Emploi Jeunes
Soutenir nos jeunes adultes pour leur permettre
d’entrer dans la vie active avec une première
expérience professionnelle, un premier salaire,
c’est les accueillir pendant les vacances scolaires
pour une période de 15 jours de travail rémunéré.
Bien sûr, c’est une pratique connue à Nilvange,
mais nous avons souhaité l’étendre et la renforcer
en ouvrant plus de postes à ce titre, une trentaine,
et en permettant à nos jeunes de profiter de cette
action sur l’ensemble des périodes de vacances.
Nous voulons une ville solidaire et fraternelle.

Mots croisés
Nilvange est une des 10 villes de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch. Mme Alexandra REBSTOCK
en est le maire. Mais connaissez-vous les maires des autres
communes ? Replacez leurs noms dans la grille ci-dessous.
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Horizontal
5 ALGRANGE
6 RANGUEVAUX
8 NEUFCHEF
9 FLORANGE
10 KNUTANGE

Vertical
1 FAMECK
2 UCKANGE
3 HAYANGE
4 SEREMANGE
7 NILVANGE 2
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Hôtel de ville
et Frances Services
Vous rencontrez des difficultés dans
démarches administratives ? La
NILVANGE a ouvert un point
France Services au sein de l’Hôtel

Vous avez besoin de conseils pour vos démarches
administratives du quotidien ou d’aide pour
l’utilisation d’un service numérique sur de
nombreuses thématiques : famille, social, santé,
emploi, retraite, logement, énergie, justice… ?
Les espaces France Services sont là pour vous
accompagner.
Pour résoudre vos démarches les plus complexes,
nos agents France Services peuvent aussi
s’appuyer sur leurs correspondants au sein du
réseau des partenaires (Finances Publiques,
Allocation
Familiale,
Assurance
Maladie,
Assurance Retraite, Agence Nationale des Titres
Sécurisés, Pôle Emploi, Ministère de la Justice…).
Vous
serez
accueillis
formé
pour
trouver
immédiates,
uniquement
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certaines
Ville de
d’accueil
de Ville.

par
un
agent
des
solutions
sur
rendez-vous.

France services : le service public au cœur des
territoires.

5
6

7

R
E

8

B
S
T

9

France services de la Vallée des Anges
Mairie de NILVANGE
5 rue Victor Hugo, 57240 NILVANGE
03.82.86.40.30
Email : franceservices@mairie-nilvange.fr
Aux horaires d’ouverture de la mairie.
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Mentions légales
4 saisons, la lettre d’information de la Ville de NILVANGE,
édition printemps, mai 2022. Directrice de la publication : A REBSTOCK
PINNA, Maire de la Ville de NILVANGE. Rédaction, conception éditoriale
et graphique, mise en page et rédaction graphique : E THIRY, JM MELLET,
Studio SAINT ELOI. Impression : imprimerie Exaprint. Corrections-révisions :
N PATISSIER. Tirage : 2600 exemplaires

Ernesta, Mireille et Peggy, employées à la Ville de
Nilvange et agents France Services

N°5 - PRINTEMPS 2022

« Les fleurs du printemps sont les
rêves de l’hiver racontés, le matin, à
la table des anges. »
Gibran Khalil Gibran

Rêver, dessiner, esquisser ce que
peut être notre ville, ce que peut être
cette vallée des anges,
puis réaliser en concertant, en vous
écoutant, parfois renoncer, souvent
avancer, pour faire cité, pour faire
société, la vraie politique, la seule
qui vaille, celle qui a du sens, celle qui est un honneur.
Aujourd’hui inaugurer, il est vrai avec une certaine fierté,
une salle d’activité au profit des enfants, des scolaires,
des associations, une école, enfin entièrement finie, des
aménagements paysagers et urbains qui rendent notre
quotidien plus agréable, plus sûr, plus durable.
Ce printemps comme un éternel renouvellement,
nous en avons les racines, notre héritage industriel et
architectural, nous en avons le cœur, cette solidarité et cette
fraternité qui nous caractérise, qui nous vient de notre histoire
particulière, nous y mettons notre volonté, notre énergie, notre
travail, pour faire que notre ville reste ce qu’elle a toujours été,
diverse et belle, accueillante et chaleureuse, si particulière, si
attachante.
Pour cela, nous préparons les festivités de cet été, nos
« Estivales », avec l’espoir de vous retrouver nombreux à
nouveau dans notre Parc du Château. La programmation sera
innovante, festive, autour d’apéro-concert, autour de chants et
musiques variés, nous préparons également quelques surprises.
On vous attend dès le week-end du 23 juillet.
Vous pouvez compter sur nous pour agir avec audace et respect,
ténacité et bienveillance, et c’est avec un réel plaisir que nous
nous retrouverons bientôt pour ces moments conviviaux et
estivaux.

Pour une Ville
Naturelle
et Attractive
PLANTATION D’ARBRES
Les travaux de requalification de la rue
Foch, dans le cadre du projet « Cœur de
Villes, Cœur de Fensch », porté par la
Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch, touchent à leur fin.
Une grande variété de végétation
(chèvrefeuille, lavande, stipe cheveux
d’ange, etc…) et d’essences d’arbres
(poiriers à fleurs, érables planes,
cerisiers à fleurs, féviers, etc…) sont
venues agrémenter les parterres, ainsi
que les banquettes béton, pour le
plus grand plaisir des promeneurs s’y
arrêtant y faire une pause.
Les espaces verts font leur retour au
sein de notre ville.

Achat d’outillages performants
Depuis deux ans, pour améliorer les conditions de
travail de nos agents, mais aussi pour améliorer la
qualité d’exécution des missions que nous leur confions,
nous investissons fortement dans des matériels et
outillages modernes, ergonomiques et performants.
Après une balayeuse moderne, des camions bennes
neufs, du matériel de déneigement adapté, nous avons
décidé d’équiper un de nos tracteurs d’une épareuse.
Cela doit nous permettre d’agir avec plus de facilité
sur les nombreux talus de notre ville, donc être plus
efficaces en termes de rapidité et de réalisation, tout
en faisant évoluer favorablement l’organisation du
travail.
Nous voulons une ville d’aujourd’hui, belle et
respectueuse.

Une salle multifonctionnelle
pour une Ville Moderne
Il est pour nous essentiel de maintenir la proximité des services
rendus, leur qualité, comme celle de nos équipements, nous le
devons aux bénévoles de nos associations, aux enfants de nos
écoles, de notre Pôle Enfance.
De la même façon, nous souhaitons nous inscrire dans une
démarche de réduction de l’impact carbone de notre ville, en
réduisant la consommation d’énergie de nos équipements, de
nos services.
Les travaux de réhabilitation de cet espace répondent à ce
double objectif.
Ainsi, le toit et son double plafond thermique, les huisseries,
le chauffage effectué par une sous-station, raccordée à la
chaufferie du Pôle Enfance, répondent à ce double objectif.
La création de véritables vestiaires et leurs sanitaires, la
réhabilitation du sol, la sécurisation des entrées et sorties,
comme la réfection des peintures et des espaces de rangement
en font une salle moderne et accueillante.
C’est un vrai choix que de consacrer une partie conséquente
de nos enveloppes d’investissement, ici plus de 450 000 euros,
au renouvellement de la ville sur la ville, véritable fil rouge de
notre politique.
Nous voulons une ville proche, belle, agréable et plus
respectueuse de notre terre.

Une bâche pour
une Ville Solidaire
Pose d’une bâche sur la façade de l’Hôtel
de Ville en soutien au peuple Ukrainien.

Commedia dell’arte - Nilvange - 9 avril 2022
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