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Les vacances, 
 

Encore quelques jours, et les enfants de nos écoles pourront 
apprécier l’arrivée des vacances d’été tant attendues après une 
longue année scolaire, tout comme leurs parents qui les 
attendent pour changer d’air, se détendre et se reposer. 
 

En cette fin d’année scolaire, mes remerciements les plus 
sincères vont aux enseignants de nos deux écoles, aux ATSEM de 
nos classes maternelles, à l’équipe d’animation périscolaire et à 
nos intervenants municipaux en sport et en musique pour leur 
investissement auprès des enfants qui leur sont confiés tout au 
long de l’année. 
 

Je n’oublierai pas de féliciter les élèves pour leur investissement 
dans les différents projets musicaux financés par la ville ; les 
réalisations des différentes classes ont été d’une qualité 
remarquable ! 
 

Au moment où j’écris cet édito, les moments magiques de la 
récente Fête de la Musique et de la St Jean sont bien présents 
dans ma tête : la qualité de la prestation des groupes et artistes 
qui se sont produits sur la scène extérieure ou encore la joie des 
enfants qui s’en sont donné à cœur joie dans le parc de jeux de la 
cour de l’école et sur la piste de mini quads. "Salut Johnny…", le 
formidable concert donné par le chanteur gandrangeois Vincent 
Giordano et son orchestre, a allumé le feu dans un Espace 
Culturel Daniel Balavoine où l’ambiance est allée crescendo, la 
panne inopinée de notre système de climatisation ajoutant 
encore plus de chaleur à cette soirée mémorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

c’est pour bientôt... 
 

Je garderai pour la bonne bouche le splendide feu d’artifice qui, 
cette année encore, a fait l’unanimité auprès des très nombreux 
spectateurs qui avaient pris place au stade. 
 

Cette Fête de la Musique et de la St Jean est un évènement que 
tout le monde attend année après année. Parvenir à une telle 
qualité n’est rendu possible que grâce aux associations qui se 
sont engagées à nos côtés pour tenir les buvettes et stands de 
restauration, grâce aux agents municipaux qui ont tenu les 
caisses et suivi les aspects techniques, et grâce aux élus de mon 
équipe qui ont assuré l’organisation et l’intendance à mes côtés. 
Les échos de la population, tous positifs, constituent autant de 
remerciements appuyés, à même de faire oublier la grande 
fatigue légitime après une manifestation de cette ampleur. 
 

Je remercie vivement tous les acteurs de cette grande fête 
gandrangeoise. 
 

Par ailleurs, au cours de cette période estivale, un certain 
nombre de nouveaux Gandrangeois vont emménager dans notre 
ville ; je leur souhaite à tous la bienvenue. 
 

A vous tous, je souhaite agréable été, un bon repos à ceux qui 
pourront en bénéficier, et de bonnes vacances que ce soit ici à 
Gandrange, ou ailleurs… 

 
Votre Maire, 

Henri OCTAVE 
 
 



A NOTER : Horaires d’ouverture 
de la mairie pendant la période 
estivale  
Du 1er juillet au 31 août, la mairie 
sera ouverte du lundi au vendredi 
de 7h à 14h sans interruption. 
 
 
 
 
 

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.  

Reconduction 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. 

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.  
 

Une collecte de sang aura lieu 
le mercredi 3 juillet de 16h à 
19h à l’Espace Culturel Daniel 
Balavoine 

ENVIRONNEMENT 

28ème concours de pêche communal 
Rendez-vous aux étangs communaux 
d’Ay-sur-Moselle, dimanche 25 août à 
partir de 7h30. Concours gratuit pour les 
titulaires de la carte de pêche communale 
et tous les Gandrangeois. Restauration 
sur place. Inscriptions en mairie.  

Voisinage et nuisances sonores  
Par arrêté municipal n°12/2004, les 
travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies électriques, … ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables de 8h 
à 12h et de 13h30 à 19h30, les samedis 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et les 
dimanches et jours fériés de 9h à 12h. 

 
 

Rappel : La benne à déchets verts 
La benne a déchets verts accessible 
chaque samedi de 10h à 13h jusqu’au 27 
octobre.  

 

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 
2018/2019.  



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 

 

08/07 : sortie à Aqualibi en Belgique 
09/07 : jeux de société et accueil libre 
10/07 : après-midi cuisine 
11/07 : accueil jeunes 
12/07 : goûter des vacances 
19/08 : accueil jeunes 
20/08 : sport au gymnase 
21/08 : jeux d’eau 
 
 

 

ENFANCE JEUNESSE 

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

Centre aéré du 19 au 30 août à Gandrange 
Inscriptions en mairie jusqu’au 9 août. 
 Thème : sous les tropiques » 
 

Au programme : goûter des îles, mosaïque, activités  
sportive et culinaire et pleins d’autres activités encore !  
 

