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EDITO

Jean BAUCHEZ

Chères Moulinoises, Chers Moulinois,
L’année 2015 restera à jamais marquée du sceau de la tragédie. Frappée une
première fois en janvier, la France l’a été à nouveau, et avec encore davantage de
barbarie et d’horreur, le 13 novembre. Nous avons été nombreux, dans les jours
qui ont suivi, à manifester notre refus de l’obscurantisme, du fanatisme et de la
peur, et à entonner la Marseillaise, afin de rendre hommage aux victimes et
d’affirmer notre attachement à la Liberté, à l’Egalité et à la Fraternité. Notre
attachement à la démocratie doit être tout aussi fort et je ne peux que regretter
le trop faible taux de participation aux dernières élections régionales, malgré un
sursaut au second tour. Le droit de vote est un droit fondamental, composante
essentielle de nos valeurs républicaines et le meilleur moyen de défendre ces
valeurs est d’en user.
L’équipe municipale a plus que jamais à cœur de faire vivre la démocratie locale
en étant à l’écoute des Moulinois et de leurs besoins. C’est là tout le sens des
visites de quartier que nous avons effectuées aux mois de juin et de septembre,
visites que nous renouvellerons bien entendu et qui nous permettent de mieux
répondre à vos attentes et à vos préoccupations.
Le système de vidéoprotection, attendu depuis plusieurs années, est en cours de
déploiement ; il sera opérationnel d’ici quelques semaines et une réunion publique
permettra d’en expliquer le fonctionnement aux riverains.
Les disgracieux poteaux en béton ont disparu des rues de Chaponost et de Scy,
et seront bientôt retirés des rues de Metz et de Verdun. Un maître d’œuvre a été
choisi pour nous assister dans le programme de réhabilitation de ces deux rues
et le fruit de ce travail sera soumis aux riverains durant les premiers mois de l’année.
Nous sommes et demeurerons à votre écoute et à celle des besoins que vous
nous exprimerez.

Bonne lecture, joyeuses fêtes 
et excellente année 2016 à toutes et à tous.

VOTRE PUBLICITÉ
dans

LE BULLETIN MUNICIPAL
“le Grain de Moulins”

distribué à 2500 exemplaires

PROCHAINE SORTIE
mai

RENSEIGNEMENTS et TARIFS
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Cette inauguration avait été précédée
par la visite du maire Jean BAUCHEZ
et de son conseil municipal le 27
octobre. Elle était guidée par Élodie
DUMETIER, conseillère municipale
représentant le maître d'ouvrage,
accompagnée par Frédéric RENAUDAT,
adjoint aux travaux bâtiments et
sécurités, et Bernadette LAPAQUE, adjointe aux affaires scolaires et  périscolaires.
Les élus, au cours de cette réunion, ont souligné avec satisfaction que les travaux ont été particulièrement rapides
puisque terminés avant la rentrée scolaire. Ils ont eu l'occasion de constater la qualité des bâtiments permettant
de créer des lieux d'accueils agréables et conviviaux.

L'inauguration officielle s'est déroulée
le 7 novembre 2015 en présence de
Jean FRANÇOIS premier vice-prési-
dent du Conseil Départemental, de
Bernadette LAPAQUE conseillère
départementale, de  Thierry PROST
directeur adjoint de la caisse d'allo-
cations familiales, de Jean-Claude
THEOBALD maire honoraire de Mou-
lins. Les élus de Moulins-lès-Metz et
des communes avoisinantes étaient
présents également ainsi que des
représentants du conseil municipal
des jeunes, les présidents d'associa-
tions ou leurs représentants, de même
que les représentants des entreprises
impliquées dans cette réalisation.
Jean BAUCHEZ, le maire  a prononcé
un discours particulièrement inspiré

de la féerie de notre enfance !  Il a d'abord « fait un rêve », à l'image d’illustres personnalités avant lui, rêve partagé
dès 2010-2011 par Jean-Claude THEOBALD son prédécesseur. Ce rêve, nous l’espérons a été exaucé, tant sur le
plan environnemental, assurant la pérennité d'une ancienne école rénovée  que sur son volet pédagogique, mettant
fin à l'éclatement des activités périscolaires.  
La solidarité y a trouvé place, destinée à faciliter le
quotidien des personnes handicapées. L’objectif
social également puisque l’Espace Jules Verne offre
des lieux de grande qualité à l'animation ados, aux
associations mais aussi à titre privé, au public pour
des manifestations conviviales ou familiales, que
l'on soit Moulinois ou de l'extérieur.
Mais, pour atteindre cet objectif, il fallait un autre
ingrédient, une « poudre d'or » apportée par une
fée, car le rêve a un coût de 2,6 millions d'euros, qui
a été réparti pour la commune à hauteur de 1,6
millions d'euros et  complété  par des subventions
de la caisse d'allocations familiales (402 000€), par
le Conseil Départemental de Moselle (285 000€),
par l’Etat (142 000€) et par la région Lorraine
(50 000€) ; le tout à hauteur de près d'un million
d'euros.

Inauguration
de l’Espace
Jules Verne
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Pour reprendre la métaphore du
premier magistrat, ne manquait
que « la poudre grise » représen-
tée  par les concepteurs : d'abord
les élus qui se sont attelés à la
tâche, successivement Bernard
RONFORT, chargé des travaux
bâtiments jusqu'en mars 2014
puis Frédéric RENAUDAT et
Bernadette LAPAQUE pour le
versant scolaire et périscolaire.
Mais aussi cette poudre grise
était entre les mains des services
municipaux, notamment Stéphanie BOUVIN, Carlos DE ARAUJO et Bénédicte MANGEOT, sans oublier les
responsables des nombreuses entreprises et leurs équipes, véritables « lutins » du quotidien… 
À son tour, Jean FRANÇOIS, premier vice-président du conseil départemental a pris la parole pour féliciter collec-

tivement cette belle réalisation mettant en valeur le patrimoine bâti,
en à peine une année. Il a souligné également le fait qu'il participait
pour la troisième fois à une inauguration à Moulins, ce qui est pour lui
un marqueur fort du dynamisme de la ville.  Enfin M. Thierry PROST
directeur adjoint de la caisse d'allocations familiales a insisté sur
le fait que ces activités projetées s'inscrivent dans le cadre d'une
politique familiale vigoureuse susceptible de fédérer parents et jeunes
ados notamment.  
C'est du reste, cet objectif de qualité des travaux, mais aussi de
diversité des activités qui, semble-t-il, a été apprécié le 7 novembre
par les Moulinois présents, venus nombreux, tous invités par la
municipalité pour une visite de l'Espace Jules Verne clôturée par un
buffet convivial.

Espace Jules Verne

Préau.

Grande salle.

Salle ados.

Terrasse ados.

Façade arrière.
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Cet événement s'est tenu le 8 octobre, associé à la
présentation du programme des athlètes et des
bénévoles de Moulins-lès-Metz handisport  (M.M.H)
réunis au château Fabert pour présenter leurs
objectifs de haut niveau pour la saison 2015-2016.
Au cours de cette manifestation, Jean BAUCHEZ était
entouré de l'équipe municipale, de Jean-Claude
THEOBALD maire honoraire et Bernard RONFORT
adjoint honoraire aux travaux qui, tous deux ont initié
la réalisation des rampes pour les personnes à
mobilité réduite, donnant accès d'une part, à la salle
Antoine Lacour au château Fabert à Moulins Centre et d'autre part à l'église Saint Pierre Apôtre.
Dans son discours, le maire a fait la genèse de cette réalisation, en insistant sur le travail de longue haleine néces-
saire au dossier d'une durée de deux ans au total, années qui ont été nécessaires en raison de la complexité des
lieux. En effet, le château Fabert est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et l'église
Saint Pierre Apôtre se trouve dans son périmètre de protection, ce qui requiert l’accord de l'architecte des bâtiments
de France et nécessite un projet respectueux à la fois des besoins des personnes à mobilité réduite et des exigences
esthétiques de ces deux sites. Plusieurs projets, du reste, avaient été proposés antérieurement. Une fois le projet
validé, la municipalité a bénéficié du concours de M. SANTI et Mme PARENT qui ont permis la vente d’une bande
de terrain leur appartenant et nécessaire à la réalisation de la rampe du château. Puis un marché public a été passé
et remporté par le bureau d'études VRI, les sociétés SECALOR, MAZZIA et POTAZIAC.

