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05/2019 
 
21 membres présents : Yvan Baldinger ; Clarisse Boulanger ; Laurence Claude ; Patrick Delunsch ; 
Frédérique Fischer ; Jean Hubault ; Daniel Jacquin ; Marielle Lacaut ; Régine Loustalot ; Rémy 
Maire ; Paul Martinez ; Thierry Muller ; Henri Nuninger ; Jean-Louis Olivier ; Alain Reinneville ; 
Raymond Riegert ; Ghislaine Shultz-Weidmann ; Michel Udot ; Marie-Pia Villarme ; Pierre 
Waechter ; Laurent Weiss  
Invités : Cédric Berlengi ; Isabelle Schlaeflin 
Excusés : Jean-Luc Hinder ; David Rodrigues 
Absents non excusés : Jean-Yves Broessel ; Michel Laurent ; Marcel Sonntag ; Cédric Witczak 
 
Le Président ouvre la séance en présentant la version quasi définitive de l'article sur le Conseil 
Participatif, rédigé conjointement par Laurence et Yvan, à paraître dans le prochain bulletin 
municipal (page de Démocratie Participative) qui sortira début avril. 
Quelques remarques de forme et points de détail sont suggérés. 
Merci à Cédric Berlengi pour ce partage. 

1. Accueil de nouveaux membres et départs. Situation des membres du Conseil 
Participatif 
 
2 démissions du Conseil Participatif :  
- Aude Mahu, secrétaire du bureau du Conseil Participatif. 
- Bernadette Riss. 
 
4 radiations :  
4 Membres du CP n’ont plus assisté aux 3 dernières réunions. Leurs absences non excusées à 
plusieurs réunions successives contreviennent à leur engagement initial et au Règlement Intérieur 
du CP. La décision est entérinée à l'unanimité. 
 
Pour pallier à l'absence de secrétaire, Thierry se porte volontaire pour être secrétaire de séance 
(prise de notes et rédaction du compte-rendu.) Le CP l’en remercie. 
 
[Il est proposé une interversion de l'ordre du jour initial : le point 4. est discuté avant les points 2. et 3.] 

4. Restitution de la saisine sur le bilinguisme en présence d'Isabelle Schlaeflin, 
adjointe à la Démocratie Participative. 
 
Laurence (rapporteur du groupe) expose les propositions du groupe de travail... qui ne sont pas 
exhaustives ! 
L'idée est émise d'intégrer également une action autour de la langue arabe. 
Isabelle Schlaeflin accueille cette restitution comme un complément bien intéressant par rapport 
aux idées qui ont déjà surgi au sein de la municipalité. 
 
Le GT Bilinguisme est clos. 
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2. Adoption du compte-rendu de la plénière du 26 février 2019 
 
À part une rectification orthographique demandée par Thierry (pages 1 et 3 : Isabelle Schlaeflin),  
aucune remarque n'est émise et le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 

3. Tour de table suite à nos participations aux réunions de zone 
 

Nous convenons qu'il serait utile que les principales problématiques rencontrées, variables parfois 
d'une zone à l'autre, soient portées à la connaissance de l'ensemble du Conseil Participatif. Sans 
pour autant débattre à nouveau mais dans un souci d'information et dans l'optique, en particulier 
pour des sujets récurrents, d'une éventuelle action du CP pour contribuer à leur résolution. 
 
Par exemple, concernant la zone Canal, la discussion tourne autour de la thématique du transport, 
dont la future nouvelle carte de circulation des bus Soléa aura de fortes conséquences 
(suppression ligne 20) sur la mobilité des habitants. => Pourquoi ne pas réfléchir à la structuration 
d’initiatives citoyennes ?  

5. Nouvelle fiche projet : Groupe de Travail Énergie 
 

Les membres de ce nouveau groupe sont : Yvan Baldinger, Laurence Claude, Frédérique Fischer, 
Jean Hubault, Régine Loustalot (rapporteuse), Thierry Muller (pilote), Jean-Louis Olivier, Raymond 
Riegert, David Rodrigues. 
 
Thierry expose l'objectif du GT, surgi par création spontanée lors de la dernière réunion du Conseil 
Participatif : emmener la commune de Riedisheim vers une autonomie énergétique. 
La première réunion du 15 mars a été riche. Les axes de travail seront, entre autres : 

 clarifier l'articulation entre les compétences développement durable de M2A et de la ville 
de Riedisheim, i.e. effectuer un audit du mode de fonctionnement des deux collectivités et 
des projets en cours ; 

 établir un état des lieux des bâtiments publics riedisheimois, débouchant sur un calendrier 
des priorités en termes de rénovation énergétique ; 

 pour l'habitat privé, voir comment simplifier les procédures et les octrois de subventions et 
comment inciter les habitants à rendre leur logement plus vertueux ; 

 pour le volet production d'énergie, définir les solutions les plus pertinentes à encourager 
ou à mettre en œuvre, autant au niveau collectif qu'individuel, etc. 

