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En présence de Monsieur Thierry JEAN, adjoint au maire,
délégué au développement économique pour la Ville de Metz, et
de Monsieur Alain STEINHOFF, Président de la Fédération des
Commerçants de Metz, l'Assemblée Générale du Triangle
lmpérial s'est déroulée le 26 mars 2008 et a rassemblé diverses
professions autour d'une envie commune : animer notre Quarlier
et mieux le faire connaître. C'est dans cet état d'esprit que
l'Association du Triangle lmpérial est toujours à l'écoute des
idées et des bonnes volontés de chacun.

il-E BUREAU, UNE EQ*fip§ A VOTRE EG§t TE
Président...... Pierre BECQ
Vice-Président................... Arnaud BONIFACE
Trésorier....... Francis GROSS
Adjoint......... Dominique LEDAIN
Secrétaire..... Christine BCiIf UX (rédactrice de ce journal)
Adjointe ...... Brigitte TRIGANCI

Chargé de Communication ................... Denis SiRAUSS (rédacteur de ce journal)

Conseil
d'Administration :

Jérôme ALBRECHT
lsabelle BERRES

Séverine FREYMANN
Liliane LECLERC
Martine LEDAIN
Micheline MAAS

Marie-Claude RENAUX
Franck TOUVIER

Jean-Luc VARESE

et tous les membres
du Bureau



,,.',.NOTEECO'mm,U§r,e,ON

De novembre 2008 à janvier 2009,
l'Association du Triangle lmpérial
fait une grande communication de
plusieurs pages dans le magazine
Mixcités.. C9 À
trimestriel est ir:,: '-i:n'§i-
tiré à 65000 r §.'*.l <-exemplaires ir;#:il*ffavec 10 000
points de diffu-
sion sur le

sillon lorrain de
Luxembourg à I
Nancy en passant Par Metz.

Pour toute insertion publicitaire
dans le Républicain Lorrain, la Se-
maine ou Metz Femmes, Passez
par le Triangle lmpérial pour béné-
ficier de tarifs préférentiels.
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Triangle lmpérial ont déjà été dis-
tribués.

LAssociation du Triangle lmpérial
est en ligne : n'hésitez Pas à venir
nous rendre visite sur le site
vuuvw.achat-vil le.com.

Suite à notre demande auPrès des
insiances locales, le Triangle lmpé-
rial, délimité symboliquement par 3

monuments, le château d'eau de la
Gare, la Porte SerPenoise et
l'Eglise Sainte-Thérèse, figure a
présent complètement sur le Plan
destiné aux visiteurs de la Ville de
Metz.
L'affiche avec tous les com-
merçants du Triangle lmpérial sera

l'Office de Tourisme de Metz qui
présente un circuit du Quartier
lmpérial en visite audio-guidée en

français, anglais, allemand.

Concernant la Grande affiche aux
parkings de la Gare et de la RéPu-

blique, les prochaines modifica-
tions se feront au mois de juillet

2009.

Pour une bonne organisation, la

Cotisation 2009 est à régler avant
l'Assemblée Générale afin de Pou-
voir participer au vote.

A la demande de l'association, le

bus des Restos du Cceur stationne
à présent place Mangin dès 191-

LA RUE CHARLEMAGNE
2 BBEYES HISTOTRES

Bonjour nnon cousin.'" germain !

Toutes les rues et places du nouveau quartier-gare,

construit par les Allemands à la fin du XIX'siècle, portèrent

logiquement des noms d'origine germanophone. Toutes,

sauf une : la rue Charlemagne.

Lorsque, en tant que passionnés d'archéologie, les Alle-

mands entamèrent les travaux, ils découvrirent une

ancienne voie sortant de la place St Thiebault et de ses

remparts qui, selon leurs estimations, datait de l'époque

carolingienne. C'est pourquoi, une fois les travaux termi-

nés, ils baptisèrent la rue reliant le Kaiser Ring (avenue

Foch) à la PostPlatz (place de la Poste ou square Mangin)

du nom de KarolinStrasse (rue Charlemagne). Et ce avec

d'autant plus d'empressement que le Kaiser Wilhelm ll,

maître d'oeuvre de cette innovation urbaine, se targuait

d'être un descendant, à 1000 ans d'intervalle et par la

lignée du St Empire romain germanique, de notre Empe-

reur à la barbe fleurie.

