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En bref

igueur ou austérité, voilà le sujet qui a alimenté ces derniers temps de
nombreuses tribunes et autres débats dans tous les médias. A nous,
élus gestionnaires de deniers publics, la rigueur s’impose. Elle est
même reconnue comme étant une qualité. Les bons résultats du
compte administratif 2009 adopté lors de la séance du conseil

municipal du 28 juin sont le témoignage de notre rigueur dans la gestion de notre
budget.
Quant à l’austérité qui pourrait être la conséquence de la rigueur, nous lui
préférons l’équité et la solidarité.
Ces derniers mois ont été riches en actions et évènements. Je tiens

particulièrement à en souligner deux qui touchent au domaine de la solidarité envers nos aînés, le
ramassage des déchets verts par les services municipaux et la signature d’une convention de mission «
Bien vieillir chez soi à Seichamps » passée avec l’Arim en matière d’habitat.
Notre mission est de gérer le quotidien mais aussi et surtout de préparer le futur. C’est pourquoi, je
souhaite faire le point sur deux dossiers importants qui conditionnent l’avenir de notre ville, le centre ville
et la Zac de la Haie Cerlin.
Où en sommes-nous ?
Pour le centre ville, les hypothèses de réaménagement proposées par l’ADUAN ont été étudiées et
analysées lors de 3 séances de travail des commissions concernées élargies à l’ensemble du conseil
municipal. Les orientations retenues ont été validées par l’ensemble des participants. Ces orientations ont
été présentées aux commerçants et aux différents propriétaires des bâtiments existants et ont reçues un
accueil plutôt bienveillant. Enfin, une réunion publique, le 30 juin, est venue clore cette première phase
de réflexion. Désormais, nous devons trouver les partenaires qui souhaiteront porter ce projet.
Pour la Haie Cerlin, le Conseil de Communauté, après une réunion publique tenue à Seichamps et par
délibération du 25 septembre 2009, avait approuvé le bilan de la concertation.
Le 24 juin 2010 le dossier de création avec arrêt du périmètre a été adopté par le conseil de communauté.
Pour préparer ce conseil de communauté, une réunion de travail de l’ensemble du conseil municipal s’est
tenue le 31 mai en présence du vice-président en charge de l’urbanisme, des services de la CUGN et des
représentants de Solorem qui est l’aménageur.
Un rapport d’étape a été présenté ainsi que quelques grandes orientations et plus particulièrement les
accès de cette Zac. Ainsi, l’ensemble de l’assemblée a pu mesurer l’excellent travail conduit au niveau de

la concertation et de la négociation avec les différents
interlocuteurs. Un prochain comité de pilotage est prévu le 8
juillet. Il est évident que nous continuerons à exercer toute
notre vigilance quant à la qualité du projet.
Ces deux projets sont essentiels pour notre commune et font
l’objet d’un suivi de tous les instants.
Rigueur, solidarité, équité, transparence, négociation et
concertation voilà un beau programme que nous continuons
à décliner avec plaisir.
Afin de profiter pleinement et sereinement de vos
vacances, je recommande vivement, à tous ceux qui vont
s’absenter de leur domicile, l’opération tranquillité
vacances.
Alors, bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée
autour des évènements festifs et culturels qui

marqueront l’automne.
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a « télé » analogique sera définitivement arrêtée et la diffusion sera uniquement en
TNT (Télévision Numérique Terrestre).
Ainsi tous les postes de télévision devront impérativement être équipés d’un adaptateur (intégré ou externe).

Le 28 septembre, il vous faudra reprogrammer vos adaptateurs suivant le nouveau plan de fréquences.

Une question, un doute ?
Vous trouverez une notice explicative complète en mairie.

France Télé Numérique, en charge de l’information a mis en place un site internet www.tousaunumerique.fr, vous y
trouverez par exemple :
– des informations sur les aides financières destinées à couvrir tout ou partie des frais engagés pour adapter ou changer
une installation de réception,

– une assistance technique pour les publics les plus vulnérables aux changements techniques (personnes âgées ou
handicapées),

– un numéro de téléphone 0970 818 818…

L

Le 28 septembre,
la Lorraine passe en tout numérique.

Communication

La municipalité attire votre attention sur la possibilité de démarchage à domicile,
de sociétés peu scrupuleuses et tentant de proposer des travaux

qui ne sont pas toujours nécessaires.

Finances

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le résultat cumulé
à la fin 2009 atteint
1 184 915,74 euros.

