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Chères Nilvangeoises,
Chers Nilvangeois,

À DÉCOUVR

IR TOUT L’É

Voilà
une
année
maintenant que vous
nous avez choisis
pour tenir les rênes de
notre commune.
Notre engagement,
notre énergie, pour
appliquer notre programme, est sans faille.
Nous souhaitons, mon équipe et moi-même,
être jugés sur nos actes.
Changer la ville, cela était devenu essentiel
pour conserver et développer son
attractivité, son vivre ensemble. Que ce
soit en matière de voirie, d’aménagement,
d’équipement, de propreté ou de sécurité,
nous avançons et les chantiers se succèdent.
Certes, le temps des travaux est un moment
parfois pénible, mais tout est mis en œuvre
pour réduire les nuisances.
Au-delà des travaux de « Cœur de Villes,
Cœur de Fensch » et suite au transfert de
la compétence assainissement au Val de
Fensch, nous pouvons compter sur une
programmation de travaux nous permettant
de sortir des errements passés et d’une
situation déplorable en termes de gestion
des eaux usées et pluviales.
Nous traitons là l’invisible, des réseaux,
des branchements enfouis, mais c’est
aussi essentiel pour sauvegarder notre
environnement, nos paysages.
Changer la ville, c’est aussi changer la vie,
avec plus d’écoute donc plus de démocratie,
avec plus d’attention portée à tous, pour
retrouver le lien de confiance.
Voilà notre cap !

Alexandra REBSTOCK PINNA
Maire de NILVANGE
Conseillère départementale
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DÉCRYPTAGE
Vivre ensemble - Nos droits et nos devoirs
Déchets verts

Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible :

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin (feuilles,
branches, ...) ? NON.
Les déchets verts sont constitués de végétaux (secs ou
humides) de jardin ou de parc.
Il s’agit :
•
•
•
•
•
•

de l’herbe après tonte de pelouse ;
des feuilles mortes ;
des résidus d’élagage ;
des résidus de taille de haies et arbustes ;
des résidus de débroussaillage ;
des épluchures de fruits et légumes.

•

de les utiliser en paillage ou en compost individuel,
car ils sont biodégradables, c’est-à-dire, qu’ils se
décomposent avec le temps ;

•

de les déposer conformément aux règles mises en place
par la Ville (déchetterie ou collecte sélective).

COEUR DE VILLES, COEUR DE FENSCH
Tronçons en cours
Nilvange 3 et Nilvange 5

Suite aux retours positifs sur les nouvelles priorités de
passage au carrefour entre les rues du Maréchal Foch, du
Général de Gaulle et du Général Koenig, la CAVF et la Ville
de NILVANGE ont fait le choix de maintenir les STOP sur les
rues du Général de Gaulle et du Général Koenig.

Partie intégrante de l’opération « Cœur de Villes, Cœur
de Fensch », les travaux de requalification concernent non
seulement un linéaire de 550 m sur la rue du Maréchal Foch,
mais aussi la place qui s’inscrit à l’intersection des rues Foch,
Victor Hugo, Clemenceau et Joffre.
Une modification des priorités de passage a d’ores et
déjà été mise en place sur le carrefour entre les rues du
Maréchal Foch, du Général de Gaulle et du Général Koenig
à NILVANGE. En effet, la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch souhaite lui apporter une nouvelle
configuration afin de fluidifier et sécuriser le trafic.

Plus d’infos sur :
www.agglo-valdefensch.fr/coeur-de-ville-coeur-de-fensch

UN ÉTÉ AU PARC
Tout nouveau, tout chaud, «Un été au Parc»
s’annonce festif, convivial et musical
Dans le cadre de la politique de redynamisation du Parc du
Château de NILVANGE, la Ville propose depuis juin dernier
des animations autour de la nature et de la convivialité :
• Animations au Parc du Château* :
Dans son écrin de verdure, des activités sont proposées par
des intervenants passionnés par la Nature avec un grand N!
Compostage, soin des plantes par les plantes et encore
lectures contées ravissent les petits et les grands.
• Apéros-concerts :
Du samedi 24 juillet au samedi 18 septembre, des artistes
prendront place en plein air pour vous proposer des shows
musicaux. Buvette et petite restauration sur place.

Un été animé
à NILVANGE
pour le plaisir
des petits
et des grands !

