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EDITO 

La tentation serait grande de saisir 

l'opportunité de cette tribune pour 

écrire sur les tragiques événements 

qui ont secoué notre pays en 

novembre. Je ne le ferai pas.  

Beaucoup de choses ont été dites ou 

écrites depuis quinze jours et je suis 

de ceux qui pensent qu'il faut à 

présent aller de l'avant. Ne pas 

oublier, mais construire, agir. 

Différemment... 

Toutes ces vies brisées ne serviraient 

à rien si demain nous tombions dans 

un semblant de normalité. Il nous 

faut apprendre à vivre autrement, 

les uns avec les autres. 

Il est bien beau de se réunir comme 

un seul homme lors de drames 

nationaux, et, dès le lendemain,  de 

retomber dans les mêmes travers. 

Les amis qui constituent notre 

association sont souvent surpris du 

peu d'intérêt manifesté par des 

personnes qui vivent dans le même 

quartier que nous. Un individualisme 

 

attaché 

 

 

 

 

 

 LE RDV 

DU MOIS 

CLUB PARTENAIRE 

 

criant gangrène notre société. 

Indicible, sournois, pernicieux, il est 

présent au cœur de nos villes. C'est 

contre ce fléau qu'il nous faut lutter.  

L'action associative est une façon de 

nous mobiliser. Si depuis 3 ans nous 

avons réussi à fédérer 185 familles 

de Nouvelle Ville, c'est encore trop 

peu. Notre cotisation annuelle, 

volontairement accessible à 10 

euros, ne peut pas constituer un 

argument pour celles et ceux qui 

refusent de nous rejoindre.         

Alors quoi ? 

L'indifférence ? L'individualisme ? Le 

manque d'intérêt ? De temps ?               

Ces raisons énoncées comme autant 

d'alibis ou de prétextes constituent 

le terreau des pires dictatures de la 

pensée.                                      

L'Homme se construit au contact 

d'autrui, dans le partage. Celles et 

ceux qui ne veulent l'admettre, 

refusent de s'impliquer, participent 

implicitement à la délitation de  

notre société.  

 

TOUTES CES VIES              

BRISEES NE 

SERVIRAIENT A RIEN 

SI DEMAIN NOUS 

RETOMBIONS DANS 

UN SEMBLANT DE 

NORMALITE 

PROCHAIN NUMERO 

VILLE NOUVELLE N°25 

DIMANCHE 27 DECEMBRE  

 

MERCI DE NOUS ENVOYER VOS INFOS 

AVANT LE JEUDI 24 DECEMBRE  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 
Le samedi 05 décembre, les 
artisans-commerçants membres du 
"Club partenaire" de Ville Nouvelle 
se mobilisent pour vous offrir des 
réductions et autres avantages dans 
leurs établissements. 
Toute la journée, il vous sera 
possible de bénéficier de ces offres 
seulement réservées aux adhérents 
d'AVN. 
Pour obtenir ces avantages, il vous 
suffira de donner le code suivant : 
 

SAINT NICOLAS 
 
Retrouvez en page 5 de ce bulletin 
d'information la liste des artisans-
commerçants participant à cette 
opération, ainsi que la nature des 
avantages accordés uniquement ce 
samedi 5 décembre. 
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Découvrez vos avantages 

en page 5... 
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Merci à ces 4 artisans-commerçants pour leur grande générosité, et merci à toutes celles et ceux qui 
sont venus partager le beaujolais de l'amitié. Une soirée qui fera date...  
 
 Rachel Scheider - Boucherie Schneider (35 av. de Nancy) 
 Didier Bertin - Les Domaines Metz (3 av. Leclerc de Hauteclocque) 
 Henri Lemoine - Henri le Boulanger ( 22 av. Leclerc de Hauteclocque) 
 Liborio Paci - Il Gusto (34 rue Pasteur)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 20 novembre dernier, ce sont près de 90 adhérents de Ville Nouvelle 

qui se sont retrouvés aux Domaines (3 av. Leclerc de Hauteclocque) de 18H30 à 

21H30 pour la soirée dégustation "Pains, vins, charcuteries et antipasti".           

Un énorme merci à Rachel Schneider, Didier Bertin, Henri Lemoine et Liborio Paci 

pour le buffet pantagruélique. 

  

Liborio PACI 

Didier BERTIN 
Rachel SCHNEIDER 

Henri LEMOINE 

Près de 90 adhérents d'AVN se sont 

retrouvés entre 18H30 et 21H30. 

