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Dossier suivi par: 
Joelle WERDERERflsabelle DE VITO 

Compte-rendu du Conseil des Aînés 
du 30 septembre 2014 

Début de séance à 17h40. 

1/ Ouverture de la séance 

Monsieur le Président, Lucien WETTEl, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux 
membres présents en leur souhaitant d'avoir passé d'agréables vacances. 

Il indique que le Conseil à l'honneur d'accueillir exceptionnellement Monsieur BOlLi lors de 
cette séance. 

2/ Validation du compte-rendu de la derniére séance 

le compte-rendu du Conseil des Aînés du 1er juillet 2014 est approuvé à l'unanimité. 

Madame SPENLlHAUER signale qu'elle était absente lors du dernier Conseil des Aînés 
mais figure tout de même dans le compte-rendu concernant le square rue du Temple. Elle en 
profite pour demander si les bancs ont été nettoyés. 

Monsieur l'Adjoint SCHNEIDER confirme que le square est nettoyé 2 fois par semaine et 
qu'il y a toujours beaucoup de détritus. 

Madame l'Adjointe Maryse lOUIS indique que de nouveaux arrosoirs ont été achetés par la 
Ville de Rixheim pour le cimetière. 

Madame SPENLlHAUER propose de déplacer un banc du cimetière vers le centre Ville car 5 
bancs ne sont pas nécessaires au cimetière. 

Monsieur l'Adjoint SCHNEIDER et Madame l'Adjointe lOUIS remercient Monsieur Emile 
FATH pour son travail sur le réseau français « Ville amie des Aînés» et lui donne la parole . 

. ../. .. 
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3/ intervention de Monsieur Emile FATH concernant le Réseau francais {( Ville amie des 
aînés» 

Monsieur FATH explique que cela fait plus d'un an que l'on y travaille malgré le changement 
de nom et de gouvernement. Le théme est identique mais un peu coûteux. Nous sommes 
confrontés à des difficultés de mise en oeuvre car nous avons besoin d'acteurs qui puissent 
participer aux réunions de travail. C'est un gros programme qu'il faut échelonner sur une 
période de 5 - 6 ans. C'est pourquoi il vaut mieux démarrer cette démarche en début de 
mandat. 

Monsieur FATH est fasciné par ce projet et est conscient que le personnel de la Mairie a 
beaucoup d'autres occupations. 

Il est allé dans la Meuse à BAR-LE-DUC pour en savoir un peu plus. En effet cette ville a 
obtenu le label et a sensiblement le même nombre d'habitants. 

Il explique qu'il y a appris beaucoup de choses et que dans cette commune il y a une 
personne dédiée à ce projet qui y consacre 50 % de son temps. Cette personne est 
responsable du C.IAS (équivalent au Centre Communal d'Action Sociale d'une commune 
mais à l'échelle intercommunale). 

Lors de l'obtention du label 27 communes avaient adhérées à ce projet et à ce jour elles sont 
déjà 32. 

C'est donc là, que se pose toute la difficulté car il n'y pas de possibilité d'embauche. La 
nomination d'un responsable de projet est indispensable ainsi que l'implication des élus de la 
commune. 

La demande d'intégration implique la conception d'un dossier. 

Monsieur FATH évoque également la rencontre qui aura lieu le 25 novembre prochain avec 

la Ville de Besançon (elle aussi à obtenu ce label) et le copil. 

Cette rencontre permettra d'avoir encore un autre aperçu de la mise en oeuvre de cette 
démarche envers le réseau français « Ville Amie des Ainés ». 

Monsieur FATH informe également l'assemblée que tous les membres du Conseil des Aînés 
seront sollicités. 

L'idée est que RIXHEIM soit la première Ville du Haut-Rhin à adhérer à ce réseau. C'est 
donc une course de vitesse un peu stressante qui est en cours. 

Il s'agira de faire un retour sur l'expérience, c'est une démarche permanente d'amélioration 
de qualité tant en milieu urbain pour que tout le monde s'y sente bien notamment les 
personnes âgées. 

Cela concerne la France et l'Europe et même les pays de l'Est comme VARSOVIE qui sont 
souvent très rapides comparés à nous. 

