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Le renouveau est là !

Marquées par un taux d’abstention très important, les élections municipales ont 
démontré la volonté des Yussoises et des Yussois de voir leur ville autrement, 
en accordant leur confiance à l’équipe du Renouveau Yussois, et pour cela je les 
remercie chaudement. 

Comme je le disais lors du conseil municipal d’installation du 3 juillet : 
Cette confiance, nous l’honorerons avec une gestion de la ville en toute 
transparence, au travers des valeurs que nous avons défendues pendant la 
campagne. 

Écoute, proximité, respect et bienveillance. 

Ces valeurs sont d’autant plus importantes dans le contexte sanitaire dans 
lequel nous vivons actuellement. 
Alors que notre quotidien a été fortement impacté par la pandémie de COVID-19, 
qui nous a forcés à changer nos habitudes, nous ne devons pas céder à la 
tentation de revenir à « la vie d’avant ». C’est la vie de maintenant, c’est la vie de 
demain qui importe. 

Résolument tournés vers l’avenir, nous voulons faire de Yutz une ville de qualité, 
sans toutefois faire table rase du passé. C’est pourquoi nous nous inscrivons dans 
la continuité, en nous engageant à respecter le travail de nos prédécesseurs, à le 
poursuivre et à l’améliorer au besoin, tout en réalisant notre programme.
Je suis le maire de toutes les Yussoises et de tous les Yussois, et à ce titre, je 
suis au service de tous. 

Et puisque j’évoque la notion de service, je vous invite à lire ce Trait d’Union, qui 
vous informera sur les services proposés en direction des seniors, sur la rentrée 
de l’école de musique prévue en septembre… Vous trouverez également un 
cahier détachable en pages centrales, avec la composition du nouveau conseil 
municipal.

Il me reste à vous souhaiter de passer un bel été, en vous recommandant 
néanmoins de rester vigilants. Protégeons-nous et protégeons les autres 
en respectant les gestes barrières et en favorisant le port du masque le plus 
souvent possible.

  Votre Maire,
  Clémence POUGET

......................................................................................................................................
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Kid'sPark
Le Kid’s Park reprend ses 
quartiers d'été sur l’Esplanade 
de la Brasserie du 1er au 16 août.
Jeux en bois, baby-foot, espace détente seront 
mis à disposition des enfants pour leur plus 
grand plaisir dans le respect des mesures 
sanitaires suivantes :

- désinfections des mains avant accès aux jeux,

- port du masque conseillé,

- capacité limitée (priviligiez les fratries),

- désinfection des jeux régulière.

vivre à yutz

le bien-être au cœur de la ville

La rentrée
de l'École Municipale 

de Musique

Cultivez-vous

la  culture pour tous

Les inscriptions se dérouleront :

le samedi 5 septembre de 14h à 18h et le 
lundi 7 septembre de 16h à 20h, dans les 
locaux de l’École Municipale de Musique 
(58 avenue du Général de Gaulle).

Des portes ouvertes seront organisées le 
vendredi 4 septembre de 16h30 à 19h00 et 
le samedi 5 septembre de 9h30 à 12h, sous 
réserve que les conditions sanitaires le 
permettent.

Afin d’assurer des conditions optimales 
de sécurité, et si la situation l’exige, des 
aménagements de l’emploi du temps 
des cours et une réorganisation du 
fonctionnement interne pourront être 
envisagé s, et un protocole sanitaire adapté 
sera mis en place.

C’est bon à savoir !
L’École Municipale de Musique possède 
désormais sa propre page Facebook :

www.facebook.com/Ecole-Municipale-de-
Musique-de-Yutz-104124257878671/

Un concert à distance et des reportages 
vidéos ont été réalisés. Ils sont mis à 
disposition en ligne.

L’École Municipale de Musique de Yutz rouvrira ses portes à la rentrée 
scolaire 2020. Lieu de rencontre et d’échanges artistiques, elle propose 
une offre d’enseignements et de pratiques musicales d’ensemble riche 
et diversifi ée, et participe activement à l’animation culturelle de la Ville. 
Elle s’adresse aux musiciens amateurs de tous âges et de tous niveaux.

Pour tout renseignement :

03 82 52 31 18

ecolemusique@mairie-yutz.fr

Horaires et tarif :

De 12h à 20h

Tarif : 7€ la journée
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Du 15 juillet au 21 août, la Ville de Yutz, le Conseil 
Départemental de la Moselle, les associations 
sportives et culturelles locales proposent aux 
jeunes de 11 à 17 ans de pratiquer gratuitement 
différentes activités.
Durant cette période, chaque jeune pourra créer son propre planning 
d’activités sportives et culturelles.

