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LE MOT DU MAIRE
C’est aussi la rentrée pour les séniors...
Après les enfants qui ont repris le chemin de l’école, les
associations qui ont renoué avec leurs activités, c’est au
tour des séniors de la ville de retrouver leurs rendez-vous
hebdomadaires.
Certains d’entre eux qui viennent de rentrer de Croatie, ont
eu l’occasion d’évoquer avec leurs amis les souvenirs de ces
vacances organisées par la Ville de Gandrange.
La reprise des goûters du jeudi après-midi était très
attendue par les habitués. Malheureusement, les décès de
certains, la maladie d’autres font que les présents étaient
un peu moins nombreux pour retrouver avec grand plaisir
leurs compères de jeux et de bavardage après la coupure
estivale.
L’occasion m’est donnée de rappeler que la Ville de
Gandrange invite tous les Gandrangeois âgés de 55 ans et
plus chaque jeudi de fin septembre à fin avril à passer
l’après-midi dès 14 heures à l’Espace Culturel Daniel
Balavoine où un goûter leur est offert et servi par nos
sympathiques et dévouées dames bénévoles.
Jeux de société, discussions, animations comme un loto par
exemple sont au programme.
Un rendez-vous plus festif a lieu vers la St Nicolas où le
goûter est agrémenté d’un petit moment de spectacle suivi
d’un après-midi dansant.

Alors, vous avez 55 ans au moins, retraité ou non, seul ou
avec votre conjoint (e), avec vos amis, vos voisins, c’est avec
grand plaisir que nous vous accueillerons à ces après-midis
gratuits.
Ces rendez-vous seront aussi ce que vous en ferez : des jeux
de cartes, de tarot, de société sont disponibles, mais si vous
voulez vous retrouver autour d’autres jeux, si vous avez
d’autres idées, nous pourrons certainement les mettre en
place.
Le repas dansant de la rentrée pourra vous permettre
d’échanger à ce sujet ; il aura lieu jeudi 4 octobre et sera
animé par l’excellent orchestre Nicky Michel.

Les Restos du Cœur changent d’adresse...
Au cours de ce mois d’octobre, l’antenne des Restos du
Cœur de Gandrange se déplacera d’environ 200 mètres,
restant sur la Rue Louis Jost, au numéro 81. De nouveaux
locaux y sont mis à leur disposition par la municipalité
toujours soucieuse de faire preuve de solidarité vis-à-vis des
personnes dans le besoin, en soutenant cette œuvre initiée
par le grand Coluche.
Pierrette Mathieu et son équipe trouveront là des locaux
plus vastes et plus pratiques d’accès que les précédents.
Nous leur souhaitons une bonne installation…
Votre Maire,
Henri OCTAVE

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

Conseil Municipal
Le Conseil Municipal se réunira
mardi 9 octobre à 19h30 à l’Espace
Culturel Daniel Balavoine.
Ces réunions sont publiques.

Brioches de l’Amitié à Gandrange
Samedi 6 octobre
à partir de 9h30
Des bénévoles des associations et
des élus de la Ville vous rendront
visite pour vous proposer les
traditionnelles
brioches
de
l’amitié. Cette opération est
réalisée
au
profit
d’APEI
(Association des Parents d’Enfants
Inadaptés de la Vallée de l’Orne).

Subventions scolaires
50€ pour les collégiens, 60€ pour
les lycéens, 120€
pour les
étudiants dans l’enseignement
supérieur (conditions en mairie).
Fournir un certificat de scolarité et
un RIB au nom de l’élève concerné
avant le 30 novembre à 12h.

Naissances, mariages et
baptêmes civils 2018
Votre mariage, la naissance ou le
baptême civil de votre enfant ont
eu lieu en 2018 ? Faites-nous
parvenir une photo pour avoir le
plaisir de la découvrir dans le
Bulletin Annuel Municipal 2018.

