
«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
 Dimanche 10 avril 2016 
Orchestre Eric SCHMITT

 Vendredi 29 avril 2016 
Spectacle : 20h30 
Ouverture des portes : 19h45
Tarif : 30€ (tout public) 
 25€ (tarif réduit)

Gérard Lenorman
Un évènement sur la scène de 
Gandrange. L’un des plus grands 
chanteurs français, multirécidiviste
du sourire et torpilleur des modes, 
qu’il était grand temps de percer à 
jour. En “Voici les clés”,...

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 ———————— 

——————— ——————— ——————————

de 15h à 19h

Ouverture des portes à 14h

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

*Sur présentation de la carte Ainés Gandrangeois

gandrange.fr

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

Poivr’

scenes
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MÉDIATHÈQUE SAINT - HUBERT

 LE MOT DU MAIRE
Finances ? Vous avez dit finances ?

Un bilan positif…

Le 16 mars, lors de sa dernière réunion, 
le Conseil Municipal a voté le Compte 
Administratif 2015, qui représente le 
bilan financier de l’année écoulée.
Notre gestion 2015 dégage un 
excédent de fonctionnement de 383 
515,83 €, qui, ajouté au résultat de 
2014, donne un résultat positif total 
pour 2015 égal à 1 608 275,41 €.
Déduction faite du déficit normal de la 
Section d’Investissement, compte-tenu 
du financement des travaux réalisés, 
au bilan, ce Compte Administratif 
présente un résultat de clôture positif 
d’un montant de 1 207 695,65 €.
Il convient de préciser que la 
subvention de près de 300 000 € du 
Conseil Départemental de la Moselle 
concernant les travaux d’extension de 
l’école maternelle, attendue en 2015, 
n’a pas encore été versée et n’est donc 
pas comptée dans ce bilan. Elle devrait 
arriver dans le courant de cette année.

Un budget 2016 pour tous…
Au budget primitif 2016, le Conseil 
Municipal a adopté un budget 
d’investissement d’un montant de 
1 755 099,41 € pour les travaux et un 
budget de fonctionnement de 5 424 
938,65 €.
Outre les travaux engagés ou à 
venir, il poursuit les diverses actions 
en direction des enfants jusqu’aux 
séniors… sans oublier tous ceux situés 
entre les deux.
Ce budget maintient tout ce qui 
fait la qualité de vie dans notre 
ville, son cadre soigné, l’aide aux 
demandeurs d’emploi au niveau du 
Point Emploi, l’offre culturelle, les fêtes 
traditionnelles sans oublier le soutien 
appuyé aux associations.

Sans augmentation d’impôts …

Comme les années précédentes 
et malgré les baisses de dotations 
de l’état, les taux des 4 taxes 
n’augmenteront pas à Gandrange.
Depuis l’année 2004 ces taux restent 
donc inchangés à 11,89 % pour la taxe 
d’habitation, 9,13 % pour le foncier 
bâti, 60,67 % pour le foncier non bâti.

Au niveau des impôts locaux, notre 
ville reste ainsi globalement la moins 
chère du canton.
Une belle première surprise pour les 
nouveaux habitants qui s’installent 
dans la commune, et une confirmation 
de plus pour les Gandrangeois de plus 
longue date qui nous font confiance…

Nos actions vous 
ont été présentées 
plus en détails 
dans notre Bulletin 
Annuel, le BAM 
2015, que vous avez 
reçu dans vos boîtes 
aux lettres en début 
d’année.

Vous pourrez aussi les retrouver 
prochainement sur notre site internet 
dont les travaux nécessaires de 
rénovation et remise à jour seront 
bientôt terminés.

Votre Maire,
 Henri OCTAVE.

> SAMEDI 23 AVRIL À 14H30
Isabelle, la bibliothécaire a 
préparé un joli après-midi 
conte pour les enfants friands 
de belles histoires. Animation gratuite, à partir de 4 
ans. Réservation conseillée.

