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La CAVF a enfin voté l’installation d’une crèche sur Algrange
et nous travaillons sur la maison médicale. Je suis ces deux
dossiers car notre commune va accueillir des nombreux
nouveaux logements et ces équipements contribuent à
notre attractivité.

LE MOT DU MAIRE

Mesdames,
Messieurs,

Les écoles bénéficient, comme tous les ans, d’un programme important de travaux. A propos des écoles, nous
ouvrirons une concertation avec les parents et les enseignants sur les rythmes scolaires très bientôt. Chaque nouveau gouvernement modifie les textes du précédent et il
faut tout revoir. Quand l’état assurera-t-il de la stabilité à
l’éducation des enfants ?

L’été est là, en espérant qu’il soit agréable pour tous. Pour
aider à y contribuer, la municipalité renouvelle ses Estives
d’été en proposant des animations, des spectacles, des jeux
et le repas dansant du 15 août.

Pour la future rentrée, il est prévu de ne rien changer mais
il faudra faire des choix. Nous déciderons ensemble.
A bientôt dans notre ville d’Algrange. Bonnes vacances à tous.

Les jeunes de notre commune, participent comme tous les
ans au rallye citoyen avec Nilvange et Knutange. Le centre
aéré va fonctionner pour les petits et les plus grands vont
pouvoir partir en séjour.

Patrick PERON,
maire d’Algrange

Vous le savez, de nombreux projets mûrissent et d’autres
sont déjà en cours de réalisation. Notre entrée de ville en
arrivant par le St-Michel, va être totalement modifiée avec
un aspect qualitatif qui va de pair avec la sécurité. C’est la
2e entrée que nous embellissons après celle rue de la Paix.

NB : Enfin, une proposition que je mets en avant depuis
quelques années est discutée, rouvrir un service d’urgences
à l’hôpital d’Hayange pour soulager Bel-Air. Cela prendra
une forme à déterminer, peut être différente, mais le sujet
est sur la table.

La salle des séances
et des cérémonies
fait peau neuve

Mise au point du
maire d’Algrange
Mesdames, Messieurs
Nous fermons un long épisode électoral mais je
tiens à la mise au point qui suit. Vous étiez un
certain nombre à exprimer vos colères, vos désillusions, votre ras le bol en utilisant le vote FN.
Vous avez reçu un tract distribué par ce parti qui
contient des mensonges et des calomnies me
concernant et qui a pu vous troubler.
Cela est fait sans courage, quelques heures
avant la fin de campagne rendant impossible
toute réponse. Le maire d’Hayange, depuis l’an
dernier, me poursuit de sa hargne, pour ne pas
dire plus. Sur les réseaux sociaux, il incite à la
haine.
Il parle de gestes du public au festival de musique ? Mais depuis des semaines, ses amis
m’insultent à tout va, je vous fais grâce de leur
vulgarité. Pire, ils inondent le site de la ville de
mails injurieux. Et comme si cela ne suffisait
pas, des lettres anonymes arrivent en Mairie
menaçant de mort le maire d’Algrange.
Des huées d’une foule en réaction à des menaces de mort et des injures, je vous laisse apprécier la différence. Des exemplaires de ces
lettres et mails ont été portés au commissariat
en même temps qu’une main courante déposée.
Et les candidats FN osent parler de dignité en
usant de telles méthodes méprisables ?
Je me devais de donner ces précisions car je ne
voudrais pas que la population de notre ville se
crispe comme à Hayange. Ici, chacun a ses opinions, mais nous vivons parfaitement ensemble.

CCAS
Dans le but de venir en aide aux
familles en difficulté, le Centre
Communal d’Actions Sociales
est associé au réseau national
des banques alimentaires afin
d’offrir une distribution mensuelle
de denrées alimentaires de première
nécessité. Cette distribution est organisée au centre
socioculturel A. Croizat tous les 3es mardis de chaque
mois et le mardi précédant les fêtes de fin d’année de
14h30 à 16h30. Ce service est fermé au mois d’août.
Pour en bénéficier, rendez-vous, au bureau n°5 de la
mairie ou par téléphone au 03 82 86 44 25.

