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Dimanche 30 juin 2019 à 11h30

Eric Munier, Maire d’Amnéville et l’équipe municipale 
vous invitent à venir vous associer à cet hommage

INAUGURATION DU SQUARE 
ET DE LA STÈLE DOCTEUR JEAN KIFFER
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Entretien avec Eric MUNIER

L’hommage rendu à Jean Kiffer est l’occasion pour 
Eric Munier de faire le bilan de 5 ans à la tête de la 
Municipalité.

Le Centre thermal et touristique ainsi que le Congress Center portent déjà le 
nom de Jean Kiffer mais aucun endroit n’était dédié à sa mémoire au centre-
ville. Cette année nous célébrons les 100 ans du retour d’Amnéville à la France 
après la guerre 14-18 et il m’a semblé judicieux de saisir ce moment pour baptiser 
un square du centre-ville à son nom. Sa famille a proposé de choisir cet endroit 
qu’il affectionnait tout particulièrement, à la fois proche de son domicile et de la 
mairie.

Dimanche 30 juin 2019 à 11h30
ENTRETIEN 

ET BILAN AVEC 
LE MAIRE

Vous avez décidé de donner le nom de Jean Kiffer à un square 
d’Amnéville. Pourquoi ce choix et pourquoi aujourd’hui ?

Quels liens entreteniez-vous avec le Dr Kiffer et quel souvenir en gardez-
vous ?

Je l’ai bien sûr connu comme habitant d’Amnéville mais aussi comme avocat 
dans le cadre de dossiers qu’il m’avait confiés. Je garde le souvenir d’un homme 
passionné, au service de ses concitoyens et attentif aux autres. C’était un 
visionnaire. Il avait compris avant tout le monde l’avènement d’une civilisation 
des loisirs et avait décidé de faire d’Amnéville le centre de référence en la 
matière.

 je garde le 
souvenir d’un 

homme 
passionné... 

c’était un 
visionnaire ,, 

,,

Eric Munier, Maire d’Amnéville et l’équipe municipale 
vous invitent à venir vous associer à cet hommage
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 Quel bilan tirez-vous de son action ?

Bien évidemment, il a fait d’Amnéville une ville unique. Il a 
bâti le site thermal et de loisirs à partir de rien et en a fait ce 
qu’il est, à savoir un incroyable atout pour toute la région. 
Grâce aux activités développées et au casino, il a généré 
pour la commune des ressources financières qui lui ont permis 
de mettre en place ce qu’il n’y a nulle part ailleurs dans une 
ville de notre taille : des services spécifiques, un conservatoire, 
une médiathèque,… dans un contexte d’impôts locaux et 
de tarifs particulièrement bas. Tout cela, il l’a fait contre vents 

et marées en se moquant des sceptiques mais aussi en suscitant des tensions avec 
les autorités extérieures. Il est indéniable que sa disparition soudaine a laissé un 
grand vide dans la mesure où il n’avait pas eu le temps de préparer sa succession.

Vous considérez vous comme son héritier politique ?

Je ne me considère pas comme son héritier. Il était unique et personne ne pourra 
le remplacer. Ceux qui ont cru qu’ils pouvaient l’imiter sans avoir pour autant sa 
légitimité en ont fait les frais et ont gravement entamé l’héritage. Pour ma part, 
je me fais un devoir de poursuivre son œuvre mais avec ma personnalité et mes 
compétences propres. 

En 2014, les difficultés réelles de la ville avaient été grandement sous-estimées. En 
effet, 3 ans après la disparition du Docteur Kiffer, il y avait un déficit de trésorerie 

de 7 M€ et la dette était de plus de 24 M€. La ville 
payait ses factures avec un an de retard. Plus aucun 
fournisseur, plus aucune banque ne voulait travailler 
avec Amnéville. L’Etat était prêt à mettre la ville sous 
tutelle avec le risque de voir fermer des services et 
supprimer des prestations. Un climat de méfiance 
régnait… Au-delà, après la découverte de l’état 
dans lequel était la piscine qui risquait de s’effondrer, 
nous avons fait réaliser un audit des 97 bâtiments 
municipaux. Cet audit a mis en évidence que la 
maintenance n’avait pas été faite en temps et en 

heure et que la facture de remise en état s’élevait à 25 M€ ! Nous avons été forcés 
d’en prendre acte et nos premières actions ont consisté à redresser la situation.

Vous dites que lorsque vous êtes arrivé à la mairie en 2014, l’héritage avait 
été entamé. Qu’entendez-vous par là ?

Il Il fallait équilibrer les comptes. Nous avions le choix entre 
fermer le conservatoire, la médiathèque et certains 
services municipaux ou augmenter les impôts et certains 
tarifs des services publics locaux dont la cantine. Croyez-
moi, on n’augmente jamais les impôts de gaieté de 
cœur ! Mais nous avons considéré que les Amnévillois 
et Malancourtois auraient encore davantage réagi si 
nous avions fermé ou supprimé les prestations auxquelles 
ils étaient habitués et attachés. Il est tout de même à 

souligner que la taxe d’habitation, qui est d’ailleurs appelée à disparaître, reste 
comparable à celle de nos voisins, que la taxe foncière est toujours plus basse 
que dans la plupart des villes voisines et que le tarif de la cantine reste le moins 
cher des communes environnantes. A noter que depuis 4 ans et malgré la baisse 
considérable des dotations de l’Etat, ni les impôts locaux, ni la cantine n’ont 
augmenté. 

    je me fais 
un devoir de 
poursuivre 
son œuvre 

mais avec ma 
personnalité 

et mes 
compétences 

propres  ,,  

,,
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Bien évidemment, il a fait d’Amnéville une ville unique. Il a 
bâti le site thermal et de loisirs à partir de rien et en a fait ce 
qu’il est, à savoir un incroyable atout pour toute la région. 
Grâce aux activités développées et au casino, il a généré 
pour la commune des ressources financières qui lui ont permis 
de mettre en place ce qu’il n’y a nulle part ailleurs dans une 
ville de notre taille : des services spécifiques, un conservatoire, 
une médiathèque,… dans un contexte d’impôts locaux et 
de tarifs particulièrement bas. Tout cela, il l’a fait contre vents 

et marées en se moquant des sceptiques mais aussi en suscitant des tensions avec 
les autorités extérieures. Il est indéniable que sa disparition soudaine a laissé un 
grand vide dans la mesure où il n’avait pas eu le temps de préparer sa succession.

Je ne me considère pas comme son héritier. Il était unique et personne ne pourra 
le remplacer. Ceux qui ont cru qu’ils pouvaient l’imiter sans avoir pour autant sa 
légitimité en ont fait les frais et ont gravement entamé l’héritage. Pour ma part, 
je me fais un devoir de poursuivre son œuvre mais avec ma personnalité et mes 
compétences propres. 

En 2014, les difficultés réelles de la ville avaient été grandement sous-estimées. En 
effet, 3 ans après la disparition du Docteur Kiffer, il y avait un déficit de trésorerie 

de 7 M€ et la dette était de plus de 24 M€. La ville 
payait ses factures avec un an de retard. Plus aucun 
fournisseur, plus aucune banque ne voulait travailler 
avec Amnéville. L’Etat était prêt à mettre la ville sous 
tutelle avec le risque de voir fermer des services et 
supprimer des prestations. Un climat de méfiance 
régnait… Au-delà, après la découverte de l’état 
dans lequel était la piscine qui risquait de s’effondrer, 
nous avons fait réaliser un audit des 97 bâtiments 
municipaux. Cet audit a mis en évidence que la 
maintenance n’avait pas été faite en temps et en 

heure et que la facture de remise en état s’élevait à 25 M€ ! Nous avons été forcés 
d’en prendre acte et nos premières actions ont consisté à redresser la situation.

Certains donneurs de leçons d’aujourd’hui sont loin d’avoir été les montreurs 
d’exemples hier ! Ces chiffres sont issus d’audits dont celui de la Cour des 
Comptes et malheureusement les chiffres ont la tête dure ! La situation était 
effectivement grave. Pour autant, il est faux de dire que nous n’avons rien fait. 
Nous n’avons effectivement pas pu faire tout ce nous avions envisagé mais nous 
avons dû d’abord remettre les infrastructures de la ville en état et aux normes. 
En 5 ans, nous avons dépensé près de 8 M€ pour faire ce qui aurait dû être 
fait avant, en priorisant ce qui avait trait à la sécurité, à commencer par celle 
des enfants, la réfection des écoles, la charpente de la piscine, l’entretien de 
certaines rues, l’éclairage public de la RD47, les nombreuses mises aux normes 
dont celles permettant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,…

Et l’augmentation des impôts et de la cantine ?

Il Il fallait équilibrer les comptes. Nous avions le choix entre 
fermer le conservatoire, la médiathèque et certains 
services municipaux ou augmenter les impôts et certains 
tarifs des services publics locaux dont la cantine. Croyez-
moi, on n’augmente jamais les impôts de gaieté de 
cœur ! Mais nous avons considéré que les Amnévillois 
et Malancourtois auraient encore davantage réagi si 
nous avions fermé ou supprimé les prestations auxquelles 
ils étaient habitués et attachés. Il est tout de même à 

souligner que la taxe d’habitation, qui est d’ailleurs appelée à disparaître, reste 
comparable à celle de nos voisins, que la taxe foncière est toujours plus basse 
que dans la plupart des villes voisines et que le tarif de la cantine reste le moins 
cher des communes environnantes. A noter que depuis 4 ans et malgré la baisse 
considérable des dotations de l’Etat, ni les impôts locaux, ni la cantine n’ont 
augmenté. 

Justement, vos détracteurs disent que la baisse des dotations de l’Etat 
très supérieure à celle des villes voisines est une sanction à l’égard 
de la gestion de la ville…

Ceux qui disent cela n’y connaissent rien ou pas grand chose ! Il est vrai que le 
calcul des dotations se base sur des formules complexes. Pour simplifier, l’Etat 
considère que la redevance que le Casino verse à la commune fait d’Amnéville 
une ville qui a des ressources supérieures à la moyenne des villes de même 
catégorie. Par conséquent, l’Etat déduit une partie de cette somme des dotations 
qu’il aurait dû verser s’il se basait uniquement sur le nombre d’habitants, les 
recettes fiscales et le nombre de logements sociaux. La baisse des dotations est 
donc le résultat brutal d’une formule mathématique sur laquelle nous n’avons 
aucun moyen d’agir.

Ne noircissez-vous pas le tableau pour justifier de n’avoir pas fait grand-
chose depuis 2014 comme le disent certains sur les réseaux sociaux ?

  le tarif de la 
cantine reste 

le moins cher 
des communes 

environnantes ,, 

,,

   en priorisant 
ce qui a trait 

à la sécurité, 
à commencer 
par celle des 
enfants ,, 

,,
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Bien évidemment, la première mesure a été de réduire les frais de fonctionnement 
sans dégrader le service à la population. Depuis 2014, nous ne remplaçons pas 
systématiquement les départs et nous redéployons le personnel municipal pour 
garder la même qualité de service en privilégiant la formation et en faisant 
appel à l’implication du personnel. De même, pour éviter les coûts de rénovation 
de certains bâtiments communaux, nous étudions toutes les alternatives, du 
déménagement à la vente, en passant par la mise en concession comme 
cela a été fait pour le golf ou pour le Snowhall. Dans ce dernier exemple, la 
société Labellemontagne loue le Snowhall, l’exploite et investit ses propres fonds 
dans un parc de la glisse. En contrepartie, la commune reçoit un loyer et des 
redevances. De fait, le Snowhall devient indépendant et cesse d’être un gouffre 
pour la ville.

