
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUMERO 

VINGT TROIS 

 

31 OCTOBRE 2015 

EDITO 

Dans le train qui me ramène ce soir 

là sur Metz, je feuillette les 

nombreux articles parus dans la 

presse locale sur la reconversion du 

site de Bon Secours, et je prends 

conscience de la chance que nous 

avons de vivre cette transformation. 

C'est effectivement une histoire que 

nous pourrons raconter plus tard à 

nos petits-enfants en leur expliquant 

comment un groupe d'habitants, un 

jour de mars 2013, s'est mobilisé 

pour faire entendre sa voix à un 

moment où la Ville avait décidé 

d'engager ce chantier structurant 

pour plusieurs générations. 

Si nous prenons la mesure de 

l'importance que revêt ce projet 

auprès des riverains, celui-ci en 

revanche nous dessert quant au 

reste des initiatives que notre 

association entreprend. 

Encore aujourd'hui l'image même de 

Ville Nouvelle reste très fortement 

attaché 

 

 

 

 

 

 

 LE RDV 

DU MOIS 

CLUB PARTENAIRE 

 

attachée à Bon Secours. 

Pourtant, notre action ne se limite 

pas à ce sujet d'importance. C'est la 

raison pour laquelle nous avons 

décidé de "mettre le paquet" en 

cette fin d'année en vous proposant 

une soirée dégustation (20/11), une 

journée spéciale artisans-

commerçants (05/12), la publication 

d'un guide "Club partenaire", la 

réalisation de l'enquête "Bien Vivre à 

Nouvelle Ville", une offre exclusive 

pour des cadeaux de fêtes de fin 

d'année, etc. 

Nous sommes tous bénévoles et 

notre volonté d'agir pour le bien de 

notre quartier demeure intact et se 

voit renforcer à chaque nouvelle 

adhésion, à chaque message de 

sympathie, d'encouragement. 

Vous êtes de plus en plus nombreux 

à comprendre le sens de notre 

démarche et nous tenions à vous en 

remercier. 

 

 

COMMENT              

UN GROUPE 

D'HABITANTS, UN 

JOUR DE MARS 2013, 

S'EST MOBILISE 

POUR FAIRE 

ENTENDRE SA VOIX 

PROCHAIN NUMERO 

VILLE NOUVELLE N°24 

SAMEDI 28 NOVEMBRE  

 

MERCI DE NOUS ENVOYER VOS INFOS 

AVANT LE JEUDI 26 NOVEMBRE  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 
Le 20 novembre, à partir de 18 
heures 30, nous vous invitons à 
nous rejoindre aux Domaines (3 
avenue Leclerc de Hauteclocque) 
pour une soirée dégustation "Vins, 
pains, antipasti et charcuteries". 
 

Didier Bertin (Les Domaines), Henri 
Lemoine (Henri le Boulanger - 22 
avenue Leclerc de Hauteclocque), 
Libério Paci (Restaurant Il Gusto - 34 
rue Pasteur) et Rachel Schneider 
(Boucherie Charcuterie Schneider - 
35 avenue de Nancy), vous invitent à 
partir à la découverte de leurs 
produits. 
 

A 19 heures 30, une conférence vous 
sera proposée sur le thème de la 
fermentation. 
Entrée et dégustations gratuites. 
 

Inscriptions obligatoires par mail  
avant le dimanche 15 novembre 
2015 en précisant le nombre de 
personnes accompagnatrices : 
assovillenouvelle@yahoo.fr  
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Un lieu : 

Les Domaines 

3 avenue Leclerc de 

Hauteclocque 

 
Une date : 

vendredi 

20 novembre 

De 18H30 à 21H00 

 

Quatre acteurs : 

> Didier Bertin (Les Domaines), 
> Henri Lemoine (Henri le Boulanger - 22 avenue > Leclerc de 
Hauteclocque), 
> Libério Paci (Restaurant Il Gusto - 34 rue Pasteur), 
> Rachel Schneider (Boucherie Schneider - 35 av. de Nancy) 

Dégustation 
gratuite 

sur 
réservations 

 

 

L'Association  Ville Nouvelle, en partenariat avec la société DIVACORE, vous 
propose de bénéficier de tarifs introuvables ailleurs sur 3 produits 
d'exception : 
> son enceinte sans fil KTULU II+ (65 euros au lieu de 80 euros) - Elue 
Meilleure enceinte sans fil 2015 par 01.Net - 35 heures d'autonomie - 
Connection Bluetooth - Portée de dix mètres - Permet de recharger les 
portables - Colori noir, blanc ou argent. 
 

