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HOMMAGE  
À  BRUNO PAC E

Bruno PACE, historien majeur de notre ville, s’est éteint le 
3 févier dernier, à l’âge de 76 ans.

Impliqué durant de nombreuses années, avec dévouement 
et humanité, dans divers projets de notre commune, 
notamment au sein de l’association ASCOMEMO 
(ASsociation pour la COnservation de la MÉmoire de la 
MOselle), il laissera derrière lui un souvenir impérissable.

En hommage, nous vous invitons à voir ou à re-
voir un Facebook Live que nous avions eu l'honneur 
d'organiser avec Bruno PACE à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, le samedi 19 septembre 
2020. Vous le retrouverez dans l’onglet vidéos de notre 
page Facebook   @moyeuvregrande ou via le lien suivant   
 www.bit.ly/3pRPLyH

EDITO DU MAIRE

PARTICIPATION CITOYENNE
Les habitants sont invités à participer 
à l’amélioration de leur ville !

SENIORS
Des actions et des animations  
à destination des Seniors 

CULTURE
Dynamiser la culture  
et le patrimoine à Moyeuvre !

Bibliothèque :  
les coups de coeur littéraires

COMMERCES
Bienvenue à Moyeuvre-Grande !

SCOLAIRE
La ville œuvre pour ses écoles

SOLIDARITÉ
Un pôle solidarité au service  
de tous les moyeuvriens

TRAVAUX
Les travaux à la loupe

URBANISME
Une vision à long terme

SÉRÉNITÉ
Améliorer le cadre de vie

AU SERVICE DE LA VILLE
De nouvelles embauches  
pour renforcer les effectifs

SPORTS
Sept fois champion du monde,  
Charles François, élu sportif 
 de la décennie !
Un nouveau service éducation 
scolaire et sportive à la mairie

EXPRESSION  
DES GROUPES POLITIQUES 

3
4

6

8

11

12

13

16

17

18

20

22

23

som
m

aire

Votre Magazine adopte une nouvelle ligne éditoriale, 
plus claire, plus moderne et plus proche  

des habitants de Moyeuvre-Grande ! 

Pour toute remarque, n’hésitez pas à nous contacter 
 par mail : envelope communication@mairie-moyeuvre-grande.fr
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Édito du Maire
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C hères Moyeuvriennes,
Chers Moyeuvriens, 

Depuis plus d’un an, nous vivons sous la 
menace constante d’une pandémie qui a 

déjà tué près de 2 500 000 personnes dont 530 000 
dans l’Union Européenne et 86 000 en France.

Au drame de ces décès s’ajoute un terrible impact 
économique, une montée importante du chômage et 
de la précarité, avec à la clé, pour beaucoup, une perte 
de pouvoir d’achat. S’ajoute à cela une montée également 
importante de l’isolement, particulièrement pour les 
personnes les plus fragiles.

Les indispensables mesures de prévention prises pour 
lutter contre la COVID-19 modifient fortement nos modes 
de vie, les conditions de travail et d’enseignement ainsi 
que nos loisirs.

Les circonstances actuelles appellent nécessairement les 
élus à davantage de devoirs, d’engagement et d’humilité. 
Nul doute que 2021, sera, comme 2020, une année atypique 
et exigeante en termes de mobilisation, d’innovation et de 
réactivité.

Je tiens à vous réaffirmer que le partage, l’entraide et 
la solidarité s’inscrivent naturellement dans l’action de 
la municipalité comme des impératifs auxquels nous 
sommes très attentifs. 

C’est en ce sens que nous préparons le budget 2021 qui, 
après celui de 2020, verra se poursuivre la traduction des 
engagements pris auprès de vous au printemps dernier, et 
ce, sans augmentation de la fiscalité.

Il convient d’ailleurs de souligner que certains de ces 
engagements ont déjà été tenus : renforcement des effectifs 
de la police municipale (qui sera poursuivi) ; réduction des 
zones bleues ; création de places de parking ; affectation 
d’une ATSEM par classe ; adhésion au dispositif Mona Lisa 
de lutte contre l’isolement des personnes âgées,... Et ce 
mois d’avril verra la mise en place d’une navette solidaire à 
l’attention des personnes en difficulté de mobilité.

D’autres projets, nécessitant plus de temps pour leur 
mise en œuvre, sont en cours d’étude ou de réalisation 
et ils verront le jour au cours des prochaines semaines et 
prochains mois.

Le développement d’une ville est une affaire de chaque 
jour. Elle est toujours à poursuivre !

Celle de Moyeuvre se fera à vos côtés, grâce aux dispositifs 
de participation citoyenne qui ont déjà commencé à être 
mis en place avec l’organisation de rencontres de quartiers 
qui seront prochainement complétées par la création de 
comités de quartiers.

La tâche qui nous incombe, à la fois individuellement et 
collectivement, n’est pas chose aisée. Mais ce n’est que 
dans un esprit de société, que nous pouvons surmonter les 
difficultés, travailler efficacement pour le bien commun et 
faire progresser notre ville.

Votre Maire

FRANCK ROVIERO

éd
ito

Ensemble, je sais que nous y parviendrons !



participation citoyenne
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LE MOT DE LOKMANE BENABID 
Adjoint au Maire en charge de la participation citoyenne,  
du sport et de la vie associative

Nous pensons qu’en vous donnant la parole régulièrement nous serons plus efficaces 
dans l’amélioration de votre quotidien.

Nous vous proposons de devenir acteur de la réflexion et devenir des citoyens engagés.

Les principes de la participation citoyenne se résume notamment à :

CHECK Des projets partagés entre citoyens et élus

CHECK Des projets orientés vers l’intérêt général 

Lorsque la situation sanitaire le permettra, les Comités de Quartier seront créés. Vous serez informés des 
modalités de mise en place de ces comités qui piloteront la participation citoyenne.

Je tiens à remercier Florence FALETIC, conseillère déléguée à la participation citoyenne ainsi que les 
membres de la commission, qui m’épaulent dans la mise en place et l’organisation de ce projet. 

CHECK La création d’espace d’initiatives citoyennes 

CHECK L’implication des citoyens dans leurs cadres de vie

P A R T I C I P A T I O N  C I T O Y E N N E

Convaincue de l’importance d’un dialogue régulier avec les moyeuvriens, 
la nouvelle municipalité a souhaité mettre en place une participation citoyenne. 

Au travers de rencontres et de réunions, les habitants peuvent échanger avec les élus, 
présenter leurs idées et faire des propositions mais également poser leurs questions sur divers sujets.  

Les moyeuvriens peuvent ainsi devenir de véritables acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie. 

Depuis juillet denier, les élus sont déjà allés à la rencontre des habitants du Tréhémont 
(rue de Metz et rue Delattre), de Froidcul (logements collectifs et alentours) et du Centre-ville (Cité Curel, 

Cité Saint Robert et rue Fabert). La prochaine réunion se tiendra rue Pierre Brossolette.

Dès que la situation sanitaire le permettra, des comités de quartier seront également mis en place.

Les habitants sont invités à participer  
à l’amélioration de leur ville !
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À  L A C ITÉ SAIN T ROBERT

La toute première rencontre s’est tenue le 30 août 
2020, avec les habitants de la cité Saint Robert, 
de la rue de la libération et de la rue Sainte Barbe, 
afin de leur présenter le projet de rénovation de la 
cité Saint Robert. 

