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Dimanche de marché à Nouvelle 

Ville. Dimanche d'élections. Le 

quartier se réveille avec une 

petite bruine. Un regard sur les 

horloges permet de valider que 

l'on a bien perdu une heure 

cette nuit. Les fêtards en sont 

pour leur frais. Les paupières sont 

plus lourdes et les corps plus 

engourdis. Les silhouettes se 

dirigent néanmoins de la même 

façon vers les boulangeries pour 

ramener croissants, pains chauds 

et autres gourmandises domini-

cales. 

Le passage au pied des vestiges 

de Bon Secours interpelle... 

Mince... Une heure de moins ! 

Encore un peu plus de retard sur 

un projet qui semble littéralement 

au point mort. La date annoncée 

d'une inauguration pour 2018 

semble être que chimère. 

Déjà 18 mois de retard sur une 

démolition +... 1 heure. Une heure 

ce n'est certes pas grand chose, 

mais ce passage à l'heure d'été 

ne fait qu'accentuer ce constat 

fait au quotidien par les riverains 

du quartier. Le succès du marché 

du dimanche de Sainte Thérèse 

alimente un peu plus les spécula-

tions autour de ce tombeau de 

béton qui se décrépit, de ces 

herbes hautes et détritus en tout 

genre qui jonchent le sol derrière 

Restons mobilisés ! 
 les grilles de l'hôpital. Un no 

man's land en plein cœur de 

Nouvelle Ville.  

Tout comme vous nous nous 

impatientons. Tout comme vous 

nous ne comprenons pas le 

silence assourdissant autour de 

Bon Secours. Les spéculations 

vont bon train : manque 

d'argent, manque d'intérêt... 

Ce projet, rappelons-le, est 

structurant pour l'avenir de 

notre quartier et nous ne serions 

accepter que le projet présenté 

avec tambours et trompettes 

en février 2013 deviennent une 

image d'Epinal. 

C'est pourquoi, à l'aube de 

cette 3e année d'existence de 

l'Association Ville Nouvelle, il est 

important de rester mobilisé. 

Nous avons besoin de vous pour 

tenter de faire entendre notre 

voix, de défendre vos intérêts. 

Soyons encore plus nombreux 

au sein d'AVN. Fédérons nos 

énergies pour concourir à faire 

avancer les choses dans le bon 

sens. Celui du légitime. Celui du 

raisonnable. Celui du citoyen. 

Alors oui ! Adhérez rapidement 

pour que d'ici quelques mois, 

au passage de l'heure d'hiver, 

nous puissions dire que nous 

gagnons 1 heure, et que nos 

projets aussi... 

 

Prochain numéro 

Ville Nouvelle N°19          

Dimanche 26 avril 2015 
 

Merci de nous envoyer vos 

informations avant le 

jeudi 23 avril 2015 à :  

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

Ville Nouvelle 
N°18  

29 mars 2015 

Autre façon de vous 
réabonner : 

 

1/ Ecrire sur papier libre : 

    ● NOM et Prénom 

     ● Adresse postale 

    ● E-mail 

    ● Numéro de téléphone 

 

2/ Joindre un chèque de 10 

     euros (ou davantage si 

     vous souhaitez nous faire 

     un don) 

 

3/ Faire parvenir le tout à 

    notre Trésorier : 

          M. Julien MICHEL 

          9 rue Paul Michaux 

          57000 METZ 
 

 

Un marché dès le 

dimanche 22 février. 
Tout savoir en page 2... 

 

RENOUVELLEZ 

MAINTENANT 

VOTRE ADHESION A 

VILLE NOUVELLE 

SI VOUS NE L'AVEZ 

PAS ENCORE FAIT 
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COMPTE-RENDU 

Première réunion du nouveau Comité de quartier (mardi 24 février 2015) - 17 personnes 

> Elus présents : Thomas Scudéri (adjoint à la démocratie participative et citoyenneté), 

Jacques Tron(adjoint au Maire de Metz rattaché au quartier Nouvelle Ville). 
 

Il s'agit de la première réunion du nouveau Comité de quartier pour lequel 29 personnes 

ont souhaité s'inscrire en février, avec notamment 19 nouveaux membres.  

Nombre de personnes présentes pour cette 1ère réunion : 17 sur 29. 

Introduction par Jacques Tron qui se présente et souhaite la bienvenue aux nouveaux 

venus.  

Thomas Scuderi (adjoint au Maire de Metz) se présente à son tour et rappelle les enjeux 

du quartier et le principe de la démarche des Comités de quartier. 

Il dévoile ensuite le visuel qui servira à faire la promotion de l'opération 2015 du "Budget 

participatif" et les outils qui sont mis en place pour recueillir les propositions.  

