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 DISCOURS DES VOEUX-2018 

C’est un plaisir renouvelé de vous retrouver toujours aussi 

nombreux à cette traditionnelle cérémonie des vœux, à la 

fois simple et conviviale. Cette année, nous avons innové en 

délocalisant notre manifestation dans le quartier de 

Martinchamps, secteur habituellement plutôt réservé aux 

joutes sportives d’où notre accueil, ici, dans cette salle 

moins adaptée par son accès et son confort à ce type de 

rencontres. Mais je suis sûr que la chaleur de notre accueil 

vous fera rapidement oublier le confort du centre socio-

culturel. Pourquoi avoir changé nos habitudes ? Tout 

simplement parce que nous y avons été contraints en raison 

du retard pris dans notre chantier de rénovation du centre 

socio-culturel. 

Alors, bienvenue, ici à Martinchamps, où au nom de 

l’ensemble de l’équipe municipale  et du personnel communal 

je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonne et 

heureuse année et de bonne santé. En début d’année nous 

devons avoir une pensée toute particulière pour les 

personnes qui vivent seules ou qui sont victimes des 

accidents de la vie, privées d’emplois ou frappées par la 

maladie.  

Cette cérémonie est l’occasion  de nous souhaiter l’énergie 

et la force nécessaires pour faire de nos vœux des réalités.   

J’ai relevé, dans les nombreuses citations ou autres 

proverbes qui accompagnent nos cérémonies de vœux, un 
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proverbe africain que je reprends volontiers à mon 

compte « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 

Notre cap, en toutes circonstances, est de nous rassembler, 

ainsi nous serons plus forts et de privilégier ce qui nous unit 

plutôt que ce qui nous divise. 

La cérémonie des vœux c’est l’occasion de faire le bilan 

des actions menées et de se projeter vers la nouvelle 

année. 

Avant de procéder à ce bilan, je tiens à saluer les diverses 

personnalités qui ont répondu à notre invitation, merci de 

votre présence. 

 

2017 avec son cortège de bonnes et mauvaises nouvelles 

a vécu.  

Que retenir ? 

Tout d’abord au niveau national. 

Même si nous avons connu une année plutôt sereine au regard 

des attentats tragiques qui avaient frappés notre pays en 

2015 et 2016, nous ne devons pas baisser la garde. La 

menace terroriste est toujours présente et les périls 

environnementaux de plus en plus  pressants. Seules une 

détermination collective et une action coordonnée seront 

gages de progrès durable.  

Chaque année est marquée par la disparition de personnalités 

dont l’empreinte sur notre époque et sur plusieurs 

générations restera gravée à jamais. J’en retiendrai trois, 
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fort symboliques : Simone VEIL marquée par la tragédie qui 

a  frappé sa jeunesse, puis porteuse de réformes 

essentielles bousculant tous les conservatismes les plus 

étroits, enfin devenue présidente du parlement européen et 

« immortelle ».  

Une femme remarquable !  

Puis, deux autres, que j’associerai par la proximité de leur 

disparition : Jean d’Ormesson et notre Johnny Halliday. 

Deux personnalités totalement différentes, à l’un on a rendu 

un hommage national au nom de la France à l’autre un 

hommage populaire au nom des Français mais au-delà de leur 

différence, ils représentaient deux France qui n’en font 

qu’une. 

Au niveau politique, que de bouleversements ! 

Déjoués tous les pronostics, secoués les partis traditionnels. 

Bref, nous avons un nouveau Président, un jeune Président, 

une nouvelle majorité, un nouveau gouvernement. Cela 

suffira-t-il pour nous donner à nous,  communes, à nous, 

maires et élus de terrains,  à nous, « premiers de cordée » 

de la  République le respect et les moyens de répondre aux 

fractures du territoire et à nous redonner une capacité 

d’action ? 

A ce jour, il serait prématuré de répondre de façon 

définitive, laissons leur un peu de temps !  

Quelques inquiétudes se font toutefois jour, en voici 

quelques-unes : réforme de la taxe d’habitation, contrats 
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aidés, hausse de la CSG pour les retraités, encadrement des 

dépenses en dessous du niveau d’inflation prévu par le 

gouvernement…. 

Au 100ème congrès des maires, le Président disait « j’ai 

besoin de vous… ». Alors, en écho, dans sa résolution 

générale « Réussir la France avec ses communes » 

adoptée à l’unanimité, le congrès lui répondait « chiche ! ». 