Pourquoi alors verser encore 500 000 € au Snowhall ?

L’accord avec  Labellemontagne  ne 
tient que si les installations louées sont 
en état. En tant que propriétaire, il nous 
faut donc les remettre à niveau. Au 
total, c’est 2 M€ qui sont nécessaires 
mais 1,5 M€ seront pris en charge par 
la Région Grand Est, le Département 
de la Moselle, la Communauté de 
Communes du Pays Orne Moselle et 
la Communauté de Communes Rives 

de Moselle, dans le cadre de la SPL. De plus, les 500 000 euros restant à la charge 
de la commune seront financés par emprunt et seront équilibrés par le biais des 
loyers et de l’électricité qui sera enfin payée. 

En quoi la SPL vous a-t-elle aidée et est-elle si importante ?

La SPL « Destination Amnéville » est l’organe qui permet à toutes les parties 
- Communes d’Amnéville, de Rombas et de Marange-Silvange, Région, 
Département, CCPOM et CCRM - de se mettre autour de la table et de  
trouver un accord pour financer les projets. Désormais, toutes les composantes 
territoriales et politiques s’accordent à reconnaître Amnéville comme un atout 
majeur de la région. Cela dans un climat de confiance que je suis fier d’avoir pu 
restaurer. C’est une condition indispensable à notre développement. 

Inversement, qu’avez-vous fait pour réduire les dépenses ?

   le Snowhall...
cesse d’être 

un gouffre pour 
la ville ,,  

Amnéville 
est reconnue 

comme 
un acteur 

majeur de la 
région... dans 
un climat de 

confiance ,,  

,,

,,
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Jean Kiffer était médecin, je suis avocat. Ce sont deux 
professions tournées vers les autres. Jean Kiffer était un 
humaniste. Je pense l’être aussi. Il avait ce souci d’être 
utile. C’est également ce qui m’anime !  C’est en ce 
sens que je me situe dans la même veine que lui. Ce 
n’est pas parce qu’on ne tape pas sur l’épaule des gens 
qu’on n’est pas attentif à eux. C’est ma forme de respect. 
Lors de ma formation d’avocat, on nous a enseigné de 
ne pas saluer nos clients dans la rue afin que personne 
ne sache qu’ils avaient maille à partir avec la justice. Cette façon de faire et 
d’être est profondément ancrée en moi et peut me desservir à l’heure où la 
communication semble être plus importante que l’action véritable. Ce que je 
veux et ce qui est important à mes yeux, c’est d’être utile. Etre utile et efficace 
en étant à l’écoute et en travaillant pour le bien de notre commune et de 
ses habitants. C’est tout le sens de l’action que je mène avec mon équipe 
municipale.

Je suis également heureux d’avoir rééquilibré les comptes et retrouvé une 
capacité à investir et à mener à bien de nouveaux projets. Mais ce dont je suis 
le plus fier, c’est le travail accompli avec mon équipe municipale ainsi qu’avec 
l’ensemble des services de la mairie. Nous avons mis fin aux coteries et remis la 
compétence au cœur de notre gestion et de notre action.

Vous êtes fier de cette confiance retrouvée avec les partenaires 
institutionnels. Quels sont vos autres motifs de satisfaction ?

Vous êtes reconnu pour votre compétence. Mais, et pour en revenir à Jean 
Kiffer dont on louait la faconde et l’ouverture aux autres, vous semblez plus 
réservé…

    je veux 
être utile et 
efficace en 

étant à l’écoute 
et en travaillant 
pour le bien de 
notre commune 

et de ses 
habitants ,, 

,,

Création de la SPL avec tous les acteurs des collectivités territoriales 
rassemblés autour d’une ambition partagée 7



UNE DETTE MAITRISéE

En 2014, avec plus de 24 millions d’euros de dette et 7 M€ de déficit de trésorerie,  
Amnéville était en quasi-faillite et plus aucune banque n’acceptait de lui prêter 
de l’argent. Le risque d’une mise sous tutelle par le Préfet était grand avec toutes 
les conséquences que cela aurait entrainées.

Face à cette situation, et malgré une réduction des dépenses et des investissements, 
l’augmentation des impôts locaux s’est avérée impossible à éviter en 2015 pour 
garder la qualité de service attendue par les Amnévillois et les Malancourtois. La 
taxe d’habitation est du même ordre de grandeur que nos voisins et le taux du 
foncier est resté bien plus bas que dans les communes environnantes. 

Qui plus est, depuis 2015, et même si l’Etat a continué à réduire ses dotations, les 
impôts locaux sont restés stables... et en plus la taxe d’habitation est appelée à 
disparaitre.

DETTE ET
RESSOURCES

UN équilibre retrouvé
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UNE DETTE MAITRISéE UN équilibre retrouvé

Dans le même temps, des efforts ont été faits sur les dépenses. 
Les départs en retraite dans les services municipaux n’ont pas 
tous été systématiquement remplacés et les investissements ont été limités. 
Pour autant, un effectif de 340 agents municipaux est toujours au service de la 
population et le montant des investissements dédiés essentiellement aux écoles 
et à la sécurité s’est tout de même élevé à près de 8 M€ en 5 ans.

AUJOURD’HUI LES FINANCES DE LA VILLE SONT PLUS SAINES.

ECONOMIES BIEN ORDONNEES COMMENCENT PAR SOI-MEME !

> Dès 2015,  le Maire et les adjoints ont réduit leurs indemnités de 20%.

> En 2018, ils ont renoncé à profiter de l’augmentation de leurs indemnités de 25% que permettait 
le classement d’Amnéville au rang de station « tourisme ».

> Plus aucun frais de restaurant et/ou de mission n’est pris en compte, ni remboursé dans le cadre 
du mandat des élus.

Dépenses et
investissements

Avec cet équilibre financier retrouvé, la commune peut désormais voir l’avenir 
sous de meilleurs auspices et envisager de nouveaux projets pour se développer 
et améliorer le quotidien des Amnévillois et Malancourtois.
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UNE COMMUNE ATTENTIVE

DES ÉCOLES RÉNOVÉES

En 5 ans, c’est plus d’1 million d’euros qui ont été investis 
pour rénover et adapter les écoles de la commune (toiture 
de la maternelle La Forêt, portes coupe-feu, étanchéité 
du préau de l’école de la Cimenterie, réfection totale 
des sanitaires de l’école du Parc,...)

DES CANTINES SUR PLACE

Pour mieux respecter le rythme des plus petits, les enfants ne 
se déplacent plus pour prendre leur repas. Tous les élèves 
de maternelle déjeunent désormais au sein de leur école 
dans des salles aménagées leur épargnant la fatigue et 
le risque que générait le transport entre les sites. A l’école 
Clémenceau, c’est même une nouvelle salle « modulaire » 
qui a été mise en place.

UN PRIX DE REPAS TRÈS EN DESSOUS DE CE QUI SE 
PRATIQUE AILLEURS !

Même si les tarifs ont été augmentés en début de mandat 
(3 € pour tous les enfants d’Amnéville et de Malancourt, 
sans condition de ressources et avec une réduction de 
0.50 € dès le 2ème enfant), le prix du repas à la charge 
des familles reste le plus bas des communes du territoire. 
Plus de 500 enfants en bénéficient tous les jours. 

DES ÉCOLES CONNECTÉES

Les écoles primaires ont été dotées de nouveaux 
outils informatiques qui permettent à tous les 
enfants d’avoir accès à cette technologie et de 
s’ouvrir sur le monde. Ils disposeront prochainement 
de tableaux numériques directement connectés à 
internet.

éducation

AU BIEN-être des enfants
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AU BIEN-être des enfants
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Toutes les écoles bénéficient d’un accueil le matin et 5 
accueils périscolaires sont en place tous les soirs permettant 
aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle. 
Cet accueil périscolaire s’inscrit dans le respect des rythmes 
de vie et des besoins propres à chaque enfant.

De plus, depuis septembre 2018, avec le retour à  la semaine 
de 4 jours décidé en concertation avec la communauté 
éducative et les parents, un accueil spécifique est également proposé par demi-
journée les mercredis de 7h30 à 18h.

L’OPÉRATION MOSELLE JEUNESSE

Autre animation  proposée pendant les vacances : 
les ados de 11 à 17 ans peuvent profiter gratuitement 
d’activités proposées par le service des sports et les 
associations avec le soutien du Conseil Départemental 
de la Moselle.

UN SKATE PARK, ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL

C’était une  demande des jeunes 
relayée par le Conseil Municipal des 
Jeunes : la réalisation d’un Skate Park 
devenu un espace intergénérationnel 
à proximité du stade.

LES CENTRES AÉRÉS

Ouverts pendant les vacances 
scolaires, les centres aérés accueillent 
près de 400 enfants âgés de 3 à 11 ans, 
chaque année. 

JEUNESSE
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UNE COMMUNE EN EXPANSION

1.6 M€ DE TRAVAUX DEDIES A LA SECURITE EN 5 ANS  parmis lesquels :

    L’éclairage de la RD47

  Le rond-point à l’entrée de Malancourt

  Le giratoire du Coteau du Soleil

  La rue Clemenceau

  La rue des Romains

  Des accès handicapés

LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS !

La commune figure parmi les premières à avoir 
déployé la fibre permettant un accès très grande 
vitesse à internet et une navigation plus fluide.

CADRE DE VIE

Où il fait bon vivre
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UNE COMMUNE EN EXPANSION Où il fait bon vivre

UNE COMMUNE ATTRACTIVE DONT LA 
POPULATION AUGMENTE

Il fait bon vivre à Amnéville et à Malancourt ! 
En témoigne le nombre de nouveaux habitants 
venus s’y installer. Après une stabilité voire 
une légère baisse de 2011 à 2015, plus de 500 
nouveaux habitants nous ont rejoints depuis lors 
alors que dans le même temps les enquêtes 
INSEE montrent une stagnation de la population 
lorraine depuis 2015.

TROIS LOTISSEMENTS EN COURS DE RÉALISATION

Pour soutenir et accompagner cette dynamique démographique, 3 programmes 
de lotissements ont été décidés, complétant d’autres initiatives portées par des 
promoteurs privés :

  l’extension des Coteaux du Soleil

  le lotissement de la Cimenterie

  le lotissement des Serres

URBANISME

13



UNE COMMUNE ENgagée

VACANCES SENIORS

Ce dispositif développé depuis 2015, en partenariat avec l’ANCV et la CARSAT, 
facilite le départ en villégiature des personnes âgées et/ou handicapées, en 
particulier celles qui en sont privées pour des raisons économiques ou liées à leur 
état de santé.

RENDEZ-VOUS FESTIFS POUR NOS AINÉS

Journées de loisirs annuelles, goûters mensuels de septembre 
à juin, ateliers organisés dans le cadre de la Semaine Bleue 
en partenariat avec le Conseil des Séniors,… Les occasions ne 
manquent pas aux anciens d’Amnéville et de Malancourt pour 
se retrouver  dans des ambiances chaleureuses.

