
Propositions d'actions des nouveaux élus - 
2018-2019 

Bilan des actions 

    
Sécurité   

•  Pourrait-on améliorer la sécurité de la rue des 
Violettes (piste cyclable, mise en place de dos 
d’âne, trottoirs abîmés, stationnement sur les 
trottoirs) ? 

Un projet d’aménagement de voirie 
est en cours de réflexion : zone de 
stationnement, largeur des trottoirs 
pour PMR en tenant compte du 
réseau de bus Soléa. 
 
Une proposition est étudiée sur 
plan pour traverser la rue 
principale, mais aussi la rue 
derrière la mairie ; ce projet est 
soutenu par les jeunes élus qui 
souhaiteraient le voir réalisé. 

 

 

• Pourrait-on ajouter un passage piéton près de la 
mairie ? 

 
  

 
Remarque : M. Toïgo, chef de la 
Police Municipale, rappelle aux 
jeunes élus lors de sa rencontre en 
janvier les règles de sécurité du 
cycliste. 
  

 
Environnement / Citoyenneté 

  

• Interdire les chiens sur la place de jeux rue des 

Merles ; 
 
 
 

• Panneaux actuels « Pas ici » : voir si possible de 
modifier par « Ramasser » 
  

Suite à l’accord de M. le Maire lors 
de la séance du 13/12, un panneau 
« interdit aux chiens » est proposé 
aux jeunes. 
 
 A revoir 

• Mettre plus de canisacs dans le village et 
apprendre et convaincre les personnes à les 
utiliser  

En plus des 12 canisacs existants, 
les jeunes élus proposent deux 
nouveaux emplacements : un, aux 
abords du verger pédagogique et 
l’autre, dans la rue des Jonquilles. 
 
Pour sensibiliser les maîtres de 
chien, un article a paru dans le 
journal communal de juin.   

• Essayer de moins polluer Participation à la matinée 
"Sausheim propre" le 16 mai : 
plantation de cosmos à l’EHPAD et 
de plantes aromatiques devant la 
médiathèque et mise en place d’un 
canisac au verger pédagogique. 
  



 
Scolaire 

  

• Rafraichir les marquages dans les cours d’école 

(marelles, …) 

A prévoir par les services 
techniques pendant les vacances 
d’été.  

• Installer un banc supplémentaire sous le préau. 
 
  

Réalisé, coût : 300 € 

• Les bancs des cours des écoles ne sont pas bien 

fixés 
 
 

• Reconduire, en 2018/2019, l’action « Musée » 

Solution : ils seront 
progressivement remplacés par 
des banquettes. 
 
Action validée ; budget : 3 000 € 

 
  

 

 
Relations intergénérationnelles  

 
 
 
Participation à l’après-midi 
récréative le samedi 7/2 

• Organiser des visites aux personnes âgées pour 

créer un lien, discuter, jouer et se promener. 

avec concours de la plus belle  
crêpe. 
  

• Réaliser des cartes d’anniversaire à envoyer aux 
résidents de la maison de retraite. 

 

• Prévoir un parc avec des activités pour les 
personnes âgées  

 A été fait. 
 
 
Un projet est prévu dans le parc de 
l’EHPAD : une aire d’activités 
partagées pour les aînés et leur 
famille. 

Solidarité   

• Organiser un point de collecte de jouets 

d'occasion pour Noël à Sausheim. 

A prévoir l'an prochain. 

• Organiser une collecte alimentaire pour les plus 
démunis. 

• Participer au Téléthon 2018  

N’a pas pu se faire 
 
Réalisé lors de la fête de Santi 
Klaus 

Loisirs   

• Colline de jeux : ajouter une tyrolienne ou d’autres 

nouveaux jeux pour les 10ans et plus 

Réalisé : la pyramide de cordes 
choisie par les jeunes a été 
installée et inaugurée le 27/06. 
(coût : 20 000 €) 

• Colline de jeux : ôter les ronces qui sont 
dangereuses 

   

• Colline de jeux : mettre en place un badge pour 

les Sausheimois 

Avis partagés pour cette 
proposition 

    

 


