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République Française 
Département de la Moselle 

Centre Communal d’Action Sociale d’Amnéville 
 
 
 
 

CONSEIL DES SENIORS 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 
 

DU 21 AVRIL 2016 
 

~~~~~~ 
 
 

Douze conseillers présents en exercice. 
 
L'an deux mille seize, le vingt et un avril à dix-huit heures, les membres du Conseil des 
seniors se sont réunis sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, Maire.  
 
Présents : 
 
Mme Danielle CALCARI-JEAN, Adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales, Vice-
Présidente du CCAS 
Mr Raymond REPPERT, Adjoint au Maire chargé de Malancourt-la-Montagne 
 
Membres du conseil des seniors  
 
Mmes Cécilia ADLER – Danielle DELACOUR - Mathilde KURTZ – Yvette MUGGEO 
ANTONINI - Nathalie PIATKA – Liliane RIZZO – 
MM. Richard DOBROWOLSKI – Daniel EMMERICH – Jean-François MICHELON – Daniel 
RISSER – Henri SCHÄFER – Francis ZETTL 
 
Absents excusés :  
Mme Gemma LEMOINE – M. Claude FEGELE 
 
Assistait en outre à la séance :  
 
Mme Dominique MULLER, Adjointe au Chef de service du CCAS 
 
Date d’envoi de la convocation : 12 avril 2016 
 

~~~~~~~~~~~~ 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 17 septembre 2015 
 

2. Visite des structures du Pôle Thermal et Touristique : bilan 
 

3. Semaine du handicap : participation des élus du conseil des seniors à diverses 
manifestations 

 
4. Information concernant le dépôt de pains au Village Seniors  

5. Présentation du logo choisi par les élus du conseil des seniors 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~ 
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PLENIERE DU 17 
SEPTEMBRE 2015 ET DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Cette assemblée s’est réunie en séance publique, salle du Conseil municipal, le jeudi 21 avril 
2016 à 18h sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, Maire d’Amnéville, et en 
présence de Mme Danielle CALCARI-JEAN, adjointe au Maire déléguée aux Affaires 
Sociales. 
Après l’appel nominal des conseillers municipaux, Monsieur le Maire constate que le quorum 
est atteint, déclare la séance ouverte et désigne Mme Cécilia ADLER, secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil des seniors a pris connaissance 
des décisions suivantes :  
 
 
 
POINT 2 – Visite des structures du Pôle Thermal et Touristique : Bilan 
 
Le jeudi 25 février 2016, les élus du conseil des seniors ont visité certaines structures du site 
thermal et touristique. 
 
Cette visite, organisée par l’office du tourisme, a permis de découvrir plusieurs entités.  

 
 

Déroulement de la journée 
 
Accompagnés de Mme CALCARI-JEAN, Conseillère Départementale de la Moselle, Adjointe 
au Maire chargée des Affaires Sociales, Culturelles et de la Vie Associative, onze membres 
du conseil des seniors se sont rendus sur le site thermal et touristique en véhicules 
personnels. Un covoiturage a été mis en place. 
 
Le programme s’est défini comme suit : 
 

- 10H : Visite du complexe piscine/patinoire 
- 11H : Visite de la station thermale Saint Eloy 
- 12H : Repas au Snowhall en présence du premier magistrat. 

A l’issue du déjeuner, les conseillers ont bénéficié de la visite de la structure 
de la piste de ski indoor 

- 15H : Visite du Galaxie 
 

L’assemblée remercie l’office du tourisme pour l’organisation de cette visite ainsi que les 
Directeurs de chaque structure pour leurs accueils et leurs explications précises aux 
nombreuses questions posées. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de s’exprimer sur le ressenti de ces visites. Les 
conseillers ont été surpris par la propreté des lieux ainsi que par le bon entretien des 
machines. Ils ont pu apprécier le fonctionnement de ces structures car la majorité des 
membres présents ne connaissait pas l’historique des bâtiments. C’était une visite très 
enrichissante et les responsables de chaque entité ont transmis un compte-rendu explicite 
qui a été remis à chaque conseiller. 
Le conseil des seniors suggère de proposer ses visites à la population par des journées 
« porte ouverte ». 
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POINT 3 – Semaine du handicap : participation des élus du conseil des seniors à 
diverses manifestations 
 
Lors de la commission en date du 10 mars, les élus du conseil des seniors ont décidé de 
s’associer au CCAS et à la municipalité dans le cadre de la semaine nationale des 
personnes handicapées qui s’est déroulée du lundi 25 au samedi 30 avril 2016 inclus dans la 
localité.   
 
Ils ont participé, par une représentation de leur instance, aux différentes manifestations et 
par une aide au service lors des collations offertes, notamment celle à la médiathèque fixée 
le mardi 26 avril 2016 après la conférence sur l’autisme ainsi que celle prévue le samedi 30 
avril 2016 vers 17 h 30 suite au discours de clôture au palais des sports. 
 
Ils ont également assuré un goûter destiné aux aînés le mercredi 27 avril 2016, au foyer des 
personnes âgées, de 14 h 30 à 16 h 30. Il est à noter que la Boulangerie Yannick SIVRE a 
offert les brioches servies lors de cette prestation et Amnéville Festivité a fourni les boissons 
chaudes. 
 
L’association « Amnéville Multi Handicap » et la Fnath ont assuré l’information et la 
sensibilisation du public sur les handicaps et ont proposé également des mises en situation 
aux personnes présentes par le biais de trajets en fauteuils roulants et de parcours à 
l’aveugle.  
 
Les membres du conseil des seniors ont accompagné et ont encadré les personnes qui ont 
souhaité effectuer ces expériences. 
 
