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����0Ş�SRXU�ƓQDQFHU����0Ş�GōLQYHVWLVVHPHQW�SRXU�V«FXULVHU�
HW�FRQVWUXLUH�OHV�SURMHWV�GH�G«YHORSSHPHQW�
GH�OD�&LW«�GHV�/RLVLUV

Lors de la séance du conseil municipal du 
���MXLQ�������OD�FRPPXQH�D�YRW«�����0Ş�SRXU�OōDXJPHQWDWLRQ�
GX�FDSLWDO�GH�OD�6RFL«W«�3XEOLTXH�/RFDOH�'HVWLQDWLRQ�$PQ«YLOOH��63/'$��
Cette décision intervient  à la suite du vote le 4 avril dernier, par le conseil
GōDGPLQLVWUDWLRQ�GH�OD�63/'$�GōXQH�UHFDSLWDOLVDWLRQ�GH�OD�VRFL«W«�SXEOLTXH� 

Via la SPLDA, la commune d’Amnéville ne porte plus seule 
les ambitions du plus grand site de loisirs du Grand Est.
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/D�FRPPXQH�QōD\DQW�SDV�OHV�PR\HQV�GH�IDLUH�IDFH�DX[�LQYHVWLVVHPHQWV�OL«V�HVVHQWLHOOHPHQW�
DX�PDQTXH�GōHQWUHWLHQ��HOOH�D�FRQƓ«�OD�JHVWLRQ�GH�VHV�«TXLSHPHQWV�¢�OD�63/'$�TXL�DVVXPH�
OHV�HPSUXQWV�HW�OHV�ULVTXHV�ORFDWLIV�

•   La suppression de la ligne haute tension RTE 
GH�����0�9ROWV�$PQ«YLOOH�0RQWRLV�
•   Le réaménagement du site avec la création 
GōHVSDFHV�SL«WRQQLHUV�HW�GH�SDUNLQJV�Y«J«WDOLV«V�
•   La rénovation du Snowhall (devenu SnowWorld), 
de l’E-Max et du Congress Center

'HSXLV�VD�FU«DWLRQ��OD�63/�'HVWLQDWLRQ�$PQ«YLOOH�D�SHUPLV�
OD�U«DOLVDWLRQ�GH�QRPEUHX[�WUDYDX[b�

La SPLDA est composée de collectivités (*)

���/D�&DLVVH�GHV�G«S¶WV�HW�&RQVLJQDWLRQ�HW�OHV�DFWHXUV�PDMHXUV�GX�VLWH�
\�VLªJHQW�«JDOHPHQW�VDQV�YRL[�G«OLE«UDWLYH

3RXUTXRL�D�W�LO�«W«�FU««b"�4XōHVW�FH�TXL�D�«W«�U«DOLV«�GHSXLV�VD�FU«DWLRQ�"�
3RXUTXRL�XQH�UHFDSLWDOLVDWLRQ�SDU�OD�FRPPXQH�HW�OōHQVHPEOH�GHV�SDUWHQDLUHVb"
'«VRUPDLV��TXHOOH�SODFH�RFFXSH�OD�FRPPXQH�GDQV�OD�63/'$�"�
4XHOOHV�FRQV«TXHQFHV�SRXU�$PQ«YLOOH�HW�VHV�KDELWDQWVb"

Notre équipe municipale fait le point sur le nouvel horizon de la Cité des Loisirs.

��QRWUH�DUULY«H��HQ�������QRXV�DYLRQV�IDLW�
OH�FRQVWDW�TXH�OD�&LW«�GHV�/RLVLUV�«WDLW�HQ�
WUªV�JUDQGH�GLIƓFXOW«��OH�*DOD[LH�HW�
l’association du centre de loisirs étaient 
GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�ƓQDQFLªUH�FULWLTXH��
OH�S¶OH�WKHUPDO�VRXV�SHUIXVLRQ�GH�
OD�FRPPXQH�¢�TXL�LO�GHYDLW�SOXV�Gō����0Ş�
GH�OR\HU��OH�6QRZKDOO�SHUGDLW�FKDTXH�MRXU�
GH�OōDUJHQW�HW�OD�VLWXDWLRQ�GH�OD�SLVFLQH

D�SURXY«�TXH�OHV�E¤WLPHQWV�Qō«WDLHQW�SDV�
HQWUHWHQXV��7RXW�OH�PRQGH�VōLQWHUURJHDLW�
VXU�VRQ�GHYHQLU�PDLV�Oō«WXGH�TXH�QRXV�
DYRQV�FRQGXLWH�D�G«PRQWU«��TXōDX�GHO¢�
GHV�GLIƓFXOW«V��XQ�DYHQLU�«WDLW�SRVVLEOH�¢�
FRQGLWLRQ�GH�VH�GRWHU�GHV�RXWLOV�DG«TXDWV�
(Q�������OD�63/��6RFL«W«�3XEOLTXH�/RFDOH��
est ainsi née de l’union de toutes les 
FROOHFWLYLW«V�SRXU�VDXYHU�OH�VLWH��

