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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

l’installation du conseil municipal des enfants et des

ados, et des seniors, découvrez le pass numérique, des

nouveaux vestiaires pour le foot, nouvelle édition

du forum de l’emploi,...

Conseil des enfants
et des ados et des seniors :

c’est parti !



Le maintien de ces manifestations dépend de l’évolution du contexte
sanitaire et des recommandations préfectorales.

Agenda

Jeudi 5 novembre

Thé dansant

Thé dansant animé par animé par l’orchestre José Pereira.

Entrée : 10€, pâtisserie offerte.

Centre culturel, 14 h 30 - 18 h 30

Samedi 7 novembre

Atelier développement personnel pour adultes

Améliorer sa communication. Découvrez comment communiquer

efficacement et avec bienveillance. Inscription obligatoire pour le

5 novembre au plus tard au 03 29 31 43 77.

Mercredi 11 novembre

Cérémonie patriotique

Office religieux à 10 h 45, rassemblement à 11 h 30 devant le

Monument auxMorts.

Samedi 14 novembre

Atelier «fabrique ta fusée»

Atelier animé par les Petits Débrouillards. Les enfants
fabriqueront et feront décoller leur fusée.
A partir de 6 ans, sur inscription.

Relais BMI, 10 h 30.

Dimanche 15 novembre

Super loto de Golbey animation

De nombreux bons d’achats à remporter !

Réservation au 03 29 31 43 77.

Centre culturel, 14 h

Samedi 21 et dimanche 22 novembre

Cyclo-cross de la Saint Nicolas

Traditionnelle course de fin d’année organisée par le Cycle

Golbéen.

Mercredi 18 novembre

Forum de l’emploi

Rencontre entre demandeurs d’emploi et recruteurs. Plus d’infos

dans ce numéro.

Salle Henri-Lepage, 14 h - 17

Samedi 21 novembre

Heure du conte
Participez à cet atelier lecture pour enfants, dès 3 ans.

Relais BMI, 10 h 30. Sur inscription

Samedi 21 novembre

Atelier cuisine

Réalisation de desserts sans œuf et/ou sans beurre. Inscription

obligatoire pour le 19 novembre au plus tard au 03 29 31 43 77.

Centre culturel, 9 h

Dimanche 22 novembre

Concert de Sainte Cécile

Concert de Sainte Cécile par l’orchestre d’harmonie de

Golbey avec le concours de l’harmonie de Granvillers.

Venez voyager avec nous sans quitter votre siège à travers

les États Unis aux douces harmonies de Jacob de Haan, un

compositeur mondialement joué . Né le 28 mars 1959 à

Heerenveen aux Pays-Bas, il compte parmi les compositeurs

pour Orchestre à Vent les plus appréciés et les plus joués

dans le monde. Ses compositions ont fait le tour du monde.

Parmi les plus célèbres, on trouve toutes celles écrites dans

un style proche de la musique de film et notamment

Oregon, son plus grand succès international.

Centre culturel, 17 h.
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Honneur aux jeunes avec l’installa�on du conseil municipal des enfants et des ados le samedi 3 octobre dernier. Elles et ils
avaient pris la place des « grands ». In�midé(e)s. Forcément. Dame, ce n’est pas tous les jours que l’on siège autour de la
table du conseil municipal. Il faut dire qu’aucun des 15 filles et garçons réunis dans ce�e salle où tout se décide et se vote,
n’est encore en âge de posséder sa carte d’électeur. Pourtant, toutes et tous ont accepté la proposi�on de la municipalité,
ini�ée par Camille Zeghmouli, adjoint aux affaires scolaires, de cons�tuer un conseil municipal des enfants et des jeunes. «
L’idée était de répondre à une demande forte des enfants, des adolescents et des Golbéens, précise Camille. La loi de 1992
permet de donner la parole à des personnes qui ne sont pas représentées par le conseil municipal. Le moment est tout
simplement venu d’u�liser ce�e loi pour donner la parole à tous les enfants et adolescents de Golbey. En présence de
nombreux élus, adjoints et conseillers, de François Weitmann, responsable du périscolaire et du maire Roger Alémani,
soulagé de constater que, si tous les fauteuils étaient occupés, le sien était resté libre, chaque enfant a donc pu faire
connaissance de tous les décisionnaires de la commune et s’est présenté à tour de rôle. Le tour de table établi et après
l’accueil du premier magistrat, heureux de voir ce�e jeunesse s’impliquer dans la vie de sa cité, Camille Zeghmouli reprenait
la parole pour préciser le rôle de ce conseil jeunes, « comité consulta�f sur tout problème d’intérêt communal et comprenant
des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil. L’objec�f est d’aider ces jeunes conseillers à devenir des citoyens
responsables et libres, conscients de leurs droits mais aussi de leurs devoirs, de forger leur sens cri�que, d’adopter un
comportement éthique, de préparer à l’exercice de la citoyenneté, de sensibiliser à la responsabilité individuelle et collec�ve,
de contribuer à transme�re les valeurs de la République ».

