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Le succès “C’est pas Sorcier”

Le mot du Maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Pour cet édito, vous ne me voyez pas en tenue de
bureau car la situation économique et sociale que nous
vivons mérite d’être dans l’action. La sidérurgie, qui fait
travailler et vivre plus de 6000 personnes, est menacée
de fermeture par la famille Mittal, 5ème fortune de la planète. Cette situation est inacceptable ! Les usines de
notre vallée produisent de l’acier haut de gamme qui
équipe les marques automobiles les plus prestigieuses
et elles dégagent des bénéfices, d’autant plus importants, que le groupe, par la volonté du président
Nicolas Sarkozy, ne paye plus de taxe professionnelle. L’économie ainsi réalisée se monte à 25 millions d’euros. La vie de milliers de familles ne compte pas pour ces nouveaux maîtres des forges, attirés uniquement par
les dividendes et la spéculation financière. Comme si cette situation dramatique ne suffisait pas, voilà que les
dirigeants d’Alpha Santé projettent de fermer le service chirurgie à Hayange pourtant reconnu comme moderne, très performant avec du personnel compétent. Nous savons bien par expérience, que l’arrêt de la chirurgie entraînera à terme, la fin de l’hôpital. Nous avions vécu cette douloureuse expérience il y a quelques
années et il ne reste plus qu’une EPHAD à Algrange. Je suis solidaire du personnel qui lutte. Je me bats à ses
côtés pour empêcher la mise en œuvre de cette mesure dont l’issue risque d’amener la fermeture de notre dernier hôpital de proximité. Cette actualité a des conséquences néfastes pour certains de nos concitoyens et cela
mérite bien la une de l’édito. Concernant la gestion de la ville, les nuages s’amoncellent avec le plan d’austérité que propose le gouvernement. Nos finances risquent d’être mises à mal. 2012 sera l’occasion pour toute
la population de faire des choix politiques. Vous pouvez utiliser le bulletin de vote pour dire ce que vous souhaitez pour vous et vos enfants. Eloignez vous des choix démagogiques qui surfent sur le malaise des gens
mais qui n’amènent aucune vraie solution et la colère est toujours mauvaise conseillère.
Il reste quelques jours pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Faites ce geste
citoyen pour ne laisser personne décider à votre place de votre avenir. Malgré toutes ces mauvaises nouvelles, nous avançons dans notre programme de travaux. La rue de Londres est en bonne voie de rénovation.
C’est un chantier difficile car les réseaux vétustes doivent tous être changés, assainissement, eau potable, gaz.
Le résultat je l’espère, donnera pleine satisfaction aux riverains. En tout cas, la municipalité ne ménage pas
ses efforts pour que tout se déroule au mieux. Le conseil général a tenu sa promesse de rénover la partie de
la rue de Rochonvillers qui se trouve hors du ban d’Algrange. Les écoles font l’objet de toute notre attention et
d’importants investissements ont été réalisés comme tous les ans depuis 2008. Les travaux au cimetière se
poursuivent. Il faudra du temps pour tout faire mais nos maçons travaillent vite et bien.
Nos efforts dans le domaine de l’embellissement de la ville ont été récompensés par l’obtention de notre
1ère fleur. Félicitations à nos agents des espaces verts pour leur travail et merci à Madame Corion, conseillère déléguée en charge du fleurissement, pour son engagement. En feuilletant ce bulletin vous prendrez
connaissance de nos réalisations nombreuses en 2011. Enfin, la vie culturelle dans notre cité fut riche cette
année. Les membres de la commission pilotée par M Antoine Fosso, ne ménagent pas leurs efforts pour animer la ville, aidés par de nombreux bénévoles des associations.
Les fêtes de fin d’année approchent, pour toute la population, je les souhaite heureuses en famille. A chacun d’entre vous, j’adresse tous mes vœux de santé, de réussite, d’amélioration de votre quotidien et de bonheur pour l’année 2012.
Patrick PERON

Le 1er janvier il sera trop tard !
L’année 2012 est une année
électorale avec des échéances
majeures. En effet courant avril l’année prochaine nous serons appelés
aux urnes pour élire un nouveau
président de la République, alors
qu’en juin nous pourrons choisir nos
représentants à l’Assemblée
Nationale avec les élections législatives. En démocratie la souveraineté appartient au peuple, elle nous
appartient ! Nous l’exerçons à travers nos élus et en particulier nos

députés. Plus qu’un droit, voter est
un devoir civique, une façon de faire
entendre notre voix et d’affermir nos
choix.
Si vous ne vous inscrivez pas
sur les listes électorales avant le 31
décembre 2011 vous ne pourrez
pas vous exprimer et affaiblirez un
peu cette souveraineté du peuple...
Alors, muni de votre carte d’identité
et d’un justificatif de domicile, inscrivez vous en mairie bureau n°11 aux
heures normales d’ouverture.

