérêt sans cesse renouvelé pour la vie locale. Quand
certains parlent de désintérêt des citoyens, ils devraient
venir constater, qu’ici à Seichamps, il n’en est rien.
En tant que Maire, et avec l’ensemble de l’équipe
municipale, je sais pouvoir compter sur le dynamisme de
toutes les forces vives de notre commune : associations,
bénévoles, enseignants, acteurs économiques.
L’an dernier je vous disais que 2011 avait été riche en
turbulences et j’avais fait état des inquiétudes qui nous
envahissaient.
Que dire de 2012 ?
Tout d’abord, une constante, nous ne pouvons oublier le
contexte souvent morose auquel nul ne peut se
soustraire. 
L’année écoulée a été marquée, dans notre pays, par un
rendez-vous électoral majeur : celui de l’élection
présidentielle. Il ne m’appartient pas d’en commenter, ici,
l’issue si ce n’est pour constater une aspiration au
changement. D’autres rendez-vous se profilent à
l’horizon, le moment, même s’il approche, n’est pas
encore venu d’en parler.
Ce changement allait-il balayer la crise ? Bien sûr que
non ! En atténuer, en corriger les effets ? C’étaient les
engagements pris sur le moyen et long terme.
Un certain nombre d’indicateurs montrent que la
crise économique, sociale et financière reste
particulièrement vigoureuse. Chacun d’entre nous en
mesure les conséquences au quotidien et nous n’y
échappons pas ici comme ailleurs.
Alors que faire me direz-vous ? Se lamenter, baisser les
bras, verser dans le pessimisme ambiant ? Et bien non !
Ma recette n’a pas changé et comme l’année dernière
plus que jamais, avec lucidité avec un brin d’obstination
je vous propose de « nous projeter vers l’avenir avec
optimisme et détermination ».
Chaque année quand vient le moment de rédiger mon
discours je m’interroge : Comment structurer mon
propos ? Avec la crainte du commentaire « c’est toujours
la même chose » voire « il vieillit et ne sait pas ou plus se
renouveler » alors j’essaie de rompre avec ce qui pourrait
devenir trop monotone.

C’est pourquoi, cette année, j’ai puisé dans la vie
seichanaise et ses richesses les raisons de se montrer
optimiste et de regarder notre avenir avec sérénité
et détermination. C’est aussi une façon originale
de rendre compte et de dresser le bilan des actions
menées. 
Je mettrai d’abord en avant la solidarité et la
générosité. En effet dans la nuit du 21 du 22 mai les
éléments se sont déchaînés et ont frappé particuliers et
entreprises. J’ai pu constater dans la nuit et les jours
suivants la mobilisation des Seichanais, des services
municipaux et communautaires, des communes
voisines... Nos jeunes se sont mis à la disposition des
personnes les plus fragiles, action particulièrement
soulignée dans la revue communautaire. Ces moments
tragiques et traumatisants ont été l’occasion de
montrer la vitalité d’une collectivité et de sa population
qui spontanément ont su se mobiliser pour « panser
les blessures », aider et réconforter les victimes de ce
sinistre. Encore merci à tous les acteurs de cet élan de
solidarité.
Nous avons aussi du faire face à un phénomène de
sécheresse. Une demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle est en cours.
Puis je soulignerai le dynamisme, l’engagement,
l’investissement de tous les acteurs de la commune, du
tissu associatif et de ses bénévoles. A nos côtés en
complémentarité avec leurs spécificités ils contribuent au
rayonnement de notre cité. Le succès de leurs
manifestations, leurs résultats sportifs témoignent de la
qualité du travail accompli. Nous vous consacrons des
moyens importants, nous sommes largement payés en
retour.
J’associerai, bien sûr, à ce dynamisme notre comité des
fêtes qui a su innover, se renouveler et être un partenaire
efficace dans la réalisation de certaines manifestations
municipales : NJP, Festival du Théâtre...
La foire aux Fromages 2012 a été un cru exceptionnel et
le spectacle Claude Vanony a fait salle comble. Je souligne
au passage que le comité des fêtes continue de
s’autofinancer et ne sollicite pas de subvention.
La rentrée scolaire 2012 a été marquée par la fusion de
Georges de la Tour et de Saint-Exupery. Cette fusion
menée en pleine concertation avec les parents et les
enseignants a permis la rationalisation de l’utilisation des
locaux. Nous avons saisi cette opportunité pour projeter
l’implantation de la future bibliothèque à l’extension de
Georges de la Tour. Ce projet a déjà reçu l’assentiment du
Conseil Général qui nous accompagnera financièrement à
hauteur de 30 %.
Je tiens à souligner l’implication et la responsabilité de
Richard Bons et de ses collègues dans cette opération.
Toutes les conditions d’une bonne rentrée avaient été
réunies, ce fut une réussite. Merci à l’ensemble des
enseignants et à nos services techniques acteurs de cette
réussite. Je glisse un petit mot aux enseignants, d’autres
défis nous attendent, je pense à la réforme des rythmes
scolaires...
Je ne peux clore cette évocation de nos richesses sans
évoquer la participation et l’implication active de
nombreux seichanais à la vie locale et la vitalité de nos
aînés.

