
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN NUMERO 

DIMANCHE 28 MAI 

 

MERCI DE NOUS ENVOYER             

VOS INFOS AVANT LE                            

JEUDI 25 MAI  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

 

NUMERO 

TRENTE-NEUF 

 

29 AVRIL 2017 

EDITO 

Même si ce n'est pas le propre de 
ma nature 

Très difficile de ne pas avoir la 
dent dure 
Pour des élus qui cultivent la 
désinvolture 
Comité de quartier, absents, ça 
perdure 
Budget participatif, on frôle 
l'imposture 
Les habitants se lassent au fur et 
à mesure 

Par des décisions obscures créant 
la fracture 
Les politiques de tout bord 
génèrent cette coupure 
Et de ce ras-le-bol ne prennent 
pas la mesure 
Mais attention car elle monte la 
température 
Avec la volonté de faire tomber 
les murs 
De changer le futur de nos 

progénitures 
Oui mon propos est ici je vous en 
conjure  
Ce logiciel, allez, on le reconfigure 
Ce ne sera surement pas une 
sinécure 

 

 

 

 

 

 

  

LE 1
ER

 MAI 

VILLE NOUVELLE 

SE MOBILISE ! 

 

Mais au-delà de telle ou telle 
candidature 

C'est le choix d'un monde 
meilleur que l'on inaugure 
A Ville Nouvelle c'est devenue 
notre signature 
Notre ADN, notre chemin, notre 
culture 
Ensemble nous créons cette belle 
ossature 
A laquelle nous voulons donner 
plus d'envergure 

Unis nous y arriverons nous en 
sommes surs 
Et puisque le temps semble venu 
de conclure 
A Prévert je rends hommage dans 
l'écriture 
Ses alexandrins furent un temps 
ma nourriture 
40 ans déjà, son cancer, une 
brûlure 

Il nous reste ses "Paroles" sans 

fioriture 
Et les siennes au moins ne sont 
pas des forfaitures  
A méditer par ceux qui veulent 
l'investiture 
 

[ Bon week-end ] 

 

 

 

 

Ce sont finalement 19 femmes qui 
participeront le 1er mai prochain à 
La Messine sous les couleurs de 
notre association Ville Nouvelle. 
Félicitations à elles : 
 Elise ANTOINE 
 Isabelle BICCHIERINI 
 Anne BOULLAND 
 Stéphanie BRACONNOT 
 Anne-Flore COLOMBET 
 Aline FEDERSPIEL 
 Stéphanie GAILLOT 
 Christelle GENNESON 
 Emma GENNESON 
 Camille GRANDMONTAGNE 
 Séverine HAAG 
 Maymonéa HALLETT  
 Karine MARSZALECK 
 Joëlle PACE 
 Christine SCHWAB 
 Cécile SECCO 
 Dominique SEYVE 
 Mélissa WURM 
et à Anne-Sophie STEINER, membre 
de l'équipe du Bureau de Ville 
Nouvelle pour avoir géré cette belle 
opération. 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
01 AVRIL 2017 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
03 AVRIL 2017 
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REUNION  

 
Nombre de personnes présentes : 9 (soit très peu...) 
Elus présents : Aucun, à nouveau :-( Les réunions se succèdent avec une belle constance sur ce point... 
 
 Deana Fouquet (DF), agent de développement économique et animatrice du Comité de quartier 
commence la réunion par aborder le projet du City-stade que la Ville a constitué en projet prioritaire et 
en fléchant la somme de 70.000 euros. 
Elle revient sur les différentes propositions émises pour son implantation et les raisons qui ont poussé à 
abandonner ces suggestions, à savoir : 
 En contrebas de la rue Drogon - Proposition émise par le Comité de Quartier (C2Q) - REFUS car une 
enquête de voisinage réalisée par la Ville aurait démontré que les riverains n'y étaient pas favorables. 
 Sur le square Place Maud'huy - Proposition émise par la Ville de Metz - REFUS car suggestion jugée 
inopportune au regard de la qualité architecturale des lieux. 
 Rue Clotilde Aubertin sur les friches SNCF - Proposition émise par l'association Ville Nouvelle - 
ABANDONNEE ? - La Ville devait prendre attache avec la SNCF il y a maintenant plus de 18 mois. Aucune 
nouvelle de la Ville sur cette proposition. La présence de sol contaminé par du pyralène ne permet pas de 
creuser même si un city-stade ne nécessite par ce type de fondation. 
L'association Ville Nouvelle en profite d'ailleurs pour demander à nouveau que les analyses commandées 
par la Ville il y a plus de deux ans sur la réelle teneur en pyralène des sols lui soient transmises. L'absence 
de transmission de ces dites études laisse rien augurer de très rassurant au demeurant. 
 Rue du XXe Corps US sur le plateau sportif de l'école primaire - ABANDONNEE - Une dizaine de 
riverains s'y sont opposés avec force, et l'association des parents d'élèves n'y était également pas 
favorable craignant de voir des déchets après le passage des jeunes sportifs... 
L’agent de développement économique de la Ville explique qu’une réunion devrait avoir lieu dans les 
prochains mois avec les élus pour évoquer à nouveau ce dossier, et précise qu’il nous annoncerons à cette 
occasion que l’enveloppe de 70.000 euros fléchée par la Ville sera finalement réduite à 50.000 euros… 
Les membres du C2Q sont stupéfaits puis résignés. 