Négociez avec nous un vrai contrat de mandature ! Nous les 

maires nous sommes plongés dans la vie de nos concitoyens, il 

faut préserver cette proximité. Nous avons besoin d’une 

stabilité institutionnelle et comme l’indiquait le Président 

Baroin : « laissez les maires en paix pour terminer leur 

mandat ». 

Je compte sur vous Madame la Députée, chère Carole, 

vous,  qui êtes à l’écoute du « terrain » et très attachée 

au dialogue avec les élus et les maires en particulier, 

pour porter haut et fort notre message. 

Au niveau local, il est toujours nécessaire, par souci 

d’honnêteté, de rappeler les propos tenus l’année 

précédente. J’indiquais tout simplement « Pour 2017 notre 

carnet de route est clair » et déclinais nos principaux 

projets. 

Poursuivre la rénovation du centre socio-culturel 

Nous portions là un projet courageux et ambitieux.  Après le 

remplacement des chaudières dans un premier temps, il 

fallait conduire, à partir du début des vacances une 

première partie du chantier : la partie associative et la 
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restauration scolaire. Elles devaient redevenir 

opérationnelles dès la rentrée. Ce premier challenge a été 

relevé et les activités ont pu reprendre normalement.  

Il fallait aussi libérer le chantier pour les deux rendez-vous 

incontournables de la rentrée : la Foire aux Fromages et le  

Forum des Associations.  

Là aussi mission accomplie.   

Oui, nous avions bien prévu de poursuivre et mais surtout de  

terminer cette rénovation pour fin décembre. 

Alors que s’est-il passé ? 

Dès la reprise du chantier les ennuis ont commencé et je 

suis poli car ce n’est pas le premier mot qui m’est venu à 

l’esprit. La défaillance d’une entreprise, titulaire d’un gros 

lot de travaux (isolation intérieure), nous a conduits à 

dénoncer le marché et en relancer un nouveau. Cet épisode 

malheureux a bloqué l’avancement du chantier et 

l’intervention des autres corps de métiers. Nous avons perdu 

2 mois et demi et la fin du chantier, si tout va bien, est 

prévue en mars.  

Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir.  

Cet épisode a été très lourd à gérer et à digérer. 

Notre centre socio-culturel, en temps normal, est 

pratiquement occupé toutes les fins de semaine par nos 

manifestations et celles de nos associations, par des 

réservations pour manifestations extérieures, par des 

locations…. 
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En raison du retard pris nous avons dû déplacer, délocaliser 

et plus grave annuler des manifestations. 

Sur ce sujet, je pourrai être plus prolixe mais comme nous 

sommes entrés dans une phase de contentieux, je vais 

rester prudent et ne vous en dirai pas plus. 

Pour terminer sur une note positive,  je vous invite, dès à 

présent, à nous retrouver l’année prochaine pour la même 

cérémonie pour redécouvrir notre équipement emblématique. 

 

Poursuivre la mise en accessibilité de nos bâtiments 

22 ERP sont concernés avec un agenda programmé sur 6 ans. 

Où en sommes-nous ? 

Fin 2017, 17 ERP soit 77% des bâtiments communaux sont 

totalement accessibles. Cette année, ont été traités, le 

groupe scolaire G. de la Tour, le CTM, la gendarmerie et la 

salle de Martinchamps. 

Poursuivre la planification de l’entretien de notre 

patrimoine 

La rénovation du centre socio culturel s’inscrit pleinement 

dans cette démarche. Des travaux divers ont été réalisés 

dans les établissements scolaires, plus particulièrement à G 

de la Tour dont la façade a été reprise dans son intégralité. 

Le standard téléphonique de l’Hôtel de Ville devenu obsolète 

a été remplacé. Trois nouveaux columbariums ont été 

installés.  
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Favoriser et accompagner la vie associative 

Fidèle à nos engagements, chaque année, nous recevons nos 

associations pour échanger sur leurs activités, leurs projets 

et leurs situations financières. Cette démarche et ces 

rencontres nous permettent de cerner au plus près et au 

mieux leurs besoins. Je salue la responsabilité de tous les 

président(e)s qui ont bien compris cette approche. Chaque 

fois que c’est possible, nous privilégions l’aide à 

l’investissement. Je tiens aussi à rappeler le rôle essentiel 

joué par les associations qui créent du lien social et 

contribuent à l’animation et à l’image de notre commune. 