Depuis 2014, la Municipalité et le CCAS organisent « La 
Surprise de Noël », un spectacle musical qui se tient au 
Congress Center pour tous les enfants scolarisés dans 
la commune.

un CCAS
très actif

ET solidaire

CCAS MOBILE

Depuis 2017, les équipes du Centre Communal d’Action Sociale se 
déplacent à domicile chez les personnes âgées ou en situation de handicap 
afin de les aider à instruire les dossiers administratifs et assurer le relai auprès des différentes institutions. 
Cette démarche renforce CCAS Ecoute, une antenne mise en place en 2016 pour apporter soutien et 
conseil auprès de nos aînés.

141 000 €, c’est le montant en 2018 des actions sociales ainsi que des aides apportées par le CCAS 
pour permettre aux personnes en situation difficile de faire face aux nécessités quotidiennes (soit 50% 
de plus qu’en 2015).
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UNE COMMUNE ENgagée ET solidaire

SEMAINE DU HANDICAP

L’accompagnement et l’intégration des personnes handicapées 
sont au cœur des préoccupations de la Municipalité. Dans ce 
cadre, est notamment organisée, depuis 2015, une semaine 
de sensibilisation impliquant les associations, le grand public 
et la jeunesse afin de favoriser les échanges ainsi qu’une plus 
grande compréhension des problématiques de discrimination, 
d’accessibilité et de mobilité.

OCTOBRE ROSE

Depuis 2014, Amnéville participe à Octobre 
Rose, opération de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein.

SOLIDARITé

LE VESTIAIRE SOLIDAIRE VETI-BOUTIQUE

Au cœur de la ville, ce vestiaire solidaire, géré par les bénévoles 
de l’association des Œuvres Sociales et Culturelles Chrétiennes 
d’Amnéville, avec le soutien de la commune et du CCAS, 
donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir acheter à tout 
petit prix aussi bien de la layette pour bébé que des vêtements 
et chaussures pour adultes et enfants.

MICRO-CRÉDIT SOCIAL

Depuis 2018, le CCAS et la Municipalité, en partenariat avec l’association Parcours Confiance et 
la Caisse d’Epargne, ont initié un dispositif permettant l’accessibilité à des micro-crédits pour les 
personnes disposant de revenus constants mais trop modestes pour accéder à des prêts bancaires 
classiques. Ces micro-crédits solidaires visent à permettre l’achat de petits biens d’équipements mais 
aussi à financer les réparations ou l’achat de voiture d’occasion ou encore de couvrir certains frais 
liés à des accidents de la vie.
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une commune respectueuse

UNE CHAUFFERIE BIOMASSE ECO-RESPONSABLE

La commune s’est dotée d’un réseau de chaleur écologique 
qui permet  d’alimenter 23 bâtiments administratifs, sportifs, 
culturels ou scolaires  ainsi que les établissements du Pôle 
Thermal et 5 habitats collectifs. Alimentée par des déchets 
de bois, cette chaufferie de 3.6 MW utilise 85 % d’énergie 

renouvelable et permet 
d’économiser 4 600 t 
de CO2  !

La réalisation de ce réseau de chaleur urbain, 
éco-responsable, a permis à Amnéville d’être 
honorée à l’occasion des Trophées « Les 
Lauriers des Collectivité 2017 ».

écologie

© RL

de l’environnement
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une commune respectueuse de l’environnement

VILLE 2ÈME FLEUR ET PREMIERE LIBELLULE !

Déjà récompensée par le label national 2ème fleur depuis 2014, la 
commune a obtenu une nouvelle distinction avec une première 
Libellule. Ce label régional salue son engagement en faveur de la 
préservation de l’environnement par la suppression des pesticides 
pour l’entretien des espaces verts et voiries.

SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITÉ

En mettant en œuvre le fauchage tardif et en 
installant des boîtes à insectes, Amnéville préserve 
l’environnement et agit pour la biodiversité.

TRI SELECTIF DES BIO-DECHETS

Amnéville est ville pilote, au sein de la CCPOM, dans le 
tri sélectif des bio-déchets désormais collectés dans 14 
conteneurs spécialement dédiés, les « tubes ».

développement
durable

MAISONS FLEURIES

Chaque année, la Municipalité met à l’honneur 
les Amnévillois et les Malancourtois qui 
contribuent à l’embellissement de la commune 
en fleurissant leur habitat.
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une commune à l’écoute

LE CONSEIL DES SENIORS

Depuis 2015, ce Conseil est une force de proposition sur 
toutes les questions visant à simplifier la vie des seniors. De 
ses réflexions ont vu le jour notamment : 

  le ramassage des déchets verts au domicile des séniors
  les points d’eau au cimetière
  le passage piéton route du sud
  le point sel de déneigement à Malancourt
  la mise en place du service CCAS mobile

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Créé en 2014, ce Conseil permet de développer 
le sens civique des jeunes élus. Au-delà, cette 
instance a aussi à son actif plusieurs initiatives 
menées en lien avec la Municipalité :

 le skate park
 les aires de jeux dans les lotissements des Coteaux 

et de la Cimenterie
 la Journée de la citoyenneté de sensibilisation 

au respect de la propreté en ville organisée en septembre.

LES RÉUNIONS DE QUARTIERS

Depuis 2015, ces réunions sont des lieux d’échanges entre les 
habitants et les élus sur les réalisations, les chantiers en cours 

ou à venir dans leur 
quartier mais aussi, 
d’une façon plus 
large, sur la vie de la 
commune.

Démocratie
locale

et sûre
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une commune à l’écoute et sûre

UNE POLICE MUTUALISÉE POUR PLUS 
D’EFFICACITÉ !

Amnéville a mutualisé sa police municipale avec 
d’autres communes voisines. Cette coopération 
permet une présence accrue des policiers 
municipaux sur des plages horaires plus grandes pour 
une meilleure efficacité.

PARTICIPATION CITOYENNE À MALANCOURT

Ce dispositif s’appuie sur des référents 
et vise à signaler tout événement 
inhabituel de façon à développer un 
réseau de voisinage et à améliorer 
la réactivité des forces de police. 
Les résultats sont encourageants si 
bien que le dispositif sera étendu aux 
quartiers d’Amnéville.

DES RÉSULTATS PROBANTS 

Lors de la dernière séance du CLSPD (Comité Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance) d’Amnéville, le Commandant de Police, Michel Fourrier, a présenté 
les statistiques de la délinquance et souligné une  baisse notable des actes délictueux 
(cambriolages, dégradations, vols,…).

sécurité
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une commune conviviale

DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS ET FÊTES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Aux côtés de la municipalité, le tissu associatif et ses bénévoles sont des acteurs 
essentiels pour un vivre ensemble harmonieux et festif.

PASS AMNÉVILLE : UN ATOUT LOISIRS

Gratuit pour les Amnévillois et Malancourtois, le PASS 
AMNÉVILLE (PAM) permet, depuis 2016, de bénéficier de 
tarifs préférentiels dans les différentes structures de loisirs 
du site thermal et touristique.

UNE VIE CULTURELLE 
RICHE

Avec sa médiathèque et son 
conservatoire, Amnéville offre 
un accès à la culture unique et 
extraordinaire pour une ville de 
10 000 habitants.

vie associative
et culturelle

et sportive
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une commune conviviale et sportive

UNE VILLE SPORTIVE PAR EXCELLENCE

Pour la municipalité, le sport est facteur de lien social et de rayonnement. Club 
phare, le CSOA vient de fêter ses 100 ans. A son image, l’ensemble des clubs 
sportifs et leurs 4 000 licenciés portent haut les couleurs de la commune tant au 
plan régional, national qu’international.

DES INVESTISSEMENTS POUR LE SPORT

Malgré des budgets contraints, la commune a investi dans la 
réfection de la piscine olympique, les city stades d’Amnéville 
et de Malancourt ainsi que dans de nombreux autres 
équipements sportifs.

LES ESTIVALES D’AMNÉVILLE

Depuis 2014, tout à côté du stade et du Palais des 
Sports, cette animation estivale gratuite permet de 
pratiquer des activités sportives et ludiques sur sable 
(beach soccer, beach volley, badminton, structures 
gonflables, ...).  

SPORT
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une commune qui soutient

DESTINATION AMNÉVILLE

Le Centre thermal et touristique Jean Kiffer est un vecteur 
d’emplois et d’attractivité essentiel pour la région. Aux côtés 

de la commune, les collectivités territoriales sont désormais unies 
et mobilisées pour son développement. Cette volonté partagée 

s’est concrétisée, en 2017, par la création de la SPL « Destination 
Amnéville ».

LE  GOLF REDYNAMISÉ

Passé sous gestion de la société GAÏA, spécialiste des 
greens, le 18 trous amnévillois est revenu dans le vert et sa 
fréquentation est en progression significative.

D’AUTRES PROJETS EN VUE

La société Aux Frontières du Pixel est 
en passe de transformer l’ancien 
IMAX 3D en un espace unique en 

France dédié 
aux jeux vidéo 
et à l’E-Sport. 
Au-delà, les travaux d’aménagement sur le site thermal et 
touristique prévoient notamment : l’effacement de la ligne 
haute tension, la réalisation d’une esplanade agrémentée 
d’espaces ludiques, des cheminements piétons ainsi 
qu’une nouvelle signalétique pour permettre aux touristes 
et visiteurs de mieux se repérer dans l’espace.

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LE SNOWHALL

Avec sa gestion qui est désormais 
confiée à LaBelleMontagne, le 
Snowhall va connaître une nouvelle 
dynamique avec la création en 
particulier d’un parc de la glisse.

CENTRE 
THERMAL ET
TOURISTIQUE
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une commune qui soutient l’économie et l’emploi

LE CASINO, LE ZOO, LE POLE THERMAL, LE GALAXIE : 
ACTEURS MAJEURS DU TOURISME LORRAIN

Le Seven Casino est le 2ème plus grand casino de France par sa taille. 
Le zoo attire à lui seul près de 700 000 visiteurs par an. Le Galaxie 
fait régulièrement salle comble. Quant au Pôle Thermal et ses 3 
établissements, il est le premier acteur thermal de France en terme 
de fréquentation.

SALON-FORUM DE L’EMPLOI

Avec plus de 2 000 emplois, le site est l’un des plus importants 
employeurs de la région. C’est pourquoi, dès 2015, la 
Municipalité a mis en place un Salon de l’emploi qui réunit, 
chaque année, les différents acteurs du Centre thermal 
et touristique, les demandeurs d’emplois et les jeunes en 
recherche de stages ou de jobs d’été.

La SPL (Société Publique Locale) en résumé 

LA SPL « Destination Amnéville » est un organe de gouvernance collégiale associant les collectivités 
territoriales (Communes d’Amnéville, Rombas, Marange-Silvange, Région, Département, CCPOM et 
CCRM). La commune d’Amnéville, qui apporte 45 ha de foncier, en est l’actionnaire majoritaire et 
reste propriétaire de ses bâtiments emblématiques. Le nouveau schéma vise à mieux promouvoir 
l’image du Centre thermal et touristique et à faciliter le dialogue avec les investisseurs privés et les 
banques afin de le développer plus efficacement sans peser sur les finances de la ville et donc sur 
les contribuables Amnévillois et Malancourtois. 

