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BONNE ANNÉE 2022 !
L’exercice des vœux revêt un caractère intergénérationnel cette année puisque nous avons associé les très
jeunes talents de notre commune à ceux des seniors.
Ils ont réalisé, sur concours, l’illustration des deux visuels
officiels de la Ville. Je remercie à nouveau tous les
concurrents et renouvelle mes félicitations aux
vainqueurs.
L’année passée a été particulièrement éprouvante à
bien des égards. Cependant, malgré ce contexte
troublé par la pandémie, nous pouvons légitimement
saluer la solidarité dont vous avez fait preuve et
l’implication de nos services dans notre belle ville, celle
de tous les possibles ! Je vous en remercie, nous vous
en remercions.
En mon nom et en celui de l’ensemble du conseil
municipal, je tiens à vous assurer que nous poursuivons
sereinement, avec vous et pour nous tous, notre
trajectoire pour le bien vivre ensemble, pour le bien
vivre à Amnéville-Malancourt.
Elle se concrétise déjà par des actions au bénéfice de
tous nos administrés comme :
 la mise en place d’un centre de vaccination
permanent contre le coronavirus et la prise en charge
de la vaccination antigrippale pour nos aînés,
 un service doublé à la cantine et des circuits
raccourcis. Les enfants déjeunent ainsi dans une
ambiance moins bruyante,
 la distribution de colis de Noël pour nos aînés et les
distributions de douceurs pour les seniors avant le retour
du goûter du maire dans notre salle des fêtes,
 le soutien à la reprise de la vie associative sportive
et culturelle. Parce que ces forces vives avec leurs
animations contribuent au dynamisme de la vie
communale,

 l’environnement, pensé à l’échelle de la ville et de
l’intercommunalité grâce à la réalisation de la voie
verte qui relie déjà Amnéville à Rombas,
 le projet de requalification du quartier gare et à
Malancourt la réhabilitation complète de la Maison
Vaglio qui accueillera en plus de logements, un
commerce,
 L’effacement de la ligne haute tension RTE
Amnéville-Montois, travaux d’un montant global de
4 millions d’euros financés principalement par la SPL
Destination Amnéville (SPLDA) avec 2,6 millions d’€uros
et pris en charge par RTE à hauteur de 1,8 millions
d’€uros. Un aboutissement que l’on doit à notre
concessionnaire, la SPLDA. Avec à peine un an de
travaux, la ligne aura totalement disparu de la
commune et de la Cité des Loisirs en 2022,
 l’implantation en 2021, en dépit de la pandémie,
de quatre professionnels reconnus sur le pôle touristique
et thermal (Arenadour, Camping-Car Park, Snow World
et le cabaret El Diablito Latino),
 les travaux de la Phase 2 à la Cité des Loisirs.
Je place mes espoirs en 2022. Que ces douze mois nous
permettent de retrouver ensemble l’optimisme dont
nous avons tant besoin. Que cette année vous comble
ainsi que ceux qui vous sont
chers, de joie, d’amour, de
vitalité et de réussite !

Bonne année 2022 !
Éric Munier
Maire d’Amnéville
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QUOI DE NEUF À AMNÉVILLE ?

PROMESSE TENUE ! L’EFFACEMENT DE LA LIGNE HAUTE
TENSION RTE DE 225 000 VOLTS AMNÉVILLE-MONTOIS
Le 2 décembre dernier, les résidents de la rue Napoléon III et
du quartier ont assisté au démantèlement du pylône 6 de la
ligne haute tension RTE de 225 000 volts Amnéville-Montois.
Cette prouesse technique, réalisée par Eiffage, a tout
simplement fait disparaître les 6 tonnes d'acier qui
constituaient cette « dame de fer » de 30 mètres de haut.
« Sans la création de la SPL Destination Amnéville, sans ses
équipes et leur expertise et sans ses moyens financiers
mobilisés pour mener à bien ces travaux titanesques et
coûteux de 4,4 millions d’euros, ce projet ne serait pas devenu
si vite réalité. Je salue de part et d’autre cette dynamique, le
savoir-faire de la SPL Destination Amnéville , de nos agents, de
RTE et d’Eiffage ».
Éric Munier,
Maire d’Amnéville
et Président de la SPL Destination Amnéville

Crédits Photos
©RTE @Samuel Bartolo

AMNÉVILLE SÉDUIT TOUJOURS AUTANT L’INDUSTRIE !