Pourquoi ce réseau international? 

Il sert au partage d'expériences, à se nourrir des expériences des autres. .../ ... 
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Par exemple: à NICE des bancs que l'on appelle des bancs « debout-assis» ont été 
installés. S'adosser sur un banc serait plus confortable que de s'assoir sur un banc 
classique. 

Monsieur SCHNEIDER indique qu'il dispose de photos et que ces bancs sont conseillés 
médicalement selon un bureau d'étude. 

Monsieur FATH propose des rencontres, sous forme de groupe de travail pour établir un 
tableau plus compréhensible. 

Selon Monsieur SCHNEIDER cet aspect n'est pas anodin et annonce un montant de 1000 € 
pour l'inscription. Monsieur FATH souhaite que l'on vérifie si le versement de ce montant 
n'est pas annuel. 

Selon différents échos, Monsieur SCHNEIDER signale que la Ville de Mulhouse souhaite 
également adhérer au réseau français « Ville Amie des Aînés». Rixheim doit être la 
première commune à être inscrite dans l'agglomération. L'inscription au label est votée. 
La personne qui s'occupe de ce label à BAR-LE-DUC est détachée à cette fonction à 50 % 
de son temps de travail. Il souhaite connaître le positionnement du nouveau DGS de la Ville 
de Rixheim. Si le projet lui plait, il s'investira! 
Le 25 novembre prochain, une délégation se rendra à Besançon afin de voir de quelle 
manière ils ont travaillé sur ce projet. 
Monsieur FATH souhaite également visiter les services de la Ville de DIJON car le Maire est 
très engagé concernant la dépendance et le « rester chez soi ». 

Monsieur MORTZ transmet une information intéressante: « La société est comme un être 
vivant ». Il lit un texte sur le bien vieillir. 

Cela est apprécié par Monsieur FATH qui évoque la possibilité de la publication d'une petite 
lettre interne. 
Monsieur Romain SCHNEIDER propose une éventuelle insertion dans le Bulletin Municipal 
par exemple mais sans en mettre trop à la fois. 

Monsieur NAAS reconnait qu'il y a beaucoup de choses de faites pour les personnes âgées 
sur RIXHEIM notamment au niveau de l'hôpital, l'APA etc ... 

Monsieur Romain SCHNEIDER indique qu'effectivement il y a une bonne évolution au 
niveau des animations et de la fréquentation de la Maison de Vie depuis 2008. 

Monsieur NAAS donne l'exemple du Trèfle et de la Passerelle où selon lui il y a plus 
d'activités pour les jeunes. 

Madame LOUIS et Monsieur SCHNEIDER signalent la retraite prochaine de Madame 
PLANEL - Directrice de La Passerelle. 
Selon Monsieur WETTEL, Madame PLANEL a prétendu que le théâtre alsacien n'est pas 
culturel. Messieurs FATH et NAAS sont d'accord. Ils indiquent que tout va justement être 
repris, ce ne sera pas occulté. 

Une lettre sera transmise au ministère avec la carte d'identité de la Ville de RIXHEIM 
.. ..1. .. 
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Un inventaire pour l'amélioration et le manque constaté est en cours au niveau de l'OMS 
(organisation mondiale de la santé). 
La Ville de Rixheim est bien placée mais il y a encore du travail à faire. 
Monsieur SCHNEIDER remercie Monsieur FATH pour son investissement au niveau du 
réseau français « Ville Amie des Aînés ». 

41 Compte-rendu des réunions avec les Villes de Riedisheim, Lutterbach et Cernay 

Madame LOUIS précise que ces villes sont venues rencontrer les élus car la Ville de 
Rixheim est une référence quant à la création du Conseil des Aînés. 
Ils ont été impressionnés par son fonctionnement. 

Le Conseil des Aînés de Lutterbach par exemple n'existait que par l'organisation 
d'excursions et souhaite aujourd'hui s'inspirer de la Ville de Rixheim (APA, animations, 
Maison de Vie). 
Les rixheimois sont très satisfaits. Les bénévoles ne sont pas tous de Rixheim. 

