
BUDGET & FINANCES :   

 Réalisation dès 2020 d’un audit indépendant permettant de disposer 
d’un état clair des finances de notre village. 

          Développer la transparence par l ’accès aux informations administratives                    
et budgétaires. 
 Créer un Budget participatif : une enveloppe allouée à un projet citoyen 
de leur choix. 

  Prévoir pour mieux gérer l’avenir du village, tel est l’objectif de la poli-
tique budgétaire qui sera menée par la nouvelle équipe municipale, 
gage d’une qualité de vie pour les Sausheimois. 

 

PROXIMITE ,SECURITE & CITOYENNETE : 

 Développer la présence de la police municipale et ses missions. 
 Poursuivre la mise en place de la vidéo surveillance. 
 Actions de prévention à l’école par la PM : sécurité routière et préven-

tion délinquance juvénile. 
 Réunions participatives avec les habitants de tous les quartiers sur diffé-

rentes thématiques. 
 Soutenir le volontariat des sapeurs pompiers.  

 

SOLIDARITE , SENIORS, SANTE & HANDICAP : 

 Développer des actions  au profit des personnes défavorisées. 
 Création d’un point d’aides aux démarches administratives en ligne avec 

mise à disposition d’ordinateurs et accompagnement personnalisé. 
 Réaliser un état des lieux des besoins de nos aînés  ( Ephad, personnes 

isolées, ainsi que les personnes vulnérables). 
 Créer un conseil des séniors. 
 Développer des initiatives de convivialité et de rencontres pour nos aî-

nés et des projets intergénérationnels, mise à disposition d’un local 
pour activités (rencontre, musique, jeux de société etc.). 

 Soutien aux pratiques associatives et sportives des séniors.  
 
 

 

 
 
 
 

SPORT , CULTURE, LOISIRS & VIE ASSOSIATIVE : 

 Inciter et favoriser le développement de la vie culturelle avec des temps 
forts pour notre commune tels que : fête du sport , fête de la musique, 
fêtes des voisins, un carnaval, marché de Noël, téléthon , marché de 
Pâques. 

 Ouvrir un café associatif pour favoriser la rencontre intergénérationnelle 
et créer du lien. 

 Soutien aux nouvelles initiatives. 
 Permettre aux associations existantes d’évoluer dans de bonnes condi-

tions. 
 Utilisation du complexe sportif pour toutes les écoles. 
 
JEUNESSE & EDUCATION : 
 Améliorer l’accueil en périscolaire. 
 Développer et accompagner le numérique à l’école. 
 Augmenter la part de bio à la cantine et privilégier les filières courtes.  
 Favoriser la cohésion des trois groupes scolaires.  
 Sensibilisation des enfants à la protection de l’environnement. 
 
URBANISATION & ENVIRONNEMENT : 
 
 Veiller à la propreté de la ville à l’entretien des espaces vert et cimetière 
 Nettoyage et mise en valeur du Quatelbach. 
 Aménagement des berges de l’Ill en belle promenade verte avec endroits 

appropriés pour se poser, espaces de pique-nique... 
 Lancer l'étude et faisabilité  d'un projet « d'écoquartier » avec maisons de 

ville à énergie positive et programmes intégrés d'énergies renouvelables. 
 Poursuivre la politique de protection de l’environnement et de la biodi-

versité (zéro désherbant chimique, récupération des eaux de pluie pour 
un arrosage contrôlé et modéré, plantation d’arbres fruitiers, ruches.). 

 Embellissement et remise en valeur du quartier sud. 



 
.TRANSPORTS, RESEAUX & VOIRIES : 
 
 Revoir le nouveau plan de circulation et horaires SOLEA après concerta-

tion avec la population.  
 Favoriser et sécuriser les moyens de déplacements doux.  
 Aménager l’accès des trottoirs pour personnes à mobilité réduite. 
 Création de bornes électriques. 
 Création d’un parking de covoiturage.   
 
 
INFORMATION ET COMMUNICATION 

 Développer et enrichir le site internet et les différents réseaux sociaux 
du village. 

 

COMMERCE, ARTISANAT &  CADRE DE VIE : 

 Développer et soutenir les commerces de proximité. 
 Création d’un marché hebdomadaire en partenariat avec les commer-

çants du village. 
 
 
INTERCOMMUNALITE: 
 
 DEFENDRE LES INTERETS DES SAUSHEIMOIS DANS LA M2A. 
 Travailler pour une agglomération solidaire qui se construise à partir 

des communes et des habitants.  
 Sans remettre en cause fondamentalement nos accords avec la M2A, 

renégocier nos participations et intensifier nos accords avec d’autres 
communes périphériques. 
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Un programme d’Engagement Citoyen , Participatif, Ambitieux  pour 
l’avenir de notre village par le biais du Développement Durable pour  

améliorer le quotidien de nos habitants et des futures génération 
 

Merci pour votre soutien de la part de toute l’Equipe 
 

Ensemble pour Sausheim 

 


