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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 

 

ALLHEILLIG Roland  ABS 

BOLLI Gilbert X  

CARRIERE Bernadette  X 

DEDOURS Dominik  EXC 

DEPOUX Bernadette X  

DIETEMANN Pierre   EXC 

DRESEL Claire X  

DUBOIS Daniel X  

FATH Emile X  

FREYHEIT Jean-Michel  EXC 

FROEHLY Jeannette X  

FUNFSCHILLING Jean-Claude X  

GAULARD Gilles X  

GHARBI Najette  ABS 

GOEPFERT Monique X  

HASSENFRATZ Denise  EXC 

KOELL Carole X  

KUHN Michèle X  

LANG Denise X  

LAVÉ Pierre  EXC 

MORTZ Robert X  

PICCO Christiane X  

RISS Monique X  

SCHNEIDER Chantal X  

SPENLIHAUER Christiane X  

STUTZ Geneviève X  

VEST Maurice X  

WENTZINGER Marylène  EXC 

WETTEL Lucien X  

 

 

 

 

CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  

de la réunion du lundi 26 septembre 2022 
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Ordre du jour : 

 

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

 

2) Approbation du compte-rendu du 9 juin 2022, 

 
3) Intervention de M. Philippe WOLFF (fresque climat), 

 
4) Point projet sortie au Sénat et Assemblée Nationale, 

 
5) Proposition d’une visite un après-midi en novembre, 

 
6) Tour de table. 

 
 

 
 

 

 

 

1- Ouverture de la séance par le Président Lucien WETTEL 

 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 
M. WETTEL et Mme LOUIS annoncent la démission de M. DAGONET du Conseil des Aînés 
en raison d’une mauvaise prise en compte des réflexions ainsi qu’un manque d’échanges. 
Mme LOUIS a pris acte de cette décision, et l’a remercié pour son engagement. 
 
Elle rappelle que le Conseil des Aînés a un rôle participatif et non décisionnel, et espère 
répondre aux doléances émises lors des réunions, ce que les membres confirment. 
 
Une nouvelle chargée « Jeunesse » a pris ses fonctions au sein de la mairie et sera conviée à 
la prochaine réunion du CA afin de se présenter et d’envisager une future collaboration. 
 
M. WETTEL et Mme LOUIS proposent de réunir les référents des différentes commissions 
toutes les six semaines afin d’échanger sur l’avancée des actions et préparer l’ordre du jour 
de la réunion du prochain CA avec les membres du bureau. 
Les membres approuvent cette proposition. 
 
Elle annonce également la démission de M. WURTZ pour des raisons de santé. 
 

2- Approbation du compte-rendu du 9 juin 2022 
 

         Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
         

3- Intervention de M. Philippe WOLFF (fresque climat) 
 
Pour des raisons sanitaires, M. WOLFF n’assurera pas sa présentation. Celle-ci est reportée à 
la prochaine réunion du CA. 
 
 
 
 
 

4- Point projet sortie au Sénat et Assemblée Nationale 
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La visite de ces deux assemblées se fera sur 2 ans. 
- Sénat : fin mars, début avril 2023 
- Assemblée Nationale : idem pour 2024 

 
Toutes les dépenses seront à la charge des participants (train, métro, restaurant,…). 
 

5- Proposition d’une visite un après-midi en novembre 
 
Mme LOUIS propose une visite du Mémorial de Haute-Alsace à Dannemarie le 17 novembre 
2022. 
Le déplacement se fera avec les minibus de la Ville et la visite sera à la charge des 
conjoint(e)s qui souhaitent accompagner les membres du Conseil. 
 
Liste des personnes inscrites : 
 
Gilbert  BOLLI 
Bernadette DEPOUX 
Daniel DUBOIS 
Jeannette FROEHLY 
Jean-Claude FUNFSCHILLING 
Gilles GAULARD 
Monique GOEPFERT 
Carole KOELL 
Michèle KUHN 
Robert  MORTZ 
Monique RISS 
Christiane  SPENLIHAUER 
Geneviève STUTZ 
Lucien  WETTEL 
 
Réunion commission urbanisme : 
 
M. KIMMICH devra être convié à la prochaine réunion de la Commission pour répondre à 
leurs doléances sur l’éclairage public resté en attente. 
 
Mme LOUIS fait un appel à bénévoles pour être chauffeur lors de la fête de Noël des Aînés le 
4 décembre. 
 
Liste des personnes inscrites : 
 
Gilbert BOLLI 
Bernadette DEPOUX 
Claire DRESEL 
Daniel DUBOIS 
Carole KOELL, accompagnateur 
Christiane SPENLIHAUER, accompagnateur 
Geneviève STUTZ, accompagnateur 
 
 

6- Tour de table 
 
M. GAULARD 
 

- Ligne 11 de Soléa : plus d’arrêt place de la République mais gare centrale à Mulhouse, 
ce qui pose problème aux étudiants du lycée Montaigne. 

