
ISCOURS DES VŒUX 2014 (extraits)

Ici même, en 2009, je vous disais tout le plaisir que j’avais à
vous accueillir pour la première fois à cette traditionnelle
cérémonie des vœux. Aujourd’hui, après ce premier mandat,
le plaisir est intact et se trouve même renforcé par toute une

série d’événements, de rencontres, d’échanges, bref d’un ensemble de
rapports humains de qualité qui font le charme de cette fonction toute
en proximité.
Cette nouvelle année 2014 sera marquée par un renouvellement

municipal et intercommunal, temps fort démocratique qui permet à tous les candidats de
faire valoir leurs arguments et projets. Je forme le souhait que ce temps soit un vrai temps
de débat, mais aussi de respect mutuel. Pour ma part, je m’y engage et m’y tiendrai.
Cette cérémonie revêt donc un caractère particulier, elle est placée sous le signe de la
proximité du prochain scrutin, tout en s’inscrivant dans la continuité. Pas de bilan, pas
d’annonce, mais tout simplement jeter un regard objectif et factuel sur l’exercice passé.

Tout d’abord, avant de promener ce regard sur l’année 2013 qui fut riche et dense en événements, je tiens à remercier l’ensemble
du personnel qui, sous la responsabilité du DGS et des responsables de pôles, a “englouti” un énorme travail. Il est évident que
j’associe l’ensemble des collègues qui ont participé aux nombreuses réunions des groupes de travail créés pour les gros dossiers
en cours.

Quelques instants forts ont particulièrement marqué l’année 2013.
L’inauguration du court couvert de tennis, qui bénéficie aussi au badminton. – Un diagnostic fiable quant aux désordres constatés
sur le terrain de foot, qui nous permettra de nous engager dans une réflexion plus large. – Le 26 mars, pose de la première pierre
de la structure multi-accueil. La conception de ce bâtiment nous a permis d’aller “arracher” une subvention de 81 700 € auprès
du FEDER. – La mise en chantier du 2e bat MMH, après la livraison du premier accueillant la Poste, l‘auto école, un kinésithérapeute
et l’enseigne PROXI, et l’ouverture de la nouvelle rue Héré. – La création de notre marché dominical était une attente, c’est devenu
un lieu de vie, de rencontres et d’échanges fort apprécié.
2013 a été, après le long cheminement classique, comme pour tout dossier conséquent, l’ouverture du chantier “extension de la
mairie”. Usagers et personnel auront un espace totalement dédié à l’accueil, apportant ainsi le confort et la confidentialité
nécessaires. La mise en totale accessibilité de tous les niveaux de l’hôtel de ville a été déterminante pour obtenir un prêt
particulièrement intéressant tant au niveau du taux que de la durée.
Côte travaux voirie, plusieurs opérations importantes ont été menées. – Route de Pulnoy, pose d’un nouveau tapis pour résoudre
les nuisances de vibrations causées aux riverains par les transports en commun. – Nous avons saisi l’opportunité des travaux ERDF
pour procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux dans le secteur Montréal, ce qui nous a fait réaliser des économies
conséquentes. – Rue de Provence, suite à des dysfonctionnements constatés lors des inondations, des travaux sur le réseau
d’assainissement ont été réalisés. – La relocalisation du comité des fêtes et du club informatique, qui ont été accueillis dans les
locaux de la salle René Martin, avec mise aux normes des sanitaires et de l’accessibilité. Les travaux de la médiathèque ont
démarré. Le transfert de la bibliothèque libérera de nouveaux espaces pour accueillir les activités périscolaires, notamment dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires. – Du côté de l’éco quartier de la Haie Cerlin, après quelques craintes suscitées par
le résultat des fouilles archéologiques, les gros travaux d’infrastructures ont bien avancé. Les premiers permis de construire ont
été déposés. – Le dossier fibre optique avance et les travaux de la première des sept poches sont terminés. – Nous avons poursuivi
activement notre partenariat avec l’ALE : nos consommations énergétiques ont baissé de 9 %. Le remboursement des certificats
d’économie d’énergie a généré une recette de l’ordre de 20 000 €. – Nous avons été partenaire de la CUGN pour l’opération
“Renaissance 2013”. Notre manifestation, bien que contrariée par la météo, a connu un franc succès. 
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ompte-tenu des prochaines échéances municipales et conformément à la réglementation,
notre groupe ne souhaite pas s’exprimer, et vous présente ses Meilleurs Vœux de Bonne
et Heureuse Année 2014 !C

Je pourrais encore développer et commenter les nombreuses manifestations proposées en 2013 par le Comité des Fêtes, les
associations et la commune, mais ce serait trop long tant elles sont nombreuses. 
Nous avons su nous ouvrir à nos voisins en répondant favorablement à la sollicitation du foyer rural de Laneuvelotte. Nous
avons mis à leur disposition le centre socio culturel pour y commémorer la bataille du Grand Couronné.

Deux derniers dossiers, la “Réforme des rythmes scolaires” et “Stan 2013” ont provoqué de nombreuses réunions de travail.
Pour la réforme des rythmes scolaires, nous avons su, avec sagesse, la repousser à septembre 2014. Après consultation des
parents, le groupe de travail constitué d’élus, des directeurs d’école et des représentants des parents d’élèves, en présence
de monsieur Cardinal, Inspecteur de la circonscription, a arrêté les horaires pour la prochaine rentrée. Ces horaires ont été
validés par le conseil municipal et l’inspection académique. 
Une nouvelle consultation des parents est en cours. Prochainement le groupe le travail reprendra ses travaux avec pour seule
préoccupation l’intérêt des enfants.
“Stan 2013”. Nous avions deux lignes la 171 et la 130. La première version nous proposait une seule ligne la 5 remplaçant la
130 avec un cadencement supérieur… Délibération du conseil municipal, réunions de concertation, courriers et échanges
téléphoniques avec les services concernés. Résultats, aujourd’hui nous avons certes 3 lignes la 3, la 5, la 18 mais paradoxe…
pour de nombreux Seichanais, la qualité du service s’est dégradée. 
J’ai donc voté contre le nouveau réseau “Stan 2013” en dénonçant son inadaptation. J’ai formulé des propositions,
le combat continue et je ne doute pas qu’avec l’appui des Seichanais, nous obtenions réparation. 

