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L'été. Une saison espérée, attendue. Synonyme de repos, de découverte, de 
loisirs, de retrouvailles, de partage. Une ville vit l'été. Elle respire au rythme de 
ses habitants, leur propose des sorties. En famille sur l'Aéroparc et les défis de 
la piste de pumptrack inaugurée fin mai. Entre amis à l'occasion des festivités 
du 14 juillet et du traditionnel, mais non moins attendu, feu d'artifice. Un 
esprit de légèreté étreint petits et grands. Une sorte de parenthèse également 
car cette période, pause salvatrice pour les plus actifs, parfois longue pour les 
impatients, est aussi propice à la réflexion, à la préparation. C'est ainsi que 
l'équipe municipale, après avoir initié des projets comme le remplacement 
de la fontaine sur l'Esplanade de la Brasserie par un brumisateur qui 
permettra de se rafraîchir ou la réalisation d'une toiture sur la terrasse de 
la guinguette, prépare activement la rentrée. Le ravalement des façades des 
écoles maternelle et élémentaire Saint-Exupéry est prévu cet été, de même 
que l'équipement de toutes les classes élémentaires de NUC (Next Unit of 
Computing, un des plus petits PC du monde), pour permettre d'appréhender 
différemment l'apprentissage. Je tiens également à confirmer que les travaux 
de la rue de la République, qu'on a dit sans fin, se terminent selon le calendrier 
annoncé, et la rue sera pleinement rendue à ses habitants dès cet été.

La rentrée ce sera également la reprise des activités de nos salles de spectacle, 
et les vingt ans à venir de l'amphY, le démarrage des travaux de l'extension 
du gymnase Schuman pour le club de boxe, ou bien encore la poursuite de 
la réfection des vestiaires du stade Mermoz. A un niveau plus large, en lien 
avec la Communauté d’agglomération, la Ville de Yutz a inauguré le S-HUB, 
premier bâtiment dédié au télétravail pour les frontaliers, et les travaux de la 
déchetterie ont démarré pour que cette structure puisse être opérationnelle 
dès septembre prochain. Toutes ces réalisations participent au dynamisme 
de notre ville et ont des conséquences sur la vie culturelle et associative 
qui est au cœur de nos préoccupations car, comme j'ai pu déjà l'affirmer, la 
vie de notre cité est marquée par la richesse de notre tissu associatif. Nous 
comptons près de 185 associations qui, chacune dans son domaine, prennent 
une part active dans le lien intergénérationnel qui fait la force de notre ville. 
De même, notre choix de privilégier le commerce de proximité participe de 
notre volonté de donner du sens à la proximité, l'entraide, la qualité de vie et 
au bien vivre Ensemble.

Nous avons organisé, en juin, la 2ème édition du Yutz Summer Fest sur le 
thème de la musique celtique et je suis ravi que les spectateurs aient répondu 
présents puisque nous avons pu accueillir entre 11000 et 12000 personnes. 
Toutes les services de la Ville et les associations ont œuvré pour faire de ce 
moment une fête et confirme la justesse de notre choix d'avoir fait évoluer la 
traditionnelle fête de la musique en un festival pour tous, mêlant les activités 
pour les enfants et des concerts de grande qualité.

C'est sur ces notes très positives que je vous souhaite un très bel été et 
d'excellentes vacances !

  Votre Maire,
  Bruno SAPIN

..................................................................................................................

• HÔTEL DE VILLE
107 Grand’rue
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En bref :
1 // Charlatan Transfer - Salle Bestien 
 le 04.05.19

2 // Cérémonie patriotique - Monument aux morts 
 le 08.05.19

3 //  Faites de l'environnement - Aéroparc 
 le 18.05.19

4 // Erick BAERT - l'amphY 
 le 28.05.19

5 // Inauguration Pumptrack - Aéroparc 
 le 29.05.19

6 // Inauguration S-Hub - ZAC Meilbourg 
 le 29.05.19

7 // Concert EMYO - l'amphY 
 le 08.06.19

8 // Cérémonie des arbres de naissances - Aéroparc 
 le 15.06.19

5

8
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Ville de yutz

Notre ville en actions

Intégré au sein de l’Entente Sportive des 
Cheminots de Yutz, le club est d’abord 
installé sur un terrain vague, rebaptisé  
« La Rotonde » pour l’occasion, et situé entre 
la Moselle et le dépôt SNCF, ce qui permet 
aux joueurs de bénéficier des équipements 
du dépôt (douches, vestiaires…). 
Devant l’engouement pour le rugby et 
l’augmentation des effectifs, le club dut 
songer à s’installer ailleurs. Le site du Stade 
de la Moselle fut retenu. La municipalité 
de l’époque se chargea de construire des 
vestiaires avec douche, un club house fut 
érigé par les joueurs et la SNCF finança 
l’éclairage du stade, ce qui permit aux 
joueurs de s’entraîner le soir.

