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Suite aux élections municipales de 2014, 
et pour des raisons logistiques, ce bul-
letin présente des événements et in-
formations pouvant remonter à l’hiver 
2013/2014 jusqu’à aujourd’hui.
Bien évidemment, les éditions suivantes 
couvriront des périodes plus représenta-
tives de l’activité locale.
Merci pour votre compréhension.
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ÉDITO
Homo homini lupus est
« L’homme est un loup pour l’homme » 
Hobbes « De Cive »

En ces temps incertains, où la barbarie, l’individua-
lisme et le repli sur soi sont mal-
heureusement de mise, il nous faut 
faire vivre nos valeurs fondamen-
tales : liberté, égalité, fraternité. Il 
nous faut faire vivre les forces de 
notre pays, corps intermédiaires et 
associations, pour que la solidarité 
prenne le pas sur la peur de l’autre, 
pour inventer un avenir digne de 
notre passé. Il nous faut faire vivre 
l’État de droit, pour que l’homme 
ne soit pas un loup pour l’homme.
Certes, l’environnement écono-
mique et institutionnel marque 
aujourd’hui, par la contrainte, la 
nécessité de changement dans les 
organisations publiques de notre pays. Plutôt que 
de vouloir lutter pour un statu quo qui ne serait en 
rien salvateur, ne faut-il pas nous projeter vers un 
avenir qui porterait nos forces respectives et non 
un partage de nos faiblesses ?
Conscient des enjeux qui dépassent nos intérêts 
personnels au bénéfice de l’intérêt général, je suis 
convaincu que la démarche engagée par notre 

commune et par le Val de Fensch, ainsi que par de 
nombreux maires de la vallée, est une direction 
raisonnable pour faire mieux et ensemble ce que 
nous faisions en ordre dispersé. 
Ainsi, engager la réflexion sur un transfert de la 

compétence de la lecture publique 
à la communauté d’agglomération, 
comme celui de la compétence 
éclairage public, ou du chauffage 
urbain, c’est construire l’avenir 
avec sagesse et clairvoyance, sans 
a priori.
Ainsi, maintenir un soutien rai-
sonné aux associations de notre 
territoire, tout en étant attentifs à 
l’utilisation des fonds publics, afin 
que les subventions allouées cor-
respondent à leurs besoins réels 
de fonctionnement, c’est agir en 
ayant pour objectif l’égalité de trai-
tement de nos partenaires.

Mon équipe et moi-même travaillons à la construc-
tion d’un avenir pour notre ville, dans le cadre 
d’une politique d’investissements soutenables 
d’une part, et d’animations concertées, avec l’ap-
pui des comités de quartiers, pour une dynamique 
nouvelle et partagée.

Moreno BRIZZI
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Rue Foch :
- Réfection des trottoirs rue Foch, ainsi que les bor-
dures au niveau du 16 (atelier municipaux) et 17 
(ancien Léo Lagrange)  jusqu’au pont enjambant les 
voies ferrées de Tata Steel.
- Changement des avaloirs et création d’un parterre 
fleuri en face des logements sis 17 rue Foch.
- Mise aux normes des arrêts de bus avec création 
de  quais spécifiques pour améliorer l’accessibilité  
aux personnes à mobilité réduite.
- Implantation de nouveaux arrêts de bus, un 
double en direction de Hayange et un simple en di-
rection du centre ville. Abris bus aux couleurs de la 
ville avec le logo découpé au laser sur la paroi du 
fond.
- Réaménagement du petit parc, à proximité du dis-
tributeur de pizzas, réfection de son allée ( gravil-
lons blancs ) et des bancs.

Premier étage du Gueulard + :
- Aménagement du 1er étage (partie communale) 
avec création de 5 salles dédiées aux associations 
culturelles et musicales.
- Peinture, revêtement de sol, WC adapté aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite, local pour le matériel 
des agents de nettoyage et Espace d’Attente Sécuri-
sé en cas d’incendie.
Ce chantier touche à sa fin. Nous attendons le pas-
sage du  consuel  pour attribuer ces salles aux as-
sociations. 

Rénovation de logements communaux avant mise 
en location :
- Logement 2 rue Fayolle RDC : refait entièrement 
- Logement 19 rue Joffre (RDC gauche) : suppres-
sion de la baignoire et réalisation d’une douche à 
l’italienne, embellissements.
- Les restaurations de  logement se poursuivront, 
afin d’offrir des conditions d’occupations optimales.

Mise en place de 2 radars pédagogiques : 
un fixe placé rue des Vosges et un mobile qui sera 
déplacé dans différentes artères de la ville.

LES TRAVAUX DEPUIS 2014



L’école A. Schweitzer
Année scolaire 2013-2014
Classe de CE1
Pour « chlore » le cycle natation, les élèves de CE1 
ont participé aux Féraliades à la piscine d’Hayange : 
ils ont visité les installations, participé à une confé-
rence de presse et rencontré d’autres classes au 
cours de jeux aquatiques. 

A l’occasion du festival « Cabanes en Moselle », 
la classe de CE1 a visité une exposition à la mé-
diathèque et participé à des petits jeux de société 
autour du thème des cabanes.
Pour bien terminer l’année scolaire, les CE1 se sont 
rendus au château de Malbrouck afin de découvrir 
des jeux et jouets d’antan, puis à Sierck pour visiter 
le château.

Classe de CM1
Affiliés à l’USEP, les élèves de CM1 ont eu l’occasion 
de participer à une journée de ski de fond dans les 

Vosges et une rencontre départementale de bas-
ket.

Ils se sont également rendus à la médiathèque à 
l’occasion de l’exposition consacrée aux gâteaux de 
Noël en Moselle.

Enfin, au printemps, toute la classe est partie à la 
découverte des pelouses calcaires de Nilvange- 
Algrange. Au programme : étude de la faune et de 
la flore spécifique, en partenariat avec le Conserva-
toire des sites lorrains.
Rencontres sportives dans le cadre de l’USEP
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L’ÉCOLE A. SCHWEITZER

Comme chaque année, les élèves ont pu pratiquer 
différents sports et participer à de nombreuses ren-
contres sportives dans le cadre de l’USEP  (hand-
ball, basket-ball, course d’orientation, kinball, ath-
létisme, sortie ski dans les Vosges).

Soupe d’automne
Le 8 novembre 2014, les élèves de CP ont prépa-
ré avec Pascal et M. Watrin la traditionnelle soupe 
de potiron. Celle-ci fit la joie de tous les élèves de 
l’école qui l’ont dégustée dans la matinée. A cela 
se sont ajoutés de délicieux beignets à la citrouille 
confectionnés par M. Watrin offerts à chaque en-
fant au moment du goûter. Un vrai régal !
Opération « Pièces jaunes 2015 »
Cette année encore, toute l’école A. Schweitzer a 
participé à l’opération « Pièces jaunes 2015 ».
8,700 kg de pièces ont été collectés et déposés à la 
Poste de Nilvange en faveur des enfants malades et 
hospitalisés. Merci à tous pour votre générosité !

Classe de découvertes à Paris
Les élèves de CM1 de Mme Zayer et de CM2 de 
M. Bartolacci ont visité Paris du 31 mars au 4 avril 
2014. Lors de ce séjour, les enfants ont pu décou-
vrir les principaux monuments historiques de la 
capitale : Montmartre et le Sacré Cœur, le musée 
du Louvre, sans oublier la Tour Eiffel, le château de 
Versailles, la Cité des Sciences. Il ont de plus effec-
tué une promenade sur la Seine. Les parents ont 
pu suivre les pérégrinations quotidiennes de leurs 
chérubins sur le site internet de l’école. 
Un grand moment pour tous les élèves et leurs ac-
compagnateurs que personne n’est près d’oublier !
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Le Gueulard +
Le Gueulard+, nouvelle Salle de Musiques Actuelles 
de Nilvange a ouvert ses portes en octobre 2014. 
Au sein de son écrin métallique original dont les 
auvents ondulent comme des ondes sonores, le  
bâtiment comprend sur deux niveaux : une salle 
de concert de 400 places, 3 studios de répétition 
équipés, un centre de ressource, un pôle associatif 
et un bar. 
Le Gueulard+ souhaite participer, par ses activités, 
à l’amélioration de la qualité de vie des habitants 
du territoire. Lieu de découvertes et de rencontres, 
son projet d’établissement se veut le support d’ex-
périences et d’échanges.

En plus de la programmation éclectique de concerts 
en soirée, Le Gueulard+ propose une programma-
tion jeune public ainsi que des séances scolaires 
dans le cadre de sa mission d’éducation artistique et 
culturelle. Le Gueulard+ propose en outre, chaque 
année, un programme d’actions en lien avec l’ac-
compagnement et la formation des artistes ama-
teurs, émergents et professionnels, ainsi que des 
actions culturelles pour l’ensemble de ces publics. 

LA PROGRAMMATION 
Le Gueulard+  propose une programmation d’un 
spectacle par semaine en moyenne (environ 40 
dates par saison) et entend favoriser la diversité 
musicale afin de toucher un public large, tout en 

mettant l’accent sur certaines esthétiques en cohé-
rence avec les pratiques artistiques et culturelles du 
territoire : musiques du monde et traditionnelles, 
rock alternatif, cultures urbaines, jazz métissé. 
Dans le cadre de la programmation jeune public, 
Le Gueulard+ propose des spectacles adaptés aux 
différents âges de l’enfance (à partir de 6 mois) et 
dans des esthétiques diverses en lien avec la mu-
sique. 

