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Sécurité et info : Algrange s’équipe

Le mot du Maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
L’année 2012 touche à sa fin. Elections, changement,
crise, chômage, guerres, bref, une actualité nationale et
internationale chargée et pas toujours heureuse. Que
dire alors d’Arcelor-Mittal Florange, la filière liquide
condamnée, des centaines d’emplois supprimés et une
mauvaise décision du 1er ministre alors que nous étions
à un doigt de la solution portée par les syndicats et tous
les élus locaux. Les gouvernements d’Europe aggravent
la situation des populations en appliquant, encore et
toujours, les mêmes "recettes" d’austérité, dont nous
observons les dégâts sociaux dans de nombreux pays
comme la Grèce, le Portugal, l’Espagne, l’Italie.
Comment peuvent-ils espérer de la croissance et donc
des créations d’emplois en s’attaquant au pouvoir
d’achat des consommateurs que nous sommes tous. Pas d’achat, pas de production, bientôt 4 millions de
chômeurs. Il existe pourtant des solutions.
L’ancien président avait mis en place une politique budgétaire qui réduisait les dotations aux communes,
le nouveau propose de réduire encore les aides aux collectivités locales en 2014. Est-ce en continuant à
appliquer un garrot financier, en affaiblissant, après plusieurs années d’un même régime, les capacités
d’action des communes, qu’elles pourront contribuer avec le plus d’efficacité au redressement de la France?
Diminuer les investissements, privera les entreprises d’activités et aggravera les difficultés économiques. Notre centre communal d’action sociale, CCAS, doit faire face à une demande croissante. C’est le
signe de l’accroissement du chômage et de la pauvreté. Dans cette situation morose, les élus essayent de
poursuivre au mieux l’aménagement de la ville. Les ressources commencent à se faire plus rares. Nos financeurs distribuent plus difficilement leurs aides. Pour cette raison, il faut apprécier le niveau important de subventions obtenues avec beaucoup d’obstination, pour la future salle multi-activités. Les travaux devraient
débuter en janvier avec en prime, la création de trois nouveaux parkings, de trottoirs et de voiries. Une aire
de jeu est en fin de réalisation à proximité du périscolaire. Elle permettra de diversifier les activités des
enfants.
En ce moment, vous voyez les travaux en cours pour le parc communautaire qui devrait être accessible
pour l’été 2013 pour la joie des familles et des enfants. Dans la foulée, nous allons chercher un aménageur
pour transformer le carreau de la mine de la paix en zone d’habitat mêlant pavillons, appartements et logements adaptés aux personnes plus âgées. Le travail ne manque pas, mais servir au mieux notre cité aux 4
mines et sa population, nous motive. Nous ne ménageons pas notre peine pour faire d’Algrange une ville où
il fait bon vivre et les travaux projetés vont améliorer notre image comme l’entrée de ville, rue de la paix.

La municipalité est très sensible aux problèmes de sécurité en
général et à la vitesse en particulier. Aussi, en complément des
nombreux ralentisseurs déjà
installés, les deux entrées
d’Algrange ont été équipées de
radars préventifs. Si l’on prend la
peine de regarder la réaction des
usagers face à ces équipements,
nous ne pouvons que constater
que leur influence est indiscutable
car les excès des automobilistes,
sont souvent dus à de l’inattention.
Ces outils de prévention n’interfèrent pas avec l’action de la
police nationale, dont les équipes
procèdent régulièrement à des
contrôles de vitesse en divers
endroits stratégiques de notre
commune. Toutefois ils participent
activement, au même titre que les
autres aménagements (points
lumineux et panneaux aux passages piétons) à améliorer la sécurité de la traversée de notre ville.
La mise en place d’un panneau d’information lumineux près
de l’intersection des rues de la
Fontaine et Clemenceau complète les nouveaux aménagements
urbains d’Algrange. Cet outil de
communication relaiera dorénavant les informations communales
et permettra de porter à la
connaissance des Algrangeois
l’actualité de notre commune.

Le radar pédagogique de l’entrée Sud, situé rue Clemenceau juste avant l’intersection de la rue de la côte, informe les usagers de leur vitesse avant
d’aborder la zone fréquentée par les enfants en sortie d’école.

Le radar pédagogique de l’entrée Nord, situé rue De Gaulle,
indique aux automobilistes leur vitesse dans une zone
fréquentée par les collégiens.

Le panneau lumineux disposé en centre ville permet la diffusion en direct des
informations communales.

