
Petite enfance
Un peu de la magie de Noël 
pour les enfants 
page 4

Solidarité/Seniors
Des bons pour les 
Seniors
page 8

Crise sanitaire
Covid-19 : vaccination
page 10



Chères Seichainaises, chers Seichanais, 

En ce début d’année 2021 s’il y a une chose qui fait bien 
l’unanimité, c’est que l’année 2020 fut une année de douleurs 
qui a bouleversé et marqué durablement nos vies. La terrible 
pandémie qui sévit encore, doublée d’une crise sociale et 
économique, n’a épargné personne. Cette période troublée 
et anxiogène dont nous ne sommes pas encore en mesure 
d’appréhender toutes les conséquences a, une fois encore, 
montré que la commune est bien la cellule de base de la 
République, là, où se construit une société plus solidaire et 
plus fraternelle. 
Contraints d’annuler toutes les manifestations qui apportaient 
du lien et de la convivialité, nous avons multiplié les actions de 
solidarité pour garder un lien privilégié, avec nos concitoyens 
et plus particulièrement envers les plus fragiles d’entre nous, 
mais aussi avec les forces vives de notre commune notamment 
le secteur associatif mis à mal et qui souffre de cette situation.

Nous avons été particulièrement attentifs envers notre 
jeunesse et mis tout en œuvre, en collaboration avec les 
équipes pédagogiques et les parents d’élèves, pour organiser 
au mieux le fonctionnement de nos écoles. 

Nous avons maintenu les services à la population et mis à 
disposition deux personnes pour prêter main forte à la plate-
forme de prise de rendez-vous pour la vaccination.

Par deux fois, à notre initiative, nous avons accueilli un bus 
pour des opérations de dépistage. 

Nous avons également proposé la mise à disposition du 
centre socio-culturel pour accueillir un centre de vaccination 
et relayer la proposition de nos professionnels de s’y investir. 
Hélas, pour l’instant, pas de suite favorable, la décision 
n’étant pas de notre ressort. Merci aux professionnels de 
santé de cette belle initiative et toute notre reconnaissance à 
l’ensemble des personnels soignants qui depuis des mois sont 
admirables et toujours sur la brèche.  

Privés de cérémonie des vœux, ce moment fort d’échanges 
et de convivialité, en raison des contraintes sanitaires, je me 
pose la question :
 « Quel aurait été le contenu de mon message ? »

Comme d’habitude, le traditionnel retour sur l’année écoulée, 
si particulière et éprouvante, aurait introduit mon propos.
Serait venu le détail des actions menées, au premier rang 
desquelles notre engagement solidaire à vos côtés pour 
adoucir les contraintes imposées par cette crise sanitaire, sans 
précédent, qui nous frappe.

J’aurais notamment évoqué que nous n’avons pu développer 
comme nous le souhaitions nos projets du fait de l’installation 
tardive du Conseil et des mesures restrictives subies.

J’aurais donné quelques raisons de croire en l’avenir, ouverture 
d’une nouvelle classe, augmentation du nombre d’habitants, 
actions menées pour l’amélioration des transports en 
commun, passage actif à la mise en place de caméras de 
vidéo-protection…

J’aurais ouvert, avec vous la page 2021, en espérant reprendre 
et partager ensemble toutes nos manifestations festives et 
culturelles, pour panser les plaies de 2020, en souhaitant 
que les activités associatives, si essentielles dans la vie d’une 
collectivité, retrouvent leur rythme.
Bref, l’espoir du retour à une vie paisible et normale.

J’aurais fait état des projets 2021, entre autres : la vidéo-
protection avec sa mise en service, la création d’un parcours 
sportif, bientôt dévoilé, où tout le monde trouvera sa place et son 
plaisir, une analyse des besoins sociaux pour que notre politique 
soit adaptée au mieux aux besoins de notre population…

J’aurais terminé par un message d’espoir.

Nous ne devons pas céder au pessimisme ambiant, la seule 
vraie richesse est dans l’humain. Nous devons faire face 
ensemble et, plus que jamais, être à l’écoute et prendre soin 
des plus fragiles.