L’ACCOMPAGNEMENT / LA FORMATION
Le Gueulard+ propose aux artistes, groupes et as-
sociations, souhaitant structurer et/ou développer 
leur projet artistique, un accompagnement en adé-
quation avec les attentes et les besoins du porteur 
de projet. Ces accompagnements s’articulent au-
tour de plusieurs axes : artistique, technique, admi-
nistratif et juridique. 
Fort d’un réseau régional et national d’interve-
nants de qualité, Le Gueulard+ propose aussi des 
stages, ateliers et rencontres, toute l’année, pour 
permettre aux publics de s’informer, se former, 
s’enrichir et se perfectionner. La formation peut 
revêtir plusieurs aspects : sensibilisation, initiation, 
renforcement d’acquis et de compétences, de qua-
lification.  
Renseignements auprès de Thomas Dos Santos 
03 82 54 07 06 
accompagnement@legueulardplus.fr

L’ACTION CULTURELLE 
Le projet d’action culturelle rassemble l’ensemble 
des actions développées en direction des publics 
dans le but de défendre la culture comme un des 
facteurs de développement personnel, vecteur de 
lien social et encourageant la citoyenneté. 
En ce sens, Le Gueulard+ développe toute l’année 
des actions à destination de ses publics : 
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LE GUEULARD +
-Visites du bâtiment ; 
-Ateliers de pratique artistiques (initiation, annuels); 
-Répétitions publiques ;
-Rencontres avec les artistes ;
-Mise à disposition d’outils pédagogiques. 
Renseignements auprès de Juliette Meyer
 03 82 54 07 03
actionculturelle@legueulardplus.fr

LES STUDIOS DE REPETITION
Dans un souci de répondre aux besoins de l’en-
semble des groupes et des artistes du territoire 
(amateurs, émergents, professionnels), afin d’offrir 
des conditions de travail et un confort optimum, Le 
Gueulard+ met à disposition trois studios de répéti-
tions conçus sur sol à ressorts anti-vibration, béné-
ficiant d’un traitement acoustique optimal et entiè-
rement équipé en matériel professionnel (système 
d’amplification de la voix, parc d’amplis guitare et 
basse, batterie complète, table de mixage). 
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 21h
Tarifs créneaux (2 ou 3h): 3/6€
Forfait journée : 15€
Forfait semaine : 70 €.

Renseignements et réservations auprès de Thibaut Hoerner
03 82 54 07 04
studios@legueulardplus.fr
SI VOUS SOUHAITEZ DECOUVRIR LE GUEULARD+, 
NOUS VOUS PROPOSONS DES VISITES GRATUITES

Renseignements et réservations auprès de l’Office 
du Tourisme du Val de Fensch : 03 82 86 65 30

En savoir plus : www.legueulardplus.fr
03 82 54 07 07 – accueil@legueulardplus.fr
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La maison
pour tous

Qui sommes-nous ?
La Maison Pour Tous est une association régie par la loi 
de 1901. Elle est agréée par des administrateurs béné-
voles, affiliée à la Fédération des Œuvres Laïques et n’a 
aucun but lucratif. Sa vocation est de favoriser l’accès de 
tous au sport, à la culture, aux savoirs, de développer 
l’apprentissage du vivre ensemble et de la responsabi-
lité. 

La Maison Pour Tous compte environ 600 adhérents 
pratiquant diverses activités, encadrées par des anima-
teurs professionnels et bénévoles. Elle est composée de 
deux secteurs : 
• le secteur adulte comprenant 200 adhérents
• le secteur jeunes composé de 400 adhérents. 

Ces deux secteurs font preuve d’un énorme dynamisme 
et d’une volonté à toute épreuve pour animer notre 
ville.

Un accueil, un sourire, des activités pour tous …
La Maison Pour Tous est animée au quotidien, par une 
équipe de professionnels à votre service et à votre 
écoute. C’est un lieu d’animation, un lieu de découverte 
pour apprendre et faire ensemble. Quel que soit votre 
âge, de nombreuses activités vous sont proposées pour 
votre plaisir, pour échanger, découvrir, vous détendre, …

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
Dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires, la 
Municipalité de Nilvange a décidé de mettre en place de 
nouveaux horaires à partir de la rentrée de septembre 
2014. Afin d’optimiser l’organisation de ces nouveaux 

rythmes, la Municipalité a confié la coordination de cet 
aménagement à notre association. 

Des ateliers « découverte» sont mis en place les lundis, 
mardis et jeudis en période scolaire de 16h30 à 17h30. 
Ceux-ci sont organisés autour d’un grand parcours pé-
dagogique annuel qui s’achève par un spectacle itiné-
rant en fin d’année. 

L’accueil périscolaire est un véritable service public ren-
du aux familles. L’objectif est de proposer un accueil de 
qualité et convivial, garantissant des conditions de sécu-
rité optimales. Ce dispositif a trois objectifs principaux :
- répondre au mieux  aux besoins des familles ;
- garantir des conditions de sécurité optimale ;
- favoriser la communication et l’écoute ;
- apprendre aux enfants la vie en collectivité ;
- proposer des activités de qualité en adéquation avec 
l’âge de l’enfant, ses besoins, son rythme et son déve-
loppement personnel dans le cadre du projet pédago-
gique.

MATIN
DESCRIPTIF
C’est un accueil échelonné de 7h30 à 8h30. Les enfants 
peuvent disposer des salles d’activités. Des coins per-
manents sont mis à leur disposition. Tout est mis en 
place afin de garantir leur sécurité et leur réveil pro-
gressif. Un petit déjeuner est également proposé aux 
enfants qui n’en ont pas pris le matin. Céréales, lait, jus 
d’orange sont dégustés dans une ambiance de sérénité 
et de partage.
OBJECTIFS
Accueillir les enfants dans une structure adaptée. Les 
coins aménagés permettent aux enfants d’être auto-
nomes.
AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Un mobilier adapté au public reçu. Différents coins 
aménagés (coin lecture, dessins, dînette, voitures, lego, 
puzzle, etc) ainsi que du matériel pédagogique (colle, ci-
seaux, crayons, feutres, etc).
ANIMATION DEJEUNER
DESCRIPTIF
Les enfants sont pris en charge dès la sortie des classes 
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LA MAISON POUR TOUS
et jusqu’à la reprise des cours. Les repas sont pris à la 
salle de restauration de la Maison Pour Tous.
OBJECTIFS
Nous souhaitons mettre l’accent sur l’équilibre nutri-
tionnel. C’est l’occasion de sensibiliser les enfants au 
contenu de leur assiette, ainsi qu’à l’importance de 
chaque groupe alimentaire (fruits et légumes pour les 
vitamines, etc). Un repas à thème est instauré une fois 
par mois, ce qui permet d’apporter une touche ludique 
et originale. La salle de restauration ainsi que les tables 
sont décorées en conséquence afin d’instaurer une am-
biance festive. 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Des salles de restauration sont mises à disposition des 
enfants avec du mobilier adapté à chaque tranche d’âge. 

SOIR
DESCRIPTIF
L’accueil démarre dès la fin des cours de l’après-midi 
à 15h15. Un goûter d’animation est proposé avec un 
thème pour chaque jour (goûter céréales, vitaminé, pro-
duits laitiers, etc). De 16h30 à 17h30, les enfants sont ré-
partis dans les différents ateliers découverte. Les parents 
peuvent venir chercher leurs enfants, soit à 16h30, soit à 
17h30, ou au plus tard à 18h30 (départ échelonné).
OBJECTIFS
Ces périodes sont l’occasion pour les enfants : 
- de bénéficier d’activités variées et structurées, 
- de découvrir le monde, la nature. 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Un local est mis à la disposition pour chaque interve-
nant. Les enfants qui ne sont pas inscrits aux ateliers 
sont répartis dans deux salles d’activités (petits et 
grands). Des coins aménagés leur sont proposés.
ATELIERS « DECOUVERTE »
LUNDI
Théâtre, initiation basket, atelier artistique, éveil judo, 
jardin d’éveil, atelier artistique

MARDI
Jeux coopératifs, autour du jardin, boîte à bricole, atelier 
couture, atelier cuisine, atelier artistique, raconte-moi 
une histoire, éveil musical.
JEUDI
L’éveil à l’espagnol, initiation judo, atelier cuisine, ate-
lier artistique, atelier décors, chansons et comptines en 
anglais, initation tennis, éveil à la danse, pipeau, mode-
lage.
Chaque année, la saison est clôturée par une manifesta-
tion « Tous en Fête ». 

Pour 2015, elle sera axée sur le thème principal du cam-
ping. Un spectacle itinérant sera proposé impliquant 
les différents intervenants des ateliers « découverte ». 
Toutes les réalisations seront représentées : réalisation 
de décors, expositions, chants, contes, danse, etc.

LES MERCREDIS LOISIRS 
Tous les mercredis durant la période scolaire, ouverts 
aux enfants et jeunes de 3 à 12 ans.

Nos Mercredis Loisirs sont des lieux de détente, de jeux 
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et de convivialité qui contribuent en complément de la 
famille, à l’éducation des enfants. Les activités propo-
sées respectent les besoins et les rythmes de tous. Les 
parents ont accès au programme d’activités qui est affi-
ché dans le centre et, le soir, ils peuvent échanger avec 
les animateurs sur le déroulement de l’accueil.

L’équipe d’animation prépare des projets d’animations 
variés, ludiques, éveillant la curiosité, tout en favorisant 
la prise d’initiative des enfants dans le choix des activi-

tés. Pour la réalisation des projets, un thème annuel est 
travaillé. 

De janvier à juin 2014 : Voyage autour du monde. C’était 
en effet primordial de sensibiliser l’enfant à la richesse 
du monde qui nous entoure. L’objectif était de faire ap-
pel à la sensibilité, à la curiosité des enfants et d’enrichir 
leur compréhension du monde en leur faisant découvrir 
les 5 continents (l’Europe, l’Afrique, l’Amérique du sud, 
l’Asie, l’Océanie).
De septembre à décembre 2014 : L’Art dans tous ses 
états. Etablir un parallèle entre la connaissance artis-
tique des enfants et l’art en général afin de les amener 
à développer leur créativité et leur sensibilité. Dévelop-
per l’épanouissement des enfants par la création, avec 
des éléments de la nature, avec des matériaux recyclés. 
Utiliser la terre pour modeler et sculpter. Développer 

l’imaginaire en créant des marionnettes, des instru-
ments de musique, inventer un conte et l’illustrer, etc. 