 Face à ce constat, le représentant de l'Association Ville Nouvelle prend la parole et explique que c'est 
ce type de décisions non-concertées qui ont conduit pour la première année notre association de 
quartier à ne plus présenter des propositions dans le cadre du Budget participatif. Nous estimons en 
effet que les principaux éléments obtenus lors des précédentes éditions des budgets participatifs (arceaux 
de vélo, poubelles, bancs, dos d'âne ralentisseur, jeux pour les enfants) sont de l'ordre du fonctionnement 
normal d'une Ville et ne constituent en rien des projets.  
L'association regrette amèrement que tous les projets présentés par ses soins et sur lesquels elle avait 
travaillé à la demande des riverains n'aient jamais obtenu gain de cause. Elle critique le fait que quelques 
riverains puissent interférer sur un projet jugé prioritaire par la Ville, et argumente son propos en 
expliquant qu'une telle méthodologie n'aurait dès lors jamais dû permettre l'implantation de la 
conteneurisation dans le quartier tant celle-ci était décriée par une majorité des habitants du quartier... 

 La discussion part ensuite sur différents sujets. 
 Le représentant de Ville Nouvelle demande aux membre du C2Q s'ils savent que notre quartier dispose 
d'un nouvel élu référent depuis plusieurs mois. Aucun membre ne le sait. Il leur indique alors qu'il s'agit 
de Jean-Michel TOULOUZE, responsable du Grand Projet de Ville pour... Borny ! Les membres s'en 
étonnent et interrogent l'agent économique de la Ville qui demeure perplexe. 
 Cette dernière enchaine sur un autre sujet en expliquant que des responsables de la Ville se sont 
déplacés cette semaine sur Drogon pour savoir s'il ne serait pas possible de créer un 2ème lieu de 
compostage comme celui installé l'an passé rue Antoine. 
 La discussion dévie ensuite sur des projets pour lesquels les membres du C2Q s’avouent assez 

dubitatifs sur le fait que l’on en parle depuis des années sans que rien n'avance. Le sentiment d’être 

dans une véritable impasse, de ne pas être entendus par la Ville, et de ne pas avoir de solution pour les 

préoccupations des habitants est manifeste et du coup très inquiétant… La séance est alors levé. 

 
 

 
 

COMITE DE QUARTIER 
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La Saison 2017-2018 de notre association s'engage avec une nouvelle couleur de vignette 
autocollante que vous pouvez retrouver sur les vitrines des artisans-commerçants-professions 
libérales qui ont décidé de rejoindre Ville Nouvelle. 
 

Engagés au sein d'une entité nommée "Club partenaire", ces professionnels vous proposeront tout 
au long de l'année des offres spéciales, des informations, etc. 
 

N'hésitez pas à pousser la porte de ces artisans-commerçants-professions libérales qui s'investissent 
dans le dynamisme de notre quartier.  
 

Présentation en images des 12 premiers à adhérer sur cette Saison 5. 

PRESSING ALEXANDRE 
45 AVENUE DE NANCY 

 

ASSOCIATION LE DOMAINE 
11 RUE AUSONE 

 

CABINET BENEDIC IMMOBILIER 
93 RUE DE PONT-A-MOUSSON 

 

 

BOIRE & MANGER 
47 AVENUE DE NANCY 

 

HOMMES & GARS 
28 RUE PASTEUR 

 

FORM PUBLICITE 
49 AVENUE DE NANCY 

 

AU BONHEUR DES CONVIVES 
33 RUE CHARLES PETRE 

 

BAR LA CIGALE 
4 PLACE PHILIPPE DE VIGNEULLES 

 

BLEU JASMIN 
31 RUE DE PONT-A-MOUSSON 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

FLEURINE 
26 AVENUE DE NANCY 

 

CABINET WURM IMMOBILIER 
26 RUE DE PONT-A-MOUSSON 

 

THE TAPESTRY WORKSHOP 
3 PLACE JEAN MOULIN 

 

 

Mais aussi : 
GARAGE YANNECK (14-20 RUE CLOVIS)  NOUVEAU ! 

ARCHIBOLD STUDIO GRAPHIQUE (53 AVENUE DE NANCY)   NOUVEAU ! 

BOUCHERIE SCHNEIDER (35 AVENUE DE NANCY) 

BOUTIQUE MINKA (39 AVENUE DE NANCY) 

CAMILLE GRANDMONTAGNE DECORATRICE (31 AVENUE DE NANCY)   NOUVEAU ! 

CLINIQUE VETERINAIRE SAINTE-THERESE (28A RUE DE PONT-A-MOUSSON) 

LABORATOIRE FROHMAN CARE (11 RUE AMBROISE PARE) 

SALON LUCE AIMEE (33 AVENUE DE NANCY) 

ATELIER D'ARCHITECTURE SEMECAS (25 AVENUE DE NANCY) 

ORIGINALIS (9 RUE CHARLES ABEL) 

LE PLAISIR DES FLEURS (20 AVENUE DE NANCY) 

BOULANGERIE MICHEL DUDOT (22 RUE DE PONT-A-MOUSSON) 

TRAITEUR NOUS CHEZ VOUS (3 RUE CHARLES PETRE) 

AUX 3 PETITS COCHONS ( 3 RUE CHARLES PETRE) 

GALERIE ART'GONE (3 RUE DE L'ARGONNE)   NOUVEAU ! 

PHARMACIE SAINTE-THERESE (22 AVENUE DE NANCY) 
 

 

VILLE NOUVELLE NUMERO 40 
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