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Métamorphose d’un quartier

Le mot du Maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Nous entamons la 3e année de notre mandat. La
volonté des élus de transformer notre commune pour
la rendre plus agréable, plus facile à vivre, plus
attrayante, se concrétise par une montée en
puissance des travaux et des services. Les 2 ans
écoulés font déjà apparaître un bilan significatif. Un
bon nombre de transformations, petites ou
importantes, ont été réalisées.
En effet, nous ne sacrifions pas les besoins
quotidiens aux grands travaux, les 2 étant nécessaires et utiles. Pour essayer d’être plus efficaces et
optimiser les conditions de travail du personnel, des investissements importants sont réalisés dans la
modernisation des outils. De plus, une équipe de 2 maçons est créée avec l’embauche d’un homme de
métier et d’un contrat aidé.
Le local du périscolaire est maintenant totalement rénové mais les besoins augmentent d’année en
année. Cela traduit un essor continu de la population. D’ailleurs, après 2 fermetures de classes enregistrées en 2 ans, 2010 marquera une ouverture à l’école Wilson, préservant ainsi, une cohérence sur nos
trois écoles. Rappelons qu’une classe maternelle y fut ouverte en 2009.
Si le périscolaire rend de grand service aux familles, notre projet d’une crèche va être étudié dès cette
année comme un complément utile. Depuis 2008, j’ai insisté pour que la communauté d’agglomération du
Val de Fensch (CAVF) accepte la compétence petite enfance. La commission dans laquelle je siège a enfin
admis ce principe.
L’objectif est de faire participer la CAVF au fonctionnement des futures crèches car c’est le poste le plus
difficile à supporter financièrement pour les communes. Je continuerais d’agir pour voir enfin la petite enfance trouver sa place comme un service à la population dans le haut de la vallée.
Algrange bouge, se dynamise et retrouve une réelle attractivité. La preuve par les nombreux logements
qui se construisent et l’arrivée de nouveaux commerces au centre ville, et sans doute bientôt rue de Gaulle.
De plus, vous allez voir ouvrir cette année, en face du Super U, un opticien, un restaurant sur 2 étages,
un centre auto de réparation rapide, et la Caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, qui
installe un dispensaire qui pourrait être ouvert à tous. L’image de notre cité s’améliore et nos efforts vont
se poursuivre dans ce sens. Les idées ne manquent pas. A la lecture de ce bulletin, vous pourrez vous rendre compte de l’évolution positive de notre commune, de ce qui s’y passe et du travail des élus.
Je vous donne rendez-vous tout au long de l’été dans les nombreuses manifestations républicaines et
festives organisées par la municipalité.

La rénovation du site, allant
du carreau de la mine Ste Barbe à
la place F. Mitterrand, modifiera
profondément notre ville déjà
réputée pour ses forêts chatoyantes et ses vues panoramiques
exceptionnelles. La création d'un
Parc, d'une piste cyclable, d'espaces de jeux et d'un boulodrome
couvert, constituent une avancée
indéniable et valorisante de notre
commune. De nombreuses réunions de travail ont eu lieu avec les
principaux financeurs Département, CNDS, Région, FEDER,
afin d'instruire les documents en
ne négligeant aucune piste de
réflexion et de financement. Le
sérieux de nos partenaires, la
volonté de notre majorité municipale à respecter nos engagements électoraux, l'enthousiasme
suscité par ce magnifique projet,
sont des atouts dans l'aboutissement de ce dossier. La mutation
urbaine de ce quartier s'opèrera
en plusieurs phases. Les riverains
(rues de Verdun, de Lorraine,
d'Alsace, Koenig, de Nancy, de la
Marne) ne seront plus confrontés
aux difficultés actuelles de stationnement et de circulation. Les
familles algrangeoises jouiront

d'un espace de vie convivial. A la
fois ludique, sportive et reposante, cette zone sera plébiscitée par
un grand nombre de personnes.
La structure couverte classée
HQE (Haute Qualité Environnementale), dont les plans peuvent être consultés en mairie,
sera ouverte à tous les
Algrangeois. En effet, même si le
terme boulodrome est employé,
s'agissant du bâtiment ses vocations seront multiples. Diverses
activités, autres que la pétanque,
tels que le volley, le futsal et le
sport scolaire pourront y être pra-

