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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 EXC 

FATH Emile X 

FUNFSCHILLING Jean-Claude X 

FREYHEIT Jean-Michel X 

GISSINGER Marie-Thérèse X 

GOEPFERT Monique X 

GREDY Marianne X 

HASSENFRATZ Denise Exc 

KIEFFER Diana X 

KUHN Michèle EXC 

LANG Denise X 

LAVE Pierre X 

LIEBY Lucienne Exc 

MORTZ Robert X 

NAAS Jean-Paul EXC 

PICCO Christiane EXC 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Marie-Claire X 

SCHNEIDER Chantal X 

SCHREVELLE Paulette X 

SPENLIHAUER Christiane EXC 

STUTZ Geneviève X 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène EXC 

WURTZ Pierre X 

 
Secrétariat assuré par : Manuela FILLINGER 

 
 

 
   

 
CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  
de la réunion du jeudi 11 mai 2017 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

http://www.rixheim.fr/


ORDRE DU JOUR 
 

 

 

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

 

2) Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 14 mars 2017, 

 

3) Rapport sur le vieillissement par Emile FATH, 

 

4) Point final sur le livre « Mémoire de Vie » 

 

5) Point sur les sorties du 5 juillet avec le CMJ et sortie annuelle du 15 juin, 

 

6) Divers - Tour de table. 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance par le Président Monsieur WETTEL 

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

2. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 14 mars 2017 

 

 
Le compte-rendu de la séance du 14 mars 2017 est approuvé. Dans les points divers avait 
été évoqué un panneau gênant à la sortie de la déchetterie. M. DAGONET signale qu’il ne 
s’agit pas d’un panneau « stop » mais d’un panneau « Soléa ». 
 
M. WETTEL accueille une nouvelle personne du quartier Île-Napoléon qui pourrait 
éventuellement intégrer le Conseil des Aînés. 
 

3. Rapport sur le vieillissement de la population  par Emile FATH 

 

 
Le thème du vieillissement de la population a été abordé au Conseil de développement de 
l’agglomération de Mulhouse. Ce Conseil regroupe plus de 130 personnes bénévoles 
désignées pour un mandat de trois ans. 
Différents thèmes ont déjà été abordés comme : 

- Révision du PLU de le Ville de Mulhouse, 
- Vivre ensemble, 
- Universités et territoires, 
- Offre commerciale de Mulhouse, 
- Transition énergétique. 

 
Concernant le vieillissement de la population, un document est visionné (PJ) et commenté 
par M. FATH. 
Ce rapport n’est pas encore tombé dans le domaine public. Il a été validé par le Conseil de 
Développement m2A , qui l’a transmis aux autorités comme “projet d’avis”. Pour de plus 
amples informations, M. FATH reste à votre disposition. 
 
Le groupe de travail a abordé les différentes thématiques qui touchent à la vieillesse à savoir 
la solitude, les revenus, la vie affective, la vie religieuse, la prise en compte de l’expression 
des personnes âgées, la santé, la protection juridique et le rôle des aidants. 
M. FATH développe le thème du maintien à domicile. 
Le thème de la solitude n’est pas développé dans ce rapport mais sera pris en compte 
ultérieurement notamment dans la démarche « Ville Amie des Aînés ». 



 
Concernant l’habitat participatif, M. FATH invite vivement les membres du Conseil à aller 
découvrir le « Village Bleu » près de Dijon. 
 
Les pistes sur le « logement intergénérationnel » sont à approfondir comme le 
développement de la collocation entre séniors ou le soutien au logement d’un jeune chez 
une personne âgée, choses pratiquées sur Strasbourg, entre autre mais encore inexistantes 
sur Mulhouse. 
 
M. FATH conclue sa présentation par le numérique et son côté inquiétant et déstabilisant 
pour les personnes âgées. Les préconisations faites à M2a sont la création de guichets 
uniques dans chaque commune sur le modèle de « la clé des Aînés » à Mulhouse pour 
accompagner et conseiller les personnes âgées dans leurs démarches administratives 
(achats par internet, train, billets d’avions etc…), le maintien de la version papier dans les 
communes ainsi qu’une formation informatique pour les personnes âgées qui le souhaitent 
via les associations. 
 
M.SCHNEIDER intervient au sujet d’une entreprise parisienne qui a proposé un système de 
tablettes préparées et adaptées aux personnes âgées (médecins, courses, enfants, etc…). 
Le coût de l’abonnement est de 7 € / mois pour les personnes possédant une tablette. Cette 
proposition sera revue avec M. le Maire pour un essai à la résidence autonomie « Les 
Glycines ». 

 

4. Point final sur le livre « Mémoire de Vie » 

 
M. EHRET fait circuler une première impression du livre « Mémoire de Vie » qui en est à 
80% de sa réalisation. Il ne reste qu’un travail de mise en page. 
M. LAVE remettra le témoignage manquant de Mme FELMANN. Le texte sur les « Malgré 
Nous » ne paraîtra pas dans l’ouvrage. M. WURTZ n’ayant pu assister au vote concernant la 
publication de ce texte y est totalement opposé.  
Le livre sera transmis pour relecture environ d’ici 15 jours avec un délai supplémentaire de 
trois semaines pour sa fabrication. 
M. WURTZ réitère sa demande de pouvoir consulter les textes des interviews qui ont été 
faites afin de s’assurer de leur bonne retranscription. 
M. SCHNEIDER précise qu’il a toujours été question qu’un certain nombre de personne 
procéderont à sa relecture. M. EHRET demande à ce qu’une seule impression soit annotée 
pour des raisons pratiques. 
 
