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LE MOT DU MAIRE
Gandrange défend son école…
Comme je vous en informais le mois dernier dans ces
colonnes, l’Inspecteur d’Académie de la Moselle avait décidé
de fermer une classe élémentaire à l’école Verlaine, de
façon tout à fait injustifiée, les effectifs attendus à l’école en
septembre prochain étaient supérieurs de 6 élèves aux seuils
de fermeture en vigueur dans le département. Il fallait agir
vite...
Courriers à l’Inspection académique, pétition en ligne qui a
recueilli 453 signatures, réunion en urgence le 4 février du
conseil municipal qui a voté une motion unanime s’opposant
à cette fermeture, saisine du syndicat enseignant SNUipp
Moselle où je garde de nombreux copains qui ont soutenu le
dossier, … tout l’arsenal de lutte que j’ai souvent été amené
à enclencher durant ma vie professionnelle y est passé.
Le 6 février, j’étais devant l’Inspection Académique pendant
la réunion du Comité Technique Spécial chargé de décider
de notre sort afin de manifester notre refus avec deux
enseignantes de l’école et les parents d’autres écoles de
Moselle victimes de fermetures de classes.
En fin d’après-midi, le verdict est tombé :
l’Inspecteur d’Académie a annulé la fermeture de notre
classe élémentaire.
L’engagement et l’obstination de votre maire et de son
équipe municipale ont payé, pour le plus grand bénéfice de
nos élèves et de leurs enseignants !
« Les seuls combats perdus d’avance sont ceux que l’on ne
mène pas ! »

et écoute ses habitants…
Durant toute l’année 2018, avec mon équipe municipale,
nous avons organisé 11 réunions de quartiers, autant de
vrais moments de démocratie participative où plus de 250
Gandrangeois ont pu nous confier leur ressenti de la vie dans
la commune, leurs souhaits et leurs satisfactions.
Le bilan établi met souvent en évidence des demandes dans
le domaine de la sécurité routière. Des aménagements
seront progressivement mis en œuvre dans différents
secteurs de la ville pour tenter d’agir contre la vitesse
excessive.
Il en va de même pour des abus au niveau du stationnement
que nous nous efforcerons de solutionner au mieux. Par
exemple, les travaux prévus Rue du Dr Stoufflet créeront
nombre de places de stationnement permettant aux
riverains de ne plus stationner sur les trottoirs.
Dans d’autres secteurs, marquage de places, créations de
sens uniques donneront des solutions nouvelles pour garer
son véhicule.
Pour les demandes spécifiques plus locales, certaines ont
déjà été satisfaites et d’autres suivront petit à petit, et en ce
qui concerne les satisfactions évoquées, elles ont été très
appréciées par les élus et les personnels municipaux !
Pour 2019, un nouveau cycle de réunions sera organisé ; il
débutera prochainement…
Henri OCTAVE,
Votre Maire

VIE COMMUNALE
Inscriptions en classes maternelles
Ecole Paul Verlaine pour la rentrée
2019/2020
Les inscriptions à l’école maternelle
pour les enfants nés en 2016, 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.

Recensement militaire :
16 ans en 2019 ?
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.

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
A
l’occasion
de
cette
commémoration, une gerbe de
fleurs sera déposée au Monument
aux morts de la Place Jeanne d’Arc,
mardi 19 mars à 18h45. Le rendezvous est prévu à 18h15 devant la
Mairie. Un vin d’honneur servi au
Café « le 7ème » clôturera cette
cérémonie.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
Cette année, ce n’est pas 1 mais 2 voyages que nous vous
proposons !
• « Soleil de Fuerteventura »
Hôtel R2 Pajara Beach ****
au 14 au 21 septembre
en formule all inclusive – Voyage en avion
Tarifs :
- 799€ pour les Gandrangeois dès 55 ans
- 849€ pour leurs conjoints de moins de 55 ans
- 899€ pour les personnes extérieures
+ 119€ supplémentaire pour une chambre individuelle.
(dans la limite des places disponibles)
• « Douceurs catalanes »
Hôtel Panorama *** du 11 au 16 novembre
avec 4 excursions incluses
en formule pension complète – Voyage en bus
Tarifs :
- 399€ pour les Gandrangeois dès 55 ans
- 449€ pour leurs conjoints de moins de 55 ans
- 499€ pour les personnes extérieures
+ 90€ supplémentaire pour une chambre individuelle.
(dans la limite des places disponibles)
Pour ces deux séjours :
Paiement en plusieurs fois possible. Attention les places sont limitées.
Programme complet et renseignements en mairie.

