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Music Live 2012 : Grand cru !

Le mot du Maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Voici une longue période électorale qui se termine
avec les changements que chacun aura pu observer. Il
reste à constater dans les faits, les volontés affichées
d’apporter des réponses aux préoccupations des uns et
des autres. Nous serons vigilants. Dans les jours qui
viennent, les travaux de réalisation du parc communautaire vont débuter. Ce projet de taille est séduisant et
va bouleverser le site dans le prolongement de l’exmine Sainte Barbe. Les enfants y trouveront des terrains de jeux et les adultes des lieux de rencontre et de
repos.
Des chemins piétons relieront la rue de Verdun à la
place Mitterrand et une piste cyclable pourra à terme,
amener les amateurs de vélo d’Algrange à Uckange,
retour par Thionville et Saint Michel sans emprunter de route. Rappelons que le coût est supporté en totalité par la communauté d’agglomération du Val de Fensch. Notre salle multi-activités va également sortir de
terre. J’ai dû faire preuve d’entêtement pour obtenir les subventions mais ça y est, le conseil régional, le
conseil général et le FEDER appuient notre projet qui comprend en plus de la salle, la création de 3 parkings, d’une rue avec trottoir devant la bibliothèque (actuellement c’est un chemin de terre) et la rénovation
des rues d’Alsace et de la Marne. Pour compléter l’ensemble, la butte de la place Mitterrand sera aménagée et embellie. Enfin, une réserve foncière sera créée pour un futur projet immobilier sur l’espace entre les
deux tronçons de la rue de Verdun.
Le coût pour la ville de toute cette opération d’envergure, est plus que raisonnable pour ne pas dire faible. Il tournera autour de 300 000€ grâce à un fort niveau de subventions. Cela nous a pris du temps mais
il fallait faire preuve de patience et de détermination pour réduire les dépenses qui incombent à la commune. Nous y sommes parvenus.
C’est un profond bouleversement qualitatif de tout un grand quartier d’Algrange qui va voir le jour. Plus
tard, pour compléter l’ensemble, un espace habitat sera aménagé sur le carreau de l’ancienne mine sainte
Barbe. Certains prônent l’immobilisme, c’est leur droit, mais ce n’est pas pour cela que la population nous a
fait confiance. Au contraire c’est pour donner un nouvel essor à Algrange et toute la majorité y travaille. La
population de notre commune augmente, ce n’est pas un hasard.
Nous sommes déjà à la veille du dernier budget de mandat en 2013. Le temps passe mais nous travaillons sur nos derniers projets, parmi lesquels figurent l’aménagement de la rue de la paix, route et trottoirs, la rue Bompard ainsi que des aménagements de sécurité sur la route principale. Notre architecte travaille sur ces dossiers. Nous n’entreprenons rien sans chercher le maximum de financements extérieurs et
cela nous réussit. C’est l’une des raisons qui font que nos budgets sont équilibrés et que nous n’avons pas
recours à des impôts supplémentaires.
Après ces tumultes électoraux, ces luttes pour notre sidérurgie et nos hôpitaux je souhaite aux
Algrangeois et Algrangeoises de pouvoir profiter au mieux de l’été. Je le sais, beaucoup ne peuvent s’offrir
des vacances mais la municipalité fait des efforts pour accueillir un maximum d’enfants au centre aéré.
Je souhaite de bonnes vacances aux uns, et au moins, un bon repos aux autres.
Patrick PERON

Cahiers de textes : don aux écoles
Les écoles de la ville sont régulièrement associées aux actions de
la commission de l’environnement,
d’une part parce que les enfants
sont très sensibles et réceptifs aux
problèmes de notre planète et
d’autre part parce que les gestes
d’écocitoyenneté doivent être
enseignés le plus tôt possible.
Afin de continuer dans cette
voie la municipalité a décidé d’offrir,
pour la rentrée 2012, un cahier de
textes pédagogique sur le thème du

développement durable à chaque
élève des écoles élémentaires
d’Algrange. Dans ces cahiers, en
papier recyclé, foisonnent jeux,
quizz, dessins, BD et autres vecteurs d’information sur des thèmes
sensibles tels que l’énergie, le climat, les déchets, l’eau, l’alimentation, la biodiversité etc. L’utilisation
quotidienne de ces outils permettra
aux enfants d’acquérir rapidement
et simplement de nouvelles connaissances en matière d’environnement.

