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LE MOT
DU MAIRE

Mesdames,
Messieurs,

Les Estiv’s
d’Algrange,
bientôt de retour

Vous avez sans doute remarqué les décorations qui
ornent la ville au gré des événements, Octobre rose,
Noël, St Valentin, Pâques. L’environnement est une
priorité, c’est pourquoi je ne saurais qu’attirer
l’attention de tous, les masques se jettent dans les
poubelles, les crottes de chiens se ramassent. Vous
trouverez en feuilletant ce bulletin, les principaux
investissements programmés en 2021.
Tout le monde espère que la vie «normale»
reprenne son cours. Cela passe sans doute par une
vaccination massive. La municipalité assure le
transport des personnes âgées vers le centre de
Serémange ou Thionville. Un appel en mairie et
vous êtes transportés.
Enfin, j’ai signé un compromis de vente de terrains
avec deux sociétés qui vont construire un total de
300 logements. Ce seront essentiellement des
logements, maisonnettes, appartements, studios à
loyers modérés. Il y aura aussi des ventes
d’appartements et de terrains viabilisés libres de
construction. L’avenir d’Algrange, de nos écoles, de
nos commerces, se trouve dans ces projets. Ils
précéderont le développement du site de la paix,
480 logements prévus. Algrange est une ville
attractive et la croissance de sa population en sera
la preuve.
Bonne lecture à tous. A bientôt dans nos rues…
sans masques je l’espère.

Voilà un an que nous débattons avec la pandémie
qui met en difficulté notre économie comme notre
vie sociale. De nombreuses associations sont
contraintes à l’inactivité. Les festivités organisées
par la municipalité sont contrariées. A la dernière
minute la préfecture nous demande de reporter la
chasse aux œufs.
La municipalité a pris ses responsabilités pour
protéger la population. 58000€ ont été dépensés en
masques, gants, gel. Des dizaines de milliers de
masques ont été distribués à la population,
particulièrement aux enfants des écoles
élémentaires et aux personnes âgées.
Mais comme l’an dernier, les élus ne laisseront pas
la ville sans animations. Dès les vacances scolaires,
les Estiv’s d’Algrange reprendront sur juillet et août
pour offrir un bel été aux enfants et aux adultes.
A la rentrée, nous préparons la fête du monde et
déjà, nous avons réservé les chalets pour le marché
de Noël, en extérieur sur plusieurs jours.

Lorsque l’été approche, les Estiv’s ne
sont jamais très loin. Cette année
encore, la ville tient à organiser cet
événement qui ravit les petits et les
grands. Au programme, de
nombreuses activités en plein air sur
la place François Mitterrand pour
permettre aux familles et groupes
d’amis de profiter pleinement du
soleil et des grandes vacances.

Le site de la ville
fait peau neuve
Fin février, le nouveau site d’Algrange
a été mis en ligne, plus réactif et
ergonomique, ilpermetà lapopulation
d’accéder facilement aux informations
et actualités de la commune. Vous
pouvez également y retrouver tous les
documents pour vos démarches
administratives (vie quotidienne,
urbanisme, état civil, affaires
scolaires…) ainsi que les comptes
rendus des conseils municipaux.
https://ville-algrange.fr/

En septembre 2020 a eu lieu, comme chaque année,
l’élection du conseil municipal des jeunes. Léo, Malek,
Mathys, Mauro, Farés, Hugo et Élise étaient les sept
candidats à se présenter et à tenter de convaincre et faire
adopter leurs idées. À l’issue du vote, c’est le jeune Mauro,
élève de CM1 à l’école Batzenthal, qui est sorti vainqueur
de cette élection. Depuis, les jeunes élus se retrouvent une
foisparmoispourdiscuterdesprojetsqu’ilssouhaitentmettre
en place durant l’année. Ainsi, après leur implication dans
la journée internationale du nettoyage, le conseil a prévu
d’installer, entre autres, 3 boîtes à livres au niveau des écoles
élémentaires.

