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LE MOT DU MAIRE
Cérémonie des vœux à la population 2020…
Cette année, encore plus que les précédentes, vous avez
répondu en très grand nombre à notre invitation pour notre
présentation des vœux à la population.
Le Tout-Gandrange était présent le 10 janvier dernier à l’Espace
Culturel Daniel BALAVOINE : habitants des quatre coins de la
ville, enseignants, commerçants, artisans, responsables
d’entreprises, responsables de nos associations, mais aussi
nombre d’élus, entrepreneurs et personnalités des villes
voisines.
Je remercie Sylvie Matelic, Directrice Générale des Services pour
ses vœux de bonne année au nom du personnel des services
municipaux, ainsi que mon adjoint Patrick Szutta pour ceux du
Conseil Municipal à ma famille, dont la compréhension me
permet d’être aussi disponible pour notre ville.
Cette cérémonie, je l’attends chaque année avec impatience ;
ces instants privilégiés qui embellissent la fonction de Maire lui
confèrent une proximité particulière encore plus grande que
celle du quotidien municipal… et cette édition 2020 s’est avérée
encore plus émouvante que ses devancières !
En raison des prochaines élections municipales, mon discours se
devait de rester sobre, bilan ou projets ne pouvant être mis en
avant.
Alors, reprenant à mon compte la citation de Charles Péguy

Une sacrée soirée !
« Heureux deux amis qui s'aiment assez pour savoir se taire
ensemble. », avec les invités nous nous sommes tus ensemble
sur cette année 2019 et les perspectives pour 2020, profitant
simplement de l’instant présent pour brosser un tableau des
réalités de la fonction de Maire et de ses missions.
Agent de l’État, officier d’état civil et officier de police judiciaire,
agent exécutif de la commune, chargé de police administrative
et de polices spéciales et enfin, chef de l’administration
communale… une tâche noble, plurielle et technique qui ne
s’accommode pas d’une simple lubie, d’une simple envie de
pouvoir et exige compétence, expérience et disponibilité totale…
La cérémonie s’est terminée sur une note d’émotion avec la
remise de la Médaille d'honneur régionale, départementale et
communale pour ses 20 premières années de mandat, attribuée
sur ma demande au maire honoraire Michel Bigaré.
Trois personnalités de la commune ont eu l’honneur de recevoir
la Médaille d’Honneur de la Ville en reconnaissance de leur
engagement associatif et citoyen : Madame Monique Hubert,
Madame Graziella Zocca et Monsieur Marcel Herga.
Un grand merci aux élus, aux membres du personnel municipal et
à tous les bénévoles, qui se sont dévoués pour faire de cette
soirée annuelle un souvenir impérissable pour vous, comme pour
nous élus.
Votre Maire,
Henri OCTAVE

VIE COMMUNALE
Inscriptions en classes maternelles Ecole Paul Verlaine pour
la rentrée de septembre 2020
Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en
2017, se déroulent dès maintenant en mairie auprès de
madame Reutenauer. Les parents doivent se munir du livret
de famille, d’un justificatif de domicile (facture électricité ou
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.
Jobs étudiants
Réunion d’information
Les étudiants Gandrangeois qui
se sont inscrits pour occuper un
emploi au sein des services
municipaux, sont invités à une
réunion d’information qui se
déroulera le samedi 1er février
à 14h à l’Espace Culturel Daniel
Balavoine avec le Maire, les Elus
et
les
responsables
des
différents services.
La présence à ce rendez-vous
est impérative, car chaque
étudiant s’y verra communiquer
son affectation.

Prochaines élections
municipales :
les 15 et 22 mars 2020
Inscription sur les listes
électorales pour les français et les ressortissants
européens
Si ce n’est déjà fait, pensez à vous inscrire sur les
listes électorales 2020 ou à signaler tout
changement de situation, changement d’adresse
(même à l’intérieur de la commune), mariage,
changement de nom avant le vendredi 7 février
2020 à 17h. Les formulaires de demande
d’inscription sont également téléchargeables sur
www.interieur.gouv.fr.
Inscriptions des jeunes électeurs français
Les jeunes Gandrangeois français qui atteindront la
majorité avant le 15 mars 2020 sont invités à
vérifier leur inscription sur les listes électorales de la
ville.
Recherchons volontaires…
Vous êtes électeurs à Gandrange et vous souhaitez
participer à la tenue des bureaux de vote lors des
prochaines élections ?
Contactez le service « Election » en mairie au
03 87 67 17 79 et laissez vos coordonnées (nom,
prénoms, adresse mail et téléphone).
A noter : Chaque électeur peut vérifier sa situation
électorale en accédant au service en ligne sur le
site service-public.fr.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Retour en images sur une année 2019 bien remplie pour nos séniors

ENVIRONNEMENT
Distribution des sacs de tri sélectif

Bacs à sel de déneigement

La distribution des sacs sélectif a eu lieu
le mercredi 15 et jeudi 16 janvier dans les
rues de la ville et le vendredi 17 et
samedi 18 janvier aux ateliers
municipaux. Les personnes qui ne les ont
pas retirés à l’une de ces dates pourront à
titre tout à fait exceptionnel se rendre en
mairie du 17 au 21 février inclus de 8h à
12h et de 14h à 17h.