Le premier magistrat salue cette initiative. L’assemblée a recensé toutes les activités 
proposées à cette occasion et ont relaté leurs expériences personnelles, notamment sur la 
piste de ski (bouées à l’aveugle, descentes en fauteuil pour handicapés etc…) 
 
Monsieur le Maire précise qu’il faut promouvoir ces animations et rappelle le travail 
extraordinaire réalisé par l’association Handisport, notamment avec les enfants et les 
personnes ayant un handicap lourd.  
 
 
 
POINT 4 : Information concernant le dépôt de pains au Village Seniors  

Les élus du conseil des seniors ont été sensibilisés par les habitants du village Seniors sur 
l’absence de commerces alimentaires dans ce quartier, notamment la vente de pain. 
 
Porte-voix du conseil des seniors et des administrés, le CCAS a contacté les boulangeries 
amnévilloises afin d’attirer leur attention sur cette carence. 
 
La boulangerie WOSNIAK a proposé une solution pour pallier à ce manquement. 
 
Entre-temps, cette boulangerie a changé de propriétaire et Mr Yannick SIVRE, nouvel 
acquéreur, a souhaité offrir ses services.  
 
Monsieur ZETTL va prendre contact avec Mr Yannick SIVRE et le concierge afin de mettre 
en place une organisation pour l’enregistrement des commandes de boulangerie ou de 
pâtisserie et leurs livraisons.  
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Le même constat se pose à Malancourt-la-Montagne lorsque le boulanger est en vacance 
(boulanger ambulant). Mr DOBROWOLSKI informe l’assemblée qu’une personne est 
disposée à assurer un point vente, à condition d’avoir un local fourni par la commune.  
Le projet d’acquisition par la Commune de la maison VAGLIO permettrait l’installation d’une 
épicerie. Cette création aurait pour objectif également de réaliser un lieu d’échanges et de 
rencontres au sein du village. Cette personne doit prendre contact avec le service de 
Monsieur le Maire. 
Mme MUGGEO suggère la mise à disposition de distributeurs de pains chauds. Monsieur 
REPPERT précise qu’une étude avait été réalisée pour l’implantation de machines à 
distribuer le pain. Mais d’un point de vue rentabilité, cette solution n’est pas adaptée à 
Malancourt-la-Montagne. 
 
 
 
POINT 5 : Présentation du logo 
 

Le service communication a été sollicité pour concevoir le sigle permettant d’identifier cette 
instance. 
 
A ce titre, deux propositions ont été réalisées. 
 
Lors de la commission du 10 mars 2016, les élus du conseil des seniors ont choisi le logo 
destiné à les représenter. 
 
Ce logo est exposé à l’assemblée et adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 

 

POINT 6 : Divers 

Mme CALCARI-JEAN prend la parole afin de rappeler le rôle du conseil des seniors envers 
les personnes âgées et de leur proposer différentes orientations dans le cadre de leurs 
projets, notamment  

• la création d’un guide-seniors : Mmes ADLER, DELACOUR, KURTZ et MUGGEO 
ainsi que MM. MICHELON et ZETTL se proposent de participer aux réunions pour 
l’élaboration de ce guide avec l’aide du CCAS. 

• la confection d’un livre de recettes de grand-mère (transmettre le truc en plus), y 
associer le conseil des jeunes, réaliser un atelier cuisine en y associant les enfants, 
les scolaires …  
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• participation au goûter mensuel du Maire, il suffit de s’inscrire au CCAS pour 
participer à ce rendez-vous tous les mois. 

• réflexion sur un projet de mémoire sur Amnéville (éventuellement un reportage 
photos avec des témoignages de la vie à Amnéville) etc…  

Mme CALCARI-JEAN souligne l’importance de leurs conseils car les aînés ont une autre 
vision des choses, un autre regard sur la vie. De plus, ils ont un savoir-faire qu’ils doivent 
communiquer et partager (bricolage, jardinage etc…). 

Elle rappelle également le numéro de téléphone de « la main tendue » gérée par le CCAS 
03.87.71.01.91. C’est un service d’écoute pour les personnes âgées, handicapées, isolées. 

Les élus doivent parler autour d’eux de ce numéro et faire le lien avec le CCAS pour les 
situations sociales « silencieuses ». Ils sont au contact de la population. Ils doivent faire 
remonter les signalements au service concerné. 
 

Voyage à Grasse 

Mmes KURTZ et RIZZO font part à l’assemblée de leur bilan très positif du voyage à Grasse 
organisé par le CCAS et l’ANCV. Elles ne tarissent pas d’éloges sur ce séjour. Monsieur le 
Maire souhaite que cette expérience soit renouvelée et pourquoi pas plusieurs fois par an. 

Une rencontre va être organisée avec tous les participants à ce voyage afin de réaliser une 
projection de photos et d’échanger leurs souvenirs autour d’un café à la Médiathèque. 

 

ASCOMEMO 

Suite aux questionnements concernant ASCOMEMO, Mme CALCARI-JEAN précise que 
l’ensemble de la collection a été inventoriée. Les pièces confiées à cette association ont fait 
l’objet d’une convention de mise à disposition, tout en restant propriété de la ville 
d’Amnéville. Cet accord prévoit également des visites éducatives en direction des scolaires. 

 

PASS’AMNEVILLE-MALANCOURT 

Monsieur le Maire et Mme CALCARI-JEAN évoquent la carte PASS’AMNEVILLE- 
MALANCOURT qui va être disponible prochainement. Elle permettra aux Amnévillois et 
Malancourtois de bénéficier de tarifs préférentiels sur les entrées du site thermal et 
touristique. 

 

Après les débats échangés entre Mr MUNIER, Mme CALCARI-JEAN, Mr REPPERT et 
l’ensemble des conseillers, 
 
Et constatant que l’ordre du jour est épuisé,  
la séance est levée à 19 h 40.  
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