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Édito
Chère Yussoise, cher Yussois,

Pour beaucoup d’entre nous, l’année 2020 aura été une des plus difficiles 
et douloureuses. Ces deux phases de confinement entrecoupées d’une 
phase de restrictions à respecter nous ont particulièrement fatigués et 
exaspérés. Irrémédiablement, ce virus a bouleversé nos vies, et il a fallu que 
tous, rapidement, nous nous adaptions à un mode de vie dont nous étions 
très éloignés.

Face à l’adversité, nous avons pu compter sur la mobilisation de chacun 
pour limiter les effets néfastes de cette pandémie. Je voudrais profiter de 
ces lignes, pour remercier celles et ceux qui ont permis à chacun d’entre 
nous, d’être soignés, d’être protégés, de manger, de se déplacer, de travailler… 
Merci à vous toutes, merci à vous tous d’avoir fait que cette année soit la plus 
indolore possible.

Le respect des gestes barrières, notre solidarité, notre capacité de résilience 
et l’arrivée prochaine d’un vaccin préfigurent d’un retour à une vie normale 
au cours de l’année 2021.

Ce retour à une vie animée, culturelle, et sportive, nous l’attendons tous, et 
je sais compter sur la vitalité de nos associations pour en faire une réalité, 
dès que nous en aurons l’autorisation. Ce sera aussi l’occasion pour moi de 
venir à votre rencontre, afin d’échanger, de discuter et de partager quelques 
sourires, peut-être non masqués. Ce sera l’occasion de nous retrouver chez 
nos commerçants, car je fais le souhait qu’en fonction de nos moyens, nous 
consommions encore plus localement afin de les aider à pérenniser leur 
activité.

En attendant ces prochains jours meilleurs, je vous souhaite à toutes et à 
tous, une belle, heureuse et merveilleuse année 2021, tout en continuant à 
prendre soin de vous et de vos proches.

À très bientôt !

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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Retour sur  
les Conseils municipaux...

Conseil municipal du 25 novembre
Adoption du dispositif Mairie Vigilante
Le dispositif Voisins Vigilants est étendu à l’ensemble des quartiers 
de la ville pour devenir Mairie Vigilante. Il permet non seulement une 
remontée des informations en lien direct avec la Police municipale, 
favorisant ainsi une meilleure réactivité, mais il permet également 
de développer et valoriser le contact humain entre les habitants. 
 
Les détails pour adhérer à ce dispositif seront dévoilés 
prochainement.

Conseil municipal du 16 décembre
Adoption d’un dispositif 
d’aide à l’acquisition 
de Vélos à Assistance 
Électrique (V.A.E.)
Objectif : favoriser les déplacements 
en mode doux afin de réduire la 
saturation routière et limiter les 
pollutions atmosphériques et 
sonores. 

Les vélos en kit, à monter soi-même 
ne rentrent pas dans ce dispositif. 
Le dispositif reste ouvert aux vélos 
de taille adulte. Cette aide reste 
cumulable avec les aides de l’État.

... et le Conseil communautaire du 17 décembre

Retrouvez les comptes-rendus sur :
www.ville-yutz.fr/category/conseilsmunicipaux  
www.ville-yutz.fr/category/conseil-communataire

Aides aux entreprises
Deux types d’aides à destination des entreprises ont été votés :

– La prolongation du dispositif Résistance via la 
Région Grand Est jusqu’au 30 juin 2021.

www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance

– L’aide à l’investissement des entreprises de la 
Communauté d’Agglomération Portes de France-
Thionville.

www.agglo-thionville.fr/lagglo-solidaire-des-
entreprises-du-territoire-covid19/

Cette aide s’adresse aux petites entreprises de 
moins de 20 salariés (à l’exclusion des auto-

entreprises) qui exercent leur activité principale sur 
le territoire ou disposent d’unités de production ou 
d’exploitation (objet de la demande) sur le territoire.

Sont exclues de ce dispositif les professions 
libérales, les SCI, les entreprises dont le dossier de 
demande ne concerne pas leur activité principale, 
les entreprises des champs des activités bancaires 
et financières.

L’info en + :
Vous êtes commerçant yussois et vous souhaitez 
bénéficier d’une aide financière, administrative 
ou matérielle ? La Communauté d’Agglomération 
Portes de France-Thionville peut vous soutenir.  
N’hésitez pas à contacter Jean Zordan au 06 21 74 62 84 
ou par email : deveco@agglo-thionville.fr.

Dossier

retour sur les conseils

Plus d’informations en flashant ce code ou sur :
www.ville-yutz.fr/participation-a-lacquisition-de-velo-a-assistance-electrique

MONTANT  
DE L'AIDE : 

100 € 
pour l’achat d’un VAE 

(neuf ou occasion) 

200 € 
pour l’achat d’un VAE  

type cargo
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L’Espace Public de 
Proximité reste ouvert !
Menacé de fermeture avec le départ en 
retraite des deux agents y étant affectés, 
l’Espace Public de Proximité (E.P.P.) situé 
à Haute-Yutz reste ouvert.
En effet, la municipalité a fait le choix de maintenir des 
services de proximité dans le quartier. Ainsi, un nouvel agent 
a été formé et la convention avec la Poste a été renouvelée.

Avec le maintien de l’E.P.P., la Police nationale demeure 
également présente sur le territoire de la commune 
avec son poste de police.

Espace Public de Proximité et Agence postale :
67 rue du Stade
Tél : 03 82 56 43 00

!! Attention, nouveaux horaires !!
13h30 – 17h le lundi
9h – 12h / 13h30 – 17h du mardi au vendredi
9h – 12h le samedi
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Abandon du projet  
« Domaine des Bois »

En 2019, l’ancienne municipalité 
faisait voter le Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) comprenant la réalisation du 
lotissement « Domaine des Bois » de 
544 logements, soit 2000 nouveaux 
habitants de plus pour une ville 
déjà saturée au niveau du transport 
routier, de l’offre médicale, et des infra-
structures nécessaires au quotidien 
(crèches, cantines...).
Deux requérants ont traduit la ville de Yutz devant le 
tribunal administratif de Strasbourg pour remettre en 
cause ce P.L.U.

Le 23 décembre dernier, le tribunal administratif a 
invalidé le vote du P.L.U. concernant la réalisation du  
« Domaine des Bois ».

La municipalité se réjouit de cette décision qui va dans 
le sens de son engagement en faveur d’une révision du 
P.L.U.

Pour rappel, une modification simplifiée avait été votée 
en Conseil municipal le 16 décembre, afin d’imposer 
de nouvelles contraintes urbanistiques rendant 
l’aménagement non rentable, en attendant le changement 

de classification de cette zone grâce à une modification 
ordinaire en septembre prochain.

Cette décision va faire gagner du temps et de l'argent 
à la nouvelle municipalité pour répondre à son 
engagement de campagne et va permettre de revoir le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
territoire (P.A.D.D.) et le P.L.U. dans les trois prochaines 
années.

Les requérants ont deux mois pour faire appel de la 
décision du tribunal, et il est évident que la municipalité 
n’a aucune intention de le faire de son côté !
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Le budget 2021 prépare aux grands investissements du mandat 
avec notamment le lancement des études de maîtrise d’œuvre 
destinées à la réalisation d’un programme de travaux qui sera 
conséquent dès 2022.

Néanmoins, ce budget prévoit aussi recettes et dépenses de fonctionnement et 
d’investissement sur l’année. Certaines décisions attendues ont été prises, comme le vote du 
budget au mois de décembre et non plus en mars de l'année suivante, ou encore le maintien 
des taux d’imposition fonciers tout en rappellant que la taxe d’habitation est maintenant 
gérée par l'État.