En 2002, le club de l’Entente Sportive 
des Cheminots de Yutz fusionne avec le 
Thionville Ovale Club pour devenir le TYGRE 

(Thionville Yutz Génération Rugby Espoirs)  
qui, s’il conserve son acronyme, devient 
Thionville Yutz GRand Est en 2018.

Le TYGRE a fêté son cinquantenaire le temps 
d’un weekend, les 8 et 9 juin, l’occasion de 
faire la fête sportivement !

Joyeux
Anniversaire !

Il y a cinquante ans, le TYGRE naissait grâce à la rencontre 
fortuite de deux passionnés, messieurs Laboucarié et Garcia. 
C’était en 1969.
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Le saviez-vous ?

Certains services de la clinique  
Sainte-Elisabeth sont ouverts au public. Vous 
pouvez par exemple y passer des radios ou 
échographies, des examens cardiologiques, 
ou bénéficier de consultations externes.

Consultations externes
- Maladies du Coeur et des Vaisseaux
- Médecine interne et exploration vasculaire
- Diabétologie – Endocrinologie

Les rendez-vous sont à prendre au 03 82 82 45 74.

Radiographie
L’accueil se fait avec ou sans rendez-vous de 9h à 17h du 
lundi au vendredi, sur présentation d’une ordonnance et sur  
rendez-vous le samedi matin à partir de 9h00.

Pour prendre rendez-vous : 03 82 82 45 13.

Nouveauté
Un accueil de jour de 10 places a ouvert ses portes. Il s’adresse 
aux personnes âgées de plus de 60 ans présentant une 
maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée au stade léger 
ou modéré et vivant à domicile. Les admissions se font sur 
demande de la famille, du médecin traitant ou de la personne 
elle-même, après un entretien de préadmission. 

Renseignements auprès du secrétariat de l’EHPAD au : 
03 82 82 45 02 ou à l’accueil.

Médinf'57
Cabinet médical qui associe la pratique de la médecine 
générale et de la médecine d’urgence.

Renseignements : 03 82 50 03 41.

Du lundi au samedi de 9h à 18h30 
Le dimanche de 9h à 15h

L’IUT recherche 
 des logements

L’Institut Universitaire de Technologie 
(IUT) recherche pour ses étudiants 
des chambres meublées, des studios 
et des appartements de type F1 ou F2, 
pour la rentrée scolaire 2019/2020.
Les propriétaires peuvent se faire connaître 
auprès du Service Logement de la Mairie  
(107 Grand’rue / 03 82 82 26 05).

Fresque
Michel Berger
Le 2 août prochain, Monsieur le Maire 
inaugurera une nouvelle fresque sur 
la façade de l’espace Michel Berger.

C'est en accord avec l'artiste Marco Muggia, auteur 
de l'actuelle œuvre, que cet espace, situé 90 avenue 
des Nations, fera peau neuve sous les couleurs de  
Mourad Bouazize, graffeur de Deapfusion déjà présent 
sur de nombreuses manifestations de la Ville.

C'est donc dans ce nouvel écrin que les associations 
et que l’espace l’Étoile, qui a ouvert ses portes en 
septembre 2006, continueront leurs missions à 
destination du public.

Clinique Sainte-Elisabeth
2 Avenue Julien Absalon
03 82 82 45 00
www.ste-elisabeth.fr
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La Fête nationale est un rendez-vous à ne pas 
manquer à Yutz. Cette année encore, l'Aéroparc 
accueillera dans son cadre unique, animations et 
festivités de 15h à 1h.

Petits et grands profiteront ainsi d'une journée riche et variée en 
attendant le traditionnel spectacle pyrotechnique de  23h.
......................................................................................................

