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La fibre arrive à 
Moyeuvre-Grande ! 

Dans le cade de la convention signée par la commune avec 
l’opérateur ORANGE, le déploiement du réseau de fibre 
optique sur la commune va commencer au printemps pour 
s’achever fin 2023. L’installation des 4 000 prises se répartira 
par moitié sur les deux années et la mise en service se 
fera progressivement au fil de la réalisation des tranches 
successives. Le quartier de Froidcul qui est actuellement 
celui qui connaît le plus de difficultés de débit devrait être 
le premier à bénéficier de ce déploiement. 

La création de ce réseau FTTH (Fiber To The Home), c’est-
à-dire intégralement en fibre optique jusque dans les 
logements raccordés, va apporter grâce au très haut débit 
une très forte amélioration pour l’accès et l’utilisation des 
services numériques à Moyeuvre-Grande.

De plus, contrairement à d’autres réseaux, il permettra à 
chaque habitant de sélectionner le fournisseur d’accès 
à internet de son choix, une liberté importante pour les 
usagers qui pourront ainsi retenir l’offre qui leur convient le 
mieux !



Édito du Maire
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C hères Moyeuvriennes,
Chers Moyeuvriens, 

Cette année encore, pour la deuxième 
consécutive, la crise sanitaire nous a 

empêchés de nous retrouver lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire à la population organisée 
en janvier par la municipalité. 

Nous n’avons donc pas pu nous rencontrer pour 
échanger nos vœux et parler ensemble des temps forts 
de l’année écoulée et de ceux qui devraient marquer celle 
à venir. Aussi, après la vidéo que j’ai enregistrée et qui a été 
diffusée sur le net, c’est à travers ces lignes que je viens vous 
présenter, et présenter à notre ville, mes meilleurs voeux 
pour l’année 2022. 

Ces voeux veulent être un message d’espoir, de volonté et 
de solidarité. L’espoir doit être présent car, dans une période 
difficile parsemée d’incertitudes et d’inquiétudes, il nous faut, 
plus que jamais, croire en nous. La volonté est nécessaire car 
pour se concrétiser les espérances se nourrissent, non pas 
de rêves, mais de notre action : cela passe par l’engagement 
de chacun. Et, enfin, la solidarité est indispensable car ce n’est 
que collectivement qu’une société parvient à surmonter les 
difficultés et personne ne doit être laissé au bord du chemin.  

Cet espoir, cette volonté d’agir, et cette solidarité, doivent 
être les nôtres pour avancer vers des jours meilleurs. Et 
c’est tous ensemble, dans nos rôles respectifs, municipalité, 
associations, agents des services publics et citoyens que 
nous y parviendrons.

2022 sera une année clé pour le développement de notre 
ville qui se fera avec et pour ses habitants, notamment par la 
mise en place des comités de quartier.

Elle sera marquée par le début du tant attendu déploiement 
de la fibre et du très haut débit sur le territoire de la 
commune. Si le rythme prévu est tenu, la moitié de la ville 
sera fibrée à la fin de l’année et l’ensemble des travaux seront 
achevés fin 2023. L’arrivée du très haut débit va nous permettre 
d’obtenir un gain de qualité très important sur l’utilisation des 
outils numériques pour l’ensemble des habitants. C’est un 
événement qui va considérablement renforcer l’attractivité 
de Moyeuvre-Grande.

Cette attractivité va continuer à s’accroitre avec le lancement 
prochain du projet Arcada avec la création de 130 logements 
aidés collectifs et individuels à Froidcul. Elle le fera 
également par l’avancée du projet de requalification de 
l’entrée de ville sur l’ancien site Match avec la création de 
40 logements aidés mais aussi celle de commerces en bas 
d’immeubles et celle d’une Maison Médicale Pluridisciplinaire 
regroupant plusieurs professionnels de différents métiers 
de santé. Et, je n’oublierai pas, bien sûr, de mentionner la 
poursuite des études pour la requalification de nos voiries 
départementales afin de mieux les intégrer dans le paysage 
et les usages urbains.

Autour de ces projets structurants, comme avec bien d’autres 
actions et réalisations, dans des domaines très divers, 
ensemble nous ferons avancer et progresser Moyeuvre-
Grande en 2022. 

A toutes et à tous et à notre ville, je souhaite une bonne et 
heureuse année.

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

ENVIRONNEMENT

ÉCOLE LANGEVIN : UNE SORTIE POUR 
SENSIBILISER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vendredi 24 septembre 2021, les 46 élèves de CM1 et de 
CM2/CE2 de l'école Langevin ont participé à une sortie en 
forêt en compagnie de deux ânes de l'association CPN Les 
Coquelicots afin d'observer et de comprendre la biodiversité 
aux travers de différents ateliers. Quant aux autres classes, 
elles ont participé à l'opération "Nettoyons la Nature" 
organisée par l'enseigne Leclerc. 

Ces deux sorties étaient organisées dans le cadre de 
la semaine européenne du développement durable et 
s'inscrivent dans la labellisation E3D "École en Démarche de 
Développement Durable" de l'école Langevin.

DÉNEIGEMENT

UN NO UVEAU VÉHICULE TOUT 
T ERRAIN AUX SERVICES TECHNIQUES

Les services techniques de la commune, 
accompagnés de Virginie CISAMOLO, adjointe aux 
travaux, ont récemment réceptionné un nouveau 
camion tout terrain de la marque Unimog - Mercedes-
Benz. Il permettra notamment d'assurer un meilleur 
déneigement. Il sera également utile le reste de l'année 
comme véhicule de transport ou de remorquage. 

