
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN NUMERO 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

 

MERCI DE NOUS ENVOYER             

VOS INFOS AVANT LE                            

JEUDI 24 NOVEMBRE  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

 

NUMERO 

TRENTE-TROIS 

 

30 OCTOBRE 2016 

EDITO 

Triste mois d'octobre... 
Le ciel bleu a beau percer par 

instant en ce dernier samedi 
d'octobre, il n'en restera pas 
moins que les dernières semaines 
auront été rudes sur le front des 
mauvaises nouvelles... 
Entre le bureau de Poste qui 
fermera prochainement ses 
portes, les difficultés à trouver un 
emplacement pour le projet de 
city-stade, une enveloppe pour le 

Budget participatif de notre 
quartier se réduisant comme 
peau de chagrin de 100.000 à 
90.000 puis finalement 70.000 
euros, il a été difficile de trouver 
des raisons de se réjouir.  
Ajoutons à ce tableau le constat 
qu'entre la maquette du projet 
Bon Secours validée en mars 2014 
(cf. newsletter n°9 - Page 10), le 
plateau sportif, pourtant jugé 

comme un atout du projet Atelier 
Lion face aux deux autres 
candidats, a disparu au profit de 
logements, et le ciel devient alors 
soudainement plus gris. 
Noir même depuis jeudi soir avec  

 

 

 

 

 

 

  

CE MOIS-CI 

DANS VOTRE 

AGENDA 

 

l'annonce de la fin de gratuité de 
1.800 places de stationnement 

sur Metz, dont une partie nous 
impactant directement car 
situées dans notre quartier. 
Vous avez été assez nombreux ce 
dernier mois à nous faire part de 
votre mécontentement sur tous 
ces points (et d'autres).               
Le sentiment d'une certaine 
forme d'impuissance nous étreint 
tant nous n'avons pas de levier 

pour agir et vous satisfaire. 
Alors voilà, dans l'immédiat, on 
tente d'aller chercher et de vous 
communiquer des infos, et de 
défendre néanmoins les intérêts 
de notre quartier avec nos 
armes. Nous ne lâchons rien. 
Sachez-le. 
Et, puisqu'il y a des choses que 
personne ne pourra nous 

enlever, on vous invite à notre 

Soirée Beaujolais du mardi 22 
novembre aux Domaines. A coup 
sur, on y refera le monde autour 
d'un verre. Un monde avec une 
Poste pour nos anciens et un 
city-stade pour nos jeunes... 
  

NOUS DEFENDONS 

VOS INTERETS.   

NOUS NE                     

LACHONS RIEN.            

SACHEZ-LE.  

 

 

JEUDI 3 NOVEMBRE 
(19 HEURES) 
 

Comme vous pourrez le lire dans le 
compte-rendu du dernier Comité de 
quartier, mais aussi en dernière 
page de ce bulletin d'information, la 
Ville de Metz organise dans 
quelques jours une réunion de 
priorisation des projets présentés 
par les Comités de quartier dans le 
cadre du Budget participatif. 
Les habitants présents lors de cette 
réunion voteront pour sélectionner 
certains projets. 
Aussi est-il important que nous 
soyons le plus nombreux possible 
pour défendre les projets de notre 
quartier, sans quoi il est fort à parier 
que d'autres projets dans d'autres 
quartiers soient choisis à la place des 
nôtres. 
Nous vous donnons donc rendez-
vous le jeudi 3 novembre 2016, à 19 
heures à l'Hôtel de Ville (place 
d'Armes). On compte sur vous ! 
Rendez-vous en page 8 de ce 
bulletin pour avoir plus d'infos sur 
les 2 projets portés par notre 
association. 
 
 
 

 

 

 

 



 

VILLE NOUVELLE  ǀ33          02    OCTOBRE 2016 

REUNION  

 
Nombre de personnes présentes : 17 
Elus présents : Aucun, à nouveau :-( 
 
 Deana Fouquet (DF), agent de développement économique et animatrice du Comité de quartier 
commence la réunion en indiquant que les services techniques de la Ville ont répondu défavorablement 
au souhait d'implantation du Comité de quartier (C2Q) d'un radar pédagogique rue du XXe Corps 
Américain, au niveau de l’école primaire Sainte Thérèse.  