Concernant les dépenses de 
fonctionnement, une enveloppe 
budgétaire supplémentaire de 
250 000 € est nécessaire pour :
 
• Maintenir l’Espace Public de Proximité ;

• Limiter le développement des chenilles 
processionnaires ;

• Réduire l’engorgement des cantines 
scolaires ;

• Prévoir un budget d’urgence en cas de 
prolongation de la crise sanitaire ;

• Préserver notre cadre de vie en apportant 
des modifications au Plan Local d’Urbanisme 

voté en 2019, et prévoyant une 
urbanisation déraisonnée ;

 • Dynamiser notre ville par la tenue de 
nouvelles manifestations culturelles, 
économiques, écologiques et ludiques ;

 • Améliorer les compétences et la formation 
des agents.

Par ailleurs, des dépenses nouvelles 
seront prévues pour la mise en œuvre 
d’une participation à l’acquisition de 
vélos électriques pour les Yussois. Enfin, 
l’enveloppe globale des subventions aux 
associations est maintenue.

Personnel - 58,46 % 
Charges financières - 1,45 %

Charges exceptionnelles - 0,37 %
Subvention au CCAS - 3,42 %

Subventions aux associations - 5,35 %
Atténuation de produit - 1,18 %

Politique de la Ville - 0,48 %
Charges à caractère général - 29,29 %

Décomposition
des charges réelles 
de fonctionnement 

Montant total : 
15 200 738 €

Pourcentage par 
service des charges 
à caractère générale

 
Montant total : 

4 323 953 € 

Services techniques - 43,66 %
Jeunesse - Enseignement - Sport - 17,32 %

Administration générale/Ressources humaines - 3,67 %
Informatique et communication - 7,20 %
Finances - 1,70 %
Affaires juridiques - 4,08 %
Police municipale - 0,59 %
Autres services - 0,22 %
Culture - 21,39 %

Cabinet du Maire - 0,18 %



La commune poursuit son 
désendettement progressif. En 
2020, elle s'est ainsi désendettée de  
1 863 000€.

Au 1er janvier 2021, l'encours de la 
dette par habitant s'élèvera donc à 
670€, soit largement en-dessous de la 
moyenne nationale des communes de 
la strate qui est de 886€ par habitant. 
(Source : collectivites-locales.gouv.fr)

 
Au cours des prochaines années,  
l'encours augmentera de façon mesurée 
afin de financer les futurs projets.  
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Dépenses 
d’investissement

20-Immobilisations incorporelles 137 900 €
21-Immobilisations corporelles 1 106 300 €

23-Immobilisationd en cours 1 708 100 €
10-Dotations, fonds divers et réserves 60 000 €

16-Emprunts et dettes assimilées 1 862 000 €
020-Dépenses imprévues 50 000 €

040 et 041-Opérations d'ordres 557 400 €
Total 5 481,600 €

Un mot sur : 
l'encours de la dette

 • AMÉNAGEMENT DE LA VILLE :

- Études pour l’aménagement de pistes cyclables ;

- Réhabilitation du parcours de santé ;

- Démolition de la grange située 8 rue de la République ;

- Mise en place d’un gazon synthétique sur le City-Stade rue du 
Vieux Bourg ;

- Actualisation du Plan Local d’Urbanisme ;

- Études techniques pour la rénovation du Val Joyeux et la 
construction d’une nouvelle cantine ;

- Végétalisation de la ville.

• SPORTS :

- Réhabilitation des faux-plafonds et peintures du vestiaire du 
Stade de la Forêt ;

- Finalisation de l'extension du Dojo Schuman ;

- Réhabilitation du skatepark.

• SÉCURITÉ :

- Développement de la vidéoprotection ;

- Acquisition de caméras mobiles infrarouges.

• VOIRIES :

- Requalification de la rue des Prés ;

- Enrobés et reprise des trottoirs rue du Chemin de fer.

• SERVICE SCOLAIRE ET JEUNESSE :

- Isolation acoustique du groupe scolaire Victor Hugo ;

- Toiture et façade du groupe Pasteur ;

- Réfection des toilettes de l'école élémentaire Prévert 

- Réhabilitation de la clôture, du portail et séparation des deux 
cours à l’école préélémentaire Saint-Exupéry ;

- Ordinateurs portables pour chaque direction et 6 vidéos 
projecteurs interactifs ;

- Réfection des sanitaires de l’école préélémentaire 
Charles Péguy ;

- 12 ordinateurs pour le centre social « Ô Couleurs du monde » ;

- Renouvellement des jeux pour les écoles préélémentaires.
Les dépenses d’investissement sur l’année 2021 devront 
ainsi permettre d’engager un programme d’équipements 
conséquent relatif à la mise en œuvre du projet politique de 
l’équipe municipale.

Concernant l’investissement (5 481 600 €), les opérations d’équipement 
principales prévues sur l’exercice 2021 se décomposent comme suit :

Encours de la dette au 1er janvier en k€
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Nouveau site web
Le site de la Ville fait lui aussi peau neuve ! Plus fluide, plus intuitif, il répondra aux 
normes actuelles en matière de web.

Après 10 ans de bons et loyaux services, il était temps de moderniser le site internet 
de la Ville. Toujours créé exclusivement par le service communication, il fait l’objet 
d’une refonte complète et sera bientôt disponible.

Afin de faciliter la navigation, le choix a été fait de créer plusieurs sites satellites 
permettant de thématiser l’information. Ainsi, à partir du site de la Ville, vous avez 
désormais accès au site de l’amphY, de la Salle Bestien, à celui dédié à l’histoire de la 
ville...

Nouveau logo

La municipalité a souhaité redonner 
un nouveau souffle au logo de la ville 
en l’inscrivant dans la modernité, le 
mouvement et l’énergie.

La forme rappelant celle d’un oiseau en 
vol fait le lien avec la nature, tout comme 
les couleurs retenues pour ce logo, et l’on 
pense évidemment à l’Aéroparc, le poumon 
vert de la ville qui est aussi, rappelons-le, 
un refuge LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux). 

L’oiseau évoque également l’histoire de 
la ville, avec plus d’un siècle d’aviation. 
 
Comme vous pouvez le voir sur le troisième 
schéma, le logo de la ville s’harmonise 
parfaitement dans une forme circulaire. 

Par ailleurs, les trois éléments qui le 
constituent s’intègrent eux aussi dans 
trois cercles, ce qui n’est pas anodin. 

En effet, le rond est symbole d’unité et 
d’harmonie, mais il évoque également le 
mouvement et le changement, ce qui est 
en adéquation avec la volonté municipale 
de porter un nouveau regard sur la ville, 
pour la rendre plus dynamique et plus 
conviviale.

À noter : afin de faire vivre ce logo, 
la population sera invitée à imaginer 
ses déclinaisons pour chaque grande 
manifestation de la ville.

Le logo fait appel au biais cognitif de la “Paréidolie”. 
 
Ici on fait voir la silhouette schématique voire naïve d’un oiseau 
en vol.

Cet élément permet de faire le lien avec la nature et par 
extension au poumon vert de la Ville, l’Aéroparc, qui est 
nottament reconnu refuge LPO (Ligue Protectrice des 
Oiseaux) pour sa biodiversité.

L’oiseau est aussi un rappel fait à l’histoire de Yutz, avec plus d’un 
siècle d’aviation sur son aérodrôme, et ses célébrités tel Guynemer 
ou Saint-Exupéry.

« L’oiseau, en lui-même, représente la capacité d’évolution, la prise 
d’initiative, l’atteinte des objectifs même très élevés. Il représente 
également la rapidité, le dynamisme et l’agilité. »

La diagonale servant de base au Y et la chromie dense appuient cette 
symbolique de dynamisme et de légèreté propice au changement.

Cette nouvelle identité est donc là pour inscrire la 
ville dans la modernité, le mouvement et l’énergie.

TYPOGRAPHIES :

Diavlo : bold 11Pts
Diavlo est une police 
d’écriture moderne, avec un 
style classique.

Lisible et élégante, elle est 
particulièrement adaptée  
aux couvertures de 
magazines tout comme aux 
identités institutionnelles ou 
commerciales.

