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Les nouveaux habitants ne manquent  pas de nous faire part de la 
bonne surprise qui est la leur en découvrant la diversité des 
évènements proposés dans leur nouvelle ville. 
La saison Culturelle Poivr’et Scènes 2018/2019 a baissé le rideau 
sur un bilan globalement positif :  
 les spectacles ont été très variés, avec une volonté affirmée de 

leur donner un accent très régional, 
 nous avons eu la satisfaction de constater une proportion et 

une fidélité croissantes de Gandrangeois parmi le public, 
 les Thés Dansants ont affiché complet chaque mois,…  
 et au final, le bilan financier laisse apparaître un bénéfice pour 

la ville. 
 

Les prochains évènements seront les suivants : 
 

La Fête des Mères, puis la Fête des Pères... 
 

Le 7 juin, les Mamans de la commune seront fêtées au cours d’un 
dîner-spectacle intitulé "Fever 80" qui leur permettra de se 
replonger au milieu des chansons populaires aux refrains 
inoubliables des années 80… Un grand show sur des 
chorégraphies endiablées…. 
 

Le vendredi suivant, le 14 juin, ce sera au tour des Papas de la 
commune de vivre leur soirée de fête. 
La Ville les invitera à un dîner-spectacle au titre évocateur "Viva 
Paradis", des plumes et des paillettes pour une revue de rêve, 
chantée et dansée en direct sur les rythmes des plus grands 
cabarets…  
 
 

Pour ces deux soirées, c’est toujours votre Maire et des élus de 
notre équipe avec l’aide de bénévoles qui réaliseront les repas, 
installeront la salle, assureront le service... et la vaisselle, pour le 
plus grand plaisir des invités ! 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

de fête en fête… 
 

Fête de la Musique et de la St Jean… 
 

Le 22 juin, la place Wiedenkeller, les cours des écoles et de la 
Mairie, ainsi que l’Espace Culturel Daniel Balavoine seront en 
ébullition : la population et les habitants des alentours s’y 
retrouveront comme chaque année 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’uniront avec 
la Municipalité, tournées vers 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 scène extérieure durant tout l’après-
midi et jusqu’en soirée au moment du grand concert du soir, 
"Salut Johnny", un spectacle dédié à l’Idole des Jeunes et 
interprété sur la scène intérieure par l’artiste gandrangeois 
Vincent Giordano et ses musiciens. 
De l’ambiance en perspective, avant le feu d’artifice tiré au stade 
Wiedenkeller... 
 

Les 17èmes Foulées de St Hubert… 
 
 

Le 30 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 ? 
 
 

Les élèves de nos écoles Jean Terver et Paul Verlaine présenteront 
l’aboutissement de leur projet musical annuel mené avec l’appui 
de notre intervenant musical municipal. 
 

Votre Maire, 
Henri OCTAVE 

 
 



VIE COMMUNALE 

Inscriptions en classes maternelles  
Ecole Paul Verlaine pour la rentrée  
2019/2020 
Les inscriptions à l’école maternelle 
pour les enfants nés en 2016, 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.  

RENDEZ-VOUS DES SENIORS 

Reconduite de l’Opération Tranquillité Vacances  
Des vacances sans soucis et un service gratuit. L’Opération Tranquillité Vacances est 
une action de la sécurité publique qui vise à prévenir votre domicile d’éventuels 
cambriolages et intrusions pendant les périodes estivales. La municipalité vous 
donne la possibilité de bénéficier de ce service entièrement gratuit. Il vous suffit de 
vous présenter en Mairie et de remplir une fiche confidentielle de renseignements. 
Cette fiche est également téléchargeable sur gandrange.fr. 

Perturbations de la circulation et du 
stationnement le 22 juin dans 
certaines rues de Gandrange 
En raison de l’organisation de la fête 
de la Musique et de la Saint Jean le 
22 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 carrefour avec la rue Louis 
Jost au parking du vieux puits) et 
sur le parking des sports (situé à 
l’arrière de la Cité Saint Hubert) 

- Du vendredi 21 juin à 7h au 
dimanche 23 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. 

