
«Francebillet» et «Ticketnet».

*Tarifs valable pour les billets achetés  en 
mairie de Gandrange ou à l’entrée du spectacle. 

Achat des billets également possible 
 dans les réseaux partenaires 

ESPACE CULTUREL 
DANIEL BALAVOINE

ThéDansant

Tarifs : 8€ / 5€* 
comprenant une pâtisserie 
et une boisson chaude

*Sur présentation de la carte Ainés Gandrangeois

de 15h à 19h

Ouverture des portes à 14h

 Dimanche 8 mai 2016 
animé par l’orchestre Jo Miller

 Samedi 18 juin 2016 

Gratuit
ASSFICTION
GD Music
Les Troubadours Bavarois
Tony Nephtali
Delphine Chupin

Vers 20h30 
« Les années Goldman »
Première partie : Eve Angeli

gandrange.fr

Place Wiedenkeller • Tél : 03 87 67 17 79 • mairie@gandrange.fr

En mairie de Gandrange les lundis, mercredis et jeudis de 16h à 17h 

à l’entrée de l’Espace Culturel Daniel Balavoine, le soir des spectacles.

————————  Billetterie ———————— 

——————— ——————— ——————————

Fête de la Musique 
et de la Saint Jean

Poivr’

scenes
&La ville de Gandrange présente

Saison culturelle

2015/2016

MÉDIATHÈQUE SAINT - HUBERT

 LE MOT DU MAIRE
Billet d'humeur

Dans toutes les communes, 
les habitants tiennent à leurs 
institutions locales, à leurs élus. 
La majeure partie apprécie leur 
engagement au service de leurs 
concitoyens, même si lors des 
échéances électorales ils ont 
tendance à se diviser entre les 
"Pour" et les "Contre" l’équipe en 
place.

Ils restent toutefois unanimes à 
respecter les fonctions de Maire, 
d’Adjoint au Maire et de Conseiller 
Municipal issues du résultat des 
urnes.

Après le scrutin, l'engagement des 
élus de l’équipe municipale est 
conséquent et prend bien souvent 
le pas sur la vie personnelle et la vie 
de famille. Certes, c’est leur choix…

Souvent, la critique perdure et 
est cultivée tant par les candidats 
battus que par des électeurs qui les 
ont soutenus. On peut le regretter, 
mais c’est comme ça, c’est cyclique, 
cela revient tous les 6 ans.

Mais quand arrive l’impensable, 
comme à Thionville il y a quelques 
jours, tous s’accordent à regretter 
la disparition prématurée de 
leur Maire. Les idées opposées 
s’effacent pour un temps et laissent 
place à l’émotion et à la compassion 
émergeant du fond d’humanité 
présent chez chacun.

Alors, même si nous ne partageons 
pas les mêmes idées, qu'importe ! 
Je me dis une fois encore que nous 
ne sommes que de passage, qu’au 
seuil de ces tristes moments, nous 
sommes tous à égalité…
Tracasseries et autres attaques 
politiques semblent alors bien 
futiles... 
Une équipe municipale s’apprécie 
à l’aune de ses réalisations, de la 
qualité de vie qu’elle propose aux 
habitants… 

A Gandrange, vous êtes nombreux 
à me faire part de votre satisfaction 
face à nos actions.

Avec le Conseil Municipal, 
nous avons besoin de ces 
encouragements qui nourrissent 
et gardent intacte notre motivation 
d’agir pour notre belle ville de 
Gandrange.

Nous vous en remercions vivement !

Votre Maire,
 Henri OCTAVE.

> SAMEDI 21 MAI 
À 14H30
Réservation par téléphone, par 
mail  ou directement auprès 
des bibliothécaires durant les 
horaires d’ouverture au public.
Animation réservée aux 
enfants dès 4 ans.

