
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUMERO 

VINGT CINQ 

 

26 DECEMBRE 2015 

EDITO 

A l'opposé de "L'Etrange Noël de 

monsieur Jack" sorti de l'imagination 

de Tim Burton en 1993, cette fin 

d'année 2015 nous déroule un 

scénario bizarre.  

"Que vois-je ? Que vois-je ?" chantait 

l'épouvantail du film. Et bien rien, et 

c'est en fait bien là le problème...   

Pas de flocon de neige, pas de 

température négative... même les 

rennes et le traîneau qui égayaient le 

parvis de l'Eglise Sainte Thérèse les 

années passées semblent cette fois-

ci ne pas avoir trouvé le chemin de 

notre quartier. 

On y est sans y être. Heureusement, 

le calendrier de l'Avent a égrené les 

jours de décembre, et les chocolats 

qui s'y cachaient ont joué à merveille 

leur rôle de neurotransmetteur pour 

ne pas nous faire sombrer dans un 

douce mélancolie. 

Mais bon ce n'est pas une solution 

que de s'empiffrer avec frénésie de  

gourmandises sucrées...  

 

 

 

 

 

 

 L'INFO 

DU MOIS 

CLUB PARTENAIRE 

 

La grande roue de la Place d'Armes, 

indifférente à tout ça, continue de 

tourner en transportant dans le ciel 

messin les amoureux. Par la même 

occasion, elle se transforme en 

engrenage d'une horloge qui nous 

mènera jusqu'aux douze coups de 

minuit du 31 décembre 2016. 

Allez, décrétons cette année  

comme l'année du PUS. Une sorte 

de Programme Universel de la 

Satisfaction. Organisons-nous pour 

combler notre existence de  

parenthèses de bonheur. Tâchons 

de profiter de ces regards et de ces 

sourires qui nous seront offerts, 

des attentions qui ne manqueront 

pas de nous parvenir. Sachons 

apprécier les instants de complicité 

qui se créeront, les moments un 

peu dingues qui débouleront dans 

nos vies. 

"Oh non, que vois-je ?" poursuivait 

l'épouvantail de Tim Burton, "ils 

s'embrassent, ils rient. Mais ces 

gens sont uniques." 

OH NON,                  

QUE VOIS-JE ?          

ILS S'EMBRASSENT, 

ILS RIENT.              

MAIS CES GENS    

SONT UNIQUES         

PROCHAIN NUMERO 

VILLE NOUVELLE N°26 

DIMANCHE 31 JANVIER  

 

MERCI DE NOUS ENVOYER VOS INFOS 

AVANT LE JEUDI 27 JANVIER A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

Installée depuis plusieurs années sur 
l'Actipôle de Metz, l'entreprise de 
services FORM PUBLICITÉ quitte ce 
local pour s'implanter à partir du 
lundi 4 janvier 2016 dans notre 
quartier (49 avenue de Nancy). 
 

Son dirigeant, Frank OLMI, aura 
réalisé plusieurs mois de travaux 
avant d'ouvrir ses portes au public 
dans un lieu qui a longtemps était 
celui de l'Epicerie Bourgeois. 
 

FORM PUBLICITÉ se tient à votre 
disposition pour vous conseiller dans 
toutes vos stratégies de publicité de 
proximité, que vous soyez particulier 
ou professionnel. 
 

Son expérience technique est 
également à votre service pour tous 
travaux de sérigraphie, adhésifs, 
tampographie, broderie... sur tous 
types de supports. 
 

Créé en 1996, la société FORM 
PUBLICITÉ est membre du "Club 
partenaire" de Ville Nouvelle depuis 
son lancement en 2013. 

 

 



 

VILLE NOUVELLE  ǀ25          02    DECEMBRE 2015 

Insaisissable 
Doïna de Watazzi 

80X60 huile sur toile 

 
Nombre de personnes présentes : Environ 200 
Elus présents : Thomas Scuderi, Sébastien Koenig, Bernard Helluy et Jean-Louis 
Lecocq pour la Ville de Metz. 
François Henrion (FH) en sa qualité de 9e Vice-Président de Metz Métropole (MM) 
et maire de la commune d'Augny. 
 L'une des responsables du "Projet conteneurisation" de MM prend la parole et 
présente un diaporama sur le déploiement des bacs à déchets dans notre quartier. 
Vous pouvez retrouver cette présentation en intégralité au lien suivant : 

