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M OT DU MAIRE
Madame, Monsieur, 
 
Face aux rumeurs les plus folles, aux contre-vérités voire aux insultes qui se 
répandent sur internet, souvent sous couvert d’un anonymat nauséabond 
et lâche, il est bon de prendre la plume pour rétablir les faits.

A ceux, ancien adjoint au sport et membres de l’ancienne municipalité, 
qui crient au scandale au vu de la hausse des impôts, nous répondons que 
la critique est facile. Pour autant, qu’ont-ils fait lorsqu’ils étaient aux affaires 
si ce n’est augmenter les charges courantes et dépenser des sommes folles par exemple pour des WC publics ?

En ce qui nous concerne, soyez persuadés que la municipalité actuelle n’est animée que par un seul objectif, 
simple et évident :  rétablir une situation financière saine pour éviter que vous ne soyez contraints de supporter le 
poids d’une mise sous tutelle. Cet objectif, nous le poursuivons dans tous les domaines. 

Commençons par la polémique sur le Galaxie.

Le Galaxie est la seule salle de spectacle de France qui vit depuis 20 ans sans subvention communale (pour 
exemple, la ville de Metz verse annuellement plus de 1,3 million à la société Vega qui gère les Arènes pour 
permettre son fonctionnement). Le Galaxie paie son loyer et n’a jamais demandé la moindre subvention, pas 
même en 2015. Sa sortie de la procédure de redressement judiciaire et sa programmation prouvent qu’à l’heure 
actuelle sa gestion est saine et la municipalité y est particulièrement vigilante.

Le budget d’une commune est divisé en deux parties totalement indépendantes : la partie fonctionnement 
c’est-à-dire : « charges et ressources courantes » et la partie « investissement » et seul un excédent du budget 
fonctionnement peut alimenter le budget investissement. Imputer la situation des finances communales à 
l’augmentation du capital social du Galaxie, c’est montrer qu’on ne connaît pas ou qu’on ne comprend pas 
cette règle puisque ces 575 000 € ont été avancés par le casino et imputés au budget « investissement » qui, 
lui, est positif de plusieurs millions d’euros. De même, les travaux d’entretien de la coursive sont à la charge du 
propriétaire, c’est-à-dire de notre commune, et sont eux aussi imputés sur le budget « investissement » sans aucun 
lien avec les hausses d’impôts qui alimentent, eux, le budget de fonctionnement.

En ce qui concerne le Snowhall, il a, lui, connu une descente aux enfers en 2012 et 2013 et cette autre partie de 
« l’héritage » est un vrai casse-tête : devait-on louer, vendre, fermer ou redresser la situation ? Vendre ou louer 
impose à la commune de remettre à plat la situation donc de supporter le passif (c’est-à-dire payer ses dettes 
à sa place), ce que ses finances ne permettent pas. Fermer aurait entraîné la mise au chômage de près de 50 
personnes. Nous avons donc considéré que chercher à redresser la situation était la meilleure solution. En effet, 
même si le Snowhall ne peut actuellement ni payer son loyer ni solder l’arriéré d’électricité, pour autant il ne coûte 
rien à la commune. L’arrivée d’un nouveau directeur (avec, précisons-le, un salaire brut revu à la baisse par 
rapport à tous ses prédécesseurs) et les changements drastiques qu’il a apportés ont permis de stopper la chute 
vertigineuse du chiffre d’affaires. La dynamique qui se met en place devrait autoriser à l’horizon 2017 le versement 
d’un loyer raisonnable et l’apurement de la dette d’électricité suivant l’accord conclu avec la régie Energies et 
Services. 

Ce n’est donc ni le Galaxie, ni le Snowhall qui posent problème aux finances de la ville. Non ! Ce qui pose problème, 
c’est le budget « fonctionnement » qui comprend les recettes et dépenses courantes. Et s’il pose problème, c’est 
du fait de l’augmentation inconsidérée des charges de personnel et des emprunts réalisés en 2012 et 2013. 

Le budget d’une commune c’est comme le budget d’un ménage : pour payer votre loyer, vos remboursements 
d’emprunts et vos charges courantes telles que l’eau, le gaz, l’électricité, vous utilisez vos salaires. Quand les 
charges augmentent, il faut soit augmenter les revenus, soit réduire ou supprimer des dépenses.

En février 2013, Mme Belloni avait commandé un audit. Cet audit a démontré deux choses: le montant trop élevé 
des dépenses de fonctionnement, qu’il fallait donc réduire et la nécessité de trouver de nouvelles ressources. Ce 
cri d’alarme a résonné dans le vide. Le rapport est resté « confidentiel » et l’on a présenté aux administrés une 
situation tronquée dans un but manifestement électoraliste. De même, l’argent obtenu de la vente des terrains 
des coteaux du soleil et qui aurait pu permettre d’assainir la situation a été dilapidé.
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Pour notre part, nous mettons en œuvre la solution préconisée par ce rapport, la seule solution possible : baisser les 
charges et augmenter les recettes.

Nous avons réduit au maximum tous les postes de dépenses, y compris en baissant les indemnités des élus de 20 % 
et les frais de représentation qui sont passés de 8 600 € en 2013 à 3 380 € en 2014. Mais cela n’a pas suffi.

Nous avons opté pour la défense du service public, des services à la population et le maintien de l’emploi, n’en 
déplaise à la CGT qui dans son tract politique de juin déplore, comme l’opposition, que nous n’ayons pas mis en 
faillite le CDL, fermé le Galaxie, le Snowhall, divers services de la commune et mis ainsi des centaines de personnes 
au chômage.

Certes, si la norme est de 1 employé communal par tranche de 100 habitants, et si le centre thermal et touristique 
justifie, aux yeux de l’Etat, un surcroît d’au plus 20 personnes, les 434 employés communaux n’ont pas à payer le 
prix des politiques passées. Les efforts qui leur sont demandés et leur implication dans leur travail, associés à la 
nécessaire réorganisation des services, permettra l’essor de notre commune.

Cela nous a conduit à  augmenter la seule source de revenus  possible, les impôts, et c’est l’effort conjugué de tous 
qui permettra d’assainir la situation et de redonner à la commune des possibilités de développement.

Tous autant que nous sommes, tant les élus que le personnel communal, nous sommes mobilisés pour redresser la 
situation.

Les Amnevillois et Malancourtois sont des femmes et des hommes sensés, responsables et investis pour leur commune 
et chacun comprend que les mesures prises, même si elles sont désagréables, sont indispensables, et que grâce à 
l’effort de tous, nous retrouverons la fierté d’être citoyens de notre ville. 

Eric MUNIER 
Maire
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UN BUDGET MAITRISÉ 
AU PLUS JUSTE

>

Le budget 2015 de la ville, d’un montant global approchant les 33,3 millions d’euros a été voté le 2 avril 
dernier. Objectif : réduire les dépenses autant que possible tout en maintenant la qualité des services 
publics rendus.

Le conseil municipal a voté le 2 avril dernier le budget 2015. D’un montant de 33 921 000 euros, il 
comprend une section de fonctionnement qui s’élève à 23 530 000 euros et une section d’investissement 
à 10 391 000 euros.

En dépit de la perte de près de 330 000 euros de dotations versées par l’Etat, la ville devra réussir à 
assainir une situation financière fragilisée héritée des gestions précédentes, et ce grâce entre autre 
à une réduction des dépenses de fonctionnement et au recours à l’augmentation de la quote-part 
communale des impôts locaux. Les efforts en matière de gestion des ressources humaines, la maitrise 
des autres dépenses de gestion courante et la rationalisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
sont les objectifs fondamentaux du budget 2015. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RÉALISÉES EN 2014

TOTAL DES DÉPENSES : 25 736 443€

F INANCES



5Amnéville Mag N°6    JUIN 2015

Un budget, deux types de dépenses :

 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Estimées à plus de 23 530 000 € en 2015, elles représentent les dépenses courantes de la collectivité 
(masse salariale, entretien, fournitures, dépenses diverses relevant de la compétence communale, 
remboursement de la dette pour la partie « intérêt »). Ces dépenses sont en baisse pour 2015 (réalisé 
en 2014 : 25 587 349€)

 LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Inscrits à hauteur de 10 391 000 €, elles sont destinées aux dépenses d’équipement de la collectivité, 
aux dépenses de travaux neufs, de grosses réparations, aux acquisitions mobilières et immobilières et 
au remboursement de la dette pour sa part « capital ».

Cependant compte tenu d’une situation très dégradée de la trésorerie, cette somme ne sera 
actionnée qu’au strict minimum pour permettre les dépenses d’amélioration du service des cantines, et 
les études nécessaires à l’établissement d’une programmation pluriannuelle des futurs investissements, 
notamment.

TAUX DE FISCALITÉ COMMUNALE RÉVISÉS

  Taxe d’Habitation :     21,30%
  Taxe Foncière (bâti) :     15,04%
  Taxe Foncière (non bâti) :    81,25%
  Cotisation Foncière des Entreprises :   21,56%

Afin d’éviter tout fantasme sur une quelconque spéculation quant à 
la somme inscrite au budget primitif 2015 au titre du reversement du 
produit des amendes de police relatives à la circulation routière, il est 
précisé qu’il s’agit d’une estimation. Son montant définitif relève d’un 
calcul parfaitement réglementé par le Code général des collectivités 
territoriales.

En effet,  l’État rétrocède chaque année aux communes de plus de 10 000 habitants le produit des 
amendes de police relatives à la circulation routière dressées l’année précédente sur le territoire par les 
services de police municipale et nationale. La rétrocession se fait de façon proportionnelle au nombre 
de contraventions sur l’ensemble du territoire des communes bénéficiaires. Il s’agit par conséquent 
d’une redistribution.

Sont concernées les amendes de catégories 1 à 4 relevant de la circulation routière et du stationnement 
(stationnement gênant ou dangereux, défaut de paiement de tickets de stationnement, radars 
mobiles…) et recensées auprès du département.

La dotation versée directement en début d’année s’élèvera finalement à 15 688,00 euros pour 2015.

PRODUIT DES AMENDES DE POLICE : 
UNE RECETTE HABITUELLE RÉGLEMENTAIRE

>
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SEMAINE DU HANDICAP : 
TOUJOURS CAP !

>

A l’initiative du Centre communal d’Action Sociale (CCAS), la Municipalité a organisé la Semaine du 
Handicap du 10 au 14 mars 2015, en proposant de nombreuses animations sur plusieurs sites de la ville 
parmi lesquels la médiathèque Jean Morette, le palais des sports ou encore le Snowhall.

Le mot d’ordre de la semaine a été : « TOUJOURS CAP !  Oublier son handicap pour se dépasser, se faire 
plaisir dans tous les loisirs, se mettre dans la situation pour comprendre. »

C’était ça l’enjeu !

Pour cette première édition, la Municipalité a choisi de sensibiliser tous 
les publics, petits et grands, écoliers et retraités, à toutes les formes 
de handicap. L’objectif était avant tout, d’apporter un regard sur la 
différence et de proposer une information sur le handicap visuel et sur 
les questions d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Les différentes activités proposées s’adressaient à tous, car chacun 
est susceptible, un jour ou l’autre, de se retrouver dans cette situation. 
La Ville a souhaité notamment sensibiliser les plus jeunes en organisant 
plusieurs ateliers découvertes sur le handicap visuel et sur l’approche 
de tous les handicaps. A ce titre, les élèves de CE2-CM1 et CM2 des 
écoles élémentaires de la ville ont été invités à participer à des parcours 
spécifiques qui se sont déroulés, au palais des sports. En parallèle, une 
conférence, où l’approche du quotidien familial fut évoquée avec de 
nombreux témoignages à la clé, a été organisée à la Médiathèque Jean 
Morette. Cette semaine du handicap a été clôturée le samedi 14 mars 
avec des ateliers pour tous publics, mobilisant également un grand nombre 
d’associations sportives de 
la ville.

Durant toute cette semaine du Handicap, Amnéville a misé 
sur la mixité de ces échanges entre les élèves, les clubs 
sportifs amnévillois et les associations départementales 
handisports. Pour un 
coup d’essai, ce fut un 
coup de maître! 

Le rendez-vous est 
d’ores et déjà fixé pour 
l’an prochain !

>



E NVIRONNEMENT

7Amnéville Mag N°6    JUIN 2015

CHANGER LE MONDE 
AVEC DES BOUQUETS DE FLEURS !

>

Forte de sa distinction au 
concours départemental              
« Villes et Villages fleuris » de 
l’an passé, la ville poursuit son 
engagement dans la qualité du 
fleurissement et la démarche 
environnementale.

Source de motivation pour 
parfaire l’embellissement de la 
ville à travers le monde végétal, 
ce label donne un souffle 
dynamique aux équipes des 
espaces verts qui ne cessent 
de rechercher structures et 
fleurs les plus exceptionnelles 
possibles.

Ainsi, chaque année, le 
plan de fleurissement est 
mûrement réfléchi au regard 
des nouveautés en matière de 
coloris, d’espèces végétales, 
mais aussi compte tenu des 
nouveaux espaces paysagers 
à développer. Cette année 
encore, le parc municipal ou 
les entrées de la ville, à seuls 
titres d’exemple, sont mis à 
l’honneur en accueillant de 
nouvelles structures se modifiant 
au rythme de la vie municipale.

Début avril, deux tigres ont 
été installés dans une jungle 
luxuriante en parfaite harmonie 
avec leurs homologues du 
zoo… Bientôt d’autres animaux 
viendront peupler, espaces et 
ronds-points, parvis et jardins 
publics… Celles et ceux qui ont 
profité des Portes Ouvertes des 
Serres Municipales, apprêtées 
en ce premier jour de mai ont 
pu en avoir un premier aperçu.

se résume pas qu’aux plantations 
et à l’arrosage.

Outre le travail de réflexion             
initié dès l’automne sur le plan 
de fleurissement, c’est toute une 
mécanique qui est mise en place, 
entre la production, l’entretien, la 
confection et le développement 
des différentes espèces choisies 
pour leurs inflorescences, leurs     
résistances et leurs croissance.

Les structures d’ornement 
en     métal sont créées, puis le 
travail de mosaïculture prend 
place pour remplir les formes. La                           
production des 180 000 plantes de 
80 variétés différentes constitue la 
majeure partie du travail quoti-
dien des premiers mois avant de 
décorer les différentes scénogra-
phies exposées au fil de l’année. 

Outre les milliers de fleurs à               
découvrir, les serres municipales 
possèdent une cinquantaine de 
variétés d’arbres tropicaux qui 
n’ont pas manqués d’impression-
ner les amateurs présents lors de 
cette journée verte.