économie
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A l’occasion de l’inauguration d’une place qui portera son nom, 
retour en quelques dates sur le parcours et l’œuvre du Docteur KIFFER

 30 juin 1936 : Naissance de Jean Kiffer
 1963 : Installation comme médecin généraliste à Amnéville
 1965 : Première élection comme Maire d’Amnéville
 1973- 1978 : Député de Metz 1
 1973-2011 : Conseiller Général du Canton de Rombas, sans interruption
 1974 : Inauguration de la piscine patinoire, point de départ du Centre Thermal et Touristique
 1976-2001 : Conseiller Régional de Lorraine à plusieurs reprise durant cette période
 1986 : Inauguration de la Cure Thermale Saint Eloy 
 1986 : Inauguration du Zoo qu’il a fortement soutenu 
 1986-1997 : Député de la 8° circonscription (Bouzonville, Fameck, Metzervisse, Rombas)
 1986-2011 : Conseiller Général du canton de Rombas
 1988 : Inauguration du Casino
 1990 : Inauguration du Galaxie
 1996 : Inauguration de Thermapolis
 2003 : Inauguration de Villa Pompéi
 2006 : Inauguration du Snowhall
 2010 : Inauguration du  Seven Casino et de son hôtel
 11 août 2011 : Décès du Docteur Kiffer

JEAN KIFFER
VISIONNAIRE et BATISSEUR

Anticipant à la fois le déclin de la sidérurgie et l’aspiration montante au mieux-vivre, le Docteur Jean 
Kiffer a bâti un lieu unique en France, voire même en Europe, où coexistent des activités de loisirs pour 
toutes les envies et pour tous les âges. Une pépite qui a contribué à faire d’Amnéville une commune sans 
nulle autre pareille !
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C’est sous un soleil de plomb qu’ont été inaugurés, le dimanche 30 juin dernier, au cœur de la ville, deux espaces 
en hommage à deux personnalités dont les noms et les œuvres resteront attachés à l’histoire d’Amnéville, le 
Docteur Jean KIFFER, maire d’Amnéville de 1965 à 2011 ainsi que le Révérend Père André, ancien vicaire et curé 
d’Amnéville entre 1946 et 1966.

Une foule nombreuse s’était associée à ces hommages.

Le petit parc situé à l’arrière de l’église St-Joseph, est devenu le square Docteur Jean-Kiffer, en mémoire de ce 
maire emblématique, visionnaire et bâtisseur. Dans ce square que le Dr KIFFER affectionnait tout particulièrement, 
une stèle a également été inaugurée en son souvenir.

Le Révérend Père André conserve quant à lui une place d’honneur dans la ville. Sa mémoire et sa générosité 
sont saluées par le baptême du parvis de l’église St-Joseph qui porte désormais son nom.

H OMMAGES

Deux lieux en hommage à deux personnalités 
emblématiques d’Amnéville
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M OT DU MAIRE

Madame, Monsieur, Chers Administrés,

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

Depuis le 1er septembre, la période pré-électorale a commencé et est régie par le code électoral.
Afin de garantir la neutralité de votre magazine d’informations municipales, l’éditorial est suspendu.

Votre magazine d’informations municipales reste toujours le trait d’union qui tisse un lien entre chaque amnévillois 
et malancourtois, relatant les évènements passés, les perspectives à venir et vous informant des évolutions pratiques 
susceptibles de vous accompagner dans votre citoyenneté. 

Au nom des élus, du personnel communal, je vous adresse, ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux de santé, de réussite 
et de bonheur pour l’année qui s’annonce.

Eric MUNIER
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Margaux BOURDOUXHE, 8 ans, gagnante du concours de dessin
 «Le Père Noël sauve la planète»
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C ENTENAIRE
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C’est tout naturellement que le conservatoire s’est intéressé à la Petite Suite de Dogora, d’Etienne Perruchon, 
une œuvre enjouée entre musique pop et musique classique au langage imaginaire pour chœur mixte, chœur 
d’enfants et orchestre symphonique.

Pendant six mois, les enfants des classes de CM2 des écoles du Parc, Charles Péguy et Jules Ferry ont répété 
pour se familiariser avec le « grommelo », aidés par deux professeurs du conservatoire, Victoria LESCALIER et 
Marie-Claude GURY, investies dans le projet.
Le chant choral de l’école du conservatoire s’est alors calé sur les répétitions des musiciens de l’orchestre 
symphonique dirigé par Isabelle CIGALE.

Organisé par le service culturel, tout était prévu pour un grand spectacle : décoration du chapiteau Edelweiss, 
scène habillée, son et lumières grand spectacle, tenues des choristes personnalisées, service de réservation de 
billetterie…
Les 250 choristes et musiciens de 7 à 77 ans ont alors présenté un programme où se sont mêlés des extraits de 
musiques de films de Disney, des lectures poétiques interprétées par les professeurs et les enfants, avant de se 
lancer dans la prouesse musicale dogorienne qui a laissé le millier de spectateurs sans voix. 

100 VOIX POUR 10 ANS 
devant 1000 personnes

Le projet initié par le conservatoire semblait fou : réunir les 
enfants des écoles primaires pour chanter comme des 
professionnels avec les musiciens de l’orchestre symphonique 
et les chœurs du conservatoire. L’idée a tout de suite séduit 
la municipalité, qui cherchait une manifestation fédératrice 
pour les festivités du centenaire.
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100 ans de l’histoire d’Amnéville regroupant plus de 450 
photos d’archives, de cartes postales, de coupures de 
presse, de documents ont été exposés à la salle Maurice 
Chevalier en août dernier pour clore les festivités autour du 
centenaire.

Concoctée minutieusement par deux passionnés de la ville, 
Philippe GUEBEL et Alain PUCHER, la ville a dévoilé au gré du 
parcours de l’exposition plusieurs tranches de vie citoyenne 
et familiale : photos de classes, de communions, de clubs de 
sports, de scouts, de chorales, de commerces, d’industries, 
de la vie quotidienne, auxquelles avaient été ajoutées 

des cartes postales de bâtiments municipaux, d’animations patriotiques, d’événements religieux, des lettres 
manuscrites de soldats, d’enseignants, des plans de bâtiment. 

Un travail de fourmi a été entrepris par les deux compères pour 
sélectionner les clichés datant de 1895 à nos jours. Certains documents 
sélectionnés, jaunis par le temps mais précieusement conservés, ont 
permis d’exposer aux yeux de tous, les transformations et les grands 
moments d’Amnéville, … l’âme de la commune.

Affecté au service des archives municipales pendant 40 ans, aujourd’hui 
retraité, Philippe GUEBEL s’est spécialisé, de par sa passion pour la 
généalogie, dans la collection de cartes postales et de photographies 
anciennes sur lesquelles le public a pu redécouvrir des visages familiers, 
des bâtiments originaux.
Alain PUCHER, natif d’Amnéville et passionné d’histoire, a exposé 
une partie de sa collection de clichés datant de 1919 à 1965 et a fait 
profiter les visiteurs des nombreuses anecdotes qu’il aime raconter sur 
un quartier, un moment de vie, une personnalité…

2019 marquait aussi l’anniversaire de la création des Bronzes d’Industrie, 
qui ont participé à l’exposition en mettant en scène 100 ans d’histoire 
du fleuron industriel innovant et performant de la ville.

Retour aux SOURCES



6

AIRIE POUR TOUS

Une MEILLEURE ACCESSIBILITÉ aux services de la Mairie

M
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Dans le cadre de l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public aux personnes handicapées, des travaux 
ont été entrepris dans les bâtiments de la mairie d’Amnéville pour réhabiliter notamment l’accueil et le rez-de-
chaussée tout en conservant leur cachet architectural particulier.

Plus de 6 mois de travaux ont été nécessaires pour la mise en œuvre de la réorganisation de l’entrée du 36 rue 
des Romains. Il a fallu repenser l’organisation du service Etat Civil pour agrandir la surface dédiée à l’accueil de la 
population.

Plus grand, plus lumineux, plus fonctionnel, le bureau d’accueil est désormais accessible depuis un sas d’entrée 
sécurisé. Deux postes de réception dotés d’hygiaphone pour optimiser le confort et la discrétion sont opérationnels 
pour les hôtesses en charge de l’accueil, de l’information et de l’orientation des administrés et des visiteurs. 

L’entrée principale a été complètement modernisée et sécurisée : une rampe d’accès installée en pente douce, 
les escaliers redessinés, le perron élargi… 

Le bâtiment annexe a également bénéficié d’une rénovation, notamment au rez-de-chaussée en même temps 
que la mise en conformité des sanitaires pour le personnel.

Ce chantier d’une enveloppe de 211 000 €, subventionné 
à hauteur de 90 000 €, est inscrit dans le vaste programme 
d’accessibilité mis en place en 2019.

Le standard et l’équipement téléphonique ont été 
totalement modernisés pour un montant de 35 000 €.

Les chantiers d’accessibilité se poursuivent à d’autres 
bâtiments. Bénéficiant d’une enveloppe de 164 000 €, le 
complexe piscine-patinoire connait des transformations 
pour mieux accueillir les personnes à mobilité réduite (bras 
de descente dans le grand bassin, estrade surélevée 
dans les gradins, vestiaires PMR normalisés, hall d’accueil 
aménagé,… ). A suivre.

Bienveillance, sourires chaleureux et professionnalisme 
sont les maitres mots d’Antoinette et Jacqueline qui 
assurent l’accueil physique et téléphonique du public 

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
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RAVAUXT
Dans le cadre général de l’aménagement de l’espace 
public communal, la municipalité poursuit ses travaux 
de sécurisation des voiries. Après la reprise de l’enrobée 
de la rue Clemenceau, c’est le tronçon de la rue des 
Romains jusqu’au carrefour de la RD 47 qui vient d’être 
traité. Un nouveau revêtement qui offre une meilleure 
adhérence, deux plateaux surélevés, des reprises des 
trottoirs et caniveaux facilitent la circulation des piétons 
et des véhicules, les déplacements et l’accessibilité.

Au-delà  de ces travaux, c’est toute la politique 
de sécurité en matière de circulation en ville qui 
est repensée. La rue est un espace à partager 
entre automobilistes, deux roues et piétons. Des 
aménagements urbains contribuent aussi à renforcer 
cette sécurité. C’est ainsi qu’un « quai-bus » rue de 
Mondelange, accessible PMR a été créé, optimisant 
la visibilité et  garantissant une parfaite sécurité des 
piétons.

Le sens de circulation a été également modifié au carrefour de l’enseigne ALDI, obligeant à tourner à droite 
depuis le chemin des terrasses du soleil vers la RD47, évitant les embouteillages à rallonge notamment lors de 
spectacles au Galaxie.

La création du nouveau carrefour giratoire rue de la ferme à la jonction de la rue de la République, en concertation 
avec le Département dont dépend notamment la RD8, permet de limiter les files d’attente remontant jusqu’aux 
voies ferrées et de réduire de fait la vitesse. 

Les chantiers intègrent des aménagements paysagers adaptés, créés par le service technique municipal. Rue 
Fridtjof Nansen, de grandes jardinières seront par exemple placées au droit des futurs ralentisseurs pour éviter 
le contournement, limiter la vitesse et embellir la rue. Un marquage des places de stationnement publiques 
accompagnera ces aménagements afin de libérer les accès aux garages et les entrées privatives sur le secteur. 
L’arrêt ou le stationnement devant une entrée carrossable d’immeuble est qualifié de gênant par le code de la 
route. Il n’existe aucune dérogation à cette règle, y compris pour le propriétaire d’un garage individuel.

