
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN NUMERO 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

 

MERCI DE NOUS ENVOYER             

VOS INFOS AVANT LE                            

JEUDI 27 SEPTEMBRE  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

 

NUMERO 

QUARANTE-ET-UN 

 

1ER JUILLET 2017 

EDITO 

Evolutions - Le mapping vidéo de 
12 minutes présenté depuis hier 

soir sur la façade de la Cathédrale 
de Metz par le groupe EZ3kiel est 
tout simplement subjuguant. 
Projeté depuis la place Jean-Paul 
II, il déstructure les pierres de 
l'édifice religieux les unes après 
les autres, avant de lever le voile 
sur bien d'autres compositions. 
Un véritable exploit de bâtisseurs 
qui n'est pas sans rappeler celui, 

certes moins poétique mais pour 
le coup bien ancré dans la réalité, 
de la transformation radicale en 
passe de s'opérer sur les friches 
de Bon Secours. L'endroit est 
désormais propre et prêt à 
recevoir les créateurs d'un nouvel 
espace à vivre qui nous l'espérons 
nous émerveillera autant que le 
spectacle d'hier soir.  
En attendant Metz a enfilé ses 

habits d'été et nous propose 
jusqu'à la mi-septembre de très 
nombreux et beaux rendez-vous. 
Le son et lumière « Lux Animae » 
évoqué ci-dessus figure déjà 
comme l'étape incontournable à 
à 
                     

 

 

 

 

 

 

  

QUARTIER D'ETE... 

BONNES 

VACANCES ! 

 

découvrir à la tombée de la nuit 
(chaque vendredi, samedi et 

dimanche), tout comme le sera le 
Festival de rue Hop-Hop-Hop qui 
débarque au centre-ville de Metz 
le week-end prochain. 
Alors sortez ! Seul(e), avec vos 
amis, avec vos enfants, mais 
sortez et partez à la découverte 
de tous ces artistes qui font de la 
période estivale un moment de 
l'année sans équivalent.  

A l'image de l'Orchestre National 
de Lorraine qui a poussé hier soir 
ses frontières musicales jusqu'à 
s'associer avec un Disc Jockey 
pour revisiter des tubes de 
musique électro, Metz nous offre 
durant tout l'été un programme 
de rendez-vous très éclectiques.  
Lorsque Metz révèle ses jardins, 
lorsque Metz frôle l'exploit 

footballistique contre le club de 

Paris, lorsque Metz illumine son 
architecture, lorsque Metz sait 
rire et recevoir, alors oui, 
vraiment, nous sommes tous fiers 
d'être messins et de le faire savoir 
au plus grand nombre. 

 

 

 

 Ca y est ! Nous y sommes !! Après 
avoir travaillé tout au long de 
l'année pour vous informer, Ville 
Nouvelle prend ses quartiers d'été. 
 
Sachez apprécier le bonheur qui 
vous attend... Plus de mail vous 
invitant à nous rejoindre pour 
partager des moments de 
convivialité, plus besoin de se 
déguiser avec des chapeaux, 
perruques et autres raquettes lors 
de la Fête des voisins, plus besoin 
d'aller courir sous la pluie avec le 
logo de notre association floqué sur 
votre dos, plus de relance de 
cotisation !! Ahhhhh enfin Ville 
Nouvelle va vous laisser tranquille... 
 
 Alors profitez-en bien car dès la 
rentrée de septembre nous 
comptons bien revenir perturber 
votre quotidien... Ouhlalala...  
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
26 MAI 2017 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
31 MAI 2017 

 

 

 
 

LA SEMAINE 
08 JUIN 2017 

 
LE REPUBLICAIN LORRAIN 
27 MAI 2017 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
07 JUIN 2017 
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LA SEMAINE 
08 JUIN 2017 
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PAROLES D'EXPERT 
 

Il est des familles messines qui 
traversent les générations en 
conservant une image de marque de 
qualité et de sérieux. 
 
La famille Benedic en fait partie et 
Thierry, l'actuel Président-directeur-
Général perpétue cette tradition en y 
apportant sa touche de modernité et 
des concepts novateurs. 
 
Fidèle adhérent du Club partenaire 
de Ville Nouvelle, il fait également 
partie des donateurs de notre 
association qui nous permettent de 
vous proposer des rendez-vous de 
prestige tout au long de l'année. 
 
Expert dans son activité, il a eu droit 
à une longue interview ce mois-ci 
dans les pages de l'hebdomadaire La 
Semaine.  
Nous vous la relayons afin que vous 
puissiez avoir une vision claire de 
l'état de l'immobilier de notre 
quartier. 

 

 
LA SEMAINE 
08 JUIN 2017 
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LA SEMAINE 
22  JUIN 2017 

 

 

 LA SEMAINE 
29  JUIN 2017 

 

 

C'est au niveau de ces 

bâtiments, et notamment 

rue Ambroise Paré, que 

les travaux pourraient 

commencer dès la fin de 

cette année. 

