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Voilà bientôt 2 ans que la pandémie, au rythme de ses 
vagues, perturbe et bouleverse notre quotidien.

Nous pensions pouvoir vous retrouver pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux, moment privilégié pour échanger, faire 
le  bilan de l’année passée et se projeter vers le futur. 

Malheureusement, comme pour beaucoup d’autres 
évènements festifs et conviviaux, qu’ils soient privés ou 
communaux, nous avons dû y renoncer.

Au-delà de toutes les mesures sanitaires, bien que très 
contraignantes, qu’il convient d’appliquer scrupuleusement 
et de la vaccination seul moyen efficace de s’en sortir, la 
solidarité, ciment du bien vivre ensemble anime nos actions 
au quotidien. 

Cette culture de la solidarité, nous l’avons déclinée par 
le maintien de tous les services à la population et par des 
actions de proximité envers les plus fragiles et vulnérables 
de nos concitoyens.

Le secteur associatif, dont les activités ont été lourdement 
perturbées, a été soutenu et nous avons continué à 
l’accompagner financièrement. Nous avons mis en place 
l’opération « ticket sport » pour aider les familles et les 
associations et donner l’élan nécessaire pour relancer la 
nouvelle saison.

Comme en 2020, nous avons dû annuler le repas de l’amitié 
et repris l’opération « Bons de Noël » qui avait été fortement 
appréciée. 

Quelques éléments me portent à l’optimisme pour envisager 
2022 avec sérénité : 

Notre population continue à augmenter, à ce jour 5135 
habitants, ce qui nous a permis, à la rentrée d’ouvrir une 
classe supplémentaire.

Notre action en matière de développement durable est 
confortée par l’obtention d’une deuxième libellule. 

Seichamps, par son dynamisme sportif ponctué récemment 
par l’inauguration de son parcours sportif urbain, se verra 
prochainement remettre le label « Ville sportive Grand Est ».

Notre vidéo protection est active depuis décembre et va nous 
aider à résoudre, entre autres, les nuisances des « noceurs » 
du week-end.

A la rentrée de septembre grâce à votre concours, par nos 
actions et notre pugnacité, nous avons retrouvé une ligne de 
transport en commun qui dessert à nouveau le centre-ville et 
irrigue la Haie Cerlin.

Pour cette nouvelle année, nous allons pérenniser et 
entreprendre de nouvelles actions : 

En termes de solidarité envers les plus éloignés des outils 
informatiques, le recrutement d’un conseiller numérique 
apportera tout son soutien et son savoir-faire.

Un diagnostic complet de notre patrimoine a été effectué et 
va nous être restitué. Nous pourrons ainsi programmer son 
l’entretien de façon plus pragmatique.

Deux dossiers symboliques, la truffière sur le revers du 
Chanois et la zone humide près des jardins communaux, vont 
entrer en phase d’étude active. Nous sommes accompagnés 
par des experts sur ces projets.

Nous allons restructurer et compléter toutes nos aires de 
jeux et city stade.

Nos Zacs de la Haie Cerlin et de la Louvière continuent de 
se développer, de nombreux projets immobiliers vont voir le 
jour et conforteront ainsi notre niveau de population.

En fin d’année 2021, nous avons repris notre visite aux plus 
anciens de nos concitoyens. Un pur bonheur de se retrouver 
et d’échanger. Pour cause de pandémie, nous devions être 
prudents et courts dans nos échanges. Je reconnais que j’ai 
été plus bavard que prévu mais en respectant les gestes 
barrières. Nous avions tant de choses à nous raconter… 

La rentrée scolaire après les vacances de Noël a été fortement 
perturbée par la vague de contaminations et les protocoles 
tardifs et nombreux. Nous avons, malgré une situation 
très tendue, continué à assurer l’ensemble des services 
périscolaires. Par un message adressé aux familles, je leur ai 
confirmé que nous serions particulièrement bienveillants à 
leur égard compte-tenu des situations qu’ils ont subies.

Avec cette pandémie qui perdure, nous devons apprendre à 
vivre différemment, pour vivre mieux demain, retrouver une 
vie normale et rattraper le temps perdu.

Restons optimistes et confiants, serrons-nous les coudes, 
nous allons sortir de cette période qui empoisonne notre 
quotidien.

Prenez soin de vous et tous mes vœux de bonne et heureuse 
année.

A très bientôt.

Edito

S
e

ic
h

a
m

p
s,

 l
a

 g
a

ze
tt

e
 #

4
6

 /
 F

év
ri

e
r 

2
0

2
2

2 > Votre Maire,  Henri CHANUT

Bonne année !