Le logo fait appel au biais cognitif de la “Paréidolie”. 
 
Ici on fait voir la silhouette schématique voire naïve d’un oiseau 
en vol.

Cet élément permet de faire le lien avec la nature et par 
extension au poumon vert de la Ville, l’Aéroparc, qui est 
nottament reconnu refuge LPO (Ligue Protectrice des 
Oiseaux) pour sa biodiversité.
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Le logo fait appel au biais cognitif de la “Paréidolie”. 
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À compter du 22 février 2021, 
le nouveau réseau Citéline 
sera mis en œuvre, avec 
différents aménagements par 
rapport à la version du réseau 
mis en place initialement en 
septembre 2020.

Outre la création de nouvelles lignes, 
des lignes existantes ont été aménagées, 
et le transport à la demande a été 
renforcé. Grâce à ce nouveau réseau, 
ce seront 4  000  000  de kilomètres qui 
seront parcourus annuellement contre  
3  500 000 kilomètres actuellement, ce 
qui permettra de doubler les bus aux 
périodes de fortes affluences.

SMITU 
Nouveau réseau Citéline

Le logo fait appel au biais cognitif de la “Paréidolie”. 
 
Ici on fait voir la silhouette schématique voire naïve d’un oiseau 
en vol.

Cet élément permet de faire le lien avec la nature et par 
extension au poumon vert de la Ville, l’Aéroparc, qui est 
nottament reconnu refuge LPO (Ligue Protectrice des 
Oiseaux) pour sa biodiversité.

L’oiseau est aussi un rappel fait à l’histoire de Yutz, avec plus d’un 
siècle d’aviation sur son aérodrôme, et ses célébrités tel Guynemer 
ou Saint-Exupéry.

« L’oiseau, en lui-même, représente la capacité d’évolution, la prise 
d’initiative, l’atteinte des objectifs même très élevés. Il représente 
également la rapidité, le dynamisme et l’agilité. »

La diagonale servant de base au Y et la chromie dense appuient cette 
symbolique de dynamisme et de légèreté propice au changement.

Cette nouvelle identité est donc là pour inscrire la 
ville dans la modernité, le mouvement et l’énergie.

TYPOGRAPHIES :

Diavlo : bold 11Pts
Diavlo est une police 
d’écriture moderne, avec un 
style classique.

Lisible et élégante, elle est 
particulièrement adaptée  
aux couvertures de 
magazines tout comme aux 
identités institutionnelles ou 
commerciales.
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À Yutz, 2 lignes sont concernées par un nouvel 
aménagement :

• la ligne S01 (Thionville Linkling 3 - Yutz Aéroparc - Basse-Ham Corail),

• la ligne S06 (Stuckange Liberté - Thionville Foch).

Afin de répondre davantage aux 
besoins des usagers, un transport 
à la demande plus efficient va être 

mis en place prochainement !

Les lignes moins couvertes entreront 
dans le dispositif transport à la 

demande.

Moyennant le prix d’un transport 
classique (titre unitaire ou abonnement), 
l’usager peut réserver par téléphone 
jusqu’à 4h avant le déplacement pour 
être transporté de son arrêt à l’arrêt 

souhaité.

Plus d’informations sur :
https://citeline.fr

 
CITÉLINE

6 Rue du Four Banal - 57100 Thionville
Tél : 03 82 59 31 05
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Soutien
et solidarité

En cette période difficile, l’accent a été mis sur la solidarité ; car qui 
dit confinement, dit isolement.

La Ville a veillé à garder un lien avec ses séniors isolés, par le 
biais d’un appel téléphonique hebdomadaire. Par ailleurs, le 
banquet des Aînés n’ayant pas pu avoir lieu cette année, des colis 
ont été préparés et distribués.

Solidarité avec nos aînés

Fortement impacté par le confinement, 
le commerce local a été soutenu avec la 
création d’un site permettant aux enseignes 
et entreprises yussoises de présenter leur 
activité et leurs produits :

https://commerces.ville-yutz.fr/

Soutenons nos 
commerces locaux !

11  // TU 226

au service 

des yussois
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Cette liste est non exhaustive, car elle s’ajoute 
aux initiatives des associations et professionnels 
yussois, ainsi qu’à celles des initiatives personnelles.

La municipalité tient ainsi à remercier celles et ceux 
ayant contribué de près ou de loin à faire de Yutz une 
ville dynamique, conviviale et solidaire pendant ce 
confinement !

L’annulation du marché de Saint-Nicolas a été une décision difficile, 
mais néanmoins nécessaire. Un marché de Saint-Nicolas virtuel a vu le 
jour, car il était impensable que cette tradition n’ait lieu d’une manière 
ou d’une autre. Chalets, animations et ateliers ont été mis à disposition 
de tous du 5 au 20 décembre sur internet, attirant près de 15 000 visites.

Les illuminations de Noël ont envahi la ville ! Les 
services techniques ont installé des illuminations 
dans chaque quartier, afin que l’esprit festif de la 
fin de l’année demeure présent.

Les illuminations
de Noël

11  // TU 226
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La Fusion
Il y a cinquante ans, le 1er janvier 1971, Basse-Yutz et 

Haute-Yutz fusionnaient pour devenir Yutz… 

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

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

notamment pour les travaux de la rue du Président 
Roosevelt qui marque la limite entre elles.

L’année 1970 est particulièrement importante 
pour les villes de Basse-Yutz et Haute-Yutz. 
En effet, leurs maires respectifs évoquent un 
rapprochement entre les deux communes. La 
population l’apprendra par voie de presse le 
31  juillet 1970, grâce à un article du Républicain 
Lorrain. En octobre 1970, les deux conseils 
municipaux se réunissent pour un vote indicatif 
concernant la poursuite du processus. Il est 
approuvé à l’unanimité.

Retour dans

le passé



L’info en +

Si le 1er janvier 1971 marque un tournant 
important dans l’histoire de la commune, 
ce n’est pourtant pas la première fois que 
Basse-Yutz et Haute-Yutz fusionnaient.

En effet, un décret impérial du 19 mars 
1810 stipulait que « les communes de 
Macquenom et Haute-Jeutz sont réunies 
à celle de Basse-Jeutz ». Ce décret prend 
effet le 1er juin 1810, et la nouvelle commune 
prend le nom de Yeutz. En 1847, le Conseil 
municipal souhaite la séparation de la 
commune en deux, mais celle-ci n’aura lieu 
que le 1er janvier 1876…
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Le 5 novembre 1970, le Conseil municipal de Basse-Yutz et de Haute-Yutz se 
réunit avec un seul point à l’ordre du jour : la fusion des deux communes. 
Le projet est adopté à l’unanimité…

Le 1er janvier 1971, Basse-Yutz et Haute-Yutz fusionnent pour devenir  
« Yutz ». Mais les noms des anciennes communes ne disparaissent pas 
pour autant, devenant les noms des quartiers sur lesquels s’établissait 
le territoire des deux villes.

Retrouvez toute l’histoire de la fusion, ainsi que des documents 
d’archive sur : www.histoire.ville-yutz.fr

Si vous possédez des 
documents liés à l’histoire 
de la ville dont vous 
souhaitez vous défaire, 
sachez que vous pouvez en 
faire don à la commune. 
N’hésitez pas à vous faire 
connaître en envoyant un 
mail à :

redaction@mairie-yutz.fr 
ou en contactant le
03 82 82 26 72.

Restons dans le thème !
Pour commémorer le cinquantenaire 
de la fusion entre Basse-Yutz et 
Haute-Yutz, la municipalité a choisi 
d'en faire le thème de sa carte de 
vœux pour l'année 2021.
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Ville de yutz

Notre ville en actions
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CCAS

Le parking situé entre les numéros 52 et 54 de 
la  rue  de  la  République est désormais accessible à tous. 
Il comporte 34 places (et non 31 comme annoncé dans le 
Trait  d’Union #225), est doté d’un revêtement perméable pour 
faciliter l’évacuation des eaux de pluie. 

