
MÉDIATHÈQUE SAINT - HUBERT

 LE MOT DU MAIRE
Gandrange : Label "Ville Internet 2 @robases" confirmé

Nous venons de l’apprendre : Gandrange se voit confirmer ses deux @robases au Label national de l’Association des 
Villes Internet. C’est une belle satisfaction, la reconnaissance des efforts de la ville dans le domaine des nouvelles 
technologies.
Nous sommes pleinement convaincus des enjeux publics et citoyens de l'ère numérique et ce label délivré par 
l'Association des Villes Internet nous permet de partager nos actions avec d’autres acteurs locaux et d'en mesurer la 
valeur devant un jury d'experts reconnus.
 

Notre souci constant de faciliter l’accès aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) nous a conduits à déployer la 
fibre optique sur la totalité de notre territoire.
Afin de répondre aux besoins de la population, nos écoles, notre Médiathèque, notre Point Emploi Municipal offrent gratuitement 
un accès libre à l’outil informatique et à internet à un public très large : enfants, jeunes, séniors, personnes en difficultés. Nous nous 
engageons ainsi concrètement contre la "fracture numérique".
L’espace informatique du Point Emploi a pour objectif de soutenir les usagers pour structurer leur projet professionnel et leur permettre 
d’acquérir des compétences et des connaissances. Ce dernier est aussi assidûment fréquenté par des groupes de séniors de la Ville qui 
bénéficient d’ateliers gratuits de formation à l’usage courant de l’outil informatique à partir de l’âge de 55 ans.
Nos écoles sont dotées de 60 ordinateurs portables au profit des 300 élèves des classes élémentaires et maternelles. 
7 classes sur les 15 de la ville sont équipées de Tableaux Blancs Interactifs, 2 à 3 autres seront budgétés et installés 
cette année.
Notre site internet a été entièrement refait ; il est esthétique, pratique et compatible avec les terminaux mobiles.

Ce ne sont là que quelques-unes de nos actions dans ce domaine ; nous nous tenons au fait des évolutions et poursuivrons notre 
engagement dans cette voie d’avenir au profit de nos concitoyens.

Toujours au niveau de la qualité de vie dans notre commune, la réception de remise des récompenses du Concours des Illuminations 
des maisons et jardins a eu lieu récemment.
Je tiens à féliciter au nom de la Municipalité les Gandrangeois participants qui ont tous été primés pour la qualité de leur engagement 
citoyen visant à embellir leur environnement, notre environnement.
Je tiens à leur témoigner toute ma reconnaissance, tout comme à ceux qui, en saison, fleurissent leur façade, leur balcon ou leur jardin 
dans le même but d’agrémenter nos quartiers.

Votre Maire,
Henri OCTAVE.

↘ « Agatha Raisin enquête » de M.C. Beaton
Dans le premier tome « La quiche fatale », 
Agatha Raisin quitte Londres pour s’installer à la 
campagne. Comme elle commence à s’ennuyer 
ferme, elle décide de participer au concours 
de quiches organisé dans le village où elle vient 
de s’installer. Malheureusement à la première 
bouchée, l’arbitre du concours s’effondre et elle est forcée 
d’avouer qu’elle a acheté cette quiche chez le traiteur… Pour se 
disculper, elle décide de mener l’enquête afin de démasquer le 
coupable. Une enquête à la Agatha Christie où l’on retrouve une 
Miss Marple d’aujourd’hui avec un humour so british !
Retrouvez également Agatha Raisin dans « Remède de cheval »   
et « Randonnée mortelle ».

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 
Ville de Gandrange 17, rue des écoles • 57175 Gandrange  Tél. 03 87 67 17 79 • Fax. 03 87 58 37 48 • mairie@gandrange.fr • gandrange.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Exceptionnellement 2 séances ce mois-ci !
> RAPPEL : « AU FIL DES CONTES : PLACE AU CARNAVAL ! » 
SAMEDI 4 MARS À 14H30 (complet)
Conte, déguisements et bons beignets… tout un 
programme !
 
