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Le Conseil des Sages tient une 
permanence le premier mardi 
de chaque mois, de 10h à 
11h30, dans la salle de réunion 
de la Direction de la Solidarité au  
93 rue du Président Roosevelt.
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Lauren POULAIN
Adjointe déléguée aux aînés aux 

relations inter-générationnelles et à 
la jeunesse

En tant que senior, n'oubliez 
pas de vous faire enregistrer 
auprès de la Direction de la 

Solidarité et de l'Emploi 
afin de bénéficier d'un service 

personnalisé.

Direction de la Solidarité et de 
l'Emploi

93 rue Roosevelt
 03 82 82 26 15

 solidarite@mairie-yutz.fr



Chers Ainés Yussois.

Le Conseil des Sages de la ville de Yutz, avec l’aide bienveillante de la Ville 
et de ses services a souhaité produire ce petit livret : le FIL BLEU, afin de vous 
permettre d’accéder à un maximum de renseignements pratiques, regroupés 
en un seul document.

Comme pour Thésée dans les dédales de Knossos, nous espérons que ce FIL BLEU 
vous aidera à mieux vous diriger dans notre ville et les labyrinthes administratifs auxquels nous 
sommes si souvent confrontés.

Le FIL BLEU symbolise aussi, le LIEN que souhaite représenter le Conseil des Sages entre la Ville et les Aînés.
Le BLEU, cette couleur souvent associée aux Ainés (vacances bleues, semaine bleue …) 
n’est-il pas, avec le jaune, l’une des couleurs de YUTZ ?

Nous souhaitons vivement que ce Guide vous soit utile et devienne même une référence.
Nous comptons sur vos remarques et vos suggestions (espace réservé à cet effet au dos du livret) 
pour nous permettre de l’enrichir et de l’améliorer.

Bonne lecture et précieuse conservation.

Yolande LINDEN, Présidente, et Jean TRUTT, Vice-Président du Conseil des Sages.

Chères Yussoises,
Chers Yussois,

Quelle nécessité pour moi de retrouver ce Fil Bleu dans chacune de vos 
boîtes aux lettres.. Suite à l'Analyse des Besoins Sociaux réalisée auprès 
des Ainés en 2021, il est apparu que de nombreuses informations 
relatives à différents services municipaux n'étaient pas connues. 

Ainsi, j’ai souhaité confier au Conseil des Sages la rédaction de ce 
document reprenant l'ensemble des informations relatives à votre 
quotidien et répondant à vos besoins.

J’aimerais profiter de ces quelques lignes pour remercier les membres 
du Conseil des Sages pour leur investissement, mais aussi l’ensemble 
des services municipaux qui les a accompagné pour la rédaction et la 
mise en page de ce document. 

Qu'il fait bon de couler des jours heureux à Yutz, dans ce cadre de 
vie verdoyant enrichi de nombreux services souvent efficaces et de 
multiples associations et animations culturelles, sportives et festives. 

Au plaisir de vous croiser dans notre belle Ville.

Clémence POUGET,
Maire de Yutz

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

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

Éditos

Légende du FIL d’ARIANE

Dans le palais de KNOSSOS en Crète, le MINOTAURE dévorait chaque année 
de nombreux jeunes Athéniens qui ne parvenaient pas à trouver la sortie du 
LABYRINTHE dans lequel DEDALE l’avait enfermé THESEE fils du roi d’Athènes 
,décida d’aller le tuer. La belle ARIANE fille du roi de Crète lui confia une bobine 
de fil bleu qu’il devrait dérouler au départ du labyrinthe et qu’il n’aurait plus 
qu’à rembobiner pour revenir sur ses pas.
Grâce à cette astuce il accomplit sa mission et retrouva son chemin
Ce mythe perdure encore aujourd’hui 
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INSTANCES CONSULTATIVES
Afin d’être au plus proche de ses habitants et 
de leurs préoccupations, la Ville a considéré 
essentielle la réinstauration d’instances consultatives 
transgénérationnelles.

Le Conseil des Sages, le Conseil Municipal des Jeunes et le 
Conseil Municipal des Enfants rassemblent des Yussois qui ont 
la volonté de s’impliquer dans l’évolution de la commune, en 
faveur de l’intérêt général. Ce sont des instances participatives de 
réflexion et de propositions qui travaillent en étroite collaboration 
avec la Ville. Par leurs avis et leurs études, ils éclairent le Conseil 
Municipal sur les différents projets concernant la commune.

le Conseil Municipal des Enfants est dédié aux écoles 
primaires avec un représentant par école. Le Conseil 
Municipal des Jeunes concerne les collégiens. Tous deux 
sont renouvelés tous les 3 ans.

VILLE  DE  YUTZ 

CONSEIL MUNICIPAL
WWW.VILLE-YUTZ.FR/LES-CONSEILS/ 

VENDREDI 3 JUILLET 2020

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

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

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA SÉANCE D'INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL S'EST DÉROULÉE VENDREDI 3 JUILLET 2020 À 
L'AMPHY. À CETTE OCCASION, CLÉMENCE POUGET A ÉTÉ ÉLUE MAIRE DE LA VILLE ACCOMPAGNÉE DE 
32 CONSEILLERS MUNICIPAUX.
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Le Conseil des sages est composé de 34 seniors 
soucieux d’apporter conseils, réflexions et 
propositions sur des sujets touchant les citoyens 
de la ville. Leur action se fait en lien avec les élus.

Afin de mener à bien ses missions, le Conseil des 
Sages a mis en place plusieurs commissions :

LIVRET « Fil Bleu » : Y. LINDEN, J. TRUTT, E. BIECHELE, 
P. FIX

ENVIRONNEMENT : J. TRUTT, E. BIECHELE, R. HILDT,  
D. FAVREAU, F. HERGAT, J.F.CARENTZ, R. GREINER

SANTÉ : D.TOSI, M. ANNANE, G. PFEIFFER,  
M.J. GAESSLER, 

LOISIRS : J.P. ZIEGLER, A.KAUFHOLZ, M.T.MULLER, 
D.FAVREAU

Marie-Madeleine
ALTMANN

Joseph 
COMAZZI

François
MASSING

Jean-Maire
MAX

Marcelle
WAGNER

Marie-Josée
GAESSLER

Marcel
ANTON

Danielle
 ENGELMANN

Marie-Thérèse
MULLER

Françoise
HERGAT

Maurice
ANNANE

Raoul
DUBOURDIEU

Marie-Louise
MERTZ

Jean-Paul
ZIEGLER

Raymonde
GREINER

Patrice
BERND

Jacob
PIARD

Guillaume
PFEIFFER

Roland 
HILDT

Denis 
FAUVEAU

Yolande LINDEN
Présidente

Jean-François
CARENTZ

Françoise
JUNGES

Roland
RUTILI

Jean TRUTT
Vice-Président

Alain
CHIANTELLO

Gilbert
GACHOTTE

Alfred 
KAUFHOLZ

Danielle
TOSI

Emile 
BIECHELE

Pierre 
FIX

Robert
HIRTZMANN

Jean-Marc
REICHER

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LES CARTES D'IDENTITÉ / PASSEPORT 
Aujourd'hui refaire ses documents d'identité peut s'avérer complexe si nous 
n'avons pas toutes les bonnes informations. En effet les procédures ont 
quelque peu changé ces dernières années. 
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LES DÉMARCHES ÉTAT CIVIL

1. EFFECTUER SA 
PRÉ-DEMANDE EN 
LIGNE

Effectuer une pré-
demande en ligne sur 
le site offficiel de l'ANTS 
permet un gain de 
temps considérable lors 
du dépôt du dossier.  En 
effet, si vous ne faites 
pas la pré-demande, 
vous devrez remplir le 
formulaire qui vous sera 
remis au guichet. C'est 
un formulaire cartonné 
qui ne peut pas être 
téléchargé. Il doit être 
rempli à l'encre noire et 
en lettres majuscules.  

La pré-demande 
s'effectue en s'identifiant 
sur le site officiel de 
l'ANTS ou encore grâce 
à des identifiants 
F r a n c e - C o n n e c t . 
Plusieurs informations 
sont à renseigner : s'il 
s'agit de votre première 
demande ou d'un 
renouvellement, certains 

éléments concernant 
votre identité seront 
nécessaires

2.  PRENDRE UN 
RENDEZ-VOUS EN 
MAIRIE 

Une fois la pré-demande 
en ligne effectuée, vous 
pourrez prendre ren-
dez-vous à la mairie de 
votre choix pour finaliser 
la demande avec les 
documents justificatifs.  
La mairie récupérera vos 
données grâce au nu-
méro de pré-demande 
et vérifiera vos pièces 
justificatives.

les pièces justificatives :

POUR LA CARTE D'IDENTITÉ 
ET LE PASSEPORT :

• L'ancien document, 
même expiré

• Un justificatif de do-
micile avec votre nom 
et prénom (facture de 

téléphone, d'eau, d'élé-
ctricité, avis d'imposition, 
quittance de loyer, etc...) 

• Une photo d'identité 
conforme aux normes et 
datant de moins de six 
mois. 

