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EDITO 

 

Voilà c'est  

Ce 49e édito sera le dernier que 

j'aurai l'occasion de vous proposer. 

Après deux mois d'été bien mérités 

tant la 5e Saison de Ville Nouvelle 

aura été dense, notre association 

entreprendra en effet à la rentrée 

une nouvelle dynamique avec une 

équipe remaniée et très motivée en 

laquelle j'ai toute confiance.  

Pour ma part, cela aura été un 

véritable plaisir de vous retrouver 

chaque mois pour cette prise de 

parole. J'ai aimé la partager avec 

vous, y dissimuler des mots et des 

messages, pouvoir y revendiquer des 

postures.  

 

Cap bien évidemment... 

Et, si tout n'aura pas toujours était 

simple, si des briseurs de rêves se 

seront mis menaçants au travers de 

nos chemins, si maintes fois nous 

avons failli abandonné, si la fatalité a 

failli s'immiscer, nous sommes 

toujours là, présents, fidèles à nos 

envies et à ce que finalement notre 

cœur nous dicte depuis le début. 

Comme une évidence... comme une 

flamme qui ne s'éteint pas. Qui ne 

peut, qui ne veux, s'éteindre.  

 

 

 

 

 

  

 

flamme qui ne s'éteint pas. 
pas. Qui ne peut, qui 
ne veut,  s'éteindre... 
Tombons le masque. 
Alors, même si aujourd'hui je 
décide de prendre du recul pour 

observer, lire Frédéric Lenoir ou 
encore aller flâner au Parc du Pas 
du Loup, lieu messin trop 
méconnu soit-il écrit au passage, 
je resterai toujours un citoyen 
engagé pour mon quartier et 
soutien indéfectible de celles et 
ceux qui ont décidé de péren-
niser l'aventure collective de 
notre association Ville Nouvelle. 
   

          Oui, la vie est un         
          carrousel et il nous 

           appartient de le faire 
          tourner encore et 
encore pour que la vie soit plus 
belle, plus exaltée. Laissons la 
mélodie l'accompagner pour que 
la magie opère comme au Golden 
Pat de la rue de Mazagran. 
 
Il est des rendez-vous auxquels on 
n'échappe pas. 
 
A bientôt... 
 
 

 

 

 

NOUVEAU BUREAU 
DE VILLE NOUVELLE 

 
Comme annoncé lors de l'AG de 
mars dernier, le Bureau de notre 
association Ville Nouvelle évolue 
pour permettre l'arrivée de 
nouveaux visages et de nouveaux 
projets. 
 
L'occasion pour nous de remercier 
Véronique Cousin, Anne-Sophie 
Steiner, Eric Pedon et Laurent 
Federspiel qui passent le relais. 
 
Le nouveau Bureau composé se 
présente ainsi : 
Julien MICHEL : 
Co-Président et Trésorier 
Cécile PALLOT-SECCO : 
Co-Présidente 
Mélissa STEUER-WURM : 
Responsable du Club partenaire 
Olivier SPIEGEL : 
Responsable des outils digitaux   
et informatiques 
Catherine MALLINGER : 
Responsable relations Comité de 
quartier Nouvelle Ville 
 
 

 

 

 

VOS 

NOUVEAUX 

CONTACTS 
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LA SEMAINE 
31 MAI  2018 

 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
01 JUIN 2018 

 

LITTERATURE 
 
L'époux de Marie Cardot, fidèle membre de notre 
association mais aussi du Comité de quartier Nouvelle 
Ville, vient de publier un ouvrage qui aura nécessité 
plus d'un an de travail. Nous vous invitons à découvrir 
l'article qui lui a été consacré. Toutes nos félicitations ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES AFFICHES D'ALSACE 
ET DE LORRAINE 
23 MAI 2018 
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Grâce au Conseil Départemental d'Accès au Droit (CDAD), 

des permanences d'avocats, gratuites, ont lieu sans rendez-vous 

tous les lundis matin de 09 heures à 12 heures au TGI de Metz.  
 

 

L'EXPERTE VALERIE... 
 
Adhérente de notre association, 

Virginie Thomas a eu droit le 

mois dernier à un long reportage 

sur son activité professionnelle. 

L'occasion de découvrir avec elle 

le rôle, les missions et les 
objectifs du CDAD (Conseil 

Départemental de l'Accès au 

Droit). 
 
Pour faire simple, cette structure 

instaurée législativement en 

1991 doit garantir à tous (quel 
que soit le revenu, le lieu de vie, 

l'âge, le sexe, la nationalité...) 

l'accès au droit. 
 
