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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

retour sur les animations estivales, découvrez le

nouveau site internet golbey.fr, concours des maisons

fleuries, quelques nouvelles des

associations, nouveau restaurant

L’École,...

Passez
Une belle rentrée

à Golbey



Agenda

Vous n’avez pas encore vos places pour le spectacle de Patrick Sébastien ?
Pensez-y !

Trois concerts et un cinéma : encore une fois la ville n’a pas lésiné
sur les anima�ons es�vales. Il y en avait pour tous : tous les âges,
tous les goûts et surtout tous les portefeuilles puisque toutes ces
anima�ons étaient gratuites.

Tout en respectant les gestes barrières, vous avez été nombreux
à venir profiter de ces belles soirées d’été.

Le top départ était donné par La Friche et le Chauve le samedi 4
juillet aux Blancs Champs. Ces chanteurs-musiciens, troubadours
des temps modernes ont donné un concert de plus de 2 h sans
perdre un instant leur énergie folle !

Le samedi 18 juillet, le groupe Phoenix 66 s’installait au centre-ville pour un concert XXL ! Près de 800 personnes,
toutes incondi�onnelles de Johnny Hallyday, ont répondu à l’invita�on de la municipalité pour un concert gratuit en
hommage au « taulier ».

Le samedi 1er août, place au jazz et direc�on la Nouvelle Orléans avec le groupe des Blue Dixie Band. Déplacé au centre
culturel en raison d’un fort orage qui a éclaté en fin d’après-midi, le public a mlaheureusement été moins nombeux.
Dommage car ces 6 musiciens de talent méritaient d’avoir un public plus dense.

Clap de fin avec le cinéma en plein air le vendredi 21 août qui
projetait le film « Mamma Mia ! ».

Samedi 5 septembre

Journée des Associations.

Retrouvez l’ensemble des associations golbéennes :

l’occasion idéale pour demander des

renseignements, vous inscrire, découvrir la plupart

des infrastructures sportives,... Des démonstrations

se dérouleront tout au long de la journée. Petite

restauration sur place.

La Haye le Doyen, 10 h - 18 h.

Lundi 7 septembre

Ramassage des déchets verts.

Merci de mettre vos déchets en fagots sur le trottoir

et dans les sacs verts vendus au CCAS.

Samedi 12 septembre.

Portes ouvertes de l’école de musique.

Amateurs de musique ? Les professeurs vous feront

découvrir l’ensemble des instruments qui sont

proposés au sein de l’école.

15/17 rue des cigognes, dès 15 h.

Du samedi 12 septembre au jeudi 1er octobre.

Exposition.

Exposition d’œuvres réalisées par les enfants dans le

cadre des RAM (Relais Assistants Maternels) sur

le thème de l’espace.

Relais BMI.

Lundi 21 septembre

Ramassage des déchets verts.

Merci de mettre vos déchets en fagots sur le trottoir

et dans les sacs verts vendus au CCAS.

Samedi 26 septembre

Petit déjeuner littéraire.

Venez découvrir et partager les coups de cœur de

la rentrée.

Relais BMI, 10 h 30.



Des animations estivales très appréciées

Vous n’avez pas encore vos places pour le spectacle de Patrick Sébastien ?
Pensez-y !

Trois concerts et un cinéma : encore une fois la ville n’a pas lésiné
sur les anima�ons es�vales. Il y en avait pour tous : tous les âges,
tous les goûts et surtout tous les portefeuilles puisque toutes ces
anima�ons étaient gratuites.

Tout en respectant les gestes barrières, vous avez été nombreux
à venir profiter de ces belles soirées d’été.

Le top départ était donné par La Friche et le Chauve le samedi 4
juillet aux Blancs Champs. Ces chanteurs-musiciens, troubadours
des temps modernes ont donné un concert de plus de 2 h sans
perdre un instant leur énergie folle !

Le samedi 18 juillet, le groupe Phoenix 66 s’installait au centre-ville pour un concert XXL ! Près de 800 personnes,
toutes incondi�onnelles de Johnny Hallyday, ont répondu à l’invita�on de la municipalité pour un concert gratuit en
hommage au « taulier ».

Le samedi 1er août, place au jazz et direc�on la Nouvelle Orléans avec le groupe des Blue Dixie Band. Déplacé au centre
culturel en raison d’un fort orage qui a éclaté en fin d’après-midi, le public a mlaheureusement été moins nombeux.
Dommage car ces 6 musiciens de talent méritaient d’avoir un public plus dense.

Clap de fin avec le cinéma en plein air le vendredi 21 août qui
projetait le film « Mamma Mia ! ».