Au programme :
• jeux zanolympiques (par Alza Prod)
• maquillage pour enfants (par Miss P’tit Grim’ )
• distribution de lampions
• animation musicale (par le groupe Celebration)
• feu d’artifices
• manèges, structures gonflables, trampoline, circuit de quad...

Festivités  
du 14 juillet

Cultivez-vous

la  culture pour tous

Mise à l'honneur
Les commémorations patriotiques 
se dérouleront sur l'Esplanade de la 
Brasserie dès 11h. Elles seront suivies 
d'un défilé en direction de la Salle Bestien 
où se poursuivront les cérémonies.

À cette occasion, les bacheliers yussois 
ayant obtenu une mention bien ou  
très bien recevront respectivement un 
chèque de 50€ et 100€.
.........................................................

Le Maire et la Municipalité remettront 
également à Monsieur Daniel DELABY  
la médaille d’honneur de la Ville.

Cet habitant de Yutz, né le 19 avril 1938 à 
Ribemont en Picardie, a fait son service 
militaire en Algérie du 27 août 1962  
au 24 avril 1963, après avoir réussi le 
concours d’officier de réserve à St-Brieuc.

Le 7 juin dernier, la Préfecture de Moselle  
l'avait déjà distingué en lui  remettant la 
Croix du Combattant. 
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Centre de loisirs à la MJC
La MJC organise un centre aéré sur le thème 
« Protégeons la nature et ses beautés » du 8 juillet 
au 2 août pour les 4/12 ans. Les inscriptions se font 
à la semaine complète. 
Horaires d’accueil : 9h-17h (avec possibilité d’accueil à partir de 7h30 et 
jusqu’à 18h avec supplément de 1,50€ par demi-heure).

Renseignements et inscriptions : 

MJC « La Pépinière »,

rue de la Pépinière 

03 82 56 20 73

accueil@mjc-yutz.com 
 ..............................................................................................

Centre aéré au Centre social  
« Ô Couleurs du monde »
Du 8 juillet au 9 août, le Centre social organise un 
centre aéré sur le thème « Les Mille et une nuits ».
Horaires d’accueil : accueil à partir de 7h30, jusqu'à 17h avec possibilité de 
garde jusqu'à 18h (avec supplément de 2€ entre 17h et 18h).

Renseignements et inscriptions : 

Centre social « Ô Couleurs du Monde », 

39 rue du Vieux Bourg

03 82 56 30 47
 ..............................................................................................

Kid' s Park
Le Kid’s Park reprend ses quartiers d'été sur 
l’Esplanade de la Brasserie du 3 au 18 août.

Jeux en bois, baby-foot, espace détente seront mis à disposition
des enfants pour leur plus grand plaisir.

Horaires et tarif :

De 12h à 20h

Tarif : 7€ la journée
 ..............................................................................................

Activités estivales !
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au service 

des yussois
Réussir ensemble

autour de la culture
Une culture vivante, décloisonnée, partout et pour 
tous, voilà l'objectif ambitieux que le CCAS et ses 
partenaires se sont donné.

Afin de répondre à l'enjeu d'éducation culturelle des jeunes dans les QPV 
(Quartiers Prioritaires de la Ville), le CCAS, les villes de Yutz, de Thionville 
et la Communauté d'Agglomération « Portes de France-Thionville », 
s'engagent à nouveau dans une politique forte visant plusieurs objectifs :

 Favoriser la pratique culturelle des publics les plus éloignés, 
habitant les quartiers prioritaires ;

 Permettre aux habitants "DE FAIRE" dans une démarche créative au 
travers du PRE (Programme de Réussite Éducative) et de l'Atelier 3/6 
en utilisant la culture comme levier d'insertion (voir TU214) ;

 Contribuer à la circulation des publics en les amenant à fréquenter 
les lieux culturels existants (Salle Bestien, amphY...) ;

 Développer l'attractivité des quartiers par une action culturelle 
amenant des occasions de rencontres avec leurs habitants  
(Festival Ô Couleurs du Monde) ;

 S'appuyer sur les pratiques de médiation culturelle et artistiques 
dans l'insertion professionnelle et sociale.

L'ensemble de ces actions se concrétiseront au travers d'ateliers 
de peinture, de théâtre mais aussi dans des projets portés par les 
associations yussoises avec le soutien de la Ville.
......................................................................................................