Je ne peux terminer cette revue de l’année 2013 sans dire deux mots sur les finances, matière qui exige sobriété, rigueur et
précision. Nous avons mené une politique d’investissement très active contribuant ainsi, à notre niveau, à la résolution de la
crise en apportant du travail aux entreprises. Quant à notre endettement, malgré un nouvel emprunt, il est de près de 30 %
inférieur à celui du début de mandat. Je rappelle que Seichamps est l’une des communes le moins endettées de la CUGN.

Avant de clore ces vœux 2014, je veux rappeler que tout le travail accompli durant cette année 2013 est une œuvre collective
associant l’énergie et les compétences de l’ensemble des élus, de l’ensemble des services et de nos divers partenaires, avec
qui nous travaillons à longueur d’année. A tous, merci.
A cet instant, je veux aussi remercier de leur travail les mouvements associatifs et tout particulièrement leurs bénévoles qui
œuvrent souvent dans l’ombre et qui méritent toute notre reconnaissance et notre respect.
Je souhaite aussi avoir une pensée particulière pour les plus démunis, ceux que la crise a frappés et frappe encore
lourdement, ceux qui sont souvent seuls ou touchés par la maladie, et ceux de nos administrés ou amis qui nous ont quittés.
Plus que jamais, solidarité et regard attentif porté à l’autre sont à l’ordre du jour. 
La commune et son maire sont bien, dans ce cadre, ce premier lien, échelon indispensable plébiscité par nos concitoyens. Ne
l’oublions pas ! L’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter une nouvelle fois à tous
et à toutes une très bonne et heureuse année 2014 faite de projets tournés réellement vers l’avenir. 

Et je vous livre une citation, à méditer, d’Antoine de Saint-Exupéry : 
“L’avenir tu n’as pas à le prévoir, tu as à le permettre”

Votre maire,
Henri CHANUT
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Les élus du groupe Seichamps Pour Tous
Henri CHANUT, Danielle GLESS, Michel CHARPENTIER, Pascale TREIBER, Patrick COCHÉ, Brigitte MÉON, Boris BRZAKOVIC,

Isabelle REVOL, Claude INGRET, Marie-Françoise AGOSTINI, Frédéric EGLOFFE, Jacqueline DIONNET, Pierre SCHNEIDER, Yveline LANUEL,
Juan-Ramon GARCIA, Sylvie LEMINEUR, Daniel CLERC, Céline DIART, Jean-Marie BOICHÉ, Yvette FABBRI, Gérard KLOUTZ, SabineWOLFARTH 



�
Le concert du

nouvel an,
l’harmonie
nancéienne

rassemble 450
spectateurs

�
Dimanche 8 décembre,
défilé de St Nicolas
dans les rues de Nancy,
le char de “OUi-Oui”
enchante les petits et
les grands

�
Repas de Noël à la

restauration scolaire,
Jérémie Duval présente son

spectacle “diabolo et
massue” devant 236 enfants

des écoles maternelles et
élémentaires

� 15 décembre,
3e édition de la manifestation
“autour du livre”

�
Dimanche 24 novembre,
repas de l’amitié

� Activités de Noël au périscolaire

� Un auteur en classe,
Marie-Josée Ambard, intervient dans les écoles maternelles

� Concert de l’orchestre à vents
et percussions du Conservatoire Régional
du Grand Nancy sous la direction de Didier Parison

�
250 enfants du CP au CM2
sensibilisés à la Prévention routière

Communication

� �
Seichamps, ville amie des enfants, participe à la journée des droits de l’Enfant
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� 18 & 19 janvier,
13e édition de l’exposition des artistes seichanais

� Dimanche 1er décembre,
défilé de St Nicolas suivi d’un goûter,
d’un spectacle et d’une distribution de friandises



Fibre optique
En raison des échéances muni-
cipales, les réunions publiques
d’information concernant la
commercialisation des offres auront lieu après les élections.

Dates à retenir

Festival de théâtre
Du 14 au 28 février : Le théâtre dans tous ses états, pendant
dix jours, pas moins de dix troupes se succèderont sur la
scène de l’espace socio-culturel. La billetterie est ouverte en
mairie et à Cora Essey. Retrouvez le programme détaillé et
réservez vos places sur www.mairie-seichamps.fr

MARS
1er mars Jardin Roussel, apprendre à greffer un

arbre fruitier
14 mars Restitution du compost
7-8 mars Bourse aux vêtements et aux jouets
15 mars Bourse aux vélos
19 mars Carnaval des enfants

23 et 30 mars Elections municipales

28 mars Le Roi Lear, parcours Jeunes spectateurs

AVRIL
27 avril Vide grenier

MAI
17 mai 3e édition de la “scène déménage”
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En bref

Mars bleu
Le dimanche 16 mars à partir de 10 h, sur le
marché, diffusion de flyers et sensibilisation
par les élus.
Le jeudi 27 mars vers 8 h 45, au centre socio-culturel (entre
les 2 cours de gym douce), intervention d’un médecin de
l’ADECA 54.


