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Les prochains 
rendez-vous 

THÉ DANSANT DES AÎNÉS
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022

MAP-MARKER-ALT Salle des Fêtes 
tag Informations et inscriptions à l'Escale

BEAUJOLAIS NOUVEAU DES AÎNÉS 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

MAP-MARKER-ALT Salle des Fêtes  clock à partir de 12h
tag Informations et inscriptions à l'Escale

SOIRÉE KARAOKÉ SPÉCIAL ADOS
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

MAP-MARKER-ALT À l'Escale  clock 20h-22h 
tag Informations et inscriptions à l'Escale

JOUEZ LE JEU ! 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 

MAP-MARKER-ALT À l'Escale

24H DU TÉLÉTHON 
VENDREDI 2 AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

MAP-MARKER-ALT Sur différents sites de la Ville 
Plus d'informations p6

FESTIVITÉS DE LA SAINT NICOLAS 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

MAP-MARKER-ALT Salle des Fêtes  clock à partir de 13h30

SORTIE ADOS AU MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

MAP-MARKER-ALT Strasbourg 
tag Informations et inscriptions à l'Escale

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

MAP-MARKER-ALT L'Escale
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022

MAP-MARKER-ALT Salle des Fêtes  

VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION 
VENDREDI 20 JANVIER 2023
MAP-MARKER-ALT Salle des sports du Conroy

  clock à partir de 18h

À NOTER  DANS  L’AGENDA
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C
hères Moyeuvriennes,

Chers Moyeuvriens, 

L’Union européenne et la France sont 

confrontés à une importante crise 

énergétique et à une inflation galopante. C’est là 

une situation particulièrement inquiétante que nous 

n’avions pas connue depuis les chocs pétroliers de 

1973 et 1979.

Les conséquences de la pandémie de COVID et de la 

guerre en Ukraine impactent très fortement toutes les 

composantes de notre société : les ménages mais aussi les 

entreprises, les administrations et, bien sûr, les collectivités 

locales au premier rang desquelles les communes.

En effet, elles incarnent par excellence le service public de 

proximité et se doivent de garantir une offre et une qualité 

répondant aux besoins et aspirations de leurs habitants. 

Or, cette crise vient compliquer et contrarier la mise en 

œuvre des politiques municipales. D’une part, elle génère 

des retards dans la réalisation de projets en raison de 

l’allongement considérable des délais d’approvisionnement 

et de livraison et, d’autre part, elle augmente fortement le 

montant des factures à régler tant pour les dépenses de 

fonctionnement que d’investissement.

Faire autant et, si nécessaire, plus avec moins, constitue un 

véritable défi !

Par leurs investissements, les communes jouent un rôle 

majeur dans l’économie. Elles contribuent grandement 

à créer de la croissance et donc de l’emploi. Comme il le 

fait pour les ménages, l’Etat se doit, dans l’intérêt de tous, 

d’aider les communes à traverser cette période difficile et à 

en limiter les conséquences négatives. 

Tel était le sens du vœu que notre conseil municipal a adopté 

à l’unanimité le 28 juin dernier.Deux autres seront inscrits à 

l'ordre du jour de celui du 19 octobre : le premier réclamant 

l'instauration d'un bouclier tarifaire pour les collectivités 

et, à terme, un tarif régulé du gaz et de l'électricité, et le 

second réclamant la taxation des super-profits réalisés par 

les grandes entreprises en période de crise.

Se mobiliser pour faire pression sur l’Etat afin qu’il mette la 

solidarité nationale également au service des collectivités 

est indispensable mais hélas insuffisant pour faire face 

aux problèmes rencontrés : il nous faut également agir 

directement sur le plan local.

La préparation du budget 2023 intégrera cette 

nouvelle donne.  Mais d’ores et déjà, au regard des 

analyses des chiffres de l’année en cours et des études 

prévisionnelles effectuées sur l’évaluation des futurs coûts 

supplémentaires, nous allons dans les tout prochains 

jours mettre en place des mesures qui permettront, dès 

cet automne, de les limiter au maximum.

Ainsi, nous allons ajuster nos fonctionnements et notre 

action de la manière la plus appropriée afin de pouvoir 

poursuivre la réalisation des engagements de notre 

mandat. 

Agir et réagir mais aussi anticiper sont les maîtres mots de 

l’action publique. C’est ce que nous nous appliquons à faire 

au quotidien.

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

JOB D'ÉTÉ 

12 JEUNES MOYEUVRIENS  
AU SERVICE DE LA VILLE 

Cet été, douze Moyeuvriennes et Moyeuvriens ont accompagné 

les agents de la Ville dans le cadre d’un job d’été, dans les 

services administratifs, au service technique et à l'Escale.

👏Pour leur investissement et l’aide précieuse apportée, un

grand merci à eux : Flavie AUCIELLO, Medet ERDOGAN, 

Safia GUELOUA, Sofiane MASSEMA, Benoit MARTIN, Lucas 

PFLIGER, Mathieu RABIET, Mattéo ROSAMILIA, Kiara SARTORI, 

Jules SCHNITZLER, Kenzo SETTOUCHE et Yasmina TALEB.

INFO PRATIQUE

RECENSEMENT CITOYEN :  
QUI  EST CONCERNÉ ?

