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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,

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 auparavant 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 tenter de 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 important. Nous y avons inscrit de grands projets
structurants pour notre commune et qui engagent l’avenir d’Algrange. Il
comporte la construction d’une maison médicale au square des
marronniers. L’architecte est choisi, les subventions vont être demandées.

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

Nous avons inscrit la rénovation des rues Jean Burger, de Lorraine, la Côte
de la Poste, et la rue des Eglantines avec un parking de 10 places et un
autre 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’église. Les écoles élémentaires
sont toutes dotées d’écrans numériques interactifs.

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 a été
importante en 2022. Les Estiv’s ont permis de passer un bel été à Algrange.
Avant cela, 2022 a marqué le retour de notre festival Algrange Mu’zic Live.
Cette année le groupe phare a été Tryo le samedi soir. Le vendredi fut plus
« métal ». Vous avez pu suivre les informations sur la page Facebook de la
ville d’Algrange.

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

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 ; enfants, femmes
et hommes, jeunes ou âgés.

La municipalité est solidaire, des collectes de dons
et d’argent 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, 360.000 € 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, du carburant et des aliments.
Tous nos bâtiments sont chauffés au gaz, les écoles,
les salles de sports, le socioculturel qui fait office de
cantine scolaire, mairie, ateliers.

Votre dévoué Maire,
Patrick Peron

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
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MANIFESTATIONS

Après une version réduite en 2021, l’association ACAS a vu les choses en grand pour l’édition 2022 du festival. Deux soirées durant
lesquelles des artistes locaux et nationaux se sont succédés sur la scène pour le plus grand plaisir du public. Le premier jour a ravi
les amateurs de métal et de rock avec les groupes Sidilarsen, Black Bomb.A, et le groupe algrangeois Antechaos. Ils étaient précédés
des vainqueurs du tremplin organisé par le Sid Bar, HopeScure et Calice, qui ont ouvert la soirée. Le lendemain, la foule était
importante pour accueillir les artistes. Alex Toucourt, Louise-Ellie, Irie Crew et D-Track ont mis en appétit le public avant l’arrivée du
groupe Tryo qui a clôturé le festival en faisant chanter et danser une foule importante. Bravo aux organisateurs et un grand merci à
tous les bénévoles pour leur précieuse aide.

Retour fracassant duAlgrangeMu’Zic Live

Œufs, lapins ou poules en chocolat : les cloches de Pâques ont fait
des heureux lors de la chasse aux œufs organisée par Carmen
Noirez, adjointe à l’environnement et Mickaël Dangin, conseiller
municipal à la jeunesse. La mission ? retrouver les œufs en
plastique cachés au sein du parc communautaire pour les troquer
ensuite contre du vrai chocolat. Petits et grands se sont pris au jeu
et au final, ce sont plus de 250 sachets de chocolats qui ont été
distribués aux enfants.

Fin mai, le traditionnel marché gourmand artisanal et aux plantes,
organisé par Jean-Louis Merat, adjoint à la culture, était de retour
sur la place François Mitterrand. Environ 30 exposants divers et
variés étaient présents pour proposer aux Algrangeois des
produits locaux et artisanaux. Cette année encore, les participants
nous ont présenté de nouvelles créations et c’est toujours un
plaisir de découvrir ou redécouvrir les savoir-faire de notre région.

Comme chaque année, des centaines de personnes se sont
déplacées pour venir assister aux festivités du 14 juillet organisées
par la Municipalité. La soirée a débuté par la traditionnelle retraite
aux flambeaux et le dépôt de gerbe au monument aux morts. Puis,
tout le monde s’est rassemblé place François Mitterrand pour
participer aux animations diverses et se restaurer avant le
magnifique feu d’artifice qui a clôturé la soirée.

Une chasse aux œufs réussie

Marché gourmand et aux plantes

Une fête nationale festive !

MANIFESTATIONS

Pour bien débuter les Estiv’Algrange,Guy Muller, adjoint aux
sports, a proposé d’organiser une journée «Sport en famille»
avec l’aide des associations sportives de la ville. L’occasion
pour les Algrangeois de les rencontrer et de pratiquer différents
sports en famille, avec au total 11 activités à découvrir. Les
Estiv’s, organisées par Carmen Noirez, Jean-Louis Merat,
adjoints à l’environnement et à la culture, se sont ensuite
poursuivies durant tout l’été avec des animations gratuites
chaque week-end. Pédalos, structures gonflables, parcours
Ninja Warrior, chasse au trésor, repas du 15 août, ou encore tir
à l’arc, il y en avait pour tous les goûts. Un spectacle de
pyrotechnie qui a conquis petits et grands, a clôturé ce bel été
en beauté.

