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EDITO 

Reine de la nuit à Montparnasse où 

elle fait danser le tout Paris sur du 

twist au New Jimmy's, Régine n'a que 

36 ans lorsque Serge Gainsbourg 

débarque chez elle pour lui proposer 

sa chanson "Laissez chanter les petits 

papiers" (1965). Au delà du talent de 

l'auteur qui jongle ici poétiquement 

avec les mots comme autant de notes 

sur une partition, cette chanson 

magistrale est aussi l'histoire        

d'une rencontre.  
 
Ce sont dans les rencontres que nos 

émotions prennent corps. Ce sont 

dans les rencontres que nous nous 

construisons, que nous espérons... 

Frédéric Dard le disait à sa façon en 

évoquant que le "futur n'est autre 

que du présent qui se précipite à 

notre rencontre". 
 
Alors durant ce mois de mai, notre 

association continuera à faire ce qui 

l'anime depuis maintenant 4 ans, à 

savoir aller à votre rencontre.  

Tout d'abord le jeudi 19 mai (date à 

confirmer) où nous pourrons nous 

retrouver au Gymnase de l'Ecole 

Sainte Thérèse pour découvrir le 

visage définitif de la réhabilitation    

des friches de Bon Secours.                                       

 

 

 

 

 

 

 NOTEZ VOTRE 

RENDEZ-VOUS 

DE CE MOIS 

 

Puis le vendredi 27 mai, où nous 

vous invitons tous, adhérents ou 

non, à nous rejoindre sur la place 

Philippe de Vigneulles dès 19 heures 

pour la Fête des voisins de Ville 

Nouvelle et discuter autour d'un   

plat, d'une boisson.                                             
 
Philippe sera présent. Nous 

l'espérons. Philippe ? C'est aussi 

l'histoire d'une belle rencontre qui    

a été à l'origine de la création de 

notre association. Des projets 

personnels lui font prendre 

aujourd'hui un peu de recul, mais      

je tenais ici à le remercier 

publiquement pour tout ce qu'il   

nous a apporté.                                           
 
Gaëlle, une autre rencontre, nous 

rejoint et prend le relais avec 

enthousiasme et passion. Chaque 

mois, elle proposera à nos adhérents 

de partager son regard sur ces 

artisans-commerçants qui animent 

notre quartier avec leur sourire, leur 

générosité et leurs savoir-faire.                                                        
 
Et, comme il n'est pas de hasard   

dans la vie, elle a décidé d'appeler   

sa rubrique... "Les p'tits papiers de 

Gaëlle"... 

LE FUTUR         

N'EST AUTRE QUE 

DU PRESENT        

QUI SE PRECIPITE    

A NOTRE 

RENCONTRE  

 

 

C'est devenu un vraie tradition à 
Nouvelle Ville. 
 
Une fois par an, fin mai, notre 
association Ville Nouvelle donne 
rendez-vous à tous les habitants, 
adhérents ou non, sur la place 
Philippe de Vigneulles pour partager 
un moment de convivialité. 
 
Ce rendez-vous est l'occasion de 
renforcer des liens de proximité, 
d'offrir un sourire, un conseil, et de 
développer un sentiment d'appar-
tenance à notre quartier. 
 
Cela permet également de créer de 
la solidarité entre voisins et de se 
mobiliser contre l'isolement et 
l'exclusion. 
 
La Fête des Voisins de Ville Nouvelle 
c'est donc un bon moyen de briser la 
glace, d'apprendre à se connaître 
autour d'un verre. Un apéro sympa ! 
 

DATE : Vendredi 27 mai 2016 
 
HEURE : A partir de 19 heures 
 
LIEU : Place Philippe de Vigneulles 
 
ORGANISATION : Chacun amène 
quelque chose à manger, à boire, et 
à partager. 
 
 NOTEZ VOTRE 

RENDEZ-VOUS 

DE CE MOIS 
 

 

 

ON COMPTE SUR VOTRE 

PRESENCE 



 

Une baguette, s'il vous plait ! 

