
Enfin le rideau se lève…

ourquoi ce titre ?

Tout simplement parce que, depuis plusieurs années, l’image
du centre ville était ternie par un rideau baissé et que, depuis
quelques jours, vous êtes accueillis par une nouvelle enseigne,

longtemps espérée, aujourd’hui réalité. Bienvenue à sa gérante et plein
succès à son commerce. La Poste, après quelques jours de fermeture, a

emménagé dans des nouveaux locaux au concept moderne et où de multiples services vous
sont proposés. Bientôt, les autres cellules commerciales et les appartements seront livrés,
la deuxième phase de l’opération « MMH » sera lancée. Les projets « Multi-Accueil » pour la
petite enfance et « Extension de l’Hôtel de Ville » avancent à grands pas et devraient être
opérationnels au printemps prochain. Le programme de la Médiathèque a été validé par le
comité de pilotage et les travaux devraient démarrer à la rentrée. Enfin, la ZAC de la Haie
Cerlin va entrer dans sa phase active. Voilà, tous nos projets longtemps mûris et qui feront le
« Seichamps de demain » sont aujourd’hui lancés.

L’avenir ne doit pas nous faire oublier le quotidien. C’est ainsi que l’opération collecte des
déchets verts a repris, que nous avons relancé le plan canicule pour les plus fragiles d’entre
nous et que nous vous rappelons que l’opération Tranquillité Vacances est à votre disposition
pour surveiller votre résidence en votre absence.

Dès le 24 août, Seichamps sera desservi par deux lignes de bus, la 3 et la 5. Pour la première
fois, Seichamps bénéficiera d’une ligne structurante, la 3, équipée d’un parking-relais. Dans
le projet initial, seule une ligne principale, la 5, nous était proposée…

A la veille des vacances je tiens à saluer les associations pour le travail accompli, je le mesure
lors de ma présence aux assemblées générales. En fin de saison, elles rivalisent d’ardeur et
de vitalité en organisant des moments festifs et conviviaux. Une mention particulière aux
enseignants des trois groupes scolaires qui nous ont gratifié d’une fin d’année très originale
et divertissante avec des actions fortes qui méritaient d’être vues et appréciées. Ceci
représente beaucoup de travail, alors félicitations aux élèves et bravo aux enseignants.

Je souhaite aussi vous informer de la collaboration étroite mise en place avec les services de
la Police Nationale. Plusieurs actions ont déjà été menées et continueront au cours de l’été.
Elles ont un seul but, rappeler à certains ce qu’est un comportement citoyen et, si besoin,
sanctionner les comportements et faits qui dérogeraient à cette règle.

Vous avez pu lire ici et là qu’un marché municipal allait voir le jour prochainement. Sollicité
par une association de commerçants qui souhaitait implanter un marché à Seichamps,
comme en toutes circonstances, je me suis posé une seule question : Est-ce bon pour
Seichamps et les Seichanais ? Ma réponse était oui et le Conseil Municipal, à l’unanimité, a
pris cette décision.

Bonnes vacances avec une météo enfin clémente et, pour les aoûtiens, rendez-vous au feu
d’artifice du 13 juillet.

Votre Maire,
Henri CHANUT
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a municipalité, en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie,
accompagne les projets de rénovation des Seichanais. Avant de
commencer les travaux, prenez rendez-vous avec l’ALE à la Maison
de l’Habitat du Grand Nancy. Vous pouvez percevoir différentes

aides dont celles du programme d’intérêt général « Habiter mieux dans le
Grand Nancy » ainsi que la subvention du Grand Nancy pour l’amélioration
de la performance énergétique. N’oublions pas les aides municipales
concer nant les récupérateurs d’eau, les chauffe-eau solaires, et le complé-
ment aux aides régionales pour un diagnostic thermique pour une

r é n o v a t i o n  p l u s
aboutie. Pour plus
d ’ i n f o r m a t i o n ,
prendre rendez-vous
avec le Conseiller
D é l é g u é  J u a n -
Ramon Garcia.

�
Vous pourrez le découvrir lors des prochaines ouvertures
pour la cueillette des fruits qui sont annoncées par affiches.

L

Politique de la ville - Développement durable

2

Jardin Roussel, le parcours botanique est en place

Travaux d’économie d’énergie

�
Forum Info énergies
habitat le 14 mars au
centre socio-culturel.

