
Discours des vœux 2010
’an dernier, ici même
et dans les mêmes
circonstances, je vous
disais le plaisir que
j’avais à m’adresser à

vous. Aujourd’hui, le plaisir est
intact, ma détermination aussi,
ainsi que celle de l’ensemble
de l’équipe municipale à

conduire et poursuivre notre mission à votre service.
En ce début d’année, comme la coutume nous y invite,
je vous présente mes vœux les plus sincères de bonne
santé et d’épanouissement personnel, pour vous-
même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
J’y ajoute volontiers mes vœux de réussite dans vos
activités et vos projets.
Qu’il me soit permis d’avoir une attention particulière à
l’égard des personnes souffrantes, celles qui sont
plongées dans la maladie et la peine.
La crise, depuis plusieurs années déjà, s’est invitée
dans la vie de nombre de nos concitoyens.
Dans ces périodes difficiles, nous sommes de plus en
plus fréquemment confrontés à des situations de
détresse personnelle. Ces vœux sont aussi l’occasion
de témoigner notre solidarité à celles et ceux qui
affrontent des moments douloureux.
Cette période des vœux qualifiée par notre DGS de
« sorte de sas de décompression » est surtout la
période la plus appropriée pour faire le bilan de l’année
écoulée en se remémorant les engagements pris
et pour ouvrir des perspectives pour l’année à
venir.
Je remercie notre DGS d’avoir rappelé que 2009,
annoncée comme une année dense, le fut effective-
ment grâce au travail et à l’implication de tous. Je
remercie l’ensemble des élus et tout particulièrement
mes collègues adjoints.
Quels étaient les engagements pris ?
Rationaliser les locaux existants et réorganiser les
services.
C’est chose faite. Oui, je le confirme, certaines habi-
tudes de travail ont été bousculées. L’objectif a tou-
jours été de convaincre du bien fondé de ces évolu-
tions nécessaires et non de contraindre au change-
ment de pratiques devenues souvent inadaptées aux
exigences requises pour offrir à nos administrés un
service de qualité.
Merci à l’ensemble du personnel d’avoir consenti les
efforts nécessaires pour s’engager dans cette voie.
Juguler la baisse démographique et proposer une
offre de nouveaux logements. Le projet avec Est Habi-
tat Construction a été mené à son terme et un permis
de construire de 24 logements vient d’être déposé.
Repenser et redynamiser le centre ville, anticiper pour
ne plus subir. L’étude confiée à l’ADUAN a été rendue,
plusieurs hypothèses nous sont proposées. La restitu-
tion de cette étude a été faite en commissions élargies
à l’ensemble du conseil municipal.

Poursuivre le dossier de création de la Haie Cerlin.
Nous avons conduit la concertation qui s’est terminée
par une réunion publique. Des options ont été prises
pour limiter l’emprise foncière et préserver des
espaces agricoles tout en veillant et privilégiant la qua-
lité du projet.
Faire de l’entrée de Seichamps une vraie entrée
d’agglomération.
Nous sommes en possession du plan du giratoire
annoncé, aujourd’hui les discussions portent sur le
mode de financement. Ce giratoire à partir duquel sera
desservie la Haie Cerlin rend la Zac de la Louvière plus
attractive et nous avons quelques contacts pour des
implantations futures.
Réhabiliter l’aire d’accueil des nomades.
Ce projet de compétence communautaire est toujours
d’actualité. Il a pris du retard mais les objectifs restent
les mêmes, faire de l’aire de Seichamps une aire
confortable avec un gardien et contrôle des entrées et
sorties.
Faire que Seichamps ne soit plus une commune sinis-
trée au niveau du haut débit internet.
Nous avons poursuivi nos réunions de travail avec la
CUGN et des opérateurs potentiels. Aujourd’hui par
le biais d’un système wifimax, la possibilité d’obtenir
du 2 mégabits minimum est possible en entrée et
sortie.
Travailler sur l’intercommunalité
La dernière fête de la musique organisée conjointe-
ment avec Pulnoy a connu un franc succès. La pro-
chaine sera organisée à Seichamps et d’autres projets
intercommunaux sont à l’étude.
Mettre en place les comités de quartiers
Les quatre comités sont déjà en place, certains se sont
réunis plusieurs fois et des premières pistes de
réflexion apparaissent.
Activer un groupe de travail Jardin Roussel
C’est fait, plusieurs réunions se sont tenues. De multi-
ples activités se sont déroulées, menées en partenariat
avec Espace Forum et les Croqueurs de pommes, avec
aussi la participation des écoles lors de l’exposition
« Jardins et architecture ». De nombreuses classes ont
fréquenté le jardin tout au long des saisons.
Mettre en place un nouveau site internet
C’est fait, il est désormais opérationnel.
Se poser la question de la tarification des services
communaux, et lui appliquer le quotient familial
En totale concertation avec l’ensemble du conseil
municipal, cette étude a été menée et des nouveaux
tarifs arrêtés. Quelques-uns sont encore à modifier et
nous reprendrons la même méthode.
Mener à son terme l’étude des besoins sociaux en
direction des personnes de plus de soixante ans
Les résultats de l’étude ont été présentés et commen-
tés en commission des affaires sociales élargie aux
membres du CCAS.
Des premières pistes de travail et solutions possibles
sont d’ores et déjà envisagées.