 

 
Dimanche matin, jour de marché place Philippe 
de Vigneulles. Effervescence joyeuse et 
tranquille sous un soleil de printemps. Dans 
une rue adjacente, une file importante de 
personnes se forme sur le trottoir. En la 
remontant, c'est sur la boulangerie-pâtisserie 
de Denis Stutz que l'on tombe. L'Ecrin 
Gourmand, une petite boutique où les 
habitants du quartier ont visiblement leurs 
habitudes dominicales. A l'intérieur, quatre 

vendeuses s'activent. «  Le dimanche, c'est 
notre plus grosse journée, explique Denis, le 
patron. En semaine, on tourne à environ 600 
baguettes par jour. Le week-end, on peut 
monter à près de 1000 ! »  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Installé là depuis 2001, Denis Stutz, 47 ans, 
travaille avec son épouse Virginie et une 
quinzaine d'employés. Boulanger-pâtissier de 
formation, c'est indéniablement pour la 
pâtisserie que son cœur balance et qu'il 
consacre tout son temps, laissant à présent la 
partie boulangerie à ses employés qualifiés.     

«  Ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est la 
création. Trouver de nouvelles recettes, 
assembler les produits, tester des mélanges, 
m'attarder sur l'esthétique pour proposer de  

La boulangerie. Endroit incontournable de la vie d'un quartier. Là où les gens 
se croisent chaque jour, dans une odeur réconfortante de bon pain. 
Rencontre dans les coulisses avec Denis Stutz, Henri Lemoine et Michel 
Dudot, les trois artisans-boulangers du « Club partenaire » de Ville Nouvelle, 
créateurs et passionnés. 

 

 

belles pièces », décrit l'artisan. Des nouveautés, 
il en sort ainsi régulièrement. Dernières en 
date, le Valentino, une mousse de chocolat 
praliné, avec un coulis de framboise, ou encore 
le Belzébuth, à base de mousse de fraises 
Tagada. «  Et puis, chaque fête est l'occasion de 
nouvelles créations. Au mois de mai, il va y 
avoir la fête des mères ! », se réjouit-il. Jetant 
un coup d’œil à l'extérieur, il ajoute : « On 
s'adapte aussi à la météo. Par exemple, quand 

il fait froid, on sait que les gens  
se réfugient dans le chocolat. Et quand les 
beaux jours reviennent, ils se tournent vers les 
fruits. A nous de satisfaire leurs envies ! »  
 

La pâtisserie, leur terrain de jeu 
 
A quelques rues de là, en face du Jardin 
Botanique, un autre passionné guette aussi la 
météo capricieuse de ces derniers jours, à 
travers la vitrine de sa boulangerie. Michel 
Dudot, 54 ans, a repris l'entreprise familiale en 

1995.  « C'est mon grand-père, Marcel Dudot, 
qui l'a fondée en 1932, raconte le boulanger. A 
l'époque, le magasin se trouvait à Montigny. » 
Son père, Jacques, a repris les rennes de la 
boulangerie en 1969. Puis, pour le jeune 
Michel, les choses se sont faites naturellement. 
« Je ne me suis pas trop posé de questions, j'ai 
passé mon CAP et j'ai pris la relève. » 
Aujourd'hui, l'entreprise Dudot, c'est deux 
boutiques, un volume journalier de 1600 
baguettes environ et une réputation qui n'est 

plus à faire. Mais aussi beaucoup de travail.  
« Faire tourner une boulangerie, ça demande 
un investissement personnel important. Un 
rythme de vie particulier, des horaires décalés  

 

Virginie 

et Denis 

STUTZ 
 

L'Ecrin 

gourmand 
 

7 rue Charles 

Abel 
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et aussi beaucoup de paperasse. » Le boulanger 

ne compte pas ses heures et ne décroche 
jamais vraiment de son boulot. « En vacances, 
je garde presque le même rythme de sommeil. 
Et puis, peu importe où je vais, je pense 
boulangerie. Je goûte les spécialités, je 
découvre, je m'inspire. » Une curiosité qui lui 
permet, comme Denis Stutz, de créer 
régulièrement des nouveautés. Car pour lui 
aussi, la pâtisserie est un vrai terrain de jeu. 
« J'ai sans cesse des idées en tête. J'essaie de 
trouver le temps de les mettre en application. 

Là, par exemple, je travaille sur un projet de 
macaron à la mirabelle pour cet été », confie-t-
il malicieusement. 
 