Une mare
au Jardin Roussel

�
Fruit d’une collaboration entre
Espace Forum, la municipalité et le Conseil
Général, et avec l’aide financière de la CUGN,
la mare pédagogique est opérationnelle.
Les plantes y seront installées à la rentrée.
Cette installation fera l’objet d’un projet avec
l’Accueil Jeunes.
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Fibre

es études pour le déploiement de la fibre optique sont en cours et devraient se terminer en septembre.
Ainsi, à partir de l’automne 2013, les travaux de déploiement pourront démarrer à Seichamps dans l’ordre

suivant :
L
Fibre optique : un premier planning prévisionnel

3

Nous vous tiendrons informés de l’avancement des travaux par le biais du site internet
de la commune dès le mois de septembre : http://www.mairie-seichamps.fr

– 342 logements raccordés (avenue des Héleux et rues
adjacentes & centre ville) ;

– 407 logements raccordés (avenue de l’Europe, Route
de Pulnoy, et rues adjacentes) ;

– 459 logements raccordés (Martin champs) ;
– 220 logements raccordés (Avenues de Montréal et de

Québec « ouest » et rues adjacentes, rue des Grands
Prés ;

– 417 logements raccordés (Avenues de Montréal et de
Québec « est », avenue du Breuil et rues adjacentes,
avenue Renoir et rues adjacentes) ;

– 335 logements raccordés (Côte Verte, Grand rue,
Manompré, Epicéas, Chanois et rues adjacentes) ;

– 617 logements raccordés
(ZAC Haie Cerlin).
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n stationnement modifié répondant à des
besoins nouveaux :
– mise à disposition de 69 places de station-

nement au centre ville sans compter le parking du
centre socio-culturel et le parking Jean Lamour ;

– 4 places de stationnement à durée limitée à
10 minutes ont été créées avenue de l’Europe,
pour améliorer l’attractivité et la rotation de la
clientèle des commerces de proximité ;

– 4 places pour les personnes à mobilité réduite
sont désormais disponibles.

epuis le 25 avril 2013, après six mois de travaux, la nouvelle rue Héré est ouverte. Un nouveau de plan de
circulation est désormais en vigueur et a déjà fait l’objet de plusieurs communications.
Ce plan de circulation a pour objectif
de participer à la redynamisation du

centre-ville.
Les travaux et aménagements réalisés
consistent :

– au prolongement de la rue Héré et à la
mise à double sens de l’avenue de
l’Europe (section Héré/Québec) pour
améliorer la desserte des commerces
existants et des nouveaux commerces.
Cette rue a été qualifiée avec des
plantations et du mobilier de qualité.

– à rendre la place François Mitterrand
accessible aux modes doux (piétons,
bus et cyclistes). Cette place rendue aux
citoyens doit devenir, à terme, un véritable
espace public capable d’ac cueillir des
événements ponctuels ou réguliers...
Les véhi cules de transport en commun et la livraison
des riverains sont autorisés à y circuler dans le sens
descendant, à l’allure du pas.
Un arrêt de transport en commun est créé pour la future ligne de
bus n° 5 qui sera mise en
service le 24/08/2013.

Redynamisation du centre-ville

D

U

La transformation de notre centre-ville se poursuit à grande vitesse
et la phase 1 est achevée

4

�
La nouvelle rue Héré est ouverte
et est à double sens.

�
La rue de l’Europe est

désormais en sens unique et
la place François Mitterrand

accessible aux piétons,
cyclistes et bus.
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a construction de la première rési dence
« Héré » (propriétaire MMH) est terminée.
Les locataires arriveront au cours de l’été.
Dans cette même résidence, un commerce a

ouvert ses portes le 11 juin suivi du nouveau bureau
de poste le 18 juin.
Le second bâtiment sera construit en lieu et place
de l’ancien bureau de poste, lui-même en cours
de démolition.

�
Le premier bâtiment MMH accueillera bientôt ses locataires.

La Poste et le petit commerce « Proxi »
sont déjà en activité.

ienvenue à Mme Marie-José
TONI, gérante du nouveau
magasin de proximité du
centre-ville qui

nous confie ses premières
impressions :
« Seichamps est une ville
très agréable où je suis
satisfaite de m’installer.
J’habiterai bientôt sur
place.
J’ai été très bien accueil lie,
aussi bien par les autres
com mer çants que par les habitants. On
me dit que l’ouverture de mon
commerce complète le centre-ville et
que cela manquait.
Je mettrai aussi bientôt en place un

service de livraison à
domicile. »
Nous lui souhaitons toute
la réussite possible.
Cette ouverture vient

compléter l’offre exis -
tante des supermarchés
sur la commune.

