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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 6 OCTOBRE 2016 
 

~~~~~~ 
 
 

Onze conseillers présents en exercice. 
 
L'an deux mille seize, le six octobre 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 
M. Raymond REPPERT, Adjoint au Maire chargé de Malancourt-la-Montagne 
M. Armindo DOS SANTOS, Adjoint au Maire chargé des travaux 
 
Membres du conseil des seniors  
 
Mmes Cécilia ADLER – Danielle DELACOUR – Gemma LEMOINE - Mathilde KURTZ – 
Yvette MUGGEO-ANTONINI - Liliane RIZZO  
MM. Richard DOBROWOLSKI – Daniel EMMERICH – Jean-François MICHELON – Henri 
SCHÄFER – Francis ZETTL 
 
Absente excusée :  
Mme Nathalie PIATKA  
 
Absent non excusé : 
M. Claude FEGELE 
 
Assistaient en outre à la séance :  
 
Mme Sylvie MONTEILLET, Chef de service du CCAS 
Mme Dominique MULLER, Agent administratif du CCAS 
 
Absente excusée : 
Mme Philomène REGINA, Directrice Générale des Services 
 
Date d’envoi de la convocation : 22 septembre 2016 
 

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

1.   Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 21 avril 2016 et désignation 
du secrétaire de séance 

 
2. Visite du Conseil Départemental par la conseil des seniors organisée le jeudi 29 

septembre 2016 
 

3. Réalisation d’animations au sein de la localité 
 

4. VR 52 – Proposition de participation aux projets en cours 

5. Rappel – travaux à réaliser 

6. Divers 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~ 
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1) Approbation du compte-rendu de la réunion plénière du 21 avril 2016 et désignation 
du secrétaire de séance 
 
Cette assemblée s’est réunie en séance publique, salle du Conseil municipal, le jeudi 6 
octobre 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 Gemma Lemoine, secrétaire de 
séance. Le procès-verbal de la séance du 21 avril 2016 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 :  
 
 
 
2) Visite du Conseil Départemental par le conseil des seniors organisée le jeudi 29 
septembre 2016 – Rapporteur : Mme Cécilia Adler 
 
Accompagnés de Mme Calcari-Jean, Conseillère départementale de la Moselle, Adjointe au 
Maire chargée des Affaires sociales, culturelles et de la Vie Associative, neuf membres du 
conseil des seniors se sont rendus au Conseil Départemental. Mme Cécilia ADLER a dressé 
le bilan de cette sympathique journée qui s’est déroulée le jeudi 29 septembre 2016. 
 
A la demande des élus du Conseil des seniors, Mme Danielle Calcari-Jean, a sollicité le 
cabinet de M. Weiten qui a validé leur venue.  
 
Un accueil sympathique leur a été réservé par le service protocole à l’hôtel du Département 
à Metz 
 
Mme Ferrari, Directrice des Assemblées leur a expliqué les actions du Conseil 
Départemental de la Moselle. La visite a démarré par des photos relatant le début de la 
création du Conseil Départemental en 1789 ainsi qu’une explication sur les différentes 
missions des élus. 
 
La Moselle est composée de 27 cantons, représentés par 54 élus soit 27 hommes et 27 
femmes (parité oblige). Il faut noter que cette représentation de femmes n’était pas 
obligatoire auparavant (2 ou 3 femmes). 
Le nombre de conseillers dépend de la population de chaque département. Les conseillers 
ont été élus avec un suppléant en 2015. 
 
Le Maire d’Amnéville, M. Jean Kiffer y a siégé de 1973 à 2011.   
Un conseil junior existe depuis 2013.    
 
Le Conseil Départemental dispose de deux organes, élus pour une durée de 6 ans, qui se 
réunissent pour apporter un meilleur service à la population par des missions relatives aux 
affaires du département. 
 
1) Un organe délibérant : L’assemblée, dont les attributions sont définies par le code général 
des collectivités territoriales (CGCT). 
 
2) Un organe exécutif :  
Présidé par M. Patrick Weiten. 
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Le préfet n’a plus qu’un rôle de contrôle sur les actes départementaux, et le président exerce 
son plein pouvoir dès lors que ceux-ci sont transmis à l’état. 
 
Les commissions et compétences de l’assemblée :  
 

• Finances – Economie relations internationales- Tourisme 
• Infrastructures- mobilité- construction- sécurité 
• Relations – Aménagement des territoires 
• Agriculture- environnement 
• Politique culturelle- sport- jeunesse 
• Education- enseignement supérieur- recherche 
• Politique des solidarités : 

Attribution du RSA,  
Aide à l’enfance,  
Actions en faveur des plus démunis,  
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), 
APA (aide personnalisée d’autonomie) etc… 

• Le SDIS (qui compte environ 5000 pompiers en Moselle) 
 
La loi NOTRE a modifié le redécoupage des régions passant de 22 à 13. 
Le gouvernement actuel, en voulant alléger le mille-feuille territorial, proposait la suppression 
des conseils départementaux ou, en les fusionnant avec des métropoles d’ici 2021. 
