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Cette année 2020 porte un millésime qui permet toutes les inventivités et 
ouvre grand la porte de l’imaginaire. Elle sera pour la Ville de Yutz l’occasion 
de démarrer une nouvelle aventure dans la perspective des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024 car Yutz a été retenue, parmi de très nombreuses 
candidatures nationales, pour faire partie des territoires labellisés Terre de 
Jeux 2024  ! Le sport vivra une fois encore pleinement sur notre territoire 
car les associations sportives sont nombreuses, et font la fierté de tous par 
les récompenses et distinctions obtenues, et le dynamisme qui les animent. 
Chacun pourra prendre part à ce grand évènement grâce aux activités 
organisées tout au long de ces années préparatoires qui permettront la 
découverte et la pratique de disciplines variées, en lien avec l’ensemble des 
acteurs du territoire yussois.

La Ville de Yutz accueillera, pour la deuxième fois sous ce format, l’artiste 
DABRA pour une nouvelle exposition, en collaboration avec Daniel PISTER, 
photographe, qui conjugueront leur talent pour présenter une lecture inédite 
du rapport entre l’être et le corps. Vous pourrez découvrir leurs œuvres en 
février prochain à la salle Bestien.

La musique sera elle aussi à l’honneur cette année tant dans les salles de 
spectacles municipales qu’à travers un nouveau projet, dénommé Démos, 
développé en lien avec la Cité musicale de Paris et l’Orchestre national de Metz,
qui proposera à des jeunes yussois n’ayant jamais pratiqué de musique de 
découvrir la pratique instrumentale au travers d’un ensemble qui fera se 
rencontrer la culture et le social.

A noter que la parution de notre prochain magazine sera décalée à début 
avril en raison des échéances électorales. Nous vous présenterons à cette 
occasion l’équipe municipale nouvellement élue.

A toutes et tous, nous vous adressons nos vœux de santé, prospérité et 
félicité pour cette année 2020 !

..................................................................................................................
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6En bref :
1 //  SLÄPSTICK - L'amphY 
 le 13.11.19

2 //  Les Lauréats du Sport - L'amphY 
 le 22.11.19

3 //  Roch Voisine - L'amphY 
 le 10.12.19

4 // Corneille - L'amphY 
 le 13.12.19

5 // Marché de Saint-Nicolas - Esplanade de la Brasserie 
 le 7 décembre 2019

6 // Défilé de Saint-Nicolas  
 le 7 décembre 2019

7 // Défilé de Saint-Nicolas  
 le 7 décembre 2019

8 // Défilé de Saint-Nicolas  
 le 7 décembre 2019
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Un atelier
qui a du goût

Programme des 
Mercredis Éducatifs

Ville de yutz

Notre ville en actions

Au travers du goût, les enfants 
ont pu découvrir la diversité 
des saveurs des aliments.

Dans le cadre d’un projet culinaire destiné 
à leur faire découvrir les ingrédients et les 
ustensiles de cuisine, les élèves de la classe 
Ulis de l’école élémentaire Prévert ont participé 
à un atelier animé par Vincent Jolivalt Traiteur 
le 19 novembre dernier. 

Maternelles :

08/01 : activités manuelles et jeux intérieurs

             galette des rois

15/01 : anglais ludique

22/01 : grand jeu du "Nouvel an chinois"

29/01 : anglais ludique

05/02 : grand jeu "Carnaval"

12/02 : anglais ludique

Élémentaires :

08/01 : activités manuelles et jeux intérieurs

             galette des rois

15/01 : découverte du monde équestre

22/01 : grand jeu du "Nouvel an chinois"

29/01 : activités manuelles et jeux intérieurs

05/02 : grand jeu "Carnaval”

12/02 : découverte du monde équestre

Bienvenue à Yutz !
Comme chaque année, la Municipalité 
accueillera offi ciellement les Yussois ayant 
emménagé dans la commune en 2019 au cours 
d’une réception qui se déroulera le 24 janvier à 
19h à la MJC « La Pépinière ».

Réception des nouveaux arrivants du 8 février 2019

Renseignements & inscriptions : 

Service Scolaire 
Complexe Saint-Exupéry 
34 avenue du Général de Gaulle 
Tél. : 03 82 54 96 29
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Les inscriptions et admissions scolaires 
pour la rentrée 2020/2021 se dérouleront du 
samedi 28 mars au samedi 4 avril.

Qui sont les enfants concernés ?
Ces démarches concernent les nouveaux élèves, les enfants entrant en 
première année de maternelle et ceux entrant au cours préparatoire.

À quel âge l’enfant va-t-il à l’école ?
La scolarité est obligatoire à partir de 3 ans. 

Dans quelle école ira-t-il ?
Votre enfant sera accueilli dans l’école maternelle ou élémentaire 
défi nie dans le périmètre scolaire fi xé par arrêté du Maire en fonction 
de son lieu de domicile. Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans 
une école autre que celle dont vous dépendez à Yutz, une demande de 
dérogation devra impérativement être établie. Celle-ci ne sera acceptée 
qu’à la condition que le motif invoqué réponde aux critères établis par 
la Municipalité.

Quelles démarches accomplir auprès de la mairie ?
L’enfant doit être inscrit auprès du Service Scolaire (34 av. du Général de Gaulle) 
du 28 mars au 4 avril (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, le mercredi de 8h à 12h et le samedi de 9h à 12h). Veuillez 
vous munir du livret de famille, d’un justifi catif de domicile et, en cas 
de séparation ou de divorce, de tout document attestant la garde de 
l’enfant. Un certifi cat d’inscription scolaire vous sera délivré.

Quelles démarches accomplir auprès de l’école ? 
L’admission est à effectuer auprès du directeur d’école à une date 
communiquée ultérieurement aux parents. Vous devrez présenter le 
certifi cat d’inscription scolaire, le livret de famille et le carnet de santé.

Rentrée Scolaire
2020/2021

Renseignements & inscriptions : 

Service Scolaire

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tél. : 03 82 52 31 15 ou 03 82 52 31 13
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Enfant de la Guadeloupe, Morik nous propose une musique métissée avec des compositions 
originales portées par des rythmes afro-caribéens. Les textes de ses chansons en créole et 
en français découlent d’une inspiration humaniste pleine de fraîcheur. 
Un concentré de vie qui nous rapproche tous les uns des autres… 

Morik a partagé la scène avec Alpha Blondy, Flavia Cœlho, Agana (fils d’Alpha Blondy), Debout sur le Zinc, Third World, 
Inner Circle, Tom Frager, et bien d’autres !

