
Bulletin municipal d’ information de

moulins-lès-metzLe
 G

r
a

in
 d

e 
M

o
u

Li
n

S

renaissance de 
l’ermitage Saint-Jean

N° 54 
Décembre 2013 

ISSN 1283-5471



Chères Moulinoises,  
Chers Moulinois, 

Au nom de l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal, je 
souhaite à tous les Moulinois de 
bonnes fêtes de fin d’année. Que 
ces moments passés ensemble, 
en famille, soient remplis de joie, 
d’amitié, de tendresse et d’amour. 
Chacun de nous a besoin de  
chaleur humaine.

 Tendons la main à ceux qui souffrent, qui sont isolés, qui 
sont modestes, en situation de handicap.

Bravo à toutes les associations qui s’emploient à soula-
ger la misère, la faim et bien d’autres calamités, et qui 
nous sollicitent pour les aider à soutenir leurs actions au  
bénéfice des plus défavorisés, soyez généreux, chacun à 
votre niveau.

Souhaitons ensemble que l’année 2014 nous conduise vers 
des situations sur le plan national moins inquiétantes, plus 
apaisées, et gardons l’espoir de jours meilleurs.

Bonne santé à tous. Que chacun d’entre vous reste  
toujours solidaire devant les épreuves.

Il me reste au moment d’éditer le dernier « Grain de 
Moulins lès Metz » de l’année 2013 à remercier cha-
leureusement André LINHART, le rédacteur-photographe 
de notre publication, de son implication depuis dix-huit 
années. Compétent, disponible, présent à toutes les réu-
nions et événements associatifs et municipaux. Il a été 
l’ami de tous pendant tout ce temps.

À toute heure du jour et de la nuit, il a suivi et commenté 
l’actualité de notre cité sans jamais faillir. J’ai de l’admira-
tion pour cet homme doté d’un caractère bien trempé et 
d’une sensibilité à fleur de peau. Une grand merci André 
pour tout ce que tu as fait pour Moulins lès Metz.

Amitiés à tous.
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e Avis défavorable au projet de 
modification du P.O.S. de Sainte-
Ruffine.
La commune de Sainte-Ruffine 
a lancé une procédure de modi-
fication de deux points de son 
Plan d’occupation des sols (POS), 
démarche soumise à enquête 
publique. 

Cette dernière se déroule actuelle-
ment et se terminera le 1er octobre 
prochain. Succinctement, le pre-
mier point concerne la suppres-
sion de l’emplacement réservé à 
la déviation de Moulins ; le second 
doit permettre l’accueil d’un pro-
jet de surfaces commerciales, de 
services et d’habitat. Le maire et 
son adjoint en charge de l’urba-
nisme ont rappelé « qu’à ce jour, 
aucune décision sur la voie de 
contournement de Moulins centre 
n’est prise. Il parait prématuré 
de supprimer cet emplacement 
réservé et inopportun d’envisa-
ger un ensemble résidentiel dans 
cette seule zone possible pour ce 
contournement ».
Ils ont également rappelé que 
« la mise en place de l’onde verte 
financée par le département et la 
commune avec la participation de 
Scy-Chazelles a atténué sans pour 
autant les résoudre les problèmes 
liés à la traversée de Moulins-
Centre ».

Pour la commune de Moulins, la 
déviation de la RD603, ex R.N.3, 
demeure la solution à la problé-
matique des nuisances dues à 
la circulation. De plus, le projet 
d’aménagement d’une zone rési-
dentielle dont les accès débou-
cheront inévitablement sur le 
RD603 ne pourront qu’aggraver 
les nuisances liées à la traversée de 
Moulins centre».
Pour le second point, Sainte-
Ruffine prévoit un accès provisoire 
par la rue Saint-Jean classée zone 
de rencontre ou zone 20, voie 
située sur le ban de Moulins. Le 
débouché du projet sur cette voie 
engendrerait de graves risques en 
termes de sécurité. Les élus ont 
donc émis un avis très défavorable 
à ce projet de modification du POS 
de Sainte-Ruffine.

 ➤périscolaire.
Suite aux nombreuses demandes 
d’inscriptions occasionnelles au 
périscolaire, en fait quelques jours 
dans l’année, les élus ont décidé 
que pour les inscriptions occasion-
nelles et, ce, en échange d’un reçu, 
le paiement s’effectuera obligatoi-
rement lors du dépôt de la fiche 
d’inscription en mairie auprès du 
service Enfance Jeunesse et du 
service Finances de la mairie. Il n’y 
aura aucune possibilité de rem-
boursement des absences quelles 

qu’elles soient, accueil non fré-
quenté, maladie, etc. La facture 
sera éditée et communiquée aux 
familles selon les modalités pré-
vues pour les inscriptions régu-
lières. 

 ➤conventions.
Dans le cadre de l’effacement des 
réseaux électriques rues d’Ars, de 
Scy, de Moulins et des Écoles, le 
conseil a approuvé la convention 
fixant la contribution financière 
de l’URM.
Les élus ont également approuvé 
la convention financière concer-
nant la rétrocession des frais affé-
rents à l’éclairage public dans le 
périmètre ACTISUD.

 ➤Générosité.
Afin d’apporter son soutien aux 
communes touchées par les inon-
dations de juin 2013, le conseil a 
décidé d’attribuer une subvention 
de 500 euros au fonds de solida-
rité « Petites villes du Sud Ouest 
et Midi-Pyrénées ».
Les élus ont également donné leur 
accord à l’adhésion de la com-
mune au comité « Seniors et 
Sports » de la Fédération seniors 
Moselle. Cotisation annuelle fixée 
à 25 euros.

Toutes les réunions du conseil municipal ont été présidées 
par le premier magistrat de la Cité, M. Jean-Claude Théobald.

Prolongation de la durée de vie de la 
régie Moulins-câble. 
«La régie ne peut elle-même déci-
der de cette prolongation. Il faut 
absolument une délibération du 
conseil municipal » explique d’entrée 
Bernard Klein, adjoint au maire délé-
gué aux affaires de la régie Moulins-
câble.
Et de rappeler l’historique de cette 
régie créée le 1er mai 2010 afin de se 
substituer à la société Numéricable 
ayant décidé d’interrompre son ser-
vice sur Moulins. Cette gestion a 
été créée pour une durée de 2 ans, 
période prolongée d’une année le 26 
janvier 2011 soit jusqu’au 30 sep-
tembre 2013.
Les travaux de construction du réseau 
fibre optique construit par Tutor, 
délégataire de service public pour 
les abonnés de Moulins-câble, ont 
pris fin le 15 décembre 2012. Cette 
date a été suivie d’une période de 3 
mois correspondant au délai légal de 
mise en concurrence des opérateurs. 
En pratique, les premiers raccorde-
ments sur la fibre n’ont été réalisés 
qu’à partir d’août 2013 et ne sont 
pas terminés. Partant de ce constat, 

les élus ne voulant absolument pas 
d’une coupure pour les abonnés de 
Moulins-câble non encore basculés 
sur le réseau fibre optique, ont déci-
dé de prolonger la durée de vie de 
la régie Moulins-câble jusqu’au 31 
décembre 2013.

 ➤modifications.
Elles concernent les demandes de 
subventions pour la réhabilitation du 
centre Jules-Verne, démarches effec-
tuées tant auprès du Conseil géné-
ral au titre de l’appui au Territoire 
qu’au Conseil régional au titre du 
Programme d’aide aux communes et 
aux territoires mosellans (PACTE 57) 
2012-2014. Ces modifications ont 
été rendues nécessaires du fait de la 
baisse de la subvention attendue de 
la part de la CAF. Le plan de finance-
ment dont le montant prévisionnel 
est de 2.274.990 euros HT a donc été 
modifié en conséquence.

