Sausheim
JANVIER 2022

EN DIRECT DE LA MAIRIE

MOT DU MAIRE

hères Sausheimoises,

hers Sausheimois,

L

a cérémonie des vœux du Maire
constitue un moment privilégié d’échange entre les élus et la
population.
Elle ne pourra avoir lieu cette année comme prévu. Ce numéro spécial reconstitue les messages, que
j’aurais souhaités partager avec vous
durant ce moment qui a dû être
annulé. Il vous informe aussi des
actions que nous avons menées
durant l’année passée, et celles
envisagées pour dessiner votre
commune de demain.
Nous venons de vivre, nous vivons
encore aujourd’hui une période sans
précédent pour nos générations.
Avec l’ère pandémique le temps file
par à-coup, injectant des doses de
restrictions, puis des doses de liberté,
puis des doses vaccinales, avec leurs
lots de frustrations, de désamours,
d’interrogations, et à l’heure où j’écris
ces mots, encore un lot incroyable de
doutes.
Avec le recul, force est de constater
que depuis près de deux ans nous ne
sommes plus maître de notre façon de
vivre.
Entre les dirigeants du monde et la
toute-puissance des médias, il y a
des citations qui prennent tout leur
sens et je pense à celle de Nicolas
Machiavel qui au seizième siècle disait « Celui qui contrôle la peur des
gens devient le maître de leurs âmes »
Saura-t-on un jour vers quelle
société, vers quel ordre nos dirigeants
mondiaux nous conduisent ?
L’organisation de la société doit avoir
comme objectif de réunir les hommes.
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Aujourd’hui c’est tout
le contraire.
Tous et tout s’opposent
continuellement. Les moyens de
communication sont de plus en plus
développés et on communique de
moins en moins. On se renferme, on
s’isole. Nos interlocuteurs se cachent
derrière du matériel hi-tech, invisible,
impalpable.
C’est un système qui abandonne
nos aînés et les plus fragiles.
La société numérique que l’on nous
impose est la représentation du temps
court dont on ne jouit aucun instant.
Absolument tout le contraire de
ce que à quoi, nous, habitants de
Sausheim, nous aspirons. Mais à
Sausheim, heureusement, la vie est
toujours là, et la vie est belle parce que
à Sausheim nous voulons préserver le
temps long.
Qu’est-ce que le temps long !
C’est vivre dans un esprit village.
Vivre un temps long, c’est celui qui
s’apprécie, celui qui permet de se
retrouver comme nous aurions dû
nous retrouver lors de la cérémonie des vœux, en prenant le temps,
le temps de la musique, le temps de
la réflexion, le temps de s’arrêter sur
ce qui a été entrepris depuis un an
ou plus, le temps de se projeter dans
l’avenir. Enfin, le temps long, le plus
long possible, c’est celui de la convivialité, celui qui excite les papilles et
qui devrait nous réunir.
Il est à craindre que ce temps-là, on
va encore lui courir après pendant un
long moment.
Que cela ne nous empêche pas de

se confier autrement, de porter un
regard sur ce que nous avons su faire
ensemble et tracer les perspectives qui
continueront à nous rassembler pour
progresser, pour vivre à Sausheim
dans un esprit village.
Communiquer modestement avec
vous, c’est l’objectif de ce numéro spécial du « En direct » auquel
j’associe les femmes, les hommes et
nos jeunes avec qui nous œuvrons au
quotidien pour votre bien, pour celui
de Sausheim, bien sûr.
Si nous surmontons la crise qui
marque notre quotidien de bien des
façons, c’est grâce à eux et je veux
leur dire MERCI ! Ce sont le personnel communal, les associations, les
commerçants, les soignants, le corps
enseignant, nos partenaires, le conseil
municipal des jeunes et les nombreux
habitants qui adhérent et participent
si souvent au bien-être de la collectivité.
Avec les élus qui m’accompagnent,
et que je veux remercier pour leur
énergie, leurs propositions, leur
sérieux, nous avons avancé,
ensemble et respectueusement, avec
la conviction que travailler collectivement pour le bien commun et dans la
solidarité est la seule solution viable
face à la crise d’aujourd’hui mais aussi
pour le monde d’après.
					