La boulangerie, un lieu de vie 
 
Côté création, d'autres préfèrent laisser ça à la 

gent féminine. C'est le cas chez Henri Lemoine, 
le Président du Syndicat des patrons boulan-
gers de Metz et environs.  
Installé avenue Leclerc de Hauteclocque depuis 
sept ans, c'est Valérie, son épouse, qui 

s'occupe des recettes. « Ici, nous ne faisons pas 
de pâtisseries. Nous sommes spécialisés dans le 
pain et les produits salés », explique le 
boulanger de 58 ans. Valérie, diplômée de 
l'école Lenôtre met donc au  point des recettes 
variées de pain. Lui, issu d'une famille messine 
de boulangers, s'assure de la qualité de ses 
produits. « On veut rester le plus traditionnel  
 
 
 

 

 
 
 
 
  

possible. Tout est façonné à la main et la 

fermentation est longue. Au niveau gustatif, ça 
doit être parfait. » Henri Lemoine parie aussi 
sur la proximité.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Une boulangerie, c'est un lieu de vie. Un 
endroit où les gens se rencontrent. C'est 
créateur de lien social. Par exemple, ça arrive 
souvent que des mamans viennent déposer des 
clefs ici, et leurs enfants les récupèrent à la 
sortie de l'école. Avant, il y avait les troquets. 
Aujourd'hui, la boulangerie est l'un des derniers 
endroits où l'on peut sentir le pouls de la vie 
d'un quartier. » Là où l'on cause et où l'on 

achète un peu de réconfort. 
 
Gaëlle KRÄHENBÜHL 
 

 

Valérie 

et Henri 

LEMOINE 
 
Henri 

le Boulanger 
 
22 av.  Leclerc 

de 

Hauteclocque  

Où les trouver... 
 
 Boulangerie Dudot 
22 rue de Pont-à-Mousson - 03 87 62 61 52  
 
 Henri le Boulanger 
22 avenue Leclerc de Hauteclocque 
03 87 18 55 27 
 
 L'Ecrin gourmand 
7 rue Charles Abel - 03 87 50 49 67 
 

L'art de la transmission 
Le métier de boulanger est souvent synonyme de transmission. Pour les 
familles Dudot et Lemoine, par exemple, les enfants ont longtemps pris 
la relève de leurs aînés. De père en fils, l'art de faire une bonne 
baguette a survécu au temps et traversé les générations. Aujourd'hui, 
quand on leur pose la question de la suite, c'est pourtant la grande 
inconnue. Pas sûr que les enfants poursuivent le travail de leurs parents. 
« C'est tout de même un métier qui demande beaucoup de sacrifices, 
reconnaît Michel Dudot. Ça n'attire pas forcément. » Et quand la 
progéniture n'est pas attirée par le métier, c'est bien souvent les 
apprentis qui s'en voient les héritiers. « On leur transmet notre savoir, 
notre expérience, explique Henri Lemoine. C'est l'un des aspects du 
métier que je préfère. Pouvoir former les boulangers de demain. »  
 

 
Michel DUDOT 
 
Boulangerie DUDOT 
 
22 rue de Pont-à-Mousson  
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Nombre de personnes présentes : 30 
Elus présents : Richard Lioger - Jacques Tron - Bernard Heulluy 
 
 Richard Lioger (RL) prend la parole pour expliquer l'objet de la réunion et expliquer que la démolition 
de Bon Secours va rentrer à compter de juillet dans une phase assez importante et visible, et ce pour une 
durée d'au moins un an. Il précise que la pose de la première pierre se fera le dernier jour de la phase de 
démolition. 
 
