CONSEIL PARTICIPATIF
COMPTE-RENDU DE LA PLÉNIÈRE DU 30 JUIN 2020

membres présents : Yvan Baldinger ; Elodie Béchard ; Marie-Christine Brodbeck ; Clarisse
Boulanger ; Frederique Fischer ; Daniel Jacquin ; Marielle Lacaut ; Henri Nuninger ; Jean-Louis
Olivier ; Raymond Riegert ; Jean Safi ; Ghislaine Schutz-Weidmann ; Jean Uyarci ; Pierre Waechter.
Invités : M. Steve KIEFFER
Excusés : Jean-Luc Hinder ; Régine Loustalot ; Rémy Maire ; Paul Martinez ; David Rodrigues ;
Michel Udot ; Gilbert Uhl.
Absents non excusés : Jean-Marc Revillard ;
Pouvoirs : Paul MARTINEZ (Elodie BECHARD),Yvan BALDINGER (LOUSTALOT).

1. Point d’accueil
Nouvelle municipalité depuis dimanche dernier, le Président a déjà eu un retour de la nouvelle
équipe qui dit faire perdurer le Conseil Participatif mais il faut s’attendre selon le Président à
reformuler la Charte (celle-ci prend fin en novembre 2021)
M. Steve Kieffer, nouveau chargé de mission « démocratie participative » se présente à l’assemblée.

2. Accueil des nouveaux membres, démissions et radiations
Pas de nouveaux membres ni de démissions ni de radiations depuis la dernière réunion plénière.

3. Adoption du compte-rendu de la plénière du 10 mars 2020
Le compte-rendu est adopté en l’état à l’unanimité.

4. Désignation du représentant du CPR au bureau
Le bureau devrait être composé de trois personnes : un président, un secrétaire et un représentant
du CPR.
Actuellement, personne n’est représentant du CPR. Le Président demande si quelqu’un est
volontaire pour ce poste. Personne ne se manifeste. Le point est reporté à la prochaine séance.

5. Point sur les GT en cours
- GT CONSOMMATION RESPONSABLE
Le pilote propose qu’une fois le compte-rendu validé par le CP, le GT présente cela à la Municipalité
et aux commerçants. Le GT devra clarifier sa motivation avant de présenter leur travail. L’étude
« conso durable » sera mise aux votes lors de la prochaine plénière afin que le CP puisse valider.
Le GT n’étant plus composé que de trois membres, un appel à candidature est lancé, sans volontaire
au sein des présents.
- GT ENERGIE
Actuellement le groupe prévoit une réunion prochainement en parallèle de la création de
l’association RIEDIWATT.
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- GT NATURE EN VILLE
Berges du Canal, place Boog, pédagogie dans les écoles…tous ces projets restent plus que jamais
d’actualité. Le groupe attend encore de voir comment la Municipalité va se saisir des projets déjà
remis par le GT.
- ECHANGE SUR PROPOSITION DU BUREAU ELARGI
Proposition du Président de prendre attache avec la nouvelle équipe de la Municipalité afin de faire
le point avec elle sur la suite donnée aux projets déjà présentés par les GT (conso durable, berges
du canal, etc).
Il est proposé d’inviter le nouveau Maire à une prochaine plénière afin de mettre au clair sa position
quant à la poursuite du CP. Le Président propose de l’inviter à une séance plénière lors de la
rencontre entre le bureau et le Maire. Il sera demandé à la nouvelle équipe les conditions du suivi
des projets remis par les GT par les GT, un échange d’information avec le CP et la Municipalité, la
mise en place de ces projets par les GT/CPR.
Le CP veut pouvoir suivre les suites données aux projets présentés par les GT à la Municipalité.
Jusqu’à présent, comme le veut la Charte, l’élu délégué à la DP est invité à la plénière durant laquelle
le projet du GT est présenté. Voir s’il est possible que le pilote du GT puisse présenter le projet au
Conseil Municipal plutôt qu’il soit uniquement porté par l’élu délégué à la DP.
Actuellement, les réflexions du CP tournent un peu en rond. Aussi, il est proposé de se lancer de
faire un « grand débat communal » avec l’idée de donner la parole aux citoyens. Le CP pourrait
proposer des thématiques soumises au débat (ex : moyens de locomotions, lieu de convivialité, tri
des déchets, l’après-COVID, création d’une salle de coworking, pépinières d’entreprise sur friches
industrielles, locations d’outillages, local de réparation de vélos…le tout à l’échelle de la commune).
Il est proposé de reporter la création d’un groupe de travail à la prochaine séance. L’idée de
continuer à prendre la parole aux réunions de zone est aussi émise.
- CELLULE COM
Membres : Jean SAFI, Elodie BECHARD, Yvan BALDINGER, Paul MARTINEZ.
Rédacteurs : Frédérique Fischer, Rémy Maire, Paul MARTINEZ.
Les objectifs de la cellule com est de faire connaître le CP via les différents moyens de
communication actuels et à venir, diffuser les projets des GT et de faire l’interface entre la Mairie
et le CP. Les échanges se feront entre Jean SAFI pour le CP et M. Steve KIEFFER pour la Mairie.
Fonctionnement de la cellule com : les GT doivent faire des retours réguliers à la cellule com qui
pourra, avec l’aide des rédacteurs, communiquer aux habitants les actions en cours.
Réflexions en cours :
Il est proposé d’aller communiquer sur le CP dans les écoles et collège dans le cadre de l’éducation
civique.
Jean UYARCI intègre la cellule com.
Les propositions de la cellule sont adoptées à l’unanimité.

6. Fonctionnement du CPR
- Démarche vis-à-vis du CPR des candidats aux élections municipales :
Un texte est en cours de rédaction par les rédacteurs afin d’être inclus dans le règlement intérieur
concernant le maintien des membres présents sur des listes candidates aux élections municipales.
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Le point est reporté à la prochaine séance.
- Possibilité d’expression du public lors des réunions plénières :
L’idée est de donner la parole aux membres du public présent dans la salle en fin de séance, le CP
prendrait note des questions ou remarques du public et y répondrait dans les meilleurs délais
(prochaine séance plénière). Le Bureau est chargé de préparer un texte pour modifier le règlement
intérieur en ce sens.
- Possibilité de faire participer les citoyens aux travaux des GT :
Le Bureau est chargé de préparer un texte pour modifier le règlement intérieur en ce sens.
- Point concernant la Charte : aucun représentant du COPIL Vélo n’est membre du CP.

7. Présentation des travaux en cours des groupes thématiques (GTH, CNE, CDS,
CJR)
Le groupe Handicap s’est réuni le 2/06/20. Pour le 3/12/2020 le groupe travaille à faire une action
pour mettre les habitants en situation d’handicap.

8. Date de la prochaine plénière
Elle aura lieu le mardi 22 septembre 2020 à 18h30. Salle à valider. Une réunion pourra avoir lieu
en août si les « journées d’automne » sont maintenues cette année.

9. Points divers
- Mettre en place une plateforme de mise en ligne des documents accessibles à tout le CP (CR, CR
des GT…)
-En attente de savoir si organisation des Journées d’Automne et des Associations

Le président :
Yvan BALDINGER

Le secrétaire de séance :
Elodie BECHARD
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