Le Maire				
Guy OMEYER

LA PROXIMITÉ
Sausheim, en toute sécurité

O

n ne vit bien à Sausheim, que si l’on y vit en sécurité.
Je veux ici marquer ma reconnaissance toute particulière
à ces femmes et à ces hommes qui œuvrent inlassablement au quotidien, sur le ban communal de Sausheim dans
un contexte difficile, pour la sécurité de nos administrés en
privilégiant la proximité et l’écoute.
Il s’agit de la brigade de gendarmerie de Sausheim, les équipes
des Brigades Vertes, notre Police municipale, le corps des
sapeurs-pompiers volontaires.

Gendarmerie

Brigade Verte

Leur collaboration mutuelle est indispensable, leurs conseils,
constituent une réelle valeur ajoutée. Leurs actions sont efficaces, dans le cadre de deux objectifs essentiels et partagés :
protection et tolérance zéro.
Lutte contre la COVID19.
Le périmètre d’action de la sécurité s’étend de façon
très large sur la protection des biens et des personnes.
L’année 2021, dans la continuité de 2020 était, bien sûr,
axée par la force des choses, sur la sécurité sanitaire.
Ainsi dès l’annonce d’ouverture de centres de vaccination, Sausheim s’est positionnée pour l’ouverture d’un
centre dédié à notre population.

Centre de vaccination à Sausheim

80 bénévoles se proposaient pour intervenir à la
Maison des Associations, infirmières et médecins de
Sausheim répondaient présents, le personnel communal était dans les startingblocks.
La pénurie de doses est passée par là et le fonctionnement du centre n’a pas vu le jour. Une vraie déception, une pointe d’amertume, une expérience humaine
inoubliable. Merci à toute l’équipe de soignants de
Sausheim qui s’est mobilisée autour de nous pour que
ce projet voit le jour.
Néanmoins, plusieurs actions ont pu être menées,
grâce à la M2a et son Président Fabian Jordan, les infirmières et médecins sausheimois volontaires, les équipes
municipales, élus et personnel.
Deux journées de vaccination ont pu être organisées

Vacci’bus à Sausheim
Police Municipale
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LA PROXIMITÉ

avec la venue du Vacci’bus.
110 personnes âgées de 70 ans et plus ont pu bénéficier des deux premières doses de vaccination contre la
COVID19.

Vacci’Mouv à Sausheim

Deux journées supplémentaires ont été organisées, toujours en collaboration avec la M2a et l’A.R.S. Cette fois
ci c’est le Vacci’mouv qui est venu à Sausheim. Plus de
400 personnes ont été vaccinées principalement pour
recevoir la 3ème dose. Les actions de vaccination perdureront dans les mois à venir.
Une action de proximité, une action essentielle pour
nos habitants, indispensable pour leur santé. Une
action solidaire, où développer le « travailler
ensemble », pour les autres, prend tout son sens.

Création d’un pôle de médecine généraliste
Et puisqu’il est question de santé, sur un tout autre aspect,
quoique, on se doit de faire un constat. Aujourd’hui Sausheim
comprend 4 médecins généralistes. Dans 4 ans, peut-être

