
Monsieur, Madame, chers concitoyens, 

Lors de la traditionnelle cérémonie des 
vœux vous avez été plus de 400 à répondre 
à notre invitation. J’y vois là le signe 
du besoin d’échanger et de partager ce 
moment fort convivial.
A tous et à toutes je renouvelle tous mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

La cérémonie des vœux, parenthèse de début d’année, est l’instant 
privilégié pour poser un regard à la fois sur la situation de notre pays 
mais aussi et surtout, poser ce regard localement, sur l’année qui 
vient de s’achever et se projeter sur l’année nouvelle.
Au niveau national, nous ne devons pas « baisser la garde », la 
menace terroriste est toujours là, bien présente. Les évènements 
tragiques de fin d’année à Strasbourg le confirment.
Notre société va mal, les soubresauts et manifestations de fin 
d’année, qui se poursuivent en 2019, en témoignent. L’irruption du 
phénomène « Gilets Jaunes » est la traduction du mal-être et du mal 
vivre d’une partie de la population qui se sent déclassée, écrasée par 
les impôts et des taxes diverses. 
De plus, on sent monter une fracture entre territoire urbain et rural. 
Certaines mesures ne font qu’accroître ce malaise grandissant. 
Aujourd’hui, nos gouvernants, un instant sourds à toutes ces 
revendications se sont, enfin, décidé à réagir. Un premier train de 
mesures a été annoncé et des « outils » ont été mis en place pour 
donner la parole à nos concitoyens. 
Toutefois, même s’il convient de réaffirmer que beaucoup de 
revendications sont légitimes et que le droit de manifester ne doit 
pas être remis en cause, rien n’autorise et ne saurait tolérer la 
violence. Toute violence doit être condamnée et punie sévèrement. 
Tout blocage de commerces, petits ou grands, ne doit pas être toléré 
car les premières victimes sont les salariés eux-mêmes dont les 
emplois sont menacés.
Le pessimisme ambiant n’est jamais bon, il ronge le bien vivre 
ensemble qui fait le sel d’une belle vie locale. 
C’est pourquoi, en m’appuyant sur des faits concrets, j’ai indiqué, 
qu’ici, à Seichamps nous étions plutôt portés par une légère brise 
d’optimisme. 
En voici quelques éléments :
- Lors du dernier recensement nous avons repassé la barre des 5000 
habitants, la population recensée est de 5030 habitants avec 300  

nouveaux Seichanais sur la seule phase 1 de la Haie Cerlin.
- Ouverture de deux classes l’une en maternelle, l’autre en 
élémentaire.
- Enregistrement de 60 naissances, chiffre record depuis plusieurs 
années.
- Demande d’agrément supplémentaire de 3 lits pour notre multi-
accueil Michel Dinet plébiscité et pour faire face à la demande en 
matière d’accueil de la petite enfance.
- Fierté quand la qualité de nos activités périscolaires est reconnue. 
Seichamps a été cité dans un article demandé par le Ministère dans 
le cadre de notre projet global pour l’enfant.
- Satisfaction, quand nous constatons lors de plusieurs actions 
menées auprès de nos aînés, qu’à Seichamps, il existe une solidarité 
qui contribue à rompre leur isolement.
Après avoir décliné ce qui contribuait à notre optimisme, j’ai 
poursuivi mon propos en rappelant les principales réalisations 2018 
et nos projets 2019.
J’ai « poussé un coup de gueule »  en dénonçant les tracasseries 
administratives qui bloquent et retardent nos projets en matière de 
développement économique sur la Zac de la Louvière.
Mais ici à Seichamps, nous sommes des fervents partisans de la 
formule de l’académicien Charles de Montalembert « Les difficultés 
ne sont pas faites pour abattre mais pour être abattues ».
Côté budgétaire, les prochains exercices seront tout aussi contraints 
que les précédents, rigueur et maîtrise des dépenses seront toujours 
à l’ordre du jour avec l’engagement de ne pas augmenter les impôts 
locaux.
Lors de cette cérémonie des vœux, je me suis attardé un instant sur 
la fonction de maire. Un métier pour certains, un vrai sacerdoce pour 
d’autres, parfois contraignant mais ô combien gratifiant au travers 
des relations qui se créent et se nouent avec ses concitoyens. Au 
moment où de nombreux collègues s’apprêteraient à renoncer, je 
pense qu’être « premier de cordée » au service de ses concitoyens 
reste une bien belle mission.
Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année et comme le disait Paul Valéry « Mettons en commun ce que 
nous avons de meilleur et enrichissons nous de nos différences ».

