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Soucieuse de favoriser la participation et 
l’implication des habitants dans la vie démocratique 
de la collectivité, la municipalité va prochainement 
mettre en place trois comités de quartier : le quartier 
de Froidcul, le quartier du Tréhémont et la Vallée.

Comme le souligne Lokmane BENABID, adjoint 
à la participation citoyenne, "il s'agira d'un lieu 
d’information, d’écoute, de débats et d’expression 
concernant l’aménagement, l’animation et 
l’amélioration du cadre de vie du quartier. C’est une 
instance de réflexion, mais aussi d’action et de mise en 
œuvre de projets concrets à destination des habitants 
du quartier concerné".

Une campagne de communication sera lancée dans 
les semaines à venir. Restez attentif !
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C hères Moyeuvriennes,
Chers Moyeuvriens, 

Gérer une ville, c’est plusieurs choses à la fois :  
c’est d’abord observer, échanger avec les 

habitants et analyser. C’est ensuite concevoir, choisir et agir.

Observer, échanger et analyser, nous l’avions fait lors 
de la campagne électorale afin de construire et vous 
présenter notre programme. Nous avons naturellement 
continué à le faire après notre élection.  

La concertation et la participation citoyenne sont au cœur de 
notre action. A votre écoute et à votre rencontre, nous avons 
déjà réalisé ou mis à l’étude de nombreux aménagements 
de proximité et projets d’importance. Nous espérons que les 
comités de quartiers que la crise sanitaire nous a jusqu’ici 
empêché de mettre en place mais que nous espérons créer 
tout prochainement, viendront compléter efficacement 
l’ensemble de ces rencontres sur le terrain.

Concevoir, choisir et agir est un travail quotidien qui nous conduit 
à mettre en œuvre des réflexions et des projets. Et ce dans les 
domaines les plus divers afin de prendre en compte les besoins 
de tous et essayer d’y apporter les réponses les plus adaptées. 
Et cela a pris dans les domaines les plus divers. La lecture des 
pages de ce magazine, vous en apportera plusieurs exemples !

Nous avons d’ores et déjà lancé deux projets d’envergure. Le 
premier est celui de la requalification et revitalisation de notre 
entrée de ville qui accueillera sur l’actuelle friche Match, 
outre un programme immobilier, une Maison médicale et des 
cellules commerciales. Le second est le réaménagement 
urbain et paysager des voiries départementales qui traversent 
la ville.

Nous avons voulu mettre en œuvre une grande politique 
en direction des seniors avec un volet social (création d’une 
navette solidaire, mise en place d’un dispositif de lutte contre 
l’isolement, action en faveur de l’autonomie…) et un important 
volet animation par le développement des activités du foyer 
des anciens et l’organisation régulières de manifestations qui 
leur sont destinées.

Nous avons amplifié le soutien apporté à l’éducation de nos 
enfants par la création d’un pack de fournitures scolaires offert 
aux collégiens. Une calculatrice est également désormais 

offerte aux élèves de CM2. De plus, afin de mieux répondre 
aux attentes exprimées par les parents d’élèves, avons 
étendu les horaires d’accueil du périscolaire. 

Nous nous attachons également à développer l’animation de 
la ville afin de renforcer le lien social et le bien vivre ensemble 
comme en témoigne le lancement de fêtes de quartier de cet 
été. Et parce que le bien vivre ensemble passe également par 
la sécurité, nous avons renforcé notre police municipale et 
allons, dans les tout prochains mois, développer le dispositif 
de vidéoprotection.

Ce ne sont là que quelques exemples de nos premières 
actions et réalisations. Bien d’autres suivront car un 
programme se concrétise sur la durée du mandat. 

L’attachement de l’équipe municipale à Moyeuvre-Grande 
est profond. Son engagement à agir pour notre ville et ses 
habitants est total.

Pour vous, et avec vous, nous poursuivrons cette action avec 
enthousiasme et détermination.

Votre Maire

FRANCK ROVIERO

éd
ito
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A C T U A L I T É S 

Zoom sur les actualités  
de votre Ville

STATIONNEMENT

L E PARKIN G PARC DE L A VIEIL L E MINE 
EST OUVERT 

Suite à la concertation citoyenne organisée à la cité 
Saint Robert et conformément à l'engagement pris par 
la Municipalité d'augmenter le nombre de places de 
stationnement dans ce quartier, un nouveau parking a 
été créé au Parc de la Vieille Mine.

17 places de stationnement dont 1 PMR sont dorénavant 
à disposition des riverains.

JEUNESSE

ATELIER JEUNES À MOYEUVRE-GRAN DE

Dans le cadre d'un Atelier Jeunes organisé par le CMSEA, 
un groupe de jeunes âgés de 14 à 18 ans, encadré par 
2 éducateurs, a réalisé la réfection du revêtement du 
parcours de santé au quartier du Tréhémont, ainsi que 
l'élagage des arbres le long du chemin. En contrepartie 
de leur travail, les jeunes, qui ont reçu la visite du Maire, 
de l'adjointe aux travaux et de la conseillère déléguée à la 
politique de la ville sur le chantier, participeront à un séjour 
organisé par le CMSEA.

INSOLITE

TRAN SH UM AN C E DE 180 M OUTON S À M OYEUVRE !

Depuis plusieurs années, la ville accueille les brebis de la Ferme De 
Neufchef Hottier sur ses terrains pour pâturer l’herbe fraîche et ainsi 
tondre les espaces de façon 100% naturelle !

Le vendredi 13 août 2021, en début d'après-midi, le troupeau de 180 
moutons a traversé la commune de Moyeuvre-Grande, du Tréhémont 
vers la Côte des Gayes.

