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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

la surprise de Saint Nicolas, l’aide de la municipalité

aux commerçants, le programme de 2021...

Le conseil municipal vous souhaite

une excellente année 2021



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

Agenda

Du 12 au 30 janvier

Exposition

Exposition de dessins de Maryline Guillaume sous le thème Soleil obscur

Relais BMI

Samedi 23 janvier

Heure du conte

Atelier pour les enfants à partir de 3 ans.Les enfants sont invités à venir en pyjama car cette heure du conte a lieu dans le cadre de La

nuit de la lecture. Sur inscription.

Relais BMI, 17 h

Samedi 23 janvier

Atelier cuisine

Découverte et partage de recettes sur la thématique du pain. Inscription obligatoire pour le 21 janvier 2021 au plus tard auprès de

Golbey Animation au 03 29 31 43 77.

Centre culturel

Samedi 30 janvier

Petit déjeuner littéraire

Moment de partage de coups de cœur littéraire.

Relais BMI, 10 h 30.

Vendredi 5 février

Théâtre

« Les sardines grillées »de Jean-Claude Danaud jouée par la Cie Incognito.

Solange, vieille fille coincée qui vient de se faire engager comme aide familiale dans une vieille famille bourgeoise à Paris, rencontre

Victoire la clocharde, fille bâtarde du vieux chef de famille, qui campe depuis vingt ans devant la maison. Elles vont devenir amies,

puis confidentes, puis de vraies intimes, presque des parentes... La rencontre est explosive. Le tableau sans indulgence et l'ascension

sociale de Solange, qui se découvre un potentiel sexuel inexploité, irrésistible. Tarifs : (1) : 8€ ; (2) : 7€ ; (4) : 4€. Plus de

renseignements : Golbey animation

Centre culturel

Samedi 6 février

Concert cordes de Novembre

Le duo guitare-voix Cordes de Novembre vous donne rendez-vous pour un voyage musical.

Billetterie : 5€, en vente à l’accueil de la mairie.

Eglise, 20 h 30.



Saint Nicolas : un défilé inattendu mais apprécié !

Monsieur leMaire vous présente ses vœux

Du 12 au 30 janvier

Exposition

Exposition de dessins de Maryline Guillaume sous le thème Soleil obscur

Relais BMI

Samedi 23 janvier

Heure du conte

Atelier pour les enfants à partir de 3 ans.Les enfants sont invités à venir en pyjama car cette heure du conte a lieu dans le cadre de La

nuit de la lecture. Sur inscription.

Relais BMI, 17 h

Samedi 23 janvier

Atelier cuisine

Découverte et partage de recettes sur la thématique du pain. Inscription obligatoire pour le 21 janvier 2021 au plus tard auprès de

Golbey Animation au 03 29 31 43 77.

Centre culturel

Samedi 30 janvier

Petit déjeuner littéraire

Moment de partage de coups de cœur littéraire.

Relais BMI, 10 h 30.

Vendredi 5 février

Théâtre

« Les sardines grillées »de Jean-Claude Danaud jouée par la Cie Incognito.

Solange, vieille fille coincée qui vient de se faire engager comme aide familiale dans une vieille famille bourgeoise à Paris, rencontre

Victoire la clocharde, fille bâtarde du vieux chef de famille, qui campe depuis vingt ans devant la maison. Elles vont devenir amies,

puis confidentes, puis de vraies intimes, presque des parentes... La rencontre est explosive. Le tableau sans indulgence et l'ascension

sociale de Solange, qui se découvre un potentiel sexuel inexploité, irrésistible. Tarifs : (1) : 8€ ; (2) : 7€ ; (4) : 4€. Plus de

renseignements : Golbey animation

Centre culturel

Samedi 6 février

Concert cordes de Novembre

Le duo guitare-voix Cordes de Novembre vous donne rendez-vous pour un voyage musical.

Billetterie : 5€, en vente à l’accueil de la mairie.

Eglise, 20 h 30.

Le défilé de la Saint-Nicolas est toujours un moment privilégié,
a�endu avec impa�ence par pe�ts et grands. Mais, ce�e année,
ce�e fête n’a pas eu lieu. Frustra�on… Cependant, il n’était pas dit
que l’évêque de Myre resterait à la maison, avec son acolyte, père
Foue�ard ! Ils ont en effet visité les écoles maternelles comme à
l’accoutumée, pour le plus grand bonheur de nos pe�ts écoliers.

Puis, à l’ini�a�ve de Nicolas Midon, le nouveau président du centre
social Louise-Michel, le saint homme devait faire une appari�on
surprise au Haut du Gras été aux Blancs Champs, les deux quar�ers
d’ac�on de Louise-Michel. La municipalité a étendu le champ
d’ac�on des deux compères puisque le char, véhiculé par Gilles
Balland, a démarré de l’atelier de la société des fêtes, rue Boulay,
pour se diriger vers le Haut du Gras, via l’avenue de la Fontenelle, les
rue Général-Leclerc, Germain-Creuse et de la Louvroie avant de
gagner les Blancs Champs et de revenir au bercail.

