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68171 RIXHEIM CEDEX 

Tél. : 03 89 64 59 59 
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SERVICE SECRETARIAT GENERAL 

Dossier suivi par : Christine VOGELE 

 

Assistaient à la séance : 
Mmes et MM. Roland ALLHEILIG, Hélène BOLLI, Gilbert BOLLI, Michel DAGONET, Pierre 
DIETEMANN, Jean-Michel FREYHEIT, Jean-Claude FUNFSCHILLING, Marie-Thérèse 
GISSINGER, Monique GOEPFERT, Marianne GREDY, Denise HASSENFRATZ, Dina 
KIEFFER, Denise LANG, Pierre LAVE, Robert MORTZ, Jean-Paul NAAS, Christiane 
PICCO, Marie-Claire SCHNEIDER, Christiane SPENLIHAUER, Geneviève STUTZ, Maurice 
VEST, Marylène WENZINGER, Lucien WETTEL, Pierre WURTZ, Maryse LOUIS et Romain 
SCHNEIDER. 

 

Excusés : Mmes Monique RISS, Chantal SCHNEIDER, Paulette SCHREVELLE et M. Emile 
FATH. 
 

Absentes : Mmes Michèle KUHN et Lucienne LIEBY. 
.               
 
 
 
 

   

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

1. Ouverture de la séance par le Président Monsieur Lucien WETTEL, 

 

2. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 21 janvier 2016, 

 

3. Présentation des représentants de la Ville de BEAUCOURT, 

 

4. Point sur le livre et le dossier Villes Amies des Aînés, 

 

5. Projet de sortie annuelle le 14 juin 2016, 

 

6. Point sur le déplacement à LOHNE, 

 

7. Tour de table.  

 

 

 

 

 
CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  
de la réunion du 8 mars 2016 à 17 h 30 
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Avant l’ouverture de la séance par le Président, M. Romain SCHNEIDER remercie 
personnellement l’ensemble des membres du Conseil des Aînés d’avoir adressé leurs 
condoléances suite au décès de sa mère. 
 

 

 

Point 1 de l’ordre du jour 

 
M. Lucien WETTEL salue les personnes présentes et les remercie de leur participation. Il 
poursuit par la lecture d’un courrier adressé par le Président de l’OMASCH et M. Jean 
KIMMICH, adjoint au Maire concernant l’organisation du Téléthon 2015. Ils remercient les 
Aînés pour leur présence, leur enthousiasme et leur aide matérielle. Avec la participation 
des Aînés 11 340 € ont été récoltés.     
 

Point 2 de l’ordre du jour 

 
Le compte-rendu du Conseil des Aînés du 21 janvier 2016 est approuvé.  
 
 

Point 3 de l’ordre du jour 

 
M. Romain SCHNEIDER informe que les représentants de la Ville de BEAUCOURT 
annulent, pour la troisième fois, leur déplacement à RIXHEIM. Mme Maryse LOUIS précise 
qu’il s’agissait du déplacement de l’adjoint chargé aux affaires sociales intéressé par le 
fonctionnement d’un Conseil des Aînés, après l’obtention du label « Bien Vieillir et surtout 
dans le but de créer un Conseil des Aînés. Mme LOUIS ajoute que la Ville de BEAUCOURT 
se situe dans le Territoire de Belfort et compte 5 500 habitants. La Ville de BEAUCOURT a 
renouvelé sa demande pour se rendre à RIXHEIM. Une date sera proposée à M. WETTEL. 
Le point sur le livre et le dossier « Villes Amies des Aînés » sera inscrit à l’ordre du jour et 
présenté lors d’un prochain Conseil des Aînés. Il félicite Mlle Alicia VANOVERFELDT pour 
son travail. 
 
 

Point 4 de l’ordre du jour 

 
M. Romain SCHNEIDER présente le format du livre « Ville Amie des Aînés ». Il fait circuler 
autour de la table un premier jet du livre avec le modèle de la police retenue et les 
emplacements grisés pour les photographies.   
 
M. Pierre LAVE explique que le travail concernant les photographies est très lourd. Une 
sélection par chapitre est nécessaire. En marge, un commentaire sera joint à chaque 
photographie afin de ne pas amputer la partie réservée au texte. Cet ouvrage devra être prêt 
pour la fin de l’année. M. LAVE rappelle que ce livre est un vœu de M. le Maire et que la 
validation lui appartient.  
 
Intervention de Mme Christiane SPENLIHAUER  
Elle reconnaît l’ampleur du travail de M. Pierre LAVE ; elle pense que les divers résumés 
seront intéressants pour les nouveaux rixheimois. 
 
