
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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omme chaque année, la gazette seichanaise de rentrée
est l’occasion, après quelques semaines de vacances, de
faire le point sur les dossiers en cours, de relater les
principaux évènements qui ont marqué cette période et de
vous rendre compte de la rentrée scolaire qui marque la

véritable reprise des activités. 
Les chantiers, comme la redynamisation du centre ville, le multi-
accueil et l’extension de l’hôtel de ville, marqués par les classiques

congés d’été, ont tout de même progressé selon les calendriers prévisionnels. Les
travaux d’aménagement de la ZAC de la Haie Cerlin se sont poursuivis et les premiers
permis de construire déposés.
La période estivale a été marquée par les classiques festivités du 14 juillet, les
nombreuses animations proposées à notre jeunesse par l’Accueil Jeunes et l’AFRS dans
le cadre de son CLSH et la traditionnelle Foire aux Fromages, la 35ème, un brin
contrariée par une météo capricieuse. Le 21 juillet, le marché dominical annoncé a vu le
jour. Il est devenu un lieu incontournable de rencontre et de convivialité  pour l’ensemble
de la population et de nos visiteurs d’un jour.
Le 24 août, le nouveau réseau de transports en commun « Stan 2013 » a été mis en
service. Il a suscité de nombreuses réactions et remontées négatives. Toutes vos
observations et suggestions  ont été enregistrées et prises en compte par le groupe de
travail local. Elles ont fait l’objet de contre-propositions auprès des services du Grand
Nancy et de Transdev. Plusieurs séances de travail ont eu lieu, une prochaine est prévue
le 15 novembre avant décision du conseil de communauté le 29 novembre. Nous restons
vigilants et à votre écoute.
Le forum des associations, toujours aussi  apprécié et fréquenté, a été l’occasion de
récompenser des bénévoles qui œuvrent inlassablement au sein de leurs instances
respectives.
Enfin, la rentrée scolaire s’est passée dans des conditions satisfaisantes. Nous avons
noté une stabilisation des effectifs. La traditionnelle réunion de rentrée du secteur
éducatif, en présence de Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  a été l’occasion de
souhaiter la bienvenue aux nouvelles enseignantes et assistantes maternelles et
d’honorer celles qui on décidé de faire valoir leurs droits à la retraite. Lors de cette
rencontre il a été rendu hommage à l’ensemble des participants du groupe de travail
« Rythmes scolaires » Enseignants, parents d’élèves, élus, Inspecteur, qui ont su, dans un
climat de respect mutuel, d’échange et d’écoute, parvenir à un consensus sur les futurs
horaires scolaires pour la rentrée 2014/2015. Très prochainement, le groupe reprendra
ses travaux pour la construction du Projet Educatif Territorial.
Dans l’attente des fêtes de fin d’année, je vous souhaite un bel automne et une bonne
et belle saison 2013/2014.
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omme annoncés lors de la réunion publique de décembre
2012 et dans la gazette du mois de juin 2013 les travaux
de déploiement de la fibre optique sur notre commune
ont démarré. Ainsi la poche 1 est en ce moment en

cours de réalisation. Ces travaux sont relativement peu visibles
car il y aura peu de génie civil et d’intervention « lourde ». Il a, en
effet, été privilégié l’utilisation des conduits existants de France Télécom. Concernant la poche 1 les
travaux de génie civil et de fibrage sont prévus jusque début décembre 2013. A l’issue de ces travaux, une réunion
publique sera programmée pour expliquer les détails de la commercialisation des offres qui interviendra au mois de
mars 2014. VUn planning prévisionnel concernant l’ensemble des quartiers de la commune sera affiché sur le site de la
commune.

C
Fibre optique, les travaux ont débuté

Communication

ATTENTION : Seuls des agents de l’entreprise SOGETREL seront amenés à être en contact avec les habitants sur les
poches 1, 2 et 3 dans les 3 mois à venir. Toutes autres démarches concernant la fibre optique sur la commune
n’aurait absolument aucun lien avec l’opération menée par le Grand Nancy. 

epuis le 22 octobre 2013, 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT disponibles à
Seichamps.

