
A vos marques ! Prêts ? …Rentrée !... 
 

C’est reparti pour le Bulletin d’Information Mensuel qui 
revient dans vos boîtes après la coupure estivale. 
 

Par souci d’économies, il est dorénavant réalisé 
entièrement en Mairie. En effet, à partir de ce numéro, sa 
composition et sa mise en page ne sont plus confiées à une 
entreprise extérieure. 
Elles sont assurées par les conseillères municipales 
Marjorie Larchez, déléguée à l’Information et à la 
Communication, Laëtitia Perruzza-Chiodo, par le groupe de 
travail Communication et par Charlotte Rama en charge de 
ce bulletin au sein des Services Administratifs. 
La rentrée culturelle sera dansante avec le premier Thé 
Dansant de la saison prévu le 10 septembre ; elle sera 
ensuite synonyme d’humour et de fou-rire le                                      
29 septembre, avec la venue de Nadia Roz pour la reprise 
de la programmation culturelle municipale                              
"Poivr’et Scènes". 
Les dames bénévoles de la ville qui ne comptent pas leur 
temps pour apporter leur aide précieuse à la municipalité, 
sont dans les starting-blocks, impatientes de faire elles 
aussi leur rentrée avec la reprise des évènements 
municipaux et des goûters Séniors le jeudi 28 septembre. 
Quant aux associations et clubs sportifs de la ville, tous 
reprendront leurs activités au cours de ce mois. Il sera 
possible de les rencontrer au Forum des Associations                     
le 9 septembre à partir de 14h à l’Espace Culturel  
Daniel Balavoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Septembre est le mois de LA rentrée… celle de tous les 
écoliers et de leurs enseignants. Elle a eu lieu le 4 
septembre. 
Elle est marquée par la perte d’une classe de maternelle, 
fermée par le Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale de la Moselle après modification des 
effectifs minimums avant suppression de classe.  
Les très jeunes élèves de ces classes sont plus nombreux 
que l’an dernier… mais ils sont accueillis dans 4 classes au 
lieu de 5 ! 
Une enseignante, Mme Neppel, a donc été dans l’obligation 
de demander sa mutation… et nous avons été contraints de 
supprimer un poste d’ATSEM, celui de Floriane Grosjean ! 
Enfin, l’école primaire Paul Verlaine, forte de 12 classes 
maternelles et élémentaires et plus de 300 élèves, 
enregistre l’arrivée d’une nouvelle directrice, Madame 
Isabelle GOELLER précédemment en poste à Fameck. 
Je lui en cède bien volontiers les clés, et, au nom de la Ville 
et en mon nom propre, je lui souhaite la bienvenue et 
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 
Quant à moi, Septembre sonnant l’heure de ma retraite 
"scolaire", je pourrai maintenant me consacrer à temps 
plein à notre ville... et un peu plus à ma famille ! 
 

 

Votre Maire, 
 Henri OCTAVE 

LE MOT DU MAIRE 
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http://www.gandrange.fr/
http://www.nadiaroz.com/
http://gandrange.fr/poivr-et-scenes/
https://www.facebook.com/ECDB.gandrange/
http://gandrange.fr/thes-dansants/
http://gandrange.fr/document-category/bulletin-dinformations-mensuel/
https://fr-fr.facebook.com/Ville.de.Gandrange/


VIE COMMUNALE 

Bébés et mariés 2017 
Votre mariage ou la naissance de 
votre enfant a eu ou aura lieu en 
2017 ? Faites-nous parvenir une 
photo rapidement pour avoir le 
plaisir de la découvrir dans le 
Bulletin Annuel Municipal 2017. 

7ème Forum de l’emploi 
Métiers de services et d’aide à la 
personne 
Mardi 3 octobre de 14h à 17h à 
l’Espace Culturel Daniel Balavoine. 
Venez nombreux et pensez à vous 
munir de votre C.V. 
 

Goûters des séniors Gandrangeois 
à partir de 55 ans : reprise le 28 
septembre 

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS à l’Espace Culturel Daniel Balavoine 

Repas dansant animé par 
l’orchestre Jo Miller  
Samedi 14 octobre à 12h 
Inscription en mairie : le lundi  
11 septembre de 9h à 11h et de 
14h à 15h30 et le mardi 12  
septembre de 9h à 11h. 
Gratuit pour les Gandrangeois et  
25€ pour les invités extérieurs. 

ENVIRONNEMENT 

Menuiserie de l’Est 
30 ans déjà ! 
A cette occasion, elle organise 
une journée portes ouvertes le 
samedi 23 septembre. 
Rue des Charpentiers 
ZAC de Brequette 
57175 GANDRANGE 
menuiseriedelest.fr 
 

Relève des compteurs Gaz  
les 7 et 8 septembre 
Facilitez l’accès à votre compteur. 
En cas d’absence, vous pouvez 
communiquer vos index par internet : 
www.grdf.fr.  

