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LE MOT DU MAIRE

Conseil municipal
des enfants

Chères Algrangeoises,
chers Algrangeois,
Nous voilà déjà au
dernier bulletin municipal de ce mandat.
Les années défilent
surtout
lorsqu’on
ne ménage pas son
temps à travailler
dans l’intérêt de la
commune et de sa population comme je le fais avec beaucoup d’engagement. Ce qui m’importe, c’est de voir notre
ville d’Algrange avancer vers son futur. Ce qui m’importe
plus encore, c’est de voir les Algrangeoises et Algrangeois
se sentir bien dans notre proche environnement.
La sociologie d’Algrange change et des besoins nouveaux
apparaissent. Pour y répondre la ville développe des
services comme le périscolaire qui fonctionne très bien
et, contrairement au SMITU qui supprime les transports
scolaires, la municipalité développe le transport sécurisé
des enfants en bus.
Toujours dans le domaine de la sécurité, nous avons créé
des ralentisseurs devant les écoles Mairie et Wilson ainsi
que rue de Gaulle pour les collégiens qui traversent la
chaussée pour prendre le bus.

Enfin, le mandat se termine avec quelques chantiers qui
étaient programmés comme le cimetière, la rue Wilson.
Les rues des Castors et Coquelicots étaient prévues en
2020 mais une offre commerciale nous a permis d’avancer
les travaux.
Bientôt des caméras qui viendront dissuader les
délinquants. Toutes nos entrées de ville seront surveillées
dès janvier 2020.
Beaucoup a été fait, le visage de la ville s’est transformé.
Beaucoup reste à entreprendre mais la municipalité ne
relâche pas ses efforts. Les projets s’inscrivent dans
la durée. Il faut les mettre en œuvre avec patience et
détermination et bien sûr, en fonction des moyens. Vous
allez découvrir les évènements de cette année au fil de ce
bulletin.
En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux
de bonheur, de réussite et de santé pour 2020.
Patrick PERON,
votre dévoué
maire d’Algrange.

Une belle initiative

Médiathèque municipale
D’importants investissements, les effort du personnel et
des élus référents ont donné un nouveau visage à notre
bibliothèque, plus gaie, plus moderne, plus conviviale.
Peggy Lepetit, bibliothécaire, développe l’animation de ce
lieu, elle a beaucoup d’idées. Pour l’aider, la municipalité
accueille une jeune femme, dans le cadre du service
civique, Clara Comazzetto.

Mis en place par la municipalité, le conseil
municipal des enfants est renouvelé tous les
ans.
Une nouveauté cette fois, la composition prend
en compte les élèves du collège, en classe de
6ème. Les membres de ce conseil sont élus par
leurs collègues. Ils ne manquent pas d’idées.
Ainsi, pour le Téléthon, ils ont organisé un
concours « Un incroyable talent » pour recueillir
des dons. Une première encourageante, bravo
à tous !

En quelques mois ce lieu de vie devient super actif,
visites scolaires, goûter littéraire, ateliers informatiques,
exposition ou encore visite du relais des assistantes
maternelles… La médiathèque s’exporte également,
avec des ateliers lecture dans les écoles mais aussi
prochainement des boites à livres dans nos lieux de vie.
En partenariat avec les enseignants et la
municipalité, la société COLAS qui réalise les
travaux de voirie, s’est investie dans 2 journées
d’information à l’école Wilson.
Tous les enfants ont pu apprendre comment une
route est rénovée, avec quels engins et quels
matériaux. Ce n’était pas un simple exposé,
mais un échange professionnels/enfants ce qui
rendait l’intervention vivante.
Les élèves ont pu ensuite passer de la théorie à
la pratique avec une visite de chantier. Voilà une
expérience à renouveler dans les autres écoles.
Merci aux enseignants et au directeur de
la société COLAS d’avoir permis cette belle
initiative.
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Citoyens d’honneur
Algrange compte parmi sa population, des femmes et
des hommes discrets mais tellement engagés dans la
vie associative, tellement impliqués dans la vie de la cité,
que la municipalité a organisé une cérémonie pour les
récompenser en les désignant citoyens d’honneur de la
ville d’Algrange.
Emma Bronchain qui a œuvré des décennies au service
des enfants avec son association « Les Lutins ». Elle est
encore aujourd’hui toujours bénévole. C’est une dame
avec un cœur énorme.
Robert Francia, à titre posthume. Footballeur, entraineur,
éducateur chez les jeunes, dirigeant de Sports et Loisirs
Burbach, toujours présent aux commémorations patriotiques, il a consacré une grande partie de sa vie à sa passion.
L’amicale de la grotte entretient cet endroit magnifique qui
surplombe Algrange. Mais rien ne se ferait sans ses bénévoles, Raymond Vadlinger, Jules et Germaine Lallemand,
présents depuis des décennies.
Robert Dal Fitto, Manfred Koltes, arrivés en 1970 à l’AS