Ces démarches réalisées, les entreprises ont pu commencer le chantier en début d'été pour le terminer dès la
rentrée scolaire. Ces rampes témoignent ainsi de la politique menée depuis de nombreuses années par la commune

pour rendre la vie plus accessible
aux personnes souffrant d'un
handicap. Elles s'inscrivent dans
la droite ligne des aménagements
déjà réalisés dans diverses rues, au
gymnase Louis Armand, à l’espace
Jules Verne et dans d'autres lieux.
Ces aménagements représentent
un effort financier non négligeable.
En effet, la réalisation indispen-
sable des deux rampes a nécessité
un investissement de 115 000€.
L'effort se poursuivra comme le
confirment le maire et l'équipe
municipale dans les prochaines
années, à un rythme dépendant
des contraintes financières pesant
sur la commune : la mise en acces-
sibilité de l'école primaire centre,
de l'église Saint-Pierre aux Liens,
du gymnase Albert Camus, du

groupe scolaire Verlaine, ainsi que celle des rues de Metz , Verdun et Chaponost est prévue. La liste n'est pas
exhaustive, l’objectif étant que Moulins soit une ville agréable et accessible à tous.

Inauguration des rampes PMR
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Rencontre Savoir Vert

Dimanche 27 septembre l'équipe des services techniques de Moulins avait œuvré pour que le site d'accueil soit
opérationnel à temps. La météo commandée a été réceptionnée comme un cadeau par les organisateurs et les
visiteurs : Imaginez un petit village de toile blanche dans un décor naturel arboré à proximité immédiate du canal
de Jouy, traçant une couronne autour d'une place transformée en un espace vert avec une sélection des plus beaux
arbustes dans leurs atours d'automne (végétaux prêtés gracieusement par l'entreprise Christophe-créations).
Le maire, Jean BAUCHEZ entouré de la plupart des membres de l'équipe municipale est venu inaugurer cette
journée, la cinquième du nom qui avait pour thème en 2015 : le jardin d'agrément et ses décorations.
Après avoir salué l’implication des services municipaux dans la mise en place du site, il a insisté sur le fait que les
conditions climatiques extrêmes de cet été avaient rendu difficiles l'entretien des jardins et le fleurissement en
général. Cette année, le comité avait proposé une version quelque peu rénovée impliquant la participation des

Moulinois  eux-mêmes, afin que chacun
puisse ajouter une touche personnelle,
soit dans le jardin, soit sur la terrasse,
les balcons et fenêtres. Le but de cette
initiative est d'étendre la période de
fleurissement pour maintenir une belle
commune en toute saison. Tous sont
ainsi invités à suivre le déroulé des
opérations dans tous les quartiers et à
mettre en place dans différents espaces
des jetées de bulles amenées à se natu-
raliser au fil des années à venir.
Les visiteurs ont eu l'occasion d'échan-
ger avec différents professionnels du
paysage qui leur ont proposé des
aménagements en fonction du choix
des plantes,  de leurs désirs particuliers
mais aussi de l'aménagement de

l'espace soit en aplat en pente ou vertical. Au cours de la journée, de manière très diversifiée, ils ont pu aussi
s'instruire sur la vie des abeilles, les secrets de la culture de la truffe, les façons nouvelles de décorer le jardin par
l'apport de pots colorés ou par l’éclairage installé dans les massifs mais aussi, par la mise en situation d'objets divers
et artistiques ! Petits et grands ont été conviés par les associations et par l'une des fleuristes locales, à mettre en
œuvre leurs propres capacités manuelles en créant des couronnes tressées de lierre, voire des objets de décor de
jardin à partir d'objets divers de récupération. Selon l'adage «rien ne se perd», ils ont pu également être conseillés
sur les différentes solutions de compostage.
Pour leur part, les services municipaux ont tenu à
souligner leur implication dans le développement
durable et la nouvelle gestion des espaces verts
avec un regard plus naturel sur la taille et l'entre-
tien des arbres et des arbustes, le respect de la
faune et de la flore locale, sur la mise en pratique
nouvelle des entretiens différenciés et tontes
retardées.
Un remerciement tout particulier est allé  à toutes
les entreprises et associations présentes pour leur
implication et leur contribution à la réussite de
cette journée du savoir vert. Tous les participants
se sont félicités du succès croissant de cette
manifestation dans notre commune qui est
devenue un événement moulinois incontournable.
Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. 

jardin d’agrémentle et ses décorations
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Programme Pluriannuel de Travaux 2016 - 2020
PRÉSENTATION DU PROJET
Le syndicat intercommunal pour la gestion des berges du Canal de Jouy va engager un
important programme de travaux sur la rive droite, côté piétons, entre Moulins-lès-Metz
et Montigny-lès-Metz.

Ces travaux vont consister à rénover le revêtement du chemin « piétonnier » et à remplacer les arbres malades sur
une longueur de plus de 2 kilomètres, comprise entre le pont routier de Moulins-lès-Metz et le pont des Couvents à
Montigny-lès-Metz. Ils s’échelonneront sur une durée prévisionnelle de 5 ans.
Le revêtement du chemin
• Pourquoi refaire le revêtement ?
Le cheminement piétonnier, en rive droite et sur les bans communaux de Moulins-lès-Metz et
Montigny-lès-Metz, est très fréquenté par les promeneurs, les joggeurs, les pêcheurs et les cyclistes
(malgré l’interdiction de circuler sur cette rive).
Des comptages ont permis de dénombrer plus de 5500 passages en une semaine et près de 1500 pour
un seul dimanche de juin 2015.
Le revêtement est ancien et souffre de cette fréquentation, il n’offre plus toutes les conditions de
confort attendues lors de certaines périodes de l’année (flaques d’eau, poussière, ornières, …).
• Quelle sera la nature du revêtement ?
Afin de conjuguer les intérêts environnementaux (respect du cadre naturel, limitation des surfaces
imperméabilisées, ...) et la demande de pérennité des usagers, il est prévu de mettre en oeuvre une
technique de réhabilitation du chemin à l’aide de matériaux naturels. Le produit envisagé est un
mélange de sable de carrière et d’un liant pouzzolanique. Ce matériau offre une très bonne résistance à l’érosion. Peu
sensible au gel/dégel, il a également l’avantage de s’auto-réparer et d’être perméable.
Enfin, il ne nécessite pas d’utilisation de produit phytosanitaire et sa fabrication génère 10 fois moins de CO2 qu’un enrobé.
La largeur du chemin sera inchangée et restera d’environ 2 m. Ponctuellement, aux endroits les plus étroits, des travaux
seront nécessaires pour le recalibrer afin d’offrir une dimension constante sur tout l’itinéraire traité.
Le remplacement des arbres
• Pourquoi abattre des arbres ?
Le canal est bordé d’arbres sur toute sa longueur d’environ 8 kms. Sur la section concernée par le programme de
travaux, ce sont 179 arbres qui bordent actuellement le chemin piétonnier en rive droite sur une longueur de 2,5 km. Cet
alignement est constitué en très grande majorité d’érables « sycomore » dont la plupart sont atteints de la maladie de
la suie qui a été diagnostiquée par les services spécialisés de l’ONF (Office National des Forêts) après la canicule de 2003.
• Qu’est-ce-que la maladie de la suie ?
La maladie de la suie sévit principalement en France, en Allemagne et dans le Sud de l’Angleterre.
Elle est due à un champignon appelé Cryptostroma corticale, et est parfois appelée maladie de la cime. De mai à
septembre, le premier symptôme est un flétrissement et un dessèchement de certaines feuilles, qui vont rester sur l’arbre.
Plus tard, notamment au printemps suivant, l’écorce des organismes attaqués présente des boursouflures et devient
aisément détachable. 
Elle laisse apparaître ensuite la « suie », c’est-à-dire une masse de spores noires présente sous l’écorce.
La maladie est favorisée par des températures élevées et elle s’exprime généralement dans les années suivant des étés
chauds et prolongés.
Les spores du champignon, inhalés en abondance, peuvent provoquer une inflammation des poumons assez grave
chez les personnes sensibles.
Le dessèchement de l’arbre peut conduire à des chutes de branches sur le chemin, voire la chute de l’arbre à terme.
Le dépérissement des arbres conduit chaque année à réaliser un programme important de travaux de taille et d’abattage
pour limiter les risques pour les personnes, causés principalement par les chutes de branches mortes.
• Combien d’arbres seront replantés ?
Sur cette section de 2,5 km, il est prévu d’abattre 67 arbres et d’en replanter
97 afin de reconstituer partiellement l’alignement qui avait été mité par
l’abattage ou la chute d’arbres morts ces dernières années.
Pour garantir la reprise des arbres replantés et suivant les préconisations des
spécialistes, il sera prévu de réaliser les plantations par groupe de 10 arbres
minimum. Même si un arbre sain se trouve au milieu de cet alignement,
il sera remplacé, afin de ne pas constituer une concurrence pour les jeunes
arbres qui ne pourraient pas se développer normalement.

