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VINGT-ET-UN 

 

ETE 2015 

EDITO 

"Le soleil au zénith... sea, sex and 

sun" chantait Serge Gainsbourg en 

1977. Trente-huit ans plus tard, l'une 

des seules chansons "disco" de 

Lucien Ginsburg, est reprogrammée 

sur les radios à chaque début d'été 

comme pour nous rappeler que la 

période estivale a bien débutée. Une 

précaution musicale pas si vaine 

lorsque l'on voit les températures et 

les journées maussades de la mi-

juin... La canicule de ces derniers 

jours nous rappelle avec force que 

tout cela  est bien fini ! A nous les 

barbecues, les transats, les soirées 

avec rosé (j'ai pas écrit "arrosées"...) 

entre ami(e)s. 

Ville Nouvelle prend aussi ses 

quartiers d'été et vous retrouvera 

avec joie dès la fin août pour une 

rentrée qui s'annonce chargée avec 

la mise en place de la 2e édition de 

notre baromètre "Bien Vivre à 

Nouvelle Ville", une conférence 

vinicole en préparation, et une 

journée spéciale "Club partenaire"  

 

 

 

 

 

 
LES 

RDV DE JUIN 

EN PHOTOS 

 

où les commerçants-artisans 

membres d'AVN vous attendront 

avec des offres privilèges. 

Mais n'évoquons pas davantage ces 

projets et profitons de l'instant 

présent. Où que vous soyez, 

délectez-vous de ces minutes de 

détente, de relaxation, qui vous 

seront offertes. 

Sachons nous amuser de ces enfants 

qui marcheront sur votre serviette, 

de ces guêpes qui s'inviteront en 

bande lors de votre déjeuner et qui 

passeront le relais à leurs copains 

moustiques pour le dîner. Sachons 

apprécier les attentes souvent 

interminables à l'approche des 

péages. Sachons être compréhensif 

sur le fait que la file qui avançait la 

plus vite est maintenant celle qui 

avance le moins vite, etc. 

Bref l'été c'est plein de petits 

bonheurs qui s'offrent à nous ;-) 

Allez on plonge ! Cap ou pas cap ? 

 

LE SOLEIL AU 

ZENITH... SEA, SEX 

AND SUN... 

CHANTAIT SERGE 

GAINSBOURG... 

ALLEZ ON PLONGE ! 

CAP OU PAS CAP ?  
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MERCI DE NOUS ENVOYER VOS INFOS 

AVANT LE JEUDI 24 SEPTEMBRE  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 
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FETE DES VOISINS 

 

VISITE GUIDEE 
GAEC JUNGLING 
 

 

 



 

 
15 personnes présentes - Début : 19 heures / Fin : 21 heures 30. 
 Diana Fouquet (DF), animatrice et agent de développement de la Ville au sein du 

Comité de Quartier, commence par faire un point sur les projets du Comité de 
quartier avec un retour sur l'inauguration du site de compostage collectif de la rue 

Antoine. L'association qui gère le site compte plus de 40 adhérents. Près de 60 kilos 
de compost ont été récupérés. Elle tient une permanence les lundis et jeudis de 

18.30 à 19.30. 
 Concernant le projet de "Boîte à livres" ou "Arbres à livres" (nom restant à 
déterminer), la Ville a décidé d'en implanter dans tous les quartiers. Il y aura une 

expérimentation faite sur 4 premières boîtes cet été (Porte des Allemands, au Plan 
d'eau durant Metz plage, et dans le jardin éphémère devant l'Opéra-Théâtre de 

Metz, et une dernière à la Patrotte). Pour l'instant notre quartier ne fait pas partie de 
la liste initiale dévoilée par la Ville. 
Les boîtes seront fabriquées par les artistes du site artistique TCRM-Blida. En tout, 

d'ici à 2016, dix boîtes devraient être installées et seront conçues pour être mobiles.  
 À propos du projet de la mise en place d'une journée "Troc" (ou "Zone de 

gratuité"), un certain nombre de membres présents s'y montrent favorables. 
D'autres intervenants, dont l'Association Ville Nouvelle, se disent plus réticents à 

cette idée, estimant le sujet clivant. 
Ville Nouvelle se propose donc de réaliser un sondage pour savoir ce qu'en pensent 
les habitants en dehors des 15 personnes présentes à cette réunion du Comité de 

quartier. 
DF estime que ce n'est pas nécessaire et préfère procéder de suite à un vote parmi 

les membres présents : 10 voix pour / 4 voix contre / 1 abstention (Ville Nouvelle 
qui est conscient que ce sujet est de nature à diviser au sein de ses adhérents).  
DF propose dans la foulée une date au 26 septembre 2015.  

