
La coupure des vacances est le 
moment privilégié pour faire le point 
sur les dossiers en cours et suivre les 

possibles.

Elle 

conduits à pérenniser le renfort en personnel municipal à 

à Jean Lamour. 

De g
et Georges de la Tour. Ils ont été conduits avec célérité et 

au décret paru le 27 juin, le retour à la semaine de 4 jours 

2018/2019.

Dè

La ré
poursuit. Nous devions relever un premier challenge, rendre 

le bon déroulement de notre 39ème foire aux fromages. Là aussi, 

La 39ème 

son plein succès. Nous prendrons une éclatante revanche 
avec la 40ème

La 

Nouveau Président, nouveau gouvernement, nouvelle majorité 

Henri CHANUT,
Maire
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Pascale TREIBER
Adjointe Déléguée

Enfance et vie scolaire

C’est la rentrée !

la Tour

De gauche à droite :
 : classe des Moyens à Louise Michel
 classe des Grands à Louise MICHEL le vendredi et décharge les 

Le 4 septembre vos enfants ont 

Nous avons reconduit les moyens 

La rentrée se prépare aussi pendant 

travaux ont été réalisés dans nos 

Les travaux de mise en accessibilité 

Extrait du courrier 

de rentrée

d’Henri CHANUT, 

Maire

«

«

 

en 

 

en 

 
enfants

en 
maternelle

 
enfants

en 
élémentaire

en charge la classe de 
 

lors de sa décharge, 
deux fois par se
maine.
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enfants

en 
maternelle

enfants
en 

élémentaire

En moyenne depuis la 

mité des entrées pour les écoles du 
groupe scolaire Georges de la Tour.
Toutes les écoles sont maintenant  

découvertes, les menus 

scolaire et les tarifs 
de ces services sont 

consultables sur le site 

Travaux dans les écoles
Mise en accessibilité

Préau de Georges de la Tour 
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Pascale TREIBER
Adjointe Déléguée

Enfance et vie scolaire

Réforme des rythmes scolaires : extrait du courrier 

de rentrée d’Henri CHANUT, Maire

Les vacances d’été à l’accueil Jeunes

MÉON
Adjointe Déléguée

Jeunesse

Veillée casino

Mini-camp

en présence de la responsable du service 
jeunesse et des élues jeunesse et vie 

professionnel sur le thème du civisme 

nuits sur la base de loisirs de Pierre 



Conseiller Délégué

rencontre ?

entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. 

Qui est concerné ?

années à venir. Ce sera fait en partenariat avec la métropole 

des déplacements ?

Améliorer la mobilité de tous 

Quelques chiffres repères 

5



6

vivre ensemble ».

Les quartiers en fête

Conseiller Délégué 
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mune.

Le Maire, Henri Chanut, en la présence de la Députée de notre secteur                                             

a connu un réel succès.

Forum des associations

Armelle VÉRON

pour un moment de partage et de convi

intellectuelles.

de bénévoles seichanais se sont relayés 

merci à tous ces volontaires et à vous 

une commande dans leur entourage ou 

Brioches de 
l’Amitié

municipale engagée pour la course 

Octobre Rose

Yveline LANUEL
Adjointe Déléguée 

ment lieu au mois de Novembre devrait 

Culturel.

Repas de l’amitié
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septembre dernier.

enfance.

maternelles agréées disponibles.

rubrique enfance jeunesse/

Un RAM pour les parents et les 

assistantes maternelles indépendantes 

ÉVOT

-

Deux nouveaux visages à la 

crèche multi-accueil

Michel DINET
Estelle KREITZER

Bienvenue !
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Le 18 janvier 2018 débu
tera le recensement de la 

nera le 17 février 2018. 
Des agents recenseurs 

visiter les habitants de la 
commune. Ils seront en

 et seront tenus au secret pro
fessionnel. Ils rendront visite à tous les seichanais : une première fois 

professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les entreprises à 

Vos réponses resteront 

Vot

Recensement de la population 

seichanaise en 2018

voir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines 

la faire enregistrer.

er 

du 21ème 

 

par le notaire de leur choix.

Enregistrement du PACS 

en mairie

Les échos du conseil Municipal : quelques délibérations 

approuvées à l’unanimité.

culturel
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39ème  édition de la foire aux fromages et à la gastronomie 

Adjointe Déléguée
Marguerite LECLÈRE

ème

monde.

de Carole G ILLOT, conseillère 

 conseillère communautaire et de 

présence de Miss Grand Nancy et ses dauphines, le tout au son 
du Bagad de la Mirabelle.

accompagnée par Michèle PICCOLI, Maire de Pulnoy et des 
membres du comité de jumelage. 



ème

11

Retour en images ...

ème -
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Autour d , en raison des travaux au 

Médiathèque, bientôt 3 ans

Les rendez-vous à ne pas manquer

toutes les infos sur le site de la ville

 

 

les publics
 

 

médiaire des bibliothécaires

 

Adjointe Déléguée

 

Linda Hedlund au violon ont  interprété des pièces 

Morricone, Montero et Galliano. 
 

de Nancy, Nancyphonies fut enthousiasmante.

Hugues Leclere.  Nancyphonies reviendra à 

Nancyphonies 2018

La soirée jeux tous publics 

Soirée jeux, 

une réussite
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Travaux au centre socio-culturel, c’est parti !

Adjoint Délégué

comme prévu.

réaliser ?

sera réalisée sur les murs et les plafonds, 

nouvelles normes.

la scène seront remis aux normes,

La commune a 

le remplacement 

des appareils 
électroménagers 

Le montant 
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Groupe Vivre Seichamps

notre commune.

pays.

 

rapide de vous informer.

prévus pour les suivants. 

Malgré une forte demande des parents de notre commune pour un retour à la semaine de 4 jours, le maire socialiste et son 

Groupe Seichamps Autrement
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Groupe Seichamps Pour Tous : droit de réponse

HAIE CERLIN, ZAC Métropolitaine

par des massifs de pleine terre ?

Quant aux  nous serons plus brefs.

dès la rentrée scolaire.

Une seule commune sur vingt 

conformément au message passé 

É
RÉ

Armelle VÉ È elphine 
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À  noter dans vos agendas

Seichamps nature de retour
Bienvenue à

Nous ont quittés

 

journée du 26 sera réservée aux 

le CPIE de Champenoux.

Comme les années précédentes, 

encore le mystérieux Puma. On vous 

rentes régions. La conférence du sa

dans les montagnes chiliennes. 
 

Ont uni leurs 
destinées

LES 26 ET 28 JANVIER 2018 - CENTRE SOCIO-CULTUREL


