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LE MOT DU MAIRE

Vive les Vacances….
Encore un peu de patience, et elles seront là, ces vacances
tant attendues par les enfants après une longue année
scolaire et leurs parents qui aspirent à changer d’air, se
détendre et se reposer.
En cette fin d’année scolaire, je tiens à remercier les
enseignants de nos deux écoles, les ATSEM de nos classes
maternelles et nos intervenants municipaux en sport et en
musique pour le travail accompli tout au long de l’année.
Je tiens aussi à féliciter tous les élèves pour leur
investissement dans les différents projets musicaux tout au
long de l’année : les enfants de maternelle pour leur
réalisation et tous ceux des classes élémentaires pour leurs
prestations dans les différents spectacles présentés sur
scène à leurs familles et amis, en guise de conclusion de ces
projets soutenus financièrement par la ville.
Je remercie vivement les élus de mon équipe qui
s’investissent à mes côtés tout au long de l’année. Nous
allons tous pouvoir souffler lors de cette période estivale où
animations et réunions vont marquer une pause bienvenue !
J’adresse toute ma reconnaissance et mes remerciements
aux employés municipaux administratifs, techniques et
d’animation, qui ont beaucoup donné durant cette année
scolaire, avec un effectif plus restreint du fait d’une politique
gouvernementale qui contrarie les actions communales
(baisse des dotations, suppressions des contrats aidés…).

Nos dames bénévoles, même si chaque année elles trouvent
un peu le temps long durant cette période où les activités
municipales marquent une pause. Merci à elle pour leur
engagement et leur abnégation au service des
Gandrangeois. Un peu de repos sera bienvenu pour elles
aussi !
Je n’oublierai pas les associations qui se sont engagées lors
de cette grande journée d’animation constituée par la Fête
de la Musique et de la St Jean qui a connu une énorme
réussite. Les échos de la population, tous positifs,
constituent autant de remerciements appuyés, à même de
faire oublier toute fatigue légitime à la fin d’une telle
manifestation.
Au cours de cette période, un certain nombre de nouveaux
Gandrangeois vont s’installer dans leur nouvelle maison ou
leur nouvel appartement, que ce soit Rue du Vieux Moulin
ou ailleurs dans la ville.
Je leur souhaite à tous la bienvenue dans notre belle ville de
Gandrange.
A tous, je souhaite un agréable été, un bon repos à ceux qui
pourront en bénéficier, et de bonnes vacances que ce soit ici
à Gandrange, ailleurs en France ou à l’étranger…
Votre Maire,
Henri Octave.

VIE COMMUNALE

Bébés et mariés 2018
Votre mariage ou la naissance de
votre enfant a eu ou aura lieu en
2018 ? Faites-nous parvenir une
photo pour avoir le plaisir de la
découvrir dans le Bulletin Annuel
Municipal 2018.

13 juillet : Cérémonie officielle de
la Fête Nationale
A l’occasion de la Fête Nationale,
une gerbe de fleurs sera déposée
au Monument aux Morts de la
place Jeanne d’Arc le 13 juillet.
Le rassemblement est prévu à
18h15 devant la mairie, suivi d’un
défilé vers la place Jeanne d’Arc.
Don du sang
La prochaine collecte de sang aura
lieu le jeudi 19 juillet de 16h à 19h
à
l’Espace
Culturel
Daniel
Balavoine.
Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu le mercredi
4 juillet à 19h30 à l’Espace
Culturel Daniel Balavoine.

Mérite sportif
Vous faites partie d’un club
extérieur à la ville et pratiquez un
sport non proposé à Gandrange,
vos performances méritent d’être
mises en évidence ?
Présentez-vous en mairie avant le
17
septembre
avec
votre
palmarès 2017/2018.

Episodes caniculaires : adoptez les
bons gestes…
De fortes chaleurs sont peut-être à
prévoir pendant la période estivale.
Ces épisodes dit caniculaires doivent
inviter chacun à la plus grande
prudence pour en limiter les risques,
en particulier les personnes les plus
fragiles : les personnes âgées, les
personnes handicapées et malades à
domicile, les femmes enceintes et
les enfants.
↘ Quelques conseils simples :
Boire régulièrement - Se rafraîchir Manger en quantité suffisante et
éviter les boissons alcoolisées Éviter les efforts physiques Maintenir son logement frais Prendre ou donner régulièrement
des nouvelles à vos proches S’informer régulièrement de la
météo à venir.
↘ Si vous connaissez des personnes
âgées, handicapées ou fragiles
isolées, nous vous invitons à le
signaler en mairie.

Modifications sur le réseau Citeline pour les vacances scolaires d’été
et la rentrée scolaire de septembre 2018
Des modifications ont été apportées sur le réseau Citeline notamment sur la ligne
52 qui concerne les Gandrangeois.
Retrouvez le détail des changements par ligne sur le site citeline.fr, rubrique citeline.