Renseignements et inscriptions auprès du Service Jeunesse :

Complexe Saint-Exupéry, 34 avenue du Général de Gaulle

Tél : 03 82 54 96 21

ICF Habitat Nord-Est a lancé un grand chantier de réhabilitation qui concerne 
87 logements de Yutz-Cité pour un coût d’environ 3 400 000 €.
Ces travaux concernent l’extérieur des bâtiments avec : le ravalement esthétique des façades, le remplacement des toitures 
les plus abîmées (le nettoyage et le remaniement des autres toitures), la remise en peinture des éléments de serrurerie, le 
remplacement des boîtes aux lettres, le remplacement de volets lorsqu’ils existent, etc.

Le chantier inclut également des travaux à l’intérieur des logements, et notamment la remise aux normes électriques des 
logements, le remplacement des éviers et meubles, baignoires et w.c. en fonction de l’état des lieux, le remplacement ponctuel 
de radiateurs, etc.

vivre à yutz

le bien-être au cœur de la ville

Moselle Jeunesse est de retour !

Réhabilitation 
des logements de Yutz-Cité
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Les Séniors occupent une place de plus en plus importante dans notre 
société tant au niveau national que sur notre ville.
L’évolution du nombre de personnes âgées est liée à l’augmentation de 
l’espérance de vie, à l’amélioration des conditions sanitaires et à celle 
de la qualité de vie.

La Ville s’engage en direction 
des Séniors en proposant des 
dispositifs à compter de 70 ans.

Banquet des Aînés
En 2019, 940 personnes se sont inscrites aux repas. Celles n’ayant pu se 
déplacer ont pu bénéfi cier d’un colis, 1000 colis ont ainsi été distribués 
avant les fêtes de fi n d’année, 750 colis pour les personnes seules, et 
250 colis pour les couples.
En raison de la situation sanitaire actuelle, l'édition 2020 du Banquet des Aînées qui devait se 
dérouler au mois d'octobre est reportée ultérieurement.

dossier 

seniors
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Résidence autonomie & EHPAD

Transport à la demande

1/ Les résidences autonomie sont des ensembles de logements pour les 
personnes âgées associés à des services collectifs, souvent construites 
à proximité des commerces, des transports et des services.

Une résidence autonomie (« Les Bleuets » 7 rue Mgr Schmitt) comptant 80 logements de type 
F1 et F2 individuels et privatifs avec des espaces communs dédiés à la vie collective se trouve 
sur le ban de la commune. Elle est gérée par une association à but non lucratif. Le coût du 
logement y est modéré.

Pour bénéficier de cette prestation, il suffit de se rendre à la Résidence Autonomie pour 
retirer un dossier de demande de logement.

2/ La ville compte également deux EHPAD sur son territoire :

 EHPAD « Les Érables » (10 rue Mgr Schmitt) qui offre 62 places et qui dépend du groupe SOS,

 EHPAD « Sainte Élisabeth » (2 Avenue Absalon) qui offre 68 places, avec un accueil de jour 
et une section Alzheimer.

Pour constituer un dossier d’admission en EHPAD, il suffit de se rendre dans l’une 
ou l’autre des structures afin de retirer un dossier d’admission et le retourner.
Attention, au vu du fort nombre de demandes, des listes d’attente sont constituées. Il est donc 
recommandé d’anticiper toute demande d’admission.

La réservation est impérative au minimum 48H avant le rendez-vous auprès de M. Lepetit au : 
03 82 82 26 15.

Le transport à la demande fonctionne :

 les lundi, mercredi et jeudi toute la journée

 les mardi et vendredi après-midi

Il circule pour les rendez-vous médicaux situés à Thionville :

 les lundi, mercredi et jeudi matin

Il s’adresse aux plus de 60 ans et aux personnes à mobilité réduite. Il leur 
permet de se rendre à des rendez-vous administratifs à Yutz, des rendez-
vous médicaux à Yutz et Thionville. Il permet aussi de se rendre dans les 
commerces de Yutz. Le ticket aller-retour est au prix de 2€. Des carnets de 
5 tickets sont en vente au C.C.A.S.
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Depuis l’épisode de canicule de 2003, l’État a demandé aux communes de tenir un 
registre des personnes âgées et/ou en situation de handicap, afin de pouvoir réagir 
au plus vite dans l’une ou l’autre des situations.

