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Budget 2022  
Ce qu’il faut retenir

C’est une nouvelle fois dans un contexte économique contraint et 

perturbé du fait des conséquences de la pandémie et également 

de la guerre en Ukraine que la commune a adopté son budget le 

12 avril dernier.

Pour la 10ème année consécutive, la commune n’a pas augmenté ses 

taux d’imposition. Comme le souligne Franck ROVIERO, « c’est un 
acte important en faveur de la préservation du pouvoir d’achat des 
ménages qui est déjà fortement impacté par l’inflation qui ne cesse 
de croître ». Elle n’a pas non plus recours à l’emprunt qui ne sera 

mobilisé que pour des projets qui, par leur ampleur, le nécessiteront.

Comme l’indique Sylvain SEDDA, adjoint aux Finances, « cette bonne 
santé financière, fruit d’une gestion rigoureuse, permet de garantir le 
bon fonctionnement du service public et de poursuivre la mise en 
œuvre des engagements municipaux ».
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10 462 380 € 
sont inscrits au titre de la 

section de fonctionnement.

6 359 269 €
sont inscrits au titre  
des investissements

CHECK-SQUARE Développement des 

actions du Pôle solidarité  

avec notamment la création 

d’une épicerie sociale.

CHECK-SQUARE Développement des 

actions de l’Escale en 

direction des familles, de la 

parentalité et de la jeunesse.

CHECK-SQUARE Extension des horaires des 

Accueils collectifs de mineurs.

CHECK-SQUARE Développement des 

activités et animations pour 

les seniors.

CHECK-SQUARE Mise en place des comités 

de quartier.

CHECK-SQUARE Poursuite des travaux de 

rénovation de la salle des 

Fêtes (fenêtres, climatisation…) 

et d’équipements sportifs.

CHECK-SQUARE Réfection des rues des 

Roses, Jolibois et Patton.

CHECK-SQUARE Elaboration du programme 

de construction du funérarium.

CHECK-SQUARE Poursuite des études de 

requalification des voiries 

départementales et de l’entrée 

de Ville (Friche Match).

CHECK-SQUARE Elaboration du programme 

de construction de la Maison 

de Santé Pluridisciplinaire.

CHECK-SQUARE Déploiement d’équipements 

de vidéoprotection.

PARM I L ES GRAN DS PROJ ETS

PARM I L ES N OUVEL L ES AC TION S 
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C hères Moyeuvriennes,

Chers Moyeuvriens, 

Se loger est un besoin 

fondamental, un besoin vital.

A chaque étape de la vie, se loger est 

un enjeu qui prend un contenu et des 

contours différents. 

On parle souvent de « parcours 

résidentiel ». Celui-ci accompagne le 

parcours de vie des personnes et des 

familles. Selon la situation de chacun, il 

passe par des typologies de logements 

différents en fonction de la composition 

du foyer, de ses revenus ou encore de 

l’état de santé de ses membres.

Avoir en charge la gestion d’une 

commune implique de pouvoir proposer 

une offre de logements qui soit adaptée 

au plus près des besoins de chacun.

C’est ce que la municipalité s’est 

attachée à faire depuis deux 

ans en mettant en œuvre 

une véritable politique du 

logement en direction de tous.

Agir pour le parcours résidentiel, 

c’est d’abord permettre aux 

jeunes et aux moins favorisés de 

pouvoir se loger. C’est donc agir 

pour la construction de logements 

locatifs, collectifs et individuels aidés. 

Nous travaillons également pour la 

construction de logements en accession 

sociale à la propriété.

Ainsi, c’est ce qui est fait avec le projet 

Arcada à Froidcul pour, au total, la 

construction d’environ 130 logements. 

Les 33 logements du projet Vivest seront 

réalisés sur le site de la friche Match, en 

entrée de ville. Ils viendront également 

renforcer l’offre de logements aidés.

Par ailleurs, la nouvelle tranche du 

lotissement de l’Orée du Bois qui 

démarre va permettre de mettre en 

vente une vingtaine de parcelles 

pour ceux désirant y construire leur 

habitation.

En complément de ces nouvelles 

constructions, il convient de souligner 

l’action que le Pôle Solidarité de la Mairie 

mène inlassablement pour lutter contre 

le logement insalubre. C’est un combat 

pour la dignité, la sécurité et la salubrité 

dont l’efficacité va être renforcée avec 

la prochaine mise en place du permis 

de louer que nous allons instaurer sur 

plusieurs secteurs de la ville.

L’été est là ! L’amélioration de la situation 

sanitaire va nous permettre de partager 

plusieurs moments conviviaux. Ainsi, 

pour la première fois depuis 2019, la 

Fête nationale nous rassemblera autour 

du feu d’artifice et de la soirée dansante 

du 13 juillet. La Fête de l’été aux Jardins 

des ateliers le 2 juillet et les deux Fêtes 

des familles qui seront organisées 

les 30 juillet et 6 août au Tréhémont 

et à Froidcul viendront compléter ces 

animations estivales.

Nous le savons, les soirées d’été sont 

propices aux rassemblements en 

famille, entre amis ou entre voisins. 

J’appelle chacun à bien respecter lors 

de ces temps d’échanges et de détente, 

la tranquillité de l’environnement afin de 

permettre à tous de vivre au mieux ces 

beaux jours tant attendus.

Bel été à toutes et à tous.

Votre Maire

FRANCK ROVIERO

éd
ito

Maisons 
CONCOURS 

DES

fleuries EDITION 2022

Vous fleurissez votre jardin, vos fenêtres ou votre balcon ?  
Inscrivez-vous au concours des Maisons fleuries ! 
De nombreux lots sont à remporter.

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire 
téléchargeable sur le site de la ville   mairie-moyeuvre-grande.fr 
ou disponible en Mairie, et le retourner avant le 30 juin 2022.

Le passage du jury se tiendra le 9 juillet 2022.



