
MOYEUVRE, MA VILLE
L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D E  M O Y E U V R E - G R A N D E

# 7 2  -  F É V R I E R  2 0 2 3

  www.mair ie-moyeuvre-grande.fr  |    @moyeuvregrande

PÔL E SOL IDARITÉ
Le permis  de louer  :  lutter 

contre  l 'habitat  indigne 
 PAGE 8

ÉVÉN EM ENTS
Retour  en images 

 sur  la  Cérémonie des voeux 
PAGE 10

ACTUALITÉ
De nouveaux horaires  pour  les 

serv ices munic ipaux 
 PAGE 2



2  MOYEUVRE-GRANDE LE MAG #72  FÉVRIER 2023

Moyeuvre, Ma Ville - Février 2023

Responsable de la publication : Franck ROVIERO,  
Maire de Moyeuvre-Grande

Conception, mise en page, rédaction et photos :  
Service Communication de la ville de Moyeuvre-Grande  

avec le concours des élus et des services municipaux

Tirage : 3 800 exemplaires

Impression : Imprimerie L’Huillier

Dépôt légal en cours

som
m

aire

EDITO DU MAIRE

ACTUALITÉS
Zoom sur les actualités de votre Ville

SOLIDARITÉ 
Les actualités du pôle solidarité
Le permis de louer

SENIORS
Succès pour le foyer des anciens 
Programme du premier semestre 2023
700 colis de Noël distribués

ÉVÉNEMENTS 
Retour sur la Cérémonie des voeux

DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE
Les projets pour Moyeuvre-Grande 

DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE
Les travaux à la loupe

PARTICIPATION CITOYENNE
Comités de quartier : les premières réflexions

RETOUR EN IMAGES
Saint Nicolas à Moyeuvre-Grande

SCOLAIRE
Un concours de punchlines organisé au Collège
À l'école, à vélo !
Des collégiens ont enregistré leur CD !

ÉVÉNEMENTS 
La calendrier des prochains événements 

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

3
4

6

9

10

12 

13 

14

15

16

18

19

•
•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

Depuis le 1er janvier 2023, les services municipaux 
de Moyeuvre-Grande ont étendu leurs horaires 
d'ouverture au public, en vue de  mieux s'adapter aux 

besoins des moyeuvriennes et des moyeuvriens.

L'Hôtel de Ville est désormais ouvert le mercredi, en 

continu, de 8h30 à 17h. 

H ÔTE L DE VIL L E

lundi, mardi, jeudi  8h30-12h & 13h30-17h

mercredi  8h30-17h

vendredi  8h-12 & 13h-16h

La Bibliothèque et le Centre Social et Culturel l'Escale 

ont également de nouveaux horaires plus étendus :

B IB L IOTH ÈQU E J ACQU E L INE M AHOT

mardi  14h-17h

mercedi  8h30-12h & 14h-17h

vendredi  13h30-17h

samedi  9h-12h & 14h-17h

C E NTR E SOC IAL E T C U LTU R E L L'E SCALE

lundi, vendredi  9h-12h & 13h30-17h30

mercredi, jeudi  9h-12h & 13h30-18h

mardi  13h30-17h30

De nouveaux  
horaires pour 
les services
municipaux

Sommaire
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C
hères Moyeuvriennes,

Chers Moyeuvriens, 

Avec les conséquences 

de la guerre en Ukraine 

qui génère depuis un an une inflation 

galopante et une grande instabilité 

mondiale, l’année nouvelle s’annonce 

pleine d’incertitudes et d’inquiétudes.

C’est dans ce contexte qu’en cette 

fin d’hiver, nous mettons la dernière 

main à la préparation du budget de la 

commune.

L’inflation fulgurante, omniprésente 

dans tous les secteurs de l’économie, 

vient bouleverser la donne.  Jamais 

les élus locaux n’ont été confrontés à 

une situation financière aussi difficile et 

problématique.

Pour autant nous devons surmonter ces 

difficultés et malgré l’insuffisant soutien 

de l’Etat ne pas céder au fatalisme. Bien 

au contraire !

Nous devons avec réalisme et je dirai 

même ambition affronter cette crise. 

Il nous faut redoubler d’efforts et 

d’ingéniosité et trouver des nouveaux 

modes d’analyse, de fonctionnement et 

d’organisation. En un mot : nous adapter.

Il faut être très clair : les contraintes 

financières nous imposent de gérer avec 

encore plus de rigueur et de maîtriser 

dans le moindre détail nos dépenses, ce 

d’autant plus que nous ignorons la durée 

des turbulences que nous traversons.

A Moyeuvre, comme dans la 

plupart des communes, 

il ne sera pas possible 

de tout faire ou de 

tout faire comme 

nous le voulions, 

comme nous le 

souhaiterions, 

comme vous 

le souhaiteriez. 

Et il ne sera 

pas possible 

de répondre 

à toutes les 

attentes.  Mais il 

est indispensable 

de réaliser l’essentiel, 

l’essentiel pour notre 

ville, pour ses habitants, en 

restant toujours à leur écoute.