L'appel à projets pour cette 2ème édition du "Budget participatif" est ouvert du 9 mars au 

30 avril 2015 avec, à nouveau, une enveloppe budgétaire de 1 million d'euros. Les 

messins peuvent également déposer leurs idées en Mairie de quartier et pas seulement 

sur internet.  

 

Diana Fouquet (agent de développement à la Ville de Metz depuis deux ans, rattachée à 

notre quartier) invite ensuite chaque personne à se présenter lors d'un tour de table. 

Elle rappelle le cadre général des Comités de quartier (C2Q) et présente les principales 

missions dont le service Citoyenneté Démocratie participative de la Ville de Metz est en 

charge. S'en suit le déroulé suivant : 

 Présentation du fonctionnement des Comités. 

 Présentation des projets de Nouvelle Ville pour lesquels une réflexion est en cours : 

      Aménagement du Square Dornès avec un projet de partenariat avec les Beaux Arts  

         de Metz pour réaliser des "œuvres artistiques éphémères". 

      Aménagement du Square Amos avec la pose d'équipements pour les petits enfants 

         dans l'aire de jeu située dans la fosse : balançoire, toboggan , etc. Des propositions 

         de jeux sont faites au C2Q pour que celui-ci se prononce avec un budget de 55.000 

         euros, et que ce projet soit réalisé d'ici à juillet 2015.  

      Création d'un compostage collectif (15m3) rue Antoine (au niveau des espaces verts) 

         porté par un collectif d'habitants. Une convention sera signée dans ce sens avec 

         Metz Métropole et la Ville de Metz. Une inauguration du site sera prévue en mai/juin.    

         Reste à préciser les modalités de fonctionnement de ce projet qui ne recueille 

         pas l'adhésion générale dans son mode de fonctionnement. Les membres du C2Q 

         estime que le "Budget participatif" n'a pas vocation à financer des projets de 

         groupes de riverains, et qu'il doit au contraire servir l'intérêt général. 

 Présentation de nouveaux projets en cours : 

      Balisage d'emplacement de stationnement au niveau des brasseries Amos : juin 2015 

      Pose de 2 bancs supplémentaires au square Amos : juillet 2015 

      Création d'un ilot de sécurité rue du XXe Corps Américain : mai 2015 

      Projet du marché dominical : réalisé 

 La réunion se termine par un échange sur des points divers. 
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COMPTE-RENDU 

Réunion du Comité de quartier (lundi 23 mars 2015) - 19 personnes 

> Elus présents : aucun 

> Représentant de la Ville : Diana Fouquet (agent de développement) 
 

 Diana Fouquet (DF) confirme que les choix effectués par le C2Q sur les nouveaux jeux 

du Square Amos ont été validés et qu'une marelle sera en plus rajoutée.  

 Une discussion s'engage ensuite sur le Square Dornès où des habitants auraient 

demandé à ce que les jeux (table de ping-pong, panier de basket) soit supprimés pour 

éviter des nuisances. Le gestion de ce square semble poser problème, notamment à 

cause de nuisances nocturnes et trafic de stupéfiants qui a donné lieu au dépôt d'une 

pétition en Mairie de Metz.  

Une réflexion avait été proposée pour la mise en place d'œuvres artistiques éphémères, 

mais ce projet ne semble pas intéresser les Beaux Arts de Metz. 

DF suggère de proposer aux habitants l'idée d'un jardin partagé. Cette proposition ne 

recueille pas l'intérêts des membres présents. DF précise néanmoins qu'une gestion des 

espaces verts de ce square est en cours pour le rendre plus harmonieux 

L'idée d'installer un système de vidéo surveillance est évoquée, ainsi que la proposition 

de rédiger un questionnaire pour savoir ce que les habitants demeurant autour du square 

souhaiteraient.  

 Sur le sujet du compostage collectif de la rue Antoine qui avait divisé le C2Q lors de la 

dernière réunion, la Ville et Metz Métropole ont décidé de signer une convention (avec 

soutien financier à hauteur de 3.000 euros) avec l'association "Le Tri Pôt" qui gérera 

l'équipement collectif positionné en face de chez Thiriet, sur les espaces verts surélevés.  

Un panneau donnera des indications sur les heures d'ouverture et les animations 

proposées. Il sera ouvert à tout le monde. Il y aura 5 composteurs de 1m3 chacun.  

 Les participants préfèrent aborder d'autres sujets comme : 

      La sécurité de la rue de Toul (vitesse excessive des véhicules venant du Sablon). 

      Le silence pesant autour de Bon Secours (démolition, concertation, rétro-planning...). 

        Aucune information n'est communiquée depuis des mois. Demande officielle est faite 

        par le C2Q d'en savoir plus. Quid également de la concertation annoncée en 2014 ? 