Réussir Ensemble, dans une action conjointe, entre la Municipalité 
et la Ville de Thionville, organisera des sorties et des ateliers 
pédagogiques au 4e Salon International des Beaux-Arts de Lorraine.

Ce salon, qui tend à développer le goût des arts et de l'éducation 
afin de réduire les inégalités, sera le point d'orgue d'un travail mené 
au préalable par des artistes peintres dans les écoles Schuman et 
Pasteur de la Ville.
......................................................................................................

Apsis Emergence a su concrétiser son projet "De Paris à Londres : au fil de l'art". 

Du 11 au 13 juillet 2018 les jeunes mobilisés sont partis à 
Paris pour découvrir le Musée du Louvre, l'Institut du Monde 
Arabe ou encore la Tour Eiffel. Cette année, c'est à Londres 
que le voyage a eu lieu pour de plus amples découvertes. 
Ces jeunes, issus des Pays de l'Est, ont pu connaître et faire découvrir 
leur histoire au travers de ces voyages.
......................................................................................................

La CLCV quant à elle poursuit le travail engagé avec son Café Associatif, 
lieu d'échange et de convivialité pour tous.

Café associatif de la CLCV

Sortie au centre Pompidou Metz dans le cadre 
du PRE
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Économie

1 avenue des Nations
06 88 53 30 90
contact@naturefoodsforpets.fr
www.naturefoodsforpets.fr

Horaires : lundi de 14h à 19h  
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h  
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Nature Foods for Pets
Animalerie

06 67 40 65 11
f.corpel@lacentraledefinancement.fr

Sur rendez-vous exclusivement

La Centrale de financement
Florian Corpel, spécialiste en prêts 
immobiliers et professionnels

16 avenue des Nations
06 38 77 69 58
tcl57@laposte.net

(accueil sur rendez-vous exclusivement) 
Facebook: @tclofficiel

TCL
Peinture, revêtement de sols et murs 

135 avenue des Nations
03 82 91 00 00

Garage AD Brach Fils
Entretien et réparation de votre véhicule

Toute personne qui souhaiterait y 
participer a la possibilité de s’inscrire 
auprès du CCAS  :

CCAS de Yutz - 93 rue du Président 
Roosevelt - 57970 YUTZ

Tél : 03 82 82 26 15

Horaires d’ouverture :

Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h - Fermé le jeudi matin

Atelier  informatique
La dématérialisation des services 
administratifs peut constituer 
une difficulté pour nos aînés 
peu familiers avec l’outil 
informatique, c’est pourquoi les 
élus ont souhaité répondre à leur 
besoin en formation en finançant 
un atelier informatique.
Cette formation d’une dizaine de séances 
démarrera fin août au cybercentre. 

Attention danger !
Les personnes fragiles sont les 
plus exposées aux risques liés 
aux fortes chaleurs.
Quelques gestes simples sont à recommander :
- préservez-vous : restez dans des lieux frais 

et isolés, fermez les rideaux et les volets des 
façades exposées au soleil, évitez de sortir ;

- rafraîchissez-vous régulièrement ;
- buvez et continuez de manger (n’attendez pas 

d’avoir soif pour boire).

Les plus de 70 ans, les personnes isolées, 
fragilisées ou handicapées peuvent 
se faire recenser auprès du CCAS  
(93 rue Roosevelt / 03 82 82 26 15) qui veille à 
la prévention des risques liés à des conditions 
climatiques inhabituelles.
.................................................................



Le groupe de 
la majorité 
municipale

 « Ensemble 
pour Yutz »
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Promettre et permettre. Voici deux postures qui peuvent 
s’accorder ou s’opposer selon ceux qui les formulent.

Notre équipe a choisi, non de promettre et de rêver, mais de 
vous proposer des actions réalistes, concrètes, adaptées 
à notre territoire et à ses exigences. Notre objectif est de 
fédérer en associant les forces vives de tous horizons. 
Nous souhaitons que les habitants de Yutz se sentent bien 
dans leur ville et y trouvent l’indispensable, le nécessaire 
et l’accessoire.
L’indispensable, grâce à un service public de proximité, 
attentif et réactif, mais aussi un tissu économique en 
adéquation avec la demande accrue de circuits courts et 
de qualité, facilitée par des artisans et des commerçants 
à l’écoute.