Coût total de cette réalisation : 153 316,45€.

Une concertation est actuellement menée avec les habitants 
des rues de la Marne, de Brême et de la République, le corps 
enseignant et les associations de parents d’élèves, afin de 
sécuriser les abords de l’ensemble scolaire Jacques Prévert.

De même, des dispositifs urbains sont en cours de mise en 
place pour limiter la vitesse, éviter le stationnement sauvage et 
répondre à la demande de la société de transport qui ne souhaite 
plus emprunter le passage Prévert en raison de problèmes de 
sécurité et de dégradations.

Les travaux dans la ville

Rue de la République
Coût des travaux :
153 316,45€
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CCAS

Interrogée par les riverains, la 
municipalité a été favorable au 
passage en sens unique de la rue 
Marie Marvingt.
Le sens de circulation de la rue Marie Marvingt 
s’effectue désormais de la rue Valérie André vers la 
rue Élise Deroche. Un traçage au sol ainsi qu’une 
signalisation verticale marquent ce changement.

Par ailleurs, un balisage a été effectué dans la rue 
afin d’éviter tout stationnement sauvage. Enfin, un 
passage piéton a été tracé rue Valérie André pour 
permettre aux enfants d'aller à l'école Émile Frisch à 
pied en toute sécurité.

Rue Marvingt



Vivre à Yutz 

le bien-être au cœur de la ville
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Focus sur l'I.U.T.

Yutz
Ville universitaire !

Situé sur le ban de Yutz, et plus précisément à l’espace Cormontaigne, 
l’Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) Thionville-Yutz qui fête ses  
25 ans d’existence cette année accueille quelque 435 étudiants.

Dépendant de l’université de Lorraine, l’I.U.T. propose 5 Licences Professionnelles (LP) :

• LP Maintenance des systèmes industriels de production et d’énergie – Maintenance avancée. 
Cette licence forme des cadres intermédiaires entre le niveau de technicien et celui d’ingénieur.

• LP Procédés en contrôle non destructif – Contrôles et vérifications d’ouvrages sur chantier – 
Maintenance et technologie : Contrôle industriel. Cette formation prépare à la partie théorique 
du CAMARI (Certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle) et aux 
habilitations nucléaires.

• LP Maîtrise des risques industriels et environnementaux – Gestion des risques 
industriels et technologiques. Ce diplôme prépare aux métiers suivants (entre autres) : 
inspecteur des installations classées, auditeur, formateur, dans les secteurs industriels comme 
la sidérurgie, la chimie, l’automobile, les hôpitaux...

• LP E-Commerce à l’international – E-Commerce et marketing numérique. Comme son nom 
l’indique, cette licence permet de maîtriser les technologies du web marketing pour les intégrer 
à la stratégie de l’entreprise.

• LP Banque assurance – Commercialisation de produits et services. Cette formation prépare aux 
métiers de commercial et de conseil dans les domaines des banques et des assurances.

L’I.U.T. propose également 4 Bachelors Universitaire de Technologie (BUT) :

• BUT Génie industriel et maintenance. Il prépare à des postes de techniciens supérieurs de 
services maintenance ou travaux neufs.

• BUT Génie biologique. Ce diplôme forme aux métiers liés à la recherche et au développement, 
à la production, l’analyse ou le contrôle.

• BUT Techniques de commercialisation. Cette formation prépare aux métiers de services 
commerciaux avec des débouchés à l’international.

• BUT Hygiène sécurité environnement. Ce diplôme formant des techniciens capables 
d’appréhender les différents aspects de la gestion des risques, de la santé, de la sécurité et du 
bien-être au travail, ainsi que la protection de l’environnement a été mis en place à la rentrée 
de septembre 2020. L’I.U.T. Thionville-Yutz a pour particularité d’être le seul établissement à 
proposer ce bachelor en Lorraine.

25e
  

anniversaire 
de l'I.U.T.
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Économie

55 route de Thionville
03 82 59 52 61
www.boulangerie-ange.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 6h30 à 20h

Boulangerie Ange
Restaurant, salon de thé et café

34 rue du Président Roosevelt
06 11 48 11 36
upps.sophro@gmail.com
http://uneparenthesepoursoi.com

Cabinet de Sophrologie 
« Une Parenthèse Pour Soi »
Christine Profeta
Praticienne en Sophrologie Caycédienne

57 avenue des Nations
03 82 87 16 06 
www.credits-partenaires.fr 
www.tranquil-credit.com

Crédit partenaire 
& Tranquil-Crédit.com
Hervé Arzani & Philippe Vivona, Courtiers en 
crédit - Nouveauté : Plurifinances

11 place Alain Bernard
06 68 34 86 14 
Anne_nicolas@outlook.com
cabinetlmds.fr
Facebook : @CabinetLMDS

Les Mots des Sens 
Cabinet d’hypnose

06 12 95 49 60
Emilie.lolia@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/conseiller-immo-
bilier/emilie.lolia
Facebook : “Emilie Lolia IAD France”

Emilie Lolia
Conseiller immobilier – IAD France
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La vie 
étudiante  
à Yutz

Yutz attire bon nombre d’étudiants 
en raison de son attractivité, de 
son offre associative, sportive 
et culturelle. Par conséquent, la 
demande en logements étudiants 
est réelle. Soucieuse d’accueillir 
les étudiants dans de bonnes 
conditions, la municipalité a à coeur 
d’intégrer des logements étudiants 
dans les projets immobiliers déjà 
actés. Ainsi, la prochaine phase de 
construction de la ZAC de la Tuilerie 
intègrera des logements dédiés aux 
étudiants.

I.U.T. Thionville-Yutz
Espace Cormontaigne
Impasse Alfred Kastler
03 72 74 98 00
http://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr

C’est bon à savoir !
Le Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT) niveau bac + 2 
est revalorisé au niveau bac +3 dès 
la rentrée de septembre 2021 pour 
devenir le Bachelor Universitaire 
de Technologie (BUT). Afin 
de préparer activement cette 
transition, la présentation des 
formations tient déjà compte de 
cette revalorisation.
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Fondé en 2018, le trio A. Storni est constitué de 
trois musiciennes issues du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, désireuses de 
dépasser leur expertise musicale. Le théâtre musical, 
la création contemporaine, le chant ou la danse leur 
ont permis d’explorer les formes diverses du spectacle 
vivant.
C’est au travers de l’œuvre de Schubert que le trio A. Storni entame 
une conversation intime et profonde, avec des échanges spontanés et 
naturels avec le public.

Leur expression artistique de prédilection est le 
chant a capella. Flore, Mayiha-Ta, Michel, Sélia 
et Steven sont cinq solistes aux personnalités 
artistiques multiples et uniques, qui vous feront vivre 
à chaque fois une expérience musicale et humaine 
authentique.
The Sparkle Family fait de chacune de ses rencontres avec son 
auditoire un moment unique.

Cultivez-vous

la  culture pour tous*

TRIO A. STORNI
Classique

THE SPARKLE FAMILY
Gospel

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

Billetterie sur place 30mn avant le début du concert.

Vendredi 22 janvier 2021 • 20h30 • Salle Bestien

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

Billetterie sur place 30mn avant le début du concert.

Vendredi 12 février 2021 • 20h30 • Salle Bestien

©
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T

*En fonction de l'évolution de la situation sanitaire

Rappel !
En raison de la pandémie de COVID-19 ces manifestations sont susceptibles d'être annulées ou reportées.
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« Grand Format »
Le photo club Thionville-Yutz organise la 4e édition de 
l’exposition « Grand Format » constituée de tirages au 
format 60 x 80 cm.

32 photographes participeront à l’exposition, chacun 
dans son thème de prédilection, afin d’offrir une 
exposition variée.

Les 20 et 21 février de 10h à 12h et de 14h à 18h.