Intervention de M. Pierre WURTZ 
Il demande que les personnes ayant donné de leur temps pour participer à l’élaboration du 
livre soient informées de la suite de cet ouvrage.  
M. Pierre LAVE répond que 6 personnes ont participé à la préparation de cet ouvrage. Il 
sera présenté à ces personnes dans l’état « maquette » avant sa mise en page. Il précise 
que quelques photos seront prises sur place lors des prochains beaux jours.  
 
 
 
 



 

 

 

 Point 5 de l’ordre du jour 

 
M. Romain SCHNEIDER annonce le renouvellement de la sortie annuelle pour cette année ; 
elle est importante sur le plan pédagogique et convivial. Compte-tenu de l’indisponibilité du 
minibus, la sortie a dû être reportée au mardi 21 juin 2016. 4 minibus ont été réservés à cet 
effet. Départ à 8 heures, direction BELFORT, visite commentée et guidée jusqu’au 
« LYON », suivi d’un déjeuner. L’après-midi visite du musée Peugeot à SOCHAUX. Le 
voyage et les 2 visites seront gratuits pour les membres du Conseil des Aînés. En revanche, 
les conjoints paieront ces dépenses.  
 
M. Romain SCHNEIDER ajoute que la commission de la « Hache » qui statue 
traditionnellement sur les arbitrages budgétaires, compte-tenu d’une meilleure marge de 
manœuvre, a décidé l’achat d’un nouveau minibus pour le C.C.A.S. Mme Maryse LOUIS 
ajoute qu’il ne s’agit pas d’un achat démesuré, mais au contraire d’un besoin.  
 
A la demande de certains membres, M. Romain SCHNEIDER explique le rôle et le 
fonctionnement de la commission de la « Hache ». Il rappelle qu’à la demande de M. le 
Maire, chaque association rixheimoise a subi une baisse de 5 % sur la subvention 2015, ce 
qui ne sera plus le cas cette année. Sur les 35 000 communes de France, 1/3 ne perçoivent 
pas de subventions. M. Romain SCHNEIDER relève que la Ville de RIXHEIM compte à ce 
jour 3 équipes au niveau National (Basket, Hand et Volley).  
 

  

Point 6 de l’ordre du jour 

 
Les 22, 23 et 24 avril prochains, le Conseil Municipal (15 élus) se déplacera à LOHNE. Un 
Conseil Municipal commun avec Rixheim a été fixé le 23 avril 2016. Compte-tenu du thème 
« les résidences Séniors » qui sera évoqué, LOHNE invite le Conseil des Aînés à ce 
déplacement ; une petite délégation s’y rendra. M. Romain SCHNEIDER propose à 
l’ensemble du Conseil des Aînés une prochaine visite de 2 à 3 jours à LOHNE. 
 

Point 7 de l’ordre du jour 

 

Divers 

 
Une discussion s’engage autour de la réhabilitation de la gare.  
 
Intervention de Mme Christiane SPENLIHAUER 
Elle regrette de ne pas avoir connaissance des emplacements des bancs. M. Romain 
SCHNEIDER répond qu’un banc sera placé en haut de la rue de Riedisheim. Un second 
banc reste à la disposition des services techniques ; son emplacement n’a pas encore été 
désigné. Mme Maryse LOUIS ajoute que l’emplacement d’un banc dans les collines n’est 
pas simple (terrain privé, passage de machines agricoles, …).  
 
Intervention de M. Pierre LAVE  
Il remarque la présence de plus en plus fréquente de personnes extérieures faisant partie du 
Comité de la Fédération qui assurent des stages à la Cité des sports. Leur présence 
n’empiète t’elle pas sur les créneaux de nos associations locales ?  
 
M. Romain SCHNEIDER répond que nos associations rixheimoises restent prioritaires. Au 
même titre, la Maison de Vie est de plus en plus sollicitée par les communes voisines.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervention de M. Pierre DIETEMANN 
Il a observé que les personnes venant du centre de RIXHEIM et qui se rendent à la Cité des 
sports bloquent toute la circulation.  
 
M. Romain SCHNEIDER propose de matérialiser à nouveau deux couloirs de direction sur la 
chaussée afin que la circulation redevienne fluide.  
 
Intervention de M. Michel DAGONET 
De qui dépend la régulation des feux tricolores ? car elle devra être adaptée aux 2 couloirs 
de circulation. 
 
