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Soucieuse de favoriser l’expression de la parole 
des habitants, la municipalité lance un nouveau 
dispositif dénommé « Les élus à votre écoute ». 

Ainsi, depuis début juin, une permanence, tenue à 
tour de rôle par les adjoints, est ouverte en mairie 
tous les samedis matin de 10h à 12h à l’attention 
des citoyens moyeuvriens.

Les habitants sont reçus exclusivement sur rendez-
vous, à prendre jusqu’au vendredi midi auprès de 
l’accueil de la mairie au PHONE 03 87 58 75 15.

Ils peuvent venir faire part aux élus de leurs 
questions, remarques ou suggestions concernant 
la ville ou leur quotidien. 

Les sujets auxquels il n’est pas possible de 
donner une réponse immédiate seront traités 
sous quinzaine et feront l’objet d’une réponse 
personnalisée.
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QUAND ?
Les samedis  de 10h à 12h en Mairie 

POUR QUOI ?
Trouver ensemble les solutions  
pour améliorer votre quotidien
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téléphone au 03 87 58 75 15
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C hères Moyeuvriennes,
Chers Moyeuvriens, 

L’été est arrivé et avec lui l’allègement des 
restrictions sanitaires qui nous permet de 

retrouver un peu des libertés et des petits bonheurs 
du monde d’avant ces longs mois de confinement et 
de couvre-feu.

C’est grâce aux efforts de tous que nous avons réussi à 
inverser la courbe de la pandémie et pu retrouver un peu 
de ce qui fut la normalité d’antan.

La commune a apporté et apporte encore sa contribution 
à cette lutte contre le virus en prenant en charge 
gratuitement le transport des personnes à mobilité réduite 
vers le centre de vaccination d’Amnéville auquel nous 
avons également mis pendant plusieurs jours un agent du 
CCAS à disposition.

La continuation de l’application des mesures de précaution 
et des gestes barrières ainsi que la poursuite du processus 
de vaccination nous permettront de progresser dans ce 
combat commencé il y a déjà un an et demi. Il ne faut surtout 
pas baisser la garde, car la situation dans plusieurs pays 
le démontre : les chiffres de contamination peuvent très 
rapidement repartir à la hausse. Restons donc mobilisés 
et profitons de cette amélioration qui nous permet de 
retrouver des activités sportives et culturelles mais aussi 
une véritable vie sociale.

Cette situation encore incertaine, placée sous la menace 
d’un virus encore bien présent, nous a conduits, comme de 
nombreuses communes, à annuler le tir du feu d’artifice du 
13 juillet. C’est là une raisonnable mesure de précaution car 
dans une telle configuration de manifestation sur l’espace 
public, susceptible de rassembler plus de 1 000 personnes, 
le contrôle du pass sanitaire est impossible à effectuer.

Pour autant, nous avons à cœur de vous proposer des 
rendez-vous estivaux familiaux qui nous permettront de 
retrouver pour partager dans chacun de nos trois quartiers, 
Tréhémont, Centre-ville et Froidcul, des moments de 
détente, d’émotion et de convivialité. 

La première animation se déroulera le samedi 17 juillet, 
dans les jardins de la bibliothèque où, dans une ambiance 
guinguette, un spectacle de chansons sera offert au public 
senior. 

D‘ici là, nous avons rendez-vous devant la mairie le 
samedi 10 juillet au matin pour participer à une grande « 
sortie nettoyage » et à une opération de sensibilisation 
au recyclage des mégots. Organisée en lien avec les 
associations Cleanwalker Moselle et Shime, cette 
manifestation sera l’occasion d’affirmer collectivement 
notre volonté d’avoir une ville propre.

Votre Maire

FRANCK ROVIERO

éd
ito

Bel été à toutes et à tous !
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DÉPENSES MAÎTRISÉES ET 
ACTIONS NOUVELLES

Pour Franck ROVIERO, Maire de Moyeuvre-
Grande, « la rigueur doit être au service de 
l’ambition d’une ville qui avance avec et pour tous 
ses habitants ». La bonne maîtrise des dépenses 
de fonctionnement permet de dégager l’épargne 
nécessaire au financement des investissements à 
réaliser. 

Cette maîtrise repose sur un important travail 
d’évaluation et de priorisation qui est mené en 
étroite collaboration avec les services municipaux.

Ainsi, cette gestion attentive autorise la 
réalisation d’actions nouvelles telles que, par 
exemple, l’extension des horaires d’accueil du 
périscolaire, le développement des activités et 
animations pour les seniors, le renforcement des 
effectifs de la police municipale, ou encore la 
création d’un service de transport solidaire.