Rénovée pour la dernière fois dans les années 80, sous
la mandature d’Henriette Simonetto, notre salle des
séances retrouve aujourd’hui sa jeunesse. En effet, dans
le souhait de poursuivre la modernisation de l’hôtel de
ville (débutée par la réalisation du hall d’accueil et l’aménagement des combles en salle de réunion et rénovation
de certains bureaux en 2015), la municipalité a fait le choix
d’engager des travaux de rénovation afin de rafraîchir la
maison commune des Algrangeois. C’est désormais sous
son plus beau jour que la salle des séances verra, pour de
longues années encore, s’unir les couples de jeunes mariés sous la bienveillance de la municipalité.
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Chorales des collèges
Si Algrange est connue dans la région et même audelà de nos frontières, pour son festival de la musique, le spectacle des chorales des collèges qui se
tient tous les ans à l’étincelle est lui aussi un évènement majeur dans la vallée de la Fensch. Les parents
remplissent la salle et les enfants nous offrent un
spectacle remarquable.
Cette extraordinaire réussite, démontre une implication très forte des enfants et de leurs enseignants,
Bravo à tous ! Et qu’il nous soit permis un brin de
‘’chauvinisme’’ : l’implication d’un musicien Algrangeois, Gérard KILLIS, est à souligner. Cela n’enlève
rien au travail des collégiens. Rendez-vous l’année
prochaine pour notre plus grand plaisir.

TEOMi
A compter du 1er janvier 2019 notre système actuel
de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères se
métamorphose pour devenir « la TEOMi » (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative).
Consistant à rendre financièrement attractif la généralisation du tri sélectif, la taxe comportera une part
fixe et une part variable qui sera calculée à partir des
données de production d'ordures ménagères comptabilisées en 2018. En cas d’interrogation vous avez la
possibilité de prendre contact par téléphone avec la
communauté d’agglomérations du val de Fensch au
03 82 86 81 81.

ALGRANGE MUSIC LIVE 2017

Un record
d’affluence
pour 2 jours
inoubliables
Comme l’an dernier le Sid’Bar
lance le festival jeudi soir.
Vendredi, les groupes locaux
sélectionnés au tremplin du
Sid’Bar, occupent la grande scène en première partie.
20 heures, premier choc avec les « Sales Majestés » qui ont
secoué le public. 22 heures, Elmer Food Beat enflamme
littéralement la place Mitterrand avec leur rock joyeux et
puissant.
Samedi, changement de style et encore plus de monde sur
la place.
R.I.C., a ravi le public avec son reggae explosif. Deuxième
passage pour eux à Algrange on en redemande encore.
Enfin, le clou de la soirée, SNIPER le groupe délivre toujours autant d’énergie même si leur style musical évolue,
RAP, R&B, Hip-Hop, Reggae.
Plusieurs milliers de personnes sur 2 jours pour un grand
bonheur. Algrange reste l’un des rares festivals live gratuits.
Un grand merci aux bénévoles, aux sponsors privés, commerçants, artisans, entrepreneurs, au Crédit Mutuel qui
soutiennent financièrement le festival. Merci à la Région
Grand-Est, au conseil départemental et la communauté
d’agglomération du Val de Fensch pour leurs participations. Rendez-vous en 2018.

Festival de
l’environnement
Pour sa, 11e édition, le festival de l’environnement
des 18, 19 et 21 juin 2017 s’est déroulé sous les plus
beaux auspices.
Apres avoir prouvé leur talent à leurs camarades de
CM1 et de CE2 c’est le vendredi 19 juin au soir que les
élèves des classes de CM2 de la commune ont joué
leur pièce de théâtre « sale temps pour la planète »
mise en scène par M. Proia de la compagnie Les Uns,
Les Unes. Fruit d’une année de travail, la pièce a reçu
un tonnerre d’applaudissements de la part des 500
parents présents dans la salle de l’étincelle. Pour la
clôture de ce festival direction le parc communautaire
Ste-Barbe, sous un soleil radieux, pour le traditionnel
marché bio, produits du terroir et sa brocante qui ont
attiré de très nombreux visiteurs venus flâner dans les
allées.

Les estiv’algrange

Le festival des jeux géants

Parc en fête

Afin d’offrir à la population la possibilité de se divertir tout au long des vacances d’été, la municipalité a
fait le choix de donner le coup d’envoi de la 3e édition
des Estiv’Algrange.
Animations sportives, ludiques et culturelles feront le
bonheur des petits et des grands. Rendez-vous sur le
site internet de la ville ou sur sa page Facebook pour
voir ce que vous réserve le programme de cette année.

Pour la troisième année consécutive la commission de
la vie associative présente son festival des jeux géants,
rendez-vous le dimanche 13 août 2017 à la salle Nelson
Mandela pour une journée d’animations gratuites à destination des familles.
Toboggan géant, trampoline et structures gonflables seront, tout comme la bonne humeur, au rendez-vous.