Ces travaux d’aménagement ont notamment 
permis la création de 11 places de stationnement 
(dont certaines dédiées aux personnes à mobilité 
réduite), la sécurisation de la voirie et l’amélioration 
des rondes des forces de l’ordre. 

D’autres aménagements verront le jour au courant 
de cette année.

RENCO NTRE 
À LA CITÉ DE CUREL

Le 20 septembre 2020, une rencontre 
a été organisée à la cité Curel, 
l’occasion pour les élus de recueillir 
les demandes et les remarques des 
riverains. 

Divers sujets ont été évoqués, comme 
le stationnement, la sécurité, les jeux 
pour enfants et l’entretien.

REN CON TRE  
RUE FABERT

M. Le Maire, Franck ROVIERO, et 
Lokmane BENABID, adjoint en charge de 
la participation citoyenne, sont allés à la 
rencontre des habitants de la rue Fabert, 
le 19 décembre 2020.

Au cours de cette visite, les élus ont pu 
proposer aux riverains des solutions pour 
pallier les problèmes de stationnement 
rencontrés dans leur quartier.

Cette visite s’est déroulée dans le respect des gestes barrières



seniors

Des actions et des animations  
à destination des Seniors !

S E N I O R S

Les ainés de Moyeuvre-Grande ont été conviés à un 
barbebue le 26 septembre 2020, organisé en leur honneur 
par la commission seniors de la ville.

Cette première édition fut une réussite ! Près d’une 
centaine de personnes a répondu présent. Les convives 
ont pu partager un moment d’échange et de convivialité 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur à cette 
période.

L’animation musicale proposée par l’artiste moyeuvrien EVIL 
FREDDY a permis à tous de se divertir et d’oublier, l’espace 
d’un instant, la période difficile que nous traversons. 

À l’issue de cet après-midi, un questionnaire a été 
distribué à tous les participants afin de connaitre leur avis 
sur l’organisation de ce repas et leurs attentes pour les 
manifestations à venir. Les réponses reçues, très positives, 
ont conforté la municipalité dans la poursuite de ces actions.

LE MOT DE JACQUELINE COR 
Adjointe au Maire en charge des services à la population et des seniors

Ma mission est de permettre aux seniors, à travers des sorties, des repas, des animations 
et des spectacles, de se rassembler, de se divertir et pour certain, de sortir de l’isolement. 
J’aimerais également que nos seniors reprennent, dans la société et plus modestement 
dans notre ville, le rôle que l’on a progressivement oublié de leur laisser  ; à savoir la 
transmission du savoir et de l’expérience. Les anciens inspiraient le respect et le quasi 

sacré dans certaines sociétés. C’est la raison pour laquelle j’aimerais également en dehors de ces animations à 
caractère festif, organiser des rencontres intergénérationnelles ludiques. Les aînés pourraient ainsi partager leurs 
expériences et leurs connaissances aux travers d’échanges avec la jeune génération. 
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UN BARBECUE POUR M ETTRE À L’H ON N EUR L ES SEN IORS
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La commission des ainés de la ville va 
prochainement mettre en œuvre de nouvelles 
animations et manifestations. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos attentes et de vos idées !

envelope lescale@mairie-moyeuvre-grande.fr

L IVRAISON À DOM IC IL E  
DES COL IS  DE N OËL !

Cette année, en raison des restrictions sanitaires, 
la traditionnelle distribution des colis s’est faite à 
domicile ! Monsieur le Maire, Franck ROVIERO, ainsi 
que son équipe, sont allés livrés les coffrets de Noël 
aux 640 seniors de la commune.

LA SAINT NICOLAS CÉLÉBRÉE À L’EHPAD

Pour la Fête de la Saint Nicolas, le Maire, Franck ROVIERO, 
et Jacqueline COR, adjointe en charge des seniors, se sont 
rendus à l’EHPAD de Moyeuvre-Grande pour offrir des 
chocolats à chaque résident.

MOYEUVRE HONORE SA CENTENAIR E ! 

Le 22 octobre dernier, la municipalité de Moyeuvre-Grande 
a mis à l’honneur Madame Jeanne SCHMIDT, résidente 
de l’EHPAD Pierre Mendès France, qui a fêté son 100ème 
anniversaire. À cette occasion, elle s’est vue remettre des 
fleurs et une boîte de chocolats. 

À VOTRE ÉCOUTE ! 

À partir du mardi 6 avril 2021, la ville de Moyeuvre-Grande et son Pôle 
Solidarité met à disposition des seniors de plus de 65 ans et des 
personnes ayant des difficultés à se déplacer, une navette à la demande.  

Elle circulera les lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 et les mardi et 
jeudi de 13h30 à 17h, et desservira Moyeuvre-Grande, Clouange et Rombas.

Elle leur permettra de se déplacer vers les professionnels de santé, le marché, le cimetière ou de rendre 
visite à l’Hôpital, à l’EHPAD ou à des amis, d’effectuer des démarches à la 
Mairie, à la Trésorerie ou à La Poste. 

Renseignements et inscriptions auprès du Pôle Solidarité au PHONE 03 87 58 97 23 
ou par mail à envelope polesolidarite@mairie-moyeuvre-grande.fr

Moyeuvri’Bus
navette municipale à la demande

Moyeuvri’Bus



L’AMOUR S’AFFICHE EN VILL E !  

À l’occasion de la Saint-Valentin, la ville a proposé à ses habitants 
de relayer leurs plus belles déclarations sur son panneau lumineux. 
Pour cette première édition le service comunication a réceptionné 
près de 30 mots doux ! Pendant trois jours, les 13, 14 et 15 février, les 
plus beaux messages reçus ont été diffusés sur le panneau situé 
devant la Mairie.

Une équipe de France 3 Lorraine a d’ailleurs fait le déplacement afin 
de réaliser un reportage sur cette initiative. Si vous l’avez manqué 
au JT du 12/13, vous pouvez le visionner sur notre page Facebook   
 @moyeuvregrande !

culture

Dynamiser la culture & le patrimoine 
à Moyeuvre-Grande !

C U LT U R E
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LE MOT DE JONATHAN RIGGIO 
Adjoint au Maire en charge de la culture,  
de la communication, du commerce et de l’artisanat

L’action culturelle d’une ville est le moteur de son dynamisme et de son attractivité. 

Il est essentiel de mettre en place des évènements fédérateurs pour tous afin d’accroitre la 
visibilité de notre ville et de renforcer son image de façon positive.

La période actuelle nous contraint malheureusement à reporter nombre de nos évènements.

Néanmoins, Moyeuvre-Grande doit rester active. C’est pourquoi des actions ponctuelles sont mises en place, comme la Boîte 
aux lettres du Père Noël ou les messages de la Saint-Valentin.

Sur le plus long terme, il est également important d’instaurer une véritable politique patrimoniale. En effet, Moyeuvre-Grande 
est une ville dont l’Histoire est rivée au coeur de ses habitants. C’est pourquoi des projets de conservation et de mise à 
l’honneur de notre Patrimoine sont en cours de réflexion.

L A BOÎTE AUX L ETTRES 
DU PÈRE N OËL S’EST IN STALLÉE 

À M OYEUVRE !

Au mois de décembre, une boîte aux lettres 
destinée à recevoir les lettres des enfants pour 
le Père Noël a pris place devant l’Hôtel de ville. 