Jamy et Fred n’étaient pas du
voyage pourtant le camion de la
découverte de l’émission «C’est
Pas Sorcier» n’a pas fait le déplacement pour rien. En effet, ce sont
quelques 1300 visiteurs qui ont
profité de cette animation entre les
27 et le 29 octobre derniers.
Réservé à des groupes d’enfants et de jeunes des centres
aérés et socioculturels d’Algrange
et des villes voisines lors des deux
premiers jours, le camion a ouvert
ses portes le samedi à tous les
fans de l’émission. «C’est pas
Sorcier» vulgarise et met à la portée de tous la science et ses secrets. Ainsi la magie des cinq sens
de l’être humain a été révélée aux
curieux de 7 à 77 ans avec un
atout de taille pour le camion. Hé
oui à la différence de bien des
expositions, cette animation est
faite pour les touche-à-tout que
sont nos chères têtes blondes.
Dans le camion pas question d’interdire l’expérimentation, on vous
y invite et au delà des explications,
les enfants ont participé et testé
leurs 5 sens à souhait.
Le succès «C’est pas
Sorcier», cette animation a satisfait les organisateurs ravis de l’accueil et de l’affluence, la municipalité et les visiteurs. Assurément le
rendez-vous est pris pour le nouveau thème qui sera proposé dans
deux ans.

Le camion de la découverte de l’émission bien installé place
François Mitterrand

Les enfants ont eu tout le loisir de tester leurs sens

Dans le camion toucher à tout est la règle

Championnes du Monde
Souvenez-vous... “Le P’tit
Algrangeois” n°4 de décembre
2010 vous présentait dans son
dossier réservé au tissu associatif et sportif, deux jeunes algrangeoises. Sandy Wallez, 14 ans et
Mégane Graczyk, 18 ans qui
partaient, avec l’équipe Lorraine,
défendre les chances françaises

à la coupe du monde de twirling
bâton à Jacksonville en Floride.
Hé bien c’est fait ! Nos deux jeunes sportives sont rentrées
auréolées d’or. Pourtant ces
filles n’y croyaient pas en descendant de l’avion, la perte d’une
coéquipière hospitalisée et les
contre performances en champ-

L’équipe de Lorraine de Twirling championne du Monde avec Sandy
debout au second rang et Mégane au premier rang en bas.

ionnat national ne laissaient que
peu d’espoir à nos compétitrices.
Alors que s’est-il passé ? Sontce les quelques 3000 spectateurs ou l’émotion d’entendre la
Marseillaise derrière le drapeau
national au milieu de 13 autres
nations lors de la cérémonie
d’ouverture, qui ont transcendé
ces jeunes filles ? Toujours est-il
qu’après le tour préliminaire elles
comptaient déjà 30 points d’avance sur toutes les autres équipes. Sandy, la benjamine de l’équipe avoue après la victoire :
«La Marseillaise, le drapeau et
les supporters français qui hurlent, sur le podium c’est là que
j’ai réalisé et c’est mon souvenir
le plus fort.»
En 2013 la coupe du monde
aura lieu à Amsterdam aux PaysBas où nos championnes défendront vaillamment leur titre.
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Culture, Sports & Jeunesse

Le monde s’invite à Algrange Une première fleur méritée
L’automne est la saison de
reprise après la trève estivale.
Chaque année alors que les
enfants reprennent le chemin de
l’école et que leurs parents
retournent au travail, la commission culturelle, en collaboration
avec les clubs et associations
de la ville, s’atèle aux manifestations du second semestre.
Ainsi le 4 septembre dernier
les abords de l’Etincelle ont
accueilli la fête internationale.
Celle-ci a commencé très tôt
avec le vide grenier qui a attiré
dès 6 heures du matin quelques
60 exposants et bien entendu
les premiers chineurs flânant
entre les étals à la recherche de
la bonne affaire. Petit à petit la
manifestation s’est mise en
place entre folklore et gastronomie.
Au niveau folklore les danses et musiques du monde
étaient à l’honneur, avec de la