      Les responsables du Tri Pôt évoque l'idée d'un "Arbre à livres" avec des échanges de 

        livres, puis propose de mettre en place une découverte de plantes culinaires, des 

        plantes aromatiques aux riverains, d'échanger sur les pratiques de compostage... 

      La présence souhaitée d'un ralentisseur sur l'avenue de Lattre de Tassigny. 

      Le souhait de créer une zone de rangement pour les barrières Vauban stockées 

        toute la semaine pour le marché du dimanche. 

      L'ajout de stationnement vélo au niveau de l'Eglise Sainte Thérèse. 

 DF suggère de son côté l'idée d'organisation d'un événement comme celle par 

exemple de réunir toutes les associations du quartier sur une demi-journée pour se 

connaître et se faire connaître. Elle propose également de mettre en place une journée 

découverte au Centre Pompidou Metz. Les membres restent un peu dubitatifs devant ces 

propositions. 

Elle émet ensuite l'idée d'acheter des "Boîtes à livre" en plastique placées dans des lieux 

publics du quartier où les gens pourraient se servir librement.  

 La réunion se termine sur l'appel à faire des propositions pour le "Budget participatif". 
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Semaine 
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Baptisée « Bon Poison », la bière 
100% messine existe !  
 

Depuis 1992 et la disparition de la brasserie Amos, 
déménagée alors en Alsace, aucune brasserie ne s’est 
implantée à Metz même. Les choses changeront en 
juin 2015 puisqu’un jeune maître-brasseur messin 
ouvrira sa micro-brasserie dans le quartier Sainte-
Thérèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En vrai passionné, Quentin Decornet souhaite redonner vie à une 

culture et tradition de fabrication de la bière à Metz. 
 
Située rue du XXème Corps Américain, cette micro-
brasserie (NDLR : une petite brasserie fabriquant et 
vendant de la bière, mais pas de restauration au 
programme) trouvera sa place à deux pas de 
l’ancienne brasserie Amos.  
 
Fort de sa formation, de la microbiologie appliquée à 
la bière à Saint-Nicolas-de-Port en passant par 
l’Institut de Brasserie et de Distillerie à Londres, c’est 
aussi en voyageant à travers l’Europe que Quentin 
Decornet voit mûrir son projet dans sa tête. 
Et il ne manque pas d’idées : dégustations, événe-
ments culturels, cours de brassage… Il explique : « Le 
projet c’est donc de fabriquer des bières de type 
autre que celles dont on a l’habitude en m’inspirant 
de ce qui se fait ailleurs et de les faire apprécier à un 
public plus large. Donc de faire des dégustations pour 
éduquer le goût de la bière, qui n’est pas très 
répandu. » 

 

 

public plus large. Donc de faire des dégustations pour éduquer le goût de la bière, qui n’est pas très répandu ». Baptisée « Bon Poison », 
la marque sera déclinée en 4 bières différentes : blonde, ambrée, brune et noire. Elles seront disponibles à Metz et alentours, mais aussi 
à Lyon. 
 

 

 
Aujourd’hui, tout est quasiment prêt, des recettes 

au local. 

 

Un projet de financement participatif a tout de même été lancé en mars 
2015 sur la plateforme Ulule pour permettre l’équipement en matériel 
manquant, notamment un moulin à Malt et un laveur de fût. Il prend fin 
le 11 mai. 
Pour soutenir le projet, ou pour avoir plus d’informations : 
http://fr.ulule.com/brasseriebonpoison 

 Tout 

Metz.com 

25 mars       

2015 
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Prochain numéro 

Ville Nouvelle N°19 > Dimanche 26 avril 2015 
       

      Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 

                                                 jeudi 23 avril 2015 à : 
                                       assovillenouvelle@yahoo.fr 

Questions-réponses 
 
 
 Je n'ai malheureusement pas pu assister à 

l'Assemblée Générale annuelle d'AVN du jeudi 26 mars 

dernier. Comment puis-je faire pour avoir des infos ? 

AVN : Il vous suffit de vous connecter à internet et de 

vous rendre au lien suivant : http://pdf.lu/bVYw 

 

 Je souhaiterais pouvoir transmettre à une amie le 

bulletin d'adhésion de Ville Nouvelle pour 2015-2016. 

Comment puis-je faire ? 

AVN : Il vous suffit de vous connecter à internet et de 

vous rendre au lien suivant : http://pdf.lu/OfJT 

 

 

 

 

Une bonne centaine de personnes a assisté à l'AG du 
26 mars dernier. 

Le magicien JON SPADE a dévoilé son savoir-faire aux 
enfants et adultes présents lors de l'AG 

MICHEL DUDOT, boulanger-pâtissier, adhérent à Ville 
Nouvelle au sein du "Club partenaire" a offert le 
cocktail de l'AG. 

 

http://pdf.lu/bVYw
http://pdf.lu/OfJT

