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Accueil périscolaire relogé

Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
J'ai le grand plaisir de vous présenter le
premier numéro du "journal d'Algrange". Il précède la mise en place du site Internet que nous
voulons utile et au service d'une information
régulière à la population.
En plus, vous y trouverez des documents à
télécharger. Ces 2 supports de communication
ne remplaceront pas les contacts que les élus
souhaitent permanents avec les Algrangeois.
Elu maire de tous les Algrangeois en mars
dernier, nous avons pris, le conseil municipal et
moi-même, les problèmes de la ville à bras le
corps et nous avons déjà beaucoup communiqué sur les différentes manifestations organisées par la municipalité.
Vous suivrez tout au long de ce journal le bilan des premiers mois de notre gestion. L'entretien de
la ville a fait l'objet d'une attention particulière et les premiers résultats sont visibles. Par contre nous
ne sommes pas au niveau des objectifs que les élus se sont fixés et ce travail de longue haleine se
poursuit. Vous avez reçu une lettre ouverte que j'ai adressée à toutes les familles pour engager des
efforts collectifs. Nous en mesurerons les effets de façon régulière.
2008 est une année de transition en matière budgétaire puisque nous devions solder les dépenses faites par l'ancienne équipe. Cette phase est normale et pourtant, les premiers engagements pris
devant vous commencent à voir le jour.
Nous avons également écrit au président du conseil général pour installer des terre-pleins centraux rue De Gaulle qui est très large. Cela aurait deux avantages, réduire de fait la vitesse et empêcher les automobilistes " impatients " de dépasser des voitures arrêtées pour laisser passer des piétons. Il reste à souhaiter que nous soyons entendus car cette route ne dépend pas de la commune.
L'année 2009 verra la poursuite et l'accentuation de la mise en œuvre de notre programme. La
rue de Londres et l'impasse de la mine d'Angevillers sont déjà prévues au tout début 2009. Nous chiffrons, entre autres, la réfection des trottoirs rue Foch, de la mairie à la rue des alliés. Dès que le budget aura été élaboré pour l'an prochain, vous serez informés en détail.
Pour ne pas mettre nos finances fragiles en difficulté, nous allons poursuivre, comme c'est le cas
déjà, à frapper à toutes les portes de nos partenaires, région, département, CAF, fonds européens,
pour trouver des financements. D'autant que pour 2009, le gouvernement va réduire les dotations aux
communes pour transférer ces sommes vers les banques et en soutien de la bourse et des spéculateurs…
J'espère que vous prendrez plaisir à parcourir ce premier numéro du "P’tit Algrangeois" pour suivre l'action de vos élus.
Patrick PERON

Les enfants fréquentant le
service périscolaire ont à leur
disposition un nouvel équipement. Ce nouveau local, inauguré le 10 octobre dernier était une
nécessité pour ce service qui
connait de plus en plus de succès. Les enfants profiteront désormais de deux grands espaces
d'activités et d'une salle de sieste. C'est l'ancienne pharmacie
de l'hôpital d'Algrange, rachetée
à Alpha santé qui accueillera les
bambins pour l'accueil du soir et
les vacances scolaires. Les travaux ont été financés par la ville
d'Algrange, le conseil général
de la Moselle, ainsi que la CAF

Monsieur le
Maire,
Madame la
Sénatrice et
Monsieur le
Député assistant une petite demoiselle
pour couper
le ruban lors
de l’inauguration

(Caisse d'Allocation Familiale)
de la Moselle.
Le chantier intérieur fini, dès
l'année prochaine, c'est à l'extérieur que de nouveaux travaux
auront lieu, la façade sera faite à

Lors des
vacances les
locaux périscolaires
accueillent
les centres
aérés petites
vacances

Algrange ville nouvelle
Le développement du site de
la Paix figurait dans les propositions de notre programme pour
les élections municipales.

Dès l'installation du nouveau
conseil de communauté du Val
de Fensch, les représentants de
la ville d'Algrange ont posé l'exi-

Elle a bonne mine... la mine
Algrange la cité au 4 mines
voit à nouveau un ouvrage sur
son passé glorieux : "Elle a
bonne mine... la mine
d'Angevillers" écrit par Ernest
Niessen a été présenté par l'auteur le 31 octobre dernier au
COSEC.
Près de 250 personnes ont
répondu présentes et sont
venues assister à la présentation. La narration des souvenirs
d'Ernest Niessen et la projection
de photos, ont suscité bon nombre d'émotions de l'assistance,

Une foule
considérable
est venue à la
présentation
du livre
d’Ernest
Niessen

tirant rires et larmes au fil des
mots et des images. L'hymne
des mineurs interprété par l'ensemble instrumental Musicalis,
a résonné solennellement avant
une explosion d'applaudisse-

neuf afin de donner une nouvelle allure à ce lieu d'épanouissement et d'accueil. Un grand
merci à l'équipe qui a su patienter et collaborer à la réalisation
de ce lieu.
Les tout-petits, comme nous
l'avions dit lors de la campagne
municipale ne seront pas
oubliés. La réalisation d'un
espace multi-accueil (crèche,
halte garderie) est en cours d'études. Des discutions ont d’ores
et déjà lieu avec les villes de
Nilvange et Knutange afin d'envisager la réalisation d'un espace commun de manière intercommunal.