URBANISME

VOS DÉM ARC H ES D'URBAN ISM E EN L IGNE 

Depuis le 1er janvier 2022, le dépôt des demandes 
d'autorisation d'urbanisme (demande de permis de 
construire ou de déclaration préalable) peuvent se faire de 
façon dématérialisée, sur le site  www.Geopermis.fr, accessible 
24h/24 et 7 jours sur 7. 

Pour les usagers qui le souhaitent, il est toujours possible de 
déposer sa demande au format papier en Mairie, au service 
Urbanisme, sur rendez-vous au PHONE 03 87 58 75 15.

INFO PRATIQUE

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
À  D O MICILE :  LES DATES 2022

Chaque 3ème jeudi du mois, la mairie propose un 
service de collecte des encombrants à domicile. 
Les inscriptions se font auprès du service 
environnement au PHONE 03 87 58 75 15. Retrouvez 
la liste des jours de collecte ci-dessous : 

CHECK jeudi 17 février
CHECK jeudi 17 mars
CHECK jeudi 21 avril
CHECK jeudi 19 mai

CHECK jeudi 16 juin
CHECK jeudi 15 septembre
CHECK jeudi 20 octobre
CHECK jeudi 17 novembre
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JEUNESSE

B O ÎTE AUX LETTRES  
DU PÈRE NOËL :  

LE  P LEIN DE COURRIER !

Au mois de décembre, pour la seconde année 
consécutive, le Père Noël a installé sa boîte 
aux lettres à Moyeuvre-Grande, dans le hall de 
l'Hôtel de Ville. Comme l'année dernière, elle a 
rencontré un grand succès auprès des jeunes 
Moyeuvriennes et Moyeuvriens ! 

De nombreux courriers ont été réceptionnés et 
transmis aux lutins du Père Noël. Les enfants qui 
ont précisé leur adresse dans leur lettre ont eu le 
privilège de recevoir une réponse en retour. 

L A VIL L E A COM M ÉM ORÉ L E 11 N OVEMBRE 
Le 11 novembre 2021, le 103ème anniversaire de l'Armistice du 
11 novembre 1918 a été commémoré à Moyeuvre-Grande, 
l'occasion de retrouver l'ULM Musique et nos Sapeurs-

Pompiers lors d'un défilé dans les rues de notre ville, 

S ÉCURITÉ

LA VILLE SÉCURISE  
LES PASSAGES POUR PIÉTONS

Des LEDs ont été installées au niveau de nombreux 
passages protégés de la ville. Il s’agit de LEDs 
solaires qui se chargent durant la journée pour 
diffuser leur lumière bleue la nuit afin de rendre 
les passages plus visibles pour les automobilistes.
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S O L I D A R I T É

Les actualités du Pôle Solidarité

solidarité LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT :  
LE DISPOSITIF MONALISA SE MET EN PLACE

Le dispositif MONALISA de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées est en cours de déploiement à Moyeuvre-
Grande. Les premiers bénévoles ont été formés et se sont mis 
en action fin 2021 !

CHECK Si vous vous sentez isolé(e), que vous auriez besoin ou envie 
de contacts réguliers par téléphone ou sous forme de visite 
de convivialité, n'hésitez pas à vous inscrire auprès du Pôle 
Solidarité.

CHECK Si vous avez envie de consacrer du temps aux seniors de 
votre commune qui ont besoin de contacts et de présence, 
n'hésitez pas à rejoindre l'équipe citoyenne MONALISA de la 
ville en vous faisant connaître auprès du Pôle Solidarité !

NOËL SOLIDAIRE : PLUS DE 75 BOÎTES  
ET BEAUCOUP DE JOUETS COLLECTÉS 

Pour la seconde année consécutive, le Pôle 
Solidarité s'est mobilisé pour un Noël solidaire et a 
renouvellé sa participation à l’opération « Boîtes à 
chaussures pour les plus démunis ». 

Au total, plus de 75 boîtes et une centaine de jouets 
et de peluches ont été déposés au Pôle Solidarité 
au mois de décembre. Tous ces cadeaux ont été 
remis aux associations "Aremig" et "Les P'tits Loups 
de Moselle" et ont été distribués aux plus démunis. 

Nouveauté ! Cette année, grâce au partenariat avec 
l'association moyeuvrienne "Les P'tits Loups de 
Moselle", des boîtes à destination des bébés et des 
enfants de moins de 3 ans ont également pu être 
collectées. 

Un grand merci à tous pour votre générosité !

LE GUIDE "BIEN VIEILLIR  
À MOYEUVRE-GRANDE" EST SORTI !

Véritable mine de renseignements, le guide "Bien vieillir à 
Moyeuvre-Grande" réalisé par le Pôle Solidarité et sorti à 
l'occasion du Salon Seniors et Autonomie, regroupe un grand 
nombre d'adresses et de contacts utiles pour accompagner 
celles et ceux qui souhaitent pouvoir bien vivre chez eux, le 
plus longtemps possible : l'adaptation du logement à la perte 
d'autonomie, les aides financières et les structures qui peuvent 
faciliter le maintien à domicile.

Retrouvez-le gratuitement au Pôle Solidarité !

 location-arrow Mairie de Moyeuvre-Grande, avenue Maurice Thorez 
 polesolidarite@mairie-moyeuvre-grande.fr

PHONE 03 87 58 97 23

CON TAC TS DU PÔL E SOL IDARITÉ 
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TOUS VACCINÉS CONTRE LA COVID 19 !