Didier BERTIN et 

Henri LEMOINE 

ont expliqué aux 

invités leurs 

connaissances sur 

la fermentation. 

Didier BERTIN 
Eric PEDON 
Henri LEMOINE 
Laurent FEDERSPIEL 



 

 

 

 

Le mardi 24 novembre, près de 2000 personnes ont assisté aux 

obsèques de Marie LAUSCH et Mathias DYMARSKI, les deux 

jeunes messins fauchés au Bataclan. 

Nous adressons toutes nos condoléances à la famille, et 

notamment à la grand-mère de Marie, Madame Leroy, qui 

réside dans  notre quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 28 novembre 2015, la Librairie de l'Ecole Professionnelle (28 rue Clovis) a 

proposé une rencontre avec Olivier (cours de cuisine Aptitude Gourmande à Metz) 

pour une dégustation de macarons, truffes au chocolat et sablés de Noël. 

Une belle initiative complétée par un café offert avec générosité. 

Créée en 1936, la Librairie de l'Ecole Professionnelle doit son 
nom au Lycée Louis Vincent qui se nommait précédemment 
"Ecole Professionnelle". 
Depuis sa reprise en 2002, Isabelle BERRES et son équipe ont 
complété l'assortiment traditionnel de livres scolaires et 
techniques par des ouvrages de littérature générale, des 
livres jeunesse, de la bande dessinée... 
 

Pour ces fêtes de Noël, la Libraire de l'Ecole Professionnelle 
vous propose une sélection de beaux livres, coffrets jeux, et 
vous suggère ses deux coups de cœur : 
 
 
 
 
 
 
  
> 2084, la fin du monde 
   de Boualem SANSAL 
   (Editions Gallimard) 

> Le Vide 
   de Patrick SENECAL 
  (Editions Fleuve noir) 
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EXPOSITION 
Dans le cadre de sa nouvelle Exposition  
intitulée « Élévation », la Celina Gallery  
by Benedic (14 avenue de la Liberté à  
Luxembourg) vous invite à venir  
découvrir, jusqu'au 5 janvier 2016,  
les artistes Doïna de Watazzi (peintre) 
et Joël Nepper (photographe). 
http://www.benedicsa.com/content/16/celina-gallery.html 
 
  

 

 

 

Nous vous présentons ce mois-ci un blog réalisé par Olivier SPIEGEL, Ingénieur 
des Arts et Métiers, et membre de Ville Nouvelle. 
 

Son blog traite de l'économie numérique et des nouvelles technologies de 
l'information. Il permet de connaître l'actualité et les événements régionaux 
sur le numérique.  
 

On y trouve également des analyses sur les impacts du numérique,  les muta-
tions technologiques et leurs conséquences sur l'économie, des présentations 
de start-up de Metz et de Nancy.  
 

Olivier a occupé depuis 2000 plusieurs postes de responsable dans des Start-up  
en France et en Allemagne. Il poursuit à présent sa carrière dans l’informatique 
financière au Luxembourg. 
 

Twitter : @ospiegel57 
Lien pour vous rendre sur le Blog : http://metznumerique.canalblog.com/ 
 

 

Insaisissable 
Doïna de Watazzi 

80X60 huile sur toile 

REUNION PUBLIQUE CONTENEURISATION (09/12) 
La Ville de Metz organise le mercredi 9 décembre, à 19 heures dans le Gymnase de l'Ecole Sainte Thérèse 
(rue du XXe Corps US) une réunion publique d'information consacrée à la mise en service des bacs de 
collecte des déchets dans le quartier Nouvelle Ville. Un sujet important qui nécessite votre présence. 
 

ENTRETIEN HIVERNAL DES BANCS 
Comme tous les ans, le pôle Parcs, Jardins et espaces Naturels va procéder à l'entretien hivernal des bancs 
dont il a la charge. 
Aussi, dans notre quartier, à compter du 5 janvier 2016, un certains nombre de bancs seront démontés pour 
être remis en état, avant d'être réinstallés. Chaque banc ne devrait pas être neutralisé plus d'un mois. 
 

ENQUETE "BIEN VIVRE A NOUVELLE VILLE" 
Le 1er décembre prochain, l'enquête "Bien Vivre à Nouvelle Ville" sera clôturée afin de permettre d'étudier 
les réponses des 232 participants. Dès janvier 2016, nous vous communiquerons le bilan de ce questionnaire 
mis en comparaison avec les réponses de l'an passé.  
 