ments démontrant l'attachement
des algrangeois à leur histoire.
La soirée s'est conclue par une
séance de dédicaces à laquelle,
Monsieur Niessen s'est prêté
avec plaisir.

gence de voir le site enfin aménagé. Notre demande a trouvé
un écho favorable et le nouveau
président de la communauté
d'agglomération du Val de
Fensch a multiplié les réunions
de travail pour avancer rapidement.
Le projet est lancé et nous
voyons se dessiner l'avenir du
site de la Paix. En résumé, les
propositions retenues envisagent le déplacement rapide des
gens du voyage, l'étude de l'emplacement de la scène des
musiques actuelles, un espace
important réservé au commerce
et à l'artisanat et enfin une vaste
zone d'habitation. 650 logements sont prévus de manière
équilibrée entre pavillons et
appartements. Un complexe
scolaire sera installé ainsi que
des espaces de loisirs et une
salle destinée aux nouveaux
habitants et une nouvelle crèche.
C'est une véritable cité nouvelle qui va sortir de terre.
Algrange est la ville qui va
connaître le plus fort développement des villes de la vallée dans
les prochaines années.

Pour joindre les services communaux : mairie.algrange@orange.fr
Standard mairie : . . . . .03 82 84 30 13

Service état-civil : . . . .03 82 86 44 21

Service urbanisme : . .03 82 86 44 22

Service comptable : . .03 82 86 44 23

Culture et Sports : . . . .03 82 86 44 24

Service technique : . . .03 82 85 22 55

Fax mairie : . . . . . . . . .03 82 84 35 31

Service social : . . . . . .03 82 86 44 25

Secrétariat : . . . . . . . . .03 82 86 44 26

Informatique : . . . . . . .03 82 86 44 27

Police Municipale : . . .03 82 86 44 28

Fax atelier : . . . . . . . . .03 82 84 52 35

Sport, Culture & Jeunesse

Naissance en musique !
Le soleil était de la partie
entre le 10 et le 15 juin dernier
pour saluer la naissance du festival de la musique d'Algrange.
Cette manifestation, qui aura
lieu chaque année en prémices
à la désormais traditionnelle
"Fête de la musique" qui
marque le jour de l'été, a fait une
entrée fracassante dans les
rues de la cité. Ce fut l'ensemble
instrumental "Musicalis" qui a
inauguré la manifestation en
jouant les crieurs qui colportent
la nouvelle. En effet les musiciens avaient affrété un camion
pour porter, une fois n'est pas
coutume, leurs musiques sous
les fenêtres. Ainsi tout Algrange
a non seulement profité des
mélodies, mais a été informée
du début des festivités.
Puis six jours durant, partout
en ville se sont succédé : des

Spectacle à l'américaine
Le camion
rougeoyant
affrêté par
“Musicalis”
a sillonné
les rues de
la ville

concerts, des démonstrations
de danses et autres attractions
comme le marché aux puces
des enfants ou une exposition
tunning proposée par l'association "Temptation Team 57".
Algrange a vibré grâce à ses
habitants car les ensembles
vocaux Chœur classique,
Franco-italiens, les Résidents à
la Voix d'Or, Bel Paese, ainsi
que le cercle Saint Louis et les

Lisa Doby
sur scène
fut le point
culminant
du festival

groupes de danses des Lutins,
Florida et Musique Dance ont
animé la ville. Mais notre cité a
aussi dansé, toute la semaine,
sur les accords de quatre groupes : les mythiques "Rockets" et
"Stingray" d'Algrange, les
"Dread Rock" aux sonorités
blues rock de Nilvange et "Mr
Joe".
Chaque manifestation ou
festival a son point culminant,
qui pour Algrange est arrivé au
final. Marcel Van Dam auteur
compositeur interprète hollandais a enchanté les foules dans
la nuit du 14 au 15 juin et, Lisa
Doby, américaine et ex-choriste
de Patricia Kaas, a enivré le
public avec ses chansons rythme & blues teinté de saoul, qui
dégagent une chaleureuse
énergie.

Cultures mélées à l’automne
La pluie, le vent et la grisaille s'étaient malgré nous invités à la fête multiculturelle le
7 septembre dernier place
François Mitterrand. Pourtant
pour les organisateurs, le
découragement n'était pas de
mise au regard du travail
accompli. C'est, sans doute, ce
qu'a dû se dire le soleil car, avec
la nonchalance dont il sait faire
preuve à l'approche de l'automne, il a décidé de pointer
quelques rayons vers Algrange.