Début 2020, la pandémie liée à la COVID 19 atteignait la France 
et a déjà fait plus de 125 000 morts dans notre pays et plus 
de 5,5 millions dans le monde. Le vaccin permet de limiter la 
contagiosité et surtout d'éviter une forme grave de la maladie en 
cas de contamination.

Le Pôle Solidarité de Moyeuvre-Grande se mobilise et se met 
à la disposition de la population la plus fragile pour lui faciliter 
l’accès à la vaccination :

CHECK Si vous avez des difficultés d’accès à internet, il peut vous 
aider à obtenir un rendez-vous dans un centre de vaccination ;

CHECK Si vous êtes une personnes isolée de plus de 70 ans et sans 
moyen de locomotion, le transport vers un centre de vaccination 
peut être organisé.

Si vous avez plus de 80 ans et n’avez pas encore débuté votre 
parcours vaccinal, n'hésitez pas à contacter le Pôle Solidarité !

INFO-CIRCLE Les personnes qui ne peuvent se déplacer, ont la possibilité 
de bénéficier de la vaccination à domicile. La prise de rendez-
vous se fait par téléphone en contactant la plateforme PHONE 0800 
730 957 (numéro vert, appel gratuit, ouvert 7 jours sur 7 de 6 h à 22 h).

C'EST L E N OM BRE DE TRAJETS 
EFFEC TUÉS EN 2021 PAR LE 

M OYEUVRI 'BUS !

La navette solidaire à la demande 
Moyeuvri'Bus rencontre, depuis sa mise en 
circulation en avril 2021, un vif succès !        

78 personnes sont aujourd'hui inscrites et 
bénéficient ponctuellement (pour se rendre 
à un rendez-vous médical par exemple) 
ou régulièrement (pour faire ses courses 
alimentaires) de ce service. Entre avril et 
novembre 2021, cela représente plus de 450 
trajets, sans compter les transports vers les 
centres de vaccination et vers le foyer des 
anciens ! 

450

C'EST L E N OM BRE  
DE BRIOC H ES DE L'AM ITIÉ 
VEN DUES C ETTE AN N ÉE !

L’opération Brioches de l’amitié a été de 
nouveau une grande réussite en 2021 ! 
Grâce aux bénévoles, aux membres du 
Pôle Solidarité et aux généreux donateurs,  
1 505 brioches ont été vendues à Moyeuvre-
Grande, représentant un montant total de 
 6 265€. 

Ces dons permettront notamment à l’APEI 
de la Vallée de l'Orne de financer la création 
de logements inclusifs pour personnes en 
situation de handicap à Amnéville.

Merci à tous pour votre engagement !

1 505

Les chiffres 
 du Pôle Solidarité

SALON SENIORS ET AUTONOMIE : 
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE !

Succès pour le premier salon organisé par le Pôle Solidarité le 
samedi 8 octobre dernier à la salle des sports du Conroy ! Les 
visiteurs ont pu trouver de nombreuses informations relatives 
aux questions de l'autonomie des personnes âgées auprès 
d'une trentaine d'exposants, regroupant des associations, des 
entreprises ainsi que des institutionnels.
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Ils ont rejoint les effectifs de la collectivité !

A U  S E R V I C E  D E  L A  V I L L E

au service de la ville

LAURENCE
Responsable du  

Secrétariat général

LUCIE
Responsable des  

Ressources Humaines

VALÉRIE
Responsable du Centre 

Culturel et Social l'Escale

FRÉDÉRIC
ASVP

AXEL
ASVP

OLIVIA
Apprentie au Pôle Solidarité

"Je suis arrivé en septembre 
dernier à la mairie de Moyeuvre-
Grande et j'ai réussi à prendre 
mes marques rapidement. 
Ma plus grande fierté depuis 
que je suis en poste ? La réussite 
de la mise en place du marché 
du mercredi place du Moulin.
Son nouvel emplacement a  
notamment permis de 
redynamiser le centre-ville. 
J'incite d'ailleurs tous les 
Moyeuvriens et Moyeuvriennes 
à se rendre dès qu'ils le peuvent 
aux marchés du mercredi et du 
samedi !"

"Après avoir œuvré 33 ans au 
sein de la même Collectivité 
Territoriale, passé plusieurs 
concours de la Fonction 
Publique et connu différents 
services (Elections, Etat-civil,  
Secteur Population, DRH et 
Secrétariat Général) ma carrière 
était arrivée à son terme. 
Par manque de perspectives 
nouvelles, j’ai fait le choix de 
sortir de ma zone de confort en 
postulant à Moyeuvre-Grande 
et ainsi pouvoir relever de 
nouveaux challenges."

"Actuellement en Licence  
de gestion des établissements 
sanitaires-sociaux et médico- 
sociaux, je suis alternante au 
Pôle Solidarité de Moyeuvre-
Grande depuis environ 6 mois.  
Cette expérience est bénéfique 
dans la continuité de mon 
parcours professionnel car 
elle me permet d'acquérir, 
par le biais des conseils et 
des savoirs de mes collègues, 
chaque jour de nouvelles 
compétences en parallèle  
de mes études."

GIOVANNI
Chargé de développement 

territorial - Urbanisme

VALENTIN
Contrat aidé au service 

communication

REYNALD
Électricien 

Des recrutements ont récemment été organisés à la mairie de Moyeuvre-Grande,  
comme le souligne Sylvain SEDDA, adjoint au Ressources Humaines.  

L'arrivée de ces nouveaux agents, qui correspond à la fois à des remplacements  
et à des créations de postes, va permettre de mieux répondre aux besoin des Moyeuvriens. 



