
 
 
Membres présents : Yvan BALDINGER, Clarisse BOULANGER, Pierre BOMBOIS, Marie-Christine BRODBECK, 

Jean-Louis OLIVIER, Alain YOMEDE, Henri NUNINGER, Pierre WAECHTER, Claude 
OUDEVILLE, Nathalie GROSSHEITSCH. 

Membres absents : Charles ABRAHAM, Karine DENIS, Cornélie EICHRODT, Annie CRESPEL,  

Membres absents excusés : Régine LOUSTALOT, Raymond RIEGERT, Michel UDOT, Audrey PASTUSKA, Jacques 
GUILLEMARD. 

Invités : Laurence BRUNO, Laurent WEISS. 

1. Accueil, début de la Plénière 
Guerre en Ukraine, la situation est dramatique 
Yvan BALDINGER nous rappelle que le Maire de Riedisheim est en charge au niveau de la m2A de l’action 
« solidarité Ukraine » un message est diffusé sur facebook. 
A Riedisheim à ce jour les dons arrivent massivement à l’ARONDE. Les membres du CPR sont invités à relayer 
le message. 

2. Désignation secrétaire de séance 
Pierre WAECHTER accepte la fonction pour cette plénière. 

3. Présences à la réunion 
Yvan BALDINGER nous annonce la présence à la réunion de : 
 2 nouveaux membres : Mme Nathalie GROSSHEITZ et M. Claude OUDEVILLE  ( Actuellement président du 

Tennis Club de Riedisheim) 
 2 invités : Mme Laurence BRUNO (responsable de la réserve communale de sécurité civile) et M. Laurent 

WEISS (ancien membre du CPR) 
Puis les participants se présentent à l’occasion d’un tour de table. 

4. Présentation de la réserve citoyenne de sécurité civile 
Mme BRUNO présente la RCSC. En cours d’installation, cette réserve ne se compose actuellement que de deux 
membres. Elle a besoin de renforts. Elle constitue, avec des habitants, un groupe de réserve disponible pour 
apporter son concours aux services de sécurité (pompiers, police, etc : aide à domicile des personnes en 
difficulté, soutien aux victimes, sécurité des traversées des rues près des écoles, …). Elle participe actuellement 
à la collecte pour l’Ukraine.  
La réserve est mobilisée par M. le Maire en cas de nécessité. La RCSC bénéficie de formations et d’exercices 
d’entrainement. 

5. Admissions/Démissions/Radiations 
2 nouveaux membres : Mme Nathalie Grossheitz et M. Claude OUDEVILLE (président du club Tennis de 
Riedisheim) 
1 membre a démissionné : Ghislaine SCHUTZ-WEIDMANN. 

6. Adoption du CR du 14/01/2022 
Le compte-rendu sera proposé à l’adoption lors de la plénière du mois d’avril.  

7. Bureau du CPR 
Le bureau se compose actuellement de : Yvan BALDINGER (président), Audrey PASTUSZKA (Représentante du 
CPR) et Alain YOMEDE (communication). 
Le problème de la dynamique du CPR est soulevé, vu la baisse du nombre de membres depuis sa création et la 
quantité d’absents à la présente réunion.  
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-Des moyens doivent être trouvés pour attirer plus de participants. Le séminaire de démocratie participative 
organisé par la Mairie et qui se tiendra le 26 mars va dans ce sens. 
-Le Bureau propose également une rencontre avec le Conseil Participatif de Rixheim 
-Un membre propose de décentraliser les réunions du CPR dans les quartiers 

8. Réunions de secteur et avancement du CPR 
Un espace d’intervention est consacrée à la présentation du CPR au début de chaque réunion de secteur. 
Dans l’ensemble la participation du public à ces réunions est assez faible (en enlevant les élus présents et les 
membres des structures de la DP).  
Certains préfèreraient plutôt des réunions de quartier (plus petits que les secteurs) et plus consacrées aux 
problèmes du quartier (et moins aux projets de la Mairie sur l’ensemble de la commune). 
Jean-Louis OLIVIER estime que ce serait bien que ce soit au CPR d’organiser ces réunions. Que le CPR doit aller 
plus loin. La démocratie participative régresse actuellement partout. 
Claude OUDEVILLE nous indique que le tennis club rencontre pas mal de problèmes d’installation ; des projets 
existent, mais ils sont en attente. 
Le CPR a pour projet d’établir de relations et un partenariat avec les CP des communes voisines. Yvan 
BALDINGER a rencontré la trésorière du CP de Rixheim et va rencontrer la présidente. 
Le CPR doit concevoir des projets. La Mairie est à l’écoute du CPR. 
Yvan enverra aux membres du CPR les documents qu’il a reçu (AURM, CSC, conseil Ado, …) 

9. Point sur l’état d’avancement des GT : 
- GT Cœur de ville 
Le projet de « cœur de ville » vise à rendre le centre plus attractif et assurer la sauvegarde du patrimoine qui 
s’y trouve. Des circuits y seraient créés et aménagés. Après une réunion en salle, la deuxième réunion s’est 
passée sur le terrain avec un tour complet du centre ville pour évaluer les possibilités et besoins pour les 
sauvegardes de patrimoine et les mises en valeur des lieux.  

- GT transport 
Aucun projet n’a fait l’objet d’une fiche projet. Un pilote est désigné il s’agit de Marie-Christine BRODBECK qui 
réunira le GT dans un premier temps. 

10. Présentation des travaux en cours des groupes thématiques (CH,CN,CS) 

- CPN (Conseil Pour la Nature) 
Pierre WAECHTER a fait un rapport de la dernière réunion du CPN (01/02/2022). Elle a surtout traité de : 
- la Fête de la Nature : elle se tiendra à Riedisheim surtout le dimanche 22mai (dans les collines) mais aussi le 
mercredi 18 mai (canal et collines) ; 
- une mission pédagogique attribuée au CPN ; un GT éducation à la nature a été créé ; 
- l’entretien des berges du canal (chemin piétonnier, biodiversité, installation de panneaux, …) ; 
- la trame verte et bleue de Riedisheim: le projet a été confié à un bureau d’étude ; un groupe du CPN 
travaillera avec lui ; 

- l’intégration des articles dans le bulletin municipal : les sujets du BM sont arrêtés par le comité de rédaction 3 
mois avant son édition ; donc, il faut l’annoncer à temps (l’article pourra être envoyé plus tard) ;  
- la réfection des chemins ruraux (fait), le marché de Pâques (le 3 avril 2022, en ville : Place Boog, Cité Hof, …) 

- Conseil Seniors 
Les bancs prévus dans le projet d’installation de bancs en ville doivent suivre (la Mairie avait annoncé 
l’installation de 4 bancs/an).  

11. Point(s) divers. 
néant  

12. Date de la prochaine plénière. 

JEUDI 28 AVRIL à 18H30 (lieu à définir) 


