
Extrait du discours des vœux 2015

Nous voilà donc en 2015 et comme 

une bonne et belle année porteuse 
d’épanouissement dans votre 
vie personnelle, professionnelle, 

cérémonie est aussi l’occasion de vous remercier pour votre 
engagement, à quelque niveau qu’il soit, en faveur de notre ville 

portés par la municipalité à court, moyen ou long terme et aux 

à moyen et long terme nous conduisant au-delà du premier 

La réforme des rythmes scolaires 

appliquer la réforme au mieux des intérêts de l’enfant

nouveaux temps périscolaires dégagés, des 
ponctuelles, à coût zéro pour les parents, ont été mises en 

pl

à terme de procéder à certains ajustements

Transports en commun (Stan 2013)

parents qui nous 
de  ce nouveau 

À

dynamisme et la compétence  

Traitement du terrain de Football
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le contrat enfance jeunesse.

écoles maternelles ont été dotées de 20 

toutes les classes de primaire de tableaux 

Bref, nous avons pris plusieurs longueurs d’avance…

toutes nos 

 et 

présence du préfet, une nouvelle 
entre la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat 

Nous avons 

 à aider les jeunes 
Seichanais en recherche d’emploi en partenariat 
avec la mission locale du Grand Nancy par le biais d’une nouvelle 

président 

avec plaisir que 
dossiers importants pour notre commune

haut débit, l’aire des Nomades.

demandé et obtenu que nous 

de nos communes

, nous lui avons fait part 

L’ensemble de la commune serait 

durant le dernier mandat
 par rapport au début 

er 

nos priorités en 2015
Le suivi et l’
2 Zacs

Nous possédons un 
est une priorité

 

Henri CHANUT
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G u i l l a u m e 

l’événement et 

er 

confessionnelle, dont le seul but est la solidarité locale avec 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à la recherche de 

L’équipe féminine du FC Seichamps à l’honneur !

Trophées sportifs

Association Tournesol
article communiqué par l’association



Comme l’a rappelé Henri CHANUT, lors de son intervention début janvier, 

notre 4ème engagement de campagne a été  respecté avec l’inauguration, 

en octobre, de notre médiathèque municipale en présence de 

nombreuses personnalités parmi lesquelles notre députée Chaynesse 

KHIROUNI et Nicole CREUSOT, vice-présidente du Conseil Général de 

Meurthe-et-Moselle.
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du catalogue sont possibles sur place et depuis 
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La médiathèque municipale, c’est parti !

Témoignages...
 ... de bénévoles :

-
sie d’une école en un lieu de culture convi-
vial, clair, calme au cœur de la cité où l’on se 
sent bien, où l ‘on a envie de venir et de res-
ter encore un peu plus longtemps en com-
pagnie des livres.  J’ai rencontré une équipe 

On se connait bien à présent, il y a quelque 
chose qui passe entre nous que l’on essaie 

« Extra-municipale de la commission vie 

-

pu apprécier l’ambiance sympathique des 
réunions. A présent bénévole à la média-

tant que bénévole pour aider à la mise en 

Lire et Faire Lire en lien avec la FOL54. Je  

personnes riches d’expériences de vie et le 

Josée

« Entrer dans une bibliothèque, c’est 
prendre le risque d’être assaillis par les livres 
avides d’être lus. Pour celui qui accepte de 
prendre le risque, la bibliothèque est le plus 
beau des terrains d’aventures. Celui où se 
croisent l’histoire et les hommes, les rêves et 

CHAUX « celui qui lit se fait un peu supé-

de rencontrer des gens intéressés par la lit-
térature. Nous apprécions de donner un peu 

et Chantal

 ... d’adhérents :

« De beaux et grands espaces pour assou-
vir notre soif de mots, très bien pour nos 
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À
Ils seront recyclés et transformés 

Ne jetez plus vos stylos...

« J’aime beaucoup les couleurs vives des 

-

livres pour tous les goûts et pour tous les 
âges, c’est très facile de retenir où ils sont 
rangés. J’aime bien le grand coussin bleu. 

« J’aime bien les livres pour enfants, il y en 
a des très beaux. Le coin des enfants est 

grand coussin bleu. J’aime bien les fêtes 

-
rée avec un très grand choix de livres, les 

« Nous sommes inscrites à la média-
thèque depuis l’ouverture et nous y allons 

-
lement des livres. C’est un endroit accueil-
lant et agréable où l’on peut lire sans 
être dérangé. Le système des cartes est 

pour tous les goûts et pour tous les âges. 
L’équipe responsable de la  médiathèque 

-
sible de leur faire parvenir des listes de 

(et un peu papa aussi )

-

-

-

ENLEN

14ème édition 

du Salon des Artistes



Une réalisation vitale pour la commune

La livraison des logements de la ZAC de la Haie Cerlin amenant de nouveaux habitants est très importante 

pour Seichamps. L’augmentation de la population permettra des recettes supplémentaires et fera vivre les 

services mis dorénavant en place. Point sur l’avancée du projet.