8ème Forum de l’Emploi
Métiers de services, d’aide à la
personne et de la santé
Mercredi 14 novembre de 14h à
17hà l’Espace Culturel Daniel
Balavoine.
Participation
de
plusieurs enseignes du secteur
proposant des offres d’emplois et
de différents organismes de
formations. Plus d’infos dans le
prochain numéro.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Programme des festivités 2018/2019
DATES

INSCRIPTIONS
en mairie

Jeudi 4 octobre 2018
Repas dansant animé par l’orchestre Nicky Michel

Inscriptions closes

(18€ - 28€ pour les invités d’autres villes)

Jeudi 6 décembre 2018
Goûter de Saint Nicolas : Chanson puis Thé dansant
avec Marie Sambora accompagnée par son orchestre
« Tenue de Soirée »

Jeudi 13 décembre 2018
Repas dansant de Noël gratuit
animé par l’orchestre Eric Schmitt

Jeudi 7 février 2019
Repas dansant animé par l’orchestre Éric Schmitt
(18€ - 28€ pour les invités d’autres villes)

Jeudi 4 avril 2019
Repas dansant de Carnaval animé par l’orchestre Jo Miller
(18€ - 28€ pour les invités d’autres villes)

Pour ces deux dates :
lundi 19 novembre de 9h à 11h
et de 14h à 15h30
ainsi que
mardi 20 novembre de 9h à 11h.
Lundi 21 janvier de 9h à 11h et de
14h à 15h30 ainsi que mardi 22
janvier de 9h à 11h.
Lundi 18 mars de 9h à 11h
et de 14h à 15h30
ainsi que mardi 19 mars de 9h à 11h.

Colis de Noël offert aux Gandrangeois à partir de 60 ans
Des membres du Conseil Municipal se rendront à votre domicile pour vous
remettre ce colis le samedi 15 décembre 2018.
Le coupon joint ne concerne que les personnes qui n’ont jamais bénéficié
d’un colis de Noël. Il est à retourner en mairie avant le 5 novembre à 12h.

ENVIRONNEMENT

Benne à déchets verts :
dernier mois pour 2018 !
La benne à déchets verts est à votre
disposition aux ateliers municipaux
chaque samedi jusqu’au 27 octobre
de 10h à 13h.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 7 novembre au 19 décembre
Inscription jusqu’au 29 octobre à 12h pour les mercredis de novembre et jusqu’au 27 novembre à 12h pour les
mercredis de décembre.
Sortie au programme :
Thème : Les mercredis fantastiques !!
19/12 : journée à Metz et visite du
De nombreuses activités manuelles telles que la fabrication de petits trolls
marché de Noël
rigolos, de masques licorne ou encore de photophores magiques sont au
programme des mercredis de cette fin d’année. Pour les petits sportifs il y
aura aussi des activités telles que le tir à l’arc et l’entrainement des
fantastiques… Programme détaillé des activités disponible en mairie.
Accueil de loisirs sans hébergement du 22 octobre au 2 novembre
Inscription en mairie jusqu’au 10 octobre à 12h.
Thème : Voyage à travers le temps…
Au programme, de nombreuses activités manuelles
d’antan telles que la création de prénoms en
hiéroglyphes, la fabrication de bijoux préhistoriques
ou d’une catapulte… Mais aussi de nombreux jeux
collectifs et ateliers culinaires qui vous feront
voyager à travers le temps…

Sorties au programme :
24/10 : sortie au parc Walygator pour
tous
31/10 : Grand jeu le matin et sortie
au château de Malbrouck l’après-midi
pour tous.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
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.

Horaires d’ouverture de l’Accueil Jeunes :
En période scolaire : Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h.
Mercredi, samedi de 13h à 18h et vendredi de 17h à 19h
(21h selon activités)
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 13h à 18h.
L’équipe d’animation accueille les jeunes à la MJC et leur propose des activités, des
projets ou des sorties. C’est aussi un lieu de rencontre et d’échange entre jeunes
autour du babyfoot, du billard ou d’un bon repas. Renseignements et inscription
auprès des animateurs.

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
Lire en fête partout en Moselle :
Les Voix de la Mémoire
Samedi 13 octobre à 14 h 30
Les bibliothécaires invitent tous les
enfants à partir de 4 ans à venir écouter
une belle histoire à deux voix.

