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LE MOT DU MAIRE

Jeunes et déjà
citoyens engagés

Mesdames, Messieurs,

E

n 2014, l’intitulé de la liste que je conduisais était
«Algrange demain». Demain est devenu aujourd’hui.
Beaucoup de chantiers ouverts cette année.
Bien sûr il y a les rénovations des rues De Gaulle et Foch
réalisées par le Val de Fensch, cela va continuer jusqu’à la
mairie, mais dans ce bulletin vous pourrez découvrir l’ampleur des travaux terminés ou en cours. J’en cite quelquesuns, accessibilité pour personnes handicapées dans les
écoles, Cosec remis à neuf, les rues Bous, Jean Burger, des
Alliés,Koenig, Rochonvillers, bibliothèque etc…
La ville change et une fois la gêne passée, le résultat va
transformer notre environnement. Tous ces travaux sont
possibles car nous avons des recettes exceptionnelles
dues à la vente de terrains et à un emprunt de 400 000€.
Malgré cela, notre endettement diminue, d’autres prêts
sont soldés.
Enfin, le site de la paix va être aménagé. Environ 500 logements sortiront de terre. J’ai mené des négociations durant plusieurs semaines et la SEM Sodevam est devenue
le concessionnaire. Les travaux vont débuter en 2019 pour
livrer les premiers logements en 2020.
J’ai signé le compromis de vente des terrains autour du
carreau de la mine Ste Barbe. Il est prévu une centaine de
logements. Nous allons voir notre population augmenter.
C’est bon pour nos écoles, pour nos associations, pour nos
commerces, pour l’avenir d’Algrange. Nous avons d’autres
projets, cela fera l’objet d’une prochaine communication.
Nous sommes à la recherche d’un médecin en proposant une
situation originale. La commune embauche, les consultations
vont servir à payer le salaire. C’est important mais difficile à
trouver. En tout cas, nous faisons tout ce qui est possible.

Le Conseil municipal des enfants a pour
mission d’initier les enfants à la vie publique réelle et de collecter les idées et
initiatives émanant de l’ensemble des
enfants pour améliorer la vie dans le
cadre de leur municipalité.

Dans ce bulletin, un rappel est fait de tout ce qui s’est
passé à Algrange, festival de l’environnement, les Estiv’s
en juillet-août, fête du monde, le festival de la musique
avec un plateau exceptionnel. Bref, Algrange est une ville
qui bouge.
2018 fut une année très chargée et nous arrivons tranquillement dans la période des fêtes que je souhaite la meilleure pour vous tous.
J’espère que vous prendrez plaisir à feuilleter ce bulletin
plus important que d’habitude car en juin, nous avions renoncé à le faire, trop de choses programmées n’avaient
pas débuté. C’est maintenant chose faite.
Mesdames, Messieurs, chers Algrangeois, je vous souhaite
un joyeux Noël en famille et de bonnes fêtes de fin d’année.
Patrick Peron,
votre dévoué
maire d’Algrange

SIVOM : le mot du Président
La question souvent posée soit à ses élus, soit au Maire :
«A quand la Fibre à Algrange «. Je tiens quand même à
rassurer toutes ces personnes qui s’interrogent. La Fibre
existe sur Algrange et ce depuis fort longtemps. Le réseau que l’on appelle FFTLA constitué de Fibre et de câble
coaxial est identique à celui de SFR qui équipe en ce moment les villes qui ne sont pas affiliées au SIVOM, au sein
de la CAVF. Ce qui permet au SIVOM de se démarquer de la
concurrence, son service après-vente, le souci du service
aux abonnés qui n’est et ne sera jamais égalé. Des interventions dans les 48h maximum après prise en compte du
problème par nos techniciens.
Notre principal souci est de satisfaire nos abonnés. Un
service et une qualité des plus performants. Pour se faire,
nous avons lancé une campagne de rénovations de notre
réseau. Sont actuellement en cours les réseaux de Serémange-Erzange, et de Neufchef. Une étude sera lancée
en 2019 pour Algrange, Nilvange, Knutange, et Fontoy. En
2020 la compétence assainissement va être reprise par la
CAVF. Cela va nous permettre de nous étoffer sur d’autres
vocations comme l’éclairage public.
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Le conseil municipal des jeunes à Algrange a été mis en place à la rentrée
2016, il permet aux élèves de CM1 et de
CM2 de découvrir la citoyenneté et de
s’investir dans la vie municipale. Cette
année, les 12 enfants élus par leurs camarades ont découvert le Sénat ainsi
que la caserne des Sapeurs-pompiers,
ils ont partagé un moment avec les anciens de l’EHPAD du Witten autour d’une
galette des rois, ont récolté des fonds
pour le Téléthon, ils ont également organisé une opération «sécurité routière» et
ont participé aux différentes manifestations de la commune.
Cette nouvelle génération est très sensible à l’environnement et fourmille
d’idées pour le bien-être de notre commune. Beaucoup d’entre eux seront, on
peut le parier, de futurs citoyens hors
pair voire de très probables élus lorsque
l’âge de la majorité aura sonné.
Cette année encore la commission des
affaires scolaires met en place et encadre pour la troisième fois consécutive
une nouvelle génération de jeunes élus.
Au programme, le long de leur nouveau
mandat, plusieurs visites culturelles afin
de découvrir la citoyenneté et la vie de la
république.

