
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN NUMERO 

SAMEDI 30 JUIN 2018 

 
MERCI DE NOUS ENVOYER  

VOS INFOS AVANT LE                            

JEUDI 28 JUIN 2018 A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

 

NUMERO 

QUARANTE-HUIT 

 

28 AVRIL 2018 

EDITO 

Avec la diffusion il y a quinze 
jours sur les réseaux sociaux de 

notre film « Nouvelle Ville Metz, 
un regard... », un phénomène 
très surprenant s'est produit. De 
Metz, mais aussi d'ailleurs en 
France, voire même de très loin, 
de nombreuses personnes nous 
ont écrit pour nous faire part du 
bonheur de retrouver l'âme de 
notre quartier dans les 4 minutes 
que dure ce clip. Une vague de 

sympathie qui dépasse en fait nos 
propres objectifs lorsque nous 
avions imaginé ce projet. Jugez 
plutôt : 19.800 vues sur Facebook 
et près de 420 personnes ont 
relayé sur leur propre page ce 
film de Ville Nouvelle. Les chiffres 
nous donnent le tournis surtout 
lorsque l'on connait la difficulté 
de réussir à faire émerger une 
publication dans le robinet à 

textes, photos et vidéos qu'est 
Facebook. 
L'explication première de ce 
succès tient en la sincérité et la 
convivialité qui explosent dès les 
premières images.  
                      la fracture numérique 
et nous  
 

 

 

 

 

 

  

 

Nous aspirions à ce que ce film 
réalisé pour nos 5 ans plaise au 

plus grand nombre. L'adhésion et 
l'appropriation qui en sont faites 
nous conforte dans l'idée de 
continuer à faire vivre notre 
association avec toutes celles et 
ceux qui, comme nous, aiment ce 
quartier et veulent le défendre.  
Deux nouveaux visages féminins  
apparaissent dans le Bureau de 
Ville Nouvelle et nous nous en 

réjouissons, car l'engagement 
citoyen doit aussi savoir se 
renouveler pour faire naître de 
nouvelles idées, de nouvelles 
impulsions, de nouvelles envies, 
de nouveaux regards... 
Comme elles, nous espérons que 
vous aurez également le souhait 
de poursuivre le chemin avec 
nous et de vous investir encore 

plus fortement au sein de notre 

association. 
Les projets ne manquent pas et 
nous aurons besoin de vous tous 
pour les faire vivre. 
La Saison 6 de Ville Nouvelle est 
lancée. Rejoignez-nous ! 

 

 

ON SE RETROUVE LE 
 

VENDREDI 01 JUIN 2018 
(à 19 heures) 

 
L'an passé, de nombreux passants 
se sont étonnés de voir sur la 
place Philippe de Vigneulles des 
individus se déguiser et se munir 
de ballons et autres accessoires 
pour poser devant une étrange 
machine... c'était la Fête des 
voisins de Ville Nouvelle ! 
Cette année, nous vous convions à 
nouveau à ce moment convivial 
dont le principe est simple : 
chacun ramène un plat et une 
boisson, et partage l'ensemble 
avec les personnes présentes. 
Alors notez d'ores et déjà ce 
rendez-vous dans vos agendas et 
faites passer l'information autour 
de vous pour que, adhérents ou 
non, nous soyons très nombreux à 
cette belle rencontre avant le 
début de la période estivale. 
Infos : assovillenouvelle@yahoo.fr 
 
 

 

 

 

VOTRE 

PROCHAIN 

RENDEZ-VOUS  
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LA SEMAINE 
12 AVRIL 2018 
 

  

 

LES AFFICHES D'ALSACE ET DE LORRAINE 
23 MARS 2018 
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LA SEMAINE 
22 MARS 2018 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
21 MARS 2018 

 

 

DES VISAGES CONNUS 

A L'AFFICHE 
 
Difficile de ne pas remarquer 

que les palissades du chantier 
de réhabilitation des friches 

de Bon Secours ont été 

réaménagées depuis quelques 

semaines. 

Les tags et graffitis ont laissé 

place à des portraits format 
XXL d'artisans, commerciaux, 

ouvriers, etc. 

Ce projet n'est pas, comme 

beaucoup l'ont cru dans un 

premier temps, à l'initiative de 

notre association, mais bel et 
bien du promoteur immobilier 

Habiter qui a souhaité mettre 

en avant des visages connus 

de notre quartier. 

Par conséquent, nulle malice 

dans le casting des figurants, 
mais juste un choix opéré par 

cet opérateur privé et qui 

permet de mettre un coup de 

zoom sur Ville Nouvelle. 

 

 
 
 
 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
05 AVRIL 2018 
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LA SEMAINE 
05 AVRIL 2018 

 

Cette association est issue d'une démarche d'amitié de quelques 

habitants du quartier puis d'une volonté plus largement partagée 

d'être à la fois informés et entendus  
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LE NOUVEL OBSERVATEUR 
22 MARS 2018 

 

 

Sur les 55.000 m², dont 

la béance a attiré de 

nombreux curieux,     

450 logements dont 

123 appartements aidés 

seront construits et 

répartis dans plusieurs 

ensembles d'immeubles 

dont une résidence 

seniors. 