> Élue référente : Marie DOERLER, Conseillère déléguée Petite enfance et parentalité
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Semaine du goût au 
Multi-Accueil

Noël à la crèche

C'est le retour des visites 
à la médiathèque

Courant octobre, à l’occasion de la semaine du goût, les 
enfants du Multi-Accueil Michel Dinet se sont lancés dans 
diverses activités ! 

Au programme : des ateliers cuisine avec la préparation 
de multiples tartes, qu'elles soient aux trois fromages, aux 
pommes, au citron ou même à la citrouille, il y en avait pour 
tous les goûts ! Même les plus petits se sont prêtés au jeu 
avec des coloriages autour de ce thème gourmand !

Après quelques mois passés loin de la médiathèque, crise 
sanitaire oblige, les enfants du multi-accueil ont retrouvé 
le chemin de ce lieu qu’ils affectionnent tant. Le vendredi 
8 octobre, 17 enfants ont ainsi écouté les belles histoires 
contées par Jacqueline et Veronica. Ces dernières ont 
proposé divers livres autour du thème des couleurs. Petits et 
grands ont passé un très beau moment en leur compagnie. 
Merci à elles !  
D’autres rencontres ont suivi depuis et ont tout autant ravi 
les enfants. 

Malgré le contexte sanitaire, l'équipe du Multi-Accueil a 
souhaité fêter dignement Noël avec les tout petits accueillis 
cette année.

Ainsi courant Décembre, la crèche s'est parée de ses plus 
beaux atours mettant en scène un père Noël dans un décor 
de neige. Les enfants pouvaient glisser leur liste de jouets 

dans une boîte aux lettres à l'entrée.
Le 7 décembre, Marielle Lucy, conteuse de l'atelier Croquelune 
est venue présenter un spectacle tout en douceur intitulé 
"Histoires qui dansent comme des flocons".

Les enfants ont particulièrement apprécié le décor féérique 
avec un paysage enneigé, des guirlandes de Noël.



Solidarité, seniors > Élue référente : Yveline LANUEL, Adjointe  et 
Jocelyne ROZOT, Conseillère déléguée
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Nouveau

Un conseiller 
numérique à la mairie

Tradition

Accueil des Nouveaux Seichanais

La municipalité se mobilise pour offrir à tous ses citoyens l’accès aux usages du numérique. Nous avons donc recruté un 
conseiller numérique France Services, financé en majeure partie avec les crédits du plan de relance

Contacts :
Une permanence est assurée à l'Hôtel de Ville les mercredis matins de 8h30 à 12h00. Vous pouvez aussi prendre un 
rendez-vous auprès du conseiller numérique pour un atelier individuel au 06 02 10 29 38.

Un conseiller numérique, pourquoi faire ?
Il a pour mission d’accompagner l’ensemble des habitants 
de la commune dans leur appropriation des outils et usages 
numériques quotidiens comme la prise de rendez-vous en ligne, 
l’immatriculation d’un véhicule ou l’obtention d’une carte grise, 
faciliter les démarches avec la CAF, le Pôle Emploi, la sécurité 
sociale ou encore les impôts… 
Il s’agit de répondre au mieux aux besoins de proximité de 
chaque citoyen et de lutter contre la fracture du numérique et 
l’isolement. 
Il intervient pour : 
- initier les seniors au numérique et/ou perfectionner leur 
savoir-faire (médiathèque, démarches en ligne, prévenir des 
dangers d’internet…),
- prévenir, informer les ados sur le bon usage du numérique, 
les risques des réseaux sociaux, la protection des données 
personnelles …,
- développer la maîtrise de l’ENT (Espace Numérique de Travail) 
pour l’ensemble des parents d’élèves, 
- développer l’intergénérationnel par des activités en binôme, 
ados et seniors par exemple.

Comme le veut la coutume, le Maire Henri 
CHANUT et les élus municipaux ont accueilli les 
nouveaux habitants de la commune le 
16 octobre, à 9h30, à l’Espace des Parapluies.

Après le mot de bienvenue du Maire, les 
nouveaux Seichanais ont pu échanger avec 
l’équipe municipale, découvrir les sites essentiels 
de la commune et les services municipaux en 
faisant le tour de la ville en bus. 

Au retour, les échanges se sont poursuivis 
autour du verre de l’amitié en salle du conseil 
municipal. C’est l’occasion de nouer des liens 
privilégiés avec leur nouvelle commune.

Antoine FERRY, conseiller numérique
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Conseiller numérique

Seichamps habilitée 
"Aidants connects"

Seniors

Retour en images sur 
les différents ateliers

Cette habilitation sécurise les démarches administratives en 
ligne réalisées avec l’aide d’un tiers. 

