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Liste de présence  

 
Participants Présents 

ALLHEILLIG Roland X 

BOLLI Gilbert EXC 

CARRIERE Bernadette X 

DAGONET Michel X 

DEDOURS Dominik  
 

X 

DEPOUX Bernadette EXC 

DIETEMANN Pierre X 

DRESEL Claire EXC 

DUBOIS Daniel X 

FATH Emile ABS 

FREYHEIT Jean-Michel X 

FROEHLY Jeannette ABS 

FUNFSCHILLING Jean-Claude X 

GAULARD Gilles ABS 

GHARBI Najette X 

GOEPFERT Monique X 

GREDY Marianne ABS 

HASSENFRATZ Denise EXC 

KOELL Carole EXC 

KUHN Michèle X 

LANG Denise X 

LAVÉ Pierre X 

MORTZ Robert X 

PICCO Christiane EXC 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Chantal X 

SPENLIHAUER Christiane X 

STUTZ Geneviève X 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène EXC 

WETTEL Lucien X 

WURTZ Pierre X 

 
   

ORDRE DU JOUR 
 

 

CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  

de la réunion du vendredi 28 janvier 2022 
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L’ordre du jour sera le suivant : 

 

1) Vœux de Mme le Maire, 

 

2) Présentation de l’Assemblée Nationale par Olivier BECHT, Député. 

 
 

 

 
 

 

 

 

1- Vœux de Mme le Maire 

 
Mme le Maire souhaite la bienvenue aux membres présents et leur présente tous ses vœux 
de santé, bonheur et réussite à l’occasion de cette nouvelle année. 
Elle remercie les personnes qui ont participé à la distribution des colis de Noël aux Aînés. 
 
Puis elle évoque les futurs projets de la Ville à savoir : 
 

- 1ere  tranche : restauration de l’Hôtel de Ville 
- 2ème tranche : restauration du musée du Papier Peint 
- 3ème  tranche : restauration de la manufacture 

 
- Restauration des anciens bâtiments des services techniques pour y installer la future 

Maison de la musique 
 

 
- Réfection des écoles 

 
2- Présentation de l’Assemblée Nationale par Olivier BECHT, Député 

 
Olivier BECHT nous explique le rôle d’un député et nous informe que le rôle des Commissions 

à l’Assemblée est le plus important. Tout est travaillé avant les votes en Hémicycle. 

M. BECHT est aussi le Président du groupe Agir  qui est  un groupe parlementaire de 

l'Assemblée nationale. Ce groupe se dit constructif et soutien les réformes engagées dans de 

nombreux domaines par le gouvernement mené successivement par Édouard PHILIPPE et 

Jean CASTEX, Premiers ministres issus de la même famille politique que le groupe.  

Il est également membre de la Commission de la défense nationale et des forces armées et 

fait partie de plusieurs groupes d’études. 

 Les membres souhaitent connaître la position de M. BECHT sur le scandale des EHPAD 

ORPÉA. Un membre demande si une commission sera créée pour parler de cette 

problématique. 

 

Puis l’un des sujets abordé est une explication de la 5ème branche de la sécurité sociale à 

savoir la branche autonomie dont le financement n’est pas encore arrêté. 

Le périscolaire pourrait être géré par des séniors bénévoles. Les sommes allouées au 

périscolaire pourrait servir à financer la 5ème branche. 

https://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO59046
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M. LAVÉ demande s’il serait possible de visiter l’Assemblée nationale en même temps que le 

Sénat. M. BECHT répond par l’affirmative. 

Ci-dessous une note récapitulative sur les fonctions d’un député à l’Assemblée nationale. 

1 : Le vote de la loi 

La mission principale du député est de voter la loi. Il peut s’agir de projets de loi initiés par le 

gouvernement ou de propositions de loi initiées par les députés eux-mêmes. Les députés 

peuvent également amender les textes de lois proposés par le gouvernement pour les 

modifier. Le débat en séance publique est anticipé par les travaux des députés en commission 

permanente. 

2 : Le contrôle du gouvernement 

L'Assemblée nationale constitue un contre-pouvoir à l'exécutif. Tous les mardis, les députés 

peuvent interroger directement les ministres avec des questions orales lors des questions au 

gouvernement. Les membres du gouvernement y sont interpellés et doivent apporter des 

réponses aux questions qui leur sont formulées. Tout au long de l’année, les députés peuvent 

également interpeller le gouvernement avec des questions écrites. Ils peuvent également, en 

votant une motion de censure soumise au vote de l’ensemble des députés, mettre en cause la 

responsabilité du gouvernement, et le cas échéant le renverser. 

3 : Un homme de terrain 

Le député est le porte-parole à l’Assemblée des citoyens de sa circonscription. Il est un relai 

privilégié des acteurs socio-professionnels, des entreprises, des fédérations, mais aussi des 

particuliers et des associations de sa circonscription auprès des services de l’État. Le député 

participe aux manifestations officielles dans sa circonscription ce qui lui permet de rencontrer 

et d’engager le dialogue avec ses administrés. 

Il nous fait part de ses idées pour améliorer  le futur des séniors. 

La séance continue avec des questions sur différents sujets d’actualité. 
 
Informations de Mme LOUIS 
 
Une réunion de la commission Jeunesse et Familles aura lieu prochainement en présence de 
Mmes  MATHIEUR-BECHT et ADAM. 
 
En raison des conditions sanitaires, la présentation du livre « Mémoires de Vie » au sein des 
écoles est reportée. 
 
Le projet de balisage dans les collines proposé par la commission « animation et 
transmission » est approuvé par la municipalité. M. KIMMICH pilotera avec Mme LOUIS. 
 
Toujours problème de distribution du bulletin municipal à la résidence « Les Châtaigniers ». 
Le service doit faire remonter ce souci. 
 

 

16h00, M. WETTEL clôture la séance 

Prochaine réunion : mardi 22 mars 2022 

 

 

 

 
 


