
MÉDIATHÈQUE SAINT - HUBERT

 LE MOT DU MAIRE
Septembre… c’est la rentrée

C’est la rentrée pour votre Bulletin d’Information Mensuel qui 
revient dans vos boîtes après la coupure estivale.

Durant les vacances, des travaux au niveau du carrefour de la rue 
des Ecoles et de la rue Louis Jost ont attiré l’attention. Une fuite de 
gaz sous la chaussée nous a été signalée par GRDF qui a décidé de 
la réparer à la fin du mois de juillet… et d’ouvrir le bitume que nous 
venions de refaire à neuf ! Nous n’avons pas eu le choix, il fallait agir, 
ce qui a été fait aux frais de l’entreprise.

Vous suivez peut-être aussi l’affaire des garages municipaux de la 
Ville que deux associations refusent de libérer. Un écrit distribué 
dans vos boîtes aux lettres par ce prétendu "collectif" opposé à la 
Municipalité présentait la situation sous un angle polémique. Un 
éclaircissement de la situation est aujourd’hui nécessaire. 

La Ville a demandé à ces deux associations de restituer les 6 
garages qu’elles occupent près du cimetière depuis les travaux de 
requalification de l’Espace Culturel et qui leur avaient été prêtés par 
le maire de l’époque et son adjoint aux travaux, à titre gratuit et sans 
aucune convention.

Gandrange a aujourd’hui grand besoin de ses garages pour garer des 
véhicules qui couchent dehors et y ranger matériels et matériaux. 
Les capacités de stockage des ateliers étant dépassées depuis 
longtemps, il est devenu nécessaire d’utiliser provisoirement les 
locaux rachetés à une ancienne entreprise et qui ont vocation à être 
détruits pour construire le futur Dojo.
L’une des deux associations monopolise un garage pour stocker du 
matériel qu’elle n’utilise plus depuis des années et la seconde 5 
autres pour stocker son matériel qu’elle ne prête plus à la Ville et de 
moins en moins aux associations locales.

Face à notre exigence de récupérer ces locaux communaux, les 
deux associations ont assigné la Ville au Tribunal Administratif de 
Strasbourg. Elles ont eu gain de cause en première instance, au 
motif, notamment, que les matériels à entreposer n’auraient pas 
suffisamment été précisés !
Bien évidemment, pour que la Ville puisse disposer librement de 
SES garages, nous faisons appel. Le dossier sera rejugé à Nancy…

Laissons de côté ces chicaneries savamment orchestrées et revenons 
à la vie municipale de ce mois qui commence…

La rentrée culturelle verra la reprise des Thés Dansants le 11 
septembre et de la programmation culturelle municipale Poivr’et 
Scènes le 16 septembre.

Les dames bénévoles de la ville qui apportent leur aide si précieuse 
à la municipalité feront elles aussi leur rentrée avec la reprise des 
évènements municipaux et des goûters Séniors du jeudi le 29.

Nos associations et clubs sportifs reprennent leurs activités. Il 
sera possible de les rencontrer au Forum des Associations le 10 
septembre à partir de 14h00 à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.

La rentrée des classes aura lieu le 1er septembre sauf pour certains 
petits de la Maternelle qui n’effectueront leur toute première rentrée 
que le lendemain, comme indiqué sur l’affichage devant l’école.

Votre Maire,
 Henri OCTAVE.

↘ LA SÉLECTION DU MOIS
Six of Crows de Leigh Bardugo 
Ce mois-ci notre sélection se tourne vers les 
ados : Six of Crows est un roman fantastique 
qui jongle entre le polar, l’aventure et la 
Fantasy. Six personnages aux personnalités 
très différentes (et pas toujours fréquentables, ce qui les rend 
particulièrement attachants) se voient confier la périlleuse 
mission de sortir un scientifique détenant une formule 
chimique destructrice d’une forteresse réputée imprenable. 
Le suspense y est à son comble. L’amitié, l’amour, la trahison 
viendront bouleverser le destin de ses protagonistes. Le 1er 

tome de cette trilogie se révèle être particulièrement addictif.       
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

De 14h à 17h - Espace Culturel Daniel Balavoine
Venez nombreux découvrir les différentes activités sportives, 
culturelles, manuelles et humanitaires proposées à Gandrange. Les 
associations locales et leurs dirigeants 
seront présents pour répondre à 
toutes vos questions (tarifs, horaires, 
démonstrations, inscriptions, etc.).
Restauration sur place.

