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M OT DU MAIRE
Madame, monsieur, mes chers administrés,       

La sortie du bulletin municipal est le temps de marquer une pause pour regarder le travail accompli tout en gardant 
à l’esprit la poursuite des projets à bâtir pour un avenir meilleur.

Amnéville reconquière son image de ville dynamique et innovante. Construire une ville de demain tout en préservant 
son identité, son âme et son patrimoine est notre leitmotiv. 

Amnéville doit être un espace de convivialité et assurer un « vivre mieux ». En travaillant avec des élus et un 
personnel investi sur les principes de durabilité et d’éco-citoyenneté, le service public que nous vous dessinons, 
s’articule autour de gestes éco-responsables décrits au cœur de ce magazine dans un cahier dédié à l’ensemble 
des actions menées. De la gestion raisonnée de l’entretien des espaces publics et de la voirie à l’animation 
pédagogique auprès des écoliers, tout est réfléchi pour créer une ville à la pointe du renouveau écologique.

Amnéville s’est lancée avec audace et brio dans le pari de la création du réseau de chaleur qui, en utilisant 
les ressources dont la région dispose pour anticiper l’énergie de demain, alimentera la plupart des bâtiments 
communaux et des bâtiments énergivores dès l’hiver prochain.

Aujourd’hui, le rayonnement futur d’Amnéville se lit dans les avancées rapides et efficaces de Destination 
Amnéville, dont la capacité à créer de nouvelles synergies et accompagner le Centre thermal et touristique dans 
son indispensable développement, porte ses fruits. Après le réaménagement du golf, l’installation d’un centre 
d’e-sport au cœur du complexe donne un souffle avant-gardiste qui permet à notre ville de rester la ville la plus 
attractive du Grand Est.

Les regards, vos regards, exposés au fil des illustrations, que nous croisons et échangeons avec vous lors de nos 
réunions, nos festivités, ou dans les rues de la ville, nous rappellent la confiance que vous nous avez accordée pour 
un service public efficient, où l’humain reste au centre des projets.

En ce sens, c’est dans nos échanges qu’est puisée l’énergie pour mener à bien tous les projets que nous souhaitons 
mettre à votre profit. Aujourd’hui, certains d’entre eux se concrétisent et amènent leurs lots de nouveauté, 
d’innovation et d’originalité.

Dans une volonté d’optimiser la sécurité de chaque Amnévillois et Malancourtois, la mutualisation des services de 
police municipale avec les villes voisines est mise en place ; le dispositif de participation citoyenne à Malancourt 
est né ; le rond-point à son entrée verra bientôt le jour.

Au-delà des difficultés budgétaires rencontrées, il nous apparait primordial de poursuivre les objectifs fixés pour 
qu’Amnéville reste une ville animée, accueillante, paisible et bien dans son époque. Des animations festives et 
des actions culturelles pour tous les publics et toutes les sensibilités, un engagement social fort grâce à un CCAS 
de proximité, et une attention particulière à l’accueil des enfants dans nos écoles sont des priorités que nous nous 
engageons à maintenir sans condition aucune.

Forts de tous ces résultats encourageants, soutenus par votre optimisme, votre présence dans les animations tant 
populaires que de qualité, votre implication à accompagner l’essor de notre ville, nous poursuivrons tout ce qu’il 
est nécessaire d’entreprendre pour imaginer Amnéville plus dynamique encore et laisser à nos générations futures 
un cadre de vie serein.

Parce qu’Amnéville mérite qu’on s’y attache et qu’on s’y attarde.

Avant de souhaiter de très bonnes vacances à chacun et chacune, nos plus vives félicitations sont adressées aux 
lauréats du baccalauréat. Que la réussite guide leurs pas.

Eric MUNIER
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Les efforts de la nouvelle société publique 
locale (SPL) Destination Amnéville, 
opérationnelle depuis seulement le début 
de l’année, portent déjà leurs fruits. 
Missionnée pour développer la promotion 
du centre thermal et touristique, et 
pourvoir à son aménagement, Destination 

Amnéville s’active aussi pour donner un second souffle à certains établissements dont le potentiel n’est pas 
toujours utilisé à sa juste valeur.

Ainsi, tout en poursuivant son étude de requalification urbaine et de développement du complexe, Destination 
Amnéville prospecte pour attirer de grands noms du loisirs susceptibles d’investir sur Amnéville et apporter leur 
notoriété au premier pôle de tourisme de la région Grand Est.   

La société « Aux Frontières du Pixel » a ainsi choisi de s’installer dans l’ancien bâtiment IMAX profitant de son 
volume, de sa configuration de salle de cinéma hors norme, de sa situation au cœur du complexe, pour ouvrir 
un e-sport center. IMAX deviendra Emax Event Factory, immense palais du gaming, dont la société « Aux 
Frontières du Pixel » est la référence en Lorraine. Déjà reconnue pour l’organisation de compétitions d’e-sport en 
France, pour sa capacité à former des joueurs professionnels, la société surfe sur un secteur d’activités en pleine 
expansion et qui attire des milliers de personnes : la pratique du jeu vidéo en compétition. Leur événement, 
Hélios Gaminq, a attiré plus de 13 000 personnes à Metz en mai dernier. Aujourd’hui, investir dans l’e-sport, 
c’est miser sur le secteur d’avenir le plus porteur en matière de loisirs (38 millions de pratiquants en France). 
En accueillant l’e-sport, Amnéville démontre, si elle le devait encore, qu’elle est dans l’ère dynamique du 
numérique, à l’avant-garde de la technologie.
Avec l’Emax Event Factory, c’est aussi la possibilité de développer des partenariats avec des marques et 
technologies de renom, qui vont alors y investir, financer ou développer tous leurs événements et donc prendre 
place au cœur d’Amnéville.

L’arrivée d’ « Aux Frontières du Pixel » n’aurait pas été possible sans Destination Amnéville, et sans ses actionnaires 
que sont les grandes collectivités de la région. Pour attirer cet investisseur, il fallait une structure fiable qui a 
immédiatement séduit la société high-tech. 
Le succès du fonctionnement de Destination Amnéville est aussi visible dans sa capacité à redonner vie à 
des établissements phares du complexe, comme le golf qui a repris des couleurs depuis que Gaia Concept, 
spécialiste de la gestion des golfs, a décidé de le réaménager, grâce à Destination Amnéville, qui a su lui vanter 
ses mérites, le fort potentiel du green avec son parcours unique de 18 trous, ses adhérents, sa terrasse… Très 
rapidement le nouvel exploitant a investi dans la rénovation du restaurant, élément central dans l’équilibre 
de fonctionnement et répondu aux attentes des golfeurs. Mais pas uniquement des golfeurs, car le lieu est 
magique avec sa carte toute en fraicheur et sa vue panoramique. La priorité désormais pour la société Gaia 
est d’ouvrir le golf toute l’année.

D’autres projets sont prévus grâce à Destination Amnéville, notamment un nouveau plan de circulation, 
intégrant une meilleure répartition des parkings. De nouvelles entreprises devraient également s’y installer. 
Affaire à suivre…

Le Centre thermal et touristique 
trouve une nouvelle dynamique
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OLICE MUNICIPALEP
Le Centre thermal et touristique 
trouve une nouvelle dynamique

La phase expérimentale avec la ville de Mondelange est désormais terminée. Après un an d’une période test, la 
mutualisation des deux services de police municipale porte ses fruits.

La mise en commun des moyens et des personnels optimise la dépense publique et permet de bénéficier d’une 
plus grande amplitude horaire pour accroître la disponibilité à moindre coût, au profit de la sécurité des biens et 
des personnes.
L’arrivée de 2 agents supplémentaires au sein de l’effectif permet une meilleure gestion des plannings et donc 
du temps de présence sur les 4 territoires que sont Amnéville, Mondelange, Malancourt et le Centre thermal et 
touristique. La venue de ces deux agents permet une présence plus manifeste à Malancourt la Montagne mais 
aussi aux entrées et sorties d’écoles des deux communes.

Le service mutualisé dispose désormais de 4 véhicules dont une voiture neuve acquise en décembre dernier 
et financée par la ville de Mondelange, et utilise du matériel informatique et administratif de qualité avec un 
ordinateur supplémentaire permettant le développement de la documentation administrative.
Parce que les deux municipalités ont fait le choix de disposer d’une police municipale de proximité, à l’écoute 
de la population et surtout présente sur les créneaux horaires de la vie sociale des administrés, la mutualisation a 
permis un service opérationnel sous un commandement unique et une présence sur le terrain de 90 heures par 
semaine. Les patrouilles circulent jusqu’à 23h en semaine, 1h du matin le samedi et le dimanche après-midi.

Le partage du nouveau champ d’actions plus diversifié a permis aux deux municipalités d’insuffler une nouvelle 
dynamique de travail des policiers municipaux qui se sont rapidement investis personnellement sur ce nouveau 
périmètre. Leurs missions relèvent du règlement de conflits de voisinage, des stationnements, la surveillance de la 
voie publique et des bâtiments communaux, l’intervention de premier niveau sur des accidents, la sécurité aux 
abords des écoles, les manifestations… L’objectif est d’avoir toujours une présence marquée et efficiente dans une 
démarche privilégiant la  prévention. Mais la logique répressive reste aussi active quand l’information ne suffit plus.
L’initiative, alors originale, est aujourd’hui pérennisée.

Intéressées par cette expérience, et par l’efficience du 
dispositif, les communes de Clouange, Vitry/s/Orne et 
Richemont ont sollicité la possibilité d’adhérer à ce service 
mutualisé. 
C’est donc un nouveau périmètre de service mutualisé qui 
voit le jour depuis juillet : les cinq communes partagent leurs 
moyens de police municipale pour une période test d’un 
an pour garantir davantage de service de proximité avec 
désormais un effectif de 13 agents.

Mutualisation élargie pour un 
plus grand service à la population
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ÉVELOPPEMENT DURABLE

Réseau de chaleur : Amnéville, ville éco-responsable

La création de la régie d’exploitation du réseau de chaleur en juin 2017 
engage la commune dans une transition énergétique qui va lui permettre 
de produire la chaleur nécessaire à partir d’une énergie renouvelable, la 
BIOMASSE.
La commune d’Amnéville s’impose alors dans une dynamique territoriale 
de développement durable, une stratégie d’indépendance et d’efficacité 
énergétique. Respectueux de l’environnement, ce réseau de chaleur est le 
mode de chauffage émettant le moins de gaz à effet de serre, il participe 
ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air, en développant une énergie 
locale, decarbonnée et faiblement émettrice de polluants.

Démarrés le 8 janvier, les travaux de mise en place des deux branches du 
réseau, en ville et au complexe touristique, sont aujourd’hui terminés. Ce 
sont 6 kms de réseaux qui ont été installés selon le respect d’un planning 
établi pour réduire au maximum les gênes auprès des riverains. Une 
communication régulière sur l’avancée des travaux a été mise en place. 
Si parfois, des désagréments ont entaché leur progression, des solutions 
rapides ont été trouvées pour parfaire la construction du réseau et résoudre tous les incidents sans impacter le 
calendrier, grâce notamment au concours des services municipaux de la ville. 
Désormais subsistent les travaux de raccordement du SIAVO qui ont pris un retard considérable, malgré les impératifs 
demandés par la municipalité de faire coïncider leur chantier avec celui du réseau de chaleur. Après achèvement 
de ces travaux, la réfection des routes est programmée pour la fin de l’été.

Pour l’heure, ce sont les essais sur les chaudières BIOMASSE qui mobilisent les agents du réseau, avant leur mise en 
route en septembre. 
La chaleur sera produite à plus de 85% par deux chaudières biomasse pour un total de 3,6MW (mégawatt). Deux 
chaudières d’appoint gaz vont permettre de sécuriser toute l’installation. Cette chaleur est ensuite distribuée 
dans des réseaux enterrés et isolés, pour être livrée aux clients dans les sous-stations des immeubles : 15 bâtiments 
municipaux en ville, 7 établissements sur le complexe thermal, 2 ensembles immobiliers de Moselis, et bientôt de 
Logiest.

Le projet de chaufferie est une installation classée pour la protection de l’environnement. Il a ainsi été soumis à un 
niveau supérieur d’exigence à celui d’une installation classique, notamment en matière de traitements des rejets 
des fumées et de nuisances sonores.

Situé en zone PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère), la 
chaufferie est conçue de manière exemplaire et inclut des 
dispositifs très performants (filtres électrostatiques, protections 
acoustiques), des performances supérieures vis-à-vis des 
émissions de poussières.
Un soin architectural offre aujourd’hui à la chaufferie une 
parfaite intégration dans le paysage urbain de la ville.

D
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Une visite du bâtiment abritant la chaufferie centrale et les deux chaudières 
a permis en mai dernier aux élus, futurs clients, partenaires financiers et 
techniques de se rendre compte de l’ampleur des travaux et surtout de 
comprendre le fonctionnement de l’énergie bois.

L’utilisation de l’énergie bois participe à des objectifs énergétiques que 
partage la municipalité qui a notamment validé la création du réseau :
> la valorisation du bois dont la consommation raisonnée garantie la 
préservation du patrimoine forestier et permet d’économiser les énergies 
fossiles,
>  la contribution à l’entretien de la forêt dont l’utilisation des déchets forestiers 
issus de la transformation du produit-bois, facilite les replantations et la 
régénération naturelle des espèces. Les chaudières prévoient d’utiliser au 
moins 85% de ces résidus. Le reste pourra, à la marge provenir des bois de 
rebut collectés dans les déchèteries.
> l’utilisation des circuits courts d’acheminement et d’approvisionnement 
d’une quantité annuelle de 7 500 tonnes de bois issus des forêts dans un rayon 
de 30 kms.

Cette petite usine qui permettra, à la fin de l’année, de chauffer les bâtiments communaux est une véritable petite 
révolution énergétique qu’Amnéville a su mener, prouvant à nouveau sa capacité à se démarquer en utilisant 
les ressources environnementales. Jadis, la source thermale a permis une reconversion économique exemplaire. 
Aujourd’hui, le bois place la ville sur les rangs des villes éco-responsables. La régie municipale envisage d’exporter 
ce nouveau savoir-faire vers d’autres communes de la région qui souhaitent acquérir ses compétences. Amnéville 
pionnière !

En quelques chiffres : 

La chaufferie
• Type de combustible : plaquette forestière et de scierie
• Consommation annuelle : 7 000 Tonnes
• 2 chaudières biomasse : 1,6 et 2 MW
• 2 chaudières gaz : 2 x 4,5 MW

Les 2 réseaux de chaleur
• Réseau « ville » de 3 500 ml
• Réseau « centre thermal et touristique » de 2 500 ml
• Température de l’eau : 95°C
• Nombre de sous-stations livrées : 15 bâtiments en ville et 7 sur le site 
thermal

Les impacts environnementaux
• 85% d’énergies renouvelables (biomasse)
• 4 600 Tonnes de CO2 économisées par année, soit l’équivalent en 
moyenne de 2 300 véhicules retirés de la circulation chaque année

Les travaux
• Durée : 10 mois
• Mise en service : saison de chauffe 2018 / 2019
• Coût de l’opération : 8 150 000 € HT
• Subvention ADEME : 55%
• Subvention FEDER : 10 %
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sur les 6 mois de travaux du reseau de chaleur

Vue aérienne du réseau de chaleur

RD47

rue Clemenceau

Place Frédéric Rau

rue Gabriel Péri

'
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rue Clemenceau

rue des Romains

Centre Thermal et Touristique
Dr Jean Kiffer

Construction du bâtiment

Mise en place des chaudières biomasse

Mise en oeuvre des fondations du bâtiment
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Le calendrier de travaux de rénovation
du centre ville

Les travaux sur la 
portion de la rue 
Clemenceau et de la 
rue des Romains ayant 
débuté au printemps 
par l’enfouissement 
du réseau de chaleur, 
sont surveillés avec 
attention par la 
commune. Considéré 
comme un espace 
sensible parce que 
touchant un grand 
nombre d’habitations, 
de commerces et le 
cœur de la ville, tout 
est fait pour garantir 
au mieux l’accès et la 
sécurité de chacun.