Le nécessaire, grâce à des infrastructures de qualité, des 
écoles dotées d’équipements adaptés et modernes, des 
logements répondant aux besoins de chacun.

L’accessoire, grâce à une offre culturelle variée comme le 
festival de musique qui est devenu un évènement majeur 
de l’année, mais aussi des structures nouvelles et inédites 
comme la piste de pumptrack qui enthousiasme tous les 
adeptes de sensations fortes.

Nous souhaitons permettre aux Yussois de trouver 
dans leur ville une véritable source de bien-être et de 
s’épanouir dans leur quotidien. Nous privilégions l’intérêt 
local, l’échange et la concertation avant la mise en œuvre 
de projets structurants. Nous souhaitons soutenir les 
initiatives des associations qui permettent à notre ville 
de rayonner bien au-delà de son territoire. Notre action 
est raisonnée, prenant en compte les contraintes d’une 
gestion financière saine et équilibrée et nous nous 
félicitons d’avoir réussi à désendetter notre Commune de 
façon significative depuis juillet 2016.

Nous agissons Ensemble pour faire de Yutz une cité forte, 
ouverte sur les autres, attentive à ses habitants, attractive 
et dynamique. Nous nous engageons à poursuivre notre 
travail au service des Yussois pour leur permettre de 
vivre en harmonie, et trouver dans notre Ville une qualité 
de vie inégalée !

Le groupe « Ensemble pour Yutz »
http://www.facebook.com/ensemblepouryutz

l'expression

des groupes politiques
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Le groupe de 
l'opposition 
municipale

 « Renouveau 
Yussois »

Un escape game à Yutz Écologie gagnante/ 
démocratie gagnante

Le groupe de 
l'opposition 
municipale

 « Vivre mieux à 
Yutz »

TU 219// 12

«  Si vous avez du pain, et si moi j'ai un euro, si je vous 
achète le pain, j'aurai Ie pain et vous aurez l'euro et vous 
voyez dans cet échange un équilibre, c'est-à-dire: A a un 
euro, B a un pain. Et dans l’autre cas B a Ie pain et A a 
l’euro. Donc, c'est un équilibre parfait. Mais, si vous avez 
un sonnet de Verlaine, ou Ie théorème de Pythagore, et que 
moi je n'ai rien, et si vous me Ies enseignez, à Ia fin de cet 
échange, j'aurai Ie sonnet et le théorème, mais vous Ies 
aurez gardés. Dans Ie premier cas, il y a un équilibre, c'est 
la marchandise, dans Ie second il y a un accroissement, 
c'est la culture. » 
Michel Serres, philosophe récemment disparu, exprimait 
ainsi, avec pertinence, l’écart entre libéralisme et  culture 
humaniste.

Échanger la promesse d’une centaine d’emplois au 
détriment de la santé de tous, la mise à disposition à des 
promoteurs de terres agricoles au détriment de la quiétude 
de citoyens d’un quartier, la délégation de gestion de 
l’eau à une société privée au détriment de l’intérêt des 
consommateurs, l’engagement d’une extension urbaine 
immodérée au détriment de la vie de la cité… ne relèvent 
pas seulement d’une gouvernance libérale et mercantile 
de l’échange mais traduisent une conception de la vie 
publique reposant sur les choix partisans. Ce n’est pas 
notre conception d’un mandat public !

L’équipe «  Vivre mieux à Yutz  » vise la promotion d’une 
orientation citoyenne, écologique et humaniste de la vie 
municipale, s’appuyant sur l’adhésion et la recherche du 
consentement mutuel pour construire un avenir commun. 
C’est cette ambition démocratique et humaniste que notre 
groupe souhaite continuer à porter, avec vous, dans le 
cadre d’un projet pour notre commune.

Dans quelques mois, l’échéance des municipales sera 
l’occasion de changer de logiciel ; ensemble relevons ce défi 
pour une dynamique humaniste, solidaire, démocratique 
et plus respectueuse de notre bien commun.

Le groupe d’opposition
« Vivre mieux à Yutz »

La mode actuelle est aux escape games (ces jeux qui 
consistent à résoudre des énigmes en groupe afin de 
s’évader d’un lieu clos), et la municipalité de Yutz a décidé 
de voir encore plus grand et de développer le concept à 
l’échelle de la ville. Car à Yutz, depuis 2016, tout est toujours 
plus grand, toujours plus fort et surtout, toujours plus long !

