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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,

Algrange
prépare les fêtes

Nous engageons une étude pour doter tous
les bâtiments publics, écoles, salles de sport,
stade, de photovoltaïques pour les rendre
autonomes en utilisant l’énergie solaire.

Plus d’un tiers de la ville est équipé
d’éclairage LED, économe en électricité.
Nous allons poursuivre d’année en année ces
changements jusqu’à doter toutes les rues de
la ville.

La CAVF va débuter des travaux pour rénover
totalement notre réseau d’assainissement.
Les eaux usées vont être séparées des eaux
claires. Nous serons en séparatif.
Actuellement une partie de nos rejets se
jettent dans la Fensch et pollue. Le chantier
va durer 2 ans et traverser toute la ville.

Davantage de logements, davantage de
besoins. Nous étudions la création d’un
nouveau périscolaire avec une cantine
intégrée. Les élus travaillent à ces projets.
Notre volonté de poursuivre la transformation
d’Algrange est forte.

En ce mois de décembre 2021, au nom du
conseil municipal, en mon nom propre, je
vous souhaite un joyeux Noël en famille et de
belles fêtes de fin d’année.

Au milieu de ces mauvaises nouvelles, la
municipalité se mobilise pour offrir des masques
aux enfants dans les écoles, pour organiser les
transports au centre de vaccination et aussi,
pour animer la ville. Au fil de ce bulletin, vous
retrouverez les nombreuses initiatives qui ont
fait vivre Algrange durant ces derniers mois. Les
associations reprennent leurs activités. Le
marché de Noël finira l’année en beauté. Le
conseil municipal des jeunes nous accompagne.
Le local jeune s’est investi dans la marche
nocturne et continue ses activités.

Nous gérons le présent et nous préparons
l’avenir. Le projet de 150 logements sur le site de
la mine sainte Barbe est sur rails. Le permis
accordé, les travaux vont débuter au début de
l’année 2022. L’environnement est au centre de
toutes les préoccupations. L’avenir de la planète
est posé. Avec nos moyens, nous apportons
notre contribution. Nous avons planté des arbres
dont la capacité à restituer de l’oxygène est
nettement supérieur aux capacités des
essences que nous trouvons dans nos forêts.

Nous avons doté la police municipale d’un
véhicule électrique, les services techniques
d’une balayeuse-aspirateur électrique.

Algrange est la première commune à pratiquer
la récupération de mégots pour les recycler. Ils
sont transformés en mobilier urbain dans une
usine en Bretagne.

Nous vivons une période très
compliquée. Une accalmie et
voilà que le coronavirus reprend
de la force. Le gouvernement
prend des mesures, retour du
masque dans les écoles, 3ème
dose de vaccin, pass sanitaire
prolongé jusqu’en juillet 2022.

A côté de cette pandémie, les prix
flambent, gaz,électricité, carburants,
denrées alimentaires, le pouvoir
d’achat chute. Ce n’est pas une
prime unique de 100€ qui va
permettre de faire face à toutes
ces hausses.

La municipalité organise le défilé
de Saint-Nicolas le jeudi 2
décembre prochain ainsi qu’un
marché de Noël les 17, 18 et 19
décembre au cœur de la ville.
Deux beaux événements pour
préparer et célébrer les fêtes
durant la période de l’Avent.

Comme chaque été, la Municipalité organise les
Estiv’s et propose diverses animations pour satisfaire
petits et grands. Au programme : atelier lego,
parcours Ninja Warrior, structures gonflables, piscine,
chasse au trésor, ou encore tir à l’arc. Une multitude
d’activités pour satisfaire les habitants et offrir un bel
été aux familles. La saison s’est terminée par une
prestation haute en couleur proposée par le groupe
Moz Drums. Les artistes, en habit de lumière, ont
offert une marche rythmée et colorée au public. Un
moment magique qui a clôturé la saison en beauté.
Rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2022 !

Votre dévoué,
Patrick PERON
maire d’Algrange.