M. FREYHEIT propose de mettre à disposition un seul exemplaire en mairie afin que chacun 
puisse le consulter selon ses disponibilités, voire y apporter des rectifications si nécessaires. 
 
           Demande accordée pour début juin. 
 
M. EHRET demande quelles photos seront utilisées pour la couverture. La place de LOHNE 
d’époque est proposée. A voir. 
 

5. Point sur les sortie du 5 juillet avec le CMJ et sortie annuelle du 15 juin 

 
Mme LOUIS rappelle l’organisation des deux sorties prévues : 
 

 Sortie annuelle du 15 juin 
 

- Rassemblement à 7h45 pour un départ à 8h00, 
- 28 participants, 
- Transport en minibus, 
- Visite d’une usine de céramiques à Betchdorf (entrée gratuite) suivie d’un arrêt à 

l’usine de chaussures Sioux à Dettwiller, 
- Repas pris en charge par la Ville hors boissons au restaurant « Les Pins » à 

Haguenau (pas de prise en charge pour les conjoints), 
- Temps libre à Obernai, 
- Retour en soirée à Rixheim. 

 
 



 Sortie du 5 juillet 
 

- Sortie maintenue, 
- Participants : 25 Aînés, 15 (voire 17 jeunes), 
- Rassemblement à 9h00 pour un départ à 9h15, 
- Transport en bus avec Sundgau Voyage, 
- Visite du Conseil départemental (1h30), 
- Retour en Mairie à 12h30 suivi d’un buffet froid, 
- Débat avec la Conseillère départementale. 

 
Un mail sera envoyé avec le programme détaillé pour les deux sorties. 

 

 

 

6. Divers - Tour de table 
 
Accueil des LOHNOIS 
 
M. SCHNEIDER signale des problèmes au sein du Conseil des Aînés lohnois ainsi qu’au 
sein du Conseil municipal. La composition d’un nouveau Conseil n’est pas encore connue. Il 
n’y aura donc pas de délégation officielle du Conseil des Aînés à l’occasion du 30ème 
anniversaire du jumelage avec Lohne. Toutefois, les personnes s’étant portées volontaires 
pour les accueillir lors d’un repas ou d’une nuitée seront sollicitées comme prévu. 
 
 
Tournoi intergénérationnel de jeux vidéo le 3 juin à l’EHPAD 
 
Pour des raisons de santé, Mme Denise HASSENFRATZ ne pourra pas assister à la 
deuxième rencontre. Mme LOUIS fait un appel pour la remplacer lors de cette rencontre. 
M. LAVE accompagnera M. WETTEL en tant que représentants du Conseil des Aînés. 
 
Ville Amie des Aînés 
 
M. MORTZ demande à intégrer le comité de pilotage de « Ville amie des Aînés ». MM. 
WETTEL et CHRISTOPHE, DGS, ne s’y opposant pas, sa demande est actée. La prochaine 
réunion aura lieu le 17 mai à 10h00 en Mairie. 
 
Suite aux différentes rencontres, Mlle Alicia VANOWERFELDT, chargée de mission 
retranscrit mot à mot les comptes rendus des groupes de discussion sous couvert de Mme 
WERDERER, chef du service Social / Séniors. Cela comporte toutes les analyses de ce qui 
a été évoqué par quartiers, par tranche d’âge et par thème. 
Mlle VANOVERFELDT interviendra à ce sujet lors du prochain Conseil des Aînés. 
 
Le nombre de participants à ces rencontres est d’environ 50 personnes. Mme LOUIS 
souhaite aller plus loin dans cette recherche en augmentant leur nombre. Un système de 
questionnaire est en préparation. 
 
Bulletin municipal 
 
Lors du précédent Conseil, un problème d’absence de distribution du bulletin municipal avait 
été évoqué. Le problème a été soumis en réunion de cadres par le DGS qui souhaite 
connaitre les adresses exactes concernées. 
 
Dangerosité impasse du Jura 
 
La mise en place d’un « stop » avait été demandée dans cette descente. Après réunion, 
cette impasse restera en l’état. 
 
Haie rue des Sangliers 
 
M. le DGS demande à ce que des photos soient envoyées, la problématique pouvant 
incomber au syndic. 
 



Entretien des pistes cyclables 
 
Leur entretien est du ressort du Conseil départemental. M. le DGS rédigera un courrier en 
ce sens. 
 
Bancs aux étangs 
 
Une énième demande a été faite afin que les bancs soient remis en état. 
 
Stop au niveau de la boulangerie MULLER 
 
La pose d’une  caméra de vidéosurveillance avait été demandée. Après vérification il s’avère 
que tel est déjà le cas. Il est demandé à la police municipale plus de contrôles à ce niveau. 
 
 
 
 

 
 

Fin de séance à 19h30 

 

Prochaine réunion le 4 juillet 2017  
 
 
 
 

 
 
 

Dates des prochains Conseils : (17h30 salle du Conseil) 

 
 Jeudi 14 septembre 2017 
 Mardi 14 novembre 2017 
 Jeudi 18 janvier 2018 