J
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E D I T O R I A L

Animations de quartiers, repas entre voisins, participation de qualité au
fleurissement, décorations de Noël, participation à l’organisation des élections,
présence nombreuse et curieuse aux réunions publiques de présentation de nos
grands projets, voilà qui montre largement l’intérêt porté au « vivre ensemble »
et votre engagement citoyen.
Quant à nos aînés, le dynamisme de l’association des retraités n’est plus
à démontrer et je suis toujours admiratif devant leur bonne humeur,
leur vitalité, leur jeunesse. L’ambiance lors du repas de l’amitié ou lors
des repas du CCAS est le meilleur médicament contre la déprime ou un
anti stress particulièrement efficace. 
Ces quelques exemples qui font notre vie quotidienne sont bien le témoignage
d’une collectivité qui vit et va de l’avant portée par tous.
J’allais oublier, même si ce n’est plus sur le même plan, qu’au moment où à
longueur d’articles de presse, d’émissions de radio et de télévision on fait état
de la dette de notre pays et on nous fait le reproche de l’endettement des
collectivités, je devais vous confirmer une bonne nouvelle. A Seichamps la
dette par habitant est de seulement 2 Euros.
Voilà matière à conforter notre optimisme et à vous rassurer, si besoin était, sur
la capacité confirmée à financer l’ensemble de nos projets.
Au-delà de cette vie seichanaise, de ses faits et comportements marquants,
cette période de vœux est aussi et surtout l’occasion de dresser, de façon plus
traditionnelle, un bref bilan de nos actions.
Je distinguerai ce qui relève du courant des dossiers structurants pour
l’avenir de la commune.
• Pour le courant, dans le domaine scolaire, nous avons poursuivi les travaux

dans les écoles à Jean Lamour plus particulièrement. Certains travaux
d’aménagement et de rénovation ont accompagné la fusion des deux
groupes scolaires. Nous avons doublé le parc des TBI permettant ainsi un
enseignement moderne et de qualité, en phase avec les nouvelles
technologies.

• Des travaux de voirie menés dans le cadre d’un concept de « zone de
rencontre » devant amener de la sécurité ont été réalisés. Il conviendra,
conformément aux engagements pris, dans quelques mois d’en tirer
le bilan. Nous avons saisi l’opportunité de travaux sur le réseau ERDF
pour réaliser l’enfouissement des réseaux en réalisant des économies
substantielles, en 2013 cette opération se poursuivra dans d’autres
secteurs.

• Le programme Est Habitat de 24 logements, près de la Gendarmerie
a été livré aux nouveaux résidents en septembre. Certains se sont
joints à nous pour découvrir Seichamps dans le cadre de l’opération
« Seichamps accueille ». A cet instant je tiens à vous rappeler qu’un
recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 16 février. Je vous
demande de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. Cette
opération obligatoire revêt une importance capitale pour la commune car elle
va déterminer le niveau de population et sa typologie, éléments déterminants
pour la gestion future de la commune.

• La réalisation du tennis couvert est effective. Cette structure non chauffée
a été conçue pour la pratique du tennis en tout confort en toutes saisons. Elle
sera inaugurée prochainement et sa mise en service permettra de
redistribuer les créneaux d’utilisation de la salle de Martinchamps. 

• Dans le domaine de la Prévention une opération de sensibilisation auprès
des personnes du 3e âge menée par Monsieur Colnot, chef de la police
municipale en concertation avec la police nationale, a permis à un
nombreux public de bénéficier de précieux conseils pour faire face à
tout acte indélicat ou de malveillance notamment sur les comportements
à adopter devant les nombreuses sollicitations de divers démarcheurs.
Cette action complète le travail qui est fait dans le domaine de la
prévention avec la prévention routière et l’organisation de la journée de la
courtoisie.

• Pour contribuer à rompre la solitude et favoriser les relations
intergénérationnelles une convention a été signée avec l’association
« Un toit, deux générations ».

• Dans le domaine de l’Animation les actions engagées perdurent avec succès
et la petite dernière « Autour du Livre » avec le succès de la deuxième édition
s’est définitivement installée.

Enfin, des actions engagées en 2011 dans le cadre de notre politique de
développement durable ont trouvé un prolongement en 2012 :
• 7 dossiers pour 80 526 euros de travaux financés à hauteur de 63 % ont vu

leur concrétisation par l’intermédiaire de la SPL Grand Nancy Habitat.
• Suite à la signature de la convention avec l’agence locale de l’énergie, des

diagnostics ont été réalisés et les premières préconisations seront suivies
d’effet notamment à Saint Exupéry en 2013.

Venons-en aux dossiers structurants et là aussi, bien que ces dossiers
concourent aux mêmes objectifs, je ferai une distinction entre ceux qui relèvent
de notre compétence et ceux qui relèvent de la CUGN et que nous portons au
niveau de la réflexion conjointement.
En ce qui nous concerne, l’an dernier je vous rappelais quels étaient les
enjeux majeurs de notre commune, notre responsabilité de prévoir
l’avenir et la nécessité d’apporter des réponses aux défis qui nous
attendaient.
Cela passait par la redynamisation du centre ville, la création d’une structure
multi-accueil et l’extension de l’Hôtel de ville.

Où en sommes-nous ?
• Le premier bâtiment MMH, 9 logements et 4 cellules commerciales, est

pratiquement hors d’eau. Sa livraison interviendra en juin et les 4 cellules
accueilleront l’Auto école, la Poste, le commerce de proximité et un kiné. 

• La réalisation du parking et de la nouvelle voirie dont la maîtrise d’ouvrage
et la maîtrise d’œuvre ont été confiées à la CUGN est bien avancée.

• Les travaux de la structure multi-accueil devraient bientôt commencer. La
réunion « zéro » de lancement du chantier a eu lieu aujourd’hui.

• Quant à l’extension de l’Hôtel de Ville, le permis de construire vient d’être
déposé.

