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LE MOT DU MAIRE
A Gandrange, le mois de Juin est synonyme de grande animation.

2018 ne déroge pas à cette tradition sous l’impulsion de vos élus

Après la Fête des Mères, arrive la Fête des Pères...
Quand vous lirez ce bulletin, les mamans de la commune auront
déjà été fêtées le 25 mai au cours d’un mémorable Voyage autour
du Monde piloté par Anton Roman à la tête de son grand
orchestre.
Vendredi 8 juin, ce sera aux papas de la commune de vivre leur
soir de fête.
"Miss Tik Trio Chic" investira la scène de notre espace culturel,
réservant aux convives une charmante soirée où le chant et la
danse ne feront plus qu’un...
Pour ces deux fêtes, c’est toujours votre maire et des élus de
notre équipe, aidés de bénévoles qui auront installé la salle,
réalisé les repas, assuré le service... et la vaisselle, pour le plus
grand plaisir de nos invités.
Nombreuses sont les mamans, nombreux sont les papas qui nous
encouragent et nous remercient pour le plaisir que nous leur
faisons en ayant cette attention à leur égard !
Fête de la Musique et de la St Jean…
Le 16 juin, la population et les habitants des alentours se
retrouveront au Centre-Ville pour cette fête traditionnelle qui fait
la part belle à la musique et à la chanson, tout en pensant
particulièrement aux plus jeunes en leur offrant un parc de jeux
éphémère.
Lors de cette journée, les associations volontaires s’unissent avec
la Municipalité avec l’objectif d’en faire la réussite qui fait sa
réputation.

Chanteurs et musiciens se succéderont sur la grande scène de
l’Espace Culturel ou sur la petite scène extérieure durant tout
l’après-midi et jusqu’en soirée au moment du grand concert du
soir, "100% Sardou".
Avec ses musiciens, Nicolas REYNO, sosie vocal du chanteur, fera
surgir de nos mémoires, tous les tubes inoubliables de l’artiste… !
De l’ambiance en perspective avant le feu d’artifice tiré au stade
Wiedenkeller...
Les 16èmes Foulées de St Hubert…
Le 24 juin, les traditionnelles "Foulées de St Hubert", course
pédestre de 10 km inscrite au challenge du SMIVO, se dérouleront
dans le Bois de St Hubert et son cadre verdoyant.
Comme chaque année plusieurs centaines de coureurs s’y
donneront rendez-vous…
Et du côté des écoles ?
Tout au long de ce mois, les scolaires présenteront
l’aboutissement de leur projet musical mené avec l’appui de notre
intervenant musical municipal.
4 spectacles seront offerts aux parents des élèves des écoles Jean
Terver et Paul Verlaine.
... et à partir du 14 juin, la fièvre s’emparera des inconditionnels
du ballon rond ; la Coupe du Monde de Football les accaparera
jusqu’au 15 juillet, soir de la Finale... avec l’équipe de France ?
Votre Maire,
Henri Octave.

VIE COMMUNALE

Invitation aux papas
Les papas sont invités
à un repas spectacle,
vendredi 8 juin à
19h30 à l’Espace
Culturel Daniel
Balavoine.
Une soirée pleine de charme en
perspective avec « Miss Tik Trio
Chic » en alternance avec GD Music
qui mettra l’ambiance avec un
répertoire de chansons françaises et
internationales.
> Merci de vous présenter en mairie
avec votre livret de famille et le
coupon distribué récemment afin
d’obtenir votre billet d’entrée.

Vélo gourmand
Dimanche 10 juin de 9h à 15h,
la Communauté de Communes
Rives de Moselle organise un
« Vélo Gourmand » au départ de
Trémery dès 9h (salle des fêtes
Arcabas). Une belle balade avec des
étapes dans les villes de Hagondange,
Ennery, Chailly-lès-Ennery et Trèmery.
Tarifs : 25€ pour les adultes et 15€
pour les enfants. Places limitées.
Renseignements:
www.rivesdemoselle.fr.