Standard mairie 03 82 84 30 13
Service état-civil 03 82 86 44 21
DGS 03 82 86 44 27

CCAS 03 82 86 44 25
Service urbanisme 03 82 86 44 22
Secrétariat 03 82 86 44 26

Service comptable 03 82 86 44 23
Culture & Sports 03 82 86 44 24
Police Municipale 03 82 86 44 28

Service technique 03 82 85 22 55

Retour sur les Estiv’s 2021
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MANIFESTATIONS

Après une absence en 2020, cette année signait le retour du
Festival Algrange Mu’zic live. Pour bien débuter l’été, les
passionnés de musique ont eu le plaisir d’assister à un concert
unique réunissant plusieurs artistes sur scène. Oly Sancho, Pat
& Christo avec Romain, 3F, Gina Simmons & The Nobodies,
OWL, Antechaos et les RIC étaient heureux de retrouver la
scène et ont assuré un show très rock’n roll. Le public et
l’ambiance étaient au rendez-vous malgré les contraintes
sanitaires et une jauge limitée à 1 000 personnes.

Algrange est rock’n roll
A l’initiative d’Antoine Fosso, premier adjoint, et Jean-Louis
Merat, adjoint à la culture, la Municipalité a inauguré en juin
dernier la braderie, première grande manifestation de la vallée
depuis la pandémie. Les exposants, les visiteurs, la bonne
humeur et même le soleil ont permis que la journée soit réussie.
Les habitants de la ville, mais également ceux des communes
voisines, pouvaient alors tenter de dénicher des objets en tout
genre : vêtements, bibelots, jouets ou encore objets artisanaux.

Unvéritable succès pour la braderie

Fin mai, la Municipalité a organisé un marché avec plus de 30
exposants divers et variés. Ainsi, les habitants ont pu découvrir
des artisans locaux proposant entre autres, des gâteaux faits
maison, des jouets en bois, ou encore des produits de beauté
bio. Chaque année, de nouveaux participants viennent exposer
leurs créations, et c’est toujours un plaisir de découvrir les
savoir-faire de notre région.

A l’initiative de Mickaël Dangin, conseiller délégué à la jeunesse,
avec l’aide de Carmen Noirez, adjointe à l’environnement, et de
Mélissa Blaising, adjointe aux affaires scolaires, une journée
spécialement dédiée aux enfants a été organisée. Ces derniers
ont pu découvrir et profiter de différentes activités en plein air :
peinture, mandala, dessin ou encore décoration. Il y en avait
pour tous les goûts. Une belle journée sous le signe de la
créativité et de la bonne humeur.

Unmarché gourmand et artisanal

De la couleur dans la ville



3

Le 2 septembre était un grand jour pour tous les élèves de
l’enseignement du primaire et du secondaire. Pour cette date
importante, le maire accompagné du premier adjoint, Antoine
Fosso, et de l’adjointe à la vie scolaire, Mélissa Blaising, s’est
rendu dans les différents établissements pour souhaiter une
bonne rentrée aux enfants ainsi qu’aux enseignants et
personnels. La municipalité en a également profité pour faire la
première distribution de masques de l’année. A l’initiative de
Céline Dreystadt, conseillère déléguée à la santé, chaque
élève s’est vu remettre une boîte de 50 masques. Les
collégiens ont également obtenu une boîte de 50 masques,
pour un total de 15 000 masques distribués.

Pour privilégier l’accès à la culture, le Conseil Municipal des
Enfants a installé des boîtes à livres au niveau des 3 écoles
élémentaires. Avec l’aide de Mélissa Blaising, adjointe aux
affaires scolaires et Mickaël Dangin, conseiller délégué à la
jeunesse, les enfants ont décoré et habillé les boîtes selon trois
thèmes : l’histoire d’Algrange, la bande dessinée, et la nature.
Vous pouvez déposer et emprunter les livres gratuitement,
alors n’hésitez plus, et bonne lecture !