Elaboré dans un contexte économique national et international très incertain, car fortement impacté par 
les conséquences de la crise sanitaire, le budget 2021 de la commune affirme la volonté de mettre en 

œuvre les moyens nécessaires au développement de la ville et au bien-être de ses habitants.

PAS D’AUGM EN TATION  
DE L A PRESSION FISC AL E

Pour la neuvième année consécutive, la pression fiscale 
n’augmentera pas, afin de préserver le pouvoir d’achat des 
Moyeuvriens. « C’était un point fort de nos engagements de 
campagne et nous l’avons tenu » précise le premier magistrat qui 
poursuit en soulignant qu’« augmenter le recours au contribuable 
est une facilité dangereuse qui affaiblit collectivement l’ensemble 
de la commune ».

DE N OM BREUX IN VESTISSEM EN TS 
 SAN S RECOURS À L’EM PRUN T

Grâce à l’épargne dégagée, les nombreux investissements 
prévus (voir ci-contre Long-arrow-alt-right) seront financés sans recours à l’emprunt. 
Pour Sylvain SEDDA, Adjoint aux finances, « l’emprunt doit être 
utilisé avec discernement pour des investissements à caractère 
exceptionnel et ce, en complément des économies de gestion ». 
La ville poursuivra donc son désendettement en 2021, créant 
ainsi les conditions qui lui permettront de pouvoir emprunter 
facilement quand elle en aura le besoin pour réaliser les 
équipements de demain.

SO UTIEN ACCRU AU CCAS 

Afin de permettre la mise en œuvre 
de nouvelles actions en direction de la 
population, telle que celle du transport 
solidaire, la subvention versée par la ville au 
Centre Communal d’Action Sociale a connu 
une hausse significative passant de 95 000 
à 133 000 €, soit une augmentation de 40 %

SOUTIEN AU  
M ON DE ASSOC IATIF

Très impactées par la crise sanitaire depuis mars 2020, les 
activités du monde associatif se sont considérablement 
réduites. Pour autant, la municipalité a décidé de maintenir 
au même niveau les aides financières accordées aux 
associations car cette baisse d’activité a généré des 
pertes de recettes et d’adhérents. Ce maintien permettra 
d’accompagner le redémarrage de la vie associative 
moyeuvrienne.+ 40%
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Focus sur les principaux projets d’investissement

Aménagements 
d’espaces de loisirs 

extérieurs

178 000 €

Rénovation du Parc  
de la Vieille Mine

124 000 €

Aménagement du 
parking Cœur de Ville

200 000 €

Création d’un parking  
rue des Carrières

90 000 €

Travaux de voirie

478 000 €

Acquisition de 
mobilier urbain 

162 000 €

Travaux d’éclairage public 
(dont illuminations de Noël)

247 000 €

Extension de  
la Vidéoprotection

178 000 €
Equipements pour 
écoles primaires

135 000 €

Première phase de la rénovation de la Salle des Fêtes 
et des cuisines de la salle Ambroise Croizat

635 000 €

Travaux dans les 
équipements sportifs 

219 000 €

Mise en accessibilité des 
bâtiments comunaux

80 000 €
Travaux dans 

 les bâtiments communaux 

375 000 €

Réhabilitation du local 
des marmots

216 000 €

11 212 792 € 4 835 671 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES D’ INVESTISSEMEN T

BUDGET 
PRINCIPAL

8 898 074 € 7 977 597 €
TOTAL DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DÉPENSE S 
D’ INVESTISSEMENT

BUDGETS ANNEXES
(Lotissement Orée du Bois 2, 
Résidence Cœur de Ville,  
Pôle de Services, ZAC de Froidcul, 
Pompes Funèbres, Bois et Forêts)

JEUNESSE,  SPORT ET LOISIRS AM ÉN AGEM EN T,  SÉC URITÉ 
 ET  TRAVAUX DE VOIRIE

BÂTIMENTS COM M UN AUX



actualités

6  MOYEUVRE-GRANDE LE MAG #67  JUILLET 2021

A C T U A L I T É S 

Zoom sur les actualités  
de votre Ville

SÉRÉNITÉ

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :  INSCRIVEZ-VOUS !

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander 
à la Police Municipale de Moyeuvre-Grande de le surveiller dans le cadre de 
l’Opération Tranquillité Vacances (OTV).

Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre domicile. Vous serez 
prévenus en cas d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions, cambriolages).

