
Le temps est venu 
pour chacun et 

chacune d’entre vous de prendre quelques 

Alors bonnes vacances… ensoleillées ici, 

Quelques priorités s’imposent à nous !

Ne pas oublier 

Vous redonner

Vous renouveler,

nuisances sonores et assumer ses responsabilités de maître pour nos 

Préparer la prochaine rentrée scolaire tant au niveau des services que de la 

V

Nous venons de clore une série de rencontres avec l’ensemble des 

Seichamps, est bien 

Pour preuve
de nombreux Seichanais notamment des derniers arrivants qui nous l’ont 

Pour preuve

Pour preuve le nombre de demandes pour les maisons en bande 
proposées par MMH (50 demandes pour 15 maisons…)

Pour preuve, le nombre de parents qui souhaiteraient obtenir une 

Pour preuve,

P Bientôt, le 

Pour preuve, les deux cents nouveaux habitants qui nous auront rejoints 

Pour preuve

Il 

Voilà, je souhaitais terminer par un trait d’humour et vous redit mon 
Seichamps, « La Ville 
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Maintenance préventive de la rue de Varinchamps 

NOUVEAU TRACÉ POUR LA LIGNE 5

minus est reporté de Voirincourt 

Désormais, les bus circulent dans les deux sens devant la Mai

PROLONGEMENT DU P’TIT STAN EST

Évolution du réseau Stan

sont la 
couche de roulement y sera renouvelée entre l’avenue de l’Eu
rope et la rue  Renoir 100 000 €, ces 

Stéphane GUILLIN
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la  mairie a décidé de pro

Mise en place des 

tourne-à-droite cyclables

Double sens cyclable rue d’Amance



4

Danielle GLESS 

Haie Cerlin, du nouveau

LA PHASE 1 PROGRESSE ET 
SE FINALISE

viendront habiter la résidence du 

maisons se construisent, certaines 

sives en accession à la propriété se
ront quant à elle construites avant 

Seichamps comptera alors 200 

légende : 
 10 terrains restent à vendre

d’arbres et arbustes qui auront lieu en automne donneront à 

Le City Stade sera bientôt ouvert, laissant aux 
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LA PHASE 2 EN BONNE VOIE

À l’ouverture de la rue de la Haie Cerlin, la ligne 

année, est un moment d’écoute et 

 

Rencontres associatives 2016

Le FC Seichamps

s’équipe et recrute

moins jeunes, c’est le moment !  
P

Armelle VÉRON
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Mise en accessibilité 

des bâtiments

Photos de quelques travaux réalisés 

par le centre technique municipal

Réalisation des travaux ADAP 2016

Mise aux normes des escaliers de
la Maison de l’Amitié

pose de bandes  podotactiles

Mise aux normes des sanitaires

Michel CHARPENTIER 
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Sanitaire Accueil Jeunes
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Mutualisation des polices municipales 

de Seichamps et d’Essey-lès-Nancy

des missions dévolues à la police municipale, notamment pour 

municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune 

territoire d’une commune, les policiers municipaux sont placés 

Landry RICHARD 

Sécurité

Les échos du vide greniers 2016

et Service aux habitants
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Sécurisation des collectes des 
déchets ménagers

Le Grand Nancy et la ville de Seichamps ont entamé une 
démarche partenariale visant à améliorer la sécurité des 

Boucle verte – Semaine du 
Développement Durable

Nancy, Pulnoy, Saulxures et Seichamps a fait une halte pour midi 
sur notre commune, le dimanche 5 juin : Apéro, pique-nique, 
jeux proposés par l’accueil jeunes, sensibilisation (attention aux 

Juan Ramon GARCIA

Développement durable et Environnement

Gestion des arbres sur 
la commune

Familles à énergie positive

Déchets verts
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contribué à promouvoir l’événement, tout en apprenant les 

Les élus, les musiciens, les animateurs et les jeunes qui se sont 

La 5ème édition 

La Scène Déménage

Bientôt l’été !

Du 11 juillet au 26 août
L’Accueil Jeunes vous propose des activités

Coupes, médailles et diplômes leur ont été remis par le maire 
Heni Chanut en présence de nombreux élus, du directeur 

Prévention routière :

16 élèves récompensés

MÉON

Jeunesse
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ou primaires de classes mobiles qui seront reliées à Internet 

extension, les écoles primaires et élémentaires des communes 

Le  dossier de candidature déposé par la commune de Seichamps 

matériels déjà en place, rappelons que la ville a déjà accompli 

 

Plan numérique à Georges de la Tour

Périscolaire du mercredi 

après-midi

Pascale TREIBER

ÉCOLES MATERNELLES

ÉCOLES PRIMAIRES

Rentrée 2016 : Nouveaux 

horaires du périscolaire

17h15

17h15
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Retour sur la Semaine de la Petite Enfance

écouter des histoires animées avec Marianne ou Alexia Kelsen, 

la raconteuse; ils se sont intéressés à l’évidente omniprésence 

Fabienne PRÉVOT
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Vie culturelle à la médiathèque

,

Soirée jeux

htm

Seichamps … Lorraine Fouchet dédicacera 

Horaires d’été Livre sur la Place
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Prévention contre une éventuelle canicule

Yveline LANUEL

C

d’orienter et de mobiliser les personnes accueillies dans leurs 

RAPPEL :  L’accompagnement 

des Demandeurs d’Emploi.

exposants !

Forum emploi 2016
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Groupe Vivre Seichamps

Groupe Seichamps Pour Tous

Nous rappelons pour celle qui l’aurait oublié, ou, plus simplement 

ont baissé mais il est important de saisir des opportunités de 

votre service

Vos élus « Seichamps Pour Tous » 

ÉON, 

RÉ
Armelle VÉ È

É, D

avons demandé à Monsieur le Maire , si nos policiers municipaux 
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À  noter dans vos agendas
éme anniversaire du marché

Bienvenue à

Marvin BÉLAY              10 mars 

Estebann GRELIER 21 mars
Sanae CORDIER 27 mars
Lenny MAURICE  20 avril

Gilbert QUERTAT 11 mars

LÉONARD              14 mars 
Odile RECKEL épouse CRANÉ 
      7 Avril
Denise CLAUDE épouse VOIRIN 
12 Avril
Marcel TINETTE     6 mai
Gilbert GASSER   15 mai
Jeanne GODEFROY   22 mai

Nous ont quittés

Seichamps

Henri CHANUT

JR LAMBOTTE, MF AGOSTINI, 

l’Europe 

Ont uni leurs 

destinées
BEGAUD Mickael 
POISOT Maëva

BLERVAQUE Adrien  LEMPEREUR 
Céline

Inscriptions écoles

Ecole Maternelle Jean Lamour

mairie

Un soir 

une commune 

Particulièrement 

signalé !

NOUVEAUX ARRIVANTS

Dimanche 24 juillet

Foire aux fromages et à la gastronomie
UNE DATE À NE PAS MANQUER…

3ème anniversaire du marché