B

es travaux d’extension de l’hôtel de ville
ont démarré en mai et dureront 10 mois. L’accueil du
public pourra être perturbé certains jours pendant les
vacances d’été pour permettre l’avancement du chantier.

Les services de la mairie feront tout pour réduire au minimum les
désagréments.

nfin, les travaux de la crèche multi accueil
avancent au rythme prévu. Le gros œuvre

est terminé ce qui laisse désormais suggérer
l’allure du futur bâtiment « basse consom-

mation ». Les travaux seront terminés au début de
l’année 2014.

5

L

L

E

Un nouveau
commerce de proximité
au centre-ville
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Transports en commun, du nouveau à la rentrée 2013

6

ne commune mieux connectée au centre-ville de Nancy

Dans la précédente gazette, nous vous avions présenté les nouvelles lignes de bus qui desserviront la
commune. Les lignes 3 et 5 remplacent les lignes existantes (130 et 171).
Si vous n’avez pas reçu le petit dépliant les présentant, sachez qu’il est disponible en mairie et sur le
site internet suivant : http://www.stan2013.com/

Seichamps, plus que jamais porte d’entrée d’agglomération

n parking relais à l’entrée de la ville idéalement placé en entrée d’agglomération
Les Seichanais et les utilisateurs des transports en commun vont bénéficier d’un parking relais (P+R) situé
à côté du terminus de bus actuel à compter du mois d’août 2013, date de mise en service de la nouvelle

ligne de bus n° 3. Ce parking de 70 places, à vocation multiple, aura une fonction relais et une fonction résidents.

U

U
Ce parking sera mis en service à compter du 24 août 2013.

STAN 2013 :
Attention, à partir du 24 août 2013, mise en service des nouvelles lignes
de transports en commun sur l’ensemble de l’agglomération nancéienne.
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Un marché à Seichamps

Une opportunité à saisir
Une association de commerçants non sédentaires a
contacté la municipalité au mois de mai afin
d’envisager la mise en place d’un marché de plein
air hebdomadaire. Elle proposait d’installer à
Seichamps le dimanche matin une vingtaine de
commerçants de tous types, maraîcher, primeur,
rôtisseur, boucher, vente de vêtements, … qui
quittaient Pulnoy. Il ne nous appartient pas d’en
commenter les raisons.
La municipalité a alors fait une étude de
faisabilité, rencontré la Chambre du Commerce
et de l’Industrie, et pris l’avis des commerçants
du centre ville.

Un enjeu pour redynamiser le centre ville
La place François Mitterrand vient d’être rendue aux
piétons dans le cadre du nouveau plan de circulation,

elle peut donc recevoir ce marché. Les commerçants
sédentaires voient ce projet d’un œil tout à fait

favorable. Les Seichanais pourront s’y rendre à pied et,
pour les clients venus de l’extérieur, les parkings alentour

permettent un accès facile. Le lieu d’implantation nous a
semblé une évidence.

Une décision prise à l’unanimité
Lors du conseil municipal du 24 juin, à l’unanimité, la déci -
sion a été prise de créer le marché. La date de mise en place
sera prochainement arrêtée et vous sera commu niquée.

Bientôt un marché place François Mitterrand

7

Les haies vives ne doivent pas empiéter sur l’espace
public. Leur hauteur est limitée à 1,50 m sur la rue.
Près d'un carrefour, la haie ne doit pas dépasser
1 m de hauteur (par rapport au sol de la chaussée),
et cela sur une longueur de 50 m comptés à partir
du centre du carrefour. Dans un virage, la haie ne
doit pas dépasser 1 m de haut dans la courbe, sur
une distance de 30 m de part et d’autre de cette
partie courbée.