Patrick PERON,
votre dévoué
maire d’Algrange.
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Un nouveau conseil des enfants volontaire et engagé
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VIEASSOCIATIVE

Ainsi, l’espaceMandelaaaccueilli enoctobre, dans lestrict respect
des règles de distanciation, une réunion au cours de laquelle, le
maire, accompagné des différents responsables, Aurélie Lopico,
adjointe chargée des associations, Guy Muller, adjoint aux sports,
Yvon Bonaldo, conseiller délégué aux travaux, et enfin Elisabeth
Leclere, conseillère déléguée à la communication ont pu se
présenter et répondre aux questions des bénévoles.

La nouvelle Municipalité, élue en mars 2020 et installée courant
mai en raison de la crise sanitaire, a tenu à présenter sa nouvelle
équipe et ses projets aux nombreuses associations de la ville.

Le 6 décembre dernier, « l’Amicale des Anciens Mineurs et Veuves
aux Quatre Mines » a souhaité honorer la traditionmalgré le contexte
particulier lié à la crise sanitaire. Cette année, pas de défilé à travers
la ville, ni de messe, mais une simple cérémonie, en comité restreint,
a permis de rendre hommage à Sainte Barbe, la protectrice des
mineurs. Le petit groupe, accompagné par les traditionnels tirs de
« coups de mines », a déposé une gerbe et s’est recueilli devant la
stèle rue Clemenceau avant de se rendre au parc communautaire
pourécouter lesdiscoursdePatrickPeron,Maired’Algrangeetd’Yves
Billon-Laroute, président de l’Amicale, devant lemémorial desmines.

La rencontre avec les nouveaux
élus

Sainte Barbe des mineurs, une
coutume qui perdure depuis 1881 Depuis l’été 2020, la municipalité a procédé à plusieurs embauches

pour pallier les départs en retraite ou par mutations. 2 policiers
municipaux, Franck et Célia, un agent urbanisme, Sacha, un agent
administratif, Mireille, un agent comptable, Thomas, une
responsable à la communication Léa, une bibliothécaire Laura, à
mi-temps et à mi-temps au CCAS et 3 agents aux services
techniques, Axel, Yohann et Jérôme. Trois sont des Algrangeois,
une Nilvangeoise.

Les nouveaux visages de la ville
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ÉCOLES | JEUNESSE

En partenariat avec la Maison pour Tous de Nilvange et le Centre social
de Knutange, le local jeune a décidé d’adapter ses activités à la crise
sanitaire. C’était l’occasion de proposer certaines animations en visio
comme l’atelier cuisine, inspiré de l’émission « Tous en cuisine ! » de
Cyril Lignac. Pour assurer la sécurité de tous, les événements en
présentiel ont également été ajustés avec lamise en place d’un protocole
sanitaire strict.Ainsi, lesmini-olympiades et le séjour estival à Bonnevaux
ont pu avoir lieu pour le plus grand plaisir des participants.

La situation n’a pas empêché nos jeunes d’être créatifs et motivés. Cet
été, vous pourrez découvrir un nouveau jeu mobile, réalisé avec l’aide
d’une personne engagée en service civique. Le principe est simple : il
faut parcourir les trois communes partenaires et résoudre des énigmes
sur des lieux identifiés. Alors, à vos smartphones !

Retour sur les activités du local
jeune

Depuis le début de la pandémie, le Conseil Municipal a mis en place différentes opérations pour affronter la Covid-19 pour un montant total de
58.000€. La mairie a souhaité organiser deux journées de tests de dépistages gratuits pour l’ensemble de la population.Elle a offert 2 boites de 50
masques aux enfants des écoles. Les aînés de la ville ont été livrés à domicile avec en plus un tube de gel hydroalcoolique. Un total de 57000
masques a été distribué. Cela s’ajoute aux distributions de l’an dernier. La municipalité a proposé de l’aide pour la prise de rendez-vous en ligne
et pour leur déplacement au centre de vaccination. Sous la responsabilité de Céline Dreystadt, plusieurs dizaines de personnes ont été conduites
au centre de vaccination à Serémange. Les élus les ont conduits, souvent avec leurs véhicules personnels. Merci à tous pour leur implication.