Nous, les élus locaux, nous sommes en première ligne 
et devons en permanence garder à l’esprit le sens et la 
responsabilité de nos missions

« DANS TOUS LES CAS, 
L’ESPÉRANCE MÈNE PLUS LOIN QUE LA CRAINTE ».

Alors, courage, prenez soin de vous, respectez les gestes 
barrière et quand viendra votre tour, faites-vous vacciner !
Au nom du conseil municipal, je présente à chacune et 
chacun d’entre vous mes meilleurs vœux pour une belle et 
heureuse année 2021 et une excellente santé.

Formons, ensemble, le vœu que 2021 soit une année plus 
sereine et plus paisible avec la ferme conviction que nous 
nous retrouverons au plus tôt. Vous nous manquez !

Vous pouvez compter sur moi et mon équipe. 
Bien amicalement.

Edito

Quelle année 2020 !
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2 > Votre Maire,  Henri CHANUT



Vie scolaire

Écoles

Le virus n’a pas eu raison de Saint-Nicolas
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> Élue référente : Pascale TREIBER, Conseillère déléguée

Périscolaire
Noël à la 
restauration scolaire

École Jean LAMOUR

École SAINT-ÉXUPÉRY

École LOUISE MICHEL

École GEORGES DE LA TOUR

La crise sanitaire et son cortège de mesures ont contraint le 
Comité des Fêtes à annuler les traditionnelles manifestations 
de la Saint Nicolas avec son défilé de chars, son spectacle et 
sa distribution de friandises.

Pour ne pas pénaliser les nombreux enfants qui attendent 
chaque année, avec impatience, notre illustre visiteur lors 
de ces festivités, la Municipalité et le Comité des Fêtes ont 
décidé d’inviter Saint-Nicolas et son célèbre acolyte, le père 
Fouettard, à visiter toutes les classes.

L’accueil fut très chaleureux et la distribution de friandises 
fort appréciée par petits et grands.
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Petite enfance

Crèche multi-accueil

Un peu de la magie de Noël
pour les enfants

> Élue référente : Marie DOERLER, Conseillère déléguée

En cette période si particulière, pouvoir 
se rassembler et partager des activités 
est essentiel, pour les petits comme pour 
les grands. Les masques ne cachent pas 
les rires, n’empêchent pas les histoires, ni 
les instants de complicité. Même si nous 
souhaitons tous nous retrouver avec plus 
de spontanéité et d’échanges, nous avons
déjà ce lieu pour être ensemble et 
permettre aux plus jeunes de continuer à
grandir avec les autres : une chance !
Pour cette rentrée au RAM, bonne humeur, 
partage et plaisir garantis seront au 
programme :
- Jeudi 18 Février : Musique,
- Mardi 9 Mars : Fresque géante,
- Mardi 16 Mars : Jeux libres,
- Mardi 23 Mars : Atelier cuisine.

Renseignements et inscriptions auprès de 
Fabienne Charette, au 03 83 20 32 72

Relais Assistantes 

Maternelles(RAM)

Animations du 
premier trimestreLe vendredi 4 décembre, Hélène KOENIG (chanteuse d'histoires), a joué son 

spectacle « En attendant Noël », au multi-accueil Michel Dinet.
Dans une ambiance de noël, tout en lumière, la conteuse a expliqué comment les 
animaux de la forêt, frigorifiés par un hiver rigoureux, ont eu l’idée de demander 
au Père noël de la nourriture et un abri. 

Deux représentations ont eu lieu au cours de la matinée, la première pour les 
assistantes maternelles de l'accueil familial et la seconde pour les professionnelles 
de l'accueil collectif.
Petits et grands se sont évadés au rythme des chants et des instruments.  
Un doux moment en attendant Noël !