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser en 

mairie (à compter de son 16ème anniversaire et jusqu’à la fin 

du 3ème mois qui suit). Son recensement citoyen fait, il reçoit 

une attestation de recensement, qu'il devra présenter lors 

de certaines démarches (par exemple, pour son inscription au 

bac). Le recensement permet à l'administration de convoquer 

le jeune à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et de 

l'inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. 

Info-Circle Quelle démarche ? Vous devez effectuer la démarche 

de recensement vous-même, en vous présentant en mairie 

muni des documents suivants : carte nationale d'identité ou 

passeport valide, livret de famille à jour et justificatif de domicile.

CMSEA

AM ÉN AGEM EN T D’UN C H EMIN  
PAR DES J EUN ES M OYEUVRIENS

Dans le cadre d'un Chantier Participatif organisé par 

le CMSEA, un groupe 7 jeunes, âgés de 16 à 18 ans a 

transformé le chemin en terre qui mène à des jardins 

en un chemin praticable, suite à une demande des 

habitants utilisateurs. Ils ont désherbé, posé des 

bandes de géotextile, déposé avec des brouettes et 

des brouettes des cailloux, qu'ils ont ensuite damé.

Un grand bravo à ces jeunes pour leur engagement 

et leur investissement, qui sont allés au bout de cette 

tâche, chaque mercredi, sans se laisser décourager 

par la chaleur de cet été 2022.

Le financement de ces chantiers participatifs par la 

ville a permis à l'équipe de prévention spécialisée, de 

proposer ensuite à ces jeunes des activités sportives, 

culturelles et de loisirs durant l'été.

LE CHIFFRE DU MAG

42
C'est le nombre de domiciles qui ont été surveillés 

par la Police Municipale durant l'été, dans le 

cadre de l'Opération Tranquilité Vacances.
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Bienvenue  
à Moyeuvre !

INSTITUT DE BEAUTÉ

B E AU TY 971
onglerie (pose d'ongles, de gel et de vernis semi-permanent)  

et soin des cils ( extention et teinture des cils)

Location-Arrow 18 rue de la Marne
clock lundi au vendredi : 9h-13h & 14h-18h / samedi : 9h-1h

instagram Beauty971_Laurine & Beauty971_Louise
 www.planity.com

C O M M E R C E S

co
m

m
er

ce
s

SOINS ÉNERGÉTIQUES - HYPNOSE ERICKSONIENNE

M IL È NE M IE L E – TH É RAPE U TE É NE R G É TI QUE  
Location-Arrow 115A, rue Emile Bauret

clock Sur rendez-vous du lundi au samedi
PHONE 07 82 83 78 30

 Milène Miele - Thérapeute énergétique
 www.milenemiele.com

envelope miele.milene@gmail.com

MAIRIE

NO UVEAUX HORAIRES :  
LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE  
LE  MERCREDI  APRÈS-MIDI 

Les services de l’Hôtel de Ville ont étendu leurs 

horaires d’ouverture au public ! Depuis le 13 juillet, 

il est désormais possible d’y être accueilli les 

mercredis après-midi de 13h30 à 17h.

LES É LUS À VOTRE ÉCOUTE

LE SAVIEZ-VOUS ?  
LES ÉLUS VOUS REÇOIVENT  

LES SAM EDIS MATIN EN MAIRIE

Soucieuse de favoriser l’expression de la parole 

des habitants, la municipalité a mis en place en juin 

2021, le dispositif « Les élus à votre écoute » : une 

permanence tenue à tour de rôle par les adjoints, 

ouverte en mairie tous les samedis matin de 10h à 

12h à l’attention des citoyens moyeuvriens.

Les habitants sont reçus sur rendez-vous à prendre 

auprès de l’accueil de la mairie au PHONE 03 87 58 75 15.

Vous pouvez ainsi venir faire part aux élus de vos 

questions, remarques ou suggestions concernant la 

ville ou votre quotidien. 

Les sujets auxquels il n’est pas possible de donner 

une réponse immédiate seront traités sous quinzaine 

et feront l’objet d’une réponse personnalisée.
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S O L I D A R I T É

Les actualités du Pôle Solidarité

solidarité TÉLÉTHON 2022 : NOTEZ LA DATE !

Cette année, la ville de Moyeuvre-Grande et son  Pôle Solidarité 
apportent leur soutien logistique aux associations de la 
commune dans l'organisation du Téléthon 2022. Il débutera 

le vendredi 3 décembre en fin de journée et se terminera le 

samedi 4 décembre au soir.

Durant 24h, de nombreuses animations se relayeront sur 
différents sites de la ville : déballage solidaire, loto et vente 

de gâteaux à la salle des sports du Conroy, 24h de pétanque 

au boulodrome, défis et démonstrations de judo au Dojo et 

marche nocturne dans les rues de Moyeuvre-Grande.

Des points de restauration seront 

également à disposition du public : 

pasta party, galettes de pomme de 

terre, gâteaux entre autres !

Plus d'informations très prochainement 

sur la page Facebook et le site internet 

de la Ville, restez informés !

DÉPENSES D'ÉNERGIE :  SECOURS 
EXCEPTIONNEL DE LA CAISSE DE RETRAITE

Vous êtes retraité(e) et vous dépendez de l’Assurance retraite 

du régime général (CARSAT Nord-Est) ? Selon votre situation, 
votre caisse régionale peut exceptionnellement participer au 
règlement de factures d’énergie (gaz, électricité, chauffage) de 

moins de 3 mois, concernant votre résidence principale.