tiqués ; et des manifestations culturelles, des vides greniers, marchés couverts, expositions et kermesses scolaires pourront aisément s'y tenir.
S'agissant du prix de cet équipement, il ne faut pas aborder le
projet sous l'angle du coût global
mais plutôt en termes d'autofinancement communal. Ainsi les vocations pluridisciplinaires et communautaires de cette salle, permettent d'espérer un financement
plus important de nos partenaires.
Le subventionnement de 80%
possible, ne laisserait à la charge
de la commune que 280 000€
comprenant le bâtiment, les parkings, les trottoirs, les voiries et
les aménagements environnementaux. Enfin, cet équipement
s’inscrit dans un projet global dont
l’objectif et de faire d’Algrange
une cité active et vivante

Patrick PERON

Une Algrangeoise à l’honneur
Les faits de résistance
concernant Algrange, la vallée et
le pays haut sont assez méconnus tenant dans l'ombre les femmes et les hommes qui ont refusé de courber l’échine devant
l’occupant nazi. Parmi eux Lucie
Boussarie a risqué sa vie pour
aider de nombreux prisonniers
de guerre évadés à passer le mur
de Micheville.
Combien de vies ses compagnons et elle-même ont-ils-sauvé
avant d'être pris à leur tour? Elle
n’a pas tenu de comptabilité car
pour elle, l’important était de
s’engager au service de ses
espoirs et de son combat contre

l’envahisseur.C'est au pied de l’usine de Micheville, théâtre de ses
actes héroïques, au cours d’une
manifestation chargée d’émotion,
que les municipalité d'Algrange

et d'Audun le Tiche ont honoré
Lucie Boussarie alors que l'association des anciens marins
d'Audun la faisait marraine de
leur drapeau.
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

Algrange Music Live : 1er Congrès des associations
La foule a bravé la pluie !

5 000 spectateurs qui ont répondu à l’appel et envahi la place François Mitterrand, les premiers fans étaient
au pied de la scène dès le matin pour attendre les artistes.

Le 4 juin dernier le concert
des chorales, proposé par
l’Association Lorraine des
Chorales et Ensembles Musicaux Scolaires, a réuni sept chorales dans un spectacle où se
sont élevées plus de 250 voix.
Cette manifestation annuelle a
été l’intro du 3ème festival de la
musique d’Algrange. Traditionnellement c’est l’ensemble
instrumental Musicalis qui en a
donné le coup d’envoi. En effet
les musiciens de l’harmonie ont
sillonné la ville en camion pour
porter la musique un peu partout
dans les quartiers. Mercredi la
musique s’est invitée à l’hôpital
d’Algrange offrant un après midi
récréatif aux résidents du
Belvédère ainsi qu’aux malades.

Le 9 juin, le festival s’est arrêté
dans les lieux de vie que sont les
bars, puisque Malikabaret a
voyagé du St Hubert au café du
chemin de Fer en passant par le
café Mouss. Le festival est alors
monté crescendo. Le grand
bœuf du 10 juin et un superbe
plateau amateur composé
d’Aissate, du groupe Snail Show
et des Chênes Truffiers ont
chauffé la scène avant le bouquet final. Le samedi 12 juin, dernier jour du festival, a débuté à
l’Etincelle dès l’après midi. La
salle a protégé d’une pluie battante, un grand marché aux
puces animé par les enfants, une
représentation de Music Dance,
une autre des lutins et des
enfants de l’ACE et un concert

La chorale Bel Paese a émerveillé les résidents de l’hôpital

de la chorale italienne.
Algrange Music Live !
Les nuages se sont écartés
en début de soirée pour faire

Quentin Mosimann a
enchanté ses fans

place au clou du festival organisé de concert avec LOR’FM.
l’Algrange Music Live ! a une fois
de plus tenu toutes ses promesses en bravant les éléments et la
concurrence du mondial de foot,
il a attiré 5000 spectateurs
enthousiastes venus applaudir
Quentin Mosimann, Ocean
Drive, Common Fates, M’Passi,
Brune, Sam Neves, Mario
Barravecchia pour ne citer
qu’eux. A Algrange ça bouge et
la population de la ville qui double en une soirée en est la preuve formelle.

