Propositions d'actions des nouveaux élus - 2018-2019

Observations

Sécurité
Rajouter une piste cyclable rue des Violettes
Trottoirs abimés rue des Violettes

Tous ces points sont à débattre soit avec le
Directeur des Services Techniques, soit avec le
Chef de la Police Municipale.

Réduire la vitesse rue des Violettes - dos d'âne

Environnement / Citoyenneté
Interdire les chiens sur la place de jeux rue des Merles
Mettre plus de corbeilles de propreté et apprendre aux gens de les
utiliser
Convaincre et apprendre aux gens à utiliser les canisacs et les
corbeilles de propreté.

à soumettre au D.S.T.( voir plan d'implantation)
à soumettre au D.S.T.( voir plan d'implantation)

Essayer de moins polluer
Scolaire
Installer des minuteries pour les éclairages des préaux …
Améliorer les repas à la restauration scolaire .
Reconduction en 2018/2019 de l'action " musée"
Mettre 2 nouvelles marelles dans la cour d'école
Installer un banc supplémentaire sous le préau de l'école élémentaire
du Nord
Rentrer en bus de la cantine

en cours d'étude, à finaliser

Relations intergénérationnelles
Prévoir un parc avec des activités pour les personnes âgées
Organiser des visites aux personnes âgées pour créer un lien, discuter,
jouer et organiser des fêtes avec eux.
Décoration de cartes d'anniversaire pour les aînés

validée pour l'année

Solidarité
Organiser un point de collecte de jouets d'occasion pour Noël à
Sausheim et les distribuer lors d'une fête conviviale.
prendre contact avec la responsable d'une association de
Organiser une collecte alimentaire pour les plus démunis, de vêtements Sausheim

Participer au Téléthon 2018 ; comment?
Loisirs
Rajouter une tirolienne supplémentaire à la Colline des Jeux , la
remplacer ou d'autres jeux
Rajouter un tobogan à la place de jeux rue des navettes
Oter les ronces à la Colline de jeux qui sont dangereuses
Mettre en place un badge pour les sausheimois à la colline de jeux
Tourniquet plus large pour l'accès vélo au skate park

à soumettre à Monsieur le Maire