Cette aide est attribuée aux retraité(e)s dont les conditions 

de vie, les ressources, l’âge ou l’état de santé créent une 

situation de fragilité et des difficultés à honorer une facture 

d’énergie consécutivement à une difficulté subite, inhabituelle 

et imprévisible.

Obtenez le formulaire de demande d’aide sur le site internet 

 lassuranceretraite.fr ou au PHONE 39 60 (appel gratuit). Retrouvez 

également ce formulaire au Pôle Solidarité. 

 Location-Arrow Mairie de Moyeuvre-Grande, avenue Maurice Thorez 
envelope polesolidarite@mairie-moyeuvre-grande.fr

PHONE 03 87 58 97 23

CONTACTS DU PÔLE SOLIDARITÉ 

octobre solidaire
à Moyeuvre-Grande

Le mois d'octobre est solidaire à Moyeuvre-

Grande cette année ! Zoom sur les actions 

mises en place par le Pôle Solidarité. 

Comme tous les ans, 

le Pôle Solidarité et 

la Ville de Moyeuvre-

Grande soutiennent 

la traditionnelle vente des brioches de 
l’amitié au profit de l’APEI val de l’Orne. 

Le Pôle Solidarité  participe cette année 

à la Semaine Bleue en organisant la 
projection du film "Un jour, tu vieilliras" 
d'Edouard Carrion, qui met en lumière et 

sensibilise à la question des personnes 

âgées isolées.

Deux actions sont mises en 

place à Moyeuvre dans le 

cadre d'Octobre Rose : une 
collecte de soutiens-gorge 
(à l'initiative de l'agence IAD) 

et une marche rose au départ des 

quartiers, le dimanche 16 octobre, en 

faveur de la lutte contre le cancer du sein. 



Depuis son lancement en mai dernier, 

le dispositif itinérant de l'association 

A.I.D.E. destiné à accompagner les 

demandeurs d'emploi dans leurs 

démarches de recherches, fait 

régulièrement escale à Moyeuvre-

Grande (place du Moulin, place de la 

Réublique et place Leclerc à Froidcul). 

Il était de passage le 12 septembre 

dernier, pour la 5ème fois.

5 demandeurs d’emploi qui 

rencontrent des difficultés de 

mobilité et qualification ont été 

reçu en premier entretien, puis en 

entretiens plus approfondis afin de 

mieux appréhender leurs situations, 

motivations et ambitions. Parmi eux, un 

a été mis en poste de travail proposé 

par A.I.D.E début juillet et est encore en 

poste à ce jour. Par ailleurs, le job truck 

a permis de rencontrer un administré 

de la commune qui avait un besoin de 

service d’entretien de jardin.

Retrouvez les prochaines dates de 

passage du bureau mobile A.I.D.E. à 

Moyeuvre-Grande :

CHECK Mardi 25 octobre, de 9h à 12h, Place 

du Moulin et de 14h à 17h, à l’Escale

CHECK Mardi 22 novembre, de 9h à 12h, Place 

du Moulin et de 14h à 17h, à l’Escale

Pour plus d'informations, vous pouvez 

contacter directement l'association 

A.I.D.E. par téléphone au PHONE 03 87 70 11 12.

Le bureau mobile de l'association A.I.D.E. 
fait régulièrement escale à Moyeuvre

E M P L O I

em
pl

oi

Pour pallier le manque de main 

d'œuvre, l'entreprise Keolis propose 

une formation en alternance pour 

devenir mécanicien(ne) autocar avec 

à l'issue, un emploi en CDI sur l’un de 

ses sites.

Mercredi 24 août 2022, l’entreprise, 

accompagnée de la Halle du 

recrutement, a tenu un stand le matin 

place du Moulin, lors du marché 

hebdomadaire et s'est ensuite déplacée 

l'après-midi, devant l'Hôtel de ville. 

L'objectif était de réaliser une 

opération de recrutement dans la 

rue, au contact direct des personnes 

potentiellement intéressées.

Emilie THIBO, conseillère déléguée 

en charge de la politique de la ville, a 

rendu visite à l'équipe présente pour 

les remercier de leur venue.

Offres d'emploi : les recruteurs 
se déplacent à Moyeuvre-Grande

L'entreprise Keolis recrute dans les rues de Moyeuvre !

Info-Circle 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.
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8  MOYEUVRE-GRANDE LE MAG #71  OCTOBRE 2022

seniors

Le foyer des anciens  
a fêté sa fin de saison

S E N I O R S

Après une année riche en activités et en 

événements, le foyer des anciens a fêté 

sa fin de saison, fin juillet, autour d'un 

repas offert par la municipalité.

Les aînés habitués du foyer ont 

profité de l'occasion pour remettre à 

Jacqueline Cor, adjointe en charge du 

bien-être des aînés ainsi qu'à Monsieur 

Yahia, bénévole, un panier garni pour 

les remercier de leur implication et 

leur investissement dans l'organisation 

du foyer tout au long de l'année. 

Depuis fin juillet, la ville 
s'est dotée d'un minibus 
flanbant neuf ! Il est utilisé 

principalement pour le 

transport des personnes 

âgées fréquentant le 

foyer des anciens, entre le 

quartier de Froidcul et le 

centre-ville. 

FOYER DES ANCIENS :  
DEUX RENDEZ-VOUS  

PAR SEMAINE 

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

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

Un nouveau minibus  
pour transporter les aînés moyeuvriens !
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La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM)  
a récemment inauguré 3 Maisons des Services Publics  

à travers le territoire : à Rombas, à Sainte-Marie-aux-Chênes  
et à Moyeuvre-Grande. 