ÉCOLES | JEUNESSE

L’heure de la rentrée a sonné ! DesboîtesàlivrespoussentàAlgrange

Des acteurs en herbe Lamunicipalité a engagé 25 jeunes
durant l’été

Le cyber harcèlement est un problème dans le milieu scolaire qui
ne cesse de progresser. C’est pourquoi, à l’initiative de Mélissa
Blaising, adjointe aux affaires scolaires, l’association e-enfance
qui lutte contre les cyber-violences et notamment contre le cyber
harcèlement, est intervenue dans toutes les classes du CE1 au
CM2, afin d’échanger et répondre aux questions des enfants sur
le sujet. De nouvelles interventions sont prévues pour l’année
scolaire 2021/2022.

Durant toute l’année scolaire, les élèves des classes de CM2 ont
travaillé sur la création d’une pièce de théâtre sur le thème de
l’environnement. Accompagnés par l’association CLAOUNS, ils
ont eu la chance de tourner différentes scènes tels de véritables
professionnels avec une équipe de tournage, des caméras ainsi
qu’un fond vert. Les parents ont pu découvrir le rendu final et le
jeu d’acteur de leurs enfants à la fin du mois de juin.

Comme chaque année, la Municipalité offre la possibilité aux
jeunes entre 16 et 18 ans de travailler durant l’été et d’acquérir
ainsi une première expérience professionnelle. Engagés aux
ateliers municipaux mais également au CCAS, les 25
adolescents ont effectué différentes tâches au sein de la
commune : travaux de peinture, jardinage ou encore voirie.

Cyber harcèlement : la lutte contre
ce fléau
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Collecte en faveur des sinistrés
des inondations

Une réussite pour la Nocturne

La Belgique a été marquée par un épisode météorologique
dramatique en juillet dernier. En partenariat avec l’association
« Un instant, un souffle pour le handicap », la Municipalité a
exprimé sa solidarité en organisant une collecte pour nos amis
Belges. Des produits de première nécessité (du matériel pour
les enfants, des produits alimentaires non périssables ou
encore des produits d’hygiènes) ont été déposés en Mairie.
Merci aux Algrangeois pour leur contribution et leur générosité.

Comme chaque année, la Municipalité s’est mise aux couleurs
d’octobre rose durant tout le mois. La célèbre Sein ‘Pathique’ a
fait son grand retour le 17 octobre à Nilvange. De nombreuses
personnes ont participé et ont permis de collecter des fonds en
faveur de la lutte contre le cancer du sein. A l’initiative de Céline
Dreystadt, conseillère déléguée à la santé, et en collaboration
avec IAD France et l’association Donnetonsoutif, une collecte
de soutiens-gorge a également été organisée pour soutenir la
cause et permettre aux femmes les plus démunies de se
procurer des sous-vêtements au tarif de 1 euro. Ce mois de
solidarité a été clôturé dimanche 31 octobre par un lâcher de
ballons biodégradables autour d’un petit-déjeuner, dans une
ambiance musicale et festive.

Le 10 octobre s’est déroulée l’assemblée générale de l’amicale
du don du sang d’Algrange. A cette occasion, Brigitte Oberling,
présidente, entourée de ses 8 membres, du représentant de
l’association pour la promotion du sang de la Moselle, de la
Conseillère départementale et de M. le Maire, a rappelé aux
personnes présentes que les besoins en sang sont toujours
importants et que les collectes sont désormais au nombre de 6
par an. Elles se déroulent à la salle Mandela, prêtée par la
Municipalité. Votre générosité peut sauver des vies, on compte
sur vous !

Après une année compliquée, la Nocturne Algrangeoise,
organisée par Guy Muller, adjoint aux sports, a fait son grand
retour pour une 5ème édition. 522 participants étaient sur la
ligne de départ le samedi 2 octobre, dont l’association Let’s dog
accompagnée de 12 chiens qui s’est jointe à nous pour la
première fois. Vers 20h, 105 coureurs se sont lancés sur le
nouveau parcours de 12km à travers la vallée, où des
animations surprises les attendaient. Les marcheurs n’ont pas
démérité non plus, ils étaient 417 à parcourir les 8km pour la
bonne cause. Merci à tous les volontaires qui ont permis de
récolter 2003 euros pour l’association «Eux pour Eux» qui
œuvre en faveur des enfants hospitalisés, et l’association « les
p’tits potos » qui a pour but de faire participer des personnes
en situation de handicap à des activités sportives. Merci
également à tous nos bénévoles et aux associations de la ville
pour leur aide durant l’événement. A l’année prochaine pour
une nouvelle course.