Dès la fin des chantiers 
du SIEGVO et du 
SIAVO, la commune 
rénovera ce grand axe 
dès la rentrée avec la 
réfection complète 
de la chaussée et 
des trottoirs incluant 
l ’ a m é n a g e m e n t 
sécuritaire et 
l’accessibilité aux 
personnes à mobilité 
réduite.

Ces travaux peuvent 
encore occasionnés 
des gênes mais sont 
nécessaires pour 
qu’Amnéville offre un 
urbanisme agréable 
et accessible, digne 
d’une ville thermale. 

RBANISMEU
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Le calendrier de travaux de rénovation
du centre ville

Le retour de la semaine à 4 jours

A  compter du lundi 3 septembre 2018, les élèves des écoles maternelles et élémentaires auront  classe le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. Le mercredi sera libre.

Après concertation avec la communauté éducative, notamment lors des 
conseils d’écoles du 1er trimestre 2018, les horaires des écoles pour la rentrée 
scolaire 2018-2019 sont ainsi modifiés :

Pour Amnéville : 
     Ecoles maternelles : de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
     Ecoles élémentaires : de 8h15 à 11h45 et 13h45 à 16h15
Pour Malancourt : 
     Ecole maternelle et école élémentaire : 8h15 à 11h45 et 13h30 à 16h00

    Périscolaire du soir
Le fonctionnement de l’accueil périscolaire du soir est repensé pour 
s’adapter aux nouveaux rythmes, d’autant que le temps d’activités 
péri-éducatives est supprimé. Ainsi, un accueil périscolaire du soir sera 
proposé pour les élémentaires de 16h15 à 19h. 

Concernant les maternelles, l’accueil se fera de 16h à 18h. En fonction 
des effectifs du périscolaire du soir, les enfants des écoles maternelles 
« La Cimenterie », « La Forêt » et « l’île aux enfants » seront peut-être 
regroupés avec les enfants de la maternelle « Clemenceau » au sein 
du modulaire de Clemenceau. La Municipalité assurera le transport des 
enfants avec le TRAMM depuis les écoles vers le modulaire où les parents 
pourront venir les rechercher.

L’accueil périscolaire pour les écoliers des classes élémentaires 
d’Amnéville est inchangé : il se maintient dans les écoles respectives. De 
même, pour les classes de Malancourt, l’accueil se fait toujours à la salle 
Abbé Hemmer.

La municipalité proposera à compter de septembre un accueil à la 
journée, de 7h30 à 18h00, sur une période test d’un an. Cet accueil  ne 
sera mis en place qu’à condition d’avoir un minimum d’enfants inscrits, à 
savoir : 16 enfants de maternelles et 24 enfants en élémentaires.

Une tarification modulée prenant en compte le quotient familial sera 
appliquée. Le service enfance se tient à votre écoute pour toutes 
interrogations liées à ce nouvel accueil.

Une convention de partenariat «collèges 
numériques et innovation pédagogique» 
a été signée entre la municipalité et 
l’académie de Nancy-Metz afin de favoriser 
le développement du numérique dans les 
écoles. Chaque école élémentaire, Le Parc, 
Charles Péguy et Jules Ferry, vient d’être 
dotée d’un nouvel outil informatique : une 
classe mobile constituée d’un chariot et de 
12 tablettes. Ce matériel pourra circuler de 
classe en classe.

Enfin, il est bon de rappeler que comme 
chaque année, la municipalité a voté les 
subventions pour les écoles maternelles 
et élémentaires (destinées à l’achat de 
fournitures scolaires et fonctionnement des 
écoles, une contribution aux coopératives 
scolaires, une participation à l’Action 
Educative Innovante sous réserve qu’elle 
soit validée par l’Education Nationale, une 
subvention pour l’acquisition de livres pour les 
BCD (Bibliothèque Centre Documentaire des 
écoles élémentaires), une subvention pour 
les classes d’adaptation E.), les subventions 
pour les classes de découverte, classe verte, 
classe de neige pour les écoles élémentaires 
et séjour linguistique pour le collège et la 
bourse scolaire, à titre d’aide aux jeunes 
étudiants, pour subvenir aux frais engendrés 
par la poursuite de leurs études.

A l’ère numérique!

L’été est la saison idéale pour entretenir les écoles en l’absence des 
élèves. Preuve de leur importance, les travaux d’été, dont certains 
démarreront dès le 1er  jour des vacances scolaires, s’élèveront en 2018 
à plus de 120 000 euros. 

Le  chantier le plus important concernera la 2ème et dernière phase 
de travaux de la réfection des sanitaires à l’école du Parc. A cela 
s’ajouteront, la remise en peinture des classes, des couloirs et plafonds 
dans les écoles ainsi que la réfection du plafond dans la salle de jeux de 
l’école maternelle Clemenceau. 

Au programme, également, la remise en état des locaux, des mobiliers, 
des menuiseries, dans chaque école, en plus du grand nettoyage d’été, 
la vérification complète du mobilier, de l’éclairage, des gouttières, des 
avaloirs, des cours…
…pour que les enfants vivent une rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions.

Oeuvre artistique réalisée par les mains et l’imagination 
des enfants, avec l’aide des enseignants qui orne 
désormais le préau de l’école Jules Ferry.

Accueil périscolaire

Les écoles font peau neuve

Mercredi à la journée         
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Secteur Clemenceau : une réunion pour 
rassurer sur la dynamique du quartier

Dans la suite des tournées de quartiers à la rencontre des administrés, la municipalité a convié en début d’année 
les habitants du secteur Clemenceau pour expliquer le calendrier des travaux d’enfouissement du réseau de 
chaleur, échanger sur certains projets d’urbanisme prévus dans le quartier et répondre aux diverses questions des 
habitants.

La première partie de la soirée consacrée à la présentation du projet et à la programmation des travaux du 
réseau de chaleur par la régie d’Amnéville était animée par M. HAMANT, directeur de projet, qui a détaillé l’état 
d’avancement des travaux commencés en automne et précisé leur impact sur le stationnement et la circulation 
sur le secteur. Aucune question du public n’est restée sans réponse : de la sécurisation du chantier, des trajets des 
écoliers aux abords, à la logistique même des chaudières (approvisionnement du bois, consommation, pollution, 
etc).

Dans un second temps, le projet de maîtrise foncière rue Vaillant Couturier et rue Pasteur a été évoqué. 
Une partie de la parcelle comprend un projet privé de construction d’un immeuble de 43 logements 20 garages 
et 40 places de stationnements ; l’autre partie sera acquise par la commune.
Soucieuse de maintenir une cohérence urbanistique, la commune a fortement pris part à l’évolution du projet 
immobilier privé afin qu’il corresponde parfaitement aux exigences de l’environnement et de la population 
riveraine.
Un autre projet d’équipement public, de type salle multifonction, pourrait voir le jour derrière l’espace Edelweiss 
afin de remplacer un chapiteau vieillissant.

Des échanges constructifs se sont poursuivis et des questions relatives au projet immobilier prévu rue St Charles sur 
l’emprise de l’ancien établissement LORACIER ont été posées par les riverains s’inquiètant de l’aggravation des 
problématiques déjà existantes de circulation et de stationnement : 
Une présentation du projet sera faite dès que celui-ci sera finalisé et fera l’objet d’une information dans un 
prochain bulletin.

Le problème de circulation sur la voirie et le domaine public a également été abordé. Des problématiques de 
vitesse et d’incivilités de stationnement, objet de l’irritation de la population, seront pris en compte par les services 
de la police municipale dans toutes leurs actions de prévention et de répression. 

La gêne chronique des déjections canines a également focalisé les débats : la police municipale est 
particulièrement alertée sur le phénomène et des directives lui ont été données pour passer au stade de la 
verbalisation complétant une campagne de  sensibilisation au civisme à venir. 

Autant de sujets, qui pour certains ont reçu une explication immédiate et qui pour d’autres, vont mobiliser une 
attention particulière des élus en charge et des services concernés pour permettre, sinon de résoudre toutes 
les situations mais au moins d’apporter des réponses ou des débuts d’amélioration, dans la limite des moyens 
humains et budgétaires de la commune. 
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ULTUREC
De pierres de Jaumont, de fer, d’acier, de bois… les artistes présents 
au 3ème Printemps de la sculpture ont fait preuve de créativité pour 
réaliser leurs œuvres, chacun dans son univers.

Portée toujours par cette volonté de démocratiser la culture et faire 
découvrir cet art trop peu connu, la ville d’Amnéville, en collaboration 
avec le Service Culturel et l’association du Centre socio-culturel, ont 

invité des sculpteurs de toute la région au parc municipal qui devenait pour ce week-end de juin un musée sans 
murs…

Les artistes invités ont su trouver dans le partage du temps et de l’expérience une certaine convivialité qui a ravi 
le public venu admirer, comprendre et découvrir une autre façon de percevoir 
l’environnement.

Pour corser la rencontre, un jury s’est constitué afin de récompenser les sculpteurs : 
le prix de la ville a été remporté par Philippe Voyat pour son œuvre tout en légèreté 
et David Di Persio est reparti avec le prix du centre socioculturel. Félicitations à eux !

Tout le long du weekend les musiciens du conservatoire ont accompagné en 
rythme les coups de burins, de fer à souder et autres outils, suscitant peut être de 
nouvelles inspirations aux œuvres en cours.

...de la musique au grand air!

Les grands airs au langage imaginaire de la petite suite DOGORA 
d’Etienne Perruchon joués par l’Orchestre Symphonique dirigé 
par Isabelle Cigale accompagné par les chœurs d’enfants et 
d’adultes du conservatoire conduits par Marie-Claude Gury 
ont ému le public venu remplir la totalité des bancs de l’Eglise 
St Joseph en juin dernier. Il tenait à cœur depuis longtemps, au 
chef de chœur exigeant qu’est M.-C. Gury de présenter cette 
petite suite ininterrompue de 25 minutes et écrite pour des 
chœurs mixtes ; elle voulait en faire cadeau à la ville comme un 
dernier opus avant d’envisager sa retraite… qui est retardée, et 

c’est tant mieux ainsi. Les 100 choristes et les 60 musiciens ont aussi interprété d’autres œuvres comme le classique 
Finlandia de Sibellus, Lord of The Rings de Shore, etc… et ont remporté le succès mérité.

Pour clore la saison musicale, les 60 musiciens de l’Orchestre symphonique emportés par Isabelle Cigale ont donné 
rendez-vous le 22 juin aux mélomanes au lac d’Amnéville pour un concert exceptionnel au grand air dans le cadre 
des Insolivres, parrainé par le Conseil départemental. Les musiques de films sur le thème des héros de BD au cinéma 
ont enchanté le public venu braver la fraîcheur du soir pour se prendre au jeu des accords de James Bond, Star 
Trek, Games of Thrones… Et c’est tout naturellement que le final sur le thème de Pirates des Caraibes a clos le 
concert en ce lieu si approprié devant la façade du Galion pour un public conquis.

De la sculpture au jardin...
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LA DEMARCHE ÉCO-RESPONSABLE DE LA COMMUNE

ALANCOURT-LA-MONTAGNEM
L’annonce avait eu lieu il y a plus d’an. La promesse faite 
aux Malancourtois d’optimiser la sécurité sur la route RD 181 si 
dangereuse sera tenue.

Théâtre de très nombreux accidents, le carrefour de l’entrée de 
Malancourt-la-Montagne va être réaménagé. Telle est l’option 
prise par le Département qui a entendu le message de la  
municipalité.
Emprunté par des milliers de véhicules dont un nombre 
considérable de poids lourds, le carrefour situé sur la 
départementale au droit de l’intersection avec la RD 54 et la 
voie privée donnant accès à CEDILOR représente un risque 
permanent d’accidents potentiels.

Le réaménagement du carrefour est une priorité pour la municipalité !

Cette fois, on ne parle plus de promesses mais d’actes. La municipalité a attiré à plusieurs reprises l’attention du 
Département de la Moselle sur la dangerosité de ce carrefour. 

Compte tenu de ce contexte, le département qui fait également de la sécurité routière un objectif prioritaire, 
et la commune d’Amnéville, ont convenu qu’il était d’intérêt commun de transformer le carrefour existant en un 
carrefour giratoire. Une convention partenariale pour ce nouvel aménagement a été signée, suite à l’approbation 
à l’unanimité du conseil municipal en date du 27 juin 2018.

L’ensemble des travaux estimés à 483 000 € seront réalisés par le Département de la Moselle, avec la participation 
du territoire à hauteur de 20 %, soit au maximum 96 000 €, payable à part égale sur trois ans. Ce carrefour desservant 
le site de la Sté CEDILOR, cette dernière participe également à l’aménagement  à hauteur de 10 000 €.

Il est important de signaler que les propriétaires des terrains impactés ont également été associés au projet et ont 
tous répondu favorablement à la cession d’une partie de leurs parcelles pour que le giratoire puisse voir le jour.
Le giratoire sera conçu sur un rayon de 25m à quatre branches desservant toutes les routes concernées avec un îlot 
central de 17m végétalisé.

Les travaux qui débuteront dès août seront réalisés par les services départementaux à l’exception de l’aménagement 
paysager de l’ilot central qui restera à la charge de la commune après achèvement des travaux.

Par cette concrétisation, la municipalité démontre que le renforcement de la sécurité routière est une de ses 
préoccupations majeures.

Participation citoyenne : gardons l’oeil sur la sécurité !

Aménagement du carrefour à l’entrée du village : 
bientôt un rond-point !

Le dispositif «Participation citoyenne» mis en place depuis 8 mois, est bien rôdé. Les quatre 
référents s’activent pour garder le contact avec les malancourtois et développer un 
comportement suffisamment vigilant de nature à mettre en échec la délinquance, ou du moins 
à en réduire les fréquences. 

Ainsi, un document rappelant les consignes à prendre pendant l’été a été distribué dans 
chaque boîte aux lettres des administrés, les invitant aussi à récupérer en mairie de Malancourt 

un autocollant de prévoyance à y apposer, afin de concrétiser le périmètre de vigilance très réactif et inscrire 
durablement le quartier dans le plan de lutte contre la délinquance.

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE DU PLU

© Crédit photo : REPUBLICAIN LORRAIN / Anthony PICORÉ
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Participation citoyenne : gardons l’oeil sur la sécurité !