• Conservez le numéro de 
pré-demande et/ou le QR 
code obtenus à la fin de la 
démarche (il est conseillé 
d'imprimer le récapitulatif)

POUR LE PASSEPORT 
UNIQUEMENT:

• La carte d'identité 
encore en cours de 
validité

• Il sera nécessaire d'ache-
ter un timbre fiscal en 
ligne dont le montant est 
de 86€. Effectuez correcte-
ment cette démarche sur 
le site officiel pour éviter 
de donner de l'argent à 
des sites frauduleux.
https://timbres.impots.gouv.fr/

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

Inscription sur les 
listes électorales
Pour demander une 
inscription sur les listes 
électorales, vous devez 
remplir deux conditions :

1. Avoir le droit de vote

2. Avoir une attache avec 
la commune

Ce lien avec la commune 
peut être au titre :

• de votre domicile 
principal ;

• de votre qualité de 
contribuable ;

• de votre qualité de 
gérant de société.

À l’appui de votre 
demande d’inscription, 
vous aurez à transmettre 
plusieurs documents :

• Un justificatif de votre 
identité (par exemple 
votre carte nationale 
d’identité)

• Un justificatif de votre 
lien avec la commune 
de vote (par exemple 
votre facture d’électricité 
comme justificatif de 
domicile)

• Un formulaire cerfa 
n°12669
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QUE FAIRE EN CAS DE PERTE D'UN PROCHE ?
CE SONT GÉNÉRALEMENT LES POMPES FUNÈBRES QUI SE CHARGENT DE L'ENSEMBLE DES DÉMARCHES, EN CAS DE DÉCÈS. 
LES POMPES FUNÈBRES S'OCCUPENT ÉGALEMENT D'ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS LE DEUIL ET LES INFORMENT DES 
ÉVENTUELLES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES À EFFECTUER. 
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1. DEMANDER LA COPIE D'UN 
ACTE DE DÉCÈS 

Toute personne peut demander un 
acte de décès, sans justification 
particulière. Il s'agit d'une demande 
tout à fait gratuite. Les démarches pour 
l'obtenir dépendent du lieu du décès. 

-------------Vous pouvez effectuer la 
demande en ligne sur le site internet 
de la ville-www.espace-citoyens.net
-------------ou sur www.service-public.fr

2. 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.  

DEUX AGENCES FUNÉRAIRES À YUTZ
  /////////////////////////////////////////////////////////

PFG-Services Funéraires 

7 rue de Poitiers
57970 Yutz

03 82 56 56 56
wwww.pfg.fr

Le choix Funéraire
 (Henri Battavoine)

97 avenue des Nations
57970 Yutz

03 82 56 46 43
wwww.battavoine-le-choix-funeraire.com

INFOS

UTILES
Un numéro national 
d'urgence décès 
24h/24  est également 
disponible au 3012. 

Les équipes de ce 
service funéraire 
d'urgence sont 
formées et habilitées 
pour répondre à 
toutes les premières 
interrogations qui 
peuvent surgir et 
proposent une aide et 
une mise en relation 
immédiate avec un 
expert du funéraire à 
toute heure du jour et 
de la nuit, partout en 
France.

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

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 avec la présence des élus et de 
la presse : 

- soit une fête familiale à l'occasion de laquelle ils se déplacent, 

- soit le renouvellement de vos vœux au salon d’honneur de la mairie.

Pour tout renseignement :
Mairie de Yutz - Service solidarité aînés
93 rue du Président Roosevelt - 57970 YUTZ
  03 82 82 26 15

Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-17h 
Fermé le jeudi matin



ACCÈS AUX DROITS
................................................................................................................

La perte d’autonomie

L’allocation, versée par le Conseil Départemental, 
s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et 
plus, en situation de perte d’autonomie (en 
référence à la grille nationale A.G.G.I.R.) et 
nécessitant une aide pour réaliser les actes 
de la vie quotidienne : se lever, faire sa toilette, 
s’habiller, entretenir son logement, préparer ses 
repas...

À domicile, l’A.P.A. sert principalement à rémunérer 
des heures d’aides à domicile. D’autres dépenses 
peuvent être prises en charge : la location d’une 
téléalarme, le portage de repas, des aides 
techniques…

Le montant de l’allocation varie en fonction du 
degré de perte d’autonomie, des besoins et des 
ressources du bénéficiaire.

En établissement, l’A.P.A. permet de financer tout 
ou une partie du tarif dépendance facturé par la 
structure d’hébergement.

Plus d’informations sur :
Site : moselle.fr

Cellule d’appel A.P.A.
Tél. 03 87 56 31 31
celluleapa@moselle.fr

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE À L’AUTONOMIE (A.P.A.)
Les dossiers A.P.A. peuvent être retirés à la Direction de la Solidarité et de l’Emploi - C.C.A.S. ou au Pôle 
Autonomie.

// Les dispositifs d'aide à la personne
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Elle intervient, depuis toujours, sous forme 
d’aide dite facultative c’est-à-dire sous forme 
de chèque service alimentation et facture de 
fluides, de participations financières concernant 
des factures impayées liées au logement 
(loyer, eau, électricité, gaz, assurance) et des 
dépenses exceptionnelles (mobilité, obsèques, 
mutuelle, frais de santé, périscolaire, loisirs des 
enfants, aide à l’appareillage personnes âgées 
et/ou handicapées)

L’aide sociale facultative vient en complément 
des dispositifs légaux et réglementaires. Il suppose 
que les demandeurs aient préalablement et 
prioritairement fait ouvrir leurs droits auxquels 
ils peuvent prétendre auprès des différentes 
instances. L’aide sociale facultative n’intervient 
qu’une fois épuisées ces différentes voies.

Le C.C.A.S. peut être saisi par les services sociaux 
qui assurent un suivi des situations (service 
social départemental, service de l’U.D.A.F., ou 
tout autre organisme à caractère médico-
social). Ces partenaires informent le C.C.A.S. des 
situations par transmission d’un rapport détaillé 
et circonstancié.

En direction du public : personne isolée ou 
couple sans enfant, l’évaluation sera faite par 
les travailleurs sociaux du C.C.A.S. lors des 
permanences les vendredis matin de 8h30 à 
12h00 ou lors des rendez-vous de suivi individuel.

Dans tous les cas, l’instruction de la demande 
est effectuée sur l’examen des pièces produites 
justifiant des ressources et des charges du 

bénéficiaire. Les éléments déclaratifs pour 
lesquels aucun justificatif ne serait produit, seront 
pris en compte à titre indicatif.

Pour chaque situation, le service s’assure de :

• l’existence et la possible mobilisation d’un 
réseau de solidarité familiale

• l’ouverture de tous les droits auxquels les 
usagers peuvent prétendre

• la coordination entre tous les organismes 
susceptibles d’intervenir.

Le C.C.A.S. se réserve la possibilité de recueillir tout 
complément d’information utile au traitement de 
la situation concernée.

Les situations sont étudiées toutes les semaines 
afin d’attribuer les aides.

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

N’hésitez pas à solliciter le C.C.A.S. 93 rue 
Roosevelt - 57970 YUTZ au 03.82.82.26.15.

En parallèle, vous pouvez solliciter les associations 
caritatives qui appliquent leurs propres critères 
d’attribution :

• Secours Populaire - Place de l’Arc en Ciel à Yutz,

• Restos du Coeur - Place de l’Arc en Ciel à Yutz,

• Croix Rouge - 23 Avenue Comte de Bertier à 
Thionville.

AIDE SOCIALE FACULTATIVE
La ville de YUTZ a souhaité que soit développée, sur son territoire, une politique d’aide sociale en 
direction des yussois rencontrant des difficultés financières ponctuelles ou dans le cadre de 
difficultés conjoncturelles liées aux accidents de la vie que peuvent être la maladie, la perte 
d’emploi, la séparation.
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SERVICES AUX YUSSOIS
// Les dispositifs d'aide à la personne

PLAN CANICULE ET/OU GRAND FROID

Le plan canicule est un dispositif mis en place 
par la Ville afin de bénéficier d’un suivi en cas de 
déclenchement par le Préfet du plan d’alerte de 
niveau 3.
• Si vous êtes en situation de Handicap
• Si vous êtes fragile et / ou isolé âgé de 65 ans ou plus
• Si vous souffrez d’une maladie chronique invalidante
Vous pouvez contacter la Direction de la Solidarité 
pour vous signaler : 
93 rue Roosevlet
 03 82 82 26 15
 solidarite@mairie-yutz.fr

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

Ainsi les agents de la Direction de la Solidarité pourront 
vous contacter pour s’assurer de votre bien être.
Vous pouvez, dès maintenant, compléter la fiche 
d’inscription sur le registre nominatif de prévention 
en cas de canicule et/ou grand froid disponible à la 
Direction de la Solidarité.

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

La campagne hivernale 2022-2023 aura lieu du 
1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Si vous avez 
connaissance d’une personne ne disposant pas 
de moyens de chauffage suffisants, vous pouvez 
contacter la Direction de la Solidarité pour signaler 
la personne afin d’étudier une demande d’aide 
financière au chauffage.
Si vous remarquez une personne dans la rue, durant 
cette période, vous pouvez contacter l’équipe 
mobile d’ATHENES au 03.82.56.22.00.