Algrange music live devient
une référence en Lorraine.
D'année en année le public se
presse toujours plus nombreux
place François Mitterrand pour
profiter du spectacle, les 1er et 2
juin derniers. A l’affiche, le vendredi soir, Velvet Cadillac, Radio
Bistro et les Rockets et le samedi
pour le plateau Lor’FM, plus de
10 000 personnes étaient présentes pour les 4 heures de musique
non stop avec Helmut Fritz, PEP’S,
Sam Neves, Brice Conrad et bien
d’autres encore.
Victime du succès et du
monde présent, les bénévoles se
sont trouvés à court de sandwichs
et de boissons très tôt dans la
soirée. Nous tirerons les enseignements de cette expérience pour
l’an prochain avec plus de stands
et de points de vente pour réduire
l’attente afin que tous puissent
profiter du spectacle et se restaurer en toute quiétude.
Ce fut une belle fête et une
réussite pour la municipalité qui a
toujours cru en ce grand projet de
concert gratuit. Un grand merci à
toute l’équipe de LOR’FM qui construit la partie musicale et promotionnelle et surtout aux bénévoles
qui sont le cœur et l’âme de ce festival. Cette riche et belle aventure
humaine et musicale va se poursuivre en 2013 pour notre plus
grand plaisir.

Les Rockets ont mis le feu à la scène pour le plus grand plaisir des nombreux
amateurs de rock présents.

Plus de 10 000 personnes étaient massées près de la scène pour
applaudir les artistes

rRadio Bistrot sur scène ça déménage et ça remue.

La grotte
Le splendide site de la grotte
où une reproduction de Notre
Dame de Lourdes a été érigée en
1951 par les sidérurgistes de la
SMK, est géré depuis lors par
l’Amicale de la grotte. En 2012
c’est Raymond Vadlinger qui vient
de reprendre la présidence de
cette association dont les bénévoles dévoués, mettent beaucoup
de cœur et d’énergie à entretenir
ce site remarquable.
Situé sur le versant Ouest de
la vallée qui protège Algrange, la
Grotte est un lieu de passage
pour les promeneurs qui veulent
profiter de la vue exceptionnelle
qu’offre le site. Mais la Grotte est
également un lieu de pèlerinage
et de culte au cadre extraordinaire qui accueille chaque année
quelques messes et en particulier
les communions du lundi de la
Pentecôte.

Raymond Vadlinger le nouveau président de l’Amicale de la Grotte se félicite de
l’affluence de visiteurs sur le site

La messe de communion du lundi de Pentecôte a rassemblé de nombreuses
familles sur le magnifique site de la grotte et sous le soleil.

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

Culture, Sports & Jeunesse

Fête du foot... au féminin

L’environnement mis en scène

Le 17 juin, le stade du
Batzenthal a accueilli une "belle"
compétition de football. "Belle"
puisque, pour bousculer toutes
les idées reçues, les matchs ont
opposé des jeunes filles âgées de
12 à 18 ans. Le tournoi a été très
disputé et les féminines, à l’image
de l’équipe de France de football
féminin, ont montré toute l’étendue de leurs talents tant techniques que tactiques, pour offrir
un spectacle de grande qualité

Chaque année le festival de
l’environnement s’étoffe, se
diversifie et s’épanouit à
Algrange. L’édition 2012 n’a pas
fait exception et si le fameux
"Trivial Pursuit" a encore rencontré un franc succès avec une cinquantaine de participants répartis dans 15 équipes, les nouveautés se sont faites la part
belle au cours de la manifestation.

Les féminines n’ont rien à envier au hommes question
technique.

Messieurs Peron et Fosso ont apprécié la prestation des
jeunes filles et n’ont pas manqué de les féliciter

aux spectateurs qui ont vibré à
chaque rencontre. Le point culminant de cette journée a été la
finale de la coupe de Moselle qui
a vu la victoire de Woippy sur
Amanvillers.
Plus que jamais, Algrange
reste la capitale Lorraine du football féminin, puisque les féminines algrangeoises évoluent en
ligue 2, au demeurant le plus haut
niveau lorrain depuis la relégation
du FC Metz en nationale.