E D I T O R I A L

L
3

4

5

6

8

9

10

11

12

Communication

Politique
de la ville
Développement
durable

Urbanisme,
travaux
et sécurité

Vie scolaire
Petite enfance
Jeunesse

Tribune libre

Solidarité

Vie associative
et sportive

Vie culturelle

En bref

N° 7
Février 2010

GAZETTE:Mise en page 1 1/02/10 18:02 Page 1



ul n’ignore que cette année s’ouvre dans un contexte
particulier. Je pense à la fois aux perspectives qu’en-
traînent les réformes annoncées, la réforme territo-
riale, la réforme de la taxe professionnelle. Je pense

aussi aux difficultés financières qu’affrontent nos collectivités.
Chacun sait que les élus locaux sont responsables de tout mais
reçoivent de moins en moins de moyens pour assumer leurs
responsabilités.
Nous les élus locaux et en particulier nous les maires, sommes les
interlocuteurs privilégiés de la population. Etre accessibles, dispo-
nibles, savoir écouter et entendre sont les qualités indispensables
qui nous sont requises pour rester au service de nos concitoyens.
Ici à Seichamps nous nous inscrivons pleinement dans cette
démarche.
Dans le même temps nous devons faire face à la diminution des
ressources et à la diminution des dotations de l’état.
Ces contraintes ne doivent pas paralyser l’action municipale et
nous mettrons tout en œuvre pour continuer à aller de l’avant,
porter et défendre les projets qui préparent notre avenir.
Nous avions des priorités. Dans ce nouveau contexte plus contrai-
gnant, le DGS a élevé ces priorités au rang de nouvelles exigences. Il
a parfaitement saisi les enjeux, intégré quelles étaient nos nouvelles
attentes, et il a pointé ces nouvelles exigences en matière de gestion
de deniers publics, de qualité du service et de développement dura-
ble. Pour moi, la solidarité fait aussi partie des domaines à privilégier.
Pour la gestion des deniers publics, le recrutement d’une personne
chargée notamment des marchés publics constitue un investisse-
ment important qui doit à terme générer des économies en fonc-
tionnement.
Grâce à une gestion rigoureuse, la situation financière de la
commune reste saine, mais nos marges de manœuvre se rédui-
sent. Le niveau de notre dette permet par contre une capacité
d’emprunt intéressante. En 2009, nous n’avons pas augmenté vos
impôts, en 2010 il semblerait que vous puissiez encore échapper
à une hausse.
Pour la qualité de service apporté, une nouvelle organisation des
services a été menée. Afin de la rendre encore meilleure, de nou-
veaux outils ont été mis en place, dont le nouveau site internet
devenu opérationnel. Tout ceci devrait nous amener vers l’excel-
lence.
Pour le développement durable, nous n’en sommes pas restés aux
intentions mais nous sommes passés aux actes. Achat d’u véhicule
électrique, accompagnement financier pour l’achat de récupéra-
teurs d’eau, travaux dans les bâtiments publics pour favoriser les
économies d’énergie, convention avec EDF pour l’achat de certifi-
cats garantissant la fourniture d’énergie verte, fleurissement
repensé entraînant moins de consommation d’eau et de produits
phytosanitaires, autant d’actions concrètes qui donnent du contenu
à notre engagement en matière de développement durable.
Notre démarche en matière de fleurissement a été saluée par la
comité régional du tourisme lorrain qui a confirmé la 2e fleur pour
notre commune, le jury a particulièrement apprécié et souligné
l’utilisation du Jardin Roussel comme point d’animation autour du
végétal.
Pour la solidarité, les résultats de l’analyse des besoins sociaux
traduisent une demande accrue de services à la personne. La
commission des affaires sociales et le CCAS travaillent à la
recherche de solutions et aux moyens à mettre en place pour
mieux informer sur les services existants.
Le renforcement du pôle social et emploi et la nouvelle localisation
de son accueil étaient absolument nécessaires pour mieux répon-
dre et prendre en charge la population précarisée.
L’année 2010 sera une année essentielle pour nos grands
projets.
Le projet de restructuration du centre ville et la réalisation de la
ZAC de la Haie Cerlin constituent les deux dossiers majeurs de
notre mandat qui conditionnent l’avenir de notre commune.