 ➤convention.
Par décision de l’Inspection acadé-
mique, la fermeture d’une classe sur 
deux du groupe scolaire Jules-Ferry 
géré par le Syndicat intercommunal 

de Montigny-Moulins était annoncée 
en juin dernier. Dans ce contexte, 
étant donné qu’il n’était pas judicieux 
de conserver cette école avec une 
seule classe, après accord des maires 
de Montigny et de Moulins, l’école 
maternelle a été fermée à la rentrée 
scolaire 2013. 
Les élèves montigniens relevant 
jusqu’alors du périmètre de l’école 
maternelle Jules-Ferry fréquentent 
désormais l’école maternelle Paul-
Verlaine. La convention relative à 
cette fréquentation a été approuvée 
par les élus.
Ces derniers ont également décidé 
de demander une participation finan-
cière forfaitaire aux communes ayant 
accordé une dérogation scolaire dans 
une école maternelle ou primaire 
moulinoise. Cette somme s’élève 
annuellement à 450 euros par enfant 
scolarisé.

 ➤subvention. 
Le conseil a attribué une subvention 
de fonctionnement de 292 euros, soit 
2% d’augmentation par rapport à l’an 
dernier (286 euros), à la section locale 
de l’Union nationale de combattants.
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définitif (APD) concernant la réalisa-
tion du regroupement périscolaire de 
Jules-Verne. 

Le centre culturel Jules-Verne, globa-
lement sous-utilisé doit être mis aux 
normes tant sur le plan de l’acces-
sibilité que sur le plan thermique. 
Dans ce cadre, la commune souhaite 
regrouper sur un site unique adapté 
les services de l’accueil périscolaire 
du quartier Saint-Pierre; valoriser le 
patrimoine bâti; maintenir les usages 
actuels tout en renforçant le confort 
de l’ensemble des utilisateurs.
C’est ce qu’a rappelé Élodie Dumetier 
à l’occasion d’une présentation claire 
et détaillée tant au plan technique, 
financier que paysager d’un avant 
projet préparé par la Société de déve-
loppement et d’aménagement de la 
Moselle (SODEVAM), mandatée par 
la commune.

Après étude les conseillers ont décidé 
de valider cet APD sous réserve de 
la prise en compte pour la phase 
projet de remarques et demandes 
adressées à la SODEVAM lors d’une 
première lecture. D’autres modifi-
cations seront également à prendre 
en compte dans cette phase pro-
jet. Il s’agit de la modification de 
l’organisation de la cuisine, de la 
simplification de l’équipement, de 
la récupération partielle de l’équipe-
ment actuel et de la modification de 
certains locaux.

Hors équipement de la cuisine et 
des subventions escomptées, le 
budget prévisionnel des travaux de 
l’APD s’élève à 1.930.677 euros HT. 
Compte tenu des modifications sou-
haitées par la commune, un avenant 
portant sur une augmentation forfai-
taire de 4.000 HT a été établi entre la 
commune et SODEVAM. 

 ➤saint-nicolas.
Les conseillers ont fixé à 6,22 euros 
par élève de maternelle, le crédit 
nécessaire à l’achat de livres ou de 
friandises pour la visite de Saint-
Nicolas prévue jeudi 5 décembre 
prochain. Comme l’an passé, le choix 
de ces cadeaux ou friandises est lais-
sé à l’initiative des directrices.

 ➤projet musical.
Pour 2013-2014, le conseil a décidé 
de participer au financement du pro-
jet de liaison CM2-6ème en éduca-
tion musicale en accordant une sub-
vention de 200 euros pour la classe 
de CM2 de Paul-Verlaine.

 ➤loyers.
Pour l’année 2014, les conseillers 
ont actualisé de 2% les tarifs de 
location des salles communales. À 
noter que les tarifs «associations» 
sont applicables exclusivement aux 
associations subventionnées par la 
commune et dont le siège est situé 
à Moulins-lès-Metz. Les tarifs «mou-
linois» sont applicables aux évène-
ments familiaux ou professionnels 
concernant les personnes physiques 
ou morales domiciliées à Moulins 
et inscrites sur les listes électorales. 
Les tarifs de location vaisselle et 
mobiliers pour les associations ne 
subissent aucun changement.

 ➤parcelles communales.
Louées à des particuliers pour y faire 
du jardinage, une revalorisation de 
2% fera passer le prix de l’are à 6,73 
euros en 2014 et, ce au prorata de la 
période d’occupation effective.

 ➤  occupation du domaine 
public.

Le conseil a actualisé de 2% les tarifs 
d’occupation du domaine public et 
fixé les tarifs d’occupation précaire 

du domaine privé communal selon 
la même tarification que celle du 
domaine public. Cette tarification est 
modulée en fonction de la superficie, 
de la durée permanente ou tempo-
raire et du motif d’utilisation (ter-
rasses permanentes et fermées, éta-
lage, exposition-vente de véhicules, 
ventes saisonnières…). Les conseillers 
ont également créé un tarif forfai-
taire de 32,47 euros par journée de 
représentation, pour les cirques et 
chapiteaux.

 ➤fichiers scolaires.
Pour l’année 2013-2014, les élus 
ont fixé à 7,47 euros par élève, le 
montant des crédits alloués pour 
l’acquisition de fichiers pédagogiques 
à l’usage des élèves de CP et CE. À 
noter que le coût total représente 
une baisse de 14% par rapport à l’an 
dernier.

 ➤subventions.
Compte tenu du fait de la date pré-
coce de la fête de la Reconnaissance, 
le 2 février 2014, les élus ont attribué 
une subvention exceptionnelle de 
15.500 euros au Centre communal 
d’action sociale (CCAS) ainsi que le 
solde de la subvention prévue au 
budget 2013, soit 20.500 euros.

Pour l’année 2013, les élus ont éga-
lement attribué une subvention de 
663 euros à l’Animation Moulinoise 
et une autre de 260 euros à Mozaïk. 
Ils ont aussi décidé de cotiser au 
Centre de documentation et d’ani-
mation pédagogique. Coût 431 euros.

 ➤demande de subvention.
Afin d’acquérir pour le local ados dif-
férents types de matériel et, ce, pour 
un montant de 2.562,71 euros HT, au 
taux maximum autorisé et au titre de 
l’aide à l’investissement pour l’année 
2014, les élus ont sollicité l’aide de la 
Caisse d’allocations familiales.



Derniers conseils municipaux /

5

Derniers conseils municipaux /
Séance du mardi 26 novembre
Les élus ont notamment approuvé 
deux motions importantes concer-
nant Écomouv’ et le découpage can-
tonal. 

 ➤Écomouv’.
En 2012, après les restructurations 
militaires, elles ont fait perdre cinq 
mille emplois à l’agglomération de 
Metz Métropole, l’État s’était engagé 
à fixer sur l’ancienne base aérienne 
128 les sièges d’Écomouv’ et du 
service des douanes associés soit 
un total de quatre cent cinquante 
emplois. « La suspension de l’Écotaxe 
conduit directement une centaine 
d’habitants à perdre leur emploi, ils 
ne seront pas recrutées, et deux cents 
salariés déjà en poste craignent de 
perdre le leur à court terme. Je tiens 
à signaler l’inquiétude de cent cin-
quante douaniers chargés de recou-
vrir l’Écotaxe et qui restent suspen-
dus à vos décisions» écrit succincte-
ment le président de Metz Métropole 
au Premier ministre. L’ensemble 
des termes de cette motion a été 
approuvé par les élus moulinois qui 
appellent le gouvernement à une 
prise de décision rapide pour la mise 
en place de l’éco-redevance. De plus, 
les élus demandent solennellement 
la mise en place d’une veille sociale 
d’urgence pour accompagner les cen-
taines de personnes qui subissent de 
plein fouet les conséquences gra-
vissimes de cette décision gouver-
nementale pour l’activité, l’emploi 
à Metz Métropole, la Moselle et la 
Lorraine.