même avant, il y a un risque avéré que la commune se retrouve
sans médecin généraliste, du fait des départs à la retraite de
trois de nos praticiens actuels. Il s’agit là d’une situation subie.
Se projeter dans l’avenir en imaginant Sausheim sans médecin
généraliste est inconcevable.
Dès lors, et face à l’inaction de l’Etat pour améliorer la cartographie médicale, la commune se doit d’être proactive, engager
forces et moyens pour tenter d’y remédier. Attirer de nouveaux
médecins généralistes à Sausheim pour favoriser l’accès aux
soins de nos habitants constitue donc un véritable défi que
nous souhaitons relever en trois étapes.
La concertation, la construction, l’attractivité !
1) La concertation.
Il s’agit de travailler ensemble pour le bien de nos habitants. De
nombreux échanges ont eu lieu notamment avec les docteurs
Cridlig et Specklin et je les en remercie.
Ils ont abouti à la possibilité de créer un pôle de médecine
généraliste à l’endroit de l’ancienne poste, endroit stratégique,
près d’une pharmacie, au contact du pôle médical actuel et de
l’EHPAD.
2) La construction.
Il comprendra un bureau d’accueil mutualisé, une salle
d’attente partagée et 3 cabinets de consultation sous la maîtrise
d’œuvre du Syndicat des communes.
3) L’attractivité.
Construire un pôle médical est une chose, après il faut des médecins qui exercent.
Les Docteurs Cridlig et Specklin seront les premiers
occupants.
Le principe est de proposer des conditions optimums pour
accueillir d’autres médecins.
Ils doivent être rassurés par la présence d’une structure
fonctionnant déjà et dont les frais communs seront partagés
entre les occupants.
L’objectif est d’assurer la continuité des soins auprès de la patientèle sausheimoise des médecins sur le départ. L’ouverture
est prévue pour l’été 2022.

Pôle médical
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SERVICE PUBLIC

L

e service public n’a de sens que s’il est dans la proximité. Le service public doit aller vers les habitants et non l’inverse, c’est la
direction que la municipalité veut donner à son action dans ce domaine.

L’agence postale
Le sujet de la présence de notre agence postale est devenu un
véritable enjeu de préservation au début de l’été 2021, lorsque
le gérant du magasin Carrefour Express s’est prononcé pour
l’abandon de ce service.
Là encore, rencontres, échanges écoutes, et bonne collaboration
avec tous les partenaires de la poste, du Carrefour Express et du
Tabac Urrich ont abouti à une solution pérenne, sans rupture
du service.
La prise en main de l’agence postale par le bureau de Tabac
Urrich permet de consolider ce service de proximité. Je tiens à
remercier Madame et Monsieur Urrich pour leur engagement
et leur volonté à vouloir offrir le meilleur service et accueil
possible à la population.

Le tabac Urrich accueille l’agence postale

Bus France Services

ices

Le service France Services est un service de proximité par excellence car il permet
aux habitants de Sausheim de bénéficier d’une aide de professionnels formés à
l’approche numérique sur tous les sujets administratifs dont ils pourraient avoir
besoin : Sécurité Sociale, Caisse d’Allocations Familiales, Retraites, Impôts, justice,
Urssaf, Parcourssup pour les étudiants, bourses Education Nationale,
En voulant instaurer ce service, vos élus ont souhaité marquer leur attachement au
rapprochement du service public de la population.
C’est donc le cas chaque premier lundi du mois de 13h30 à 17h30 sur le parking du
complexe sportif.

erv
ance S
Bus Fr

SAUSHEIM, 36 kilomètres de voiries

L

es sujets de voirie et de sécurité sont intimement liés.
Dans ce cadre, la municipalité a entrepris plusieurs chantiers.

L’accès à la colline des jeux par la rue
de Kingersheim est passé à 20km/h.
La matérialisation des places de
stationnement a apporté la sécurité
nécessaire aux piétons, aux enfants
et a facilité la circulation des engins
agricoles.

La même opération a été réalisée sur
la section Grand’rue / chemin des
Pierres, afin de permettre le passage
des véhicules d’urgence tout en conservant le nombre de places de stationnement. Cette portion est dorénavant en
sens unique et permet aux parents de
circuler avec les enfants en toute
sécurité.
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SAUSHEIM,

