
Golbey en Bref
N°312 - Juillet - Août 2021

À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

le programme des animations estivales, 2ème volet sur

Haxo, informations du CCAS, évolution de l’aide aux

licences, nouveau à Golbey,…

L’été s’annonce festif !



Agenda
Lundi 5 juillet

Ramassage des déchets verts

Dimanche 11 juillet

Vide-greniers des petits sorciers

Inscription auprès de l’association de Quidditch : 06 41 31 82

05 ou lorrainequidditch@gmail.com

Parking du collège Louis-Armand.

Mardi 13 juillet

Festivités de la fête nationale

Animations par la société des fêtes et feux d’artifice offerts par

la municipalité

Centre-ville

Vendredi 16 juillet

Le marché des Acacias

Parc des Acacias, 16 h - 21 h

Samedi 17 juillet

Concert Eltonology

Centre-ville, 21 h

Lundi 19 juillet

Ramassage des déchets verts

Mercredi 21 juillet

Collecte de sang

1 DON DE SANG PERMET DE SAUVER 3 VIES. Pour se présenter

à un don de sang, il faut se sentir en bonne santé, être âgé

de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, se munir d’une pièce

d’identité.

Salle Henri-Lepage, 16 h - 19 h 30.

Vendredi 30 juillet

Le marché des Acacias

Parc des Acacias, 16 h - 21 h

Samedi 31 juillet

Concert The Roosters

Centre-ville, 21 h

Lundi 2 août

Ramassage des déchets verts

Samedi 7 août

Vide-greniers de l’ ES Golbey.

2.50€ le mètre. Réservation : 06 99 27 64 82,

nathalie.bonnard16@sfr.fr

Haye le Doyen, 6 h - 18 h.

Dimanche 8 août

Critérium de Golbey «Souvenir Roland-Donnéadieu»

Course cycliste organisée par le Cycle golbéen.

Premier départ, 14 h, rue d’Epinal

Vendredi 13 août

Le marché des Acacias

Parc des Acacias, 16 h - 21 h

Samedi 14 août

Cinéma plein air «Hors Normes»

Ecole Jean-de-la-Fontaine, 21 h

Lundi 16 août

Ramassage des déchets verts

Samedi 21 août

Concert Grand Large

Centre-ville, 21 h

Vendredi 27 août

Le marché des Acacias

Parc des Acacias, 16 h - 21 h

Lundi 30 août

Ramassage des déchets verts

Vendredi 3 septembre

Journée des associations

Retrouvez l’ensemble des associations golbéennes.

Salle Henri-Lepage, 16 h - 21 h



Sortez tout l’été à Golbey !
Comme chaque année, vous pourrez vous diver�r tout l’été gratuitement, sur place ! Le top départ a été donné par le groupe
Chris Météore le samedi 3 juillet aux Blancs Champs. Découvrez la suite !

Samedi 17 juillet : Eltonology. Centre ville, 21 h. Repli au centre culturel en cas de mauvais temps.

Une soirée dédiée au mythique Elton John ! On ne présente plus Elton John tant son parcours est immense et ses chansons
dans les mémoires de chaque généra�on. Une carrière de plus de
50 ans, 300 millions de disques vendus à travers le monde, plus de
4000 concerts à travers plus de 80 pays et pour couronner le tout
56 singles inscrits au Top 40, 27 au Top 10, quatre numéro 2, et neuf
numéro 1 du très célèbre Hot 100 Top All-Time Ar�sts. Vous l’aurez
compris, un ar�ste hors norme auquel Eltonology rend hommage
de la plus belle des manières : en restant fidèle à son œuvre. C’est
ainsi que depuis sa créa�on en 2016, Eltonology fait l’unanimité
partout où le groupe se produit. Eltonology, une voix incroyable,
des musiciens hors pair pour un hommage à la hauteur d’un ar�ste
inoubliable.

Samedi 31 juillet : The Roosters. Centre ville, 21 h. Repli
au centre culturel en cas de mauvais temps.

Réunis par l'amour du spectacle, les Roosters sont un groupe de musique professionnel très ac�f, animé par un seul but :
faire vibrer son public en musique ! Forts d'une solide expérience « Live » acquise au fil des années avec plus de 500 concerts
à travers toute la France et l’Europe, ce Power Trio propose un répertoire dynamique avec des reprises Pop Rock allant des
Beatles à Muse en passant par Téléphone, Queen, Franz Ferdinand, sans oublier le Rock n' Roll des Six�es. Le public est
unanime sur le capital sympathie dont fait preuve le groupe, sans oublier l'ambiance conviviale et fes�ve qu'il suscite à
chaque concert !