Des danseuses de Flamengo tout sourire

country et l’association Honky
Tonk Dancer’s, du flamenco et
l’association espagnole, ainsi
que des danses africaines.
Pour danser, il faut des forces et pour prendre des forces il
faut manger ! C’est bien le principe de cette fête puisque l’originalité et la personnalité des
pays à visiter se lisent autant
dans la danse que dans les
petits plats et les saveurs qu’on
y trouve. Les visiteurs avaient

une fois de plus un bel éventail
de choix avec un chili con carne
typiquement nord américain,
une paëlla espagnole, des
kebabs turcs et des repas gastronomiques africains à base de
riz, de poulet et de gingembre.
La fête a battu son plein
ponctuée par un défilé de mode
africaine et le plaisir et la joie se
sont frayés un passage à travers la grisaille d’une météo
maussade.

Une rentrée 2011 sereine
La rentrée scolaire 2011 s’est
déroulée dans d’excellentes conditions avec des effectifs stables sur
les différents secteurs. Cependant
l’on note quand même un léger
déséquilibre entre les écoles
venant notamment de projets urbanistiques achevés qui apporte un
afflux d’enfants plus important sur
certaines zones. Le secteur de
Batzenthal a, depuis 2008, bénéficié de la plus forte progression
puisque l’école élémentaire a
gagné près de 25% d’effectif en
plus avec 121 élèves contre 97 à la

rentrée 2008. Pour l’école maternelle la situation est plus compliquée car sur les 3 classes réparties
entre le Batzenthal et la rue de
Londres, cela fait maintenant 2 ans
que les enfants sont 30 et plus
dans chaque classe. Il apparaît
également que sans l’intervention
de la municipalité ces chiffres pourraient être supérieurs pour la
maternelle.
Malheureusement
seule l’Education Nationale a le
pouvoir d’ouvrir une classe et la
politique pratiquée en ce moment
est plus en faveur d’une réduction

des effectifs enseignants.
La satisfaction est toutefois de
mise, le développement urbain de
la ville et ses conséquences démographiques se ressentent dans les
effectifs scolaires comme l’avait
prévu la municipalité. Logiquement
rattaché à cette progression, l’accueil périscolaire «au pays des
Elfes» fonctionne également très
bien. Aujourd’hui la municipalité
travaille sur les aménagements
nécessaires à la petite enfance afin
de répondre aux attentes de la
population dans ce domaine.

Depuis 2009 la municipalité
s’est donné les moyens de ses
ambitions en matière de cadre
de vie avec un objectif avoué,
obtenir la première fleur des
villes et villages fleuris de
Lorraine. Si 2011 a vu ce souhait se réaliser, il est la conséquence d’un travail de longue
haleine qui a demandé des
efforts à bien des niveaux. Cette
marche en avant vers cette
récompense a commencé par la
nomination dès mars 2008 de
Patricia
Corion
comme
conseillère déléguée à l’environnement. Ensuite la municipalité
a recruté, au 1er mars 2009,
Mathieu Marangon, jardinier
paysagiste titulaire d’un BTS
aménagements paysagers, pour
étoffer le service espaces verts.
Sous l’impulsion de ces
deux personnes visibles sur la
photo de droite, la politique en
matière de fleurissement a évolué et progressé rapidement,
notamment grâce aux efforts
financiers consentis sur ce
poste.
L’évolution est remarquable
en tous points au niveau du fleurissement, la ville a bénéficié de
la création de nouveaux aména-

Madame Patricia Corion et Monsieur Mathieu Marangon avec la
récompense décernée à notre ville.

gements paysagers et le choix
des essences végétales s’est
fait en fonction de la qualité, de
la modernité et de l’adaptation
de celles-ci à notre région. Les
travaux ont été effectués avec le
souci de participer activement
au développement durable
notamment avec le recours au
paillage des plantations, qui permet une économie d’eau et également avec une utilisation
modérée de produits phytosanitaires afin de réduire l’impact
écologique. Enfin si le budget en
matière d’espaces verts à évolué c’est également avec l’acquisition de nouveaux matériels
mieux adaptés aux besoins de

Festivités en images

Effectifs comparés des écoles d’Algrange entre 2010 et 2011

Le foyer Ambroise Croizat s’est donné des allures de grande salle le
1er octobre dernier en affichant complet pour le défilé de mode de la boutique «Damoiselle» à Hayange et du salon «Studio Coiffure» d’Algrange.
Cette belle soirée s’est déroulée avec le concours de 13 jeunes mannequins du lycée, de MZ Vins, du Pasta Caffee et de Lorraine animation.