L’objectif est d'autoriser un professionnel, habilité 
préalablement, à réaliser des démarches administratives en 
ligne à la place d’une personne ne parvenant pas à les faire 
seule via une connexion sécurisée. 

Ce dispositif permet  un suivi des actions réalisées sur le 
compte de la personne, à destination des usagers et des 
autorités administratives compétentes. Une protection du 
professionnel déclarant comme de la personne accompagnée 
en cas d’erreur est également assurée.

Solidarité, seniors

Conférence microbiote en partenariat avec la Mutualité Française

Ateliers Sérénité au volant en partenariat avec l'association 
Brain Up

1191 bons de noël 
envoyés aux seniors de + de 67 ans

407  boîtes de chocolats 
remises aux personnes de + de 80 ans

Les Sentiers de la créativité en partenariat avec les Ateliers Virgules

Deux chiffres : 
1191, 407



Vie associative et sportive > Élue référente : Macha VIVIER, Adjointe
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Après quelques semaines de travaux, le parcours sportif 
urbain a été inauguré le 24 octobre dernier, au début des 
vacances de Toussaint. Les élus et les représentants de 
la vie associative, si riche à Seichamps, avaient répondu à 
l’invitation d’Henri CHANUT, Maire, de Stéphane GUILLIN et 
de Macha VIVIER, adjoints.

En présence d’Anthony PERRIN, conseiller départemental, 
représentant la présidente du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle Chaynesse KHIROUNI et de Benjamin 
CHOQUERT, parrain de ce parcours, ils ont dévoilé les 
installations de ce projet. 

Un outil de résilience sanitaire 
Ce projet d’un montant total de 149 632 € TTC  a été soutenu 
financièrement par le Conseil Régional Grand Est et le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle (37 408 € et 9 676 €).
Il s’inscrit dans le plan régional santé environnement en 
répondant à l’objectif de valorisation des aménagements 
d’infrastructures et d’espaces publics. Il vise l’amélioration 
du cadre de vie, la santé de nos citoyens par la lutte contre la 
sédentarité, le stress, au travers de déplacements favorables 
à la santé et à l’environnement. 

Sport

Retour sur l'inauguration 
du Parcours Sportif Urbain

Triple champion d’Europe de duathlon en titre, champion 
du monde de cette même discipline en 2019, Benjamin 
CHOQUERT, a accepté d’être le parrain du parcours. 
Lors de cette inauguration, le licencié du Metz triathlon, 
également maître-nageur à la Métropole du Grand Nancy, 
a partagé sa passion auprès de l’auditoire notamment des 
jeunes, des sportifs amateurs et confirmés. Pour saluer son 
palmarès, Henri CHANUT lui a remis la médaille de la Ville.

Henri CHANUT remet la médaille de la Ville à Benjamin CHOQUERT

Benjamin CHOQUERT, 
parrain du parcours

Anthony PERRIN, Macha VIVIER, Henri CHANUT, Stéphane GUILLIN et Benjamin CHOQUERT
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Atelier échauffement + mobilité seniors 
au parc Robert Schumann

Musculation confirmée à Martinchamps

Streetworkout à la Haie Cerlin

Vie associative et sportive

> Élue référente : Armelle VÉRON, Adjointe Jeunesse

Retour en images

Fête du jeu

Quelques ateliers

Le 4 décembre s'est tenue la première Fête 
du Jeu. Jeux de société, jeux de figurines, 
jeux de rôles, jeux en bois et rétrogaming 
ont ravi les 200 visiteurs de la journée. Les 
partenaires et la quarantaine de bénévoles 
ont largement contribué au succès de cette 
première édition. 
Le prochain rendez-vous aura lieu en mai 
pour une soirée jeu à la médiathèque. 
Une seconde édition sera organisée en 
novembre 2022.

Vacances de Noël
17 jeunes sont venus passer "un Noël chez Mémé" pendant 
les vacances. Au menu : un peu de sport, quelques activités 
manuelles, un sauvetage en règle du père Noël capturé par 
des gobelins, un peu de cuisine, une sortie au Planètes Laser. 
Un bon film de Noël en pull "moche" avec sablés et chocolat 
chaud est venu clôturer la semaine ! 



Vie associative et sportive
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La cérémonie de remise des trophées sportifs s’est déroulée 
au centre socioculturel le 4 novembre 2021. 

Il s’agissait dans un premier temps de récompenser les 
récipiendaires de la saison 2019/2020 puisque la cérémonie 
prévue le 3 novembre 2020 n’a pu avoir lieu en raison de la 
crise sanitaire. 