ENVIRONNEMENT
28ème concours de pêche
communal
Ce concours se déroulera aux
étangs de la Ville de Gandrange
situés à Ay-sur-Moselle, dimanche
26 août à partir de 7h30.
Il est gratuit pour les titulaires de
la carte de pêche communale et
tous les Gandrangeois.
Restauration et buvette sur place.
Inscriptions en mairie.

Concours Communal des Maisons
et Balcons fleuris
Inscriptions en
13 juillet inclus.

mairie

jusqu’au

Surveillance de la qualité de l’air
Une cabine mobile de surveillance
de la qualité de l’air a été installée
rue du Stade, au niveau de
l’espace vert situé entre les
bâtiments Blanchet et Maternelle
de l’école Paul Verlaine.
Elle restera en place durant les
travaux de déconstruction de
l’aciérie.

ENFANCE JEUNESSE

Vie scolaire
Ecole primaire Paul Verlaine,
Directrice : Isabelle Goeller
17 rue des écoles,
03 87 58 19 00

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

A compter de septembre 2018, Les horaires
des classes seront les mêmes pour toutes les
écoles de la ville :
8h30 – 12h00 les matins
14h00 – 16h30 les après-midis.
Fournitures scolaires
Il n’y aura plus classe le mercredi matin.
La Municipalité offre toutes les
fournitures scolaires aux enfants des
Carte municipale de bus scolaire
écoles de la ville. Ainsi pour la
Elle est à demander en mairie pour les
rentrée, il faut prévoir uniquement
élèves ayants droit des écoles de la
l’achat d’un sac d’école et d’une
ville. Fournir une photo d’identité
trousse pour votre enfant, son
récente de l’enfant.
enseignant lui fournira le matériel
scolaire.

Accueil périscolaire et extra-scolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Centre aéré du 20 au 31 août à Gandrange
Inscriptions en mairie du 9 juillet au 8 août
Thème : « Vive les vacances ! »
Au programme : chasse aux trésors en forêt, ateliers cuisine, jeux sportifs, activités manuelles et jeux d’eau.
Quelques dates à retenir :

28/08 : Randonnée à vélo pour les
grands

23/08 : Sortie au Parc « Nature du
Cheval » à Atwiller (places
limitées)
30/08 : sortie à la piscine
Mercredis éducatifs du 5 septembre au 17 octobre
Modalités d’inscription en mairie.
Quelques dates à retenir :
19/09 : Spectacle jeune public à la
MJC avec la troupe « Pas si
bête »
10/10 : Grand jeu « les abeilles sont
de retour »

03/10 : Sortie à la ferme
pédagogique

17/10 : Kermesse des animaux

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
04/07 : Activités à l’Accueil Jeunes
06/07 : Quizz musical
09/07 : Activités à l’Accueil Jeunes
10/07 : Sortie au parc aquatique
Calypso

11/07 : Jeux vidéos
12/07 : Escape game
13/07 : Goûter festif
20/08 : Activités à l’Accueil Jeunes
21/08 : Goûter choco
22/08 : Toile home déco

23/08 : Sortie à Pokeyland
24/08 : Jeux en folie
27 et 31/08 : Activités à l’Accueil Jeunes
28/08 : Décoration du local
29/08 : Atelier cuisine
30/08 : Sortie à la piscine

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
Vacances d’été

Sélection du mois

La médiathèque est ouverte durant
tout le mois de juillet aux heures
habituelles.

Ce livre explique les dangers des sucres cachés :
« Il a testé sur lui les effets d'une alimentation riche
en sucre, mais composée uniquement de produits
industriels considérés comme sains et équilibrés. »
Verdict, il prend 8 kg et 10 cm de tour de taille sans
augmenter le nombre de calories ingérées et son état
de santé se dégrade. Dans ce livre, on trouve des
explications sur les conséquences d’une alimentation
ultra-transformée et des ficelles pour se sortir de cette malbouffe
organisée par les leaders de l’industrie agro-alimentaire.

Durant le mois de juillet, le nombre
d’emprunts augmente :
- 8 livres au lieu de 5
- 5 magazines au lieu de 3.
Du 25 au 28 juillet, les prêts des CD et
DVD augmenteront également :
- 5 CD audio au lieu de 3
- 4 DVD au lieu de 3.

En bonus : 40 recettes gourmandes pour petits et grands

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

Fermeture annuelle du 1er aout au 1er septembre.
Réouverture le 5 septembre 2018 à 10 h.
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
08/07

ACCORDANGE
CINEMANIA

Concert exceptionnel à l’Espace Culturel Daniel
Balavoine à l’occasion des 30 ans de l’association.
Avec la Chorale et l’Harmonie Accordange.
15h. Entrée libre.
01/09

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.

TENNIS CLUB
Renouvellement et nouvelles licences

De 9h à 12h et de 14h à 16h au Club House
Carte magnétique à présenter pour les anciens
licenciés.
Reprise de l’école de tennis le 10 septembre.
Du 27 au
29/10

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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