Amnéville s’est engagée dans une démarche éco-responsable et durable. Les projets municipaux et les animations 
pédagogiques sont organisés autour de ce fil directeur, qui favorise également le travail en collaboration entre les différents 
services de la collectivité.
La gestion responsable consiste à prendre la responsabilité de réduire l’empreinte écologique de l’homme afin de préserver 
l’environnement. De la gestion des déchets à celle de l’énergie, de l’eau, des espaces verts.... Elle se décline dans de 
nombreux domaines : la valorisation des espaces publics, l’entreprise d’actions sociales et culturelles solidaires, le maintien 
des actes civiques…

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE DU PLU

La municipalité a souhaité associer, dans le cadre de la procédure de révision du POS en PLU, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable depuis 2016 dont l’une des orientations est de garantir la préservation de l’environnement, 
la mise en valeur des paysages naturel et urbain et de créer un cadre de vie agréable : Améliorer l’environnement 
urbain, garantir la qualité urbaine et architecturale des futures zones à urbaniser, respecter les caractéristiques du 
bâti et préserver les espaces cultivés, préserver et conforter les espaces boisés et forestiers ainsi que les milieux 
naturels remarquables, protéger la ressource « eau »,prendre en compte les facteurs de risques et de nuisances pour 
les biens et les personnes.

VALORISATION DES ESPACES PUBLICS

Le service de la Valorisation des Espaces Publics est l’un des premiers acteurs au service de l’éco-responsabilité. 
Toutes ses actions pour conserver l’image d’une « commune verte » sont entreprises dans cette optique.

L’interdiction des herbicides chimiques par la Loi Labbe 
dans les lieux publics oblige à repenser les pratiques de nos 
jardiniers.

L’entretien des espaces publics s’effectue désormais avec 
des méthodes alternatives : 
    utilisation de débroussailleuses munies de tête « rotofil » ou 
de brosse circulaire métallique 
   utilisation de produit dit « bio contrôle » à base d’acide 
pélargonique (substance naturelle) 
    gestion de l’enherbement 
    méthode de désherbage mécanique avec des outils tels 
que racloir ou balayeuse mécanique
    balayage préventif (pour éviter de développer un substrat 
pour les plantes).

Actuellement, seuls les espaces verts des cimetières 
communaux et les terrains de sports font l’objet de traitement 
chimique, sous conditions d’une utilisation raisonnée.

© Crédit photo : REPUBLICAIN LORRAIN / Anthony PICORÉ

La mise en place d’une gestion différenciée des 
espaces verts dessine un nouveau visage à certains 
espaces : laissés enherbés sur une année puis traités 
en fauche tardive avec un broyage en arrière-saison 
(septembre).

Cette différenciation des tontes présente deux 
avantages : 
    le développement de la faune et de la flore locale 
dans les espaces où l’herbe est laissée haute. 
  l’économie de déplacement des engins et des 
agents ; atout bénéfique pour l’organisation du travail 
et la réduction de la 
pollution.  
La fauche tardive 
permet également de 
limiter le volume des 
déchets (broyat laissé 
en place).

Fauchage tardif Programme zéro-phyto

'
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Amnéville a obtenu la 
labellisation et la deuxième 
fleur “Villes et Villages Fleuris” 
en 2014 et a su la préserver en 
2017. 

Cette démarche met en 
valeur le patrimoine vert de 
la commune et le travail des 
agents communaux.

Le label

Pour aider la biodiversité des espaces verts... la maison à insectes !

Le fleurissement et le patrimoine végétal

Chaque année, un jury vient juger les maisons inscrites pour le 
concours organisé par la commune pour faire participer les 
habitants à l’embellissement de la ville. 
Les critères nombreux et variés prennent notamment en compte 
des pratiques de jardiniers respectueuses de l’environnement. 
Des récompenses municipales sont distribuées en fonction du 
classement. 

Concours des maisons et balcons fleuris

Les hôtels à insectes, installés dans toute la commune, ont pour objectif 
d’offrir un abri aux auxiliaires du jardin : bourdons, guêpes, papillons 
et autres pollinisateurs, coccinelles, chrysopes et autres prédateurs 
naturels des nuisibles du potager et du verger, pour dire adieu aux 
traitements chimiques.

Les massifs répartis sur la commune sont aménagés avec des arbustes et 
vivaces ou des plants qui nécessitent un arrosage modéré. Les espaces 

paysagers sont repensés avec des structures qui utilisent l’espace végétal 
et préservent la gestion de l’eau.



17

Concours des maisons et balcons fleuris

GESTES ÉCO POUR TOUS

Le développement durable nous concerne tous. En adoptant chaque jour des gestes éco-responsables, nous 
participons activement à la préservation de notre environnement, pour une meilleure qualité de vie !

Une multitude de petites actions pour un résultat optimal !
De nombreuses actions sont régulièrement menées afin d’encourager le 
recyclage à petite et grande échelle. 

Les écoliers sont, tout au long de l’année, sensibilisés au recyclage via 
l’opération « Bouchon d’amour » qui, en plus de favoriser la récupération 
de bouchons en plastique en vue de leur recyclage,  collecte des fonds qui 
servent à financer du matériel pour des enfants et adultes en situation de 
handicap. Un premier geste éco solidaire soutenu par les écoles !

Tout un chacun a également la possibilité d’adopter un comportement éco 
responsable et solidaire dans le cadre du Téléthon et son opération « Une 
pile = 1 don ».
En rapportant les piles et batteries usagées dans les batribox mises à 
disposition dans différents lieux de la commune, celles-ci sont collectées 
puis recyclées pour être transformées en don pour le Téléthon !

Pour redonner vie à un livre et faire partager sa passion de la lecture, les 
Boîtes à Livres les accueillent et permettent à chacun de venir puiser dans 
ces mini-bibliothèques les ouvrages que d’autres ont déposé. Les livres 
changent de propriétaire avec toujours le même point de chute : la boîte à 
livre, véritable symbole du partage gratuit.

POUR UNE VILLE AGRÉABLE

La saison où sévissent les tondeuses à gazon et autres taille-haies est arrivée ! 
Petit rappel des horaires autorisés de tonte :

L’utilisation d’engins bruyants et les horaires de tonte sont réglementés.

Pour Amnéville et Malancourt, les horaires autorisés pour les particuliers lors de 
l’utilisation d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore sont les suivants :
• du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
• le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
• le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h
Un peu de bonne volonté et un zeste de civisme devraient suffire pour 
que notre belle commune demeure un «petit coin de tranquillité» et 
pour préserver les bonnes relations entre voisins.
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ET LES ÉCOLES DANS TOUT ÇA ?

Les établissements scolaires d’Amnéville et Malancourt, soutenus par le service Enfance et les enseignants, sont 
toujours volontaires et actifs lorsque la notion de biodiversité est abordée.  C’est au travers des différentes actions 
menées en collaboration avec la commune qu’ils démontrent leur engagement et leur goût de transmettre la fibre 
éco citoyenne à nos enfants qui à chaque fois sont plus que réceptifs !

A la Sainte Catherine, le service Valorisation des Espaces 
Publics s’invite dans les écoles pour planter des arbustes, avec 
l’aide des enfants.
Une sensibilisation des enfants aux arbres a les faveurs d’un 
programme pédagogique particulier avec la plantation 
d’arbres fruitiers dans les écoles maternelles et primaires.

Après la plantation, ils pourront étudier la croissance de ces 
arbrisseaux avant de déguster….les fruits de leur travail !

Cette année, dans le cadre d’un projet mené par le service Enfance, la Médiathèque et le service Cadre de vie, les 
enfants participants à l’activité « création manuelle », ont été sollicités afin de confectionner des poubelles essentiellement 
faites à partir d’objet de « récup ».

Le but de cette opération écolo et ludique est d’installer leurs créations « bio poubelles » au sein des classes Amnévilloises 
et Malancourtoises afin qu’élèves et professeurs y déposent uniquement papier, mouchoirs ou des taillures de crayon. 
Ceux-ci sont ensuite collectés pour être recyclés. Les encadrants n’ont pu que constater le fort engouement et 
l’investissement de la part des écoliers pour participer à ce geste 
citoyen et responsable.

L’objectif de la municipalité est de faire évoluer les citoyens vers 
l’éco-responsabilité, en permettant à chacun d’agir au quotidien en 
faveur du développement durable, et en montrant l’exemple dans les 
domaines où elle peut agir. D’autres actions sont encore menées : la 
journée citoyenne avec le Conseil municipal des jeunes qui sensibilise 
les enfants au nettoyage du Centre thermal et touristique, le ramassage 
des cartons pour les commerces par les services municipaux, 
l’expérimentation de la collecte de biodéchets…

Des poubelles pas comme les autres

Des arbres dans la cour d’école

     Trottoirs, chemins, espaces verts... de nombreux espaces publics sont encore  
     souillés par les déjections canines.

Par un arrêté du maire, « il est strictement interdit de laisser les animaux faire leurs besoins ailleurs que dans les caniveaux 
situés en bordure de voies. Dans les voies piétonnes, les propriétaires sont tenus, le cas échéant de rendre la chaussée 
propre ». En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère  classe (35 euros).
De nouveaux distributeurs gratuits de sacs seront implantés dès la rentrée sur toute la ville aux endroits et espaces les 
plus adaptés. Une dotation minimale annuelle de sacs sera également disponible dès septembre à l’accueil de la 
mairie et de Malancourt.
Pour le bien-être de tous, merci à toutes les personnes concernées de faire preuve de civisme en utilisant tous les moyens 
mis en place par la municipalité pour rendre la ville toujours plus agréable.

Stop aux "crottes" de chien



19

I NTERCOMMUNALITÉ

Des poubelles pas comme les autres

Depuis le 1er décembre 2017, la CCPOM  a mis en place une nouvelle collecte de déchets à titre expérimental. Les 
Amnévillois ont la possibilité de trier leurs biodéchets et de les déposer dans des conteneurs « Tubes » pour qu’ils 
soient valorisés. 
Ce dispositif est étudié en vue d’être étendu ultérieurement à l’ensemble de la population. 

> Que sont les biodéchets ?
Ce sont tous les déchets composés de matière organique qui proviennent de 
la cuisine ou du jardin : épluchures, restes de repas, filtre et marc de café, petits 
végétaux...

> Pourquoi mettre en place une collecte séparée ?
Aujourd’hui, plus de 30% des ordures ménagères sont des biodéchets, qui sont 
incinérés, alors que, triés séparément, ils peuvent être valorisés par compostage ou méthanisation.

Cette expérimentation entre dans le cadre du projet de territoire 2015/2020 de 
la CCPOM. Elle répond également aux objectifs fixés dans le cadre de la Loi de 
Transition Energétique pour la Croissance Verte qui impose aux collectivités de 
mettre en place une collecte à la source des biodéchets d’ici 2025. 

La méthode de collecte des tubes, échange d’un tube plein contre un vide, permet 
de ne pas manipuler les biodéchets sur la voie publique et limite donc le risque de 
nuisance.

Cette collecte vient en complément du compostage individuel et de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

> L’expérimentation sur Amnéville 
Depuis 6 mois, les habitants d’Amnéville ont accès aux 14 tubes d’un volume de 

500L implantés sur la commune, pour y apporter les biodéchets triés à l’aide du bioseau et des sacs kraft.

> Les premiers résultats :
Les résultats montrent une bonne acceptation du nouveau dispositif par les citoyens avec des tonnages désormais 
multipliés par 2 par rapport au premier mois (2,5 à 5 tonnes collectées par mois), pour atteindre un ratio moyen de 
5.1 kg/habitant/an. 

La qualité des biodéchets récupérés est très bonne : moins de 1 % de déchets indésirables dans les tubes ! Mais il 
faut maintenir et même renforcer ce nouveau geste de tri  pour collecter encore plus de biodéchets et arriver au 
niveau des autres collectivités ayant déjà mis en place le dispositif depuis plusieurs années. Les suivis de collecte 
sur le terrain ont permis de montrer l’absence de nuisances olfactives et sonores.

La collecte des biodéchets : test positif !

Le contrôle d’accès est mis en service. 

Pour déposer vos biodéchets, 
n’oubliez pas de badger ! 

ATTENTION

Amnéville Mag N°12    JUILLET 2018
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CC.A.S

Seniors : une journée rien que pour eux !

Interlocuteur privilégié des personnes âgées, le CCAS intervient 
quotidiennement en leur faveur pour leur concocter des programmes 
d’animations grâce aux moyens réglementaires applicables ainsi que 
dans le cadre de l’éventail des compétences mis à sa disposition par la 
municipalité.
 
Dans le cadre de son action de développement social, le CCAS organise depuis de nombreuses années la très 
attendue journée des seniors, spécialement dédiée aux anciens de la commune âgés de 65 ans et plus car le 
renforcement du rôle social des seniors est essentiel !

C’est donc dans une ambiance chaleureuse que les quelques 400 seniors,  préalablement inscrits, se sont retrouvés 
lors des deux journées organisées par le Centre Communal d’Action Sociale en leur faveur afin de passer un 
agréable moment ensemble, leur faire oublier un quotidien parfois morose.
A leur arrivée, les anciens ont apprécié immédiatement la salle Maurice Chevalier décorée avec soins sur le 
thème du « cabaret », le rouge y était omniprésent.

En matinée, les tours de magie du spectacle animé par Sonny and Partners Magic Show, ont enchanté aussi bien 
les spectateurs assis que les participants sur scène confiés aux mains du magicien malicieux qui a su émerveiller et 
divertir l’assemblée tant par son talent que par sa verve. Les rires ont fusé dans la salle ! 

Vint ensuite l’heure du repas concocté avec soin. Nos ainés, déjà comblés par cette agréable matinée, se sont 
régalés des mets servis à table, le tout dans une ambiance musicale des plus délicate assurée par Bruno Gilson. 

Tous ont été ensuite invités à prendre possession de la piste de danse, beaucoup ne se sont pas fait prier pour 
entamer valses, tangos et madison que le chanteur a entonnés avec classe et chaleur pour le plaisir de l’assemblée.

Tout au long de l’après-midi, les yeux ont pétillé, les convives ont véhiculé leur joie de vivre et leur dynamisme lors 
de cette fabuleuse journée ! Le temps n’avait pas de prise sur nos aînés. Les sourires rendus lors des aurevoirs ont 
été plus éloquents que tous les remerciements audibles.

Acteur essentiel de la politique sociale municipale, le CCAS s’active au quotidien en faveur des amnévillois et 
malancourtois en difficulté. Il contribue à répondre aux besoins des habitants dans un souci permanent de solidarité 
et de cohésion sociale. Par sa proximité avec les administrés, il s’engage à améliorer le quotidien de chacun, 
promouvoir la vie sociale et active des seniors, informer et accompagner les plus sensibles, grâce notamment à 
un programme d’actions qui confirme l’attachement de la commune à ses aînés.
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L’été arrive : mise en place du plan canicule

En prévention de fortes chaleurs estivales, le CCAS met en place du 1er juin au 
15 septembre 2018, le Plan Canicule, véritable dispositif de veille et d’alerte 
saisonnière activé en faveur des personnes âgées ou handicapées et isolées. 
Grâce au recensement des personnes âgées et des personnes handicapées 
isolées à leur domicile qui se sont fait connaitre au bureau social de la ville, le 
CCAS est capable de veiller à leur bien être en cas d’alerte canicule et de mettre 

en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de nos aînés isolés.
Pour bénéficier de ce suivi, il est conseillé de se rapprocher du C.C.A.S.

