
LETTRE DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,

Décidément, l’actualité ne nous laisse pas de répit. Déclarée en
2020, la Covid est toujours présente et les cas nombreux. Et
voilà, qu’une guerre éclate en Europe, la Russie envahit
l’Ukraine. Des civils meurent sous les bombes russes, femmes,
enfants, hommes, jeunes et âgés.

La municipalité est solidaire, des collectes de dons de 1ère

nécessité et en numéraire sont organisées par le CCAS et le
Secours Populaire. Les sommes versées vont servir à acheter
des médicaments. Il faut vraiment espérer une solution pacifique
rapide, que la diplomatie remplace les armes.

Tous ces événements ont des conséquences avec la flambée
des prix du gaz, de l’électricité, des carburants, 63 000 € de coûts
supplémentaires prévus cette année.

Les dépenses pour le périscolaire ont augmenté de 40 %. Cela
s ‘explique en grande partie par la hausse des locations de bus
et du carburant. Tous nos bâtiments sont chauffés au gaz, les
écoles, les salles de sports, le socioculturel qui fait office de
cantine scolaire, mairie, ateliers.
Faire des économies, oui, mais pas en réduisant le chauffage
dans les écoles ni au socio. A ces difficultés s’ajoute la
suppression de la dotation de solidarité versée par la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Cela
représente une perte de 96 000 € par an. Sans parler des
baisses de dotations de l’Etat qui se montent à 260 000 € par an
pour Algrange.

Pour garder les services à la population et les investissements,
le conseil municipal a voté une hausse de 1% de la taxe foncière.
C’est la 2ème seulement en plus de 15 ans. Elle compense tout
juste la suppression de la dotation du Val de Fensch, soit un
rapport de 98 000 €. Cette augmentation limitée reste très loin de
la baisse des impôts locaux observée avec la suppression de la
taxe d’habitation.

Le budget 2022 est sans doute l’un des plus importants que nous
ayons mis en œuvre depuis des années. Nous y avons inscrit de
grands projets structurants pour notre commune et qui
engagent l’avenir d’Algrange.

La majorité a voté pour, l’opposition a voté contre.

Ce budget comporte la construction d’une maison médicale au
square des Marronniers. L’architecte est choisi, les subventions
vont être demandées. Ensuite, nous prévoyons la création d’un
nouveau périscolaire avec une cantine capable d’accueillir
plus de 200 enfants. La nouvelle cuisine sera commune avec le
nouveau socioculturel que nous imaginons dans le même
secteur géographique.

Nous avons inscrit la rénovation des rues Jean Burger, de
Lorraine et la Côte de la Poste, un parking de 50 places rue Jean
Burger. Nous allons encore renforcer la sécurité, nouvelles
caméras, feux tricolores de récompense pour casser la vitesse
sur l’axe principal, de la Mairie à l’Eglise. Les écoles
élémentaires seront toutes dotées de tableaux numériques.

Un conseiller informatique est à disposition de la population.
C’est un nouveau service. Il vous accueille en mairie, se déplace
également à domicile pour vous aider à régler les problèmes
administratifs par Internet.

A côté de ces investissements, l’animation de notre commune
sera importante en 2022. Les Estiv’s permettront de passer un
bel été à Algrange. Avant cela, 2022 marque le retour d’Algrange
Mu’zic Live les 17 et 18 juin. Cette année le festival accueillera le
groupe phare Tryo, le samedi soir. Le vendredi sera plus
« métal ». Vous trouverez plus d’informations sur les pages
Facebook Ville d’Algrange et Algrange Mu’zic Live.

Au plaisir de vous rencontrer dans notre bonne ville d’Algrange.

Votre dévoué Maire, Patrick Peron

Avril 2022



Début décembre, le Saint-Nicolas accompagné du père
Fouettard nous a fait le plaisir de passer par Algrange. Tous
deux se sont rendus dans l’ensemble des écoles de la ville pour
échanger avec les enfants et offrir à chacun d’entre eux des
petites friandises. Cette rencontre avec le Patron des écoliers
a laissé les enfants rêveurs avec les yeux remplis d’étoiles.
Merci à Carmen Noirez, adjointe à l'environnement, Mélissa
Blaising, adjointe aux affaires scolaires, et David Baltazard,
conseiller délégué à la propreté et à la sécurité de la ville, pour
l'organisation de cet événement mais également aux
bénévoles qui ont apporté leur aide lors de cette journée.

La tournée de Saint-Nicolas dans
les écoles

Le 2 avril dernier, la
Municipalité a invité les
habitants à enfiler leur plus
beau déguisement et à venir
déambuler dans les rues de la
ville. Le défilé a débuté son
parcours au niveau du stade
avec différents chars, des
majorettes ainsi que la fanfare
de Nilvange. Un joli lâcher de
ballons a clôturé l’événement
et chacun a ensuite pu profiter
d’un délicieux beignet offert
par la Municipalité.

Un grand merci aux élus, aux
associations et aux bénévoles
qui ont fait de cette journée
une réussite.

Le retour du défilé de Carnaval

Mi-décembre, les Algrangeois ont pu découvrir le village
hivernal des lutins au cœur de la vallée. Le Père Noël a ouvert
les festivités en défilant dans la ville avant d’inaugurer le
marché de Noël place François Mitterrand. Durant 3 jours, la
Municipalité a proposé diverses animations aux habitants :
contes, chants, musique, crieur, orgue de barbarie, photobooth
et « concours du pull le plus moche». Les traditionnels chalets
étaient également installés sur la place, certains étaient
consacrés à l’artisanat, d’autres à la restauration. Un moment
magique qui a ravi de nombreux visiteurs juste avant les fêtes
de fin d’année.

Une belle réussite pour le marché
de Noël

La Municipalité a toujours accordé une grande importance aux
équipements et installations dans les écoles. C’est pourquoi,
dès la rentrée scolaire 2022-2023, et afin d’aider les élèves
dans leurs apprentissages, des tableaux interactifs tactiles qui
fonctionnent avec ordinateur seront installés dans les 14
classes des écoles élémentaires de la commune. Une nouvelle
manière d’accompagner les enfants et d’améliorer les
interactions au sein des classes.

De nouveaux équipements dans
nos écoles

Toute l’année, le CCAS, sous la responsabilité de Joséphine Le
Lan, adjointe aux affaires sociales, a à cœur d’organiser des
repas dansants et des barbecues pour nos anciens. C’est
l’occasion pour eux de se réunir et de passer un agréable
moment, dans la bonne humeur et la convivialité.
Le CCAS propose également une cuisine traditionnelle avec
des produits frais au foyer des seniors tous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis au tarif de 8€.

Instants chaleureux pour nos
anciens


