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2 > Votre Maire,  Henri CHANUT

La vie reprend ses 
droits...

La rentrée 2020 avait marqué une rupture par rapport aux 
années précédentes en raison des fortes contraintes liées à 
la crise sanitaire.

e e rentrée 202  nous porte à l op misme.

Même si nous devons rester vigilants, la crise sanitaire, 
gr ce à une vaccina on massive, sem le être derri re nous.

Lengouement pour nos deux manifesta ons de rentrée, le forum des associa ons et la 2 me Foire aux Fromages, est la 
preuve manifeste que la vie reprend son cours normal et du fort esoin que nous avons de nous retrouver, de partager, de 
faire la fête, de vivre, tout simplement.

ous avons su accompagner la rentrée des associa ons et donner le coup pouce nécessaire pour aider à la reprise des 
ac vités en proposant le ic et port, ulture et Loisir eic anais L . Merci aux associa ons d avoir souscrit à ce 
disposi f. ne elle réussite 

ous avons renoué avec la Foire aux Fromages. Merci au comité des fêtes qui, une nouvelle fois avec ses énévoles, 
s est montré à la auteur de l év nement. e n était pas évident de relancer une telle manifesta on notamment avec la 
contrainte du passe sanitaire. ari réussi, un pu lic nom reux a retrouvé le c emin de eic amps.

utre élément qui nous porte à l op misme, la rentrée scolaire avec l ouverture d une me classe à l'école Georges de la 
our. 

Là aussi le renouveau est en marc e.

n ce e rentrée, les eic anais ont retrouvé un service de transport en commun digne de ce nom.

ar notre persévérance et votre mo ilisa on, nous avons su convaincre les services de la Métropole et o tenu une nouvelle 
desserte du centre ville, du quar er de la aie erlin et du coll ge dmond de Goncourt. ne elle sa sfac on 

et été, sur l ensem le de la Métropole, comme ici à eic amps, nous avons d  faire face à des incivilités provoquées par 
quelques irresponsa les, parfois des mineurs qui pertur ent la vie de nos concito ens.

e suis intervenu réguli rement aupr s des forces de police et quelques fois directement aupr s des pertur ateurs. 'ai 
parfois déploré de ne pas être su samment entendu.

roc ainement,  caméras de vidéo protec on vont entrer en service, elles devraient dissuader les agitateurs de n de 
ee end. ous comptons eaucoup sur ce disposi f pour apporter un maximum de tranquillité et de sécurité à nos 

concito ens.

idéo protec on, ient t parcours spor f ur ain, mise en place d une poli que par cipa ve dont une des premi res 
mesures sera un udget concerté. oilà quelques éléments de notre programme qui va en n pouvoir se dérouler.

n parcourant notre ville cet été, ai, et vous ave  pu constater, la qualité du eurissement de notre cité. Merci à nos 
services tec niques pour la qualité de ce travail. ans un proc ain numéro, nous vous ferons partager un retour en images 
sur ces elles composi ons orales.

Lanal se des esoins sociaux est en route, réponde  massivement à notre ques onnaire. os retours sont essen els pour 
la réussite de l opéra on.

Même si' lsou e une lég re rise d op misme, nous incitant à reprendre une vie normale, n ou lie  pas de rester prudents 
et de respecter encore quelques gestes arri res.

e reste à votre écoute et vous sou aite une onne rentrée.



> Élue référente : Marie DOERLER, Conseillère déléguée Petite enfance et parentalité

La rentrée
au multi-accueil !

Numéro vert 
"Allô, Parents en crise"

our accompagner les parents dans ce e période di cile, 
qui met à l épreuve l organisa on de la vie familiale, le 
Gouvernement renforce les mo ens qu il alloue à la plateforme 
d écoute télép onique de sou en à la parentalité.
"Allô, Parents en crise" – 0805 382 300 – numéro vert 
généraliste sur toutes les ques ons liées à la parentalité et à la 
famille, étend ses oraires de disponi ilité. La ligne sera, pour 
les deux proc ains mois, oigna le du lundi au samedi, sans 
interrup on de 0  à 2 .

Un début d'été 
chargé à la crèche

Sortie Tubi-Tuba 

Quelques ours plus tard, à l occasion de la n d année 
scolaire, une sor e a été organisée le eudi er juillet pour 
fêter l arrivée des vacances et dire au revoir à nos futurs 
écoliers. 
Laventure a commencé avec un trajet en us, tr s apprécié 
des enfants et s est poursuivie par notre arrivée au ro aume 
de u i u a, priva sé pour l occasion. iscine à oules, 
trampolines et c teau géant, un vrai paradis pour pe ts 
et grands. Malgré quelques di cultés, tous ont réussi à 
grimper jusqu au to oggan  

n eau moment d amusement, de rires et de partage entre 
enfants, professionnels et parents que nous remercions 
pour leur accompagnement  