Je compte présenter aux Maires un dossier de reprise
de cette compétence fin 2018. Voir aussi d’autres pistes
comme la vidéo surveillance. En conclusion notre volonté,
faire progresser le SIVOM, le rendre plus performant au
service de la population, de nos abonnés.

Le conseil municipal des enfants
a participé aux commémorations
du centenaire de l’armistice
de la 1re guerre mondiale.
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Algrange Music Live : TRUST et Catherine Ringer soufflent la dixième bougie
Pour ses 10 ans, Algrange Music Live a fait très fort !
Comme tous les ans c’est au Sid ’Bar que le coup d’envoi a
été donné le jeudi avec les groupes 3F pour le Rap et Open
Car pour le Power Rock.
Le vendredi Last Prophecy de Longwy, Knuckle Head de
Strasbourg et les Seyminhol, groupe algrangeois, se sont
succédés sur scène.
Enfin, les guitares hurlent et la batterie tremble, spots
rouges et flash des stroboscopes, TRUST entre sur scène
et ridiculise le silence devant un public de tous les records.
Samedi, ce sont les talentueux Nothing Else (Algrange),
Adam (Metz), Victor Zölo (Hayange) et Mauro Baffi (Amnéville) qui ont chauffé la scène et le public.
Arrive sur scène, Catherine Ringer, une grande dame de
la chanson française. L’alchimie se fait avec le public et au
moment de quitter les planches Catherine Ringer joue les
prolongations. Elle se sent bien à Algrange.
Ce fût un bel anniversaire que les bénévoles ont fêté avec
les organisateurs. Un grand merci à eux ainsi qu’aux
sponsors, privés et publics qui permettent au festival
d’exister.

L’environnement : un jeu d’enfant

Le chœur des collèges

Pour la 12e édition de son festival, la commission de l’environnement a retenu cette
année le thème de la protection des abeilles.
Ces petits insectes, maillon essentiel de notre écosystème, sont aujourd’hui au centre
des préoccupations. Qui de mieux que nos enfants pour en parler.
Outre le fait de produire le miel tant apprécié, les abeilles permettent par le biais de la
pollinisation la reproduction de très nombreuses espèces végétales essentielles à la vie.
C’est donc accompagnés de la compagnie de théâtre ‘’les Uns, les Unes « et de l’association ‘’Api’Cool’’ que nos élèves de cm2 ont travaillé à la mise en scène de leur pièce
intitulée ‘’Vol d’abeilles», véritable succès à en croire les rires et applaudissements des
400 parents présents dans la salle de l’Etincelle le 1er juin dernier.
Merci aux bénévoles qui ont pris part à la mise en œuvre de cette soirée et un grand bravo
aux enfants.

Une bien belle scène qui rassemble les chorales de tous les collèges du Val de Fensch.

Comment ne pas évoquer l’incontournable chorale des collèges dans notre bulletin
municipal.
Soutenue comme chaque année par la municipalité d’Algrange, l’association ALCEMS
(Association Lorraine pour le développement des Chorales et Ensembles Musicaux
Scolaires) a réuni près de 300 collégiens originaires du Val de Fensch, à l’ Etincelle,
transformée en salle de spectacle pour l’occasion. Une manière bien festive de mettre
en valeur nos établissements scolaires.