De l’aventure pour les jeunes
Après le succès de sa 1ère
édition, avec la participation du
monde associatif et sportif,
depuis plusieurs mois, Knutange
et son centre socioculturel,
Nilvange et sa Maison pour tous
et Algrange avec les PEP 57 préparent le 2nd Rallye Citoyen.
Cette manifestation culturelle et
sportive, destinée à faire vivre
aux adolescents de nos cités une
aventure commune, unique, grisante et ludique, se déroulera les
10 et 11 juillet prochains, dans
nos quartiers.
De nombreuses épreuves et
rencontres, ont été minutieusement préparées et attendent nos
ados au cœur même de nos
cités. VTT, Beach-volley, escalade, karaté, natation, plongée,
billard, escalade, sarbacane etc.
Il y aura suffisamment d'activités
pour que nos jeunes concurrents,
et leurs équipes, se détendent et
se surpassent dans une amicale
compétition.
Outre l'aspect sportif, les 9
équipes de 7 jeunes encadrés
d'un animateur, auront aussi à
résoudre, au cours de leurs
épreuves, des énigmes codées

Les 48 candidats étaient
satisfaits de leur Rallye

Le 21 février 2010 a eu lieu,
à l'initiative de la commission de
la vie associative conduite par
Carmen Noirez, le premier
congrès des associations de la
ville. Cette manifestation a suscité un réel intérêt auprès des
bénévoles puisque près de 70%
des associations algrangeoises
(37 sur 54) on répondu "présentes" à l'appel des élus.
La municipalité, par l'entremise de Monsieur Marochini,
adjoint aux finances, a rappelé à
l'assemblée, que l'effort financier produit par la ville chaque
année en faveur des associations représente 10% du budget
de fonctionnement. En effet
outre les 150 000,00 € prévus
pour les subventions, les divers
équipements et salles, leur fonctionnement et leur entretien
coûtent annuellement plus de
330 000,00 € à la ville dont près
de 110 000,00 € rien que pour le
stade. Le total représentant une
charge de 480 000,00 €, sur un
budget de 4 889 000,00 € environ.
Les associations présentes
ont ensuite pu s'exprimer une à
une pour dresser un bilan de
leurs activités et formuler des
demandes. De manière récurrente, les dirigeants présents
ont fait état de la chute alarmante du nombre de bénévoles

Les associations ont répondu présent et ont exposé leur besoins

actifs, de besoins financiers
croissants, de besoins matériels
importants et de locaux adaptés
à leurs activités.
L'objectif avoué du congrès
2010 était de favoriser les
échanges, voire la collaboration
entre les diverses associations
de la ville. L'an prochain ce dernier pourrait devenir un forum
ouvert à la population, avec une
présentation non exhaustive
des activités socioculturelles et
sportives proposées à Algrange.
Cette combinaison pourrait susciter des vocations et peut être
remédier à la carence en bénévoles. S'agissant des équipements, les élus rappellent la
réalisation prochaine d'un boulodrome qui pourra accueillir
d'autres activités et manifestations diverses. Ils soulignent
qu'ils s'efforcent de tenir leur
programme et que la seule

l'intensité de ces journées. La
cohésion des équipes et leur collaboration seront renforcées par
le bivouac sous tentes et la
veillée du samedi soir dans le
magnifique parc du château de
Nilvange.
Esprit d'équipe et coopération sont les maîtres mots du rallye citoyen, né du partenariat de
nos trois communes et soutenu
par la communauté d'agglomération du Val de Fensch, le département de la Moselle et la région
Lorraine. Nouvelle démonstration
que la mise en commun de ressources mène à l'avènement de
projets forts et enrichissants,
merci à tous.

En conclusion Monsieur
Peron note certains points qu'il
jugera essentiels et notamment
le besoin de formation des
bénévoles, le lien nécessaire à
faire entre les associations et
les écoles et la mise en place
d'une collaboration et de projets
communs. Afin de parfaire cette
première étape de rencontre
entre les différents acteurs de la
vie associative, Madame Noirez
propose la création d'un guide
des associations qui détaillerait
les activités, les effectifs, les
programmes, les modalités de
fonctionnement et les dirigeants
de l'ensemble des associations
algrangeoises.