Pour cela, il va falloir faire des choix. Et 

contrairement à ce que l’on dit souvent, 

choisir ce n’est pas renoncer. Choisir 

c’est assumer ses responsabilités et 

prioriser. 

Je tiens à préciser qu’aucun domaine 

d’action de l’action municipale ne sera 

sacrifié. Les nécessaires ajustements qui 

seront faits et les arbitrages qui seront 

rendus le seront avec mesure et en 

responsabilité. 

Dans cette adversité nous allons 

continuer à mettre en oeuvre et à tenir 

nos engagements pour Moyeuvre. Pour 

que ce Moyeuvre que nous aimons tant, 

reste la ville de tous ses habitants et 

qu’elle puisse poursuivre son renouveau 

et être une ville dynamique, agréable, 

solidaire et durable. La détermination et 

l’humilité guideront notre action.

Chacun d’entre nous, aura un rôle à jouer 

en acceptant les efforts raisonnables 

qui pourront être demandés dans cette 

indispensable mobilisation. C’est tous 

ensemble que nous avancerons vers 

des jours meilleurs et ferons progresser 

notre ville.

Votre Maire

FRANCK ROVIERO

éd
ito

Jessica Loiodice nous a quittés le jeudi 16 février 2023.

Directrice d’Accueils Collectifs de Mineurs au service Périscolaire, elle laissera le 

souvenir d'une collègue volontaire, impliquée et très agréable.

Franck Roviero, Maire, les membres du Conseil Municipal et le Personnel 

Communal s'associent à la douleur de sa famille et de ses proches.



actualités
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A C T U A L I T É S 

Zoom sur les actualités  
de votre Ville

 B IENVENUE À MOYEUVRE

UNE CÉRÉMONIE D'ACCUEIL  POUR  
LES NO UVEAUX MOYEUVRIENS

Franck ROVIERO, Maire, accompagné de son équipe 

municipale, a été très heureux d'accueillir, à la salle 

Ambroise Croizat, les nouveaux moyeuvriennes et 

moyeuvriens ayant emménagé entre le 1er janvier 2021 

et le 30 novembre 2022.

Après une présentation de notre ville, des services 

municipaux, des grands projets et des élus, la cérémonie 

s'est poursuivie autour d'un petit déjeuner; un moment 

convivial, de rencontres et d'échanges.

🎁Chaque famille s'est vu remettre un sac contenant de

nombreux documents pratiques relatifs à la Ville et à 

la CCPOM, mais également un pot de confiture fait à 

Moyeuvre-Grande, un paquet composé d'un jus et 

de sachets de thé, quelques goodies ainsi que deux 

invitations pour le Festival du Rire, prévu en mai 2023.

URBANISME

M OYEUVRE SE DÉVELOPPE !

Jeudi  17 novembre 2022, en présence de Marie EBER, 

Vilogia, Gregory WAGNER, Arcada, Franck ROVIERO, Maire 

de la Ville, accompagné de Lionel FOURNIER, Président de 

la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle, de 

Virginie CISAMOLO, Adjointe en charge de l'Urbanisme et 

de membres du Conseil Municipal, a dévoilé le panneau qui 

marque le début du chantier, place du 1er mai, à Froidcul.

À l'ancien emplacement du "bloc 22", 60 nouveaux logements vont 

voir le jour d'ici 16 mois, pour la 1ère tranche. Pour la partie boisée, 

les travaux sont réalisés en lien avec l'Office National des Forêts 

afin de porter un regard attentif aux enjeux environnementaux.

Le tissu économique diversifié et de qualité de notre région 

permet de n'avoir recours qu'à des entreprises locales du 

territoire dont certaines de la commune.

Un projet dynamique porté par Arcada, Vilogia et la Ville de 

Moyeuvre-Grande !

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

LE PLEIN DE COURRIERS POUR LE PÈRE N OËL ! 

Courant décembre, le Père Noël a de nouveau installé sa boîte aux lettres 

à Moyeuvre-Grande, sur le parvi de l'Hôtel de Ville. Cette année, près de 

70 courriers ont été réceptionnés, puis transmis aux lutins du Père Noël ! 

Une réponse a été envoyée à tous les enfants qui ont précisé leur adresse 

dans leur lettre. 
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ILLLUMINATIONS

M OYEUVRE S'EST 
IL LUM IN ÉE POUR N OËL

Vous l'aviez sans doute remarqué, 

tout au long du mois de décembre, 

les rues de Moyeuvre-Grande se sont 

illuminées aux couleurs de Noël.

Cette année, la commune a renouvelé 

une partie de son parc de motifs de 

Noël. Ainsi, 100% des illuminations 

sont composées de LED, beaucoup 

moins consommatrices en énergie.

Franck ROVIERO, Maire, accompagné 

de Virginie CISAMOLO, adjointe 

aux Travaux, s'est rendu au 

Centre Technique Municipal et a 

chaleuresement remercié les agents 

municipaux qui ont œuvré pendant 

plusieurs semaines, aux côtés de 

Florence FALETIC, adjointe à la 

Culture, au choix puis à l'installation 

de ces nouvelles décorations de Noël. 