Il s'agit d'un service public de proximité et d'un guichet unique pour 
effectuer toutes vos démarches administratives du quotidien. Elle 

regroupe France Services, l'antenne emploi ainsi que  
des permanences des partenaires de la CCPOM.

FRANCE SERVICES

Déclaration de revenus, demande ou renouvelement d'un certificat 

d’immatriculation, préparation de sa retraite, aide pour constituer une demande 

d’APL…  à quelques minutes de chez vous, en un seul et même endroit, un agent 

formé et disponible vous accompagne pour vos démarches avec  la CAF, la 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CARSAT), la CNAM, la MSA, Pôle Emploi, 

La Poste, les services des ministères de l’Intérieur (ANTS), de la Justice (CDAD) et 

la Direction Générale des Finances Publiques.

ANTENNE EMPLOI

L'antenne emploi accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs démarches : 

aide à la rédaction de CV, lettres de motivation et toutes démarches administratives 

liées à la recherche d’un emploi, d’un apprentissage ou d’un stage.

PERMANENCES

Plusieurs partenaires de la CCPOM tiennent des permanences au sein de la 

Maison des Services Publics : la Mission Locale, l’UDAF (Union Départementale des 

Associations Familiales), le CALM (Centre d'Amélioration au Logement de Moselle) 

et le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes). Retrouvez 

leurs horaires de présence ainsi que leurs coordonnées ci-contre. 

S E R V I C E  P U B L I C

se
rv

ic
e 

pu
bl

ic

La Maison des Services Publics
vous accueille à Moyeuvre-Grande ! 

Maison des Services 
Pulics à Moyeuvre

Location-Arrow avenue Maurice Thorez  
(entrée à l’arrière de la mairie)

FRA NCE SERVICES
PHONE 07 84 72 20 48

clock mardi et vendredi matin
de 8h à 12h sur rendez-vous

L’A NTENNE EMPLOI
PHONE 03 72 48 01 15
clock lundi au jeudi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
vendredi après-midi de 13h à 16h

PER MA NENCES

LA MISSION LOCALE 
clock lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h

PHONE 03 87 51 95 15
L’UDAF 

clock tous les jeudi matin de 9h à 12h 
PHONE 03 87 51 95 15

LE CALM 
clock 2ème mercredi matin des mois pairs

PHONE 03 87 75 32 28
LE CLLAJ 

clock intervention ponctuelle les mercredis  
ou les jeudis sur rendez-vous

 PHONE 03 87 69 04 18



Retour sur les 
rendez-vous estivaux

É V É N E M E N T S
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événem
ents

Après 2 années d'absence, les festivités de la Fête 

Nationale ont fait leur retour à Moyeuvre-Grande le 

mercredi 13 juillet 2022 ! Le public est venu nombreux 

pour prendre part, avec les associations de la commune, 

au traditionnel défilé dans les rues de la Ville avant 

d'assister au spectacle pyrotechnique organisé place de 

la République. 

141 coureurs étaient présents au stade Louis Grüninger, 

le dimanche 10 juillet 2022, au départ de La Forestière, 

organisée par le service des sports de la Ville. 

Un record de participation cette année pour cette course 

nature de 10,2 km, qui compte pour le challenge du 

SMIVO !

FÊTE NATIONALE LA FORESTIÈRE

Les quartiers étaient de nouveau animés cette été avec la seconde édition des Fêtes de Familles organisées au Tréhémont 

le samedi 30 juillet 2022 et à Froidcul le samedi 6 août 2022 ! Au programme de ces deux après-midis : animation musicale, 

manège, structure gonflable, jeux, initiation au tir à l'arc, stand photos et maquillage ! Nouveauté cette année : côté 

restauration, un bar à pâtes était proposé.

FÊTES DES FAMILLES AU TRÉHÉMONT FÊTES DES FAMILLES À FROIDCUL
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La 2ème édition de la Fête de l'été organisée aux 

Jardins de l'Atelier le 2 juillet 2022 a remporté un grand 

succès ! De 17h à minuit, les familles ont pu assister 

aux spectacles de magie, aux déambulations et à 

l'embrasement du bûcher; profiter des nombreuses 

animations (jeux en bois, structures gonflables, 

carrousel, stand maquillage), mais également se 

restaurer auprès des stands tenus par nos associations.

FÊTE DE L'ÉTÉ

En clotûre de l'action Moselle Jeunesse, une séance 

de cinéma en plein air était organisée par l'Escale  aux 

Jardins de l'Atelier, le vendredi 8 juillet 2022 à la tombée 

de la nuit ! C'est le film L'Ascension, avec Ahmed Sylla, 

qui a été projeté sur écran géant.

CINÉ EN PLEIN AIR

Succès pour la 2ème 
édition des Balades 

du Patrimoine 

C U LT U R E

Deux parcours historiques à travers  
la commune étaient proposés le dimanche 

18 septembre 2022 par la Ville de Moyeuvre-
Grande et le Cercle d'Histoire, à l'occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine.

La balade organisée le matin proposait de découvrir 

le quartier "devant le pont", situé de la place de la 

République à la cité de Curel et notamment les cités 

ouvrières, les mines, les cimetières ainsi que les beaux 

immeubles qui jalonnaient le parcours. L'après-midi, la 

visite se tenait à Froidcul,  et portait sur l’ancienne frontière 

franco-allemande de 

1871 jalonnée par des 

bornes et utilisée par 

les passeurs, au cours 

de la Seconde Guerre 

mondiale.