Bien que la découverte des scientifiques prussiens ait été

sujette à controverse, il n'empêche que les autorités

messines successives y apportèrent le plus grand crédit'

Non seulement en conservant le nom de Charlemagne

pour le début de cette voie, mais en confirmant son tracé

qui partait vers le sud sud-est par des dénominations de

rues telles que d'Austrasie, le nom d'alors donné au grand

Est, de Louis le Débonnaire et de Lothaire.... quin'étaient

A pBopos D8...

autres que les

propres f rères

de ce sacré
Charlemagne.

Le balcon... damné de Ia rue Charlemagne -

L'imposant immeuble en grès rouge des Vosges qui porte

le n"5 et se situe en plein milieu de sa rive gauche,

constitue à l'évidence le umust, de la rue Charlemagne.

Avec, notamment, son balcon qui, long d'une trentaine de

mètres, domine l'artère du haut de son deuxième étage.

Pendant treize ans, de 1905 à 19'18, il fut le balcon

d'honneur d'où les hiérarques prussiens, au garde-à-vous

et en rangs serrés, regardaient parader leurs troupes et

défiler leurs chars. L'on pourrait objecter à juste titre que

cette rue Charlemagne était bien étroite pour accueillir de

telles démonstrations de force. Si ce n'était que le vaste

bloc de bâtiments composant la rive droite de la rue et

faisant écran avec la gare n'existait tout simplement pas.

Tant et si bien que le Kaiser et ses hauts dignitaires avaient

tout loisir d'admirer l'exhibition de leur armée sur une place

aux dimensions dignes de sa grande soeur parisienne de la

Concorde. Les nécessités ou, plus sûrement, les velléités

urbanistiques de l'après-première guerre mirent fin à cette

vision panoramique et réduisirent du même coup le balcon

d'apparat au rÔle de pièce de musée.
JJ Wolff



LES EI/ENEMENTS

INAUGURATION CCI

Au mois de janvier 2008, la Chambre de
Commerce et d'lndustrie de Metz a inauguré son
nouveau hall d'accueil place Raymond Mondon.
Rappelons que la CCI a mis en place une chafte

"Qualité - Accueil - Services" destinée à labelliser
les commerçants de la Ville de Metz.

nÉuNIoN AU FLo

Mercredi 23 avril2008 à th30, les commerçants
de la rue Gambetta, adhérents et non - adhérents,

: sont réunis à la brasserie FLO avec Mr Thierry
\rÉRru, représentant le Maire de Metz, autour de
questions diverses et notamment la nécessité de
circulation de tous les véhicules, et pas seule-
ment des bus, dans une parlie de la rue
Gambetta, entre la rue Charlemagne et la rue
Pierre Perrat, afin d'assurer une meilleure visibilité
aux commerçants. ll a été demandé également
plus de signalisation dans notre Quarrtier ainsi que
le rallongement d'un emplacement de stationne-
ment rue Harelle. Nous remercions la Brasserie
FLO pour avoir offerl le petit déjeuner et assuré la
réception de cette réunion conviviale.

opÉnnnoN cHÈOues pARKlNc

v\ paftenariat avec la Fédération des
Commerçants de Metz, l'Association du Triangle
lmpérial avait acheté un cerlain nombre de tickets
parkings pour que les commerçants fassent
profiter leurs clients d'un tarif très préférentiel sur
les parkings souterrains. En raison d'un nombre
insuffisant de commerçants participant à
l'opération, l'Association a malheureusement
perdu de l'argent.

DES IDÉES DANS SON CHAPEAU

Quelle idée intéressante a eu Claude KUNOWITZ
au mois d'avril2008, en organisant dans sa char-
mante boutique de chapeaux, une exposition de
photos consacrée aux acteurs, réalisateurs et au-
tres personnalités présentes à la Cérémonie des
Césars entre 1986 et 2006.
Depuis qu'ila reçu, à l'âge de 13 ans, une caméra
Super 8, il rêvait d'immoftaliser les grands mythes

de l'onnée zoo8

du cinéma, et c'est avec un plaisir non dissimulé
qu'il a eu l'honneur de réaliser des instantanés de
Jean Marais, Michèle Morgan, Jean Carmet et
tant d'autres.
Une photo entre les photos des vedettes tient en
permanence une place très parliculière pour
Claude KUNOWITZ, cette photo rend hommage à
ses parents qui tinrent naguère une boutique au
centre ville et qui luitransmirent le métier de cha-
pelier.