Travaux sur la rive droite du canal de Jouy

Etat actuel.

Un des nombreux arbres dépérissants.
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• Quel est l’impact des travaux sur l’environnement ?
Le syndicat du canal a fait réaliser un diagnostic environnemental par l’ONF en 2014/2015. Il a notamment
permis, après avoir réalisé des inventaires naturalistes (faune, flore), de prévoir et réduire l’impact de l’abattage des
arbres sur la faune.
Les préconisations portent :
- Sur la période d’abattage qui est fixée entre septembre et mars pour éviter la période de nidification,
- Sur le contrôle systématique des arbres à abattre afin d’éviter la destruction éventuelle d’espèces protégées (chauve-
souris par exemple).
Des précautions seront également prises pour éviter la propagation de la maladie de la suie de l’érable au moment
de l’abattage et de l’évacuation des arbres malades.

• Quelle sera la durée et le contenu des travaux ?
Le syndicat, soucieux de maîtriser ses finances, a décidé d’étaler le programme de travaux entre Moulins-lès-
Metz et Montigny-lès-Metz sur une durée prévisionnelle de 5 ans.
Partant du pont routier de Moulins, chaque année, une section de 500 m en moyenne sera traitée, comprenant
l’abattage et le dessouchage des arbres, la replantation et la réfection du chemin.
La période de travaux de chaque tranche annuelle sera comprise entre janvier et mars.
Des restrictions d’usages des berges pourront être instaurées à certaines phases du chantier pour assurer la sé-
curité des usagers et le bon déroulement des travaux. 

• Essences replantées
Afin d’éviter le risque d’une nouvelle propagation d’une maladie pouvant
toucher une seule espèce d’arbre, il est prévu de diversifier les essences et
de privilégier les espèces locales, validées par les services de VNF (Voies
Navigables de France), propriétaire du Canal et par l’ONF.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE CANAL DE JOUY stm@montigny-les-metz.fr

Acer platanoides (érable plane)

Juglans regia (noyer commun) Quercus petraea (chêne sessile) Sorbus terminalis (alisier torminal) Ulmus resista “sapporo gold” (orme résistant) Ulmus lutèce “nanguen” (orme lutèce)Tilia platyphyllos (tilleul à petites feuilles) Tilia platyphyllos (tilleul à grandes feuilles)

Carpinus betulus (charme commun)

Plan de situation
et de phasage des travaux Pont routier de Moulins Pont du Haut-Rhêle Pont des Couvents

: Phases des travaux sur 5 ans
: Sections replantées
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De nombreuses communes ont institué depuis longtemps dans leurs actions, la plantation d'un arbre
pour fêter les naissances.

Qu'on les appelle “un arbre - un enfant ”, “un bébé - un arbre”, “une naissance - une plantation”,
“l'arbre de naissance”, “mon arbre - grandissons ensemble” c’est un geste fort et symbolique,
chargé d'espoir pour l'avenir.
Cette idée a été proposée pour Moulins par Romuald DUDA, conseiller délégué aux Espaces-
Verts et Fleurissement, et la Commission pour le Fleurissement a donné son accord.
Si par rapport à l'espace disponible sur la commune, il ne paraît pas raisonnable de planter un arbre

par naissance, il est proposé de symboliser l'ensemble des naissances de l'année par la plantation
d'un seul arbre. Au printemps prochain sera planté l'arbre représentant l'ensemble des naissances

des enfants Moulinois de l'année 2015.
Ce sera l'occasion d'une Fête qui permettra à toutes les familles ayant accueilli une naissance dans l'année,

de se rassembler pour cette plantation.
En grandissant, les enfants prendront racine dans la commune en même temps que l’arbre qui les représente.
Un panneau disposé devant l'arbre planté, indiquera qu'il s'agit de l'arbre symbolisant les naissances de l'année 2015.
Un arbre dessiné portera autant de feuilles que de naissances qui mentionneront chacune le prénom et le jour de
naissance de chaque enfant.
Chaque année un arbre différent sera planté dans un espace qui deviendra progressivement, l'Arboretum des enfants
de Moulins.

Prendre racine à Moulins ou l'arbre aux enfants

Le collège Louis Armand ne fermera pas
Le Conseil Général avait voté en 2013, un schéma Départemental des collèges
qui prévoyait notamment la fermeture du collège Louis Armand à l’horizon
2018.
Les circonstances ont changé. Le 17 septembre dernier, Monsieur le Président
du Conseil Départemental annonçait officiellement que le collège Louis Armand
ne fermerait pas.
La nouvelle a été accueillie avec beaucoup de satisfaction par le maire, les
conseillers municipaux et l’ensemble de la population moulinoise.

Le temps des élections passé, le maire Jean BAUCHEZ et
son équipe municipale, soucieux de garder le contact
avec les Moulinois, ont organisé des rencontres dans les
rues afin d’aller au-devant des habitants pendant une
période s’étirant de juin à octobre.
Ces rencontres programmées dans les différents quar-
tiers ont  été l'occasion d'échanger avec les Moulinois,
et de recueillir leurs suggestions souvent pertinentes
touchant à la sécurité et à l'esthétisme entre autres, dans
le but d'améliorer notre ville au quotidien.
Au fil des semaines, ces échanges leur sont apparus
particulièrement fructueux, car ils leur ont permis de
prendre connaissance sur le terrain des améliorations et
réparations nécessaires, à réaliser, notamment dans le
domaine de la voirie, des bâtiments et des espaces verts.  

Des photos illustratives et notes ont été prises à ces occasions et transmises aux services municipaux concernés pour
un traitement rapide et efficace dans le domaine des possibilités matérielles et financières.
Ces rencontres seront renouvelées ultérieurement.    

Des rencontres de quartiers



Lors de la réunion de bilan des animations estivales, Marc PINAULT, adjoint au maire chargé des Affaires Sportives
et Culturelles a tenu, comme chaque année, à remercier toutes les associations moulinoises pour leur fidèle
implication, contribuant ainsi à la réussite des Estivales.

Les invités ont dressé, un par un, le bilan de leurs activités. Eté compliqué avec ces grosses chaleurs, mais des
solutions ont été apportées afin que les enfants puissent pratiquer leurs activités favorites ou celles qu’ils décou-

vraient, car l’objectif des animations estivales est principalement de permettre aux
enfants de découvrir un nouveau sport ou une activité offerte par les associations

de la commune et susciter ainsi de nouvelles envies. 
Puis est venu le temps d’évoquer les projets pour 2016 avec de grandes

nouveautés. En effet, depuis plusieurs années, nous constatons une
fréquentation très fortement en baisse au mois d’août, c’est pourquoi,
les Estivales 2016 se dérouleront durant le mois de juillet, puis connaî-
tront une pause jusqu’à la semaine avant la rentrée scolaire qu’on
pourrait appeler « pré-rentrée associative ? » réservée aux activités
associatives. Les équipes se sont déjà bien penchées sur les estivales
2016 ! Retrouvez-nous sur le site de la ville début mai 2016 pour
connaître le programme proposé !