La semaine suivante, le troupeau a traversé de nouveau la commune 
pour retourner au Tréhémont. Une équipe de France 3 Lorraine a 
d'ailleurs fait le déplacement afin de réaliser un reportage sur cet 
étonnant spectacle. Si vous l'avez manqué, vous pouvez le visionner 
sur notre page Facebook  @moyeuvregrande !
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VILLE PROPRE

OPÉRATION N ETTOYAGE  
À  M OYEUVRE-GRAN DE !

Samedi 10 juillet, près de 4 000 mégots et de nombreux déchets 
ont été ramassé lors de la première sortie nettoyage organisée 
par la commune, en collaboration avec l'association Cleanwalker 
Moselle et la société Shime ! Après le ramassage des déchets, 
un atelier de sensibilisation était proposé aux participants sur le 
recyclage des mégots. Les mégots collectés dans la commune 
seront recyclés en mobilier urbain par la société Shime. "Une 
première réussie" pour François SCHNEIDER, premier adjoint, qui 
a piloté la manifestation.

SENIORS

SUCCÈS P O UR LA GUINGUETTE  
DANS LES JARDINS  

D E LA B IBLIOTHÈQUE !

À l'initiative de la Bibliothèque et de la commission 
bien-être des aînés, une guinguette a pris place 
courant juillet dans les jardins de la Bibliothèque, 
rue Grammont. Un lieu incroyable que les 
seniors participants ont pu découvrir au son des 
musiques emblématiques du début du 20ème 

siècle. "Un temps de convivialité très apprécié qui 
en appelle d'autres" pour Jonathan RIGGIO adjoint 
à la culture et Jacquline COR adjointe aux seniors.

EMPLOIS SAISONNIERS

SERVIC ES TEC H N IQUES : 
 J OB D'ÉTÉ EN REN FORT

Dans le cadre des emplois saisonniers, quatre jeunes ont prêté 
main forte courant août durant une semaine aux agents des 
services techniques pour remettre en état le mobilier urbain de 
la commune.  Ils ont notamment repeint le petit train qui se situe 
avenue Maurice Thorez, devant l'Hôtel de Ville. Pour Viriginie 
CISAMOLO, adjointe aux travaux, "c'est un joli symbole de voir 
que le coup de jeune apporté au petit train soit le fruit du travail de 
jeunes moyeuvriens".

N OUVEAUTÉ

DES NO UVEAUX CANDÉLABRES 
POU R L’AVENUE MAURICE THOREZ

L’Avenue Maurice Thorez s’est parée de nouveaux 
habits de lumière ! Une étude d’éclairement a permis 
de mettre en avant les points faibles des anciens 
candélabres afin de pouvoir éclairer cette voie de 
façon optimale. Ainsi, les ampoules au sodium ont 
cédé la place à des ampoules de type led, plus 
écologiques et économiques, et des candélabres 
aux courbes modernes et élancées ont été installés.
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scolaire

Une rentrée pleine de nouveautés !

S C O L A I R E

D ISTRIBUTION DE PACKS  
DE FO URNITURES SCOLAIRES  

AUX COLLÉGIENS

La municipalité de Moyeuvre-Grande procède depuis 
12 ans à la distribution d’un lot complet de fournitures 
scolaires aux élèves des 3 écoles élémentaires de la 
commune. 

Dans le but d’harmoniser cette organisation entre 
les écoles élémentaires et le collège Jean Burger, la 
municipalité a décidé, en concertation étroite avec la 
principale du collège, d’offrir à tous les collégiens un pack 
de fournitures scolaires pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Ce pack, dont la ditribution a été effectuée par les élus, 
est différencié selon les niveaux. Comme l'indique 
Fatima KHACHEI, adjointe aux affaires scolaires, "il doit 
permettre à tous les enfants de démarrer avec les mêmes 
outils, allégeant par ailleurs la charge pour chaque 
parent d’organiser la rentrée de leur(s) enfant(s) et les 
divers achats nécessaires."

UN E C AL C UL ATRIC E OFFERTE  
AUX FUTURS COL L EGIEN S ! 

Monsieur le Maire, Franck ROVIERO, accompagné 
de Fatima KHACHEI, s'est rendu dans les trois écoles 
élémentaires de la ville le 14 juin, afin de remettre aux 86 
élèves de CM2 une calculatrice scientifique CASIO FX-
92 collège 2D+. La municipalité de Moyeuvre-Grande 
souhaite, à travers cette action, encourager chaque élève 
dans son parcours scolaire et contribuer à alléger les 
dépenses des familles.

LA RENTRÉE E N QU E LQU ES CHI FFRES

681
ÉLÈVES

EN ÉLÉMENTAIRES
CHECK 162 à l’école Centre
CHECK 114 à l’école Langevin 
CHECK 138 à l’école Jobinot 

474
EN MATER NELLES 
CHECK 93 à l’école Jobinot
CHECK 33 à l’école République 
CHECK 74 à l’école Guy Mocquet
CHECK 67 à l’école Marronniers

267
dont

42
répartis sur 

CLASSES

PROJET CYC LO :  170 ÉL ÈVES À VÉLO !

Après une préparation de 10 séances pour apprendre à maîtriser leur vélo (rouler, freiner, adapter sa vitesse,...), les enfants ont 
pu participer à la sortie organisée fin juin au départ de Moyeuvre vers la base de loisirs de Serry, soit plus de 30km aller-retour !