L’ensemble des aménagements de sécurisation des quartiers de la ville, du centre- bourg à la cimenterie sans 
oublier Malancourt-la-Montagne est estimé à 350 000 €.

Des voiries SÉCURISÉS

Rue des romains

Intersection ALDI

Giratoire rue de la Ferme

Arrêt de bus rue de Mondelange
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N PERSPECTIVE
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Bientôt la FIN de la
LIGNE À HAUTE TENSION

Après des études techniques et financières portant sur la mise en souterrain partielle de la ligne de 225 000 volts, 
la faisabilité d’une autre solution technique, portant sur l’ensemble de son tracé, a été confirmée par RTE le 6 
novembre 2019. Cette solution alternative est une première en France, et a pu être envisagée car son coût de 
réalisation est sensiblement égal à la solution d’enterrement classique partiel de la ligne. 

A ce jour, le coût prévisionnel des travaux est estimé à 4.2 M d’euros financés à hauteur de 40 % par RTE et de 60% 
par la SPL Destination Amnéville. 

La déconstruction de la ligne se fera sur l’ensemble de son tracé qui va d’Amnéville à Montois-la-Montagne et 
concernera plusieurs quartiers d’habitation sur les communes concernées. Pour Amnéville, il s’agit notamment des 
quartiers des Camus, lotissement du Chemin Noir, lotissement des Hauts Fourneaux. 

Les études pilotées par RTE, qui seront conduites 
dans les 9 prochains mois, permettront de déterminer 
précisément le calendrier d’exécution des travaux 
et d’affiner le budget de l’opération. Les premières 
estimations conduisent à un démarrage des travaux 
pour l’année 2021.  

Si cette perspective d’effacement de la ligne Haute 
Tension constitue une aubaine pour le développement 
du complexe touristique, elle est aussi une très bonne 
nouvelle pour les riverains puisqu’elle optimisera la 
qualité de vie des quartiers concernés.

 A force de ne rien voir venir, plus personne n’y croyait… Pourtant, la 
ligne à haute tension va enfin disparaitre !

Dès novembre 2017, forte de sa mission confiée par la commune, de 
piloter les projets d’aménagement et de requalification urbaine du 
complexe thermal et touristique en vue de développer l’attractivité de la 
Cité des Loisirs, la SPL Destination Amnéville a engagé une concertation 
avec le Réseau de Transport d’Electricité (RTE).

Objectif : faire disparaitre les pylônes qui le traverse et dénature le site 
touristique. Dégagé de cette infrastructure lourde, le complexe gagnera 
en qualité esthétique et environnementale. 

E NFANCEE
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À Clemenceau, tout est 
bien qui FINIT BIEN!

NFANCEE

La mobilisation des représentants des parents d’élèves de 
l’école maternelle Clemenceau ainsi que l’engagement de 
la Municipalité et de son Service Enfance ont fini par porter 
leurs fruits ! Grâce à ce front commun, la fermeture de la 
4ème classe, avec comme conséquence la surcharge des 3 autres, a été abandonnée !

L’Inspectrice de circonscription a suivi le dossier jour après jour auprès du service Enfance. La date des inscriptions 
scolaires avait été avancée et toutes les dérogations extérieures dirigées vers la maternelle Clémenceau. Tout 
au long de cette difficile période, les réunions et rendez-vous ont été nombreux entre les parents d’élèves, les 
services de l’Education Nationale et la municipalité.
Les effectifs escomptés ont finalement été atteints grâce à ce travail d’équipe. Aujourd’hui, les enfants évoluent 
au sein de 4 classes de façon sereine. 
Accueillir les élèves dans des conditions optimales pour la rentrée : une priorité pour la ville.

En 2019, une enveloppe de 200 000 € allouée aux écoles, aura été nécessaire pour assurer le bien- être au 
quotidien des élèves et des équipes, une priorité pour la municipalité.

Alors que des travaux d’étanchéité de l’école Charles Péguy ont fait l’objet d’un chantier conséquent tout l’été 
pour rénover les 1 320 m² de toiture, les chantiers d’accessibilité dans les écoles, se sont poursuivis pour la mise 
en norme des établissements scolaires.
L’école du Parc peut accueillir désormais les écoliers en fauteuil roulant ou ceux se déplaçant avec difficulté 
grâce à l’installation d’un ascenseur – élévateur qui leur permet d’accéder aux classes sans effort. 

Une réflexion particulière a été menée pour faciliter la circulation lors des entrées et sorties de classes, trop 
souvent à l’origine d’embouteillages en raison du nombre important de véhicules aux abords de l’école du 
Parc, qui souffre par ailleurs d’un manque de places de stationnement. La gêne s’étend souvent jusqu’à la rue 
des Romains, aux abords du carrefour avec la RD 47.
Pour limiter les risques d’accident, des modifications de circulation et de stationnement ont été mises en 
application dès la fin novembre 2019 :
     la circulation dans la rue Anatole France se fait désormais en sens unique depuis la RD47 jusqu’à la rue 
Gabriel Péri, 
     des places de stationnement ont été créées longitudinalement à l’école.

Pour une sécurité optimale, l’accès à l’école du Parc peut s’effectuer depuis le trottoir rue Anatole France en 
accédant par l’escalier rénové donnant directement sur la cour de récréation de l’établissement. Un nouvel 
espace pour les piétons a ainsi été aménagé incluant la signalisation de l’arrêt du bus scolaire. 

Parallèlement, la création d’une voie cyclable en double sens sur le côté impair de la rue devrait inciter 
davantage à la circulation en vélo. 

L’entrée de l’école maternelle de la Cimenterie a été modifiée selon les normes PMR exigées grâce à la création 
d’une rampe d’accès.

Outre ces travaux, il est important de rappeler que les services techniques municipaux interviennent tout au long 
de l’année pour garantir un entretien courant et régulier des écoles : rénovation des peintures, changements 
des ouvrants, réfection de mobiliers et sanitaires, etc. Plus de 80% des interventions sont traitées directement par 
les agents municipaux.

Parents et enfants se sont mobilisés
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NAUGURATIONI
L’APPLI 2.0 : la carte de la 
gastronomie et de l’insertion

E-MAX : 1er complexe E-Gaming
d’Europe!

L’Imax, l’ancien cinéma 3D, a été transformé pour devenir 
un temple de l’E-sport. Avec ses 414 sièges et son écran 
géant destiné à retransmettre en direct les plus célèbres 
compétitions internationales, l’E-max Events Factory est 
aujourd’hui la plus grande salle d’Europe de gaming. 

L’E-sport est la pratique d’un jeu-vidéo, seul ou en équipe, 
via un ordinateur ou une console de jeux. De simple loisir, 
cette activité tend aujourd’hui à se professionnaliser et 
captive une clientèle de jeunes adultes, que la Cité des 
Loisirs veut davantage attirer.

Le projet a été mené par la société « Aux Frontières Du Pixel », en partenariat avec la SPL « Destination Amnéville », 
en charge du développement de la Cité des Loisirs. 

La municipalité souhaitait redonner un second souffle à l’ancien bâtiment devenu vacant et dont la technologie 
3D ne correspondait plus aux attentes actuelles. La SPL Destination Amnéville qui s’est vu confier la recherche 
d’un nouvel exploitant s’est rapprochée de la société « Aux Frontières du Pixel », entreprise innovante et en pleine 
expansion, déjà fondatrice de la marque Helios exclusivement dédiée à l’E-sport. 

Du côté de la mairie et de la SPL comme du côté de l’exploitant, les motifs de satisfaction sont nombreux : pour les 
premiers, cette nouvelle implantation marque la volonté de s’inscrire dans l’air du temps et d’accueillir un nouveau 
public à Amnéville, à savoir les fans de jeux vidéo. Pour l’exploitant, « Aux Frontières du Pixel », cette implantation à 
Amnéville est particulièrement intéressante compte-tenu du flux important de visiteurs sur le site.
Un vrai gage de confiance envers la Cité des Loisirs. 

Le restaurant L’APPLI 2.0 a ouvert au premier étage du 
complexe piscine-patinoire. Un concept original et solidaire 
que la municipalité a soutenu sans réserve.
Situé au cœur de la cité de loisirs, ce nouvel espace apporte 
de la dynamique, et redonne vie à un lieu emblématique. 
Petits déjeuners, brunchs, déjeuners, et espace bar… sont 
proposés dans un décor élégant avec vue imprenable sur 
les bassins et la patinoire.

La singularité de ce lieu repose sur son concept de 
restaurant d’application permettant à des personnes en recherche d’emploi de se former concrètement aux 
métiers de restauration comme serveurs ou commis de cuisine. 
Cette structure est également un outil non négligeable de formation au service des professionnels de la restauration 
qui sont eux-mêmes confrontés à des difficultés de recrutement de personnels tant en cuisine qu’en salle.

Traditionnellement, ce type de restaurant se situe dans les écoles hôtelières et est ouvert au public sur réservation. 
Là est toute l’originalité de ce concept pragmatique : soutenir le développement d’une activité de restauration 
tout en contribuant à l’économie sociale et solidaire.

Petits déjeuners du mardi au vendredi, espace restauration du mardi au vendredi midi ainsi que les vendredis soir, 
service brunch le dimanche, espace brasserie pendant les horaires d’ouverture ! Plus d’infos 03 87 58 73 62.

N ESSORE

Une inauguration high-tech!
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N ESSORE

Dans le cadre des projets d’aménagements de la 
commune et d’amélioration du cadre de vie, le quartier 
La Cimenterie, offrira à l’horizon 2022, un visage renouvelé.
Les travaux de viabilisation des voiries provisoires 
s’achevant concernant la deuxième tranche du 
lotissement Les Coteaux du Soleil, la construction des 
maisons pourra rapidement débuter pour accueillir de 
nouveaux habitants. Pour le lotissement du Stade, dont 
les travaux de viabilisation ont débuté en automne, les 
premières parcelles seront livrées pour le printemps 2020.

Tenant compte des suggestions des résidents ainsi que des membres du conseil municipal des jeunes, deux aires 
de jeux seront créées dans ces deux lotissements favorisant le vivre ensemble intergénérationnel. De nouvelles 
voies de desserte pour les riverains seront également créées. 

La problématique du stationnement reste une question majeure pour la municipalité. La création de 11 places 
supplémentaires et le traçage horizontal des places rue du Château de Merten permettra d’optimiser les 
capacités de stationnement existantes. 

Les anciennes serres municipales, vétustes et dangereuses pour le personnel, inadaptées aux besoins de la 
commune et particulièrement énergivores, sont vouées à disparaitre du paysage.
L’espace libéré après démolition sera cédé, après mise en concurrence à un lotisseur privé pour la réalisation 
d’un programme immobilier à l’architecture parfaitement intégrée au secteur. 

Depuis septembre, le service des serres municipales a intégré un nouveau bâtiment adapté au cœur des ateliers 
faisant du centre technique municipal le centre névralgique technique de la commune.

Le quartier de la Cimenterie en expansion!

