
Réduit à l’immobilité pendant quelques 
semaines par une chute mal maîtrisée 
aux conséquences fâcheuses, je viens 

ceux et celles, nombreux, qui m’ont 

nds viendra 
la période des vacances, pause vitale pour se ressourcer, ici ou 

No

commenter les résultats mais il convient à chacun d’en prendre 

Oui les vacances approchent, les derniers conseils d’école ont 

ouvertes l’an dernier soient pérennisées, gage de réussite et de 

A

Côté 

sensibiliser et de prévenir les accidents de la vie courante dont 

Vif succès aussi pour les conférences du logement seniors abordées 

Nous

En a
est un peu moins contraint, il est toujours délicat et nous devons 
rester prudents en maîtrisant au mieux les dépenses sans altérer 

M

la Métropole et les élus locaux ont eu lieu pour amender le projet 

 féliciter notre équipe des services techniques qui a 
tout mis en œuvre pour nous accompagner dans la démarche 

d’une rencontre conviviale avec les résidents de la Haie Cerlin 
nous avons inauguré les nouveaux jeux venant en complément 

Voilà u
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«Vendredi, 3 mai 2019, nous sommes allés dans un environ-
nement verdoyant, en pleine nature, et avons assisté à notre 
première séance de golf à Pulnoy.
Nous y avons fait la connaissance d’Alexandra BIRGER, notre 
professeure de golf.

expliqué les règles de sécurité à respecter sur le golf.

placées pas très loin de nous.

Chaque  groupe de cinq enfants a occupé un green et nous 
avons réalisé plusieurs essais qui étaient pour certains des 
coups de maître…

Vendredi, 10 mai 2019, nous sommes retournés au golf, après 
-

dra Birger comment approcher le trou avec un fer 7 ou 9 pour 

Mille mercis à la municipalité de Seichamps et à notre maî-

connaissions pas.»

Initiation au golf Grand Nancy Pulnoy

Projet de découverte artistique et journée au coeur de 

l’histoire

-

rendues sur le site MEMO à Maxé-
ville et ont été accueillies par six 
intervenants pour préparer un 
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-

sur les joutes et faire preuve de largesse de coeur pour aider 

Concert chorale Collège et CM2

Activités du mercredi

 

 -

-

Ce projet se termine au centre sociocul-

-

Ce spectacle qui évoquait le passage du Moyen-Age à la Renais-
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É

-

-
-

mée par un papa de l’union départementale des sapeurs pom-

-

-

réagi aux histoires et chansons proposées par Marianne à la 

un papa pompier qui a expliqué aux enfants comment déjouer 
les dangers et comment faire si l’on est présent lors d’un d’acci-

-

-

La Semaine de tous les dangers
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Retour sur les vacances de Printemps

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les ados n’ont pas 
passé la semaine vissés devant leurs écrans ! Au contraire, les 

et d’expression inspirées des jeux vidéos et des réseaux sociaux permis de reconnecter tout le groupe, prouvant à travers des 

Le chantier Jeune

Relais Assistants Maternels et accueil périscolaire pour un 

À venir

Le centre de loisirs



des exposants remballer dès 15 heures, en raison du mauvais 

-

-
-

-

Vide greniers : une réussite malgré la 

météo
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Du nouveau ! 

Le p’tit commerce de Mathilde : 

originaire du secteur, a ouvert une enseigne de proximité non franchisée, sous la 
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Objectif zéro pesticide

-

sauter, glisser et se maintenir en équilibre sont les principales 
-
-

Aire de jeux de la Haie Cerlin

 

Le fleurissement
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« Bouillon de culture» à la médiathèque !

-
raine, la salle était comble mardi 12  mars au centre socioculturel 
pour accueillir la conférence accompagnée  des docteurs Caroline 

Gros succès familial de la soirée jeux du 15 mars avec plus de 

du 15 juin

-
-

colage a repris et a immédiatement trouvé 
son public  avec une trentaine d’enfants  à 

-
-

-
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- Nous avons également col-
laboré à la  
de l’école et à la semaine de la 

-

nous a proposé un premier 

du prix des bibliothécaires des 
-

senté les 5 ouvrages en sélec-

reçu quelques jours plus tard le 

le 15 juin autour de la présen-

Nous adressons un grand merci aux stagiaires qui ont pris part à la vie de l’établissement  ces dernières semaines aux côtés 

-

Et aussi :

La Boucle Verte :
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Budget

Comme chaque année le budget communal est tributaire des mesures 

- 

C’est chose faite !