Comment s’informer ? 
Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suivre en cas de difficulté à

capter les chaînes après le 22 octobre, contactez l’Agence nationale des fréquences
(ANFR) : 
Par téléphone : au 0970 818 818 - du lundi au vendredi de 8 h à 19 h (Prix d’un appel
local) - Sur internet : www.recevoirlatnt.fr 
Des informations sur l’arrivée des nouvelles chaînes sont également disponibles sur le site
du CSA : www.csa.fr/r7-r8 et sur le site de la commune : www.mairie-seichamps.fr

D
Agence Nationale des Fréquences

2

Rencontre aux jardins communaux

Bienvenue aux nouveaux Seichanais !
Samedi 5 octobre :
accueil des nouveaux habitants

Rencontre conviviale autour d’un apéritif en présence
de Jean-Marie Schleret, vice-président de la Communauté
Urbaine en charge du dossier de la réhabilitation de l’aire des
nomades.

A cette occasion il a fait le point avec Monsieur le
Maire sur l’état d’avancement du dossier et a rappelé que cette
nouvelle aire bénéficierait de la présence en journée d’un agent
d’accueil communautaire. 

Politique de la ville - Développement durable



e Marché s’est installé Place François Mitterrand. Sous le soleil, à
l’ombre des arbres, il a un faux air de vrai marché provençal, ne
manquent que les cigales ! .... Les clients et les commerçants en sont
entièrement satisfaits. Il participe complètement à la redynamisation du
centre ville tout en facilitant les rencontres et la convivialité.

L
Le marché de Seichamps fait le plein

u le succès de l’opération
cadeaux aux fenêtres en 2012,
les membres du comité de
quartier apporteront cette

année encore du papier cadeau aux
habitants afin qu’ils décorent leurs
maison ou appartement.
Réservez-leur le meilleur accueil et merci
de participer à l’embellissement de votre
ville lors des fêtes de fin d’année.

V

Le comité de quartier 3
communique...

eux jeux viennent d’être installés au parc Moselly, ils
complètent ceux déjà existants pour répondre à l’arrivée
des enfants dans ce quartier. Il sera bientôt bordé par une
barrière à l’arrière du toboggan.

D

Le parc Moselly prêt à accueillir
les enfants

�
Une inauguration
sous le soleil.

� Des commerçants
dynamiques.

3
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Vie scolaire - Petite enfance - Jeunesse

405 enfants ont repris le chemin de l’école le 3 septembre.
Nous accueillons cette année deux nouvelles enseignantes :
Madame FELGEROLLE : classe des petits, Ecole Louise Michel
Madame MAZOYER : classe des grands, Ecole Louise Michel
Madame GUILLERET : RASED

Des travaux pour le confort des plus jeunes
Pour que les enfants soient toujours accueillis dans les
meilleures conditions, cette année encore des travaux
ont été effectués dans les écoles. Les élèves de la
classe de Madame Bagrel ont pu découvrir une classe
refaite à neuf. Le sol du préau de Saint-Exupéry a été
recouvert d’une peinture antidérapante pour la
sécurité des enfants.

Sur le chemin des écoles

Quelques chiffres
295 enfants sont inscrits à la restauration scolaire, 230 en

moyenne viennent manger chaque jour.
295 enfants sont inscrits à l’accueil périscolaire, 50 environ sont

présents le matin, et environ 100 le soir.
Une vingtaine d’animateurs et 4 ATSEM encadrent les activités.

L’activité Passerelle
Elle a repris le 16 septembre. Les enfants de CM2 pourront
bientôt dès 11 ans participer aux activités proposées par l’Accueil
Jeunes. L’activité passerelle mise en place au sein des activités
périscolaires leur permet de découvrir les lieux et les animateurs.