Direction de la Solidarité • C.C.A.S.
93 rue Roosevlet
 03 82 82 26 15
 solidarite@mairie-yutz.fr

................................................................................................................
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LA MOBILITÉ
CLÉ DE LIEN SOCIAL
La mobilité est au cœur de notre quotidien. Nous 
nous déplaçons pour nous soigner, faire des courses, 
rencontrer des amis, nous promener, pratiquer des 
activités culturelles ou sportives. Elle est un enjeu 
majeur pour prévenir le risque d’isolement et d’exclusion 
et pour améliorer notre quotidien à tous les âges de la vie.

Pour accompagner nos aînés dans leurs déplacements de 
tous les jours plusieurs services existent sur notre commune.

• LE TRANSPORT À LA DEMANDE :
Mis en place par la Ville en direction des Yussois âgés de 60 
ans ou plus et des personnes à mobilité réduite quel que soit 
leur âge, le transport à la demande est utilisable pour vos 
rendez-vous médicaux et administratifs.

Les lundi - mardi - mercredi - vendredi de 13h30 à 17h
Le jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
(2 € l’Aller-Retour avec l’achat d’un carnet de 5 tickets)

Achat - Réservation - Informations :
93 rue Roosevelt
 03 82 82 26 15
 solidarite@mairie-yutz.fr

• LA NAVETTE :
Fonctionne les mardi et vendredi matin.
• Mardi : en alternance Carrefour Market,Match et Intermarché 
Basse-Ham ;
• Vendredi : marché hebdomadaire.

Départs :
• 8H30 Village séniors ;
• 9H30 Résidence autonomie « Les Bleuets » ;
• 10H00 Café associatif 1 rue du Dauphiné.

• PASS SENIORS PLUS DU S.M.I.T.U. :

Conditions d’obtention :
• Être âgé de plus de 65 ans ou plus ;
• Être non-imposable.

Pour plus de renseignement :
6 Rue du Four Banal, 57100 Thionville
 03 82 59 31 05
 contact@citeline.fr
Site : citeline.fr

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

AIDE À L'ACQUISITION
D'UN V.A.E.

Vélo à Assistance Électrique

Parallèlement à son projet de 
développement de pistes cyclables 
sur la commune, la Ville a décidé 
de soutenir l’achat de V.A.E. afin 
de favoriser les déplacements en 
mode doux, de réduire la saturation 
routière et de limiter les pollutions 

atmosphériques et sonores.

MONTANT DE L’AIDE* : 
• 100 € 

pour l’achat d’un V.A.E.  
(neuf ou occasion)

• 200 €
 pour l’achat d’un V.A.E. type cargo

Conditions d’attribution sur :
https://www.ville-yutz.fr/2021/03/11/

adoption-dun-dispositif-daide-a-
lacquisition-de-velos-a-assistance-

electrique-v-a-e/
* cumulable avec les aides de l’Etat
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................................................................................................................

ACCÈS AUX DROITS
................................................................................................................

Les dispositifs d'aide à la personne

Une personne majeure en 
situation de handicap moteur, 
auditif, visuel, mental et/ou 
psychique ou une personne 
âgée (plus de 70 ans) en perte 
d’autonomie doit pouvoir se 
déplacer seule dans la ville mais 
également effectuer toutes les 
activités souhaitées grâce à un 
appareillage adéquat (fauteuil 
roulant, agrandisseur, système 
audio pour le téléphone, aide 
humaine, appareillage auditif…).

Cette aide viendra en 
complément et après accord de 
toutes les aides de droit commun : 
M.D.P.H., C.P.A.M., Fonds de 
compensation du handicap par 
le Département, Mutuelles.

La demande doit être adressée 
à Madame le Maire de YUTZ, 107 
Grand Rue - 57970 YUTZ.

Le dossier doit comprendre :

• Fiche de renseignements 
dûment complétée

• Règlement d’engagement signé 
du demandeur

• Copie de la carte d’identité ou 
passeport

• Justificatif de domicile de moins 
de trois mois

• Devis de l’appareil ou facture 
d’achat de moins de trois mois

• Plan de financement : accord 
des organismes

• Relevé d’identité bancaire (R.I.B.) 
ou postal (R.I.P.)

Après examen de la demande 
par la Direction de la Solidarité, 
Madame le Maire notifie sa 
décision au bénéficiaire.

Le versement de la participation 
se fera par mandat administratif 
sur le compte du bénéficiaire.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous adresser à la 
Direction de la Solidarité 93, 
rue Roosevelt - 57970 YUTZ au  
03 82 82 26 15

DEMANDE DE PARTICIPATION À L’ACQUISITION OU À LA 
LOCATION D’UNE ASSISTANCE ACCESSIBILITE AU QUOTIDIEN
Dans le cadre de sa politique « accessibilité de tous à toute la ville », la ville de YUTZ s’engage dans un 
dispositif de soutien à l’acquisition ou à la location d’un matériel adapté pour favoriser son autonomie 
au quotidien, à destination des personnes à mobilité réduite.
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// Les dispositifs d'aide à la personne



SERVICES AUX YUSSOIS
// Les dispositifs d'aide à la personne

L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT - OBLIGATION 
ALIMENTAIRE

C’est une aide accordée par le Conseil Départemental 
aux personnes qui résident dans un établissement 
conventionné à l’aide sociale et dont les ressources 
ne sont pas suffisantes pour faire face aux frais 
d’hébergement.

Cette aide est soumise à l’obligation alimentaire et est récu-
pérable sur la succession ou la donation.

Toutefois, l’aide sociale ne se substitue pas à la famille. 
Comme le prévoit le principe de solidarité familiale inscrite 
dans le code civil, les personnes tenues à l’obligation alimen-
taire (descendants : enfants et petits-enfants) sont sollicitées 
à hauteur de leur capacité contributive, selon le barème dé-
partemental.

La répartition entre obligés alimentaires est de compétence 
du Juge aux Affaires Familiales en cas de désaccord dans 
la famille.
.............................................................................................

LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION
Les personnes handicapées et les personnes âgées en 
perte d’autonomie peuvent obtenir une carte mobilité 
inclusion (C.M.I) destinée à leur faciliter la vie quotidienne.

En fonction de la situation et des besoins de la personne, 
cette carte peut porter une ou plusieurs des mentions 
suivantes : invalidité, priorité pour personnes handicapées et 
stationnement pour personnes handicapées.
Elle peut être demandée à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) par toute personne 
présentant un handicap important, mental ou physique 
dont le taux d’incapacité permanente est au minimum de 
80 %.
.............................................................................................

L’AIDE SOCIALE AIDE-MÉNAGÈRE
Cette aide versée par le Conseil Départemental est 
accordée aux personnes âgées ou handicapées ayant 
de très faibles ressources ne pouvant pas bénéficier 
de l’A.P.A. Elle permet de prendre en charge des heures 
d’aide-ménagère.

Elle est attribuée en fonction des ressources et peut-être 
récupérable sur la succession ou la donation.

Renseignez-vous auprès des services du Conseil 
Départemental, ou auprès de la Direction de la Solidarité - 
C.C.A.S. en contactant le 03 82 82 26 15

................................................................................................................
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LES CAISSES DE RETRAITE

CARSAT Alsace-Moselle
Régime général
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail
Tél. 3960
36, rue du Doubs - 67011 Strasbourg Cedex 1
www.carsat-alsacemoselle.fr

ANGDM
Agence nationale pour la garantie des droits des 
mineurs
Service Social Pôle Est
21, avenue Foch - BP 60570 - 57018 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 39 73 57
www.angdm.fr

MSA
• Mutualité sociale agricole
• Service de demande d’allocation de 

solidarité aux personnes âgées (SASPA)
Cette demande ne s’adresse qu’aux personnes 
âgées ne relevant pas du système d’assurance 
vieillesse français.
MSA Lorraine
15, avenue Paul Doumer
54507 Vandœuvre-Lès-Nancy
Tél. 03 83 50 35 20
www.msalorraine.fr

RSI
Régime social des indépendants
Antenne de Metz - Accueil des assurés
3, place du Roi Georges - 57000 Metz
Tél. 0811 46 78 01
Pôle social 3648
www.rsi.fr/lorraine

CNRACL
Régime fonction publique
Par courrier  : caisse des dépôts gestion mutualisée des 
pensions
Rue du vergne TSA 10005 33044 Bordeaux Cedex

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

AGIRC-ARRCO 
pour tous les salariés du secteur privé
Agence conseil retraite
27, place Saint Thiébault - 57000 Metz
Tél. 0 970 660 660
www.agirc-arrco.fr
Permanence tous les lundis sur rendez-vous
à la Direction de la Solidarité et de l’Emploi - Ville de Yutz
93, rue du Président Roosevelt - 57970 Yutz



AIDES À L’AMÉNAGEMENT DU LOGEMENT

LES AIDES DE L’AGENCE NATIONALE DE 
L’HABITAT (A.N.A.H.) POUR DES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION
Elles sont accordées aux propriétaires occupants 
ayant des revenus modestes. L’A.N.A.H. aide 
notamment les personnes âgées à réaliser des 
travaux d’adaptation nécessaires pour continuer à 
vivre le plus longtemps possible chez elles.