ET SAMEDI 25 MARS À 14H30
Pour le plus grand plaisir des enfants, un kamishibai 
(théâtre d'image japonais) sera conté par Isabelle la 
bibliothécaire. Nous vous rappelons qu’il n’est pas 

nécessaire d’être inscrit à la médiathèque pour participer à cette 
animation. Il est prudent de réserver sa place, le nombre étant 
limité. Spectacle réservé aux enfants de plus de 4 ans.

> RAPPEL : MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription Tarifs

Enfants de 0 à 17 ans gratuit
Adulte 3€

Section Audiovisuelle +7€
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ESPACE CULTUREL 
DANIEL BALAVOINE gandrange.fr fr Place Wiedenkeller • Tél : 03 87 67 17 79 • mairie@gandrange.fr

Samedi 18 mars 2017

Tarif*:

Bal Folk de la
Saint Patrick avec

Le groupe
Sans gain

8€ (tarif unique)
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Ouverture des portes à 14h

ThésDansantsThésDansants

Tarifs : 8€ / 5€* 
comprenant une pâtisserie 
et une boisson chaude
*Sur présentation de la carte 
Ainés gandrangeois

Dimanche 12 mars
Animé par l’orchestre 
Nicky MICHEL

En Mairie de Gandrange les lundis, mercredis et jeudis de 16h à 17h. A 
l’entrée de l’Espace Culturel Daniel Balavoine, le soir des spectacles.

————————  Billetterie ——————— 

Grand Tournoi de Printemps de Gandrange / Vétérans
 Dates limites d’engagements : 
- NC et 4ème série : 17 mars
- 3ème série : 29 mars
- 2ème série : 10 avril
Renseignements et inscription au Tennis Club : 03 87 67 35 00 
ou tcgandrange@sitevo.fr

 Du 24/03 au 23/04 TENNIS CLUB DE GANDRANGE AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 02/04

Contact :
Place Jeanne d’Arc  - 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.

03/2017
N°178

BROCANTE - VIDE GRENIER
De 8h à 17h dans les deux cours de l'école Verlaine
Restauration et buvette sur place. 
Renseignements : Mme Kindelsberg au 06 74 36 23 70

 08/05 LOISIRS ET CULTURE

Nombre de documents empruntables
Livres/magazines Partitions CD DVD CD-ROM

Enfants 0 - 17 ans 5/3 jeunesse 3 - - -
Adulte 5/3 3 - - -

section audiovisuelle 5/3 3 3 3  DVD 1
Durée du prêt 30 jours 15 jours 15 jours 8 jours 8 jours

WEEK-END EN BOURGOGNE 
Au programme : Visite d’une moutarderie et des hospices à 
Beaune et visite de Dijon. 
Tarif : 119€ par personne avec hôtel, bus et petit déjeuner 
compris (tarif hors visite).
Renseignements : Mme Kindelsberg au 06 74 36 23 70

 03 et 04/06 LOISIRS ET CULTURE

MARCHE OU CIRCUIT VÉLO EN FORÊT
dans le cadre de la Lutte contre le Cancer 
du sein. En partenariat avec l'association 
Amodemaces et la Ligue contre le Cancer. 
Départ à 9h de la place Wiedenkeller. 
Tarifs de participation : 7€ (3€ pour les moins de 10 ans). 
Vente de tee-shirt :  5€ (dans la limite des stocks disponibles). 
Les bénéfices seront intégralement reversés à la Ligue contre 
le Cancer.
Renseignements : en mairie au 03 87 67 17 79. 

KERMESSE DE PRINTEMPS
de 10h à 18h Espace Culturel Daniel Balavoine
Choucroute garnie servie au tarif de 20€ (10€ jusqu’à 14 ans)
Uniquement sur réservation avant le 23 mars.
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.