ARTART
AR

T
AR
T ART

À VOIR 
à la Maison des Bains

« Photos nature en Lorraine »
Roland Mehl et Pierre Chevrier, deux photographes 
membres du Club Photo « Capteur d’Images » d’Illange 
dévoilent les beautés des plateaux calcaires et des zones 
humides de Lorraine.

Les 16, 17, 20, 23, 24 et 27 janvier de 14h à 18h.

TU 226 // 18

Rappel !
En raison de la pandémie de COVID-19 ces manifestations sont susceptibles d'être annulées ou reportées.
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l'amphY  
Saison 2020-21

 Mardi 19 janvier - « Ladies Night » 
1986, dans une ville ouvrière du Nord, une bande de copains, six 
chômeurs en fin de droits, se lance un défi : faire un strip-tease comme 
les Chippendales pour « gagner de la thune », épater les filles et se 
prouver qu’ils sont encore capables d’exister au-delà de leur détresse 
sociale, familiale et morale.

 Mercredi 3 février - « Louis XVI.fr » 
14 juillet 1789, au palais de Versailles, et pour débuter la journée un cocktail 
explosif : une reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite, un 
conseiller lèche-bottes et veule, une égérie des sans-culottes marseillaise 
et fantasque... Et bien sûr, le Roi, dépassé par les évènements. Plus quelques 
gouttes d’actualités...

 Vendredi 29 janvier - Erick BAERT 
Véritable ovni dans le monde des performeurs et imitateurs vocaux, 
Érick Baert nous transporte de voix en voix à travers les générations et 
les continents. Celui qui a commencé sa carrière comme chanteur et 
animateur de karaoké possède plus de 100 cordes (vocales) à son arc.

 Mardi 9 février - Jean-Marie BIGARD 
Il l’annonce : « Ce sera mon dernier spectacle. Et il est temps que ça se 
termine, j’ai 63 ans. » Alors il va nous offrir le spectacle de sa vie, tous 
les meilleurs moments de sa carrière, ses bides, mais aussi le stade de 
France, la classe... 

 Jeudi 11 février - GIROUD et STOTZ 
Giroud et Stotz, deux personnalités artistiques hors du commun, 
riches d’expériences préalables et de talents multiples qui offrent au 
public un réjouissant spectacle de music-hall moderne, un musicomic 
show unique en son genre, copieusement varié, surprenant, très drôle 
évidemment, et même émouvant !

 Mardi 16 février - Pair et Manque 
Quand Ludmila entre dans la vie de trois quinquagénaires, célibataires et 
sans enfant, elle va bousculer les habitudes et les certitudes de ces amis 
d’enfance et changer pour toujours leur quotidien et leur rendez-vous du 
dimanche soir dans leur bar attitré pour boire des coups, et s’amuser à 
refaire le monde.

 Mardi 9 mars - Hervé BARBEREAU 
Après le succès d’Hypnosis, plus de 640 représentations en 
quatre ans, Hervé Barbereau nous propose de venir découvrir son 
nouveau spectacle « L’Hypnose à travers le temps ». Vous voyagerez 
des origines de l’hypnose (2500 ans av. J.-C.) à nos jours.

*En fonction de l'évolution de la situation sanitaire
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*En fonction de l'évolution de la situation sanitaire

Cultivez-vous

la  culture pour tous*

Rappel !
En raison de la pandémie de COVID-19 ces manifestations sont susceptibles d'être annulées ou reportées.
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Agenda Centre Social
"Ô Couleurs du monde"
 14.01 // Après-midi littéraire
14h à 17h

 20.01 // Marche en famille

 27.01 // Groupe de parole
18h30 à 20h30

04.02 // Goûter de la Chandeleur 

 07.02 // Loto

 17.02 // Groupe de parole
18h30 à 20h30

 18.02 // Repas et goûter trimestriel

 21.02 // Sortie à Bruxelles
(sous réserve)

 22.02 au 05.03// Accueil de loisirs 
« vacances d’hiver »

 23.02 // Thé’s idées partagées

 24.02 // Petit-déjeuner en famille

 25.02 // Courses séniors
(sous réserve) 

 02.03 // Visite de l’U4
(sous réserve)

 03.03 // Petit-déjeuner en famille

 04.03 // Repas intergénérationnel

 08.03 // Journée de la femme

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

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

Renseignements & inscriptions : 
Centre social 
« Ô Couleurs du monde »
39 rue du Vieux Bourg 
Tél : 03 82 56 30 47

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

Agenda MJC
 13.01 // L’heure du conte pour tous
« Grand-mère neige » par Elisabeth 
Malgonne  
15h et 16h15 – 3€

 15.01 // Spectacle conférence 
gesticulée
« Le poil incarné » par Estelle Brochard 
20h – sur réservation

 29.01 // Théâtre à table
20h – sur réservation

 05.02 // Théâtre
« Hold up Jean Stuart » par les Clopains 
d’abord  
20h – entrée libre

 19.02 // Humour
« Inconscient » par Josselin Dailly  
20h – entrée libre

 10.03 // L’heure du conte pour tous
« La Grande tortue » par Elisabeth 
Malgonne  
15h et 16h15 – 3€

16 & 17.01 //
 Vide-dressing
8h-18h - Salle Bestien
Organisation : A.V.F.
.......................................................

20.01 //
 Don du Sang
15h - l'amphY
Organisation : Amicale des Donneurs 
de Sang
.......................................................

31.01 //
 Salon du mieux être
10h-18h - Salle Bestien
Organisation : Courbes de Lorraine
.......................................................

07.02 //
 Brocante
8h-18h - Salle Bestien
Organisation : École Saint-Exupéry

14.02 //
 Concert des Joyeux Lurons
15h - L'amphY
Organisation : Les Joyeux Lurons
.......................................................

20.02 au 07.03 //
 Fête foraine
14h-19h - place Saint-Nicolas
.......................................................

21.02 //
 De Fil en Aiguille
8h-23h - Salle Bestien
Organisation : L.U.L.A.

 Salon du Livre
10h-18h - L'amphY
Organisation : Association ACAGE
.......................................................

05 au 08.03 //
 Vide-dressing
8h-18h - Salle Bestien
Organisation : A.V.F.

Agenda des manifestations

Rappel !
En raison de la pandémie de COVID-19 ces manifestations sont susceptibles d'être annulées ou reportées.



Une ville sportive

La Semaine Olympique et 
Paralympique (S.O.P.) 
La Semaine Olympique et Paralympique (S.O.P.) a 
lieu chaque année et a pour objectif de « promouvoir 
la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser 
la communauté éducative autour des valeurs 
citoyennes et sportives » 

(Source : https://generation.paris2024.org/).

Cette édition S.O.P. se déroule du 1er au 6 février 
et aura pour thème « la santé », notamment 
à travers la pratique de 30 minutes d’activité 
physique quotidienne. 

Informations & renseignements sur :
https://generation.paris2024.org/informations 
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ville de  Yutz 

Notre ville en actions
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Avec le soutien de nos partenaires


7 km  8€

14 km  12€

17h30

Courses enfants à partir de 17h
Une boucle en solo, option deuxième en couple

AÉROPARC  YUTZ
INFOS & INSCRIPTIONS SUR WWW.TRITYC.FR
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De nombreuses infrastructures sportives sont réparties dans la ville, 
permettant à tous les amateurs de sport de trouver l’activité qui leur 
convient le mieux parmi les 29 activités proposées par 27 associations.

Pour permettre à chacun d’entre vous de s’y retrouver dans la richesse 
et la diversité du sport yussois, un guide des associations sportives a été 
édité, reprenant l’ensemble des associations.

Il est disponible au téléchargement sur : 
www.ville-yutz.fr/guide-des-associations-sportives/

Le sport a toujours fait partie intégrante de la vie yussoise. Preuve 
en est que certaines associations sportives sont centenaires !

