
 
 
 
 

République Française 

Département de la Moselle 
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CONSEIL DES SENIORS 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 
 

DU 23 AVRIL 2015 
 
 

~~~~~~ 
 
 

Treize conseillers présents en exercice. 
 
L'an deux mille quinze, le vingt-trois avril à dix-huit heures, les membres du Conseil des 
seniors se sont réunis sous la présidence de Monsieur Eric MUNIER, Maire.  
 
PRESENTS : 
 
Mme Danielle CALCARI-JEAN, Adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales, 
 
Membres du Conseil des Seniors  
 
Mmes Danièle DELACOUR – Mathilde KURTZ – Gemma LEMOINE – Yvette MUGGEO 
ANTONINI – Nathalie PIATKA – Liliane RIZZO – 
MM. Richard DOBROWOLSKI – Daniel EMMERICH – Claude FEGELE – Jean-François 
MICHELON – Daniel RISSER – Henri SCHÄFER – Francis ZETTL 
 
 
ASSISTAIENT EN OUTRE A LA SEANCE :  
 
Mme Philomène REGINA, Directrice Générale des Services 
Mme Sylvie MONTEILLET, Chef de service du CCAS 
Mme Dominique MULLER, Adjointe au Chef de service du CCAS 
 
Date d’envoi de la convocation : 9 avril 2015 
 
 

~~~~~~~~~~~~ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 23 janvier 2015 
 

2. Remplacement d’un conseiller démissionnaire 
 

3. Organisation d’une réunion commune avec le conseil des jeunes 
 

4. Organisation annuelle d’un conseil municipal et d’un conseil des seniors à Malancourt-
la-Montagne 
 

5. Création d’une permanence de la Police Municipale à Malancourt-la-Montagne 
 

6. Semaine bleue : Proposition d’une action concernant la révision des panneaux routiers 
du code de la route 

 
7. Environnement : Aménagement urbain 

 
8. Création d’un arrêt du TR’AMM rue de la République 

 
9. Mise en place d’un itinéraire du TR’AMM « Amnéville – Hôpital Saint François de 

Marange-Silvange » 
 

10. Informations sur ATV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PLENIERE DU 23 AVRIL 2015 
ET DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Faisant suite à l’élection des conseillers seniors d’Amnéville le 3 décembre dernier, le conseil 
des seniors s’est réuni en séance publique le jeudi 23 avril 2015 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 et déclare la séance ouverte. Il nomme Mme MUGGEO Yvette secrétaire de 
séance. 
Le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents sans observation. 
 
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil des seniors a pris les décisions 
suivantes :  
 
POINT 2 – Remplacement d’un conseiller démissionnaire 
 
Par courrier en date du 9 février 2015, Mme Simone PULL informe Monsieur le Maire de sa 
démission. Conformément au règlement intérieur du conseil des seniors, et suite aux 
résultats des élections du 3 décembre 2014, Mme Cécilia ADLER est la candidate suivante 
sur la liste des postulantes « femmes » ayant obtenu le plus de voix. Elle a exprimé son 
souhait de maintenir sa candidature. 
Mme Cécilia ADLER, est nommée, à l’unanimité, membre du conseil des seniors. 
 

 

POINT 3 – Organisation d’une réunion commune avec le conseil des jeunes 

Le projet de réalisation d’une réunion commune avec le conseil des jeunes est également un 
souhait émis par le conseil des jeunes. Ce point est approuvé à l’unanimité. 
 
 
POINT 4 – Organisation annuelle d’un conseil municipal et d’un conseil des seniors à 
Malancourt-la-Montagne. 
 
Les élus du conseil des seniors souhaitent qu’un conseil municipal et un conseil des seniors 
soient organisés à Malancourt-la-Montagne. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le prochain conseil municipal du 25 juin 2015 
aura lieu Salle des Orchidées à Malancourt-la-Montagne. Il est décidé d’organiser le 
prochain conseil des seniors qui se déroulera le 17 septembre 2015 à Malancourt-la-
Montagne. Ce point est voté à l’unanimité. 
 
 
POINT 5 – Création d’une permanence de la Police municipale à Malancourt-la-
Montagne. 
 
Messieurs DOBROWOLSKI et MICHELON signalent plusieurs cambriolages. La population 
malancourtoise a besoin de se sentir rassurée, tranquillisée. Par ailleurs, des squattes sont 
constatés provoquant des gênes et de l’incivilité notamment  par des jeunes âgés de 14 :15 
ans devant la salle orchidée et le stade de football ainsi que par des adultes devant l’école 
Jules Ferry, durant une large partie de la nuit. (bruits intempestifs et musique très forte, de 
très nombreuses voitures stationnées sur la route gênant la circulation, consommation 
d’alcool et autres expédients, dégradation…etc) 
Cette situation s’aggrave en période estivale et les protagonistes ne sont pas que des 
Malancourtois. La police passe quelques fois sans intervention semble-t-il. 