 ➤redécoupage cantonal.
Le redécoupage administratif des 
cantons soumis par le Préfet de la 
Moselle au Président du Conseil 
général, a été présenté aux élus. Ils 
ont donc délibéré sur « ce projet 
imaginé sans se soucier des bassins 
de vie de la Moselle. Un projet où la 
voix des villages sera largement dimi-
nuée et dans lequel émergent des 
cantons de très grandes superficies 
nécessitant parfois des déplacements 
de plus d’une heure pour les parcourir 
d’un bout à l’autre ». À l’unanimité, 
les élus ont émis un avis défavorable 
pour ce découpage cantonal tel qu’il 
a été transmis par le Préfet de la 
Moselle.

 ➤Générosité.
Les conseillers ont décidé d’appor-
ter leur soutien à deux opérations 
caritatives en octroyant 500 euros à 
Noël de Joie et la même somme au 
Téléthon. Ils ont également approuvé 
le versement du solde de la subven-
tion de fonctionnement à l’Amicale 
du personnel communal, soit 7403 
euros.

 ➤subventions. 
Une subvention de 2.099,50 euros a 
été attribuée à l’USEP de Montigny 
pour l’organisation des activités et 
du transport des élèves des mater-
nelles et primaires. Dans le cadre de 
la récente exposition de peinture du 
Foyer Culturel, le conseil a décidé 
d’acheter un tableau pour une valeur 
de 350 euros. Une somme de 100 
euros a été allouée au Foyer Culturel, 
afin de lui permettre d’attribuer un 
prix d’encouragement. 

 ➤loyers.
Pour l’année 2014, les loyers des 
logements communaux subiront une 
augmentation de 0,90%, variation 
fixée par l’INSEE.

 ➤convention.
Compte tenu du bilan positif exprimé 
par les différents partenaires sur l’ex-
périence de scolarisation des enfants 
de l’Institut médico éducatif (IME) 
«La Roseraie» de Jussy en milieu 
ordinaire, les élus ont approuvé le 
renouvellement de la convention de 
coopération et de scolarisation avec 
cette IME. 

 ➤fourniture de sel.
Dans le but de rationaliser et de réa-
liser des économies, les conseillers 
ont décidé d’approuver la convention 
constitutive de groupement de com-
mandes relative à l’achat de sel de 
déneigement par Metz Métropole. À 
noter que, d’ores et déjà, un stockage 
conséquent de sel a été réalisé sur le 
ban communal.

 ➤report de crédits.
Après explications détaillées concer-
nant notamment l’ouverture de cré-
dits supplémentaires soit 161.774,88 
euros de dépenses nouvelles com-
pensées par la même somme éco-
nomisée par ailleurs, les élus ont 
accepté le jeu d’écritures afférent. Ils 
ont également approuvé l’inscription 
au Budget primitif 2014 d’un crédit 
de 1.027.640 euros.

 ➤soirée de noël ados.
Le 20 décembre prochain, l’anima-
tion ados organise une soirée de 
Noël. Coût total 553 euros pour 48 
personnes prévues avec une partici-
pation de 7 euros par ado. Le conseil 
a approuvé ce tarif et le montant de 
la participation communale, environ 
75,08%, crédits inscrits au Budget 
primitif 2013. Ils ont aussi approuvé 
le montant annuel de la cotisation 
due pour participer aux différentes 
activités de l’année, soit 2 euros par 
jeune et approuvé le dossier d’ins-
cription « animations ados » 2014.

 ➤  prolongation de la régie 
moulins cable.

Après explications détaillées, les élus 
ont décidé de prolonger la durée de 
vie de la régie Moulins Cable jusqu’au 
30 juin 2014. 

 ➤École Jules-ferry.
Le conseil a autorisé l’achat par la 
commune, propriétaire du terrain 
sur lequel elle est située, de l’école 
maternelle Jules-Ferry et, ce pour un 
montant de 88.000 euros auprès du 
Syndicat intercommunal du groupe 
scolaire éponyme. Ces 88.000 euros 
seront répartis à parts égales entre 
les communes de Montigny et de 
Moulins, soit 44.000 euros chacune. 
Par ailleurs, l’immeuble d’habitat col-
lectif situé au 11 rue de Bretagne 
destiné initialement aux instituteurs 
a été désaffecté par l’Académie de 
Metz Nancy. Construit sur un terrain 
communal, ce dernier va être vendu 
à l’Établissement public foncier local 
(EPFL) pour un montant de 99.000 
euros.

 ➤taxe d’habitation.
Le conseil a décidé d’instituer, en 
faveur des personnes handicapées 
ou invalides, un abattement spécial à 
la base de 10% de la valeur locative 
moyenne des habitations.

 ➤travaux.
La société Stef Transport Metz située 
rue de la Rotonde souhaite réaména-
ger son accès. Il s’agit de supprimer 
37,40 mètres de trottoir de cette 
rue afin d’augmenter progressive-
ment la largeur de la voie de circula-
tion. Après explications, les élus ont 
autorisé cette réalisation de travaux 
sur le domaine public communal. 
Par ailleurs, afin d’éviter tout conflit 
d’intérêts, Mme Bernadette Lapaque 
a été autorisée à prendre la décision 
relative à la demande d’un permis de 
construire (extension) formulée par 
le maire. 
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Il faut continuer le combat !
À l’occasion de la 27e édition du Téléthon qui s’est déroulée vendredi 6, samedi 7 et dimanche 
8 décembre, les Moulinois ont prouvé combien cette manifestation de la générosité leur 
tenait à coeur ! Il en a été de même au sein des communes rassemblées sous la bannière de la 
JuLesVaRuJouMonChaScyRoMoise, entité caritative constituée pour le Téléthon par les communes 
de Jussy, Lessy, Vaux, Sainte-Ruffine, Jouy, Montigny, Châtel, Scy-Chazelles, Rozérieulles et bien sûr 
Moulins.

Lancement.
C’est en mairie de Rozérieulles, que devant Romain Hartard, parrain de la JuLes… et, ce, en pré-
sence des maires des communes concernées, de Jean-Roger Richard président de la coordination 
de Moselle et de Julia Castelli Miss ronde France 2013, qu’Albert Dal Pozzolo, maire adjoint de 
Rozérieulles, a donné le top départ de cette manifestation de l’espoir et du coeur du Téléthon. « Pour 
nous, le Téléthon, c’est avant tout la solidarité et, à ce titre, le Téléthon est irremplaçable » a succinc-
tement déclaré le 1er adjoint.

« Je salue l’arrivée de la commune 
de Jouy qui, nous a rejoints dans 
cette belle aventure humaine. 
C’est certainement la dernière fois 
que nous allons citer ce sigle la 
JuLesVaRuJouMonChaScyRoMoise 
qui dans notre jargon, est devenue 
la Jules ». « Nous allons travailler 
ce changement avec Pierre Hartard, 
le créateur de cette manifestation » 
a ensuite déclaré Jean-Marie 
Donatello, président de Moulins-
lès-Metz Handisport (MMH). 