Occasion aussi pour le public de 
découvrir, le temps d’une jour-
née, les nombreuses collections 
de plantes, arbres et de fleurs 
confectionnées par les espaces 
verts.

Celui-ci a eu la possibilité de 
déambuler le long des allées de 
cette structure de verre muni-
cipale de  6 800 m2 dédiée aux 
végétaux avec en prime les bons 
conseils et astuces prodigués par 
les 40 agents mis à l’honneur et 
fiers de leur travail.

Au fil de cette balade horticole, 
l’évolution et l’entretien des 
centaines de variétés cultivées 
étaient commentées aux curieux 
qui ont pu parfaire leurs connais-
sances en horticulture. Semis, 
rempotage, arrosage raisonné et 
lutte biologique n’ont désormais 
plus de secret pour eux !

L’évocation de cette journée 
verte, permet de s’attarder sur 
le fonctionnement de ce service 
indispensable au cadre de vie 
agréable de la commune qui ne 
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>HABITER MIEUX : 
LA CCPOM VOUS AIDE !

>

Dans le cadre de son programme de l’amélioration de l’habitat, la CCPOM octroie des aides aux Amnévillois 
et Malancourtois pour valoriser leur habitation dans les domaines bien spécifiques dont elle a en charge la 
compétence dont vous trouverez les détails dans le tableau ci-dessous : 

RAVALEMENT 
DES FACADES

Pour les propriétaires privés sous réserve que le bâtiment ait plus de 25 ans
20% du montant HT des travaux dans la limite de 915€ d’aide pour une surface de 
moins 250m². Pour les copropriétés, l’aide allouée est de 1829.50 euros pour une 
surface de 250 m² à 500 m². Pour toutes surfaces égales ou supérieurs à 500m² le 
montant subventionné est de 2743 euros.

ISOLATION THERMIQUE

Pour les propriétaires ou copropriétaires privés sous réserve que le bâtiment ait plus 
de 25 ans et que les travaux respectent les normes du crédit d’impôt
20% du montant HT des travaux dans la limite de 1200€ d’aide pour des travaux 
d’isolation thermique des murs par l’extérieur et de 500€ d’aide pour l’isolation des 
combles perdus. Pour les copropriétés le montant de la subvention varie en fonction 
de la superficie du bâtiment.

CUVES EXTERNES
Pour l’installation d’une cuve externe de récupération des eaux pluviales d’un 
volume minimal de 300L
50% HT du montant d’achat, livraison et pose compris

CUVES ENTERRÉES
Pour l’installation d’une cuve externe de récupération des eaux pluviales d’un 
volume minimal de 2000L
forfaitaire en fonction du volume de la cuve

A SAVOIR :

  Dans le cadre de son Programme d’Intérêt Général, la CCPOM intervient aux côtés de l’ANAH afin de 
subventionner les travaux les plus lourds pour les propriétaires d’un logement, les occupants et les per-
sonnes qui le réservent à la location sous réserve que les logements soient consommateurs d’énergie et/
ou dégradés et/ou inadaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. 

  La CCPOM propose des composteurs à prix préférentiels à savoir 20€ pour ceux en plastiques de 450L 
et 30€ pour ceux en bois de 600L

Pour plus d’informations sur toutes ces aides, n’hésitez pas à prendre contact avec la CCPOM :
CCPOM - Service Logement - 34 Grand’Rue - 57120 ROMBAS - 03.87.58.32.32 - www.ccpom.fr
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TOUS SOLIDAIRES 
AUTOUR DU COMPLEXE 
PISCINE-PATINOIRE

>

Faisant suite à la réalisation de travaux d’urgence de 
consolidation de la toiture en été 2014, obligeant le premier 
magistrat à fermer l’établissement pour raisons impérieuses 
de sécurité, les collectivités territoriales avaient donc été 
sollicitées pour soutenir financièrement la Municipalité dans 
cet effort contraint.

La CCPOM, le Conseil régional de Lorraine et le Conseil 
départemental avaient immédiatement répondu 
favorablement à l’appel en octroyant à la ville des 
subventions d’un montant global de près de 1 million d’euros.

Ainsi,  le Conseil Régional a versé la somme de 300 000 euros, le Conseil Départemental quant à lui a 
participé à hauteur de  520 000 euros et enfin la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle a 
alloué à ces gros travaux 180 000 euros. Il est également à noter la dotation de l’Etat via le Ministère de 
l’Intérieur obtenue par la députée Aurélie FILIPPETTI d’un montant de 50 000 euros.

Afin de remercier toutes les instances, une rencontre a donc eu lieu en la présence des Présidents 
MASSERET, WEITEN et FOURNIER, le vendredi 20 février dernier, réunissant aussi tous les acteurs, 
entrepreneurs, associations et services municipaux ayant œuvré à la réfection du bâtiment.

Lors de ce rassemblement, Monsieur Eric MUNIER et l’ensemble de son équipe ont pu remercier ces 
différents partenaires pour leur soutien financier qui contribue à la survie du premier établissement du 
centre thermal et touristique. Monsieur le Maire a rappelé à l’assemblée combien les aides allouées par 
ces collectivités avaient été indispensables au bon déroulement et à la qualité des travaux effectués. 

La mobilisation unanime de l’ensemble des instances dans 
l’urgence  témoigne de la place qu’occupe aux niveaux 
local, départemental et régional le complexe piscine-
patinoire  en tant qu’outil d’apprentissage sportif pour les 
écoliers et collégiens de Moselle et équipement de loisirs 
pour les habitants 
de toutes nos villes 
voisines.

Dans le cadre de son programme de l’amélioration de l’habitat, la CCPOM octroie des aides aux Amnévillois 
et Malancourtois pour valoriser leur habitation dans les domaines bien spécifiques dont elle a en charge la 
compétence dont vous trouverez les détails dans le tableau ci-dessous : 

A SAVOIR :

  Dans le cadre de son Programme d’Intérêt Général, la CCPOM intervient aux côtés de l’ANAH afin de 
subventionner les travaux les plus lourds pour les propriétaires d’un logement, les occupants et les per-
sonnes qui le réservent à la location sous réserve que les logements soient consommateurs d’énergie et/
ou dégradés et/ou inadaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. 

  La CCPOM propose des composteurs à prix préférentiels à savoir 20€ pour ceux en plastiques de 450L 
et 30€ pour ceux en bois de 600L

Pour plus d’informations sur toutes ces aides, n’hésitez pas à prendre contact avec la CCPOM :
CCPOM - Service Logement - 34 Grand’Rue - 57120 ROMBAS - 03.87.58.32.32 - www.ccpom.fr
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Les enfants, rois d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne

UN LAPIN A L’ECOLE ?
Jeudi 2 avril 2015, les enfants des écoles maternelles d’Amnéville et Malancourt ont reçu la visite du 
Lapin de Pâques. Pour l’occasion, les enfants avaient préparé des chants et de nombreux dessins. Le 
Lapin a bien évidemment gâté les écoliers en distribuant des sachets de friandises !

>

À VOS MARQUES, PRÊTS, CIRCULEZ EN SÉCURITÉ !
Du 27 avril au 11 mai, la Municipalité, en partenariat avec l’Education Nationale, a organisé la traditionnelle 
quinzaine de la sécurité routière dans les écoles. Les élèves scolarisés en grande section de maternelle et 

les classes de CP à CM2 des écoles primaires ont été sensibilisés aux dangers 
de la route et au comportement à adopter, dans les transports collectifs à 
travers une multitude d’ateliers ludiques, à l’issue desquels chaque enfant, 
responsabilisé, a été récompensé par un diplôme de bon comportement 
créé et offert par la municipalité. 

>
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Les enfants, rois d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne

11

DES TIGRES EN VRAI !

« Moi avec ma classe on a été voir un spectacle de VRAIS 
tigres ! »

Cette phrase pourrait tout droit sortir de l’imagination d’un 
enfant ou d’un livre d’histoire.

Pas à Amnéville, car tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires d’Amnéville et Malancourt ont 
eu le privilège d’assister, fin mars, en avant-première au spectacle TIGER WORLD offert gracieusement 
par la direction du Zoo d’Amnéville !

Un  spectacle époustouflant, absolument unique au monde qui s’est déroulé dans un univers fantastique 
de décors grandioses, de projections numériques et d’effets spéciaux.

Impressionnés et émerveillés, ils ont quitté les lieux avec une seule idée en tête : y retourner avec papa 
et maman !

>

À VOS MARQUES, PRÊTS, CIRCULEZ EN SÉCURITÉ !

L’année scolaire se termine bientôt et il est déjà temps de penser à inscrire vos enfants aux différents 
temps scolaires de la prochaine rentrée : cantine, activités péri-éducatives, périscolaire du matin et 
du soir. Une note explicative avec toutes les dates et les démarches sera distribuée prochainement 
au sein des écoles maternelles et élémentaires. 
 
Pour les nouveaux arrivants ou ceux qui n’auraient pas reçu ce document, une information sera 
disponible au service éducation et sera publiée sur le site internet www.amneville-les-thermes.com 
ainsi que sur la télévision locale.

> RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016 : 
PLACE AUX INSCRIPTIONS ! >
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10 BOUGIES POUR LA MÉDIATHÈQUE !>

Depuis 2005, la médiathèque joue un rôle essentiel dans 
le paysage culturel et social de la ville. Fleuron des structures 
culturelles d’Amnéville, elle vous ouvre grandes ses portes. Lieu 
unique d’information, de formation, de distraction et d’échanges, 
elle est un espace de liberté où se croisent les savoirs : 

     son espace des périodiques avec journaux et magazines en 
consultation; sa marmothèque aux mobiliers colorés et sa salle 
des contes au rez-de-chaussée dédiées à la jeunesse; sa section 
adulte à l’étage avec espaces de consultation, de travail 

individuel et collectif; son espace multimédia, son auditorium…

Quelques chiffres depuis l’ouverture :
       1 300 personnes inscrites, dont 1 000 amnévillois et malancourtois,
       23 500 documents disponibles dont 1 400 DVDs et 3 000 CDs.
     3 000 documents prêtés par la Division de la Lecture Publique et des Bibliothèques du Conseil 
départemental
       40 400 prêts de documents en 2014
       61 animations programmées en 2014 ayant accueilli 1 500 personnes spécifiquement
       tarif : 3 € l’abonnement adulte livres et 10 € l’abonnement adulte multi-support

Une structure vivante !

Si le prêt reste la mission essentielle de la médiathèque, plus 
de 40 000 prêts par an, de nombreuses actions culturelles 
sont menées en direction de différents publics : accueil des 
classes, accueil du relais assistants maternels (RAM), multi-
accueil avec les enfants de la crèche et lectures lors de la 
consultation des nourrissons à la PMI, avec le temps d’activités 
péri-scolaires (TAP), intervention dans les écoles, contes pour 
enfants, spectacles, expositions, concerts, conférences, 
rencontres avec des auteurs, ateliers d’écriture, ateliers d’écoute de vinyles, portage gratuit de livre à 

domicile pour les personnes âgées, bibliothèque de rue avec les boîtes 
aux livres.

De 7 à 77 ans, et plus encore

Dès leur plus jeune âge, les tout-petits ont la possibilité de découvrir les 
joies des livres et de la lecture dans la marmothèque, espace douillet et 
coloré peuplé de coussins géants et de livres à portée de leurs petites 
mains. 
Travaillant de concert avec les programmes pédagogiques des écoles, 
la médiathèque les accueille régulièrement avec leur classe pour 
différents ateliers d’éveil à la lecture.
Avec leurs parents et sur inscription, chaque semaine les enfants assistent 
à des séances de contes spécialement dédiées à leur univers dans la 
pièce étoilée des contes, ambiance garantie !
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10 BOUGIES POUR LA MÉDIATHÈQUE !

Plus tard, ils pourront se réfugier au calme dans les salles 
d’études ou dans l’espace multimédia et effectuer leurs 
recherches sur internet ou bien à l’aide des documents mis à 
disposition.
Enfin, même les ados ont leur atelier réservé, l’atelier MANGA !

La Médiathèque Jean Morette propose un service de portage à domicile pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite. Pour pouvoir en bénéficier il suffit simplement de s’inscrire auprès des agents d’accueil, 
toujours disponibles pour animer et faire vivre cette entité communale.

Les animations et clubs gratuits tels que le Speedbooking, qui rencontre un vif succès auprès des férus 
de lecture, ou bien Ecoute Pop Rock qui séduit de plus en plus d’amateurs de sons des années 80’, sont 
l’occasion pour tous de partager une passion commune.

Média…thèque !

Aujourd’hui, les services de la Médiathèque évoluent et 
s’adaptent aux nouvelles technologies. Dans le cadre d’une 
politique jeunesse, la municipalité souhaite toujours encourager 
les jeunes à fréquenter ce pôle culturel et leur faire bénéficier 
librement et gratuitement de services de la médiathèque. C’est 
pourquoi, l’abonnement à la médiathèque est gratuit pour les 
moins de 18 ans (livres, CDs et DVDs).

L’accès à internet est gratuit pour tous les abonnés depuis les 
postes multimédias ou de son propre ordinateur portable grâce à l’accès Wi-fi.

Précurseur à l’origine de sa création, le site internet de la médiathèque en web 2.0 est également un 
formidable outil avec sa présentation de l’agenda des animations, la consultation du catalogue avec 
visualisation des nouveautés et possibilités. Les abonnés, quant à eux peuvent consulter leur compte, 
faire des réservations, prolonger les documents en retard, noter et laisser des commentaires sur les 
documents.

Toutes ces actions sont menées en partenariat avec les différentes structures municipales et associatives 
de la ville telles que les écoles, le collège, les maisons de retraite, le centre socio-culturel, le conservatoire… 

La médiathèque est décidément LE lieu de rencontre culturelle et intergénérationnelle.

Horaires d’ouverture :
LUNDI : FERME

MARDI : de 14h00 à 18h00
MERCREDI : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

JEUDI : de 14h00 à 18h00
VENDREDI : de 14h00 à 19h00

SAMEDI : de 10h00 à 16h00 (sans interruption)

44b, rue Clemenceau – 03.87.70.20.26 – mediatheque-amneville@fr.oleane.com
Site internet : http://mediathequeamneville.dnsalias.net
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C
LA VILLE A FAIT SON BOEUF>

Après l’apéritif concert et l’ouverture officielle par Monsieur le Maire, la fête à l’atmosphère pur western 
a commencé dès le déjeuner avec le bœuf amnévillois de 400 kg à la broche…

L’ambiance était assurée par les groupes Conniving (country music), Out Of Time (blues/rock) et Jo Miller 
(variétés) en extérieur et à l’intérieur du chapiteau le bal d’Anton Roman et ses danseuses.
Pour un air Music Hall, un spectacle orchestré finement par la troupe Précious Diamond a présenté sa 
revue « Rue du Music Hall ».
Un concours de bras de fer a ravi les plus costauds en fin d’après-midi pour une démonstration de force 
avec les hommes les plus vigoureux d’Amnéville.

