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Gandrange solidaire... 

La municipalité de Gandrange s’engage chaque année aux 
côtés de l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés de 
la Vallée de l’Orne (APEI) et prend en charge la vente de 
ses Brioches de l’Amitié. Pour ce faire, bénévoles, 
associations et élus de la ville sillonnent les rues, proposant 
ces brioches aux habitants.  
Cette année, les 456 brioches qui nous ont été livrées ont 
été vendues, générant une collecte de 2 408,10€ au profit 
de l’APEI.  
Je tiens ici à remercier tous les bénévoles qui se sont 
mobilisés pour cette cause, que ce soient les habitués ou 
les nouveaux, comme ces trois mamans du lotissement de 
Boussange et ce tout jeune karatéka venu avec son papa et 
les membres de son club. 
Un grand merci enfin à la population pour sa générosité et 
le bon accueil réservé aux vendeurs. 

 
…et Gandrangeois impliqués… 

Il y a quelques jours nous invitions les lauréats du concours 
communal des Maisons fleuries. 
Ce concours motive les Gandrangeois à participer à la 
qualité environnementale de la ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En effet, parer sa maison, son jardin ou son balcon de 
plantes et de fleurs arrangées avec goût décore son cadre 
de vie familial et complète l’action des employés 
municipaux qui œuvrent au fleurissement et à l’entretien 
des espaces verts de la ville. 
Par cette mise en valeur végétale de son habitation, 
chaque participant contribue aux 3 fleurs obtenues par 
Gandrange au niveau du label régional "Villes et Villages 
fleuris". En effet, ce label va beaucoup plus loin que le 
simple fleurissement de la ville par ses services techniques. 
Il prend en compte, notamment, les actions à visée 
écologique mais aussi l’investissement des habitants. 
Le résultat visuel est plus beau d’année en année et il est 
de plus en plus difficile de départager les candidats, tant 
leurs notes sont proches ! 

Les inscriptions pour le prochain concours des 
Illuminations de Noël débutent le 18 novembre ; c’est 
encore une belle occasion à saisir pour les Gandrangeois de 
mettre en valeur leur maison et de contribuer nombreux à 
la beauté et au charme de notre ville, incitant à la 
découverte d’un "Gandrange By Night" succédant à celle 

du "Gandrange Ville Fleurie"…                       

                    Votre Maire, 
                      Henri OCTAVE 



VIE COMMUNALE 

Cérémonie du mérite sportif 
Les sportifs méritants de la commune 
seront mis à l’honneur Mercredi 6 
novembre à 19h à l’Espace Culturel 
Daniel Balavoine. 
Quentin Bigot, Vice-Champion du 
Monde du lancer de marteau y recevra 
la Médaille d’Honneur de la ville. 
La population est invitée à cette 
cérémonie  

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

Vous avez participé à un séjour 
d’été  organisé pour les enfants et 
les jeunes en 2019 ?  
Afin d'illustrer l'article concernant 
ces séjours dans le Bulletin Annuel 
Municipal, nous comptons sur vous 
pour nous faire parvenir vos photos à 
l’adresse c.rama@gandrange.fr. 

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. 

Commémoration de l’armistice du                     
11 novembre 1918 
Le 11 novembre, la Municipalité invite 
tous les écoliers, leurs parents, les 
enseignants, les anciens combattants à la 
cérémonie du 11 novembre. 
Départ du défilé à 9h30 devant la Mairie. 
La cérémonie aura lieu devant le 
Monument aux Morts, place Jeanne 
d’Arc, à partir de 9h45. 

Subventions scolaires : dernier rappel  
Pour en bénéficier, un certificat de 
scolarité et un RIB au nom de l’élève 
concerné sont à déposer en mairie 
avant le 29 novembre à 12h. 