Spectacle conté

ans le cadre de la fête de la pe te enfance, la ille a 
accueilli Léa PELLARIN, conteuse, au jardin Roussel en juin 
dernier. 
38 enfants de la cr c e mul accueil accompagnés de 5 
adultes étaient présents sur la re séance. À la 2 me, ils 
étaient 2  accompagnés de leurs nounous. ous ont écouté 
a en vement et par cipé ac vement à ce e elle istoire, 
sous un soleil radieux.
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Info garde d'enfants
Vous c erc e  un mode de garde pour votre enfant  Vous 
c erc e  la liste des assistantes maternelles de la ville  
Vous ne save  pas à qui vous adresser pour en parler  

Le Relais Assistante Maternelle Pulno eic amps, répond 
à vos ques ons  il est situé au 23 Rue du Prac ce, 
5 25 Pulno   l ne      

Pour le mul accueil Mic el inet à eic amps, c'est l' eure 
de la rentrée  

C'est le moment de dire au-revoir aux plus grands, à qui nous 
sou aitons une tr s onne rentrée à l'école, et d'accueillir les 
nouveaux enfants. Au fur et à mesure, grâce à la période de 
familiarisa on, l'enfant et son parent viennent sur des pe ts 
temps. Enfants, parents et professionnels apprennent à se 
connaître tout en douceur. 

Ce e nouvelle année s'annonce ric e de elles rencontres et 
de eaux moments partagés. ienvenue à tous 



Vie scolaire > Élue référente : Pascale TREIBER, Conseillère déléguée

Rentrée scolaire

La rentrée 2021-2022 en chiffres et en images
Les effectifs Nouveaux visages

 l es
en maternelle

 l es
en élémentaire

ert re ne e classe   l es 
 en  lasse e 

Groupe scolaire Georges de la our

 l es

 l es
 l es
 l es

École maternelle ean Lamour  3 classes
École maternelle Louise Mic el   classes

Mmes LAURENT et COLLOTTE
nouvelle directrice et nouvelle enseignante 

à Louise Michel

Mmes DOUTÉ et CERDEIRA-FERREIRA
et M. LOUIS à Georges de la Tour

Mme SAPIRSTEIN
à J. Lamour et à 

GDLT

Mme LAURENT
14ème classe à 

GDLT

Mme BALDINI
ATSEM
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De nouvelles fresques
Cet été, les services tec niques ont créé des fresques colorées dans la 
cour de l'école Jean Lamour pour le plus grand plaisir des jeunes écoliers.



Jeunesse

Périscolaire

Les effectifs

Accueils du matin et du soir

Restauration scolaire

Mercredis

Semaine recyclage

Fort de son succ s du mois de juin, le p le jeunesse, 
vie scolaire et anima on renouvelle son ac on 
La quin aine du rec clage  du  au 8 décem re 

202 .

Les points de collecte seront installés à l'Accueil Jeunes, à 
la médiat que et à l'espace des Parapluies. 
Les o jets collectés seront donnés à des associa ons 
carita ves.
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Vie scolaire

Chantiers Jeunes
u 23 au 2  ao t,  jeunes ont réalisé les maque es et 

plans des futures oîtes à livres à disposer dans les parcs 
de la commune, dans le cadre des c an ers jeunes.
Ces oîtes à livres seront confec onnées pendant les 
vacances de No l, du 2  au 3  décem re 202 . e c an er 

es acances a t ne,   a   ct re , aura 
pour o jec f de réaliser des décors pour la Fête du Jeu 
prévu le  décem re. C aque année, les jeunes éné cient 
d'une sor e qu'ils c oisissent en contrepar e du c an er 
réalisé. Ceux de l'année passée ont en n pu pro ter d'une 
journée à  Walligator en juillet dernier.

Conseil Municipal des Jeunes 
Jeudi  octo re auront lieu les élec ons du Conseil 
Municipal des Jeunes CMJ , qui verra une par e de ses 
mem res renouvelée.
Le CMJ a pour voca on de faire des proposi ons 
et monter des projets à des na on de la jeunesse 
seic anaise. Les jeunes élus sont accompagnés tout au 
long de leur mandat par omas MA AN , animateur 
permanent de l Accueil Jeunes.

Vacances d’Automne
Laccueil de loisirs d automne pour les -  ans se 
déroulera du 25 octo re au 5 novem re de 3 30 à 

30.
Reste  à l a t pour connaître la programma on 

> Élue référente : Armelle VÉRON, Adjointe

A   
110 enfants

9 animateurs

A  
199 enfants

12 animateurs

A  
30 en maternelle

34 en élémentaire
5 animateurs

 
62 en maternelle

69 en élémentaire
7 animateurs

ea t  ce e ann e, les l es e l c le ise ic el s nt 
acc eillis irecte ent ans le r c le s r les te s risc laires

et  
30 en maternelle

43 en élémentaire

6 animateurs

Le CMJ à l'anniversaire du marché

L'équipe périscolaire au complet



Jeunesse > Élue référente : Armelle VÉRON, Adjointe

Accueil Jeunes

Vacances d'été

Plus de 0 jeunes ont par cipé à l accueil de loisirs été, avec 
des a itués mais aussi des jeunes qui venaient pour la 
premi re fois dans la structure.