Pour en bénéficier, il vous suffit de remplir le formulaire disponible en mairie 
ou sur le site de la ville, puis de le remettre à l'accueil de la mairie ou au 
service de la Police Municipale, au moins 2 jours avant votre départ, par mail à 
ENVELOPE police.municipale@mairie-moyeuvre-grande.fr ou par courrier Location-Arrow Police Municipale - avenue 
Maurice Thorez - 57250 MOYEUVRE-GRANDE.

SPORTS

 L ES ASSOC IATION S SPORTIVES  
ON T OUVERT L EURS PORTES !

Samedi 12 juin, plusieurs clubs sportifs de la ville 
ont organisé leurs portes ouvertes. Le temps d’une 
après-midi, le public a pu (re)découvrir les activités 
sportives proposées à Moyeuvre-Grande et obtenir 
des renseignements utiles en vue d’une éventuelle 
adhésion pour la prochaine saison. 

Un grand merci aux associations participantes !

VOTRE MAIRIE

UN NO UVEAU STANDARD TÉLÉPHON IQUE 
À L’ACCUEIL  DE VOTRE MAIRIE 

Afin d’améliorer la qualité de votre accueil téléphonique,  
le standard de la Mairie évolue.

Terminé le répondeur à choix multiples, c’est désormais un 
agent d’accueil qui vous répondra directement pour vous 
informer, vous renseigner et vous diriger vers les services 
adéquats.  PHONE 03 87 58 75 15
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NOS AINÉS

DES CARTES FLEURIES  
POUR FÊTER LE PRINTEMPS

À l’arrivée du printemps, la municipalité et sa commission des ainés 
ont souhaité envoyer un présent original et fleuri aux seniors de la 
ville : les habitants de Moyeuvre-Grande de 70 ans et plus ont reçu 
dans leur boîte aux lettres une carte... à semer ! 

Cette carte, constituée de deux feuilles de cellulose en papier 
recyclé, contient des graines de différentes fleurs sauvages. Il suffit 
de mouiller et de planter la carte pour que les graines poussent !

Cette initiative municipale avait pour objectif de garder un lien avec 
les seniors de la commune, en attendant de pouvoir les retrouver 
lors de prochaines manifestations.

COMMERCES

RESTAURANTS ET CAFÉS :  
RÉO UVERTURE  

EN INTÉRIEUR !

Depuis le mercredi 9 juin, les restaurants 
et les bars de la ville vous accueillent de 
nouveau en intérieur. Retrouvez la liste  
ci-dessous :

ÉVÈNEMENTS SENIORS 

L A GUIN GUETTE DE J ACQUEL IN E  
S ’ IN VITE À L A BIBL IOTH ÈQUE !

Samedi 17 juillet 2021, à partir de 14h, la bibliothèque accueille 
les seniors de la ville dans ses jardins pour une après-midi 
guinguette !

Au programme, un spectacle-concert sera proposé par le 
groupe Coffee Potes. Avec un répertoire allant des chansons 
d’après-guerre aux immenses Brel, Piaf, Trenet, Aznavour et tant 
d’autres, le duo d’artistes vous invitera à un voyage au cœur de 
la chanson française. 

Des grands jeux en bois (jeu de quilles, black hole) et de la 
petite restauration seront à la disposition du public tout au long 
de l’après-midi.

Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, une 
navette sera mise en place.

En raison des restrictions sanitaires, le nombre de places est 
limité à 50. Les inscriptions se font au PHONE 03 87 58 75 25.

À NOTER  DANS  L’AGENDA

COM MÉMORATION 

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

La commémoration de la Fête Nationale se 
déroulera le mercredi 14 juillet 2021, à 11h, au 
monument aux morts à Moyeuvre-Grande. 

Café de la mine 
Location-Arrow Rue de Rosselange

Culture Pain
Location-Arrow 20 rue de la Marne 

Cyrano Bar
Location-Arrow 24 rue Fabert 

Restaurant Franzetti
Location-Arrow 2 rue de Verdun

Snack Anadolu
Location-Arrow 13 rue de la Marne

Snack Okarizm
Location-Arrow 10 rue de la Commune 

de la Paris

À NOTER  DANS  L’AGENDA



8  MOYEUVRE-GRANDE LE MAG #67  JUILLET 2021

solidarité

Quoi de neuf au Pôle Solidarité ?

S O L I D A R I T É

LE MOYEUVRI’BUS RENCONTRE  
UN FRANC SUCCÈS 

Mise en service début avril, la navette solidaire  
« Moyeuvri’Bus » rencontre un véritable succès ! Près 
de 40 personnes se sont déjà inscrites et bénéficient 
régulièrement ou ponctuellement de ce service. 