La marche des écoles
Le 15 juin dernier a eu lieu la
marche des écoles. Les enfants
se sont rendus à l’Etincelle pour
assister au spectacle de marionnettes «Ys et O vont en bateau»
proposé par le théâtre Coconut.
Les deux représentations de la
journée ont émerveillé l’ensemble
des écoliers algrangeois. Le
repas de midi, sur le parvis de
l’Etincelle et sous un soleil
radieux, a pris les airs d’un sympathique pique-nique.

montgolfières. Les élèves des
écoles élémentaires, dont chaque
classe avait confectionné un ballon sur le modèle de celui des frères Montgolfier, ont vu leurs
engins décoller pour la première

Les enfants ont ensuite,
grâce à l’association «Anime en
ciel», pu découvrir la magie des

Le 19 février dernier le foyer
socioculturel Ambroise Croizat
s’est métamorphosé, l’espace
d’une soirée, en véritable cabaret. Certes nous n’étions pas au
Crazy Horse Saloon ou au
Moulin Rouge, mais la salle, soigneusement apprêtée par des
bénévoles, a largement participé à griser les quelques 150
convives venus se régaler du
spectacle.

fois. Ils ont aussi assisté, les yeux
ébahis, au vol radiocommandé
d’une montgolfière miniature qui
aurait sans doute pris la fille de
l’air, si elle n’avait été enfermée
dans l’Etincelle.

Les écoliers
algrangeois
ont profité du
soleil lors du
repas en
terrasse de
l’Etincelle lors
de la marche
des écoles

Cabaret Croizat

dévoilant l'histoire et la richesse
du patrimoine de nos 3 cités.
Le rallye citoyen s'impose
ainsi comme un parcours initiatique sollicitant la tête et les jambes, et menant à chaque pas les
concurrents sur la voie de la
découverte de sports divers et du
passé de nos villes regorgeant
de secrets cachés dans nos
quartiers. Le rallye citoyen c’est
aussi la sportivité et la solidarité,
entre coéquipiers et adversaires,
offrant aux jeunes émules un
moment fort d'échanges et de
respect vers un but commun : la
victoire. Les élus des différentes
villes viendront à la rencontre des
jeunes pour partager avec eux

entrave à son aboutissement
serait financière et ce malgré les
efforts soutenus afin d'aller
chercher les subventions nécessaires à la réalisation de leurs
projets.

En Bref

La soirée, arrosée au
champagne, a fait du bruit.
Anton Roman et ses danseuses
vêtues de voiles et de paillettes,
ont transcendé la fête en reprenant avec enthousiasme et brio
tous les succès des années 80.
Musique, chorégraphies, rires et
fête ont fait bouger les invités
jusqu’au bout de la nuit, les derniers convives ont quittéle foyer
socioculturel les yeux fatigués
mais le sourire aux lèvres.

De
charmantes
danseuses ont
su mettre à
contribution
un public
conquis, pour
faire de la
soirée une
réussite

Durant les mois de juin et
juillet, des enquêteurs de
l’INSEE, munis d’une carte officielle, interrogeront la population sur les loyers et charges des
logements d’habitation. Sachez
que les entretiens et réponses
resteront anonymes mais que
conformément à la loi 51-711 les
personnes interrogées sont obligées de participer à l’enquête.
Aussi invitons-nous les algrangeois à accueillir favorablement
les agents qui en sont chargés.
En cas de litige avec un
fournisseur d’électricité ou de
gaz et après avoir envoyé une
réclamation par courrier restée
sans réponse après 2 mois, tous
les consommateurs peuvent saisir le Médiateur National de
l’Energie sur Internet energiemediateur.fr ; par téléphone au
0 810 112 212 n° Azur et par
courrier à Médiateur national de
l’énergie Libre réponse n°59252
- 75443 Paris Cedex 09.