Le Maire,
Henri CHANUT

Retrouvez l’intégralité du discours des vœux sur notre site 
internet : www.mairie-seichamps.fr
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Retour en images sur le
Salon des artistes seichanais
Enorme affluence  pour cette 17ème Edition de l’exposition des 
artistes seichanais dans un espace socioculturel rénové.
Les artistes se sont prêtés au jeu des démonstrations ateliers et 
échanges avec le public

Un grand merci à tous les exposants :  Jacques AUBERTIN, 
Françoise BOURGON, Françoise BUISSON, Michel CATOIS, 
Sylvie CHAMBRE, Sylvie CIMON, Karine DESCHAMPS, Renaud 

DURUPT, Marie-José FRANCOIS, Jean-Marie FRINGANT, Jean-
Pierre GEORGE,  Pascal GIET,  Sandrine GRANDJEAN, Katia 
HUMBERT, Janine LAPOINTE, Nicolas LE BOULANGER,  Christine 
MATHIS WEHRLEN, Fabian MONNAY, Evelyne PIERRE, Angèle 
POTIN, Pierre REGNARD, Fanny RETOURNARD, Jacques REY-
MANN, Brigitte RUBIO, Angèle URMES, Martine VUYLSTEKE, 
les ATELIERS Calligraphie latine,  encadrement, poterie et  Pein-
ture de l’AFRS ….

Marie-Françoise AGOSTINI
Adjointe Déléguée

Promotion de la ville - Culture -  Animations

La municipalité affirme son sou-
tien financier aux projets initiés 
par les enseignants de 3 classes de 
Georges de la Tour.
Pour les 2 classes de CM2 et la 
classe double de CM1/CM2 un                 
« projet de classe artistique » au-
tour des Arts du Cirque.

Pour tous les CM2 une « journée Mémoire » à 
Verdun.

Une subvention de 10300 € sera versée à la coopé-
rative de l’école pour mener à bien ces 2 projets.
Cette somme est identique à celle versée pour la 
classe de découverte 2018.

La classe unique de CM1 recevra quant à elle une 
subvention exceptionnelle de 1440 € pour un « pro-
jet découverte » autour du golf.

Pascale TREIBER
Adjointe Déléguée

Enfance et vie scolaire

Titulaire d’un DUT Métier du livre et un Master en études culturelles option culture de masse et culture 
jeunesse, Elodie, 25 ans  s’est dirigée tout naturellement vers une carrière de bibliothécaire.
Après sa mission de service civique à la médiathèque de Seichamps, elle a développé ses compétences 
à la médiathèque l’Orangerie de Lunéville où elle était chargée d’accueillir le public et d’assurer le cata-
logage du secteur jeunesse. Depuis le 1er février, elle est de retour à Seichamps pour occuper le poste 
de bibliothécaire (30 heures par semaine). Passionnée par les livres, elle saura répondre aux attentes de 
nos lecteurs.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Henri CHANUT et Marie-Odile GERARDIN, présidente du Conseil d’Ad-
ministration de la CAF, ont signé officiellement le renouvellement du 
CEJ pour 4 ans.
Ce contrat est principalement dédié à améliorer et développer l’offre 
d’accueil petite enfance du multi-accueil Michel Dinet. Répondre tou-
jours mieux aux besoins des familles, avec un encadrement qualifié et 
une politique tarifaire pour que ce service soit accessible à tous, reste 
l’objectif premier de cette structure.
Le CEJ pourra intégrer, par avenant, d’autres projets nouveaux dont 
celui du futur LAPE (Lieu d’Accueil Parents Enfants).
Dans ce cadre, la CAF subventionne 55 % du reste à charge de la struc-
ture soit actuellement 44000 € par an.

Budget Scolaire 2019 :

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)

La classe de découverte 
remplacée par de nouveaux projets

Arrivée d’Élodie MASSON à la médiathèque

Châtaignier du centenaire

Le Conseil Municipal Jeunes et les écoles ont participé à la cérémo-
nie du 11 novembre en lisant des lettres de Poilus et en plantant avec 
Henri CHANUT le châtaignier du centenaire, près de la Traverse des 
Droits de l’Homme.



Toujours dans un 
but de concerta-
tion au plus proche 
des usagers, les 
élus de Seichamps 
ont convié les rive-
rains de la rue du 
Puits Loset et de 
la rue de la Prairie 
à une réunion pu-

blique pour présenter les futurs travaux de requalification de 
voirie de la rue du Puits Loset. 

