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Chères Yussoises, chers Yussois,

Cette période estivale inédite s’achève,
et j’espère qu’elle vous aura permis de
passer des moments conviviaux, sportifs
et culturels en famille et/ou entre amis.
Inédite, car pour la première fois depuis bien
longtemps, Yutz a été animée tout l’été.
La cérémonie patriotique du 14 juillet s’est tenue sur
l’esplanade de la Brasserie, et ses festivités (lesquelles ont été reportées
au 18 juillet à cause des aléas météorologiques) ont réuni plus d’une dizaine
de milliers de personnes autour d’un spectacle pyrotechnique des plus
réussis.
Puis, Yutz Plage, une nouvelle manifestation que j’ai voulue en toute
simplicité, intergénérationnelle, gratuite et tournée vers le développement
durable, s’est déroulée pendant un mois sur le site des Berges de Moselle.
Selon vos propres retours, Yutz Plage a connu un réel succès malgré la crise
sanitaire et la météo parfois décevante. Forts de cette première expérience,
nous comptons pérenniser et améliorer cette manifestation, afin qu’elle
devienne un véritable rendez-vous estival. Après Yutz Plage, c’est le
traditionnel Kid’s Park qui s’est installé sur l’Esplanade de la Brasserie, puis
la Caravane d’Été du département de la Moselle qui a pris ses quartiers le
28 août sur le site de l’Aéroparc.
Cet été a été également marqué par le retour du centre aéré au Val Joyeux.
Durant 8 semaines, ce sont près de 150 enfants yussois qui ont pu profiter
des activités proposées par les équipes d’animation.
Je tiens donc à remercier l’ensemble des agents communaux, partenaires,
membres associatifs et élus, qui ont su vous proposer un été animé,
diversifié et de qualité !

Édito

Ces événements populaires sont essentiels, car ils permettent d’échanger,
de créer des liens et de réveiller en permanence l’esprit citoyen autour des
valeurs qui nous unissent comme l’attention à l’autre et la bienveillance,
souvent endormies profondément dans la conscience de chacun. Ils sont
aussi l’occasion de réaffirmer, parfois vigoureusement, que nous sommes
tous responsables de nos actes et que ceux-ci doivent s’inscrire dans une
logique collective et non individualiste.
Après cette période estivale festive, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter,
à toutes et tous, une excellente rentrée 2021.

Clémence POUGET

Maire de Yutz
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NOTRE VILLE EN ACTIONS

Une Police Municipale
PLUS EFFICIENTE
Depuis 1 an, le service de la Police Municipale a considérablement changé tant au niveau de ses agents et
de leurs missions que dans leurs conditions de travail et les moyens alloués à leurs réalisations.
Les départs en retraite et les différentes demandes de mutations ont été entièrement compensés par
l’embauche d’agents expérimentés et mieux formés.
Une nouvelle cheffe de service pilote une équipe de six policiers municipaux renouvelés à 70% et mieux équipés
afin de mener à bien ces missions. Deux agents de surveillance de la voie publique (A.S.V.P.) viennent compléter
le service..
Les missions des agents de la police municipale :
La sécurité intérieure reste sous la responsabilité organisationnelle et budgétaire de l’Etat via les services de
Gendarmerie ou de Police Nationale, comme c’est le cas pour la ville de Yutz.
La Police Municipale vient donc en complément de celle du commissariat de Thionville dont les missions sont
fixées par Madame le Maire, en fonction des besoins et des moyens. Elle se veut être de proximité, à l’écoute
des habitants, préventive mais répressive et ferme quand cela s’avère nécessaire.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 13h à 20h, les agents interviennent sur l’ensemble de la
commune principalement pour les missions suivantes ;
• Surveillance générale du domaine public dans tous les quartiers de la commune.
• Participation à la sécurisation des manifestations et de l’espace public communal
• Gestion et intervention du dispositif Mairie Vigilante en cas d’alerte.
• Lutte contre l’insécurité routière avec mise en place de contrôle routier, contrôles de vitesse réguliers,
régulation de la circulation en cas d’accident routier.
• Police de l’Environnement (dépôts sauvages, déchets…) et de l’Urbanisme
• Interventions liées aux problèmes d’hygiène et de salubrité.
• Prévention des incivilités et intervention pour nuisances (tapage, conflits de voisinage ou familiaux)
• Gestion de la fourrière (animale et automobile) et du marché hebdomadaire
Des moyens supplémentaires ont été mis à disposition de la police municipale :
• L’utilisation de caméras piétons et l’armement des policiers
municipaux sont désormais effectifs pour les agents déjà
formés. Ils permettront de prévenir les incidents lors des
interventions et de collecter des preuves pour les constats
d’infraction.
• Le développement de la vidéoprotection s’est accéléré. Un
changement complet du dispositif a été opéré et 14 caméras
supplémentaires ont été installées portant leur nombre à 38,
pour un budget global de 95 600 €.
• Le déploiement du dispositif Mairie Vigilante depuis début
2021 permet une meilleure remontée des informations et une
plus grande réactivité.
• L’espace Commandant du Peuty a été aménagé afin d’améliorer le confort des agents.
Vous rencontrez un problème ou souhaitez signaler un fait?
La Police municipale de Yutz est joignable au 03 82 56 15 34 ou à
l'adresse suivante :
107 avenue des Nations.
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Un été
ANIMÉ !
Renouant avec son passé, la ville a été animée tout
l’été grâce à « Yutz Plage », un événement destiné
à toute la famille. Les berges de la Moselle ont ainsi
été le théâtre de nombreuses activités, tournois
sportifs, concerts…
Malgré une météo quelquefois capricieuse, le succès a
été au rendez-vous pour cette manifestation qui sera
reconduite l’année prochaine.
Côté animations, le Val Joyeux n’a pas été en reste.
Comme chaque année, deux sessions étaient
organisées, l’une au mois de juillet, l'autre au mois
d'août. Chaque semaine, 75 enfants ont pu se divertir
grâce aux nombreuses activités proposées.
Chaque mercredi matin, nos colons se sont rendus
à Yutz Plage. Ils ont participé à un atelier tir à l’arc,
ont découvert une ludothèque composée de jeux
de société et de jeux en bois, mais surtout, ils ont pu
s’adonner au beach-volley et au beach soccer !

Enfin, une grande sortie était organisée dans un lieu
différent chaque semaine : château de Saint-Sixte,
Aquarium et parc d’aventure d’Amnéville, Walygator,
Pokeyland, les jardins de Laquenexy, le zoo d’Amnéville.
Du 14 au 29 août, le Kids Park a repris ses quartiers d’été
sur l’esplanade de la Brasserie. Avec ses structures
gonflables et son bassin d’eau équipé de mini pédalos.
Enfin, la Caravanne d'été est passée sur l'Aéroparc le
28 août.
Petits et grands n’ont pas eu l’occasion de s’ennuyer
cet été à Yutz !

Yutz plage

Centre aéré du Val Joyeux

Kids Park
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NOTRE VILLE CULTURELLE

Saison

CULTURELLE
La vie culturelle fait sa rentrée à Yutz avec
une saison musicale aux styles variés qui
vous feront voyager sans quitter votre ville.
Dépaysement garanti !