La journée s’est terminée en beauté, avec un barbecue géant et le grand bal du soir donné par l’orchestre 
Anton Roman. Flammes et musiques ont réchauffé les cœurs !

L’ambiance far-west, franges et santiags et les animations typiques mêlées à la gastronomie champêtre 
a une nouvelle fois fait de cette grande fête populaire un souvenir à marquer au fer rouge dans les 
calendriers amnévillois.

Cette journée n’aurait pu être possible sans la brigade dynamique et travailleuse que composent les 
bénévoles d’Amnéville Festivités et le soutien de la Municipalité, sans oublier les centaines de personnes 
venues en famille, entre amis, amateurs de country ou simplement pour la délicieuse ambiance…

Un effet boeuf en quelques chiffres

     400 kg, le poids du bœuf proposé à la dégustation, à savoir que la bête était originaire…                                
     d’Amnéville!
     120 bénévoles actifs pour une manifestation de qualité et sympathique
     150 véhicules tout confondu pour le rassemblement et le défilé dans les rues de la ville 
     1 semaine, le temps qui a été consacré à la mise en place de la fête
     30 musiciens qui se sont relayés au spectacle « Rue du music-hall » 

La ville d’Amnéville sous la houlette de l’association Amnéville Festivités a 
proposé la 14ème édition de la Fête du Bœuf le dimanche 24 mai dernier de 
11h à la tombée de la nuit à l’espace Edelweiss.
Un vent venu du Far West Américain a soufflé sur Amnéville.
Rendez-vous était pris pour de grands moments de gaité et de bonne 
humeur sans oublier la dégustation du fameux bœuf à la broche, star de la 
journée.

Le top départ était donné par le défilé de motos Harley Davidson et de 
voitures américaines dès 11h depuis la place Frédéric Rau. Plus de 150 
véhicules ont vrombi dans les rues jusqu’au chapiteau Edelweiss : belles 
cylindrées, beaux châssis, beauté légendaire...
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C       ENTRE THERMAL ET TOURISTIQUE

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
À LA TÊTE DE LA PISCINE-PATINOIRE>

Agé de quarante-sept ans, Frédéric AGAZZI, ancien sportif de haut niveau, 
est le nouveau directeur de l’établissement communal de la piscine et la 
patinoire, fierté de la ville.

« Quand j’ai su qu’Amnéville était à la recherche d’un directeur sportif pour 
gérer la piscine et la patinoire, j’ai aussitôt posé ma candidature. J’ai toujours 
souhaité m’engager dans cette commune, j’ai la fibre amnévilloise et j’avais 
très envie d’intégrer les services municipaux ».

Fort d’une expérience aux services des sports du Conseil départemental de la 
Moselle depuis 17 ans, sa carrière professionnelle compte différentes missions 
qui s’illustrent autour de la gestion et le suivi d’événements sportifs de haut niveau.

Pas effrayé par l’ampleur de la tâche qui lui est confié, Frédéric Agazzi souhaite immédiatement se 
consacrer à la redynamisation des deux espaces, en favorisant l’aspect ludique et familiale du sport.

« Je vais agir comme si j’avais en main une page blanche », confie Frédéric Agazzi.

AVOIR 40 ANS ÇA SE FÊTE !>
Les 6 et 7 juin 2015, la ville d’Amnéville a fêté les 40 ans de la piscine et patinoire 
en grandes pompes. L’illustre établissement sportif, premier fleuron du centre 
thermal et touristique, qui a attiré près de 8 millions de personnes depuis son 
ouverture en décembre 1974, a organisé un week-end festif en son sein et sur 
son parvis.

Tout le week end, les associations sportives de la ville se sont mobilisées pour 
des démonstrations, des initiations et des ateliers découverte autour des 
sports de glisse.  Sans oublier le traditionnel gâteau d’anniversaire avec ses 40 
bougies qu’il a fallu souffler d’un même élan !

Telle une vague avant-gardiste 

Premières en leur genre en Lorraine lors de son inauguration, la piscine et la patinoire d’Amnéville furent 
un merveilleux cadeau de Noël en 1974 pour les habitants. Ce cadeau constituait le point central 
d’une spirale qui allait désormais d’année en année, englober des activités, des loisirs, des nouveautés.

Le 2 juin 1971, le Docteur Jean Kiffer, briguant son second mandat de maire, se balade dans le Bois de 
Coulange, « cette colline couronnée de bois sombres, qui après l’avoir gravie nous offre un immense 
plateau d’évolution. (…) Ce qui manque et qu’on risque de nous reprocher dans quelques années : le 
loisir. Il ne faut pas suivre l’évolution, il faut se placer devant. »

Aujourd’hui la multiplication des activités distrayantes et la diversification des activités sportives, ludiques 
et gastronomiques à Amnéville offrent à la Lorraine le rôle de pôle régional du tourisme.
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C ITOYENNETÉ MLE CONSEIL 
      DES SAGES

>

Francis ZETTL
Président

Gemma LEMOINE
Vice-Présidente

Richard
DOBROWLSKI

Cécilia ADLER Daniel EMMERICH Danièle 
DELACOUR

Claude FEGELE Mathilde KURTZ Jean-François
MICHELON

Yvette MUGGEO Daniel RISSER Nathalie PIATKA

Liliane RIZZO Henri SCHAEFFER

La création du conseil des seniors dans notre ville témoigne de la volonté municipale d’inviter les retraités 
et les personnes âgées à devenir des acteurs à part entière de la vie de la cité.

Ces habitants sont animés du désir de servir et de donner un sens solidaire et citoyen à leur vie en mettant 
à disposition leurs expériences et compétences acquises au fil des années, leur temps et leur connaissance 
de la cité.

Le conseil des seniors se réunit en assemblée plénière une fois par trimestre et ses objectifs sont les suivants :
• Etre à l’écoute de toutes les demandes formulées par nos aînés,
• Donner un avis sur les dossiers de la municipalité concernant cette tranche d’âge,
• Mener une réflexion sur des thèmes relatifs aux seniors,
• Faire des propositions d’amélioration des conditions de vie des aînés dans la ville,
• Informer les seniors sur les projets municipaux qui les concernent,
• Participer au lien social et favoriser les liens intergénérationnels

Cette instance se veut représentative de l’ensemble des quartiers, des générations de seniors et assure la 
représentation paritaire hommes/femmes.

Comment joindre les élus du conseil des séniors ?
- Soit par courrier au CCAS 19 rue Principale

- Soit par téléphone au 03.87.71.01.91 (appels recensés par le 
CCAS puis transmis au conseil des séniors qui se chargera de 

vous recontacter)

PLAN CANICULE : Dans le cadre du plan canicule, un dispositif de veille et d’alerte saisonnière est 
activé du 1er juin au 31 août 2015 en faveur des personnes âgées ou handicapées et isolées. Si vous 
souhaitez bénéficier de ce suivi, vous pouvez vous inscrire au CCAS 03.87.71.01.91.
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M ALANCOURT-LA-MONTAGNELE CONSEIL 
      DES SAGES

ALLONS ENFANTS DE 
     MALANCOURT-LA-MONTAGNE

>

Jeudi 30 avril, une cérémonie de remise de drapeau, 
particulièrement émouvante, a eu lieu à la salle Orchidées de 
Malancourt, en présence des élus,  des maires de Bertrange 
et de Vigy, de l’inspectrice de l’éducation nationale, des 
directrices d’écoles dont Madame Boffo, directrice de Jules 
Ferry,  des présidents d’associations patriotiques et des élèves 
accompagnés de leurs parents.

Inscrite dans une démarche de vie démocratique, l’équipe 
enseignante de l’école Jules Ferry a travaillé pendant 
plusieurs semaines, avec les élèves, sur un projet de réalisation 
d’étendard patriotique aux couleurs de l’école.

Fortement impliqués et présents à chaque commémoration, 
les élèves de Malancourt-la-Montagne ont donc été entendus 
par le Président de l’association du Souvenir Français.

 
Ainsi, un drapeau brodé d’or au nom de l’école Jules Ferry, 
financé par Le Souvenir Français, les Anciens Combattants 
d’Amnéville, l’Amicale Parachutiste de Lorraine et la 

Municipalité a été offert aux écoliers de la classe de CM2 de l’Ecole Jules Ferry.

Cet étendard, symbole de l’implication des élèves par leur présence aux manifestations patriotiques de 
la commune sera transmis chaque année à la classe de CM2 suivante afin qu’il soit présent à toutes ces 
manifestations ainsi que lors des sorties scolaires sur les lieux de mémoire.

 « Jeunes gens de la classe de CM2 de l’école Primaire de Malancourt, je vous remets votre drapeau, 
il est l’Emblème de la Patrie, portez le toujours avec honneur et fidélité » a remercié Monsieur Jean-
Jacques MARION, président du Souvenir Français.

Les élèves ont répondu en chœur : « Nous le porterons avec Honneur et Fidélité ».

A la suite des discours de circonstance qui les ont légitimement 
félicités et encouragés, ils ont entonné bien haut et fièrement 
l’hymne national qui a pris tout son sens en ce moment bien 
précis.



S ERVICES

Amnéville Mag N°6    JUIN 201518

O
3MIN POUR 
CONVAINCRE !

>

Jeudi 26 février dernier, la Maison de 
l’Emploi, en partenariat avec Pôle 
Emploi organisait le tout premier       
« job-dating », au Centre thermal et 
touristique Docteur-Jean-Kiffer.

L’objectif de cette journée était 
de rassembler en un même lieu 
acteurs du complexe touristique 
et demandeurs d’emploi pour 
favoriser les contacts et procéder 
aux recrutements pour la saison 
2015, principalement dans les 
métiers de l’hôtellerie-restauration 
et du tourisme. 

L’office municipal du tourisme 
d’Amnéville s’est par conséquent 
joint naturellement à l’organisation 
pour fédérer les acteurs 
économiques amnévillois autour du 
projet.

Ces derniers employeurs ont 
particulièrement apprécié le thème 
spécialement réservé au Centre 
thermal et touristique. Ainsi une 
cinquantaine de postes étaient 
ouverts aux recrutements.

Plus de 20 activités du Centre 
thermal et touristique ont accueilli 
près de 350 personnes en recherche 
d’emplois. Si tous les postes n’ont 
pas été pourvus à la fin de la 
journée, les futurs employeurs sont 

repartis avec un vivier intéressant de candidats, de CV pertinents 
pour leurs prochaines recherches. Des contacts ont alors repris 
les semaines suivantes.

Session de recrutement « éclair », le job-dating permet une 
présentation directe, dynamique et efficace lors d’entretiens 
très courts et chronométrés. L’exercice rythmé par le gong a 
obligé les candidats à être pertinents dès les premiers instants.

Le forum a imposé une certaine rigueur et de la préparation. 
C’est pourquoi, la Maison de l’Emploi a proposé, en amont de 
la manifestation, la possibilité de préparer cet exercice de style.

A l’issue de certains entretiens, des vocations sont parfois 
apparues. Des organismes de formation suivants, GRETA, CCI 
FORMATION, Lycée Notre Dame de Peltre, CFA Robert Schuman, 
CFA Raymond Mondon, également présents ont pu distribuer 
d’autres pistes et conseils pour tous les futurs recrutés.

LA MAIRIE EN UN SEUL CLIC !

Depuis avril, le site Internet de la ville a fait peau neuve.
Plus pratique, plus complet et plus actuel il répondra à vos 

attentes! N’hésitez plus, allez-y!

www.amneville-les-thermes.com

@

@
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O FFICE MUNICIPAL DU TOURISME

@

PAM : UN PASSEPORT POUR LES LOISIRS !>
Amnéville – Malancourt n’est rien sans ses habitants. Cette citation est le fer de lance de l’équipe 
municipale. Ainsi les citoyens doivent toujours être au cœur de toutes les actions, les valoriser, les remercier, 
les privilégier.

Le « Pass Amnéville-Malancourt » 
est alors créé par l’Office Municipal 
du Tourisme pour permettre aux 
Amnévillois et Malancourtois de 
bénéficier de réductions sur les 
activités du complexe, profiter de 
ses atouts à coût préférentiel et 
devenir ainsi les ambassadeurs de 
la ville.

Ainsi pour en bénéficier, il suffit de 
se présenter au service population 
de la mairie pour se faire délivrer un 
certificat de domiciliation (se munir 
du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois).