RAPPEL DES 5 CONSEILS POUR PRÉVENIR LES RISQUES 
>> Buvez fréquemment (au moins 1,5 litre d’eau par jour même si vous n’avez pas soif).

>> Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique, maintenez votre logement 
frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais).

>> Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (douches, bains, brumisateur ou gant de 
toilette mouillé, sans vous sécher).

>> Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais (cinémas, bibliothèques municipales, 
supermarchés...).

>> Aidez les personnes les plus fragiles et demandez de l’aide (notamment auprès de la mairie ou du CCAS).

Une intervention au plus près : CCAS MOBILE 

En 2016, une antenne d’écoute attentive, bienveillante et de soutien 
a été mise en place afin d’apporter des conseils, une information et si 
besoin, une orientation tentant de répondre au mieux aux problématiques 
rencontrées par certains de nos concitoyens qu’il s’agisse de personnes 
âgées, handicapées, seules ou qui se sentent isolées. 

Et depuis l’année dernière, le CCAS a renforcé ce dispositif par la création d’un nouveau service s’inscrivant dans 
les orientations de la politique sociale animée de la volonté d’anticiper, d’analyser, de prévenir et d’accompagner 
par une solidarité active axée sur le développement d’un lien social efficient.

CCAS MOBILE se déplace à domicile pour proposer une intervention et un accompagnement personnalisés à tous 
les amnévillois et malancourtois.
Ce renforcement des synergies s’appuie sur un travail collaboratif et complémentaire conduit par les différents 
acteurs sociaux dans le cadre du partenariat établi en réseau. 
Interlocuteur privilégié de nos aînés, les membres du Conseil des Seniors assurent l’accompagnement lors des 
démarches réalisées à domicile. 

Les agents du service réalisent la gestion des suivis. Ils opèrent, en fonction des situations et des retours présentés, 
les expertises, établissent les dossiers sociaux adéquats relevant de leur compétence et assurent le relais auprès 
des différentes instances.

Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi de 9 H 00 à 11 H 30 et de 14 H 00 à 16 H 00.
C.C.A.S. 19, rue Principale – 03.87.71.01.91 – ccas@amneville-les-thermes.com –

« Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »
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ETOUR EN IMAGES
sur vos petits bambins!

R

Quand le lapin de pâques
passe par là...
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Un petit tour en vélo

Le centre aéré pour s’amuser !

Ils ont redécoré leur préau et en sont fiers!
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ETOUR EN IMAGES
sur une journee special seniors

R
''
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      Patrick HÉLART                          Rachel ARNOULD                        Éric VILLEBRUN 

Vos trois conseillers municipaux et conseillère communautaire à la Communauté de Communes du 
Pays Orne-Moselle (CCPOM) du groupe d’élus Ensemble pour la transparence. 

 

       Cher Amnévillois (e) et Malancourtois(e),   

Depuis 2011 puis 2014, nous œuvrons pour appuyer des prises de décisions équilibrées et 
raisonnables pour notre belle ville d’Amnéville par notre engagement intègre et complet. 

Un engagement intègre comme le prouve notre présence permanente aux conseils municipaux, 
conseils communautaires, aux commissions scolaires, paritaires, du CCAS, aux réunions de la Société 
Publique Locale Amnévilloise… 

Un engagement complet par notre présence et soutien aux manifestations culturelles, sportives, 
associatives, patriotiques…  que ce soit à Amnéville ou à Malancourt et ce tout au long de l’année. 

En notre qualité d’élus, et malgré des divergences d’opinion (Nous étions défavorables à la fermeture 
du musée du vélo.) nous agissons et nous agirons toujours pour le bien commun et en bonne 
intelligence. La priorité financière donnée aux travaux dans les écoles est un choix inéductable. 

Par un travail en amont, inutile pour nous d’attendre la séance du conseil municipal pour intervenir. 
Vouloir faire le « buzz » pour de la manipulation d’opinion par la diffusion à mauvais escient 
d’informations caricaturales qui desservent notre commune et toute son activité touristique.                        
Par respect de notre statut d’élus, nous ne désignerons jamais personne mais bien un état d’esprit 
sans cesse négatif qui est anxiogène pour les personnes vulnérables.   

Pour nous, le sérieux est de rigueur car c’est l’image de notre ville dont il s’agit !! … et donc du 
bien-être de chacun au quotidien. 

Certaines décisions appellent à modifier nos habitudes de tous les jours (« Le tube » conteneur à 
biodéchets), sont loin de nos aspirations de la vie courante (Le réseau de chaleur) ou difficile à définir 
(Gestion du centre de loisirs par la SPL). Cependant, les bénéfices de ces installations se verront sur 
le long terme car les investissements ne sont pas faits au hasard (Restructuration de l’Imax). 

Par une gestion saine, notre ville retrouve l’équilibre financière. Les différents rapports de gestion 
lors de la dernière commission paritaire des antennes de la ville (Casino Tranchant, Régie 
d’électricité, Régie du réseau de chaleur, Office du tourisme, Galaxie…) montrent des résultats 
satisfaisants et prometteurs pour la ville.  

Amnéville-Malancourt a tous les atouts en main pour réussir pour être la ville de référence de 
loisirs, d’innovation et d’avenir sur le Grand-Est. Relevons tous ensemble ce défi qui nous attend 
pour l’avenir des futures générations.    

Nous vous souhaitons à tous une bonne trêve estivale.                                                                                                                                                                                                                  
Vos élus dévoués Rachel ARNOULD, Patrick HÉLART, Éric Villebrun. 
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ETribune
 les mots de la municipalite > <

Cher(e) amnévillois(e), cher(e) et malancourtois(e),

Voilà 4 ans déjà que nous travaillons au quotidien avec acharnement sur le renouveau de notre ville 
d’Amnéville et le village de Malancourt. Nous y avons mis -et continuons à mettre- toute notre énergie et 
nos convictions pour poursuivre l’œuvre du feu Dr KIFFER malgré les contraintes importantes qui pèsent 
aujourd’hui sur toutes les collectivités locales et qui sont forcément amplifiées pour une commune aussi 
atypique que la nôtre.

Rien n’a été simple et cela, dès notre arrivée en avril 2014. Chacun de nous doit garder en tête d’où l’on 
vient (c’est à dire des portes de la mise sous tutelle de notre ville par la Préfecture), pour mesurer tout le 
chemin accompli.

Nous devons continuer à faire des choix difficiles mais responsables pour assainir notre budget avec 
des dotations de l’Etat en baisse constante, donc des marges de manœuvre moindres. Nous avons été 
contraints à prendre des décisions qui, certes ne sont pas populaires mais qui attestent de notre seule 
volonté a recouvrer une gestion saine. Nous avons marqué notre mandat par des actes forts qui peut-
être ne se voient pas à vos yeux, mais soyez assurés qu’ils porteront leurs fruits à moyen terme.

En fait, nous nous sommes tracés une feuille de route et nous la respecterons jusqu’au terme de notre 
mandat. Nous sommes convaincus que c’est la seule voie possible du redressement. Les nuages se 
dissipent peu à peu au-dessus de nos têtes et nous regardons l’avenir résolument avec plus d’optimiste !

Alors même si le conseil municipal est un espace politique où peuvent s’affronter des ambitions différentes 
pour notre ville, nous ne partageons pas une certaine conception de la politique qui consiste avant tout 
à faire de l’électoralisme à outrance, sans se soucier de l’intérêt général. 

Vous comprendrez aisément que dès lors que nous ayons eu affaire à une partie de l’opposition qui 
s’est déjà mise en campagne électorale au lendemain de notre élection en 2014 (malgré la main 
tendue pour qu’elle intègre des commissions municipales de travail), nous ayons eu du mal à imaginer 
qu’elle puisse être constructive et détachée de toute ambition électoraliste. Cette opposition est une 
mascarade, un simulacre de la politique. Ce n’est pas notre état d’esprit. Nous sommes là pour agir en 
élus responsables et en toute transparence, dans le seul intérêt d’AMNEVILLE MALANCOURT et de ses 
Administrés !

Contrairement à elle, nous ne sommes pas à la recherche de voix, nous veillons seulement au bien être 
de ceux qui la portent, c’est notre engagement moral puisque vous nous avez accordé votre confiance.

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter d’agréables vacances estivales. 

Le groupe majoritaire « Nouveauté, Sérénité, Convivialité ».

'
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E TAT CIVIL

Ils ont souri à la vie
de novembre 2018 à mai 2018

• BRAUER Théo, le 02 novembre
• FEDERICI Anna, le 18 novembre

• DA CUNHA Matis, le 20 novembre
• ERLER Emma, le 21 novembre

• ENGELS Camille, le 21 novembre
• BOUDABI Mayssa, le 06 décembre

• SCHUMMER Serena, le 06 décembre
• SIBILIA Jade, le 08 décembre
• AUDIA Zoé, le 12 décembre

• YILDIZ Kemal, le 12 décembre
• LEFAURE Gautier, le 19 décembre

• LIPINSKI Andréa-Kalinka, le 19 décembre
• ZAUGRA MOREJON Maël, le 02 janvier

• COLLI Khaleesy, le 10 janvier
• TORKI Naëlle, le 17 janvier

• LUDWICZAK Jozef, le 23 janvier
• FOURNIER Maëlys, le 28 janvier
• BELLOFATTO Mila, le 06 février

• NAVARRETTE Margot, le 10 février
• RICIPUTO Gina, le 11 février

• ZANDERIGO Ethan, le 14 février
• MASSEMA Dihya, le 15 février

• LANTRI Inna, le 18 février
• DINHOF Robin, le 21 février

• VARDANYAN Nariné, le 27 février
• MANSOURI Kahil, le 06 mars

• BELKHARROUBI Yacine, le 12 mars
• JAYET Nathan, le 13 mars

• IBBA Lina, le 19 mars
• HOFFMANN Valentin, le 21 mars

• ROSEMBAUM TAILLER Jade, le 30 mars
• ARNAN Diego, le 30 mars

‘‘ Vivre la 
naissance d’un enfant est notre 
chance la plus accessible de 
saisir le sens du mot miracle’’

( Paul Carvel )

Tribune

• GERARDIN Enzo, le 1er avril
• HESCHUNG Noha, le 1er avril

• BABIN Antoine, le 04 avril
• MEYER Hugo, le 13 avril

• DELJIU Angelo, le 15 avril
• SEKER Elias, le 21 avril

• DA LUZ  Alicia, le 26 avril
• BALAY MUSATO Romane, le 1er mai

• GUILLAUME Noé, le 02 mai
• PRYBYLA Camille, le 06 mai
• BERTRAND Tom, le 08 mai

• MEPHARA LADURELLE Inaya, le 08 mai
• POTTIER Adriano, le 09 mai

• AMMARI Amir, le 17 mai
• AUBERTIN Hayden, le 17 mai
• ZAMBITO Roméo, le 23 mai

• BOUKHALFA Ghassan, le 24 mai
• AUGEN Randy, le 27 mai
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Ils se sont dit oui
de novembre 2018 à mai 2018

• MEGHEZZI Hayat & DJABIR Safiane, le 04 novembre2017
• MARTZEL Anaïs & FLOREANI Cédric, le 18 novembre 2017

• GOMRI Ouilid & IDRI Djeheda, le 18 novembre 2017
• DODU Vitalie & SYRBU Galyna, le 24 novembre 2017

• DOLLET Gaëlle & DAL SASSO Michel, le 23 décembre 2017
• PIRONIO  Sabine & WILHELM Michel, le 30 décembre 2017
• CORNU Stéphanie & MARTIN Jean-Marc, le 24 février 2018
• VALAPPIA Christine & DESBONNEZ Frédéric, le 10 mars 2018

• GAUCHY Pascaline & HAMICHE Samir, le 28 avril 2018
• PISKOSZ Estelle & KRIMM Frédéric, le 28 avril 2018
• MAYER Caroline & SCHILLI William, le 09 mai 2018

• SCHIFFERLING Audrey & ARNAUD David, le 26 mai 2018

Madame et Monsieur MUNSCH
Date du mariage : 10.11.1967

Madame et Monsieur SAAD SAOUD
Date du mariage : 08.12.1967

Madame et Monsieur BANKA
Date du mariage : 14.12.1967

• NOCES D’OR •
50 ans de mariage
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Ils nous ont quittés
de novembre 2018 à mai 2018

‘‘ Tu n’es plus là où tu étais 
mais tu es partout là où je suis’’

( Victor Hugo )

• BERTHILLOT Georgette, le 02 novembre
• PESTA Jacques, le 02 novembre
• CONSEIL Marie, le 09 novembre
• MENTASTI Jean, le 11 novembre
• PORRINI Léonie, le 15 novembre
• LEMOINE Robert, le 15 novembre
• MULOT Marie-Louise, le 19 novembre
• PIETRZYCK Meinhard, le 05 décembre
• ROSIN Edouard, le 06 décembre
• WAVRIN Laëtitia, le 13 décembre
• ZIMOCH Henri, le 13 décembre
• HENGELHAUPT Hans, le 16 décembre
• FENOT Marie, le 23 décembre
• BIVER Robert, le 29 décembre
• GIANNANTONIO Anne, le 31 décembre
• GEROLD Nicole, le 1er janvier
• HECTOR Jean-Claude, le 06 janvier
• SOZZI Danielle, le 07 janvier
• PULL Claude, le 09 janvier
• SCHOHN Gérard, le 10 janvier
• BOUCHÉ Michel, le 13 janvier
• PIERRAT André, le 14 janvier
• DI NATALE Gilbert, le 18 janvier
• SCHANDRIN Barbe, le 21 janvier
• BASSOMPIERRE Bernard, le 21 janvier
• QUILLEC Lucien, le 30 janvier
• MATHIS Robert, le 03 février
• BOUSSERT Marcel, le 09 février
• SANTINI Albert, le 09 février
• DEGENNARO Antonia, le 12 février
• WALKIEWICZ Jean, le 13 février
• BARAKOWSKY Yvonne, le 15 février
• CARIUS Eveline, le 21 février
• SCHMITT Jean-Paul, le 22 février

• ILIC Lela, le 03 mars
• BIGUENET Louis, le 03 mars 
• SIRTOLI Marie, le 08 mars
• JEUNECOURT Marie-Thérèse, le 15 mars
• BACHMANN Violette, le 16 mars
• FUSS Fernand, le 24 mars
• OTERO BLANCO Sira, le 03 avril
• NUNGE Vera, le 07 avril
• IMHOFF Monique, le 09 avril
• KULL Jeannine, le 13 avril
• FERRARI Jacqueline, le 16 avril
• SCHMELTER Henri, le 16 avril
• LEROY Jean-Claude, le 19 avril
• RAEMO Michel, le 23 avril
• GILLON Gilberte, le 30 avril
• BRECKLER Patrick, le 30 avril
• HERZIG Emile, le 04 mai
• FERRARI Mélanie, le 07 mai
• MARTIG Yvette, le 09 mai
• BARONE Francesco, le 13 mai
• MARTIG Louis, le 14 mai
• WATRIN Nicolas, le 17 mai
• VALENTIN André, le 17 mai
• GEBHARDT Herta, le 20 mai
• COGNON Alphonse, le 20 mai
• ANTONELLI Elise, le 22 mai
• DOSOLI Jacqueline, le 22 mai
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1919-2019 : 100 ans de retour en territoire national

Pour la petite histoire, notre commune n’existait en tant que structure territoriale que depuis 1902, mais annexée, 
elle n’avait jamais encore porté de nom français. Notre ville s’appelait alors Stahlheim, la cité de l’acier.