Le fonctionnement

4 349 634 €

Budget global 2019
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La dette

Stabilité des taux d’imposition

Compte administratif 

2018

, 

 

L’investissement

Financements des 

investissements
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Réseau Stan, à l’épreuve de la mobilité durable

fréquence renforcée avec un passage 

imposera aux collégiens un peu d’exercice physique entre 

-
-

Ce nouveau mode de transport à la demande nécessite, dans 
un premier temps, un accompagnement auprès des usagers les 

-

va des transports en 
commun, instance d’échange et de discussion, qui se veut 
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-
-

En plus des lignes régulières, des services spécifiques sont mis en place.



14

de services proposée par le nouveau délégataire et ce pour la 

Or que constatons-nous sur notre commune ?

- Renfort des fréquences,

 5, régulière, mais imposant deux ruptures de charge pour 

emplacer dans un premier temps, on nous a proposé 

 deuxième temps, des précisions nous sont apportées 

une ligne régulière de transports en commun, surtout ceux 

collège,

sécurité,

Qu

Certainement, le concept de transport à la demande mérite 

elles sur le quai pendant une demi-heure ?
 

Après avoir pris l’avis de tous les élus, unanimes sur 

- ne soit plus une ligne à la demande mais régulière toutes les 

- qu’il soit bien pris en compte que son trajet passera à terme 
par la Haie Cerlin comme promis à ses habitants actuels et 

aujourd’hui, porteur d’un mandat de l’ensemble du 

pendant nos séances de travail, nous puissions encore avancer 

14



Ensuite, la pose des bordures et des enrobés a permis de dessiner les espaces 

Les travaux de la rue du Puits Loset 

s’achèvent

Challenge municipal de la prévention routière

Comme chaque année, les élèves des classes de CM1 et 

comportements face aux autres usagers de la route ainsi 

À vélo tout est plus beau !
midi pendant la période scolaire pour des randonnées route et 

accompagnateurs jeunes ou adultes seraient les bienvenus 

 ou 

15
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-
nus des clubs de toute l’agglomé-

-
vés au centre socioculturel pour 

-
breux bénévoles et l’équipe tech-

-
rales ont été mis à l’honneur du-

Challenge judo

12ème rencontres associatives

La scène déménage

Comme chaque année, cet événement 
a permis à des groupes de jeunes musi-
ciens ayant peu d’expérience de monter 

professionnels de la musique de l’associa-

-
-
-

un rythme soutenu jusqu’à ce que la der-

Seichanim’ au

marché

marché pour la chasse aux oeufs 
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Groupe Vivre Seichamps

tels que la coupe du monde de football féminin ou encore le 

le Maire a voté contre le projet proposé par Kéolis pour la 

pour un ajustement des tracés et des horaires des lignes qui 

recul, partager des moments conviviaux en famille et entre 

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

Groupe Seichamps Autrement

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

Rencontrons-nous

et très sympathique !

des mois prochains, nous vous communiquons notre adresse 

conviviaux partagés en famille ou avec vos proches, nous vous 

Groupe Seichamps Pour Tous

Nous, nous serons présents tout l’été à votre écoute et à votre 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous rappelons 
cependant quelques conseils pour que tout se passe au 

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

Marie-Françoise AGOSTINI, Juan-Ramon GARCIA, 
Yveline LANUEL, Frédéric EGLOFFE, Claire DELALANDE,

Delphine DASSENOY, Alain DECLERCQ.
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Des seniors et des clics

Ramassage des 

déchets verts

Atelier tablettes
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de soif, ne pas consommer d’alcool

services sanitaires et sociaux auprès des personnes recensées 

Conformément à la loi, les personnes enregistrées disposent 

Plan canicule

Nos services techniques 

en mouvement !

Seniors : Sommeil et Relaxation, mes alliés santé
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À  noter dans vos agendas

Néophyte ou habitué de la grande musique, 
chacun reconnaîtra quelques notes de mu-

-

-
gements musicaux Frédéric Daverio - Odile HEIMBURGER, soprano - Céline DUHAMEL, comé-
dienne - Frédéric DAVERIO, accordéon
Textes extraits de L’opéra ou la défaite des femmes de C. Clément

CONCERT DIMANCHE 4 AOUT 2019 À 17H00 - CENTRE SOCIO CULTUREL

Festival Nancyphonies
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Bienvenue à

Nous ont quittés

Ils se sont unis

un soir une commune ... 
 

VOTRE RENDEZ-VOUS ESTIVAL :  

 

Rencontre et dédicace
LE LIVRE SUR LA PLACE