Doté du certificat, il ne vous restera 
plus qu’à vous présenter à l’office 
municipal du tourisme et faire votre 
choix parmi les activités aux tarifs 
préférentiels (cf : tableau)

Pour plus de renseignements : 
Office Municipal du Tourisme - 2 rue 
de l’Europe - 57360 AMNÉVILLE
03.87.70.10.40 - www.amneville.
com
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ERachel ARNOULD-RIVATO, Patrick HELART, Virginie COGLIANDRO, Eric VILLEBRUN
Conseillers municipaux du groupe d’opposition « Ensemble pour la Transparence » 

Xavier DIEUDONNE, Patricia LAMM, Daniel SCHULTZ, Estelle FRANCK-DIEUDONNE
Conseillers municipaux du groupe d’opposition « Amnéville Debout » 

Cher(e)s Amnévillois(e)s et  Malancourtois(e)s,

Le bilan de cette première année de gestion de l’équipe municipale laisse un goût amer pour tous les 
habitants. Suite aux nombreuses promesses de campagnes faites en toute connaissance de cause : des 
élus de la majorité actuelle faisaient partie de l’ancien conseil et il y a eu un AUDIT PUBLIC du 02/2013 sur 
les comptes communaux !!  ce sont pourtant des décisions contraires qui ont été délibérément choisies 
au détriment du pouvoir d’achat des Amnévillois (cantine, fourniture, taxes...)
Lors du conseil du 2 avril, c’est une enveloppe de 1 884 887 € de recette qui s’ajoute au budget suite 
à la hausse des taxes votée par la majorité. Avec la présence du complexe touristique dont une cure 
thermale, un établissement de jeux qui verse 5 350 000 € à la commune, d’autres économies étaient 
certes envisageables dont :
* 535 239 € de LOYER ANNULE pour la régie de piste de ski pour l’année 2010 (point 2.5 du CM du 28/08/2014)
* 150 000 € de COÛT PROHIBITIF des subventions de l’association de loisirs des festivités alors que le centre 
socio-culturel n’en perçoit que 45 000 € (point 4.7 du CM du 02/04/2015)
* création d’une LIGNE DE FRAIS de représentation EN PLUS de leurs indemnités pour les élus majoritaires 
et qui n’existait pas sous les anciennes mandatures; somme total non-communiquée (point 2.7 du CM du 
28/08/2014)
* 575 000 € pour le rachat de parts de la salle de spectacle Galaxie dont les erreurs de gestion ont déjà 
été relevés au cours des années précédentes par la cour des comptes (point 2.1 du CM du 23/10/2014)
Au lieu de valoriser ses atouts, notre commune, au mieux... s’endort sur les quelques acquis qui lui restent, 
au pire... vend son patrimoine !  
Il est regrettable qu’une politique clientéliste prenne le dessus sur des décisions qui devrait en tout premier 
lieu privilégier le bien commun. 
Votre conseillère municipale non-majoritaire
Rachel ARNOULD RIVATO 

Chers Amnévillois(es) Malancourtois(es)

« Nous n’augmenterons pas les impôts, nous ne toucherons pas aux fournitures scolaires ni au prix de la 
cantine » signé ERIC MUNIER pendant la campagne électorale !
1 800 000 € est l’augmentation de taxes que Monsieur le Maire a voté avec ses 24 colistiers le 2 avril.
Mais Comment peuvent-ils augmenter les taxes et en même temps prendre en charge les dettes du 
« galaxie » (1 600 0000 €) et verser 575 000 € de cash tout en gardant la direction actuelle ?  
Comment peuvent-ils  dépenser plus de 100 000 € pour un bac à sable, organiser la fête du bœuf, tirer 
des feux d’artifice pour la Saint Nicolas et verser plus de 100 000 € à Amnéville FESTIVITE ?
Et en même temps augmenter le prix de la cantine de 1€30 à 3 € ?
Bien pire, supprimer les fournitures scolaires afin de réaliser une économie de...30 500 € ?
Honteux!
Monsieur le Maire nous explique dans un tract que ce n’est pas de sa faute, qu’il ne savait pas !
Comme ses promesses de campagne, c’est entièrement FAUX !
Chaque élu, avait en sa possession, l’audit financier d’un cabinet indépendant daté de février 2013 
faisant état de la situation financière de la ville.
Beaucoup d’élus d’hier sont devenus adjoints aujourd’hui !
Monsieur le Maire en à peine 1 an a pris des décisions qui coûtent près de 6 000 000 € à la ville.
Lui qui se moquait de notre projet de pôle hippique qui n’aurait couté que 1.2 millions d’euros  à la ville 
(déductions faites des subventions de l’Etat) et crée 80 emplois !
Maintenant il faut payer !
Comment vont faire les parents qui sont dans le besoin pour financer le repas de leurs enfants ?
Comment allons-nous faire pour payer les augmentations de toutes ses taxes ?
Courage à tous !
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E TAT CIVIL
Ils ont souri à la vie

de novembre 2014 
à avril 2015

• RIBAU Gabriel, le 03 novembre
• PELAIA SBAGLIA Livia le 07 novembre
• SCHERER Lola, le 11 novembre
• SPEYER Martin, le 11 novembre
• ZACZEK Lucas, le 12 novembre
• HASSLER RAYA Eléana, le 13 novembre
• DEMIRCAN Noan, le 15 novembre
• MALLINJOUD Chloé, le 17 novembre
• POUREL Elisa, le 22 novembre
• YILMAZ Munzur, le 22 novembre
• WOLSDORFER Tommy, le 23 novembre
• IMADOUCHEN Kassim, le 24 novembre
• TEWES Julia, le 02 décembre
• BOURAS Maïssa & BOURAS Neyla, 
le 11 décembre
• TAYEB Nahyl, le 11 décembre
• PRUNIER Mathéo, le 16 décembre
• LAFON Nathan, le 19 décembre
• BERNAND Ethan, le 21 décembre
• BECK Apolline, le 28 décembre
• DA ASSUNÇAO Milena, le 30 
décembre
• HESCHUNG Naël, le 30 décembre
• METZDORF Anne-Sophie, le 30 
décembre
• BORAK Leila & BORAK Noam, 
le 03 janvier
• ENGELS Alexis, le 08 janvier
• TCHELINGARIAN Edouard, le 09 janvier
• BOMBARDIERI Lina, 12 janvier
• BOURGUIGNON Eva, le 16 janvier
• DA CUNHA Léo, le 18 janvier
• BOIVIN Noham, le 20 janvier
• BERNHARDT VALAI-KHIABANI 
Raphaël, le 21 janvier
• SCHOENECKER Timéo, le 23 janvier
• MULLER Elina, le 26 janvier
• CHLEMAIRE Noémie, le 26 janvier

• SUZZI Milan, le 28 janvier
• FOURNIER Evan, le 09 février
• DIAZ Janelle, le 14 février
• FRISONI Andrea, le 17 février
• BETTINGER Tinaël, le 18 février
• PERRIN Jules, le 06 février
• ROMERO Victoria, le 09 février
• TUTAK Lyam, le 04 mars
• MESSINES Enzo, le 14 mars
• COCHENET Misha, le 26 mars
• DIAS Lily, le 27 mars
• MEYER Melody, le 29 mars
• SCHWARTZ Morgane, le 02 avril
• BENAOUALI Jasmine, le 08 avril
• ADROVIC Admin, le 09 avril
• PAOLILLO Eléna, le 13 avril
• BONEBERGER ORLANDI Noa, le 15 avril
• JOBARD Zoé, le 19 avril
• THOMAS Mathis, le 19 avril
• BEHR Noé, le 29 avril

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

( Paul Carvel )
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Ils se sont dit oui
de novembre 2014 à avril 2015

• HADDOUCHI Ammaria & CHADLI Jamel, le 8 novembre

• DORIVAL Sylvie & ANTOINE Hervé, le 8 novembre

• GUNTHER Véronique & PÉROUFFE Laurent, le 01 décembre

• BAUDINO Aurélie & ZIVEC Sébastien, le 13 décembre

• HAUSS Cynthia & TROUILLET Mickaël, le 13 décembre

• ALIA Eneriketa & MULLALLI Selir, le 20 décembre

• SHIMA Edleva & TARONT Patrick, le 14 février

• SOLFATO Thérèse et LÉONARD Martine, le 21 février

• FERHATI Valbona & DERVISHAJ Fatmir, le 28 février

• CANTIN Marie Hélène & MARQUEZ Nathalie, le 28 février

• LAGHMARI Soria & BOUJEMAOUI Noureddine, le 23 mars

• KOHL Julie & HOUPERT Joris, le 11 avril

‘‘Le mariage est et restera 
le voyage de découverte le plus important 

que l’homme puisse entreprendre’’
(Kierkegaard)
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Ils nous ont quittés
de novembre 2014 

à avril 2015

• HOCHSTRASSER Gilbert, le 20 septembre

• PIRRELLO Salvatore, le 03 novembre
• WOLFF Roger, le 07 novembre
• MAURER Jacqueline, le 13 novembre
• GENOVA Carmela, le 16 novembre
• CHEILLETZ Marc, le18 novembre
• PAVLOVIC Simon, le 20 novembre
• BARBY Hildegarde, le 24 novembre
• ANDERLINI Gilberto, le 28 novembre
• KHEROUF Ali, le 07 décembre
• WOLF Solange, le 09 décembre
• VANDERHEYD Gilberte, le 11 décembre
• BOURGUIGNON Jean, le 14 décembre
• KIPPER René, le 17 décembre
• BARBAROSSA Altesino, le 25 décembre
• THIBAUT André, le 29 décembre
• SCHMITT Jacques, le 02 janvier
• PFEIFFER Gert, le 02 janvier
• IGEL Geneviève, le 04 janvier
• DENY Jean-Paul, le 08 janvier
• FISCH Robert, le 09 janvier
• D’URSO Paolo, le 11 janvier
• LEGRAND Patrice, le 11 janvier
• VIAN Juliette, le 17 janvier
• LETT Erwin, le 21 janvier
• SYLLA Foutiyou, le 26 janvier
• LECORNU Fernand, le 28 janvier
• BARLOY Maxime, le 31 janvier
• COMPOLI Leda, le 01 février
• CHRISTANN Thérèse, le 02 février
• MAILLIET Jean, le 08 février
• LAPPRAND Yolande, le 08 février
• BIZJAK Astride, le 09 février
• KAUFFMAN Serge, le 12 février
• GUÉRY Yvonne, le 15 février
• LEFEBVRE Alain, le 18 février

• THOMASSIN Geneviève, le 21 février
• WOJCIECHOWSKI Catherine, le 24 février
• SITEK Irène, le 27 février
• FIXARIS Jacqueline, le 05 mars 
• KIFFER Raphaëlle, le 08 mars
• PADOU Maria, le 08 mars
• CONTI Adrien, le 13 mars
• KNAPP Raymonde, le14 mars
• CHÉE Louise, le 20 mars
• RAYNAUD Jeanine, le 23 mars
• TONTODONATI Adriano, le 31 mars
• MAJCHRZAK Zenon, le 01 avril
• BICHLER Pascal, le 05 avril
• HIRSCH Yolande, le 08 avril
• LORENZ Michel, le 14 avril
• SCHUSTER Anne, le 14 avril
• RODRIGUEZ José, le 23 avril

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

là où je suis’’
( Victor Hugo )
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MOT DU MAIRE

Eric MUNIER 
Maire

SOMMAIREMadame, Monsieur, mes chers administrés, 
      
L’année 2015 aura été difficile. Marquée dès janvier par les attentats de Charlie hebdo puis 
ceux de ce funeste vendredi 13 novembre engendrant une fin d’année sous le régime de 
l’état d’urgence, elle a aussi connu le troisième acte de la réforme des collectivités territoriales 
avec la loi NOTRe, les élections départementales et s’achève par des élections pour une 
future grande région dont la configuration laisse en suspens nombre d’interrogations.

Malgré la volonté de Metz Métropole d’absorber AMNEVILLE, notre Communauté de 
Communes n’a pas été fusionnée.

Mais notre commune n’en est pas sortie indemne, même si elle a échappé au pire malgré 
l’acharnement d’une certaine presse.

La baisse massive des dotations de l’Etat cumulée à notre « héritage » nous ont contraints 
à prendre les mesures indispensables à notre survie financière et à reformer en profondeur 
nos services.

Nous avons ainsi donné les gages de notre sérieux et recouvré une crédibilité auprès de 
l’Etat et de nos partenaires.

Preuve en est de la signature d’une étude sur le développement de notre centre thermal 
et touristique Docteur-Jean-Kiffer financée à parts égales par la ville, la CCPOM, le 
Département, la Région et la Caisse des Dépôts et Consignations, qui  augure  du soutien 
de la Communauté de Communes, du Département, de la future grande région ALCA et 
de l’Etat dans la pérennisation de notre centre thermal et touristique.

Voici venu le temps de Noël, celui du partage, de la fraternité et de la convivialité qui 
prépare une année 2016 dense.

Si 2016 sera une année de défis, ce sera aussi celle de tous les espoirs et je vous souhaite, 
au nom du conseil municipal et de tous les agents communaux, d’excellentes fêtes de 
fin d’année et une nouvelle année belle, généreuse, joyeuse et à la hauteur de tous vos 
souhaits.
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R ETOUR EN IMAGES I

485 marcheurs ont pris les chemins de traverse se promenant sur le circuit encadré de 
la 1ère marche gourmande organisée par Amnéville Festivités.

Sur une boucle de 12 km depuis la ville jusqu’au Centre thermal et touristique Docteur-
Jean-Kiffer, 7 étapes gourmandes attendaient chacun pour déguster au fil des 
stations un menu entier. De l’entrée au dessert, en passant par le plat et le fromage, 
tous les ventres ont été rassasiés.

Chacune des pauses fut festives, accompagnées par des groupes musicaux d’horizons 
différents apportant une touche de course autour du monde pour les aventuriers 
d’un jour. La grande boucle s’est d’ailleurs terminée par des discussions autour d’un 
dessert et une tasse de café au Chapiteau Edelweiss.

Mêler l’utile à l’agréable, le sport à la gourmandise, c’est un pari sympathique que 
les 60 bénévoles ont relevé fièrement donnant ainsi rendez-vous l’année prochaine, 

le dimanche 12 juin 2016 !!!

À AMNÉVILLE ET MALANCOURT
 ÇA MARCHE!

>

La 16ème édition de la marche découverte à Malancourt, organisée par le Conseil de fabrique le même 13 
septembre dernier fut l’occasion d’une balade matinale dès 8h. De nombreux circuits de différents niveaux 
attendaient les curieux qui en ont profité pour s’arrêter au poste météorologique, visiter la crypte carolingienne 
de l’église St Martin, affrontant les premiers frimas de septembre. Et pour récompenser les efforts du marcheur, 
une assiette gourmande les attendait chaleureusement. 
La 17ème édition est déjà dans les esprits !

Le dimanche 13 septembre était jour de marche à Amnéville et Malancourt-la-Montagne !

> À AMNÉVILLE....

> ET À MALANCOURT....
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I NTERCOMMUNALITÉ

Certains ménages qui disposent de faibles revenus sont parfois contraints de renoncer à une assurance 
complémentaire santé. Pour permettre à ces familles de bénéficier d’un accès aux soins dans des conditions 
financières acceptables, la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM) est la 1ère 
intercommunalité à mettre en œuvre une Mutuelle Santé de solidarité intercommunale sur son territoire car elle 
pense que :
• La santé n’a pas de prix
• Le droit à la santé implique un accès aux services de santé
• Certains habitants ont suffisamment de ressources pour ne pas être éligibles à la CMU 

Son but est de négocier les contrats, en grand nombre, afin de réduire leurs coûts individuels pour les adhérents.
Après consultation auprès de plusieurs organismes de santé, la CCPOM a privilégié les services de PRO BTP et 
affirme que la Mutuelle Santé de la CCPOM sera opérationnelle dès le début 2016. 
Afin que chacun puisse être en mesure de détenir toutes les informations nécessaires concernant cette action, 
la CCPOM a souhaité la mise en place de permanences sur son territoire et notamment à Amnéville.