Les Mercredis Loisirs permettent aux familles de conci-
lier la vie professionnelle et familiale, en offrant aux 
enfants un programme adapté à leurs besoins. Afin de 
répondre au mieux aux attentes de loisirs des enfants 
et de diversifier l’offre pour les parents, la Maison Pour 
Tous propose plusieurs modalités d’inscription pour les 
Mercredis Loisirs :
• Déjeuner animation + après midi Mercredis Loisirs : 
12 h à 18 h 30 (avec repas) ;
• Après midi : de 13h30 à 18h30 (sans repas).
Possibilité de venir récupérer l’enfant à partir de 17 h à 
la Maison Pour Tous (départ échelonné).

LES MERCREDIS ANNIVERSAIRES
Un anniversaire inoubliable !
Tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30.

Nous organisons des après-midis festifs à partager dans 
la joie entre copains. C’est l’occasion pour les enfants de 
s’amuser ensemble et de vivre des moments qu’ils ne 
sont pas près d’oublier !
L’équipe d’animation propose à votre enfant et à ses 
amis, différentes activités à thèmes :   Boum party, Jeux 
et Loisirs Créatifs, le tout dans une ambiance festive et 
conviviale. Pour clôturer l’après-midi, un goûter d’anni-
versaire est servi, suivi de la remise des cadeaux.

LES CENTRES AERES
Les centres aérés ont pour vocation d’offrir un service 
d’accueil de loisir de qualité pour les enfants. En cela, 
l’équipe d’animation se doit de contribuer à l’épanouis-
sement de l’enfant, l’aider à comprendre le monde qui 
l’entoure, et le préparer à son avenir par des actions à 
la fois ludiques, récréatives et éducatives. Mais elle doit 
aussi veiller à la sécurité physique et morale de l’indivi-
du, répondre aux besoins spécifiques de chacun,  favori-
ser l’apprentissage de la collectivité et de la citoyenneté. 
Ce sont quelques uns des objectifs de la structure. Pour 
mener à bien cette mission, elle est dotée d’une équipe 
de professionnels diplômés et de locaux adaptés. 
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LA MAISON POUR TOUS
L’accueil des enfants s’effectue à partir de 7h30 jusqu’à 
18h30. Il est proposé un accueil échelonné qui repré-
sente un moment informel et primordial pour la vie du 
centre. Ce temps-là permet les échanges entre l’équipe 
et les parents qui nous confient leurs enfants avec 
confiance.

Les programmes d’animation sont travaillés autour d’un 
thème annuel. Les projets d’activités sont construits, 
chaque semaine, autour d’un thème précis avec un pro-
gramme alléchant permettant un libre choix de l’enfant. 
Les projets d’activités sont spécifiques et adaptés à la 
tranche d’âge des enfants.

A vos agendas !
Vacances d’automne 2015 :  2 semaines du 19 au 30 oc-
tobre 2015

SECTEUR ADOS

La Maison Pour Tous de Nilvange propose des anima-
tions en direction des adolescents de la commune et de 
ses environs, dans le but de les divertir et de proposer 
un accueil pour échanger, s’informer, mais avant tout 
s’amuser entre amis. Ce lieu se veut un espace de ren-
contre et de convivialité pour les ados.

«L’Espace Jeunes » est ouvert tout au long de l’année, 

et propose une multitude de projets, de sorties, mais 
aussi des soirées à thème sous la responsabilité de Tony 
Fabbella, animateur en charge du secteur ados.

DES IDEES AUX PROJETS …
 
Tout au long de l’année, la MPT propose aux jeunes 
âgés de 11 à 17 ans, des animations au sein de l’espace 
jeunes.

A destination des jeunes de 11 à 17 ans, l’espace ados a 
ouvert ses portes au Pôle enfance et jeunesse. 
De nombreuses activités y sont proposées. 
Pour plus d’informations, contacter la Maison Pour Tous 
« La Borderie » au 03 57 32 36 80 ou par mail : 
nilvange.periscolaire@gmail.com

SECTEUR ADULTES 

L’association compte cette année, plus de 16 activités 
regroupant pas moins de 13 responsables bénévoles. 
Soulignons le travail des bénévoles qui, chaque se-
maine, partagent leur passion et leur savoir-faire. Plus 
de 200 personnes participent à nos activités, ils contri-
buent chaque jour au dynamisme de l’association et au 
tissu associatif. 
Notons également que la Maison Pour Tous est un lieu 
qui donne la possibilité à tous de vivre une citoyenneté 



active de par : 
- l’expérimentation à travers les pratiques artistiques, 
sportives ou culturelles ;
- la découverte d’activités, de cultures, des autres, voire 
de soi ;
- l’apprentissage à travers la pratique d’activités et les 
échanges ;
- l’expression et le débat à l’occasion de rencontres et 
d’échanges ou lors de moments conviviaux ;
- la participation à l’organisation d’une manifestation ou 
d’une animation.

• Activités adultes

Depuis janvier 2014, la MPT propose tous les samedis, 
des ateliers de tout style. En passant de la cuisine à la 
couture, des activités artistiques telles que de l’art plas-
tique ou bien encore de la linogravure, en finissant par 
des activités plus axées sur la nature, telles que le tail-
lage d’arbres fruitiers ou bien encore la fabrication de 
nichoirs. Un panel d’activités très large où chacun peut 
s’inscrire en fonction de ses envies et de ses disponibi-
lités. 
Ces ateliers ont été conçus pour les adultes, mais depuis 
peu, et suite à la forte demande, certains sont ouverts 
aux familles. 
Ils permettent un vrai échange de savoirs et de connais-
sances, le tout dans la bonne humeur et la joie ! 

Le programme est disponible au Pôle enfance et jeu-
nesse et sur notre site internet - page facebook. 
Inscription ouverte - prendre contact avec la MPT de 
Nilvange au 03 57 32 36 80

Tous ceux ou celles qui souhaitent, partager, échanger, 
transmettre, aussi bien, un savoir, une passion, une ac-
tivité, des connaissances, sachez que notre Maison est 
grande ouverte !

Venez donc à notre rencontre, si ce n’est déjà fait, pour 
créer ou participer à une activité ou encore pour béné-
ficier d’un des services proposés.
Pour cela contactez-nous au 03 57 32 36 80 !

Le Bureau du Conseil d’Administration
Présidente : Sophie WATRIN
Vice-Présidente : Carine FRIEDMANN
Secrétaire : Jacky WATRIN
Trésorière : Odile FRIEDMANN
Assesseur : André SCHMITT
Alexandra PINNA
Murielle MARMILLOT
Audrey DA ROCHA SOARES

Le personnel
Directrice  : Jennifer LOPES
Coordinatrice : Barbara MINELLI
Secrétaire comptable : Anne LIEVIN
Animateurs 3/12 ans  : Sihem, Vincent, Damien, Lau-
rence, Jonathan, Marie, Aurelien et Laurie
Animateurs 11/17 ans : Tony et Laurie

Devenez bénévoles, rejoignez l’équipe !

L’engagement des bénévoles à nos côtés est vital. Vé-
ritablement intégrés dans la structure de l’association, 
ils sont indispensables pour que perdure notre mission.
 
Si vous souhaitez mettre vos compétences à notre ser-
vice et vous engager à nos côtés, la MPT, est à la re-
cherche de personnes disponibles. 

14
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LA MÉDIATHÈQUE
Fini l’abonnement payant à la mé-
diathèque !...
Depuis ce début du mois de juillet, 
vous pouvez emprunter livres, CD, 
DVD, revues… pour zéro euro… et ceci 
quel que soit votre âge ou votre lieu de 
domicile !
Il vous suffit de vous rendre à la mé-
diathèque et de vous inscrire en fournis-
sant une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile et une autorisation paren-
tale pour les mineurs…
En prenant cette décision, le Conseil Mu-
nicipal de Nilvange a souhaité favoriser 
l’accès à la culture pour tous, et vous inci-
ter à fréquenter et à profiter des services 
offerts par cet équipement public…
Car, au-delà du prêt de livres, la mé-
diathèque vous propose bien d’autres 
choses… des espaces conviviaux où vous 
pouvez lire, consulter la presse, accéder à 
internet par exemple… ou profiter de nou-
veaux services, comme le prêt de liseuses 
ou l’offre d’accès à des ressources numé-
riques…
Enfin, tout un programme de rendez-vous 
réguliers et d’évènements culturels vous y 
est proposé…  accueil bébés-lecteurs, jeux 
vidéo, ateliers culturels et créatifs, spec-
tacles, conférences, rencontres avec au-
teurs…
Alors, n’hésitez plus ! Inscrivez-vous gratui-
tement et  venez découvrir (ou re-découvrir) 
ce lieu de vie, de rencontres et d’échanges 
culturels qu’est la médiathèque !
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La médiathèque

Une plateforme musicale de streaming dédiée à la 
création indépendante …
Un nouveau service proposé par Le Gueulard+ et la 
Médiathèque de Nilvange.

Plongez au cœur des musiques indépendantes 
grâce à 1DTouch, la première plateforme de strea-
ming « équitable » entièrement centrée sur la créa-
tion indépendante, rimant avec juste rémunération 
des artistes… 
Ce nouveau service est proposé aux titulaires de la 
carte d’abonnement G+ et aux usagers inscrits à la 
médiathèque.
Dès votre inscription, vous pourrez accéder gratui-
tement à la ressource sur place et à distance à par-
tir de votre ordinateur, mobile ou tablette.

Renseignez-vous !
LE GUEULARD+ : 03-82-54-07-07   
MEDIATHEQUE NILVANGE : 03-82-86-47-00

A ne pas manquer !
Les prochains rendez-vous à la Médiathèque 

BOITE NOIRE
Du 8 au 26 septembre
Découverte de la gravure à travers 
des ateliers de pratique musicale, 
animés par David METZNER, qui 
illustreront les œuvres de Michel 
Cornu et Jacques Callot, artistes 
lorrains, exposées dans la boîte noire, cabane ins-
tallée dans les murs de la médiathèque.  