Développement économique & Dossier

Expansion attendue De nouveaux services à Algrange

Un nouveau bâtiment pour 6 nouvelles cellules commerciales
sur le site de la Paix du Haut

L’agrandissement du Super
U et de son parking, ont été les
prémices à l’expansion de la
zone artisanale de la Paix. En
effet des travaux d’aménagement ont commencé il y a peu,
pour donner naissance à un
nouveau bâtiment qui d’ores et
déjà est sorti de terre. Ce dernier accueillera plusieurs cellules commerciales parmi lesquelles on devrait trouver un opticien et un restaurant. Si l’immeuble recevra des commerces
il pourrait aussi abriter un
dispensaire de la CARMI ô com-

bien important dans notre commune au passé minier.
Une nouvelle station de
lavage avec rouleaux et jets
haute pression, ainsi qu’un
Speedy sont aussi attendus sur
la zone. Les efforts de la municipalité pour rendre la ville attractive portent doucement leurs
fruits. La progression démographique positive d’Algrange, les
différents projets d’habitations
aboutis et en cours favorisent
un développement économique
attendu depuis longtemps.

Cela fait maintenant deux
mois que Thierry Vivarelli propose
au sein même du Super U un petit
coin sympa et convivial pour
déjeuner, boire un verre ou tout
simplement grignoter pour combler un petit creux. Le «Pasta
Caffè», qui est ouvert non-stop de
8h30 à 19h30 tous les jours sauf
le dimanche, dispose d’une carte,
aussi copieuse que ses plats, sur
laquelle on trouve les différents
sandwichs classiques de la restauration rapide, des grillades, des
pâtes fraîches et des salades, le
tout à déguster sur place ou à
emporter et à des prix tout à fait
raisonnables.

C’est avec le sourire que
Emmanuelle Chenillot et Mélanie
Paoletti vous accueillent à l’institut
«Minceur et Beauté» situé 62 rue
Clemenceau à Algrange.
C’est dans un cadre agréable
et reposant, qu’elles vous proposeront, du lundi au vendredi de 9h
à 19h et le samedi sur rendezvous de 9h à midi, de nombreux
services de qualité. Des soins du
visage ou pour le corps, onglerie,
solarium, maquillages, ainsi que
des rituels spécifiques de beauté
ou de bien-être, seront à votre
portée, à un prix concurrentiel, en
franchissant le seuil de l’institut
«Minceur et Beauté».

Cela fait deux mois que
Marie Rauscher a ouvert «Hallal
Pizza» au 105 rue Clemenceau.
Pas moins de 22 pizzas différentes, chacune proposée en 3
tailles, composent sa carte sur
laquelle on trouve aussi des salades, des paninis, des crocs, des
pâtes et des plats Tex-Mex. Des
prix attractifs, une livraison gratuite, des menus sur mesure, des
promos, une pizza achetée une
offerte du lundi au jeudi et Mehdi
le pizzaiolo sont les atouts maîtres de cette nouvelle enseigne,
qui s’est déjà faite un nom grâce
au bouche à oreille.

7 jours sur 7 de 8h à 22h avec
en rayon un maximum de produits
alimentaires et de première nécessité, le «Mini Market» est ce qu’on
appelle un commerce de proximité.
Cette échoppe, dirigée elle
aussi par Marie Rauscher, est
quasi unique dans notre vallée
désertée depuis bien des années
par les petites épiceries. C’est
avec le sourire qu’Anaïs ou
Christophe vous accueillent en
plein centre ville, au 91 rue
Clemenceau, avec des produits
frais de qualité qui sont toujours
servis avec gentillesse et
amabilité.

le dossier :
Algrange est en mutation grâce à un programme de travaux nécessaire et imposant.
EdIto
En 2008, nous nous proposions de développer notre
ville, par la rénovation et le
développement de nos quartiers et l'amélioration de notre
cadre de vie, son entretien et
son embellissement. La réGilbert SCHMITT
fection de certaines voiries,
Adjoint aux travaux
des trottoirs, le fleurissement
de la ville et sa propreté ont été nos principaux axes de travail. Notre cité a commencé à changer avec les travaux déjà
réalisés et a été revitalisée et revalorisée.
Nous ne relâcherons pas nos efforts, car il reste encore
beaucoup à faire. Les services techniques communaux renforceront et pérenniseront leur travail d’entretien de nos rues
et d’embellissement de nos quartiers alors que dans le même
temps, nous mènerons à bien d’importants projets issus de
notre programme et ce dans la continuité de ce qui est déjà
réalisé.

