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Chères Nilvangeoises,
Chers Nilvangeois,
Je suis à la fois heureuse
et fière de vous
présenter ce nouveau
numéro de 4 Saisons, le
magazine trimestriel de
la Ville de NILVANGE.
Orange est sa couleur
dominante, car il marque
la saison automnale qui
pointe son nez depuis
quelques semaines.
Les feuilles du Parc du Château de NILVANGE
commencent à recouvrir ses allées et les espaces
de vie qui étaient si festifs l’été dernier. Nous y
avons écouté de la musique, nous y avons chanté,
nous avons pu profiter de cet écrin de nature à
l’occasion d’«Un été au Parc du Château» et
de «Patrimoine en Fête», deux manifestations
majeures qui ont accueilli plus de 1 000 visiteurs !
Nous sommes fiers des équipements que
l’histoire et nos anciens nous ont légués en
héritage. Biensûr notre Château, ancienne
maison du Directeur de la Société Métallurgique
de KNUTANGE, son parc, mais aussi le Centre
Albert CAMUS ...
Un «Automne au Parc» marque d’ailleurs la
continuité de nos actions d’animation. Nous
vous proposons des activités, du sport, de
l’apprentissage sur la nature et bien d’autres
animations, dans un cadre convivial où chaque
habitant peut y trouver sa place.
Depuis le début de mon mandat, mon équipe
et moi-même apportons une écoute et une
attention particulière à la vie de notre Ville,
votre Ville. Il nous tient à cœur de faire vivre la
solidarité, la fraternité, en marquant par des
temps forts, des temps d’animation, des temps
culturels, le vivre ensemble.
NILVANGE bouge et évolue en fonction de vos
besoins, de vos pratiques quotidiennes.
Être proches de vous, faire que la politique soit
véritablement au service de la vie de la Ville, voilà
bien notre grande ambition.

Alexandra REBSTOCK PINNA
Conseillère départementale,
Maire de NILVANGE.
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À VOS AGENDAS !

‘‘

RETOUR
‘‘ s u r l e s a c t u s
JEUNESSE | Ma colo sous Tipis !

ANIMATIONS NATURE
Un automne au Parc du Château

Deux mini-séjours ont été proposés aux
enfants du 7 au 9 juillet et du 19 au
21 juillet 2021

En collaboration avec la Maison
Pour
Tous
de
NILVANGE
et l’Association CPN
«Les
Coquelicots» de METZ, le projet
« MA COLO SOUS TIPIS, à l’Écho
des sabots » a vu le jour en juillet
2021 dans le Parc du Château
de NILVANGE. Sous la houlette
d’animateurs
expérimentés,
les enfants de 7 à 11 ans ont pu
pleinement profiter du cadre
nature et participer aux ateliers
sur le thème de l’écologie (tri des
déchets, découverte des pelouses
calcaires, …).

‘‘

ANIMATIONS MUSICALES
Un été au Parc du Château
Steve Hary, Matcho et Oli,
Après la sieste, Les poulbots du
musette , Walter Magini et encore
Los Hermanos Locos étaient au
rendez-vous pour assurer une
programmation flamboyante de
juillet à août 2021 ! En tout, six
soirées festives ont réveillé le
parc, dans le respect du protocole
sanitaire évidemment ! Avec le
concours des associations locales,
la buvette et la restauration
étaient assurées pour le plus
grand plaisir des Nilvangeois qui
ont pu écouter de la musique, se
réunir entre amis et danser !

La nature est belle et inspirante !
Pas étonnant donc que les allées
du Parc du Château soient
animées par des ateliers proposés
par la Ville de NILVANGE. Six
dates ont été proposées entre
le mercredi 22 septembre et le
mercredi 17 novembre 2021.
Quel succès !
Rallye nature en famille, Tous au
jardin, Bourse aux plantes, Land’art,
Taille des arbres fruitiers, Faire sa
décoration de Noël…

Zoom sur Patrimoine en fête !
JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE
Dimanche 19 septembre 2021

Les bâtiments patrimoniaux et
communaux ont ouvert leurs
portes aux visiteurs. Le Parc
du Château a été animé toute
la journée par des associations
et des commerçants locaux.
Concerts en plein air, jeux pour
les enfants, restauration sur
place et feu d’artifice ! Tous les
ingrédients étaient réunis pour
vivre une journée mémorable !
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‘‘

Cadre de vie !
Pratique à l’ancien et au nouveau cimetière !
Dans le but d’améliorer l’accueil des familles
et de respecter au mieux leurs conditions de
recueillement, la Ville de NILVANGE a installé des
arrosoirs sur des crochets destinés au nettoyage
des tombes et à l’arrosage des fleurs. Cette mise à
disposition de matériel et sa fixation sur place s’est
faite en collaboration entre la Ville de NILVANGE
et l’association «Atelier Fer et Bois».

