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Tél. : 03 89 64 59 59 
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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 X 

SCHNEIDER Romain x 

ALLHEILLIG Roland X 

BOLLI Hélène X 

BOLLI Gilbert X 

DEDOURS Dominik X 

DAGONET Michel X 

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 exc 

KIEFFER Diana X 

KOELL Carole X 

KUHN Michèle X 

LANG Denise X 

LAVE Pierre X 

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 exc 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène X 

WURTZ Pierre X 

Secrétariat assuré par : Manuela FILLINGER 
 

 

CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  

de la réunion du jeudi 16 janvier 2020 
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ORDRE DU JOUR 

 

 
 

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

 

1) Vœux de Monsieur le Maire, 

 

2) Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 28 novembre 2019, 

 

3) Intervention de M. DEDOURS concernant la commission « Jeunesse et Famille » 

avec intervention de Mme BLEC, documentaliste du collège Capitaine Dreyfus et 

M. BOURAHLA, Conseiller principal d’éducation, 

 

4) Réponses aux questions du 28 novembre, 

 

5) Divers - Tour de table. 

 

 

 
 

 

1. Ouverture de la séance par le Président Monsieur WETTEL 

 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et leur présente ses meilleurs 
vœux à l’occasion de la nouvelle année. 
Puis, il salue Mme BLEC et M. BOURAHLA du collège Capitaine DREYFUS, et donne la 
parole à Mme LOUIS. 
 

2. Intervention de M. DEDOURS concernant la commission « Jeunesse et Famille » 

avec intervention de Mme BLEC, documentaliste du collège Capitaine Dreyfus et 

M. BOURAHLA, Conseiller principal d’éducation 
 
 
Mme LOUIS intervient en remplacement de Mme ADAM (Conseillère en charge de 
l’intergénération, excusée), concernant le projet de solidarité intergénérationnelle, dans le 
cadre du soutien scolaire organisé entre les Aînés, certains membres du Conseil des Aînés 
et les collégiens.  
La Maison de la Solidarité Intergénérationnelle (MSI), a été créée en mars 2016 à la 
demande de M. BECHT. A la fin de son  1

er
 mandat, il avait été constaté que des animations 

avaient été mises en place à la résidence autonomie « Les Glycines » par la gérante, Mme 
WITTMANN, en partenariat avec les référents du collège et les élèves. C’est grâce à ce  
concept évoluant favorablement que la création de la MSI a vu le jour. Le soutien scolaire au 
collège, dispensé par des bénévoles, a été mis en place dès la rentrée 2016/2017. Puis, 
Mme LOUIS donne la parole aux deux représentants du collège Capitaine DREYFUS. 
 
Présentation des intervenants : 
 
 

- Mme Jocia BLEC, professeure documentaliste au collège Capitaine DREYFUS 
depuis 11 ans  

- M. BOURAHLA Sajid, Conseiller principal d’éducation (CPE), gestion de la vie 
scolaire en dehors des heures de cours. 



3 …/… 

 

 
Le collège est composé de 586 élèves répartis en : 

- 7 classes de 6
ème

,  
- 5 classes de 5

ème
,  

- 5 classes de 4
ème

, 
- 5 classes de 3

ème
,   

- 1 classe bilingue dans chaque niveau, 
- 1 section VTT, 
- 1 section hand, 
- 1 section gym, 
- 1 classe de SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté) pour 

élèves en grande difficulté scolaire 
- 2 classes d’ULIS pour élèves handicapés. 

 
Mme BLEC précise que l’aide aux devoirs n’est pas une dispense d’un cours 
« académique » mais une écoute, une présence. 
Cela permet aux élèves de prendre conscience de leurs difficultés avec des personnes 
extérieures au milieu enseignant.  
 
M. BOURAHLA explique que pour de nombreux élèves, il n’y a pas de suivi de la part des 
parents et que les bénévoles à l’aide aux devoirs pallient ce manque. Il précise également 
que cette aide est proposée sur la base du volontariat et que les élèves et les familles sont 
demandeurs. 
 
Deux dispositifs sont établis : 
 

-  Le dispositif « devoirs faits » pris en charge par les professeurs,  
-  Le dispositif « soutien, aide aux devoirs » pris en charge par les bénévoles de la MSI   

ou des intervenants extérieurs. 
 