AMÉNAGEMENT

 LE  PARC DE LA VIEILLE MINE 
 FAIT  PEAU NEUVE

Une nouvelle aire de jeux et de détente a récemment vu le 

jour dans le parc de la Vieille Mine ! Tables de jeux ludiques, 

balançoires, tables de pique-nique,  transats en béton, agrès 

de fitness… Toute la famille peut s’en donner à cœur joie ! Le 

City Stade a également été rénové : nouveau revêtement 

de sol, nouveaux paniers de basket et nouvelle structure...

L'inauguration du parc de la Vieille Mine s'est tenue le 

samedi 18 juin. À cette occasion, plusieurs animations 

étaient proposées : démonstration des appareils de 

musculation par l'association Loisirs et Détente, tournoi de 

foot, animation des tables de jeux par L'Escale... CIRCULATION

PARKIN G COEUR DE VIL LE : 
C H AN GEM EN T DE SEN S  

DE C IRC UL ATION

Afin d'améliorer la visibilité de sortie du 

parking Cœur de Ville, le sens de circulation 

a récemment été inversé. 

Depuis début avril 2022, l'entrée, qui se 

faisait initialement côté Pharmacie, se fait 

désormais côté Crédit Mutuel.

actualités
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A C T U A L I T É S 

Zoom sur les actualités  
de votre Ville

ÉVÉNEMENT

SUC C ÈS POUR L E RETOUR  
DU FESTIVAL DU RIRE

Après 2 années d'absence, le Festival du Rire a fait 

son grand retour à la salle des Fêtes de Moyeuvre-

Grande du 20 au 22 mai 2022 !  

📷Près de 450 spectateurs sont venus assister aux 

représentations de Quentin Ratieuville, Julien 

Strelzyk et à la pièce de théâtre "Le Bar des Grandes 

Gueules". Bravo encore aux 3 gagnants qui ont été 

tirés au sort pour remporter un pass 3 spectacles 

pour le Festival du Rire 2023 !
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Du 5 au 11 mars 20 22, les locaux  de l'ancienne trésorerie, en Mairie, ont 

accueilli "Ces femmes qui ont fait Moyeuvre - un siècle d'Histoire", une 

exposition commémorant le rôle des femmes dans le développement 

de la commune. Illustrés par des photographies accompagnées de 

panneaux explicatifs, plusieurs thèmes ont été abordés : le rôle des 

femmes dans les mondes de la culture, de l’enseignement et du 

commerce, les 100 ans de la maternité, les femmes au foyer et les 

femmes engagées et les femmes au travail.

Le vernissage de 

l'exposition s'est 

tenu le vendredi 

4 mars. Monsieur 

le Maire, Franck 

ROVIERO et 

Jonathan RIGGIO, 

adjoint à la Culture, ont chaleureusement remercié Delphine SEGATTI, qui 

est à l’initiative de cette exposition en lien avec Michel DI GIANNANTONIO 

et Rachel PANAROTTO, la commission culture et le Cercle d’Histoire, ainsi 

que les services de la ville qui ont contribué à la bonne réalisation de 

cette exposition. La présentation s’est clôturée par un échange entre les 

organisateurs et le public venu nombreux à l’occasion de ce vernissage. 

Une exposition sur les 
femmes de Moyeuvre

C U LT U R EUne soirée pétillante 
pour les Mamans ! 

Samedi 28 mai, les mamans étaient 

conviées à passer un moment convivial 

en début de soirée à la salle des Fêtes, à 

l’occasion de la Fête des Mères. 

Apéro dînatoire, bar à bulles, photocall, 

animation musicale assurée par le 

duo CyNa Girls… La première édition 

de cette nouvelle formule a rencontré 

un grand succès auprès de toutes les 

mamans présentes !  Un grand bravo 

à la commission Culture et aux agents 

municipaux pour leur investissement.

Merci à toutes d’être venues si 

nombreuses et rendez-vous l’année 

prochaine ! 

APPEL À PH OTOS ET  
DOC UM EN TS H ISTORIQUES 

Vous possédez des photos anciennes et des documents 

historiques de Moyeuvre ? Envoyez-les-nous par mail à l'adresse 

  communication@mairie-moyeuvre-grande.fr.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022 : rendez-vous en septembre pour de nouvelles balades du patrimoine !

PA
TRIMOINE
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S O L I D A R I T É

Les actualités du Pôle Solidarité

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 

LA VILLE S'ENGAGE : SIGNATURE DE LA 
CHARTE VILLE AIDANTE ALZHEIMER 

La ville de Moyeuvre-Grande vient de signer la charte 

"Ville Aidante Alzheimer", en partenariat avec l'association 

France Alzheimer. C'est une première en Moselle !

La signature s'est déroulée, en présence de Monsieur 

le Maire, Franck ROVIERO ainsi que France Alzheimer 

Moselle, représentée par Serge COLSON, Président.

L’adhésion à cette charte marque la volonté d'inclure 

socialement des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer au sein de la commune en sensibilisant sur 

cette maladie et en facilitant la mise en œuvre d'actions 

envers les personnes concernées (aidants/aidés). 

150 CARTONS DE DONS POUR L'UKRAINE

Au mois de mars, deux  collectes au profit du peuple 

Ukrainien ont été organisées par la ville de Moyeuvre. 

La générosité des  Moyeuvriens a permis de réunir plus 

de 150  cartons remplis de denrées alimentaires, de 

vêtements chauds, de produits d'hygiène et de produits 

pharmaceutiques. Tous ces dons ont été déposés au centre 

de collecte de Metz, puis transportés à la frontière de 

l'Ukraine ou distribués aux déplacés accueillis en Moselle. 

Un grand bravo aux Services Techniques, aux bénévoles, 

au Pôle Solidarité, au Collège Jean Burger et aux 

associations "Un Instant, un Souffle pour le Handicap", "Un 

petit plus" et "ASF" pour leur aide. Un merci tout particulier 

à l'association "AFI" qui a fait don de plusieurs kilos de 

denrées alimentaires, grâce aux fonds collectés lors 

d'une tombola. Un grand merci également à toutes et à 

tous pour votre générosité !

