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Les séniors font leur rentrée... 
 

Les goûters des Séniors ont repris le 26 septembre.                   
Après la période estivale, les habitués ont retrouvé avec 
grand plaisir leurs compères de jeux et de bavardage à 
l’invitation de la Ville de Gandrange. 
 

Tous les Gandrangeois âgés de 55 ans et plus peuvent se 
joindre à eux, gratuitement, chaque jeudi à partir de 14 
heures à l’Espace Culturel Daniel Balavoine où un goûter 
avec boisson leur est offert et servi par nos sympathiques 
et dévouées dames bénévoles. 
Jeux de société, discussions, animations comme un loto par 
exemple sont au programme.  
 

Un rendez-vous plus festif a lieu pour la St Nicolas avec un 
goûter agrémenté d’un spectacle suivi d’un après-midi 
dansant ; le 3 octobre, le repas dansant de rentrée sera 
animé par l’excellent orchestre "Tenue de soirée" et sa 
chanteuse Marie Sambora. 
 

…le Conseil Municipal aussi. 
 

Le 24 septembre, c’était soir de rentrée au Conseil 
Municipal ; sa réunion a été suivie par un public 
relativement fourni. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parmi les 16 points à l’ordre du jour, une subvention de 
fonctionnement pour l’année 2019 a été allouée à trois 
associations gandrangeoises. 
 

Dans le cadre des affaires scolaires, une augmentation des 
crédits annuels municipaux a été décidée ; aux 60 € 
annuels versés pour chaque élève afin de financer les 
fournitures et achats de supports pédagogiques qui leur 
sont nécessaires, s’ajoute maintenant une somme de 3 € 
par élève pour couvrir les frais administratifs des 
directrices de nos deux écoles. 
 

Par ailleurs, la participation financière municipale aux 
classes de découverte a été revue et diversifiée. 
Dorénavant, la ville participera toujours à hauteur de 30 % 
du reste à charge des familles pour les classes vertes, de 
nature et thématiques, mais ce financement est 
dorénavant porté à 40 % pour les classes de mer et 50 % 
pour les classes de neige, ces deux derniers types de séjour 
étant beaucoup plus coûteux. 
 

La décision a été prise de vendre aux habitants de la rue 
Stoufflet demandeurs, 5 parcelles non constructibles de la 
zone boisée séparant la Zac de Bréquette de leur 
propriété... Un dossier enfin soldé après quelques années 
de procédures ! 

                      

                    Votre Maire, 
                      Henri OCTAVE 



VIE COMMUNALE 

Cérémonie du mérite sportif 
Mercredi 6 novembre à 19h 
Vous faites partie d’un club extérieur 
à la ville, vous pratiquez un sport non 
proposé à Gandrange et vos 
performances méritent d’être mises 
en évidence ? Présentez-vous en 
mairie avec votre palmarès 
2018/2019 avant le 11 octobre. 

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

DATES / EVENEMENT INSCRIPTIONS en mairie 

Jeudi 5 décembre 
Goûter de Saint Nicolas : Tour de chant puis 
Thé dansant avec Marie Sambora  et son 
orchestre « Tenue de Soirée » 

 
 

Pour ces deux rendez-vous : 
Lundi 18 novembre de 9h à 11h  
et de 14h à 15h30  
et mardi 19 novembre de 9h à 11h. Jeudi 12 décembre 

Repas dansant gratuit animé par l’orchestre 
« Nicky Michel » 

Vous avez participé à un séjour d’été  
organisé pour les enfants et les jeunes 
en 2019 ?  
Afin d'illustrer l'article concernant les 
séjours dans le Bulletin Annuel 
Municipal, faites nous parvenir des 
photos prises lors de votre séjour à 
l’adresse c.rama@gandrange.fr. 

