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Édito

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

En cette rentrée de septembre 2020, j’ai souhaité avant tout mettre à l’honneur
les jeunes travailleurs saisonniers et les animateurs, qui malgré les conditions
particulières, ont contribué d’une part à la propreté et au rafraîchissement de
nos écoles, et d’autre part à divertir les plus jeunes.
Au cours de l’été, ce sont plus de 50 000 euros qui ont été injectés dans la
réalisation de travaux de réfection de nos équipements scolaires.
Lors des prochaines semaines, d’autres travaux vont démarrer, par exemple, la
réfection des vestiaires du stade Mermoz et la construction d’un parking au 52
rue de la République.
Malgré la pandémie de la COVID-19, j’ai souhaité néanmoins l’organisation de
manifestations. Il est important que nous puissions vivre, nous divertir et nous
cultiver tout en respectant les recommandations sanitaires. Se faisant, les 19 et
20 septembre se dérouleront les journées du patrimoine. Cette manifestation
culturelle et ludique vous permettra de découvrir une partie de l’histoire de
notre ville.
De même, avec l’aide des services techniques, nous mettons tout en œuvre pour
assurer aux associations le maintien de leurs rencontres sportives ou de leurs
manifestations lorsque les autorités gouvernementales et préfectorales nous
l’autorisent.
Au rayon des bonnes nouvelles, nous avons obtenu la garantie que le magasin
Lidl, situé rue du Vieux Bourg ne fermerait pas. Par ailleurs, après les vacances
scolaires de la Toussaint, le service jeunesse proposera en test les mercredis
récréatifs sur la journée entière.
Oui, cette rentrée est difficile en raison du contexte sanitaire et économique,
mais elle reste pleine d’espoirs. J’ai confiance en la capacité de chacun d’entre
vous à respecter les distanciations sociales et le port du masque aux endroits
demandés.
Enfin, l’attractivité de notre ville dépend aussi du dynamisme du commerce
local, alors je vous encourage à consommer localement lorsque cela est possible.
Bonne rentrée à tous !

Clémence POUGET

• HÔTEL DE VILLE
107 Grand’rue
57970 Yutz
Tél. 03 82 82 26 82

9 000 exemplaires - Imprimerie L’Huillier - Florange
Ne pas jeter sur la voie publique.
Ne peut être vendu.
Les textes, dessins, photos ou illustrations fournis doivent
avoir fait l’objet d’une vérification, par leurs auteurs, sur les
droits de reproduction.
Distribué par : Distripub - Thionville
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En bref :
1 // Ateliers Jeunes - École Jacques Prévert
 le 08.07.20
2 // Cérémonie du 14 juillet - Esplanade de la Brasserie
 le 14.07.20
3 // Cérémonie du 14 juillet - Esplanade de la Brasserie
 le 14.07.20

10

4 // Centre de loisirs - École Saint-Exupéry
 le 23.07.20
5 // Centre de loisirs - École Saint-Exupéry
 le 23.07.20
6 // Cérémonie de clôture des saisonnier de la Mairie
 le 31.07.20
7 // Fin de session du Centre de loisirs - École Saint-Exupéry
 le 31.07.20
8 // Moselle Jeunesse - Gymnase Jean Mermoz
 le 14.08.20
9 // Kid's Park - Esplanade de la Brasserie
 du 01.08 au 16.08.20
10 // Session d'août du Centre de loisirs - École Saint-Exupéry
 le 21.08.20
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En septembre 1939 et en mai 1940, quelque 300 000 Mosellans
ont été contraints à l’exode parce qu’ils étaient installés entre
les ouvrages défensifs de la ligne Maginot et la frontière avec
l’Allemagne.
Cette « zone rouge » devait être évacuée pour faciliter les manœuvres militaires et protéger
les populations convoyées de force jusqu’en Charente, Charente-Maritime et dans la Vienne.
De nombreux Yussois ont ainsi quitté leur foyer et certains ont accepté de témoigner devant la
caméra. Le film de l’interview sera projeté lors de la cérémonie du 11 novembre.

« Un exil intérieur : l’évacuation des Mosellans »
(exposition des archives départementales)

Au début de la Seconde Guerre mondiale, le département de la Moselle
a subi deux grandes phases d’évacuations : la première, en septembre
1939, concerna les communes situées entre la frontière et la ligne
Maginot, à l’est de la Moselle ; la seconde, provoquée par l’offensive
allemande de mai 1940, concerna la zone en arrière de cette ligne,
ainsi que les localités situées sur la rive gauche de la Moselle.
Cette exposition retrace l’histoire de 300 000 Mosellans de cette « zone rouge » déplacés
vers la Charente, la Charente-Inférieure, la Vienne, et, dans une moindre mesure, la Loire,
la Saône-et-Loire et le Pas-de-Calais. Y sont abordées les grandes phases de l’évacuation
depuis son organisation préalable jusqu’au retour, à l’été et à l’automne 1940, de la majorité des
personnes évacuées.
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Rappel !
En raison de la pandémie de COVID-19, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos.

Elle a vécu l’évacuation
Irène Brun avait neuf ans et demi lorsqu’elle
a été évacuée avec sa mère, sa sœur et son
petit-frère âgé de quelques mois. Parce que
sa maman a souffert d’une phlébite après la
naissance de son fils, la famille part avec les
personnes âgées et les malades.
De cette époque, Irène conserve des souvenirs fugaces, des images et
impressions. Mais ce dont elle se souvient surtout, c’est que toute son
enfance s’est déroulée en période de guerre :

« On ne savait pas ce qui allait nous arriver... »
Après une halte à l’hospice de Beaune, le groupe est séparé. Irène et sa
famille sont installées à Maligny, un petit village situé à une dizaine
de kilomètres de Arnay-le-Duc. De la petite maison dans laquelle elle
a vécu quelques mois, Irène se rappelle seulement qu’elle était fermée
à clé et que seules une chambre et la cuisine étaient ouvertes.
Irène est scolarisée jusqu’aux vacances, tandis que sa grande sœur
passe le certificat d’études là-bas et travaille comme aide dans
l’épicerie locale. La famille attend des nouvelles du père, soldat
français, et vit dans l’incertitude de son sort. Mais un jour, le
téléphone sonne à l’épicerie. Le père de famille revient. En le voyant,
Irène peine à le reconnaître. Elle ne l’a pas vu depuis six mois, et
dans son uniforme, il paraît différent. La famille rentre chez elle en
passant par Saint-Dizier et retrouve sa maison qui, par chance, n’a
pas subi de dégâts.

Évacuation du personnel ferroviaire
Les ateliers du chemin de fer de Basse-Yutz sont évacués dès la
mobilisation générale française : les services administratifs sont envoyés
à Conflans-Jarny, et le personnel des ateliers est envoyé à Bordeaux.
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l'espace public multimédia

L’espace
public
multimédia
« l’Étoile » situé à l’espace
Michel Berger a permis depuis son
ouverture en 2006 de démocratiser
l’accès au multimédia.
Le cybercentre dispose d’une salle de
consultation avec 8 postes, et d’une salle
de formation comptant 12 ordinateurs. Une
imprimante (noir et blanc) est également
mise à disposition, et les usagers ont la
possibilité de faire scanner des documents.
Un formateur est présent en continu pour
assister les usagers en dehors des formations
et des ateliers qu’il organise. C’est lui qui
gère le plan de formation, les groupes et les
plannings. Et l’offre de formation de l’espace
public multimédia est particulièrement riche !
En effet, différents ateliers sont adaptés à un
public ciblé.