1ère partie - The Stay Tuned (École Municipale de Musique de Yutz)

C’est en 2009 que Valérie Mendoza-Encklé et 
Willy Fontanel, titulaires de plusieurs récompenses 
obtenues au Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris ou dans des concours 
internationaux, décident de fonder le Duo IVOIRES. 

Passionnés par un répertoire de piano à quatre mains dont la 
singularité permet de mettre en valeur l’instrument dans toute sa 
diversité (variété des couleurs musicales, richesse des timbres, 
étendue du registre, dynamique contrastée, haute technicité), ils se 
produisent très régulièrement.

Cultivez-vous

la  culture pour tous

MORIK

Duo IVOIRES

Tarifs : 9,50€, 7€ (CE), 6€ (réduit) ou Pass 
Culture (24€ pour 4 concerts). 

Billetterie sur place 30mn avant le début 
du concert.

Vendredi 17 janvier 2020
20h30 • Salle Bestien

Tarifs : 9,50€, 7€ (CE), 6€ (réduit) ou Pass Culture (24€ pour 4 concerts). 

Billetterie sur place 30mn avant le début du concert.

Samedi 8 février 2020 // 20h30 • Temple

©
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Tarifs : 9,50€, 7€ (CE), 6€ (réduit) 
ou Pass Culture (24€ pour 4 concerts). 

Billetterie sur place 30mn avant le début du concert.

Vendredi 3 avril 2020 // 20h30 • Salle Bestien

Tarifs : 9,50€, 7€ (CE), 6€ (réduit) ou 
Pass Culture (24€ pour 4 concerts). 

Billetterie sur place 30mn avant le 
début du concert.

Vendredi 6 mars 2020 // 
20h30 • Salle Bestien

Anciennement A4, l’histoire d’Opus Jam commence 
en 1995 quand le fondateur, Emmanuel Cappelaere, 
rencontre la formation de gospel américaine 
“Acappella”. 
Le coup de cœur opère par une prise de conscience décisive : les voix 
s’expriment avec une force et une intensité d’autant plus grandes qu’elles 
sont le seul instrument. En 2009, Emmanuel décide de s’orienter vers 
des horizons musicaux plus variés, des arrangements plus riches et crée 
ainsi Opus Jam à 5 puis 6 voix. Un sextet 100% vocal.

1ère partie - Emyo (École Municipale de Musique de Yutz)

Régis Cunin

Opus jam

©
 D

R
Régis Cunin est Lorrain, né à Confl ans, il a fait ses études 
au Conservatoire de Nancy (deux médailles d’or). 
Il pratique la musique sur tous les fronts : concertiste, pédagogue (cours 
de musique et ateliers d’écriture), chef de chœur, programmateur de 
festivals, jury de concours et auteur-compositeur-interprète. Depuis 
le début des années 1990, Régis Cunin a participé à de nombreux 
festivals et concours en France (Nancy, Cuq, Uckange) et dans le monde 
(République Dominicaine, Luxembourg, Canada).

1ère partie - Cantilys (École Municipale de Musique de Yutz)

©
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Exposition photo

Mathieu Degrotte expose 
« Résurrection », une série 
de photographies répondant 
à la volonté de l’artiste de 
« transcender la réalité, 
édifiant par là une humanité 
et un monde nouveaux ».

En redonnant vie à des lieux délaissés, 
abandonnés ou en ruines, le photographe a 
cherché à créer du beau à partir du laid au 
travers de l’art et de la photographie.

« Résurrection »
Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020

// 10h à 18h • Maison des Bains

Cultivez-vous

la  culture pour tous

La Nature en photo

À une époque où la nature passe souvent au second plan, Julien Frizon 
a choisi de partager la richesse et la fragilité de notre environnement au 
travers de ses photos prises au cours de ses promenades et expéditions. 
Derrière l’œil du photographe se trouve aussi un amoureux de la nature, soucieux du bien-être 
de la planète.

« La Nature en photo »
Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 // 14h à 18h • Maison des Bains
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« Rester humain »
1er, 2, 8 et 9 février - Maison des Bains

« Rester humain »
La paroisse protestante propose une exposition 
consacrée à Adélaïde Hautval, première femme 
alsacienne nommée « Juste parmi les Nations »
en 1965 pour ses convictions éthiques et humanitaires 
durant la Seconde Guerre mondiale.

Arrêtée en mai 1942 à Bourges après une altercation avec deux agents de la 
Gestapo, Adélaïde Hautval, « l’amie des Juifs », partagera le sort de ceux qu’elle 
défend, et sera déportée en camp de concentration.

Femme médecin, Adélaïde Hautval soigne, cherche à sauver des vies à tout prix, 
n’hésite pas à énoncer ses convictions et oppose des refus catégoriques aux 
médecins nazis qui veulent la contraindre à participer à leurs expérimentations 
dites « médicales ».

Transférée dans les camps du Loiret, la prison d’Orléans, le fort de Romainville 
elle est déportée à Auschwitz Birkenau en janvier 1943. D’abord assignée à 
l’infirmerie du camp des femmes de Birkenau, elle est ensuite transférée dans 
le block 10, où elle refuse de participer aux expérimentations appliquées aux 
détenues juives. Elle est ensuite envoyée à Ravensbrück, au mois d’août 1944. 
Elle sera rapatriée en France le 2 juillet 1945.

Ses mémoires seront publiées en 1991, puis en 2006 dans un ouvrage intitulé 
« Médecine et crimes contre l’humanité : le refus d’un médecin déporté de 
participer aux expériences médicales ».

L’exposition présente l’engagement, la philosophie de vie et les leçons 
qu’Adélaïde Hautval a tirés du vécu des camps de concentration.
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Concert des professeurs
Cette année, c’est le thème des musiques de film 
qui a été retenu par les professeurs de l'École de 
Musique pour faire découvrir au public yussois 
toute l’étendue de leur talent musical, le temps 
d’un concert original.

L’actualité de 
l’École Municipale de Musique

Cultivez-vous

la  culture pour tous

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dimanche 2 février 2020 
// 15h • Temple

Concerts de chant moderne
Une trentaine d’élèves de la classe de chant 
d’Anne Weishar proposent deux concerts de 
chant moderne. Les adolescents se produiront à 
18h, les adultes à 20h30.
Les chanteurs interprèteront des chansons d’Alicia Keys, 
Julien Clerc, Avril Lavigne, des Beatles ou encore Ed Sheran.