Vous pouvez ainsi constater que les engagements pris sont tenus. Notre plan
de marche est respecté.
Je sais que l’ensemble de ces chantiers peut perturber l’environnement
immédiat. Sachez que nous mettons tout en œuvre, en pleine concertation,
avec les commerçants, les habitants les enseignants et les parents d’élèves
pour minimiser les éventuelles nuisances. Mais tout ceci l’est pour une bonne
cause : un centre ville redynamisé.
Pour les dossiers relevant de la CUGN, en raison de certaines lenteurs et d’un
certain essoufflement j’avais en début d’année sollicité une rencontre avec le
président de la CUGN pour faire le point. Cette rencontre avec le Président et
les services concernés fut positive et constructive et a permis de relancer les
dossiers.
Le dossier de la ZAC de la Haie Cerlin a connu bien des vicissitudes notamment
en matière de maîtrise foncière. Aujourd’hui ces problèmes semblent réglés et
une prochaine Revue Locale de Projet devrait confirmer le démarrage prochain
des travaux. Je vous demande de mesurer la prudence de mes propos et vous
rappelle que la première tranche comporte 138 logements. Un premier projet
de logements collectifs a été validé.
Le dossier « Haut Débit » avance et une réunion publique d’information
fortement suivie, organisée avec les services communautaires a permis de
répondre à vos nombreuses questions. Les travaux démarreront fin 2013, vous
serez régulièrement informés via le site de la commune.
Autre dossier communautaire sensible, le futur schéma des transports en
commun « Stan 2013 » nous a fortement mobilisés car le projet initial était
vécu comme une provocation. La future ligne structurante, la 3, ignorait
Seichamps et la 130 qui devenait la 5 voyait ses conditions d’exploitation se
dégrader. 
Fort de ces constats le conseil municipal, dans une belle unanimité, a délibéré
pour demander que ce projet soit revu. Il a fallu batailler ferme mais toujours
de façon courtoise pour faire entendre nos arguments. Nous avons été
entendus et le projet modifié qui sera prochainement présenté en conseil de
communauté fait état de la ligne 3 avec terminus à La Louvière avec projet d’un
futur parking relais et de la ligne 5 avec un tracé complémentaire à celui de la
3. Nous devons rester vigilants jusqu’à l’adoption définitive du projet « Stan
2013 ».
Nous nous sommes engagés dans un programme ambitieux, porteur de
dynamique au service de la population. Investir, c’est se montrer optimiste,
tourné vers l’avenir et à notre niveau c’est aussi apporter une première réponse
à la crise.
Conduire des investissements de ce niveau ne peut se faire sans affirmer notre
capacité à les assumer. Le niveau de notre dette, la poursuite d’une gestion
rigoureuse par la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et la recherche
systématique de subventions auprès de différents partenaires : CAF, CG54,
FEDER nous permettent de l’affirmer.
Tout ce travail engagé et la conduite de l’ensemble de ces projets ne pourraient
se faire sans l’implication et la participation de l’ensemble des élus, plus
particulièrement celle des collègues adjoints et délégués. Je tiens
publiquement à les remercier.
Tout ce travail et ces projets ne pourraient être menés à bien sans l’implication
de l’ensemble des services techniques et administratifs sous la responsabilité
de leurs directeurs. Je sais que vous êtes fortement sollicités parfois
bousculés. Je vous suis reconnaissant de votre engagement et mesure votre
capacité à vous mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. 
Vous avez des missions exaltantes et enrichissantes. Merci à vous Monsieur le
DGS et à l’ensemble de vos collaborateurs pour la masse de travail accompli. 
Je veux, ce soir, pour ma part, vous donner les raisons de croire en l’avenir.
Nous avançons en tenant le cap, fidèles à nos engagements. Mes propos de ce
soir illustrent plutôt des succès, nos succès communs...
Mon rôle de Maire, c’est d’anticiper l’avenir, de préparer notre commune aux
enjeux et défis de demain et de répondre à vos attentes en termes de services
ou d’infrastructures. 
Je pense vous avoir convaincus que nous sommes bien engagés dans cette
voie avec enthousiasme pleins de lucidité et de responsabilité.
A l’heure de conclure, je livre à votre méditation cette citation d’Aimé Césaire,
ce poète et homme politique français de Martinique qui tout au long de sa vie
a promu l’idée d’un univers réconcilié : « Une civilisation qui s’avère incapable
de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation
décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les
plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses
principes est une civilisation moribonde ».
Vive 2013 et bonne et heureuse année à tous !
Je vous remercie de votre attention.

Henri CHANUT
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Seichamps, la CUGN (Communauté Urbaine du Grand Nancy)
entretient 367 arbres de 28 espèces différentes. Cette année

26 arbres seront élagués.

Place des Coraux seront plantés trois Crataegus en
remplacement des robiniers actuels. L’opération
sera poursuivie en 2014.

Rue Saint-Lambert, les deux platanes seront
remplacés par deux Prunus mieux adaptés à la
proximité des maisons.

A
Le patrimoine arboré dans la commune

a commune a choisi de participer à
l’événement Renaissance 2013
avec le Grand Nancy.
Dans ce cadre, les couleurs

choisies pour le fleurissement d’été
sont le rouge et le rose, dans le thème
« Mignonne, allons voir si la rose… ».
Mettez vous à l’unisson et choisissez ces
2 couleurs pour fleurir votre maison et votre
jardin.

L
Fleurissement 2013

eichamps est actionnaire de
la SPL Grand Nancy Habitat.
En 2012, sept dossiers ont été
instruits pour aider des

propriétaires occupants à effectuer
leurs travaux : un dossier d’adaptation
du logement et six dossiers pour des travaux concernant des
économies d’énergies, 
soit 7 285 euros d’aide par logement en moyenne.
Si vous avez des projets, et avant de commencer les travaux, vous
pouvez prendre rendez-vous en mairie avec M. Juan-Ramon
Garcia, conseiller délégué au développement durable.

