LETTRE DU MAIRE
OCTOBRE 2019

Chers Algrangeois,
L’été se termine, plutôt chaud avec des
périodes de canicule. C’est peut-être
le signe du réchauffement climatique
annoncé. Une prise de conscience
collective est nécessaire pour exiger
de nos gouvernants de prendre des
mesures qui s’imposent pour préserver
notre planète. C’est un débat que
nous menons et que la municipalité
ne lâchera pas. L’été est aussi le temps des vacances, pas pour
tous hélas. Pour permettre malgré tout de garder de bons
souvenirs de ces mois de juillet et août, la municipalité met en
place depuis des années, les Estiv’Algrange, des animations
pour petits et grands. Le cru 2019 était bon et la participation
de la population importante. Notre but est atteint, donner de
la joie et du plaisir aux enfants, aux familles. Vous découvrirez
dans ce Flash info quelques images de l’été algrangeois.
L’automne arrive mais la vie municipale ne s’arrête pas. Les
initiatives se poursuivent, la fête du monde, la marche nocturne
au profit de la lutte contre mucoviscidose, une rencontre
« Apéro rose » en compagnie de l’association des Dames
de cœur, un repas dansant organisé par le CCAS, la soirée
dansante du Beaujolais nouveau salle Mandela, le téléthon, le
marché de Noël… bref, de quoi s’occuper.
Bonne lecture.
Votre dévoué maire d’Algrange,
Patrick PERON

PÉRISCOLAIRE

Notre périscolaire fonctionne bien. De plus en plus
d’enfants déjeunent à la cantine. Résultat, pour transporter
les enfants, la municipalité a dû s’assurer les services de
2 bus, plus les 2 minibus de la ville. Le SMITU supprime
les transports scolaires pour les lycéens, la commune
d’Algrange en ajoute pour les classes maternelles et
élémentaires. Ce sont des dépenses utiles.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Le conseil municipal des enfants va être
renouvelé, comme il l’est régulièrement
depuis sa création. Les écoliers deviennent
des collégiens et cèdent leurs places. Durant
l’exercice écoulé, les jeunes ont prouvé qu’ils
savaient prendre des initiatives et pour les
mettre en pratique, le maire avait proposé
au conseil municipal de doter le conseil des
enfants d’un budget de 2000€. Il a été bien
utilisé au service des écoles.

Justement, parlant des écoles, le conseil des
enfants a fait des propositions et demandes.
L’une d’elle consistait à organiser une nouvelle
consultation sur les rythmes scolaires. Nous
devons, par respect de l’engagement de
ces jeunes, apporter des réponses. Depuis
l’origine de cette question, la municipalité a
toujours souhaité que cela reste l’affaire des
parents, qu’ils soient acteurs et décideurs. Les
élus avaient mis en place les moyens d’une
consultation. Le résultat, tout le monde le
connait, 65% pour le maintien de la loi, c’est-àdire les horaires actuels.
L’avis des parents a-t-il évolué ? Avant de
nous lancer dans un nouveau vote, nous allons
déjà consulter tous les conseils d’écoles. Les
parents élus pourraient recueillir l’avis du
plus grand nombre et nous faire remonter les
informations. La municipalité n’est fermée
sur rien et en toute circonstance, respectera le
choix des parents quel qu’il soit. Nous n’avons
aucun parti pris dans ce domaine.
A suivre.

NOCTURNE ALGRANGEOISE
Samedi 28 septembre s’est tenue la 4e édition de la marche
nocturne organisée par la municipalité sous la responsabilité
de M. Guy Muller, conseiller municipal délégué aux sports
au profit de l’association “Vaincre la mucoviscidose” et des
P’tis Potos, qui s’occupent de personnes à mobilité réduite. La
manifestation a connu une belle réussite, 450 participants, des
familles avec leurs enfants étaient nombreuses. Le parcours était
ponctué d’animations. Notre Brass Band “Musicalis”, au milieu
du terrain de foot sport et loisirs de la Burbach, accompagnait
les coureurs et marcheurs de leur musique. A la grotte, jongleurs
et cracheurs de feu attendaient les enfants pour les émerveiller.
Enfin, au final, salle Mandela, avec restauration sur place, un
groupe Rock terminait
cette belle soirée de
solidarité. Un grand merci
à l’association Sport et
Loisirs Burbach ainsi qu’à
l’Amicale de la grotte pour
leur aide précieuse. Merci
à l’association ACAS,
pour avoir assuré la partie
restauration. Elle fera un
don, comme tous les ans.
Enfin, sans ces dizaines de
bénévoles, cette nocturne
Algrangeoise ne pourrait
avoir lieu. Un grand merci à
eux pour leur dévouement.

LA FÊTE DU MONDE
La nature aime Algrange.
La pluie s’est arrêtée avant l’ouverture de la fête du
monde le 8 septembre dernier et nous a épargné
toute l’après-midi. Cette belle fête a attiré plus de
monde que l’an dernier. Autours des ambassadeurs
du monde tous se sont réjouis à la découverte
des richesses culturelles du monde. Ce qui est
réjouissant c’est cette chaleur humaine, ce plaisir
d’être ensemble qui se dégagent de la fête du
monde. Plus que jamais, Algrange reste une ville
humaine et solidaire.

RETOUR EN IMAGE SUR LES
ESTIV’ALGRANGE
Avec ses nombreuses
animations, notre dernière
édition des Estiv’Algrange
a une fois encore été le
succès attendu de l’été
algrangeois.
Jeux
de
société, sports, festival
des jeux géants, structure
gonflables et autre repas
dansants ont su divertir les habitants d’Algrange et de la vallée.
A l’an prochain pour de nouvelle surprises !

Le répertoire électoral unique (REU)
concernant les élections a été mis en place
en 2019 par l’INSEE. Toutes les inscriptions
et radiations sont gérées par cet organisme.
Une mise à jour de notre liste électorale
a été effectuée en début d’année. Pour les
prochaines élections municipales de 2020,
nous vous demandons de bien vouloir vérifier
si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale
surtout pour les personnes qui n’ont pas reçu
de carte électorale. Merci de nous signaler
également vos changements d’adresse.
Appeler en Mairie au 03 82 86 44 26
service élections - Madame CESSE.