36 kilomètres de voiries

Grand’rue

Grand’rue

Rue des bleuets

Ces deux réalisations ont été possible grâce au dialogue avec
les riverains.
La réfection de la rue des Bleuets et d’une partie de la rue des
Roses a été réalisée dans le même esprit.
Pour 2022, deux chantiers sont prioritaires, la sécurisation de
l’accès à la Mairie et l’accès au site Dollfus et Noack.
Aujourd’hui l’accès à la Mairie pour les piétons et les personnes
à mobilité réduite, n’est pas satisfaisante. Une étude complète
va être réalisée dans ce sens, les travaux seront entrepris dans
la même année.
Parmi les points sensibles relevant de la sécurité, le site
Dollfuss et Noack ressort nettement. En effet on parle des
squats nocturnes, des rassemblements de personnes en
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provenance d’autres communes, des stationnements sauvages,
des séances de rodéos urbains, d’envahissements de tags ou
autres échanges de produits illicites.
Ces situations entraînent des incivilités récurrentes et un
risque avéré pour les membres des associations situées sur le
site, les familles utilisatrices de la crèche, les spectateurs de
l’Eden, notre jeunesse.
C’est la raison pour laquelle votre conseil municipal a voté la
mise en place d’une clôture côté rue de Mulhouse avec contrôle
d’accès. L’organisation et la mise en place s’est faite en concertation avec les forces de l’ordre et tous les acteurs du site. Les
travaux débuteront en février 2022.

Entrée du site Dollfus et Noack

Les membres de la commission

« Voirie
développement de la fibre
vie sportive »
à votre service, sont
Président :
Laurent Graff
Membres :
Adrien Duda, Céline Elmlinger,
Adrien Galliath, Marie Goepfert,
Jean-Jacques Misslin, Cedric Mourgues

SAUSHEIM,

rassembler pour favoriser le lien social

T

ant de projets de manifestations et d’animations, et si peu
de réalisations, voilà la première conséquence de la crise
sanitaire. Trop d’annulations, trop de reports, néanmoins entre plusieurs coups d’arrêts, à chaque fois que cela a
été possible la municipalité, souvent en lien avec l’OMSAP,
a organisé des moments forts, des moments d’émotion, des vrais
moments de bonheur, des moments d’espoir aussi, parce qu’à
chaque fois ils étaient considérés comme un nouveau départ.
Beaucoup de souvenirs.

Destination automobile : 11 septembre 2021
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SAUSHEIM,

rassembler pour favoriser le lien social

Les membres de la commission

« Affaires culturelles,
patriotiques
Vie associatives »
à votre service, sont
Présidente :
Catherine Chemin Rieb
Membres :
Fabienne Beyer, Maria Butz,
Daniel Bux, Michel De La Torre,
Jean-Marc Koenig,
Christian Schieber,
Jeannine Spenle

Repas des présidents : 17 octobre 2021

Santi Klauss : 4 décembre 2021
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SAUSHEIM,

proche de ses aînés

L

’approche de la commune vis-à-vis de nos aînés se veut être respectueuse, efficace, au plus proche des besoins, avec en toile de
fond une importance majeure sur tout ce qui peut améliorer leur quotidien notamment dans le cadre d’une offre de logement
en résidence sénior, faciliter l’accès aux soins avec un pôle médical généraliste et favoriser les relations, soit directes avec les élus
soit intergénérationnelles.

Les aînés inscrits au repas de Noël
ont été accueillis par les élus
à la Maison des Associations

Cours informatique

Distribution de cadeaux pour les aînés

Carte Pass’Temps sénior

Atelier mémoire

Les membres de la commission

« Affaires sociales et familiales »
à votre service, sont
Président : Robert Fekete
Membres : Nadia Bentz, Maria Butz, Michel De La Torre,
Catherine Kempf
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SAUSHEIM,

communication en mode diversifié

N

os moyens de communication se sont diversifiés avec le
temps, avec les évolutions technologiques, en fonctions du
public que les élus veulent toucher et selon le type d’informations que nous voulons partager.

