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ACTU
PLEIN FEU SUR LA FÊTE NATIONALE !
Cette année, le traditionnel feu d’artifice célébrant la fête
nationale se déroule le 13 juillet, à l’espace Edelweiss.
À 23 heures, levez les yeux au ciel pour découvrir un
magnifique spectacle, imaginé par l’artificier Embrasia
Fireworks, sur le thème des musiques pop-rock.
Pour
vous
rafraîchir
pendant
cette
féerie
lumineuse,
une buvette sans alcool sera tenue par les bénévoles du comité des
fêtes d’Amnéville et Malancourt.
Port du masque et respect des gestes barrières en vigueur.

Informations pratiques
Stationnement du lundi 12 juillet 2021 à 20h00 au mercredi 14 juillet 2021 à 8h00 :
Rue Clémenceau (y compris sur le tronçon entre l’Avenue Corneille et le rondpoint Leclerc, sur les parkings du Dojo, Palais des Sports, Saint-Exupéry et stade).
Rue de la Ferme (tronçon compris entre l’avenue Corneille et le Palais des Sports
côté pair et impair).
Impasse Corneille de part et d’autre de la chaussée sur toute sa longueur et le
parking de la Salle Edelweiss.
Circulation interdite du mardi 13 juillet 2021 à 18h00 au mercredi 14 juillet à 01h00 :
Rue de la Ferme (tronçon compris entre la RD8 et la rue Clémenceau).
Rue Clémenceau (tronçon compris entre l’avenue Corneille et le rue Messmer).
Impasse Corneille.
©Ville d'Amnéville

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DU CENTRE DE VACCINATION
Le 13 juillet de 17H à 22H sans rendez-vous
Le 14 juillet de 9H à 16H sans rendez-vous
Reprise des horaires habituels
à partir du jeudi 15 juillet
©N. Billaux. Agence Hans Lucas
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KIKANINAC, LES DEUX ROUES
DU SUCCÈS MADE IN AMNÉVILLE

À Amnéville, les jeunes ont
des passions et des rêves
plein la tête. Et pour
Kikaninac, de son vrai nom
Valentin Meyer, ses passions
se conjuguent au pluriel : la
vidéo et la moto. Avec 240
vidéos mises en ligne sur
YouTube depuis 2016, dans
lesquelles, il filme ses longues
promenades à Amnéville et
ses alentours, ses figures
impressionnantes où il prodigue via des tutos, ses
conseils, et recommandations sécurité, Kikaninac rassemble aujourd’hui 750 000
abonnés sur sa chaîne.

Adepte de la discipline
baptisée Supermotard (et
reconnue en championnat
de France), Valentin insiste : «
Supermotard oui mais je reste
prudent. J’ai juste envie de
partager ma passion et si au
passage je peux donner
quelques conseils sécurité Ce jeune chef d’entreprise,
alors je n’en prive pas ma made in Amnéville, vit de son
activité
et
a
même
communauté ».
recruté deux employés ! En
Aujourd’hui, à 24 ans, attendant de le découvrir en
Valentin dirige sa propre « chair et en os » à Amnéville
marque
de
vêtements (un événement est en
« Supermot » développée préparation, suspense ). Nous
pendant ses études à tout lui consacrerons aussi un
portrait dans le prochain
juste 18 ans.
bulletin municipal.

En attendant, retrouvez Kikaninac sur les réseaux sociaux :

Kikaninac en chiffres





750 000 abonnés sur YouTube
90 Millions de vues depuis la création
de sa chaîne YouTube
3 millions de vues pour une seule vidéo !
+ de 240 vidéos postées depuis la création
de la chaine

©Kikaninac
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ROBIN, LE JEUNE ÉCOCITOYEN
©Ville d'Amnéville