Environnement 2012
Chaque année la municipalité
organise des manifestations liées à
l’environnement. La sensibilisation
du public, et en particulier des jeunes, et l’apprentissage des bons
gestes éco-citoyens est un objectif
avoué de la municipalité alors que
l’actualité soulève chaque semaine
de nouveaux problèmes écologiques.
Trois rendez-vous pour 2012
sont déjà pris : Le 20 mars aura lieu
la représentation d’un spectacle
intéractif de Tchat Forum. Les sketches, au cours desquels les acteurs
proposent des solutions à des problèmes environnementaux qui composent cette pièce, sont en cours de
montage avec la compagnie Les
Uns et les Unes, l’association Les

Petits Débrouillards et les élèves de
4ème du collège. Les élèves de CM2
des écoles élémentaires de la ville
se sont, quant à eux, répartis les
tâches pour réaliser une pièce sur
l’environnement. Ainsi la classe de
l’école de la Mairie est chargée des
décors alors que celles de Wilson et
du Batzenthal fourniront les acteurs.
Deux représentations, l’une pour

leurs camarades d’écoles et l’autre
pour les parents, seront à l’affiche
de l’Etincelle le 11 mai 2012, avec
une exposition sur la forêt.
Enfin le 13 mai 2012 une balade d’orientation pédestre et cycliste
ponctuée d’énigmes et baptisée
Trivial Poursuite, viendra remplacer
le traditionnel rallye de l’environnement.

Les élèves du CM2 de l’école élémentaire Wilson ont déjà
commencé à répéter.

Les marchés de Noël, tradition des fêtes de fin d’année où le rêve joue
avec la réalité, sont très appréciés à Algrange. Ainsi de nombreux exposants ont déplié leurs étals, le 13 novembre dernier à l’Etincelle, pour proposer décorations de Noël, gourmandises et autres trésors de l’artisanat
aux quelques 1000 visiteurs venus flâner dans un esprit de fête.

Le 7 octobre 2011 la salle de l’Etincelle abritait les trophées du
sport 2010 de la ville. Comme chaque année les sportifs méritants de
toutes les catégories et âges ont été mis à l’honneur et récompensés
par la municipalité. Le nombre toujours aussi important de lauréats
démontre une fois encore qu’Algrange est une ville sportive.

ce service.
Aujourd’hui le résultat est là,
Algrange s’est vu décerner par
le comité Régional du Tourisme
en lorraine, le 3 octobre dernier,
sa première fleur des villes et
villages fleuris. La satisfaction et
la fierté de voir apparaître cette
distinction sur les panneaux
d’entrée dans notre commune,
renforce notre volonté de transformer notre cité aux 4 mines en
un lieu de vie agréable et chaleureux.
La municipalité remercie
également la population, qui
contribue activement à l’embellissement de notre ville en fleurissant leurs maisons.

En Bref
La direction d’AlphaSanté voudrait faire supporter
sa mauvaise gestion à la
population en fermant l’hôpital d’Hayange qui accueille
les patients dans les meilleures condition de soins et de
sécurité. La chirurgie est
reconnue comme l’une des
meilleures en Lorraine grâce
à un personnel hautement
qualifié et dévoué et à des
équipements modernes. l’hôpital d’Hayange, avec une
note de 14,1 sur 20, se hisse
au 67ème rang au niveau
national sur 983 hopitaux
publics, pour la qualité de
ses soins. Aussi pour éviter
des semaines d’attente ou des
heures aux urgences de Bel
Air
saturées,
l’hôpital
d’Hayange offre les meilleures
garanties.
Dans le cadre de la réhabilitation de la rue de
Londres, le Bureau d’étude
VRD AIR de Nilvange mène
depuis de 29 novembre et
jusque fin janvier une enquête sur les branchements gaz.
Ainsi Messieurs PICCIN et
BILAK, qui pourront justifier
de leurs mandats, sont chargés de cette enquête, sur la
rue de Londres et uniquement celle-ci.
Le ramassage du verre
au porte à porte par la communauté
d’agglomération
c’est terminé... A compter du
1er janvier 2012, la population
est invitée à amener ses bouteilles et autres contenants en
verre, aux conteneurs installés à cet effet. Nous appelons
les algrangeois à se plier à
cette contrainte dans un geste
d’écocitoyenneté pour notre
planète.