En cette période de préparation des fêtes, je vous souhaite de trouver de la sérénité et du bonheur au
milieu de celles et ceux qui vous sont chers.

Un héros très discret

Mes chers concitoyens, au nom de la municipalité, je vous souhaite un Joyeux Noël et de bonnes fêtes
de fin d’année. Puisse 2013 vous apporter le meilleur dans votre vie.

Frédéric Vadala, algrangeois
d’adoption et électricien pour une
société luxembourgeoise, est un
homme discret et posé, ne faisant
pas étalage de son courage et de
son sang froid. Pourtant cet ancien
pompier volontaire a sauvé, il n’y a
pas un mois, la vie d’un jeune
collègue. Les faits se sont déroulés
sur un chantier au Luxembourg.
Frédéric et un collègue travaillent
dans une nacelle dans l’encadrement en acier d’un portail. L’engin,
qui a la faculté de pivoter à 360
degrés, peut dans certaines
positions, voir ses commandes
s’inverser. Ainsi en actionnant la
nacelle, le jeune collègue de
Frédéric s’est retrouvé violemment
coincé entre le boitier de commandes du panier et la poutrelle métallique de l’encadrement. “Bryan a eu
immédiatement le souffle coupé, il
est très vite devenu bleu...” explique

Votre dévoué, Patrick PERON Maire d’Algrange.

Algrange s’est offert un guide
Afin de préparer le forum des
associations, qui a eu lieu en février
dernier, la commission de la vie
associative, sous la responsabilité
de Carmen Noirez, a fait réaliser en
mairie un guide des associations de
notre commune. Philippe Weinert,
du service communication et
Laetitia Zema du service culturel,
ont travaillé pour réaliser ce document. Devant l’intérêt suscité par
celui-ci auprès des Algrangeois, la
municipalité a décidé de le faire

étoffer pour en faire le guide
d’Algrange. Ainsi, Philippe Weinert
a été chargé de reprendre le premier jet dédié aux associations et
d’y inclure les informations administratives, scolaires, médicales et culturelles afférentes à notre ville.
Aujourd’hui ce petit ouvrage utile
d’une centaine de pages, qui a été
distribué à la population, reste
disponible en mairie, pour tous ceux
qui souhaitent découvrir notre belle
commune.

Frédéric qui devant l’urgence se
contorsionne pour accéder aux
commandes et faire descendre au
plus vite son collègue et lui venir en
aide. “Pour amener Bryan au sol ça
a pris 5 à 6 minutes pas plus”
ajoute-il. Pourtant le coeur de son
jeune collègue ne bat plus et les
témoins de la scène s’horrifient
devant le drame en répétant “il est
mort !”. Mais c’est sans compter sur
la volonté et la détermination de
Frédéric qui entreprend un bouche
à bouche et un massage cardiaque.
“Il est revenu en à peine 2 minutes
ce qui est miraculeux vu qu’il a été
privé d’oxygène presque 10 minutes” s’étonne Frédéric, qui prendra
soin de Bryan jusqu’à l’arrivée des
secours lesquels, devant la gravité
des blessures (côtes cassées et
poumons perforés) mettront une
heure à stabiliser le blessé avant de
le plonger dans un coma artificiel

Ancien pompier, Frédéric Vadala
n’a pas perdu ses réflexes

pour l’emmener à l’hôpital.
Aujourd’hui Frédéric continue à
travailler sur le chantier et il prend
régulièrement des nouvelles de
Bryan qui va beaucoup mieux et qui
ne souffre d’aucune séquelle. Notre
héros avoue “Sur le moment j’ai agi
d’instinct sans réfléchir et j’ai été
soulagé quand il est revenu. Avec le
recul je pense qu’on a eu de la
chance” De l’avis de la famille de
Bryan la chance réside en la
présence de Frédéric et c’est tout.

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

Le local jeunes déménage
Les jeunes ont investi leur nouveau local, mis à disposition par la
municipalité, dans le bâtiment des
associations et de l’accueil périscolaire. Au delà du déménagement
effectué avec l’appui des services
techniques de la ville, les ados fréquentant le local se sont déjà
appropriés les lieux en lui prodiguant, dans la gaîté, une cure de
jouvence par le biais de bons coups
de balais et de peinture. Ces travaux, ont été réalisés durant la première semaine des vacances de la

Les adolescents qui fréquentent le local jeunes ont proposé
aux visiteurs leurs créations.

