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EDITO
Dernière ligne droite avant les
fêtes de fin d'année... le temps
s'accélère en donnant
l'impression que nous courrons
tous derrière le temps, derrière
un train qui s'apprête à partir
sans nous... Heureusement notre
calendrier de l'avent et ses
chocolats qui s'y cachent vont
nous aider à démarrer chaque
matin du bon pied les 35 jours qui
nous séparent de 2017.
Il faut dire que les sujets et
sollicitations ne manquent pas
pour finir cette année 2016, et
que les décisions prises ici et là
nous semblent parfois complexes
à saisir. Le sentiment d'avoir un
interlocuteur parlant le mandarin
par instant nous envahit. Ahhh si
tout pouvait être aussi simple et
plaisant qu'un trajet Uber...
La société change, notre quartier
change, se transforme, et induit
des réticences, des inquiétudes,
des atermoiements sur les projets
initiés. C'est légitime. Loin de
nous l'idée de les condamner,
mais tout changement implique

EN 2017
PLUS QUE JAMAIS
IL FAUDRA
CONTINUER A SE
PARLER, A ECHANGER

une prise de risque. Il serait
regrettable que cette peur du
changement ne nous fasse pas
agir dans le sens de ce qui nous
semble pourtant évident...
En 2017 plus que jamais il faudra
continuer à se parler, à échanger,
à tenter de convaincre, à prendre
le risque de se retrouver à la
table de Paul. Souvenez-vous de
l'histoire de ce citoyen romain
juif pharisien qui persécuta au
1er siècle les chrétiens avant de
se convertir finalement au
christianisme. L'exemple est
certes un peu barbare je vous le
concède, mais illustre bien l'idée
selon laquelle tout le monde
peut se tromper.
Nous ne pensons pas détenir la
vérité sur les projets que nous
défendons pour notre quartier,
et aussi aimerions nous que nos
interlocuteurs partagent avec
nous ce souci du doute afin que
les réflexions communes, même
opposées, puissent donner
naissance à un consensus dans
lequel tout le monde se retrouve.

CE MOIS-CI DANS VOTRE AGENDA...
pas de rendez-vous associatif, pas de
réunion sur les problématiques
structurantes de notre quartier,
mais juste un message que nous
souhaitons porter : celui de vous
inviter à aller chez nos artisanscommerçants du quartier qui, pour
les fêtes de Noël, réalisent tous des
efforts et des offres spéciales.
Alors plutôt que d'aller consommer
ailleurs ou sur internet, jouez le jeu
et faites chez eux certains de vos
achats et cadeaux de fin d'année.
Le Guide 2016-2017 des artisans,
commerçants
et
professions
libérales membres de notre
association est disponible partout
dans le quartier. Rendez-vous en
page 7 de cette newsletter pour en
savoir davantage...
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EXPLICATIONS
Concrètement, à partir du 1er août
2017, ce sont 1800 places de
stationnement
qui
deviendront
payantes sur la Ville de Metz.
Notre quartier est fortement impacté
puisqu'à lui seul il totalise 1194 places
sur les 1800...
Les stationnements dans certaines
rues et avenues jusqu'alors gratuits
deviennent payants et accessibles :
> par le biais d'un abonnement
"macaron résident". Il vous en coûtera
alors 207 euros par an.
> en réglant à l'horodateur la somme
de 1 euro/heure sans limitation de
durée.

VILLE NOUVELLE ET SES CHAMPIONS...
Frank Olmi, Champion de France...
Certains de nos adhérents continuent de s'illustrer pour leurs activités
professionnelles ou extra-professionnelles, et c'est le cas de Frank Olmi,
gérant de l'entreprise Form Pub (49 avenue de Nancy).
Engagé dans le Championnat de France Moto-cross vétérans (+ de 40 ans)
en 125 cm3, il termine sur la plus haute marche après 6 manches disputées
dans toute la France de mars à septembre dernier. Toutes catégories
confondues, il termine à la 3ème place. Toutes nos félicitations !

Boulangerie Dudot, reine de la Galette...
La 81e Foire Internationale de Metz a été le théâtre du Concours de la
Meilleure Galette feuilletée aux amandes de la Moselle. Et c'est l'un de
nos adhérents du Club partenaire, la Boulangerie Dudot, qui a remporté
cette épreuve et ce prix très convoités.
Félicitations à toute l'équipe qui au-delà de l'aspect gustatif, a su être
innovante avec un décor réalisé avec l'aide d'un tourne-disque... Rendezvous au 22 rue de Pont-à-Mousson si vous souhaitez en savoir plus...
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ESPACE ART'GONE (3 rue de l'Argonne)
Exposition "Haute couture".
Nouvel adhérent de notre association au sein du Club
partenaire, l'Espace Art'Gone vous propose jusqu'au 22
décembre de découvrir une exposition de gouaches, encre de
Chine et dessins originaux de grands créateurs comme Balmain
(années 1960), Madame Grès (1970), Serge Matta (1950-1960),
Jacques Heim (1943), Jean Desses (1940-1950), Dominique Sirop,
Léo Tissandie (1920-1930) qui ont tous travaillé pour de grandes
maisons de Haute Couture (Chanel, Lanvin…). Ces pièces
exclusives sont complétées d'autres créations comme celles des
ateliers Georges Corsin et Arthur Litt (1960) qui ont collaboré
avec les grands noms de la mode de l’époque dont Christian Dior
et Jacques Fath.
Des agrandissements contemporains sur plexiglas et support
métal ont été réalisés pour l'occasion à partir quelques dessins.
Entrée libre du lundi au vendredi (14H30 à 18H00), mais aussi
sur rendez-vous au 06 89 65 58 76.