Une vraie et belle vitrine ! 

 A cet instant, je ne peux oublier le rôle essentiel joué par 

les bénévoles, sans eux, rien ne serait possible. Un grand 

merci à eux ! 

En 2017 deux bénévoles particulièrement actifs et engagés 

dans la vie associative nous ont quittés prématurément : 

Philippe Méon et Jean-Marc Foos. Saluons la mémoire de ces 

deux personnalités fort attachantes.  

Nos associations se distinguent aussi par des performances 

diverses : obtention de labels ( Oxer, tir à l’arc, badmington) 

et de titres, champion de France pour les cavaliers de 

l’Oxer. 

Une mention particulière à Seichamps Echecs qui, pour son 

dixième anniversaire a eu droit à une page complète 

« Seichamps c’est chouette » dans la revue « Europe 

Echecs ». Invité à répondre à quelques questions sur la 
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discipline des Echecs et le club local, je me suis entendu dire 

que Seichamps venait après Troyes, Bordeaux et Pau…  

Excusez du peu ! 

Dans le cadre de la vie associative, a eu lieu, à l’initiative du 

CMJ un rallye associatif. Une belle expérience à renouveler !  

Dans le domaine de l’animation je ne peux oublier le comité 

des fêtes toujours aussi actif avec ses nombreuses 

manifestations. Cette année Nancyphonies s’est invité à 

Seichamps avec un concert harpe et violon à l’église. Une 

bien belle soirée.  

Veiller au bon niveau de service apporté à nos 

concitoyens 

Ce niveau de service auquel nous sommes attachés malgré les 

fortes contraintes budgétaires touche  toutes les parties de 

la population depuis la petite enfance jusqu’à nos aînés. 

Je voudrais m’attacher, cette année, plus particulièrement à 

mettre en avant notre politique jeunesse mise en oeuvre en 

partenariat avec l’UFCV, notre prestataire. 

 Quelques chiffres : 323 jeunes ont bénéficié des actions de 

l’Accueil Jeunes dans une structure qui leur est totalement 

dédiée. 128 jeunes participent aux Accueils de loisirs durant 

les vacances scolaires et les mercredis après-midi. 112 

jeunes fréquentent cet « Accueil Jeunes » ponctuellement 

après l’école ou le vendredi soir.118 jeunes ont sollicité un 

accompagnement dans le cadre du Kiosque Info Jeunesse.  
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Par ailleurs, 71 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement 

dans leurs projets : CMJ, juniors associations, jeunes 

bénévoles et musiciens dans le cadre de la scène déménage, 

chantiers jeunes co-financés par la CAF… 

Depuis la dernière rentrée scolaire un nouveau service d’aide 

aux devoirs est proposé les jeudis aux collégiens, 14 jeunes 

en bénéficient. 

Enfin, nous avons enregistré 451 entrées aux diverses 

manifestations proposées en lien avec le pôle culture et 

promotion de la ville. 

 

Beaucoup de chiffres, mais ils étaient nécessaires pour 

témoigner de la qualité des activités proposées à notre 

jeunesse. 

 

Favoriser l’éducation de nos enfants 

Nous avons toujours affirmé que l’éducation et tout ce qui 

touche à l’environnement de l’enfant était une de nos 

priorités.  

Ceci se traduit par des bâtiments fonctionnels et 

régulièrement rénovés.  

En matière d’équipements informatiques nous avons été des 

précurseurs en équipant nos classes de primaire de TBI dès 

2012. Ce dispositif a été complété par la dotation en 2017 

de deux classes mobiles. Les maternelles ont fait l’objet 

d’une dotation supplémentaire en tablettes. Les mêmes 
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maternelles, en raison des effectifs chargés, se sont vues 

attribuer 10h de renfort par semaine pour les ATSEM. Je 

sais que cette mesure a été fort appréciée par les 

enseignantes.  

Malgré les contraintes budgétaires les classes de 

découvertes ont été maintenues.  

Chaque année dans le cadre du festival de théâtre, une 

programmation spécifique est prévue pour les écoles.  

Dans le cadre de la manifestation « Autour du Livre » nos 

écoles sont associées et bénéficient d’animations.   