Les élèves des classes de piano de Geneviève Lacombe, 
Patrick Riollet, Catherine Mantovani et Leslie Kaci, ainsi que 
le guitariste Michel Salvino assureront l’accompagnement.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 25 janvier 2020
// 18h et 20h30 • Temple
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Tous à la fête foraine !
La fête foraine de printemps sera de retour sur l’Esplanade de la Brasserie à 
partir du samedi 15 février, jusqu’au dimanche 1er mars.

Le mot du jardinier
 Janvier
« Quand janvier entre doux comme un agneau, il sort comme un taureau. »
En janvier, les végétaux se reposent tranquillement tout en luttant contre les gelées nocturnes 
et matinales. La terre est très dure à travailler. Mais si le climat ou si un léger radoucissement le 
permet, n’hésitez pas à planter les derniers arbres, arbustes et fruitiers que vous n’avez pas eu 
le temps de mettre en terre. 

Vous pouvez également déplacer toutes vos plantations à feuillage caduc en dehors des périodes 
de gel, car leur végétation est en arrêt complet et elles peuvent donc être manipulées sans souci. 
En cas de forte gelée, le sol devient très dur et la pelouse cassante, évitez donc de marcher sur 
votre gazon, car cela pourrait l’abîmer fortement. 

 FÉVRIER 
« Pluie de février, à la terre vaut du fumier. »

La végétation reprend peu à peu ses droits et les journées rallongent. Mais si certaines journées 
nous font penser que le printemps n’est plus très loin, d’autres nous rappellent que nous sommes 
encore en hiver ! Profitez de ce mois de février pour préparer votre jardin à cette nouvelle saison 
qui arrive. Choisissez les fleurs que vous allez planter et les graines que vous allez semer. C’est 
le tout dernier moment pour planter vos arbres et arbustes à racines nues. Si vous avez pensé 
à planter les bulbes d’hiver à l’automne, votre jardin sera bientôt coloré, grâce aux crocus, aux 
aconits d’hiver, aux perce-neige, aux premières tulipes ou encore grâce aux iris bulbeux.

 MARS
« En mars, quand le merle a sifflé, l’hiver s’en est allé. »
Le printemps commence : les arbres bourgeonnent, forsythias et bulbes sont en fleurs. 

Ainsi, le programme du jardinier devient chargé : au jardin d’agrément, divisez, 
plantez et taillez ; apportez des soins attentifs à la pelouse ou prévoyez d’en semer 
une nouvelle ; au potager, continuez les semis et faites les premières plantations ;
au verger traitez, plantez, bouturez, marcottez, sans oublier de tailler 
(« Taille tôt, taille tard, taille toujours en mars » dit le proverbe) ; semez les premières 
annuelles en pleine terre, éventuellement sous voile de protection (capucine, centaurée, 
coquelicot, eschscholtzia, pois de senteur, souci…) ; commencez à planter les bulbes d’été 
(lis, hémérocalles, crocosmias, cannas…), mais attendez la fin du mois pour les glaïeuls et les 
dahlias ; plantez des vivaces, c’est la bonne période.
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DOSSIER
Yutz vit le sport

Il est le dirigeant d’or 2019 !
Lounes Chernouh a le football dans la peau. Président de l’US 
Yutz, il y est engagé depuis près de trente ans et il a été nommé 
dirigeant d’or 2019 au cours de la soirée des Lauréats du Sport.

Yussois né en 1980, Lounes Chernouh est le dernier d’une fratrie de quatre enfants. Il fait ses 
premiers pas dans le monde sportif à l’âge de 7 ans dans la section judo de la MJC « La Pépinière »
puis, trois ans plus tard, il prend une licence dans un club de football yussois qu’il ne quittera 
plus. Sportif convaincu, il s’inscrit au Kayak Club de Yutz, atteint plusieurs fois les fi nales aux 
Championnats de France et devient moniteur de kayak. Mais à 18 ans, il décide de se consacrer 
uniquement au football.

En 2009, Lounes Chernouh est élu président de l’US Yutz, mais cela ne représente pas qu’un titre 
pour lui. Il donne tout son temps libre au club et est pleinement engagé dans son fonctionnement 
et son développement. Il organise depuis trois ans un stage pendant les vacances scolaires,
et une section féminine a notamment été créée en 2019.

Bénévole associatif modèle, il a amplement mérité son titre de dirigeant d’or !

Félicitations à lui !

C’est une tradition depuis 1996 : les sportifs des différentes associations 
et clubs yussois sont récompensés lors d’une soirée qui leur est dédiée.
L’édition 2019 des Lauréats du Sport, qui s’est déroulée le 22 novembre à l’amphY a été l’occasion de 
mettre à l’honneur les 17 clubs et associations, ainsi que les 449 sportifs s'étant distingués durant 
l'année écoulée. Elle a également été l'occasion d'honorer tous les dirigeants d’or depuis 1996 en leur 
remettant une récompense personnalisée.

Les Lauréats
du Sport

1996 - M. Gabriel ANTONE  // Société de Gymnastique
1997 - M. René NENNIG  // ESC YUTZ HB
1998 - M. Pierre CORTI  // FC Yutz
1999 - M. Camille HŒLTER   // FC Yutz
2000 - M. Marcel CLEMENT   // ESCY
2001 - M. Henri GOSSET  // ESTY
2002 - Mme Lucette MULLER  // ASVB
2003 - M. Eugène GRAVIER  // FC Yutz
2004 - M. Christian PY  // ESTY
2005 - M. André OLLIVIER  // C.S.C.
2006 - M. Marcel CREIGNOU  // FC Yutz
2007 - Mme Marie-Louise KINNE  // Joie de Vivre & Foyer des Bleuets   

2008 - M. Christian PAULMIER  // TYGRE
2009 - M. Luc HOFF  // MJC - Section Judo
2010 - M. Pierre GŒTTMANN  // ASVB
2011 - M. Patrick MANENQ  // ESTY
2012 - M. Maurice LABOUCARIE  // TYGRE
2013 - M. Francis MANNEAU  // YHF
2014 - M. Jean-Luc EMO  // Société de Gymnastique
2015 - Mme Aurore CORTE SAN MARTIN  // ESTY Athlétisme
2016 - M. Olivier BIEBER  // USEP
2017 - M. Roger ANDRIA  // Kayak CLUB
2018 - M. Joseph CARDILLO  // AS Boxe de Yutz
2019 - M. Lounes CHERNOUH  // US Yutz

Souvenez-vous, ils ont été dirigeants d’or !