Samedi 14 août : cinéma plein air « Hors Normes ». Cour de l’école Jean-de-
la-Fontaine, 21 h. Repli au centre culturel en cas de mauvais temps.
« Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et
adolescents au�stes. Au sein de leurs deux associa�ons respec�ves, ils forment des jeunes
issus des quar�ers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une
alliance hors du commun pour des personnalités hors normes ». Une comédie jouée
notamment par Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Alban Ivanov, Lyna Khoudri,
Aloïse Sauvage, Mara Taquin.

Samedi 21 août : Grand Large. Centre ville, 21 h. Repli au centre culturel en
cas de mauvais temps.
Voguez sur des océans de sonorités cel�ques, fes�ves et pas que avec GrandLarge ! Nous vous offrons un voyage au 4 coins
du monde en interprétant avec panache et originalité un panel large de thèmes et chansons de l'univers cel�que, et pas que
! Un appel à la danse pour pe�ts et grands et un dépaysement assuré, telle est notre mission ! GrandLarge je�era l'encre à
Golbey le 21 août, nouvelle escale de son voyage musical.

Mais aussi … la fête na�onale !
Les fes�vités organisées par la société des fêtes se dérouleront au centre-ville le mardi 13 juillet en soirée, et seront
accompagnées comme d’habitude par les tradi�onnels feux d’ar�fices offerts par la municipalité !



Zoom sur Haxo et son histoire
Quels projets ont été évoqués pendant 20 ans ?

Suite au désengagement de l’armée (voir Golbey en Bref de juin 2021), les perspec�ves de mise à disposi�on des 8 hectares
de terrain de la Louvroie (voisins du Collège Louis-Armand et du Haut du Gras), les 8 hectares pour l’ancien hôpital militaire dit
« quar�er Charlet », les 14 hectares de la caserne Haxo, ont engendré de la part de toutes sortes d’acteurs une mul�tude de
projets très variés, allant de l’université à une spécialisa�on dans le logement des plus démunis.

Ce qu’en a dit la presse à l’époque :

Parmi les nombreux projets évoqués dans
les extraits d’articles ci-joints, une étude
financée par la commune et par
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine,
a présenté des projets d’un nouveau
quartier de 400 logements, commerces et
services.

Extrait de l’étude
« Equilbey -
architecte -
urbaniste »

Rue des chaudronniers

CHI

Rue
Lutherer

Quar�er Charlet

Rue de Domèv
re

Les bâtiments en gris
existaient déjà en 2011



Le judo-club de Golbey
prêt pour une saison 2021-2022 dynamique

L’aide aux licences évolue

Le judo-club de Golbey accueille un nouvel enseignant : Valen�n André. Valen�n est bien connu des Golbéens et par les
judokas vosgiens. Il foule les tatamis pour la première fois à l'âge de six ans et progresse ainsi jusqu'à l'obten�on de sa
ceinture noire. Titulaire du troisième dan, il prépare actuellement son Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Éduca�on
populaire et sport, spécialité « Éducateur spor�f » men�on « judo-jujitsu. ». Il aura en charge tous les cours du club qui
auront lieu aux horaires suivants :

Le mercredi :

• Baby judo : 15 h - 16 h

• Enfants 1er cours : 16 h 15 - 17 h 15

• Enfants 2ème cours Ado Adulte : 17 h 30 - 19 h

• Self défense : 19 h 15 - 20 h 15

• Taiso : 20 h 15 - 21 h 15

Le judo : art mar�al qui se pra�que à tout âge de 4 ans à … et sans limite d’âge !

Le taiso : combinaison de gymnas�que douce et de renforcement musculaire pour ceux et celles qui veulent retrouver ou
maintenir leur forme et cela dans un esprit de grande convivialité. Pas Besoin de Kimono

La self-défense: sport de combat qui vous perme�ra de réagir en cas d’agression et de
maîtriser la violence aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pas Besoin de
kimono
La rentrée s’effectuera le mercredi 8 septembre. Vous disposez de 3 essais gratuits sur
présenta�on d’un cer�ficat médical.

Nous contacter

Adresse : La Haye le doyen- Dojo Bernard Verrière, rue du fort

Mail : jc-golbey@sfr.fr / Facebook : judo club Golbey

Les membres du Comité et Valen�n, seront ravis de vous accueillir pour découvrir ces
différentes disciplines. Venez nombreux essayer ces différentes pra�ques !

Le samedi :

• Taiso : 9 h -10 h

• Enfants 1er cours : 10 h -11 h

• Enfants 2ème cours Ado Adulte : 11 h - 12 h

Toujours dans l’objec�f de favoriser les Golbéens, la municipalité a décidé d’augmenter la part de l’aide aux licences ! Jusqu’à
présent, les aides étaient définies ainsi :

• Les moins de 25 ans : prise en charge à hauteur de 40% dans la limite de 45€.