SLH (Société Lorraine d’Habitat) a obtenu un permis de construire 
pour

MMH (Meurthe et Moselle Habitat) a obtenu un permis de 
construire pour 

30 parcelles disponibles

construit actuellement 
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ZAC de la Haie Cerlin



La construit 

mois de décembre ainsi 
qu’au sein du giratoire 

-

-
mides et l’enfouissement 

-

implantées les diverses 
-
-

le démontage des réseaux aériens et poteaux existants a laissé 
place aux nouveaux mâts de l’éclai-

-

passages protégés s’est déroulée pro-

ligne 5 empruntant le giratoire, a été 

développement des nouveaux arbres 

Rue de Gaulle : bientôt la fin des travaux

matériels roulants, équipés d’une lame à l’avant pour enlever la 

Tous acteurs de la viabilité hivernale

7

avec parcimonie, 

Astuce pour déneiger 

ses trottoirs
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-

-

ont également permis aux 
enfants de garder d'excel-

-

Défilé de Saint-Nicolas

i
milieu scolaire

, Bernard 
Guy 

La 4ème édition d’Autour du livre

Conférence de la journaliste Sabine L ,

animé par 
et Marianne  a rencontré 

animé par 2 bénévoles  Laura et 

-

livres sous forme de fascicules et un document  d’accompagnement par 

en tout. Chaque enfant a lu les trois histoires et a fait son rapport sur 

-
rie , une cyber rencontre 

. L’enseignant doit envoyer une synthèse des réponses 
des enfants. Le livre le plus plébiscité sera illustré et édité en avril 2015. 
La classe recevra le livre lauréat, dédicacé par l’auteur et l’illustrateur. 

ème 

Témoignage M. Richard BONS
directeur du groupe scolaire Georges de la Tour

Autour du Livre c’est aussi et 

É
, 

 Eve 
, Gérard , Benoit 

, 
Guy L



9

la citoyenneté, favoriser le 

À
transversale, il a donc été facile, 

de conforter et de valider notre 

mobiliser toutes les ressources 

pas pour ou contre la réforme - a été pensé pour l’intéret de 

Le mercredi 14 janvier, le PEDT a été officiellement signé par le Maire, Henri CHANUT, le Préfet, Raphaël 

BARTOLT et Philippe LUSCAN, Inspecteur d’Académie adjoint.

Signature du Projet Educatif  Territorial (PEDT)

C
 de 

de pouvoir présenter 

personnes ont assisté 
aux conférences et un 
millier de visiteurs a 
poussé les portes du 

octobre 2015. 

Seichamps Nature
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ont répondu à l’appel de L’Etablissement 

c o l l a t i o n 

la munici-
palité aux 
donneurs de 

d o c u m e n t s 
ont permis de 

de sensibiliser 
à l’importance 
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Repas de l’Amitié

Le dispositif PAERPA 

Téléassistance

Don du sang

Distribution des 

chocolats

« Octobre Rose »

Travaux d’économie d’énergie
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Groupe Vivre Seichamps

Groupe Seichamps Autrement

Groupe Seichamps Pour Tous

     

La

No

L

Toujours défendre les libertés
Quel que soit l’ prix à payer

Écrire, slamer ou dessiner
Ca peut faire taire les hommes armés

Charlie on salue ton combat
On pleure ces Hommes tombés pour 
toi
Il ne faut pas baisser les bras

Le plus incroyable des paris
Fédérer tous les courants

par Joseph CICCOTELLI 
#33

Pour que nos vies 

slament... 

« Charlie est beau »
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À  noter dans vos agendas

Du  

-

-

sont disponibles en mairie ou à demander par 

Vide-greniers 2015 : Inscrivez-vous ! 

26 AVRIL 2015 Bienvenue à
É

Denis LECLÈ
Chantal  TESTELIN     12 décembre 2014

         20 décembre 2014

          23 décembre 2014
 

Nous ont quittés

Se sont unis

É

Équiper son domicile d’un détecteur de fumée

Combien de détecteurs de fumée installer ?

Où installer l’appareil ?

Qui installe le détecteur de fumée ?

propriétaire du logement, que celui-ci occupe son logement ou le 

en vigueur de la loi, le propriétaire doit fournir le détecteur à son 

téléphone, sachez qu’il n’existe pas d’installateur 

À compter du 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être équipés d’un détecteur de fumée. 

N’attendez pas le dernier moment pour vous équiper et suivez les conseils suivants. 