En effet en marge du festival
le 20 mars a eu lieu le "Tchat
Forum" destiné aux collégiens
en classe de 4ème. Ce spectacle
interactif, construit avec la compagnie de théâtre "Les uns et les
Unes" en partenariat avec l’association "Les petits Débrouillards",

Renouveau du hand Algrangeois
En 2013 l’ASA (Association
Sportive Algrangeoise) section
handball fêtera ses 50 ans.
Pourtant il s’en est fallu d’un
cheveu pour que le club ne
disparaisse avant cet anniversaire symbolique. C’est la sombre
perspective de voir se dissoudre
le club qui a réveillé des volontés
et de l’enthousiasme chez de
nombreux joueurs partis vers
d’autres cieux, qui aujourd’hui
reviennent "chez eux".
Ainsi l’ASA handball présentera, non seulement, une équipe
1ère au grand complet en
championnat mais également
une équipe B qui étoffera l’effectif du club avec un vivier de jeunes ainsi que des débutants qui

Les membres de l’ASA Handball rassemblés pour le
Renouveau du Club

bénéficieront d’un encadrement
de qualité et des conseils de
handballeurs confirmés et expérimentés.
Afin de célébrer le renouveau
du club, un pot d’accueil, qui a

réuni les membres de ce nouveau groupe qui va défendre les
couleurs d’Algrange, a été servi à
la salle de l’Etincelle.
Pour attiser ce nouvel élan,
Baptiste
Butto,
enfant
d’Algrange, joueur professionnel
à Dunkerque et sélectionné en
équipe de France était présent
pour parrainer le club de ses
débuts. Il va s’investir aux côtés
des dirigeants dans la préparation du 50ème anniversaire de
l’ASA handball, qui fera date
dans toute notre vallée.
En attendant cet évènement,
le club continue son recrutement
et attend en nombre des supporters pour faire vibrer la salle de
l’Etincelle lors des matches.

Parade Disney à l’Etincelle

D’année en année, Music Dance
peaufine ses chorégraphies et ses
costumes, pour un résultat splendide. Le spectacle de l’association est
toujours un enchantement. Bravo à
tous les enfants et bénévoles !

Ils étaient nombreux au foyer socioculturel pour la remise des prix du Trivial Pursuit 2012

a proposé des scénettes au
cours desquelles les jeunes
acteurs ont posé et solutionné
des problématiques liées à l’environnement. De la même veine,
le spectacle "Terre", a été interprété et mis en scène par les élèves de la commune. En effet, les
enfants de CM2 de l’école de la
Mairie, ont confectionné les
décors alors que les CM2 de
Wilson et du Batzenthal ont eux
écrit les textes pour ensuite préparer puis interpréter les sketchs

Le Mondial de l’USEP

L’international français Baptiste Butto en blanc sur la
photo, est venu parrainer le club de ses débuts

Music Dance a amené la parade
Disney à l’Etincelle pour une unique
représentation pleine de couleurs, de
vie et de surprises. Plus qu’une
démonstration de danses, c’est un
véritable spectacle qu’ont proposé
les danseuses de l’association sous
la houlette de sa présidente Jessica
Thorez. Le public, venu nombreux
applaudir le show, ne pouvait que
s’émerveiller face au défilé des personnages de Walt Disney et devant
le travail et la qualité de la prestation
des enfants.

Les enfants ont bien préparé
leur pièce et ont répété leur
scène avant le spectacle.

Les élèves des écoles élémentaires d’Algrange ont fait
le spectacle à l’Etincelle.

Les élèves de l’école élémentaire du Batzenthal
portaient les couleurs de la Grande Bretagne.

Vendredi 15 juin avec la collaboration de la ligue Lorraine de Football,
l’USEP a organisé sa coupe du monde de football au stade du Batzenthal.
Ce sont 420 élèves de 18 classes de CM1 et CM2 de tout le département
qui sont venus avec les maillots et drapeaux, qu’ils avaient confectionnés,
aux couleurs du pays qu’ils représentaient.

Les équipes avaient leurs supporters et les tributes
étaient bien remplies et colorées.