Le Maire répond que c’est une problématique assez conséquente. La Commune va recruter 
un directeur de la sécurité et créer un pôle sécurité qui va fonctionner courant mai/juin. 
Il demande à reporter ce point à la réunion plénière du 17 septembre 2015. 
Monsieur FEGELE précise que la police nationale n’est pas présente le soir. Malancourt ne 
se situe pas en zone gendarmerie et la police est loin. Il y a de gros problèmes de 
circulation. Le Maire va prendre contact avec Madame la commissaire d’Hagondange pour 
évoquer cette situation. Ce point est reporté à l’unanimité à la séance du 17 septembre 
2015. 
 
 
POINT 6 – Semaine bleue : proposition d’une action concernant la révision des 
panneaux routiers du code de la route. 
 
Monsieur FEGELE propose d’organiser une séance gratuite de sensibilisation, de prévention 
et de remise à niveau concernant  la prévention routière des seniors.   
Monsieur le Maire salue cette initiative. Le conseil des seniors doit être ambassadeur de 
cette manifestation. Monsieur FEGELE doit se rapprocher du CCAS afin de finaliser cette 
action. Ce point est approuvé à l’unanimité. 
 
 
POINT 7 – Environnement : Aménagement urbain. 
 
Le conseil des seniors s’est attaché à réaliser un état des voiries, des différents parcs, 
jardins d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne. 
Il en ressort les remarques suivantes : 
 
AMNEVILLE : 
 

- Afin de sécuriser les piétons, il serait souhaitable de créer un passage « piétons » rue 
du Sud vers la rue Lyautey à proximité du panneau « stop ». Monsieur ZETTL 
précise qu’au niveau du 24 rue Lyautey, il faudrait créer un passage clouté avec un 
stop afin de faciliter le passage des piétons. En effet, deux voitures sur trois ne 
s’arrêtent pas à cet endroit. 

- Les administrés qui se rendent au cimetière à pied souhaiteraient que des bancs 
publics soient installés le long de la rue de Verdun pour s’y reposer. 

- Mme KURTZ demande que soit créé un passage piéton au niveau du boulodrome : 
projet sécurisé en cours d’étude et sera examiné en réunion de quartier. 

- Un arrêt minute devant l’auto-école FEGELE devra être réalisé pour faciliter la sortie 
des pompiers. 

- Responsabiliser les administrés sur le déneigement des trottoirs. 
- Mme PIATKA souhaite que les plots soient retirés au niveau du 2a rue de l’Aciérie car 

des véhicules stationnent sur les trottoirs et gênent le passage des éboueurs. 
Monsieur le maire rappelle que le bon stationnement des riverains relève de logiest 
ainsi que le ramassage des ordures. 

- Mme DELACOUR demande que des panneaux de signalisation soient installés pour 
indiquer La Résidence Seniors rue du Château de Merten à Amnéville. Elle demande 
également la mise en place de bancs scellés dans ce quartier. 
 

 
MALANCOURT-LA-MONTAGNE : 
 

- Une remise en état de la place Georges Bizet et du passage entre la rue Jacques 
Callot et de ladite place est souhaitée et rendrait ce lieu plus convivial. Un revêtement 
macadam ou autre est préconisé afin que cet endroit soit praticable par mauvais 



temps. Il faudrait également envisager l’installation de bancs publics et un dévidoir de 
sachets à excréments pour les propriétaires d’animaux ainsi qu’une poubelle.  

- Le passage des enfants entre la rue du général Blanc et la rue Jacques Callot sont 
des chemins où il a été constaté  de nombreux excréments d’animaux. Il serait 
opportun d’y installer une poubelle, un dévidoir et de rappeler aux usagers les 
consignes d’hygiène pour le bien-être de tous par la mise en place d’un panneau. 

- Les administrés demandent que le village de Malancourt-la-Montagne soit embelli par 
le fleurissement des places et des principaux axes. 

- Il est demandé également la mise en place d’un banc public à l’aire de jeux près de la 
salle Orchidées. 

- Il est rappelé que les malancourtois connaissent de gros problèmes de déneigement 
à Malancourt-la-Montagne en hiver. 