Algrange comme bénévoles et dirigeants, 50 ans
de présence quotidienne.
Ils donnent de leur temps
sans compter. Les dirigeants, les joueurs sont
passés, eux sont toujours
là.
Mmes Davain et Klaine, ex
présidente et présidente en
exercice, ont également été
honorées et à travers elles,
c’est toute l’association du
maintien en forme qui est récompensée pour ses activités
au service de la population.
58 ans d’engagement associatif, Alain Petitpretz, président de l’amicale des donneurs de sang, dont les collectes sauvent des vies, s’est vu nommé citoyen d’honneur
de la ville.
Quel meilleur jour que celui du repas de Noël des anciens

Nouveaux arrivants

Boxe

C’est maintenant une tradition bien établie, Algrange
sait accueillir les nouveaux arrivants.
Lors d’une soirée au socioculturel, 50 personnes ont
pu rencontrer les élus. Après une présentation de la
ville par le maire Patrick PERON, tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié agrémenté d’une collation.
Saluons la participation du SUPER U qui offre à chaque
famille un panier garni. Une belle soirée pour se sentir
bien à Algrange.

Jeune d’existence, le club de boxe fait preuve d’un dynamisme remarquable, 150 licenciés à ce jour, jeunes
adultes, filles, garçons, tous attirés par ce sport exigeant
et plein de valeurs humaines.
Les dirigeants ne manquent pas d’idées pour organiser
des combats de boxe à l’Etincelle ou des journées éducatives comme ce samedi 23 novembre, un entrainement
sous la direction de Nadya Hokmi triple championne du
monde de boxe.
Faire venir une sportive de haut niveau à Algrange c’est le
pari réussi par Ahmed Hameur et les bénévoles du club.
Les enfants et les adultes ont passé une belle matinée
sous le regard bienveillant de leur marraine de cœur.

pour honorer le père Noël depuis des décennies, Eugène
Dinies. Le maire a tenu à marquer la reconnaissance de la
municipalité le 8 décembre devant ces personnes pour qui
il venait chanter tous les ans.
Toutes et tous ont contribué au rayonnement de la ville. Ils
en sont maintenant des citoyens d’honneur, avec tous nos
remerciements.

Sapeurs-pompiers
Notre chef de centre,
Philippe Merle, quitte
la commune pour des
raisons professionnelles. Le lieutenant
Christophe Canhan
prend la relève.
La passation de pouvoir s’est déroulée lors d’une
belle cérémonie place Mandela. Après les discours
des officiers, de la vice-présidente du SDIS, de la
conseillère départementale du canton d’Algrange, le
maire a souhaité une belle réussite au lieutenant P.
Merle dans sa nouvelle vie. Il a souligné l’engagement
sans faille des sapeurs-pompiers de la caserne
d’Algrange au service de la population et souhaité la
bienvenue au lieutenant C. Canhan en l’assurant du
soutien de la municipalité.

Tradition respectée !
St Nicolas était de
passage à Algrange,
accompagné du père
Fouettard. Ils ont fait
le tour des écoles au
grand bonheur des
enfants qui ont pu apprécier la distribution de friandises.
St Nicolas n’a pas oublié les anciens. Sa visite au foyer
a été très appréciée. Un grand merci aux pompiers
d’Algrange pour avoir assuré sa sécurité ainsi qu’aux
élus et bénévoles qui l’ont accompagné tout au long de
sa tournée et accueilli au socioculturel.

Téléthon
Repas des Anciens

Le socioculturel a mis ses habits de fêtes pour accueillir
le traditionnel repas dansant des séniors sur 2 jours.
250 personnes ont passé un bon moment festif et convivial.
Cette année le père Noël entraîné trop loin n’a pu s’arrêter
au socio. Mais il est dans toutes les têtes, dans tous les
cœurs. La municipalité a tenu à nommer Citoyen d’honneur Eugène Dinies pour ses décennies au service des enfants de la ville. Tantôt St Nicolas, tantôt père Noël, il allait
apporter de la joie dans les écoles, dans les hôpitaux, dans
les maisons de retraite. Le maire, accompagné de Joséphine Lelan, Guy Muller, Mélissa Blaising, a remis une médaille, le diplôme ainsi qu’un bouquet de fleurs à Monique,
son épouse et Muriel, sa fille. Un moment d’émotion.