Écoute parents
Être parent n’est pas toujours facile.
Vous vous posez des questions sur 
l’éducation de votre enfant ou de votre 
adolescent ? Vous êtes confronté à des 
difficultés dans vos relations avec lui ou 
avec votre conjoint(e) ? Vous souhaitez en 
parler, être aidé(e) ou conseillé(e) ?
La CAF de Meurthe-et-Moselle, en 
partenariat avec l’École des Parents et des 
Éducateurs de la Moselle, vous propose un 
nouveau service : Écoute Parents.
Écoute Parents assure une permanence 
téléphonique d’accueil, d’écoute et 
d’orientation pour les parents sur toutes 
les questions relatives à la parentalité 
(relations familiales, éducation, scolarité, 
séparation, violences intrafamiliales, 
deuil... ).
Ce service, gratuit, est accessible du 
mardi au samedi de 10h00 à 13h00 au                                                   
03 87 69 04 33 (prix d’un appel local). 
L’échange, confidentiel, est assuré par des 
psychologues.
Vous pouvez également adresser vos 
questions à : 
ecouteparents@gmail.com.
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Jeunesse

Depuis l’annonce du 2e confinement fin octobre, la cérémonie 
de remise des trophées sportifs et des récompenses aux 
bénévoles a été annulée, les activités ont été suspendues et 
aucune manifestation n’a pu se dérouler depuis.

Cependant, de nombreux échanges ont eu lieu avec le 
monde associatif afin d’assurer les clubs du soutien actif de 
la Ville, maintenir le contact et faire appliquer les directives 
préfectorales.

La campagne des demandes de subventions a été lancée 
en octobre, l’enveloppe est maintenue et sera votée avec le 
budget 2021.

L’année 2020 s’est achevée sur une note positive avec 
l’autorisation pour les associations de reprendre à nouveau 
leur activité tout d’abord en extérieur puis en salle à compter 
du 15 décembre mais pour les mineurs uniquement.

Chacun s’est mis en ordre de marche et la municipalité a soutenu 
dans la mesure de ses possibilités cette reprise fragile et toujours 
avec un protocole sanitaire strict. Les associations sont garantes 
du respect des règles sanitaires qui sont propres à leur activité ce 
qu’elles assurent avec rigueur et professionnalisme. Merci à eux !

En janvier, la contrainte du couvre-feu à 18h a nécessité pour 
les clubs, soit de se réorganiser quand c’était possible, soit de 
suspendre à nouveau toute activité, puis, 15 jours après, l'arrêt 
de la pratique sportive en salle a été annoncée.

Malgré la situation, la commune est à pied d’œuvre et les 
chantiers se poursuivent : le changement du chauffage est en 
cours salle de Martinchamps, la toiture du tennis couvert va 
être remplacée et prise en charge par l'assurance, l'entretien 
régulier du terrain d'honneur...

Les associations sont actuellement soumises à rude épreuve, 
nous les accompagnerons dès que la reprise sera possible afin 
qu'elles continuent à faire rayonner notre territoire par leur 
dynamisme et leur diversité.

Crise sanitaire

Point sur la vie associative

Début décembre au RAM, une belle surprise attendait les enfants accueillis 
par les assistantes maternelles. 
En effet, afin de fêter Noël et marquer la fin de l'année, Juliette SISSOKHO, 
animatrice du Relais Assistantes Maternelles, attendait les enfants les bras 
chargés de livres jeunesse. 

« Les contraintes sanitaires liées au Covid-19 nous ont empêchés de proposer 
le traditionnel spectacle de fin d'année. Nous ne voulions pas que les enfants 
subissent davantage le contexte morose de ces derniers mois. Il était important 
pour nous de marquer le coup, de fêter Noël malgré tout. 
Quel plaisir d’avoir permis à chaque enfant de repartir avec une nouvelle 
histoire et de nouvelles images à découvrir. En offrant des livres jeunesse, 
nous voulions encourager le plaisir de lire chez les tout-petits et par la même 
occasion soutenir les petites librairies locales auprès de qui ont été commandés 
ces ouvrages. » explique Marie DOERLER, Conseillère déléguée à la petite 
enfance

La matinée s'est terminée par une exposition des créations des enfants sur 
le thème « Les arts et la culture dans tous ses états » réalisées chaque mardi 
depuis la rentrée de septembre.