S

Programme d’Intérêt Général
HABITER mieux dans le GRAND NANCY
2011-2014

Politique de la ville - Développement durable

e jardin Roussel fait peau neuve. Les agents municipaux
remplacent l’ancien grillage par une clôture rigide.L

Jardin Roussel

�
Prunus.� Crataegus.
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Communication

ous avez été nombreux à
assister à la réunion de
présentation du déploiement de
la fibre optique sur la commune.
Voilà quelques informations pour

mieux comprendre le déroulement de
cette opération.

Pourquoi ?
Comme vous le savez Seichamps fait partie
des communes les plus défavorisées du
Grand Nancy en terme de débit internet.
Nous avions d’ailleurs alerté les services de
la CUGN dès le début du mandat en leur
adressant un relevé des débits internet à
Seichamps.

Comment ?
La CUGN est maître d’ouvrage de l’opération, les
travaux étant confiés à l’entreprise TUTOR. Il s’agit
donc d’un réseau public.

Quel calendrier ?
Avec les retards enregistrés lors de la première tranche
de cette opération il convient d’être particulièrement
prudent, nous vous publions donc un calendrier
prévisionnel. Les études se dérouleront en 2013. Elles
seront plus longues qu’auparavant en raison d’un
changement de la réglementation qui permet
dorénavant à la CUGN de réutiliser les fourreaux de
France Telecom ou de Numéricable. Le début des travaux
est retardé au 2nd trimestre 2014 mais la durée des
travaux sera réduite (moins de génie civil). La
commercialisation des opérateurs télécom sera
progressive dans les quartiers de Seichamps (appelés
poches) à compter de mi-2014.

Le planning
de commercialisation

V

La fibre optique arrive
à Seichamps

   

         

         

   

          

         

  

        

 
        

          

  

   

2012
2013

2014

Etudes & Travaux Commercialisation par les opérateurs

Art/Meurthe, Seichamps,
Tomblaine, Jarville

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er
trimestre

2ème
trimestre

Dans mon quartier la fibre a été déployée,
que dois-je faire ?4

Plusieurs opérations s’enchaînent :
Le particulier demande une offre de raccordement à son FAI

Le FAI consulte le système d’information pour savoir si l’adresse

du particulier est raccordableLe particulier demande un raccordement à la fibre à son FAI

Le FAI saisit TUTOR pour effectuer le raccordement suivant des

conditions financières connuesTUTOR procède au raccordement de l’abonné pour le compte

des opérateurs
Le FAI vérifie le raccordement et ouvre les services
Le particulier est raccordé aux services fibres de son opérateur 

Actions transparentes etgratuites pour le particulier
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Pour terminer une petite FAQ
(littéralement « questions
fréquemment posées ») 

• Quand il existe un réseau privé pour la télé
dans la rue ? Faites-vous les travaux ? 
Nous réutilisons le réseau existant si nous avons
l’accord du propriétaire des infrastructures.

• Que faites-vous si c’est une voie privée ?
Nous déployons la fibre si nous avons l’accord
du propriétaire (en réutilisant si possible les
infrastructures existantes). 

• Comment est assurée la maintenance sur le
domaine public et dans les parcelles privées ?
Sur le domaine public, la maintenance est assurée
par le Grand Nancy et son délégataire, sur la parcelle
privée, vous êtes responsable de l’infrastructure. En
cas de problème vous devez vous mettre en relation
avec votre opérateur.

• Quels sont les tarifs d’abonnement à la fibre
optique ?
L’abonnement dépend des offres des opérateurs
(en général à partir de 35 € suivant les services
souscrits).

• Que se passe-t-il si l’occupant est locataire ?
L’installation de la fibre nécessitera l’autorisation du
propriétaire.

• Combien de prises sont elle installées par
habitation ? 
Nous installons une prise optique, en général près de
la prise TV du salon.

• Quels sont les travaux que vous réalisez à
l’intérieur du domicile pour poser la fibre ?
Depuis le point de pénétration dans votre pavillon, le
câble (semblable au câble blanc téléphonique), est
soit tiré dans des goulottes ou des gaines existantes,
soit fixé en apparent.

• Si je fais des travaux, qui prend en charge le
déplacement du câble ou sa réparation ?
Le câble est sous votre responsabilité. En cas de
problème, contactez votre fournisseur d’accès qui
pourra vous adresser un devis. 

• J’habite dans un immeuble, comment me
raccordez-vous ?
Après autorisation du Syndic, un boitier est installé
en pied d’immeuble, dans la gaine technique. Les
raccordements partiront de ce point jusqu’à votre
appartement, lors de la souscription d’un contrat
auprès d’un opérateur.

Aurez-vous la possibilité de souscrire
auprès de tous les opérateurs ? 
Le réseau est ouvert à tous les opérateurs qui souhaitent
commercialiser leurs services sur la fibre. Il n’est
toutefois pas certain que votre fournisseur actuel y
souscrive. Nous ne sommes pour l’instant pas en mesure
de vous communiquer une liste de tous les fournisseurs
d’accès intégrant cette offre.

Le raccordement à mon domicile

Par le biais du site internet
de la commune

nous vous informerons
sur l’avancée des travaux
et vous saurez alors

quand votre quartier (poche)
sera raccordé.
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Stan 2013

a mise en service du nouveau réseau de transports urbains « Stan 2013 » aura lieu le 24 août prochain.
Pour Seichamps, la nouvelle offre de service sera composée de deux nouvelles lignes :
une principale la ligne 5, et, une structurante la ligne 3 mettant SEICHAMPS à 30 minutes de la gare de
Nancy, sans rupture de charge.

Depuis le début du mandat Henri Chanut, lors des séances de travail sur le projet « Plaines Rives Droites », en conseil
de communauté et, notamment en janvier 2010 par un courrier adressé au Président de la CUGN, a toujours plaidé pour
demander une qualité de desserte avec une ligne structurante et un parking relais à l’entrée d’agglomération de
Seichamps. Le premier projet présenté en janvier 2013, vécu comme une provocation « n’offrait » à Seichamps qu’une
seule ligne qui visitait PULNOY, SAULXURES, TOMBLAINE avant de rejoindre enfin NANCY.