Entre le défilé des équipes et les tribunes bien garnies, la fête a battu
son plein tant sportivement que festivement. La Suède, la Corée du Sud, le
Brésil, l’Angleterre, l’Australie, le Japon, les Etats Unis, l’Afrique du Sud,
l’Angleterre et la France, pour ne citer qu’eux, étaient représentés. Les élèves de l’école de la Mairie ont d’ailleurs brillamment porté les couleurs

Les jeunes danseuses se sont fait plaisir et ont fait étal de leur
travail malgré un trac compréhensif vu la salle et le public.

la traditionnelle remise de coupe a récompensé les
éfforts consentis par les jeunes sportifs

La parade Disney de Music Dance a fait forte impression

françaises en montant sur la seconde marche du podium alors que les
enfants de l’école du Batzenthal ont vaillamment défendu les chances
de la Grande Bretagne.
Toutes et tous ont été récompensés et ont montré, avec ferveur,
une bien belle image du football et du sport en général.

du spectacle, lequel a été présenté à deux reprises le 11 mai
dernier à l’Etincelle. La première
représentation était pour les élèves des écoles de la ville durant
l’après-midi, la seconde a été
donnée en soirée devant les
familles des jeunes acteurs.
En marge de cette pièce, le
public a pu profiter des clichés
des répétitions et de ceux d’une
exposition sur le thème de la
forêt, qui avaient élu domicile à
l’Etincelle pour l’occasion.

En Bref
Lors du Comité Syndical
du 12 janvier 2012, les élus du
SMITU ont voté à l'unanimité
la suppression, pour la rentrée
scolaire de 2012, de la règle
des «3 kms». Concrètement,
tous les scolaires du second
cycle (collégiens et lycéens)
résidant dans une des 35
communes de notre plan de
transport urbain pourront
bénéficier d’un tarif préférentiel pour le transport scolaire
quelle que soit la distance qui
sépare leur domicile de leur
école. Pour de plus amples
informations veuillez contacter
le SMITU au 03 82 57 18 19.
La CLCV (Consommation
Logement et Cadre de Vie) en
partenariat avec la commission municipale de l’environnement, a procédé à une
vente de géraniums dans le
cadre d’une opération baptisée «Balcons Fleuris». Les
plants de lierres rouges et
roses ont été vendus pour la
modique somme de 0,50
euros. L’argent récolté est
venu alimenter les finances de
cette association au service
du public.
Les services jeunes étant
en constante progression, en
toute logique leurs besoins
augmentent
également.
Devant le succès croissant de
l’accueil périscolaire et des
centres aérés, la municipalité
a décidé d’acquérir un
nouveau minibus pour le
transport des enfants. Ce
véhicule
devrait
être
opérationnel durant cet été et
permettra aux animateurs de
doubler la capacité de
transport lors des déplacements.

Civisme, nouveaux services & Dossier

Retraites en question au Lux Parc communautaire

Depuis toujours, l’OGBL
(Confédération syndicale indépendante du Luxembourg) soutient,
informe et protège les travailleurs
luxembourgeois et les frontaliers.
C’est dans ce cadre que le 27 avril
dernier, le foyer socioculturel
Ambroise Croizat a accueilli une
petite conférence sur la réforme
des retraites au Luxembourg.
En effet à l’instar de la France
et de la réforme mise en place par
Nicolas Sarkosy, les pouvoirs
publics luxembourgeois ont
commencé à travailler sur une
modification du régime des
retraites applicable au Grand
Duché.
Actuellement
au
Luxembourg il faut 40 années de
cotisation et l’âge légal de la
retraite est fixé à 65 ans. La réfor-

me cherche à pousser les luxembourgeois à travailler plus
longtemps sous peine de voir leur
pensions baisser. En substance si
un professionnel prenait sa retraite
après 40 années de cotisations sa
pension subirait une dévaluation
de 15% par rapport au système
actuel, et cette même personne
devrait travailler 3 ans de plus pour
compenser cette perte et avoir une
retraite entière équivalente au
système utilisé à ce jour.
Même si cette réforme ne
touche pas aux pensions des
personnes aujourd’hui en retraite,
l’OGBL n’adhère absolument pas
au projet et, afin de préparer les
actions à mener pour s’y opposer,
elle diffuse l’information aux frontaliers également concernés.