Ini�alement prévu le 23 mai dernier, le spectacle de Patrick Sébas�en est reporté
au samedi 24 octobre, à 21 h, au centre culturel. Les personnes ayant acheté leurs
billets pour la date de mai sont invitées à les conserver, ceux-ci restent valables !
Des billets sont encore en vente à l’accueil de la mairie au prix de 30 €.

Le spectacle en quelques mots : un Patrick Sébas�en in�me, ina�endu et étonnant.
Drôle, tendre, émouvant, corrosif, sans limites, il propose son nouveau spectacle
en toute liberté. Des sketches, des images rares, des chansons à texte, des

imita�ons, des secrets jamais dévoilés, il dit enfin tout ce qu’il n’a jamais pu
dire à la télévision ! Patrick sera entouré de 3 musiciens.



Cure de jouvence pour le site internet !

Nouveau : impliquez-vous au sein du conseil
municipal des jeunes et des seniors

Le site internet de la ville
n’était plus en adéqua�on
avec le dynamisme de la
ville. En tant que vitrine de
la commune, le site se
devait d’être à la hauteur !
Mission accomplie avec
l’aide de l’agence de
communica�on et
solu�ons web Sec�on 4.
Plus interac�f, plus
moderne, plus simple
d’u�lisa�on, vous
trouverez l’ensemble des

informa�ons pra�ques, les comptes rendus des événements, es actualités, l’agenda des manifesta�ons à venir en
seulement quelques clics et en quelques secondes. Vous pourrez également faire des démarches en ligne en ma�ère
d’urbanisme, d’état civil, faire vos paiements et inscrip�on can�ne,... Le tout sans oublier le côté ludique avec les
vidéos de Canal Golbey. Bref, www.golbey.fr n’a�end plus que vos visites !

Nouveau mandat, nouveaux objec�fs !

Afin d’accentuer encore la démocra�e de proximité,
Laurence Rayeur-Klein et Camille Zeghmouli souhaitent
me�re en place un conseil municipal des seniors et des
jeunes. Les missions de ces conseils seront de
s’impliquer, à leur niveau, dans la vie publique. Ils
seront avant tout consulta�fs mais pourront aussi être
à l’origine d’ac�ons diverses. Ces conseillers seront
installés pour un mandat de 2 ans, renouvelable.
L’équité territoriale et la parité seront le plus possible
respectées.

Ces instances seront chacune composées de 16
personnes.

Si vous souhaitez vous engager :

• Pour le conseil municipal des jeunes, contactez
Camille Zeghmouli par mail :
camille.zeghmouli@golbey.fr. Une seule condi�on :
être golbéen(ne) de 10 à 16 ans.

• Pour le conseil municipal des seniors, contactez
Laurence Rayeur-Klein par mail :
laurence.rayeur@golbey.fr. Une seule condi�on : être
golbéen(ne) de plus de 70 ans.

Si les candidatures sont supérieures à 16 par conseil, les
membres seront �rés au sort. N’hésitez pas à vous
renseigner et proposer votre candidature avant le 15
septembre !

Vingt-sept Golbéennes et Golbéens ont répondu, ce�e
année, à l’invita�on de la municipalité. Malgré une
période et des condi�ons clima�ques difficiles, les
« mains vertes » de la cité ont réussi des prouesses, dans
les différentes catégories proposées. Maisons, balcons,
pe�tes fenêtres, immeubles collec�fs : le jury, conduit
par Carole Colin, adjointe à la culture et aux anima�ons,
a pu apprécier le travail de chacune et chacun pour
embellir leur lieu de vie. Une vue bien agréable
appréciée de toutes celles et ceux chargés de noter les
réalisa�ons florales. Pour le pe�t groupe, ce fut
également l’occasion, au cours de ce pe�t périple,
d’admirer le fleurissement de la ville ; fleurissement que l’on doit à Cédric Delayen, responsable des espaces verts,
et son équipe. Cédric faisait d’ailleurs par�e du jury, en compagnie de plusieurs élus, de Pascal Holst et de deux des
vainqueurs de l’an passé.

À l’issue de ce�e « tournée d’inspec�on », la compila�on des notes a�ribuées a donné les classements suivants :

Maisons individuelles : 1. Chris�ne Nicolas (3, rue Jacques-Brel), 2. Danièle Bortolo� (17, rue Jacques-Brel), 3. Éric
Rubigny (3, rue de Grandrupt).

Balcons : 1. Jocelyne Simon (8, rue du Pré Vitoux), 2. Denise Grandmaire (4, rue Alexandre-Dumas, « Athos »),
3. Dominique Laillet (17 rue Robert-Schuman)

Pe�tes fenêtres : 1. Michelle Dubois (40, rue de Grandrupt), 2. Monique Jacob (35, rue Général-Leclerc).

