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LE MOT DU MAIRE
Gandrange confirme ses 2 @robases...
Pour 2018, Gandrange est l’une des quatre villes de
Moselle a avoir été labellisée au Label national de
l’Association des Villes Internet, avec HombourgHaut (1@), Thionville (4 @) et St Avold (5@)..
Cette reconnaissance des actions de la ville dans le
domaine des nouvelles technologies est pour nous
une réelle satisfaction !

...et fait confiance à sa jeunesse.
Nous venons d’organiser une réunion destinée à
rencontrer les 91 candidats aux Jobs Etudiants que
nous offrons aux jeunes de la ville à partir de 16 ans.
Tous les présents à cette réunion se sont vu proposer
une semaine de 35 heures travail dans différents
services de la commune, Techniques, Administratifs
ou Périscolaire.
Cette rencontre était l’occasion de mettre en
évidence l’importance que nous accordons à cette
offre de travail destinée à notre jeunesse. Leur
contingent cumulé représente en effet pratiquement
l’équivalent de 2 postes à plein temps sur l’année.
Ces Jobs Etudiants sont organisées pendant toutes
les vacances scolaires et durant les mois de juin et
septembre.

L’emploi proposé est un véritable travail, encadré par
les employés de la Mairie, avec une vraie
rémunération au niveau du SMIC, de quoi faire face à
certaines dépenses liées aux études, partir en
vacances, ou encore alimenter le financement d’un
projet futur.
Nous faisons toute confiance à nos jeunes, comptant
sur leur investissement de manière à ce qu’ils forgent
leur expérience, année après année, au fur et à
mesure de leurs collaborations.
Malgré les baisses de ressources de nos communes
provoquées par l’Etat, nous continuons à accueillir
tous les candidats à nos Jobs Etudiants qui en
respectent les conditions et obligations. Nombre de
localités proches limitent le nombre de jeunes
acceptés, certaines procédant par tirage au sort pour
la sélection, d’autres supprimant même le dispositif !
Nous sommes certains que nos jeunes mesurent la
chance qui est la leur d’habiter Gandrange et de
pouvoir bénéficier de cette opportunité.
Ils ont juste à justifier notre confiance par une
volonté de faire leur travail le mieux possible, afin de
pouvoir en être le plus fier possible...
Votre Maire,
Henri OCTAVE.

VIE COMMUNALE

Inscriptions
en
classes
maternelles Ecole Paul Verlaine
pour la rentrée 2018/2019
Les
inscriptions
à
l’école
maternelle pour les enfants nés
en 2015, sont en cours à l’accueil
de la mairie. Les parents doivent
se munir du livret de famille, d’un
justificatif de domicile (facture
électricité, 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 ville,
se munir du certificat de radiation
établi par le directeur de l’école
d’origine.
Les formalités d’admission se
feront ultérieurement à l’école
auprès de la directrice.

Le CEI recherche des familles
d’accueil bénévoles
La Centre d’Echanges Internationaux
(CEI) recherche des familles d’accueil
bénévoles
qui
accepteraient
d’accueillir de jeunes étrangers
d’Allemagne, du Brésil, du Mexique,
ou d’ailleurs qui viennent passer une
année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée
afin d’apprendre la langue française
et découvrir notre culture. Plus de
renseignements auprès de Christina
Le Duc, CEI au 03 82 83 20 13 ou
Christina.leduc_cei@yahoo.fr.

Point emploi : nouveaux horaires
d’ouverture
Depuis le 5 février, le Service d’Aide
à l’Emploi est ouvert uniquement le
matin de 8h à 12h.
Il sera fermé chaque 2ème semaine
des petites vacances scolaires.
Prochaines vacances d’hiver :
fermeture du 5 au 9 mars inclus.
Nouveau site internet de la
Mission Locale du Pays Messin
Retrouvez les offres d’emplois,
calendrier des formations, ...
sur le site www.mlpm.fr ou
www.missionlocaledupaysmessin.fr.