“Equidestra”
a enchanté le
public, les
cavaliers et
cavalières en
tenues ont
animé la fête
et fait le spectacle

Ainsi, les festivités ont pu battre
leur plein et les gourmands ont
pu profiter des menus proposés:
cuisines malienne, américaine,

Arrivant de
Fameck les
Cap-verdiens
ont animé la
fête comme
jamais

Cap-Verdienne, slovène, polonaise et italienne avec la "porchetta" de la commission culturelle, il y avait de quoi se régaler.
Si les estomacs et les palais
étaient gâtés, les yeux et les
oreilles n'étaient pas en reste
entre les démonstrations de
danses et de musiques venues
du monde entier et, le show de
l'association "Equidestra" qui a
présenté plusieurs tableaux des
plus audacieux.

Petits jardiniers
A l’initiative de la commission de l’environnement et en
collaboration avec les services
techniques de la commune et
les PEP 57 (Pupilles de
l’Enseignement Public de la
Moselle), qui gère l’accueil
périscolaire, les centres aérés et
les mercredis récréatifs, un atelier jardinage a été mis en place
à Algrange. Ainsi nous avons pu
voir durant quelques semaines
le mercredi, de petits jardiniers
en herbes s’affairer autour de
nos bacs à fleurs.
L’enthousiasme avec lequel
les enfants se sont attelés aux
labours, aux semis et à l'arrosage a fait plaisir à voir. A la fois
ludique et instructive, cette
expérience a une nouvelle fois
démontré, la volonté de la com-

mune d’innover en direction des
jeunes et l’implication des
enfants dans ce type d’initiatives
toujours enrichissante.
Si durant les vacances
d'été, les enfants de l'accueil de
loisirs entretiendront les parcelles qu’ils ont soigneusement

planté et s'assureront du
respect de ces espaces ornementaux, très prochainement,
ce sont des adolescents qui
prendront la relève dans le
cadre d’un chantier projet destiné à financer leur séjour dans la
Loire.

John Lee Hooker Jr. et ses musiciens ont fait un show à l’américaine débordant d’énergie !

Un événement à Algrange,
une grande première même, a
eu lieu le 3 octobre dernier. Les
agents communaux avaient travaillé d'arrache-pied pour préparer l'Etincelle qui, le temps d'une
soirée, était métamorphosée en
une magnifique salle de concert
offrant à l'affiche, des artistes
américains de passage dans la
vallée.
Amber Rubarth une jeune
New-Yorkaise, à la voix fraîche
et vibrante, de Brooklyn est
montée seule sur scène pour la
première partie. La jeune américaine déjà ravie d'être là, a
apprécié la chaleur conviviale et
amicale qui montait de la salle.
La star de la soirée, John
Lee Hooker Junior, était là pour
enflammer la foule. Occupant la
scène à la James Brown, Il a
secoué le public, l’invitant à
chanter et à participer, engageant même la conversation,

après avoir trouvé une sympathique interprète. “Dans deux
ans je prends ma retraite et je
reviens à Algrange, pour y devenir Maire” plaisantait l’artiste en
criant haut et fort qu’il aimait
notre petite cité.
John Lee Hooker Junior, sait
communiquer son swing, et le
public aux premières loges a

Amber
Rubarth une
jeune newyorkaise
loin de son
Brooklyn
natal a
enchanté le
public en
première
partie

Des Algrangeois
récompensés
Lors de la journée régionale
du bénévolat qui a eu lieu à
Fameck le 25 octobre dernier,
neuf algrangeois méritants ont
été honorés et ont porté haut le
nom d’Algrange. Ainsi, pour les
dames : Monique Schultz,
Gabrielle Ughi, Marie Frizzo,
Sophie Pucar et Monique Dinies
ont été récompensées à juste
titre; et pour les messieurs, ce
sont
Pascal
Molvinger,
Raymond Ughi, Robert Samery
et Guy Muller qui ont été mis à
l’honneur.
Sous l’oeil de l’association

d’encouragement aux bénévoles méritants qui a, bien entendu, parrainé la cérémonie de
remise des prix, Patrick Peron
notre Maire était présent pour
témoigner sa fierté et la reconnaissance de toute la population
à ces hommes et ces femmes
qui s’investissent sans compter
pour notre ville.
Le riche tissu associatif
d’Algrange, qui s’illustre chaque
année dans nos rues a, une fois
de plus, été reconnu à travers
les bénévoles qui le font vivre et
l’animent pour nous. Merci !
Robert Samery
fondateur de
l’amicale des
anciens
mineurs
d’Algrange
reçoit la
médaille d’or
des bénévoles
méritants des
mains de
Patrick Peron

Monique
Dinies à reçu
le Zénith d’Or
pour la société
avicole
d’Algrange à
laquelle elle
appartient
depuis 1977 et
qu’elle préside
depuis 12 ans

dansé et balancé sur les rythmes “afro” qui ont fait trembler
l’Etincelle jusque 23 heures 30.
Antoine Fosso, notre adjoint
chargé de la culture, a eu le nez
fin pour offrir à Algrange une
belle soirée de fête et un
moment unique de communion
entre les artistes et leur public
que seules les petites salles
peuvent offrir.