Retrouvez l’intégralité du classement sur www.golbey.fr

Le bâtiment du BMX et du modélisme s’étend
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Le bâtiment du BMX et du modélisme s’étend

Les barnums du club de modélisme vont
disparaître afin de laisser place à une
extension du bâ�ment réalisé l’an passé.
Cela perme�ra un nouvel espace de
stockage tout en étant en harmonie avec la
structure existante. La livraison de cet
espace est prévu pour la fin de ce�e année.
Nul doute que les adhérents apprécieront
une fois encore le confort, la qualité et la
modernité de cet équipement.



Reprise des activités pour les associations
Après une période compliquée pour la vie associa�ve, les ac�vités reprennent tout doucement pour ce�e rentrée. Pe�t tour
d’horizon avec Golbey Anima�on, la Gymnas�que d’Entre�en pour Adultes et le judo.

Calendrier de reprise des ac�vités de Golbey Anima�on

- Mardi 8 et mercredi 9 septembre : reprise de
l’ac�vité vidéo (adultes).
- Dimanche 13 septembre : reprise de l’ac�vité
modélisme.
- Lundi 14 / mardi 15 / mercredi 16 / jeudi 17
septembre : reprise de l’ac�vité anglais (adultes).

- Lundi 14 septembre : reprise des ac�vités loisirs créa�fs (adultes) ; voix mouvements percussions (enfants), cours de
guitare (enfants/ados/adultes) et country (adultes).
- Mardi 15 septembre : reprise des ac�vités dessin/peinture (adultes) ; yoga (ados/adultes).
- Mercredi 16 septembre : reprise de l’ac�vité danse de salon (adultes) ; NOUVELLE ACTIVITÉ : pilate (ados/adultes).
- Jeudi 17 septembre : reprise des ac�vités chant (adultes) ; chorale (ados/adultes) ; danse contemporaine (adultes).
- Vendredi 18 septembre : NOUVELLE ACTIVITÉ couture/tricot/broderie (adultes).
- Samedi 19 septembre : reprise de la capoeira (enfants) ; danse contemporaine (enfants).
- Jeudi 24 septembre de 14 h 30 à 18 h 30 : thé dansant animé par Karène Neuville
Tarifs : 10 euros l’entrée – pâ�sserie offerte. Réserva�on Golbey Anima�on au 03 29 31 43 77 avant le jeudi.
- Samedi 3 octobre de 10 h à 12 h, salle Haustête : atelier par�cipa�f sur le développement personnel (pour adultes) sur
la ges�on du stress. Découvrez comment reconnaître, iden�fier et contrôler votre stress, qu'il soit occasionnel ou quo�dien.
Animé par Mariella Martos, coach en développement personnel cer�fiée de Envol Coaching. Inscrip�on au 03 29 31 43 77 ou
au 06 04 01 98 21. Tarif : 16€

- Du jeudi 08 au dimanche 11 octobre : « L’art s’expose au rythme des années 30 »
Conformément aux direc�ves gouvernementales, le port du masque est obligatoire pour toutes les anima�ons prévues dans
les espaces clos. Pour tout renseignement : Golbey Anima�on, 03 29 31 43 77.

Du côté de la GEA

L'Associa�on G.E.A (Gymnas�que d'Entre�en pour Adultes) propose tout au long de l'année
des cours de yoga, pilates et gymnas�que diversifiés pour adultes les lundi, mardi, mercredi et
jeudi. Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous au 03 29 31 37 74 ou au 06
29 63 83 72 et par mail à ass.gea@outlook.fr

Le judo vous propose :

Vous cherchez un sport pour vous reme�re en forme ?

Venez au judo Club de Golbey, Ophélia et Frédéric, les enseignants, vous
accueilleront avec plaisir. Vous bénéficierez de trois séances d’essais gratuites avec
apport d’un cer�ficat médical.

La saison 2020-2021 a débuté le 27 août. Vous pourrez découvrir :
- Le judo : art mar�al que vous pouvez débuter à par�r de 4 ans sans âge
limite
- Le taiso : renforcement physique accessible à tous
- La self défense : méthode de défense fondée sur le contrôle de soi et de

l’adversaire accessible à tous

Les horaires des cours sont disponibles sur la page Facebook du club et pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à les joindre à l’adresse mail : jc-golbey@sfr.fr

Krav Maga Golbey : objec�f défense !

