CONSEIL PARTICIPATIF
COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU 15 JANVIER 2019
N° 03/2019
Présents : Yvan Baldinger ; Clarisse Boulanger ; Laurence Claude ; Patrick Delunsch ; Frédérique
Fischer ; Jean Hubault ; Daniel Jacquin ; Marielle Lacaut ; Régine Loustalot ; Aude Mahu ; Rémy
Maire ; Paul Martinez ; Henri Nuninger ; Jean-Louis Olivier ; Alain Reineville ; Bernadette Riss ;
Ghislaine Schultz-Weidmann ; Marie-Pia Villarmé ; Jean-Rodolphe Weiss ; Laurent Weiss ; Pierre
Waechter ; Berlengi (invité, non membre du Conseil Participatif) – 21 présents
Excusés : Gabriel Eger ; Jean-Luc Hinder
Absents non-excusés : Jean-Yves Broessel ; Catherine Grandjean ; Michel Laurent ; Marcel Sonntag ;
Cédric Witczak

Le Président souhaite ses vœux de bonne année à toutes et à tous. Il ouvre la séance en précisant
que :
 Les emails reçus suite à l’envoi de l’Ordre du Jour seraient abordés tout au long de la plénière
 Il a eu une entrevue avec Monsieur le Maire le vendredi 11 janvier 2019 pour réceptionner 2
fiches en saisine qui seront présentées par Monsieur le Maire à 19h45.

1. Accueil des nouveaux membres
Réception d’une démission : Estelle Brault (raisons professionnelles)
Nous sommes donc un total de 28 membres du Conseil Participatif sur les 41 sièges disponibles.

2. Validation du compte-rendu du 18/12/18
Le compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2018 est adopté à l’unanimité des présents.
Il sera signé par le Président et la secrétaire après correction d’une coquille sur une date.

3. Adoption du Règlement Intérieur
Une nouvelle proposition a été transmise par email avec notamment :
 L’ajout de modalités sur la transmission d’un pouvoir
A noter : le Bureau travaille sur une fiche de transmission de pouvoir qu’il communiquera lors
de la prochaine plénière
 La restructuration du paragraphe sur les sujets en saisine et auto-saisine
Les membres du Conseil Participatif demandent la modification de 2 paragraphes :
 §3 – B : il faut préciser que le refus d’un projet tel que stipulé n’est valable que pour les
sujets en saisine



§3.2 : modifier la phrase liée à la présentation des fiches en saisine de la façon suivante : « Le
projet est présenté en séance plénière du Conseil Participatif par le Président du CP ou
l’initiateur du projet »

Le Règlement Intérieur est voté à l’unanimité sur base des dernières modifications évoquées cidessus.
Il sera mis en place dès la prochaine plénière (possibilité de donner pouvoir et comptage des
absences non excusées).

4. Présentation des fiches projet (3 minutes par fiche)
Le tableau des projets communiqués en amont de la plénière liste les fiches projet par ordre
d’arrivée.
Les 13 projets sont présentés par leur initiateur selon cet ordre.
Au vu du nombre de fiches, une priorisation devra être décidée en fin de présentation.
Centre socio-culturel :
La ville de Riedisheim a engagé une réflexion sur la pertinence de créer un centre socio culturel à
Riedisheim. L’objectif de la fiche est de proposer des idées autour de ce projet.
A noter : La mairie suit la méthode de travail imposée par la CAF car celle-ci peut octroyer des
budgets. Ainsi depuis début janvier, une stagiaire de la Mairie travaille sur le diagnostic de territoire.
Le livrable est attendu pour juillet 2019. L’obtention de l’agrément de la CAF nécessite également de
faire participer les habitants. L’aide du Conseil Participatif est donc la bienvenue car il peut être un
relais auprès des habitants.
Initiateur : Daniel JAQUIN.
Délai de restitution : pour la mairie 30 juillet