Cette seconde édition 

a de nouveau attiré un 

public venu nombreux 

découvrir ou redécouvrir 

le patrimoine et l'histoire 

de la commune.
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scolaire

Des nouveautés du côté des écoles

S C O L A I R E

Les Écrans Numériques Intéractifs prennent place 
 dans les écoles moyeuvriennes

La ville de Moyeuvre-Grande 

équipe progressivement les écoles 
élémentaires de la commune 
d’Écrans Numériques Interactifs (ENI).

Ces écrans, qui remplacent désormais 

le traditionnel tableau à craie, 

permettent de rendre l’enseignement 

plus vivant en offrant la possibilité 

d’y inclure des images, des vidéos 

ou d’autres contenus. Grâce aux ENI, 

tous les médias sont centralisés et 

conservés en un seul outil.

Les premiers ENI ont été installés en 

février dernier. Chaque école dispose 

aujourd'hui de 2 écrans. 12 ENI sont 

actuellement en commande et seront 

installés prochainement, montant le 

nombre total de 6 ENI par école.

Ces acquisitions ont pu être 

effectuées grâce aux subventions 

allouées par le Département de la 

Moselle dans le cadre du programme 

d'accompagnement technique et 

financier fus@é (Faciliter les USages 

Éducatifs) ainsi que par l'Éducation 

Nationale, en lien avec l’Académie 

Nancy-Metz, dans le cadre du Plan 

de Relance - Continuité pédagogique. 

La subvention totale s'élève à près de 

104 000 €.

Nouveau ! Des packs de fournitures scolaires  
pour les élèves de maternelles

Depuis la rentrée scolaire 2022, les 
élèves de maternelles, à l'instar des 
élèves d'élémentaires et du collège, 
bénéficient désormais d’un pack de 
fournitures scolaires adapté, offert par 
la commune. Ce pack est composé de 

matériel préalablement sélectionné 

par chaque enseignant en fonction de 

leurs besoins (classeur, intercalaires, 

gouaches, feuilles, feutres, etc.).

Ainsi, tous les enfants, de la 

maternelle à la 3ème, bénéficient d’un 

pack complet. Ce lot permet 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.
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Le MARA :  
qu'est-ce que c'est ?
En septembre 2021, l’Escale a mis en place le projet 

MARA (Méthode, Activité, Réussite, Autonomie). 
Focus sur cet accompagnement à la scolarité proposé 

aux élèves de CM1 et CM2.

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, pendant un 

semestre, 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.

L’accompagnement des enfants est divisé en 2 temps :

Check-circle un temps d’accompagnement à la scolarité (aide à 

l’organisation, aide à la compréhension de ce qui leur est 

demandé à l’école)

Check-circle un temps d’activités ludiques et pédagogiques autour d’une 

thématique donnée

Le MARA se déroule à l'Escale, dans la salle d'activités, tous les 

mardis, de 16h à 18h (hors période de vacances scolaires). 

Renseignements auprès de la référente Familles au PHONE  06 79 93 78 72.

C E N T R E  S O C I A L  E T  C U LT U R E LLa rentrée scolaire 
2022 en chiffres 450

705
ÉLÈVES

EN MATE RN E LLE S
94 à l’école Jobinot

28 à l’école République 
70 à l’école Guy Mocquet
67 à l’école Marronniers

259
EN ÉLÉMENTAIRES

179 à l’école Centre
93 à l’école Langevin 
174 à l’école Jobinot 

446

Les fournitures scolaires
offertes par la Ville

par élève   
de maternelle 7€
par élève 
d'élémentaire25€
par élève  
du collège45€

REP RÉ SE NTANT UN BUDGET ANNUEL 
"PAC K D E FOU RN ITURES SCOLAIRE" DE

28 745  €
P OU R L'EN SE MBLE DES ENFANTS  

SCOLARISÉ S À MOYEUVRE-GRANDE

sont également alloués 
par éléve d'élémentaire

pour l'achat des manuels scolaires
18€

sont également alloués 
par éléve de classe de CM2 

(futurs 6ème) pour l'achat de calculatrices
18€

7 ÉCOLES À 
MOYEUVRE-
GRANDE

dont 4 maternelles 

et 3 élémentaires  

dont dont
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centre social et culturel

Le secteur Jeunesse est ouvert à tous les jeunes moyeuvriens âgés de 11 à 17 ans et leur permet de se 
retrouver dans un cadre convivial pour mener ensemble des actions culturelles, sportives et artistiques  

ou tout simplement pour se rencontrer. 

Zoom sur le Secteur Jeunesse 
C E N T R E  S O C I A L  E T  C U LT U R E L

Les activités du Secteur Jeunesse

LE STUDIO 

Il s’agit à la fois d’un espace d’accueil 

dédié aux jeunes, dans lequel se trouve 

un baby-foot, un billard, un jeu de 

fléchettes, une PlayStation, des jeux de 

société, mais également d'un lieu où tous 

les jeunes peuvent être accompagnés, 

par l’équipe encadrante, dans la mise en 

place d’activités et de projets.

LE SAMEDI SORTI  

Les sorties sont définies en amont selon 

les envies des jeunes : laser game, cinéma, 

piscine, etc. Le tarif est variable en fonction 

de la sortie. 