9ème FORUM DES ASSOCIATIONS 10/09
> Mini-Tennis : Enfants nés entre 2011 et 2012 
Découverte du tennis de façon ludique.
> École de Tennis : Enfants nés entre 1999 et 2012
Apprentissage des bases techniques et 
tactiques du tennis.
> Pré-inscriptions pour la saison :
Du jeudi 1er au mardi 13 septembre au Club 
House (permanences du lundi au vendredi de 17h à 19h30 et 
le samedi de 9h à 12h).
>>La liste des groupes sera affichée dès le 14 septembre au 
Club House.
Reprise des entrainements : à partir du 16 septembre.
↘ Pour plus de renseignements : 03 87 67 35 00.

TENNIS CLUB

C’EST LA RENTRÉE ! LA MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT OUVRE SES PORTES 
DÈS LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE À 10H. 

> Inscriptions à l’école de musique : 
- le mardi 13 septembre de 17h à 20h à la salle municipale, 
12A rue des Ecoles.
- Au forum des associations 
↘ Accueil dès la grande section de maternelle. 
↘ Cours possible pour les adultes.
> Reprise des répétitions de l’Harmonie et de la Chorale
Elles ont lieu les jeudis soir dès 20h à la salle périscolaire, rue 
du Docteur Stoufflet (ouvert à tous) et le 14 septembre à 20h 
à la salle municipale, 12A rue des Ecoles.

ACCORDANGE 10 et 13/09

> SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 14H30
Les histoires reprennent du 
service pour une nouvelle saison 
d’Au fil des contes. Tous les mois, une lecture contée 
est proposée aux enfants dès 4 ans inscrits ou non à 
la médiathèque. 
Sur réservation uniquement au 03.87.58.33.03.

> EXPOSITION « LA LORRAINE EN AVANT » DE ROLAND FAILLE, 
PHOTOGRAPHE LOCAL - DU 14 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Venez découvrir les superbes clichés de 
Roland Faille, photographe gandrangeois, 
à la Médiathèque Saint-Hubert. Toujours 
avec son appareil-photo, il arpente les 
routes et chemins de notre belle région 
et immortalise au passage animaux, 
insectes, fleurs et paysages lorrains. 
Visible durant les horaires d’ouverture 
au public : mercredi, jeudi, vendredi 10h-12h et 14h-17h et le 
samedi 10h-12h et 14h-16h.

… ET LORS DES JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
Ouverture exceptionnelle dimanche 18 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
Ce bâtiment du XVème siècle de style gothique est classé 
monument historique depuis 1896. Il est situé au cœur 
du vieux village. Outre une magnifique statue équestre de 
Jeanne d’Arc (monument aux morts de 1914-1918), on peut voir 
à droite du clocher un calvaire de type « Bildstock » daté de 1626. 
Les autres éléments seront à découvrir lors d’une visite de 
cet ancien lieu de culte reconverti en lieu de culture. Un 
guide comprenant l’historique de l’église sera offert à chaque 
visiteur.

Venez jouer à la Pétanque ! Au terrain rouge multisport de la rue 
Greuze.
Tous les gandrangeois/gandrangeoises sont invités à venir passer 
quelques heures de détente en toute convivialité. 
Les débutants sont les bienvenus. 
Renseignements complémentaires  au : 06 67 07 12 79

 Tous les mardis à 16h

Les interventions et missions que les 
Sapeurs Pompiers effectuent tout au 
long de l’année sont de plus en plus 
fréquentes. La garantie des secours rapide 
de proximité repose sur l’engagement 
citoyen et le dévouement des sapeurs 
pompiers volontaires. 
A ce jour, 9 sapeurs-pompiers, hommes et femmes, 
interviennent et veillent sur la population gandrangeoise. 
Les soldats du feu lancent un appel aux concitoyens pour 
renforcer leurs rangs. 
Contact  : Thierry JUNG au 06 18 05 30 05 ou venez nous 
rencontrer au Forum des Associations.

LES SAPEURS-POMPIERS DE GANDRANGE 
RECRUTENT 
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FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La Médiathèque Saint-Hubert sera exceptionnellement fermée 

samedi 10 septembre l’après-midi. 
Retrouvez-nous à cette occasion au Forum des Associations 

à l’Espace Culturel Balavoine de 14h à 18h.

Poivr’&

scenes
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&La ville de Gandrange présente

Spectacle à 20h30

Ouverture des portes

à 19h45

ESPACE CULTUREL 
DANIEL BALAVOINE gandrange.fr fr Place Wiedenkeller • Tél : 03 87 67 17 79 • mairie@gandrange.fr

Découvert lors de la saison 2 de “The Voice” où il était arrivé 
jusqu’aux portes de la Finale, Emmanuel Djob revient montrer une 
autre facette de son talent, cette fois avec l’un des meilleurs 
Quartet Gospel de l’hexagone.

