Majorité Municipale

Semaine de 4 jours dans les écoles
Suite à une vaste concertation entre les parents, les enseignants et les élus et la décision
favorable du conseil municipal en date du 27 juin 2017, il a été décidé de proposer à
M. le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de revenir à la
semaine de 4 jours. Ce dernier a émis un avis favorable à notre demande par courrier
en date du 18 juillet 2017.

Les nouveaux horaires
des écoles à la rentrée 2017
sont les suivants :

8h30-12h00 13h30-16h00

Planning transport scolaire 2017/2018
CIRCUIT 1
Louis Pahler
Ancien Cinéma
Petit Pont
Ecole Colline

Expression des groupes du Conseil Municipal

E. maternelle
E.E.
E.E.
Bois Richard
P. Philipps
J. Ley
Jours de classe : Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Matin
Aller Retour
8h10 12h20
8h15 12h15
8h20 12h10
8h25 12h05

Après-Midi
Aller Retour
13h10 16h20
13h15 16h15
13h20 16h10
13h25 16h05

Reprise de la cantine : Mardi 5 septembre 2017
Midi
CANTINE
Aller
Retour
Ecole LEY
12h05
13h25
Ecole COLLINE
12h15
13h20
Foyer BOIS RICHARD
12h20
13h10

CIRCUIT 2
Foyer Bois Richard
Albert Mutz
Bloc rue du Stade
Ecole Colline

Matin
Aller Retour
8h10 12h20
8h15 12h15
8h20 12h10
8h25 12h05

Après-Midi
Aller Retour
13h10 16h20
13h15 16h15
13h20 16h10
13h25 16h05

Accueil périscolaire dans les
3 écoles :
7h30-8h20

16h00-16h30

Gratuit pour les familles

« Redynamisation de la politique jeunesse de la ville de L’hôpital ! »
Depuis toujours, la ville de L’Hôpital consacre un budget conséquent à la mise en œuvre d’une
Politique Jeunesse à travers des services offerts à la population comme : la halte-garderie, les
accueils de loisirs sans hébergement réservés au jeune public, les activités et l’accueil consacrés
aux adolescents pilotés par l’ASBH.
Depuis 2014 le Conseil municipal des jeunes travaille sur des compétences civiques : la
découverte des institutions et des valeurs républicaines ainsi que sur des projets spécifiques :
l’installation de « boîtes à livres » dans la commune.
Soucieux de pouvoir offrir aux habitants les services dont ils ont besoin, un PEDT (Projet éducatif
territorial) a également permis de répondre aux besoins de garde périscolaire dans les 3 écoles de
la commune depuis 2 ans. Les agents municipaux ATSEM ou ATSEM ff garantissent la qualité de
l’accueil et des activités proposées sans participation financière des familles.
L’arrivée du nouveau Directeur de site ASBH, Hakim Anaki, a contribué également à donner
un nouveau souffle aux propositions à destination de la jeunesse. Le Contrat Enfance Jeunesse
auquel la ville a souscrit en partenariat avec la CAF et l’ASBH en 2016 porte maintenant ses
fruits.
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La commune continuera à soutenir sa jeunesse et s’est engagée à doter les écoles, cette année,
en matériel informatique afin de permettre aux élèves d’entrer dans l’ère du numérique car les
écoles placées en Réseau d’Education prioritaire depuis 2016 sont également au cœur de nos
préoccupations : la commune soutient tous les projets innovants !
La galerie photos vous permettra d’apprécier l’étendue des activités ainsi que la qualité et la
richesse des propositions !
La ville de l’Hôpital est résolument tournée vers sa Jeunesse !

Fiscalité locale

Nous avons été alertés courant 2015 sur la faible valeur locative de la commune,
en comparaison à une ville aux caractéristiques semblables.

La commune de L’Hôpital
vend les logements du centre familial
de vacances de Haselbourg
par lots individuels

Après analyse des bases fiscales, de nombreuses anomalies ont été décelées :
581 logements sans chauffage, 207 sans point d’eau, 110 sans WC…
Ces irrégularités engendrent depuis de nombreuses années de fortes pertes de
ressources.
En collaboration avec les services fiscaux, il a été décidé de corriger ces anomalies
en 2 temps :
l 2017 : régularisation « chauffage » sur les taxes foncières
l 2018 : régularisation « chauffage » sur les taxes d’habitations
Cette intervention des services fiscaux ne sera pas sans conséquence sur vos
déclarations annuelles, mais elle aura aussi l’avantage de rétablir l’équité fiscale très
chère à nos citoyens après plusieurs années d’inertie de l’administration fiscale.

Eclairage public

Le choix de réduction de l’éclairage public a permis à notre commune de réaliser
annuellement une économie de 22.194 €, soit un tiers du montant global de la facture.
Grâce aux efforts de tous, et malgré la baisse importante des dotations de l’Etat, le
conseil municipal réuni le 17 juillet 2017 a décidé à l’unanimité de revenir sur la
décision du 8 avril 2015.

Opposition Municipale

L’amélioration de notre situation financière permettra donc d’allumer tous les
lampadaires de la ville à compter de la fin du mois de septembre.

L’opposition municipale
n’a pas transmis de documents

Petit logement
(32,5 m2)
+ balcon + garage

Grand logement
(41,7 m2)
+ balcon + garage

Bâtiment concierge
(254 m2)
+ garage

25 000 e

35 000 e

120 000 e

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Tél. : 06 80 16 77 44
(Plan de situation au verso)

Centre familial de vacances de Haselbourg :
Plan de situation

Aménagement intérieur d’un bâtiment type

