
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE ZOO COUVENT

Mardi 8 octobre 2019
L’Aronde



Ordre du jour

1. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim

2. Thème de l’année 2020 : donnez votre avis

3. Informations et calendrier des manifestations à venir

4. Sujets concernant la zone Zoo Couvent

5. Retour sur les demandes

6. Parole aux habitants

7. Temps de convivialité



Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim



Instance citoyenne autonome

Avis consultatifs et propositions

Vie de la cité

LE CONSEIL

PARTICIPATIF



REJOIGNEZ 
LE CONSEIL PARTICIPATIF !

41 membres volontaires formant 
un collège habitants et un collège société civile

Sièges disponibles au collège habitants



Thématiques :
La nature en ville – Plan vert
Proposition d’aménagement de la place Boog
Réflexion pour l’aménagement des berges du canal

2019, année du bilinguisme (saisine)
Propositions pour animer et valoriser le plurilinguisme

Production et consommation responsable
le consommateur à l’horizon 2030 ? Enquête en ligne sur le site 
de la ville : 

LE CONSEIL PARTICIPATIF



Thématiques :
Vers l’autonomie énergétique
Réflexions et propositions concrètes pour la ville. Conférence le 5 
octobre 2019 à l’Aronde : l’engagement collectif pour la transition 
écologique, avec Alter Alsace Energie.

Grand Débat National (saisine)
Des idées à développer à Riedisheim ?

 Rencontre avec les habitants lors des 
Journées d’Automne

 Participation au Comité Consultatif « FINANCES » »

LE CONSEIL PARTICIPATIF



Prochaine réunion plénière
du CPR ouverte au public

MARDI 5 NOVEMBRE 
19 heure à l’Aronde 

Questions des habitants ?

Réunion publique sur l’engagement collectif vers la 
transition énergétique à Riedisheim
Lundi 28 octobre 2019 à 19h00



CONTACTS

Présidence : Yvan Baldinger

conseil-participatif@riedisheim.fr

Merci pour votre attention !



Recueil d’idées pour le thème de l’année 2020



• 2017 : Année Monique Karr
• 2018 : Année du Vélo
• 2019 : Année du Bilinguisme

2020 : Votre proposition…



Informations et calendrier des manifestations à venir



La semaine bleue

A l’initiative du conseil des Seniors,
retrouvez cette année encore la
semaine bleue avec, au programme :

- Mercredi 9 : balade détente à 14h,
départ église St Jean jusqu’au jardin
des horticulteurs

- Jeudi 10 : projection débat sur la
maladie d’Alzheimer à l’Aronde, 14h30-
18h30 + stands d’info

- Samedi 12 : 10e anniversaire de
l’EHPAD, porte ouverte toute la journée

- Dimanche 13 : concert de l’Harmonie
Municipale à 16h à l’église St Jean



Halloween

Au programme :
• De 15h30 à 17h30 

• ateliers pour les enfants de 4 à 8 ans 
avec confection de seaux à bonbons, 
chapeaux, lanternes, capes, maquillage, 

• Atelier cuisine de recettes effrayantes 
pour les enfants de 9 à 12 ans

• inscription auprès du Service Jeunesse 
(places limitées)

• De 17h30 à 18h30 : défilé dans les rues
• De 19h à 23h diffusions de deux films 

(Coco et Chair de Poule) avec un buffet 
confectionné par Audrey SORTINO et 
un groupe de jeunes de 9 à 12 ans et 
proposé entre les deux films



Commémoration du 11 novembre

Dimanche 10 novembre 2019
16h30: Cérémonie œcuménique à l'église Sainte-Afre
17h30: Cérémonie patriotique au Monument aux morts.





Marché Saint Nicolas

Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre, au cité Hof. 



Repas dans le Noir

Une rencontre positive de la 
différence à l’occasion de la 
journée mondiale du Handicap le 
mardi 3 décembre 

• 19h30 : Repas préparé par l’Esat
Sinclair à déguster les yeux bandés

• 20h30 : Temps d’échange avec
l’association les Blanchettes, soutenant
les personnes mal et non voyantes.

Tarif unique 19€
Boissons en vente à la buvette

Inscription obligatoire, places limitées,
en vente à la mairie



Nuit de la lecture  

Le vendredi 17 janvier, la
bibliothèque de Riedisheim
vous accueille pour sa nuit de
la lecture à partir de 18h. De
nombreuses animations pour
toute la famille vous y
attendront.



Carnaval à Riedisheim

Les 8 et 9 février prochains, le carnaval des enfants et la grande 
cavalcade reviennent pour des défilés toujours aussi colorés et délurés. 

Apportez votre costume ! 



Elections municipales 2020
Pensez à vous inscrire !

toutes les infos sur www.riedisheim.fr



Sujets concernant la zone et
Suivi des demandes de juin 2019



Sommaire

 Gestion des zones herbeuses 
 Point d’avancement Centre Socioculturel
 Rétablissement de la venelle entre les rues 

Jeanne d’Arc et Chapelle
 Entretien des voiries moitié Sud de Riedisheim
 Travaux rue de la couronne
 Point tri des déchets
 Point d’Info Solea
 Retour sur les demandes de Juin 



Gestion des zones herbeuses

Depuis 2008, Riedisheim s’est 
engagé dans une démarche de 
protection de la biodiversité, qui 
suppose de changer son rapport à 
la végétation. 
 Tonte raisonnée et différenciée 

pour favoriser les insectes et 
petits mammifères

 Fin des phytosanitaires et 
limitation du brûlage thermique

 Besoins accrus en personnel 
en été 



Centre Socioculturel de Riedisheim
Retour sur la concertation du 28 septembre



Centre Socioculturel de Riedisheim
Retour sur la concertation du 28 septembre



Rétablissement de la venelle entre les rues 
Jeanne d’Arc et Chapelle



Rétablissement de la venelle entre les rues 
Jeanne d’Arc et Chapelle

Un mois de travaux prévu : 
• raccordement au réseau d’assainissement, 
• pose d’escaliers (dénivelé de 6m)



Point Info Solea

Du 7 au 19 octobre du lundi au samedi de 9 à 17h, mise en 
place d’une navette expérimentale sur une ligne spéciale entre 
St Marc et Super U. 



Point Info Solea

Du 7 au 19 octobre du lundi au samedi de 9 à 17h, mise en 
place d’une navette expérimentale sur une ligne spéciale entre 
St Marc et Super U. 



Point Info Solea



Point à temps partie Sud de Riedisheim



Travaux rue de la couronne 
Semaine du 28 octobre



Rue Bartholdi 
prolongée

Tonte des zones herbeuses Cf slide sur la gestion des 
zones herbeuses.

Rue Bartholdi 
prolongée

Stationnement dans les espaces 
verts 

Vérifier si potelets en bois sont 
suffisants 

Venelle de la 
lisière

Présence de ronces Fait durant l’été

Rue de 
Zimmersheim

Trottoir endommagé Réfection effectuée durant l’été

Rue Bartholdi
Rue Traversière

Trottoir dangereux, pas assez 
large pour passer

Ces rues ont besoin d’un 
réaménagement, c’est un projet 
prévu à plus long terme. 

Bilan des demandes traitées de la réunion précédente



Parole aux habitants



MERCI DE VOTRE ATTENTION


