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LE MOT DU MAIRE
Adieu 2019, bonjour 2020…
L’année 2019 se termine. Avec elle, un certain nombre de
travaux ont vécu, et le confort est revenu dans les secteurs
impactés par les impératifs liés à leur réalisation.
Je ne citerai que la requalification du parking du presbytère
qui ont nécessité sa fermeture pendant quelques semaines,
ou encore la réfection du réseau d’eau pluviale réalisée par le
SIAVO à l’entrée de la rue de la Croix Cassée. Il fallait y
passer, les tuyaux devant être remplacés pour éviter les
inondations de riverains. C’est chose faite avec des travaux
plus lourds que prévus par le syndicat…
Mais actuellement, le gros des travaux actuels se situe au
niveau de la rue du Docteur Stoufflet où la rénovation
complète de la rue, et de ses voisines, la rue des Vignes et
l’impasse Coubertin, est en cours. Le chantier est
d’importance et il a été présenté aux riverains lors des
réunions de quartiers.
Il n’est jamais agréable de vivre pendant quelques mois dans
un environnement dégradé par des travaux en cours. Pour la
période des fêtes, avant qu’elles ne prennent leurs congés,
nous avons exigé des entreprises qu’elles goudronnent
provisoirement les trous et tranchées rebouchés sur la
chaussée, qu’elles libèrent les espaces de stationnement
devant les maisons et balaient la voirie.
Les travaux reprendront vers la mi-janvier, et quand, au
printemps, les réseaux secs (électricité, fibre, téléphone)
seront enfouis, et donc quand les fils aériens auront disparu

du paysage, quand les nouveaux candélabres auront
remplacé les vieux poteaux en béton, quand la route et ses
nids de poule d’avant travaux ainsi que les trottoirs auront
reçu leur tout nouvel enrobé, les désagréments de la période
de travaux ne seront plus qu’un souvenir, de plus en plus
lointain.
Par ailleurs, vous êtes nombreux à nous faire part de votre
plaisir devant la beauté des illuminations de la ville. Un
certain nombre de nouveaux décors ont été installés et ils
sont superbes… tout comme la façade la Mairie, sa devise
lumineuse la nuit, ses rideaux de LEDS et son éclairage Bleu
Blanc Rouge.
Afin d’en parler plus en détails, habitants de Gandrange,
commerçants,
artisans,
responsables
d’entreprises,
enseignants, responsables et membres de nos associations,
vous tous qui représentez les forces vives de notre
commune,
j’ai
le
plaisir
de
vous
inviter
vendredi 10 janvier 2020 à la cérémonie de présentation de
mes vœux à la population.
Elle se déroulera à l’Espace Culturel Daniel BALAVOINE à
partir de 19h30
En attendant de vous y rencontrer, le Conseil Municipal ainsi
que l’ensemble du personnel communal se joignent à moi
pour vous souhaiter à tous une
Bonne et heureuse année 2020…

Votre Maire,
Henri OCTAVE

VIE COMMUNALE

Jobs étudiants
Inscriptions pour l’année 2020
La Ville propose aux étudiants
gandrangeois dès l’âge de 16 ans, de
travailler dans l’un de ses services,
pendant les vacances scolaires et les
mois de juin et de septembre. Les
dossiers sont à retirer en mairie et à
déposer le 10 janvier dernier délai.
Les candidats seront invités à une
réunion d’information et d’affectation
qui se déroulera le samedi 1er février
2020 à 14h à l’Espace Culturel Daniel
Balavoine. Leur présence est
obligatoire.

Artifices interdits
jusqu’au 2 janvier 2020
Suite à un arrêté préfectoral, tout
port, utilisation et transport
d’artifices de divertissement et
artifices
pyrotechniques
sont
interdits jusqu’au 2 janvier 2020 en
direction ou sur la voie publique et
dans les lieux de grands
rassemblements, notamment les
enceintes sportives.
Recensement militaire :
16 ans en 2020 ?
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…

Prochaines élections municipales :
les 15 et 22 mars 2020
Date de limite d’inscription sur
les listes électorales :
Vendredi 7 février 2020.
A noter : les étrangers citoyens de
l'UE peuvent également participer
aux élections municipales à
condition d’être inscrits sur la liste
électorale complémentaire.