CULTURE

L'ESPACE CLAUDE FRANCFORT  
INAUGURÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

Le dimanche 13 novembre 2022, un espace en hommage à Claude 

FRANCFORT, a été inauguré au sein de la Bibliothèque municipale de 

Moyeuvre-Grande.

Claude FRANCFORT fut medecin à Moyeuvre-Grande de 1961 à 1988. 

Engagé dans l'équipe municipale conduite par César DEPIETRI, de 1965 à 

1983, il s'attacha à donner une dimension culturelle à la ville en proposant 

notamment la création d'une bibliothèque municipale, qui fut installée 

en 1968, au 2nd étage de l'Hôtel de Ville. La même année, il participa à la 

fondation de l'Université Populaire de Moyeuvre-Grande, qui fonctionna 

pendant plus de 10 ans. Passionné de sport, il fut également à l'origine de 

la création de la société d'escrime de la ville.

La plaque inaugurale a été dévoilée par son épouse, Madame 

FRANCFORT et Franck ROVIERO, Maire, en présence de la famille de 

Claude FRANCFORT.

NOUVEAUTÉ

UNE MAM À MOYEUVRE ! 

En septembre 2022, une Maison d'Assistantes Maternelles, nommée 

"Petits  à Petits" s'est installée à Moyeuvre-Grande, 5 rue de la Marne. 

Quatre assistantes maternelles proposent, dans cet espace adapté, un 

accueil personnalisé des enfants.

PHONE 09 86 36 26 78     ✉ petitsapetits57@gmail.com
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S O L I D A R I T É

Les actualités du Pôle Solidarité

solidarité Une vague rose  
à Moyeuvre-Grande

Dimanche 13 octobre 2022, le Pôle Solidarité organisait la 

première marche rose à Moyeuvre-Grande, après 2 ans 

d'absence. Cette matinée en faveur de la lutte contre le cancer 

du sein a rassemblé près d'une centaine de participants. 

Les marches au départ des quartiers du Tréhémont et de 

Froidcul se rejoignaient aux Jardins de l'Atelier, où plusieurs 

animations attendaient les participants : tombola, vente 

d'objets fabriqués main, collecte de soutiens-gorge, stand 

photos, etc. 

L'ensemble des bénéfices récoltés à cette occasion,  

833 euros, ont été versés à la Ligue contre le Cancer de 

Moselle et permettront de financer la recherche, les actions 

de prévention et les aides locales en faveur des malades. 

Rendez-vous en octobre 2023 pour battre le record des 

430 km parcourus !

357 SOUTIENS-GORGES COLLECTÉS ! 

Ce ne sont pas moins de 357 soutiens-gorge qui ont été 

collectés durant le mois d'octobre 2022, à l'occasion de 

la collecte organisée à Moyeuvre-Grande au profit de 

l’association Donnetonsoutif. 

Ces dons seront ensuite vendus pour collecter des fonds 

ou distribués à des associations qui luttent et aident les 

personnes atteintes de cancers du sein.

Un grand bravo à tous pour vos dons, à IAD pour son initiative 

et aux commerçants participants !

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2021, parmi les dons qui ont été versés à la Ligue 

contre le Cancer de Moselle, 8 millions d'euros ont 

été alloués à la recherche et 200 000 euros, aux aides 

directes aux malades.
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GRAND ÉLAN DE SOLIDARITÉ À 
MOYEUVRE-GRANDE 

 POUR LES 24H DU TÉLÉTHON 

Le vendredi 3 et samedi 4 décembre, ce n'est pas moins de 

5288,19€ € qui ont été récoltés lors des 24h du Téléthon 

organisé par les associations de Moyeuvre-Grande, avec 

le soutien logistique de la ville et de son Pôle Solidarité. 

L'ensemble de ces dons sera remis à l'AFM Téléthon.

Ce week-end de mobilisation et de grande générosité 

a rassemblé près de 700 participants, au travers des 

différentes animations proposées : déballage solidaire, 

loto, 24h de pétanque, marches nocturnes, défis et 

démonstrations de judo, pasta party mais également 

vente de galettes de pomme de terre, de pâté en croûte et 

autres gourmandises !

Un grand bravo aux associations qui ont permis la réussite 

de cet événement : Association Franco Italienne de 

Moyeuvre-Grande, Un Instant, Un Souffle pour le Handicap, 

Pétanque de Moyeuvre, Un Petit Plus, As Loisirs-détente 

Moyeuvre, Judo Club Moyeuvre, EFIE, Femmes Solidaires, 

vétérans foot ULM, Donneurs de Sang, Association LES 

P'tits Loups de Moselle ainsi qu'à la FNACA et à l'ULM 

Vétérans pour leur soutien.

so
lid

ar
itéRISQUES DE  

DÉLESTAGES ÉLECTRIQUES :  
LES BONS RÉFLEXES

Le contexte de crise énergétique pourrait conduire 

le Gouvernement à envisager de soulager 

ponctuellement le système électrique pour éviter un 

blackout généralisé. Dans ce cadre, il pourrait recourir à 

des coupures partielles programmées, d’une durée de 

deux heures consécutives, dans certains périmètres.