L
Rendez-vous à la rentrée pour Stan 2013 !

Plans,
amplitudes 
et fréquences
des lignes
5 et 3
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Solidarité

Ateliers corps et mémoire
Des ateliers pour renforcer
les mécanismes de mémorisation

�
Une dizaine de participants à l’atelier mis
en place par le comité régional d’éducation
physique et de gym volontaire financé par
la CARSAT et organisé par la municipalité.

n partenariat avec Alexis-Lorraine, la commune de Seichamps
a organisé une rencontre ayant pour thème : la création
d’entreprise. L’ensemble
des demandeurs d’emploi a

été invité à cette manifestation.
Les personnes présentes ont pu
profiter pleinement des informations
destinées aux porteurs de projets.

E
Tout savoir sur la création d’entreprise

près-midi dansante et conviviale lors du repas de
l’Amitié du 25 nov 2012 offert aux personnes âgées de
67 ans et plus.
Nos doyens, Pierre

Claudon et Marcelle Rewel
ont été mis à l’honneur
lors de ce repas.

A
Repas de l’Amitié

La municipalité s’est fortement mobilisée pour obtenir un vrai service
de qualité pour les Seichanais.
• Devant cette 1re proposition faite par la CUGN qui oubliait et pénalisait les
Seichanais et faisait se dégrader l’offre de service, le Conseil Municipal dans
son ensemble, s’est mobilisé le 26 mars 2012 en votant une motion.

• Un groupe de travail a été constitué, s’est réuni plusieurs fois et a fait
des contre propositions constructives à la CUGN.

• Après plusieurs réunions, des rencontres avec les services communautaires,
des visites sur le terrain, nous avons été entendus et la concertation a
abouti aux tracés, cadencements et amplitudes horaires adoptés le 8 février
au Conseil Communautaire du Grand Nancy.

A noter que :
– le terminus Voirincourt de la ligne 5
est provisoire et sera déplacé plus
tard,

– le terminus gendarmerie de la ligne
3 sera déplacé dans la ZAC de la
Louvière,

- un parking relais est bien prévu sur
la RD 674 et sera implanté plus tard.

La municipalité se félicite du résultat. Nos propositions et la méthode de travail adoptée ont prévalu. Ce fut rude, il a
fallu faire preuve de pugnacité. Seichamps est enfin reconnu en tant qu’entrée d’agglomération ce qui permettra, non
seulement, de répondre aux attentes des Seichanais mais aussi à terme de réduire les entrées de véhicules dans la CUGN.

ne centaine de personnes ont suivi très attentivement les réunions de sensibilisations organisée pars Charles Colnot,
chef de la police municipale, sur le comportement à adopter pour se prémunir contre les actes malveillants de
démarcheurs indélicats qui viennent sonner aux portes. Les réunions se sont déroulées en présence du maire, Henri
Chanut, qui est également intervenu et de ses adjoints, Danielle Gless, Claude Ingret et Michel Charpentier. Ces

réunions devaient répondre aux inquiétudes des personnes âgées qui se plaignent à la police municipale d’être sollicitées par
des vendeurs de calendriers et autres élagueurs qui forcent à la fois l’entrée des demeures et les décisions des clients afin de
percevoir de l’argent qui ne correspond pas toujours aux prestations et aux produits proposés. Il convient d’être très prudent
face à des visiteurs à l’imagination fertile qui s’imposent par ruse : des propositions de petits services, une demande
d’utilisation des toilettes, du téléphone... permettent aussi à des personnes mal intentionnées de se faire ouvrir la porte, de

pénétrer chez les personnes âgées, de faire des repérages ou de subtiliser quelque chose. Des
conseils ont été donnés afin que les seniors sachent réagir face à ces démarcheurs. Le major
Philippe Audegond, responsable du secteur de Seichamps pour la police nationale, participait
également à ces réunions. Les nombreuses questions des participants ont montré que ces
réunions ont été utile. Une brochure a été mise à la disposition des participants avec les
numéros de téléphone et adresses mails utiles pour joindre les services susceptibles de leur
prêtre assistance (police municipale, police nationale, pompiers, mairie, services sociaux...).

U

Des actions de prévention
pour la sécurité des seniors



Urbanisme, travaux et sécurité
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n lien avec ERDF, France Telecom et la CUGN, la Ville de Seichamps
a réussi à saisir l’opportunité de l’enfouissement du réseau ERDF
pour mettre autour de la table les principaux gestionnaires de
réseaux « secs » et ainsi mutualiser l’enfouissement des réseaux

d’électricité, de téléphone, de la FFTH et d’éclairage public. 
Cette opération, préparée minutieusement pendant 6 mois, a le mérite de
mutualiser les dépenses (2/3 des dépenses sont évitées pour la Ville) et
d’éviter de rouvrir les chaussées neuves. Ainsi, 13 rues ou placettes du
« secteur Montréal » sont en travaux depuis le mois d’octobre 2012 et
jusqu’au mois de février 2013.
Cette année, trois autres secteurs sont concernés par l’enfouissement ou
le renouvellement des réseaux ERDF :
• Enfouissement des réseaux ERDF, FT, RCE, EP Avenue de Gaulle
• Renouvellement des réseaux ERDF Secteur Parterres Fleuris + Héleux
• Renouvellement des réseaux ERDF Secteur Aubisque/Vanoise
En 2013, GRT GAZ entreprendra la réfection de la voirie communautaire
(VC5) entre Laneuvelotte et Cerville. La commune de Seichamps est
concernée par 1 040 mètres de voirie. Les travaux sont prévus au
printemps 2013.