Algrange fête la diversité
Réunissant les cultures du monde entier notre fête du
monde, véritable « melting-pot », associe gastronomie,
arts, folklore et spectacles tout au long d’une journée
riche en couleurs ! Vous étiez nombreux à venir vous
enrichir auprès de la vingtaine d’associations ambassadrices des quatre coins du monde.

La « Nocturne » : un périple de nuit autour d’Algrange

La 3e édition de la Nocturne algrangeoise s’est tenue le 29 septembre dernier, le départ a été donné à 20h00
à l’espace Mandela. Plus de 500 sportifs, coureurs comme marcheurs se sont donné rendez-vous pour ce rail
nocturne familial et convivial à la nuit tombée. Deux itinéraires, un de 10 km pour les amateurs de vitesse, un
autre de 8 km pour les moins aguerris, parcouraient la forêt algrangeoise en ce début de soirée. Des musiciens,
jongleurs et autres cracheurs de feu ont assuré le show durant la manifestation.
En participant, les sportifs ont pu aider. En effet, l’argent des inscriptions a été reversé à deux associations «
Vaincre la mucoviscidose » et les « P’tits potos ».
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Estiv’Algrange : des animations pour tous
Afin d’égayer les vacances d’été des algrangeois et surtout de ceux qui n’ont pas la
chance de partir durant les périodes estivales, la municipalité d’Algrange a fait le choix
de reconduire une fois encore les animations estivales gratuites pour petits et grands.

De la piscine au tir à l’arc en passant par l’escalade, les jeux de société, les manèges,
ventre-glisse et notre fameux spectacle pyrotechnique, nos Estiv’Algrange ont su, une fois
encore, rendre les vacances d’été plus agréables.

Un magnifique spectacle pyrotechnique a clôturé les Estiv cette année.

Les jeux géants ont toujours le même succès auprès des enfants.

En rose contre
le cancer du sein
L’association MCANK (Marcher Courir Algrange Nilvange
Knutange) est une association dynamique qui regroupe
marcheurs et coureurs autour d’un même but, allier
sport et actions caritatives. En effet, elle organise plusieurs manifestations comme la marche familiale du Téléthon, mais aussi des courses pour récolter des fonds pour
la recherche contre le cancer du sein (la Sein’pathique). Si
vous souhaitez rejoindre les membres de cette équipe, vous
pouvez contacter la Présidente Mme ANTHONY Marie-Hélène via la page Facebook de l’association «MCANK».

Une rose un espoir : des bikers au grand Cœur
Les motards deviennent fleuristes au service de la
recherche contre le cancer. Chaque année, le temps
d’un week-end, les voilà rose à la main.
Le principe est simple, une fleur contre une petite
pièce, et comme les petits ruisseaux font les grandes
rivières, en à peine 20 ans c’est plus de 5 millions d’euros récoltés dans toute la France.

Depuis cette année, la grande famille d’ « Une rose un espoir » accueille un nouveau membre, la toute jeune association algrangeoise. Elle a collecté plus de 23 000 € dans
Algrange et les villes voisines du Val de Fensch. Une réussite qui mérite d’être saluée.

Noël approche il est temps de faire son marché
Le 18 novembre dernier à l’Etincelle s’est tenu notre traditionnel marché de Noël. Plus de 40 exposants sont venus
proposer leurs productions, du stylo artisanal aux peluches faites main en passant par les jouets, biscuits, chocolats
et autres décorations de fête. L’après-midi les enfants avaient rendez-vous avec le Père Noël venu en avance spécialement pour l’occasion, distribution de bonbons et de chocolats, spectacles et animations ont su émerveiller les
plus jeunes.

Exposition avicole : 90 ans
C’est entourée des membres du comité et de sa famille que Mme Dinies a soufflé la 90e bougie de son
exposition.
Qui n’a jamais fait un saut à l’exposition avicole ? En
presque un siècle celle-ci est devenue une véritable
institution algrangeoise. Comme toujours, petits et
grands ont pu y découvrir le travail des éleveurs passionnés de notre association avicole.

