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Opération Tranquillité Vacances : 

quelques conseils pour partir en 

vacances en toute quiétude
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Vous vous préparez à partir ou à vous absenter, prenez ces 

quelques précautions pour assurer la sécurité de vos biens.

La Marine récompense ses futures 

recrues à Seichamps

Rencontre avec les opérateurs de la fibre

Pour plus de renseignements, consulter le site de la commune: mairie-
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Travaux de l’Hôtel de Ville : un nouvel accueil 

accessible et plus convivial
Débutés en mai 2013, les travaux d’extension de l’Hôtel de Ville sont achevés. Point fort de ce programme, 

un nouvel accueil accessible, plus convivial et confidentiel au service des habitants.

Qu’en disent-ils?

taille de la ville. C’est spacieux, lumineux 
et moderne. J’aime bien les nouveaux 
meubles, cela fait beaucoup plus accueil 

Nous avons beaucoup plus de place et de 
lumière, les couleurs sont harmonieuses et 

document, ce qui nous permet de servir plus rapidement les 
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L’avenue des Héleux rénovée
En raison du mauvais état de la chaussée, des bordures de trottoirs et des coussins berlinois et après la fin 

du chantier de la crèche multi-accueil, la mairie de Seichamps et la CUGN ont entrepris la rénovation de 

l’avenue des Héleux, entre l’avenue de l’Europe et la rue du Gayoir. 

Un Dragon dans mon Jardin ?
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Nancy Champenoux anime « Un Dragon dans mon 

Jardin ? », une opération de sciences participatives ayant pour objectif le recensement et la préservation des 

amphibiens (grenouilles, tritons, crapauds, …) dans les jardins des particuliers. 

Jardins remarquables
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Conseils utiles

Prévention canicule
Comme chaque année depuis la canicule qui a sévi l’été 2003, le plan départemental 

de gestion de la canicule est mis en place.

Restauration à la

Maison de l’Amitié
Vivre sans stress avec 

Humanis
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Les commissions municipales
Le 19 mai dernier, le Conseil Municipal a désigné les membres de chacune des commissions municipales.

Le Maire est le président de droit de toutes ces commissions.

Fête de la musique et feu de la Saint Jean
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Ouverture de la médiathèque municipale
C’était un de nos cinq engagements forts de campagne, la médiathèque ouvrira ses portes en octobre 

prochain.
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Rencontres associatives

Tout savoir sur les emplois d’avenir

L’emploi d’avenir est un contrat d’aide à l’insertion destiné aux jeunes particulièrement éloignés de l’emploi. 

Il comporte des engagements réciproques entre le jeune, l’employeur et les pouvoirs publics, susceptibles 

de permettre une insertion durable du jeune dans la vie professionnelle.

Comédiens de l’Horizon

Ensemble pour l’ Emploi
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Le plan de la nouvelle médiathéque
Le Comité des Fêtes de Seichamps s’est réuni en assemblée générale le 16 mai afin de constituer son nouveau 

conseil d’administration pour les trois prochaines années. 

AG du Comité des Fêtes

Les associations côté sport

Nouveau : Walk’n run
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Crèche multi -accueil

Rythmes scolaires : 

les nouveaux horaires

Inscriptions scolaires 

Fête de la 

jeunesse

Cet été pour les 11 à 17 ans 



Groupe Vivre Seichamps
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Groupe Seichamps Pour Tous
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Groupe Seichamps Autrement
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Fête Nationale

Bienvenue à

Nous ont quittés

Ont uni leurs

destinées

À  noter dans vos agendas

Finale de la 

coupe du monde

de football

Concert Nancy Jazz Pulsations

 