«Merci aux nombreux bénévoles qui 
sont sur le terrain. Quelle belle sur-
prise que ce message d’encouragement 
envoyé par Sophie Davant sur le por-
table de Pierre ! » a-t-il précisé ajou-
tant pour celles et ceux arrivant en 
fin de mandat électif, « merci de tout 
coeur. Avec vous, en 18 ans, on a récolté 

316.763,96 euros. Savez-vous que Romain Hartard est 
dans le top 10 français des meilleurs tireurs à la sar-
bacane…» a déclaré avec enthousiasme Jean-Marie 
Donatello. « Je félicite l’ensemble des bénévoles. Je sais 
que vous êtes nombreux. On a tous envie que le Téléthon 
s’arrête, car ça voudrait dire que nous avons gagné. Merci 
encore une fois et longue vie à la Jules… » a, quant à lui, 
conclu Jean-Roger Richard.

Tél
éth

on
 20
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La JuLesVaRuJouMonChaScyRoMoise 
est lancée par les personnalités.
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Retour en images sur ces journées enrichissantes

Tandis que Bruno attend 
les «clients», l’orchestre 

les «Runners» est déjà 
en pleine action.

Les amateurs de belote 
s’adonnent à leur jeu  

préféré. 

Une fois de plus Laurent 
a préparé avec amour 

ses  spaghettis 
bolognaise.

 L’heure de la dégustation a sonné. Bon appétit!

Bravant le froid et parfois 
la pluie, les vendeurs de 
petites peluches se sont 

installés sur l’un ou l’autre 
des carrefours straté-

giques de la commune. Ici 
à proximité du Languedoc.



dossier - dossier - dossier - dossier - dossier

Sous ce pseudonyme se cache une Lorraine, Moulinoise de surcroît, ancienne enseignante, à la personnalité tout 
à la fois forte et sensible, née à la fin de la Seconde guerre mondiale. 

Par le biais de cette oeuvre prenante, dès la lecture des premières lignes, l’on 
ne s’arrête qu’au mot fin, l’on découvre un femme sensible en proie au doute, 
cherchant la Vérité. « J’avais renié le dieu de mon enfance, celui qui tient le livre des 
bonnes et des mauvaises actions ainsi que nous le présentaient, à l’époque, caté-
chistes et parents…. Ma foi, telle qu’on me l’avait inculquée m’écrasait, m’étouffait, 
me faisait mourir…» écrit-elle. Les drames, les ruptures, les joies et les peines qui 
vont jalonner sa vie nourrissent alors sa réflexion. 
« J’ai tenté, tantôt avec gravité, tantôt avec humour, de narrer comment j’ai cherché 
Dieu, comment, cheminant péniblement dans l’existence, pas à pas, je L’ai découvert ». 
Témoignage émouvant, passionnant ô combien surprenant ! 
À travers cet ouvrage, l’auteure redonne espoir à celles et ceux qui traversent des 
déserts arides, ressentent un sentiment d’abandon. En leur expliquant comment 
elle a enfin découvert Dieu, elle leur dit :
« Ne vous découragez pas, car pour vous aussi, Il fera de même ».
Courriel : arielle.scangeli@gmail.com
Éditions Persée. 194 pages. Ouvrage disponible à la FNAC de Metz,  
à la Librairie La Procure ou encore à l’Office Catéchétique.

« Pour vous Il fera de même » de Arielle Scangeli

Témoignage /
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Peu à peu,
l’escargothon 
prend forme.

Au château Fabert, 
de nombreux convives au 

repas dansant du Téléthon, 
animé gracieusement par 

l’orchestre GéroMusic. 

Avec le Tricothon petits 
messages dédiés au Téléthon.

Dès dimanche soir, le compteur de cette 
manifesation marquait 23 276,92 euros ! 
Et, ce, sans compter les résultats de Lessy, 

Vaux et l'apport des entreprises.
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Les amis des fleurs à l'honneur /

C’est sur le boulodrome jouxtant le parking Louis-Armand, devenu en ce jour dominical, « une journée rencontre 
« savoir vert » organisée par la mairie avec des professionnels » que Claudie Fuzewski, présidente de la commission 
fleurissement et illuminations de la commune, entourée par les membres de la commission ad hoc a mis à l’hon-
neur onze Moulinois à la main particulièrement verte.

Efforts créatifs
En présence du maire Jean-
Claude Théobald, d’adjoints et 
de Jean-Marie George respon-
sable des services techniques 
de la commune, elle a rappelé 
combien « les espaces verts 
et le fleurissement reflètent 
le caractère et l’identité d’une 
commune. L’aspect de Moulins 
est une préoccupation pour 
nous tous, élus. Cette année 
le thème choisi pour le fleu-
rissement de la commune par 
les services techniques était les 
insectes et la musique » a t elle 
souligné avant de remettre 
aux personnes concernées 
diplômes et cadeaux. 

À l’honneur
Les lauréats de ce concours, « sans aucune notion de classement », sont les familles suivantes :
Léonard Protch 86 rue d’Alsace ; Vaucher 34 rue de Bourgogne ; Kouphol 17 rue de Bretagne ; Mme Vilmin 12 rue de 
Touraine ; Damota 18 rue des Longues Rayes ; Choenacker-Weiland 21 rue de Lorraine ; Schwartz 50 rue de Touraine ; 
Berthol 16 rue des Tulipes ; Gonzalès 42 rue de la Moselle ; Barthelemy-Thiel 26 rue de la Moselle et Arnould 2 rue de 
la Loire.

Une fleur pour les mains vertes
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Qui serions nous aujourd’hui si des hommes et des femmes n’avaient sacrifié leurs vies pour notre liberté ?.
Le devoir de mémoire est nécessaire.

Ainsi chaque année, dès que le feuillage jauni des arbres semble semer un tapis mordoré sur le sol, la première 
quinzaine de novembre est consacrée au devoir de mémoire.
Dans ce cadre, deux manifestations importantes ont eu lieu sur le ban communal.

Retour sur ces hommages patriotiques.

Les bouquets de la reconnaissance
Comme chaque année, afin que nul n’oublie celles et ceux qui ont donné leur vie pour nos libertés, le Souvenir 
Français a honoré huit soldats français et alliés, disparus au cours des conflits du siècle dernier.

Ils s’appelaient lieutenant Buckby, aviateur anglais dont l’avion s’est abattu dans la commune en 1918 ; soldats 
Louis Chaupitre et Jean Rossmarck, sergent-chef Tosi ou encore capitaine Paul Cote, tous décédés en 1940. Ils 
étaient également soldats de l’ombre, tels les FFI René Maire et Paul Protin, morts en 1944 ou encore partis 
défendre l’union française à l’instar du caporal-chef Gabriel Stanchi, tué en Cochinchine en 1947. Tous, militaires 
ou civils ayant combattu l’ennemi jusqu’au sacrifice suprême, reposent dans le calme du cimetière centre.
Hommage fleuri

Tous les ans, à l’heure où la nature se pare de couleurs automnales, les membres de la section locale du Souvenir 
Français (SF), honorent la mémoire de ces héros et des disparus de tous les conflits. Ainsi, en ce jour de Toussaint, 
tandis que quelques quêteurs du SF postés à l’entrée du cimetière faisaient appel à la générosité de tous, drapeau 
du Souvenir Français en tête, un cortège composé d’élus et de membres du comité du Souvenir Français s’est 
dirigé vers le lieu de sépulture de ces huit héros. Tour à tour, dans un profond recueillement, les personnalités ont 
déposé une bougie allumée et un bouquet fleuri sur chaque tombe. Huit marques de respect et de remerciement. 
Huit signes de reconnaissance pour que le souvenir perdure. Cette cérémonie sobre et émouvante s’est terminée 
par une vibrante Marseillaise chantée par l’ensemble des participants.
 

