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EDITO 

La réunion publique organisée 
mardi dernier par la Ville de Metz 

sur la question du stationnement 
payant a démontré que le sujet 
était pour le moins épineux. 
Près de 300 personnes du 
quartier avait en effet décidé de 
passer leur soirée au Centre (le 
bien nommé) La République pour 
écouter les arguments de l'adjoint 
en charge de la mobilité mais, ce 
soir là, surtout en charge de faire 

passer la pilule des 204 euros 
sollicités en plein milieu de l'été 
pour l'obtention d'un macaron. 
Nous sommes déjà revenus 
maintes fois dans nos dernières 
newsletters sur la gronde que 
cette mesure passée aux forceps 
a occasionné et n'y reviendrons 
donc pas. Par contre, il est très 
intéressant de constater que la 
mobilisation publique peut porter 

ses fruits et conduire nos respon-
sables politiques à reconsidérer 
leurs positions initiales. 
L'émoi provoqué par le coût du 
macaron, et l'inadéquation pour 
des foyers disposant souvent de 2 
véh 

 

 

 

 

 

  

JEUDI 16 NOV. 

AVEZ-VOUS 

RESERVES ?  

 

véhicules, a en effet conduit la 
Ville a accorder un 2ème macaron 

résident. Un premier pas. Un 
second ? Les infirmières libérales 
impactées dans leur travail au 
quotidien vont également avoir 
gain de cause à compter du 1er 
décembre par l'obtention d'un 
macaron gratuit. 
Il semble donc utile de continuer 
à se mobiliser ensemble et de 
démontrer par la force de  

l'exemple que certains choix ne 
sont pas les plus judicieux. Sur 
cette question du stationnement, 
il importerait par exemple que la 
Ville accorde la mise en place 
d'une zone bleue (gratuité de 
stationnement de 15 mn) devant 
les commerces de proximité de 
notre quartier afin d'éviter de se 
faire verbaliser durant l'achat 

d'une baguette ou d'un bouquet 

de fleurs. Il en va de la survie de 
notre commerce de proximité à 
l'heure où le blockbuster Muse 
s'apprête à rentrer en scène. 
Un troisième pas qui ferait sens 
pour la démocratie participative. 
 

 

 

 

 

PLUS QUE QUELQUES PLACES  
 

Comme annoncé le mois dernier, 
notre association fêtera l'arrivée 
du Beaujolais nouveau le : 
jeudi 16 novembre, à 19H30 
au Cours Théâtral Metz 
17 rue de Salis 
Au delà du fait de se retrouver 
pour un nouveau moment de 
convivialité autour d'un buffet, ce 
sera aussi l'occasion de découvrir 
le talent de Christophe DUMAS 
(diplômé du Cours Florent, du 
Conservatoire national supérieur 
d'art dramatique de Paris et ancien 

élève de la Comédie Française) qui 
nous offrira une représentation 
de 20 minutes avec ses élèves. 
Soirée gratuite mais uniquement 
sur réservation, le nombre de 

places étant limité : 
assovillenouvelle@yahoo.fr 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
23 OCTOBRE 2017 

 

 

 

 

L'envie de commencer cette revue de presse du mois d'octobre par 
le sourire et l'article consacré à Iris BERTELLE que l'on retrouve 
notamment tous les dimanches sur le marché aux côtés de son mari 
et de sa fille Jade, devant le café La Cigale de Yann. 
 
Iris c'est l'une des premières à avoir cru à notre association et au      
« Club partenaire ». Iris c'est cette joie de vivre que l'on retrouve à 
chaque marché, ce dynamisme, cette expertise dans ses produits et 
ses recettes atypiques. Elle fourmille de projets et on se demande 
souvent comment elle fait pour mener tout de front. Félicitations ! 
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LA SEMAINE 
26 OCTOBRE  2017 

 

 

  

 
LE REPUBLICAIN LORRAIN 
23 OCTOBRE  2017 

 

METZ MAGAZINE 
05 OCTOBRE 2017 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
23 OCTOBRE 2017 
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REUNION PUBLIQUE  

 
Nombre de personnes présentes : Près de 300 
Elus présents : Guy Cambianica (GC - adjoint à la mobilité) – Isabelle Kaucic (1er adjointe au Maire) – Thomas 
Scuderi (adjoint à la démocratie participative) – Sébastien Koenig (adjoint à la tranquillité publique) – Jean-Michel 
Toulouze (adjoint aux finances)– Sélima Saadi (adjointe à la politique de la Ville) – Jean-Louis Lecocq (adjoint à la 
propreté urbaine) – Bernard Heulluy (conseiller délégué au développement du numérique) – William Schuman 
(conseiller délégué à l'art contemporain) – Françoise Grolet (conseillère municipale d'opposition) – Nathalie Colin-
Oesterlé (conseillère municipale d'opposition) – Marie-Jo Zimmermann (conseillère municipale d'opposition) –  
Jérémy Aldrin (conseiller municipal d'opposition) – Emmanuel Lebeau (conseiller municipal d'opposition) –. 
 