Chaque année le C.C.A.S. envoie aux personnes âgées de 70 ans et plus un courrier d’information avec les consignes 
utiles dans le cadre du plan canicule. Cela permet aux personnes isolées et fragiles de se faire connaître par retour d’un 
coupon. Ainsi le C.C.A.S. peut régulièrement prendre des nouvelles de ses aînés ou personnes en situation de handicap, 
réagir et apporter l’aide nécessaire à ces personnes le cas échéant.

La crise sanitaire que nous venons de vivre prouve à nouveau que ce registre des personnes fragiles est important. Ce 
dernier nous a permis d’appeler chaque personne figurant sur ce registre et intervenir dès que le besoin était signalé, 
et ce dès le début du confinement.

Si vous n’avez pas reçu ce courrier relatif au plan canicule, n’hésitez pas à vous faire connaître en appelant le C.C.A.S. 
au 03 82 82 26 15.

Allô !

Allocation personnalisée 
à l’autonomie (A.P.A) 

Dans le cadre de sa politique « Personnes âgées », le Département de 
la Moselle met en œuvre l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie. 
Cette dernière permet aux personnes âgées de bénéfi cier d’aides 
matérielles ou humaines afi n de rester le plus longtemps à leur 
domicile, et préserver ainsi leur autonomie.

L’aide au ménage, à la toilette, aux courses, aux repas, au système de téléalarme, ou encore les accueils 
de jour en établissement et les hébergements temporaires fi gurent parmi les aides apportées.

Le dossier peut être retiré au C.C.A.S. auprès de Mme Agosti, en charge de la politique du 3e âge.

Plan canicule et/ou grand froid

dossier 

seniors
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Dossier

élections municipales// 202
0

Livret détachable

LE MAIRE 
ET SES ADJOINTS

LES GROUPES
D'OPPOSITION

LES ÉLECTIONS
EN CHIFFRES
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La séance d'installation du Conseil municipal s'est déroulée vendredi 3 juillet à 
l'amphY. À cette occasion, Clémence Pouget a été élue maire de la ville. 9 adjoints 
et 1 Conseiller délégué ont également été élus.
Dans son premier discours en tant que maire de la ville, Clémence Pouget a rappelé les valeurs qui animent son équipe, 
ainsi que les priorités et les différents axes de travail qui seront mis en œuvre au cours de son mandat.
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Clémence Pouget
.................................................................................

Maire de Yutz

Pierre Grunewald
...............................................................

Adjoint à la solitarité, au logement, 
au handicap et au culte

Sylvie Emo
...............................................................

Conseillère municipale

Aurore Gravier
...............................................................

Adjointe au bien-être au travail, et 
à la valorisation des compétences

Lauren Poulain
...............................................................

Adjointe aux aînés et relations 
inter-générationnelles

Laurent Schultz
...............................................................

Adjoint à la communication et aux 
commerces

Christelle Frisch
...............................................................

Adjointe aux finances et à l'état 
civil

Carole Priester
...............................................................

Adjointe à l'éducation et à la 
jeunesse

Olivier Perrin
...............................................................

Adjoint à la culture et aux 
assciations

Jérôme Maisack
...............................................................

Conseiller municipal

Christian Mertz
...............................................................

Conseiller municipal délégué au 
sport

38,82%
de participation au 

2d tour contre 32,11%
au 1er tour

Charles Meyer
...............................................................

Adjoint à la sécurité, la circulation 
et la mémoire combattante

Guy Méléo
...............................................................

Adjoint aux travaux, infrastrctures 
et amélioration du cadre de vie
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Nabil Mansouri
...............................................................

Conseiller municipal

Isabelle Hebting
...............................................................

Conseiller municipal

Fabienne Farlot
...............................................................

Conseillère municipale

Francis Brach
...............................................................

Conseiller municipal

Raphaël Kintzinger
...............................................................

Conseiller municipal

Sophie Vittozzi
...............................................................

Conseillère municipale

Chara-Zette Boumaaza
...............................................................

Conseillère municipale

Christophe Maurice
...............................................................

Conseiller municipal

Kheira Matmour
...............................................................

Conseillère municipale

Séverine Haag
...............................................................

Conseillère municipale

Sabrina Emo
...............................................................

Conseillère municipale

44,88%
Renouveau Yussois
Clémence POUGET

39,22%
Ensemble pour Yutz

Bruno SAPIN

15,90%
Vivre mieux à Yutz
Pascal LANDRAGIN

Mattéo Pojer
...............................................................

Conseiller municipal



Les Élections 

municipales
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Bruno Sapin
...............................................................

