
Extraits du discours des voeux 2017... (l’inté-
gralité du discours est consultable sur www.
mairie-seichamps.fr)
Pe

Alors que s’ouvre 2017, au nom de l’équipe municipale je vous 
souhaite ainsi qu’à vos familles et à vos proches, mes vœux les 
plus sincères de bonheur, de bonne santé, de réussites et d’épa-

La cérémonie des vœux est le moment propice pour dresser un 

équilibrer sans dégrader

P

-
ment, elles ont baissé de 2% en 2015 et de 4,5% en 2016. Grâce 

-

notre centre socio-culturel
Georges de la Tour.
O

En 2016 nous avons réalisé pour près de 80.000 euros de 
travaux

par le remplacement des  chaudières, les nouvelles 
sont mieux adaptées et plus performantes
E toiture école Georges de la Tour  remplacée 

opportunité mieux isoler 

l’ouverture d’une 11ème classe 
à Georges de la Tour. 

soit 
35 élèves de plus 

de découvertes 
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Je salue la responsabilité des représen-

engagés dans la vie municipale et asso-
-

comité des fêtes. 
Un grand merci à vous tous.

me donnent le recul nécessaire pour 
aborder en toute sérénité ce nouveau 
chapitre. 

Nos dossiers métropolitains, où en 
sommes-nous ?
J’aborderai 4 dossiers : Les Zacs, Le Haut 
Débit, Les transports en commun, La voi-
rie.

Les Zacs, ça va mieux ! 
La  Haie Cerlin 

La Louvière : 

Le haut débit :

Les transports en commun :

La voirie :

Un avant-projet visant à créer une véri-
table entrée de Métropole nous a été 
soumis.

À

Pour 2017 notre carnet de route est clair :

Je vous renouvelle à vous toutes et tous 
ici présents tous mes vœux de bonne 
et heureuse année ainsi qu’à toutes les 
forces vives de notre commune avec une 

au service de nos concitoyens.
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ZAC de la Haie CERLIN :

La phase 2 est en cours de réalisation

 
Adjointe Déléguée

Permis de construire
Décret du 14 décembre 2016 applicable au 

1er mars 2017.

n’excédait pas 170 m2, le recours à un architecte n’était pas 
obligatoire.
À compter du 1er mars 2017, ce seuil de recours est abaissé 
à 150 m2.
Ainsi, si vous devez déposer 
un permis d’extension de 
votre maison et que la surface 
totale dépasse les 150 m2 
(existant + projet) vous devrez 
obligatoirement faire appel à 
un architecte.

Exonération de la taxe 

d’aménagement pour certains 

abris de jardin

Le 25 novembre 2011, la Métropole du Grand Nancy a 

préalable et qui ont une surface au sol comprise entre                                     
5 m2 et 20 m2. 

er 
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 Ainsi, les travaux 

de 50 000 €, pris en charge par la Métropole, desservant les 

Conseiller Délégué
Déplacements - Voirie

Mise aux normes d’accessibilité 

des arrêts « Parterres fleuris »

er

Sur la Route de Sarreguemines

de Voirincourt

sous maîtrise d’ouvrage du Grand Nancy, ont réalisé 
au cours de l’automne les travaux d’enfouissement 
des réseaux secs sur les espaces publics ainsi que les 
branchements chez les riverains. Après l’achèvement 

aériennes. La pose des nouveaux candélabres, alliant 

technique et l’avenue de la Vanoise seront remplacés. 

 
Galibier
Dans le cadre d’un programme pluriannuel, les travaux 
retenus pour l’année 2017, par l’équipe municipale, 

de l’allée du Galibier. La couche de roulement y sera 
renouvelée entre l’avenue de la Vanoise et l’allée du 

 Entrée de métropole

les aménagements des entrées viaires de la métropole 
du Grand Nancy doivent marquer une véritable entrée 

les travaux de la ZAC de la Louvière.

Chantiers de voirie en cours 

et à venir
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Football, au féminin

Trophées sportifs

Naissance de la voie verte du Grémillon

À

Découvrir la richesse de notre territoire

D’autres projets pour un maillage 
intercommunal

Seichamps, carrefour des

mobilités douces actives
Armelle VÉRON

Conseillère Déléguée

La ville a récompensé de nombreux lauréats dans plusieurs 
disciplines. Bravo à eux !

Lisa ATAMANIUK en or

Un grand bravo à Lisa ATAMANIUK, judokate seichanaise, qui a 

France à Strasbourg.
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Février - Mars : 

Les prochains rendez-vous

Quoi de neuf 

à la médiathèque ?