Vous pouvez retrouver l’intégralité
du compte administratif sur le site internet
de la commune : www.mairie-seichamps.fr

Un point sur le Compte Administratif :
l’exécution du budget du 1er janvier au 31 décembre 2009

Les dépenses réelles de fonctionnement sont
réalisées à hauteur de 94 %. Ce taux de réalisation
signifie que les prévisions budgétaires ont été
estimées au plus juste de la réalité. En effet, ces taux
étaient de 93 % en 2008, 89 % en 2007 et de 86 %
en 2006. Une estimation au mieux des dépenses
permet de mobiliser uniquement les recettes
nécessaires à la réalisation de l’exercice. Elles sont
en augmentation de 1 % par rapport à 2008.

Total dépenses réelles de fonctionnement
3 269 173,00 3 061 060,47 94 %

Les recettes réelles sont de 3 647920,19 € et sont
réalisées à hauteur de 102 %.

Total recettes réelles de fonctionnement
3 575 326,00 3 647 920,19 102 %

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Hors provision, les dépenses d’équipement sont
réalisées à hauteur de 84 %, reports compris et
représentent un montant de 784 400 €.

L’excédent sur opérations réelles ou épargne brute
de l’année 2009 s’élève à 586 860 €.



a municipalité à l’initiative du comité de quartier 4 a
proposé un premier rendez-vous citoyen sur le thème
de la rénovation de l’habitat.
Quatre intervenants, on permit d’éclairer le sujet :

Juan Ramon GARCIA, conseiller délégué au développement
durable et à l’environnement ;
Thierry VANESON, représentant de l’espace info énergie du
grand Nancy ;
Pascal GERARD gérant des matériaux Naturels de lorraine ;
Marie BONNET architecte maître d’œuvre.
Etanchéité – ventilation – isolation – système de chauffage
sont les thèmes qui ont été abordés. Après les exposés, des
échanges ont eu lieu entre les intervenants et les Seichanais.
Nous rappelons qu’il existe de nombreuses aides publiques qui
permettent de réaliser les travaux :
– crédit d’impôt,
– subventions régionale :
Rénovation BBC
(Bâtiment Basse
Consommation),

– prêt à taux zéro,
– prêt Climat Lorraine :
Prêt à taux zéro pour
travaux d’isolation
exclusivement.

Retrouvez toutes ces aides sur le site de la mairie www.mairie-
seichamps.fr et sur celui de la maison de l’habitat et du
développement durable du Grand Nancy http://mhdd.grand-
nancy.org/
La commune de Seichamps a également mis en oeuvre des
subventions locales en complément de celles de la CUGN :
Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI) : Seichamps : 30 €/m3

Récupérateur d’eau de pluie : CUGN : Seichamps : 10 €

e 27 mai, Monsieur le maire a invité Emilie
DELAÎTRE, commissaire de police chef du
service de sécurité, à rencontrer les
membres des comités de quartiers qui

souhaitaient aborder la question de la sécurité.

Ce fut l’occasion d’aborder, sans tabous, toutes les
questions relatives au rôle et au fonctionnement
de la police et de traiter de sujets divers tels que
les problèmes de stationnement et autres
incivilités.
Ce fut aussi le moment de rassurer l’assemblée sur
les vitesses des véhicules qui empruntent nos rues.
M. CHANUT a indiqué que les comptages et
mesures effectués par la CUGN à la demande de la
municipalité ne traduisent pas de dépassements
de vitesse excessifs et que c’est parfois l’étroitesse
des rues qui crée l’impression de vitesse. La plus
haute constatée a été de 60 km/h.
Enfin il a été rappelé par Mme la commissaire
l’importance et le fonctionnement des appels au
17. Ces appels sont priorisés, en cas d’urgence le
temps d’intervention correspond au temps de
transport. Il est recommandé d’être précis et de
donner ses coordonnées qui ne seront en aucun
cas communiquées. Ne pas hésiter à signaler les
cas de tapage, rappeler s’ils persistent, la police
orientera ses rondes dans ce secteur.
D’autres conseils et recommandations ont été
donné à l’assistance et plus particulièrement sur
l’opération « tranquillité vacances ».
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Politique de la ville - Développement durable

e comité de quartier N° 2 a organisé
dimanche 6 juin un apéritif convivial.
De très nombreuses personnes ont ainsi

pu se retrouver pour échanger et parfois faire
connaissance sous un soleil radieux.

L

Le quartier 2
célèbre la convivialité

Rencontre avec la police

L

Trois temps forts des comités de quartiers seichanais

Rénover pour moins consommer :
21 mai 20h30, une première réussie



e samedi 29 mai, l’Accueil Jeunes de
Seichamps, en collaboration avec la mission
ados de Pulnoy, a proposé une sortie au
parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes.