La communauté d’agglomération du Val de Fensch est dépositaire de plusieurs compétences
ayant attrait à notre cadre de vie
et notamment l’environnement, le
patrimoine et l’aménagement du
territoire. C’est dans ce cadre
que cet EPCI (Etablissement
Public
de
Coopération
Intercommunale) a déjà aménagé le parc Rotonde à Knutange,
le site Saint Neige à Hayange ou
encore les abords de la Fensch
pour ne citer que ces exemples.
L'insistance
des
élus
d'Algrange siégeant à la communauté d'agglomération, soutenus
par le président, Philippe Tarillon,
a fini par payer. Un parc va être
réalisé dans les jours qui viennent sur le carreau de la mine
Sainte Barbe. Le premier coup
de pelle de ce projet, qui a
longuement mûri au sein des
services de la communauté
d’agglomération, devrait être
donné au cours du second
semestre 2012. L’aménagement
de cette zone comprend évidemment des espaces verts et des
allées, mais également les escaliers, un bassin, des bancs et du
mobilier adapté ainsi que les
terrains de pétanques existants.

Sur la photo de droite l’on
peut voir la butte située
face au foyer socioculturel
juste au dessus du
boulodrome.
Dessous l’esquisse du
devenir de cette zone après
travaux sur laquelle on
distingue nettement les
aménagements et
cheminements.

La photo à gauche montre
une partie du site du
carreau de la mine Sainte
Barbe actuellement laissée
en friche.
En dessous le dessin
proposée par la société
d’aménagment qui prédispose du devenir du site.

le dossier :
Le service jeunesse d’Algrange et sa section ados en plein Boum !
Cycliquement la municipalité, les PEP 57 (Pupilles de l’Enseignement
Public de la Moselle) qui ont en charge les différentes prestations jeunesse
de notre commune et la CAF, font un bilan des actions menées à Algrange,
afin de renouveler leur partenariat.

récoltées viennent alimenter le pot du local qui sert à financer leurs projets.
En outre les jeunes du local prêtent également main forte aux bénévoles et
au personnel communal lors de manifestations comme le festival de
l’environnement.

Les bilans 2010 et 2011 témoignent du succès des actions et des services mis en place, tant pour les scolaires et les petits avec l’accueil périscolaire, les mercredis récréatifs et les centres aérés, que pour les adolescents avec un local jeunes fréquenté et vivant. Il en résulte la signature avec
la CAF du nouveau contrat enfance jeunesse pour la période 2012-2016,
qui va permettre de pérenniser nos services et nos actions pour les quatre
années à venir.

Mais les jeunes algrangeois ne sont pas les seuls à s’impliquer et les
municipalités d’Algrange, Knutange et Nilvange ont souhaité catalyser cette
énergie et cette dynamique au sein d’une collaboration fructueuse. Ainsi ces
trois communes et leurs structures jeunesse respectives, se sont associées
pour donner naissance en 2009 au "Rallye Citoyen". Si cette manifestation
est aujourd’hui incontournable dans la vie des trois cités, sa réussite a
invité les différents responsables à réfléchir à de nouvelles actions. En 2012
sont nés le "Forum Jeunesse" dont la première édition s’est déroulée à la
salle Stirn de Knutange et le "Fensch Connection".

Des jeunes impliqués et actifs

d’aide à la personne (Vie Libre ou la protection civile), culturelles, sportives,
ou encore de solidarité comme la Croix Rouge. Enfin l’Etablissement
Français du Sang, le planning familial, les sapeurs-pompiers, des bailleurs,
des sociétés de transports et une voiture tonneau de la prévention routière
étaient également présents pour éclairer les jeunes sur leurs domaines de
compétences.
La manifestation s’est déroulée dans une atmosphère détendue, ponctuée par des animations comme un défilé de mode dirigé par une styliste,
une démonstration de capoeira, des shows de rap et hip-hop ou encore des
mini concerts.

Les jeunes mêlent les arts pour faire le spectacle

Le Forum Jeunesse ou l’avenir en questions

Les carwash se font dans la bonne humeur, les jeunes démontrant
que l’on peut accomplir une tâche en restant détendus.