La Restauration scolaire et l’Accueil Périscolaire
rencontrent toujours autant de succès

Un été sous le signe des jeux et de la convivialité !
Durant les deux mois d'été, 84 jeunes âgés de 11 à 16 ans ont participé aux activités proposées à l'Accueil Jeunes. La
thématique du jeu, sous toutes ces formes, jeux sportifs, coopératifs, de réflexion et jeu théâtral a été abordée... 
Plusieurs sorties ont ponctué ces vacances, l'accrobranche et l'aviron ont rencontré beaucoup de succès auprès des jeunes
qui ont apprécié ces activités riches en sensation. 
Deux séjours ont été organisés : le premier dans le cadre des chantiers jeunes, à Londres, et le second en mini-camp, sur la
Base de Loisirs de Moineville. 

Une rentrée riche en nouveautés et l'arrivée d'une nouvelle coordinatrice, Tiffanie Gardy
Chaque vendredi, les jeunes de 11 à 17 ans pourront bénéficier d'un accueil en soirée (19h à 22h, puis 21h
en hiver). Un second temps d'animation au collège sera également proposé, à partir du mois d'octobre, par
ailleurs l'Accueil Jeunes proposera dans ses locaux une aide aux devoirs ponctuelle ou régulière pour les
jeunes collégiens, les vendredis de 17h à 19h. Les mercredis après-midis, les jeunes peuvent s'inscrire aux
cycles d'activités entre chaque période de vacances scolaires, ou venir librement à l'accueil. 
Nb: Inscriptions et renseignements à l'Accueil Jeunes - 03 83 21 28 80

Des nouvelles de l’Accueil Jeunes...
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La naissance du projet
La Ville de Seichamps travaille depuis de nombreux mois sur un projet de création
d’une crèche multi-accueil.
Ce projet, qui a débuté en 2011, répondait à un triple objectif : 
- remédier à la vétusté et au manque de capacité des locaux actuels de la crèche

familiale ;
- anticiper l’arrivée de nouveaux habitants à l’horizon 2014-2016 (renforcement

du centre-ville, ZAC de la Haie Cerlin) ;
- proposer une offre diversifiée en matière d’accueil de la petite enfance

(0-6 ans) : accueil collectif, accueil familial, accueil occasionnel.

La phase de construction
La construction du bâtiment a débuté en février 2013, à proximité immédiate du
centre-ville, des écoles, des nouveaux logements et commerces. 
Les entreprises de second œuvre vont maintenant pouvoir prendre le relais
(couverture, enduits, chauffage, électricité…). L’objectif est que les travaux soient
achevés au plus tard au printemps 2014.

Une nouvelle structure petite enfance
L’ouverture officielle de la crèche multi-accueil est prévue deuxième quinzaine
d’août 2014.
La nouvelle structure aura une capacité d’accueil de 48 places, réparties comme
suit :
- Accueil collectif (20 places)
- Accueil familial (24 places)
- Accueil occasionnel (3 places)
- Accueil d’urgence (1 place)
L’accueil collectif sera ouvert de 7 h 30 à 18 h 30, du lundi au vendredi, 
12 mois sur 12 (hormis deux périodes de fermeture : une semaine fin décembre,
deux semaines en août).

La crèche multi-accueil ouvrira au mois d’août 2014

Les modalités d’inscription
Les familles intéressées par l’un
ou l’autre des modes de garde
(collectif ou familial) peuvent
prendre contact avec la directrice
de la crèche en vue d’une
préinscription.
Il est demandé aux familles déjà
préinscrites de confirmer leur
demande.
Une liste complète des demandes
sera établie pour le mois d’avril
2014. Les demandes émanant
des familles seront ensuite
examinées par une commission,
puis classées par ordre de priorité
(1. Familles résidant dans la
commune ; 2. Familles travaillant
sur la commune ou dont
les grands parents habitent à
Seichamps ; 3. Extérieurs avec
surtarification). A l’issue de cette
sélection, une liste principale et
une liste d’attente seront
constituées.
Personne à contacter :
Fabienne CHARETTE
03 83 20 32 72

