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Cher(e) Amnévillois (e), Malancourtois (e),

Comme de coutume, à pareille époque, le bulletin municipal, trait d’union entre l’équipe municipale et vous, retrace un 
historique convivial des actions et animations engagées par la municipalité et toutes les forces vives de la commune.

Certes les intempéries de ces dernières semaines n’ont pas facilité la tâche ni des services municipaux, ni des organisateurs 
pour garantir la tenue des animations prévues mobilisant davantage les efforts de chacun. Et parfois, la décision de reporter 
voire d’annuler certaines festivités fut difficile à prendre tant le travail en amont était conséquent. Mais la sécurité de chacun 
doit primer.

A cette l’occasion, nos remerciements sont adressés aux services municipaux, aux agents de la ville et aux pompiers pour 
avoir su maitriser les fortes inondations que nous venons de connaître.

Et force est de constater en parcourant votre magazine que tous, présidents d’associations, bénévoles, agents municipaux, 
adjoints, conseillers travaillent ensemble dans la sérénité pour maintenir du lien social, apporter leur savoir-faire et leur 
dévouement pour faire évoluer votre cadre de vie. Que chacun en soit longuement remercié.

Beaucoup d’efforts et d’énergies sont quotidiennement dépensés pour y parvenir. Il nous faut désormais installer durablement 
une dynamique positive qui favorise l’initiative et la création. Trop souvent encore des ambitions ou des idées nouvelles pour 
notre ville sont raillées par des critiques stériles ou des procès d’intention, des polémiques politiciennes.

Les actions menées démontrent que nous avons la capacité de transformer des idées en réalisations concrètes comme 
l’embellissement de la ville, le soutien aux personnes âgées, aux personnes en recherche d’emploi, la place prépondérante 
aux handicapés, l’appui aux sportifs, la démocratisation de la culture…

C’est notre force et nous allons continuer à mener nos actions dans ces directions : la qualité de vie, la qualité de ville, la 
qualité de service. 

Félicitations à tous ceux qui ont durement travaillé pour décrocher leurs examens, nos encouragements les plus vifs aux autres 
et bonnes vacances à tous !
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URBANISME

La municipalité a présenté lors du conseil municipal d’avril dernier  le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) dont les orientations fixées définissent les objectifs et les moyens à mettre en œuvre au travers 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Ce jargon parfois complexe se résume par la traduction des choix politiques pour les projets en matière 
d’aménagement et d’urbanisme sur Amnéville et Malancourt-la-Montagne jusqu’à l’aube de 2030.

Le PADD détermine les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune, se portant garant d’une dimension de développement 
durable : se développer et satisfaire les besoins des populations actuelles, sans altérer ceux des générations 
futures.

Aujourd’hui, la municipalité dévoile les deux grandes orientations majeures :

     pérenniser l’attractivité d’Amnéville pour lui assurer le rôle de centre urbain au sein du territoire communautaire,
   garantir la préservation de l’environnement, la mise en valeur des paysages naturels et urbains et créer un 
cadre de vie agréable.

Forte du bénéfice d’une bonne desserte routière, d’une typologie d’habitations équilibrée, d’une large offre 
d’équipements et de services, Amnéville peut se targuer d’être un pôle attractif pour les communes alentours.

Ainsi, au travers de sa première orientation, Amnéville souhaite accueillir de nouveaux habitants, signe d’un 
renouvellement démographique en diversifiant davantage son offre en logements s’appuyant notamment sur 
un projet d’urbanisation de 250 logements en extension à Malancourt-la-Montagne. L’accent est également 
mis sur la nécessité d’accompagner ces constructions avec la création d’équipements publics créant ainsi de 
nouveaux espaces de vie.

Le caractère dynamique de la ville passe par le soutien aux commerces de proximité, la recherche de nouvelles 
zones économiques et le maintien de l’activité agricole à Malancourt-la-Montagne.

En intégrant le plan de reconversion des friches industrielles (Portes de l’Orne) et le schéma directeur de 
développement du complexe thermal, Amnéville s’inscrit dans une démarche partenariale dont les études 
consolideront une image cohérente d’une ville qui s’équilibre entre habitations, zones d’activités économiques 
et espaces naturels.   

L’amélioration de l’environnement urbain passera par la requalification de la Place Frédéric Rau et de la rue de 
Rombas, par la restructuration du centre de Malancourt, du secteur gare et du complexe thermal afin de créer 
une continuité cohérente. Il est nécessaire de lier entre eux tous les espaces et quartiers de la ville, au travers de 
nouveaux aménagements qui respectent l’architecture existante.

La ville a la chance de posséder des milieux naturels de qualité tant au Bois de Coulange que sur Malancourt-
la-Montagne. Leur préservation doit être inscrite dans tous ces projets de développement grâce à l’élaboration 
d’une cartographie précise de tous les espaces à conserver, les bois à préserver.

HARMONISER LE DÉVELOPPEMENT 
DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 
ET PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT !

U
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URBANISME

C’est ainsi que s’articule la seconde orientation. Disposant d’un patrimoine bâti intéressant et d’un milieu naturel 
conséquent, Amnéville se doit de trouver un juste équilibre entre le développement de l’un et la préservation 
de l’autre.



NVIRONNEMENT
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PARC REMARQUABLE ... MAIS ÉPHÉMÈRE!

Un parc, des sentiers, des massifs, un étrange air de gourmandise 
dans la décoration : le parc municipal devait être une promenade 
agréable et originale.

Parce que les amnévillois attendent beaucoup de cet espace 
au calme dès les premiers beaux jours, les équipes du service 
Valorisation des Espaces Publics - Espaces Verts de la ville ont 
œuvré pendant des semaines pour leur offrir un spectacle étonnant 
de couleurs et de formes inauguré le 20 mai dernier.