Noces d’or, de diamant et de
palissandre…
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65
ans de mariage en 2019 ?
Présentez-vous en mairie munis de
votre livret de famille pour votre
inscription à la traditionnelle
cérémonie organisée en votre
honneur.
Repas dansant de Carnaval animé
par l’orchestre Jo Miller
Jeudi 4 avril à 12h.
Inscription en mairie : lundi 18
mars de 9h à 11h et 14h à 15h30 et
mardi 19 mars de 9h à 11h.
Tarifs : 18€ pour les Gandrangeois
dès 55 ans et pour le conjoint de
moins de 55 ans.
- 28€ pour les personnes âgées dès
55 ans, ne résidant pas à
Gandrange.

ENVIRONNEMENT
De nouvelles bornes TOUTou PROPRE dans les rues
Des bornes TOUTou PROPRE, distributrices de sacs biodégradables et gratuits, sont à disposition des
habitants dans les rues de la commune. Elles disposent d’une poubelle, vidée très régulièrement,
pour y jeter les sacs ayant servi au ramassage des crottes de son ami à quatre pattes. De nouvelles
bornes seront prochainement installées dans la rue du Vieux Moulin et dans l’impasse Fabert.
Un plan détaillé de l’emplacement des bornes sera distribué dans un prochain BIM.

Le Parc Municipal et son caniparc
Les beaux jours reviennent. Ce sera bientôt
l’occasion de venir se détendre en famille au sein
des espaces de jeux et des aires de pique-nique
aménagés et de venir profiter des espaces verts et
fleuris de notre parc municipal. Vos amis à quatre
patte pourront quant à eux, venir se dépenser
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

Toutes les fiches d’inscription et les
plaquettes des activités sont téléchargeables
sur le site gandrange.fr

Mercredis éducatifs jusqu’au 4 avril
Inscriptions closes pour les mercredis de mars.
Jusqu’au 26 mars à 12h pour les mercredis d’avril.
Thème : « Botanique attitude »
Centre de loisirs du 8 au 18 avril
Inscriptions en mairie jusqu’au 27 mars à 12h.
Thème : « Mets tes baskets »
Les enfants découvriront les joies du sport..
Chacun à son rythme.

Séjour à Paris pour les 8 – 17 ans
du 8 au 11 avril
Au programme : Tour en bateau mouche, Visite de la Tour Eiffel, Musée Grévin, Disneyland,
Palais de la découverte, la cité des sciences, Spectacle de « Gus l’illusionniste ».
Tarifs : 180€ pour les Gandrangeois et 200€ pour les personnes extérieurs.
Dossiers à retirer en mairie pour les 8-11 ans et à l’accueil jeunes pour les
12-17 ans et à déposer au plus tard le 8 mars. Attention, places limités.
Renseignements auprès des animateurs.
Les séjours d’été avec hébergement
La Municipalité propose aux jeunes Gandrangeois plusieurs destinations pour leurs vacances estivales. Mer,
montagne, sport, découverte ou séjours linguistique, cette année encore il y en aura pour tous les goûts. Plus
d’informations sur le feuillet spécial joint.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
09/03 : Sortie zone d’activité d’Amnéville
15/03 : Soirée Patinoire
Du 18 au 23/03 : semaine à thème « TOP CHEF » (ateliers cuisine tout au long de la semaine et repas le vendredi soir)
29/03 : Sortie à Thermapolis
30/03 : Sortie à Metz à la Caverne du Gobelin
INFORMATION ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79 .

