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EDITO
Le 6 mai prochain, nous devrions
(enfin) en savoir un peu plus sur la
déconstruction de feu Hôpital Bon
Secours. Nul doute que vous serez
nombreux à nous rejoindre (19H) au
Gymnase de l'Ecole Sainte Thérèse
pour comprendre pourquoi ce
chantier a pris du retard, et quel est
le nouveau planning pour la
reconstruction de cet ensemble. Un
projet ambitieux dont on vous
rappelle qu'il englobe également le
réaménagement du square JeanPierre Jean, du parvis de l'Eglise, de
la rue de Verdun, etc.
Il semble d'autant plus primordial
d'avancer que le lancement réussi
du marché dominical doit à présent
s'accompagner d'un renouveau, d'un
dynamisme planifié, cohérent et
respecté.
Notre quartier en a besoin. Preuve
en est avec le constat de commerces
qui continuent de tirer le rideau de
fer. En un mois, trois restaurateurs
sur

IMPORTANT DE
RESTER MOBILISE
TOUS ENSEMBLE
POUR DEFENDRE
LES INTERETS DE
NOTRE QUARTIER

avec des spécificités culinaires
différentes ont mis la clé sous la
porte (cf. page suivante). Une étude
menée actuellement par l'ICN
Business School devrait d'ailleurs
dans les prochains mois pouvoir
dresser un bilan sur ces locaux
commerciaux vacants. Sans même
attendre les résultats, nous sommes
tous amenés à remarquer le nombre
trop important de cellules vides dans
nos rues et avenues.
Il est donc important de rester
mobiliser tous ensemble pour
défendre les intérêts de Nouvelle
Ville. A cet égard, les membres du
Bureau de notre association se
joignent à moi pour remercier tous
les adhérents qui nous ont renouvelé
leur confiance, ainsi que les quarante
nouvelles familles qui viennent
d'adhérer pour la première fois.
Nous allons tâcher d'être à la
hauteur et rester à votre écoute
pour porter votre voix.
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REUNION
BON SECOURS
Tout savoir sur la
déconstruction de Bon
Secours qui s'engage ?

RDV mercredi 6 mai
(19H) au Gymnase de
l'Ecole Sainte Thérèse (rue
du XXe Corps Américain)
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LES PASTEURS VEULENT FAIRE
REVIVRE UN ESPRIT DE CULTE,
SALLE BRAUN
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Le
Républicain
Lorrain
14 avril
2015
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Eclairage sur les missions de Bernard HEULLUY, adhérent de Ville Nouvelle,
dans la revue Metz Magazine de février 2015.
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Le
Républicain
Lorrain
19 avril
2015

UN ESPACE DE 100 m²
ENTIEREMENT DEDIE AUX
ARTISTES
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La
Semaine
23 avril
2015

LES BOULETS DE METZ (39 AV. DE NANCY)
L'UN DES NOUVEAUX ADHERENTS DU
CLUB PARTENAIRE DE VILLE NOUVELLE

Nouvelle adhérente à Ville Nouvelle recherche à louer un
joli appartement dans le quartier avec minimum 3 pièces.
Budget disponible : entre 700 et 820 euros
Contact : dorothee.couic@gmail.com