Voiries :
La réfection d’une rue et des voiries en général est toujours un
investissement important qui pèse sur les finances communales. La
municipalité s’efforce de rénover ses rues au fur et à mesure qu’elles se
détériorent, mais les démarche sont longues, car la recherche de financements ainsi que la mise en place d’une procédure d’appel d’offres
adaptés, sont nécessaires. Depuis 2008 le programme des travaux va
bon train car chaque année des chantiers sont ouverts et achevés.Pour
2010 cela concerne :

-Réfection attendue et complète de l’impasse Mine d’Angevillers qui en
avait besoin. Sont intégrées à ce projet, qui s’achèvera bientôt, la reprise de la voirie (route et trottoirs) ainsi que celles des réseaux (assainissement, eau, gaz et électricité) ;

L’impasse
Mine
d’Angevillers
avait bien
mérité une
restauration
complête.

-La rénovation des trottoirs rue Foch, entre la mairie et l’hôpital AlphaSanté était urgente et nécessaire, compte tenu de l’état de détérioration
de ceux-ci. Aujourd’hui les piétons disposent d’un cheminement sécurisé et des arrêts de bus adaptés aux personnes handicapées ;

La place
François
Mitterrand et
la disparition de son
talus ont
initié la
métamorphose du
quartier
centre

-Réfection complète de la façade du bâtiment de l’accueil périscolaire
rue Foch près de l’hôpital avec un bardage aux normes de sécurité,
coloré et gai, en adéquation avec la destination des locaux.
Remplacement de l’ensemble des menuiseries du bâtiment (portes et
fenêtres).
Le bâtiment
de l’accueil
périscolaire
a pris des
couleurs
avec un bardage neuf
conforme
aux normes
de sécurité
en vigueur

-Démoussage de la toiture de l’école de la mairie, remplacement de plusieurs portes et de l’ensemble des fenêtres, rénovation et remise en
peinture de 2 salles de classe.
-Remise en état des escaliers rue des Genêts.

L’état de
dégradation
des trottoirs
rue Foch
n’était pas à
démontrer
comme on
le remaque
ici
Les agents
de la société
Eurovia ont
travaillé à la
réfection
des trottoirs
rue Foch
avec un
minimum de
gène pour
les usagers

-L’achèvement de la seconde tranche de la réfection de la place
François Mitterrand qui s’inscrit dans un projet global dédié au centre
ville qui verra naître par ailleurs le boulodrome couvert (dont le projet est
détaillé dans ce bulletin) et un parc municipal ;

La place
François
Mitterrand
avant son
lifting n’était
pas adaptée
aux besoins
du quartier

-Réhabilitation du foyer socioculturel Ambroise Croizat : hall d’entrée,
sanitaires (remplacement carrelages, lavabos et toilettes) et changement des menuiseries (portes et fenêtres).

Les travaux
de
rénovation,
en partie
financés par
la Région,
ont relooké
la rue

Les bâtiments :
L’entretien des bâtiments communaux, leur rénovation, la mise aux
normes de sécurité et leurs aménagements à destination du public sont
des travaux récurrents au sein d’une commune. Ainsi en 2010 les travaux suivants sont planifiés :
-Remplacement de la toiture au bâtiment d’habitation rue des
Coquelicots.

Les
escaliers
rue des
Genêts sont
aujourd’hui
un passage
agréable où
l’on peut
même faire
une pause

travaux en régie :
Les travaux en régie sont les ouvrages réalisés par les services
techniques communaux qui, outre l’entretien normal de nos rues (nettoyage, rebouchage des nids de poules), réalisent beaucoup d’aménagements et de travaux dans l’ensemble des bâtiments communaux:
-Aménagement de l’ensemble des combles de la mairie en vue d’une
extension des locaux et la création de nouveaux bureaux (isolation, mise
à niveau du sol, plaquage etc.).
-Réfection complète de deux appartements communaux rue Wilson destinés à la location.
-Aménagement d’un parking pour la pétanque Burbach.
-Fleurissement de la ville et tonte de l’ensemble des espaces verts
publics, dont le travail depuis deux ans a permis un embellissement certain de notre cité.