Changement des gammes tarifaires
et optimisation du réseau Citeline
depuis le 7 mai
Quels titres et quelles lignes sont
concernés ? Plus de renseignements
sur le site citeline.fr. Vous pourrez
également y retrouver les nouvelles
fiches horaires des transports.
Perturbations de la circulation et
du stationnement le 16 juin dans
certaines rues de Gandrange
En raison de l’organisation de la fête
de la Musique et de la Saint Jean le
16 juin, la circulation et le
stationnement seront interdits :
- De 8h à l’aube : rue du stade*,
dans la ruelle à l’arrière de la
Poste et dans la cour de la Mairie
- De 13h à l’aube : rue des écoles*
(du cimetière au parking du vieux
puits) et sur le parking des sports
(situé à l’arrière de la Cité Saint
Hubert)
- Du vendredi 15 juin à 7h au
dimanche 17 juin à 18h : place
Wiedenkeller.
*sauf pour les riverains munis du laissez-passer
fourni par la municipalité, les organisateurs, les
artistes et les véhicules de secours.

Ecole Paul Verlaine
Inscriptions en classes maternelles
pour la rentrée 2018/2019
Les
inscriptions
en
classes
maternelles 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 ensuite à
l’école auprès de la directrice.
Appel à candidature : Le Centre
Communal d’Action Social (CCAS)
recherche un membre pour siéger à
son conseil d’administration
Le représentant sera nommé par
Monsieur le Maire. Les candidatures
sont à déposer en mairie avant
le 25 juin 2018. Conditions et
renseignements en mairie.

Changement de propriétaire
Café de la Gaieté
M. Beljic
Rue de l’église
09 87 30 22 34
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi de 7h à 21h, mercredi de 7h à 13h,
vendredi de 7h à 00h, samedi de 8h à 00h dimanche / jours fériés de 10h à 14h

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Noces d’or, de diamant et de palissandre...
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65 ans... de mariage en 2018 ?
Présentez-vous en mairie muni de votre livret de famille pour votre
inscription à la traditionnelle cérémonie organisée en votre honneur.
Rappel des prochaines inscriptions - programme des animations pour 2018
Dates

Inscriptions en mairie

Jeudi 4 octobre
Repas dansant animé par l’orchestre Nicky Michel

Lundi 17 septembre de 9h à 11h et de 14h à 15h30 et
mardi 18 septembre de 9h à 11h

Jeudi 6 décembre
Goûter de Saint Nicolas : Chanson avec Marie Sambora puis un thé
dansant animé par son orchestre Tenue de Soirée.
Jeudi 13 décembre
Repas dansant animé par l’orchestre Eric Schmitt

Pour ces deux rendez-vous : Lundi 19 novembre de 9h
à 11h et de 14h à 15h30 et mardi 20 novembre de
9h à 11h.

ENVIRONNEMENT
La benne à déchets verts
La benne a déchets verts est de retour
depuis le samedi 5 mai aux ateliers
municipaux.
Elle est accessible chaque samedi de
10h à 13h jusqu’au 27 octobre.

Concours Communal des Maisons
et Balcons fleuris
Inscriptions en mairie du 11 juin au 13
juillet inclus. Merci et bonne chance à
vous tous qui, par amour des fleurs,
embellissez chaque année, le quotidien
des Gandrangeois.

ENFANCE JEUNESSE

Musique à l’école
Durant l’année scolaire, les élèves des écoles Paul Verlaine et Jean Terver ainsi que leurs enseignants, avec
l’aide de Arnaud Théry, intervenant musical municipal, ont préparé des réalisations musicales.
En juin, le public aura l’occasion de les découvrir au cours de différents concerts dont voici le programme :
12/06

« La boite à Musique »

26/06

à 20h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
par les CP et CE1 de l’école Verlaine
19/06

« Je veux apprendre »

à 20h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
par les CM1 et CM2 de l’école Verlaine
27/06

à 20h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
par les CE1 et CE2 de l’école Verlaine

« L’ineffable Madame de la Fontaine »

« New York »
à 10h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
par les élèves de l’école Jean Terver

Accueil périscolaire et extra-scolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs jusqu’au 4 juillet
Inscriptions closes.
Thème : « Découvrons les métiers »
06/06 : Sortie à la Cueillette de Peltre

13/06 : Métiers de la Police
avec l’intervention de Christophe
Stopa, policier municipal

20/06 : Métiers de la Musique
Karaoké et jeux musicaux pour les
petits et activités avec les résidents de
l’EHPAD Les Faubourgs de l’Orne pour
les moyens et les grands.