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
A
l’occasion
de
cette
commémoration, une gerbe de
fleurs sera déposée au Monument
aux morts de la Place Jeanne d’Arc,
lundi 19 mars à 18h45. Le rendezvous est prévu à 18h15 devant la
Mairie. Un vin d’honneur servi au
Café « le 7ème » clôturera cette
cérémonie.

Passage à l’heure d’été
Le dimanche 25 mars à 2h, il sera 3h.
Pensez à avancer vos pendules.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Cette année, partons en vacances, en Croatie - Hôtel Remisens Albatros ****
du 15 au 22 septembre en formule « tout compris »

Goûter-spectacle de Carnaval suivi
d’un après-midi dansant
Jeudi 1er mars à 14h.

Tarifs :
- 974 € pour les Gandrangeois dès 55 ans
- 1024 € pour leurs conjoints
- 1099 € pour les personnes extérieures (dans la limite des places
disponibles)
Paiement en plusieurs fois possible. Attention les places sont limitées.
Renseignements en mairie.
Excursion - Découvrez la perle de la Moselle - Jeudi 17 mai
Programme : Visite guidée de Schengen et de son musée Européen,
croisière-déjeuner sur la Moselle et visite guidée d’une cave à Remich avec
dégustation d’un vin.
Tarifs :
- 35 € pour les Gandrangeois dès 55 ans
- 57 € pour leurs conjoints
- 79€ pour les personnes extérieures (dans la limite des places disponibles)
Inscription en mairie : lundi 12 mars de 9h à 11h et de 14h à 15h30 et
mardi 13 mars de 9h à 11h.

ENVIRONNEMENT
Distribution des sacs de tri sélectif
La distribution des sacs sélectif a eu lieu le mercredi 17 et jeudi 18 janvier dans les
rues de la ville et le vendredi 19 et samedi 20 janvier aux ateliers municipaux.
Les personnes qui ne les ont pas retirés à l’une de ces dates pourront se rendre
en mairie les 7, 8 et 9 mars de 8h à 12h et de 14h à 17h.
En cas d’indisponibilité, demandez à un voisin ou un proche de s’en charger.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 14 mars au 18 avril
Inscriptions en mairie jusqu’au 2 mars pour les mercredis de mars et jusqu’au 30 mars
pour les mercredis d’avril.
Thème : Les mercredis scientifiques
14/03 : Expériences scientifiques pour les
petits, « Nébuleuse dans un
bocal » pour les moyens et « le
bolide à réaction » pour les
grands.
21/03 : « Les crêpes du Martien » et
« ombres et lumières » pour les
petits et visite des résidents de
l’EHPAD les Faubourg de l’Orne
pour les moyens et les grands.
28/03 : « Création d’un Thaumatrope »
pour les petits, « les accessoires
du scientifique » pour les
moyens et fabrication d’une
balle anti stress pour les grands.

04/04 : « La scientifique de l’espace »
pour les petits, « le marque
page du savant fou » pour les
moyens
et
expériences
scientifiques pour les grands.
11/04 : « la boite à pate à modeler »
pour les petits, « ma cahier
d’expérience » pour les
moyens et fabrication de pate
à modeler pour les grands
18/04 : « Le système solaire » et
« verrines multicolores » pour
les petits, et visite des
résidents de l’EHPAD les
faubourg de l’Orne pour les
moyens et les grands.

Mercredis éducatifs du 23 avril au 4 mai
Inscriptions en mairie du 22 mars au 11 avril
Thème : “Moi, mes copains à la découverte de mon environnement…”
Au programme : sortie en forêt, loto du recyclage, affiches éco citoyenneté, ateliers
cuisine, jeux collectifs, sortie à la médiathèque, rallye dans la ville…
Plus de renseignements dans le prochain numéro.
Centre de loisirs jusqu’au 9 mars
Inscriptions closes.
Thème : Vive le Carnaval !
01/03 : sortie au bowling et au parc Pass
Partoo à Saint Julien les Metz.
02/03 : spectacle jeunes public « Pas si
bêtes » à 16h30 dans les locaux
de la MJC.