Rappel !
En raison de la
pandémie de
COVID-19, le port
du masque est
obligatoire dans les
lieux clos.

Ainsi, pour les enfants, différents cadres
sont proposés : l’accueil périscolaire avec
des jeux éducatifs et des séances Minecraft,
l’accueil associatif avec la préparation
au brevet informatique B2, les mercredis
éducatifs avec une base informatique et des
jeux éducatifs, et enfin Moselle Jeunesse
avec des séances Minecraft.

Pour les usagers souhaitant une formation
classique, l’éventail est également très large.
Ils peuvent ainsi avoir accès à une formation
de base pour débutant, une formation Microsoft
Office, ou encore des formations sur la création
de comptes pour la gestion administrative
au quotidien, la sensibilisation aux dangers
d’internet, la retouche photo, la création de CVs
et lettres de motivation...

Les seniors ne sont pas oubliés, grâce au
partenariat avec le CCAS. Des ateliers consacrés
à la sensibilisation aux plateformes numériques
administratives, à la création de comptes (mail,
impôts, Ameli, caisse de Retraite, mutuelles
complémentaires, CAF...), ou à la sensibilisation
aux dangers d’internet (antivirus, antimalware,
lutte contre les arnaques en tout genre, etc.).
Enfin, le cybercentre accueille également les
sessions de formation du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), ainsi
que celles dédiées au personnel de la mairie.

Horaires d’ouverture de la salle de consultation :
mardi au vendredi de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Horaires des ateliers : du mardi au jeudi de 18h à 20h.
Contact & renseignements : cybercentre « l’Étoile »
Espace Michel Berger, 90 avenue des Nations
Tél : 03 82 82 42 67 / Mail : etoile@mairie-yutz.fr
www.ville-yutz.fr/vie-municipale/lespace-public-multimedia

TU 224 // 8

Félicitations à eux !

Les bacheliers ayant obtenu une mention « Bien » ou « Très bien » ont été mis à l’honneur lors
de la cérémonie républicaine du 14 juillet.
À cette occasion Madame le Maire a félicité les bacheliers et a salué leurs efforts et leur investissement dans leurs études,
et elle leur a souhaité réussite et succès dans la poursuite de leurs projets d’avenir.
Ils ont obtenu la mention « Très bien » :

Ils ont obtenu la mention « Bien » :

Matthew Burgermeister
Tom Chalal
Corentin Douche
Nicolas Henrion
Nicolas Heyd
Anaïs Heyd
Eva Hildebrand
Baptistine Jardin
Lilou Meyer
Célestine Tramaille
Guillaume Triton

Sophie Blum
Tamara Brangard
Clément Cherigui
Antoine Colle
Sarah Daouadji
Tea Dalmar
Mathieu De Cia
Camille Devedjan
Luna Dihe
Younes Ghoniem
Carla Graziani
Cassandra Klopfenstein
Maxime Lavigne
Adèle Lemerle

Thomas Loge
Opale Loreau
Coralie Maisack
Valentin Merck
Camille Nimeskern
Amélie Portner
Mathis Puziak
Alexis Robin
Zoé Royer
Lea Rulewski
Emma Schmitt Desayes
Chloé Schroeder
Hugo Vervin
Justine Zampieri

Tous à la Fête foraine
La fête foraine sera de retour sur la

" PLACE SAINT-NICOLAS "
à partir du mercredi 21 octobre,
jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
9 // TU 224
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La Rentrée du CAPY

Centre d’Arts Plastiques de Yutz

© Christine FOUQUET

Le Centre d’Arts Plastiques de Yutz (CAPY) propose
de nombreuses actvités artistiques* pour enfants,
adolescents et adultes :
 Atelier d’arts plastiques pour enfants (6-11 ans) :
mercredi de 9h30 à 11h30
 Atelier d’arts plastiques pour adolescents (11-16 ans) :
vendredi de 18h à 20h
 Atelier de peinture adultes :
mercredi ou jeudi, de 18h à 20h, ou jeudi de 15h45 à 17h45

Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter :
Le CAPY
Espace Michel Berger
90 avenue des Nations
Georges Charbonnier
03 82 51 04 16
georges.charbonnier@gmail.com
capy057@gmail.com

 Atelier d’aérographie :
lundi, mercredi ou jeudi de 19h à 21h

Reprise des activités mi-septembre

 Atelier de mosaïque :
jeudi de 20h à 22h
 Atelier de couture :

*
sous réserve que les conditions
sanitaires liées à la pandémie de COVID-19
le permettent.

lundi de 16h15 à 18h30 ou mercredi de 13h15 à 17h30
 Atelier céramique et raku :
lundi ou mardi de 19h30 à 21h30
 Module céramique, raku et faïence :
mardi de 17h à 19h ou mercredi 20h à 22h
 Atelier photo numérique adultes
Des stages d’aérographie et de raku sont également régulièrement organisés.

Rappel !
En raison de la pandémie de COVID-19, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos.
TU 224 // 10

Saison
Culturelle
2020-2021
DUO SÉSAME
Temple // Classique
Samedi 28 novembre 2020 • 20h30

TRIO A. STORNI
Salle Bestien // Classique
Vendredi 22 janvier 2021 • 20h30

THE SPARKLE FAMILY
Salle Bestien // Gospel
Vendredi 12 février 2021 • 20h30

TARIFS :
TN : 9,50 € - TCE* : 7 € - TR** : 6 €
Billetterie sur place 30 mn avant le concert

VENEREM
Salle Bestien // Baroque revisité
Vendredi 19 mars 2021 • 20h30

THE MOTHER FUNKERS BAND
Salle Bestien // Soul, funk, jazz
Vendredi 9 avril 2021 • 20h30

EM PAZ
Salle Bestien // Jazz brésilien
Vendredi 28 mai 2021 • 20h30

LA CASA BANCALE
Salle Bestien // Reggae, SKA
Vendredi 11 juin 2021 • 20h30

*Le tarif C.E. (comités d’entreprise).
**Le tarif réduit (réservé aux Yussois sur présentation d’un justificatif) Remplir une des conditions suivantes :
moins de 16 ans, étudiants, titulaires du R.S.A., demandeurs d’emploi, titulaires de la carte famille nombreuse, personnes
en situation de handicap, seniors titulaires du minimum vieillesse.