Bilan des Estivales 2015

Quelques 
chiffres clés :

207
enfants

433 h
d’activités estivales à la carte

150 h 
d’accueil de loisirs (3 semaines)

149 
préinscrits par internet
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Brève

11BULLETIN DÉCEMBRE 2015

La Commune et l’Association FC METZ ont signé une
convention de mise à disposition temporaire, précaire
et révocable d’équipements sportifs communaux.
Cette convention valable jusqu’en juin 2016 autorise la
section Féminine Espoir du club messin à bénéficier des
installations sportives Louis Armand (terrain de football
et vestiaires).

Cette mise à disposition s’effectuera les lundis et vendredis de 15h30 à 17h30, créneaux horaires non utilisés par le
club résidant, le Sporting Club de Moulins-lès-Metz.
Afin de couvrir les frais inhérents à cette occupation (fluide et nettoyage), un loyer de 100€/mois est mis en place à
compter de novembre 2015. 
En contrepartie de cette mise à disposition et en accord avec le club local, Marc PINAULT, adjoint aux Affaires Sportives
et Culturelles a négocié plusieurs points, validés par l’Association FC METZ :

• Mise en place d’un programme de formation ponctuel des éducateurs du Sporting Club par l’encadrement de
l’Association FC METZ,
• Aide à la création d’une école de football féminine avec une journée de détection/découverte + présentation dans
les écoles de Moulins,
• Mise à disposition de billets de match pour les éducateurs/licenciés du Sporting Club de Moulins,
• Accompagnement des joueurs pro lors d’un match officiel par les jeunes du Sporting Club (ramasseur de balles),
• Visite des installations du FC METZ lors du stage des vacances scolaires.
Cette mise à disposition d’équipements publics sera susceptible d’être reconduite sous réserve de l’accord de la
Commune et du Sporting Club de Moulins.

La ville de Moulins-lès-Metz a décidé de développer une politique de prévention et de
sureté des personnes et des biens. L’élaboration d’un dispositif de vidéo-surveillance
urbaine, pour contribuer à lutter contre les risques de délinquance et les dégradations
urbaines est en cours de réalisation et, ce, en respectant la réglementation propre à cette
activité.
Le marché de travaux en cours consiste en l’installation de neuf caméras sous dôme
mobile, ainsi que d’un centre de stockage et traitement des données.
Nous entendons ainsi lutter contre certaines formes de troubles à la tranquillité de l’espace
public et de délinquance en sécurisant des zones sensibles dans le but de :
• Sécuriser le patrimoine
• Renforcer la sécurité des Moulinois
• Réduire le sentiment d’insécurité
• Renforcer les capacités d’intervention et d’identification
• Lutter contre l’incivisme
Les images captées uniquement sur le domaine public seront conservées neuf jours, à l’issue de ce délai, elles seront
détruites.
Le bureau d’étude POTECNA est chargé de la maîtrise d’œuvre de ce projet pour un montant de 9 723€ TTC.
A l’issue d’une procédure de marché public, l’entreprise IRIS est attributaire du marché de travaux pour un montant
de 93 600€ TTC.

Vidéo Protection

Convention entre la ville 
et le FC METZ

Le tournoi WAVES OPEN 57 de Moulins élu n°1 en France.
L’association des joueuses professionnelles françaises a désigné le tournoi féminin dénommé « Waves Open 57 »
organisé depuis 6 ans à Moulins-lès-Metz n°1 du circuit national des grands tournois par l’association ProElle
qui s’occupe du tennis dames dans l’Hexagone.



Richard HAFFNER est un éco-citoyen exemplaire car il a réussi à fédérer
autour de lui en 2015, une équipe de quatre vingt bénévoles pour
nettoyer les rives et le fond du canal de Jouy, initiative personnelle
imaginée par un homme respectueux de son environnement et éco-
responsable.
Cette aventure, il l’a débutée en 2013 en se promenant régulièrement sur
les sentiers de balade du canal, très souvent considérés, pour certains,
comme une déchetterie à ciel ouvert.  Déplorant cette situation, il a
imaginé une action de nettoyage de ces lieux et a entraîné avec lui trois
amis qui ont, avec des moyens modestes, commencé cette belle aventure
qui réunit aujourd’hui quatre vingt bénévoles, dont des plongeurs de
l’armée et des bateliers du Yatching Club de Metz, pour draguer les fonds
et les abords afin de collecter des déchets que des indélicats jettent sans
vergogne dans le canal.
Etait née l’action éco-nettoyage du canal de Jouy, sur la partie monti-
gnienne en 2013 et 2014, et grâce à la motivation des bénévoles, elle
s’est étendue sur la partie moulinoise en 2015.

Pour la petite histoire, cette action a permis de
remonter à la surface 1,5 T de métaux en 2015, dont
un héron de métal jeté au fond de l’eau par des
vandales et qui a été remis avec émotion à la ville de
Montigny-lès-Metz propriétaire.
Cette belle action sera reconduite le SAMEDI 4 JUIN
2016. Si vous avez à cœur, vous aussi, de protéger et
nettoyer cette artère minérale qui coule le long de
notre cité, alors rejoignez l’action de Richard HAFFNER
en vous inscrivant, 
soit par téléphone au 06 42 62 70 17 soit par courriel
ric.haffner@gmail.com

Nettoyage du canal de Jouy
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Rappel des bons gestes...

Collecte sélective
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Illustrations non contractuelles.
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Le principe de conteneurs, qui couvre déjà 30% de l’agglomération et fonctionne pour près de 55 000 habitants,
va se généraliser à l’ensemble des communes de Metz Métropole. Le déploiement de la conteneurisation des
déchets s’étalera sur trois ans et s’achèvera d’ici la fin de l’année 2017.
Chaque foyer sera doté de deux bacs roulants : l’un pour les ordures ménagères, l’autre pour les déchets recyclables.
Le bac à couvercle gris (violet pour les professionnels) est destiné à stocker des sacs poubelles qui contiennent
uniquement des ordures ménagères. L’autre bac à couvercle jaune est destiné à stocker, en vrac, les déchets
recyclables.

Les raisons de la conteneurisation
• Pour améliorer le confort de tous : les bacs permettent un stockage des déchets plus propre et améliore
l’hygiène en évitant les sacs éventrés et répandus sur les trottoirs. Plus de 85 % des communes françaises les ont
déjà testés et adoptés !

• Pour une collecte plus pratique et plus efficace : plus grands que les sacs, les bacs permettent de stocker les
déchets plus longtemps et par conséquence d’optimiser leur ramassage. C’est donc moins de kilomètres parcourus,
moins de carburant consommé et moins de CO2 rejeté dans l’atmosphère par les camions de collecte.

• Pour protéger les agents : la levée répétitive de charges lourdes et la manipulation des sacs causent aux agents
de collecte de nombreux problèmes musculaires et des blessures par coupure auxquels le transport des bacs,
sécurisés et sur roulettes, remédient. La collecte en bacs permet ainsi de se conformer aux préconisations de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

La mise en place de la conteneurisation de notre commune débutera début avril. Actuellement les agents de Metz
Métropole réalisent des enquêtes auprès des foyers pour recenser les besoins.

A noter : Metz Métropole ne distribuera plus de sacs noirs destinés
aux ordures ménagères dans les secteurs conteneurisés. 
Les foyers sont invités à se fournir directement dans les commerces.

Conteneurisation de la ville
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De nombreux habitants se plaignent de  la prolifération des pigeons
dans notre ville, ce qui a conduit les élus à solliciter l’avis de la Ligue
de Protection des Oiseaux qui les a informé que contrairement aux
pigeons voyageurs, les pigeons de ville sont considérés comme des
nuisibles au même titre que les rats, les renards, les sangliers, et que
par conséquent, dans le souci de lutter contre leur prolifération, il est
important de ne pas nourrir les pigeons comme le préconise le
Règlement Sanitaire Départemental de Moselle, dans son article
120 : « Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourritures en
tous lieux publics, pour y attirer les animaux errants, sauvages, ou
redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons; la même
interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties
d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne
pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque
de contamination de l’homme par une maladie transmissible ».