• Notre bulletin municipal « En direct » traverse les âges et
constitue toujours le moyen le plus pertinent pour toucher les
2600 familles de Sausheim. Preuve en est encore aujourd’hui.
• Le site internet de la commune contient une mine d’informations sur la commune, les associations, les dernières actualités importantes qui sont portées à votre connaissance.
Vous y trouverez tous les comptes-rendus des réunions
institutionnelles.
• Deux applications pour téléphone qui ont vocation à vous
informer immédiatement d’événements importants.
•Infos communes pour les situations d’urgences (accidents, déviations, COVID, don du sang etc…)
• La page Facebook de la commune - Ville de Sausheim qui vous relate, photos à l’appui, l’actualité de la commune, manifestations, expositions, messages d’alertes,
rappels centre de vaccination, bus France service etc…

Site Internet

Infos Commune
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SAUSHEIM,

Le plan pluriannuel d’investissement a
été respecté, c’est ainsi que les travaux
de réhabilitation du Presbytère se sont
achevés, la façade du bâtiment au 25,
rue de Modenheim à été refaite comme
celle qui abrite notre cordonnerie
Hinder et l’intérieur du bâtiment appelé
communément « Maison Bleue » dans
le quartier Zeisser.

60 bâtiments à entretenir et à maintenir

L’école de Musique a été entièrement rénovée, l’ascenseur remplacé et les sanitaires de
l’école élémentaire Sud refaits.
Le financement de l’ensemble de ces travaux s’élève à 570 000 euros

Rénovation
de l’école de musique

D’autres travaux ont débuté ou le seront
dans les prochaines semaines.
• L’accessibilité de l’accueil de la
Mairie 280 000€
Travaux de réhabilitation
du presbytère

Travau
x d’acc
d’acce
ueil et
ssibilit
é de la
Mairie

• Pôle
Pôle médical généraliste dans les
locaux de l’ancienne poste 300 000€

Rénovation de la façade
de la cordonnerie
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SAUSHEIM,

60 bâtiments à entretenir et à maintenir

EHPAD de Sausheim

• Après la mise aux normes électrique, celle de l’eau chaude
sanitaire, et différents éléments de sécurité, la réhabilitation
de notre EHPAD va rentrer dans une phase active qui se
concentrera sur les 69 chambres. Le coût de l’ensemble de ces
travaux engagés depuis 18 mois et qui vont encore durer 3 à 4
années, s’élève à 2 150 000 euros.
D’autres investissements sont en projets dont
•
Le réaménagement de notre caserne des pompiers
qui doit permettre d’accueillir nos femmes sapeurspompiers
• La mise aux normes du club house du tennis club.
club
Je remercie vivement les partenaires qui par le versement
des subventions allouées nous apportent une aide financière
considérable sans laquelle bien des projets devraient être retardés. Il s’agit de l’Etat, de la Collectivité Européenne d’Alsace, de la Région Grand ’Est, de l’Agence Régionale de Santé.
Enfin, concernant ce volet patrimoine bâti, je remercie les
équipes du Syndicat des Communes, avec à leur tête le Président Pierre Logel, Maire de Baldersheim, qui sur l’ensemble
des dossiers liés au patrimoine de notre commune remplissent
parfaitement leur rôle de maitrise d’œuvre. Ils sont d’une aide
précieuse, efficace et indispensable.
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Les membres de la commission

« Patrimoine bâti
Economie d’énergie »
à votre service, sont
Président :
Denis Ligibel
Membres :
Jean-Jacques Misslin,
Cédric Mourgues,
Jeannine Spenlé,
Laurent Stadelmann

SAUSHEIM, l’avenir appartient aux jeunes

L

es jeunes constituent une véritable richesse pour la ville. Et
contrairement à une idée reçue, les jeunes, dans leur diversité, s’intéressent bel et bien à la vie de leur cité. Ils sont dynamiques et enthousiastes.
Parce que l’avenir leur appartient il est de notre devoir de les
accompagner au mieux, au quotidien. Et quoi de plus valorisant que d’entendre des parents nous dire que leurs enfants ont
de la chance d’être scolarisés à Sausheim.
Infrastructures, divertissements, associations, corps enseignant, soutien scolaire, implication communale, écoute,
Conseil Municipal des Jeunes, un accompagnement apprécié
de tous.

