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Depuis deux ans, notre
équipe
s’est
engagée
fortement pour améliorer
notre cadre de vie.
C’est pour servir cet objectif
que Madame le Maire a
décidé de m’attribuer la
délégation couvrant les
domaines spécifiques que
sont l’embellissement, le
fleurissement, la propreté et la salubrité des espaces
publics et paysagers.
Pour cela, nous avons engagé de nombreuses actions
nouvelles allant d’un plan de fleurissement plus
cohérent, adapté au regard des espaces, des sols,
induisant notamment la gestion différenciée de
certains sites, à l’achat d’outils performants pour les
agents, comme notre balayeuse ou des souffleurs
plus légers, mieux adaptés.
Mais, cet objectif ne peut être construit seul. Une
ville belle, une ville propre et agréable, c’est l’affaire
de tous.
C’est un peu comme pour le sport collectif, l’équipe
est forte et obtient des résultats si tous les acteurs

sont impliqués et si tous parlent le même langage,
visent le même objectif.
Dans ce but, j’ai proposé, voilà un an, de réaliser un
guide du citoyen.
Ce guide, qui se veut proche, a pour objectif de
rappeler les obligations de chacun, mais surtout
permettre à tous, de connaître de façon simple, grâce
à un support facile d’accès, quelles sont les règles qui
s’appliquent à tous dans les différents domaines qui
touchent la vie quotidienne et donc notre cadre de
vie.
Il me tient à cœur aujourd’hui de vous le présenter
puisqu’il accompagne la parution de ce 4 saisons –
édition hiver.
Je reste évidemment, comme toute l’équipe
municipale, à votre disposition au besoin, en mairie
ou sur le terrain que j’affectionne particulièrement
notre belle Ville de NILVANGE.
								
• Joseph FORTUGNO
Adjoint en charge du Cadre de Vie
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RETOUR SUR 2021

Pour une Ville naturelle et attractive
REAMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE DE NILVANGE ET CREATION
DE PLACETTES VEGETALISEES

En 2014, la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch a lancé un vaste programme de
rénovation appelé “Cœur de Villes, Cœur de
Fensch”.
Ce projet ne se limite toutefois pas aux aspects
routiers. On y retrouve :
• Une reconquête des espaces végétalisés avec
la plantation d’arbres ;
• Une diminution de la consommation des
énergies lumineuses avec l’installation de LED ;
• Une mise en sécurité des réseaux grâce à leur
enfouissement ;
• La rénovation du réseau d’eau potable et
l’amélioration des réseaux hydrauliques.
Ce réaménagement sera finalisé au printemps
2022 et dévoilera une Ville plus attractive pour
ses habitants et ses commerçants.

Dans ce cadre, la Ville de NILVANGE a relevé le
défi de la rénovation urbaine et a orienté les choix
stratégiques et soutenu financièrement certains
investissements pour réaménager ses espaces
publics, l’objectif étant de rendre la Ville plus
confortable pour ses habitants.
Qu’ils soient piétons ou automobilistes, en vélo ou
en poussette, ce nouvel aménagement améliorera
les cheminements piétons, tout en favorisant
les voies d’accès, le flux et les parkings pour les
automobilistes.

Achat d’outillages performants

POUR UNE AMÉLIORATION DES SERVICES PROPOSÉS AUX
HABITANTS

Les agents de la Ville œuvrent sur le terrain
toute l’année pour apporter aux habitants un
meilleur cadre de vie. Afin de les accompagner au
mieux dans l’exercice de leur fonction, la Ville de
NILVANGE a investi dans du nouveau matériel :
• Nouvelle lame de déneigement ;
• Nouvelle saleuse ;
• Nouveaux souffleurs légers et maniables.

Comme en 2021, votre équipe municipale continuera à organiser de belles animations
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CRÉATION D’UNE ENVELOPPE THERMIQUE POUR L’ÉCOLE GEORGES BRUCKER

Finaliser les travaux de l’école Georges BRUCKER était une priorité
pour cette année 2021. Ils concernaient :
• La création d’une enveloppe thermique ;
• La finition esthétique de l’extérieur du bâtiment avec l’application
d’un bardage et d’un enduit ;
• L’installation de protections solaires.
Avec ces nouvelles réalisations, les élèves et le personnel
pédagogique bénéficieront d’un confort et d’un environnement de
qualité.
La salle Pierre MELLET a également bénéficié de ces travaux
d’embellissement extérieur et d’isolation thermique.

