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Le nouveou conseil
d'ADMINISTRATION

L'assemÉ.lée générale de
l'Association a eu lieu le
11 avril 2006 à la
Chambre de Commerce
et de l'lndustrie.

Emmanuel Sanchez, après
11 années de présidence a
souhaité passer la main,
mais il ne nous quitte pas
tqut à fait : il devient membre
d'honneur et nous le remer-
çions bien chaleureusement
pour le travail accompli sous sa présidence.

NOUVEAU BUREAU :

Président;............. ........ Pierre BECQ

Trésorier;....,.......... ....... André NACSON

S,ecrétaires.'........... ...... Christine BOITEUX
Denise LUPORSI
(rédactrices de ce journal)

Chargé de communication,'...... Denis STRAUSS
C,ommissaire aux comptes,'..... Gilbert LECLERC

C;onseit d'administration :
Liliane LECLERC - Arlette BILOCQ - Nathalie MAMPEY - Martine
LEDAIN - Monsieur DE VREESE BART - Francis GROSS - Jean-
Piere MAMPEY - Gilbert LECLERC et tous les membres du bureau.
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Le panneau des adhérents est réactualisé et relooké. llest affiché à la gare de Metz et un deuxième empla-
cement a été toué au parking souterrain "République" (voir encart ci-joint)o Création d'un site lnternet propre
à t'Association. Ce site ouver-t à tous tes adhérents, sera en ligne prochainement grâce à I'aide des informaticiens
du ctub Metz Métropote Basket . lnstauration d'un petit déjeuner trimestriel à la veille de chaque Conseil
d'Administration afin de débattre collectivement des problèmes de notre Quaftier . lnstauration d'une Carte
de tidélité, nous pensons pouvoir la mettre en place début septembre. Les informations vous seront commu-
niquées lors de sa distribution. Cette carie sera totalement gratuite pour les commerÇants. Le principe est celui
d'un tirage au sorl parmitoutes les cartes collectées et dûment remplies . Le marché de Noë/ se tiendra du
24 novembre au 31 décembre sur la Place du Généralde Gaulle. Nous organiserons un lâcher de ballons et nous
souhaitons associer les enfants des Ecotes à la décoration des sapins du marché de Nôel . Un projet mini salon
du prêt-à-porter printemps été 2OO7 est à l'étude. une réunion d'information pour tous /es commerÇants inté-
ressés sera programmée courant octobre. Une invitation vous parviendra prochainement par courrier.
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Uurbanisation du Quartier Ste Thérèse
avait été prévue par les Allemands mais seuls
quelques bâtiments furent érigés : les lycées
Georges de la Tour et Louis Vincent, l'hôpital Bon
Secours mais peu d'habitations. Le quartier fut
achevé en respectant le plan d'urbanisation initial
après que Metz fut redevenue française. ll y man-
quait une église.
C'est le projet de l'architecte Henri EXPERT qui fut
retenu et les travaux commencèrent en '1938. lls
furent interrompus par la
guerre, reprirent en 195O et
furent achevés en 1954. Le
grand bâton de pèlerin de 70
mètres fut adjoint en 1963.
Cette église fut classée aux
Monuments Historiques en
1998. C'est l'un des bâtiments
religieux les plus innovant du
XXème siècle.

Le béton armé a permis laréa-
lisation d'une structure en
carène inversée, composée de
8 arcs de forme ogivale. C'est
à l'intérieur que la nef prend
toute sa majesté : entre les
arcs se déploient d'immenses
claustra-vitraux conçus par
Nicolas UNTERSTELLER et ses
élèves des Beaux-Arts.

Pour la première fois
dans l'histoire de l'architecture,
le béton est utilisé pour la réali-
sation de vitraux. L'austérité du
décor, les matériaux bruts, la

pâle lumière diffusée par les claustras rendent l'at-
mosphère propice à la méditation.

Malheureusement ce bâtiment vieillit mal : la mise
en æuvre plusieurs fois interrompue, l'utilisation de
matériaux de moindre qualité, la pollution, les
chocs thermiques ont attaqué les enduits.

Son classement aux Monuments
historiques a permis de com-
mencer sa restauration et les
techniques mises en ceuvre
auront valeur de test pour toutes
les restaurations futures.

Bulletin de l'actualité
architecturale
www.mairie-metz.fr
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premier semestre?