Prochains rendez-vous en 2019 

 

Brioches de l’Amitié  
Samedi 12 octobre à Gandrange  
à partir de 9h30 
Des bénévoles des associations ainsi que 
des élus de la Ville viendront vous 
proposer les traditionnelles brioches de 
l’amitié. Cette opération est réalisée au 
profit de l’APEI (Association des Parents 
d’Enfants Inadaptés de la Vallée de 
l’Orne). Si vous souhaitez vous joindre à 
ces bénévoles, vous pouvez vous signaler 
en mairie.  

Naissances, mariages et  
baptêmes civils 2019 
Votre mariage, la naissance ou le 
baptême civil de votre enfant ont eu 
lieu en 2019 ? Faites-nous parvenir une 
photo pour avoir le plaisir de la 
découvrir dans le Bulletin Annuel 
Municipal 2019. 

Subventions scolaires 
50€ pour les collégiens, 60€ pour les 
lycéens, 120€  pour les classes 
supérieures (conditions en mairie). 
Fournir un certificat de scolarité et 
un RIB au nom de l’élève concerné 
avant le 29 novembre à 12h. 

Colis de Noël offert aux Gandrangeois à partir de 60 ans 
Des élus du Conseil Municipal viendront à votre domicile le samedi 
14 décembre 2019 pour vous remettre ce colis. L’imprimé joint ne 
concerne que les personnes qui n’ont jamais bénéficié d’un colis 
de noël. Il est à retourner en mairie avant le 31 octobre à 12h. 

Noces d’or, de diamant et de 
palissandre… 
Votre couple a fêté ou fêtera ses 50, 60, 
65 ans… de mariage en 2019 ? 
Présentez-vous en mairie muni de votre 
livret de famille pour votre inscription à 
la traditionnelle cérémonie organisée 
en votre honneur.  



Accueil périscolaire et extrascolaire 

Le coin des 3 - 12 ans 

Accueil Jeunes 12 – 17 ans 

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 

 

02/10 : sortie à la piscine  
 

04/10 : atelier culinaire 
 

09/10 : sortie au Trampoline park 
11/10 : soirée pasta 
18/10 : soirée pizza 
 
 

 

Horaires d’ouverture :  

Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h, mercredi de 14h à 19h et vendredi de 16h30 à 22h. 

Mercredis éducatifs jusqu’au 16 octobre 
Inscriptions closes. 
 Thème : « Art vivant ! » 
 

Au programme : création d’un film d’animation, mise en 
scène avec des ombres chinoises, fabrication et mise en 
scène de marionnettes, danse et plein d’autres activités 
encore !  
 

Date à retenir : le 16 octobre, les enfants pourront venir 
au centre déguisés afin de fêter Halloween tous 
ensemble !  

 

21/10 : activités à l’accueil jeunes 
 

22/10 : sortie au Laser game 
23/10 : jeux de société 
24/10 : sortie à l’espace game 
25/10 : atelier culinaire 
 

 

 

 

28/10 : gymnase 
29/10 : jeux de société 
30/10 : sortie à Walygator 
31/10 : gouter d’Halloween 
01/11 : accueil jeunes fermé 
 

 

ENFANCE JEUNESSE 

ENVIRONNEMENT 

Benne à déchets verts :  
dernier mois pour 2019 ! 
La benne à déchets verts est à 
votre disposition aux ateliers 
municipaux chaque samedi 
jusqu’au 26 octobre de 10h à 
13h. 

Accueil de loisirs sans hébergement du 21 au 31 octobre 
Inscription en mairie jusqu’au 9 octobre à 12h. 
Thème : « Le monde merveilleux et fantastique ! » 
 

Au programme : Les enfants partiront à la découverte d’un monde imaginaire et 
merveilleux autour d’activités manuelles, culinaires et sportives tel que la création d’une 
licorne en 3D, création de petits troll en laine, création d’une histoire…  
 

Dates à retenir :  
23/10 : sortie au musée de l’illusion de Beyren-les-Sierck 
30/10 : sortie à Walygator 
31/10 : boum costumée 

NOUVEAU : L'accueil jeunes dispose d’un compte Instagram : accueil_jeunes_gandrange.  



MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Sélection du mois 
Le bal des folles  
de Victoria Mas 
Chaque année,  
à la mi-carême,  
se tient un très  
étrange Bal des  
Folles.  Le temps  
d'une soirée,  
le Tout-Paris  
s'encanaille sur  
des airs de valse et de polka en 
compagnie de femmes 
déguisées en colombines, 
gitanes, zouaves et autres 
mousquetaires. Réparti sur deux 
salles - d'un côté les idiotes et 
les épileptiques ; de l'autre les 
hystériques, les folles et les 
maniaques - ce bal est en réalité 
l'une des dernières 
expérimentations de Charcot, 
désireux de faire des malades 
de la Salpêtrière des femmes 
comme les autres. Parmi elles, 
Eugénie, Louise et Geneviève, 
dont Victoria Mas retrace le 
parcours heurté, dans ce 
premier roman qui met à nu la 
condition féminine au XIXe 
siècle.  
 
 

 Collecte de sang de 16h à 19h 
Espace Culturel Daniel Balavoine. 
Nous vous attendons nombreux pour cette  
collecte de sang.  

16/10 

           Journée libre au Marché de Noël de Colmar 
Départ en bus à 7h devant la mairie et retour prévu 
vers 20h30. Tarif : 20€ (prix du transport).  
Informations et réservations auprès de  
Mme Kindelsberg au 06 74 36 23 70. 

30/11 

Samedi 19 octobre à 14h30  
Lecture contée à deux voix de l’album « Sous le grand Banian », fil 
directeur de l’exposition présentée ci-dessous.  
A partir de 4 ans. Réservation indispensable. 

 
Du 4 au 31 octobre 
Exposition « Comment un livre vient au monde » 
Cette exposition, conçue et écrite par Alain Serres, est illustrée par Zaü. 
Elle retrace tout le cheminement de la fabrication d’un livre à partir de 
l’album "Sous le grand Banian" de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie 
Novi. Entrée libre 

 

LOISIRS ET CULTURE 

     Devenez sapeur pompier volontaire 
Vous voulez vous investir dans un engagement citoyen, 
rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires de 
Gandrange ? Renseignements auprès du lieutenant 
Thierry Jung au 06 18 05 30 05. 

Info 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

MYOCITÉS 

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre 
à 20h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine  
Repas : 55€ par personne (hors boissons)  
Animé par Marie Sambora et son orchestre Tenue de 
Soirée. Réservations au 06 77 05 85 79.         
Plus d’informations sur Facebook : association Myocités          

31/12 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Vendredi 11 octobre à 20h30 
Apéro littéraire – spectacle théâtral et musical 
Interprété par Olivier Dupuis et Margot Castanié de la Cie du Théâtre Dest  
à partir de 12 ans - Sur réservation uniquement    
 De la galette du Petit Chaperon Rouge au Festin de Babeth, de la 
 maison de sucreries d'Hansel et Gretel au banquet de noces de 
 Gervaise, la littérature, de l'enfance à l'âge adulte, nous parle de 
 nourriture terrestre tout en nous nourrissant spirituellement. En 
 une petite heure, en lecture et en musique, deux comédiens du 
 Théâtre Dest proposent une balade gourmande à travers les 
textes,  poèmes et autres contes des grands auteurs français et étrangers. 
Un moment de partage pour les amoureux des mots et les gourmands ! Après le 
spectacle, nous vous invitons à apporter, si vous le souhaitez, l’une de vos spécialités 
sucrées ou salées que nous pourrons nous partager autour du verre de l’amitié offert 
par la Municipalité de Gandrange. Apportez également vos recettes afin que nous 
puissions les relier ensemble dans un livret qui vous sera offert par la suite. Avec le 
soutien du Conseil Départemental de la Moselle. 

 