Voir dans le noir

Conférence « Émile F  

« La Bretagne : Farfadets et 

Rendez-vous à  tous les incon-

Au programme la projec-

costumée pleine de surprises 
sur le thème « Les professeurs 

Cerveau en Lorraine qui aura lieu du 
13 au 18 mars 2017 : conférence sur 
le thème des accidents vasculaires 

à 18h30

Élode anime les contes de Nöel.

Saint-Nicolas du Comité des fêtes
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L’auteur Élise FISCHER

Autour du livre...

Laurence GILLOT avec la classe de Mme MORLOT

L’illustratrice Sandra POIROT CHÉRIF

É

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date de 

BILLOT
Dominique POCREAU,

LE CMJ a proposé un jeu « Course au trésor ».

Abdess auteur manga ed.Kotoji
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Adjointe Déléguée
Enfance et vie scolaire

Repas de Noël

à la restauration scolaire

L’opération brioches de l’amitié 

à la rencontre des habitants

agit avec l’appui de 

pouvoirs publics.
-
-

lité publique, sa mis-
sion est la prise en 
charge de personnes 
handicapées intellec-

tuelles sur tout le département 54. Elle gère 35 établissements 
et services. Laurence BÉROT est la nouvelle responsable de 

Les bénévoles étaient également présents du 6 au 8 octobre de 

mairie par le maire Henri CHANUT, Danielle G , 1ère adjointe, 
et Yveline LANUEL, adjointe à la solidarité qui leur ont apporté 

concours à Madame Bérot, 327 brioches ont été vendues en porte  

La bonne conduite des seniors

Dernièrement, un stage de remise à niveau pour le code de la 
route a été organisé par la municipalité.

soixantaine de seniors.

Un enjeu primordial

Béné
déplacement est un enjeu primordial pour les seniors. Même 
si les trajets restent localisés dans un environnement proche et 
que les conducteurs se montrent prudents, cela ne supprime 

même que les capacités visuelles.

Le
prêter à des tests de vue avec un appareil d’ergovision et de 
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Yveline LANUEL
Adjointe Déléguée 

Repas de l’amitié

332 seniors étaient réunis dimanche 27 no-
vembre 2016 au centre socio-culturel. Parmi eux, 

Distribution des chocolats

sous la responsabilité d’Edith CHAMPAGNE et Clau-
dine CAZÉ et ont été très appréciés des convives.

Comment éviter

les intoxications au monoxyde de 

carbone ?

Les bons gestes à adopter :

Des membres du Conseil Munici-

âgés de plus de 80 ans pour leur 

à l’occasion -
née.

Réservez-leur le meilleur accueil, 
ils vous proposeront une rose en 
échange d’un don minimum de 2 

cancer.

Une rose, un espoir à SEICHAMPS
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Groupe Vivre Seichamps

Groupe Seichamps Pour Tous

Marie-Françoise AGOSTINI, Juan-Ramon GARCIA, Yveline 
LANUEL, Frédéric EGLOFFE, Claire DELALANDE, Jean-Robert 

SCHNEIDER, Jacqueline DIONNET, Guillaume PELÉ, Delphine 
DASSENOY, Alain DECLERCQ.

 

Groupe Seichamps Autrement
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Les petits ont du goût

Fabienne PRÉVOT
Conseillère Déléguée

Retour sur la venue de St-Nicolas au multi accueil Michel DINET
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À  noter dans vos agendas

Bienvenue à

David RUBAN               21 septembre

Rose COELHO                   2 novembre

Robin HOEHN LELEU        30 octobre
Noah TOULY                  17 novembre
Charly RENAUD              13 décembre

René BÉREND                      3 octobre

Germaine COULON       11 novembre

Daniel JOUBE                    7 décembre

Nous ont quittés

Le samedi : 10h à 11h30

10ème vide-greniers ; inscrivez –vous !
DIMANCHE 30 AVRIL

Contact : comitedesfetes.seichamps@gmail.com 
Tél : 06.37.31.41.26

Mardi 14 mars : concert gratuit du Conservatoire régional

Mercredi 15 mars : conférence sur les AVC

Mercredi 22 mars : Carnaval
er

9ème édition du festival

Le théâtre dans tous ses états
DU 3 AU 12 MARS 2017

Jean-Robert 
LAMBOTTE

Conseiller Délégué 
Proximité

Frédéric EGLOFFE 
Conseiller Délégué 