À ce titre, ont été récompensés : Corine SCARANO, Évelyne 
DEGARDIN, Marie et Margaux VALTAT pour la Compagnie 
d’Arc de Seichamps, Hippolyte GENIN pour Seichamps 
Échecs, Jade et Janna EL BELGA, Emma EL OMRI, Lauryne 
BOURBONNAIS, et Jean-Michel HERTZOG pour le Taekwondo 
Club Seichamps et Frédéric VALEIX pour le Badminton Club 
Seichamps Saulxures. 

Seul l’Oxer, ayant eu des compétitions en mai et juin 2021, a 
présenté des cavalières à primer pour la saison 2020/2021 : 
Camille DUCHÊNE et Vendôme de Fréville, Pauline CLÉMENT 
et Top Dun du Mordant ainsi que Audrey LAVANOUX et Singa.

À l'honneur

Des trophées pour 
nos championnes et 
champions

Label

Seichamps, ville 
sportive Grand Est 
2022-2026

Projet

"Les boucles Seichanaises"

Accompagner encore et 
toujours les associations
La Ville met gracieusement à disposition des associations 
les locaux communaux pour leurs activités. 
En plus de cet avantage en nature non négligeable, une 
subvention de fonctionnement, d’investissement et/ou de 
projet peut être accordée. 

La campagne des demandes de subvention 2022 est en 
cours. 

Si la situation sanitaire le permet, les présidents et 
trésoriers seront reçus en mairie pour étudier leurs besoins 
spécifiques. Les subventions accordées seront versées 
après le vote du budget de la commune.

En octobre 2021, Seichamps a été présélectionnée pour le 
label « Commune ou ville sportive Grand Est », label auquel 
nous avons postulé en juin dernier. 

Une visite de nos équipements par le jury a eu lieu le 
10 novembre 2021. 

Début décembre, nous avons été informés que nous étions 
lauréats. 

La cérémonie de remise de cette récompense à la Ville 
prévue le 18 décembre 2021 a été reportée à une date 
ultérieure en raison de la reprise de la pandémie. 

Cette distinction atteste de la richesse de nos associations 
sportives de leur dynamisme et du rayonnement qu’elles 
procurent à la commune. Elle vient couronner tout ce qui a 
été fait depuis plusieurs décennies par les élus et le service 
technique pour doter et enrichir la ville d’équipements 
sportifs (terrains de foot et de rugby, terrain de tennis, 
tennis couvert, salle multisport, salle de danse, Dojo, 
salle d’armes, city-stades, aires de jeux, parcours sportif 
urbain…).

Un projet de course à pied est à l'étude pour 2022. 

Nommée "Les boucles seichanaises", cette manifestation 
se composerait de 3 courses 10 km, 5 km et 1 km ainsi que 
d'une marche de 5 km. 

Un groupe de travail va se mettre en place prochainement 
pour finaliser ce projet.

> Élue référente : Macha VIVIER, Adjointe
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> Élu référent : Stéphane GUILLIN, Adjoint Urbanisme

Urbanisme

Constructions en vue à la Haie Cerlin

En ce début d’année 2022, la SOLOREM, aménageur de la 
Zac métropolitaine de la Haie Cerlin, a convié à une réunion 
les propriétaires de la route de Voirincourt. L’objectif était 
de présenter les travaux à venir sur la dernière phase qui 
se dérouleront à l’arrière de leurs parcelles. Au regard de la 
situation sanitaire, cette réunion d’information s’est tenue 
sous format hybride avec de la visioconférence et un accueil 
en salle du conseil municipal. 

La fin d’année 2021 a été marquée par les dépôts de permis de 
construire relatifs à des projets sur les quatre phases. À côté 
du citystade, sur la dernière parcelle de la phase 1, NOVEMIA 
a pour projet la construction de 18 logements intermédiaires 
sur 2 bâtiments pour de l’accession à la propriété.  

Pour la phase 2, à l’interface avec la Zac 
de la Louvière, le promoteur NEXITY 
envisage de construire pour de l’accès 
à la propriété, 12 logements individuels 
et collectifs, 20 maisons groupées 
en îlot par 4 ainsi que 13 maisons 
individuelles ou jumelées soit un total 
de 45 logements. 
Après la commercialisation de lots 
individuels de la phase 3 par la 
SOLOREM, plus d’une dizaine des futurs 
propriétaires ont déposé leurs permis 
de construire. Au fond de l’impasse des 
églantiers, la coopérative LE NID a pour 
projet la construction de 14 logements. 
Au sein de cette même phase, longeant 
la rue du Giron, ce promoteur, en 
association avec l’Office Métropolitain 
de l’Habitat, réalisera un projet de 

3 bâtiments d'habitation collectifs comprenant 30 logements 
ainsi que 7 logements individuels. 