Les travaux qui occasionnent une gêne en raison de
leur intensité sonore (tondeuses, tronçonneuses, …)
ne sont autorisés que les jours ouvrables de 8 h à
20 h, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Soyons respectueux
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Un été à Seichamps « totalement ville, complètement nature ! »

ous nous inquiétons de la sécurité en Centre Ville, sécurité routière d’une part, le nouveau plan de
circulation entraîne de nombreuses manœuvres d’automobilistes qui veulent trouver une place de
stationnement ou faire demi-tour, qu’adviendra t’il à l’avenir lorsqu’un nouvel immeuble viendra
s’adjoindre ? Entre l’école, la crèche, la poste, la mairie, les commerces et les logements la circulation et

le stationnement seront compliqués, il manque des places de stationnement. Il aurait été préférable d’attendre la fin
des travaux avant de procéder à ces modifications de sens de la circulation et de stationnement. Sécurité des biens
d’autre part, même les véhicules sont vandalisés en Centre Ville, il faut donc renforcer la surveillance ainsi que dans les
parcs publics.

A l’approche des beaux jours, il serait également important de veiller au respect de la non nuisance sonore dans les
espaces publics.

Un projet de marché à Seichamps s’agit-il du transfert de celui de Pulnoy, qui existe depuis longtemps ou s’agit-il d’une
création ? Certes cela apportera de l’animation au Centre Ville, il faut s’interroger, cela sera t’il une complémentarité
pour l’activité des commerces ou une concurrence ?

N

lors que le mercure semble désormais moins capricieux, l’été s’annonce enfin sur notre cité lorraine. Il s’agit d’un été
du reste bien particulier, puisque c’est la saison des premiers fruits de la politique de redynamisation urbaine lancée
par notre équipe. La phase une de l’opération centre-ville vient de se terminer. Un temps d’adaptation a été
nécessaire pour que chacun puisse s’approprier les lieux et le nouveau plan de circulation.

Désormais, le cœur de notre cité s’est remis à battre. Les travaux se poursuivent et occasionneront peut-être encore quelques
gênes passagères mais nous savons compter sur votre compréhension et votre coopération.
Un cœur qui continue de se fortifier et qui est désormais mieux irrigué :
– Fin août, les nouvelles lignes de bus 3 et 5 relieront efficacement notre commune à la ville centre de Nancy. Ce nouveau

plan est le fruit de compromis et de longues négociations ; dans le projet initial, Seichamps était mal desservi par une seule
ligne non structurante.

– A l’automne, les premiers travaux de déploiement de la fibre optique démarreront.

Il ne manque désormais qu’un nouveau souffle. Cette nouvelle respiration viendra par l’apport de la population qui s’installera
dans la nouvelle ZAC de la Haie Cerlin dont les travaux vont enfin commencer.

Une ville en bonne santé est aussi une ville qui se soucie de tous. Elle doit prêter attention aux plus fragiles d’entre nous ;
ainsi la campagne de prévention de la canicule a été activée, qui complète la grande solidarité entre voisins dans nos
quartiers. Elle doit prêter attention aux plus jeunes ; ainsi le premier départ en centre de vacances permet à certains de partir,
et de nombreuses activités sont proposées pour ceux qui ne partent pas.

Enfin, que serait un été sans le bal populaire de la fête nationale ? Rendez-vous donc le samedi 13 juillet pour célébrer
ensemble et en musique un des événements fondateurs de notre République.

Bonnes vacances à vous tous.

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, SabineWOLFARTH 

A

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

Daniel GUILLAUME, René-Claude LECOMTE, René KEINERKNECHT

8

Après un hiver interminable l’été arrive enfin !
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9

a Communauté urbaine du Grand Nancy et la Ville de Seichamps ont engagé le projet
d’aménagement de la ZAC d’habitat de la Haie Cerlin. Solorem y intervient en tant qu’aménageur.

Avec un programme global de 400 logements échelonné en 4 phases, ce projet comprend des
logements collectifs et intermédiaires, des maisons de ville, ainsi que des lots libres réservés à la

construction de maisons individuelles pour des particuliers.

Sur la première phase, 30 lots libres sont actuellement mis en commercialisation.

Les personnes intéressées sont invitées à contacter Solorem au 03 83 92 35 40.

Quelques informations :
– Surface indicative des parcelles : de 380 à 730 m2
– Construction possible à partir de 2014

L

Haie Cerlin

La ZAC de la Haie Cerlin : c’est parti !
• Première phase d’aménagement
• Commercialisation des lots individuels
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Jeunesse

10

Les chantiers de l’été
Un Chantier Jeunes à destination d’adolescents ayant
entre 13 et 17 ans est organisé cet été. Cette action a
pour vocation de faire participer ces jeunes à la vie de
la commune à travers la réalisation de tâches d’inté-
rêt général. Le travail effectué permet le financement
d’un projet élaboré en amont par le groupe d’adoles -
cents participants.