Il s'agit d'un travail de longue haleine, avec recours nécessaire à des expertises diverses. Pour que 
le message porte et soit pris en compte, il faudra viser l'excellence des avis techniques, avec 
autant que possible un chiffrage des solutions proposées et des économies qui en découleront. 
 

Cédric a de nombreux contacts qu'il est prêt à proposer au groupe. 
 

La fiche projet est adoptée à l'unanimité. 
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6. État d'avancement des Groupes de Travail en cours 
 

Consommation et Production responsable 
 
Jean-Louis présente tout particulièrement le projet d'enquête consommateurs. Afin de la 
peaufiner, il demande à ce que les membres du Conseil fassent remonter leurs observations avant 
la réunion du 3 avril prochain. 
 
Communication/Comité de rédaction 
 
Paul et Rémy exposent la situation. 
Pour le site Internet, nous convenons que c'est à chacun de nous d'être en veille individuellement. 
Quant au Comité de rédaction, qui succède donc au GT Communication, il validera les contenus de 
la manière suivante : 

 pour les sujets directement liés à un Groupe de Travail : en échangeant directement avec 
les membres du GT concerné (adopté à l'unanimité) ; 

 pour des sujets transversaux, généralistes : le débat est ouvert pour connaître la méthode 
de validation des textes.  
Soit :   
1°en consultant les membres du Conseil Participatif . 
2°directement auprès du bureau seul.  
La 1 ère option est adoptée à la majorité (16 voix contre 5 voix) ;  
En conséquence, le comité de rédaction soumettra les textes par mail à l’ensemble des 
membres du CP pour avis/validation. Après un délai de réponse à définir raisonnablement, 
l'absence de réaction d'un membre vaudra acceptation tacite. 
 

Frédérique se propose de rejoindre le Comité de rédaction, en plus de Paul et Rémy. 
Cédric émet l'idée d'alimenter le site avec les comptes-rendus des plénières (ou seulement un 
résumé des décisions prises ?). Ce point reste à discuter. 
 
Pour la procédure autour de notre nouvelle adresse mail (conseil-participatif@riedisheim.fr), tous 
les membres du bureau + une personne du Comité de rédaction seront en charge de la gérer 
(résolution adoptée à l'unanimité). 
 
Nature en ville/Berges du canal/Compostage 
 
Un point sera fait lors de la prochaine réunion plénière. 
À noter la fusion entre les groupes de travail : Nature en ville et Berges du canal. 
 

7. Conseil consultatif Finances : point sur la réunion du 8 mars et état d'avancée de 
la Commission 

 
Laurent et Patrick explicitent ce qu'il s'est passé. 
Trois groupes, dont un constitué par eux deux, ont planché sur les différentes questions. Il est à 
relever que quelques projets supplémentaires sont apparus par rapport à ce qui nous avait été 
présenté le 8 mars et qu'ils ont donc dû se positionner sans avoir pu nous consulter. 
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Les trois groupes sont arrivés à des conclusions très voisines.  
Il est convenu que le GT tiendra informé le CP des suites (simulations budgétaires notamment) 
Nous sommes informés qu’une consultation citoyenne sera organisée auprès des habitants. 

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

CNE (Conseil de la Nature et de l'Environnement, dorénavant Conseil de la Nature) 
 
Pierre et Clarisse nous font part du déménagement de la ferme SCHALLER et de la construction 
prochaine de la nouvelle ferme le long de la rue de Zimmersheim dans les collines, nous rappellent 
la Fête de la Nature à venir (22 au 26 mai) et soulignent le succès de la conférence sur les abeilles 
sauvages. 

 9. Date de la prochaine plénière 
 

Elle aura lieu le jeudi 2 mai à 19 heures Salle « ATTIQUE » à l’ARONDE. 

10. Points divers 
 

Henri va nous envoyer un questionnaire sur nos besoins en connaissances informatiques. 
 
Rappel : samedi 30 mars, Journée du Vélo organisée par la municipalité. 
 
Il y a un besoin de bénévoles pour la journée du 3 mai autour de la sensibilisation au handicap : les 
personnes intéressées sont priées de se faire connaître auprès de Cédric. 
 
 
 
Le président :       Le secrétaire de séance : 
Yvan BALDINGER      Thierry MULLER 
 

 