Info-Circle Si vous souhaitez proposer un hébergement ou un 
logement aux réfugiés ukrainiens, faites vous connaître 
auprès du Pôle Solidarité. Des livrets d’accueil sont 
également disponibles en langue française ou ukrainienne 
pour les personnes accueillies,

Un registre nominatif est géré par le Pôle Solidarité 

pour permettre une intervention ciblée des 

services sanitaires et sociaux auprès des personnes 

vulnérables, en cas d'alerte, afin de leur apporter 

conseils et assistance . Sont notamment concernées :

check les personnes de 65 ans et plus 

check les personnes de 60 ans et plus, reconnues inaptes 

au travail

check les personnes en situation de handicap et les 

personnes isolées.

PLAN CANICULE, GRAND FROID ET 
ÉPIDÉMIE : INSCRIVEZ-VOUS !
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MONALISA  :  LA LUTTE CONTRE 
 L'ISOLEMENT DES AINÉS SE POURSUIT

L'équipe citoyenne MONALISA constituée de 9 bénévoles 

a commencé a œuvrer auprès des habitants isolés de la 

commune qui en ont fait la demande. 

Pour le moment, les interventions sont limitées à des 

contacts téléphoniques. Dès que la situation sanitaire le 

permettra, les bénévoles rendront visite aux personnes à 

leur domicile ou les accompagneront lors de sorties.

Info-Circle Si vous souhaitez rompre votre isolement, signaler une 

personne isolée ou si vous souhaitez vous investir dans la 

lutte contre l'isolement, n'hésitez pas à vous faire connaître 

auprès du Pôle Solidarité de la commune !

Les Terrasses du Conroy :  
les premiers locataires 

sont installés

UNE PETITE BOITE QUI SAUVE DES VIES 

Le Lions Club International est à l'initiative d'une petite 

boîte qui sauve des vies. Dans celle-ci se trouvent 

toutes les informations vitales relatives à la santé de la 

personne (un questionnaire est à remplir préalablement), 

qui permettront d’apporter des renseignements en cas 

d’intervention des services de secours et ainsi de gagner 

un temps précieux pour une prise en charge rapide et 

efficace. Cette petite boîte, qui se range dans la porte du 

réfrigérateur, est accompagnée d'un autocollant qui se 

colle sur la porte d'entrée du domicile. 

Ce dispositif (boîte, autocollant et questionnaire) est offert 

par le Centre Communal d’Action Sociale aux personnes de 

plus de 60 ans et aux personnes vivant avec un handicap 

ou des problèmes de santé lourds, qui en font la demande.

Depuis le 2 mai, le parc immobilier de la Ville s'est enrichi 

de 54 logements locatifs dédiés aux  « seniors », implantés 

le long du Conroy à proximité immédiate du centre-ville. 

Cet ensemble de logements adaptés vient compléter 

l'offre dans le parcours locatif des moyeuvriens. Pour 

y avoir accès, l'âge minimum requis est de 60 ans ou 

moins, si la personne vit avec un handicap.

La résidence se compose de 40  appartements de type T2 

et de 14 type T3. Les loyers, suivant les revenus, et avant 

d'éventuelles aides financières de la CAF, vont de 350  à 

550  euros. Chaque logement dispose d'une douche à  

« l'italienne » et les bâtiments sont équipés d'ascenseurs.

François SCHNEIDER, adjoint en charge du Pôle 

Solidarité,  précise que "la municipalité a confié 

la gestion financière et technique des logements à 

l'agence immobilière HERBERTH, et garde la maîtrise de 

l'attribution dans le strict respect des conditions d'accès". 

D'autres constructions locatives sont en projet entre 

autres sur le quartier de Froidcul avec ARCADA et sur 

l'ancien magasin Match où va s'implanter une nouvelle 

résidence dans les mois à venir. 

François SCHNEIDER ajoute que "notre volonté est 

de proposer au cours de ce mandat et des suivants, à 

chaque moyeuvrien, quel que soit son âge, son degré 

d'autonomie et ses moyens financiers, un parcours locatif 

de qualité à des tarifs accessibles au plus grand nombre." 

Le Pôle Solidarité accueille les nouveaux résidents  
avec un kit de Bienvenue à Moyeuvre-Grande.



8  MOYEUVRE-GRANDE LE MAG #70  JUIN 2022

seniors

Des actions et des animations 
à destination des seniors

S E N I O R S

Les prochains 
rendez-vous

BARBECUE DES AINÉS
Dimanche 25 septembre 2022 
Map-Marker-Alt Salle des sports du Conroy 

THÉ DANSANT 

Samedi 29 octobre 2022
Map-Marker-Alt Salle des Fêtes 

BEAUJOLAIS DES ANCIENS
Dimanche 19 novembre 2022 
Map-Marker-Alt Salle des Fêtes 

DISTRIBUTION COLIS  
DE NOËL ET GOÛTER
Samedi 10 décembre 2022 

Map-Marker-Alt L'Escale

Samedi 17 décembre 2022 

Map-Marker-Alt Salle des Fêtes et Verrière

 Journée dans les Vosges et visite du musée Lalique : retour en images sur ces deux sorties  

organisées par la commission bien-être des aînés, qui, comme le précise Jacqueline COR,  
adjointe aux services à la population et aux seniors, "ont ravi tous les participants".

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

 lescale@mairie-moyeuvre-grande.fr 

CONTACTS ET 
INSCRIPTIONS

J OURN ÉE DAN S  
L ES VOSGES 

Le matin, les participants 

ont pu profiter d'une visite 

de la confiserie des Hautes-

Vosges, puis  l'après-midi, 

d'un moment quartier libre 

au centre-ville de Gérardmer.

VISITE DU M USÉE 
L AL IQUE 

Le temps d'un après-midi, 

les aînés ont pu découvrir les 

œuvres de René LALIQUE.  

La visite s'est terminée par un 

goûter offert par la commune.