Cette navette permet aux seniors de plus de 65 ans et aux 
personnes ayant des difficultés à se déplacer de se rendre 
chez les professionnels de santé, au marché, au 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 
par mail à ENVELOPE polesolidarite@mairie-moyeuvre-grande.fr ou par 
téléphone au PHONE 03 87 58 97 23.

exclamation-triangle À NOTER : la navette ne 
sera pas en service du 7 au 
27 août 2021.

115 
C’est le nombre de vaccins qui ont été 

administré auprès des personnes âgées de 
 70 ans et plus grâce à l’accompagnement  

proposé par le Pôle Solidarité.

Les agents se sont mobilisés pour prendre 
 les rendez-vous et organiser le transport  
vers les  différents centres de vaccination.

L’ÉQUIPE CITOYENNE MONALISA  
SE CONSTITUE À MOYEUVRE-GRANDE

Le dispositif MONALISA de lutte contre l’isolement 
des personnes âgées se met en place à Moyeuvre-
Grande. 12 bénévoles issus des différents quartiers 
de la ville se sont déjà portés volontaires pour faire 
partie de l’équipe citoyenne de la commune.

Les volontaires bénéficient d’une formation de 2 
jours dispensée par la coopération MONALISA 
Moselle Nord afin d'acquérir des connaissances 
et des repères pour agir au mieux lors des visites 
conviviales aux personnes âgées isolées. 

Le Pôle Solidarité continue à chercher des 
bénévoles ! Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
citoyenne MONALISA de la ville, vous pouvez vous 
faire connaître au PHONE 03 87 58 97 23.

PLAN CANICULE : INSCRIVEZ-VOUS !

Dans le cadre du Plan Canicule, un registre nominatif est géré 
par le Pôle Solidarité pour permettre une intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux auprès des personnes 
vulnérables. Sont notamment concernées :

CHECK les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
CHECK les personnes âgées de 60 ans et plus, reconnues inaptes au 
travail et résidant à leur domicile,
CHECK les personnes en situation de handicap et les personnes isolées. 

Ainsi, en périodes de forte chaleur, le Pôle Solidarité prendra 
contact régulièrement avec les personnes inscrites sur ce 
registre, afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont 
elles pourraient avoir besoin.

Inscriptions auprès du Pôle Solidarité au PHONE 03 87 58 97 23 ou par 
mail à ENVELOPE polesolidarite@mairie-moyeuvre-grande.fr.
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ADAPTER VOTRE LOGEMENT  
À VOTRE PERTE D’AUTONOMIE :  
LES SUBVENTIONS DISPONIBLES

Vous souhaitez adapter votre logement à votre perte d’autonomie 
(installation de volets roulants automatisés, transformation de votre 
baignoire en douche, installation d’un monte-escalier,...) ? Plusieurs 
organismes peuvent soutenir financièrement une partie des 
travaux sous certaines conditions.

CHECK L’ANAH, l’Agence NAtionale de l’Habitat, accorde des aides 
financières aux propriétaires occupants ayant des revenus 
modestes. Retrouvez les conditions de ressources et les 
démarches à réaliser sur  monprojet.anah.gouv.fr

CHECK LES CAISSES DE RETRAITE peuvent vous accorder une aide 
financière pour la réalisation de travaux. Il est également possible 
de bénéficier d’aides de votre caisse de retraite complémentaire. 
Contactez directement votre caisse pour recevoir toutes les 
informations.

CHECK ACTION LOGEMENT peut verser une aide allant jusqu’à 5 000 € 
pour l’aménagement de la salle de bain et des sanitaires, dans le 
cadre de l’adaptation du logement au vieillissement. Pour en savoir 
plus sur les conditions d’éligibilité et faire une simulation, consultez 
le site  actionlogement.fr

CHECK L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) à domicile peut 
être versée pour la réalisation de travaux pour l’aménagement 
du logement. Renseignements auprès du Conseil Départemental  
  moselle.fr

CHECK DES CRÉDITS D’IMPÔT peuvent également être octroyés pour 
certaines dépenses liées à l’installation d’équipements pour 
personnes âgées ou handicapées.