> LE RENOUVELLEMENT DE LIVRES
Le renouvellement des documents de la D.L.P.B. (Division de la 
Lecture publique et des Bibliothèques) est prévu le 24 mai 2016. 
De nouveaux romans Large Vision, bandes dessinées, documentaires 
pour petits et grands vont venir achalander nos rayonnages.
Le fonds de CD, DVD, et de partitions sera renouvelé et leur prêt 
sera donc suspendu du mercredi 18 au vendredi 27 mai afin de 
pouvoir traiter les nouveaux 
documents. Nous demandons à 
tous les lecteurs en possession 
de ces documents de les 
rapporter avant le vendredi 20 
mai 2016.  (Ceci ne concerne 
pas le fonds de CD appartenant 
à la médiathèque). 

BIM
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Apollinaire 1914/1918 de la 
Compagnie le Vent en Poupe

Grande nouvelle pour les fans 
de la Compagnie le Vent en 
Poupe ! Le CD de leur spectacle 
Apollinaire que nombre d’entre vous ont découvert à la 
Médiathèque Saint Hubert est enfin disponible dans notre 
catalogue. Retrouvez les textes exaltés de ce grand poète 
dans lesquels il donne sa vision hallucinée d’une guerre 
atroce : Poèmes d’amour où le soldat pleure l’absence de 
l’être aimé, poèmes décrivant la vie dans les tranchées et au 
régiment, visions du poète sur la beauté du ciel éclairé par 
les couleurs des obus qui pètent… tous ces textes sont mis en 
musique et arrangés avec talent par Virginie et Dominique 
ZINDERSTEIN.

Responsables de la publication : Henri Octave &  Marjorie Larchez  / Conception graphique : MAESTRO ART & DESIGN 
Impression : Mairie de Gandrange, sur papier recyclé • Dépôt légal le 13 mai 2003 
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Contact : Place Jeanne d’Arc  57175 Gandrange  
Tél. : 03 87 58 33 03  - mediatheque@gandrange.fr 

Horaires d'ouverture : 
Du mercredi au vendredi  de 10h à 12h et de 14h à 17h 

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

TENNIS 
NOUVEAUX TARIFS !
Du 1er avril au 30 septembre 2016, 
le club pratique de nouveaux tarifs : 
- Adultes : 65€ 
- Jeunes : 35€
↘ Plus d’informations au Club House :
du lundi au vendredi de 17h à 20h
au 03 87 67 35 00 ou tcgandrange.fr. 

 Du 01/04 au 30/09 TENNIS CLUB

BROCANTE - De 8h à 17h 
Dans les cours des écoles 
Paul Verlaine et Blanchet.
Restauration sur place. 

Vous souhaitez exposez ? 
Inscrivez-vous  rapidement 
et rendez-vous dès 7h pour 
la mise en place des stands. 
↘ Renseignements et inscriptions :
Virginie Kindelsberg au 06 74 36 23 70.

LOISIRS ET CULTURE 28/05

PASSEZ VOTRE WEEKEND À AMSTERDAM 
LES 4 ET 5 JUIN
Tarif (comprenant  le transport en bus, l’hôtel et le petit 
déjeuner) : 119€ par personne. 
30 places disponibles.
↘ Renseignements et inscriptions :
Virginie Kindelsberg au 06 74 36 23 70.

LOISIRS ET CULTURE 4  et  5/06

VIE ÉCO
LA BOULANGERIE ANCIENNEMENT « LES CHOIX DE SOPHIE » 
DEVIENT « AU GOUT’PAIN » ! 
Gérante : Jocelyne Gouttes (associée à Véronique Gouttes-Debra).
47 rue Louis Jost
57175 GANDRANGE
03 87 58 23 07
L’équipe sera ravie d’accueillir les Gandrangeois et habitants des 
alentours dans leurs locaux entièrement réaménagés. 



FLASH INFOS  
> CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DU 8 MAI 
A l’occasion de la fête de la 
Victoire 1945, une gerbe 
de fleurs sera déposée au 
Monument aux Morts de 
Boussange, jeudi 8 mai à 10h.
Le rassemblement est prévu à 
9h45 au 2 rue du Dr Stoufflet 
(près du cimetière).
Le stationnement des véhicules à moteur sera interdit aux 
abords de l’Eglise Saint Pierre de Boussange.
Un vin d’honneur sera ensuite servi au Café de la Gaieté.

