EN JANVIER
DANS VOTRE
AGENDA
NUMERO
TRENTE-CINQ
24 DECEMBRE 2016

EDITO
Joyeux Léon !! Hipss
Euhhh pardon...
Joyeux Noël !!
L'ivresse me gagne en cette fin
d'année. Et c'est fou comme cette
dernière fizz (ouppss)
euh... file en cette fin d'année
d'année, un peu
comme la boule de
Meisenthal au Chalet Moselle
Passion. Bref, ça y est on a mangé
tous les chocolats du calendrier
de l'avent, on allume les bougies
odeur monoï ou autres, on
s'allonge dans le fauteuil, on
regarde la buée sur les vitres et
on profite... instant exquis...
2017 est déjà dans les startingblocks qu'elle nous ferait presque
prendre un faux départ. N'y
prêtons pas attention et restons
sur des souvenir forts de cette
année écoulée. Nous en avons
tous en tête, alors profitons de
cette période pour fermer les
yeux et les revivre. Vous vous
surprendrez alors à sourire, à
vous rendre compte que vous les
aviez peut-être oublié trop vite...

LE TEMOIGNAGE
D'INSTANTS OÙ VOUS
VOUS ÊTES SENTIS
TERRIBLEMENT BIEN

Elles sont là ces parenthèses de
bonheur. Au plus profond de vous
et ne demandent qu'à être
ravivées. Fomentez-les car elles
sont le témoignage d'instants où
vous vous êtes sentis diablement
vivants, terriblement bien.
En 2017 nous fêterons les 150 ans
de la disparition de Charles
Baudelaire qui proclamait qu'il
fallait « être toujours ivre pour ne
pas sentir l'horrible fardeau du
temps qui brise vos épaules. Il
faut s'enivrer sans trêve. De vin,
de poésie ou de vertu, à votre
guise. Mais enivrez-vous ! ». Et
voilà, un poinsettia ! Hipsss euh...
un point c'est tout...
Bon certes lorsque
le poète écrivit cela
en 1855, la loi sur la
publicité en faveur de l'alcool
n'existait pas encore... En
conséquence de quoi je me dois
de rajouter en complément cette
mention « à consommer avec
modération ». Ceci étant, il me
reste à vous souhaiter de belles
fêtes de fin d'année. RDV en 2017

DIMANCHE 15 JANVIER, A 16H00 au
Gymnase de l'Ecole Sainte Thérèse
(4 rue du XXe Corps Américain),
nous vous invitons à nous rejoindre
pour une dégustation de galettes
offertes par :
> Boulangerie-Pâtisserie Michel
DUDOT - 22 rue de Pont-à-Mousson.
> Boulangerie-Pâtisserie Denis
STUTZ (Ecrin Gourmand) - 7 rue
Charles Abel.
> Boulangerie-Pâtisserie Henri
LEMOINE (Henri le Boulanger) - 22 av.
Leclerc de Hauteclocque.

Le Plaisir des fleurs et Stéphane
BALOSSO (20 av. de Nancy) offrira une
rose à toutes les reines du jour.

RESERVATIONS
OBLIGATOIRES
(en précisant le nombre de
personnes) avant le jeudi 12 janvier
à:
assovillenouvelle@yahoo.fr
PROCHAIN NUMERO
DIMANCHE 29 JANVIER
MERCI DE NOUS ENVOYER
VOS INFOS AVANT LE
JEUDI 26 JANVIER A :

assovillenouvelle@yahoo.fr

REUNION

COMITE DIRECTEUR VILLE NOUVELLE

Lieu : Le Grand Comptoir (Gare de Metz)
Thème de la réunion : La création d'une Maison médicale sur les friches de Bon Secours.
Etaient présents :
Audrey Zeher (Responsable du Comité Directeur de Ville Nouvelle) - Stéphanie Braconnot, Marguerite TshombéLeclere et Catherine Mallinger (membres du CD) - Laurent Federspiel (Président de Ville Nouvelle).
 Dr Didier Poivret (rhumatologue)
 Eve Roudière (diététicienne)
 Julien Buniet (ostéopathe)
 Nathalie Laham (prothésiste dentaire)
 Jacqueline Frohman et Isabelle Nassoy (prothésistes)
 Agnès Federspiel, Angélique De Caldas et Sandrine Terplak (infirmières libérales)

Déroulé :

 Le 28 octobre dernier, l'association Ville Nouvelle a envoyé à plus de 70 professionnels de santé du quartier une
invitation à une réunion d’information pour étudier avec eux la pertinence de la mise en place d’une maison
médicale dans les futurs locaux réhabilités de Bon Secours (partie historique située au niveau de la place Jean
Moulin). Une dizaine de personnes ont répondu à l’appel. Huit d’entre eux étaient présents pour cette réunion.
Tous ont été d’accord pour dire que ce type de structure constituait l’avenir de la médecine. Les médecins et autres
professions paramédicales estiment que la pluridisciplinarité sera le maître-mot.