Projet mis en œuvre par la Compagnie de l’Atelier 
de Basse-Vigneulles, sous la direction de Michèle 
Meftah, en collaboration avec David Metzner, ar-
tiste musicien.
Dans le cadre de Cabanes, fEstival de Moselle
Médiathèque – Tout public

LIRE EN FETE …. PARTOUT EN MOSELLE
Fensch Mosaïque : un territoire des Cultures
Histoires individuelles ou collectives, d’ici et d’ail-
leurs, mettant en exergue les questions de tolé-
rance, d’identité.

Du 1er au 22 octobre
« Histoires d’immigration» 
Théâtre de Cristal
Exposition de valises so-
nores à partir de témoi-
gnages enregistrés, de 
chansons aussi,  symbole 
de ce qui fait les départs 
vers un ailleurs, emportant 
un petit bout de soi, de ra-
cines, de là-bas...
Médiathèque - Tout public 

9 octobre 
17h : Contes tombés du 
camion / Ahmed HAFIZ
Cocktail d’histoires et de 
contes : entre contes tra-
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ditionnels et histoires de tous les jours, Ahmed fait 
revivre, avec drôlerie et émotion, le Tunis de son 
enfance.
Aire sédentaire des Gens du Voyage (site de La Paix 
– Nilvange) – Public familial 

20h : Des olives au cho-
colat/Ahmed HAFIZ
Contes et histoires de 
banlieue. Un Tunis où 
les Tunisiens, musul-
mans, juifs et chré-
tiens, partageaient 
avec une conviviali-
té toute méditerra-
néenne des histoires 
aussi piquantes que 
la harissa.
M é d i a t h è q u e – 
Adultes à partir de 12 
ans 

16 octobre 
20h : Immigration et identité 
Rencontre d’auteurs / Table 
ronde animée par Pascal DIDIER
Avec Karim MISKE  (« N’ap-
partenir », éd. Viviane 
HAMY, 2015) Valentine 
GOBY (livres de la collec-
tion « Français d’ailleurs 
», éd. Autrement), Zahia 

RAHMANI  (« Mu-
sulman, roman, 
éd. SW Poche)(à 
confirmer) et Fatou 
DIOME (« Impossible de grandir », éd. Flammarion, 
2013)(à confirmer)
Parcours atypiques d’auteurs confrontés au déni de 
la diversité.
Médiathèque – Adultes à partir de 12 ans 

Samedi 10 et 24 octobre
10h30 : Bébés si ressemblants et si différents
Contes, comptines, jeux de doigts … sur la diffé-
rence
Médiathèque – 0-3 ans

Samedi 17 octobre
10h30 : T’es qui, toi ?
Des histoires d’amitiés, de différences … pour bien 
vivre ensemble
Médiathèque – 4-6 ans

28 octobre
17h : Couleur corbeau / 
Cie MOSKA
Théâtre d’ombres à ma-
nivelle, dessin et mu-
sique en direct. Dialectique de l’être et du paraître, 
version culottes courtes !
Médiathèque – Public familial à partir de 4 ans

Histoires d’ici et d’ailleurs
Lectures interactives
Jeudi 29 octobre
15h : Chalet Saint-Jacques (quartier boulodrome 
Saint-Jacques – Nilvange)
Vendredi 30 octobre 
15h : Résidence AMLI (rue Victor Hugo)
17h : Résidence AMLI (rue Koenig)

BULLES SOCIALES 
« Cités rêvées… »
Du 6 au 15 novembre 
Questionner la manière dont la ville est représen-
tée dans le 9ème art. La ville fascine comme décor, 
comme personnage. Qu’elle soit porteuse de rêves, 
ville idéale avec une architecture avant-gardiste ou 
ville prison, c’est tout un imaginaire qui peut être 
exploré.
En partenariat avec Le Gueulard+

Du 3 septembre au 31 octobre
«Ma ville… demain» ou  «Imagine la ville du futur» 

Concours création graphique (réalisation d’une ma-
quette collectivement, ou d’une planche BD indivi-
duellement mettant la ville en scène)
Tout public et scolaires

6 novembre
De 18h à 20h : Jeux vidéo : Minecraft et Project 
spark
Minecraft est un jeu vidéo de construction complè-
tement libre. Ce jeu vidéo plonge le joueur dans un 
univers réaliste mais cubique : tout est composé de 
blocs en 3D pixelisés.
Project Spark sur Xbox One est un jeu permettant 
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La médiathèque
de laisser libre cours à son imagination. Chaque 
joueur peut décider de mettre en place des décors, 
des personnages et permettre à la communauté  de 
créer ses propres environnements et ses propres 
épreuves.
Médiathèque - Tout public à partir de 12 ans

11 novembre 
15h : Octopop
Concert + jeu vidéo multijoueur = Octopop ! Sur 
une musique inspirée de celle des jeux vidéo, tu de-
vras bondir sur des tapis de danse interactifs pour 
jouer sur le grand écran derrière la scène. Mets 
tes baskets pour t’éclater et éclater le monstrueux 
Chouettax, qui s’amuse à polluer et à détruire l’uni-
vers.
Le Gueulard+  Tout public à partir de 6 ans

13 novembre
20h : Quels liens entre la ville et la BD ?
Table ronde en présence d’auteurs de BD et archi-
tectes.
Imaginer, représenter et penser la ville à travers la 
bande dessinée et créer un pont avec l’architecture.
Médiathèque – Tout public à partir de 12 ans 

14 novembre
De 10h à 18h : Croquis urbains / Urban Sketchers 
France (sous réserve)
Il s’agit d’une communauté d’amateurs, d’amou-
reux ou de professionnels du dessin qui se sont 
rassemblés, retrouvés grâce au web et qui se re-
trouvent régulièrement pour dessiner et croquer 
sur le vif, un lieu, un bâtiment ou un quartier de la 
ville. 
Les dessins sont ensuite publiés sur le web et la 
communauté s’organise autour d’un forum virtuel.
Ouvert à tous les passionnés de dessins, sans ins-
cription.  
Médiathèque – Tout public

Du 10 au 15 novembre
Atelier LEGO ou jeux de construction (Kapla, Mec-
cano, Clippo, …).
Médiathèque – Tout public

MOSELLE ART N’BIB
20 novembre 
De 20h à minuit : Soirée Jeux 
- Jeux de société
- Jeux de rôle
- Rétro-Gaming 
- Oculus Rift : lunettes à réalité augmentée sans 
manette, le futur du jeu vidéo !

NOELS DE MOSELLE.
Instants magiques en bibliothèque.
12 décembre 
15h : Le Thé d’Alice / Théâtre du Petit Pois
Le temps de l’enfance est révolu pour Alice qui a 
bien grandi, mais à l’heure du thé, elle aime se re-
plonger dans cet étrange Pays des merveilles. Ac-
compagnée d’une conteuse en voix-off, comme 
celles qui tournaient en boucle dans nos vinyle 
d’enfants, Alice adulte replonge dans son rêve par 
le biais d’un livre pop-up qui se déplie et dévoile à 
chaque page, un des fameux univers du pays des 
merveilles : la salle des portes fermées, la maison 
pimpante du lapin blanc, le bois abritant le chat du 
comté du Cheshire, la « tea party » du Chapelier 
fou et le jardin de la reine de cœur …
Médiathèque – Tout public à partir de 4 ans
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LES ASSOCIATIONS
L’AFAD
Que l’on soit actif ou retraité, seul ou famille nom-
breuse, dépendant ou en pleine force de l’âge, le 
recours à une aide à domicile facilite le quotidien. 
Vous êtes de plus en plus nombreux, par nécessité 
ou par confort, à sauter le pas en faisant appel aux 
services d’une association d’aide à domicile. L’AFAD 
de Moselle en a fait son cœur de métier il y a 70 
ans et les nouvelles demandes de prise en charge 
ne cessent de croître.

Du côté des familles
La garde d’enfant à domicile et le soutien dans le 
ménage/repassage sont les services les plus de-
mandés actuellement par les familles. Mais, parmi 
les services que l’on connaît moins, figure le sou-
tien à la parentalité à destination des familles en 
difficultés : naissance ou grossesse difficile, familles 
nombreuses ou recomposées, maladie d’un enfant 
ou d’un parent…
Autre service encore méconnu, le service « Taties à 
toute heure », chargé d’assurer en urgence la garde 
d’enfants au domicile des parents en insertion pro-
fessionnelle ou travaillant en horaire atypique.

Du côté de l’âge ou de la dépendance
Avec l’avancée en âge ou en raison d’un handicap, 
on peut également faire appel à un soutien à do-
micile adapté aux capacités et à l’autonomie de la 
personne aidée : aide au lever/coucher, aide à la 
toilette, entretien du linge et du cadre de vie, aide 
à la mobilité et aux déplacements, courses et pré-
paration des repas…

Bon à savoir
Selon les situations rencontrées et les revenus du 
foyer, des aides peuvent être sollicitées, pour fi-
nancer tout ou partie de l’aide à domicile, auprès 
du Conseil général de Moselle, de la CAF, auprès 
des caisses de retraite et d’assurance maladie, les 
mutuelles… Une information sur les aides possibles 
peut être communiquée sur simple demande au-
près des services de l’AFAD. 

La rançon du succès
L’AFAD de Moselle peine aujourd’hui à satisfaire 
les demandes des familles et des personnes âgées 
qui s’adressent à elle, faute de personnel suffisant. 
Plusieurs postes sont à pourvoir sur la vallée de la 
Fensch.
Certes, le métier n’est pas aujourd’hui très valorisé 
dans notre société mais, à l’AFAD, ce sont de vrais 
postes (en majorité des CDI de 24 à 30h/semaine). 