Malgré le travail quotidien des agents de la collectivité qui nettoient,
les rues, les parcs et les trottoirs de la commune, malgré leur
vigilance et leur professionnalisme, certains détritus leur échappent
encore. C’était sans compter sur un renfort inopiné et citoyen, celui
de Robin Savini. Nous l’avons rencontré, il explique.
Il y a quelques semaines, ce très jeune amnévillois a déposé à
l’accueil de la mairie deux sacs poubelles remplis de déchets
ramassés de sa propre initiative au parc municipal. La Ville
d’Amnéville a souhaité rencontrer et féliciter ce petit bout d’homme,
et sa maman.
Ville d’Amnéville : Salut Robin !
Peux-tu te présenter ?
Robin Savini : j’ai 6 ans, je suis en CP à l’école du
Parc à Amnéville et j’aime le football.
VA : on tenait à te féliciter pour ton geste
écolo ! Comment as-tu eu cette idée ?
RS : j’aime beaucoup les animaux et j’ai vu un
reportage avec mon frère où des animaux
souffrent à cause de la pollution et ça m’a rendu
triste. Puis j’ai remarqué qu’il y avait des déchets
au parc municipal, ça m’a fait penser aux
animaux. Du coup, j’ai décidé de ramasser tout
ce qui traînait. Il y avait beaucoup d’emballages
plastiques, de mégots et de canettes, ...
Ma grand-mère m’a conseillé de les ramener à
la mairie.

VA : c’est vraiment super comme initiative !
C’est la première fois que tu fais ça ?
RS : non, je ramasse souvent les papiers qui sont
jetés dans la cour d’école et je dis à mes copains
de faire pareil, mais ils ne le font pas tous…
VA : le Conseil Municipal des Jeunes a pour
projet de faire une journée de la citoyenneté.
Est-ce que ça t’intéresserait d’y participer ?
RS : oui bien sûr ! Je pourrais aussi inviter mes
copains.
Sous son air coquin, Robin a déjà tout d’un
grand : un exemple à suivre pour tous les
citoyens !
©Ville d'Amnéville

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES DECHETERIES
Pour les ordures les plus encombrantes, la déchèterie
d’Amnéville est à votre disposition.
DÉCHÈTERIE D’AMNÉVILLE “MOULIN NEUF”
(Rue de l’Usine, près du pont de Vitry-Sur-Orne)
Horaires d’été
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 9h30 – 12h
Jeudi : 9h30 – 12h || 14h – 18h
Vendredi : 9h30 – 12h || 14h – 18h
Samedi : 9h30 – 12h || 14h – 18h
Consultez les informations des autres déchèteries :
https://ccpom.fr
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ELOÏSE COLSON, UNE AMNÉVILLOISE
DISTINGUÉE PAR LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Pendant le premier confinement en 2020, de nombreux citoyens
bénévoles sont venus renforcer les équipes du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) pour produire des masques. Parmi eux,
Eloïse Colson, 14 ans, récemment promue « Prodige de la République »
par Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté pour cet
engagement.
« C’est ma grandmère qui m’a initiée à
la couture » explique
Eloïse « après, il m’arrivait de coudre pour
passer le temps ».
Eloïse Colson ©Ville d'Amnéville Déjà élue au Conseil
Municipal des Jeunes, la jeune Amnévilloise a
choisi de mobiliser ses talents aux côtés
d’autres
couturières
bénévoles
pour
confectionner des masques en tissus. Son
entourage se prête alors au jeu, sa petite
cousine et ses amis participent à la
fabrication de masque. « On s’était bien
organisés avec chacun sa table et sa mission
» précise Eloïse.
La jeune fille passe plus de 6 heures par jour à
sélectionner les tissus, dessiner des motifs puis
assembler les différentes pièces. « Pour les
enfants, on ajoutait des petites décorations et
pour les collégiens, on a cousu des masques
noirs et brodés blancs pour que ce soit facile
à porter » indique-t-elle. Au total, Eloïse
fabrique plus de 500 masques réutilisables au
cours de ses 120 heures de présence soit
l’équivalent de deux mois de travail.