En effet, la création de cet escape game a été rendue 
possible grâce aux travaux interminables de la rue de 
la République. Seront-ils seulement terminés un jour ? 
Se demandent les riverains dont on peut comprendre 
l’agacement quotidien.

À cause de ces travaux, la ville s’est transformée en 
un labyrinthe, et mieux vaut ne pas se fier aux (rares) 
panneaux de déviation qui induisent en erreur, plus qu’ils 
n’indiquent l’itinéraire à suivre. Cela fait sans doute partie 
du jeu. À moins de connaître le plan de Yutz sur le bout 
des doigts, vous risquez plutôt de vous ronger les ongles à 
force de tourner en rond dans la ville.

Comme il faut bien varier les plaisirs (on pourrait 
rapidement se lasser du jeu), des animations ponctuelles 
viennent enrichir (certains diront pimenter) le jeu.

Imaginez la situation un jour de braderie, alors que deux 
des plus grandes artères de la ville sont bloquées. Circuler 
dans notre ville devient alors un véritable casse-tête, digne 
du meilleur escape game !

Notre ville aime faire parler d’elle !

Après avoir créé son escape game, Yutz est la première 
ville à avoir fait l’acquisition d’un arbre en inox, qui se 
dresse fièrement devant la Salle Bestien. Une dépense 
dont la commune aurait certainement pu se passer par les 
temps qui courent... Cet arbre à la symbolique branlante 
représente plutôt la décrépitude d’une ville embourbée 
dans des travaux qui durent, étranglée par des projets 
d’urbanisation mal réfléchis et bientôt étouffée par une 
usine de laine de roche fonctionnant au coke…

Oui, vraiment, Yutz devient une commune dont il vaut 
mieux s’évader… pour l’instant.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
http://www.facebook.com/lerenouveauyussois/, 
et sur notre blog : 
http://le-renouveau-yussois.over-blog.com

Les membres du Renouveau Yussois



Mariages
.........................................................................................................

Catherine FEUERSTOSS ET Laurent SIMON
le 04.05.19

Elisangela PEIREIRA VIEIRA et Alexis OLIVEIRA 
le 01.06.19

Julie BULSEI et Michaël JANDIK
le 01.06.19

Catherine PERSENT et Joël WEINGAERTNER
le 08.06.19

Marie KORONOWSKI et Axel MAI
le 18.05.19

Emie KLOCK et Pierre CARENTZ
le 25.05.19

Cindy LAPOLE et Sébastien PAILLARD
le 04.05.19

Magalie PIERDON et Jarrod VILLANOVA
le 11.05.19

Naissances
.................................................................................................................................................................................

Noces de palissandre
.............................................................................

Margaux BARRÉ
le 29.03.19

Saeed Imrane BOUKEHIL
le 21.05.19

Mayline BREGAND
le 13.04.19

Mathis REICHRATH HUBER
le 11.04.19

Léa LEIRITZ
le 24.05.19

Anatole GRANDCOLAS
le 12.05.19

Donovan DE GASPERIN
le 22.05.19

Quentin LECLERC
le 10.05.19

Lyna CHERNOUH
le 07.05.19

Théo FOLTZ
le 07.05.19

Noces d'or
......................................