Pour tous renseignements, prise de rendez-vous, assistance  
et/ou conseils gratuits, adressez-vous au Centre Amélioration du 
Logement de la Moselle (CALM) au PHONE 03 87 75 32 28.
Le CALM peut aussi renseigner tout public sur les aides à 
l’amélioration de l’habitat (notamment isolation thermique).

exclamation-triangle ATTENTION : renseignez-vous avant d’entreprendre les travaux !  
Certains organismes demandent le diagnostic d’un ergothérapeute 
avant d’intervenir. 

sc
ol

ai
re

LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 ,  
le Pôle Solidarité organise la première édition du  

SALON SENIORS ET AUTONOMIE  
à Moyeuvre Grande.

Plus d’informations prochainement !
DATE À  RETENIR

S C O L A I R E

DES RÉC UPÉRATEURS D’EAU 
IN STAL L ÉS DAN S L ES ÉCOLES

En lien avec la CCPOM et les directrices des 
établissements scolaires, des cuves extérieures 
de récupération des eaux pluviales ont été 
installées dans les écoles Les Marronniers, 
Jobinot, Guy Mocquet et Langevin.

Ces cuves permettront notamment l’arrosage 
des carrés potagers pédagogiques aménagés 
dans les écoles et confectionnés par les agents 
des services techniques de la commune. 

Cette alternative écologique et économique 
s’inscrira également dans de nombreux projets 
scolaires.

N OUVEAU !  L ES C L ASSES SONT 
ÉQUIPÉES DE VEN TIL ATEURS

En prévision de futures périodes de 
forte chaleur, toutes les classes des 
écoles primaires de la commune 
ont été équipées de deux 
ventilateurs colonne, représentant 
un total de 84 appareils.

Ils seront utilsés dès que la situation 
sanitaire le permettra.

Du côté  
des écoles
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Les travaux à la loupe
D É V E L O P P E M E N T  D E  L A  V I L L E

Votre cadre de vie évolue  ! Découvrez en images les travaux réalisés ainsi que les projets 
qui verront le jour prochainement dans votre ville. 

.

Création de 26 places de stationnement et  
d’un parking deux roues suite à la demande des riverains

PARKING DE LA RÉPUBLIQUE

RÉFECTION DU PARKING
Afin d’améliorer son accessibilité et d’augmenter le nombre 

de places de stationnement disponibles, des travaux de 
rénovation et de modernisation du parking situé à l’arrière 
de l’immeuble Coeur de Ville ont été réalisés récemment.

 CHECK création de 11 places supplémentaires  
portant leur nombre total à 48

CHECK réfection totale de l’enrobé

CHECK mise en place d’un nouvel éclairage plus performant 

CHECK câblage pour installation future de vidéoprotection

CHECK mise en place d’une arrivée électrique permettant 
l’installation d’une borne de recharge  

pour 2 véhicules électriques

PARKING CŒUR DE VILLE

Rénovation des locaux loués à Keolis :  
mise en peinture et création de faux plafonds

Réfection des trottoirs aux abords de l’immeuble 
«Les Terrasses du Conroy»

AVEN UE DU CON ROY

Rafraîchissement du mobilier urbain

TOUTE L A VIL L E

Fleurissement de la ville

TOUTE L A VIL L E
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Zoom sur les projets

LA RÉHABILITATION DE LA 
FRICHE MATCH

La municipalité, en contact avec 
les propriétaires du magasin Match, 
travaille activement avec l’EPFGE 
(Établissement Public Foncier de 
Grand Est) et Logiest, à la réhabilitation 
de la friche Match. Les études de sols 
réalisées récemment ont révélé leur 
compatibilité avec le création d'une 
maison médicale, de commerces et 
de logements. Plusieurs études qui se 
complètent,  notamment une étude 
de chalandise, une étude concernant 
l'implantation de la maison médicale 
ainsi qu'un schéma d'aménagement 
du secteur (voiries, parking, 
implantation de bâtiments)  sont en 
cours actuellement, afin d'envisager 
de façon optimale la réhabilitation de 
cette entrée de ville.

LA RÉHABILITATION DES 
VOIRIES DÉPARTEMENTALES

Un travail important est en cours 
concernant la sécurisation, la mise 
en valeur et la réhabilitation des 
voiries départementales de la 
commune. Les autoroutes urbaines 
doivent laisser place à de véritables 
voiries sécurisées, végétalisées et 
qui mettront en avant les modes de 
déplacement doux. Les Moyeuvriens 
seront associés prochainement lors 
de consultations dans les zones 
concernées.

LA CRÉATION D’UN 
FUNÉRARIUM

La création d’un funérarium est à 
l’étude, il permettra à chacun de se 
recueillir dans l’intimité et la dignité. 

