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Assistaient à la séance : 

Mmes et MM. Roland ALLHEILLIG, Hélène BOLLI, Gilbert BOLLI, Dominik DEDOURS, 

Emile FATH, Jean-Michel FREYHEIT, Jeannette FROEHLY, Monique GOEPFERT, 

Marianne GREDY, Denise HASSENFRATZ, Dina KIEFFER, Carole KOELL, Michèle KUHN, 

Denise LANG, Pierre LAVE, Lucienne LIEBY, Robert MORTZ, Jean-Paul NAAS, Christiane 

PICCO, Monique RISS, Marie-Claire SCHNEIDER, Chantal SCHNEIDER, Christiane 

SPENLIHAUER, Geneviève STUTZ, Maurice VEST, Marylène WENZINGER, Lucien 

WETTEL, Pierre WURTZ,  Maryse LOUIS et Romain SCHNEIDER. 

 

Excusés : MM. Michel DAGONET, Pierre DIETEMANN et Jean-Claude FUNFSCHILLING.  

 

 

 

 

 

   

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

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

 

2. Approbation du compte-rendu du 20 juin 2019, 

 

3. Compte-rendu « Ville Amie des Aînés » par M. Lucien WETTEL, après rencontre 

avec Mme LOUIS, 

 

4. Compte-rendu de M. DEDOURS concernant la commission « Jeunesse et 

Famille », 

 

5. Divers – tour de table. 

 

 

 

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

  

M. Lucien WETTEL, Président, souhaite la bienvenue aux membres présents. Il remercie 

M. le Maire de sa présence.  

 

Une minute de silence est observée pour Madame Paulette SCHREVELLE, membre du 

Conseil des Aînés décédée le 15 septembre dernier. 

MM. le Maire, MORTZ et VEST ont fait le tour des collines pour déterminer l’emplacement 

de 3 nouveaux bancs métalliques. M. VEST propose un emplacement rue de l’Etang avec 
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une vue sur la Forêt Noire et deux emplacements avec une vue sur Riedisheim. Il propose 

de faire une sortie dans les collines à chaque fois qu’il est question d’un nouvel 

emplacement de banc.  

 

M. le Maire informe des bons retours quant au livre élaboré par le Conseil des Aînés.  

 

2. Approbation du compte-rendu du 20 juin 2019 

 

Le compte-rendu du Conseil des Aînés du 20 juin 2019 est approuvé – Mme PICCO précise 

qu’elle n’était pas absente et que les jeudis elle sera systématiquement excusée. 

 

 

3. Compte-rendu « Ville Amie des Aînés » par M. Lucien WETTEL, après rencontre 

avec Mme LOUIS 

 

4. Compte-rendu de M. DEDOURS concernant la commission « Jeunesse et 

Famille » 

 

M. DEDOURS explique que la commission d’investit et est très dynamique. Les valeurs 

entre les anciens et les jeunes sont très importantes. Il est essentiel d ’apprendre aux jeunes 

le respect d’autrui.  

 

Au sein de la MSI, Mme ADAM a mis en place des rencontres entre séniors et jeunes 

autour d’un jeu.  

 

Mme ADAM sera convié à la prochaine commission afin de présenter des futurs projets 

intergénérationnels.  

 

La communication concernant le lieu manque fortement.  

 

Une rencontre entre le Conseil des Aînés et le Conseil des Jeunes est proposée.  

 

 

5. Divers – tour de table. 

 

Il est proposé de refaire un point sur l’ensemble des adresses e-mail car certaines 

personnes ne sont pas destinataires des invitations et compte-rendus. 

 

M. Jean-Michel FREYHEIT relève le mauvais emplacement des panneaux électroniques. 

 

Mme Christiane SPENLIHAUER suggère le déplacement du banc à l’entrée de la 

Commanderie – l’emplacement est inutile. 

 

Mme Jeannette FROEHLY soulève le manque de civilité de la Police Municipale envers la 

population. 

 

Mme Chantal SCHNEIDER signale que le Jardin de la Fraternité manque d’entretien et que 

le panneau manque d’explication. 

 

M. Emile FATH, membre du Conseil de Développement de Mulhouse, informe que la 

« Commission Vieillissement » traite actuellement un point important qui est le Financement 

de la Dépendance.  

 

M. Jean-Paul NAAS évoque la circulation très compliquée dans la rue Zuber le matin aux 

horaires d’entrée au Collège. Il propose un éclairage public avec détecteur sur les 

lampadaires pour que ceux-ci n’éclairent que lors d’un passage.  

 

La propreté des WC place du marché est soulevée.  

 

 

Fin de séance à 19 heures 15   