Près de 100 courriers ont été reçu ! Chacun 
d’entre eux a reçu une réponse envoyée par 
le secrétariat du Père Noël en Mairie.  Au vu 
de son succès, l’opération sera renouvellée en 
décembre prochain !



J OURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIM OIN E :  
UNE P REMIÈRE ÉDITION RÉUS SIE !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2020,  la ville a 
proposé à ses habitants une 1ère édition 100% en ligne ! 

M. PACE, qui nous a quitté récemment, nous a fait le plaisir de 
participer à une émission diffusée en direct sur notre page Facebook. 
Les internautes ont pu lui poser de nombreuses questions auxquelles 
il a répondu avec toute la passion qu’il savait transmettre. L’émission 
s’est poursuivie avec les témoignages de M. DURR et de M. SIMONIS, 
au sujet de la sidérurgie et de l’activité minière de notre ville.

Un quiz a également été organisé sur notre page Facebook. Chaque 
jour, pendant une semaine, une question sur le patrimoine de 
Moyeuvre-Grande était posée. Les internautes se sont pris au jeu, le 
quiz a remporté un franc succès !
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RÉFLEXION AUTOUR DES BORNES FRON TIÈRES

Avec le soutien du Cercle d’Histoire de Moyeuvre-Grande, la 
municipalité a initié une réflexion autour de la conservation des 
bornes frontières situées sur la commune. Deux d’entre elles, 
déplacées lors de travaux sur le site du lotissement de l’Orée du bois 
2, seront prochainement réinstallées à leur place initiale.

Ces deux bornes font parties des plus de 4 000 bornes frontières 
installées par l’Empire Allemand dès 1871, dans le but de délimiter les 
frontières avec la République Française.

LES ÉTONNANTES 
CONFÉRENCES 

UN NOUVEAU  
RENDEZ-VOUS À 

MOYEUVRE-GRANDE ! 

Faire de Moyeuvre-Grande une ville 
dans laquelle le savoir se transmet et 
se partage, tels sont les objectifs de 
ce nouveau cycle de conférences qui 
va rythmer la vie culturelle de notre 
commune ces prochaines années !

Portant sur un panel large de 
thématiques, comme la culture, les 
arts ou les sciences, ces conférences 
permettront d’offrir aux curieux de 
tous horizons des pistes de reflexion 
sur le monde qui nous entoure.

Le premier rendez-vous des 
Étonnantes Conférences était animé 
par Virginie Zimmer, enseignante et 
membre de l’association Les petites 
brindilles. De Montessori à Freinet, en 
passant par Steiner, l’intervenante a 
fait découvrir, au travers d’un véritable 
moment d’échanges, l’histoire et 
les applications des pédagogies 
alternatives, au public venu nombreux.

La conférence s’est déroulée dans la grande salle 
de l’Escale, dans le respect des normes sanitaires 
applicables au moment de l’évènement.

NOUVEAU À MOYEUVRE-GRANDE !
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Bibliothèque : les coups de heart littéraires

À l’annonce du confinement, l’équipe de la bibliothèque a redoublé d’efforts pour mettre en place des actions à destination 
des lecteurs ; la réservation en ligne et par téléphone (click and collect) ainsi que le portage à domicile pour les personnes 
ne pouvant se déplacer.

Bibliothèque de Moyeuvre-Grande  location-arrow 18 Rue Grammont   PHONE 03 87 58 75 25   envelope bibliotheque@mairie-moyeuvre-grande.fr

ROMAN

LA VIE  MENSO NGÈRE DES ADULTES
(La Vita bugiarda degli adulti) • D’Elena Ferrante • 2020
Traduit de l’italien par Elsa Damien • Gallimard

Dans les beaux quartiers 
de Naples, Giovanna 12 ans 
surprend une phrase de 
son père qui souligne sa 
ressemblance avec Vittoria, la 
tante si mauvaise, si hideuse 
que tous les ponts ont été 
rompus avec elle.

« Deux ans avant qu’il ne 
quitte la maison, mon père 
dit à ma mère que j’étais très 

laide ». Cette petite phrase anodine bien qu’assassine 
suffit pourtant à faire basculer la vie de Giovanna dans 
l’intranquillité. L’adolescente veut à tout prix se rendre 
compte par elle-même si elle ressemble effectivement 
à Vittoria. 

Une rencontre qui va bouleverser la jeune fille et lui 
faire entrevoir une autre facette de ses parents mais 
aussi de son foyer et du monde. Un monde empreint de 
mensonges, d’hypocrisie, de secrets depuis longtemps 
cachés, de haine, d’amours contrariées... 

Le roman de Ferrante est puissant de vérité sociologique, 
de réalisme et d’une analyse psychologique aussi 
impitoyable et fouillée que convaincante. 

La fin, dans sa tranquille crudité, est une véritable claque. 
Et pourtant c’est la seule manière qu’a trouvé l’héroïne 
pour se libérer des influences qui n’ont que trop marqué 
son enfance. Ce très beau roman de l’adolescence, 
presque un roman de la fin de l’innocence est porté par 
une des plus grandes et des plus justes voix parlant sans 
mièvrerie et sans a priori de la femme dans tous ses états.

En cette période particulière, la bibliothèque s’adapte !

ALBUM JEUNESSE

UN PEU BEAUCOUP
D’Olivier Tallec • 2020 
Collection Pastel des éditions L’école des loisirs

« C'est fragile un arbre, il faut en 
prendre bien soin. Il faut s'en occuper 
comme d'un ami. Mon arbre et moi, on 
s'occupe bien l'un de l'autre. Parfois, il 
me donne une de ses pommes de pin. 
Une c'est peu, mais attention, toutes 
c'est beaucoup. Il faut trouver le bon 
équilibre. » 

Un écureuil explique qu’il faut prendre 
soin des arbres. Il ne faut pas manger 
toutes les pommes de pin d’un coup. Il 

faut seulement en prendre quelques-unes, juste celles dont on 
a besoin.

Comme lui, on doit prendre soin des arbres et les aimer. Mais sa 
gloutonnerie aura bientôt raison de lui. Très vite il est pris dans 
une sorte de spirale infernale : quand il n'y a plus de pommes 
de pin, l'arbre a aussi des aiguilles. Très bonnes d'ailleurs. Et des 
petites branches, pour faire du feu.

L’ironie est au centre de cet album amusant, bien détaillé, qui 
invite tout doucement les jeunes lecteurs à prendre conscience 
de la bêtise du petit animal.

Le texte assez court, simple, avec des répétitions, offre un rythme 
et une dynamique réellement sympathique. Les illustrations 
pleines pages sont très belles, douces et expressives. 

Excellent album sur l'écologie, ’’Un peu beaucoup’’ parle avec 
un humour subtil et vif de l'épuisement des ressources et pointe 
franchement le doigt sur la surconsommation.

Olivier Tallec est un illustrateur français. Il fait ses études à l’École 
supérieure d‘arts appliqués Duperré. Après son diplôme il voyage en 
Asie, puis au Brésil, à Madagascar et au Chili, avant de travailler comme 
graphiste dans la publicité. Dès 1997 il travaille pour l'édition jeunesse.

culture



C O M M E R C E S

LE MOT DE JONATHAN RIGGIO 
Adjoint au Maire en charge de la culture, de la communication, du commerce et de l’artisanat

Bienvenue aux nouveaux professionnels de Moyeuvre-Grande ! 

