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LE MOT DU MAIRE

Madame,  
Monsieur,

Notre ville se transforme. Depuis 10 ans, la municipalité 
travaille à la fois sur le quotidien et sur l’avenir de la ville. 
Il faut souvent du temps pour mener des projets à terme. 
Onze années d’études pour enfin voir les premiers travaux 
sur le site de la Paix démarrer. Le calendrier prévoit les 
premières constructions en 2020. Le super U confirme son 
déplacement sur le site.
La station d’essence est bientôt opérationnelle. Les chan-
tiers se sont multipliés ces dernières années et nous au-
rons l’occasion de les détailler bientôt. Avant la fin d’année, 
des caméras placées aux entrées de ville vont sécuriser 
notre cité.  Elles vont jouer un rôle dissuasif. Le parking 
rue Poincaré est maintenant opérationnel et propose 50 
nouvelles places de stationnement. Les travaux de réno-
vation de la rue Wilson vont débuter après les vacances. 
Notre Bibliothèque, entièrement rénovée est transformée 
en Médiathèque. Après la rue De Gaulle, c’est la rue Foch 
qui est en cours de réhabilitation. 

La vie de notre cité ne s’évalue pas aux seuls travaux, il y a 
nos actions culturelles et en direction des écoles. Il s’agit 
de toujours créer les meilleures conditions d’apprentis-
sage. Le remplacement des ordinateurs vieillissants par 
des tablettes et des portables dans chaque classe va y 
contribuer. Le festival de l’environnement, chaque année, 
permet aux enfants des écoles de proposer un spectacle 
sur un thème choisi. 
Comment passer sous silence ces gestes de solidarité 
institués par la commission des sports pour la marche 
nocturne. Cette année les dons pour la recherche contre 
la Mucoviscidose ont atteint 5 000 €. Notre association 
algrangeoise qui organise l’opération “Une rose, un 
espoir” portée par les motards, a permis un don de 50 294 
€ au profit de la recherche contre le cancer. Je n’oublie pas 
la marche organisée par l’association « Marcher Courir 
Algrange Nilvange Knutange » qui a récolté la somme de 
4 500 € remis à la recherche contre le cancer du sein.
 
Algrange mérite le nom de ville humaine et solidaire. 
Dans ce bulletin, vous allez découvrir toutes nos actions 
et je vous donne rendez-vous pour nos traditionnelles 
« Estiv’s » qui vont animer l’été, pour les petits et les 
grands. 
A tous, je souhaite un bel été dans notre cité et de bonnes 
vacances. 

Patrick Peron,  
votre dévoué  
maire d’Algrange
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Vous avez dit  
médiathèque ?
Après une réfection totale du socioculturel vient le tour 
de la bibliothèque. Réouverte fin mars 2019 après un 
mois et demi de travaux, notre bibliothèque fait peau 
neuve. 

Aujourd’hui c’est une médiathèque entièrement rééquipée 
qui accueille déjà un public plus large. Fini l’ancien, place 
au neuf, vous trouverez désormais de nouvelles zones de 
lecture pour tous les âges, des espaces de travail, des 
postes informatique et des tablettes pour petits et grands.
L’essentiel est maintenant mis en valeur et la lecture est 
toujours au cœur de ce lieu de vie où l’on recense plus de 
12 000 ouvrages pour tous les goûts. 
Entre clubs informatique, ateliers lecture et visites sco-
laires notre bibliothécaire est ravie de vous accueillir à 
nouveau aux horaires habituels.

Des écoles à la pointe
En 2009, la municipalité décidait d’équiper 
toutes les écoles, maternelles et élémen-
taires, d’ordinateurs. Des salles informatiques 
étaient créées.
La technologie évolue très vite. Pour permettre 
aux enfants d’accompagner ces nouveautés, 
nos écoles ont été dotées d’ordinateurs por-
tables ou tablettes, 40 au total, avec claviers et 
écrans tactiles. 
Les élèves peuvent maintenant travailler 
sur informatique sans sortir de la classe. 
La municipalité continue ses efforts pour un 
meilleur confort d’enseignement.

Bourse au permis 
Désormais indispensable au quotidien, la 
municipalité met en place une bourse au 
permis de conduire pour permettre aux plus 
jeunes de financer leurs permis en l’échange 
de quelques heures d’engagement bénévole. 
N’hésitez pas à venir vous informer dès main-
tenant auprès du service jeunesse au bureau 
n° 12 de la mairie.
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CULTURE | SPORT | VIE ASSOCIATIVE

Un spectacle culturel et 
divertissant 
Le vendredi 30 avril dernier les élèves des 
écoles Algrangeoises ont pris plaisir à se 
réunir à la salle de l’Etincelle à l’occasion du 
traditionnel spectacle organisé à l’intention 
des écoles. 
Cette année, la compagnie “Le vestibule“ a per-
mis aux enfants de découvrir l’histoire de notre 
vallée tout en appréciant la magie de la poésie à 
travers les yeux de deux enfants.

