
 
Conseil Participatif de Riedisheim 

Réunion plénière / 16-22 Espace Henri EBERHARDT 
Compte-rendu 

 
Riedisheim, 

15 Janvier 2022 

 
 

Membres présents : Yvan BALDINGER, Karine DENIS, Clarisse BOULANGER, Marie-
Christine BRODBECK, Annie CRESPEL, Régine LOUSTALOT, Audrey PASTUSZKA, Pierre 
BOMBOIS, Jacques GUILLEMARD, Jean-Louis OLIVIER, Michel UDOT, Pierre 
WAECHTER, Alain YOMEDE. 
M. Jean Daniel BOESCHLIN en remplacement de Henri NUNINGER pour le conseil des 
séniors.  
Excusés : Charles ABRAHAM, Henri NUNINGER, Raymond RIEGERT, Ghislaine SCHUTZ-
WEIDMANN. 
Absent non excusé : Cornelie EICHRODT   

 

1. Accueil, début de la Plénière.  
Après avoir souhaité ses vœux aux participants, Yvan BALDINGER précise 
que M. Jean Daniel BOESCHLIN remplace Henri NUNINGER pour le conseil 
des séniors. Il peut participer mais ne pourra simplement pas voter. Le 
conseil donne son accord. 

2. Désignation secrétaire de séance  
Michel UDOT accepte la fonction pour cette plénière.  

3. Admissions/Démissions/Radiations  
Admission : Néant 

Démission : Rémy MAIRE, Gilbert UHL. 

Radiation : Néant  

4. Adoption du CR du /09/2021  

Adopté à l’unanimité  

5. Point sur la réunion du Bureau 



Il y a eu une réunion le 15 décembre avec Audrey PASTUSZKA, Michel 
UDOT et Alain YOMEDE sur les points d’ordre du jour d’aujourd’hui. Il 
devait y avoir une réunion avec la municipalité par rapport à la COM mais il 
y a actuellement beaucoup d’absentéisme à la mairie 

6. Fonctionnement du CPR :  
Bureau à compléter : Secrétaire. Il n’y a toujours pas de candidats  

Remise en place de la cellule « COM » : Alain YOMEDE accepte de prendre 
en compte la COM, de centraliser les infos mais il faut alimenter et durant 
une période sera moins disponible, il sera épaulé par Audrey PASTUSKA. 
Dans l’immédiat, il faut un article pour le B. M. dont la limite est le 28 
janvier.  
Propositions de contenu : Vœux du président avec les missions principales 
et philosophie du CPR, présentation du nouveau logo, article sur la place 
des jeunes à Riedisheim pour attirer des nouvelles personnes à venir vers 
le CPR.  

Rythme et fréquence des plénières : Tous les deux mois comme 
actuellement si possible pas en fin de semaine et deux heures maxi. 

7. Point sur l’état d’avancement des GT :  

* Nature en ville : espaces de fraicheur aménagés avec des bancs.  
Présenté à la municipalité pense que ce projet est plutôt du domaine du 
conseil de la nature même si l’avis est plutôt favorable. S’asseoir permet 
d’observer la nature et de se détendre. Le projet a une limite car le conseil 
des séniors a déjà demandé des bancs pour la ville. 

* Le cœur de ville 
Le groupe s’est réuni une fois et la prochaine rencontre aura lieu sur le 
terrain. Notre patrimoine est en danger. Le souhait est de ne pas se 
retrouver avec une ville dortoir et pas de démolition de ce patrimoine. La 
ville possède un trésor avec le cité Hof, Le Grosshof et la place Boog. 