Toussaint dans le cadre d’un chantier projet qui, leur permettra de
financer un séjour en été. Reste à
venir la personnalisation du local,
avec la réalisation de peintures
murales décoratives.
Par ailleurs les jeunes du local,
s’activent toujours en fin d’année
afin de trouver des fonds pour leurs
activités. Ainsi ils ont participé au
marché de Noël du dimanche 18
novembre à l’Etincelle, en y vendant des calendriers de l’Avent, des
spritz et des décorations de table,
de portes et de fenêtres qu’ils ont
eux-mêmes réalisé. En outre, ils ont
programmé le 22 décembre prochain, en collaboration avec les
PEP 57, une journée d’ensachage
au CORA de Mondelange.
La municipalité, qui a donné les
moyens au local de fonctionner en
finançant un emploi, se félicite des
résultats et soutient activement ses
initiatives.

Rentrée scolaire : une classe de plus
Les rentrées scolaires se
suivent et ne se ressemblent
guère. En effet si l’effectif global
du cycle primaire reste stable
entre 2011 et 2012, la répartition
de celui-ci a quant à lu changé.
En effet cette année l’on peut
constater une hausse des effectifs de 16 élèves dans les écoles
élémentaires, alors que globalement les maternelles ont perdu
17 enfants. Cette poussée
d’effectifs des écoles élémentaires a entraîné l’ouverture d’une
sixième classe à l’école du
Batzenthal, les maternelles,
quant à elles, ont vu les classes
surchargées s’alléger, en particulier sur le secteur nord de la ville.
Les efforts faits par la municipalité pour favoriser le développement urbain de notre commune

Le Maire Patrick Peron et Gérald Lebourg adjoint chargé
des affaires scolaires découvrent avec Mme. Leclere la
sixième classe de l’école élémentaire du Batzenthal

portent leurs fruits. La progression des effectifs semble issue de
l’arrivée de nouveaux habitants,
aussi convient-il de rester prudents et vigilants, et de poursuivre nos efforts de réhabilitation et
d’aménagement des quartiers
d’Algrange, afin de maintenir la
dynamique positive de ces der-

Des nouveautés au “Pays des Elfes”
L’accueil périscolaire est un
service qui ne cesse de se
développer et qui bénéficie d’une
attention toute particulière. En effet,
dans le monde actuel où le rythme
professionnel impacte immanquablement l’organisation des familles,
tous les secteurs touchant aux
enfants se révèlent cruciaux. Si la
municipalité en est consciente,
d’autres acteurs de la vie publique
le sont également et s’investissent
pour participer activement aux
efforts nécessaires aux bons
fonctionnements de ces services.
Ainsi le comité et son Président,
Thomas Derech , de l’association
Culture et Loisirs qui a organisé de
nombreux centres aérés et camps
d’ados pour les jeunes Algrangeois,
ont fait, en faveur des enfants du
périscolaires, un magnifique geste
salué et très apprécié par la munici-

Le nouveau préau de l’école élémentaire du Batzenthal a
trouvé sa place au coeur de la cour.

Thomas Derech le Président de Culture et Loisirs remet à la
ville les clefs du nouveau minibus du périscolaire

palité. En effet ils ont souhaité
utiliser les fonds restants dans un
des domaines d’action prévus aux
statuts de Culture et Loisirs en
offrant à l’accueil périscolaire un
minibus de 9 places d’une valeur de
plus de 17 000,00€, ô combien
important au regard de la fréquentation croissante de ce service.
L’autre nouveauté est l’arrivée
d’API Restauration, pour la confection des repas des anciens et des

enfants au foyer. Testé durant les
vacances de la Toussaint, cette
société propose, en liaison froide,
des déjeuners équilibrés d’excellente qualité cuisinés à partir de
produits bio (30% environ) issus en
grande partie de la production
locale. Ce choix de la municipalité
s’inscrit parfaitement dans sa
politique d’amélioration des
services à la personne et plus particulièrement pour les enfants.