> LES LIVRES LUS
Par le biais de la DLPB 
(Division de la Lecture 

Publique et des Bibliothèques), 
Nous vous proposons un fonds de 
livres lus en format MP3. Insérer 
le CD et laissez-vous emporter par 
les mots. Le texte prend une autre 
dimension. La voix et l’environnement sonore permettent de se 
créer un imaginaire complètement différent de celui que l’on peut 
avoir quand on lit en silence. Il permet également de découvrir des 
ouvrages en vacant à d’autres occupations : on peut écouter un livre 
sur un grand trajet en voiture ou dans les bouchons, en bricolant, 
en repassant, en cuisinant et pourquoi pas en se baladant ! Et bien 
sûr, il permet aux personnes mal voyantes de redécouvrir les joies 
de la littérature par l’écoute. Vous trouverez des romans classiques 
ou contemporains, de Jane Austen à Marc Levy, des policiers, des 
nouvelles, etc.
Comment écouter des CD Mp3 ?
Sur un ordinateur ou en les transférant sur un lecteur Mp3, un 
smartphone ou une tablette. Ils sont également lisibles sur tous les 
lecteurs CD et autoradios récents. Les livres lus sont empruntables 
au même titre qu’un livre papier pour une durée d’un mois. Laissez-
vous tenter… vous serez étonné !
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↘ LA SÉLECTION DU MOIS
« Le courage d’une mère » de Marie-
Laure Picat
Retrouvez dans ce livre l’histoire vraie qui 
a inspiré le film évènement « Après moi le 
bonheur » diffusé en mars sur TF1
« Comment vivre la fin de sa vie, quand on 
n'a pas 40 ans et qu'on est mère de famille ? Lorsque Marie-
Laure Picat apprend qu'elle est atteinte d'un cancer fatal à 
court terme, sa première pensée est pour ses enfants : que 
deviendront-ils après sa mort ? Résolue à assumer son rôle 
de mère jusqu'au bout, elle choisit elle-même une famille 
d'accueil. Aussitôt, elle se heurte à une fin de non-recevoir : 
non, ce n'est pas à elle de décider du futur de ses enfants 
mais au juge, après sa mort. Non, rien ne garantit que Julie, 
Thibault, Matthieu et Margot seront élevés ensemble. 
Non, ils n'habiteront pas là où ils ont grandi. » Révoltée par 
l'aberration de la situation, Marie-Laure alerte les médias. 
Alors, un extraordinaire mouvement de solidarité se met en 
place, la presse relaye son message : le courage de cette jeune 
maman émeut le pays et elle reçoit un soutien inespéré.
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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

CONCERT DE PRINTEMPS à 20h30
à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
Accordange invite l’Harmonie Municipale de Talange. Sous 
la direction de Denis Matheis et Joel Omhover. Entrée libre. 

ACCORDANGE 23/04

TENNIS 
Initiation aux « gestes qui sauvent »
de  9h  à 11h (1ère session) et de 14h 
à 16h (2ème session).
↘ Renseignements et inscriptions : 
Patrick Olivetto au 06 14 63 46 38.

 02/04 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

SATURDAY NIGHT : SOIREE « COUSCOUS »
dès 20h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Menu : Couscous royal 3 viandes, café ou 
thé gourmand. 
Tarifs (hors boissons) : 25€, 12€ pour les 
enfants de - de 12 ans.
Soirée animée par DJ Juan Alberto Jaz.
↘ Renseignements et inscriptions : Cindy Francois au 06 84 54 09 86 
ou Nathalie Clerc au 06 70 46 09 51.

 09/04 ENTENTE SPORTIVE DE GANDRANGE BROCANTE - De 8h à 17h 
Dans les cours 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. 
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 auprès de 
Virginie Kindelsberg au 06 74 36 23 70.

LOISIRS ET CULTURE 28/05

KERMESSE DE PRINTEMPS
De 10h à 18h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
- Grande tombola avec de nombreux lots à gagner : salon de 
jardin, cafetière Tassimo, mini four, etc.
- Choucroute garnie servie ou à emporter au tarif de 20 € (10€ 
jusqu’à 14 ans). Repas uniquement sur réservation avant le 14 avril.
Contact : Mme Hubert au 03 87 58 12 46, Mme Bur au 03 87 71 
30 34 ou au Presbytère au 03 87 71 04 52.