Vie associative et sportive > Élue référente : Macha VIVIER, Adjointe

Zoom sur

Des livres pour Noël aux enfants du RAM
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Jeunesse > Élue référente : Armelle VÉRON, Adjointe

Accueil Jeunes   

Retour sur les vacances de Noël
Pendant les vacances de Noël,  l’Accueil Jeunes a maintenu le lien 
avec et entre les jeunes, malgré les conditions difficiles que nous 
connaissons tous depuis plusieurs mois.
 
Pendant la semaine du 28 au 31 décembre, 4 jeunes âgés de 
13 à 16 ans se sont transformés le temps de quelques matinées 
en concepteurs de jeu de société dans le cadre du chantier 
contrepartie. Leur création « Fakebook » est un petit jeu de 
carte amusant et éducatif visant à sensibiliser aux fake news 
(fausses nouvelles) et à développer l’esprit critique. L’objectif est 
maintenant de pouvoir le distribuer à d’autres structures jeunesse 
et peut-être aux collèges et lycées du secteur.

L’Accueil de Loisirs, qui se déroulait les après-midis de cette même 
semaine, a accueilli 10 jeunes qui se sont adonnés à diverses 
activités manuelles, sportives et d’expressions dans une ambiance 
chaleureuse. Le point culminant de la semaine était le grand jeu 
« Une famille en toc », parodie d’un célèbre jeu TV, suivie d’une 
crêpe-party afin de finir l’année 2020 sur une note positive et 
sucrée.

Aussitôt ces vacances terminées, l’équipe d’animation de l’Accueil 
Jeunes s’est attelée à la préparation des vacances de février, qui 
seront l’occasion de proposer notamment une semaine sur le 
thème d’Harry Potter.

Crise sanitaire :

L'Accueil Jeunes s'adapte 
en permanence
L’Accueil Jeunes s’adapte en permanence aux nouvelles 
mesures sanitaires pour continuer de proposer des 
activités aux jeunes. 
Vous pouvez suivre l’actualité de la structure sur 
Facebook et Instagram (Accueil_Jeunes_Seichamps).

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le 
départ d'Élodie MASSON responsable de la médiathèque.

Titulaire d'un DUT métier du livre et d'un master en études 
culturelles, elle avait intégré la municipalité dans le cadre 
d'un service civique sur le thème du public ado.

Depuis février 2019, année de son recrutement statutaire, 
elle a développé les animations, organisé des soirées jeux 
avec le service jeunesse, s'est investie dans l'organisation du 
salon littéraire annuel « Autour du livre » et a accueilli de 
nombreux auteurs ainsi que des expositions.

Grâce à ses choix, elle a pu aussi enrichir les fonds littéraires 
de la médiathèque.

La commune lui souhaite une grande réussite dans son 
futur projet professionnel.

Culture

Médiathèque

Départ d'Élodie MASSON
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Culture> Élus référents : Claire DELALANDE, Adjointe
et Frédéric MARTIN, Conseiller délégué

L’évolution de la situation sanitaire, l’incertitude et le manque 
de lisibilité quant aux mesures qui seront en vigueur au moment 
du festival, ont mené la Ville à prendre, avec tristesse et regret, 
la décision d’annuler la 12ème édition du Festival, organisée en 
partenariat avec le Comité des fêtes et programmée du 16 au 21 
février 2021.

« Nous avons pensé, fait et refait à plusieurs reprises l’organisation 
du prochain festival de théâtre au rythme des annonces, des 
arrêtés, des protocoles, explique Claire DELALANDE, Adjointe à la 
Communication et à la Culture. Nous avions projeté cette édition 
pour répondre à toutes les dispositions nécessaires en cette 
période de crise sanitaire.
Mais, depuis quelques semaines, le département de la Meurthe-
et-Moselle est passé en couvre-feu renforcé, en raison de la forte 
progression du virus. Le Premier Ministre a annoncé que les 
établissements culturels ne pourront pas rouvrir ces prochaines 
semaines... 
C’est donc le cœur serré que nous avons décidé d’annuler la 12ème 
édition de ce rendez-vous culturel phare de notre commune. » 

Et pourtant, le programme promettait tant de belles pièces, de 
talents à découvrir… 

La commune mesure aussi parfaitement ce que représente 
et signifie cette annulation pour les acteurs culturels, artistes, 
compagnies… tant éprouvés déjà par cette crise et dont la 
déception nous atteint profondément. 