Calendrier des permanences 2016 des conseillers PRO BTP dans la salle du conseil municipal d’Amnéville : 29 
janvier 2016 – 26 février 2016 – 18 mars 2016 – 29 avril 2016 – 27 mai 2016 – 24 juin 2016 – 29 juillet 2016 – 26 aout 
2016 – 30 septembre 2016 – 28 octobre 2016 – 25 novembre 2016 – 30 décembre 2016.
Les conseillers PRO BTP sont également joignables au numéro suivant : 03.83.95.39.94.

LA MUTUELLE SANTE 
COMMUNAUTAIRE OPÉRATIONNELLE

>

La trace environnementale du prospectus est loin d’être négligeable et plus de la moitié des prospectus 
distribués en France est encore détruite au lieu d’être recyclée, cela représente plusieurs centaines de milliers 
de tonnes de papier.

STOP PUB est le dispositif visant à refuser la publicité papier dans sa boîte aux lettres, il a pour but d’éviter le 
gaspillage !

Des autocollants STOP PUB sont à votre disposition à l’accueil de la mairie ou à la CCPOM.

STOP PUB>
Un foyer français reçoit en moyenne 40kg 

de publicités papier chaque année.

Le dimanche 13 septembre était jour de marche à Amnéville et Malancourt-la-Montagne !
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UN ACCOMPAGNEMENT 
DE TOUS LES INSTANTS

>

Socle de l’encadrement social local, il est de longue tradition que le Centre Communal d’Action Sociale assure 
ses missions de solidarité et d’humanisme. 

Interlocuteur privilégié dès lors qu’une personne est confrontée à des problèmes liés au secteur social ou tout 
simplement de proximité, le panel des sollicitations est vaste. Face à la complexité croissante des situations, il 
est nécessaire d’apporter des réponses pertinentes tout en intervenant avec célérité notamment dans les cas 
d’urgence. 

Impulsé par la volonté municipale, soucieuse d’apporter à ses administrés les meilleurs services par une solidarité 
collective opérante et le renforcement de la cohésion du tissu social, le C.C.A.S. tente de répondre aux 
exigences avec lucidité, dynamisme et rigueur tout en mobilisant les différents partenaires dans une logique 
d’actions fondées sur la coordination, afin d’aboutir à des projets et à des interventions qui s’inscrivent dans la 
réalité sociale, économique et culturelle.

Le C.C.A.S. accompagne la population amnévilloise et malancourtoise dans différents secteurs : l’enfance, 
la famille, la personne isolée ou en difficulté, la personne handicapée, la personne âgée, la santé. Le service 
concourt également à une implication de qualité pour les habitants en participant à différents dispositifs 
d’insertion sociale. C’est ainsi qu’au cours de cet exercice, plus de 5 000 personnes ont participé à une action 
ou ont sollicité une intervention ou un accompagnement social.

Cet accompagnement se traduit notamment par des actions d’interventions adaptées :

Calendrier des actions générales annuelles

MARS
SEMAINE DU HANDICAP

MARS BLEU

Réalisation de diverses manifestations de sensibilisation
Campagne d’information et de sensibilisation sur le dépistage du cancer 
colorectal 

AU COURS DU PRINTEMPS
VOYAGE SENIORS

Organisation d’un séjour en partenariat avec l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances  (hébergement : places limitées)

MAI ET JUIN
JOURNÉES SENIORS Réalisation de journées de loisirs en faveur de nos Aînés

DURANT L’ÉTÉ
PLAN D’ALERTE ET 
D’URGENCE MUNICIPAL

JOURNÉE DES ENFANTS 

Suivi des personnes âgées et handicapées isolées durant l’été en cas de fortes 
chaleurs sur inscription volontaire des intéressées

Organisation d’une journée de détente en direction des enfants
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UN ACCOMPAGNEMENT 
DE TOUS LES INSTANTS

DE SEPTEMBRE À JUIN
GOÛTER DES SENIORS 

A Malancourt le 1er mercredi du mois
A Amnéville, le 1er jeudi du mois 

OCTOBRE – DOMAINE DE 
LA SANTÉ :
SEMAINE BLEUE

OCTOBRE ROSE

VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE SAISONNIÈRE

Dédiée aux Seniors par la mise en place de divers ateliers

Manifestations de soutien à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein

Opération gratuite ouverte à la population de 15 à 65 ans

DÉCEMBRE – 
MANIFESTATIONS DE FIN 
D’ANNÉE
DOMAINE DE L’ENFANCE
DOMAINE DU HANDICAP
PERSONNES EN SITUATION 
DE PRÉCARITÉ

DOMAINE DU 3ÈME ÂGE

Arbre de Noël en faveur des enfants (*)
Bons vestimentaires de Noël (*)
Colis alimentaires représentatifs des fêtes de Noël (*)

Visite des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) d’Amnéville et remise de bonbonnières

(*)sous réserve de conditions de ressources et de barèmes

En plus de tous ces domaines d’intervention, le C.C.A.S. poursuit son rôle d’accompagnement dans la réalisation 
des démarches en faveur de la population :

 dans le secteur du logement social
   dans l’accompagnement des personnes en précarité, handicapées, en deuil, etc
   dans le secteur du transport interurbain

… et auprès des divers organismes régionaux, nationaux et frontaliers en matière d’accueil, d’apport en 
explications et d’interventions diverses avec la mise en place de permanences 
    CIFF (Centre d’Information Féminin et Familial) : 
    SERVICE SOCIAL DE LA C.P.A.M. (CARSAT ALSACE MOSELLE) : 
    ACCUEIL- ÉCOUTE TOXICOMANIE :
    FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) :
    SASI (Service d’Accompagnement Social et d’Insertion) : 
     ADMR (Service d’aide à la personne intervenant dans les secteurs de la famille, du domicile, et de l’autonomie. 
Possibilité de transport des seniors. Téléassistance. Activité de petit bricolage et jardinage)

Mme Danielle Calcari-Jean, adjointe aux affaires sociales et culturelles et vice-présidente du CCAS rencontre 
les administrés sur rendez-vous :
    le premier et le troisième vendredi du mois de 9h30 à 11h30 à la mairie d’Amnéville,
    le premier lundi après-midi de chaque mois de 14h30 à 16h30 à la mairie de Malancourt.

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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C ADRE DE VIE - EMPLOI - VIE CITOYENNE

UN SERVICE POUR LA QUALITE DE VIE
>

Le service «Environnement, cadre de vie, vie citoyenne» 
est dorénavant intégré dans les locaux de la Maison de 
l’Emploi. Vos nouveaux interlocuteurs, Valérie Patrzek, 
responsable du service et Marguerite Tripodi, sont en 
charge notamment du conseil municipal des Jeunes, 
des conseils de quartier et de toute question relative 
au cadre de vie de compétence communale ou de  la 
Communauté de Communes (CCPOM).

Sous l’impulsion de Mme Ouardia Lombardi, adjointe 
déléguée au cadre de vie, à la vie citoyenne, au 
développement durable et à l’environnement, différentes 
actions en faveur de la population ont été menées. Ainsi 
dernièrement, 30 habitants de la ville ont pu bénéficier des 
offres proposées par l’ALEC (Agence Locale de l’Energie 

et du Climat), comme la balade thermographique.

Ce diagnostic d’un nouveau genre permet de déceler grâce à une caméra thermique les déperditions 
éventuelles de chaleur, mais aussi de profiter de conseils personnalisés par des professionnels pour y remédier.
 
Grâce au conventionnement liant la CCPOM, ALEC et la commune, cette balade est entièrement gratuite et 
se déroulera sur deux dates en début d’année prochaine. Il est encore temps de vous inscrire auprès du service 
« Cadre de Vie – Emploi » pour en bénéficier.

Outre cette prestation, le service réfléchit aussi à des outils de régulation de la consommation d’énergie sur 
les bâtiments communaux, sur l’éclairage public… Les avancées en ce domaine seront présentées lors d’un 
prochain bulletin.

Pour plus d’échanges, Mme Ouardia Lombardi est disponible le vendredi matin sur RDV.

UN SERVICE ENGAGÉ DANS L’ACTION
>

Au regard d’un contexte économique peu propice à l’embauche de personnes dépourvues d’emploi en son 
sein (même pour une très courte durée), la municipalité s’ingénie au travers de la Maison de l’Emploi, à mettre 
en place et soutenir toute initiative qui concourt au développement de l’offre d’emploi dans le secteur privé.
C’est dans cette dynamique que la municipalité sous la responsabilité de M. André Dalla Favera, adjoint en 
charge du Personnel et de l’Emploi, a souhaité que la Maison de l’Emploi s’inscrive dans l’action.  Ainsi, elle a, 
au cours de l’année, organisé 3 évènements majeurs :

 D’abord le Job Dating en février a permis de mettre en relation des prestataires du Centre Thermal et 
Touristique et les demandeurs d’emploi. L’objectif était de pourvoir aux besoins des employeurs potentiels dans 
leur recherche de profils pour préparer la saison.

  En septembre l’agence de travail temporaire TRIANGLE est venue à la rencontre des demandeurs d’emploi 
en faisant étape une journée durant à AMNEVILLE avec le Bus pour l’Emploi. Le but était de recruter des profils 
pour le compte des entreprises utilisatrices situées dans notre bassin et qui font appel aux services de l’agence 
pour leurs besoins de personnels.
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  Dernièrement, le RDV des Métiers de l’aide à la personne a permis aux prestataires de services et des 
organismes de formation de proposer des offres d’emploi et de formation dans un secteur d’activité toujours en 
mouvance ! Co-organisateur de la manifestation, POLE EMPLOI a convié les demandeurs d’emploi du bassin à 
prendre date de ce RDV. Pour mieux appréhender les enjeux de ces métiers, la Maison de l’Emploi avait mis en 
place des mini-conférences avec des témoignages de professionnels !

Au travers de ces évènements, la Maison de l’Emploi aura permis à 750 personnes en recherche active d’emploi 
de se confronter à des employeurs potentiels.

Lieu privilégié d’accueil, d’information et de conseil de proximité, la Maison de l’Emploi est également un 
interlocuteur pour les professionnels du secteur en démarche de recrutement. Cela a été le cas notamment 
avec ADECCO, un acteur majeur de l’intérim qui avait un besoin en recrutement dans les métiers de l’industrie.

Ouverte aux Amnévillois et Malancourtois du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 14h à 18h (fermée le mercredi 
matin), la Maison de l’Emploi met à disposition l’outil informatique pour la réalisation de CV et consultation 
d’offres d’emploi. Les agents sauront également se rendre disponible pour préparer les candidats à un entretien 
de recrutement.

M. Dalla Favera tient permanence les vendredis après-midi sur RDV.
Pour tout renseignement :

Maison de l’Emploi, 19 rue Principale 57360 AMNEVILLE
03.87.70.39.95

26 février 2015 - Job Dating

26 février 2015 - Job Dating

17 septembre 2015 - Bus pour l’Emploi

17 septembre 2015 - Bus pour l’Emploi
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M ALANCOURT-LA-MONTAGNE

UNE CARRIERE A DÉCOUVRIR...
>

Ce sont les romains qui, pour leurs besoins de construction 
découvrent à 350 mètres d’altitude cette carrière en la 
nommant « Mons Galbinus », Mont Jaune d’où Jaumont.
Le ban de cette carrière d’une superficie de 350 hectares 
d’un seul tenant appartient à la famille de Monsieur Vaglio 
Robert.

Comment s’est formée cette carrière ?

Il y a environ 200 millions d’années, la peau de la planète se 
fissure.

La balade des continents s’accélère. Au sud, le Gondwana 
avance à la vitesse de quelques mètres par siècle. Au nord, 

la Laurasie crache son magma et écarte les plaques qui la bordent. 

La Panthalassa, seul océan de l’époque, a un bras de mer nommé Téthys d’une profondeur de 150 à 200 mètres 
déposant chez nous des sédiments qui au fil des siècles donneront naissance à cette belle pierre couleur de miel, 
où les imaginatifs y trouveront les rayons du soleil. 

Ce bras de mer Téthys est devenu depuis la mer Méditerranée.

Cette pierre jaune au grain fin et compact défie le temps. Les constructions qui nous entourent varient en forme, 
en âge, en dimension, en aspect, suivant la fonction qu’elles remplissent et leur conception architecturale 
directement liée au savoir-faire de tous ces artisans de la pierre « carriers, maçons, tailleurs de pierre, sculpteurs » 
sous la direction du maître d’œuvre.

Nous devons rendre un vibrant hommage à tous ces hommes amoureux de leurs métiers bien pénibles.

Association Jaumont-Pierre de Culture du Pays Lorrain

Afin de pérenniser cette passion des vieilles pierres, cette association a créé l’ESPACE SIMONE afin de vous 
expliquer de vive voix tout ce qui touche Jaumont, fleuron de notre patrimoine Lorrain :
 • Visite guidée de la carrière, les ateliers de sciage et de transformation de pierre suivant les commandes, 
le jardin de pierre, les fossiles de Jaumont, une collection unique d’outils des métiers de la pierre, collection 
miniature d’engins de carrière, ainsi qu’une exposition sur Metz Ville d’Or ou vous pouvez découvrir tout ce qui a 
été construit en « Pierre de Soleil » dans notre région et partout dans le monde jusqu’en Chine et au Japon…

Une nouveauté : L’ESPACE MILITAIRE
Périodes guerrières de 1870-1871 et de 1914-1918 où s’est illustré à la bataille de Gerbéviller, l’adjudant Chèvre, 
grand-père de Madame Simone Vaglio, épouse Mailland.
« Le présent étant le passé du futur, c’est pour cela que l’on peut espérer un avenir… »

 - Texte rédigé et proposé par Monsieur Tessaro-  
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LA FÊTE AU VILLAGE!
>

La municipalité d’Amnéville, secondée par l’association Amnéville Festivités et les associations de Malancourt-
la-Montagne avait décidé de clore la saison estivale en apothéose en organisant une grande fête au village 
dans la cour de l’école Jules Ferry le dimanche 30 août dernier.

Cette première édition de Malancourt en Fête a connu le succès attendu : de grands moments de gaité et de 
bonne humeur mêlant subtilement concerts, danses et grillades. Rendez-vous est pris pour les années à venir.

Ambiance musicale et festive tout au long de la journée avec des groupes qui ont ponctué les animations 
depuis le barbecue géant jusqu’au bal de l’après-midi.

Rois de la journée, les enfants ont pu s’éclater dans la grande structure gonflable, sur le trampoline et rêvasser 
dans la calèche pour une promenade joviale dans le village.