PAROISSE REFORMEE D’AMNEVILLE 
GANDRANGE-RICHEMONT 17/04

> OBJET TROUVÉ
Un petit Dark Vador a oublié un accessoire à la 
Médiathèque le jour du Carnaval. Il peut venir le 
récupérer durant les horaires d’ouverture.

Pendant les vacances le Karaté Club de 
Gandrange ouvre ses portes pour une 
initiation gratuite, pour tous, à partir de 
5 ans.
Les mardi et jeudi de 17h30 à 19h.
↘ Plus de renseignements au 06 46 05 87 46.

 Du 04/04 au 16/04 KARATÉ CLUB DE GANDRANGE

↘



FLASH INFOS  
> VERDUN 1916 : UN CENTENAIRE, UN HÉRITAGE 

Désireux d’agir ensemble pour sauvegarder la mémoire du 
champ de bataille et favoriser sa transmission aux jeunes 
générations, l’Office Nationale des Forêts, la Fondation du 
Patrimoine et le Conseil départemental de la Meuse lancent, 
pour le centenaire de la bataille de Verdun, une campagne 
de souscription nationale. Elle s’adresse à tous, communes, 
particuliers, entreprises et associations. 
Vous pouvez faire un don en ligne ou obtenir plus de 
renseignements sur le site : 
www.fondation-patrimoine.org/don verdun. La Ville de 
Gandrange a décidé lors du Conseil Municipal du 16 mars 
2016 de participer à hauteur de 1500€.

> 16 ANS EN 2016 ?
Présentez-vous en mairie après votre date anniversaire, 
muni de votre livret de famille 
et de votre carte d’identité. Une 
attestation de recensement 
militaire vous sera délivrée. Elle 
est obligatoire pour le permis 
de conduire, les inscriptions 
universitaires… 

> UNE ROSE UN ESPOIR : AVEC LES MOTARDS DE 
LA VALLÉE DE L’ORNE
Le dernier week-end du 
mois d’avril, les motards et 
leurs passagers sillonnent 
les villes et villages afin de 
récolter des fonds au profit 
de la Ligue contre le Cancer. 
Ils vont à la rencontre de la 
population pour offrir une 
rose en échange d’un don 
de 2€ minimum. 
↘ Ils seront présents dans 
les rues de Gandrange, le 
samedi 23 avril vers 15h30.  
Merci de leur réserver votre 
meilleur accueil. 
L’an dernier, un chèque de 51 051 € a été remis pour le 
secteur de la Vallée de l’Orne. La somme totale remise 
à la Ligue contre le Cancer pour les 43 secteurs et les 16 
départements participant à l’opération s’est élevée à 
1 068 024 €. 
Merci pour votre générosité. 

> BÉBÉS ET MARIÉS 2016 ?
Votre mariage ou la naissance de votre 
enfant ont eu lieu en 2016 ?
Vous pouvez dès à présent nous faire 
parvenir une photo pour avoir le plaisir de la découvrir 
dans la page état civil du bulletin municipal annuel 2016.

> DONNEURS DE SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 27 avril 
de 16h à 19h à l'Espace Culturel Daniel Balavoine.

> CONTENEURS DE COLLECTE POUR LE VERRE ET 
LE PAPIER 
APPORT VOLONTAIRE POUR LE VERRE
Les bouteilles, les pots et bocaux (sans bouchons, couvercles, ni 
capsules et quelle que soit 
la couleur du verre) sont à 
déposer dans les colonnes 
d’apport volontaire. La 
vaisselle, la porcelaine, la 
céramique, les ampoules, 
et les vitrages ne doivent 
pas y être déposés.

APPORT VOLONTAIRE POUR LE PAPIER
Uniquement les papiers (pas de carton) :
• Tous les emballages en papier,
• Revues, journaux, magazines, publicités, prospectus (sans le 
plastique autour)
• Courriers, lettres, impressions
• Catalogues, annuaires

À GANDRANGE DES CONTENEURS SONT IMPLANTÉS
• Impasse Pierre de Coubertin - Salle Polyvalente
• ZAC de Brequette 
• Parking Poids Lourds (entrée Gandrange par Vitry-sur-Orne)
• Place Wiedenkeller 
• Impasse Fabert 
• Rue de Verdun 
• Rue de Lorraine 

NUISANCES SONORES
Afin de ne pas déranger le voisinage 

merci d’utiliser les conteneurs uniquement 
en journée.