Sur la phase 4, les travaux de viabilisation de la voirie vont 
débuter au cours de ce premier semestre 2022. La démolition 
de la ferme Martin, située Grand’Rue, permet de créer l’accès 
entrant dans la ZAC. Hors des lots libres, les projets groupés 
seront assurés par l’opérateur Batigère. Sa filiale Batigère 
Maison Familiale créera 7 pavillons en accession sociale, 
situés rue de la Chevée. Au Nord de ce projet, Batigère 
construira un collectif de 22 logements et 8 pavillons pour 
de la location.

Fini le papier ! Depuis le début d’année, un nouveau 
service en ligne permet de réaliser toutes vos démarches 
d'urbanisme telles que vos demandes d'autorisations 
(permis de construire, de démolir, d'aménager, 
déclarations préalables, certificats d'urbanisme), vos 
formalités relatives à la vente d'un bien immobilier 
(Déclaration d'Intention d'Aliéner) et le suivi de votre 
dossier via le guichet numérique. 

La ville de Seichamps, associée à la Métropole du Grand 
Nancy, s'est inscrite dans le programme de modernisation 
et de simplification des démarches d'urbanisme. Le site 
internet www.grandnancy.eu/demarches-urba est 

accessible à tout moment, 7 jours sur 7 et 24h/24. Pour tout 
projet sur notre territoire, le pôle services à la population 
en charge de l’urbanisme reste à votre disposition avec 
prise de rendez-vous préalable. Le conseiller numérique 
apportera son appui aux démarches administratives en 
ligne en cas de besoin.

Dématérialisation des démarches d'urbanisme



Environnement > Élu référent : Juan-Ramon GARCIA, Adjoint
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Dans le cadre d’un projet pédagogique, treize étudiants 
en 2ème année de Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
en Aménagements Paysagers ont réalisé des installations 
éphémères sur la ZAC de la Louvière qui pourront être 
déplacées en fonction des travaux. 

Cette démarche s’inscrit dans un partenariat entre l'école 
d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes, la Solorem, 
aménageur de la ZAC de la Louvière, l'agence de paysagisme 
CALE et l'entreprise ID VERDE.

Validé par Stéphane GUILLIN, Adjoint délégué à l’urbanisme 
et au développement économique, l’un des objectifs de 
ce projet d’intérêt collectif était de créer une ponctuation 
d’aménagements sur la ZAC pour faire vivre les lieux pendant 
la réalisation des différents projets immobiliers avec la volonté 
de permettre aux riverains l’appropriation de ces espaces 
éphémères. 

Accueilli par Juan-Ramon GARCIA, Adjoint délégué à la 
transition écologique et la gestion du patrimoine, les étudiants 
ont proposé différents modules en bois, déplaçables selon un 
cahier des charges prescrit par les services techniques de la 
commune.  

Après une phase de réflexion, conceptualisation, maquettage 
en classe, la livraison sur site des matériaux bruts, notamment 
du bois issu du massif vosgien, a permis de passer à la 

réalisation des modules du 8 au 10 novembre. 
Répartis sur trois chantiers, les étudiants ont scié, assemblé, 
peint, pour réaliser in fine une table de pique-nique, un 
confident et des bancs.

Solidaire, la société STORAGE 24, dont le siège social est basé 
dans cette même ZAC, avait mis à disposition un box pour le 
repli du matériel des étudiants et les abriter des intempéries 
le cas échéant. 

Venez les découvrir et en profiter pleinement, rue de la Grande 
Ozeraille, lors de vos balades.

ZAC de la Louvière

Aménagements paysagers provisoires

Elus, partenaires et étudiants autour de leurs réalisations



Environnement
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Défibrillateurs

Signature de la convention avec Grand Nancy 
Défi'B

> Élus référents : Charles COLNOT, Adjoint et René KEINERKNECHT, Conseiller délégué Sécurité

Mercredi 2 février 2022, a été signée une convention entre la Ville et l'association Grand Nancy Défi'B 
qui  vient de remanier son organisation.

 
Dans la salle du conseil municipal, le Maire Henri CHANUT et Didier RENEAUX, vice-président de 
l'association, ont paraphé la convention renouvelée pour une période d'un an. 

Actuellement 9 sauveteurs volontaires de proximité (SVP) sont inscrits à l'association. Ils sont alertés 
aux moyens de deux applications : Staying Alive et Sauve Life.

Ils se relaient pour intervenir au cas où une personne serait victime d'un arrêt cardiorespiratoire. Les sauveteurs disposent 
de deux défibrillateurs mis à disposition par la municipalité.