Nos commerçants et nos artisans sont l’âme vive de notre ville ! L’action de notre municipalité doit non seulement soutenir 
les commerçants déjà établis, mais également encourager l’installation de nouveaux commerces par la mise en place, 
notamment, d’évènements fédérateurs.

C’est ainsi que la première édition des PETITS DÉJEUNERS COMMERÇANTS s’est tenue en septembre dernier afin de réunir 
nos professionnels, d’ouvrir le dialogue et d’envisager de nouvelles perspectives d’avenir.

Qu’on se le dise, Moyeuvre-Grande aime ses commerces !
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Bienvenue à Moyeuvre-Grande !

SO INS ESTHÉTIQUES

SOI NS ESTHÉTIQUES BY LAURENCE
visage, épilation, manucure et pose d’ongles

location-arrow Simplicité & Relooking / 26, rue de la Marne
(aux côtés de Mme Josyane RIGGI)

PHONE 06 32 10 23 09

INSTITUT DE BEAUTÉ

G L AM & C H IC BY PR ISC IL L IA D
location-arrow 18, rue de la Marne
PHONE 09 73 59 24 66

 Glam & Chic By Priscillia D
 www.glamandchicbypriscillia.fr

BOUTIQUE DE CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ET SALON DE THÉ

CAFÉ VAPE  (SABRINA ET DAVID FANTONI)
location-arrow 20, rue Maréchal Foch

PHONE 09 86 42 96 34
 Cafe Vape Moyeuvre

clock ouvert du lundi au samedi / fermé le mardi

 BOULANGERIE/PATISSERIE  -  SALON DE THÉ -  RESTAURATION 

C U LTU R E PAIN (REPRISE PAR STÉPHANIE PUJADE)
location-arrow 20, rue de la Marne
PHONE 03 87 58 95 11

 Culture Pain Moyeuvre-Grande 
clock ouvert du lundi au dimanche
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scolaire

La ville œuvre pour ses écoles
S C O L A I R E

La nouvelle Municipalité a décidé de pérenniser des emplois au 
sein des services scolaire et périscolaire.

Au niveau des écoles maternelles, la ville s’est engagée à maintenir 
une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) 
par classe.  Par ailleurs, les équipes du service périscolaire ont 
été renforcées pour pallier aux difficultés rencontrées lors de 
l’organisation des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH).

DE NOUVELLES EMBAUCHES  
ET  DES POSTES PÉRENNISÉS CANTINE SCOLAIRE : DU NOUVEAU 

DANS LES ASSIETTES ! 
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ÉCO LES MATERNELLES  
M AI NTI E N D’UNE ATSEM PAR CLASSE

PÉRISCOLAIRE &  ACCUEIL  DE LOISIR S  
DES ÉQUIPES RENFORCÉ ES

UN M ASQUE OFFERT  
AUX ECOL IERS DE M OYEUVRE

Depuis novembre 2020,  le port du masque est 
obligatoire dans les écoles, pour les enfants dès l’âge 
de 6 ans. Pour soutenir les familles, la ville a décidé 
d’offrir un masque lavable à chaque élève du CP au 
CM2. Au total, près de 430 masques ont été distribués !

LE MOT DE FATIMA KHACHEI
Adjointe au Maire en charge de la jeunesse, des affaires scolaires et du périscolaire

En septembre dernier, 752 élèves ont pris le chemin de l’école dans les 7 établissements scolaires 
que compte Moyeuvre-Grande. Parmi eux, 247 sont inscrits au périscolaire et à la cantine scolaire. 
Pour les encadrer dans les meilleures conditions possibles, tous les agents des services scolaire 
et périscolaire sont mobilisés afin de s’adapter au protocole sanitaire mis en place par l’État.  

Depuis la rentrée, de nouveaux repas composés de produits locaux et bio issus de circuits courts sont 
proposés à la cantine. Il s’agit d’offrir aux enfants des repas équilibrés, diversifiés, sains, qui contribuent à leur éducation au goût.

À noter également que cette année, la délibération concernant la semaine de 4 jours est renouvelée pour les trois prochaines 
rentrées scolaires.

Depuis septembre dernier, de nouveaux repas 
élaborés à partir de produits frais, sans OGM, de 
saison, bio et locaux sont proposés aux enfants, 
sur les deux sites de restauration scolaire. 

Conçus par l’équipe de cuisine en collaboration 
avec une diététicienne, ces menus sont variés, 
équilibrés et adaptables (menus sans porc et 
végétariens disponibles).

12
CLASSES

12
ATSEM

= POSTES  P É R É N I S É S
CHECK 1 à l’école Jobinot
CHECK 2 à l’école Guy Mocquet 

3
CONTRAT  R E N O U V E L É 
à l’école des Marronniers1

POSTES  P É R É N I S É S  Avec des missions sur 
le temps de restauration, le périscolaire et l’ALSH2
ANIMATRICES PÉRISCOLAIRES  
E M BAU C H É E S  POUR  CO M P L É T E R  
LES ÉQUIPES  en contrat non permanent

322
AG E NTS

dont

dont
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Un pôle solidarité au service 
de tous les Moyeuvriens

LE MOT DE FRANÇOIS SCHNEIDER 
Adjoint au Maire en charge de la solidarité, 
de la lutte contre l’isolement social et du logement

so
lid

ar
itéS O L I D A R I T É

C’est nouveau à Moyeuvre-Grande ! Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville, la démarche 
de rupture de l’isolement social et le logement sont désormais regroupés dans un Pôle Solidarité.

L’équipe du Pôle Solidarité s’occupe de la mise en œuvre de la politique sociale et solidaire au travers le 
développement d’actions, de projets d’aide et d’accompagnement en direction des familles moyeuvriennes, 

des seniors, des personnes en situation de handicap ainsi que des personnes en difficulté sociale. 

Retrouvez dans ce dossier, un focus sur les nombreuses actions qui ont été mises en place ces derniers mois.

À Moyeuvre-Grande la solidarité 
n’est pas un vain mot... Elle s’est 
construite dans les usines, au 
fond de mines et dans nos cités 

ouvrières. À chaque coup dur, 
cette solidarité a joué à fond. Elle est encore bien vivante 
aujourd’hui et les deux périodes de confinement que nous 
avons vécues ont été une éclatante démonstration de cette 
solidarité, avec son lot d’entraide pour les plus fragilisés. 
Avec le Pôle de Solidarité, que je pilote accompagné 
d’Emmanuel ESCH, Conseiller Délégué au logement.

L’analyse des besoins sociaux qui vient de démarrer nous 
donnera les pistes de nos futures actions. Sans en attendre 
les résultats, nous allons à partir de 2021 nous consacrer à 
la rupture de l’isolement des plus fragiles. Nous adhérons 

au dispositif MONALISA (Mobilisation Nationale de Lutte 
contre l’Isolement des Agés) via la coopération MONALISA 
Moselle Nord et nous organisons une sensibilisation 
ouverte à toutes les bonnes volontés moyeuvriennes qui 
voudront donner un peu de temps pour aller à la rencontre 
des plus âgés et des personnes seules vivant avec un 
handicap. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au 
Pôle Solidarité de la Mairie dès maintenant !

En avril, nous mettons en place des navettes pour les plus 
de 65 ans et les personnes rencontrant des difficultés de 
mobilité. Car pouvoir sortir de chez soi reste le meilleur 
moyen de lutter contre l’isolement. Cette navette 
municipale permettra d’aller faire des courses, consulter un 
médecin ou encore aller à la Mairie ou au cimetière.