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
Sélection du mois
Samedi 2 mars à 14h30
C’est carnaval !
« C’est le jour de Carnaval ! Préparonsnous pour le bal et dans la cour de
l’école, on fera la farandole » Et à la
médiathèque, on fera la fête ! Parés de
vos plus beaux costumes, venez écouter
un joli conte et partager un bon goûter
offert par la Municipalité. A partir de 4
ans. Places limitées, réservation
indispensable.

Samedi 30 mars à 14h30
Pour le plus grand plaisir des enfants,
Isabelle la bibliothécaire racontera une
belle histoire choisie parmi les
nombreux albums de la Médiathèque.
Nous vous rappelons qu’il n’est pas
nécessaire d’être inscrit à la
médiathèque pour participer à ces
animations.

Changement de pôle : suspension du prêt de DVD jusqu’au 28 mai
La Médiathèque Saint Hubert fait partie depuis de nombreuses années du réseau
départemental de la Moselle. De ce fait, elle bénéficie de tous les services que propose
la Division de la lecture publique et des bibliothèques : Prêts de livres, formations
professionnelles, aides techniques et financières en matière d’actions culturelles
notamment. Chaque bibliothèque du réseau est rattachée à l’un des quatre pôles : le
site central de Metz et les médiathèques de Bitche, Créhange et Nilvange, le pôle de
rattachement actuel de Gandrange. Afin de se conformer à la territorialisation
départementale, la médiathèque Saint Hubert va changer de pôle et se rattacher
dorénavant à Metz, ce qui sous-entend que tous les documents en notre possession
devront leur être rendus pour le 28 février. Le prochain dépôt est programmé le 28
mai 2019 et de ce fait, le prêt de DVD, partitions et livres lus sera suspendu jusqu’au
1er juin. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Le magazine
« Curionautes des sciences »
de chez Milan
Découvrez « Curionautes
des sciences » ! Notre
Nouveau magazine
scientifique
pour les enfants
de cycle 3. Ce magazine
stimule la curiosité des jeunes lecteurs
en les plongeant au cœur de
l’aventure scientifique pour leur faire
aimer les sciences. Il donne des
réponses aux questions que les
enfants peuvent se poser : Mais
pourquoi la terre est ronde ? Peut-on
vivre sur Mars ? Et bien d’autres
encore que vous pourrez découvrir au
fil des mois ! A emprunter d’urgence !
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
15/03

AIKIDO CLUB
Journée portes ouvertes

07/04

Au dojo du gymnase Léo Lagrange de 19h à 21h.
Venez découvrir l’Aïkido. Essai gratuit.
30/03

ACCORDANGE
Audition de l’école de musique à 14h

Espace Culturel Daniel Balavoine
Entrée libre.

Concert de Printemps à 20h30
Espace Culturel Daniel Balavoine
Accordange recevra l’Harmonie de Corny.
Direction : Denis Matheis et Lionel Valeri. Entrée libre
31/03

UN PUITS POUR DORA
Repas dansant solidaire à 12h

Espace Culturel Daniel Balavoine.
Au menu : Apéritif offert, couscous, salade fromage,
glaces. Tarif : 20€ (15€ pour les adhérents). Animation
par Mattéo Cavaleri. Réservation au 06 59 85 71 82.

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
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 seront intégralement reversés à la Ligue
contre le Cancer.
Renseignements en mairie au 03 87 67 17 79.
Du 03/04
au 28/04

TENNIS CLUB

Tournoi de Printemps :
Open Dames / Vétérans Messieurs
Renseignements et permanences :
Club House du Tennis Dr Jean-Hubert Martinoli.

08-09/06

LOISIRS ET CULTURE
Week-end en Champagne

Tarif : 129€ par personne. Places limitées. Le prix
comprend le voyage A/R en bus, l’hébergement, le repas
du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin.
Réservation et renseignements au 06 74 36 27 70.

Retrouvez tous les évènements de l’année 2018 ainsi que les informations utiles dans le Bulletin
Annuel Municipal 2018 qui sera très prochainement distribué dans les boites aux lettres de la ville.
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