#NL 67 - Votre nouveau bureau 2020
AVN, le monde d’après : écriture d’une nouvelle page.
Chers adhérents, partenaires, sympathisants de l’Association Ville Nouvelle,
C’est avec un immense plaisir que je vous présente le nouveau départ de l’Association Ville Nouvelle, un
nouveau départ dans « ce monde d’après ». Après un premier cycle de quatre ans et une période de transition
de deux ans avec une co-présidence, AVN se réinvente pour de nouveaux défis et projets pour ses adhérents,
les riverains et le quartier Ville Nouvelle. Avant de présenter le nouveau bureau, je souhaite remercier la
précédente équipe qui a su relever le challenge d’une transition de deux ans pour permettre à AVN de
poursuivre sa route : Hervé Renoux et Olivier Spiegel qui sont restés fidèles au bureau en participant à son
fonctionnement. Cécile Pallot, membre fondatrice d’AVN et Co-Présidente, qui a donné toute son énergie pour
la réussite de cette transition. Enfin Catherine Mallinger, en tant que Secrétaire, qui aura fourni tant d’efforts
pour accompagner les nombreuses actions d’AVN. Une équipe qui s’est investie à chaque instant pour le bien
de ses adhérents. Je tenais à les remercier d’avoir renoncé parfois à leurs activités personnelles pour s’investir
pleinement dans le projet de l’association.
Voici donc venu le monde d’après et ce troisième cycle qui témoigne de l’évolution de votre association. AVN
s’adapte et se réinvente grâce à de nouvelles personnalités motivées pour relever le premier challenge, celui
d’être membre du bureau d’AVN. Envie de s’investir, d’apporter son savoir, « énergiser » les actions d’AVN et
avoir le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes : ce sont les principales motivations des membres de ce
nouveau bureau.
En 2023, AVN aura 10 ans et cette perspective est excitante. Pour amener AVN à cette date anniversaire, j’ai
souhaité structurer différemment l’organisation et le fonctionnement de l’association. Ce projet sera présenté
à nos adhérents lors de l’AG qui aura lieu fin septembre, mais en voici les lignes principales.
Tout d’abord avoir un bureau « opérationnel » pour assurer dans de bonnes conditions les actions AVN.
Ensuite, s’ouvrir et se rapprocher davantage de nos partenaires. C’est pourquoi nous signerons une convention
avec les « friendly partenaires » composant un pool « expertises et compétences » pour accompagner le
développement d’AVN. Ce dispositif incarne concrètement les raisons d’être d’AVN : l’interaction et la
coopération pour le dynamisme du quartier Ville Nouvelle.
Son histoire s’écrira collectivement et AVN entreprendra un rapprochement avec toutes les parties prenantes
du quartier.
Alors, qui sont les futurs acteurs et personnes de valeur prêtent à s’investir pour AVN et ses adhérents ?
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Béatrice Imhoff, Anne Marie Michel, Alexandra Vaudry (Secrétaire) et Angélique Palumbo composent le bureau
opérationnel ; chaque membre du bureau est référent d’un domaine et/ou de plusieurs actions.
Martine Hoerner coordinatrice de la Fondation Abbé Pierre rue Clovis (solidarité et social), Nathalie Collin Cestone
directrice de la Villa BeauSoleil (services et inter générationnel) Sébastien Wagner des Editions des Paraiges (histoire
et culture) et Antony Zanetti Co-Fondateur et gérant d’Axiocode (digital et SI) composent le pool « expertises et
compétences ». Les premiers échanges que nous avons pu avoir sont stimulants et très interessants en terme de
perspectives pour notre quartier!
Malgré un contexte difficile, vous êtes nombreux à avoir renouvelé ou rejoint AVN. Nous vous remercions pour votre
fidélité et pour votre confiance. Grâce à notre nouvelle ambition et organisation, nous espérons que d’autres
habitants et sympathisants du quartier viendront nous rejoindre et former une communauté active pour le quartier
Nouvelle Ville de Metz.
Nous vous souhaitons un bel été, d’excellents vacances et beaucoup de prudence. Profitez au maximum de vos
instants en famille ou avec vos amis tout en conservant les gestes barrières et le port du masque dans les endroits
clos.
Julien MICHEL
Président AVN

Pour le bureau AVN
Le Bureau AVN : Béatrice IMHOFF - Anne Marie MICHEL - Alexandra VAUDRY - Angélique PALUMBO - Julien MICHEL

Agenda AVN
Pause estivale :
Réunion du bureau AVN N°4 :
AG AVN 2019 :
Newsletter 68 :
Conférence AVN :
AVMovember :

22/07 au 22/08
24/08
24/09 à la FAP rue Clovis
Octobre 2020
Octobre / Novembre 2020
Novembre 2020
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Référente Newsletter
Référente développement adhérents

Anne-Marie MICHEL, j’habite le quarner Nouvelle Ville depuis ma naissance. Retraitée depuis 3 ans, j’étais
commerciale sédentaire au sein d’un négoce de matériaux de la région. Mon domaine était l’environnement et les
travaux publics.
Après une période de transinon entre ma vie professionnelle et ma retraite, j’ai décidé de m’engager au sein de
l’Associanon Ville Nouvelle.
Référente comité de quartier,
Référente Newsletter,
Référente Donnerie,
Référente Galette AVN.

