
1 
 

 
 
 
 

République Française 

Département de la Moselle 

Centre Communal d’Action Sociale d’Amnéville 

 
 
 
 

CONSEIL DES SENIORS 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 
 

DU 17 SEPTEMBRE 2015 
 
 

~~~~~~ 
 
 

Douze conseillers présents en exercice. 
 
L'an deux mille quinze, le dix-sept septembre 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 
Mr Armindo DOS SANTOS, Adjoint au Maire chargé des affaires d’urbanisme et travaux, 
marchés publics et circulation 
 
Membres du Conseil des Seniors  
 
Mmes Cécilia ADLER - Mathilde KURTZ – Gemma LEMOINE – Nathalie PIATKA – Liliane 
RIZZO – 
MM. Richard DOBROWOLSKI – Daniel EMMERICH – Claude FEGELE – Jean-François 
MICHELON – Daniel RISSER – Henri SCHÄFER – Francis ZETTL 
 
Absentes excusées :  
Mmes Danielle DELACOUR – Yvette ANTONINI-MUGGEO 
 
Assistaient en outre à la séance :  
 
Mme Dominique MULLER, Adjointe au Chef de service du CCAS 
 
Date d’envoi de la convocation : 10 septembre 2015 
 

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

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

2. Nomination de Mme Cécilia Adler au poste de secrétaire du Conseil des seniors 
 

3. Réponses aux diverses questions posées par les élus du Conseil des seniors 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~ 
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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, cette 
assemblée s’est réunie en séance publique, Salle Orchidée à Malancourt-la-Montagne, le 
jeudi 17 septembre 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. Le procès-verbal de la séance du 23 avril 2015 est 
approuvé à l’unanimité des membres présents après avoir notifié la modification suivante :  
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 squats 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 parfois sans réaliser la moindre intervention. 
 
Monsieur le Maire précise à l’assemblée que les élus du Conseil des Seniors n’ont pas 
fonction de collationner les desiderata des uns et des autres qui relèvent de « Allo-Mairie » 
ou des Conseils de quartiers. Certaines questions sont légitimes mais auraient pu être 
traitées par l’une ou l’autre de ces instances. 
 
 
A la lecture des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil des seniors a pris les décisions 
suivantes :  
 
 
POINT 2 – Nomination au poste de secrétaire du Conseil des seniors 
 
Lors de la commission qui s’est déroulée le 27 août 2015, les élus du Conseil des seniors 
ont désigné à l’unanimité, Mme Cécilia ADLER secrétaire de leur assemblée. Monsieur le 
Maire prend acte de cette nomination.  
 

 

POINT 3 – Réflexions ou demandes des élus du Conseil des seniors 
 
Vie citoyenne 
Organisation d’une réunion commune avec le Conseil des jeunes 
La demande de réalisation d’un conseil mixte a été effectuée auprès de Mme LOMBARDI, 
adjointe au Maire chargée de la Vie citoyenne. Les élus du conseil des seniors vont réfléchir 
à des points qui pourraient être étudiés conjointement avec les élus du conseil des jeunes. 
 
 
Création d’une permanence de la Police municipale à Malancourt-la-Montagne 
Ce point a déjà été évoqué lors de la séance précédente. Le Chef de la Police municipale a 
pris ses fonctions début septembre. Cette question s’inscrit dans une réflexion plus élargie. 
La police municipale ne peut pas donner d’injonctions. Elle doit agir dans les limites des 
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pouvoirs de police du Maire dont elle dépend directement. Il faut remplacer ces agents par 
des policiers plus assermentés et dans ce cadre, une réflexion peut être menée.  
Le projet d’acquisition de la maison « Vaglio » a été abordé afin d’y installer ce service. 
Monsieur le Maire est conscient des problèmes d’insécurité existants dans cette localité. 
Monsieur FEGELE demande la raison d’une installation éventuelle de la Police dans la 
Maison « Vaglio » plutôt qu’à la mairie alors que cette maison devait être démolie. Monsieur 
DOS SANTOS déclare qu’il y a une étude en cours afin de savoir si ce bâtiment sera 
conservé ou détruit. Monsieur MICHELON précise que la situation géographique de cette 
maison est un point crucial à Malancourt. Monsieur REPPERT rappelle que les bureaux de 
