EXPRESSION POLITIQUE
Chères Nilvangeoises, Chers Nilvangeois,
L’année 2021 a été une année pleine en termes d’investissement, de
réflexion, de concertation.
Pour construire le renouveau tant attendu, offrir des services de proximité
pour tous, changer l’image de notre ville, nous recréons des espaces,
réhabilitons des équipements, accueillons de nouveaux services.
Pour se projeter vers demain, en étant à l’écoute des attentes et des besoins,
en faisant appel aux compétences nécessaires, nous concertons par réunions
de quartier, par réunions publiques, nous associons l’expertise et les utilisateurs.
Des thématiques nous sont chères pour cette année 2022.
Pour continuer à conduire le renouvellement urbain, nous définissons et planifions les
futurs travaux au complexe Lucien NOIROT. Nous déterminons la phase 2 de la rénovation de
notre cœur de ville avec la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, qui concerne la rue Joffre. Nous
débutons les travaux de sécurisation de la rue Castelnau notamment.
Pour continuer à soutenir des projets liés à l’habitat, à l’amélioration de logements, à la création de logements
neufs, nous réalisons d’importants programmes de réhabilitation avec la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch. Cet objectif a été longtemps délaissé impactant fortement notre ville, or c’est une action
essentielle.
Parfois des choses ont été initiées, notre opposition s’en prévaut, mais cela, en faisant fi des contraintes
techniques, financières, voire réglementaires. Ainsi, il nous a fallu détricoter le miroir aux alouettes de
projets, décrits comme finalisés, alors que non réalisables en l’état.
Nous avons le souhait de réaliser ou de soutenir, lorsque cela sera possible, la création de logements neufs,
mais sur des programmes adaptés en termes de stationnement, en termes de volumétrie, en termes de
paysage. Il n’est pas question d’abîmer notre belle ville, notre patrimoine bâti et naturel, comme le Château
et son Parc, avec des projets inadaptés, quand bien même il répondrait théoriquement à un besoin. Nous
souhaitons agir avec rigueur et sérieux, et que nos actes en soient la preuve.
Pour continuer à permettre d’accueillir des services de proximité en cœur de ville, nous réhabilitons
l’ancien Crédit Mutuel pour créer des locaux neufs, accessibles, innovants et peu énergivores, proches des
équipements, des parkings et des commerces.
Enfin, en cette année 2022, nous avons à cœur de faire vivre notre ville en programmant des festivités de
qualité autour desquelles nous aurons la joie de vous retrouver pour des moments agréables et conviviaux.

Alexandra REBSTOCK PINNA
Conseillère départementale,
Maire de NILVANGE.

Un Avenir pour ta Ville
Moreno BRIZZI
Madame le Maire annonce dans la presse locale que
Nilvange manque de foncier pour construire des
logements.
Lors de notre mandat, nous avons vendu à l’EPFL un
terrain pour y construire trois petits collectifs de 60
logements, situé le long du chemin noir.
Ils répondent à une demande des nilvangeois à
la recherche de logements d’un grand confort
et avec un accès par ascenseur. Ce projet aurait
réduit fortement la pénalité de 50 000 € du fait qui
manque plus de 200 logements sociaux. Qu’en est-il
aujourd’hui de ce projet ?
Et que compte faire Madame le Maire pour que ces
habitations se réalisent ?

Le Véritable Changement pour Nilvange
Groupe d’ouverture soutenu par le RN

John DEWALD
Clap de fin pour le sanitairement correct.
La mère des batailles approche : la bataille pour nos
libertés !Bien loin semble la décision de la mairie
d’imposer par arrêté municipal le port du masque en
extérieur devant les écoles. Aujourd’hui, l’Espagne
a brisé l’omerta, faisant passer la Covid du stade
épidémique, à endémique. Tôt ou tard, nous ferons
de même.
La coronafolie qui gangrena les esprits – faisant de
nous des cobayes à l’image de la Chine, où nos élus se
sont évertués à amoindrir nos libertés – c’est finie !
Vos élus du Rassemblement National s’engagent à
poursuivre leur action pour vous protéger,
sans ruiner vos libertés. La tyrannie sanitaire doit
cesser.
Contact : bonsensmosellan@gmail.com