TOUS LES 
MERCREDIS

DE 7H30 
À 12H00

S’INSTALLE PLACE DU MOULIN

JUSQU’AU 30 MARS 2022
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Comme suite à l'intérêt exprimé par les 
marchands, le marché du mercredi qui se 
tenait habituellement place de la République, 
se tient désormais place du Moulin et rue du 
Moulin, au coeur du centre-ville. 

Jonathan RIGGIO, adjoint en charge du 
commerce et Nordine NAÏT-CHABANE, élu 
en charge de la Sécurité-Surêté, ont piloté 
ce projet de relocalisation en lien étroit 
avec la Police Municipale. Cette nouvelle 
implantation, à proximité des commerces et 
des services essentiels à chacun, permet de 
redynamiser le marché !

INFO-CIRCLE Pour rappel, le stationnement de tous 
les véhicules est interdit tous les mercredis 
de 6h à 14h sur le parking de la place du 
moulin, jusqu’au mercredi 30 mars 2022. Le 
stationnement y reste également interdit tous 
les samedis matins.

Yves DIDIER, 
nouveau 

conciliateur 
de justice

Ancien directeur des 
Ressources Humaines en 

retraite, Yves DIDIER a été nommé 
au mois d'octobre dernier sur le poste de conciliateur 
de justice sur le territoire de Moyeuvre-Grande.  Il 
assure dorénavant une permanence en mairie, 
offrant ainsi un nouveau service public destiné aux 
habitants de la commune et des environs.

Auxiliaire de justice, assermenté par la Cour d’Appel de Metz 
dans le ressort du Tribunal Judicaire de Thionville, Yves 
DIDIER est conciliateur de justice. Son rôle est de régler, 
gratuitement et à l’amiable, un conflit entre personnes 
physiques ou morales. Il évite donc un procès, en cherchant 
à faciliter avec rigueur et probité l’émergence d’une solution 
négociée satisfaisante pour les parties mises en cause.

Depuis 2016, la conciliation de justice est un passage obligé 
pour les litiges dont le montant n’excède pas 5 000 euros et 
pour les affaires relatives aux conflits de voisinage.

M. DIDIER intervient dans de nombreux différends de 
la vie courante qui lui sont soumis et qui ne relèvent pas 
des procédures pénales, entre les particuliers, avec les 
entreprises, artisans ou commerçants. Il peut s'agir de litiges 
entre bailleurs et locataires, entre commerçants, entre 
personnes ; de troubles de voisinage, dus à la copropriété ; 
de problèmes liés à la consommation et au droit du travail.

COMMENT SAISIR LE CONCILIATEUR DE JUSTICE ? 

M. DIDIER tient une permanence en mairie les 2èmes et 4èmes 
lundis de chaque mois, de 14h à 16h30, uniquement sur 
rendez-vous, en contactant directement au PHONE 06 32 03 02 11 
ou par mail à  yves.didier@conciliateurdejustice.fr. 

En cas d’urgence, M. DIDIER tient également des 
permanences hebdomadaires sur rendez-vous au Tribunal 
d’Instance de Thionville.

P O L I T I Q U E  D E  L A  V I L L E
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Du côté des associations

V I E  A S S O C I A T I V E

CERCLE D'HISTOIRE :  
LA DERNIÈRE REVUE EST DISPONIBLE !

La revue n°26 du Cercle d'Histoire qui porte sur la 
rue Grammont, son patrimoine historique, immobilier 
et humain, est sortie ! Vous pouvez la retrouver à 
la cordonnerie, 11 rue de la Marne et au bureau de 
tabac, 1 rue Grammont.

Comment Permanences : vous pouvez retrouver les membres 
du Cercle d'Histoire chaque 1er samedi du mois de 14h30 
à 16h30 au 2ème étage de la Bibliothèque (accès par 
l'arrière du bâtiment).
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vie associative

Organisé le dimanche 14 novembre 2021  
à l'Église Saint Gorgon

Organisé par la chorale "Les voix-ci, les voix-là" 
à l'Église Saint Gorgon, le dimanche 19 décembre 2021

Organisé par le club de Pétanque  
du vendredi 3 au samedi 4 décembre 2021

Organisée le dimanche 28 novembre 2021  
par l'association "Un instant, un souffle pour le handicap" 

Concerts, expositions, événements divers,... Retour sur les événements proposés  
ces derniers mois par les associatons moyeuvriennes !

CONCERT DE L'ULM MUSIQUE 24H DU TÉLÉTHON

EXPOSITION DE VOITURES CONCERT DE NOËL

Organisé par l'ULM Foot, le samedi 27 novembre 2021  
à la salle des Sports du Conroy

UN JOUET, UN ENFANT
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Spectacle de magie, défilé dans les rues de la ville, stand photo, distribution de chocolats chaud,  
les Festivités de la Saint Nicolas ont réuni, cette année encore, petits et grands pour un moment inoubliable !

Comme chaque année, le Saint Nicolas et le Père Fouettard, ont également rendu visite  
aux enfants des écoles maternelles et de la cantine scolaire ainsi qu'aux résidents de l'EHPAD de la Ville.  
Ils étaient accompagnés de François SCHNEIDER, 1er adjoint et de Jonathan RIGGIO, adjoint à la Culture.

cu
ltu
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seniors

Des actions et des animations  
à destination des seniors

S E N I O R S

DU 12 AU 15 OCTOBRE | SEMAINE BLEUE DU 12 AU 15 OCTOBRE | SEMAINE BLEUE

18 DÉCEMBRE | DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 20 DÉCEMBRE | DISTRIBUTION DES CADEAUX À L'EHPAD

26 SEPTEMBRE | BARBECUE DES AÎNÉS 20 NOVEMBRE | BEAUJOLAIS NOUVEAU

Retour en images sur les actions menées ces dernières semaines par la commission des aînés !