Jean Frédéric Haury
...............................................................

Yves Dillier
...............................................................

Pascal Landragin
...............................................................

Hafi da Boudabya
...............................................................

Bénédicte Guerder
...............................................................

Agathe Klam
...............................................................

Yolande Houver
...............................................................

Ensemble pour Yutz :

Vivre mieux à Yutz : 

Les groupes 
d'opposition
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Économie
53 avenue des Nations

03 82 86 81 45

Horaires : du mardi au vendredi de 
9h à 13h et de 17h à 20h / samedi de 
9h à 18h. Service à domicile ou RDV 
en magasin : du mardi au vendredi 
de 13h30 à 17h

L’optique visuelle

10 allée Jean Claude Killy
(se déplace sur rendez-vous)

06 61 75 18 59

Horaires : du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h  
contact@ijardin-r.com
www.ijardin-r.com
@ijardinR sur Facebook
ijardin_r sur Instagram

Ijard in’r
Paysagiste/création de jardins

06 20 06 37 12

Ludovic.serre@iadfrance.fr 

www.iadfrance.fr/conseiller- 
immobilier/LUDOVIC.SERRE 

sur Facebook 
“Ludovic Serre IAD France”  

Ludovic Serre
Conseiller immobilier - IAD France

4A rue des Romains 

06 37 69 12 94

Komm à la maison
Restaurant

13  // TU 223

Navette des courses 
alimentaires
Cette navette fonctionne tous 
les mardis matin en alternance 
vers le supermarché Match et 
Carrefour Market, et tous les 
vendredis pour se rendre au 
marché hebdomadaire.
Point de rassemblement :

- Village Sénior : 8H30

- Résidence autonomie « Les Bleuets » : 9H30

Carte de bus Séniors
Les personnes âgées de plus de 
65 ans peuvent bénéficier de la 
carte de bus Séniors.
Pour une première demande, il leur faudra 
se présenter au C.C.A.S., munis des pièces 
suivantes :

- Carte d’identité,

- Avis de non-imposition ou d’imposition,

- Justificatif de domicile de moins 3 mois,

- 1 photo d’identité.

Pour le renouvellement d’une carte Séniors, les 
personnes se présenteront au C.C.A.S. au mois 
de décembre avec leur avis de non-imposition 
ou d’imposition, afin d’obtenir le tampon de la 
Ville, qui leur permettra ensuite de se rendre chez 
Citéline à Thionville, afin de faire valider la carte.

Atelier informatique
En partenariat avec la CARSAT 
et la conférence des financeurs, 
le C.C.A.S. organise un atelier 
informatique à l’attention des 
plus de 65 ans.
Ces ateliers qui se déroulent au  
Cybercentre « L’Étoile », ont pour but d’initier 
ceux qui le souhaitent à l’utilisation de 
l’outil informatique pour les démarches 
administratives, ainsi qu’au maintien du lien 
social avec les proches et les services de 
proximité de la Ville.

Deux nouvelles sessions auront lieu en 2021.  
Les inscriptions sont déjà ouvertes et se font 
auprès de Mme Hurtault (C.C.A.S.) au 03 82 82 26 15.
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Dans les années 2000, la zone comprise entre 
la rue de la République et la rue de la Fusion se 
développe, avec la construction d’équipements 
qui contribueront à renforcer l’attractivité de la 
ville. Petit tour d’horizon...

L’amphY
Une salle des fêtes était déjà en projet dans les 
années 50, mais il faudra attendre la séance du 
9 septembre 1998 pour que le Conseil municipal 
vote le projet.
« Monsieur le Maire, rapporteur, expose que les demandes de location de 
salle pour l’organisation de spectacles, de repas, de concerts ne peuvent 
être satisfaites et que les associations yussoises doivent souvent 
se tourner vers les équipements de communes voisines. Les locaux 
existants ne répondent pas aux besoins en surface ni en équipements. 
(...) La construction d’un équipement situé géographiquement au 
centre de la commune, tenant compte des besoins en équipements, des 
contraintes de stationnement et d’environnement s’impose. La vitalité 
des associations de Yutz mérite la mise à disposition d’un équipement 
qui va encore renforcer leurs actions. »

(extrait de la délibération du Conseil municipal du mercredi 9 septembre 
1998)

Le 18 décembre 1999, la première pierre de l’espace culturel est posée. 
Plus de 15000 heures de chantier seront nécessaires pour construire 
l’amphY selon les plans de l’architecte nancéien, Guy Malot.