Ils ont pu par ciper à di érentes ac vités et veillées 
avec des t mes pour c acune des 8 semaines   
Conquête  tratégie, éfoule-toi , Japon et mangas, Indiana 
Jeun s,  Au c ur de l enquête, nivers Gaming, Lar ste en toi  
et Vers l in ni et au-delà.

Les sor es du lundi soir ont toujours rencontré un franc 
succ s Planetes Laser, o ling, escape-game  et les 
veillées des vendredis soirs ont permis de cl turer c acune 
des 8 semaines en eauté avec le groupe escape-game, 
cluedo géant, soirée dansante

Pour découvrir ou redécouvrir toutes les p otos de cet été 
et la vidéo de l péra on Macaque, le as -mo  réalisé par 
les jeunes par cipants, rende -vous sur la page Face oo  ou 
Instagram de l Accueil Jeunes.

École É É

Mini-camp sur la base de Senones

Clos Malpré du 12 au 16 juillet 2021
u 2 au  juillet,  jeunes seic anais sont par s dans 

les Vosges pour le tradi onnel mini camp d été.  5 jours 
et 5 nuits en pi, en pleine forêt pour un séjour digne des 
aventuriers de o  Lanta  
Au programme  memor  géant avec parcours d'o stacles, 
pu le ramping, r à l'arc, randonnée de 8 m, parcours 
du com a ant, course d'orienta on, lancer de cerceaux 
ou de troncs, fris ee, jeux de résistance et même l épreuve 
m t ique  des poteaux 

Précisons que les épreuves ont toutes été préparées par 
ces jeunes  rec erc e et coupe du ois, taille des piques
C aque soir, les par cipants se réunissaient autour du feu 
pour le Conseil  des né à élire l'aventurier le plus méritant 
de la journée.

i dans l aventure télévisuelle il n en restera qu un , la 
version seic anaise a gardé toutes ses troupes au complet, 
malgré le temps maussade de juillet.
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> Élu référent :  Frédéric MARTIN,  Conseiller délégué Culture

Concert

Nancyphonies

Zoom

Exposition Linogravures

Livre sur la place

Éric MARCHAL à la médiathèque

Jeudi 5 juillet au centre socioculturel, 
20 personnes ont pu écouter aniel EVAERE 

explorer les uvres vocales de eet oven. Ce 
concert gratuit d' 5 a ravi les spectateurs conquis 
par la voix magni que de Lira MILLA et la dextérité 
de la pianiste oé A EL, gure incontourna le du 
fes val des Nanc p onies depuis de nom reuses 
années.

u 2  mai au  juin, le eic anais Renaud R P  a 
installé son exposi on de linogravure Entre nature et 
culture  à la médiat que. 

urant ce e exposi on, Renaud urupt, ar ste aux univers 
et supports variés, a c oisi de présenter ses linogravures 
et ses illustra ons qui sont le plus souvent inspirées de la 
nature, des animaux et des ommes. e quoi contenter 
tout le monde  
Renaud R P  est également auteur de livres jeunesse. 
Il sera de nouveau présent à eic amps pour la 
tradi onnelle manifesta on Autour du livre .

Agenda médiathèque

- 0 0 202  de 0 00 à 2 00  Atelier 
crit re cr a e animé par Anne CALIFE

- 0 202  à 0 30  Ça e it ne 
histoire n livre, des livres, mon livre  
- 23 0 202  à 0 30  acon nes e 
toutes les couleurs" 
- 3 202  à 0 30  Ça e it ne 
histoire "Coup de vent" 
- 2 202  à 0 30  acon nes "Loup, 

 es-tu " 
- u 30  au 2 202  osi on 

a io orraine "c ur d'acier" 
- 0 2 202  à 0 30  Ça e it ne 
histoire "Les lu ns, les rennes et le P re 
Noël" 
- 0 2 202  à 8 00  encontre a ec 
Vincent A  pour un éc ange sur la  
"Lorraine c ur d'acier" 
- 8 2 202  à 0 30  acon nes "Noël".

ans le cadre du livre sur la 
place, Éric MARC AL est venu 
à la rencontre de ses lecteurs à 
la médiat que de eic amps 
pour présenter son dernier 
ouvrage "Le soleil suivant ".

0 ans apr s "Le soleil sous 
la soie" vendu à des milliers 
d'exemplaires, Éric MARC AL 
entame un nouveau c cle 
d'aventures en trois tomes.

L'occasion aussi pour lui 
d'éc anger avec son pu lic 
venu en nom re et d'expliquer 
sa façon d'écrire un roman.
La rencontre s'est ac evée par 
une séance de dédicaces.



Culture > Élu référent : Frédéric MARTIN,  Conseiller délégué

Retour en images

42ème Foire aux Fromages et à la Gastronomie : 
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En n  eux ans apr s sa derni re édi on, la Foire aux 
fromages et à la gastronomie a retrouvé ses ar sans, ses 

énévoles et son pu lic 

Annulé en 2020 en raison du contexte sanitaire, 
l incontourna le événement, vérita le ins tu on du 
calendrier fes f seic anais, revient pour une 2 me édi on, 
adaptée aux condi ons sanitaires du moment, à savoir 
l acc s strictement réservé aux personnes munies d un pass 
sanitaire.

ne contrainte qui n a, sem le-t-il, pas eu raison de 
l engouement suscité par ce e tradi onnelle manifesta on 
de septem re  Manifesta on tant appréciée des seic anais 
et métropolitains qui ont, plus que jamais, l envie de se 
retrouver et de renouer avec leurs rende -vous conviviaux.

