
LE MOT DU MAIRE 

Vous avez dit Rythmes Scolaires ? 
En arrière, marche !... 
 

 

Depuis 2008 et l’instauration de la semaine de 4 jours, les 
écoliers français avaient le nombre de jours annuels d'école 
le plus faible des 34 pays de l’OCDE et des journées plus 
longues et plus chargées que la plupart des autres élèves 
dans le monde. 
La réforme des rythmes scolaires est mise en œuvre en 
septembre 2013 dans les écoles de Gandrange, de retour à 
la semaine de 4 jours et demi, comme avant 2008. Le 
nombre annuel de jours d'école, augmenté de 36 matinées 
pour apprendre, passe à 180, se rapprochant des 187 jours 
moyens des pays de l’OCDE. 
La semaine de classe compte toujours 24 heures qui sont 
dorénavant mieux réparties et la journée scolaire est 
allégée de 45 minutes. 
Les savoirs fondamentaux peuvent être enseignés aux 
heures où la faculté de concentration des élèves est la plus 
grande. Ces "nouveaux" rythmes scolaires tendent à se 
rapprocher un peu plus du rythme de l’enfant. 
De son côté, la ville doit proposer beaucoup plus d’activités 
périscolaires après la classe. Ces Nouvelles Activités 
Périscolaires sont offertes gratuitement aux enfants 
scolarisés à Gandrange.  
Une garderie gratuite d’un quart d’heure est même 
organisée entre 11h45 et midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La qualité de ces activités périscolaires et celle de l’équipe 
d’animation sont appréciées des familles. 
Suite au changement politique à la tête du pays, le nouveau 
gouvernement décide de laisser la possibilité aux 
communes de choisir de revenir en arrière, sans qu’aucun 
bilan n’ait été effectué ! 
Un décret en ce sens est publié le 28 juin 2017, à quelques 
jours des grandes vacances.  
Pour cette rentrée de 2017, nous avons décidé de ne pas 
modifier la semaine scolaire dans un délai aussi court pour 
effectuer toutes les formalités imposées par le décret. 
Un certain nombre de familles seraient demandeuses de ce 
retour à 4 jours... d’autres moins. 
Afin de préparer la rentrée de septembre 2018, nous 
consulterons les parents, enseignants, élus, personnels 
communaux et responsables associatifs concernés ; un vote 
sera organisé le 13 octobre en parallèle des élections de 
représentants des parents d’élèves dans les écoles de la 
ville, mais aussi à la Mairie et par correspondance. 
En fonction des résultats de cette consultation, nous 
déciderons s’il y a lieu de revoir l’organisation de la 
semaine scolaire des écoles de la ville. 
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Naissances, mariages et  
baptêmes civils 2017 
Votre mariage, la naissance ou le 
baptême civil de votre enfant 
ont eu lieu en 2017 ?  
Faites-nous parvenir une photo 
pour avoir le plaisir de la 
découvrir dans le Bulletin Annuel 
Municipal 2017. 

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS à l’Espace Culturel Daniel Balavoine 

Programme des festivités 2017/2018 

Subventions scolaires 
50€ pour les collégiens, 80€ pour 
les lycéens, 160€  pour les classes 
supérieures (conditions en mairie). 
Fournir un certificat de scolarité et 
un RIB au nom de l’élève concerné 
avant le 30 novembre à 12h. 

Collecte de sang  
Le mercredi 18 octobre de 16h à 
19h à l’Espace Culturel Daniel 
Balavoine.  
L’ Association des Donneurs de Sang 
bénévoles vous y attend nombreux. 

Brioches de l’Amitié  
Samedi 7 octobre à Gandrange 
à partir de 9h30 
Plusieurs bénévoles des associations 
ainsi que des élus de la Ville qui 
rendront visite pour vous proposer 
les traditionnelles brioches de 
l’amitié. Cette opération est réalisée 
au profit d’APEI (Association des 
Parents d’Enfants Inadaptés de la 
Vallée de l’Orne). 

Nouveau : Centre Médico Social 
Suite à une réforme au sein  du 
Conseil Départemental, la 
commune de Gandrange est 
désormais rattaché au Centre 
Médico Social d’Hagondange  
(13 rue de Metz HAGONDANGE- 
03 87 71 84 90) et non plus à 
celui de Uckange.  

DATES INSCRIPTIONS en mairie 

Samedi 14 octobre 2017 
Repas gratuit animé par l’orchestre Jo Miller 

Inscriptions closes 

Jeudi 7 décembre 2017 
Goûter de Saint-Nicolas avec spectacle et thé 
dansant (gratuit)  

Lundi 20 novembre de 9h à 11h et 
de 14h à 15h30 et mardi 21 
novembre de 9h à 11h. 

Jeudi 14 décembre 2017  
Repas dansant de Noël (gratuit) animé par 
l’orchestre Nicky Michel 

Lundi 20 novembre de 9h à 11h et 
de 14h à 15h30 et mardi 21 
novembre de 9h à 11h. 