Le centre ville : Avant la fin du mois, une réunion sera program-
mée pour retravailler sur les 4 solutions avancées par l’ADUAN,
l’objectif étant de parvenir à un consensus à la fin du premier
trimestre. D’ores et déjà, d’éventuels partenaires nous ont
montré leur intérêt pour ce projet. Nous avons déjà eu des
contacts pour l’implantation d’activités et de services nouveaux
et notamment celle très attendue d’un petit commerce de proxi-
mité.
Pour la Haie Cerlin, après le temps de la concertation et de la
négociation aves les exploitants agricoles, après la réflexion sur les
différentes possibilités de voie d’accès, la finalisation du périmètre
devrait intervenir début février. La délibération de création devrait
être à l’ordre du jour du conseil de communauté le 26 mars pro-
chain.
Un autre dossier est toujours à l’ordre du jour, celui de l’adapta-
tion des équipements sportifs. Il est lourd et complexe. Toutes les
pistes et options possibles sont en cours d’étude.
L’année 2010 sera encore et toujours pour Seichamps l’année
du bien vivre et du bien être. Ils sont garantis, ainsi que le rayon-
nement de notre cité, par la gamme des activités proposées par
nos associations, par la politique d’animations mises en place et
par une politique jeunesse volontariste.
Pour avoir suivi le plus souvent possible les manifestations et
assisté de façon régulière aux assemblées générales de nos
associations, nous pouvons témoigner de la qualité de leurs
prestations, du sérieux de leurs dirigeants et de leur bonne
santé.
Merci à eux pour ce travail de qualité.
La politique d’animation proposée par la commission promo-
tion de la ville et le comité des fêtes a su se renouveler. De
nouvelles manifestations ont vu le jour : vide greniers, animation
du 14 juillet, marche fromagère, concert de fin d’année,
bourse aux plantes, festival de théâtre étoffé, NJP qui s’installe,
premières rencontres nature avec plus de 2000 visiteurs. Les
manifestations classiques bien installées continuent avec
toujours le même succès. Merci à tous les acteurs de ces
diverses manifestations, bénévoles et élus sans oublier l’équipe
technique municipale qui apporte son aide logistique et tout son
savoir faire.
Pour la politique jeunesse, la municipalité et les associations
développent de nombreuses activités.
Ainsi, pour l’accueil jeunes la fréquentation a augmenté de plus de
60% avec près de cinquante actions proposées et une forte impli-
cation des jeunes dans les projets.
Oui l’année 2009 fut dense et riche en évènements, formons le
vœu pour qu’en 2010 il en soit de même.
Je ne voudrais pas terminer mon propos sans évoquer ce qui pro-
voque chez moi agacement et colère. Comment tolérer que dès les
premières plantations de fleurs, certains se croient autorisés à en
prélever par dizaines ? Comment tolérer qu’elles soient arrachées
par pur désœuvrement ? Comment tolérer que soient volées des
décorations de Noël ? Comment tolérer le non respect du code de
la route et les dépassements de la vitesse autorisée ? Comment
tolérer qu’à la belle saison nos nuits de fin de semaine soient
perturbées par quelques égarés ?
La réponse est toute simple, il ne faut plus tolérer mais sanction-
ner.
Aux parents des jeunes encore mineurs et à ceux qui hébergent
des jeunes adultes, je redis qu’ils ont un rôle essentiel à jouer et
un statut à assumer.
Pour clore mon propos, je tiens à vous remercier de votre présence
aujourd’hui. Ainsi nous avons pu échapper le temps d’une soirée
aux contraintes du quotidien pour vivre un moment de rencontre
convivial.
Je vous remercie de votre attention.
Je vous renouvelle mes vœux et vous invite à prendre le verre de
l’amitié.
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Henri CHANUT
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i le blason d’une commune évoque ses racines, le logo, lui, doit permettre de mettre en lumière son identité.
En partenariat avec M. Jean L’HUILLIER, professeur au lycée LORITZ en section ARTS APPLIQUÉS, nous avons
demandé à une classe de terminale de travailler sur ce projet. Nous avons finalement retenu la proposition de

Pauline SCHWAB.
Il s’agit d’un S stylisé aux couleurs de la Lorraine et du blason seichanais, exprimant un triple message :
• Seichamps, ville ouverte sur l’extérieur, mais aussi tournée vers les attentes de ses habitants.
• Seichamps entrée d’agglomération.
• Les traits jaunes et rouges symbolisent le lien entre les habitants, le tissu associatif, la solidarité entre les générations.
Ce logo est abstrait et joue la carte du dynamisme tout en gardant un lien avec la tradition de la commune au travers
des couleurs du blason réutilisées.

3

S

e site internet de la Ville de Seichamps a été conçu
pour offrir à chacun d’entre vous un service public
complémentaire, simple, et interactif.

Informations en temps réel, documents administratifs
disponibles en ligne, infos pratiques…
Ce site internet est avant tout le vôtre. Il a pour vocation d’être un
trait d’union moderne et convivial entre les Seichanais, et d’ouvrir
de nouveaux horizons pour notre ville, porte de l’agglomération
nancéienne.
Fière et respectueuse de ses racines, de son cadre de vie privilégié,
Seichamps est aussi une ville bien dans son temps.

C

L

Un logo pour Seichamps
Une identité pour la ville

« Tout Seichamps en quelques clics »
www.mairie-seichamps.fr

Communication

Vous pourrez également consulter les délibérations du conseil municipal, le budget de la commune, le guide pratique,
le guide des associations, le guide des entreprises... visionner des galeries d’images sur les manifestations se déroulant
sur la commune.
Un espace est dédié aux professionnels qui exercent à Seichamps et devra, nous l’espérons,
faire connaître l’activité économique locale (plan interactif, annuaire des entreprises
et des commerçants seichanais).
Les associations seichanaises sont également présentes, un espace leur est réservé.
N’hésitez bien évidemment pas à nous communiquer toutes vos remarques dans la
perspective d’améliorer encore cet outil.
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epuis début janvier, la mairie accueille, et
ceci pour 9 mois, Emilie GRANDCLAUDON qui
effectue un Service Civil Volontaire.

Le Service Civil Volontaire permet de s’investir dans
une démarche citoyenne au service de la collectivité,
l’expérience acquise devrait lui servir de tremplin vers la
vie professionnelle.

Emilie GRANDCLAUDON, titulaire d’un diplôme de
valorisation du patrimoine, a pour mission de travailler
sur le projet du Jardin Roussel afin de :
– faire un état des lieux des actions existantes, et les
développer en partenariat avec les associations qui s’investissent déjà ;

– faire le lien avec les secteurs Jeunesse et Culture afin de coordonner les actions possibles ;
– proposer des panneaux explicatifs et pédagogiques ;
– aider à la mise en place du parcours botanique ;
– réfléchir au projet d’un lieu permettant d’accueillir les visiteurs.4

Politique de la ville - Développement durable

D
Le travail autour du Jardin Roussel se poursuit.

es nouveaux Seichanais
font une halte
au jardin Roussel.

L
Seichamps accueille

n plus des efforts réalisés dans le cadre de
la délégation Urbanisme et Travaux, la
municipalité avance aussi sur des actions

financièrement plus symboliques :
– 14 subventions complémentaires de celles de la CUGN
pour les récupérateurs d’eau ont été accordées.