Enfin, soucieuse d’améliorer la qualité de vie et la propreté de la ville, la municipalité poursuit le déploiement de 
nouvelles corbeilles de ville complétant les 34 existantes. 19 poubelles supplémentaires, pour certaines munies 
de distributeurs de sacs canins, sont en cours d’installation dans le quartier de la Cimenterie et plus généralement 
dans l’ensemble de la commune, y compris à Malancourt-la-Montagne.
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C ONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Accompagnés de Marie-José EYPERT, conseillère 
municipale en charge du Conseil Municipal des Jeunes, 
les membres du CMJ ont eu l’occasion de visiter le 
Parlement Européen de Strasbourg, ce qui leur a permis 
de se familiariser avec le rôle de l’institut européen, son 
fonctionnement et le travail des députés.

La visite de la salle plénière leur a permis de ressentir l’ambiance unique du plus grand parlement transnational du 
monde. Les explications du guide et les visites de toutes les salles accessibles ont su capter l’intérêt des jeunes élus.
Ils n’ont d’ailleurs pas été à cours de questions pour parfaire leurs connaissances de cette institution et comprendre 
les rôles et enjeux de l’Union Européenne. 

Une visite libre de Strasbourg leur a ensuite permis de découvrir les richesses de cette magnifique ville.

Visite au PARLEMENT EUROPÉEN

Afin de les remercier pour leur implication lors de 
chaque cérémonie patriotique, l’association des 
Anciens Combattants, représentée par son Président, 
Monsieur Jean-Jacques MARION, a remis aux jeunes 
élus le drapeau officiel des Anciens Combattants à 
l’effigie du Conseil Municipal des Jeunes.

Une remise de drapeau pour entretenir et renforcer 
les liens intergénérationnels tissés entre 
les jeunes conseillers et l’association 
patriotique. Un geste fort de transmission 
du devoir de mémoire.

TRANSMISSION et devoir de mémoire
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TRANSMISSION et devoir de mémoire

Plus BELLE la vie à l’école!

Pendant les vacances d’octobre, les jeunes élus, avec la 
complicité du service des sports, se sont attelés à décorer 
la cour de récréation de l’école Charles Péguy. Escargots, 
marelles, spirales, morpions, lignes de course…égayent 
désormais les temps de pause des enfants qui, d’emblée, 
se sont appropriés ces illustrations.

Au printemps prochain, c’est l’école du Parc qui profitera 
des talents des jeunes conseillers qui participeront à 
l’aménagement de la cour laquelle sera organisée en 
zones d’activités répondant aux envies des enfants : de 
calme à intense (discussion, marelles, ballon…).

SUCCÈS pour la journée de la citoyenneté

Le conseil municipal des jeunes avait donné rendez-vous 
à tous les amnévillois et malancourtois le dimanche 1er 
septembre dernier lors de la Journée de la Citoyenneté 
pour une vaste opération de nettoyage des différents 
quartiers.

Tout au long de la journée, des groupes d’habitants, 
équipés de gants, sacs poubelle et pinces à déchets, 
ont accompagné les élus pour sillonner les quartiers de 
Malancourt et d’Amnéville.

Objectif : ramasser un maximum de détritus, notamment 
les mégots de cigarettes, les morceaux de plastiques, les 
papiers gras, et de les collecter en fin de la journée dans 

un grand containeur situé sur la Place Frédéric Rau. 

Familles, amis, élus, anonymes, tous ont répondu à l’appel du conseil municipal des jeunes, dont le but était 
de stimuler ou d’éveiller les consciences éco-citoyennes des habitants pour faire changer les mentalités et les 
comportements des moins convaincus face aux déchets du quotidien.

Une quantité impressionnante de déchets (palettes, 
bouteilles, bidons et canettes en tous genres, mégots 
et paquets de cigarettes, plastique, mobilier de jardin, 
étendoirs à linge, pneus, jouets, bouteilles de gaz, 
sachets…) a été récoltée en une seule journée par ces 
volontaires qui avaient pour objectif de rendre plus 
agréable la commune. Plus d’une demi-tonne a été 
pesée et mise en benne !

Dans la continuité de cette action, les jeunes élus 
réfléchissent à mobiliser davantage chaque citoyen 
pour rendre la ville plus belle : distribution de sacs canins, 
réalisation de reportage sur ATV….

En souhaitant que la vision de cette poubelle grand format contribue à une prise de conscience collective 
quant aux gestes d’incivilité perpétrés chaque jour sur les trottoirs, dans les espaces verts et les équipements 
publics.
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M ALANCOURT-LA-MONTAGNE

Le village mieux SÉCURISÉ

L

C’est un sujet qui fait l’objet de toutes les attentions. Après la limitation de vitesse en cœur du village et 
l’aménagement d’un rond-point à l’entrée principale du village de Malancourt, ainsi que l’implication de la 
municipalité pour permettre à court terme le comblement du terrain à l’arrière de la « maison Vaglio » et les 
travaux de déviation des eaux pluviales par le SIAVO, c’est maintenant le fonctionnement du cœur de village qui 
a été repensé pour le bien-être des enfants.
Les inquiétudes exprimées lors des réunions de quartiers ou d’échanges informels avec les résidents ont trouvé 
réponse avec ce nouvel aménagement qui vise à améliorer la sécurité des piétons et particulièrement des enfants 
se rendant de l’école Jules Ferry à la cantine, Salle Orchidée.
Pour une sécurité optimale, la priorité était de créer des trottoirs ou d’élargir ceux qui existaient. Pour ce faire, le 
sens de circulation et l’organisation du stationnement de certaines rues ont été modifiés :
       la circulation rue Bossuet est désormais en sens unique pour gagner de la largeur nécessaire aux trottoirs, avec 
des aménagements de coussins berlinois, 
       la circulation dans les rues St-Juvin et Jean-Lamour est également désormais en sens unique,
       la vitesse est limitée à 30km/h rue Jean-Lamour et pourvue d’emplacements de stationnements matérialisés,
       des ralentisseurs sont installés rue Ligier Richer.

Pour améliorer le cheminement des écoliers, un parcours-piétons a été matérialisé rue Goncourt, et agrémenté 
de plates-bandes végétales ; l’accès jusqu’à la salle Hemmer a été sécurisé par l’élargissement du trottoir de la 
rue Pilatre-de-Rozier.
D’autres aménagements sont en perspective, comme le déplacement de l’arrêt de bus vers la rue de Metz, ou le 
sens de circulation des rues à proximité de la petite école.
Tous ces nouveaux agencements motivés par la sécurité des écoliers, feront l’objet d’une évaluation régulière 
quant à leur efficience et pourront être adaptés si nécessaire à la pratique des usagers.
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ISTES ÉLECTORALESL

Les amnévillois et malancourtois ayant changé d’adresse ou nouvellement arrivés dans la commune peuvent 
solliciter leur inscription sur les listes électorales. 
Inscrits avant le vendredi 7 février 2020, ils pourront ainsi voter à l’occasion des élections municipales (15 et 22 
mars 2020).

Le bureau des élections précise qu’à la veille des dernières élections, un grand nombre de cartes électorales 
expédiées par la poste a été retourné en mairie suite à des adresses non valides.

Aussi, il est demandé aux électeurs domiciliés dans la commune qui n’auraient pas reçu leur carte électorale de 
venir signaler leur changement d’adresse au bureau des élections en mairie. Pour cela, il faudra fournir un titre 
d’identité en cours de validité, ainsi qu’un justificatif de domicile. 

Un jeune ayant accompli ses formalités de recensement (dès 16 ans) n’a pas à accomplir ces démarches 
puisqu’il est en principe automatiquement inscrit sur les listes électorales à compter de ses 18 ans.

Comment solliciter son inscription ?
 utiliser le télé service de demande d’inscription sur les listes électorales accessible avec un compte service-

public.fr ou via France Connect,
 se rendre en mairie muni des justificatifs indispensables,
 solliciter son inscription par courrier à l’adresse suivante : Bureau des élections, 36 rue des Romains, 57360 

Amnéville, 
  ou mandater une tierce personne (munie des pièces justificatives et d’une procuration) qui pourra se présenter 

en mairie.

Quels justificatifs pour s’inscrire ?
Pour s’inscrire, en plus du formulaire normalisé (CERFA n°12669*02, disponible en mairie), il faudra fournir un 
justificatif d’identité et de nationalité et un justificatif de domicile récent.

Êtes vous inscrits ?
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A LBUM PHOTOS 1, 2 ,3 souriez vous êtes photographiés!

Qui n’aimerait pas être une petite souris pour voir son enfant à l’école ? 
Et bien c’est chose faite, le service communication s’en ai chargé !

Quelques clichés du quotidien de nos petits écoliers en action !
Peinture, coloriage, legos, poupées pour les plus petits mais aussi mathématiques, français pour les plus grands !
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CC.A.S Le CCAS et la santé

Pour la 6ème année consécutive, la ville d’Amnéville 
et le CCAS, ont organisé une Journée « Octobre 
Rose » dans le cadre de la campagne nationale de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 

Temps fort de cette journée, le salon du bien-être qui 
s’est déroulé salle Maurice Chevalier, en partenariat 
avec les associations « Les Dames de Cœur », 
Leucémie Espoir 57, Amodemaces, et l’école Zen 
Shiatsu Do, a permis au grand public de découvrir 
différents ateliers, dont l’escrime, et de bénéficier de 
séances de réflexologie, de shiatsu, de naturopathie, 

de massages de mains, d’art-thérapie, d’acupuncture sans aiguille, … 

Si la traditionnelle marche dans les rues qui clôture traditionnellement l’opération « Octobre Rose » n’a pas pu avoir 
lieu compte tenu des conditions climatiques, la collation offerte s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse 
et solidaire.

Cette année, 400 vaccins ont été administrés pour la 23ème campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière grâce au concours gracieux du corps médical d’Amnéville. 
Cette opération de prévention est basée sur le principe du volontariat par l’inscription des 
administrés auprès du service social communal. Elle s’adresse aux personnes dont l’âge se 
situe entre 15 et 65 ans et se déroule en principe le troisième mercredi du mois d’octobre 
de chaque année à Amnéville.

OCTOBRE ROSE

VACCINATION

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets qui 
s’est déroulée du 16 au 24 novembre 2019, le CCAS en partenariat avec 
la CCPOM a organisé le lundi 18 novembre un atelier de fabrication de 
produits de soins et d’entretien à base de produits naturels animé par 
Mme Madeleine BAUER, Ambassadrice de tri.

Grâce au matériel mis à leur disposition, chaque participant a réalisé et 
emporté son propre produit végétal.

ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS DE SOINS ET D’ENTRETIEN

L’association Les Dames de Cœur qui accompagne les malades du cancer et 
leurs familles organise chaque mercredi un atelier de sophro-marche. Rendez-
vous dès 17H30 à la médiathèque Jean Morette. Cet atelier s’adresse en priorité 
aux malades du cancer ou en traitement de suite.

LES DAMES DE COEUR



19Amnéville Mag N°15    DECEMBRE 2019

Le CCAS au service des seniors

Une formation à l’informatique de 10 séances a eu lieu en septembre et 
novembre en partenariat avec la CARSAT et Label Vie. Neuf personnes ont 
bénéficié de cette initiation. 

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

Le 29 septembre 2019, l’association Malancourt Culture et Loisirs, sous 
l’impulsion du Conseil Municipal des Seniors, a organisé son premier 
marché du terroir. Une trentaine d’exposants, du secteur de la 
charcuterie à la céramique, en passant par le viticulteur, l’apiculteur, le 
primeur ont ravi les visiteurs.