Toutefois, du point de vue scolaire, une difficulté se profile. En
effet, le déficit des enfants scolarisés sur Sausheim est, depuis
trois années une constante, au point où le risque est grand de
perdre des classes.
Pour 2022 la commune a commandé une étude sur l’évolution
structurelle de nos familles pour les années à venir. Ses conclusions permettront de confirmer ou d’infirmer la pertinence
de la carte scolaire, des groupes scolaires et de la répartition
des différents cursus. Elle permettra le cas échéant de fixer un
calendrier de ses évolutions afin de pouvoir agir avec
l’inspection d’académie, dans l’anticipation et non dans la
réaction.

Installation du nouveau CMJ le 7 octobre 2021
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Plantation îlots de biodiversité

Les membres de la commission

« Affaires scolaires - jeunesse »
à votre service, sont
Présidente : Michèle Duda
Membres : Céline Elmlinger, Marie Goepfert, Muriel Walter, Anne Gaëlle Weiss
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SAUSHEIM,

l’État supprime nos dotations

A

vec l’urbanisme, le sujet des finances constitue certainement
le point le plus technique d’un discours de début d’année.
Et pourtant il est essentiel, car il a un retentissement très
important sur nos budgets.

Les membres de la commission

« Communication, finances,
développement économique,
nouvelles technologies »

Depuis quelques années l’Etat réduit régulièrement sa participation financière au fonctionnement des communes. Mais
pour Sausheim, la situation est inédite. Depuis la création des
dotations de l’Etat c’est la première fois que le montant des
pertes de recettes pour notre commune sur l’ensemble des six
années de mandat atteint un tel niveau, soit 3 500 000 euros !

à votre service, sont
Président :
Dominique Habig
Membres :

La facture est lourde, la gestion dans le cadre de l’équilibre
budgétaire et des économies est d’autant plus importante que
la municipalité s’engage à conserver la stabilité fiscale des ménages.

Adrien Duda, Adrien Galliath,
Catherine Kempf, Anne-Gaëlle Weiss

Evolution de la DGF et contribution au redressement des Finances Publiques
500 000 €

375 000 €

250 000 €

125 000 €

Nouveau mandat
0€

-100 000 €
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dotation Globale de Fonctionnement
Prélèvement au titre de la contribution au redressement des Finances Publiques
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SAUSHEIM,

des logements sociaux intégrés

L

a commune de Sausheim est soumise aux règles de la loi
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui nous oblige
à constituer un parc de logements sociaux à hauteur de
quotas imposés par l’Etat qui au 1er janvier 2020 était de 480
logements.
Le décompte à cette date nous attribue 380 logements de ce
type, soit un déficit d’une centaine de logements. La commune à travers son plan local
d’urbanisme a instauré des
règles en fonction des nouvelles
constructions pour y adjoindre
un pourcentage de logement
sociaux, sans défigurer l’identité de Sausheim et en préservant
l’environnement.
Cela est parfaitement possible
lorsqu’il s’agit de constructions
prévues sur des terrains communaux. S’agissant de terrain
privé, la maîtrise du foncier et
de ses constructions, même si
elle est effective, a aussi ses limites.

• Rue des Vergers, derrière le Presbytère, une résidence
« séniors » de 17 logements en 2022
• 1, rue d’Illzach 5 logements en 2022
• 18, Grand’Rue, résidence avec une dizaine de logements 2023
• 24, rue de Mulhouse 2023 avec une dizaine de logements 2023

Future résidence séniors rue des Vergers

De son côté la commune s’est engagée sur la construction de
logements sociaux avec le partenariat de bailleurs spécialisés.
Dans ce cadre, les projets suivants vont voir le jour :

Avec la diminution du foncier
communal, on le constate, le futur de notre commune en matière de logements sociaux n’est
pas garanti. Le risque majeur,
c’est qu’en cas de carence avérée,
la commune perde son indépendance foncière au profit de
la mainmise de l’Etat (Préfet).
Cette sanction s’ajouterait à de
lourdes pénalités qui peuvent
s’élever à plusieurs centaines
de milliers d’euros. Le budget
communal serait à coup sûr en
déséquilibre.