Les sièges étaient encore chauds. Une semaine après
l’installa�on du conseil municipal des jeunes, ce sont les
anciens qui prenaient place autour de la table, accueillis
par Roger Alémani, et Laurence Rayeur-Klein, adjointe
aux affaires sociales, en charge de ce�e assemblée.

« Un conseil municipal seniors, c’est, en quelque sorte,
le conseil des « sages », expliquait Roger Alémani en
préambule. Vous êtes représenta�fs de notre
popula�on, vous prenez la mesure de la probléma�que
des quar�ers ».

« Nous avions prévu une représenta�on de seize
personnes mais, faute de candidatures, vous n’êtes que
douze, poursuivait Laurence Rayeur-Klein. Parlez-en
autour de vous. Si certains sont intéressés, ils seront les
bienvenus. Cela perme�rait un équilibre avec le conseil
jeunes ».

Conseil municipal des enfants et des ados : Wiame
Adjandak, Gabin Briqueleur-Maire, Chrystal De Bonis,
Océane De Bonis, Hugo Dechassat, Éléna Georgel, Céliana
Girardin, Coralie Jeanvoine, Mathilde Krebs, Tancrède
Lefort, Nathan Lesniak, Lucas Moulin, Alicia Pages, Paul
Pierrel, Louwann Ruer.

Conseil municipal des seniors : Denise Baudoin, Marie
Brédard, Jean-Paul Clément, Janine Fagnano, Nicole
Isselet, Michel Laurencé, Jean-Pierre Lebedel, Marie-José
Mandry, Marcel Miquel, Jacqueline Rebours, Claude
Renard, Jean-François Sobanski.



Pass numérique : pourquoi pas vous ?
En 2022, toutes les administra�ons devraient être dématérialisées. Concrètement
ce sont plusieurs milliers de personnes qui devront effectuer toutes leurs
démarches administra�ves via le net.

La Communauté d’Aggloméra�on d’Epinal souhaite accompagner les habitants de
son territoire en apportant des réponses à leurs besoins numériques. Pour ce faire,
elle bénéficie de pass’numérique offerts par l’Agence Na�onale de Cohésion des
Territoires (ANCT). Concrètement, il s’agit de séances gratuites avec un formateur
mis à disposi�on. Afin d’organiser ces sessions de forma�ons, inscrivez-vous
auprès du CCAS qui collectera les demandes afin de les transme�re auprès de la

CAE. C’est ensuite la CAE qui vous contactera pour définir une séance de forma�on.
L’objec�f de ce pass numérique est de lu�er contre l’illectronisme, comprenez le manque ou l’absence totale de connaissance
des clés nécessaires à l’u�lisa�on des ou�ls numériques.

Ce�e année encore, la municipalité a décidé de
donner un coup de pouce aux demandeurs d’emploi à
travers son forum de l’emploi le mercredi 18
novembre. Une trentaine d’entreprises et
d’ins�tu�ons seront représentées, cumulant plus
d’une centaine d’offres d’emplois. Le but premier est
de me�re en rela�on les personnes à la recherche d’un
emploi avec les recruteurs en direct. A travers un
premier entre�en de quelques minutes, vous pourrez
déposer votre CV et établir un contact privilégié avec
l’entreprise ou l’administra�on. Les offres d’emplois
seront diverses et variées avec un panel de mé�ers
très large.