Civisme, nouveaux services & Dossier

Non aux trottoirs minés! De nouveaux services à Algrange

Propriétaires de chiens,
cessez de ‘’miner’’ nos trottoirs !
Un chien s’éduque. Vous pouvez lui apprendre à faire ses
besoins dans des endroits précis.
Notre ville est entourée d’espaces
où votre animal de compagnie peut
se ‘’lâcher’’ sans ennuyer vos voisins, les piétons et les enfants qui
utilisent les trottoirs pour se rendre
en classe.
Si vous ne voulez pas, ou ne
pouvez pas, emmener vos compagnons à quatre pattes en pleine
nature, la municipalité met gratuitement à votre disposition des
sachets qui permettent de ramasser leurs excréments pour laisser
votre ville propre. L’éducation de
votre chien est un acte responsa-

ble qui contribue à bien vivre
ensemble.
La police municipale verbalise
sans état d’âme tout propriétaire
pris en « flagrant délit ». Elle ne
relâchera pas ses efforts, avec une
tolérance 0, et les élus sont là pour
leur rappeler l’importance de cette
mission pour le bien être de tous.
Avouez que payer une amende de 35,00€ pour ne pas faire un
geste simple, civique, gratuit et
apprécié par tous est quand même
dommage.
La municipalité et la population
compte sur une prise de conscience. Cessez de gâcher les efforts
des employés communaux pour
garder notre ville propre.

Comment garder une activité
professionnelle en adéquation avec
ses compétences tout en restant
chez soi ? Roger Garinella a trouvé
la solution à cet épineux problème
en ouvrant, dans son garage au 70
rue de Londres, son petit atelier de
mécanique automobile. Ce professionnel, qui ne compte pas moins
de 40 années d’expérience, propose des réparations toutes marques
hors carrosserie. Par ailleurs, cet
artisan offre des tarifs imbattables.
En effet en tant qu’auto-entrepreneur il n’est pas assujetti à la TVA et
répercute bien évidemment cette
économie sur ses factures pour la
satisfaction de ses clients.
 03 82 85 76 31
06 30 02 98 63

Le développement du site de
la Paix du haut a permis d’étoffer
les activités de cette zone artisanale. Ainsi le 12 octobre dernier
«Le Restaurant» ouvrait ses portes sur le parking du Super U.

Il n’y a pas d’âge pour entreprendre et se lancer comme le
démontre brillamment Alexia
Russo, qui à 20 ans à peine, a
ouvert, depuis le 20 septembre dernier, Excella beauté au 13 rue
Clemenceau à Algrange. Cette
jeune esthéticienne vous accueille
dans son institut, qui offre un cadre
chaleureux et adapté, du mardi au
vendredi de 9h à midi et de 14h à
18h et le samedi en non-stop de 10h
à 17h. Vous pourrez bénéficier de
ses attentions dans le cadre d’une
épilation, d’un maquillage notamment pour un événement, d’une
teinture ou de soins du corps ou du
visage. Informations disponibles :
www.exellabeaute.com

Avec une salle principale
agréable de 46 couverts, un
menu de qualité à 13,50€ tous les
midis sauf le week-end, un plat du
 03 82 52 23 91.
jour attrayant à 9,90€, et un stationnement gratuit devant la
porte, Linda Bour, la gérante, possède tous les atouts pour conquérir sa clientèle.
«Le Restaurant» c’est également de la restauration à
emporter avec 23 pizzas différentes et 6 sortes de pâtes, ainsi
qu’une splendide mezzanine de
30 à 40 couverts pour les déjeuners d’affaires où les événements
tels que les baptêmes.

Les pompes funèbres de la
Fensch ont ouvert leurs portes
98 rue Clemenceau à Algrange le
17 octobre dernier. A l’instar de
tous les établissements de ce
type, Daniel Marocchini le gérant
et Marie José Athonady l’assistante funéraire, proposent un
service de qualité dans le plus
profond respect des familles et
des proches, pour l’organisation
d’obsèques, la vente de
caveaux, de monuments funéraires ainsi que l’ensemble des
ornements dédiés au souvenir.
En outre, les pompes funèbres de la Fensch proposent
tout un éventail de services dont
des contrats obsèques adaptés à
vos besoins et souhaits.
 03 82 85 10 20
pfdelefensch@orange.fr