Le mardi 15 août 2017, au centre socioculturel Ambroise Croizat, la commission culturelle vous propose
son traditionnel repas dansant.
Couscous et animations musicales seront réunis pour
vous faire passer un après-midi convivial en famille
ou entre amis. Vous pouvez, dès à présent, réserver
en vous adressant au bureau 12 de la mairie ou au
03 82 84 30 13.
Au menu :
Apéritif,
Couscous,
Salade, fromages
& dessert
————
15€ par adulte
10€ pour les moins
de 10 ans
————
Boissons non
incluses

DOSSIER DE LA POLICE MUNICIPALE (SÉCURITÉ ET PROPRETÉ URBAINE)

Propreté urbaine et décharges sauvages
Les dépôts d’ordures ponctuels ou réguliers effectués
par des particuliers ou des entreprises de quelque nature sur un lieu où il ne devrait pas être sont strictement
interdits et sanctionnés par la loi.
Le Maire par l’intervention de la Police Municipale selon
les articles L2212-2-1 du code des collectivités territoriales et l’article L 541-3 du code de l’environnement réalisera systématiquement un procès-verbal pour transmission au procureur de la République. Selon l’article L541-46
du code de l’environnement, « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets. »
Devenez ‘’sentinelle de la nature’’ en signalant les nui-

sances rencontrées ou observées près de chez vous. Il
existe encore trop de décharges qui apparaissent sur des
secteurs retirés. Certains profitent pour se soustraire à
leurs obligations en matière de déchets. On observe encore trop d’encombrants qui apparaissent ci et là, causant
un préjudice esthétique pour notre ville.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a la
compétence en matière de ramassage et traitement des
déchets et met à disposition des déchetteries, à Algrange
sur le site de la Paix, à Hayange, ainsi qu’un ramassage
mensuel pour les encombrants domestiques. N’hésitez
donc pas à la contacter pour avoir des renseignements
plus précis.

Réduire le risque d’intrusion
et de vols par effraction
Depuis un certain temps les communes
du Val de Fensch voient les délits en matière d’intrusions et de vols par effraction
augmenter de manière significative. Bien
que notre commune semble être moins
impactée par ces phénomènes, il faut être
vigilant !
Aidez-nous à limiter le risque en nous
contactant pour nous donner des indications même si elles relèvent du simple
détail. Tout élément qui pourrait nous permettre, ainsi qu’à la Police Nationale avec
qui nous collaborons étroitement, de lutter
contre ce fléau est le bienvenu (comportements suspects ou inhabituels). Sachez
que votre implication peut être importante

en tant que riverain car vous êtes des observateurs privilégiés.
En cas d’absence prolongée vous aurez la
possibilité de nous prévenir afin de surveiller votre résidence. Pensez également à la
protéger même pour de courtes absences,
notamment en baissant les volets de vos
accès arrières, ou plus généralement,
rendre plus difficile une intrusion par
simple bris de vitre. Aussi il ne conviendra
en aucun cas de laisser entrer un ou plusieurs individus au sein de votre habitation.
Certains font usage de fausse qualité pour
pénétrer dans les lieux de résidence pour y
commettre leurs délits.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Les travaux quartier Bompard
Après de nombreux mois de travaux, le quartier Bompard reprend enfin des couleurs.
Finie la grisaille du passé, les habitants peuvent enfin profiter pleinement de leur toute
nouvelle rue.
En plus des sols c’est tout l’assainissement et les réseaux électriques et de distributions
téléphoniques qui ont été repris. Le quartier Bompard se montre aujourd’hui sous son
plus beau jour pour le plus grand plaisir de ses habitants.

Projet «Cœur de villes, cœur de
Fensch»
Avec pour objectif la requalification de ses grands axes routiers, la communauté
d’agglomération du Val De Fensch met en œuvre le projet “cœur de villes, cœur de
Fensch” en étroite collaboration avec les diverses communes du Val de Fensch.
Apres la ville de Knutange et son centre-ville c’est chez nous, à Algrange, que se
poursuivent les travaux. L’entrée nord de la ville, actuellement en chantier, sera intégralement réhabilitée. Route, places de parkings, enfouissement des réseaux ou
encore piste cyclable et zones de verdures, l’entrée de notre cité aux quatre mines va
avoir droit à un grand coup de neuf. Ce chantier colossal aura pour but de rendre le
cadre de vie des Algrangeois plus agréable, la circulation des piétons et des cyclistes
plus sécurisée et enverra une image positive de notre belle vallée de la Fensch pour
laquelle Algrange est l’une des portes d’entrée.