Cette journée a été l’occasion pour 25 jeunes
seichanais de s’adonner aux joies du plein-air, tout
en découvrant de nombreuses races d’animaux de
nos régions.
Le soleil était au rendez-vous, ce qui a permis à tous
les jeunes de passer une très agréable journée
pédagogique et ludique.
Les jeunes souhaitent renouveler cette expérience.

Semaine du développement durable :
poubelles animées

e conseil Municipal de la Jeunesse, dans le cadre de la semaine du
Développement Durable (1er au 7 avril dernier), a proposé aux écoles
primaires de la commune un concours de dessin dont le but pour les
enfants était de rendre les poubelles attractives.

Les enfants ont
été très actifs
puisque 101 enfants
ont participé à ce
concours, dont la remise
des prix a eu lieu le vendredi 30 avril, en présence
des parents, des élus et des conseillers municipaux
de la jeunesse.
Dans chaque catégorie, 3 enfants se sont vu remettre
un livre pour apprendre à dessiner, des crayons de
couleurs, une lampe dynamo et un sachet de
bonbons.
A noter que tous les participants ont eu un lot de
participation.

Vie scolaire - Petite enfance - Jeunesse

L

Sortie à Rhodes :
les jeunes Seichanais à la découverte de la faune lorraine

L
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Le parc Barrès,
pôle ludique pour les enfants

fin de compléter les équipements existants et
pour pouvoir accueillir les jeunes de 6 à 12 ans, la
commune de Seichamps procédera avant la fin de
l’été à l’installation d’une structure-parcours.

Rendez-vous est donné à tous les enfants !!!

A
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Article fête jeunesse 2010
ette année, la fête de la jeunesse a eu lieu le samedi
12 juin 2010, placée sous le signe du jeu.
En effet, enfants et familles ont pu s’essayer à de
nombreux jeux de société, mais également à des jeux

« recyclés » grâce à la présence de l’association ZAZAM.
Cette journée a également été l’occasion de mettre en lumière les ateliers « DECLIC »
proposés par la commune de Seichamps, puisque les enfants de ces ateliers ont
proposé des animations autour de différentes thématiques des
ateliers qu’ils ont fréquentés pendant un cycle de 15 séances.
Cette belle journée s’est achevée dans la bonne humeur et
dans la musique. L’Accueil Jeunes, en collaboration avec
l’association DBDC, avait organisé 2 concerts gratuits. Le
Comité des Fêtes proposait un barbecue.
A nouveau, cette fête a été une belle réussite.

C

1er contrat jeune signé
ans le cadre de la bourse aux projets, le
1er contrat jeune a été signé. Le comité de
pilotage a décidé de lui octroyé une bourse
de 500 euros.

Cédric VILESKI, jeune seichanais de 21 ans partira
10 mois (de juillet 2010 à mai 2011) autour de la méditerranée en vélo.
18 pays seront traversés, 18 000 km parcourus : une moyenne de 60 km
de vélo par jour, une centaine de site classés à l’Unesco à découvrir et un
paysage variant de 0 à plus de 3 000 m d’altitude.
Des projets pédagogiques tout au long de son séjour seront mis en place
dans les écoles en primaire à l’école Georges de la Tour élèves CM1/CM2,
au collège de Pulnoy élèves de 4e et 3e.
Vous pourrez suivre sur le site internet de la mairie le parcours de Cédric.
Nous lui souhaitons bon voyage et à son retour il ne manquera pas de
nous faire part de ses impressions avec tous les jeunes seichanais qui
auront participé à son voyage.

D
Centre de loisir d’été

ette année, l’Accueil Jeunes
ouvre ses portes pour l’accueil
de loisirs d’été, du lundi 5 juillet
au vendredi 20 août 2010.

L’équipe a essayé de préparer pour les
jeunes seichanais un programme
d’animation riche et varié.
A noter que lors de la semaine du lundi
23 au vendredi 27 août, l’Accueil Jeunes
proposera un accueil libre, et les
adolescents qui le souhaitent pourront
proposer des animations à mettre en
place.
Pour tous renseignements,
merci de contacter l’Accueil Jeunes
au 03 83 21 28 80.

C

Rentrée scolaire 2010/2011
Inscription primaire ou maternelle

Vous devez retirer un dossier en mairie. Vous rendre avec le dossier complété à l’école maternelle
JEAN LAMOUR LE VENDREDI 27 AOÛT 2010 DE 17H A 18H30

Pour une première inscription, les enfants doivent avoir deux ans révolus le jour de la rentrée, le jeudi 2 septembre
2010. Pour cette année, l’admission des enfants nés en 2008 se fera en fonction des places disponibles.

Accueil périscolaire et restauration scolaire

Tout dossier incomplet sera refusé.
Si vous possédez un numéro d’allocataire, mais que vous ne connaissez pas votre quotient familial, profitez de la période
estivale pour vous rapprocher des services de la Caisse d’ Allocations Familiales, 21 rue Saint Lambert à Nancy.