La C.A.  Portes de France - Thionville vous accompagne 
dans cette démarche. Devant la complexité du dossier 
à constituer, le C.A.L.M. (Centre d’Amélioration du 
Logement de la Moselle) est chargé d’accompagner 
les personnes dans leurs démarches. Il apporte 
des conseils techniques, financiers, administratifs et 
oriente vers les solutions de travaux les plus adaptés.
Les aides accordées par l’A.N.A.H. peuvent être 
majorées par la Communauté d’Agglomération 
aux ménages qui entreprennent des travaux de 
rénovation d’énergie. Elle peut en effet accorder  
500 € supplémentaires.

Pour en savoir plus, contacter l’Hôtel de 
Communauté du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h :

Espace Cormontaigne  - 4 av. Gabriel Lippmann - Yutz
Tél. 03 82 52 65 26 

LES AIDES DES CAISSES DE RETRAITES

Il est possible de bénéficier d’aides de l'Assurance 
retraite (CARSAT, MSA, ANGDM, RSI, CNRACL…).

Les caisses de retraite complémentaire proposent 
également parfois des aides à l’adaptation de son 
logement. Renseignez-vous directement auprès de 
votre caisse de retraite complémentaire.

LES AIDES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Certains travaux d’aménagement peuvent être aussi 
pris en charge dans le cadre de :
• l’A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
attribuée et versée par le Conseil Départemental.
• la P.C.H. (Prestation de Compensation du Handicap) 
attribuée par la M.D.P.H. (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) et versée par le Conseil 
Départemental.

LES AIDES FISCALES
Des crédits d’impôt peuvent être octroyés pour 
certaines dépenses réalisées pour installer des 
équipements pour personnes âgées ou handicapées.

Pour en savoir plus : www.service-public.fr 
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Le maintien à domicile peut être facilité par l’adaptation de son logement.

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

SERVICES AUX YUSSOIS

LE CENTRE D’AMÉLIORATION  
DU LOGEMENT DE LA MOSELLE 

Propriétaire, vous souhaitez réaliser des travaux 
d’économies d’énergie et/ou liés à la perte 
d’autonomie ?

Le Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle 
(C.A.L.M. - SOLIHA Moselle) est à votre disposition, 
gratuitement et sans engagement de votre part, pour 
vous conseiller techniquement, financièrement, vous 
assister administrativement dans vos démarches de 
demandes d’aides et vous orienter vers les scénarii de 
travaux les plus adaptés.

Pour tous renseignements, assistances et conseils 
gratuits, sans engagement, adressez-vous au :
CALM - SOLIHA Moselle
24 rue du Palais - BP 14 062 - 57 040 METZ CEDEX 01
Tél. 03 87 75 32 28

L'AGENCE DÉPARTEMENTALE D'INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT DE LA MOSELLE (A.D.I.L.)
 
La Communauté d’Agglomération met à disposition 
des ménages, qu’ils soient locataires, propriétaires, 
copropriétaires, futurs accédants à la propriété, 
personnes rencontrant des difficultés (état du logement 
et paiement du loyer) un service d’information juridique, 
gratuit, neutre et objectif (via les conseillers de l’A.D.I.L.).

L’A.D.I.L. répond concrètement aux questions financières, 
juridiques et fiscales pour acheter, construire, vendre, 
améliorer, louer un logement.

L’accueil du public sur les permanences a lieu toujours 
sur rendez-vous. 

A.D.I.L. de la Moselle - 8 rue Gambetta - 57000 METZ
Tél. 03 87 50 02 60

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



MESURES DE PROTECTIONS JUDICIAIRES

Lorsqu’une personne n’est plus en capacité de gérer sa 
situation financière et/ou administrative, il est possible de 
bénéficier d’une mesure de protection juridique.

Habilitation familiale
C’est une mesure de protection juridique prononcée par le juge 
des tutelles permettant la protection par un membre de la famille 
d’une personne majeure souffrant d’une altération médicalement 
constatée de ses facultés mentales ou corporelles.

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

La mesure de sauvegarde de justice
Il s’agit d’une mesure provisoire. Elle peut être mise en place 
dans les situations d’urgence qui nécessitent la protection d’une 
personne rapidement, dans l’attente d’une autre décision.

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

La mesure de curatelle
C’est une mesure d’assistance et de conseil. Elle peut être 
suspendue si la situation de la personne s’améliore ou bien 
transformée en tutelle si la situation s’aggrave.

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

La mesure de tutelle
C’est une mesure de représentation. La personne désignée agit 
à la place du majeur pour les actes de gestion, d’administration 
et de disposition.

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

Le mandat de protection future
Il permet à une personne de désigner à l’avance la ou les 
personnes qu’elle souhaite voir être chargée(s) de veiller sur sa 
personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour 
où elle sera plus en état, physique ou mental, de le faire seule.

Le mandat peut être établi :
• pour soi-même, par la personne protégée,
• pour autrui, par les parents souhaitant organiser à l’avance la 
défense des intérêts de leur enfant.

Le tuteur ou le curateur peut être :
• un membre de l’entourage,
• un organisme tutélaire désigné par le Juge.

Renseignements :
• Maison de la justice et du droit - 10 rue de Wendel à Hayange 
Tél.  03 82 51 98 62

• Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs :  
« ACTIVE » 41 route de Plappeville à Metz, 
Tél.  07 69 01 76 48 (de 9h à 12h)

• Au Tribunal d’Instance de Thionville sur rendez-vous
(1er vendredi du mois de 13h30 à 16h30) 
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PRESTATAIRES D’AIDE A DOMICILE
AGE SOLUTION - AD - PR
9 Parc d’activités du Beau Vallon - 57970 ILLANGE
03 82 82 10 12

ALYS - AD - TE
6 rue Pablo Picasso ZAC Begnennes - 57365 ENNERY 
03 87 34 43 43

AMAPA - AD - PR
20, rue du Manège - 57100 THIONVILLE  
03 82 56 85 80

APEF SERVICES - AD 
14, rue Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE  
03 82 34 32 35

ASP PRO 57- AD - PR
6/7 Passage René Israël- 57700 HAYANGE  
03 82 91 10 52

AZAE THIONVILLE - AD
21, rue Pershing - 57100 THIONVILLE   
03 54 86 18 46

DOMIDOM - AD
3 Avenue du Général De Gaulle - 57100 THIONVILLE
03 82 82 37 37

FEDERATION ADMR MOSELLE - AD - TE - PR
7, rue Pierre Sémard - 57300 HAGONDANGE  
03 87 67 98 55

SOLUTIA THIONVILLE - AD
3, rue de la Poste - 57100 THIONVILLE  
06 27 70 62 66

SOUS MON TOIT - AD
2, rue Chateaubriand - 57100 THIONVILLE   
03 87 20 04 62

THERAS SANTE - SAAD
20 boucle des Prés St Pierre - 57100 THIONVILLE  
03 82 88 47 15

VIVASERVICES THIONVILLE - AD
22 Esplanade de la Brasserie - 57970 YUTZ  
03 82 57 39 24

MC CLYNE - AD
178 B, avenue des Nations - 57970 YUTZ   
06 03 26 50 38

ESPRIT TRANQUILLE - AD
41, Esplanade de la Brasserie - 57970 YUTZ  
03 82 83 94 06

EMADOM ‘ SERVICES - PR
2, Boulevard Henri Becquerel - 57970 YUTZ  
03 82 83 89 16

MAINTIEN A DOM - AD
8, Esplanade de la Brasserie - 57970 YUTZ  
03 72 72 97 47

LES MENUS SERVICES PR
111bis, avenue des Nations - 57970 YUTZ  
03 82 85 84 93

AUX P’TITS SOINS - AD
27, Esplanade de la Brasserie - 57970 YUTZ  
06 31 61 60 19

AGENCE PETITS-FILS THIONVILLE - AD
89, rue des Romains - 57100 THIONVILLE  
03 72 43 01 37

ASSOCIATION BIEN VIEILLIR ACCOMPAGNÉ - AD
25, Boulevard Jeanne d’Arc - 57100 THIONVILLE 
06 52 08 02 48

O2 - AD
8, allée de la Libération - 57100 THIONVILLE  
03 82 83 05 79  

15  // 

AD : Aide à domicile - TE : Téléassistance - PR : Portage de repas - SAAD : Service d'aide et d'accompagnement à domicile



ATELIERS NUMÉRIQUES
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L’espace public multimédia « l’Étoile » situé à l’espace Michel 
Berger a permis depuis son ouverture en 2006 de démocratiser 
l’accès au multimédia.
Le cybercentre dispose d’une salle de consultation avec 8 postes, et 
d’une salle de formation comptant 12 ordinateurs. Une imprimante 
(noir et blanc) est également mise à disposition, et les usagers ont 
la possibilité de faire scanner des documents.

Un agent est présent en continu pour assister les usagers en dehors 
des formations et des ateliers qu’il organise. C’est lui qui gère le plan 
de formation, les groupes et les plannings. Et l’offre de formation 
de l’espace public multimédia est particulièrement riche ! En effet, 
différents ateliers sont adaptés à un public ciblé.