TRIBUNE | NOUVEAUX SERVICES | DIVERS

Le conseil municipal des
enfants
A l’heure où chacun tend à devenir de plus en plus individualiste quoi de mieux pour tisser des liens entre la jeunesse que la création d’un conseil municipal des enfants.
C’est l’idée qu’a eue la municipalité en septembre dernier
en réunissant un groupe de quatorze jeunes Algrangeois
volontaires autour d’une idée : redonner aux plus jeunes
le goût de l’engagement. Au cours de cette année, les enfants ont pu découvrir, lors de visites, le fonctionnement de
certaines institutions telles que le sénat ou le SEAFF, mais
aussi participer à des débats, œuvré à la protection de la
nature ou encore prendre la parole lors d’une réunion du
conseil municipal afin d’échanger avec leurs homologues
élus.

Secours populaire
Marche des écoles

Déclaré grande cause nationale, le secours
populaire fait partie des associations qui font
honneur à nos valeurs républicaines.
Le comité qui s’effilochait au fil des années a
transmis le flambeau. La dernière assemblée
générale a vu arriver de nombreux bénévoles
prêts à s’engager. La tâche est immense mais
le cœur ne manque pas ! A la tête de la nouvelle équipe Mme Muller Patricia présidente et
Mme Vinaschi Irène présidente d’honneur. Elles
sont bien entourées et les bénévoles ont pour
objectif de redonner vie au secours populaire en
développant de multiples activités. Bien sûr, les
aides alimentaires aux familles nécessiteuses
en constituent la base, mais les collectes pour
permettre aux enfants de la ville de partir à la
mer ou à la montagne ainsi que les aides vestimentaires vont elles aussi se développer.
La municipalité continuera comme toujours à
mettre les locaux, les véhicules et les moyens
informatiques à disposition des bénévoles pour
faire vivre le secours populaire.

Comme tous les ans, la commission scolaire organise
la marche des écoles. Cette année le thème retenu
était « MANGER BOUGER : bien manger et faire du sport
pour rester en bonne santé ».
En effet, nous souhaitons en même temps que de proposer des animations faire passer des messages de citoyenneté, de civisme ou encore de santé. Il est à noter
que du fait des fortes chaleurs   la municipalité a mis en
œuvre des moyens exceptionnels : beaucoup d’eau fraiche
pour se désaltérer, des fruits frais et des gros climatiseurs loués pour l’occasion afin de rendre la température
dans la salle de l’étincelle plus confortable. Ainsi, après
la marche matinale dans nos forêts, les enfants ont pu se
restaurer et profiter du spectacle offert par la ville dans de
bonnes conditions. Enfin c’est en bus que les élèves, les
plus éloignés de la salle, sont retournés dans leur école.
Finalement ce fut une très belle journée pour des centaines d’enfants !

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

Mesdames, Messieurs,
Curieuse opposition. Les désaccords entre eux ont conduit à 6 démissions, à des groupes éclatés et une absence totale de propositions pour la ville.
Ils compensent cette absence de projets par des attaques personnelles dirigées contre le maire oubliant parfois les règles élémentaires du respect !
Pourquoi n’utilisent-ils pas l’espace qui leur est réservé sur le bulletin, à parler de leurs projets pour Algrange, s’ils existent, plutôt qu’à
taper sur le maire ? Ainsi, la population pourrait juger.
L’examen du budget 2017, l’acte démocratique le plus important
dans la vie municipale, fut édifiant. Pas un mot, pas une question,
pas une proposition, pas même une critique, une opposition stérile…
Après le vote, juste une phrase du seul rescapé d’AAA : une lampe
est restée allumée la nuit dans un vestiaire du stade. On croit rêver !
Nous engageons d’importantes sommes pour des investissements
utiles à la population et lui parle de la lampe oubliée…Vous pouvez
vérifier tout cela sur le site de la ville où figurent les comptes rendus.
Les 2 dissidents qui ont quitté les AAA, ont une attitude plus responsable.
Revenons à l’avenir de notre commune. Le 9 juin 2017, la CAVF a
voté la création d’une crèche de 25 places sur Algrange. La mairie
s’est entretenue avec la caisse d’allocations familiales qui finance
les crèches. Il fallait un accord. Maintenant nous poussons pour que
les travaux démarrent en 2018. Coût pour la ville, 0 €, ni impôts, ni
emprunt pour nous.
Le projet de la maison médicale est en bonne voie. De multiples
contacts sont pris. Les discussions avec des aménageurs devraient
nous conduire à des choix assez rapides.
La communauté d’agglomération du Val de Fensch porte ces dossiers et le maire d’Algrange ne ménage pas ses efforts pour les voir
aboutir. Rien ne se fait en claquant des doigts mais en travaillant
sans relâche à la concrétisation des projets. La preuve par l’embellissement de l’entrée de ville.
Enfin, dans ce bulletin, vous avez pu prendre connaissance de tout
ce qui se passe à Algrange.
Nous allons débuter les travaux dans les écoles ainsi qu’au socioculturel et les Estiv’Algrange pour animer juillet et août. Vous pouvez prendre connaissance du programme sur nos pages Facebook.
Voilà Mesdames et Messieurs, il y a ceux qui parlent, ou pas en réunion, qui tombent dans les outrances et ceux qui agissent, qui travaillent dans l’intérêt de tous. Vous saurez faire la part des choses.
Le groupe majoritaire vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