> COLLECTE AU CCAS
Du 9 au 20 mai 2016, le CCAS de Gandrange organise 
en collaboration avec l’association Les Petits Loups de 
Thionville, une collecte de produits pour bébé : 
- Petits pots (jusqu’à  8 mois),  desserts aux fruits ou lactés, 
lait maternisé 1er et 2ème âge, céréales, couches, produits 
d’hygiène (gels lavants,  savonnettes…).
Vous pouvez déposer vos dons en mairie, à la médiathèque 
ou à l’école Paul Verlaine. Merci pour votre générosité.

> LES MAMANS ET PAPAS À L'HONNEUR

Comme chaque année, à l’occasion de la Fête des Mères et 
de la Fête des Pères, la Ville organise à leur intention deux 
repas spectacles. La Fête des Mères aura lieu le vendredi 
27 mai et la Fête des Pères, le 10 juin, tout deux à 19h. 
Inscription et informations sur le feuillet joint.

> PERMANENCE SPÉCIALE IMPÔTS
Lundi 9 et mardi 10 mai de 9h à 11h au Point Emploi.
Patrick Golicz, écrivain public, tiendra deux permanences 
afin de vous apporter son aide pour remplir votre déclaration 
d’impôts.
↘ Rappelons  qu’il est présent également  tous les lundis  matins 
de 9h à 11h pour toutes autres démarches administratives.

> ÇA DÉMÉNAGE CHEZ CITÉLINE
L’agence Citéline de Thionville a déménagé le 25 avril au 
6 rue du Four Banal.  
Nouveaux horaires : du lundi 
au samedi de 9h45 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h.
L’agence Citéline de Florange 
change également ses horaires. 
Elle sera ouverte du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 17h30 (fermeture le 
samedi).

> MÉRITE SPORTIF
Vous êtes méritant sportif et vous faites partie d’un club 
extérieur à Gandrange ?
Veuillez-vous présenter en mairie avec votre palmarès 
2015-2016.

> VÉLO GOURMAND

Dimanche 22 mai de 9h à 16h, la Communauté de 
Communes Rives de Moselle organise un « Vélo Gourmand 
» au départ d’Argancy dès 9h (parking salle des fêtes).  
Au cours d’une belle balade, 4 étapes sont prévues dans 
les villes de Norroy-le-Veneur, Talange, Ay-sur-Moselle et 
Chailly-lès-Ennery afin de profiter d’une bonne dégustation. 
Nombreuses animations au programme.  
Tarif : 25€ pour les adultes et 15€ pour les enfants de moins 
de 12 ans. 
Inscription jusqu’au 10 mai 2016. 
↘ Plus d’information sur www.rivesdemoselle.fr.

> INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE PAUL VERLAINE DE 
GANDRANGE - ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
↘ CLASSES MATERNELLES
Enfants nés en 2013 ou en 2012 et 
2011 qui arrivent dans la commune 
ou habitent une autre commune et 
bénéficient d’une dérogation(1) :
• Dès maintenant, inscription en Mairie ; 
se munir d’un justificatif de domicile et 
du livret de famille.
• Ensuite, formalités d’admission auprès du Directeur de 
l’école au bureau de la Maternelle, 1 Rue du Stade, les  jeudi 
12 mai et vendredi 13 mai 2016 de 9h à 11h30 et de 14h à 
15h30 ; se munir du carnet de vaccinations de l’enfant ainsi 
que de la fiche d’admission de l’école complétée.

↘ CLASSES ÉLÉMENTAIRES
Enfants nés entre 2006 et 2010 qui arrivent dans la 
commune ou habitent une autre commune et bénéficient 
d’une dérogation(1) :
• Inscription en Mairie ; se munir d’un justificatif de domicile 
et du livret de famille.
• Formalités d’admission auprès du Directeur de l’école au 
bureau de la Maternelle, 1 Rue du Stade, les  lundi 9 mai 
et mardi 10 mai 2016 de 9h à 11h30 et de 14h à 15h30 ; se 
munir du carnet de vaccinations de l’enfant ainsi que de la 
fiche d’admission de l’école complétée.
Contact : 17, rue des Écoles / 1, rue du Stade 57175 
Gandrange Tél. 03 87 17 19 00 - 03 87 58 19 08
(1) Pour les enfants n’habitant pas à Gandrange, une demande de 
dérogation est à effectuer auprès de la Mairie de la commune de 
résidence. Cet imprimé sera à remettre complété et revêtu des signatures 
et accords nécessaires au moment de l’inscription.