– Emploi de gobelets réutilisables pour le périscolaire
permis grâce à l’installation de la cuisine et d’un
lave-vaisselle à l’Espace des Parapluies.

– La dématérialisation des envois de documents permet
la réduction de la quantité de papier utilisé.

– Nous employons pour nos travaux de la peinture sans
composés organiques volatils, achetée au même prix
que la peinture ordinaire.

– Nous avons organisé deux bourses aux plantes.

A noter : la Commune et la CUGN emploient de moins
en moins de produits phytosanitaires pour le désherbage,
pour préserver la nature. Le travail est fait manuellement.

Il faut donc que le regard des citoyens change, les plantes
ne sont pas détruites à la racine et repoussent plus
facilement dans les caniveaux et les bordures de trottoirs.

E
Le développement durable au quotidien
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Eclairage public

a Communauté Urbaine du Grand Nancy affecte chaque année
aux communes une enveloppe financière pour la maintenance ou
la création de voiries. En 2009, la Communauté Urbaine a réduit

de 20% la somme allouée aux communes. L’enveloppe pour la ville de
Seichamps était de 376 000 euros.

L
Travaux CUGN

5

omme nous vous en parlions dans la
précédente gazette, la politique de
mise aux normes et d’isolation dans
les écoles a été poursuivie en 2009

pour un montant de 159 255 euros.

C
Travaux dans les écoles

ans les parcs, l’éclairage public
est entièrement remis aux
normes et sécurisé. Sont

concernés les parcs Paul Verlaine et
Maurice Barrès, le parking socio culturel
pour un montant de 83 000 euros.
Avec ces travaux, cela permettra un
meilleur confort pour les usagers du
parking ainsi qu’une économie d’énergie.

D

es investissements à hauteur de 17 000 euros pour l’installation
de climatiseurs ont été réalisés.D

Espace des Parapluies

Urbanisme, travaux et sécurité

La sécurité routière
à Seichamps

u 23 au 29 juin et du 5 au 11 novembre 2009 six
comptages routiers avec analyse de la vitesse ont
été effectués par les services de la CUGN, à votre

demande pour certains et à notre initiative pour d’autres.

Pour les 6 axes concernés, nous vous communiquons une
synthèse de l’analyse :
– Rue du Puits Loset à hauteur du n° 10 : 600 véhicules par
jour avec une vitesse moyenne de 30,6 km/h.

– Route de Voirincourt : 930 véhicules par jour avec une
vitesse moyenne de 42,2 km/h.

– Avenue de Montréal, à hauteur du n° 44 : 664 véhicules
par jour avec une vitesse moyenne de 41,75 km/h.

– Route de Pulnoy, à hauteur du n° 4 : 2 307 véhicules par
jour avec une vitesse moyenne de 46,05 km/h.

– Route de Pulnoy, à hauteur du panneau d’agglomération :
2 520 véhicules par jour avec une vitesse moyenne de
48,05 km/h.

– Avenue du Général de Gaulle : 4 116 véhicules avec une
vitesse moyenne de 39,2 km/h.

– Rue des Tilles : 4 915 véhicules par jour avec une vitesse
moyenne de 40,85 km/h.

Ces résultats feront l’objet d’une analyse plus fine en
commission « urbanisme, travaux et sécurité » afin de
dégager d’éventuelles solutions permettant de renforcer
encore la sécurité.
Vous pouvez consulter en mairie les résultats plus détaillés
de ces comptages.

D

Trois types de travaux ont été réalisés :
chaussées et trottoirs :
– rue des Grands Prés
– allée du Hohneck
– allée du Donon
– allée des Pinsons
– allée des Marnes Grises
parkings :
– allée du St Gothard
– rue de l’Izoard
trottoirs uniquement :
– sur la RD 674
– autour du giratoire rue de Pulnoy et
Vanoise

Tous ces travaux représentent une
somme de 375 000 euros.
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20e anniversaire de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant

a semaine du 16 au 20 novembre le service Enfance/Jeunesse et Vie Scolaire et les partenaires éducatifs ont
participé à « 20 millions de visages pour les 20 ans de la convention internationale des droits de l’enfant ».
Toutes les écoles, l’accueil périscolaire, le centre de loisirs de l’AFRS, l’Accueil Jeunes, le CMJ ont réalisé des
portraits d’enfants. Ce sont plus de 150 portraits et affiches qui ont été mis en exposition sur le grand mur de

l’espace des Parapluies.

Le CMJ communique,
20e anniversaire de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant : une belle réussite !!!

6

Vie scolaire - Petite enfance - Jeunesse

L

Le 20 novembre dernier, le service Enfance/Jeunesse et
Vie Scolaire et les partenaires éducatifs : le Conseil
Municipal de la Jeunesse (CMJ), l’Accueil Jeunes, l’accueil
périscolaire, les écoles seichanaises et l’Association
Familles Rurales de Seichamps (AFRS) ont participé à
« 20 millions de visages pour les 20 ans de la convention
internationale des droits de l’enfant » et ont fêté
l’anniversaire de la CIDE en proposant une fin d’après-
midi festive à l’Espace des Parapluies.
Plusieurs actions ont ponctué cette manifestation :
– Exposition « 20 millions de visage pour les 20 ans de la
CIDE » : Les écoles, l’Accueil Jeunes, l’AFRS, l’Accueil
périscolaire et le CMJ ont exposé sur tout le grand
mur des Parapluies leur visage, participant ainsi au
dispositif proposé par l’UNICEF ;

– Exposition sur les droits des enfants, prêtée par
l’UNICEF et mis en place par l’Accueil Jeunes ;

– L’Association « Artisans du Monde » (qui œuvre en
faveur d’un commerce équitable), proposait aux
visiteurs venus nombreux un goûter solidaire, constitué
de produits issus du commerce équitable, et invitait
également les enfants à des petites animations autour
de la distribution des richesses dans le monde ;

– Enfin, l’Accueil Jeunes, et plus particulièrement les
adolescents, ont proposé une danse hip hop sur le
thème de la liberté d’expression, pour laquelle ils
s’étaient entrainés avec Street Harmony (association de
promotion des cultures urbaines).