Nouveaux adhérents à Ville Nouvelle et
présents sur le marché dominical, Iris
JUNGLING et son mari vous proposeront
bientôt de visiter leur exploitation
maraîchère installée route de Woippy...
A priori le samedi 27 juin à 15 heures...
Si cette visite vous intéresse, inscrivezvous dès aujourd'hui par mail :
assovillenouvelle@yahoo.fr
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BUDGET
PARTICIPATIF 2015
La Ville de Metz a réparti les projets énoncés
dans le cadre du Budget participatif 2015 (la
fameuse enveloppe à 1 million d'euros) selon
les 13 quartiers.
Un examen de l'ensemble des projets permet
de constater que Nouvelle Ville apparait dans
la moyenne avec 24 propositions.
Le classement complet est le suivant :
Borny-Grigy-Technopôle (40 projets), Devants-les-Ponts (32), Sablon (30),
Queuleu (29), Metz Centre (29), Nouvelle Ville (25), Les Iles (23), Ancienne
Ville (18), La Patrotte-Metz Nord (17), Vallières (16), Magny (16), La Grangeaux-Bois (16), et Bellecroix (12).
Pour Nouvelle Ville, les projets qui seront étudiés sont les suivants :
 Ajout de poubelles.
 Un 2ème macaron pour le stationnement résident.
 La création d'un city stade rue Clotilde Aubertin.
 La suppression d'une place de stationnement rue Lafayette.
 Un espace d'expression partagé.
 Un local pour les barrières Vauban du marché dominical.
 Une sécurisation des cheminement pédestres.
 La mise en sens unique de la rue Edmond Goudchaux.
 La mise en place d'une activité de santé et de bien-être par le QI Gong.
 Un plan de gestion de la circulation et du stationnement les soirs de matchs du FC Metz.
 La mise en place d'une zone bleue à proximité de l'ancien hôpital Bon Secours.
 La sécurisation de la rue de Verdun (zone 30, passage piéton).
 La pose d'un radar de vitesse rue de Verdun.
 Un plan de propreté spécifique pour les lendemains de match du FC Metz.
 Un plan de sensibilisation sur les déjections canines dans les espaces verts.
 La sécurisation du passage piéton de la rue de Toul.
 Création d'un passage piéton au milieu de la rue de Toul.
 Création d'un compost collectif dans le square Chanoine Martin (square Amos).
 Création d'une piste cyclable de la rue de Verdun jusqu'à la Place du Roi Georges.
 Mise en place d'un ralentisseur le long de l'avenue de Nancy.
 Pose de deux poubelles le long de l'avenue de Nancy.
 Matérialisation d'une piste cyclable prioritaire au niveau de la rue Mangin.
 Sécurisation de l'avenue de Lattre de Tassigny (zone 30 ou ralentisseur).
 Ajout de stationnement pour les vélos à proximité de l'Eglise Sainte-Thérèse.
 Enrobage de la rue Paul Michaux suite aux travaux réalisés par Véolia.
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BUDGET
PARTICIPATIF 2015
LES P R OCH A I N ES
ETA P ES

1er > 31 mai
Toutes les idées seront étudiées par les services municipaux et classées en quatre catégories :
réalisable, non réalisable, déjà prévue, hors du cadre du budget participatif.
Les idées réalisables font l'objet d'un premier chiffrage pour établir une estimation de coût.
1er juin > 13 septembre
La Ville publiera son classement sur le site internet metz.fr, ainsi qu'une réponse pour chaque
idée proposée et les coûts estimés des idées jugées réalisables.
Lors de réunions entre comités de quartier, habitants et services, les idées réalisables seront
affinées, pour devenir des projets dotés d'un coût prévisionnel précis.
14 > 30 septembre
Les internautes donneront leur avis sur leurs projets préférés.
1er > 31 octobre
Sur la base des avis des internautes notamment, les projets seront classés par ordre de priorité
lors de réunions publiques afin d’entrer dans l’enveloppe d’un million d’euros.
Les projets jugés prioritaires seront publiés le 1er novembre.
Le conseil municipal engagera ensuite leur financement.
Dans le cadre du Budget participatif 2014, les projets retenus par la Ville est
en cours de réalisation sont les suivants :
Aménagement d'un îlot sécurité
67 rue du XXème Corps Américain / coût prévisionnel : 18 000 €
Compte tenu du problème de visibilité pour la traversée des piétons, il a été proposé
de mettre en place un îlot sécurisé pour favoriser celle-ci. Ce projet a été priorisé.
Pose de bancs square Amos
Square Amos / coût prévisionnel : 1 600 €
Afin de favoriser le lien social et de créer un lieu d'échanges et de discussions,
l'implantation de deux nouveaux bancs a été proposée et priorisée.
Balisage des emplacements de stationnement
Rue Mangin / coût prévisionnel : 1 500 €
Afin de répondre à la demande d'un groupe d'habitants, Metz Métropole et la Ville de
Metz ont décidé de mettre en place un compost collectif sur le quartier Nouvelle ville,
qui sera entretenu en partenariat avec une association d'habitants.
Installation d'une aire de jeux
Square Amos / coût prévisionnel : 30 000 €
A la suite de la constatation que le square Amos ne disposait que d'un espace
restreint pour les enfants, la proposition a été faite de d'étendre l'aire de jeux et de
rajouter de nouveaux jeux.
Installation d'un compost collectif
Rue Pasteur-rue Antoine / coût prévisionnel : 3 000 €
Afin de répondre à la demande d'un groupe d'habitants, Metz Métropole et le pôle
Propreté de la ville de Metz ont décidé de mettre en place un compost collectif sur le
quartier Nouvelle ville, qui sera entretenu en partenariat avec une association
d'habitants.
VILLE NOUVELLE ǀ20
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2015
2016