Les nouvelles coordonnées de l’AFAD
Tél. : 03.87.34.43.43
6 rue Pablo Picasso – ZAC des Begnennes
 57365 ENNERY
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Les associations

CHORALE « ATOUT CHŒUR » 

La chorale « ATOUT CHŒUR » de NILVANGE, est ac-
tuellement composée de vingt-sept membres. Pour 
nos répétitions hebdomadaires, nous nous retrou-
vons tous les mardis soirs, dans une salle de l’école 
« Brucker ». Chaque pupitre, soprane, alti, ténor et 
basse, est mené de main de maître par notre chef 
de chœur Mireille HEYDEL. 
Nos différentes manifestations au cours de l’année 
2014 ont été :

- le 10 janvier à Fameck, au Centre Social, accompagnés 
par l’harmonie « La Lorraine » de Hayange.
- le 12 janvier à l’église de Neufchef, en commun avec la 
chorale « Douceur de vivre » et le groupe « Giocoso ».
- Sept sorties chez nos Anciens, dans les maisons de 
retraite « Le Kem » à Thionville, le « Tournebride » à 
Hayange, « Witten » à Algrange, « La Forêt », à Saint-Ni-
colas en Forêt.
- Le 22 novembre  notre festival de chorales dans la 
salle « Mellet » de Nilvange.
- Le 7 décembre, concert de Noël à l’église de Neufchef.
Contact : M. MARION Claude 03 82 84 57 51

CHORALE « ALLEGRIA »
Chants Folkloriques Italos-Français

Notre groupe, dirigé avec patience et efficacité par 
Nora, est formé d’une vingtaine de choristes, et se 
retrouve tous les mardis de 15h à 18h.
Nous sommes également accompagnés par 
Pio, qui avec son accordéon, nous apporte 
allégresse et bonne humeur.

Les différentes manifestations de notre 
groupe de chants ont été les suivantes :
- Invitation et participation à la Fête de la Di-
versité le dimanche 19 octobre dans le parc 
du Château.
- Nous avons également apporté notre en-

train dans les différentes maisons de retraite de 
la vallée et au-delà, et fêté ainsi, avec les pension-
naires, leur anniversaire.
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Association Familiale « La Paix »

Les 114 ans d’histoire de l’association.
En 1901, 35 pionniers décidèrent de créer la « So-
ciété de Secours Mutuel La Paix », afin de pallier 
l’absence de couverture sociale de l’époque.

En 1990, avec la suppression des petites sociétés 
mutualistes, notre dénomination et notre vocation 
durent changer, de Société de Secours Mutuel, nous 
sommes devenus « Association Familiale La Paix », 
avec, pour motivation, des activités familiales des-
tinées à nos membres, et axées essentiellement, 
vers l’organisation de notre excursion et notre fête 
annuelle toujours suivie d’un repas campagnard et 
d’une tombola, ainsi que vers la participation aux 
évènements patriotiques de la Commune.
Le Président Charles KOEPPEL et les membres du 
comité, s’attachent à perpétuer, au nom de l’Asso-
ciation, les valeurs de fraternité liées à cette der-
nière et nées il y a déjà plus d’un siècle.

Le Comité
Président : Charles KOEPPEL
Vice-Présidente : Nicole BAEUMCHEN
Trésorière : Chantal BECKER
Trésorier-adjoint : Laurent KOEPPEL
Secrétaire : René BARRY
Secrétaire-adjointe : Françoise LECLERC
Encaisseur : Gérard BECKER
Assesseurs : Fabio BARISON, Gérard KELLER, Marcel 
HUMBERT, Jean-Claude HELMER et Jean WASSER.
Réviseur aux comptes : Bruno BATTISTELLA

L’amicale du personnel de la Commune

Dès les beaux jours, l’année a commencé sur les 
chapeaux de roue, le Show Patate, une manifes-
tation autour de la pomme de terre (pommes de 
terre dans les braises, salade piémontaise, frites, 
galettes de pommes de terre) l’orchestre Music 
Graffiti et les Pastourelles ont diverti les convives 
ainsi que diverses attractions, et un lâcher de bal-
lons a clôturé cette magnifique soirée. Une grande 
réussite pour cette fête.
Les jours ont passé et nous sommes arrivés douce-
ment au dîner spectacle avec Miss Philomène. Une 
soirée spectacle haute en couleur, remplie de rire, 
glamour et émotion avec également la participa-
tion d’un stripteaseur,  le tout autour d’un excellent 
repas qui a ravi les papilles de nos convives. Une 
soirée où la piste de danse a chauffé  grâce à l’or-
chestre et les larmes de rire ont coulé  avec la  pre-
mière du show transformiste «Miss Philomène».
Dans la foulée,  nous avons entamé la prépara-
tion des Rêveries Glacées, au cours desquelles 
un défilé de chars a illuminé de nombreuses rues 
de Nilvange, exposants, spectacle, photos avec le 
Père Noël, illumination du sapin et bien d’autres 
surprises ont fait briller les yeux des petits et des 
grands. Ce fut une journée mémorable.

Bravo et merci à toutes les personnes nous ayant 
soutenues et aidées, merci à mon comité qui n’a 
pas compté sur son temps. 
Un merci à la municipalité pour son aide financière, 
ainsi que pour le prêt de locaux, de matériel et leur 
main d’œuvre lors des Rêveries Glacées.
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La Mémoire

La section des Malgré Nous de Nilvange, sous la 
présidence de M. 
Roger STRAUSS a 
organisé l’assem-
blée générale dé-
partementale avec 
la participation de la 
mairie de Nilvange 
le 24 Août 2014.

Après l’assemblée générale, la séance étant levée, 
tous les participants se sont dirigés en cortège 
au monument aux Morts, précédés par la fanfare 
de Nilvange, le groupe des sapeurs-pompiers, les 

portes drapeaux et de nombreuses associations pa-
triotiques.
Au retour, tout le monde s’est retrouvé à la salle 
communale où l’apéritif a été offert par la Muni-
cipalité. La matinée 
s’est clôturée par le 
repas en commun 
traditionnel et tou-
jours convivial.

FNACA
Raymond Strub, nouveau président de la Fnaca
C’est pour cause de maladie que Jean SCHORR (dit 
Armand) a souhaité transmettre ses responsabili-
tés de président du comité de la fédération natio-
nale des anciens combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie ( FNACA ) section Knutange-Nilvange-Audun 
le Tiche.
En acceptant cette présidence, Raymond STRUB a 
tenu à rendre hommage à Jean SCHORR : « Vous 
avez été le gardien imperturbable de la mémoire 
depuis maintenant quarante ans, une tâche que 
vous avez menée avec une grande efficacité, dans 
l’organisation des célébrations comme des mo-
ments de convivialité », a-t-il déclaré, avant de 
rendre hommage à Madame SCHORR, marraine du 
drapeau.
Titulaire de la croix du combattant, du titre de re-
connaissance de la Nation, de la médaille commé-
morative AFN avec agrafe Algérie. Jean SCHORR 
était adhérent de l’association depuis 1975. Il était 

président de la section locale depuis 1978 et du-
rant deux années, était président du comité dépar-
temental. Il était titulaire du diplôme d’honneur de 
la FNACA donnant droit à l’insigne d’honneur. 
Jean SCHORR nous a quitté en août.  

Le comité local se compose dorénavant comme suit : 
Raymond STRUB, président ; Pierre FALLEMPIN, 
vice-président ; Michel THYS, secrétaire ; Roland 
GEYER, trésorier ; Eugène SPANNAGELE, tréso-
rier adjoint ; Nicolas BRAUN, responsable ju-
ridique ; Jean-Claude JANSEN, porte-drapeau ; 
René WELCHE, président honoraire.
Contacts : Raymond STRUB au 03 82 85 06 64.
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Souvenir Français Comité de Nilvange
GARDIEN DE LA MEMOIRE

Ancré dans le présent…
Placé sous le haut patronage du Président de la 
République, le Souvenir Français est une associa-
tion reconnue d’utilité publique. Créé en 1887, 
il conserve la mémoire de celles et ceux qui sont 
morts pour la France.
En leur mémoire, il entretient leurs tombes, où 
qu’elles soient. A Nilvange, le Carré Militaire étant 
de statut communal, le Comité local l’a toujours 
entretenu, mais vu l’état de délabrement des 
tombes, nous avons décidé d’octroyer à la Com-
mune une subvention de 4000 € pour la rénova-
tion complète des tombes. 

Pour se souvenir du passé...
Lors de toutes les manifestations que nous or-
ganisons, nous avons adopté le symbole de « La 
flamme de l’espoir », déposée par des enfants 
devant le monument aux morts.

...et regarder  vers le futur.

Le Souvenir Français initie de nombreuses actions 
en direction des jeunes. Elles sont menées sur le 
terrain selon les directives du délégué général. 
(Journée du souvenir à Nilvange, Sortie au fort de 
Vekring)

Pour adhérer au Comité de Nilvange
M. RIFF René : 13 rue Pasteur
Mme FREGONI Roselyne : 24, rue Bauret
M. BIER Richard : 5c, rue Leclerc
M. Becker Gérard : 7, rue Pierre & Marie Curie
Mme BONALDO Marie : 8a, rue de la Moselle
M. KOEPPEL Charles : 23, rue de la Moselle

U.N.C Section de Nilvange
Le comité remercie la municipalité de nous mettre 
une salle à disposition pour tenir nos permanences, 
afin de vous recevoir. Le jour et l’heure vous seront 
communiqués ultérieurement.
Pour tout contact appeler le 06 87 98 95 69.
Composition du Comité :
Président : PODEVIN Louis (06 87 98 95 69)
Secrétaire : BORKOWSKI Carine
Secrétaire Adj : BECK Christian
Trésorier : BORKOWSKI Stéphane

Trésorier Adj : GORZINSKI Jean-Luc
Porte drapeau : PODEVIN David et Louis
Assesseur : FENDER Paul, ARNOULD Michel, FUNES 
Jules, GRAUPNER Alfred, ROSSO Eric, WEBER Alain.