RENSEIGNEMENTS : 03.82.52.31.10
culture@mairie-yutz.fr
WWW.BESTIEN.VILLE-YUTZ.FR
*
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Port du masque obligatoire et sous réserve que les conditions sanitaires

liées à la pandémie de COVID-19 le permettent.
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Rejoignez

le conseil des sages

Vous avez plus de 65 ans ?
Vous aimez votre ville, vous vous intéressez aux projets
municipaux, et vous avez des idées ?
Vous avez jusqu'au 15 octobre pour soumettre votre candidature et rejoindre
le conseil des sages afin de participer activement à la vie municipale.

Pour candidater, rien de plus
simple, contactez-nous :
Mairie de Yutz
107 Grand'rue
Tél : 03 82 82 26 82
cabinet@mairie-yutz.fr

Anniversaire de mariage
Vous êtes mariés depuis 50 ans ou plus longtemps
et vous souhaitez célébrer votre anniversaire de
mariage ?

Pour tout renseignement :

Plusieurs formules s’offrent à vous : une fête familiale en présence
des élus et de la presse, ou le renouvellement de vos vœux au salon
d’honneur, marqué par le discours d’un élu et la présence de la presse.

Tél : 03 82 82 26 15

À noter : si votre anniversaire de mariage avait lieu durant le
confinement, il vous est encore possible de bénéficier d’une des formules
ci-dessus !

TU 224 // 12

Mairie de Yutz - Service solidarité aînés
93 rue du Président Roosevelt - 57970 YUTZ
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-17h
Fermé le jeudi matin

Économie
Crêperie Régalia
Restaurant
41 avenue des Nations
03 82 90 70 26
Horaires : mardi à dimanche de
10h à 21h30

C’EST BON À SAVOIR !
Son éventuelle fermeture définitive
ayant suscité l’inquiétude, sachez que le
supermarché Lidl situé 47 rue du
Vieux Bourg poursuivra son activité à son
emplacement actuel tant qu'un repreneur
n'aura pas été trouvé.

Restaurant Al Daar
spécialités libanaises

25 rue de la République
07 78 59 32 51
Horaires : 11h-14h30 / 18h-22h30

Peinture Saint-Fiacre
Le réseau de bus Citeline évolue. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur : www.citeline.fr
Vous pouvez également contacter le service
clientèle au : 03 82 59 31 05.

Peintre en bâtiment
Tristan Bertrand
rue Monseigneur Schmitt
06 16 18 95 71

Amandine Plano
En raison de la pandémie de COVID-19, les horaires
d’ouverture de la bibliothèque municipale sont
les suivants jusqu’à nouvel ordre :

•
•

mercredi : 15h / 18h
samedi : 9h / 11h45

Conseiller immobilier - IAD France
06 37 07 58 10
Amandine.plano@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/conseillerimmobilier/AMANDINE.PLANO
sur Facebook
“Amandine Plano IAD France”

Des places de parking sont disponibles à la
location sur le parking Aragon pour un coût
annuel de 240€ (auquel s’ajoute une caution
de 20€ pour le badge d’accès).
Renseignements et demandes de location
auprès de la mairie : 03 82 82 26 82.

Vous avez créé une nouvelle activité à Yutz, ou votre
activité s'est développée avec de nouveaux services
ou de nouvelles offres et vous souhaitez figurer dans
la rubrique Economie? Pour ce faire, prenez contact à
l'adresse suivante:
redaction@mairie-yutz.fr

13 // TU 224
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S'insérer

en couleurs !
Reprendre confiance en soi et
briser l’isolement au travers de
l’art, tels sont les objectifs de
l’action « S’insérer en couleurs »
qui s’adresse aux bénéficiaires
des minimas sociaux.
Autour de la création artistique et de
l’esthétique, cette action permet à ces
personnes de s’exprimer et de côtoyer d’autres
personnes, tout en se découvrant artiste...

Pour tout renseignement :
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
Permanence sociale : le mardi de 8h30 à 11h
Permanence de la mission locale :
le lundi et vendredi matin.

TU 224 // 14

Des activités

pour les seniors
Trois foyers de personnes âgées
permettent aux seniors yussois de
rompre leur solitude en se retrouvant
autour d’activités et d’animations
de saison (en dehors des vacances
scolaires).
Ces activités ont lieu :

Agenda Centre social
« Ô Couleurs du monde »
 Mardi 15 septembre 2020
« Jouons en famille », tous les mardis de 18h à 19h
.......................................................................................................................
 Jeudi 17 septembre 2020
AMODEMACES
(Prévention du Cancer colorectal)
.......................................................................................................................
 Jeudi 17 septembre 2020
Assemblée générale
.......................................................................................................................
 Jeudi 24 septembre 2020
Intervention numérique avec les parents
.......................................................................................................................
 Mardi 29 septembre 2020
La papote des futurs parents et Jeunes parents
.......................................................................................................................

- au foyer de Yutz-Cité le lundi de 14h à 17h
Cour de l'école Victor Hugo - 20 rue Victor Hugo

 Jeudi 1er octobre 2020
Goûter de rentrée
.......................................................................................................................
 Mardi 6 octobre 2020
Semaine de la parentalité, échanges/débat
.......................................................................................................................
 Jeudi 8 octobre 2020
Intervention numérique avec les parents
De 14h30 à 16h30
.......................................................................................................................
 Mardi 13 octobre 2020

- au foyer de Haute-Yutz le mardi et le vendredi de 14h à 17h
7 rue de l'Ancienne Mairie

Café des parents de 18h30 à 20h30
Échanges sur la parentalité
.......................................................................................................................
 Mercredi 14 octobre 2020
Groupe de parole de 18h30 à 20h30
.......................................................................................................................
 Dimanche 18 octobre 2020
Sortie BRUXELLES (sous réserve)
.......................................................................................................................
 Du lundi 19 au 30 octobre 2020
Accueil de loisirs « vacances de la Toussaint »

- aux Bleuets le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
Résidence les Bleuets - 7 rue Mgr Schmitt

Centre social « Ô Couleurs du monde »
39 rue du Vieux Bourg - 03 82 56 30 47

Rappel !
En raison de la pandémie de COVID-19, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos.
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dans les écoles
L’été est propice à la réalisation de travaux dans les écoles, afin que
les jeunes Yussois puissent bénéficier d’équipements contribuant
à leur bien-être scolaire. Au total, ce sont 50 730,18 € qui ont été
investis dans les travaux réalisés.
La façade de l’école préélémentaire Émile Fritsch a ainsi été remise en peinture, l’enrobé a été
repris près des arbres à l’école préélémentaire Pasteur, et différents jeux ont été tracés :
 une marelle à l’école Victor Hugo ;
 un jeu de l’oie et un circuit à l’école Prévert 1.
Par ailleurs, le traçage des jeux existants à l’école Schuman a également été réalisé,
et des machines à laver ont été installées et mises en service dans l’ensemble des écoles
préélémentaires de la ville afin d'améliorer le travail de nos ATSEM et le nettoyage du matériel.
Enfin, les participants au chantier jeunes ont remis les grilles de l’école Prévert en peinture.

