
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN NUMERO 

SAMEDI 30 DECEMBRE 

 

MERCI DE NOUS ENVOYER             

VOS INFOS AVANT LE                            

JEUDI 28 DECEMBRE  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

 

NUMERO 

QUARANTE-QUATRE 

 

25 NOVEMBRE 2017 

EDITO 

Ce jeudi matin avenue de Nancy, 
chez Boire & Manger, s'est tenue 

une réunion avec Patricia Sallusti 
(adjointe en charge de l'artisanat 
et du commerce pour la Ville de 
Metz) pour dialoguer sur la 
situation complexe que vivent les 
artisans commerçants du quartier 
depuis la mise en place cet été de 
1400 places payantes. 
Vous ne serez sûrement pas très 
surpris d'apprendre qu'après 3 

mois de la mise en application de 
cette mesure, l'ensemble du 
commerce de proximité de 
Nouvelle Ville connaît une chute 
de son chiffre d'affaire de 15 à 
30%.  
Avant, les personnes stationnées 
dans le quartier récupéraient 
leurs véhicules en achetant une 
bouteille de vin, des fleurs, des 
gourmandises... Aujourd'hui elles 

ont fuit le quartier de peur d'être 
détroussées par les horodateurs 
Op&Go de la société privée 
Indigo... ou Indigeste... devrait-on 
d'ailleurs plutôt écrire. 
"Mais ça c'était avant !" comme 
le dé 
 

 

 

 

 

 

  

 

déclamait la célèbre publicité 
pour un opticien... Bon alors on 

fait quoi maintenant ? 
On frotte les verres de ses 
lunettes et on essaie d'y voir un 
peu clair sur une situation qui 
nécessite urgemment une vraie 
prise en compte de la Ville de 
Metz à l'heure où le vaisseau 
spatial Muse s'est posé sur notre 
Ville à grand renfort de panneaux 
publicitaires. 

Rue du Génie, côté Montigny-lès-
Metz (mais aussi côté Metz... 
tiens-tiens... étrange...), des zones 
bleues ont été créées avec deux 
macarons gratuits (par famille) 
pour les (chanceux) habitants et 
professionnels ayant un local à 
proximité. On croit rêver... 
D'où la question ultra simple du 
samedi matin : Pourquoi ce qui 

est faisable rue du Génie à 

Montigny-lès-Metz ne le serait-il 
pas 30 mètres plus loin avenue de 
Nancy ? 
Vous avez 3 heures ! 
Ne tardez pas trop, le compteur 
Op&Go lui continue de tourner... 
 

 

 

 

 

COMMANDE DE FOIE GRAS  
 

Pour préparer les fêtes de fin 
d'année, Maté Rafa Gyovai, 
responsable du restaurant "Au 
bonheur des convives" (33 rue 
Charles Pêtre) vous propose de 
passer vos commandes de foie 
gras : 
 

250 gr > 20 euros 
500 gr > 38 euros 
1 kg > 72 euros 
Chutney d'ananas > 2,50 euros  
Les commandes sont à passer avant le 15 
décembre et pourront être récupérées le 23 
et 24 décembre. 
 

A noter que le restaurant sera 
ouvert le dimanche 24 et mardi 
26 (uniquement à midi), mais 
fermé le lundi 25 décembre. 
Les réservations sont à faire 
avant le 20 décembre. 
 

Contact : 03 87 63 46 11 
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LA SEMAINE 
02 NOVEMBRE 2017 
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LA SEMAINE 

02 NOVEMBRE 2017 
 Ce n'est pas du Houellebecq, juste du GROS-CAMBIANICA mais 

cela finit par ressembler à un roman. On verra au moment du 

Goncourt ou des élections si c'est un premier prix...  
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
02 NOVEMBRE 2017 

 

 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
24 NOVEMBRE 2017 

 

La réunion a vu M. Cambianica, droit 

sur son scooter, opposer aux critiques 

précises et fondées de la salle des 

généralités vagues, internationales, 

pour justifier ce qui reste bien un 

coup de force de la majorité 

municipale  

 

A Montigny-lès-Metz, 600 vignettes 

gratuites seront distribuées aux résidents, 

mais aussi aux professionnels ayant un 

local dans le secteur  
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Depuis le début l'église Sainte 

Thérèse a été tributaire de la 

générosité des paroissiens et du 

secours actif des mécènes. 

Aujourd'hui encore nous faisons 

appel à eux                                       

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
18 NOVEMBRE 2017 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
16 NOVEMBRE 2017 

 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
19 NOVEMBRE 2017 

 

C'est quand même rageant. L'incendie, impasse 

aux Arènes, dans les mêmes conditions, en mai 

dernier, ne sert pas de leçon. 

Metz Métropole devrait comprendre qu'il y a 

danger à installer ces conteneurs dans           

des rues trop étroites 

  

 



 

 

VILLE NOUVELLE  ǀ44          07    NOVEMBRE 2017 

 

BELLE RÉUSSITE DE LA SOIRÉE BEAUJOLAIS 

Le jeudi 16 novembre dernier, vous aviez tous été conviés à fêter l'arrivée du 
Beaujolais nouveau au Cours Théâtral Metz (rue de Salis) dès 19 heures 30. 

Près de 60 adhérents s'étaient manifestés nous conduisant à louer deux grandes 
gardens à défaut de pouvoir pousser les murs. 

Cette soirée fût l'occasion d'échanger librement sur tous les sujets et de goûter 
différents vins, mais aussi un buffet salés-sucrés préparé par Yves Goussot 
(Traiteur Nous Chez Vous, rue Charles Pêtre). 

La soirée a également permis de découvrir le talent des élèves de Christophe 
Dumas qui ont présenté leur interprétation de la pièce de théâtre Ruy Blas de 
Victor Hugo. Une soirée en tous points réussie. 

 

 

  

  

ON LE NOTE DÈS À PRÉSENT... 

Votre prochain rendez-vous de convivialité sera 
organisé à la mi-janvier 2018 pour déguster, comme 
l'an passé, les galettes des Rois (et Reines). 

On vous en reparle le mois prochain... 

 

 

UN REGARD SUR DEUX VILLES À DÉCOUVRIR 
 
Jusqu'au 5 décembre, l'artiste Didier Grasiewicz expose à la Galerie 

Art'Gone (3 rue de l'Argonne) et propose un autre regard sur les deux villes 

qui ont compté pour lui : Metz et Nancy. 

Une façon de revoir l’image des deux cités et leur espace sensible par 

l’intermédiaire de la photographie numérique avec ses rapports d’échelle, 

ses renversements ou des proportions qui s’expriment par des 

superpositions ou des inversions de motifs architecturaux. 

Cette réduction iconographique est au cœur même de la pensée 

architecturale car ce n’est pas l’espace concret qu’elle vise mais 

l’affinement de l’espace de référence qui lui sert à observer la réalité 

partielle de l’espace.  

Du lundi au vendredi, de 14H30 à 18H sur RDV (03 87 50 52 09) 
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