> son casque sans fil haute définition ADDICT (120 euros au lieu de 149 
euros) - Technologie Bluetooth- 30 heures d'autonomie - Equalizer 5 modes - 
Micro intégré - Design pliable - Colori doré, argent ou rosé foncé. 
 

> son casque SPORT sans fil haute définition (70 euros au lieu de 90 euros) - 
10 heures d'autonomie - Anti-transpiration - Micro intégré - Doté de la 6e 
génération CVC de réduction de bruit - Colori noir ou blanc. 
 

Fan de running, envie de faire plaisir à Noël, n'hésitez pas à profiter de cette 
offre inédite valable uniquement jusqu'au 27 novembre 2015 pour les 
adhérents de Ville Nouvelle. 
Pas de frais de port - Livraison à votre domicile par nos soins 
Notre association gère les commandes (envoi de votre chèque, à l'ordre de 
DIVACORE, à notre Trésorier : M. Julien MICHEL - 9 rue Paul Michaux - 57000 
METZ).  
Découvrez plus d'informations sur ces produits sur www.divacore.com 
 

 

OFFRE PRIVILEGE AVN POUR NOEL 2015 
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www.divacore.com


 
Nombre de personnes présentes : 14 

Elu présent : Jacques TRON 
L'objet de la réunion est de revenir sur les propositions du quartier retenues dans 

le cadre du Budget participatif 2015. 
8 projets ont été retenus par la Ville et jugés réalisables : 
 
 Suppression d’une place de stationnement à l’angle de la rue Lafayette et de la 

rue Ausone (coût estimé : 14.000 euros) 
Il est possible de prolonger l’aménagement existant par un allongement de l’avancée de 
trottoir et de la protéger par un système anti-stationnement adapté.  
 
 Construction d'un local pour les barrières Vauban entreposées toute la semaine 
Place Philippe de Vigneulles pour sécuriser le marché dominical (coût estimé : 8.000 
euros).  

Le Comité de quartier (C2Q) se prononce pour que le Service des Espaces verts de la Ville de 
Metz soit contacté afin de réaliser un enclos qui s'inspirerait de ce qui a été fait cet été place 

de la Comédie, et qui pourrait donc être composé de cloisons végétalisées 
 
 Sécurisation de la rue du XXe Corps américain (coût estimé : 4.300 euros). 
La proposition consiste en la pose d'un radar pédagogique à proximité du Lycée Jean 23. le 

Comité de quartier demande à la Ville de voir avec ses services pour choisir avec pertinence 
son emplacement. 
 
 Ajouts de bancs pour se reposer dans le quartier et le Jardin Botanique (coût 

estimé : 600 ou 800 euros par banc). 
Il est proposé de redistribuer les bancs existants du Jardin Botanique car certains sont peu 
utilisés de part leur emplacement. Proposition est faite également au C2Q de raisonner sur 

un plan global d'implantation des bancs publics dans le quartier. 
 
 Accessibilité du trottoir rue Mangin pour les piétons, poussettes, personnes à 
mobilité réduite, etc (coût estimé : 500 euros pour la pose d'un potelet). 

Une proposition est faite par le C2Q d'implanter plutôt 1 ou 2 barrières pour éviter le 
stationnement de véhicules en journée. Il est demandé à la Ville de faire une analyse des 

emplacements et d'en faire la suggestion au C2Q. 
 
 Ajout d'arceaux de stationnement pour vélos à proximité de la place Philippe de 
Vigneulles (coût estimé : 300 euros). 

La pose de nouveaux arceaux peut être envisagée dans le secteur, à condition que 
l’architecte des bâtiments de France donne son accord.  
 