E

Enfouissement de réseaux
et travaux de voiries pour l’année 2013 Rue de Provence :

Ecoulement
des eaux pluviales

10

Vie scolaire - Petite enfance - Jeunesse

TTENTION : il y aura classe le mercredi 3 avril 2013 et le mercredi 22 mai !
Pensez à inscrire vos enfants à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire dès maintenant.A

MESSAGE IMPORTANT à l’intention des parents d’élèves

our le traditionnel repas de Noël,
les enfants avaient préparé un
spectacle : danses et chants
étaient au rendez-vous !

P

L’accueil périscolaire
fête Noël.

Les enfants
de la crèche
fêtent
Saint Nicolas.

es aménagements seront
réalisés en 2013 rue de
Provence pour remédier aux
dysfonctionnements affectant

la voirie et la collecte des eaux : 
• raccordement des avaloirs sur le
réseau pluvial (en correction de
certaines anomalies),

• reprises ponctuelles de défauts
affectant l’intérieur de la canalisation
(branchement pénétrant et défauts
d’intégrité de la canalisation d’eaux
pluviales),

• installation de deux avaloirs
supplémentaires dans la rue.

D
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Activités Déclic
e deuxième cycle des activités Déclic se déroulera du 18 mars
2013 au 5 juillet 2013.
L’inscription et le règlement de l’activité se feront :
en mairie, du 18 février au 15 mars 2013.

Tarif: 15 euros par cycle
L’inscription est définitive, le remboursement n’intervenant qu’en cas
d’annulation de l’activité.
Retrouvez le programme complet des activités sur le site internet de la
commune.

L

Journée des Droits de l’Enfant

2e édition
du Tremplin musical
Le 25 mai 2013

Jobs d’été
a semaine Jobs d’été aura lieu du
26 au 29 mars 2013.
Vous pourrez venir consulter les
annonces à l’Accueil Jeunes.

L

e lycée Arthur Varoquaux ouvre ses portes le samedi 16 mars de
9 h 00 à 16 h 00. Futurs élèves, futurs parents, venez découvrir un
lycée accueillant qui offre une large palette de formations. Filière
Littéraire, Économique et Sociale, Scientifique et filières Science et
Techniques de Laboratoire, Science et Techniques du Management et

de Gestion, Science et Technique de la Santé et du Sociale, vous trouverez ce
que vous cherchez au lycée Varoquaux. Futur étudiant des sections de
technicien supérieur, vous voulez travailler dans les domaines de l’eau, de la
physique industriel, de la santé et du social, le lycée Varoquaux offre de
nombreuses formations pour vous ! Venez les découvrir le samedi 16 mars et
rencontrez vos futurs enseignants pour plus de précisions. Passez la journée
dans votre futur lycée, déjeunez à la demi-pension et découvrez le futur cadre
de vos études ! Rendez-vous le 16 mars au lycée Arthur Varoquaux.

L

Lycée Régional d’Enseignement
Général et Technologique
Arthur Varoquaux

Semaine
de la Courtoisie
Du 19 au 23 mars

�
La jeunesse seichanaise
milite pour la courtoisie
au volant.

�
Tous en scène, prenez contact
avec l’accueil jeunes pour
exprimer votre talent.

�
Mur d’expression créé par les enfants des écoles
maternelles et primaires pour la Journée des
Droits de l’Enfant.
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Le budget, un outil au service d’une politique

’année est un cycle considéré justement comme l’unité de compte d’une histoire, cyclique elle-même, mais nous
en sommes les principaux initiateurs et seuls acteurs et nous devons en supporter les conséquences.

L’année 2012 sera t’elle des millésimes que l’on n’oublie pas ?

Elections présidentielles, élections législatives avec changement de majorité.

L’année 2012 à Seichamps sera celle des conséquences météorologiques insupportables pour certains, mémorables pour
d’autres.

La nature s’est montrée tantôt bienfaisante, tantôt capricieuse. Ainsi va la vie, faite d’illusions et de satisfactions ce qui nous
permettra de nourrir de nouvelles espérances pour 2013. Cependant nous saluons la solidarité et l’appui de tous les bénévoles
qui sont venus apporter leur soutien aux habitants sinistrés.

Tout notre équipe est déterminée pour faire aboutir à un bien être que nos habitants sont en droit d’attendre et ont défendu
avec force le dossier transport STAN 2013 afin de veiller à la qualité du service et à son amélioration.

Le plus difficile dans l’action n’est pas d’engager cette action, c’est de la maintenir, de la poursuivre et elle finira bien parce
ce que tout est mené avec foi et bonne foi.

2013 sera l’année de transformations dans notre centre ville et nous formulons les vœux pour que tous les chantiers engagés
permettent aux Seichanais de garder leurs habitudes de rencontre en ces lieux.

Dans cette perspective et restant à vote disposition nous souhaitons que vous ayez bien démarré l’année 2013, année porte
bonheur !