Carnaval : une tradition
respectée

Première manifestation culturelle de l’année, notre carnaval amuse toujours autant les plus petits.
Chars, bonbons, serpentins et confettis ont accompagné
nos petits monstres, chevaliers, princesses et autres
clowns qui s’en sont donné à cœur joie. Rythmés tantôt par
les percussions, tantôt par les fanfares plusieurs groupes
ont animé ce défilé de carnaval, danses, chants et déguisements étaient au rendez-vous. Le cortège haut en couleurs a su égayer la ville avant de se retrouver à la salle de
l’Etincelle pour partager beignets et boissons autour du
lâcher de ballons.

TRAVAUX & SERVICES À LA POPULATION

Aires de jeux

La bibliothèque et le socio font peau neuve

Les bambins de notre ville bénéficient de 2 nouveaux
équipements, l’un aux Platanes, l’autre à côté du stade
de foot, où un skate-park a été installé à la demande
des plus jeunes. Un parking est venu également désengorger cette zone.

Après une rénovation dans un premier temps des toitures,
des cuisines, de la salle du centre socioculturel et l’installation de nouveau mobilier vient le tour des façades.
La bibliothèque elle aussi fait peau neuve, électricité,
peintures, éclairages, plafonds mais aussi portes, volets
et fenêtres ont été remplacés.
Ces deux lieux de vie que sont notre socioculturel et notre
bibliothèque n’attendent plus que vous.

Menuiseries, accessibilité et sécurité dans les écoles
Comme chaque année, les écoles algrangeoises ont bénéficié d’investissements importants. Les sanitaires ont été
mis aux normes d’accessibilité dans toutes les maternelles et une rampe d’accès installée à l’école du Batzenthal.
La porte d’entrée de l’école de la mairie a été remplacée. Chaque école a également été équipée d’un visiophone permettant une plus grande sécurité pour l’accès aux bâtiments.

Les sanitaires des écoles
maternelles
C’est durant les vacances de la Toussaint que les sanitaires des écoles maternelles ont été refaits, afin de
permettre leur utilisation par des personnes en situation de handicap mais aussi afin de faciliter le travail du
personnel enseignant.

Travaux de réfection des voiries rues des Alliés, Bous, Koenig, Rochonvillers et Jean Burger
Les travaux de la rue des Alliés ont débuté. La nouvelle
voirie devrait être finalisée début 2019. Ces travaux sont
financés par la commune ainsi que par une participation
du conseil départemental dans le cadre de l’Amiter.

La rue Bous quant à elle a été rénovée suite aux demandes
exprimées par les riverains lors de leur rencontre avec les
élus au cours des réunions de quartiers.
Pour finir, une portion de la rue Jean Burger se voit offrir

une nouvelle jeunesse. Ces travaux, entièrement financés
par la municipalité ont débuté à la mi-octobre pour le plus
grand bonheur des usagers.

TRAVAUX & SERVICES À LA POPULATION

Club house du stade municipal

Gymnase le COSEC

Après la rénovation du terrain synthétique et pour continuer la rénovation du stade, la municipalité a procédé à
des travaux au club house afin de le rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite et de créer une terrasse pour
les utilisateurs de celui-ci.

Souvent repoussés, les travaux de rénovation du
COSEC (complexe omnisport évolutif couvert) sont
maintenant en cours de réalisation, toiture, portes,
fenêtres et isolation phonique.
Ce projet réalisé avec l’aide de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local (DSIL) et du département de
la Moselle permettra à cette salle des années 1970 de
retrouver une toute nouvelle jeunesse.

Parking rue des Jardins et lotissement les Platanes
Le besoin de stationnement étant en constante augmentation, nous avons fait le choix de mettre en route la création de nouvelles places de stationnement. Après la requalification de la place François Mitterrand, la création de
parkings rue de Verdun et rue d’Alsace, l’ajout de places devant la salle Mandela et maintenant au lotissement des
Platanes, les travaux sont lancés sur le terrain Benoit à l’intersection entre les rues des jardins et Poincaré. Le chantier est actuellement en cours afin de créer une quarantaine de nouvelles places de stationnement en début 2019.

Les Pots « Bulbo »
La commission environnement de la ville travaille pour
l’amélioration du cadre de vie et a cette année installé
des pots colorés dans différents endroits de la ville.

