
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN NUMERO 

SAMEDI 24 FEVRIER 2018 

 

MERCI DE NOUS ENVOYER             

VOS INFOS AVANT LE                            

JEUDI 22 FEVRIER 2018 A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

 

NUMERO 

QUARANTE-SIX 

 

31 JANVIER 2018 

EDITO 

Lundi 26 février 2018. 
C'est officiel. C'est ce jour là que 
sera posée la première pierre qui 
lancera enfin le vaste chantier de 
construction des sept immeubles 
commercialisés sur les friches de 

Bon Secours. 
4 ans, jour pour jour, après que le 
Républicain Lorrain (26/02/2014) 
et La Semaine (27/02/2014) aient 
publié chacun les esquisses du 
projet retenu par la Ville de Metz. 
L'occasion pour notre association 
de se replonger dans nos archives 
et de relire la newsletter N°10 
dans laquelle nous diffusions les 
articles rédigés par MM. Thierry 
Fedrigo et Jean-Pierre Jager. 
Nous pouvions alors y lire le 

descriptif précis du projet retenu 
et notamment ses atouts comme 
"le plateau sportif" (RL) et que "le 
tout s'organisera autour d'une 
cour espace de jeu en partie en 
sous-sol" (La Semaine). Le dessin 
de cet espace multisports - 
imposé aux trois candidats dans 
l'imposant cahier des charges 
pour répondre aux besoins  
exprimésnombreuxmême  
4 ans plus tard c'est certes un 

projet architectural de qualité qui 

 

 

 

 

 

  

 

des nombreuses établissements 
scolaires du quartier - étant 
même retranscrit dans les pages 
du quotidien... 
Alors, 4 ans plus tard, c'est certes 
un projet architectural de qualité 

qui va sortir de terre, mais qui 
laissera tout de même le goût 
amer d'avoir manqué le coche sur 
cet équipement sportif souhaité 
par les riverains (baromètre Ville 
Nouvelle d'octobre 2014), mais 
aussi sur un lieu associatif qui 
reste à créer pour les 10.000 
habitants du quartier. 
L'annonce d'un possible accord (à 
trouver) avec l'Insee pour une 
salle associative place du Roi 
Georges ne nous enlèvera pas 

l'idée selon laquelle il aurait été 
plus facile, plus rapide et plus 
central de faire ce qui avait été là 

aussi proposé dans le projet 
retenu, à savoir une salle de 
réunion modulable de 200 m² 
dans la partie historique des 
friches de Bon Secours. Mais 
entre ce qui est dit et ce qui est 
fait, il y a un gap. Dommage.  
 

 

 

GUIDE 2018 
DU « CLUB PARTENAIRE » 

 
Comme chaque année notre asso-
ciation édite un dépliant qui vous 
permet de connaître le nom et 
l'activité des artisans - commerçants - 
professions libérales qui sont 
adhérents de Ville Nouvelle. 
Rassemblés au sein d'AVN sous 
l'appellation « Club partenaire », ce 
sont grâce à certains d'entre eux qu'il 
nous est possible de vous offrir 
certains rendez-vous de qualité. 
Lancé en 2013, cette entité ne 
comptait que 8 membres. Cinq ans 
plus tard, ce sont 50 adhérents qui la 
structure. 
Pour les identifier dans votre 
quartier, rien de plus simple, ils 
arborent tous l'autocollant présenté 
ci-dessous.  
 
 
 

 

 

 

A RECUPERER 

CHEZ NOS 

ADHERENTS 

 

 

 

 
Présentation du projet Bon Secours 
(La Semaine - 27 février 2014) 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
02 JANVIER 2018 
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LA SEMAINE 
18 JANVIER 2018 

 

Par contre c'est tout de suite que vont débuter, avec une pose de 

première pierre dans les semaines prochaines, les travaux pour tout 

le secteur le long de la rue Charles Abel, Ambroise Paré et Verlaine  
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Contre l'ancien Bon secours et dans l'angle aigu formé avec la future 

rue diagonale, Habiter construit pour Logiest (81 logements) et 

Perle (30 logements), une société de démembrement immobilier  

 

LA SEMAINE 
18 JANVIER 2018 
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Le taux de commercialisation annoncé est exceptionnel : 75% avant 

le début des travaux. Le Régent (rue Charles Abel) en accession à la 

propriété affiche même 80% de ventes, la résidence seniors Elogia 

en est à 60%.  
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Si les espaces verts à l'intérieur du Cœur Impérial relèveront des 

promoteurs, c'est bien la Ville qui aura à a charge l'aménagement de 

la rue diagonale de même que celui des nouveaux parvis de Sainte 

Thérèse et du Lycée Louis Vincent.  