 Poursuivre une politique de solidarité active 

Cette politique est d’abord tournée vers les plus fragiles 

d’entre nous. C’est ainsi que nous avons maintenu la collecte 

des déchets verts pour les personnes âgées de plus de 75 

ans. Actuellement 105   sont inscrites et en 2017, 70 

personnes ont bénéficié de ce service. Les personnes 

inscrites au registre « canicule » ont été appelées par les 

élus et le pôle social pour s’assurer que « tout allait bien ». 

En fin d’année nous rencontrons toutes les personnes de plus 

de 80 ans dans le cadre de l’opération « chocolats ». Des 

moments forts d’échange empreints de convivialité. Une 

formation de remise à niveau au  code de la route proposée 

aux seniors a été suivie par 60 personnes. Une conférence 

logements seniors sur le thème « chez moi, j’y suis, j’y 

reste » a réuni 60 personnes. 

La solidarité active c’est aussi apporter de nouveaux 

services à la population. Nous avons en partenariat avec la 
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CAF adhéré au RAM de Pulnoy apportant ainsi un nouveau 

service aux parents et assistantes maternelles 

indépendantes.  

Bel exemple de mutualisation : pérenniser et créer un 

service à moindre coût. 

Mise en place de l’opération VSA qui doit créer du lien et 

apporter un plus en matière de prévention, en relation avec 

la police municipale, qui sert de référent. Merci aux 16 

correspondants de quartier qui se sont investis dans cette 

démarche.  

Les fêtes des voisins se multiplient, nous encourageons ces 

initiatives et leur apportons une aide matérielle et 

logistique. 

 

Participer et suivre activement  les travaux d’avancement 

de nos Zacs 

Ces deux dossiers sont d’une importance capitale pour 

l’avenir de notre commune, attractivité et niveau de 

population sont des sujets majeurs, élus et services s’y 

impliquent pratiquement au quotidien. A développer dans 

dossiers métropolitains. 

Travailler inlassablement sur le commerce en centre- ville 

Le commerce en centre-ville est devenu sujet préoccupant 

pour l’ensemble des collectivités. Seichamps n’échappe pas à 

la règle. Nous avons rencontré le propriétaire des cellules, 

MMH et nous sommes en contact permanent. Le prix de 



12/25 

location a été revu à la baisse, une nouvelle plaquette a été 

éditée, des contacts ont été pris mais non pas aboutis pour 

l’instant. A noter que le cabinet des Kinés a migré dans des 

locaux plus grands et mieux adaptés. 

Je profite de cet instant pour souhaiter la bienvenue à Mr 

Feller qui a repris la pizzeria et lui souhaite un plein succès 

dans son entreprise.  

Je suis souvent questionné sur le devenir de la partie basse 

du centre-ville. Je rappelle que nous sommes sur le domaine 

privé et que faute d’accord et d’unanimité chez les 

propriétaires les choses ne peuvent avancer et nous le 

déplorons. 

Je viens de reprendre nos engagements affichés début 

2017 et je suis satisfait de constater que globalement ils 

ont été tenus. 

En fin de mandat précédent nous avions investi dans deux 

équipements essentiels à nos yeux, l’un, avec une offre de 

service élargie tournée vers la petite enfance : le multi-

accueil Michel Dinet l’autre, tourné vers la culture sous 

toutes ses formes : la médiathèque.  

Il convient régulièrement d’en dresser un bilan afin de 

vérifier la pertinence de nos choix.  

Tout d’abord le Multi-Accueil Michel Dinet. 

Les chiffres 2017 le confirment encore, notre structure 

connaît un plein succès et affiche complet. 96 enfants ont 

été accueillis. Le pic de fréquentation 63 par mois est 
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toujours aussi élevé. Autre tendance qui se confirme, par la 

mobilisation maximale des concours financiers de notre 

partenaire la CAF, la participation de la collectivité est 

constamment en retrait. Depuis sa création la fréquentation 

en volume d’heures a progressé de  82%. 

Le succès de ce service dédié à la petite enfance 

contribue à l’attractivité de notre commune. C’était bien 

là l’objectif recherché. Il est parfaitement atteint ! 

Pour la Médiathèque dont l’originalité est de fonctionner 

avec une équipe de bénévoles effectuant un travail 

remarquable, nous avons donné, début décembre, un signal 

fort par l’embauche de Valentin Maronnat, en contrat aidé,  

de 20h/semaine. Il va pouvoir épauler l’équipe et lui apporter 

toute son expérience acquise par ses 3 années passées au 

sein de la Filoche. Bienvenue à lui.  

