
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN NUMERO 

SAMEDI 07 AVRIL 2018 

 

MERCI DE NOUS ENVOYER             

VOS INFOS AVANT LE                            

JEUDI 05 AVRIL 2018 A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

 

NUMERO 

QUARANTE-SEPT 

 

25 FEVRIER 2018 

EDITO 

Elle s'appelait Yvette GEVREY. 
Elle avait 78 ans. Elle habitait rue 

de Barbé de Marbois. Elle s'est 
éteinte le 11 février dernier. 
D'elle on ne sait pas grand chose. 
Elle faisait partie de ces riverains 
du quartier qui cherchent à rester 
discrets. Il y a presque deux ans 
elle était venue à notre rencontre 
lors d'une réunion organisée par 
notre association. Elle nous avait 
expliqué avoir entendu parler de 

nos actions pour dynamiser le 
cadre de vie de Nouvelle Ville. 
Notre démarche lui avait plu et 
elle nous avait alors exprimé son 
souhait de soutenir notre "petite 
bande de jeunes" en adhérant.  
Depuis, chaque mois, Daphné, 
l'une de ses voisines d'immeuble, 
sonnait à sa porte pour lui donner 
notre newsletter mensuelle. 
Yvette faisait en effet partie de 

ces quelques membres de notre 
association qui ne possèdent ni 
internet, ni mail. Pour elle, 
comme pour les autres, nous 
n'avions pas voulu abonder dans 
ce que les sociologues appellent                      
la fracture numérique et nous 
avions alorsla 
 

 

 

 

 

 

  

 

la "fracture numérique". Nous 
avions donc décidé de faire une 

exception et d'imprimer notre 
bulletin d'information, puis de lui 
faire parvenir. 
Ce mardi 20 février 2018, dans 
l'immensité glaciale de la nef de 
Sainte Thérèse, quelques amies 
de la Paroisse étaient là pour lui 
rendre un dernier adieu. 
Yvette n'était pas une notable de 
Metz. Yvette ne faisait pas partie 

de ces réseaux qui essaiment 
dans notre Ville. Yvette était juste 
une petite retraitée comme 
Nouvelle Ville en compte tant. 
Elle avait de petits plaisirs simples 
comme se rendre au marché du 
dimanche à deux pas de chez elle. 
Nous y avions un peu contribué à 
notre façon, et nous étions du 
coup pas peu fiers de pouvoir lui 

offrir ce moment dominical. 

Au travers d'Yvette GEVREY c'est 
à tous les riverains du quartier qui 
nous ont quitté depuis 5 ans que 
Ville Nouvelle veut penser ce 
matin. 
Requiescat In Pace.   
 

 

 

CHANGEMENT DE DATE 
 

JEUDI 29 MARS 2018 
(à 19 heures) 

 
Dans notre mail du mois dernier, 
nous vous avions demandé de 
noter dans votre agenda la date 
du vendredi 30 mars prochain. 
Vous avez été nombreux à nous 
écrire pour nous expliquer qu'il 
s'agissait du Vendredi saint et 
qu'en conséquence de quoi vous 
alliez mettre à profit ce week-end 
pour se déplacer dans leur famille. 
Nous avons donc décider 
d'avancer de 24 heures notre 
Assemblée Générale Annuelle à 
laquelle nous vous attendons 
donc à présent en nombre :-) 
Ce sera pour nous l'occasion de 
revenir sur toutes nos activités de 
2017, et de vous entendre sur les 
sujets qui vous préoccupent. 
Ce moment de débat nous 
importe, alors soyez des nôtres. 
La soirée se terminera par un 
buffet offert par Ville Nouvelle. 
 
 

 

 

 

ATTENTION... 
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LA SEMAINE 
01 FEVRIER 2018 
 

IRIS ET LES BONNES NOUVELLES... 
 
Dans le langage des fleurs, Iris symbolise les bonnes 

nouvelles et l'arc en ciel. Autant dire que c'est plutôt 

raccord lorsque l'on connaît notre Iris BERTELLE du 
marché. L'hebdomadaire La Semaine lui a consacré un 

beau portrait que nous vous proposons de découvrir. Et 

l'on vous rappelle à nouveau qu'en donnant le mot de 

passe "JADE", Iris vous offrira 10% sur vos achats... 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
06 FEVRIER 2018 
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Le plus agréable c'est de se retrouver avec des pilotes dont on 

a rêvé étant gamin. Récemment j'ai mangé chez Arnaud De 

Meester. C'est comme si je faisais de la F1 et que je mangeais 

avec Alain Prost.  