Les Estiv’Algrange fêtent l’été !
La fête de la Saint-Jean, traditionnellement accompagnée de
grands feux de joie, a une nouvelle fois fait se déplacer la
population en grand nombre. Chaque année, elle permet de réunir
toutes les générations dans un beau et joyeux moment de
convivialité. Le public a pu profiter de différentes animations,
château gonflable pour les petits et prestation de danse pour les
grands, avant d’admirer le feu de bûcher en fin de soirée. Un grand
merci à Jean-Louis Merat, adjoint à la culture, pour l’organisation
de l’événement, aux agents des services techniques pour
l’installation du matériel, au club de pétanque et au FSE du collège
pour la tenue des stands de restauration.

Les feux de la St-Jean illuminent Algrange
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Découverte des pelouses calcaires

Clap de fin pour l’année scolaire

Cette année, les classes de CM2 des écoles de la ville ont eu la chance de travailler sur la mise en place d’une pièce de théâtre sur
le thème du harcèlement scolaire. Ils ont joué devant leurs camarades puis devant un public venu nombreux pour les applaudir. Bravo
à tous pour cette belle prestation et merci à l’association Claouns, partenaire de la Municipalité, pour leurs précieux conseils et la
mise en scène, aux enseignants pour leur implication,et aux élèves qui clôturent d’une jolie manière leur parcours en élémentaire.

Lors d’une promenade sur les pelouses calcaires, Nicolas Avril, animateur au conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, a
transmis ses connaissances au Conseil Municipal des Enfants et leur a permis d’observer les différentes espèces dans leurs milieux
naturels. Ainsi, les enfants ont pu apercevoir des insectes de toutes sortes, écouter le chant des oiseaux mais également découvrir
la flore locale comme l’anémone sylvestre, une plante rare qui, en Lorraine, ne pousse que dans six communes. Une belle après-midi
qui aura permis d’apprécier la beauté de la nature et comprendre combien il est important de préserver la biodiversité.

Cette année encore, la Municipalité a tenu son traditionnel pot
de fin d’année destiné aux équipes éducatives des écoles
maternelles et élémentaires. L’occasion pour M. le Maire et
l’adjointe aux affaires scolaires de remettre un cadeau aux
personnels quittant la ville. Une soirée agréable qui permet de
commencer les grandes vacances dans les meilleures
conditions.

Silence, ça joue !Back to the Rallye !
Le début des vacances scolaires a été marqué par le retour du
"rallye citoyen" organisé par les animateurs du local jeune
d'Algrange, du CSC de Knutange et de la MPT de Nilvange.
Deux journées mêlant sport et réflexion en équipe, au cours
desquelles 24 adolescents des trois communes ont pu s'affronter
et surtout apprendre à coopérer. Un programme riche et varié qui
a ravi les ados présents cette année : beach-volley, initiation à la
boxe et à l'aéroboxe, réparation d'ordinateur et démontage
d'appareils, découverte de la nature, création de chorégraphies,
parcours d'obstacles aquatiques, et bien sûr nuitée sous les toiles
de tente dans le parc du château de Nilvange.
Un grand merci aux animateurs des trois structures d'accueil ainsi
qu'au Boxing Club d'Algrange, au Beach Volley d'Algrange, à
Walter de Récup'air de Knutange, à l’association CPN Les
Coquelicots, et aux maîtres-nageurs de la piscine communautaire
de Serémange-Erzange pour leur travail et leur investissement !

Au mois de mars, les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 des trois écoles élémentaires ont pu profiter d’un concert festif et
interactif proposé par Echo Lali. Ce groupe de musique compose et interprète des chansons destinées aux enfants. Les élèves de
CM1 et CM2 quant à eux, ont eu la chance de participer au concert « Metal For Kids » de Smash Hit Combo au Gueulard + à
Nilvange. Un moment rempli de bonne humeur qui a ravi l’ensemble des enfants.