À noter : le calendrier des spectacles sera
disponible prochainement sur les sites de l’amphY
(www.lamphy.com) et sur celui de la Salle Bestien
(http://bestien.ville-yutz.fr).
L'amphY n’est pas le seul lieu de culture à Yutz ! En
effet, la Salle Bestien est également réputée pour
accueillir des spectacles de qualité. Et puisque la
culture s’adresse à tous, la municipalité a fait le choix
de réunir les saisons de l’amphY et de la Salle Bestien.
Désormais, Yutz possède une saison culturelle
innovante, car elle réunit l’ensemble des lieux de
concert et de divertissement !

GOSPEL FOR YOU FAMILY
Vendredi 8 octobre 2021
20h30
Salle Bestien

DUO SÉSAME
Samedi 6 novembre 2021
20h30
Temple

THE MOTHER
FUNKERS BAND
Vendredi 14 janvier 2022
20h30
Salle Bestien

TRIO A.STORNI
Vendredi 25 février 2022
20h30
Salle Bestien

VENEREM
Vendredi 25 mars 2022
20h30
Salle Bestien

DARÉES PÈRE & FILS
Vendredi 29 avril 2022
20h30
Salle Bestien

PAULINE CROZE
Jeudi 5 mai 2022
20h30
Salle Bestien

KALIFA MOUGNOU
Vendredi 24 juin 2022
20h30
Salle Bestien

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Marylou Risoldi « Galery Marylou »
Les tableaux exposés reflètent une réelle mosaïque
de sentiments, d’émotions et de diversité. Laisser
libre cours à la création, à la liberté, à l’expression,
en quête de reliefs ou matières, toujours à la
recherche de nouveaux thèmes suivant l’inspiration,
les saisons, l’instant présent, et découvrir d’autres
peintures, d’autres techniques, pour surprendre,
étonner, émouvoir, le plus sincèrement possible.
18 & 19 septembre 2021 de 14h à 18h

KRACO « Reflets »
Cette artiste peintre a une représentation toute
personnelle de la joie de vivre et le mouvement
qu’elle donne à travers ses œuvres transmet sa
vision d'une culture « gaélique » avec une légèreté
presque réelle. Son amour pour ses paysages, ses
lumières toutes différentes à chaque moment de
la journée frappent comme une déferlante l’oeil du
visiteur.
25 & 26 septembre 2021 de 14h à 19h

Yves Blin
Exposition et séances de dédicaces de son livre
« Rêves éveillés »
Peinture inclassable et foncièrement positive, riche
de légèreté et de gaieté : le ballet des couleurs jaillit
des tubes de peinture que cet artiste ne mélange pas
pour exploiter leur force avec violence et douceur en
même temps par des glacis d’une extrême finesse.
Cet orfèvre de la peinture aime sculpter le moindre
millimètre carré de la surface picturale. Illusionniste,
au fil de ses rêves, il décompose l’imaginaire pour en
donner une lecture enchanteresse et foncièrement
positive. La vie est un théâtre où tout rêve éveillé
comporte sa mise en scène.
2 & 3 octobre 2021 de 14h à 18h
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Entrée libre
NOTRE VILLE ET SES ACTIVITÉS

LA RENTRÉE
DU C.A.P.Y.

Exposition de Vanessa Pesez, Claudette Hergesheimer et Antonia Houari à la Maison des Bains

Depuis de nombreuses années, le Centre d’Arts Plastiques de Yutz (C.A.P.Y.) accueille enfants, adolescents
et adultes désireux de s’épanouir au travers de la pratique d’arts créatifs.
Les cours pour enfants se déroulent le mercredi matin, ceux pour les adolescents ont lieu le vendredi.
Les autres ateliers sont :
• La peinture pour adultes (mercredi ou jeudi)
• La mosaïque (jeudi)
• L’aérographie (lundi ou jeudi)
• La céramique et le raku (lundi ou mardi)
• La couture (lundi ou mercredi)
• La photographie
Des stages d’aérographie et de raku sont également régulièrement organisés.
Contact & renseignements : Georges Charbonnier au 03 82 51 04 16
georges.charbonnier@gmail.com / capy057@gmail.com

Vanessa Pesez

Claudette Hergesheimer

Antonia Houari

Maison des Bains, 100 Grand’rue, YUTZ
30 Novembre et 1er Décembre 2019
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De 14H à 18H

IPNS

LES ACTIVITÉS YUSSOISES
Le tissu associatif de la ville contribue à l’attractivité de la ville. En effet, avec plus de
150 associations, chacune et chacun, quel que soit son âge peut trouver l’activité qui lui
correspond le mieux.
Sport, culture, musique, danse… l’offre est extrêmement large, et il n’est pas forcément facile de s’y retrouver.
C’est pourquoi la municipalité soutient les différentes structures et associations, en relayant l’information d’une
part, et en mettant des guides à disposition d’autre part.
À ce jour, les guides des associations culturelles et sportives sont disponibles en ligne sur le site de la ville.

Concernant les activités musicales, rappelons que
l’École Municipale de Musique organise des portes
ouvertes le vendredi 10 septembre de 16h30 à 19h
et le samedi 11 septembre de 9h30 à 12h. Elles vous
permettront de découvrir les cours proposés et les
différents ensembles et choeurs.
Les inscriptions auront lieu le samedi 11 septembre
de 14h à 18h, ainsi que le lundi 13 septembre de 16h
à 20h.
Renseignements :
École municipale de Musique, 58 av. du Général de
Gaulle - 03 82 52 31 18
ecolemusique@mairie-yutz.fr
www.edm.ville-yutz.fr

La MJC « La Pépinière » propose
également de nombreuses activités, dont
vous pouvez trouver la liste sur son site
internet (www.mjc-yutz.com).
Renseignements :
MJC, rue de la Pépinière
03 82 56 20 73
accueil@mjc-yutz.com

Enfin, le centre social « Ô Couleurs du
monde » possède également une large
gamme d’activités destinées aux petits
et grands.
Contact :
Centre social, 39 rue du Vieux Bourg
03 82 56 30 47
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NOTRE VILLE SES FESTIVITÉS