Mais pour le moment, grâce à nos efforts, le planning prévisionnel des constructions de logements sociaux pour les 4 années à venir, nous met, à législation constante, à l’abri de telles
conséquences.

Les membres de la commission

« Urbanisme
construction,
affaires foncières »
à votre service, sont
Présidente :
Sophie Lenet
Membres :
Fabienne Beyer,
Jean-Marc Koenig,
Karine Lemart,
Laurent Stadelmann

15

SAUSHEIM,

naturellement, dans un esprit village

C

onstruire un environnement durable, dans le respect de la
biodiversité et de l’écologique n’a de sens que si le projet rassemble et fait l’unanimité. C’est le contenu de la carte de
visite pour cette année 2021.
Habitants, associations locales, agriculteurs, crédit mutuel,
ligue pour la protection des oiseaux, syndicat des rivières,
CEA, Région Grand’Est, association des chasseurs, écoles, donateurs divers, tous ont contribué à nos actions.
2022 contribuera à perpétrer notre volonté à préserver notre
environnement arboré et fleuri tout en se préparant aux
contraintes à venir. Pour cela un plan de gestion des espaces
verts applicable sur les quatre années futures sera élaboré.
Par ailleurs la pose de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du Centre Technique Municipal viendra compléter l’installation existante grâce au concours financier de M2a dans le
cadre du plan climat.

Travaux de sécurisation des Berges de l’Ill

Sausheim propre le 12 juin 2021 : premier moment fort
de 2021 entre habitants, monde associatif,
personnel communal et élus.
BRAVO À TOUS !

M. Fabian Jordan, président de M2A
présent à Sausheim propre pour
féliciter les participants

Nouveau tracé du parcours de santé pour le plus grand plaisir des sportifs amateurs
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SAUSHEIM,

naturellement, dans un esprit village
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Panneaux photovoltaïques
sur le toit du CTM
Visite du jury national quatre fleurs le 7 juillet 2021
Les membres de la commission

« Environnement
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à votre service, sont
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Membres :
Catherine Kempf, Jean-Marc Koenig,
Karine Lemart, Laurent Schaegis,
Christian Schieber, Muriel Walter

R
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SAUSHEIM,

la page de l’intercommunalité

J’ai souhaité intégrer dans mes propos une page spéciale sur l’intercommunalité, parce que seul on peut
toujours tout faire, mais quand c’est fait ensemble, en se respectant, c’est toujours mieux, plus efficace,
et tellement plus valorisant.
C’est le cas dans les relations qu’entretient la commune de Sausheim avec ses partenaires privilégiés et
plus particulièrement le Syndicat des Communes de l’Ile Napoléon, Mulhouse Alsace Agglomération et
le SIVOM.
Qu’ils en soient remerciés, mes vœux s’adressent à eux également.

Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon

SIVOM de l’agglomération Mulhousienne

MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU PRÉSIDENT

Chers sausheimoises et sausheimois,

La commune de Sausheim et le SIVOM de l’agglomération
mulhousienne partagent une longue histoire commune.
Depuis son installation à côté du site de l’ancienne décharge
des ordures ménagères, le SIVOM n’a cessé d’améliorer ses
compétences en valorisant ce que nos concitoyens jettent ou
rejettent. Aujourd’hui nos déchets et nos eaux usées, sont
utilisés pour produire de l’énergie. Electricité, vapeur chaude,
réseau de chaleur, font partie de ces énergies qui partaient en
fumée il y a quelques décennies. Dernière en date, l’usine de
Méthanisation produit du biogaz, capable d’alimenter toute la
flotte du transport public de l’agglomération. Tout cela n’aurait
pas été possible sans l’action volontaire des élus de Sausheim.
Qu’ils soient remerciés pour leur active participation à ce
processus vertueux, rien ne se perd, tout se transforme.