L’école enmusique

ÉCOLES | JEUNESSE ÉCOLES | JEUNESSE

Le local jeunes d’Algrange, en partenariat avec la Maison pour
Tous de Nilvange et le centre social de Knutange, et
accompagné du conseil municipal des jeunes a travaillé sur
un projet solidaire et citoyen : un jardin pédagogique situé à
côté du périscolaire au 62 rue Foch. Dans cette optique
écologique et responsable, la commission jeunesse a
également réalisé une carte interactive qui permet de repérer
les lieux de collecte présents sur Algrange. Ainsi, vous pouvez
retrouver, en un seul clic, les conteneurs à verres, canisacs,
cendriers ou encore boîtes à livres les plus proches de chez
vous. Un moyen efficace de trier et recycler facilement vos
objets du quotidien. Une belle initiative que l’on doit à Mickaël
Dangin, conseiller délégué à la jeunesse, aux jeunes de l’AKN
Jeunesse ainsi qu’au Conseil Municipal des Enfants. Plus
d’informations sur notre site internet ville-algange.fr

Les jeunes ont la main verte



L’association qui regroupe des anciens combattants de toute
la vallée de la Fensch, existe depuis plus de 96 ans.
Présidée par Théodore Wagner depuis 2009, elle a pour but
de maintenir, dans l’intérêt supérieur du pays, les liens de
camaraderie, d’amitié, et de solidarité qui existent entre ceux
qui ont participé à la défense de la Patrie. Mais aussi de
défendre, par tous moyens en son pouvoir, les intérêts
moraux, sociaux et matériels de ses adhérents et de leurs
ayants droit, et de perpétuer le souvenir des combattants
morts pour la France.

L’association compte aujourd’hui 100 membres actifs, et 21
membres au conseil d’administration. Si vous êtes ancien
combattant, veuve d’anciens combattants, militaire d’active
et de réserve, ancien du service militaire (appelés ou
engagés) , gendarme, policier, sapeur-pompier volontaire,
membre associé (ou sympathisant) vous pouvez adhérer à
l’UNC.

La principale activité de l’association est de perpétuer le
devoir de mémoire pour rappeler le prix de la liberté et de la
paix, en participant activement aux cérémonies patriotiques et
commémoratives organisées en liaison avec la municipalité.

ÉCOLES | JEUNESSE
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Chaque année, la Municipalité offre la possibilité aux jeunes
entre 16 et 18 ans de travailler durant l’été afin d’acquérir une
première expérience professionnelle. Encadrés par des agents
municipaux, différentes missions comme des travaux de
peinture, de jardinage ou encore de nettoyage ont été confiés
aux adolescents.

20 nouveaux jeunes engagés
durant tout l’été

VIEASSOCIATIVE

Les associations sportives de la ville ont fait parler d’elles en
ce début d’année. En effet, le Vespa club 57, présidé par
Luigi Salvati ainsi que le club de baby-foot, présidé par Marc
Oestreicher, ont tous les deux été inaugurés au mois de mai,
en présence de monsieur le Maire et de différents adjoints.
En juillet, c’est le club de pétanque du Witten qui a inauguré
son tout nouveau terrain couvert. Un grand bravo à son
président, Gérard Tourscher,et aux bénévoles qui font vivre
les clubs de la ville.

Inaugurations sportives

Les tableaux numériques prêts
pour la rentrée !

Amusement et bonne ambiance
au centre aéré

En avril, la Municipalité vous annonçait l’installation de
tableaux interactifs tactiles dans les 14 classes des trois
écoles élémentaires de la commune. C’est désormais chose
faite, les employés communaux ont installé des prises
adaptées ainsi qu’une ligne permettant la connexion internet,
éléments indispensables pour ces socles numériques. Le
corps enseignant a participé à une formation proposée par
l’entreprise elle même sur l’utilisation de ces derniers. Elle
pourra être complétée par les services de l’Éducation
nationale. Ainsi, dès septembre les élèves ont pu bénéficier de
cet équipement qui les accompagnera dans leurs
apprentissages durant toute l’année scolaire et au-delà.

Le centre aéré a accueilli les jeunes Algrangeois durant tout
l’été du 11 au 9 juillet et du 8 au 26 août. Chaque semaine était
consacrée à un thème particulier comme, le monde aquatique,
le monde des minimoys, ou encore animaux et compagnie.
Pour chaque thème, des ateliers étaient proposés et adaptés
aux petits et aux plus grands. Ainsi, les enfants ont pu profiter
de diverses activités telles que des jeux de construction, du
coloriage, des ateliers de modelage, de décoration mais aussi
de peinture ou de lecture.