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

La Fête nationale a été l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui veillent au respect de l’ordre
public républicain, à la préservation de notre tranquillité quotidienne, sans lesquels la liberté, l’égalité et
la fraternité ne seraient que des formules sans contenu, mais également à celles et ceux qui ont oeuvré
à maintenir nos services ainsi qu’à préserver la santé du plus grand nombre en cette période de crise
sanitaire.
Dans son discours, Madame le Maire a rappelé que la
liberté, l’égalité et la fraternité ne peuvent s’exercer
sans responsabilités. La République a créé des
droits, mais aussi des devoirs. Chaque citoyen est
responsable de ses actes qui doivent s’inscrire dans
une logique collective et non individualiste. L’attention
à l’autre, la bienveillance, doivent être présentes dans
la conscience de chacun.
Au nom de la Nation française et des soldats disparus,
Madame le Maire a remis la médaille du porte-drapeau
à Antoine Etlicher et André Marchand pour leur
dévouement pendant respectivement 23 et 21
années.
À l’issue de la cérémonie citoyenne, trois Yussois
ont été récompensés pour leur courage : Yanis
Alek, Nikolai Nersejisan et Tiemogo Durand. La
bienveillance de ces trois jeunes a permis de sauver
la vie d’un Yussois âgé de 92 ans tombé dans son
jardin suite à un malaise. Yanis, Nikolai et Tiemogo
ont directement appelé les secours et procédé aux
gestes de premiers secours pour le maintenir en vie.
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Puis ce sont les bacheliers ayant obtenu les mentions « Bien » ou « Très Bien » qui ont été récompensés.
Ils ont obtenu :
la mention « Très bien » :
• BLANKENHAGEN Arthur
• BROSIUS Nathan
• DI LEO Anne-Mäe
• INVERNIZZI Catherine
• GROSSE Margot
• JALLADEAU Jean-Loup
• LEFEBVRE Clarisse
• MARX Hannah
• PARISOT Camille
• RENAUD Colombe
• ROSSI Nathan
• STUCKY Jade
• YOUNG Audrey

la mention « Bien » :
• BINEAU Nathan
• BLANC Jennifer
• BROSIUS Maelle
• CHATEL Lou
• COURTE Solène
• DORARD Antoine
• ERHARD Caitline
• KAUFHOLTZ Clara
• KEMPFER Lilian
• KIEFFER Clara
• LE CORNEC Manon
• LHOMME Chloé
• MAECHLING Guillaume

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOLLIERE Raphael
MULLER Amandine
PATIS Manon
PERRENOUD Noémie
PORTET Nicolas
RANAIVOSON Aurélie
REYTER Yohan
ROUSSE Gaël
SCHNEIDER Raphael
VOGEL Morgane

Les conditions météorologiques
n’ont malheureusement pas
permis au reste des festivités
d’avoir lieu, mais loin d’être
annulées, celles-ci – y compris le
feu d’artifice – ont été reportées
au 18 juillet.
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NOTRE VILLE SOLIDAIRE

FESTIVAL HUMOUR
ET HANDICAP
Le 1er octobre à 20h30, l’amphY accueille le Festival Humour et Handicap, autour d’un plateau d’humoristes,
en partenariat avec l’APF France Handicap.
François Barthélémy
François Barthélemy rit de lui et un peu des autres... Obsessionnel, le regard coquin, cet enfant timide est devenu
un moustachu extraverti et vous raconte un peu de sa vie ! Prenez place dans son petit manège, le premier tour
est gratuit et il assure l'animation !
Mathieu Stoeckel
21 ans, hypocondriaque depuis son plus jeune âge, la vaseline est son meilleur ami. Il ne sera jamais le fils idéal
que ta mère voulait qu’il soit mais fera de son mieux pour se soigner. Filiation officielle de l’humour juif new-yorkais
à lunettes, mais sans la judéité et n’ayant jamais mis les pieds à New-York, les lunettes seront son seul atout.
Chinoa
Chinoa s’est découvert une passion pour le stand up après avoir reçu la facture de sa psy. Et comme monter sur
scène coûte moins cher qu’une thérapie... Elle est à l’humour ce que le tabasco est au jus de tomate : elle pique,
elle surprend et à haute dose elle « décape » mais qu’est-ce qu’une petite gastrite à côté d’une explosion de
saveurs...

l’AmphY
vous accueille
Vendredi 1er octobre 2021 à 20h30
Cl

r

Clémence Hartzer
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Môssieur Louis
Face au monde actuel, Môssieur Louis n’avait que deux
options de carrière devant lui : humoriste ou terroriste.
Etant non-violent, il préféra l’humour pour dynamiter,
consciencieusement mais efficacement, les tabous de
notre société.

n
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M
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Entrée 10 €

Réservations :
Cultura Terville : 06 44 60 87 56
Pays Thionvillois Tourisme : 03 82 53 33 18

ie u Sto ec

l

M

a

n
Chi oa

ke

Réservations :
Cultura Terville : 06 44 60 87 56
Pays Thionvillois Tourisme : 03 82 53 33 18
Délégation APF France Handicap : 03 87 75 58 22
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ÉCONOMIE

POUSSIÈRES
D’ÉTOILES
Cette association est destinée à sensibiliser
aux besoins des malades de toute forme de
cancer et de leurs accompagnants, mais aussi
à apporter des solutions de confort. Pour
cela, elle participe aux manifestations de la
ville (Marché de Saint-Nicolas, festivités du
14 juillet…) et organise régulièrement des
événements (Le Relais des Étoiles, la Yussoise).
Grâce à ces manifestations, l’association peut
soutenir financièrement différents projets. Ainsi,
en août 2021, Poussière d’étoiles a fait un don de
5 000€ au profit de l’association Rafael Lorraine
(www.rafael-lorraine.fr) qui, sous le contrôle
de l’équipe médicale du service d’oncologie
pédiatrique du CHUR de Nancy Brabois, met en
oeuvre de nombreuses actions concrètes en
faveur des enfants malades et leurs proches.
Et puisqu’il est question de manifestation, l’édition
2021 de La Yussoise, une marche et course
populaire, se déroulera le dimanche 26 septembre
à l’Aéroparc.

 Louise Boutique
Vêtements femme dans
l'esprit de Sylvia Boutique
 03 82 56 38 41
46 rue Albert Cardamon

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Joël Schmitt
Conseiller immobilier
Optimhome
 07 87 14 40 12
@JoelSchmitt.Immobilier.Moselle.3Frontieres.
Yutz sur Facebook
www.optimhome.com/conseillers/j.schmitt

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Contact & renseignements :
16 rue de l’Esplanade de la Brasserie
Sandrine Legay : 06 78 73 19 25
Carole Cornuez : 06 88 49 83 00
Facebook : @la yussoise
Instagram : poussieresdetoiles.yutz

 Picture-S
Solène Schuster
Photographe (spécialiste de la
photographie animalière)
 07 50 22 92 66
http://picture-s.fr
contact@picture-s.fr
@SoleneSPhotographie sur Facebook «

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Moomkeen
Développement de sites
internets/applications
mobiles
www.fissapps.com
@fissapps sur Facebook

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Erratum

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS en scannant le QR Code
CABINET DE PODOLOGIE DE CAROLE CORNUEZ
16 ESPLANADE DE LA BRASSERIE - 5970 YUTZ - TÉL : 03.82.86.01.23 / 06.78.73.19.25

Le numéro de téléphone de Amina Jérome,
Conseillère en Immobilier IAD est le suivant :
06 21 79 24 61
p-13

Le portail famille,
MODE D’EMPLOI
Pour assurer plus de souplesse aux parents, le portail famille a été réactivé. Afin de vous
guider dans l’utilisation de cet outil numérique qui, rappelons-le, devient l’unique guichet en
ligne pour gérer les inscriptions de vos enfants à la restauration scolaire et aux différentes
activités périscolaires, vous trouverez ci-après un tutoriel illustré.
Pour accéder à votre espace citoyen :
www.espace-citoyens.net/yutz/

Une fois connectés à votre espace, vous
avez un aperçu de la composition de
votre famille, ainsi qu’une vue d’ensemble
des éléments les plus importants de ce
service : le tableau de bord, qui vous
permet de voir en un clic vos demandes,
•

l’état de vos paiements,

•

les documents que vous avez
téléversés ou ceux à télécharger,

•

une rubrique « mes actualités »
qui vous permet d’être informés
des documents ou informations à
connaître.