Cette manifestation fut
un vrai succès et de nombreuses
familles et enfants avaient répondu présents.
Cette expérience sera à renouveler !
Commission Communication
Conseil Municipal de la Jeunesse
(Mathilde M. / Simon H. / Paul M. / Hugo A.)
140 personnes ont répondu présent (environ 80 enfants
et 60 parents).
– L’UNICEF et les écoles de Seichamps ont mené une
action de sensibilisation aux droits des enfants auprès
des élèves scolarisés de la grande section de maternelle
au CM2, dans la semaine du 23 au 27 novembre, et
abordé différents droits de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant : droit à l’éducation, droit d’être
protégé et pour les plus petits, l’eau et le développement
durable.
Nous tenons à remercier les enfants et l’ensemble de nos
partenaires.
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7

Le CMJ

ACCUEIL JEUNES
Téléthon :
L’Accueil Jeunes s’est associé à la journée du téléthon en proposant différents
ateliers.
Pour chaque activité, les jeunes étaient accompagnés par un animateur.
– un atelier « blason » où les personnes étaient invitées à venir coller une
fleur en crépon afin de recouvrir le blason de Seichamps avec les couleurs
appropriées ;

– un atelier « course en fauteuils roulants » où, moyennant un don, les personnes
pouvaient suivre un parcours assis sur des fauteuils roulants (fauteuils prêtés par
EVEREST MEDICAL & DUPONT MEDICAL) ;

– un atelier « Tir au but » où, à l’aide d’un but mobile et d’un ballon de foot, les personnes
présentes étaient invitées contre un don à tirer au but.

Bilan des vacances de la Toussaint et de Noël
Près de 50 enfants ont participé aux activités
nombreuses et variées proposées par l’équipe
d’animation ou les jeunes, en partenariat avec
Seichamps rugby et Seichamps échec.
L’activité surprise, une sortie à l’aquarium de Nancy, a
été très appréciée et mérite d’être renouvelée.

ACTIVITÉS DÉCLIC

e second cycle des activités DÉCLIC aura
lieu du 8 mars au 25 juin 2010. Les
inscriptions se font au service Accueil

de la mairie du 15 février au 3 mars 2010.

L

es élections ont eu lieu le 12 octobre à l’Ecole Georges de la Tour :
16 conseillers dont 8 collégiens et 8 primaires ont été élus.
Le 7 novembre a eu lieu la journée d’intégration avec visite de la Mairie
et rencontre avec les élus. Les commissions sont : Solidarité et Santé,

Mon environnement, Temps Libre et Communication.
Quelques pistes de travail pour 2009-2010 : UNICEF, Téléthon, Personnes âgées,
1er secours, Patrouilleurs scolaires, Site de la mairie, un journal d’info pour les
écoles, démarches administratives pour les projets engagés et participation aux
manifestations communales.

L

Réservez déjà vos vacances de février.
Inscriptions et renseignements à l’Accueil Jeunes
au 03.83.21.28.80.
Pour le programme d’activités :
www.mairie-seichamps.fr

Programme des activités « déclic »

• Activité scientifique
« L’air, l’eau, le vent »

• Atelier « Initiation langue
des signes »

• Atelier jeux
• Atelier musique

• Conversation allemande
• Eveil gymnique
• Jardin pédagogique
• Poterie
• Théâtre
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Tribune libre

e début d’année est toujours l’occasion d’évoquer le bilan des douze derniers mois et d’esquisser des
perspectives d’avenir. La cérémonie des vœux du maire n’a pas failli à cette tradition mais malgré la
rétrospective idéalisée qui nous a été présentée, 2009 nous laisse une impression mi-figue mi-raisin. Voici
quelques sujets sur lesquels nous avons eu l’occasion d’affirmer nos positions.
Le débat budgétaire a déjà été pour nous l’occasion de tirer le signal d’alarme. L’équipe majoritaire a fait le

choix d’inscrire au budget une consommation massive du fonds de réserve de la commune. Nous nous sommes bien sûr
opposés à une telle politique et le compte administratif qui sera présenté en juin prochain nous permettra de mesurer
les effets de ces choix sur les finances de la ville. Ce que nous redoutons, c’est la double conséquence de cette
situation : le retour programmé de la spirale de l’endettement et la hausse fiscale. Et le tout sera bien sûr mis sur le
dos de l’Etat.
Le (très politisé) débat sur l’avenir de la Poste s’est invité au conseil municipal, ce que nous regrettons, compte tenu de
l’approche partisane qui a été choisie. Nous avions pourtant proposé de nous associer à une démarche consensuelle
centrée sur les intérêts des communes comme la nôtre et dénuée d’enjeux idéologiques mais le groupe majoritaire a
préféré campé sur ses positions. Dont acte.
Dans un autre registre, le Maire n’a pas manqué d’affirmer une position volontariste en matière d’environnement.
L’intention est louable. Un véhicule électrique pour la commune : pourquoi pas ? Mais était-on obligé d’être plus
royaliste que le roi en achetant l’énergie électrique plus chère pour qu’elle soit (en théorie) garantie renouvelable ?
De notre côté, la vigilance est de rigueur et nous exerçons notre rôle de groupe minoritaire avec discernement en
donnant notre approbation lorsque nous estimons qu’une décision va dans le sens de l’intérêt des Seichanais et en la
refusant dans le cas contraire. Pour le moment, nous sommes perplexes en ce qui concerne le projet du Maire de
restructurer le centre-ville. Quels sont les enjeux, les objectifs, le coût ? Peut-être en saurons-nous bientôt un peu plus
sur ce projet.
Dans l’attente, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2010. Qu’elle vous apporte ainsi qu’à celles et ceux
qui vous sont chers, joie, santé, bonheur et réussite.