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

La Ville propose tout au long de l'année des ateliers consacrés 
à la sensibilisation aux plateformes numériques administratives, 
à la création de comptes (mail, impôts, Ameli, caisse de Retraite, 
mutuelles complémentaires, CAF...) ou à la sensibilisation aux 
dangers d’internet (antivirus, antimalware, lutte contre les 
arnaques en tout genre, etc.).

INFO

Horaires d’ouverture de la salle de 
consultation :
mardi au vendredi de 14h à 18h, 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 
Horaires des ateliers : 
du mardi au jeudi de 18h à 20h.

Contact & renseignements :
 cybercentre « l’Étoile » Espace Michel 
Berger,90 avenue des Nations
Tél : 03 82 82 42 67 
Mail : etoile@mairie-yutz.fr 
www.ville-yutz.fr/vie-municipale/
lespace-public-multimedia
.....................................................

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

SERVICES AUX YUSSOIS
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BOÎTES À LIVRES
 
Deux armoires à livres, sont 
disponibles sur la ville, à l'entrée de 
l'Aéroparc et avenue des Nations 
à côté de l'Espace Commandant 
Du Peuty.

Il s'agit de boites à livres dans lesquelles, 
chacun peut déposer des livres, BD, 
revues... que d'autres pourront découvrir 
et à l'inverse, chacun peut prendre un 
ouvrage de son choix pour le lire.

Une belle manière de partager ses goûts 
avec les autres.

Déposez votre livre, quelqu'un le lira !

Renseignements et informations :
Bibliothèque municipale - 34 avenue de Gaulle - 57970 Yutz 

  03 82 56 22 66

Horaires d’ouverture : 
mardi : de 16h30 à 18h30
mercredi : de 15h à 17h30

vendredi : de 16h à 18h
samedi : de 9h à 11h30

Tarif d’inscription à l’année : 4€ ;

RENDEZ-VOUS SUR :
www.bibliotheque-yutz.fr 

Animée par des bénévoles, la bibliothèque municipale permet 
aux yussois de s’évader du quotidien à travers l’imagination 
et la pensée.

En complément des horaires d'ouvertures hebdomadaires, 
un service de « Click and Collect » est disponible au sein de la 
bibliothèque de la ville. Grâce à ce système de prêt informatisé, 
plus de 22 000 ouvrages, romans, documentaires, biographies, 
bandes dessinées et autres revues sont à portée de clic depuis 
votre salon.

Après avoir créé votre compte à l’aide de votre numéro 
d’adhérent qui figure sur votre carte de bibliothèque, vous 
accéderez à toute une liste de services afin d’enrichir votre 
expérience de lecteur.

Vous pourrez entre autres, effectuer des réservations, faire des 
suggestions, ou rédiger un avis et noter un livre. Une fois vos 
réservations faites, vous pourrez retirer votre ouvrage pendant les 
horaires d’ouverture.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

...................................................................................................
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Le banquet des aînés /  Colis de fin d'année
Chaque année, la Ville de Yutz organise son traditionnel 
Banquet des Aînés au mois d'octobre.
Nos aînés de plus de 70 ans répondent toujours présents
à cet évènement festif. L’animation musicale et dansante est, quant à elle, 
assurée tout au long de la journée par un orchestre. Les aînés profitent  
pleinement de ce moment convivial où ils retrouvent proches, voisins et amis. 
Ceux qui n'ont pas participé à ce rendez-vous peuvent prétendre à un colis 
de fin d'année. 
Près de 1000 colis, composés de produits régionaux et locaux, sont ainsi 
distribués chaque année durant le mois de décembre.

sénior en selle 
La Ville organise en partenariat avec l'association Mob'd'Emploi une journée 
pour les seniors sur le thème du vélo.
Au programme :
Informations sécurité - pistes cyclables, les bienfaits du vélo sur la santé, repas 
de midi pris ensemble et offert par la municipalité et essai de Vélo à Assistance 
Électrique (V.A.E.) suivi d’une balade ponctueront cette journée.
Si vous n’avez pas de vélo personnel, une mise à disposition de vélo ou VAE 
vous sera proposée !

le thé dansant 
La Ville, avec l'aide des Conseils des Jeunes et des Enfants, propose aux 
aînés un Thé Dansant.
Ce moment musical est l’occasion pour les participants de se retrouver pour 
quelques pas de danse et d’échanges conviviaux et intergénérationnels.
Merci aux jeunes organisateurs qui s'investissent pleinement pour rendre ce 
moment inoubliable.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Direction de la Solidarité  : 
93 rue Roosevelt - 57970 YUTZ
Tél.  03 82 82 26 15 
Courriel : solidarite@mairie-yutz.fr
Ces évènements sont soumis à réservation

ANIMATIONS 
SENIORS

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

CAFÉ ASSOCIATIF PORTÉ PAR L’ASSOCIATION C.L.C.V.
Cet espace de lien social et de convivialité permet aux habitants du Quartier Terrasses des Provinces 
et de la ville de se retrouver pour échanger, partager des idées, des envies autour d’ateliers culinaires, 
bricolage, culturels, de débat.
N’hésitez pas à contacter Madame Nadine SCHMIT, Présidente de l’association.
1, rue du Dauphiné à YUTZ
Tél : 03.82.86.04.38
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UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE
      Résidence Les Bleuets, 7 rue Monseigneur Schmidt - Tél : 03 82 82 56 30

Cette résidence autonomie compte 80 logements de type F1 et F2 individuels et privatifs avec des espaces 
communs dédiés à la vie collective. De nombreuses activités sont proposées les après-midi.

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

deux ehpad 
      EPHAD Les Érables, 10 rue Monseigneur Schmidt - Tél : 03 82 82 96 96

Il accueille 62 résidents de toute dépendance mais ne dispose pas d'une unité protégée spécifique pour les 
personnes Alzheimer. 

      EPHAD Sainte-Élisabeth, 2 avenue Julien Absalon - Tél : 03 82 59 67 20

L’EHPAD dispose d’une capacité de 78 places, qui se divise en 3 unités :

•  une unité de vie protégée (UVP) permettant d’accueillir 12 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

• deux étages de 28 lits destinés à l’accueil des personnes âgées de plus de 60 ans (sous réserve de dérogation 
pour les personnes plus jeunes).

• une unité permettant de recevoir 10 personnes atteintes de démence, en accueil de jour uniquement.

Compte tenu du nombre de demandes, la plupart des EPHAD fonctionnent avec des listes d'attente. Il est 
donc recommandé d'anticiper au maximum sa demande. 
..........................................................................................................................................................................

Village seniors 
      ELOGIA, 9 allée Steeve Guenot, 57970 YUTZ - 

Ce type de résidence s'adresse à des personnes de 60 ans et plus qui souhaitent devenir propriétaires ou 
locataires de leur logement et de vivre de façon autonome tout en profitant de la convivialité des lieux communs 
et des services proposés par l'amicale, créée en 2013 au sein de la résidence, qui gère les activiés proposées : 
café-klatsch, soirées pizzas, choucroute, beaujolais, nouvel An...

ÉTABLISSEMENTS SENIORS

En tant que senior, n'oubliez 
pas de vous faire enregistrer 
auprès de la Direction de la 

Solidarité et de l'Emploi 
afin de bénéficier d'un service 

personnalisé.

Direction de la Solidarité et de 
l'Emploi

93 rue Roosevelt
 03 82 82 26 15

 solidarite@mairie-yutz.fr



TOUT SAVOIR SUR 
VOTRE DEMANDE DE
LOGEMENT SOCIAL 

Liste des 

Bailleurs sociaux

BATIGERE
1A rue des Enfants de la Fensch

57100 Thionville
 : 03 82 88 01 56
www.batigere.fr

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

Immobilière 3f Grand est
162 Rue de Pont-à-Mousson, 

57950 Montigny-lès-Metz
 : 03 68 33 25 25

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

ICF Habitat Alsace Lorraine
8 rue du Plateau - 57970 Yutz

 : 03 82 51 81 39
29 rue de Bordeaux - 57970 Yutz

 : 03 82 56 15 54
www.icfhabitat.fr/nord-est

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

VIVEST
1 rue de l'Equerre
57100 Thionville
 : 03 68 33 25 25

www.vivest.fr
..........................................................

MOSELIS
26 avenue Albert 1er

57100 Thionville
 : 03 87 55 75 00

www.moselis.fr
..........................................................

VILOGIA
49 rue des Ponts

54000 Nancy
 : 03 83 36 89 03

www.vilogia.fr

!

!

Vous êtes à la recherche d’un logement social à Yutz ?  
la Direction de la Solidarité et de l'Emploi vous 
accompagne dans vos démarches.

Avant toute chose, il est important de rappeler que le service 
logement de la ville n’est pas un centre d’enregistrement 
des demandes locatives sociales et n’attribue donc pas 
directement de logements. Son rôle est de vous conseiller et 
de vous orienter vers les interlocuteurs adaptés. 
 

Comment procéder ?

• Vous pouvez compléter la demande de logement en ligne sur 
le site www.demande-logement-social.gouv.fr en joignant les 
pièces justificatives demandées.

• Vous pouvez vous rendre directement chez les bailleurs sociaux  
afin d’instruire votre demande, muni des pièces justificatives 
(liste disponible sur notre site : www.ville-yutz.fr/logement).