L’ambiance familiale et champêtre, les concerts de groupes régionaux mêlés à la gastronomie campagnarde 
ont fait de cette grande fête populaire, un souvenir à marquer d’une pierre blanche dans les calendriers 
malancourtois et amnévillois.



Amnéville Mag N°7    DEC 201512

S TERVICE TECHNIQUE

      ENSEMBLE POUR UNE VILLE PROPRE!
>

Un effort permanent.

La propreté urbaine est un effort permanent. Sur les chaussées, trottoirs, les 
murs, dans les espaces verts… chaque jour les agents du service voirie de la 
ville d’AMNEVILLE s’activent par tous les temps afin de maintenir la propreté 
de notre ville. 

Ils balayent, ramassent, vident et changent les sachets des poubelles, 
ramassent les déjections de nos amies les bêtes et ce, dès 7h du matin.

Ils disposent de plusieurs outils et machines pour entretenir notre ville : balais, 
pelles, chariots sur roues, souffleuses, deux aspirateurs de voiries appelés 
GLUTTON. Pour autant, l’outil essentiel pour réaliser leurs tâches du mieux 
possible, restent leur volonté et leurs jambes, car nos agents font un certain 
nombre de kilomètres dans la journée, et ce, pour une reconnaissance 
souvent discrète. 

Pour la ville, les élus et surtout les agents, la propreté est une préoccupation 
constante que chaque AMNEVILLOIS et MALANCOURTOIS doit partager, et 
pour ce faire il suffit de peu de choses.

… après, tout dépend de nous !

En modifiant certains comportements, en prévenant ces gestes trop courants d’incivilité, en ne jetant pas, mais 
plutôt en ramassant, nous pouvons aussi contribuer à limiter la facture payée par le contribuable. Il nous appartient 
à tous de garder notre ville propre en utilisant les poubelles mises à disposition, en évitant de jeter par la fenêtre 
de la voiture papiers et autres canettes ou bouteilles. 
Ainsi un simple geste peut diminuer le nombre de déchets sur les abords de nos voies : un petit sachet dans la 
voiture qui permettra à nos enfants lorsqu’ils ont fini leur goûter d’y mettre leurs papiers et bouteilles au lieu de les 
jeter par la fenêtre. Utilisez aussi les sachets prévus pour le ramassage des déjections canines…

La ville compte sur vous, les agents comptent sur vous et un petit effort de chacun rendra le quotidien de tous 
plus agréable.
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RAVAUXT
LES GROUPES SCOLAIRES

EN COURS DE RÉNOVATION

>

Malgré un contexte économique difficile et un budget 2015 marqué par la 
rigueur, la municipalité a choisi de prioriser un poste de dépenses : les travaux 
dans les écoles. 

Ainsi, près de 250 000 euros ont été investis cette année, pour rénover nos 
écoles et améliorer les conditions  d’accueil de nos jeunes amnévillois et 
malancourtois.

Début septembre, les écoliers ont retrouvé leurs bancs de classe après un été 
marathon pour les services municipaux qui se sont mis en quatre pour réaliser 
tous les travaux d’entretien et de maintenance inventoriés lors des différents 
conseils d’école. 

A côté de ces réalisations saisonnières, des travaux plus conséquents, réalisés 
par des entreprises spécialisées, ont concerné entre autres, la maternelle la 
Forêt avec le changement de la toiture, Charles Péguy avec la réfection 
des sanitaires, la maternelle Clemenceau avec une nouvelle clôture et 
l’aménagement de la cour de récréation, l’installation de portes coupe-feu 
et des ouvertures réglementaires entre les salles de classes à l’Ecole du Parc, 
etc.

Les nouveautés de la rentrée concernent également la mise en place d’offices de 
restauration au sein des maternelles Ile aux Enfants, La Cimenterie et La Forêt. Un 
nouvel office, sous forme d’espace modulaire verra le jour en 2016 pour les enfants 
scolarisés à l’école Clemenceau.

Réfection de la clôture école ClemenceauRénovation de la toiture école La Forêt

Rénovation sanitaire école Charles Peguy
Installation de portes coupe-feu 

école du Parc

Marquage au sol des cours d’écoles
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D OSSIER ÉDUCATION

      DES CANTINES AU SEIN DES ÉCOLES
>

Une nouvelle aventure a démarré pour les enfants scolarisés à 
la maternelle Ile aux enfants, La Cimenterie et la Forêt. Depuis la 
rentrée, ils prennent leurs repas au sein de l’école dans des salles 
aménagées durant la pause méridienne.

Fini pour ces enfants de déjeuner à 140 chaque jour à la Salle 
Maurice Chevalier, acheminés en bus des quatre coins de la ville, 
déjeunant dans le bruit, pressés par le temps, pour les plus petits, 
s’endormant dans le bus sur le chemin de retour avant d’être 
réveillés et ramenés de nouveau à la sieste. Question respect des 
rythmes biologiques, ce n’était plus acceptable !

Alors pendant plusieurs 
mois, la municipalité a travaillé de concert avec l’Inspection de 
l’Education Nationale, les directrices des écoles, l’ensemble de la 
communauté éducative et la Fédération des Oeuvres Laïques de 
Moselle, afin de mettre en place des offices de restauration au sein 
même des écoles lorsque cela était possible.

Ce projet a été concrétisé en cette rentrée scolaire. Chaque jour, 
près de 80 enfants, répartis sur les trois maternelles déjeunent donc 
sur place.

Dès la fin de la classe, vers 11h45, les enfants sont confiés aux agents 
de cantine qui les regroupent dans la salle de motricité, avant le 
passage aux toilettes pour se laver les mains. Ensuite ils s’attablent, 
les plus grands ont des responsabilités puisqu’ils sont amenés à tour de rôle à distribuer le pain ou les fruits, etc.  

Les enfants déjeunent et à la fin du repas, s’il reste un peu de temps, des jeux leur sont proposés. 

Les repas qui arrivent en liaison chaude sont parfaitement équilibrés avec des 
menus établis par une diététicienne et répondent aux exigences sanitaires et 
d’équilibre alimentaire.

En cette année de consolidation des nouveaux rythmes scolaires, ces 
aménagements n’ont qu’une 
seule finalité : le bien-être de 
l’enfant.

Prochaine étape pour la 
municipalité, la mise en place 
d’un espace modulaire au sein 
de la maternelle Clémenceau, 
probablement en 2016, salle 
qui abritera la cantine d’une 
part et qui servira pour les 
activités scolaires d’autre part.
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      UTILISER LES  TAP 
POUR APPRENDRE AUTREMENT

>

Avec la réforme des rythmes scolaires et le passage à la semaine de 4 jours et demi, des temps d’activités péri-
éducatives ou TAP sont proposés aux enfants d’Amnéville et de Malancourt la Montagne.

Proposés et organisés par la municipalité, les TAP sont ouverts à tous et connaissent cette année un grand 
succès. Près de 420 enfants participent chaque jour, aux activités dispensées par les différents intervenants.

Les TAP complètent le parcours éducatif, grâce à une ambition forte : développer le plaisir d’apprendre et la 
curiosité des enfants en leur proposant des ateliers ludiques et de découverte. 

Organisés après la classe, ces temps d’activités péri-éducatives sont encadrés par une trentaine de professionnels 
(animateurs, éducateurs, enseignants, partenaires associatifs et sportifs, etc.).Les TAP permettent aux enfants de 
pratiquer des activités culturelles, sportives, artistiques et manuelles. Ces thématiques sont déclinées en ateliers 
accueillant de petits groupes d’enfants.

En maternelle, il s’agit plus d’un accueil ludique dans la continuité de l’apprentissage et de l’éveil. En classe 
élémentaire, l’enfant peut choisir soit une activité, soit « une pause cartable », c’est-à-dire un accompagnement 
aux devoirs.

Cette année, l’impulsion est donnée aux relations intergénérationnelles avec l’atelier lecture de
contes, animé par des « mamies » du conseil des séniors, pour les bambins des écoles maternelles. Pour 
les enfants du Parc, Peguy et Malancourt, outre les nombreuses activités proposées, des programmes 
ludiques de sensibilisation aux handicaps seront reconduits grâce à l’association Multi-Handicap. 

D’autres associations et clubs sportifs se mobilisent tout au long de l’année scolaire pour le plus grand plaisir de 
nos enfants !

40 BOUGIES POUR LA FORÊT
>

Après les 40 ans du complexe Piscine et Patinoire fêtés en juin, 
c’était au tour de l’école maternelle « La Forêt » de célébrer son 
40ème anniversaire et sa 40ème rentrée scolaire début septembre. 
Pour l’occasion, une réception conviviale et multigénérationnelle 
a été organisée par la directrice de l’école Sophie Martini et son 
équipe pédagogique.

La manifestation s’est déroulée en présence des élus, de 
l’inspectrice de circonscription, mais également, des élèves 
accompagnés de leurs parents, d’anciens élèves et enseignants. 

Après les discours de circonstance, tout le monde s’est 
retrouvé autour d’un apéritif dinatoire préparé par les parents 
d’élèves.

Véritable lieu d’apprentissage des toutes premières années 
de vie pour près de 1700 élèves depuis 1975, la maternelle La 
Forêt, toujours habitée par l’odeur des crayons de couleurs 
et peinture a accueilli pour l’occasion une expo photo, 
réalisée par l’équipe pédagogique, retraçant l’histoire de cet 
établissement, appelé alors à son inauguration « la nouvelle 
maternelle du Trou Montauban ».
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      MISE EN PLACE DU 
PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL 

>

UN PROJET EVOLUTIF ET PARTENARIAL  (PEDT) POUR DEVELOPPER SUR LE TERRITOIRE UNE POLITIQUE LOCALE EN FAVEUR 
DES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE.

La réforme des rythmes scolaires, appliquée sur le territoire d’Amnéville et de Malancourt vise à permettre une 
meilleure répartition entre le temps scolaire et le temps périscolaire, que ce soit sur l’accueil du matin, le temps 
d’enseignement scolaire, l’accueil méridien, les temps récréatifs, ainsi que les ateliers du soir, favorisant la réussite 
des enfants. 

En complément de cette réforme, la commune vient de mettre en place son projet éducatif territorial, dont 
le principal objectif est le bien-être et l’épanouissement de l’enfant. Ce projet renforce considérablement le 
rôle éducatif de la commune en tant que partenaire de l’école. Pour rappel, le PEDT fixe les contours de cette 
reconnaissance officielle du partenariat école-commune dans une logique de continuité éducative tout au long 
de la journée de l’enfant. Il permet la découverte de nouvelles activités, renforce la compétence des enfants et 
permet ainsi de répondre aux besoins de ceux-ci en leur permettant de s’épanouir, tout en favorisant leur réussite 
scolaire.

Jeudi 15 octobre, le comité de pilotage, composé de l’Inspectrice de l’Education Nationale, des directrices 
d’écoles, des parents d’élèves et des partenaires associatifs, s’est réuni sous la houlette de Teresa Dalla Favera, 
adjointe en charge de l’Education pour finaliser le projet avant envoi pour validation par les services de l’Etat. 

Dès son homologation, le PEDT, qui sera signé sous forme de convention pour 3 ans, fera l’objet d’une évaluation 
deux fois par an. Des groupes de travail seront mis en place pour définir les ajustements nécessaires. Enfin, pour 
que tout un chacun puisse en prendre connaissance, le document sera mis en ligne sur le site internet de la 
commune.
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1.2.3 SOURIEZ, 
VOUS ÊTES PHOTOGRAPHIÉ!  

>
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DES DESSINS PAR MILLIERS !  
>
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DES DESSINS PAR MILLIERS !  
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C ITOYENNETÉ

        CONSEIL DES JEUNES :
D’AMNÉVILLE AU DEPARTEMENT 

Conseillère junior d’Amnéville depuis un an, Julie Meux a rejoint 
le conseil départemental junior de Moselle en octobre dernier, 
pour faire valoir la voix de la jeunesse comme il se doit.

Elève en 4ème au collège La Source, la conseillère désormais 
départementale a bien l’intention de s’investir pleinement 
dans cette nouvelle mission. Fière de son nouveau mandat, 
elle souhaite apporter ses idées pour améliorer le quotidien de 
chacun par une mobilisation actives des élus.

« Créer une charte de l’environnement en associant les 
contribuables, les autorités territoriales et les entreprises, sera 
l’un de mes premiers champs de bataille », déclare-t-elle lors 
de son premier discours en présence de Monsieur le Maire le 
20 octobre dernier. Passionnée de dessin et de musique, elle 

désire aussi que l’art soit plus présent dans les programmes culturels des collectivités. « Je pense qu’avec les 
connaissances, les passions et les idées de chacun nous allons pouvoir proposer de beaux projets, pour Amnéville, 
pour la Moselle ». 

Parrainée par Mme Calcari-Jean, adjointe aux affaires sociales et conseillère départementale, Julie Meux sera 
accompagnée dans les meilleures conditions pendant les trois ans de ce mandat. D’ailleurs, la jeune fille a 
déjà participé à un séminaire de formation des jeunes élus pour prendre connaissance de l’univers politique qui 
l’attend désormais et qui ne lui fait aucunement peur.

> 

CONSEIL DES SENIORS :
INSCRIT DANS UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE

> 

Depuis un an, le conseil des seniors s’investit dans la vie démocratique d’Amnéville et de Malancourt. Travaillant 
en toute indépendance, les conseillers seniors renforcent le dialogue entre les habitants et la municipalité et 
agissent comme des relais d’information.

Instances consultatives de réflexions et de propositions, les réunions du conseil des seniors sont des lieux d’expression 
d’une partie représentative de la population et de sa participation au fonctionnement de la commune. Ainsi les 
conseillers proposent des actions, des projets ou des enquêtes afin d’améliorer le quotidien et le cadre de vie des 
amnévillois et malancourtois.

Les sujets étudiés peuvent être nombreux : aménagements urbains, liens intergénérationnels, culture…
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CONSEIL DES SENIORS :
INSCRIT DANS UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE

Les conseillers en alertant la municipalité sur des points urbains à sécuriser renforcent les actions de cette 
dernière auprès des instances territoriales. Pour exemple, l’accès accidentogène à Malancourt est pris en 
compte devant l’insistance des élus par le conseil départemental qui étudie de façon approfondie une solution 
efficace et sécuritaire.