L’animation pour  
tous les goûts
La commission culturelle de la ville d’Algrange a à cœur 
de proposer des animations de qualité pour les goûts de  
chacun. 
Au cours de l’année les Algrangeois aiment à se retrouver 
autour de fêtes telles que la chandeleur, le beaujolais 
nouveau afin de fêter le vivre ensemble accompagnés de 
leurs voisins, et de leurs amis. 

Après-midis dansants  
du CCAS
Le centre communal d’action sociale d’Algrange 
n’a pas oublié les amateurs de danse et leur a 
donné rendez-vous à l’occasion de deux après-
midis dansants au sein du centre socioculturel 
Ambroise Croizat. Au rythme des titres de “DJ 
François” les danseurs de toutes générations 
s’en sont donné à cœur joie. 

Un carnaval haut en 
couleur !
Le ciel s’était dégagé comme par 
enchantement à l’occasion du carnaval 
et petits et grands s’étaient donné 
rendez-vous le samedi 16 mars dernier 
pour notre traditionnel défilé.
Entre fanfares, clowns, mascottes, 
musiciens et danseurs, les rues 
d’Algrange s’étaient parées des 
couleurs de la fête pour le plus grand 
bonheur des participants.

1er mai, fête militante 
La fête du 1er mai est aujourd’hui devenue un rendez-vous 
dans toute la vallée de la Fensch. Tantôt organisée à 
Knutange, tantôt à Algrange, la fête des travailleurs de 
la vallée de la Fensch sait réunir spectacle et revendi-
cations.
Au détour des stands vous avez pu croiser différentes as-
sociations culturelles et solidaires, des gilets jaunes ou 
encore de l’OGBL venues conseiller les salariés et fronta-
liers. Car n’oublions pas que même portée par la musique 
la fête reste avant tout celle des travailleurs. 

Pour sa 11e édition, le 
festival Algrange Music 
Live a fait très fort, en 
deux jours plus de 12 000 
personnes sont venues 
acclamer les artistes du 
désormais incontournable 
festival algrangeois. 
Les groupes Columbine, 
Doxx et 3F le vendredi 
et Tagada Jones, No One Is Innocent, Ultra Vomit et 
les gagnants du tremplin du Sid bar le samedi, ont 
littéralement mis le feu à la place François Mitterrand les 
7 et 8 juin derniers.
Notre festival fait connaître Algrange bien au-delà de la 
Moselle. C’est un formidable vecteur d’attractivité pour 
notre ville. 700 logements vont sortir de terre, il faut don-
ner envie aux jeunes de s’installer à Algrange, le festival y 
contribue.

Algrange Music live cru 2019 !

Chorale des collèges
Algrange est définitivement une ville de musique. 
L’association ALCEMS nous le rappelle chaque année 
avec son incontournable spectacle réunissant les 
choristes des collèges du val de Fensch. 
Le 14 juin dernier c’est une salle de l’Etincelle pleine 
de monde qui a applaudi les talentueux chanteurs de la 
vallée. La municipalité salue ici le travail accompli par 
l’association et les bénévoles qui œuvrent sur le projet.

Festival de l’environnement

Le 24 mai dernier, les élèves de CM2 d’Algrange avaient 
donné rendez-vous à leurs parents au sein de la salle de 
l’Etincelle pour la désormais incontournable pièce de 
théâtre consacrée à l’environnement.
Accompagnés par leurs enseignantes et M. Proia de la 

compagnie de théâtre “Les uns, les unes”, les élèves 
étaient fiers de présenter à leurs familles le fruit d’un an 
de travail. A l’issue de la soirée nos talentueux acteurs ont 
longuement été applaudis par les 450 spectateurs invités 
pour l’occasion.

Musicalis au championnat 
de France
Depuis des années, notre commune compte un groupe 
de Brass Band, cuivres et percussions, avec d’excel-
lents musiciens. 
Cette année, au championnat de France à Amiens, 
notre groupe termine second portant très haut les 
couleurs de la ville d’Algrange. A travers la musique, 
notre cité se fait connaître. Bravo à tous les musiciens 
et aussi aux bénévoles qui assurent l’intendance pour 
le déplacement.

Plus de 10 000 spectateurs le samedi soir !