FAIRE IMPÉRATIVEMENT UNE COPIE DU DOSSIER ET DES 
PIÈCES JUSTIFICATIVES

• À l’issue du dépôt de dossier, vous obtiendrez un numéro 
d’enregistrement départemental.

Vous pouvez ensuite venir déposer votre dossier avec l’attestation 
du numéro départemental et les pièces justificatives à :
la Direction de la Solidarité et de l’Emploi 
93 rue Roosevelt - 57970 YUTZ
ou l’envoyer par courriel à : logement@mairie-yutz.fr.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE POSITIONNÉ 
SUR UN LOGEMENT VACANT

UN toit 2 générations
Découvrez l'association "Un Toit, 2 
générations" qui offre la possibilité 
au plus de 55 ans de partager leur 
logement. Si vous avez de la place et 
que vous vous sentez seul, vous pou-
vez accueillir un jeune étudiant ou 
salarié en contrepartie du paiement 
d'un loyer et de services rendus.

Au coeur de ce dispositif se trouvent des valeurs de partage, d'entraide, 
de solidarité et de relation humaine intergénérationnelle.

47 rue Haute Seille 
57000 METZ

 : 03 87 22 21 96
contact@untoit2generations.fr
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Situé tout près de la grande salle de l'amphY, 
l'aéroparc de Yutz est un grand parc de 42 hectares. 
Un chantier de plus de 2 ans avec la création d’un 
plan d’eau de 2,5 ha. Un lieu complètement dédié 
au bien-être des promeneurs, un poumon vert en 
plein de centre de la ville, inauguré le 22 juin 2013.

Cela fait déjà 10 ans que l’aéroparc offre aux 
habitants de la commune ou des villes voisines, 
des plus petits aux plus anciens, la possibilité de 
s’y retrouver pour profiter pleinement des différents 
espaces aménagés : de la promenade aux 
pratiques sportives ou au jardinage, chacun profite 
à sa manière de cet endroit, qu’il soit calme ou 

animé par les différentes manifestations de la Ville.

Doté au départ de plusieurs zones telles qu’un 
plan d’eau d’agrément, d’équipements publics, de 
jardins familiaux, d’un jardin sonore, d’un belvédère, 
et d’axes de circulation pour les piétons, les joggeurs, 
les cyclistes et ceux pratiquant du roller, le parc n’a 
cessé de se développer.

On y a installé des aires de jeux pour les enfants, 
des appareils de musculation et de gymnastique, 
un circuit de « Pumtrack » et on y plante des 
arbres comme ceux des naissances par exemple. 

Cadre de Vie
& ENVIRONNEMENT

42 HA
de verdure au 

cœur de la ville
toujours être en 

pleine expansionL'AÉROPARC, POUMON VERT DE YUTZ
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LE PARCOURS DE SANTÉ
Lieu bien connu des randonneurs et autres sportifs  à pieds ou à deux roues, le 
parcours de santé de Yutz est un endroit où les amoureux de la nature aiment 
venir se détendre.

Situé sur le quartier de Haute-Yutz, le parcours de santé a vu le jour dans le milieu des 
années 80 et possède deux parcours longs de 1,1 km et 2,1 km. 
C'est l'un des lieux de sortie privilégié des scolaires yussois qui viennent découvrir les 
beautés de la forêt dans cet écrin de verdure.  

LES BERGES DE LA MOSELLE  ///////////////////////////////////////

  /////////////////
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En 1900, la Moselle est propre et les habitants ont 
coutume d'y laver leur linge, de s'y baigner et de 
s'y laver. Il faut attendre 1924, pour que les bains 
de rivière « Basse-Yutz plage » soient créés de façon 
provisoire pour que le 14 avril 1930, la municipalité 
décide de pérenniser les installations. 

Le projet consiste en un vaste bâtiment avec cabines 
et vestiaires autour duquel, des bassins et des 
pontons sont aménagés permettant de se baigner 
en toute sécurité. Avec la Seconde Guerre mondiale, 
les installations sont en partie détruites et les activités 
sidérurgiques polluant la Moselle  conduisent à 
l'abandon des bains qui disparaîtront dans les années 

1960. En 1923-1924, un stade de football est construit 
et les berges aménagées. Le club de kayak de  
Basse-Yutz (K.B.Y.) est fondé le 15 avril 1950 et installe 
son « boathouse » en juillet 1952. 
En 1973 le terrain de foot est réhabilité pour l'usage 
du club de rugby, le T. Y. G. R. E. Une tribune et des 
vestiaires sont alors construits sur pilotis et inaugurés 
le 08 juin 1986. Depuis, les berges n'ont cessé leur 
évolution avec l'installation de jeux pour enfants, de 
terrains de basket ou de pistes cyclables.  

Aujourd'hui, elles sont le lieu privilégié des 
promeneurs yussois et de «  Yutz Plage  », la 
manifestation phare de l'été à Yutz créée en 2020.



LA GESTION DE VOS DÉCHETS 
EST COMMUNAUTAIRE
Depuis 2015, la C.A. Portes de France-Thionville 
exerce pleinement la compétence Environnement. 
C’est donc la Communauté d’Agglomération qui est 
en charge de la collecte des déchets des ménages.
Le tri et le recyclage permettent l’économie des 
ressources naturelles. Il est important que chacun 
s’engage afin de moins polluer notre planète. 

Le PASS DECHET’
De format carte de crédit, ce pass nominatif comporte 
un code barre personnalisé. Il suffit de présenter cette 
carte, en mairie pour retirer vos sacs plastique, ou à 
l’entrée de l’une des 4 déchetteries du territoire afin de 
vous identifier comme résident d’une des 13 communes 
de l’Agglo. Chaque foyer de l’agglomération peut 
se doter gratuitement de ce PASS en remplissant un 
formulaire sur www.agglo-thionville.fr ou en contactant 
la C.A. Portes de France-Thionville au 03 82 54 78 50.

Le PASS DECHET’ et les contenants
L’ensemble des contenants (bacs roulants et 
conteneurs aériens ou enterrés) est progressivement 
étiqueté et identifiable grâce à un code barre. 
Le logiciel permet ainsi de traiter efficacement 
les demandes d’usagers quant à d’éventuelles 
demandes de livraison, réparation ou remplacement 
de bac. De plus, il est utile dans la réalisation 
de plannings d’interventions et dans le suivi des 
différentes prestations.

Les encombrants
Le ramassage des encombrants se fait uniquement 
sur RDV au 03 82 54 78 50. Il se limite à deux objets 
maximum.
Les flux concernés par la collecte des encombrants 
sont: le mobilier, le gros électroménager et la ferraille  
(radiateur, grande barre de fer, vélo,...)
Plus d’information sur : www.agglo-thionville.fr

NOUVEAU
De nouveaux sites de compostage ont été 
mis en place à l’Aéroparc (entrée Arc-en-ciel 
et Aéroparc avenue De Gaulle), mais aussi 
espace Commandant du Peuty (Avenue des 
Nations/rue Mozart) à Yutz. Ils sont accessibles 
sur inscription préalable par mail à  
letri@agglo-thionville.fr, à tous les habitants 
qui souhaitent valoriser leurs déchets 
alimentaires.

LA DÉCHETTERIE
La déchetterie communautaire de Yutz 
a ouvert ses portes le 1er octobre 2019 
et permet aux habitants de Basse-Ham, 
Illange, Kuntzig et Yutz de bénéficier 
d’un équipement moderne, sécurisé et 
facilement accessible.

Adresse : Chemin de Grenelle - D654 
(rond-point d’entrée du contournement 
de Yutz vers Basse-Ham), 57970 Yutz

Jours et horaires d’ouverture : du lundi 
au samedi de 8h à 18h30. Fin des accès 
10 minutes avant l’heure de fermeture.

Conditions d’accès : les habitants du 
territoire ne sont pas limités en volume 
de dépôt de déchets. Ils peuvent 
dorénavant se rendre dans les quatre 
déchetteries de l’agglomération sur 
présentation du Pass Déchet’.

VILLE  DE  YUTZ // Cadre de vie et environnement



TOUT SAVOIR POUR UNE VILLE PLUS PROPRE 
La volonté municipale est de développer une véritable 
politique d’écologie urbaine par la mise en place de points 
d’apport volontaire  pour le verre, le papier et le textile. 

Elle se concrétise par la mise en place d’une politique 
globale dans les quartiers de la ville, en collaboration avec la 
Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville.

Ainsi, des conteneurs enterrés pour les ordures ménagères et le tri sélectif ont été installés sur l’ensemble 
du territoire, des canisettes et caniparcs, mais aussi des composteurs.

De plus, sur le terrain les moyens sont donnés aux agents afin de pouvoir maintenir la qualité de vie des 
Yussois en investissant du temps, mais aussi des moyens techniques supplémentaires et modernes.

Plus d'informations :

www.geoagglo-thionville.fr

Borne à textile

Borne à verre

Borne à Papier

Ordures Ménagères

Tri Sélectif

CARTE DES POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES :

Utilisez des 
SACS DE TAILLE 

APPROPRIÉE pour 
éviter de  

bloquer les trappes 
des conteneurs 

enterrés.

En cas de 
conteneur plein, 

déposez vos 
DÉCHETS dans l’un 
des CONTENEURS 

situés quelques 
mètres plus loin.

