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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 23 FEVRIER 2017 
 

~~~~~~ 
 
 

Douze conseillers présents en exercice. 
 
L'an deux mille dix-sept, vingt-trois février 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 -  Nathalie PIATKA 
MM. Richard DOBROWOLSKI – Daniel EMMERICH – Jean-François MICHELON – Henri 
SCHÄFER – Francis ZETTL 
 
Absente excusée : 
 
Mme Philomène REGINA, Directrice Générale des Services 
 
Absent excusé : 
 
M. Marc BECKER, Directeur des Services Techniques 
 
 
Assistaient en outre à la séance :  
 
Mme Sylvie MONTEILLET, Chef de service du CCAS 
Mme Dominique MULLER, Agent administratif du CCAS 
Mme Catherine RONCALLI, Agent administratif du CCAS 
 
 
Date d’envoi de la convocation : 14 février 2017 
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~~~~~~~~~~~~ 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 6 octobre 2016 et désignation du 

secrétaire de séance 
 
2. Commission « Environnement » : remplacement du rapporteur démissionnaire 

 

3. Commission « Culture et Loisirs » :   
 

 
3.1 Visite de l’assemblée nationale par le conseil des seniors organisée le jeudi 13 avril 

2017. 
 

3.2 Exposition et diaporama à la médiathèque : thème « AfricAddict au rythme de la 
brousse en famille ». 

 
4. Semaine du handicap : participation des élus du conseil des seniors 
 
5. Divers 

 
5.1. Informations concernant le carrefour à l’entrée de Malancourt-la-Montagne. 

 
5.2. Seniors : Entraide et solidarité 

 
- CCAS Mobile 

 
- Guide des seniors 

 
 

 
 

 
 

~~~~~~~~~~~~ 
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1) Approbation du compte-rendu de la séance plénière du 6 octobre 2016 et 
désignation du secrétaire de séance 
 
Cette assemblée s’est réunie en séance publique, salle du Conseil municipal, le jeudi 23 
février 2017 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 6 octobre 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) Commission « Environnement » : remplacement du rapporteur démissionnaire – 
rapporteur Monsieur Francis ZETTL 
 
Par courrier en date du 1er décembre 2016, Monsieur Claude FEGELE nous a informé de sa 
démission du conseil des seniors et de sa fonction de rapporteur de la commission 
« Environnement ».  
Monsieur Henri SCHÄFFER, suppléant, propose sa candidature pour le poste vacant. 
Monsieur Henri SCHÄFFER est nommé, à l’unanimité, rapporteur de la commission 
« Environnement ». 
 
 
 
3) Commission « Culture et Loisirs » : 
 

3.1 Visite de l’assemblée nationale par le conseil des seniors organisée le jeudi 
13 avril 2017 – rapporteur : Madame Mathilde KURTZ 

 
 
Suite à la proposition de Madame Mathilde KURTZ, membre du  conseil des seniors et 
présidente de l’ARPA, accompagnée de Madame Danielle CALCARI-JEAN, Conseillère 
Départementale de la Moselle, Adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales, Culturelles 
et de la Vie Associative, sept élus du conseil des seniors vont participer le jeudi 13 avril 2017 
à un voyage dont le thème principal est la visite de l’Assemblée Nationale à Paris. Ils 
intègreront un groupe de l’association ARPA. 
 

Déroulement de la journée : 
 

-   4 h 45 : place Frédéric Rau – départ vers Paris 
- 10 h 00 : arrivée à Paris – visite de Montmartre (Sacré Cœur, la place 

du Tertre, etc…) 
- 13 h 30 : repas au restaurant « Solférino » 
- 15 h 30 : visite de l’Assemblée Nationale 
- 22 h 00 : retour à Amnéville 

 
Monsieur le Maire demande s’il est prévu un accueil par un député. Madame KURTZ informe 
l’assemblée que des contacts ont été pris avec le bureau de Madame Aurélie FILIPETTI, 
députée de la circonscription. Madame KURTZ précise également que les membres 
participants à cette visite ne pourront pas assister aux débats qui se dérouleront à partir de 
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17 h 00 car ils ne sont pas ouverts au public. Le coût de cette journée est de 55 € par 
personne. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil des seniors de visiter l’Assemblée 
Européenne soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. Si une décision était prise dans ce sens, il 
pourrait se mettre en relation avec Madame Nathalie GRIESBECK, Députée européenne. 
Madame Mathilde KURTZ informe que cette visite fait partie des projets de l’ARPA pour 
2018. 
 