* Place des ados à Riedisheim :  

Le groupe a rencontré Mme Evelyne COLLINET & Mme Fabienne BEHA 



Chargées de l’association pour le Centre Socio Culturel C’Riedi, association 
créée depuis le 15/11/2021. Pour le projet, les locaux sont prévus 21 rue 
Foch avec l’embauche d’un directeur et d’un agent d’accueil en lien avec 
les Foyers Clubs d’Alsace et sans doute d’un éducateur spécialisé. Les 
Foyers Clubs d’Alsace deviendraient le prestataire de service et les 
Financements de la la CAF et de la Ville de Riedisheim. Dans les locaux : il y 
aura des bureaux, des espaces de stockage et des salles pour les activités.  
Les objectifs sont de créer du lien social entre les personnes, Créer des 
activités pour les personnes âgées et les jeunes, faire un travail 
intergénérationnel, être le lieu de rencontre et de convivialité, organiser 
des sorties et faire appel aux bénévoles pour les activités diverses 
Toujours au point de la phase diagnostic, prochainement, il est prévu des 
rencontres avec Cédric BERLINGUI, ancien Chef de projet de la 
Participation citoyenne, avec le directeur de la Ferme et avec l’ensemble 
des partenaires : Sébastien LOTTE, Mme COLLINET, des parents, des 
jeunes. 

* Le CPR aimerait avoir un retour sur l’état d’avancement du travail qui a 
été fait avec l’ARUM car pour l’instant, c’est plutôt le néant. Karine DENIS 
et Jacques GUILLEMARD rencontrent le Maire. 

8. Choix du nouveau logo  
Vote pour le nouveau logo : Chaque participant peut voter pour celui de 
son choix parmi ceux retenus. Après le tour de table pour le vote, c’est le 
logo n°7 qui l’emporte. 

 

 



 

9. Echanges sur la réunion du 15 janvier organisé par la 
municipalité  
En raison de la pandémie et sans doute du taux d’absentéisme élevé à la 
mairie, cette réunion est reportée à une date ultérieur.  
Le constat est fait qu’actuellement, trop de choses organisées tombent à 
l’eau. 
9. Présentation des travaux en cours des groupes 
thématiques (CH, CPN, CS)  
Conseil du Handicap : Le 3 décembre 2021 devait se dérouler la journée 
internationale du Handicap où il était proposé une soirée autour d’ateliers 
suivi d’un repas à l’aveugle. La manifestation a été annulée faute de 
réservation. Toutes les autres réunions du conseil ont été annulées. 
Pour le prochain B. M., quelques membres (nouveaux ou autres) vont 
s’exprimer sur leurs raisons d’entrée dans ce conseil. Il est aussi prévu une 
réunion avec Soléa pour connaître le comportement à avoir pour accéder 
aux véhicules. 

Conseil des séniors : La dernière manifestation, malgré les exposants qui 
s’étaient déplacés, a été un flop puisque personne n’est venu ! 

Conseil de la Nature : Lancement d’un groupe sur le recensement des 
arbres remarquables. Sa mission sera de recenser mais aussi apporter du 
conseil, distribuer des arbres … La première réunion est prévue le 19 
janvier. 
Un contact est établi avec les municipalités voisines (Zimmersheim, 
Eschentzwiller, Rixheim …) pour réfléchir à des actions communes sur des 
itinéraires de promenades …  

10. Point(s) divers. 
Les machines de votes actuelles vont être abandonnées.  L’entreprise qui 
les entretenaient n’existerait plus et leur coût étaient très onéreux! 
Etonnant puisque sur Mulhouse, il y a des machines de ce type et il n’est 



pas prévu de les abandonner ! 

*Il est soumis l’idée d’un groupe de travail sur le transport en commun à 
Riedisheim. Karine, Jean Louis, Pierre B., Jacques … vont se rencontrer 
pour étudier cette possibilité. 

*Riediwatt va signer pour l’installation de panneaux à l’École Bartholdi. 
L’A. G. est prévue le 11 mars 2022. Il y a la possibilité de prendre des parts 
fixées à 106€ chacune. 
 
11. Date de la prochaine plénière. 

Jeudi 10 Mars à 18h30 Lieu à déterminer 


