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LISTE DE PRESENCE 

Participants Présents 

WETTEL Lucien X 

LOUIS Maryse X 

SCHNEIDER Romain X 

ALLHEILLIG Roland x 

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 x 

LANG Denise X 

LAVE Pierre X 

LIEBY Lucienne x 

MORTZ Robert X 

NAAS Jean-Paul x 

PICCO Christiane x 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Marie-Claire X 

SCHNEIDER Chantal X 

SCHREVELLE Paulette EXC 

SPENLIHAUER Christiane x 

STUTZ Geneviève X 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène x 

WURTZ Pierre X 

 
Secrétariat assuré par : Manuela FILLINGER 

 
 

 

 
CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  
de la réunion du mardi 4 juillet 2017 
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ORDRE DU JOUR 
 

 

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

 

2) Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 11 mai 2017, 

 

3) Avancement du projet « Ville Amie des Aînés » par Alicia VANOVERFELDT, 

chargée de mission, 

 

4) Divers - Tour de table. 

 

 

 
« Ce compte-rendu est retranscrit en fonction des notes prises par les Elus en 

raison d’un problème d’enregistrement ». 
 
Merci de bien vouloir nous faire parvenir par retour vos rectifications éventuelles afin 
de pouvoir approuver le CR le 15/09/2017 

 

 

 

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 11 mai 2017 

 

 
Le compte-rendu de la séance du 11 mai 2017 est approuvé.  
Mme SPENLIHAUER,  tout comme M. WURTZ,  souhaite consulter le spécimen « Mémoire 
de Vie » afin de s’assurer  de la bonne retranscription des interviews. 

 

 

3. Avancement du projet « Ville Amie des Aînés » par Alicia VANOVERFELDT, 

chargée de mission 

 

 Résultats des études participatives qui ont lieu en automne sont consultables en 
détail au bureau 8. Elles ont eu lieu à l’automne 2016 et ont concernées tous les 
quartiers. 
50 personnes y ont participées. 
 

 Suite de la démarche : vu en réunion COPIL. Suite à ces études, il a été évoqué la 
possibilité de faire un questionnaire supplémentaire pour avoir plus de retour. Au 
final, le comité de pilotage a décidé d’abandonner ce projet car les études ont été de 
bonne qualité.  
En réponse à cette intervention, M. WURTZ précise qu’il est d’accord de ne pas faire 
un questionnaire supplémentaire et de s’appuyer sur les résultats des groupes de 
travail et notamment par respect pour les Séniors qui se sont déplacés à ces dits 
groupes. 
 

 Réalisation du plan d’action : les membres du CA intéressés seront conviés le 
moment venu à y participer. 

 
 Pour information : Mmes LOUIS et VANOVERFELDT avec la participation de M. 

MORTZ, membre du comité de pilotage, se sont rendus à l’assemblée Générale ainsi 



 

qu’à la journée Régionale à Strasbourg les 5 et 6 juillet (CR de la journée sera 
transmis par le VAA puis au CA). 

 

 
En réponse à cette intervention, M. WURTZ précise qu’il est d’accord de ne pas faire une 
question supplémentaire et de s’appuyer sur les résultats des groupes de travail et 
notamment par respect pour les Séniors qui se sont déplacés à ces dits groupes. 
Mme LOUIS abonde en ce sens. 
 
 

4. Divers - Tour de table. 

 

Stop impasse du Jura refusé  
 
Refus car jugé non dangereux 
 

Caméra de vidéosurveillance devant la pâtisserie Muller refusée 
 
Une caméra déjà installée balaie tous les angles.  
Maryse LOUIS le confirme. 
Toutefois il est demandé de déplacer le passage piéton rue Zuber et de refaire le marquage 
au sol du « stop ». 
 

Intervention de M. DAGONET  
 
La haie signalée rue des Sangliers doit être revue dans le sens de la longueur car elle gêne 
la visibilité. La demande sera transmise au DGS. 
 

Accès avenue du Général de Gaulle  
 
Demande d’interdiction de stationnement face à l’arrêt de bus en raison de le manque de 
largeur de la chaussée en le déplaçant au niveau du restaurant « Le 7ème Continent ». 
 

Intervention de M. LAVE  
 
Le nouveau parking de la gare n’est pas entretenu (herbes hautes). 
Les Elus transmettront cette demande au DGS car il semblerait que cet entretien incombe à 
la SNCF. 
D’un avis collégial, la propreté à Rixheim régresserait. Les Elus précisent que c’est une 
compétence de M2a, en manque de matériel et de personnel. 
 

Intervention de Mme LIEBY  
 
Les gravillons qui recouvrent le sol de la cour d’honneur de la Commanderie posent 
problème. Un passage macadamisé est proposé, ce qui serait la solution idéale. 
Mme LOUIS précise que cette problématique a été soulevée lors des groupes de travail 
VADA (Ville Amie des Aînés) du quartier Centre. 
M. SCHNEIDER précise qu’une bande dure et plus large longe les bâtiments. 
 

Livre « Mémoire de Vie » 
 
M. LAVE s’est entretenu avec M. EHRET concernant la mise en page du livre prévue aux 
alentours du 14 juillet. Celui-ci sera mis à disposition pour relecture aux personnes ayant 
participées aux interviews  dans les différents quartiers (un mail sera adressé aux intéressés 
en temps voulu). 
Mme LOUIS précise qu’il est possible que certaines photos pourraient être manquantes au 
moment de la relecture (vu avec M. EHRET). 
Suite à cela, le livre sera transmis à l’impression pour une sortie au début de l’automne. 
M. WURTZ estime ce délai trop long. Mme LOUIS et M. SCHNEIDER insistent sur le fait qu’il  
faudrait trouver une issue favorable et prochaine pour cette parution et précisent que certes 



 

cela prend du temps mais rappellent un élément important concernant la réalisation de cet 
ouvrage mis en page par un Elu dont c’est le métier sinon le coût aurait été nettement 
supérieur pour la collectivité. Dans ce cas, seul le coût de l’impression est pris en charge par 
la Ville. 
M. LAVE confirme ces dires. 
 

Elections 
 
Les élections auront lieu les 3 et 10 septembre 2017. En effet, en raison du départ pour 
raison professionnelle d’un Conseiller municipal il y a 2 ans, le Conseil municipal n’est plus 
au complet pour élire un nouveau Maire. C’est pour cette raison que de nouvelles élections 
devront avoir lieu avec une liste complète. C’est une obligation imposée par la Préfecture. 
 

Divers 
 
Mme SPENLIHAUER demande où l’on peut acheter des billets concernant le bal des 
capulets. Les Elus avouent ne pas savoir mais en aucun cas il n’y aura vente de billets en 
Mairie. Mme LOUIS l’oriente éventuellement vers l’ACPE. 
  
 

Propreté 
 
M. VEST fixe avec son groupe une nouvelle date en septembre pour un nouveau passage 
dans un quartier. 
 
Avant de clôturer la séance, Mme LOUIS rappelle aux inscrits à la sortie inter 
générationnelle du 5 juillet au Conseil départemental de Colmar le rassemblement à 9h00 
rue Zuber et annonce que la Conseillère départementale Patricia BOHN nous 
accompagnera. 
 
 
 
 

 
 

Fin de séance à 18h45 
 

Prochaine réunion le 14 septembre 2017  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 Mardi 14 novembre 2017 
 Jeudi 18 janvier 2018 