M. Romain SCHNEIDER répond qu’il s’agit de la compétence du Conseil Départemental.  
 

Tour de table 

 
Intervention de Mme Maryse LOUIS 
L’inauguration de la Maison de Solidarité Intergénérationnelle aura lieu le jeudi 10 mars 
2016 à 17 h 30 dans les salons de la Commanderie. L’ensemble du Conseil des Aînés est 
convié. Un groupe de travail (7 à 8 élus) ont travaillé durant une année sur ce projet. Le but 
du concept est de créer, développer et pérenniser des actions et des rencontres 
intergénérationnelles ; favoriser les échanges et les transmissions de savoir-faire entre 
toutes les générations avec la participation ne nombreux acteurs de la vie Rixheimoise. 
 
Mme Maryse LOUIS présente le programme : 
 

Basket : initiation pour les adolescents de 10 à 12 ans par des bénévoles du club de basket 
de Rixheim à la Cité des sports. 
 

Vélo : faire découvrir les pratiques de ce sport (VTT, VTC, vélo de course) + prévention 
sécurité. 
  

Contes : animation parents / enfants en partenariat avec l’association « le Pas’Sage » au 
sein des quatre quartiers de RIXHEIM. Aucun enfant ne sera accepté seul, le but étant de se 
retrouver et de resserrer les liens en famille. Balade contée dans le parc de la Commanderie 
lors de la Fête du quartier Centre – contes de Noël prévus courant du mois de décembre 
2016. 
 

Contes dans les écoles : écoles maternelle d’Entremont et élémentaire du Centre.  
 

Soutien scolaire : soutien scolaire destiné aux collégiens de Rixheim. 10 bénévoles sont 
impliqués. Il y a 2 référents au sein du collège (Mme BLEC et M. BOURAHLA). Démarrage à 
partir du 7 mars 2016.  
 

Rencontres avec les résidents des « Glycines » 
Marché de noël au collège – vente au profit du Téléthon 
29 février 2016 : rencontre sur le thème de carnaval 
20 juin 2016 : échange au sein de la résidence pour un repas commun sous forme de pique-
nique 
Glycines / Périscolaire du centre – échange, jeux de société et bricolage 
Rencontre avec les scouts les samedis après-midi 3 fois par an pour des ateliers « poterie » 
 

Atelier bricolage 
Atelier à destination de 4 à 6 enfants (10/11 ans) pour des activités bricolage avec 4 à 6 
résidents de l’EHPAD avec une fréquence de 3 fois par an. 
 
 
 
 
 



 

 

Atelier pâtisserie 
En collaboration avec les scouts et les personnes adultes extérieures intéressées – 3 fois 
par an – 30 avril, 15 octobre et le 10 décembre atelier « bredalas ». Cette activité se 
pratiquera dans la cuisine de l’AGORA Entremont.  
 
M. Romain SCHNEIDER propose que Mme Maryse LOUIS présente le power-point lors d’un 
prochain Conseil des Aînés.  
 
 
 
 
Mme Maryse LOUIS propose une activité pour 2017 qui intéresserait l’ensemble du Conseil 
des Aînés. Des visites de sites ou autres pourraient éventuellement être proposées.           
M. MORTZ suggère la visite de l’usine Peugeot Mulhouse, le journal « L’ALSACE », la 
Gendarmerie… 
 
Intervention de M. Romain SCHNEIDER 
Il suggère la visite du site de l’usine d’incinération des ordures ménagères du SIVOM ; à ce 
propos, il explique que la production de vapeur permettra de chauffer les quartiers 
d’Entremont et de l’Ile-Napoléon. Le contrat a été signé il y a 3 mois. Il ajoute que ce 
concept a été proposé par un spécialiste à l’usine des « Papeteries du Rhin ». Des études 
ont été faites. Ensuite durant 3 mois, les ingénieurs de l’ADEME ont travaillé sur ce projet.  
 
Intervention de Mme Marie-Thérèse GISSINGER 
Elle relève des stationnements abusifs sur l’emplacement handicapé devant la pharmacie 
PENIGAULT. 
 
Intervention de M. Jean-Paul NAAS 
Il souhaite connaître les décisions du Conseil Municipal quant à l’aménagement de la rue 
Zuber. Il demande que le Conseil des Aînés soit informé de la suite. M. Romain 
SCHNEIDER répond, qu’à ce jour, seule la démolition du garage a été décidée.  
 
Intervention de M. Pierre LAVE 
Il questionne M. Romain SCHNEIDER quant à la nouvelle résidence des Séniors.                
M. SCHNEIDER répond que la résidence sera à l’identique des « Glycines ». L’emplacement 
sera le terrain de l’ancien skate-parc face au parking de la Sundgauvia.  
 