Une joueuse de classe
mondiale à Algrange
Julianne Gathrat a surpris tout
le monde en abandonnant la gymnastique pour le ballon rond, alors
que l’équipe de Lorraine lui tendait
les bras et que son petit gabarit lui
aurait sans doute permis de briller
sur les tapis. Ce choix étonnant a,
qui plus est, suscité autour d’elle,
railleries et critiques acides, le foot
n’étant, bien entendu, pas fait
pour les filles. Mais cette jeune
footballeuse, qui conjugue à
merveille la “gnak”, le talent et
l’envie, n’avait pas l’intention de
se laisser tacler par ces idées
préconçues.
Entre ses débuts à huit ans et
aujourd’hui, elle n’a rien lâché et a
marqué de son empreinte les
clubs où elle a joué, ainsi que
l’équipe nationale à laquelle elle
est déjà très attachée. En effet à,
à peine seize ans, puisqu’elle a vu
le jour en août 1996, Julianne
compte déjà seize sélections en
bleu, dont onze comme titulaire et
un titre historique de championne
du monde des moins de 17 ans
remporté en octobre dernier en
Azerbaïdjan.

Une fête du monde
sous le soleil

La fête du monde est une manifestation incontournable,
qui avec l’appui du soleil a rencontré un franc succès.

Les badauds du vide grenier
qui s’est tenu le dimanche 2 septembre sur le talus surplombant la
place François Mitterrand, peuvent
témoigner que le “Monde” avait
pris rendez-vous, sous un radieux
soleil, à Algrange. En effet pas
moins de 17 associations, représentant des pays des cinq continents, s’étaient approprié la place
en contre bas dans le cadre de la
fête du Monde qui marque chaque
année la rentrée. Cette manifestation atypique, mettant en avant les

richesses gastronomiques, artisanales et culturelles de pays lointains, a une fois encore rencontré
un beau succès. De nombreux
danseurs ont investi la scène centrale pour proposer des démonstrations de capoeira, de zumba, de
tango argentin, de country, de
maculele et autres danses folkloriques russes et polonaises. Le
savant mélange festif de danses,
de musiques, de couleurs, d’arômes et de saveurs garantissait le
dépaysement des visiteurs.

Malgré son petit gabarit Julianne de dos sur la photo avec
son n°19 s’impose dans les duels

Toutefois Julianne garde les
pieds sur terre, en France on ne
vit pas du foot au féminin. Elle suit
avec assiduité ses cours dans un
lycée de Rambouillet tout en préparant les qualifications pour
l’Euro 2013 des moins de 17 ans
avec ses coéquipières à
Clairefontaine et rentrant les
week-ends jouer ses matchs avec
l’AS Algrange. Poussée par sa
passion et son amour du jeu, si
Julianne rêve de jouer pour Lyon
et de revêtir le maillot de l’équipe
de France A, elle reste simple et
disponible pour ses proches et
ses supporters avec qui elle
n’hésite pas à prendre la pose
pour une photo souvenir.

Quand Julianne suivra son
chemin avec, nous le souhaitons,
un bel avenir en bleu, à Algrange,
l’on n’oubliera pas que ce numéro
6 qui aura fait vibrer le stade du
Batzenthal sous les couleurs de
l’AS Algrange.

L’association Capoeira Senzala a fait découvrir ce
spectaculaire art martial traditionnel afro-brésilien
La vide gremier qui s’est tenu en marge de la fête du
Monde a attiré de nombreux curieux et chineurs

nières années.
L’ouverture d’une sixième
classe à l’école élémentaire du
Batzenthal a entraîné de nombreux travaux dans cette école.
Afin de conserver une cohérence
cette classe a été aménagée à
l’étage aux côtés des autres,
dans la salle informatique,
laquelle a été déplacée au rezde-chaussée. Parmi les autres
travaux réalisés durant la trêve
estivale, un préau a été installé
dans la cour de l’école élémentaire du Batzenthal, les fenêtres de
l’école Wilson ont été remplacées, les sanitaires des maternelles Londres et Lorraine ont été
rénovés et de nombreuses
réparations et peintures ont été
réalisées par les services
communaux.

En Bref
Le 20 décembre prochain le “Camion des mots”
fera à nouveau escale à
Algrange place François
Mitterrand. Cette animation
destinée aux élèves des
écoles élémentaires, permet
aux enfants d’aborder de
manière ludique les difficultés
de la langue français et en
particulier ses règles de grammaire et de conjugaison.
Chaque année les directeurs d’écoles sont chargés,
avec la collaboration du service scolaires, de faire une
projection d’effectifs pour la
rentrée à venir. Devant les
enjeux toujours plus importants, en terme carte scolaire,
la municipalité a choisi de
favoriser cette projection en
proposant une inscription
anticipée dans les écoles de
la ville. Aussi si votre enfant
est né en 2010 pour la maternelle ou en 2007 pour le CP,
vous êtes invité à vous présenter dès le 1er février 2013,
muni de votre livret de famille
en mairie bureau n°10, afin
de l’inscrire pour la prochaine
rentrée scolaire.
Inscriptions sur les listes électorales !!! Voter est
un devoir civique et la loi
impose que chaque citoyen
s’inscrive sur les liste électorales. Aussi, comme chaque
année, pour pouvoir voter l’an
prochain, vous avez jusqu’au
31 décembre pour procéder à
votre inscription. La mairie
étant fermée les 24 et 31
décembre vous êtes invité à
vous présenter jusqu’au 28,
muni de votre carte d’identité
et d’une facture attestant de
votre domicile.