Le Comité des Fêtes et la ville de eic amps se sont donc 
pleinement mo ilisés pour que ce e 2 me édi on se 
déroule en toute sérénité.

L inaugura on o cielle a eu lieu, samedi à 5 , en présence 
d enri C AN , Maire, Carole GRAN JEAN, éputée, 
Mat ieur LEIN, Président de la Métropole du Grand Nanc , 
C a nesse IR NI, Présidente du Conseil épartemental 
de Meurt e-et-Moselle, ainsi que de nom reux autres élus 
locaux. 

out au long du ee -end, exposants, fromagers, vi culteurs 
et ar sans ont ainsi présenté leur savoir-faire et fait déguster 
leurs produits dans  l Allée gourmande  et l avenue des 

éleux.

utre les dégusta ons, la foire a proposé son lot d anima ons, 
l autre clé de son succ s  spectacle de Pompom girls LM 
C eers, concerts Ja  and t e old gu s, C err  Pie, Mat , de 
Lost ig a , de C ic en Roc , ervé E C E , Looping, 

st second  um a, aptêmes de Pone  avec l ER   

À quelques m tres du podium, la fête foraine a fait le plein, 
pe ts et grands étant ravis de pouvoir remonter sur les 
man ges, pêc er les canards, gagner des peluc es et autres 
lots... 

Le samedi soir, le c apiteau a retrouvé son d le pu lic qui 
a assisté, entre racle e et tar e e, au feu d ar ce, o ert 
par la Ville, avant de danser jusqu'au out de la nuit sur la 
musique de l orc estre EL ELICA .

i la Foire aux fromages est le rende -vous des gourmands, 
la marc e fromag re du dimanc e ma n o re une touc e 
spor ve à ce ee -end gastronomique. Elle a réuni pr s de 
5  marc eurs et s est ac evée par le convivial repas de midi 
et la dégusta on de la délicieuse tarte au fromage. 

La Ville ent à remercier vivement l ensem le des énévoles 
du Comité des Fêtes qui a uvré des mois pour faire de ce e 

2 me édi on, si par culi re et importante, une réussite. 
n grand merci également aux services tec niques qui ne 

ménagent pas leurs e orts avant et apr s la foire.

es  et  se te re, la oire a  ro a es et  la astrono ie, ins t on  calen rier es  seichanais, a ait son 
ran  reto r  



Culture
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Un grand merci aux services techniques toujours très impliqués 
pour préparer ce rendez-vous

d'EL DELICADO

exposants

Plus de 8500 beignets au fromage ont été vendus sur le stand du 
comité des fêtes



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

Rentrée des associations 

La Ville a travaillé tout l’été 
pour préparer la rentrée associative
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La Ville a pro té de la pause es vale pour préparer la rentrée 
associa ve. jec f  ooster la rentrée pour relancer la vie 
associa ve tant impactée par le contexte sanitaire.  

s le mois de juillet, la municipalité s est a elée à la tâc e 
en transme ant le nouveau planning d'u lisa ons des salles 
mises à disposi on des associa ons pour leurs ac vités. Ce 
document était accompagné d'une c arte d'engagement 
pour l'u lisa on des â ments communaux.

Apr s ce e p ase administra ve, la Ville est passé en mode 
"ac ons" avec la mise en place  
- d un disposi f excep onnel  le ic et ort, lt re et 
oisir eichanais CL . ut de l opéra on  inciter et 

encourager les jeunes seic anais de 3 à 5 ans à la pra que 
d'un sport, d'une ac vité culturelle ou de loisirs dans une 
associa on seic anaise en par cipant nanci rement à leur 
co sa on de 0 à 25 euros selon le quo ent familial  
 - ne se aine s ort co erte du 30 08 au 03 0  pour 
venir découvrir et tester di érentes ac vités 
- ne ca a ne e co nica on a c e, er, page F , 
site internet de la ville, presse  visant à faire connaitre à la 
popula on l'ensem le des mesures prises pour red namiser 
la rentrée associa ve 
- du tradi onnel et tr s a endu or  es associa ons  

Ce dernier, point d orgue de ce e rentrée associa ve, s est 
tenu samedi  septem re et a cl turé avec rio ce e semaine 
de reprise. 

Le pu lic seic anais  est venu en nom re  s inscrire, 
prendre des informa ons, assister à des démonstra ons  

ref renouer avec la vie associa ve  Précisons que la Ville 
avait tout mis en uvre pour accueillir les visiteurs en toute 
sécurité avec le contr le du pass sanitaire à l entrée du centre 
socioculturel. 