En Bref
En hommage au solstice
d’été, le 21 juin dernier, les
abords de l’Etincelle se sont
embrasés pour les traditionnels feux de la Saint Jean. Du
petit matin avec un vide-grenier, jusque tard dans la nuit
avec le feu, les festivités ont
battu leur plein. Danses, jeux
pour les enfants, pyrotechnie il
y en a eu pour tous les goûts.
Comme chaque année
notre fête nationale du
14 juillet déplace les foules
dans toutes les villes de
France. Cette année encore, le
13 juillet au soir, les festivités
et le feu d’artifice ont été d’une
belle intensité à Algrange.
Le 21 septembre dernier
avait lieu la fête du patrimoine. Ainsi les curieux ont pu à
l’aide de 2 navettes mises gracieusement à leur disposition,
découvrir ou redécouvrir les
richesses d’Algrange. Les visites guidées se sont achevées
sur le site de la grotte où un
bon café bien chaud attendait
nos visiteurs.
80, c’est le nombre des
bougies qu’il y avait sur le
gâteau pour l’anniversaire de
la société avicole d’Algrange.
Malgré cet âge avancé, cette
association a montré une belle
santé lors de son exposition
annuelle au foyer des ukrainiens les 4 et 5 octobre derniers.

Travaux, Environnement & Dossier

Maisons fleuries

Festival de l’environnement : un succès
Le week-end des 26, 27 et
28 septembre 2008 s'est tenu
pour la troisième année consécutive le festival de l'environnement. Cette année, le thème
retenu par la commission environnement, organisatrice de ce
festival, fut "les plantes en fête",
l'ensemble des manifestations
et animations se sont tenues à
la salle "l'Etincelle".

avec une visite guidée du parc
du château de Nilvange le
dimanche 28 septembre au
matin. Les membres de la commission avaient donné rendezvous aux curieux sur place et
ont pu partager un peu de la
quiétude et de l'agrément de ce
lieu à deux pas de notre cité.
Pour cette édition, la

Commission a souhaité innover
avec un concours photos et un
marché biologique et fermier qui
s'est tenu le samedi 27 septembre dès 10 heures à l'Etincelle.
Le concours photos sur le
thème "Le monde végétal" a
rencontré un énorme succès et
les nombreux clichés reçus en
mairie ont été exposé pour le

plaisir de tous tout au long du
festival. Le jury a par ailleurs eu
beaucoup de mal à trancher
pour désigner le palmarès de
chacune des trois catégories. Si
les lauréats se sont vus attribuer
des bons d'achats, aucun candidat n'est reparti les mains vides,
car leur participation méritait
d'être à elle seule récompensée
et l'a été avec plaisir.

Cette année un café débat
environnement, portant sur le
thème "Conseils en jardinage" a
eu lieu le 26 septembre à
20
heures.
L'invité,
Monsieur Klopp horticulteur à
Thionville, a su partagé ses
connaissances et son expérience en la matière pour la plus joie
des auditeurs.
Durant les mois de juin et de
juillet, les membres de la commission environnement ont
sillonné la ville de toutes parts et
ont pu apprécier les compositions florales des algrangeois.
Toutes ces personnes qui, en
fleurissant leurs maisons, participent activement à l'embellissement d'Algrange méritent
chaque année d’être mis à
l’honneur.
Ainsi, cette été, ce sont près
de 200 maisons qui ont été
remarquées et sélectionnées,
contre 170 l'an dernier. La muni-

cipalité est très attachée à valoriser toutes celles et ceux qui
participent à l’amélioration de
notre cadre de vie.
Les heureux lauréats ont
été conviés à un vin d'honneur
qui a eu lieu en amont du festival de l'environnement le mercredi 24 septembre à 18 heures
au foyer socioculturel Ambroise
Croizat. Cette petite cérémonie,
animé par un diaporama photographique nous a permis de
diplômer et récompenser nos
invités.

Travaux réalisés
En seulement sept mois de
mandat, bien des travaux ont
été entrepris et réalisés un peu
partout en ville. Si l’ensemble de
ces réalisations répondent aux
attentes de la population et s’intègrent parfaitement dans notre
programme, ils ne sont que les
prémices de notre action. En
effet à tous les niveaux, rénovations, entretiens ou créations de
nouveaux ouvrages, pour sécuriser, agrémenter ou développer
notre ville, il reste énormément
de travail à accomplir et le chemin sera long. Toutefois nous
avons déjà avancé sur ces terrains. Pour les aménagements
sécuritaires, l’installation de
ralentisseurs, la pose de barrières le long des trottoirs de plusieurs rues, la pose d’une
rampe sur les escaliers de l’église, la rénovation des aires de
jeux des écoles maternelles et
la signalisation lumineuse des

passages protégés ont été réalisés. Par ailleurs : les voiries des
rues des Grives, Kemmel et de
la Fontaine seront refaites avant
la fin de l’année; les toitures des
bâtiments communaux et
notamment de l’école élémentaire Wilson ont été rénovées ;
la création d’un local périscolaire dans l’ancienne pharmacie
Alpha-Santé et les travaux du
cimetière sont achevés; démontrant la volonté de l’équipe
municipale d'œuvrer en tenant
compte des besoins et nécessités.