Les ados qui fréquentent notre local jeunes sont très impliqués et
dynamiques. Non seulement, ils n’hésitent pas à se retrousser les manches
pour mener à bien les actions menées par la structure, mais également pour
financer leurs projets et se donner les moyens d’atteindre leurs objectifs.
Comment gagner un peu d’argent quand on est jeune ? Les ados du local
jeunes y répondent de plusieurs manières : Les chantiers projets pour la
ville pour obtenir une aide municipale pour leurs sorties et actions ; ventes
sur brocante, marché de Noël ou autre ; soirées à thèmes payantes ou
encore de menus travaux tels que de l’ensachage et de l’empaquetage en
supermarché rétribués par la générosité des clients ; ou encore des
journées "Carwash" au cours desquelles les jeunes nettoient intérieur/extérieur les voitures des personnes inscrites. Les petites sommes ainsi

L’objectif du Forum Jeunesse était, dans une atmosphère festive, de
donner aux jeunes des informations, voire des clefs qui leur permettront d’aborder plus sereinement leur avenir. De nombreux partenaires institutionnels et associatifs sont venus répondre aux interrogations des adolescents.
Ainsi, pour orienter les collégiens en fin de cycle, 4 établissements étaient
représentés : Le lycée Saint André d’Ottange présentait ses sections
optique et hôtellerie, les lycées professionnels Jean Macé de Fameck et
Gaspard Monge de Hayange-Knutange détaillaient leurs cursus techniques
et le lycée Saint Exupéry de Fameck était présent pour exposer son dispositif avec l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, labellisé "Cordées de la
Réussite" en 2008.
Le Forum jeunesse a permis aux jeunes de discuter avec de nombreux intervenants sur des domaines variés pour envisager leur avenir.

Le Forum jeunesse a également souhaité répondre aux questions des
jeunes sur leur avenir professionnel. Aussi a-t-il proposé un espace formation où des représentants de la chambre des métiers, de la mission locale,
de l’IRTS (Institut Régional du Travail Social), de l’armée, de l’UFCV, qui
propose des formations aux métiers d’animateurs, d’ALEXIS, qui accompagne les jeunes créateurs d’entreprises ou encore d’IRIS, qui propose des
formations en relations internationales étaient venus exposer un certain
nombre de chemins professionnels.

L’ensachage en partenariat avec le supermarché Cora de ondelange permet aux jeunes algrangeois de financer leurs projets

Si les études et le travail sont des axes primordiaux de l’avenir de chacun, bien d’autres problèmes se présentent aux jeunes qui se lancent dans
la vie. Le Forum a été pensé dans le but d’offrir un maximum de réponses
et de clés pour réussir et éviter les écueils en multipliant les intervenants.
Les différents espaces mis à disposition ont accueilli des administrations
(CAF, la Région Lorraine, Département de la Moselle) et des associations

Le Fensch Connection a été une expérience particulière et enrichissante pour les jeunes d’Algrange, Knutange et Nilvange .

Vingt-sept jeunes âgés de 11 à 17 ans, des communes d’Algrange,
Knutange et Nilvange, se sont retrouvés une semaine à Vigy, lors des
vacances de février, pour préparer leur spectacle "Fensch Connection".
L’idée directrice était de mêler différents arts actuels dans le même show.
Ainsi les jeunes acteurs, metteurs en scènes, danseurs et scénaristes,
dirigé par David Verlet de l’association l’Asso Atelier de Uckange, ont pris le
pari d’allier musique, danse Hip-hop, vidéo et dessin urbain, pour
donner vie et corps à leur imaginaire. Avec le concours de Yann Abidi danseur et chorégraphe du Trêve Dance Center, ancien champion du monde de
hip-hop, au milieu des ados sur la photo ci-dessus, les jeunes des trois
communes ont présenté à l’Etincelle à Algrange le 18 février dernier leur
Fensch Connection sur le thème de la violence dans notre monde actuel.
Le spectacle, qui retraçait le périple d’une adolescente sur le chemin de
son lycée, a jalonné son parcours de toutes les formes de violences
auxquelles la jeunesse peut être confrontée dans nos cités. Les nombreux
tableaux présentés, parfois crument, parfois tristement et à d’autres
innocemment, ont abordé des sujets graves de la vie des adolescents, tels
que le racisme et les délits de faciès, l’école et le manque de discipline et
de respect envers les professeurs, la drogue, le racket, les agressions
sexuelles, verbales ou physiques, tout en décrivant la propagation de tous
ces maux au sein même de la jeunesse.
Le premier Fensch Connection a ainsi mis en exergue les craintes
d’une jeunesse à la fois volontaire et consciente, qui sait que la voie sur
laquelle est l’humanité ne fait que peu de cas de l’humain.

La Tribune, travaux & divers

Algrange change : les travaux en images Décharges sauvages : Stop !