Impressionnée
et
reconnaissante
de
l’implication citoyenne de l’adolescente,
l’adjointe au maire déléguée à la politique
sociale et au handicap, à la vie associative et
culturelle et à la politique senior propose par
la suite sa candidature aux Prodiges de la
République. Cette récompense est décernée
aux citoyens français de moins de 30 ans qui
s’engagent au service des autres. 17
Mosellans, dont Eloïse, ont été promus au
cours de cette opération.
Une grande fierté pour elle, toute sa famille et
la Ville d’Amnéville qui la félicitent ! Elle sera
prochainement reçue en préfecture de la
Moselle pour une cérémonie officielle.

Eloïse Colson ©Ville d'Amnéville
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©Ville d'Amnéville

À MALANCOURT, SALVATORE MEO SCULPTEUR
FAIT DON DE SES ŒUVRES À LA COMMUNE
Salvatore Meo (prononcer Méo), 74 ans et fils de berger, a posé ses valises il y a 40 à
Malancourt et tant mieux pour la commune ! Sculpteur sur bois à temps plein depuis
qu’il est à la retraite, le « jeune » artiste soutenu par l’association « Malancourt Culture
Loisirs » a offert à la commune huit œuvres dont deux monumentales. Elles ornent des
emplacements bien connus des Amnévillois et Malancourtois. Rencontre …
Ville d’Amnéville : D’où vous vient
cette passion pour la sculpture ?
Salvatore Meo : « je suis issu d’une
famille italienne de bergers, nous
avions l’habitude de sculpter des
cannes (bâtons de bergers) et aussi
des colliers pour nos vaches, j’ai appris seul en regardant mes aïeux ».
VA : Ce n’était donc pas votre profession ?
SM : « Non pas du tout, j’ai travaillé
dans la fonderie et la métallurgie,
mais j’ai toujours sculpté à mes
heures perdues des petits objets et
depuis que je suis à la retraite j’ai
plus de temps ».
VA : Au total, vous sauriez nous dire
combien de pièces vous avez
réalisées ?
SM : « C’est difficile, j’ai 26 cloches
que je collectionne et dont j’ai
fabriqué les colliers. J’ai aussi des
castagnettes
et
plus
d’une
vingtaine de bâtons de bergers
avec des pommeaux à chaque
fois différents. Je suis particulièrement fier de ceux qui représentent
l’ange assis et ces deux femmes
dos à dos ou le kangourou. Et
j’aime aussi le Concorde (dit -il en
nous montrant chacune des
pièces). »
VA : « Comment est née l’idée de
faire don de vos réalisations à la
commune ? »
SM : « L’association Malancourt en
fête en a parlé à la mairie. L’idée
d’exposer mes sculptures pour que

tous les habitants de la commune
puissent les voir m’a séduit. J’aime
bien partager et comme cela tout
le monde peut en profiter. »
VA : Salvatore, racontez-nous vos
œuvres, que représentent-elles ?
Où peut-on les admirer ?
SM : « En tout, j’ai conçu 11 pièces
pour la commune accompagnées
d’un décor spécifique réalisé par
10 bénévoles de l’association
« Malancourt Culture Loisirs » avec
des pierres fournies gracieusement
par l’entreprise Vaglio. Nous les
avons installées avec l’aide du
service de valorisation des espaces
verts de la ville.
Il y a deux structures monumentales
de plus de deux mètres de long.
Une pieuvre qui mange un poisson,
visible au centre de la place des
Lys, une autre qui représente une
salamandre, installée rue Bossuet.
Les autres, des danseuses, un ange,
un dauphin, une sirène et des
sculptures d’animaux ornent la rue
Jacques Callot, en dessous de
l’église e la rue du bon puits. »
VA : Où trouvez-vous les bois et
l’inspiration pour sculpter ? Et quel
matériel utilisez-vous ?
SM : « Je me promène souvent près
de la piste de gaz, pour repérer les
bois morts (cerisier du japon) très
résistants. J’ai aussi informé certains
propriétaires qu’ils pouvaient me
faire signe s’ils se débarrassaient de
vieux arbres. Et c’est la forme des