Prévus à partir de février pour le premier semestre, ils s’ins-
crivent à la suite de ceux déjà réalisés cet automne sur le réseau 

d’adduction d’eau potable. Le projet vise à enfouir les réseaux 
électriques et téléphoniques ainsi que remplacer des mâts 
d’éclairage existants par des candélabres d’un style identique 
à ceux déjà présents dans le village, avec lanterne à LED dans 
le cadre du développement durable. Le nombre des places de 
stationnement nouvellement créées de part et d’autre de la 
chaussée doublera. 

La zone 30, permettant un équilibre entre vie locale et circula-
tion, sera conservée et matérialisée par un trottoir traversant. 
Au sein de cette zone de circulation apaisée, un double sens 
cyclable permettra « à tous de rejoindre le centre ville depuis la 
Grand’Rue et aux plus jeunes de pouvoir venir à l’école en vélo 
avec un stationnement sécurisé projeté » précise Stéphane 
Guillin. 
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Stéphane GUILLIN
Conseiller Délégué

Déplacements - Voirie

Avec leurs bandes réfléchissantes, les deux petits personnages 
en métal peint dénommés Pieto ont pris position avenue de 
l’Europe à proximité de l’école Louise Michel et de l’Accueil 
jeunes. 

L’équipe municipale se préoccupe constamment de l’améliora-
tion de la sécurité des piétons et de la modification du compor-
tement des automobilistes dans l’espace public. 

L’avenue de l’Europe, axe structurant de la commune, ne per-
met pas de recevoir d’aménagement de voirie lié au passage 
de ligne 5 de transport en commun. Suite à une formation spé-
cifique, les agents des services techniques ont assuré la pose 
de ces deux personnages qui ont pour objectif de sécuriser 
les passages piétons de l’avenue de l’Europe située à côté de 
l’école maternelle d’une part et de l’accueil jeunes d’autre part. 

« Pieto a pour objectif d’alerter l’automobiliste et de sécuriser 
les piétons » explique Stéphane Guillin. 

Ce dispositif permet d’augmenter l’attention du conducteur et 
l’incite à ralentir tout en s’inscrivant dans une démarche posi-
tive. En voyant la silhouette avec ses bandes réfléchissantes, 
le conducteur réagit 
autant avec son coeur 
qu’avec sa tête. C’est un 
enfant qu’il visualise, à 
travers cette silhouette 
de prévention. Le 
conducteur se projette 
comme protecteur du 
piéton vulnérable. 

Si tu me vois, pense à moi ! 

En 2018, à deux reprises, les enfants du multi-accueil Michel Dinet ont réuni leurs familles et leurs nounous pour faire la fête.
Une première fois, au mois de juin, pour fêter l’été.

Les assistantes maternelles de Seichamps et Pulnoy, avec 
les enfants qui leur sont confiés, se sont retrouvés le 20 
décembre autour de Pascale, l’animatrice du RAM et de Ju-
liette que tous connaissent déjà pour se régaler d’histoires 
autour d’un tapis et livres. Un temps de jeux, un temps de 
goûter et chacun a reçu un petit cadeau (livre ou peluche) 
avant de se séparer en attendant janvier et les animations 
prévues pour le premier trimestre. Le programme des ani-
mations est consultable sur le site de la commune ou dans  
« Le journal du lien » à l’accueil de la mairie.

Fabienne PRÉVOT
Conseillère Déléguée

Petite Enfance 

Requalification de la rue du Puits Loset

Le multi-accueil fait la fête 
et s’agrandit

Fin d’année festive au Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)sVous avez pu découvrir récemment dans un article de presse 
les difficultés que rencontrent 12 familles seichanaises rési-
dant rue des Chivaux à la Haie Cerlin qui sont victimes d’un 
promoteur indélicat.
Dès que nous avions eu connaissance de leur situation, nous 
leur avions témoigné notre soutien en intervenant auprès de 
l’aménageur Solorem, du promoteur et du service des impôts 
fonciers. 
Récemment, le samedi 9 février, nous les avons reçus pour 
faire le point et trouver des solutions pour faciliter leurs dé-
marches.
C’est ainsi, que prochainement leur avocat sera reçu par So-
lorem, qu’un rendez- vous avec l’architecte conseil sera pro-

grammé et qu’une nouvelle intervention sera faire auprès des 
services fiscaux.
Ils savent que dans ce « combat » nous sommes à leurs côtés 
et que nous mettons en œuvre tout ce qui est possible pour 
les aider.        

Dernière minute

Prochainement, le multi-accueil Michel Dinet, toujours très plébiscité, offrira 3 places sup-
plémentaires, déjà occupées dans l’effectif, portant sa capacité d’accueil à 51 berceaux.