ÉCOLE DU CENTRE (CE2, CM1 et CM2) ÉCOLE LANGEVIN (CM1 et CM2)
mardi 29 juin 2021

ÉCOLE JOBINOT (CE2, CM1 et Ulis)
vendredi 25 juin 2021mardi 22 juin 2021
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ÉCOLE MATERNELLE JOBINOT

CHECK Réfection complète d'une 
classe dans le cadre des grandes 
sections dédoublées
CHECK Installation d'un placard à 
l'entrée de l'école
CHECK Pose d'une VMC dans les sanitaires

ÉCOLE DU CENTRE

CHECK Déploiement d'un réseau 
informatique filaire dans toutes 
les salles de classe pour éviter 
l'utilisation du wifi

ÉCOLE GUY MOCQUET

CHECK Réfection complète d'une 
classe dans le cadre des grandes 
sections dédoublées

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JOBINOT

CHECK Changement de toutes les 
menuiseries extérieures

ÉCOLE DES MARRONNIERS

CHECK Déploiement d'un réseau 
informatique filaire dans toutes 
les salles de classe pour éviter 
l'utilisation du wifi
CHECK Réfection complète d'une 
classe dans le cadre des grandes 
sections dédoublées

ÉCOLE RÉPUBLIQUE

CHECK Installation d'un nouvel éclairage 
à LEDs dans certaines salles
CHECK Réfection des escaliers (du côté 
périscolaire)

ÉCOLE PAUL LANGEVIN

CHECK Confection de 6 bacs pour la 
création de jardins pédagogiques

Suite aux résultats de l’enquête 
réalisée en février dernier auprès 
des parents utilisateurs du service 
périscolaire, l'organisation des 
accueils périscolaires pour la 
rentrée 2021/2022 évolue pour 
s'adapter aux besoins des familles.

En ce qui concerne le temps 
d’accueil du matin, il est augmenté 
d’une demie heure, permettant de 
prendre en charge les enfants à 
partir de 7h au lieu de 7h30.  

Quant aux mercredis éducatifs, 
pour répondre à une demande 
de prise en charge à la journée, 
l’accueil se fait désormais dès 7h 
et jusqu’à 18h30, avec la possibilité 
de moduler : garde matin (7h-
8h30), périscolaire matin (8h30-12h), 
périscolaire après-midi (13h30-17h), 
garde soir (17h-18h30).

Par ailleurs, les parents peuvent 
désormais accéder au dossier 
périscolaire et extrascolaire de leur 
enfant via le logiciel 3D OUEST. Ils 
peuvent dorénavant effectuer les 
démarches en ligne suivantes :  
réserver et pré-payer les repas 
par CB, réserver les accueils 
périscolaires, payer les factures 
pour les accueils périscolaires 
par CB et contacter les différents 
services via la messagerie en ligne.

Des nouveautés 
du côté du 

périscolaire !

Établissements scolaires :  
zoom sur les travaux réalisés

Soucieuse de la qualité de l’accueil des enfants dans  
chacune de ses écoles, la Ville de Moyeuvre-Grande a entrepris,  

durant la période estivale, de nombreux travaux  
dans tous ses établissements scolaires.

Après les classes de CP et de CE1, c'est au tour des classes des grandes 
sections des écoles maternelles d'être dédoublées. Pour accompagner 
ces dédoublements et accueillir les élèves dans de bonnes conditions, 
des travaux de réfection de salles ont été effectués par les services 
techniques de la commune, qui, comme le souligne Virginie CISAMOLO, 
adjointe aux travaux, "ont accompli un travail d'importance et de qualité".
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Les actualités  
du  Pôle Solidarité
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Salon
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et

1ÈRE ÉDITION | 2021

MOYEUVRE-GRANDE
10H-18H

SALLE 
DES SPORTS 
DU CONROY

Le Pôle Solidarité de la ville de 
Moyeuvre-Grande organise la 
première édition du Salon Seniors 
et Autonomie, le samedi 9 octobre 
2021, de 10h à 18h, à la salle des 
sports du Conroy. "Nous tenions 
à cette organisation" précise 
François SCHNEIDER, adjoint 
aux solidarités. "Elle est l’occasion 
de rencontrer et d’échanger 
avec l’ensemble des acteurs, 
professionnels et associations qui 
proposent un accompagnement 
pour bien vieillir chez soi".

La salle des sports accueillera au 
total une trentaine d’exposants, 
répartis autour de 5 pôles : loisirs, 
logement, autonomie, droit et 
santé. Retrouvez le plan du salon 
LONG-ARROW-ALT-LEFT ci-contre.

De nombreuses animations sont 
au programme : ateliers « gym 
douce » (10h30 & 11h15) par le 
Centre social et culturel L’Escale, 
activité « chorégraphie seniors » 
(14h & 16h)  et atelier « équilibre 
» (15h) par la Fédération Seniors 
Moselle, tombola organisée par 
l’association Les gens heureux, 
et bien d’autres !

Tout au long de la journée, 
plusieurs conférences seront 
également proposées : « solutions 
domotique et autonomie  » (10h30) 
par La Poste & Pharmagest,  
« cancer et personnes âgées » (14h) 
 par l’oncogeriatre Dr PIECHNIK 
et « lutte contre l’isolement des 
ainés » (16h) par la coopération 
MONALISA Moselle Nord. 

De la petite restauration sera à la 
disposition du public.

Ouvert à tous (seniors, aidants, 
familles, etc.) sur présentation du 
pass sanitaire.

OCTOBRE ROSE : NOUVELLE FORMULE

En raison de la situation sanitaire, Octobre Rose sera différent cette année !

Une exposition numérique sera accessible dans le hall de l'Hôtel de 
Ville tout au long du mois d'octobre. Les QR code affichés permettront 
d'accéder à des messages de prévention en ligne.
En parallèle, un atelier de prévention autour de l’autopalpation 
sera tenue par la Ligue contre le cancer lors du Salon Seniors et 
Autonomie.

PLAN GRAND FROID : PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

Si vous êtes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap résidant à 
votre domicile et souhaitez être contacté en périodes de grand froid, pensez 
à vous inscrire sur le registre nominatif tenu par le Pôle Solidarité !

 phone 03 87 58 97 23 ou  polesolidarite@mairie-moyeuvre-grande.fr

L'OPÉRATION "BRIOCHE DE L'AMITIÉ" EST RENOUVELÉE !