Dans le cas où une coupure serait programmée sur 

le secteur de Moyeuvre-Grande, la Mairie diffusera 

l’information dès qu’elle en aura connaissance. 

Afin de mieux anticiper cette situation, pensez à :

CIRCLE-CHECK Télécharger l'application mobile EcoWatt, 

disponible sur App Store et Google Play, pour être 

alerté en cas de risque de coupure,

CIRCLE-CHECK Faire un stock de lampes de poches, piles, 

bougies, couvertures, thermos, aliments ne 

nécessitant pas de cuisson, etc,

CIRCLE-CHECK Porter une attention particulière à vos proches 

ou à  vos voisins vulnérables,

CIRCLE-CHECK Si vous êtes isolé et vulnérable (personnes 
âgées et/ou handicapées), s'inscrire sur le registre 

nominatif géré par le Pôle Solidarité.

CIRCLE-CHECK Si vous bénéficiez de soins à domicile 
dépendant du réseau électrique, se déclarer 

auprès de l’ARS et faites vous connaitre au Pôle 

Solidarité, qui vous apportera un soutien dans la 

démarche.

⚠ Durant ces périodes, les communications 

téléphoniques seront impossibles. Pour appeler les 

secours, privilégiez le 112, car les autres numéros 

d’urgence ne sont pas autonomes et ne pourront être 

joints. Les services municipaux resteront en alerte et 

feront tout pour apporter leur soutien.

 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 

ENCORE UNE RÉUSSITE POUR 
L’OPÉRATION BRIOCHES DE L’AMITIÉ ! 

Grâce aux bénévoles, aux membres du Pôle Solidarité et 

aux généreux donateurs, plus de 1  673 brioches ont été 

vendues à Moyeuvre-Grande, représentant un montant 

total de 7 115,22 €.

Ces dons permettront à l’APEI de la Vallée de l'Orne de 

financer le raccordement au réseau de chauffage biomasse 

des huits logements inclusifs destinés aux travailleurs en 

ESAT, en cours de construction, à Amnéville.



✓ rue de la 
Commune  

de Paris

✓ rue Fabert

✓ rue Foch

✓ rue de 
Franchepré

✓ rue de la Gare

✓ rue Jeanne d’Arc 

✓ rue de la Marne

✓ rue des Orfèvres

✓ rue Poincaré

✓ rue Rennepont

✓ rue de Verdun

✓ rue de la Taye

PÉRIMÈTRE CONCERNÉ

Le permis de louer s’adresse aux 

propriétaires disposant d’un logement 

dans l’une des rues suivantes : 

En vue de lutter contre l’habitat indigne, le Pôle Solidarité de 
la ville de Moyeuvre-Grande met en place le permis de louer 

dans plusieurs quartiers de la commune.

À compter du 1er février 2023, les propriétaires du périmètre 
concerné devront obtenir une autorisation de la commune 
préalablement à toute nouvelle mise en location de leur 

appartement avant la conclusion du bail.

Il est possible pour la commune de rejeter la demande ou de 
l’autoriser sous conditions de travaux ou d’aménagements, 

si le logement apparait «susceptible de porter atteinte 
à la sécurité des occupants et à la salubrité publique». 

L’autorisation ne peut pas être délivrée 
si l’immeuble fait l’objet d’un arrêté 

d’insalubrité ou de péril.

QUELLE DÉMARCHE ?

Si votre logement se situe dans le 

périmètre concerné et que vous souhaitez 

le mettre en location, vous devez déposer 

une demande de permis de louer au 

service logement, comprenant : 

✓ le document CERFA n°15652*01 

complété

✓ le dossier de diagnostic technique du 

logement annexé au contrat de location

Une visite du logement sera  ensuite 

effectuée par les services de la ville, à 

l’aide d’une grille de critères objectifs. La 

réponse sera apportée sous un mois.

Si le logement est mis en location sans 

autorisation ou malgré le refus, une 

amende allant jusqu’à 15 000 € est 

encourue.

Futurs locataires :  

Pensez à vérifier que ce document est 

joint à votre bail avant de le signer !

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

PHONE 03 87 58 97 23

SERVIC E LOGEM ENT



Succès pour le Foyer des anciens 

S E N I O R S
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700 colis de Noël distribués !
Comme chaque année, à l'occasion des fêtes de fin d'année, la Ville, et 

sa commission bien-être des aînés, ont offert un coffret gastronomique, 
aux moyeuvriens et moyeuvriennes âgés de 75 ans et plus.

Les habitants ont été chaleureusement accueillis par Franck ROVIERO, 

Maire, ainsi que ses élus, lors des distributions à l'Escale et à la salle 

Ambroise Croizat. Cette année, les seniors étaient également invités à 

partager un moment de convivialité autour d'un café et des viennoiseries. 

Les résidents de l’EHPAD se sont vus également remettre un coffret cadeau !

Le lundi après-midi, à Froidcul, à la salle Erckmann-Chatrian, et le jeudi après-midi, au centre-ville, à la salle Ambroise 

Croizat, le Foyer des anciens bat son plein ! Retour en images sur les temps forts de ces derniers mois.

À noter que plusieurs projets pour cette année sont en cours de préparation ! Restez informés !