Le 6 février 1919, le premier conseil municipal français de la ville entérine à l’unanimité la nouvelle dénomination 
de la petite bourgade confortant le vœu déjà exprimé au sortir de la guerre en novembre 1918 : Stahlheim-
Amnéville s’appelle désormais Amnéville et retrouve le giron national comme toutes les villes de la région.

Durant cette année 2019, de nombreuses animations seront organisées pour fêter le 100ème anniversaire 
d’Amnéville. Services municipaux et forces vives de la commune ont choisi de s’unir pour vous faire découvrir la 
beauté de l’histoire de notre ville centenaire. 

Début des festivités dès ce mois de décembre, avec un clin d’œil particulier, sur le décorum de la façade 
illuminée de la mairie.

Place ensuite aux différents concerts organisés par le conservatoire de la ville dont celui du Nouvel An le 
dimanche 20 janvier où l’orchestre symphonique accueillera deux chanteurs du chœur de RadioFrance (une 
institution !), Joachim Da Cunha et Johnny Esteban pour des grands airs d’opéra. Un spectacle musical dédié 
au centenaire sera conté par l’association Patrimoine et Mémoires le 24 février prochain. 

Au cours de l’année, le programme déroulera un florilège de concerts : depuis celui du Big Band en mars, 
de l’Harmonie en avril, du concert de flûtes en mai, jusqu’à celui de la fête des mères le 21 mai… Avec des 
partitions de circonstance !

Toutes les actions et animations de la ville revêtiront les couleurs du centenaire, jusque dans les aménagements 
paysagers de la ville puisque les services techniques préparent structures et espaces au décor de l’anniversaire.
En août, une grande exposition rassemblera des centaines de photographies, dessins, objets pour raconter 
l’histoire de la ville, rappeler des souvenirs aux plus anciens, susciter la curiosité des plus jeunes.
D’autres projets sont en cours de finalisation unissant tour à tour les élèves, le conseil municipal des jeunes, le 
conseil municipal des séniors, les commerces, les associations,…

Le détail de chaque date sera présenté dans les prochains agendas mensuels, sur le site internet de la ville, sur 
les programmes d’ATV…

1919
Amnévile
2019
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M OT DU MAIRE
Madame, monsieur, chers administrés,
       
En 2019, Amnéville fêtera ses 100 ans. 

Ce centenaire sera l’occasion de reconnaître le passé, célébrer le présent et se projeter dans le futur. Pour une municipalité, 100 
ans c’est jeune, mais notre histoire est jalonnée de faits mémorables et de réussites collectives.

Ville sidérurgique, ville touristique, ville entreprise, ville atypique,  Amnéville montre l’exemple d’une évolution réussie et permet 
à ses habitants de vivre dans un environnement où la qualité de vie, l’offre de services publics et les infrastructures thermales, 
touristiques, sportives, culturelles et autres, occupent une place de choix.

Hier, l’audace de Dr Kiffer ouvrait une page novatrice en transformant un dépotoir de la sidérurgie en un site thermal et 
touristique. Les fondations de la cité rêvée sont toujours d’aplomb. Mais souffrant du manque d’investissements financiers et de 
la concurrence d’autres complexes, la magie risquait de s’étioler entrainant dans sa nébuleuse le fonctionnement tout entier de 
la collectivité. Des décisions ont dû être prises pour remettre à flot les finances communales, assurer les investissements, regagner 
la confiance des pouvoirs décisionnels et des banquiers et ainsi continuer à écrire cette histoire d’exception. 

C’est avec vos efforts, chers administrés, fiers de votre ville, et la pugnacité de l’équipe municipale que la magie a pu reprendre.

Aujourd’hui, Amnéville a renoué avec la confiance de ses pairs, au vu des visites dont Monsieur le Préfet nous a fait l’honneur, 
pour notamment saluer le travail autour de la création du réseau de chaleur dont les enjeux pour le développement durable 
ont enthousiasmé les grands acteurs institutionnels que sont l’Europe, la Région et le Département ou encore pour certifier les 
principes de sécurité d’activités phares du complexe touristique.

Lors de sa récente venue, Monsieur le sous-Préfet de Moselle a avalisé la sortie d’Amnéville de la zone d’alerte, soulignant la 
gestion en toute transparence de la commune appuyée par les efforts consentis par la collectivité pour assainir une situation 
financière des plus délicates. Après quatre années de travail, les actions de fond commencent à porter leurs fruits.

Grâce au travail de la SPL Destination Amnéville, le complexe touristique entre dans une dimension supplémentaire avec 
les projets d’aménagement à Snowhall orchestrés par LaBelleMontagne qui prend les rênes du bâtiment et ses abords pour 
construire tout un univers autour de la glisse. En une seule année d’existence, Destination Amnéville, et son collège d’actionnaires, 
a permis d’attirer des investisseurs privés en capacité d’apporter le dynamisme nécessaire que la commune, seule, ne pouvait 
plus assumer pour que notre ville, et son site, reprenne sa place de leader des villes touristiques de la région. Ces attractivités 
nouvelles, qui pour la plupart ouvriront en 2019, sont créatrices non seulement d’activité mais d’emplois et la commune en 
récoltera les retombées économiques et d’image, aux seules fins d’optimiser son cadre de vie.

Ainsi, les voiries et le domaine public ont fait l’objet de travaux de remise en état. On peut citer la sécurisation des rues des 
Romains et Clemenceau, de l’entrée de Malancourt-la-Montagne par la construction d’un giratoire, l’embellissement des 
espaces paysagers dans une gestion raisonnée, sans oublier pour les fêtes le remplacement des illuminations de Noël pour 
une mise en valeur de la ville et un peu de joie dans les cœurs. La création de deux nouveaux lotissements et la requalification 
urbaine du complexe thermal sont à suivre. 

A toutes ces initiatives, il est important d’ajouter le maintien, voire le développement, de notre engagement social, culturel, 
éducatif, en faveur de toutes les générations pour un cadre de vie serein.

Pour toutes ces actions, merci à chacun de vous pour votre incroyable attachement à Amnéville, au personnel communal 
pour son implication au quotidien, pour le bon fonctionnement du service public et la commune en général, à l’ensemble de 
l’équipe municipale toujours aussi motivée, pour son soutien et son enthousiasme, également aux présidents des associations, 
leurs adhérents et les bénévoles actifs, sans qui la vie de la commune ne serait pas ce lieu de convivialité, et à tous les acteurs 
qui œuvrent pour que notre ville continue à prospérer.

Malgré ces temps troublés il faut regarder vers l’avenir, confiants en notre force qui nous permet de choisir notre futur qui s’inscrit 
dans l’épanouissement de tous dans une ville saine, sereine et riche de ses habitants.

Belle et heureuse année dans la paix, la sérénité, la joie et l’enthousiasme, entourés de vos proches et en parfaite santé.

Eric MUNIER
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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La SPL Destination Amnéville Tourisme née d’un consortium de collectivités territoriales locales au côté 
d’Amnéville et créée pour redynamiser le centre thermal et touristique fête seulement son premier anniversaire 
que déjà les résultats probants sont avérés.

Après la reprise de l’activité golfique par la société Gaïa, la reconversion du bâtiment IMAX qui se transforme 
en E-MAX Events pour devenir une immense arène dédiée aux jeux vidéos d’envergure internationale, c’est 
désormais Snowhall qui bénéficie des compétences de la structure grâce à un partenariat public-privé.
Dernier fleuron né de l’imagination sans limite de feu Docteur Jean Kiffer, Snowhall connait malheureusement 
depuis plusieurs années des difficultés d’équilibre financier dans son exploitation et une incapacité à prendre 
en charge des investissements nécessaires à son essor.

La nouvelle direction mise en place dès 2014 a certes permis d’assainir la gestion, d’installer un climat de 
confiance au sein du personnel, de développer des activités attractives, mais ses efforts ne suffisent pas pour 
que l’activité trouve la place qu’elle mérite dans la dynamique du complexe. Grâce au soutien des services de 
la Préfecture qui ont permis le maintien de l’exploitation, il était évident que la pérennité de la piste de ski la plus 
longue du monde trouverait son salut dans une gestion privée. 

Le projet proposé par la société LaBelleMontagne, après un an de travail et d’échanges, a séduit la SPL. Fort de 
son expertise dans la gestion de domaines skiables mais aussi d’équipements de restauration, d’hébergement 
ou de loisirs, la société familiale de renom, a su convaincre par un projet qui ne s’arrête pas aux seules limites 
de la piste de ski.

Attiré par les avantages de Snowhall que sont l’enneigement perpétuel, lieu unique d’implantation, mais aussi 
l’engagement fort des collectivités, le groupe LaBelleMontagne s’engage à souffler un vent nouveau au dôme 
amnévillois en revisitant l’activité neige et permettant la restauration en adéquation avec la fréquentation 
et le cœur de cible, les besoins et les attentes de la clientèle, la maitrise des objectifs économiques. Tout en 
améliorant l’accueil du client depuis le hall jusqu’à la piste, la nouvelle gérance dessine déjà un programme 
de travaux pour sécuriser et optimiser la gestion technique du froid dans une perspective vertueuse de gestion 
de l’énergie.

« Le groupe LaBelleMontagne ne pouvait pas passer à côté de la possibilité de participer à l’essor d’Amnéville, 
explique son PDG, Monsieur Jean-Yves REMY. Les 3 millions de visiteurs annuels sont autant d’opportunité pour la 
nouvelle orientation de développement que le groupe souhaite mener dans le secteur loisirs / tourisme ».

Depuis le 1er novembre 2018, la gestion de Snowhall lui est désormais confiée, avec la conclusion d’un bail 
commercial lui permettant d’exploiter la piste de ski, de proposer une offre de loisirs de qualité, redonnant à 
l’équipement son dynamisme premier dans l’intérêt du plus large public et de la collectivité. 

Misant sur une réhabilitation structurelle, les travaux de rénovation sont estimés à 2 M€ cofinancés par les 
actionnaires de la SPL que sont la commune, la région, le département et la CCPOM auxquels s’ajoute 1 million 
d’euros investi par le nouveau locataire.

Amnéville vise un développement
Super G pour Snowhall
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Amnéville vise un développement
Super G pour Snowhall

Mais le nouvel essor de Snowhall s’appuiera également sur le projet de LaBelleMontagne de création d’un parc 
de la glisse extérieur sur 1ha dans un décor de lac de montagne rassemblant de multiples activités ludiques loin 
de toute pollution urbaine, proposant une nouvelle offre de loisirs idéale pour les sorties d’un jour ou d’un week-
end à Amnéville. Grimper, glisser, avoir l’impression de voler… Tous les ingrédients seront réunis pour en faire un 
élément d’attractivité touristique.

Une tyrolienne de grande dimension qui emportera les plus audacieux le long du bâtiment de Snowhall depuis 
le haut vers le bas du « crassier », une luge sur rail, un espace tubing et ses bouées sur eau, un plan d’eau et 
une zone d’accueil avec un ensemble de jeux récréatifs et aire de pique-nique… combleront une clientèle 
familiale. 58 000 visiteurs de plus chaque année sont attendus dès 2020 !

7 M€ seront investis pour créer ce nouvel outil sur des terrains mis à disposition via un bail emphytéotique 
permettant à LaBelleMontagne, sous condition d’une redevance annuelle de 10 000 €, de jouir pleinement des 
nouveaux lieux et investir dans les travaux d’équipements dont la propriété reviendra à la ville en fin de contrat.
Ainsi, 10 millions d’euros seront investis pour faire de Snowhall un espace convivial qui vivra au gré des quatre 
saisons grâce à l’arrivée de LaBelleMontagne qui a décidé d’investir en toute confiance et de mettre son 
expertise au service d’Amnéville pour une durée minimale de 37 ans. Une chance pour la ville qui doit maintenir 
son rôle de locomotive touristique du Grand Est.

Sans l’appui des actionnaires de la SPL Destination Amnéville Tourisme, ces aménagements et ces extensions ne 
pourraient avoir lieu. Et ce travail de mise en valeur du complexe, conduit par cette dernière, va être conforté 
par le projet de Parc Indoor imaginé par la société ALTIPLANO (Parc Aventures Amnéville) qui va investir plus de 
6.5 ME pour équiper un espace de plus de 5 800 m² avec des attractions dédiées à la grimpe, à l’escalade, à 
la réalité virtuelle, au surf… 60 000 visiteurs de plus sont attendus dès 2020 !

Le détail de cet immense parc de loisirs sera présenté dans un prochain bulletin.
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ÉVELOPPEMENT DURABLE

Inauguration en grande pompe de la chaufferie biomasse

Un an jour pour jour après la pose de la première pierre 
du bâtiment qui allait abriter la chaufferie Biomasse, 
et deux ans après les premières réflexions au sein de la 
municipalité sur des projets de  transition énergétique sur 
Amnéville, la production d’énergie renouvelable par le 
réseau de chaleur Biomasse a été officiellement lancée 
le 19 octobre dernier.

En présence de tous les acteurs qui ont apporté leur pierre 
à cet extraordinaire édifice de modernité et d’actualité, 
Monsieur le Maire a salué tous ceux qui font du nouveau 
réseau de chaleur une pleine réussite : des techniciens 
jusqu’aux clients en passant par les financeurs et les 
pouvoirs publics qui ont soutenu le projet résolument 
dans l’air du temps.

S’appuyant sur les quatre éléments qui font la force d’Amnéville, l’eau (de source), le bois (de Coulange), le feu 
(dynamisant) et le vent du progrès, Monsieur le Maire a souligné les similitudes évidentes avec la chaufferie qui ne 
pouvait que voir le jour sur cette terre issue des crassiers des hauts fourneaux.

Parce que la volonté de s’engager dans une politique de développement durable est une priorité pour la commune, 
la régie municipale a tout naturellement utilisé son savoir-faire pour répondre à cette demande de poursuivre une 
démarche de transition énergétique en embrigadant les grands acteurs institutionnels que sont l’Europe, la Région 
et le Département dans une aventure qui les grandit.

Présent, M. Didier MARTIN, Préfet de la Moselle, tout comme M. REIF, Directeur général adjoint de l’ADEME, qui a 
financé à hauteur de 65 % le projet estimé à plus de 8,15 millions euros, a souligné l’importance de l’accompagnement 
de l’Europe qui témoigne par son soutien de son intérêt dans les grands projets de la région.

Alimentant 23 bâtiments communaux auxquels s’ajoutent les structures du centre thermal, le collège La Source ou 
des collectifs de bailleurs sociaux, le réseau de chaleur a pour ambition de réduire jusqu’à 83% l’émission de CO2 
par rapport aux chaudières existantes classiques (cf Amnéville Mag n°12). 