Cette année, la ville de Moyeuvre-Grande apportera à nouveau son soutien 
logistique à l'opération "Brioche de l'amitié". Elle se déroulera du 11 au 17 
octobre. Certains secteurs seront couverts par le porte à porte et 3 points 
de vente seront proposés : au marché du mercredi, en mairie et devant la 
magasin Lidl. 

En 2020, près de 45 000 € ont été collecté au profit de l'APEI de la Vallée 
de l'Orne, dont 5 000 € à Moyeuvre-Grande (1 100 brioches vendues). Ces 
dons ont notamment servi à financer la rénovation du self de l'IME (Institut 
Médico-Éducatif) situé à Pierrevillers. 

ATELIER DÉCOUVERTE TABLETTE ET SMARTPHONE

Vous avez 65 ans ou plus et souhaitez apprendre à vous servir d'une 
tablette ou d'un smartphone ? Inscrivez-vous aux ateliers gratuits 
proposés par le Pôle Solidarité dans le cadre des Foyers des Anciens. 

Renseignements et inscriptions à  polesolidarite@mairie-moyeuvre-grande.fr 
ou au phone 03 87 58 97 23.



Cet été, les quartiers du Tréhémont et de Froidcul ont accueillis 
les premières Fêtes des Familles organisées par la municipalité !

Le public était au rendez-vous dans la cour de l'école Jobinot  
 (31 juillet) et devant l'Escale (14 août) pour profiter des animations 

gratuites proposées tout au long de la journée : manège, 
structure gonflable, jeux en bois, stand photos et maquillage !



La première Fête de l'été organisée le 21 août  
a rencontré un franc succès !

À cette occasion, de nombreuses animations étaient 
proposées aux Jardins de l'Atelier : spectacles de bulles 

et de feu, structures gonflables, jeux en bois, stand 
maquillage et embrasement du bûcher ! ©Ciphoto
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L'Escale : des animations et  
des actions à destination de tous

C E N T R E  S O C I A L  E T  C U LT U R E L

Les prochaines séances sont programmées les 20 
octobre, 24 novembre et 15 décembre.

Du 2 au 5 août, un séjour sports et aventures était 
également proposé. 15 jeunes moyeuvriens ont 
pu découvrir les montagnes du Jura et participer 
à de nombreuses activités à sensation telles que 
la spéléologie, la descente en rappel ou encore 
l'accrobranche. Une première très appréciée ! Long-arrow-alt-right

LONG-ARROW-ALT-LEFTLong-arrow-alt-down De nombreuses activités étaient proposées cet été 
aux jeunes de 11 à 17 ans !  Au programme, un accueil de 
loisirs riche en activités, soirées, studio et sorties telles 
que le lac de Madine, le fort aventure, le château de 
Malbrouck... Mais aussi une participation au parcours 
du film d'animation avec la Ligue de l'enseignement. 

Jeunesse : les temps forts de cet été 

Zoom sur les activités à destination des familles

Les ateliers parents-enfants se tiennent 
chaque samedi matin, de 9h30 à 11h30. 
Au menu : activités manuelles, créatives, 
chasse au trésor, course d’orientation, 
ateliers culinaires. Sur inscription.

Ateliers culinaires, activités créatives, 
jeux de société et autres sur demande 
sont proposés chaque mercredi soir 
de 19h30 à 21h, dans le cadre des 
ateliers adultes. Sur inscription.

Jeux géants, corde à tirer, échasses, 
mölkky… deux après-midis familiales 
étaient organisées aux Jardins de 
l’Atelier, cet été, les 21 juillet et 25 
août. 
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Demandez le programme !Les nouveautés  
de la rentrée !

SPORT AD O S :  BADMINTON !

Des entraînements de loisirs de badminton 
sont proposés aux jeunes de 11 à 17 ans et 
accessibles à tous les niveaux.

 MAP-MARKER-ALT Gymnase du Conroy clock le lundi de 19h Caret-Right 20h15 
(Hors période de vacances scolaires)

MARA :  ACCOMPAGNEMENT  
À  LA SCOLARITÉ

L’Escale propose d’accompagner les élèves 
de CM1 et CM2 dans leurs apprentissages, 
mais également dans l’ouverture à différentes 
activités au travers du projet MARA (Méthode, 
Activité, Réussite, Autonomie). 

MAP-MARKER-ALT Studio à l'Escale clock les mardis de 16h Caret-Right 18h 
(Hors période de vacances scolaires)

EVEIL  MUSICAL

Depuis la rentrée, des séances d’éveil musical 
pour les moins de 6 ans sont proposées à 
l'Escale ! Elles sont animées par Régis Peyrard, 
Éducateur de Jeunes Enfants et musicien.

MAP-MARKER-ALT L'Escale clock 20 octobre, 24 novembre  
et 15 décembre après-midi 

AT ELIERS « EVEIL  ET SIGNES » 

Une session « Eveil et Signes » était proposée 
à l'Escale au mois de septembre, animée par 
Isabelle ZAPPA, Infirmière-Puéricultrice Diplômée 
d’État. L'objectif de ces ateliers est d'apprendre 
aux parents à communiquer par la langue des 
signes avec leurs bébés. Une nouvelle session 
sera organisée au printemps 2022.

L U N D I

ARTS CRÉATIFS 
MAP-MARKER-ALT L'Escale  
clock 14h30 Caret-Right 17h

STUDIO ADOS 
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 16h30 Caret-Right 18h30 

BADMINTON ADO 
MAP-MARKER-ALT Gymnase du Conroy 
clock 19h Caret-Right 20h15

CHORALE  
Avec Les Voix-ci, Les Voix-là
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 20h Caret-Right 22h

Découvrez les activités proposées par le centre social 
et culturel L'Escale pour la saison 2021/2022.