Façade de l’école Émile Fritsch

Marelle de l’école Victor Hugo

TU 224 // 16

Grilles de l'école Prévert

Jeux de l’école Schuman

La Rentrée

du collège

Collège Jean Mermoz

Le collège a fait sa rentrée avec près de 840
élèves pour 31 classes, dans un contexte
marqué par la pandémie de COVID-19. Comme
depuis le 22 juin, l’espace a été aménagé, les
professeurs se déplacent dans les salles et
les gestes barrières sont respectés. Depuis
la rentrée, le port du masque est par ailleurs
obligatoire toute la journée.
Les temps forts de cette rentrée scolaire 2020-2021 sont :
 l’ouverture de la LV2 italien en 5

,

ème

 la mise en place du dispositif « devoirs faits » à destination des
6ème les lundis, mardis, et jeudis soir, ainsi qu’en journée,
 le dispositif « Tremplin rentrée 2020 - Des heures en plus » avec
des heures de français et de mathématiques en plus dans les sept
premières semaines de la rentrée pour les élèves rencontrant des
difficultés dans ces matières.
Notons également le départ de la principale adjointe, Nadine La
Rosa, pour Cattenom, et l’arrivée de Sabine Pedrazzini-Kiciak qui
la remplace.

Conseil des enfants &
Conseil des jeunes
À chaque âge son conseil
municipal !
L’avenir de ta commune t’intéresse ? Tu as
des idées et tu es motivé pour participer à
des actions concrètes ?
Pourquoi ne pas rejoindre l’un des deux
conseils municipaux dédiés aux jeunes
Yussois ?
Reste attentif,
les inscriptions se feront très bientôt !
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Les Journées
Européennes

du Patrimoine
Organisées dans plus d’une cinquantaine de pays,
les Journées Européennes du Patrimoine ont pour
vocation de faire découvrir au public le patrimoine
historique.
Les 37es Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront cette année
les 19 et 20 septembre. À cette occasion, la Ville vous propose de partir à
la découverte de l’histoire de Yutz, le temps d’une visite guidée ponctuée
d'animations qui vous transportera de l’époque celtique au vingtième
siècle.
Afin de garantir la sécurité de tous, en cette période marquée par la
pandémie de COVD-19, l’inscription préalable aux visites guidées est
nécessaire, afin de composer des groupes de 10 personnes maximum.
Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire.

Départ des visites guidées :
samedi 19 septembre : 18h30 & 20h30
dimanche 20 septembre : 11h, 14h & 16h
Les départs se font de l’Hôtel de ville (107 Grand’rue).
Inscriptions auprès de la direction de la culture, au 03 82 52 31 10.

Les jeunes enfants ne seront pas oubliés !
Les jeunes historiens en herbe ne repartiront pas les mains
vides. Un livret ludique sur le patrimoine yussois leur sera
offert à l'issue de la visite !
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Les vases de Yutz
Découverts en 1927 à Basse-Yutz sur un
chantier de la Compagnie de Chemin
de fer, les vases de Yutz sont au centre
d’une histoire rocambolesque.

Le chemin de fer
Si Yutz est réputée pour être une ville
cheminote, cela n’a pas toujours été
le cas. En effet, en 1866, le conseil
municipal émettait un avis défavorable
sur le passage de la ligne de chemin de
fer de Thionville à Sierck sur le ban
de Yutz.

La brasserie Saint-Nicolas
Édifiée en 1898, à l’époque de
l’invention du froid artificiel, la
Sankt-Nikolaus-Brauerei produira la
bière de Yutz jusqu’en 1986.

La Salle Bestien
Haut lieu de la vie culturelle yussoise,
la Salle Bestien fut construite en 1911
par Joseph Seiler à l’arrière de son
restaurant.

Elisabeth Grümmer
Soprano
lyrique
allemande
de
renommée internationale, Elisabeth
Grümmer, née Schilz est née à Yutz au
19 rue des Romains le 31 mars 1911.
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dans le passé !
Outil de communication permettant de garder
le lien avec la population, le journal communal
contient les grands moments de la vie de notre
ville. Événements, animations, grands travaux,
faits marquants y trouvent leur place. Au fil
des années, le journal est devenu un témoin de
l’histoire et un vecteur de la commune.
Avec la tenue des Journées Européennes du Patrimoine, les Yussois ont la
possibilité de découvrir l’histoire de leur ville ; or l’histoire constitue une
partie importante de l’identité de Yutz. C’est pourquoi la municipalité a
souhaité mettre l’histoire de Yutz davantage en valeur, grâce à différents
supports :
 le Trait d’Union, avec une rubrique « Retour dans le passé », qui mettra
en lumière un événement historique majeur ou un événement marquant,
l’histoire des rues et quartiers, les grands projets... Les thèmes abordés et
sources bibliographiques s’appuieront sur les journaux municipaux les
plus anciens, mais aussi sur des témoignages et documents d’époque ;
 le site internet de la Ville, avec une section dédiée à l’histoire de la ville,
dans laquelle seront archivés articles et documents que vous pourrez
consulter grâce à des mots clés précis.

L’originalité de ce projet repose sur sa
transversalité entre les différents supports de
communication de la Ville.
En effet, parce que la contrainte de place est inexistante, le support
numérique permet d’approfondir les thématiques présentées dans le
Trait d’Union, et de mettre à disposition un large choix de documents
et d’articles d’époque. Ce support numérique devient ainsi un fonds
d’archives historiques.

Avis de recherche :
Trait d’Union fait appel aux collectionneurs yussois ! Certains numéros
de Yutz Info sont manquants et la direction de la communication cherche
à s’en procurer une copie (sous forme numérique effectuée par ses soins,
l’exemplaire papier sera ensuite restitué à son propriétaire).
Si vous possédez l’un des numéros suivants : 03, 05, 06, 07, 22, 25,
28, 30, 33, 36, 43, 60, 61, 66, 69, 71, 72, 78, 82, 83, 86, 90, 98, 106, 107
n’hésitez pas à vous faire connaître par mail (redaction@mairie-yutz.fr)
ou par téléphone (03 82 82 26 72).
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Le bulletin oﬃciel municipal

de Basse-Yutz

En 1963, Basse-Yutz, qui compte alors
10 565 habitants (au dernier recensement de
1962), publie son premier « Bulletin officiel
municipal », qui nous renseigne sur la
situation de la ville il y a près de soixante ans.

La composition du conseil municipal (1959-1965) et des services
municipaux, quelques adresses utiles, et plusieurs articles
retraçant l’histoire de la Ville et de ses associations phares
occupent la grande partie des 32 pages que compte ce bulletin.
Celui-ci comporte également un dossier consacré aux grands projets de la Ville comme l’amélioration du
service de distribution d’eau potable, l’achèvement et la modernisation du réseau d’assainissement, le nouveau
lotissement de l’Aérodrome, ou encore la couverture du ruisseau Helpert... Ce dossier est par ailleurs illustré de
croquis reprenant les projets à venir ou réalisés, et notamment le nouveau cimetière (aménagé en 1962) ou la
nouvelle église Saint-Nicolas (l’ancienne ayant subi d’importants dégâts en 1944)

Pour en savoir plus sur l’histoire de notre commune, n’hésitez pas à consulter le site : histoire.ville-yutz.fr

21 // TU 224

iv vre

z
t
u
ày
la
r de

Le guide

e

vill

des associations
sportives

œu

uc
re a

-êt

ien
le b

Mercredis éducatifs
Les mercredis éducatifs redémarrent à partir du
2 septembre 2020, pour les enfants des classes
maternelles et élémentaires.