Au-delà de la prouesse technique, Mme TRIBOUT, 
Conseillère régionale du Grand Est, a confirmé que le 
réseau de chaleur est une vitrine du savoir-faire régional 
et une nouvelle démonstration du caractère atypique 
et toujours à la pointe de l’expérimentation de la ville-
entreprise qu’est Amnéville.

Comme concluait Patrick Hamant, directeur du réseau 
de chaleur, dans son discours inaugural, en citant Nelson 
Mandela : « Cela semblait impossible au départ, mais 
nous l’avons fait ! ».

D

Amnéville Mag N°13    DECEMBRE 2018



7Amnéville Mag N°13    DECEMBRE 2018

ILLEV

Amnéville, ville de lumières

Après plusieurs années d’un même décor, 
l’ensemble des illuminations pour 2018 a été 
repensé pour être renouvelé et apporter un 
nouveau spectacle de fêtes. L’équipe municipale 
a souhaité offrir ce changement à la population 
pour démontrer que grâce aux efforts consentis par 
chacun, il a été possible d’investir plus de 90 000€ 
dans les décorations de Noël  pour du matériel 
écologique et qualitatif.

Pendant plus de six semaines, les agents du service 
technique ont installé des centaines de structures 
et plus de 2.5 kms de câbles et guirlandes, assistés 
des techniciens de la régie municipale qui leur 
ont apporté une aide précieuse pour adapter ces 
décors nouvelle génération au réseau électrique 
existant.

Cette lumineuse métamorphose habillera la ville de mille éclats blanc, or et argent jusqu’au 7 janvier prochain, 
sur les sites traditionnels mais aussi sur de nouveaux emplacements comme les façades des écoles à Malancourt-
la-Montagne, les portes du parc municipal, les entrées de ville, qui bénéficient d’un embellissement particulier 
et novateur. 

Tout le mois de décembre, les promenades seront lumineuses au gré des espaces publics. Depuis les arbres 
bordant les rues qui se parent de lumières et dont les lueurs se confondent avec les étoiles, jusqu’aux candélabres 
qui portent des décorations raffinées.

Des fontaines de lumière et des sujets figuratifs accueillent les automobilistes aux entrées de la ville et aux ronds-
points, et le traditionnel sapin d’Amnéville surplombe cette année le carrefour giratoire Intermarché de ses 10m 
de scintillement.  

Des arches éclairées au parc municipal emmènent chacun sur un sentier lumineux où s’entremêlent les décors 
des 10 projecteurs multicolores installés dans les arbres. 

La façade du bâtiment principal de la mairie, clou du spectacle offert aux yeux de tous, est quant à elle 
animée par une farandole d’images festives dont le dynamisme et l’originalité invitent à ce qu’on s’y arrête 
pour se laisser emporter dans la magie des fêtes. 

Plus de 100 000 points lumineux sont répartis ainsi sur toute la ville ! 

Sans en réduire la quantité, ni minimiser l’originalité, bien au contraire puisque les espaces dédiés sont élargis et 
diversifiés, la ville a su préserver ce temps fort de l’année tout en maintenant les coûts par le choix notamment 
d’ampoules 100% LED qui outre leur qualité d’éclairage, ont un impact positif sur la consommation électrique 
et donc sur la facture globale.

Incontournables de la période des fêtes, les illuminations amnévilloises et malancourtoises participent à 
l’attractivité de la ville et accompagnent les différents événements organisés à cette période. 
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Féeriques, poétiques, magiques, les illuminations sont indissociables des fêtes de fin d’année. Elles réchauffent l’hiver, allument des étincelles dans les yeux et dessinent des 
sourires sur les visages des tout petits… et des plus grands aussi !

Des guirlandes poussent sur les arbres, des décorations lumineuses enjambent les rues, tandis que les commerces se parent de sapins, boules et autres ornements. 
Des illustrations habillent la façade de la mairie. Les grandes artères s’affichent en blanc, or et argent.

Admirez le nouveau spectacle que la ville vous offre cette année ! 
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La priorité était de sécuriser au mieux les trottoirs de la rue Clemenceau fortement détériorés par le temps et surtout 
par les racines des arbres qui soulevaient dangereusement l’enrobée, et progressivement les soubassements des 
maisons. Les racines pénétrant également dans les conduites d’écoulement des habitations finissaient par obstruer 
totalement les réseaux.
En une journée les arbres ont été retirés de leurs fosses pour être remplacés par 18 nouveaux sujets, d’essence de 
chêne fastigié, dans des espaces adaptés soit aux mêmes endroits, soit avec un léger décalage eu égard aux 
risques de rupture de canalisations et afin de respecter au mieux les places de stationnement et les sorties de 
garage.

Parallèlement, les travaux de conformité en vue de l’accessibilité PMR (personne à mobilité réduite) sont entrepris 
sur les passages piétons des Rue des Romains et Rue Clemenceau et leurs abords.

Le dispositif comprend l’aménagement de trois plateaux surélevés qui longent la rue des Romains complété par 
le remplacement des bordures et caniveaux existant par des éléments en béton granité pour terminer par le tapis 
d’enrobée de la chaussée complète. Ce rafraichissement en adéquation avec le positionnement d’Amnéville en 
tant que ville touristique conjugue esthétique et sécurité.

D’autres projets sont prévus pour améliorer la qualité de vie en ville et optimiser 
la sécurité routière. Des emplacements handicapés supplémentaires sur la 
ville, des signalisations horizontales et verticales rénovées, des travaux de mise 
en accessibilité des locaux de la mairie…
Un autre investissement d’un montant de 79 000 € concerne la RD47. Afin 
de faciliter l’accès des piétons au magasin ALDI, une traversée piétonne 
sera créée avec la pose de trottoirs conformes aux abords du magasin, la 
réalisation d’un îlot central en béton infranchissable et l’équipement de puits 
perdus pour l’évacuation des eaux pluviales. 

Enfin, après l’aménagement du carrefour giratoire à Malancourt-la-Montagne, 
un balisage constitué d’un ilot central de sécurisation sera aménagé, pour un 
montant de 3 900 €, rue Adalbéron pour alerter les usagers de la dangerosité 
du carrefour.

La municipalité qui fait de la sécurité routière un objectif prioritaire s’engage 
à favoriser l’accessibilité des habitants en livrant une voirie sécurisée, embellie 
et adaptée.

Soucieux de la qualité du cadre de vie et de 
l’environnement, et après l’achèvement des travaux de 
pose du réseau de chaleur et celui du raccordement 
aux canalisations de GAZ, la municipalité a mis un point 
d’honneur à optimiser la sécurité sur l’axe Rue des 
Romains / Rue Clemenceau en engageant des travaux 
de requalification urbaine pour un montant total de 
430 000 €, auxquels la régie municipale d’électricité 
contribue à hauteur de 80 000 €.

Sécurité et esthétisme pour le coeur
  de la ville
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PROJET RD47
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CC.A.S

Le CCAS et la santé

La ville d’Amnéville et le CCAS 
ont organisé pour la 5ème année 
consécutive, diverses actions menées 
dans le cadre d’Octobre Rose et 
de la campagne de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein. 
En partenariat avec l’association 
des Dames de Cœur, l’école Zen 
Shiatsu Do, le public a eu le plaisir de 
découvrir différents ateliers dans le 
cadre du salon du Bien-Etre qui s’est 
déroulé le samedi 20 octobre 2018 à 
la salle Maurice Chevalier. Grâce au 
concours gracieux de professionnels, 
les visiteurs ont bénéficié de séances 
de réflexologie, de cohérence 
cardiaque, de shiatsu, de massages 
assis, de naturopathie, de massages 
de mains, de phyto-aromathérapie, 
de beauté au naturel et ont pu assister 
à des démonstrations d’escrime.

A 16h30, une marche symbolique s’est 
déroulée dans les rues d’Amnéville 

Octobre ROSE

Cette année, 400 vaccins ont été administrés pour la 22ème campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière grâce au concours gracieux du corps médical d’Amnéville 
et de Malancourt-la-Montagne. Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions de 
prévention organisées dans le domaine de la santé. Elle est basée sur le principe du 
volontariat par l’inscription des administrés auprès du service social communal. Elle s’adresse 
aux personnes dont l’âge se situe entre 15 et 65 ans et se déroule en principe le troisième 
mercredi du mois d’octobre de chaque année à Amnéville et à partir du lendemain à 
Malancourt.

Vaccination

L’association des Dames de Cœur organise diverses activités de santé 
dont deux ateliers de bien être qui se déroulent au sein de la municipalité. 
Ils s’adressent en priorité aux personnes suivies ou ayant été suivies en 
cancérologie.

Les Dames de Coeur

suivie d’une collation offerte 
à tous les participants à la 
salle Maurice Chevalier.

A 18h00, le club de hockey 
a consacré son match à 
cette action. Des maillots à 
l’effigie de la « lutte contre 

le cancer » ont été portés par les joueurs 
amnévillois et mis aux enchères.

Lors de cette rencontre, en partenariat 
avec la Villa Pompei, une tombola a été 
organisée. 

Durant le mois d’octobre, le restaurant « La 
Pataterie » s’est associé également à cette 
cause et a thématisé une de ses menus 
pour cette manifestation. Les bénéfices 
de ces opérations ont été versés au profit 
d’une association vouée à la lutte contre 
le cancer du sein.
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L’atelier des Quatres Saisons propose une sophro-marche qui se déroule chaque mercredi à 17h30 sur le 
complexe thermal et qui, à partir d’une marche en forêt, se poursuit par des exercices d’étirements, de respiration, 
de relaxation ainsi que des temps d’échanges et de partage.

L’atelier de Cohérence Cardiaque permet chaque jeudi de 17h à 18h aux participants de pratiquer une 
respiration guidée apportant de nombreux bienfaits (gestion du stress, de l’anxiété, meilleur sommeil, diminution 
des fringales, perte des kilos émotionnels, mise à distance des émotions négatives…).

Le CCAS au service des seniors

Une formation diplômante réservée aux premiers secours a été réalisée en 
octobre en partenariat avec le Conseil Municipal des Seniors et le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS). Onze 
personnes ont bénéficié de cette initiation.

Semaine bleue

Le «Goûter du Maire», offert aux administrés à partir de 65 ans, réunit lors de chaque 
session un grand nombre de participants. Dix rendez-vous sont organisés à la salle Maurice 
Chevalier pour les Amnévillois(es) et à la salle Hemmer pour les Malancourtois(es). Ces 
rencontres festives sont rythmées par diverses animations impulsées par le CCAS.

Goûter du Maire

Le 30 septembre 2018, l’association Malancourt Culture et Loisirs, sous l’impulsion 
du Conseil Municipal des Seniors, a organisé son premier marché du terroir. 
Une trentaine d’exposants, du secteur de la charcuterie à la céramique, en 
passant par le viticulteur, l’apiculteur, le primeur… ont ravi les visiteurs.

Marché du Terroir

Pour la 3ème année consécutive, le CCAS a œuvré aux côtés de l’ANCV et 
de la Carsat Alsace-Moselle pour le programme « Seniors en Vacances 

2018 », dispositif visant à encourager le départ en vacances des seniors les plus fragiles. Le 
voyage, qui s’est déroulé du 6 au 13 octobre 2018 à l’hôtel Joseph Charles situé à L’Ile Rousse en Corse, a 

permis à 75 seniors de découvrir l’Ile de beauté. 

Pour organiser le prochain voyage, une réunion publique préparatoire est fixée au lundi 4 février 2019 à 14h30 à 
la salle Maurice Chevalier.

Voyage ANCV
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Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi de 9 H 00 à 11 H 30 et de 14 H 00 à 16 H 00.
C.C.A.S. 19, rue Principale – 03.87.71.01.91 – ccas@amneville-les-thermes.com –

« Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

Le CCAS pour la jeunesse

Dans le cadre de Moselle Jeunesse et en partenariat avec le 
service des Sports de la Ville, le CCAS a contribué à la réalisation 
de l’opération «Tag Ton City», en lieu et place de la Surprise de 
Noël. 
Cette action a permis aux collégiens de participer à 
l’accomplissement d’une fresque murale exécutée sur le mur du 

skate park, mise à l’honneur par le département 
qui en a fait sa carte de vœux.

Tag ton city!

Surprise de Noël

Mardi 11 et Jeudi 13 décembre, les élèves des écoles maternelles et élémentaires d’Amnéville et de Malancourt 
ont pu assister à un magnifique spectacle de Noël, à l’Espace Jean Kiffer. 

Ce spectacle financé par le CCAS, a permis de faire voyager les enfants dans le monde féérique et magique de 
Noël.
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ÉCURITÉS

3.5 millions de visiteurs payants par an (hors hôtels-
restaurants et casino) ! 

C’est avec cet atout majeur que le Centre thermal et 
touristique d’Amnéville place la ville dans le top 5 des plus 
touristiques du Département de la Moselle.

600 000 visiteurs au zoo, 15 500 curistes à la station 
thermale, 500 000 entrées à Thermapolis et 200 000 à 
Villa Pompéi, 200 000 spectateurs à Galaxie. Ce sont ces 
chiffres qui ont incité la Préfecture de Moselle à inscrire 
dans une démarche de labellisation de tourisme-sécurité 

les trois grands sites que sont le zoo, le pôle thermal (regroupant la cure, Thermapolis et Villa Pompei), et le Galaxie. 
Au même titre que 5 autres sites mosellans, le Maire a donc signé ce vendredi 20 juillet une charte Sécuri-Site 
en présence de Monsieur Didier MARTIN, préfet de la Moselle, des directeurs des trois grandes structures et des 
responsables de la sécurité nationale.

En préambule de cette cérémonie de signature, le Préfet, nouvellement nommé dans le département, a pu 
prendre la mesure de l’attractivité du complexe amnévillois, dont le caractère exceptionnel ne lui a pas échappé, 
lors d’une visite privée au cœur même des structures en compagnie de Monsieur le Maire qui a pu vanter l’aspect 
unique du site et salué le professionnalisme des acteurs et de leurs équipes pour accueillir les touristes avec 
efficience. 

Outre un outil indispensable destiné à rassurer les touristes et les tours-opérateurs, le label Securi-Site, issu d’un 
programme gouvernemental « Tourisme et Sécurité » qui ambitionne de sécuriser les sites les plus fréquentés de 
France, est avant tout un gage de professionnalisme et de tranquillité garantissant la prise en charge de tous les 

enjeux sécuritaires et l’optimisation de l’accueil de visiteurs en nombre.

Favorisée par une coopération inter-service et un partenariat entre les exploitants des 
sites, les forces de sécurité intérieure et la ville, la convention est destinée à mettre en 

place des procédures techniques, humaines et organisationnelles 
de qualité et d’efficacité comme le renforcement de la présence 
itinérante des forces de sécurité ou la mise en place d’une aide à 
la prise de plainte multilingue sur le site, pour les touristes étrangers 
qui seraient victimes d’actes de délinquance.

Après avoir répondu favorablement à tous les critères d’un cahier 
des charges précis et complexe, les trois pôles d’Amnéville sont 

désormais reconnus pour leur 
sécurité, après être reconnus 
pour leur attractivité. 