Intervention de M. Michel DAGONET 
A propos de la nouvelle résidence des Séniors, il relève l’absence de commerce aux 
alentours ; la zone de chalandise doit être suffisante pour la création et la survie d’un 
commerce. M. Romain SCHNEIDER répond qu’un arrêt de bus se trouve devant, avec 2 bus 
se dirigeant au centre et un dans le quartier de l’Ile-Napoléon.  
 
Au sujet des changements de dates des réunions des Conseils des Aînés, M. DAGONET 
précise qu’il est important de le mentionner dans l’objet du mail.  
 
Intervention de Mme Geneviève STUTZ 
Elle évoque l’absence de commerces dans le quartier des Romains. M. Romain 
SCHNEIDER répond que M. le Maire est actuellement en relation avec le distributeur 
« AUCHAN ».  
 
M. Romain SCHNEIDER ajoute, que la Boulangerie WILSON a le souhait de se développer 
sur Rixheim et que l’on pourrait envisager une boulangerie avec un salon de thé au rez-de-
chaussée de la nouvelle résidence Séniors.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Intervention de M. Jean-Michel FREYHEIT 
Il évoque les sorties communes entre le Conseil des Aînés et le Conseil Municipal des 
Jeunes. Le centre d’intérêt pour les uns et les autres est différent.  
A propos du déplacement à LOHNE, il demande comment les personnes sont-elles 
désignées ? M. Romain SCHNEIDER répond qu’il s’agit simplement des personnes ayant 
hébergées des Lohnois.  
 
Intervention de M. Pierre WURTZ 
Il fait part d’un prolongement de trottoir jusqu’à l’arrêt de bus qui a été réalisé dans le 
quartier du Parc d’Entremont et qui est très apprécié. Il regrette que la Fête du quartier 
d’Entremont soit annulée compte-tenu de l’emplacement occupé par des  préfabriqués qui 
abritent les enfants de l’école maternelle d’Entremont. Il souhaite pour l’année prochaine un 
« fonctionnement normal » du quartier.  
 
Intervention de Mme Dina KIEFFER 
Elle évoque les stationnements abusifs sur le trottoir de la rue des Vignes. M. Romain 
SCHNEIDER le signalera à la Police Municipale. 
 
Intervention de M. Gilbert BOLLI 
Il fait part des stationnements abusifs des automobilistes, sujet qui reste toujours à l’ordre du 
jour. Il pense que la Police Municipale devrait verbaliser davantage afin de régler ce 
problème récurrent. M. Romain SCHNEIDER signale, que par exemple, dans la rue de Petit-
Landau avec ses emplacements de stationnements alternés, la Police Municipale est 
présente tous les jours.  
 
Intervention de Mme Hélène BOLLI 
Elle relate un problème de paiement électronique concernant un versement de don pour la 
restauration des serres de la Commanderie. M. Benoît MEYER, chargé du service des 
archives, en sera informé. 
 
Intervention de Mme Marylène WENZINGER 
Elle souhaite des précisions quant à l’emplacement de la construction de la nouvelle 
résidence des Séniors. M. Romain SCHNEIDER répond que le local de la Sundgauvia sera 
démoli, en revanche le local des quilleurs subsistera. Quant à la déchetterie, elle sera 
éloignée des maisons d’habitation. L’emplacement n’est pas encore connu. 
 
Intervention de M. Pierre DIETEMANN 
Il observe, que depuis les traçages dans la rue du Général De Gaulle, les stationnements 
sont respectés. La Police Municipale est très présente et verbalise en cas d’infraction.  
 
Intervention de Mme Denise HASSENFRATZ 
Elle souhaite connaître la date d’ouverture de la nouvelle résidence des Séniors. Elle espère 
une meilleure conception que la résidence des « Glycines ». M. Romain SCHNEIDER 
répond qu’à ce jour, la Ville de RIXHEIM est dans l’attente d’un projet de la part du bailleur. 
La résidence comportera uniquement des logements T2.   
 
Intervention de M. Romain SCHNEIDER 
Il conclut en expliquant que la Ville n’a effectué ces dernières années que des gros chantiers 
(Cité des Sports, AGORA, EHPAD…). A ce jour, les petits travaux et chantiers seront 
prioritaires, comme le parcours de pêche. Subsiste le problème de réhabilitation de l’école 
primaire d’Entremont qui connaît de nombreuses fuites.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Intervention de M. Jean-Paul NAAS 
Qu’en est-il des travaux de la Commanderie ?  
M. Romain SCHNEIDER répond que l’isolation (fenêtres) du bâtiment est la priorité. Les 
travaux sont programmés pour 2017.  
 
 
 

 
 

Prochaine réunion le jeudi 19 mai 2016 à 17 h 30 
 
 
 

 
 

Fin de séance à  19 h 15 