Le lendemain dès 14 heures
les participants ont pris part à un
rallye de l'environnement, à la
fois ludique et instructif et où la
vitesse n'est pas de mise.
Enfin le festival a été clôturé

Cette photo à reçu le prix du jury

le dossier :
2008 un budget de transition pour préparer l'avenir
Le budget municipal est composé de deux sections : fonctionnement et investissement qui sont elles-mêmes subdivisées
en deux parties : recettes et dépenses, comme présenté ci-dessous.

1. Section de fonctionnement :
A.) LES rECETTES :
-Les trois taxes locales : Taxe d'Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti et
Taxe sur le Foncier Non Bâti représentent 1,416 millions d'euros soit 30%
des recettes.
-Les dotations de l'Etat s'élèvent à 1,677 millions d'euros soit 36% des
recettes.
Nous constatons que les dotations de l'Etat sont le premier poste de
nos recettes. Aujourd'hui la politique menée par le gouvernement pèse
beaucoup sur les rentrées d'argent des collectivités, elle remet en cause
certaines dotations et oblige les villes à se tourner vers le contribuable.
Malgré tout la pression fiscale par habitant reste en dessous de la moyenne nationale dans notre localité. (229,00 €/h à Algrange contre 356,00 €/h
pour la france).
-Les recettes venant de la CAVF : (Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch) reversement de la Taxe Professionnelle et Dotation de
Solidarité Communautaire, s'élèvent à 311 000,00 € et 73 300,00 € soit
50,00 €/h.
-Les autres recettes représentent 17% elles comprennent les droits de
mutation(marché immobilier) et les excédents de l'exercice 2007.
Au final le budget nous permet de dégager 840 000,00 € pour financer
nos investissements.

A.) LES rECETTES :

B.) LES déPEnSES :
Le capital de la dette à rembourser est de 572 300,00 € pour 2008 soit
31%des dépenses. L'encours de la dette va encore baisser puisqu’aucun
emprunt n’a été contracté cette en 2008 et ce pour la 5ème année consécutive. Quelles sont les dépenses engagées pour 2008 ?

B.) LES déPEnSES :
-Les rémunérations du personnel représentent 1,860 millions d'euros soit
300,00 €/h (la moyenne nationale est de 458,00 € /h) et 49% des dépenses.
-Les charges de gestion courante (EDF, GDF, eau,…) et les achats de
fournitures représentent 18% de nos dépenses.
Plusieurs travaux de
ferronnerie
comme cette
rampe mise
en place sur
les escaliers
de l’église ont
été réalisés

2. Section d’investissement :
La municipalité a des projets et un programme, c'est ainsi près de 1,8
millions d'euros qui sont budgétés pour l'investissement. Un travail de fond
est réalisé pour monter des dossiers et obtenir des subventions de l'Etat, du
Conseil Régional, du Conseil Général et autres organismes (Fonds
Européens). Les ventes immobilières : terrains Bouygues (65 000,00 €),
ventes parcelles du lotissement des Alliés (405 000,00 €) sont des recettes
importantes.

Enfin des travaux d’entretien comme les réparations des
portes de garages place du
marché et du centre de secours,
ou le remplacement des portes
du foyer socioculturel et de
l’Etincelle, sont quotidiennement réalisés dans la commune.

Les toitures
des bâtiments
communaux
sont régulièrement entretenues ici
celle de l’école Wilson a
été remise à
neuf

de faire mieux vivre ensemble notre commune et ses habitants.

Une politique d'économie est mise en place pour contenir ces dépenses et responsabiliser le personnel communal.

- réparations et entretien des bâtiments et équipements publics : toiture école Wilson (45 000,00 €), perception (26 000,00 €), porte Etincelle
(17 000,00 €), vestiaire stade (10 000,00 €), cour école maternelle
Batzenthal (15 000,00 €), cimetière (21 400,00 €).
- rénovation des voiries : rue de la Fontaine, rue des Grives,
rue Kemmel (150 000,00 €), parking cimetière (42 500,00 €)
- Acquisition d'appareils d'entretien, de mobilier urbain et implantation d'éléments de sécurité : poubelles béton (5 000,00 €), éclairage
public (12 000,00 €), défense incendie (13 500,00 €), ralentisseurs
(9 000,00 €), plantations d'arbres (5 000,00€), matériels pour les services
techniques (13 960,00 €).
- Acquisitions foncières : achats de terrains pour 134 000,00 € en reste
à réaliser.
- Les bâtiments et services nouveaux: le local périscolaire
(240 000,00 €), des études d'aménagement (projets) 65 000,00 €.

-Les charges contributives : participation au SIVOM (53 000,00 €), au
CCAS (30 000,00 €) et les subventions aux associations (160 000,00 €)
représentent le 3ème poste de dépenses.

Un gros projet de rénovation de la rue de Londres est en cours dans le
cadre du programme de réhabilitation des cités minières (1,360million €
hors taxe). Au final on peut dire que ce budget 2008 est une esquisse de
notre projet 2008-2014.