La semaine découverte, programmée juste avant le forum, 
a permis aux associa ons partenaires de conquérir de 
nouveaux ad érents. Au vu du succ s rencontré et de la 
sa sfac on des associa ons par cipantes, la commune 
envisage d'étendre ce e semaine de découverte à toutes 
les ac vités proposées par les associa ons, d s l année 
proc aine. 

Le ic et port, Culture et Loisir a rencontré un franc succ s.
outes les associa ons seic anaises accueillant des enfants 

ont ad éré au disposi f et nous tenons une fois encore à les 
remercier de leur con ance.

5 bénévoles à l’honneur 

Le forum des associa ons a été suivi de la tradi onnelle 
remise de récompenses à 5 énévoles méritants que                             

 associa ons ont sou aité me re à l' onneur ce e année 
pour leur implica on et leur dévouement. 
Nous adressons toutes nos félicita ons aux 5 récipiendaires   
- andrine C L M E, adminton Clu  eic amps aulxures 
- Jules ERNAR  et livier VILLE, Nanc  eic amps Rug  
- é as en GE RGE , eic amps Éc ecs 
- Jean-Mic el ER G, ae ondo Clu  eic amps 

n pot de l ami é a cl turé ce e journée conviviale.



> Élu référent : Stéphane GUILLIN, Adjoint Transport

Nouvelle ligne

La ligne 15 assure la desserte de la Haie Cerlin et 
du centre-ville
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À par r de ce e rentrée 202 , la nouvelle ligne 5 dessert 
l écoquar er de la aie Cerlin, l avenue de la Vanoise et 
améliore le niveau de service au centre-ville. Ce e mise en 
service résulte d une démarc e de démocra e par cipa ve 
o  votre mo ilisa on et la détermina on des élus locaux ont 
pa é.

ous la pression des élus locaux et métropolitains éolis a 
mené, d s ce printemps, des essais de us dans l écoquar er 
pour déterminer l i néraire le plus adapté. s ce dernier 
arrêté, malgré un calendrier serré, les travaux de la voirie 
dé ni ve ont été engagés pour la rue de la aie Cerlin ainsi 
qu à proximité des p ases 3 et  pour accueillir les futurs 
résidents. Lo jec f visé était d assurer la mise en service de 
ce nouveau réseau pour ce e rentrée.

Le service est assuré de  à 20 30, en semaine scolaire, 
avec une fréquence toutes les 30 minutes voire tous les 5 
minutes pendant les périodes de pointe  à 0 30 et 8  
à 30 . Ainsi, 3  départs quo diens à l arrêt "Ecoquar er 

aie Cerlin" perme ent dorénavant de gagner le centre-
ville de eic amps, le coll ge Goncourt, les centres-villes de 
Pulno  et aulxures-l s-Nanc , Auc an om laine pour un 
terminus à Nanc  Gare. o re e ser ice est ainsi ne e ent 
a lior e ar ra ort  la nte li ne 

Complémentaire de la ligne structurante 3, ce e nouvelle 
ligne de proximité vise à compléter l o re de mo ilités dans 
le cadre du Plan Métropolitain des Mo ilités qui sera dé a u 
cet automne.

En n une o re de transport en commun qui répond à vos 
a entes 

n a e ent  ro et nici al, les eichanais retro ent l o re e trans orts en co n so hait e
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Solidarité, Seniors > Élue référente : Yveline LANUEL, Adjointe

Social

Analyser les besoins de la population pour 
mieux y répondre
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enri  et son é ui e se sont saisis e ce e o ortunité our 
mieu  encore i en er et com ren re les esoins es a itants  
une anal se es esoins sociau  a é uté en mai 2021   e e éta e 
nous sem le in is ensa le  souli ne l a ointe  la oli arité eline 

 É  our éné cier une oto ra ie o ec e 
e la o ula on et our erme re au  a itants e rimer leurs 
ro léma ues  r s ce e ase étu e  l  sera un érita le ou l 
our me re en lace un ro et social corres on ant au  a entes es 
eic anais  

A  À   V  AÎ  

Avant de donner la parole aux eic anais, le ca inet NAMI -
Conseil en c arge de ce e A  a exposé au comité de pilotage C PIL , 
composé d élus de la majorité et de l opposi on, d agents et de 
partenaires associa fs, un aperçu tr s détaillé des caractéris ques de 
la popula on seic anaise. i, les données présentées n ont pas surpris 
dans leur glo alité, une donnée en par culier a retenu l a en on des 
mem res du C PIL. Il s agit du nom re de familles monoparentales qui 
représentent , 5  des familles eic anaises. 

Pour aller plus loin dans l anal se de ces données c i rées et nous 
perme re de connaitre encore mieux la popula on de la commune, il 
nous a paru indispensa le de consulter directement les eic anais par 
un ques onnaire validé par le C PIL et déjà distri ué dans les oîtes 
aux le res. 

Nous comptons donc sur votre par cipa on qui restera anon me et 
alimentera l A . Plus les réponses seront nom reuses, plus l anal se 
sera ne et proc e de la réalité des condi ons de vie et des esoins.      
Précisons que ce e enquête s'adresse uniquement aux a itant e s 
de eic amps âgés de  8 ans dans la limite d un ques onnaire par 
fo er. Il n est pas nécessaire de répondre à toutes les ques ons qui 
a ordent de tr s nom reux sujets. Vos réponses seront consultées 

NIQ EMEN  par les experts du ca inet NAMI -Conseil.   