Le sport, l’art et la convivialité au bénéfice du Téléthon.
Toujours sur le pont, les membres de la commission
culturelle accompagnés du conseil municipal des
jeunes et de nombreux bénévoles n’ont pas manqués
le rendez-vous. Pour notre édition 2019 du téléthon la
générosité des donateurs a permis de récolter plus de
2000€ au profit de l’Afm téléthon, merci à eux !

CULTURE | SPORT | VIE ASSOCIATIVE

Algrange, ville humaine et solidaire

Animations

Sous la responsabilité de
Mme Lelan Joséphine,
adjointe aux affaires sociales, les membres du
CCAS ont imaginé de nouvelles formes de services
aux familles dans le besoin.
Finie la simple distribution
de bons d’aides, place aux
rencontres humaines. Tous
les mois, en partenariat
avec la banque alimentaire, les familles déambulent autour des étagères
et trouvent les denrées nécessaires pour se nourrir.
Si le CCAS se préoccupe
de la détresse des familles, il organise
également des repas dansants qui
connaissent un franc succès. Le 13
novembre, 120 personnes ont pu apprécier
la pasta préparée par les bénévoles et
danser sur la piste du socioculturel. Bien
sûr, le CCAS organise le traditionnel repas

Les élus de la majorité refusent de laisser Algrange devenir une simple cité dortoir.
La commission culturelle, aidée par nos nombreuses associations et leurs bénévoles, offre une multitude d’animations.
A la salle Mandela, les soirées dansantes, Chandeleur, Beaujolais nouveau, connaissent
un succès croissant. Des centaines de participants viennent y passer un bon moment
en famille ou entre amis. Sans oublier la fête du monde, le marché de Noël, le carnaval, les bals populaires des feux de la St Jean et du 14 juillet, la St Nicolas. En lien avec
la commission des sports, la marche nocturne, aussi les Estiv’s et Algrange Music Live
qui fait connaitre notre commune dans tout le Grand Est.
Il y a également les initiatives en direction des enfants en lien avec les enseignants et
les parents, marche et spectacles des écoles, spectacles pour les maternelles, animations des vendredis après-midi, etc.
Et les brocantes, marchés de Noël, marche Halloween, organisés par les comités de
parents d’élèves et les enseignants.
S’ajoutent à cela, les animations organisées par les associations locales, barbecue
des mineurs, Ste Barbe des pompiers et des mineurs, gala de danse salle de l’Etincelle avec Music Dance, concerts Musicalis, tournois de pétanque salle Mandela, Chemin des Dames, tournois de quartiers, chorale des collèges, danses, musique, etc…
Les animations ne manquent pas dans notre belle cité.

dansant de Noël et pour celles et ceux
qui ne peuvent se déplacer, des colis sont
offerts pour que personne ne soit oublié.
Enfin, petite nouveauté, dans ses locaux,
salle des Glycines, celles et ceux qui le
souhaitaient ont été initiés aux gestes de
premiers secours.

Secours populaire
Pour la 3e année consécutive, le district mosellan a
organisé l’opération « Un
enfant, un jouet » au bénéfice du Secours Populaire
d’Algrange, en partenariat
avec l’AS Algrange et la
Municipalité.
Plusieurs équipes de football se sont rencontrées fin novembre à l’Etincelle, chaque
joueur ayant pour mission d’apporter un jouet. Spectacle, goûter, distribution des jouets
collectés et places de cinéma pour les ados ont été offerts aux familles en difficulté lors
de la venue du « Père Noël vert » au socio-culturel.

Un verger citoyen
La pluie s’est arrêtée le temps de l’initiative et le conseil
municipal des enfants, bèches en mains, accompagné
d’employés des espaces verts et d’élus adultes, a planté 10
pommiers et 10 poiriers sur les pelouses calcaires. En ce
début d’année, le verger se renforcera de cerisiers et de mirabelliers. L’idée est que ces fruits soient servis à la cantine
scolaire ou soient pressés pour être transformés en jus. Le
circuit court de fruits vient d’être créé, le ludique et l’utile se
rejoignent. Rendez-vous très vite.