Propreté des espaces publics !
• Dans le cadre de son projet d’embellissement et d’amélioration
de son cadre de vie, la Ville de NILVANGE a implanté 8 nouvelles
corbeilles à déchets ;
• Ces points complémentaires de récolte des déchets ont pour but
de permettre aux habitants de retrouver facilement des points de
collecte sur la voie publique ;
• Huit corbeilles à déchets complémentaires seront prochainement
installées pour compléter ce nouveau dispositif.
Réfection du mur de l’ancien cimetière et reprise de
tombes en situation d’abandon.
Beaucoup de Nilvangeois attendaient la remise
en état du mur de l’ancien cimetière. L’entretien
des cimetières étant de la compétence de la Ville,
il paraissait urgent de prioriser ces travaux de
restauration. 42 000 euros ont été mobilisés. La
Ville de NILVANGE entreprend en parallèle une
démarche de reprise des tombes en situation
d’abandon.

Nouvel
éclairage public
sur la Place
François
MITTERRAND
à NILVANGE !

‘‘
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Le CCAS de NILVANGE
vous propose
les services d’un

NOUVEAU

NOUVEAU

assistant
administratif !

RIBZ PRIMEUR FRÈRES, fruits et légumes frais !
Un nouveau commerce sur notre ville ! Tout nouveau, tout
beau, tout frais… à deux pas de chez vous ! Le bien vivre passe
par nos assiettes et nous savons à quel point il est important
de bien choisir ses fruits et ses légumes pour parfaire une
alimentation équilibrée et savoureuse.

L’objectif de ce nouveau service de proximité est de venir en
aide aux habitants de la Ville de NILVANGE pour :
• Répondre à la demande de rédaction émanant des
citoyens après avoir analysé leur requête ;
• Aider à la compréhension de textes d’ordre administratif
ou juridique ;
• Réorienter les administrés vers des professionnels
complémentaires quand cela s’avère nécessaire ;
• Accompagner les particuliers dans la rédaction d’écrits
simples.

Adresse : 50 rue Foch à NILVANGE !

INFO MAIRIE DE NILVANGE
Il y avait foule salle Pierre Mellet
mercredi 29 septembre 2021
à l’occasion de la traditionnelle
cérémonie
de
remise
de
médailles d’honneur régionales,
départementales et communales,
de départs en retraite.

L’honorariat a été accordé
à Monsieur René GORI,
ancien Maire de la Ville de
NILVANGE.

Contact pour prise de rendez-vous :
CCAS de NILVANGE au 03 82 86 40 30.

JEU
(RE)CONNAIS NILVANGE
Vous connaissez probablement le logo de la Ville de
NILVANGE. Mais en connaissez-vous la symbolique ?
Replacez dans chaque rond la bonne lettre. Le H est
donné pour exemple.

A - Naissance de NILVANGE
dans un milieu agricole.
B - Naissance et montée en
puissance de la sidérurgie.
C - Apogée de la sidérurgie.
D - Trait brun symbolisant le
passé minier de la Ville.
E - Déclin de la sidérurgie.

CONSULTATION CITOYENNE CONCERNANT LA
RUE VICTOR HUGO À NILVANGE

F - Mise en valeur de
l’environnement.
G - Montée de NILVANGE
vers l’avenir.
H - Présence de la fabrication
du rail TGV sur notre
territoire.
I - La Fensch coupant
NILVANGE en deux.

Vous avez dit Oui pour le double sens !
Les travaux « Cœur de Villes, Cœur de Fensch», initiés par
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF)
touchent à leur fin.
Le centre-ville offre un visuel qui n’a plus rien à voir avec ce
que nous avons connu. Durant la dernière phase de travaux, la
rue Victor Hugo a été placée en double sens afin de fluidifier
autant que possible la circulation.
De nombreux habitants ont exprimé le souhait de voir ce
double sens devenir pérenne. C’est ainsi que Madame le
Maire de NILVANGE a proposé une grande consultation
citoyenne auprès des habitants de la Ville. Les voix exprimées
se sont positionnées en faveur du projet de double sens.

Coupon à compléter et à retourner à l’accueil de la Mairie
de NILVANGE avant le vendredi 31 décembre 2021.
JEU (RE)CONNAIS NILVANGE - Jeu n° 3 / 2021
NOM : 			

Prénom : _

Adresse :

364 foyers ont répondu au sondage dont : 263 voix pour le double sens, soit 72,2%
des foyers sondés ; 80 voix contre le double sens, soit 22% des foyers sondés ;
Pas d’avis : 21, soit 5,8% des foyers sondés.

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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