
Comme chaque année, dans ce 

classe… 
N

Une f

D



2

Dès le début de l’année lors des 
vœux à la CUGN Henri CHANUT 
avait alerté Monsieur STRUGAREK, 
Directeur Académique des Services 

au risque de classes surchargées. 
Après un échange avec Monsieur 
CARDINAL, Inspecteur de l’Éduca-

en mairie avec Monsieur STRU-
GAREK il avait été convenu qu’un 

de la rentrée scolaire.

L

-
veaux habitants de la Haie Cer-

» aux côtés des enseignants pour 

responsables académiques de ne 
pas ouvrir de poste à la rentrée et 

-
cultés engendrées par des classes 
surchargées. 

Après un comptage des élèves 
présents le jour de la rentrée, c’est 

ème classe est 
ouverte dans le groupe scolaire 

septembre.

Mission accomplie en élémentaire 

maternelle.

1.

Ouverture d’une 

11ème classe à 

Georges de la Tour

Les nouveaux visages 

de la rentrée 2016 

, 

Des effectifs à la hausse

élèves ont été accueillis par Mme BRUYÈRE nom-
mée Directrice suite au départ en retraite de M. BONS. Mme PERRIN assurera sa décharge 

ème classe, Mme POINSIGNON assurera les enseigne-

 : 90 élèves, au côté de Mme BONS
CHINI et BURTIN ont remplacé Mmes FELGEROLLE et MAZOYER, 

en retraite.
 élèves,  l’équipe enseignante au côté de Mme LOVO, 

directrice, reste inchangée.
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le troisième anniversaire du marché.

Les commerçants du marché et du centre-ville se sont associés à 

les bienvenus !

Le marché a fêté ses 3 ans

 

-
-
-

-

soir et les week-ends.

Requalification de la route de Voirincourt

Quelques chiffres :

-

la chaîne de déplacement à proximité de l’école maternelle Jean 
Lamour, à la suite des travaux engagés par la commune, le Grand 

-

Au sein des espaces publics, la métropole engagera d’autres tra-
-

Assurer la continuité de la chaîne de déplacement
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Les quartiers en fête



Verger de sauvegarde, jar-

biodiversité seichanaise, le 
Jardin Roussel s’est enrichi 
d’une nouvelle espèce avec 
l’arrivée, depuis début juillet, 

race Ile-de-France dans le 

avec M. Renaux, agriculteur à Migneville, en remplacement 

Le troupeau s’est agrandi un peu plus tard pour s’adapter à 
l’important volume d’herbe. Il côtoie, derrière une clôture, 
les grenouilles de la mare, les hérissons et les oiseaux. 

bravé la pluie de les admirer.
En septembre, le troupeau a été ramené à 9 brebis et , pen-

de leur mère.
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Seichamps ont visité la caserne des pompiers de Nancy Tomblaine.

-
cipants de découvrir la diversité des missions des sapeurs pompiers ainsi que la 

Les prochaines rencontres de la réserve s’orienteront vers la découverte 

ème 

Rejoignez 

la Réserve Communale de

Sécurité Civile

-

-
ralistes « Seichamps Nature ». 

cet évènement. À la demande de la commune, un programme péda-

de la Tour et deux ateliers pédagogiques se dérouleront au  jardin 
Roussel  en octobre.

-

un naturaliste.

Seichamps nature juniors

Nouveaux pensionnaires

au Jardin Roussel

À l’accueil de la mairie, à la médiathèque, à l’es-
pace des parapluies, à la crèche, à l’école. Ils se-

instruments d’écriture leur est directement des-

Ne jetez plus vos 

stylos, feutres ...
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38ème  édition de la foire aux fromages et à la gastronomie 

È

et sécurité. Plus que jamais, se retrouver pour « célébrer » nos pro-
duits du terroir dans la gaieté et la bonne humeur est devenu 
indispensable.

-

services techniques de Seichamps ont tout mis en œuvre pour 

balisage et à un contrôle des entrées.

KHIROUNI et d’Hervé FÉRON, Députés, d’André ROSSINOT, 
Président de la Métropole du Grand Nancy, d’Henri CHANUT, 
Maire ainsi que de nombreux autres élus locaux. Un moment 
privilégié pour montrer l’importance du bien vivre-ensemble 
dans le respect de l’autre.

-
tés gastronomiques ont permis de valoriser la richesse culinaire 

produits dans « l’allée gourmande» et l’avenue des Héleux. 

qui donnait accès aux stands aussi divers que celui d’un expo-

-

-

« El Delicado », a permis à certains d’esquisser quelques pas de 

-

achevée pour une centaine de marcheurs par le convivial repas 

-
mour, original et entrainant des DISCO MIX GIRL avec une par-



ème
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Retour en images ...



8

 

R

La médiathèque fait sa 

rentrée

Les rendez-vous à ne pas manquer

Lorraine FOUCHET, en dédicace à Seichamps pour 

son dernier livre « Entre ciel et Lou »

-

Cet été, nos services techniques ont été mis à contribu-

Les travaux d’été à la médiathèque

- La pose d’un vidéoprojecteur à demeure dans la salle d’ani-

-

- Mise en place d’un arbre à livres 
-

pondre à une demande des béné-

de documents

-  Pose de bandes po-

rampe d’accès jusqu’au 
poste d’accueil dans le 
cadre du programme 
de mise en accessibili-

-
munaux.