Accueil de Loisirs des mercredis -AFRS-
Le dossier d’inscription est à retirer au service accueil de la mairie aux mêmes dates que pour la restauration
scolaire et l’accueil périscolaire.
L’activité reprendra le 8 septembre jusque mardi 8 juin : réunion avec l’AFRS.

Les parents doivent passer en mairie constituer un dossier
d’inscription annuel et remplir les fiches de réservation, ainsi
que les pièces justificatives citées ci-dessous.
Pour les enfants déjà inscrits, les parents doivent déposer le
dossier d’inscription modifié, récupéré à l’école en fin d’année
scolaire, ainsi que les pièces justificatives citées ci-dessous.
Les dates de dépôt des dossiers : du 5 juillet au 23 août 2010

Pièce à fournir :
• justificatif de domicile de moins de trois mois,
• une attestation d’assurance,
• une fiche sanitaire de liaison à remplir avec le carnet de
santé de l’enfant,
• le quotient familial CAF,
• pour les familles ne possédant pas de numéro d’allocataire,
l’avis d’imposition.



Urbanisme, travaux et sécurité

es travaux d’extension de la salle de Martinchamps ont débuté le
7 juin et devraient s’achever fin septembre afin de permettre aux
associations locales de pouvoir démarrer leurs activités dans les
meilleures conditions.

Cette année les opérations de voiries concerneront les secteurs suivants :
– réfection de la chaussée et des
trottoirs rue Renoir. Pour répondre aux
demandes des riverains il a été également prévu la
création d’un plateau permettant le ralentissement
des véhicules. Ces travaux représentent un montant de 180 000 euros.

– Réfection de la chaussée, des trottoirs et de la piste cyclable rue de Pulnoy
pour 230 000 euros.

– Réfection d’une portion de la rue Varinchamps pour 70 000 euros.

ans le cadre de conventions signées
avec l’association Action Sauvoy, la
commune va accueillir des chantiers
d’insertion:

– Dans le domaine du bâtiment : remise en
peinture des grilles des enceintes des écoles et
rénovation du local chaufferie.

– Dans le domaine des espaces verts :
participation aux tâches quotidiennes des
services techniques communaux (tonte,
ramassage des feuilles...) et nettoyage,
débroussaillage d’une décharge.

D

Seichamps
joue la carte
de l’insertion.

rois réunions des commissions
« politique de la ville » , « urbanisme,
travaux, sécurité » élargies aux membres
du conseil municipal ont permis de

valider les grandes orientations du projet qui
ont ensuite fait l’objet d’une présentation aux
commerçants et propriétaires des locaux existants.
Prochainement la population seichanaise sera
invitée à participer à une réunion publique.

T

Le projet centre-ville
avance avec méthode.

Opération tranquillité
vacances 2010

our cette prévention contre les
vols signalez votre absence par
courrier au commissariat central, 38 boulevard

Lobau, 54000, la police surveillera votre domicile.

Quelques conseils
Vous vous préparez à partir. Prenez ces quelques précautions
pour assurer la sécurité de vos biens :
• Protection des accès :
– Verrouillez portes et fenêtres.
– Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos
clés, ou si vous venez de vous installer dans un nouvel
appartement.

• N’inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le trousseau
de clés.

• Evitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte
aux lettres.

• Vos biens :
– Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent.
– Répertoriez vos objets de valeur, et notez les n° de série ;
faites de même pour vos carnets de chèques, vos cartes de
crédit, etc.

En cas de longue absence :
• Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple) bijoux,
argenterie, valeurs et objets d’art.

• Laissez une apparence habituelle à votre appartement. Pour
cela, demandez à une personne de votre connaissance
d’ouvrir et de refermer les volets chaque jour et de relever
votre courrier.

Vous pouvez aussi venir vous inscrire au bureau de la Police
Municipale, accès par l’avenue des Héleux ou vous inscrire en
remplissant un formulaire Opération Tranquillité Vacances sur
le site internet de la commune.