S C O L A I R E
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Bienvenue à Moyeuvre !

C O M M E R C E S

THÉRAPEUTE BIEN-ÊTRE, ÉNERGÉTICIENNE ET COACH

U NAL'AU D B IE N-Ê TR E 
location-arrow 15 rue Jean Moulin
clock sur rendez-vous

 Unal'Aud Bien-être  / phone 06 37 97 38 05

FOOD TRUCK

TRADI  SPE E D
location-arrow place du Moulin le lundi midi, à partir de 11h

location-arrow devant l'Escale, le vendredi soir, à partir de 18h
 Tradi Speed • Food Truck / phone 07 76 61 66 77 

co
m

m
er

ce
s

PRÉSENT  AU CENTRE-VILLE ET À FROIDCUL

MAGASIN DU TERROIR FRANÇAIS

L A C ABANE DE S R ÉG IONS G OU R M ANDE S
vente de produits alimentaires de différentes régions de France, 

coffrets cadeaux, produits de la ferme
location-arrow 22C rue de la Marne

 La cabane des régions gourmandes / phone 03 56 12 39 48

Depuis novembre 2021, le marché du mercredi 

a été délocalisé de la place de la République 

à la place du Moulin.

Devant le succès rencontré, de nombreux 

commerçants et clients ont demandé le 

maintien du marché sur cet emplacement. 📷

La municipalité a donc décidé de poursuivre 

l'expérimentation et de continuer à organiser 
le marché du mercredi sur la place du Moulin 
pour la période estivale.

Par ailleurs, la place du Moulin accueille 

également le marché chaque samedi matin, 
de 7h30 à 12h00.



10  MOYEUVRE-GRANDE LE MAG #70  JUIN 2022

À  M O Y E U V R E - G R A N D E
l’été

Les
rendez
-vous de

S A M E D I  2  J U I L L E T 

Fête de l’été
Spectacle de magie, déambulation,  

animation musicale, feu de l'été, jeux en bois, 

structures gonflables, stand maquillage, 

manège, restauration

JARDINS DE L’ATELIER
17H - MINUIT 

D I M A N C H E  1 0  J U I L L E T 

La Forestière
Course pédestre

STADE LOUIS GRÜNINGER
DÉPART À 10H

M E R C R E D I  1 3  J U I L L E T  

Fête Nationale
Spectacle pyrotechnique, défilé, 

animation musicale, restauration

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE  
19H - MINUIT 

D U  M E R C R E D I  6  
A U  V E N D R E D I  8  J U I L L E T  

Moselle Jeunesse
Structures gonflables, skateboard, nerf battle,  

espace geek jeux, Bar Associatif des Jeunes

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
14H - 17H 

D U  L U N D I  1 1  J U I L L E T  
A U  V E N D R E D I  1 9  A O Û T 

Accueil de Loisirs Ados 
L’ESCALE  

D U  L U N D I  1 1  J U I L L E T  
A U  V E N D R E D I  1 9  A O Û T 

Accueil de Loisirs Jeunes
L’ESCALE

J E U N E S S E

C’est reparti ! Scènes extérieures, structures gonflables, maquillages pour enfants, photobox,  
bar à champagne, stands associatifs… Les événements de l’été ont pris un tournant majeur l’an dernier : 
plus ambitieux, plus inclusifs, ils permettent à toutes les générations de se retrouver et de (re)découvrir 
Moyeuvre. Ils contribuent également au rayonnement de la commune auprès des habitants des villes 

voisines. Accompagné des élus, des agents et des forces vives de la commission Culture, 
 Jonathan RIGGIO, adjoint à la culture, à la communication, au commerce et à l'artisanat ne souhaite  

qu'une chose : "dynamiser Moyeuvre en faisant de notre été un moment de partage !"
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À  M O Y E U V R E - G R A N D E
l’été

Les
rendez
-vous de

Aides aux vacances 
proposés par la CAF 

Le saviez-vous ?  
Selon vos ressources, la CAF de Moselle vous 
propose trois aides pour financer vos vacances 

et celles de vos enfants : l'Aide aux Vacances 
Familiales (AVF), l'Aide aux Vacances Enfants 

(AVE) et l'Aide aux Temps Libres (ATL). 

Si vous faites partie des allocataires concernés, 
vous n'avez aucune démarche à effectuer. 

Un courrier vous a été automatiquement 
adressé courant février pour vous informer 

de vos droits, (et en avril si vous êtes 
travailleurs frontaliers bénéficiaires de 

l'Allocation différentielle).

Ces aides sont cumulables et 
attribuées aux familles ayant un ou 

des enfants nés du 1er janvier 2004 au 31 
décembre 2018 inclus, sous conditions de 

ressources.

L'AIDE AUX VACANCES FAMILIALES (AVF) 
Cette aide vous permet de partir à moindre coût 

dans des centres de vacances labellisés Vacaf. L’AVF 
est une participation de 25 à 50 % du coût total du 

séjour dans la limite d’un plafond, qui varient en fonction 
du quotient familial et de la composition de la famille.

L'AIDE AUX VACANCES ENFANTS (AVE)
L'aide est de 26 € ou 36 € par jour, selon le quotient 
familial, à déduire du montant de la colonie ou du camp 

de vacances, dans les structures nationales agréées 
ou ayant signé une convention avec la CAF de la 

Moselle. 

L'AIDE AUX TEMPS LIBRES (ATL)
L'aide est de 6 € ou 10 € par jour, selon le 
quotient familial, à déduire du montant de 
la journée complète avec repas dans un 
accueil de loisirs sans hébergement.

