
Budget 2015 : Dur, dur….

Ce budget 2015, par une 

 

Henri CHANUT
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Maintien à domicile : 

du nouveau

Dans le cadre de « Mars Bleu », mois de 

La ville s’engage pour Mars Bleu

c o r r e s p o n d 

Aides de la Région et de la Commune

Rue Charles de Gaulle

Travaux terminés

RÉNOVATION THERMIQUE 

EXEMPLAIRE D’UNE MAISON 

INDIVIDUELLE…
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Fibre : suite du déploiement

Les  

À

16ème Semaine de la Courtoisie 

sur la Route

Signature du Contrat Enfance  

Jeunesse



par la Compagnie Les Oiseaux de passage

Comédie touchante et parfois 
décalée par G2L Compagnie

Spectacle familial par la Comédie de Nancy

Le festival « Le Théâtre dans tous ses états » a rassemblé près de 3 600 spectateurs avec douze pièces diverses et 

variées. Notons que la pièce « Cyrano de Bergerac » par la Compagnie Cristal’canal, retenue par le Pôle jeunesse 

dans le cadre du parcours culturel initié par la Ville, a remporté un vif succès.

Merci au public et rendez-vous l’année prochaine.
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Retour en images sur la 7ème édition du festival de théâtre

Compagnie Cristal’canal

scolaire Georges de la Tour

par la Compagnie Cristal’canal

par la Compagnie seichanaise  Les 

par la Comédie de 
Nancy - Spectacle pour les écoles 
maternelles
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Quoi de neuf à la médiathèque ?

de-la-mediatheque.html

É 

Comité des fêtes  : 

Carnaval 2015

Exposition ORIGAMI Contes autour du loup



BUDGET 2015 : Un vrai défi, faire mieux et autrement 

avec beaucoup moins… Le budget 2015 de la commune a été approuvé 

lors du dernier Conseil Municipal le 7 avril dernier.

Rigoureux et responsable, malgré la crise qui 

perdure, malgré les perspectives financières 

difficiles notamment avec la baisse des dotations 

d’Etat, tout est mis en œuvre pour préserver 

notre « bien vivre ensemble ». 

Alors, même si faire plus et mieux avec moins 

peut paraître un excellent challenge à relever, il 

est clair qu’avec la nouvelle « donne financière » 

et la certitude que nous aurons beaucoup moins, 

faire plus est exclu. L’audace sera de faire mieux 

et autrement.
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Un budget global de  5 955 741 €

L’investissement

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 

2015 : pas d’augmentation pour la 7ème 

année consécutive

Taxe d’Habitation :                           8.87 % 

Taxe Foncier Bâti :                        11.82 % 

Taxe Foncier Non Bâti :                19.38 % 
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Le fonctionnement

Désendettement : évolution de l’annuité

Tout en intégrant de 

nouvelles dépenses liées 

à de nouveaux services, 

réforme des rythmes 

scolaires, fonctionne-

ment du Multi-Accueil et 

avec la prise en compte 

d’éléments extérieurs 

comme l’inflation et la 

hausse du SMIC, les dé-

penses n’augmenteront 

que de 0.8%. 

Impactées par la baisse des 

dotations d’état, trop forte 

et trop brutale, de l’ordre 

de 10% pour la dotation 

globale de fonctionnement, 

les recettes reposent à plus 

de 56% sur les impôts et 

taxes. 

Malgré ce contexte difficile 

les impôts communaux ne 

seront pas augmentés .
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Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT), la ville a mis en place de nouvelles activités périscolaires 

qui complètent celles déjà proposées par les animateurs. Ces activités sur inscription sans surcoût pour les 

parents rencontrent une vive adhésion des enfants. Elles se déroulent tous les jours de la semaine (sauf le 

mercredi) dans les locaux sportifs et périscolaire municipaux de 16h30 à 18h30.

8 activités sont proposées : Taekwondo, Tir à l’arc, Tennis, Jardinage, Photo, Sophrologie, Mandoline, Jeux 

de société 

Zoom en images sur les activités périscolaires

La réforme des 

rythmes scolaires 

à Seichamps en 

quelques chiffres clés

205

6

20 000 €
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Les écoles maternelles à l’heure des tablettes numériques

, 

Les CM2 en classe de neige
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de qualité. Chaque enfant reçoit une 
réponse adaptée à ses besoins. En plus, les locaux ont été bien 

prendre son temps pour échanger et faciliter ainsi le passage 

« C’est en 

mon domicile ! Lucie s’y plaît 
beaucoup, le soir elle raconte ce 

et aussi ce qu’elle a fait dans la 
 

Le multi-accueil familial et collectif bat son plein

Depuis son ouverture, en août 2014, 70 enfants y sont accueillis dans le cadre d’un contrat ou pour fréquenter 

la halte-garderie.

Appel à candidature
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Groupe Vivre Seichamps

Groupe Seichamps Autrement

Groupe Seichamps Pour Tous

É

RÉ
Armelle VÉRON, Marguerite LECLÈ

É, Delphine DASSENOY.
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À  noter dans vos agendas

Musique  

La Scène déménage

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE DU 30 MAI

Bienvenue à

Nous ont quittés

-

Foire aux fromages et à la gastronomie : 

recherche de bénévoles

Bientôt 

le Vide-Greniers

DIMANCHE 26 AVRIL