Vendredi 16 septembre 2016

Tarifs:

emmanuel 

π  djob 
by the Gospel River

15€ (tout public) 
12€ (tarif réduit)

de 15h à 19h

Ouverture des portes à 14h

ThésDansantsThésDansants

Tarifs : 8€ / 5€* 
comprenant une pâtisserie et une 
boisson chaude
*Sur présentation de la carte 
Ainés gandrangeois

Dimanche 11 septembre
Animé par l’orchestre Jo Miller

En Mairie de Gandrange les lundis, mercredis et jeudis de 16h à 17h. A 
l’entrée de l’Espace Culturel Daniel Balavoine, le soir des spectacles.

————————  Billetterie ——————— 



FLASH INFOS  
> RELÈVE DES COMPTEURS GAZ 
LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 
Veuillez faciliter l’accès à votre 
compteur afin de vérifier son bon 
fonctionnement et facturer vos 
consommations réelles.
En cas d’absence, vous pouvez 
communiquer vos index par internet sur 
le site www.grdf.fr rubrique «votre 
relevé en ligne » ou par téléphone 
au 0 820 333 433.

> BÉBÉS ET MARIÉS 2016
Votre mariage ou la naissance de 
votre enfant a eu lieu en 2016 ?
Faites-nous parvenir une photo 
avant le 14 octobre pour avoir 
le plaisir de la découvrir dans 
la page état civil du bulletin 
municipal annuel 2016.

> 16 ANS EN 2016 ?
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 est 
obligatoire pour le permis 
de conduire, les inscriptions 
universitaires, etc.

> LE COIN DES 3 - 12 ANS

MERCREDIS ÉDUCATIFS JUSQU’AU 19 OCTOBRE
Thème : Sur un air de vacances
La plaquette est disponible en mairie.
Pour les mercredis de septembre les inscriptions sont 
clôturées.  Les fiches d’inscription pour les mercredis 
éducatifs d’octobre sont à retourner avant le 30 septembre. 

DATES À RETENIR 
14 septembre :  Jeux de société avec 
les résidents des Faubourg de l’Orne.
21 septembre : Sortie à ROYAL KIDS 
(Hauconcourt).
5 octobre : Mini olympiades avec les 
résidents des Faubourgs de l’Orne 
dans le cadre de la semaine bleue 
(Semaine Nationale des Retraités et 
Personnes Âgées).

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DU 20 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE
Thème : Sorcier Sorcières, ici on peut 
tout faire !

DATES À RETENIR
20 octobre : La kermesse des sorciers.
21 octobre : Les olympiades de l’horreur.
25 octobre : Boum et défilé de l’épouvante 
                    Veillée pour les 7-12 ans.
27 octobre : Sortie au PARC SAINTE CROIX.
28 octobre : Grand jeu  "le tournoi 
des 3 chaudrons".

PÉRISCOLAIRE : Reprise le jeudi 
1er septembre
Les familles sont invitées à une 
réunion d'information jeudi 
1er septembre à 18h30 à l'Espace 
Culturel Daniel Balavoine.

ÉVEIL MUSICAL
Dans le cadre des activités 
périscolaires, l’intervenant municipal 
Arnaud Thery anime des ateliers 
d’éveil : 
Les lundis de 15h45 à 16h45 
pour les grandes sections de 
maternelle. 
Les jeudis de 15h45 à 16h45 
pour les élèves de CP. 
Inscriptions auprès de monsieur Thery avant le 16 
septembre (inscription obligatoire à l’année).

> ACCUEIL JEUNES 12-17 ANS 
Horaires d’ouverture en période scolaire 
Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h, mercredi et samedi de 
13h à 18h et vendredi de 17h à 21h. 
(Ouverture de l’Accueil Jeunes de 13h à 18h pendant les 
vacances scolaires sauf pour les activités exceptionnelles)

De nombreuses activités et sorties sont organisées à partir 
de la rentrée, renseignez-vous ! 
(Inscription aux sorties au plus tard 48h avant).
Toutes les informations auprès de Mounir, animateur de 
l’Accueil Jeunes. 

↘ INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DES 
ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79.

ENFANCE JEUNESSE

LE 1ER SEPTEMBRE 2016, C'EST LA RENTRÉE !

COORDONNÉES DES ÉCOLES
> École Primaire « Paul Verlaine », 17 rue des écoles
Directeur : Monsieur Octave
Tél : 03 87 58 19 00 et 03 87 58 19 08 (bureau maternelle)
> École Élémentaire « Jean Terver », 16 rue du Dr Stoufflet
Directrice : Madame Ciota
Tél : 03 87 67 24 55

CARTE DE BUS POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES DE LA 
VILLE
Vous pouvez dès à présent récupérer la carte de bus 
en mairie muni obligatoirement d’une photo d’identité 
récente de l’enfant. 