 V  A   

Ce e anal se ala e de nom reuses t éma ques, de la situa on 
professionnelle, familiale, aux condi ons de logement. C est tout 
le quo dien des eic anais qui est interrogé. es t éma ques 
importantes, comme la santé, l acc s aux droits, les mo ens de 
transports, , ou encore la solidarité sont a ordées par le iais de 
ce ques onnaire. es ques ons ouvertes vous perme ent aussi de 
préciser et d a ner vos réponses. 

Ces remarques et commentaires sont indispensa les pour me re en 
lumi re les points forts et les points fai les de la ville. En répondant 
à ce e enquête, vous apportere  des éléments essen els aux futurs 
projets de la municipalité.  

a soli arit  et l ai e sociale ont ar e es riorit s e l i e nici ale o r a oriser le ien i re ense le et le 
ien tre e to s les ha itants e la co ne  Po r ie  r on re a  esoins e ec s e la o la on, le A  entre 
o nal Ac on ociale  est ans l o li a on e r aliser ne Anal se es esoins ocia  A  to s les  ans

PA P  A  AV    
A   

utre ce ques onnaire, le CCA  sou aite faire 
par ciper à ce e mission toutes les forces vives qui 
fondent la ric esse sociale de notre territoire au 
service de sa popula on. C est pourquoi le C PIL 
s est orienté en faveur de rencontres et d éc anges 
autour de t éma ques perme ant de poser un 
diagnos c local partagé. Nous avons ainsi retenu 

 commissions t éma ques  la pe te enfance, 
les seniors, l a itat, l emploi-l économie, le ssu 
associa f et la solidarité. 

e e nal se es esoins ociau  est essen elle 
our isualiser les esoins réels e l ensem le e la 
o ula on", insiste l adjointe à la olidarité veline 

LAN EL-LE MARÉC AL. 
LA  devrait s ac ever o ciellement au dé ut 
de l année 2022, au cours du 3 me C PIL, ce qui 
perme ra d éla orer de nouveaux projets l année 
proc aine.

o e    r on re o r aller encore 
l s loin 



Solidarité - Seniors

Vaccination

Opération "Aller vers" 
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Les rendez-vous Chauffe Citron

À l'ini a ve du Centre communal d'ac on sociale CCA  
et en partenariat avec le Conseil épartemental 5 , la Ville 
propose, depuis quelques mois aux seniors de plus de 0 
ans, des ateliers mémoire. Ces séances sont pensées autour 
d'un programme culturel, s mulant et récréa f, qui met les 
capacités de mémoire en e ervescence, le tout dans une 
am iance simple et conviviale. i les premi res rencontres 
ont eu lieu en visio, crise sanitaire o lige, la suite des 2  
ateliers prévus, a repris en présen el, le jeudi 2 septem re 
de 0  à . 
Animée par andra, les ac ons se poursuivront tous les 
jeudis jusqu'au  décem re.   
Vous pouve  à tout moment rejoindre le groupe de 0 
personnes déjà créé et venir avec eux découvrir des sujets 
de culture et s muler vos méninges.   
Au programme  des ques ons de curiosité, des jeux de 
ré exion, des ré us et ien plus encore... Le tout dans une 
am iance conviviale    

ensei ne ents et nscri on rat ite aupr s de Mme 
GEI , responsa le P le ocial et Emploi au 03 83 2   00.

Heure du tee
La deuxi me session pour l' eure du ee a démarré.

Pour touc er un plus grand nom re d' a itants, la 
municipalité a transformé le socioculturel en centre de 
vaccina on ép ém re le temps d'un apr s-midi, le 2 juin 
202  pour la premi re injec on et le 3 juillet pour la 
seconde. En partenariat avec l'équipe de la Communauté 
Professionnelle erritoriale de anté CP , le Maire enri 
C AN , veline LAN EL-LE MAREC AL, Adjointe à la 

olidarité et Jocel ne R , déléguée à l'Ac on ociale, 
ont accueilli l'équipe des médecins et in rmiers qui ont ainsi 
pu vacciner 5  personnes. Marie-Laure GEI , responsa le du 
p le social et René EINER NEC , délégué à la préven on 
sont venus en renfort pour l'accueil des pa ents. 

l a fallu se ra roc er au lus r s es eic anais our leur  
faciliter l acc s  la accina on  est  mon sens la meilleure 
straté ie our re ren re une ie normale  explique enri 
C AN .

ous allons aussi  omicile our les ersonnes ui ne 
eu ent as se é lacer  précisait Marie-Paule PEA , 

in rmi re seic anaise à la retraite et coordinatrice de ce e 
opéra on.
oute l'équipe municipale se félicite d'avoir pu accueillir 

ce centre de vaccina on ép ém re, à défaut d'un centre 
pérenne. 