Un parcours ina�endu qu’ont apprécié les Golbéens, aver�s de ce�e
venue par les musiques de circonstance, réglées par Claude
Duplessy, qui précédaient le saint équipage. Saint Nicolas et père
Foue�ard ont ensuite rendu visite aux enfants du centre social. Et ils
n’étaient pas venus les mains vides puisque tous les enfants, de la
halte-garderie à l’aide aux devoirs, ont reçu chocolats et friandises.

2020 restera gravée dans nos mémoires, c’est certain. C’est une année inédite,
compliquée sur de nombreux fronts qui se termine. Cependant, malgré des
passages difficiles, je re�ens de ce�e situa�on le développement d’un élan de
solidarité et d’entraide, qui, je l’espère, va se pérenniser. Tous unis derrière nos
soignants, nous avons su faire face à une crise sanitaire sans précédent. A travers
ces quelques lignes, je remercie une nouvelle fois tous nos héros du quo�dien qui
se sont mobilisés chaque jour afin d’aider les plus vulnérables d’entre nous. A
l’heure du bilan de 2020 je souhaite également remercier l’ensemble de nos
électeurs qui se sont déplacés courant mars et qui ont renouvelé leur confiance
envers la liste « Tous ensemble pour Golbey ». Nous ferons notre maximum pour
qu’il fasse bon vivre à Golbey et rendre notre ville dynamique et a�rac�ve. Enfin,
en ce début d’année 2021, je vous exprime à toutes et à tous mes meilleurs vœux.
J’espère qu’une page va rapidement se tourner afin que chacun puisse profiter
pleinement de ses proches et des bons moments que ceux-ci nous apportent. Plus
que jamais, je vous souhaite une excellente santé, et de prendre soin de vous.
Même si évidemment, la réussite dans nos projets professionnels et personnels
reste toujours une ambi�on et une envie, il me semble que l’humain a repris le
dessus ces derniers temps. Simplement, mes meilleurs vœux seront ceux d’une unité et d’une certaine fraternité, notamment
intergénéra�onnelle. Nouvelle et ancienne généra�ons, nous devons chaque jour con�nuer de travailler ensemble pour un
vivre-ensemble op�misé. En espérant que 2021 soit meilleure, recevez Golbéennes et Golbéens, mes meilleurs vœux de santé,
bonheur et prospérité.



GEA : les séances continuent… en visio !

La rue Eugène Lutherer fait bonne figure

Toute l’ac�vité spor�ve est en
sommeil…Toute ? Non car, à la Gymnas�que
d’Entre�en pour Adultes (GEA), on a décidé de
poursuivre, malgré tout, les séances. Oh, bien
sûr, pas ques�on de braver les interdits et de
se retrouver, pour chaque cours, au CoSEC ou
salle Lepage. Non, si les adhérents peuvent
toujours pra�quer, c’est parce que l’associa�on
a mis en place les visioconférences.

« Nous avons décidé, durant ce deuxième
confinement (c'était de trop pour 2020), de poursuivre les cours de pilates et de yoga,
nous explique Maryse Muller, la professeure. Nous avons maintenu les horaires et la
composi�on des cours comme lors de la reprise de septembre, à savoir : pilates le lundi de
18 h à 19 h ou de 19 h 15 à 20 h 15 ; yoga le mardi de 9 h 30 à 10 h 30, le mercredi de 18h
à 19 h ou de 19 h 15 à 20 h 15 ».

La rece�e est bonne puisque l’ini�a�ve réunit, à chaque séance, 20 à 25 personnes. « Les membres intéressés
devaient faire leur demande sur Skype, poursuit Maryse. Même les plus âgés se sont mis à ce�e nouvelle technologie
de communica�on. Nous avons eu quelques pe�ts bugs au départ mais maintenant tout semble bien se passer ».
La vidéo au service du bien-être : la GEA n’abandonne pas ses ouailles, pour leur plus grand plaisir !
Mais, bien sûr, cela ne remplace pas le présen�el. « Nous sommes, malgré tout, dans l’a�ente d'une reprise des cours
de façon plus tradi�onnelle afin que nous puissions tous nous retrouver ».

Après quelques semaines de
travaux, l’enrobé de la rue
Eugène Lutherer est désormais
terminé. Reste simplement à
remplacer les luminaires par
des lampadaires LED, moins
énergivores. Une fois ce
changement effectué, les
tro�oirs seront revêtus d’un
nouvel enrobé.

Dire que les confinements successifs n’ont pas épargné nos commerces locaux est presque malheureusement un
euphémisme. Ces nombreuses semaines de fermeture imposées ont été pour nombreux
d’entre eux un coup de massue et une épreuve à surmonter. La municipalité ne pouvait
rester les bras croisés face à ce�e situa�on inédite et désolante. Elle s’est alors engagée
dès la reprise de l’ac�vité économique en me�ant en place une semaine commerciale au
mois de juillet. Les commerçants par�cipants ont alors distribué des �ckets à gra�er
durant une semaine à leurs clients. En tout, ce sont 1 000 �ckets d’une valeur unitaire de
10€ qui ont été distribués.