 

 

LA SEMAINE 
15 MARS 2018 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
10 AVRIL 2018 
 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
24 MARS 2018 
 

Au final,                                              

les 7.350 m² de surface de plancher 

(5.490 m² de surface utile) seront 

entièrement réaménagés tout en 

ressuscitant l'histoire du lieu. 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
13 MARS 2018 

 

 

 

  

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
17 AVRIL 2018 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
17 AVRIL 2018 
 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
17 AVRIL 2018 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
17 AVRIL 2018 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 

18 AVRIL 2018 
 

 

 
LES AFFICHES D'ALSACE ET DE LORRAINE 

24 AVRIL 2018 
 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
23 AVRIL 2018 
 

On a subi des revers, mais on se décourage 

pas conclut Julien Michel. On est soucieux de 

défendre la vision sociale de Ville Nouvelle 
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DES FEMMES INVESTIES 

POUR LE QUARTIER NOUVELLE VILLE 
 
Elles ont été du petit groupe de 7 amis qui ont créé l'association 
Ville Nouvelle en mars 2013, Anne-Sophie STEINER  et 

Véronique COUSIN  ont décidé de passer la main lors de la 

dernière Assemblée Générale pour permettre à d'autres 

adhérentes de s'investir à leur tour en apportant de nouvelles 

idées. 

Ce sont Mélissa STEUER-WURM  et Catherine MALLINGER  
qui succèdent donc à ces deux femmes dynamiques au Bureau 

de l'association. 

Un énorme merci à Anne-Sophie et Véronique d'avoir consacré 

énormément de temps et d'énergie pour contribuer à faire 

rayonner notre quartier. Une pensée aussi à leurs époux, 

Laurent et Philippe qui n'ont pas démérité non plus en prêtant 
main forte lorsqu'il le fallait. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

Mélissa en quelques mots... 
 
« Je suis arrivée dans le quartier en 2014. Et je suis négociatrice en immobilier depuis 2007 et depuis 

2014 pour le cabinet immobilier Wurm (26 rue de Pont-à-Mousson).  
Mes passions sont mes enfants et la lecture. Mes envies pour Ville Nouvelle, c'est de contribuer à 

développer la visibilité des artisans-commerçants de notre quartier, notamment par des actions qui 

permettent une interactivité entre les membres du Club partenaire et tous les habitants. Avec notre 

équipe je souhaite aussi mettre en place un rendez-vous trimestriel du Club partenaire ». 

 
Catherine en quelques mots... 
 
« Je suis venue habiter à Metz et j'ai de suite choisi ce quartier pour tous les atouts et le charme qu'il 

possède. Je travaille comme analyste fonctionnel au Luxembourg. 

Outre mon travail, j'aime la littérature et voyager. 

Dans le cadre de Ville Nouvelle, je souhaiterais monter une action culturelle avec tous les adhérents qui 

voudront bien m'épauler. Je pense que nous pouvons construire un beau projet pour le quartier sur cette 

thématique, d'autant plus que je fais partie de ceux qui regrettent la fermeture de la librairie de la rue 
Clovis ». 

 
 

 

LE CLIP DE VILLE NOUVELLE 
 
Depuis plusieurs mois les adhérents 

présents à nos rendez-vous 

s'interrogeaient sur la présence  

d'un caméraman. 

Le voile vient d'être levé avec la 
diffusion du film « Nouvelle Ville 

Metz, un regard...» sur les réseaux 

sociaux. D'une durée de 4 minutes, 

il présente les richesses humaines et 

patrimoniales de notre quartier. 

Son succès a été immédiat puisqu'à 
ce jour ce clip a déjà été vu par 

19.800 personnes et partagé sur 

Facebook par près de 450 pages. 

Sur YouTube, le film a déjà été 

cliqué près de 700 fois. 

« Nouvelle Ville Metz, un regard...» 
est ainsi devenu l'objet d'un 

véritable buzz. 

 
 
 
 
 
 
 

VOIR LE CLIP... 
 
Partant du constat que nombre 

d'adhérents ne sont pas présents 

sur les réseaux sociaux, notre 

association a fait réaliser des clés 

USB (avec le film gravé dessus) 
offertes à tous nos adhérents à jour 
de cotisation. 
N'hésitez pas à la demander  
ou la consulter au lien suivant : 
https://youtu.be/LGYQ1OI0kso  
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REUNION  

 
Nombre de riverains présents : 13 
Elu(s) de la Ville de Metz présents : Aucun 
 
 La réunion commence avec la distribution de flyers sur les manifestations organisées pour les 10 ans de 
prise de fonction de l’équipe de Dominique Gros. L’agent de développement économique explique que le 
Maire fera une visite de quartier en mai 2018, mais sans en définir la date. Par contre la réunion publique 
prévue sur la thématique du logement le 02 mai aura bien lieu. Elle revient ensuite sur la réunion 
préparatoire qui a été organisée ce jour pour évoquer les sujets de discussion à évoquer avec le Maire 
 