P

L
Les travaux de l’été

�
L’extension
de la salle de Martinchamps.
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e fut un bien studieux début d’année.
Les dossiers ont succédé aux dossiers...
Mise en place du ramassage des déchets verts, travail sur le renouvellement des marchés « jeunesse » et

« restauration scolaire », travaux d’extension de Martinchamps, prévision d’un panneau d’affichage lumineux,
installation de nouveaux jeux parc Barrès...
Nous n’oublierons bien évidement pas d’évoquer les deux dossiers centraux que constituent la réflexion sur le centre-
ville et l’aménagement de la nouvelle ZAC de la Haie Cerlin.
Là encore nous procédons avec méthode, sans précipitation, privilégiant l’échange, le débat, la transparence.
Peu à peu les choses se précisent, le « nouveau » Seichamps prend forme dans le respect de ce qui fait sa spécificité car
nous aimons notre cité trait d’union entre ville et campagne et il s’agit d’abord de préserver cela.
Les vacances d’été sont le moment de rappeler à tous quelques conseils concernant cette période.
N’oubliez pas de respecter les horaires de tonte, pensez à coupez vos haies donnant sur la chaussée, pensez aux
personnes âgées de votre voisinage lorsque les températures deviennent caniculaires.
Le civisme et la civilité, est-il besoin de le rappeler, sont le ciment de toute société et la fête républicaine organisée par
notre dynamique comité des fêtes le 13 juillet sera l’occasion de les célébrer.
L’automne à Seichamps sera plus que jamais festif avec quatre manifestations importantes :
La traditionnelle foire aux fromage, le concert du Nancy Jazz Pulsations, les rencontres « Seichamps nature » et cette
année une nouvelle manifestation tournée vers la jeunesse avec un tremplin musical permettant aux jeunes de faire
connaître leurs talents.
Nous conclurons en vous souhaitant à tous de très bonnes vacances d’été.

Les élus du groupe Seichamps Pour Tous

C
Un printemps bien rempli...
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Tribune libre

près une très longue période de silence, le projet de la Haie Cerlin qui concerne l’extension Est de Seichamps
a refait surface devant le conseil municipal réuni au grand complet le lundi 31 mai dernier.
L’occasion, selon le Maire, de « débattre » sur les grands principes d’urbanisation d’une zone d’un peu plus de
20 hectares. Difficile toutefois d’étudier le dossier à tête reposée sans avoir été destinataires des documents

préparatoires présentés en séance sous la forme d’un magnifique diaporama. Nous avons toutefois réclamé la
distribution a posteriori de ces documents, condition nécessaire à un travail de fond constructif sur un schéma qui va
engager la commune sur le long terme. Nous espérons les recevoir rapidement afin de pouvoir contribuer efficacement
à la discussion.
Enfin, quoi qu’il en soit, les élus, qu’ils soient de l’opposition ou de la majorité municipale, ont pu découvrir le projet et
poser des questions.
Nous avons retenu de la présentation, un certain nombre de principes qui semblent résumer la feuille de route de ce
projet : l’objectif consiste à créer un éco-quartier à l’habitat diversifié et dense, avec des terrains plutôt petits et
des rues étroites, l’ensemble étant dessiné dans un urbanisme à la géométrie relativement simple et régulière. Les
déplacements piétonniers et cyclistes y seront privilégiés et une part importante sera laissée à des espaces verts publics
qui se mêleront harmonieusement aux terrains privés. La zone sera connectée au reste de la ville par plusieurs points
d’accès : D74, route de Voirincourt et ruelle d’Amance.
Il est encore un peu tôt pour se prononcer sur la future physionomie de ce nouveau quartier de Seichamps car seuls les
grands principes semblent décidés. En tout cas, malgré les plans qui nous ont été présentés, les détails, nous a-t-on
assuré, restent à discuter. Quant à l’impact social et financier de l’opération, il n’a pas été abordé.
Nous sommes, au final, très prudents et même si le projet ne ressemble plus à ce qui avait été imaginé initialement,
nous voulons nous placer dans une posture bienveillante et constructive. Si les intentions sont louables, nous resterons
vigilants pour que le résultat soit à la hauteur des enjeux. Pour l’heure, nous avons des raisons de croire qu’il nous
faudra exercer cette vigilance avec détermination et peser autant que faire se peut sur les décisions, pour que des
erreurs graves ne soient pas commises au détriment de l’équilibre global de notre commune.

Les élus du groupe Union pour Seichamps

A
Un nouveau quartier va sortir de terre



amedi 22 mai, à la Maison de l’Amitié avaient lieu les
3es Rencontres associatives organisées par la municipalité.
Une quarantaine d’associations ont répondu présentes. Ce
fut l’occasion de revisiter le dossier de demande de subvention, d’évoquer le planning

des salles, la location du centre socio-culturel, de faire un point sur les travaux de Martinchamps, de présenter le projet
de ré-aménagement du centre ville, de remercier les associations de leur participation aux manifestations de la cité.
Un appel aux bénévoles a été fait pour renforcer le comité des Fêtes et également pour se former à l’utilisation des
défibrillateurs. A noter la présence de l’Accueil jeunes et de l’association junior « Génération US » (Julien HAAS, Mathieu
DERELLE) qui a permis à Isabelle REVOL de souligner que les jeunes sont également des acteurs positifs dans la
commune, trop souvent fustigés à travers quelques actes de malveillance.
La matinée s’est terminée par un repas dans la convivialité.