DE PLUS EN PLUS DE 
MANIFESTATIONS SONT 

PROPOSÉES AUX SENIORS  
DE LA VILLE CES DERNIERS MOIS...

Les membres de la commission des 
ainés travaillent depuis le début 
du mandat, avec le soutien de la 
municipalité, sur la mise en place de 
nouvelles activités à destination des 
moyeuvriennes et des moyeuvriens 
de 65 ans et plus.

Il nous est important de proposer 
des manifestations qui permettent 
de rythmer l'année de moments 
agréables et conviviaux. 

QUELS SONT LES PROJETS POUR 
CETTE NOUVELLE ANNÉE ?

Le programme est en cours 
de réalisation ! Les animations 
proposées en 2021 qui ont rencontré 
un grand succès seront reconduites 
cette année, comme les thés 
dansants et les différents repas 
(beaujolais nouveau, barbecue des 
aînés) et d'autres nouveautés seront 
également proposées. 

LE FOYER DES ANCIENS  
S'EST DÉVELOPPÉ ET A 

OUVERT DE NOUVEAU AU 
CENTRE-VILLE... 

En parallèle des différentes 
manifestations proposées, un 
travail particulier a été mené sur 
le développement du foyer des 
anciens, qui offre dorénavant deux 
rendez-vous par semaine : le lundi, 
de 14h30 à 17h00 à la salle Erckmann 
Chatrian et le jeudi, de 14h30 à 17h00 
à la salle Ambroise Croizat. 

Belote, tarot, jeux de société, discussion 
autour d'une table... ce rendez-vous 
hebdomadaire permet aux aînés de 
se rencontrer et de passer un moment 
convivial, ludique et chaleureux ! Il est 
essentiel pour certains de pouvoir 
sortir de chez eux et de prendre part 
à des activités communes. Ces après-
midis sont également l'occasion de 
partager un goûter et un café. 

Pour le bien-être des participants, 
les mesures sanitaires en vigueur 
sont respectées : le pass sanitaire est 
contrôlé à l'entrée du foyer, le port 
du masque est obligatoire et du gel 
hydroalcoolique est disponible sur 
place. 

Pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer, des navettes 
aller et retour sont mises à leur 
disposition. 

Grâce à cet article, nous espérons  
vous voir nombreuses et nombreux à 
l'occasion des prochains événements 
ainsi qu'au foyer des anciens !

Nous restons à votre écoute ! N'hésitez 
pas à nous faire part de vos attentes 
et de vos idées (repas, sorties, ...) par 
téléphone ou par mail.
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Questions à Jacqueline COR,  
adjointe en charge des seniors

Foyer des anciens, thé dansant, barbecue, beaujolais nouveau... ces 
derniers mois, les rendez-vous à destination des seniors ont été 
multipliés à Moyeuvre-Grande. Point sur le développement de ces 
actions avec Jacqueline COR.

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

 lescale@mairie-moyeuvre-grande.fr 

CON TAC TS

FOYER DES ANCIENS : 
LES INFOS À RETENIR

CHECK Deux rendez-vous  
par semaine 

Caret-right le lundi, de 14h30 à 17h00  
à la salle Erckmann Chatrian,

Caret-right le jeudi, de 14h30 à 17h00  
à la salle Ambroise Croizat. 

CHECK Entrée libre

CHECK Accessible à tous les 
Moyeuvriens de 65 ans et plus 

CHECK Navette gratuite  
mise à disposition

Caret-right passage dans les différents 
quartiers de la ville

Caret-right inscription à l'Escale

se
ni

or
s



CHEVRON-CIRCLE-RIGHT L'ACCUEIL
Vous serez accueilli dans un cadre serein et convivial. 
L’agent d’accueil est là pour vous répondre, vous orienter 
vers les structures ou les services dont vous avez besoin. 
L’accueil est l’interface entre les habitants, les partenaires et 
les services de la commune.

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT LE SECTEUR FAMILLES 
Un contact privilégié avec 
les familles grâce à des 
actions telles que les 
ateliers parents-enfants, 
l’éveil musical, les ateliers 
multimédias, les ateliers 
adultes, le café des parents en partenariat avec l’école, les 
permanences d'écrivain public... Tout est mis en œuvre pour 
que la famille ait une place particulière au sein de l'Escale.

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT LE SECTEUR JEUNESSE 

En constante évolution, ce 
service permet aux jeunes 
de se retrouver dans un 
cadre convivial pour mener 
ensemble des actions 
culturelles, sportives, artistiques ou tout simplement pour 
se rencontrer. Des actions innovantes sont déjà mises en 
œuvre telles que l’activité studio, le badminton et le futsal 
ou l’organisation de loisirs ados tous les mercredis.

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT LES ACTIVITÉS DIVERSES 

De nombreuses activités sont également proposées à 
l'Escale : danse orientale, pop english, couture et retouches, 
arts créatifs, yoga, seniors en mouvement, s’prêter au jeu, 
renforcement musculaire, danse modern-jazz et chorale.

14  MOYEUVRE-GRANDE LE MAG #69  JANVIER 2022

centre social et culturel

Depuis son ouverture en mars 2013, le centre social et culturel l’Escale a connu de nombreuses évolutions 
tant dans son fonctionnement que dans son organisation. Les différentes transformations dans ce 

processus de structuration ont permis de répondre de manière plus efficiente aux besoins des usagers et 
d’ancrer le centre social comme lieu d’animation sociale globale sur le territoire de Moyeuvre-Grande.