 Marie Heber-Suffrin, membre du Comité de quartier, s’étonne que la Maison du projet implantée sur le 
parvis de l’église soit encore là alors que la commercialisation soit déjà finalisée à près de 80%. 
Elle poursuit en évoquant la saleté des bacs poubelles notamment sur la rue du XXe Corps Américain et la 
présence intempestive de pissenlits, notamment au niveau de la rue des Roses. Elle est appuyée sur ce constat 
par deux autres membres présents, ainsi qu’une autre personne qui signale que des personnes viennent 
désormais en voiture pour déposer leurs déchets dans les poubelles du quartier… Concernant cette question, 
l’agent de développement économique répond que c’est Metz Métropole qui ne nettoie pas les bacs et que 
toutes ces questions sont de sa responsabilité… 
 
 La discussion s’engage alors sur l’implantation potentielle de PAVE (Point d’Apport Volontaire Enterré) 
dans le quartier. Catherine Mallinger, membre du Comité de quartier et du Bureau de Ville Nouvelle, demande 
pourquoi à l’angle de la rue de Toul les rosiers ont été enlevés. 
Monsieur et Madame Ticheur interviennent pour dire qu’ils ont visité les serres de la Ville de Metz ce matin, et 
que la politique en termes d’espaces verts est de laisser la nature s’exprimer tout en la gérant. 
 
 Une autre personne intervient pour manifester son mécontentement que tous les élèves soient rassemblés 
désormais rue Rabelais et ne rentrent plus par la place Maud’huy, occasionnant par là-même une multitude de 
détritus. Après s’être plainte au niveau de l’établissement scolaire, ce dernier lui a répondu que c’était de la 
responsabilité des parents… 
Un représentant de l’association Ville Nouvelle réitère sa demande d’obtenir des réponses sur 3 sujets : la mise 
en place de zones bleues avenue de Nancy et Leclerc de Hauteclocque, les résultats des analyses des sous-sols 
de la rue Clotilde Aubertin (soupçon de pyralène), et des précisions sur la création d'une salle de réunion 
promise par la Ville.  
Marie Heber-Suffrin appuie ces demandes en pensant que le quartier ne serait pas très considéré par rapport à 
d'autres, et prend l'exemple du projet de la maison médicale qui a dû s'arrêter car la Ville a vendu le foncier 
dans lequel elle aurait pu prendre place. 
 
 Globalement les adhérents manifestent leur mécontentement sur toutes les promesses qui ont été faites 
et qui n’ont pas été tenues, et regrettent une énième fois qu’aucun élu ne soit venu à un Comité de quartier 
depuis 2 ans. La dernière présence d’élus a été enregistrée sur une réunion publique de Bon Secours (et non 
un comité de quartier) le 26 septembre 2017… De même, le nouvel élu référent de la Ville n’a jamais été 
présenté, et ne s’est jamais présenté auprès des habitants. 
Une majorité de membres du Comité de quartier se déclare assez indignée de voir que la municipalité dépense 
autant d’argent sur l’opération des 10 ans de la Ville qui s’apparente plus à une opération de communication. 
 
 La soirée se poursuit par une présentation des bacs de compostage qui seront installés rue de Drogon pour 
compenser ceux de la rue Antoine qui saturent (pas plus de 5m3 par site). 
Un membre signale aussi que la boîte à livres sur la place de l’Eglise nécessiterait d’être réparée par la Ville. 
 
 L’agent de développement économique annonce que la Ville aurait décidé de donner un nom à la 
diagonale qui s’appellerait « rue de Bon secours ». Le Comité de quartier procède à un vote et s’oppose à 
cette décision unilatérale de la Ville, et demande que les habitants soient associés, dans le cadre de 
propositions, à la désignation du futur nom de la rue. 
Pour finir, l'agent de développement économique suggère aux membres du Comité d’aller voir sur le site 
internet de la Ville les propositions du Budget participatif 2018. La soirée se termine à 20 heures 30. 

 
 
 
 

COMITE DE QUARTIER NOUVELLE VILLE 



 

 

 

 

REVIVRE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
Si vous n'avez pas pu vous rendre à notre Assemblée Générale 
du jeudi 29 mars 2018, sachez qu'il vous est possible de prendre 
connaissance du diaporama présenté ce soir là. 
Il vous suffit de cliquer au lien suivant : 

htt://pdf.lu/vET8 
et de télécharger le document «diaporamaag2018.pdf ». 
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VILLE NOUVELLE NUMERO 49 

 

SAMEDI 30 JUIN 2018 

 

 

Aux côtés des acteurs de l'habitat, la Ville de Metz encourage la construction de 

logements neufs et la réhabilitation du bâti collectif vétuste. Objectif : accueillir 

de nouveaux habitants, favoriser la mixité sociale et soutenir les plus modestes. 

Le logement à Metz : venez en parler le mercredi 02 mai 2018, à 19 heures, au 

gymnase de l'Ecole primaire Sainte-Thérèse (4-6 rue du XXe Corps Américain). 

 

INFORMATION 