Octobre Rose : tous concernés

L’Amicale des donneurs de sang
a tenu son assemblée générale
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Mobilisation pour la propreté de
la ville
Fort du succès de la mission nettoyage au mois de mars
dernier, la municipalité a décidé de renouveler l’expérience en
participant pour la deuxième année consécutive à la journée
mondiale du nettoyage. Cette fois, ce sont les rues Primevères
et Genêts qui ont été ciblées; de nombreux déchets ont été
ramassés. Merci à tous les volontaires qui ont répondu présent
et qui ont contribué, une nouvelle fois, à la préservation de
notre planète.

La Municipalité traque les mégots
La Municipalité s’est engagée dans une démarche éco-
citoyenne. En partenariat avec l’entreprise Shime des
cendriers ont été installés en ville ainsi qu’un bac de
récupération de mégots au niveau des ateliers municipaux.
L’inauguration du projet « zéro mégot » s’est déroulée début
septembre en présence de Monsieur le Maire, Monsieur
Baltazard, conseiller délégué à la propreté de la ville, plusieurs
élus et les représentants de l’entreprise partenaire. L’occasion
de présenter et d’expliquer la démarche aux médias nationaux
qui s’étaient spécialement déplacés pour l’événement. Ils ont
également pu découvrir le premier banc confectionné grâce
aux mégots de cigarettes recyclés. La ville est fière d’être la
première commune du Grand-Est à proposer le recyclage de
mégots.

Les établissements scolaires
récompensés pour leur
démarche «verte»
Depuis plusieurs années déjà, le collège Evariste
Galois et les écoles primaires de la ville mettent en
place différentes actions qui s’inscrivent dans une
démarche écologique et responsable. Début
septembre, Monsieur Jean-Marc Huart, Recteur de
Nancy-Metz et de la région académique Grand-Est
ainsi que Monsieur Olivier Cottet, Inspecteur
d’Académie-Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale de la Moselle, se sont rendus au
collège de la ville dans le cadre de l’inauguration du
label E3D, établissement en démarche de
développement durable. Un moment d’échange
important qui a permis de mettre en avant les actions
déjà entreprises dans les différents établissements
mais également les futurs projets. M. Huart en a aussi
profité pour assister à une présentation du projet « Du
fer au vert » par plusieurs éco-délégués. Ils sont
intervenus devant une classe de CM2 afin d’expliquer
de manière ludique pourquoi il est nécessaire de
protéger et préserver notre environnement. La visite du
recteur s’est terminée par l’inauguration de la plaque
qui officialise la labellisation de l’établissement.
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Le CCAS et vous

Algrange tient à ses deux fleurs

CADREDE VIE | SOCIAL

En juillet dernier a eu lieu la visite du jury pour le label des villes et
villages fleuris. Carmen Noirez, adjointe à l’environnement,
accompagnée des membres de la commission environnement,
Danièle Muller, Roger Garrinella, Johann Bentivegna mais aussi de
Mickaël Dangin, conseiller délégué à la jeunesse, et de Francis
Mayeres, chef des espaces verts, ont travaillé pendant plusieurs mois
pour améliorer le cadre de vie des habitants et préparer la venue du
jury : rénovation des wagonnets miniers, plantation d’arbres Paulownia
ou encore installation de cabanes à insectes.
Un véritable circuit de la ville a été organisé afin de présenter les points les plus importants de la commune. A chaque arrêt, une
personne responsable du lieu était présente pour retracer son histoire. Ainsi, Monsieur Yves Billon Laroute a raconté l’histoire de la
stèle du mineur, Monsieur Raymond Vadlinger celle de la grotte et Monsieur Michel Libolt celle des mosaïques et de leur rénovation.