Ultra Vomit électrise la foule Columbine sur la scène

Les élèves se préparent pour la représentation Les 450 parents d’élèves attentifs au spectacle  

La compagnie “Le vestibule” a émerveillé  les enfants
La musique rythme la fête   

Les jeunes danseuses de music dance    



CULTURE | SPORT | VIE ASSOCIATIVE

Algrange  
se souvient
Les horreurs des guerres 
ont laissé leurs em-
preintes au sein de chaque 
famille française. Ces tra-
gédies du passé ne sau-
raient être oubliées et il est 
de notre devoir de porter 
ce souvenir jusqu’aux plus 
jeunes, c’est pourquoi la 
municipalité prend soin de 
convier le conseil munici-
pal des enfants d’Algrange 
à chacune des commémo-
rations. A l’occasion de ces 
journées, il nous semble 
important d’honorer nos 
héros et victimes de guerre 
dont les noms figurent sur 
le monument aux morts de 
notre commune. 

Nouveau drapeau pour les mineurs  
Après avoir été victime 
d’un vol, l’association 
des anciens mineurs 
d’Algrange s’est re-
trouvée dépourvue de 
drapeau. Etant le sym-
bole du passé de notre 
commune et l’emblème 
des mineurs algran-
geois, la municipalité 
ne pouvait pas rester 
insensible à cette perte. 
C’est pour cela que 
nous avons choisi de 
participer à la création 
du nouveau drapeau.

Une rose, un espoir 
L’an dernier 23 000€ avait été collectés. Cette année, malgré la pluie, les motards se 
sont mobilisés plus encore. La somme remise à la ligue est exceptionnelle 50 294€ ! 
Tout avait commencé en 2018 par la création de l’association locale une rose un espoir. 
David SANTAVICCA, motard demeurant Algrange était venu voir le maire pour parler 
de son projet et demander une aide de la municipalité. Sans hésiter, M le maire avait 
accepté ce partenariat et mis à disposition salle, subvention, personnel communal, 
au service de cette belle cause. En 2 ans la mobilisation monte en puissance,  bravo 
aux motards pour cet engagement solidaire. Tous pensaient aux malades et après les 
Roses, c’est l’espoir qui se renforce. Rendez-vous en 2020.

Label 
Api’Country
Afin de protéger la biodiver-
sité au sein du Val de Fensch, 
la ville d’Algrange a fait le 
choix de s’inscrire dans une 
démarche environnementale 
de protection des insectes pol-
linisateurs. Aujourd’hui la ville 
reçoit le label “Api’country” qui 
récompense son engagement 
pour la protection de la faune 
peuplant ses espaces verts.

Conférence 
Api’Cool
Pour sensibiliser la popula-
tion au risque de la disparition 
des abeilles et transmettre 
les bons gestes, la commis-
sion de l’environnement de la 
ville a eu le plaisir d’accueillir 
l’association Api’cool pour une 
conférence devant près d’une 
centaine de spectateurs venus 
échanger sur le sujet.

Conseil municipal des enfants d’Algrange
L’hyperactivité, voilà qui définit bien notre conseil municipal des jeunes. Cette 
année nos 14 élus en herbe, en plus de prendre part active aux manifestations 
et commémorations officielles, ont travaillé sur le thème de l’environnement, du 
civisme et du vivre ensemble. Leur projet phare cette année, la “clean walk” du 
dimanche 23 juin prochain, avait pour but de sensibiliser la population au mal du 
siècle : la pollution. Nos jeunes élus n’ont pas à rougir quant à leur engagement 
citoyen.

Partage de la galette des rois avec leurs ainés

Opération protection des oiseaux avec la LPO

Visite du parlement européen à Strasbourg  

Réunion de préparation de la “clean walk”

Les jeunes 
mettent la 
main à la pâte
Dans le cadre du chantier 
projet mené par les jeunes 
d’Algrange, Nilvange et de 
Knutange nos ados se sont 
attelés à la rénovation de 
la façade du gymnase du 
Cosec. 
En effet durant une semaine 
de leurs vacances les ados 
se sont mis à la peinture. 
Le thème de la paix et du 
vivre ensemble a été retenu 
pour ce projet mené avec 
brio par nos jeunes.

Des sportifs et des lauriers
Comme dans toute ville qui se respecte le tissu sportif 
est le cœur battant de notre vie sociale. Les cinquante 
associations sportives Algrangeoises ont été mises à 
l’honneur à l’occasion d’une cérémonie pour récompenser 
les sportifs et bénévoles méritants de 7 à 77 ans. Encore 
bravo à nos sportifs en herbe, Algrange compte peut-être 
parmi ses clubs des futurs champions.