Ainsi, dans notre exemple, l’actualité en
cours est la mise à disposition du dossier
d’inscription à la restauration scolaire et
aux activités périscolaires.
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Dans la rubrique « ma famille », vous allez pouvoir créer et modifier vos inscriptions. En cliquant sur
« créer une inscription », vous pourrez inscrire votre ou vos enfant(s) aux différentes activités
proposées.

Une fois l’inscription effectuée, il vous suffit de cliquer sur « modifier les réservations » pour avoir
un aperçu des réservations en cours et pour pouvoir les modifier. Pour ce faire, rien de plus simple :
cliquez sur la ligne qui vous intéresse et laissez-vous guider !

Et si vous souhaitez en savoir plus sur l’espace citoyen,
n’hésitez pas à cliquer sur « infos pratiques » afin
d’accéder au guide le l’utilisateur !
Enfin, pour toute question concernant l’espace citoyen,
vous pouvez contacter le service scolaire au 03 82 52
31 15 ou 03 82 52 31 13.
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NOTRE VILLE EN PROJETS

Les travaux
DANS LES ÉCOLES
Groupe scolaire Pasteur :
Rénovation thermique par l’extérieur
des façades et des toitures. Entreprises
intervenantes : PRO ETANCHE EST, PAINT
CONCEPT ET MOBIDIF
Montant des travaux : 523 061,02 € TTC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Groupe scolaire Prévert (écoles Prévert 3 et 4) :
Requalification des sanitaires, par les entreprises suivantes :
LEG NEWAL, EIFFAGE, NASSO CARRELAGES et LES MENUISIERS
REUNIS
Montant des travaux : 60 198,72 € TTC

AUTRES TRAVAUX :
• Remplacement de deux jeux à l’école préélémentaire Jean
Moulin
• Remplacement de deux jeux à l’école préélémentaire SaintExupéry
• Construction d’un cabanon pour abri poubelles l’école
élémentaire Péguy
• Ouverture d’une salle de classe à l’école Victor Hugo
(création d’une porte) – peinture par Est Accompagnement.
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Les travaux
DANS LA VILLE
Réfection de la chaussée rue Ambroise Paré
sur une superficie de 1468 m² par Eurovia
Champagne Ardenne
• Fraisage mécanique en surface
• Fourniture et mise en oeuvre d’une couche d’accrochage
• Fourniture et mise en oeuvre d’enrobés
Montant des travaux : 39 864,85 € TTC
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Réfection de la chaussé par tronçon rue des
Romains sur une superficie de 1178 m² par
Eurovia Champagne Ardenne
• Fraisage mécanique en surface
• Fourniture et mise en oeuvre d’une couche d’accrochage
• Fourniture et mise en oeuvre d’enrobés
Montant des travaux : 31 678,77 € TTC
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Parcours de Santé
•
•

Réfection de la piste par Eurovia Champagne Ardenne pour
un montant de 77 880, 00 € TTC
Remplacement des agrès sportifs par Sports Environnement
Services pour un montant de 35 091, 53 € TTC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chantier jeunes
Un chantier jeunes a été organisé par Apsis Emergence en
partenariat avec le C.C.A.S. 12 jeunes yussois ont ainsi lasuré
les 72 bancs de l’Aéroparc, leur offrant une nouvelle jeunesse !
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NOTRE VILLE VOUS ACCOMPAGNE

En cas de perte
D'UN PROCHE
Ce sont généralement les pompes funèbres qui se chargent de l’ensemble des démarches en mairie,
en cas de décès. Ce sont également elles qui accompagnent les familles dans le deuil, et qui les
informent des éventuelles démarches administratives à effectuer.
Deux agences de pompes funèbres sont situées sur le ban yussois :
PFG-Services Funéraire
7 rue de Poitiers
03 82 56 56 56
www.pfg.fr

Le Choix Funéraire (Henri Battavoine)
97 avenue des Nations
03 82 56 46 43
www.battavoine-le-choix-funeraire.com

Un numéro d’urgence décès 24h/24 est également disponible : 3012

DEMANDER LA COPIE
INTÉGRALE D’UN ACTE
DE DÉCÈS
Toute personne peut demander un acte de décès,
sans justification particulière. Les démarches pour
l’obtenir dépendent du lieu du décès. La demande
d’un acte de décès est gratuite.
Vous pouvez effectuer la demande en ligne
directement depuis votre espace citoyen sur le site
internet de la ville (www.espace-citoyens.net)
ou sur le site www.service-public.fr

PROCÉDURE DE VENTE
D’UNE CONCESSION
(TERRAIN OU
COLUMBARIUM)
L’achat d’une concession se fait généralement au
moment d’un décès, mais il est tout à fait possible
de le faire par anticipation à condition que la famille
s’engage, en ce qui concerne un terrain, à le couvrir
par une pierre tombale dans un délai de trois mois.
L’achat d’une concession ou d’une case
columbarium est, en théorie, réservée aux Yussois
ou à l’inhumation des Yussois. Dans le cas contraire,
il convient d’adresser un courrier à la mairie pour
accord.
Il est à noter que la vente se fait dans l’ordre des
places libres et pas au choix de la famille.
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NOTRE VILLE SOLIDAIRE

Focus sur
FADAMA

Créée en 1998 pour venir en aide à la population de la région du
Gourma au Burkina Faso, l’association FADAMA intervient en
partenariat avec une association locale (FAMOG) dans les deux
domaines les plus préoccupants du pays : l’éducation et la santé.
Depuis sa création, FADAMA a financé de nombreux projets :
construction de dispensaires et d’internats, réhabilitation
d’écoles, électrification de bâtiments scolaires et de santé.
Cette année, 50 enfants sont parrainés par des membres de
l’association. Ce parrainage leur offre une véritable chance de
pouvoir réussir dans la vie, mais de nombreux enfants sont encore
à la recherche de marraines et de parrains.
Une aide de 3000 € a été accordée à l’association FAMOG pour
l’achat de vivres (mil, mais, riz, huile) pour permettre à ces enfants
défavorisés et à leurs familles d’avoir au moins un repas par jour.
Une autre aide de 3000 € a permis de financer les soins
des réfugiés victimes d’attaques meurtrières qui secouent
régulièrement le pays.
Ces actions sont financées par des dons, et par les bénéfices
des manifestations organisées par l’association. C’est pourquoi
FADAMA compte sur vous pour participer nombreux à ses deux
prochains temps forts :
• Une marche populaire, organisée le 3 octobre avec un départ
Salle Petit Prince ;
• La foire à la coloquinte, samedi 16 octobre sur l’esplanade
de la Brasserie et rue Roosevelt.
Association FADAMA :
4, rue de la Chapelle 57970 YUTZ
claudine.touveron@orange.fr
06 85 04 31 82
http://fadama.free.fr

p-19

NOTRE VILLE SPORTIVE

LE TOUR DE MOSELLE

Ville de Yutz – Service des sports

3

Le Cyclo Sport Thionvillois organise le Tour de Moselle du 10 au
12 septembre. Cet événement sportif réunira des cyclistes de
haut niveau national (et européen).
Cette course est composée de 4 étapes :
•