Mini-camps
Un mini-camps est organisé du 8 au 12 juillet pour
12 jeunes de 11 à 13 ans sur la base de Solan à
Moineville. Inscrivez-vous vite !

Consultez le site internet de la commune pour
connaître le programme des activités de l’Accueil
Jeunes des vacances d’été.

e grand Nancy et l'aéropole Grand Nancy-
Tomblaine auront le privilège d'accueillir du
23 au 25 août prochains les meilleurs pilotes de
ballons à gaz du monde entier à l'occasion de

la 57e édition de la coupe aéronautique Gordon Bennett.
Le 7 mai dernier, un tirage au sort a permis d'attri buer à
chaque commune un ballon. L'équipe d'Italie est celle qui
représentera Seichamps.
Venez nombreux le 24 août
les encourager lors du
décollage et suivez leur
progression sur :
www.gordonbennett2013.org.
Le 22 août un « mini Gordon
Bennett » avec des mini
montgolfières à hélium de
1 m3 réalisées par les enfants
aura lieu à l'Aéropole du
Grand Nancy.
Le 28 août sur le même site,
un concours de « mini mont -
gol fières » en papier de soie,
gonflées au décapeur ther mi -
que, accueillera une déléga -
tion des Accueils de Loisirs de
l'agglomération.

A Seichamps, tout est mis
en œuvre pour réussir la

réforme des rythmes scolaires
La Municipalité poursuit sa réflexion sur la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires prévue en
septembre 2014. Elle travaille en concertation avec
les enseignants, les associations de parents d’élèves,
les associations locales avant de prendre toute
décision concernant une nouvelle organisation de la
semaine.

Inscriptions scolaires
pour les nouveaux Seichanais
Un dossier de préinscription est à retirer en mairie.
Inscription : Mercredi 28 août à 17 h 30
Groupe scolaire Georges de la Tour (bureau du directeur,
bâtiment Saint-Exupéry).

L’école des champions
La Communauté Urbaine du Grand-Nancy organise
chaque année l’école des champions. Cette manifes tation
à destination d’enfants âgés de 8 à 12 ans est composée
de challenges citoyens et sportifs et se déroule sur toute
une journée. Si l’un de vos enfants a envie d’y participer,
n’hésitez pas à prendre contact avec les animateurs de
l’Accueil Jeunes.

rands succès pour cette opération de sensibilisation et
mobilisation de nombreux acteurs. Merci aux en fants
de Seichamps, au pôle jeunesse, aux directeurs des
écoles, à la principale du collège de Pulnoy, au Comité

Départemental de la Prévention Routière et aux commerçants
de la commune tels que le LIDL, INTERMARCHÉ, Station TOTAL,
ART & GO. Quelques trois cents chartes de bonne conduite ont
été signées par les usagers.

Prévention routière et semaine
de la courtoisie : Acquérir les bons
réflexes dès le plus jeune âge et
rendre la route plus sûre pour tous

� Les Lauréats de la Prévention Routière.

G

L
Gordon Bennett 2013
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La scène déménage,
une seconde édition
couronnée de succès !

e 25 mai 2013 à 20 h 30 a eu lieu la
Scène déménage II. Cette scène ouverte
aux jeunes talents permet à des
groupes novices et débutants de tous

styles de se produire sur scène.

Ces premiers pas en live ont été accompagnés en
amont par l’association DBDC (Des Bruits de
Casseroles) afin d’apprendre à se produire sur
scène de façon efficace et professionnelle.

Cette année, six groupes ont eu la chance d’y
participer et ont été applaudis par plus de 250
personnes.

L

� Sortie au musée Georges Pompidou
de Metz le 25 mai

On « fait le cirque » à l’école Jean Lamour �

Promenade culturelle, 3 jours d’exposition
et de manifestations qui ont remporté

un grand succès �

�
A l’école Louise Michel,
on célèbre la musique

� Au groupe scolaire Georges de la Tour, la culture est au centre des apprentissages !

Ça bouge dans les écoles de Seichamps !