Navette du CCAS 
La municipalité propose, aux seniors et 
personnes ayant des difficultés à la mobilité, 
un service de transport pour se rendre aux 
courses, au foyer des anciens, à la médiathèque 
municipale ou encore chez le médecin si la 
famille ne peut pas faire le déplacement. 
N’hésitez pas à prendre contact avec Pascal, 
notre chauffeur, au 06 31 03 20 43 pour toutes 
questions ou prises de rendez-vous.

TRIBUNE | SOCIAL | DIVERS

Un parking rue Poincaré !

Avec la multiplication des voitures personnelles les places 
de stationnement deviennent de plus en plus rares c’est 
pourquoi nous venons de mettre en œuvre un nouveau 
parking d’une cinquantaine de places pour le confort des 
riverains de la rue Poincaré.

Réfection rue de Gaulle
Après la requalification des rues de Londres et de Gaulle, 
les portions arrières du haut de la rue de Gaulle viennent 
d’être refaites. Une opération menée par la commune afin 
de finaliser la réfection de ces quartiers.

Zone artisanale Clemenceau
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch, la zone artisanale rue Clemenceau 
est en cours de rénovation. Ce chantier démarré au 
plus vite permettra aux entreprises présentes sur 
place d’accueillir leurs clients dans les meilleures 
conditions possibles.

Nomination et 
titularisation 
Malgré les baisses des dotations de l’état La 
municipalité d’Algrange s’efforce de remplacer 
les départs à la retraite par des embauches. 
Ce sont donc six nouveaux agents qui intègrent 
les services techniques, un ASVP et deux à 
l’administration. 
Nous leur souhaitons la bienvenue en tant que 
titulaires et espérons le meilleur pour leur ave-
nir professionnel. 
Aussi nous tenions à souligner la réussite de  
M. Weinert au concours d’attaché. En effet son 
travail et son engagement ont été récompensés 
et notre désormais “cadre A” a été nommé lors 
du conseil municipal de mai dernier. 
Bravo à lui.

La Tribune est l’espace de « libre expression » du « P’tit Algrangeois » conformément aux dispositions de l’article L.2121-27-1 
du code général des collectivités territoriales, dans lequel sont retranscrits sans aucune modification les textes des différents 
groupes politiques composant le conseil municipal.

GROUPE MAJORITAIRE 
Mesdames, Messieurs
Les personnels soignants des urgences se mettent en grève pour 
réclamer plus de moyens pour soigner. 
Les hôpitaux ferment des services par manque de médecins. 
Dans les mois qui viennent, plusieurs médecins de la vallée de la 
Fensch vont cesser leur activité. La Communauté d’Aggloméra-
tion du Val de Fensch a la compétence santé et les élus d’Algrange 
interviennent régulièrement pour alerter sur le désert  médical 
qui s’installe. Ce n’est pas une maison médicale qu’il faudrait 
mais au moins deux pour soigner les habitants de la Fensch.   
Ce sont les années de travail que le gouvernement veut rallonger 
pour avoir le droit de prendre une maigre retraite.
C’est dans ce contexte tendu que nous vivons.
Et pourtant il faut répondre aux besoins de la population. 
Dans ce bulletin, vous avez pu prendre connaissance des actions 
que mène la municipalité sur ce 1er semestre.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch investit sur 
Algrange mais il ne faut pas oublier qu’une partie de son budget 
vient des contribuables et entrepreneurs Algrangeois. C’est un 
juste retour de nos contributions, pas un cadeau. 
Il faut souvent du temps pour réaliser des projets mais tout est en 
place maintenant pour permettre à la ville d’Algrange d’avancer 
vers son avenir.
Il y a ceux qui parlent et la majorité qui travaille. Les polémiques 
ne sont pas porteuses de propositions. 
Les élus de la majorité vous souhaitent de bonnes vacances et 
pour ceux qui ne peuvent partir, rendez-vous aux Estiv’Algrange. 
Comme tous les ans, la ville sera animée en juillet et août. 

