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28, rue Zuber - B.P.7 
 68171 RIXHEIM CEDEX 

Tél. : 03 89 64 59 59 

 Fax : 03 89 44 47 07 

www.rixheim.fr 

 

 

SERVICE Culture : Evénementiel 
culturel@rixheim.fr 

 
Dossier suivi par : 

         Catherine BAUER/ Manuela FILLINGER  
 
  

Liste de présence  

 
Participants Présents 

ALLHEILLIG Roland X 

BOLLI Gilbert X 

CARRIERE Bernadette ABS 

DAGONET Michel X 

DEDOURS Dominik  
 

X 

DEPOUX Bernadette EXC 

DIETMANN Pierre X 

DRESEL Claire X 

DUBOIS Daniel X 

FATH Emile X 

FREYHEIT Jean-Michel EXC 

FROEHLY Jeannette EXC 

FUNFSCHILLING Jean-Claude ABS 

GAULARD Gilles X 

GHARBI Najette X 

GOEPFERT Monique X 

GREDY Marianne X 

HASSENFRATZ Denise EXC 

KOCYBA Patrick ABS 

KOELL Carole X 

KUHN Michèle X 

LANG Denise X 

LAVÉ Pierre EXC 

MORTZ Robert X 

PICCO Christiane EXC 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Chantal X 

SPENLIHAUER Christiane X 

STUTZ Geneviève X 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène X 

WETTEL Lucien X 

WURTZ Pierre X 

 
   

 

CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  

de la réunion du jeudi 8 juillet 2021 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

1) Photo de groupe, 

 

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

 

3) Approbation du compte rendu du 8 octobre 2020, 

 
4) Informations de l’Adjointe Maryse LOUIS, 

 
5) Retour sur la réunion du 29 juin avec les nouveaux membres, 

 
6) Démission de M. LÉONARD et intégration de M. LAVÉ, 

 
7) Commissions: reprise des réunions + projets. 

 

 
 

 

 

1- Photo de groupe 

 

Mme le Maire souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et les remercient pour leurs 

engagements passés, présents et futurs. 

 

2- Ouverture de la séance par le Président Monsieur WETTEL 

 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 

3- Approbation du compte-rendu de la séance d’installation du 8 octobre 2020 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

4- Informations de l’Adjointe Maryse LOUIS 
 

➢ A l’initiative de M. MORTZ, le programme D MARCHE sera proposé dès la rentrée.  
Le but étant d’inventorier le nombre de pas effectués par jour dans un esprit de 
« marcher plus ». Un article paraîtra dans le bulletin municipal. 
 
4 cessions seront proposées de 10h à 12h dans les salons de la mairie les : 

- 27/09/2021 
- 18/10/2021 
- 22/11/2021 
- 10/01/2022 

Les places seront limitées à 10 participants. 
 

➢ Le 30 septembre, de 14h à 16h, une conférence sur le thème « Bien vivre la crise 
sanitaire et au-delà », sera proposée, salle du Trèfle avec la participation d’une 
psychologue du réseau APA. Un article paraitra également dans le bulletin municipal. 
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➢ Mme LOUIS signale la reprise des visites à domicile pour pallier la solitude, en 
septembre si la situation sanitaire le permet. 
Anniversaires Grand-Âge : la ville compte désormais 4 centenaires. 

 
➢ Le nombre d’ouvrages « Mémoires de Vie » vendus est de 256. 

 
➢ Pour la rentrée de la Maison de Vie, plusieurs nouvelles activités seront proposées et 

d’autres s’arrêteront. 
 

➢ La décision de maintenir ou non le Noël des Aînés sera prise en réunion de 
municipalité au mois de septembre en fonction de la situation sanitaire. 
 

➢ Lors de la présentation de la carte Pass’Temps, le carnet remis en parallèle devra être 
présenté afin d’y apposer les cachets d’entrée dans les différents lieux. 
 

➢ Une réunion de présentation des nouveaux membres ayant intégrés le Conseil des 
Aînés a eu lieu le 29 juillet. 

 
 

5- Démission de M. LÉONARD et intégration de M. LAVÉ 
 

Suite à la démission de M. LEONARD, M. LAVÉ réintègre le Conseil. 
 

