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LE MOT DU MAIRE
Une ville propre, c’est l’affaire de tous...
De nombreuses familles gandrangeoises comptent parmi leurs
membres un compagnon à quatre pattes. Avoir un chien à la
maison sous-entend quelques contraintes dont les maîtres
s’acquittent naturellement. Parmi elles, les sorties de l’animal qui
lui permettent de bénéficier d’un peu d’exercice et d’assouvir ses
besoins naturels.
Depuis que nous sommes élus, avec mon équipe municipale nous
avons considéré comme une priorité de préserver la salubrité de
notre ville, de ses trottoirs et espaces verts.
Ainsi nous avons procédé à l’installation de 19 bornes vertes de
propreté canine, nos fameuses « TOUTou PROPRE ». Elles ont petit
à petit produit leur effet et nos rues ont, pour la plupart, vu
disparaître les traces du passage des chiens du quartier.
Nous avons aussi créé un équipement assez unique en son genre,
notre « Caniparc », destiné à la détente, l’éducation, l’exercice des
chiens. Ce parc est équipé pour permettre aux toutous de faire
leur besoin avec ce qu’il faut pour que leur maître les ramasse.
Aujourd’hui, nous constatons le retour de déjections dans certains
secteurs de la ville ; le moment est donc venu de faire ce rappel au
civisme.
Ramasser les crottes de son chien sur l’espace public est une
obligation. Ne pas le faire est punissable d’une contravention
d’un montant actuel de 35€.
Notre policier municipal a déjà verbalisé plusieurs maîtres
négligents et le fera aussi souvent qu’il le faudra.
Propriétaires de chiens, nous comptons sur vous pour être
exemplaires au niveau de cette préservation du cadre de vie que
nous partageons.

... Des trottoirs sûrs aussi !
Par ailleurs, il convient aussi de revenir sur un autre souci
récurrent : le stationnement des véhicules dans notre ville.
Une réalité évidente fait que le nombre de voitures par famille a
augmenté avec le temps et les besoins liés à la mobilité des
habitants.
Au gré de nos rencontres, nombre de Gandrangeois nous
questionnent sur les solutions à apporter aux difficultés que
génèrent toutes ces voitures qui empiètent sur les trottoirs.
Le danger est réel quand des enfants, une maman avec une
poussette, ou encore un fauteuil roulant, sont obligés de
descendre sur la route pour pouvoir passer !
Une prise de conscience collective s’impose : limiter le nombre
de ses voitures stationnant sur le trottoir. Pour ce faire,
privilégions l’utilisation de son garage pour l’une, la descente de
garage pour une autre. Et si nous disposons d’un troisième
véhicule, il existe peut-être une place matérialisée à quelques
dizaines de mètres de la maison.
Si ce n’est pas le cas, il ne restera plus qu’une voiture devant
chez soi !
Notre équipe municipale a créé de nombreuses places de
parking supplémentaires en quelques années. Nous poursuivons
notre réflexion pour optimiser les possibilités dans d’autres
secteurs.
Votre Maire,
Henri Octave.

Votre Maire,
Henri OCTAVE.

VIE COMMUNALE

Point Emploi : Fermeture pendant
les vacances de Pâques
Le Point Emploi sera fermé du
30 avril au 4 mai inclus. Il rouvrira
ses portes le lundi 7 mai aux horaires
habituels : du lundi au vendredi de
8h à 12h.
Information recrutement
SUEZ Recyclage & Valorisation des
déchets recrute 21 personnes en
CDD pour 18 mois (début en juin)
pour dépolluer les anciens sites de
Mittal Europe à Gandrange :
- 3 chauffeurs opérateur
- 3 conducteurs d’engin
- 15 opérateurs
Plus de renseignements au Point
Emploi : 03 87 67 88 27.

Inscriptions en classes maternelles
Ecole Paul Verlaine pour la rentrée
2018/2019
Les inscriptions à l’école maternelle
pour les enfants nés en 2015, 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.