Ecologie
Les technologies changent pour mieux économiser l’énergie. La municipalité a opté
pour des chaudières à condensation à chaque renouvellement dans ses bâtiments
communaux.
La salle Mandela est conçue pour capter la lumière extérieure en évitant le plus
possible d’allumer les lampes pourtant à LED. La toiture est végétalisée évitant le trop
chaud en été et le trop froid en hiver. Le chauffage à rayonnement permet de chauffer
les occupants sans perte d’énergie pour maintenir une température constante dans la
salle. Tous les travaux de rénovation en ville sont accompagnés d’un éclairage à LED.
Cela permet des économies.
Enfin, le véhicule de police arrive en fin de parcours, nous passons commande d’une
voiture électrique. C’est aussi notre contribution à nous joindre aux efforts pour
réduire le réchauffement de la planète.

Embauches
Après plusieurs années en contrat, 3 femmes de service ont vu leur travail récompensé.
Elles ont été embauchées définitivement.
Comme de nombreuses collectivités, Algrange fait appel à des contrats aidés. Les départs à la retraite nous ont permis d’intégrer ces femmes dans nos services. Algrange est
sans doute l’une des communes qui a le plus embauché d’agents à l’issue de leur contrat
durant ces dernières années. Ces dames habitent Algrange, c’est une façon, certes modeste mais réelle, de réduire le nombre de chômeurs dans notre commune. Nous souhaitons à ces personnes une belle carrière dans nos services.

Sécurité
Une constante dans l’action de la municipalité, la sécurité à proximité des
écoles.
Dans la rénovation des rues Clemenceau, Foch et Wilson, nous avons privilégié les moyens de ralentir la circulation en créant des rehausseurs de
chaussée, seule manière de freiner les

La sécurité concerne aussi les biens et les personnes.
Après 2 ans et demi d’études, la pose de vidéo surveillance est signée. Pour obtenir
les autorisations de la préfecture, une commission composée de policiers et d’un cabinet d’étude a travaillé sur le dispositif. Les travaux vont démarrer pour rendre les
caméras opérationnelles fin janvier. Elles seront capables, de jour comme de nuit, de
reconnaitre les visages et les plaques d’immatriculation. Le but est surtout de dissuader les actes de cambriolage et d’incivilité. Il vaut mieux éviter les vols que de
reconnaitre les auteurs. Des panneaux seront posés pour signaler qu’Algrange est
sous surveillance.
véhicules. De plus, nous avons pris contact
avec des sociétés pour améliorer encore la
sécurité, surtout des passages piétons. Nous
sommes en fin d’année et nous ne pouvons engager des dépenses avant janvier, mais nous
avons des idées pour compléter les dispositions en place. Les personnages sont souvent
vandalisés, nous préférons le système à LED.
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Commerces

Travaux

L’arrivée de nouveau commerces et entrepreneurs sur
la ville mérite d’être soulignée, coiffeur, restaurant ou
encore home staging.
Après des années d’efforts,
Algrange sourit à nouveau aux entrepreneurs qui
reviennent s’installer sur notre commune.

De nombreux travaux ont été entrepris
en 2019, bibliothèque, rues Wilson,
Castors, Coquelicots, de Rochonvillers,
cimetière, vidéo surveillance, le parking
rue Poincaré, le Cosec.
Plusieurs ralentisseurs viennent réduire
la vitesse en ville, particulièrement
devant les écoles.

Parkings, signalétique
sans oublier les aides
et conseils dont nos
services administratifs
et techniques sont là
pour simplifier leur
installation.

Odéon

Avec le concours du Val de
Fensch, les rues de Gaulle et Foch
ont été totalement rénovées, y
compris le quartier au-dessus de
la fresque. A côté de ces grands
chantiers, nous en avons réalisé
de plus modestes mais utiles,
descente vers les garages rue
Koenig et au bout
de la rue Poincaré, devant la
salle Mandela. Il
convient d’ajouter des multiples
travaux réalisés
par nos agents
des
services
techniques.
2019
termine
bien ce mandat.

