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LE MOT DU MAIRE
Le BAM nouveau est arrivé…
Quand vous lirez ces lignes, vous aurez trouvé dans votre
boîte aux lettres le BAM dernier né.
Vous retrouverez en feuilletant ce Bulletin Annuel Municipal
tout ce qui a fait l’année 2019 à Gandrange.
Il sera le dernier de ce mandat et je tiens donc à renouveler
tous mes remerciements et mes félicitations au groupe de
rédaction, avec une mention particulière à notre
collaboratrice Marie-Charlotte Rama qui a assuré tout au
long de l’année la collecte des textes, des photos, les
diverses tâches de rédaction et le lien permanent avec
l’agence en charge de la conception, la mise en page et
l’impression du bulletin.

après le dernier Conseil Municipal…
Le 24 février a eu lieu la dernière réunion du Conseil
Municipal pour ce mandat.
Lors de cette séance, le public fourni a pu constater les
résultats très positifs du Compte Administratif 2019,
véritable bilan financier de l’année écoulée. Quatre
conseillers d’opposition sur les cinq que compte ce groupe
l’ont d’ailleurs adopté.
Il en a été de même pour le vote du Budget 2020, adopté
par tous, sauf l’opposant Monsieur Matheis, les bons
résultats financiers évoqués plus haut permettant de prévoir
un programme de travaux conséquent pour 2020.

Nous avons décidé dans le cadre de ce budget de ne pas
augmenter les taux de vos impôts locaux pour la 16ème
année consécutive depuis 2005.

Et maintenant, place aux élections…
Le 15 mars auront lieu les élections municipales. Les trois
bureaux de vote installés à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
seront ouverts de 8h00 à 18h00.
Il est important de rappeler que pour pouvoir voter, la
présentation de la carte d’électeur est conseillée mais il vous
faudra obligatoirement présenter une pièce prouvant votre
identité (par exemple, votre Carte d'Identité, votre
Passeport, votre Permis de conduire, votre Carte Vitale avec
photographie, votre Carte d'invalidité de mobilité inclusion
en cours de validité avec photographie…).
Le détail de toutes les pièces admises sera affiché à l’entrée
des bureaux de vote.
Enfin, rappelons que depuis 2014, il n’est plus possible de
rayer ou d’ajouter des noms sur un bulletin de vote ou
encore de panacher deux listes. Un vote qui ne respecterait
pas ces obligations serait nul et donc non pris en compte.
En conclusion, je vous encourage à participer nombreux à ce
scrutin visant à élire votre Conseil Municipal, l’instance la
plus proche de votre vie quotidienne à Gandrange.

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 Mme Marie-Françoise
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.

Prochaines élections
municipales :
Le 15 mars 2020

Rappel :
- Les bureaux de vote sont installés à
l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
- Pour pouvoir voter, une pièce
d’identité est obligatoire
A noter : Chaque électeur peut vérifier
sa situation électorale en accédant au
service en ligne sur le site servicepublic.fr.

Journée Nationale du Souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc
Lors de cette cérémonie, une gerbe sera déposée au Monument aux
morts de la Place Jeanne d’Arc, jeudi 19 mars à 18h45.
Le rendez-vous est prévu à 18h15 devant la Mairie.
Un vin d’honneur servi au Café « le 7ème » clôturera cette cérémonie.

Recensement militaire : 16 ans en 2020 ?
Présentez-vous en mairie après votre date anniversaire, muni
de votre livret de famille et de votre carte d’identité. Une
attestation de recensement militaire vous sera délivrée. Elle
vous sera demandée lors de votre inscription au permis de
conduire, pour vos études universitaires, etc.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Noces d’or, de diamant et de palissandre…
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65, 70, 75 ans de mariage en 2020 ?
Présentez-vous en mairie munis de votre livret de famille pour votre
inscription à la traditionnelle cérémonie qui sera organisée en votre
honneur.

Goûter gratuit du jeudi après-midi
Nous vous invitons à venir partager un bon
moment autour d’activités telles que des
jeux de cartes, des activités manuelles ou
encore des jeux de société.