 Matérialisation d'une traversée cyclable rue Mangin, entre les rues Edmond 

Goudchaux et rue de Bouteiller (coût estimé : 45 euros). 
Cette suggestion est reportée par le C2Q qui ne l'estime pas forcément pertinente. 
 
 Ajout de poubelles rue de Bouteiller (coût estimé : 600 euros par poubelle). 

Cette suggestion est reportée par le C2Q qui ne l'estime pas forcément pertinente. 
 
La réunion de poursuit par des points divers : 
 Projet du City stade dans le quartier. L'un des responsables de l'association Ville 

Nouvelle demande si la Ville a avancé sur ce projet pour lequel le C2Q avait formulé lors la 
dernière réunion des propositions sur l'emplacement possible (rue Clotilde Aubertin, ou à la 
place de l'actuel terrain de sport de l'Ecole primaire Sainte Thérèse).  

la responsable de la Ville n'a pas d'info et se le note pour relancer les services. 
 Plusieurs personnes du C2Q interviennent pour suggérer le comportement inadmissible 

de certains cyclistes (feux rouges grillés, priorités non respectées, circulation sur les 
trottoirs, etc) dans le quartier, mais aussi toute la Ville, et suggère une campagne de 
sensibilisation, voire de verbalisation. 

 Des infos sont demandés sur l'implantation de Boîtes à livres. La responsable de la Ville 
indique que la municipalité a pris du retard sur ce dossier, mais ne l'abandonne pas. 

 

REUNION PUBLIQUE 
COMITE DE QUARTIER 
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Une fois n'est pas coutume, le projet 

Bon Secours fait la "Une" de 

l'actualité ce mois-ci avec des 

informations notoires sur l'avancée 

des travaux et le projet de 

reconstruction. 

Vous trouverez dans les articles qui 

suivent tous les détails de cette 

opération qui concerne désormais 

aussi l'Eglise Sainte Thérèse... 
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La 
Semaine 
1er oct.  2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
11 oct.  2015 

 

Membre du Club 

Partenaire de Ville 

Nouvelle, Thierry 

BENEDIC est un 

homme qui 

compte et qui va 

de l'avant. 

Preuve en est un 

nouveau système 

de visite  

immobilière 

virtuelle 

particulièrement 

novateur.  

Rendez-vous au 

93 rue de Pont-

à-Mousson pour 

en savoir plus et 

prendre RDV pour 

une tentative 

d'immersion. 

 



 

 

OUI, notre association Nouvelle Ville a relancé à la mi-octobre 

l'enquête "Bien vivre à Nouvelle Ville en 2015" qu'elle avait initié 

l'an dernier à la même période. L'objectif est de reconduire chaque 

année ce même sondage 

 

 

 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
11 oct.  2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
14 oct.  2015 
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année ce même sondage afin de voir les évolutions sur différentes thématiques (équipements, espaces 

verts, sécurité, commerces, etc.) et d'établir ainsi un baromètre 

Pour que cette enquête ait du sens, il conviendra de récolter au moins la participation de 200 personnes, 

chiffre atteint l'année dernière. Aussi est-il primordial que vous nous consacriez 5 minutes pour répondre 

aux quelques questions et nous aider dans cette démarche qui nous permet de donner des axes de 

réflexion à l'équipe municipale en place, comme nous avions pu le faire avec l'idée du marché dominical 

dès 2013. Si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous dès à présent au lien suivant : 

http://urlz.fr/2vmL 

http://urlz.fr/2vmL
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Décidemment les adhérents 

du Club Partenaire de Ville 

Nouvelle font la fierté de 

notre association tant ils 

brillent mois après mois par 

les initiatives que ceux-ci 

prennent. 

Jacqueline FROHMAN fait 

partie de ceux-là puisque 

non contente d'avoir été 

désignée lauréate du 

concours national "Femmes 

de l'économie", elle a attiré 

l'attention des médias avec 

un positionnement 

professionnel très novateur 

et des projets plein les 

cartons. 