14  MOYEUVRE-GRANDE LE MAG #66  AVRIL 2021

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS DE LA VILLE

Le nouveau Conseil d’Administration du CCAS, qui siègera 
pour la durée du mandat, est composé comme suit :

Arrow-circle-right Pour les institutions : Mme DROUIN, Mme MILAN, 
Mme DAIZE et M. CERVEAUX 

Arrow-circle-right Pour les élus : Mme THIBOT, Mme COR, M. ROVIERO 
(président), M. SCHNEIDER (vice-président) et M. ROSSO

Une commission permanente pour l’attribution des aides 
alimentaires se réunit toutes les semaines.

PLUS DE 120 BOÎTES À CHAUSSURES 
POUR LES SANS-ABRI DE MOSELLE

Début décembre la Pôle Solidarité a collecté 120 
boîtes à chaussures garnies de douceurs et de 
petits présents et les a remis à l’association Une main 
pour un espoir, basée à Volstroff. Ces boîtes ont été 
distribuées un peu avant Noël aux sans-abri, dans 
plusieurs grandes villes du département. Un beau 
geste solidaire de la part des moyeuvriens. Une 
opération qui sera sans doute renouvelée en 2021 !

UNE GRANDE TOMBOLA ORGANISÉE  
POUR OCTOBRE ROSE !

C’est maintenant une tradition bien ancrée tous les mois 
d’octobre : en collaboration avec la Ligue contre le Cancer et le 
Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers 
(CRCDC), la ville organise chaque année des animations afin 
de diffuser des messages de prévention et de récolter des 
dons pour la recherche. 

En raison de la situation sanitaire, l’édition 2020 n’a pas pu 
se dérouler comme prévue. Malgré ces contraintes, le Pôle 
Solidarité, en partenariat avec une association locale et les 
commerçants de la ville, a organisé une animation sur le parvis 
de la Mairie le mercredi 28 octobre 2021. Au programme :  
une grande tombola ainsi qu’une vente de t-shirts, de sacs 
en tissu et d’objets fabriqués par le périscolaire et les ateliers 
de l’Escale. Cette journée a permis de collecter la somme de  
530 €, qui a été remise à la Ligue contre le Cancer. 

3,2 TONNES DE DENRÉES COLLECTÉES 
PAR LA BANQUE ALIMENTAIRE !

La Banque Alimentaire organise tous les ans au mois 
de novembre sa collecte nationale. L’association 
locale UN PETIT PLUS a sollicité le Pôle Solidarité 
pour prendre en charge cette collecte sur deux jours 
au magasin LIDL de Moyeuvre-Grande. Cette année, 
plus de 3,2 tonnes de denrées non périssables ont été 
récoltées ! 

Un grand merci à Mme LIMANNI, Mme BIANCHI, 
Mme MELARD et Mme MASSEMA pour leur aide 
bénévole ainsi qu’aux nombreux donateurs pour leur 
générosité ! 

solidarité
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SOUSCRIPTION  
À UN DISPOSITIF  

DE TÉLÉASSISTANCE :  
LE CCAS PROPOSE UNE AIDE 

FINANCIÈRE DE 20 €

La téléassistance est un dispositif 
d’assistance aux personnes vivant à 
domicile. En cas de malaise ou chute, 
une simple pression sur un émetteur 
portable (pendentif ou bracelet) 
permet de déclencher un appel vers 
une permanence d’écoute, prête à 
recevoir des appels 24h/24h, toute 
l’année. Ces appels sont ensuite suivis 
de l’intervention la plus adaptée à la 
situation : médecin, pompiers, famille, 
etc.

Une aide financière de 20€ est accordée 
par le CCAS pour toute souscription 
à un système de téléassistance. 
Pour pouvoir en bénéficier, vous 
pouvez contacter le Pôle Solidarité au  
PHONE 03 87 58 97 23 (une facture et un RIB 
vous seront demandés).

Info-Circle Pour souscrire à un dispositif de 
téléassistance, vous pouvez vous 
adresser à tout prestataire de votre 
choix. Le CCAS de Moyeuvre-Grande 
a cependant passé une convention de 
partenariat avec plusieurs sociétés qui 
permet d’obtenir certains avantages 
supplémentaires.

CONFINEMENT : LA VILLE A RECENSÉ LES 
BESOINS DES PERSONNES ÂGÉES

Dans le cadre du dispositif de solidarité mis en place durant 
le confinement, une équipe d'agents municipaux a contacté 
par téléphone, début novembre, les personnes de plus de 70 
ans de la commune. L’objectif : recenser et cerner les besoins 
concernant le portage de courses, de médicaments et de repas 
des personnes vulnérables et isolées.

Cette celulle est restée active pendant toute la période du 
confinement et pourrait servir dans d’autres circonstances, en cas 
de canicules par exemple. 

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT :  
LE PÔLE SOLIDARITÉ S’ENGAGE !

La ville de Moyeuvre-Grande a récemment adhéré, par le biais 
de son Pôle Soldiarité, au dispositif MONALISA (MObilisation 
NAtionale contre l’ISolement des Âgés). Il s’agit d’un mouvement 
national créé en 2013, qui a pour objectif de favoriser la création  
« d’équipes citoyennes » mobilisées dans la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées.  

APPEL À BÉNÉVOLES ! 

Le Pôle Solidarité lance un appel à bénévoles afin de constituer 
une équipe citoyenne MONALISA, qui assurera le lien social avec 
les seniors de la ville. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous 
faire connaître au PHONE 03 87 58 97 23.

 location-arrow Mairie de Moyeuvre-Grande 
Avenue Maurice Thorez 
PHONE 03 87 58 97 23 

envelope polesolidarite@mairie-moyeuvre-grande.fr

CON TAC TS
PÔL E SOL IDARITÉ 

so
lid

ar
ité
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Les travaux à la loupe
T R A V A U X

Votre cadre de vie évolue  ! Découvrez en images les travaux réalisés ainsi que  les installations mises 
en place ces derniers mois dans votre ville. 

.

Campagne de Blow Patcher régulière pour réparer  
les dégradations ponctuelles de la chaussée

DANS TOUTE LA VILLE

Agrandissement du parking de la Mairie

PARC H EN RY J AN US

LE MOT DE  
VIRGINIE CISAMOLO 
Adjointe au Maire en charge  
du cadre de vie, des travaux  
et de la politique de la ville

Elaguage des arbres aux abords  
de la route afin d’assurer  

la sécurité de tous

CÔTE DES GAYES

Quelle que soit l’équipe municipale, 
les agents sont les bras armés de la 

commune. Ils sont tous les jours au service de nos concitoyens :  
sur la voie publique, pour boucher les trous dans la chaussée, 
réparer l’éclairage public ou encore entretenir nos espaces 
verts ; dans les bâtiments communaux, les écoles et les 
complexes sportifs, pour réaliser divers travaux et rénovations. 

De nombreuses réalisations et réhabilitations sont également 
réalisés en régie par les équipes.

Le centre technique municipal et le service des espaces 
verts sont aujourd’hui rassemblés dans un pôle technique 
qui compte ainsi une trentaine d’agents, professionnels et 
défenseurs du service public. 

Je voulais ici rendre compte de leur engagement et les en 
remercier.