La commune est équipée de 21 défibrillateurs répartis dans les bâtiments communaux  utilisables par toute personne étant 
témoin d'un malaise cardiorespiratoire.

Pour améliorer le maillage de la commune, l'association recherche des SVP. Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Grand 
Nancy Défi'B  sur www.grandnancydefib.fr ou par mail grandnancydefib@laposte.net.

Sous la maitrise d’ouvrage de la SOLOREM, les espaces verts dégradés 
par des stationnements non maitrisés ont été repris avec de nouvelles 
plantations et protégés temporairement.

Nouvelles plantations rue d'Amance



Culture > Élus référents : Claire DELALANDE, Adjointe et
Frédéric MARTIN, Conseiller délégué
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Après une année compliquée pour le secteur culturel qui 
nous a amenés à annuler bon nombre de nos rendez-vous, 
Seichamps se renouvelle en présentant désormais une saison 
théâtrale.  

Depuis plus de 10 ans, la municipalité proposait un festival 
"Le théâtre dans tous ses états" qui a su séduire et trouver 
un public fidèle. L’édition 2021 a été annulée en raison de 
la crise sanitaire. Cette crise perdure et nous pousse à nous 
réinventer !  

Dès l’annonce du 1er confinement, la vie culturelle s’est 
arrêtée et a été durement impactée en 2020. Nous avons, 
depuis, travaillé sans relâche, en coulisses, pour revenir à 
l’essentiel avec une idée fixe : the show must go on !  
Nous avons fait nôtre la citation de Gao XINGJIAN, prix 
Nobel de la littérature, "La culture n’est pas un luxe mais une 
nécessité".   

Aussi, plutôt que de prévoir une nouvelle édition de ce festival 
condensée sur une semaine, au risque de devoir annuler une 
fois encore cet évènement, nous avons fait le choix d’étaler 
désormais nos rendez-vous théâtre sur l’année complète 
pour encore plus de plaisir et d’occasions de nous rencontrer.   

Rien n’a jamais fait disparaitre la volonté et l’enthousiasme de 
la municipalité de maintenir une offre culturelle de qualité à 
Seichamps. Nous rêvions aux retrouvailles. Elles se dessinent 
enfin !  

Cette saison théâtrale 2022 aura un goût particulier tant 
la culture nous a manqués. Nous espérons que vous la 
savourerez autant que nous. 
Rendez-vous dès le 5 mars pour à nouveau s’évader, 
rêver, rire et partager !

La Ville se réinvente 
et propose une saison 
théâtrale 2022

L’une fuit sa maison de retraite, l’autre sa famille. Au bord d’une nationale, au 
beau milieu de la nuit, Margot fait du stop. 
Au bord d’une nationale, au beau milieu de la nuit, Claude fait aussi du stop. 
Le problème, c’est qu’il s’agit de la même nuit, de la même nationale, et que ni 
l’une ni l’autre n’a l’intention de céder sa « première » place… Il ne leur reste 
qu’à la partager. 
D’une rencontre houleuse entre deux femmes de générations différentes, mais 
poursuivant le même but – fuir un enfer pour trouver un idéal – va naître une 
amitié sincère, jubilatoire et semée d’embûches. Au bord de la route, leurs 
chemins vont se croiser pour ne plus faire qu’un… Du rythme, de l’humour, 
des coups bas se succèdent dans cette comédie où le rire naît des situations 
cocasses et des rôles décalés des deux comédiennes. Margot et Claude 
sillonnent d’étranges endroits, mais aussi leur vie, pour fuir, pour se fuir sans 
savoir vraiment ce qu’elles cherchent… et encore moins ce qu’elles vont trouver. 
Des ennuis, sans doute ; de l’aventure, peut-être. 

Billetterie en mairie (à partir du 16 février) ou le soir du spectacle 
sur place. Tarifs : 5 € pour les Seichanais, 7.50 € pour les extérieurs,  
gratuit pour les – de 16 ans 

"Les fugueuses" par la Compagnie La chimère
Samedi 5 mars à 20h30 - Tout public
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Dimanche 21 novembre a eu lieu la 10ème édition du salon 
littéraire "Autour du Livre". 
Une trentaine d'auteurs ont pu dédicacer leurs œuvres à des 
passionnés ou des curieux littéraires. 

La découverte du Kamishibai, une enquête avec le Conseil 
Municipal des Jeunes et les conférences de Sophie LOUBIÈRE 
et de Lilyane BEAUQUEL étaient aussi au programme de cette 
journée où le public a répondu massivement présent.