10 septembre : Hettange-Grande → Rodemack (146 km)

•

11 septembre : Yutz → Yutz (31 km)

•

11 septembre : Saint-Ail → Hayange (99.4 km)

•

12 septembre : Bliesbruck → Thionville (174.4 km)

En raison du passage du Tour de la Moselle à Yutz, certaines voies
seront fermées à la circulation le 10 septembre de 7h à 11h :
•

Avenue Gabriel Lippmann

•

Boulevard Henri Becquerel

•

Rue de la République, tronçon entre les ronds-points de l’amphY
et de la pharmacie Cleyet-Merle (fermeture de 8h à 12h)

Par ailleurs les parkings place de l’Arc-en-Ciel et de l’amphY seront
également fermés de 8h à 12h.)
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Pour en savoir plus sur le Tour de
Moselle, ou pour suivre la course
en direct :

WWW.TOURDEMOSELLE.COM

NOTRE VILLE AVEC LES JEUNES

Permanence Consultation
JEUNES CONSOMMATEURS
Chaque mercredi de 13h30 à 17h, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) accueille une permanence
de la Consultation Jeunes Consommateurs.
Comme son nom l’indique, cette permanence s’adresse aux jeunes rencontrant des difficultés ponctuelles ou
durables en lien avec une dépendance et désireux de trouver des solutions à leur(s) problème(s).
L’accueil est gratuit et la confidentialité
respectée. Il se fait exclusivement sur
rendez-vous au 03 82 53 78 31 (de 13h30 à
17h le lundi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
du mardi au vendredi).
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
consulter le site www.centre-edison.fr
ou la page Instagram dédiée :
@espaceressources

QUELQUES GESTES CITOYENS…
POUR LES ENFANTS !
Parce que tu es le citoyen de demain, voici deux petits gestes, faciles à faire, pour protéger la
planète et pour apprendre à vivre en communauté.
• Tu ne le sais peut-être pas, mais le plastique pollue la planète. Les objets en plastique jetés n’importe
où finissent par s’accumuler dans les mers et océans !
Pour réduire la pollution, il est important de bien jeter ses déchets dans les poubelles appropriées.
Et si tu veux aider la planète encore plus, pourquoi ne pas venir à l’école avec une gourde et une boîte à
goûter, au lieu d’amener une petite bouteille d’eau et un goûter avec un emballage en plastique ?
• As-tu remarqué les affiches qui sont accrochées dans les toilettes de ton école ? Elles sont là pour
rappeler que garder son école propre, c’est important pour tous et c’est aussi respectueux pour les
autres.
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RETOUR DANS LE PASSÉ !

C’ÉTAIT IL Y A 40 ANS…

TRAIT D’UNION VOUS PROPOSE UN PETIT TOUR D’HORIZON DE
QUELQUES ÉVÉNEMENTS AYANT MARQUÉS L’ANNÉE 1981 À YUTZ.
Le premier, et non des moindres, est le lancement du bulletin
municipal. S’il y a eu quelques tentatives de bulletins
informatifs par le passé, celui-ci perdura. Aujourd’hui encore,
nombreux sont les Yussois à se souvenir de « Yutz Info »,
l’ancêtre du « Trait d’Union ».
Le bulletin municipal original mettait en valeur l’un des joyaux
historiques de la ville : les vases de Yutz. Dans ses pages,
se trouvaient également toutes les informations pratiques
concernant la commune : liste du conseil municipal élu en
1977, liste des services municipaux, bilan financier, scolarité,
urbanisme, culture, action sociale… Véritable vade-mecum
de Yutz, cet ouvrage de 28 pages est aujourd’hui un témoin
de l’actualité de la ville, tout comme les numéros de Yutz Info
qui ont suivi.
C’est en novembre 1981 que paraît le premier numéro de
« Yutz Info », un bimensuel au nombre de pages variant
en fonction de l’actualité yussoise. Outre son éditorial
consacré à un fait d’actualité de l’époque et à la position de la
municipalité sur le sujet, on trouve dans ses pages toutes les
informations importantes relatives à la vie de la commune,
telles que les travaux en cours, l’agenda des spectacles, une
page d’histoire, les numéros utiles, des dossiers consacrés
au budget…

Couverture du Yutz Info de novembre 81

Extraits du Yutz Info de novembre 81

Mais l’année 1981 est également marquée (entre autres) par deux événements importants pour la
commune : l’inauguration de l’école Émile Fritsch, et la reconstruction du clocher de l’église SaintNicolas.
p-22

L’école Émile Fritsch
Le développement des Stockholms conduit la municipalité à décider la construction d’une
école maternelle, destinée à accueillir les enfants du quartier. Erigée fin 1980, l’école est
baptisée « Émile Fritsch », en mars 1981, en hommage à celui qui fut maire de Yutz de
1925 à 1935. L’inauguration eut lieu en présence du fils d’Émile Fritsch, qui dévoila la
plaque sur le fronton de l’école.

Le clocher de l’église Saint-Nicolas
L’église Saint-Nicolas telle que nous la
connaissons aujourd’hui a été construite
à partir de 1955, mais au cours de sa
consécration le 1er mai 1959, la sonnerie
des cloches est arrêtée d’urgence. En
effet, l’ossature du haut du clocher est
trop frêle pour supporter la toiture en
béton. Ce n’est qu’en 1979 qu’un accord
est trouvé entre l’abbé Lang et le maire,
Jean-Pierre Bonnetin : le haut du clocher
sera abattu pour être remplacé par un
campanile métallique plus léger.
Par délibération du 30 juin 1980, le
conseil municipal décide de reconstruire

la chambre des cloches de l’église SaintNicolas.
Le mercredi 25 février 1981, le nouveau
clocher est installé. Comme le rapporte Le
Républicain Lorrain du 26 février 1981 :
« Une des grues de 130 tonnes hissa
une énorme tourelle de fer. Des ouvriers
y suspendirent une croix métallique.
Soudain, vers midi trente, la grue souleva
d’un coup la cage de fer. Suspendu en l’air
avec ses 13 tonnes, le clocher avait fière
allure. En un rien de temps, le nouveau
clocher de l’église Saint-Nicolas était
juché, puis rivé sur la tour de l’église. »
p-23

NOTRE VILLE ET SES TRANSPORTS EN COMMUN

Des bus
SUPPLÉMENTAIRES
Pour répondre à la demande des usagers, la municipalité a réussi à obtenir du SMiTU
l’augmentation du cadencement des lignes 30 (Kuntzig Gare SNCF – Thionville Foch
Kiosque/Hélène Boucher) et S01 (Basse-Ham Corail – Yutz Aéroparc P + R – Thionville
Linking 3).
Concernant la ligne 30, quatre nouveaux horaires sont mis en place :
•

Trois le matin permettant une arrivée en gare de Thionville à : 8h37, 11h16 et 13h22