Bienvenue à M. l’abbé Jean Lenkey 
qui succédera à M. l’abbé Samih 
Raad le 1er septembre. 

Parc Municipal et Caniparc 
Situé entre le stade synthétique 
et la Cité Saint Hubert, le parc 
offre à ses visiteurs, un lieu de 
détente et de promenade en 
famille avec des espaces de 
jeux, un arboretum et une aire 
de pique-nique aménagée. On 
peut également découvrir une 
magnifique roseraie, des 
espaces floraux et un jardin des 
senteurs chouchoutés par nos 
employés municipaux.                                                   
 

Enfin, un Caniparc est aménagé 
pour accueillir nos compagnons 
à quatre pattes avec un espace 
clos pour courir, se dépenser et 
se désaltérer.  
  

Horaires d’ouverture :   
Eté (du 1er avril au 31 octobre) :  
de 8h à 20h 
Hiver : de 9h à 17h     

 

VIE ECO 

10ème Forum des associations 
de 14h à 17h 
Venez nombreux découvrir les 
différentes activités proposées par 
les associations locales. Plus d’infos 
sur le feuillet distribué récemment 
dans votre boite aux lettres.  
 

Le CCAS de Gandrange organise en 
collaboration avec les Restos du 
Cœur, une collecte pour les enfants 
en bas âge : petits pots, lait 
maternisé (1er et 2ème âge), biberons, 
tétines, couches et produits d’hygiène. 
Cette collecte aura lieu le Samedi 9 
septembre lors du forum des 
associations. 

https://www.grdf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ObqIkQFeBvY
http://gandrange.fr/wp-content/uploads/2017/04/BAM-BD.pdf
http://gandrange.fr/ccas/
https://www.google.fr/search?rlz=1C1LDJZ_enFR761FR761&tbm=lcl&q=centre+medico+social+13+rue+de+metz+hagondange&oq=centre+medico+social+13+rue+de+metz+hagondange&gs_l=psy-ab.3...3305.10252.0.10468.26.26.0.0.0.0.146.2145.23j3.26.0....0...1.1.64.psy-ab..0.21
http://gandrange.fr/ateliers-informatique/
http://www.menuiseriedelest.fr/index.php/accueil
http://gandrange.fr/point-emploi/
http://gandrange.fr/point-emploi/
http://gandrange.fr/parc-municipal/
http://gandrange.fr/animaux/
http://gandrange.fr/associations/


ENFANCE JEUNESSE 

Ecole Primaire Paul Verlaine,  
17 rue des écoles,  
Directrice : Mme Isabelle Goeller 
Tél : 03 87 58 19 00 

Vie scolaire 

Accueil périscolaire et extrascolaire 
 Le coin des 3 - 12 ans 
 Mercredis éducatifs  
du 6 septembre au 18 octobre 

Thème : Relève tes défis 
13/09 : Défis au parcours de santé  
27/09 : Les Olympiades 
04/10 : Grand Jeu Koh Lanta  
Inscriptions closes pour septembre 
et jusqu’au 22 septembre pour le 
mois d’octobre.  

Accueil Jeunes 12 – 17 ans 

Activités et sorties du mois  
 

06/09 : Accueil jeunes 
08/09 : Goûter d’accueil, infos et inscription  
09/09 : Tournoi jeu de foot 
13/09 : Goûter d’accueil, infos et inscription 
15/09 : Quizz musical 
16/09 : Accueil Jeunes 
20/09 : Jeux de société « scène It » 
22/09 : Active ta MJC (participation aux plannings  
d’activités,  évènements et projets de l’année)  
23/09 : Billard 
27/09 : Préparation « ALSH Octobre » 
29/09 : Spectacle Nadia Roz + repas (inscription à l’avance) 
30/09 : Jeu de fléchettes 
 
  
 
 
 
. 

 
INFORMATION ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79. 

Fournitures scolaires 
La Municipalité offre toutes les 
fournitures scolaires aux enfants 
des écoles de la ville. 
Elles leur seront remises à la 
rentrée par leur enseignant.  

Carte de bus scolaire municipale 
Elle est à demander en mairie 
pour les élèves ayants droit des 
écoles de la ville. Fournir une 
photo d’identité récente de 
l’enfant. 

Subventions scolaires 
50€ pour les collégiens, 80€ pour les lycéens, 160€  pour les classes 
supérieures. (conditions en mairie).Fournir un certificat de scolarité 
accompagné d’un RIB au nom de l’élève concerné avant le  
30 novembre à 12h. 