Une seconde fois, le 7 décembre, tous ont accueilli Saint-Nicolas 
qui est arrivé chargé de cadeaux. Il y en avait un pour chaque 
enfant et c’est bien volontiers qu’il s’est laissé photographier avec 
chacun.

Comme pour toutes les fêtes, cela commence en chanson et se 
termine autour d’un festin confectionné par les familles. Tout le 
monde s’en est régalé.
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Armelle VÉRON
Conseillère Déléguée

Vie associative et sportive

Riche d’une cinquantaine d’associations, largement représentée par le sport, la Ville de Seichamps a récompensé les perfor-
mances des sportifs lors des « Trophées Sportifs» de novembre 2018.
Ceux-ci ont été remis par le Maire, Henri Chanut, en présence de ses adjoints et des nombreux membres des associations.

Trophées sportifs
Michel CHARPENTIER 

Adjoint Délégué
Travaux et Gestion du patrimoine

Maternelle Louise Michel
A l’école maternelle Louise Michel, les services techniques ont procédé, durant les va-
cances de Noël, à la réfection du local des ATSEM (agent des écoles maternelles) : remise 
en peinture et nouvel éclairage LED.

Zoom sur les derniers travaux

Le palmarès :
Taekwondo 
Lauryne BOURBONNAIS, Mohamed CAMARA, Arthur-Jalang 
COSSET, Victor-Muli COSSET, Yasmeen EL HAOUARI, Mehdi 
FERJAOUI, Louna GOSGNACH, Lola SABA, Salomé SABA et 
Émilien VIVIER 

Escrime 
Pascal ARNOULD, Nicolas CHATEAU, Olivier ROLLEY et Patrick 
KUJAWA

Association des cavaliers de l’OXER de Seichamps 
- Yannick FRIBOL, Lucas BELLO, Morgan BELLO, Marie GRANDI-
DIER, Maxime DIESTCH Nicolas GRANDIDIER, Yannick FRIBOL 
et Jean-Baptiste GRANDIDIER en Horse-ball catégorie mixte
- Léa BESSOT, Léa CARMINE, Marie CENDRE, Emeline DE-
ROUILLE coaché par Yannick FRIBOL en Horse-ball catégorie 
amateur
- Lucas BELLO, Morgan BELLO,Marie GRANDIDIER, Maxime 
DIESTCH et Nicolas GRANDIDIER coachée par Yannick FRIBOL 
et Jean-Baptiste GRANDIDIER, Horse-ball 2018 catégorie mixte

Tir à l’arc
Marie VALTAT, Margaux VALTAT, Corinne SCARANO,

Tennis 
Axel HUGUET en individuel, Benjamin FOOS, Yann FRANCOIS 
et Frédéric BAGRELen équipe

Rugby
L’équipe première qui a accédé à la fédérale 3 masculine ainsi 
que l’équipe «cadet» devenue championne du Grand Nord Est

Echecs 
Jean Louis WARIN, David COHEN (Capitaine), Régis WALDNER 
et Franz GROTHE

Tennis 

Echecs

Escrime

Oxer - Horse ball

Centre socioculturel
Les Services Techniques ont rénové les salles sportives. Ainsi, aux 
dernières vacances de la Toussaint, la salle de danse et la salle de 
judo ont fait l’objet de travaux de peinture exécutés par l’entreprise 
seichanaise Peinture Breton Sim Avenir retenue dans le cadre d’une 
consultation. Les couloirs et une partie des vestiaires ont été refaits 
par les services techniques. Les tatamis de la salle de judo ont éga-
lement été remplacés.
Le coût total de l’opération est évalué à environ 16 500 Euros TTC.

Parc Barrès
L’ancienne barrière permettant l’accès au Parc Barrès depuis la 
rue Molière a été remplacée par une nouvelle barrière en bois.

Char de la Saint-Nicolas
Le char de la Saint-Nicolas, réalisé par les agents du Centre Technique Municipal aidés par 
les bénévoles du Comité des Fêtes, a fièrement défilé dans les rues de Nancy puis dans 
celles de Seichamps et enfin de Pulnoy. Une belle réalisation qui a demandé beaucoup de 
temps et d’efforts à l’ensemble des acteurs.

Commune zéro phyto
Lors de la réunion du 25 septembre 2017, le conseil municipal 
avait voté à l’unanimité l’adhésion à la charte régionale d’entre-
tien des espaces verts « zéro pesticide ».
La commune s’est donc engagée dans une démarche qui permet-
tra de faire disparaître des espaces verts, les pesticides source 
importante de contamination des eaux et de risques d’intoxica-
tion pour les usagers.
Nous avons mis en place une démarche de labellisation « com-
mune nature » pour obtenir une première libellule.