Les Services Jeunesse et Sport 
travaillent actuellement 

 avec les écoles  
à la réalisation  

d'une manifestation 
lors de cette semaine 

olympique.

Au run masqué, ohé ohé !
Pendant cette semaine olympique et 
paralympique, le TRITYC organise plusieurs 
courses à l’Aéroparc le samedi 6 février :

• 2 courses adultes à partir de 18h                              
(7 & 14 km), avec possibilité d’une formule 
duo (1 boucle solo et 1 boucle duo) ;

• 2 courses enfants à partir de 17h                        
(800 & 2000 m).

Informations & inscriptions sur www.trityc.fr
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Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter le site www.service-public.fr ou contacter  
le Service État civil : 03 82 82 26 61 / civil@mairie-yutz.fr

En lien direct avec la population, le service État civil 
remplit de nombreuses missions relatives à toutes les 
démarches liées à l’état civil.
Différents actes et dossiers sont en effet gérés par ce 
service tels que :
• les actes de naissance, mariage ou décès ;
• les déclarations de naissance ;
• le livret de famille ;
• la constitution d’un dossier de mariage ou d’un pacte 

civil de solidarité (P.A.C.S.) ;
• la reconnaissance d’un enfant ;
• les autorisations de sortie de territoire ;
• l’inscription sur les listes électorales.

Le service état civil gère également les dossiers de 
demande de cartes nationales d'identité et de passeports.

Rappelons que tout dépôt d’un dossier doit faire l’objet 
d’une prise de rendez-vous préalable. Il vous suffit de 
vous rendre sur www.ville-yutz.fr et de cliquer sur 
« RDV Passeport CNI » dans le menu.

De nombreuses autres démarches liées à l’état civil 
peuvent désormais se faire par voie dématérialisée via 
l’espace citoyen (un accès direct se trouve également via 
le menu principal du site internet de la ville).

Joyeux centenaire, Henri !
Le 13 décembre 2020 Henri Fandel a fêté ses 100 ans, 
entouré de sa famille. Cet ancien cheminot, membre de 
l’Amicale du Dernier Train depuis 2011, a connu la vapeur et 
l’électrification du chemin de fer.

Mais avant d’entrer à la SNCF, il a vécu la Seconde Guerre 
mondiale. Enrôlé de force dans l’armée allemande, il connaît 
les affres de la captivité en U.R.S.S. C’est à son retour en 
octobre 1945 qu’il est embauché au dépôt SNCF de Thionville 
comme ajusteur. Mais rapidement il aspire à conduire les 
locomotives. Henri est nommé chauffeur de route en 1948, 
et devient mécanicien vapeur en 1951. Aux commandes des 
150E et 150C, il conduit de nombreux trains de marchandises.

L’arrivée de l’électrification du réseau ferroviaire va marquer 
la fin de la vapeur. Comme ses collègues, Henri fait sa 
reconversion vers les nouvelles machines électriques. Il 
obtient le grade de conducteur de route en 1958. Toujours aussi 
passionné par son métier, il passe rapidement de la conduite 
des trains de charbon et autres marchandises à la conduite 
des trains de voyageurs. En 1974, Henri fait valoir ses droits à 
la retraite. Il reprend un travail de vendeur au rayon luminaire 
et électricité dans le magasin Nouvelles Galeries de Thionville, 
et prend enfin sa retraite d’actif en 1980.

Ce passionné de photographie, de super 8 et de vidéo vit à 
Yutz depuis 1949.

Le Service État civil

Joyeux centenaire, Marie-Rose !
Née le 10 décembre 1920 à Paris, Marie-Rose Thomes 
n’a que quelques mois quand sa famille s’installe à 
Yutz.

C’est à la savonnerie où elle travaille qu’elle rencontre 
Joseph, qu’elle épouse à 19 ans, le 16 novembre 1939. 

Elle quitte ensuite son emploi pour s’occuper de ses 
cinq enfants, tient un commerce de cycles avec son 
mari à Fixem, et devient bénévole dans une amicale 
des donneurs de sang pendant près de trente ans.

Installée aujourd’hui à l’Ehpad « Les Érables », elle 
y est connue pour sa gentillesse et sa bienveillance 
envers les autres résidents.
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Soyons citoyens
Face à l’incivilité de certains, des Yussois n’hésitent pas à faire en 
sorte de garder leur ville propre.

Plutôt que pratiquer le recyclage de leurs déchets, certaines personnes 
se contentent de déposer leurs déchets… à côté des conteneurs dédiés 
ou de les jeter sur les bas côtés. Lassés de cette pratique irrespectueuse, 
des Yussois n’hésitent pas à trier et recycler les déchets des autres.

La municipalité tient à saluer et à remercier cet esprit citoyen !

Gardons  
notre ville et nos 

installations 
municipales propres !

Une campagne d’affichage a ainsi été menée afin de rappeler à 
chacun l’importance de laisser les vestiaires, toilettes et bâtiments 
propres pour le bien-être de tous !

au service 

des yussois
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Nouvelle
Balayeuse

Après 17 ans de service, il était temps pour 
la balayeuse urbaine de prendre sa retraite.

Une nouvelle balayeuse assurant également le désherbage des 
fils d’eau a été achetée en remplacement de l’ancienne pour 
un coût de 171 000 €. 
Répondant aux normes antipollution en vigueur, elle est 
également équipée d’une caméra de sécurité afin de protéger 
les personnes et biens à proximité de la machine.
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Retrouvez l'arrêté municipal du  
7 janvier 2003 relatif au déneigement 
par les  riverains de  leurs façades et 
terrains sur une largeur de 1,20m : 

w w w . v i l l e - y u t z . f r / p r a t i q u e /
reglementation-municipale

Le geste citoyen
Déblayons la neige !

Bien qu’elle se fasse chaque 
année un peu plus rare, la neige 
peut être source d’accidents. 
S’il incombe à la Ville de déblayer la 
chaussée, il incombe en revanche aux 
particuliers (propriétaires, locataires ou 
occupants de boutiques) de déblayer les 
trottoirs se trouvant devant chez eux. C’est 
également à eux de casser les glaces 
pouvant s’être formées.

En cas de verglas, sachez que des bacs 
à sel sont répartis sur l’ensemble du 
territoire de la commune et mis librement 
à disposition des Yussois.

Coût  de la nouvelle 
balayeuse : 171 000 €

Bon à savoir :
Qu’est-ce qu’un fil d’eau ?
Un fil d’eau est la « ligne » que dessine l’eau au fond d’une 
canalisation ou à la surface d’un caniveau.



Une année 2021 
encore dans l’action

Pour des raisons que nous connaissons tous, l’année 2020 a été délicate, 
laborieuse et difficile, si bien que les réussites ont souvent été éclipsées...
Les différentes initiatives de solidarité, l’adaptabilité, la résilience et la 
mobilisation de toutes et tous ont fait que cette année si difficile fut-elle, a 
été la plus indolore possible. 

Malgré ces conditions particulières, 2020 aura été l’année du changement 
d’équipe municipale, avec toutes les nouveautés, difficultés ou visions 
différentes, que cela peut engendrer. 

6 mois se sont écoulés, intenses et intéressants. Les marques ont été 
prises rapidement puisque dans les 15 jours suivant l’installation du 
Conseil  municipal, il a fallu animer un débat d’orientation budgétaire et 
voter un budget dans l’urgence. 

D’ailleurs, pour la première fois à Yutz, 2 budgets ont été votés la même 
année afin que — comme notre équipe s’y était engagée — la commune 
puisse démarrer l’année avec un budget voté et connu de tous.

De même, le rapport d’orientation budgétaire est disponible sur le site de 
la ville, pour que vous puissiez appréhender ce qui sera notre feuille de 
route pour l’année 2021. Vous pourrez ainsi connaître les différents projets 
concrétisés ou en cours. 