Informations :

Service de la Jeunesse et des Sports

34 avenue du Général de Gaulle - 57970 YUTZ

Tél : 03 82 82 26 92

Horaires d’ouverture :

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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En 2024, la France accueillera les Jeux 
olympiques et paralympiques. Il s’agit d’un 
événement fort pour la vie du pays, c’est pourquoi 
un label a été créé à l’attention des collectivités 
territoriales afin de valoriser les territoires 
désireux de s’engager dans l’aventure des Jeux.

Yutz vit le sport ! Il était donc tout naturel pour la commune de se 
porter candidate, afin de contribuer à mettre plus de sport dans le 
quotidien de la population, en favorisant la découverte du sport et 
de ses valeurs, en promouvant la pratique sportive, en soutenant 
l’éducation par le sport ; et ce, dans le respect de l’environnement, car 
il est également un volet important de Terre de Jeux 2024.

7 intercommunalités et 15 villes de Moselle ont été sélectionnées pour 
être Terre de Jeux 2024. Yutz figure parmi les villes sélectionnées et 
contribuera à faire vivre toutes les émotions des Jeux, en permettant 
au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique 
dès maintenant, par l’organisation d’animations et d’activités dédiées 
et ce jusqu’aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 !



L’aïkitaïso s’adresse à tous, sans limite 
d’âge et regroupe de nombreux exercices :
méditation, concentration, respiration, 
travail sur l’énergie, assouplissement, 
renforcement musculaire profond, 
déplacements, chutes, mouvements du 
corps, relâchement, relaxation, massages…

Une douzaine de pratiquants se retrouvent 
chaque mercredi de 9h30 à 11h sur les 
tatamis du Dojo Schuman.

Vacances d’hiver 
avec Moselle Jeunesse
Du 17 au 28 février, le Conseil Départemental de la Moselle, 
la Ville de Yutz et les associations sportives et culturelles 
proposent de nombreuses activités à destination des jeunes de 
11 à 17 ans. 

Au programme : 

des activités sportives et culturelles pour que chacun trouve de quoi s’occuper pendant les 
vacances d’hiver !

Un mot sur... l'aïkitaïso

Vivre à Yutz 

le bien-être au cœur de la ville
Pour en savoir plus sur cette discipline :

Jean-Michel Fumaneri

06 75 96 73 39

jmfumaneri@orange.fr.

www.facebook.com/aikidomanom
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Cette discipline basée sur les mouvements d’aïkido permet de 
renforcer la santé physique et mentale, tout en améliorant la 
coordination et l’équilibre.



Économie

21A avenue des Nations

09 86 79 17 61 / 06 51 18 99 19

https://pes-moselle.fr/yutz

Lucie Bausch
Osthéopathe, pôle équilibre et santé

06 42 84 60 77

www.thousandstrangers.com /  
thousandstrangers@gmail.com

@thousandstrangers sur Instagram

Thousand Strangers - J. Sapally
Photographe indépendant
(tout type d’événements)

06 60 68 78 76 (sur rendez-vous)

www.proprietes-privees.com/ 
negociateur/helene.rizzon

@HRizzon.ProprietesPrivees  
sur Facebook

Hélène Rizzon
Conseillère en immobilier

Horaires : 10h-14h & 16h-20h du 
lundi au vendredi / 10h-14h le samedi

06 02 00 69 25

anthony.sanchez@ironbodyfit.com

@antho ironbodyfit sur Facebook
@ironbodyfit_yutz sur Instagram

Iron BodyFit
Sport en salle

25 rue Denis Papin

03 55 18 35 02 / 06 25 24 97 84

Horaires : de 8h à 19h du lundi au 
samedi. (Urgences assurées le  
dimanche de 8h à 19h)

yutztoitures@gmail.com
@yutztoitures sur Facebook

Yutz Toitures
Couvreur-zingueur
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Félicitations à elle !
Fanny Hamelin-Boyer s’est 
distinguée lors de l’édition 2019 
du Championnat de France 
d’équitation. 

En effet, la cavalière, inscrite au centre 
équestre, s’est classée 2ème dans la discipline :  
Dressage - Critérium des Enseignants. 

Bravo à elle !

Renseignements et inscriptions  
auprès du Service Jeunesse :  

03 82 82 26 91 

ou 03 82 54 96 21 

Facebook: Moselle Jeunesse Yutz
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DOSSIER

exposition dabra & daniel pister

« Du corps à l’être »
Après « Poussières de vie 
» en 2016, Dabra est de re-
tour à la Salle Bestien avec 
« Du corps à l’être », une ren-
contre artistique exception-
nelle entre sa peinture et les 
photographies de Daniel Pister.

Bien plus qu’une simple exposition, 
il s’agit en effet d’une réflexion entre 
le regard porté sur notre enveloppe 
corporelle et sur notre psyché ; et 
quel meilleur moyen que de créer un 
dialogue entre les photographies de 
Daniel Pister, réputé pour ses clichés de 
mode mettant en scène « l’apparence »,
et les œuvres de Dabra, dont l’univers 
abstrait nous plonge en plein cœur de 
notre intériorité ?

Exposition
DABRA & Daniel PISTER

©
 D

A
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L’art n’est pas seulement capturer et montrer 
de jolies choses, il est aussi un mode 
d’expression à part entière en ce qu’il est 
le fruit d’une réflexion et le porteur d’un 
message.

Il se donne à voir aux spectateurs qui vont entrer dans une 
dimension intellectuelle et spirituelle en passant par le regard. 
Le leur, quand leurs yeux se poseront sur les œuvres, et celui des 
artistes qui l’ont exprimé dans leur travail. Ces regards croisés 
transcendent la réflexion initiale qui dépasse le simple cadre 
artistique pour devenir le vecteur d’une réflexion à plus grande 
échelle.

Dabra & Daniel Pister 
Salle Bestien, du samedi 8 février au dimanche 1er mars

En semaine : 14h-19h / week-end : 10h-19h

" N’est-ce pas le propre de l’artiste 

de capturer son public grâce à son 

regard sur le monde ? "

©
 D

an
ie

l P
is

te
r

Salle Bestien, du samedi 8 février au dimanche 1

En semaine : 14h-19h / week-end : 10h-19h
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Dans le cadre de la politique de regroupement des communes lancé 
par le gouvernement à la fin des années 1960, Haute-Yutz envisage 
un rapprochement avec Thionville, mais en 1969, Georges Ditsch, 
maire de Thionville, et Raymond Husson, Maire de Haute-Yutz, sont 
en désaccord et l’éventuel rattachement entre les deux communes 
devient de l’histoire ancienne.