 Guillaume Fayolle (Directeur de l'Urbanisme de la Ville de Metz) enchaîne et présente les dernières 
esquisses des projets architecturaux en indiquant que le permis de construire serait déposé en mai 
prochain, mais qu'une réunion publique avec les habitants du quartier aurait lieu avant. 
Il énumère ensuite les étapes du projet Bon secours depuis 2011 et annonce que de légères modifications 
ont été apportées au projet de Yves Lion (retenu en février 2014 par la Ville) dans le souci de l'améliorer. 
 Les ajustements au projet  
En effet, certains angles présentés dans le projet étaient difficilement exploitables (notamment celui de la 
rue Ambroise Paré avec la rue Verlaine) et ont donc été retravaillés. 
De même, la venelle (petite rue ou ruelle) partant de la rue de Verdun pour aller au cœur du nouvel ilot a 
été jugée trop étroite (8 mètres). Il a donc eu un déplacement de bâtiment vers le cœur de l'ilot afin de 
donner plus d'aisance à cette ruelle qui passera à 11 mètres. A titre de comparaison, la diagonale qui 
coupera le projet global en deux pour rejoindre le Lycée Georges de la Tour au Lycée Louis Vincent fera 
pour sa part 15 mètres de largeur. 
Enfin, sur l'ancien bâtiment qui sera conservé (à proximité de la place Jean Moulin), une cour présentait 
un aspect un peu trop cloisonné et a donc été repensé pour mieux "respirer", ainsi que le cœur d'ilot qui 
va gagner en espaces verts. 
Mais globalement le projet reste le même à 5% prêt en nombre de m². 
 La nature des bâtiments  
Rue Verlaine prendra place un ensemble de logements aidés "LogiEst" avec une occupation en 
investissement locatif à loyer modéré. 
Sur la partie centrale, dans la diagonale, sera construite une résidence senior de concept Elogia (voir le 
lien suivant : http://goo.gl/0k0I69) 
Rue Ambroise Paré et  place Philippe de Vigneulles, il s'agira d'immeubles en accession à la propriété du 2 
(minimum 47 m²) au 6 pièces, mais avec des logements de grande taille et des appartements de plus de 
100 m² au dernier étage, ainsi que des duplex. 
Le prix du marché devrait osciller entre 3300 et 3500 euros du m², sachant que le marché messin avoisine 
actuellement les 2900 euros/m². 
Dans l'angle en face de l'Eglise et au niveau de la rue de Verdun, il s'agira aussi de biens en accession à la 
propriété. 
 Les hauteurs du projet  
Rue Ambroise Paré : Les immeubles iront du R+2 (2 étage) à R+4 (4 étage) pour une hauteur avoisinant les 
16,80 mètres. 
Rue Charles Abel : Une parcelle comprendre du R+4 (16 mètres de haut), une autre avec du R+2 à R+7 
(hauteur supérieure de 2 mètres que l'existant situé en face de l'Eglise) afin de libérer plus de place pour 
le cœur d'ilot. 
Rue de Verdun : Les immeubles iront du R+3 à R+5 
Rue de Verlaine : Les immeubles seront en R+5. 
L'idée directrice sur toutes ces hauteurs a été de monter plus haut là où il n'y avait pas de risque de vis à 
vis. 
 Rythme des façades  
Il y a eu une volonté de respecter l'identité urbaine du quartier avec des rez-de-chaussée qui seront 
légèrement surélevé par rapport au niveau de la rue. 
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Il s'agira dans tous ces immeubles essentiellement de logements. Il n'est pas prévu de bureaux dans 
l'immédiat. 
Pour la partie "commerces", seules 4 cellules sont prévues : une de 90 m² dans l'angle face à l'Eglise, et 3 
autres rue de Verdun (1 de 120 m² et 2 de 70 m²). Ces cellules ne permettront pas de faire de bar car le 
quartier ne permet pas l'obtention d'une Licence 4 (vente d'alcool) pour un nouvel établissement. 
 
 Après cette présentation les membres du Comité de quartier émettent quelques critiques sur les 
soubassements de certains immeubles. Les promoteurs présents (Stéphane Noël pour Habiter, François 
Zieger pour Claude Rizzon) entendent les remarques et se proposent de retravailler ces secteurs.  
Ces derniers indiquent également que ces logements permettront l'arrivée d'environ 1.000 nouveaux 
habitants dont 200 seniors. 
Il précise également que le terrain sera libéré par l'EPFL mi 2017 et que les constructions commenceront 
alors aussitôt pour une livraison des premiers biens fin 2019. 
 
 RL intervient pour expliquer que les aménagements des espaces publics qui iront autour de ce projet 
donneront lieu à compter de la fin de cette année à des réflexions via le Comité de quartier afin de 
planifier des travaux fin 2018-début 2019. 
Mais avant cela, une première tranche de construction débutera par la rue Verlaine (septembre 2017), 
puis la rue Ambroise Paré, suivie par les bâtiments de cœur d'ilot et de la rue de Verdun. Cette première 
tranche représentera 70% de l'ensemble du projet. 
Une seconde tranche interviendra ensuite par la construction des immeubles situés en face de la place 
Philippe de Vigneulles. 
 
 La soirée se terminant, un des membres du Comité de quartier interroge RL sur la destination du 
bâtiment le plus ancien qui ne sera pas détruit et déplore le manque d'infrastructure de restauration 
pour les écoliers. 
RL explique qu'une salle de réunion modulable y prendra place car c'est une nécessité, et qu'une 
réflexion est engagée sur l'utilité d'une école pour les enfants. 
Pour la restauration RL rappelle que d'autres quartiers connaissaient une situation encore plus complexe 
et que les efforts de la Ville avaient donc été fléchés dans cette direction. Il rappelle également qu'à 
l'arrivée de l'équipe de Dominique Gros à la Mairie de Metz, seuls 10% des enfants messins mangeaient 
dans une cantine scolaire, et qu'ils sont aujourd'hui 60%... Il dit être conscient du manque pour notre 
quartier, assume le retard pris sur ce point, mais assure y travailler avec Danièle Bori, l'adjointe en charge 
de ce dossier. 
 