Pour la 4ème année consécutive, le CCAS a œuvré aux côtés de l’ANCV et de la Carsat Alsace-Moselle pour 
permettre aux seniors les plus fragiles de partir en vacances.  Deux voyages ont permis à 83 participants de 
découvrir, d’une part, la Bretagne du 31 août au 7 septembre 2019 au village Club du Soleil implanté à Beg-
Meil, et d’autre part, le Luberon du 1er au 8 septembre 2019 au Castel Luberon situé à Apt.

ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS DE SOINS ET D’ENTRETIEN

SEMAINE BLEUE

GOÛTER DU MAIRE

MARCHÉ DU TERROIR

SÉNIORS EN VACANCES

Le CCAS pour la jeunesse

Organisé par le CCAS, en collaboration avec le 
Service Enfance de la ville, le spectacle, proposé 
les 10 et 12 décembre à l’Espace Jean Kiffer, a 
ravi les élèves des écoles maternelles et primaires 
d’Amnéville et de Malancourt. Bien que très 
attendue, la surprise fut belle à l’approche de 
Noël.  Les collégiens n’ont pas été oubliés. En 
effet, une surprise de Noël leur a été réservée.

SURPRISE DE NOËL
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I NFO PRATIQUE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
      2020 -2021

Les enfants nés en 2017 (3 ans, rentrée en petite section de maternelle en septembre 2020) et en 2014 (6 ans, 
rentrée au CP en septembre 2020) sont à inscrire dès le mois de janvier : 

Pour Amnéville : 
Service Enfance - Espace Saint-Exupéry - 78, rue Clemenceau - 57360 AMNEVILLE - 
Service Inscriptions scolaires : 03 87 71 88 46 - Accueil : 03 87 71 08 03
du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00

Pour Malancourt : 
Mairie de Malancourt - 2 rue Adalbéron
57360 MALANCOURT LA MONTAGNE -  03 87 53 50 31
Aux heures suivantes :
lundi de 14h00 à 19h00 
mardi et jeudi de 14h00 à 17h00 
mercredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Pièces à fournir :
  pièce d’identité des deux parents - responsables légaux
  livret de famille 
  justificatif de domicile
  carnet de santé

En cas de séparation ou de divorce :
  prononcé : la copie intégrale du jugement
  en cours ou en l’absence de jugement : l’attestation sur l’honneur à compléter au Service Enfance ou en 

Mairie de Malancourt

T
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St Nicolas à la rencontre des écoliers...
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A LBUM PHOTOS
Près de 350 personnes, ont répondu au rendez-vous du traditionnel banquet des anciens organisé par la municipalité. 

Une nouvelle fois, « Le Banquet », organisé sur deux jours, a séduit les convives autant par la qualité du repas servi que par la chaleur de l’animation musicale assurée par l’ensemble Baladin’s Show. 

Autour des tables et dans les coulisses du service, les bénévoles de l’association « Amnéville Festivités », aidés par les services municipaux pour l’installation du banquet, ont largement contribué à la réussite de ces deux journées d’agapes. 

Et comme chaque année, le maire n’a pas manqué de mettre à l’honneur les doyens : 
André PIERRAT, 100 ans, né le 13 janvier 1919, Elisabeth WACQUEZ, 94 ans, née le 10 mars 1925, Térésa MURATORI, 93 ans, née le 28 novembre 1926 et Nicolas WIRBEL, 90 ans, né le 22 avril 1929.

Nul doute que les ainés sont d’ores et déjà impatients de se retrouver dès l’année prochaine pour ce rendez-vous incontournable.
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André PIERRAT, 100 ans, né le 13 janvier 1919, Elisabeth WACQUEZ, 94 ans, née le 10 mars 1925, Térésa MURATORI, 93 ans, née le 28 novembre 1926 et Nicolas WIRBEL, 90 ans, né le 22 avril 1929.

Nul doute que les ainés sont d’ores et déjà impatients de se retrouver dès l’année prochaine pour ce rendez-vous incontournable.
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MBELLIR LA VILLEE
Des maisons et des balcons fleuris!

Les Amnévillois et Malancourtois ont la main verte et ils le montrent joliment au travers des deux concours qui leurs 
sont proposés chaque année.

Le premier, organisé par la commune, s’adresse à l’ensemble des habitants, il les invite à laisser aller leur imagination 
dans leurs jardins et balcons.

Une évolution des techniques décoratives et de jardinage est d’ailleurs constatée à chaque édition.

Le second, organisé par Batigère, s’adresse aux locataires du bailleur présent sur une grande partie de la commune, 
jardins potagers et balcons sont également notés par un jury de connaisseurs.

Une cérémonie, propre à chaque concours, récompense les participants de leur savoir-faire et met à l’honneur 
les plus belles réalisations : 

 Concours communal catégorie « jardin » : 1er prix -  M Jean-Marie JUNG - Malancourt
 Concours communal catégorie » balcon » : 1er prix – Mme Mathilde KURTZ - Amnéville
 Concours Batigère catégorie « jardin » : 1er prix – M. Ernest MANZA - Amnéville
 Concours Batigère catégorie « potager » : 1er prix – M. Ernest MANZA Ernest - Amnéville

Outre la participation des habitants à l’embellissement de la ville, c’est dans une politique de développement 
durable que s’inscrivent les deux concours. A l’instar du service municipal de valorisation des espaces publics 
qui privilégie sans réserve toutes les actions de jardinage, d’arrosage, de fleurissement dans une démarche 
écoresponsable (cf. AMNEVILLE MAG n°12), les critères de sélection du jury se sont largement intéressés aux 
moyens et techniques de chacun pour réduire sa consommation en eau, choisir des fleurs et légumes de notre 
région, favoriser l’accueil des insectes pollinisateurs comme les abeilles et les papillons… 

Après l’obtention de ses 2 fleurs, la ville est fière de sa première libellule récompensant les méthodes employées 
pour gérer l’entretien des espaces publics de manière raisonnée : de la mise en fauche tardive, à l’entretien 
alternatif et manuel des plates-bandes, sans oublier la réflexion sur un plan de fleurissement adapté à notre climat 
mêlant végétaux et autres matériaux… tout est mis en place pour réduire l’empreinte écologique de l’homme sur 
l’environnement paysager. Et cela fonctionne, faisant des émules auprès des habitants !

Un grand merci à l’ensemble des participants qui par leurs efforts et leur créativité contribuent à embellir la ville !

PORTS
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PORTS
La fête des sports Amnévillois au coeur d’Amnéville

Rendez-vous incontournable de septembre, la Fête des Sports 
a rassemblé le tissu associatif et sportif de la commune.

Cette manifestation de promotion des sports pratiqués dans 
la commune fut l’occasion d’encourager les Amnévillois et les 
Malancourtois à pratiquer une activité sportive régulière en 
leur permettant de découvrir les nombreuses disciplines qui 
y sont proposées. Il est vrai qu’avec près d’une quarantaine 
d’associations sportives l’offre est particulièrement riche et variée dans ce domaine.

Le temps d’une journée, la place Frédéric Rau est ainsi devenue un stade à ciel ouvert où se mêlaient foot, 
handball, tennis, judo, etc.

La piscine installée par le Corail Club, club de plongée, a rencontré une fois de plus un vif succès auprès des 
amateurs de plongée et autres curieux qui ont pu s’essayer à cette discipline ! 

Par le jeu des animations et des démonstrations ludiques, la Fête des Sports se veut comme une main tendue 
à chaque femme et chaque homme, aux jeunes actifs, aux seniors, aux mères de famille, pour leur montrer 
qu’une activité physique et sportive est toujours possible et salutaire, quel que soit leur âge et leur statut.

Forte des infrastructures sportives sur son territoire, de sa capacité d’accueil ainsi que 
de sa dynamique associative, Amnéville a été retenue et labellisée « Terre de Jeux 
2024 » par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de « Paris 2024 », présidé 
par Tony ESTANGUET. Cette distinction récompense les villes qui s’engagent dans l’aventure des Jeux avec 
leurs habitants, en développant des actions pour promouvoir le sport dans le respect de la Charte Olympique 
et de la charte éthique de Paris 2024. 
Dans le cadre de ce label, Amnéville, ville sportive d’excellence, forte de ses atouts sportifs et touristiques, s’est 
portée candidate pour devenir centre de préparation aux Jeux 2024 et accueillir des délégations étrangères. 
Affaire à suivre…

Amnéville obtient le label «Terre de Jeux 2024»

Le parquet fait peau neuve!

Le parquet du Palais des Sports vient d’être entièrement rénové. Montrant des signes particuliers d’usure, 
présentant même des aspérités du fait de la disparition partielle de la couche de vernis protectrice, les 1 600 m2 
de surface ont fait l’objet d’un ponçage et d’un revernissage en polyuréthane du parquet mis à nu. 

Des nouvelles lignes de jeu ont été tracées au sol pour la pratique du handball, du tennis et du badminton. Les 
écoliers et les associations sportives qui profitent allègrement du palais des sports sont ainsi comblés depuis la 
rentrée et peuvent s’adonner à leurs sports de prédilection en toute sécurité.
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Chers Amnévillois(es) et Malancourtois(es),

 En raison des échéances de mars prochain et soucieux de respecter le code électoral, 
nous avons choisi de ne plus nous exprimer à travers cette tribune.

                                                                                                                                                 
A vous tous et particulièrement à celles et ceux qui veillent sur nous pendant les périodes festives,

nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2020.

"L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire."
Henri Bergson   

Vos élus dévoués,
 

 Rachel ARNOULD, 
Conseillère municipale et communautaire, 

Éric Villebrun,

Patrick Hélart.
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E TAT CIVIL

Ils ont souri à la vie
de novembre 2018 à octobre 2019

• MAYER Camille, le 2 novembre
• HOLLET Louka, le 6 novembre
• NOCILLA Lena, le 8 novembre
• ORIGANO Léa, le 9 novembre
• DUBOIS Julyan, le 12 novembre
• JASAR Lamar, le 12 novembre

• CAPPALONGA Giulia, le 20 novembre
• BERNARDY Théa, le 22 novembre

• FEBVET WISNIEWSKI Axelle, le 23 novembre
• PULIMENI Rafaël, le 24 novembre

• ZAOUI Mylan, le 25 novembre
• BRETTENAC JUNGES Louna, le 25 novembre

• JOUBERT LETRILLARD Jiovany, le 29 novembre
• BALZER Théo, le 2 décembre
• NAVEL Tiago, le 5 décembre

• ETTORRE BRO Johanna, le 11 décembre
• DOUIS Aya, le 13 décembre

• LORIA Sohan, le 26 décembre
• MASSING Lina, le 8 janvier

• DIAZ Lyna, le 16 janvier
• FERDINAND Claire, le 19 janvier

• MUSO Leandro, le 20 janvier
• OCCHIO Naël, le 1er février

• BELKHARROUBI Iyad, le 5 février
• GENCO Liam, le 7 février

• BOURGUET Luna, le 8 février
• YILMAZ Mila, le 12 février

• L’HOTE Clémentine, le 12 février
• VAUCHER Charly, le 18 février

• BAKALI-TAHIRI Aïcha, le 20 février
• PFEIFFER Alicia, le 23 février

• ROETS FAUCHOT Léa, le 7 mars
• BARRECA Leandro, le 9 mars
• ASSEKOUR Hidaya, le 12 mars