 03 82 34 25 92

le dossier :
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour tracer l’avenir de notre cité.
Qu’est-ce que le PLU ?
Le Plan local d'urbanisme, institué par la loi SRU de 2000
(Solidarité et Renouvellement Urbains), est le document réglementaire
qui organise le développement d'une commune en fixant les règles d'urbanisme applicables sur son territoire. Il définit ainsi sur le ban communal les zones constructibles, les zones naturelles ou celles à urbaniser
tout en prescrivant le coefficient d'occupation des sols ou encore les
règles architecturales. Le PLU a remplacé le POS (Plan d'Occupation
des Sols), institué en 1967, dont les priorités, face à l'explosion démographique des villes, étaient de garantir un toit et de favoriser l'expansion urbaine sans trop se préoccuper d'environnement ni de mixité
sociale. Aujourd'hui les villes ont bien changé et la priorité des élus est
maintenant de conjuguer le travail, les commerces, les loisirs, les
transports en commun, le réseau routier ou le stationnement, avec le
cadre de vie et les nouveaux impératifs environnementaux.
Le développement durable est au cœur de l'élaboration d'un PLU
qui va exprimer un projet d'aménagement communal équilibré entre
développement urbain et préservation des espaces naturels. La croissance démographique de notre commune, 6463 habitants recensés fin
2010, doit être favorisée par des choix urbanistiques raisonnés axés sur
la mixité de l'habitat, la diversité des fonctions urbaines et les besoins
en transport et stationnement.
Aujourd'hui il est nécessaire de réviser le PLU d'Algrange pour affiner ces choix et pour permettre à notre ville de faire valoir ses atouts tels
que les équipements sportifs et les espaces naturels existants et à
développer, tout en palliant à ses faiblesses connues et reconnues telles que les difficultés de stationnement ou son implantation géographique tout en longueur. Augmenter le nombre de places de parking,
développer les services et les loisirs intramuros, favoriser le développement d'un habitat de qualité à la portée de tous et utiliser au mieux les
espaces disponibles en plein cœur d'Algrange telles sont les principes
qui ont guidé la réflexion pour cette révision.

La substance de la révision du PLU 2012

le nouveau classement autorisera l’implantation d’une nouvelle activité
sur la zone.

de voirie ou de zones naturelles aménagées à destination de tous. Dans
cette révision l’on trouve plusieurs emplacements réservés :

 Rue Witten un peu plus d’1 hectare et 25 ares vont être passés de
zone naturelle en zone constructible (de N en 1AU et UD). Cette modification importante permet l’ouverture à l’urbanisation de cette zone
offrant ainsi une continuité dans le développement de ce quartier.

 1 are rue Jean Burger afin à l’avenir d’élargir la voie et de supprimer
l’impasse Jean Burger en créant un nouvel accès ;

 2,36 hectares de zone industrielle sur le site de la Mine Sainte Barbe,
vont être reclassés en zone constructible pour ouvrir ce site à l’urbanisation. Cette modification va permettre la réalisation de projets à proximité du prochain parc communautaire et ainsi parfaire la mutation de
cette zone.

Intégré au PLU, le PADD (Projet d’aménagement et
Développement Durable) fixe les orientations de la municipalité en
matière de de développement économique, social, environnemental et
urbain sur les 10 à 20 prochaines années. La révision du Plan Local
d’Urbanisme d’Algrange s’articule autour de plusieurs modifications
notables, l’objectif général étant de permettre à notre commune de pouvoir évoluer positivement, dans le cadre que nous avons choisi, pour les
années à venir.
Les modifications qui sont prévues au niveau du zonage devraient
permettre d’éviter toutes difficultés lors de l’instruction des différents
dossiers d’urbanisme (permis de construire, Déclaration de travaux
etc.):

Des emplacements réservés

 Sur le site de la Paix du haut une parcelle d’environ 40 ares et demi
va passer de zone naturelle à zone industrielle à urbaniser. Cette modification, qui entre dans le cadre des choix de développement de la municipalité, pourra permettre l’expansion de cette zone artisanale. En effet

Qu’est-ce qu’un emplacement réservé ? C’est un terrain que la ville
se réserve et qui est fixé dans le PLU dans le but de garantir sa disponibilité pour l’aménagement futur d’équipements publics. Ainsi la ville
peut préserver des zones pour la réalisation de parkings, de bâtiments,

 Une parcelle de 16 ares devrait être reclassée de zone naturelle en
zone à urbaniser clos des Erables. Tout comme pour l’impasse mine
d’Angevillers cette modification est une régularisation matérielle restée
en suspend après la révision de 2002.
 Impasse mine d’Angevillers environ 2 ares et demi vont être reclassés de zone naturelle en zone constructible. Cette petite modification
n’est que la régularisation matérielle d’un oubli du dernier PLU.