Propreté de la ville

Cimetière
Comme tous les ans, le cimetière nécessite des travaux
d’entretien. Cette année, le lieu de repos de nos ancêtres
a grandement souffert des éléments, les gros orages
d’été ont créé des dégâts considérables. Il a fallu réparer, refaire les allées et les murs qui se trouvaient fragilisés. Les agents des services techniques ont mis les bouchées doubles pour sécuriser les lieux et les rendre plus
agréables. Le programme 2019 est déjà engagé.

Il nous semble judicieux de rappeler à la population
algrangeoise que la propreté de notre cité est l’affaire
de tous. En effet on constate que les dépôts de déchets
en tous genres ne cessent d’accroitre en ville ou dans
les abords boisés de notre commune. La police municipale œuvre au contrôle de ces déchets et verbalisera
tout abus.
Aussi il est bon de rappeler que l’entretien des terrains privés, des trottoirs et des pas de portes sont à
la charge des occupants. Pour finir, nous soulignons
aux propriétaires de chiens qu’il leur incombe de ne
pas souiller nos trottoirs et espaces verts et que des
canisettes sont installées aux quatre coins de la ville.
Enfin, faut-il rappeler que la déchetterie est gratuite ?

TRAVAUX & SERVICES À LA POPULATION

Arrêté de stationnement

Aide aux travaux de réfection des façades

Dans le cadre de travaux ou d’un éventuel déménagement, vous pouvez bénéficier d’un arrêté de stationnement vous permettant de réserver une ou plusieurs
places sur la voie publique pour une durée limitée.
Afin de faciliter le traitement de vos demandes vous devez
vous adresser au service urbanisme de la mairie, bureau
n°14, par mail avec: urbanisme@ville-algrange.fr ou au
03 82 86 44 22. Après validation celui-ci vous éditera un
arrêté municipal qui devra être affiché au plus tard 48h
avant sa date de validité. Ensuite si vous avez besoin de
panneaux de signalisation vous pourrez vous adresser
aux services techniques.

Donner une autre image du territoire communautaire,
telle est l’ambition de l’opération “Cœur de villes, cœur
de Fensch”, inscrite au projet de territoire 2014-2020 de
la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.
Ce projet ne se limite pas aux aspects routiers. La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch y intègre une
campagne d’incitation à la mise en valeur du patrimoine à
travers un dispositif d’aides pour la rénovation et l’isolation

thermique extérieure des façades. Ces aides financières
ont pour but de soutenir les efforts de chaque citoyen dans
l’amélioration de son confort et de son cadre de vie. Les
services habitat et urbanisme de la CAVF restent à votre
disposition pour vous accompagner dans l’élaboration de
votre projet. Aussi n’hésitez pas à vous tourner vers les
services de la mairie pour de plus amples informations.

Décision pénalisante au SMITU

Sainte Barbe des Mineurs

Depuis la dernière rentrée scolaire, le SMITU a décidé de procéder à une réduction du
nombre de lignes pour des raisons budgétaires. Ainsi la très grande majorité des lignes
scolaires ont été supprimées, ainsi que des lignes dominicales dont celles desservants
notre commune.
A l’heure où notre planète souffre de plus en plus du dérèglement climatique, que certaines villes envisagent la gratuité
des transports collectifs, le SMITU supprime des lignes. Ces décisions pénalisent surtout les étudiants qui doivent se
rendre au lycée de Fameck, faisant de ce sujet une de leurs principales préoccupations.
Dès l’annonce de ce projet le conseil municipal avait voté une motion dénonçant ces mesures. De même les 2 élus d’Algrange ont voté contre lors du conseil syndical. Le maire a également rencontré et a apporté son soutien aux parents
d’élèves qui se sont mobilisés contre ces suppressions.

Nos anciens mineurs tout comme leurs pères avant
eux ne manqueraient cela pour rien au monde. Le défilé de St Barbe, la sainte protectrice des mineurs. Dans
des temps pas si lointains, nos sous-sols fourmillaient
d’homme piochant les entrailles de la terre pour en tirer
le minerai de fer qui fut alors la richesse de notre vallée.
De la richesse des sols ils ont fait naitre une richesse
humaine qui se traduit encore au travers du notre défilé
de st barbe. La municipalité est fière de pouvoir compter
sur ses anciens mineurs pour respecter cette tradition
et rendre hommage à nos gueules jaunes.