Cet accueil, d’une capacité de 100 enfants
maximum, est organisé durant la période
scolaire (hors vacances) de 7h30 à 12h,
salle « Petit Prince » au Complexe Saint-Exupéry
(34 avenue de Gaulle).
Des activités sont organisées par le service
scolaire, en collaboration avec les animateurs
des centres périscolaires et l’appui technique
d’associations sportives et culturelles.

L’info en +
Soucieuse d’apporter aux familles un mode
de garde plus complet et en réponse aux
sollicitations de nombreux parents, la Ville
proposera en Conseil municipal la mise en
place à compter du 4 novembre 2020 des
« Mercredis éducatifs » sur la journée complète
pour une année test. Cet accueil serait organisé
de 7h30 à 18h30, à la salle « Petit Prince » du
Complexe Saint-Exupéry.

À paraître !
Le guide des associations sportives recensant toutes les activités
sportives proposées dans la commune sera mis à disposition de la
population à l’Hôtel de ville (107 Grand’rue), auprès de la direction
jeunesse, sports et éducation (34 av. du Général de Gaulle) et sur le
site internet de la Ville (www.ville-yutz.fr).

YUTZ
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Les familles pourraient ainsi choisir entre trois
temps d’inscriptions différents :

11

- 1/2 journée sans repas : 7h30 - 12h ou 14h-18h30
- 1/2 journée avec repas : 7h30-14h ou 12h-18h30
- Journée complète avec repas : 7h30-18h30
18

9

Renseignements et Inscriptions :

13

1

2

17

servicescolaire@mairie-yutz.fr
03 82 54 96 29
Dossier en ligne sur le site de la Mairie :
Espace citoyen - Édition de documents
https://www.espace-citoyens.net/yutz/
espace-citoyens/DocumentsPublies/Index
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Dojo Schuman
Gymnase Schuman
Gymnase Jean Mermoz
Gymnase Saint Exupéry
Berges de la Moselle
Stade Jean Mermoz
Étang du Tilly
Stade Denis Muller
Boulodrome
Salle Antone
Complexe Tennistique
Stade Vasquez
Stade de la forêt
Centre Équestre
Base Kayak
Aéroparc
Parcours de santé
MJC

Renseignements et Inscriptions :
Service Jeunesse au 03 82 54 96 21
Complexe Saint-Exupéry, 34 av. du Général de Gaulle

Le mot

du jardinier
« En septembre, quand tu entends la
grive chanter, cherche la maison pour
t’abriter ou du bois pour te chauffer »
En septembre, pelouses, potagers, fleurs, arbres et arbustes nécessitent une
attention particulière. Il est important de scarifier les vieilles pelouses pour leur
redonner de la vigueur. Cela vous permettra également de limiter les mauvaises
herbes et d’éliminer la mousse accumulée depuis le printemps. La récolte des
légumes d’été se poursuit (tomates, courgettes, concombres, aubergines) alors que
commence la récolte des légumes d’automne (potirons, choux, laitues, roquette).
Quelques gestes importants :
- coupez à raz les plantes vivaces qui n’ont plus de fleurs ;
- plantez les vivaces qui fleuriront l’année prochaine en les espaçant suffisamment
pour leur bon développement ;
- supprimez les fleurs fanées des plantes annuelles qui continuent à fleurir ;
- c’est le moment de bouturer certaines plantes : hortensias, géraniums, fuchsias,
impatiences.

« Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé. »
L’automne est bien installé, voici venue l’heure de récolter les courges, la mâche
et les salades d’hiver. En octobre, pour vos fleurs, commencez par nettoyer les
massifs et terminer l’arrachage des bulbes d’été défleuris (glaïeuls, dahlias,
crocosmia). Ensuite, protégez les vivaces peu rustiques contre le froid avec un
paillis épais. Rabattez les vivaces défleuries, et continuez à diviser les touffes de
vivaces âgées. Repiquez ou plantez les myosotis, œillets de poète, pâquerettes,
pensées et primevères dans les massifs de printemps. Plantez les bulbes de
tulipes, continuez à planter les autres bulbes de printemps (ail d’ornement, crocus,
jacinthes, narcisses, muscaris, scilles). Sur les rosiers les plus sensibles au froid
et les rosiers récemment plantés, commencez à mettre en place les protections
hivernales. Taillez l’extrémité des arbustes à floraison estivale (althéas, buddleias,
caryopteris, céanothes, escallonias, fuchsias...) afin de supprimer les fleurs fanées.
Un coup de ménage au jardin s’impose :
- préparez la serre contre le froid ;
- rentrez les plantes frileuses ;
- récoltez les fruits et légumes de l’automne ;
- plantez les petits fruits ;
- taillez les haies et élaguez les grands arbres ;
- préparez le terrain pour les nouveaux massifs (à la fourche-bêche ou à la grelinette).
En octobre, l’entretien de la pelouse s’allège considérablement ; pensez cependant
à ratisser les feuilles mortes qui jonchent la pelouse et recyclez-les en compost,
terreau, paillis... Aérez et scarifiez le gazon. Pratiquez ensuite les dernières tontes
de l’année, pas trop courtes.
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19.09 //
 YETI
10h/18h - Parcours de santé
Organisation : CSC

 Portes ouvertes Rugby
10h/17h - Stade Vasquez
Organisation : TYGRE

 Handball - Yutz-1 / Metz-2
20h30 - Gymnase Saint-Exupéry
Organisation : YHF

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

20.09 //
 Cyclo cross
10h/18h - Parcours de santé
Organisation : CSC

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

24.09 //
 Conseil Communautaire
18h - Salle du Val Marie
Organisation : C.A. Portes de France-Thionville

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

La Yussoise 2020
Poussières d’étoiles, une association
ayant
à
cœur
d’accompagner
les
personnes atteintes de toutes formes de
cancer, organise la seconde édition de
La Yussoise. Prévue initialement le
4 octobre, cette manifestation prendra
la forme d’un événement virtuel aﬁn de
respecter les mesures sanitaires imposées
par la pandémie de COVID-19.
Comme pour la première édition, une inscription sera
nécessaire. Les participants à La Yussoise 2020 recevront un
T-shirt et seront invités à le « mettre en scène » et à partager
leur selfie qui sera publié sur les réseaux sociaux. Comme le
rappellent les organisatrices de La Yussoise, Sandrine Legay et
Carole Cornuez, « nous ne serions rien sans la mobilisation des
participants à la Yussoise, (...) ni sans les donateurs qui nous
soutiennent dans cette magnifique aventure humaine. »

26.09 //
 Volleyball - Yutz-N2F/ Strasbourg-UC
15h - Gymnase Jean Mermoz
Organisation : ASVB

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

30.09 //
 Don du Sang
16h30/19h - Salle Petit Prince
Organisation : Amicale des donneurs de sang

 Conseil Municipal
18h - l'amphY
Organisation : Ville de Yutz

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

10.10 //
 Soirée Années 80
19h30/3h - amphY
Organisation : JSA Yutz Cité

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

11.10 //
 Fête de la Sainte Ursule
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les
pages Facebook et Instagram « Poussières d’étoile » et
« La Yussoise ».