LBI S’AGRANDIT
Avec 102 ans d’existence au compteur, il était devenu indispensable à la
fonderie amnévilloise Les Bronzes d’Industrie, qui emploie 215 personnes sur son
site historique, de s’agrandir pour assurer le futur développement de l’entreprise,
toujours très dynamique, notamment sur les marchés de l’export.
En effet, bien que touchée par les retombées de la crise Covid en 2020,
l’activité de l’entreprise s’est bien maintenue grâce à la très grande diversité
de sa clientèle et notamment grâce à celle en lien avec la fabrication de
masques chirurgicaux et de scanners médicaux. On constate même sur l’année
2021 une augmentation significative de ses commandes.
D’ici quelques mois, sortira de terre un hangar de stockage flambant neuf
ainsi qu’une aire de chargement et déchargement de camions qui
délesteront enfin la rue de la République des files d’attente de camions !
L’aventure des Bronzes continue, souhaitons-lui longue vie !
http://www.lbi.fr

©LBI
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UN AUTOMNE À AMNÉVILLE

LA FÉÉRIE DU VERRE S’EST INSTALLÉE À AMNÉVILLE !
@CIPhoto

D’un coup de baguette, l’E-Max de la Cité des Loisirs
s’est paré des couleurs d’Harry Potter. Grâce aux
pouvoirs magiques d’INCITEA, « l’association des
commerçants de la Cité des Loisirs », les magiciens du
verre d’Arribas Brothers, partenaire des parcs Disney, ont
proposé aux visiteurs des activités sur le thème de leur
sorcier préféré ! Pendant deux mois, il y en a eu pour tous
les goûts : soufflage de citrouille, sablage du verre pour
constituer une lanterne d’Halloween ou transformation
d’œuf en dragon coloré. Pour les fêtes de fin d’année,
les visiteurs ont pu souffler leur propre boule de Noël et y
graver leur prénom.
20 000 visiteurs se sont pressés pour découvrir cet
événement féérique et surtout admirer sa pièce
maîtresse : une reproduction en verre du Château de
Poudlard. Plus de 600 heures de travail ont été
nécessaires au maître-verrier Miguel Arribas pour
construire les 24 pièces qui composent cette incroyable
production.
©Ville d'Amnéville

En octobre, le rose est mis dans
les espaces verts de la commune.
#Octobre rose
Les chrysanthèmes et leurs couleurs chatoyantes,
produites en serre par le service de valorisation
des espaces verts, ont égayé des lieux symboliques
de la commune.

Eric Munier, maire d'Amnéville,
a rencontré les agents de chaque
service pour aborder et échanger
sur l’application des 1 607 heures
au 1er janvier 2022.

Jouer au Uno entre deux parties
de Super Mario Bros ?
La médiathèque l’a fait !

Halloween, plus de 700 personnes
ont frissonné sur la glace de la
patinoire communale

©Ville d'Amnéville
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UN AUTOMNE À AMNÉVILLE
Un concours pour illustrer
la carte de vœux communale

Sélène Lemesre, 10 ans, en classe de CM 2 à l’école Jules Ferry

Vendredi 26 novembre, le Conseil des Seniors et le Conseil
des Jeunes ont formé le jury qui s’est réuni afin d’élire les
vainqueurs du concours de dessins pour la carte de vœux de
la commune. Les enfants du CP au CM2 et les seniors de plus
de 65 ans de la localité ont choisi leurs plus beaux crayons et
pinceaux pour imaginer « La Solidarité », thème retenu cette
année. Après délibérations, le jury a sélectionné le dessin de
Sélène Lemesre, 10 ans ! Côté senior, l’heureux élu fut celui
de Patricia Sholtes. Ces deux créations illustrent les cartes de
vœux de la Ville et sont exposées avec celles de l’ensemble
des participants dans le hall de la mairie tout le mois de
janvier. Les vœux du maire sont aussi visibles des passants
dans les abribus !
La Ville salue le talent de ces artistes en herbe récompensées
respectivement par un abonnement annuel à la piscine
patinoire de la commune et un dîner pour deux personnes
dans un restaurant de la Cité des Loisirs.