Pigeons en ville

Si chacun est libre de planter sur son terrain les arbres et arbustes qu'il
souhaite, encore faut-il respecter les distances de plantation par rapport
aux limites de voirie, mais aussi les entretenir (coupe, ramassage des
feuilles, éviter qu'ils représentent un risque, etc.) et limiter leur hauteur.
Si ces exigences ne sont pas respectées, la commune est en droit d’adresser
une mise en demeure de s'exécuter, en raison notamment de la dangerosité
que représente la végétation dépassant d’une propriété privée. En effet, le
propriétaire a la responsabilité des dommages causés par un arbre qui lui
appartient. 

Les articles 1382 à 1384 du Code civil régissent la nature de cette responsabilité (responsabilité pour faute ou pour
risque). Même si les plantations sont à distance légale, elles ne doivent pas être la cause de troubles anormaux de
voisinage.

Elagage des haies et des arbres en limite de voirie
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Depuis 2011, la municipalité a fait le choix de limiter les illuminations d’où une réduction de la prestation fournitures,
de la pose et stockage des illuminations, ce qui engendre une économie substantielle de plus de 20 000€. 
Cette démarche s’inscrit également dans une politique de développement durable en prévenant les nuisances
lumineuses et en maîtrisant les consommations d’énergie. 
En conséquence, seuls sont mis en valeur les entrées de ville et les ronds-points de notre commune, sauf le rond point
RD 157B qui se situe à l’entrée du quartier centre, car il  appartient au Conseil Départemental et les services communaux
ne peuvent y installer d’illumination sans l’accord de cette administration. Une étude est en cours pour étudier cette
éventualité, voir un éclairage pour les passages piétons dans les années à venir.

Concours des maisons illuminées
Toutefois, dans un souci de maintenir l'ambiance festive des fêtes de fin d'année, le concours des illuminations s'est
élargi aux décorations de Noël. Cette démarche se poursuivra bien évidemment cette année.

Illuminations de Noël

L’éclairage public de notre ville

★★
★

★
★

★

★
★
★★

★

★ ★

La ville de Moulins-lès-Metz éclaire
ses rues à l’aide de 883 candélabres
pilotés par 42 armoires de commande.
Dans un souci environnemental,
une étude a été menée en 2009, sur
l’ensemble du dispositif correspon-
dant aux directives de l’ADEME ayant
trois objectifs distincts :

• la mise en conformité 
des installations d'éclairage public

• la réalisation d’économie d'énergie
• l'amélioration qualitative du matériel
et du niveau d'éclairement

Grâce à cette étude, le réseau
d’éclairage a été amélioré. En effet, les
ballons fluorescents qui équipaient
les candélabres ont été remplacés
par des lampes sodium haute pression
(SHP) pour les artères principales,
et par des lampes à diodes lumines-
centes (LED) pour les placettes et les
rues adjacentes.
Les armoires de commande ont été reconditionnées, voire remplacées.

Dans le cadre de la réalisation d’économie d’énergie, les candélabres et armoires de commande ont été équipés
d’économiseurs régulateurs d’énergie et d’abaisseurs de tension. C’est-à-dire qu’à partir de 23 heures la consom-
mation d’énergie est abaissée sur l’ensemble de l’éclairage, sans que cela ne soit perceptible à l’œil.

Ces différentes améliorations ont permis d’améliorer le confort visuel nocturne, et de faire une économie de 3%
sur le coût des interventions de maintenance et de 13% sur la consommation d'énergie.
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Est-ce que vous avez été sages
les enfants ? 
"Ouiiii" répondent la plupart
du temps les enfants à cette
sempiternelle question. C’est en
prononçant cette phrase que
Saint Nicolas, patron des écoliers,
s’est annoncé à la maternelle
Paul Verlaine et à la maternelle
centre.

Ils étaient tous là à l’attendre
avec impatience et avec une
petite pointe d’appréhension,
car il faut dire que recevoir Saint
Nicolas dans son école, ce n’est
pas rien. Il est tout de même
impressionnant avec sa cape
rouge, sa crosse et sa mitre !

Mais après avoir fait connais-
sance, les enfants ont très vite
compris que Saint Nicolas leur
rendait visite pour leur offrir une
friandise et un livre d’histoire.
Alors ils se sont assis sagement
et ont chanté la chanson de
Saint Nicolas accompagnés par
leur maîtresse.

Avant de partir, Saint Nicolas a fait promettre aux
enfants d’être sage encore et a accepté avec

beaucoup de plaisir les dessins qu’ils avaient
faits pour lui. 
Un dernier sourire et le voici déjà sur les
routes pour rendre visite à d’autres enfants
dans d’autres écoles.

Nicolas
Saint

à l’école
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Les cérémonies du 11 novembre ont été marquées par la présence d’un détachement du centre du Service militaire
volontaire de Montigny-lès-Metz qui, après avoir interprété La Marseillaise, a posé avec les membres du Conseil
Municipal des Jeunes de Moulins. Outre les discours prononcés par les intervenants institutionnels, ce sont cette
année, Louise FAVERO et Pierre Louis MERFELD, conseillers départementaux juniors, qui ont égrené le nom des
Moulinois morts pour la France.

Le 11 novembre intergénérationnel

Le 1er novembre au cimetière centre,
le maire, accompagné de certains
élus et de jeunes Moulinois, a
déposé une gerbe sur les tombes
de soldats morts pendant le conflit
14-18 afin d'honorer leur mémoire.
Chaque année, le maire également
Président du Souvenir Français
dépose un témoignage de la recon-
naissance des jeunes générations
pour ces soldats qui ont sacrifié
leur vie pour sauver leur pays.

Soldats morts honorés
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Selon une tradition qui se devait d'être respectée,
Messieurs et Mmes SCHALLER, HESSLOEHL et
HARTARD ont été invités  en mairie de Moulins  par
le maire et l'équipe municipale pour fêter leurs
noces d'or et de diamant.
Jean BAUCHEZ a félicité les époux présents pour la
longévité de leur vie commune, mais aussi pour
avoir su surmonter les petits et grands soucis de
l'existence et avoir élevé enfants et petits-enfants
qui font aujourd'hui leur bonheur.
Monique et Marcel SHALLER  se sont unis le 4 septembre 1965. Trois enfants et sept petits-enfants sont venus égayer
leur foyer. Monique SCHALLER est actuellement conseillère municipale  en exercice  et ceci depuis 1989. Marcel siège
au Conseil de Fabrique. Tous deux sont membres de l'amicale Saint-Pierre aux Liens et de l'association Moulins Rando.
Frédéric et Anne Marie HESSLOEHL, pour leur part, se sont mariés le 9 août 1955 et sont à ce jour entourés par leurs
trois enfants et sept petits-enfants.
André et Madeleine HARTARD ont uni leur destin le 21 juillet 1955. De cette union, sont nés trois enfants et sept
petits-enfants ainsi qu'un arrière-petit-fils. Madeleine a été conseillère municipale de 1983 à 1995 et a siégé au
Centre Communal d'action sociale jusqu'en 2001. Elle a été élue présidente du cercle des Anciens en 1995, charge

qu'elle a assurée pendant 18 ans pour en redevenir secrétaire en 2002. Elle est
restée impliquée dans cette association de même que son mari André qui est
également membre du comité des Anciens Combattants.
Après avoir retracé la vie de chacun, exprimé son respect et la joie de les féliciter,
le maire a invité l'assemblée à se retrouver autour d'un buffet et du verre de
l'amitié pour clore cette belle manifestation.
En raison de leur absence lors de la rencontre organisée en mairie, Edith et
Hubert BADONNEL ont reçu, avec grand plaisir, Jean BAUCHEZ, le maire ainsi,
que Mmes Armelle CHAMPLON, vice présidente du CCAS et Claudie FUZEWSKI,
1ère adjointe, à leur domicile pour leurs Noces de Diamant.
Edith et Hubert, mariés depuis le 6 août 1955, ont eu la joie de chérir quatre

enfants qui leur ont donné six petits-enfants et trois arrière petits-enfants. Ils forment un couple charmant et
sympathique qui ont ouvert leur porte pour cette rencontre conviviale et chaleureuse.

