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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 

 

 Présent(e) Absent(e) ou excusé(e) 

ALLHEILLIG Roland x  

BOLLI Gilbert x  

CARRIERE Bernadette x  

DEDOURS Dominik  exc 

DEPOUX Bernadette x  

DIETEMANN Pierre  x  

DRESEL Claire  exc 

DUBOIS Daniel x  

FATH Emile  exc 

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  abs 

LANG Denise  exc 

LAVÉ Pierre x  

MORTZ Robert x  

PICCO Christiane x  

RISS Monique x  

SCHNEIDER Chantal  exc 

SPENLIHAUER Christiane x  

STUTZ Geneviève x  

VEST Maurice x  

WENTZINGER Marylène  exc 

WETTEL Lucien x  

 

 

 

CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  

de la réunion du jeudi 24 novembre 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 24 septembre 2022, 

 
3) Présentation de la fresque climat par M. Philippe WOLFF, 

 
4) Intervention chargée de mission Jeunesse, 

 
5) Point visite du Sénat, 

 
6) Point Commissions, 

 
7) 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 24 septembre 2022 
 

         Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
         

3- Présentation de la fresque climat par M. Philippe WOLFF  
 
M. Philippe WOLFF, Adjoint au maire en charge de l’urbanisme présente la fresque climat. 
Celle-ci se déroule sous forme d’ateliers ludiques avec des jeux de cartes comme support. Le 
but étant de faire une grande fresque afin de comprendre les enjeux sur le climat et les 
conséquences pour demain.    
 
Des ateliers de 3 heures sont proposés par un animateur formé à la fresque climat sur le 
modèle suivant : 

- 1ère heure : construction de la fresque 
- 2ème heure : interactions entre les cartes 
- 3ème heure : débriefing et échange de ressentis 

 
Le but de ces ateliers étant de voir ce qu’il est possible de faire à titre individuel ou collectif. 
À la fin de ces formations, plus de connaissances sur les causes du dérèglement climatique, 
ainsi que les problématiques s’y rapportant. 
 
Cette formation  qui aura lieu dans un salon de la Commanderie est proposée aux membres 
du Conseil des Aînés, sur inscription. 
5 personnes intéressées : Mme KOEHL, M. MORTZ, M. BOLLI, M. DUBOIS, M. WETTEL 
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M. WOLFF propose les dates suivantes : 
 

➢ Jeudi 5 janvier 2023 14:00 17:00  
➢ Lundi 16 janvier 2023 14:00 17:00 (date probablement retenue) 
➢ Mercredi 25 janvier 2023 14:00 17:00 

 
Toute autre personne souhaitant s’inscrire pourra se diriger vers Mme Fillinger. 
 

4- Intervention chargée de Mission Jeunesse 
 
Mme Lydie BUTHEAU, chargée de « Mission Jeunesse » depuis le mois de septembre au 
sein de la Ville se présente. 
 
Originaire de Dijon, de formation juriste et assistante sociale, elle a assuré différents postes au 
sein de services sociaux tels que : assistante sociale de secteur, assistante sociale scolaire, 
conseillère technique de service social, coordinatrice enfance en danger… 
 
Ses axes de travail sont : 
 

- Le recensement des acteurs œuvrant pour la jeunesse, des actions et des animations 
Jeunesse sur le territoire. 

- La rencontre avec les acteurs locaux. 
- Repérer les besoins non couverts et faire des propositions à la Municipalité. 
- Mettre en œuvre la politique Jeunesse décidée par la Municipalité. 

 
Différents projets sont déjà en cours comme : 

 
- La création d’un réseau « jeunes » pour les 15/25 ans. 
- Développer des animations sur le territoire. 
- Développer l’information auprès des jeunes. 
- Créer des évènements pour les jeunes. 
- Aide à l’insertion sociale et professionnelle… 

 
En l’absence de M. Dominik DEDOURS pour raisons de santé, Mme LOUIS demande à ce 
qu’un membre de la Commission Jeunesse assure temporairement la continuité en qualité de 
référent. Elle propose de se rapprocher de M. FREYHEIT qui travaillait déjà en collaboration 
avec M. DEDOURS 
 

5- Point visite du Sénat 
 

Cette visite est proposée uniquement aux membres du Conseil et à leurs conjoint(e)s.  
 