Les conteneurs 
ont des codes 

couleur :  
le VERT est pour le 
verre, le BLEU pour 

le papier.

Les SACS DE TRI 
ne sont pas les 

bienvenus  
dans la zone de 
conteneurs…

Les CARTONS encombrants 
et les gros ENCOMBRANTS  

ne doivent ni être  
placés dans la zone 

des conteneurs ni être 
abandonnés dans la 

nature. Leur place est à la 
DÉCHETTERIE.

Il vous est possible 
de déposer vos 

PILES ET ACCUMULATEURS 
usagés dans une des bornes 

installées à l’accueil de
 l’Hôtel de Ville ou au

 Complexe St-Exupéry.

75 CANISETTES RÉPARTIES SUR LA VILLE
Des distributeurs de sacs et des canisettes sont implantés un peu partout dans la ville afin de permettre le 
ramassage des déjections canines. De plus, des caniparcs sont également mis à disposition des maîtres et 
de leurs compagnons pour prévenir toute nuisance.

RAPPEL DU TRI SÉLECTIF

Canisettes
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ASSOCIATIONS DE QUARTIER

YUTZ ET SES QUARTIERS

YAQ’A 

L’Ambanie possède son association de 
quartier. Yutz Association du Quartier de 
l’Ambanie, ou YAQ’A, a été fondée le 18 juin 
2015 avec pour objectifs :
d’intéresser et d’intégrer les résidents à la 
vie locale, de créer un lien d’entraide et de 
solidarité entre les habitants du quartier par le 
biais d’animations et de rencontres ;
de défendre les intérêts des résidents.

Contacts : Alain Scheid (Président) 
- contact@yaqa.fr 
- yaqa.fr 
- Facebook (yaqa.fr)

L’Amicale de l’Ancien Village

Fondée en 1985, l’Amicale de l’Ancien Village 
(AAV) fait vivre le quartier au travers d’activités 
et d’animations, par exemple le concert de 
Noël qui se déroule à l’église Saint-Joseph.

Contacts : François Touveron (Président) 
- francois.touveron@orange.fr 

Vectrices de solidarité, les associations de quartier sont 
essentielles à la vie de la commune. Elles font vivre les différents 
quartiers de la ville en proposant diverses animations aux 
résidents tout au long de l’année.

Elles sont aussi les interlocutrices de la Ville, puisqu’elles sont 
à même de recenser et faire remonter les problématiques 
rencontrées par les habitants. Grâce à leur dynamisme, elles 
contribuent à rendre la ville toujours plus attractive.

Association de l’Olympe

L'association du quartier de l'Olympe, 
A.D.L.O., a été créée en 2022. 
Cette année elle a entre autre organisé, le 10 
avril dernier, une grande chasse aux trésors sur le 
quartier pour le plaisirs des petits et des grands.

Contacts :  Evelyne HUMBERT (Présidente)
- 3 allée Marie Claire Restoux
  57970 YUTZ
- 03 82 56 09 73

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



Emplacement des bancs publics

L’ARS

L'Association des Résidents des Stockholms a pour objet d’animer 
le quartier avec l'organisation de différentes manifestation et 
sorties (repas, sorties vélo, cinéma, concours de belote...)

Contact : Philippe Cleyet-Merle (Président) 
- Facebook (ARS57970)

L'AZAP

La ville de Yutz s’enrichit d’une nouvelle association 
de quartier.
AZAP (Association ZAC Aéroparc) a pour objet de 
promouvoir l’amélioration et l’harmonisation de 
la qualité de vie des résidents du quartier de la 
ZAC Aéroparc et environs. Elle organise aussi des 
évènements festifs, sportifs, ou encore ludiques, 
destinés à renforcer la cohésion, la convivialité 
et l’échange entre les résidents du quartier et 
extérieurs.

Contacts : Souhir Martinez (Présidente) 
- azap.yutz@gmail.com

L'ARYC

Fondée en juillet 2005, l’ARYC, l’association 
des résidents de Yutz-Cité, a pour vocation 
d’animer le quartier au travers d’animations 
et d’événements organisés toute l’année  
(vide-greniers, loto, bourses aux jouets, fête 
de quartier...).

Contacts : Nathalie Fresta (Présidente) 
- aryc@laposte.net 
- Facebook (ARYC)

L’APY

L'APY pour Aéro Parc Yussois, a été fondée le 
18 décembre 2007. Elle a pour but d’animer le 
quartier au travers d’événements permettant 
aux habitants du quartier de partager un 
moment convivial. Elle favorise également 
les échanges entre voisins et se charge de 
préserver les intérêts des résidents.

Contact : Émile Biechele (Président) 
- aeroparcyussois.over-blog.com 
- Facebook (aeroparcyussois1)



L'Amphy est une salle dédiée au spectacle vivant qui accueille 
des pièces de théâtre, des spectacles d'humour et de danse 
ainsi que les concerts des artistes en tournée. 

Avec une capacité de 699 places et un équipement moderne, 
l'amphY propose chaque année une programmation éclectique 
aux spectateurs qui profitent de la grande polyvalence de ce 
lieu culturel.

Une trentaine de prestations (concerts, théâtre de boulevard, 
one man shows, spectacles pour enfants, danses, ballets...) 
ponctue chaque saison culturelle, pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands, sans oublier les Aînés.

Nombreux sont les artistes et les personnalités qui ont franchi 
le seuil de la scène yussoise. Parmi eux : Murray Head, Maxime 
Le Forestier, Louis Chedid, Didier Barbelivien, Régis Laspalès…  
Cette année encore, l'offre culturelle vous proposera de  partager 
des moments de divertissement et de convivialité inoubliables.  

La saison culturelle est l’occasion de 
faire des découvertes musicales tout 
en s’évadant du quotidien.

Pour cela, la Salle Bestien et le Temple 
se transforment en lieu de concert le 
temps d’une soirée, rassemblant public 
et artistes autour d’une programmation 
riche et variée. 

Que vous soyez amateur de musique, ou 
simple curieux, nul doute que la saison 
culturelle, avec son kaléidoscope de 
talents et de découvertes, vous fera vivre 
une expérience musicale mémorable.

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

LA CULTURE 
POUR TOUS

L'AMPHY LA SALLE BESTIEN

RÉSERVEZ VOS PLACES EN LIGNE
Sécurisée et intuitive, cette solution vous permet de réserver vos sorties à 
l’amphY ou à la Salle Bestien directement depuis votre smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur. Pour en profiter, rendez-vous directement sur 
les sites internet des deux salles.

La billeterie est ouverte du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00.
Si vous êtes yussois titulaires du minimum  vieillesse vous bénéficiez 
d'un tarif réduit.

Renseignements & informations :
 : culture@mairie-yutz.fr -  : 03 82 52 31 10
www.bestien.ville-yutz.fr - www.lamphy.com

Th
éâ

tre

Concer
t



La ville de Yutz a la particularité et la 
chance d’avoir un riche TISSU associatif sur 
son territoire. 

Et qui dit associations, dit rencontres, partage, 
solidarité et bien-être personnel.
L’offre culturelle et cultuelle est variée, 
permettant à chacun et chacune de 
trouver l’activité qui lui convient. Il y en a 
pour tous les goûts et pour tous les âges ! 
Mais la vie associative yussoise ne serait pas 
aussi riche et diversifiée sans celles et ceux qui 
la font vivre.

Grâce à ce guide recensant l’ensemble des 
associations culturelles et cultuelles, trouvez 
l’activité qui vous correspond afin de profiter 
pleinement du potentiel associatif de notre ville !
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LA MAISON DES BAINS
En mars 2007, la Ville inaugurait une nouvelle 
salle consacrée à la culture et à l’expression 
artistique : la Maison des Bains.

Construit au début du 20e siècle, ce bâtiment 
à colombage (le seul édifice de style alsacien 
répertorié sur la commune) est devenu le lieu 
privilégié des artistes amateurs et professionnels, 
mais aussi des collectionneurs de la région.

La Maison des Bains a accueilli de nombreuses 
expositions : peinture, sculpture, photographie, 
instruments de musiques... 

La plupart de ces manifestations accompagnent 
le programme d’animations culturelles proposé 
par la Ville.

M.J.C. LA PÉPINIÈRE
Exposition photo, conte, pièce de théâtre ou encore spectacle 
humoristique, voici quelques-unes des manifestations organisées 
par la MJC La Pépinière à Yutz, en Moselle. Elle propose également 
des activités sportives, cours de danse et ateliers de formation.
MJC la Pépinière - 30, rue de la pépinière 
Tél : 03 82 56 20 73
.......................................................................................................

CENTRE SOCIAL Ô COULEURS DU MONDE
Le centre social est porté par une association loi 1901 composé 
d’habitants des quartiers environnants. Une équipe de 
professionnels et les bénévoles partagent le projet associatif et 
coopèrent à sa réalisation.  Le centre social est ouvert à tous, et de 
nombreuses actions y sont proposées.
Centre social Ô couleurs du monde - 39, rue du Vieux Bourg
Tél : 03 82 56 30 47  /   www.ocouleursdumonde.com /

MAISON DES BAINS - 100 GRAND’RUE - YUTZ

ARTARTAR
T

AR
T

ART

ART
23SAISON 2022

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



 // 28

Le sport est l’une des clés du bien-être physique 

Il est conseillé de pratiquer une activité régulière 
pour rester en forme et lutter contre la sédentarité. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande 
aux seniors de faire 30 minutes d’effort par jour.  
Pour choisir un sport adapté à vos capacités physiques, le guide 
des associations sportives de la Ville est l'outil idéal qui recense 
l'ensemble des activités porposées à Yutz.   