..................................................................................
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12h30/18h - Haute-Yutz
Organisation : Amicale de l'Ancien Village

 Concours de pétanque
14h30 - Boulodrome
Organisation : Club de pétanque de Yutz

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

17.10 //
 Foire à la coloquinte

Le geste citoyen

8h/18h - Esplanade de la Brasserie et rue Roosevelt
Organisation : FADAMA

18.10 //
 Jardi Troc
8h/18h - Aire de Jeux route de Kuntzig
Organisation : Jardin de Nicole

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

25.10 //
 Championnat départemental de dressage
8h - Centre équestre
Organisation : Yutz Passion Cheval

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

31.10 //
 Concours de pétanque

Les haies et buissons des
propriétés privées bordant
les routes peuvent se révéler
dangereux pour la sécurité.
En effet, ils peuvent entraver
la circulation des piétons
ou réduire la visibilité des
automobilistes.
Afin d'éviter des accidents, il est
rappelé aux propriétaires qu’il est
obligatoire de procéder à la taille et à
l’entretien des haies.

14h30 - Boulodrome
Organisation : Club de pétanque de Yutz

Agenda MJC
 07.09 au 01.10 // Expo photo
Lucas Guilloteau expose "Premières images"

 26.09 // Formation

Comprendre et enseigner le geste d'écriture,
méthode Danièle Dumont, par Danielle Idoux,
formatrice agrées • 9h à 17h
50€ (adhérents) / 70€ (non-adhérents)

 02.10 // Théâtre
"Moulinette" Ramirez et Cie

 05.10 au 05.11 // Expo photo
Yves Heckel expose "Un an à la ferme"

 Du 07.10 // L'heure du conte pour tous

Renseignements et
inscriptions :
MJC
30 rue de la
Pépinière
Tél : 03 82 56 20 73
accueil@mjc-yutz.com
www.mjc-yutz.com

"Nains et Farfadets" par Elisabeth Malgonne.

 09.10 // Soirée Top Voice
20h • formule cabaret 10€

 11.10 // Exposition mycologie
de 10h à 18h

 06.11 // Théâtre
"Bienvenue à bord" par les Z'effrontés
* Cet agenda est suceptible d'être modifié en fonction de la crise de COVID-19
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Une équipe en action
dès les premiers jours.

Lors du 2nd tour des élections municipales du 28 juin, malgré
un fort taux d’abstention, les électeurs ont décidé de changer
de majorité en plaçant la liste du Renouveau Yussois en tête
des suffrages.
Depuis, chaque membre du groupe est totalement investi dans
l’amélioration de votre qualité de vie en lien avec les valeurs et
les projets défendus lors de la campagne.
Au cours de ces 2 derniers mois, et après plus de 4 mois de
fonctionnement en mode dégradé dû au confinement, il a
fallu rapidement, appréhender, finaliser et voter les budgets
pour l’année 2020, ainsi que des points indispensables au bon
déroulement des 2 collectivités pour lesquelles nous avons été
élus : la ville de Yutz et la communauté d’agglomération Portes
de France-Thionville.
Vous le savez, le chantier est vaste, et le changement
ne pourra s’opérer en un jour. De plus, la pandémie de
COVID-19 complique fortement l’action, notamment pour les
associations, commerçants, professions libérales, entreprises
et collectivités.
Néanmoins, des mesures fortes ont déjà été prises. Début
juillet, les horaires et les missions de la police municipale ont
été modifiés et sont désormais davantage en adéquation avec
vos besoins et attentes.
Des négociations ont été entreprises avec LIDL pour éviter la
fermeture du magasin initialement prévue au cours de l’été.
Malgré son souhait de cesser son activité, LIDL s’est engagé
à le laisser ouvert tant qu’aucun repreneur n’aura été trouvé.
Par ailleurs, une des priorités de cette mandature reste
la remise à plat du Plan Local d’Urbanisme, votée par la
majorité précédente, avec pour objectif la construction de
2200 logements. Cette opération, coûteuse et chronophage,
est d’ores et déjà lancée. D’importants moyens techniques
et humains sont sollicités afin que la ville puisse se
développer raisonnablement dans les meilleurs délais, car
aujourd’hui, légalement, il nous est impossible d’interdire un
projet immobilier si ce dernier est en phase avec les règles
d’urbanisme en vigueur.
Aussi, dans cette conjoncture économique défavorable, et
compte tenu des « mauvaises surprises » laissées par la
précédente majorité, il nous paraissait important d’opérer
à de premières économies budgétaires. Par conséquent,
l’enveloppe annuelle consacrée aux indemnités des élus a été
réduite de plus de 21 000€ par rapport à l’exercice précédent, et
le poste de directeur de cabinet n’a pas été recouvert.
Dans ce contexte si particulier, nous vous souhaitons à toutes
et tous une excellente rentrée. La distanciation sociale, le port
du masque dans les espaces clos et les lieux de rassemblement
de plus de 10 personnes restent, pour chacun de nous, une
obligation.
Prenez soin de vous.
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Les Yussois ont-ils élu
une Sarah Palin, une
Anne Hidalgo ou une
maire compétente ?

Dis, demain c’est quand ?

Un article du Républicain Lorrain du 30 juillet 2020 titrait « Les
Yussois ont mis soixante-quinze ans à confier un mandat de
maire à une femme » et précisait que « les candidates ont eu bien
du mal à se faire une place ».

Le mois de septembre est le mois de la rentrée. Cette
année, les évolutions du contexte sanitaire peuvent être de
nature à relativiser le plaisir des retrouvailles. Un nouvel
épisode caniculaire souligne la nécessité de penser enfin
la végétalisation des espaces publics et en particulier
pour nos écoles des cours de récréation, mais aussi la
ventilation des locaux et l’aménagement de sanitaires
dignes et sécures.
Calendrier électoral oblige, la rentrée politique locale c’était
hier, avec deux conseils municipaux et d’agglomération
début juillet. Si ces séances marathons ont été pour
l’essentiel consacrées à des désignations aux différents
postes, quelques premiers enseignements :

