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les membres présents : Yvan Baldinger ; Clarisse Boulanger ; Laurence Claude ; Patrick Delunsch ; 
Frédérique Fischer ; Jean Hubault ; Daniel Jacquin ; Régine Loustalot ; Rémy Maire ; Paul Martinez ; 
Henri Nuninger ; Jean-Louis Olivier ; Alain Reinneville ; Raymond Riegert ; Ghislaine Shultz-
Weidmann ; Marie-Pia Villarme ; Pierre Waechter ; Laurent Weiss.   
Invité : Cédric Berlengi  
Excusés : Michel Udot ; Marielle Lacaut ; Marie-Pia Villarme ; Thierry Muller. 
Absents non excusés : 0 
Pouvoirs : 0 

1. Nomination d’un secrétaire de séance  

 Merci à Régine Loustalot de s’être portée volontaire pour la prise de notes. 

2. Situation des membres du Conseil Participatif 

A ce jour, le CP ne se constitue plus que de 22 membres, dont 12 habitants, sur 40 sièges en tout 
Comment relancer un recrutement de membres du CP ?                                                                     
Presse, affichage ? peu de résultat par le passé. Prise de contact sur le « terrain » : marché, 
supermarché, parents d’élèves à la sortie des écoles etc ? Il faut relancer une présentation de 
l’intérêt de s’engager au CP, à l’occasion de chaque réunion de zone, prochainement en juin.  
Un tirage au sort sur les listes électorales, comme cela se pratique par ailleurs dans le cadre de la 
démocratie participative, de citoyen-ne-s est envisageable, discrétionnaire ou non, suivant 
l’objectif.  
La tenue d’un stand aux journées d’automne pourrait être un moyen.  
La visibilité du CP, de ses travaux doit être accru à chaque occasion, relayée également par la 
municipalité ; La newsletter de la ville devra ré-informer sur l’aspect public des plénières pour 
intéresser plus de monde. 
- des propositions concrètes sont attendues pour le prochain CP. 
- Dès à présent, le CP, par l’intermédiaire de son président, demandera à l’élue à la DP l’obtention 
d’un stand aux journées d’automne 2019. Ce stand sera animé par des membres du CP. 

3. Adoption du compte-rendu de la plénière du 2 mai 2019 

-Les personnes mentionnées comme radiées au titre du règlement intérieur ont été informées, y 
compris de leur droit à contester cette radiation en étant entendues par le CP.  
-Dans la restitution du travail sur le bilinguisme, la langue arabe a bien été évoquée, mais 
abandonnée à la vue de la difficulté à choisir le terme correspondant aux différentes origines de 
cette langue. 
-Le GT communication ayant atteint l’objectif de créer une page sur le site de la ville, ayant 
abandonné le projet « allo vigilance » trop complexe, a été dissout. La question posée par le pilote 
(Paul) aux autres membres du GT Com. : il y a dissolution ou fusion avec le GT Rédaction ? 
Le président, une fois ces remarques prises en compte, soumet le CR aux voix : CR adopté à 
l’unanimité. 

4. Groupes de Travail  

Le président fait un point GT :  
3 GT sont clos : GDN, communication, bilinguisme ; 
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4 GT sont en cours : nature en ville, consommation responsable, énergie, compostage ;  
3 GT sont en suspens : centre socio culturel, éco-quartier, valorisation des créateurs locaux. 
 
Rendu des GT : 
Les membres du CP ayant reçu les documents préalablement, seuls l’avancement ou les conclusions des 
travaux sont exposés, soumis aux questions de l’assemblée. 
 

 Le GT « consommation, production responsable, circuits de production » 

Un questionnaire a été édité, auquel les membres du CP sont invités à répondre avant le 15 mai. 
Un sondage devrait être lancé à partir de 09/2019, pour une analyse des besoins de la population, dont les 
résultats seront rendus publics lors d’une restitution/débats sur les enjeux des engagements français de 
développement durable pour 2030. 
Ces travaux seront soumis au comité de rédaction avant publication. 
 