La décoration proposée mettait l’eau à la bouche et dessinait le 
parc en jardin gourmand. Bonbons, barres chocolatées, sucettes, 
et toutes sortes de petits gâteaux qui se mêlaient aux fleurs dans les 
massifs. 

2 mois de travail à chiner, à confectionner les sucreries, à imaginer les espaces pour Shirley, la créatrice et 
metteuse en scène de la décoration, qui a embelli le parc, véritable lieu de rendez-vous de tous les amnévillois, 
jeunes et moins jeunes, en famille, entre amis, et même seul, le temps de lire au calme sur un banc…

Malheureusement des vandales en ont décidé autrement se moquant irrespectueusement du travail accompli 
et du domaine public. Destructions, vols, saccages ont obligé un redéploiement des structures restantes. 

Restent les photographies qui immortalisent les œuvres, devenues de fait, désormais éphémères.

C
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

OBJECTIF CITY STADE !
Depuis deux ans, nos jeunes conseillers municipaux se sont démenés pour tisser un lien entre la jeunesse et les 
élus politiques. Actifs, dynamiques, ils n’ont eu de cesse de participer à la vie citoyenne. De leur présence aux 
journées de commémoration jusqu’à leurs implications dans les diverses animations, on peut compter sur eux.
Mais les jeunes élus sont fiers de n’avoir jamais eu uniquement un rôle de figurants. Ils se sont investis sur des 
projets qui leur tenaient à cœur, comme l’installation d’un city stade. 

Un travail de longue haleine qui leur a fait comprendre les enjeux financiers et techniques dans la gestion d’un 
projet communal !

Un travail récompensé car la municipalité a répondu à leurs attentes : le city stade est inscrit dans les projets 
d’aménagement.

« On ne pensait pas qu’on serait autant écouté par les élus, autant pris au sérieux quand on a commencé. On 
pensait que ce serait plus difficile d’être entendu par nos aînés. On est prêt à repartir pour un autre mandat ! » 
clame chaque jeune élu.

D’ailleurs lors de la commission plénière de fin juin, ils souhaitent voter la prolongation d’une année de leur 
mandat.

«Un mandat de trois ans leur permettra de concrétiser leurs projets, comme la création d’un forum de conseils 
municipaux des jeunes rassemblant tous les jeunes élus de France, une visite au Parlement Européen, etc», 
déclare Mme Ouardia Lombardi, adjointe aux affaires citoyennes, qui les suit depuis leurs débuts et constate 
avec fierté que la vie politique les a grandi ! En terminant par une pensée pour celles et ceux qui passent leur 
brevet.

LES JEUNES VISITENT LE SÉNAT!
A l’initiative de Madame Ouardia Lombardi, adjointe au 
maire déléguée au cadre de vie, à la vie citoyenne au 
développement durable, à l’environnement et aux nouvelles 
technologies, les jeunes conseillers municipaux se sont rendus 
à Paris pour découvrir le Sénat.

Après avoir découvert les jardins du Luxembourg, les jeunes 
amnévillois sont entrés à 15h munis de leurs écharpes tricolores 
pour y être accueilli par Monsieur le Sénateur-Maire, François 
Grosdidier, maitre d’œuvre de cette visite exceptionnelle. 
Assisté de son attaché parlementaire, le sénateur leur a 
expliqué le fonctionnement de la haute assemblée, mais 
aussi le rôle et le mode d’élection d’un sénateur.

Mais, le plus impressionnant fut la découverte de l’hémicycle, d’où ils ont pu assister à une séance publique leur 
offrant une belle leçon d’instruction citoyenne. 

Par ailleurs, les jeunes élus locaux ont été salués chaleureusement par Madame Laurence Rossignol, Ministre 
des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes, qui s’est attardée spontanément pour les féliciter de porter 
fièrement l’écharpe tricolore, les a remercié aussi pour leur implication dans la vie politique locale, après avoir 
pris connaissance de leurs projets pour la ville, espérant peut-être voir en eux naître une vocation… 
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DUCATIONE
BOUM DES COLLÉGIENS, 

UNE SOIRÉE RIEN QUE POUR EUX !

La traditionnelle boum du maire,  organisée  pour les collégiens,  
a rencontré cette année encore,  un énorme succès ! 500 ados 
apprêtés se sont réunis pour leur soirée !

Nœuds papillon, gloss et bonne humeur étaient au rendez-vous 
pour cette soirée dédiée à nos ados et pendant laquelle ils se 
sont laissé entrainer par les rythmes de leurs musiques préférées, le 
tout discrètement encadrés par les élus bénévoles et les membres 
de l’association Amnéville Festivités en charge de les restaurer et 
d’assurer leur sécurité.

Petit extrait de notre entretien avec deux collégiennes impatientes 
de s’y rendre...

Amnéville Mag : Bonjour Emma et Eva, c’est votre première Boum ?
Eva & Emma : Non c’est la 2ème 
AM : Cela représente quoi pour vous la Boum du Maire ?
Eva & Emma : C’est juste une petite soirée pour s’amuser avant les vacances, décompresser de l’école et faire 
quelque chose sans les parents (rires)
AM : Et pour choisir vos tenues comment  avez-vous fait?
Eva & Emma : Même si normalement entre filles, on se concerte, nous, on ne l’a pas fait, on a fait chacune de 
notre côté mais on a toutes les deux acheté de nouvelles fringues, on s’est maquillé aussi, chose que nos parents 
ne nous autorisent qu’exceptionnellement alors on en profite !
AM : D’accord… Et qu’est-ce qui vous plait le plus à cette soirée ?
Emma & Eva : La musique, danser, se retrouver entre copines, … et toujours sans les parents !
AM : Et bien décidément, on peut voir que « sans les parents » ressort souvent !  Et bien profitez bien de votre 
soirée les filles !