LE MERCREDI LOISIRS 

Au programme, des activités variées 

telles que des ateliers de cuisine, des 

activités manuelles, des grands jeux, 

des balades définies par les jeunes, ou 

simplement une après-midi jeux de 

société. Une navette est proposée devant 

la Mairie (départ à 13h45 et retour à 17h15).

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Un programme d’activités varié est 

proposé aux jeunes à chaque vacances 

scolaires, avec notamment des activités 

sportives en lien avec le projet Moselle 

Jeunesse, des animations culturelles, des 

loisirs, des sorties et des soirées. 

Le BAJ, c’est quoi ?

Long-arrow-alt-up De gauche à droite : Kays, Alessia,  
Lénaïc, Mattéo, Alexis & Angela. 

Sarah, qui a récemment rejoint le BAJ,  
n'est pas présente sur la photo.

"Le Bar Associatif des Jeunes, c’est une 

junior association dans laquelle 7 amis 

s’investissent autour d’un projet commun :  

financer un séjour pour l’été prochain. 

Le BAJ, c’est d’un côté la gestion d’un 

bar dédié aux adolescents de Moyeuvre-

Grande et de l’autre, l’organisation 

d’animations et de soirées tout au long 

de l’année !

Pour répondre à la demande des 

jeunes. le bar est ouvert sur les créneaux 

du studio. Le BAJ tiendra également 

des buvettes lors de manifestations 

organisées par l’Escale et par la Ville.

Tous les ados sont invités à notre 
première soirée organisée à l'Escale, 
le vendredi 25 novembre 2022 ! Au 
programme : karaoké ! "

Les membres du BAJ nous répondent : 

Programme 
STUDIO
clock lundi | 16h30 Caret-right 18h30
clock vendredi | 20h Caret-right 22h

MERCREDI LOISIRS
clock mercredi | 14h Caret-right 17h 

BADMINTON
clock lundi | 19h Caret-right 20h30

SPORT COLLECTIF
clock vendredi | 18h Caret-right 19h30

HIP HOP
clock samedi | 14h Caret-right 15h30

ATELIER DES ARTS
clock vendredi | 18h Caret-right 19h30

Toutes les activités se tiennent à 
l'Escale, sauf le badminton et le 

sport collectif qui se tiennent à la 
salle des sports du Conroy
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Retour en images sur un été riche en activités et en sorties ! 

SÉJOUR DANS LE JURA

SÉJOUR DANS LE JURA

SOIRÉE AU STUDIO

SÉJOUR DANS LE JURA

SORTIE À EUROPA PARK SORTIE ACCROBRANCHE

UN SÉJOUR À LA MONTAGNE SUR LE THÈME DE L'AVENTURE ! 
Du 25 au 28 juillet 2022, 15 jeunes ont eu l'opportunité de partir dans le Jura  

pour un séjour sportif ! Durant 4 jours, ils ont pu prendre un bol d'air frais de 

la montagne et pratiquer des activités dépaysantes comme le canyoning, 

le VTT, la descente de falaises en rappel ou encore de la spéléologie !

CHALLENGE SPORTIF : LE RAID ROMBAS EXPRESS 

Fin juillet, deux équipes de jeunes moyeuvriens ont pris part à la 11ème 

édition du Raid Rombas Express. Durant une semaine, les participants se 

sont déplacés à vélo dans les différentes villes partenaires pour y réaliser de 

nombreuses épreuves sportives.

2 MOIS INTENSES À L'ACCUEIL DE LOISIRS
Activités sportives, soirées, nocturne, sorties 

à Europapark, au Lac de la Madine, à la Grotte 

de Han, au cinéma, au bowling... 80 jeunes ont 

pu profiter des nombreuses activités et sorties 

proposées cet été, durant les mois de juillet et 

d'août, par le secteur Jeunesse. 

LE PLEIN D'ANIMATIONS POUR MOSELLE JEUNESSE 
Durant trois après-midis, du 6 au 8  juillet 2022, les jeunes 

moyeuvriens ont pu bénéficier des animations proposées 

dans le cadre de Moselle Jeunesse, place de la République :  

structures gonflables, kart à pédales, tir à l'arc, initiation au 

skateboard, nerf arena,  jeux en bois XXL... 



LUNDI
Foyer des anciens  14h > 17h 
salle Erckmann Chatrian

Studio ados  16h30 > 18h30

sophrologie adultes  18h30 > 19h30

Badminton ados  19h > 20h30
gymnase du conroy

Chorale  20h > 22h

Atelier multimedia  14h > 16h

S’prêter au jeu  14h > 18h

accompagnement scolaire 
16h > 18h • Mara

Yoga  18h > 19h15

Atelier multimédia  9h30 > 11h30

sophrologie enfants  10h > 11h

Loisirs Ados  14h > 17h

Renforcement musculaire 
18h30 > 19h30

Atelier de création adulteS
19h > 20h30

Atelier multimédia  14h > 16h

Foyer des anciens  14h > 17h
salle Ambroise Croizat

Pop english (4-7 ans)  17h15 > 18h

Pop english (7-10 ans)  18h > 19h

Zumba kids  17h30 > 18h15

Danse orientale enfants  18h > 19h

Body zen adultes  18h30 > 19h30

Zumba adultes  19h45 > 20h45

Couture/retouches  20h > 22h

MARDI

MERCREDI JEUDI

VENDREDI
Seniors en mouvement  11h > 12h

Arts créatifs ados 18h > 19h30

on s’bouge, sport ados  18h > 19h30
gymnase du conroy

Studio ados  20h > 22h
Atelier parents-enfants
9h30 > 11h30

Danse modern’jazz  13h > 18h 

Hip hop  14h > 15h30

SAMEDI
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L’ESCALE, 3 PLACE LECLERC 57250 MOYEUVRE-GRANDE
03 87 67 67 01  |  LESCALE@MAIRIE-MOYEUVRE-GRANDE.FR