Communication citoyenne :
2 fiches sur la communication citoyenne sont présentées puis fusionnées :
 Site internet de la ville – Page Démocratie Participative
La fiche n°1 part du constat que la page sur la Démocratie Participative du site internet de la
ville est vide.
La proposition est donc de définir le contenu de cette page en 2 étapes : définir le contenu
puis organiser son alimentation.
Le chargé de mission à la Démocratie Participative précise que le site internet de la ville est
en cours de finalisation, mais qu’il n’est pas figé et peut évoluer au fil de l’eau.
 Avoir le retour terrain
La fiche n°2 a pour objectif de définir un outil pour signaler les dysfonctionnements du
quotidien à la mairie selon le principe d’Allo Proximité à Mulhouse.
Initiateurs : Paul MARTINEZ/Henri NUNINGER.
Délai de restitution : à court terme, l’objectif est de définir le contenu de la page Conseil Participatif
sur le site internet de la ville.

La nature en ville :
L’objectif de la fiche projet est de définir un plan vert pour remettre de la nature en ville car
aujourd’hui :




Nous avons une érosion de la biodiversité
Les préconisations en matière de biodiversité ne sont pas connues / appliquées, à savoir
réintroduire de la faune avec un biotope
Les fiches projet : Berges du canal et Compostage sont fusionnées en séance avec la fiche la Nature
en ville.
Il est décidé en séance d’attendre que le Conseil Nature et Environnement se réunisse le lundi 21
janvier 2019 avant de statuer sur cette fiche projet.
Initiatrice : Clarisse BOULANGER

Quelle commune pour 2030 ? :
L’objectif est de faire un diagnostic de la commune en partant des 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) fixés par l'ONU à horizon 2030.
Suite à ce diagnostic, il faudra évaluer et définir un plan d’actions pour Riedisheim en fonction d’un
agenda à définir sur 3 ans.
L’idée d’une mise en place d’un groupe par objectif est évoquée.
Initiatrices : Régine LOUSTALOT/Laurence CLAUDE
Délai de restitution : au fil de l’eau sur 3 ans

Finance et travaux :
Le Conseil Participatif dispose de 2 représentants au Comité des Finances de la ville.
Les objectifs du groupe de travail seraient de :
- Clarifier leur rôle ; comment peuvent-ils représenter le CP ?
- Formuler des propositions pour 2020
- Définir la méthodologie à mettre en place car les finances concernent potentiellement les
autres projets
Initiateur : Patrick DELUNSCH
Délai de restitution : non précisé

Grande distribution, réintitulé Production et Consommation responsables :
L’idée de cette fiche est de poursuivre la discussion entamée précédemment avec les élus mais via le
Conseil Participatif.
Il ne s’agit pas de l’agrandissement du Super U, mais plutôt d’une réflexion sur les nouveaux modes
de consommation à mettre en place à Riedisheim.
Cette réflexion peut également s’inscrire dans les objectifs définis dans la fiche projet « Quelle
commune pour 2030 ? ».
Initiateur : Jean-Louis OLIVIER
Délai de restitution : fin juin

Eco quartier :
L’objectif de la fiche était d’apporter une réflexion sur l’éco-quartier à venir.
Or la Mairie a déjà initié une première étape de consultation avec le questionnaire en ligne et va
mettre en place prochainement un groupe de réflexion afin de répondre aux 21 critères pour être
labellisé éco quartier.
La question est : Quelle serait la plus-value / valeur ajoutée d’un groupe de travail si la consultation
est obligatoire pour avoir le label éco quartier ?