Selon Fatima KHACHEI, adjointe en charge des affaires socio-culturelles, le nouveau projet social  
2021-2025 s’inscrit dans cette continuité et cette progression en laissant toujours plus de place  

aux habitants tout en portant une attention particulière aux publics précaires et fragilisés davantage 
encore par la pandémie. Ces quatre années permettront d’accentuer le travail sur les familles  

et sur le secteur de la parentalité tout en continuant d’axer nos interventions sur la participation active  
des habitants, visant à rendre le centre social le plus accessible et ouvert possible aux Moyeuvriens. 

Escale : le projet social pour 2021-2025
C E N T R E  S O C I A L  E T  C U LT U R E L

Le centre social et culturel l’Escale,  
c’est déjà de nombreuses actions envers tous les publics
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Une équipe pour un projet
Ayant évolué, l’équipe de permanents de l'Escale est 
aujourd’hui composée de 4 personnes à temps plein et d'un 
chargé de mission sports mis à disposition du centre social 
et culturel.

MARS 
La journée de la femme 

Dans le cadre de la journée 
internationnale des droits 
des femmes, l'équipe de 
l'Escale proposera des 
animations aux habitants sur 
cette thématique.                                                                                                                  

AVRIL
Broc'Frimousse

Broc'Frimousse, la brocante 
dédiée à la puériculture et 
aux vêtements, jouets, livres 
de la naissance jusqu'à 
10 ans, fera sont retour à 
l'Escale.

MAI 
La Boîte à Jeux

La création d'une 
ludothèque sur le site de 
l'Escale offrira la possibilité 
aux habitants de disposer de 
jeux, pour jouer sur place ou 
à emprunter.

Jouez le Jeu ! 
Un événement  incontournable 
qui permet aux habitants 
de se retrouver en famille 
ou entre amis, autour de 
jeux de société, de jeux en 
bois ou de jeux d'extérieur, 
pour partager un moment 
convivial.

JUIN
La Boum des Jeunes 

Un moment festif animé par 
un DJ, réservé aux collégiens 
de Moyeuvre-Grande !

Mégane   
Agent  

d’accueil

Les prochains temps forts  
de l'Escale

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

 lescale@mairie-moyeuvre-grande.fr
  L'Escale Moyeuvre-Grande

Sophie  
Référente  
familles

Valérie 
Directrice  

de l'Escale

Wanda  
Référente  
jeunesse

Abdellah 
Educateur  

sportif

Les grands axes du 
nouveau projet social 

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT ACCOMPAGNER LES MOYEUVRIENS 
DANS LA RÉAPPROPRIATION ET LA 
REVALORISATION DE LEUR TERRITOIRE 

En proposant des actions fédératrices, en 
valorisant le vivre ensemble et le lien social, en 
permettant aux habitants de s’approprier l’avenir 
du territoire

NOUVELLES ACTIONS 2022

CHECK Sensibilisation au nettoyage nature et 
autres actions écologiques en famille et 
entres jeunes

CHECK Actions jeunesse et réseaux sociaux

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT ACCOMPAGNER ET RENDRE 
LES HABITANTS ACTEURS DE LA 
TRANSFORMATION DE LEUR TERRITOIRE

En impliquant les habitants dans la dynamisation 
du territoire et en luttant contre l’isolement et 
la précarité, développer une « culture de la 
participation »

NOUVELLES ACTIONS 2022 

CHECK Création de 3 comités de quartier

CHECK Création d’un conseil des jeunes

CHECK Création d’un local jeunes et d’ateliers 
parents-enfants au centre-ville

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT RENFORCER OU RETISSER LES LIENS 
PARENTAUX, INTRAFAMILIAUX ET 
INTERGÉNÉRATIONNELS

En proposant un soutien et un accompagnement 
dans le rôle éducatif des parents, en favorisant 
les échanges entre générations et en organisant 
des actions collectives avec les familles

NOUVELLES ACTIONS 2022 

CHECK Création d’une ludothèque

CHECK Sorties et sport en familles

CHECK Projet MARA (accompagnement scolaire)



COMITÉ DE 
QUARTIER 

TRÉHÉMONT

COMITÉ DE 
QUARTIER 
FROIDCUL

COMITÉ DE 
QUARTIER  

VALLÉE

L’ESCALE

MAIRIE
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01. 02. 03.

appel à candidatures dépouillement nomination des membres 
des comités de quartier

Soucieuse de favoriser la participation et l’implication des habitants dans la vie démocratique  
de la collectivité, la municipalité lance la mise en place de trois comités de quartier :  

le quartier Froidcul, le quartier Tréhémont et le quartier Vallée.

Répartition géographique des comités de quartier

Création des comités de quartier : le planning

Candidater
Pour candidater au comité 
de votre quartier, il vous 
suffit de remplir le formulaire 
de candidature* et de le 
retourner en Mairie (location-arrow avenue 
Maurice Thorez) ou à l’Escale 
(location-arrow 3 place Leclerc) avant le 
lundi 28 février 2022.

*Vous pouvez retrouver le 
formulaire de candidature en 
Mairie, à l'Escale et en ligne sur 
mairie-moyeuvre-grande.fr

Renseignements 
 à l’Escale

location-arrow 3 Place Leclerc 57250 
MOYEUVRE-GRANDE

 participation.citoyenne@
mairie-moyeuvre-grande.fr

PHONE 03 87 67 67 01
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Un comité pour qui ? 
Ce comité concerne toute personne habitant au 
sein du quartier. Il est composé de représentants du 
quartier qui après candidature, sont nommés par la 
commission participation citoyenne de la municipalité. 
L’objectif est d’être le plus représentatif possible de 
la population dans sa pluralité (jeunes, aînés, hommes 
femmes, de toutes catégories sociales et économiques).