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
AUX TEMPS SCOLAIRES

Pour Amnéville :
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire se dérouleront du lundi 18 juillet au vendredi 12 août 
prochain de 13 H à 18 H au Service Enfance-Espace St-Exupéry-78, rue Clemenceau à Amnéville
Sont concernées les inscriptions pour :

  l’accueil périscolaire du matin 
  la cantine (3 ans révolus pour les maternelles)
  les temps d’activités péri-éducatives (TAP après l’école)
  l’accueil périscolaire du soir (après les TAP) 
  les mercredis récréatifs
  le transport scolaire

Pour Malancourt :
Inscriptions en mairie de Malancourt du 04 juillet au 28 juillet : 

- le lundi de 16 H à 19 H
- le mardi de 14 H à 17 H

- le mercredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H
- le jeudi de 14 H à 17 H

Sont concernées les inscriptions pour :
  l’accueil périscolaire du matin et du soir

  la cantine (3 ans révolus pour les maternelles)
  les temps d’activités péri-éducatives

NOUVEAU : mise en place de l’accueil 
périscolaire du soir pour les écoles 

maternelles  (après les TAP jusqu’à 18h)
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BOUM DES COLLÉGIENS, 
UNE SOIRÉE RIEN QUE POUR EUX !

Documents à fournir obligatoirement :

 1 photo d’identité de l’enfant pour le dossier + 1 photo pour carte de bus si besoin
 1 justificatif de domicile du (des) parent(s) détenant la résidence habituelle de l’enfant (facture de moins de 

3 mois ou quittance de loyer)
 l’avis d’imposition intégral 2016 sur les revenus 2015 
 le certificat de rémunération et de déclaration fiscale pour les travailleurs frontaliers
 l’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire 2016-2017
 le n° d’allocataire CAF
 le carnet de santé

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
 « la route n’est pas à prendre mais à partager ! » 

C’est dans cette optique que la quinzaine de la sécurité routière s’est déroulée du 
7 au 15 mars pour les élèves scolarisés de la grande section de maternelle au CM2.
Lors de cette action de sensibilisation et de prévention, de nombreux ateliers 
pédagogiques ont été mis en place afin que les écoliers deviennent de parfaits 
usagers de la route, sensibilisés et conscients des attitudes à adopter.

A ce titre, ils ont pu, suivant leur âge, assister à des cours théoriques en tant que 
piétons avant de s’aventurer avec les différents intervenants ou en autonomie 
pour les plus grands, dans les rues de la commune en veillant à bien respecter les 
règles de sécurité exprimées en amont.

Les jeunes élèves ont également été 
sensibilisés à l’attitude à adopter à l’intérieur 
et à proximité d’un bus mais également 
lorsqu’ils se retrouvent en position de conducteur. En selle sur leur bicyclette 
et casqués, ils ont respecté feu tricolore, stop et autres passages pour 
piétons lors d’un mini-parcours plus vrai que nature.

Pour récompenser leur assiduité et leur participation, un diplôme a été 
remis aux jeunes participants.

Cette quinzaine de sensibilisation n’aurait pu se dérouler sans l’implication et la patience de l’ensemble des 
intervenants. La prochaine édition est déjà programmée pour 2017. Elle aura lieu du 9 au 19 mai !

AUX ARBRES CITOYENS!

Dans le cadre de l’opération nationale « un arbre pour le climat », les 
communes ont été appelées à planter des arbres en tant que symbole 
de leur engagement pour le climat et la biodiversité. Fin novembre, 
à Amnéville, les  élèves de CP de Mme Erb, de l’école du Parc et 
de Mme Lincker, de Charles Péguy ont participé à la plantation d’un 
Végélia en présence de Mme Teresa Dalla Favera, adjointe en charge 
de l’éducation. 

Très attentifs et intéressés, les enfants ont d’abord écouté les explications de Yannick 
Fieno et Sébastien Simon du service Espaces Verts. Comment faire le trou pour planter 
l’arbre ? Explication du compost végétal, terreau, terre, arrosage, etc. 

Ensuite, les petits jardiniers en herbe ont tour à tour mis une pelle de terre au pied de 
l’arbre baptisé pour l’occasion « Liberté ». 

Depuis ces arbustes ont pris racine et font partie du paysage des cours de récréation 
des deux écoles.
Cette opération, à vertus pédagogiques, se poursuivra l’an prochain, avec la plantation 
de deux autres arbres dénommés : « Egalité et Fraternité » qui rejoindront leurs congénères 
pour une nouvelle leçon d’horticulture.



Amnéville Mag N°8    JUILLET 201610

CC.A.S : l’interlocuteur privilégié de nos aînés !

Le CCAS organise tout au long de l’année diverses actions et manifestations œuvrant dans le cadre du lien 
social et de la lutte contre l’isolement afin d’améliorer et d’agrémenter le quotidien de nos seniors.

Chaque année une journée de loisirs est offerte gracieusement 
aux seniors d’Amnéville et de Malancourt-la-Montagne à partir 
de 65 ans. En 2016, cette sympathique manifestation a regroupé 
417 personnes.

Pour une meilleure organisation et afin de satisfaire aux mieux 
les participants, cette action s’est scindée sur deux journées et 
s’est déroulée les mercredis 11 et 18 mai 2016.

Le matin, les seniors ont été accueillis à la salle M. Chevalier 
pour découvrir un spectacle dénommé « Coup de chapeau à Sinatra ».

A l’issue du spectacle, les personnes se sont dirigées vers le Snowhall où 
un déjeuner leur a été servi suivi d’un après-midi dansant.

Un transport en bus a été mis en place pour les personnes sans moyen 
de locomotion.

Les seniors ont été ravis des prestations proposées. Ils ont pu apprécier la 
proximité des lieux, alliant la convivialité, la détente et le divertissement 
ainsi que les retrouvailles avec les amis autour d’un bon repas dans un 
cadre unique et chaleureux. 