Par ailleurs, les seniors s’impliquent dans le devoir de mémoire en travaillant avec les différentes associations 
culturelles et patriotiques pour créer prochainement un programme d’animations sur le patrimoine de la ville… 
en associant également le conseil municipal des jeunes. Un bel exemple de transmissions qui se concrétisera 
notamment par des réunions communes…

En partenariat avec le CCAS, ils participent à de nombreuses manifestations telles que la semaine du handicap, 
octobre rose etc…et se sont particulièrement investis dans le cadre de la semaine bleue en animant notamment 
un atelier sur les seniors et leurs comportements routiers.

Et certains points abordés ont pu être inscrits dans le programme des chantiers de la commune et ainsi réalisés, 
comme la création de passage-piétons rue du Sud, le fleurissement d’espaces publics etc… l’installation de point 
de sel de déneigement à Malancourt, la réfection du point d’eau au cimetière de Malancourt, le ramassage 
des déchets verts pour les personnes âgées…
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S PORTS S
FÊTES DU SPORT

Le service des sports de la ville se met en quatre pour animer et organiser un programme d’animations 
pédagogiques et festives autour du SPORT.

Profitant des équipements de qualité de la ville, du tissu associatif conséquent avec ses 40 associations sportives, 
la mairie organise tant des animations familiales, comme Sport en Famille ou Les Estivales, que des actions socio-
éducatives avec Moselle Macadam Jeunesse, qui promotionnent le sport auprès de la jeunesse, sans oublier 
des manifestations d’envergure nationale comme le Mud Day. Le service des sports assure aussi un soutien non 
négligeable aux associations dans leurs organisations de championnats (Championnat de France de Judo, de 
Karaté, etc). Tout est fait de concert pour vivre le sport ensemble !

> 

SPORTS EN FAMILLE : Encore un record battu par les Amnévillois et Malancourtois. 103 familles ont répondu présent 
sur les terrains de la ville, soit 300 participants et 200 enfants pour Sports en Famille qui s’est déroulé en septembre 
dernier.

MUD DAY : Ils étaient 9 000 au départ du Mud Day 2015 en juillet dernier. Tous étaient venus se mesurer dans la 
boue, l’eau glacée, la neige, et les 22 obstacles de tous dénivelés pour jouer aux aventuriers !!!!

LES ESTIVALES : 6 000 m² dédiés aux sports de plage, aux loisirs et au farniente étaient offerts à tous pendant l’été !!!  
Des démonstrations de sports d’un nouveau genre, mais aussi un lieu d’échange familial ont donné à Amnéville 
des couleurs de carte postale.
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S ÉCURITÉ

OBJECTIF SÉCURITÉ>

Sous l’impulsion de Monsieur le Maire et afin de fédérer tous les moyens nécessaires 
pour veiller à la sécurité et au bien-être de ses administrés, un service dédié 
à la sécurité, regroupant les personnels en charge de la circulation et la police 
municipale est créé, avec pour conséquences visibles une meilleure occupation 
du terrain, une rationalisation des actions, et une plus grande proximité avec la 
population.

Pour gérer ce nouveau pôle, Dominique Strébly, officie depuis septembre à la tête 
de l’équipe composée des agents de la police municipale et de la circulation. 
Fort d’une longue expérience de 25 années dans la gendarmerie, il s’est investi 
depuis 1999 dans les missions de la police municipale, notamment à Amnéville. Des 
expériences qui en font un « chef de la sécurité » qualifié avec des compétences 
multiples fort utiles pour Amnéville et Malancourt.

Aujourd’hui, il revient dans la collectivité pour «travailler dans une collectivité 
territoriale, y assurer un service de police de proximité qui est dû aux administrés». Dominique Strébly souhaite 
mettre ses compétences de gendarme et de policier, son sens du dialogue, au profit des habitants et de son 
équipe.

Secondé notamment par une équipe de policiers municipaux, d’agents de sécurité et administratifs, il assure une 
présence sur le terrain, tant en matière de prévention, de sécurité, de tranquillité publique, de renseignements 
et de répression si nécessaire. Comme ses prédécesseurs, il continue le travail de renforcement de la sécurité 
aux abords des écoles, collège, dans la ville, parcs et jardins publics, lors des fêtes et des manifestations.

Dominique Strébly insiste sur la notion d’équipe qui donne à la mission du pôle toute son importance. «Le fait 
d’être visible et disponible permet à l’équipe de créer du lien, d’apporter des réponses ou d’orienter les habitants 
vers d’autres partenaires municipaux». Une illustration des valeurs du service à la population et du «bien vivre 
ensemble».

ATTENTION VITESSE RÉDUITE
>

Depuis plus d’un an, la vitesse maximale autorisée sur la D 47, la route traversant Amnéville depuis Mondelange 
jusqu’au secteur de La Cimenterie, est passée de 70 km/h à 50 km/h.

Malgré les panneaux de limitation de vitesse changés, les habitudes de conduite perdurent !

Il est recommandé aux automobilistes la plus grande vigilance d’autant que ce tronçon est régulièrement 
contrôlé par la police nationale. Depuis l’abaissement de la limite de vitesse, les radars mobiles installés ont 
multiplié leur nombre de flashs par 3 !
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ANIMATIONS D’EXCEPTION

1700 VISITEURS, 200 EXPOSANTS ET 55 STANDS POUR AMNEVILLE MODEL 
EXPO.

L’association du Centre socio-culturel, secondé par Les Bidouilleurs 
de Plastiques d’Amnéville, a organisé, grâce au soutien de Mme 
Calcari-Jean, adjointe déléguée aux affaires sociales et culturelles et 
conseillère départementale, pour la seconde fois le salon international 
de la maquette et de la figurine appelé AMNEVILLE MODEL EXPO en 
octobre dernier au chapiteau Edelweiss.

Tous les exposants ont présenté à ce millier de curieux des maquettes, 
des figurines, des modèles montés par leurs soins ou plus spectaculaire encore scratchés.
Même les abords du chapiteau ont pris des couleurs militaires 
d’antan avec la présence non fictive d’une dizaine de véhicules de 
la seconde guerre mondiale en parfait état.

Des démonstrations de peinture, aérographe et moulure, des créations 
sur mesure, des reproductions fidèles ont ponctué les deux journées, 
honorées par la présence de professionnels reconnus dans le  monde 
du modélisme qui avaient fait le déplacement pour l’occasion.

A la vue de cet engouement, rendez-vous est pris en 2017 pour la 
troisième édition !

> 

BANQUET DES ANCIENS> 
LES ANCIENS, STARS D’UN JOUR AU GALAXIE !

En septembre dernier, près de 500 convives ont répondu à l’invitation 
de Monsieur le Maire pour leur banquet traditionnel de l’automne.

Orchestrée par Amnéville Festivités, la journée a comblé tous les ainés 
venus passer un agréable moment ensemble au Galaxie, décoré avec 
soins par le service des «espaces verts», déguster un menu de fête et 
se divertir devant le spectacle « tout cabaret » puis ils ont été invités à 
prendre possession de la piste de danse. Valses, tangos et madison, 
tout un programme !

Dans son discours, Monsieur le Maire a souhaité rendre hommage 
au dynamisme et à l’enthousiasme des « anciens » dont la joie de 
vivre n’a rien à envier à la jeune population, avant d’honorer, Mme 
Jeanne Macchi, 105 ans, et M. Edmond Sobczak, 89 ans, doyens de 
la ville (malheureusement, ce dernier est décédé depuis le 13 novembre 
2015).

M. le Maire a souhaité un bel anniversaire à Mme MACCHI 
à la Résidence Heureuse le 03 novembre 2015
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L’office municipal du tourisme d’Amnéville est un acteur majeur du 
développement touristique et économique. Toutes les actions de promotion 
sont destinées à faire d’Amnéville une destination incontournable dans 
le thermalisme, le divertissement et les loisirs… à répondre aux attentes et 
besoins de tous les publics qui plébiscitent le Centre thermal et touristique 
comme un lieu de référence et de qualité. 

Ainsi, sous son impulsion, Amnéville vient d’être labellisée FAMILLE PLUS 
s’engageant auprès des familles et des enfants à assurer un accueil 
privilégié. Ce label national reconnu va permettre à la destination Amnéville 
de communiquer vers une clientèle familiale, notamment étrangère, utilisant 

ce nouvel outil de promotion, d’animation et de dynamique commerciale. 

Pour accompagner cette action et que la ville soit au carrefour de la modernité, l’office de tourisme s’est 
également doté d’un nouveau site internet résolument conçu comme une vitrine promotionnelle numérique 
avec l’aspect commercialisation en plus. Des séjours personnalisables, des offres attractives apportent au 
voyageur une image unifiée de la destination Amnéville ! 

Surfez-vous aussi sur www.amneville.com pour comprendre la différence et drainer des informations sur votre 
centre thermal et touristique.

Enfin dans son rôle de fédérateur, l’office de tourisme travaille sur la labellisation de Tourisme et Handicap, 
label national destiné à promouvoir les activités de loisirs parfaitement adaptées pour accueillir les personnes 
handicapées. Pour ce faire, une mobilisation complète des acteurs est en cours autour du projet, garant d’un 
avantage concurrentiel important. A suivre.

UNE NOUVELLE VITRINE NUMERIQUE 
ET UN LABEL EN PLUS 

>

PRIVILÉGIEZ LE TRAIN! 
>

A l’heure de la COP 21, tout encouragement à l’utilisation des transports ferroviaires doit être une priorité. Ainsi, 
la gare SNCF d’Amnéville reste un atout de la ville qu’il ne faut pas négliger. 
La municipalité incite les administrés à utiliser le réseau TER METROLOR depuis notre gare pour leurs déplacements 
vers Metz ou Thionville au lieu d’utiliser un véhicule individuel ou d’engorger les parkings saturés de la gare 
d’Hagondange.
Ce geste citoyen devient alors un geste intéressé. Plus le réseau depuis Amnéville est utilisé, plus la voix des 
usagers amnévillois pourra être audible par la Région Grand-Est dans ses réflexions en cours et à venir sur les 
nouveaux cadencements.
Une gare est sans conteste un élément de qualité de vie d’une ville qu’il faut préserver. La municipalité entend 
soutenir toutes les actions pour garantir le maintien d’horaires pertinents et en adéquation avec la vie sociale 
des amnévillois. 

Gandrange – Amnéville est desservie par la ligne TER 30 entre les gares de Conflans-Jarny ou de Verdun et d’Hagondange ou de Metz
A destination de Conflans-Jarny : 9 trajets possibles depuis 6h50 à 21h33
A destination de Metz : 5 trajets possibles depuis 5h32 à 18h
Téléchargez votre fiche horaire : http://www.ter.sncf.com/lorraine/depliant/recherche



LES ANCIENS, STARS D’UN JOUR AU GALAXIE !

En septembre dernier, près de 500 convives ont répondu à l’invitation de Monsieur le Maire pour leur 
banquet traditionnel de l’automne.

Orchestrée par Amnéville Festivités, la journée a comblé tous les ainés venus passer un agréable 
moment ensemble au Galaxie, décoré avec soins par les espaces verts, déguster un menu de fête et 
se divertir devant le spectacle « tout cabaret » puis ils ont été invités à prendre possession de la piste de 
danse. Valses, tangos et madison, tout un programme !

Dans son discours, Monsieur le Maire a souhaité rendre hommage au dynamisme et à l’enthousiasme 
des « anciens » dont la joie de vivre n’a rien à envier à la jeune population, avant d’honorer, Mme 
Jeanne Macchi, 105 ans, et M. Edmond Sobczak, 89 ans, doyens de la ville.
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Conseillers municipaux du groupe d’opposition « Ensemble pour la Transparence » 
& du groupe d’opposition « Amnéville Debout » 

2015 : ANNEE NOIRE POUR AMNEVILLE 
Au-delà des clivages politiques, les 2 groupes d’opposition ont décidé de parler d’une seule voix le temps de 
cette page d’information afin de dire STOP aux décisions catastrophiques prises par cette municipalité depuis 
près de 2 ans maintenant.
Nous rappelons à Monsieur le Maire que les 2 groupes d’opposition représentent plus de la moitié des électeurs.
Tant de promesses non tenues, de chasses aux sorcières avec le personnel,  tant d’arrogance et de mépris du 
Maire et de son équipe envers les administrés et les élus d’opposition.
Petit Rappel de quelques promesses électorales de cette équipe :
« Aucune augmentation d’impôts  » vous avait-il  promis……
Nous avons tous eu dans nos boites aux lettres les  taxes d’habitation  et taxes foncières 2015
« Cela ne représentera que 3 euros par mois » nous avait-il  promis les yeux dans les yeux lors d’un conseil municipal… 
 Nous vous invitons à comparer vos  taxes 2015 à celles de l’année précédente pour voir qu’ ils nous ont menti !
La moyenne constatée est d’environ 500 € d’augmentation pour les 2 taxes.
« Les acquis ne seront pas touchés » vous promettait-il la main sur le cœur……
Tous les parents ont  pris connaissance des augmentations des tarifs de la cantine scolaire ET de la suppression de 
la gratuité des fournitures scolaires pour le collège.
Les personnes âgées ont du faire le choix entre le colis ou le repas des anciens dont les bénéficiaires sont passés 
de 60 à 65 ans.
Toutes les associations ont vu leurs subventions à la baisse ( sauf  Amnéville Festivité qui  a raflé la mise avec  
100 000 €) entrainant  l’augmentation des cotisations des adhérents des autres associations.
Nous serons « irréprochables » vous avait-il promis…..
ET bien…  jamais un Maire n’aura  autant été  rappelé  à l’ordre par l’Etat !
Des exemples ?
Monsieur le Maire souhaitait se séparer  d’un fonctionnaire car il était, selon lui, responsable de tous les maux de 
la ville !
Le conseil de discipline a débouté la demande du Maire et a ordonné la réintégration dans les effectifs de la ville  
de ce fonctionnaire.
La cour des comptes a déclaré insincère  le budget de la ville , élaboré par ERIC MUNIER.
La cour des comptes a déclaré que le budget du Snow HALL présenté par ERIC MUNIER était lui aussi insincère, 
bien pire, qu’aucun marché public n’avait été respecté… que le salaire du nouveau directeur  était bien trop 
élevé….
Nous rappelons que c’est ERIC MUNIER qui a nommé ce nouveau directeur à la tête du SNOW HALL
Bien pire, la cour des comptes affirme que ce sont les Amnévillois qui doivent financer maintenant le SNOW HALL 
en lieu et place des usagers de cette piste de ski !!
On continue ? 
La vente du musée du vélo à un thionvillois sans aucun appel d’offre ? 
Vente annulée et retoquée par les hautes instances de l’Etat qui a déclaré cette décision illégale !
On continue ?
La promesse de vente signée par Monsieur le Maire à un Malancourtois pour un terrain, vente qui a été annulée  
par sa propre équipe municipale lors d’un conseil municipal parce que l’adjoint à Malancourt  est lui aussi intéressé 
par ce terrain…… cela s’appelle comment  ?
Est-ce la bonne image que celle d’un Maire, qui plus est, avocat, de ne respecter  ni les lois, ni l’Etat, ni son 
opposition,  ni ses électeurs, ni même sa propre signature ?
Et pendant ce temps-là, il  nous demande à tous de faire des efforts (l’augmentation des taxes rapporte à la ville 
1 800 000 € supplémentaires)  mais cette majorité  continue à dépenser près de 2 millions d’euros pour le galaxie…. 
Près de 100 000 € pour un bac à sable… près de 100 000 € pour Amnéville Festivité (liste non exhaustive…..) 
Comble du comble, il diminue les recettes de la ville que sont les loyers du SNOW HALL,  de l’association du 
Centre de loisirs…. Où est donc la logique ?
Malheureusement, l ‘opposition que nous sommes n’est pas écoutée, nos propositions sont balayées d’un revers 
de la main et aucune proposition n’est acceptée par cette équipe.
Un Maire, se doit de respecter son électorat,  de tenir ses promesses électorales, d’écouter son opposition (qui 
représente 52 % des électeurs sur Amnéville)   et surtout  de prendre des décisions légales !

