
Domaines Observations

Sécurité

• Mettre des feux de signalisation près des passages piétons.

• Au passage piétons du rond point Hansi, les voitures ne s'arrêtent pas
Tous ces points concernant la sécurité sont à 

débattre avec le directeur des services 

• Rajouter des ralentisseurs avant les passages piétons.

• Le panneau directionnel non visible rue de la Hardt (tronçon entre 

E.E.Nord et la station d'essence - voir photo) 
En raison des branches d'arbres

• Le panneau stop rue de l'école, côté Mairie, non visible
En raison des branches d'arbres

• Installer un miroir sortie COSEC - rue de Modenheim  
Demande récurente

• Les potelets en plastique E.E.Nord déjà déformés par les voitures.

Environnement / Citoyenneté

• Installer des toilettes et un point d'eau dans le parc de la Maison 

Bleue.

A soumettre au directeur des Services 

Techniques, risque d'une utilisation non-

conforme, abus et détérioration.

• Mise en place d'un distributeur à eau près de la Mairie

A soumettre au directeur des Services 

Techniques. Où ?

• Planter plus d'arbres dans la commune.

A réfléchir avec le responsable des Espaces 

Verts. Demande récurente.

• Mettre plus de coins détente dans la commune.

• Mettre des places de parking pour voitures électriques dans 

Sausheim.

A voir pour des raisons écologiques, pas la 

priorité.

• Créer un potager qui sera géré par les jeunes de Sausheim. Risque de non-entretien.

• Mettre des composteurs en libre-service pour que chacun puisse y 

déposer ses déchets organiques.

A soumettre au directeur des Services 

Techniques

• Installer des ruches et faire un partenariat avec un apiculteur. Sortie  au CINE de Lutterbach ?

• Choisir des fleurs pour les abeilles dans les espaces verts. Contact à prendre avec le responsable des SEV

• Formation aux gestes de premiers secours pour les élus du CMJ Contact à prendre avec les pompiers

• Sensibilisation sur les dangers du tabac Mise en place de panneaux aux aires de jeux

• Fermeture de la place de jeux E.E.Nord + panneau interdit aux chiens En cours

Scolaire
• Demande de nouvelles tables et chaises pour l'E.E.Nord (chaises 

bruyantes et  bancales)

A voir avec les enseignants pour renouvellement 

de mobilier

• Installer des cabines à livres dans la cour des écoles Réflexion à mener 

• Rajouter des bancs dans la cour de récréation au Sud. Prévu en 2020

• Constat: Toilettes Bâtiment 2 trop petites Eléméntaire Sud. Lié au partage des classes

• Améliorer les repas de la cantine. Réflexion à mener avec les Copains d'Abord

Propositions d'actions des nouveaux élus - 2019-2020



• Ouvrir un service périscolaire le matin. Coût élevé pour les familles et la commune

• Organiser un soutien scolaire entre enfants, l'enfant ayant besoin d'un 

soutien est aidé par un autre enfant. Modalités compliquées

• Faire un potager à l'école et un compost. A organiser dans le cadre scolaire et non CMJ

• Faire en sorte que chaque élève connaisse les gestes de premiers 

secours.

• Reconduire l'action "musée" Action validée

• Créer des boîtes à idées dans chaque école pour que les élèves 

puissent partager leurs envies avec le CMJ. En cours de réalisation

Relations intergénérationnelles
• Partager des repas à la cantine avec les personnes âgées de la 

Maison de Retraite. Locaux non adaptés.

• Organiser et partager des activités avec les personnes âgées de l'EHPAD: 

jeux de société, lire des histoires, activités manuelles, jardinage
Prendre contact Jérémy, l'animateur de l'EHPAD du 

Quatelbach 

• Les retraités pourraient aider les élèves pour faire leurs devoirs, en échange 

l'enfant pourrait rendre des petits services à cette personne. Voir les modalités

• Décoration de cartes d'anniversaire pour les aînés 
Action validée

Solidarité
• Récupérer les habits qui ne sont plus utilisés pour les redonner aux 

pauvres.

• Organiser une collecte de jouets.

• Organiser une collecte alimentaire dans les écoles pour Noël 
Prendre contact avec un responsable d'une 

association 

Loisirs

• Créer une salle de rencontre pour les jeunes ados de la commune. En ont-ils besoin ?

 • Ajouter un trampoline et plus de balançoires au parc Maison Bleue

Projet en cours de réflexion pour la Colline des 

Jeux

    et plus de balançoires à la colline de jeux.

• Créer une aire de jeux pour les plus grands. En développement par l'association de l'EHPAD

• Organiser une sortie avec la présence de Monsieur le Maire


