MÉDIATHÈQUE SAINT - HUBERT
> LES INSOLIVRES DU 3 AU 24 JUIN
SAMEDI 24 JUIN À 16H
" Racontages et Jardinage "
Un Air, un Arbre, une Histoire : Contes et Musique - Au Domaine de
A la médiathèque Saint-Hubert de
Pépinville à Richemont avec Julie André - A partir de 3 ans - 45mn.
Gandrange.
Laissez-vous emporter dans un voyage à la rencontre des
En collaboration avec la Bibliothèque
arbres. Feuillu, épineux ou fruitier, chacun nous livre l’histoire
de Richemont.
enracinée et gardée en son cœur, afin qu'elle puisse voyager
Réservation indispensable pour
et germer dans le cœur de qui voudra bien la recueillir. Entre
toutes les animations par téléphone ou auprès des musique et parole envolée, des contes de sagesse et de malice,
bibliothécaires. Nombre de places limité.
de gourmandise et de poésie.
Avec le concours du Conseil Départemental.
SAMEDI 3 JUIN À 14H ET À 15H
Cette animation annule et remplace la séance d’Au fil des
Atelier : Abeilles en perles - Médiathèque St-Hubert
contes prévue ce même jour.
Avec l'association Apicool, à partir de 7 ans - 60 mn.
↘ En raison de l’organisation des Insolivres, la médiathèque
APICOOL propose un atelier de création
sera exceptionnellement fermée les 10 et 24 juin après-midi.
d'abeilles en perles pour les enfants. Chaque
↘ On reste au jardin !
enfant repart avec sa création bien méritée. A travers cet atelier, on
Potager en carré de Catherine Delvaux
découvre l'existence de plusieurs sortes d'abeilles : osmie, abeille
Vous aimez jardiner mais vous n'avez que peu de
des sables, bourdons des pierres, abeille charpentière.
temps y consacrer ? Vous avez envie de tomates,
salades, plantes aromatiques à portée de main ?
SAMEDI 10 JUIN À 14H30
Ce livre est fait pour vous ! Cette méthode ne nécessite que
Andrée Kupp, Dresseuse et Montreuse de Légumes
quelques minutes d'entretien par jour et vous permet d'installer
- Parc municipal de Gandrange - Compagnie Les
votre potager dans votre jardin bien sur mais également sur une
Zanimos - à partir de 4 ans - 40 mn.
terrasse ou un balcon. Semis, plantations, récoltes n'auront plus
(En cas de mauvais temps, cette animation
de secrets pour vous !
aura lieu à la Ferme de Pépinville à Richemont).
Imaginez un étal de marchÉ peu ordinaire : Un poivron poivrot, des
↘ NOUVEAU !
tomates acrobates, des taupes chanteuses de rap et bien d'autres
Vous pouvez dorénavant consulter les
œuvres disponibles ou suivre votre compte
artistes en herbe. Ces végétaux spectaculaires prendront vie sous
à la Médiathèque Saint-Hubert via
la direction d'Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes.
le site internet gandrange.fr.
Fantaisistes, poétiques, décalés, drôles, Les Zanimos tiennent un stand
Plus de renseignements auprès des bibliothécaires.
très particulier. Ils enchantent les enfants et font rire leurs parents.
Contact : Place Jeanne d’Arc - 03 87 58 33 03
mediatheque@gandrange.fr

Horaires d'ouverture : Du mercredi au vendredi 10h - 12h /14h - 17h
Le samedi 10h - 12h /14h - 16h.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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LE MOT DU MAIRE
MITTAL… le retour de manivelle…
La nouvelle vient de tomber :
Les Services Fiscaux viennent de nous informer que du fait de la déconstruction débutée en 2016 de l’aciérie de Gandrange, la Taxe sur le
Foncier Bâti liée à ce bâtiment n’était plus due par MITTAL !
Alors que rien ne le laissait présager, sans en avoir été avertie au préalable, la Ville perd 247 000 € de recettes fiscales prévues à son
budget. Pourtant, ce bâtiment ne sera pas totalement rayé du paysage avant 2020/2021 !
Jusqu’ici, nous avions réussi à faire face à plus de 400 000 € de baisses de dotations de l’état en préservant les Gandrangeois de leur
impact, grâce à notre gestion et aux économies de fonctionnement entamées progressivement.
Aujourd’hui, le coup est rude car au moment où nous apprenons cette nouvelle, nous n’avons plus que 7 mois pour y faire face, alors que
notre budget a été voté en équilibre pour l’année entière !
Il nous faut donc trouver des recettes pour faire rentrer de l’argent plus vite que prévu, diminuer certaines dépenses de fonctionnement
programmées et mettre en œuvre des économies supplémentaires.
Côté recettes, nous allons accélérer la mise en vente de quelques parcelles à bâtir appartenant à la ville. Certains investissements prévus
pourraient être financés par un emprunt à court terme afin de ne pas tout financer sur cette année.
Nous avons notamment décidé de suspendre pour 2017 les festivités du 13 juillet et de la St Nicolas. Par ailleurs, sans les supprimer,
d’autres manifestations et actions municipales verront leur coût réétudié.
Certains opposants critiquent déjà et "tirent sur l’ambulance", mais nous, nous faisons face et nous gérons la situation au mieux des
intérêts de la ville et des Gandrangeois… sans augmentation des impôts locaux !