Le 16 septembre 2000, c’est le grand jour ! L’amphY est inauguré par le 
maire de l’époque, Patrick Weiten, et Philippe Leroy, alors président du 
Conseil général de la Moselle.

Le 29 septembre 2000, Pierre Bachelet, le parrain de l’amphY, assure le 
tout premier concert. Son décès en février 2005, laisse un grand vide, 
mais son fi lleul pourra compter sur un autre Pierre, pour célébrer son 
cinquième anniversaire. C’est en effet Pierre Perret qui coupera le gâteau 
préparé spécialement pour l’occasion.

Les « Pierres du temps »
Le 16 septembre 2005, un autre monument est inauguré : 
les « Pierres du temps », une œuvre du Yussois Alain Mila. À travers cette 
sculpture, l’artiste a voulu symboliser les trois millénaires et l’histoire de 
l’Homme. Trois pierres, trois étapes qui marquent l’évolution de l’humanité.

Autour de la place
de l'Arc-en-ciel

Nos quartiers

une identité forte
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Le collège Jean Mermoz
Un diagnostic technique réalisé à la fi n des années 90 sur 
l’ensemble des collèges de Moselle conduit le Conseil général 
à programmer sur une durée de dix ans, la reconstruction 
totale ou partielle de treize d’entre eux, dont le collège de 
Yutz, situé jusqu’alors rue du Général de Gaulle.
En hommage à Jean Mermoz, le bâtiment d’environ 10 000m2 est conçu sur la base d’une 
forme d’aile d’avion. Il occupe un terrain de 2,8 hectares et s’intègre en parfaite harmonie 
à l’espace environnant, offrant un cadre idéal aux collégiens. Deux ans de travaux 
seront nécessaires à la construction du nouveau collège de Yutz qui sera inauguré le 
28 septembre 2003.

La maison de l’Arc-en-ciel
Fin 2017, Est-Accompagnement (anciennement LeRelaisFomal), les Restos du Cœur et 
le Secours populaire déménageaient de leurs locaux situés avenue des Nations pour 
s’implanter à la « maison de l’Arc-en-ciel », dans les anciens locaux de Loravia, que la 
Ville a mis à leur disposition après y avoir réalisé des travaux d’aménagement.

La place de l’Arc-en-ciel
Le chantier prend naissance en juillet 2002. Mi-août, les 
travaux d’aménagement du giratoire qui doit relier la rue de 
la République à la rue de la Fusion démarrent. Le revêtement 
fi nal sera posé au printemps 2003.
Inaugurée le 28 septembre 2003, le même jour que la fête de la Saint-Michel 
des parachutistes, la place de l’Arc-en-ciel est baptisée en hommage à 
Jean Mermoz. Elle est le trait d’union entre le collège Jean Mermoz, le gymnase, le stade, 
l’Aéroparc et l’amphY.

Le 29 août 1923, le sergent Mermoz rejoint le camp de Basse-Yutz, sa nouvelle 
affectation. Dès son installation à la caserne du général Lecomte, Mermoz découvre 
« un nouveau patelin (...), pas très animé, un trou, où l’on parlait plutôt l’allemand, 
situé pas trop loin du Luxembourg. » 
En ce qui concerne le service, « on y vole bien (...), sur un bon petit taxi qui fait son 220 à l’heure ». Le séjour de 
Jean Mermoz au quartier du commandement du Peuty durera sept mois et ne lui laissera pas, hélas, un souvenir impérissable.

L’« Arc-en-ciel », un avion de légende
L’«Arc-en-ciel» conçu par René Couzinet fait partie des engins mythiques qui ont marqué l’histoire de l’aviation. 
Son pilote, Jean Mermoz, fait aussi partie de la légende.

En janvier 1933, l’Arc-en-ciel pulvérise le record de la traversée de l’Atlantique sud avec une moyenne horaire de 
221 kilomètres. Parti de Saint-Louis au Sénégal, il rallie Natal au Brésil, à 3 200 kilomètres de distance, en 14h27.

Jean Mermoz 
en garnison à Basse-Yutz



TU 223 // 16

L'info en + Démarches
administratives

Copropriétaires

Issue d’un partenariat entre la Ville de Yutz, la Communauté d’Agglomération Portes de 
France-Thionville et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Moselle 
(ADIL 57), une matinée d’information à destination des copropriétaires yussois a été 
organisée samedi 15 février à la Salle Petit Prince de Yutz.