vec une véritable démarche de concertation, les horaires
scolaires pour 2014 ont été arrêtés.
Le questionnaire distribué aux parents d’élèves le 12 mars 2013 avait
fait émerger le choix du mercredi travaillé et la nécessité de conserver
une large plage horaire d’ouverture pour le périscolaire. Un groupe de

travail constitué d’élus majorité et opposition, des trois directeurs d’écoles, des
représentants des deux associations de parents d’élèves, s’est mis au travail.
Après de nombreuses réunions, sans objection et en présence de l’Inspecteur
Départemental de l’Education Nationale, les nouveaux horaires scolaires ont été
définis le 26 septembre 2013 et validés par le Conseil Municipal du 14 octobre
2013. L’amplitude du périscolaire reste inchangée.

Quels rythmes scolaires pour les petits
Seichanais à la rentrée 2014 ?

A

Seichamps, le périscolaire existe depuis longtemps, il s’inscrit dans le
projet éducatif local de la municipalité : il propose des activités et
laisse aux enfants qui le souhaitent la possibilité de « ne rien faire »
(rêver, se reposer, réfléchir…). Fort de cette expérience, organiser un
temps périscolaire élargi ne pose donc pas de problème. Il respectera

aussi le rythme de vie des enfants. L’accueil du mercredi est confié à l’AFRS
et le restera. Un courrier a été adressé à l’ensemble des parents. Le groupe
de travail va maintenant réfléchir à l’organisation pratique et financière pour
la rentrée 2014, il se rapprochera des associations qui souhaitent s’y associer.
Vous serez informés dès que des décisions seront prises.

Comment s’organisera le temps périscolaire ?

A

nstallation des 3 nouveaux
TBI dans les classes du
Groupe Scolaire Georges
de la Tour. Aujourd’hui

9 classes en sont équipées et la
municipalité travaille désormais sur
un plan d’équipement pour les écoles
maternelles.

I

Des écoles primaires
à l’ère numérique

Les nouveaux conseillers
municipaux jeunes

�
A peine élus, déjà au travail avec
l’envie de faire aboutir leurs projets.

Matin Après-midi
Temps

périscolaire
Temps
scolaire

Temps
périscolaire

Temps
scolaire Temps périscolaire

Lundi 7h15-8h20 8h20-11h40 11h40-14h 14h-15h50 15h50-16h30 16h30-18h30
Mardi 7h15-8h20 8h20-11h40 11h40-14h 14h-15h50 15h50-16h30 16h30-18h30
Mercredi 7h15-8h20 8h20-11h40
Jeudi 7h15-8h20 8h20-11h40 11h40-14h 14h-15h50 15h50-16h30 16h30-18h30
Vendredi 7h15-8h20 8h20-11h40 11h40-14h 14h-15h50 15h50-16h30 16h30-18h30

Temps périscolaire Temps scolaire



Découvrir Seichamps

a y est, la rentrée est arrivée et celle de nos bambins également. Visiblement tout s’est bien passé et c’est
tant mieux. 

Reste une interrogation, la municipalité a décidé de ne pas appliquer pour 2013 la loi portant modification du
rythme scolaire et de reporter son application à la rentrée 2014. 

Alors que de nombreuses villes de gauche se sont décidées pour 2013, pas SEICHAMPS. 

La majorité botte t-elle en touche n’ayant pas les moyens de sa mise en œuvre ? 

Quel pari la majorité fait-elle en cette période pré électorale? Quel cas fait-elle des Seichanais, de nos enfants ?? 

Il semblerait qu’il ne faille pas en parler. Les finances promises par l’état étaient destinées à la rentrée 2013 et rien n’est
prévu pour celle de 2014. Bon, visiblement on a refusé la générosité de notre gouvernement mais aura t’on les moyens
de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif en 2014. Rien n’est moins sûr ! 