JOURNÉE DE LOISIRS

SÉJOUR À GRASSE

Le CCAS, en collaboration avec l’ANCV (l’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances), a organisé un séjour à GRASSE du 26 mars au 2 avril 2016 dans 
le cadre du programme Seniors en vacances au village de vacances « Les 
Cèdres». Ce dispositif a facilité le départ en villégiature de 50 seniors profitant 
d’un séjour en pension complète incluant animations et excursions.

Durant ce séjour, nos aînés ont pu découvrir et bénéficier :

 d’une visite guidée de Grasse avec la découverte de la parfumerie 
Fragonard,

 d’une journée à St Tropez par le passage de la Corniche d’Or,
 d’une visite guidée des petits villages typiques de Gourdon & 

Tourrettes sur Loup,
 de la découverte de Cannes & sa légendaire Croisette,
 de la visite de Nice, sa vieille ville & son marché aux 

fleurs,
 et pour les plus gourmands, de la visite d’une 

confiserie
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PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE MUNICIPAL
Afin de répondre au mieux aux risques liés à la canicule, un dispositif de veille et d’alerte 
est instauré durant la période estivale au sein de la localité en faveur des seniors et des 
personnes handicapées les plus vulnérables.

Cette opération s’adresse aux personnes seules et isolées de la commune vivant à 
domicile dont la finalité exclusive est de permettre une intervention ciblée des services 
sociaux et sanitaires auprès d’elles en cas de déclenchement du plan d’urgence par 
un suivi réalisé du 1er juin au 31 août de chaque année. 

L’inscription n’est pas automatique et implique une démarche volontaire. Elle s’opère sur demande de la 
personne concernée, de son représentant légal ou d’un tiers. 

Les personnes souhaitant obtenir  de plus amples renseignements sont invitées à prendre contact avec le CCAS.

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Le CCAS renforce ses interventions d’accueil par une écoute téléphonique qui s’adresse à toute personne 
âgée, handicapée, seule, ou qui se sent isolée. Au-delà de l’écoute bienveillante prodiguée, cet espace de 
parole a pour but, selon la nature des besoins révélés, d’orienter et/ou d’accompagner les demandeurs dans le 
cadre de leurs diverses démarches.

Mme Danielle Calcari-Jean, Conseillère Départementale de la Moselle, Adjointe aux affaires sociales, culturelles 
et associatives et Vice-présidente du CCAS se tient à la disposition des administrés qui souhaitent la rencontrer. 
Pour toute demande de rendez-vous, veuillez prendre contact avec le CCAS.
 
Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi de 9 H 00 à 11 H 30 et de 14 H 00 à 16 H 00.

C.C.A.S. 19, rue Principale – 03.87.71.01.91 – ccas@amneville-les-thermes.com

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

Le programme Seniors en Vacances permet aux seniors dès 60 ans et aux personnes relevant d’un handicap à 
partir de 55 ans, de bénéficier d’un séjour de vacances à tarif préférentiel. De plus, les personnes non imposables 
peuvent bénéficier, sous conditions, d’une aide financière au départ.
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RETOUR EN IMAGES
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S PORTS LES SPORTIFS AMNÉVILLOIS
 À L’HONNEUR

En individuel ou par équipe, les sportifs de la commune qui se sont illustrés durant la saison 2015 dans leur discipline, 
ont été récompensés par des diplômes, coupes, médailles et trophées lors de la traditionnelle cérémonie des 
sportifs méritants, en présence de Monsieur le Maire et M. Arnaud Szymanski, adjoint aux sports.

C’est à l’Espace Jean-Kiffer que leurs performances sportives, souvent de niveau national, ont été 
chaleureusement félicitées tout le long de cette soirée orchestrée par les agents du service des sports de la 
commune secondés par les élus.

Les organisateurs ont profité de cette occasion pour mettre à l’honneur une personnalité sportive de la ville et 
c’est donc M. Raymond Reisser qui a reçu le trophée de la ville, saluant  sa longue carrière et son investissement 
dans le milieu associatif notamment au sein de l’UCMA.

LE DÉBARQUEMENT DE 1000 GADZ’ARTS
Plus de 1 000 futurs ingénieurs des Arts et Métiers, surnommés les Gadz’arts, ont débarqué à Amnéville pour 
s’affronter pendant 3 jours à l’occasion des 42èmes Grandes UAI (Union athlétique intergadz’arique).

Cette année, le campus de Metz était l’organisateur de cette rencontre inter-sportive étudiante. Et Amnéville a 
été sollicité pour être le lieu du rendez-vous annuel. Forte de ses infrastructures sportives, la ville a donc été honorée 
de les accueillir mettant à leur disposition les locaux mais aussi toute une logistique de soutien technique. Le 

service des sports, en coordinateur efficient, les a solidement soutenus 
et encadrés.

Le millier de participants venus des 8 centres d’Arts et Métiers de France 
(Bordeaux-Angers, Clung, Lille, Paris, Metz, Aix-en-Provence et Châlons-
en-Champagne) a fortement contribué au succès de l’organisation 
par leur tenue exemplaire et leur esprit sportif digne de Gadz’arts.

Chaque centre a défendu ses couleurs pendant tous les tournois et 
compétitions d’athlétisme, natation, foot, rugby, volley, handball, 
escalade, golf, ski et badminton…

Quelle autre ville peut s’enorgueillir d’offrir à ces étudiants autant de sports différents à pratiquer pour des 
tournois de folie !

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Moselle a choisi d’établir sa traditionnelle fête départementale 
à Amnéville pour les 17 et 18 septembre prochain.