troncs qui
m’inspire.
Quelques
fois ils sont
tellement grands que je me fais
aider par un voisin pour les récupérer ! Pour la conception, j’utilise une
hache, un ciseau à bois et un
couteau (rasoir) que j’ai fabriqués
moi-même
!
L’association
Malancourt en fête a pris en
charge mes dépenses (vernis, clous
vis, fer pour les socles). »
Le 2 juillet dernier, en présence des
membres
de
l’association
Malancourt Culture Loisirs, de la
famille de Mr Meo, d’adjoints et de
conseillers
municipaux,
une
déambulation a clôturé le vernissage des œuvres de Salvatore. À
découvrir dès à présent dans les
rues de Malancourt !
La ville est très fière de compter
dans la commune cet artiste de
talent très généreux !
Merci et bravo Salvatore Meo.

©Ville d'Amnéville
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AMNÉVILLE AU
SERVICE DES CITOYENS

DE L’AIR ET DU VERT POUR NOS BOUTS
DE CHOUX À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !
Cet été, du 12 juillet au 20 août, le Service Enfance organise
l’accueil de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.
L’occasion pour eux de profiter d’un grand bol d’air frais !
Pendant ces deux mois, les petits aventuriers partiront à la
découverte de la nature. Des sorties à la Maison de la
Nature et à la Ferme Pédagogique de Dédeling leur seront
proposées pour découvrir les êtres vivants qui les entourent
(mouton, vache, cochon, …).
Vos explorateurs de l’environnement se transformeront
même en super héros ! Pour les sensibiliser à la lutte contre
le gaspillage, ils découvriront les alternatives écologiques du
quotidien : matériaux de récupération pour les activités,
ateliers cuisine avec les denrées alimentaires restantes pour
les repas, etc. Grâce à ces activités, les enfants seront initiés
au respect de la nature et à la protection de l’environnement.

©Ville d'Amnéville

IMMERSION AU SEIN DU
SERVICE POPULATION

Quelles sont les missions du service population ? Qui le gère ?
Combien de documents sont traités par an ? Quelles sont les
nouveautés ? Rencontre avec Marcel Schneider, plus de 40 ans
de bons et loyaux services à Amnéville, au « service population ».
Marcel Schneider a débuté à la mairie d’Amnéville le 1er juillet
1980. 41 ans plus tard, il exerce toujours avec bonne humeur et
bienveillance ses missions en tant que responsable du « Service
Population ». Maillon essentiel dans l’administration de la
commune, le service population accueille chaque jour les
administrés du plus jeune au plus âgé !
Marcel Schneider © Ville d'Amnéville
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IMMERSION AU SEIN DU
SERVICE POPULATION
Les missions sont nombreuses pour cette
équipe de huit personnes : tenue des
registres d’Etat civil, délivrance des cartes
nationales
d’identité
et
passeports,
recensement militaire et recensement
annuel de la population, célébration des
mariages, gestion du cimetière et
préparation des élections. Le service
population se consacre à l’accompagnement de la vie quotidienne et citoyenne des
administrés. Pas toujours simple dans une
ville de plus de 10 400 habitants.

S’adapter pour respecter les
nouvelles directives
Pour lui et son équipe, ce qui
résume
le
mieux
leur
quotidien est sa constante
évolution. Depuis quelques
années, le tribunal leur
délègue de plus en plus de
missions d’actes légaux :
PACS, changements de
prénoms
ou
encore
rectifications administratives
sur les registres d’états civils.

« Pour l’état civil par exemple, on enregistre
tout, indique Marcel, on gère la situation
administrative (naissance, mariage, décès)
de chaque habitant ». En tant que
responsable, Marcel veille au bon respect
des procédures par les équipes. Il se montre
aussi garant de la qualité de service
(accueil, respect des délais, accompagnement pour compléter les formulaires, etc.).
Sa motivation ? « Rendre service aux gens,
autant que faire se peut ».