Thomas Scuderi prend la parole et explique que la soirée se déroulera en deux temps : 
1/ présentation par l'adjoint Guy Cambianica (GC) des évolutions du dispositif de stationnement mis en œuvre 
depuis le 1er août dernier 
2/ Débat avec la salle 
GC commence par contextualiser le débat en rappelant que la France à légiférée en 1930 pour interdire le 
stationnement en voirie, qu'une règlementation s'est mise en place dans les années 60 et que la Ville de Metz a dès 
1970 introduit le stationnement payant en ville tout en bâtissant l'un des premiers plateaux piétonniers de France. 
L'ancien Maire de Metz Jean-Marie Rausch et son adjoint Jean-Marie Pelt voulait lors faire de Metz un modèle en 
terme d'écologie urbaine. 
En 2010, Dominique Gros, alors Maire de Metz met en place le stationnement résidentiel. La COP 21 et l'Agenda 21 
constatent dans le même temps une densification des villes avec le passage de 1 à 3 véhicules par foyer. 
Parallèlement les villes décident de densifier les métropoles d'une certaine importance pour économiser les terres 
agricoles et conserver des espaces verts au sein des villes. 
Les ville se thrombosent du fait de la circulation automobile et le choix est fait de changer les méthodes de 
stationnement et de rééquilibrer l'usage de la voiture en ville. La Ville de Metz revoit son plan et crée des pistes 
cyclables. 
GC explique ensuite que l'on a 4 types de personnes qui stationnent en ville : 1/ les résidents – 2/ les acteurs du 
commerce – 3/ les pendulaires neutres (gens qui viennent à Metz uniquement pour prendre le train et laisse donc  
leur voiture sur place) – 4/ les pendulaires qui viennent travailler sur Metz mais habitent en périphérie de Metz. 
Après des études, et face à ce constat, la Ville a donc pris la décision de revoir la carte du stationnement à Metz en 
redéfinissant des zones et en permettant une rotation plus rapide des véhicules. Le passage en stationnement 
payant inciterait ainsi les automobilistes à changer de comportement. 
En payant un abonnement (ou macaron) de 204 euros (0,55 cts/jour) GC indique que cela permettrait de chasser 
les pendulaires et offrir aux résidents la possibilité de trouver plus facilement des places. 
GC poursuit en étant conscient que ce choix a engendré de nombreuses protestations et doit encore faire l'objet 
d'ajustements. Aussi annonce-t-il quatre modifications : 

 Mise en place d'un macaron supplémentaire par famille  

 Mise en place d'un macaron gratuit pour les infirmières libérales 
Amélioration de la place du Général Mangin : mettre un banc côté ombre. 

 Les résidents à proximité d'une zone payante pourront prétendre à l'obtention d'un macaron   

 Développement de nouveaux Parc relais en périphérie de la Ville. 
 
La soirée se poursuit avec des échanges (houleux) avec la salle.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La soirée de termine à 21 heures 40. 

LE STATIONNEMENT EN DEBAT 

 
RETROUVEZ L'INTEGRALITE DU DEBAT AU LIEN SUIVANT : 

 
www.facebook.com/villenouvellemetz/videos/717614765098492/ 

 
DECOUVREZ LE REPORTAGE DE MIRABELLE TV AU LIEN SUIVANT : 

 
www.youtube.com/watch?v=H-4E6bLafRs 

 

www.facebook.com/villenouvellemetz/videos/717614765098492/
www.youtube.com/watch?v=H-4E6bLafRs
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ILS FONT NOTRE FIERTE ! 
 
Pour terminer cette newsletter d'octobre 2017 sur une note un peu plus joyeuse, signalons 
que deux de nos artisans du quartier ont gagné des concours départementaux à la 82e Foire 
Internationale de Metz qui s'est tenue du 29 au 09 octobre dernier. 
 
 
Toutes nos félicitations à : 
> Michel DUDOT et son équipe                                                                                                                                         
(Boulangerie Dudot - 22 rue de Pont-à-Mousson)                                                                                                     
qui remporte le 1er prix du Concours                                                                                                                                                                                      
"L'une des Meilleures Galettes de la Moselle"                                                                                                             
avec sa désormais célèbre galette "tourne-disque" 
 
 
 
> Henri LEMOINE (Henri le Boulanger - 22 avenue Leclerc de Hauteclocque) qui remporte     
le 1er prix du Concours des "Meilleures viennoiseries de la Moselle". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces concours organisés sur l'ensemble du département de la Moselle viennent donc à 
nouveau attester de la qualité des artisans qui travaillent au sein de notre quartier. Nous ne 
pouvons que nous en réjouir et continuer à les encourager. 
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