Créée en Moselle en 2008 par le Département, l'ADIL 57 réunit l'État, des collectivités 
locales, Action Logement, la CAF, des bailleurs sociaux, l'ADEME, la Région Grand Est, des 
associations d'usagers et des professionnels publics et privés. Elle vise à offrir aux usagers 
tous les éléments juridiques, économiques ou fi nanciers leur permettant un choix véritable 
et indépendant dans la recherche des meilleures conditions de logement. En 2018, l'ADIL57 a 
dispensé près de 10 000 consultations individualisées à des particuliers et des professionnels 
du secteur du logement ; près de 800 relèvent de la copropriété.

Le 15 février dernier, lors d’une matinée studieuse pour les copropriétaires de Yutz, conviés 
via fl yers, affi ches et réseaux sociaux, les juristes de l’ADIL 57 ont présenté le fonctionnement 
d’une copropriété, en abordant trois thématiques, et se sont rendus disponibles pour répondre 
aux questions. L’intérêt du public a été indéniable. Les différents échanges ont concerné : 

- Les documents régissant une copropriété, notamment le règlement de copropriété qui 
divise l'immeuble en parties communes et privatives, et précise les conditions d'occupation 
de l'immeuble. Chaque copropriétaire dispose d'une quote-part des parties communes, 
laquelle revêt une importance considérable du fait de sa répercussion directe sur le montant 
des charges de copropriété imputable à chaque copropriétaire.

- Les acteurs au sein d’une copropriété  : le syndicat des copropriétaires composé de 
l'ensemble des copropriétaires qui se réunissent en assemblée générale pour prendre les 
décisions relatives à l'immeuble ; le syndic qui exécute les décisions prises par l'assemblée 
générale et assure la gestion courante de l'immeuble  ; le conseil syndical, composé de 
copropriétaires élus, qui assiste et contrôle le syndic dans sa gestion.

- Les paiements dans une copropriété  : le budget prévisionnel qui recouvre les dépenses 
courantes du syndicat des copropriétaires est établi en étroite collaboration avec le conseil 
syndical et revêt un caractère essentiel car il est répercuté directement sur les appels de 
fonds des copropriétaires. L'enregistrement et la présentation des mouvements fi nanciers 
de la copropriété reposent sur des règles comptables spécifi ques fondamentales à connaître.

De nombreuses plaquettes d’information ont été distribuées et sont téléchargeables sur le 
site de l'ADIL 57 : www.adil57.org. 

Des consultations individuelles sont également possibles lors de permanences 
Information Logement tenues par l’ADIL 57 à la Communauté d'Agglomération située 
Espace Cormontaigne à Yutz :

- le 2e mercredi du mois de 9h30 à 12h,

- le 3e mardi du mois de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h,

- le 4e vendredi de 14h à 17h.

Rappel - lutte contre le bruit
Afi n de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité 
ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.

Bruits de voisinage ne provenant pas d’activités professionnelles :

- sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits (...) les 
bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance.

- les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques 
peuvent être effectués : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30 ; les samedis de 9h 
à 12h et de 14h à 19h ; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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Le groupe de 
l'opposition 
municipale

 « Ensemble pour 
Yutz »

La démocratie locale Une nouvelle ère ?

Le groupe de 
l'opposition 
municipale

 « Vivre mieux à 
Yutz »

Dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire 
que nous venons de vivre, le taux d’abstention a établi 
un nouveau record : 17 % des électeurs yussois ont choisi 
d’accorder leur confi ance à la liste du Renouveau Yussois, 
soit 2233 électeurs sur 13089.

Ces chiffres ont de quoi inquiéter mais ils sont aussi le 
refl et de la désaffection des électeurs pour la démocratie. 
Au niveau local, plus particulièrement, c’est fortement 
inquiétant.

Que retenir de ce scrutin atypique  ? Une volonté de 
changement dans la continuité  : Il n’est nullement 
nécessaire de refaire ou réexpliquer l’histoire politique de 
ces 20 dernières années.

Un verdissement des programmes des 2 candidats issus 
de la même famille. 

Des thématiques étrangement ressemblantes avec le 
programme que nous défendons depuis 2014. Cela prouve 
bien que nos idées avancent et nous ne pouvons que nous 
en réjouir.

Une chose est certaine c’est que la ligne de conduite 
de «  Vivre Mieux à Yutz  » est et restera la même depuis 
notre présence au sein de l’opposition municipale. 
Nous continuerons à apporter notre soutien aux projets 
municipaux tenant compte des valeurs écologiques, 
citoyennes et humaines que nous défendons et nous 
combattrons ceux qui les bafoueront.

