LETTRE DU MAIRE
OCTOBRE 2020

Mesdames, Messieurs,
L’année 2020 restera dans nos mémoires. Elle avait
débuté sur une campagne électorale bousculée par
la Covid, cette maladie qui touche des millions de
personnes dans le monde, qui rend malade, qui tue.
Nous voilà confinés à la maison en mars-avril, du
jamais vécu. Alors que le nouveau conseil municipal
n’était pas encore installé, il a fallu prendre des
décisions, commander 32 000 masques à distribuer à
la population, des dizaines de litres de gel, des gants.
Et puis la vie reprend ses droits mais les précautions
deviennent la règle, masques, gel, distanciation,
dépistage.
La municipalité a voulu offrir un été animé aux
familles. La meilleure façon fut de relancer les Estiv’s
et nous avons bien fait, le succès était au rendez-vous.
Vous pouvez voir quelques illustrations dans cette
lettre.
Par contre, le festival Algrange Music Live, la fête du
monde, la marche nocturne ont dû être annulés.
Nous ne pourrons organiser les repas de Noël des
anciens. Mais nous souhaitons terminer l’année sur une
note optimiste. Le St Nicolas viendra dans les écoles.
La Ste Barbe des mineurs se limitera à des dépôts de
gerbes au monument et à la pyramide symbole des 4
mines.

De plus, la municipalité veut organiser un marché
de Noël en extérieur, place Mitterrand, avec de vrais
chalets en bois, avec de l’animation, des artisans, de
quoi trouver des cadeaux. La restauration sur place
proposera des marrons et du vin chauds, des tartes
flambées, des galettes de pomme de terre et bien
d’autres choses.
Pour les enfants, et pourquoi pas les adultes, nous
allons louer une piste de patin à glace. Les dates à
retenir, du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2020.
J’espère que vous aurez plaisir à parcourir cette
première lettre du maire pour ce mandat de 6 ans qui
manifeste votre confiance renouvelée.
Votre dévoué maire d’Algrange,
Patrick PERON

ÇA SE PASSERA DU 11 AU 13 DÉCEMBRE
PLACE MITTERRAND
Pour donner de la joie aux familles, aux enfants, dans cette
année difficile, la municipalité organise un marché de Noël
traditionnel avec chalets en bois, animation, restauration sur
place et une patinoire où petits et grands pourront passer un bon
moment. Le Père Noël défilera dans les rues de la ville vendredi
11 et viendra inaugurer le marché. Le programme complet sera
distribué dans vos boites aux lettres et vous pouvez suivre
l’évènement sur la page Facebook La Vallée des Lutins.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Liste conduite par P. Peron

51,27%

Liste conduite par J.-P. Cerbai

33,89%

Liste conduite par M. Adiamini

4,84%

Les Algrangeois ont accordé leur confiance dès le
premier tour à l’équipe conduite par P. PERON, le
maire sortant. La démocratie a parlé. Mais le choix des
Algrangeois ne convenait pas aux listes concurrentes
qui ont déposé 3 recours en annulation avec des
arguments qui tiennent plus du procès d’intention qu’à
des réalités. La justice ne s’est pas trompée, les recours
de M. Cerbai, Mme Sall-Huwer et celui de M. Adiamini
ont été rejetés sur le fond par le tribunal de Strasbourg.
La volonté des Algrangeois est respectée. Nous avons
fait une campagne de projets pour Algrange et ses
habitants, nous allons les mettre en œuvre. Le travail a
déjà commencé.
Un fonctionnement plus efficace
Pour mieux répartir les tâches et gagner en efficacité
au service des habitants, la majorité a décidé de créer
6 postes de conseillers délégués contre 4 lors du
précédent mandat. Leurs indemnités sont prélevées sur
celles du maire et des adjoints qui ont baissé de 22% par
rapport au plafond autorisé par la loi.
Les adjoints :
• Antoine Fosso, 1er adjoint en charge de l’urbanisme et
du logement
• Joséphine Le Lan, en charge des affaires sociales,
CCAS
• Jean Louis Mérat, culture, animation de la ville
• Carmen Noirez, environnement, cadre de vie
• Guy Muller, sports
• Mélissa Blaising, affaires scolaires
• Renaud Prépin, finances
• Aurélie Lopico, en charge des associations
Les conseillers délégués :
• Yvon Bonaldo, Travaux, suivi du personnel technique
• Céline Dreystatd, Santé
• Mickaël Dangin, Jeunesse, Périscolaire
• Rolande Winzenrieth, relations avec l’Ehpad et la
maison de retraite
• David Baltazard, propreté de la ville,
• Elisabeth Leclère, communication

ÉTÉ 2020
Les plus jeunes n’ont pas été
oubliés durant cet été si particulier.
Jobs d’été
La Municipalité a décidé de maintenir les emplois d’été permettant à
18 étudiants de 16 à 18 ans de travailler pendant une session de 15 jours
dans la ville. Ils ont ainsi effectué
des travaux de peinture, jardinage,
voirie.
Estiv’Algrange 2020.
La population a répondu largement présent lors des Estiv’. Ce sont
des familles entières, des bandes de
copains qui se sont retrouvées sur la
place Mitterrand, au Socio, devant la
salle Mandela pour participer aux différentes activités : tir à l’arc, chasse
au trésor, jeux géants, parcours façon
Ninja Warrior, jeux géants, bulles
sur l’eau, glisse, ateliers Lego… Sans
oublier le spectacle de clôture qui a
ravi bon nombre d’Algrangeois.

En partenariat avec le conseil municipal des jeunes, la municipalité s’est inscrite dans le
cadre de la journée mondiale de nettoyage de la planète. Trois secteurs ont été nettoyés
: le parc communautaire, le centre-ville, les rues Primevères- Genêts. 100 kg de déchets
ont été ramassés, 12 000 mégots, des carcasses de pneus, de scooter, des matelas.
La planète est en souffrance. Alors que l’on parle d’avenir de l’humanité, certains se
moquent de l’héritage laissé aux générations futures et n’hésitent pas à jeter leurs
déchets dans la nature.
Nous l’avions annoncé dans notre projet pour Algrange dans le cadre de la campagne
électorale, nous allons travailler avec la société Shime, rencontrée en février. Il s’agit
pour nous de réduire le nombre de mégots, recyclables, qui polluent nos sols et nos
cours d’eau.
Merci à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Algrange pour la réalisation de l’arche.
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JOURNÉE MONDIALE DE NETTOYAGE DE LA PLANÈTE LE 19 SEPTEMBRE