GAZETTE N17__  01/07/13  14:13  Page11



Grand Nancy Défib’ :
les Sauveteurs
Volontaires de Proximité

Atelier Corps et Mémoire
2012/2013

omme chaque année depuis 2009, le Pôle
Social de la Commune organise un atelier
financé par la CARSAT, avec une participa-
tion modique des usagers. Cette année encore

un atelier corps et mémoire s’est déroulé du
30 novembre 2012 au 12 avril 2013, animé pas
Marie-Christine TODESCHINI animatrice au Comité
Régional de l’Education Physique de Gymnastique
Volontaire. Ce Comité étant engagé dans une
démarche Corps et Santé.
Cet atelier a réuni 11 personnes âgées de 67 à 86 ans.

Cet atelier compte 14 séances. Un test de début et de
fin de cycle permettant d’apprécier la progression
des participants. Les exercices proposés étaient
destinés à stimuler l’attention, la compréhension, la
prise d’information sélective et le traitement de
l’information. Car contrairement aux idées reçues, la
perte de mémoire n’est pas inéluctable. En effet, le
processus de vieillissement n’est pas un déficit
anatomique non récupérable.
Un prochain atelier sur le même thème sera mis en
place en automne 2013, sous réserve d’un nombre
suffisant de participants. Le Pôle Social prend d’ores
et déjà les inscriptions.

Pour toute information, vous pouvez contacter
Christine LECLERC au 03 83 29 96 00.

C

ette première édition a réuni les sept com -
munes du Territoire Est du Grand Nancy :
Seichamps, Tomblaine, Essey-lès-Nancy,
Malzéville, Saint-Max, Saulxures-lès-Nancy

et Pulnoy. Ces communes se sont mobilisées autour d’un
Forum pour l’Emploi qui s’est déroulé à Tomblaine,
Espace Jean Jaurès le jeudi 13 juin 2013. Cette manifes-
tation a permis à 46 structrures (en tre prises, orga-
nismes de formation, agences in té ri mai res…) et près
de 677 demandeurs d’emploi de se rencon trer en direct.
La ville de Seichamps a invité l’ensem ble de ses entre-
prises et de ses demandeurs d’emploi, jeunes et adultes,
à venir à cette ren con tre. Le public a pu se trouver au
contact direct des entreprises qui proposaient des offres
d’emploi. Cette première édition a été très favorable-
ment accueillie par l’ensemble des partenaires, entre-
prises, de man deurs d’emploi et communes. C’était une
occasion unique pour le public à la recherche d’un em -
ploi d’être orienté, renseigné, conseillé, de rencontrer
des entreprises de notre territoire porteuses d’emploi.
Ayant rencontré un
franc suc cès, elle
sera reconduite
l’année prochaine
d a n s  l ’ u n e  d e s
autres communes.

C

1res Rencontres Intercommunales
« Ensemble pour l’Emploi »

ne rencontre le samedi 4 mai avec Yohan VERON
réferent de l’équipe SVP de Sei champs, Christine
LECLERC, Coordinatrice du dispositif communal
et Claude INGRET, Adjoint aux affaires Sociales,

a permis l’accueil de Dominique MAILLOT qui rejoint
l’équipe SVP de la Commune. Cette nouvelle recrue permet
de couvrir un nouveau secteur sur Seichamps. La Com mu -
ne de Seichamps est découpée en 7 secteurs. A ce jour,
6 secteurs sont couverts sur 7. L’équipe de SVP compte
désormais 8 membres actifs.
Nous accueillons bien sûr, toute personne intéressée par
cette mission qui est avant tout une mission citoyenne, et
dont l’objectif est de sauver son voisin.
Un stand SVP est prévu pour le forum des associations
programmé le samedi 7 septembre 2013. Ce forum per -
met tra d’informer et de sensibiliser tout citoyen à la pro -
blé ma ti que de l’arrêt Cardio-Respiratoire. Nous souhai tons
que ce stand permette de nouvelles adhésions et rende
ainsi possible la couverture de la totalité des secteurs.

Pour postuler, vous pouvez vous rendre sur les sites
du Grand Nancy Défib, ou de la Mairie de Seichamps,
ou contacter Christine LECLERC au 03 83 29 96 00.

U
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Social

�
La mémoire, ça se travaille ensemble.
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compter du 1er juillet 2013, un
nouveau tarif sera pratiqué (voir
tableau ci-contre), en fonction des
ressources.