 19,20 ares cité Sainte Barbe pour la création d’une desserte entre
cette cité et la rue du Cimetière pour la réalisation d’une jonction entre
deux impasses ;
 6,75 ares pour l’élargissement du chemin des dames ;
 95 ares pour l’aménagement de la ZAC de la Paix avec création d’un
accès via la RD152E ;
 16,40 ares pour la création d’un parc de stationnement entre les rues
de Lorraine et de la Poste ;
 15,08 ares pour la réalisation d’un parc de stationnement à l’intersection de la rue des Jardins et de la rue Poincaré afin de désengorger
cette zone où les difficultés de stationnement sont plus que problématiques.

Conclusions
Le Plan Local d’Urbanisme de ville d’Algrange, qui devrait être révisé pour septembre 2012, s’inscrit dans un projet d’avenir alliant besoins
urbains, évolution démographique et développement durable. Il définit
les axes choisis et inclut d’ores et déjà de vrais projets tels que le parc
intercommunautaire ou la réalisation de parkings ô combien nécessaires. C’est un projet réalisé pour et avec la population.

La Tribune, travaux & divers

Algrange change : les travaux en image Une visite amicale
sur fonds de luttes.

Le cimetière est toujours en travaux et fait parti des priorités de la
municipalité. Après la réfection du mur d’enceinte, qui va se poursuivre, la
pose de rampes et de rambardes et les diverses volées de marches, ce
fut au tour des escaliers d’être rénovés par les agents communaux.

Le petit collectif à l’entrée de la rue des Coquelicots avait bien besoin
d’une cure de jouvence. Celle-ci est enfin terminée comme en témoignent
ces photos. Outre le confort des résidents et les économies d’énergie liées
à une bonne isolation, l’entrée de la rue a aujourd’hui meilleure allure.

la tribune :

La route de la mine de Rochonvillers a fort heureusement bien
changé. En effet sous l’impulsion de la municipalité, le Conseil Général a
rénové le tronçon qui n’était pas sur le territoire de la ville. Le chemin peu
carrossable est redevenu une rue qui est également une entrée de ville.

Les employés communaux ont entrepris des travaux de rénovation et
de viabilisation des sous-sols de la mairie afin de pouvoir y installer les
archives municipales. Au terme de ces travaux et de ceux d’aménagement
des combles une réorganisation des services devrait voir le jour.

En cette période de fin d’année voici venir le temps des fêtes,
temps des retrouvailles avec la famille et les amis, le temps de
penser à l’instant présent et d’oublier un peu le dur temps du
quotidien. Nous abordons une nouvelle année avec l’espérance
qu’elle sera plus agréable dans tous les domaines de notre vie
quotidienne.

Chers Algrangeoises et Algrangeois,
Nous profitons de cet espace d'expression pour vous
souhaiter ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers de très
Bonnes Fêtes de fin d'Année et d'ores et déjà une
Excellente Année 2012.
Une pensée particulière pour ceux d'entre vous qui
sont plus durement touchés par la crise.
Pour le Groupe
Daniel Marocchini

Pour beaucoup, c’est simplement trouver l’emploi stable qui leur
permettra de vivre de leur travail et d’être reconnus, de se sentir
utiles. Pour d’autres, c’est retrouver la santé ou la préserver.
L’espérance sera aussi, que la nouvelle année ne sera plus
dévouée à la « haute finance et ses banquiers » mais apporte aux
salariés, retraités, artisans et petits commerçants de vivre plus
décemment de leurs revenus et de pouvoir bénéficier des soins
médicaux dans les meilleures conditions.
La commune est la collectivité de proximité par excellence et si
elle ne peut pas tout régler, elle doit jouer un rôle important de
coordination des politiques locales.
Théodore Wagner et Sylvie Haettel du groupe «Algrange une
Ville un Avenir» vous souhaitent à toutes et à tous de passer de
bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2012.
«Algrange une Ville un Avenir»

" Vivre ensemble notre ville "
L'année 2011 s'achève dans la crise profonde d'un système où les
Marchés font la loi et la démocratie est bafouée, les peuples sont piétinés.
Les seules solutions possibles passeraient par une rigueur accentuée
synonyme d'austérité pour les européens. Il est temps de tordre le cou à
cette politique pour remettre l'être humain au centre des choix de société.
Oui, une autre voie est possible, d'autres choix réalistes et applicables
doivent être pris pour assurer le bien-être de chacun dans sa vie de tous
les jours ainsi qu'un développement social, écologique et durable.
Les bas salaires : chômeurs, retraités, jeunes, ainsi que tous les
salariés n'en peuvent plus des sacrifices et des fins de mois difficiles. Le
peuple, c'est à dire nous tous, doit reprendre la main et demander des
comptes à nos gouvernants d'aujourd'hui et de demain pour un engagement clair et massif à changer la vie. En 2012, Ne laissons personne
choisir à notre place lors des échéances électorales importantes que
sont les élections présidentielles et législatives. Ouvrons en grand les
portes d'un véritable débat fort et riche, où chacun compte pour un, autour
de solutions à mettre en action rapidement pour réussir un vrai changement. Chacune et chacun est responsable de ses choix, ne nous
trompons pas d'adversaires et ne nous faisons pas berner par le
populisme et la démagogie d'où qu'ils viennent.
Voter est un devoir civique. la vie est au prix des combats que nous
menons « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse,
ni son cœur » Bonnes fêtes à toutes et à tous.
Pour le groupe, Joël Cerbai