Des sorties ont aussi été organisées pour que les enfants
puissent profiter au mieux de leur été. Ils ont ainsi pu s’amuser
pleinement au parc de loisirs Pokeyland, s’émerveiller à
l’aquarium d’Amnéville, ou encore s’instruire dans la bonne
humeur grâce aux ateliers pédagogiques de l’association
«Connaître et Protéger la Nature» (CPN).

En effet, le centre a pour intérêt de proposer aux enfants des
activités ludiques et amusantes permettant de répondre à des
objectifs pédagogiques comme favoriser l’autonomie de
l’enfant, développer son imaginaire, sa créativité, ou encore lui
donner la possibilité de s’impliquer au sein du centre.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant lors des prochaines
vacances scolaires ou si vous souhaitez simplement plus
d’informations, vous pouvez contacter la responsable du
périscolaire, Mélissa Klein, au 06 33 49 27 81 ou à
periscolaire.algrange@peplorest.org

D’autre part, l’association organise annuellement un repas
dansant, une excursion ou encore un séjour de vacances
pour permettre aux adhérents et leurs familles de se
rencontrer en alliant détente et amitié.

L’association tient des permanences qui ont généralement
lieu le 2ème dimanche de chaque mois à partir de 10h00
(sauf juillet / août) au restaurant «A la Fourchette du Mineur».
Elles sont ouvertes à tous.

Focus sur l’Union Nationale des Combattants

Retrouvez également l’association sur son site
http://www.unc-algrange.com/ ou sur leur page Facebook
Union Nationale des Combattants Algrange.
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SOLIDARITÉ |VIEASSOCIATIVE |SOCIAL SERVICES À LAPOPULATION | TRAVAUX

Fin juin, s’est déroulée l’assemblée générale du Dojo Léon
Bressan en présence de M. Le Maire et de plusieurs élus. A
cette occasion, Denis Cafarelli, président de l’association, a
présenté son rapport moral ainsi que les objectifs à atteindre
pour la saison prochaine. Raymond Ughi, trésorier du club a
ensuite présenté le rapport financier. Félicitations à ce club
pour son succès, nous lui souhaitons encore de belles
années à venir.

Assemblée générale du dojo
Léon Bressan

Du côté sportif

Travaux 2022

De nombreuses compétitions se sont déroulées ces
derniers mois. Après son inauguration, le club de baby-foot
s’est directement lancé dans la compétition de la World
Séries à Evry. Arrivés en ¼ de finale, nos Algrangeois ont
porté fièrement les couleurs de la ville. Ce ne sont pas les
seuls à s’être engagés dans une compétition. Le club de
Beach Volley a choisi d’organiser son premier tour de coupe
de France seniors opposant le collectif de Maizières-Lès-
Metz et celui de Terville Florange. Un grand bravo à Vincent
Saive, président du club, pour cette franche réussite. Un
tournoi de football au stade de la ville composé de 24
équipes a également été organisé au mois de mai, tout
comme le Fun Bike qui s’est durement entrainé pour
participer au championnat de VTT de descente. Enfin, le
club de boxe, présidé par Alexandre Jouffroy, a lui aussi
organisé son événement en proposant un «gala parity
war». Un spectacle impressionnant auquel le public a pu
assister salle de l’Etincelle.

Un début d’année riche en activités sportives, rencontres et
convivialité.

De nombreux investissements et travaux ont été entrepris en
début d’année et durant tout l’été. Tout d’abord, dans nos écoles
maternelles, le traçage des jeux au sol a été rafraîchi, et un
nouvel éclairage LED a été installé à la maternelle Londres. De
plus, les rideaux dans les classes ont été remplacés et de
nouvelles armoires ont été installées à l’école de la Mairie. Les
tableaux numériques sont opérationnels depuis la rentrée dans
l’ensemble de nos écoles élémentaires. Les luminaires ont
également été remplacés par du LED à la Mairie et au Dojo,
permettant une belle économie d’énergie.
Un parking de 50 places avec de l’éclairage public a été
construit au niveau de l’impasse rue Jean Burger. Un second
parking est prévu rue des églantines avec la rénovation d’un
tronçon de route. Les rues de la poste et de Lorraine sont
également en rénovation, en parallèle des travaux de la CAVF
qui avancent au niveau de l’installation de la nouvelle
canalisation qui accueillera les eaux usées de toute la ville.
Au niveau sécurité, des feux tricolores de récompense vont
être installés pour réduire la vitesse sur l’axe principal, de la
mairie à l’église. De nouveaux passages piétons sont
également prévus.
Enfin, la Municipalité a pour projet de rendre la rue des
vergers praticable ainsi que la montée rue Jean Burger qui
mène à l’escalier reliant la rue Kemmel.