Ecole élémentaire Jean Terver,                                                                   
16 rue des du Dr Stoufflet,                                                      
Directrice : Mme Alice Ciota                                                                                 
Tél : 03 87 67 24 55 
 

Horaires d’ouverture :  
En période scolaire : Lundi, 
mardi et jeudi de 17h à 19h. 
Mercredi, samedi de 13h à 18h 
et vendredi de 17h à 21h. 
Pendant les vacances : du lundi 
au vendredi de 13h à 18h. 

Dossiers d’inscription disponibles en 
mairie ou à la MJC à retourner avec le 
montant de la carte d’adhésion (10€) et 
la participation annuel à l’accueil 
Jeunes (4€).  
Une participation supplémentaire peut 
être demandée en cours d’année pour 
certaines activités.  

http://gandrange.fr/ecoles/
http://gandrange.fr/accueil-jeunes/
http://gandrange.fr/periscolaire/


MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT 

 
 
Samedi 23 septembre à 14 h 30 
les histoires reprennent à la 
médiathèque ! Lecture contée par 
Isabelle, la bibliothécaire. A partir de 
4 ans. 
 

Exposition « L’animal et 
l’homme » du 9 au 23 septembre 
à la médiathèque 
Depuis la préhistoire, il nous 
accompagne. À poils, plumes ou 
écailles, menaçant ou rassurant, il 
peuple aussi bien nos mers, forêts et 
campagnes, que notre imaginaire. Il, 
c'est l'Animal, ce voisin qui nous 
côtoie sur la planète, sous ses 
multiples formes, de l'escargot à 
l'éléphant. L'exposition "L'Animal et 
l'Homme " a pour ambition 
d’apporter des éléments de réflexion 
pour enrichir nos connaissances et 
susciter des débats sur ce sujet. Elle 
fait aussi des zooms sur nos animaux 
familiers. 
 
 

Journées du Patrimoine :  
Ouverture exceptionnelle 
dimanche 17 septembre  de 10h à 
12h et de 14h à 18h 
Ce bâtiment du XVe siècle de style 
gothique est classé monument 
historique depuis 1896. Il est situé au 
cœur du vieux village. Outre une 
magnifique statue équestre de 
Jeanne d’Arc (monument aux morts 
de 1914-1918), on peut voir à droite 
du clocher un calvaire de type « 
Bildstock » daté de 1626. Les autres 
éléments seront à découvrir lors 
d’une visite de cet ancien lieu de 
culte reconverti en lieu de culture. Un 
guide comprenant l’historique de 
l’église sera offert à chaque  visiteur. 
 

Collecte solidaire 
La médiathèque collecte bouchons, 
capsules, lunettes, piles, cartouches 
d’encre de marque et téléphones 
portables. Des bacs prévus dans le 
hall d’entrée de la Médiathèque. 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Retrouvez toutes les informations  
du Bim sur gandrange.fr 

             Escapade en Alsace 
Tarif : 129€ par personne 
4 visites lors du séjour : 11€ par personne en sus 
Inscriptions : Mme V. Kindelsberg au 06 74 36 23 70 
 

LOISIRS ET CULTURE 16-17/09 

          Cours d’Aïkido au Dojo municipal 
 - Adultes, ados et seniors :  reprise le 6 septembre 
mercredi et vendredi de 19h à 21h. 
-  Enfants (dès 6 ans) : reprise le 13 septembre 
mercredi de 17h15 à 18h30..  
Journées portes ouvertes : 13, 15, 20,  22 septembre 
 

LES RESTOS DU COEUR 
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             45ème Exposition avicole 
Espace Culturel Daniel Balavoine 
Horaires d’ouverture : 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 

AVICULTEURS DE VITRY-GANDRANGE 16-17/09 

AIKIDO CLUB 6-22/09 

Place Jeanne d’Arc   
03 87 58 33 03 
médiathèque@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 

            Recherche des bénévoles 
pour la campagne d’hiver qui débutera fin novembre. 
Renseignements au 03 87 58 64 77 
ou lors du forum des associations.  
On compte sur vous !  
 
 

Signalé ! 

http://gandrange.fr/
https://mediatheque-gandrange.fr/
http://gandrange.fr/animations-de-la-mediatheque/
https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Saint-Hubert-de-Gandrange-159423039735/
https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Saint-Hubert-de-Gandrange-159423039735/
https://fr-fr.facebook.com/people/A%C3%AFkido-Gandrange/100004434705852
https://www.restosducoeur.org/
http://gandrange.fr/associations/