La Résidence « Le Prieuré de la Fensch » de Ranguevaux organise des
journées « bien-être » pour les aidants des proches atteints d’Alzheimer en
collaboration avec l’association France Alzheimer.
Au programme : Temps d’échanges et de partages entre professionnels et
aidants, informations, ateliers relaxation et sophrologie… Journées organisées
deux samedis par mois. Accueil de jour assuré pour vos proches pendant la
durée de la manifestation. Transport possible de votre résidence à votre
domicile sur réservation (places limitées).
Renseignements et inscription au 03 82 59 15 70.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Repas dansant animé par Anton
Roman et son orchestre
Jeudi 13 février à 12h
Tarifs :
Gandrangeois de 55 ans et plus
et leur conjoint : 18€
Invités d’autres communes : 28€.
Inscriptions en mairie :
Lundi 27 janvier
de 9h à 11h et de 14h à 15h30
mardi 28 janvier de 9h à 11h.

Colis de Noël offert aux
Gandrangeois
Les personnes n’ayant pas reçu
leur colis lors de la distribution du
samedi 14 décembre, peuvent
venir le récupérer en mairie.

Noces d’or, de diamant et de
palissandre…
Votre couple fêtera ses 50, 60,
65 ans de mariage en 2020 ?
Présentez-vous en mairie munis
de votre livret de famille pour
votre
inscription
à
la
traditionnelle
cérémonie
organisée en votre honneur.

ENVIRONNEMENT
Distribution des sacs de tri sélectif
Une camionnette municipale sonorisée passera dans les rues pour vous donner les sacs selon un parcours et des
horaires détaillés ci-contre. Vous n’aurez qu’à vous rendre à l’un des arrêts proches de votre domicile et les employés
vous remettront vos sacs.

Mercredi 15 janvier
8h30-9h30 : rues du Dr Stoufflet, des Vignes, résidence « les Sarments », rue du Vieux Moulin, impasses Pierre de
Coubertin, des Tournesols et des Meuniers.
9h30-10h30 : rues Principale et de l’Eglise (devant l’église Saint Pierre).
10h30-12h : rues Louis Jost, Greuze, Verlaine, Mozart, allée Saint Hubert et cité Mermoz.
12h-16h : rues de la Croix Cassée, du Petit Bois, des Haies, des Peupliers, du Ruisseau, des Dahlias, du Muguet, des
Tulipes, Impasses des Tilleuls, des Vergers et résidence des Peupliers.
Jeudi 16 janvier
9h -10h : rues du Pressoir, des Cépages, du Vignoble, Sous la Côte et de l’Abbaye.
10h -12h : impasse Fabert, rues du Justemont, de Vitry, Maurice Barrès, de Sion,
de Lorraine, et des Jardins.
12h30-16h : rues de Verdun, des Chènevières, de la Fontaine, rue et place Jeanne
d’Arc, rue des Ecoles, rue du Stade et place Wiedenkeller.
Les personnes absentes les jours de passage pourront se rendre aux ateliers
municipaux, le vendredi 17 janvier 2020 de 7h à 19h et le samedi 18 janvier 2020
de 8h à 12h.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs jusqu’au 12 février
Inscriptions en mairie closes pour les mercredis de janvier et jusqu’au 29 janvier
pour les mercredis de février.
Thème : « Connais-tu Gandrange ? »