LA BO ÎTE À JEU 

Prochainement, l'Escale proposera une 
ludothèque, La Boîte à Jeu ! Plusieurs actions 
seront proposées autour du jeu : un système 
de prêt, des rencontres pour découvrir de 
nouveaux jeux et des animations.

Plus d’informations à venir !

Les prochaines séances sont programmées les 20 
octobre, 24 novembre et 15 décembre.

M A R D I

COUTURE/RETOUCHES 
MAP-MARKER-ALT L'Escale  
clock 13h45 Caret-Right 15h45

ATELIER MULTIMEDIAS 
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 14h Caret-Right 15h30

MARA 
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 16h Caret-Right 18h

YOGA 
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 18h Caret-Right 19h15

M E R C R E D I

LOISIRS ADOS 
MAP-MARKER-ALT L'Escale  
clock 14h Caret-Right 17h

ATELIER ADULTES 
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 19h30 Caret-Right 21h 

J E U D I

POP ENGLISH  
Pour les 4-7 ans
MAP-MARKER-ALT L'Escale  
clock 17h15 Caret-Right 18h

POP ENGLISH  
Pour les 7-10 ans
MAP-MARKER-ALT L'Escale  
clock 18h Caret-Right 19h

DANSE ORIENTALE 
ENFANTS 
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 18h Caret-Right 19h

COUTURE/RETOUCHES 
MAP-MARKER-ALT L'Escale  
clock 20h Caret-Right 22h

V E N D R E D I

SENIORS EN MOUVEMENT  
MAP-MARKER-ALT L'Escale  
clock 11h Caret-Right 12h

S'PRÊTER AU JEU  
MAP-MARKER-ALT L'Escale  
clock 14h Caret-Right 17h

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 18h Caret-Right 18h45 | 19h Caret-Right 19h45

FUTSAL ADOS 
MAP-MARKER-ALT Gymnase du Conroy  
clock 18h Caret-Right 19h30 

STUDIO ADOS 
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 20h Caret-Right 22h

S A M E D I

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 9h30 Caret-Right 11h30

DANSE MODERN'JAZZ 
Avec Loisirs et détente
MAP-MARKER-ALT L'Escale 
clock 13h Caret-Right 18h

 location-arrow L'Escale, place Leclerc
phone 03 87 67 67 01 

 lescale@mairie-moyeuvre-grande.fr
  L'Escale Moyeuvre-Grande
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culture La chronique du Cercle d'Histoire

C U LT U R E

IL Y A 100 ANS : SA CRÉATION EN 1921
À l’époque, le bâtiment situé à l’angle de la rue Jeanne 
d’Arc au n°14 qui allait accueillir la future maternité, était une 
maison d’habitation dont le rez-de-chaussée comportait 
deux magasins. 

Sous l’impulsion de Madame Andrée DE WENDEL, cet 
immeuble, a fait l'objet d'une reconstruction et d'un 
aménagement important. En octobre 1921, ce lieu allait devenir 
le siège de la maternité de Moyeuvre-Grande et ce, pendant 
plusieurs dizaines d’années jusqu’à la fermeture de ses portes. 
Au cours de l’année 1976, le service de maternité sera transféré 

dans une annexe de l’hôpital rénovée et plus fonctionnelle. 

C’est le second établissement de soins que la Maison DE 
WENDEL a créé au début de XXème siècle : d’un côté de la rue 
de Grammont, l’hôpital des forges et des mines dans l’ancien 
château et de l’autre côté, presque en face, la maternité 
tenue par les sœurs religieuses de la Charité Maternelle. Par 
la suite, des sages-femmes laïques leur ont succédé.

La maternité de Moyeuvre sera placée sous le patronage 
de Sainte Berthe en mémoire de Madame Berthe DE 
VAULSERRE (1849-1918), l’épouse de monsieur Henri DE 
WENDEL (1844-1906). 

L’IMPLANTATION D’UN COMMERCE
En 1976, un commerçant, Louis GRANDATI, transforma 
le bâtiment de l’ancienne maternité et en fit un magasin 
d’articles électro-ménagers. Louis fut le premier président 
du Cercle d’Histoire de Moyeuvre de 1994 à 1998.

Le centenaire de la maternité de Moyeuvre

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), la ville de 
Moyeuvre-Grande, en collaboration avec le Cercle d'Histoire, a proposé deux 
parcours historiques à travers la commune, le dimanche 19 septembre 2021.

Accompagnés de photos d'archive pour un avant/après saisissant, ces deux 
balades ont permis au public venu nombreux de découvrir ou de redécouvrir le 
patrimoine et l'histoire de la commune. Un succès qui constitue pour Jonathan 
RIGGIO, adjoint à la culture, "un formidable encouragement à poursuivre le 
travail de valorisation du patrimoine communal que nous avons accompli".

JEP : À la découverte de l'histoire de Moyeuvre-Grande

La revue annuelle n°26 du Cercle d'Histoire qui portera sur 
la rue Grammont, sortira prochainement ! Vous pourrez la 
retrouver à Moyeuvre-Grande, chez le cordonnier location-arrow 11 rue 
de la Marne, et au bureau de tabac location-arrow 1 rue Grammont.
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Du côté des commerçants

C O M M E R C E

Bienvenue aux nouveaux commerçants !