Civisme, nouveaux services & Dossier

Des services qui s’étoffent Recensement 2013 : Présentation
Depuis le 12 mai dernier le
“Bistrot” situé 25 rue De Gaulle,
ouvre tous les jours ses portes de
5h à 20h en semaine et de 7h à 2h
du matin le week-end avec deux
relâches les dimanches et lundis
après-midi. Serge Merli, le propriétaire, propose, en plus d’un accueil
sympathique et convivial dans un
cadre chaleureux, des soirées à
thème originales et festives.
Plus besoin de courir ailleurs,
vous pouvez à présent faire votre
contrôle technique à Algrange sur
la zone de la Paix du Haut, parking
du Super U. “Autobilan” vous
propose un service de qualité,
rapide et efficace à un prix défiant
toute concurrence. Ouvert du
mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. rendez-vous par
téléphone au 03 82 55 09 35.
Depuis la mi-septembre, au 91
rue Clemenceau, Le snack “Le
Bambou”, et ses spécialités vietnamiennes, est ouvert tous les jours
midi et soir. Une carte variée riche
de plus de 120 plats différents, un
accueil sympathique, quelques
places assises et la promesse d’un
repas copieux, sont les atouts que
propose Monsieur Mai à sa
clientèle de gastronomes.

Le recensement de la population est un outil statistique qui permet, au delà du simple comptage
des français, de produire de nombreuses informations sur les logements, les professions, ou encore
l’âge de ceux-ci. C’est également
un instrument permettant de percevoir les mouvances et évolutions
des populations ainsi que les mutations du mode de vie. De nombreux
textes de loi se réfèrent au recensement pour fixer les modalités des
élections municipales et le nombre
de conseillers, ou pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement, une des principales
ressources financières des communes. En résumé le recensement est
une nécessité, d’ailleurs la loi du 7
juin 1951 relative aux statistiques
publiques rend obligatoire la réponse aux questionnaires du recensement tout en imposant le secret sur
toutes les réponses fournies.
Entre les 17 janvier et 16
février 2013 la population
d’Algrange va être recensée, cicontre vous pouvez découvrir les
agents recenseurs, qui seront
munis d’une carte tricolore signée
du maire qui vous sera présentée
sur demande, nous vous prions de
leur réserver un bon accueil.

M. Michel LE

Mme. Patricia CERBAI

M. Jean DINHOF

Melle. Imène ARFAOUI

M. Raymond SCHWARTZ

Mme. Marie-Jeanne CAREMIAUX

Mme. Evelyne COIGNARD

Mme. Chantal GENSER

M. Bernard CAPELLE

M. Pierre CAREMIAUX

Melle. Laetitia ZEMA

Melle. Leïla BOUSRI

le dossier :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ses missions et ses réalisations
Le centre communal d’Action Sociale, présidé par le Maire et animée par
l’adjointe chargée des affaires sociales Joséphine Lelan, occupe une place
particulière au sein de l’administration communale. D’une part parce qu’il est
doté d’une personnalité morale et d’une autonomie propre, puisque que son
conseil d’administration, composé paritairement d’élus et de personnalités
extérieures, dispose d’un budget autonome et de la capacité à le gérer librement. D’autre part, parce qu’il est entièrement dédié à aider et appuyer les
administrés les plus défavorisés, but des plus importants, notamment dans le
contexte socio-économique de crise que notre pays rencontre en ce moment.