La Municipalité face à la crise sanitaire

Cette année, les écoles n’ont pas eu la chance de se regrouper pour
le défilé de Carnaval. Malgré cela, les enfants étaient invités à venir
costumés pourmettre un peu de couleur et de joie dans cette journée.
A la demande des élèves, certaines écoles ont organisé une balade
dans les rues de la commune, classe par classe, pour respecter le
protocole et les règles de distanciation. Les 16,17 et 18 février, la
municipalité aégalement fait le tour desétablissements scolairespour
offrir des beignets à l’ensemble des enfants.

Les écoles s’adaptent pour
le Carnaval



La Covid n’empêche pas la municipalité de mettre en place
différentes actions dans les établissements scolaires. Ainsi, le
1er avril a eu lieu un spectacle musical gratuit en visioconférence
«Little Max» pour l’ensemble des classes élémentaires. Les
parentset enfantspeuvent, s’ils le souhaitent, revivre l’événement
grâce à un lien valable durant un an. Lien : https://youtu.be/
Tbd0ouArJM0.

Dans les classes allant du CE1 au CM2, Mélissa Blaising,
adjointe aux affaires scolaires, a également décidé de faire
intervenir l’association «e-enfance» pour échanger sur les
différentes formes de harcèlement en milieu scolaire, du rôle des
témoins et des conséquences pour les victimes.

Mmes Mercier et Gomichon, pensionnaires de l’Ehpad le Belvédère, ont
respectivement célébré leurs 101 et 104 ans en octobre dernier. À cette
occasion, la municipalité, par l’intermédiaire de la conseillère déléguée
aux personnes âgées Rolande Winzenrieth, a offert des fleurs pour leur
souhaiter un joyeux anniversaire.

LeCCASet le secours populaire de la ville ont souhaité contribuer
à l’opération organisée par les Gilets Jaunes d’Aumetz visant à
aider les étudiants dans le besoin, en leur offrant une camionnette
remplie de denrées alimentaires et de produits de toilette. La
distribution a eu lieu le 6 mars dernier au campus du Saulcy à
Metz.

Algrange fête ses deux centenaires Coup de pouce pour nos jeunes
étudiants

Ça bouge aussi dans les écoles

La municipalité collabore chaque année avec l’association
« Marcher Courir Algrange, Knutange, Nilvange » (MCANK) pour
collecter des fonds destinés à sensibiliser la population aux risques
liés au cancer du sein. Cette année, crise sanitaire oblige, pas de
marche pour Octobre Rose mais, à l’initiative de Céline Dreystadt,
conseillère déléguée à la santé, et de Marie-Hélène Anthony,
présidente de MCANK, un lâcher de ballons roses biodégradables
a été organisé. La population y fut conviée. La générosité des
algrangeois est toujours importante puisque 3330€ de dons ont
été intégralement reversés aux instances qui luttent contre la
maladie. Cette mobilisation est d’autant plus importante qu’en
France, une femme sur huit est concernée.

Le ciel en rose

SOLIDARITE
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ENVIRONNEMENT | CADREDE VIE

Suite au succès de la 1ère
participation de la ville à la
journée mondiale de nettoyage
de la planète, la municipalité a
décidé de réitérer l’expérience.
Cette fois, la mission nettoyage
s’est déroulée sur 2 jours. Le
19 mars, ce sont les élèves de
CM1 et CM2 des 3 écoles
élémentaires d’Algrange qui se
sont mobilisés pour nettoyer les alentours de leurs écoles respectives. Le dimanche 21 mars, c’est l’ensemble de la population qui était invité à
participer au nettoyage de la ville, grâce à qui de nombreux déchets ont été ramassés. Cette journée fut également l’occasion pour le Maire et le
conseiller délégué à la propreté, David Baltazard, de signer un partenariat avec l’entreprise Shime, spécialisée dans le recyclage des mégots de
cigarettes. Au total, 10 collecteurs vont être installés en ville. Encore merci à tous les participants, la commune vous donne rendez-vous pour la
prochaine initiative le 18 septembre 2021.