Devoir de mémoire /



Armistice de 1918
Cérémonie sobre et émouvante
Le 95e anniversaire de l’Armistice de 1918 a été célébré avec solennité par de nombreux Moulinois.
11 Novembre 1918. À 10h50, Joseph Trébuchon, dernière victime de la Grande Guerre, meurt au Champ d’hon-
neur. Dix minutes plus tard, c’est la fin d’un cauchemar ayant fait près d’un million cinq cent mille morts du côté 
français. Quatre-vingt-quinze années plus tard, les Moulinois n’oublient pas le sacrifice suprême de ces poilus qui 
ont tant donné pour nos libertés. Ainsi, en ce lundi 11 novembre, en présence des personnalités et des porte-dra-
peaux, alors que le vice-président des AC Raymond Gény, vient de lire le message du secrétaire d’État aux Anciens 
combattants (AC), Jean Bauchez, président de la section locale du Souvenir Français, procède à l’appel des morts. 
Quelques secondes plus tard, scandée par la trompette de Gérard Hocquard, une vibrante Marseillaise, entonnée 
par l’assistance, salue un dépôt de gerbes au pied du monument aux morts.

À l’honneur
Ce moment d’émotion passé Jean-Claude Baillard a épinglé la croix de la Valeur militaire sur la poitrine de M. 
Maxime Hilbert, ancien parachutiste. Parlant du sacrifice des anciens, il a précisé ensuite combien «nous devons 
nous souvenir de leur engagement pour notre liberté, de leur joie, de leur amour de la vie ».
Au cours de la réception qui a suivi, Jean-Claude Baillard, pour éminents services rendus au monde des anciens 
combattants a remis plusieurs médailles internes de l’Union nationale des combattants.
Ainsi, ont été félicité le maire Jean-Claude Théobald, médaille attache Or; Attache argent pour MM. André 
Hartard, Roger Spanier, Jean-Marie Donatello et Marc Pinault ; Attache bronze pour MM. André Mussot et Richard 
Endringer. 
En concluant cette sobre cérémonie, le maire Jean-Claude Théobald, soulignant la fragilité d’une paix chèrement 
acquise, précisant par ailleurs combien la participation des enfants à une telle manifestation était importante 
« pour la transmission du devoir de mémoire », a vivement remercié l’ensemble des participants.
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Le coin des anniversaires /

Depuis la dernière parution du bulletin municipal, plusieurs couples moulinois ont fêté leurs soixante ou cin-
quante années de mariage. Le Grain de Moulins leur présente ses sincères félicitations.

Bel exemple de lonGÉvitÉ conJuGale

Trois couples fêtant leurs noces de diamant ou d’argent, ont été reçus par la municipalité.
C’est dans le salon d’honneur de la mairie que ces jubilaires ont été accueillis par le maire Jean-Claude Théobald, 
accompagné d’adjoints et de conseillers municipaux dont les présidentes des deux associations d’anciens de la cité.
« Je suis autant ému que vous de partager l’évènement que vous vivez…. Votre union basée sur des sentiments d’amour très 
fort est une formidable aventure jamais gagnée d’avance…. Bravo et félicitations à tous » a précisé le premier magistrat 
de la Cité avant de mettre à l’honneur et de féliciter les trois couples assis devant lui.. 

noces de diamant
• m. et mme Jean-marie neveux.
Ils se sont mariés le 8 août 1953 à Bénestroff.
Leur fils leur a donné la joie de pouvoir choyer deux petits-enfants. M. Neveux tenait le garage Peugeot à Saint-Pierre. 
Durant sa carrière il y a formé 27 apprentis. Avant d’acquérir ce garage en 1971, il y avait travaillé comme chef d’atelier.
M. Neveux, secondé autant que faire se peut par son épouse née Yvonne Foux, est à la retraite depuis le 7 février 1990.

noces d’or
• m. et mme Bouchand
Moulinois depuis plus de cinq lustres, ils se sont mariés à Moulins le 30 novembre 1963.
Leur fille leur a donné la joie d’être les heureux grands-parents d’Anaïs et d’Océane. Issu de l’école des apprentis méca-
niciens de l’armée de l’air de Rochefort en 1961, M. Bouchand nommé officier en 1972 a pris sa retraite en 1990 avec 
le grade de capitaine faisant fonction de chef d’escadron. Il a ensuite travaillé durant 12 années à Cora. Mme Bouchand, 
quant à elle, a longtemps oeuvré dans une grande surface en tant que responsable de rayon. Tous deux sont membres 
du Cercle des Anciens et du Temps libre et pratiquent la randonnée (CTL). 

Le coin des anniversaires
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• m et mme Bernard ronfort.
Ils ont uni leur destinée le 22 juin 1963 à 
Bassing, petite commune de cent-trente et 
une âmes. Au fil du temps, deux enfants et 
bien plus tard six petits-enfants leur ont 
apporté sourires et joies.

M. Bernard Ronfort, entré à l’Équi-
pement en 1962 y terminera sa 
carrière en juillet 1998 en tant que 
responsable d’exploitation auto-
route. Élu depuis 1977, adjoint au 
maire depuis 1983. Bernard Ronfort 
est bien connu des Moulinois. Son 
épouse, née Raymonde Speiser, est 
entrée a l’École normale de Metz en 
1963. Elle terminera sa carrière bien 
remplie d’enseignante en tant que 
maître-formateur à l’école Sainte-
Thérèse.

Un quatrième couple s’est révélé.
Un peu avant cette manifestation conviviale, un couple a signalé qu’il avait célébré en famille ses noces de diamant. 
En l’occurrence, il s’agit du :

• colonel et madame fressy
C’est à Roubaix le 28 août 1953 que Mlle Thérèse Vermeersch a uni son existence à celle de Jean Fressy officier de 
carrière, vie bien remplie faite de séparations et de mutations.
Au fil du temps, Catherine, Michel et Jean-François viennent égayer leur foyer. Bien plus tard, ils leur donneront la joie 
de pouvoir choyer sept petits-enfants. En 1955, le Lt Fressy intègre l’école des officiers de gendarmerie à Melun. Dès 
sa sortie, il rejoint l’Algérie avec toute sa famille. En 1962, il commande la compagnie de gendarmerie de Commercy. 
Entre le grade de chef d’escadron et celui de colonel, c’est à nouveau le passage dans différentes garnisons avant de 
quitter l’armée active en décembre 1985. Dès lors, toujours magnifiquement épaulé par son épouse, ce commandeur 
de la Légion d’honneur, de l’Ordre national du mérite et officier des Palmes académiques, s’est investi dans la vie asso-
ciative et locale.

 Au moment de la mise sous presse, nous apprenons la disparition du colonel Fressy. 
Le Grain de Moulins s’associe à la douleur de sa famille et lui présente ses sincères condoléances.



Travaux dans la cité

Travaux dans la cité /
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Petit tour d’horizon, non exhaustif, des nombreux travaux effectués, ou en cours, quartiers centre et Saint-Pierre.

• QUARtIER CENtRE.