Laposte s’adapte à votre agenda !

DenouveauxservicesàAlgrange

Si vous n’êtes pas chez vous lorsque le facteur vous livre votre
colis ou votre lettre recommandée, vous pouvez demander
une nouvelle livraison à la même adresse, en bureau de poste
ou en point retrait.

Si l’expéditeur de votre colis a indiqué votre adresse
électronique, la Poste vous prévient automatiquement par
mail, la veille de la livraison de votre colis.

Si malgré tout vous êtes absent le jour de la livraison, un avis
de passage est déposé dans votre boîte aux lettres, vous
invitant à choisir une nouvelle date de livraison à la même
adresse ou de sélectionner le bureau de Poste ou le point de
retrait de votre choix. Ce choix doit s’opérer le jour même
avant minuit pour se mettre en place.

Grâce à l’avis de passage sur lequel figure votre numéro de co-
lis ou de lettre recommandée vous pouvez modifier facilement
votre livraison. Très simplement, en vous rendant sur la page
Internet dédiée, vous choisissez une nouvelle date de livrai-
son à domicile (dans les 6 jours ouvrés suivants) ou vous indi-
quez le nouveau point de retrait dans lequel vous souhaitez
retirer votre colis ou votre lettre recommandée.

Depuis peu, ce sont Lucas Raccardi et Courtney Lumsden qui sont les nouveaux propriétaires du restaurant «Le Loft» situé zone de la paix.
Vous aurez l’occasion de découvrir une programmation variée avec des spectacles pour les enfants le mercredi midi, séances karaoké le
jeudi soir ou encore des dîners spectacles le samedi soir. N’hésitez pas à les suivre sur leur page facebook «Le Loft Algrange» ou sur
Instagram «@leloftofficial» et à réserver une table au 07 69 64 15 98.
Le Loft n’est pas le seul à avoir changé de propriétaire, le garage automobile situé au 29 rue Clemenceau (en face des ateliers
municipaux) a été repris par Marc Mazzotta. «Mazzotta Carrosserie» vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h et le samedi de 9h à 12h.

Cet été, le CCAS a décidé d’organiser plusieurs barbecues
à la grotte Notre-Dame. Ainsi, le foyer des seniors s’est
déplacé en plein air pour apprécier des repas préparés par
les cuisiniers et les bénévoles de l’amicale de la grotte. Le
service quant à lui était géré par les membres du CCAS et
plusieurs jeunes qui perçoivent une aide financière au
permis de conduire. Un cadre idéal pour déguster un repas
dans la bonne humeur.

Barbecues pour nos anciens

70000 euros récoltés par les motards du cœur
Après deux années d’interruption suite à la pandémie,
l’association «Une rose un espoir » était de retour sur nos
routes cette année. Durant le week-end du 1er Mai, les
motards bénévoles se sont regroupés devant la salle
Mandela, avant de partir distribuer l’ensemble des 26000
roses dans les différentes villes de la vallée. Grâce à leur
mobilisation et à votre générosité, c’est un chèque de plus de
70.000 euros qui a été remis à la Ligue contre le cancer.
Bravo à tous !
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En raison de la pandémie mondiale, la réunion des
nouveaux arrivants n’a pas eu lieu durant les deux
dernières années. C’est pourquoi, nous invitons toutes les
personnes arrivées depuis mars 2020 à Algrange à
s’inscrire au secrétariat de la mairie pour participer au vin
d’honneur prévu le 22 novembre 2022 à 19h au foyer
socioculturel.
Contact : 03 82 86 44 26 ou secretariat@ville-algrange.fr
Date limite d’inscription : 15 novembre 2022

Vous emménagez ou déménagez et vous ne savez pas quoi
faire de vos meubles ? 2 choix s’offrent à vous !