Déroulement de la journée : 
 

- Départ de la gare de Mulhouse aux environs de 6h00 (3h de trajet) 
- Métro jusqu’au Sénat 
- Visite guidée des locaux avec accueil par M. HAYE (environs 2h) 
- Repas 
- Questions au gouvernement OU visite des jardins et éventuellement Panthéon (si le 

temps restant le permet) 
- Retour de Paris aux environs de 18h00, arrivée vers 21h à Mulhouse 

 
En ce qui concerne les questions au gouvernement, la priorité est donnée aux étudiants et 
scolaires. De ce fait, il est possible que tout le monde ne puisse y assister.  
M. Wettel et Mme LOUIS font le nécessaire auprès du Sénateur pour que tous ceux qui le 
souhaitent puissent y assister (entre temps Mme LOUIS a échangé avec le Sénateur qui 
réservera des places en amont). 
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Le repas ne pourra être pris au Sénat car le restaurant est privatisé pour les sénateurs, 
nombreux le mercredi. Vous aurez la possibilité de vous restaurer dans l’un des nombreux 
établissements aux alentours. 
 
Coût approximatif du voyage : 
 

- Tarif A/R en train : environ 80€ 
- Ticket de métro A/R : environ 4,50€ 
- + prix du repas 

 
À ce jour, les tarifs sont approximatifs et pourront être amenés à changer jusqu’au jour de la 
réservation effective. 
Un chèque de caution de 85€ par personne sera demandé lors de votre inscription au plus 
tard le lundi 5 décembre, et ne sera pas restitué en cas de désistement (après réservation et 
paiement des billets par la Ville).  
En fonction de l’évolution éventuelle des tarifs, un complément vous sera facturé 
ultérieurement.  
Lors de votre inscription, n’oubliez pas de nous signaler si vous viendrez seul(e) ou 
accompagné(e). 
 
Mme LOUIS rappelle que cette journée sera intéressante et conviviale mais intense. 
Elle précise que les assurances de la Ville ne couvriront pas cette journée. 

 
6- Point commissions 

 
Commission urbanisme 
 
Suite à la démission de M. DAGONET, les deux référents de cette commission sont 
désormais MM. GAULARD et DIETEMANN. 
 
 
Chemins dans les collines : 
 
Mme KOEHL rencontrera M. ROTH, responsable des espaces verts de la Ville sur place 
courant janvier. 
 
Éclairage public : 
 
En raison de la crise énergétique, les éclairages publics s’éteignent à 22h30, hors entrées de 
ville. Il est proposé de de déplacer l’extinction à 23h00. 
Cette proposition sera soumise en réunion de municipalité, mais reste très peu envisageable. 
 
Il est signalé que le Boxing à Ile-Napoléon ainsi que le stade de foot sont éclairés toute la nuit. 
Signalement aux ST par Mme LOUIS. 
Il est également proposé de n’allumer qu’une lampe sur 2 aux entrées de la Ville. 
 
Plan de circulation : 
 
L’appel à un consultant va être fait. L’étude durera plusieurs mois. 
Les référents de la commission souhaitent être présents à la présentation des projets aux 
commissions communales. Celles-ci sont internes et non ouvertes aux membres extérieurs. 
Mme LOUIS propose que l’on sollicite un membre du CA ponctuellement, pour un sujet précis, 
dans un groupe de travail. 
 
Rue FOCH : 
 
Le réaménagement sera fait au printemps. Mme LOUIS a sollicité en municipalité la présence 
d’un membre du CA au groupe de réflexion. 
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Pistes cyclables – plan vélo : 
 
Un groupe de travail va être créé avec la présence des membres de la commission 
aménagement urbain (c’est M. Pierre DIETEMANN qui représentera le CA). 
 
Dépôt rue du Lièvre : 
 
Des monticules de gravas, de terre, de sable entre autre y ont été déposés par les services 
techniques de la Ville. Un mail leur sera envoyé afin de trouver une issue favorable à cette 
situation. 
Les riverains demandent un rendez-vous avec Mme le Maire afin de discuter de ce problème. 
Centre technique sollicité. Dossier suivi par le service travaux. Dès achèvement des travaux 
par l’entreprise de travaux intervenante, les gravas seront nettoyés. 
 
Constructions : 
 
M. DIETEMANN s’interroge sur le devenir de Rixheim en raison des nombreuses 
constructions ainsi que du respect du PLU. 
Il précise que 220 logements sociaux vont être construits, dépourvus de caves, garage et 
espaces verts dans le but d’implanter un maximum de logements sur un minimum de terrain. 
Mme LOUIS suggère de réinviter M. WOLFF à la prochaine réunion de la Commission (elle a 
proposée 3 dates à M. WOLFF, réponse en attente). 
 