Tandis que Haute-Yutz s’éloigne de 
Thionville, un Syndicat Intercommunal 
de la « Rive Droite » à Vocations Multiples 
(SIVOM) est créé, regroupant Basse-Yutz,
Haute-Yutz, Kuntzig et Basse-Ham,
et constituant un premier rapprochement 
entre Basse-Yutz et Haute-Yutz.

Les deux communes ont également 
l’occasion de travailler ensemble, 
notamment pour les travaux de la rue du 
Président Roosevelt qui marque la limite 
entre les deux communes.

L’année 1970 est particulièrement 
importante pour les villes de Basse-Yutz 
et Haute-Yutz. En effet, leurs maires 
respectifs évoquent un rapprochement 
entre les deux communes. 

La population l’apprendra par voie de 
presse le 31 juillet 1970, grâce à un article 
du Républicain Lorrain.

La Fusion
entre Basse-Yutz et Haute-Yutz

Nos quartiers

une identité forte
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TU 222 // 20

Le 5 novembre 1970, le Conseil municipal de 
Haute-Yutz se réunit avec un seul point à l’ordre 
du jour : la fusion des deux communes.
Le projet est adopté à l’unanimité.

Le 1er décembre 1970 marque la date du dernier Conseil municipal de 
Haute-Yutz.

Le 1er janvier 1971, Basse-Yutz et Haute-Yutz fusionnent pour 
devenir « Yutz ».

Mais les noms des anciennes communes ne disparaissent pas pour 
autant, devenant les noms des quartiers sur lesquels s’établissaient le 
territoire des deux villes.

Ancienne Mairie - École de Haute-Yutz



Appel à projets 2020

La Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville, 
ses villes partenaires Thionville et Yutz, ainsi que l’État lancent 
la programmation 2020 de la Politique de la Ville. Ce projet vise à 
faire émerger et à soutenir des actions et initiatives en faveur des 
habitants des quartiers dits « Politique de la Ville » du territoire.
Une priorité sera portée aux projets à dimension culturelle, économique et sportive. L’appel 
à projets est ouvert à tous les acteurs, particulièrement le monde associatif. L’appel à projets 
est disponible à l’adresse suivante : http://www.ville-yutz.fr/ccas/

Attention, la clôture est fixée au 15 janvier 2020.

Initié en 2010 par la Cité de la 
musique - Philharmonie de 
Paris, Démos s’adresse aux 
enfants de 7 à 12 ans n’ayant 
jamais pratiqué la musique 
et résidant prioritairement 
dans les quartiers dits 
« Politique de la Ville » et de veille.

Pour la période 2019-2022, ce seront plus 
de 60 orchestres et près de 8000 enfants 
en France qui bénéficieront de Démos. Si 
la Philharmonie de Paris pilote le projet 
national, ce sont des orchestres locaux qui 
portent le projet. Ainsi, en Moselle, c’est 
l’Orchestre national de Metz qui gère Démos.

Le dispositif est également soutenu par le Conseil Départemental, ce qui a permis de mettre 
8 projets Démos en place sur le territoire mosellan, ce qui représente 120 enfants.

Démos est bien plus qu’un projet innovant, car il s’agit de la rencontre entre le social et la 
culture. En effet, le dispositif favorise la découverte de la musique classique, par le biais 
de l’apprentissage d’un instrument (en l’occurrence la clarinette et la flûte pour les enfants 
yussois), du chant et de la danse. 

au service 

des yussois

Pour tout renseignement :

CCAS de Yutz
93 rue du Président Roosevelt
57970 YUTZ

Tél : 03 82 82 26 15

Démos,
ou l'éducation musicale



Agenda Centre social 
« Ô Couleurs du monde »

 Mardi 7 janvier 2020
   « Jouons ensemble » (tous les mardis de 18h à 19h)

.......................................................................................................................
 Jeudi 9 janvier 2020
   Goûter de l’Epiphanie de 14h à 16h30

.......................................................................................................................
 Dimanche 2 février 2020
   LOTO de 14h à 17h

.......................................................................................................................
 Jeudi 6 février 2020
   Goûter de la chandeleur de 14h à 16h30

.......................................................................................................................
 Mardi 11 février 2020
   Café des parents au multi-accueil de 18h30 à 20h30, 
   échange sur des thèmes sur la parentalité

.......................................................................................................................
 Du lundi 17 au 28 février 2020
   ACM « vacances d’hiver »

.......................................................................................................................
 Jeudi 5 mars 2020
   Goûter de Carnaval

.......................................................................................................................
 Dimanche 5 avril 2020
   Brocante

.......................................................................................................................
 Jeudi 9 avril 2020
   Repas et goûter de Pâques

.......................................................................................................................
 Samedi 18 avril 2020
   Sortie à Bruxelles

Centre social « Ô Couleurs du monde » 
39 rue du Vieux Bourg - 03 82 56 30 47
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Favoriser 
la recherche d’emploi

Depuis 1995, la Ville veille à accompagner 
les habitants en recherche d’emploi en 
complémentarité avec ses partenaires. 

Au 30 septembre 2019, le nombre de demandeurs 
d’emploi était de 1311 dans la commune.
Une convention de coopération a été mise 
en place entre Pôle Emploi et la Ville, afin 
de préciser les missions, les moyens mis 
en œuvre et les modalités d’intervention de 
« ProxiJob », le service municipal en charge 
de l’aide à la recherche d’emploi, comme par 
exemple l’accompagnement individualisé 
ou la mise en place d’actions collectives 
(forum pour l’emploi, job dating, ateliers…).

Contact & renseignement sur le Service 
ProxiJob :

03 82 82 26 15

@proxijobyutz sur Facebook

Durant trois ans, quinze jeunes Yussois 
seront accompagnés musicalement 
et socialement au cours d’ateliers 
hebdomadaires, de répétitions en orchestre 
mensuelles, d’un stage et d’un concert 
orchestral annuel à l’Arsenal de Metz.

© Ava du Parc



11 & 12.01 // 
 Rassemblement moto
14h - Val Joyeux
Organisation : Moto Club Evasion
......................................................

12.01 // 
 Vide-grenier
10h - Salle Bestien
Organisation : ARYC

 Fête de partage
11h30 - Salle Petit Prince
Organisation : Dom Polski
......................................................

13.01 // 
 Repas des rois
12h - l’amphY
Organisation : ARCF
......................................................