Monsieur Francis ZETTL remercie le CCAS pour la prise en charge financière de cette 
sortie. 
 
 

3.2 Exposition et diaporama à la médiathèque : thème « AfricAddict au rythme de 
la brousse en famille » - rapporteur Madame Danielle DELACOUR 

 
Sous l’impulsion du conseil des seniors et notamment Madame Danielle DELACOUR, une 
exposition ainsi qu’un diaporama sur le thème de l’Afrique vont se dérouler à la Médiathèque 
Jean Morelle à Amnéville. 
 
L’exposition se déroulera du mardi 28 février au samedi 11 mars 2017. 
 
Madame Florence DABENOC, vétérinaire, fera partager sa passion pour la photographie de 
l’Afrique lors d’une conférence diaporama le samedi 11 mars à 14 heures. 
 
L’information est communiquée dans l’agenda culturel. Une diffusion sur ATV est à prévoir. Il 
y a lieu également de transmettre cet agenda à l’adjoint délégué aux affaires scolaires, 
Madame Térésa DALLA FAVERA, pour une communication dans les écoles d’Amnéville et 
de Malancourt-la-Montagne. Monsieur LOUIS, directeur du parc zoologique d’Amnéville, 
sera invité par courrier. 
 
Un don sera remis à une association animalière par Madame Florence DABENOC. 
 
 
4) Semaine du handicap : participation des élus du conseil des seniors – rapporteur 
Monsieur Francis ZETTL 
 
Lors des commissions des 19 janvier et 9 février 2017, les élus du conseil des seniors ont 
décidé de s’associer en partenariat avec le CCAS et la municipalité à la semaine nationale 
des personnes handicapées qui va se dérouler du lundi 24 avril 2017 au samedi 29 avril 
2017 inclus. 
 
Ils se proposent d’y participer par une représentation de leur instance aux différentes 
manifestations. 
 
Ils s’engagent également à assurer un goûter destiné aux personnes âgées le jeudi 27 avril 
2017 à la Salle Abbé Hemmer de Malancourt-la-Montagne de 14 h 00 à 16 h 00 avec le 
concours de l’association « Amnéville Multi-Handicap ». 
Monsieur MICHELON rappelle qu’il était prévu un nombre plus important d’ateliers sur 
Malancourt-la-Montagne. Monsieur le Maire rappelle que les structures existantes sur 
Malancourt-la-Montagne ne sont pas adaptées pour recevoir en si peu de temps des enfants 
scolarisés en CM1 et CM2 et qu’il est donc plus facile de sensibiliser les élèves aux 
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différents handicaps au palais des sports d’Amnéville. Il rajoute également qu’il serait 
intéressant que les membres du conseil des seniors partagent les activités sportives 
proposées les matins. 
 
 

5) Divers 
 

5.1 Informations concernant le carrefour à l’entrée de Malancourt-la-Montagne – 
rapporteur Madame Danielle CALCARI-JEAN 

 
Madame CALCARI-JEAN, adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales et Conseillère 
Départementale, a relancé la Direction des Routes et de l’Aménagement des Territoires et 
des Infrastructures au sujet du carrefour situé à l’entrée de Malancourt-la-Montagne. 
 
Lors d’une réunion de ce service, Madame CALCARI-JEAN a rappelé la dangerosité du lieu. 
Une relance a été faite auprès du Vice-président de cette commission pour signaler l’état 
catastrophique de cette route. La demande a été prise en considération. 
 
Monsieur DOBROWOLSKI souhaite savoir si les travaux de cette voie sont prévus au 
calendrier du Conseil Départemental. Monsieur le Maire informe que les travaux sont 
programmés dans le plan 2016/2020. Les travaux devraient être donc entrepris au plus tard 
en 2020. 
 
Monsieur MICHELON rappelle que les camions sortants de chez VAGGLIO apportent de la 
boue. Les lignes blanches ne sont plus visibles et il est difficile de voir si cette route est à 2 
ou 3 voies. 
 