Clémence Pouget a finalement été élue le 28 juin 2020 et se fait
appeler « Madame LE maire ».
Alors que l'Académie française, pourtant réputée conservatrice,
a voté en février 2019, à une très large majorité, en faveur d'une
féminisation des noms de métiers mais aussi de fonctions et de
titres !
Alors que la première femme à diriger Paris depuis Sainte
Geneviève se fait appeler « Madame LA maire » !
Selon James Pennebaker, les termes grammaticaux que nous
employons seraient révélateurs de l’état psychologique d’une
personne. Les Yussois auraient-il ainsi élu une maire conservatrice,
alors qu’elle prétend « faire de la politique autrement » ?
En outre, lors des réunions publiques précédant l’élection
municipale, notre future « Madame LE maire », présentait une
équipe de futurs adjoints au maire, composée de 3 femmes
et 6 hommes. Cette composition ne respectait pas les règles
concernant la parité femme-homme, régies par une loi de 2007,
applicable pour les communes de 3 500 habitants et plus, et une loi
de 2013, applicable pour les communes de 1 000 habitants et plus.
« Madame LE maire » ne connaîtrait-elle pas le nombre d’habitants
de Yutz ou ne connaîtrait-elle pas la loi ?
Résultat : l’équipe a dû être recomposée précipitamment au
lendemain de l’élection et le poste d’adjoint aux sports a disparu.
Clémence Pouget s’est justifiée en précisant que pour elle
« les 33 personnes autour de la table ont le même poids ». Nous
souhaiterions toutefois lui rappeler, à toutes fins utiles, que le rôle
d’un adjoint au maire et le rôle d’un conseiller municipal ne sont
pas identiques. En effet, un adjoint a pour mission de suppléer le
maire dans ses fonctions, alors qu’un conseiller municipal a pour
fonction de représenter les citoyens.
Les conseillers municipaux élus de notre liste joueront pleinement
leur rôle et espèrent que les promesses du programme du
« Renouveau Yussois » sont fondées sur des bases plus solides
que le projet initial d’équipe municipale…L’été suffocant que nous
venons de passer nous met face à nos responsabilités vis-à-vis de
l’héritage que nous souhaitons offrir aux générations futures.
Notre groupe souhaite à tous les Yussois une reprise sereine et
enrichissante sur le chemin de l’école, de l’université ou encore du
travail, avec toutes les protections contre la COVID 19.

- le président de l’agglomération a aisément fédéré
et vassalisé ( à coup de vice-présidences et postes
d’assesseurs) les différentes composantes des droites
thionvilloises, tervilloises et yussoises s’inscrivant dans
une continuité dont nous contestons les renoncements
écologiques et sociaux. La nouvelle majorité yussoise a
hérité, comme attendu, (et en gage de soumission ?) des
postes occupés par ses prédécesseurs.
- les deux conseils municipaux se sont déroulés dans
une ambiance surréaliste, la nouvelle majorité votant
à l’unanimité et sans nuances les points élaborés par
l’ancienne équipe : montant des indemnités de la maire et
de ses adjoints reconduits à l’identique, caution accordée
à un promoteur dans la cadre de la mise en œuvre du PLU
pourtant si contesté durant la campagne, vote d’un budget
en l’état de préparation laissé par l’équipe précédente…
Seule différence notable, la disparition pour la minorité
de la possibilité de participer aux commissions d’appel
d’offre et de délégation de service public, des services
publics locaux, au CA du CCAS… la présence de l’opposition
dans les commissions se voit aujourd’hui limitée au strict
minimum légal ; on est loin de la volonté de transparence
annoncée durant la campagne !!!
Lutte contre les incivilités, dénonciation du PLU pour une
politique d’urbanisme respectueuse de la population et de
l’environnement, partage des informations concernant
les capteurs de pollution, mobilité, maintien de l’offre
commerciale de proximité en particulier dans le quartier
des provinces, dépenses à recentrer avec sobriété et
transparence sur les besoins réels de la population… les
urgences sont éloquentes et les réponses à mettre en
œuvre dès aujourd’hui, et non demain…
D’ailleurs, c’est quand demain ?

Bonne rentrée à tous !
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Naissances
..........................................................................................................

Noah SARRAZIN
le 09.06.2020

Thomas KELLER
le 21.06.2020

Malo TULINSKI
le 30.07.2020

Lucas SOKOL
le 10.08.2020

Hilona NAGY
le 02.07.2020

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

Aude VELLINGER et Yann Hop
NGUYEN VAN - le 04.07.2020

Caroline SCULTEUR et Sébastien
THIEBAUT - le 04.07.2020

Mégane WAGNER et Joris PIPERE
le 04.07.2020

Noces de diamant Noces de platine

Décès

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

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

Simone MACCHI et Jacques VIVARD
le 27.06.2020

Micheline FIRDION et Alphonse MANGIN
le 29.12.2019

................................................................................................................................................................................
Léon SCHEIL

07.08

Nicolas SCHMITT

20.06

Marcel GEISS

11.08

Marcel KLEPPER

22.06

Agnès FIACK née KRATZ

11.08

Felice RIZZO

06.07

Pierre PICKEL

19.08

Juanita JOSEPH

09.07

Stefano DANIO

20.08

Thérèse ZIMMER

12.07

Michèle LEGENTIL née NOMINÉ

23.08

Marie WEBERT née FLORANGE

20.07

Anne LAMBERT née PIER

26.08

Henri DIESLER

21.07

Léon KANKARINI

27.08

Preciosa DOMINGUES née DA ASSUNCAO

28.07

Boumedienne LES

27.08

Alice DE LIMA FRAZÂO née LENERT

31.07

Alfred PINCK

29.08

Richard HUYEN

01.08

Marie BLAISE née BOUR

30.08

Maria de Fatima CAVALHEIRO DOS SANTOS

06.08

Josette SCAPIN

19.06
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Permanences :

Informations utiles

 Médecin de garde

 Mairie

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

107 Grand'rue - BP 50039 - 57971 Yutz Cedex

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

Tél : 03 82 82 26 82 - Mail : yutz@mairie-yutz.fr
www.mairie-yutz.fr

 Pharmacies

Horaires d’ouverture :

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

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

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

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

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

 Infirmiers(ères)

 Mairie annexe Saint-Exupéry

à partir du 12.09

Juliette SOTGIU

03 82 59 46 59

à partir du 19.09

Gisèle KADDOUR

06 45 43 02 58

à partir du 26.09

David SPODEN

06 81 33 89 37

à partir du 03.10

Lauren POULAIN

06 48 37 73 81

à partir du 10.10

Hélène GUILLE-SCHILZ

06 23 39 05 68

à partir du 17.10

Céline STEINHAUER

06 70 00 79 12

à partir du 24.10

Isabelle BAUM

03 82 86 03 93

67 rue du Stade - 57970 Yutz

à partir du 31.10

Audrey BIANCONI

06 23 39 05 68

Tél : 03 82 56 43 00 - Mail : yutz@mairie-yutz.fr

à partir du 07.11

Audrey ROEDER

06 81 33 89 37

Horaires d’ouverture :

à partir du 14.11

Magalie DERECH

06 67 21 22 44

Mairie

34 avenue du Général de Gaulle - 57970 Yutz
Tél : 03 82 82 26 82 - Mail : yutz@mairie-yutz.fr

......................................................................
 Mairie annexe quartier Haute-Yutz

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

Nouveaux infirmiers
Estelle Quetelard a repris le cabinet infirmier situé 7 esplanade de la
Brasserie en qualité d’infirmière libérale.
Elle est joignable au : 07 80 45 06 88

9h - 12h le samedi
La Poste
9h - 12h / 14h - 16h45 en semaine
9h - 12h le samedi

......................................................................
Nicolas Auro et Morgane Scanella sont installés au 37 rue du Stade. Ils
sont joignables par téléphone ou mail :
06 83 44 83 53 • auro.nicolas.ide@gmail.com
06 51 15 88 88 • morgane.scanella.ide@gmail.com

 CCAS
93 rue du Président Roosevelt - 57970 Yutz
Tél : 03 82 82 26 15 - Mail : ccas@mairie-yutz.fr

......................................................................
Danielle Froeliger étant partie à la retraite, c’est Alicia Renaldini qui la
remplace désormais. Son cabinet est situé au 1A rue des Romains.