D’ailleurs, depuis le 31 mai,
les dossiers déposés au
service population seront
pour la nouvelle carte
d’identité électronique. Elle
sera déployée progressivement
dans
d’autres
départements. Au format
d’une carte bancaire, elle
est plus sécurisée et plus pratique !
Plus
d’information
:
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A14894
S’adapter constamment aux
nouvelles réglementations
constitue un vrai défi que
l’équipe de Marcel aime
relever pour répondre aux

besoins et attentes des
administrés.
Un service population très
populaire
Enfin, le service population
se
distingue
par
ses
performances dans l’édition
des documents d’identités
comme en témoignent ces
deux illustrations avec le
résultat
de
l’enquête
mystère menée par la
préfecture (voir plus bas). En
effet, pour le mois d’avril
2021, la préfecture souligne
que l’objectif de 310 titres à
émettre par mois, fixé par le
ministère de l’Intérieur, est
largement dépassé.

En Moselle, seule Amnéville connaît une
activité supérieure avec 410 titres
enregistrés ! #FIERTÉ

©Service population – Ville d’Amnéville
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AMNÉVILLE RECRUTE
Offre d’emploi
L’ACVA recherche 3 animateurs/trices pour le centre aéré d’Hessange
Diplôme BAFA ou stagiaire BAFA IMPÉRATIF
Du 1er au 27 août 2021, du lundi au vendredi
Encadrement d’enfant de 6 à 13 ans
Départ en bus d’Amnéville à 8h00 et retour en bus à 18h00
Rémunération : 60€ brut/jour
Transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à Madame Sylvie VITALE
acva57@gmail.com ou de la déposer à l’espace Emploi d’Amnéville.
Formation
Une formation BAFA est organisée du 23 au 30 août 2021 à
l’Espace Saint-Exupéry, Rue Clémenceau à Amnéville, par Anima,
partenaire d’Amnéville.
Pour plus d’informations, contactez
Anima au 03 72 39 09 27 ou contact@anima-lorraine.fr
Anima, 9 rue du Pont des Morts
57000 Metz
http://www.anima-lorraine.fr

ÇA BOUGE DANS MA COMMUNE !
En juillet
À partir du 13 juillet :
Moselle Jeunesse
https://www.facebook.com/323841681004290/
posts/4090746264313794

20 juillet :
Jeux en plein air en bois
à la Médiathèque
(Médiathèque Jean-Morette,
sur inscription de 5 à 8 ans)

24 juillet : l’Heure du conte
(Médiathèque Jean-Morette,4 à 6 ans)
https://mediatheque.amneville-lesthermes.com/les-rendez-vous-du-mois

Activités sportives et ludiques :
baseball, jeux vidéo, jeux de société,
tennis, handball, etc.

https://mediatheque.amneville-lesthermes.com/les-rendez-vous-du-mois

28 juillet : Caravane Moselle
Terre de Jeux
(parvis de l’Emax à la Cité des Loisirs)

13 juillet : Feu d’artifice
(Espace Edelweiss)

21 juillet : Conte sur les doigts : 1,2,3,
c’est les vacances !
(Médiathèque Jean-Morette,
sur inscription de 2 à 4 ans)

En août
28 août : Malancourt en fête

17 juillet : Échange autour des livres
https://mediatheque.amneville-lesthermes.com/les-rendez-vous-du-mois

https://mediatheque.amneville-lesthermes.com/les-rendez-vous-du-mois
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En septembre
19 septembre : Fête du sport
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SUR LA TOILE
ATV vous propose de redécouvrir en vidéo l’inauguration :
du plateau piétonnier de la Cité des Loisirs :
https://www.youtube.com/watch?v=wfOLG1RY14M
de l’aire de camping-car de la Cité des Loisirs :
https://fr-fr.facebook.com/amnevilletv/videos/358652282340729
du parcours de sculptures de Salvatore Meo :
https://www.youtube.com/watch?v=VB86V1_Dp2s

INFO CITOYENNE ET PRATIQUE

Pour passer un été en toute sécurité, n’oubliez pas de suivre les recommandations de Santé
Publique France concernant la baignade et le risque de canicule :
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