L’incertitude économique nous invite à la prudence, mais malgré cela, un 
programme d’investissements de plus 5 millions d’euros a été défini pour 
notamment : 
-  Améliorer énergétiquement les infrastructures existantes,
-  Revoir le développement urbain,
-  Créer de nouvelles infrastructures (comme une cantine par exemple),
-  Moderniser le matériel communal existant,
-  Développer les déplacements en mode doux.

S’agissant de l’urbanisation de notre ville, le retrait du projet de construction 
du Domaine des Bois vient d’être acté par le tribunal administratif de 
Strasbourg. Par cette décision, comme nous nous y étions engagés, ce sont 
20 hectares de terres agricoles qui seront épargnées de la construction, 
favorisant ainsi l’absorption des eaux de pluie et notre qualité de vie. 

Au cours de l’année 2021, un verger partagé sera créé, et des arbres seront 
plantés à des endroits aujourd’hui bétonnés. 

De plus, des moyens techniques supplémentaires ont été budgétisés pour 
les écoles et leurs enseignants. De nouvelles animations culturelles et 
festives seront organisées pour dynamiser notre ville et recréer du lien. 

Comme vous pouvez le constater, malgré la crise sanitaire, les changements 
s’opèrent en conformité avec les valeurs et idées véhiculées lors de la 
campagne électorale. 

C’est dans cet esprit d’optimisme mesuré que nous souhaitons à chacun 
d’entre vous une très bonne et heureuse année 2021. 
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l'expression

des groupes politiques
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Des germes d’espoir 
pour 2021

Une bonne 
(et meilleure) année…

27  // TU 226

Il y a un an, nous nous souhaitions une belle année 

2020 ; sans nous douter que celle-ci, du fait d’un contexte 

sanitaire inédit, contredirait la sincérité de nos vœux. 

D’abord une pensée pour ceux qui nous ont quitté 

prématurément, victime de la pandémie, et pour leurs 

familles…

«  Annus horribilis  »  : aujourd’hui la lucarne entrouverte 

vers un retour à la vie ordinaire est aussi l’occasion de tirer 

quelques enseignements de cette séquence si pénible et 

dont les conséquences sociales et humaines sont encore 

à venir :

le constat, après la première période de confinement, de 

l’impact négatif de l’activité humaine sur son cadre de vie, 

mais aussi la capacité de résilience, de réparation de notre 

« mère nature », ne se sont pas traduits par l’engagement 

pour un «  monde d’après  » plus respectueux de l’homme 

et de son environnement, la gestion politique du dossier 

relevant davantage de la co-errance que de la cohérence 

a fortement et durablement contribué au discrédit de la 

parole publique, politique et scientifique,

la mise sous perfusion de l’économie (certainement 

nécessaire) s’est accompagnée d’un soutien sélectif 

au bénéfice de certaines activités et certains acteurs 

économiques et sociaux - au détriment d’autres  -  : signe 

d’une conception ostensiblement libérale des choix 

de gouvernance et de définition des priorités. Quid des 

métiers qui se sont révélés réellement indispensables  ? 

de la place de la culture,  estimée non essentielle ? d’un 

soutien réel aux petits commerces, qui pourtant étaient 

prêt à s’engager efficacement contre la diffusion du virus ?     

Cette expérience partagée doit nous conduire à ensemble 

imaginer les conditions d’un Vivre Mieux… à Yutz comme 

ailleurs. C’est le sens de notre engagement et du vœu que 

nous vous adressons pour cette nouvelle année.

Une bonne année à toutes et tous

Le groupe « Vivre Mieux à Yutz »

Nos vœux pour l’année 2020 ont été mis à mal, bousculés, 

piétinés par cinq lettres et deux chiffres. Nous venons de 

passer une année particulière, plus ou moins difficile, dans 

le monde entier. Une crise inédite, longue et difficile, avec 

des impacts dans tous les domaines, notamment la santé, 

le social, l’économie, la culture ou le sport. 

Nos attentes de retour vers la normalité sont longues à se 

concrétiser avec les vagues successives de l’épidémie, et 

cette situation n’est pas sans impact sur notre moral.

Toutefois, nous souhaiterions aujourd’hui retenir les 

germes d’espoir pour 2021. 

Le premier germe d’espoir est que la vaccination contre la 

Covid soit un succès et permette de vaincre la pandémie. 

Nous espérons aussi que les mesures des plans de relance, 

européen et national, basés sur des objectifs de protection 

de notre environnement, soient utilisées et portent leurs 

fruits au niveau local. 

Notre espoir est également que les comportements citoyens 

et solidaires,  apparus durant la crise, se perpétuent et 

deviennent naturels en 2021 et à l’avenir. 

2021 sera, sans nul doute, engagé, solidaire et humain.

Nous adressons donc nos meilleurs vœux aux Yussois 

pour 2021. 

Ensemble nous espérons 

Ensemble nous réussirons 

Ensemble pour Yutz – EPY – 



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

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 !

Pour tout renseignement :

Mairie de Yutz - Service solidarité aînés

93 rue du Président Roosevelt - 57970 YUTZ

Tél : 03 82 82 26 15

Horaires d’ouverture :

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

Sabine MOUGOUE NJIELEU et 
Nicolas FATH le 14.11.2020

Lise LUCAS
le 23.10.20

Mattya BARTOCCI CHAPPES
le 08.11.2020

Eva XHAARD 
le 05.11.2020 

Kamron ROYER 
le 02.11.2020 

Faustine BRUNEL 
le 26.11.2020

Noa LE BRAS 
le 18.07.2020 
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08.09 Gérard KIEFFER
01.10 Paulette CORDEBAR née CHAVEZ
06.10 Norbert PAQUIN
07.10 Jean BETTING
09.10 Mohamed HALOUANE
23.10 José BARBOSA
25.10 Ginette PINTAT née STOR
25.10 Annita DELANOË née LARRÈGUE
28.10 Armand CLAUS
01.11 Léon VIGNERON
06.11 Théodore WERNET
07.11 Jean JOANNÉS
07.11 Patrick PINAULT
10.11 Louise FEUGERES née FOUQUES
12.11 Claude CHARON
12.11 Joëlle BACK
14.11 Marie WAGNER née FIXARY
16.11 Jean LOHMANN
16.11 Maryse REGNIER née FINCK
18.11 Georges ANTOINE
19.11 Marie HOTTON née GUELEN
21.11 Elise ROUSCHMEYER née NIESS

23.11 Abdelkader BOUMESSAOUD
25.11 Anne VATRY née REISS
25.11 Jean-Claude FISCHER
28.11 Pascal SORO
30.11 Guido TEMPERELLI
01.12 Milouda TOULARHMINE
02.12 Jacques MOUFLIN
03.12 Monique MAI née RENARD
05.12 François NOLD
07.12 Adèle PRACEK née FATTORE
10.12 Yvette KLOSTER née MARX
11.12 Ginette JOLIAT née LORIOT
12.12 André DISSE
12.12 Eugène STEINMETZ
12.12 Pierre FRANCK
13.12 Geneviève BAUMGARTEN
14.12 Claire CHAULASSEL née AAST
14.12 Raymonde FIORENZA née TRITZ
14.12 André NOTTER
18.12 Albert GOERLINGER
19.12 Joseph BOMBACI
20.12 Jean-Claude THEVES

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

état civil

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

Baptème
................................

Mariage
................................

Mila HUMMEL 
le 10.11.2020 
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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)

 Infirmiers(ères)
..................................................................................................................................

à partir du 09.01 Martine BOUDOT  06 81 33 89 37

à partir du 16.01  Alicia RENALDINI  06 70 00 79 12

à partir du 23.01  Chantal GUIDARINI  03 82 86 03 93

à partir du 30.01  Juliette SOTGIU  03 82 59 46 59

à partir du 06.02  Gisèle KADDOUR  06 45 43 02 58

à partir du 13.02  David SPODEN  06 81 33 89 37

à partir du 20.02  Lauren POULAIN  06 48 37 73 81

à partir du 27.02  Hélène GUILLE-SCHILZ  06 23 39 05 68

à partir du 06.03  Céline STEINHAUER  06 70 00 79 12
..................................................................................................................................