Pour autant, ce virus n’entamera pas la farouche volonté et 
l’enthousiasme de la municipalité de maintenir une offre culturelle 
de qualité à Seichamps. 
Alors, rendez-vous est pris en février 2022 pour la prochaine 
édition du festival, pour nous retrouver, renouer avec les planches, 
les artistes, la culture...

Comme vous toutes et tous, nous rêvons « à l’après », à nos 
retrouvailles et au parfum du premier jour de réouverture des 
salles, des théâtres… La culture offre ces temps de fraternité dans 
un monde où se retrouver et rêver devient une priorité. 

Médiathèque

Nouveaux horaires

Covid-19

Manifestations annulées

Pour répondre au mieux aux attentes des usagers les 
horaires de la médiathèque ont été modifiés et mis en 
place depuis le 1er janvier.

Dorénavant, la médiathèque est ouverte tous les 
après-midis ainsi que les samedis :

Lundi : fermée
Mardi : 13h30 - 17h45
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 13h30 - 17h45
Jeudi : 13h30 - 16h45
Vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 10h00 - 12h00 / 13h30 - 16h45

Rappelons que la municipalité a mis en place la gratuité, 
pour tous les Seichanais, quel que soit leur âge.

Suivez toute l'actualité de la médiathèque sur la page 
Facebook dédiée ou sur la page de la Ville.

Les traditionnels rendez-vous culturels hivernaux                   
« Autour du Livre », « le concert du nouvel an » et                 
« Les artistes Seichanais » ont été annulés en raison 
des mesures prises pour lutter contre la propagation 
de la pandémie.
Les prochaines éditions auront lieu en 2022. 
En attendant, restons vigilants.

Crise sanitaire

Annulation du festival 
de théâtre
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Solidarité - Seniors > Élue référente : Yveline LANUEL-LE MARÉCHAL, Adjointe

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Seichamps 
s’engage dans une analyse des besoins sociaux de la 
population. Dès 2021, le cabinet conseil spécialisé, 
DUNAMIS Conseil, réalisera un diagnostic à partir 
d’informations collectées par le biais d’un questionnaire.  
La participation des habitants est essentielle pour nous 
donner une bonne vision de la population, son style de vie 
et ses préoccupations. Le CCAS pourra ensuite proposer 
des ajustements de la politique de la Ville pour l'adapter 
aux besoins des Seichanais.

Covid-19     

Des bons pour les 
Seniors
Pour la première année, à l’approche des fêtes de fin 
d’année, le CCAS de la ville de Seichamps a offert aux 
personnes âgées, de plus de 67 ans, un bon d’achat d’une 
valeur de 15 € par personne.
Ce choix s’est fait en raison des contraintes de la crise 
sanitaire et de l’impossibilité dans laquelle nous nous 
trouvions d’organiser le traditionnel repas de l’Amitié. 
Ce dispositif s’inscrit dans une logique de solidarité envers 
les seniors.  
C’est aussi notre manière de montrer notre soutien aux 
commerçants et artisans de la ville de Seichamps, et des 
commerçants extérieurs présents tous les dimanches sur 
notre marché alimentaire.
Ainsi, 1 113 bons d’achat ont été distribués aux seniors 
concernés par cette action.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore, 
toxique et potentiellement mortel qui résulte d’une 
combustion incomplète, quel que soit le combustible 
utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, 
pétrole, propane. Il se diffuse très vite dans l’environnement. 
Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine 
de décès en France.
Au cours de la période de chauffe 2016-2017, 1 041 épisodes 
d’intoxication au CO survenus par accident et impliquant          
35 540 personnes ont été signalés au système de surveillance 
de Santé publique France.
Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques 
de la vie quotidienne. + d'infos : www.sante.gouv.fr

Covid-19     

Le bus de dépistage 
à Seichamps
Le 19 décembre, pour la seconde fois, la ville de Seichamps s’est 
mobilisée pour accueillir le bus de dépistage avec des tests PCR. 
Grâce à la présence de ce « centre de dépistage mobile », qui est 
venu au devant de la population seichanaise, c’est 152 personnes 
qui ont bénéficié d’un test au plus près de leur domicile. 
Au total, près de 300 Seichanais ont été dépistés gratuitement, 
cette année, gràce à ce dispositif mobile.