Les efforts faits par la ville vers les associations (26,00 €/h) sont soutenus et permettent au tissu associatif avec tous ses bénévoles méritants

Pour tous renseignements complémentaires un dossier complet
est à votre disposition en mairie.

La Tribune & divers

Développement et projets

Ecoles : récit d’un combat

Conformément à nos projets
électoraux, l’étude du développement urbain porte essentiellement sur l'aménagement d'un
parc incluant des structures
ludiques et sportives, ainsi que
la création de places de parkings et d'espace "Trois raquettes". Dossiers prioritaires et bien
engagés depuis notre élection,
ces structures permettront une
évolution urbaine bénéfique de
notre cité
L’aménagement d’espaces dévolus à des activités
ludiques et sportives
Les créations de parc,
d'espaces jeux, d'espace "Trois
raquettes", de boulodrome couvert, promesses de campagne
électorale font l'objet d'étude
approfondie. Ces projets de
développement urbain résultent
d'une forte demande de nos
administrés. S'agissant du boulodrome, nous avons recensé
un minimum de 596 Algrangeois
s'adonnant à cette pratique

Dès le lendemain du 16
mars 2008, la nouvelle municipalité élue, recevait un courrier
de l'Education Nationale annonçant la suppression d'un poste
d'enseignant à l'école élémentaire Wilson.

Un espace verdoyant de ce type viendra colorer Algrange

sportive. Cette installation innovante est un moyen idéal de
répondre aux attentes et aux
besoins des nombreux usagers.
Des contacts ont été établis
avec les principaux partenaires
(Fédération sportive, Conseil
général, Etat, cabinet architecture ...) afin de définir le type de
structure adapté à notre ville
dans le respect des règles qui la
régissent.
Notre objectif est de concré-

Ce type d’allée pourrait apparaître à Algrange qui sait?

la tribune :

Le maire, son adjoint aux
affaires scolaires et son équipe

vigilants à la gestion des finances
communales. Si l'endettement de
la commune a effectivement diminué ces dernières années, l'état
de certaines infrastructures et voiries de notre ville nécessiteront
des investissements financiers
importants qui, crise financière
"aidant", bénéficieront difficilement de subventions à 100%.
Notre rôle d'élus d'opposition
n'est pas facile et parfois même
frustrant, mais nous défendrons
haut et fort nos idées pour le bienêtre de notre ville et de ses habitants.
Nous restons bien entendu à
votre écoute, n'hésitez pas à nous
contacter :

Mr le Maire et son groupe
nous ont proposé un espace d'expression au sein du bulletin municipal, nous les remercions pour
cette initiative.
Trois conseillers de la liste
"ALGRANGE EVOLUTION" ont
été installés au conseil municipal
de votre ville ; il s'agit de Mme
Marie-Josée ATHONADY, de Mr
Roland BERNARDINI et de moimême.
Nous assistons avec assiduité aux conseils municipaux et restons très attentifs à la réalisation
des promesses de la liste "vivre
ensemble notre ville".
Des progrès visibles ont été
réalisés en terme de sécurité et
de propreté, mais nous restons
toujours dans l'attente de la mise
en place de projets à moyen et
long termes (crèche, salle de
sport, politique écologique ...)
Nous serons également très

Nous vous souhaitons d'ores
et déjà de Bonnes fêtes de fin
d'Année.
Bien cordialement Daniel
Marocchini pour le groupe
"ALGRANGE EVOLUTION"

les écoles maternelles :

les écoles elémentaires :

algrange.evolution@orange.fr

Depuis le 2 septembre dernier quelques améliorations, ont
été apportées au foyer des
anciens par la nouvelle équipe.
Les personnes âgées peuvent
désormais, faire appel à la commune afin de bénéficier d'un
transport gratuit. C'est Charly
Chollot, qui bénévolement et
avec dévouement, conduit cette
navette qui effectue les allers et
venues vers le foyer Ambroise
Croizat pour tous ceux qui en
ont fait la demande auprès de la
commune.
Olga Gruss témoigne
“J'habite rue des Roses je trouve ça très pratique, car même si
je descends seule parfois, il me
serait difficile de remonter et

du Batzenthal : . . . . . .03 82 84 33 45
ouverte de 8h30-12h et de 13h30-16h

rue de Londres : . . . . .03 82 84 08 58
ouverte de 8h30-12h et de 13h45-16h15

de la Mairie : . . . . . . . .03 82 84 31 66
ouverte de 8h30-11h30 et de 13h30-16h30

rue de Lorraine : . . . . .03 82 85 62 32
ouverte de 8h30-12h et de 13h45-16h15

rue Wilson : . . . . . . . . .03 82 84 31 22
ouverte de 8h30-12h et de 13h45-16h15

rue de Wilson : . . . . . .03 82 85 09 06
ouverte de 8h30-12h et de 13h45-16h15

l’accueil Périscolaire :
Prise en charge le matin dans les écoles et
activités de 7h30-8h30, puis de 11h4513h45 avec repas servi au foyer socioculturel et enfin 16h-18h avec un goûter
Contact : . . . . . . . . . . . .06 33 49 27 81

etablissements scolaires
du 2nd degré :
C.E.S. Evariste Galois : . . . .03 82 85 60 18
rue des Coquelicots - 57440 Algrange
LTPP St Vincent de Paul : . .03 82 86 62 62
4 rue Marie Douchet - 57440 Algrange