Samedi 27 octobre à 20h30
Veillée « Avec la Peau des Autres –
le Poilu, héros ou martyr »
Interprété par Agnès Deschamps,
conte Joël Bougeard, chant et orgue de
Barbarie

Renouvellement des livres

avec le Conseil Départemental de la Moselle

Le renouvellement des documents de la
D.L.P.B. (Division de la Lecture publique et
des Bibliothèques) est prévu le 9 octobre.
De nouveau romans Large Vision, bandes
dessinées, documentaires pour petits et
grands vont venir achalander nos
rayonnages. Le fonds de CD, DVD, et de
partitions sera renouvelé et leur prêt sera
donc suspendu du mercredi 3 au vendredi
12 octobre afin de pouvoir traiter les
nouveaux documents. Nous demandons à
tous les lecteurs en possession de ces
documents de les rapporter avant le
vendredi 5 octobre.(Ceci ne concerne ni
les livres ni le fonds de CD appartenant à
la médiathèque).

Tout public à partir de 12 ans
Sur réservation uniquement
Les voix d’Agnès Deschamps et de
Joël
Bougeard racontent, lisent,
chantent, s’unissent et se répondent.
Elles disent les mots écrits dans la peur et
dans la douleur, les chants composés
dans un sursaut de révolte, les
témoignages chargés d’émotion avec
parfois une pointe d’humour et de
poésie.
Après le spectacle, nous vous invitons à
apporter l’une de vos spécialités sucrées ou
salées que nous pourrons partager
autour du verre de l’amitié offert par la
Municipalité. Nous vous remercions de
bien vouloir apporter vos recettes; nous
les regrouperons dans un livret qui vous
sera offert par la suite.

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

La sélection du mois :
Ménopause, toi et moi,
on s’explique ?!
de Charlotte Attry, Brigitte
Carrère et PrincessH
La ménopause est souvent
synonyme d’inconvénients divers et
variés sauf peut-être pour certaines
chanceuses. Mais pour les autres voici
un livre bourré de conseils, d’astuces,
d’explications d’experts qui touchent à
tous ces chatouilleux domaines.
Humeur, bouffés de chaleurs, kilos en
trop, tout est passé en revue pour vous
apporter un maximum d’informations
afin de palier à tous ces désagréments
qui font de la vie des femmes (quinquas,
en général) un enfer. Et pour
dédramatiser la chose, PrincessH a
ponctué
ce
guide
d’illustrations
humoristiques qui amènent de la
légèreté à ce sujet si pesant.

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

LA VIE DES ASSOCIATIONS
13/10
21/10

ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE

Loto à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
De nombreux lots et bons d’achats à gagner.
Ouverture des portes à 18h. Début des jeux à 20h.
Restauration sur place.
Renseignements au 06 74 36 23 70.

20/10

UN PUITS POUR DORA
Soirée Années 80 à 20h

Espace Culturel Daniel Balavoine
Au menu : Apéritif, assiette de campagne, lasagnes, salade,
fromage, glace et café. Tarifs (hors boissons) : 25€ (20€ pour les
adhérents). Déguisements conseillés. Animation par Mattéo
Cavaleri. Réservation au 06 59 85 71 82.
04/11

MJC
Bourse aux jouets de 13h30 à 17h

Espace Culturel Daniel Balavoine
De nombreux exposants vous y accueillerons.
Petite restauration et buvette sur place.
Renseignements au 03 87 58 13 08.

17/10

ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Collecte de sang de 16h à 19h

Espace Culturel Daniel Balavoine
Les membres de l’association vous y attendent nombreux
et nombreuses. Ils comptent sur vous !
Du 27 au
29/10

ASSOCIATION 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 valides obligatoires.
Renseignements au 06 74 36 23 70.
Jusqu’au
18/11

TENNIS CLUB
Tournoi d’Automne

Tournoi ouvert à tout joueur classé entre NC et 2/6
Dames et Messieurs
Inscription au tournoi sur le site aei.app.fft.fr
Tarifs : 12€ pour les jeunes, 16€ pour les adultes.
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