5ǳԡȨɉǿǇԡſǿǳȴǇȴȾƑԡǦӻǿɉȾǇǦԡÍÀ�+�ԢӃ

La SPLDA, un outil performant 

k�'HVWLQDWLRQ�$PQ«YLOOH



•   Le Golf |�DYHF�OH�JURXSH�8JROI��OHDGHU�IUDQ©DLV�GHV�DFWLYLW«V�JROƓTXHV�
(jouer.golf/golf/ugolf-amneville)
•   Le Snowhall | avec le groupe SnowWorld, Leader européen du ski indoor 
(snowworld.com/amneville/fr)
•   Camping-Car Park | leader européen des hébergements de plein air 
(campingcarpark.com)
•   Le Pôle thermal | avec le groupe SRS-Arenadour, un des principaux acteurs français 
du thermalisme (polethermalamneville.com)
•   Le Congress Center | avec le cabaret, géré par un professionnel de l’évènementiel latino
•   Le Galaxie | avec la société S-Pass née de l’association de la société FIMALAC 
(N°1 de l’évènementiel) associé avec Label LN 
(le-galaxie.com)

*U¤FH�¢�OD�63/'$��HQ�¢�SHLQH���DQV�HW�PDOJU«�OD�SDQG«PLH��OD�JHVWLRQ�GHV�«TXLSHPHQWV�VōHVW�
SURIHVVLRQQDOLV«H�DYHF�GHV�RS«UDWHXUV�H[SHUWV�GX�ORLVLU�¢�Oō«FKHOOH�QDWLRQDOH�HW�HXURS«HQQH��

La Cité des Loisirs s’est professionnalisée

La commune, propriétaire, 
GHYUDLW�O«JDOHPHQW�DVVXPHU�FHV�
investissements mais elle ne le peut 
SDV��&ōHVW�SRXUTXRL�HOOH�D�VROOLFLW«�
l’ensemble des collectivités actionnaires 
GH�OD�63/'$�qui ont accepté de 
ƓQDQFHU�FHV����0Ş�DYHF�Oō(WDW�HW�
les Fonds Européens. Les subventions 
QH�SRXYDQW�H[F«GHU�������LO�IDXW�TXH�
OD�63/'$�SXLVVH�ƓQDQFHU������GHV�
investissements, d’où la nécessité 
GH�SURF«GHU�¢�VD�UHFDSLWDOLVDWLRQ�

(W�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�OD�&LW«�GHV�/RLVLUV�VH�SRXUVXLW�DYHFb�
•   De nouvelles résidences sur le golf
•   Une résidence jeunes actifs 
•   Une résidence pour personnes âgées
•   Un bâtiment tertiaire
Ř���'HV�NRWDV�ƓQODQGDLV
•   De nombreux autres projets de divertissement

La recapitalisation de la SPLDA 
une nécessité pour assurer 40 M€ 
d’investissements 1,8 M€ pour 40 M€ 

ƇӻǇǳɦƑȴȾǇȴȴƑǯƑǳȾԢӁ

La ville d’Amnéville participe ainsi à 
FHWWH� DXJPHQWDWLRQ�GH� FDSLWDO� ¢�KDXWHXU�
GH� ����0Ş� SRXU� XQH� UHFDSLWDOLVDWLRQ�
GH� ��0Ş� SHUPHWWDQW� OH� ƓQDQFHPHQW� GH�
40 M€ de travaux nécessaires, et ce, sans 
DXJPHQWDWLRQ�GōLPS¶W�bQL�PLVH�HQ�GDQJHU�
GHV�ƓQDQFHV�FRPPXQDOHV��
&HWWH� UHFDSLWDOLVDWLRQ� LPSOLTXH�TXH� OD�
commune devient le second actionnaire 
derrière le Département de la Moselle.

0DLV��LO�UHVWH�¢�ƓQDQFHU�
OD�UHPLVH�¢�QLYHDX�HW�OHV�WUDYDX[�
de confortement des trois 
«WDEOLVVHPHQWV�GX�3¶OH�7KHUPDO�
DLQVL�TXH�OD�PLVH�DX[�QRUPHV�HW�
OH�G«YHORSSHPHQW�GX�*DOD[LH�
pour XQ�FR½W�JOREDO�GH����0Ş�

k�'HVWLQDWLRQ�$PQ«YLOOH
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L’engagement du Département de la Moselle 
pour la Cité des Loisirs

Quelles conséquences pour Amnéville ƑȾԡȴƑȴԡƺśŹǇȾśǳȾȴԢӃ
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Cette recapitalisation va sécuriser l’avenir et le développement de la Cité des Loisirs avec en 
SRLQW�GH�PLUH�OōDPELWLRQ�GH�FU«HU��b����HPSORLV�VXSSO«PHQWDLUHV�VXU�OHV�GL[�SURFKDLQHV�DQQ«HV��
Les destinées de la Cité des Loisirs et la commune d’Amnéville-Malancourt demeurent liées. 
Amnéville reste maître de son foncier, continue à percevoir ses loyers et redevances, 
WRXW�HQ�E«Q«ƓFLDQW�d’un droit de véto sur les décisions de la SPLDA, comme le prévoit 
OH�SDFWH�GōDFWLRQQDLUHV��$PQ«YLOOH�QōDXUD�FHUWHV�SOXV�OD�SU«VLGHQFH�GH�OD�63/'$�
PDLV�\�UHVWH�LQFRQWRXUQDEOH��Nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle 
étape du développement de sa Cité des Loisirs.