Retrouvez toutes les infos sur   caf.fr 

S A M E D I  3 0  J U I L L E T  

Fête des 
Familles 
Tréhémont 
Animation musicale, manège, structures 

gonflables, jeux en bois, stand photos  

et maquillage, restauration

COUR DE L’ÉCOLE JOBINOT 
11H - 18H 

S A M E D I  6  A O Û T 

Fête des 
Familles 
Froidcul
Animation musicale, manège, structures 

gonflables, jeux en bois, stand photos  

et maquillage, restauration

PARVIS DE L’ESCALE
11H - 18H 

Jonathan Riggio
ADJOINT À LA CULTURE, À LA COMMUNICATION,  

AU COMMERCE ET À L'ARTISANAT
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Le secteur Famille, c'est quoi ?
C E N T R E  S O C I A L  E T  C U LT U R E L

Le secteur famille s’intègre dans un "projet familles" visant à soutenir les parents dans leur rôle éducatif. 
Des actions collectives sont donc mises en place par la Référente Famille afin de contribuer, comme 

le rappelle Fatima KHACHEI "à l’épanouissement des parents et des enfants, de renforcer la cohésion 
intrafamiliale et les relations et les solidarités interfamiliales". La Référente Famille est également 

présente pour coordonner des actions et des services de soutien à la parentalité au sein du Centre Social.

centre social et culturel

LES ATELIERS PARENTALITÉ

Les ateliers parents-enfants :  
ils ont lieu tous les samedis 

matin, hors vacances 

scolaires, et permettent à 

parents et enfants de partager 

une activité (créative, culinaire, 

jeu de piste, jeux de société…) 

dans un cadre convivial.

Le yoga parents-enfants : 
proposés une fois par trimestre et animés par une infirmière 

puéricultrice D.E. (Delphine CECCARELLI), ces ateliers 

permettent à parents et enfants de se détendre par le biais 

d’activités ludiques et sensorielles.

Les ateliers « signes associés à la parole » pour bébés : 
proposés ponctuellement par une intervenante diplômée, 

les ateliers de signes associés à la parole pour bébé vous 

permettent, en tant que parent, de communiquer avec 

votre enfant en âge préverbal. Ateliers accessibles aux 

bébés dès les premières semaines jusqu’à l’acquisition du 

langage par votre enfant.

L’ÉVEIL MUSICAL

Proposés le dernier mercredi de chaque mois, les ateliers 

d’éveil musical sont animés par Régis Peyrard (Educateur 

de Jeunes Enfants et musicien) et sont l’occasion pour 

les enfants de découvrir les instruments de musique, les 

sons et le rythme, par le biais de chansons orchestrées 

par Régis.

La musique permet à vos enfants de développer leurs 

capacités d'écoute et de concentration. Leur ouïe s'affine 

et ils peuvent distinguer les différentes nuances d'un 

morceau musical et danser en rythme

LES RENCONTRES ESTIVALES 

Autour de jeux d’extérieur pratiqués aux Jardins de l’Atelier, 

les familles peuvent se défier au tir à la corde, à la course 

en sac, à la pétanque… lors d’une après-midi conviviale.

LE MARA, EN LIEN AVEC LA RÉFÉRENTE JEUNESSE  
ET AVEC L’AIDE DE BÉNÉVOLES

Dans le but d’amorcer l’entrée au collège, l’Escale 

propose d’accompagner les élèves de CM1 et CM2 vers 

leur réussite scolaire en créant des conditions favorables 

à leur développement et à leur épanouissement. Il 

s’agit d’accompagner ces futurs adolescents dans 

leurs apprentissages mais également dans l’ouverture 

à différentes activités. Cela participe au soutien des 

parents dans l’accompagnement à la scolarité de leur 

enfant, mais permet également de valoriser les acquis 

des enfants afin de renforcer leur autonomie personnelle 

avant l’entrée au collège.

LES ATELIERS ADULTES 

Proposés le mercredi soir, de 19h30 à 21h, ces ateliers 

prennent la forme de jeux de société, d’activités créatives, 

culinaires  permettant de favoriser le lien social mais aussi 

de développer ou partager ses compétences.
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Portrait de 
Sophie,  

Référente 
Famille

"Je suis arrivée au Centre 

Social en novembre 2018. 

Auparavant animatrice dans un Espace de Vie Sociale, j’ai 

souhaité m’orienter vers une plus grande structure s’ouvrant 

à un public plus large. Le Centre Social et Culturel l’Escale de 

Moyeuvre-Grande m’a ouvert ses portes. 

L’animation et le soutien à la parentalité font partie 

intégrante de mes missions. La mise en place d’actions 

collectives à destination des familles, parents et enfants, 

permettent aux habitants d’apporter des réponses à leurs 

besoins (activités diverses, animations enfants ou parents-

enfants, rencontres entre parents…). La coordination des 

actions passe également par les partenariats mis en place 

avec des intervenants spécialisés dans l’animation d’ateliers 

à destination des familles.

Mon rôle est d’écouter, soutenir et orienter les familles dans 

leur quotidien afin de les rendre le plus autonomes possible 

mais aussi de favoriser le lien social (intra et interfamilial).

Que vous soyez papa, maman, grand-père, grand-mère, 

assistant familial…, si vous habitez à Moyeuvre-Grande et 

que vous souhaitez participer aux animations du secteur 

famille, vous êtes bien évidemment les bienvenus ! N’hésitez 

pas, également, à faire des propositions d’animations qui 

vous intéresseraient !"

LE CAFÉ DES PARENTS 

Parce que votre rôle de parent est parfois difficile à 

assumer, que vous êtes confrontés à des périodes de 

doute, d’inquiétude, ou que vous avez simplement 

envie de partager votre expérience en tant que 

parent, le café des parents est là pour ça. Initié par 

l’école Guy Mocquet et soutenu par le secteur famille, 

ce café des parents est organisé en partenariat 

avec des professionnelles de l’enfance du Centre 

Moselle Solidarités du territoire et du Centre Médico-

Psychologique Infanto-Juvénile de Briey. Plusieurs 

thématiques ont été abordées durant ces rencontres, 

ces dernières ayant la volonté d’être itinérantes 

pour l’année scolaire qui vient (dans chaque école 

maternelle). Lors de ces rencontres, vous êtes libres 

de partager votre expérience, des anecdotes ou poser 

les questions que vous souhaitez, ou tout simplement 

venir écouter et prendre des conseils. 

