
L’an dernier, à pareille époque, 
à propos du budget 2015, je 
m’exprimais ainsi : Dur, dur…
Qu’en est-il en 2016 ?

budgétaire, j’indiquais que le 
budget 2016 s’inscrirait dans un contexte budgétaire 
doublement contraint.
Tout d’abord, celui qui nous est imposé par l’Etat avec la 

le seuil des 5000 habitants avec pour conséquence la 

Sur la période 2013/2016, si l’on cumule baisse des 
la 

niveau de service apporté aux Seichanais, 

de sa résidence principale

va se traduire par u
euros par an

Ce budget 2016, malgré un contexte budgétaire 

demande, sans dégrader la 

- l’une imposée par la loi avec la mise en accessibilité de 

et une constante
patrimoine communal.

que 

Bonne lecture.
Henri CHANUT
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Vos démarches en un clic

Le nouveau site internet de la Ville, ain-
si lisible sur les terminaux mobiles et 
conforme aux nouvelles normes d’acces-
sibilité, réserve bien d’autres nouveautés. 

-

Une vingtaine de démarches, toutes re-
-

jourd’hui réalisables totalement en ligne, 

sur « Démarches en lignes » dans le menu 
« En un clic ». 

Pour les démarches impossibles à faire 
totalement en ligne, car nécessitant une 
signature, la municipalité, soucieuse de 

propose de télécharger et préremplir ces 
documents. Cela concerne principalement  
les formulaires cer-

-

de pré-remplir vos 
documents et ainsi 
gagner du temps en 
mairie.

-
ments, conseils mu-

sont désormais tous 
téléchargeables en 
ligne.

Un nouveau site pour voir la ville en ligne

Un nouveau site ? Pourquoi ?

Mise en ligne en 2009, la dernière version du site internet de la Ville ne répondait 

donc pour répondre à leurs besoins.

Ainsi, notre nouveau site intègre désormais la technologie 

.

contact entre la ville et les habitants.

Un site relooké et modernisé  

virage à 180 °.

coordonnées du service concerné.

site peut se targuer de gagner en clarté. Une fois connecté, le visiteur prend 
connaissance, en un instant, des dernières actualités de la commune.
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Adjointe Déléguée

côtés de Seichamps et des 19 autres communes membres, dans 
-

et partager une vision commune, de l’aménagement de notre 
territoire et un projet d’avenir pour son développement et son 

 
Elaboré pour les 10 prochaines années et à l’échelle intercom-
munale, il devra s’adapter aux nouveaux modes de vie (éco-

histoire.
 

-

-
ment cohérent et lisible.

-
-

gements adaptés à tous les ménages, améliorer la qualité du 
cadre de vie, pérenniser les services et les équipements, rele-

qu’habitant ou qu’usager.

associer toute personne intéressée, tout au long du processus 

– L’avenir de notre territoire se dessine aujourd’hui » est dispo-
nible en Mairie et à la Communauté urbaine, ainsi que sur le 
site internet dédié au P.L.U.i. : 
désormais accessible à chacun. 

-

Comprende le PLUi : 

l’avenir de notre territoire se dessine aujourd’hui 
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-

-

-
toire disponible pour les racines, les deux arbres présents ont 
été replantés dans l’espace vert accompagnés de deux autres. 
En termes de déplacements, le partage de l’espace public 

-

a pour projet d’entreprendre, au 

sur le bas de la route de Voirincourt. 

Ces travaux s’intégreront dans un 

basse tension, éclairage public et 

fortement dégradée d’autre part. 

communautaires, en charge de la 

La rue Saint-Lambert déroule son tapis 

pour le vide-greniers.

Plus de conforts, visuel et de conduite, pour la route de Voirincourt

Conseiller Délégué
Déplacements - Voirie

 
Adjointe Déléguée

Après avoir ravalé les façades des maisons individuelles allée du 
Bonhomme et rue de l’Aubisque, la société EHC a entrepris la 

thermique extérieure, la pose de ouate de cellulose sous toiture, le 
remplacement de la couverture, des menuiseries extérieures, des 

Est Habitat Construction rénove et 

réhabilite un bâtiment avenue 

de la Vanoise.