"Un masque pour l'été"

Le Maire, enri C AN , l'Adjointe à la solidarité, veline 
LAN EL-LE MAREC AL et la responsa le des services scolaires, 
A c a PERRIN sont allés distri uer 00 masques enfants, en 

ssu lava le 50 fois, à tous les él ves de la grande ec on de 
la Maternelle au CM2.

Repas de l’amitié
Vous ave  plus de  ans  Vous sou aite  retrouver des 
temps de convivialité  
Réserve  votre dimanc e 28 novem re  pour le repas de 
l mi é au centre socioculturel 

ous réser e es con i ons sanitaires

Association TOURNESOL
Repas et soirée dansante au pro t des ac ons " ous le soleil 
du a el" et "Coup de c ur" le samedi  octo re 202  à 

30 au centre socioculturel. Réserva on  0  2 50 8  .



Vie municipale

Sécurité

> Élu référent : Clément ROYER, Conseiller municipal

> Élu référent : Charles COLNOT,  Adjoint

29 août 2021
ème bougie !

Zoom

Vidéoprotection, c'est parti !

C'était un événement a endu par les a itués du marc é, 
comme des moins a itués  le 8 me anniversaire du marc é 
a eu lieu le 2  ao t 202  sur la place François Mi errand. La 
foule était au rende -vous pour l év nement. 

Au programme  anima on musicale par ervé E C E , 
un jeu sur la cito enneté proposé par le Conseil Municipal 
Jeunes, des jeux en ois, un apéri f et une tom ola. 

Les commerçants se sont associés à la municipalité pour o rir 
une mul tude de lots tels que des ons d ac ats, un panier 
garni, une télévision ou encore un vélo.
La ville a pu compter sur le d le sou en du Comité des fêtes 
qui a o ert tout au long de la ma née café puis apéri f.  
e arch  est r sent to s les i anches, lace ran ois 
i erran  N ésite  pas à venir  faire vos courses, vous 

 trouvere  tout le nécessaire pour vous approvisionner 
localement  

é ut 202 , la Ville engageait le dossier rela f à la vidéoprotec on 
avec la créa on d un groupe de travail, piloté par le Maire, enri 
C AN  et C arles C LN , Adjoint à la sécurité et à la proximité.

La p ase opéra onnelle de ce dossier est aujourd ui en cours sous 
maitrise d uvre de la Métropole. Ce c an er devrait s ac ever n 
octo re avec l implanta on, dans un premier temps, de  caméras 
qui couvriront les points stratégiques de la commune. 

Nous vous rappelons que ce disposi f sera piloté par la Métropole 
du Grand Nanc  et sera opéra onnel 2 2  et j .
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Tribune libre

Groupe Seichamps L’Avenir Ensemble

Groupe Seichamps Pour Tous
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C res eic anaises C ers eic anais,

Lété a été propice aux alades dans notre commune. Nous 
avons pu éc anger avec de nom reuses familles sur l état de 
nos parcs. Nous avons constaté dans certains d entre eux, 
de nom reux jeux dégradés, des ancs a îmés. e même, 
leur propreté, malgré l interven on toujours a en ve des 
services municipaux, laisse à désirer car les incivilités sont 
nom reuses et répétées. 

Nous avons également éc angé avec nos concito ens sur la 
sécurité dans les parcs et nous con nuons de penser, comme 
nous l avions prévu dans notre programme, que si nous 
voulons com a re l insécurité nocturne, il faudra fermer les 
parcs la nuit.

Nous avons interpelé le Maire et son adjoint à l environnement 
sur ces sujets. Nous lui avons, également, demandé d interdire 
la cigare e dans tous les espaces verts de notre commune. 
Nous avons on espoir d être entendus.

A l eure o  le  numérique  fait par e intégrante de notre 
vie, l Etat déploie et nance des postes non-permanents de 
conseillers numériques répar s sur toute la France. Notre 
commune éné ciera donc d un conseiller. 

Ce dernier sera c argé de sensi iliser les usagers à l u lisa on 
du numérique et, notamment, sur toutes les démarc es 
administra ves en ligne qui tendent à se généraliser. 

Nous vous invitons à par ciper à ce e opportunité que l état 
a prévu pour deux ans.

Nous restons à votre écoute sur notre adresse mail  
seic ampslavenirensem le gmail.com
Prene  soin de vous.

at erine  atric   el ne  olan  

entr e  

L ori on sem le en n s éclaircir  Apr s deux années 
marquées par la crise, le retour à une vie  normale  sem le 
désormais possi le même s il nous faut rester vigilants. Nous 
nous réjouissons de renouer pe t à pe t avec nos rende -vous 
tradi onnels  NJP, Foire aux fromages et à la gastronomie

Autre onne nouvelle de ce e rentrée 202 , eic amps a 
éné cié de l ouverture d une nouvelle classe en primaire. 

L intérêt des enfants étant au c ur de nos préoccupa ons 
municipales, ce e me ouverture  en primaire, une classe 

LI  et  en maternelle  sur 5 années est une grande 
sa sfac on. Nous avons immédiatement mis en place les 
mo ens matériels pour accompagner la nouvelle enseignante.
Nous avons également poursuivi la transi on numérique 
dans nos écoles en remplaçant  de nos a leaux Numériques 
Interac fs NI  par  Écrans Numériques Interac fs ENI  
plus lumineux, plus conforta les. 

