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LISTE DE PRESENCE 

Participants Présents 

WETTEL Lucien X 

LOUIS Maryse X 

SCHNEIDER Romain X 

ALLHEILLIG Roland abs 

BOLLI Hélène x 

BOLLI Gilbert x 

DAGONET Michel exc 

DIETMANN Pierre x 

FATH Emile x 

FUNFSCHILLING Jean-Claude exc 

FREYHEIT Jean-Michel x 

GISSINGER Marie-Thérèse abs 

GOEPFERT Monique exc 

GREDY Marianne x 

HASSENFRATZ Denise x 

KIEFFER Diana abs 

KUHN Michèle x 

LANG Denise x 

LAVE Pierre x 

LIEBY Lucienne exc 

MORTZ Robert x 

NAAS Jean-Paul x 

PICCO Christiane exc 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Marie-Claire exc 

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 jeudi 14 septembre 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 4 juillet 2017, 

 

3) Compte-rendu des journées régionales « Ville Amie des Aînés » à Strasbourg par 

M. Robert MORTZ, 

 

4) Réponses aux questions posées lors du dernier Conseil, 

 

5) 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 11 mai 2017 

 
Le compte-rendu de la séance du 4 juillet 2017 est approuvé.  
 

3. Compte-rendu des journées régionales « Ville Amie des Aînés » à Strasbourg 

par M. Robert MORTZ 
 

Voir  PJ. 
 
Mme LOUIS conclut cette présentation en signalant son étonnement et sa surprise face à la 
présence particulièrement élevée de membres de Conseils des Aînés, de Conseils de 
Sages, de Conseils des Anciens à ces journées régionales. 
 
M. SCHNEIDER donne la parole à M.FATH sur le thème de la dépendance, sujet très peu 
évoqué en réunions M2A qui, pour citer M.BECHT, est une « bombe à retardement ». 
D’ici 2030, la population de Séniors sera beaucoup plus importante que celle des jeunes qui 
cotises, problématique actuellement ignorée par le gouvernement. 
 

4. Réponses aux questions posées lors du dernier Conseil 

 

M.SCHNEIDER explique la procédure à suivre lorsque des questions en suspens sont 

posées lors du Conseil des Aînés. Celles-ci seront systématiquement soumises au DGS.  

 

 Caméra de vidéosurveillance au niveau de la pâtisserie MULLER 

 

Question à l’étude en plus du problème du passage piéton. 

 

 Question de M.DAGONET, problématique de visibilité rue des Sangliers 

 

M. le  Directeur général des services(DGS)  a solutionné le problème. 

 

 Stationnement avenue du Gal de Gaulle face à l’arrêt de bus 

 

M. le DGS et la police municipale ont décidé de ne pas déplacer le stationnement. 

 



 Parking rue de la Gare 

 

Il s’avère que ce parking est sous la responsabilité de la Ville et non de la SNCF. 

Le Directeur des services techniques (DST) l’inclura dans les tournées de nettoyage. 

 

 Gravillons dans la cour de la Commanderie 

 

Avant de réaménager l’enrobé, il faudra prendre contact avec les Monuments de France. 

M.WURTZ souligne le fait que ce problème concerne uniquement les handicapés. Quel que 

soit l’enrobé utilisé, le problème restera identique.  

 

 Ouvrage « Mémoire de Vie » 

 

D’après M.EHRET, hormis quelques photos et un travail de mise en page, l’ouvrage est 

quasiment terminé. 

 

 Elections 

 

6 nouveaux candidats figurent sur la liste Rixheim Vivre Ensemble (RVE). M.BECHT aura le 

titre de Conseiller Municipal. Le nouveau Maire sera élu samedi 23 septembre à 10h00 lors 

du Conseil municipal. 

 

 Bancs au Pont du Bouc 

 

Lors du pique-nique républicain, M.WETTEL a été sollicité par Mme Chantal HOFFERLE, 

présidente de Rhin et Sundgau pour la mise en place de deux bancs près du Mémorial et du 

Char. 

L’organisme national des forêts (ONF), voies navigables de France (VNF) et M. Le Député 

BECHT ont donné leur accord. VNF prendra le nettoyage des poubelles à sa charge. 

Un banc sera également installé au nouveau cimetière. 

 

 Stationnement pour Camping-car 

 

M.L’HUISSIER (DST) ne peut procéder à la mise en place de stationnements pour camping-

car place de la Jumenterie 

A proximité du parcours de pêche se trouve un terrain de 21 ares appartenant à la famille 

BIHR qui propose de le céder à la commune. 

Lors de la réunion de municipalité du lundi 11 septembre, il a été proposé d’aménager ce 

terrain en y plantant des arbres fruitiers et de conserver 1 are voire 1,5 are destiné aux 

places de stationnements pour les camping-cars en sachant que les branchements en eau 

et électricité sont déjà installés. Une grande vigilance sera nécessaire quant à la 

fréquentation de ces aires de stationnements.  

 

5. Divers - Tour de table. 

 

Mme LOUIS fait passer une feuille d’inscription pour recenser les bénévoles souhaitant être  
chauffeur lors de la fête de Noël des Aînés le 3 décembre. 
 