Installée 11 rue Ambroise 

Paré, elle se mettra 

volontairement à votre 

disposition pour vous 

expliquer son savoir-faire 

artisanal qui fait sa 

renommée. 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
11 oct.  2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
11 oct.  2015 
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Le 
Républicain 
Lorrain 
21 oct.  2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
22 oct.  2015 
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Le 
Républicain 
Lorrain 
22 oct.  2015 

La 
Semaine 
22 oct.  2015 
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La 
Semaine 
22 oct.  2015 

Bon Secours c'est aujourd'hui un projet architectural de grande envergure qui ne manquera pas de 

modifier notre vie dans le quartier avec l'apparition de nouveaux habitants, de nouveaux axes de 

circulation, de nouvelles habitudes de déplacement, etc. 

Mais Bon Secours c'est aussi un ancien hôpital qui recélait certaines œuvres picturales d'intérêt. Alerté dès 

2013 par l'un de nos adhérents, nous n'avons eu de cesse de réclamer à la Ville qu'un inventaire des 

œuvres picturales présentes dans l'enceinte du bâtiment soit effectué. C'est aujourd'hui chose faite. Nous 

vous proposons, en exclusivité, de le découvrir au lien suivant : 

http://pdf.lu/7Ap8 

http://pdf.lu/7Ap8


    

REUNI ON  DU 

 
La 
Semaine 
22 oct.  2015 
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Le 
Républicain 
Lorrain 
30 oct.  2015 

 

Mercredi 28 octobre 2015, la chaîne de télévision 
Mirabelle TV a consacré un zoom, dans son 
émission "Juste avant de zapper", sur le dossier 
de reconversion de Bon Secours. 
Vous pourrez tout comprendre dans ce reportage 
de 9 minutes réalisé par la journaliste Anne-
Sophie Pierson qui prend soin de rappeler la 
mobilisation de l'association Ville Nouvelle. 
Vous pouvez revoir le sujet  (à partir de la 20ème 
minute) en vous rendant au lien suivant : 
http://www.dailymotion.com/video/x3bgcs6_just
e-avant-de-zapper-28-10-15_tv 

http://www.dailymotion.com/video/x3bgcs6_juste-avant-de-zapper-28-10-15_tv
http://www.dailymotion.com/video/x3bgcs6_juste-avant-de-zapper-28-10-15_tv


     Ils viennent à leur tour de rejoindre le Club partenaire de Ville  
    Nouvelle et ont déjà plein d'idées pour de prochains RDV avec les  
    adhérents de l'association, il s'agit du restaurant Aux 3 petits cochons. 
    Installés au 3 rue Charles Pêtre, Madame et Monsieur Mauchoffé vous  
    attendent tous les jours sauf samedi midi, dimanche et lundi. 
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Vous serez décidemment très gâtés en cette fin 
d'année 2015 puisque notre association prépare 
un livret qui vous permettra de recenser tous les 
artisans-commerçants-professions libérales qui 
adhèrent au Club partenaire d'AVN. 
Ce document, gratuit et en accès libre, sera 
disponible courant décembre chez les membres 
de cette entité. 
Edité à plus de 1000 exemplaires, il vous sera 
également possible d'en récupérer pour des 
proches qui n'ont pas encore rejoint notre 
association, et disponible en version PDF sur 
simple demande à : 
assovillenouvelle@yahoo.fr 
 
 

 
 
 
 
Le samedi 5 décembre 2015. 
C'est la prochaine date à noter 
dans vos agendas. 
Ce jour-là, Ville Nouvelle et les 
membres du Club partenaire 
vous proposeront, de 9 heures à 
19 heures, une multitude de 
promotions, d'offres spéciales, 
d'avantages en tout genre. 
Notre prochaine newsletter 
reviendra plus largement sur 
cette opération, mais vous 
pouvez d'ores et déjà vous 
attendre à de bonnes surprises 
chez vos artisans-commerçants 
de proximité. 
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Dernière minute... 
Le mardi 17 novembre 2015,   
à 17 heures 45, 
Ville Nouvelle sera l'invité de 
Jean-Louis Baudoux sur 
Radio Jérico (102 FM).  
 


