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27 FEVRIER 2016 

EDITO 

Le mois de février se termine avec 

l'arrivée des perces neiges et la 

promesse de tulipes dont on connait 

leur faculté à raviver le quotidien.  

Pas grand chose finalement, mais 

des attentions auxquelles contribue 

Dame Nature.  Comme dans un 

théâtre, elles se saisissent de leurs 

masques et, plus vite qu'un taxi 

Uber, nous offrent une fascinante 

allégorie du bonheur. 

Ces "petits riens",  empruntés au 

ballet pantomime de Mozart, ont 

cette faculté un peu "dingue" de 

changer l'existence, de la rendre 

aussi enivrante qu'un sourire, qu'un 

regard, qu'une odeur desquels on ne 

se détache pas. 

Alors, il faut s'en saisir car ces 

ressentis là sont éphémères et, 

comme le chante le groupe First Aid 

Kit, il n'y a aucune case départ, pas 

de début, le temps défile ("There’s 

no starting over, no new beginnings, 

time races on" - My silver lining). 

 

On a tout faux ! Pendant des années, 

 

 

 

 

 

 LA DATE 

DE CE MOIS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Allez, tâchons de ne pas perdre pied, 

reprenons le dessus, et ne restons 

pas pieds et poings liés à ces seules 

métaphores car une mission nous 

attend.  

Celle de tenter de construire demain 

avec toutes les incertitudes que la 

seule énonciation de cette phrase 

comprend. Aussi, il conviendra de ne 

pas rester isolé, de se parler, car c'est 

ensemble que l'on réussit à dépasser 

les épreuves, à relever les défis. 

Notre quartier est au carrefour de 

son avenir et il nous faut donc rester 

éveillé, à l'écoute.  

C'est pourquoi il est important que 

vous nous renouveliez votre 

confiance pour ces prochains mois. 

En reconduisant votre adhésion, 

vous nous adressez plus qu'un 

message de soutien. 

Je parle, je parle... c'est pas tout ça, 

mais j'ai piscine... alors bon week-

end à vous ! 

IL EST IMPORTANT 

QUE VOUS NOUS 

RENOUVELIEZ 

VOTRE CONFIANCE 

POUR 2016/2017 

PROCHAIN NUMERO 
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MERCI DE NOUS ENVOYER VOS INFOS 

AVANT LE JEUDI 31 MARS A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

Nous vous rappelons ce rendez-vous 
important que constitue notre 
Assemblée Générale annuelle. 
Elle nous permet en effet de vous 
présenter le bilan des douze mois 
écoulées, et de revenir sur des 
actions auxquelles vous n'avez pas 
forcément pu participer. 
C'est aussi un lieu d'échange qui 
nous permettra ce soir là de vous 
présenter les résultats de l'enquête 
"Bien Vivre à Nouvelle Ville", 
d'évoquer ensemble la conteneuri-
sation, et de vous parler de l'implan-
tation d'antenne relais à l'angle de 
la rue Clovis et de la rue de Verdun. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous 
attendons nombreux le jeudi 31 
mars, à 19 heures, au Gymnase de 
l'Ecole Sainte -Thérèse (8-10 rue du 
XXe Corps Américain). 
 
Nous aurons en plus la chance 
d'écouter un violoniste de talent, 
Liam LEFEVRE, et de finir cette 
soirée autour d'un buffet offert par 
Denis STUTZ et l'Ecrin Gourmand....  

 



 

 

VILLE NOUVELLE  ǀ27          01    FEVRIER 2016 

Insaisissable 
Doïna de Watazzi 

80X60 huile sur toile 

 

Nombre de personnes présentes : 15 
Elu présent : Jacques TRON venu souhaiter la bienvenue aux participants et une bonne séance de travail, 
avant de prendre congé. 
 
 Deana Fouquet (DF), agent de développement économique et animatrice du Comité de quartier pour 
la Ville de Metz prend la parole et propose d'organiser une "zone de gratuité", évoquée depuis plusieurs 
mois, lors d'une journée qui serait réservée aux acteurs du quartier. D'abord mitigé, l'accueil fait à cet 
idée est repris par certains membres qui suggèrent de mettre en place cette initiative un dimanche de 
marché, le long de l'avenue Goethe par exemple, le dernier week-end de septembre 2016. Un groupe de 
travail va être mis en place sur ce dossier. 
 
 DF évoque ensuite le lancement, depuis le 14 février, du "Budget participatif 2016". Les projets sont 
à faire remonter avant le 20 mars 2016. 
Le principe est le même que les années précédentes, à savoir que la Ville interroge les habitants sur le 
principe de "J'ai une idée pour mon quartier" en budgétant une enveloppe de 600.000 euros pour les 
projets retenus (baisse de 400.000 euros par rapport aux années précédentes). Le site internet sera 
légèrement remanié afin d'avoir plus de lisibilité sur les avis (habitants, comité de quartier, services 
techniques).  
 