L ES PROJ ETS À L’ÉTUDELES PROJ ETS À VEN IR

LA RÉNOVATION  
DES PARCS DE LA VILLE

Les deux parcs de jeux de la Vieille 
Mine et des 4 Vents feront peau 
neuve cette année pour devenir 
des parcs intergénérationnels ! Ces 
projets vont rassembler en un même 
lieu tous les âges.  

Ces espaces seront sécurisés par une 
clôture et la vidéo-protection. Les 
structures de jeux existantes seront 
réhabilitées. De nouveaux espaces 
de jeux viendront s'ajouter mais 
également des zones dédiées aux 
jeux ludiques, aux sports, à la détente 
et au pique nique.

Concernant le "Parc des 4 Vents" : le 
terrain de basket ne disparaîtra pas, 
il sera restauré et sécurisé par des 
"filets pare ballon". 

Des réflexions sont en cours 
pour offrir aux habitants d'autres 
aménagements (quartier de Froidcul 
et Jardins de l'Atelier). Affaire à suivre !

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE  
AVENUE MAURICE THOREZ

Un éclairage optimal avenue Maurice 
Thorez sera mis en place dans les 
prochains mois, afin de sécuriser les 
utilisateurs et moderniser l'éclairage 
public.

SÉCURISATION  
DES PASSAGES PIÉTONS

L'installation de plots solaires viendront 
renforcer la visibilité de passages 
piétons. Ce déploiement commencera 
dans les prochains mois. 

Rénovation des locaux loués à Keolis :  
mise en peinture et création de faux plafonds

GARE ROUTIÈRE

Réfection du passage 

ENTRE LA RUE WOODLI  
ET  LA RUE ROLLAND

Création d’un passage piéton

RUE GABRIEL PÉRI

Réfection de l’ossuaire 

CIMETIÈRE
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culture Portraits de résistants moyeuvriens

C U LT U R E

Au printemps 2021, Yvette CARCERERI s'est vue remettre la médaille  
de la Légion d’Honneur pour ses actes de bravoure durant la guerre de 1939-1945. 

Cet hommage bien mérité illustre le comportement de la population locale à l’annexion  
du département de la Moselle par le Reich allemand. Nous avons pris l’habitude de désigner  

sous le terme «Résistance» toutes les actions menées à l’époque contre les occupants. 

Dans cette rubrique, nous vous proposons de découvrir le portrait de deux résistants moyeuvriens :   
Yvette CARCERERI ainsi que Maurice KNOBLAUCH.

Habitante du quartier de Froidcul  
à Moyeuvre-Grande depuis ses 5 ans,  

Yvette CARCERERI, aujourd’hui âgée de 98 ans, 
a fait partie d’une filière de résistants durant la 

guerre de 1939-1945.

C’est en suivant les pas de son père, Octave DIDIER, 
qu'Yvette CARCERERI s'est engagée, à l'âge de 17 ans, 
dans la Résistance, en intégrant un réseau de passeurs 
dans le quartier de Froidcul. Situé à la limite de la frontière 
franco-allemande de 1871, rétablie par les Allemands en 
1940 après l’annexion de la Moselle, le quartier de Froidcul 
fut une zone frontière jusqu’en 1945.

Accompagnée de sa voisine et amie d’enfance Marthe 
GOLINSKI, elle fit passer de nombreux prisonniers et 
réfractaires de l’autre côté de la frontière, vers Joeuf. « 
Nous allions les chercher à l’église de Froidcul, puis nous 
passions les champs, jusqu’au bois. Nous attendions ici la 
relève des douaniers allemands. Nous parcourions ensuite 
500 m dans les bois, puis 500 m à découvert jusqu’à la 
maison forestière. Là, nous étions en Meurthe-et-Moselle, 
donc libres. »

Elle amenait ensuite tous les prisonniers à Joeuf, chez 
Madame FRANÇOIS, qui faisait également partie du réseau, 
en attendant qu'ils puissent repartir loin de la frontière.  

« Nous prenions le chemin du château puis nous 
descendions la grimpette jusqu’à Joeuf, devant le lavoir, 
puis nous amenions toujours les prisonniers chez Madame 
FRANÇOIS. J’allais ensuite à vélo à Homécourt pour acheter 
des billets de train pour que les prisonniers puissent aller à 
Nancy ».

Yvette CARCERERI s’est vu remettre, pour ses actes de 
bravoure, plusieurs récompenses : la croix de guerre en 
1950, la croix du combattant en 1985 puis récemment 
la Légion d’honneur, en mars 2021, à l'Hôtel de Ville de 
Moyeuvre-Grande (photo ci-dessus Long-Arrow-Alt-Up).