BOUTIQUE D’HERBOLOGIE (ÉPICERIE, THÉ ET INFUSIONS.. . )

CBD'EAU  
location-arrow 13A rue du Moulin

clock ouvert du lundi au samedi
phone 09 80 81 96 07

 CBD'Eau Moyeuvre-Grande

ÉPICERIE  AMBULANTE DE PRODUITS EN VRAC

L A F É E PAPIL LON 
location-arrow place du Moulin

clock 1 samedi matin sur 2 (semaine paire)
phone 06 16 74 25 20

 La Fée Papillon (@epicerieambulantecoresponsable) 

PRÉSENTE  AU MARCHÉ 1 SAMEDI SUR 2 

COIFFURE : HONORÉE PAR LA MÉDAILLE  
DU MÉRITE PROFESSIONNEL 

Lauréate du Prix régional de l'apprentissage en 2008, Josyanne 
RIGGI est une figure incontournable du domaine de la coiffure 
à Moyeuvre-Grande. Elle a récemment été récompensée pour 
sa carrière professionnelle ainsi que pour avoir transmis son 
savoir à de jeunes apprentis préparant des diplômes dans la 
coiffure (CAP, brevet professionnel, maîtrise). Bravo à elle !

SIMPLICITÉ RELOOKING location-arrow 26 rue de la Marne

LA CORDONNERIE FÊTE SA 10ème ANNÉE !

Installée à Moyeuvre-Grande depuis septembre 2011, la 
cordonnerie tenue par Américo MONTEIRO fête cette année 
ses 10 ans ! En parallèle de la réparation de chaussures et 
d'objets en cuir et de la création de clefs et de tampons, il 
propose également des services de dépannage en serrurerie 
(extraction de clé cassée, ouverture de porte claquée, etc.) 
depuis février 2019. Bonne continuation à lui !

CORDONNERIE NOUVELLE location-arrow 11 rue de la Marne 
 ouvertures-nouvelle.fr

co
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Requalification de l’entrée de ville  
et des voiries départementales :  

le point sur deux projets structurants

D É V E L O P P E M E N T  D E  L A  V I L L E

                La requalification de l’entrée de ville sur la friche de l’ancien 
magasin Match et celle des voiries départementales constituent deux 

des plus importants projets pilotés par Angélique DOS SANTOS, 
adjointe en charge de l’Urbanisme. Interview.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX DOSSIERS 
SUR LESQUELS VOUS TRAVAILLEZ 

ACTUELLEMENT ?

Nombreux sont les dossiers sur lesquels 
un travail a commencé dès l’arrivée 
de notre équipe en juillet 2020. Ils 
concernent l’ensemble du territoire 
communal, l’ensemble de la population. 
Certains sont des aménagements 
de proximité et d’autres sont d’une 
dimension plus importante qui en font 
des éléments structurants de la Ville. 
Nous travaillons simultanément sur 
l’ensemble de ces projets parmi lesquels, 
bien évidemment, la requalification de 
la friche Match et le réaménagement 
des voiries départementales constituent 
des dossiers de grande ampleur, très 
mobilisateurs, même si tous les autres 
sont également importants.

OÙ EN EST L’AVANCEMENT DU PROJET DE 
REQUALIFICATION DE LA FRICHE MATCH ?

La situation géographique stratégique 

du site et sa périphérie méritent 
une profonde réflexion. En effet, 
bien plus que la continuité du 
centre-ville, cet emplacement 
doit devenir une véritable entrée 

de ville marquée par l'arrivée 
de nouveaux aménagements 

tels qu'une maison de santé, des 
commerces ainsi qu’une quarantaine de 
logements aidés qui seront construits par 
VIVEST (anciennement LOGIEST). 

PLUSIEURS ÉTUDES ONT ÉTÉ LANCÉES…

Après les études de sol réalisées en début 
d’année par EPFGE (Etablissement Public 
Foncier Grand Est) qui ont confirmé la 
compatibilité des sols avec la réalisation 
du projet, celui-ci s’est rendu acquéreur 
auprès de l’enseigne Match de l’ensemble 
immobilier pendant l’été. Dans le même 
temps, les études complémentaires initiées 
par la municipalité ont avancé :  tant celles 
pour le schéma global d’aménagement du 
site et des voiries que celle sur la création 
de la Maison médicale et de cellules 
commerciales. Les préconisations seront 
connues cet automne.

QUEL ACCUEIL A RECUEILLI AUPRÈS DES 
PROFESSIONNELS LE PROJET DE MAISON 

MÉDICALE ?

Concernant la maison médicale, deux 
premières rencontres ont été organisées 
avec des professionnels de santé.  

Beaucoup d’entre eux ont exprimé un vif 
intérêt pour le projet. Deux autres réunions 
se dérouleront en octobre dont une avec 
la participation de l’Agence Régionale de 
Santé également très intéressée et prête 
à la soutenir. Nous allons entrer dans une 
nouvelle phase qui va nous conduire à 
définir le contenu précis du programme.

QU’EN EST-IL DU PROJET COMMERCIAL ?

L’étude se poursuit et la chambre de 
métiers et d’artisanat s’est manifestée 
auprès de nous pour nous faire part de 
son intérêt et de son soutien. D’ici la fin 
de l’année, nous devrions être en mesure 
de déterminer le nombre et le type 
d’installations potentielles.

D’une façon générale, la requalification 
de la Friche Match et un projet de longue 
haleine, complexe mais passionnant. 
C’est un des enjeux forts pour le 
développement de Moyeuvre-Grande et 
la qualité de vie de ses habitants.

développem
ent de la ville

Long-Arrow-Alt-Up Camera Les études avancent pour la définition de la 
future entrée de ville



 
 

MOYEUVRE-GRANDE LE MAG #68  OCTOBRE 2021 17

Challenges sportifs à Moyeuvre
Organisée par la ville de Rombas en partenariat avec les villes de 
Clouange, Rosselange, Joeuf, Maizières-les-Metz et Moyeuvre-
Grande, la 10ème édition du Raid Rombas Express s’est déroulée du 
26 au 30 juillet 2021. Toute la semaine, les participants âgés de 11 à 17 
ans se sont déplacé à vélo dans les villes partenaires pour y réaliser 
un challenge sportif. 