Les élus du groupe Union pour Seichamps

L
Bilan et perspectives vus de l’autre côté

evons-nous chercher en permanence à répondre aux allégations de nos collègues de la liste Union Pour
Seichamps. Non, bien sûr ! Toutefois quelques précisions s’imposent.
Quel crédit accorder au tableau apocalyptique du compte administratif qui sera voté en juin 2010 ?
Pourquoi prendre un tel risque, pourquoi une telle précipitation et tout autant d’approximation ? Pour vous

éclaircir voici déjà quelques tendances :
– l’augmentation des dépenses de fonctionnement connaît un net ralentissement.
– le fonds de réserve de la commune sera abondé à hauteur d’environ 15%...
– le niveau d’endettement de la commune demeure particulièrement bas.
– les taux d’imposition de la commune n’ont pas augmenté en 2009.
Quelle est la crédibilité des propos tenus par nos collègues d’Union Pour Seichamps et l’objectif qu’ils poursuivent ?
Nous comptons sur votre sagesse pour en juger.
Dans le cadre d’une politique active de protection de l’environnement la ville de Seichamps a décidé de renforcer son
engagement en matière de développement durable en choisissant l’énergie verte EDF collectivité pour ses écoles et son
véhicule électrique. Pour la somme « énorme » de 460 euros soit moins de 10 centimes par an et par habitant Seichamps
participe au financement de projets de recherche dans le domaine des énergie nouvelles.
Par ailleurs nous n’avons fait que réclamer la tenue d’un référendum sur le devenir de la Poste conformément au
projet présidentiel de référendum d’initiative populaire.
Enfin l’ensemble du conseil municipal en partenariat avec l’ADUAN (agence de développement et d’urbanisme de l’aire
urbaine nancéienne) travaille sur le devenir du centre-ville de la commune. Ce projet conditionne l’avenir du centre ville
il est l’affaire de tous.
Nous terminerons en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2010. Qu’elle vous apporte à tous bonheur, santé
et réussite. Nous avons également une pensée émue pour tous ceux qui souffrent et plus particulièrement pour le
peuple d’Haïti une nouvelle fois frappé par le malheur.

Les élus du groupe Seichamps Pour Tous

D

La propagande est le contraire de l’artillerie :
plus elle est lourde, moins elle porte écrivait Jean Giraudoux.
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e repas annuel des seniors organisé par le
CCAS a réuni cette année encore plus de
350 personnes.

Au cours de ce repas, les doyens de la journée ont
été mis à l’honneur : Lucienne WILLEMEZ et Pierre
CLAUDON.
D’autre part les deux doyens de Seichamps ont reçu
la visite d’Henri CHANUT, maire, et Claude INGRET,
adjoint à la solidarité et à l’action sociale.

L
Repas des Anciens

Solidarité

ous avez des difficultés pour vous déplacer vers les centres commerciaux d’Essey-lès-Nancy et de Tomblaine.
Vous pouvez être pris en charge à votre domicile.
Pour cela vous payez une adhésion de 5 euros/an et 3,25 euros par trajet (6,50 euros aller et retour).

Il suffit de réserver au 03 83 51 05 43 du lundi au vendredi jusqu’à la veille du transport souhaité.
Ce service ne doit pas être confondu avec Handi Stan réservé aux personnes âgées et handicapées.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter : Stéphanie SAYONS au 03 83 29 96 00

V
Le GIHP : une solution pour faire vos courses

our la première fois, une analyse des besoins
sociaux pour les personnes de plus de 60 ans a
été réalisée à Seichamps.

Cette réflexion a été engagée à partir du constat du
vieillissement de la population afin d’en appréhender au
mieux les besoins et d’initier des actions.
Dans ce cadre, 850 questionnaires ont été déposés, 341
ont été retournés et exploités (soit 40%), 28 personnes
ont accepté de participer à un entretien approfondi et
15 entretiens ont eu lieu avec les acteurs des domaines
concernés (gérontologique, médico-social et associatif).

Trois constats ont émergé de cette étude :
– le souhait des personnes de rester le plus longtemps
possible dans leur domicile,

– le sentiment de solitude,
– la difficulté de déplacement.
Un projet d’enlèvement des gros déchets verts pour les
personnes isolées et dans l’incapacité de les évacuer est
à l’étude.
La Municipalité a pris contact avec plusieurs organismes
qui travaillent à l’aménagement de l’habitat pour faciliter
le maintien à domicile.

P
Analyse des besoins sociaux : les premières orientations

Nous vous communiquons des services pour vous conseiller, vous informer, vous orienter :

• Service territorial personnes âgées, personnes handicapées
(Conseil Général)
13/15, Boulevard Joffre - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 30 12 26 - www.cg54.fr

• Maison Départementale des Personnes Handicapées de
Meurthe-et-Moselle (MDPH)
10, rue du Mouzon - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 97 43 50 - www.mdph.cg54.fr

• Centre d’amélioration du logement (CAL)
12, rue de la Monnaie - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 30 80 60

• Les correspondants sociaux de votre caisse de retraite,
le service social de votre caisse d’assurance maladie, de
votre employeur, etc.