Dernière minute
-
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meilleur traitement de certaines espèces 
au détriment d’autres, pour nous tous les 

dans les cirques, ni moins d’animaux tués, 
ni des cages plus grande pour les animaux 

dans la région Lorraine, son siège social est 
situé à Seichamps, cependant l’adhésion 
n’est pas réservée qu’aux Lorrains. 

sensibiliser le public.

gmail.com

Armelle V

Génocide animal évolue

L’Oxer de Seichamps : reprise de 

printemps.

nos carrières, mais bien sûr aussi les 
concours organisés par le club et soutenus 

En ouverture, notre Concours Complet 

CCE parce que le seul à disposer d’un terrain 

concours sera le championnat régional de 
Lorraine.

-

suivi de notre journée annuelle 
de passage des galops fédéraux 

-

internet de la mairie de Seichamps et sur-

de-Seichamps.

prendre des renseignements auprès de 
l’encadrement du club et bien sûr venir 
assister à nos concours.

avec beaucoup de plaisir. 

-
ganise pour les jeunes :

- des stages pendant les vacances de 

tous les jeunes de 6 à 18 ans.

licenciés entre 9 et 18 ans qui se déroulera 
au mois de juin.

Stages et tournoi pour les jeunes au 

tennis club de Pulnoy-Seichamps
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Médiathèque : 

une équipe dynamique au service des usagers

L’équipe des bénévoles s’est réunie 
mardi 1er mars autour de Marie-Francoise 
A et d’Aïcha  pour un 
temps d’échange indispensable au bon 

de la médiathèque municipale.

tous les publics, l’équipe se félicite de 
l’arrivée d’Elodie M

actuellement en master « études et 

lien avec le secteur jeunesse, un travail 

Mis en place à la rentrée de septembre, 

documents par les usagers auprès de la 
médiathèque de Meurthe-et-Moselle 
rencontre un succès croissant. Chaque 

livres, disques et dvd, qui nous sont livrés. 

charge par le département. 

Accueil de groupes
Un service régulier s’est mis en place 

-

bébés lecteurs.

Adjointe Déléguée

Les artistes Seichanais, une 15ème édition réussie

- Fin mai, nous proposerons 

- Au cours du prochain trimestre, 

V

Sandra auteure et 

Les rendez-vous à 

venir

À
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Adjointe Déléguée

-
chant, qui a été le détonateur des événe-
ments qui se sont déroulés du 20 février 
au 20 mars à la médiathèque en hom-

-

a connu trois temps forts : 

-

-  La conférence de Dominique Ma-
ricq, auteur et archiviste aux Studios 

-

revue « Les Amis du Musée Hergé »

réalisé par Steven Spielberg en 2011
Un immense merci à tous les prota-

CLÉMENT.

Retour sur l’opération « Hergé, le journal Tintin »

Carnaval du Comité 

des Fêtes
Le mercredi 16 mars, princesses, pirates, spider-

Animation contes autour 

du carnaval à la médiathèque

des contes et histoires autour du carnaval.

plumes et autres matériaux colorés.
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Retour en images...

Oscar 

... sur la 8ème édition du festival de théâtre

Conseiller Délégué 
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Samedi 20 février, la municipalité, les Croqueurs de pommes et 

bénévoles étaient présents pour couper des branches mortes, 

moment des collectes de fruits.

convivial !

11

Nettoyage de printemps au Jardin Roussel

Travaux réalisés par le service technique

Et aussi :
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Assistantes maternelles 

indépendantes

Fabienne PRÉVOT

Commission d’admission au 

multi-accueil

La prochaine commission aura lieu le 20 mai en vue de la rentrée 

-

-

-
nelles indépendantes
- Conte animé à la médiathèque
- Temps de lecture partagée avec les plus grands de l’école 
Georges de la Tour

sensoriel et moteur… le samedi, pour tous à l’espace des para-
pluies.

-

Seichamps a pris contact avec les assistantes maternelles 

absolument autonomes et gèrent leur projet d’accueil ainsi 

chaque enfant accueilli. Leur liste est accessible sur le site du 
conseil départemental.