Prévention intoxication au monoxyde de carbone

Analyse des Besoins Sociaux

Pourquoi se faire dépister ?
Le dépistage reste essentiel afin de casser les chaînes de 
transmission et de maîtriser l'évolution de l'épidémie.

→ JE ME FAIS TESTER en priorité en cas de signes de la maladie ou 
si je suis identifié(e) comme personne contact. Ainsi, je permets 
aux laboratoires de se concentrer sur les personnes prioritaires ;

→ JE COMMUNIQUE la liste de tous mes contacts récents à mon 
médecin traitant et à l’Assurance Maladie si j’ai un test positif, 
pour qu’ils soient alertés rapidement. Ainsi, je participe à freiner 
la propagation du virus ;

→ JE PROTÈGE les autres en m’isolant pendant 7 jours, si je suis 
une personne contact ou si j’ai des signes de la maladie, et au 
moins jusqu’au résultat du test.



Solidarité - Seniors
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Zoom sur
Les missions du Pôle emploi

Élue référente : Jocelyne ROZOT, Conseillère Déléguée

Analyse des Besoins Sociaux

Les chômeurs, souvent jeunes, sont particulièrement impactés par l'épidémie de la Covid-19. Nous leur rappelons les dispositifs 
mis en place sur la commune. 

L’Antenne Mission Locale de Seichamps accueille les jeunes de 16 à 
25 ans non scolarisés et réalise leur inscription à la Mission Locale. Un 
rendez-vous est ensuite fixé avec un conseiller de la Mission Locale de 
Nancy pour réaliser l’accompagnement socio-professionnel.

Le pôle Accueil Social et Emploi met à la disposition des demandeurs 
d'emploi de la commune :

- un ordinateur avec un accès internet,

- une aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation,

En cas de besoins d’accompagnement, il oriente vers l’association 
partenaire IMAGINE.

Afin d'offrir un véritable service de proximité et de regrouper les 
différents services en un même endroit, le Pôle Accueil Social et Emploi 
se trouve dans les locaux de l'Hôtel de Ville, entrée avenue de Héleux.

Pour tout renseignement complémentaire : 
www.mde-ml-grand-nancy.org

Emploi : quelques chiffres

Pour rappel, au 31 décembre de chaque année :
2017 : 275 demandeurs d’emploi,
2018 : 255 demandeurs d’emploi,
2019 : 240 demandeurs d’emploi.
Au 15 décembre 2020, il y a 272 demandeurs d’emploi, 138 hommes et 134 
femmes.

Contacts
Responsable social, seniors, logement et emploi  : Marie-Laure GEIS
Elues référentes : Yveline LANUEL-LE MARÉCHAL, Jocelyne ROZOT
Nous contacter : Tél. 03 83 29 96 00

HORAIRES DU PÔLE ACCUEIL SOCIAL ET EMPLOI :
- lundi , mardi, mercredi : 8h00-12h00 accueil du public, et 13h15-17h00 uniquement sur rendez-vous
- jeudi : fermeture le matin et 13h15-17h00 uniquement sur rendez-vous
- vendredi: 8h00-12h00 : accueil du public - fermeture l'après-midi

PERMANENCE de l'élue : Jocelyne Rozot, le vendredi de 13h15 à 17h00, uniquement sur rendez-vous.

Pour information 

Mission locale et Maison de l'emploi (antenne de Seichamps)
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Crise sanitaire

Covid-19 :

2 agents municipaux prêtent main forte 
à la plateforme vaccination 

Le 13 janvier dernier, la Métropole du Grand 
Nancy a lancé la campagne de vaccination 
et ouvert une plateforme téléphonique 
permettant de prendre rendez-vous sur un des 
9 centres répartis sur l'ensemble du territoire 
métropolitain. 