CLUB
PARTENAIRE

La Saison 3 de Ville Nouvelle repart aussi pour le CLUB PARTENAIRE
qui regroupe 22 artisans-commerçants du quartier.
Afin
d'identifier
ces
acteurs
de la de
viela
économique
du quartier
qui jouent
Afin
d'identifier
ces
22 acteurs
vie économique
du quartier
qui
lejouent
jeu de le
rejoindre,
vous,comme
l'association,
(ou
jeu de comme
rejoindre,
vous, vous
Ville trouverez
Nouvelle, sur
vous
dans)
leur magasin
rose ci-dessous.
trouverez
sur (ou l'autocollant
dans) leur magasin
l'autocollant rose ci-dessous.
N'hésitez pas à pousser leurs portes... Ville Nouvelle organisera avec
eux dans les prochains mois une journée durant laquelle ces artisanscommerçants vous réserveront avantages et surprises... à suivre...
LISTE DES 22 ARTISANS-COMMERCANTS ADHERENTS POUR 2015-2016























Boulangerie Dudot (22 rue de Pont-à-Mousson)
Boulangerie L'écrin Gourmand (7 rue Charles Abel)
Henri le Boulanger (22 av. Leclerc de Hauteclocque)
Boutique Minka (39 av. de Nancy)
Chausseur Les Acrobates (27 rue Pasteur)
Grand Optical (14 av. de Nancy)
Côté Jardin (15 av. Leclerc de Hauteclocque)
Fleurine (26 avenue de Nancy)
Form Publicité - Objets publicitaires (14 rue Bossuet)
Boucherie Schneider ( 35 avenue de Nancy)
Restaurant La Popote (30 rue Clovis)
Salon de coiffure Citronelle (1 rue Gambetta)
Originalis - Vêtements, bijoux...(9 rue Charles Abel)
Pharmacie Loeb (22 avenue de Nancy)
Pharmacie Morandini-Patard (19 avenue Leclerc de Hauteclocque)
Les Boulets de Metz (39 avenue de Nancy)
Institut Marie B (27 avenue de Nancy)
Fabrice Trovato Coiffure (40 avenue de Nancy)
Librairie de l'Ecole Professionnelle (28 rue Clovis)
Pompes Funèbres Leclerc (34 rue de Verdun)
Café La Cigale (4 place Philippe de Vigneulles)
Primeurs Jungling - Marché du dimanche (6 place Philippe de Vigneulles)

VILLE NOUVELLE
NUMERO 20
Adhérente à Ville Nouvelle, Sophie Caillot-Masson vient de
lancer un blog sur Metz intitulé "Et pourquoi pas Metz".

DIMANCHE 31 MAI 2015

A découvrir sans tarder : www.etpourquoipasmetz.com

VILLE NOUVELLE

ǀ20

07

MAI 2015