Le jeudi 24 septembre, la grande salle du château Fabert a été le théâtre d’une sympathique manifestation d’accueil
des nouveaux Moulinois orchestrée par Jean BAUCHEZ, maire de la commune entouré de son conseil municipal, des
présidents d’associations et des responsables de services de la mairie.
Monsieur le maire a salué ces nouveaux habitants en faisant un panorama complet de la ville, de  sa situation, ses atouts
et ses services. Il a également insisté sur les travaux d’embellissement du cadre de vie entrepris depuis plusieurs années
déjà, comme l’enfouissement des réseaux électriques, la remise en état de la voirie la réfection des routes et bien
entendu, abordé la réhabilitation de l’Espace Jules Verne qui accueille les enfants inscrits au périscolaire, ainsi que
la restauration scolaire et les nombreuses associations qui l’utilise, le principe étant de faire de l’endroit un lieu de
mutualisation. Il a aussi abordé l’implantation du nouveau complexe commercial « Waves » qui, outre sa qualité
urbanistique et commerciale a permis, par l’apport financier qu'il représente, de ne pas augmenter la pression fiscale
sur les Moulinois.
Après avoir fourni ces informations, il a présenté son équipe municipale, les présidents d’associations ainsi que les
responsables des services, en insistant sur le fait que chacun était à leur disposition dans son domaine pour répondre
à leurs interrogations. Les membres du conseil municipal des jeunes (C.M.J)  s'étaient joints à cette soirée pour présenter
de manière conviviale  aux nouveaux moulinois de leur génération les possibilités qu'offrait la commune et susceptibles
de les intéresser plus directement. Un cocktail dînatoire a conclu cette chaleureuse manifestation.

Bienvenue aux nouveaux Moulinois

Couples d’Or et de Diamant
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ASSOCIATIONS‘
La 8ème édition de l’expo photos
organisée par le Foyer Culturel
s’est déroulée dans la grande
salle du château Fabert les
13, 14 et 15 novembre derniers.
Elle a rencontré un vif succès,
car 530 visiteurs ont admiré
les œuvres exposées de très
grande qualité artistique. Cette
expo photos proposait égale-
ment des ateliers « impression,
portrait, retouche » qui ont attiré
un grand nombre de curieux.
Les photographes amateurs de
cette association exposent depuis
plusieurs années maintenant,

leur grand talent et leur amour de la photo, qu’ils aiment faire
partager dans un même élan afin de faire naître des vocations. 
Il est vrai qu’aujourd’hui, par le biais des smartphones ou appareils
photos de tous ordres, chacun peut s’improviser photographe, mais au
regard des photos exposées pendant ces trois jours, il apparaît que la
photo est un art et que l’oeil du photographe et sa sensibilité en font
une œuvre d’art pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Le Foyer Culturel organisateur de
l’exposition de peinture qui s’est
tenue les 21 et 22 novembre sous
les ors du château Fabert, a mis en
lumière de nombreux artistes
amateurs, vingt-quatre pour être
exact toutes techniques confondues,
admirés par de nombreux visiteurs
qui avaient fait le déplacement
malgré le froid hivernal.
Lors de ces deux jours d’exposition,
deux prix sont attribués. L’un est le
prix de la Ville de Moulins, dont le
jury est composé d’élus qui arrêtent
leur choix sur une œuvre qui sera
acquise et mise en valeur dans les
locaux de la mairie. Cette année, le
prix est allé à Bernadette MAGER
pour son tableau intitulé « Souvenirs,
souvenir … ». Elena JACQUELOT,
artiste de 15 ans participant à sa
première exposition a représenté le coup de cœur de cette exposition. Son tableau porteur d’un message fort sera
prochainement exposé en mairie ou dans les écoles moulinoises.
L’autre prix est celui du Foyer Culturel qui a été attribué à Madame LEMIRE pour l’ensemble de son œuvre. 
Ce week end artistique toujours très attendu par le public, apporte une touche d’humanisme car l’art est universel
et la chaleur des organisateurs en fait une parenthèse conviviale et chaleureuse.

L’ Art photographique au Château Fabert

Artistes amateurs sous les projecteurs
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Bourse aux Jouets

Livres en fêtes à la bibliothèque pour tous

Des jouets par milliers pour les enfants quelques
semaines avant Noël avaient été déposés dans la grande
salle du château Fabert non pas par le Père Noël, mais
par les parents de tous horizons qui se sont improvisés
vendeurs de joujoux pour le plus grand bonheur des
petits et des grands, dimanche 29 novembre. 
Une troisième édition sympathique et conviviale a permis
aux enfants présents de choisir les jouets qui seront
déposés sous le sapin de Noël. 
Les yeux brillants, les mains curieuses, le sourire
aux lèvres, ces petits lutins ont arpenté avec
gourmandise les différentes allées créées par les
stands que les adultes avaient installés pour
cette bourse aux jouets qui attire de plus en plus
de visiteurs.

Le week end du 21 et 22 novembre s’est décliné sur le thème du loup. Animal mythique s’il en est, fascinant petits
et grands, il s’était invité notre loup, dans les rayons de la Bibliothèque Pour Tous, pour accueillir les visiteurs, les
curieux et les amoureux des livres. Inoffensif dans « Le loup qui avait peur de son ombre », histoire d’un loup qui a
peur de tout, tout, tout, même de son ombre, très drôle et attachante histoire pour les 3-6 ans. Il s’était également
caché dans la série des Mini Loups qui font le régal des lecteurs en herbe. Mais il y en avait aussi pour les grands
avec le merveilleux roman de Nicolas Vanier, Loup qui raconte l’histoire d’un jeune nomade évène, gardien de la
harde de rennes de son clan et qui va, à l’encontre de toutes les règles de son peuple, se lier d’amitié avec une
meute de loups, histoire extraordinaire. Chaque visiteur a été séduit par la mise en scène savamment orchestrée
par Armelle CHAMPLON, responsable et ses fidèles collaboratrices Nadine et Estelle.
Rendez vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures et tout au long de l’année, la Bibliothèque
Pour Tous vous accueille les mercredi : 10h30 - 12h,  jeudi 16h - 17h et dimanche 11h - 12h dans les locaux
du Château Fabert.

Armelle CHAMPLON : 07 70 36 86 82 

OO



Centre du Service Militaire Volontaire

Attentats du 13 novembre

En octobre de cette année, le centre du Service
Militaire Volontaire a ouvert ses portes à Montigny-
lès-Metz. Ce centre accueille 100 jeunes de 18 à 25
ans qui sont sortis du système scolaire.
En effet, dans le but de renforcer la cohésion natio-
nale et de garantir l’insertion professionnelle des
jeunes qui sont particulièrement touchés par le
chômage, le service militaire volontaire (SMV),
s’inspirant largement du service militaire adapté
(SMA) développé depuis des décennies outre-mer,
est une répondre fondée sur un dispositif d’insertion professionnelle destiné aux jeunes en grande précarité, en rupture
avec leur milieu social ou familial et qui ont des difficultés à trouver un emploi. Trois centres sont créés en 2015 dont
celui de Montigny-lès-Metz qui sera le centre pilote au niveau national pour la durée de l’expérimentation d’une durée
de deux ans.

La mission du SMV
Elle sera de former dans un cadre militaire des jeunes français de 18 à 25 ans en situation de marginalisation sociale pour
les insérer dans la vie active par la formation professionnelle.

Son cadre
Fondé sur le volontariat, le SMV dépendra du Ministère de la Défense et les recrues passeront un test d’aptitude physique
avant de souscrire un contrat d’engagé volontaire des armées. Les centres du SMV recevront donc ces jeunes pour leur
offrir des formations professionnelles liées aux besoins des bassins d’emplois locaux ou des secteurs en tension à l’échelle
nationale.
Les volontaires seront, soit des volontaires stagiaires sans diplôme dont l’objectif est l’obtention du niveau 5, soit des
volontaires techniciens recrutés avec un CAP ou BEP et chargés d’encadrer les volontaires stagiaires au niveau de la
formation leur donnant ainsi une première expérience professionnelle.

