Vivre Ma Ville
familles, écoles, collège









Faciliter la vie des parents avec la création d’une crèche
Améliorer le fonctionnement du périscolaire en concertation avec les familles
Revenir sur l’application des Rythmes scolaires
Mise en place de navettes de ramassage scolaire
Régler les problèmes de circulation au Collège et notamment celle des bus
Mise en place d’une signalisation cohérente assurant la sécurité
Construction d’un parking près du collège
Construction d’une piste cyclable pour rejoindre le Collège

au quotidien
Création d’un Fonds de Solidarité pour les habitants en difficulté
Mairie - Bibliothèque
 Modification des horaires d’ouverture pour un meilleur service au public.
Ordures ménagères, objets encombrants, déchetterie
 Abrogations des décisions blessant le bon sens et préjudiciables aux habitants
 Adaptation des horaires pour rentrer les bacs poubelles aux besoins des habitants
 Transfert à la Commune de la propriété de ces bacs poubelles
 Prise en charge collective par la Commune de l’assurance et des dommages causés



par l’enlèvement des ordures, qui ne devront plus peser sur chaque habitant.
Réétudier le parcours de l’enlèvement des ordures ménagères pour sécuriser les
habitants ou éviter d’avoir à effectuer des parcours dangereux loin de leurs habitations
Mise en place d’un distributeur automatique de sacs poubelles



Organisation du ramassage des objets encombrants tous les 15 Jours



Aménagement des horaires de la déchetterie



Gratuité de la déchetterie pour les entreprises de Sarralbe



Baisse du prix de l’eau
 Réexaminer les contrats avec Veolia pour la fourniture de l’eau qui est trop chère
par rapport aux Communes voisines.

Notre ville, ses jeunes et ses seniors





Rétablir le Conseil des Sages et favoriser des liens étroits avec la Municipalité
Mise en place de navettes pour aller au centre ville faire des courses
Participation de la Commune pour mettre à leur disposition des personnes pour les
accompagner ou pour faire les courses pour elles
Offrir et organiser plus d’activités de loisir

13

suite





Mise en place d’un Conseil des Jeunes pour les impliquer dans
la vie de la Municipalité
Aménagement d’une véritable « Maison des Jeunes » avec un responsable motivé, secondé par des jeunes formés à cette aide et en charge de diverses activités
Mise en place d’une salle munie d’équipements (baby foot, billard électronique..)
Promouvoir une animation de la ville faite par les jeunes et soutenue par la municipalité

Ma Ville solidaire avec les Communes voisines



Plus grande participation et coopération de Sarralbe à la Communauté des
Communes ( Com-Com) qui a pris du retard avec le comportement du Maire sortant.
Entrée de Sarralbe dans la CASC de Sarreguemines afin que les habitants puissent profiter de moyens communs moins chers et voir baisser leurs impôts locaux