La rentrée 202  a également été marquée par l arrivée d une 
nouvelle ligne de us  la ligne 5 qui dessert à la fois le 
centre-ville et la aie Cerlin. ne victoire pour la municipalité 
qui s est a ue, de longs mois, pour faire entendre votre voix 
aupr s de la Métropole. Rappelons en e et que l enquête 
pu lique réalisée en 20  nous a permis de faire remonter 
vos a entes. Avec la ligne 5, la ville accueille en n un réseau 
de us qui répond aux esoins des eic anais. n el exemple 
de démocra e par cipa ve réussie 

C est donc fort de ce succ s que nous sollicitons à nouveau 
votre contri u on dans le cadre de lAnal se des esoins 

ociaux A . jec f de ce e A   éta lir un état des lieux 
de la situa on sociale de notre ville et iden er les enjeux de 
notre territoire pour toujours mieux vous servir 

Alors que l État impose à tous nos cito ens d e ectuer 
les démarc es administra ves en ligne, il nous a sem lé 
indispensa le  de créer un poste de conseiller numérique 
pour vous accompagner dans ce e transi on. Celui-ci sera 

nancé par la commune et par l État. Ados, parents, seniors, 
vous pourre  par ciper à des ateliers de sensi ilisa on, 
d informa on et de perfec onnement sur le on usage du 
numérique sur une période de deux ans.

elle rentrée à toutes et tous 

enri  té ane  eline  
ÉCHAL  uan amon A C A  Claire LALA  Alain 

CL C  Armelle É  C arles C L  ac a  
ocel ne  ré éric A  ascale  ené 

CH  arie L  ascal A   ierre 
CH  omini ue É  lorent CHA  
éroni ue A C  oris A C  ac el  

Clément  et arion L
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Retrouve  toutes les informa ons municipales sur le site   p .mairie-seic amps.fr 
et sur notre page Face oo villeseic amps

Mairie de eic amps - , avenue de l Europe - él.  03 83 2  2 
u lundi au jeudi  8  à 2   30 à 30 - Le vendredi  8  à 2   30 à 

un samedi sur trois selon la tenue de la permanence d'avocat  0  à 30

État-civil
Brève

Agenda

V  À

Le na M ER
Ga riella C MI
Camille ALQ IER
Mia VIGNER N
Fleur EMANGEL

ario E LIVERA

  

Mic elle VIN  
veuve WIN ER AL ER
C ris an N L C
Francis LE R N
Emmanuel AV
Jean-Pierre PAQ I
Jean-Luc M GEN

runo CAIR NI
Jacqueline G GE  veuve
GALLIER
oucef AMLA

Jean E
Georges ENR
Marie GIRAR IN veuve
PER A L
André ER IN

   

Florian CR VI IER et Elvire MALARME
Jérém  AR EINNE et Marine LEMINE R
Mic aël R EA  et Emilie CAP NE
Cris an M N NA et Maëlle A LNIER

lvain EC ER et M l ne LINGER
Maxime JACQ ELLE et tép anie GIR

avid ARR RGER et Nat alie RANE A
Nicolas RING et Emilie CLA E

3 avril
2  avril
0  juillet
09 juillet
2  juillet

 ao t

 mai

 mai
20 mai
2  mai
3  mai
05 juillet

3 juin
0 juillet

0 juillet
0 juillet

09 ao t
 ao t

22 ao t

 Ven re i  octo re  h  
oncert P " P  P "

Partenaire du Nanc  Ja  Pulsa ons, la ville 
de eic amps accueille " os el once t" 
5  our les eic anais et 7 50  our les 
e térieurs  

Point Parcours Sportif Urbain
En raison d'une pénurie de ma re premi re due à la crise sanitaire, 
l'entreprise IMAJ, en c arge de la réalisa on du parcours spor f 
ur ain Cf ar cle ga e e n , n'a pu commencer les travaux que 
mi-septem re.  

s la n de ces derniers, une communica on sera faite à la 
popula on a n de perme re à tous de pro ter pleinement de ces 
nouvelles installa ons au c ur de notre ville.
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Ven re i  no e re  h  
 A  

" ran ois arth l  ait le an e 
ans sa ie"

François art élem  rit de lui  Et un 
peu des autres  sessionnel, le regard 
coquin, cet enfant mide est devenu un 
moustac u extraver  et vous raconte 
un peu de sa vie  Prene  place dans son 
pe t man ge, le premier tour est gratuit 
et il assure l anima on  

5  our les eic anais et 7 50  our les e térieurs   

i anche  an ier   V  A  
Plus d infos proc ainement

i anche  no e re, e i on 
e la ani esta on "A to r  i re" qui 

regroupe plusieurs illustrateurs, auteurs 
ou encore éditeurs qui partageront leurs 

uvres, leurs connaissances et savoirs 
a n de transme re le plaisir de lire. 
Entrée li re.

Les prochains rendez-vous