Portrait  
d'Yvette CARCERERI



La chronique du Cercle d’Histoire
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Né en 1921 dans une famille ouvrière 
de Moyeuvre-Grande, Maurice  
KNOBLAUCH se fit remarquer par 
son caractère affirmé et sa vivacité 
d’esprit. Après avoir suivi les cours 
au Prytanée militaire de La Flèche 
comme enfant de troupe, il sera 
admis au concours de l’Ecole de 
Saint-Cyr, repliée dans la ville d’Aix-
en-Provence en 1941 et dissolue par 
le gouvernement de Vichy en 1942. 

Jeune sous-lieutenant désœuvré, 
Maurice, qui ne pouvait pas retrouver 
sa famille lorraine, avait pris du 

service dans un réseau de renseignements. Il s’en alla en quête d’un maquis 
en Haute-Savoie et par hasard en 1943, il fit la connaissance d’un officier 
responsable d’une organisation de Résistance à Saint Etienne dans le 
département de la Loire.

C’est dans les rangs de l’Armée Secrète de la Loire qu’il donne toute sa 
mesure et rend des services éminents. Les actes de sabotage sont de 
son ressort. Au cours de nombreuses séances d’instruction, il prépare les 
volontaires combattants. Il circule en permanence dans le département, 
transportant armes et explosifs dans son sac de montagne ou dans le 
double fond d’une camionnette. 

Mais le 6 juillet 1944, Maurice 
est abattu par un milicien qui 
ouvre le feu sur lui. Atteint d’une 
balle en pleine tête, sa mort est 
instantanée.

Le 23 octobre 1944, l’Armée 
Secrète de la Loire lui fit des funérailles dignes de ses mérites. Son corps fut 
exposé 24 heures durant, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Saint Etienne. 

En donnant son nom à l’une de ses rues, Mouyeuvre-Grande a contribué à 
perpétuer sa mémoire. Le corps de Maurice KNOBLAUCH repose désormais 
dans le vieux cimetière de sa ville natale.

Pour rappeler le souvenir des résistants, l’association le Cercle 
d’Histoire de Moyeuvre-Grande a choisi de faire mémoire  

d’un enfant de la ville dont une rue porte le nom. 

Il s’agit de Maurice KNOBLAUCH, un héros de l’Armée Secrète 
française, il fut « notre Jean MOULIN » local. 

J E U N E S S E

Fête des Mères :  
les dessins 
des enfants 
s’affichent 

en ville !
À l’occasion de la Fête des Mères, 
la ville de Moyeuvre-Grande a 
préparé une surprise à toutes les 
mamans : tous les écoliers de la 
commune, de la petite section de 
maternelle au CM2, ont été invité 
à réaliser un dessin pour leurs 
mamans. Au total, 516 dessins ont 
été reçus ! 

Tous les dessins ont été affichés 
dans les panneaux d’affichage de 
la ville. 

Un grand bravo à tous les élèves 
et enseignants qui ont participé 
au projet !
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accessibilité

Des aménagements en faveur  
des personnes à mobilité réduite

A C C E S S I B I L I T É

Soucieuse du cadre de vie de tous ses habitants, la ville de Moyeuvre-Grande œuvre 
sur la mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics et des bâtiments municipaux. 

Divers travaux et aménagements sont en cours de réalisation. L’objectif : devenir accessible pour tous.

DU CÔTÉ DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

La ville oeuvre également pour une meilleure 
accessibilité aux bâtiments municipaux.

À l’arrière de la Salle Chatrian
Création d’un parking permettant l’accès  

à toutes les personnes, y compris  
celles à mobilité réduite

Écoles Les Marronniers, du Centre,  
Guy Mocquet et Salle des sports du Conroy

Installation de plans inclinés  
afin de faciliter l’accès au bâtiment

École du Centre et Salle Chatrian 
Création de sanitaires accessibles PMR

Création de nouvelles places de stationnement PMR
Des places de stationnement réservées PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite) ont été créées sur les nouveaux 
parkings de la République et Cœur de Ville. Suite aux 
demandes des riverains, une place PMR a également été 
créée rue de la Fontaine et, prochainement, une le sera 
impasse Fabert.

Réalisation d’un abaissé de trottoir
Dans le cadre de la réfection du parking «Coeur de Ville», 
le trottoir qui se situe en face de l’entrée de la pharmacie 
de la Croix de Lorraine a été abaissé pour faciliter l'accès 
aux personnes à mobilité réduite.