 Le conseil consultatif des finances. 

Les orientations en CP seront présentées en réunion le 7/5. Le compte rendu sera présenté en réunion de 
zone de Juin. 
 
Une enquête interne au CP sur les besoins informatiques attend toujours des retours. 
A noter que le conseil du Vélo créé à l’occasion de l’année 2018 du vélo à Riedisheim, a finalement décidé 
de continuer son action, vu son succès.    
        

 Centre socio-culturel 
Concernant la consultation municipale relative à la création d’un centre socio-culturel, près de 500 
réponses ont été faites à l’enquête auprès des habitants, en cours réglementairement. 
Un GT issu du CP pourrait participer au diagnostic de territoire, à la définition d’un projet social, et aux 
propositions a présenter à la CAF. La subvention de ce projet par la CAF pourrait aboutir à la création d’un 
ou deux emplois.       
D’autres GT, comme le Conseil des séniors, seraient intéressés par ce travail d’élaboration du dossier de la 
ville à la création d’un centre socio-culturel. 
Pour éviter qu’un GT «Centre Socio Culturel » fasse ingérence, le chargé de mission à la DP et le CP 
s’accorde sur la possibilité de travailler sur une saisine de la municipalité. Le chargé de mission à la DP va 
donc  proposer à la municipalité de saisir le CP.  
 

 Eco-quartier 
Les premiers résultats de l’enquête auprès de la population ont été présentés dans les réunions de zones. 
L’aménageur pratique une pré-étude de rentabilité et de faisabilité aux vues des contraintes d’une ZAC sur 
trois territoires communaux. Le projet pourra relancer un GT ultérieurement vu la date d’aboutissement 
espérée en 2022. 
 

 Valorisation des créateurs locaux  
Après échanges, il convient que ce sujet pourrait être inclus dans le projet du centre socio-culturel. 

Quelle suite donner aux travaux réalisés dans le cadre du CP ? 
Le « conseil de suivi » prévu à la charte du CP, concerne le bon déroulement du CP, pas des 
travaux des GT. 
 
Les restitutions des GT sont communiquées à la municipalité. Elle peut se saisir de tout ou partie 
du travail, des éclairages de chaque parti pris, de ce qui est engagé.  
La restitution d’un GT peut aboutir à sa dissolution. Si les membres du CP veulent s’impliquer dans 
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une mise en œuvre opérationnelle, ils pourront le faire mais à titre personnel après avis du CP.  
De manière générale, le CP pourra s’attendre à ce que la municipalité fasse un retour sur les avis, 
conclusions ou propositions présenté en plénière.  

 Exemple du GT bilinguisme :  la municipalité a contacté le rapporteur et pilote afin de disposer 
d’informations complémentaires sur les pistes retenues.  

 Exemple du GT GDN : vu le succès des rencontres dans le cadre du GDN, vu les attentes 
relevées de la population, vu la nécessité d’informer face aux questionnement sur les quatre 
thématiques du GDN et l’absence de sujets sociétaux essentiels, un GT pourrait analyser, sérier 
les thèmes et centres d’intérêts qui sont apparus pour proposer des tables rondes, 
conférences , débats , café philo, etc… 
A cet effet, une dizaine de membres est d’ores et déjà volontaire pour travailler sur le sujet. Un 
Doodle permettra d’inviter l’ensemble du CP et définir une date de réunion pour étudier les 
conditions de faisabilité d’un tel projet. 

5. Réflexions à mener pour la suite du GDN : quelles perspectives ? 

Ce sujet a été traité au point 4 

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

Le groupe Handicap organise le 4/5 une journée de sensibilisation à destination des collèges.  

Ce groupe travaille également  à la réalisation d’une liste « ressources » qui recense les contacts 
de la CAF, les médecins, pharmacies… 

7. Date de la prochaine plénière 

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

8.  Points divers 

Réunion le 4/5 à Wittenheim au sujet du RIC. 
 
 
 
Le président :       Le secrétaire de séance : 
Yvan BALDINGER      Régine LOUSTALOT 
 

 