- L’accès à Malancourt-la-Montagne est très dangereux. Il faudrait se rapprocher du 
Conseil Départemental afin d’effectuer les travaux sollicités tels que l’élargissement 
et l’éclairage de la route. 
Après avoir évoqué tous ces points, Mme CALCARI-JEAN, émet les précisions 
suivantes : Elle a été destinataire des différentes synthèses et s’est rendue sur place 
en compagnie de MM FEGELE, DOBROWOLSKI et ZETTL. Ce fut un agréable 
moment d’échanges avec les riverains. Elle évoque l’accès à Malancourt-la-
Montagne et que la réalisation d’un rond-point était prévu par le passé. Ce projet 
validé par le Conseil général n’avait pas abouti car Monsieur KIFFER n’avait pas jugé 
sa réalisation utile. Monsieur MUNIER répond que le Département, dont fait partie 
Mme CALCARI-JEAN en tant que conseillère départementale, va conserver la 
compétence des voiries et devra trouver une solution pour l’entrée de Malancourt-la-
Montagne. La demande de réalisation d’un rond-point à cet endroit a, d’ores et déjà, 
été présentée au Conseil départemental. 
 

AMNEVILLE ET MALANCOURT-LA-MONTAGNE 
 

- Les élus du conseil des seniors ont été sollicités par les anciens pour des travaux de 
solidarité tels que ramassage des déchets verts, des encombrants, déneigement des 
trottoirs… 
Monsieur le Maire précise que les seniors peuvent téléphoner et s’inscrire en Mairie 
pour le passage des camions afin d’effectuer le ramassage des déchets verts. En ce 
qui concerne le déneigement, ce service n’est pas encore prévu. 

- Les élus du conseil des seniors constatent unanimement de sérieux problèmes 
d’incivilité émanant des propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les excréments 
de leurs animaux, ce qui représente une véritable nuisance pour les enfants et le 
personnel des espaces verts qui tondent le gazon. Il faut réellement responsabiliser 
les propriétaires d’animaux. Il n’y a pas assez de dévidoirs dans les espaces publics. 
 

Monsieur DOS SANTOS, adjoint au Maire chargé des travaux présent dans l’assemblée, 
prend acte des doléances afin d’apporter une solution adéquate. Certains travaux pourront 
être solutionnés rapidement, d’autres doivent nécessiter une étude plus approfondie. 
Ce point est approuvé à l’unanimité. 
 
 
POINT 8 – Création d’un arrêt du TR’AMM rue de la République. 
 
Afin de faciliter le transport des usagers sur Amnéville, les élus du conseil des seniors 
souhaitent la création d’un arrêt supplémentaire du TR’AMM rue de la République. Monsieur 
le Maire va demander aux services administratifs s’il est possible dans le fonctionnement 
actuel de cette navette de rajouter un nouvel arrêt. Ce point est approuvé à l’unanimité. 
 
 



 
 
 
POINT 9 – Mise en place d’un itinéraire du TR’AMM « AMNEVILLE/HOPITAL SAINT-
FRANCOIS DE MARANGE-SILVANGE ». 
 
Les élus du conseil des seniors demandent la mise en place d’un itinéraire du TR’AMM vers 
l’hôpital Saint François de Marange-Silvange. Monsieur le Maire encourage les conseillers à 
réfléchir à un système de covoiturage qui pourrait favoriser le lien social. Cette opération 
pourrait relever des associations de personnes âgées. Ce point est approuvé à l’unanimité. 
 
 
POINT 10 – Informations sur ATV 
 
Les communiqués rédigés sur ATV sont écrits en lettres trop petites et le passage est trop 
rapide. Il serait souhaitable qu’une personne les commente à voix haute et distincte. 
Ce point est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si d’autres points doivent être abordés. 
 
Il est évoqué la prochaine animation au parc municipal avec le printemps de la sculpture et 
d’autres activités réalisées par Mr MITIDIERI, premier adjoint au Maire, et Mme CALCARI-
JEAN, adjointe au Maire déléguée à la Culture. 
En ce qui concerne la visite du centre thermal et touristique par le Conseil des seniors, 
Monsieur DOBROWOLSKI propose que cette manifestation soit organisée en octobre. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de réfléchir à des projets qui ont trait aux 
manifestations patriotiques afin de sensibiliser les seniors et de recueillir leurs témoignages.  
Colis de Noël : les élus proposent de passer l’âge des bénéficiaires de ces colis à 65 ans et 
de réfléchir au maintien de ces colis. Monsieur le Maire rétorque que ce n’est pas le lieu pour 
discuter de cette action. 
Il est abordé la journée du souvenir et l’avenir du Musée de Tambow. Actuellement, ce 
musée est fermé car il n’y a plus de bénévoles disponibles pour s’en occuper. 
La commune a le projet de recueillir des données sur le patrimoine et la mémoire 
d’Amnéville afin de réaliser un travail sur l’histoire de notre commune.  
 
Après les débats échangés entre Monsieur MUNIER, Mme CALCARI-JEAN et 
l’ensemble des conseillers, 
 
 
Et constatant que l’ordre du jour est épuisé,  
 
la séance est levée à 19h40.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