3es Rencontres associatives
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Vie associative et sportive

S

ous êtes pré-retraités, retraités, vous n’avez plus d’activité
professionnelle ? Ne vous isolez pas !
Venez découvrir, et partager les nombreuses activités
suivantes de l’Association des retraités : jeux (belote,

pétanque, scrabble, rami, tarot, billard, loto), sorties (musées, journée
plein air, journée surprise), balades et séjours en France et à
l’étranger, activites (gymnastique douce, bibliothèque, repas dansant,
tricot, art floral), chorale.
Pour la somme de 16 €/an si vous habitez Seichamps, ou 27 € si

vous habitez hors Seichamps, vous aurez accès à toutes ces activités.
La convivialité est le maître-mot de l’association qui de plus, organise des goûters, des anniversaires, des fêtes (Noces
d’Or, Noël...) et permet ainsi de vous faire des amis.
Contact : Michel ETIENNEY, président de l’Association au 06 89 70 61 29.

Du côté des retraités de Seichamps

V

NOUVEAU ! L’association des retraités aimerait créer une activité bridge. Si vous êtes partants, si vous avez
envie de vous mesurer avec des joueurs de bridge, vous pouvez contacter Daniel JOUBE au 03 83 29 09 85.

URGENCE ABEILLE
Des initiatives indispensables : les abeilles et nos jardins

epuis 20 ans, les abeilles sauvages ou domestiques connaissent un déclin sans précédent.
Depuis 2006, on assiste même un peu partout dans le monde à une inquiétante hécatombe.
Or, 80 % des végétaux sur terre dépendent des pollinisateurs pour se reproduire. Sans
abeilles, nous perdrions 84 % des légumes et des fruits cultivés en Europe.

Il est donc essentiel de cultiver son jardin sans aucun pesticide. Privilégiez les plantes mellifères, entre bien
d’autres la phacélie, sauge, origan, bourrache, anémone, chardon, campanule, primevère, thym, lavande... Favorisez dans
les prés le trèfle et le pissenlit, et parmi les arbustes le cornouiller, l’églantier et l’aubépine. Evitez les plantes
ornementales, très esthétiques mais pauvres en nectar.
Nous ne pouvons plus continuer à vivre sans aucun souci de notre environnement. Nous sommes tous responsables et
pouvons agir.
Tous les produits du Jardin Roussel sont cultivés sans traitement chimique et ont gardé une qualité et une saveur très
appréciées.

L’équipe Espace Forum

L’association Espace Forum vous informe

D



elle journée pour les cyclistes de Seichamps
en ce samedi 5 juin 2010... Le club de Cyclo
toujours fidèle au poste, a emmené une
vingtaine de Seichanais dès 14h15 vers la

place Stanislas pour une chaude promenade...

Des Seichanais participent
à la fête du vélo
du Grand Nancy
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rganisé par les membres des clubs de badminton (Gilles HALIN), de tennis de table
(Romain PERNOT) et du tennis (Baptiste KOSTRZEWA), il a eu lieu le samedi 29 mai
à Martinchamps. La municipalité était représentée par Henri CHANUT, maire,
Isabelle REVOL, adjointe Vie associative et sportive, et Marie-Françoise, conseillère au

développement culture.
Le maire a remis le trophée Jean-Luc
LEMINEUR à Alex MALINGREY, vainqueur du
tournoi. Isabelle REVOL a remis les coupes de
la meilleure féminine, de meilleur espoir masculin,
et meilleure espoir féminin, et la coupe du fair-play.

O
Le tournoi des 3 raquettes

e week-end du 29-30 mai, près de 200 personnes pour le
challenge de judo... Organisation menée d’une main de
maître par Tonio CICOTELLI, président du Judo club et ses
collaborateurs bénévoles au centre socio culturel,

compétition, bonne humeur au programme et plein de
récompenses...

L
Les judokas en force !

B

’Association Familles Rurales de Seichamps recherche un bénévole pour gérer et encadrer l’activité piscine à
partir de la rentrée prochaine.
Elle a lieu tous les mercredis de la période scolaire à la piscine de Gentilly, elle est ouverte aux adultes et aux
enfants de plus de 7 ans.

Les horaires: 16h - 18h45
Pour tout renseignement s’adresser à l’AFRS : 03 83 38 22 65
Vous pouvez également laisser vos coordonnées à l’accueil de la mairie : 03 83 21 19 61

L
L’Association Familles Rurales de Seichamps



omme chaque année depuis la canicule qui a sévi l’été 2003, le gouvernement a défini les
mesures spécifiques visant à faciliter la mise en place effective du plan départemental de
gestion de la canicule.
Le rôle des maires est identique à celui des années précédentes.