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
rue de Londres : . . . . .03 82 84 08 58
ouverte de 8h30-12h et de 13h45-16h15
rue de Lorraine : . . . . .03 82 85 62 32
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

les écoles elémentaires :
du Batzenthal : . . . . . .03 82 84 33 45
ouverte de 8h30-12h et de 13h30-16h
de la Mairie : . . . . . . . .03 82 84 31 66
ouverte de 8h30-11h30 et de 13h30-16h30
rue Wilson : . . . . . . . . .03 82 84 31 22
ouverte de 8h30-12h et de 13h45-16h15

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

Jean Luc Mélenchon a pris le
temps de venir saluer en toute
amitié, Patrick Peron maire
d’Algrange qui a organisé sa
venue.
La première rencontre entre
les deux hommes remonte aux
années 2000 lors d’une manifestation à Paris sur les questions liées aux dégâts de santé
créés par l’amiante.
Lors de la réception au foyer
socioculturel Ambroise Croizat,
Patrick Peron a offert deux
ouvrages
à
Jean
Luc
Mélenchon, dont «Algrange cité
aux 4 mines» qui retrace l’histoire de notre ville et qui a été
remis en présence de l’auteur
Roland Sebben. Les maires de
Knutange, d’Aumetz et de
Talange étaient également présents ainsi que de nombreux
élus de Moselle et de Meurthe
et Moselle.

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 14 octobre, Jean Luc
Mélenchon est venu dans la vallée de la Fensch accompagné
de Martine Billard députée de
Paris 1ère circonscription, de
Didier Lerest ancien secrétaire
général des cheminots CGT et
de Clémentine Autain porteparole de la Fédération pour
une alternative sociale et écologique.
L’objectif de cette visite était
de soutenir à la fois, les luttes
des sidérurgistes contre les
mesures de chômage techniques jusqu’en fin d’année et
les menaces de fermeture des
hauts Fourneaux, et celles du
personnel d’Alpha santé contre
le démantèlement de l’hôpital
d’Hayange.
Après une journée bien
remplie de discussions et d’échanges avec les salariés et
leurs organisations syndicales,

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

Schwab M. : . . . . . . . . .03 82 84 28 50

16E rue De Gaulle - 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 63 09

12 rue Jean Burger - 57440 Algrange

Nguyen D. : . . . . . . . . .03 82 84 12 37
4 rue Saint Jean - 57440 Algrange

Paramédicaux :
Pellegrin E.-Huet T. : . . .03 82 84 24 46
Kinésithérapeute 49 rue Clemenceau - 57440 Algrange
Toussaint M. : . . . . . . .03 54 41 16 71
Kinésithérapeute 23 rue Clemenceau - 57440 Algrange
Watrin F.-Gerhard V. : . . . . . .03 82 84 77 48
Orthophonistes 4 rue J. d’Arc - 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. Hannes : . . . . . . . .03 82 84 32 72

78 rue Clemenceau - 57440 Algrange

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

8 rue de Verdun - 57440 Algrange

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

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
8 rue Marie Douchet - 57440 Algrange

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

Le SIVOM : . . . . . . . . . .03 82 84 36 91
zone artisanale la Paix - 57240 Nilvange

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

La CA du Val de Fensch : . .03 82 86 81 81
Villa Bigas 1 rue de Wendel - 57700 Hayange

rue Jean Burger - 57440 Algrange

rue des Coquelicots - 57440 Algrange
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

Le SEAFF : . . . . . . . . . .03 82 84 30 34
128 route de Metz - 57650 Fontoy

Pôle Emploi : . . . . . . . .39 49
13 rue de la Marne - 57700 Hayange

Mission Locale : . . . . .03 82 85 45 45
15 rue de la Marne - 57700 Hayange