D’autre part, le conseil municipal du 25 juin 2018 a autorisé le 
lancement d’un plan de gestion différencié des espaces verts 
effectué par la société FREDON et subventionné à hauteur de      

80 % par l’Agence de l’Eau et la Région.
Des préconisations ont déjà été faites, d’autres interviendront à 
la fin de l’audit.

D’ores et déjà, les seuls espaces où la commune utilisait                               
encore des produits 
phytosanitaires seront 
entretenus par les 
techniques alterna-
tives en 2019.
Les habitudes et les 
exigences vont devoir 
changer dans les men-
talités pour le bien de 
tous.

Taekwondo
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Octobre Rose

Yveline LANUEL
Adjointe Déléguée 

à l’action sociale 

Dans le cadre de l’opération octobre rose, une animation s’est 
déroulée sur le marché fin octobre. A partir d’anciennes affiches, 
un puzzle a été réalisé. En le reconstituant, les participants au 
jeu ont été sensibilisés à la prévention contre le cancer du sein. 
Un tirage au sort a ensuite permis à trois personnes de gagner 
des écharpes roses. 

Pour lutter contre la fracture numérique des seniors, le Conseil Départemen-
tal de Meurthe et Moselle et le CCAS de Seichamps, ont proposé gratuitement 
à 8 débutants des séances d’initiation aux tablettes numériques. Ils ont ainsi 
pu découvrir, au cours de 7 séances, le fonctionnement général de la tablette, 
les photos, les réseaux sociaux, les mails, internet, …

Ces ateliers d’1h30 chacun, ont été très appréciés des participants. Une 
nouvelle session aura donc lieu au cours du premier trimestre 2019.

Atelier tablettes

Brèves
«Chocolats»
Les élus et les membres du CCAS sont allés, pendant les 
périodes festives, à la rencontre de nos aînés. Ainsi, 390 
boîtes de chocolat ont été distribuées aux personnes âgées 
de plus de 80 ans.

Ramassage des déchets verts
Bilan de la campagne 2018
81 m3 de déchets verts ont été collectés par nos employés 
municipaux auprès des personnes de plus de 75 ans ins-
crites sur le registre. Cette année, 65 résidences étaient 
concernées par ces collectes.

Don du sang
37 personnes ont été accueillies le 19 décembre 2018 à 
Seichamps pour la collecte du Sang.
Merci à la générosité des donneurs

Jeudi 11 Octobre 2018 l’opération « Ensemble pour l’Emploi » 
a eu lieu au Centre socioculturel. 

Objectif de cette manifestation : mettre en relation directe les 
entreprises et les candidats à l’emploi.

Dans un contexte économique difficile Seichamps a renforcé 
son action en faveur de l’emploi en ouvrant ses portes pour 
permettre aux demandeurs d’emploi aux compétences riches 
et variées de venir à la rencontre des entreprises qui recrutent, 
que ce soit au niveau local ou national.

Prés de 400 demandeurs d’emploi ont pu rencontrer 63 entre-
prises qui proposaient des offres d’emplois dans tous les sec-
teurs d’activités.

Cette manifestation a rencontré un franc succès. L’ensemble 
des participants : demandeurs d’emplois, entreprises et orga-
nisateurs se sont félicités de la richesse de ces rencontres.

A côté de l’espace recrutement, des ateliers interactifs : un 
atelier look et image de soi, un atelier présentation de l’explo-
rateur des métiers par la Mission Locale, atelier Emploi store, 
un service en ligne qui centralise sur un seul site web tous les 
services d’aide à la recherche d’emploi et à la formation épar-
pillés sur la Toile, un atelier coaching avec les coaches de l’ICN.

Des propositions fermes d’embauche, de nombreux contacts 
et prises de rendez-vous ont ponctué cette manifestation.
Un suivi permettra de faire le point sur les embauches qui se 
sont concrétisées.

Seichamps organise son forum 
« Ensemble pour l’Emploi »

Après une année d’interruption, suite aux travaux du Centre Sociocul-
turel, la municipalité et le CCAS étaient heureux de pouvoir accueillir à 
nouveau ses anciens autour du traditionnel repas de fin d’année.

C’est avec un grand plaisir que nous avons partagé un repas de qua-
lité avec les 342 participants, préparé par le traiteur Seichanais Alain 
GEORGE et servi par 12 jeunes bénévoles toujours aussi appréciés.