03-04/06 LOISIRS ET CULTURE

21/06

WEEK-END EN BOURGOGNE

CONCERT DE LA CHORALE
À 20h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.

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).

23/06

Renseignements : Mme Kindelsberg au 06 74 36 23 70.
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ACCORDANGE

CONCERT DE QUARTIER
À 18h30 au Kiosque, avec l’OJA, l’Harmonie et la Chorale.
Restauration et buvette sur place.

28/06
CONCERT DE L’OJA (Orchestre des Jeunes Accordange)
À 18h30 à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
avec l’orchestre de jeunes de Talange.
ENTRÉE LIBRE

Se contenter de critiquer est facile. Nous, nous agissons…c’est plus difficile mais ô combien plus utile et efficace. Nous avons été élus pour
gérer la ville dans les bons moments comme dans les plus délicats…
Nous sommes confrontés à un retour de manivelle qui nous impacte 8 ans après la fermeture de l’aciérie, et Gandrange n’est pas la seule
à être victime des dommages collatéraux qui en découlent : la Communauté de Communes Rives de Moselle, par exemple, perd à son
niveau 871 000 € de CFE (ex Taxe Professionnelle).
Au bilan, MITTAL économise aujourd’hui plus d’un million d’euros par an sur le dos des centaines d’emplois qu’il a sacrifiés en 2009 !
Votre Maire,
Henri OCTAVE.
ARRÊTÉ : L’utilisation de pétards, fusées et autres artifices est formellement interdite toute l’année et sur tout le territoire de la commune,
y compris lors de fêtes municipales. (Arrêté municipal n°21/2008 du 15 mai 2008)
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ESPACE CULTUREL
DANIEL BALAVOINE

Samedi 17 juin 2017
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FLASH INFOS

> CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Les demandes de cartes nationales
d’identité (CNI) sont à effectuer
désormais dans les mairies
équipées de dispositifs de recueils
(DR) au même titre que les
passeports. Les mairies équipées
les plus proches sont les mairies de
Rombas, Amnéville et Fameck.
> ESSAI DES POINTS D’EAU INCENDIE (P.E.I.)
Afin de vérifier le bon fonctionnement
des moyens hydrauliques mis à la
disposition des Sapeurs-Pompiers,
un essai des points d’eau incendie
(P.E.I.) se trouvant sur le territoire de la
commune aura lieu le jeudi 8 et le lundi
12 juin.

15ÈME FOULÉES ST- HUBERT : 25 JUIN

TÉLÉTHON
2016
ENVIRONNEMENT

> ÉLECTIONS 2017 - RAPPEL
Elections législatives, les dimanches 11 et 18 juin.
Ouverture des bureaux de 8h à 18h.

> CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS ET BALCONS
FLEURIS

> FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 19 juin.
> INVITATION AUX PAPAS
Les papas sont invités à un repas spectacle, le vendredi 9 juin à
19h30 à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
Une soirée pleine de rires et chansons en
perspective proposée par une thérapeute de
charme « ANNADRE « LA DISCOTHERAPEUTE ».
↘ Merci de vous présenter en mairie
rapidement muni de votre livret de famille et
du coupon distribué récemment afin d’obtenir
votre billet d’entrée.

Inscriptions en mairie du 6 juin au 7 juillet inclus.
Merci et bonne chance à vous tous qui, par amour des
fleurs, embellissez chaque année, le quotidien des
Gandrangeois.
> ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES

MUSIQUE A L' ÉCOLE
Comme chaque année, juin est l’occasion de présenter au
public les réalisations musicales préparées par les enfants
des écoles, leurs enseignants, avec l’appui de l’Intervenant
musical municipal Arnaud Théry.

Inscrivez-vous à la course pédestre de 10km à travers le
Bois de Saint-Hubert !
Inscription gratuite à partir de 8h et départ de la course
à 10h. Certificat médical ou licence sportive obligatoire.
Restauration sur place sur réservation avant le 16 juin.

LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
> SÉJOUR EN SICILE DU
22 AU 29 SEPTEMBRE
Hotel Pollina Ressort****
en formule « tout compris ».
Il reste quelques places
disponibles.
Renseignements en mairie.

POLICE MUNICIPALE
> RECONDUITE DE L’OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES !
Des vacances sans soucis et un service
gratuit !
L’Opération Tranquillité Vacances
est une action de sécurité publique
qui vise à prévenir votre domicile
d’éventuels cambriolages et intrusions
pendant les périodes estivales par une
visite régulière des forces de police durant votre absence. Pour
la 5ème année, la Municipalité vous donne la possibilité de
bénéficier de ce service entièrement gratuit. Il vous suffit de
vous présenter en Mairie et de remplir une fiche confidentielle
de renseignements. Cette fiche est également téléchargeable
sur le site gandrange.fr, dans la rubrique Vie Pratique.