L

e Débat d’orientation budgétaire abordé lors du conseil municipal du 4 février a été l’occasion de confirmer le
diagnostic de la commune, de dresser un bilan des finances communales et d’établir des choix stratégiques dans le
cadre de la préparation budgétaire. Il faut rappeler que le budget constitue le premier des actes politiques et à ce
titre doit bien évidemment permettre la mise en place d’une politique répondant aux priorités quotidiennes des

Seichanais et contribuant au renforcement de l’attractivité de la commune. Le diagnostic est clair, Seichamps continue
de perdre de la population pour atteindre 5 051 habitants en 2013. Par ailleurs la commune ne remplit pas les obligations
légales en terme de logements sociaux. Enfin le centre ville de la commune doit être impérativement redynamiser pour
redevenir un cœur actif. Les finances de la commune sont saines et nous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité.
L’encours de la dette est bien maîtrisé depuis 2008 et aucun nouvel emprunt n’a été contracté. La commune est ainsi une
des moins endettée de la CUGN. Les taux de fiscalité sont dans la moyenne basse de l’agglomération et seront maintenus à
ce niveau. Pour information la municipalité n’a pas augmenté les impôts locaux depuis 2008 ! Enfin, anticipant les importants
travaux des années 2013 et 2014, la commune a épargné et dispose d’importantes réserves abondées régulièrement depuis
2008. Cette épargne n’a été possible que par une gestion extrêmement rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement.
Celles-ci n’ont augmenté que 5 % de 2008 à 2012 soit une augmentation moyenne de 1,3 % alors que sur même période
l’inflation a augmenté de 7,8 % et le prix du gaz de 33 % ! C’est donc, forte de ce diagnostic et de cette situation financière
saine, que la commune s’est engagée dans un programme d’investissements pluriannuels. Pour l’année 2013 le montant des
investissements devrait s’élever à près de 2,5 millions d’euros. Cela concerne les projets du centre ville, de la création du
multi-accueil, de la création d’une médiathèque et de l’extension de l’hôtel de ville. Nous vous avions déjà expliquer dans la
gazette du mois de juin 2012 comment nous comptions financer tous ces réalisations. Nous mobiliserons une partie de nos
réserves, nous contracterons un nouvel emprunt et nous solliciterons de nombreux partenaires pour obtenir des subventions.
A ce propos nous pouvons dors et déjà compter sur près de 800 000 euros de subventions...

Tribune libre

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

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

Daniel GUILLAUME, René-Claude LECOMTE, René KEINERKNECHT
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Vie associative et sportive

Service gagnant
Inauguration du nouveau tennis couvert
le mercredi 6 février 2013

près la construction de locaux vestiaires et douches en
2010 et la rénovation de la salle de Martinchamps en
2012 la construction du tennis couvert constitue le
dernier volet du programme d’équipement sportif

« Martinchamps ». Le cours de tennis couvert a été inauguré
officiellement mercredi 6 février par le maire Henri Chanut et l’adjointe à la

vie associative et sportive Isabelle Revol en présence
d’une centaine de personnes dont le président du Tennis-Club
intercommunal du Grémillon Richard Bons. Les instances sportives étaient
représentées par Lionel Ollinger, président de la Ligue lorraine de tennis et
Sylvain Grelier, président du Comité 54, ainsi que Pascal Tottoli, conseiller
de développement de la Ligue lorraine et l’ancien président de la Ligue,
Bernard Beisbardt qui a instruit le dossier du court seichanais. Situé entre
les deux courts extérieurs et la salle de Martinchamps, ce bel équipement
représente une surface de 660 m2 avec une longue rangée de baies
vitrées. Le sol, recouvert d’un revêtement bleu azur apporte confort et

silence aux sportifs. Pour ce
cours couvert, la commune
a investi 364 000 euros HT
et la fédération française
de Tennis participe au
financement avec un
chèque de 12 000 euros
remis ce jour-là.

A

Illustration de la vitalité
de notre tissu associatif

�
Monsieur le Maire a remis un Trophée spécial à
Alexandra Atamaniuk, qui est devenue championne
du monde de football des U17. Un titre de plus
dans cette famille de grands sportifs !

�
Le temps des assemblées
générales et des galettes
des rois.

Le 21 novembre 2012 s’est déroulée �
au centre socio culturel la remise

des Trophées sportifs en présence de
Monsieur le Maire et d’Isabelle Revol
adjointe délégué à la Vie associative

et sportive.



es amoureux de la lecture s’étaient
donnés rendez-vous nombreux à
Seichamps le 16 décembre.L

Deuxième édition
de la manifestation
« Autour du livre »

Vie culturelle

Rétrospective

Seichamps célèbre
ses artistes,
le salon des artistes
seichanais

�
Des stands variés : des auteurs, des métiers et... des livres.

Et qui a dit que les enfants n’aimaient pas lire : �
travaux réalisés par les élèves

de classes maternelles de Seichamps.

Inscrivez-le sur votre agenda
La Boucle Verte 2013

Concert du conservatoire
du Grand Nancy

Concert de l’orchestre à vents et percussions
du conservatoire du Grand Nancy

dirigé par Didier Parison

Mardi 19 mars à 20 h 30
à l’espace socio culturel, place François Mitterrand,

à Seichamps

Entrée libre

14
Encore un franc succès �

pour cette manifestation désormais
bien inscrite dans le paysage culturel local.

� Salle comble
au concert
de fin d’année.

�
Marchons tous pour la semaine
du développement durable.



e Comité des Fêtes vous propose son traditionnel vide-greniers
organisé dans les rues de Seichamps-village. 
Inscriptions dès à présent : bulletins disponibles en mairie ou
à télécharger sur le site officiel de la Ville.
Attention, cette année le nombre de places sera réduit en

raison des travaux au centre ville. Dans la mesure du possible, les
riverains et les exposants de l’an passé pourraient retrouver le même
emplacement, s’ils s’inscrivent avant le 10 mars 2013.

L

Dimanche 28 avril 2013 : 
6e vide-greniers de Seichamps...
Inscrivez-vous !

Droit de place :
13 € pour les personnes de l’extérieur - 7 € pour les Seichanais.