Le 3 juin a eu lieu
devant la gare le
premier tournoi des
jeunes de basket.
Organisée par Metz
Métropole Basket
en partenariat avec

Remise de prix : le 24 mai 2O06 nous avons
reçu des mains de Philippe Guillaume, président
de la Chambre de Commerce et de l'lndustrie,
un prix pour la création de "Triangle lnfo". Outre
le soutien matériel que nous apporte cette dota-
tion, ce geste est un encouragement à poursui-
vre notre effort.

notre Association. cet événement s'est achevé par
la remise du trophée du Triangle lmpérial à l'équipe
de I'ASPTT. L'Association est devenue un Partenaire
du Club. La banderole de l'Association sera appo-
sée lors de chaque match organisé par Metz
Métropole Basket.

Le 2.4 juin, l'Association avait invité ses mem-
bres à un dîner-croisière sur la Moselle. 52 d'en-
tre nous ont répondu présent. La soirée a été de
l'avis de tous les participants un agréable
moment de détente et de partage. Nous comp-
tons bien renouveler cette expérience.

Braderie 2006 : un bon cru ! La rue Gambetta
nous a rejoint avec 2 nouveaux participants. e
NOTER : il semblerait que les services de la répres-
sion des fraudes nous aient rendu visite le 17 juin
dernier et que sous sa forme actuelle notre vente-
déballage soit remise en cause. Nous vous tien-
drons informés dès que nous aurons des rensei-
gnements plus précis.

L'opération Commerc'Art à laquelle participaient
plus d'une vingtaine de commerÇants du Triangle
lmpérial, a attiré les amateurs d'Art contemporain dans
le secteur. Parmi les exposants figuraient des artistes
de la fondation Rothschild. Grâce à cette manifestation
qui a duré du 12 mai au 22 juin, nous avons pu cansta-
ter une augmentation de la fréquentation du
quartier...une occasion de faire découvrir nos com-
merces. Quelques æuvres ont été vendues.

Le '1er juillet inauguration du tapis floral sur la Place
du Général de Gaulle. Le sujet choisi par la Municipalité
pour cette vingtième édition est le TGV. Les premières
rames roulant à petite vitesse sont arrivées en gare de
Metz le 2 juillet.

Le 17 juin sur l'initiative
de l'Association, projec-
tion en plein air et gratuite
du film "La Marche de
l'Empereur" sur le parvis
de l'Eglise Ste Thérèse.
Un grand succès, plus de
deux cents spectateurs
ont assisté au spectacle.



I.A \'IE GOMMERCIALE

edieu Jeon I
a

C'est en 1957 que Jean Kuntz avait ouvett sa bijouterie rue du
Sablon. ll avait pris sa retraite le 31 décembre 2OO5 et nous a
quittés définitivement le 3 avril 2006. ll fut l'ami de tous les
commerÇants qui se sont succédés durant presque 50 ans
dans le quaÉier.

NotrveAtrx odhérents
Nous avons le plaisir d'accueillir"lS nouveaux adhérents :

Thiriet, Rendez-vous Santé, Y voir Optique, Midas, Le Chat Noir, Boucherie Haas, Le Grand-
Comptoir (ex Hippopotamus), Le Loft, Hôtet tbis, La Boîte à Couture, Mass Chocolatier,
lmmo Jovenet dont l'ouverture de trois nouvelles boutiques :

LILI ROSE VISIOPTIC GUY HOCQUET

Prêt à porter Féminin
Rue du Sablon

Sarah Prioreschi

Opticien
Rue Gambetta

M et Mme Koeppel

lmmobilier
av. Leclerc de Hautecloque

1ÿpç TriÇân*
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JOURNÉE DE LA SOL'DARITÉ
sur I'ensembte de la vitte, la majorité des commerÇants ont émis le souhait d'ouvrir Ie samedi 11 novembre

LA CHAMBRE DE COMMERCE et de L'tndustrie de Metz (CCIM) met à notre disposition un conseil-

ler pour toutes les questions cl'ordre juridique et fiscal. Renseignement au : 03 87 52 31 OO.

CHARTË CCIM :
La CC\M a mis en place une chartre d'engagement qualité en terme d'accueil et de service. Le
label " Accueil-Quatité-Commerce » a pour objectif de se démarquer par rapport à la concur-
rence et d'attirer le consommateur exigeant. ll est obtenu après un audit.

§i yous souhaitez postuler à I'obtention de ce label vous pouvez appeler la Chambre de
Commerce et cle I'lndustrie de la Moselle.
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