Dans ce cadre, des agents de la Métropole ont 
renforcé l'équipe du centre d'appel qui, très 
vite, a été saturé de demandes.  

La Métropole a aussitôt sollicité les communes 
afin qu’elles identifient, au sein de leurs 
effectifs, des agents volontaires pour renforcer 
le dispositif. 
C’est donc sans hésiter que la ville de SEICHAMPS 
a répondu favorablement à cette demande. 

La municipalité avait, d'ailleurs, fait part, dès 
le lancement de cette opération, de sa volonté 
de participer au bon déroulement de cette 
campagne sans précédent. 

Depuis le 22 janvier, Aurélie SCHERIER et Laurence DEGOUTIN prêtent main-forte à la plate-forme téléphonique au CHRU de 
Nancy à l'hôpital central, une journée par semaine et enregistrent les nombreuses demandes de rendez-vous des 75 ans et +, des 
personnes à risques et des professionnels de santé de 50 ans et + présentant des pathologies. 

Si une accélération de la campagne de vaccination est nécessaire, la Ville reste volontaire et en capacité d’épauler ses partenaires.

Sécurité

> Élu référent : Charles COLNOT, Adjoint

Avec quelques mois de retard liés aux multiples contraintes imposées par la 
crise sanitaire, le dossier de la vidéo protection est engagé. 

Un groupe de travail représentant l’ensemble du Conseil Municipal, piloté 
par le Maire Henri CHANUT et son adjoint à la sécurité, à la proximité et 
service aux habitants, Charles COLNOT, a décidé à l’unanimité des lieux 
d’implantation de six caméras, dans un premier temps. 

Elles couvriront les points stratégiques de notre territoire. 
Nous vous rappelons que ce dispositif sera piloté par la Métropole du Grand 
Nancy et sera opérationnel 24h/24 et 7 jours sur 7.

Vidéo protection 
Engagement tenu
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Tribune libre

Groupe Seichamps L’Avenir Ensemble

L’année 2020 restera gravée dans la mémoire collective, 
pour longtemps.  
Elle aura été une année de difficultés, d'incertitudes, de 
souffrance, mais aussi de conséquences économiques et 
sociales particulièrement graves. 
Pourtant, 2020 aura aussi été une année d’adaptation, 
d’écoute, de solidarité avec, une seule priorité, garder le lien 
coûte que coûte. 
 
À Seichamps comme ailleurs, la pandémie nous a conduits 
à suspendre nos projets, nos manifestations, nos activités.   
Alors que 2021 nous ouvre enfin les bras et dans l’espoir 
d’un avenir plus serein, notre équipe continue de travailler 
et d’aller de l’avant, collectivement, pour porter une vision 
partagée du Seichamps de demain. 
 
Les investissements prévus au budget 2021 répondent aux 
enjeux cruciaux de solidarité, de bien-vivre ensemble et de 
ville durable.  

Nous travaillons toujours avec la même volonté sur 
nos objectifs : proposer une démarche de démocratie 
participative engagée, réaliser un parcours sportif urbain, 
renouer avec la culture, soutenir encore et toujours le 
monde associatif… Faire de Seichamps une ville toujours 
plus dynamique, bienveillante et solidaire. 
 
Faisons le vœu tous ensemble que 2021 soit une année de 
confiance et d'espoirs retrouvés. 
Restez prudents et prenez soin de vous !

Henri CHANUT, Stéphane GUILLIN, Yveline LANUEL-LE 
MARÉCHAL, Juan-Ramon GARCIA, Claire DELALANDE, Alain 
DECLERCQ, Armelle VÉRON, Charles COLNOT, Macha VIVIER, 
Jocelyne ROZOT, Frédéric MARTIN, Pascale TREIBER, René 
KEINERKNECHT, Marie DOERLER, Pascal MANGEOT,  Pierre 
SCHNEIDER, Dominique BERGÉ, Florent CHARPENTIER, 
Véronique FRANCÈS, Boris BRZAKOVIC, Rachel OGER, 
Clément ROYER et Marion KUBLER.