Monsieur ZETTL demande s’il n’existe pas un système de nettoyage des roues des poids-
lourds à la sortie de l’entreprise. A son souvenir, des aires de lavage existaient lorsqu’il 
travaillait à la commune. Monsieur le Maire informe que la carrière est pourvue de ce 
système. Toutefois, dès le 24 février 2017, il se rapprochera de l’entreprise VAGGLIO pour 
confirmation.  
 
Monsieur DOBROWOLSKI rappelle que les ornières sur les côtés ont une profondeur de 20 
cm et que de nombreux nids de poule de 8 à 10 cm sont existants. Monsieur Armindo DOS 
SANTOS confirme l’état de saleté de la route. 
 

5.2 Seniors : Entraide et solidarité – rapporteur Madame Danielle CALCARI-JEAN 
 

- CCAS Mobile – rapporteur Madame CALCARI-JEAN 
 
Madame CALCARI-JEAN, adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales et Conseillère 
Départementale, souhaite que les élus du conseil des seniors soient parties prenantes 
d’une réflexion sur l’appellation de ce service en faveur des aînés. 
 
Elle informe l’assemblée qu’un courrier va être adressé aux administrés de la ville âgés de 
plus de 65 ans qui les informera de la création de « CCAS Mobile ». 
 



6 
 

Cette nouvelle activité a pour but d’aider la personne en attendant l’intervention d’une 
association, d’une société relevant de la compétence du secteur concerné. 
Le but de CCAS Mobile est d’associer les membres du conseil des seniors à cette nouvelle 
action pour rendre visite aux administrés ayant manifesté des besoins. Cette visite se ferait 
toujours à deux personnes.  
Le CCAS recevra les appels et assurera le suivi des différentes requêtes. Les membres du 
conseil des seniors pourraient être accompagnés lors de ces visites par un membre du 
CCAS si nécessaire, du conseil municipal, du conseil d’administration… Différentes 
informations pourraient être communiquées au demandeur qui conserverait le libre choix de 
sa décision. 
 
Les médias ayant annoncé que la durée de vie des seniors augmentait, Monsieur le Maire 
rappelle les trois points principaux y contribuant : 
 

1 – une bonne alimentation 
2 – une bonne condition physique 
3 – une vie sociale active. 

 
Ce dernier point fait partie des objectifs de « CCAS Mobile ».  
 
Monsieur MICHELON approuve cette démarche qui permettrait également aux membres du 
conseil des seniors d’apporter plus d’informations et donc de mieux travailler au profit des 
personnes âgées. Monsieur DOBROWOLSKI rappelle que le conseil des seniors a été créé 
dans ce but mais que malheureusement les personnes âgées de plus de 65 ans ne viennent 
pas vers eux. 
Il est rappelé que le numéro d’appel concernant Allo Mairie est lié à tous les problèmes 
techniques et que celui de CCAS Mobile concernera les aides à la personne. 
 

- Guide des seniors – rapporteur Madame CALCARI-JEAN 
 

Un calendrier des réunions de travail a été distribué aux membres qui avaient souhaité 
participer à l’élaboration de ce guide des seniors, en l’occurrence Mesdames ADLER, 
DELACOUR, KURTZ, LEMOINE, MUGGEO et Messieurs MICHELON et ZETTL. 
 
Madame CALCARI-JEAN informe que si d’autres membres souhaitent intégrer ces réunions 
de travail, ils sont les bienvenus.  

 
 
6) Points divers 

 
Madame PIATKA soulève la requête d’un habitant domicilié 2A rue de l’aciérie à Amnéville 
qui a fait une demande auprès de LogiEst pour l’installation d’une douche dans son 
logement au vue de son handicap. A ce jour, il n’a pas de réponse. Madame CALCARI-
JEAN informe qu’un courrier a été adressé à LogiEst qui est sans suite à ce jour. Une 
relance sera adressée au bailleur. 
 
Concernant les arbres derrière le monument aux morts, il est demandé l’abattage de ceux-ci. 
Monsieur DOS SANTOS rappelle que cela n’est pas possible. Un deuxième élagage est 
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prévu courant de la deuxième quinzaine de mars 2017. Concernant l’abattage des arbres, 
une commission pourrait être créée. 
 