Opération
«ville propre»

Déjections canines : l’affaire est dans
le sac !
Dans le cadre des opérations pour une ville propre, la municipalité a décidé de se
pencher sur le problème des déjections canines. Désormais, des contrôles
aléatoires seront effectués par la police municipale sur l’ensemble de la commune.
Pour remédier au problème, la ville amis à disposition des sacs via des distributeurs
installés dans les rues pour favoriser le ramassage. Il est nécessaire de préciser
que si le propriétaire de l’animal n’est pas en mesure de présenter un sachet pour
ramasser les potentielles déjections de son animal, les agents municipaux pourront
relever son identité en guise d’avertissement. Ils pourront, en cas de récidive,
appliquer une contravention d’un montant de 150 euros.
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Silence, ça pousse Les poubelles, c’est dans
les bacs
Il est nécessaire de rappeler que les conteneurs à
ordures ménagères doivent être sortis au plus tôt la
veille du jour de ramassage, c’est à dire, à 20h en
saison estivale et à 18h en saison hivernale. Ils
seront rentrés au plus tard le jour de la collecte. Les
ordures doivent toujours être placées sur le trottoir
dans les conteneurs prévus à cet effet ou dans les
sacs distribués par la CAVF.

A l’initiative de Carmen Noirez,
adjointe à l’environnement et avec
l’aide de l’équipe des espaces verts,
des arbres paulownia qui produisent
jusqu’à 4 fois plus d’oxygène que les
autres espèces ont été plantés un peu
partout dans la ville. Vous pourrez
bientôt apercevoir 4 grands arbres au
niveau du stade, un proche du
cimetière et un dernier au niveau de
l'impasse des abeilles.



ENVIRONNEMENT | CADREDE VIE

Sous l’impulsion de Carmen Noirez, accompagnée des
membres de la commission environnement, la municipalité a
pris à bras le corps l’embellissement des rues et ses espaces
publics.Monsieur FrancisMayeres, chef d’équipedesespaces
verts, avec l’aide de bénévoles, s’implique dans les différents
décors de la ville. Vous avez certainement remarqué les
changements par rapport aux années passées. À l’abord des
fêtesdefind’année, lacommunearevêtuseshabitsde lumière,
avec des guirlandes scintillantes et chatoyantes. Puis, les
décorations des fêtes de Noël ont laissé place à celles de la
fête de l’amour en février, et celles dePâquesenavril. Ungrand
merci aux équipes communales et à la commission
environnement qui s’impliquent à chaque fois pour rendre la
ville d’Algrange plus agréable et chaleureuse.

À chaque saison son décor

6

Côté sport
Nous l’avions promis lors de la campagne des municipales en 2020, une aire
de fitness plein air sera installée sur le parc, à proximité de la salle Mandela.
Guy Muller, adjoint aux sports, a passé commande pour une mise à disposition
en juillet. La municipalité va renforcer la vidéo surveillance sur le secteur pour
éviter les dégradations. S’ajoute à cela un nouveau ring de boxe
professionnel, installé dans la salle Mandela.

Propreté
Un aspirateur est commandé, il est électrique avec une autonomie de 8
heures. Le service voirie va gagner en efficacité. Il a la particularité d’arracher
les mauvaises herbes qui poussent le long des maisons et des caniveaux et
de les aspirer. Il va sérieusement améliorer les conditions de travail de nos
agents à partir du poste de pilotage. Les résultats devraient être visibles
rapidement.