L’aide sociale :
Le CCAS travaille en partenariat avec les différents organismes, collectivités, agences d’Etat et associations qui œuvrent dans le domaine social.
L'objectif est, bien entendu, d’offrir les meilleures solutions possibles aux problèmes des administrés en difficulté. Ainsi, si le CCAS peut travailler seul, il
mène régulièrement ses actions avec : les assistantes sociales du département, l’UDAF (Union Des Associations Familiales), le Pôle Emploi, la Mission
Locale, la Banque Alimentaire, le secours populaire, le secours catholique.
L'aide apportée peut revêtir plusieurs formes, parmi lesquelles :
L'aide directe

ches de recherche de logements à loyer modéré, l'établissement de titres de
transport gratuit pour les demandeurs d'emploi, le recrutement avec des
contrats aidés quand le budget et le tableau des emplois de la ville le permettent et, face méconnue du CCAS mais aux conséquences heureuses,
une aide au retour à l’emploi de nombreuses personnes qui, par le biais du
CCAS, ont été mises en contact avec des employeurs potentiels et ont été
recrutées.

Aide en faveur des personnes âgées :
Le foyer des anciens
Le CCAS gère également le foyer des anciens qui est ouvert toutes les
semaines les lundis, mardis, jeudis et vendredis et offre aux algrangeois âgés
de plus de 60 ans la possibilité de déjeuner en compagnie au foyer socioculturel Ambroise Croizat situé place François Mitterrand. Afin de permettre à
tous de pouvoir bénéficier de ce service, la ville a également mis en place
une navette gratuite pour emmener les personnes qui le désirent au foyer.
Autour de ce service d'autres actions, toujours en direction des anciens,
se sont développées ainsi le repas est suivi d'un café qui se prolonge jusque
16h00 environ au cours duquel les usagers peuvent discuter, jouer (scrabble,
belote etc.) ou encore regarder la télévision puisque le foyer est à présent
équipé d’un téléviseur HD grand format. L’ambiance conviviale du foyer est
propice à l’organisation de petites fêtes et animations pour les anniversaires
des membres par exemple, ou encore à l’occasion d’événements comme la
saint Nicolas.
La navette du foyer est également mise à la disposition des anciens pour
les emmener, s’ils le souhaitent et sur inscription, faire leurs courses le mercredi au Super U. De plus le minibus du CCAS permet d’organiser des sorties pour les anciens, notamment durant les fêtes pour aller visiter le marché
de Noël de Thionville par exemple.
La municipalité a fait l’acquisition fin 2008 d’un nouveau véhicule de 9
places venu remplacé l’ancien minibus du CCAS.

Les “Bons alimentaires” dont peuvent bénéficier les algrangeois
en difficulté est un outil pour apporter une aide immédiate

Hebdomadairement l'adjointe aux affaires sociales assure des permanences en mairie afin de recevoir, d'écouter et, le cas échéant de venir en
aide immédiatement aux personnes que se sont présentées. Ce soutien
direct peut prendre deux formes : la prise en charge totale ou en partie de
factures, afin par exemple d'éviter les coupures d'eau ou d'électricité, ou la
remise de "Bons alimentaires" lesquels permettront à la personne de se procurer à manger et des produits de première nécessité. Bien évidemment
cette aide est assortie d'un contrôle sur la situation de la personne, avec
montage d'un dossier, et d'un contrôle de l'utilisation de l'aide, avec observation des factures et des achats effectués. Evidemment les produits de confort
(maquillage, DVD etc.), l'alcool, ou l'alimentation d'animaux de compagnie,
ne sont pas autorisés avec les bons alimentaires.
L'aide indirecte
Elle revêt plusieurs formes avec notamment le conseil et l'orientation
vers des associations ou des administrations responsables (secours populaire pour aide alimentaire, assistante sociale etc.) ou encore l'appui de démar-

blissement de titres de transport gratuit par le réseau Citeline de la
Transfensch pour les personnes de plus de 60 ans qui sont exonérés
d’impôts sur le revenus et des titres transport demi tarif pour ceux qui sont
imposables. L’aide au montage, avec le Conseil Général de la Moselle, des
dossiers de placement des personnes âgées dépendantes avec de faibles
moyens, pour des établissements spécialisés tels que des maisons de
retraite.

Les membres du CCAS recoivent les anciens en mairie pour leur
offrir le colis de Noël

Divers
Outre, les missions purement sociales vues précédemment, le CCAS
gère également d’autres dossiers. Ainsi les personnes souhaitant accueillir
chez elles des étrangers venus de pays situés hors communauté européenne, devront s’adresser au CCAS afin de monter le dossier nécessaire à leur
accueil.
De la même manière c’est au CCAS que les personnes vivant dans des
conditions de salubrité précaires et discutables, doivent s’adresser afin de
lancer une procédure de logement insalubre en partenariat avec l’ARS
(Agence Régionale de Santé).
Enfin le CCAS organise en collaboration avec les familles et sur demande, des noces d’or et de diamants afin de marquer ces anniversaires aussi
importants que peu courants pour un couple.