La médiathèque c’est 15000 prêts de documents et un lieu 

culturel fréquenté par plus de 1000 personnes. La 

Médiathèque c’est aussi un partenariat de tous les instants 

avec : le milieu scolaire : écoles primaires et maternelles de 

Seichamps, nous avons aussi reçu 2 classes des écoles 

primaire de Pulnoy venues découvrir l’établissement, le 

collège de Pulnoy ( 5 journées découvertes pour les 5 

classes de 6ème), notre secteur jeunesse avec 2 soirées jeux 

par an qui regroupent à chaque fois 150 joueurs de tout âge, 

le périscolaire et les crèches du secteur (Seichamps, 

Pulnoy et Essey) et avec les assistantes maternelles 

(lecture d’histoires, prêt de documents ) participation à la 

semaine de la petite enfance.  
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La Médiathèque, c’est encore des animations régulières qui 

réunissent de 30 à 150 participants par soirée : projection 

trimestrielle de films, participation au mois du 

documentaire, semaine du cerveau, fête de la science, 

accueil d’écrivains dans le cadre du Livre sur la place (cette 

année Gilles Paris) théâtre, expos ateliers, conférences. 

Vous l’aurez compris notre Médiathèque c’est « une 

affaire qui marche » et qui est devenu un vrai carrefour 

culturel. 

D’autre part nous poursuivons notre partenariat très actif 

avec la bibliothèque départementale. 

Dans bien des domaines nous sommes allés au-delà des 

engagements pris, par  exemple et déjà cité, l’adhésion au 

RAM de Pulnoy, dans le domaine de la sécurité lancement de 

l’opération VSA , merci à Denis   Deffoun Ludres. La 

conduite, une nouvelle fois de l’animation « Semaine de la 

courtoisie » nous a valu le titre avec remise de diplôme  d’ 

«   Ambassadeur de la diplomatie sur la route ». La prochaine 

étape le label  « Ville courtoise » 

 

Seichamps fait partie de la métropole du Grand Nancy et 

comme chaque année je vous invite à jeter un regard sur 

nos dossiers de compétences métropolitaines : 

Avant d’aborder les dossiers locaux, je souhaite évoquer et 

me féliciter des gros travaux de renaturation du Grémillon. 

Même si territorialement notre commune n’est pas 
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concernée, en cas de très fortes précipitations, comme en 

2012, nous en serions bénéficiaires. 

Les dossiers locaux 

Les Zacs : Haie Cerlin et Louvière 

A ce propos, l’an dernier, je m’exprimais ainsi « Ça va 

mieux » Ce soir je peux affirmer que  ça va, de mieux en 

mieux. 

Oubliés les problèmes de maîtrise foncière, de fouilles 

archéologiques et autres divers tracas, enfin nous avançons. 

Quelques chiffres et  projets en cours ou à venir peuvent en 

témoigner. 

Haie Cerlin 

Pour la phase 1 sur 30 lots libres seuls 2 lots restent à 

commercialiser. Le projet Batibat, 12 maisons individuelles à 

ossature bois est en cours de livraison. Sur l’emprise 

foncière de l’ancien projet Médiater, un PC a été déposé par 

AXCESSIT/OXEO, projet de 20 logements en accession 

privée. 

Pour la phase 2,  sur les 36   lots libres plus de 70% ont fait 

l’objet de dépôt de PC, de compromis  ou de réservations. 

Batibat a déposé le 28 décembre un PC de 12 maisons avec 

garages intégrés. 

Deux autres projets, MMH, 21 logements et SLH, 14 

logements feront l’objet d’une présentation prochaine en 

commune. 
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Tous projets confondus, c’est un apport supplémentaire de 

200 logements pour notre commune. Si nous n’avions pas un 

système inique de décompte de notre  population nous 

aurions largement dépassé la barre des 5000 habitants et 

récupéré nos droits de mutation. Chiffres INSEE calcul 

dotations 4935/2015  4919/2016 4892/2017 moins 27 

habitants mais base 2015…. 

La Louvière 

Interrogé, récemment, sur son état d’avancement lors de la 

présentation d’une délibération, par le Président André 

Rossinot, j’avais répondu « ça frémit… ». Aujourd’hui nous 

n’en sommes pas au bouillonnement mais ça frémit vraiment. 