Note du maire : considérant que la rénovation de 
ces tombes incombe à la Commune, ces travaux 
seront prochainement réalisés. Sensible à la dé-
cision du Comité Local, le maire préfère toutefois 
que la somme votée reste affectée à l’activité di-
recte du Souvenir Français.
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Knutange Nilvange Tennis 
de Table (KNTT)
Notre association Knu-
tange Nilvange Tennis de 
Table est présente dans 
nos deux communes de-
puis de nombreuses an-
nées.

Forte de notre expérience, nous comptons une 
soixantaine de licenciés en compétition ou en loisir.
Notre sport ne connaît pas de limite d’âge ; notre 
plus jeune membre a 8 ans, le plus ancien aura 
bientôt 88 ans.
Contrairement à ce que l’on pense, le tennis de 
table n’est pas qu’un sport pratiqué en vacances, 
claquettes aux pieds, mais est un sport complet où 
chaque partie du corps est sollicitée.
C’est aussi une discipline qui fait appel à notre 
force mentale, intellectuelle, car on doit souvent 
résoudre une énigme proposée par l’adversaire.
De plus, nous pratiquons notre discipline 

dans de très bonnes conditions toute l’année dans 
des salles à l’abri des intempéries.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer en toute dé-
contraction même si vous n’êtes pas équipé ; nous 
vous prêterons le matériel nécessaire.
A bientôt !
Horaires:
 - Adultes et jeunes : mercredi et vendredi 20h-22h 
Salle du stade à Knutange
Mardi 18h-22h salle Victor Hugo à Nilvange
  - Jeunes : mercredi 16h30-18h00  ou 18h-19h30 
Salle Victor Hugo à Nilvange 
 Vendredi  19h30-21h00 à Knutange

Vous pouvez contacter le président Yvan JAQUIN :
22 Clos Sainte Geneviève
57240 Knutange
Tél : 03.82.85.85.03
Site internet : http://kntt.voila.net 
E-mail : jaquin.yvan@neuf.fr
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Tennis Club de Nilvange Saison 2014
Licenciés Saison 2014
129 licenciés,  64 adultes et 65 jeunes ou adoles-
cents
47 % habitent à Nilvange ou Nilvange-Konacker
29 % habitent à Hayange, Hayange-Konacker, 
Marspich, Saint Nicolas en Forêt et Neufchef
11 % habitent à Knutange, Algrange et Fontoy 
6 % habitent à Serémange, Florange et Fameck
5 % habitent à Thionville et ses environs
2 % autres lieux de résidence    

Ecole de tennis Saison 2014 
65 jeunes (enfants et adolescents) dont 28 filles 
ou adolescentes
37 garçons ou adolescents
306 séances d’initiation et d’entraînement
5 initiateurs fédéraux (Eric BERLINGERI, Georges 
CHRISTIANY, Tony FABBELLA ,Frédéric PINNA et 
Robert WITTMANN)

 

Compétitions par équipes Saison 2014
24 équipes engagées (en Championnat Régional, 
Championnat LLT, Coupe Mixte de Moselle, Cham-
pionnat R. FERRET, Coupe de Moselle, Champion-
nat de Moselle, …) 
2 équipes Garçons 11/14 ans Hiver 2014
1 équipe Garçons 15/16 ans Hiver 2014
1 équipe Dames Hiver 2014 
2 équipes Mixte Adultes Hiver 2014
4 équipes Messieurs Hiver 2014     

2 équipes Messieurs 45 ans et + Hiver 2014
1 équipe Garçons 13/14 ans Eté 2014
2 équipes Garçons 11/12 Eté 2014
1 équipe Dames Eté 2014
4 équipes Messieurs Eté 2014
4 équipes Messieurs Séniors + (2 équipes 35 ans et 
+, 1 équipe 45 ans et + et 1 équipe 55 ans et +)

Joueurs classés Saison 2014
76 licenciés pratiquent le tennis-loisir (soit 59 %)
53 licenciés pratiquent le tennis en compétition 
(soit 41 %) 
19 garçons (classements de 40 à 30/2), soit 29 % 
des jeunes licenciés au club. 
4 filles (classements de 40 à 30/5), soit 6 % des 
jeunes licenciés au club. 
3 dames (classements de 40 à 30/5), soit 5 % des 
adultes licenciés au club. 
35 messieurs (classements de 40 à 15/2), soit 55 % 
des adultes licenciés au club.

Tournoi interne 2014   
 4 semaines de compétition
100 compétiteurs toutes catégories confondues
113 matchs planifiés dans 9 tableaux
8 tableaux (Filles 11/12 ans, Garçons 11/12 ans, 
Filles 15/16 ans, Garçons 15/16 ans, Dames, Mes-
sieurs NC et 4ème série, Consolante Messieurs NC 
et 4ème série et Messieurs 3ème série)

Une remise de coupes et médailles, offertes par 
la Municipalité de Nilvange, et des bouquets de 
fleurs pour les finalistes Filles et Dames, par le 
comité, suivi d’un Vin d’honneur, ont clôturé ce 
tournoi interne.

Mise à l’honneur de Monsieur Ewald SCHWARTZ
Lors des remises des coupes et médailles du 
tournoi interne 2014, le comité du club a honoré 
Monsieur  Ewald SCHWARTZ, ancien Adjoint au 
Maire, chargé des Sports, en lui décernant le titre 
de “Président d’honneur“ du Tennis Club Nilvange.
Un cadeau lui a été remis et Madame SCHWARTZ 
s’est vu remettre un bouquet de fleurs. 
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Réalisation et participations Saison 2014
- Participations aux Animations Vacances 2014, 
organisées par la Ville de Nilvange (séances assu-
rées par Eric Berlingeri, Tony Fabbella et Robert 
Wittmann)
- Mise en place Entraînements Compétition Mes-
sieurs (2 groupes, 1 séance par semaine, séances 
animées par William LUKA)
- Organisation de la Soirée Familiale 2014, le 3 
mai 2014, à la salle Pierre Mellet à Nilvange, 161 
personnes y ont participé
- Organisation de la Sortie Roland Garros 2014, le 
samedi 31 mai 2014 (déplacement en autobus),    
53 personnes y ont participé.
- Participation à l’Animation Parc en Fête 2014, 
organisée par la ville de Nilvange (le dimanche 31 
août 2014)
- Organisation de la Sortie Moselle Open 2014, aux 
Arênes de Metz, le mercredi 17 septembre 2014, 
lors de la  Journée des Jeunes.

Contacts pour renseignements et inscriptions 
Adresse du club et des courts de tennis :  rue du 
Stand, Nilvange Konacker.

M. Georges CHRISTIANY
Président                                                                                 
Tél 06 33 08 36 84
Email : bureau.tcnilvange@hotmail.fr

Mme Séverine STEINER
Vice-présidente

M. Franco BERTOLASI
Trésorier
Tél 06 07 01 77 84 
Email : franco.bertolasi@wanadoo.fr

M. Robert WITTMANN
Trésorier-adjoint                                                                                    
Tél 07 80 43 28 40                                                
Email : wittmann.robert@neuf.fr                        

M. Frédéric PINNA
Secrétaire
Tél 06 19 90 09 77
Email : georges.christiany@orange.fr

M. Stéphane BOULAY
Secrétaire-adjoint
Tél 06 80 91 80 27

   



RC NILVANGE
Le RC Nilvange fête cette année ses 65 ans !
L’ensemble des activités sportives du club se dé-
roulent au stade Lucien Noirot à Nilvange.
Le comité a été renouvelé cette année avec l’élec-
tion de M. Noël Pecqueux à la présidence et celle 
de Mme Sylvie Tilmont au secrétariat.
Depuis quelques saisons le club se redynamise, 
malgré les difficultés recontrées par l’ensemble du 
monde associatif. Nous saluons la présence remar-
quable d’une poignée de bénévoles, et avons une 
pensée particulière pour Jessy qui nous a quitté en 
janvier dernier.

Le club affiche un effectif de 112 licenciés toutes 
catégories confondues. C’est chez les jeunes que 
nous avons accueilli le plus de nouveaux membres 
l’an dernier, les effectifs ayant doublé.
Côté sportif, malgré une saison courageuse, les 
équipes seniors ont malheureusement été relé-
guées en division inférieure.
Pour la saison prochaine, nous envisageons l’enga-
gement d’une équipe U13 en championnat. Nous 
leur souhaitons bonne chance et vous souhaitons 
une bonne année sportive et associative !

27

Retrouvez toutes les

associations sportives sur

www.nilvange.fr
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Association Les Pastourelles
Une saison 2013/2014 sensationnelle.
Durant cette saison, les jeunes pratiquantes du 
club ont fourni d’incroyables efforts qui ont permis 
d’arriver à des résultats extraordinaires. Pour cela, 
elles ont participé à différents stages de perfection-
nement afin de passer des grades avec succès et 
d’améliorer leurs chorégraphies.