Ce service des restaurations est
accessible aux per son nes dites « ayants droit »
résidant sur la commune :
– aux personnes âgées d’au moins 55 ans, re -

trai tées, et n’ayant plus d’emploi rémunéré.
– aux personnes titulaires d’une pension d’in -

va li di té et n’ayant plus d’emploi rémunéré.
Les repas ordinaires sont servis les mardis,
jeudis et vendredis. Le repas à thème se
déroule chaque premier jeudi du mois.
Pour les inscriptions, merci de prendre contact auprès d’Edith CHAMPAGNE au 03 83 20 02 31.

A

Le Transport à la Demande
es courses à faire, des démarches admi nis tra ti ves,
des rendez-vous médicaux…

Plusieurs personnes âgées ont interpellé la
commune sur l’axe mobilité : ces personnes

souhaitant un dispositif de transport à la demande, les
transports collectifs devenant inadaptés. Le Pôle Social de la
Mairie a donc effectué des recherches afin d’apporter une
réponse à cette problé ma tique.

Ce qui nous a amené à rencontrer le Service Transport à la
Demande dont le siège se situe au Centre Social Saint-Michel
Jéricho de Malzéville.

Pour bénéficier de ce service à la demande, il suffit de
s’acquitter d’une adhésion annuelle d’un montant de 10 €.

Les tarifs pratiqués sont les suivants :
– 5 € le trajet limité à une heure,
– 6 € pour tout trajet dépassant une heure.

Renseignements et réservations 48 h à l’avance.

Contactez le Centre Social Saint-Michel Jéricho
au 03 83 29 01 02.

D

Restauration à la Maison de l’Amitié
Repas normal Repas à thème

Ayants droit Coût de revient : 11,40 € Coût de revient : 15,80 €

Tranches Participation Montant Montant

1 40 % 4,60 € 6,30 €

2 50 % 5,70 € 7,90 €

3 60 % 6,80 € 9,50 €

4 70 % 8,00 € 11,10 €

5 80 % 9,10 € 12,60 €

Invités seichanais 9,10 € 12,60 €

Invités extérieurs 11,40 € 15,80 €

’association Assistance Vie à Domicile a
quitté Seichamps pour fusionner avec
ASSAD, dont le siège se situe à Essey.
En revanche une nouvelle Association a pris

place sur la Commune offrant un nouveau concept
d’aide à la personne en proposant du matériel médical

et des services à la personne. Cette structure s’adresse
aux personnes âgées et/ou handicapées leur donnant
la possibilité d’une prise en charge à la sortie de
l’hôpital.
Cette structure est installée rue de Gaulle et vient
compléter l’offre existante.

L
Un nouveau service d’aide à la personne sur la Commune

13
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Le Judo Club de Seichamps se porte
toujours aussi bien.

Vie associative et sportive

14

a salle René Martin, place de l’église, a été
rénovée par les agents du service technique de la
Ville de Seichamps pour permettre l’accueil du
club informatique AFRS et du

comité des fêtes.

Les travaux ont consisté à :
– mettre en accessibilité « PMR » l’intégralité du

bâtiment et son accès principal ;
– aménager une première salle qui servira de siège au

comité des fêtes ;
– aménager une seconde salle pour les activités du club

informatique AFRS.

La salle René Martin rénovée,
accessible et prête à accueillir
les associations !

e 25 mai 2013 ont eu lieu les Rencontres associatives à la salle de la maison de l’Amitié. Ce fut l’occasion
pour le maire de reparler des travaux du centre ville, du planning des salles octroyées aux associations, et
de leur utilisation. Ces Rencontres ont réuni une soixantaine de personnes soit 32 associations. Ambiance
conviviale pour terminer la réunion autour d’un repas offert par la municipalité.

L

�
41e Challenge de judo pour le club de Seichamps qui
a réuni 11 clubs du département et 150 judokas de 6
à 14 ans sur les tatamis. Beau week-end sportif au
centre socio-culturel… et participation de
50 bénévoles.

A la rencontre des associations

L
� Un club informatique dans des locaux flambant neufs.

