
 

Conseil Participatif de Riedisheim 
Réunion plénière  du 29 sept 2022  
Espace ARONDE salle ACCORDS 

Compte-rendu 

 
Riedisheim, 

24 NOVEMBRE 
2022 

 
 

Membres présents : Yvan BALDINGER, Clarisse BOULANGER, Régine LOUSTALOT, Pierre BOMBOIS, 
Marie-Christine BRODBECK, Alain YOMEDE, Henri NUNINGER, Pierre WAECHTER, 
Claude OUDEVILLE, Raymond RIEGERT, Jacques GUILLEMARD, 

 Membres absents : Charles ABRAHAM, Cornélie EICHRODT, Annie CRESPEL, Nathalie GROSSHEITSCH,  

 Membres absents excusés : Jean-Louis OLIVIER, Michel UDOT, 

 
 

1. Accueil, début de la Plénière 
Constat : Nous observons une baisse régulière de l’effectif du CPR, le conseil ne compte plus que 

17 membres inscrits (2 démissions depuis la dernière plénière). Seulement 11 membres sont 
présents pour cette plénière cela sur les 17 inscrits (pour un potentiel théorique de 50 
membres).  Dans ce contexte, il devient difficile de démarrer de nouveaux groupes de 
travail. Cela nous amène à nous interroger sur les raisons de cet essoufflement. Le 
« bureau » sollicitera une entrevue avec le maire afin d’échanger sur les possibilités de 
redynamiser notre instance.   

   

2.  Désignation secrétaire de séance 
Alain YOMEDE accepte la fonction pour cette plénière. 
 

3.  Admissions/Démissions/Radiations 
Deux démissions : Audrey PASTUSKA et Karine DENIS.  
 

4.  Adoption du CR du 28/04/2022 
Le compte-rendu est adopté.  
 

5.  Fonctionnement du CPR : 
 
 Infos de la réunion du bureau 
Le bureau se compose actuellement de : Yvan BALDINGER (président), Alain YOMEDE 

(communication). 
Audrey PASTUSZKA (Représentante du CPR) a démissionné du CP pour des raisons 

professionnelles. 
 
 Point sur la situation du CPR 
Le problème du manque de dynamisme du CPR a été abordé en préambule (voir paragraphe 1 de 

ce CR). 

 



 
 Point sur les JAA. 
Rappel : 7 structures de la démocratie participative regroupées dans un même stand :  
Conseil des Enfants/Conseil des Jeunes, Conseil Handicap, Conseil Participatif de Riedisheim, 

Conseil Pour la Nature, Conseil des Seniors, Conseil Vélo, Réserve Communale de Sécurité 
civile  

 
Les personnes présentes membres des instances de la démocratie participative s’accordent à dire 

que le stand a eu très peu de succès. Le manque d’attractivité, la passivité, l’absence 
d’animation explique en partie cette très faible fréquentation.  

Par ailleurs se pose la question de la place ou de la pertinence d’une présence aux JAA des 
instances participatives. Le marché au puce draine un nombre important de personnes mais 
majoritairement originaires d’autres communes et qui ne sont pas intéressées par les 
instances participatives de Riedisheim.  

Une journée de la démocratie participative ne serait-elle pas plus judicieuse ?   
 
Les commentaires, remarques et autre retour d’expérience sur ces journées ont été communiqués 

à la municipalité par les différentes instances. 
En ce qui concerne le CPR sur les 2 journées, 3 candidatures spontanées ont été recueillies.   
 
 

6. Point sur l’état d’avancement des GT : 
 
 
 Cœur de ville  
Le groupe propose un projet d’aménagements et de mise en valeur pour le Cité HOF. En résumé, il 

s’agit d’aménager un petit amphithéâtre, de végétaliser les entrées du cité Hof, de 
réaménager les accès et le parking. Clarisse BOULANGER confirme que les remarques de 
Jacques GUILLEMARD au sujet de l’accessibilité ont bien été prise en compte.  

 
 Place des ados à Riedisheim 
Il est rappelé que la municipalité souhaite avoir un retour sur les travaux de ce GT. 
Ce groupe initialement composé de Karine DENIS (pilote), Audrey PASTUSZKA, Jean-Louis OLIVIER 

et Jacques GUILLEMARD perd deux de ses membres dont le pilote. Afin de poursuivre la 
réflexion, un nouveau groupe de 3 personnes se constitue : Clarisse BOULANGER (Pilote), 
Jean-Louis OLIVIER et Jacques GUILLEMARD.  

 
 Transport 
  La démission de membres appartenant à ce groupe de travail a perturbé son avancement.  

Christine BRODBECK, pilote du GT programmera une séance afin de le relancer et de clarifier 
l’objectif du groupe.  

 
 
 

7. Proposition de nouveau GT : 
La Maison de la Pédagogie de Mulhouse et le Conseil de Développement de M2A ont organisés le 

28/09/2022 une conférence débat avec Barbara NICOLOSO intitulé « Devenons acteurs de la 
sobriété énergétique : vers un futur soutenable et désirable ». Suite à cette conférence et aux 
ateliers qui ont eu lieu le lendemain sur cette thématique, Régine LOUSTALOT nous propose 



de réfléchir à la création d’un GT sur la question de la sobriété. Avant l’émission d’une fiche 
projet, afin d’en définir les contours et les objectifs, un groupe constitué de Yvan 
BALDINGER, Régine LOUSTALOT, Pierre BOMBOIS et Alain YOMEDE se réunira le jeudi 20 
octobre à 18h à l’Espace KARR 

Ci-après le lien à une vidéo transmise par Régine illustrant le Thème :https://youtu.be/AdQ9M46L1u8 
 

8. Présentation des travaux en cours des groupes thématiques (CH,CN,CS) 
Non abordé, à prévoir pour la prochaine plénière.  
 

9.  Point(s) divers. 
Régine LOUSTALOT nous informe que RIEDIWATT a atteint 40% de la collecte pour le projet centrale 

photovoltaïque citoyenne à Riedisheim.  
Claude OUDEVILLE confirme que les terrains aux alentours du CCMAS-SREG sont en court d’acquisition par 

la municipalité de Riedisheim dans la perspective d’un projet d’implantation du club de Tennis de 
Riedisheim 

 
 

10.  Date de la prochaine plénière. 

JEUDI 17 NOVEMBRE à 18H30 (lieu à définir) 
 


