
LETTRE DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation de tous n’est pas rose.
Hausses des denrées alimentaires, des carburants, du gaz, de
l’électricité.

En même temps, les enseignes des grandes surfaces affichent des
bénéfices record. Et ce n’est rien à côté de la valse des milliards des
fournisseurs d’énergie, Total, Engie, Enedis, etc…

La commune n’est pas épargnée, 400 % d’augmentation de notre facture
de gaz, plus de 400 000€ de dépenses imprévues. Pour éviter une hausse
insupportable aux parents, la municipalité a porté les dépenses du
périscolaire de 120 000 € à 165 000 €.

Le coût du transport bus est doublé. Cela n’a pas évité que les factures
pour certaines familles augmentent. Les tarifs pratiqués par les PEP 57,
gestionnaires du périscolaire, tiennent compte du quotient familial. A
souligner, les revenus modestes ont été épargnés car leur taux d’effort
reste plus important que celui des plus hauts.

70 % de villes de France, pour le moment, ont décidé de couper
l’éclairage public les nuits. Après un débat au conseil municipal, les élus
ont fait le choix à l’unanimité d’éteindre de minuit à 5h du matin.

L’économie prévue est de 35 000 € à 40 000 €. Cette mesure prendra
effet le 03 janvier 2023. Au-delà de la question financière, cette disposition
a également des retombées sur l’environnement, la préservation
d’espèces animales.

La municipalité est engagée dans ce combat pour préserver la planète.
Nous étions la 1ère ville du Grand Est à organiser la collecte des mégots.
Le véhicule de la police Municipale est électrique. Un tiers de l'éclairage
public ainsi que les bâtiments communaux sont en LED. Nous avons
mené des études pour isoler nos bâtiments et utiliser, où c’est possible, le
photovoltaïque.

C’est un chantier très important, très coûteux. Cela ne
se fera pas en un jour mais nous allons réaliser ces
travaux en espérant que l’Etat cesse d’appauvrir les
communes. Le gouvernement ne peut pas nous
demander de faire des efforts en réduisant nos
capacités financières.

Les fêtes de fins d’années approchent. Nous avons
voulu préserver les illuminations en ville, la boite aux
lettres du Père Noël a déjà recueilli beaucoup de
courrier. Pour nos enfants, mais aussi pour les adultes,
la municipalité a voulu garder cette capacité
d’émerveillement.

Chers Algrangeoises et Algrangeois, je vous
souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin
d’année.

Décembre 2022

Environnement :

Il appartient aux locataires et propriétaires de nettoyer leurs
devants de porte, les herbes contre les immeubles par exemple.
Un geste qui prend quelques minutes et qui embellit
l’environnement.

Visites de quartiers :

Empêchés par la Covid, les élus de la majorité ont repris les
contacts avec la population dans les rues de la ville. En
Novembre, ils ont été à la rencontre des habitants de la rue de
Londres. C’est une première qui en appellera beaucoup d’autres.
A bientôt donc dans vos quartiers respectifs.

Comment le dire ?

Certains propriétaires de chiens sont pénibles. 68 distributeurs
de sachets pour ramasser sont disponibles en ville et pourtant,
on voit même des crottes aux pieds des distributeurs.

Manque de civisme, de respect des autres ?
Des crottes à 5 cm des caniveaux sur les trottoirs, ce n’est pas
le chien qui choisit l’endroit. En le déplaçant dans le caniveau,
déjà ça serait moindre mal.
Un grand merci à tous les propriétaires d’animaux qui font l’effort
de garder leur ville propre. Puissent-ils servir d’exemple aux
autres.

Rappels

Votre dévoué Maire,
Patrick Peron



Le 1er septembre était synonyme de grand jour pour l’ensemble
des élèves de l’enseignement du primaire et du secondaire. À
cette occasion, Monsieur le Maire, accompagné de Mélissa
Blaising, adjointe à la vie scolaire, s’est rendu dans les
différents établissements de la ville pour souhaiter une bonne
rentrée aux enfants, mais aussi aux enseignants et personnels.
Ce fut également l’occasion pour les élèves de découvrir les
nouveaux tableaux interactifs installés durant l’été dans toutes
les classes des écoles élémentaires.

Rentrée scolaire : les élèves ont
repris le chemin de l’école

La 7ème édition de la
Sein’Pathique, organisée
par l’association MCANK
sous la présidence de
Marie-Hélène Anthony, s’est
déroulée à Algrange cette
année. La cause a réuni
plus de 300 personnes qui
ont ainsi permis de collecter
des fonds en faveur de la
lutte contre le cancer du
sein. Un échauffement sous
la houlette de Caty Ann du
Boxing club d’Algrange a
permis de préparer les
marcheurs avant le départ.
C’est dans une ambiance
conviviale et colorée que la marche s’est déroulée, notamment
grâce aux bénévoles présents sur le parcours qui ont aspergé
les participants de poudre rose. Un joli moment venu clôturer
ce mois de solidarité.

Octobre rose : marche contre le
cancer du sein

Vous étiez nombreux à venir participer à la 6ème édition de la
Nocturne Algrangeoise organisée par Guy Muller, adjoint aux
sports, le 1er octobre dernier. Vers 20h, les marcheurs et
coureurs se sont lancés respectivement sur leur parcours de 8
ou 12km à travers la ville. Grâce aux participants, la Municipalité
a pu récolter de nombreux dons qui ont été remis aux
associations « Eux pour eux », qui œuvre en faveur des enfants
hospitalisés, et « les P’tits Potos » qui permet aux personnes en
situation de handicap de participer à des activités sportives. Un
grand merci aux bénévoles pour leur aide, à l’association ACAS
pour la restauration et à Monelle Fleurs, pour les roses
distribuées à chaque participant en fin de course. Rendez-vous
l’année prochaine pour une nouvelle édition.

Promenade nocturne pour la
bonne cause

Le Conseil Municipal des Enfants, accompagné de Monsieur le
Maire, Patrick Peron, et quelques élus de la Municipalité, ont eu la
chance de visiter le château de Malbrouck à Manderen. Outre la
découverte de ce lieu chargé d’histoire, les enfants ont eu
l’opportunité d’admirer l’exposition sur le travail de René Goscinny,
scénariste de bandes dessinées telles que Lucky Luke, Astérix ou
encore Le petit Nicolas. Un agréable moment où chacun était
plongé, l’espace d’un instant, dans la bulle du papa d’Astérix.

Découverte du château de
Malbrouck et son exposition

Né d’un projet commun des enseignants et des élèves des
écoles maternelle et élémentaire du Batzenthal et du collège
Evariste Galois, le jardin pédagogique situé rue des
Coquelicots a été inauguré le 14 octobre dernier. Pour lui
rendre hommage, il semblait naturel de baptiser le lieu du nom
de Samuel Paty, professeur d’histoire géographie, assassiné
pour avoir enseigné et défendu les valeurs de la République.

Une plaque à son nom sera installée. Sont intervenus, Monsieur
le Maire, Monsieur Lauzière, Principal du collège, ainsi que
Monsieur Cottet, directeur départemental de l’Education
Nationale, qui nous a fait l’honneur de sa présence. Enfin, des
élèves ont pris la parole afin de lire la lettre en hommage à M.
Paty. Une minute de silence a clos l’inauguration.

Inauguration du jardin
pédagogique Samuel Paty