VENTE - OÉEALLAGE

Samedi 14 juin 2008, alors que le temps était
incerlain, la vente-déballage organisée cette
année par Dominique LEDAIN s'est déroulée rue
du Sablon, rue Antoine et rue Pasteur. Si le chiffre
d'affaires a été variable d'un commerce à l'autre,
une majorité de commerçants a vu bon nombre
de clients rentrer dans leur boutique, ce qui
laissait augurer de bonnes ventes et a encouragé
les commerçants à recommencer cette opération
I'an prochain.



PETITS oÉ.reuruERs A LA ccr ET
A LA BRASSERIE ABC

Deux petits déjeuners ont été organisés les 18 et
19 juin 2008, le premier à la CCI de Metz a permis
aux adhérents de découvrir le site internet
www.achat-ville.com qui permet de voir figurer
sa vitrine sur internet à travers un site reconnu, et
ce à titre gracieux, puisque l'Association du
Triangle lmpérial prend en charge les frais
techniques.
Le deuxième petit déjeuner, à la Brasserie ABC, a
permis aux adhérents présents de s'exprimer à
cceur ouveft et de donner des idées.

FETE DE LA MUSIQUE

Samedi 2'1 juin 2008, alors que la Fête de la
Musique s'est répandue dans toute la Ville de
Metz, notre quartier a eu le plaisir d'accueillir,
place du Roi George, une chorale mise en place
par la municipalité.

GENTENAIRE DE LA GARE

Dimanche 22 juin 2008 nous avons fêté le Cente-
naire de la Gare de Metz, avec une série de festi-
vités pafticulièrement réussies Place du Général
De Gaulle. Représentant l'architecture si particu-
lière du Quaftier lmpérial, la Gare de Metz a été
célébrée par Monsieur Dominique GROS, maire
de la Ville de Metz, ainsi que par Monsieur Jean
MACAIRE, directeur de Ia SNCF. Ajoutée aux ex-
positions organisées dans les halls de la Gare et
dans le Salon Charlemagne, la présentation d'une
locomotive à vapeur d'antan ainsi que le TGV du
record ont rempofté un franc succès auprès des
visiteurs voya-
geurs d'un jour.
Avec notre pafti-
cipation finan-
cière, une belle
manifestation a
eu lieu, au cours
de laquelle 1000
dépliants de l'As-
sociation du
Triangle lmpérial
ont été distri-
bués, et les com-
merçants ouvefts
ce jour-là ont été
satisfaits des re-
tombées écono-
miques.

BAL POPULAIRE

L'Association du Triangle lmpérial a pafticipé
financièrement dans l'organisation du bal du 13
juillet quia rassemblé Place du Général De Gaulle
les amateurs de danse dominicale.

FETE DE LA MIRABELLE

Les fêtes de la Mirabelle organisées par la Ville de
Metz à la fin du mois d'août ont été marquées,
avec la pafticipation de l'Association du Triangle
lmpérial, par la présence Place du Général De
Gaulle, du Vlllage de la Mirabelle du 23 au 31 août
2008, alors que celui-ci était prévu auparavant sur
une autre place de la ville. En plus de la présence
de nombreux visiteurs, nous avons reçu jeudi 28
août Camille, Reine de la Mirabelle, et future
Première Dauphine de Miss France 2009.

COMITÉ DE QUARTIER

Vendredi 12 septembre 2008 était organisée à
l'Hôtel de Ville une réunion sur la démocratie par-
ticipative en vue de créer des comités de quaftier
dans toute la Ville pour fédérer les idées au ser-
vice de la Ville de Metz, conformément à la Loi de
Proximité du 27 février 2002. Notre association
s'est rapprochée pour intégrer le comité rattaché
à la mairie de Quaftier dite "Nouvelle Ville" et qui
représente une population de 16.659 personnes.
Une occasion de plus de porter la voix des com-
merçants du Triangle lmpérial.