Au centre socioculturel

10ème édition de "Autour du Livre"

À l’occasion de la venue du prince d’Arabie Saoudite, 
Robine et Joseph ont été invités par le Président de la 
République à venir jouer Le Misanthrope à l’Élysée. 
Molière, une valeur sûre ! 

Ce qui est moins sûr, ce sont les moyens dont 
ils disposent pour monter cette pièce de onze 
personnages, à deux, dans un local poubelle… 

Au fil des répétitions, nos comparses font voler en 
éclats les compromis artistiques et politiques de 
cette aventure, portant leur liberté avec humour et 
force jusqu’à l’Élysée. 

Billetterie en mairie (à partir du 16 mars) ou 
le soir du spectacle sur place.

Tarifs : 5 € pour les Seichanais, 7.50 € pour 
les extérieurs, gratuit pour les – de 16 ans 

"Le Misanthrophe à l’Elysée" par la Compagnie du Miracle
Vendredi 1er avril à 20h30 - Tout public 

Les prochaines dates vous seront communiquées sur la gazette, le site et la page Facebook.

Henri CHANUT, Hocine CHABIRA, vice-président de la Métropole du Grand 
Nancy en charge du développement culturel, et Frédéric MARTIN
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En partenariat avec le NJP, la ville de Seichamps a accueilli le 
vendredi 8 octobre au centre socioculturel le groupe 
"Gospel Koncept". 
Les artistes ont revisité les chants classiques les plus célèbres 
pendant près de 2 heures. 
Les 220 spectateurs ont été emmenés par la cheffe de cœur 
à l'énergie débordante pour finir la soirée en dansant sur la 
chanson très connue "Happy day". 
Toujours très appréciés, les chants Gospels ont communiqué 
une énergie positive à tous ceux qui ont pu assister à ce 
spectacle. 

Vendredi 26 novembre François BARTHÉLÉMY a « fait le 
manège dans sa vie » devant un public de 150 personnes au 
centre socioculturel.

François BARTHÉLÉMY, un des piliers de la scène d'impro 
nancéenne, rit de lui à travers ses tranches de vie et surtout 
n'hésite pas à interpeller les spectateurs afin de créer un 
échange constant avec eux.

Pendant 1h30, le public a ri et souri aux blagues et à 
l'improvisation de cet animateur radio aux multiples facettes. 

Retour en images

Nancy Jazz Pulsations

Spectacle

François BARTHÉLÉMY au socio

Le Nancy Jazz 
Pulsations s'est invité 
dans les écoles
Lundi 4 octobre, dans le cadre du NJP, le musicien-conteur, 
Étienne SIBILLE est venu présenter à tous les élèves du groupe 
scolaire Georges de la Tour l'histoire du jazz à la Nouvelle 
Orléans. 

Quatre représentations dans la journée ont permis à plus de 
368 enfants de faire ce beau voyage musical et découvrir les 
nombreux instruments joués par l’artiste : trompette, banjo, 
soubassophone, trombonne à coulisse et clarinette. 
La séance, qui a ravi le jeune public s'est terminée par une 
chanson commune "Oh when the saints".



Tribune libre

Groupe Seichamps L’ Avenir Ensemble

Groupe Seichamps Pour Tous
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Chères Seichanaises et Seichanais,

En cette nouvelle année marquée, malheureusement et en-
core une fois par la pandémie, permettez-nous,  avec beau-
coup d’espoir et de confiance, de vous présenter tous nos 
Vœux de Bonne et Heureuse Année.

Espoir car tous les indicateurs semblent dire que le bout du 
tunnel n’est plus loin. Confiance en la résilience et la capacité 
de chacun d’entre nous, une fois l’épreuve terminée, à retrou-
ver notre joie de vivre et notre esprit français si particulier 
que le monde entier nous envie.

Que ce sera bon de se retrouver sans restriction entre amis, 
entre voisins, dans nos activités sportives et culturelles ! 
De retrouver tout ce qui faisait notre quotidien et que nous 
avons dû mettre entre parenthèses.

Mais il ne faut pas que cette pandémie nous fasse oublier les 
soucis du quotidien et, notamment, les préoccupations de 
beaucoup de nos concitoyens au sujet de la sécurité de notre 
commune. Que penser du bien vivre ensemble alors que de 
plus en plus de dégradations et d’actes d’incivilité violents se 
produisent : jeux d’enfants brûlés, détériorations dans nos 
parcs, bande de voyous qui envahissent de plus en plus notre 
espace.

Nous, élus d’opposition, ne sommes absolument pas avertis 
en conseil municipal ou en commissions de ces faits gravis-
simes. Que penser de l’information qui est due à nos conci-
toyens ? La question est posée.