Toute personne, dès lors qu’elle est majeure peut 
candidater (exception faite des élus et des agents 
municipaux).

Un comité qui agit comment ?
Les comités de quartier se réunissent en moyenne 
3 fois par an (voire davantage si nécessaire). Ils 
établissent un état des lieux de leur quartier, 
ciblent les points d’amélioration en lien avec les 
thématiques qui les concernent, élaborent des 
propositions d’actions et au final disposent d’un 
budget participatif qui leur permet de mettre en 
oeuvre concrètement ces actions.

Nous souhaitons qu’à Moyeuvre-Grande, les 
comités aient non seulement une parole à faire 
entendre, mais aussi des propositions à émettre et 
surtout le pouvoir d’agir !

Un comité pour quoi faire ? 
Un comité de quartier est 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 
oeuvre de projets concrets à destination des 
habitants du quartier concerné.

Un comité qui agit sur quoi ?
Le comité de quartier peut intervenir sur différentes 
thématiques définies par la commission participation 
citoyenne. Ces thématiques sont les suivantes :

CHECK Travaux
CHECK Sécurité
CHECK Cadre de vie

CHECK Civisme
CHECK Animations du quartier
CHECK Solidarité

Un outil de participation citoyenne

Depuis le début de son mandat la municipalité s’est 
engagée dans une politique de développement de la 
participation citoyenne afin de pouvoir mettre en œuvre 
ses actions et ses projets au plus près des besoins des 
habitants et des réalités du terrain.

Les comités de quartier dont le lancement a été retardé 
par la crise sanitaire seront les figures emblématiques de 
cette démarche de démocratie participative.

Pour autant, ils ne seront pas les premiers outils mis en 
œuvre. En effet sous la houlette de Lokmane Benabid 
et de Florence Faletic, respectivement adjoint et 
conseillère déléguée en charge de la participation 
citoyenne, plusieurs actions ont déjà été réalisées afin 
d’associer les habitants de Moyeuvre-Grande à la gestion 
de leur cité.

Ainsi, plusieurs rencontres de consultation et de 
concertation ont été organisées dans les quartiers pour 
recueillir l’expression et l’avis de riverains, notamment sur 
des sujets liés à la circulation et au stationnement ou sur 
la réalisation de travaux publics dans des rues de la ville. 
De même des diagnostics en marchant ont été menés, 
notamment dans le cadre des études préliminaires pour la 
requalification des voiries départementales qui traversent la 
commune en créant des effets de coupure dommageables 
pour le cadre de vie et la sécurité des usagers. 

Ces échanges ont démontré, s’il en était besoin, que l’appel 
à cette expertise de proximité créé une véritable plus-
value pour l’analyse d’une problématique et la recherche 
de la solution la plus adaptée et la plus efficace.

Enfin, afin de permettre aux citoyens de venir faire part à la 
municipalité des sujets qui les préoccupe, de remarques et 
de suggestions concernant la ville ou leur quotidien, une 
permanence, tenue à tour de rôle par des adjoints est 
organisée en mairie tous les samedis matin à 10h.

Nul doute que la création des comités de quartier avec 
le soutien administratif de l’Escale dont la directrice 

est référente pour la 
participation citoyenne 
va permettre d’aller 
encore plus loin dans la 
mise en œuvre de cette 
construction de la ville, 
avec tous et pour tous.
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Le promoteur Arcada va prochainement 
s'implanter à Moyeuvre-Grande, dans le 
quartier de Froidcul, sur 3 sites : la place 
du 1er mai, la rue Marx Engels et la rue 
Victor Hugo. Ces 3 projets structurants 
permettront la construction de 130 
logements collectifs et individuels sur 
le territoire de la commune.

Comme le souligne Franck ROVIERO, 
Maire de Moyeuvre-Grande, ce projet 
permettra de répondre aux besoins 
de nouveaux logements sur la ville :  
ils seront destinés à accueillir des 
habitants de Moyeuvre-Grande mais 
également des habitants extérieurs. 

Plus largement, ce programme s'inscrit 
dans le cadre du renouvellement 
urbain entrepris par la municipalité. 
Les commerces à la place du 1er mai 
ont disparu depuis plus de 40 ans, 
l'ancien bloc 22 a été détruit il y a  

7 ans et l'ancien centre social Banas, 
rue victor Hugo détruit en 2015. Ces 
nouvelles constructions vont ainsi 
permettre d'optimiser l'utilisation de 
ces terrains. 

Plus d'informations prochainement !

développem
ent de la ville

130 logements vont voir le jour à Froidcul
D É V E L O P P E M E N T  D E  L A  V I L L E

Désireuse, d’une part, d’apporter sa 
contribution à la transition écologique 
et énergétique et, d’autre part, d’agir 
pour la requalification des friches 
industrielles présentes sur le territoire 

communal, la municipalité s’est 
engagée dans la réalisation de deux 
projets de parcs photovoltaïques.

Le premier qui est porté par la société 
Sun ‘R Power serait créé, à l’issue des 
études préalables à l’horizon 2025 
sur le lieu-dit du « Surfacier » sur des 
terrains (environ 7,2 hectares) loués à la 
commune pour une somme annuelle 
d’environ 24 500 €. Il permettrait une 
production électrique de 5,4 GWh/an.