Monsieur le Maire a tenu à rassem-
bler le personnel communal, les
élus ainsi que les enseignants et
les enfants des écoles, pour rendre
hommage aux victimes des atten-
tats parisiens en exprimant sa
tristesse dans un discours empreint
d’émotion et de déterminisme en
refusant la barbarie, le fanatisme
et la peur, mais en prônant la
Liberté, l’Egalité et la Fraternité,
devise de la France qui unit aujour-
d’hui une population meurtrie mais
rassemblée.
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Son avenir à travers une déclaration de projet 
Le conseil municipal a pris connaissance de l’étude réalisée sur
l’ensemble des projets d’aménagement (lors de sa séance du)
par MM Mikael GABRICI et Alain RICHARD représentant Metz
Métropole.
A l’issue de cette présentation, le maire a demandé au
Conseil Municipal de voter la délibération de projet de mise

en compatibilité le Plan d’Occupation des Sols de la ville concernant la ZAC du Domaine de Frescaty pour permettre
de lancer la déclaration de projet nécessaire à l’implantation de nouvelles activités.

Le Camp de Tournebride fut aménagé à partir de 1952 par les autorités militaires américaines dans le cadre de l’OTAN.
En 1955, la Résidence du Général fut construite dans le cadre de la nouvelle base aérienne. 

Le projet : 
La ZAC du Domaine de Frescaty, créée en date du 29 janvier 2014, inclut les deux sites « annexes » de l’ex-BA128 :
le camp de Moulins-Tournebride et la Résidence du Général. Cette ZAC a pour objectif l'accueil de projets économiques,
notamment commerciaux et de loisirs pour le territoire de l’ancien Camp de Tournebride. Metz Métropole souhaite
reconvertir la Résidence du Général, bâtiment emblématique de la Base Aérienne 128, en un lieu d’intérêt collectif ouvert
au public. Le choix premier de l’agglomération se porte sur l'hôtellerie-restauration, choix confirmé par la première
consultation émise. 
Les emprises de la ZAC, séparées par la RD157D, représentant une surface totale de 26,2 ha, sur la seule commune de
Moulins-Lès-Metz : 

à l’ouest, elles concernent une partie des emprises du « Camp de Tournebride » représentant une surface de 20,6 hectares
devant offrir une constructibilité maximale de 31 000 m² de surface de plancher intégrant une possible reconversion de
certains bâtiments existants. 
Par ailleurs, une emprise de 5,6 hectares, située au nord du carrefour RD5d/RD157d intègre la « résidence du
Général ». Elle prévoit l’aménagement d’un ilot présentant une constructibilité de 3 000 m² de surface de plancher
(reconversion de construction existante incluse). 

Le projet d’aménagement est pensé avec son environnement afin de réduire l’impact des aménagements sur les espaces
paysagers. L’objectif étant de préserver le milieu écologique de ces deux territoires concernant les bois, les prairies et les
étangs du site de la résidence du général. Un des enjeux du projet au niveau accessibilité est de désenclaver le secteur
du Camp de Tournebride en vue d’améliorer à terme la desserte d’Actisud. 

Le bâti, très dégradé doit faire l’objet d’une démolition complète par l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL)
au cours du premier semestre 2016. Seule la résidence du général sera conservée ainsi que la chapelle. 
Enjeux et objectifs de la déclaration de projet : 
La déclaration de projet permet aux collectivités locales de disposer d’un instrument d’adaptation rapide des documents
d’urbanisme pour des projets lorsque ceux-ci sont reconnus d’intérêt général. 

Le projet d’aménagement de la ZAC du domaine de Frescaty, étant incompatible avec les dispositions du document
d’urbanisme actuellement en vigueur sur la commune de Moulins-Lès-Metz, une mise en compatibilité du document
d’urbanisme s’avère donc nécessaire pour permettre leur réalisation. Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Moulins-
Lès-Metz ne pouvant être modifié, Metz Métropole a choisi d’utiliser la déclaration de projet pour l’adapter au projet de
la ZAC du Domaine de Frescaty. 

Actualité
Actuellement, le projet de ZAC est en phase de réalisation. Le dossier de réalisation détermine les conditions écono-
miques, techniques et financières du projet, définies pour l'aménagement et l'équipement de la ZAC. 
Metz Métropole épaulée par Metz Métropole Développement étudie également les modalités de création d’une zone
commerciale sur le site de Moulins-Tournebride en complémentarité de celle d’Actisud. En effet, cette ZAC avait été
initialement créée pour accueillir le projet Oxylane. Cette étude tend donc à déterminer le potentiel de création d’un pôle
commercial et de loisirs sur le site de la ZAC. Il s'agit notamment pour le bureau d’étude retenu de proposer les conditions
de faisabilité d’un tel projet commercial.

Photo Metz Métropole

ZAC du Domaine de Frescaty
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Le Club de l’amitié

Claudie FUZEWSKI, vous êtes première adjointe au maire de Moulins-lès-Metz,  mais aujourd'hui c’est la présidente
du club de l'Amitié du quartier Saint-Pierre que nous désirons rencontrer, à la fois pour informer les Moulinois sur
son historique, mais aussi sur son fonctionnement actuel et ses projets.
Tout d'abord depuis combien d’années fonctionne ce club ?
Créé en octobre 1970 avec l'aide de l'Association Familiale, le
club a été constitué en association lors de l'assemblée générale
du 14 novembre 1972 sous la dénomination « Club de l’Amitié ».
Dès cette date, il a pu fonctionner à la fois grâce à des subven-
tions de la ville, de l'Action Mosellane et également à la
participation de ses adhérents.
Comment était organisé le Club de l'Amitié ?
Accessible à tous, le club avait pour but d'offrir aux anciens du
quartier Saint-Pierre la possibilité de se retrouver pour passer
ensemble un agréable après-midi de détente dans une
ambiance amicale. Outre ces moments conviviaux, un repas
était préparé une fois par mois sous la houlette de Mme Monnier
pour une cinquantaine de personnes. Des excursions étaient
également organisées pour des déplacements pas trop éloignés
afin de favoriser des rencontres avec des clubs similaires notam-
ment le Cercle des Anciens du quartier Centre, et, la maison de
retraite de Moulins « le Home de Préville ».
Comment a évolué la composition des différentes équipes
successives ?
Les équipes se sont succédées, notamment les présidentes, chacune
apportant sa touche personnelle avec un comité qui, au fil du
temps a vu ses membres se renouveler. II y a eu, à l’origine du club,
Lucie BOUCHÉ, d’octobre 1970 à octobre 1991, Monique KLEIN
d'octobre 1991 à octobre 2001, Françoise HIRTZMANN d'octobre
2001 à octobre 2013, enfin moi-même depuis octobre 2013.
Le Club aujourd’hui ?
Nous comptons actuellement 102 adhérents essentiellement
moulinois et quelques personnes venant de communes voisines.
Certains ne participent qu’au repas mensuel, d'autres très fidèles
sont présents tous les mardis et attendent avec impatience
« l'heure de la rentrée ».
Les mardis après-midi, nous leur proposons de nombreuses
activités toujours très appréciées comme, le tarot, la belotte, le
scrabble… Puis nous partageons un moment tous ensembles
autour d’un goûter offert par le club. Un repas, préparé par un
traiteur, est servi le 3ème mercredi du mois.
Deux concours de belote sont organisés en cours d’année.
Un loto est également mis en place en interne, au club.
Enfin, une excursion est prévue en mai-juin. Depuis, deux ans,
le club a pris en charge, le cours de gymnastique Senior.