L’orchestre Jean-Paul NOEL a fait 
danser nos invités au son de ses 
musiques entraînantes.

Tous les ingrédients étaient réunis 
pour faire de cette journée un mo-
ment fort convivial et chaleureux.
Vivement l’année prochaine.

Cette manifestation prolongeait la marche d’Octobre Rose du 
7 octobre à laquelle a participé Yveline LANUEL, Adjointe aux 

Affaires Sociales, accompagnée d’employées communales.

Repas de l’Amitié

Mme GLIN, Mme MILER, M. DUMAS accom-
pagnés d’Henri CHANUT et Yveline LANUEL. 
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Psychologue
Mme Claire CLAVEL, 
Pratique l’hypnose.
2 rue Emmanuel Héré 
Tel : 06 10 50 17 18
Horaires et sur rdv
Lundi :  8h à 19 h
Mardi : 8h à 13h
Mercredi : 13h à 19h
Jeudi : 13h à 19h
Vendredi : 8h à 13h 

Nouveaux commerces 

Groupe Vivre Seichamps

Groupe Seichamps Pour Tous
Tout d’abord, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux. 
Que cette année 2019 vous apporte santé, bonheur et réussite 
dans tous vos projets.
En ce début d’année, nous avons âprement défendu, en 
commission de la CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial), les deux dossiers des commerces 
souhaitant s’implanter sur la ZAC de la Louvière, nous nous 
félicitons que l’un des deux ait obtenu un avis favorable. Nous 
soutiendrons à nouveau fermement les autres dossiers lors de 
la prochaine commission.
Nous nous réjouissons aussi que les travaux de la première 
phase de la Haie Cerlin se terminent donnant enfin sa dimension 
paysagère à cette zone. C’est ainsi qu’au printemps la partie 
verger, jardin partagé et jeux pour enfants sera opérationnelle.
Nous sommes attachés au bien être de ses nouveaux résidents 

en étant à leur côté quand ils rencontrent des difficultés, nous 
avons rencontré les propriétaires des maisons « Batibat » pour 
leur apporter aide et soutien.
Enfin, nous souhaitons plus généralement que cette année soit 
une année apaisée une année où l’écoute prédomine et que 
chacun soit entendu. Le respect de l’autre dans sa différence 
ne doit pas être un vain mot et les manifestations de haine 
doivent être condamnées.

En 2019, inscrivons-nous dans le débat !
Après une année 2018, riche en événements sportifs heureux : 
victoires de la coupe du monde de Foot, de la coupe d’Europe 
de Hand-Ball, un mosellan champion du monde de karaté et le 
prix Goncourt pour un nancéien, nous avons malheureusement 
à déplorer les attentats qui ont coûté la vie à certains de nos 
compatriotes et à des touristes et également, une fin d’année 
perturbée par l’émergence des revendications des « gilets jaunes ».
Il nous faut donc, en cette nouvelle année, trouver collectivement 
une autre forme de dialogue pour renforcer la démocratie, participer 
au « Grand Débat National » et regarder ensemble comment nous 
pouvons nous projeter pour demain. Interrogeons-nous sur les 
enjeux sociaux, écologiques, environnementaux et démocratiques.
Préserver la paix publique pour que s’exerce une démocratie apaisée, 

c’est là un noble engagement. À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous sommes préoccupées, comme bon nombre de citoyens, par 
ce grave mouvement qui agite notre pays. Nous souhaitons qu’il 
s’achève grâce à des échanges constructifs, de l’écoute et dans la 
fraternité, d’où notre titre : « Inscrivons-nous dans le débat! »
Nous souhaitons également que 2019 soit une année moins cruelle 
et plus belle pour tous. La route est sinueuse mais nous serons 
attentives et agirons dans notre fonction d’élue en priorité au regard 
de l’intérêt général.
Pour conclure notre propos, nous vous proposons la citation du 
Maréchal Lyautey : « LA JOIE DE L’AME EST DANS L’ACTION ».
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2019 avec tous 
nos vœux de bonne santé et de réussite tant professionnelle que 
personnelle

