C’est à venir
à Nilvange
en 2022

Le Panier de Matilda :
une crèmerie 2.0

4 septembre de 10h à 18h :
La Fête du Sport au complexe Jean Grob,
rue du Stand

Aurélie et Jonathan Deloffre, fromagers à Hayange, vous
proposent des produits de qualité 7 jours sur 7, de 7h30
à 21h, leurs produits étant également en vente en libreservice. Bienvenue à Nilvange !

Envie de fromage ou de charcuterie ?
Un click & collect est dorénavant à votre disposition
à Nilvange.

17 et 18 septembre :
Fête du Patrimoine (programme sur
www.mairie-nilvange.fr)
23 septembre à 19h30 :
salle Pierre-Mellet, 18 rue Victor Hugo.
Conférence par un officier de police judiciaire
- Le harcèlement scolaire, le danger des écrans
et les addictions (drogues)

N°6 - ÉTÉ 2022

3 rue St Jacques à Nilvange
https://www.facebook.com/CremeriedAntan

17 novembre :
Fête du Beaujolais Nouveau
au café « Chez Joe », 4 rue St Jacques

Les mois s’égrènent et notre
énergie, notre volonté à dérouler
notre programme sont intactes.
Pour une Ville vivante et festive
avec nos estivales. Elles deviennent
un rendez-vous prisé. Avec des
animations et événements de
proximité, nous retrouvons enfin
la chaleur de la convivialité.

27 novembre :
Marché de Noël
salle Pierre Mellet et préau de l’école Brucker
17 décembre :
Animation « Le Château étoilé »

Malgré les restrictions liées à la
pandémie, votre municipalité vous
a proposé depuis le début de son
mandat de nombreux concours
(maisons
fleuries,
maisons
illuminées, plus beau potager, ...) ,
ainsi que des animations diverses
et variées (Un été au Parc, Fête de
la Musique, Fête du sport, Feux
de la St-Jean, Fête Nationale,
Journée Citoyenne, Repas des
anciens, Fête du Patrimoine,
Beaujolais
Nouveau,
...).
Sauriez-vous reconnaître celles
représentées sur les photos cidessus ? Replacez dans le tableau le
numéro de la photo correspondant
à chaque manifestation. La photo 1
est donnée pour exemple.
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Coupon à compléter et à retourner à l’accueil de la mairie
avant le vendredi 30 septembre 2022

JEU (RE)CONNAIS NILVANGE - Jeu n° 3/2022
Beaujolais Nouveau : ___

Commedia delle arte : ___ Château étoilé : ___

Cleanwalker : 1 Fête de la musique : ___ Fête du patrimoine : ___
Fête du sport : ___ Marché de Noël : ___
Nom : ___________________________________ Prénom : ____________________________
Téléphone : ________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Email : _________________________________________________________________________

«Patrimoine en Fête» les 17 et 18 septembre les clôturera.
Un week-end festif, des instants uniques d’échanges,
de découvertes culturelles et de bonne humeur où
nos bâtiments historiques seront mis à l’honneur.
Des animations au bénéfice de tous les âges seront
programmées. Ne ratez pas ce moment exceptionnel.
Pour une Ville agréable et inscrite dans son temps avec un
cadre de vie qui se transforme et s’adapte aux exigences
nouvelles. Par la réintégration des arbres en ville, par la mise
en place de gestion différenciée des espaces verts comme
le fauchage tardif, par l’utilisation économe de l’eau et des
ressources naturelles. Cet été de sécheresse et de canicule
éprouve les corps et les esprits, mais nous oblige à tracer une
nouvelle voie qui préserve notre Terre, en proximité avec la
nature.
Pour une Ville proche et active avec la création de nouveaux
services de proximité comme bientôt une nouvelle agence
postale communale et une maison de services et de santé.
« La politique me passionne, mais dès qu’elle devient politicienne,
elle cesse de m’intéresser. »
Simone Weil.
Loin des querelles politiciennes, restons passionnés de
politique pour des gouvernances et des actions au service
du collectif, au service de notre Ville, pour notre Territoire.

Alexandra Rebstock Pinna
Maire de Nilvange

Le Conseil de Fabrique
de la Paroisse Catholique
vous propose :
// Concert lyrique et Bel Canto
le dimanche 11 septembre à 16h

// Concert caritatif « Aux portes de l’Avent »
le dimanche 13 novembre à 15h30
au profit de l’association « Soroptimist » de Thionville.

Maintenir
une dynamique
de revitalisation
en coeur de ville
La création d’une Maison
de Services et de Santé
Notre équipe souhaite poursuivre le renouvellement urbain par
le traitement d’une friche urbaine constituée essentiellement
d’un bâtiment ancien accueillant auparavant une banque, le
Crédit Mutuel, un architecte et des locaux de stockage. Il est pour
nous essentiel de travailler à la redynamisation de notre coeur
de ville. Accueillant déjà des services publics comme nos écoles,
notre périscolaire, notre France Services de la Vallée des Anges,
notre Hôtel de Ville, et bien sûr des commerces de proximité, ce
coeur de ville dispose désormais de nombreux atouts en termes
de parking, de mobilité, de vitalité. Afin de maintenir une présence
médicale de proximité, nous avons choisi de dédier ce bâtiment à
l’accueil de praticiens dans le domaine de la santé.
La réhabilitation de ce bâti doit permettre de conforter encore
la présence d’activités diverses en coeur de ville. La structure
du bâtiment est propice à la création d’espaces sur 4 étages qui
pourront être modulables au regard des besoins, desservis par
un ascenseur pour demeurer accessibles à tous. Le bâtiment
correspond à environ 285 m2 utiles. Les études préalables sont
en cours et les travaux doivent commencer en début d’année
prochaine pour une livraison du bâtiment au courant de l’année
2023, cela pour un budget prévisionnel avoisinant les 1 million
d’euros.
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Nous
sommes
à
la
recherche
de
bénévoles.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, venez nous
rencontrer à l’occasion de permanences organisées chaque
semaine, dans la salle paroissiale de l’église (à côté de la salle
mortuaire), les mardi et jeudi de 17h à 18h.

Mélanie Jannone
Adjointe au maire en charge de la santé.

C’est nouveau
à NILVANGE
Des cours de danse tahitienne sont
proposés les lundis à partir du 5 septembre
dans la salle multifonctionnelle rue V. Hugo.
- de 17h30 à 18h30
pour les jeunes à partir de 7 ans,
- de 19h à 20h30 pour les adultes.
https://www.facebook.com/Fetia.Polynesia

Nos atouts
- proche de vous ;
- assistance technique réactive sans plateforme
automatique délocalisée ;
- des équipes humaines et passionnées à votre service ;
- une palette d’offres larges répondant aux différents
besoins des abonnés ;
- une offre TV disponible sur plusieurs postes du foyer,
avec un seul abonnement proposé ;
- 40 ans d’expérience en télévision et plus de 20 ans en
Internet et Téléphonie ;
- chaque
commune
adhérente
représentée
par un Vice-Président ;
- dépannages rapides et gratuits.
Bureaux situés au 4 rue de Soissons à Nilvange.
Pour plus d’informations :

www.regivision.net
Mentions légales
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