L’accessibilité du cimetière centre 
pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) et les Anciens est 
désormais totale.
En déambulant mercredi dernier 
dans ce lieu d’éternel repos avec 
adjoints et personnes concernées, 
c’est ce qu’a constaté avec plaisir le 
maire Jean-Claude Théobald.

Réalisée par l’entreprise DHR et, ce, 
pour un coût de 60.376,47 euros 
TTC, cette troisième tranche ter-
mine des travaux d’embellissement 
et d’accessibilité commencés depuis 
près de trois ans par l’entreprise 
Colas. Cette dernière a installé sur l’ensemble du cheminement piéton, partie principale du cimetière et allées transver-
sales, des dalles 40 cm x 40cm de teinte beige, bordées par des pavés de couleur rouge. Bel ensemble esthétique !
Ce revêtement permet désormais aux personnes à mobilité réduite (PMR) et aux personnes âgées de parcourir facilement 
l’ensemble du cimetière.
Coût total de cette belle réalisation 133.809,75 euros TTC.

Dans un autre ordre d’idées, citons également :
•  L’enfouissement des réseaux secs rue de Metz 

et la rénovation de l’éclairage public rue du Petit 
Saulcy. Placés sous la maîtrise d’oeuvre du bureau 
VRI, ces travaux sont réalisés par l’entreprise 
Thépault. Coût total 359.985,98 euros TTC dont 
17.401,80 euros TTC pour le maître d’oeuvre.

•  La rénovation de l’éclairage public de certaines 
rues de la commune. Ces travaux effectués par 
souci d’économie et d’écologie consistent à rem-
placer les candélabres à boules par d’autres à LED.

Quartier Saint-Pierre sont concernées la rue de Provence, la placette du 
centre commercial, l’allée du Parc et le parking du Languedoc. Quartier 
centre où la commune doit tenir compte de l’avis de l’architecte des 
Bâtiments de France, l’éclairage LED est remplacé par un système à faible 
consommation placés Rues Saint-Jean et des Meuniers
Coût total de ces modifications réalisées par l’entreprise CITEOS 
127.402,80 euros TTC dont 8.037,12 euros TTC pour le bureau VRI 
maître d’oeuvre.
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Travaux dans la cité /
Réaménagement du square de la rue d’Alsace
Courant novembre, en compagnie des différents responsables 
et notamment du maître d’oeuvre Frédérique Garnier archi-
tecte paysagiste de Malakoff, le maire est venu se rendre 
compte de l’état d’avancement des travaux de ce site qui, 
rappelons-le, sera placé sous vidéosurveillance 
Ainsi, pour un montant de 121.402,22 euros TTC, l’entreprise 
moulinoise DHR a réalisé et réalise actuellement les travaux 
d’aménagement paysager du square. 
Ces derniers comprennent la création, avec des dalles en 
béton imitation bois, d’un parvis ou placette installé à 
chaque bout d’un cheminement réalisé en béton désactivé 
parsemé d’empreintes de feuilles du plus bel effet; la pose 
de bancs, de potelets et de corbeilles, l’installation d’un 
arrosage automatique, la création d’un parking de 4 places 

et la réalisation la saison venue, d’un arboretum avec massifs de 
fleurs et plantes de collection toute saison ainsi que la planta-
tion d’arbres comme le ginkgo biloba, le Broussonetia Papyrifera 
dit le Mûrier à papier, etc. 
Au sol les différents branchements pour l’éclairage public sont 
en place. Cet éclairage réalisé par l’entreprise ELRES Réseaux 
de Hauconcourt et, ce, pour un coût de 16.283,54 euros TTC 
comprend la mise en place de 4 candélabres à LED longeant le 
cheminement et de 3 projecteurs également à LED chargés de 
mettre en valeur certains arbres de collection. Sauf intempéries 
ou incidents majeurs, ces travaux devraient être achevés dans 
quatre mois environ.



Portrait /

André Forfert, 
artiste aux talents multiples

L’Association des amis du sculpteur André Forfert (ASAF) est née à Jules-Verne. Elle a mis en exergue les nom-
breux talents d’un artiste à la personnalité attachante.

Désormais, sous le sigle A.S.A.F.(*) se cache une association dont les membres 
et notamment le comité directeur n’ont qu’un seul but : préserver le souve-
nir de l’artiste André Forfert, recenser ses oeuvres : sculptures, peintures,  
gravures, etc... qui illuminent la Lorraine et bien au-delà. 
Ainsi nous « ferons exister le plus longtemps possible dans les mémoires le 
talent de cet artiste qui a donné vie à la pierre, au métal, au bois… » a souli-
gné le président de l’association Luc Picard lors de son propos.
« Né en 1938, André Forfert nous a quittés à l’âge de 73 ans », a-t-il précisé 
avant de brosser un court portrait de celui qui déclarait avec beaucoup de 
sensibilité «créer c’est une façon d’aimer, c’est aussi demander de l’être ». 
Cette affirmation transpire dans ses réalisations diverses et variées. 
Actuellement forte de plus de quatre-vingts adhérents, l’association dédiée 
à cet artiste d’exception souhaite l’arrivée de celles et ceux qui apprécient 
l’oeuvre d’André Forfert. Leur aide permettra de créer un site internet présen-
tant un très large aperçu des travaux de l’artiste, d’organiser des expositions 
et un blog, de réaliser un livre d’art…. L'association les amis du sculpteur 
André Forfert compte sur l’appui du plus grand nombre. Faites-le savoir 
autour de vous !

*Association des amis du sculpteur André Forfert 2 rue du Général Pougin
57950. Montigny-lès-Metz • Tél. 03 87 56 97 62 ou au 03 87 62 54 20 • Courriel amis.andreforfert@laposte.net. 

Quelques-unes de ses œuvres :

16



Dialogues fructueux
L’échange de savoir-vert organisé par la municipalité 
en septembre dernier a obtenu un franc succès. Ainsi, 
de 10h à 18h de très nombreuses personnes pas-
sionnées de jardinage ou soucieuses de leur environ-
nement, se sont retrouvées à hauteur du canal, sur le 
terrain de boules jouxtant le parking Louis-Armand. 

Sous un soleil presque estival, elles ont pu poser 
mille et une questions aux différents professionnels présents sur le site. Sur ce dernier, l’on remarquait différents stands 
tels celui des Services techniques, de la société d’horticulture de Bischwiller, des sociétés MB Écho vert, Klein paysage 
ou de Metz Métropole ce dernier placé non loin du stand de l’Animation Moulinoise et de celui de l’art japonais et du 
Niwaki, taille d’un arbre élevé en pleine terre.

La beauté de cet endroit était également rehaussée et dynamisée par le stand de la trufficulture de Moselle, les belles 
réalisations de la Bouquetterie et la présence de nombreuses plantes et arbustes aimablement prêtés par Christophe 
créations.

17

Échanges de savoir-vert /

Échanges de 
savoir-vert
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Le Temps présent /
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Le déjeuner organisé par les membres 
de l’Amicale Saint-Pierre-aux-Liens 
attire toujours de nombreux convives. 

La véloroute Charles-le-Téméraire  
a été inaugurée sous la pluie.
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Après le départ  
de l’abbé Berthold Munier I

Portes ouvertes  
aux Écuries de Frescaty.

Installation de l’abbé Emmanuel Jacobi  
en l’église Saint-Pierre-Apôtres.
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Exercices d’étirements 
pour les adeptes  
de la gym douce.

L’appel au mécénat  
populaire pour la chapelle 
Doucet est lancé.

Les fans de la  
gym tonique  

en action.