GALETTE DES ROIS JEUX DE CARTES

VENUE DE L'A.F.I. VENUE DE L'E.F.I.E.

GALETTE DES ROIS
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Franck Roviero, Maire, a présenté  
ses vœux à la population ce vendredi 20 janvier 2023, 

à la salle des sports du Conroy. 

L'occasion de présenter les réalisations  
de ces deux dernières années,  

et de dévoiler les futurs projets pour la commune.

Un grand merci à l'ULM Musique pour sa prestation 
ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont œuvré à la 

réussite de cette cérémonie.
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Monsieur le Maire a également présenté ses vœux  
aux agents de la commune, le mercredi 25 janvier 2023, 

en salle des Fêtes. 

À cette occasion, les retraités,  
Agnés THIBO, Martine GAIARDO, Marguerite THIELEN  

et François TARANTINO ont été mis à l'honneur et 
Marie-Josée MAURER, David SBAGLIA et  

François TARANTINO ont reçu leur médaille du travail 
(argent, 20 ans).
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développem
ent de la ville

Les projets pour Moyeuvre-Grande
D É V E L O P P E M E N T  D E  L A  V I L L E

CONSTRUCTION D'UN FUNÉRARIUM

Ce nouvel équipement, dont la construction commencera 

cette année, se situera zone Beregovoy. 

Lors de la Cérémonie des Voeux, Monsieur le Maire a présenté les grands projets 
qui verront le jour à Moyeuvre-Grande ces prochaines années. Tour d'horizon de ces futures réalisations.

.

Deux projets verront le jour de part et d’autre de l’avenue 

Maurice Thorez, à l'emplacement de l'ancien magasin 

Match. D’un côté, la construction de 34 logements aidés 

par VIVEST, avec son rez-de-chaussée commerçant, 

et de l'autre, la construction d’une Maison médicale 

pluridisciplinaire.

REQUALIFICATION DE LA FRICHE MATCH

130 logements collectifs et individuels vont voir le jour 

à Froidcul, sur 3 sites : la place du 1er mai, la rue Marx 

Engels et la rue Victor Hugo.

Les travaux place du 1er mai ont déjà débuté en novembre 

dernier (CIRCLE-INFO retour sur le lancement des travaux page 4).

NOUVEAUX LOGEMENTS À FROIDCUL

REQUALIFICATION DES VOIRIES DÉPARTEMENTALES

Le projet de requalification des voiries départementales 

débutera par la rue des Forges.
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Les travaux à la loupe
D É V E L O P P E M E N T  D E  L A  V I L L E

Votre cadre de vie évolue ! 
Découvrez en images les travaux réalisés ces derniers mois dans votre ville. 

.

RUE SPANIER

RUE THOMAS D'AQUIN

Les  sanitaires du cimetière  
ont récemment été rénové.

CIMETIÈRE CUREL

Un parking a été créé pour que les parents 
d'élèves de l'école Jobinot puissent se garer 

sereinement.

RUE JOUFFROY D'ABBANS

Le caniveau central a été remplacé 
et l'enrobée a été posé.

RUE PATTON

RUE DU JOLIBOIS

RÉFECTION DE LA VOIRIE
Dans le cadre de la mise en conformité des réseaux 

d’assainissement et de l'amélioration des services de 

distribution de gaz et d’eau potable, des travaux de rénovation 

des voiries des rues Spanier, Thomas d'Aquin et du Jolibois,  

ont été réalisés récemment.

 ✓ renouvellement des réseaux d'assainissement,  

de distribution gaz et AEP (eau potable)

✓ réfection des trottoirs

✓ réfection totale de l’enrobé

Les travaux dans le rue des Roses sont en cours de réalisation. 
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Depuis leurs nominations en juillet dernier, les membres des comités de quartier Froidcul, Tréhémont et 
Vallée se sont réunis pour établir un état des lieux de leur quartier et pour cibler les points d’amélioration 

sur différents champs d'action : travaux, solidarité, animations du quartier, cadre de vie et civisme.

Retrouvez ci-dessous, pour chaque quartier, certaines premières pistes de réflexion.

Comités de quartier :  
les premières réflexions

P A R T I C I P A T I O N  C I T O Y E N N E

participation citoyenne

COMITÉ DE QUARTIER TRÉHÉMONT

✓ l'organisation de visites du quartier 

avec les élus

✓ l'étude de l'ajout de passages 

piéton à certains endroits et la 

révision du marquage au sol 

d'endroits sensibles

COMITÉ DE QUARTIER VALLÉE

✓ la rencontre des habitants dans 

le cadre des futures manifestations 

organisées par la commune et l'Escale 

✓ l'étude de faisabilité de la création 

d'une boîte à livres

✓ la possibilité de création d'un 

marché de noël

COMITÉ DE QUARTIER FROIDCUL

✓ la révision de la position de 

certains abribus

✓ le marquage au sol de certaines 

places de parking

✓ la création d'un parc de jeux

Chaque comité travaille également 
sur les besoins en bancs, en poubelles 
et en miroirs au sein de son quartier. 

Un comité de quartier est une instance 

composées de représentants de la 

population.