Les 70 ans de la Grotte
Le 15 août nous avons fêté les 70 ans de la grotte. A cette
occasion, l’Amicale de la Grotte a convié la Municipalité mais
également l’ensemble des habitants à célébrer cet endroit
remarquable. Un moment convivial et en musique, avec la
présence de l’association Musicalis, qui a permis de remercier
chaleureusement Raymond Vadlinger, président de
l’association, et tous les bénévoles pour l’entretien quotidien du
site.

Pour nos anciens : organisation de barbecues, embauche
d’une nouvelle conductrice pour les transports, remise de
cadeaux à l’Ehpad, distribution de colis de Noël pour nos
anciens ou participation à un repas dansant, nouvelle
cuisine traditionnelle au foyer des seniors avec des produits
frais les lundis, mardis, jeudis et vendredis au tarif de 8€.

Pour nos jeunes : attribution de bourses au permis de
conduire pour les jeunes de 16 à 25 ans en fonction des
ressources

Pour nos frontaliers : Ré-organisation de réunions
d’informations pour les travailleurs frontaliers au
Luxembourg en collaboration avec OGBL (Dès 2022).

Pour nos habitants : concertation mensuelle pour l’attribution des
logements Moselis, distribution alimentaire 1 fois par mois en
alternance avec le SPF, mise en place d’un conseiller numérique
pour aider à utiliser l’informatique, études et appréciation de dossiers
de personnes et foyers en difficulté, attribution d’aides en fonction
des situations.

La Municipalité a fêté les
102 ans de Madame
Mercier
Début octobre, la Municipalité, représentée par
Rolande Winzenrieth, conseillère déléguée aux
personnes âgées, accompagnée d’une classe de
l’école de la mairie, a célébré les 102 ans de
Madame Mercier, pensionnaire de l’Ehpad le
Witten. Après avoir offert un magnifique bouquet
de fleurs à notre centenaire, les enfants lui ont
chanté un joyeux anniversaire à l’unisson.



TRAVAUX |COMMERCE |SERVICEALAPOPULATION

7

De nombreux travaux durant l’été

Une nouvelle aire de fitness pour
les sportifs

Unnouvel agent pour laMunicipalitéOld Dog’s Barbershop, une
histoire de famille

Le terrain de foot a été rénové cet été. Suite aux nombreux
matchs de football, et coups de crampons, il était nécessaire de
scalper le terrain afin qu’il retrouve toute sa planéité. Après le
décapage de la pelouse existante, l’installation d’un système
d’arrosage automatique, un système de drainage neuf, et la
remise en place du gazon, les joueurs pourront bientôt à
nouveau fouler la pelouse du stade.
D’autres travaux ont également été entrepris au sein de la ville.
Nous avons sécurisé les différentes installations de la commune avec du grillage. Toujours pour une question de sécurité, et pour
éviter d’éventuelles dégradations, la Municipalité a décidé de mettre en place des caméras au niveau de la nouvelle aire de fitness
située au parc communautaire.
Un rafraîchissement des peintures en intérieur mais également en extérieur a été réalisé par les jeunes employés pendant la période
des vacances scolaires et par des bénévoles.
De l’éclairage public a été installé dans la montée des Primevères, la rue des Genêts et la rue des Coteaux Fleuris. Enfin, nous
avons profité de la période d’été pour entreprendre des travaux dans l’école élémentaire du Batzenthal en changeant l’ensemble
des fenêtres du bâtiment.

Depuis juillet, les agrès de fitness sont installés au parc
communautaire ! A l’initiative de Guy Muller, adjoint aux sports,
les habitants de la ville peuvent désormais pratiquer leur sport
gratuitement et en plein air. Un espace ouvert à tous, qui
propose un équipement moderne et fonctionnel.