Monsieur FATH dit qu'il y a une belle carte à jouer avec le Conseil des Aînés. Il faut la 
développer. 

A Mulhouse s'est tenu le premier Conseil des Aînés en partenariat avec la Ville de Fribourg 
afin d'aboutir à l'écriture d'un livre. 

Monsieur SCHNEIDER déclare que la Ville de Rixheim est une référence en ce qui concerne 
la Maison de Vie. 

51 Compte-rendu sur l'avancement des travaux du livre 

Monsieur LAVE a contacté Madame KREMPER. Elle y travaille ardemment. Le premier jet 
sera transmis sous peu. Il est conscient qu'il y a 3 mois de retard. Madame KREMPER fait 
ce travail bénévolement. Il sera adapté aux enfants des écoles de façon pédagogique. Une 
prochaine rencontre est programmée dans environ trois semaines à un mois tout en sachant 
que le livre n'est pas encore très structuré. Ce livre doit donner l'envie d'être lu d'un bout à 
l'autre des 37 articles. Elle souhaite l'enchainement des articles au même titre qu'une suite. 

Monsieur LAVE précise que le livre parlera de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Le but est 
de laisser une trace avec la création d'un vrai livre. Madame KREMPER est auteur et 
conteuse. Il précise également que les articles n'ont pas été faits chronologiquement. 

Monsieur SCHNEIDER indique qu'il vaut mieux perdre un mois ou deux et éditer un livre 
cohérant. 
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6/ Téléthon - bénévoles pour la vente de fleurs 

Une liste demandant s'il y a des volontaires pour la vente de fleurs en faveur du Téléthon a 
été distribuée. 

7/ Divers 

la fête de Noël des personnes âgées aura lieu le dimanche 7 décembre 2014. 

Monsieur SCHNEIDER informe que l'EHPAD souhaite encore 2 bancs pour les personnes 
qui font leur promenade. Actuellement il existe 1 banc en plein air et 1 banc abrité. 

Madame SPENLlHAUER demande si un banc doit être mis en place pour s'assoir ou juste 
pour faire joli? Il n'y aurait jamais personne sur les bancs de la Résidence « les Glycines ». 
Monsieur SCHNEIDER rétorque qu'il est passé à plusieurs reprises et que les bancs étaient 
toujours occupés. 
Monsieur SCHNEIDER explique qu'il a fait venir Monsieur BOlLi car il est très doué en 
informatique. 
Il lui demande s'il était prêt à créer un site internet du Conseil des Ainés pour communiquer 
avec les membres et sur l'évolution du label notamment. 
Monsieur BOL LI répond par l'affirmative. Rendez-vous est à prendre avec Mesdames 
WERDERER et lOUIS et Messieurs SCHNEIDER et WETIEL. 
Cependant il faut faire attention à ne pas le faire chevaucher avec le site de la Ville de 
Rixheim. 
Monsieur BOlLi demande s'il pourra solliciter les services de la Ville en cas de besoin. 
Monsieur SCHNEIDER répond affirmativement et propose les services de Monsieur Ludovic 
HAYE - Conseiller Municipal Délégué. 

Madame lOUIS évoque une nouvelle visite de Fessenheim et propose de procéder aux 
inscriptions auprès du Service SociallEnseignemenUSéniors. 

Monsieur SCHNEIDER annonce un coût de 6 milliards et demi, selon des sources politiques, 
et précise que Monsieur le Marie se demande si cela vaut la peine de démanteler cette 
centrale. Il n'y a aucune alternative actuellement pour la création d'électricité et ce n'est donc 
pas demain que la centrale de Fessenheim sera fermée! 

Monsieur FATH a rencontré Monsieur Benoit Meyer - Archiviste de la Mairie de Rixheim - en 
ce qui concerne le circuit historique de notre ville. Ainsi, il propose une marche d'automne, 
un mardi ou un jeudi matin avec une prise de repas à la résidence « les Glycines ». 

la prochaine date du Conseil des Ainés est fixée au mardi 18 novembre à 17h30. 