 DF indique ensuite la prochaine étape du Budget participatif à savoir la réunion de priorisation de 
l'ensemble des projets de la Ville qui aura lieu le jeudi 3 novembre à l’Hôtel de Ville pour se prononcer 
notamment sur les propositions émises par le C2Q Nouvelle Ville. Elle propose donc de prioriser les 23 
projets retenus. 
 Un représentant de l’association Ville Nouvelle intervient alors pour dire son étonnement qu’un adjoint 
soit intervenu dans la presse pour dire que l’implantation d’un city-stade sur la Place Maud'huy était une 
proposition du C2Q, alors qu’au contraire il s’agissait d’une proposition des services de la Ville de Metz... 
 Le représentant de l’APE Sainte Thérèse (association des parents d'élèves) rebondit sur cette 
intervention pour rappeler une promesse faite en 2014 par le Maire pour la création d’une école 
primaire, et indique que celle-ci n’a toujours pas été tenue et que les demandes de rencontre formulées 
par 3 fois par l'APE sont restées "lettres mortes". 
 D’autres sujets comme la disparition du plateau sportif dans le projet de réhabilitation du site de Bon 
Secours, la non-transmission des résultats sur la dépollution du site Transfo promis par le Maire et 
attendus depuis 2014, sont également soulevés et provoquent un mécontentement très net. 
Le sentiment de « ne servir à rien », de se « faire balader » prédomine, et l’absence d’élus aux trois 
derniers C2Q est relevée avec amertume. 
DF en profite d'ailleurs pour informer les membres du C2Q que l'adjoint au Maire en charge du quartier a 
changé et qu'il s'agit à présent de Jean-Michel Toulouze. 
 La priorisation des 23 projets donne lieu à un « ras le bol » assez manifeste sur des choix proposés qui 
sont plus de l’ordre du fonctionnement normal d’une commune. Pour autant, des priorités sont donnés 
ainsi : 
1/ Rédaction et sécurisation de la rue de Toul (pour 10.000 euros) 
2/ Protection des pistes cyclables sur l’avenue de Nancy (pour 2.200 euros) 
3/ Création d’un potager citoyen (pour 2.200 euros) 
4/ Mise en place d’arceaux rue Antoine (pour 3.200 euros) 
5/ Mise en place  de deux bancs au square Amos (2.400 euros) 

 Ayant faire face à la déception des gens sans pouvoir réellement apporter de réponse, DF décide de 
mettre un terme à cette réunion. 
Un représentant de l'association Ville Nouvelle demande alors pour conclure qu'une réunion soit 
organisée fin novembre avec MM. Toulouze et Scuderi afin de pouvoir évoquer tous les sujets sensibles 
du quartier (city-stade, école, cantine, site France Transfo, etc). Il propose de suggérer en amont un ordre 
du jour (envoyé par mail à DF le 18/10/2016) afin que les élus viennent avec des réponses. DF accepte de 
solliciter cette rencontre auprès des élus concernés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE DE QUARTIER 

MOBILISONS-NOUS LE JEUDI 3 NOVEMBRE (19 HEURES) 
La Ville de Metz organise ce jour-là, à 19 heures à l'Hôtel de Ville (place d'Armes) une réunion de priorisation 

des projets du Budget participatif. 

Ce sont les habitants présents qui voteront. Aussi, si nous souhaitons défendre nos projets de quartier (dont 

notamment la recherche d'un lieu pour un city-stade, et la mise en lumière de l'ancien bâtiment des friches 

de Bon Secours), nous avons vraiment besoin de vous.  

REJOIGNEZ-NOUS LE JEUDI 3 NOVEMBRE, A 19 HEURES, A L'HOTEL DE VILLE ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Républicain Lorrain 
29 septembre 2016 
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Le Républicain Lorrain 
26 septembre 2016 

 

Réaliser un 

projet de vie, 

c'est encore se 

demander ce qui 

donne envie de 

se lever tous les 

matins. 

 

 

 

 

 

Adhérente de Ville Nouvelle, Nathalie MARTY est l'une des figures de 

notre quartier. Directrice du cabinet de gestion de carrière et de 

formation management d'Horizon Resources, elle a été invitée à 

intervenir dans la presse à l'occasion de cette rentrée scolaire.                                       

Retour sur cette entretien.   



