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Assistaient à la séance : 
Mmes et MM. Roland ALLHEILLIG, Hélène BOLLI, Gilbert BOLLI, Michel DAGONET, Pierre 
DIETEMANN, Jean-Michel FREYHEIT, Marie-Thérèse GISSINGER, Monique GOEPFERT, 
Marianne GREDY, Dina KIEFFER, Michèle KUHN, Denise LANG, Pierre LAVE, Robert 
MORTZ, Jean-Paul NAAS, Christiane PICCO, Monique RISS, Chantal SCHNEIDER, 
Geneviève STUTZ, Marylène WENZINGER, Lucien WETTEL, Maryse LOUIS et Romain 
SCHNEIDER. 
 

Excusés : Mmes et MM. Emile FATH, Denise HASSENFRATZ, Lucienne LIEBY, Marie-
Claire SCHNEIDER, Christiane SPENLIHAUER, Maurice VEST, Jean-Claude 
FUNFSCHILLING et Pierre WURTZ.  
 

Absente : Mme Paulette SCHREVELLE.          
 
 
 
 

   

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 19 mai 2016 

 

2. Point sur le livre par Monsieur LAVE 

 

3. Projet « Villes Amies des Aînés » : étude participative 

 

4. Retour sur la sortie du 21 juin 

 

5. Réponses aux questions posées le 19 mai 2016 

 

6. Divers – tour de table. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  
de la réunion du mardi 28 juin 2016 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

http://www.rixheim.fr/


M. Lucien WETTEL, Président, souhaite la bienvenue aux membres présents. Avant de 
procéder à la liquidation de l’ordre du jour, il remercie M. le Maire et le Conseil Municipal 
pour leur soutien lors de la sortie du 21 juin 2016, qui fut très réussie.  

 

 

Point 1 de l’ordre du jour 

 
Le compte-rendu du Conseil des Aînés du 19 mai 2016 est approuvé.  
 
 

Point 2 de l’ordre du jour 

 
Concernant le livre, un exemplaire a été remis à M. le Maire afin qu’il y insère la préface 
pour ensuite effectuer la mise en page. M. EHRET se charge des écrits et du choix des 
photographies ; le livre sera édité pour la fin de l’année 2016. Actuellement, M. EHRET 
démarche 3 imprimeurs pour la réception de devis.     
 

Point 3 de l’ordre du jour 

 
Lors de l’Assemblée Générale de « Villes Amies des Aînés » courant du mois de mai 2016 à 
LYON, M. LEFEBVRE, directeur général, a mis en avant et félicité le concept de la Maison 
de Vie de RIXHEIM.  
 
La prochaine étape sera la remise du certificat d’entrée dans la démarche de « Villes Amies 
des Aînés » à M. le Maire. Il y aura donc une remise officielle le 30 août 2016 à 15 h au 
Trèfle. La participation des membres du Conseil des Aînés est vivement souhaitée. M. 
LEFEBVRE présentera la démarche, les enjeux de la démarche Villes Amies des Aînés et 
les conditions de réussite d’une dynamique territoriale.  
 
La suite de cet état des lieux sera les études participatives, c’est-à-dire des groupes 
d’échange avec les séniors par 2 tranches d’âges (60 – 74 ans) – (75 ans et +). Ces 
groupes d’échange seront présents dans les 4 quartiers durant le mois d’octobre et la 2

ème
 

quinzaine du mois de novembre. L’idéal serait 10 à 15 personnes par groupe. Madame 
Maryse LOUIS rappelle les 8 thématiques concernées :  
 

- Participation citoyenne et emploi, 
- Culture et loisirs, 
- Lien social et solidarité, 
- Espaces extérieurs et bâtiments, 
- Habitat, 
- Transport et mobilité, 
- Autonomie, services et soins, 
- Information et communication. 

 
 

Point 4 de l’ordre du jour 

 
Le déjeuner et la visite du Musée PEUGEOT étaient très réussis. Un formulaire de 
satisfaction sera rempli avec une appréciation satisfaisante. L’ensemble des personnes 
présentes ont été étonnées de l’outillage fabriqué par PEUGEOT. 
 
Une remarque a été soulevée quant à la pénibilité du trajet de la visite de la citadelle de 
BELFORT liée aux escaliers.  
 
Madame Marie-Thérèse GISSINGER fait part de son sentiment d’exclusion car certains 
déplacements proposés par la maison de vie ne se font pas en déambulateur. Mme Maryse 
LOUIS répond qu’il faudrait un accompagnateur et un minibus adapté.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Point 5 de l’ordre du jour 

 
Quant au questionnement de M. Pierre DIETEMANN sur une éventuelle mise en place de 2 
couloirs de direction à la sortie de RIXHEIM, M. Romain SCHNEIDER apporte des éléments 
de réponse. Le SCIN envisage effectivement ces travaux ; à ce jour, le délai n’est pas 
connu, compte-tenu de la multiplication des différents travaux de voirie.  
 