Ensuite, pour pallier l’annula�on du gouter et du repas des aînés, le CCAS a décidé
d’étendre les bons de fin d’année des�nés habituellement aux plus de 83 ans aux
personnes de plus de 70 ans. Ainsi, ce sont 925 foyers golbéens qui ont bénéficié de 2 bons
d’achats de 15€ à u�liser dans une quarantaine de commerces de la cité. Ce�e ac�on était
un moyen détourné d’inciter la consomma�on au sein des magasins de la ville.

Et pour finir, la municipalité a décidé d’octroyer une subven�on excep�onnelle aux commerces qui ont été désignés comme
« non-essen�els » par le gouvernement et qui ont du fermer leurs portes lors des deux confinements. Un forfait de 500€ a
été accordé à chaque commerçant concerné. Ce�e somme correspond en moyenne à la part communale de la taxe foncière
versée par ces derniers. Une enveloppe de 20 000 € est allouée à ce�e ac�on.

En 2020, la municipalité a donc épaulé les commerçants golbéens à hauteur de près de 70 000 €, malgré que la commune
ait subi un impact financier également important puisque ses rece�es ont diminué sur les loca�ons de salles ou autres de
plus de 10 000€.

En 2021, nous con�nuerons sur ce�e lancée avec l’envie de dynamiser le marché dominical grâce à différentes anima�ons,
mais aussi à travers une marche découverte des commerçants mêlant gourmandise et fes�vité et peut-être une nouvelle
semaine commerciale !



La municipalité au côté des commerçants

Golbey en brèves
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Collecte des sapins de Noël
Comme chaque année, le Sicovad collecte vos sapins de Noël. 3 points de collecte seront à votre disposi�on jusqu’au 17
janvier : le parking rue du Souvenir, le parking du collège Louis Armand et le parking de la Haye le Doyen. Seuls seront admis
à la collecte les sapins naturels, d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, totalement débarrassés de leurs décora�ons et de
leurs guirlandes et exempts de flocage (« neige ar�ficielle »).

Attention aux faux billets
Les périodes des fêtes sont toujours propices malheureusement aux arnaques en tout genre. Nous vous demandons d’être
par�culièrement vigilants concernant la circula�on de faux billets de 20€ qui ont fait leur appari�on un peu partout ces
derniers temps.



2021 : demandez le programme

Remise de la médaille du travail à la SAEML

La municipalité a dores et déjà planché sur le programme de 2021. Découvrez le programme ! Nous espérons de tout cœur vous
retrouver lors de ces différentes manifesta�ons.

Février
Samedi 6 février : concert du duo Cordes de Novembre,
20h30. Eglise. Bille�erie : 5€, en vente à l’accueil de la mairie

Vendredi 19 février : concert Trois cafés gourmands, entre
nous simplement. Centre culturel, 20h30. Bille�erie : 30€, en
vente à l’accueil de la mairie.

Mars
Champs golot, date non définie à ce jour

Avril
Lundi 5 avril : chasse aux œufs de Pâques

Vendredi 30 avril : soirée blind test organisée par les délégués
de quar�ers

Mai
Jeudi 13 mai : foire aux beignets râpés

Dimanche 30 mai : fête des voisins des quar�ers Centre 1 et
Centre 2 et concours de pêche

Juin
Vendredi 4 juin : fête des voisins du quar�er Maximont

Samedi 5 juin : fête des voisins des quar�ers Haxo, Louvroie,
Grandrupt et Haut du Gras

Samedi 19 juin (à confirmer) : fête de la musique

Fort Aventure : date non définie à ce jour

Juillet
Samedi 3 juillet : concert variétés françaises, duo composé de
Christophe Freyssac et Anthony Da Silva, Blancs Champs

Samedi 17 juillet : concert reprises d’Elton John avec le
groupe Eltonology, centre-ville

Samedi 31 juillet : concert variétés interna�onales aves le
groupe The Roosters, centre-ville

Août
Cinéma plein air, date non définie à ce jour.

Septembre
Vendredi 3 septembre : Journée des associa�ons, 16h - 20h.
La Haye le Doyen

10, 11, 12 septembre : Golbécologie, l’innova�on au service
de l’environnement. Centre-ville

Octobre
Dimanche 31 octobre : Halloween pour les enfants
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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

La Société Anonyme d’Economie Mixte Locale de Golbey a remis la médaille du
travail à Sophie Rocho�e pour ses 20 années d’exercice. Mme Rocho�e travaille au
sein de la SAEML de Golbey depuis 12 ans. Elle gère notamment tout le parc loca�f,
des demandes d’entre�en, aux problèmes quo�diens en passant par les loyers. La
médaille lui a été remise par François Virtel, président de la SAEML.