A venir :
Outre les réfections prévues des rues de Londres et Bompard
sérieusement détériorées, c’est avec le souci constant de répondre aux
besoins de la population que la municipalité s’efforce d’être attentive aux
doléances des algrangeois et même de les devancer. Ainsi deux nouveaux agents, dont un maçon qualifié, ont été recrutés par la ville et
leurs premières missions, consisteront à diagnostiquer des travaux
nécessaires au cimetière (réfection escaliers, crépis des murs etc.) et à
programmer leur réalisation.

La Tribune & divers

Budget 2010 : Année charnière Une cité moderne

Eric MAROCHINI
Adjoint aux finances

Si notre Président s'est porté
au secours des banques, du reste
à nouveau bénéficiaires, le
transfert de fiscalité vers les
collectivités territoriales fait peser
la facture de la crise sur les
Français. Des mesures telles que
la suppression de la taxe professionnelle, la baisse des dotations
ou le plafonnement des subventions à 50%, sont autant de coups
de massue portés à nos finances
locales. Ainsi 2010 sera une
année charnière et difficile dans
laquelle s'inscrit un budget volontariste et non résigné.

DépENSES

La construction du budget
2010 s’est inscrite dans un
contexte économique fortement
dégradé, avec des perspectives
à court terme défavorables
s'agissant notamment des droits
de mutation qui se sont effondrés, passant de 200 000€ en
2007 à 69 000€ en 2009 en raison d'une activité ralentie du
marché immobilier. Toutefois fort
d'un excédent 2009 de 272 025€,
notre budget 2010 s’équilibre à
8 298 800€, soit 1 294€/hab.
Les dépenses de fonctionnement représentent près de 60%
de cette masse financière, les
postes les plus lourds étant
traditionnellement la rémunération des personnels (43%, pour
un personnel communal d'environ 70 agents dont 53 titulaires)
et les charges à caractère générale (gaz, électricité, eau,
matériels divers, contrats).

DE fONCTIONNEMENT EN
virement à l’investissement
14 euros

2010

Charges à caractère
général 25 euros

Les recettes de fonctionnement attendues se décomposent
globalement en deux grandes
catégories qui couvrent 85% de
nos charges. Les dotations de
l’Etat d’abord et notamment la
DGF (Dotation Globalement de
Fonctionnement) qui va baisser
de près de 1% (1 235 882€
contre 1 243 945€ en 2009) alors
que l’inflation, elle, est estimée à
1,5%, entraînant une perte en
euros constants, de 2,5 points.
Les impôts locaux ensuite
(taxe foncière, taxe d’habitation)
pour un total de l’ordre de
1 570 000€.
Compte tenu des baisses de
recettes attendues, dotations de
l’Etat et droits de mutation, la
municipalité a été contrainte
d’augmenter pour 2010 le taux
de la taxe foncière, qui était à un
niveau relativement bas par
rapport aux communes de taille

RECETTES

démographique comparable. A
noter que ce choix évite
d’augmenter la taxe d’habitation
qui touche toutes les familles
sans distinction de ressources.
Il faut également savoir, que
pour ne pas perdre les 240 100€
annuels de la Dotation Nationale
de Péréquation, qui est liée à la
fiscalité locale, la commune est
tenue de maintenir un taux de
taxes au dessus des critères
fixés par l’état.
Le budget 2010 marque
notre volonté d’une gestion financière équilibrée toute entière
tournée vers l’amélioration des
services à la population. A noter
que depuis 2008, aucun emprunt
nouveau n’a été contracté. La
dette par habitant n’est plus que
de 671€ alors que la moyenne de
la strate était de 882€ par
habitant en 2009.

DE fONCTIONNEMENT EN

Produits de gestion
courante 3,30 euros

2010
Impôts et taxes
42,10 euros

Opérations d’ordre
3 euros

Atténuation de charges
3,20 euros

Charges financières
4 euros

Opérations d’ordre
2,50 euros

Charges de gestion
courante 11 euros

Excédent antérieur
reporté 5,60 euros

Charges de personnel
43 euros

la Tribune :

Produits exceptionnels
1,10 euros

Dotations et participations
42,20 euros

seront notamment affinés et
revues les implantations (règles
régissant la construction : hauteurs, distances etc.) et les places
de stationnement afin d'éviter des
ambiguïtés lors de l'instruction de
certains dossiers tels que les permis de construire ou les déclarations de travaux.
Le développement de notre
ville est indiscutable, plusieurs
lotissements ont déjà vu le jour et
les projets en cours, tels que la
création d'un boulodrome, l'aménagement d'un parc et la réhabilitation du site de la Paix, vont avoir
un impact certain sur notre cité.
La révision 2010 de notre PLU
s'inscrit pleinement dans cette
évolution positive et devra permettre sa modernisation et son
extension. La municipalité, sensible au volet écologique et partisante du développement durable,
souhaite résolument, sans jamais
négliger l'aspect environnemental, faire d'Algrange une cité
moderne tournée vers son avenir.

