
Extraits... (l’intégralité du discours est 
consultable sur www.mairie-seichamps.fr)

2015

En 2015, nous avons tous été Charlie puis Paris, je vous propose de 
revenir à notre Seichamps,

jusqu’à la solidarité envers nos aînés en passant par tout le lien 

municipal je vous présente pour vous et tous ceux qui vous sont 

- 

- 
nous avions vu juste 

Le 

Que

201
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mise en place du droit 

passée, mon constat est toujours aussi 

départemental devrait nous verser environ 

normal, aurait permis de nous maintenir 

de manœuvre quant à nos capacités 

En 2015, 

certainement 

La priorité, et tout le monde l’aura compris, 

Trois autres dossiers seront prioritaires en 
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La piste cyclable de 

l’avenue de la Vanoise opérationnelle

-

À

-

Trophées sportifs
MOMENT FORT DU MILIEU ASSOCIATIF
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Haie CERLIN :

Arrivée des premiers habitants 

 

Rénovation des bâtiments MMH
RUES DES FLÉOLES, DES LUPINS ET SQUARE EMILE GALLÉ.
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Seichamps, ville fleurie

Environnement

Familles à énergie positive à 

Seichamps aussi

Quels animaux vivent au 

Jardin Roussel ?

Un arbre pour le climat

Texte rédigé par les élèves 
de CE1

Décor Jardin de Champenoux.
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La médiathèque municipale 

en quelques chiffres …

È

30 bénévoles assure 22 

heures hebdomadaires -

465 

350 000 -

-

5

11 

5 25 et 65 adultes

 Plus d’infos : www.mairie-seichamps.fr

La -

-

-

-

-

Retour en images sur 

Autour du livre...

Rencontre avec les auteurs...

....et les illustrateurs

...pour le plus grands plai-

grands.



Plus de 250 enfants ont assisté à la Saint-Nicolas du Comité des Fêtes
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«Autour de Saint-Nicolas» à la médiathèque

... et autres animations 

Atelier contes «Halloween» à la médiathèque

Les écoles à la découverte de Seichamps Nature

Concert du nouvel an

La classe de Mme MORLOT à l’atelier «Art Postal» proposé par la 
médiathèque

Le concert  de Glen David Andrews dans le cadre du NJP
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et 

Solidarité CCAS : Bienvenue à 

Marie-Laure GEIS

Repas de l’amitié 

du 29 Novembre 2015

Télé Assistance

Tarification 2016

€ €



Signature du Label Ville Amie des Enfants
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par la commune à la jeunesse 

À

Les Droits des Enfants ont été fêtés

PRÉ É
de l’UNICEF et Pascale TREIBER
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Groupe Vivre Seichamps

Groupe Seichamps Pour Tous

Pour la liste Vivre Seichamps : 

Groupe Seichamps Autrement
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Inscriptions pour le 9ème 

Vide-greniers

-

-

-

DIMANCHE 24 AVRIL 2016

DU 4 AU 13 

MARS 2016

vous sera proposé le mercredi 

Festival de théâtre :

Seichamps à l’heure des 

trois coups 

Proximité

Travaux aux Parapluies :

confort et économies 

d’énergie

L’ancienne bibliothèque a été totalement rénovée

L’Espace des Parapluies a été équipé de brise-soleil 
orientables.
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À  noter dans vos agendas

La boucle verte

--

Bienvenue à

er

épouse KAFEL 

veuve GROSDIDIER

veuve BOUCHARD 

épouse GEORGE            

épouse JACQUES 
    

Nous ont quittés

Ont uni leurs 
destinées

DIMANCHE  5 JUIN 2016

35ème édition de la fête de la musique
SAMEDI 18  JUIN 2016

-

 pour le Comité des Fêtes 

 

Concert de l’orchestre à vent 

et percussions du conservatoire
MARDI 15 MARS 2016 À 20H30 AU CENTRE 

SOCIO-CULTUREL - ENTRÉE LIBRE