 Ateliers municipaux

Vous pouvez la contacter au : 06 70 00 79 12

2 rue de la Barrière - 57970 Yutz
Tél : 03 82 82 26 89

......................................................................
Conciliateur de justice
Les permanences de Christine Tacconi, conciliatrice de justice,
se tiendront le mercredi 7 octobre de 9h à 11h, et les jeudis
17 septembre et 29 octobre de 14h à 16h à la mairie annexe,
34 avenue du Général de Gaulle.

 Police municipale
107 avenue des Nations - 57970 Yutz
Tél : 03 82 56 15 34

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

sur la situation sanitaire

Les Commerces :

Chaque commerçant ou client est invité à suivre un certain nombre de mesures de protection
sanitaire, garantes de notre santé individuelle et collective. Le port du masque y est obligatoire.
 je dois porter un masque, respecter les mesures barrières et la distanciation physique de
1 mètre entre chaque personne ;
 je dois respecter les éventuelles mesures complémentaires décidées par le commerce dans
lequel je me trouve : sens de circulation, restriction du nombre de personnes dans le magasin,
usage de solution hydroalcoolique ou de lavage des mains à l’eau et au savon, accès prioritaire
des personnes les plus fragiles.

Vie sociale et loisirs :

Soyons vigilants car, avec l’augmentation des occasions de contact, les risques de diffusion
du COVID-19 se multiplient. Le respect par chacun d’entre nous des mesures barrières et de la
distanciation physique est important : notre santé individuelle et collective en dépend.
 je dois porter un masque dans tous les lieux clos recevant du public, et potentiellement dans d’autres
lieux si mon préfet de département l’a décidé ;
 je peux me rendre dans les parcs, jardins et forêts ;
 je peux me rendre dans les médiathèques, les bibliothèques, les petits monuments et musées, en
respectant les protocoles sanitaires ;
 je peux pratiquer un sport individuel ou collectif, aller à la piscine, dans des lacs ou plans d’eau ;
 je peux rendre visite à une personne âgée ou vulnérable si je respecte les précautions nécessaires à la
préservation de sa santé fragile - prenez soin de sa santé avant tout et ne prenez pas de risque ;
 je peux, si je suis une personne âgée ou vulnérable, sortir et rencontrer des gens, mais je suis invité(e)
pour préserver ma santé à prendre le plus de précautions possibles et à limiter mes contacts et sorties.

Travail :

La sécurité sanitaire doit être une priorité, y compris dans le milieu professionnel. Le port du
masque est obligatoire en entreprise depuis le 1er septembre, sauf dans les bureaux individuels.
 je dois suivre les règles appliquées par mon entreprise pour ce qui concerne le télétravail ;
 je dois respecter les règles sanitaires que met en place mon entreprise :
• respect des mesures barrières ;
• utilisation de solution hydroalcoolique pour moi-même ; lingettes ou produits désinfectants pour
bureau, clavier, souris, etc. ;
• obligation de porter le masque dans le cas où les mesures de précaution collective sont jugées
insuffisantes pour assurer le respect de la distanciation physique ;
• configuration des bureaux partagés de manière à éviter le face-à-face et permettre une distance
de plus d’un mètre ;
• organisation de la restauration collective de manière à limiter le nombre de personnes présentes
en un même lieu ; possibilité de déjeuner sur le lieu de travail.

Protocole « Covid-19 » pour les locations de salles
et les manifestations associatives
Ce protocole est en vigueur au moins jusqu’au 31 octobre 2020.
Les capacités maximales des salles sont modifiées comme suit :
 Salle Bestien : 45 personnes
 Val Joyeux : 50 personnes
 Salle de réunion du gymnase Mermoz : 10 personnes (seules les réunions y sont autorisées)
 La Salle Petit Prince ne pourra pas faire l’objet d’une location
Pour tout rassemblement de plus de 10 personnes ouvert au public dans une salle communale
ou dans le cadre d’une manifestation en plein air, un formulaire de déclaration est à compléter
et à retourner pour avis à la mairie qui le transmettra à la sous-préfecture pour validation.
Par ailleurs, une série de consignes précises a été mise en place pour garantir la sécurité
de tous lors de manifestations se déroulant en intérieur ou en plein air (port du masque
obligatoire, respect de la distanciation sociale...).

TU 224 // 30

(Source : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)

Mots

croisés
Horizontalement

Verticalement

1. Les températures le sont parfois. Déchiffré.

A. Planète d’origine de Doctor Who. Mot d’enfant.

2. Une sorte de piles. Voitures de course.

B. Marque un arbre. Union Européenne. Nouilles de blé.

3. Augmentation du nombre de lymphocytes dans le sang.

C. Maison de disques canadienne. Irrigue les organes du corps.

4. Déterminant. Empêchés de s’exprimer.

D. Chapeaux de femme.

5. Sorte de vase.

E. Appellation d’origine contrôlée. Objet volant non identifié.

6. Une avenue de Yutz porte son nom. Commune du nord de la France.

F. Horreurs.

7. Incarnées à nouveau.

G. Emplacement précis d’un gène sur un chromosome. De Russie.

8. État d’Afrique du Nord.

H. De l’Élysée.

9. De Yutz. Pays-Bas.

I. Emplacement. Tremblements de terre.

10. Accord russe. Les vôtres. Produit de la ruche.

J. Dépressions fermées de forme ovale. À la mode.

11. Refus. Nord-nord-est. Dans.

K. Privé de quelque chose. Commune italienne.

12. Inquiets. Expert.

L. Endommages. Pronom personnel.

A

1
2
3
4

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
SOLUTIONS TU 221
Horizontalement
1. Nénuphar. Cap.
2. Atö. Râ. Épigé.
3. Rai. Eu. Jurer.
4. Directionnel.
5. Lié. UI.
6. Linotypistes.
7. En. CEU. SS.
8. Sacre.
9. Protozoaires.

5
6
7
8
9
10

10. Outil. Inémus.
11. Us. TN. VE.
12. Réincrustées.
Verticalement
A. Nardole. Pour.
B. Etai. Intruse.
C. Noir. OT.
D. Élocution.
E Précité. OL.
F. Haute-Yutz. Or.
G. OI.
H. Réjouissants.
I. Punissaient.
J. Cirn. CRM.

11

K. Âgée. Épreuve.
L. Perles. Esses.

12
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