À  les 
couloirs, l’escalier et 
le dégagement du 

été repeints.
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Dans les écoles

À
de la toiture de l’école. 

Mise aux normes pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite  pour l’en-
trée du groupe scolaire Georges de la 
Tour

ainsi que les luminaires  
ont été  repris par le 
service technique. Les 
deux  chaudières exis-
tantes ont été rem-
placées par des chau-

Pour les terrains de tennis 
découverts, mise aux normes de 
l’entrée côté rue du Galibier

Entrée école Jean Lamour

Entrée école maternelle 
Louise Michel

Entrée école mater-
nelle Jean Lamour
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-

-
nesse KHIROUNI, d’Henri CHANUT, Maire et d’Armelle VÉRON, Conseillère Délé-

É Cyclo 

Forum des associations, 
rendez-vous incontournable de la rentrée

ÉRON

Depuis plusieurs semaines, les services 
sociaux de la ville ont travaillé sur le 
registre seniors de Seichamps,  en cas 

-

Moselle est passée en vigilance orange, 
ère adjointe, Yve-

line LANUEL, adjointe déléguée à l’Ac-
LAMBOTTE, 

conseiller délégué à la Proximité, ainsi 
que Marie-Laure GEIS, responsable du 

Un certain nombre de conseils et de re-

leur ont été rappelés. Une occasion éga-
lement d’échanger entre la municipalité 
et les aînés. Quand les personnes ne ré-
pondaient pas au téléphone, les élus et 
les agents de la police municipale se sont 

que tout allait bien.

Canicule : 
La municipalité à 
l’écoute des aînés

-

-
lement ou la solitude en hébergeant un 

déjà dans d’autres communes. Pourquoi 

Un toit,
deux générations
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Groupe Vivre Seichamps

Groupe Seichamps Pour Tous
er juillet, le Grand Nancy est entré 

France.

nouvelles structures d’aménagement 
du territoire, mais celui de comment 

ainsi s’inscrire dans une démarche 

un développement équilibré des 
territoires, avec des enjeux majeurs, 
entreprendre et innover, et privilégier le 
développement durable.
La métropole repose sur des valeurs 
dont les premières sont la solidarité au 

Une nouvelle gouvernance, dans un 

a été mise en place avec un nouvel 

C’est ainsi qu’Henri CHANUT, en accord 

a été élu  vice-président à la qualité de 
l’aménagement des espaces publics.

de tous les habitants de la Métropole 
dans un esprit de dialogue et d’écoute 
permanents, comme c’est déjà le cas 
dans notre commune.

MÉ

VÉ È

É, D

Une nouvelle année scolaire vient 
de commencer avec son lot de 

d’urgence dans lequel se trouve notre 
pays. Beaucoup de nos concitoyens sont 

rien de bon et nous ne devons pas 
tomber dans l’escalade de la violence 
et de l’intolérance. Enrichissons nous, 

soient culturelles, physiques ou encore 
religieuses.
 « Les quatre mendiants
Sur une grande place d’Orient, quatre 
mendiants tendaient la main, lorsqu’un 

que bon vous semble, leur dit-il.

le premier qui était persan. Avec cet 
argent, nous achèterons de l’angour.
- Non, dit le deuxième qui était arabe. 
Moi, je veux de l’inab.

turc. Ni angour ni inab. Achetons de 

Le quatrième, un Grec, prit part aussi 
à la dispute. Il voulait quant à lui du 

Pourtant, sans le savoir, chacun dans sa 

raisin. Une belle grappe à se partager 

Prenons le temps de nous écouter, 
de nous comprendre en un mot de 
communiquer.
Pour celles et ceux qui ne l’aurait pas 

construisions ensemble notre avenir 
commun.
 Les jeux paralympiques de Rio 
s’achèvent à l’heure où nous écrivons 

 

-
pagne «octobre Rose».

-
trée se couvre de rose pendant le mois 

concerné puisque la municipalité vous in-
vite à suspendre des objets roses sur des 

vous, ou trouver sur place. 
-

lopper un cancer du sein. Chaque année, 
le dépistage précoce avec la double lec-
ture de la mammographie permet de 
sauver des milliers de vies. Dépisté tôt, ce 

Octobre Rose

votre dimanche...

Repas de l’amitié

Accueil au  pôle social  de la mairie, par 
l’avenue des Héleux.
Rappel des horaires : 

Pôle social

9 octobre.

Brioches de 
l’Amitié
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À  noter dans vos agendas

nesol 

Joël, l’incroyable sosie de Coluche
Bienvenue à

Nous ont quittés

Souvenirs du grand personnage au travers de sketches comme 
«Gérard», «Les Médecines Douces», «le Flic», «L’Administra-

dire aujourd’hui au travers de textes personnels et contempo-

Ont uni leurs 
destinées

SAMEDI 15 OCTOBRE À 20H30 - CENTRE SOCIO-CULTUREL

Défilé de la Saint-Nicolas
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 16H

rues de la ville. 

ème ronde de la Saint-Nicolas, qui regroupe chaque année 

ème

60 véhicules anciens au départ de Seichamps
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DÈS15H 

PARKING DU CENTRE SOCIO-CULTUREL

 