Madame KURTZ s’inquiète de l’état du chemin situé derrière le cimetière pour monter au 
centre de loisirs où l’on peut constater de nombreuses immondices.  
Monsieur le Maire suggère la création d’un chantier d’insertion pour le nettoyage de celui-ci 
mais que l’incivilité continuera. Il précise que la demande est prise en compte et que celle-ci 
sera réalisée en fonction du budget. 
Il informe l’assemblée de l’action du Bike Club qui a effectué le nettoyage des chemins de 
randonnée sur le site.  
Monsieur MICHELON pose le problème du carrefour des rues Jacques Callot et Jules Ferry. 
Au stop, aucune visibilité à gauche car des véhicules stationnent et à droite, le propriétaire a 
des sapins et des haies qui débordent et empêchent une bonne vision. Monsieur DOS 
SANTOS proposera au propriétaire un élagage sévère de ses haies, étant précisé que 
celles-ci existent depuis plus de 30 ans. Des travaux de réaménagement du carrefour sont 
prévus, en l’occurrence l’avancement du panneau « stop » de 50 cm et de limiter la zone à 
30 km/h. Un plan visuel de ce nouvel agencement sera présenté lors de la réunion de 
quartier à Malancourt-la-Montagne. 
 
Monsieur MICHELON demande si une réflexion peut être réalisée concernant les trous dans 
les parcelles, notamment la maison VAGGLIO. Monsieur DO SANTOS informe que cette 
réflexion est en cours et qu’une réunion doit être programmée. Il émet l’idée que toutes les 
problématiques techniques sur Malancourt-la-Montagne soient répertoriées et transmises au 
service technique de la ville. Messieurs MICHELON et DOBROWOLSKI se proposent 
d’établir cette liste. 
 
Les problèmes de connexion Internet, téléphoniques et télévisuels de la régie municipale 
sont abordés. L’absence de téléphone est gênante surtout pour les personnes âgées. Malgré 
les difficultés rencontrées, Monsieur MICHELON signale le professionnalisme des 
intervenants, relevant surtout leur rapidité et leur politesse. Monsieur SCHÄFER souhaiterait 
que la régie informe ses abonnés lors de futurs problèmes. 
Madame ADLER soulève également les problèmes que les personnes utilisant le télétravail 
ont rencontrées car elles n’ont pas pu accomplir leurs tâches en temps voulu. 
 
Monsieur le Maire informe que ces différents problèmes sont dus à la mise à jour de 
logiciels. La plus grande partie du problème est résolue. Tout devrait rentrer dans l’ordre 
pour la fin février 2017. Une remise sur les abonnements devrait être effectuée pour le mois 
de janvier 2017 et peut-être pour février 2017. 
 
Concernant le sablage des petites routes, Monsieur ZETTL rappelle que les locataires et 
propriétaires sont en charge du déblaiement de leurs trottoirs. En l’absence de ceux-ci, il est 
obligatoire de créer un passage. Les services doivent élaborer un fascicule de toutes les 
obligations du citoyen en cas d’intempéries.   
Monsieur le Maire rappelle qu’en l’absence de déblaiement, la verbalisation est possible. Il 
informe également que la commune ne possède pas de véhicule adapté pour assurer le 
passage dans les petites rues. De plus, l’usage du sel est règlementé et utilisé au minimum. 
Un sablage préventif n’a aucun effet sauf sur les routes très fréquentées. 
 
Madame KURTZ a constaté un dépôt sauvage d’ordures à proximité de la piste de ski. 
 
Concernant les déjections canines, Monsieur ZETTL rappelle l’obligation pour les 
propriétaires de ramasser les excréments de leur animal. Beaucoup de ces personnes 
n’assurent pas cette charge. Il suggère de relancer une campagne d’information par voie 
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d’affichage et de verbaliser les propriétaires négligents. Madame RIZZO demande si les 
agents de la commune ne pourraient pas nettoyer les déjections lors de leurs passages 
quotidiens. Monsieur le Maire précise que cette mission est réalisée par les agents. Il 
comprend l’irritabilité que cela génère auprès des administrés mais rappelle qu’il s’agit à 
nouveau d’incivilité. 
 
Monsieur SCHÄFER demande si une campagne est prévue par les services techniques pour 
reboucher les nids de poule. Monsieur DOS SANTOS répond par l’affirmative et déclare que 
ces travaux aurait lieu dès que la météo sera propice à ces réfections. 
 
Et constatant que l’ordre du jour est épuisé,  
la séance est levée à 19 h 55.  