Progressivement le marché prend sa vitesse de croisière et nombreux sont les Seichanais à venir le dimanche matin à
ce rendez-vous hebdomadaire. C’est un constat, tel que nous l’évoquions dans la précédente gazette il s’agit bien d’une
installation par des commerçants venus majoritairement de Pulnoy ainsi que de nouveaux étals. Nous souhaitons que
les travaux au centre ville ne perturbent pas l’accès au centre ville, nous restons vigilants quant aux problèmes de
circulation et de stationnement en ces lieux.

C
La rentrée, c’est fait ?

eichamps Accueille permet la rencontre avec les nouveaux Seichanais, c’est aussi l’occasion de faire connaissance,
chacun peut se présenter et se faire connaître.
La rencontre avec les nouveaux Seichanais, c’est l’opportunité pour chaque délégation de présenter les lieux de vie
de la commune et de rendre compte du travail accompli.

Point de départ, l’espace des Parapluies, qui nous permet de faire le point sur l’enfance et les actions scolaires et
périscolaires : nous rappelons que les services sont tarifés au quotient familial, nous faisons un point sur les finances de la
commune.
Puis nous nous dirigeons vers la gendarmerie, propriété de la commune, les futures ZAC de La Louvière, qui accueillera des
petites entreprises et des commerces, et celle de la Haie Cerlin conçue comme un véritable éco-quartier. Au retour, nous
empruntons la Grand Rue, longeons la place de l’église, « cœur de village ». La prochaine halte au centre technique est mise à
profit pour présenter les locaux et détailler les nombreux travaux entrepris par l’équipe des services techniques.
L’escalade du Tourmalet nous conduit au complexe sportif de Martinchamps. Nos divers espaces témoignent de la richesse de
notre vie associative et sportive. Le passage obligé et vivifiant par le symbolique Jardin Roussel, véritable poumon vert de
Seichamps, abritant un jardin pédagogique et un verger de sauvegarde, que nous ouvrons aux écoles et aux Seichanais,
notamment lors des cueillettes de fruits.
L’avant-dernière étape, celle de la solidarité et de la jeunesse, nous amène à la Maison de l’Amitié, où sont déclinées les actions
sociales, et à l’Accueil Jeunes, local dédié à une politique dynamique en faveur de la jeunesse.
Revenus au centre-ville, nous présentons les différents chantiers : crèche, médiathèque, hôtel de ville, bâtiment MMH.
Enfin, la visite du centre socioculturel permet de rappeler les actions culturelles et d’évoquer le marché du dimanche matin.
Nous sommes enfin heureux de nous retrouver dans la salle du Conseil Municipal pour un verre de l’amitié réparateur après
un tel périple. La proximité de notre centre socioculturel nous incite à rappeler sa polyvalence et les nombreuses manifestations
et activités qui s’y déroulent.
Une matinée bien remplie !

S

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 

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

Daniel GUILLAUME, René-Claude LECOMTE, René KEINERKNECHT6



Urbanisme, travaux et sécurité

n petit rappel pour tous
les curieux qui n’au -
raient pas lu le dossier 
« spécial travaux » du

mois de juin (téléchargeable sur
le site de la commune dans la
rubrique « bulletin municipal »),
le programme de construction
MMH se poursuit et à la place du
« trou » actuel un bâtiment sera
livré en 2014.

U
C’est quoi ce trou ?

Le second bâtiment
en construction sera livré
au printemps 2014. Le premier bâtiment

déjà en service.

L’extension de l’Hôtel de Ville
sera opérationnelle au printemps
2014 et permettra une mise en
accessibilité de tout le bâtiment.•• •• ••

la demande la municipalité un passage protégé a
été mis en place au centre ville et permettra à tous
les usagers d’accéder aux commerces et à la poste
depuis le parking durant les travaux d’extension de
l’Hôtel de ville.