• Et bien entendu le pôle social de la Mairie de Seichamps
qui pourra vous orienter vers le bon interlocuteur.

�
Maurice HENRY.

�
Yvonne BECQUER.

� Lucienne WILLEMEZ
et Pierre CLAUDON.
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e SMEPS est un club intercommunal regroupant
St-Max, Essey-lès-Nancy, Pulnoy, Seichamps, et
Nancy limitrophe de Saulxures et Tomblaine où
il n’ y a pas de club de handball.

Il évolue et s’entraîne sur 5 gymnases à Pulnoy, St-Max,
Tomblaine, au Creps d’Essey-lès-Nancy et au gymnase
Provençal à Nancy. La mairie de Seichamps soutient le club
par le biais d’une subvention et par le prêt d’une salle pour
certaines réunions du club (2e et 4e jeudi du mois à la
Maison de l’Amitié). Bon nombre de Seichanais fréquentent
le club et lors des Trophées sportifs en novembre 2009,
l’équipe masculine séniors a été récompensée pour ses
résultats, et 3 arbitres (dont 2 seichanais), ont été
distingués.

La saison 2009-2010
verra 6 équipes
féminines, 4 équipes
masculines et une
équipe école de
handball (de 6 à
10 ans) à encourager.
N’hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez pratiquer
le handball auprès de :
Robert PAQUOTTE, président au 06 16 67 90 21 ou Joseph
KRUMMENACKER, vice-président au 06 10 60 08 83
mail : smeps54@neuf.fr
et faites un tour sur le site www.smeps54handball.fr où
vous pourrez lire le journal du club « La p’tite balle ».

e 28 novembre et le 5 décembre 2009, les associations de Seichamps et l’Accueil
jeunes se sont mobilisés, avec le soutien de la municipalité pour mettre en place des
actions en faveur du Téléthon. Le 28 novembre un tournoi sportif a été organisé par le
Badminton club à Martinchamps toute la journée où d’autres clubs de badminton s’étaient

donnés rendez-vous. Le 5 décembre, la Compagnie d’arc ouvrait la journée avec une initiation au tir à l’arc
le matin à Martinchamps, puis l’après-midi au centre socio culturel, ce sont les clubs de Judo, Cyclo, les associations
AFRS, Vivre autrement et l’accueil jeunes qui proposaient des activités : jeux sportifs parents-enfants, démonstrations
de Taï-chi, danse orientale, défis à relever sur un home-trainer, courses en fauteuils roulants, tir au but…
Pour clore la journée, Julie PESENTI vice-championne du monde de VTT Trial avec ses amis de la Bresse ont donné libre
cours à leur imagination pour proposer des exercices d’équilibre sur leurs vélos acrobatiques.
La municipalité remercie les associations qui se sont mobilisées dans la bonne humeur durant ces deux journées et qui en
dépit d’habitants trop peu nombreux, ont su garder leur enthousiasme. La collecte des fonds s’est élevée à 1 475,40 euros.

10

Vie associative et sportive

L
Le Téléthon en quelques mots…

’association Vivre autrement a été créée en 1989. Elle
propose des activités visant l’épanouissement de l’être
humain à travers l’étude et la pratique de diverses

disciplines, touchant à la fois le corps et l’esprit : le Taï-chi et
le Qi Gong.
Plus que des pratiques gymniques, ces disciplines s’appuient sur la
culture traditionnelle chinoise et sur la pensée taoïste. Le Taï chi est
un enchaînement structuré de mouvements lents. Le Qi Gong est
composé d’exercices également lents mais sans enchaînements. Pour

l’un comme pour l’autre, l’essentiel c’est d’apprendre à se mouvoir, avec légèreté dans l’espace, c’est porter attention à la
mise en mouvements de ses gestes, développer l’harmonie entre l’esprit et le corps. C’est un temps accordé de patience et
d’humilité à des choses simples mais essentielles pour vivre dans la plénitude de ses possibilités.
Pour plus de renseignements, si vous voulez à Seichamps pratiquer le Taï-chi et le QI Gong, voici les coordonnées de la
présidente de l’association Vivre autrement : Françoise PETITJEAN : 03 83 20 41 68 et de la professeur : Marie-Thérèse
LAURENT qui enseigne au sein de Vivre autrement et de l’AFRS : 03 83 29 30 88.

L
Vivre autrement… une philosophie de la vie ?

L

LE SMEPS Handball 54 Nancy...
mais Qui est-ce... exactement ?

Les associations communiquent.
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e festival de théâtre de Seichamps aura lieu
du vendredi 26 février au dimanche 7 mars. Au
programme, une dizaine de pièces parmi lesquelles
on découvrira « le théâtre dans tous ses états » :

Commedia dell’arte, café théâtre, théâtre d’improvisation, burlesque,
satirique, conte, marionnettes... et bien sûr du théâtre de boulevard. Un seul
point commun : le rire. Un programme détaillé sera distribué dans toutes les
boîtes aux lettres et disponible sur le site internet de la commune.

L

Le théâtre dans tous ses états :
festival de théâtre 2010
du 26 février au 7 mars

2009 : une année riche en événements

Vie culturelle

Vide-greniers
de printemps :
rendez-vous
à Seichamps
le 25 avril
pour la deuxième édition
Exposition déballage de 8 h à 18 h.
Entrée gratuite pour les visiteurs.