Centre de loisirs pendant les vacances de février
Thème : « Carnaval du Monde »
Au programme : sorties à Dynamic Land, au Snowhall
ou encore à la patinoire d’Amnéville mais aussi de nombreuses activités tout en couleurs !
Avec la participation d’intervenants de l'association capoeira et Culture brésilienne de Yutz
et du collectif Vénitien Sérénissime. Inscriptions et renseignements en mairie.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h, mercredi de 14h à 19h et vendredi de 16h30 à 22h.
07/01 : préparation décoration bal des jeunes
08/01 : galette des rois faite maison
10/01 : soirée pizza faite maison
15/01 : préparation décoration bal des jeunes
17/01 : sortie au Thermapolis + repas à Amnéville
Grand bal des jeunes – 31 janvier 2020
de 20h à minuit
Espace Culturel Daniel Balavoine
Pour les jeunes de la 6ème à la Terminale

21/01 : préparation décoration bal des jeunes
22/01 : sortie Liberty Park à Terville
24/01 : soirée nouvel an chinois
28/01 : atelier culinaire « apéro rigolo »
29/01: préparation bal des jeunes

accueil_jeunes_gandrange.

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
Samedi 18 janvier à 14h30
Lecture-contée pour tous les
enfants de plus de 4 ans
racontée par Isabelle la bibliothécaire Réservation indispensable.

Sélection du mois

La collecte solidaire pour le Téléthon et le SED
La Médiathèque Saint Hubert continue à soutenir
la collecte solidaire. Grâce à l’investissement de nos
différents partenaires mais aussi des nombreux
particuliers sensibilisés au tri et au recyclage, pour
l’année 2019, ensemble nous avons collecté
185kg de piles dans le cadre « 1 pile = 1 don »
pour soutenir le Téléthon ainsi que
1700kg de bouchons, soit 500kg de plus qu’en 2018, pour l’association le SED. Toujours
avec la participation active de M. Guy Hammen qui coordonne les collectes, nous
continuerons nos efforts en 2020 et comptons sur vous pour battre de nouveau ce record.
Nous tenons à remercier vivement la direction du magasin Carrefour Contact de Vitry-surOrne, les services administratifs, techniques et culturels de Gandrange, ainsi que tous les
écoliers, collégiens, lycéens et tous les anonymes qui contribuent sans relâche à la réussite
de ces actions.
Vous pouvez apporter à la médiathèque Saint Hubert, vos bouchons, capsules, piles ainsi
que vos cartouches d’encre de marque et vos vieux téléphones portables pour aider les
associations précédemment citées mais aussi vos anciennes lunettes de vue ou de soleil
pour aider l’association Médico Lion Club. Des caisses situées dans le hall d’entrée sont
prévues à cet effet.
Attention, nous ne récoltons pas les ampoules ou néons.
De plus, pour des raisons de sécurité, nous vous prions de ne rien abandonner devant la
porte de la médiathèque. Merci de déposer vos sacs de tri dans les bacs prévus à cet effet
durant les horaires d’ouverture au public.

Fabergosse
en CD et
livre-CD
Vos enfants ont
aimé le spectacle
« Coche sportif » de
la
compagnie
Fabergosse
offert
par
la
Municipalité à l’occasion de la Saint
Nicolas ? Retrouvez à la
médiathèque tout leur humour et
leur impertinence dans un CD
musical « (Re)tour de Chants » et
un livre CD « En quête de
Barnabée » qui conte l’histoire d’un
curieux personnage évoluant dans
un monde inspiré très librement
des jeux vidéo et des récits
médiévaux fantastiques.

Place Jeanne d’Arc
03 87 58 33 03
mediatheque@gandrange.fr
Horaires d’ouverture :
du mercredi au samedi 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
Info

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
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.
8/01

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Collecte de sang

Espace Culturel Daniel Balavoine.
Venez nombreux.

8 au
17/01

AIKIDO CLUB
Journées portes ouvertes

au Gymnase Léo Lagrange.
Ados, adultes et séniors : les mercredis et vendredis de
19h à 21h.
Enfants : les mercredis de 17h30 à 18h45.
Essai gratuit. Renseignements sur facebook : aikido
gandrange ou par mail : aikido.gandrange@gmail.com.
Vous êtes une association et souhaitez
annoncer un évènement dans le BIM ?
Envoyez vos infos à c.rama@gandrange.fr
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