Les secrets  
d’une imprimante 3D 

révélés aux collégiens 
de Louis-Armand.
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...à Haganis 

et en Alsace.

...du côté des châteaux de la Loire 

Les cours d’informatique  
placés sous l’égide de Loisirs  

et Détente, intéressent  
de nombreuses personnes.

Adhérents de Moulins–Rando...
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Au foyer culturel...

LE CLASSEMENt DU PUbLIC

...de nombreuses  
personnes ont visité  
les expos photos... 

La Belle Bleue 
par Roland RogeR

Avec application 
par Christian Comte

Feu sur l'étang 
par Laurent ICHteRtZ

Feu d'artifice 
par Yves DIeUDoNNe

Gloire aux marins 
par olivier DRANt



Le Temps présent /
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...et peintures.
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De nombreux auditeurs 
lors de la conférence de 

M. Pierre Brasme prélude à 
la dédicace de son roman 

« l’Indésirable ».

Les collégiens d’Albert-Camus  
stimulés par la présence de la 

championne Delphine Mavounza de 
MMH se sont investis pour ELA.

Au foyer culturel.
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Une bourse aux jouets  
toujours très courue.

Comme les années  
précédentes, les sportifs 

Moulinois particulièrement 
méritants ont été mis  

à l’honneur par  
la municipalité.

Beau succès  
des journées portes ouvertes  
de la Bibliothèque pour Tous.
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Au Home de Préville 

A l’Amicale  
Saint-Pierre-aux-Liens

Personnel, résidents et 
bénévoles ont préparé 
l’arrivée de Noël. 

Une partie de l’équipe  
animatrice dans ses oeuvres. 

Le grand loto de Noël attire  
toujours des passionnés.
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Nouveaux Moulinois /

Les familles nouvellement implantées sur le ban communal, ont fait plus ample connaissance avec leur commune, 
la municipalité et les responsables des services. Ambiance chaleureuse.

En les accueillant en la grande salle du château Fabert, le maire Jean-Claude Théobald entouré d’adjoints et de respon-
sables des services communaux, leur a précisé combien il était heureux de les recevoir dans « notre commune agréable 
et facile à vivre où les gens restent… . Le but de cette réunion est de vous donner quelques indications sur la commune 
de Moulins ses principales caractéristiques et d’échanger sur tous les sujets ». 

Spécificités de la commune
Le maire a ensuite évoqué les sites remarquables et le cachet d’une commune de 5.200 habitants environ. « Moulins, 
c’est une commune de 700 ha, partagée entre Moulins centre, ce centre historique où nous nous trouvons, celui qui a 
vu naître la commune il y a fort longtemps, le quartier Saint-Pierre et les Trois Haies situés entre Moselle, autoroute 
et canal. Entre la mairie et Moulins-Saint-Pierre il y a en gros 4 km. À Moulins, tout ou presque y est en double, centres 
culturels, églises, écoles élémentaires, etc…».

Jean-Claude Théobald a également souligné la vitalité du périscolaire tant en primaire qu’en maternelle, la présence 
d’associations sportives et culturelles offrant tout au long de l’année détente et épanouissement aux adultes et 
enfants. Propos illustrés par un diaporama montrant les nombreuses particularités de la ville.

Avant de convier ses invités à prendre le verre de l’amitié leur permettant ainsi de converser avec les élus et respon-
sables présents, et de faire connaissance entre eux, le maire a présenté et précisé le rôle de ses adjoints et des différents 
responsables des services municipaux.

Bienvenue dans votre commune !



Espace jeunes /

Constat.
Le 19 octobre dernier, municipalité et associations concernées, ont dressé le bilan des estivales 2013.
En remerciant les différents acteurs de cette grande saga de l’été, les estivales ont eu lieu du 8 juillet au 9 août, 
Marc Pinault, adjoint au maire, s’est déclaré particulièrement satisfait de cette vingt et unième édition des estivales, 
manifestation de l’été qui a eu un grand succès. Au cours de son propos, il a mis en exergue l’impact financier d’une 
telle animation. «Sur un total de 461h15 d’activités proposées et, ce, pour 2104 enfants en présence cumulées, le coût 
est de 20,25 euros par enfant… Encore une fois merci pour tout ce que vous avez fait lors de cette édition 2013 ». 

bilan.
Seul petit souci : le nombre d'inscriptions en mairie a été beaucoup trop important cette année. « Elles prennent 
beaucoup de temps pour une seule personne qui doit tout gérer de A à Z. Des solutions alternatives seront proposées en 
2014 ». Par contre, c’est une première, le partenariat étroit établi cette année entre la commune et l’IME de Jussy. 
« est très positif, tant pour les enfants, que pour l’ensemble des animateurs, IME et mairie. Bien sûr, cette opération est 
à renouveler en 2014 ».
Durant les 461h15 d’activités cumulées, 245 enfants, 114 filles, 131 garçons ont activement participé à l’une ou 
l’autre des trente-deux animations différentes. Ces activités étaient proposées par neuf associations moulinoises, 
la commune et différents prestataires comme Amnéville Aventures, les Écuries de Frescaty, les Archers du Saint-
Quentin, la base nautique d’Olgy, etc….

Du côté des ados
L’Anim’Ados, c’est le nouveau sigle sous 
lequel les ados de la commune, sous l’im-
pulsion de Carlos de Araujo s’investissent 
dans des activités diverses et variées.
Ainsi, le 6 juillet dernier, ils ont passé des 
moments inoubliables à Europapark.
Quelques jours plus tard, plongés au sein 
d’une ambiance joyeuse et conviviale, les 
ados encadrés par Carlos, Aurélie et Julien, 
se sont éclatés sur la base nautique de 
Mittersheim.

Regards sur les dernières estivales

Du côté des ados28
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Anim’Ados, dix ans déjà
Effectivement, c’est en 2003 qu’a débuté cette belle aventure humaine 
vécue intensément par garçons et filles âgés de 12 à 17 ans dont certains 
sont devenus jeunes parents. « Au lendemain des élections de 2001, la commune décidait de lancer l’animation ados et, 
ce, afin d'éviter à ces jeunes d’avoir à traîner leur ennui à l’extérieur et in fine d’en faire des citoyens actifs et responsables ».

Ce dixième anniversaire a été l’occasion pour élus, parent 
et ados, de fêter en la grande salle du château Fabert, cet 
évènement marquant. Ainsi, grâce à une projection vidéo 
les nombreux participants dont des parents d’ados nou-
veaux ou anciens ont pu mesurer le parcours ô combien 
enrichissant accompli par tous en dix ans.
D’autres manifestations ont ponctuées l’année 2013.
Citons notamment l’accueil de loisirs durant les vacances 
de la Toussaint qui a réuni 69 participants. Durant ces cinq 
jours d’animation, ils sont allés à la patinoire de Metz, 
effectué une sortie au Lasermax et dans un cinéma de 
Saint-Julien-lès-Metz, participé à la « Nuit de l’angoisse » 
où pour l’occasion le centre Jules-Verne s’est transformé 
en maison de l’horreur, etc. 

