#NL 68 - AG 2019 le 24 septembre 2020
Nous vous retrouvons pour cette 68ème Newsletter. Cette rentrée spéciale nous oblige à une grande
flexibilité et adaptation pour nos vies professionnelles, scolaires, associatives et personnelles. Notre
AG2019 programmée le jeudi 24 septembre à 19h30, à la Fondation Abbé Pierre rue Clovis, sera
l’occasion de nous retrouver pour présenter les activités et l’actualité de votre association. Nous
prendrons toutes les mesures de protections connues pour se protéger, vous protéger et ainsi le
port du masque sera obligatoire.
L’organisation de cette AG n’est pas évidente. Nous devons nous habituer à vivre avec de nouvelles
pratiques ; masque, distanciation physique, vigilance, bienveillance, respect des sens de circulation,
lavage des mains. Pour participer à l’AG, l’inscription sera obligatoire et nous limiterons le nombre à
50 personnes pour assurer une bonne mise en oeuvre des règles de prévention. Ainsi, l’AG ne sera
pas ouverte au public mais uniquement aux personnes inscrites.
Votre NL68 est l’occasion de vous présenter un nouvel adhérent Partenaire, City Fitness et son
propriétaire, Jean-Pierre HANSEN (interview réalisée par Angélique et Anne-Marie). L’occasion de
découvrir une salle de sports rénovée et de proximité, avec cours collectifs et conseil personnalisé.
L’actualité, c’est également le deuxième conseil municipal de Metz qui a eu lieu fin août : budget,
subventions, nominations sont les thématiques dominantes de ce conseil et ses 28 points à l’ordre
du jour. Nous connaissons à présent les interlocuteurs en lien avec le quartier : l’adjoint au quartier
Nouvelle Ville est Jean-Marie NICOLAS, le représentant des associations Bob TAHRI et Julien
HUSSON est en charge des mairies de quartier.
Nous vous proposons aussi la lecture sur un article de notre députée européenne Madame Nathalie
COLIN OSTERLE relatif à la rédaction et le projet d’adoption d’un rapport sur la pénurie de
médicaments en Europe.
Pour finir, quelques informations pour les travailleurs frontaliers de notre quartier, que nous
n’oublions pas.
Très bonne lecture et au plaisir de vous retrouver le 26 septembre à la Fondation Abbé Pierre.
Le Bureau
Alexandra VAUDRY - Anne- Marie MICHEL - Beéatrice IMHOFF - Angélique PALUMBO - Julien
MICHEL
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CITY FITNESS - RUE RABELAIS - METZ

➢ Cela fait combien de temps que vous êtes dans le quartier ?
« Je gère le centre depuis 1984, cela fait donc 36 ans, bientôt 37 ! »
➢ Pourquoi avez-vous choisi le quartier pour vous implanter ?
« A la base je suis judoka. J’ai été champion de France et champion d’Europe dans ma
discipline. Dans le passé, j’ai animé des cours de judo au Gymnase Club à Paris et je me suis
dit pourquoi pas faire la même chose à Metz. De 1984 à 2008, il y avait une activité consacrée
aux sports de combat et une activité gymnastique. Depuis 12 ans, la demande de la clientèle
s’est beaucoup tournée vers le cardio, j’ai donc installé un trentaine de machines tapis de
courses rameurs elliptiques vélos et j’ai donc fait le choix de développer l’activité cardio et
d’arrêter le sport de combat. Et cela fonctionne très bien, le centre tourne en permanence avec
des clients qui viennent beaucoup du quartier, à toute heure de la journée »
➢ Quelle est votre activité ?
« Mon activité : ce sont des activités encadrées par des professeurs :
-

Du fitness

-

De la musculation

Pour en savoir plus :

-

Du cardio training

www.city-fitness.fr
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➢ Avez-vous des clients dans le quartier ?
« Oui les clients viennent essentiellement du quartier. Le mélange des générations est
intéressant : nous avons des jeunes (16 -18 ans) qui viennent par exemple de Georges de la
Tour et qui s’inscrivent avec leurs parents pour faire de la musculation ou du cardio. Nous avons
aussi des adultes qui viennent s’entraîner. Par exemple des salariés de la ville de Metz. Notre
plus ancien client a 76 ans ! Ici on fait du sport dans une ambiance détendue. Tous les 2 mois,
on a un temps convivial à l’occasion d’un anniversaire ou autre. »
➢ Etes-vous en contact avec les autres entreprises du quartier ?
« Beaucoup de commerçants du quartier viennent faire du sport chez nous. Il y a une très belle
ambiance ici. On attend de nouveau adhérents avec la livraison des futurs appartements de
l’ancien hôpital Bonsecours ! ».

Pour en savoir plus :
www.city-fitness.fr
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Les plus de City Fitness :
-

City Fitness propose un service bien –être (luminothérapie, relaxo, turbosieste et gestion du stress).
On peut découvrir ces services le temps d’une séance avant de s’engager
City Fitness propose un service d’électrostimulation (se remuscler, se retonifier pendant 20 minutes à
l’aide d’un coach) : il est aussi possible de découvrir ce service avant de s’engager
Sauna, Hammam, Solarium
Des cours en groupe, des coachings individuels
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