L’aboutissement fut une qualification lors du sélec-
tif de Remiremont en avril 2014. Un titre de cham-
pionnes de France dans différentes catégories (solo 
accessoires, duo accessoires, parade en marche et 
parade traditionnelle, parade arrêtée) leur a été at-
tribué en juin 2014 à Lavelannet en Arièges (07).
Ce titre les a propulsé vers le championnat d’Eu-
rope en Croatie dans la ville de Slavonski Brod en 
octobre 2014, elles ont assuré des prestations ex-
ceptionnelles, malgré les innombrables heures de 
bus, et ont obtenu une quatrième place en parade 

arrêtée.
Pour financer tous ces déplacements, le comité, 
les filles et les parents ont participé à différentes 
actions (vente de gâteaux, barbecue, crêpes, ensa-
chage en supermarché). Toujours présentes, elles 
ont participé à plusieurs défilés de Saint-Nicolas, 
carnaval, commémorations dans notre ville ainsi 
qu’à Algrange, Knutange et Rosselange. Elles ont 

également présenté 
des spectacles dans 
des maisons de retraite 
et lors d’assemblée gé-
nérale de l’association 
Les Alpinis de Nilvange.
Cette fin d’année 2014  
a été clôturée par un 
repas dansant pour 
la nouvelle année qui 
a été mémorable par 
l’ambiance.
Notre repas annuel 
s’est tenu en Février 
2015 et lors de celui-ci 
les convives ont pu ap-
précier le spectacle des 
filles tout en se restau-
rant d’une bonne chou-
croute.
Notre représentation 
aux feux de la Saint-

Jean a été appréciée malgré une météo pluvieuse.
Le comité tient à remercier la municipalité pour le 
prêt de structures sportives, ainsi que pour l’aide 
financière apportée au club, les donateurs, et les 
parents qui sont toujours présents pour encadrer 
les filles, pour la tenue des stands et la confection 
de gâteaux lors des manifestations.
Cette année encore les Pastourelles vont devoir tra-
vailler afin de pouvoir vous montrer leurs nouvelles 
chorégraphies.
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MIXLOR 
Disponible sur les ondes internet depuis plus de 3 
ans, MixLor Radio se propage frénétiquement et 
fait son petit bout de chemin dans un seul but : 
vous proposer du son Dancefloor pour faire la fête 
24h /24 !

Florian Pullara, passionné par la musique et par 
l’animation depuis son plus jeune âge, décide en 
2010 de créer son entreprise d’animation et évè-
nementiel.  Cependant en bon DJ, il veut continuer 
de faire connaître sa passion et partager toujours 
plus avec les gens ! C’est pourquoi, en 2011, il dé-
cide de fonder l’association MixLor, et de se lancer 
dans l’aventure. Il n’aura pas de mal à séduire ses 
coéquipiers qui deviendront ses co-animateurs par 
la suite. 
Et c’est ainsi qu’arriva sur Internet « la Radio qui fait 
Bouger la Lorraine », avec comme crédo principal, 
prendre et donner du plaisir aux auditeurs qui se 
branchent fidèlement sur la station chaque jour.
Depuis 2012, la ville de Nilvange met à disposition 
un local, ce qui permet à toute l’équipe de s’ins-
taller confortablement, et de donner naissance à 
un véritable studio de radio dans lequel prennent 
place de véritables émissions en direct.
Florian « Je tiens à remercier vivement la munici-
palité pour sa précieuse participation ainsi que les 
nombreux contributeurs très actifs sur le site My 
Major company. En effet, suite au projet que nous 

avons monté sur ce site de financement participa-
tif, MixLor Radio a récolté la somme de 1300 € pour 
investir dans du matériel audio !»
Par rapport à de nombreuses radios digitales, dif-
fusant un flot de musique en continu, MixLor Radio 
propose un certain nombre d’émissions en direct 

avec des thématiques comme le « MixLor Live » 
tous les lundis soirs présentés par Flo et Audrey, la 
« One More Night » par Alain, Aurélien et Yervin, 
qui nous proposent un mélange entre canulars, 
actualités insolites, ou encore le « Jukebox Live » 
présenté par Will… Tous les animateurs se donnent 
à fond pour partager du bon temps avec les audi-
teurs, et pour les faire interagir.
Différents artistes se sont déjà rendus dans les stu-
dios de MixLor comme Axel Tony, Willy William, 
Maximilien Philippe de The Voice ou encore la pe-
tite Gloria de The Voice Kids.  
MixLor est une radio qui se bat, et ses efforts payent 
! En effet, la radio a été élue première web radio de 
France au concours Qualifio On’R 2014. MixLor a 
mobilisé environ 5500 auditeurs à voter, et a en-
suite obtenue 39% des voix par un jury de profes-
sionnels. 
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Créée suite à la lutte ouvrière de Florange afin de 
relayer et soutenir les travailleurs d’Arcelor Mittal, 
Loreina TV publie son premier reportage au mois 
d’avril 2012, tourné à l’aide d’un matériel dérisoire.
Nous avons ensuite eu la chance d’obtenir la 
confiance d’un grand nombre de personnalités et 
d’élus. Cette confiance qui nous a été accordée 
nous a alors permis d’accroître notre notoriété.
Grâce à notre investissement personnel, nous avons 
doté notre Web TV de matériel plus moderne et 
plus performant. Ainsi équipés, nous poursuivons 
sur notre lancée et réalisons de plus en plus de 
reportages de meilleure qualité, notre expérience 
grandit ainsi que notre savoir-faire.
De plus en plus de monde se prête au jeu et participe à 

notre aventure. Loreina TV est alors rejoint par 
des professionnels de la communication, des ma-
quilleuses, des professionnels du spectacle pris de 
sympathie pour notre média et qui décident de 
s’investir.
Courant 2014, la municipalité de Nilvange nous ac-
corde un local, dans lequel Loreina TV implantera 
son studio. La liste des travaux est longue et, en 
quelques mois seulement, après un grand nombre 
d’heures investies, avec l’aide de la commune et de 
nombreux partenaires, le chantier prend fin pour 
laisser place à un plateau de tournage, une régie, 
un local maquillage, une zone photographie et un 
petit salon.
Maintenant inauguré, le plateau accueille un 
grand nombre d’invités, Loreina TV se développe 
en créant une équipe de tournage à Metz et envi-
rons, avec pour but le partage de l’information de 
proximité. Vous pourrez découvrir prochainement 
diverses émissions et reportages déjà en cours de 
réalisation.
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FORUM DES CITOYENS
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBRE !
Notre nouveau maire et son équipe ont décidé, dé-
but 2015, de mettre en place des comités de quar-
tier. Le Forum des Citoyens souhaite que cette ini-
tiative réussisse vraiment !
Nous constatons tous qu’en 50 ans nos modes de 
vie ont bien changé. Certes, nous avons gagné en 
confort, mais nous avons aussi souvent le senti-
ment que quelque chose d’important a été perdu 
et que le vivre ensemble se dégrade. Nous nous 
parlons moins, l’entraide est plus rare et les ten-
sions ou conflits de voisinage se multiplient ouver-
tement ou sournoisement.
Cependant, le tableau n’est pas absolument noir. 
A la sortie des écoles, chez le boulanger, à l’occa-
sion d’une manifestation festive et/ou revendica-
tive, mais aussi entre voisins, nous trouvons en-
core beaucoup de respect, de soutien, de solidarité 
voire de fraternité. 
Les hommes politiques, en charge de ce vivre en-
semble, sont aujourd’hui en situation d’échec. 
Cet échec se traduit par une abstention inédite 
et conduit une minorité à se tourner vers la haine 

de l’étranger. Etranger qui est le plus souvent bien 
Français, comme le sont tous les descendants d’Ita-
liens, de Polonais, d’Espagnols, de Russes… que 
nous sommes. On sait comment ça finit ! Miséra-
blement avec un parti qui se nourrit de la haine.
Sans doute un peu pour toutes ces raisons, le maire 
met en place des comités de quartier ; c’est la déci-
sion la plus importante de son mandat. Si c’est bien 
fait, la vie de chacun sera meilleure, notre argent 
sera mieux dépensé pour l’intérêt commun, et la 
démocratie se portera mieux. Le chantier est im-
portant, le pire serait de faire de ces comités de 
quartier des coquilles vides ou de simples relais de 
communication au service de la municipalité. Il va 
falloir organiser ces comités de quartier de manière 
démocratique, leur donner les moyens de fonction-
ner, définir leur rôle sans le limiter ; autant d’étapes 
qu’il va falloir réussir avec, pourquoi pas à l’hori-
zon 2016, une consultation des comités de quartier 
dans la rédaction du DOB. 
Le Forum des Citoyens engagera ses forces au côté 
de celles et ceux qui veulent la réussite de cette 
belle idée.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Francia Gruppo de Nilvange
Il vice Presidente di Sezione
Il Capo Gruppo di Nilvange

Plus le temps passe, plus notre association vieillit. 
Les membres du comité restent inchangés, mais 
des adhérents nous ont quitté pour un monde 
meilleur. Nos activités de l’année 2014  restent les 
mêmes pour pouvoir partager nos traditions et 
valeurs.
JANVIER : La fête de la BEFANA et l’assemblée 
générale du groupe de Nilvange avec les élections 
du comité qui se compose ainsi :
-Présidente : SPINELLO Thérèse
-Trésorier : FRANCIONE Jean-Luc
-Secrétaire : SPINELLO Thérèse
-Conseillers : PIZZATO, GIANNI et GIANNAGELI
Par la même occasion, le renouvellement de la 
cotisation et remise du panettone aux Alpini pré-
sents. Pour égayer l’après-midi un spectacle des 
majorettes « Les Pastourelles » de Nilvange était 
proposé.
FEVRIER : Repas dansant le midi.

MARS : Un week-end à Mulhouse pour l’assem-
blée générale de la section France.
MAI : Congrès national des Alpini à Pordenone 
(Italie). Grand défilé annuel qui rassemble des 
Alpini du monde (non seulement d’Europe mais 
aussi d’Amérique du Nord, Vénézuela, Pérou, Chili, 
Canada etc……. (voir photo)
SEPTEMBRE : Repas dansant le midi.
NOVEMBRE : Repas dansant en soirée.
Nous participons aux manifestations patriotiques 
de la municipalité et nous déplaçons pour les céré-
monies consulaires (Bligny et Metz Chambière).
En attendant de vous retrouver dans un prochain 
bulletin, nous remercions la municipalité.
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 LA PAROISSE CATHOLIQUE
L’année 2014 a été riche en évènements pour notre 
paroisse. En effet, de nombreux travaux ont été en-
trepris et plusieurs sont encore à venir.
Notre paroisse a aussi organisé le 27 juillet 2014, 
pour la 3ème fois, sa Fête Paroissiale à l’occasion de 
la St Jacques, saint patron de notre église. De nom-
breux paroissiens et visiteurs se sont regroupés au-
tour des stands tenus par le Conseil de Fabrique, 
mais aussi en déambulant au sein du Vide Grenier 
organisé autour de l’église, un grand moment de 
partage ensoleillé. 
En outre, un Concert de Chorale a eu lieu le 22 no-
vembre. Notre église recevait les Chorales « Atout 
Chœur » de Nilvange et « Douceur de vivre » de 
Neufchef, ainsi que la Chorale « La Pastourelle » de 
Bousse. Une très belle et bonne soirée de musique 
et de chants partagée avec les nombreux specta-
teurs venus les écouter. Un prochain concert sera 
proposé fin novembre comme chaque année.
Nous restons à la disposition de tous ceux qui dé-
sirent nous rencontrer. 