 

Les Mamans et les Papas à l’honneur  
Comme chaque année, à l’occasion de 
la Fête des Mères et de la Fête des 
Pères, la Ville organise à leur intention 
deux Repas-Spectacles gratuits, le 7 juin  
pour la Fête des Mères et le 14 juin 
pour la Fête des Pères, tous deux à 
19h30.  Pour y participer, il vous suffit 
de vous présenter en mairie avec votre 
livret de famille et le bulletin 
d’inscription reçu avec le BIM de Mai. 
 

Essai des points d’eau d’incendie (P.E.I) 
Afin de vérifier le bon fonctionnement 
des moyens hydrauliques mis à la 
disposition des Sapeurs-Pompiers, un 
essai des points d’eau incendie (P.E.I.) 
se trouvant sur le territoire de la 
commune aura lieu le 11 juin, rue de 
Verdun et le 12 juin, rue Louis Jost. 

A NOTER  
Horaires d’ouverture de la mairie 
pendant la période estivale  
La mairie sera ouverte du lundi au 
vendredi de 7h à 14h non-stop du 
1er juillet au 31 août. 

Noces d’or, de diamant et de 
palissandre...  
Votre couple a fêté ou fêtera ses 50, 60, 
65 ans... de mariage en 2019 ?  
Présentez-vous en mairie muni de votre 
livret de famille pour votre inscription à la 
traditionnelle cérémonie organisée en 
votre honneur.  

Rappel : Excursion « Partez à Kirrwiller » le jeudi 6 juin 2019 
Les personnes inscrites à l’excursion auront rendez-vous devant la mairie à 8h pour le départ.  
Le retour est prévu vers 20h. 

17ème édition des « Foulées de Saint Hubert » 
le dimanche 30 juin  
Coureurs chevronnés ou sportifs du dimanche, inscrivez-vous 
à la course pédestre de 10km à travers le Bois de Saint-
Hubert. Inscription gratuite - Certificat médical ou licence 
sportive obligatoire. Restauration possible sur place sur 
réservation avant le 30 juin. Plus d’infos en mairie. 
 



Accueil périscolaire et extrascolaire 

Le coin des 3 - 12 ans 

Accueil Jeunes 12 – 17 ans 

INFORMATION ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79. 
Toutes les fiches d’inscription et plaquettes des activités sont téléchargeables sur le site gandrange.fr 

 

07/06 : repas à définir avec les jeunes 
14/06 : soirée chinoise 
21/06 : soirée à thème « Fête de la musique » 
 

 

ENFANCE JEUNESSE 

Nouveaux horaires d’ouverture :  
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h, vendredi de 16h30 à 21h, mercredi et samedi de 13h à 18h. 

28/06 : soirée pizza 
29/06 : sortie à définir avec les jeunes 
05/07 : repas de fin d’année 

 

Fête de l’Animation – 28 juin à 20h 
Incroyable talent à l’Espace Culturel 
Daniel Balavoine  
Chant, danse, magie, acrosport et théâtre 
Renseignements en mairie. 

Centre aéré du 19 au 30 août à Gandrange 
Inscriptions en mairie du 17 juin au 9 août 
 Thème : sous les tropiques » 
Au programme : goûter des îles, mosaïque, activités sportive et culinaire  
et pleins d’autres activités encore !  Plus de renseignements dans le prochain bim.  

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 :  
 
 
 « Imaginatus » 

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

11/06 « Le violon magique » 

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

25/06 

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

Dans la cour de l’école Jean Terver 

« La soupe de cactus » « Exposition artistique » 
18/06 

Du 17  
au 21/06 

ENVIRONNEMENT 

La benne à déchets verts 
La benne à déchets verts est à votre 
disposition aux ateliers municipaux. Elle 
sera accessible chaque samedi de 10h à 
13h jusqu’au 26 octobre.  