Même si un texte de loi ne prévoit plus sa suppression, elle prévoit de nouveaux transferts 
de compétences.  
 
La Moselle, qui a subi une désindustrialisation, mal opérée, fait encore partie des 
départements les plus industriels de France et Amnéville, avec Metz, se situent comme ville 
dominante grâce à son site exceptionnel. 
 
Cette visite a été intéressante et enrichissante, au niveau de la connaissance de notre 
département et les membres souhaiteraient la poursuivre en proposant une visite culturelle 
des huit sites mosellans « Moselle Passion ». 
 
Cette matinée s’est conclue par un repas convivial avec l’ensemble des participants. 
 
Les membres du conseil des seniors remercient  Monsieur le Maire, Mme Danielle Calcari-
Jean et ne manqueront pas d’envoyer des remerciements à Mme Ferrari, Directrice de 
l’assemblée du Conseil départemental de la Moselle. 
 
S’ensuit un échange entre les différents élus du Conseil des seniors, Monsieur le Maire et 
Mme Calcari-Jean. 
 
Mme Kurtz a trouvé cette visite très enrichissante et a noté que la place des femmes est de 
plus en plus importante dans la vie politique. Monsieur le Maire précise que les villes comme 
Metz, Nancy, Reims vont développer de grosses métropoles au profit des départements. Les 
communes vont avoir leur compétence réduite. Actuellement, Monsieur Weiten ne souhaite 
pas de fusion avec de grosses métropoles. 
 
M. Dobrowolski a évoqué les problèmes d’accès au village de Malancourt-la-Montagne. Il a 
expliqué les difficultés pour entrer et sortir du village. 
Lors de la visite au conseil départemental, un second courrier a été remis à Mr Weiten. 
Monsieur le Maire répond que tout le monde a pris conscience de la dangerosité de ce 
carrefour.  
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M. Michelon explique la situation du carrefour : côté gauche, les voitures viennent de 
Montois la Montagne et avec le temps la route s’est affaissée. De ce fait, les voitures sont 
visibles au dernier moment. Le radar qui a été placé au niveau de la descente, presque au 
lieudit « les trois hêtres » aurait dû être installé sur cette route.  
Mme Calcari-Jean invite M. Michelon à se rapprocher des personnes qui ont été à l’origine 
de l’installation de ce point de contrôle.  
La réponse du Conseil Départemental au premier courrier précisait que les travaux seraient 
réalisés en fonction du budget.  
 
 
 
3) Réalisation d’animations au sein de la localité – Rapporteur : Mme Danielle 
Delacour 
 
Le conseil des seniors souhaite s’impliquer dans la vie associative de la collectivité. Il se 
propose de réaliser ou d’être associé avec d’autres organismes à diverses animations au 
parc municipal et au parc des Anciens Combattants. 
Ces projets sont à affiner lors des prochaines réunions. 
Dans un premier temps, Mme Delacour se propose d’organiser un visionnage de 
diapositives sur le thème : AfricAddict, au rythme de la brousse en famille. La personne qui 
propose cette activité demande que l’on verse la somme de 60 € à une association de la 
protection de la faune et de la flore. 
Concernant les animations, le premier magistrat intervient en proposant de mettre à 
disposition des associations les chalets en bois. Il constate qu’il y a beaucoup de difficultés à 
animer le parc municipal. Mme Kurtz précise que les associations sont un peu découragées 
par les déclarations à instruire auprès de la Sacem lorsqu’une animation musicale est 
programmée. Elle précise également qu’il y a la possibilité d’avoir une prestation gratuite 
dans l’année en cotisant à l’association lorraine du droit local. 
 
 
 
4) VR 52 – Proposition de participation aux projets en cours : Rapporteur : M. Henri 
Schäffer 
 
Dans le cadre de sa vie professionnelle, Mr Schäffer a travaillé à l’usine de Gandrange au 
service « environnement et maintenance des travaux neufs ».  
 
Fort de cette expérience, il souhaiterait avoir la possibilité d’intégrer le comité en tant que 
consultant d’étude extérieur sur les projets en cours de la VR 52. 
 
M. Munier explique que les projets sont menés par l’Etat. Les projets de réhabilitation des 
friches industrielles sont suivis par la C.C.P.O.M ainsi que par le syndicat « Rive de 
Moselle ». Les travaux sont inscrits au niveau d’un schéma directeur. Amnéville est sollicitée 
uniquement lorsque la commune est concernée.  
 
 
 
5) Rappel – Travaux à réaliser  
 
Rapporteur : Mme Gemma Lemoine 
Réaménagement du rond-point au niveau du boulodrome 
 
Lors de la réunion plénière en date du 17 septembre 2015, le conseil des seniors avait 
débattu sur le réaménagement de ce giratoire. Mr Dos Santos avait constaté que ce lieu était 
accidentogène. Afin que les automobilistes respectent le code de la route et que tous les 
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problèmes de sécurité soient réglés, il fallait réaménager ce rond-point. (Coût 50.000 €). 
L’étude par le bureau municipal d’une modification de ce carrefour était en réflexion afin de 
trouver une solution aux principaux problèmes relevés. M. Dos Santos fait passer un schéma 
explicatif du futur projet aux élus. Un espace piéton sera privilégié. 