Plus de 40 sports seront proposés dans les infrastructures de la ville afin de sensibiliser le plus grand nombre de 
personnes aux bienfaits de la pratique d’une activité sportive régulière et de l’y encourager !

SENTEZ-VOUS SPORT!

SOCIAL
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SOCIAL

TOUJOURS CAP !

Pour la 2ème année consécutive, le CCAS et la Municipalité se sont associés à la semaine nationale des 
personnes handicapées par différentes interventions du lundi 25 avril au samedi 30 avril 2016.

L’objectif de cette semaine a été de sensibiliser et de susciter des réflexions autour des problématiques liées 
à toutes les formes de handicap afin d’apporter un regard sur la différence et de proposer une information 
complète.

Nombre d’entités locales se sont mobilisées et ont soutenu ce projet. Un partenariat fort s’est construit avec les 
associations de personnes handicapées qui accompagnent les réflexions et les initiatives mises en œuvre par la 
Municipalité.

Différents temps forts ont jalonné cette semaine riche en animations variées dont le vernissage de l’exposition 
photographique et la conférence réalisées sur le thème de l’autisme à la Médiathèque.

Une réunion d’information suivie d’un goûter a été organisée en faveur de nos aînés.

Au Snowhall, un repas dans le noir a été proposé au public précédé de descentes en ski avec mise en situation 
de handicap.

Tout au long de la semaine, les enfants des écoles primaires et du collège ont 
bénéficié d’ateliers « découverte » et d’animations sportives liées au handicap.

Une opération d’envergure a été lancée en direction des écoles dans le cadre 
des « Bouchons d’Amour ». La collecte, réalisée par les enfants de la maternelle 
au collège, a permis de récupérer 
en six semaines 1 tonne et 60 kg 
de bouchons remis à l’association 
parrainée par J. M. Bigard et qui 
permettra d’améliorer les conditions 
de vie de personnes souffrant d’un 
handicap.

Les récipiendaires ont été mis à 
l’honneur par Monsieur le Maire 
et l’équipe organisatrice à l’issue 
des activités sportives handisport 
organisées le samedi pour clôturer 
cette action admirable.
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CULTURE

SECOND PRINTEMPS 
DE LA SCULPTURE

A l’initiative de Michel MEUX, le service culturel, sous le patronat de Mme CALCARI-
JEAN, adjointe déléguée aux affaires culturelles et conseillère départementale, a 
organisé les 4 et 5 juin dernier au parc le second Printemps de la Sculpture qui « se 
veut être LE lieu de rencontre culturel de la ville. Cet événement doit s’enraciner 
toujours plus dans notre territoire et contribuer à une œuvre majeure : celle de 
mettre la culture à la portée de tous, et en particulier des enfants ».

Ainsi tous les acteurs culturels de la ville se sont réunis pour inviter le public à une 
nouvelle approche de la culture : 

  le conservatoire pour assurer les animations musicales et de danse et le groupe 
Vintage Spirit pour un mini concert d’exception

  la médiathèque  pour présenter dans le cadre des Insolivres un spectacle de 
conte et musique d’Irlande

  l’atelier sur pierre de Jaumont par Michel MEUX, responsable de l’atelier 
sculpture au centre socioculturel pour une initiation

Le Printemps de la Sculpture est aussi un concours. Dix sculpteurs ont donc réalisé 
devant le public leurs œuvres, suscitant ainsi la curiosité et les échanges :

 le 1er Prix de la Ville remis par Monsieur le Maire à Monsieur Pascal BELLOT pour son œuvre sur Pierre de 
Jaumont,

 le second Prix de l’Office de Tourisme décerné à Monsieur Roland GONZALES pour une œuvre sur Pierre de 
Jaumont 

La sélection fut difficile pour le jury. « Chacun aurait pu être récompensé, tant 
les œuvres présentées furent remarquables, déclare Mme CALCARI-JEAN. Il est 
toujours impressionnant de voir que les artistes réussissent à faire naitre d’un bloc 
brut de matériel une sculpture aux contours si délicats » . 

Patrick ZIMMER (sur stéatite), Isabelle OLSZEWSKI (sur stéatite), Chon AUZANNEAU 
(sur stéatite), Ghislain RICHARD (sur pierre de Jaumont), Gaby SALOMON (sur 
pierre de Jaumont), Philippe VOYAT (sur fer), Béatrice SCHAAK (sur argile), Mireille 
COLLING (sur stéatite) sont aussi à féliciter.

Remerciements à l’Office de Tourisme et Amnéville Festivités pour leur soutien 
logistique et leur présence.

1er prix de la Ville

second prix de l’Office

O
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O       FFICE MUNICIPAL DU TOURISME

1ère étoile pour Amnéville
au Guide Vert Michelin 2016

La ville d’Amnéville vient de se voir décerner 1 étoile en tant que « site 
intéressant » dans la nouvelle édition du Guide vert Michelin 2016, consacré 
à la Moselle. Un vrai plus pour le tourisme et le rayonnement de notre ville !

Pour décrocher cette étoile, tout un panel de critères est étudié, discuté et 
validé par les rédacteurs et les éditeurs du guide qui soulignent ainsi l’intérêt 
patrimonial et touristique d’un lieu : première impression en arrivant sur les 
lieux, notoriété du site, inventaire de ses monuments et activités, labels de 
qualité, valeur historique, beauté, charme et qualité de l’accueil et de la 
visite.

Amnéville est un concentré d’histoire, de patrimoine, de nature et surtout de loisirs d’exception développés 
autour du thermalisme. Quelle ville peut s’enorgueillir de posséder une multitude d’activités classées dans le top 
10 national, qui attirent près de 6 millions de visiteurs par an.

Pass Amnéville Malancourt : 
DEVENEZ AMBASSADEURS !