Mégots
Algrange est la première commune du Grand EST à proposer le recyclage des
mégots. En sachant qu’un mégot pollue 500 litres d’eau, cet acte est une
contribution non négligeable à la protection de notre planète. A titre d’exemple,
lors des 2 journées ville propre, 15 000 mégots avaient été ramassés au sol.
Imaginez le nombre sur une année. 10 cendriers collecteurs seront installés
en ville. Il y aura 2 conteneurs où les fumeurs, qui, plutôt que de jeter leurs
mégots par la fenêtre, pourront les amener. Ils seront vidés régulièrement. La
société Shime se charge du ramassage pour les diriger vers une usine de
recyclage située en Bretagne. C’est bon pour la nature, c’est bon pour l’emploi
en France.

De nouveaux équipements pour la ville



SERVICE À LAPOPULATION | COMMERCES

Le 8 février dernier, la nouvelle micro-
crèche communautaire a ouvert ses
portes au niveau du Chemin des
Dames. La structure d’accueil
d’environ 140m², mise en place par la
communauté d’agglomération du Val
de Fensch, peut accueillir jusqu’à
10 enfants. Elle est ouverte du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30.

Des petits pandas
à Algrange

Avec la nouvelle année est arrivé un nouveau commerce
rue Saint Jean. La boulangerie « Au comptoir des
délices » vous propose du pain confectionné sur
place mais également diverses pâtisseries et
viennoiseries faites maison. Les commerçants vous
accueillent du mardi au samedi de 7h à 18h et le
dimanche de 7h30 à 14h.

Les délices du comptoir
de François et Tania

Depuis quelques temps, tous les vendredis matins de 8h
à 12h, les habitants de la ville peuvent venir remplir leur
panier de bons produits de saison au marché se tenant
sur la place du centre-ville. Au fil des semaines, la
commune a vu le nombre de commerçants s’agrandir pour
le plus grand plaisir de la population.Outre la bouchère et
le maraîcher, vous pouvez y retrouver de nouveaux
exposants dont un stand de fromages et produits laitiers,
une rôtisserie ou encore des vendeurs de textiles, bougies
et maquillage. Alors, si vous ne vous y êtes pas encore
rendus, n’hésitez plus et venez découvrir les
commerçants présents sur la place chaque semaine.

Le marché hebdomadaire s’agrandit

7



8

Chers-es concitoyens,
Un an que vous nous avez accordé votre confiance dès le 1er tour
des élections municipales. Mais un an aussi que nous sommes
soumis à une crise sanitaire sans précédent qui perturbe nos vies,
quand la Covid ne l'enlève pas à beaucoup. Nos commerçants,
nos cafetiers, nos restaurateurs galèrent.
Malgré ce contexte difficile, les élus de la majorité travaillent au
service de la population, au service de la protection de chacun. Le
protocole sanitaire ne facilite pas notre tâche, pourtant, car il faut
bien que la ville soit gérée, les commissions se sont réunies
souvent, scolaire, environnement, jeunesse, finances, culture,
travaux, le CCAS, santé. Le conseil municipal s'est réuni 9 fois en
1 an. Les élus et les membres des commissions ont assuré
l'essentiel.
Vous pouvez lire dans ce bulletin, le résultat de ce travail collectif.
Il n'y a que le groupeAlgrangeAvenir qui n'a rien vu ? Ils ne doivent
pas savoir que la campagne électorale est terminée. Par contre, en
réunion du conseil, lors du vote du budget, pas un mot, pas une
question, pas une proposition, un vote contre de principe. Ils sont
plus bavards sur les réseaux sociaux. Bref, rien de constructif pour
les Algrangeois dans leur démarche.
Nous approchons de l'été, en espérant que tous, nous puissions
en profiter. Les élus préparent activement, les Estiv's d'Algrange
en juillet-août, très appréciées des jeunes et moins jeunes avec
toujours des nouveautés ainsi que la fête du monde début
septembre.
A bientôt, en ville et sans masque ?