Groupe Seichamps Pour Tous

Chères Seichanaises et Seichanais

En cette période si compliquée dans laquelle toute notre vie 
est chamboulée, où nous sommes constamment sollicités 
par des mesures qu’il faut adapter sans cesse en fonction de 
la progression ou non du virus, il est important de souligner 
le courage et la résilience d’une grande majorité de nos 
concitoyens qui, nous le constatons tous les jours dans nos 
échanges avec eux, résistent et s’accommodent  du mieux 
possible de cette crise sanitaire. 

Il est important que vous preniez bien soin de vous et de vos 
proches, de continuer à respecter tous les gestes barrières 
pour vous protéger, en attendant une vaccination massive 
et rapide de l’ensemble de la population, car tout ceci nous 
permettra de sortir au plus vite de cette pandémie.

Enfin, dans ces temps où la solidarité est plus que jamais 
essentielle, il est important de regarder autour de soi, 
un voisin, un ami qui souffre et qui a besoin de secours.                                   

De nombreuses solutions existent. N’hésitez pas à contacter 
les services compétents, votre mairie, vos élus qui sont, plus 
que jamais, mobilisés.

Les commerçants de notre commune sont, eux aussi, 
mobilisés. Pensez à privilégier vos achats auprès d’eux.

Et, comme nous n’avons pas encore eu l’occasion de vous 
présenter nos vœux en cette année 2021, 

Aujourd’hui encore plus qu’hier…  que cette nouvelle année 
vous apporte tout ce que vous souhaitez de plus cher et, 
surtout, qu’elle préserve votre santé et celles de vos proches. 
A bientôt sur notre commune.

Catherine KRIER, Patrick DUBAS, Evelyne PARET, 
Roland FORTINI

Belle et heureuse année 2021
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Retrouvez toutes les informations municipales sur le site :  http://www.mairie-seichamps.fr 
et sur notre page Facebook/villeseichamps/

Mairie de Seichamps - 9, avenue de l’Europe - Tél. : 03 83 29 12 61
Du lundi au jeudi : 8h à 12h / 14h30 à 17h30 - Le vendredi : 8h à 12h / 14h30 à 17h

un samedi sur trois selon la tenue de la permanence d'avocat : 10h à 11h30

État-civil

BIENVENUE À 
Mélina HEL DEMAZIERE
Maély TOTH
Jeanne MATHERON
Naïm ABIDA
Célia TONTI

 
NOUS ONT QUITTÉS
Charles ROLIN
Simone FRANZETTI
Christian APPENZELLER
Jean DEPP
Joëlle KLEIN 
Guy WARGNIER 
Hervé STENGER
Bernard BONNET
Michel MORELET
Christiane HERMANN
Juan ARNAIZ
 

ONT UNI LEURS DESTINÉES
Cédric LEVAIN – Marjorie BONDAREWICZ

9 octobre 
15 octobre
26 octobre
6 novembre
2 décembre

 

12 octobre
10 octobre
29 octobre
1er novembre
06 novembre
11 novembre
19 décembre
20 décembre
20 décembre
22 décembre
29 décembre
 

Brève

À tous les seichanais

Communication de 
Tournesol

L'association Tournesol tient à remercier les nombreux seichanais qui 
ont répondu à son appel aux dons en fin d'année dernière.

Les sommes recueillies nous permettront de poursuivre notre aide à 
la quarantaine de familles de Seichamps qui fait appel à nous.

Agenda

Dans l'espoir de jours meilleurs, le comité des fêtes a lancé 
les inscriptions de la 13ème édition du vide-grenier, prévu le 
dimanche 25 avril, dans les rues de Seichamps. Compte 
tenu de la situation sanitaire et du manque de lisibilité 
sur la jauge permise à ce moment là, cette édition est 
réservée aux exposants SEICHANAIS.

Tarif : 8 € pour 5 mètres linéaires / participant
 Réservé aux particuliers

Les bulletins d'inscription sont disponibles en mairie, sur 
le site et la page Facebook de la ville.

Compte tenu du contexte, les chèques ne seront pas 
encaissés immédiatement mais après la manifestation.

Inscriptions
13ème vide-greniers
DIMANCHE 25 AVRIL 2021
Sous réserve du contexte sanitaire