 
 La réunion se poursuit sur les propositions du Budget participatif 2015. 

DF explique que ce qu'il ressort majoritairement des avis prononcés est la 
sécurisation de la rue du XXe Corps Américain, de la rue de Toul, de l'avenue de 

Nancy et de la rue Mangin. Elle poursuit en ajoutant que la question des jeunes 
revient aussi plusieurs fois (équipements) dans les propositions.  
Une discussion s'engage alors autour de l'implantation d'un city stade dans le 

quartier sur lequel la Ville a demandé au Comité de quartier de travailler.  
Des propositions d'implantation (le terrain SNCF situé rue Clotilde Aubertin ou le 

terrain de sport de l'école primaire Sainte-Thérèse) sont proposés par le 
représentant de Ville Nouvelle. 
 Les autres projets acceptés par la Ville sont passés en revue. Huit propositions sur 

47 ont été retenues. 
Retrouvez tous les résultats au lien suivant : 

 
 Sur les 13 quartiers de Metz, la répartition des propositions (713) retenues 

s'établit comme suit (du plus petit nombre de projets acceptés au plus grand 
nombre) : 
Metz Centre : 42 projets présentés - 4 retenus (9,5%) 

Nouvelle Ville : 47 projets présentés - 8 retenus (17,02%) 
La Patrotte-Metz Nord : 31 projets présentés - 6 retenus (19,35%) 

Vallières : 29 projets présentés - 7 retenus (24,13%) 
Ancienne Ville : 36 projets présentés - 9 retenus (25%) 
Sablon : 61 projets présentés - 16 retenus (26,22%) 
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Devant-lès-Ponts : 64 projets présentés - 18 retenus (28,12%) 

La Grange-aux-Bois : 39 projets présentés - 12 retenus (30,76%) 
Magny : 29 projets présentés - 9 projets retenus (31,03%) 

Les Îles : 45 projets présentés - 14 retenus (31,11%) 
Borny, Grigy-Technopôle : 67 projets présentés - 25 retenus (37,31%) 
Bellecroix : 15 projets présentés - 6 retenus (40%) 

Queuleu : 49 projets présentés - 20 retenus (40,81%) 
 

 
 
 

 Thomas Scuderi (TS), adjoint à la Ville de Metz arrive, salue les participants et 
participe aux débats en fournissant des éléments de réponse.  

Mettant à profit de sa présence, Le représentant de Ville Nouvelle demande à TS s'il 
serait possible d'avoir accès à l'inventaire qui a été réalisé sur les œuvres et 
éléments patrimoniaux présents dans l'enceinte de Bon Secours. 

Une demande est faite aussi pour avoir des précisions sur la participation du Comité 
de quartier et autres acteurs du quartier quant à la réflexion à mener de concert sur 

l'avant projet et l'étude d'impact.  
TS répond que les services de la Ville vont être interrogés par ses soins et qu'un 

retour sera fait aux membres du Comité de quartier.  
 
 Une adhérente membre de l'association Le Tripot (association à l'origine du 

compost de la rue Antoine) prend la parole pour demander un quartier plus fleuri 
et sensibiliser sur la présence des abeilles en Ville. Elle interpelle le représentant 

du maire pour savoir si il ne serait pas possible d'implanter des ruches.  
TS lui répond que cela existe déjà en Ville, mais propose que l'adjointe aux espaces 
verts puisse venir expliquer les choix fait par la Ville dans le cadre d'une réunion 

inter-quartiers.  
Concernant le Budget participatif, il revient sur ce sujet pour expliquer que les tous 

les messins vont pouvoir émettre leurs avis (via internet durant 15 jours en octobre) 
sur les projets du budget participatif retenus, mais qu'il ne s'agira que d'un avis 
consultatif. Une réunion de synthèse générale de l'ensemble des projets de la Ville 

aura lieu le 12 novembre.  
 

 La prochaine réunion de Comité de quartier est fixée au mardi 15 

septembre 2015 (19 heures). 
 

COMITE DE QUARTIER 
NOUVELLE  VILLE 

REUNI ON  DU 

LUNDI  2 9  JUI N 2 0 1 5  -  SUI TE...  

POUR DECOUVRIR L'ENSEMBLE DES PROPOSITIONS ET LES REPONSES, RDV 
SUR : https://metz.fr/jeparticipe/#!/ 
 

Pour notre quartier, les propositions retenues par la Ville dans le cadre du 

Budget participatif 2015 sont : 
 

 1/ Plus de bancs pour se reposer. 