Les membres sont informés, consultés 

et concertés concernant les projets 

d'aménagement, l'animation ou encore 

l'amélioration du cadre de vie du quartier. 

Ils établissent un état des lieux de leur 

quartier, ciblent les points d’amélioration, 

puis élaborent des propositions d’actions.

Ces propositions sont ensuite soumises 

aux élus, qui prenent la décision de 

les mettre en oeuvre ou non, et les 

dirigent, le cas échéant, vers les services 

compétents.

Les membres des comités sont 

également un relais entre les services de 

la mairie et les élus et la population du 

quartier.

RAPPEL : QU'EST-CE QU'UN COMITÉ DE QUARTIER ?

Pour solliciter les comités de quartier, envoyez votre demande à  ✉ participation.citoyenne@mairie-moyeuvre-grande.fr

À NOTER : 

✓ Les comités se réunissent 
trois à quatre fois par an,

✓ Chaque comité est libre 
de déterminer la fréquence 
de ses réunions et peut 
solliciter une salle de la 
commune,

✓ Les comités disposent 
d'un budget d'aide aux 
initiatives citoyennes.
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  Spectacle de magie, défilé dans les rues de la Ville, stand photos, distribution de chocolats chaud, 
vente de livres et de gâteaux par les parents d'élèves...  

Les Festivités de la Saint Nicolas ont remporté, cette année encore, un grand succès !

Saint Nicolas, accompagné du Père Fouettard, a également réalisé sa traditionnelle tournée 
des périscolaires, des écoles maternelles et de l'EHPAD de Moyeuvre-Grande. Cette année, il a 
également rendu visite aux enfants de la MAM Petits à Petits et de l'école Les Petites Brindilles.
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scolaire

Un concours de punchlines 
organisé au Collège Jean Burger

S C O L A I R E

L'ensemble des élèves du Collège 

étaient invités à créer des punchlines, 

des répliques percutantes, contre le 

harcèlement. 

Les 10 meilleures propositions ont été 

élues par les élèves du CVC (Conseil 

de la Vie Collège), puis affichées dans 

l'enceinte du bâtiment.

Les messages ont également été 

diffusés en boucle sur le panneau 

numérique en face de la Mairie, à 

l'occasion de la Journée Nationale de 

lutte contre le harcèlement scolaire, 

le vendredi 11 novembre 2022.  

Un grand bravo à tous les participants 

et aux organisateurs pour cette 

excellente initiative ! 

Dans le cadre du programme de prévention du harcèlement "pHARe" lancé par l'Éducation Nationale, 
 le Collège Jean Burger de Moyeuvre-Grande a organisé un concours au sein de l'établissement  

durant le mois d'octobre. 

CARET-RIGHT "Le harcèlement c'est marrant 
jusqu'à ce que tu sois inclus 
dedans." Chloé 4E

CARET-RIGHT "Tous contre un ! Il suffit qu'une 
personne réagisse pour que 
l'histoire change." Wissem 3E

CARET-RIGHT "Si aider les autres c'est trop 
dur, essaye de ne pas leur faire 
de mal." Inaya 4A

CARET-RIGHT "Le harcèlement, c'est pas une 
blague." Maud 4C

CARET-RIGHT "Le harcèlement, faut pas le 
prendre à la légère !" Khaye 4B

CARET-RIGHT "Sort de l'ombre pour éviter une 
vie sombre." Kaïs 5B

CARET-RIGHT "L'école c'est fait pour grandir, 
pas pour souffrir." Ritedj 3C

CARET-RIGHT "Toi harceleur, tu brises des 
coeurs" Smail 3C

CARET-RIGHT "Stop au silence, non à la 
violence." Ritedj 3C

CARET-RIGHT "La plus grande victoire sur 
le harcèlement, c'est de ne pas 
devenir ce que l'on veut faire de 
nous." Melina 4D

LES 10 MEILLEURES 
PUNCHLINES ÉLUES
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Les élèves de 3eD du Collège Jean Burger de Moyeuvre-Grande ont 

enregistré un CD d'histoires racontées, intitulé "Il était une fois les 3D... Contes 
enneigés". 

Sous l'impulsion de la vie scolaire, et avec le soutien de leur professeur de 

français, Mme DOUCOURÉ, les élèves ont offert ce CD aux quatre écoles 

maternelles de la Ville. 🎁Les cadeaux ont été déposés dans les boîtes aux

lettres des établissements scolaires début décembre, en espérant égayer les 

temps calmes des enfants !

Bravo à eux pour cette jolie initiative et notamment à Linoa, illustratrice de la 

pochette de l'album ! 

Du 2 au 22 mai dernier, l'école 

maternelle République, avec ses 

deux classes (grands et petits/
moyens), a participé au défi "À l'école, 

j'y vais autrement !", porté par Vélo et 

Mobilités Actives Grand Est dans le 

cadre d’une convention avec l’ADEME 

Grand Est. 

L'école a été classée à la 20ème place 

sur 176 écoles participantes, et à la 

1ère place au sein de la Communauté 

de Communes Pays Orne Moselle, 

avec 60,58 % de participation, 426 km 

parcourus et 190 kg de CO2 évités.