La réunion de démarrage des travaux d’aménagement s’est 

tenue récemment, avant-hier 17 janvier. La durée 

prévisionnelle des travaux est de 9 mois. 

Côté commercialisation, le projet « STOCKAGE 24 » 

composé de 5 cellules artisanales et de 36 box destinés aux 

professionnels a fait l’objet d’un PC déposé le 14 novembre. 

Côté commerce, 3 projets sérieux à des stades 

d’avancement différents. Fini et fermé l’épisode malheureux 

du projet Netto qui nous a fait perdre beaucoup de temps. 

Aujourd’hui, le projet d’implantation d’un « Colruyt » devrait 

faire l’objet d’une demande de PC dans les semaines à venir. 

Ce projet, en entrée de métropole, devrait être complété 

par le projet « Boulangerie Pottier ». 
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Pour le 3ème, « Les Fruitiers », commerce  de produits 

régionaux (fruits, légumes, viande, produits transformés) un 

PC sera déposé au printemps. 

Enfin du concret ! 

Le haut débit 

Même si seuls sont présents les « petits opérateurs » les 

demandes  de raccordements se poursuivent de façon 

régulière : 150 actifs début 2016, 247 en décembre et 336 

fin novembre 2017 soit une progression de 36% en 1an 

Les transports en commun 

Le grand dossier du moment est le renouvellement et 

l’extension de la ligne 1 porté par notre collègue Christophe 

Choserot. Nous aurions pu demander que le terminus de la 

future ligne 1 soit déplacé à Seichamps, porte d’entrée Est  

de la Métropole.  

En toute responsabilité, étant donné le coût du kilomètre 

supplémentaire, ce n’est pas le choix que nous avons fait.  

Dans la délibération cadre adoptée par la Métropole  des 

variantes et des options sont avancées. Nous nous inscrivons 

pleinement dans l’option Est qui, sur les documents 

présentés, prolonge la ligne jusqu’à La Porte Verte.  

Si les objectifs ambitieux de cette nouvelle ligne sont bien, 

de transporter un maximum d’usagers, le plus rapidement 

possible, dans de bonnes conditions tout en limitant les 

déplacements en voiture la bonne solution serait le « Tronc 

qui Fume ».  



18/25 

Par le choix de ce lieu stratégique, carrefour routier entre 

la voie de l’Amezule et la RD 674  nous montrerons notre 

volonté d’ouverture aux territoires voisins et de convertir 

les automobilistes en usagers du tram.  

Enfin, je  rappelle, qu’ici à Seichamps actuellement pour 

« aller prendre » la ligne 1 certains de nos concitoyens ont à 

subir 2 ruptures ce charge alors que certains, « pleurent » 

déjà, dans la perspective d’avoir à subir une fausse rupture 

de charge… 

La voirie 

Dans le cadre des enveloppes qui nous sont imparties la 

route de Voirincourt a été totalement rénovée avec 

enfouissement des réseaux et création de parkings. La rue 

du Galibier a été réaménagée en zone de rencontre et la 

route de Pulnoy et la Grand’Rue ont fait l’objet de reprises 

partielles.  

La métropole, c’est une belle aventure humaine qu’il nous 

faut savoir faire partager par tous les élus et par nos 

concitoyens. Il est impératif que le sentiment 

d’appartenance à cette communauté de destin soit encore 

plus fort chez nos concitoyens. Nous devons tous nous y 

employer. 

La Métropole c’est aussi et surtout le projet métropolitain, 

le devenir de la ligne 1 (développé par ailleurs), le futur  

PLUi et un dossier de plus en plus d’actualité, la 

mutualisation. 
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Le projet métropolitain  qui vise à construire la métropole 

de l’audace, du lien et du bien-être a fait l’objet de 

nombreuses réunions et autres séminaires impliquant 

l’ensemble des acteurs et partenaires de ce projet. La 

convention des élus métropolitains a eu lieu à Ludres. Je 

tiens à féliciter les élus Seichanais dont, beaucoup sont 

encore des actifs, de s’être mobilisés. Nous étions plus de 

50% à être présents. C’est bien ! 

Autre dossier, le PLUi, porté par mon collègue Michel 

Candat, ses enjeux sont importants.  Une réunion publique a 

eu lieu à Seichamps, à la Maison de l’Amitié. Malgré une 

forte communication cette réunion, fort intéressante, a été 

peu suivie. C’est dommage ! 