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. L’ attestation de 
recensement militaire qui vous sera 
délivrée vous sera nécessaire 
notamment pour votre inscription au 
permis de conduire, vos études 
universitaires… 

Réunion publique concernant le centre 
nucléaire de production d’électricité de 
Cattenom 
La Commission Locale d'Information 
auprès du Centre nucléaire de 
production d'électricité de Cattenom 
organisera sa réunion publique 
annuelle,  jeudi 7 novembre à 14h à 
l'Hôtel du Département, place de la 
préfecture à Metz. 

Goûter de Saint Nicolas  
Jeudi 5 décembre à 14h 

Tour de chant de Marie Sambora  
puis Thé Dansant avec son orchestre 
"Tenue de soirée"  

• Gratuit pour les Gandrangeois 
• 10€ pour leurs invités 

Repas dansant de Noël 
Jeudi 12 décembre à 12h 
animé par l’orchestre Nicky Michel 
• Gratuit pour les Gandrangeois 
• 28€ pour leurs invités 

ENVIRONNEMENT 

Concours des illuminations de Noël 

Contribuez à illuminer Gandrange pour 
les fêtes de fin d’année en laissant 
libre cours à votre créativité…                                                                   

Le jury passera avant le 24 décembre, 
un soir entre 17h30 et 20h. 

Inscriptions en mairie 
du 18 novembre au 13 décembre. 
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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 

 

06/11 : crêpes party 
 

08/11 : soirée cinéma 
 

15/11 : soirée Flam 
 + activités manuelles pout le Téléthon 
 
 

 

Horaires d’ouverture :  

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

Mercredis éducatifs 
Inscriptions closes pour le mois de novembre et 
jusqu’au 27 novembre pour les mercredis de décembre. 
Thème : « Gandrange fait son spectacle ! » 
 

Au programme : fabrication de décorations d’automne 
et de Noël, atelier pâte à modeler, atelier culinaire, 
danse et plein d’autres activités encore !  
 

Date à retenir : le 18 décembre, les enfants se rendront 
au marché de Noël à Metz.  

 

20/11 : Buzz quiz 
22/11 : grande soirée Blind test 
 

27/11 : gaufres party 
29/11 : repas festif 
 

 

 

ENFANCE JEUNESSE 

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

LES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE 

         10h15 : Inauguration de la fête foraine 
10h30 : Défilé vers l’église St Hubert avec la fanfare 
de Moyeuvre-Grande 
 

11h : Messe à l’église St-Hubert animée par les 
sonneurs de trompes du Débuché de la Tour 
 

12h15 : Fleurissement de la statue de Saint-Hubert à 
l’ancien café St-Hubert avec le  Débuché de la Tour. 
 

Vin d’honneur au café "Le 7ème " offert par la 
commune à la population. 

La fête foraine se tiendra du 2 au 6 novembre au 
parking poids-lourds de la rue des Peupliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

03/11 
FETE PATRONALE VITRY-GANDRANGE pour le TÉLÉTHON 2019 

   

• THÉ DANSANT du TÉLÉTHON (Espace Culturel Daniel Balavoine)  

Dimanche 1er décembre : 15h (ouverture des portes : 14h) 

Animé par Marie SAMBORA et son orchestre TENUE de SOIRÉE 

• RENCONTRES SPORTIVES SCOLAIRES (Gymnase Léo Lagrange) 

Lundi 2 décembre à 9h00 : 
Relais (GS – CP – CE1) et Handball (CE2 – CM) 

• DÉFI QUILLES «Déquiller la Maladie» (Jeu de Quilles Henri MATHIEU) 

Vendredi 6 décembre : de 17h à minuit 
Samedi 7 décembre : de 14h00 à 20h00 

• REPAS DANSANT (Espace Culturel Daniel Balavoine)  

Vendredi 6 décembre : 20h00 (ouverture des portes : 19h15) 
Couscous – Salade – Fromage – Glace (12€) 

Animé par l’orchestre Jo MILLER 

• MARCHE FAMILIALE 
Départ groupé devant l’ Espace Culturel D. Balavoine 
Samedi 7 décembre : 9h00 (5€ par personne) 