Celles qui le souhaitent sont invitées à se joindre aux groupes 

Quelques enfants et leurs « nounous » ont pu, pour leur plus 

en compagnie des enfants de maternelles et des enfants du 

cercle s’agrandira, d’autant plus que de nouvelles assistanes 
maternelles s’installent sur la commune.

Semaine de la petite enfance
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Les CM2 en Normandie
Adjointe Déléguée

contre le cancer colorectal, la ville a tenu un stand sur le marché 
municipal dimanche 6 mars. 

Une XXXXX de personnes ont ainsi été informées de l’importance 
de se faire suivre et dépister régulièrement. 

La ville s’engage pour Mars Bleu

Adjointe Déléguée 

Le mois de mars marque le lancement de la campagne 

colorectal. 

animé par deux intervenantes de Adeca 54 et d’Yveline 

seichanaise. 

important de se faire dépister tous les deux ans, et que, plus 
un cancer est dépisté tôt, mieux il est soigné.

Permanence de l’Adjointe à l’action sociale

de pêche et port de plaisance
Visite du musée d’Arromanches
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Les vacances de février à l’accueil jeunes

Le C. M. J. 

au forum de la Laïcité au 

conseil départemental 

au Forum de la Laïcité. Beaucoup de sujets, autour de la 

un débat sur la liberté d’expression et les jeunes élus ont été 

L’environnement est actuellement le sujet phare de leur 

commune…

Nous souhaitons la bienvenue 
à Nathalie Serrière qui vient 

locaux rénovés.

NS Beauté propose un spa 
capillaire, de l’aromathérapie 

prothèse capillaire » prolongeant 
les traitements de chimiothérapie. 

Nouvelle 

coiffeuse

Adjointe Déléguée
Jeunesse
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Groupe Vivre Seichamps

Groupe Seichamps Pour Tous

statut de ville de moins de 5000 habitants. Que faire face 
à ce contexte financier particulièrement hostile et jamais 

Augmenter fortement les tarifs de ces services ? Plus simple 

demain seront générateurs d’économies ? 

socioculturel et responsables, avec le respect de l’engagement 
pris dans le cadre de l’agenda de mise en accessibilité de 

décidée.

du moindre commencement de débat. Cela ne s’était jamais 
produit… Alors, qui ne dit mot consent ?

Macha Vivier qui, en s’abstenant lors du vote du budget et des 
taux, ont émis un vote responsable. L’autre groupe minoritaire a 

nous irons à votre rencontre pour échanger et dialoguer sur la 

Alors à très bientôt. 

É

É È

2016 a démarré dans un climat d’inquiètude pour l’avenir 
et les événements de Bruxelles nous rappellent ces mauvais 

bien des égards et les problèmes actuels ne peuvent que nous 
interpeller!
 

centre-ville, les cellules commerciales sont toujours vides (sans 

 
Pour notre part nous n’avons jamais souhaité évoquer 

 
Le gouvernement engage des dépenses nouvelles non prévues 

Seichamps depuis plusieurs années, mais il aurait été préférable 

d’un coup. 

craindre?
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À  noter dans vos agendas

La Scène déménage

LA JEUNESSE À SEICHAMPS, ON L’ENTEND

Nous ont quittés

Seichamps

-

d’emplacement et le règlement de déballage 
du vide-greniers.

-
dus nombreux autour des quelque 300 étals 

-
ganisée par le Comité 

Seichamps. 

De plus, une anima-
-

vue avec le duo : 
« Bords de Marne» ; 
ainsi qu’une restau-

-
verte tout au long 
de la journée.

Vide-Greniers :

c’est complet !

DIMANCHE 24 AVRIL

Samedi 21 mai 2016, au Centre Socioculturel, 
ème

la Scène Déménage en partenariat avec 

sur la scène et feront découvrir leurs univers 

réalisés par les élus du Conseil Municipal des 

 

Se sont unis

de l’environnement. 

CONFÉRENCE

QUAND LES TIQUES ATTAQUENT