ENVIRONNEMENT
Le Parc Municipal et le caniparc, lieux de nature en centre-ville
Les beaux jours reviennent. Ce sera bientôt l’occasion de venir se détendre en famille au Parc Municipal qui offre des
espaces de jeux, son aire de pique-nique aménagée, son arboretum et ses espaces verts et fleuris. Nos amis les chiens
pourront quant à eux, venir se dépenser et jouer ensemble dans un lieu spécialement aménagé pour eux : le caniparc,
unique dans la région.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 4 mars au 8 avril
Inscription en mairie closes pour les mercredis de mars et jusqu’au 25 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.

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.
03/03 : projet BIJ
04/03 : présentation de la période
06/03 : soirée kebab
10/03 : activités manuelles
11/03 : chausson aux pommes
et pain au chocolat

13/03 : sortie bowling ou quilles
17/03 : jeux de société
18/03 : préparation fête de l’animation
20/03 : soirée américaine
24/03 : BIJ

25/03 : sortie laser game (à confirmer)
26/03 : spectacle Odah et Dako
à la Passerelle de Florange
27/03 : soirée Théâtre d’improvisation
30/03 : création de cosmétique naturel
31/03 : activités manuelles
sur le thème de Pâques

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 21 mars à 14h30

Spécial Carnaval
« Laissez passer le grand Zorro,
La fée, la sorcière et Charlot,
La farandole des lutins,
Le clown qui rit et les pantins.
Laissez passer, criez Bravo
Aux beaux habits, masques et chapeaux
Filles et garçons prêts pour le bal...
Laissez passer le carnaval ! »
(sur l’air de « Cadet Rousselle »)
Isabelle et Valérie invitent les enfants à la Médiathèque Saint Hubert
pour écouter un joli conte et partager un bon goûter offert par la
Ville de Gandrange. Venez déguisés !
A partir de 4 ans.
Places limitées, réservation indispensable.

Sélection du mois
Du nouveau au
rayon Bande Dessinée !
« Les Schtroumpfs
et le village des filles »
de Thierry Culliford
Thierry Culliford n’est autre que le fils de
son père : Pierre Culliford autrement dit
Peyo !
Après avoir collaboré de nombreuses
années avec lui, il assure maintenant la
continuité des productions Peyo comme
Johan et Pirlouis et bien sûr les
Schtroumpfs, ces petits êtres bleus bien
connus qui vivent au milieu de la forêt.
Dans cette nouvelle série, les petits lutins
aux bonnets blancs vont faire la
connaissance
d’une
nouvelle
communauté qui évolue dans un univers
étrange et fantastique. C’est parti pour de
nouvelles aventures au village des filles !

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
Info

SAPEURS POMPIERS DE GANDRANGE

13/03

Devenez sapeur pompier volontaire

AIKIDO CLUB
Journée portes ouvertes

Vous voulez vous investir dans un engagement citoyen ?

À l’occasion de la journée de la femme.

Nous recherchons en urgence des hommes et femmes
désireux de s'investir.

Ouvert à tous de 19h à 21h au Dojo du Gymnase Léo
Lagrange. Essai gratuit
Informations : sur facebook Aikido Gandrange et par
mail : aikido.gandrange@gmail.com

Renseignements auprès du lieutenant Thierry Jung au
06 18 05 30 05.
29/03

UN PUITS POUR DORA

04/04

Audition de l’école de musique à 14h

Repas dansant solidaire à 12h
Espace Culturel Daniel Balavoine.
Les bénéfices de cette journée sont destinés à financer
l’aide aux habitants de Dora au Burkina Faso.
Réservation et informations au 06 59 85 71 82.

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
05/04

La Poulette Rose
Marche ou circuit vélo

ACCORDANGE
Espace Culturel Daniel Balavoine. Entrée libre.

04/04

Concert de Printemps à 20h30
Espace Culturel Daniel Balavoine.
Avec L’Harmonie municipale « La Concordia » de
Rombas et l’Harmonie Accordange de Gandrange.
Entrée libre.

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.
Inscriptions en mairie .
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