Des bacs à sels de déneigement sont
mis en place dans les rues de la ville.
Petit rappel pour la sécurité de
chacun :
- Les propriétaires et les locataires
doivent racler, balayer la neige
sur le trottoir devant leur
habitation.
- Il est défendu de déposer sur les
chaussées la neige ou la glace
provenant des cours intérieures
des immeubles.
- Il est défendu également de faire
couler de l’eau sur la voie
publique ou les trottoirs.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Centre de loisirs du 17 au 28 février
Inscription en mairie jusqu’au 5 février à 12h
Thème : « Carnaval du Monde »
Au programme : Vos enfants vont être entraînés dans le monde du Carnaval à
travers des activités manuelles, culinaires et sportives. Ils découvriront les
costumes, coutumes et ambiance tout en couleurs !

Mercredis éducatifs du 4 mars au 8 avril
Inscription en mairie jusqu’au 25 février à 12h pour les mercredis de mars et jusqu’au 26 mars à 12h
pour les mercredis d’avril.
Thème : « Autour du livre »
Au programme : En partenariat avec la Médiathèque de Gandrange, les enfants découvriront le monde
de la lecture et des livres à travers diverses activités. Ils participeront également au concours Mosel’Lire
qui est organisé par le département.
08/04 : mercredi « spécial Pâques » avec des activités le matin
et une grande chasse aux œufs organisée l’après-midi.

La Ville recrute des animateurs(trices) occasionnels pour des remplacements
Titulaire ou stagiaire BAFA ou titulaire d’un CAP Petite Enfance
Vous êtes motivé(e) et volontaire, adressez vous en mairie au bureau périscolaire.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Horaires d’ouverture (pendant la période scolaire) :
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h, mercredi de
14h à 19h et vendredi de 16h30 à 22h.
04/02 : préparation programme des vacances
05/02 : grand buzz quiz
07/02 : soirée Mac do ou Thermapolis
12/02 : goûter d’hiver
14/02 : apéro-débat

Pendant les vacances d’hiver
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30 (sauf jours de sorties)
17/02 et 24/02 : activités à l’Accueil Jeunes
18/02 : sport au gymnase
26/02 : sortie patinoire
19/02: goûter viennoiseries
27/02 : pizza sucrées
20/02 et 28/02 : jeux de société
21/02 : sortie au Calypso à Saarbrücken
25/02 : crêpes party

INFORMATIONS 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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
Samedi 15 février à 14h30

Sélection du mois
Ma bible
pour soulager
l’anxiété
d’Amélia Lobbé

Lecture-contée pour tous les
enfants de plus de 4 ans
racontée par
Isabelle la bibliothécaire
Réservation indispensable.

« Tension nerveuse,
trac, phobie, crise
d'angoisse, attaque de panique,
dépression... Votre anxiété vous
gâche la vie et vous empêche
d'avancer ? Il est temps de faire
la paix avec vous-même ! Des
solutions naturelles existent
pour vous apaiser et vivre en
harmonie
avec
votre
personnalité et vos émotions.
Amélia Lobbé dresse un
panorama
complet
des
stratégies efficaces pour vous
débarrasser de l'anxiété sans
médicaments,
et
vous
réconcilier
avec
votre
vulnérabilité. »

La Médiathèque : inscription et modalités de prêts

Place Jeanne d’Arc
03 87 58 33 03 mediatheque@gandrange.fr
Horaires d’ouverture : du mercredi au samedi 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
23/02

UN PUITS POUR DORA

01/03

SMIVO

Thé dansant solidaire de 15h à 19h

22éme édition du Semi marathon

Espace Culturel Daniel Balavoine.
Tarifs *: 10€ (8€ pour les membres de l’association)
Les bénéfices de cette journée permettront de
poursuivre nos actions auprès des habitants de Dora au
Burkina Faso. Venez nombreux.
* comprenant une pâtisserie et une boisson chaude

Départ à 9h30 du stade municipal de Vitry sur Orne.
Parcours de 21,100km traversant les 6 communes
membres du SMIVO dont Gandrange.
Tarif : 5€ (1€ reversé à l'association « une lame pour
courir »). Inscription sur gotiming.fr et renseignements
sur facebook /smivo57 ou sur http://smivo.wifeo.com

Info

SAPEURS POMPIERS DE GANDRANGE
Devenez sapeur pompier volontaire

Vous voulez vous investir dans un engagement citoyen ?
Nous recherchons en urgence des hommes et femmes
désireux de s'investir.
Renseignements auprès du lieutenant Thierry Jung au
06 18 05 30 05.

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
05/04

La Poulette Rose – marche ou circuit vélo
Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Départ place Wiedenkeller à partir de 9h.

Les bénéfices seront intégralement reversés à la Ligue
contre le cancer.
Renseignements au 03 87 67 17 79 et inscriptions en
mairie .
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