Animation exceptionnelle tout au long de cette journée de déballage avec « L’Ecole des années 1900
de Xaronval » et son programme des épreuves du Certificat d’Etudes Primaires de l’époque.
28 avril 2013 : Une date à cocher sur votre calendrier !

n 1574, un nommé Jean Hetarde de Sechamps, et sa femme furent
brûlés comme sorciers… Au temps troublé de la Renaissance, l’Europe
chrétienne s’est embrasé de monstrueux bûchers humains. En terre
lorraine, aux confins du royaume de France et du Saint Empire romain
germanique, près de trois mille « sorcières » et « sorciers » lorrains ont

ainsi été traqués et, pour près des trois quarts, mis à mort après d’atroces
tortures. Dans le cadre de l’aventure commune
Rennaissance 2013, Seichamps se saisit de cet
épisode de son histoire et propose au Jardin
Roussel une exposition sur la sorcellerie en
Lorraine. La formation de musique ancienne
« Les ménestreux de la Branche Rouge »
accompagnés par les danseurs de la compagnie
Stanislas de Lunéville animeront la journée. Pour
cette occasion, le Jardin Roussel présentera un
carré de plantes médicinales et de vivaces
anciennes. Les acteurs locaux seront associés à
cette manifestation.

E

A Seichamps, 
la Renaissance « c’est sorcier » 
Dimanche 9 juin 2013
au Jardin Roussel de 10 h à 19 h

En bref

Suppression des autorisations
de sortie du territoire Recensement militaire

epuis le 1er janvier 2013 (loi n° 2010-769
du 9 juillet 2010), un mineur français pourra
ainsi franchir les frontières sans attestation
d’autorisation de sortie du territoire à condition
d’être muni de son seul passeport en cours de

validité ou bien avec sa seule carte nationale d’identité
en cours de validité.

D
es citoyens français garçons et filles doivent
se faire recenser à la mairie au cours de leur
16e anniversaire ou dans les trois mois qui
suivent, se présenter muni de sa carte d’identité,
d’un justificatif de domicile (facture téléphone,

EDF…) et du livret de famille des parents. Ces derniers
peuvent également accomplir cette démarche.

L
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Informations administratives

Vive le CARNAVAL
des ENFANTS
à Seichamps
Mercredi 20 mars 2013

• Rendez-vous à 14 h devant
Les Parapluies pour le défilé
costumé jusqu’au centre
socio culturel.

• Enterrement de M. Hiver
sur le parking.

• Bal des enfants animé
par le trio EPIKOI ENKOR.

• Et pour terminer, Goûter
chocolat chaud et beignets
pour tous les enfants.

© Laurent PIRAM - Tilô_ô

Trio �
EPIKOI ENKOR.



MARS
9 mars Bourse aux vélos
10 mars Bal country de l’AFRS
16 mars Repas dansant de l’Oxer
19 mars Concert de l’orchestre à vent et percussions

du conservatoire du grand Nancy
20 mars Carnaval
23 mars Bal du Football club
26 mars Jeunesses musicales de France
30 mars Bourse aux vêtements de l’AFRS

AVRIL
2 avril Don du sang de 16 h à 19 h 30
14 avril Cyclo « La Seichanaise » randonnée
27 avril Association Tilali « danse africaine »

MAI
4 mai Danses orientales de l’AFRS
8 mai Repas des anciens combattants
11 et 12 mai Challenge de judo
25 mai Fête de la jeunesse

JUIN
14 juin Assemblée générale du judo
15 juin Représentation théâtrale

par Les Comédiens de l’Horizon
22 juin Gala GRS de l’AFRS
23 juin Gala de danse association Arabesque
30 juin Gala de danse AFRS

Manifestations
du Centre socio culturel
de mars à juin 2013

MARS
14 mars Assemblée générale de l’Association

des Retraités de Seichamps
17 mars Repas de printemps de l’Association

des Retraités de Seichamps
25 mars Assemblée générale Association Tournesol

MAI
25 mai Rencontres associatives

JUIN
7 juin Assemblée générale Taekwondo
21 juin Assemblée générale du SMEPS
29 juin Repas de fin de saison Taekwondo

Manifestations
de la Maison de l’Amitié
de mars à juin 2013

BIENVENUE À :
• Gabriel BOURDEAUX 23 sept. 2012
• Louis CULLIER 10 sept. 2012
• Jules NARDIN 2 oct. 2012
• Eva DÉSANDRÉ 13 oct. 2012
• Lenny DRAGAN 30 oct. 2012
• Laure CADELANO 13 nov. 2012
• Simon HENRION 26 nov. 2012

NOUS ONT QUITTÉS :
• Laura MELCHIOR 2012
• Gilbert RICHARD 2012
• Georges EVERHARD 2012
• Jean BAUER 2012
• Jean-Paul ELEKAN 2012
• René COURTOIS 2012
• Gilbert ANTOINE 2012
• Roger ARNOUX 2012
• Guy Charles LAVEINE 2012
• Ghislaine PRAS épouse HEMERY 2012
• Pierrette VANGOIDSENHOVEN
épouse LEMOINE 2012

• Gilles PÉRON 2012
• Marie-Louise LEROY veuve ARNOUX 2012
• Claude DEHAENE veuve CINQUALBRE 2012
• Magalie GUIHENEUF divorcée TILLOT 2012
• Suzanne PIERRÉ veuve GABIANO 2012

État-civil du 6 octobre 2012
au 22 janvier 2013
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Activités et commerces
Marie-Cécile Marchal et Thomas Wysocki, kinésithérapeutes,
se sont joints au cabinet de Mme Weber place de l’Eglise.
Mme Céline Paret, nutritionniste, a ouvert un cabinet ruelle
du château.

Les sociétés
Age d’Or Services : service de proximité d’aide à la personne
Proximed : soin et maintien à domicile, matériel médical
se sont implantés avenue du Général de Gaulle.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Permanence de consultations
décentralisées d’avocat
à la mairie de Seichamps
• Samedi 16 février de 10 h à 12 h
• Samedi 16 mars de 10 h à 12 h

Permanence du conciliateur de justice 
Tous les 2e lundi de chaque mois
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