 Pour finir, un représentant de l'association Ville Nouvelle interpelle les promoteurs sur la restauration 
de l'Eglise Sainte Thérèse pour laquelle la presse aurait relayé que les promoteurs interviendraient dans 
le sens d'une restauration. 
Monsieur Stéphane Noël de chez Habiter explique qu'ils vont en effet financer une partie d'audits et 
d'études pour connaître avec précisions les problèmes de délabrement de l'Eglise. Il informe les 
participants avoir rencontré la semaine passée la responsables du Conseil de fabrique de la paroisse afin 
de faire un point avec eux et leur annoncer la prise en charge financières des études techniques. 
Ces éléments connus, ils verront avec les entreprises retenues pour la réhabilitation de Bon Secours, mais 
aussi avec l'Etat, la Région, le Département et la Communauté d'Agglomération ce qu'il est possible de 
récupérer comme financements publics, et d'essayer de mettre en place une opération de mécénat. 
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Gymnase de l'Ecole Sainte Thérèse 
Réunion publique de présentation des dernières 
images du projet de réhabilitation de Bon Secours. 



 

 
sa rigueur et son souci du détail au service de vos projets immobiliers. 
Elle sera personnellement présente à vos côtés, de la prise de mandat à la régularisation de l'acte 
authentique de vente. 
Découvrez, à partir du 2 mai, le site internet de l'agence sur www.leclercmercier-immobilier.fr              
et réalisez en ligne une pré-estimation gratuite de votre bien immobilier.                                   
Contact : 06 43 14 48 17 

 

  NOUVEAUTE... 
  Présente dans le quartier depuis plus de 15 ans et adhérente à notre association 
  Ville Nouvelle depuis sa création, Valérie LECLERC MERCIER ouvre les bureaux de 
  son agence immobilière située rue Migette. 
 L'agence LECLERC MERCIER IMMOBILIER est spécialisée dans la 

transaction immobilière sur Metz et ses environs. Elle propose 
une approche personnalisée et des méthodes performantes 
notamment le home-staging pour vous accompagner dans vos  
opérations immobilières. 
Diplômée-notaire en 2000 avec l'obtention du Diplôme Supérieur 
du Notariat à l'Université de Paris X et forte de son expérience 
professionnelle de 14 années dans la même étude messine, 
Valérie place au cœur de son travail ses compétences juridiques,  
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Votre association Ville Nouvelle, en partenariat avec            
RPL-Radio (89.2), vous offre 8 places gratuites                                 
(2 places par gagnant) pour le spectacle HAIR                               
le jeudi 19 mai 2016, à 20 heures au Galaxie d'Amnéville. 
Pour les gagner, rien de plus simple :                                                                                                           
 
Inscrivez-vous avant le vendredi 7 mai en nous envoyant 
un mail à : assovillenouvelle@yahoo.fr                         
Bonne chance à tous ! 
 

Les gagnants seront prévenus par mail le vendredi 7 mai. 
 
S’inscrivant dans l’apogée du mouvement hippie, « HAIR » est le spectacle emblématique de cette 
période de révolte tant aux Etats-Unis que dans le monde entier. Il s’exporte sur les scènes de 
Londres avant de toucher la France, encore toute remuée par les évènements de mai 1968. 
La comédie musicale fête aujourd’hui ses 40 ans. Et bien que profondément enracinée dans son 
temps, l’œuvre a donné naissance à plusieurs adaptations qui replacent régulièrement la question 
de la révolte à l’ordre du jour. 
 
Cinquante ans après, la comédie musicale repart en                                                                               
tournée dans sa version originale créée à Broadway                                                                                
avec 4 dates de représentations en France. 
 

 

 

 

www.leclercmercier-immobilier.fr%20
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Le Républicain Lorrain 
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Le Républicain Lorrain 
7 avril 2016 

 

La Semaine 
21 avril 2016 
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La Semaine 
21 avril 2016 

 

 

 
Le Républicain Lorrain 
23 avril 2016 

 

Le Républicain Lorrain 
5 avril 2016 
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