 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
30 JANVIER 2018 

 

 

FRANK OLMI 

UNE PASSION CHEVILLE AU CORPS 
 
Membre du Club partenaire de Ville Nouvelle, le dirigeant de Form publicité 

(49 avenue de Nancy) a encore fait des siennes dernièrement en brillant lors 

de l'Enduropale du Touquet. Pas étonnant lorsque l'on sait la passion qui 

dévore ce Champion de France Vétérans en 125 CR depuis son plus jeune 
âge. Un virus sportif qui semble en passe de transmettre à présent à l'une 

de ses filles qui elle aussi affronte les circuits chaque week-end. A suivre. 
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REUNION  

 
Nombre de riverains présents : 13 
Elu(s) de la Ville de Metz présents : Aucun 
 
 La réunion commence avec la présentation de 3 suggestions pour la création d’un site de compostage 
collectif avec 5 bacs au niveau de la rue Drogon, ainsi qu’un abri pour les permanents de l’association Le 
Tripot qui viennent tenir le lieu deux fois par semaine à raison d’une heure. 
Un choix est demandé au Comité de quartier avec un financement à hauteur de 10.000 euros. Un rendez-
vous est planifié avec les responsables de l’association Le Tripot pour se rendre sur place avec les services 
techniques de la Ville et choisir le meilleur projet pour une mise en place à la fin mai-début juin. 
 
 Une discussion s’engage ensuite sur la mise en place d’une boîte à dons qui permettrait de déposer 
des objets que les riverains ne voudraient plus et seraient prêts à céder gratuitement. L’agent de 
développement économique de la Ville explique que ce projet sera d’abord installé, pour essai et à 
raison de 3 unités, au centre-ville de Metz. Il s’agira d’un test pour voir si ces boîtes à dons ne se 
transforment pas en déchetterie. 
 
 La réunion évoque ensuite l’installation possible d’une aire de fitness dans le quartier, et ce dans le 
cadre du budget participatif. Mais devant les craintes de certains riverains sur le lieu d’implantation, ce 
projet a été abandonné. 
Les regards se sont alors portés sur l’aire de jeu du plan d’eau et l’éventualité de la rénover. Mais la 
nécessité n’était pas évidente de mettre en place une rénovation. La Ville souhaiterait donc finalement 
installer l’aire de fitness au plan d’eau (en contrebas de la patinoire), initialement prévue dans le 
quartier. Le Comité de quartier est donc sollicité pour indiquer quel type d’équipements il souhaiterait. 
 

Certains membres du Comité de quartier regrettent qu’entre le vote de l’installation d’un city stade et 
le résultat final, l’écart soit énorme et du coup assez décevant. 
 
 L’installation d’un banc sur le square Mangin est actée à hauteur de 1000 euros. 
 
 L’agent économique de la Ville évoque ensuite l’installation probable d’arceaux à vélo sur la place 
Philippe de Vigneulles (3 à côté de La Cigale, et 5 en face de l’Eglise), et informe que la moitié de la rue 
de Génie (côté droit sur la commune de Metz) sera désormais payante avec 13 places de 
stationnement… 
 
 Une personne du Comité de quartier s’étonne que le long de la rue de Verdun, sur le terre-plein 
central, seule une partie a fait l’objet d’un cheminement piéton le long des places de stationnement. 
 
 Une autre personne demande à son tour pourquoi l’entrée des lycéens de Louis Vincent ne se fait pas 
par l’entrée principale, mais par une porte située rue de Verdun. 
 
 Une autre encore évoque le côté très insalubre de la voirie et des espaces verts devant le 
supermarché Auchan de la rue du XXe Corps Américain. 
 
La soirée se termine par une information sur deux comédiens locaux, Laurent Varin (Compagnie le 
Tourbillon) et Nathalie Galleiro qui ont monté des spectacles avec des habitants. 
Pour l’année prochaine ils auraient le souhait de créer quelque chose avec les habitants du quartier. 
Avis aux personnes intéressées. 
 
 
 
 
 
 

COMITE DE QUARTIER NOUVELLE VILLE 
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Des membres du Bureau de Ville 
Nouvelle parmi les  Reines...                  
un soupçon de triche :-) 

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. 

RECUPEREZ GRATUITEMENT VOTRE  
GUIDE 2018 
 
Depuis maintenant quinze jours il vous est possible de 
récupérer gratuitement le Guide 2018 recensant tous les 
artisans, commerçants et professions libérales  membres de 
notre association Ville Nouvelle. 
 
Vous trouverez chez eux, dans un présentoir spécialement 
conçu à cet effet, un certain nombre d'exemplaires de ce 
document. Hésitez pas à vous servir. 
 
Vous pouvez aussi télécharger ce Guide 2018 au lien suivant : 

http://pdf.lu/6bg8 
 
 

 

 

OFFRE SPECIALE   (jusqu'au 22 avril 2018) 

Stéphanie& Sylvain font partie de ces visages souriants 

du quartier qui ont vite réussi à se faire apprécier lors de 

leur venue chaque dimanche sur le marché.  

Implantés à l'ange de la rue Charles Abel avec deux étals 

(un pour les fromages tenu par Stéphanie, et en face un 

autre pour la viande et charcuterie tenu par Sylvain) ils 

sont facilement repérables avec leur couleur rose 

pétante et leur mention "Val d'Ajol". 

Souhaitant adhérer à notre association Ville Nouvelle, ils 

ont décidé de vous offrir une douzaine d'œufs fermiers 

dès 15 euros d'achat. 

Pour bénéficier de cette offre (valable du 25 février au 

22 avril 2018), il vous suffit de leur donner le mot de 

passe "BENJAMIN" au moment de régler vos achats. 

L'occasion de (re)découvrir de belles personnes. 
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