L'ESCALE 
MOYEUVRE-GRANDE



La municipalité poursuit le développement de la participation citoyenne :  
après la mise en place des réunions publiques et des permanences "vos élus à votre écoute" le samedi matin,  

la ville a installé, le 5 juillet dernier, les comités de quartier.
Cette instance permet de compléter les outils de démocratie participative déjà en place  

en y intégrant la réflexion des habitants; l'objectif étant de mettre en œuvre les actions et les projets  
au plus près de leurs besoins et des réalités du terrain.

La municipalité remercie les citoyennes et les citoyens pour leur engagement dans cette démarche  
qui les rend acteurs du renouveau de Moyeuvre-Grande.

Suite à l'appel à candidatures lancé en début d'année pour 

former les comités de quartier de Moyeuvre-Grande, les 
membres ont été nommé par secteur géographique, par les 

membres de la commission participation citoyenne, parmi les 

citoyennes et les citoyens volontaires :

Les nouveaux membres se réuniront prochainement pour 

établir un état des lieux de leur quartier et cibler les points 

d’amélioration sur les champs d'action suivants :

COMITÉ DE QUARTIER FROIDCUL

COMITÉ DE QUARTIER VALLÉE

COMITÉ DE QUARTIER TRÉHÉMONT

La ville installe ses comités de quartier
P A R T I C I P A T I O N  C I T O Y E N N E

VOUS SOUHAITEZ SOLLICITER LES COMITÉS DE QUARTIER ?

Vous pouvez envoyer votre demande à l'adresse suivante : 
envelope participation.citoyenne@mairie-moyeuvre-grande.fr

QUARTIER  
TRÉHÉMONT

REINERT Cindy  
DITSCH Robert 
POGGESI Daniel 

HENRION Jérémy 
D'ANDREA Laurence  

MIDENA Sophie 
LUCONI Sandrine 

AMBHIEL Christian

 QUARTIER 
VALLÉE

BUZZATI Marise 
PANAROTTO Rachel 

RACHELE Doris  
MIKSA Didier  
MADOUI Kadi 
BAJON Claire 
RHEIN Nadine

SCHLEGEL Laurent*

QUARTIER  
FROIDCUL

MANIA Christiane 
JACKIEWICZ Cathy 

GALLO Pascale 
ZUCCARI Mauricette 

TORCH Nadia 
HOLLENDER Ronny 
PIETROWSKI Jérémy*

ZANAROTTO Stéphanie* 

CHECK Solidarité
CHECK Animations du quartier

CHECK Travaux
CHECK Sécurité

CHECK Cadre de vie
CHECK Civisme
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Moyeuvre mise en scène dans un roman 

L E S  M O Y E U V R I E N S  R E M A R Q U A B L E S

les m
oyeuvriens rem

arquables 

"L'Avers du Piéfort : une histoire fantastique 

à Moyeuvre-Grande au XXème siècle" est un 

roman historique et fantastique écrit par 

Francis ZUCCARI et sorti en août 2021, qui 

relate la vie d'un médecin de Moyeuvre-

Grande, Anthime Broussard, entre les 

années 20 et les années 80 : de son 

enfance difficile à sa vocation de médecin, 

du drame immense qui va bouleverser sa 

vie, qu'il va compenser par une passion 

pour la numismatique, puis, le refus 

d'abandonner sa collection quand la mort 

approche.

Retrouvez à l'achat "L'Avers du Piéfort : une 

histoire fantastique à Moyeuvre-Grande au 

XXème siècle" ainsi que les 6 autres ouvrages 

de Francis ZUCCARI sur   Amazon.fr

Francis ZUCCARI, 50 ans, 

est un enfant du quartier de 

Froidcul. Ses parents, François 

et Mauricette ZUCCARI étaient 

tout deux très investis dans la 

vie associative de la commune ;  

son père est notamment à 

l'origine du club de tir-à-l’arc. 

Passionné d'écriture, il écrit 

depuis tout jeune et fini par 

se lancer, à ses 40 ans, en 

publiant son premier ouvrage 

en décembre 2012, intitulé "Le 

train". En mai dernier, il sort 

son 7ème et dernier livre "Dix-

huit clefs pour l’éternité". 

Rocco, jeune moyeuvrien 
passionné de sidérurgie 

Rocco Roberto, jeune moyeuvrien de 18 ans, est passionné par la sidérurgie 

et les usines de notre région. Depuis des années, il se documente et 

collectionne toutes sortes d'objets (bleu de travail, casque, revues, plans, 

signaux ferroviaires, bouts de rail, plaques, panneaux, anciens journaux, 

etc.) pour la mémoire et pour comprendre le fonctionnement des usines. 

Il passe son temps libre dans les friches à prendre en photos ce qu'il 

reste des usines, avant qu'elles ne disparaissent. Il prépare d'ailleurs une 

exposition qu'il présentera à l'IUT de Metz, où il étudie, et prochainement, 

en mairie de Moyeuvre-Grande. 