Seront représentés ce jour :

• Adecco
• Crit
• CFA BTP Arches
• Compétences et

territoires
• Grawey
• AFPA
• CFAI Capavenir
• Temporis
• Michelin
• Pôle Emploi
• Armée
• Adavie
• CFA Pape�er
• Cap Emploi Vosges
• Synergie + Synergie

Inser�on
• Sup Interim
• Assis�s

• FACE Vosges
• Mission Locale
• Ac�v 88
• Aldi
• Moustaches Bike
• CFA Epinal
• ARES
• Colas
• Conseil

Départemental des
Vosges

• Gendarmerie
• Norske Skog
• AMI
• SICOVAD
• Armée de l'air
• SAVE (CAE)
• Pavatex

Où et quand ?

Le mercredi 18 novembre, de 14h à 17h, à la salle Henri-
Lepage, rue du Fort.

La pétanque est de retour !
Elle avait disparu du paysage associa�f golbéen. Les superbes
terrains de la Haye le Doyen n’étaient plus foulés que par les
« boulistes du dimanche »… Jusqu’à ce que, avec l’appui de la
municipalité, la pétanque renaisse de ses cendres. Avec une
nouvelle équipe, une nouvelle dénomina�on (appelez-la désormais
Club de Pétanque de Golbey) et de nouvelles ambi�ons.

Sous l’impulsion d’un homme bien au fait de ce�e discipline, voici
donc que la pétanque retrouve le giron de la grande famille
associa�ve golbéenne. Cet homme, c’est Allan Abdelfadi. Après
avoir débuté son sport à Thaon-les-Vosges, il crée le club d’Igney,
intègre la ligue de Lorraine puis le comité des Vosges et, enfin, la région Grand Est où il occupe le poste de vice-président.

La pétanque n’a donc pas de secrets pour lui et c’est tout naturellement qu’Allan Abdelfadi a été élu, lors de l’assemblée
cons�tu�ve, la semaine dernière salle Barbelouze, président de ce tout nouveau CPG. En présence d’Yvon Papelier, président de
la commission de discipline au comité des Vosges et de Franck Chagnot, adjoint aux sports qui appréciait ce retour : « Une ville
comme Golbey ne pouvait pas rester sans club de pétanque ».

À Allan et son équipe désormais de faire revivre ce sport qui a toute sa place dans notre cité, avec des infrastructures enviables.
Mais, faisons confiance au président qui ne manque pas d’ambi�ons : organiser des journées découverte et reme�re au goût du
jour le prix de la Ville. Et, l’appé�t venant en mangeant, envisager des compé��ons de plus grande envergure.

Le bureau du CPG : Allan Abdelfadi (président), Laurent Adam (vice-président), Nicolas Fillaudeau (trésorier), Yannick Munsch
(trésorier adjoint), Florian Galy (secrétaire), Michel Romaire (membre).



Forum pour l’emploi : à vos CV !
Ce�e année encore, la municipalité a décidé de
donner un coup de pouce aux demandeurs d’emploi à
travers son forum de l’emploi le mercredi 18
novembre. Une trentaine d’entreprises et
d’ins�tu�ons seront représentées, cumulant plus
d’une centaine d’offres d’emplois. Le but premier est
de me�re en rela�on les personnes à la recherche d’un
emploi avec les recruteurs en direct. A travers un
premier entre�en de quelques minutes, vous pourrez
déposer votre CV et établir un contact privilégié avec
l’entreprise ou l’administra�on. Les offres d’emplois
seront diverses et variées avec un panel de mé�ers
très large.

Seront représentés ce jour :

• Adecco
• Crit
• CFA BTP Arches
• Compétences et

territoires
• Grawey
• AFPA
• CFAI Capavenir
• Temporis
• Michelin
• Pôle Emploi
• Armée
• Adavie
• CFA Pape�er
• Cap Emploi Vosges
• Synergie + Synergie

Inser�on
• Sup Interim
• Assis�s

• FACE Vosges
• Mission Locale
• Ac�v 88
• Aldi
• Moustaches Bike
• CFA Epinal
• ARES
• Colas
• Conseil

Départemental des
Vosges

• Gendarmerie
• Norske Skog
• AMI
• SICOVAD
• Armée de l'air
• SAVE (CAE)
• Pavatex

Où et quand ?

Le mercredi 18 novembre, de 14h à 17h, à la salle Henri-
Lepage, rue du Fort.

’
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14 h - 17h

Venez
avec

vos CV !