GROUPE INDEPENDANT
Mesdames, Messieurs,
L’évolution d’Algrange est toujours en pause depuis quelques 
temps et les effets négatifs sont visibles chaque jour. Le Batz perd 
une classe, les prévisions globales d’effectif scolaire sont pessi-

réponses précises et rapides. La période estivale arrive, je vous 
souhaite de très bonnes vacances.
Max Adiamini

NOUVEAU SOUFFLE POUR ALGRANGE
Chères Algrangeoises, chers Algrangeois,
Nous profitons de l’approche des vacances pour faire un point 
sur ces six mois écoulés (depuis ce début d’année). Quoi qu’on en 
dise, Algrange est devenu, à notre grand regret une ville passante, 
une ville ne bénéficiant pas d’assez de ressources, pour inciter les 
passants à s’y arrêter.
Après la perte de notre perception, il est également important de 
mentionner la perte de notre dernière boulangerie. Algrange ne 
possède désormais plus que deux seuls dépôts de pain pour ré-
pondre aux besoins de ses habitants. Ce qui est alarmant pour 
une ville de cette ampleur. Nous regrettons toujours l’absence de 
la maison médicale prévue. Celle-ci a déjà subit divers déplace-
ments et ne trouve toujours pas sa place au sein de notre cité. Le 
dernier emplacement prévu serait l’ancienne perception. Espé-
rons que ce projet se concrétise.
Suite au prochain bulletin.
Nous ne pouvons terminer sans mentionner les élections euro-
péennes. Les résultats démontrent le mal-être de la France. Le 
peuple français, trop sollicité de toute part, ne croit plus au gou-
vernement actuel, ni même à la politique tout court. Abandonné 
par tous les partis, que ce soit de gauche ou de droite, il se tourne 
vers d’autres horizons, en espérant que cette fois il sera écouté. 
A force de tirer sur la corde, il ne faut pas s’étonner quelle casse. 
L’heure n’est plus aux paroles mais aux actes. Alors, Messieurs 
les Politiques, écoutez la France.
Il faut également faire un effort au niveau des communes et se 
mettre à l’écoute de tous. Il nous est désormais nécessaire de tra-
vailler ensemble main dans la main ; donner de l’importance et de 
la considération à chaque idée, toute étant bonne à prendre et à 
débattre. C’est ainsi que nous pourrons de nouveau faire revivre 
notre belle ville d’Algrange.
Nous souhaitons à l’ensemble de nos concitoyens Algrangeois de 
bonnes vacances d’été.

Sylvie Agostini - Jean-Marc Thielen

mistes, le dernier recensement démontre encore le départ des 
habitants. En plus des services publics perdus, des entreprises 
déménagent ailleurs (sainte Agathe) sans parler des commerces. 
Nous sommes dans l’attente des projets immobiliers ZAC de la 
Paix (CAVF en 2020 ?). Le site Sainte Barbe (Municipalité) était 
annoncé social... et en 2019 la maison de base est à 370 000 Ð, 
le petit appartement à 250000 €...où est le social ? Algrange cité 
dortoir des hauts salaires du Lux ? Les projets en œuvres ne dé-
montrent pas une revalorisation de la ville mais un ciblage sur les 
frontaliers et les séniors, est-ce le bon choix ? Quid d’une mai-
son médicale avec ses docteurs et d’une crèche (une première 
pierre fin 2019 début 2020 ?) ? Nous remercions la CAVF pour la 
réfection de la rue principale. D’autres rues ont été refaites par la 
commune (Jean Burger, Alliés, Koening), d’autres vont débuter 
(Wilson), le parking Benoit tant attendu est presque fini, le cinéma 
Odéon va enfin être pris en charge, la dynamique de fin de mandat 
aidant cela! La période des congés d’été approchant, nous sou-
haitons aux Algrangeoises et Algrangeois de profiter de ce temps 
de détente mérité après une année de labeur.
Cordialement
Jean-Pierre Wagner et Olivia Cusset

GROUPE : ALGRANGE AMBITION D’AVENIR 
Suivant sa ligne de conduite nôtre maire n’a fait aucun commen-
taire suite aux résultats des élections européennes, certaine-
ment trop concentré sur son festival de musique, enfin le nôtre 
puisque cette année c’est 35000 euros versé par la municipalité 
sous forme de factures à la place de l’association ACAS dont nous 
ne voyons jamais les comptes et ce malgré l’argent public versé. 
Cependant nous nous devons de saluer l’avancement des travaux 
d’urbanisation porté par le VD Fensch, ainsi que la nouvelle zone 
du Super U et le parking rue Poincaré qui voit le jour.
Enfin le volet scolaire, va-t’on vers des fermetures de classes à 
la rentrée ? Allons-nous dès la rentrée prochaine repenser les 
rythmes scolaires ! Des questions auxquelles nous attendons des 
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Citoyenneté 
Le service des élections d’Algrange 
vous invite, si nécessaire, à venir vous 
inscrire sur les listes électorales de la commune. Aussi si 
vous êtes déjà inscrits et que vous avez déménagé récem-
ment n’hésitez pas à déclarer votre changement d‘adresse 
en mairie afin de procéder à la mise à jour des listes.