Groupe Seichamps Autrement
Tout d’abord, nous tenons à rendre hommage à Gilles BADER 
qui nous a quittés. Connu de nombreux Seichanais pour son 
investissement sur la commune : fondateur de la Troupe à Gilles, 
Président de l’association des retraités, artiste peintre accompli, 
investi dans la vie locale,  Gilles était le « sage » de notre groupe. 
Il nous retrouvait toujours avec plaisir lors de nos rencontres et 
nous dispensait, avec sa bonhommie habituelle, ses réflexions 
pleines d’expérience et de bon sens. Sa bonne humeur et sa joie 
de vivre vont beaucoup nous manquer.
Lors de nos déplacements, nous avons pu constater un grand 
manque de stationnement dans le quartier de la Haie Cerlin. 
Alors que les constructions ne sont pas terminées, les rues sont 
déjà saturées. Nous espérons que des places de parking vont 
être créées prochainement pour pallier ce problème.
De plus, nous sommes solidaires des habitants de ce quartier qui 
rencontrent des gros problèmes dans leurs constructions. Nous 
espérons que des solutions vont être dégagées rapidement afin 

que ces  nouveaux Seichanais puissent avoir une habitation à la 
hauteur de leurs attentes.
C’est avec plaisir que nous avons appris la validation par la 
CDAC du dossier de la Ferme des fruitiers et nous espérons 
que le deuxième dossier en instance connaitra, également, une 
suite favorable. Le développement  de la ZAC de la Louvière est 
primordial pour notre commune.
Bravo pour notre Intermarché qui vient de passer un accord avec 
un couple d’éleveurs locaux de vaches limousines et qui fournira 
ainsi, dans son rayon de boucherie traditionnelle, une viande de 
qualité. Belle initiative pour cette démarche favorisant le circuit 
court.
Nous vous renouvelons tous nos vœux de bonheur, de santé et 
de réussite pour cette nouvelle année où nous saisirons toutes 
les occasions qui nous permettront de parler d’avenir avec vous. 
Bonne année à tous.

Pour la liste VIVRE SEICHAMPS : Jacqueline 
PANIS, Macha Vivier.

Les élus Seichamps Autrement : Catherine KRIER,  Yves 
GRANJON,  Marie-Noëlle MAISTRE,  Patrick DUBAS.

Vos élus « Seichamps Pour Tous » 
Henri CHANUT, Danielle GLESS,  Pascale TREIBER, 

Michel CHARPENTIER, Brigitte MÉON, 
Marie-Françoise AGOSTINI, Juan-Ramon GARCIA, 

Yveline LANUEL, Frédéric EGLOFFE, Claire DELALANDE,           
Jean-Robert LAMBOTTE, Fabienne PRÉVOT, Landry RICHARD, 

Armelle VÉRON, Marguerite LECLÈRE, Stéphane GUILLIN, 
Pierre SCHNEIDER, Jacqueline DIONNET, 

Guillaume PELÉ, Delphine DASSENOY, Alain DECLERCQ.

Stockage  et Factory 24
Zac de la Louvière 

22 entreprises occupent la 
totalité des 41 cellules en 
location.

Salon de coiffure 
« Au Cheveu près » 
Marie & Jodie
 9  AV. du Général De 
Gaulle
Tel: 09 71 29 92 18

Horaires d’ouverture
avec ou sans rdv :
du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h.
Le samedi de 8h à 17 h, 
sans interruption.

Kebab - Restauration 
« Excellence »
M.et Mme GUNER
1 Av. de l’Europe
Tel : 06 22 24 26 39

Horaires d’ouvertures :
Dimanche et lundi de 18h 
à 21h30
Du mardi au samedi de 
12 h à 13h30 et de 18h à 
21h30

Cette quatrième édition 
est l’occasion de rencon-
trer des exposants pas-
sionnés de gastronomie et 
de vin.

Vous pourrez découvrir 
des saveurs nouvelles ou 
oubliées et déguster les 
meilleurs produits tradi-
tionnels.

Julien PICARD, Maître Artisan Cuisinier Euro-Toques en est 
le parrain. Il vous initiera tout au long de ce week-end à l’art 
du partage, de l’alliance du beau et du bon. 

La diversité et l’exhaustivité des produits présentés offrent la 
possibilité de retrouver en un seul lieu les artisans du Grand 
Est et les vignerons des régions de France. Près de quarante 
exposants se proposeront de satisfaire les consommateurs 
les plus exigeants tout en échangeant sur leur savoir-faire.
L’accent est mis sur les saveurs, l’authenticité et la généro-
sité de notre terroir de la région Grand Est.

Vous trouverez sur place un espace bar-restauration qui 
vous proposera des collations et des formules repas.
Des animations vont se succéder durant les deux jours : 
démonstrations culinaires, tombolas gratuites, présence 
d’Emma Virtz, Miss Lorraine 2018 dimanche 17 mars à par-
tir de 15h… 

L’école Georges-de-la-Tour est associée à des animations 
autour du goût..