Des centaines
d’offres

d’emplois !
30

recruteurs
sur place

Elle avait disparu du paysage associa�f golbéen. Les superbes
terrains de la Haye le Doyen n’étaient plus foulés que par les
« boulistes du dimanche »… Jusqu’à ce que, avec l’appui de la
municipalité, la pétanque renaisse de ses cendres. Avec une
nouvelle équipe, une nouvelle dénomina�on (appelez-la désormais
Club de Pétanque de Golbey) et de nouvelles ambi�ons.

Sous l’impulsion d’un homme bien au fait de ce�e discipline, voici
donc que la pétanque retrouve le giron de la grande famille
associa�ve golbéenne. Cet homme, c’est Allan Abdelfadi. Après
avoir débuté son sport à Thaon-les-Vosges, il crée le club d’Igney,
intègre la ligue de Lorraine puis le comité des Vosges et, enfin, la région Grand Est où il occupe le poste de vice-président.

La pétanque n’a donc pas de secrets pour lui et c’est tout naturellement qu’Allan Abdelfadi a été élu, lors de l’assemblée
cons�tu�ve, la semaine dernière salle Barbelouze, président de ce tout nouveau CPG. En présence d’Yvon Papelier, président de
la commission de discipline au comité des Vosges et de Franck Chagnot, adjoint aux sports qui appréciait ce retour : « Une ville
comme Golbey ne pouvait pas rester sans club de pétanque ».

À Allan et son équipe désormais de faire revivre ce sport qui a toute sa place dans notre cité, avec des infrastructures enviables.
Mais, faisons confiance au président qui ne manque pas d’ambi�ons : organiser des journées découverte et reme�re au goût du
jour le prix de la Ville. Et, l’appé�t venant en mangeant, envisager des compé��ons de plus grande envergure.

Le bureau du CPG : Allan Abdelfadi (président), Laurent Adam (vice-président), Nicolas Fillaudeau (trésorier), Yannick Munsch
(trésorier adjoint), Florian Galy (secrétaire), Michel Romaire (membre).



Des nouveaux vestiaires pour le foot

L’art s’est exposé...malgré tout !

Le club de foot de l’ES Golbey a pu inaugurer pour ce�e nouvelle saison spor�ve deux nouveaux ves�aires flambant
neufs. Ces ves�aires ont été faits à la place de l’ancienne cuisine et d’un ancien bureau. Nul doute que les jeunes joueurs,
et les moins jeunes, apprécieront ces nouveaux équipements tout confort, après 90 minutes d’effort sur le terrain.
Équipés de douches et toile�es, ils viennent compléter les ves�aires déjà existants.

Port du masque, gel hydro-alcoolique, gestes barrières : rien
n’avait été négligé. Et l’art, comme chaque année, a pu
s’exposer, au centre culturel… Sur le « rythme des années 30
», thème choisi pour ce�e édi�on 2020. À l’invita�on de
Marcel Humbertclaude, vice-président de Golbey Anima�on
et de la directrice Isabelle Seichepine, les ar�stes amateurs se
sont donc donné rendez-vous rue Jean-Bossu durant quatre
jours pour présenter (et vendre) leurs œuvres. Des œuvres
aussi diverses que variées, allant, entre autres, de la peinture
à la calligraphie, en passant par la sculpture, la dentelle aux
fuseaux, l’home déco, les bijoux, la photographie et les
vitraux. Avec, bien sûr, des démonstra�ons des ar�stes.

Les enfants n’étaient pas oubliés puisque des ateliers leur
étaient proposés au cours de ce�e pe�te semaine
d’exposi�on, ainsi que la réalisa�on d’une œuvre collec�ve.



BULLETIN A DÉPOSER A L'ACCUEIL DE LA MAIRIE
AVANT LE 5 DÉCEMBRE

Je soussigné (e)
Domicilié (e)
N° de tel :
Inscris mon enfant
A la journée du 16 décembre
Parent accompagnateur souhaité
Fait le Signature :

Spectacle de Noël
offert par la ville de Golbey
aux Golbéens de 6 à 11 ans

Le mercredi 16 décembre, à 14h30
Spectacle musical du chanteur Jean-Michel Rey.

Goûter et spectacle offerts : n’oublie pas de t’inscrire à l’accueil de
la mairie, et rendez-vous au centre culturel !
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Rappel aux associa�ons : merci de nous communiquer les dates de vos manifesta�ons avant le 15 de chaque mois à elodie.cherpitel@golbey.fr