Chères amis (es),
Les résultats de ces dernières élections législatives sont un véritable
désaveu pour la majorité en place. Ils payent ainsi leurs mauvaises
gestions et leurs manques d’écoute concernant les problèmes et les
besoins de la population. Monsieur PERON a ainsi perdu près de
79 % de son électorat.
Les promesses et mensonges incessants du maire ne doivent pas
vous aveugler. Nous sommes une opposition constructive mais nos
propositions ne sont pas entendues.
Nous savons que vous avez besoin d’une crèche, d’une maison médicale, de logements séniors, d’un cadre de vie propre et agréable
mais aussi de plus de sécurité pour vous et vos proches. Malheureusement, nous savons que certains projets ne verront jamais le jour
avec cette équipe municipale.
Nous restons à votre écoute et vous invitons à nous rejoindre sur
notre page Fb et notre site internet : https://www.algrangeopposition.fr
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Le nouveau Président de la République, E. Macron,
annonce la suppression des taxes locales.
Cela pourrait apparaitre alléchant pour la population
mais en y regardant de plus près, c’est une mystification. Déjà des foyers modestes, sont exonérés et cette
disposition ne les concerne pas. Ces taxes servent à
faire vivre et fonctionner la commune, les voiries, les
services scolaires… Il pourrait y avoir une compensation de l’état ? Nous ne savons que trop ce que valent les
“promesses”. Algrange se voit déjà privée de 570 000 €
de dotations annuelles. Et si le président Macron tient
son engagement de compenser les pertes, devinez qui
va payer ? C’est nous tous, avec nos impôts !

Jean-Marc TRIELEN ; Sylvie AGOSTINI

GROUPE INDÉPENDANT
Chères amis (es),
Les dotations de l’Etat et de la Région baissent d’année en année.
Ainsi, nous avons un doute sur la réalisation de la maison médicale
et de la crèche car le VDF ne peut financer toutes les demandes
de la vallée obligeant la municipalité, à contracter de nouveaux
crédits augmentant ainsi nos impôts. D’autres solutions existent.
Votre message bien que limpide lors des Régionales et ces dernières législatives ne changera pas le mode de fonctionnement de
l’équipe en place.
J’interviens à chaque fois que nécessaire avec des propositions
souvent pas ou peu entendu.
Les tentatives pour me réduire au silence du maire cherchant à
m’empêcher de vous défendre et d’être à votre écoute ne font que
renforcer ma volonté de vous servir.
Suivez l’opposition grâce à notre page internet :
https://www.algrangeopposition.fr
A très bientôt bonnes vacances.
MAX ADIAMINI

Les valeurs humanistes, de progrès, de solidarités, de justice sociale sont, entre autres, pour nous incontournables et doivent êtres
le fil conducteur de toute action politique. Notre fidélité à ces valeurs
nous a obligé à nous détacher du groupe AAA siégeant au conseil
municipal.
Afin de respecter ces valeurs et notre électorat, nous continuons à
siéger au conseil mais en tant que conseillers indépendants de tout
groupe.
Nous avons eu le plaisir d’apprendre que le projet de crèche sur Algrange, Knutange et Fameck a été validé par la communauté du Val
de Fensch et sera, dès septembre, déposé dans les services concernés. Ce derniers est un des axes majeurs que nous défendons et
nous pouvons que nous féliciter de le voir enfin progresser. Nous
espérons voir la maison médicalisée suivre le même chemin.
Malgré quelques inconvénients la rénovation de l’artère principale
par la CAVF avance. Cependant nous souhaitons voir les rénovations
de certaines rues secondaires qui en ont grand besoin.
En ce début de période estivale, nous souhaitons à Toutes et Tous
d’agréables vacances en famille ou entre amis et que vous y trouviez
détente et convivialité.
Jean-Pierre Wagner et Olivia Cusset

RC TH 75B89

GROUPE MAJORITAIRE

Démagogie !

