
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN NUMERO 

DIMANCHE 02 AVRIL 

 

MERCI DE NOUS ENVOYER             

VOS INFOS AVANT LE                            

JEUDI 30 MARS  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

 

NUMERO 

TRENTE-SEPT 

 

25 FEVRIER 2017 

EDITO 

25 février 2017. 08 heures du 
matin. Un samedi matin comme 

beaucoup d'autres si ce n'est 
qu'aujourd'hui un léger brouillard 
s'est invité nous rappelant que 
l'hiver n'était pas fini, et que les 
premiers airs de Printemps 
entendus ces derniers temps ne 
sont qu'éphémères... 
Loin de moi l'idée de vouloir jouer 
mon Laurent Cabrol en vous 
parlant de météo, mais ce 

brouillard qui disparaissait peu à 
peu me semblait être une belle 
image pour évoquer la transition 
qui s'opère dans notre quartier. 
Après avoir en effet craint pour 
l'avenir de notre cadre de vie 
suite notamment à la fermeture 
de Bon Secours, la brume semble 
se dissiper et laisser entrevoir un 
quartier nouveau. Une Ville 
Nouvelle comme nous l'avions 

ambitionné en nommant ainsi 
notre association en 2013. 
A bien y regarder, j'ose même 
avancer que notre quartier est   
en train de s'affirmer comme 2e 
quartier d'importance après le 

 

 

 

 

 

 

  

LE 31 MARS (19H) 

ON COMPTE 

SUR VOUS ! 

 

Centre-ville. Quel autre quartier 
de Metz peut en effet se targuer 

de compter, en nombre et dans 
un périmètre aussi restreint, 
boulanger-pâtissier, boucher, 
fleuriste, tapissier-décorateur, 
esthéticienne, coiffeur, 
vétérinaire, garagiste, boutique 
de mode, restaurant, pharmacie, 
opticien, chausseur, libraire, 
agent immobilier, bar, assureur, 
couvreur, sérigraphe, architecte, 

galeriste, théâtre, caviste, et une 
palanquée de professionnels de  
la santé ? Dites-moi ! Lequel ? 
On a beau nous parler de Muse, 
le 2e quartier de Metz, sans 
équivalence, est bel et bien 
Nouvelle Ville et l'attractivité 
constatée ces derniers temps, 
notamment au niveau des 
restaurants, ne fait que l'attester. 

Le départ de Bon Secours aura 

corrodé un temps donné ce 
dynamisme, mais un renouveau 
s'annonce. Le marché dominical 
fait florès, les friches hospitalières 
renaissent, l'Insee arrive. 
Nouvelle Ville, district to be... 
 

 

 

 

 

Vous avez, nous l'imaginons bien, au 
moins une dizaine de bonnes raisons 
de ne pas pouvoir être disponible 
pour notre ASSEMBLEE GENERALE 
ANNUELLE. Pour autant, ce rendez-
vous est très important car il nous 
permettra de faire le point ensemble 
sur tous les dossiers structurants du 
quartier, et de se projeter sur 
l'année à venir. 
Nous comptons donc vraiment sur 
votre présence le : 
VENDREDI 31 MARS, à 19 HEURES 
dans le Gymnase de l'Ecole Sainte 
Thérèse (4 rue du XXe Corps 
Américain). 
 
 
 
 
 
 
 
Ce RDV, nous vous le précisons, est 
ouvert à tous. N'hésitez pas à venir 
avec des proches, des voisins, etc. 
 Nous vous rappelons enfin que 
nous déposerons dans les boîtes à 
lettres du quartier, le sam. 11 mars 
en matinée, un carton d'invitation 
pour ce rendez-vous et la possibilité 
d'adhérer pour 2017/2018. 
A très vite... 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 

02 FEVRIER 2017 
 

LA SEMAINE 
09 FEVRIER 2017 

 

                     
"Une performance éblouissante, 
"humble", "un brio qui force le 
respect"... les superlatifs n'ont 
pas manqué pour revenir sur la 
prestation de Christophe DUMAS 
à la Salle Braun les 3 et 4 février 
derniers. 
Celui qui a adhéré dernièrement 
au Club partenaire de Ville 
Nouvelle sous l'entité Cours 
Théâtral Metz a manifestement 
marqué les esprits. On attend la 
suite et pourquoi pas un atelier 
découverte de son local de la rue 
de Salis dans les prochains mois... 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Henri LEMOINE (Henri 
le Boulanger) est lui aussi une 
figure de notre quartier tant son 
investissement pour défendre les 
intérêts de la profession, mais 
également ceux des artisans-
commerçants de Nouvelle Ville, 
est sans limite. 
Elu en novembre dernier dans la 
nouvelle équipe de la CCI 57, il lui 
devenait difficile d'être sur tous 
les fronts et vient donc de passer 
le flambeau de Président des 
Boulangers de Metz à un jeune 
boulanger implanté sur Montigny-
lès-Metz... et aura du coup un peu 
plus de temps pour nous :-)) 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
1ER FEVRIER 2017 

 

 



 

VILLE NOUVELLE  ǀ37          03    FEVRIER 2017 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
1ER FEVRIER 2017 

 



 

VILLE NOUVELLE  ǀ37          04    FEVRIER 2017 

 

 

  

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
14 FEVRIER 2017 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
28 JANVIER 2017 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
1ER FEVRIER 2017 

 



 

VILLE NOUVELLE  ǀ37          05    FEVRIER 2017 

 
LE REPUBLICAIN LORRAIN 
14 FEVRIER 2017 

 



 

VILLE NOUVELLE  ǀ37          06    FEVRIER 2017 

 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
29 JANVIER 2017 

 
LE REPUBLICAIN LORRAIN 

06 FEVRIER 2017 

 



 

VILLE NOUVELLE  ǀ37          07    FEVRIER 2017 

 

 

On reste dans le tennis avec 
Eric LUCAS, assureur de renom 
de la place de Metz et adhérent 
du Club partenaire de Ville 
Nouvelle, qui est devenu le 
nouvel homme fort du Moselle 
Open en ayant été nommé 
Directeur Général du Tournoi. 
Découverte de ce passionné... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fille de l'une de nos familles 
adhérentes de Ville Nouvelle, 
nous vous avions présenté le 
mois dernier Anne-Raphaëlle 
ENTRAYGUES avant son départ 
pour les Internationaux de 
tennis d'Australie pour officier 
en qualité de ramasseuse de 
balles. L'une des meilleures de 
la planète avec en amont une 
sélection drastique.  
Nous terminons cette belle 
aventure en vous faisant 
partager le bilan de son séjour à 
Melbourne. 
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LA SEMAINE 
16 FEVRIER 2017 

 

Nous continuons notre découverte d'Eric LUCAS (Partena Assurances - 15 avenue de Lattre de Tassigny) avec 
cet interview qui revient sur ses ambitions pour le Moselle Open, et les raisons qui ont poussé ce dirigeant 
passionné et déjà bien occupé à prendre les rênes du tournoi de tennis mosellan. 
 

Bon et maintenant Eric, on s'organise une opération spéciale "Open de Moselle 2017" pour les adhérents de 
Ville Nouvelle ? :-))) 
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