> LA BENNE À DÉCHETS VERTS
Chaque samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h, jusqu’au 15 
octobre aux ateliers municipaux.

ENVIRONNEMENT
> LE COIN DES 3 - 12 ANS
MERCREDIS ÉDUCATIFS
Dates : du 20 avril au 29 juin 2016.
Thème : les  Mercredis Educatifs du mois de juin seront 
toujours consacrés à nos artistes en herbe qui veulent 
exprimer leur créativité. 

SORTIES ET ACTIVITÉS DU MOIS :
1 juin : Activités avec les résidents des Faubourgs de l’Orne : 
promenade (pour les moyens et les grands). 
Les petits se rendront à la Médiathèque de Gandrange.
8 et 15 juin : Activités sur le thème de la photo. 
22 juin : Activités musicales.
29 juin : Cinéma. 
Plaquettes et fiches d’inscriptions disponibles en mairie. 
Les inscriptions se font au mois.

> ACCUEIL JEUNES

ACTIVITÉS ET SORTIES 
4 mai : cinéma et pop-corn
6 mai : soirée à l’Accueil Jeunes
7 mai : tournoi de billard
11 mai : atelier cuisine
13 mai : soirée italienne
14 mai : soirée à l’Accueil Jeunes
18 mai : sortie à Metz
20 mai : Thermapolis et repas 
27 mai : soirée « Jeff Panacloc » à l’Accueil Jeunes

JOURNÉE EUROPAPARK LE 25 JUIN !
DE 6H30 À 22H30
↘ Pour les 9 à 17 ans
Viens passer la journée en 
Allemagne à Europapark 
avec tes amis ! 
Une équipe d’animation 
sera présente pour 
s’assurer de la sécurité 
de tous les participants. 
Sur autorisation des parents, possibilité de se déplacer en 
quartier libre pour les plus grands dans le parc avec des 
points de rendez-vous. Pique-nique dans le parc (repas 
fourni par les familles). 
Départ à 6h  devant la mairie - retour vers 22h30
Tarif Gandrangeois : 25 € - Tarif extérieur : 51 €
Dossiers d’inscription à retirer en mairie et à déposer 
avant le 10 juin. Attention, les places sont limitées ! 

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
(DE 4 À 11 ANS)
↘ du 11 juillet au 19 août au centre de Pepinville de 
Richemont.
Inscriptions en mairie 
du 16 mai au 10 juin.
Attention, les places 
sont limitées. 

> SOIRÉE « CLUBBING 
» 
LE 21 MAI
↘ Pour les … à … ans

ENFANCE JEUNESSE

> NOCES D’OR, DE DIAMANT, ETC
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65... ans de mariage en 2016 ?
Présentez-vous très rapidement en mairie munis de votre 
livret de famille pour votre inscription à la traditionnelle 
cérémonie organisée en votre honneur.

> JEUDI 19 MAI  : EXCURSION À MIRECOURT ET À CHARMES
INFORMATION 
Les personnes inscrites à l’excursion devront se présenter 
devant la mairie à 7h pour le départ. Un arrêt est ensuite 
prévu au quartier de 
Boussange (devant le 
Café de la Gaieté). Le 
retour sera prévu vers 
19h30 à Gandrange. 
Renseignements en 
mairie. 

LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

> 6ÈME FORUM DE L’EMPLOI SUR L'ALTERNANCE ET 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le prochain Forum aura lieu le mercredi 11 mai de 14h à 
17h à l'Espace Culturel Daniel Balavoine.
Avec la participation de plusieurs organismes de 
formations, du Centre de Formation d’Apprentis, des 
armées de Terre, de l'Air et de la Marine, de quelques 
organismes proposant des contrats de qualifications 
pour différents secteurs : banque, immobilier, assurance, 
grande distribution, tertiaire…
Plus d'informations sur le feuillet joint.
↘ Venez nombreux et n’oubliez pas votre C.V.

POINT EMPLOI