Une réunion du bureau restreint est fixé au 4 novembre 2014 à 9h30 avec Mesdames 
lOUIS, HASSENFRATZ, Marie-Claire SCHNEIDER et WERDERER - Chef du Service 
SociallEnseignemenUSéniors et Messieurs LAVE, FATH, WETIEl, SCHNEIDER. 
(pour des raisons d'agenda cette réunion a finalement été avancée au 28 octobre dernier). 

la séance est levée à 19h05.-
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DEMARCHE LABEL VILLE AMIE DES AINES (VAA) 
Guide français des Villes Amies des A!nés (parties 1 à V) 

-Al- 15.07.14 
( Partie 1 ) Programme VAA : Protocole de Vancouver - 8 Thématiques OMS - Ville Amie des Alnés - Réseau francophone des ViJies ADA (p. 20-44) 

De la candidature jusqu'à la fin du premier cycle, le processus dure environ cinq ans, à travers quatre grandes phases 

(II) p. 48-56 
INITIATION DE LA DEMARCHE 

1. Implication des politiques (Elus) 
2. Bilan et synthèse des actions déjà 

existantes 
3. Nomination d'un responsable 

pour coordonner la dynamique 
4. Création de l'équipe projet 
5. Création du Comité de Pilotage 
6. Demande d'inscription de la 

démarche dans la politique 
municipale (CM) 

7. Demande d'intégration dans le 
Réseau mondial des VAA (OMS) et 
dans le Réseau francophone VAA. 

8 THEMATIQUES 
Environnement social 

1- Culture et loisirs 
2- Autonomie, services et soins 
3- Participation citoyenne et emploi 
4- Lien social et solidarité 
5- Information et communication 

Environnement bâti 
6- Habitat 
7- Transports et mobilité 
8- Bâtiments et espaces extérieurs 

(III) p.62-84 
ELABORATION DU DIAGNOSTIC 

1. Portrait du territoire : 

o Recueil de données 

o Recensement ressources 

2. Audit participatif: (1) 

o Echantillonnage 
o Focus-grau ps 
o Exploitation données 

3. Audit technique: (2) 

o Echantillonnage 
o Focus-groups 
o Exploitation données 

4. Synthèse des résultats: 

o Comparaison (1&2) 

o Synthèse globale 

5. prlorisation des axes: 

o Stratégie 
o responsabilité 

6. Diffusion des résultats : 

0 Publication 
0 Portrait milieu 

0 Synthèse audit urbain 

0 Axes priof'~taires 

0 Restitution publique 

(IV) p.86-97 (V) p.116-125 
PLAN D'ACTION RETOUR SUR EXPERIENCE 

1. Elaboration du Plan d'action; 1. Evaluation des résultats du plan 
0 Définition objectifs d'action 
0 Indicateurs de suivi et de 2. Bilan et synthèse 

résultats 3. Promotion et communication 
2. Mise en œuvre du plan d'action; des évolutions réalisées 

0 Planifier et organiser 4. Analyse et mise en œuvre des 
0 Implantation les actions 

suites de la démarche VADA 
0 Suivi et soutien des actions 5. Rassembler les acteurs 

3. Mise en place d'un réseau local 
manquants 

de partenaires 
6. Relancer des formations 4. Communication du Plan d'action 
7. Se lancer sur une 2· ... phase 

auprès de l'ensemble des acteurs 
0 Informer l'OMS en 

5. Création d'outils de soutien à la envoyant le bilan 
mise en oeuvre (humains, 0 Obtention d'un nouveau 
techniques et financiers) certificat pour la nouvelle 

6. Mise en œuvre en mode gestion période 
de projet 

Année 1 (//-11/1 

f 
~s l-3-4 (/I/-IV) 

• Initiation démarche • Audits 

• Portrait territoire • Plan d'action 

• Audits • Mise en oeuvre 
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' Cycles d'adhésion de 5 ans: \ • 
,/ AMEUORATION CONTJNUE ", 1 

~ - adaptation, changement, ) • 

AnnéeS M 
Evaluation plan d'action 
Rapport à l'OMS 
Nouveau cycle >>> \ expérimentation. ./. , , , , 
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