Maison France Services

DES SERVICES PUBLICS PRÈS DE CHEZ VOUS

La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du gouvernement de rapprocher le
service public des usagers.
A NILVANGE, la Maison France Services a pris place dans les locaux de la Mairie*. Une douzaine de
services publics y sont proposés (Pôle Emploi, CAF, CARSAT, Finances publiques...).
Plus d’informations :
Mairie de NILVANGE
Tél. : 03 82 86 40 30
*Horaires d’ouverture de la Mairie de NILVANGE
et de la Maison France services
Lundi > 8 h - 12 h et 14 h - 18 h ;
Mardi et mercredi > 8 h - 12 h et 14 h - 17 h ;
Jeudi > 14 h – 20 h ;
Vendredi > 8 h – 12 h.

animations et manifestations !
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RETOUR SUR 2021

Pour une Ville qui maîtrise sa consommation
d’énergie

•Réhabilitation de l’ancien Crédit
Mutuel situé rue Victor HUGO

RÉHABILITATION DE L’ÉQUIPEMENT SPORTIF

A deux pas de la Mairie de NILVANGE, les
Les enfants scolarisés à NILVANGE ont le plaisir habitants pourront bientôt profiter de nouveaux
de pratiquer leurs activités sportives scolaires, services de proximité. La réhabilitation du
périscolaires ou associatives au sein de cet bâtiment permettra à la Ville de proposer des
équipement entièrement rénové :
locaux neufs et aux normes auprès de médecins
• Vestiaires aux normes ;
et autres praticiens, ainsi qu’auprès d’entreprises
• Changement des huisseries ;
et professions libérales.
• Mise en peinture ;
•Rénovation de l’ancien cimetière
• Finalisation de l’enveloppe thermique.
ENTRETIEN GÉNÉRAL DES MURS, DES ALLÉES ET DU CARRÉ
MILITAIRE

Comme en 2021, la Ville de NILVANGE
continuera à rénover ce lieu de recueillement
pour permettre aux familles des défunts un
meilleur accueil.

JEU

(RE)CONNAIS NILVANGE
Nilvange compte 66 rues. Mais savez-vous où elles se
trouvent ?
Replacez dans le tableau les numéros rapportés sur le
plan. Ex : la rue Foch se trouve en 5.

•Conseil municipal des jeunes

LA CONCERTATION CITOYENNE CONCERNE LES JEUNES
GÉNÉRATIONS

La concertation est un réel facteur qui améliore
les services de proximité dans une commune. Le
Conseil municipal des jeunes s’est ainsi constitué
en 2021, avec à sa tête, la jeune Louise.

Rue Foch : 5
Rue E. Zola :
Rue des Vosges :
Rue St Jacques :
Rue des Argonnes :
Rue E. Bauret :
Rue de l’Esplanade :
Rue des Peupliers :
Rue L. Pralon :
Rue Côte des Dames :

Leurs idées sont nombreuses et réalistes :
amélioration des repas à la cantine, sécurité
autour des écoles, végétalisation de la cour
de l’école, marche citoyenne, installation de
poubelles supplémentaires.
Un budget spécifique au Conseil municipal des
jeunes sera alloué dès 2022 pour concrétiser
leurs projets.

Coupon à compléter et à retourner à l’accueil de la Mairie
de NILVANGE avant le vendredi 31 mars 2022.
JEU (RE)CONNAIS NILVANGE - Jeu n° 1 / 2022
NOM : 			

Prénom : _

Adresse :
Téléphone :
Mentions légales
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Mail :
Des lots seront offerts aux personnes ayant répondu correctement à
l’ensemble des jeux tout au long de l’année.
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PROJETS 2022

RETOUR SUR 2021

Rénovation de la salle
multifonctionnelle Victor HUGO