 Les questions évoquées ont eu trait à la superficie des locaux, aux besoins de chacun, au financement, certains
se voyant privilégier le locatif plutôt que l'achat d'un espace.
L'un des participants, proche de l'âge de la retraite estime que cela constitue une bonne idée. Il imagine bien
vendre son local actuel, inadapté aux normes en devenir, afin d’envisager de la location sur le futur site qui pourrait
voir le jour. Il demande néanmoins que l'association et les membres présents se penchent sur les questions
juridiques liées à ce type de structure médicale.

 Certains ont ensuite évoqué leurs différentes expériences, notamment Mme Roudière qui travaille à domicile sur
Metz, amis également dans une maison médicale basée à Cheminot. Cette dernière est financée uniquement par un
seul généraliste, les autres professionnels de santé louant des locaux.

 Les infirmières présentes lors de cette réunion se sont accordées sur le fait qu’un cabinet infirmier à plein temps
pourrait être une bonne chose et pourrait exister sous forme de roulements et permanences.
Le Dr Poivret s’est également proposé de faire parvenir un courrier aux différents médecins du quartier qu'il connaît
afin d'appuyer la démarche initiée. Il s'est par ailleurs déclaré prêt à s’occuper de la partie « administrative » de ce
projet.



Il est enfin convenu de se rapprocher du Dr Wax, adjoint à la Ville de Montigny-lès-Metz, pour avoir son
expertise quant au projet de maison médicale qui est en train de se structurer dans la commune voisine.
Après un dernier tour de table, l'ensemble des participants s'accordent sur le fait que ce projet est extrêmement
intéressant, répond à une demande des habitants du quartier, et qu'il convient de l'étoffer avant de l'évoquer
auprès des responsables municipaux.



En conséquence de quoi, le projet va se poursuivre, et toutes les personnes intéressées peuvent contacter
Audrey ZEHER à l'adresse mail suivante : audreyzeher@hotmail.com
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Le Républicain Lorrain
1er décembre 2016

Le Républicain Lorrain
14 décembre 2016

La Semaine
8 décembre 2016

Le Républicain Lorrain
6 décembre 2016
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Le Républicain Lorrain
8 décembre 2016

A NOTER DANS VOTRE AGENDA
Michel DUDOT et son équipe ont été mis à l'honneur dans la presse pour avoir obtenu le 1er Prix
de la "Meilleure galette feuilletée aux amendes de la Moselle" lors de la 81e Foire Internationale
de Metz.
Ils ont su se démarquer par l'originalité d'un sillon réalisé sur le décor de la galette.
Si vous souhaitez la découvrir et la goûter, nous vous rappelons que notre association vous invite
à fêter les rois (et les reines) le dimanche 15 janvier 2016, à 16 heures, au Gymnase de l'Ecole
Sainte Thérèse. Toutefois, pour des questions d'organisation, il est indispensable que vous vous
inscriviez, avant le jeudi 12 janvier 2017, par mail (assovillenouvelle@yahoo.fr) en nous précisant
le nombre de personnes.
Un ENORME merci aux 3 boulangeries membres du Club partenaire de Ville Nouvelle qui vous
offriront cette dégustation de galettes, à savoir :
> Boulangerie-Pâtisserie Michel DUDOT - 22 rue de Pont-à-Mousson
> Boulangerie-Pâtisserie Denis STUTZ (Ecrin Gourmand) - 7 rue Charles Abel
> Boulangerie-Pâtisserie Henri LEMOINE (Henri le Boulanger) - 22 avenue Leclerc
de Hauteclocque
Enfin, un ENORME merci aussi au Plaisir des fleurs (20 avenue de Nancy) et à son
responsable Stéphane BALOSSO qui offrira une rose à toutes les reines du jour.

Le Républicain Lorrain
1er décembre 2016
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Samedi en 8
1er décembre 2016

ZOOM
Les adhérents de notre association continuent à faire parler d'eux avec ce mois-ci Aline FEDERSPIEL, professeur
de piano et Directrice de chœur au Conservatoire de Musique de Marly, qui a été interviewée par le magazine
Samedi en 8. Retrouvez-là également sur les ondes de France Bleu Lorraine Nord (98.5 FM) le mercredi 4 janvier
2017 à 12 heures 20. Félicitations :-)
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ZOOM SUITE...
Le deuxième portrait du mois est consacré à Valérie LECLERC MERCIER, adhérente du Club
partenaire de Ville Nouvelle, qui a lancé au dernier trimestre 2016 son agence immobilière
(www.leclercmercier-immobilier.fr).
C'est le magazine Metz Femmes qui est parti à sa rencontre pour découvrir son parcours,
ses passions, ses centres d'intérêts. Merci à elle d'avoir salué lors de cet entretien le travail
réalisé par notre association pour dynamiser le quartier. Toutes nos félicitations !
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Vous n'avez pas envie de passer vos fêtes dans la
cuisine ?
Alors pensez à faire appel à un traiteur à domicile.
Le traiteur Nous-chez-Vous (3 rue Charles Pêtre - 03
87 65 35 29) vous propose une carte complète.
Ne tardez pas à la découvrir en vous rendant au lien
suivant :

http://pdf.lu/Cm8e

VILLE NOUVELLE NUMERO 36
DIMANCHE 29 JANVIER 2017
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