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Tél. : 03 89 64 59 59 

 Fax : 03 89 44 47 07 

www.rixheim.fr 

 

 

DIRECTION DES SERVICES AUX HABITANTS 
SERVICE SOCIAL – ENSEIGNEMENT – SÉNIORS 

ses@rixheim.fr  

 

Dossier suivi par : 

Isabelle DE VITO / Manuela FILLINGER 

   

LISTE DE PRESENCE 

 

Participants Présents 

WETTEL Lucien X 

LOUIS Maryse EXC 

SCHNEIDER Romain X 

ALLHEILLIG Roland X 

BOLLI Hélène X 

BOLLI Gilbert X 

DEDOURS Dominik X 

DAGONET Michel EXC 

DIETMANN Pierre X 

FATH Emile X 

FUNFSCHILLING Jean-Claude X 

FROEHLY Jeannette X 

FREYHEIT Jean-Michel X 

GOEPFERT Monique X 

GREDY Marianne X 

HASSENFRATZ Denise X 

KIEFFER Diana X 

KOELL Carole X 

KUHN Michèle X 

LANG Denise X 

LAVE Pierre EXC 

LIEBY Lucienne EXC 

MORTZ Robert X 

NAAS Jean-Paul EXC 

PICCO Christiane EXC 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Chantal X 

SCHNEIDER Marie-Claire 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 28 novembre 2019 
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ORDRE DU JOUR 

 

 
 

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

 

2) Mot de M. le Maire, 

 

3) Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 17 septembre 2019, 

 
4) Réponse aux questions du 17 septembre, 

 

5) Intervention de M. Dominik DEDOURS dans le cadre de la commission « Jeunesse et 

Famille », 

 
6) Point Téléthon 2020, 

 
7) Date du prochain Conseil des Aînés, 

 
8) Divers - Tour de table. 

 

 

 
 

 

1. Ouverture de la séance par le Président Monsieur WETTEL 

 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et donne la parole à M. le 
Maire.  
 

2. Mot de Monsieur le Maire 

 
A l’occasion de ce dernier Conseil de l’année, M. le Maire souhaite aux membres de très 
belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une très bonne année 2020 qui sera une année de 
changements, à commencer par la municipalité. 
 
En raison du grand nombre d’idées proposées par le Conseil des « Sages », une 
organisation devra être mise en place, de la conception à la réalisation des propositions. 
Puis M. le Maire remercie les membres invertis dans diverses associations. 
 

3. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 17 septembre 2019 
 
Mme SPENLIHAUER signale que dans le compte-rendu du 17 septembre était écrit qu’elle 
demandait « le retrait du banc à l’entrée du parc de la Commanderie pour le déplacer à côté 
de la  boîte à livres ». Or, son intention n’était pas de le déplacer inutilement, mais de le 
placer au niveau d’un arrêt de bus direction « village ». Mme  KOEHL souhaiterait qu’un 
banc soit placé à côté de la boucherie rue du Gal de Gaulle. 
M. SCHNEIDER précise que tous les nouveaux bancs qui seront installés dans le futur 
seront fabriqués par les services techniques de la Ville et le bois sera remplacé par du fer. 
 
Mme SCHNEIDER Chantal signale que dans le point n°3, sous le titre « Ville amie des 
Aînés » ne figure aucun compte-rendu et s’interroge sur un éventuel oubli. Il sera demandé 
à Mme LOUIS de faire le point. 
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Elle signale également que sous le point n°4 est écrit «  la communication sur le lieu 
manque fortement » mais aucun lieu n’est indiqué. M. SCHNEIDER demandera à Mme 
ADAM d’intervenir lors d’un prochain conseil pour plus de détails. 
Puis le compte-rendu est approuvé. 
 
Il est rappelé qu’en raison de l’indisponibilité de la salle du Conseil Municipal lors du Conseil 
des Aînés du 17 septembre, le compte-rendu a été rédigé en fonction des notes de M. 
SCHNEIDER. 
 