FOURNITURES SCOLAIRES
La Municipalité offre les 
fournitures scolaires à tous 
les enfants des écoles de la 
ville. 
Elles leur seront remises à la 
rentrée par les enseignants.

SUBVENTIONS SCOLAIRES
La Ville accorde une indemnité de rentrée scolaire 
aux familles demeurant à Gandrange : 50 € pour les 
collégiens, 80 € pour les lycéens et 160 € pour les études 
supérieures (voir conditions en mairie). Cette subvention 
est accordée aux étudiants âgés de moins de 25 ans à 
la date de leur rentrée scolaire.  Pour en bénéficier, 
déposez en mairie un certificat de scolarité et un RIB au 
nom de l’élève concerné avant le 25 novembre 2016 à 12 h 
(dernier délai).

VOYAGES SCOLAIRES
Une participation financière peut-être accordée aux 
collégiens et lycéens gandrangeois. Renseignements en 
mairie.

RENTRÉE SCOLAIRE

 > La reprise des goûters du jeudi offerts aux Gandrangeois 
dès 55 ans aura lieu le jeudi 29 septembre à l'Espace Culturel 
Daniel Balavoine.
> Le 1er repas de la saison animé par Marie Sambora et son 
orchestre Tenue de soirée, aura lieu le samedi 1 octobre à 
12h, à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
Inscription en mairie les vendredi 16 et lundi 19 septembre 
de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Tarif : Gratuit pour les Gandrangeois et 25 € pour les invités 
extérieurs à raison d’un invité par Gandrangeois inscrit.

> ATELIER INFORMATIQUE
Une réunion d’information 
et d’inscription aura lieu le 
mardi 13 septembre à 14h30 
en mairie. 
Entrée par le Point Emploi. 

> NOCES D'OR, DE DIAMANT...
Votre couple a fêté ou fêtera ses 
50, 60,65 ans… de mariage en 
2016 ?
Présentez-vous en mairie munis 
de votre livret de famille pour 
votre inscription à la traditionnelle 
cérémonie organisée en votre 
honneur.

LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

ENVIRONNEMENT
> ADOPTEZ LE COMPOSTAGE !
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OFFRE UN 
COMPOSTEUR À CHAQUE FOYER QUI LE SOUHAITE.

LE PRINCIPE DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL
En tas ou en bac, le compostage permet de transformer 
ses déchets de cuisine et de jardin en un amendement 
organique gratuit, le compost.

Que peut-on composter ?
• Épluchures de fruits et légumes
• Tontes de gazon,
• Les feuilles mortes,
• Fleurs et plantes d’intérieurs,
• Bois broyé ou branchages coupés au sécateur,
• Marc de café, thé, infusettes,
• Boîte de fromage en bois ou carton non imprimé,
• Boîte à œuf en carton,
• Rouleau d’essuie-tout ou de papier toilette,etc.

Les règles pour bien composter :
• Je diversifie mes apports : 
Cela permet de mélanger ensemble des déchets de composition 
opposée mais complémentaire et ainsi d’avoir un bon équilibre 
entre déchets secs et humides, grossiers et fins, riches en 
carbone et riches en azote.
1/3 de déchets carbonés (bruns, secs, durs) : feuilles mortes, 
petits branchages, papier, cartons en petits morceaux, paille, foin.
2/3 de déchets azotés (verts, humides, mous) : restes de 
cuisine, marc de café, tontes de pelouse
• Je mélange pour aérer mon compost
Il est nécessaire d’apporter l’oxygène pour permettre la 
bonne dégradation des déchets et éviter la fermentation 
anaérobie (sans air). Aérer régulièrement en mélangeant 
et en brassant à l’aide d’outils.
• Je surveille l’humidité
Le compost doit être humide mais sans excès. Trop d’humidité 
empêche l’aération, ce qui freine le processus de compostage 
et dégage des odeurs désagréables. Un manque d’humidité 
tue les micro-organismes et arrête le processus.
Sur le territoire, il existe un réseau de guides composteurs 
qui peuvent vous conseiller. 
↘ Plus d’informations auprès 
du pôle déchets de la Communauté de Communes Rives de 
Moselle au 03 87 51 29 19 et sur rivesdemoselle.fr/déchets.

POINT EMPLOI
Prochaines permanences du Point Emploi : les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis de 8h à 12h et de 13h à 17h 
(fermé le mardi et le vendredi après-midi).

Permanences du Greta Lorraine Nord : les mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 11h30.

Permanences AFEP - Ecrivain Public : les lundis de 9h à 11h.

Permanences Mission Locale du Pays Messin : les mardis 6 et 
20 septembre de  9h à 12h.