17.01 //
 Galette des Rois
20h - Salle Mermoz
Organisation : FADAMA
......................................................

19.01 //
 Bourse aux jouets
9h - Salle Bestien
Organisation : Ecole Emile Fritsch
......................................................

25.01 //
 Repas dansant
20h - L’amphY
Organisation : ARS
......................................................

26.01 //
 Salon du mieux-être
10h - L’amphY
Organisation : Les courbes de Lorraine
......................................................

02.02 /
 Marche IVV
9h - Salle Petit Prince
Organisation : CLCV Yutz en balade
......................................................

09.02 //
 Repas choucroute
12h - Sous-sol de l’église Saint-Joseph
Organisation : Conseil de fabrique

 Thé dansant 
15h - L’amphY
Organisation : Les vieilles tiges
......................................................

22 & 23.02 //
 Exposition « Grand format »
10h-12h / 14h-18h - Maison des Bains
Organisation : Photo-club Thionville-Yutz
......................................................

27.02 //
 Belote
14h - Val Joyeux
Organisation : ARCF
......................................................

29.02 //
 Stage
8h - Gymnase Mermoz
Organisation : Le dragon bleu

 Soirée dansante
19h30 - Val Joyeux
Organisation : JSA Yutz Cité
......................................................

29.02 & 1er, 07, 08.03 //
 « Les villes et villages du sud »
14h - Maison des Bains
Organisation : CAPY
......................................................

05.03 // 
 Journée pour l’emploi
10h - L’amphY
Organisation : CCAS
......................................................

06.03 //
 Belote
19h - Salle Petit Prince
Organisation : ARS
......................................................

07.03 // 
 Soirée dansante
20h - L’amphY
Organisation : Moto Club Evasion
......................................................

07 & 08.03 // 
 Exposition sur les droits  
de la femme
10h - Salle Bestien
Organisation : ACAGE
......................................................

08.03 //
 Repas africain
12h - Salle Petit Prince
Organisation : FADAMA
......................................................

15.03 //
 Concours de pêche à la truite
9h - Etang du Tilly
Organisation : L’étang du Tilly
......................................................

26.03 //
 Repas choucroute
12h - Val Joyeux
Organisation : ARCF
......................................................

28 & 29.03 //
 6e salon Conseil habitat
9h - Gymnase Mermoz
Organisation : CH Events
......................................................

28, 29.03 & 04, 05.04 //
 Exposition « Les pierres du temps »
14h - Maison des Bains
Organisation : CAPY
......................................................
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Sortir à yutz

l'agenda des manifestations
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Agenda MJC
 10.01 // Théâtre - 20h
« Et pendant ce temps Simone veille » 
par la Cie Incognito
Entrée libre

 Du 11.01 au 06.02 // Exposition de photographies
Martine Thomas expose « Forêt fantastique »
Entrée libre

 15.01 // L’heure du conte pour tous
« Célestine et manteau blanc » par Elisabeth Malgonne
15h & 16h15 - 3€

 17.01 // Humour - 20h
« Sapiens » par Josselin Dailly
Entrée libre

 31.01 // Théâtre à table - 20h
Tarif : 10€

 01.02 // Spectacle jeune public en allemand
Par le Globethéâtre 57 
15h - « Lili Engel in Berlin »
16h30 - « Lili Engel in Bayern »
3€ - sur réservation - Dès 6 ans

 02.02 // Spectacle jeune public en allemand
Par le Globethéâtre 57
15h - « Lili Engel in Wien »
16h30 - « Lili Engel im Saarland »
3€ - sur réservation - Dès 6 ans

 05.02 // Spectacle jeune public
« Sales fées » par le collectif L’appart et choses
5€ - Dès 3 ans

Renseignements et inscriptions : 

MJC - 30 rue de la Pépinière

Tél : 03 82 56 20 73 

accueil@mjc-yutz.com

www.mjc-yutz.com
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.................................................................................................................................................................................................................................

 07.02 // Théâtre
Par les Clopains d’abord
20h - entrée libre

 Du 08.02 au 05.03 // Exposition de photographies
Gérard Balland expose « Des pieds et des mains »
Entrée libre

 06.03 // Théâtre
« Faites entrer le boucher » par la Cie Niagara
20h - entrée libre

 07.03 // Spectacle jeune public en anglais 
Par le Globethéâtre 57
15h - « Lili Poppins in London »
16h30 - « Lili Poppins in Scotland »
3€ - sur réservation - Dès 6 ans

 Du 07.03 au 02.04 // Exposition de photographies
Bernadette Ring expose « Les ponts »
Entrée libre 

 08.03 // Spectacle jeune public en anglais
Par le Globethéâtre 57
15h - « Lili Poppins in New York »
16h30 - « Lili Poppins in Ireland »
3€ - sur réservation - Dès 6 ans

 11.03 // L’heure du conte pour tous
« Pareils, pas pareils » par Elisabeth Malgonne
15h & 16h15 - 3€

 20.03 // Apéro-lecture théâtralisé
« Le monologue du vagin » par la Cie Incognito
20h - sur réservation

 27.03 // Humour
« Adopté » par Doug Le Frisé
20h - entrée libre

 03.04 // Théâtre
« L’amour foot » par les Baladins du Val Sierckois
20h - entrée libre

 Du 04.04 au 30.04 // Exposition de photographies
Yves Heckel expose « Un an à la ferme »
Entrée libre

29.03 //
 Journée vermeil
10h - Val Joyeux
Organisation : Paroisse protestante

 Journée du fait main
10h - Salle Bestien
Organisation : Le Jardin de Nicole

 Repas
12h - Salle Petit Prince
Organisation : La Croix bleue
.................................................................

01.04 //
 Don du sang
16h - Salle Petit Prince
Organisation : Amicale des donneurs de sang
.................................................................



Le groupe de 
la majorité 
municipale

 « Ensemble
pour Yutz »
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l'expression

des groupes politiques

La période pré-électorale démarrant le 1er septembre 2019, 
et dans le respect des dispositions du Code électoral, 
le groupe Ensemble pour Yutz a choisi de ne pas faire 
valoir son droit d’expression et d’utiliser les colonnes du 
magazine municipal pour faire le bilan de son action ni 
pour adopter une position électoraliste ou polémique.

Préférant aller à la rencontre des Yussoises et des Yussois 
plutôt que de tenir des propos partisans, notre Groupe vous 
donne rendez-vous pour échanger Ensemble sur les sujets 
qui vous préoccupent et sur les nouveaux projets que nous 
souhaitons vous proposer.