Béatrice IMHOFF, de retour en Moselle à Metz depuis 2018, auparavant j’étais à Lyon. Je travaille au Conseil
départemental, collecnvité de proximité aux compétences mulnples, principalement tournées vers les solidarités
envers les personnes et les territoires.
Aujourd’hui, je souhaite agir et donner du temps pour le bien-vivre dans notre quarner.

Secrétaire, Référente interview,
Référente fête des voisins,
Référente soirée conviviale hiver.

Alexandra VAUDRY.
J’ai vécu à Strasbourg, puis je suis parne à Metz pendant 4 ans et demi pour ma première expérience professionnelle
au Luxembourg, puis une autre en Suisse, je me suis réinstallée à Metz en 2019. Je suis collaboratrice dans une
banque au Luxembourg. Je me suis également formée sur les bases du méner de coach avec une spécialisanon pour
les enfants.
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Club Partenaires,
Référent Newsletter.

Angélique PALUMBO : Arrivée dans le quarner en 2005, de suite subjuguée par une vie animée par des commerçants
sympathiques et un environnement agréable où il fait bon vivre et surtout où je me sens chez moi. Spornve à mes
heures perdues, je pranque avec assiduité la course à pied. Je privilégie les moyens à roue pour me déplacer à Metz
qui sont plus écologiques et plus enclins à réduire une pollunon déjà trop engagée sur notre aggloméranon. Toute
occasion pour prendre l’air dans la nature est la bienvenue.
Maman d’une ﬁlle de 11 ans qui pranque le badminton et la natanon. Future collégienne à Louis Armand en classe
bilingue allemand / anglais.
Linguiste à mes heures perdues, je pranque plusieurs langues étrangères (anglais, italien) et suis toujours volontaire
pour communiquer avec des personnes de nanonalités diﬀérentes, que ce soit dans le cadre professionnel et
personnel. L’écrit étant une composante récurrente de ma vie, je suis également ancrée dans un club d’écriture amical
avec des personnes vivant ici et au Ban San Marnn.
Consultante-formatrice de profession, j’interviens au nom de mes clients sur la ligne emploi – formanon –insernon. Je
vais partout où l’on a besoin de mes services notamment pour établir la passerelle entre les entreprises et les
personnes en insernon. Je suis indépendante, en micro entreprise. Je travaille en « home oﬃce » et chez mes clients.
De façon plus générale, je suis animée par l’intérêt et les causes collecnves. En plus de mon engagement à AVN,
j’envisage de m’impliquer dans l’associanon « La ligue contre le cancer ». Pouvoir reverser ce que j’ai reçu de la vie est
très important dans ma logique.
Président, Trésorier,
Digital, Club Partenaires,
Production Newsletter,
Référents évènements AVN,
Référent conventions.

Julien MICHEL, 46 ans, marié et 2 enfants, j’habite le quarner Nouvelle Ville depuis 1998.
Je suis cadre chez Engie, dans un département dédié aux énergies renouvelables, au trading et à la gesnon d’acnfs de
producnon énergénque. Je m’occupe du développement de l’agréganon de capacités électriques ﬂexibles
décentralisées.
Trésorier de l'Associanon Française du Gaz de la Région Est depuis 2012 et membre du Rotary Club de 2018 à 2020.
Pour AVN : Membre fondateur et trésorier depuis 2013, Co-Président de 2018 à 2019, Président depuis 2020.
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Services et Intergénarationnelle

Nathalie COLLIN-CESTONE
Née le 14.11.1980 (et oui, 40 ans bientôt !. Mariée depuis 18 ans et ﬁère maman d’un ado de 16 ans.
Directrice de la Villa Beausoleil de Metz depuis le 1er avril 2020. Ininalement Conseillère commerciale de la Villa,
d’août 2019 jusqu’à à la prise du poste de Direcnon.
Membre du Conseil Municipal de Scy-Chazelles depuis 2 mandatures, en charge des Aﬀaires Sociales et Pente Enfance.
Invesne dans le milieu associanf notamment dans les causes Inter-généranon/ handicap et Enfance.
Passionnée de décoranon intérieure, cuisine et jardinage ﬂoral.

La Villa Beausoleil, Partenaire Premium d’AVN.

Résolue à ampliﬁer une coopéranon construcnve avec l’ensemble de l’écosystème du quarner, AVN a signé avec la
Beausoleil une convennon de partenariat pour dynamiser le quarner Nouvelle Ville.

Nathalie COLLIN-CESTONE, directrice de la Villa Beausoleil, intègre le bureau « expernses & compétences » d’A
accepte le statut de « Friendly Partner AVN ».

Ce{e collaboranon construcnve avec les acteurs du territoire crée une synergie entre tous en vue de la co-organis
d’un événement annuel, du sounen et de la promonon d’AVN et du relais et promonon par AVN, des événemen
Partenaire Premium.
La signature s’est déroulée mardi 7 juillet 2020 à la Villa Beausoleil.