A plusieurs reprises les riverains de la rue Marie Douchet ont fait part
des excès de vitesse dans une rue pourtant très fréquentée et surtout
avec la présence d’un établissement scolaire. Afin de répondre à ces
problèmes 2 ralentisseurs ont été mis en place.

Après plusieurs mois de travaux, la réfection de la rue de Londres,
pour un coût de l’ordre de 2,5 millions d’euros, se termine. Comme pour
la rue de Verdun et la cité Sainte Barbe avant elle, la rue de Londres a
bénéficié d’un lifting complet comprenant : la remise aux normes du
réseau d'assainissement, le remplacement de la conduite principale d'eau
potable, l'enfouissement de tous les réseaux secs : électricité, télécom
etc. et le remplacement de l'ensemble de l'éclairage public, avec bien
entendu une chaussée et des trottoirs flambant neufs. La municipalité
entend poursuivre sa campagne de réhabilitation des cités minières et a
déjà engagé les premières réflexions sur la rue Bompard.

Les travaux de réfection de la route du Witten sont terminés et l’on peut
apprécier sur les photos le travail réalisé et la qualité du revêtement. Après
40 ans d'attente, voici une promesse faite en 2008 par la municipalité et qui
est tenue.

“Algrange Evolution”

Concernant notre Pays, les Français ont décidé de mettre tous les pouvoirs entre
les mains de la gauche et plus particulièrement dans celles du parti socialiste. Nous
l’avions pressenti, le peuple avait besoin de changement. Je ne me lancerai pas dans un
jugement après quelques mois de pouvoir, cela serait trop simpliste. Mais la tâche du
nouveau Président et de son Equipe ne sera pas facile et ils portent sur leurs épaules
une lourde charge et une grande responsabilité en cas d’échec.
Quoi qu’il en soit nous serons certainement amenés à revoir le fonctionnement de
notre société en remettant l’humain avant le financier. Mais cela ne sera pas facile, la
crise bancaire de 2008 devait servir à remettre de l’ordre ! Tout est redevenu comme
avant, les actifs "pourris" sont encore présents dans les bilans ! Revenons-en à notre
ville. Les projets fleurissent mais à quels coûts ? Notre rôle est d’attirer l’attention de
l’Equipe en place sur certaines réalisations qui nous paraissent bien trop audacieuses
pour notre cité. Malheureusement, nous avons l’impression de ne pas être entendus et
parfois même nos questions restent sans réponses…

La municipalité est très attentive à la sécurité à la sortie des écoles. Elle a multiplié les efforts en ce
sens avec la pose de lumières clignotantes ou la présence des policiers municipaux ou d’agents chargés de faire traverser les enfants.
Malheureusement début 2012, un
enfant a été renversé devant l’école
de la Mairie sur le passage piéton.
La traversée d’Algrange est rendue

“Algrange une Ville, un Avenir”

“Vivre ensemble notre ville”

Les mois de juillet et d’août seront pour la plupart d’entre
nous ceux des grands départs en vacances.
Le groupe « Algrange une Ville, un Avenir » vous
souhaites d’agréables et bonnes vacances, reposantes et
sereines, et qu’en famille ou entre amis vous y trouviez
détente et convivialité.
Une pensée également à ceux qui n’auront pas l’opportunité de partir.
Excellente période estivale à toutes et tous !

Les élections présidentielles et législatives ont amené des changements dans
le pays. F Hollande a été élu Président de la république. Les institutions de la 5 ème
république montrent plus que jamais leurs limites avec un présidentialisme outrancier. Les Français votent nombreux pour le Président de la république mais s’abstiennent en masse pour les législatives. Pourtant, ce sont les députés qui font les
lois et non le Président. L’inversion du calendrier électoral, plaçant les législatives
1 mois après les présidentielles, est à revoir d’urgence sous peine de voir les
"représentants" du peuple, n’être élus que par une petite minorité. Les résultats sur
notre commune placent F Hollande largement en tête au 2 ème tour avec 55,80% des
voix. Au premier tour, il obtenait 26% et JL Mélenchon 18,40%. Pour les législatives,
le Maire arrive en tête avec 32,70% des voix devant le Député sortant 25,10%. Le
candidat d’extrême droite obtient 21,40 %. Sur Algrange, le deuxième tour a vu la
victoire du Député PS sortant avec 64,40% des voix. Le report des voix de gauche
s’est parfaitement opéré. Il reste que trop d’électeurs se laissent entraîner dans un
vote protestataire qui n’apporte aucune solution réelle aux problèmes de chacun.

