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LISTE DE PRESENCE 

Participants Présents 

WETTEL Lucien X 

LOUIS Maryse X 

SCHNEIDER Romain X 

ALLHEILLIG Roland EXC 

BOLLI Hélène X 

BOLLI Gilbert X 

DAGONET Michel X 

DIETMANN Pierre X 

FATH Emile X 

FUNFSCHILLING Jean-Claude X 

FREYHEIT Jean-Michel X 

GISSINGER Marie-Thérèse X 

GOEPFERT Monique X 

GREDY Marianne X 

HASSENFRATZ Denise X 

KIEFFER Diana X 

KUHN Michèle X 

LANG Denise X 

LAVE Pierre X 

LIEBY Lucienne X 

MORTZ Robert X 

NAAS Jean-Paul X 

PICCO Christiane ABS 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Marie-Claire X 

SCHNEIDER Chantale X 

SCHREVELLE Paulette X 

SPENLIHAUER Christiane X 

STUTZ Geneviève X 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène X 

WETTEL Lucien X 

WURTZ Pierre X 

 
Secrétariat assuré par : Manuela FILLINGER 

 
 

 
   

 
CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  
de la réunion du mardi 3 novembre 2016 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

http://www.rixheim.fr/


ORDRE DU JOUR 
 

 

 

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

 

2. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 20 septembre 2016, 

 

3. Fête de Noël des Aînés du 4 décembre 2016 – appel à bénévoles et encadrants 

pour la conduite du minibus vers le Trèfle, 

 

4. Projet de mise en place de bancs à l’étang de Rixheim, 

 

5. Divers – tour de table. 

 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance par le Président Monsieur WETTEL 

  
M. WETTEL, Président, souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
 
 

1bis.   Ville Amie des Aînés (VAA) 

 

 
Présentation des trois groupes d’études par Alicia VANOVERFELDT chargée de la mission 
VAA 
 
Déroulement des études participatives: 
 
Trois groupes de parole ont été organisés : 
 
1

er     
: Quartier Entremont le lundi 3 octobre avec 16 participants 

2
ème 

: Quartier Centre et Île-Napoléon le mercredi 19 octobre, groupe commun avec 12 
participants en raison du manque de participation sur Ile-Napoléon. 
3

ème 
: Quartier Romains le mercredi 26 octobre avec 10 participants 

 
Deux groupes de parole seront organisés les 29 et 30 novembre en fonction de la demande. 
 
Mmes VANOVERFELDT et LOUIS remercient les membres du Conseil pour leur 
participation et leur implication au sein des groupes audités ainsi que pour ceux à venir. 
La participation des Aînés rixheimois fut très faible, cependant le programme sera adapté à 
la Ville. Même si le nombre de personnes souhaité n’a pas été atteint, le maximum sera mis 
en œuvre pour obtenir davantage d’avis recensés. 
 
Il est rappelé que les membres du Conseil des Aînés sont les représentants ainsi que les 
porte-parole de la commune afin de faire connaitre ce projet. 
Mlle VANOVERFELDT précise que le bouche à oreille est un excellent vecteur de 
communication. 
 
Dans le cadre de la démarche (VAA), un plan d’action sera réalisé après analyse des 
objectifs à court, long et moyen terme.  
 
Réseau Francophone de Villes Amies des Aînés (RFVAA) 
 
Le RFVAA organise chaque année un concours. Le thème cette année fut 
« l’intergénération, un défi pour la cohésion sociale ». 



En lien avec ce thème, il a été décidé de présenter le concept de la maison de la solidarité 
intergénérationnelle qui est conduit sur la commune de Rixheim. 
Un jury composé de différents acteurs du bien vieillir  a statué le mois dernier et a désigné le 
projet de la Ville de Rixheim « coup de cœur »  dans la catégorie participation citoyenne et 
emploi. 
Les 4

èmes
 rencontres du réseau francophone se dérouleront à Paris le jeudi 10 novembre 

Le projet de la Ville y sera présenté. 
 

2. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 20 septembre 2016 

 

 
Le compte-rendu du Conseil des Aînés du 20 septembre 2016 est approuvé. 
 
 

3. Fête de Noël des Aînés du 4 décembre 2016 – appel à bénévoles et encadrants 

pour la conduite du minibus vers le Trèfle 

 

 
a/ Fête de Noël 
 
 
La fête de Noël des Aînés aura lieu le 4 décembre 2016. Le choix du traiteur s’est porté sur 
le même que l’année précédente. Il y aura toutefois une innovation à la surprise des 
participants. La salle des fêtes sera décorée sous forme de chapiteau garnie avec les 
étoffes de noël de la Ville de Mulhouse. 
L’orchestre sera également identique à l’année précédente et la chorale « Invent’Airs » sera 
présente. 
 
Un appel à volontaires est fait pour conduire les minibus afin de transporter des personnes 
âgées qui ne peuvent se rendre à la fête. Une liste d’inscription est mise à disposition. 
 
b/ Téléthon 
 
 
S’ensuit un deuxième appel à volontaire pour la vente de fleurs en faveur du Téléthon. Une 
autre liste est également mise à disposition. 
 