Algrangeoises, Algrangeois,
2020 a été marquée par une crise sanitaire et économique sans
précédent; et une élection municipale pour laquelle vous avez été
peu à vous déplacer (56% d’abstention). Une année s’est écoulée,
l’occasion de vous faire un point sur ce début de mandature. Notre
commune reste à notre grand regret, une ville passante et dortoir.
Peu d’effort d’attractivité : il ne reste qu’un seul médecin, une
boulangerie, unemicro-crèche (communautaire) de9placesaouvert
ses portes et le marché sous l’impulsion d’habitants et d’une de ses
commerçante, Noëlle, s’est agrandit. Tous ces services pour 6.000
habitants !
Au plan communautaire, des relations tendues entre la majorité et
lesélusde laCAVF,alorsquenousaurionspumutualiserdesservices
(ex : maison médicale). Un réseau de bus qui tend à disparaître sur
la commune, sans réaction de la majorité. Que fait l’opposition ? Et
bien elle fait ce qu’elle peut avec ce qu’on lui donne. En un an : une
commission finances, une commission travaux. Tout est fait pour
nous tenir éloigné du fonctionnement de la commune et nous mettre
devant le fait accompli. Il faut apprendre à donner de l’importance
à chaque idée. La majorité n’a aucun projet structurant pour la
commune. Nous nous retrouvons face à de l’individualisme, à l’heure
où nous devrions faire preuve d’unité. La période estivale approche,
nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Max Adiamini - Julie Moritz

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

PROJETS | DIVERS | TRIBUNE

L’avenir d’Algrange passe par des offres logements. La municipalité a
signé 2 compromis de vente, l’un entre le temple protestant et la cité St
Barbe et l’autre sur le carreau mine St Barbe. Au total, 280 logements vont
sortir de terre dont 200 à loyers modérés. De quoi ramener des enfants
dans nos écoles et éviter des fermetures de classes.

Nouvelle aventure immobilièreTravaux 2021
Les systèmes de drainage et d’arrosage automatique du stade de foot
sont HS, ils vont être changés. Nous profiterons de ces travaux pour
scalper le terrain qui retrouvera ainsi sa planéité. C’est le premier "Lifting"
depuis la création du complexe sportif, il y a plus d'1/2 siècle. La toiture du
bâtiment des anciens logements de l’école Wilson sera changée. Une
seule école n'avait pas eu ses fenêtres et portes changées, l'élémentaire
du Batzenthal. Les travaux se feront durant les vacances d'été. La
municipalité a beaucoup investi (192 000 €) cette année dans le
renouvellement des véhicules des ateliers, c'était nécessaire. Un nouveau
camion pour le salage, un 2ème camion benne, une camionnette, une
Kangoo, un aspirateur électrique pour la voie publique. Avec cet outil, nous
allons améliorer les conditions de travail puisque l'agent qui le pilote sera
sur la machine ainsi que l'efficacité du nettoyage. Enfin, la CAVF va
entreprendre en septembre la création d'un nouveau réseau
d'assainissement. Le coût de l'opération est estimé à 9 millions d'euros.
Les travaux vont durer 2 ans. Les rues Jean Burger, de Lorraine et des
Abeilles seront touchées. Nous redonnerons des informations plus
précises sur le calendrier dès que le Val de Fensch nous les
communiquera. Nous serons alors en séparatif, d'un côté les eaux usées,
de l'autre les eaux claires qui se jetteront sans polluer, dans la Fensch.

GROUPE ALGRANGE AVENIR

GROUPE ALGRANGE RÉUSSIR ENSEMBLE

GROUPE MAJORITAIRE

Au moment de la mise en impression le groupe ALGRANGE
RÉUSSIR ENSEMBLE n’avait pas envoyé sa contribution pour la
Tribune du bulletin municipal.