• Pour les plus de 25 ans : prise en charge à hauteur de 20% dans la limite de 15€.

Dès septembre, les aides évoluent en ce sens :

• Pour les moins de 25 ans : 50% de prise en charge dans la limite de 75€

• Pour les plus de 25 ans : 40% dans la limite de 30€



Le CCAS vous informe
Séniors au
volant
Ini�alement prévu
les lundis 31 mai, 7
juin et 21 juin, cet
atelier est
finalement reporté

aux lundis 20 septembre, 27 septembre et 4 octobre de 10
h à 12 h, salle Barbelouze. Il s’agit d’un atelier pour les
personnes de plus de 60 ans, animé par une intervenante
spécialisée de l'associa�on Brain Up. Ces séances sont
gratuites, et se composent de 3 séances de 2 h avec 4 axes
: agir et réagir efficacement au volant, entraîner ses
capacités physiques pour une meilleure conduite, savoir
gérer les situa�ons de stress au volant et être au top du
code de la route ! A�en�on, cet atelier est limité à 15
personnes, qui devront par�ciper aux 3 séances.

S’entre’aînés à mieux manger
Des consulta�ons diété�ques
individuelles d’1 h 30 durant les mois
d’août et septembre seront
proposées aux par�cipants aux

ateliers afin de pouvoir bénéficier de l’état
nutri�onnel selon les recommanda�ons
officielles de la Haute Autorité de Santé et
celles de la Société Française de Nutri�on.
En septembre - octobre, 4 ateliers à thème

de 2 h seront proposés suivant certains ques�onnements
et les conclusions des entre�ens individuels :

• Atelier 1 : alimenta�on et plaisir : qu'est-ce que
l'équilibre alimentaire ? Comment allier plaisir et
santé ? Comment cuisiner les légumes ? Famille
d'aliments et nutriments mis en évidence : fruits et
légumes, féculents et produits céréaliers, produits
sucrés, vitamines, an�oxydants.

• Atelier 2 : alimenta�on et santé physique : Comment
préserver sa masse musculaire ? Comment éviter la
dénutri�on et la perte d’appé�t lorsqu'on vieillit ?
Famille d'aliments et nutriments mis en évidence :
protéines animales et végétales, fer, boissons.

• Atelier 3 : alimenta�on et mémoire : Que manger pour
préserver son capital cérébral ? Quelles sont les

différentes ma�ères grasses et comment les u�liser ?
Famille d'aliments et nutriments mis en évidence :
ma�ères grasses.

• Atelier 4 : alimenta�on et santé osseuse : Comment
conserver un bon capital osseux ? Les produits lai�ers
sont-ils nos amis ? Famille d'aliments et nutriments
mis en évidence : produits lai�ers, calcium,
phosphore.

Ils se décomposeront en 2 par�es : une pe�te par�e
théorique avec des techniques d’anima�on de groupe
comme par exemple du brainstorming, un vrai/faux, des
jeux, du partage de vécu… et une par�e pra�que avec
mini-atelier cuisine.

Ces ateliers s'adressent à 24 seniors de plus de 60 ans sans
condi�ons par�culières. Il n'y a pas de demande de
par�cipa�on financière.

Fête des mères : avis aux
retardataires

Les jeunes mamans golbéennes de

2019 et 2020 et qui ont reçu un

courrier sont invitées à venir re�rer

leur livre Tchoupi, offert à l’occasion de la fête des mères.

Vacances apprenantes
Le CCAS reconduit sa par�cipa�on dans le disposi�f « les

vacances apprenantes ». Les vacances apprenantes ont

pour objec�fs d’assurer la consolida�on des

appren�ssages et de contribuer à l’épanouissement

personnel des jeunes à travers des ac�vités culturelles,

spor�ves et de loisirs, encadrées par des professionnels.

L'opéra�on vacances apprenantes repose sur plusieurs

disposi�fs allant de l'école ouverte à des séjours en

colonies de vacances, dans le respect des consignes

sanitaires.

Pour l’ensemble de ces ac�ons : inscrip�ons et

renseignements au CCAS, 03 29 68 22 09,

2, rue Jules-Ferry.