« Algrange une Ville, un Avenir »

Pour ceux d’entres vous qui ne sont pas encore partis, nous vous souhaitons de
bonnes vacances et nous pensons, bien évidemment, à ceux qui ne peuvent pas partir.

A ce propos, la municipalité a porté plainte contre le candidat du FN pour s’être
introduit au socio à midi, alors qu’il sert de cantine scolaire. Nous rappelons que les
écoles et les cantines sont interdites à la propagande électorale. La présence des
enfants ne l’a pas dérangé pour faire la promotion de sa candidature. Le Maire n’a
jamais mis les pieds au socio en période électorale ni les autres candidats
d’ailleurs. Seule l’extrême droite ne respecte pas cette règle, laisser les enfants en
dehors de la politique. La justice va trancher mais pensez-vous qu’il est possible de
faire confiance à des candidats qui se disent patriotes et qui ne respectent pas les
règles légales de la république ?

Rendez vous à la rentrée.

Ce long intermède électoral ne nous a pas fait oublier les affaires de la ville et
vous avez pu prendre connaissance, dans ce bulletin, du travail effectué depuis le
début de l’année.

Daniel Marocchini

A tous, le groupe majoritaire souhaite un bel été et de bonnes vacances.

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

dangereuse par les excès de vitesse des usagers, excès que nous
souhaitons enrayer dans les
meilleurs délais. Ainsi la pose de
radars pédagogiques et, après
concertation avec les services du
Conseil Général de la Moselle, la
mise en place d’un passage surélevé devant l’école de la mairie, sont
des projets qui devraient voir le jour
en 2013.

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.

Chères Algrangeoises, Chers Algrangeois,
Certains avaient déjà annoncé que la crise était derrière nous ! Foutaise !
Malheureusement, à notre niveau, nous voyons bien qu’elle est toujours présente et n’est
pas prête de rebrousser chemin. Sur le plan européen, alors que nos "têtes pensantes"
s’affairent à mettre un pansement sur la plaie ouverte grecque, nous voyons d’autres
pays suivre la descente aux enfers ! On se réjouit même que l’intervention pour aider
l’Espagne n’est que de 64 milliards d’Euros !!! Et le Portugal, et l’Italie, et la ……. ? Fautil laisser l’ogre allemand imposer son dictat ? Bref, il y a de quoi perdre son latin et son
français avec tous ces milliards.

espaces naturels de notre commune, certaines obligations, telles que
nettoyer le pas de sa porte, reste à
la charge des habitants et malheureusement se perdent avec les
années. Ainsi les containers du
foyer socioculturel servent de poubelles publiques, certains terrains
privés deviennent des terrains
vagues et des dépotoirs et conteneurs de tri sélectif sont laissés à
l’abandon sur les trottoirs. Ces
situations sont intolérables et répréhensibles et nous lançons un appel
au civisme de chacun pour les faire
cesser, merci.

Sortie d’écoles et sécurité
Depuis 2008, les écoles font partie des priorités de la municipalité. Les
écoles élémentaires Wilson et Mairie ont bénéficié de nombreux et lourds
investissements pour conforter les bâtiments. Ces travaux permettent d’offrir aux enfants, comme aux enseignants, les meilleures conditions de travail possibles avec en plus une trentaine de nouveaux ordinateurs répartis
dans les 7 écoles de la ville. Cette année, la maternelle Wilson, verra ses
portes et fenêtres remplacées et nous répondrons à une ancienne demande des enseignants de l’école du Batzenthal, avec l’installation d’un préau,
qui permettra aux enfants de sortir en récréation même par temps de pluie.

la tribune :

Il est de mauvaises habitudes
qui paraissent incompréhensibles
tant les moyens mis en œuvre pour
garder notre ville propre sont importants. En effet entre le ramassage
régulier des poubelles et des
containers de tri sélectif, la déchetterie gratuite et le ramassage gratuit
d’encombrants, comment certains
peuvent encore se laisser aller à
abandonner leur déchets n’importe
où pour donner ce que l’on voit sur
la photo ci- dessous ?
De la même manière, alors que
les agents communaux s’emploient
à nettoyer les rues et entretenir les

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

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