- La déchèterie (Hayange pour le moment) : accès gratuit sur
présentation d’une carte d’accès
- Le service de collecte à domicile : gratuit et sur inscription.
Attention, une seule collecte par mois est organisée dans
chaque ville du Val de Fensch.
Pour plus d’informations, contactez le 0 800 33 67 24

L’amicale des anciens mineurs, présidée par Yves Billon
Laroute, prépare la fête de la Sainte-Barbe qui se déroulera le
dimanche 4 décembre prochain. À cette occasion, l’association
lance un appel à toutes les personnes qui seraient intéressées à
y participer en tant que couple d’honneur ainsi qu’au défilé et à
la messe.
Pour plus d’informations, contactez le 06 81 57 07 53.
Raymond Vadlinger, qui préside l’amicale de la grotte, est
également à la recherche de bénévoles, notamment pour
participer à l’entretien quotidien du site, mais également pour
aider à l’organisation des événements de l’association.

Bilan du projet «zéro mégots»
Retour sur notre projet « zéro mégots » qui figurait dans notre
programme électoral en 2020 et qui a été mis en place l’année
dernière. En un an, grâce à votre mobilisation, ce sont 59400
mégots qui ont été collectés dans notre ville, soit environ 15kg !
Aujourd’hui, Algrange est la première commune dans le Grand
Est à avoir mis en place ce système de collecte de mégots
destinés au recyclage. Et maintenant ? Le projet se poursuit, et
de nouvelles opérations pour une ville propre et respectueuse
de l’environnement sont à venir. Encore merci à tous !

Les bénévoles actuels de l’église St Jean-Baptiste prennent de
l’âge et sont parfois obligés de se retirer pour raison de santé.
Ils ont besoin de vous pour les épauler, les remplacer, pour que
les services demandés (messe, baptême, mariage,
enterrement…) puissent toujours être rendus.

Ils vous attendent pour les soutenir, compléter leur équipe et
vous transmettre leur expérience ! Indépendamment du temps
que vous pouvez donner ou de la forme d’aide que vous
pouvez offrir, vous serez accueillis à bras ouverts !

Un appel au 03 82 85 32 12 suffit pour « rajeunir les troupes».

Unmois d’octobre sous le signe
de la générosité

Bienvenue aux nouveaux
arrivants

Encombrants : faites lebongeste

Appel auxbénévoles

Le premier rendez-vous à ne pas manquer est celui du 1er
octobre pour la 6ème édition de la Nocturne Algrangeoise
au départ de la salle Mandela à 20h. Venez marcher ou
courir pour la bonne cause (inscription en mairie ou sur place
le jour de la manifestation).

Puis, l’association «Marcher courir Algrange, Knutange,
Nilvange», en collaboration avec la Municipalité, organise à
l’occasion du mois de sensibilisation à la lutte contre le
cancer du sein, la marche de la Sein Pathique. Rendez-
vous le 30 octobre au départ de On compte sur vous !

La santé

Les communes n’ont plus la compétence santé reprise par la communauté d’agglomération du Val de Fensch. Plusieurs fois en
réunion, le Maire d’Algrange a proposé une maison de santé commune aux 3 villes de Knutange, Algrange et Nilvange y compris le
Konacker, sur le site de la Paix, face au futur Super U. Cela a du sens mais la CAVF a toujours refusé.

Une proposition avait été faite d’achat de 3 appartements dans un immeuble qui pouvait être construit rue Foch. Ce projet, vieux de
plus de 4 ans, est sans cesse recalé par les instructeurs du Val de Fensch pour non-respect des règles d’urbanisme.

Pour permettre malgré tout l’installation des cabinets de Kiné et orthophonistes qui souhaitent acheter, le Maire n’avait pas respecté
le refus du Val de Fensch et avait accordé, avec dérogation, le permis de construire, un immeuble avec 8 appartements et deux
locaux commerciaux.

La municipalité avait rencontré plusieurs fois le promoteur. La dernière réunion fut pour discuter du prix qui était bien trop élevé et
ne donnait droit à aucune subvention. Il fallait débourser 850 000 € pour 250 m2.