Malheureusement la classe
a été fermée à la rentrée de
septembre, mais les élus locaux
ne baissent pas les bras pour
autant. Leurs principales priorités sont, le confort, la quiétude
et le bien être des enfants, afin
de leur donner tous les atouts
pour réussir leur scolarité.
Ceux-ci ont besoin de classes
homogènes et moins chargées
ainsi que d'une prise en charge
individualisée possible dans des
structures adaptées et alors que
cette bataille n'est pas encore
terminée... d'autres s'annoncent
déjà.

notre chauffeur est sympathique
et attentionné, pourvu que ce
service continue.”

Thiry, Linda Colin et Adolphe
Kosmala, sont “Bien meilleurs
qu’avant !”.

Le foyer a aussi un nouveau
"chef", un traiteur local, Claude
François, qui assure la confection des repas. Ceux-ci, chaleureusement servis par le personnel du CCAS, sont de l'avis de :
Marie-Louise Bressan, Jeanne

D'autres services tels qu'une initiation informatique et
Internet, pour les séniors ou le
transport des anciens vers des
commerces pour leurs achats,
sont à l'étude, démontrant l'attachement des élus à nos aînés.

Charly
Chollot est un
chauffeur prévenant, prêt,
sur la photo,
à raccompagner les usagers du foyer

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.
Le groupe d'opposition
"Algrange une Ville un Avenir" a
pour mission d'être le porte-parole des 34,71% des électeurs qui
nous avaient fait confiance lors
des dernières élections municipales de mars 2008 tout en restant
également attentif et à l'écoute de
tous nos Algrangeoises et
Algrangeois.
Nous n'avons nullement l'intention d'entrer dans une démarche de compétition face à la
majorité en place, mais la volonté
de rester vigilants face à la gestion économique, urbaine, environnementale, et sociale de notre
ville.
Nous nous efforcerons de
défendre au mieux les intérêts
communs de notre ville et à poursuivre la défense des principes et
valeurs édictés par notre regretté
ami Florent De Bacco, c'est-à-dire
l'indépendance, l'équilibre financier, l'action, le bien de la commu-

nauté, la discrétion, la solidarité.
Nous veillerons également à ce
que les engagements pris par
M. Patrick Peron lors de sa campagne électorale soient tenus.
En démocratie, il n'y a pas
des vérités absolues, il y a des
choix, et majorité et opposition
doivent assumer chacune les
siens. Notre groupe mène une
opposition constructive dans l'intérêt des Algrangeoises et
Algrangeois : nous voterons positivement tout projet qui va dans
ce sens, nous critiquerons tout
choix non pertinent ou dommageable pour notre ville. Tous nos
votes positifs ou négatifs seront
expliqués et justifiés au conseil
municipal. Autant dire que nous
ne pratiquerons jamais une opposition systématique et stérile.

" Vivre ensemble notre ville "
Issus de deux listes marquées à gauche, nous sommes une équipe composée de femmes et d'hommes aux parcours et aux sensibilités
différents.
La différence doit être une force et le respect de chacun aussi.
Après six mois de mandat, nous avons organisé un séminaire le
samedi 11 octobre 2008 pour situer notre action et préparer l'année
2009.
Notre cap est fixé :
- développement de notre ville ;
- développement des services aux habitants ;
- création de nouveaux équipements ;
- gros travaux de voieries ;
- sécurité et propreté ;
- proximité avec les élus.
Nos engagements et notre programme seront tenus.
Nous rendrons des comptes de notre action aux Algrangeoises et
aux Algrangeois.
Nous avons la volonté d'aller de l'avant et de préparer l'avenir de
notre ville pour ses habitants.
Vous pouvez compter sur nous !

Bonnes Fêtes de fin d'année.
Le groupe “Algrange une
Ville, un Avenir”.

l’annuaire des numéros utiles de la ville
du Batzenthal : . . . . . .03 82 84 09 69
ouverte de 8h30-12h et de 13h30-16h

nés à l'Education Nationale.

On accompagne les anciens

“Algrange une Ville, un Avenir”

“Algrange Evolution”
Chères algrangeoises, chers
algrangeois,

tiser l'ensemble de ces projets,
porteurs de nouvelles relations
humaines au sein de notre ville.
La convivialité qui est source de
vie dans toute société est un
vecteur fondamental à alimenter
en permanence.
La réalisation de places
de parking
La configuration de notre
cité se prête difficilement à l'aménagement de places de stationnement. Chaque secteur est
à l'heure actuelle analysé en
vue de désengorger nos rues.
Plusieurs emplacements géographiques sont très précisément observés, et, comme nous
nous étions engagés lors de
notre campagne électorale, des
réunions de quartiers seront
programmés au cours desquelles nous vous ferons part de nos
propositions.
L'avancée de ces dossiers
vous sera communiquée dans
un prochain bulletin municipal.