Jeudi 15 février 2018 
Repas dansant payant animé par l’orchestre Éric 
Schmitt 

Lundi 22 janvier de 9h à 11h et de 
14h à 15h30 et mardi 23 janvier de 
9h à 11h. 

Jeudi 1er mars 2018 
Goûter de carnaval avec un spectacle suivi d’un 
après-midi dansant 

Lundi 12 février de 9h à 11h et de 
14h à 15h30 et mardi 13 février de 
9h à 11h. 

Jeudi 5 avril 2018 
Repas dansant payant animé par l’orchestre Jo 
Miller 

Lundi 19 mars de 9h à 11h et de 
14h à 15h30 et mardi 20 mars de 
9h à 11h. 

ÉVÈNEMENT : 
Lancement du Téléthon 2017 
« Mannequin Challenge »  
 
 
 
 
Pour lancer de Téléthon 2017, 
L’AFM Téléthon organise dans toute 
la France, un « mannequin 
challenge » (vidéo de personnes 
figurant immobiles comme des 
mannequins) pour tenter de 
décrocher le record du monde de 
participations.  
Gandrange a été choisi cette année 
pour organiser l’évènement pour 
toute la Moselle, dimanche 1er 
octobre à 11h à l’Espace Culturel 
Daniel Balavoine.  Repas partagé et 
spectacle suivront.  
Renseignements : 06 77 05 85 79 
ou facebook/ville.de.gandrange.  

VIE COMMUNALE 

Colis de Noël offert aux 
Gandrangeois à partir de 60 ans 
Des membres du Conseil 
Municipal se rendront à votre 
domicile pour vous remettre ce 
colis.  
Le coupon joint ne concerne que 
les personnes qui n’ont jamais 
bénéficié d’un colis de noël. Il 
est à retourner en mairie avant 
le 2 novembre à 12h. 

A vos photos !  
Vous êtes photographe amateur ou 
confirmé et vous avez de jolis 
clichés de Gandrange, n’hésitez pas 
à nous les faire partager. Les plus 
belles photos seront présentées à 
la une de prochains BIM.  
Merci à Monsieur Roland Faille, 
auteur de la photo de ce mois-ci. 



ENFANCE JEUNESSE 

Accueil périscolaire et extrascolaire 
Le coin des 3 - 12 ans 

Accueil de loisirs sans hébergement du 23 octobre au 3 novembre 
Inscription en mairie avant le 13 octobre 

Thème : Le droit à l’image 
 

23/10 : création d’un porte photo 
pour les 3/6 ans et Photomaton 
cinéma pour les 7/12 ans. 
 

24/10 : Alpha body le matin pour 
les 3/6 ans et l’après-midi pour 
les 7/12 ans. 

Accueil Jeunes 12 – 17 ans 
Activités et sorties du mois  
 

04/10 : Accueil jeunes 
06/10 : Soirée pizza 
07/10 : Tournoi baby-foot 
11/10 : Buzz quizz 
13/10 : Thermapolis + repas 
14/10 : Billard 
18/10 : Crêpes party 
20/10 : Tournoi jeu de foot 
23/10 : Préparation du planning avec les ados 

INFORMATION ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79. 

ENVIRONNEMENT 

Benne à déchets verts :  
dernier mois  pour 2017  ! 
La benne à déchets verts est à votre 
disposition aux ateliers municipaux 
chaque samedi jusqu’au 28 octobre de 
10h à 12h et de 14h à 16h. 

Horaires d’ouverture  
de la période hivernale  
pour le Parc Municipal - RAPPEL 
A compter du 31 octobre, le Parc 
Municipal sera ouvert de 9h à 17h. 

26/10 : Journée à Metz pour un rallye 
photo. 
27/10 : Tous en loges 
31/10 : Balade à travers mon objectif 
et expo des photos prises. 
02/11 : Grand jeu cinéma le matin et 
séance au cinéma Gaumont à 
Amnéville l’après-midi. 
 

24/10 : Initiation Futsal 
25/10 : Crêpes 
26/10 : Sortie à la caverne du 
Gobelin à Metz (sortie à la 
journée avec repas) 
27/10 : Initiation Futsal (football 
en salle) 
Du 30/10 au 01/11 inclus :  
Mini-séjour à Strasbourg 
02/11 : sortie au cinéma Gaumont 
à Amnéville 

VIE ECO 

7ème Forum de l’Emploi 
Métiers de services et d’aide à la personne 
Mardi 3 octobre de 14h à 17h  
à l’Espace Culturel Daniel Balavoine 
Participation de plusieurs enseignes du 
secteur proposant des offres d’emplois et 
de différents organismes de formations.  

