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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 / Événementiel 
culturel@rixheim.fr 
Dossier suivi par : 

         Catherine BAUER/ Manuela FILLINGER  
 
  

Liste de présence  

 
Participants Présents 

ALLHEILLIG Roland EXC 

BOLLI Gilbert X 

CARRIERE Bernadette EXC 

DAGONET Michel X 

DEDOURS Dominik X 

DEPOUX Bernadette X 

DIETEMANN Pierre X 

DRESEL Claire X 

DUBOIS Daniel X 

FATH Emile X 

FREYHEIT Jean-Michel X 

FROEHLY Jeannette X 

FUNFSCHILLING Jean-Claude X 

GAULARD Gilles X 

GHARBI Najette X 

GOEPFERT Monique X 

GREDY Marianne EXC 

HASSENFRATZ Denise EXC 

KOELL Carole X 

KUHN Michèle X 

LANG Denise X 

LAVÉ Pierre X 

MORTZ Robert X 

PICCO Christiane X 

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 jeudi 9 juin 2022 
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L’ordre du jour sera le suivant : 

 

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

 

2) Approbation du compte-rendu du 22 mars 2022, 

 
3) Plan d’action Ville Amie des Aînés (VADA) par Maryse LOUIS et Alicia SCHNEIDER, 

chargée de mission VADA, 

 
4) Retours Commissions, 

 
5) Tour de table. 

 
 

 
 

 

 

 

1- Ouverture de la séance par le Président Lucien WETTEL 

 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 
2- Approbation du compte-rendu du 22 mars 2022 

 
         Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

     Une visite de l’Assemblée Nationale et du Sénat serait envisagée à l’automne. La date serait     
fixée après les élections législatives. Une liste d’inscription provisoire circule, afin d’estimer le 
nombre d’éventuels participants. 

         
3- Plan d’action Ville Amie des Aînés (VADA) par Maryse LOUIS et Alicia 

SCHNEIDER, chargée de mission VADA 
 

Mme Maryse LOUIS accompagnée de Mme Alicia SCHNEIDER, chargée de mission VADA, 
présentent un Powerpoint expliquant la mission et l’objectif de VADA. 
 
Puis Mme LOUIS expose le plan d’action qui vous sera communiqué quand VADA Paris l’aura 
validé. 
 
Le CCAS : Centre communal d’action sociale 
Il est composé d’un conseil d’administration présidé par Mme le Maire. 
Y siègent des élus et un groupement d’associations. Il gère entre autre la résidence 
autonomie « Les Glycines » et le service social met en œuvre les décisions prises. 
 
 
 
 
 
 
 

4- Retours Commissions 
 
Animation / transmission 
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Une présentation du livre « Mémoires de Vies » sera faite pour 78 élèves de l’école des 
Romains le 23 juin de 14h15 à 15h45 dans le forum du Trèfle. Environ 4 membres du Conseil 
des Aînés se joindront à M. LAVÉ. 
 
Concernant le fléchage des 8 parcours dans les collines prévus, le devis provisoire de la 
société PREVEL est en possession de Mme LOUIS ainsi que la maquette des panneaux. 
 
L’entretien de ces parcours ne serait pas effectué par les services techniques de la Ville, à 
valider plus tard. Il est envisagé d’y associer l’intergénération. 
 
Les 8 parcours seront de différentes couleurs et nommés par un titre. 
Ceux-ci seront testés fin août avec Mme LOUIS et M. KIMMICH. 
 
 
Aménagement urbain 
 
MM DAGONET et GAULARD exposent les réflexions émises suite à la dernière réunion de la 
commission. Suite aux différentes problématiques soulevées, une réunion avec Mme le Maire 
a eu lieu. Le compte-rendu sera rédigé par le directeur de Cabinet, et vous sera transmis 
ultérieurement. 
 
 
 
Concernant le projet de rénovation de la forge, il n’est pas abandonné mais va  être revu. 
 
M. GAULARD s’interroge sur le devenir des petits commerçants après l’ouverture du nouveau 
LECLERC. 
 
Puis il est demandé où est passé l’avion qui se trouvait au rond-point en direction de 
Habsheim. Il est en réparation aux services techniques. 
 
Jeunesse 
 
M. DEDOURS remercie tous les membres de la commission pour leur implication. 
Il revient sur la journée des familles qui a eu lieu dans le parc de la Commanderie. Face à ce 
grand succès, près de 900 visiteurs, cet événement sera reconduit tous les 2 ans au mois de 
mai en association avec la journée internationale des familles. 
 
Il remercie également Mme GHARBI et l’ASSCIN pour l’organisation de la fête de quartier Ile-
Napoléon qui a également remporté un franc succès. 
 
Le soutien scolaire au collège s’est achevé pour cette saison mais reprendra dès la rentrée. 
 

5- Tour de table 
 

- 18 juin : fête du quartier Entremont. 
- Déménagement de la déchetterie en 2023. Mme LOUIS se renseigne. Après 

renseignements pris, un éventuel retard est à prévoir. 
- Aménagement autours de la résidence « Les Châtaigner » après le déménagement de 

la déchetterie.  
- Demande d’une borne de charge sur la commune pour les vélos et voitures 

électriques. M. Philippe WOLFF aura prochainement une réunion à ce sujet. 
- 14 juin : journée nationale du sang et don du sang au Trèfle. 
- Trou dans la chaussée à l’entrée de la rue des Fleurs (ST prévenus). 
- Mauvaises herbes autours d’une maison rue Saint-Jean empiétant chez les voisins ( 

domaine privé, la municipalité ne peut pas intervenir).  
- Pourquoi les voitures CITIZ ne sont pas électriques ? Mme LOUIS se renseignera 

auprès de M. WOLFF. 
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- Manque de bancs dans le parc de la résidence autonomie « Les Glycines ». Mme 
LOUIS prendra attache avec la gérante de la résidence ainsi que la chef du service 
social.  
           Mme LOUIS a envoyé un mail à la chef de service et Mme ADAM car du ressort 
du CCAS. 
. 

- Manque d’une résidence « de standing » au centre de Rixheim. 
- Problème de stationnement devant la salle du Cercle rue du Gal Leclerc. Mme LOUIS 

a soulevé cette problématique en réunion de municipalité. Cela sera à revoir. 
- Faible fréquentation du site du Conseil des Aînés évoqué par M. Bolli. 
- Présence de 30 Scouts de France à la journée citoyenne d’Entremont. 

 

16h30, M. WETTEL clôture la séance 

Prochaine réunion lundi 26 septembre à 14h30 salle du Conseil municipal 

 

 

 

 
. 
 