A

Un passage protégé pour permettre
l’accès aux commerces et à la poste
durant les travaux

La ZAC de la Haie Cerlin
est en cours
d’aménagement

�
Alors que les aménagements des accès
se poursuivent les premiers permis
de construire viennent d’être déposés.

e parking relais à l’entrée de
la ville permet de laisser sa
voiture et de prendre la
ligne 3. Il offre par ailleurs

une solution de stationnement aux
riverains.

L
Le parking relais

Après observation et analyse des premières semaines de mise
en service de la nouvelle rue Héré en double sens, la
municipalité est intervenue auprès des services de la CUGN
pour des aménagements nécessaires.

Ainsi l’accès du parking va être facilité et la voie élargie dans les
virages.

A

Rue Héré : des aménagements pour
améliorer la fluidité de la circulation 7
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Vie associative et sportive

ors de la remise des récompenses aux bénévoles proposés par leurs associations, quatre personnes ont été
mises à l’honneur et ont reçu félicitations, diplômes et trophées du maire et de l’adjointe à la vie associative
et sportive.L

ors du Forum des associations du 8 septembre 2013, une
foule de personnes s’est empressée dès 10 h du matin
pour aller s’inscrire aux diverses activités... pas moins
d’une trentaine d’associations ont répondu présentes

pour satisfaire au mieux les désirs des Seichanais.

Le monde associatif se porte bien

L

Une démonstration du club de Taekwondo
a permis de mieux connaître ce sport de
combat. Bravo aux sportifs du club qui se
sont investis pleinement pendant une
heure pour nous offrir un joli spectacle très
dynamique...

Bravo aux bénévoles
Maryline Sergent, Alain Baris, Tonio Ciccotelli et Pascal Gerdolle

reçoivent leur trophée et leur diplôme.



La municipalité de
Seichamps, dans le cadre de
son action sociale en faveur
des ménages les plus

démunis, a décidé d’adhérer au
CORSEC ( Comité de Coordination et
de Résolution des Situations
Exceptionnelles ou Complexes ). 

Cette adhésion a pris effet le 29 mai 2013. Ce dispositif vise à aider un ménage dans l’objectif de résoudre une situation
complexe ou exceptionnelle. 
Le CORSEC examine les demandes qui nécessitent l’intervention de plusieurs organismes financeurs et Associations membres
(les Œuvres Sociales et Entraide Protestante, les Restos du Cœur, le Secours Catholique, le Secours 54, le Secours Populaire,
la Croix Rouge, les Equipes Saint-Vincent, Les Emmaüs…). Les demandes concernent des besoins en électroménager, en
mobilier…
Pour toute demande d’aide, la famille peut s’adresser soit à un travailleur social du CMS La Porte Verte, soit au CCAS de la
commune de Seichamps.

CMS La porte VERTE CCAS de Seichamps
1, rue de la Pallée - 54270 Essey-lès-Nancy Mme Christine LECLERC - 03 83 29 96 00

Aide sociale :
nouveau dispositif

L

e Pôle Social et Emploi est
ouvert tous les matins de 8 h
à 12 h – sauf le jeudi matin –
et accueille tout public sans
rendez-vous. 

Les après-midis, sauf mercredi, sont
réservés aux entretiens sur rendez-vous.
L’entretien sur rendez-vous permet
d’offrir un accueil dans le respect de la
confidentialité et du secret professionnel,
principes indispensables à l’établissement
d’une relation basée sur la confiance. 

Rappel
du fonctionnement
du Pôle Social
de Seichamps

L

Solidarité

omme chaque année, le
Centre Communal d’Action
Sociale invite les seniors. Vous
avez plus de 67 ans, vous avez

envie de partager un bon moment, vous
êtes invités le 24 novembre 2013 pour le
repas de fin d’année, toujours animé par
le groupe Gérard Malmanche Sixties.
Réservez d’ores et déjà votre dimanche.

C
Repas de l’Amitié

a Municipalité vous rappelle qu’il existe un dispositif 
de Transport à la Demande que vous pouvez solliciter au 
03 83 29 01 02.
Tarif : 5 € le trajet limité à 1 heure et 6 € le trajet
dépassant 1 heure + une adhésion annuelle de 10 €. 