Conciliateur de justice
.............................................................................................................................

Les permanences de Christine Tacconi, conciliatrice de justice, 
se tiendront les mercredis 3 février et 3 mars de 9h à 11h30 et les 
jeudis 21 janvier et 18 février de 14h à 16h30  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.

Informations utiles
 Mairie

107 Grand'rue - BP 50039 - 57971 Yutz Cedex

Tél : 03 82 82 26 82

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

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

 C.C.A.S.

93 rue du Président Roosevelt - 57970 Yutz

Tél : 03 82 82 26 15

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

 Espace Public de Proximité  
quartier Haute-Yutz

67 rue du Stade - 57970 Yutz

Tél : 03 82 56 43 00

Agence postale
Horaires d’ouverture :
(attention, nouveaux horaires !) :

13h30 – 17h le lundi

9h – 12h / 13h30 – 17h du mardi au vendredi

9h – 12h le samedi

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

 Ateliers municipaux

2 rue de la Barrière - 57970 Yutz

Tél : 03 82 82 26 89

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

 Police municipale

107 avenue des Nations - 57970 Yutz

Tél : 03 82 56 15 34
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L'info en +

Le mot du jardinier
 Janvier
« Au mois de janvier, il vaut mieux voir le loup dans les champs, 
qu’un homme en chemise. »

Bien que la plupart des végétaux soient au repos en ces périodes froides, vous pouvez 
profiter des températures douces pour planter les derniers arbustes, rosiers et arbres 
fruitiers encore cultivables à cette période. Il est également possible, en dehors des 
périodes de gelée, d’effectuer quelques semis, boutures et tailles à l’extérieur : taille 
des plantes d’ornement et d’arbustes caducs, taille des arbustes à floraison estivale à 
l’image de l’hibiscus, taille des arbres fruitiers.
S’il a neigé, dégagez la neige qui risque de briser les branches. Pour ce faire, n’hésitez 
pas à secouer énergiquement les arbres et arbustes les moins fragiles pour ôter les 
amas de neige.
Élaguez les arbres pour les aider à se reformer, ébranchez-les pour éliminer les branches 
mortes, tronçonnez le bois. N’oubliez pas de brosser les troncs d’arbres pour éliminer 
la mousse. Ramassez les feuilles mortes et mettez-les au compost. Retirez les feuilles 
fanées des arbres, les feuillages morts des vivaces et nettoyez les massifs de fleurs tels 
que les hellébores en contrôlant la présence de taches noires. Soignez les rosiers et 
étalez du compost à leur pied.
Travaillez l’agencement de votre potager, vous pouvez couvrir les zones que vous 
souhaitez cultiver au printemps, pour préparer le sol à accueillir vos futurs semis et 
plantations. Pensez à la rotation des cultures. Étalez également le compost sur les zones 
de culture pour les enrichir. Vous pouvez récolter les endives, salades frisées, chicorées 
sauvages, choux d’hiver, choux de Bruxelles, les dernières récoltes d’épinard, les scaroles, 
les salsifis. Vous pouvez également récolter les légumes à racines tuberculeuses tels 
que les poireaux ou les topinambours en prenant soin de bien contrôler le terme.

 Février
« Février avec neige nous garantit un bel été. »

Le mois de février est souvent le mois le plus froid de l’année. Côté travaux de jardin, 
c’est une période très calme. Certains travaux du mois de janvier restent toujours 
valables pour le mois de février.
Vous pouvez continuer à tailler, semer et même planter quelques variétés de plantes. 
Face au gel, très fréquent pendant le mois de février, adoptez les bons gestes pour 
protéger vos plantes et entretenir votre jardin.
Taillez les grimpantes, la glycine et les clématites d’été. Pour les clématites à floraison 
printanière et automnale, ne taillez que les tiges desséchées. Nettoyez les plantes 
vivaces telles que les asters, scabieuses, achillées, en prenant soin de couper la partie 
aérienne qui a séché.
Hors période de gel, c’est le dernier moment pour la plantation des arbres et arbustes 
caducs à racines nues. Si vous devez déplacer vos arbustes ou rosiers, faites-le 
maintenant.
Consacrez-vous à votre pelouse, puisqu’il y a peu à faire pour les fleurs : redessinez ses 
bordures, aérez-la, scarifiez-la pour supprimer la mousse.
Au potager, vous pouvez planter l’ail rose, l’oignon et l’échalote et continuer à récolter 
les poireaux, choux... Vers la fin du mois de février, vous pouvez commencer les semis 
de ciboulette, persil ou encore cerfeuil, ainsi que ceux de tomates, poivrons, melons, 
courgettes, sous abri).
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Mots 
croisés

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Horizontalement

1. Un sorcier anglais de l’univers DC Comics.

2. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Interjection espagnole.

3. Césium. Une petite œuvre romantique.

4. Bus sans effets néfastes. Qui n’est pas mouillé.

5. Grands cervidés. Utilisa. Infrarouge.

6. Faisceau de fibres. Produit laitier.

7. Connu. Cinéaste japonais. Coloré.

8. Relatives à saint Ambroise.

9. Institut Européen de Management International. Aéroport d’Alesund. 

10. Comté germanique.

11. Une fête récurrente à Yutz. Serre-joint.

12. La Salle Bestien en possède une. Campagnards.

Verticalement

A. Qui compensent.

B. Oculus Dexter. Une forme d’acide sulfurique. Lame de charrue. 

C. Boisson des dieux de l’Olympe. Celle de Yutz était célèbre.

D. La petite-fille de Docteur Who.

E. Transférer. Bosnien. Mort vivant.

F. Association belge. Elle a été effective le 1er janvier 1971.

G. A eux. Union européenne de radio-télévision.

H. Tousse un peu.

I. Entourée d’eau. Agencer.

J. Propres. Le plus vieux. Déterminant.

K. Personnes très méchantes. Or.

L. Cachés. Pronom personnel.
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NUMEROS
utiles

#c ov id19

CELLULE PSYCHOLOGIQUE ET AIDE SOCIALE :
Ce second confinement peut conduire les personnes à ressentir de l’angoisse, 
de la tristesse, du stress, de l’épuisement, de l’isolement...

Sachez qu'un numéro d'écoute est à votre disposition de 8h à 17h : 

Vous pouvez également contacter le numéro national :

Stop aux violences familiales !
Avec le retour du confinement, le risque de voir les violences conjugales 
et intrafamiliales augmenter est réel. Des solutions d’aide et de protection 
existent. En cas de danger, il faut fuir.

appel anonyme et gratuit : numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de toutes formes de 
violences, ainsi qu’à leur entourage - disponible 7j/7.

hébergement des victimes de violences avec dispositif mobile violence qui permet le transport vers 
l’hébergement proposé pour sécuriser.

texto d’alerte qui permet d’appeler au secours en évitant que l’auteur de violences ne surprenne une 
communication téléphonique.

17 Police secours ou 112, présence d’intervenants sociaux en gendarmerie.

Plus d’infos sur : https://www.ville-yutz.fr/coronavirus-les-violences-intrafamiliales-en-forte-hausse-avec-le-confinement/

Confinement et handicap
Vous êtes en situation de handicap, vous êtes un proche aidant et ne trouvez pas 
de solution auprès de votre relais habituel, dans le cadre de la crise ?

Le 0 800 360 360 est un numéro vert qui vous permet d’entrer directement en relation avec 
des acteurs impliqués dans l’accompagnement des personnes handicapées près de chez 
vous, qui se coordonnent pour vous apporter des solutions adaptées.

3919

0 800 360 360

115

114

17 ou 112

06 35 42 64 70

0 800 130 000 
24h/24 - 7 jours/7