Marquage au sol afin de sécuriser  
les zones fréquentées par nos enfants 

AUX ABORDS DES ÉCOLES



Création de places de stationnement supplémentaires,  
installation de barrières, sécurisation des trottoirs  

et création de dos d’âne
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Une vision  
à long terme

CITÉ SAINT ROBERT

Installation de potelets pour empêcher  
le stationnement sur les trottoirs

RUE VICTOR HUGO

Installation de supports à vélo pour encourager les déplacements 
en transports doux

R UE GRAMM O NT & RUE MAURICE THOREZ

Développer une ville n’est pas chose aisée. 
C’est un défi qu’il faut savoir relever avec 
ambition et humilité à la fois. Je mesure 
la charge mais surtout l’honneur qui m’a 
été fait lorsque M. Le Maire  m’a confié 
cette délégation.  Moyeuvre Grande est un 
territoire marqué par sa conception,  ses 
architectures, son économie, sa géographie 
et son histoire.

Les aménagements à venir doivent faire 
le pont entre un passé riche et cet avenir 
dynamique que nous souhaitons insuffler à 
notre ville. Le développement urbain c’est 
avant tout de grands projets qui doivent 
s’inscrire durablement dans le temps car, en 
effet, c’est un travail de longue haleine.  Il doit 
s’adapter aux contraintes mais surtout il doit 
mettre en avant nos forces pour donner une 
image positive à notre ville.

Le développement urbain ne peut être mis 
complètement en valeur si nous n’actualisons 
pas l’existant en y ajoutant de nouvelles 
infrastructures. Cette réflexion collective 
nous permettra de vivre dans un cadre 
agréable et respectueux de l’environnement.

LE MOT D’ANGÉLIQUE DOS SANTOS
Adjointe au Maire en charge  

du développement de la ville  
et de la rénovation urbaine

U R B A N I S M E

Sécurisation du passage à la demande des riverains

IMPASSE FABERT
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sérénité

Améliorer le cadre de vie  
S É R É N I T É

OPTIM ISATION DE L A VIDÉO-PROTEC TION 

Très récemment, la municipalité a mandaté une société spécialisée en 
vue d’effectuer un état des lieux de son système de vidéo-protection. 
La ville, pendant les cinq ans à venir, entend  rationaliser et approfondir 
efficacement son réseau de caméras pour gagner en efficience. 

Il s’agirait en premier lieu d’en réaffecter certaines aux endroits qui le 
nécessite davantage. L’objectif étant d’apporter plus de sérénité à nos 
concitoyens et à nos commerçants, ainsi qu’une plus grande sécurité aux 
abords des écoles. 

RENFORCEMENT DE LA SÉC URITÉ  
AUX ABORDS DES ÉCOL ES 

Le service de la police municipale effectue régulièrement des points de 
sécurité devant chaque école, ainsi que devant le collège. Corrélativement 
à cela, la ville a procédé à la mise en place d’un marquage au sol devant les 
écoles, afin de sécuriser ces espaces sensibles. D’autres projets de sécurisation 
et notamment de sensibilisation, sont par ailleurs en cours d’étude. 

TRAVAIL L ER EN BON N E EN TEN TE  
AVEC L A POL IC E DE L’EN VIRON N EM EN T 

La commune a récemment déposé plainte auprès de la police de 
l’environnement, s’agissant de la récente pollution du Conroy. Une étroite 
collaboration s’est alors nouée avec Monsieur DI-FELICE, policier de 
l’environnement, afin de prévenir et d’endiguer ce type d’agissement malveillant. 

La ville se portera toujours partie civile vis-à-vis de faits aussi graves.

LE MOT DE NORDINE NAÏT-CHABANE 
Conseiller délégué en charge de la sécurité-sûreté

La sécurité-sûreté est étroitement liée à l’amélioration du cadre de vie des habitants, qu’il s’agisse 
de l’exécution des pouvoirs de police du Maire, de l’application des arrêtés en vigueur, ou encore 
de la bonne mise en œuvre des cérémonies républicaines. 

La fonction est très étendue et nécessite une attention de tous les instants tout en faisant preuve 
de discernement. Elle revêt à la fois une importante charge symbolique et fonctionnelle. 



Afin de faciliter la vie des Moyeuvriens au quotidien, 
la configuration des stationnements sur de nombreux 
endroits ont étés révisés. Le blanc est désormais devenu 
prépondérant : 59 places sont passées de zone bleu en 
zone blanche :

Les zones bleues demeurent devant certains 
commerces et officines de notre ville. 

Des places en « dépose minute » et en « place de 
livraison » ont été crées en complémentarité de ce 
réajustement. Le rafraichissement ou la création d’autres 
places se poursuivront durant le mandat, en bonne 
intelligence avec les riverains et les commerçants.   
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RENFORCEMENT DES EFFECTIFS  
DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPAL E

Depuis septembre dernier, un nouvel agent de surveillance 
de la voie publique (ASVP) a rejoint les effectifs de la police 
municipale ; un binôme a ainsi été créé pour être au plus près 
des administrés. 

Ajoutons à cela la prochaine arrivée d’un policier municipal, qui 
pour l’heure est en voie de recrutement. À terme, la commune 
disposera de deux agents postés en permanence la semaine. 
Prévention, écoute et proximité sont les maîtres mots du service. 

RÉD UCTION ET L IMITATION DE LA VITESSE

Ce chantier est de loin le plus long et le plus couteux. La ville 
oeuvre de manière cohérente et durable à l’amélioration de ce 
programme. Plusieurs options sont à l’étude : la réduction de la 
largeur de la chaussée, la pause de ralentisseurs, de plateaux 
piétonniers, de chicanes ou encore l’installation de radars 
pédagogiques. La sécurité routière des habitants demeure une 
des priorités de la municipalité. 

YVET T E C ARC ERERI 
C HEVAL IER DE LA 

L EGION D’HONNEUR

Le samedi 13 mars 2021, dans la maison 
commune, en présence de Monsieur Brahim 
HAMMOUCHE, député de la Moselle et de 
Monsieur Franck ROVIERO, Maire de Moyeuvre, 
Madame Yvette CARCERERI, moyeuvrienne 
de 98 ans, a reçu, des mains de Madame 
Marianne RIVIÈRE, Présidente de l’Association 
française du lupus et des autres maladies 
auto-immunes, les insignes de chevalier de la 
légion d’honneur. 

Cette distinction lui a été décernée au 
titre de son engagement pour la France 
Libre et l’action qu’elle a menée pour 
faire évader des prisonniers français en 
zone d’occupation allemande pendant la 
seconde guerre mondiale. Déjà détentrice 
de la médaille du combattant et de la 
croix de guerre, Yvette Carcereri qui dit  
« être intimidée lorsqu’elle est mise en  
lumière » a vécu avec beaucoup d’émotion 
cette cérémonie et cet hommage de la 
République.

RUE DE LA MARNE

20+
RUE FABERT

28+

R UE GRA MMONT

3+ 
RUE ALEXANDRINE

8+

MISE À  L’HONNEUR

+59
PLACES EN ZONE BLANCHE

envelope police.municipale@mairie-moyeuvre-grande.frCONTACTS

ÉLARGISSEMENT DU NOMBRE  
DE STATIONNEMENTS  

EN ZONE BLANCHE
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votre m
airie De nouvelles embauches  

pour renforcer les effectifs

D epuis le mois de juillet 2021, les effectifs du personnel 
communal n’ont cessé d’évoluer. La vie municipale a 
été rythmée par les départs en retraite, les mutations, 

les fins de contrats et l’accroissement d’activité temporaire.