De plus, le Préfet s’est adressé par courrier au Maire pour contester le permis. Si la Mairie avait accepté l’achat, il aurait été annulé
pour changement de destination, transformation des appartements en cabinets médicaux, c’est la loi. Compte tenu de la position du
Préfet, le permis n’aurait plus été signé et le projet aurait capoté. Kiné et orthophonistes seraient restés sur le carreau. La
municipalité ne le souhaitait pas. Compte tenu de tous ces éléments, la ville a renoncé.

Mais nous avons réagi, avec un cabinet d’architectes, nous projetons la réalisation d’une maison médicale, square des Marronniers.
C’est la commune qui sera maître d’œuvre et non un particulier. Nous pouvons demander des subventions et elle sera entourée de
40 places de parking.

Depuis 4 ans, nous multiplions les contacts, les démarches pour trouver un médecin mais, toutes les villes, les hôpitaux sont en
recherche, ce n’est pas simple. Des services ferment dans les hôpitaux par manque de médecins. Nous ne lâchons pas et gardons
un appartement de 110 m2 vide, si un professionnel souhaite s’installer avant la fin des travaux de la maison médicale.

Rendez-vous pour la pose de la première pierre fin 2022, début 2023.

Les uns critiquent, les élus travaillent.
La propreté
Depuis des années, la municipalité a mis des distributeurs de
sacs, 67 au total dans toute la ville, pour aider les
propriétaires de chiens à ramasser les déjections. Si
beaucoup les utilisent, trop encore font preuve de manque de
civisme. Un petit effort, pour des trottoirs débarrassés de
crottes, est-ce trop demandé ?
Un arrêt municipal permet à la police de contrôler les
promeneurs avec chiens, et vérifier s’ils sont porteurs de sac.
L’absence de sac est un avertissement pour une première fois,
une amende de 35 € en cas de récidive. L’amende pour
déjections canines est de 175 €.
Faites le choix du civisme plutôt que de l’amende.

Les mauvaises herbes
Il appartient aux habitants de balayer devant leur porte et
aussi d’arracher les mauvaises herbes qui poussent parfois
aux pieds des façades. La propreté est l’affaire de tous.

Les poubelles
Il existe des règles simples, sortir les poubelles la veille au soir
du ramassage, et les rentrer la journée. Sauf en cas
d’impossibilité de stocker les poubelles dans les immeubles, il
est interdit de les laisser sur les trottoirs.

Le vol aux ateliers
Si la police a arrêté les coupables, elle n’a retrouvé que les
restes des 2 véhicules volés. L’assurance a remboursé la ville
qui a acheté un 1er camion occasion très récent.

À NE PAS MANQUER
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TRIBUNE

GROUPE ALGRANGE RÉUSSIR ENSEMBLE

GROUPE ALGRANGE AVENIR

GROUPE MAJORITAIRE
Depuis quelques mois, après la crise du covid, la situation
internationale rend l’avenir plus morose, les fins de mois de plus en
plus difficiles pour de nombreuses personnes, l’inflation grimpante
risque d’entrainer un grand nombre de personnes vers des fins de
mois difficiles.
Régulièrement Algrange fait face à la baisse des services offerts à
notre population, la poste est régulièrement fermée, la perception a
disparu. Il y a de plus en plus de difficultés à consulter un médecin, le
commerce de centre-ville devient inexistant. Ce ne sont que quelques
exemples mais cela encourage la population à utiliser sa voiture.
Divers événements, cet été, nous ont rappelés, s’il en était besoin,
l’urgence d’agir : canicule, sécheresse et feux de forêt… les impacts
du dérèglement climatique s'accumulent. Entre appel à la
responsabilité individuelle et choix politiques nationaux, l’action des
collectivités s’avère incontournable et nécessite la définition d’une
« feuille de route » cohérente, ambitieuse et mobilisatrice. Cette
nécessaire détermination semble aujourd’hui faire défaut.
Les mobilités (transports collectifs dont Algrange est à chaque
rentrée un peu plus dépourvu, mobilités douces, circulation…),
l’adaptation des équipements et bâtiments publics, la gestion des
eaux et de l’énergie, l’aménagement et la préservation des espaces
sont autant de priorités qui méritent mieux que des effets d’annonce,
non suivi d’acte. Il est temps dès lors de réfléchir collectivement aux
choix que pourrait faire notre ville pour participer à la lutte contre le
réchauffement climatique. Cela passe par un plan massif d’isolation
de nos bâtiments communaux. La hausse du coût de l’énergie ainsi
que l’impact environnemental nous montre que cela devient une
nécessité. Nous proposons également la végétalisation des cours
d’école, une réflexion sur les circuits courts dans le cadre de la
restauration des seniors comme pour les enfants.
Après cet été, nous souhaitons une bonne rentrée à l’ensemble des
élèves et aux équipes pédagogiques.