Un transport groupé est possible.

L
Le Transport des Personnes

- L’atelier Corps et Mémoire a encore obtenu cette année un
grand succès et devrait être reconduit pour 2014. Il reste
encore quelques places disponibles.
- Les repas à la Maison de l’Amitié ont toujours lieu les

mardis, jeudis et vendredis.
Un repas à thème a lieu tous les premiers jeudis du mois. Les tarifs sont
disponibles sur le site internet de la commune.
- Les Sauveteurs Volontaires de Proximité recherchent encore des
bénévoles pour couvrir tous les secteurs de Seichamps.
Un stand au Forum des Associations du 7 septembre a permis de
recenser quelques personnes. 

L

La commune de Seichamps poursuit
les actions en faveur de ses Anciens

9

Pour tout renseignement concernant ces actions, vous pouvez
prendre contact avec Le Pôle Social de Seichamps – Christine
LECLERC – 03 83 29 96 00
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’affiche du dimanche et le temps plus clément ont permis
à cette manifestation de drainer un nombreux public.
Merci aux exposants et aux bénévoles du comité des fêtes qui
ont tous mis en œuvre pour la réussite de cette 35ème foire aux
fromages.

L

35e foire aux fromages,
la foule brave la météo !

Vie culturelle

� Les fromagers du cru.

�
Alain, chanteur des Goldmen.

�
Les Vosgiens prêts pour la soyotte.

La foule �
en liesse.

�
Le ruban est coupé.

�
35 participations...
Cela vaut bien une bise.

�
Le From Seichamps

�
Les danses orientales à l’honneur.

�
Le départ de la marche
familiale.



400 fans de blues étaient rassemblés
mercredi 16 octobre à l’espace culturel pour
fêter le 40e anniversaire de Nancy Jazz
Pulsations. Pour sa 6e année de collaboration
avec le festival en région, Seichamps
accueillait une légende du Blues venu de la
Louisiane Little Freddie king.

Seichamps célèbre
les 40 ans du NJP
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Bientôt la 3e édition
de la manifestation
« Autour du livre »
Réservez la date
du dimanche 15 décembre

de 10 h 00 à 17 h 00
à l’espace socio culturel

ette manifestation plurielle est organisée par
la ville, en partenariat avec la médiathèque
départementale de Meurthe-et-Moselle, des
associations, l’accueil jeune, et les écoles. C’est

d’abord, dans les jours qui précèdent, la mise à
disposition de livres nomades dans différents points de la ville
et l’intervention d’auteurs et d’illustrateurs dans les classes.
Cette année, un effort particulier sera apporté en direction des
écoles maternelles. Enfin le jour J, fête de la lecture avec
au programme : rencontres avec des auteurs en présence
d’éditeurs, stand librairie, expositions, animations, projection,
trocs de livre, jeux découverte, et présentation des travaux des
écoles. Vous retrouverez prochainement le programme détaillé
de la manifestation sur le site de la mairie. Ce sera également
l’occasion pour les élus de vous informer et de répondre à vos
questions concernant la Médiathèque municipale (Aména -
gement de l’annexe Georges de la Tour). 

C
e Comité des Fêtes vous propose la fête de
la Saint-Nicolas à Seichamps. Elle aura lieu
le dimanche 1er décembre. Les seichanais
découvriront en avant-première le char de
Oui-Oui et sa voiture, au cours du défilé avec

le saint patron de la Lorraine. Départ à 14 h, depuis
le parking du centre socio-culturel ; participeront
également les chars de Pulnoy et de Saulxures. Après
cette petite promenade, les enfants de Seichamps
profiteront d’un bon goûter et d’un spectacle de
magie présenté par Denis Frédéric. 

L

ros succès populaire pour les rencontres
naturalistes qui, au fil des éditions, ont
su fédérer et fidéliser un vrai public de
curieux de tous âges. Au programme 21

exposants, 10 conférences et un voyage autour du
monde et de ses merveilles, des beautés de la forêt
vosgienne à l’envoûtante Gaspésie.