 26/03 PAROISSE RÉFORMÉE AMNÉVILLE - GANDRANGE - RICHEMONT 

La Pétanque est de retour ! 
A 15h au terrain rouge multisport de la rue Greuze.
Tous les Gandrangeois sont invités à venir passer quelques 
heures de détente en toute convivialité. Les débutants sont 
les bienvenus. 
Plus de renseignements : Guy Rosello  au 06 67 07 12 79

 14/03 BILLARD CLUB



FLASH INFOS  
> INSCRIPTIONS EN CLASSES MATERNELLES 
ÉCOLE PAUL VERLAINE POUR LA RENTRÉE 
2017/2018

Les inscriptions se poursuivent dès maintenant à l’accueil de 
la mairie auprès de Marie-Françoise Reutenauer, pour les 
enfants nés en 2014.

Les parents doivent se munir du livret de famille, d’un 
justificatif de domicile (facture électricité ou gaz) et, le cas 
échéant de la dérogation de secteur pour les enfants habitant 
dans une autre localité.

Pour les enfants déjà scolarisés dans une école d’une autre 
localité, fournir le certificat de radiation établi par le directeur 
de l’école d’origine.

Les formalités d’admission se feront ultérieurement à l’école 
auprès du directeur.

> RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORISATION DE SORTIE 
DE TERRITOIRE POUR TOUS LES MINEURS 
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur qui voyage à l’étranger 
sans être accompagné d'une personne titulaire de l'autorité 
parentale ne peut plus quitter le territoire sans autorisation. 
L’autorisation de sortie de territoire prend la forme d’un 
formulaire à télécharger sur le site service-public.fr (imprimé 
Cerfa N°15646*01), à remplir et signer. Il n’est pas nécessaire 
de se déplacer dans un service de l’Etat ou en mairie. 

Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur devra être 
muni :
• de sa pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité 
ou passeport)
• de l’autorisation de sortie du territoire imprimée et signée 
par un titulaire de l’autorité parentale
• de la photocopie du titre d’identité du responsable légal 
ayant signé l’autorisation de sortie de territoire.
La durée de validité de l’AST est délivrée pour une durée 
maximale d’un an.
↘ Plus d’informations sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1359.

> PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ
Le dimanche 26 mars à 2h, il sera 3h. 
Pensez à avancer vos pendules d’une 
heure.

> JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE 
RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE DES VICTIMES 
CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE D'ALGÉRIE 

ET DES COMBATS  EN TUNISIE 
ET AU MAROC
À l’occasion de cette commémoration, 
une gerbe de fleurs sera déposée 
au Monument aux morts de la Place 
Jeanne d’Arc, dimanche 19 mars à 19h. 
Le rassemblement est prévu à 18h45 
devant la Mairie. Un vin d’honneur 

servi au café « Le 7ème » clôturera cette cérémonie.

> ÉLECTIONS 2017
- Élection présidentielle, les dimanches 23 avril et 7 mai.
- Élections législatives, les dimanches 11 et 18 juin.

À SAVOIR !
Cette année est une année 
de refonte générale des listes 
électorales. Une nouvelle carte 
électorale sera distribuée à 
l’ensemble des électeurs. Elle 
sera déposée dans vos boîtes 
aux lettres courant mars.

BUREAU DE VOTE : RECHERCHONS VOLONTAIRES…
Vous êtes électeur à Gandrange et vous souhaitez participer 
à la tenue des bureaux de vote lors des prochaines élections ?
Contactez-nous dès à présent en mairie au 03 87 67 17 79. 

> LES RESTOS DU CŒUR
GRANDE COLLECTE NATIONALE 
LES 10 ET 11 MARS. 
La grande collecte nationale des Restos 
du Cœur aura lieu dans la plupart des 
grandes et moyennes surfaces.

COLLECTE PERMANENTE AU PROFIT DES RESTOS DU 
CŒUR
Déposez vos dons en denrées alimentaires non périssables, 
produits d’hygiène corporelle et d’entretien, directement aux 
Restos du Cœur, 103 rue Louis Jost à Gandrange ou en mairie 
durant les heures d’ouverture.
↘ Plus d’infos auprès de Mme Mathieu au 03 87 58 64 77.

ON COMPTE SUR VOUS.

LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
> GOÛTER-SPECTACLE DE CARNAVAL SUIVI D’UN 
APRÈS-MIDI DANSANT
Jeudi 2 mars à 14 h

Au programme :   FERNANDO 
"La voix de Julio Iglesias" 
puis après-midi dansant 
animé par Eric Schmitt et son 
orchestre. 

> DERNIER REPAS DANSANT DE LA SAISON 
Samedi 1er avril - Animé par les Silver Brothers
Tarif : 15€ pour les Gandrangeois dès 55 ans et leur 
conjoint,  25 € pour les invités extérieurs à raison d’un 
invité par Gandrangeois inscrit.
Inscription en mairie : 
Lundi 13 mars de 9h à 11h et de 14h à 15h30 et  mardi 14 
mars de 9h à 11h.

> EXCURSION À VERDUN - MERCREDI 24 MAI
Retrouvez le programme et dates d’inscription dans le 
prochain numéro. 

> CETTE ANNÉE, PARTONS EN VACANCES, EN SICILE 
Du 22 au 29 septembre - Hotel Pollina Resort**** 
Une réunion d’information pour le séjour aura lieu le lundi 
6 mars à 14h au 
bar de l’Espace 
Culturel Daniel 
Balavoine. 

> DISTRIBUTION DES SACS 
POUBELLE 
La distribution des sacs poubelle a 
eu lieu du mercredi 25 au samedi 
28 janvier aux ateliers municipaux.
Les personnes qui ne les ont pas 
retirés à l’une de ces dates pourront 
à titre tout à fait exceptionnel se 
rendre en mairie les 12 et 13 avril 
de 8h à 12h et de 13h 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 de distribution sera la dernière 
de l’année 2017. 

TÉLÉTHON 2016 SERVICE ENFANCE JEUNESSE  ENVIRONNEMENT
> LE COIN DES 3 - 12 ANS

CENTRE DE LOISIRS D’AVRIL DU 10 AU 21 AVRIL
Plaquette et fiche d’inscription disponibles en mairie et à 
retourner avant le 31 mars.
 
Thème : En avant la musique ! 
Au programme : Les enfants pourront découvrir le 
monde du spectacle à travers le chant (chant en chorale, 
justesse et placement de voix…), la danse (réalisation de 
chorégraphies) et la mise en scène.  
DATES À RETENIR 
du 10 au 13 avril de 10h à 12h : Stage 
musical « Echo Lali ».  
Priorité aux enfants inscrits pour toute 
la durée du stage.  
13 avril à 17h à la MJC : Concert « Echo 
Lali » présenté par les enfants ayant 
suivi le stage de préparation (ouvert 
gratuitement aux familles des enfants qui ont participé au 
stage)
18 avril : Veillée « Tout en musique » pour les 6/12 ans
19 avril : Sortie à la Médiathèque pour les 3/5 ans le matin
21 avril : Kermesse musicale pour les 3/12 ans

MERCREDIS ÉDUCATIFS
5 avril : Thème «Découvrons la Nature»
26 avril : Thème «Au fil de l’eau» 
Au programme : Activités manuelles et jeux collectifs 
(programmes complets disponibles en mairie)
↘ Plus de renseignements au bureau périscolaire

> ACCUEIL JEUNES

1er mars et 29 mars : Soirée à l’Accueil jeunes
3 mars : Soirée Karaoké
8 mars : Tournoi de jeu vidéo
10 mars : Sortie à Thermapolis avec repas sur place
15 mars : Atelier cuisine
17 mars : Soirée Poker
22 mars : Trampoline parc
24 mars : Buzz Quiz
31 mars : Soirée « Ch’tis »
↘ Renseignements auprès de Mounir, animateur référent.

> LES SÉJOURS D’ÉTÉ 
AVEC HÉBERGEMENT - DE 4 À 17 ANS

La Municipalité propose aux jeunes Gandrangeois, 
plusieurs destinations pour leurs vacances estivales.
Mer, montagne, sport, découverte ou séjours 
linguistiques, cette année encore il y’en aura pour tous 
les goûts.
↘ Plus d’informations sur le feuillet spécial joint.