En effet, les maires ont la responsabilité de recenser, à titre préventif, les personnes âgées et les
personnes handicapées isolées à leur domicile. Un registre est tenu, à cet effet, par le Centre
Communal d’Action Sociale en Mairie, mentionnant l’identité, l’âge, le domicile des personnes
souhaitant s’y inscrire (même si ces derniers sont résidents secondaires).

Cette inscription est volontaire et
facultative. Elle peut être faite par la
personne elle-même, son représentant légal ou un
tiers (parent, voisin, médecin…) directement au service
du CCAS et par écrit obligatoire lorsque la demande
émane d’un tiers.
L’objectif de ce registre confidentiel est de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
auprès des personnes recensées en cas de déclenche-
ment du plan d’alerte et d’urgence.
Conformément à la loi, les personnes enregistrées
disposent du droit d’accès et de rectification des
informations collectées.
Renseignements et inscription :
CCAS : 03 83 29 96 00
E-mail : pole.emploi@mairie-seichamps.fr
Numéros de téléphones utiles :
Mairie : 03 83 29 12 61
SAMU : 15
Pompiers : 18
Canicule info service : (appel gratuit)
0800 06 66 66
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Solidarité

C
Prévention contre une éventuelle canicule

Pour nous permettre d’avoir un registre complet et mis à jour, nous vous demandons de nous signaler
les personnes âgées ou handicapées vulnérables de votre entourage et de répondre à nos demandes

en cas de modification des renseignements déjà collectés les années précédentes.

Conseils utiles
pour faire face aux fortes chaleurs

– Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
– Passer si possible dans un endroit frais ou climatisé
(cinéma, supermarché).

– Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur (fermer les
volets, faire des courants d’air, ventilateur…).

– Manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe…)
en fractionnant les repas pour apporter des sels
minéraux.

– Boire normalement 1,5 litre d’eau/jour même sans
sensation de soif, ne pas consommer d’alcool.

– Se rafraichir régulièrement (douches, brumisateurs,
gant de toilette humide…) tout en assurant une
légère ventilation.

– Cesser toutes activités pendant les heures chaudes.
– Demander conseil à son médecin, son pharmacien.
– Donner des nouvelles à son entourage (téléphone,
mails…).

ette opération n’est pas uniquement une aide
classique pour les propriétaires bailleurs ou
occupants. Elle concerne également les
propriétaires ayant des besoins particuliers.

Les personnes qui connaissent des difficultés à se
déplacer dans leur logement, difficultés liées au
handicap ou au vieillissement peuvent être concernées
par des subventions majorées.
Selon la nature des travaux et selon un plafond de
ressources lui aussi majoré, certaines subventions
peuvent atteindre 70 % d’un montant de travaux allant
jusqu’à 8 000 € hors taxe.
Afin de profiter de ces aides, renseignez-vous auprès de
Mme SAYONS du Pôle Accueil social et de Monsieur
OURY technicien à l’ARIM Lorraine qui peut se déplacer
à votre domicile à votre demande.
Aucun engagement ne vous sera demandé.
Monsieur Thierry OURY est à votre disposition, même
pour un simple renseignement au numéro suivant :
03 83 37 20 24

C

Du nouveau pour
le maintien à domicile
La municipalité signe une convention
avec l’ARIM

l’initiative de la Mairie de Seichamps, quelques seniors
de la Commune ont pu bénéficier d’un stage de remise
à niveau dans le cadre de la Prévention Routière.
Ce stage a permis de répondre aux questions que se

posaient les seniors :
• Est ce que je suis à l’aise au volant en toutes circonstances,
carrefours giratoires, circulation dense ?

• Dois-je envisager une alternative à la voiture ?
• Est-ce que je connais l’impact des médicaments sur ma
conduite automobile ?

Les participants ont manifesté leur satisfaction appréciant
notamment la clarté des explications.
Ils étaient une trentaine à suivre les prescriptions des
animateurs.
Lors de ce stage, ils ont évoqué la question de la santé et de
l’action des médicaments que l’on prend davantage à cet âge
de la vie.