la Mairie sont trop exigus et tous occupés. En effet, ils se composent du bureau de la 
secrétaire, de celui de l’adjoint au Maire et de la salle Hemmer. Aucun endroit n’est 
disponible pour installer ce service. L’accueil du public doit se réaliser dans un espace 
adapté. L’étage se divise entre le conseil de fabrique et un logement. 
 
 
Gestion des itinéraires du TR’AMM 
Mise en place d’un itinéraire du TR’AMM « Amnéville/Hôpital Saint François de 
Marange Silvange » 
Monsieur ZETTL informe l’assemblée qu’un service de covoiturage est à réaliser. Le Maire 
rappelle que le service du Tr’amm est gratuit et que ce transport ne peut pas entrer en 
concurrence avec d’autres transports existants. Monsieur le Maire demande la raison de ce 
choix. D’autres destinations sont certainement demandées. L’absence d’une solution 
pertinente conduit à se tourner vers des solutions d’entraide. Mme KURTZ rappelle le 
dispositif « sortir plus » et explique son fonctionnement. 
 
Mme CALCARI-JEAN souligne les missions du Conseil des seniors, les réflexions à mener, 
notamment sur la façon de communiquer au mieux avec les aînés. Le Maire propose de 
recenser les aides accordées par les différents organismes dont la CARSAT, les Mutuelles… 
Mme CALCARI-JEAN rejoint Monsieur le Maire sur le projet de réaliser un guide « seniors » 
mené par les services du CCAS en partenariat avec le Service Communication. 
 
 
Création d’un arrêt du TR’AMM rue de la République : 
Monsieur DOS SANTOS informe qu’une étude est en cours afin de vérifier la pertinence de 
créer cet arrêt. Si cette création est possible, cette station sera réalisée. 
 
 
Manifestations patriotiques   
Réflexion à des projets qui ont trait aux manifestations patriotiques afin de 
sensibiliser les seniors et recueillir leurs témoignages. 
Le Maire rappelle que cette réflexion doit être réalisée par les élus seniors. Ils doivent 
évoquer le sort des Amnévillois et des Malancourtois tombés au champ d’honneur, en 
relatant leurs histoires. Mme KURTZ suggère l’aide de l’association des Anciens 
Combattants. 
 
 
Musée de Tambow : Déplacement de la collection 
Interrogation de Mr RISSER quant au déménagement de la collection du Musée de 
Tambow vers ASCOMEMO (Association pour la conservation de la mémoire de la 
Moselle). 
Monsieur le Maire précise que la collection n’a pas déménagée. Les bénévoles en charge de 
ce musée sont âgés d’où la fermeture des locaux et le questionnement du devenir de ce 
mémorial. Pour information, la dernière assemblée s’est déroulée en 2011. 
ASCOMEMO (Hagondange) est située à trois kilomètres d’Amnéville et accueille de 
nombreux scolaires. Cette association souhaiterait exposer la collection amnévilloise et lui 
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donner vie. A l’heure actuelle, une question se pose sur le devenir de cette galerie, soit le 
site reste fermé soit il est transmis à Hagondange. Mme KURTZ remarque qu’il est 
dommage d’avoir une telle collection non visible par le public et qu’elle doit avoir une grande 
valeur. Mme CALCARI-JEAN précise que les bénévoles du musée de Tambow lui ont fait 
part qu’ils éprouvaient des difficultés à assurer la transmission de l’histoire de ce musée. Un 
inventaire va être réalisé par Mr Philippe GUEBEL. La municipalité a pensé exposer 
certaines pièces en vitrine dans le hall de la mairie. Les bénévoles du musée de Tambow 
sont attachés à cette collection. Elle est composée de nombreuses pièces de valeur. 
Si le Maire valide la mise à disposition de cette collection à ASCOMEMO, elle restera 
propriété de la commune d’Amnéville. Une convention sera établie entre ces deux parties. 
Un rendez-vous sera fixé par Monsieur le Maire à Mr STUMPF qui est le dernier des 
membres fondateurs. Le premier magistrat ainsi que Mme CALCARI-JEAN ont un grand 
respect pour ce musée et il faut rassurer les bénévoles sur le devenir et la mémoire de cette 
collection. 
 
 
Action dans le cadre de la semaine bleue 
Proposition d’une action concernant la révision des panneaux routiers du Code de la 
Route. 
Dans le cadre de son organisation, Mr FEGELE précise que cette action va se réaliser lors 
de la semaine bleue le 15 octobre 2015 de 14 h 00 à 17 h 00 salle Maurice Chevalier et sera 