Du nouveau côté resto !
Depuis juillet, le LOFT a ouvert ses portes sur la zone
commerciale de la paix. Des plats de qualité, surtout
italiens, un service sympathique, une terrasse en été, la
réussite est déjà au rendez-vous. Vous pouvez passer de
bonnes soirées en famille ou entre amis, autour d’une
bonne table. Les vendredis et samedis soirs l’ambiance
musicale accompagnera votre repas pour mêler musique
avec plaisir de la table.

ZAC de la paix,
un projet tant attendu
Apres 10 ans d’études le projet ZAC de la Paix arrive
enfin à l’aboutissement !
Les travaux d’aménagement du site de la Paix vont démarrer l’an prochain. Environ 450 à 500 logements vont
y voir le jour dans une parfaite mixité, locations, achats
de pavillons, de maisons en bande, d’appartements, y
compris à loyers modérés.
La concession d’aménagement a été signée le 29 octobre dernier entre la SODEVAM, la Communauté d’Agglomération Du Val de Fensch et la ville d’Algrange.
C’est l’avenir de notre cité aux quatre mines qui se
construit aujourd’hui, pour nos écoles, pour nos commerces, notre périscolaire. Il faudra bien 10 ans pour
tout remplir.
Algrange bénéficie d’une position particulière, très
proche des entrées d’autoroutes, que l’on se dirige
vers Metz, Longwy ou le Luxembourg.

Restaurant le Loft, zone commerciale de la Paix, parking
Super U. Téléphone : 03 82 34 00 00.

VIE SOCIALE ET ASSOCIATIVE

Nouvel espace « les Glycines »

Forum emplois

Café rose

Le CCAS a inauguré vendredi 12 octobre son nouvel espace d’accueil du public : “L’espace des Glycines” situé
rue Marie Douchet. Baptisé de la sorte en référence à la
fleur de l’amitié et du partage ce nouveau lieu de vie propose déjà les distributions de la banque alimentaire ainsi
que différentes actions visant à créer du lien social.

Le 16 octobre dernier, avait lieu un salon de l’emploi
transfrontalier organisé en partenariat avec pôle emploi. L’occasion pour les demandeurs de faire un pas
vers de nombreuses entreprises.

Le jeudi 11 octobre dernier à 14h au centre Socioculturel, le centre communal d’action social a organisé
son café rose. Dans le cadre d’octobre rose, une rencontre était organisée afin de permettre aux femmes de
s’informer sur le dépistage et la prévention du cancer
du sein en compagnie des représentants des dames de
cœur et du groupement Amodemaces.

Un café contre
la solitude
Tous les mois le CCAS
organise, à l’espace les
Glycines, un atelier de
rencontres ouvert à tous.
Un moment privilégié
pour briser la solitude, et
élargir son cercle d’amis.
Informations en mairie, ou
au 03 82 86 44 25.

Tissu associatif
algrangeois
Qu’est-ce que la vie d’une cité sans son tissu
associatif. Algrange compte une cinquantaine
d’associations.
La municipalité prend à cœur de soutenir les bénévoles et usagers des associations dans leurs
activités, mise à disposition des salles de sports
et de réunion, prêts de matériel et subventionnement de leurs actions.
Du sport à la culture en passant par l’aide sociale et la mémoire, l’offre est plus qu’étoffée et
le nombre de bénévoles est important. Chacun
d’eux se met au service de la population à travers leurs nombreuses actions, tournois sportifs, expositions artistiques et culturelles, sorties
organisées, marches de loisir, actions caritatives… La liste est longue.
L’animation de la ville est l’affaire de tous et nous
tenions à remercier tous les acteurs du monde
associatif. En effet c’est au travers de votre engagement sans faille que les enfants et les adultes
peuvent s’adonner à leurs activités favorites.