Concours communal des Maisons et Balcons 
fleuris 
Inscription en mairie du 10 juin au 12 juillet inclus. 
Merci et bonne chance à vous qui, par amour des 
fleurs, embellissez chaque année, le quotidien des 
Gandrangeois. 

Centre aéré d’été sans hébergement (de 3 à 11 ans) 
du lundi 8 juillet au vendredi 16 août au centre de Pepinville à Richemont 
(inscriptions à la semaine) Dossiers d’inscription à retirer en mairie et à retourner au 
plus tard le 10 juin à 12h.  
Attention, les places sont limitées ! 



MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT 

Retrouvez toutes les informations du BIM sur gandrange.fr 
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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 

Sélection du mois 
Les suppliciées du  
Rhône de Coline Gatel 
 Lyon. 1870. Des jeunes 
 filles sont retrouvées 
 dans la ville vidées de 
 leur sang. Pour le 
 professeur Lacassagne 
 qui enseigne la 
médecine légale à la Faculté de 
Lyon, c'est une occasion en or de 
tester les nouvelles techniques 
d'investigation qu'il a mises au 
point. Examiner les corps, 
l’environnement, recueillir des 
indices. Les précurseurs 
des  « Experts » mettent la science 
au service de la loi. Un livre 
surprenant au dénouement 
inattendu.  
 

  Week-end en Champagne 
Tarif : 129€ par personne. Places limitées. Le prix 
comprend le voyage A/R en bus, l’hébergement, le 
repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche. 
Réservation et renseignements au 06 74 36 23 70. 

08-09/06 
LOISIRS ET CULTURE 

Les Insolivres démarrent bientôt ! … Polar et racontars à la bibli’ 
 

Pour cette nouvelle édition des Insolivres consacré à  
l’espionnage, la Médiathèque Saint Hubert vous  
a concocté un programme noir, noir, noir…  
mais on va rire aussi ! 
 
 

Samedi 1er juin à 14h30 : Spectacle à mourir de rire 
« Capharnaüm, un polar noir, noir, noir » avec Luc Devèze et Ludovic 
Souliman - Rendez-vous parking de l’école Paul Verlaine à Gandrange. 
 Votre mission, si vous l’acceptez, sera de vous y 
 rendre. Vous rencontrerez « la Guide » qui se 
 trouvera sur place. D’autres agents se joindront à 
 vous et une fois au complet, Elle vous conduira 
 dans un endroit, gardé secret jusqu’au jour J. Là, 
 vous rencontrerez l’inspecteur Grosblair et son 
assistant Flairaupifenlair de la brigade des contes. Ils vous raconteront leur 
dernière enquête dans leur spectacle à mourir de rire. Vous serez convié 
ensuite à partager un moment convivial offert par la Municipalité. Ce 
message ne s’autodétruira pas dans 5 secondes… Spectacle gratuit, tout 
public, à partir de 6 ans. Réservation indispensable.  
 
 
  

Les petits détectives en herbe retrouveront Isabelle et Valérie pour 
écouter une belle histoire pleine de suspense.  Lecture contée à deux 
voix suivie d‘un goûter offert par la Ville de Gandrange. 
Réservation souhaitée. A partir de  4 ans. 
 

Samedi 15 juin à 14h30 
 

Fermeture exceptionnelle de la 
médiathèque samedi 22 juin (Fête 
de la Musique et de la Saint Jean). 
 

- Concert de l’Orchestre des Jeunes 
d’Accordange à 18h30 avec la participation du Mini-
Symph de Florange   

 Concert de la Chorale Accordange à 20h30 

 Concert de quartier à 19h30 
 Au Kiosque 

ACCORDANGE 
26/06 

06/07 

  Rencontre de mini-tennis de 13h30 à 18h30 
Venez nombreux voir jouer les enfants des différents 
clubs du secteur Orne-Moselle . 
Un goûter clôturera cet après-midi de détente 

15/06 TENNIS CLUB 

Vous êtes une association et 
souhaitez annoncer un évènement 
dans le BIM ? Envoyez vos infos à 

c.rama@gandrange.fr 

 