Le Club s'ouvre-t-il également à l'extérieur ?
Oui, car les bénévoles du club participent avec beaucoup
d’enthousiasme au Téléthon en organisant un concours de belote
et en assurant le service du dîner composé des traditionnels
spaghettis à la bolognaise.
Il est aussi un relais avec les services de la mairie et peut contri-
buer à être un soutien pour les personnes qui le souhaitent dans
les soucis qu'elles peuvent rencontrer dans leur quotidien.
Après deux ans de présidence ? 
Je constate que notre association se porte bien mais nous devons
rester vigilants. Grâce au soutien de la ville et de l’Amicale Saint-
Pierre aux Liens qui nous octroient des subventions, nous pour-
suivons nos activités. Nous faisons également appel, lors de
manifestations ouvertes à l’ensemble de la population, au Crédit
Mutuel, aux différents commerçants qui nous offrent avec
beaucoup de gentillesse des lots. D’ailleurs je tiens à remercier
tous ces acteurs qui nous permettent de continuer dans de
bonnes conditions. 
Je tiens également à adresser tous mes remerciements à
l’équipe de bénévoles très dévouée qui m’entoure et m’aide avec
efficacité, à la satisfaction de tous.
Et vos adhérents ?
Ils sont extras, parfois exigeants, mais toujours de bonne humeur,
hommes comme femmes apprécient de se retrouver autour d’un
jeu de cartes ou de scrabble. 
Je pense qu’ils attendent avec une certaine impatience ces
moments conviviaux qui permettent à certains de rompre leur
isolement. Nous sommes très attachés à tous et ils nous le
rendent bien. 
Quel est votre souhait le plus cher ?
Mon souhait le plus fort est que le club puisse continuer dans la
bonne humeur, que chacun puisse trouver chaleur et amitié,
partager ses joies et ses peines lorsque surviennent les aléas de
la vie.
Je souhaite également que comme moi, et d’autres avant moi,
une personne ait envie de s’investir dans le milieu associatif
auprès des personnes âgées. 
“L'amitié c'est le sourire partagé, la main tendue et la
complicité”

Contact : Mme Claudie Fuzewski - Tél : 06 62 11 06 73

Club de l’Amitié • Espace Jules Verne • Moulins-lès-Metz (quartier St Pierre)
Ouverture : tous les mardis après-midi de 14h à 18h • et le 3ème mercredi du mois, pour le repas.
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Téléthon 2015

Moulins-lès-Metz, ainsi que dix communes proches ont organisé de conserve de
nombreuses animations dans le cadre de la 29ème édition du Téléthon, afin de récolter
des dons et des promesses de dons pour la recherche. 
Ce sont vingt-six animations qui ont été proposées les vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 décembre dont huit sur la seule commune de Moulins-lès-Metz.
A ce jour 26 882€ ont été versés par de généreux donateurs de tous horizons portés
par plus d’une centaine de bénévoles, ainsi que par des ados encadrés par Carlos,

responsable de l’anim’ados qui, comme chaque année, mènent une action généreuse
en vendant au carrefour du Languedoc dans le quartier Saint Pierre et au niveau de la

pharmacie de la Plage, dans le quartier centre des petites peluches au profit du Téléthon.
Il y a eu aussi l’action de l’équipe d’animation périscolaire qui a organisé un loto « en famille »

ouvert à tout le monde. Cinquante personnes y ont participé et a été récolté 423 95€. Sans oublier,
le bénéfice des piles, des téléphones portables et des cartouches d’encre collectés qui viennent
s’additionner et qui se poursuit tout au long de l’année.
Cette édition a permis la participation de 1 500 participants au cœur généreux dans les différentes
manifestations proposées. 
Un beau succès pour les organisateurs et les bénévoles fidèles au rendez vous.
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SAMEDI 30 JANVIER
TOURNOI DE JUDO « LE PETIT SENSHI »
Organisé par le Judo Club au dojo du gymnase 
Louis Armand de 13h30 à 17h30
Contact : Mme HABERT - 07 83 66 42 46

DIMANCHE 7 FÉVRIER
CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par le Club de l’Amitié à l’Espace Jules Verne 
de 13h à 20h
Contact : Mme FUZEWSKI - 06 62 11 06 73

DIMANCHE 21 FÉVRIER
CAFÉ GOURMAND
Organisé par Loisirs et Détente à l’Espace Jules Verne 
de 14h à 18h30
Contact : Mme HASSE - 03 87 63 94 60

VENDREDI 11 MARS
CONFÉRENCE
Le foyer culturel organise une conférence sur 
« Une nouvelle manière de visiter les jardins du 
château de Versailles » par M. Charles THIBAUT
Contact : 03 87 63 75 72

SAMEDI 12 MARS
TOURNOI DE JUDO « LE PETIT SENSHI »
Organisé par le Judo Club au dojo du gymnase 
Louis Armand de 13h30 à 17h30
Contact : Mme HABERT - 07 83 66 42 46

SAMEDI 2 AVRIL 
SPORTS
Manifestation sportive organisée sur le thème des 
JO Paralympiques par Moulins-lès-Metz Handisport 
de 10h à 23h
Contact : M. DONATELLO - 06 20 57 77 20

DIMANCHE 3 AVRIL
TOURNOI BEACH VOLLEY
au tennis club de la Saussaie
Contact : 06 63 01 35 33

LA QUENTINOISE
Randonnée pédestre départ à partir de 8h 
du château Fabert
Contact : Mme LETZELTER - 03 87 60 82 60

JEUDI 7 AVRIL
EXPOSITION “FRIDA KAHLO & DIEGO RIVEIRA”
Espace Jules Verne organisé par l’association
“Les Arts 57” de 20h à 23h.
Contact : Mme ZIEGLER - 03 54 62 18 95

MARDI 19 AVRIL
SPORTS
Finales interdépartementales benjamines/benjamins
gymnase Albert Camus et Louis Armand organisées 
par le Volley Ball
Contact : Patrice NICOLAS - 06 98 05 48 25
nicolaspatrice2269@neuf.fr

SAMEDI 30 AVRIL
TOURNOI DE JUDO « LE PETIT SENSHI »
Organisé par le Judo Club au dojo du gymnase 
Louis Armand de 13h30 à 17h30
Contact : Mme HABERT - 07 83 66 42 46

1er, 8, 22 et 29 MAI 
SPORTS
CHAMPIONNAT DE FRANCE par équipes (Nationale 2)
au tennis de la Saussaie
Contact : M. DONATELLO - 06 20 57 77 20

AGENDA
★★

★



Liam AHR
4 septembre 2015

Callie CORTE
19 septembre 2015

Samuel PERRIERE
25 octobre 2015

Enoha THOMAS
6 novembre 2015

Axel MOËNS
9 novembre 2015

Crystal GRANDMOUGIN
17 novembre 2015

Ayline ÇELIK ZAOUI
27 novembre 2015

Jean-Marie MARTY
15 septembre 2015

Eliane ANDING vve LE CORNEC
23 septembre 2015

Geneviève FRANTZ vve GUILLAUMÉ*
24 septembre 2015

Monique PAPEZ vve MONTEZ
26 septembre 2015

André FELTZ
8 octobre 2015

Octavie MICHEL vve ABEL 
9 octobre 2015

ETAT CIVIL‘Naissances

Ils nous ont quittés

Micheline FOUSSERET vve BAUMANN*
11 octobre 2015

Céline GODAU
15 octobre 2015

Jean FOTRÉ*
17 octobre 2015

Raymonde PENINNON ép BEAUCOURT
8 novembre 2015

Henri MALATESTA
7 décembre 2015

*Home de Préville.
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L’Institut Evazion 

vous souhaite 

de belles fêtes de fin d'année

www.evazion.fr

Institut Evazion
61, rue de Jouy - 57160 Moulins-lès-Metz
T. 03 87 36 78 25 - info@evazion.fr

OO



MMH termine l’année
en beauté...

Sur le toit de l’Europe
avec Stéphane Molliens

médaille de bronze 
individuelle 

et médaille d’or 
par équipe 

aux championnats 
d’Europe au Danemark 

le 12 octobre 
en tennis de table 

handisport. 

Sur le toit du monde
avec 

Ludovic Morainville
médaille d’or 

aux championnats 
du monde

en Afrique du Sud
en tennis de table 

Trisomie 21
le 22 novembre. 