Quelques Seichanais ont confessé s’être rendus au centre 

socio-culturel, la force de l’habitude, et sont rentrés 

pensant que la réunion était annulée. Dommage ! 

Enfin la mutualisation. 

En période de contraintes budgétaires, la mutualisation de 

services peut-être un début de réponse pour rationaliser nos 

dépenses. Mais elle doit-être librement consentie, 

génératrice d’économies pour l’ensemble des parties et 

porteuse de services plus efficients à la population.  

C’est que l’on peut qualifier de « gagnant-gagnant » ! 

Par contre, on sent poindre une certaine inquiétude chez 

nos personnels. On se doit de les rassurer. 
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En matière de mutualisation nous avons déjà une bonne 

pratique. 

Avec la Métropole groupement d’achat gaz et électricité, 

DSIT, Permis de construire. Avec nos voisins Marché 

fleurissement avec Tomblaine Malzéville et Essey, Police 

avec Essey, RAM avec Pulnoy, Boucle verte avec Pulnoy Essey 

et Saulxures.  

La cérémonie des vœux c’est aussi se projeter vers cette 

nouvelle année 2018.  

Avant de parler projets, moi, qui suis responsable de la 

bonne utilisation des deniers publics et auvergnat de 

surcroit (auvergnat à qui l’on fait souvent une mauvaise 

réputation, non nous ne sommes pas avares mais tout 

simplement économes), je me dois de vous dire dans quel 

contexte financier nous allons évoluer en 2018. 

Tout d’abord, l’an dernier nous avions pris l’engagement de 

ne pas augmenter les taux d’imposition,  de maîtriser les 

dépenses de fonctionnement et de faire « la chasse aux 

subventions ». 

Engagements tenus, pas de pression fiscale, maîtrise des 

dépenses de fonctionnement après deux baisses successives 

(- 2% en 2015, -4.5% en 2016, stabilisation en 2017 malgré 

l’inflation), quant aux subventions, grâce à l’opiniâtreté de 

notre responsable finances et au soutien de nos 

parlementaires pour le FSIL pour la rénovation du socio, 

nous avons fait  « carton plein » : Dossier accessibilité 
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18300 euros (DETR  FSIL) Socio  près de 500.000 euros 

(Fsil  DETR  Climaxion) RAM 40% . 

Faisons un point sur la situation de nos finances. 

Au niveau des dotations d’état, depuis 2013, nous avons été 

« saigné » avec une baisse de 36% ce qui représente en 

perte cumulée 924 762 euros. Au niveau des droits de 

mutation (rappel) nous perdons chaque année environ 70.000 

euros ce qui fait une perte cumulée de 255.718 euros. 

Dotations d’état, droits de mutation, la sanction est sévère 

nous avons perdu 1.180.480 euros. Nous aurions pu « nous 

payer » comptant la rénovation du centre socio-culturel. 

Malgré cela, quelques satisfactions, alors que nous avons 

beaucoup investi en fin de mandat précédent (centre-ville, 

multi-accueil, médiathèque, hôtel de ville, tennis couvert) 

notre niveau d’encours de la dette aura baissé de  moitié 

entre 2008 et 2020 et notre capacité de désendettement 

est aujourd’hui de 2,8 années.  

Quelques éléments de réflexion sur la réforme de la taxe 

d’habitation qui sur 3 ans sera supprimée pour 80% des 

contribuables. Actuellement sur 2020 foyers seichanais, 194 

en sont exonérés, à la fin de la réforme 1286 nouveaux 

foyers seront concernés ce qui portera à 73.27% le 

pourcentage  de foyers exonérés. Le montant du 

dégrèvement serait de 1.180.099 euros. S’il advenait que la 

promesse de la compensation à l’euro près n’était pas tenue, 

nous pourrions « mettre la clé sous la porte ». 
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C’est dans ce contexte budgétaire, toujours aussi contraint, 

que nous devrons conduire nos actions 2018 avec toujours 

les mêmes objectifs, mais de plus en plus difficiles à tenir : 

maîtrise des dépenses de fonctionnement avec maintien des 

services de qualité. 

Quelques dates à retenir pour nos manifestations phare : 

Dès la fin du  mois, les 27 et 28, délocalisées à l’Hôtel de 

ville, les 8ème rencontres naturalistes. 

Le 29 avril le 11ème vide greniers 

Du 30 mars au 8 avril le 10ème festival de théâtre. 