•

Un l’après-midi au départ de la gare de Thionville à 16h21

Attention : ces nouveaux horaires ne figurent pas sur les fiches horaires de la ligne 30
(celles-ci étant déjà imprimées et disponibles dans les différents points de vente !) mais
apparaissent sur le site internet de CITELINE. Ce nouveau dispositif fait l'objet d'une
étude de fréquentation sur l'année et sera amené à être modifié en septembre 2022.
Pour toute remarque ou observation concernant le réseau sur le territoire de la commune,
n’hésitez pas à envoyer un courriel à cette adresse : bus@mairie-yutz.fr
Contact & renseignements :
CITELINE - 6 Rue du Four Banal - 57100 Thionville
Info clientèle : 03 82 59 31 05
https://citeline.fr
Ligne 30 - KUNTZIG Gare SNCF - THIONVILLE Foch

Lignes structurantes
Ligne S01 - Basse-Ham Corail - Yutz Aeroparc - Thionville Linkling 3

Afin de répondre
davantage aux
Ligne S02 - Thionville Bel Air - Thionville Gassion
Ligne S06 -un
Stuckange
Liberté - Thionville
besoins des usagers,
transport
à Foch
Ligne S08 - Thionville Elange Ruisseau - Cattenom Sentzich Synagogue
la demande plusLigne
efficient
a
été
mis
S09 - Hettange-Grande Cité Soetrich - Guénange Rue Haute
Ligne S10 - Volmerange-les-Mines Douane - Yutz IUT
en place !
Ligne S12 - Manom Pommiers - Thionville Linkling 3
Ligne S20 -d’un
Thionville Foch
- Neufchef Terminal
Moyennant le prix
transport
Ligne S21 - Thionville Foch - Hayange St-Nicolas-en-Forêt
classique (titre unitaire
abonnement),
Ligne S22ou
- Thionville
Foch - Hayange Cité des Grands Bois via Konacker
Ligne
S23
Thionville
- Hayange Cité des Grands Bois via Marspich
l’usager peut réserver par Foch
téléphone
Ligne S24 - Yutz Aéroparc P+R - Yutz Arc-en-Ciel - Thionville Foch
jusqu’à 4h avant le déplacement pour être
transporté de son arrêt à l’arrêt souhaité.
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Lignes complémentaires
Ligne 35 - Thionville Oeutrange St-Luc - Thionville Galliéni
Ligne 36 - Manom Place des Fêtes - Hayange LEP Maryse Bastié
Ligne 37 - Thionville Beauregard - Thionville Hélène Boucher via Terville ZAC EDF
Ligne 38 - Basse-Ham Van Gogh - Yutz Arc-en-Ciel
Ligne 40 - Fontoy Collège - Thionville la Malgrange via Thionville Foch
Ligne 47 - Algrange Portier Haut - Thionville Foch via A31
Ligne 47 - Thionville Gare SNCF - Algrange Portier Haut via Chaussée d'Afrique
Ligne 50 - Thionville Foch - Ottange Place / Escherange Centre
Ligne 51 - Thionville Foch - Ottange Cité St-Paul via Tressange
Ligne 60 - Guénange Village - Thionville Bel Air via Uckange et Florange
Ligne 61 - Stuckange Liberté - Thionville Foch

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Un été très chaud !
L’été à Yutz a été rythmé par de nombreuses animations, malgré
des conditions météorologiques parfois décevantes, et des
contraintes sanitaires fluctuantes.
Les festivités du 14 juillet, reportées en partie au 18 juillet, Yutz
Plage du 19 juillet au 15 août, le centre aéré du Val Joyeux, le Kid’s
Park du 14 au 29 août, et enfin la Caravane d’Eté le 28 août ont
amplement contribué au dynamisme de Yutz durant ces deux mois
estivaux.
Outre l’organisation de ces animations, les services de la ville
ont également été mobilisés sur des chantiers visant à améliorer
des infrastructures municipales. La rénovation thermique
de l’ensemble du groupe scolaire Pasteur (préélémentaire et
élémentaire) permettra aux élèves d’évoluer dans des conditions
plus confortables. Cette réhabilitation, subventionnée en partie
par l’Etat par le biais du plan de relance génèrera une réduction
d’un minimum de 30% des consommations énergétiques.
Ce chantier vient compléter ceux réalisés tout au long de l’été :
•

Réfection complète des sanitaires de l’école élémentaire
Prévert ;

•

Création d’une nouvelle classe à l’école élémentaire Victor
Hugo ;

•

Remplacement des jeux dans les écoles maternelles Jean
Moulin et Saint-Exupéry.

Par ailleursn en complément de la procédure de réservation
pour le service de la cantine et du périscolaire qui, dès le mois
de septembre, deviendra plus flexible, le service scolaire a été
fortement sollicité pour la reprise de la restauration scolaire au
centre social Ô couleur du Monde.
Cet été marque également la fin des travaux de rénovation des
vestiaires du stade Jean Mermoz. Les footballeurs pourront
ainsi bénéficier d’un équipement plus spacieux et conforme aux
exigences de leur ligue.
Enfin en cette année olympique, il est opportun d’adresser un clin
d’oeil aux boxeurs qui, après un dossier mal étudié il y a 2 ans, vont
enfin pouvoir remonter sur le ring dans une nouvelle salle plus
grande, beaucoup mieux équipée, et labelisée au sein du dispositif
Terre de Jeux 2024.
S’ils ont été particulièrement sollicités au cours de ces 2 mois
avec ces nouveaux projets et aménagements, les services
municipaux ont également veillé à l’entretien et à la propreté de la
ville, encore trop perturbés par les incivilités, les dépôts sauvages
ou encore les problèmes de voisinage...
L’équipe municipale tient à les en remercier, et elle reste
évidemment mobilisée et à votre écoute pour un développement
raisonné de l’ensemble des quartiers de notre ville.
Bonne rentrée à tous,
Les membres du Renouveau Yussois,

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants. »
Plus que jamais, cette citation d’Antoine Saint-Exupéry apparait
d’actualité. Les rapports scientifiques, de plus en plus alarmants,
concernant le dérèglement climatique et ses conséquences pour
notre avenir commun et celui de nos enfants engagent notre
responsabilité, individuelle et collective, pour une écocitoyenneté
partagée.
Mais la logique qui préside au « penser global » ne s’accompagne
que rarement d’un « agir local », lequel exige des adaptations
réfléchies, anticipées, et doit se traduire par des politiques locales
volontaristes, réparatrices et innovantes.
À cet égard, le peu d’intérêt pour les consultations électorales
(départementales et régionales) du mois de juin, marquées par
une abstention historique ainsi que le choix des conservatismes,
questionne notre capacité collective à prendre en compte les
enjeux sociaux et environnementaux, à imaginer et construire
ensemble un « monde d’après », plus juste et plus viable.
En cette période de rentrée, afficher le projet d’agir sur le cadre
scolaire constituerait un marqueur fort de cette volonté de
résilience, de réparation et d’optimisation des lieux de vie et
d’apprentissage destinés à nos enfants.
Nombre de communes se sont ainsi déjà emparées de cette
problématique de l’environnement en milieu scolaire : pédibus,
cheminement cycliste, végétalisation par plantations d’arbres et
aménagement d’ilots de verdures dans les cours de récréation,
surveillance de la qualité de l’air dans les locaux, fournitures non
toxiques et éthiquement responsables…
Partout où se déploient ces dynamiques, l’école redevient un
lieu de concertation créatif associant les municipalités, les
institutions et des associations de parents d’élèves forgeant dans
l’action leur légitimité et s’affirmant alors comme des acteurs
indépendants des gouvernances locales ; exigeants et déclinant
des ambitions qualitatives au service d’une école à (bien) vivre.
Nous devons cette priorité d’ambition partagée à nos enfants et
notre groupe poursuivra sa volonté d’être force de proposition en
ce sens.
À Yutz, comme ailleurs, le champ éducatif ne se limite pas au cadre
scolaire, l’exemplarité de sa gestion devrait irriguer l’ensemble de
la vie publique ; aussi nous suivrons également ces prochaines
semaines l’évolution de notre patrimoine au service de l’enfance,
avec une focale sur les éventuels projets d’investissements
scolaires et éducatifs, et tout particulièrement l’avenir d’un val le
plus joyeux possible.
Une belle rentrée scolaire à toutes et tous…
Le groupe « Vivre Mieux à Yutz »