Mme RISS signale un banc défectueux à l’entrée du Parc de le Commanderie côté parking 
de la Jumenterie. 
 

 Information de M. NAAS 
 
M. NAAS signale des nuisances liées aux véhicules lors de certains mariages le samedi. M. 
SCHNEIDER précise que des dispositions sont prises en amont avec la gendarmerie et la 
police municipale pour les mariages dits « sensibles ». 



 
 Question de Mme STUTZ 

 
Mme STUTZ demande des précisions au sujet de la liste des candidats communautaires. M. 
SCHNEIDER explique que ces candidats représenteront Rixheim à la M2a.  
 
Mme SCHNEIDER souhaiterait faire don de meubles et s’interroge à qui les proposer. 
M. SCHNEIDER l’oriente vers « l’Entraide des Jeunes » représentée par M. REINHART. 
 

 Aménagement de la placette face à la Commanderie 
 
Celle-ci sera aménagée avec des places de parking en épi sur les côtés. Au centre sera 
installée une fontaine. 
 

 Implantation d’un supermarché  
 
Deux projets ont été présentés. 
 
1

er
 projet : enseigne LECLERC 

 
Implantation d’un supermarché Leclerc (3 500m²) à la place du garage Opel à l’angle de la 
rue de Mulhouse avec comme condition de maintenir en activité le Leclerc express rue 
Saint-Jean. M.SCHNEIDER décrit ce projet comme étant une réussite architecturale et 
environnementale. Le drive quant à lui, a été supprimé. 
 
2

ème
 projet : enseigne Super U 

 
Implantation d’un Super U (2 500m²) au Rinderacker face à la centrale thermique. 
 
Un seul projet sera retenu. A ce jour, aucune décision n’est prise.  
Les deux projets seront dépourvus de galerie marchande, en accord avec les commerçants 
de Rixheim. 
 

 Question de M. BOLLI 
 
M. BOLLI demande si le rapport d’activité 2016 a été établi. Mme LOUIS répond par 
l’affirmative 
 

 Question de Mme WENTZINGER 
 
Mme  WENTZINGER demande ce qu’il en est des compteurs LINKY sur la commune. M. 
SCHNEIDER répond que pour le moment aucune décision n’a été prise et précise que M. 
BECHT n’y est pas favorable. 
 
 

 Information de Mme RISS 
 
Mme RISS signale une dégradation au niveau du personnel à l’EHPAD. Mme LOUIS 
explique avoir reçu de nombreux retours négatifs cet été notamment suite aux anniversaires 
grand-âge. Elle a été reçue, ainsi que M. SCHNEIDER, par Olivier BECHT afin de lui 
exposer le problème. Le point sera refait avec M. HAYE après les élections dans la mesure 
où depuis le dernier CVS, le problème reste intact. La question sera évoquée avec le GHR. 
M. SCHNEIDER explique ce phénomène par une centralisation à outrance de la part du 
Moenschberg. 
 
M. DIETEMANN précise qu’actuellement, l’EHPAD est géré par le GHR et que la directrice 
n’est présente que deux demi-journées par semaine ainsi que l’infirmière coordinatrice (2 
jours). Le personnel est extrêmement sollicité avec un taux d’absentéisme très élevé. A 
l’heure des repas, seules deux personnes doivent gérer 24 résidents (dont la moitié ne 
mange plus seuls). 
M. DIETEMANN parle de maltraitance envers les personnes âgées, dans un pays où le 
gouvernement ne donne plus les moyens de s’occuper de ses anciens ni même de sa santé 
en général. 



 
M. SCHNEIDER évoque l’achat par la Ville d’un minibus mis à disposition de l’EHPAD. 
Depuis son acquisition, celui-ci n’est pas utilisé dans la mesure où, afin de véhiculer des 
résidents, au minimum une aide-soignante devrait les accompagner, ce qui en raison du 
manque de personnel n’est pas envisageable. 
 
M. DIETEMANN rappelle qu’il avait été proposé que des bénévoles assistent les personnes 
âgées lors des repas. Dans la mesure où du personnel qualifié, afin d’éviter tout risque 
d’étouffement est obligatoire, cette solution n’est pas possible. Cette décision est imposée 
par l’agence régionale de santé (ARS). 
Il est rappelé que l’ancien hôpital de Rixheim a été rasé afin de se soumettre aux normes à 
savoir une douche par chambre. A ce jour, les résidents ont droit à une douche par mois. 
 

 Information de Mme LANG 
 
Mme LANG évoque le conteneur à vêtements qui déborde place de la Jumenterie. La Ville 
n’a pas compétence dans ce domaine. Il faut prendre contact avec « Le Relais » à 
Mulhouse. 
 

 Question de M. FATH 
 
Il semblerait qu’une demeure en vente rue des Marguerites soit convoitée par des 
promoteurs et des bailleurs sociaux. Il est demandé aux Elus de se renseigner à ce sujet. 
 
 
 

Fin de séance à 19h00 

 

Prochaine réunion le mardi 14 novembre 2017  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