Krav Maga en hébreu signifie « combat rapproché ». L’objec�f de Krav
Maga Golbey est de promouvoir la pra�que du krav maga au plus
grand nombre (hommes, femmes, enfants etc.). Le krav maga est un
système de tac�que de défense et de combat. Nous nous devons
d’enseigner aux pra�quants une approche qui leur donnera les plus
grandes chances de succès, quelle que soit la situa�on à laquelle ils
doivent faire face. Cela signifie que nous devons leur enseigner plus
que des techniques. Nous devons apprendre et enseigner à nos
pra�quants, non seulement à être plus aguerris que leurs agresseurs,
mais aussi plus intelligents. Nous devons enseigner une « approche
tac�que » de la confronta�on et du combat. Parce qu’il est très
difficile de prendre une décision dans une situa�on extrême
stressante, nous devons inculquer des techniques à nos pra�quants, à l’aide de drills/scénarios, afin que s’échapper soit leur
objec�f par défaut. S’ils ne sont pas sûrs de ce qu’il faut faire, s’ils sont a�aqués par surprise, s’ils font face à des opposants plus
forts, s’il y a un danger de blessures sérieuses, s’échapper doit être leur op�on préférée. Naturellement, ce�e op�on de
s’échapper doit être éliminée si elle peut s’avérer plus dangereuse qu’une autre op�on.

Bénéficiez dès que vous le souhaitez d’une séance d’essai gratuite toute l’année !

Horaires des cours : www.kravmagagolbey.fr/les-cours/planning-des-cours/

Contact : Florian Gérardin : 06-11-96-25-45

Site : www.kravmagagolbey.fr

Quelques nouvelles de l’École de Musique

Vous souhaitez débuter ou approfondir une pra�que
instrumentale, au sein d'une école de musique conviviale
et dynamique ?
Alors, n'hésitez pas à venir nous rencontrer :
• Samedi 5 septembre, à la journée de rencontre des
associa�ons golbéennes
• Samedi 12 septembre à par�r de 15 h, aux portes
ouvertes de l'École de Musique, 15-17 rue des Cigognes.
L'École de Musique : une équipe de professeurs diplômés
vous propose des cours de clarine�e, trombone, tuba,
flûte traversière, percussions, saxophone, trompe�e,

guitare, piano et ba�erie.
Le cursus d'appren�ssage comprend un cours individuel d'instrument, un cours de forma�on musicale et des pra�ques collec�ves
(orchestres et pe�ts ensembles).
Ces heures de forma�on s'adressent à tous les musiciens et futurs musiciens intéressés, pe�ts et grands, elles sont adaptées en
fonc�on du niveau de chacun. Une classe d'éveil musical est ouverte aux enfants dès la grande sec�on de maternelle. Ces séances
ludiques leur offrent une première approche des instruments et de l'écriture musicale, l'appren�ssage d'un répertoire de
chansons et une forma�on à l'écoute sous forme de jeux d'imita�on et de rythmes.
L'orchestre d'harmonie accueille tout musicien avancé qui souhaite intégrer un ensemble. Il a repris ses répé��ons tous les lundis

de 19 h 30 à 21 h 30 à l'auditorium de l'école de musique depuis le 31 août.
Pour tout renseignement, vous pouvez dès à présent nous contacter :

Union musicale de Golbey, 15-17 rue des Cigognes
Téléphone : 07 83 94 96 39

Courriel : umg88190@free.fr
www.unionmusicalegolbey.fr et page Facebook : Union musicale de Golbey
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Nouveau à Golbey !

La rue Lagarde fait peau neuve

Direc�on L’École dès le
1er septembre ! L’école
des saveurs et des
papilles avec le
nouveau restaurant
Golbéen porté par
Stéphane Ferry. Ce
pe�t-fils et fils
d’ins�tuteur, qui a
grandi au sein d’une
école n’a pas dû
chercher loin le nom
de son restaurant :
L’École s’est imposé
comme une évidence.

Ayant toujours travaillé dans le secteur alimentaire, Stéphane Ferry, passionné de cuisine, est
aujourd’hui prêt à prendre les rênes de son propre restaurant. Les formules midi à 15€ et les
formules du soir à 23€, ainsi que des sugges�ons, seront élaborées principalement avec des produits
locaux (Stéphane travaille notamment avec un maraîcher de Lamerey) et la carte des vins
comportera des vins issus de l’agriculture biologique. Le restaurateur s’engage à changer sa carte à
chaque saison, afin de respecter la saisonnalité des produits qu’il cuisinera. Une cuisine faite maison,
dans un décor chargé d’histoire puisque l’ensemble du mobilier est chiné et restauré afin d’apporter
une véritable âme et iden�té au lieu.

L’École, 1, rue Jean-Bossu. 03 29 68 14 82

Rédac�on : Mairie de Golbey – Directeur de publica�on : Gilles VARIN
Mairie de Golbey, 2, rue de l’hôtel de ville – 03 29 31 23 33 , www.golbey.fr – www.facebook.com/villedegolbey
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

En travaux depuis le mois de mai, la rue Lagarde est presque terminée. Comme pour chaque rue refaite, l’enfouissement des
réseaux a été effectué. De nouvelles bordures jonchent désormais la rue et le sta�onnement a été amélioré avec desplaces de
parking supplémentaires. A ce jour, il reste simplement le marquage à réaliser.