Afin de maintenir un service à la population de qualité, 
plusieurs recrutements ont été organisés : 

Genderless une ASVP,
Genderless des agents à l’Administration Générale dont l’accueil, 
Genderless un agent au Service Communication et Culture,
Genderless un plombier/chauffagiste,
Genderless un mécanicien,
Genderless des agents polyvalents au Pôle Technique,
Genderless des agents au Service Périscolaire/Restauration,
Genderless et une ATSEM.

L’absence d’un agent d’accueil relevée en début de mandat par 
l’équipe municipale a rapidement fait l’objet d’un recrutement. 
Une personne à l’accueil de la Mairie pour renseigner, 

informer les administrés et les diriger téléphoniquement vers 
les services adéquats paraissait indispensable. 

En termes de nouveauté, la ville de Moyeuvre-Grande 
a recruté un étudiant en contrat d’apprentissage pour 
renforcer les effectifs du Pôle Solidarité. Il suit en parallèle, 
une formation BAC +3 en alternance au CNAM.

Soucieux d’accompagner les scolaires et les étudiants, 
et occasionnellement les personnes en reconversion 
professionnelle, la ville leur offre régulièrement l’opportunité 
d’effectuer leur stage au sein des services municipaux. Le 
planning des stagiaires reflète le succès de l’accueil assuré 
par la ville. 

Enfin, dans le souci d’une bonne cohésion entre le personnel, 
mais aussi sur un plan technique optimal, la Municipalité 
a souhaité regrouper le Centre Technique Municipal et le 
Pôle Environnement afin que les missions soient gérées 
globalement. En outre, le Secrétariat Général et l’Administration 
Générale sont dorénavant sous une même direction.

LE MOT DE SYLVAIN SEDDA 
Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines et des Finances

Après plus de 9 mois d’expérience en tant que nouvel élu (depuis le 1er juillet) au Service 
Ressources Humaines (et aux Finances) et malgré un contexte sanitaire très particulier, j’ai pris 
à cœur de mettre en œuvre, avec le soutien administratif du Service Ressources Humaines, la 
politique de recrutements décidée par l’autorité territoriale au regard des départs en retraite 
annoncés et des missions du service public à assurer.

A U  S E R V I C E  D E  L A  V I L L E
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MARIE LAURE, agent d’accueil 

“Je suis habitante de Froidcul. J'ai apprécié d'être 
présentée aux élus et de pouvoir faire le tour des 
services pour rencontrer toutes les équipes. 

J’ai reçu un accueil ouvert et chaleureux au sein de 
l'administration générale.

Les administrés se sont montrés également satisfaits 
de voir un agent dédié à l’accueil.”  

QUENTIN, apprenti au Pôle Solidarité 

“Lors de mes premiers jours j’ai été accueilli de manière 
très conviviale. Le personnel du pôle solidarité m’a 
intégré dès le début et a réussi à me mettre à l’aise afin 
que je puisse travailler dans de bonnes conditions.”  

PIERRE, mécanicien 

“J’ai été reçu le premier jour par les élus Travaux et RH 
et les responsables du CTM et très bien accueilli par 
l’ensemble du personnel.

J’ai tout de suite pris en compte mon poste en 
faisant un état des lieux complet et je l’ai aménagé 
techniquement pour mon organisation de travail 
personnel.

J’ai aussitôt entrepris les premières réparations sur 
des véhicules pouvant servir aux activités d’astreinte 
hivernale.

Étant un enfant de Moyeuvre-Grande j’ai pu renouer 
des liens avec d’anciennes connaissances faisant 
partie du personnel communal.” 

LA PAROLE  
AUX NOUVEAUX  

AGENTS MUNICIPAUX

EMPLOIS SAISONNIERS 
LES CANDIDATURES 

SONT OUVERTES !

La Ville de Moyeuvre-Grande recrute des emplois 
saisonniers pour les mois de juillet et août 2021.

Les personnes souhaitant postuler sont invitées à 
envoyer leur candidature au service Ressources 
Humaines par mail ou par voie postale : 

envelope serviceRH@mairie-moyeuvre-grande.fr 
location-arrow Mairie de Moyeuvre-Grande  
 Avenue Maurice Thorez - 57250 Moyeuvre-Grande

La priorité est donnée aux jeunes âgés de 17 
ans à 19 ans, et ceux n’ayant jamais travaillé à la 
Mairie en qualité d’emploi saisonnier.

Info-Circle Les jobs d’été sont maintenus, les concrétiser 
dépendra de la situation sanitaire.

MARIE-LAURE
Agent d’accueil

PIERRE
Mécanicien

DELPHINE
Communication  

& Culture

SOPHIE
Agent 

administratif

MELISSA
ASVP

EMMANUELLE 
Animatrice 
périscolaire

QUENTIN 
Apprenti au  

Pôle Solidarité

BIENVENUE À EUX ! ILS ONT REJOINT LES EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITÉ

JOBS 
D’ÉTÉ
2021

LA VILLE RECHERCHE  
DES ACCOMPAGNANTS  

À  LA RESTAURATION SCOLAIRE !

Quelle est leur mission ? Il s’agit d’accompagner les 
enfants durant le temps de restauration scolaire, de 
11h30 à 13h30.

Les contrats proposés à durée déterminée sont de 8h 
hebdomadaire soit 2h/jour, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. La priorité est donnée aux personnes 
titulaires du BAFA. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
le service Périscolaire : 

PHONE 03 87 67 67 05
envelope periscolaire@mairie-moyeuvre-grande.fr
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UN NOUVEAU SERVICE ÉDUCATION SCOLAIRE  
ET  SPORTIVE À LA MAIRIE DE MOYEUVRE ! 
Ce nouveau service, créé le 1er janvier 2021, regroupe le service scolaire 
et le service des sports. Il est composé de Claire, reponsable du service 
et référente scolaire ainsi que d’Abdellah, référent sport. 

Pour toutes questions relatives au scolaire : 
PHONE 03 87 67 67 04    envelope scolaire@mairie-moyeuvre-grande.fr

Pour toutes questions relatives au sport et aux associtations sportives :  
PHONE 06 08 27 73 83     envelope sports@mairie-moyeuvre-grande.fr

Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Charles François, 
surnommé Karlito, j’ai 34 ans et je suis 
habitant de Moyeuvre-Grande.

Je pratique la boxe thaïlandaise 
depuis plus de 20 ans. J’ai été sept fois 
champion du monde de boxe thaï et 
kick-boxing, entre 2010 et 2020.

D’où vient votre passion pour cette 
discipline ?
J’ai découvert la boxe à la télévision, 
en regardant des cassettes de combat 
chez mes amis, lorsque j’avais 8 ans. 
À l’époque, je jouais au football. C’est 
seulement à partir de mes 14 ans que j’ai 
commencé à pratiquer la boxe.

J’ai eu la chance de commencer ce 
sport dans un bon club, qui comptait 
déjà beaucoup de champions. Cela 
m’a permis d’évoluer rapidement et de 
commencer une carrière professionnelle 
assez tôt. À 16 ans, j’étais déjà boxeur 
professionnel à l’international !

Ma carrière m’a d’ailleurs amené à partir 
vivre en Thaïlande, pendant près de 2 ans.