D’autres aménagements sont en cours de 
réalisation et verront le jour prochainement.

Afin d’accueillir le public dans les meilleures 
conditions possibles, l’accueil de l’Hôtel de Ville 
est en train de faire peau neuve. Le futur espace 
d’accueil répondra aux normes d’accessibilité et 
sera équipé d’un comptoir adapté aux personnes 
à mobilité réduite.

L’installation prochaine de plans inclinés est 
prévue aux Marmots, à la salle Chatrian ainsi qu’à 
l’Église Saint Gorgon.

LES FUTURS AMÉNAGEMENTS



Le compte n’y est pas

La bétonisation de notre ville nous 
préoccupe. Les vagues de fortes 
chaleurs s’intensifient, il est urgent 
de végétaliser notre ville pour la 
rafraichir. La majorité Roviero ne 
cesse de supprimer des espaces 
verts pour les remplacer par du 
macadam (Cité Curel, Avenue 
du Conroy…). Pire encore, elle ne 
termine pas les chantiers !

La démocratie participative à 
Moyeuvre n’existe pas. Les deux 
rencontres organisées Cités St 
Robert et Curel tenaient plus de 
réunions d’information que de la 
co-constuction d’un projet avec 
les habitants. La démocratie 
participative ne peut pas se résumer 
à un cahier de doléances ! Elle 
doit permettre aux habitants de 
s’exprimer et de participer aux prises 
de décisions.

Le projet réalisé Cité St Robert est 
une catastrophe en tous points : 
démocratie participative, cadre de 
vie, sécurité routière.

En plaçant le binôme porté par 
Camille ROSSO très largement en 
première position à Moyeuvre lors 
des élections départementales, 
vous avez confirmé votre confiance 
en nos élus. Merci.

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 budget qui ne fait pas rêver !

Lors du conseil municipal du 7 
avril dernier, nous nous sommes 
abstenus sur le budget général, 
regrettant amèrement le manque 
d’ambitions pour l’avenir de notre 
ville.

Malgré des capacités financières 
limitées, des projets existent :  le 
réaménagement complet du 
quartier gare et de la place de 
la République, la reconfiguration 
du centre ville avec des espaces 
arborés... Nous les  avons défendus 
lors des élections.

Nous rappelons que ces projets 
sont issus d’études gratuites 
déjà réalisées ou à réaliser par 
l’Etablissement Public Foncier du 
Grand-Est, car relevant de ses 
attributions. Ils permettraient de 
construire Moyeuvre De Demain.

C’est un beau projet urbain 
résolument tourné vers l’avenir et 
pour la sauvegarde de la planète 
avec des exigences écologiques 
fortes. Il y a urgence !

Faute de vision d’une ville plus 
solidaire et d’une ville à haute 
qualité environnementale, Le Maire 
n’a eu cesse de répéter  : « arrêtez 
de faire rêver les gens ! » marquant 
ses limites à se projeter dans les 
exigences de demain.

 MOYEUVRE CONNECTÉE
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 ENSEMBLE CONSTRUISONS 
MOYEUVRE DE DEMAIN

« Dans une bouche close,  
il n’entre point de mouche »

La valeur des hommes se mesure 
au sérieux de leurs réalisations 
et au respect de leurs enga-
gements. La parole ne doit pas être 
séparée de l’acte. C’est pourquoi 
nous continuons et continuerons 
imperturbablement, la mise en 
oeuvre des projets pour lesquels 
vous nous avez fait confiance. Ce, 
le plus simplement et dignement 
possible. 

Répondre à des critiques stériles 
ne nous intéresse pas, cela ne 
figure pas dans notre conception 
des responsabilités et du rôle d’un 
élu dans l’accomplissement de ses 
fonctions. 

Les Moyeuvriens réfléchissent, 
entendent et voient par eux-
mêmes - nous le croyons ! Il n’est 
donc nul besoin de timoniers ou 
autres gourous, mais simplement 
d’efficacité, de respect et 
d’humanité. 

Nous serons jugés sur l’édifice 
commun, pas sur des bruits de 
couloirs, car nous savons bien 
que c’est au pied du mur que l’on 
reconnait le maçon. 

Notre intérêt : savoir que les 
citoyens-élus sont à pied d’oeuvre 
pour améliorer la qualité du cadre 
de vie de leurs concitoyens. 

 ENSEMBLE DÉVELOPPONS 
MOYEUVRE 

Dans le précédent numéro du magazine  
de la ville, 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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