Propositions d'actions des nouveaux élus - 2017-2018

Observations

Sécurité
Rajouter une piste cyclable rue de l'Ile Napoléon ?
• Compléter la signalisation des pistes cyclables à Sausheim afin de les
sécuriser au maximum, surtout aux ronds-points. (ex. près de la
nouvelle boulangerie ?)
Mettre un dos d'âne vers le Crédit Agricole
Réduire la vitesse vers le monument aux morts
Faire des trottoirs plus larges - trottoirs abimés rue des Viollettes
Interdire le stationnement sur les trottoirs
contrôle de la vitesse rue des Violettes - le panneau indicateur serait
dérèglé ?

Environnement / Citoyenneté
• Installer des nichoirs à oiseaux et abris à insectes. (ex. coulée verte)
mettre plus de corbeilles de propreté dans le village
mettre plus de canisacs

Scolaire
• Ajouter un toit au-dessus des garages à vélo des écoles.

non réalisable pour des raisons techniques

• Passer à une alimentation 100% BIO à la restauration scolaire.
Améliorer les repas.
Remplacer le pain blanc par du pain aux céréales à la restauration
scolaire
• Installer des toilettes plus grands à l'école du Nord. (intérieurs et
extérieurs)
Installer un banc supplémentaire sous le préau de l'école élémentaire
du Nord
Pression d'eau trop forte - chasse d'eau WC intérieurs E.E.Nord
Le garage à vélos de l'E.E.Centre - pas assez de place

Relations intergénérationnelles
• Organiser des visites aux personnes âgées pour créer un lien,
discuter, jouer et se promener.

Solidarité
• Organiser un point de collecte de jouets d'occasion pour Noël à
Sausheim et les distribuer lors d'une fête conviviale.
Organiser une collecte alimentaire pour les plus démunis

voir si possibilité de déplacer un banc existant

Loisirs
• Rajouter des balançoires supplémentaires à la Colline des Jeux
(pour les grand et les petits) , pour éviter les disputes et les attentes
trop longues.
Mettre un plus grand toboggan à la Maison Bleue
Le revêtement de sol de l'aire de jeux au Sud salit les pantalons
Organiser une boum
Sport
• Adapter le parcours vitae aux enfants.

en attente d'une autre proposition