Il faut parfois du temps pour faire aboutir des
projets. En 2008, le maire prenait un arrêté pour
mettre en sécurité l’ex cinéma Odéon, rue Poincaré.
En 2019, la communauté d’agglomération du Val de
Fensch, qui avait pris le relais de la commune dans
le cadre de sa politique du logement « Centresbourgs », propose un projet de réhabilitation de
ce secteur. Un projet de 24 appartements est en
gestation. Il faut abattre les ruines du cinéma et
l’immeuble qui y est accolé. Il faut dans un premier
temps, reloger les propriétaires et les indemniser.
Ensuite, les travaux pourront démarrer. Après le
parking de 50 places réalisé par la municipalité, c’est
un nouvel immeuble qui améliorera l’image de la rue.

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 INDÉPENDANT

Madame, Monsieur,
Dans ce bulletin, vous avez pu prendre connaissance de nos
réalisations pour l’année 2019. Le bilan est important mais
un sujet nous tenait à cœur, le service à la personne et il faut
reconnaitre qu’il fonctionne au-delà de nos prévisions. C’est une
belle réussite.
La navette du CCAS, conduite par Pascal Andréoletti, tourne en
permanence, repas de midi au socioculturel, transport vers le
Super U, vers les médecins, les pharmacies, les kinés, dentistes,
vers les animations des associations, barbecue de l’amicale des
mineurs, Ste Barbe et même, au salon de coiffure.
Cela représente des dizaines de personnes transportées tous
les jours, à tel point que nous envisageons de doubler le service
par l’achat d’un second véhicule. A suivre donc.
Autre sujet important, la santé. Algrange, comme de
nombreuses communes, cherche des médecins. Des services
dans les hôpitaux s’arrêtent par manque de personnel. L’état
est aux abonnés absents, rien n’est fait pour éviter les déserts
médicaux. La municipalité ne baisse pas les bras, nous avons
engagé une nouvelle recherche dans les facultés de médecine.
Nous proposons un local gratuit.
Nous avions un projet de maison médicale, un architecte
avait travaillé sur le sujet. Entre temps, la communauté
d’agglomération de Val de Fensch récupère la compétence
santé. Le président, de la CAVF, Michel Liebgott abandonne le
projet en comptant sur des investisseurs privés qui ne se sont
jamais manifestés. Nous continuerons à porter ces besoins pour
la population.
Nous voilà en 2020, que cette nouvelle année vous apporte santé,
bonheur et réussite dans vos projets individuels et collectifs.

Mesdames, Messieurs,
La fin de mandat arrive et nous sommes heureux de vous avoir
représenté durant ces 6 années. Nous espérons que ce rôle sera
repris avec clairvoyance et bienveillance sur la future mandature.
Souhaitons que ce qui n’a pas pu être mis en œuvre le soit sous
peu quel que soit nos successeurs autant à la mairie qu’à la
CAVF. Car il reste beaucoup à faire pour rendre Algrange attractif pour tous.
En l’occurrence Algrange attend toujours sa maison médicale
mais surtout des médecins, cette pénurie nous touche tous et
plus durement nos anciens.
La crèche portée par la CAVF se fait attendre aussi.
Le SMITU dessert peu la ville, l’abandonnant même le dimanche !
Le réseau internet doit être pluriel et fibré avec des offres
accessible à tous.
Les efforts de réfection des voiries doivent s’amplifier ainsi que
la création de parking.
Le projet immobilier ZAC de la Paix porté par la CAVF est attendu
pour redonner du souffle à
la ville. Le site Sainte Barbe attend quant à lui ses premiers
logements. Tout cela devrait accroitre les effectifs de nos écoles
permettant leur pérennisation.
La rue principale, refaite en partie, rehausse l’accueil au nord
de la ville, nous souhaitons que la partie sud soit promptement
réalisée.
Nous souhaitons aux Algrangeoises et Algrangeois une excellente année 2020 sous le signe de la santé, de la solidarité et de
la convivialité.
Cordialement
Jean-Pierre Wagner et Olivia Cusset

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 récemment n’hésitez pas à
déclarer votre changement d‘adresse en mairie afin de procéder à la mise à jour des listes.

GROUPE ALGRANGE AMBITION D’AVENIR
2019 se termine avec du changement pour nos rues Foch,
Général de Gaulle et celles attenantes avec plus ou moins de
réussite. 2020 possible année du changement,avec de nouveaux
projets, de nouvelles propositions et de nouvelles personnes.
Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2020.
Max Adiamini

GROUPE
NOUVEAU SOUFFLE POUR ALGRANGE
Le Groupe Nouveau Souffle pour Algrange ne nous a pas fait
parvenir de texte à insérer dans cette publication.
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GROUPE MAJORITAIRE