> LA BENNE À DÉCHETS VERTS
De retour dès le samedi 2 avril 
aux ateliers municipaux.
Chaque samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 16h, jusqu’au 15 
octobre.

> DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE : RAPPEL
Les personnes qui n’ont pas retirés leurs sacs poubelle lors 
des distributions du mois de janvier pourront se présenter en 
mairie lors de la dernière distribution qui aura lieu 
le lundi 4 avril de 8h à 12h et de 14h à 17h. 
En cas d’indisponibilité, demandez à un voisin ou un proche de 
s’en charger, après en avoir informé la mairie.
↘ ATTENTION : Cette date sera la dernière dans le cadre de 
cette dotation partielle de la Communauté de Communes 
Rives de Moselle.

> EXCURSION À MIRECOURT ET À CHARMES (VOSGES)

JEUDI 19 MAI
Programme : Visite de la Maison de la musique mécanique 
et de la dentelle de Mirecourt puis repas-spectacle au 
cabaret « Mille et une Etoiles » suivi d’un après-midi 
dansant.
Tarifs : 42€ pour les Gandrangeois dès 55 ans - 68€ pour 
leurs conjoints - 88 € pour les personnes extérieures (dans 
la limite des places disponibles)
Inscription en mairie : Lundi 11 avril de 9h à 11h30 et de 
14h à 15h30 et mardi 12 avril de 9h à 11h30.
↘ Un programme détaillé de cette journée sera donné le 
jour des inscriptions.

LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

ENVIRONNEMENT
> LE COIN DES 3 - 12 ANS
MERCREDIS ÉDUCATIFS
(Plaquette et fiches d’inscriptions disponibles en mairie. 
Les inscriptions se font au mois).
Dates : du 20 avril au 29 juin 2016.
Thème : En avant les artistes
Nos artistes en herbe pourront exprimer leur créativité 
grâce à différents supports ; la peinture, le dessin, la 
magie… 

SORTIES DU MOIS :
4 mai : Activités manuelles avec les résidents de la maison 
de retraite « les Faubourgs de l’Orne ».
18 mai : Centre Pompidou à Metz.
1 juin : Promenade avec les résidents des Faubourgs de 
l’Orne.
29 juin : Cinéma. 

> ACCUEIL JEUNES

HORAIRES D’OUVERTURE 
Période scolaire : Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h, 
mercredi et samedi de 13h à 18h et vendredi de 17h à 21h. 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au samedi de 
13h à 18h.

ACTIVITÉS ET SORTIES PENDANT LES VACANCES 
D’AVRIL
5 avril : Laser Five
6 avril : Fontaine au chocolat
7 avril : Cinéma
8 avril : Gymnase
12 avril : Crêpes party
13 avril : Vélo rail 
14 avril : Gymnase

ACTIVITÉS APRÈS LA RENTRÉE SCOLAIRE  
20 avril : Blind test
22 avril : Goûter et Jeux vidéo
29 avril : Soirée Mexicaine

↘ Inscriptions et renseignements auprès de 
l’accueil jeunes ou en mairie.

ENFANCE JEUNESSE

LES SÉJOURS D’ÉTÉ AVEC
HÉBERGEMENT - DE 4 À 17 ANS
La Municipalité propose aux jeunes gandrangeois, 
plusieurs destinations pour leurs vacances estivales. 
↘ Inscriptions en mairie jusqu'au 1er avril.

> 6ÈME FORUM DE L’EMPLOI

Le prochain Forum aura lieu 
le Mercredi 11 mai de 14h à 
17h à l'Espace Culturel Daniel 
Balavoine.
Il aura pour thème l'alternance et la formation 
professionnelle.
↘ Plus d’informations dans le prochain Bim.

POINT EMPLOI

VIE ÉCO
LAURENCE ELEGANCE
4 bis rue Louis Jost 
GANDRANGE 
03 87 67 07 82
Depuis 20 ans déjà, la 
couturière vous accueille 
pour tout type de 
retouches, couture et 
broderies personnalisées.

Horaires d’ouverture : Mardi au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi matin de 9h à 12h.