Retrouvez notre actualité sur notre page facebook ! 

Le groupe « Ensemble pour Yutz »
http://www.facebook.com/ensemblepouryutz
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Le groupe de 
l'opposition 
municipale

 « Renouveau 
Yussois »

« L’humain et 
l’environnement au 
centre de toutes les 
décisions »

Bonne année...Le groupe de 
l'opposition 
municipale

 « Vivre mieux à 
Yutz »
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Le code électoral prévoit que les contributions à ce 
bulletin par chaque groupe politique, durant la période 
électorale, ont vocation à respecter un «  ton neutre et 
informatif, dépourvu de toute propagande ou polémique 
électorale  ». Nous prenons acte du respect de ce cadre 
règlementaire par le groupe de la majorité municipale 
et nous appliquons, comme pour les deux précédents 
bulletins, à conformer notre droit d’expression à cette 
exigence légale.

Bonne année…

Courtoisie et usages… 

«  Bonne année  »… cette expression de vœu résonne en 
la période comme un rituel calendaire, une obligation 
sociale, comme une formule simplement polie, mais polie 
aussi par un usage de courtoisie répétée

… d’un « vivre ensemble »

« Bonne année »… et pourtant, se souhaiter naturellement 
une bonne année,  comme on se souhaite une bonne 
journée, n’est-ce pas à la fois la promesse, l’encouragement 
et la manifestation d’un lien social, chargé d’empathie, 
d’un intérêt porté à l’Autre ?

… à sincèrement partager

Alors oui, seize mille fois (données de l’Insee arrondie) 
oui, nous vous souhaitons, au-delà des formules d’usage, 
une belle année, pour vous et pour vos proches, remplie de 
petits bonheurs et joies sincères, avec une attention toute 
particulière pour les plus fragiles d’entre nous et ceux qui 
les accompagnent et les soutiennent au quotidien  ; une 
«  bonne année  » solidaire et agissante, respectueuse de 
chacun comme un autre soi-même, respectueuse de la 
préservation de notre bien commun

Les contraintes liées à la communication des groupes 
politiques dans les bulletins municipaux en période 
électorale ne nous permettent pas de préciser ici le détail 
de ces vœux et résolutions pour notre collectivité que 
nous vous présentons en ce début d’année, mais que nous 
aurons l’occasion de vous décliner dans les prochaines 
semaines.

Alors, en attendant de vous rencontrer, une bonne année 
à toutes et tous.

Le groupe d’opposition

« Vivre mieux à Yutz »

Au cours des dernières décennies, la défi ance vis à vis des 
politiques s’est accentuée et les récents confl its sociaux nous 
montrent que les citoyens ont bien souvent l’impression d’être 
représentés par des élus « Hors-sol » ou des professionnels de la 
politique.

« Voyons notre ville autrement » slogan autour duquel les membres 
du Renouveau Yussois se sont rassemblés, nous engage auprès 
de vous pour une politique nouvelle et nonprofessionnelle, où le 
tandem Humain-Environnement sera le point central de toute 
décision municipale.

Nous aurons à coeur de remettre le citoyen au centre de ces 
décisions en mettant en place un conseil citoyen, un conseil des 
sages et un conseil des jeunes indépendants, représentatifs et 
participatifs. Les élus de ces différents conseils devront jouer un 
rôle majeur lors de certains conseils municipaux.

Les conseils municipaux et réunions publiques seront fi lmés, 
retransmis et disponibles afi n que chaque yussois puisse être, en 
toute transparence, connecté avec la vie de la cité.

En outre, le Renouveau Yussois s’engage auprès de vous, sur 
un principe de base, tant de fois non-respecté: « Un courrier, 
Une Réponse » Humainement, le dernier pilier d’une réussite 
municipale est l’association avec les employés municipaux. Par 
conséquent, nous accorderons une attention toute particulière à 
leurs conditions de travail tout en valorisant leurs compétences 
et savoir-faire.

Enfi n, chacun de nous considère que la préservation de 
l’environnement constitue la condition sine qua non du bien-
être. Aucun projet ne sera validé sans qu’il n’ait une cohérence 
environnementale forte !

Ainsi, en toute transparence, nous ferons analyser à chaque 
instant la qualité de l’air à un ou plusieurs points critiques de la 
ville et modulerons nos choix en fonction de ces paramètres.

La ville de demain devra faciliter les déplacements en mode 
doux par le développement des pistes cyclables, et l’utilisation du 
ferroviaire et du bus.

Les bâtiments municipaux, notamment les écoles, devront être 
isolés thermiquement afi n de faire face aux aléas climatiques 
et limiter les consommations énergétiques. Par ailleurs, il est 
indispensable de stopper les nouvelles constructions et ainsi 
limiter l’imperméabilisation des sols.

Il sera également de notre responsabilité de garantir à notre 
jeunesse, une production maraichère de très bonne qualité 
et locale.

En 2020, avec le Renouveau Yussois, vous aurez la possibilité 
de relever le défi  d’une politique active, raisonnée et 
environnementale, mettant les habitants et les employés 
municipaux au centre des décisions.

Pour l’heure nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente 
année 2020.

Les membres du Renouveau Yussois,



Noces de diamant
.....................................................................

Elise SEVILLA et Damien CORÉ 
le 02.11.2019

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

Gabriel HAUSMANN
le 01.11.2019
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18.10 Gérard SINTES

18.10 Marcel WEIER

19.10 René HERBER

20.10 Théodore MAINBERGER

23.10 Yolande SINTES née VECRIN

24.10 Jean GWIZDAK

25.10 Francis ETTER

30.10 Bernard SUSSEL

05.11  Rémi RICHTER

06.11  Georgette HARMANT née SABÉ

07.11  Maria-Grazia MAGI née PATALACCI

13.11  Murielle LEMONNIER

14.11  Bernard PONCELET

15.11  Patrick VELLINGER

16.11  Jérémy MOSCHETTA

21.11  Denise WOLF née MELIGNER

21.11  Jean-Marie FELD

21.11  Anne HENRY née GALL

22.11 Irène DILLMANN née PFALZGRAF

22.11 Marie VOGEL née WELFERINGE

28.11 Adrien BACH

30.11  Miradije BECIRI née AHMETI

01.12 Monique BAUÉ née PAULUS

02.12 Emilie LAMBERT née GERHARD

05.12 Brigitte PREVOT

06.12 Walter FULGONI

07.12 Jeanine PEREZ née RODENAS

14.12 Pascal WAGNER

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

état civil

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

Marie-Louise REYSZ et Jean POSER 
le 07.11. 19

Lucienne OTTINGER et Roger SCHAEFFER 
le 17.11. 19

Nathan THOMASSIN
le 20.10.2019
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Les permanences de Julie Vaudémont, 
adjointe chargée du logement et de 
l’habitat, auront lieu  le samedi 11 janvier, 
ainsi que le samedi 22 février, de 9h à 
11h à l’Hôtel de Ville (107 Grand’rue), sur 
rendez-vous exclusivement.