4. Réponse aux questions du 17 septembre 

 
Panneaux lumineux : 
 
L’emplacement des panneaux lumineux est contesté. 
 
Incivilités de la police municipale : 
 
D’autres personnes se sont plaintes de ces incivilités. M. le Maire a convoqué les agents de 
la police municipale à une réunion afin d’éclaircir ce point et y remédier. 
 
Miroir rue du Jura : 
 
Pas de précision sur ce point pour le moment. 
 
Jardin de la fraternité : 
 
Celui-ci sera nettoyé au printemps. 
 
Propreté des WC place du Marché : 
 
Le bâtiment va être totalement réhabilité. En attendant, il est demandé à ce que des produits 
plus désinfectants y soient utilisés. 
 
Salle du Cercle : 
 
Son devenir est incertain en raison du coût des travaux. Le sujet sera abordé lors du 
prochain Conseil Municipal. 
 
 

5. Intervention de M. Dominik DEDOURS dans le cadre de la commission 

« Jeunesse et Famille » 

 

M. DEDOURS intervient dans le cadre de la commission « Jeunesse et Famille » qui se veut 

être l’écho du vœu de M. le Maire, à savoir, la transmission des valeurs familiales et insiste 

sur celle de la solidarité. De ce fait, Mme ADAM sera conviée lors d’un prochain Conseil 

pour présenter les diverses animations et actions de la Maison de la Solidarité 

Intergénérationnelle (MSI). 

M. DEDOURS présente une matinée intergénérationnelle sur le thème du hand-ball à 

laquelle il a été convié par Mme ADAM. Une véritable interaction s’est créée entre les 

enfants, les parents, les grands-parents à travers le jeu. 

Puis, il relate la « Marche Intergénérationnelle » qui a eu lieu dans les collines de Rixheim et 

qui a rassemblé plus de 70 personnes, tous âges confondus. 

Il évoque ensuite une rencontre sur le thème des jeux de société. Mme SCHNEIDER y ayant 

participé précise que le nombre de participants n’était pas important mais que l’ambiance 

était très conviviale. D’autres rencontres auront lieu en 2020. 
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M. DEDOURS évoque 2 conférences organisées par Mme LOUIS à l’ACPE sur la 

parentalité. Les thèmes étaient « nos ados et leurs écrans », et « l’intérêt  des comptines 

dans le développement du langage de l’enfant ». 

Puis il donne la parole à M. Edouard ARKOUB, animateur au périscolaire de la Passerelle 

qui présente son projet dans le cadre de ses études, en vue de devenir directeur de centre. 

Voir en PJ.  

 

M. ARKOUD remercie Mmes SCHNEIDER et STUTZ ainsi que M. DEDOURS pour leur 

participation et leur implication lors d’une rencontre qu’il a organisé avec les enfants de la 

Passerelle dans le cadre de son projet sur le thème des jeux de société. Celle-ci fut très 

appréciée par les enfants. 

La finalité de ce projet est la création d’un reportage qui sera diffusé au mois d’avril lors de 

l’assemblée générale de la Passerelle. 

Mme STUTZ précise que ces rencontres furent toute aussi instructives tant pour les enfants 

que pour les intervenants. 

 

M. DEDOURS revient sur l’axe de travail concernant l’éducation auprès des directeurs 

d’écoles qui, à ce jour, progresse bien.  

Concernant la présentation de l’ouvrage « Mémoires de Vie », une 2
ème

 rencontre aura lieu 

le 14 janvier 2020 à l’école élémentaire Île-Napoléon. Le Directeur M. GUYOT, a accepté 

que Mmes LOUIS, RISS et SPENLIHAUER ainsi que M. LAVÉ présentent le livre à une 

classe de CM2 en 2020. 