Ces travaux pourront être réalisés selon les possibilités budgétaires. 
 
 
Rapporteur : Mme Yvette Muggéo 
Elagage des bouleaux derrière le monument aux morts 
 
Mme Muggeo, membre du conseil des seniors a été destinataire d’un courrier en date du 14 
mars 2016 qui annonçait l’élagage de ces arbres. Cette demande avait été effectuée dans le 
cadre du service « ALLO MAIRIE ». Cette demande est toujours en instance.   
M. Dos Santos déclare que l’élagage est en cours de réalisation. 
 
A la demande de l’assistance, le premier magistrat s’exprime sur la mise en place d’un 
système de vidéosurveillance dans divers quartiers de la ville. Il rappelle que pour installer 
ce dispositif, il faut prévoir également un local centralisateur avec du personnel formé, ce qui 
représente un coût important. Il explique également le jumelage avec la police municipale de 
Mondelange. Une surveillance plus pertinente va être mise en place. Il rappelle que les 
chiffres de la délinquance sont en diminution par rapport à l’année passée. Il précise 
également que la Brigade Anti-Criminalité (BAC) est désormais rattachée à Metz. Ce 
redéploiement est préjudiciable à notre commune. Monsieur le Maire rappelle que la police 
municipale ne peut pas faire d’arrestations. 
 
 
Rapporteur : M Daniel Emmerich 
Eclairage du monument aux morts 
 
Lors des commissions précédentes du conseil des seniors, il avait été demandé la mise en 
place d’un éclairage à cet endroit. En effet, en période hivernale et lors des manifestations 
de fin de journée, l’emplacement est trop sombre.  
M. Dos Santos déclare que ces travaux seront prévus au budget 2017.  
 
 
 
6) Divers 
 
Les membres du conseil des seniors souhaitent que des places leur soient réservées lors 
des différents concerts. 
Les places leur seront attribuées selon les manifestations, en fonction des évènements. Les 
services se rapprocheront des membres qui auront répondu présents aux invitations. 
 
Mme Kurtz tient à préciser que le dernier goûter était sensationnel avec l’animation musicale 
orchestrée par M. Gilson.  
 
M. Zettl informe que le 5 octobre, il n’y avait pas de Tr’amm pour assurer le transport des 
seniors du quartier de la rue du Château de Merten. Le CCAS a dû effectuer le transport 
vers la salle Maurice Chevalier. Les élus souhaitent la réalisation d’un arrêt du Tr’amm près 
de l’entreprise Boffo. M. Dos Santos précise qu’il n’y a pas de problème technique pour 
aménager un arrêt à cet endroit. 
 
« Brioches de l’Amitié » : Il reste un quartier à couvrir. Mme Calcari-Jean demande 
d’associer le conseil des jeunes à cette opération.  
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Mme Rizzo rappelle que les gens ne savent pas qu’ils peuvent bénéficier d’un PASS gratuit 
à la Médiathèque afin de profiter de réductions dans les différentes structures d’Amnéville. 
(PAM) 
 
M. Michelon souhaite qu’il y ait plus de réunions pour réaliser le guide seniors. Mme Calcari-
Jean précise qu’un calendrier sera remis début janvier 2017 aux élus ayant participé aux 
réunions en 2016. 
 
Ville Amie des Aînés : Mme Calcari-Jean explique le projet de VAA qui a pour objectif 
d’inscrire sur le territoire urbain une politique gérontologique au plus proche des habitations 
et d’y associer tous les acteurs de la ville. Elle viendra en parler plus longuement à une 
commission. 
 
M. Michelon déclare avoir été agréablement surpris par l’ampleur de cette fête à Malancourt-
la-Montagne. Il y avait énormément de participants. Le feu d’artifice à cette date a eu un 
énorme succès.  
Le premier magistrat profite de cet instant pour affirmer à l’assemblée que les actions 
réalisées dans un bon esprit, sont synonymes de réussite.  
L’assemblée a été unanime pour que cette fête soit réitérée l’année prochaine. 
 
Le Galaxie a remis des entrées pour le Super cross qui va se dérouler le 28 octobre 2016 à 
partir de 20 h 00. Les tickets seront distribués aux Amnévillois et Malancourtois. Le premier 
magistrat souligne que c’est un bel évènement. 
 
Il en profite pour informer l’assemblée que le Galaxie se porte bien. Le salon du tatouage 
vient de se terminer. Cette manifestation a été un énorme succès. Il y a eu Tokyo en 2012, 
Los Angeles en 2015 et …… Amnéville en 2016. Amnéville se place au niveau des grosses 
métropoles. 
 
Le Galaxie a accueilli le repas des anciens soit 1200 convives. Cette salle de spectacle 
s’adapte à toutes les manifestations, sauf celles qui nécessitent un milieu aquatique. 
 
Après les débats échangés entre M. MUNIER, Mme CALCARI-JEAN, M REPPERT, M. 
DOS SANTOS et l’ensemble des conseillers, 
 
Et constatant que l’ordre du jour est épuisé,  
la séance est levée à 19 h 55.  
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