Alors s'il est de courtoisie démocratique de féliciter l’équipe 
vainqueur de ces élections, nous leur souhaitons bon 
courage : nous savons que la tâche qui attend la nouvelle 
maire sera ardue. Les promesses ont été nombreuses lors 
de cette campagne et nous serons là pour les rappeler à la 
liste gagnante, dont la répartition des délégations et les 
approximations lors du premier conseil questionnent déjà.
Mais nous tenons surtout à remercier les électeurs qui 
ont cru en nos idées et en notre programme. Ces idées 
nous allons continuer à les défendre sur les 6 prochaines 
années et préparer ensemble l’avenir de la commune.

Alors Mille Mercis …

Le groupe « Vivre Mieux à Yutz »   

Chères Yussoises, Chers Yussois,

Nous remercions tout d’abord les électeurs qui ont adhéré à notre 
projet, lors des élections municipales du 28 juin dernier. Vous avez 
fait le choix d’élire le Renouveau Yussois, avec seulement 17% des 
voix des électeurs inscrits, et nous leur souhaitons de réussir dans 
la gestion de notre ville. 
Il nous semble important de retenir et souligner les éléments 
positifs de cette campagne et en particulier les membres des deux 
listes qui ont fait preuve de :

- Bienveillance, en n’ayant pas accepté le soutien d’une association, 
ayant des propos infamants, allant jusqu’à qualifi er notre tête de 
liste « d’ennemi du peuple »,

- Respect des électeurs en acceptant un débat démocratique, 

- Proximité et écoute, en n’utilisant pas un porte-à-porte agressif 
pour diffuser des vérités partielles.

Ces deux listes ont considéré que la victoire ne méritait pas de se 
détourner de ses valeurs. 
Notre groupe a décidé de se tourner résolument vers l’avenir et 
d’exister en tant qu’opposition municipale solide et constructive. 
Ainsi certains membres de notre groupe ont décidé de 
démissionner pour céder leur place en première ligne, malgré 
leur tristesse de la défaite, après des années d’investissement au 
service des citoyennes et des citoyens et du développement de 
notre ville. Ils resteront à nos côtés pour que leur expérience et leur 
compétence continuent de servir aux habitants de Yutz.

A l’issue de ces derniers mois de crise sanitaire liée au Covid-19, 
dont nous ne faisons qu’entrevoir les impacts économiques, 
nous allons devoir faire des choix fondamentaux. Il ne suffi ra pas 
d’invoquer la transition énergétique et écologique et de peindre 
en vert les discours, de parler des circuits courts, de production 
locale ou de relocaliser la production. Il ne suffi ra pas d’aménager 
l’existant tout en poursuivant nos habitudes. Nous allons devoir 
écouter, comprendre et agir comme il convient pour créer les 
conditions d’une résilience locale.

Dans ces circonstances, bien que les élus majoritaires aient 
pratiquement tous les pouvoirs, nous jouerons pleinement notre 
rôle d’opposition, en tant que :

- Contre-pouvoir  : nous nous donnerons les moyens d’examiner 
soigneusement les projets et actions de l’équipe municipale 
dirigeante et nous serons particulièrement attentifs au respect 
des droits des citoyennes et des citoyens. Nous soutiendrons les 
projets qui nous paraîtront aller dans l’intérêt de notre ville et de 
ses habitants.

- Force d’alternance : nous participerons au pluralisme des idées et 
serons un recours pour les citoyens Yussois mécontents.

- Possibilité de renouvellement : nous intégrerons progressivement 
la nouvelle génération à nos réfl exions et à nos actions.

A Yutz, la démocratie locale ne sera pas optionnelle !



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

Margaux NEY
le 31.12.19

Charlie PAIX
le 09.02.2020

Samuel PESANTI 
le 15.02.2020

Hawa TRAORE
le 01.03.2020

Clara BOZZARELLI
le 29.03.2020

Julia TIBOR
le 20.04.2020

Lilya MARIE-JEANNE LACATENA
le 22.04.2020

Milan HADJAR
le 22.04.2020

Mélodie BALTZER
le 20.05.2020

Jeanne BERTHEL
le 20.05.2020

Julia VERNET
le 28.05.2020

Emilie HENRY
le 31.01.2020

Lise GOEDERT 
le 13.12.19

Milann MANGEOL
le 17.01.20

Malory GENDT Malory GENDT 
le 21.01.2020
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18.12 Marie JOLIVALT née BEISEL
24.12 Anna CHOSSELER née MARCHAL 
28.12 Joaquim SAMPAIO
02.01 Anne-Marie HENRY née PERJEAN 
04.01 Michel LORSIN
06.01 Monique SCHUBER née HILD
06.01 Pierre VIVOIX
07.01 Roland DOERFLINGER
08.01 Régine MEYER née JOLIVALT
12.01 Paulette CHOUARD née PARISET 
15.01 Marie KAUFHOLZ née SCHNEIDER 
15.01 Cécile WILHELM née SCHUTZ
16.01 Adriano DAVINI
17.01 Dario CLOZZA
24.01 Lucie MULLER
27.01 Joseph CHRISTOPH