TOUR A VÉLO
AVEC LE MAIRE DE METZ

Mercredi I octobre 2008, Pierre Becq, Président
de l'Association du Triangle lmpérial, a enfourché
son destrier pour arpenter avec Dominique
GROS, les rues du Quartier lmpérial, et ce afin de
sensibiliser la mairie sur les problèmes rencontrés
par les commerçants : stationnement des
voitures, des bus de tourisme, pertes de chiffres
d'affaires et autres.

mettre un calendrier de l'avent et un sachet de
friandises. Cette animation, entièrement organi-
sée par l'Association du Triangle lmpérial, a ren-
contré
un beau
succès
et sera
ceftaine-
ment ré-
éditée
l'an pro-
chain.

DES ROSES POUR LES MAMANS ET
NOS RUES TOUT DE JAUNE VÊTUES

Pour la fête des mères, le Triangle lmpérial a

offert aux adhérents des roses pour les mamans
et en octobre de jolies pomponnettes jaunes pour

colorer nos rues.

MARGHE AUX FLAMBEAUX

A la tombée de la nuit, samedi 29 novembre 2008,

une marche joyeuse et lumineuse, composée de
centaines d'enfants et de parents, a sillonné les

rues du Quartier lmpérial, le long d'un parcours
destiné à faire découvrir tous nos commerces,
chaque enfant tenant à la main un flambeau élec-
trique avec un petit Père Noël clignotant offert par
l'Association du Triangle lmpérial. L'arrivée de
cette marche vespérale eut lieu sur la Place du
Général De Gaulle, où chaque enfant s'est vu re-

MARCHÉ OC NOËL

Du 22 novembre au 28 décembre 2008, l'Asso-
ciation du Triangle lmpérial a tenu sur le Marché
de Noël de la Gare son traditionnel stand de vin

chaud, qui a reçu un grand nombre de visiteurs,
principalement à la Marche aux Flambeaux, à la
Marche il-
luminée et
avec les
animations
de la Saint-
Nicolas.

ILLUMINATIONS

Les illuminations de la rue du Sablon et de la rue

Leclerc de Hauteclocque ont été nettement amé-
liorées en 2008 et, l'année prochaine, ce sera au

tour des rues François de Curel, Gambetta, Pas-
teur et Charlemagne de bénéficier des nouvelles
techniques en matière d'illuminations. Le parvis
de l'église Sainte-Thérèse devrait également être
mis en valeur avec un arbre revêtu de gouttes qui

s'écoulent indéfiniment comme cette année sur
l'Avenue des Champs Elysées.
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LA §ÿNH COIUIMERGTALE
Liste des nouvelles enseignes, nouveaux adhérents.

Marche Pius - 3, rue Gambetta

Marche Plus - 26, rue Pasteur

§

Unicrs - 10, av. Leclerc de Hauteclocque

AGF Landres - 9, rue Charlemagne

Foint Service Msbile - 2, rue Harelle Merlino Moneeau - 2, place Raymond Mondon Scherer 0uisines - 1, place Raymond Mondon

Eureka - 3-5, rue Harelle Fiam & üu -24,au. Leclerc de Hauteclocque

t-s1r11L-,:, Ài;;;,

L'EmBire cles Sens - 17,au. L. de Hauteclocque

Visiooptic - 12, rue Gambetta BNP Paribas - 5, place Mondon

Ëasy tomÊutçl - 18, rue des Augustins Ëfuxir - 13, rue du SablonMaison de Na Felâxâtirn - 3, rue Lafayette



LAVIE GOMMERGTALE
Liste des nouvelles enseignes, nouveaux adhérents.

Barclays Bank - 6, place du Roi George Du Côté des Loisirs - 517, rue Pierre Perrat

Votre site

www.tria n g le-i mperi a l,fr

Vous êtes adhérent, vous bénéficiez
gratuitement de ce site.

Pour y figurer, contactez
Christine Boiteux au 03 87 18 00 52

ou par mail sur kitboit@wanadoo.fr

L'Olympic Bar - 16, av, L. de hauteclocque

Axa Bret - 1, rue Marie-Anne de Bovet La banque Postale - Grande Poste

Barbier Martine - 1, rue Gambetla_.ltel Alérion - 20, rue Gambetta (anct Battadins)

REMERCIEMENTS pour leur pafticipation financière à

Maître Rémy, Maître Dietsch, Maître Clanchet, Docteur Quenette, Pharmacie Pasteur, Pharmacie

de la Poste, le Crédit Agricole, la BPLC, la Banque Barclays, le Crédit Mutuel, la Fédération des

Commerçants de Metz, les Carrières Vaglio, Muller TP, France Bleu, la Poste
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