Le ministère applique une
politique de suppression de postes de fonctionnaires, décidée
par le gouvernement. Peu
importe les chiffres, la situation
sociale, les perspectives démographiques, il faut dans chaque
académie, atteindre les objectifs
demandés.

ont, à ce sujet, interpelé par
courriers et par téléphone
l'inspecteur d'académie à Metz
ainsi que celui de l'Education
Nationale à Hayange. Plusieurs
entretiens ont eu lieu pour
défendre l'école Wilson et les
enfants qui la fréquentent. Les
enseignants, et les parents d'élèves, parties prenantes, ont
répondu présents à cette mobilisation, menant de concert avec
la municipalité des actions telles
que : distribution de tracts,
réunion de concertation afin de
trouver une solution adaptée au
besoin des élèves, ou encore
élaboration de courriers desti-

alPha santé :
L'Hôpital : . . . . . . . . . . .03 82 57 70 70
Le Belvédère : . . . . . . .03 82 57 71 71

62 rue Foch - 57440 Algrange

médecins généralistes :
redelsperger C. : . . . .03 82 85 14 25

83 rue Clemenceau - 57440 Algrange

Sahli d. : . . . . . . . . . . . .03 82 84 28 50

4 rue des Américains - 57440 Algrange

Tchoko Siewe A. : . . . .03 82 85 67 74

68D rue Clemenceau - 57440 Algrange

Hamentien E. : . . . . . . .03 82 84 30 76
1 rue de la Fontaine - 57440 Algrange

chirurgiens dentistes :
Cabinet Espanet : . . . .03 82 85 91 17

12 rue Jean Burger - 57440 Algrange

nguyen d. : . . . . . . . . .03 82 84 12 37
4 rue Saint Jean - 57440 Algrange

Paramédicaux :
Pellegrin E. : . . . . . . . .03 82 84 24 46
Kinésithérapeute 49 rue Clemenceau - 57440 Algrange
dutoy G. : . . . . . . . . . . .03 54 41 16 71
Kinésithérapeute 23 rue Clemenceau - 57440 Algrange
Watrin F.-Gerhard V. : . . . . . .03 82 84 77 48
Orthophonistes 15 rue Foch - 57440 Algrange
Trevisan G.-reinert M. : . .03 82 85 30 28
Infirmières 46 rue Clemenceau - 57440 Algrange
Kaufman F. : . . . . . . . . . .03 82 85 30 28
Infirmière 16 rue De Gaulle - 57440 Algrange
Tarquinio C. et P.: . . . .06 70 30 30 52
Psychologues 41 rue Marie Douchet - 57440 Algrange
Pharmacies :
Ph. Principale : . . . . . .03 82 85 30 20
10 rue Foch - 57440 Algrange

Ph. Gauche : . . . . . . . .03 82 84 32 72

78 rue Clemenceau - 57440 Algrange

Gendarmerie : . . . . . . .03 82 84 22 67

structures communales :
Bibliothèque : . . . . . . .03 82 85 50 72

68 fbg Ste Catherine - 57700 Hayange

Local jeunes : . . . . . . .03 82 85 41 57

8 rue Marie Douchet - 57440 Algrange

8 rue de Verdun - 57440 Algrange

8 A rue de Verdun - 57440 Algrange

Foyer des Anciens : . .03 82 84 57 90

Place F. Mitterrand - 57440 Algrange

L’Etincelle : . . . . . . . . .03 82 85 55 14

rue Jean Burger - 57440 Algrange

Le COSEC : . . . . . . . . .03 82 85 39 21

rue des Coquelicots - 57440 Algrange

dojo L. Bressan : . . . .03 82 85 32 55

7 rue de Londres - 57440 Algrange

Le stade du Batzenthal : . . .03 82 85 33 20

rue des Abeilles - 57440 Algrange

Ecole de musique : . . .03 82 85 58 41

41 rue Wilson - 57440 Algrange

les administrations :
Commissariat : . . . . . .03 82 86 40 00

2 rue Fontaine - 57700 Hayange

Trésor public : . . . . . . .03 82 84 30 34

Centre des impôts : . .03 82 84 10 80
place Nicolas Schneider - 57700 Hayange
La Poste : . . . . . . . . . . .03 82 84 70 60

99 A rue Clemenceau - 57440 Algrange

Le SIVOM : . . . . . . . . . .03 82 84 36 91
zone artisanale la Paix - 57240 Nilvange
La CA du Val de Fensch : . .03 82 86 81 81
Villa Bigas 1 rue de Wendel - 57700 Hayange
Le SEAFF : . . . . . . . . . .03 82 84 30 34
128 route de Metz - 57650 Fontoy

l’AnPE : . . . . . . . . . . . .03 82 86 42 00

13 rue de la Marne - 57700 Hayange

Les ASSEdIC : . . . . . . .39 49
5 place Nicolas Schneider - 57700 Hayange