Conclusion

Le foyer des anciens c’est également deux grands repas par an, le premier pour Noël et le second pour la fermeture du foyer fin juin. A noter que le
repas de Noël, se déroule sur 2 jours, la salle ne pouvant accueillir l’ensemble des anciens d’Algrange. lla municipalité a décidé depuis 2008, d’offrir un
colis à ceux qui ne peuvent y participer.
Actions en faveur des personnes âgées
Elles se divisent également en plusieurs services parmi lesquels, l’éta-

A une époque où la crise frappe la majorité des foyers, soutenir les populations en difficulté et défavorisées est un devoir civique et moral. A travers le
CCAS la municipalité produit nombre d’efforts pour aider celles et ceux que
le contexte économique malmène et rudoie. Ainsi le CCAS se retrouve en
première ligne dans les combats contre l’exclusion, les inégalités et les injustices, et est aujourd’hui plus qu’hier un service crucial pour les populations en
difficulté et pour les Algrangeois. Consciente des enjeux la municipalité a
choisi de donner au CCAS d’Algrange, les moyens de faire plus et mieux.
En fonctionnement la municipalité a déjà augmenté de 70% le budget du
CCAS pour le faire passer de 30 000€ en 2008 à 51 000€ depuis 2011. En
investissement depuis 2008, plus de 25 000€ ont été dépensés en travaux
pour améliorer l’accueil et les services, afin de remplacer le véhicule du
CCAS qui sert de navette pour les anciens et d’équiper le foyer socioculturel
d’un téléviseur .

La Tribune, travaux & divers

Des travaux

Le parc communautaire et la
salle multiactivités lancés

La rue des Peupliers a fait peau neuve, grâce aux efforts de la
municipalité. En effet celle-ci a exigé, avant toute reprise dans le
domaine communal, que le bailleur LOGIEST, remette en état et aux
normes en vigueur la chaussée dégradée de cette rue.

Les maçons de la ville ont profité du beau temps pour réaliser les travaux d’aménagement extérieur de notre ville. Ci-dessus la réfection du mur
de la montée du Witten dans la continuité de celui du cimetière, ci-dessous
l’aménagement de WC pour handicapé au local la pétanque Witten.
Issu d’une volonté commune
de Patrick Peron maire d’Algrange
et de Philippe Tarillon président de
la communauté d’agglomération du
Val de Fensch, le parc communautaire va devenir une réalité. Le 10
septembre dernier les deux instigateurs de ce projet se sont retrouvés
sur le talus qui surplombe la place
François Mitterrand, pour donner,
en présence de François Marzorati
sous-préfet de Thionville et de nombreux élus dont Michel Liebgott
député maire de Fameck, le premier coup de pelle du parc Sainte

La rue de Londres est réhabilitée. Ci-dessus l’on voit la rénovation du
mur et les nouveaux candélabres. Ci-dessous une photo d’un des aménagements de sécurité afférents à l’instauration d’une zone 30 dans cette rue
qui, conformément au souhait des riverains, sera mise en sens unique.

Barbe, qui devrait être ouvert aux
enfants et leurs famille dès l’été
2013.
Dans le même temps la commission d’appel d’offres communale
ouvrait les plis de la consultation
pour la salle multiactivités. Ce projet
qui compte également la création
d’une rue avec trottoirs et l’aménagement de 3 parkings, viendra compléter la réhabilitation du quartier.
Une fois que les 103 offres parvenues en mairie auront été
dépouillées et analysées, les travaux ne tarderont pas à débuter.

Notre mairie est un joli bâtiment toutefois, comme c’est souvent le cas
pour les anciens édfices, il n’est pas forcément adapté aux nouvelles
technologies. Ainsi, afin d’offrir le meilleur service possible aux
Algrangeois un programme de restructuration de la mairie a débuté avec
notamment le réaménagement des combles et des caves.

la tribune :

Est l’espace de “libre expression” du “P’tit Algrangeois” conformément aux dispositions de l’article L.2121-27-1 du
code général des collectivités territoriales.