Marie-Louise GENDERA et Lucien GRAVIER
le 11.05.19

Denise SCHAFF et Gilbert WATRIN
le 04.05.19

TU 219// 14

14.04 Lucien SCHMITT
15.04 Celso ALVAREZ ALONSO
17.04 Aicatérini BUSCIGLIO née BOLI
17.04 Georges GIOVINAZZO
18.04 Robert FLAMME
21.04 Gabriel DE TOFFOLI
25.04 Emilie JOLIVALT
30.04 Ernest SCHAFFNER
01.05  Kouider BECHIKHI
01.05  Michel MARCHAL
01.05  Marijidah LES née TON
02.05 Francisco GOMEZ
05.05 Anne HARTZ née FINK
06.05 Salah BRAHIMI
09.05 Patrice BLÖSCH
10.05  Marcel DUMONT
12.05  Marguerite CLAUS
13.05  Julienne CIBASTI née PIERRE
13.05  Henri ECKLY
13.05  Philippe BASTIAN
14.05  Thierry PAULY
15.05  Josiane MERTZ
15.05  Dzemilja IBRAHIMI
17.05  Manuel GONÇALVES DE AZEVEDO
17.05  Jean-Marie PERRIN
18.05  Joseph STEGNER
18.05  Remi LEY
18.05  Marie-Louise ALZIN née KREMER
22.05 René JOST
23.05 Simone ZELCH née AUBERTIN
24.05 Gisèle INNOCENTI
26.05 Guy VATRY
27.05 Marguerite WOLFF née STEINMETZ
02.06 Robert WOLF
02.06 Odette MATYJA née PERLATI
04.06 Margot HEYD née BECKER
04.06 Pascal ABSALON
05.06 Victorine STAWIACZ née BACK
08.06 Giuseppe CUOCO
09.06 Monique BALLÈVRE née VIRION
09.06 Michel SAINT-DIZIER
10.06  Marie BERND née CORTI
15.06  Mohammed GUECIOUEUR

Décès
.........................................................................

état civil



TU 219// 14 15  // TU 219

Permanences :
 Médecin de garde

Pour obtenir les coordonnées du médecin de garde, veuillez appeler le 
cabinet de votre médecin traitant, ou à défaut le centre 15. 
......................................................................................................

 Pharmacies

Un seul numéro le 3237, (Numéro Audiotel : 0,34 € TTC/min ou ww.3237.fr)
......................................................................................................

Changement d’adresse
De nombreuses cartes électorales ont été retournées en mairie, leurs 
destinataires ayant changé d’adresse. En cas de changement d’adresse 
ou de déménagement, vous pouvez vous rendre au Service État Civil  
(107 Grand’rue), muni(e) de votre pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile afin de mettre à jour la liste électorale.
......................................................................................................

Avis aux électeurs
Suite à la mise en place du registre électoral unique, de nombreuses erreurs 
ont été rapportées lors des dernières élections européennes. Si vous avez 
un doute concernant votre situation ou si vous souhaitez vérifier que 
vous figurez bien sur la liste électorale de votre commune, vous pouvez 
consulter le site www.service-public.fr

06.07 //
 Bal des Sapeurs-Pompiers
18h - Caserne 
Organisation : Amicale des Sapeurs-Pompiers 
.................................................................

10.07 //
 Don du sang
16h-19h30 - Salle Petit Prince
Organisation : Amicale des Donneurs de Sang
.................................................................

14.07 //
 Festivités du 14 juillet
15h-1h - Aéroparc
.................................................................

28.07 //
 Vide-grenier d'été
8h-18h - Parking Bricomarché
Organisation : LULA
.................................................................

03 au 18.08 //
 Kid's Park
12h-20h - Esplanade de la Brasserie
.................................................................

07.08 //
 Don du sang
16h-19h30 - Salle Petit Prince
Organisation : Amicale des Donneurs de Sang
.................................................................

14.08 //
 Moselle Jeunesse en fête
10h-16h - Aéroparc
.................................................................

15.08 //
 Brocante
8h-18h - Parking Bricomarché
Organisation : LULA
.................................................................

31.08 //
 Boom du CMJ pour les jeunes Yussois
19h-23h45 - Salle Bestien
Organisation : CMJ

Sortir à Yutz

La permanence de Julie Vaudémont, 
adjointe chargée du logement et de 
l’habitat, aura lieu le samedi 24 août, de 9h 
à 12h à l’Hôtel de Ville (107 Grand’rue), sur  
rendez-vous exclusivement.

Permanence
logement

Pour prendre 
rendez-vous, veuillez 
contacter le Service 
Logement au : 

03 82 82 26 05



CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES :
- 11H -

Esplanade de la brasserie

PROGRAMME :
- 15H - 

Manège pour enfants, structures et jeux gonflables, mini quads, stand de tir,   
jeux Zanolympiques,  tir à l’arc, mölkky,  maquillage, stands de restauration...

- 21H - 
Bal musette par l’Orchestre CELEBRATION

Distribution et défilé de lampions (offerts par la Ville)

- 23H - 
SPECTACLE PYROMUSICAL 

- 23H30 à 1H - 
Bal populaire animé par l’orchestre CELEBRATION

14
Juillet

2019

Festivités

du

Juillet
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