        Vérifier si provisoire. Confirmé 
 
 
 
Mme DEPOUX : 
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- Signalisation du passage piéton rue Zuber à revoir 

           Panneaux lumineux en prévision, à valider en réunion de municipalité. 
- Pas d’avancement du parking souterrain au pôle médical Commanderie.  

Mme LOUIS voit en municipalité pour appui éventuel. 
 
Mme DRESEL : 
 

- Passage piéton au niveau de l’école élémentaire Entremont à revoir.  
Ce point sera évoqué en commission communale de sécurité prochainement. 
 

- Signalement d’un véhicule tampon au niveau du 42 rue Albert Schweitzer.  
Vu avec la police municipale, signalement à faire auprès du syndic. Véhicule 
enlevé. 

 
Mme LANG : 
 

- Fête de Noël des Aînés. Tous les rixheimois de plus de 73 ans y seront conviés à 
condition que leur inscription au fichier domiciliaire soit à jour. 

 
Mme SCHNEIDER : 
 

- Remerciements pour les travaux effectués rue des Ormes à Entremont. 
 
Mme FROEHLY : 
 

- Questionnement concernant la construction « STURM » rue Bellevue.  
Une reprise en cours par un nouveau promoteur. 

- Végétation abondante au niveau de la maison « champignon ».  
Les services de la Ville sont entrain de traiter ce problème. 

- Stationnement permanent d’un véhicule au niveau du 17 rue du Gal Leclerc à la sortie 
du parking de la résidence autonomie « Les Glycines ».  
Point évoqué en réunion aux Glycines. Service social séniors voit avec la PM. 

 
Mme SPENLIHAUER : 
 

- Elle lit un courrier adressé à Mme le Maire concernant un souhait d’une résidence 
Séniors. 
Mme LOUIS a vu avec Mme le Maire qui répondra prochainement. 

 
Mme KOEHL : 
 

- Différentes réflexions et suggestions concernant des économies d’énergie (voir en PJ). 
- Balades dans les collines, remarques sur l’entretien des chemins et notamment des 

chemins de traverses envahies par des herbes trop hautes. 
- Proposition de voir cela en commission en invitant l’Élu en charge de l’environnement 

(M. KIMMICH). 
- Immeuble au coin de la rue du Temple, nettoyage, réparation des claustras à 

prévoir. 
Vu sur place, suivi en cours. 
Rue Haute, prés abandonnés par les chevrettes, prolifération de nuisibles. 
Terrain privé. Si des nuisances dues aux nuisibles sont avérées, les voisins 
doivent adresser une lettre motivée à Mme le Maire. 

- Visibilités inexistantes au stop de la rue Saint Jean et Riedisheim 
Pourrait-on installer un miroir ? 
La position de la Ville est de ne pas en poser. 
Projet en réflexion à moyen terme de création de pistes cyclables éventuelles 
rue Saint-Jean, donc réaménagement à cet endroit également. 
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Poubelles canisettes : pas d’obligation d’en mettre partout. Les propriétaires de 
chiens peuvent déposer leurs sacs dans n’importe quelle poubelle Ville ou M2a. 
Voir si l’on peut solliciter de nouvelles poubelles canisettes. Mme LOUIS voit sur 
le budget 2023. 

 
M. BOLLI : 
 

- Déménagement de la déchetterie, retard du projet. 
 
Mme KUHN : 
 

- Problème de stationnement dans le virage au niveau du 14 rue des Tulipes. 
      À revoir sur place pour avis avec l’Élu concerné. 

 
M. FATH : 
 

- Disfonctionnement des lampadaires rue des Marguerittes. 
Vu avec le service. Pièces commandées mais en attente. 

 
 
Mme STUTZ : 
 

- Questionnement sur l’avancé de l’implantation du Leclerc.  
Pas de nouvelles particulières mais ça suit son cours. 

 
Mme RISS : 
 

- Problème de cueillette sauvage dans les vergers et champs détériorés par des 
véhicules dans les collines. 
Incivilités 

- Demande de débroussaillage en haut de la rue du Jura. Relance faite auprès de M. 
REINHART.  
Sera fait semaine du 3 octobre. 
 
 

Proposition de visite de la centrale chaleur au Rinderacker et Île-Napoléon, du barrage de 
Michelbach et du service des eaux. 

 
 

16h30, M. WETTEL clôture la séance 

 

Prochaine réunion le 

 jeudi 24 novembre à 14h15 salle du Conseil municipal 
 

 

 

 
. 
 