Un bon moment d’échanges et de partage pour notre associanon qui reprend ses acnvités et entend impuls
nouveau souﬄe à son acnon.
BI
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Digital et sport

Antony Zane[ est co-fondateur de l’entreprise AxioCode. En charge de la direcnon technique, il gère plusieurs
équipes de développeurs spécialisés dans le développement d'applicanons web et mobile. A{aché à l'innovanon, il
explore et met en oeuvre de nouvelles technologies comme la Blockchain aﬁn d'apporter des réponses pernnentes
aux clients d’AxioCode notamment dans le domaine de la traçabilité.
AxioCode (h{ps://www.axiocode.com) est une entreprise innovante fondée en 2013 et qui compte aujourd'hui 30
collaborateurs dans ses locaux à Metz. Elle accompagne des PME et des grands comptes de la déﬁninon de leurs
stratégies de transformanon digitale jusqu'à la maintenance de leurs solunons.
Antony est membre fondateur et trésorier de l'associanon Grand Est Numérique. L'associanon s'est créée pour
répondre au besoin de l'ensemble des acteurs professionnels et associanfs du numérique de disposer d'une ennté
représentanve du secteur pour promouvoir et favoriser l’émergence d’un écosystème territorial dynamique centré sur
le numérique (business, emploi, foisonnement d'idées, opportunités, vivier de compétences, transinon numérique).
Dans la vie personnelle, Antony est marié et père de deux enfants. Il pranque la course à pied d'ultra-distance
l'amenant régulièrement à courir des distances au delà du marathon (100 km, 24h, etc).

Signature dans les locaux Axiocode, jeudi 17 juillet 2020
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Je suis Coordinatrice des acnons sociales à la Fondanon Abbé Pierre. Je suis chargée d organiser le f
l espace Clovis et de manager l équipe salariés /bénévoles.
J'ai toujours travailler auprès des personnes en diﬃcultés (enfants et adultes porteurs de han
psychologiques et/ou sociaux) en tant que salariée ou bénévole, et principalement dans le secteur
de l insernon sociale et professionnelle.

Histoire et Culture

Basées en Nouvelle Ville depuis leur créanon, les Édinons des Paraiges ont été créées en 2011 par l’h
Wagner. Enracinée en Lorraine, ce{e maison d’édinon développe trois domaines principaux (hist
patrimoine), sous la forme d’ouvrages brochés ou cartonnés.
À ce jour, plus de 210 ntres ont été publiés. Plusieurs prix li{éraires (parmi lesquels le prix Erc
qualiﬁé de « Goncourt lorrain » –, le Grand Prix spécial de la Société des poètes et arnstes de France
des conseils départementaux de Lorraine ou encore les prix d’histoire et de li{érature de l’Acad
Metz) ont couronné la qualité du catalogue qui compte plus de cent auteurs.
Les paraiges désignent les vieilles familles libres de la cité messine, groupées d’abord en cinq, puis
ou curies, qui dominèrent la ville depuis le XIIIe siècle jusqu’à son intégranon à la France en 1552
dérivé du lann pares, indique que toutes les familles étaient égales en droits, en honneur et en puiss
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ACTIONS AVN 2020 - 2021
Galette AVN

NewsletterAVN

(Rendez de janvier à la Villa BeauSoleil)

(Notre rdv bimestrielle)

Assemblée Générale AVN
(AG19 à la FAP le 24/09/2020 et AG20 à la FAP en mars 2021)

Fête des voisins

Soirée conviviale d’Hiver
(Rdv de novembre/décembre pour les adhérents)

(Rdv de juin en lien avec la kermesse)

Donnerie

Réseaux sociaux

(Solidarité)

(Informations)

Rencontres avec les interlocuteurs ville de Metz et Metz Métropole
(Créer un partenariat pour être force de propositions et accompagner les décisions)
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ACTIONS AVN 2020 - 2021
Journée du composte et du recyclage
(Action de sensibilisation gestion des déchets)

Organisation d’un évènement sportif AVN
(préparation du projet avec Antony Zanetti)

Proposer la visite guidée de l’Eglise Sainte Thérèse
(préparation du projet avec Sébastien Wagner)

Club partenaires et fédérer l’offres des commerçants
(Rencontres avec les parties prenantes)

Créer une cartographie « santé du quartier »
(Identifier et recenser les professionnels de santé)

Création d’un itinéraire touristique Nouvelle Ville
(promouvoir le quartier et offrir un intérêt touristique)
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ACTIONS AVN 2020 - 2021
Organisation d’une conférence « Nouvelle Ville »
(Conférencier Sébastien Wagner)

Digitaliser AVN : rénovation du site internet, Identification des
partenaires, création d’un nouveau compte Facebook-Instagram
Récolte des lunettes usagées avec le Rotary Club
(Don à une association qui reconditionne et distribue au tiers et quart monde)

Promotion de Movember AVMovember
(Sensibilisation des maladies masculines)

Projet de création du délice AVN
(en collaboration avec les boulangers du quartier)
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