� Encore beaucoup de monde cette
année pour la traditionnelle Foire
aux fromages, grand succès
populaire de l’agglomération.

� Char et défilé de la
Saint Nicolas, belle
réalisation des services
techniques de la ville et
une fête réussie pour les
enfants.

�
Première édition du concert de fin d’année :
250 personnes avaient bravé le mauvais temps
pour écouter l’orchestre de l’Harmonie
Nancéienne.

� Le 9 octobre dernier, plus de 200 personnes ont assisté
au concert Nancy Jazz Pulsations du bluesman canadien
Marc André LEGER et du quartet de jazz écossais
et américain composé de Patrick KUNKA, Leah
GOUGH-COOPER, Alan BENZIE et Dylan COLEMAN.

Exposition des �
croqueurs de pommes
et bourse aux plantes.

’Organisation des Nations unies a proclamé 2010, Année internationale de la
biodiversité pour alerter l’opinion publique sur l’état et les conséquences du
déclin de la biodiversité dans le monde… A Seichamps, la municipalité a soutenu
avec enthousiasme l’initiative de René CANTA, François LEBOURGEOIS et Ciryl

GALLEY directeur du Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement de Nancy-
Champenoux dans l’organisation des premières rencontres nature qui se sont déroulées
à l’Espace culturel les 16, 17 et 18 octobre 2009. Le vendredi après-midi, 67 élèves des
classes de cm2 de Seichamps, ont visité l’exposition et participé aux différents ateliers encadrés par les

animateurs du CPIE. Le samedi et le dimanche, 19 conférenciers ont réuni près de 1 500
spectateurs. Parallèlement 17 photographes ont exposé leurs travaux sur des thèmes variés allant
des libellules aux vautours. Durant tout le week-end, les ateliers se sont poursuivis à l’attention des
jeunes visiteurs. Dans la soirée du samedi, une centaine de personnes ont assisté à la projection du
film-débat consacré au blaireau.
Un grand merci à tous et tous particulièrement aux animateurs du CPIE qui ont fait preuve d’un
grand dynamisme et ont largement contribué au succès de la manifestation auprès de la jeunesse.

Une nouvelle édition de « SEICHAMPS NATURE »
est d’ores et déjà programmée les 15, 16 et 17 octobre 2010.

L
Les premières rencontres nature à Seichamps,

une vraie réussite
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Mairie de Seichamps - 9, avenue de l’Europe - Tél. : 03 83 29 12 61

FÉVRIER
6-7 février Foire aux vins
10 février Carnaval de la Commune
26 février au 7 mars Festival de Théâtre

MARS
10 mars Association Valentin HAUY

Séance Audiovision
14 et 21 mars Elections Régionales
25 mars Jeunesses Musicales de France
26 et 27 mars Bourse aux vélos

AVRIL
2 et 3 avril Bourse aux vêtements
13 avril Don du sang de 16h00 à 19h30
18 avril Cyclo « La Seichanaise » - Randonnée
24 avril Bal du Foot
27 avril Jeunesses Musicales de France

Manifestations
du Centre socio culturel
de février à avril 2010

Nouvelle entreprise
La commune souhaite la bienvenue à Mme Mireille GUETTIER,
photographe spécialisée dans les mariages et les reportages en
tous genres (fêtes de famille, portrait à domicile, associations...).
37, avenue de Montréal - 54280 Seichamps
Tél. : 06 14 63 80 53 - Mail : mireille.guettier@gmail.com

Information
La section ACPG-CATM-TOE-Veuves-OPEX d’Essey-les-Nancy,
Seichamps, Pulnoy et Grand Couronné, invite ses adhérents et
amis à l’Assemblée générale qui se tiendra au Haut-Château
le samedi 27 mars à 10 h 15. Un apéritif clôturera cette
assemblée. Un repas se déroulera à la salle du Haut-Château
pour la somme de 25 euros.
Les personnes intéressées doivent contacter Mme UTARD au
06 07 36 55 24, Monsieur PIERRAT au 03 83 20 74 76, ou le
président de l’association, Monsieur PREVOT au 06 21 33 37 15.

BIENVENUE A :
• FLORENTIN Etan - 7, allée du Lautaret
• GEORGES Lucie - 8, rue de l’Izoard
• GOMAS Augustin - 1, rue des Parterres Fleuris
• KAPEL Louise - 23 bis, Route Nationale
• RAHUEL Alicia - 10 ter, Grand’Rue
• RICHARD Lenny - 14, rue du Tourmalet
• TOUSSEUL Amélie - 3, allée de l’Iseran

Etat-Civil
du 5 septembre 2009
au 14 janvier 2010

En direct des communes voisines
Essey-lès-Nancy :
• 2e printemps littéraire le samedi 20 mars 2010 à la maison
des associations.

• Essey chantant du 3 avril 2010 au 10 avril 2010 avec pour
affiche phare : concert de Sandra NKÉKÉ le samedi 10 avril à
20h30 à la salle Maringer.

Saulxures-lès-Nancy :
• Soirée K-BARET le samedi 10 avril à la salle des fêtes.

Naissance de l’écriture
Nous communiquons par l’écriture tous les jours, il
serait intéressant de savoir comment un jour tout
cela a commencé…
L’invention de l’écriture est une aventure fabuleuse,
que Jacques FISCUS et ses amis du Cercle du
Travail de Nancy, vous invitent à partager lors de la
conférence :

« La naissance
de l’écriture

et le premier livre »
Maison de l’Amitié

Vendredi 12 février 2010 à 20h30
Entrée libre
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