Vous avez été élu sportif de la 
décennie par les lecteurs et les 
internautes du Républicain Lorrain.  
Qu’est-ce que cela représente pour 
vous ? 
Le fait que ma carrière soit reconnue 
par les internautes, c’est comme une 
consécration ! 

Il y avait d’autres sportifs plus connus et 
plus médiatisés en lice pour la première 
place. De pouvoir gagner devant eux, 
c’était un grand moment !

À présent, quels sont vos projets ?
Aujourd’hui, je pratique toujours la boxe. 
Évidemment, avec la situation actuelle, 
je ne pratique plus de combat, tout est 
bloqué depuis 1 an. 

En parallèle, je continue à diriger le centre 
de coaching sport, nutrition et mental que 
j’ai créé il y a quelques année à Marly.

Un mot pour terminer ? 

Je souhaiterais remercier la municipalité 
de Moyeuvre-Grande pour m’avoir mis à 
l’honneur dans ce magazine !

sport Sept fois champion du monde,  
Charles François, élu sportif de la décennie !

S P O R T



Des débuts inquiétants 

Par un tract distribué en décembre, nous 
avions déjà signalé de très nombreuses 
incohérences dans la gestion municipale, 
depuis rien n’a changé.

Le projet de maison médicale que nous 
avons proposé durant la campagne des 
élections municipales a été repris par 
l’ensemble des candidats. A ce jour, 
hormis des sondages effectués sur le 
parking de l’ancien Match, rien n’allant 
dans ce sens n’a été réalisé. Le futur 
lieu d’installation de cette structure n’a 
toujours pas été choisi.

Tandis que ce dossier n’avance pas, nous 
comptons déjà un médecin généraliste 
de moins !

De plus, les récentes chutes de neige 
ont empêché les bus de se rendre 
au Tréhemont. Nos écoliers ont dû 
descendre à pied jusqu’à la mairie pour 
déjeuner entre midi. Cela montre une 
fois de plus l’indispensable nécessité 
de créer un lieu de vie sur le quartier, 
qui pourrait également accueillir les 
scolaires entre midi !

Pourtant si l’on écoute la majorité 
actuelle, les projets s’enchainent. 
Dommage pour eux que cela ne soit que 
la concrétisation des projets entamés 
par l’équipe précédente ! Les autres 
actions mises en place ne sont que des 
« mesurettes » qui s’apparentent à de la 
gestion courante.

Le manque de transparence de l’équipe 
municipale nous effraie. Il n’y a toujours 
pas de commission des finances à 
Moyeuvre-Grande. Quel est l’état 
financier de notre commune ? Nous ne 
le savons pas. Nous devons nous fier à 
la parole d’élus en place, les mêmes qui 
ont récemment défrayé la chronique 
et ont encore une fois nuit à l’image de 
notre commune.

E X P R E S S I O N S  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S

ex
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Un mandat qui commence mal ! C’est ce 
que nous avions écrit dans le 1er numéro 
du magazine municipal.

Malheureusement pour notre ville, 
désormais, ce mandat est entaché.

Pour autant, soyez assurés que nous ne 
vous abandonnerons pas !

À l’approche du budget, nous porterons 
des propositions sur la base de nos 
engagements.

Nous refuserons toute démagogie qui 
entraînerait Moyeuvre dans les dérives 
financières.

L’heure n’est toujours pas aux dépenses 
inconsidérées, ni à endetter la ville !

Nous défendrons un budget maîtrisé 
et responsable, sériant  les priorités 
éducatives, sociales et d’investissements 
utiles.

Avec la pandémie qui dure, nous pensons 
à nos jeunes, à nos associations, à nos 
anciens, à nos commerces et entreprises 
et aux plus fragiles d’entre-nous qui 
ont un besoin pressant, voire urgent de 
solidarité. 

Nous défendrons l’exigence d’équiper nos 
écoles primaires d’outils pédagogiques 
de notre temps. La convention avec le 
Conseil Départemental que nous avons 
votée lors du conseil municipal du 16 
décembre 2020 doit répondre à cette 
belle ambition.

Le budget devra garantir la rénovation des 
voiries et de l’éclairage public, l’entretien 
des espaces verts, le nettoyage des rues... 
Nous ne pouvons accepter qu’après tant 
de promesses, si peu soient tenues.

Les budgets de l’Escale, des écoles, du 
périscolaire, de la restauration scolaire 
devront être à la hauteur des besoins.

Le budget devra aussi oser dessiner un 
avenir ambitieux pour Moyeuvre-Grande 
par des investissements courageux !

 MOYEUVRE CONNECTÉE 
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 ENSEMBLE CONSTRUISONS 
MOYEUVRE DE DEMAIN

Humilité et Travail :  
le respect de nos engagements

Cela fait à présent neufs mois que nous 
sommes en fonction. 

Nos nombreux échanges avec vous, 
démontrent que l’intelligence collective 
est possible au sein  de notre commune. 
Nous n’en avions jamais douté.  

En effet, malgré la situation sanitaire, 
nous tenons à préserver des échanges 
réguliers avec les  Moyeuvriens. Cela 
s’avère fructueux et la démarche 
citoyenne que nous avons amorcé avec 
vous s’en voit confortée. 

La bonne tenue de nos finances permettra, 
comme nous nous y étions engagés,  de 
ne pas augmenter les impôts. Un point 
d’honneur auquel nous tenons.  Ce, tout 
en continuant à poursuivre nos projets de 
manière ambitieuse et pragmatique.  

De fait, le programme que vous avez 
contribué à élaborer à nos cotés, ainsi 
que la plupart des  projets importants 
proposés lors de la campagne électorale, 
sont d’ores et déjà en cours de réalisation. 

La recherche de solutions humaines 
et responsables demeure notre 
authentique fil rouge.  

Aussi, nous regrettons que l’opposition 
fasse trop souvent le choix d’opter pour une  
posture stérile au travers de faux-fuyant 
consistant à récupérer pour eux les idées, 
les projets et  parfois même les réalisations 
de la majorité.  

Heureusement, les moyeuvriens ne sont 
pas dupes.  

Nous continuerons néanmoins, dans un 
esprit républicain, a leur tendre la main 
si d’aventure ils  souhaitent oeuvrer pour 
notre ville de manière constructive.  

C’est ensemble que nous bâtissons 
aujourd’hui de solides fondations pour 
l’avenir de Moyeuvre Grande. 

 ENSEMBLE DÉVELOPPONS 
MOYEUVRE 

Dans la version papier de ce magazine, une coquille s'est glissée dans le titre de la tribune d'expression du groupe Moyeuvre Connectée.  
Il convient de lire "Des débuts inquiétants" et non "Des débutants inquiétants". La rédaction présente ses excuses au groupe Moyeuvre Connectée ainsi qu'aux lecteurs.
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Moyeuvri’Bus
navette municipale à la demande

Moyeuvri’Bus

renseignements et inscriptions auprès du pôle solidarité au  03 87 58 97 23  
ou par mail à  polesolidarite@mairie-moyeuvre-grande.fr

Se rendre chez des professionnels de santé (médecins, pharmacie), 

au marché ou au cimetière / rendre visite à l’Hôpital, à l’EHPAD ou 

à des amis / effectuer des démarches à la Mairie, à la Trésorerie ou à La Poste

DESTINATIONS 

Moyeuvre-Grande 1 € / Clouange ou Rombas 2 € 
TARIFS

Personnes de plus de 65 ans et personnes ayant des difficultés à se déplacerBÉNÉFICIAIRES