DES VITRINES QUI S'ILLUMINENT... 
Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, nombreux sont les artisans-commerçants du quartier qui ont 
repensé leurs vitrines. Petit clin d'œil ce jour avec deux photos que nous avons reçues. 

  

Les Acrobates 
Philippine BALLUREAU 
27 rue Pasteur 
 

L'Institut Marie B 
Marie BELGAID 

27 avenue de Nancy 
 

http://tk3.sbn65.com/sy/ev?3&11996-10&9&%2FqBnVrGv9HgjQytj9mGgow
http://metznumerique.canalblog.com/


 

 

LISTE DES AVANTAGES RESERVES 
(Uniquement le samedi 5 décembre 2015) 
 
> Boulangerie Dudot (22 rue de Pont-à-Mousson) : 50% sur les stollens, et 1 Tradition offerte pour 
1 achetée. 
> Boutique Minka (39 av. de Nancy) : - 15 % sur l'article de votre choix.  
> Chausseur Les Acrobates (27 rue Pasteur) : - 50% sur une sélection d'articles. 
> Salon de coiffure Citronelle (1 rue Gambetta) : - 10% sur les couleurs et mèches - Sur réservation. 
> Boucherie Schneider (35 av. de Nancy) : Palette à la diable (sur commande) à 15,90 euros/kg.  
> Fleurine (26 av. de Nancy) : - 10% sur tous vos achats (sauf interflora). 
> Les Boulets de Metz (39 av. de Nancy) : - 10% sur les bûches commandées ce jour là, et - 5% sur 
les Boulets de Metz. 
> Aux 3 petits cochons (3 rue Charles Pêtre) : Formule repas à 25 euros par personne. 
> Trovato Coiffure (40 av. de Nancy) : Coupe gratuite pour tous les services avec shampoing, 
coupe, soins, techniques, brushing (couleur, mèches, permanente) - Sur réservation. 
> Boulangerie L'écrin Gourmand (7 rue Charles Abel) : - 20% sur les chocolats et pains d'épice de la 
Saint Nicolas. 
> Institut Marie B (27 av. de Nancy) : 25% sur tout le magasin hors prestations. 
 

Comme l'an passé à la même époque, Ville Nouvelle 

se mobilise avec plusieurs artisans-commerçants du 

"Club partenaire" pour vous proposer une journée 

spéciale durant laquelle vous pourrez bénéficier de 

multiples avantages. 

Découvrez-ci dessous la liste des participants à cette 

opération et les offres qu'ils vous proposeront 

uniquement le samedi 5 décembre 2015. 

Et n'oubliez pas de préciser le mot de passe qui vous 
donnera droit à ces privilèges : 
 

SAINT NICOLAS 
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DEMANDEZ LE 
GUIDE "CLUB PARTENAIRE" 

Afin de vous faire mieux connaître 
les artisans et commerçants qui 
composent le "Club partenaire" de 
Ville Nouvelle, nous venons 
d'éditer une brochure qui recense 
l'ensemble des adhérents et qui les 
situe sur une carte du quartier. 
Vous pouvez récupérer ce guide 
chez l'ensemble des membres du 
"Club partenaire", ou alors nous en 
faire la demande par e-mail :         
assovillenouvelle@yahoo.fr 
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Marc HILAIRET, adhérent du "Club partenaire" de 

Ville Nouvelle a eu de nouveau droit à un éclairage 

dans la presse locale avec "un concept de cercueil 

personnalisable pour rendre hommage au défunt". 

Installée 31 rue Clovis, ce chef d'entreprise 

démontre une nouvelle fois qu'en faisant preuve 

d'innovation et de créativité, qui plus est sur un 

métier délicat à appréhender, on peut continuer à 

développer son activité et proposer des services 

originaux à une clientèle fragilisée lors du décès  

d'un proche. Info : 03 87 52 52 52  

 

Les 
Affiches 
Moniteurs 
20 nov.  2015 

Les 
Affiches 
Moniteurs 
4 nov.  2015 
 

Le 
Républicain 
Lorrain 
1er nov.  2015 



 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

REUNI ON  DU 
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Pour la 1ère fois depuis sa création en mars 2013, notre association Ville 
Nouvelle a été présentée par le magazine municipal de la Ville de Metz. 
Une façon sympathique de rappeler les missions qui nous animent et de 
mettre des visages sur les membres fondateurs. 
Ici, de gauche à droite :  
Eric PEDON - Anne-Sophie STEINER - Véronique COUSIN - Julien MICHEL - 
Cécile SECCO - Philippe GRANG - Laurent FEDERSPIEL. 
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