« Un enfant grandit et prend son essor 
lorsqu’il devient adulte. 
C’est le cas de la SPL Destination 
Amnéville. Sans elle, sans l’union sacrée 
de ses actionnaires, les collectivités et le 
soutien de l’Etat, la Cité des Loisirs n’aurait 
pas pu survivre ni se développer. À n’en 
pas douter, les bienfaits de la synergie 
entre ses membres dont les décisions sont 
toujours prises à l’unanimité, produisent 

ainsi les conditions d’une réussite pour 
l’attractivité du site, pour ses acteurs, pour 
ses visiteurs et pour son bassin d’emploi 
tout entier. C’est pourquoi la commune 
d’Amnéville poursuit son engagement 
HQYHUV�OD�63/'$�DƓQ�GōDVVXUHU�¢�OD�&LW«�
des Loisirs sa pleine dimension de plus 
grand site de loisirs de la Région Grand Est, 
garantissant un ambitieux futur ».

Eric Munier, Maire d’Amnéville 
pour le groupe Fiers de notre commune

3RXU�OH�*DOD[LH����0�Ş�VRQW�FRQVDFU«V�DX[�
WUDYDX[�GH�PLVH�HQ�FRQIRUPLW«�TXL�RQW�G«M¢�
G«EXW«��/H�&RQVHLO�'«SDUWHPHQWDO�ƓQDQFHUD�
���DXWUHV�PLOOLRQV�SRXU�OōDP«QDJHPHQW�
GōXQH�H[WHQVLRQ�GHVWLQ«H�¢�DFFXHLOOLU�GHV�
PDQLIHVWDWLRQV�FXOWXUHOOHV�HW�GH�JUDQGV�
«YªQHPHQWV�VSRUWLIV�FRPPH�OH�0RVHOOH�2SHQ��
Il est impossible pour Amnéville d’assumer 
seule de tels investissements, d’ailleurs aucune 
PDQLIHVWDWLRQ�VSRUWLYH�GH�WUªV�JUDQGH�HQYHUJXUH�
QH�VH�G«URXOH�DXMRXUGōKXL�VDQV�OH�VRXWLHQ�GōXQH�
FROOHFWLYLW«��&ōHVW�SRXUTXRL��OH�ƓQDQFHPHQW�
LQW«JUDO�GH�FH�QRXYHO�DP«QDJHPHQW�HW�OD�
YRORQW«�GX�'«SDUWHPHQW�GōDFTX«ULU�OH�*DOD[LH�
assurent le rayonnement culturel et sportif 
¢�OōLQWHUQDWLRQDO�GH�WRXWH�OD�&LW«�GHV�/RLVLUV����

5HFDSLWDOLVHU�HW�DVVXUHU�OōDYHQLU�GX�3¶OH�
7KHUPDO�HW�GX�*DOD[LH��FōHVW�XQH�FKRVH��PDLV�
OH�IRQFWLRQQHPHQW�TXRWLGLHQ�GH�OD�&LW«�GHV�
/RLVLUV�GRLW�«JDOHPHQW�¬WUH�DVVXP«��(W�SRXU�
¬WUH�¢�OD�KDXWHXU�GH�VHV�DPELWLRQV��LO�IDXW�GHV�
PR\HQV�SOXV�FRQV«TXHQWV�TXH�FHX[�DFWXHOV�
&ōHVW�SRXUTXRL��VHXOH�XQH�FROOHFWLYLW«�FRPPH�
OH�'«SDUWHPHQW�GH�OD�0RVHOOH�SHXW�JDUDQWLU�OH�
développement de la Cité des Loisirs et pour 
FHOD��LO�HVW�LQGLVSHQVDEOH�TXōHOOH�SU«VLGH�OD�63/'$��
Les travaux réalisés ainsi que les investissements 
programmés permettent d’envisager le futur 
de la Cité des Loisirs avec sérénité et de nourrir 
une véritable ambition. &H�TXL�DFWH�OD�PRQW«H�
HQ�SXLVVDQFH�GH�OD�&LW«�GHV�/RLVLUV��TXL�SUHQG�
DLQVL�WRXWH�VD�SODFH�DX�VHLQ�GX�WHUULWRLUH�
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