La remise des diplômes s'est tenu le 

mardi 6 décembre 2022, en présence 

de Fatima KHACHEI, adjointe aux 

affaires scolaires et de Céline 

GERARD, chargée de mission mobilité 

à la CCPOM. Chaque élève s'est vu 

remettre un diplôme, et l'école a reçu 

une carte cadeau d'une valeur de 

200€ chez Decathlon, de la part de 

la CCPOM. Elle permettra de financer 

l'achat de draisiennes.

Un grand bravo aux élèves et à leurs 

parents pour leur implication dans ce 

défi !

Depuis cette action, certains enfants 

continuent de venir à l'école à pied, 

en draisienne, en tortinette ou en 

vélo, même par mauvais temps !

Des collégiens ont enregistré leur CD !

À l'école, à vélo !

sc
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Le calendrier  
des prochains rendez-vous  

à Moyeuvre-Grande !

É V É N E M E N T S

événem
ents

À NOTER  DANS  L’AGENDA

FOIRE DE  
MOYEUVRE-GRANDE  

DU VENDREDI 7 AU  
DIMANCHE 16 AVRIL 2023
MAP-MARKER-ALT Place de la République 

1 ROSE 1 ESPOIR    
DIMANCHE 30 AVRIL 2023

MAP-MARKER-ALT Moyeuvre-Grande
tag Infos au Pôle Solidarité

FESTIVAL DU RIRE  
DU VENDREDI 12 AU  

DIMANCHE 14 MAI 2023
MAP-MARKER-ALT Salle des Fêtes 

tag 15 euros le spectacle
35 euros le pass 3 spectacles
tag Infos au service Culture

FÊTE DES MÈRES
Moment réservé aux mamans  

de Moyeuvre-Grande !
SAMEDI 3 JUIN 2023
MAP-MARKER-ALT Salle des Fêtes 

tag Inscriptions au service Culture 

BROC’FRIMOUSSE 
Brocante dédiée à la puériculture  

et aux vêtements, jouets, livres  
de la naissance jusqu'à 16 ans

DIMANCHE 4 JUIN 2023
🕓 9H-16H  MAP-MARKER-ALT L’Escale 

tag Infos et inscriptions à l'Escale 

JOUEZ LE JEU !  
Jeux de société, jeux XXL,  

jeux zazam, et bien d'autres !
SAMEDI 10 JUIN 2023 

🕓 10H-17H   MAP-MARKER-ALT L'Escale 
tag Entrée libre • pour toute la famille

LA FORESTIÈRE
Course nature de 10km 

dans la cadre du challenge  
Veolia - Vallée de l'Orne

DIMANCHE 9 JUILLET 2023 
🕓 DÉPART À 10H

MAP-MARKER-ALT Stade Louis Gruninger
tag Inscriptions gratuites  

sur place ou au Service des Sports  
par mail à abdellah.kherroub@ 

mairie-moyeuvre-grande.fr

FÊTE NATIONALE
Animations, restauration,  
spectacle pyrotechnique
JEUDI 13 JUILLET 2023

MAP-MARKER-ALT Place de la République 
tag Entrée libre • pour toute la famille

FÊTE DES FAMILLES
Animations, restauration
SAMEDI 5 AOÛT 2023

MAP-MARKER-ALT Cour de l'école Jobinot 
tag Entrée libre • pour toute la famille

FÊTE DES FAMILLES
Animations, restauration
SAMEDI 12 AOÛT 2023
MAP-MARKER-ALT Parvis de l'Escale 

tag Entrée libre • pour toute la famille

SALON SENIORS  
ET AUTONOMIE  
JEUDI 15 JUIN 2023

MAP-MARKER-ALT Salle des sports du Conroy
tag Infos au Pôle Solidarité

TOUS EN SCÈNE
Spectacle de danse

VENDREDI 16 JUIN 2023
MAP-MARKER-ALT L'Escale 

tag Infos et inscriptions à l'Escale

BOUM DES JEUNES 
Boum réservée aux collégiens  

de Moyeuvre-Grande
VENDREDI 23 JUIN 2023

MAP-MARKER-ALT L’Escale 
tag Infos et inscriptions à l'Escale

FÊTE DE L'ÉTÉ  
Animations, spectacles,  
restauration, feu de l'été
SAMEDI 24 JUIN 2023
MAP-MARKER-ALT Jardins de l'Atelier 

tag Entrée libre • pour toute la famille

MOSELLE JEUNESSE  
DÉBUT JUILLET 2023

MAP-MARKER-ALT Place de la République 
tag Informations à l'Escale

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

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

SERVICE CULTURE 
 location-arrow Avenue Maurice Thorez

PHONE 03 87 58 75 15
✉ communication@mairie-moyeuvre-grande.fr

  Ville de Moyeuvre-Grande

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :



ENSEMBLE DÉVELOPPONS 
MOYEUVRE

L’année 2022 n’a pas été, comme l’on dit, « un 

long fleuve tranquille ».

La guerre en Ukraine a bouleversé la vie des 

européens et a un retentissement mondial. 