Opération « Une Rose, un espoir »
avec les motards de la Vallée de
l’Orne
Le dernier week-end d’avril, les
motards et leurs passagers sillonnent
les villes et villages afin de récolter des
fonds au profit de la Ligue contre le
Cancer. Ils vont à la rencontre de la
population pour offrir une rose en
échange de 2€ minimum. Ils seront
présents dans les rues de Gandrange,
le samedi 28 avril vers 15h30. Merci
de leur réserver votre meilleur accueil.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Excursion - Découvrez la perle de la Moselle - Jeudi 17 mai
Programme de la journée :
- 9h15 : Départ de Gandrange devant la mairie.
- 10h : Visite guidée de Schengen et de son musée Européen
- 12h : Embarquement à bord d’un bateau pour une croisière-déjeuner
sur la Moselle
- 15h15 : Débarquement à Remich puis départ vers Bech Kleinmacher.
- 15h30 : Visite guidée d’une cave avec dégustation de vin.
- 17h : Retour à Gandrange et arrivée vers 17h45.
Il reste encore quelques places disponibles. Renseignements en mairie.

Rappel des prochaines inscriptions - programme des animations pour 2018
Dates

Inscriptions en mairie

Samedi 6 octobre
Repas dansant animé par l’orchestre Nicky Michel

Lundi 17 septembre de 9h à 11h et de 14h à 15h30 et
mardi 18 septembre de 9h à 11h

Jeudi 6 décembre
Goûter de Saint Nicolas : chanson avec Marie Sambora puis un thé
dansant animé par l’orchestre Tenue de Soirée.
Jeudi 13 décembre
Repas dansant animé par l’orchestre Eric Schmitt

Pour ces deux rendez-vous : Lundi 19 novembre de 9h
à 11h et de 14h à 15h30 et mardi 20 novembre de
9h à 11h.

ENVIRONNEMENT
La benne à déchets verts

Parc Municipal :
Rappel des horaires d’ouverture

La benne a déchets verts est de retour
à partir du samedi 5 mai aux ateliers
municipaux. Elle sera accessible
chaque samedi de 10h à 13h jusqu’au
27 octobre.

Été (du 1er avril au 31 octobre) :
de 8h à 20h.
Hiver : de 9h à 17h.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs jusqu’au 18 avril
Inscriptions closes.
Thème : Les mercredis scientifiques
04/04 : « Le scientifique de l’espace »
pour les petits, « le marque page du
savant fou » pour les moyens et
« expériences scientifiques » pour les
grands.

11/04 : « La boîte à pâte à modeler »
pour les petits, « mon cahier
d’expérience » pour les moyens et
fabrication de pâte à modeler pour les
grands.

18/04 : « Le système solaire » et
« verrines multicolores » pour les
petits, visite aux résidents de l’EHPAD
les Faubourg de l’Orne pour les
moyens et les grands.

Centre de loisirs du 23 avril au 4 mai
Inscriptions en mairie jusqu’au 11 avril
Au programme : de nombreuses activités manuelles, culinaires et jeux
collectifs pour partir à la découverte de l’environnement.
Quelques dates à retenir :
24/04 : « Couronnes de fleurs » et
« mon arbre à doigts » pour les petits
(de 3 à 6 ans) et « ma planète terre »
et « blason de ma ville» pour les
grands (de 7 à 12 ans).
Tous se rendront au parcours de
santé l’après midi pour des jeux en
forêt.

26/04 : Visite du Moulin de Buding
pour tous. Attention, les places sont
limitées.

30/04 : Activités manuelles pour les
petits et les grands le matin et visite
de la caserne des pompiers
l’après-midi.
04/05 : Activités manuelles le matin
et grand rallye dans la ville l’aprèsmidi pour tous.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Horaires d’ouverture
- En période scolaire : lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h, vendredi de 17h à 21h, mercredi et samedi de 13h à 18h.
- Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h.
04/04 : Jeu « Dessiner, c’est gagné »
06/04 et 27/04 : Fontaine au chocolat
07/04 et 23/04 : Activités à l’Accueil Jeunes
11/04 : Scrapbooking
13/04 : Escape Game

14/04 : Jeu de football
18/04 : Cubeecraft
20/04 : Soirée mexicaine / tacos
21/04 : Buzz quiz
24/04 : Jeu de société

25/04 : Atelier cuisine (crêpes)
26/04 : Vidéo humour et pop-corn
20/04 : Soirée mexicaine / tacos
30/04 et 01/05 : Fermeture
exceptionnelle de l’Accueil Jeunes
Du 2 au 04/05 : Séjour à Paris

Rappel séjours d’été – de 4 à 17 ans
Les dossiers d’inscription pour participer aux séjours d’été sont à retourner au plus tard
le 6 avril à 12h.
INFORMATION ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79 .