29.01 Benoit SCHMITT
30.01 Marie ASCHBACHER née BOUILLON 
31.01 Yvonne MINCK née LAINET
31.01 Francis PAPILLÉ
02.02 Monique JOCHUM née DUCHÈNE 
05.02 Jean ROMANJUK
08.02 Marthe MALIFOT née FRITZ
13.02 Georges LEFRANCOIS
15.02 Georges VERMOT DESROCHES 
17.02 Lucie BUCHE née CAVELIUS
18.02 René HARTZ
23.02 Paul DILLENSCHNEIDER
28.02 Louis GREATTI
28.02 Claudine SCHMITT
29.02 Geneviève CZAPKA née OLEJNICZAK
29.02 Fabienne SCHNEIDER née STREBLER

01.03 Eric CHRIST
02.03 Marie NENNIG née MULLER
03.03 André BOURRY
06.03 Gérard LIST
09.03 Adrienne DICHTEL née GIRARDI
12.03 Joseph STREBLER
15.03 Jean DIEBOLD
15.03 Gertha JALABERT née FASSENBENDER
16.03 Joseph DERHAN
20.03 Jean HEYD
22.03 Allaoua MAHRI
23.03 Wanda BEAUREGARD née GOLDA
23.03 Yolande BUCHER née PIOVESANA
24.03 Marie ROSA née CRISTINELLI
26.03 Marie MONNET née LECLERC
26.03 Joseph BAYARD

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

état civil Mariages
............................................................................................................................

Alexandra JACOB et Médéric HURIER 
le 04.01.2020

Marie-Thérèse LOUIS et Michel 
KORONOWSKI - le 08.02.2020

Marjorie DECK et Romain CHASTENET
le 07.03.2020
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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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27.03 Patrick BARBICHE
27.03 Czeslawa KAPELL née WASIK
28.03 Helmut MANZ
28.03 Tuy LAMBERT née NGUYEN
29.03 Aloyse JACQUES
30.03 Georgette NIRRENGARTEN née SPIELMANN 
30.03 Dominique FILSTROFF
01.04 André MARET
01.04 Jean FURLAN
01.04 Auguste MERL
03.04 Paule SCHMITT née SAETTEL
07.04 Marie CARRÉ née SCHILTZ
07.04 Louis BOUDRIE
14.04 Auguste MULLER
16.04 Marie RITTIER née BARRE
18.04 Roland THINNES
18.04 Gilbert SCHNEIDER
19.04 Lucie GACHER née BERTRAND 24.04 Robert SCHMIT
25.04 Raymond PETRY
26.04 Marc JIOLAT
27.04 Catherine CURATOLA MANGEOT 01.05 Rémo FAVRET
03.05 Raymond SCHOUMACHER
08.05 René, MULLER
15.05 Georges REMIOT
21.05 Philippe MALÉZET-VAUGOUDE 
02.06 Maria AGOSTINO née LA ROSA 
02.06 Lucie BOULLIUNG née BOCK 
06.06 Marie MULLER née BOUL
10.06 Hélène GALL née DOSSER
13.06 Roland MANSION
14.06 Maria REGNERY née UBALDINI

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)

Conciliateur de justice
Les permanences de Christine Tacconi, conciliatrice de justice, se 
tiendront les mercredis 1er juillet et 12 août, de 9h à 11h, et le jeudi 27 
août 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.

Bruno CARRE
Priscillia LEININGER
Laurence GUFFLET
Hélène FAUL
Marie Laure SCHWEITZER
Karen DUVIGNEAUD
Martine BOUDOT
Danièle FROELIGER
Chantal GUIDARINI

à partir du 11.07
à partir du 18.07
à partir du 25.07
à partir du 01.08
à partir du 08.08
à partir du 15.08
à partir du 22.08
à partir du 29.08
à partir du 05.09

03 82 59 46 59
06 67 21 22 44
06 38 40 27 33
06 45 43 02 58
06 80 40 32 87
03 82 54 24 52
06 81 33 89 37
06 70 00 79 12
03 82 86 03 93
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