Certains prix, notamment ceux des énergies, 

ont explosé mettant en difficultés bon 

nombre d’entre nous. 

Il en va de même pour les communes qui ont 

de plus en plus de difficultés pour organiser 

localement un accès équitable aux services 

publics de proximité. 

Et ce d’autant plus quand l’Etat impose 

des réformes qui retirent toujours plus de 

leviers d’actions aux élus locaux, réduisant 

les ressources tout en augmentant les 

responsabilités. La taxation des superprofits 

serait un juste retour des choses. 

Malgré ces difficultés, pour Moyeuvre l’année 

2022 a été forte en réalisations et en projets 

de développement. Il en sera de même pour 

2023.

Parce que nous aimons Moyeuvre, nous 

avons la volonté d’accompagner les 

habitants, les associations, les professionnels 

dans leurs projets.

Parce que nous aimons Moyeuvre, nous 

maintiendrons, malgré la dégradation des 

ressources de la collectivité consécutive à 

l’inflation, les services rendus aux habitants 

en gérant au plus juste les finances de notre 

commune.

Parce que nous aimons Moyeuvre nous 

poursuivrons notre action au service du 

développement de la ville et de l’amélioration 

de notre cadre de vie. 

Le groupe majoritaire

MOYEUVRE CONNECTÉE

Une unité... de façade

Une fois de plus, la majorité s’est illustrée 

défavorablement. Entre déchirements et 

règlements de comptes : va-t-elle terminer 

le mandat ?

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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Le Conseil Municipal du 19 octobre a été le 

théâtre d’échanges houleux entre le maire et 

une énième scission de son équipe.

Les dissidents ont évoqué des menaces à 

leur encontre, du harcèlement, des rumeurs 

de relations sexuelles entre élus et agents 

municipaux.

La majorité répondait que ces élus gaspillaient 

de l’argent public et ne travaillaient pas. Il 

a même été question d’apéritifs nocturnes 

dans la mairie.

Nous avons signalé les faits au préfet. 

Pendant ce temps, on ne traite pas des 

problématiques de la commune.

En décembre, nous avons alerté sur le 

fait que les commissions municipales ne 

se réunissent jamais ou presque. Zéro 

commission commerce depuis 2021, une 

seule commission travaux et urbanisme ou 

scolaire en 2022 !

Quand elles se réunissent, la majorité 

brille par ses absents (3 présents sur 8 en 

commission travaux, 2 sur 8 en commission 

des sports !).

Les élus Moyeuvre Connectée restent 

mobilisés et constructifs pour notre ville. 

Nous veillons conseils après conseils.

Contrairement à une autre opposition, dont 

le leader aigri et démagogue vote toutes les 

propositions de la majorité, nous n’attendons 

pas de postes pour changer nos votes.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse 

année 2023.

Camille ROSSO et les élus de Moyeuvre 

Connectée

ENSEMBLE CONSTRUISONS 
MOYEUVRE DE DEMAIN

CONTRE LA HAUSSE DU COÛT DES 
ÉNERGIES, LE BUDGET DOIT ÊTRE UN 

BOUCLIER SOCIAL !

Macron choisit de faire payer la facture de 

la guerre en Ukraine et de ses errements, 

à la population et aux collectivités locales, 

laissant les grands groupes de l’énergie 

réaliser leurs superprofits.

Cela amènera malheureusement une hausse 

d’environ 400 000€ de l’électricité et du gaz 

pour notre ville, impactant son budget 2023.

Mais le choix ne saurait passer par la 

réduction du nombre d’agents communaux, si 

indispensables au fonctionnement de la ville.

Malgré les mauvais coups du gouvernement, 

vous pourrez compter sur nous pour 

défendre les besoins de solidarité en faveur 

des écoles, du périscolaire, des associations, 

du CCAS…, pour que notre ville garde une 

ambition forte pour sa population !

En attendant la création de 2 parcs 

photovoltaïques que nous avons approuvée, 

ce sont des économies d’énergie que 

nous devons faire  ; passage en Led de 

tout l’éclairage public, avec une prise de 

conscience responsable et collective de sa 

gestion de nuit, isolation thermique et heures 

d’occupation des bâtiments …

Nous restons à votre écoute, en mairie, ou 

aux adresses mails suivantes : 

roger.tirlicien@mairie-moyeuvre-grande.fr, 

mariane.contese@mairie-moyeuvre-grande.fr, 

pierre.panarotto@mairie-moyeuvre-grande.fr.

Vos dévoués

Roger TIRLICIEN, Mariane CONTESE, Pierre 

PANAROTTO

LA NOUVELLE VAGUE

NOUVELLE VAGUE, locution 

Déf. : 

Groupe politique, démocratique et 

républicain, prônant le pluralisme et la raison. 

Ex. :

« Les trois groupes ont décidé de museler les 

élus de la Nouvelle Vague en minorant leur 

tribune ; tandis qu’ils s’épanchent vainement 

sur de grandes pages… » 

(éd. Le Ressac, 2023)

Nordine NAÏT-CHABANE & Jonathan RIGGIO

Pour le groupe « LA NOUVELLE VAGUE ».
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