constituée d’un groupe de 15 personnes. Afin d’enlever tout côté répressif, la police 
nationale ne sera pas sollicitée. Une reconduction éventuelle de cette action pourra être 
prévue ultérieurement.  
 
 
Aménagement urbain et équipements divers 
Mme CALCARI-JEAN précise que tous les travaux sont recensés et qu’un état des lieux 
général de l’aménagement urbain sur Amnéville et Malancourt-la-Montagne est en cours 
d’instruction. (Voir suivi du tableau des demandes) 
 
 
Amnéville : 
 
Installation de bancs publics le long de la rue de Verdun 
Les bancs sont utilisés par les personnes âgées ainsi que par les jeunes qui les squattent le 
soir. L’installation de ces bancs doit être examinée en concertation avec les habitants en 
réunion de quartiers. Proposition appuyée par Mr MICHELON. 
Une réflexion globale doit être menée pour l’installation de bancs publics sur Amnéville et 
Malancourt-la-Montagne. Monsieur DOS SANTOS propose plutôt des systèmes d’appuis. 
 
 
Création d’un passage piéton au niveau du boulodrome 
Mr DOS SANTOS trouve que ce giratoire est accidentogène. Afin que les automobilistes 
respectent le code de la route et que tous les problèmes de sécurité soient réglés, il faudrait 
réaménager ce rond-point (Coût 50.000 €). L’étude par le bureau municipal d’une 
modification de ce carrefour est en réflexion afin de trouver une solution aux principaux 
problèmes relevés.   
Mme KURTZ évoque le danger existant pour les personnes qui viennent de la rue du 
Château de Merten pour accéder au Boulodrome. Le second problème vient des 
conducteurs sortant du lotissement qui s’engagent dans le giratoire. Il faudrait créer un 
passage piétonnier aux normes. 
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Mise en place d’un arrêt minute rue des Romains devant le magasin d’optiques et 
l’auto-école 
Le stationnement devant l’auto-école est interdit actuellement. Les usagers se rendant à la 
banque stationnent de la boucherie au magasin d’optiques. Mr FEGELE précise que la sortie 
du parking ne se fait plus à cet endroit. Mr ZETTL intervient en précisant que les voitures 
garées à cette place ne gênent plus les pompiers car les camions avec échelle ont été 
modifiés. Afin d’autoriser ce stationnement, les services techniques vont réaliser un arrêt 
minute.  
 
 
Enlèvement des plots au niveau du 2a rue de l’Aciérie 
Des plots ont été posés à cet endroit à la demande des éboueurs afin de limiter le 
stationnement et favoriser leur passage. Actuellement, la mise en place de ces plots et le 
stationnement anarchique bloquent la circulation dans cette impasse. A ce titre, Mr DOS 
SANTOS attend les résultats de l’étude effectuée par les services techniques sur ce sujet. Il 
va se rendre sur place afin de trouver une solution.  
LOGIEST devrait réaliser une information à destination de ses locataires afin de les 
sensibiliser sur le respect des règles de stationnement.  
 
 
Déneigement des trottoirs  
Dans les immeubles commerciaux, Mr FEGELE rappelle que cette tâche n’incombe pas 
uniquement aux commerçants. Le Maire souligne que la seule solution est de sensibiliser les 
habitants en faisant intervenir la Police municipale. Mr MICHELON précise que dans les 
copropriétés, les locataires sont tenus de déneiger devant leurs immeubles. Mme CALCARI-
JEAN propose de revoir cette action avec le Conseil des jeunes. Mme KURTZ suggère de 
faire participer les personnes à la recherche d’un emploi. Monsieur le Maire se demande si 
cette action est du ressort de la Commune car au départ le questionnement concernait les 
personnes âgées. 
 
 
Mise en place de dévidoirs à excréments dans les espaces publics et de bancs en 
rondins de bois autour du Plan d’eau 
Un état des lieux de l’aménagement urbain est réalisé afin d’établir une programmation 
annuelle d’intervention, de remplacement et de création de tous les équipements citadins. 
 
 
 
Malancourt-la-Montagne : 
 
Remise en état de la place Georges Bizet  
Mr le Maire informe l’assemblée que les travaux vont être réalisés. 
 
 
Remise en état du passage entre la rue Jacques Callot et la place Georges Bizet  
Mr le Maire annonce que les travaux sont programmés courant 2016.  
 
 
Installation de bancs publics, de dévidoirs de sachets pour les excréments et d’une 