• «Ma colo sous TIPI», pour les jeunes de 7 à 11 ans
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet et du lundi 19 au mercredi
21 juillet, la Maison Pour Tous de NILVANGE propose aux
jeunes de partir en mini-camp d’été au coeur de la Ville.
Création de souvenirs garantie !
*Toute la programmation est disponible sur le site Internet
www.nilvange.fr et sur la page Facebook de la Ville.
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JOB D’ÉTÉ
30 jeunes intégreront les services de la Ville
pour une première expérience professionnelle
La municipalité a fait appel aux
jeunes Nilvangeois afin de leur
proposer 30 places pour un job
d’été.
Les intéressés avaient jusqu’au 14 mai
pour envoyer leur candidature. Les jobs
sont répartis en 4 sessions de 15 jours,
la première débutera le 5 juillet 2021.
Nous souhaitons à nos jeunes une belle
expérience professionnelle.

Une réunion d’information s’est déroulée le 9 juin en salle Pierre MELLET
avec Madame Le Maire, les responsables administatifs, les responsables
techniques, les adjoints et conseillers délégués.

CADRE DE VIE
Un nouveau city stade pour les
jeunes de la Ville
Nous vous annoncions dans notre
précédent « 4 SAISONS » la réfection du
city stade de la rue de La Chapelle. Si les
travaux ont perduré en raison de la crise
sanitaire et face à la difficulté d’obtenir
certains matériaux, l’espace est ouvert
depuis le début du mois de juillet.
Nous vous invitons à aller découvrir ce
bel équipement mêlant beauté, pratique,
sécurité (entièrement fermé par un
filet) et respect de l’environnement
(matériaux issus du recyclage).

TRAVAUX
NILVANGE innove, restaure et se modernise
pour l’amélioration du cadre de vie de
ses habitants. Il était temps ! Ces travaux
nécessaires ont touché différents domaines.

Nouvel éclairage public

ASSAINISSEMENT :
• ALGRANGE et NILVANGE : restructuration
du collecteur syndical (SEAFF) ;
• Rue du Maréchal Foch : remplacement d’un
déversoir d’orage ;
• Faubourg des Argonnes : création d’un
collecteur d’assainissement (SEAFF).

Rénovation de réseaux d’assainissement

PARKING :
• Rue Pierre Mendès France : création de dix
places de stationnement.
ECLAIRAGE PUBLIC :
• Faubourg Saint-Jacques : installation de
LED sur les supports existants.
Installation de LED

Création d’un nouveau parking
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RETOUR À L’ESSENTIEL
Brève de jardinier
Mieux connaître les auxiliaires du jardin :
vos meilleurs alliés
Les auxiliaires du jardin sont des
insectes ou des animaux. Ils ont un rôle
dans l’équilibre du milieu dans lequel ils
sont présents et sont de précieux alliés
pour l’entretien naturel du jardin. Il est
important d’apprendre à bien respecter
leur habitat. Ces auxiliaires sont
les meilleurs alliés des jardiniers. Ils
peuvent par exemple manger des insectes ou des animaux
nuisibles aux plantes, mais aussi polliniser des fleurs qui
permettront d’avoir des fruits et des légumes.
•
•
•
•
•

Favoriser les haies et espaces fleuris, les arbres
isolés, les îlots d’herbes hautes ;
Semer et planter des plantes à fleurs riches en pollen
et en nectar ;
Installer des paillis et des litières de feuilles mortes ;
Installer des nichoirs ou abris pour oiseaux, exposés
au sud-est ;
Favoriser des points d’eau, surtout en période de
canicule et sécheresse prolongée, les animaux
pourront s’y abreuver (bassins, mares, ...).

JEU
(RE)CONNAIS NILVANGE
Qu’ils soient culturels, sportifs ou autres, la Ville
de NILVANGE compte bon nombre d’équipements.
Saurez-vous retrouver les noms des trois proposés cidessous sous la forme de rébus ?

Restaurant du

Centre
Albert CAMUS

Réponse 1 :

b’ R

7

Réponse 2 :

k t’
i

Fermeture
estivale
du lundi 9 août
au dimanche 22 août.
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Réponse 3 :

Ouverture
lundi 23 août.

Coupon à compléter et à retourner à l’accueil de la
Mairie de NILVANGE avant le mardi 31 août 2021.

Ouvert à tous du lundi
au vendredi de 12 h à 14 h.

JEU (RE)CONNAIS NILVANGE - Jeu n° 2 / 2021
NOM : 			

Prénom : _

Réservation obligatoire
48 h avant le repas
au 03 82 84 22 51.

Adresse :
Téléphone :
Mail :
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Des lots seront offerts aux personnes ayant répondu correctement à
l’ensemble des jeux tout au long de l’année.
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