Nouveau à Golbey

Nouveau à Golbey

Coiffure et esthé�que rue
Jules-Ferry

Il y avait la Société Générale, place désormais
a deux cellules toutes nouvelles. Jean
Alémani, l’assureur, a déménagé de quelques
dizaines de mètres et, à côté de lui, c’est
Karine Morel qui a ouvert salon. En loca�on,
jusqu’à présent, route de Jeuxey, ce�e
Counehe�e de 32 ans, qui habite Uxegney et
exerce depuis treize années. « Cela fait neuf
ans que j’ai mon salon mais je voulais devenir
propriétaire. L’occasion s’est présentée à
Golbey, une ville que l’on apprécie, et je n’ai
pas hésité ».

U�lisant uniquement des produits bio,
naturels (« nous n’avons plus rien de
chimique au salon »), Karine exerce sur

rendez-vous, du mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30 ; de 8 h 30 à 17 h le samedi. Et dans cet espace cosy, reposant, très
agréable, elle a également avec elle Amélie, son employée, mais aussi une autre Karine : Simon. Elle, est esthé�cienne,
indépendante mais toutes deux ont fondé une SCI : « Tendance Nature ».

La boulangerie revit rue d’Epinal

Bruno et Catherine Lonfier s’en sont allés mais la deuxième
boulangerie de la rue d’Épinal a rouvert ses portes. Grâce à Florian
Méline et sa compagne Bélinda. Elle s’occupe de la vente, avec leur
vendeuse Océane, lui est au fournil.

Na�f de Saint-Dié-des-Vosges, Florian, 26 ans, exerçait jusque-là
chez Nédelec à Epinal. Cela fait dix ans, études comprises (au lycée
hôtelier de Gérardmer), qu’il est « dans la boulange ».

« J’avais l’idée, depuis le lycée d’ouvrir ma propre boulangerie mais
il me fallait emmagasiner de l’expérience, nous confie Florian. J’ai
commencé à chercher avant que n’éclate la covid. Cela fait un peu
peur au début, quand on voit la complexité pour ouvrir une
entreprise. Et puis, ce�e bou�que était fermée depuis six mois ; ce
n’est pas évident de redémarrer ».

Mais ne nous faisons pas de soucis pour ce jeune couple qui a déjà sa clientèle et ne tardera pas à l’étoffer.

Horaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 6 h 30 à 19 h 30 ; dimanche, de 7 h à 13 h. Fermé le mardi.



Golbey en brèves

Lutte contre les chenilles processionnaires

Depuis plusieurs étés, les chenilles processionnaires nous
envahissent et nous gâchent la vie ! Conscients de ce�e réelle
probléma�que, les services techniques ont demandé à une
entreprise spécialisée dans les nuisibles d’intervenir sur la
commune. Auxidys s’est donc chargé de pulvériser un insec�cide
biologique, homologué en France, sur de nombreux points
sensibles de la ville. Ce contrat s’étale sur plusieurs années, devant
garan�r, à terme, une tranquillité sur la ville ! Si vous constatez des
arbres infectés, n’hésitez pas à nous en faire part afin d’adapter le
traitement.

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

Journée des associations : notez la date

Golbécologie : un invité de marque !

Les associa�ons vous donnent rendez-vous le vendredi 3 septembre de 16 h à 21 h salle Henri-Lepage. L’occasion de découvrir
les associa�ons golbéennes, de tester certaines ac�vités, et même de s’inscrire pour la nouvelle année. Comme d’habitude,
les clubs se succéderont sur la scène afin de faire des démonstra�ons de leurs ac�vités.

Le premier fes�val développement durable « Golbécologie » se déroulera le week-end
du 11 et 12 septembre. Si nous gardons le programme encore secret pour l’instant,
nous pouvons d’ores et déjà vous signaler la présence de Louis Bodin, le « Monsieur
Météo » de TF1 qui donnera une conférence exclusive sur le réchauffement clima�que,
ses enjeux, et les solu�ons. Ce�e conférence sera donnée le samedi, en fin d’après-
midi. Elle sera totalement gratuite mais pour des raisons pra�ques, nous vous invitons
à aller récupérer vos places à l’accueil de la mairie dès à présent ! Seules les personnes
munies d’un billet pourront assister à ce�e conférence.

Concours des maisons fleuries : derniers jours pour s’inscrire !
La municipalité est heureuse d’inviter les Golbéennes et les Golbéens à par�ciper au concours municipal des maisons et
balcons fleuris. Les inscrip�ons seront reçues au CCAS, 2, rue Jules-Ferry jusqu’au 10 juillet inclus. Les candidats peuvent
s’inscrire dans les catégories suivantes : 1. Maisons individuelles, 2. Balcons (préciser N° - entrée – étage), 3. Pe�tes fenêtres,
4. Immeubles collec�fs HLM.

Nouveauté : parrainez un candidat ! Si un candidat s’inscrit grâce à vous, vous bénéficierez de 10€ de bon d’achat par
parrainage !