CHATEAU DE COURCELLES (73 rue de Pont-à-Mousson)
Exposition "André Forfert".
En tant que adhérente de notre association Ville Nouvelle, mais
aussi membre fondateur de l’association des Amis du Sculpteur
André Forfert, Anne-Marie Brion a le plaisir de vous inviter à
visiter l’exposition « André Forfert - Sculptures et Rêves » qui
se tient au Château de Courcelles de Montigny-lès-Metz
jusqu'au 4 décembre prochain.
Né à Metz le 16 septembre 1938 et mort le 15 janvier 2012,
André Forfert est passionné dès l'enfance par le dessin. À
l'adolescence, il se tourne vers la sculpture et y trace sa voie,
s'exprimant à travers l'art, sa façon d'aimer.
« Entre le marteau et la pierre, il y a toujours un espace où
circulent les rêves. Certains acceptent d'être cueillis par l'outil
puis enfouis dans la pierre. D'autres demandent le baiser du feu
pour devenir sculptures de métal » écrivait l'artiste.
Entrée libre le vendredi, samedi et dimanche (14H00 à 18H00) Visite commentée le samedi 3 décembre (15H00 à 16H00).

Adhérent de notre association Ville Nouvelle et
membre du Club partenaire, Henri Lemoine (Henri
le Boulanger - 22 avenue Leclerc de Hauteclocque)
est l'un des visages et l'une des personnalités du
quartier.
Toujours prêt à monter au front pour défendre les
intérêts des artisans-commerçants et des riverains,
celui qui est également Président des Boulangers
de Metz vient d'être élu membres de la CCIT de La
Moselle aux côtés de Fabrice Genter, nouveau
Président, et siègera donc désormais au sein de la
Commission des finances. Toutes nos félicitations !

VILLE NOUVELLE

ǀ34

05

NOVEMBRE 2016

Adhérent de notre association Ville Nouvelle vends un
appartement 10 pièces de 208 m², situé rue Mozart au 1er étage
dans un immeuble ancien (1907) avec dalle.

06 42 79 75 06
07 81 66 68 76

 Salon-séjour de 34 m2 et 8 chambres, moulures, parquets à
chevrons, 2 SDB, 2 WC séparés, buanderie, vaste cuisine intégrée
avec carrelage Villeroy et Bosch, 2 caves, 2 greniers, cour
intérieure commune avec petit jardin + petit jardin sur la façade
 Emplacement de parking en sous-sol du 1 rue Mozart, à 50 m
de l'immeuble
 5 balcons
 Très nombreux placards, rangements aménagés, dressing
 Double-vitrage dans toutes les pièces sauf la cuisine
 Vitraux d'époque dans l'appartement et dans la cage d'escalier
 Chauffage individuel au gaz, chaudière en excellent état
 Proximité immédiate collèges et lycées Barbot et Georges de la
Tour, du Mettis, nombreux bus
 A 10 mn à pied de la place de la République et du centre
Pompidou
 A 8 mn à pied de la gare
 Peu de charges (ni ascenseur, ni concierge, ni frais d'entretien
des communs)
 Gaz : 2100 € par an, charges courantes (comprenant l'eau) :
1700 € par an
 Taxe foncière : 1870 €
 Taxe d'habitation : 2230 €
 Charges du garage : 160 € par an
 Bon état, habitable sans travaux, ravalement de l’immeuble
fait il y a moins de 10 ans
 Disponible au cours de l'été 2017
 Prix : 500 000 €

RETOUR SUR...
Soirée Beaujolais...
Le mardi 22 novembre dernier, ce sont 67 adhérents de notre association
qui se sont retrouvées dans les caves des Domaines (3 avenue Leclerc de
Hauteclocque) pour une soirée conviviale au cours de laquelle les
personnes présentes ont pu déguster le nouveau Beaujolais, mais
également d'autres vins rouges et blancs.
Les maitres des lieux, Didier et Brice Bertin avaient mis les petits plats dans
les grands et proposant en complément charcuteries, fromages, pains et
mandarines.

Exposition Didier Grasiewicz
Un mois plus tôt, le jeudi 20 octobre, vous avez été 25 adhérents à nous
rejoindre à l'Espace Art'Gone pour découvrir l'exposition des oeuvres
photographiques de Didier Grasiewicz et les sculptures de l'artiste Yoshi
Okuda.
Cette exposition commentée s'est poursuivie par une visite des lieux (qu'il
est possible de louer) et un cocktail dînatoire signé Christophe Dufossé,
offert par notre association.
VILLE NOUVELLE
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C'EST POUR VOUS...
Depuis la semaine dernière il
vous est possible de récupérer
le Guide 2016-2017 des
artisans, commerçants, et
professions libérales, qui sont
adhérents de l'association
Ville Nouvelle et réunis au
sein d'un groupe nommé
"Club partenaire".
A l'approche des fêtes de fin
d'année, nous vous invitons à
pousser leurs portes pour
récupérer ce Guide et pour en
profiter à consommer local
auprès de ses acteurs de notre
quartier.
C'est
effectivement
en
agissant ainsi que nous
conforterons le dynamisme
commercial de notre cadre de
vie.

TELECHARGER LE GUIDE CLUB PARTENAIRE 2016-2017
Rien de plus simple...
Connectez vous sur internet et saisissez (ou copiez) le lien suivant :

http://pdf.lu/b5u0
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