Le troisième week-end de septembre la 40ème foire aux 

fromages 

Les 1er et 2 décembre, grande  manifestation de nos amis du 

foyer rural de Laneuvelotte et de leur cercle d’histoire pour 

marquer le centenaire de la guerre 14/18. Nous mettrons 

gracieusement à leur disposition notre centre socio-culturel 

Quelles seront les autres opérations programmées en 2018 ? 

Suivi de l’avancement des travaux sur les 2 Zacs 

Suite et fin du chantier du socio, vital de récupérer au plus 

tôt notre outil. 

Poursuite de la mise en accessibilité de nos bâtiments 

(Georges de la Tour plus socio = plus de 80% du patrimoine 

sera en conformité). 

Réfection et isolation de la façade du bâtiment Saint-

Exupéry et autres travaux dans les écoles. 
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Reprise des allées du Parc Barrès 

Au niveau de la sécurité, le 16 février signature du protocole 

VSA et inscription au budget de l’opération « vidéo-

protection »  Elle serait programmée sur trois exercices 

budgétaires. Un groupe de travail va en étudier les modalités 

pratiques. 

Remplacement des tapis du dojo et rafraichissement du dojo 

et de la salle de danse suite aux travaux. 

Au niveau de la voirie demande de réfection de la rue du 

Saint Gothard, de la rue du Breuil. Pour l’Avenue de Québec, 

nous sommes en attente des études de faisabilité et des 

chiffrages relatifs à sa réfection par tronçon afin de  

mettre en place un phasage cohérent de travaux. 

Sortie d’un nouveau guide de la ville. 

Est habitat, après MMH et SLH va procéder à la rénovation 

de son parc immobilier. Merci au nom des résidents. 

Pour le devenir des rythmes scolaires (4j/4j1/2), en 

concertation avec les associations de parents d’élèves et les 

enseignants nous avons élaboré un questionnaire destiné aux 

parents. Le taux de retour des questionnaires est de 45%, 

les parents se sont prononcés à près de 69% pour le retour à 

la semaine scolaire de 4 jours. Prochainement les 3 conseils 

d’école et le conseil municipal auront à se prononcer. 

Voilà pour l’essentiel et avant validation du budget les 

principales actions 2018. 
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Nous sommes déjà au travail car se pointe déjà le DOB et le 

BP 2018. 

 

Je terminerai par des remerciements, tout d’abord à 

l’ensemble des forces vives de notre commune (entreprises, 

commerçants, artisans, professionnels de santé, secteur 

éducatif) et je souhaite la bienvenue à Mr et Mme Dupuit qui 

ont pris le relais de Mr Morel à la tête d’Intermarché  puis à 

l’ensemble de mes collègues élus et plus particulièrement à 

ceux qui sont porteurs de délégations.  

Un grand merci à l’ensemble des personnels municipaux. 

L’année 2017 n’a pas  été facile (gros dossiers socio 

urbanisme finances et marchés avec contentieux à gérer, 

pacs, rythmes scolaires avenant marché, élections) et tout 

cela avec des effectifs plus que tendus et à qui l’on demande 

beaucoup. Sans vous rien ne serait possible, nous sommes 

exigeants et avons pleine confiance en vous pour apporter 

aux administrés un service de qualité. Nous comptons sur 

vous car je sais que vous êtes disponibles et plein de 

compétence et puis alors… quel plaisir  de savourer en 

commun la notion de mission accomplie 

 

Un grand merci à relayer Monsieur le DGS auprès de 

l’ensemble de vos collègues,  merci que je reformulerai à 

l’occasion des vœux au personnel.  
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Tout cela me conduit à conclure sur des vœux plus 

personnels.  Des vœux de santé sans laquelle le reste est 

difficile. Des vœux de sérénité avec un sens avéré des 

valeurs républicaines. Enfin des vœux d’amitié. 

Et, pour terminer, je vous livre une citation, comme ça nous 

pourrons philosopher autour de cette petite phrase et du 

verre de l’amitié. Elle est de Platon «  L’essentiel n’est pas 

de vivre, mais de bien vivre ».  

Ici à Seichamps « La ville qu’on aime pour vivre 

ensemble » nous cultivons le « bien vivre ensemble » et 

nous sommes en pleine harmonie avec cette citation. 

Bonne année 2018, merci de votre attention et retrouvons 

nous autour du verre de l’amitié. 

 

Henri CHANUT 