Le second est porté par la société 
Energreen, membre du groupe UEM 
(Usine d’Electricité de Metz). Ce projet 
prendrait place, également en 2025, 
sur le lieu-dit des terrains « ex-SLAG »   
(environ 17 hectares) qui seraient 
achetés à la commune pour 803 000 €.  
Son exploitation permettrait une 
production électrique de 15,3GWh/an.

Plus d'informations prochainement !

Énergie douce : 2 projets photovoltaïques



 
 

Une écologie de façade 

Lors des derniers conseils municipaux, 
la majorité a acté l’installation de parcs 
photovoltaïques sur les terrains de la 
SLAG et sur les berges de l’Orne. 

Le premier projet se fera dans le cadre 
d’un bail d’une durée de 30 ans qui 
rapportera moins de 25 000 € par an à 
la ville sur un budget communal de 16 
millions d’euros/an. 

Le second, par la cession de 17 
hectares pour 800 000 €, dont la 
moitié est constructible. 

Avec la requalification du quartier 
gare, cet espace représente l’un 
des derniers lieux à aménager et à 
imaginer pour notre ville. 

Aujourd’hui, nous savons que le bilan 
carbone des panneaux solaires n’est 
pas neutre (origine des matériaux, 
condition d’extraction des minerais) 
sans parler de la dépollution de ces 
panneaux une fois hors d’usage. 

Nous ne voulons pas nous retrouver 
dans 30 ans avec un cimetière géant 
de panneaux solaires. 

Pendant ce temps là, dans notre 
ville, les arbres disparaissent sous 
les lames des tronçonneuses sous 
prétexte d’économie budgétaire, car 
oui les feuilles des arbres tombent à 
l’automne… 

Nous proposions la plantation d’arbres 
pour rafraichir nos rues durant les 
périodes de canicule et maintenir la 
biodiversité. L’écologie ne doit pas 
être de l’opportunisme mais doit être 
présente dans toutes les actions 
municipales. 

Camille ROSSO

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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En toutes circonstances,  
toujours à votre service !

En cette Nouvelle Année, nous vous 
présentons nos Meilleurs Vœux.

Au regard de la situation sanitaire 
qui perdure, en responsabilité, 
nous vous invitons au respect des 
consignes de santé publique afin de 
nous permettre de continuer à vivre 
ensemble et de garder nos valeurs 
de solidarité et de fraternité.

À cet égard, le niveau communal est 
celui qui doit assurer ce formidable 
lien social.

Nous nous y employons avec 
détermination et abnégation.

Ainsi, sans polémique stérile et 
sans surenchère démagogique, 
malgré nos profonds désaccords 
de méthodes et de comportement 
avec la majorité municipale, d’ailleurs 
bien plus divisée qu’il n’y paraît, 
nous n’hésitons pas à approuver 
des délibérations, d’autant qu’elles 
reprennent, sans complexe,  nos 
propositions faites lors des élections.

Comme quoi, contrairement à ce 
que nos 2 concurrents ont pu vous 
promettre, la réalité budgétaire de 
notre commune oblige à réaliser 
notre programme.

Si d’aventure des propositions 
irréalistes ou populistes et incongrues, 
comme le tout béton au lieu de 
préserver la planète, venaient à être 
présentées, il est évident que nous les 
combattrons sans réserve.

Nous restons à votre service, en 
toutes circonstances !

Roger TIRLICIEN, Marianne CONTESE, 
Pierre PANAROTTO

 MOYEUVRE CONNECTÉE
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 ENSEMBLE CONSTRUISONS 
MOYEUVRE DE DEMAIN

Sagesse, Force et Beauté ! 

S’il est aisé de s’opposer, il est bien 
plus ardu d’agir en responsabilité. 

La méthode à laquelle nous 
nous astreignons est pleinement 
républicaine et démocratique. C’est 
celle du pluralisme. Dans le respect 
de chacun, toujours ! Du reste, notre 
vision politique est connue de tous :  
elle consiste à donner la primauté 
à l’être humain. C’est pourquoi nous 
n’avons aucune difficulté à entendre 
la pluralité des points de vue et à 
rectifier, au besoin, ce qui doit l’être.

Nous nous appliquerons à rester 
dans le concret, les pieds sur terre. 

La dualité n’est que rarement vraie ; la 
réalité souvent plus complexe que ce 
qu’il n’y parait. Raison pour laquelle, 
nous souhaitons continuer à œuvrer 
avec exigence, dans l’écoute et la 
persévérance.

Nous rappelons enfin, s’il en était 
besoin, la chose suivante : face aux 
difficultés et devant l’adversité, nous 
répondrons systématiquement par le 
bon sens et le pragmatisme qui sont 
les nôtres.

Si la sagesse préside à la réflexion 
et prépare à l’action, la force en est 
le levier ; puissant ressort s’il en est, 
de notre volonté d’agir. La beauté 
quant à elle, réside toute entière 
dans l’espérance d’une concorde 
humaine, fraternelle et républicaine.   

À toutes et tous, nous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2022.

Nordine NAÏT-CHABANE

 ENSEMBLE DÉVELOPPONS 
MOYEUVRE 

M A J O R I T É  M U N I C I P A L E



CANDIDATEZ AVANT LE 28 FÉVRIER 2022

LES COMITÉS 
DE QUARTIER

Rejoignez

f r o i d c u l  |  t r é h é m o n t  |  v a l l é e

VOTRE AVIS EST IMPORTANT… VOTRE ACTION EST ESSENTIELLE !

p a r t i c i p a t i o n  c i t o y e n n e  a  m o y e u v r e - g r a n d e

AGISSEZ
SUR LA VIE
DE VOTRE

QUARTIER !

� mairie-moyeuvre-grande.fr