6- Commissions: reprise des réunions + projets 
 
Rappel de la composition des commissions : 
 

Commission jeunesse et famille 

 

          Référent : Dominik DEDOURS 

 

Membres de la commission : 

 

- Jean-Michel FREIHEIT 
- Emile FATH 
- Bernadette CARRIERE 
- Marylène WENTZINGER  
- Chantal SCHNEIDER 
- Najette GHARBI  

 
Un diaporama sera présenté sur l’historique et la vision globale des actions locales lors de la 
prochaine réunion. La vocation étant le « Bien vivre ensemble ».  
 
Trois axes de réflexion seront développés : 

- Le sport 
- La culture 
- L’intergénération 

 
Plusieurs propositions sont évoquées à savoir : 
 

- M. FATH : éducation civique à Ile-Napoléon 
- Mme GARBI : rencontres intergénérationnelles 
- Mme LANG : pique-nique intergénérationnel 
- Mme WENTZINGER : création d’un atelier couture et bricolage intergénérationnel 
- M. FREIHEIT : présenter des modèles de réussites dans les écoles 

 
 

Commission Aménagement urbain 
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         Référent : Michel DAGONET 

 

Membres de la commission : 

 

- Geneviève STUTZ 

- Bernadette DEPOUS 

- Maurice VEST 

- Pierre DIETEMANN 

- Carole KOEHL 

- Marianne GREDY 

- Monique GOEPFERT 

- Michèle FUNFSCHILLING 

- Roland ALLHEILIG 

- Michèle GAULARD 

- Patrick KOCYBA 

- Jeannette FROEHLY 

- Christiane SPENLIHAUER 

 

La première réunion de cette commission initialement prévue fin 2020 a été annulée en raison 

des conditions sanitaires. 

Une prochaine réunion sera fixée courant septembre. M. DAGONET insiste sur l’importance 

de la présence de tous les membres pour définir les projets qui seront étudiés. 

 

Commission Animation – transmission - Livre 

 

         Référent : à sa demande, Mme RISS est remplacée par M. LAVÉ  

 

Membres de la commission : 

 

- Daniel DUBOIS 

- Michèle KUHN 

- Jeannette FROEHLY 

- Christiane SPENLIHAUER 

- Marianne GREDY 

- Claire DRESEL 

- Bernadette DEPOUX 

- Pierre WURTZ 

- Denise LANG 

- Lucien WETTEL 

- Denise HASSENTRATZ 

- Dominik DEDOURS 
- Monique RISS 

 
M. LAVÉ se dit prêt pour une présentation du livre au collège. Les écoles du Centre et des 
Romains seront à recontacter. 
 
Mme LOUIS demande s’il y a des thèmes particuliers que les membres du Conseil souhaitent 
aborder, ou le désir d’éventuels intervenants. 
 
Plusieurs demandes sont proposées : 
 

- Présentation du fonctionnement de la Ville par M. CHRISTOPHE, Directeur Général 
des Services, 
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- Présentation des fonctions de MM BECHT et HAYE, respectivement député et 
sénateur, 

- Visite de la résidence sénior Les Girandières à Mulhouse, 
- Présentation du SIAD, service de soins infirmiers à domicile, 
- Formation de remise à niveau du code de la route. 

 
 

Mme LOUIS signale que MM FATH et MORTZ sont les référents « Ville Amie des Aînés » au 
sein du conseil d’administration. 
 
Mme SCHNEIDER félicite les entreprises intervenues lors des travaux à Entremont. 
 
 
M. GAULARD souhaite que des chevalets soient disposés dur les tables lors des différentes 
commissions afin de se familiariser avec le nom des participants. 
 
Mme RISS signale un problème de stationnement rue Saint-Jean au niveau de l’arrêt de bus. 
 
Mme STUTZ demande s’il serait envisageable de mettre la rue du Général de Gaulle en sens 
unique.  
M. DUBOIS répond que cela n’est pas faisable étant donné que celle-ci est une route 
prioritaire pour les pompiers et qu’elle est classée route départementale. 
 
Mme KUHN souhaite l’intervention des services techniques de la Ville pour tailler les arbustes 
situés sur le domaine public rue des Tulipes. 
 
Il est demandé à ce que le panneau lumineux rue de l’Étang soit déplacé en raison de sa 
dangerosité. 
 
 
Mme LOUIS propose d’alterner les dates des rencontres du Conseil des Aînés entre le lundi et 
le jeudi et de fixer l’heure de l’ouverture de la séance à 14h30. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
La prochaine réunion sera fixée pour le mois d’octobre.  
La date exacte et le lieu seront définis en fonction des nouvelles directives gouvernementales 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 

             

15h35, M. WETTEL clôture la séance 

 

 

 
 

 

 