Parce que résider à deux pas d’attractions touristiques de renommée mondiale, çà n’a pas de prix, parce que 
les meilleurs ambassadeurs de notre ville sont ses habitants … la municipalité et l’office de tourisme se sont unis 
pour créer des offres spécialement dédiées aux Amnévillois et Malancourtois.

Fort de sa capacité à fédérer les acteurs touristiques, l’office de 
tourisme a travaillé de concert avec toutes les entités du complexe 
pour développer toute une gamme de prix, de réductions et d’offres 
préférentielles réunies dans le Pass Amnéville Malancourt (PAM). 

Pour retirer GRATUITEMENT le PAM, il suffit de se présenter à la 
médiathèque Jean-Morette ou à l’office de tourisme muni d’une 
pièce d’identité, d’une photo, d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (facture) et du livret de famille.

Renseignements : Office municipal du tourisme – 2 bd de l’Europe – 
57360 AMNEVILLE
03 87 70 10 40 - www.amneville.com –
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TRachel ARNOULD-RIVATO, Patrick HELART, 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 » 

Chers Amnévillois(es) et Malancourtois(es),

 Depuis 2015, la ville subit le contrecoup des restrictions financières au niveau national mais aussi municipal ! Nous 
avions annoncé le taux d’endettement de la commune en 2011 par tracts  pourtant nos promesses de campagne 
ont été réalisées ! 

Vos élus présents au conseil municipal depuis 2011 sont:

• CONTRE l’augmentation des impôts de 2015 !! POUR la mise en place d’une zone de parking payante (sur du 
court terme) au centre de Loisirs et éviter de surtaxer les habitants. 
• CONTRE l’assistanat financier et convention systématique pour des structures qui coûtent cher et sont peu 
ambitieuses !! POUR privilégier l’enfance et la jeunesse; encourager toutes les associations et commerces réunis par 
une volonté de réussite commune.
• CONTRE la fermeture du Musé du vélo car cette collection unique valorise notre patrimoine !! POUR allier la 
culture, le sport avec une politique écologique et conforter l’atout touristique de la ville.
• POUR la création des Portes de l’Orne par la CCPOM: la ville assure sa mission, être porteuse d’emplois (installation 
d’une pépinière d’entreprise).
• POUR les études menées par le Conseil Départemental de la Moselle, la CCPOM et la commune: dynamiser le 
centre de Loisirs Jean Kiffer et rayonner au sein de la région ACAL. 

Faire le choix d’une politique solidaire et engagée, c’est faire un pari gagnant pour l’avenir de notre ville. 

Vos conseillers municipaux dévoués : Rachel Arnould Rivato, Patrick Hélart, Eric Villebrun
Permanence publique: 1 rue des Romains à Amnéville; mercredi de 14h00 à 18h00; RDV par mail: 
rivato.rachel@gmail.com 

AMNEVILLE : LA BANLIEUE DE THIONVILLE ?

Il y a des décisions qui peuvent passer inaperçues : pas pour le groupe Amnéville DEBOUT
Rappelez-vous :
A peine élu,  Eric Munier, avocat Thionvillois, embauche une directrice générale des services venant du secteur de 
Thionville
A peine élu, il veut vendre le musée du vélo sans aucun appel d’offre à un Thionvillois
A peine élu, il embauche une directrice générale adjointe des services venant du secteur de Thionville
A peiné élu, il embauche un directeur au Snow hall, venant du secteur de Thionville
Maintenant, c’est au tour d’ANNE BELLO, cette dame qui lui a géré sa campagne électorale  en 2014 de se voir 
nommer Présidente du Pôle thermal. Elle vient de Thionville
En effet, Il faut bien récompenser les amis

AMNEVILLE : la famille c’est important !

Il y a des décisions qui peuvent passer inaperçues, pas pour le groupe Amnéville DEBOUT 
Ces derniers mois, ce sont des décisions hallucinantes qui ont été prises au détriment des Amnévillois mais bien au 
profit de la famille d’élus :
Que dire de ce terrain vendu au NEVEU de Madame CALCARI au prix de 70 000 € alors qu’une proposition d’un 
investisseur  pour ce même terrain était à 90 000 € 
Que dire d’un autre terrain estimé par l’Etat à 72 000 € et vendu sans aucune « publicité » à 45 000 € à un promoteur 
immobilier 
Rien que ces 2 ventes auraient pu ramener  47 000 € de plus à la ville soit près de 2 années de fournitures scolaires 
gratuites pour nos collégiens
Il faut bien remercier  la famille des élus .. c’est important la famille !
Notre vœu le plus cher  serait que tout cela change enfin sur Amnéville
Le Maire ne nous autorisant que 1700 caractères, il nous est impossible de développer d’avantage
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Cher(e)s Amnévillois(es), cher(e)s Malancourtois(es), 

Voilà deux ans déjà que la majorité municipale travaille ardemment dans le seul but de retrouver un 
équilibre des finances de la Commune. C’est la condition sine qua non qui nous permettra ensuite de 
vous proposer des projets qui nous tiennent tant à cœur. Tous les leviers ont été actionnés. Certaines 
décisions furent difficiles à prendre comme la hausse des impôts l’an passé. Mais au-delà d’être 
nécessaire, c’est une décision réfléchie et responsable. Comme s’est engagé le Maire, il n’y aura pas 
d’autres hausses au cours du mandat. 

Par ailleurs, nous n’avons pas eu recours à un crédit qui aurait fragilisé une situation déjà précaire, tout 
ceci dans un contexte national, peu enclin à donner les moyens aux communes d’assumer toutes 
leurs compétences. La forte baisse des dotations de l’Etat nous contraint davantage dans la gestion 
de notre budget. Il suffit également de voir les communes avoisinantes qui se retrouvent contraintes 
d’augmenter la pression fiscale !