Mercredis éducatifs du 8 novembre au 20 décembre 
Inscription jusqu’au 31 octobre pour novembre et jusqu’au 28 novembre pour les mercredis de décembre  

08/11 : Sortie à l’EHPAD pour les grands et balade en forêt  
pour les petits 
15/11 : Loto enneigé 
22/11 : La Kermesse du Pôle Nord 
29/11 : En attendant Noël (décoration de Blanchet) 
 

06/12 : Sortie à l’EHPAD pour les 
Grands et sortie à la médiathèque pour 
les petits 
13/12 : Sortie au Snowhall à Amnéville 
20/12 : Grand jeu : « Mais ou sont les 
vêtements du Père-Noël ? » 



MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT 

 
 
 
 
 
Samedi 21 octobre à 14 h 30 
Les bibliothécaires invitent tous les 
enfants à partir de 4 ans à un après-midi 
conte.  
 

 

Renouvellement des livres 
Il est prévu le 17 octobre.  
De nouveaux romans, bandes dessinées, 
documentaires pour petits et grands vont 
venir achalander nos rayonnages.  
Le fonds de CD, DVD, et partitions sera 
renouvelé et leur prêt sera suspendu du 
11 au 20 octobre. Nous demandons à 
tous les lecteurs en possession de ces 
documents de les rapporter avant                    
le 13 octobre. (Ceci ne concerne pas les 
CD appartenant à la médiathèque).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Lire en fête partout en Moselle :  
Contes nocturnes  
Vendredi 14 octobre à 20h30 
 

Veillée « Hiboux et Loups Garous :  
Tour de France des contes à frissons » 
Interprété par Fanny Rondelet 
avec le Conseil Départemental de la Moselle 
C’est l’automne, les certitudes vacillent, 
les frontières entre les mondes 
s’estompent, il fait froid, le moment est 
venu de se serrer les uns contre les 
autres, de se blottir au coin du feu, et 
d’écouter des histoires de chats noirs, 
de spectres et de démons, des histoires 
de sorcières et de cimetières, des 
histoires à faire peur, des histoires à 
frissonner... 
 

Après le spectacle, nous vous invitons à 
apporter l’une de vos spécialités sucrées ou 
salées que nous pourrons partager 
autour du verre de l’amitié offert par la 
Municipalité. Nous vous remercions de 
bien vouloir apporter vos recettes; 
nous les regrouperons dans un livret 
qui vous sera offert par la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La sélection du mois :  
« Le Secret du Mari » 
de Liane Moriarty 
Cécilia trouve une lettre dans le 
grenier. Sur l’enveloppe, quelques mots 
écrits de la main de son mari.  
« À n’ouvrir qu’après ma mort. ». Que 
faire ? Respecter le vœu de John-Paul, 
encore bien vivant ou céder à la 
tentation et risquer de bouleverser leur 
vie ? 
Une fois entré dans l’histoire, vous ne 
pourrez plus lâcher ce roman intense et 
brillant sans en connaitre le 
dénouement. Liane Moriarty y allie 
subtilement suspense et émotion.  

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Retrouvez toutes les informations du BIM sur gandrange.fr 

)          Sorties aux marchés de Noël de Kaysersberg                
et de Riquewihr  
Tarif : 20€ / personne. Trajet en bus.  
Départ à 7h devant la mairie et retour vers 20h. 
Réservation au 06 74 36 23 70. 

TENNIS CLUB 

             Loto à 20h 
Espace Culturel Daniel Balavoine 
Buvette et restauration sur place.  
Ouverture des portes : 18h 
Réservation : 03 87 67 15 99 ou 06 62 10 74 07.  

HAPKIMUDO TAEKWONDO 
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UN PUITS POUR DORA 

21/10 

Suivez votre compte en ligne et consultez les œuvres 
disponibles à la médiathèque sur le site gandrange.fr 

Place Jeanne d’Arc   
03 87 58 33 03 - médiathèque@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. 

              Reprise des entrainements au dojo 
Tai Chi Chuan, le vendredi de 19h à 20h 
Taekwondo et Hapkido, le samedi de 10h30 à 12h 
Handi-taekwondo, handi-hapkido et self-défense. 
Renseignements : sur place au 06 19 90 31 30. 

              Licences (renouvellement ou 1ère inscription) 
Il est encore possible de s’inscrire… 
Permanences :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h, mercredi 
de 15h à 20h et le samedi de 9h à 12h. 

               Loto à 20h 
Espace Culturel Daniel Balavoine 
Restauration sur place.  
Ouverture des portes : 18h.  
Renseignements au 06 74 36 23 70. 

 LOISIRS ET CULTURE 

07/10 
LOISIRS ET CULTURE 

16/12 À savoir 

21/10 
              Tournoi d’Automne  
Inscriptions : 15€ pour les dames et messieurs  
                        12€ pour les jeunes.  
Plus d’informations : sur place au 03 87 67 35 00 ou 
tcgandrange@sitevo.fr 

TENNIS CLUB 20/10 au  
19/11 

À savoir 