A bientôt sur notre commune.

Catherine KRIER, Patrick DUBAS, Evelyne PARET, Roland FORTINI

Belle et heureuse année 2022, qu’elle soit riche d’espoir au 
quotidien !

Après une année 2021 encore éprouvante, nous espérons 
que 2022 apportera des jours meilleurs. En effet, nous 
souhaitons concentrer nos efforts pour poursuivre la 
réalisation de notre projet que vous avez plébiscité. Toujours 
engagés avec les mêmes enthousiasme et optimisme, nous 
mesurons que cette nouvelle année ne sera toutefois pas de 
tout repos… Aussi - et plus que jamais - les valeurs du bien 
vivre ensemble, de solidarité, d’empathie et de bienveillance 
vis-à-vis de tous, nous aideront à envisager l’avenir avec 
sérénité. Ces valeurs nous ont toujours guidés et nous 
guideront encore pour vous, avec vous.

Sans être exhaustifs, nous pouvons souligner quelques 
actions emblématiques de l’année 2021 : l’obtention du label  
"Commune et ville sportive Grand Est" et d’une deuxième 
libellule reconnaissant notre investissement en matière de 
protection de l’environnement, la création d’un parcours 
sportif urbain, le recrutement d’un conseiller numérique 

facilitateur de la transition numérique, la mise en place de 
la vidéoprotection, de la ligne 15 qui dessert la Haie Cerlin 
via Martinchamps ou encore la distribution de 1191 bons 
seniors…

Cependant, nous n’ignorons pas les incivilités qui ont eu lieu. 
Elles sont le fait d’individus isolés et ne donnent pas matière 
à généraliser. Des réponses adaptées à chaque situation 
sont tout de suite  déployées. La police, avec laquelle nous 
sommes en lien constant, procède à des rondes régulières 
afin de préserver au maximum la quiétude dans notre ville. 
Les 6 caméras, installées aux points stratégiques de la ville, 
sont reliées au centre de supervision urbain. Elles permettent 
d’identifier les fauteurs de troubles avec efficacité et ont un 
effet dissuasif certain. 

Notre équipe sait que nous parviendrons ensemble, 
habitants, élus et services de la ville, à relever les défis qui 
nous attendent ! 

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
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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
Brève
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Lisa TARAL
Anas BRAKECHA
Romy MAYER
Mayson DUPLAN
Guillaume CHRETIEN
Léo GEILLER
Eleazaro TRIGATTI RIEHL 
Pablo CHAMPION

Bienvenue à : 

Nous ont quittés : 

Ont uni leurs destinées : 

Pierre CONUS
Claude GEORGES
Michèle GUIRAUD
Marguerite KNOBLOCH 
Claude FIDERSPIL
André TROTOT
Bernard CUNIN
Bernard UMHAUER 
Claudine LEGROS 
Jean SAUCEROTTE  
Monique ROUILLON 
Isabelle NAPOLI 
Lucette ROYER
Etienne FRANÇOIS        
Charles-Henri BEAUVISAGE   
Monique CHARTREUX 
Bernard LAMBERT
Pierre LAMBERT
Edmond CLEMENT
Jean-François LAPOINTE
Alexandre MÉON
Pierrette VERDENAL 

MATHIEU Xavier – TUPINIER Johanna
VIANT Jérémy – BEROT Nathalie
LAGARDE Sébastien – MASSU Jennifer

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de 
la commune de Seichamps pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022, 

N'oubliez pas de vous inscrire.  

Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au 
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 
vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de 
vote.  

Vous pouvez vous inscrire : 

> en ligne, grâce au téléservice disponible sur www.service-
public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un 
justificatif de domicile numérisés ; 

> en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un 
justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande 
d'inscription ; 

> par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif 
de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d'inscription.  

Recherche assesseurs 
et scrutateurs 
Pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 
2022 prévues les 10 et 24 avril puis les 12 et 19 juin, la mairie 
recherche des assesseurs pour les bureaux de vote en journée et 
des scrutateurs pour le dépouillement à partir de 18h. 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 
à l’accueil de la mairie.  

Listes électorales 2022

Vous pouvez vous 
inscrire jusqu'à début 
mars 2022

13 août
14 août
3 septembre
18 septembre 
29 septembre
16 novembre
17 novembre 
29 novembre

1er septembre
17 septembre
18 septembre
29 septembre
 4 octobre
 4 octobre
13 octobre
31 octobre
5 novembre
6 novembre 
13 novembre 
28 novembre
27 novembre
6 décembre
7 décembre 
10 décembre
17 décembre
20 décembre
25 décembre
25 décembre
27 décembre
29 décembre