Parking du Trèfle : 
 
Son mauvais état avait été soulevé en commission de quartier sous le mandat de M. BECHT 
et est resté sans suites. 
Lors du réaménagement, le gravier sera conservé afin de maitriser les infiltrations d’eau. 
Suivi en cours par Mme LOUIS. 
 
Entretien pont du Bouc : 
 
Un passage hebdomadaire est fait par Réagir. 
 
Accès salle du Cercle : 
 
Gros trous d’eau comblés par l’équipe voierie. 
 
Entrées des communes (suivi par Mme LOUIS) : 
 
Le gouvernement a accordé un crédit pour l’aménagement et la signalisation à l’entrée des 
communes. 
Le musée du Papier Peint de Rixheim n’est pas indiqué à l’entrée de Riedisheim ainsi que le 
musée Peugeot à l’entrée d’Ottmarsheim. Une ancienne Peugeot 205 devrait y être installée. 
Suivi en cours par Mme LOUIS 
 
Projet forge : 
 
Un nouveau groupe de travail a été créé avec un nouveau cahier des charges. 
Le projet est de transformer la forge en espace de convivialité, salle de conférence, etc… 
proposant de la petite restauration.  
 
Pont SNCF Grand’Rue Pierre BRAUN (suivi par Mme LOUIS avec l’Élu concerné) : 
 
Un détecteur de taille des véhicules a été installé mais uniquement dans le sens Grand’Rue, 
rue de Habsheim. 
Il est proposé d’en installer un dans les deux sens. 
Il est signalé que le panneau de retournement face à Langensee n’est pas visible. 
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Un collectif « tranquillité / sécurité » a été créé dans la rue des Pierres et demande à ce que 
celle-ci soit placée en zone « 30 ». 
 

7- Tour de table 
 
 
Maison champignon rue Bellevue : 
 
Un courrier a été adressé au propriétaire lui sommant de nettoyer le jardin dans un délai 
imparti. Passé celui-ci, la police municipale ira constater et le recrutement d’une entreprise 
sera fait. La facture sera alors adressée au propriétaire. 
Mme KOEHL propose de faire appel à un financement participatif pour la remise en état de la 
maison. 
 
Code de la route : 
 
Il est demandé une nouvelle intervention de la police municipale pour une mise à jour du code 
de la route, notamment pour la présentation des nouveaux panneaux. 
Mme LOUIS signale que la PM a déjà fait une présentation complète et propose de demander 
l’intervention du groupe « ensemble sur la route » de Mulhouse, avec les participants de la 
Maison de Vie.  
 
Mme LOUIS dit qu’un courrier de remerciements a été envoyé au Mémorial afin de les 
remercier de leur accueil et de la qualité de la visite. 
 
Parcours dans les collines par M. LAVÉ: 
 
Dans le cadre du projet « nature et patrimoine », les 8 parcours ont été tracés. Sur les 8, 1 
pour le moment serait en partie adapté aux personnes à mobilité réduite. Pour chacun des 
parcours, une partie sera réservée au patrimoine historique. 
 
Pour rappel, le but de ce projet est de créer et restaurer des sentiers en plaine, collines et 
plateaux, en préservant et restaurant les patrimoines naturels, culturels et paysagers aux 
abords des sentiers. 
Le Ministère de la Transmission écologique et de la cohésion des territoires avec l’appui du 
CEREMA (organisation gouvernementale délégataire aux collectivités) assurent leur soutien. 
Le financement national représente un montant de 10 millions d’euros (sous forme de 
subvention) et peut atteindre jusqu’à 80% des sommes engagées. 
 
M. LAVÉ propose, avec l’aide de M. KIMMICH et de Mme LOUIS, de présenter un dossier en 
respectant les dates de fin 2024 pour un dépôt le 31 décembre 2025 pour la réalisation du 
projet.   
 
Mme LOUIS et M. KIMMICH s’occupent de l’appel à projet « sentier nature ».  
  
Idéalement M. KIMMICH propose au moins un banc par parcours. 
 

 
 

16h10, M. WETTEL clôture la séance 

 

Prochaines réunions le 

 Lundi 23 janvier 2023 à 14h30, salle du Conseil municipal. 

La réunion sera suivie par la dégustation d’une galette des Rois 

dans les salons.  
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Lundi 9 janvier 2023 de 10h30 à 12h00, salon du Lion, pour les 

membres du bureau et les référents de commissions. 
 

 

 
. 
 