Nos associations
sportives
La vie sportive à Algrange est très dynamique.
En effet, la ville compte une vingtaine d’associations sportives ouvertes à tout le monde, que ce
soit des sportifs amateurs ou au contraire futures graines de champions mais aussi du plus
jeune au plus âgé. Ces associations proposent
tout au long de l’année des manifestations telles
que du yoga, sophrologie, des trails, des marches
familiales mais aussi des tournois ou des galas
afin de montrer l’étendue de leur talent mais
aussi du travail de leurs licenciés. Nul doute que
les sportifs trouveront leur bonheur à Algrange.

Nos associations culturelles et de mémoire
La construction de notre cité aux quatre mines a profondément marqué le tissu associatif algrangeois. Qui ne
connait pas l’amicale des anciens mineurs ou ne s’est jamais promené à la grotte Notre Dame d’Algrange. Ces emblèmes de la ville ont pris racine dans notre passé et vivent aujourd’hui grâce à l’engagement bénévole.

Cette année encore vous étiez nombreux à
prendre part aux manifestations de la commission culturelle. Carnaval, festival de l’environnement, Estiv’Algrange, fête du monde marche
nocturne et Téléthon.
Si vous êtes désireux de prendre part aux nombreuses activités proposées à Algrange n’hésitez
pas à vous rapprocher des services culturels de
la mairie au bureau n°8 ou par téléphone au :
03 82 86 44 24.

Nos clubs de pétanques et associations de quartier
Encore très attachés à leurs quartiers, sans doute un héritage du passé ouvrier de la commune, les algrangeois
aiment se retrouver entre voisins afin de partager des moments de détente. Au sein des clubs algrangeois, toutes
les occasions sont bonnes pour se retrouver : jeux de cartes, repas ou encore parties de pétanque…

TRIBUNE
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NOUVEAU SOUFFLE POUR ALGRANGE

Mesdames, Messieurs,

Mesdames, Messieurs,

Chères Algrangeoises, chers Algrangeois,

2018 se termine, déjà. Sur un plan politique, c’est une
mauvaise année pour les Français, enfin pas tous. Le
président de la république épargne les très riches pour
s’en prendre à nous, hausse du gaz, des carburants, de
la CSG, inflation, gel des salaires, des retraites, baisse
des dotations aux collectivités etc…

L’évolution d’Algrange marque une pause depuis
quelques temps et les effets négatifs s’en font aujourd’hui ressentir pour les Algrangeois.

A l’approche des fêtes de fin d’années, notre groupe en
profite pour donner quelques informations sur le déroulement de 2018.

Nous perdons des classes et les prévisions futures d’effectifs dans les écoles sont pessimistes, cela est lié à la
défection des habitants depuis plusieurs années. Autres
conséquences, nous avons perdu un service public avec
le départ de la perception, le commerce local est en difficulté et le lycée, en partie, s’externalise à Cormontaigne.

Nous constatons que cette année fut particulièrement
éprouvante pour la population française ; en effet les actifs, les retraités et les veuves n’ont pas été épargné par
les nouvelles réformes entreprises par l’état. Nous blâmons cette perte d’argent ayant touché les Algrangeois.

A côté de ça, suppression de l’impôt solidarité sur la fortune, ces fortunes qui ‘’s’évadent’’ à l’étranger, 80 milliards, de quoi régler la dette de la France ou assurer
l’équilibre de nos systèmes de santé et de retraites.
Sur le plan communal, la majorité s’est énormément
investie sur tous les sujets qui touchent les habitants
d’Algrange, travaux, aides sociales, culture, environnement, associations, écoles. Nous nous sommes opposés
aux suppressions des transports scolaires et des lignes
le dimanche. Hélas, les élus d’Algrange n’ont pas été
suivis. Trop de fatalisme règne.
Petit à petit notre ville se transforme. Bien sûr, les travaux représentent une gêne, comme dans les familles
lorsque les logements sont refaits. Mais ensuite, chacun
apprécie le résultat. En tout, les Algrangeois font preuve
de patience, c’est à souligner.
Plusieurs sujets nous préoccupent. La santé, une démarche originale est entreprise pour tenter de trouver
des médecins, le local est prêt à les recevoir à hauteur
du périscolaire.
Le logement, nous avons trop d’appartements négligés par certains propriétaires privés. Le résultat, des
habitants fatigués de ne pas voir les travaux réalisés,
quittent la ville pour trouver de meilleures conditions.
Bientôt, l’offre de logements locatifs neufs va augmenter, des projets se concrétisent, y compris proches du
centre-ville. Nous allons inverser la tendance.
Enfin, le président de la république avait annoncé la fin
de la taxe d’habitation, nous ne savons pas encore par
quoi ces recettes seront compensées, mais une chose
que la majorité à refuser de faire, c’est d’en profiter
pour augmenter les taux de nos taxes. Ils ne bougeront
pas non plus en 2019.
Nous espérons que vous avez pris plaisir à parcourir ce
bulletin qui retrace la vie de notre cité en 2018. Tout n’y
figure pas car il faudrait rajouter des pages, mais l’essentiel y est.
A vous tous, le maire et sa majorité vous souhaitent un
joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année au milieu de
vos familles et de vos amis.