 2/ Accessibilité du trottoir rue Mangin pour les piétons. 
 3/ Sécurisation de la rue du XXe Corps Américain. 
 4/ Ajout de poubelles. 

 5/ Suppression d'une place de stationnement rue Lafayette. 
 6/ Local pour les barrières Vauban du marché. 

 7/ Matérialisation d'une piste cyclable (rue du Bouteiller, rue Mangin). 

 8/ Ajout de stationnements vélo à proximité de Bon Secours. 
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Le 
Républicain 
Lorrain 
6  juin  2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
24  juin  2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
3  juin 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 
Républicain 
Lorrain 
16  juin  2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
2  juillet  2015 

ADHERENT DE VILLE NOUVELLE RECHERCHE                  
A ACHETER UN APPARTEMENT EN ATTIQUE   
(DERNIER ETAGE) COMPRENANT : 

 une suite parentale 

 deux chambres 

 salle de bain, wc séparé 

 terrasse de 25 m² minimum 

 cave 

 garage ou parking 

 pas de duplex 
 

Contact : 06 77 20 53 45 
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   Un nouvel adhérent à Ville Nouvelle vient de rentrer dans le  

   "Club partenaire" de notre association. 

   Il s'agit du restaurant italien "Il Gusto" situé 34 rue Pasteur. 

   Son arrivée permet de passer à 27 artisans-commerçants. 

 

 

 

 

 

NOUS VOUS REDONNONS LA LISTE CI-DESSOUS POUR QUE VOUS CONSOMMIEZ 

LOCAL CET ETE ! 

 Restaurant Il Gusto (34 rue Pasteur) 

 Restaurant La Popote (30 rue Clovis)  

 Café La Cigale (4 place Philippe de Vigneulles) 

 Nous chez vous - Traiteur Yves Goussot (3 rue Charles Pêtre) 

 Primeurs Jungling - Marché du dimanche (6 place Philippe de Vigneulles) 

 Boulangerie L'écrin Gourmand (7 rue Charles Abel)  

 Henri le Boulanger (22 av. Leclerc de Hauteclocque) 

 Boulangerie Dudot (22 rue de Pont-à-Mousson)  

 Les Boulets de Metz (39 avenue de Nancy) 

 Boucherie Schneider ( 35 avenue de Nancy) 

 Fleurine (26 avenue de Nancy) 

 Institut Marie B (27 avenue de Nancy) 

 Salon de coiffure Citronelle (1 rue Gambetta)  

 Fabrice Trovato Coiffure (40 avenue de Nancy) 

 Grand Optical (14 av. de Nancy)  

 Originalis - Vêtements, bijoux...(9 rue Charles Abel) 

 Chausseur Les Acrobates (27 rue Pasteur)  

 Boutique Minka (39 av. de Nancy)  

 Librairie de l'Ecole Professionnelle (28 rue Clovis) 

 Form Publicité - Objets publicitaires (14 rue Bossuet) 

 Colette Chatelain Gury - Masseur kinésithérapeute (11 rue Ambroise Paré) 

 Anne Brès - Infirmière libérale (9 rue Clovis) 

 Pharmacie Loeb (22 avenue de Nancy) 

 Pharmacie Morandini-Patard (19 av.Leclerc de Hauteclocque) 

 Pompes Funèbres Leclerc (34 rue de Verdun) 

 Coverbat Toitures - (5 rue Goethe) 

 Benedic Immobilier (93 rue de Pont-à-Mousson) 

 

 

 CLUB 

PARTENAIRE  
2015 
2016  

 

Bar La Cigale 
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      Nous terminons ce bulletin d'information de l'été 2015  

      en vous proposant quelques clichés de notre quartier, et 

      notamment de ce que fût l'hôpital Bon secours et ses  

      abords. 

      Nous souhaitons aussi faire appel à vos archives afin de 

trouver un maximum de photos ou cartes postales de notre quartier. Profitez de l'été pour ressortir 

vos vieux albums et nous faire parvenir vos archives (que nous vous restituerons). 

Deux façons de procéder : 

> Nous les faire parvenir à l'adresse de notre association : Association Ville Nouvelle - 9 rue Paul 
Michaux - 57000 Metz 
> Nous les envoyer par e-mail : assovillenouvelle@yahoo.fr 
 
Si la récolte est suffisante, nous tâcherons d'organiser un rendez-vous associatif autour de vos 

souvenirs. Merci d'avance ! 
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