Le mercredi, les 12 équipes ont fait escale à Moyeuvre-Grande. Les 
jeunes, qui ont eu la visite de Monsieur le Maire, Franck ROVIERO, ont 
pu participer à plusieurs activités organisées en partenariat avec les 
associations sportives de la commune : judo, échecs, tir à l’arc, football 
et tennis. 

Long-Arrow-Alt-Up Camera Les deux équipes moyeuvriennes participantes

S P O R T

sp
or

t
Succès pour Moselle Jeunesse

Du 7 au 9 juillet 2021, près de 100 jeunes âgés de 11 à 17 ans ont 
pu bénéficier des nombreuses animations proposées dans le cadre 
de Moselle Jeunesse, place de la République. Au programme : 
structures gonflables, skateboard, jeux en bois et bien d'autres !

Ils ont notamment pu participer à un atelier d’initiation au skate-
board ou profiter de structures de tir au but, de billard-football et de 
mur d’escalade gonflables.

Des sports collectifs qui étaient également proposés en soirée pour 
les jeunes de 15 à 17 ans, ont accueilli plus de 40 jeunes.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS, 
C’EST AUSSI L’OBJECTIF DU TRAVAIL SUR LES 

VOIRIES DÉPARTEMENTALES ?

Absolument, Moyeuvre-Grande est traversée 
par 3 voiries départementales : la D9 du rond-
point situé près du magasin LIDL jusqu’à la sortie 
de la ville en direction de Briey, la D9A du rond-
point situé près du magasin COLRUYT jusqu’à la 
sortie de la ville en direction de Moyeuvre Petite 
et la D11 du rond-point du pont de l'Orne jusqu’à 
la sortie de la ville en direction de Joeuf). Elles 
rencontrent toutes les mêmes problématiques :  
effet de coupure des quartiers traversés, 
manque de stationnements, vitesse et 
sécurité, aménagements routiers et paysagers 
obsolètes...

QUE COMPTEZ-VOUS FAIRE POUR Y REMÉDIER ?

Ces « autoroutes urbaines » doivent être 
restructurées et recalibrées à une dimension 
urbaine et humaine pour un fonctionnement 
plus apaisé. Nous le faisons en concertation 
avec les riverains lors de réunions publiques. 
La première d’entre elles a eu lieu début juillet 
au niveau de la friche commerciale MATCH. Les 
riverains sont venus en nombre pour exprimer 
les problématiques rencontrées au quotidien.

CE TRAVAIL SE FAIT-IL EN COLLABORATION AVEC 
LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE ?

Bien sûr ! En étroit partenariat. Nous l’avons 
rencontré et avons défini ensemble un mode 
opératoire. C'est le Département qui validera 
les aménagements proposés par le bureau 
d'étude spécialisé et le paysagiste que nous 
avons mandatés. Nous mettrons tout en œuvre 
pour redonner une dimension plus urbaine, 
sécurisée et embellie aux voix passantes qui 
traversent notre ville. Le travail sera intense 
dans les prochains mois et le projet global 
devrait être finalisé en décembre.

Long-Arrow-Alt-Up Camera Les riverains concertés sur le réaménagement des 
voiries départementales
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seniors

Seniors : le plein d'animations !

S E N I O R S

LE FOYER DES ANCIENS  
FAIT SON RETOUR AU CENTRE-VILLE

Après une dizaine d'années d'absence au 
centre-ville, le foyer des anciens fait son grand 
retour salle Ambroise Croizat. Cette réouverture, 
en présence de Monsieur le Maire, permet 
désormais d'offrir deux rendez-vous par semaine 
aux seniors de 65 ans et plus. Pour Jacqueline 
COR, présidente de la commission bien-être des 
aînés, "le nombre très important de participants 
démontre le bien-fondé de cette réouverture".

MAP-MARKER-ALT à Froidcul, salle Erckmann Chatrian,  
les lundis de 14h30 à 17h
MAP-MARKER-ALT au Centre-ville, salle Ambroise Croizat,  
les jeudis de 14h30 à 17h

Renseignements au phone 03 87 67 67 01

Dans le cadre de la 4ème édition d'Esprit Livres, manifestation portée par le département, plusieurs animations
à destination des seniors se tiendront à la bibliothèque de Moyeuvre-Grande durant le mois de novembre.

ATELIERS NUMÉRIQUES 
mardis 3, 9, 16 et 23 novembre à 10h30 (1h)

Initiation au numérique : créer sa boîte 
de messagerie, réaliser des démarches 
administratives, utiliser les moteurs de 

recherche.

ATELIER MÉMOIRE 
mercredi 10 novembre à 14h (1h)

Au travers de jeux, comprendre sa 
mémoire, les raisons pour lesquelles 
elle peut être moins performante 
avec l'âge et les moyens d'y pallier.

CONFÉRENCE SUR LE BIEN-ÊTRE 
vendredi 26 novembre à 14h (1h)

Diététique, bien-être : une conférence 
pour découvrir tous les conseils pour 
prendre soin de soi tout en se faisant 

plaisir.

Esprit livres : des animations seniors à la Bibliothèque

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE

Découvrez les animations organisées à Moyeuvre-Grande, dans 
le cadre de la semaine bleue. Un goûter sera servi à chaque 
activité.

CONCOURS DE PÉTANQUE  
mardi 12 octobre de 14h30 à 17h  MAP-MARKER-ALT Boulodrome
CONCOURS DE BELOTE   
jeudi 14 octobre de 14h30 à 17h  MAP-MARKER-ALT Foyer des anciens, salle A. Croizat
GYM DOUCE  
vendredi 15 octobre de 14h à 16h MAP-MARKER-ALT L'Escale

FRANC SUCCÈS POUR  
LE PREMIER THÉ DANSANT 

Près de 80 personnes ont 
répondu présent au premier thé 
dansant organisé par la ville et 
sa commission bien-être des 
aînés, le samedi 4 septembre 
dans la salle des fêtes. Suite à ce 
succès, d'autres animations seront 
organisées prochainement !