Où sont donc la nouveauté, la sérénité, la convivialité promises ?
Sachez, chers Amnevillois et Malancourtois que nous continuerons à défendre les valeurs qui sont les nôtres.

Vous pouvez compter sur nous !
L’Amnéville que nous aimons n’est pas l’Amnéville qu’ils en font

Les 2 groupes d’opposition   ENSEMBLE POUR LA TRANSPARENCE et AMNEVILLE DEBOUT 

T
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On savait l’opposition critique à l’égard de l’ensemble des décisions prises par la Municipalité, mais on ne la 
connaissait pas aussi ignorante, travestissant la vérité à sa guise pour tenter, comme toujours, de faire peur aux 
Amnévillois et Malancourtois.

Comment peut-on mépriser de la sorte le maire et l’équipe en place depuis 18 mois et traiter avec autant 
d’arrogance les décisions que nous avons prises et assumées pleinement ? Pourtant à la sortie d’une campagne 
électorale faite de tiraillements et de règlements de comptes dans lesquels notre groupe a su ne jamais s’immiscer, 
nous avons souhaité prôner la sérénité politique en ouvrant à l’opposition l’ensemble de nos commissions pour 
un travail qui se voulait constructif et au seul service des Administrés. Force est de constater que nous avons eu 
tort. Depuis c’est du dénigrement systématique (ou presque). Aucune proposition sérieuse n’a été formulée sans 
compter que celui qui se veut être le représentant de toutes les oppositions brille par ses nombreuses absences. 
Gageons que l’utilisation du local exigé et mis à disposition de l’opposition, et dont la charge pour la commune 
est de 300 €/mensuel (hors charges (fluides)), ne soit pas un investissement de même acabit ! 

Pourtant, à chaque Conseil Municipal, le Maire s’évertue à user de pédagogie pour expliquer une situation 
financière délicate, s’appuyant sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes (période 2009-2013) 
qui a épinglé une gestion hasardeuse de ceux-là mêmes qui, aujourd’hui se retrouvent unis dans l’opposition ! 
Entre incompréhension et calomnie, nous avançons et maintenons le cap car à nos yeux, seuls les intérêts de la 
commune prévalent !

Oui, l’époque de la commune providence est aujourd’hui révolue. La décision d’augmenter la pression fiscale 
n’a pas été facile à prendre. Nous, majorité municipale, avons eu ce courage politique de prendre des décisions 
qui sont, certes impopulaires mais nécessaires. Il suffit de voir combien ce sujet cristallise les municipalités qui nous 
entourent et bien au-delà. 

Nos marges de manœuvre sont restreintes tant les dépenses de fonctionnement conjuguées aux baisses sensibles 
des dotations de l’Etat rendent l’équilibre fragile et un budget contraint. Il a fallu faire des choix sur lesquels nous 
engageons notre responsabilité :
- Oui, nous avons dû réévaluer le prix de la cantine à 3€ (aucune autre commune n’applique un tel tarif !) et 
pourtant cela ne suffit pas pour couvrir l’ensemble des frais engagés pour ce service.
- Oui, nous mettons tout en œuvre pour que le Centre Thermal et Touristique retrouve de sa superbe car c’est le 
poumon financier de la ville et il est de notre devoir de concourir à sa pérennisation pour nous assurer in fine des 
loyers. 
- Oui, nous assumons la présentation de budgets enfin sincères et conformes à la réalité des recettes auxquelles 
nous pouvons prétendre !
- Oui nous avons Ifait le choix de maintenir l’ensemble des services municipaux, avec des agents qui ont toute 
notre confiance et à qui nous demandons aussi des efforts.
- Oui, nous élus, devons être solidaires de cet effort collectif et outre la baisse de nos indemnités de 20%, nos frais 
de réception sont réduits à néant. Pour mémoire, ils s’élevaient à 15 000 € en 2012, 10 800 € en 2013 et d’avril à 
décembre 2014 : 441 €.

Conscients des efforts demandés à tous les niveaux, nous endossons l’entièreté des décisions prises parce qu’elles 
sont responsables et essentielles pour assurer l’avenir de notre belle Commune ! Nous ne souhaitons pas entrer 
dans des polémiques stériles, nous laissons le soin aux autres de faire de la propagande électorale. Mais les 
Administrés ne sont pas dupes !

Par le suffrage universel, vous nous avez accordé votre confiance. A vos côtés, soyez assurés de notre détermination 
à poursuivre le plan de redressement que nous nous sommes fixés.

L’ensemble des membres de la majorité vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent leurs 
vœux de santé, bonheur et réussite pour 2016 !

LE GROUPE MAJORITAIRE

T       RIBUNE RÉPONSE DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

> 



E
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E TAT CIVIL

Ils ont souri à la vie
de mai 2015 à octobre 2015

• KORICHI Deyna, le 01 mai
• KOCH Lorenzo, le 14 mai
• BERNARD Juliette, le 22 mai 
• WELFRINGER Rose, le 24 mai
• LOPES Maëva, le 27 mai
• NIERADKA Mathieu, le 28 mai
• BUNEL Timéo, le 31 mai
• ROBELLAZ ULL Samuel, le 02 juin 
• JACQUEL Liz, le 11 juin
• ANGELETTI Noé, le 14 juin 
• KAISER Kaïs, le14 juin
• CAPRARO Giulia, le 17 juin
• ACQUART MILBACH Maël, le 29 juin
• SIMON Paul, le 27 avril
• KULL HAMBLI Milana, le 27 juin 
• GUERLAIN Maxime, le 07 juin
• MOLINARI Milla, le 02 juillet 
• ZAGARIA Alessio, le 06 juillet
• NARDUCCI Hugo, le 06 juillet
• BIEDA Stan, le 07 juillet
• STOLL Noah, le 07 juillet
• KERROUM Aryem, le 17 juillet
• GHENANI Wassila, le 19 juillet
• ALLÈGRE Nolan, le 21 juillet
• TASSONE  Maëva, le 21 juillet
• STOLL Nina, le 03 août
• RATTE Margot, le 09 août
• RATTE Valentine, le 09 août 
• LEVASSEUR Jenny, le 14 août
• NAJEM Iliana, le 19 août
• SCHNEIDER Lilie, le 20 août
• BECK Alessia, le 20 août
• BELLOFATTO Gabriel, le 23 août 
• DECHAIA Ryan, le 23 août
• HALTE BELLONI Aubin, le 27 août
• TRAPP Ewan, le 30 août
• BOUKERRANA Elias, le 30 août

• BEN NASR Léna, le 31 août
• JACQUEMIN Séphora, le 01 septembre
• COLIN Mathilde, le 07 septembre
• FERRER Gianni, le 04 septembre
• MAYEUR Louca, le 07 septembre
• BASTELEUS Kahly, le 08 septembre
• BASTELEUS Kohleen, le 08 septembre
• FERNANDEZ Kays, le 10 septembre
• DUBREUCQ Sacha, le 13 septembre
• SOLDI Valentin, le 19 septembre
• SOLFATO Jules, le 21 septembre
• PAUL Soan, le 22 septembre 
• KIRCHE Jules, le 27 septembre
• RETTIEN Arizona, le 02 octobre
• PRYBYLA Martin, le 02 octobre
• HAMBURGER Lemmy, le 07 octobre
• KORICHI Keylis, le 14 octobre
• EMMERICH Maïko, le 20 octobre
• ROUGEL Léo, le 21 octobre
• YANAR Ervà, le 23 octobre
• LAHEURTE PAYEN Maël, le 24 octobre
• BADONNEL Milan, le 25 octobre 
• CARRABETTA CITA Elliot, le 26 octobre
• MASSEMA Inaya, le 28 octobre

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

( Paul Carvel )
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Ils se sont dit oui
de mai 2015 à octobre 2015

• SPEYER Laura & JACQUEL Loïc, le 02 mai 
• ZITELLI Noémie & KARRAY Ali, le 16 mai

• RECH Kylie & ROBERT Péregrine, le 30 mai
• NEY Brigitte & HOUARI Abdellah, le 30 mai

• MALONI Rachel & ANGULO Olivier, le 06 juin
• MILBACH Jocelyne & SCHNEIDER Gérard, le 20 juin

• IONOVA Anna & PALLUAUD Stéphane, le 27 juin
• FRANTZ Charlène & PETIX Samuel, le 27 juin

• CASAL Sila & NABERT Thierry, le 27 juin
• GERVASI Claudine & PIERRE Jérôme, le 27 juin

• STUHLFAUTH Stéphanie & CADET Raymond, le 04 juillet
• SALIS Olivia & THOMAS Christophe, le 04 juillet

• BERRITTELLA Daniela & ODORIZZI Emmanuel, le 11 juillet
• MASSERONI Estelle & FRANCOIS Michaël, le 11 juillet
• EBERLIN Alexandra & FAZZARI François, le 18 juillet

• PERINI Danièle & JACHYM Claude, le 01 août
• RONCALLI Adeline & BOTTONI Thomas, le 22 août
• SIAS-GAIBLE Marine & MICHEL Nathan, le 29 août

• STEF Carole & NOGARÉ Nathanaël, le 29 août
• SITKIEWIEZ Dominique & WOLF Philippe, le 29 août
• FARDELLI Isabelle & LOUIS Gérald, le 05 septembre
• GILOT Sandrine & BORTELS Francis, le 18 septembre

• MOISSEEVA Svetlana & MARINANGELI Denis, le 19 septembre
• EFFOUTAME Johana & CZAPKA Stéphane, le 26 septembre

• ENTRINGER Stéphanie & KONZET Jean-Paul, le 26 septembre
• HAAS Emilie & FONDERFLICK Mark, le 17 octobre 

• MEYER Sylvie & SCHWINDLING Daniel, le 28 octobre

‘‘Le mariage est et restera 
le voyage de découverte le plus important 

que l’homme puisse entreprendre’’
(Kierkegaard)
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Ils nous ont quittés
de mai 2015 à octobre 2015

• LEONARD Anne, le 04 mai
• ULINOWICZ Danielle, le 04 mai
• HADDIDIT Ahmed, le 06 mai
• KIENTZLER Inge, le 07 mai
• PANSERA Jacques, le 10 mai
• ABISOFF Nicolas, le 14 mai 
• STEINER Bernard, le 14 mai
• JULLIEN-SENZER René, le 14 mai 
• FARDELLI Carmine, le 18 mai
• RUMML Frieda, le 23 mai
• ABERKANE Hachemi, le 23 mai 
• HOCHSTRASSER Albert, le 26 mai 
• TESSARO Aimé, le 28 mai
• PIGEAT Pierre, le 29 mai
• BOUTTER Jean, le 01 juin
• COLLING Louise, le 01 juin
• WINKLER Marie-Thérèse, le 05 juin 
• DUMONT Madeleine, le 09 juin 
• KLEIN Christian, le 10 juin
• KOHLHAYER Eugénie, le 13 juin
• PERINI Bruno, le 21 juin
• BOLAT Aynur, le 05 juillet
• MONACO Vincenzo, le 12 juillet
• NIETO SANCHEZ Paola, le 14 juillet
• GOUBAUX Michel, le 16 juillet
• BERTRAND Claude, le 19 juillet
• PEPLINSKI Anna, le 22 juillet
• CINTI Fernand, le 31 juillet
• KUHNER Firmin, le 01 août
• KARACZUN Etienne, le 05 août
• LEININGER Marguerite, le 06 août
• ROSIN Pascal, le 10 août
• FERRARI Richard, le 13 août
• ELLES Clotilde, le 14 août 
• GAUTIER Marie-Thérèse, le 17 août
• DUBOIS Jean, le 21 août
• ERTZBISCHOFF Alfred, le 23 août
• NUNES José, le 27 août

• VERMARD Belinda, le 28 août
• FABBELLA Agostina, le 28 août 
• SCHUSTER Jacques, le 30 août
• ZAMARA Louise, le 01 septembre
• SCHADIG Marie, le 02 septembre
• ZŒLLER Arlette, le 05 septembre
• BRETON Bernadette, le 09 septembre
• BAUDISSON Guy, le 12 septembre
• PAVESI Italo, le 12 septembre
• JACQUES Gilbert, le 15 septembre
• PEPLINSKI Jacques, le 16 septembre
• HIPPERT Michel, le 05 octobre
• KUNTZ Marie, le 06 octobre
• POTTIER Danielle, le 06 octobre
• ESCH André, le 11 octobre
• LÖHRER Fernand, le 14 octobre
• KLEIN Georgette, le 14 octobre
• KLOPP Charlotte, le 18 octobre
• BERNHARDT Georges, le 20 octobre
• BUBIENKO Marta, le 20 octobre
• FIXARIS Claude, le 22 octobre
• TONIAZZO Gilbert, le 23 octobre
• DELAGE Jean, le 26 octobre
• BETTINI Marie Thérèse, le 28 octobre
• HERBST Robert, le 28 octobre

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

là où je suis’’
( Victor Hugo )



 A partir d
u 9 décembre 2015

 bouées-luges pour petits et grands 

5€ les 30 minutes

* Casque et Bottes obligatoires / à partir de 11 ans 

NOUVEAUTE
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