Sa passion l'a récemment amené à participer au documentaire "Coeurs 

d'acier", qui porte sur l'héritage de la sidérurgie et la jeunesse de la vallée 

de l'Orne et de la vallée de la Fensch. Diffusé début septembre sur France 

3 Grand Est, il est disponible en replay sur   france3-regions.francetvinfo.fr.



 
 

L’illusionniste

La canicule n’a pas épargné Moyeuvre 
et la majorité n’a pas tiré de leçon de 

cet épisode qui se reproduira. Nous 

proposions la plantation d’arbres en 

ville pour créer des zones ombragées, 

rien n’a été fait. Pire, les coupes 
d’arbres continuent. 

De plus, les coûts énergétiques 

flambent. A Moyeuvre-Grande les 

bâtiments publics sont pour la plupart 

des passoires thermiques. Malgré 

cela, il n’y a pas de travaux d’isolation 

prévus, à l’image de la salle des fêtes 

dont la rénovation n’intervient pas. 

Les factures d’énergie de la ville 
vont exploser tout comme celles des 

Moyeuvriens, qui va payer ?

Dans ce contexte difficile, la majorité 

a décidé d’augmenter le prix de la 
cantine scolaire pour les familles là 

où d’autres mairies ont décidé de 

supporter la hausse du coût de revient 

des repas.

Nous aurions souhaité échanger sur 

cette hausse lors de la commission 

des affaires scolaires, encore aurait-t-il 

fallu qu’elle se réunisse au moins une 
fois dans l'année !

Le récent retrait de ses délégations 

à un conseiller municipal montre 

combien la majorité est aujourd’hui 
divisée.

Nous sommes certains que la 

stagnation de notre ville ne soit 

pas la conséquence d’un contexte 

défavorable mais l’absence de travail 

et d’ambition.

L’expérience nous avaient-ils promis...

Camille ROSSO et le groupe Moyeuvre 

Connectée

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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POUR UNE VILLE AMBITIEUSE 
CONTRE LA CRISE 

SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE !

Bien que nous ne mesurions pas tout 

l’impact de la guerre en Ukraine et sa 

spéculation capitaliste au détriment 

de notre pouvoir d’achat, et sans 

présager du drame climatique de cet 

été, nous considérions que le budget 
municipal n’était pas à la hauteur, 
même s’il n’a pas à se substituer aux 
responsabilités de l’Etat.

Opposition responsable et 
constructive, nous avons proposé 
davantage de soutien aux 

associations, lien social si important, 

un renforcement de la solidarité. Nous 

avons condamné l’abattage des arbres 

si utiles au climat et le refus de rouvrir 

partiellement le Conroy, marquant 
notre clairvoyance sur ces urgences.

L’actualité valide notre programme et 
l’erreur d’appréciation du Maire, trop 

occupé à sa promotion !

Heureusement, le budget avec 
une ligne de dépenses imprévues, 
reprenant notre exigence d’une 
saine gestion, devrait permettre de 

faire face à l’explosion des coûts 

de l’énergie, sans avoir à recourir à 

une hausse des taxes. Une autre 
opposition, promettant tout, appelait 
à dépenser sans compter.

Roger TIRLICIEN, Marianne CONTESE, 
Pierre PANAROTTO 

 MOYEUVRE CONNECTÉE
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 ENSEMBLE CONSTRUISONS 
MOYEUVRE DE DEMAIN

Avancer solidairement

Dans un contexte de fortes 

contraintes budgétaires liées à 

l’inflation galopante générée par les 

conséquences de la pandémie et 

de la guerre en Ukraine, la majorité 

municipale, grâce à une gestion 

rigoureuse, poursuit son action pour 

construire la ville de tous au service 

de chacun.

En effet, malgré les difficultés et les 

incertitudes sur l’avenir, Moyeuvre-

Grande doit continuer à avancer 

solidairement.

C’est ainsi que se développent 

les politiques mise en œuvre 

notamment au service de la 

jeunesse (extension du pack rentrée 

aux élèves de maternelle, mise en 

place d’écrans numériques dans les 

écoles élémentaires…).  Au service 

des seniors également avec le 

développement des animations 

et des activités du foyer des 

anciens ainsi que la création d’un 

réseau de lutte contre l’isolement 

et développement des services 

de navette solidaire. Sans oublier 

les familles avec, par exemple, 

le développement des actions 

d’accompagnement à la parentalité 

à l’Escale.

Enfin, plus globalement, la mise 

en place des comités de quartier 

va permettre de faire émerger des 

projets citoyens au plus près des 

besoins et des aspirations du terrain

Améliorer le vivre ensemble, c’est 

aussi développer le faire ensemble !

 ENSEMBLE DÉVELOPPONS 
MOYEUVRE 

M A J O R I T É  M U N I C I P A L E



NOUVEAUX HABITANTS

DE MOYEUVRE-GRANDE

V I L L E  D E  M O Y E U V R E - G R A N D E

Bienvenue aux

  03 87 58 75 15 |   marie-laure.manz@mairie-moyeuvre-grande.fr 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU SERVICE POPULATION AVANT LE 10 DECEMBRE 2022 

Nouveaux habitants ayant emménagé à Moyeuvre-Grande entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2022

CEREMONIE
D’ACCUEIL

SAMEDI 14 JANVIER 2023 

SALLE DES FETES • 9H30