Pour autant, nous restons positifs et constructifs. D’ailleurs, les instances de l’Etat elles-mêmes nous 
encouragent  à persévérer dans cette voie. Mieux, il nous a été  permis à titre dérogatoire et de 
manière tout à fait exceptionnelle, de basculer une part de l’excédent de la section d’investissement 
vers le fonctionnement. C’est un soutien de poids ! 

Nous avons des atouts que nous devons absolument préserver. Le développement du Centre Thermal 
et Touristique est notre atout majeur. C’est lui le premier contribuable de la Ville. C’est grâce en partie 
aux retombées des loyers et des recettes du Casino que nous pouvons assurer un service public de 
qualité, avec des agents motivés et mobilisés à servir au mieux les administrés de notre belle cité ! Très 
prochainement, l’étude prospective nous livrera des pistes de réflexions pour assurer sa pérennisation 
et son développement.

La majorité municipale est unie et solidaire face à l’adversité. Nous sommes sereins et confiants,  même 
si une certaine opposition veut nous emmener sur le terrain de la critique systématique déconstructive 
et de la désinformation continue. D’ailleurs, nous ne pouvons que constater, que si les deux groupes 
d’opposition semblaient unies dans la démagogie, aujourd’hui leur entente n’est plus aussi harmonieuse 
au moment de prendre part aux débats et votes lors des derniers conseils municipaux ! Nous en prenons 
acte. 

Soyez-en sûr, personne ne nous entrainera dans cette spirale négative car nous sommes convaincus 
que les Amnévillois et Malancourtois ne sont pas dupes. C’est à vous seuls Administrés, à qui nous 
rendons des comptes.

L’équipe municipale majoritaire vous souhaite un agréable été et de très bonnes vacances.

T RIBUNE

RÉPONSE DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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M ALANCOURT-LA-MONTAGNE

3ÈME ÉDITION DE LA DJAS DAY

BÉNÉDICTION BURN ET BOLIDES À MALANCOURT !

Pour cette 3ème édition de la DJAS DAY, ils étaient presque 400 
motards venus de tout horizon à avoir fait le déplacement à 
Malancourt pour une bénédiction géante et une balade de 60 kms 
sous le signe de l’amour, du partage et de la solidarité.

Les bénévoles de Malancourt Culture Loisirs, organisateurs de 
l’évènement, ainsi que les membres des associations, collectifs de 
motards et leurs traditionnels partenaires ne pouvaient être que 
ravis de l’affluence des cylindrées et de l’ambiance qui régnait 
au village : les rues étaient méconnaissables, motos en tout genre 

stationnées tout le long de la rue Jules Ferry, hommes et femmes casqués arpentant les rues sur fond de musique 
Rock n Roll, petits enfants à bolides sans moteur, esprit chaleureux et convivial aux abords de l’école Jules 
Ferry….

C’est après un discours œcuménique plein d’espoir, d’humour et porté par son franc parler, que le Diacre 
« Renzo »,  star de la journée au charisme exceptionnel arrivé à l’arrière d’une moto conduite par une « gonzesse »,  
a eu le bonheur de bénir individuellement « les tas de ferraille » des motards qui patientaient en faisant quelques 
« burn » retentissants!

Et c’est ensuite en toute sécurité et avec la complicité du soleil qui a offert quelques-uns de ses rayons, que les 
deux roues ont emprunté le nouveau parcours de cette édition avant de se retrouver autour d’une bonne table.

E
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Ils ont souri à la vie
de novembre 2015 à mai 2016

• DA SILVA Jules, le 05 novembre
• PETIT Maxence, le 05 novembre
• NATANELIC Pauline, le 09 novembre
• MARSAIS Hugo, le 12 novembre
• SCHMITZ-ZINS Léonard, le 21 novembre
• HOCHLANDER Thess, le 24 novembre 
• PAPPADIA Timéo, le 26 novembre 
• SLIMANE BOUHADDI AMAR Eden,
   le 07 décembre 
• DERVISHAJ Melisa, le 08 décembre 
• CAPPALONGA Andrea, le 12 décembre
• BONNEAU Raphaël, le 20 décembre 
• SANTINI Enzo, le 21 décembre 
• FRIJO DUPRÉ Lissya, le 22 décembre 
• ERLER Eléna, le 26 décembre 
• VACCARO Elyne, le 27 décembre 
• MOLAN Lyna, le 31 décembre 
• CATTEL Raphaël, le 02 janvier 
• CHAMPVILLAIR Lina, le 04 janvier
• NAVEL Livia, le 04 janvier 
• KOSOW Pavel, le 05 janvier
• VOGEIN Valentin, le 07 janvier 
• FERREIRA Luna, le 08 janvier 
• HINSKY James, le 15 janvier 
• DIDRICH Aaron, le 16 janvier 
• HIC Alessia, le 25 janvier 
• RAUX Noé, le 31 janvier
• HIRSCH Jules, le 05 février
• OBTEL Charlotte, le 05 février 
• SAVOSINA Talian, le 06 février
• KNIPPER Joshua, le 10 février
• OULARE Maryam, le 10 février
• ANDRES Matys, le 13 février
• TAILLEUR HIEULLE Thibault, le 15 février
• PERRA Louna, le 20 février 
• AGNESOD Malia, le 23 février
• DEL Gianni, le 01 mars 

• MILLOT Manon, le 02 mars 
• DORMEGNIE Esteban, le 10 mars
• RIZZO Samuel, le 17 mars 
• TESCARI Elyo, le 23 mars
• THISSE POZZOLO Luca, le 24 mars
• FLEURY Romane, le 09 avril
• BARTH GUALANDRIS Kenzo, le 11 avril
• KREBS MODZELEWSKI Andréa, le 13 avril
• CARTER-SENDZIK Lima, le 19 avril
• SOLVER Maël, le 20 avril
• CAPONE Rose, le 26 avril
• BELGHAOUTI Nassim, le 04 mai
• LIEGEOIS Emmie, le 05 mai
• LOUIS Jade, le 06 mai
• KOHLHAYER Eleyna, le 08 mai
• RIGOLIO Emma, le 19 mai
• LESSERTEUR Raphaël, le 20 mai
• JACQUES William, le 24 mai
• GILQUIN Cameron, le 28 mai