La nature s’invite
à Seichamps

G

Un public passsionné �
parcourt les allées

de l’exposition.

� La nature... C’est chouette.

� Un atelier pour les jeunes

�
La traditionnelle inauguration
en présence de M. le Maire et
du parrain de la manifestation,
Michel Munier.

Dimanche 1er décembre
pour les petits 
et les grands,
la Saint-Nicolas 

à Seichamps



NOVEMBRE
17 novembre Bric à Brac – Association Alpes
24 novembre Repas des anciens

DÉCEMBRE
1er décembre Saint-Nicolas – Comité des Fêtes
8 décembre Marché de Noël – AFRS
15 décembre Manifestation culturelle

« Autour du livre »
20 décembre Don du sang 16 h à 19 h 30

JANVIER
5 janvier Concert Harmonie Nancéienne
10 janvier Vœux du Maire 18 h 30
18 et 19 janvier Exposition des Artistes Seichanais
25 janvier Bal du Judo
28 janvier Concert du Conservatoire régional

du Grand Nancy

Manifestations
du Centre socio culturel
de novembre 2012 à janvier 2013

NOVEMBRE
23 novembre Soirée Cyclo Seichamps
25 novembre Assemblée générale de l’AFRS

DÉCEMBRE
6 décembre Saint-Nicolas de la Crèche

JANVIER
17 janvier Assemblée générale

du Cyclo Seichamps
24 janvier Assemblée générale

du Football Club Seichamps

Manifestations
de la Maison de l’Amitié
de novembre 2012 à janvier 2013

État-civil du 13 juin
au 13 septembre 2013
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En bref
BIENVENUE À :
• MARCOUX PAILLON Anna 9 juin 2013
• MANSUY Hugo 11 juin 2013
• CANTA Léopold 15 juin 2013
• ELIDRISSI FASSI Nelson 19 juin 2013
• BLANDIN Charlotte 19 juillet 2013
• DOERLER Célestine 17 juillet 2013
• TADDRART Inès 10 juillet 2013
• CLAUDE Charlie 6 août 2013

NOUS ONT QUITTÉS :
• CLAUDE Colette veuve TURCK 28 juin 2013
• COUSIN Raymond 15 juillet 2013
• TALLEC Daniel 17 juillet 2013
• BRUSON Pierre 22 juillet 2013
• VINCENT Yvette veuve CLOTTU 27 juillet 2013
• COSENZA Rosy 31 juillet 2013
• BESSEDE Gabrielle épouse BERGER 10 août 2013
• BAILLY Nicole veuve PIERRE 15 Août 2013

ONT UNI LEURS DESTINÉES :
• LAPIERRE Geoffrey et KOWAL Adeline 
• NARDIN Cédric et RUOTTE Audrey 
• HEILIGENSTEIN Eric et CŒUR Corinne
• DEDIEU Bruno et GAND Irène
• HENNEMAN Jeroen et RAMPON Delphine
• MURRAY Liam et LEMINEUR Aude
• GERARD Julien et GRIFFOND Stéphanie
• HUSSON Patrick et BAUER Laurence

Ramassage des objets hétérogènes
Mercredi 18 décembre 2013. Pensez à sortir vos
encombrants la veille à partir de 19 h. Attention,
sont interdits : les matériels électriques et
électroniques, les pneus, les pots de peinture, les
huiles et les gravats.

Assesseurs
2014 sera une année électorale chargée. En mars, les 23
et 30, élections municipales. En mai, le 25, élections
européennes.Les bureaux de vote sont tenus par des
habitants de la commune. Jeunes, moins jeunes. Une
belle occasion de rencontrer d’autres Seichanais et de
faire œuvre de citoyenneté.
Vous pouvez proposer votre candidature auprès du
service Elections au 03 83 29 12 61.

Inscription sur les listes électorales
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 décembre
2013.
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