Patricia Scholtes, 68 ans, retraitée

#Vaccination antigrippe

#11 Novembre

#Bien-être au CCAS

#Élection du conseil des Seniors

#Concert de la
Sainte-Cécile

#11 Novembre à Malancourt
©Ville d'Amnéville
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UN HIVER EN GRANDE POMPE
#1

#2

#1

#3

#3

#5

#4
#1 - Saint Nicolas a visité les écoles de nos enfants en
offrant bonbons et chocolats !
#2 - Un grand merci au Comité des fêtes AmnévilleMalancourt, à Arnaud Szymanski, adjoint au service
des festivités et Emmanuel Holtz, adjoint au service
enfance pour l’organisation de la tournée du Saint
Patron de tous les enfants !
#3 - Saint-Nicolas, patron des lorrains, a défilé dans les
rues d’Amnéville, distribuant des friandises aux
petits et grands !
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#5

#4 - Le Karaté Club, le Hockey Club, le CSO
Amnéville, le Judo Club et l’Union Sportive l'Avenir
Amnéville Gymnastique ont répondu présents pour
ce moment magique !
#5 - La parade s'est conclue par un spectacle
enflammé de la compagnie Wulkan !
La Ville remercie chaleureusement le comité des
fêtes Amnéville-Malancourt ainsi que l’ensemble des
équipes du service technique et du service des
festivités pour l’organisation de cet événement festif.
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UN HIVER EN GRANDE POMPE

#2
#1

©Ville d'Amnéville

#3

#3

#1 - Les superbes décorations de Noël sont
venues illuminer la nuit des Amnévillois !
#2 - Un fabuleux marché de Noël, organisé par
Manuel Castilla et INCITEA, a pris ses quartiers à la Cité
des Loisirs et a accueilli 40 exposants du 26 novembre
au 24 décembre 2021.
#3 - Du 20 au 22 décembre, Danielle Calcari-Jean,
Adjointe en charge du CCAS, Catherine Hirsch,
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Adjointe à Malancourt-la-Montagne, Sylvia Rau,
Adjointe déléguée à la vie citoyenne, Gabrielle
Adam, Francis Zettl, Gérard Tisserand, Raymond
Reppert, conseiller(e)s municipaux et Pierre Tritz du
Conseil d’Administration du CCAS ont épaulé les
agents et bénévoles du CCAS d’Amnéville et de
Malancourt pour offrir un colis gourmand aux seniors
de la commune.
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PORTEFOLIO, RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021
#2

#1

#3

#5

#6

#4
#7

#9

#8

#10
#11

#13
#12

#15

#1 - Mars, conférence de presse Arenadour,
reprise du Pôle Thermal. ©Cogaming
#2 - Mars, centre de vaccination
#3 - Avril, visite de Laurent Touvet, préfet de Moselle
à la Cité des Loisirs
#4 - Juin, inauguration du parvis piétonnier de la
Cité des Loisirs
#5 - Juin, Grande foire d’Amnéville, inauguration
#6 - Juin inauguration fête foraine
#7 - Juillet, chantier Batigère, clauses d’insertion
#8 - Juillet, visite d’Elisabeth Moreno ministre déléguée
à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, de la
Diversité et de l’Egalite des chances à l’Appli 2.0
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#14

#9 - Juillet, Caravane sport Moselle Terre de jeux
#10 - Août, inauguration de la guinguette à l’Appli 2.0
#11 - Août, inauguration du Jungle Bar
au Zoo d’Amnéville. #MOSL
#12 - Septembre, point presse reprise du Snowhall
par SnowWorld
#13 - Septembre, rentrée scolaire à Malancourt
#14 - 11 novembre, place du Souvenir Français
#15 - Décembre, © RTE -@Samuel Bartolo
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INFOS CITOYENNES

RECENSEMENT
CITOYEN
Vous venez d’avoir 16
ans, c’est le moment
de vous faire recenser
en mairie !
Pourquoi ?
Le recensement citoyen est une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est
indispensable pour toutes inscriptions aux examens

et concours soumis à l’autorité publique (CAP,
baccalauréat, permis de conduire…).
Le recensement permet l’inscription automatique
sur les listes électorales à 18 ans.
Quand ?
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille,
doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et
la fin du troisième mois suivant.
Comment ?
Il suffit de se rendre à la mairie d’Amnéville, muni de
sa pièce d’identité, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.
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