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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  ,,  

,,

4



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).

14



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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