Prochainement,  
au secteur Famille

check Une sortie estivale à définir

check Des rencontres estivales, tous les mercredis matin 

de 10h à 12h

check « Paroles de parents » : ce groupe de parole verra 

le jour à la rentrée de septembre. Ce lieu d’écoute 

permettra aux futurs parents et parents de bébés de 

0 à 3 ans de venir partager leurs expériences, leurs 

doutes, ou leurs craintes

check D’autres ateliers parentalité ponctuels, à la rentrée 

de septembre : ateliers massages bébé, ateliers portage 

bébé, ateliers de sonothérapie et gym poussette !

LES SORTIES 
FAMILLES 

Proposées à chaque 

vacances scolaires, elles 

permettent aux familles 

de se retrouver dans 

un contex te différent au 

détour d’une journée 

ludique, nature ou 

culturelle dans la région.

Toutes ces activités sont sur inscription. Pour plus 

de renseignements, contactez Sophie, la Référente 

Famille.

Et pour ne manquer aucune information sur le 

secteur Famille, rendez-vous sur la page Facebook 

de L'Escale.

 location-arrow L'Escale, 3 place Leclerc
phone 06 79 93 78 72

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

Pour en savoir plus ...



AU PLUS PRÈS  
DE LA VIE QUOTIDIENNE

Dans le cadre de ses missions de maintien de 

l’ordre public, la police municipale intervient 

dans des domaines divers afin d’agir et de 

répondre au plus près des besoins des 

habitants. Pour ce faire, elle va à leur contact, 

à l’écoute de leurs préoccupations mais 

aussi pour leur rappeler, si besoin, les règles 

qui s’imposent pour le bon fonctionnement 

d’une vie collective. Comme le souligne 

Franck ROVIERO, Maire, « c’est là un élément 

fondamental des missions de nos policiers 

qui sont au cœur de la vie de la commune, au 

service de la qualité de vie de chacun. La montée 

en charge de l’action de notre police municipale 

correspond à une volonté forte d’œuvrer pour 

une ville paisible et sereine. C’est pourquoi nous 

avons créé un poste supplémentaire de policier 

depuis le début du mandat». La prévention est 

au cœur du travail, un objectif constant qui 

n’exclut pas la nécessité de sanctionner quand 

cela est nécessaire. 
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Les policiers municipaux sont chargés de la bonne exécution des missions relevant  
des pouvoirs de police du Maire. Ainsi, ils agissent quotidiennement au service de la sûreté,  

la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de la commune.

Une Police Municipale de proximité
S É R É N I T É

sérénité
CREATION DE PATROUILLES CYCLISTES

Afin de renforcer l’action de prox imité, vous l'aurez 

peut-être constaté, nos policiers municipaux et ASVP 

sont désormais munis de vélos électriques qui leur 

permettent d’optimiser leurs déplacements et de 

pouvoir aller à la rencontre d’un plus grand nombre 

de citoyens. Ces interventions viennent s’ajouter aux 

patrouilles pédestres et véhiculées dans un esprit 

multimodal, qui convient davantage aux nouvelles 

normes de déplacements en ville.  

DES CONTRÔLES ROUTIERS REGULIERS

Ainsi, Monsieur Nordine NAÏT-CHABANE, élu en charge de la 

sécurité et de la sûreté rappelle que « des contrôles routiers sont 

régulièrement effectués, plusieurs fois par semaines à des horaires 

variables et sur toutes les portions de voiries que comporte la 

commune. Ces opérations visent à faire ralentir les automobilistes 

ainsi qu’à prévenir les comportements à risque, suite aux nombreuses 

demandes formulées par les riverains ». Certains de ces contrôles 

aboutissent à des verbalisations. À ce titre, il convient de préciser 

que contrairement à certaines idées reçues, les sommes qui 

correspondent au versement des amendes ne vont pas dans les 

caisses de la commune mais dans celles de l’Etat. 
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Pendant toute absence prolongée de 

votre domicile, vous pouvez demander à 

la Police Municipale de le surveiller dans le 

cadre de l’Opération Tranquillité Vacances.

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, 

check par mail à l'adresse mail suivante : 

  police.municipale@mairie-moyeuvre-grande.fr 
check ou par courrier à location-arrow Police Municipale - 
avenue Maurice Thorez - 57250 MOYEUVRE-GRANDE.

Le saviez-vous ? En 2021, ce n'est pas 

moins d'une cinquantaine d'habitations qui 

ont bénéficié du service OTV à Moyeuvre-

Grande !

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ 

 VACANCES (OTV) :  
INSCRIVEZ-VOUS !

Stop aux dépôts sauvages !
Il est INTERDIT DE DÉPOSER DES 

ORDURES quels qu’en soient la 
nature ou le volume, dans un 
lieu public ou privé, non prévu 

à cet effet !
Outre la pollution visuelle et 

olfactive, ces dépôts sauvages 
sont une source de pollution (sol, air, eau) 
et de dégradation des paysages. 

amende encourue

35 € à  
1 500 €

VILLE PROPRE
M O Y E U V R E - G R A N D E

Les sacs, les caissettes et les conteneurs 
doivent être impérativement sortis LA 
VEILLE DU JOUR DE LA COLLECTE À 
PARTIR DE 20H.

Si vous ne respectez pas   cet horaire, vous encourez une amende de

35 €

Ramasser les déjections canines, 
ce n’est pas compliqué !
LES BONS GESTES : 

check Je détiens sur moi un moyen matériel (sac 
papier, plastique,...) nécessaire au ramassage 
des déjections canines
check Je ramasse les déjections de mon chien, 
même sur les zones engazonnées

68 €
amende encourue

BON À SAVOIR 

Des sacs dédiés aux déjections canines 
sont disponibles à l’accueil de la mairie.