renouveauyussois57@gmail.com

L'écrit de la liste « Ensemble pour Yutz » n’a pas été communiqué conformément au règlement voté
lors du Conseil municipal du 30 septembre 2020 et ne pourra donc pas être publié.
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Faites de

L'ENVIRONNEMENT

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
(Sous réserve de modifications)

 10 & 11-Sept
Portes ouvertes
 : École de musique

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 11-Sept

35e Tour de Moselle
 : matin
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 12-Sept

Le samedi 18 septembre, rendezvous à l’Aéroparc de 14h à 18h pour la
« Faites de l’environnement », avec au
programme, des ateliers de présentation
et de sensibilisation à des thématiques
comme la protection de la nature, le
tri des déchets, la pollution… Des
animations et des activités seront
également proposées tout au long de
l’après-midi.

Nettoyage
D'AUTOMNE

Vide grenier
JSA
 : 7h - 17h
 : École V. Hugo
Courbes de Lorraine
 : 8 h-18 h
 : Val Joyeux
Bourse aux instruments
YPEM
 : 8 h-18 h
 : Salle Bestien
Fête de quartier
 : 8 h-18 h
 : Terrasses des Provinces
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 18-Sept

La Yeti
CSCY
:8h
 : Parcours de Santé

 19-Sept

Dimanche 19 septembre, de 9h à 12h,
venez participer au Grand Nettoyage
d’Automne !
Forte du succès du Nettoyage de
Printemps, la municipalité a souhaité
reconduire cette matinée citoyenne.
Inscriptions par email :
environnement@mairie-yutz.fr
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Vide grenier
ARYC
 : 7 h-13 h
 : École V. Hugo

Cyclo-cross
CSCY
 : 12 h
 : Parcours de Santé
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 22-Sept

Don du Sang
Amicale des donneurs de Sang
 : 16 h - 19 h 30
 : Salle Petit Prince
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 25-Sept

Tournoi sportif
AZAP Yutz
 : 10 h - 18 h
 : Aéroparc
Tournoi de pétanque
Inter-associations
ARS & APY
 : 12 h - 21 h
 : Terrain St-Exupéry
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 26-Sept
Brocante
Centre Social
 : 6 h - 17 h
 : parking Lidl

La Yussoise
Poussières d'étoiles
 : 8 h - 18 h
 : Aéroparc
Salon du livre & de la BD
ACAGE
 : 10 h - 18 h
 : l'AmphY
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rappel !
En raison de la pandémie de COVID-19,
cet agenda est susceptible d'être modifié et le port du masque
est obligatoire.

Centre Social

« Ô Couleurs du Monde »
(Sous réserve de modifications)

 03-Oct

Marche IVV
FADAMA
 : 8 h - 18 h
 : Petit Prince

 09 & 10-Oct
Vide dressing
AVF
 : 8 h - 18 h
 : Salle Bestien

10-Oct

Fête de la Ste-Ursule
AAV
 : 8 h - 18 h
 : Haute-Yutz

16-Oct

Vente de coloquintes
FADAMA
 : 8 h - 18 h
 : esp. Brasserie
& rue Roosevelt

17-Oct

Fête de la Bière
Joyeux Lurons
 : 12 h - 18 h
 : Salle Bestien

23-Oct

 Chaque mardi de 14h à 16h30, à partir du 7 septembre :
Atelier créatif séniors (CARSAT)
 Chaque mardi de 17h30 à 19h, à partir du 7 septembre :
« Jouons en famille » parentalité
 Chaque mercredi de 9h à 11h, à partir du 8 septembre :
Marche nordique (CARSAT)
 Chaque jeudi de 14h à 16h30,
à partir du 9 septembre :
Groupe de parole sénior (CARSAT)
 Mercredi 8 septembre
APPE (CPN coquelicots) de 14h à 17h
 Lundi 13 septembre
« La papote des futurs parents et Jeunes parents » (REAAP)
de 9h30 à 10h30
 Mardi 14 septembre
Thé’s idées partagées de 14h à 16h30
 Mercredi 15 septembre
Ludothèque parents/enfants de 10h à 11h30
Groupe de parole (atelier parents de 18h à 20h)
 Lundi 20 & 27 septembre
« Signe avec bébé » de 9h30 à 10h30
Sur inscription
 Jeudi 23 septembre
Goûter de rentrée
 Samedi 2 octobre				
RDV des parents de 9h à 12h
Ouvert à tous les parents dans le cadre de la semaine de la parentalité

Yutz a un incroyable talent
ARYC
 : 20 h
 : l'AmphY

 Lund 4 & 11 octobre				
« Signe avec bébé » de 9h30 à 10h30
Sur inscription

31-Oct

 Mercredi 20 octobre				
Ludothèque parents/enfants de 10h à 11h30
Groupe de parole (atelier parents de 18h à 20h)

Loto
Société de gymnastique
 : 8 h - 18 h
 : Salle Bestien

7-Nov

Salon de la brocante
LULA
 : 8 h - 18 h
 : Salle Bestien

 Samedi 23 octobre				
Sortie à Bruxelles (sous réserve)
Du 25 octobre au 5 novembre				
ACM « vacances scolaires de la Toussaint »
Renseignements et inscriptions :
Centre Social « Ô Couleurs du Monde »
39 rue du Vieux Bourg
: 03 82 56 30 47
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ÉTAT CIVIL
Mariages

Noces d'Or

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sandie ENSEL et
Xavier PRINTZ
le 10.07.2021