‘‘ 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 2015 à mai 2016

• WAGNER Catherine & WILK Alexandre, le 14 novembre
• TEZIKOVA Mariya & BOURGOGNE Daniel, le 18 novembre

• HESSMANN Marie-José & SALMON Jean-Marc, le 05 décembre
• CRIVARO Teresa & JAGER Denis, le 09 janvier

• UMBRI Lorraine & TONNERRE Cédric, le 09 janvier
• BOMBARDIER Anne Laure & KIEFFER Hervé, le 30 janvier

• NOUI Samia & MOUSSAOUI Morad, le 13 février
• MARTIN Virginie & GALLIEN Thomas, le 20 février 

• OYOU Bénédicte & STOLL Didier, le 05 mars
• THIRION Justine & MONNIER Sébastien, le 26 mars
• MAZZOLINI Axelle & SI AHMED Mourad, le 26 mars
• GIANOLLI Christiane & VARNIER Ernest, le 16 avril

• CAMPOS Mélissa & TILLMANN Rémi, le 23 avril
• CORDEIRO Ludivine & CAHOUCH Ahmed, le 14 mai

• DIDIER Elise & MERTZ Johan, le 21 mai
• BOUREZ Anaïs & HERR Sébastien, le 28 mai

‘‘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 2015 à mai 2016

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

( Victor Hugo )
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• LANNERS Léon, le 01 novembre
• BARATTO Roland, le 04 novembre
• HENRION Yvette, le 10 novembre
• SOBCZAK Edmond, le 13 novembre
• TREIBER Marcel, le 14 novembre
• LIBER Jean, le 17 novembre
• DEFRANOUX Gisèle, le 20 novembre 
• WILL Louis, le 22 novembre
• GERNER Jean-Claude, le 22 novembre 
• HEJL Georges, le 29 novembre
• GARDIEN Rémi, le 30 novembre
• JOURDAIN Agnès, le 30 novembre 
• LENOBLE Paule, le 02 décembre
• NONNENMACHER Frédéric, 
   le 06 décembre
• CARRILLO Diégo, le 11 décembre 
• ABBAS Augustine, le 11 décembre
• DAVRIUS Gérard, le 17 décembre
• HAMM Arsène, le 18 décembre
• BUTTGEN Marguerite, le 20 décembre 
• HEMMER Hildegarde, le 21 décembre 
• WELSCH Zobeide, le 22 décembre
• GUÉRY Joëlle, le 23 décembre
• FOLLENIUS Emile, le 25 décembre 
• LEBLANC  Jeannine, le 03 janvier
• POTDEVIN André, le 04 janvier
• BONAN Waltraud, le 05 janvier
• FERRARI Jean-Jacques, le 18 janvier
• JANOT Marcel, le 25 janvier
• POUPART Marie-Reine, le 25 janvier
• KLEIN Henri, le 26 janvier
• MULLER Gilbert, le 29 janvier
• DIAZ Michel, le 30 janvier
• DEVILLE Pierrette, le 30 janvier
• BLANRUE Jeanne, le 01 février
• FIEGEL Jocelyne, le 03 février
• HOFFMANN Françoise, le 04 février
• ORBINOT Elise, le 06 février
• OBRINGER Henriette, le 07 février
• RUCH Monique, le 10 février
• DANNER Christian, le 11 février
• D’APRILE Vito, le 12 février
• GROLLI Rosa, le 13 février

• FLECK Liliane, le 15 février
• INTESSE Henri, le 21 février
• MORVILLE Joël, le 21 février
• SCHAFER  Carole, le 21 février
• LOVATO André, le 22 février
• SCHMITT Jean-Marie, le 24 février
• ADORNATO Domenico, le 25 février
• BELMONTE Serafina, le 27 février
• LOPEZ Jean-Luc, le 29 février
• MULLER Jean, le 01 mars 
• JACOB Jean, le 05 mars
• METZDORF Gilbert, le 10 mars 
• BRETON René, le 15 mars
• KOHLHAYER François, le16 mars 
• JUHEL Amélie, le 20 mars
• CRESPI Jean, le 23 mars
• JUNG Jean, le 01 avril
• BLANRUE Paulette, le 02 avril
• OBERL Marcel, le 05 avril
• SOUSSI Mohammed, le 07 avril
• BOUTAZINA Mohammed, le 07 avril
• BELLONI Maria-Adèle, le 10 avril
• ANELLI Elisabeth, le 13 avril
• PELEAU Gabrielle, le 16 avril
• AVANCINI Enzo, le 19 avril
• BALL Rémy, le 20 avril
• UGOLINI Louis, le 23 avril
• MARTINONI Lucien, le 26 avril
• TARANTINO Victoria, le 27 avril
• LÉONARD Rachel, le 02 mai
• MACCHI Jeanne, le 03 mai
• KREUTER Andrée, le 03 mai
• JOST Joseph, le 03 mai
• MASSON René, le 03 mai
• MEHRI Amar, le 04 mai
• DIEUDONNÉ Gaston, le 04 mai
• VIGNERON Jean, le 06 mai
• SCHMIT Gilbert, le 07 mai
• CAMMALLERI Antonino, le 09 mai
• SIBILIA Anne, le 12 mai
• CHRISTAL Jean, le 14 mai
• LANG Gilbert, le 17 mai
• GOERTZ Edwin, le 19 mai
• JAUGEON Michel, le 21 mai
• RAIMONDI Aurélio, le 21 mai
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