Gestion des déchets, propreté et règles de vie, respect 
du voisinage... Retrouvez toutes ces infos dans  

le dépliant "Moyeuvre-Grande, Ville propre -  
Le guide du mieux vivre ensemble"disponible en Mairie

UN RÔLE ACCRU

À Moyeuvre-Grande comme dans les autres 

communes de France qui en sont dotées, 

les polices municipales jouent un rôle de 

plus en plus important. Sur ce point Nordine  

NAÏT-CHABANE indique que « les polices 

municipales sont aujourd’hui considérées comme 

la troisième force de sécurité intérieure de notre 

pays avec la police nationale et la gendarmerie : 

les policiers municipaux sont bien souvent primo-

présents, primo-arrivants et primo-intervenants sur 

la voie publique. »

Papiers, cheewing-gums, mégots...  
le bon geste, c’est la poubelle !
Tous vos déchets doivent y être jetés 
pour faciliter le travail des agents.

68 €
amende encourue



L'école Jobinot 
L'école Jobinot a obtenu la labellisation 

E3D en juillet 2021. Récemment, 

l'artiste moyeuvrien Nicolas Schneider, 

est intervenu auprès des classes de 

CE2 et ULIS pour leur présenter et leur 

ex pliquer ses réalisations, qui sont principalement des collages de photographies.

L'école participe également à 3 défis du projet de sensibilisation au développement 

durable et à l'économie circulaire "Défi Ecosystem", afin de permettre la subvention 

pour l'électrification d'une école dans un pays en voie de développement.

Prochainement, une fresque à la manière de "Rien n'est plus beau" d'Armelle Barnier 

sera réalisée dans le préau de l'école.

L'école Paul Langevin
De nombreuses activités en lien avec le développement durable sont régulièrement 

organisées à l'école Paul Langevin, qui a obtenu sa labellisation E3D en juin 2021.

Chaque vendredi après-midi, des activités autour du bien-être de l'enfant et du 

développement durable sont organisées à l'école avec la collaboration de l'Escale.

L'école a récemment passé deux conventions : une avec l'association "Un instant, 

un Souffle, pour le Handicap" qui collecte les bouchons en plastique et une autre, 

avec Recygo & Versoo qui recycle les masques chirurgicaux usagés en utilisant 

les matières plastiques afin d'en faire, entre autres, des règles et équerres pour les 

écoliers, en partenariat avec La Poste.

En septembre dernier, une sortie en forêt de Moyeuvre-Grande était organisée 

avec deux  ânes de l'association CPN Les Coquelicots afin d'y observer la 

biodiversité. En parallèle, l'école collecte les cartouches et participe chaque 

année à l'opération "nettoyons la nature".
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Développement durable :  
deux écoles labellisées E3D !

S C O L A I R E

Dans le cadre de son projet d'éducation au développement durable (EDD), l'Éducation Nationale a 
développé la labellisation « E3D » (École ou Établissement en Démarche globale de Développement 

Durable) pour valoriser et encourager les écoles et les établissements scolaires qui s’engagent  
dans une démarche globale de développement durable.

scolaire

Elles seront  
prochainement 

labellisées...
Les autres écoles de Moyeuvre 

préparent actuellement leur dossier 

de demande de labellisation E3D. 

Focus sur les actions mises en place. 

L'ÉCOLE DU CENTRE pratique au 

quotidien la récupération des 

cartouches et des piles usagées, 

favorise l'utilisation de gourdes et de 

boîtes à goûter et pratique le tri sélectif. 

L'école participe également chaque 

année aux opérations "nettoyons la 

nature" et "goûters 0 déchet".

À L'ÉCOLE GUY MOQUET, cette année, 

les élèves ont préparé des semis de 

différentes variétés de fleurs et de 

légumes. 

L'ÉCOLE DES MARRONNIERS pratique 

depuis plusieurs années l'éducation 

au tri sélectif et la récupération 

des cartouches. Pour étudier 

la biodiversité locale, l'école a 

récemment installé des abris à 

escargots dans la cour et des sorties 

pédagogiques sont régulièrement 

organisées : visites de fermes 

agréées, de l'aquarium d’Amnéville...

La demande de labellisation E3D 

est prévue l'année prochaine pour 

L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE.



P O L I T I Q U E  D E  L A  V I L L E

Succès pour le premier  
Prox'Aventure à Moyeuvre !
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La première édition de cette animation 

a remporté un beau succès. Pour Emilie 

THIBO, élue déléguée à la politique de la 

Ville et en charge de ce projet "Tout au long 

de l'après-midi les collégiens et les élèves des 

classes de CM2 ont pu profiter des nombreux 

ateliers et activités proposés dans la cour du 

collège Jean Burger : escalade, laser game, 

football, boxe, prévention pour la sécurité 

routière, etc."

Au travers de ces différents stands 

ludiques et sportifs, le dispositif national 

Prox'Aventure vise à favoriser la rencontre et 

le dialogue entre les jeunes et les différents 

corps de métier présents mais également 

de, pourquoi pas, faire naître des vocations ! 

La ville de Moyeuvre-Grande a accueilli pour la première fois l'animation Prox'Aventure, le mardi 17 mai,  
organisée par le club de prévention du CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, 

 de l'Adolescence et des Adultes), l’association Raid Aventure, le collège Jean Burger et la Municipalité.

PROX'AVENTURE 
 E N QU E LQU ES CHIFFRES

450
ÉLÈVES DE MOYEUVRE

150
INTERVENANTS BÉNÉVOLES 

ET PROFESSIONNELS
issus notamment du RAID de Paris,  

de l'Armée de l'air, des Sapeurs-Pompiers,  

de la Préfecture, du Collège Jean Burger,  

de la Police Municipale et de la Mairie

dont 340 collégiens  

et 110 élèves de CM2
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Structure conventionnée par l'Etat, l'Association A.I.D.E. 

assure le suivi et l'accompagnement de ses salariés en 

vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les 

conditions d'une insertion professionnelle durable.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ? 

A.I.D.E. déploie un bureau mobile destiné à accompagner les 

demandeurs d'emploi dans leurs démarches de recherches. 