Année 2014.
De nombreuses activités seront proposées :
• Un accueil de loisirs, en février et avril lors des-vacances scolaires, 
• Un séjour en juillet, 
• Des soirées à thème de janvier à juillet, 
• Un « projet jeune-solidarité » en juin, 
• Des animations à l’occasion de la Coupe du Monde au Brésil et, ce, en fonction du calendrier,
• un spectacle…

Attention ! Nouveau dossier d’inscriptions

Toutes les familles devront compléter et renvoyer, dans le courant du mois de janvier 2014, le nouveau dossier 
d’inscription Anim’ados
Au préalable, la personne responsable de l’ado doit remplir obligatoirement le dossier d’inscription.
Tout dossier INCOMPLET sera REFUSÉ.
Vendredi 17 janvier 2014, Une réunion parents et ados aura lieu afin d’expliquer ce document.
Ce sera également l’occasion d’échanger avec les parents et de connaître ainsi leur point de vue et leurs attentes 
sur le fonctionnement de « l’Anim’Ados ». 

Contact :
Service ENFANCE JEUNESSE - Anim’Ados Carlos DE ARAUJO

     03 87 61 61 90 - 06 79 80 47 12 -  Courriel : animations.ados@gmail.com
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En pratique /

Chaque année, dès les premiers flocons, les trottoirs restent souvent 
enneigés. A leurs risques et périls, de nombreux piétons sont alors  
malheureusement obligés d’emprunter la chaussée pour se déplacer.
Que faut-il faire ?
En cas de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires doivent prendre des précautions, en cas de verglas ou 
de neige devant leur porte, afin d’éviter qu’un tiers passant ne chute. Pour ce faire, ils doivent : 
• Racler et balayer leur partie de trottoir au droit de leur habitation ou à défaut sur un espace de 1,50 mètre 
correspondant au passage de piétons.
• Jeter du sable ou du sel afin d’éviter la formation de verglas
Attention : évidemment, il ne faut surtout pas jeter d’eau afin d’éviter la formation de glace, dangereuse pour 
tous les usagers, automobilistes ou piétons.

Monoxyde de carbone, danger !
Chaque année, avec l’arrivée de l’hiver, 

les intoxications au monoxyde de car-
bone connaissent une recrudescence.

On recense environ 6 000 intoxications 
et 300 décès dus au monoxyde de car-

bone par an.
Les risques d’intoxications ont souvent pour 

origine des négligences d’entretien ou de mise 
en conformité des installations de chauffage. Les 
sources de monoxyde de carbone dans l’habitat sont 
les différents appareils à combustion (chaudière, 
chauffe-eau, chauffage mobile d’appoint…).
Pour prévenir ces risques, n’oubliez pas de faire 
vérifier régulièrement vos installations par un pro-
fessionnel.

Entretenez les appareils et pensez à aérer et ventiler 
votre logement, même en hiver.

Renaissance de l’Ermitage Saint-Jean
Fermé en 2012, l’Ermitage Saint-Jean maison d’accueil diocé-
saine, hébergera lors de la rentrée scolaire 2014 soixante-huit 
enfants et adolescents, âgés de huit à dix-huit ans placés sous 
l’aile de la protection départementale de l’enfance. Cet accueil 
sera géré par une association spécialisée dont le nom ne sera 
connu qu’au début 2014. La Maison d’enfants et l’abri mater-
nel de Scy-Chazelles seront transférés sur ce nouveau site. 
Ceci est la conséquence des signatures échangées en novembre 
dernier entre l’évêque de Metz Mgr Jean-Christophe Lagleize et le Président du Conseil général Patrick Weiten. Ainsi, 
les 5.000m2 de bâtiments implantés sur un parc de 2ha vont débuter une nouvelle vie pour les quarante années à 
venir.

Inscriptions sur les listes électorales
À l’occasion des prochaines élec-
tions municipales, elles auront lieu 
les 23 et 30 mars 2014, il est 
rappelé aux personnes récemment 
arrivées à Moulins ainsi qu’aux 
Moulinois ayant changé d’adresse 

au sein de la commune ou encore aux citoyens de 
l’Union Européenne résidant à Moulins, de bien 
vouloir se présenter en mairie avant le 31 décembre 
2013 afin de procéder à l’inscription ou à la modifi-
cation de leur inscription sur les listes électorales. À 
noter que les jeunes gens qui ont atteint ou attein-
dront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 2014 sont 
inscrits d’office. Un courrier les en informant leur a 
déjà été adressé. Par ailleurs, ceux qui en 2014 attein-
dront l’âge de 18 ans la veille des élections, c'est-à-
dire à minuit au plus tard le 23 mars pourront vérifier 
leur inscription auprès du service des élections et, 
ce, deux mois avant la date mentionnée ci-dessus. 
 Contact au 03 87 60 44 60.

En cas de neige ou de verglas



Illuminations
Dans le cadre du développement durable et par souci d’économie des finances locales, 
cette année encore les illuminations créant l’atmosphère féérique des fêtes de fin d’an-
née, ont été réduites. C’est pourquoi, conformément aux directives reçues, la présidente 
et les membres de la commission fleurissement et illuminations ont décidé de privilégier 
les entrées de la cité et, ce, par rapport aux autres artères de la commune.

Etat civil /
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sdiego clolot
1 rue de Bretagne – 03 septembre 2013

enzo fossen
26 rue de Jouy – 03 septembre 2013

marvin lallement delBos
2 rue des Meuniers – 23 septembre 2013

timothé reBillard
2 rue des Meuniers – 04 novembre 2013

léane dÖrr
58 rue du Canonpré – 04 novembre 2013

Kylian moisson
107A rue de Chaponost  
06 novembre 2013 

elias daval renaux
34 rue de la Gare – 09 novembre 2013

emy carBillet
9 rue des Trois Haies – 10 novembre 2013

valentin Biver
4 rue Jean Coquelin – 11 novembre 2013

Jean-claude BrizaY et marie-louise 
neuscH
05 octobre 2013

dora Hess vve smolniK
02 septembre 2013

nicole lallement vve scHWeitzer *
03 septembre 2013

carmela Bisaccia vve avenia *
12 septembre 2013

roland matte *
16 septembre 2013

monique orero ép lauer
26 septembre 2013

denise Bourson vve laplace
26 septembre 2013 

Jeanne tHuillier vve stamm
27 septembre 2013

anne vernier ép valdenaire *
29 septembre 2013

Geneviève flascHGo vve dorY *
30 septembre 2013

alice courte vve BaucHat *
12 octobre 2013

Georgette KrummenacKer  
vve arnould *
16 octobre 2013

Yvonne GuÉpratte vve paulY
22 octobre 2013

madeleine deleuze vve Harmand *
23 octobre 2013

Geneviève david *
25 octobre 2013

marie valentin vve duval *
25 octobre 2013

Huguette BecKer vve WaGner
25 octobre 2013

marie-thérèse BartH vve Hanen
31 octobre 2013

christian doH
07 novembre 2013

raymonde paul ép malocHet *
18 novembre 2013

charles HeimlicH
20 novembre 2013

Jeannine BoHnenstenGel *
22 novembre 2013

léonilda del faBBro vve cautero *
25 novembre 2013

marie landour vve flÖrcHinGer
30 novembre 2013

(*) : Home de Préville

3131

A savoir /



Revêtu de sa robe blanche, crosse en main et mitre sur la tête, Saint Nicolas est venu 
gâter  les enfants des écoles maternelles de la cité. En les rencontrant, il leur a rappelé les 

mots magiques, bonjour, merci, au-revoir.
En réponse, les écoliers ont honoré leur saint Patron en lui offrant de  

nombreux dessins et en chantant des chansons dédiées à sa gloire.

À l'occasion de la Saint-Nicolas,  
les grands de la maternelle Saint-Jean  
ont apporté joie et fraîcheur  
aux résidents du Home

À paul-verlaine

À préville

a saint-Jean
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La ronde de Saint-Nicolas