poubelle sur la place Georges Bizet  ainsi que sur le passage entre la rue du Général 
Blanc et la rue Jacques Callot. 
Mr DOBROWOLSKI signale l’urgence de l’installation de dévidoirs de sachets pour les 
excréments et d’une poubelle sur cette place ainsi qu’au niveau du passage utilisé par les 
enfants empruntant la place et le chemin tous les jours. Mr FEGELE informe qu’il y a les 
mêmes problèmes d’incivilité sur la petite place devant l’école Jules Ferry. Un panneau 
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« interdisant les excréments de chiens » est commandé et des sachets sont disponibles en 
mairie. 
Monsieur REPPERT précise que seules trois personnes sont venues chercher des sachets 
en mairie. 
 
 
Elargissement et éclairage de la route d’accès  
Monsieur le Maire précise que ces travaux sont planifiés en 2017-2018 par la DDE. 
 
 
Accessibilité aux piétons sur le bas-côté du tronçon de la voirie communale après la 
rue de la Malandrie pour se rendre dans la forêt 
Ce circuit est une promenade pour les marcheurs se rendant dans la forêt nécessitant de 
passer par la rue de la Malandrie puis durant 600 mètres environ. La réalisation d’un accès 
sécurisé sur l’un des deux côtés est nécessaire. Mr MICHELON précise que la commune a 
un contrat avec la société de Mr Robert JACOB pour réaliser ce type de chantier. Les 
travaux ont été réalisés. La pose de gravillons sur le bord du talus est préconisée. 
 
 
Assainissement  
Mr FEGELE rappelle que la station d’épuration n’est pas adaptée. Il faut assainir tout le 
circuit. L’Agence de l’Eau-Rhin Meuse est au courant de la situation. Les tribunaux ont 
donné raison aux Malancourtois qui s’étaient rassemblés en association. Il faut trouver une 
solution rapidement. Une canalisation de 50 m a été rajoutée au réseau existant, débouchant 
sur un chemin forestier. Cet endroit est immonde, jonché d’une multitude de déchets. Le 
Président de la CCPOM, Maire de Rombas, doit relancer le SIAVO. Les investissements 
sont trop importants. Mme CALCARI-JEAN évoque l’intervention de Mr FEGELE lors de la 
commission du 27 août 2015. Elle précise que ce grave problème fait l’objet de toute 
l’attention des élus et des services techniques ainsi que de Mr TOTTI, conseiller municipal 
siégeant au SIAVO. 
 
 
Réglementation et signalisation routière, circulation 
 
Amnéville 
Installation de panneaux de signalisation « Résidence seniors » rue du Château de 
Merten 
La demande émane de Mme DELACOUR. Mme CALCARI-JEAN précise que les personnes 
qui se rendent à la Maison de retraite « Villa Amarelli » éprouvent de sérieuses difficultés 
pour la trouver. 
 
 
Croisement rue du Milieu/rue de Nancy 
Le panneau STOP est non visible car les haies sont trop volumineuses. Le panneau à sens 
unique est certaines fois caché par les voitures stationnées. Du coup, les automobilistes 
utilisent la route dans les deux sens. Ces problèmes se retrouve rue F. Nansen avec le 
croisement rue des Hauts Fourneaux. 
Un mail a été transmis aux services techniques le 27 août 2015. Un inventaire va être réalisé 
par ces services afin de répertorier tous les problèmes de circulation et de stationnement. 
 
 
Problème de nettoyage rue Emile Zola 
Le stationnement des deux côtés de cette rue en sens unique ne permet pas le passage de 
la balayeuse. 
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La mise en place d’une circulation alternée, ne réglerait pas le problème. Le stationnement 
en alternance est appliqué sur toute la commune, sauf rue de Mondelange, rue Victor Hugo 
et rue Emile Zola. Les véhicules sont supérieurs au nombre d’habitants. Le service technique 
va se rapprocher du service voirie afin de trouver un autre système d’intervention. 
 
 
Travaux d’élagage : branche à couper sur le parking situé 12, rue Gavriloff 
Un courrier va être transmis au bailleur à cet effet. 
 
 
Amnéville et Malancourt-la-Montagne : 
Les travaux de solidarité tels que ramassage des déchets verts, des encombrants 
etc… 
Monsieur le Maire rappelle que des travaux de solidarité existent au sein de la Collectivité, 
tels que ramassage des déchets verts, des encombrants etc… Les personnes âgées et 
handicapées, bénéficient de cette prestation dès lors qu’elles s’inscrivent aux services 
techniques. 
 
 