Il était de passage le lundi 23 mai, place de la République et 

le mercredi 8 juin, place du Moulin. Retrouvez les prochaines 

dates sur la page Facebook de la Ville  Ville de Moyeuvre-Grande.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement 

l'association A.I.D.E. au📷 phone 03 87 70 11 12.

Exécutif municipal : deux nouveaux élus !
C O N S E I L  M U N I C I P A L

conseil m
unicipal

Offre d'emploi : le dispositif itinérant de 
l'association A.I.D.E. fait escale à Moyeuvre

FLORENCE FALETIC
Florence FALETIC a été élue 8ème Adjointe. Elle est en charge de l'embellissement 
de la Ville, du développement durable et des travaux d'accessibilité. Elle intervient 

également dans les domaines des espaces verts, des illuminations et de l'accessibilité 

aux Personnes à Mobilité Réduite. Dans ce cadre, elle est notamment en charge de 

l'organisation des Concours des maisons illuminées et fleuries et des opérations "Ville 

propre et zéro mégot".

DOMINIQUE CARRABETTA
Dominique CARRABETTA a été nommé Conseiller Délégué en charge de la participation 
citoyenne. Dans le cadre de cette délégation, il travaille en lien étroit avec Lokmane 

BENABID, 3ème Adjoint, délégué à la participation citoyenne, au sport et à la vie associative, 

notamment sur l'organisation des réunions de quartier et la mise en place des comités 

de quartier.
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Un budget de « mesurettes »

Lors du Conseil Municipal du 12 avril 

dernier, nous n’avons pas voté le 

budget pour l’année 2022. Celui-ci 

ne présentait pas de projets clairs 

pour l’année à venir. Cela fait pourtant 

bientôt deux ans que la majorité 

Roviero est en place et nous en 

sommes toujours au stade des études 

(maison de santé, funérarium).

Nous n’avons manifestement pas 

la même conception de la vie 

démocratique d’une commune. En 

effet, les commissions municipales ne 
se réunissent que trop rarement voire 
pas du tout. Pour nous, un budget se 

prépare en commission et se présente 

devant le conseil municipal pour être 

voté et non l’inverse !

Or, nous avons découverts plusieurs 

dépenses importantes lors de 

ce vote (dépenses aux jardins de 

l’atelier (150 k €), travaux  dans les 

bâtiments communaux  (340 k €) et 

la construction d’un parking rue des 

carrières (91k €)

Nous restons, comme l’année passée, 
étonnés du montant des dépenses 
imprévues (378 k€) !

N’aurait-il pas fallu utiliser cette 

somme pour la création d’aires de jeux 

qui manquent cruellement dans nos 

différents quartiers ?

Les seuls projets aboutis à ce jour ne 

relèvent que de la gestion courante 

d’une municipalité. 

Les moyeuvriens méritent mieux.

Camille ROSSO et les élus du groupe 

Moyeuvre Connectée

 MOYEUVRE CONNECTÉE

Un  budget sans ambition et sans 
vision statégique d'avenir !

Le conseil municipal du 12 Avril a 

débattu du budget.

Opposition responsable, nous avons 

apprécié la modération budgétaire, 

conforme à nos orientations et à notre 

analyse de la situation financière de 

notre ville.

Opposition ambitieuse pour Moyeuvre, 

nous avons défendu la rénovation 

et la requalification du Quartier Gare 

et de la place de la République, le 

réaménagement du centre-ville. Nos 

propositions n’ont pas trouvé grâce !

Opposition constructive, nous avons  

aussi demandé des mesures transitoires 

pour sécuriser les entrées de ville, en 

attendant leurs requalifications, face à la 

vitesse excessive d’irresponsables,  et la 

remise partielle à ciel ouvert du Conroy, 

sur le site « Match, pour répondre aux 

enjeux environnementaux et à l’urgence 

climatique. 

Nous nous sommes vus opposer le 

refus inconséquent du maire et de son 

équipe.

Devant un tel budget, qui n’est pas 
à la hauteur de l’avenir, nous nous 
sommes abstenus !

Opposition utile, nous avons voté 

les subventions aux associations 

malgré la fin de non recevoir de notre 

demande de légère revalorisation.

Nous avons également donné 

notre approbation, à tous les 

budgets annexes, nécessaires au 

bon fonctionnement des différents 

services de la commune.

Roger TIRLICIEN, Marianne CONTESE, 
Pierre PANAROTTO

 ENSEMBLE CONSTRUISONS 
MOYEUVRE DE DEMAIN

Agir pour aujourd’hui et demain

Le vote du budget est le temps fort 

de la vie d’une collectivité. Chaque 

année, il est la traduction chiffrée 

d’une volonté politique et de la mise 

en œuvre du programme qui a été 

présenté aux citoyens lors de l’élection 

qui a désigné la majorité municipale.

Le budget 2022 de la ville de Moyeuvre 

est un budget qui a été élaboré avec 

rigueur, sans augmentation des taux 

d’imposition, et sans un recours 

prématuré à l’emprunt.

Il comporte de nombreuses 

dispositions qui contribueront à 

améliorer le quotidien de tous, 

notamment par le développement des 

actions en direction des familles de la 

jeunesse et des seniors ou encore par 

la création d’espaces de proximité et 

des travaux d’aménagement ou de 

rénovation de voiries et d’équipements 

comme, par exemple, la salle des 

Fêtes.

Il comporte également les sommes 

qui vont permettre de finaliser 

la conception de nouveaux 

équipements dont la construction se 

fera l’an prochain (construction d’une 

maison médicale pluridisciplinaire, 

funérarium…) et va créer de la 

capacité d’autofinancement pour le 

financement des autres projets du 

mandat. 

C’est un budget de progrès, 

dynamique et responsable, qui permet 

à notre équipe d’agir concrètement 

pour le Moyeuvre d’aujourd’hui et de 

demain.

 ENSEMBLE DÉVELOPPONS 
MOYEUVRE 

M A J O R I T É  M U N I C I P A L E