Valorisation des créateurs locaux :

L’idée est de faire du commerce local toute l’année avec des créateurs locaux car en dehors du
marché de la Saint Nicolas, il est difficile de trouver un petit cadeau fabriqué par des artisans locaux.
La réflexion est liée au circuit court, à la promotion de l’artisanat local, ... A-t-on moyen de faire
quelque chose ? Et si oui, comment ? Comment donner de la visibilité à ces créateurs ?
Initiatrice : Laurence CLAUDE
Délai de restitution : à définir
Alimentation grand débat national (saisine) :
Monsieur le Maire pense qu’il faut participer au Débat National mais que ce n’est pas forcément pas
à la Mairie de le faire du fait de la suspicion des citoyens vis-à-vis des élus.
Il indique que la Mairie ne se désengage pas mais qu’il faut une indépendance sur la récupération des
doléances et la tenue du débat et souhaite donc que le Conseil Participatif se saisisse du Grand Débat
National sans préciser, ni imposer les modalités de mise en place de ce débat.
Un cahier de doléances est à disposition à la Mairie depuis le lundi 14 janvier 2016.
Initiateur : MUNICIPALITE/Hubert NEMETT
Délai de restitution très court : fin février

Année du bilinguisme (saisine):
Après l’année du vélo, la Mairie a choisi le thème du bilinguisme au sens large. Il ne s’agit pas du
bilinguisme français/allemand tel qu’entendu à l’école.
Par exemple, une proposition du Groupe autour du Handicap est la mise en place d’un spectacle en
français et en langue des signes.
Les objectifs sont :
- connaitre les différentes langues
- apprendre la langue de l’autre
La Mairie a déjà quelques idées mais souhaite s’ouvrir à d’autres propositions car le plan n’est pas
arrêté.
Initiateur : MUNICIPALITE/Hubert NEMETT
Délai de restitution : fin mars

5. Validation de la création des groupes de travail
5 fiches projet sont adoptées :
- Le Grand Débat National
- La communication citoyenne, avec une urgence sur la page internet dédiée à la Démocratie
Participative
- La nature en ville
- Production et Consommation responsables
- L’année du bilinguisme
Se référer au fichier Excel pour la composition des groupes et les modalités des premières réunions
de travail.
Chaque groupe est constitué, il devront informer le Bureau du nom des pilotes et rapporteurs.
Il est évoqué de prendre le projet « Riedisheim 2030 » comme un fil rouge. Régulièrement, il faudra
regarder si l’un des 17 objectifs est bien traité.

6. Présentation des travaux en cours des groupes thématiques (GTH, CNE,
CDS, CJR)

Présentation des actions du Groupe autour du Handicap
Depuis mars 2018 :
- Obtention d’aides financières pour une jeune riedisheimoise Nina, championne de France de
sport adapté en tennis pour sa participation aux championnats de France à Bagnole de l’Orne
- Participation à la nuit du handicap à Buhl le 09/06/2018
- Présentation des actions du Groupe autour du Handicap, sous forme d’interview
radiophonique
- Présence du groupe aux journées d’Automne
- Organisation de la journée internationale du handicap à l’Aronde le 03/12/2018 avec :
o Repas dans le noir, servi par des salariés de l’ESAT Sinclair : 55 participants
o Café philo : « et quand les parents disparaissent » : 22 participants
Objectifs pour 2019 :
- Recherche de subventions pour Nina
- Travail sur les points 5 et 6 du label Marianne
- Journée d’Automne
- Journée internationale du handicap (03/12/2019)
- Ateliers à l’Aronde pour les enfants des écoles maternelles et primaires comme en 2017
(besoin d’aide et de bonnes volontés)
- Nuit du handicap le 15/06/2019 à Buhl (?)
- Un livret « ressources » en cours d’écriture pour aider les personnes en situation de handicap
A prévoir lors de prochaines plénières, une présentation du :
- Conseil Nature et Environnement
- Conseil des Séniors

7. Calendrier 2019
La prochaine plénière aura lieu le 26 février à 19h – lieu à définir

8. Points divers
Si le Conseil Participatif le souhaite, Monsieur le Maire peut venir présenter les projets en cours lors
d’une prochaine plénière.

Le Président :

La secrétaire :