Des permanences sont organisées chaque semaine, 
dans la crypte de l’église.
12A rue de la Chapelle
Les Mardis et Jeudis de 17h00 à 18h00
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NILV EN JOIE
« Nilv en joie » est une toute jeune association créée 
le 27 mai 2014.
Forte de sa cinquantaine d’adhérents, celle-ci a ce-
pendant le vent en poupe. Au service des habitants, 
elle a pour objet de développer des manifestations 
ludiques et populaires dans la ville et ses quartiers et 
proposer des excursions, bref, apporter de la joie de 
vivre aux Nivangeois de tous âges.
Si toutes les dates ne sont pas encore arrêtées, un 
programme chargé a déjà été initié pour cette année 
2015. Celui-ci allie des moments d’échanges convi-
viaux à des sorties culturelles ou sportives.
Si vous aimez passer du bon temps,
Si vous aimez la vie en société,
Si vous souhaitez consacrer un peu de votre temps à 
votre ville,
N’hésitez pas, rejoignez-nous ! Pour ce faire, il vous 
suffit de contacter un membre du comité.
Bonne humeur assurée !
Retrouvez-nous sur Facebook «Nil-En-Joie»
Programme
Automne 2015 :
Apéritif de saison quartier des Argonnes

Décembre 2015 : Soupe de Noël
Composition du bureau 2014/2015
Président :
M. GULINO Georges
63 rue Bauret
06.14.11.97.68
1er Vice-Président : M. MELLET Jean-Marie
2e Vice-Président : Mme SCHOL Marie-Thérèse
Secrétaire : Mme GORI Cécile
Secrétaire-adjoint : Mme DA ROCHA SOARES Audrey
Trésorier : M. KHALDI Mohamed
Trésorier-adjoint : Mme GRESSEL Nathalie
Président d’Honneur : M. GORI René

VIS TA VILLE
Une association sur tous les fronts 
En effet, depuis l’année dernière notre association  
n’est pas restée inactive pour la grande satisfaction 
de ses adhérents.
Nous avons participé, avec d’autres associations, à la 
diffusion des matchs de la coupe du monde sur grand 
écran, même si le succès fut relatif, il nous semble im-
portant de reconduire l’opération en 2016 lors de la 
coupe d’Europe qui se tiendra en France.
Nous ne sommes pas restés en reste pour la fête de 
la musique  ou nous tenions la buvette et pour la fête 
de la diversité où nous tenions un stand de produits 
italiens, cette fête fut une première et a obtenu un vif 
succès !
Nous avons continué à nous investir dans le téléthon  
où nous vendions du vin chaud au profit de cette 
noble cause. 
Deux innovations  à signaler…
La première, en partenariat avec le C.C.A.S, nous or-
ganisons un loto une fois par mois au Centre Albert 
Camus… Une réussite  inespérée ! Sûrement que l’at-
tente était au rendez-vous.
La seconde innovation lors de la fête de la nature, 
nous avons donné, à toutes les personnes qui le sou-

haitaient, des plans de courges. Ces plants une fois 
plantés donneront, nous l’espérons, de belles courges 
qui seront exposées lors de notre Fête de l’Automne 
qui se tiendra le 4 octobre dans le parc du château. 
Participer à la vie de notre ville, faire participer l’en-
semble des habitants, afin de mieux  se connaître et 
de faciliter le vivre ensemble, est notre objectif pre-
mier .
Vis ta ville est une association composée de béné-
voles .Toute personne désireuse de se joindre à nous 
sera la bienvenue.
Contact : Raymonde Schmitt 03 82 53 68 49
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www.nilvange.fr

Le site internet de la Ville est en ligne depuis le mois 
d’août sur www.nilvange.fr

Vous y trouverez des informations sur les démarches 
administratives, les informations pratiques de la ville, 
un historique de Nilvange, un outil pour la réservation 
des salles, un agenda des manifestations organisées 
par la municipalité mais aussi des manifestations or-
ganisées par les associations nilvangeoises...
Vous pouvez en outre y télécharger les documents of-
ficiels tels que les arrêtés du maire, les recueils d’actes 
administratifs, les procès verbaux des conseils muni-
cipaux...
De plus, de nombreuses galeries photos sont dispo-
nibles !
N’hésitez pas à le visiter !
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NILVANGE VISION D’AVENIR
Faire partie d’une association, c’est se sentir utile, 
s’investir pour les autres, partager, tisser des liens 
intergénérationnels et culturels,  dialoguer... Voilà 
quelques valeurs de tout engagement associatif. 
Actuellement, plus de 14 millions de béné-
voles œuvrent dans le paysage associatif.   
A Nilvange, où la population dépasse les 4800 habi-
tants, nous comptons un très large tissu associatif. 
Cela permet de voir que dans notre ville, le bénévolat 
n’est pas un simple mot, mais un état d’esprit qu’il faut 
préserver et  encourager. C’est grâce à ces personnes 
qui donnent de leur temps sans compter que nos  as-
sociations peuvent continuer à exister. Sans bénévole, 
bon nombre d’associations ne pourraient exister.  
Le soutien que peuvent leur apporter les municipa-
lités est fondamental. D’abord des aides indirectes 
par la mise à disposition de salles, de terrains, de 
gymnases, de matériels divers, mais aussi des aides 

financières directes sous forme de subventions.   
Celles-ci doivent bien sûr répondre à un besoin, per-
mettre d’accompagner des projets et faire tout sim-
plement vivre ces associations... Leur attribution doit 
donc être étudiée avec sérieux. 
Pour toutes ces raisons, nous espérons que 
la municipalité ne fragilisera pas nos associa-
tions et qu’elle leur apportera le soutien dont 
elles ont toujours bénéficié jusqu’à présent.   
Notre équipe veillera à ce que les subventions soient 
réparties de manière juste et équitable. Si des éco-
nomies s’avèrent nécessaires, nous pensons qu’elles 
ne doivent pas se faire au détriment des associations.   
Une politique plus volontariste tournée vers la re-
cherche de recettes nouvelles permettrait de les 
épargner! Car une ville sans association serait comme 
une ville sans âme! 

Parole à l’opposition

FRONT DE GAUCHE
- Quatre cinquièmes de la planète sont privés de toutes 
ces soi-disant merveilles que  l’occident distribue aux 
seuls pays qui en ont les moyens financiers. Pas de po-
litique.
- L’écart entre grande richesse  pour une infime mino-
rité et détresse matérielle et sociale pour la multitude 
ne cesse de se creuser scandaleusement sans qu’aucun 
responsable ne prenne le problème à bras le corps. Pas 
de politique.
- 5,5 millions de chômeurs (dont 3,5 de catégorie A)…8,5 
millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté 
(moins de 900 € par mois). Pas de politique.
- Nilvange compte plus de 300 chômeurs. Pas de poli-
tique.
- La loi Macron prévoit une libéralisation des lignes d’au-
tocar… Le but étant de concurrencer (pardon d’optimi-
ser) la desserte du territoire. Le but est de faire de la 
concurrence à tout crin pour le plus grand bénéfice des 
grands groupes privés avec la complicité des pouvoirs 
publics. Une seule notion compte : le meilleur profit 
au moindre coût, quels que soient les impacts écono-
miques, sociaux et environnementaux. Pas de politique. 
- La société AREVA, qui construit les centrales nucléaires 
a actuellement un déficit très important pour ne pas 
dire immense… A qui va-t-on demander de combler ce 
gouffre financier généré par  le nucléaire ?? A Nous les 
contribuables. Pas de politique.
- Depuis plus de 40 ans notre région, notre départe-
ment, et notre commune ont perdu des milliers d’em-
plois dans l’industrie sidérurgique (entre autres mais 

pas seulement) dans les services publics, dans les trans-
ports, à l’hôpital d’Hayange, au collège de Nilvange, à la 
piscine de Nilvange…   Mais de qui se moque-t-on ? Pas 
de politique.
- Depuis un  an,  c’est-à-dire depuis les élections muni-
cipales…première réunion de commission le 21 février 
2015, deuxième réunion de commission culture loisirs 
sport le 10 mars 2015... non pas pour orienter ou pour 
demander l’avis des conseillers concernant ces  commis-
sions, mais pour valider les décisions de la majorité. Pas 
de concertation, pas de démocratie participative et... 
Pas de politique. 
- Une chambre d’enregistrement de nos élus est suffi-
sante !!!! Et bien NON !! Faisons ensemble et autrement 
de la politique.
- 100 000 euros de subvention en moins du gouver-
nement  pour le fonctionnement et les  aides pour la 
commune de Nilvange ! Cela correspond entre 3 et 18 % 
de subventions en moins pour les associations. Voilà ce 
que nos élus ont décidé, les membres des associations 
apprécieront mais… PAS DE POLITIQUE. 
En conclusion, nos élus nilvangeois, et cela concerne 
également une grande partie des  élus du Val de Fensch, 
soit  se moquent de la situation dans laquelle vit une 
partie importante de la population de  notre vallée, soit  
n’ont pas la volonté de changer les choses.  
Mais à part ça PAS de politique !!! Et ce ne sera pas un 
parti bleu marine qui appliquerait  une politique sociale, 
économique, environnementale et solidaire différente 
de nos dirigeants actuels.
Jean-Luc Mazzilli, conseiller municipal Front de Gauche.
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