 

LA SEMAINE 
18 JANVIER 2018 
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LA SEMAINE 
26 JANVIER 2018 
 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
02 JANVIER 2018 
 

 

La Ville va engager la réfection des toitures et des serres avec une 

meilleure isolation thermique et une meilleure maîtrise de l'énergie, 

en attendant l'arrivée du chauffage urbain. Le coût global de ces 

travaux de réaménagement s'élève à 760.000 euros.  
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VILLE NOUVELLE 
FETE LES ROIS & REINES 

 
Le dimanche 14 janvier dernier, ce sont plus de 
80 adhérents de notre association qui se sont 
retrouvés au Gymnase de l'Ecole primaire 
Sainte Thérèse pour le désormais traditionnel 
rendez-vous de début d'année, à savoir la 
dégustation des galettes des rois fabriqués par 
nos artisans boulangers du quartier. 

Les boulangeries MICHEL DUDOT (22 rue de 
Pont-à-Mousson), ECRIN GOURMAND (7 rue 
Charles Abel) et HENRI LE BOULANGER (22 
avenue Leclerc de Hauteclocque) avaient ainsi 
confectionné pas moins de 20 galettes qui ont 
ravi les personnes présentes. 

A défaut de pouvoir offrir des galettes, certains 
adhérents du Club partenaire de Ville Nouvelle 
ont aussi souhaité s'associer à cette rencontre 
en offrant des cadeaux aux reines et rois. 

Le PLAISIR DES FLEURS (20 av. de Nancy) a 
offert à chaque reine une rose, tandis que 
BOIRE & MANGER (47 av. de Nancy) offrait une 
bouteille de cidre à tous les détenteurs d'une 
fève. Last but not least, BLEU JASMIN (31 rue 
de Pont-à-Mousson) s'est également manifesté 
pour offrir un bel objet de décoration. 

Merci à toutes et à tous. 

  

 

Les cadeaux offerts par nos partenaires 
aux Reines et Rois du jour. 

 

 

 

 

 

Au fil de la dégustation des galettes, 
les fèves désignèrent leurs Reines... Des membres du Bureau de Ville 

Nouvelle parmi les  Reines...                  
un soupçon de triche :-) 

Des galettes servies avec le sourire ! 

Plus de 80 adhérents de l'association Ville Nouvelle se sont retrouvés ce dimanche après-midi pour 
une dégustation de galettes et de belles surprises. 
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JOB IMMEUBLES 

40 ANS D'UNE BELLE HISTOIRE... 

 

Le cabinet conseil familial MAURICE JOB IMMEUBLES célèbre en 

2018 ses 40 ans d’existence et ses 25 ans d’implantation dans le 

quartier Nouvelle Ville (30 Avenue de Nancy). 

 

Maurice JOB, aujourd’hui âgé de 78 ans et toujours très actif, a 

débuté sa carrière en 1962 aux cotés de son oncle Georges JOB-

VORMUS qui l’a formé sur le terrain, avant qu’il ne créée sa 

propre structure assistée par son épouse en 1978. 

 

Tout d’abord situés dans ses locaux personnels au centre-ville 

messin, ses bureaux se sont ensuite déplacés avenue de Nancy , 

bénéficiant ainsi de la vitrine d’un ancien salon de coiffure. 

 

Rejoint à cette occasion par Myriam, sa fille, et Guy HAZAN, son 

gendre, l’entreprise prend alors une tournure encore plus 

familiale, confirmée par l’arrivée de Frank JOB (le fils…) en 1998, 

après s’être fait sa propre expérience sur le marché immobilier 

strasbourgeois. 

 

Aujourd’hui, l’agence « familiale » a fait place à un cabinet connu 

et reconnu sur la place de Metz, et dont les années d’expérience 

sont le gage de sérieux et de confiance qui s’imposent dans le 

choix d’un agent immobilier. 

 

Sa collaboration depuis 5 ans au sein de l’AMEPI offre la garantie 

à ses clients d’obtenir une réponse rapide et ciblée à leurs projets 

que ce soit dans le cadre, d’une ESTIMATION, d’un ACHAT ou 

d’une VENTE   

 

Ses domaines de compétence sont exercés aussi bien en ville 

qu’en campagne : sa parfaite connaissance du marché de Metz et 

de ses villages voisins, ainsi que son expertise du monde rural 

ont fait de ce cabinet une référence en matière d'immobilier 

urbain et rural dans la région. 

 

Depuis bientôt 10 ans, son service de LOCATION et de GERANCE 

LOCATIVE propose également à ses clients un service de qualité, 

accès sur la relation-client et la réponse rapide à leurs questions. 

 

MAURICE JOB IMMEUBLES a choisi cette année phare pour 

mettre notre quartier Nouvelle Ville au cœur de son activité et y 

conforter son implantation vielle d’un quart de siècle… 

 

Ainsi, pour célébrer ses anniversaires, il a récemment distribué 

dans boites à lettres du quartier une offre valable jusqu’au 30 

juin 2018, à savoir : 

> L’estimation gratuite de votre bien (dans un rayon de 20km) 

> Les diagnostics techniques gratuits, dans le cadre de la 

signature d’un mandat de vente exclusif 

> Un bon d’achat de 100€ valable chez un des commerçants 

membre de l’association Ville Nouvelle, dans le cadre de la prise 

d’un contact aboutissant à la signature d’un mandat. 
 

CONTACT : JOB IMMEUBLES - 03 87 62 12 89 

  www.mauricejobimmeubles.com 
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