Amel BENDEBBACHE et
Sofian BAHLOUL
le 07.08.2021

Alexia SICURANZA
et Romain BARBIER
le 28.08.2021

Eliane WEBER et
André KANKA
le 3.7.2021

Décès

Naissances

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

21.06

Edward SPYCHALA

27.06

Pierre ROESSLINGER

02.07

Maurice BILLON

07.07

Maurice SCHMISSER

11.07

Mohamed AYECHE

16.07

Franco BARBARO

18.07

Pascal DI NARDO

19.07

Boudjemâa HADJAR

26.07

Monique AMSCHLER née MULLER

27.07

Anne MARGIOTTA

28.07

Jacqueline PIRSCH

07.08

Raymonde GAGNEROT née RATIVET

08.08

Gérard FONCK

11.08

Françoise BELLIVIER née MORI

13.08

Marie-Elise GRANGÉ née VAGNER

15.08

Henriette ETTINGER née ENGELKE

15.08

Clotilde HAUSBERGER née KURTH

17.08

Rémy DIVO

17.08

Andrée BAUR née GUERDER

Julian PARADIS
le 18 mai 2021

Mattia GRAZIOTTI
le 20 juin 2021

Alexandra CAZÉ
le 22 juin 2021

Charlie DELOBRE
le 28 juillet 2021

Maïssane THELEN RAMDANI
le 29 juillet 2021

Giulia CHAPUZOT PATRITTI
le 2 août 2021

Ismaël SANGARE
le 9 août 2021

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

Pour tout renseignement :
Mairie de Yutz - Direction de la solidarité

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.

93 rue du Président Roosevelt
57970 YUTZ

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 !

Horaires d’ouverture :
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 03 82 82 26 15
Lundi au vendredi, 8 h-12 h et 13 h 30-17 h
Fermé le jeudi matin

INFORMATIONS UTILES

PERMANENCES :

Mairie

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
107 Grand'rue
BP 50039 - 57971 Yutz Cedex
Tél : 03 82 82 26 82
www.mairie-yutz.fr
yutz@mairie-yutz.fr

 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.

Horaires d’ouverture :

8h - 12h / 13h30 - 17h
9h - 12h le samedi ( État civil uniquement)

Mairie annexe Saint-Exupéry

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
34 avenue du Général de Gaulle
Tél : 03 82 82 26 82

 Pharmacies

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

Direction de la Solidarité
CCAS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
93 rue du Président Roosevelt
Tél : 03 82 82 26 15

 Infirmiers(ères)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
À partir du 8 mai

Hélène FAUL

06 45 43 02 58

À partir du 04.09

Bruno CARRE

03 82 59 46 59

À partir du 11.09

Priscillia LEININGER

06 67 21 22 44

À partir du 18.09

Laurence GUFFLET

06 38 40 27 33

À partir du 25.09

Hélène FAUL

06 45 43 02 58

À partir du 02.10

Marie Laure SCHWEITZER

06 80 40 32 87

À partir du 09.10

Karen DUVIGNEAUD

03 82 54 24 52

À partir du 16.10

Martine BOUDOT

06 81 33 89 37

À partir du 23.10

Alicia RENALDINI

06 70 00 79 12

À partir du 30.10

Chantal GUIDARINI

03 82 86 03 93

À partir du 06.11

Juliette SOTGIU

03 82 59 46 59

Espace Public de Proximité
Quartier Haute-Yutz

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
67 rue du Stade
Tél : 03 82 56 43 00

Agence postale
Horaires d’ouverture :

(attention, nouveaux horaires !) :
13 h 30 – 17h le lundi
9 h – 12 h / 13 h 30 – 17h du mardi au vendredi
9 h – 12 h le samedi

Ateliers municipaux
 Conciliateur de justice

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Les permanences de Christine TACCONI, conciliatrice de justice,
se tiendront les jeudi 23 septembre et 21 octobre de 14 h à
16 h 30 et mercredi 6 octobre de 9 h à 11 h 30 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.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
2 rue de la Barrière
Tél : 03 82 82 26 89

Police municipale

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Espace Commandant du Peuty
107 avenue des Nations
Tél : 03 82 56 15 34
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Le mot
du jardinier

 SEPTEMBRE

 OCTOBRE

« Orages de septembre, neiges de décembre. »

« Si octobre s’emplit de vent, du froid tu pâtiras
longtemps... »

Avec le retour de l’humidité nocturne et d’une relative
fraîcheur, septembre sonne l’heure du renouveau au
jardin. Le jardinier profite ainsi des dernières tomates
gorgées de soleil, des pommes de terre et des carottes
qui peuvent être arrachées.
Après les dernières récoltes des légumes d’été, il est
temps de faire place nette au potager en septembre.
Arrachage, nettoyage, semis d’engrais verts ou paillage
pour couvrir le sol en hiver viendront s’ajouter aux semis
de légumes d’hiver.
Au jardin d’ornement, septembre constitue une période
transitoire. Préparation du sol aux futures plantations,
remise en état du gazon, création de nouveaux
aménagements, taille de certains arbustes, le jardinier
saura à coup sûr profiter de sa rentrée ! Supprimez les
fleurs fanées des plantes annuelles qui continuent
à fleurir. Plantez les vivaces qui fleuriront l’année
prochaine en les espaçant suffisamment pour leur bon
développement. C’est le moment de bouturer certaines
plantes : hortensias, géraniums, fuchsias, impatiences.!

C’est à la fois la pleine saison des plantations au jardin
d’agrément et des récoltes au potager (courges,
potirons mâches…) et au verger. En octobre, le planning
du jardinier est chargé :
• Continuez à planter des vivaces et des bulbes de
printemps ;
• Poursuivez vos plantations d’arbustes, de haies ;
• Semez une nouvelle pelouse ;
• Semez et plantez les légumes d’hiver au potager.
Pour vos fleurs, commencez par nettoyer les massifs et
terminer l’arrachage des bulbes d’été défleuris (glaïeuls
dahlias). Ensuite :
• Protégez contre le froid, avec un paillis épais, les
vivaces peu rustiques ;
• Rabattez les vivaces défleuries et continuez à
diviser les touffes de vivaces âgées ;
• Préparez le terrain pour les nouveaux massifs (à la
fourche-bêche ou à la grelinette).
• Repiquez ou plantez les myosotis, oeillets 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).

À table !
En septembre
Les légumes : ail, artichaut, brocoli, carotte, chou, chou lisse, chou-fleur, concombre, courge, courgette, céleri, haricot vert,
oignon, patate douce, poivron, pomme de terre, potimarron, potiron, radis, salade, tomate.
Les fruits : coing, figue, melon, mirabelle, myrtille, mûre, nectarine, noix, pastèque, poire, pomme, prune, pruneau, pêche, raisin
En octobre
Les légumes : ail, artichaut, betterave, blette, brocoli, carotte, chou, chou lisse, chou-fleur, courge, courgette, céleri, haricot
vert, navet, oignon, panais, patate douce, poireau, pomme de terre, potiron, salade, salsifis, tomate, topinambour
Les fruits : châtaigne, citron, coing, figue, grenade, kiwi, noix, poire, pomme, prune, raisin
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mots
Mêlés

AGENDA

CLASSE

HORLOGE

ARDOISE

COLLE

LIVRE

BUS

COUR

PEINTURE

CAHIER

CRAIE

PUPITRE

CALCULATRICE

CRAYON

STYLO

CANTINE

DEVOIRS

TABLEAU

CARTABLE

FEUTRE

TROUSSE

CISEAUX

GOURDE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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LE DIMANCHE
19 SEPTEMBRE
2021
DE 9H À 12H