Label Securi-Site
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A LBUM PHOTOS

Le banquet des anciens est à nos aînés ce que la fête foraine est à nos bambins, un moment privilégié où l’on conjugue, l’espace d’un instant, les bonheurs simples et la bonne humeur. Organisé par la municipalité sous la houlette 
de Amnéville Festivités, le banquet n’aura pas dérogé à ces principes, une belle communion entre les amnévillois(e)s et malancourtois(e)s âgés de 65 ans et plus, dans une salle décorée du plus bel effet, un menu de qualité, une 

ambiance musicale entrainante…

En marge du grand bal, les doyens d’assemblées furent chaleureusement salués : DERAINS Madeleine, née le 29 mars 1924, domiciliée à la Maison de Retraite, qui a eu 94 ans - LETZELTER Alfred, né le 11 mai 1930, domicilié 13 rue 
A. France, qui a eu 88 ans - VECRIN Aline, née le 04 juillet 1919, domiciliée à la Villa Amarelli, qui a eu 99 ans - PIERRAT André, né le 13 janvier 1919, domicilié à la Villa Amarelli, qui a eu 99 ans.

Dans son discours de bienvenue, le maire a rendu un hommage appuyé et bien mérité à l’ensemble de nos chères têtes grises en soulignant l’importance du rôle apporté par chacun tout au long de leur vie pour le bien de la ville 
et de notre société en général. 
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ONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESC
Les jeunes élus entrent en action

La nouvelle équipe des 18 jeunes conseillers municipaux, 
encadrée désormais par Marie-José Eypert, conseillère 
municipale, a décidé de continuer le travail commencé par leur homologue du mandat précédent.

Toujours très présents dans les représentations et commémorations de la ville, arborant fièrement leur écharpe 
tricolore aux côtés de l’équipe municipale, les jeunes élus profitent de la place qui leur est consacré pour 
s’exprimer, représenter leurs jeunes camarades de la commune, tout en faisant l’apprentissage de la citoyenneté. 
Récemment invités dans les coulisses des établissements communaux du complexe touristique, de Galaxie à la 
cure thermale, ils ont vécu une expérience inédite en découvrant des nouveaux métiers et des savoirs faire, les 
confortant dans leur chance d’habiter une commune atypique.

Le CMJ, comme il est coutume d’appeler, permet aux jeunes amnévillois et malancourtois de s’investir pour leur 
ville, leur quartier, de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, de soumettre des idées, d’être les interlocuteurs 
privilégiés de leurs pairs, mais aussi de l’ensemble de la population. Ainsi, ils sont associés à différents projets, voir 
même montent eux-mêmes des dossiers ou organisent des événements. 

Se réunissant très régulièrement autour d’une table à laquelle ils convient des agents de la collectivité qu’ils 
sollicitent pour comprendre les mécanismes de la gestion de projet territorial, ils construisent leur programme 
d’action pour les mois à venir.

Particulièrement sensible à l’environnement, au développement durable et à la protection de l’environnement, 
les jeunes élus envisagent d’organiser pour le printemps prochain une grande journée Vie Citoyenne pendant 
laquelle ils ont décidé de « nettoyer » des quartiers de la ville. « L’objectif est de ramasser en une journée tous 
les mégots jetés sur les trottoirs, les peser et les exposer pour faire comprendre l’impact sur la qualité de vie de 
ce simple geste non citoyen », exprime Marie-José EYPERT, lors d’une de ces réunions de préparation. Les jeunes 
conseillers travaillent d’arrache-pied pour monter le projet : des affiches seront créées, des vidéos seront réalisées 
avec la complicité d’ATV, … et ainsi faire une grande campagne 
de sensibilisation sur les détritus urbains.

Interlocuteurs privilégiés de leurs pairs, les élus du CMJ ont été 
sollicité par le maire et son équipe pour qu’ils s’associent à la 
création de l’aire de jeux pour petits enfants au lotissement « Les 
coteaux du soleil » et du « Stade de la Cimenterie ». Ils ont ainsi 
apporté leur idée et leurs avis quant au choix des couleurs et des 
structures de l’espace ludique. 

D’autres sollicitations sont encore initiées. Leur participation 
au programme du prochain Moselle Jeunesse permettra 
l’élaboration d’un planning d’activités proposées mieux 
adapté à la jeune génération et ainsi répondra aux attentes 
des enfants et adolescents.

D’autres projets sont encore dans leur cartable. De la visite 
du Parlement européen, pour un peu de civisme, au projet 
d’aménagement ludique des cours d’écoles primaires, pour 
un peu de créativité, tout est matière pour travailler ensemble 
sur toutes les étapes de la conception jusqu’à la réalisation 
de leur idée.
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ADRE DE VIEC
Le rond-point qui fait du bien

Le rond-point à l’entrée du village de Malancourt-
la-Montagne est enfin achevé !

Attendu depuis des décennies par les 
Malancourtois(es) qui empruntent quotidiennement 
cette route départementale au caractère 
dangereux, le carrefour giratoire satisfait tous les 

usagers qui appréhendaient tant ce tronçon si fréquenté par des centaines de camions et voitures.

Afin de répondre à cette demande légitime, la municipalité qui fait de la sécurité de ses administrés une priorité, 
s’est rapproché du Département de la Moselle pour établir un partenariat financier et technique afin de réaliser un 
aménagement urbain sécuritaire.

580 000 € ont donc été nécessaires pour créer ce carrefour giratoire sous la maitrise d’ouvrage du Département 
de la Moselle qui a pris en charge la majeure partie du coût des travaux. La commune contribue à la construction 
pour un montant de 96 000 € assurant notamment l’aménagement paysager de l’îlot central.

L’entreprise CEDILOR, concernée pour partie par cet accès, a accepté de s’associer au financement pris en 
charge par la commune pour un montant de 10 000 €.

Avec sa forme arrondie aux quatre branches, le rond-point apporte désormais un nouveau cachet à l’accès au 
village. Comme une entrée douce, la route s’engage sans crainte. Bientôt végétalisé, le rond-point n’attend plus 
qu’un nom de baptême…

Les amnévillois et malancourtois 
ont la main verte!

Ouvert à tous les habitants, le concours « Maisons 
et Balcons Fleuris » organisé par la ville encourage 
les Amnévillois et Malancourtois à contribuer à 
l’embellissement de la ville et à participer à l’amélioration 
de leur cadre de vie. 

Déjà reconnue par les « 2 fleurs » du label national des villes fleuries, la ville ne ménage pas ses efforts pour la qualité 
de son environnement grâce à la compétence et l’expertise des agents du service de valorisation des espaces 
publics.

Chaque année, la municipalité consacre une part importante de son budget pour entretenir son parc d’espaces 
verts (40 hectares), ses bâtiments communaux à embellir et ses nombreux massifs à fleurir. Ce concours est 
l’occasion d’associer davantage les habitants à cet effort communal.

40 jardiniers amateurs se sont donc inscrits pour prouver leur savoir-faire tout en laissant aller leur imagination… au 
gré de thèmes et décors diversifiés. La qualité, l’originalité, la quantité, la diversité ont été les critères de sélection 
sans oublier l’intérêt pour le développement durable ou le jardinage raisonné (utilisation de compost, de réserves 
d’eau, de plantes plus robustes face à la chaleur…). 
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A LBUM PHOTOS
Ce lundi 3 septembre, 1 035 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville.

Voici la rentrée avec son cortège de rires, de sourires, d’interrogations, de curiosité, de retrouvailles et de bonne humeur aussi ...tant pour les enfants que pour les 
parents sans oublier les enseignants !
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Ce lundi 3 septembre, 1 035 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville.
Voici la rentrée avec son cortège de rires, de sourires, d’interrogations, de curiosité, de retrouvailles et de bonne humeur aussi ...tant pour les enfants que pour les 

parents sans oublier les enseignants !
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PORT

Lutte contre les déjections canines

Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leurs déjections le sont beaucoup moins : elles salissent trottoirs ou espaces 
verts et participent à la prolifération des microbes. Bien que n’importe quel déchet déposé sur le sol puisse gâcher une chaussée 
ou un parterre fleuri, rien n’égale des crottes de chien non ramassées. 

La municipalité d’Amnéville s’est engagée dans une campagne d’incitation au ramassage des déjections canines à suivre 
pour donner l’exemple et participer à la qualité de vie de la ville : 

      Que dois-je faire quand je promène mon chien ? Ce n’est pas compliqué, il suffit :
- d’utiliser les sacs biodégradables gratuits des 19 distributeurs* installés en ville,
- toujours prévoir le cas échéant une paire de gants ménagers ou quelques serviettes en papier ou un sachet… 
- et jeter le sac canin dans les poubelles à proximité et non sur le trottoir !

IL SUFFIT DE SIX SECONDES POUR FAIRE CE GESTE CITOYEN !

      Faut-il ramasser les déjections dans le caniveau ?
Destinés à évacuer les eaux de ruissellement, tous les caniveaux ne sont pas quotidiennement nettoyés à l’eau, les déjections 
ne sont donc pas régulièrement évacuées. 
C’est pourquoi, apprendre à votre animal à faire dans le caniveau c’est bien, car moins fréquenté que les trottoirs, mais 
ramasser reste indispensable !

       Est-ce que je peux laisser uriner ou déféquer mon chien dans les espaces verts, les massifs de fleurs ou au pied des arbres ?
Non. Le ramassage partout et pour tous, c’est valable même dans les espaces verts ! Impossible de tondre ou de planter dans 
des massifs envahis par les déjections. Ramasser c’est respecter les jardiniers, qui n’aiment pas plus que les piétons avoir de la 
crotte sous les pieds ou, dans leur cas, sur les mains et projetée sur le visage !

Ce n’est pas de l’engrais.
Avec leur niveau élevé en azote, les excréments font pourrir les plantes et ne nourrissent pas du tout la terre. De même, l’urine 
brûle l’herbe et affaiblit les arbres qui en reçoivent en quantité.

Ça reste un problème d’hygiène.
Les crottes de chiens contiennent des bactéries nocives pour la santé et des agents pathogènes. De plus, une crotte met 
plusieurs mois avant de se dégrader naturellement.

C’est un facteur de nuisances.
Elles n’apportent aucun embellissement aux espaces verts et créent une odeur nauséabonde.

La municipalité a de son côté renforcé le travail de nettoyage, mais aucun dispositif ne saurait être efficace sans le civisme 
des maîtres. 
L’arrêté municipal n°260.2018 du 5 septembre 2018 réglementant la circulation des animaux précise l’interdiction de faire 
ou de déposer ou de laisser déposer par les animaux des matières fécales sur aucune partie des rues, places, chemins et 
promenades, tolèrent les déjections canines dans les caniveaux à l’exception des parties des caniveaux qui se trouvent à 
l’intérieur des passages pour piétons.
Les propriétaires de chiens devront faire preuve de civisme car toute infraction pourra entraîner des poursuites judiciaires. 
En cas d’infraction, les policiers municipaux pourront les interpeller et rédiger un procès-verbal transmis au Procureur de la 
République, en vue de sanction comme une amende allant jusqu’à 68€, ou encore des sanctions pénales, car la responsabilité 
du maitre est engagée en cas d’accident.

* Lieu d’implantation des 19 distributeurs :
Rue Clemenceau (n°27) - Rue de la Ferme (salle Edelweiss) – Médiathèque - Temple protestant - Place du monument aux morts - Square 
du Père André - Place des anciens combattants - Rue des Romains - Parc municipal - Cimetière d’Amnéville - Rue de la République - Place 
St Eloi - Place Foch - Rue du Bataillon Bigeard - Rue du Château de Merten (x3) - Lac du Bois de Coulange (Galion) - Rue Jules Ferry à 

Malancourt-la-Montagne (école primaire)
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PORTS
Tisser du lien social grâce au sport

Mardi 4 novembre dernier, la ville d’Amnéville a officialisé son engagement auprès du Comité Départemental 
Olympique et Sportif de Moselle en signant la convention du dispositif « Bougez en Moselle ».
S’appuyant sur l’expertise de son CCAS, de son service des sports, des associations sportives de la ville et de 
ses bénévoles, la ville a répondu favorablement à l’accueil de ce projet qui propose de promouvoir le sport en 
faveur des personnes en situation de précarité ou de détresse sociale dans la commune par le biais d’une activité 
physique au sein des structures sportives.

L’objectif de l’action conjointement menée est de donner envie aux personnes en situation de fragilité morale ou 
physique de se reprendre en main grâce aux bénéfices des activités proposées et de ne pas se refuser l’accès au 
sport.
Tisser un lien social vers les personnes qui pourraient se désocialiser en raison des épreuves qu’elles traversent les 
contraignant parfois à se retirer de la vie en communauté, tel est le cœur de cette action.

Bien au-delà des notions de plaisir, de bien-être et d’occupation, « Bougez en 
Moselle » se veut vecteur de rapprochement des personnes, de valorisation 
de l’image et de dignité ; le sport étant reconnu pour ses bienfaits préventifs 
qu’il s’agisse de santé physique (diabète, cancer, etc) ou morale (dépression, 
isolement, etc).

Ainsi, ce sont 7 cycles d’activités qui sont proposés jusqu’en décembre 2019 
chaque semaine lors de séances de 2 heures de pratique sportive, d’échanges 
et de convivialité autour de thématiques diverses, un cycle correspondant à la 
pratique d’un sport sur une période définie.

Ainsi, le shiatsu, l’athlétisme (marche nordique), la gymnastique (gym’adulte), le 
judo (taiso), le karaté (body karaté / self défense), la pétanque et le tennis de 
table vont être proposés.
Ces activités sont encadrées par les dirigeants des clubs locaux, leur 
investissement tout au long de l’opération scelle l’engagement de la commune 
en faveur des personnes bénéficiaires.
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IITOYENNETÉC
Mise en place du répertoire électoral unique

Issu de la réforme de l’inscription sur les 
listes électorales, le nouveau répertoire 
électoral unique, appelé le R.E.U., entre 
en vigueur dès le 1er janvier 2019.

Destiné à simplifier les conditions 
d’inscription et surtout à les rendre 
plus souples, le REU vise à optimiser 
la participation électorale. Lors des 

dernières élections présidentielles, 3.5 millions de Français en droit de voter n’étaient pas inscrits sur les listes 
électorales ; plus de 7 millions de citoyens ont une adresse électorale qui ne coïncide pas ou plus avec celle de 
leur résidence principale. Ce seul constat confirme la nécessite de réformer les inscriptions sur les listes et améliorer 
le droit de vote qui est la base de notre démocratie.

Pour l’électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription 
fixée au 31 décembre. Jusqu’à aujourd’hui, passé cette date et sauf cas défini, l’électeur ne pouvait voter à 
aucun scrutin de l’année suivante. Dès 2019, il subsistera juste une date limite d’inscription pour le scrutin électoral 
suivant fixée au 6ème vendredi précédent le scrutin.

A titre d’exemple, les prochaines élections européennes débuteront le 26 mai 2019 ; il sera encore possible de 
s’inscrire sur les listes afin de pouvoir participer au vote européen jusqu’au vendredi 30 mars 2019.

D’autres modifications sont apportées par le REU :
- les gérants et associés majoritaires d’une société inscrite au rôle des contributions communales peuvent s’inscrire 
sur la liste électorale de la commune siège,
- la possibilité d’être inscrit simultanément sur une liste communale et sur une liste consulaire est supprimée pour  
les Français établis à l’étranger.