La Municipalité, par le biais du CCAS, vous propose gratuitement
un accompagnement par Jean-Claude Ptak, conseiller numérique,
pour vous initier au monde de l’informatique.
L’objectif étant de vous accompagner dans vos démarches
administratives sur Internet, prendre rendez-vous chez le
médecin, régler vos achats, faire vos courrier, consulter vos
comptes bancaires, mais aussi, la prise en main d’un appareil
informatique, naviguer sur internet, envoyer, recevoir et gérer
ses courriels… La mise en place d’un atelier d’initiation MAO
«musique assistée par ordinateur» et d’initiation au montage
vidéo à la demande est également prévue.
Ces accompagnements se feront soit en individuel, soit en
groupe, sur rendez-vous, en Mairie ou à votre domicile.
Renseignements et inscriptions au CCAS : 03 82 84 30 13

Créé en 1934 par son arrière-grand-père, puis repris en 1965
par sa grand-mère, Alexandre Chery fait perdurer la tradition
familiale en reprenant à son tour le salon. Fort de 10 ans
d’expérience en tant que coiffeur barbier, et formateur
spécialisé dans la coiffure masculine, Alexandre saura
s’occuper de vous et réaliser la coupe qui vous correspond.
Ouvert du mardi au samedi, il vous attend au 3 place de la
République à Algrange.

Horaires d’ouverture : Mardi et jeudi de 9h à 18h, mercredi
de 14h à 20h, vendredi de 10h à 19h et le samedi de 8h à 16h.

Suivez le sur Instagram et Facebook : Old Dog’s Barbershop
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Nos opposants vivent-ils à Algrange ?
La confusion est totale ! Leurs éditos ressemblent à des tracts de
campagne, mais les élections sont terminées. Leur déception
permet-elle le mensonge, la calomnie, le mépris, l’irrespect ?
Les uns, fidèles à leurs pratiques, n’ont pas compris que les habitants
attendent autre chose que des polémiques politiciennes stériles !
Les autres oublient qu’ils faisaient partie de la majorité durant 12 ans
et qu’ils ont participé à toutes nos décisions. C’est même l’une d’entre
eux qui devait gérer la recherche d’un médecin, pour quel résultat ?
Aujourd’hui ils posent des questions alors que les réponses sont
données depuis bien longtemps. Un exemple, le site de la mine Ste
Barbe, le permis est signé depuis 6 mois et les travaux vont débuter
dans les semaines qui viennent, 156 logements. Ils le savent et s’ils
passaient de temps en temps à la mairie pour s’informer, cela
éviterait d’écrire n’importe quoi.
Ils parlent d’incivilités oui, ça existe mais par honnêteté ils devraient
reconnaitre que la municipalité a embauché 2 policiers, dont un
maitre-chien. Et les rapports de la police nationale montrent des
améliorations.
Les séances du conseil municipal se déroulent à grande vitesse, nos
opposants ont si peu à dire. Peu de débats, peu de propositions, peu
d’intérêt aux points à l’ordre du jour. Est-ce cela servir la population ?
Vous l’aurez compris, eux écrivent, critiquent, la majorité travaille.
Contrairement à leur affirmation, notre taux d’endettement baisse,
nos nouveaux emprunts sont permis par d’anciens crédits arrivés à
terme.
Nous avons recruté 5 agents aux services techniques, dont 4
Algrangeois. Nous avons acheté un nouveau camion équipé d’une
saleuse. Un tracteur est équipé pour le déneigement dans des
endroits difficiles.
Sont à l’étude les projets d’une cantine scolaire avec un nouveau
périscolaire, l’autonomie énergétique pour tous nos bâtiments
communaux à partir de photovoltaïque ou autres procédés propres
pour l’environnement.
Un nouveau réseau d’assainissement va être installé dès janvier pour
éviter de polluer la Fensch. Les travaux portés par la communauté
d’agglomération du Val de Fensch vont durer 2 ans.
Nous aurons l’occasion d’informer largement la population au fur et à
mesure de l’avancement de nos études et travaux. Bien sûr, la voirie
n’est pas oubliée.
Rendez-vous les 17-18-19 décembre pour le marché de Noël qui
vous permettra un moment de chaleur et de convivialité. Les chalets
vous proposeront des produits locaux, de la restauration et des
animations donneront du plaisir aux enfants et aux adultes.
Les élus de la majorité vous souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin
d’année entourés de vos familles et proches.