> LE MOT DU JARDINIER
JUIN AU JARDIN D’ORNEMENT

> MARDI 6 JUIN À 20H :
« LE SON DES CHOSES »
Par les Classes de CP et CP-CE1 de
Mmes Nakielny et Di Candia à l’Espace
Culturel Daniel Balavoine.

> MARDI 20 JUIN À 20H :
« IL Y’A LE TEMPS… »
Par les Classes de CE1, CE1-CE2 et CE2
de Mmes Sedej, Corny et Zimmer à
l’Espace Culturel Daniel Balavoine.

A compter du 15 juin, l’accès aux 4 déchèteries de la
Communauté de Communes Rives de Moselle sera refusé
à tout usager ne présentant pas son badge nominatif.
Plus de renseignement sur le site www.rivesdemoselle.fr
> LA BENNE À DÉCHETS VERTS MUNICIPALE
En raison de la fête de la Musique et de la Saint Jean, le
samedi 17 juin, la benne à déchets verts sera accessible
uniquement le matin de 8h à
12h.
Les horaires habituels reprendront
ensuite : chaque samedi de 10h
à 12h et de 14h à 16h jusqu’au 15
octobre aux ateliers municipaux.

Voici venue l’une des grandes périodes de bouturage.
Un mode de multiplications végétatives de certaines plantes
qui consiste à donner naissance à un nouvel individu à partir
d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé.
Voici la technique pour bouturer la plupart des plantes :
Choisissez une bouture saine, puis coupez le rameau de
10-15 cm avec un sécateur très propre afin de ne pas
contaminer la bouture. Supprimez les feuilles et les
pousses latérales sur la partie qui ira en terre.
Plongez éventuellement la base dans une poudre
d’hormone vendue en jardinerie ou de l’eau de saule.
(Cela permet de favoriser l’émission de racines).
Plantez la bouture dans un mélange de tourbe blonde et
de sable. Arrosez généreusement.
Le bouturage des feuilles peut se faire sur certaines
espèces comme les Bégonias et Saintpaulias ainsi que
la majorité des plantes d’intérieures nécessitant cette
méthode particulière.
Vous pouvez pratiquer la méthode dite a l’étouffée, c’està-dire en posant une bouteille en plastique par-dessus
le fragment de végétal. (Cela permet de conserver un
taux d’humidité très important, n’oubliez pas cependant
d’aérer la plante tous les deux-trois jours pour éviter que
la bouture ne pourrisse).
Le bouturage peut être pratiqué à différentes périodes :
En mai-juin pour le bouturage sur bois tendre.
En juillet-août pour le bouturage semi-aoûté. La base du
fragment est dure et la pointe encore tendre : Géraniums,
Fuchsia, arbustes persistants.
En octobre-novembre pour le bouturage sur bois sec. Le
fragment est lignifié (bois dur) : arbres et arbustes caducs.
Selon les plantes, la réussite est plus ou moins importante,
mais en cas d’échec, n’hésitez pas à recommencer.
Bon courage à tous les jardiniers en herbe.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
> MARDI 27 JUINÀ 20H :
« EN QUÊTE DE MONSTRUOSITÉ »
Par les classes de CM1, CM1-CM2 et
CM2 de Mmes Cuzzocrea, Becker et
Flamme à l’Espace Culturel Daniel
Balavoine.

> MERCREDI 28 JUIN À 10H :
« LA FÊTE DES CONTES »
Par les classes de Mmes Ciota et
Toksoy, à l’école Jean Terver.

IBRE
ENTRÉE L

> LE COIN DES 3 - 12 ANS
MERCREDIS ÉDUCATIFS
Les inscriptions aux mercredis éducatifs de juin et de juillet
sont closes.
CENTRE AÉRÉ MUNICIPAL
D’ÉTÉ

(DE 4 À 11 ANS)

Du 10 juillet au 18 août
au centre de Pépinville à
Richemont. Inscription en
mairie jusqu'au 5 juin.
↘ Attention places limitées.
> FORMATION BAFA
La Ville de Gandrange participe au
financement du Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
pour les jeunes Gandrangeois
dès 17 ans. Renseignements et
inscription en mairie.

> FÊTE DE L’ANIMATION - 29 JUIN
Une exposition vivante à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
puis une kermesse au préau Blanchet seront animées par
les enfants ayant participé aux activités périscolaires de
15h45 à 16h45 durant la période mai/juin.
> ACCUEIL JEUNES (11 - 17 ANS) : HORAIRES D’OUVERTURE
> En 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 : du lundi au vendredi de 13h à 18h.
ACTIVITÉS ET SORTIES DU MOIS
2 juin : Soirée Tajine
16 juin : Spectacle Bérengère
3 juin : Tournoi jeu de foot
Krief à Florange (Humoriste)
7 , 17 et 21 juin : soirée sur 23 juin : Karaoké
place à l’Accueil Jeunes
24 juin : Blind test
9 juin : Rétro gaming
28 juin : Sortie à Amnéville 10 juin : Crêpes partie
cinéma, Bowling ou Thermapolis…
14 juin : Atelier tarte
30 juin : Repas de fin d’année