� Une salle accessible à tous.
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étéo capricieuse oblige, la manifestation prévue
ini tia le ment au Jardin Roussel s’est déroulé dans le bâtiment… des
parapluies.
Cela n’a pas empêché les curieux de s’y presser pour y danser au

rythme des instruments de la Renaissance de la formation « les Ménestreux de
la Branche Rouge » accompagnés par les danseurs de la compagnie Stanislas de
Lunéville... digne de la cour des Ducs de Lorraine.
Les nombreux visiteurs ont pu également parfaire leur connaissance sur

la sorcellerie, découvrir
les plantes médicinales,
assister à des tours de
magie et regarder les tra -
vaux du périscolaire... tout cela dans une
am bian ce dé -
ten due et
fami lia le.

� les rencontres
« Seichamps Nature »
les 11, 12 & 13 octobre 2013

� le concert du NJP
le 16 octobre 2013

M

Renaissance

Agenda

Vie culturelle

15

Un p’tit coin de parapluie…
pour accueillir les festivités
Renaissance 2013

Réservez d’ores et déjà ces dates sur votre agenda
pour sortir en famille à Seichamps
� la Fête Nationale

le 13 juillet 2013 � 35e Foire aux fromages
les 14 & 15 septembre
2013
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Renouvellement des réseaux ERDF,
rue des Parterres Fleuris
& avenue des Héleux
Comme nous vous l’annon cions lors de notre réunion
publique le 28 février 2013, ERDF procède au rem pla ce -
 ment du réseau électrique souterrain avenue des Héleux
et rue des Parterres Fleuris. Cette opération concerne
110 ha bi ta tions et elle durera tout l’été.
Durant le chantier, la circulation et le stationnement
seront réglementés et adaptés à l’évolution des travaux.
Tout sera mis en œuvre pour que votre gêne soit limitée
au strict minimum.
Pour toute question relative au déroulement des
travaux, les services de la mairie sont à votre écoute
(tél. : 03 83 29 12 61).

JUILLET
13 juillet Comité des fêtes - Bal et Repas

SEPTEMBRE
7 septembre Forum des Associations 
14 et 15 septembre Foire aux Fromages 
17 septembre Don du Sang 16h-19h30
21 septembre AFRS - Bourse aux Vêtements

Manifestations
du Centre socio culturel
de juillet à septembre 2013

État-civil du 23 janvier 2013
au 12 juin 2013
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Directeur de la publication : Henri CHANUT

Impression : AGL - Pulnoy
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Retrouvez toutes les informations municipales sur le site : http://www.mairie-seichamps.fr

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

BIENVENUE À :
• GOBIN Léa 12 février 2013
• ROUSSEAU Mylan 20 mars 2013

NOUS ONT QUITTÉS :
• DILLENSCHNEIDER Raymond 7 octobre 2013
• HINGRE René 20 janvier 2013
• SECKINGER Francis René Jacques 9 mars 2013
• VINCENT Albert Julien René 16 mars 2013
• MAGNIN Janine veuve LECLERE 23 mars 2013
• VAIRELLES Anne-Marie Julia 26 mars 2013
• CRAFFE Léone 2 avril 2013
• VOILLEMIN Georges 13 avril 2013
• SCHRÉMER Jean 14 avril 2013
• MOINE Pierre 19 avril 2013
• MATHIEU Germaine 22 avril 2013
• HUMBERT Michel 10 mai 2013
• THIERY Claude 8 mai 2013

ONT UNI LEURS DESTINÉES :
• THÉRY Philippe et LEBOUBE Séverine
• RODHAIN Sébastien et BENECH Caroline
• CORDIER Alexandre et BAILLY Jennifer
• SCHMITT Albert et CZMIL Michèle
• CANTO Frédéric et LOMBARD Paule
• PARET-HOGNON Patrick et DA SILVA Céline
• FROCHOT Gabriel et CONNESSON Stéphanie
• BECKER Jean-Philippe et MOUROT Delphine

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

Balayeuse mécanique
� les 9, 10 et 11 juillet 2013
� les 6, 7 et 8 août 2013
� les 10, 11 et 12 septembre 2013
� les 8, 9 et 10 octobre 2013

Vous souhaitez partir en
vacances l'esprit libre ?
La police municipale surveillera
gratuitement votre propriété en
votre absence et vous contac -
tera en cas de problème.
Pour bénéficier de cette opé ra -
tion, vous pouvez vous inscrire
auprès de la police municipale
ou en complétant le for mu lai -
re en ligne sur le site internet
de la commune : http://
www.mairie-seichamps.fr/fr/

tranquillite-vacances.html

Si vous
souhaitez cultiver
un jardin…
Quelques jardins
communaux sont disponibles.
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