 

4. Projet de mise en place de bancs à l’étang de Rixheim 

 

 
 
Les trois bancs se trouvant sur le parcours des étangs ont été recensés. Il a été constaté 
que leur état est déplorable et qu’ils sont inutilisables.  
Monsieur le Maire a proposé que la remise en état de ces bancs soit prise en charge par le 
Conseil des Aînés dans la mesure où une plaque à leur nom est apposée à ceux-ci et cela 
dans le cadre intergénérationnel. 
Une subvention sera allouée à cette remise en état sur le budget 2017. 
Le choix des bancs n’est pas encore défini mais se porterait sur des bancs en rondins 
fabriqués par les services techniques de la Ville, recouverts par une lasure afin que leur état 
ne se détériore pas trop vite dans le temps. 
 
M. SCHNEIDER rappelle que les trois étangs vont être purgés et que l’ensemble de 
l’environnement paysager va être réaménagé. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.   Divers – Tour de table 

 

 
Informations de Monsieur LAVE 
 
M. LAVE regrette de ne pas avoir été sollicité plus tôt pour la finalisation du livre «  Mémoire 
de Vie». Il se trouve qu’à ce jour aucune photo n’a été intégrée aux textes. M. LAVE, s’occupe 
de l’illustration en collaboration avec M. EHRET. Ainsi le livre pourra partir à l’impression fin 
du mois de novembre afin d’être disponible début janvier à l’occasion des vœux du Maire du 9 
janvier 2017. 
 
Informations de Monsieur SCHNEIDER 
 
M. SCHNEIDER signale avoir été interpellé dans le cadre du projet VAA. En effet la Ville de 
Sausheim pourrait inspirer le plan d’actions car elle fait participer les jeunes à l’aide au 
déneigement devant le domicile des personnes âgées. Il lui a été demandé si cela pourrait se 
faire sur la commune de Rixheim (cadre intergénérationnel et partenarial). 
 
Informations de Monsieur VEST 
 
 
A ce jour, deux sorties « découverte des quartiers » ont été faites avec six participants le 12 
octobre et 8 participants le 2 novembre au quartier Ile-Napoléon. 
Un bilan sera réalisé au bout de quatre sorties, la prochaine étant prévue mercredi 30 
novembre au quartier des Romains, ceci dans le but de lister ce qui va ou ne va pas dans les 
différents quartiers.  
M. SCHNEIDER évoque notamment l’abondance et le manque d’entretien de la végétation 
rue du Général de Gaulle au niveau de la gare, tâche incombant à la Ville. Mme LOUIS 
propose d’intégrer la propreté et l’environnement dans le cadre de l’intergénérationnel. 
 
Informations de Monsieur FATH 
 
M. FATH soumet un projet de tablettes numériques pour les Aînés. Ce projet a été réalisé par 
la ville de Colmar pour les jeunes avec une participation de 150 euros. 
Pour les Aînés il pourrait être envisagé d’y intégrer des jeux ainsi que des moments de 
convivialité pour permettre un « mieux vivre ensemble » dans la Ville. 
M. FATH invite les membres du conseil à consulter des projets similaires sur internet 
notamment le site « ardoiz, le plaisir d’être connecté ». 
M. SCHNEIDER rappelle que le collège de Rixheim est totalement équipé de tablettes 
numériques et que les écoles primaires sont en cours d’installation. 
 
M. FATH évoque les premiers villages séniors créés à Dijon et environs. Ils sont au nombre 
de 8 actuellement et passeront à 11 courant 2017.  Ces villages sont des résidences 
attribuées aux séniors, avec un maximum de confort (environ 55m²) et payantes (loyer 700 / 
750€), permettant à ceux-ci de bénéficier d’un cadre de vie agréable avant le passage à 
l’EHPAD. Afin de constater la qualité de ces villages, M. FATH invite les membres du conseil 
à s’y rendre. 
Les friches de l’usine DMC ont été proposées à la M2A pour y inclure un village. Un architecte 
de la ville de Mulhouse réfléchit au projet. 
 
M. SCHNEIDER signale qu’un projet a été proposé sur Rixheim pour la construction de 
maisons individuelles avec un bâtiment principal à vocation de salle polyvalente, le tout clôturé 
et sécurisé, cela en partenariat avec des médecins, infirmières, coiffeurs, etc….. 
Ce projet n’a pu voir le jour dans la mesure où cela nécessiterait une très vaste étendue de 
terrains. 
Une seconde résidence pour les séniors est en projet sur Rixheim en partenariat avec la 
SOMCO sur les terrains avoisinant la déchèterie. Des petits commerces y seraient intégrés, 
mais cela n’en est actuellement qu’au stade de l’étude. 
 
S’ensuit un échange concernant le passage sous le pont au niveau de la gare qui vient d’être 
repeint avec la crainte que celui-ci ne soit à nouveau tagué. 
 



Il est signalé qu’au niveau de la caserne des pompiers, des tuiles manquent sur une petite 
partie du toit. Cela sera signalé aux services techniques. 
 
Madame SPENLIHAUER évoque la complexité des nouveaux services informatisés mis en 
place par la Poste et la difficulté que cela engendre pour les personnes âgées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fin de séance à 19h00 

 

Prochaine réunion le 19 janvier 2017  
 
 
 
 

 
 