Pour le futur, la reprise d’une démographie positive redynamisant l’évolution d’Algrange est liée, en partie, à la
mise en œuvre de projets.
Or, nous sommes toujours dans l’attente des projets immobiliers ZAC de la Paix (CAVF) ainsi que celui du site de
Sainte Barbe (Municipalité) qui étaient annoncée pour
2018, espérons les pour 2019 et pas simplement des
signatures ou la pose d’une première pierre. Ce sont,
malheureusement, les seuls projets en lices pour juguler la perte d’habitants et les conséquences induites (en
particulier financières pour les Algrangeois).
En 2017 nous appelions de nos vœux la construction
d’une maison médicale avec ses docteurs, d’une crèche
et la réfection des rues en plus de celle effectuée par
la CAVF pour 2018. Le minimum sera fait avec simplement la réfection de quelques tronçons de rue qu’il était
incontournable d’effectuer cette année. La création du
parking « Benoit » est enfin, après plusieurs années
d’attente, en cours, fini pour 2019 ?
Les travaux engagés par la CAVF rue principale perturbent
fortement la circulation sur la moitié nord. Mais déjà sur la
partie finie c’est un réel mieux. Nous remercions la CAVF
d’avoir engagé ces indispensables travaux de voirie.
La période des fêtes de fin d’année approchant, nous
souhaitons aux Algrangeoises et Algrangeois de les
passer dans la joie et la convivialité en préalable d’une,
c’est un souhait, excellente année 2019.

Nous regrettons également les désagréments occasionnés par les travaux de l’artère principale, engagés depuis un certain temps et qui ont semblé interminables
pour les usagers. Heureusement, nous entrevoyons la
fin de ce périple.
Notre groupe, à l’instar de la population émet quelques
inquiétudes sur le devenir de la maison médicale, ainsi
que sur l’accueil de nouveaux médecins sur notre commune. Projet que nous espérons voir se réaliser un jour
et qui reste un besoin important pour notre commune.
Nous souhaitons vivement, que les travaux effectués au
cimetière en cette Toussaint 2018, puissent être renouvelés tout au long de l’année 2019.
Enfin, il serait judicieux de relater dans le journal local
les faits marquants touchant notre ville (cambriolages,
vols et dégradations) ; sans que les citoyens aient besoin
de recourir à Facebook ou internet.
Suite à la baisse des dotations et subventions alloués
par l’état aux communes, il sera nécessaire de gérer
au mieux le budget communale, pour que les habitants
n’en subissent pas les conséquences (augmentation des
taxes).
Nous souhaitons à l’ensemble de la population Algrangeoise de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Sylvie Agostini - Jean-Marc Thielen.

Cordialement
Jean-Pierre Wagner et Olivia Cusset

ALGRANGE AMBITIONS D’AVENIR
Mesdames, Messieurs,
Les travaux placés sous la direction du CAVF sont en cours et perturbent l’axe principal, c’est nécessaire, soyons
patients. 2019 est une année pré-électorale, les travaux du parking Benoit et de la rue Wilson devraient démarrer !
Ainsi que ceux de la crèche qui incombent au CAVF.
Mes demandes d’installation d’abris bus et la pose de défibrillateurs dans les locaux publics sont toujours restées
vaines. Malgré un faible effectif, le personnel technique et administratif fait un travail remarquable alors que l’on
parle de privatiser le nettoyage des bâtiments publics
Bonne fêtes.
Max Adiamini

Bonnes fêtes de fin d’année à vous et à vos proches !