Listes électorales
Afin de pouvoir voter l’an prochain, vous devez vous inscrire
sur les listes électorales avant le
31 décembre 2010. Présentez
vous en mairie bureau n°11 muni
de votre carte d’identité et d’une
facture attestant de votre domicile. Les changements d’adresse
au sein de la commune sont eux
aussi à signaler en mairie afin que
les listes soient mises à jour.

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.

“Algrange une Ville, un Avenir”

“Algrange Evolution”

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) qui a remplacé l'ancien
POS (Plan d'Occupation des
Sols) depuis décembre 2000, est
l'outil essentiel de planification et
de gestion du territoire de la commune. En effet c'est à travers ce
document que la municipalité fixe
sa politique en matière d'urbanisme et de développement tant
urbain que rural.
Modifier, amender ou réviser
le PLU est toujours une entreprise
longue et minutieuse soumis à
plusieurs règles dont une enquête
publique ouverte aux réflexions
de tous. Pour 2010 la municipalité
a souhaité revoir le zonage de
certaines parties du territoire tout
en modifiant le règlement. Sont
ainsi visées la partie haute du site
de la Paix ; l’impasse Mine
d’Angevillers ; le Witten ; le site de
l’ancienne Mine Sainte Barbe ; le
clos des Erables ; et le site de
l’Ancienne Mine d’Angevillers.
L'objectif est l'avènement d'un
projet urbain cohérent dans lequel

" Vivre ensemble notre ville "
A la lecture de ce journal, vous avez eu un aperçu du travail entrepris
par la majorité municipale. Notre commune continue à progresser malgré
les nuages qui s’amoncellent au dessus de nos têtes.
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-L’âge de la retraite est dans le collimateur du gouvernement, alors qu’il
aura fallu des décennies de luttes pour ce progrès social preuve de civilisation. Cette réforme consacrerait l’allongement de la durée du travail pour
les plus âgés et celle du chômage pour les plus jeunes.
-La suppression de la taxe professionnelle met à mal les finances des
collectivités territoriales et contraint les élus à faire des choix budgétaires
qui se traduisent parfois par la hausse des prélèvements locaux pour maintenir les services à la population.
-La réforme territoriale qui tend à centraliser les pouvoirs pour les éloigner des citoyens. A terme les communes sont menacées de disparition.
Toutes ces mesures sont combattues par la majorité municipale. Les
élus Algrangeois souhaitent pour leur part se rapprocher de la population.
Dans cet esprit, empreint de compréhension, et dans le souci d’une
coopération active avec les administrés, au fait de leurs besoins quotidiens,
la municipalité a créé les délégués de quartier. Ceux-ci auraient non seulement la tâche de relayer auprès des élus les doléances et les nécessités
de chaque quartier, mais aussi et surtout de traiter en amont certains problèmes du quotidien. Son rôle concernant l’aménagement de nos rues, notre
cadre de vie et le civisme serait des plus importants. Nous souhaitons être
à l’écoute du plus grand nombre aussi l’appel est lancé à la population et
aux volontaires qui souhaitent s’investir, ils sont invités à se faire connaitre
en mairie pour obtenir de plus amples informations sur le sujet.

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

les écoles elémenTaires :
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 84 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

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

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

rue Jean Burger - 57440 Algrange

99 A rue Clemenceau - 57440 Algrange

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

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

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

128 route de Metz - 57650 Fontoy

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

13 rue de la Marne - 57700 Hayange

41 rue Wilson - 57440 Algrange

2 rue Fontaine - 57700 Hayange

Pôle Emploi : . . . . . . . .39 49

Mission Locale : . . . . .03 82 85 45 45

15 rue de la Marne - 57700 Hayange