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT

Samedi 14 avril à 14h30
Pour le plus grand plaisir des enfants,
Isabelle la bibliothécaire a préparé un joli
après-midi conte pour les enfants friands
de belles histoires. Nous vous rappelons
qu’il n’est pas nécessaire d’être inscrit à
la médiathèque pour participer à cette
animation. A partir de 4 ans. Réservation
conseillée. Nombre de places limité.

Sélection du mois
Mon Robot cuiseur ce héros : 100 recettes salées et sucrées à
préparer avec son robot de Sandra Mahut
Les robots cuiseurs investissent de plus en plus nos plans
de travail. Ils s’avèrent très utiles quand on manque de
temps ou de motivation pour cuisiner. Ces petites merveilles sont
toujours accompagnées d’un livre de recettes très utile pour se
lancer mais dont finalement on fait vite le tour. Voici 100
nouvelles recettes que vous pourrez tester avec votre super
robot : sucrées, salées, de l’apéritif jusqu’au dessert vous trouverez moult idées
pour varier vos menus. De plus il est compatible avec les marques Magimix,
Kenwood et Moulinex. Trois, deux, un … cuisinez !

Le renouvellement de livres
Le renouvellement des documents de la D.L.P.B. (Division de la Lecture publique et des Bibliothèques) est prévu le 10 avril. De
nouveau romans Large Vision, bandes dessinées, documentaires pour petits et grands vont venir achalander nos rayonnages. Le
fonds de CD, DVD, livres lus et partitions sera renouvelé et leur prêt sera donc suspendu du mercredi 4 au vendredi 13 avril afin
de pouvoir traiter les nouveaux documents. Nous demandons à tous les usagers en possession de ces documents de les
rapporter avant le vendredi 6 avril. Ceci ne concerne pas le fonds de CD appartenant à la médiathèque.

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 - mediatheque@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.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
08/04

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

14/04

LA POULETTE ROSE – Marche ou circuit vélo
Place Wiedenkeller à partir de 9h.
Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.
Les bénéfices de cette journée seront intégralement
reversés à la Ligue contre le Cancer.
Renseignements en mairie au 03 87 67 17 79.
22/04

UN PUITS POUR DORA
Thé dansant

A 14h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
Tarif : 8€
Animation assurée par l’orchestre Nicky Michel.
Bénéfices reversés à l’association.
06/05

LOISIRS ET CULTURE

Initiation aux gestes qui sauvent
1ère séance de 8h à 12h et 2ème séance de 13h30 à
17h30. (limité à 10 personnes par séance)
Inscription par mail à l’adresse asapeurs@sitevo.fr .
Merci d’y renseigner votre nom, prénom, date de
naissance, adresse et profession.
21/04 au
07/05

01/05

Tarif : 129€ par personne. Places limitées.
Au programme : visite des salines d’Arc-et-Senans, d’une
fruitière à Comté et du Saut du Doubs.
Réservation et renseignements au 06 74 36 27 70.

Découverte & initiation karaté

TENNIS CLUB
> Licences été à partir du 1er mai

Tarif : 25€ pour les jeunes – 65€ pour les adultes
> Phases finales du tournoi Vétérans les 21 et 22 avril
Renseignements au Club House au 03 87 67 35 00.

19/05

Escapade Jura – Franche Comté

KARATE CLUB

Le mardi et jeudi de 17h30 à 19h au Dojo Municipal
pendant les vacances de Pâques. Encadrement assuré
par des entraîneurs diplômés d’état. T-shirt et jogging
demandé. Ouvert à tous à partir de 5 ans.

Brocante – vide grenier
De 8h à 17h dans la cour de l’école Paul Verlaine
Restauration et buvette sur place.
Inscriptions et renseignements au 06 74 36 23 70.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

ACCORDANGE
08/07

Concert exceptionnel « CINEMANIA »

A 15h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
Avec la Chorale et l’Harmonie Accordange.
À l’occasion des 30 ans de l’association.. Entrée libre.
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