M. Romain SCHNEIDER intervient quant au signalement de la rénovation de l’impasse de la 
gare évoquée par M. Pierre LAVE. L’aménagement de voirie jusqu’au bout de l’impasse 
étant du concours du syndicat des communes de l’Ile-Napoléon pour la maîtrise d’ouvrage, 
le délai n’est pas connu. En revanche, M. Romain SCHNEIDER répond que la balayeuse 
passera et qu’un fauchage sera effectué.  
 
Pour répondre à la question de M. Jean-Claude FUNFSCHILLING, M. Romain SCHNEIDER 
signale qu’un certain nombre de cabanons de Noël sont abîmés. Il va falloir prévoir un 
budget pour leur remplacement avec un plancher. 
 

Point 6 de l’ordre du jour 

 
M. Romain SCHNEIDER, Vice-Président du C.C.A.S., a adressé un courrier à la direction 
générale de l’Intermarché concernant un problème d’approvisionnement des rayons du 
magasin. Il s’agirait d’un conflit entre le gérant du magasin et sa direction. 

 
Suite à une intervention, M. Romain SCHNEIDER évoque l’EHPAD. Il semblerait que 
l’établissement rencontre des difficultés de personnel. On parle même de maltraitance. 
L’établissement sera rattaché à l’Hôpital du Moenschberg. Tout sera centralisé à 
MULHOUSE. 
 
M. Pierre LAVE se demande si cette situation ne nuira pas à la qualité de service de 
l’EHPAD de RIXHEM.  
 
Intervention de M. Pierre DIETEMANN 
 
Le problème essentiel est la restriction du personnel. La première maltraitance des 
personnes âgées est le manque de personnel. L’EHPAD a été mutualisé, ce qui signifie que 
les cas lourds et légers sont confondus dans un même établissement. L’Agence Régionale 
de la Santé (ARS) est en train de « saccager » la santé en France. Il évoque le manque de 
remplacement en cas de congé de maladie. Tout cela devient « inhumain ». Il relate 
également une incohérence, en sachant que toutes les chambres sont équipées d’une 
douche et qu’elles ne pourront plus être utilisées par la plupart des personnes âgées. 
Concernant le maintien à domicile des personnes âgées, le service des soins à domicile 
souhaite une extension qui a été refusée. A ce jour, ce service dénombre 35 personnes sur 
la liste d’attente.  
 
D’autre part, au sujet de « Villes amies des Aînés », il félicite le travail réalisé par Mlle Alicia 
VANOVERFELDT.  
 
Il fait remarquer le nombre important de camionnettes coincées sous le pont Grand’rue 
Pierre Braun. Il suggère une meilleure signalisation.  
 
Intervention de M. Michel DAGONET 
 
Suite à la mutualisation de l’EHPAD le personnel est inquiet. Il relate également le manque 
de personnel auprès des personnes âgées.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Intervention de Mme Monique GOEPFERT 
 
Elle se demande s’il n’était pas question de goudronner l’allée du Cercle, car à nouveau des 
nids de poule se forment. M. Romain SCHNEIDER demandera que le concassé soit tassé. 
 
Intervention de M. Robert MORTZ 
 
Après un printemps bien pluvieux, il demande que les services techniques de la Ville 
fauchent les grandes herbes qui envahissent les chemins des collines. 
 
Intervention de Mme Marie-Thérèse GISSINGER 
 
Elle relate la présence de grandes herbes dans le chemin partant depuis l’arrière de l’église 
et allant jusqu’à la rue Basse.  
 
Intervention de M. Jean-Paul NAAS 
 
Il observe des difficultés de stationnements et de circulation sur le parking de la Jumenterie ;  
ceux-ci sont liés aux travaux de l’annexe de la Commanderie. 
 
Concernant le logement réservé à l’arrivée des réfugiés, M. le Maire a pris la décision de 
dénoncer le bail. A ce jour, le quartier de l’Ile-Napoléon compte une trentaine de logements 
sociaux disponibles.  
 
Il fait part de l’état délabré de la maison, 23 rue des Prés, qu’occupait l’ancien directeur de 
l’hôpital. Cette maison appartient à la Ville de Rixheim. M. Romain SCHNEIDER se charge 
de cette affaire.  
M. Pierre DIETEMANN ajoute que l’économie de ce loyer permettrait de payer un emploi à 
mi-temps d’une aide-soignante.  
 
Intervention de M. Pierre LAVE 
 
Il signale que lorsqu’une personne traverse le passage piétons souterrain dans le sens du 
carrefour vers le centre, il y a une caméra à 360° ; celle-ci n’a pas accès sur le nouveau 
parking, alors que de nombreux jeunes y sont présents pour dégrader. Il suggère le 
déplacement de la caméra existante ou l’installation d’une seconde caméra.   
 
 
 

Fin de séance à 19 heures    
 
 
 
 

 
 

PROCHAIN CONSEIL DES AINES 
LE JEUDI 22 Septembre 2016 à 17 h 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