A

Les seniors et
le Code de la route



Samedi 16 et
dimanche 17 octobre :
Quand nature rime
avec culture…
Seichamps nature « 2e édition »
organisée en partenariat avec
la région lorraine, le conseil
général de Meurthe-et-
Moselle, la communauté
urbaine du grand Nancy, le
CPIE de Champenoux et le comité
d’organisation bénévole de la manifestation :
conférences, exposés, projection et débat d’un film
sur le lynx, expositions photographiques et
artistiques (parmi lesquelles, héritage de Vincent
MUNIER : les réserves naturelles régionales de
Lorraine), librairie, ateliers pour enfants, sortie
nature tous publics.
L’ensemble de ces trois journées sera placé sous le
thème général de la biodiversité. Entrée libre, tous
les détails sur le site de la manifestation :
http://seichampsnature.free.fr

Samedi 18 et
dimanche 19 septembre :
32e Foire aux Fromages
Venez mordre à pleines dents dans
la 32e édition de la foire aux
fromages et à la gastronomie : au
programme après ouverture officielle de la
manifestation, fanfare de rue, défilé international des
confréries (25e chapitre de la confrérie du beugnât ô
froméche), fête foraine, exposition artisanale et

gastronomique, feu
d’artifice, bal populaire,
marche gourmande,
animation et spectacle,
restauration durant
tout le week-end.

Mardi 13 juillet :
Fête républicaine
Au centre socio culturel et
dans le parc, après-midi de
détente pour tous : de 15h à 19h jeu
de pétanque pour adultes ; jeux
d’adresse, mur d’escalade et structure
gonflable pour enfants suivi à 19h30
d’un apéritif et buffet froid (sur
réservation) puis d’un bal populaire
(entrée libre).
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Vie culturelle

Pour tout renseignement concernant ces manifestations, vous pouvez contacter
le comité des fêtes et les élus de la commission promotion de la ville, animation, culture.

Vendredi 8 octobre :
Concert NJP
Le célèbre festival de Jazz de
Nancy « Nancy Jazz Pulsations »
sort ses cuivres et ses cordes
pour sa 37e édition, du 6 au 16 octobre 2010... Seichamps
renouvelle son adhésion à l’une des manifestations
majeures de la scène musicale actuelle en programmant un
concert décentralisé le vendredi 8 octobre et vous donne
rendez-vous à 20h30 à l’espace culturel (programmation
en cours) : http://www.nancyjazzpulsations.com/

En projet cet automne
Templin musical jeunes
Vous êtes jeunes musiciens ?
Vous souhaitez partager votre passion ?
Faites vous
connaître en
mairie pour
participer au
1er tremplin
musical jeunes
cet automne à
Seichamps.

Seichamps, étape culturelle et festive !
Programmation 2e semestre 2010



En bref
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BIENVENUE A :
• ADLER BERNARD Léana
21, allée du Saint-Gothard

ONT UNI LEURS DESTINÉES :
• Florian SAUTEUR – Cindy SEIGNE
• Jacky FLORENTIN – Sandrine LEPOLD
• Rémi MACE – Adeline BONNAUD
• Jérôme JONQUARD – Stéphanie RAYBOIS
• Stéphane BINDLER – Stéphanie JONQUARD

Etat-Civil
du 8 avril au 5 juin 2010

Brèves...

Des difficultés pour aller faire vos courses ?
Le GIHP peut vous aider au 03 83 51 05 43
Ou contacter la Mairie au 03 83 29 96 00

Agissons contre l’arrêt cardiaque !
Si vous êtes volontaire pour une formation à l’utilisation des
défibrillateurs, contactez la Mairie au 03 83 29 12 61

Ramassage des déchets verts :
Pour les personnes de + de 75 ans ou handicapées,
s’inscrire en Mairie au 03 83 29 12 61

Afin d’éviter toute confusion avec le ramassage des ordures
ménagères, les déchets verts seront de préférence déposés
après 10h les lundis matins.

Prochaines dates :
28 Juin 12 et 26 Juillet
9 et 23 Août 6 et 20 Septembre

2e vide grenier et deuxième succès
eichamps a vidé ses greniers le 25 avril. Parmi les
230 exposants qui ont profité du soleil printanier pour
exposer au 2e vide greniers organisé par le comité des
fêtes, 190 étaient seichanais. L’occasion de liquider ce

que l’on n’utilise plus mais aussi de se retrouver en famille
ou entre amis derrière les étals pour un bon moment de
convivialité et de rencontre.

S
Semaine chantante

e 4 mai dernier, Seichamps accueillait
la semaine chantante organisée pour
la quatrième année consécutive par
l’association chœurs à chœurs, et

présidée par Marc DUBOIS ; 250 amateurs de
chant choral ont assisté au concert donné par
la centaine de choristes de Lunéville (les
croissants d’or) et de Nancy (Emile Gallé).

L

Permanence des adjoints
3 juillet Isabelle REVOL
10 juillet Claude INGRET
17 juillet Brigitte MEON
24 juillet Danielle GLESS
31 juillet Brigitte MEON
7 août Boris BRAZKOVIC
14 août Michel CHARPENTIER
21 août Pascale TREIBER
28 août Patrick COCHE