Les listes électorales de la révision 2017/2018 restent en vigueur pour les scrutins éventuels d’ici le 10 mars 2019.
Pour plus d’informations  vous pouvez consulter le site Légifrance : répertoire unique

source : www.service-public.fr
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I NTERCOMMUNALITÉ

La mission «emploi» gérée par 
la CCPOM

Depuis le 1er janvier 2018, la CCPOM a engagé une 
procédure d’extension de son périmètre de ses 
compétences en y concluant la mission « emploi et 
insertion professionnelle». De fait, la gestion de l’espace 
emploi à la mairie d’Amnéville est désormais confiée par 
transfert statutaire à la communauté de communes.

Si le transfert de charges et d’équipements a fait l’objet 
d’un travail de collaboration commun entre les services 

municipaux et intercommunaux, aucune modification tangible ne troublera les habitudes des amnévillois et 
malancourtois. Cinq antennes sont réparties sur le territoire afin de permettre aux demandeurs d’emploi de 
l’ensemble du périmètre de la CCPOM de profiter des services des points emplois : Amnéville, Rombas, Marange-
Silvange, Moyeuvre-Grande et Ste-Marie-aux-Chênes.

Leur objectif est d’accueillir les demandeurs d’emplois du territoire âgés de plus de 25 ans (révolus) avec ou sans 
rendez-vous. Aucune inscription à Pôle Emploi n’est nécessaire pour profiter des services proposés. Cette structure 
vise à aider les demandeurs d’emploi dans leurs démarches : aide à la rédaction de curriculum vitae, lettres de 
motivation, et toutes démarches administratives liées à la recherche d’un emploi, d’un apprentissage ou d’un 
stage.

La commune d’Amnéville conserve donc son antenne et le personnel affecté, auprès duquel les administrés 
avaient coutume de se présenter pour leurs recherches d’emploi, y sont toujours actifs au 34 rue des Romains à 
Amnéville. 

L’antenne amnévilloise reste le lieu où il leur est possible de profiter d’outils mis gratuitement à la disposition des 
demandeurs (connexion Internet en accès libre, documentation à disposition). Des aides y sont prodiguées au 
travers notamment d’ateliers de recherche d’emploi et l’organisation de forum d’emplois, etc. 

L’espace emploi peut également proposer des solutions adaptées aux besoins des entreprises qui souhaitent 
recruter ou s’interrogent sur la formation et les différents contrats à envisager.

La CCPOM accompagne et soutient des actions pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans 
du territoire intercommunal, en lien avec la mission locale, à laquelle elle adhère. Pour les demandeurs d’emploi 
de 16 à 26 ans, la Mission Locale du Pays Messin assure ces missions. Elle effectue également des permanences 
dans différents points emplois. 

AMNEVILLE
Espace Emploi Amnéville

34 rue des Romains – 57360 AMNEVILLE
Tel : 03 87 70 39 95

accueilemploiamneville@ccpom.fr
Ouverture : Lundi / mardi / jeudi / vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h - Mercredi : de 14h à 17h
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      Patrick HÉLART                          Rachel ARNOULD                        Éric VILLEBRUN 

Vos trois conseillers municipaux et conseillère communautaire à la Communauté de Communes du 
Pays Orne-Moselle (CCPOM) du groupe d’élus Ensemble pour la transparence. 

 

       Cher Amnévillois (e) et Malancourtois(e),   

Cette année 2018 s’achève en demi-teinte.  

 Grâce au l’appui du département et de la région, plusieurs projets porteurs pour notre ville, comme 
la reprise du Snowhall par de véritables professionnels de la neige, nous permettent d’envisager un 
avenir plus positif pour notre ville. D’autres pôles qui sont également uniques dans la région, comme 
le Galaxie, seront eux aussi à leurs tours modernisés pour apporter plus d’attractivité à notre 
commune.  

 Cependant, l’aspect financier, s’il reste le point crucial pour une bonne gestion communale, ne doit 
pas monopoliser les décisions municipales.  Les idées qui divergent et qui sont instrumentalisées 
(souvent par de faux évènements) par certains pour de futures options électorales, deviennent 
nuisibles au bien-être de chacun. En notre qualité d’élus, nous agissons et nous agirons toujours pour 
le bien commun et en bonne intelligence. Et non pas pour apparaître sur les photos !! … car un acte 
de présence n’est pas suffisant et une propagande négative sur les réseaux sociaux ne peut porter 
que préjudice à notre ville.         

 Les relations et les marques d’attachements auprès de VOUS, Amnévillois(e) et Malancourtois(e), ne 
peuvent pas être une option en tant que représentants de la République.  Une présence, une écoute 
et un dialogue sont les fondements d’une commune où il fait bon vivre et où chacun est respecté.           
Aussi, nous ne pouvons que regretter la disparition des conseils de quartiers mis en place en 2011, 
qui étaient un lien fort entre les habitants et la municipalité ; qui se doit d’être au service de ceux-ci.  
Notamment avec la participation des conseillers municipaux qui y trouvaient toute la raison de leur 
mandat politique.   

  Par notre engagement depuis 2011 jusqu’à ce jour et notre présence régulière (aux conseils 
municipaux, aux commissions de travail, aux commémorations, aux manifestations culturelles) 
démontrent notre soutien à ce qui nous est le plus cher, notre belle ville d’Amnéville. 

   Amnéville-Malancourt a tous les atouts en main pour réussir pour être la ville de référence de 
loisirs, d’innovation et d’avenir sur le Grand-Est. Se projeter dans un avenir très proche, ne relève 
pas de l’utopie et d ’ailleurs, les demandes pour faire parties de notre commune n’ont jamais faiblies. 
Nous pouvons être fier de notre cité thermale, qui a tous les acquis grâce à son créateur, le 
Docteur Maire Jean Kiffer.  

 Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes et une année 2019 riche en réussites tant 
professionnelles que personnelles.    

                                                                                                                                                                                                    
Vos élus dévoués Rachel ARNOULD, Patrick HÉLART, Éric Villebrun. 
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ETribune
 les mots de la municipalite > <

Amnévillois(e), Malancourtois(e),

Nous avons eu le privilège le 28 novembre dernier d’accueillir en mairie le sous-Préfet, M. Olivier 
DELCAYROU qui avait réservé sa journée pour la découverte de la ville. Il a pris également le temps de 
partager sa vision sur la gestion de notre ville si atypique. 

C’est toujours avec une grande fierté pour nous, élus de la majorité, d’être les premiers ambassadeurs 
de la ville. Dans nos échanges, nous avons eu l’occasion de relater les difficultés rencontrées quant à 
la gestion financière de la ville. Nous lui avons exposé les choix politiques que nous avons eu à faire. 
Le représentant de l’Etat a admis bien volontiers que le travail accompli depuis le début de notre 
mandature, permet aujourd’hui à la ville de « sortir de la zone d’alerte et que les services de l’Etat 
n’émettent plus aucune inquiétude quant à la gestion communale ». Quelle récompense pour nous élus 
de la majorité ! La feuille de route que nous nous sommes fixée a produit ses effets, d’autant qu’il faut se 
souvenir d’où on vient pour mieux apprécier tout le chemin parcouru.

Aujourd’hui ce satisfecit, nous souhaitons le partager avec vous, cher(e)s Administré(e)s, car il vous 
revient également. Vous avez contribué à assainir une situation délicate, parfois en acceptant des 
choix difficiles et impopulaires mais toujours de manière responsable. 

C’est justement ce qui anime notre groupe politique Nouveauté, Sérénité, Convivialité. Travailler pour 
l’œuvre collective dans le seul but de défendre les intérêts des Amnévillois et Malancourtois et pour leur 
bien-être. Notre ambition politique a toujours été de maintenir des services de qualité.

Certes, tous ces efforts ne se voient pas, ils ne sont pas clinquants mais l’essentiel est ailleurs : pour 
préparer un avenir plus serein, il fallait d’abord consolider les fondations de notre belle cité. 

La ville reprend son embellissement et nous pouvons enfin entrevoir le projet d’une salle multi-fonctions 
qui nous permettra encore de nous doter d’un équipement performant au service des Associations et 
Habitants (en lieu et place du chapiteau).

L’outil que nous avons créé sur le site avec les collectivités territoriales au nom de SPL Destination Amnéville 
commence aussi à produire ses effets : Le Snowhall a été repris par le groupe LaBelleMontagne avec un 
projet d’envergure ; Aux frontières du Pixels sont les nouveaux locataires de l’ancien Imax et vont nous 
faire chavirer dans l’univers de l’e.games ; le golf est sorti d’une période très délicate avec la cession de 
l’exploitation au groupe GAÏA ; d’autres projets sont en cours de finalisation… 

Force est de constater, cher(e) Amnévillois(e) et Malancourtois(e), que le travail fourni ensemble aura 
raison de l’opportunisme et des agitations malveillantes. C’est en tout cas la grande leçon que le groupe 
majoritaire retiendra de ces déjà 2/3 de mandat passé à vos côtés.

Au nom du groupe Nouveauté, Sérénité, Convivialité, nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin 
d’année.

'
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E TAT CIVIL

Ils ont souri à la vie
de juin 2018 à octobre 2018

• DECHAIA Scarlett, le 07 juin
• ZRAIDI Kenzy, le 18 juin

• TOMASELLO Ethan, le 21 juin
• CRAPANZANO Raphaël, le 1er juillet

• BILLAI Fabio, le 4 juillet
• GUIGA VAGOST Yaël, le 09 juillet

• MULLER Alissya, le 14 juillet
• SPITALAR Luca, le 15 juillet
• ISARNO Timeo, le 22 juillet
• BABACAN Sila, le 25 juillet

• BACH MIDY Florian, le 1er août
• RODRIGUES Rosalie, le 13 août

• LIDOVE MAJCHEREK Léo, le 18 août
• GULES Elyssa, le 19 août

• SLIMANE BOUHADDI AMAR Ayna, le 28 août
• QUARENGHI Liano, le 06 septembre

• SIMON Nila, le 07 septembre
• BABIARZ Théo, le 08 septembre

• BUZÉA TRAN TAO Lys, le 11 septembre
PRESSAGER Nina, le 14 septembre

• IBBA Lyam, le 18 septembre
• KOHLHAYER Jonas, le 22 septembre
• TISSERAND Mëndes, le 30 septembre

• FRANCOIS Lola, le 04 octobre
• NAJEM Inès, le 06 octobre

• LORENZON Jade, le 06 octobre
• DELGADO ISSUFO Kimyana, le 09 octobre

• VENDRAMIN Martin, le 10 octobre
• PACE Théa, le 17 octobre

• CORBO Ana, le 22 octobre

‘‘ Vivre la 
naissance d’un enfant est notre 
chance la plus accessible de 
saisir le sens du mot miracle’’

( Paul Carvel )

Tribune

La cigogne les avait oubliés...
• HIRSCH Calie, le 04 janvier

• DUBRE Faustine, le 24 février
• DENOYELLE Noémie, le 12 mars
• CROCENZO Léandro, le 04 avril

• DE MOURA Elias, le 23 mai
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Ils se sont dit oui
de juin 2018 à octobre 2018

• WELLS Cindy & FRALONARDO Jessy, le 02 juin
• CHWILKOWSKI Sabrina & BAE Denis, le 09 juin

• SCHAEFFER Magalie & RICHARDS Marc, le 16 juin
• DERKAOUI Nouria & BENAOUDA Yacine, le 23 juin

• MEMBRÉ Vanessa & NEFNAF Nedjmeddine, le 23 juin
• RODRIGUES GUILHERME Natalina & RAMOS MARTINS Necas, le 07 juillet

• SANDON Laura & SPIEGEL Steven, le 07 juillet
• GILGER Shirley & SCHNEIDER Jérôme, le 21 juillet
• DUCHAUFFOUR Laura & HIC Aurélien, le 21 juillet

• LEBRINO Angélique & BARRECA Pierre-Joseph, le 26 juillet
• ARDUIN Sandra & LOUDIG Cyril, le 04 août

• CRISTALLO Mélanie & PAGANO Thomas, le 11 août
• BANKA Aurore & VOLLMER Cédric, le 18 août

• MIKOLAJCZAK Virginie & JOB Michaël, le 18 août
• SCHMITT Angélique & JOCHUM Jean-Baptiste, le 25 août
• AGOSTINO Caroline & BENKE Jérôme, le 14 septembre

• DE FAZIO Déborah & ALBERT Marc, le 29 septembre
• WEISSE Cindy & ZOUBAIR Yassine, le 06 octobre

Madame et Monsieur FRIES
Date du mariage : 28.06.1968

Madame et Monsieur TINTANET DANGLA 
Date du mariage : 03.08.1968

Madame et Monsieur JARDEL
Date du mariage : 05.10.1968

Madame et Monsieur KOCHER
Date du mariage : 24.10.1968

• NOCES D’OR •
50 ans de mariage
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Ils nous ont quittés
de juin 2018 à octobre 2018

‘‘ Tu n’es plus là où tu étais 
mais tu es partout là où je suis’’

( Victor Hugo )

• BALSAMO Joseph, le 07 juin
• TALARICO Salvatore, le 11 juin

• LATASSA Martino, le 11 juin
• GRAI Georges, le 13 juin

• DELL AIERA Giuseppa, le 15 juin
• WATRIN Marie, le 21 juin

• SCHAEFFER Roland, le 22 juin
• GRAMAGLIA Giovanni, le 22 juin
• HELMSTETTER Marthe, le 25 juin
• HOFFMANN André, le 26 juin
• GARRIC  Simone, le 28 juin
• RYCISIN  Béatrice, le 29 juin

• FISCHER Christine, le 02 juillet
• RETTEL Stéphane, le 03 juillet

• PIETTE Juliette, le 04 juillet
• ZAOUI Hafsa, le 18 juillet

• LOPES MONTEIRO Antonio, le 23 juillet
• JOFFROY Gilles, le 25 juillet
• BACH Charles, le 30 juillet

• MASSAUX René, le 05 août
• LEITE Augusto, le 07 août

• SCHWARTZ Georges, le 08 août
• GUÉROLD Loïc, le 19 août
• BARBY Alfred, le 27 août

• MEYER Mauricette, le 29 août
• MESSEMBOURG Irène, le 30 août

• GAI Jacques, le 31 août
• DEBUT Jacques, le 05 septembre

• SCHWALLER Paul, le 09 septembre
• GROSJEAN Bernard, le 20 septembre
• GARGIONI Gabrielle, le 25 septembre

• LEMAIRE Bernard, le 28 septembre
• MUNSCH Albert, le 09 octobre

• DUPONT Marie-Paul, le 13 octobre

• PIERRE Roger, le 14 octobre 
• STEINER François, le 16 octobre

• FIORETTI Annantonia, le 17 octobre
• MONNAUX Monique, le 18 octobre

• ROSA Raymonde, le 20 octobre
• DESVIGNES Guy, le 24 octobre

• COLLIGNON Christiane, le 26 octobre

Ils nous ont quittés 
en début d’année...

• REPPERT Marie-Christine, le 21décembre
• SCHULER Claude, le 18 février

• KULL Christian, le 21 février
• SZKUDLAREK Edmond, le 26 février
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