 Les membres du Comité de quartier exprime ensuite leur avis sur l'emplacement proposé par la Ville 
pour la construction d'un "City stade", à savoir au niveau du n°1 de la rue Drogon, en contrebas de la 
chaussée. 
Ce point rencontrant l'adhésion, une consultation des riverains voisins de ce "City stade" va être organisée 
afin de recueillir leurs avis. Le projet, énoncé en 2015, sera déposé dans le cadre du BP 2016 pour une 
réalisation en 2017. Son coût est estimé à 100.000 euros. 
 
 Certains participants du Comité de quartier souhaitent ensuite revenir sur de nombreux 
stationnements sauvages dans le quartier (rue Mangin, rue du XXe Corps US, etc) et déjà dénoncés 
maintes fois ces derniers mois et années. Ils manifestent leur impatience et ne comprennent pas que la 
Ville ne réussissent pas à trouver de solutions sur ces points sensibles. 
 DF propose donc de faire prochainement une visite de quartier avec les services techniques pour 
identifier précisément ces lieux et agir en conséquence. 
 
 Point divers 
 Le projet des boîtes à livres continuent à se développer dans les quartiers.  
Une boite à livres "Banc des amoureux" sera installée place Philippe de Vigneulles devant le parvis de 
l'Eglise. Elle devrait être inaugurée en présence des artistes le vendredi 4 mars à 16 heures. Le Comité de 
quartier suggère que cette inauguration se fasse plutôt un dimanche matin afin de permettre au 
maximum de riverains d'être présents. DF va faire remonter cette proposition. 
 Une visite du quartier par le Maire est prévue le mercredi 18 mai 2016.  
 La fête des voisins est fixée au vendredi 27 mai 2016. L'association Ville Nouvelle organisera à 
nouveau un buffet sur la Place Philippe de Vigneulles à 19 heures. 
 La Ville souhaite faire réaliser une brochure sur le patrimoine militaire et les fortifications de tous les 
quartiers messin dans laquelle les habitants prendraient la parole. Un groupe de travail sera constitué 
courant mars 2016.  
 L'association Ville Nouvelle rappelle qu'elle a écrit au Président de Metz Métropole, copie au Maire de 
Metz, pour faire part de sa volonté de travailler en concertation sur le développement de la 
conteneurisation dans le quartier et, qu'à ce jour, ni l'un ni l'autre n'ont jugé bon de répondre...  
AVN demande à DF de rapporter son étonnement face au silence actuel, et de voir comment ce projet va 
être mis en place. 
La séance de travail se termine à 20 heures 40. 
 
 
 

 

REUNION  
COMITE  DE  QUARTIER LUNDI 22 FEVRIER 2016 (19 heures) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Semaine 
17 février 2016 
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Les Affiches Moniteurs 
23 février 2016 

 

 

 

 

 
Le Républicain Lorrain 
8 février 2016 

 

Le Républicain Lorrain 
13 février 2016 
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Fidèle adhérent et donateur du "Club partenaire" de Ville Nouvelle, Thierry BENEDIC a 

retracé dernièrement l'histoire du groupe immobilier éponyme qu'il dirige. Publiée dans les 

pages du Républicain Lorrain le 13 février dernier, cette éclairage nous a permis de faire 

davantage connaissance avec cette personnalité très attachante.  

 



 

 

Le "Club partenaire" de Ville Nouvelle ce sont aujourd'hui 35 artisans-commerçants de votre quartier             

qui jouent le jeu de vouloir le dynamiser en s'intégrant à nos actions et réflexions.                                                       

Ils sont facilement identifiable par l'autocollant fixé sur leur vitrine. Nous pouvons aussi sur simple demande 

par mail (assovillenouvelle@yahoo.fr) vous faire parvenir le livret qui les recense 
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REUNION DU 

 
Le Républicain Lorrain 
17 février 2016 

 

Après des études à Lyon et à Nancy avec une spécialité de Dermato-Vénéréologie (Et 

des certificats d’hydrologie et de médecine climatique), le Docteur André Cachard s’est 

installé à Metz, Place du Roi George. En 1989, il rejoint le quartier Sainte-Thérèse où il 

transfère son cabinet dans une installation moderne. Recevant des patients du quartier, 

enfants et adultes, il consulte et pratique des actes de petite chirurgie. Au moment de 

cesser son activité, il remercie ses Patients de la confiance qu’ils lui ont témoignée et 

leur restera très attaché. Aux riverains, il partage une petite anecdote, évocatrice de la 

vie actuelle dans le quartier : lors de l’une de ses dernières visites, alors que sa voiture 

était en stationnement non gênant et arborait le caducée… un papillon de 135 euros 

s’est posé sur son pare-brise. Proximité, proximité… ah bon ? 
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