 

Le Républicain Lorrain 
2 octobre 2016 
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Le Républicain Lorrain 
6 octobre 2016 

 

Le Républicain Lorrain 
29 septembre 2016 

 

 
La Semaine 

6 octobre 2016 
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Le Républicain Lorrain 
7 octobre 2016 

 

Chaque mercredi, le directeur régional de la société Navarra TS 

rejoint ses confrères de l'entreprise Melchior pour faire le point sur 

l'avancée du chantier de démolition  
 



 

VILLE NOUVELLE  ǀ33          06    OCTOBRE 2016 

 

 

 

Le Républicain Lorrain 
30 septembre 2016 

 

Le Républicain Lorrain 
7 octobre 2016 

 

PRECISION IMPORTANTE 
La démarche mise en place par Ville Nouvelle de porter le 

projet d'un city-stade dans le quartier répondait aux résultats 

des deux enquêtes successives réalisées auprès de 200 

familles du quartier qui jugeaient nécessaires la création d'un 

tel espace pour les jeunes collégiens, lycéens, habitants... 

Ville Nouvelle a donc initié ce projet en Comité de quartier 

dans le cadre du Budget participatif et a proposé une 

implantation rue de Drogon (non retenue par la Ville suite à 

une enquête de voisinage) et en face de l'école primaire 

Sainte Thérèse (non retenue par la Ville). Ce sont ensuite les 

services de la Ville de Metz qui ont proposé aux membres du 

Comité de quartier l'implantation Place Maud'huy. CQFD... 

 

 

 figures de notre quartier. Directrice du cabinet de gestion de 

carrière et de formation management d'Horizon Resources, 

elle a été invitée à intervenir dans la presse à l'occasion de 

cette rentrée scolaire.                                       

Retour sur cette entretien.   
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La Semaine 
13 octobre 2016 
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JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 
HOTEL DE VILLE - 19 HEURES 
Réunion de priorisation projets de quartier 
 
Nous terminons cette nouvelle lettre d'information pour vous 
rappeler qu'il importe que nous soyons nombreux à l'Hôtel de 
Ville lors de cette réunion, sans quoi les projets souhaités pour 
notre quartier ne pourront pas être votés. 
Nous vous rappelons que si certains projets peu onéreux (mise en 
place de bancs, d'arceaux de vélos, sécurisation des piétons, etc), 
notre association soutient deux projets majeurs pour lesquels nous 
avons besoin de votre soutien : 
 PROJET "DES COULEURS DANS MON QUARTIER" 
L'idée est de proposer d'illuminer avec des couleurs, le soir à la 
nuit tombante, les fenêtres de l'angle du Bâtiment de Bon Secours 
qui ne sera pas détruit. Le principe technique est peu énergivore, 
très visuel et valorisant, et le principe d'un partenariat avec l'UEM 
peut-être mis en place et géré par notre association.   
Ce projet a été jugé "excellent" par les services de la Ville et classé 
66ème sur les 259 projets de l'ensemble des quartiers. 
 PROJET "PLATEAU MULTISPORTS" 
L'idée est cette fois-ci de suggérer la création d'un city-stade, ou 
plateau multisports (hand, foot, basket), dans le quartier. 
Notre association avait proposé de le placer rue de Drogon (refusé 
par le voisinage), voire sur l'actuel terrain de sport de l'école 
primaire Sainte Thérèse (école peu favorable). La Ville a ensuite 
proposé la place Maud'huy (refusé par le voisinage). 
Il importe en fait aujourd'hui, plus que l'emplacement, de valider 
le principe de ce projet pour lequel les services de la Ville ont 
effectivement constaté "un manque", et qui a été classé 108ème 
sur les 259 projets de l'ensemble des quartiers.  
Pour ces deux projets, comme pour les autres, nous avons besoin 
de vous le jeudi 3 novembre à 19 heures. 
 

 
Comme à Dijon avec l'Hôtel Vertigo, notre association 

propose de faire un projet similaire sur les friches 

restantes de Bon Secours. 

 

 

Le 2ème projet soutenu par notre association 

concerne l'implantation d'un espace multisports dans 

le quartier jugé prioritaire 2 années de suite par les 

habitants lors des enquêtes menées 

 