Animations sur inscriptions | places limitées | renseignements et inscriptions au phone 03 87 58 75 25

LOTS À GAGNER



 
 

Pas le même sens des priorités

L’insécurité routière au sein de notre 
ville nous alerte. Beaucoup de citoyens 
nous font part de leurs préoccupations 
à ce sujet. De nombreux excès de 
vitesse et infractions routières sont 
constatés quotidiennement dans 
l’ensemble des quartiers de la ville, de 
jour comme de nuit.

Les premiers aménagements réalisés 
dans la ville (Cité St Robert) ne 
sont pas sécurisants. Il faut pouvoir 
proposer une vraie réflexion dans 
chaque quartier apportant de vraies 
solutions ! 

Les abords des écoles ne sont pas 
épargnés par ces comportements, 
où les conséquences pourraient 
être dramatiques. L’embauche de 
nouveaux policiers municipaux n’offre 
visiblement pas de solutions. Nos 
écoles ne doivent pas devenir des 
drives !

Des solutions existent, par exemple 
nous proposons la mise en place d’un 
pédibus pour réduire la circulation 
aux abords des écoles, maintenir une 
bonne hygiène de vie pour nos enfants 
tout en contribuant à leur autonomie.

Sur l’ensemble des quartiers, la 
sécurité routière est l’affaire de tous et 
une priorité absolue. 

Place à l’action et à des projets ayant 
de l’ambition !

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
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Une politique municipale contre 
l’urgence climatique !

Seul, notre groupe représente une 
opposition constructive. 

Notre présence est indispensable pour 
faire avancer, par nos propositions, 
l’intérêt général et s’opposer avec 
sérieux aux errements de la majorité 
municipale, contrairement à d’autres 
dont les polémiques purement stériles 
ne règlent rien !

Bien que le Maire et son équipe, 
ne représentent que 18%  des 
électeurs inscrits, ils abusent de leur 
position majoritaire pour imposer 
des décisions qui surfent, certes, sur 
des besoins réels mais sans aucun 
courage politique pour préserver 
l’environnement et engager notre 
commune dans une démarche 
volontariste de développement 
durable.

Le tout béton prend le pas sur 
l’urgence climatique par faiblesse à 
ne pas défendre l’intérêt général ! 

Le tout béton ce sont des milliers et 
milliers de mètres cubes d’eau qui 
provoquent de très graves dégâts 
humains et matériels, comme nous 
le démontrent les drames récents du 
dérèglement climatique, au lieu de 
régénérer la nappe phréatique.

Cela montre que gérer une ville n’est 
pas une addition d’intérêts particuliers.

MOYEUVRE DE DEMAIN, c’est 
une vision d’avenir qui répond 
aux exigences sociales et 
environnementales ;  c’est, dès 
maintenant, construire une ville 
nature, solidaire et humaine. 

Roger TIRLICIEN 

 MOYEUVRE CONNECTÉE
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 ENSEMBLE CONSTRUISONS 
MOYEUVRE DE DEMAIN

Une équipe à pied d’oeuvre ! 

La période estivale aura été festive, 
conviviale, culturelle et riche en 
dialogue : seniors, parents, jeunes adultes 
et enfants ; personne n’a été oublié !

PLUS DE SÉCURITÉ POUR TOUS 

En termes de sécurité routière, tel que 
nous l’avions annoncé, nous avons 
doté la police municipale d’un radar 
de prévention permettant aux usagers 
d’apprécier leur vitesse dans la zone où 
ils circulent. Des contrôles quotidiens 
sont déjà en cours. 

L’opération tranquillité vacances a 
rencontré un véritable succès auprès des 
riverains. 

Plus d’une soixantaine de domiciles ont été 
surveillés par notre Police Municipale en 
étroite collaboration avec la Police Nationale 
et la Gendarmerie. Résultat : aucun acte 
d’intrusion ni de vandalisme…

UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE

La rentrée scolaire fut l’occasion de 
pérenniser nos engagements de 
développement durable pour le bien-être 
de nos enfants : produits sans OGM et de 
saison ; fruits 100% mûris à point ; produits 
bio en partenariat avec des producteurs 
locaux ; tri des déchets ; économie d’eau 
et achats éco-responsables. Citons au 
passage, l’obtention du label E3D attribué 
à l’école Paul Langevin qui répond aux 
objectifs de développement durable 
(agenda 2030). 

À ce propos, nous tenons à remercier 
chaleureusement les Moyeuvriens pour 
leur participation lors de l’opération « 
Nettoyons la nature » qui démontre 
l’interêt qu’ils portent à la cause 
environnementale. 

 ENSEMBLE DÉVELOPPONS 
MOYEUVRE 



L E  P Ô L E  S O L I D A R I T É  D E  L A  V I L L E  D E  M O Y E U V R E - G R A N D E

 OCTOBRE 
SAMEDI 9

SENIORS
Salon

 AUTONOMIE
et

1ÈRE ÉDITION | 2021

UNE TRENTAINE D’EXPOSANTS 
TOMBOLA, ANIMATIONS  &

 CONFÉRENCES TOUTE LA JOURNÉE
PETITE RESTAURATION SUR PLACE

MOYEUVRE-GRANDE
10H-18H

SALLE 
DES SPORTS 
DU CONROY

Bien vieillirchez soi

E N T R É E  L I B R E  |  P A S S  S A N I T A I R E  O B L I G A T O I R E