06/03 : veillée « Au bal masqué » pour
les 7-12 ans de 17h30 à 21h.
08/03 : Grand jeu pour tous
09/03: spectacle et défilé à 16h30 à
l’Espace Culturel Daniel Balavoine

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
14/03 : vidéos drôles
16/03 : spectacle « Classe » de Cécile
Giroud et Yann Stotz à l’Espace Culturel
Daniel Balavoine
17/03 et 21/03 : activités à l’Accueil Jeunes

23/03 : soirée mexicaine
24/03 : jeu de football
28/03 : atelier cuisine
30/03 : sortie au Thermapolis et repas
31/03 : buzz quiz

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
Sélection du mois
Guide du burn-out de Anne Everard
Samedi 17 mars à 14h30
Pour le plus grand plaisir des enfants,
Isabelle la bibliothécaire racontera une
belle histoire à la médiathèque SaintHubert. Nous vous rappelons qu’il n’est
pas nécessaire d’être inscrit à la
médiathèque pour participer à cette
animation. A partir de 4 ans.
Réservation conseillée. Nombre de
places limité.

Le syndrome d’épuisement professionnel
autrement dit le burn-out est un mal du au
stress au travail qui combine une fatigue
profonde, un sentiment d’échec et un
désinvestissement
dans
son
activité
professionnelle. Il peut toucher toutes les
personnes
qui
exercent
une
activité
professionnelle quel que soit son statut. Ce guide donne un éclairage
sur cette pathologie et donne des clés pour éviter de sombrer ou
pour remonter la pente avec beaucoup de témoignages à l’appui. Il
sera très utile autant pour les personnes touchées que pour leur
entourage qui aura un rôle essentiel dans la guérison du malade.

Inscription et modalités de prêts
Inscriptions

Tarif

Livres /
magazines

Partitions

CD

DVD

- de 18 ans

Bibliothèque + Section audiovisuelle

gratuit

5/3

3

3

3

+ de 18 ans

Bibliothèque uniquement

3€

5/3

3

-

-

Bibliothèque + Section audiovisuelle

10€

5/3

3

3

3

30 jours

15 jours

15 jours

8 jours

Durée du prêt

Suivez votre compte en ligne et consultez les œuvres
disponibles à la médiathèque sur le site gandrange.fr

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

LA VIE DES ASSOCIATIONS
10/03

HAPKIMUDO TAEKWONDO
Stage d’auto-défense de 15h à 17h

Dojo du Gymnase Léo Lagrange
Tarif : 10€. Ouvert à tout public
Au programme : gestion des agressions au cas par cas
et mise en situation.
Renseignements au 06 19 90 31 30
17/03

Du 23/03
au 22/04

Tournoi de Printemps :
Open Dames / Vétérans Messieurs
Dates limites inscriptions :
- NC-4ème série : 16 mars
- 3ème série : 28 mars
- 2ème série : 6 avril
Renseignements et permanences au Club House.

ACCORDANGE
Audition de l’école de musique à 13h30

Espace Culturel Daniel Balavoine
Ouvert à tous.
18/03

Concert de Printemps à 15h30

TENNIS CLUB

19/05

LOISIRS ET CULTURE
Escapade Jura – Franche Comté

Tarif : 129€ par personne. Places limitées.
Au programme : visite des salines d’Arc-et-Senans,
d’une fruitière à Comté et du Saut du Doubs.
Réservation et renseignements au 06 74 36 27 70.

Espace Culturel Daniel Balavoine
Accordange recevra l’Harmonie de Suippes.
08/04

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
LA POULETTE ROSE – Marche ou circuit vélo

Place Wiedenkeller à partir de 9h
Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein
Les bénéfices de cette journée seront intégralement
reversés à la Ligue contre le Cancer.
Renseignements en mairie au 03 87 67 17 79.
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