Lettre d’information
Amnéville, le 23 juin 2022

Recapitalisation
de la Société Publique Locale
DESTINATION AMNÉVILLE

Lors de la séance du conseil municipal du

Cette décision intervient à la suite du vote le 4 avril dernier, par le conseil
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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Notre équipe municipale fait le point sur le nouvel horizon de la Cité des Loisirs.

l’association du centre de loisirs étaient

est ainsi née de l’union de toutes les

La SPLDA est composée de collectivités (*)

La SPLDA, un outil performant
• La suppression de la ligne haute tension RTE
• Le réaménagement du site avec la création
• La rénovation du Snowhall (devenu SnowWorld),
de l’E-Max et du Congress Center
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La Cité des Loisirs s’est professionnalisée

• Le Golf |

(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)

• De nouvelles résidences sur le golf
• Une résidence jeunes actifs

de confortement des trois

• Une résidence pour personnes âgées
• Un bâtiment tertiaire
• De nombreux autres projets de divertissement

pour

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

1,8 M€ pour 40 M€

La commune, propriétaire,
investissements mais elle ne le peut

La ville d’Amnéville participe ainsi à

l’ensemble des collectivités actionnaires
qui ont accepté de

40 M€ de travaux nécessaires, et ce, sans
les Fonds Européens. Les subventions

investissements, d’où la nécessité

commune devient le second actionnaire
derrière le Département de la Moselle.
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L’engagement du Département de la Moselle
pour la Cité des Loisirs

Il est impossible pour Amnéville d’assumer
seule de tels investissements, d’ailleurs aucune

développement de la Cité des Loisirs et pour
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.

assurent le rayonnement culturel et sportif

Quelles conséquences pour Amnéville
Cette recapitalisation va sécuriser l’avenir et le développement de la Cité des Loisirs avec en
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,
d’un droit de véto sur les décisions de la SPLDA, comme le prévoit
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle
étape du développement de sa Cité des Loisirs.
ainsi les conditions d’une réussite pour
l’attractivité du site, pour ses acteurs, pour
« Un enfant grandit et prend son essor

ses visiteurs et pour son bassin d’emploi

lorsqu’il devient adulte.

tout entier. C’est pourquoi la commune

C’est le cas de la SPL Destination

d’Amnéville poursuit son engagement

Amnéville. Sans elle, sans l’union sacrée
de ses actionnaires, les collectivités et le

des Loisirs sa pleine dimension de plus

soutien de l’Etat, la Cité des Loisirs n’aurait

grand site de loisirs de la Région Grand Est,

pas pu survivre ni se développer. À n’en

garantissant un ambitieux futur ».

pas douter, les bienfaits de la synergie

4

entre ses membres dont les décisions sont

Eric Munier, Maire d’Amnéville

toujours prises à l’unanimité, produisent

pour le groupe Fiers de notre commune