C’est un grand honneur pour moi que de m’adresser à vous
en tant que Président du Syndicat de communes
de l’ile Napoléon.
Sausheim, véritable berceau du SCIN participe activement
au développement de notre territoire de par des travaux
importants dans le domaine de la voirie et des bâtiments.
A l’instar des autres communes membres,
Sausheim démontre son dynamisme mis au service
de ses habitants.
Un grand merci à Guy Omeyer votre maire pour son soutien
et sa confiance envers moi.
Bonne année à tous !
Pierre Logel
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Francis Hilmeyer

SAUSHEIM,

M2a
MOT DU PRÉSIDENT

la page de l’intercommunalité

Dès lors, nous répondons présents face aux grands enjeux de
l’après crise, notamment celui de la lutte contre le réchauffement climatique à travers un Plan Climat « Nouvelle Donne ».
Nous venons également d’adopter à l’unanimité un projet de
territoire « Vision 2030 », adossé à un programme d’investissements massif de plus de 360 millions d’euros, dont un tiers est
exclusivement destiné à la transition écologique et climatique.
Jamais nos investissements n’ont été aussi élevés !
m2A continuera à travailler en proximité avec et pour ses
communes, à investir pour l’avenir, à fédérer et à rassembler,
c’est la clé du bien-vivre ensemble et le fondement de notre
engagement.
L’ensemble des élus communautaires et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année ! Que 2022
puisse nous apporter la sérénité tant attendue.

Chers habitants de Sausheim,
Je remercie votre Maire, Guy Omeyer, de me donner l’opportunité de m’adresser à vous. Pour notre agglomération, cette
année 2021 aura été marquée par la poursuite des réponses
aux difficultés posées par la crise sanitaire, mais également par
la réaffirmation et même l’accélération de nos politiques dans
plusieurs domaines clés.

Fabian Jordan
Président de Mulhouse Alsace Agglomération
Maire de Berrwiller
Président de l’Association des Maires du Haut-Rhin

Ainsi, au cœur de la crise, Mulhouse Alsace Agglomération
- m2A a fortement contribué à l’accompagnement des entreprises et a noué des contacts forts avec le monde économique
comme lors de l’inauguration du nouveau site d’Enedis à
Sausheim. Nous avons également tenu à soutenir les personnes
isolées et les plus fragiles dans le cadre de l’opération Vacci’Bus, avec la vaccination de près de
3 700 habitants du territoire au printemps 2021,
puis grâce au Vacci’Mouv, avec quatre passages
dans votre commune.
En parallèle, m2A a assuré la continuité de ses
services à la population (périscolaires, transports
publics, musées, piscines...) et organisé des opérations en direction des jeunes publics comme
les « Mercredis du Hockey » avec l’équipe des
Scorpions dont la 1re édition s’est tenue à
Sausheim en octobre dernier.
Nous avons aussi maintenu les projets structurants impulsés avant la crise et même accentué
nos investissements, à l’image de l’unité de méthanisation du SIVOM et de la Cité du Réemploi ;
deux projets importants situés à Sausheim.

Inauguration et visite de l’entreprise Enedis en mai 2021
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CONCLUSION

Sausheimoises, Sausheimois,
Ce bilan ponctuel sur les actions communales et les conditions
dans lesquelles elles ont été réalisées constituent un élément du
puzzle de notre travail. Il n’est pas exhaustif.
Notre capacité à porter haut nos valeurs de proximité et de bien
vivre à Sausheim a conduit cette année 2021, une nouvelle fois, à
l’attribution du label 4 fleurs.
Il met en avant notre qualité de vie, notre volonté commune à respecter l’environnement, à préserver les ressources naturelles, notre
capacité à fédérer autour des projets, en résumé, être solidaire et
vivre ensemble dans un cadre fleuri.
Être détenteur du label 4 fleurs c’est une fierté qui confère une
grande responsabilité, faire toujours mieux dans tous les domaines.
C’est notre objectif pour 2022, nous le partageons avec vous.
Il me reste en mon nom, en celui du Conseil Municipal, du Conseil
Municipal des Jeunes et du Personnel Communal, à vous adresser à vous tous Sausheimois et Sausheimoises, mes meilleurs vœux
pour 2022.
Santé, vivre ensemble, profiter du temps long et réussir tout ce que
vous allez entreprendre.
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