• PELTIER Martin, le 13 mars
• JACQUES Ryan,le 19 mars

• BAUDOIN Salomé, le 20 mars
• THOMAS Lucie, le 21 mars
• SCHOU Lucas, le 26 mars

• FERSCHNEIDER RAYA Léo, le 27 mars
• CARTER SENDZIK Milo, le 30 mars

• MOUSSAOUI Shaïnez, le 5 avril
• DE SOUSA DIAS Gabriel, le 7 avril

• MANSART Valentino, le 8 avril
• YAKHLEF Jennah, le 19 avril
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• FLEIG HOLBE Enzo, le 20 avril
• STAUFFER Selena, le 27 avril

• PETARO Anita, le 28 avril
• FANARA Lise, le 2 mai
• SISO Fouad, le 15 mai

• MASSON Angelina, le 16 mai
• REDZEPLAR Tayra, le 17 mai

• SCHUMMER Nolan, le 18 mai
• SCHIFFERLING Maxime, le 28 mai

• AUGEN Kélya, le 29 mai
• KULL Louise, le 3 juin

• DAHMAN Djamel, le 3 juin
• MENANI Célia, le 12 juin

• FROSSARD SENECHAL Haley, le 14 juin
• BAILLY LOEBER Abygaëlle, le 14 juin

• SOUSSI Kamélya, le 1er juillet
• MASSEMA Darya, le 3 juillet

• WEISEN MARGOT Nathanyel, le 4 juillet
• KREBS Clara, le 7 juillet

• SORNET Maxence, le 11 juillet
• TCHELINGARIAN Alissa, le 16 juillet

• MARRAS LAGHMARI Melya, le 27 juillet
• AUBURTIN Sibylle, le 30 juillet

• HIC Livio, le 30 juillet
• HOFFMANN Timothé, le 31 juillet 

• MALPUECH Keoni, le 8 août
• GEILLER POTIER Maëlyne, le 17 août

• ZYDKO Tristan, le 1er septembre
• LEGRAND DUPRÉ Maël, le 4 septembre

• BAJRAMI Davoud, le 7 septembre
• TAILLEUR HIEULLE Corentin, le 7 septembre

• ROY Aïden, le 20 septembre
• AZIK Inès, le 24 septembre

• MOKRANI Alya, le 28 septembre
• BARTH GUALANDRIS Camilla, le 27 septembre

• ROBELLAZ DESAMAIS Ileyna, le 1er octobre
• LEIB Vadim, le 4 octobre

• BONADDIO Lya, le 12 octobre
• SWICA Jules, le 14 octobre

• BABACAN Birdal, le 20 octobre
• SCHWEITZER Lyne, le 26 octobre
• VANDUCH Diyana, le 28 octobre
• BELHADDAD Eden, le 28 octobre

• ABATE Enza, le 31 octobre
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Ils se sont dit oui
de novembre 2018 à octobre 2019

• KHELFA Nour-El-Houda & HACHANI Djamel-Eddine, le 9 novembre
• DENGLER Maryline & PEDOT Pierre, le 23 mars
• FERA Majlinda & IBBA Sandro, le 9 avril
• SCHAUFELBERGER Valérie & CHERRIER Xavier , le 11 mai
• LERSY Cindy & SCHIFFERLING Serge, le 11 mai
• MESSINA Jessica & QUILES David, le 25 mai
• PIGEOT Marie-Claire & MARTIN Stéphane, le 1er juin
• DEICHFISCHER Julie & PERRA Gérald, le 1er juin
• MEURGUE Laetitia & BELLINI Benjamin, le 1er juin
• GOUMEZIANE Skoura & BAZ Tahar, le 15 juin
• GAUTEY Cindy & BARATA David, le 15 juin
• WEBER Marie & CIGNA Stéphane, le 15 juin
• SCHNEIDER Alice & SARRA Jordan, le 29 juin
• SOMIER Séverine & ALLARY Christophe, le 29 juin
• CRAST Elodie & VAZQUEZ Julien, le 29 juin
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• SCHLINCKER Adeline & NION Benjamin, le 3 août
• SCHITTULLI Morgane & PRIOLO Yann, le 3 août

• SCHOMANEK Amandine & LASTRA Luc, le 24 août
• ALBERTAZZI Laura & KUZBICK Kevin, le 31 août

• BENAÏSSA Inès & SISO Denha, le 31 août
• GILLE Audrey & HIRSCH Julien, le 7 septembre
• LEBEAU Patricia & HIRT Serge, le 7 septembre

• CASADO Audrey & RIGOLIO Olivier, le 7 septembre
• GOMRA Samia & PETITFRÈRE Geoffrey, le 28 septembre

• LERENARD Julie & HOLLET Arnaud, le 28 septembre
• TOUSSAINT Sabrina & WILMEN Kévin,le 5 octobre

• TACHKA Olena & JESEL Joël, le 11 octobre
• LAGUNA Claire & VIGNEULLE Julien, le 12 octobre

• SCHWEITZER Marie & FREUND Ludovic, le 26 octobre

Madame et Monsieur Jean-Baptiste DOELL 
28.02.1969

Madame et Monsieur Jean SUTTER  
07.03.1969

Madame et Monsieur André GLAVNIK
11.04.1969

Madame et Monsieur Guy ALBERT
10.07.1969

Madame et Monsieur Jean Pierre HEINEN
06.09.1969

Madame et Monsieur Robert FUND
27.11.1969

Madame et Monsieur Emanuele FALCO
19.12.1969

Madame et Monsieur Salvatore MEO
22.12.1969

• NOCES D’OR •
50 ans de mariage

Madame et Monsieur Armand EHRHARDT
17.01.1959

Madame et Monsieur Joseph ZUZLEWSKI
17.04.1959

Madame et Monsieur Giuseppe LAZZARO
03.09.1959

Madame et Monsieur Alfred KOCH
19.12.1959

• NOCES DE DIAMANT •
60 ans de mariage

Madame et Monsieur Marcel MORI
18.02.1954

• NOCES DE PALISSANDRE •
65 ans de mariage

Madame et Monsieur Charles STUMPF
24.06.1949

• NOCES DE PLATINE •
70 ans de mariage
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Ils nous ont quittés
de novembre 2018 à octobre 2019Ils se sont dit oui

de novembre 2018 à octobre 2019

• LANG Gérard, le 1er novembre
• LOUART Michel, le 4 novembre
• KIRSCH Aloïs, le 10 novembre
• KREBS Willy, le 13 novembre

• VITOBELLO Felice, le 14 novembre
• SERAFINO Bruna, le 18 novembre
• SCHNEIDER René, le 18 novembre

• VOGELGESANG Marie, le 19 novembre
• FORFERT Marie, le 20 novembre

• KRIZMANN Daniel, le 23 novembre
• THOMAS Françoise, le 28 novembre

• WOLLENSACK Gaston, le 4 décembre
• JUNET Claudine, le 6 décembre

• WOJCIECHOWSKI Jan, le 10 décembre
• BIAGIOTTI Marie, le 13 décembre
• DREYER Jacques, le 15 décembre

• LEONARD Jean-Claude, le 20 décembre
• PETERNEL Joseph, le 22 décembre

• FUHS Denis, le 23 décembre
• SCHEID Suzanne, le 24 décembre
• RIMMELY Lucie, le 25 décembre

• BERTOLOTTI Josette, le 26 décembre
• CHRISTOPHE Denise, le 26 décembre

• DIVINA Pietra, le 5 janvier
• ROTA Huguette, le 9 janvier
• DELLES Jean, le 22 janvier

• SCHMITT Pierre, le 28 janvier
• CIOCCA Dino, le 29 janvier
• SAVINO Maria, le 2 février
• FISCAN Maria, le 8 février

• CARLINO Antonio, le 13 février
• LOEBER André, le 17 février

• MESSAOUDI Belkacem, le 21 février
• STEGNER René, le 21 février

• DERKAOUI Ahmed, le 22 février
• GENET Michel, le 22 février

• DUSSAUT Claire, le 25 février
• VALACSAY Lajos, le 26 février

• TOURET Christiane, le 27 février
• WEBER Huberte, le 3 mars

• BROUXEL  Philippe, le 5 mars
• KOBYLANSKI Monique, le 6 mars

• DAGIRI Arlette, le 7 mars
• LEGRAND Erna, le 9 mars

• THOLEY Jacques, le 9 mars
• SCHAUFELBERGER Marie-Thérèse, le 9 mars

• AUBER Simone, le 14 mars
• VAGRAY Maurice, le 14 mars

• LOUTERBACH Liliane, le 15 mars
• METZDORF Adèle, le 16 mars

• VECRIN Aline, le 19 mars
• SPRUNCK Marcel, le 21 mars
• MAJEWSKI Jean, le 23 mars
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• GÉROLT Erica, le 23 mars
• POEFINGER Claire, le 27 mars

• ZIGNIN Rose, le 29 mars
• WILL Joseph, le 30 mars
• MULLER Barbe, le 8 avril
• BETZ Roland, le 8 avril

• HEITZ Denise, le 14 avril
• EMMANUELE Monique, le 19 avril

• ZIRONDOLI Lucie, le 28 avril
• CLAUDE Jean-Paul, le 1er mai
• MUNSCH Marcel, le 1er mai

• BROCKLY Marie, le 2 mai
• NEGRO Alexis, le 3 mai

• KLEIN Marguerite, le 5 mai
• SCHEID Aloyse, le 6 mai
• LEICK Brigitte, le 12 mai

• HOURT Sophie, le 15 mai
• GRY Irène, le 18 mai

• MAZZOLENI Fernand, le 27 mai
• SCHULTZ Odile, le 1er juin

• VENTURINI Emilia, le 1er juin
• HALLINGER Eugène, le 8 juin

• DA LUZ MONTEIRO Rogério, le 13 juin
• BAZDARIC Antoine, le 15 juin

• PIERRON Roland, le 15 juin
• VILLENEUVE Marc, le 21 juin

• ILIEN Elfriede, le 24 juin
• RETTERER Aniela, le 2 juillet

• WALLERICH Roland, le 3 juillet
• IGEL Raymond, le 5 juillet
• BECHER Jean, le 6 juillet

• HAAS Raymond, le 11 juillet
• EME Anne-Marie, le 19 juillet

• MANDERSCHEIDT Georges, le 22 juillet
• CRUCIANI Pierrino, le 27 juillet
• ALBRECH Patrice, le 12 août

• BORTOLUZZI Colette, le 17 août
• HAAS Alice, le 19 août

• MATHIEU Denise, le 19 août
• ROSSI Marthe, le 20 août

• SEMRÉ Raymond, le 24 août
• KHALLEK Ben Mohamed, le 26 août

• REBEL Marie, le 28 août
• KRUMMENACKER Denis, le 29 août

• ESTEVES Laurentina de Jésus, le 1er septembre
• BARATTO Guillaumette, le 2 septembre

• EMMERICH Donald, le 6 septembre
• CHIARIELLO Giuseppe, le 7 septembre

• SCHMITT André, le 27 septembre
• ZANGA Maria, le 30 septembre

• DERKAOUI Yamina, le 1er octobre
• RUMEAU Jean-Baptiste, le 8 octobre
• LLEDO Marie-Thérèse, le 9 octobre

• BERTOLI Teresa, le 11 octobre 
• CONDELLO Jean, le 17 octobre
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