Le Kiwanis est un club 
service dont la devise est 
« servir les enfants du 
monde ». Ses membres, 
tous bénévoles, mènent 
des actions au profit 
d’enfants en difficulté.

L’intégralité des bénéfices de cette opération leur 
sera reversée.

CENTRE SOCIOCULTUREL 
16 ET 17 MARS 2019

Quatrième édition du

Salon Talents et Saveurs de                
Lorraine organisé par les Clubs Kiwanis
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À  noter dans vos agendas

DIMANCHE 28 AVRIL 2019

12ème Vide-greniers

12

-

Bienvenue à
Marceau MILNIS          21 juillet
Camille BOISELLE            28 août
Jasmine FLANDRE            23 août
Théa MOËSTA                  2 septembre
Liham CUISENIER    9 septembre
Augustin VIARD 24 septembre
Céleste JACQUOT           2 octobre
Joshua GONSE GELINOTTE 
      14 novembre
Arya LAFFUT                    1er décembre

Henriette POISSON 16 septembre
Gilles BADER        20 octobre
Lucette LAMY        21 octobre
Gilles CANIN                   2 novembre
Maryse ROUSSEL       4 novembre
Gérard KLOUTZ                   4 novembre
Roger MATROT                 19 novembre
Bernard LOUIS                  28 novembre
Gérard LEVY                 10 décembre
Geneviève ANDREAUX            9 janvier
Jacqueline LECOMTE        17 janvier

Nous ont quittés
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Fabien THIRIET et Mélanie DUEZ
Mathieu TERNISIEN et Lucie ROUTIER
Dimitri GOUVENELLE et Carine 
VERBRUGGHE

Ils se sont unis
MARS
- Du 1er au 10 : Festival de Théâtre
- le 2 : Greffe des arbres - Jardin Roussel 
- le 3 mars :  Animation théâtre Marché 
- Du 11 au 16 : Semaine du court métrage 
- le 12 : Conférence sur le cerveau (burn out) 
- le  15 : Soirée jeux  
- le 20 : Carnaval  
- le 23 : Bourse aux vélos  
- Du 18 au 22 : Semaine de la Courtoisie 
- le 30 : Bourse vêtements AFRS
- le 31 : APEM concert de Printemps 
 
AVRIL
- le 7 : Cyclo «La Seichanaise» 
- le 27 : Loto du Football 
- le 28 : Vide-greniers 
- le 29 : Don du sang 

 
MAI
- le  4 : Bourse aux plantes
- les 11 et 12 :  Challenge de judo
- les 16 et 17 : Concert collège de Pulnoy 
- le 18 mai :  La Scène déménage
- le 26 : Elections Européennes
- le 26 : Fête des mères au Marché 

JUIN
- le 1er : Tilali - Danse africaine 
- le 2 : Boucle verte 
- le 7 : Comédiens de l’Horizon 
- le 8 : Danses orientales 
- le 15 : Gala de danse GRS 
- le 16 : Gala de danse 
- le 22 : Fête de la musique 
- le 28 :  Fête des Parents  - Crèche 

Vous pouvez dès à présent cocher 
la date du 28 avril sur vos agendas 
pour le 12ème vide-greniers qui se 
déroulera de 8h00 à 18h00, entre 
la mairie et l’église(Installation de 
6h à 8h). 

Notre traditionnel vide-greniers, 
toujours très couru, est organisé 
par le Comité des fêtes avec le 

concours du personnel technique de la Ville de Seichamps.
Cette année, les organisateurs ouvriront une trentaine de places supplémentaires, 
soit plus de 330 exposants attendus. Les nouveaux emplacements seront proposés 
principalement de part et d’autre de l’Avenue de l’Europe, entre les feux tricolores à 
proximité de la mairie jusqu’à l’avenue de Québec (cabinet médical).
Vous êtes attendus, nombreux, pour chiner autour des stands qui s’étaleront sur 
plus de 1.5 km. Sur place vous trouverez une restauration-buvette bien garnie ; sans 
oublier les animations pour petits et grands, tout au long de la journée.

Participation de la médiathèque à la semaine du court métrage 
Manifestation soutenue par le Centre 
National du cinéma.
Dimanche 17 mars à 15h à la médiathèque
diffusion de courts métrages tout public 
sur le thématique  «ciné poème»

DIMANCHE 17 MARS À 15H00 - ENTRÉE LIBRE
Semaine du court-métrage

Jean-Robert LAMBOTTE
Conseiller Délégué 

à la Proximité 
et Service aux habitants