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.

DIVERS | TRIBUNE

GROUPE ALGRANGE AVENIR

GROUPE ALGRANGE RÉUSSIR ENSEMBLE GROUPE MAJORITAIRE
Quelles sont les orientations de la majorité actuelle ? Impossible à dire.
Nous constatons une gestion à la petite semaine, au gré du vent. Quid
du projet de la mine Sainte Barbe ? Une signature imminente depuis 5
ans ? Et l’ancienne perception ? maison médicale, vente, cantine…
Ce que vous ne verrez pas à Algrange :
- Des lycéens qui se rendent au lycée en bus sereinement et des
usagers disposant d’un réseau fiable
-Unnouveaumédecin qui pourtant devait arriver sitôt les élections passées
- Des sites naturels protégés et valorisés
- Une lutte contre les incivilités du quotidien
- Des projets de services nouveaux malgré un endettement de la ville
qui augmente (+800 000€ en 2 ans)
- Un centre-ville réhabilité éliminant l’immeuble détruit par un incendie
il y a presque 10 ans
- Une urbanisation durable, réfléchie et concertée avec la population
- Des conditions de travail dignes pour nos employés
- Une politique ambitieuse en termes d’économie d’énergie devant
l’urgence climatique et la hausse des prix
- Une vraie politique de lutte contre les logements insalubres et vacants
Ce que nous proposons :
- Une renégociation du réseau des transports publics pour lutter
contre l’isolement de la ville
- Le recrutement d’un médecin via un cabinet spécialisé
- Un audit des dépenses énergétiques de nos bâtiments pour réduire
les frais de fonctionnement
- La recherche de financement pour des projets innovants
- De nouveaux services : cantine, point services publiques…
- La lutte contre les logements insalubres pour limiter la perte des
habitants plutôt que le bétonnage systématique
- Rénovation rapide des ateliers pour assurer de meilleures
conditions de travail pour nos employés
Algrangeois, Algrangeoises,
Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année !
Retrouvez-nous sur la page Facebook « Groupe Réussir Ensemble »

Algrange, ville de la camaraderie… pour les bons petits soldats !
La carte est de rigueur pour évoluer ou bénéficier d’avantages
professionnels (appartement, formation, emploi sans être du
département).
Les conseils municipaux, censés être lieux d’échanges tournent vite
en diktat du chef, qui ne supporte ni la critique, ni d’être mis devant le
fait accompli. C’est bien connu : c’est la faute des autres (Val de
Fensch, département).
L’opposition est capable de donner des idées, faire des propositions
qui sont reprises (chut) mais n’est pas concertée sur les dossiers.
Nous avons demandé des aménagements sécuritaires (miroirs,
zebras) non pertinents pour la majorité. A l’heure du changement
climatique le bétonnage à tout va est-il judicieux ? (quid des parkings,
accès aux écoles etc.). Nous sommes pour une gestion plus
écologique et économique : panneaux solaires, récupération d’eau
pluviale, privilégier les arbres pour avaler le CO2… Mais aussi un suivi
des travaux digne de ce nom (mauvaise exécution, manque de sécurité).
Bref, on assiste à une gestion de la ville au petit bonheur la chance
avec une dette qui augmente.
Algrangeoises, Algrangeois, passez de belles fêtes de fin d’année.

Lumière sur l’histoire des auteurs Pezzana et Gilles
La Municipalité vous invite à découvrir l’ouvrage « Récit insolite d’une jeunesse ordinaire » de Jacques Pezzana en collaboration avec Julien Gilles,
originaires de notre belle région. Les deux auteurs se sont associés pour écrire un roman caricatural qui raconte l’histoire de trois amis amateurs de
bières. Une belle amitié qui les conduira à vivre des aventures rocambolesques. Le roman est disponible à la bibliothèquemunicipale, alors n’hésitez plus.