Cette permanence est ouverte à toute 
personne à la recherche d’un logement, 
ou désireuse d’obtenir informations et 
conseils dans ses démarches auprès des 
bailleurs publics.

Permanence
logement

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

03 82 82 26 05

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)
......................................................................................................

 Infi rmiers(ères)

à partir du 04.01 Hélène GUILLE-SCHILZ  06 23 39 05 68

à partir du 11.01  Céline STEINHAUER  06 70 00 79 12

à partir du 18.01  Isabelle BAUM  03 82 86 03 93

à partir du 25.01 Audrey BIANCONI  06 23 39 05 68

à partir du 01.02  Audrey ROEDER  06 81 33 89 37

à partir du 08.02  Magalie DERECH  06 67 21 22 44

à partir du 15.02  Marjorie BLANRUE  03 82 54 24 52

à partir du 22.02  Bruno CARRE  03 82 59 46 59

à partir du 29.02  Priscillia LEININGER  06 67 21 22 44

à partir du 07.03 Laurence GUFFLET  06 38 40 27 33

à partir du 14.03 Hélène FAUL  06 45 43 02 58

à partir du 21.03 Marie-Laure SCHWEITZER  06 80 40 32 87

à partir du 28.03  Karen DUVIGNEAUD  03 82 54 24 52

Informations utiles
 Mairie

107 Grand'rue - BP 50039 - 57971 Yutz Cedex

Tél : 03 82 82 26 82 - Fax : 03 82 56 63 65

www.mairie-yutz.fr

Horaires d’ouverture :

8h - 12h / 13h30 - 17h en semaine

9h - 12h le samedi ( État-civil uniquement)

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

 Mairie annexe Saint-Exupéry

34 avenue du Général de Gaulle - 57970 Yutz

Tél : 03 82 82 26 82 - Fax : 03 82 56 63 65

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

 CCAS

93 rue du Président Roosevelt - 57970 Yutz

Tél : 03 82 82 26 15

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

 Mairie annexe quartier Haute-Yutz

67 rue du Stade - 57970 Yutz

Tél : 03 82 56 43 00 - Fax : 03 82 56 52 09

Horaires d’ouverture :

Mairie 

9h - 12h / 14h - 17h en semaine

9h - 12h le samedi

La Poste 

9h - 12h / 14h - 16h45 en semaine

9h - 12h le samedi

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

 Ateliers municipaux

2 rue de la Barrière - 57970 Yutz

Tél : 03 82 82 26 89

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

 Police municipale

107 avenue des Nations - 57970 Yutz

Tél : 03 82 56 15 34
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L'info en +

Suis-je inscrit(e) sur les listes électorales ?
Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit(e) sur les listes 
électorales de la commune ?

Pour ce faire, rendez-vous sur le site « Service public », cliquez sur 
« accueil particuliers », puis, dans le champ de recherche tapez
« Vérifi er votre inscription électorale et votre bureau de vote ».

Cliquez sur le résultat obtenu dans la catégorie « Services en ligne et 
formulaires », puis laissez-vous guider et complétez la grille d’information.

Vous saurez instantanément si vous êtes inscrit sur les listes électorales 
et dans quel bureau de vote vous rendre.

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 
7 février 2020 pour le faire et participer ainsi au scrutin des élections 
municipales.

Recherche assesseurs
La mairie de Yutz lance un appel auprès des électeurs inscrits sur les listes 
électorales de la ville qui souhaiteraient être assesseurs dans un bureau 
de vote.

Cette fonction mobilisera les volontaires les dimanches 15 et 
22 mars 2020, dates des élections municipales, à l’ouverture (7h30) et à 
la clôture du scrutin.

Si vous êtes intéressé (e), vous pouvez contacter le Service des Élections 
au 03 82 82 26 05.

Quel est le rôle des assesseurs ?

Membres des bureaux de vote, les assesseurs participent au déroulement 
des opérations électorales. La répartition des tâches qui leur incombent 
durant la journée se fait à l’ouverture du bureau de vote. Ils sont 
généralement chargés :

- de contrôler l’identité des électeurs,

- de contrôler et faire signer la liste d’émargement,

- d’apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin.

Les assesseurs titulaires doivent participer à la clôture du scrutin et au 
dépouillement des votes.

Conciliateur de justice
Les permanences de Christine Tacconi, conciliatrice de justice, se tiendront 
les mercredis 8 janvier, 12 février, 4 mars et 1er avril de 9h à 11h, ainsi que 
les jeudis 22 janvier, 20 février et 19 mars de 14h à 16h à la mairie annexe, 
34 avenue du Général de Gaulle.

Vous pouvez contacter le 03 82 82 26 82 pour toute demande de rendez-vous.

Pour tout complément 
d’information, vous 
pouvez :

consulter le site 
www.service-public.fr

contacter le Service 
État civil 
03 82 82 26 61 ou 
civil@mairie-yutz.fr

Démarches
administratives



TU 222 // 30 31  // TU 222

Recensement 
du 16 janvier au 
22 février 2020

Le recensement permet de 
connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine 
la population offi cielle de chaque 
commune. 

Ses résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus au Conseil 
municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...

Un agent recenseur, porteur d’une carte offi cielle, 
vous remettra vos codes de connexion pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il 
viendra ensuite récupérer à un moment convenu 
avec vous.

Les agents recenseurs sont : 

Travaux
Des travaux de réfection de la voirie et des 
trottoirs ont été réalisés dans différentes rues 
de la ville, et notamment rue Merlin, rue de 
Buvrinnes et rue du Vieux-Bourg.

Des robinets thermostatiques ont été 
posés dans le groupe scolaire Schuman
(école préélémentaire et élémentaire). 

Rappelons que les robinets thermostatiques 
évitent le gaspillage énergétique en régulant 
la température des pièces.

Cathy Donner

Hervé Salmon

Jean-Stéphane Mauvet

Nadine Gallo