L’équipe Algrange réussir ensemble

Pendant, que le groupe Total, vendeur de gaz et carburants, voit son
bénéfice augmenter, passant de 15,6 milliards en 2021 à déjà 10,5
milliards pour les 6 premiers mois de l’année, les particuliers, les
entreprises, les collectivités territoriales raclent leurs fonds de
poches.

La facture de gaz, pour la ville, en janvier a augmenté de 400%. Le
maire a qualifié cette hausse de racket. En effet, nous n’avons pas le
choix que de chauffer nos écoles, nos salles, et donc d’acheter à prix
fort.

Entre les baisses de dotations sous F Hollande, 10 milliards retirés
aux collectivités, 260.000€ par an pour Algrange, les baisses de
dotation du Val de Fensch, 96.000€ cette année, le surcoût des
dépenses de gaz, carburant, électricité, 360 000€ de dépenses
supplémentaires ce sont 716.000€ qui manquent à notre budget.
C’est du jamais vu !

En 2021, nous avions réalisé 8% d’économie d’énergie, nous devons
faire mieux en 2022. Nous avons commencé en passant l’éclairage
public en LED, 1/3 de la ville, nous continuons l’opération à la mairie,
dans les écoles, dans les salles de sport. Les travaux sont effectués.

Nous menons des études sur l’utilisation de panneaux
photovoltaïques. Nous prévoyons de débuter par le stade, en
parallèle de l’isolation des vestiaires. Ensuite viendront les écoles
mais nos vieux bâtiments ne sont pas simples à isoler, par l’extérieur
c’est impossible, par l’intérieur, en dehors du fait que cela laisserait
de nombreux ponts thermiques, il faudrait 20 ans pour amortir les
dépenses d’installation.

Tout cela coûte très cher, avec les manques de finances expliquées
ci-dessus, il faut aller aux priorités.

Un résultat intéressant pour l’environnement, la collecte des mégots.
Algrange fut la 1ere ville dans le Grand Est. Depuis, notre exemple a
convaincu d’autres communes. Les mégots vont se collecter par
centaines de milliers, puis par millions.

Notre majorité n’en reste pas aux paroles, les actes comptent.

A côté de ces informations, heureusement, il y a la vie de la cité. Les
bénévoles et les élus se sont mobilisés pour offrir des animations aux
Algrangeois. Elles ont été nombreuses, avec des temps forts. Vous
les découvrez dans ce bulletin. Les associations sportives ont joué le
jeu avec l’initiative sport en famille et aussi, des soirées spectacles
avec des combats de boxe, des démonstrations de judo et karaté, les
tournois de jeunes au Foot.

L’année n’est pas terminée et d’autres belles choses vous attendent
jusqu’à Noël.

Vos dévoués élus de la majorité.

2022 est certainement l’année la plus compliquée pour nombre
d’entre nous, la guerre en Ukraine, prétexte à toutes les
augmentations, plombe notre porte-monnaie et c’est le moment que
choisi le maire pour augmenter entre autres les impôts et le
périscolaire. Ces efforts demandés aux algrangeois peuvent être
évités avec une gestion rigoureuse et raisonnée.
Or, les commissions ne sont pas ou peu convoqué jetant encore plus
la suspicion sur la politique menée par le maire et son cercle très
restreint. Oui, à Algrange, nous sommes ignorés !
Être dans l’opposition, c’est ne pas cautionner aveuglement les choix
de la majorité, c’est aussi une force de proposition :
- Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publiques,
- Coupure de l’éclairage publique à des heures précises,
- Dépenses énergétiques à la charge des associations occupantes,
- Récupération des eaux pluviales…
Certaines de nos idées électorales ont été pourtant reprise à son
compte par le maire :
- Sécurisation de passages piétons
- Rondes de nuit par la police municipale …
1200, c’est le nombre de caractères qui nous est gracieusement
accordés pour vous tenir informé dans ce journal alors qu’il y a
tellement à dire et à dénoncer !