Collecte et gestion des ordures ménagères 
 
Ruelle de l’orne, de gros containers d’ordures ménagères sont stationnés sur une place 
délimitée devant les fenêtres d’un appartement occupé par une personne handicapée. Des 
courriers ont été transmis au bailleur afin de solutionner cette situation. 
Mme PIATKA nous signale les difficultés rencontrées par cette personne. Mme CALCARI-
JEAN précise que la situation est connue du CCAS et que cette dernière refuse de 
déménager malgré l’offre d’un transfert vers un logement adapté. 
 
A l’angle de la rue Clémenceau et la rue Charles Péguy, des containers sont stockés des 
week-ends complets et les mercredis devant l’entrée du bâtiment. 
Un courrier va être adressé au bailleur. 
 
Mme CALCARI-JEAN rappelle que la municipalité n’a pas connaissance de toutes les 
situations sociales « silencieuses ». Les élus du Conseil des seniors sont au contact de la 
population. Ils sont sollicités afin de bien vouloir faire remonter les signalements aux services 
concernés. 
 
 
 
Demande d’amélioration des outils de communication 
 
Télévision locale : Communiqués rédigés en lettres trop petites avec un passage trop 
rapide (proposition de lecture en simultané.) 
Les observations émises à l’attention d’ATV ont été prises en compte ainsi que la proposition 
de lecture en simultanée.  
 
 
Communication et information 
 
En raison de l’absence du service communication à la commission du 27 août 2015, un 
nouveau rendez-vous va être proposé par les élus du Conseil des seniors.  
 
 
Visite du Centre thermal et touristique 
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Mr DOBROWOLSKI propose de réaliser cette visite en intersaison et rencontrera avec Mr 
ZETTL, Mme Anne Karine BENTZ, Directrice de l’Office du Tourisme, afin de convenir d’une 
date et de définir ensemble les attentes des élus du Conseil des seniors.  
 
 
Réalisation d’un travail sur l’histoire de notre commune  
 
L’association « Patrimoine et mémoire » réalise un travail sur l’histoire locale de la 
Commune. Monsieur le Maire suggère aux conseillers de prendre contact avec Mr 
VARNIER, président de cette association. Il précise, à toutes fins utiles, que celui-ci sera 
présent au repas des Anciens. 
 
 
Les seniors au service des enfants 
 
Mmes ADLER, LEMOINE, PIATKA et DELACOUR vont intervenir dans les écoles 
maternelles d’Amnéville afin de participer à un atelier « lecture de contes ».  
Monsieur le Maire salue cette initiative et remercie les intervenantes. 
 
 
POINT 4 : Divers 
 
Mme ADLER intervient en précisant qu’elle a été interpelée par des parents d’enfants 
scolarisés au Collège La Source à propos de la tentative d’enlèvement d’adolescents. 
Monsieur le Maire répond que les parents ont signalé ce fait le lendemain à la Police 

Municipale. Il a aussitôt été informé de ce délit. Le Chef du Pôle Sécurité a pris 

immédiatement les mesures qui s’imposaient en partenariat avec la Police Nationale. Une 

vigilance particulière est observée afin d’assurer la sécurité de nos enfants. 

La fête à Malancourt-la-Montagne a été un franc succès. Les élus du Conseil des seniors 

malancourtois ont remercié Mr MITIDIERI pour l’organisation très satisfaisante de cette 1ère 

manifestation. 

Mme CALCARI-JEAN intervient en rappelant que l’APEI va procéder à la vente des brioches 

de l’amitié sur Amnéville et Malancourt-la-Montagne. Elle remercie Mme KURTZ, Présidente 

de l’ARPA et ses membres pour l’organisation de cette vente en partenariat avec la Mairie 

ainsi que Mmes DAVRON et MEZZETTA pour leurs investissements en tant que membres 

du Conseil d’Administration. Elle note que les associations amnévilloises sont parties 

prenantes pour cette opération. Elle propose également que les associations 

malancourtoises participent à cette vente et d’associer éventuellement les élus du Conseil 

des jeunes. 

Monsieur ZETTL, président du Conseil des Seniors, remercie Monsieur le Maire pour toutes 

les réponses apportées aux nombreuses questions et réflexions posées par cette instance. 

 

Après les débats échangés entre Monsieur MUNIER, Mme CALCARI-JEAN, Mr DOS 
SANTOS, Mr REPPERT et l’ensemble des conseillers, 
 
Et constatant que l’ordre du jour est épuisé,  
la séance est levée à 20 h 00.  