Mme BLEC précise que l’accompagnement aux devoirs a lieu au CDI en sa présence ou 
celle des surveillants. Les bénévoles ne sont jamais seuls avec les élèves. Elle souligne 
l’importance pour les élèves, d’avoir un tuteur régulier et insiste sur le bienfait de cet 
accompagnement hors milieu scolaire. 
 
Pour conclure, Mme BLEC propose aux membres du Conseil qui souhaitent tenter 
l’expérience, de venir voir et observer ce qu’est l’encadrement éducatif les mardis et jeudis 
de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30. 
                                                                                                                                                                                                                                                           
 

3. Vœux de Monsieur le Maire 

 
M. le Maire remercie les membres présents et leur présente ses vœux de bonheur et de 
bonne santé. 
En cette dernière séance du mandat pour le Conseil des Aînés, M. le Maire remercie les 
membres pour le travail effectué ainsi que la transmission du savoir par le biais de 
l’intergénération. M. le Maire souhaite développer ce domaine lors du prochain mandat s’il 
devait être réélu. Il pense notamment à un rapprochement avec le Conseil du 
développement, voir comment les actions des Aînés s’inscrivent au niveau de l’Agglo pour 
envisager ce qui est possible de décliner sur Rixheim.  
Il donnera également plus d’autonomie au prochain Conseil des Aînés, et souhaite que les 
réunions soient l’occasion de centraliser ce qui a été accompli et non une réflexion sur ce qui 
pourrait être fait.  
Des changements sont prévus en ce sens. 
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4. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 28 novembre 2019 

 
Le compte-rendu du 28 novembre est approuvé à l’unanimité. 
M. DEDOURS propose d’apporter des informations complémentaires aux personnes 
intéressées par rapport à l’intervention à l’école Île-Napoléon au sujet du livre « Mémoires de 
Vie ». M. LAVÉ précise que cette rencontre fut une réelle réussite. Les élèves étaient très 
attentifs et ont posé beaucoup de questions. 

 

5. Divers- tour de table 

 
Lors de la précédente réunion du Conseil, il avait été dit que M. BAILEN enverrait un courrier 
à MM. DAGONET et FUNFSCHILLING. Or, à ce jour, ils n’ont toujours pas de réponses. M. 
DAGONET, exaspéré, fera une dernière tentative en prenant rendez-vous directement avec 
M. le Maire. 
 
M. WURTZ demande à ce que le panneau lumineux rue de l’ÉTANG soit déplacé pour des 

raisons de sécurité. 

 
M. SCHNEIDER indique la marche à suivre pour intégrer le nouveau Conseil des Aînés 
après les élections municipales. Toute personne souhaitant candidater, devra adresser un 
courrier à M. le Maire en ce sens. La composition du nouveau conseil sera définie par M. le 
Maire. Un article paraîtra dans la presse ainsi que dans le bulletin municipal, expliquant la 
marche à suivre. L’âge minimum pour postuler est de 62 ans. 
 
Mme SCHNEIDER Chantal, résidente d’Entremont signal ne pas avoir reçu le bulletin 
municipal (BM) ce mois-ci. Celui-ci n’est plus distribué par des agents de la Ville, mais par 
des personnes extérieures, s’engageant sur un an, rémunérées pour ce travail. Pour plus 
d’informations, s’adresser à M. BAILEN. 
M. DAGONET précise qu’en raison du retard de distribution du BM, des événements 
annoncés ont déjà eu lieu. 
Dans le prochain BM, une ½ page devrait être consacrée au livre «  Mémoire de Vie ». 
 
Mme FROEHLY s’interroge sur le devenir de la « maison champignon », ancienne maison 
KOENIG rue Bellevue. Cette maison est dans un état de délabrement avancé, en sachant 
qu’elle est construite à base d’amiante. M. SCHNEIDER en parlera à M. le Maire. 
 
M. BOLLI se renseigne quant au déplacement de la déchetterie. Pour se faire, le terrain rue 
de Mulhouse doit d’abord être aménagé. Les travaux n’ont pas encore débutés. 
 
Mme KOEHL signale que l’éclairage au niveau de l’arrêt de bus « Oisan » Entremont en 
direction de Rixheim est insuffisant. 
 
M. FATH souligne que les actions menées dans le cadre de l’intergénération méritent d’être 
poursuivies.  
 
La date d’installation du prochain Conseil Municipal est fixée au samedi 22 mars 2020. 
           

La séance est suivie d’un verre de l’amitié à l’occasion de la nouvelle année. 

 
 

 

 