Les structures d'accueil sont 

gratuites, anonymes et confiden-

tielles et réparties dans tout le 
département. 

 

 
 
 
 
 
 
 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
12 MAI 2018 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
13 JUIN 2018 
 

L'église Sainte Thérèse est en désolation depuis des dizaines 

d'années. Elle souffre principalement de problèmes d'étanchéité dus 

à un état de délabrement avancé des vitraux claustras. 
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LA SEMAINE 
14 JUIN 2018 

 

L'église avec sa silhouette caractéristique et ses 

principes de construction a été classée monument 

historique en 1991 et 98. 

Une convention avec le conseil de fabrique permettra 

d'aller sonner aux portes des collectivités et de l'Etat, 

mais également de chercher l'appoint du côté des 

fondations et du mécénat. 
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LES AFFICHES D'ALSACE 
ET DE LORRAINE 
10 JUIN 2018 
 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
20 JUIN 2018 

 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
25 JUIN 2018 

 

METZ MAGAZINE 
MAI-JUIN 2018 
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MERCI 
A TOUS ! 

Le vendredi 01 juin, vous avez été plus d'une centaine à nous rejoindre pour cette 5e 

édition de la Fête des voisin(e)s de Ville Nouvelle. Retour en images... 
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Inauguration de la mairie de quartier 

La mairie de quartier sise au cœur de la gare a été inaugurée mercredi 

23 mai. Cette annexe se situe dans le hall des arrivées. 

Une mairie implantée dans une gare, c’est une première dans le 

Grand Est, et certainement même en France. La gare voit passer 

10 000 personnes par jour, elle permettra aux usagers des transports 

en commun et aux habitants du quartier de réaliser leurs formalités 

administratives comme les cartes d’identité et passeports. Pour 

l’heure, elle sera ouverte de 11h à 15h et de 15h30 à 19h, mais les 

horaires seront amenés à évoluer en fonction de la demande. 

La responsable de la SNCF présente en a profité pour annoncer des 

travaux au 2nd semestre dans le hall des départs, afin d’améliorer 

l’offre commerciale dans une bâtisse que Gares et Connexions 

imagine conviviale et commerçante, et non un simple lieu de passage. 

 

 

 

  Label Eco-défis 2018  

  TROIS ADHERENTS RECOMPENSES 
  Le 14 juin dernier, dans le cadre de la 3ème édition des Éco-défis 
  organisée au Royal- Hôtel des Arts et Métiers de Metz, Jean-Luc 
  Bohl (Président de Metz Métropole) et Liliane Lind (Présidente de la 
CMA 57) ont récompensé 3 artisans-commerçants adhérents du Club partenaire de 
notre association Nouvelle Ville. 
 
Depuis 2015, l'opération « Éco-défis » accompagne la démarche d'éco   
 responsabilité des artisans-commerçants du territoire en valorisant des 
 actions réalisées en faveur de l'environnement. Cette opération est menée  
 en collaboration avec l'Agence de l'Environnement et  de la Maîtrise de 
 l'Energie (ADEME) ainsi que l'Agence de l'Eau Rhin Meuse, dans le cadre du 
 Plan Climat Air Energie Territorial adopté par Metz Métropole en 2012.  
 La CMA 57 et Metz Métropole proposent aux artisans volontaires de 
 relever un minimum de 4 défis à choisir parmi les 18 au programme, qui 
 sont répartis en 5 thématiques : gestion des déchets, économie d'eau, 
 économie d'énergies, utilisation d'écoproduits et mobilité durable. 
 L’intérêt à s’inscrire dans cette démarche est double. Les artisans-
 commerçants qui participent aux « Eco-défis » bénéficient en effet : 
 d’un accompagnement gratuit dans la réalisation des défis pour dégager des 
économies financières et/ou anticiper la réglementation ; 
 de la valorisation de leur image auprès des consommateurs par la mise en avant 
de leurs bonnes pratiques, pour répondre à leurs exigences grandissantes en 
matière de préservation de l'environnement. 
 
Nos 2 adhérents récompensés sont : 

 Michel Dudot - Boulangerie Dudot (Metz) 
 Myriam Mazur - Bleu Jasmin (Montigny-lès-Metz) 
L'an passé c'était Virginie Feuillet - Fleurine (Metz) qui avait 
eu l'honneur d'être labellisée par les 
deux institutions. 
 
   Félicitations à toutes et à tous. 
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