• FÊTE de la CHOUCROUTE  et de la BIÈRE  
(Espace Culturel Daniel Balavoine)  

Samedi 7 décembre : de 12h à 18h 
Choucroute – Salade – Fromage – Dessert) 

Animée par l’orchestre Éric SCHMITT 

• Grand LOTO du TÉLÉTHON : 
(Espace Culturel Daniel Balavoine)  

Samedi 7 décembre : 20h 
(ouverture des portes : 19h) 



MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Sélection du mois 
Les mangeurs d’Argile  
de Peter Farris 
À quatorze ans,  
Jesse Pelham vient de perdre son 
père à la suite d’une chute 
mortelle dans le vaste domaine 
de Géorgie qui appartient à sa 
famille depuis des générations. 
Accablé, il va errer dans les bois 
et se rend sur les lieux du drame. 
Là, il fait la rencontre de Billy, un 
vagabond affamé traqué depuis 
des années par le FBI. Une 
troublante amitié naît alors entre 
cet homme au passé meurtrier et 
le jeune garçon solitaire. Mais 
lorsque Billy révèle à Jesse les 
circonstances louches de 
l’accident dont il a été le témoin, 
le monde du garçon s’effondre 
une deuxième fois. Désormais, 
tous ceux qui l’entourent sont des 
suspects à commencer par sa 
belle-mère et son oncle, un 
prêcheur cynique et 
charismatique. Alors que le piège 
se referme, Jesse se tourne vers 
Billy. Ce livre est une histoire de 
manipulations, de confiance 
trahie et d’amitiés dangereuses. 
 
 

  Tournoi d’Automne 
Les phases finales auront lieu 16 et 17 novembre.   

           Concert de Noël à 15h30  
Espace Culturel Daniel Balavoine. 
Venez nombreux 
Entrée libre. 

15/12 

Samedi 23 novembre à 14h30  
Venez écouter de belles histoires avec Isabelle la Bibliothécaire… 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la 
médiathèque ni de résider à Gandrange pour participer à cette 
animation. A partir de 4 ans. Réservation indispensable. 

 

     MoseL’lire ! Edition 2019/2020 
 Le Département de la Moselle organise la 13ème édition du 
 concours MoseL’lire en partenariat avec la librairie 
 jeunesse Le Préau et la Direction des Services Départementaux de 
 l’Éducation Nationale. Placé sous le signe du plaisir de lire et de la 
 créativité, ce concours vise à encourager la lecture, soutenir et 
développer l’analyse critique littéraire des jeunes publics dans les périscolaires, écoles et 
collèges mosellans ainsi que dans les bibliothèques du réseau départemental de lecture 
publique. Un concours de nouvelles à destination des jeunes de 15 à 17 ans organisé en 
partenariat avec le Rotary Club Metz La Fayette.  
Retrouvez très prochainement la sélection d’ouvrages et le règlement du concours à la 
Médiathèque Saint Hubert. Bonne lecture ! 

 

ACCORDANGE 

     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 

TENNIS CLUB 

   Samedi 7 décembre à 15h 
 1er spectacle de Noël « De givre et de vent. Contes du Grand Nord » 
 Interprété par Julie André 
 A partir de 4 ans. Réservation indispensable. 
 De givre et de vent. Contes du Grand Nord. Contes, chant et musique 
 pour briser la glace ! Cap sur le Grand Nord ! 
Enfouies sous l’immense banquise, dans les plaines enneigées de la taïga, ou à travers les 
forêts de givre, des histoires enjouées et courageuses racontent les Pays du Grand Froid. 
Au bout du harpon, une histoire de chasseur. Dans les filets, une histoire de pêcheur.  

 

La Médiathèque Saint Hubert sera fermée le samedi 2 novembre 

 Assemblée générale à 18h30 
  Au Club House.  

Jusqu’au  
17/11 

15/11 