M. LAVÉ souhaiterait que les photos prises lors de la 1
ère

 présentation de l’ouvrage, 

paraissent dans le bulletin municipal (BM). M. SCHNEIDER précise que l’absence de 

communication via le BM a été évoquée en réunion de municipalité. Le Directeur de Cabinet, 

M. BAILEN se chargera de préparer un article qui paraitra dans un prochain BM afin de 

promouvoir l’ouvrage et écouler le stock de livres restants (plus de 150). 

M. FREYHEIT propose de présenter l’ouvrage lors de l’exposition « nos Anciens ont du 

talent ». Or, à ce jour, celle-ci n’a plus lieu. 

  

M. DEDOURS évoque le 3
ème

 axe de travail qui est le sport. M. MARCUZ, élu en charge du 

sport, a proposé l’organisation d’olympiades en partenariat avec la Maison de Vie, la MSI, le 

Conseil des Aînés et le Conseil Municipal des Jeunes. 

Cette rencontre se ferait sur une journée articulée autour de la pétanque, du volley, du hand-

ball, etc…Ce projet sera soutenu par la commission « Jeunesse et Famille ». M. le Maire y 

apportera également son soutien. 

 

Pour conclure, M. DEDOURS convie les membres du conseil à la prochaine réunion de la 

Commission « Jeunesse et Famille » le mardi 10 décembre à 10h00 en Mairie, salon du 

Lion.  

 

M. SCHNEIDER évoque la commission « Jumelage ». A l’occasion des vœux du Maire au 

mois de janvier, une délégation de Lohne sera présente. La réunion annuelle s’articulant 

autour des projets communs entre la Ville de Lohne et Rixheim sera l’occasion d’évoquer 

cette commission. 

 

Le projet de fabrication de décorations de tables pour de la fête de Noël des Aînés a été 

avorté par manque de temps. Ce projet sera reconduit en 2020 avec l’aide des services 

techniques de la Ville. L’atelier bois à la Passerelle pourrait être associé à ce projet. 

 

S’en suit un débat sur la relation entre les générations, notamment au sujet des nouvelles 

technologies. 
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Mme RISS propose l’enseignement du dialecte aux enfants par des séniors. 

 

 

6. Point Téléthon 2019 

 

11 points de vente de fleurs seront présents à l’occasion du Téléthon. M. KIMMICH sollicite 

les membres du Conseil des Aînés pour tenir un stand. Le planning des permanences est 

communiqué. 

 

7. Date du prochain Conseil des Aînés 

 

La prochaine réunion du Conseil des Aînés aura lieu le jeudi 16 janvier 2020 à 17h30. 

 

8. Divers – Tour de table : 

 
M. SCHNEIDER félicite les services techniques pour leurs réalisations artistiques à travers 

le village. 

 

Panneaux lumineux : 
 
L’emplacement des panneaux lumineux est contesté. 
 

 

Accès au nouveau cimetière rue du Jura 

 

Pour des raisons de visibilité, Mme SPENLIHAUER demande à ce qu’un miroir soit installé à 

la sortie du cimetière donnant sur la rue du Jura. 

 

Financement des 2 pôles médicaux 

 

Mme SPENLIHAUER s’interroge à ce sujet. La Ville de Rixheim ne finance pas ces 2 

projets. Elle n’investira que dans l’acquisition d’un logement dans le pôle Ile-Napoléon. 

Ces 2 implantations sont financées par des investisseurs privés à savoir, le propriétaire de la 

pharmacie à Ile-Napoléon et le propriétaire de la pharmacie PENIGAULT. 

 

Revêtement rue de Zimmersheim 

 

La chaussée de la rue de Zimmersheim (route départementale) est recouverte d’un 

revêtement en gravillons qui est très bruyant.  M. FREYHEIT s’est renseigné auprès de la 

commune de Riedisheim où cet enrobé a été recouvert par une matière moins bruyante. Le 

Département a effectué ces travaux à la demande de la Municipalité de Riedisheim. M. 

FREYHEIT demande à ce que ce point soit évoqué en réunion de municipalité. 