27/06 : Métiers du Cinéma
« Etoile hollywoodienne » pour les
petits, « création d’un clap » pour les
moyens et « les enfants font leurs
sketchs » pour les grands.

Centre aéré d’été (de 4 à 11 ans)
Du 9 juillet au 17 août au centre de Pépinville de Richemont
Inscription en mairie jusqu’au 12 juin à 12h.
> Attention les places sont limitées.

4/07 : Métiers du Sport
Grand jeu « Sport en Fête »

Fête de l’Animation - 28 juin
à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
et dans les cours de l’école Paul
Verlaine.
Venez partager un moment ludique
et amusant avec vos enfants !
Renseignements en mairie.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Horaires d’ouverture
- En période scolaire : lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h, vendredi de 17h à 21h, mercredi et samedi de 13h à 18h.
- Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h.
20 et 23/06 : Activités à l’Accueil Jeunes
1/06 : Activités à l’Accueil Jeunes
09/06 : Buzz quiz
22/06 : Atelier cuisine
2/06 : Quizz musical
13/06 : Dessiner c’est gagné
27/06 : Tournoi jeu de foot
06/06 : Atelier cuisine
15/06 : Soirée Karaoké
29/06 : Thermapolis + repas
08/06 : Jeux de société
16/06 : Jeu de foot
30/06 : Tournoi de billard
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79.

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
Sélection du mois
Samedi 23 juin à 14h30
Venez écouter une belle histoire à deux voix en
compagnie d’Isabelle et Valérie, les bibliothécaires.
La lecture sera suivie d’un bon goûter offert par la Municipalité.
A partir de 4 ans. Réservation indispensable. Nombre de places limité.

« Les Inso’ bullent à la Bibli »
À la médiathèque Saint Hubert du 2 au 23 juin 2018
En collaboration avec la bibliothèque de Richemont.
Réservation indispensable pour toutes les animations,
par téléphone ou à la Médiathèque pendant les horaires
d’ouverture.
Samedi 2 juin à 14h
Atelier BD à la Médiathèque de Gandrange
Proposé par Christian Lesourd
Découverte des techniques de dessin tout en
créant son propre univers et sa propre histoire
sous forme de BD. Inscriptions closes.
Dimanche 17 juin à 15h
Le Fight BD Club au Domaine de Pépinville à
Richemont en collaboration avec la
Bibliothèque de Richemont
De la Compagnie du Lysandore
Spectacle humoristique et interactif.
Combats déjantés autour de la BD.
Public : familial - Durée : 1 heure

Qui veut des bulles ?
Une large sélection de
bandes dessinées est
est venue achalander
nos rayonnages à l’occasion
des Insolivres. Les enfants
seront ravis de retrouver
leurs personnages préférés
comme Cerise, Louca ou Les Profs et les
grands ne seront pas en reste en
découvrant
des
nouveautés
prometteuses comme « Le chevalier
Brayard », « Les Crocodiles » ou « La
Terre des Fils ». Mention particulière
pour la BD « Seule à la récré », première
bande dessinée sur le harcèlement
scolaire.

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
LES AMIS DE LA GROTTE
10/06

Célébration pour les 30 ans de l’association

Messe à 10h à l’église de Gandrange suivi d’un apéritif à
l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
Renseignements : Graziella Zocca au 03 87 67 97 91.
08/07

ACCORDANGE
Concert exceptionnel « CINEMANIA »

A 15h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
Avec la Chorale et l’Harmonie Accordange.
À l’occasion des 30 ans de l’association. Entrée libre.
Du 27 au
29/10

16/06

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Stand à la Fête de la Musique et de la St Jean

De 14h à 19h. Les Sapeurs Pompiers seront présents afin
de promouvoir le volontariat. Venez à leur rencontre
pour découvrir cette activité passionnante.
08/09

FORUM DES ASSOCIATIONS

Prenez date
Venez à la rencontre des associations
gandrangeoises qui seront présentes à partir de
14h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.

LOISIRS ET CULTURE
Séjour à Londres

Tarif : 214€ par personne (comprend l’hôtel avec petit
déjeuner et les transports en bus et en ferry). Carte
d’identité ou passeport valide obligatoire.
Renseignements au 06 74 36 23 70.
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