 

 

Les prix sont plutôt 

élevés sur l'ensemble 

des logements en 

accession avec une 

fourchette entre 3700 

et 4000 euros le plus 

souvent, plus les 

garages. 
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Le vendredi 09 juin dernier, après avoir craint que la pluie ne s'invite et vienne gâcher le rendez-vous proposé 
par notre association, la traditionnel "Fête des voisins", édition 2017, a bien pu se tenir sur la place Philippe 
de Vigneulles. 
Vous avez été plus d'une centaine à participer à cette rencontre en venant avec plats et boissons, et sans 
oublier une bonne humeur qui s'est diffusée très rapidement au fil de la soirée. 
Pour l'occasion notre association avait fait appel à l'agence de communication Page2Pub dont le responsable 
n'est autre que Laurent THOMAS, membre de notre association Ville Nouvelle avec son épouse. Très 
rapidement ses équipes ont configuré une action nous permettant de vous proposer de repartir avec un petit 
cadeau, à savoir un cliché souvenir de la soirée. 
La Box Photos, c'est son nom (et il vous est possible de la louer pour des événements privés ou d'entreprise) 
a chauffé durant toute la soirée. Nous vous proposons aujourd'hui quelques clichés sympathiques et vous 
invitons à découvrir les autres au lien suivant : https://goo.gl/photos/yBr1PXaELnLXCSdv7 
 

https://goo.gl/photos/yBr1PXaELnLXCSdv7


 

VILLE NOUVELLE  ǀ41          10     JUIN 2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

LE CLUB PARTENAIRE S'AGGRANDIT ENCORE... 
 

Depuis déjà deux numéros, nous vous avons présenté les artisans, commerçants, et professions 
libérales qui avaient décidé de rejoindre le « Club partenaire » de Ville Nouvelle pour la Saison 
2017/2018. 
 

Nous terminons donc cette série avec 9 autres adhérents mobilisés pour dynamiser notre quartier. 
 

Dès la rentrée, nous préparerons un dépliant qui nous permettra de tous les recenser, et de vous 
informer. Nous irons aussi à la rencontre de ces artisans du dimanche, ceux du marché, qui ont 
décidé également de contribuer à la réussite de notre association.  

BISTROT DES CANAILLES 
81 RUE DU XXE CORPS AMERICAIN 

 

L'ECRIN GOURMAND 
7 RUE CHARLES ABEL 

 

MINKA BOUTIQUE 
39 AVENUE DE NANCY 

 

 
PHARMACIE SAINTE-THERESE 

22 AVENUE DE NANCY 

 

LV DENTAL LAB 
1 BIS PLACE PHILIPPE DE VIGNEULLES 

 

SALON CITRONELLE 
1 RUE GAMBETTA 

 

INSTITUT MARIEB 
27 AVENUE DE NANCY 

 

ELLOCHAMPI 
PLACE PHILIPPE DE VIGNEULLES 

 GRAND OPTICAL 
14 AVENUE DE NANCY 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DES FEMMES ENGAGEES ! 
 
Pour la première fois de sa jeune histoire, 
notre association avait invité nos adhérentes à 
courir ou marcher sous les couleurs de Ville 
Nouvelle lors de La Messine, cette épreuve 
sportive destinée à récolter des fonds pour la 
recherche contre le cancer du sein. 
Près d'une vingtaine de courageuses ont 
répondu à notre sollicitation et se sont invités 
parmi les 10.000 participantes le lundi 1er mai 
2017. 
Toutes nos félicitations, et espérons que vous 
serez encore plus nombreuses l'année 
prochaine. 
 
 

 

 

CHANGEMENT D'IDENTITE VISUELLE 
Alors que certains commerces ont fermé leurs portes pour des raisons diverses (Les 
Domaines de Didier Bertin que vous pouvez désormais retrouver à la Zac d'Augny, La 
Librairie professionnelle, Cartables et Trottinettes) ou que d'autres sont sur le point de 
prendre leur retraite (La Popote et Gérard Combes des Chaumes), Philippe Mauchoffé et 
son équipe (Les 3 Petits Cochons - 3 rue Charles Pêtre) vient de changer leur logo et 
redynamiser ainsi leur communication. 
Un exercice de style plutôt réussi. Bravo. 
 
 
 artisans du dimanche, ceux du marché, qui ont décidé également de contribuer à la 
réussite de notre association.  

 

INFO VACANCES D'ETE 
 

Egalement membre de notre « Club partenaire », le restaurant Au 
Bonheur des Convives (33 rue Charles Pêtre) vous informe qu'il sera 
ouvert en juillet et en août, à l'exception du vendredi 07 juillet. 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site www.aubonheurdesconvives.fr 
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Installée depuis un an en tant qu’Agent Général GAN ASSURANCES (1 rue Charles Pêtre), 
Aurélie Kochanowski vous propose de vous rencontrer pour effectuer gratuitement un 
bilan personnalisé  de vos garanties en matière :  

 d’assurances dommages (bâtiment, activité,  véhicule, matériel, …) 

 de protection sociale 

 de dispositifs d’’épargne et retraite 
 

Adhérents de l’Association Ville Nouvelle, 
Professionnels ou Particuliers, 
Bénéficiez de conditions tarifaires privilégiées  
Mon équipe et moi sommes à votre écoute. 
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LES PETITES NOUVELLES SE FONT REMARQUER... 
Quel est le point commun entre Camille Grandmontagne et Aurélie Kochanowski ? 
Bon ok elles ont toutes deux un sourire immédiat et cette façon de vous accueillir que 
d'emblée vous vous sentez bien. Mais ce sont aussi de toutes récentes adhérentes au Club 
partenaire de notre association. 
Bien décidées à vous montrer de quoi elles sont capables, nous vous relayons ce mois-ci 
des explications sur leurs activités afin que vous fassiez mieux connaissance avec elles. 
Présentes de visu comme sur le net et les réseaux sociaux, elles sont à votre disposition ! 

 

 

 

 