 

Appartements destinés aux réfugiés 

 

M. WURTZ s’interroge au sujet des 2 appartements destinés à accueillir des réfugiés. Les 2 

logements sont encore occupés par des familles. Un  relogement sera envisagé. 

 

Circulation rue des Fleurs 

 

Mme RISS signale un problème de stationnement et demande la mise en place d’un miroir 

dans le virage. 
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Résidence Séniors rue d’Ottmarsheim 

 

Le promoteur de cette résidence est la SOMCO qui en est le constructeur et qui en garde la 

gestion. Un léger pourcentage sera en accession à la propriété. 

 

 

Démolition rue de Mulhouse 

 

Les anciens locaux du garage THIERRY ont été rasés afin de permettre la construction d’un 

Leclerc. Il n’y aura aucun changement pour le Leclerc Express. 

 

Ville Amie des Aînés 

 

M. FATH s’interroge sur l’avancement du projet « Ville Amie des Aînés ».  

 

Informations prises auprès de Mme LOUIS. 

 

« Nous sommes aux portes de la mise en place d’un plan d’action. Actuellement nous 

sommes en période de réserve donc, ce plan d’action devrait être dévoilé et mis en place au 

début du prochain mandat 2020 / 2026. 

En information supplémentaire, Mme LOUIS a participé à un colloque à Ambérieu dans l’Ain 

avec Mme ADAM à la demande du réseau francophone « Ville Amie des Aînés » (VAA). 

Ce colloque réunissait uniquement les communes de moins de 20 000 habitants. Le but 

pour Rixheim était de présenter à la demande de VAA, le concept  MSI (Maison de la 

Solidarité Intergénérationnelle) et le pourquoi de sa création. 

Il s’avère que la Ville d’Ambérieu n’a pas de concept MSI mais développe beaucoup 

d’actions intergénérationnelles et le retour sur celles-ci est identique à Rixheim. 

Mme LOUIS aimerait se rapprocher de cette commune à l’avenir sur le sujet de 

l’intergénération dans le cadre de la VAA. » 

 

Projets rue de Battenheim 

 

M. FREYHEIT s’interroge sur les travaux rue de Battenheim en direction d’Ile-Napoléon. La 
partie macadamisée sera l’entrée en direction de la gravière qui sera comblée de moitié. 
Une zone de biodiversité y sera créée. L’autre moitié a été rachetée par une société 
française spécialisée dans la blanchisserie industrielle. M. SCHNEIDER précise que les 
conditions de remblaiement de cette gravière seront sous contrôles stricts. M. FREYHEIT 
reste sceptique sur ce point. 
 

Aire de stationnement pour campings cars 

 

M. FUNFSCHILLING représente M. DAGONET à qui l’on avait suggéré de contacter Mme 

PFLIEGER, directrice des services techniques et urbanisme pour plus de renseignements. 

Sa demande est restée dans un premier temps sans réponse, puis il a été redirigé vers M. 

BAILEN qui est en charge de ce dossier. 

M. SCHNEIDER leur suggère de prendre un rendez-vous avec M. le Maire pour plus 

d’informations. 
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Téléthon 

 

Mme SCHNEIDER Chantal souhaite que les endroits de permanence pour la vente de fleurs 

soient communiqués. M. SCHNEIDER lui confirme son emplacement. 

Puis elle signale qu’elle a assisté 2 samedis consécutifs, à des « défilés sauvages »  au 

centre du village liés à des mariages turcs, le cortège se déplaçant à plusieurs  véhicules de 

front sous le regard passif de la police municipale.  

M. SCHNEIDER précise que ces faits ne sont malheureusement pas des cas isolés et que 

dans certains cas la gendarmerie a dû intervenir.  

             

19h00, M. WETTEL clôture la séance 

 

 

Prochaine réunion jeudi 16 janvier 2020 à 17h30 suivie d’un verre de l’amitié à 

l’occasion de la nouvelle année. 
 
 

 

 