2 sorties sont prévues au Camping de la Tensch à Francaltroff : 
- le 22 août : kayak, mini-golf et jeux d’eau 
- le 28 août : piscine et jeux en plein air 
 

NOUVEAU : Des nuitées sous tente seront proposées aux enfants.  
Places limitées à 12 enfants. 

 
 
 
 

Vie scolaire 
Ecole Primaire Paul Verlaine,   
Directrice : Madame I. Goeller 
17 rue des écoles,  
03 87 58 19 00 
 

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

 
 
 

Les horaires des classes sont les mêmes pour toutes les écoles de la ville à savoir :  
8h30 – 12h les matins, et 14h – 16h30 les après-midis. Les élèves n’ont pas classe le mercredi. 

 Fournitures scolaires 
La Municipalité offre toutes les fournitures scolaires aux 
enfants des écoles de la ville. Ainsi pour la rentrée, il faut 
prévoir uniquement l’achat d’un sac d’école et d’une 
trousse pour votre enfant, son enseignant lui fournira le 
matériel scolaire, y compris le cahier de texte ou l’agenda. 

Carte municipale de bus scolaire  
Elle est à demander en mairie  
pour les élèves ayants droit des 
écoles de la ville. Fournir une photo 
d’identité récente de l’enfant. 

Vous souhaitez travailler auprès des enfants, monter 
des projets d'animation, des grands jeux, vivre des 
séjours avec hébergement en accompagnant les 
enfants dans leurs découvertes ? Vous voulez 
devenir animateur(trice) ou directeur(trice) 
occasionnels ? La ville de Gandrange en partenariat 
avec la CAF de Moselle, la MJC Gandrange et l'UFCV 
propose le remboursement ou financement du 
BAFA ou BAFD (dont les frais de transport et de 
repas selon conditions)  en échange de 
collaborations rémunérées sur les petites 
vacances, sur la ville. Renseignements en mairie.  

 

22/08 : sortie piscine 
23/08 : cuisine 
26/08 : jeux de société 
27/08 : sport au Gymnase 
28/08 : jeux d’eau 
29/08 : sortie à Aquafly ou a la Madine 
30/08 : cuisine 
 

 

Séjour en Espagne – 12/17 ans 
Du 20 au 26 octobre 
Inscriptions en mairie jusqu’au 12 juillet 
 Au programme : visite de Barcelone, 
sortie à Portaventura, plage, soirée 
festive, visite du Camp Nou (stade de 
foot), visite de Reus (ville historique). 
Nombre de places limitées. 
Tarifs : 280€ pour les Gandrangeois, 300€ 
pour les extérieurs.  

CANICULE…  
En raison des fortes chaleurs actuelles,  
- Deux ventilateurs par classe ont été livrés et installés par les services techniques 
- Des brumisateurs d'eau ont été déposés dans chaque classe par Guy HAMMEN 
- Un stock supplémentaire de bouteilles d’eau est mis à disposition dans chaque bâtiment scolaire. 
Des mesures afin de supporter un peu mieux cette hausse de température.  



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 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Sélection du mois 
La prisonnière du diable 
 de Mireille Calmel…  
 Un petit air du  
 « Nom de la Rose »… « Une 
 société secrète, l'Ordre, située en 
 Égypte, transmet la volonté de 
 Dieu en donnant le nom d'une 
 personne à tuer qui doit alors être 
 éliminée. Dans un petit village 
 médiéval près de Nice, la 
religieuse responsable d'un sanctuaire reçoit le 
message. Elle y découvre le nom de celui ou 
celle qui devra mourir, puisqu'envoûté(e) par 
le Diable... un nom qu'elle n'aurait jamais 
imaginé voir inscrit... » 
Ce thriller historique mais néanmoins 
fantastique est passionnant et terriblement 
bien écrit.  On s'attache rapidement aux 
différents personnages dont on découvre peu 
à peu les secrets.  
 

Les modalités d’ouverture pendant les vacances : 
 

La médiathèque passe à l’heure d’été  
du 2 juillet au 31 août inclus :  
Du mardi au samedi de 8h à 15h. 
 

 
 
 
 

Les modalités d’emprunts 
 
 

Le nombre de documents écrits  
empruntables :  
- 5 livres 
- 3 magazines 

 
les prêts des CD et DVD  :  
 

- 3 CD audio  
- 3 DVD 
 
  

 Concert de quartier à 19h30 
 Au Kiosque 

ACCORDANGE 
06/07 

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

c.rama@gandrange.fr 

 

Fermeture annuelle du  
13 au 17 août uniquement.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

07/09 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

TENNIS CLUB 

           Renouvellement et nouvelles licences 
   De 9h30 à 12h30 au Club House 
Carte magnétique à présenter pour les anciens  
 licenciés.  

31/08 

           Inscription à l’école de tennis  
au Club House 
 - samedi 31 août de 9h30 à 12h 
- lundi 2 septembre de 17h30 à 19h30 
- mercredi 4 septembre de 17h30 à 19h30 
- vendredi 6 septembre de 17h30 à 19h30  
Reprise de l’école de tennis le 9 septembre 

Du 31/08  
au 6/09 