“Algrange Evolution”

“Algrange une Ville, un Avenir”

“Vivre ensemble notre ville”

Chers Algrangeoises et Algrangeois,
Dans cette période de crise qui n’en finit pas, il apparaît clairement
que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne.
Alors que certains se battent pour sauver leur outil de travail et que
d’autres en sont déjà privés, certains se livrent à des batailles politiques
bien incompréhensibles. Reste à souhaiter que les combats qui sont
menés chez nous aboutissent enfin et permettent à notre Fensch
Vallée, comme la rebaptisée Bernard Lavilliers, de rester en vie. Les
paroles de l’artiste n’ont plus vraiment les mêmes significations qu’en
1978.
C’est vraiment magnifique une usine
C’est plein de couleurs et plein de cris
C’est plein d’étincelles surtout la nuit
Pour ce qui est de notre commune, nous sommes très vigilants et
restons perplexes sur les choix de l’équipe en place. Comme je l’avais
déjà évoqué dans un brûlot précédent, nous essayons d’avoir une
opposition constructive et cordiale même si le dialogue n’est pas toujours possible.
Nous profitons de cet espace d’expression pour vous souhaiter de
très belles fêtes de fin d’année. Qu’elles vous permettent de mettre
entre parenthèses, l’espace de quelques jours, vos tracas et vos
soucis.
Pour l’équipe
Daniel Marocchini

L’année 2012 se referme dans une ambiance morose, sur le
plan international et sur le plan national. La situation locale subit
également l’augmentation du nombre de chômeurs, la diminution
du pouvoir d’achat. Certes il faut investir, certes il faut limiter les
impôts, mais notre ville doit et peut également faire des choix pertinents sur les dépenses en redéfinissant les priorités pour se
recentrer sur l’intérêt général. Nous avons tous des projets pour
demain et, toujours au fond de nous, la volonté d’un «vivre mieux».
Ce «vivre mieux» ne sera possible que par la mise en place de
vecteurs essentiels à toute société. Ce sont des valeurs fondamentales défendues par notre groupe «Algrange une Ville un
Avenir». Si notre groupe s’appelle l’opposition ce n’est pas pour
s’opposer de manière systématique mais pour construire et
défendre l’intérêt général des algrangeois.
Nous rentrons dans une période où notre énergie sera tournée
vers l'envie de faire plaisir à nos proches, de vivre les fêtes de fin
d'année dans une ambiance conviviale et chaleureuse, à cette
occasion nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et c’est tourné vers l’Avenir que nous
vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2013, qu’elle
vous apporte joie, bonheur et santé pour vous et tous ceux que
vous aimez.
Théodore Wagner et Sylvie Haettel
pour le groupe «Algrange une Ville un Avenir»

Algrange 2012 : la ville et ses citoyens veulent vivre mieux et dans un
monde plus sûr !
Il est temps que la volonté de changement exprimée dans les urnes ainsi
que par les luttes partout où l’emploi est menacé (hôpitaux, sidérurgie, etc.) se
concrétisent dans les faits. La population et les collectivités (Etat, Régions,
Départements, Intercommunalités et villes) subissent de plein fouet une crise
dont les banques et les marchés sont en grande partie responsables. Les
grands groupes supranationaux en profitent pour remettre en question l’emploi
en France et casser nos outils de production même qu’en ceux-ci sont reconnus rentables et créateurs de richesses.
On nous parle sans cesse de la “Dette” et de la charge insupportable
qu’elle représente pour notre avenir. Est-ce que ce sont les 8 millions de pauvres en France, ces centaines de milliers de travailleurs pauvres ou encore ces
dizaines de milliers de familles en très grandes difficultés qui en sont responsables ? NON… et cent fois NON !!!
La Gauche ne doit pas “désespérer” le peuple et refaire les mêmes erreurs
que par le passé au risque d’ouvrir en grand les portes aux extrêmes. Notre
volonté est entière de faire bouger les lignes et enfin de faire que notre ville
retrouve des couleurs : de gros travaux ont été réalisés (rue de Londres, rue
du Witten…) d’autres sont en cours (parc intercommunal, salle multi-activités et
nouveau quartier, réhabilitation du site de la mine La Paix) d’autres sont en
projet (rue de La Paix et développement de la zone de La Paix).
Nous ne renonçons pas à mettre en marche le programme sur lequel la
population nous a élus. Nous vous souhaitons à vous ainsi qu’à tous ceux qui
vous sont chers de passer de bonnes fêtes de fin d’année, solidaires et
chaleureuses.
Pour le groupe Cerbai Joël

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

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