http://pdf.lu/bL5R/ 
 

Les explications fournies, la représentante de MM donne la parole au public. 
Très majoritairement, les personnes présentes protestent contre : 
 Le faible taux de ramassage des containers prévus (1 fois par semaine pour les déchets normaux et 1 fois par 
semaine pour les déchets recyclables - Contre 3 fois et 1 fois aujourd'hui) notamment l'été où les odeurs des 
déchets seront plus incommodantes. 
 La mise en place et l'augmentation de la TOM (Taxe d'Ordures Ménagères) par MM afin de pouvoir financer la 
suite du développement de la conteneurisation dans le quartier. L'idée que les habitants paient pour un service 
qu'ils n'ont pas demandé passe très mal auprès du public présent. 
FH s'engage à rétablir la TOM au niveau où elle était une fois la conteneurisation déployée (c-à-d dans 2 ans) et 
explique que ce projet est une mesure d'hygiène par rapport à un système de sacs déposés sur les trottoirs et 
"régulièrement éventrés par des rats et des renards"... Cette remarque soulève protestation et moqueries dans la 
salle.  
 Un participant intervient pour dénoncer l'attitude "Far West" des rippers qui assurent le ramassage des ordures 
comme des "cowboys sur une diligence". Attitude également confortée par d'autres interventions. 
 Une autre personne prend la parole pour regretter l'aspect particulièrement inesthétique des zones de 
regroupement de bacs dans les rues, et évoquer qu'aucun propriétaire ne souhaite avoir ce type de zone de 
stockage devant son habitation et sous ses fenêtres. 
 Une dame regrette que MM ne donnera plus de sacs noirs et transparents à partir de 2017 et que ceux-ci 
seront à la charge des habitants. 
 Les interventions du public se succèdent pour déplorer : 
  les odeurs que vont générer ces bacs, 
  le problème de nettoyage des poubelles (surtout pour les personnes âgées), 
  les lieux de stockage dans des habitations qui ne le permettent pas, 
  l'incohérence des Bâtiments de France qui acceptent ces zones de stockage laides et gênantes et se 
montrent intransigeants avec les propriétaires du quartier pour les travaux types volets, façades, etc. 
 

 De façon massive et globale, les nombreuses personnes présentes à cette réunion d'information se montrent 
opposées au développement de la conteneurisation dans le quartier. 
 

Devant la désapprobation massive que soulève cette présentation, FH décide d'arrêter la réunion et rappelle que de 
toutes les façons "il ne s'agit pas ici d'un exercice de démocratie participative et que tout a déjà été décidé par 
MM, et qu'en conséquence cela se fera, que les habitants le veuillent ou non"... (sic). 

 
 

 

 

REUNION PUBLIQUE 
CONTENEURISATION  DES  DECHETS MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 

 

   
Les habitations (maisons et appartements) qui le 
peuvent recevront deux poubelles (couvercles 
jaunes et noires // grenat en + pour les 
entreprises) à stocker chez soi. 

Des PAVE (Point d'Apport Volontaire Enterré) 
pourront être créés là où des solutions sont 
difficiles à trouver. Mais le coût de ces PAVE 
(entre 50 et 200 K€) en limite l'implantation. 

 

Les habitants ne pouvant stocker de poubelles à leur domicile 
se verront construire devant chez eux, ou à proximité, des 
zones de regroupement de poubelles, comme c'est le cas 
actuellement, par exemple rue de Pont-à-Mousson. 
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Le Républicain Lorrain 

3 décembre  2015 

 

La Semaine 
5 novembre  2015 

 

 

 

la Semaine 
5 novembre  2015 

 

La Semaine 
3 décembre  2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Républicain Lorrain 
29 novembre  2015 

 

Le Républicain Lorrain 
29 novembre  2015 

 
Le Républicain Lorrain 
29 novembre  2015 
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Philippe COUSIN et Frank JOB, tous deux adhérents de notre association Ville 

Nouvelle ont attiré ce mois-ci les projecteurs de la presse écrite. 

Le premier dans le cadre d'un reportage sur le commerce à Metz. A l'heure où 

l'on parle régulièrement du développement commercial de notre ville, l'hebdo La 

Semaine lui a donné l'opportunité de faire partager son ressenti. 

Le second, quant à lui, est intervenu en sa qualité d'expert de l'immobilier pour 

proposer une analyse de la situation actuelle et évoquer l'avenir.  

Toutes nos félicitations à ces acteurs de notre ville. 
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Le Républicain Lorrain 
18 décembre  2015 

 

Les Affiches Moniteurs 
15 décembre  2015 

 

 

 

 

Le Républicain Lorrain 
24 décembre  2015 

 

 

Félicitations à Nathalie et Gilles 

DALMAR, adhérents de Ville 

Nouvelle et membre du "Club 

partenaire" qui font une nouvelle 

fois parler d'eux avec les 

célébrissimes "Boulets de Metz" 

(39 avenue de Nancy). Un beau 

cadeau de Noël... 