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

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

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

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

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

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

LE SPORT POUR TOUS 

AIKIDO CLUB DE YUTZ / DOJO SCHUMAN 
Président(e) : Sébastien RIBATTO / Activité : Aikido / Aïkitaïso

Tarifs Adulte : 190€
Contact :  
Sébastien RIBATTO 
Tél : 06 63 21 71 96
Mails : sebastien.ribatto@gmail.com
             acmy57@gmail.com
Site : www.aikidomanomyutz.net 

ASSOCIATION SPORTIVE DE BOXE / GYMNASE SCHUMAN  
Président(e) : Joseph SGRO / Activité : Boxe & Fitness boxe

Tarifs Senior : 105€
Contact :  
Joseph CARDILLO 
Tél : 06 87 80 08 88  
Mail : joseph.cardillo@orange.fr 
Site : www.asboxeyutz.com 

Tarifs : 10€
Contact :  
Luc HOFF  
Tél : 06 32 83 47 41  
Mail : energieshiatsu@hotmail.fr 
Site : www.energie.shiatsu.fr

ÉNERGIE SHIATSU / DOJO SCHUMAN 
Président(e) : Luc HOFF / Activité : Shiatsu 

Voici quelques exemples de sports adaptés :  

...............................................................................................................................
Tarifs : de 165 à 230€
Contact :  
Jean-Luc EMO 
Tél : 06 45 78 65 60  
Mail : jl.emo@orange.fr
Site : www.gymyutz.fr
Labels : Gym Séniors • Gym Santé

CLUB D’AÉROMODÉLISME 
PISTE BERGES DE LA MOSELLE 
Président(e) : Gérard COMAZZI 

Activité : Aéromodélisme  

Tarifs Adulte : 74€
Contact :  
Gérard COMAZZI  
Tél : 03 82 82 92 34 / 06 62 93 50 55 
Mail : gerard.comazzi@orange.fr 
Site : www.camyl.fr 

MJC SECTION GYM DOUCE, YOGA ET PILATE / MJC LA PÉPINIÈRE
Président(e) : Sarah Michel / Activité : Gym douce, yoga et pilate

Tarifs :  
Aérostreching : 90€
Pilates :  160€
Gym douce :  90€
Adulte :  160€

Contact :  
Tél : 03 82 56 20 73 
Mail : accueil@mjc-yutz.com  
Site : www.mjc-yutz.com 

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE 
YUTZ / SALLE ANTONE
Président(e) : J-L EMO

Activité : Gymnastique, senior, santé
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Bien qu'elle ne soit pas 
enregistrée comme un sport, rien 
de tel qu'une bonne "balade" 
pour prendre une bouffée d'air 
frais dans les espaces de nature 
de Yutz et environs, pour se tenir 
en forme. C'est ce que propose 
l'association « Yutz en Balade » 
chaque mercredi après-midi. Au 
programme, deux sorties pour 
deux randonnées adaptées au 
plus grand nombre.

• Tout d'abord à 13h30 un 1er 
groupe de marcheurs se donne 
rendez-vous pour covoiturer 
depuis la place de l’Arc-en-
Ciel pour une marche d’environ  
10 km sur les sentiers du secteur : 
Gavisse, Hackenberg, Veckring, 
Hunting voire même jusqu'à Perl.

• Un second départ s'effectue à 
14h pour une marche de deux 
heures sur le secteur de Yutz.

Contact :
www.facebook.com/yutzenbalade
Tél : 06 66 96 59 97

YUTZ EN BALADE

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

Tarifs : 50€
Contact :  
Thierry BOTTIN
Tél :  06 04 01 82 31
Mail : thierrybottin@orange.fr

VIEILLES TIGES DE YUTZ / STADE JEAN MERMOZ
Président(e) : Thierry BOTTIN / Activité : Football pour vétérans

YUTZ
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  1 -  Dojo Schuman
  2 -  Gymnase Schuman
  3 -  Gymnase Jean Mermoz
  4 -  Gymnase Saint Exupéry
  5 -  Berges de la Moselle
  6 -  Stade Jean Mermoz
  7 -  Étang du Tilly
  8 -  Stade Denis Muller
  9 -  Boulodrome
10 - Salle Antone
11 - Complexe Tennistique
12 - Stade Vasquez
13 - Stade de la forêt
14 - Centre Équestre
15 - Base Kayak
16 - Aéroparc
17 - Parcours de santé
18 - MJC

CLUB DE PÉTANQUE DE YUTZ / BOULODROME  
Président(e) : Eric BARON / Activité : Pétanque et Jeu Provençal

Tarifs :  
+ 18 ans :  30€
+ 70 ans :  gratuit
Handicapé :  gratuit
Contact :  
Emmanuel DOMINGO
Tél : 06 32 93 42 41
Mail : cpy57970@gmail.com
Facebook : Club Pétanque de Yutz
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LA SÉCURITÉ 
POUR TOUS

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

VIDÉO-VERBALISATION

Pour répondre plus efficacement aux infractions 
au Code de la route et aux incivilités, la vidéo-
verbalisation a été mise en place sur la ville.

La procédure de vidéo-verbalisation permet à 
un agent de la Police municipale de verbaliser 
à distance un conducteur qui commet une 
infraction au Code de la route en utilisant les 
caméras de vidéoprotection installées sur le 
domaine public. Le procès-verbal est alors édité 
par l’agent et transmis par voie électronique 
au Centre National de Traitement de Rennes 
qui édite l’avis et adresse ensuite par voie 
postale la contravention au titulaire du certificat 
d’immatriculation du véhicule.
L’objectif de ce système est de lutter efficacement 
contre des causes majeures d’insécurité 
routière, notamment en agglomération, et 
d’influencer durablement le comportement des 
usagers de la route en incitant chacun au respect 
strict des règles du Code de la route.

Les infractions au Code de la route vidéo-
verbalisables sont les suivantes :
• les infractions relatives aux stationnement ;

• l’usage du téléphone tenu en main ;

• le non port d’un casque homologué ;

• la circulation en sens interdit ;

• non-port de la ceinture de sécurité ;

• non-respect de la priorité à l’égard du piéton ;

• non-respect des distances de sécurité ;

• non-respect d’un feu rouge, orange ou d'un stop ;

• le dépassement dangereux ou par la droite ;

• l’engagement dans les sas vélo aux feux tricolores ;

• l’engagement d’un véhicule dans une 

intersection où il peut être immobilisé et gêner la 
circulation ;

• le chevauchement (hors dépassement d’un 

cycle) et le franchissement des lignes continues ;

• l’usage de voies et chaussées réservées

POLICE MUNICIPALE
Espace Commandant du Peuty
107 avenue des Nations
Tél : 03 82 56 15 34

POLICE NATIONALE
Espace Public de Proximité
67 Rue du Stade
Tél : 03 54 48 83 85

L’Opération Tranquillité 
Vacances est un service de 
sécurisation mis en œuvre 
par la Police nationale 
et la Police municipale 
au bénéfice de ceux qui 
s’absentent pour une 
certaine durée.

Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de 
leur domicile, à travers des patrouilles organisées 
par les forces de l’ordre. En cas d’anomalie comme 
une tentative d’effraction, une effraction ou un 
cambriolage, les bénéficiaires de ce service sont 
assurés d’être prévenus.

Comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif Opération Tranquilité 
Vacances, il faut en faire la demande plusieurs jours 
avant la période d’absence (2 jours au minimum).
Pour vous inscrire :
Vous pouvez vous rendre au commissariat le plus 
proche ou à la Police municipale. Et pour gagner 
du temps, un formulaire accessible en ligne est à 
remplir et à imprimer avant de se rendre sur place 
pour finaliser la demande.

Informations & inscriptions :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34634



 // 30 31  // 

ADHÉREZ À MAIRIE VIGILANTE
Depuis quelques années, les quartiers de l’Ambanie et du Stockholm ont adhéré au dispositif 
Voisins Vigilants. Aujourd’hui, ce sont plus de 450 foyers yussois qui sont les utilisateurs 
satisfaits et conquis de cette plateforme numérique Voisins Vigilants. 

Consciente de son efficacité afin d’assurer une meilleure prévention dans les différents 
quartiers, la municipalité a souhaité étendre ce moyen de veille collaboratif en adhérant  
le 1er janvier 2021 au dispositif Mairie Vigilante. 
Une sectorisation de la Commune a été créée pour permettre 11 regroupements de telle 
sorte à ce que les signalements des voisins vigilants soient mis en cohérence avec leur 
lieu de résidence et de vie. 

Devenir voisin vigilant est une démarche gratuite qui va permettre une information plus 
rapide. Pour adhérer, rien de plus simple, il vous suffit de : 

• 1 : Créer un compte gratuit à l’adresse www.voisinsvigilants.org sous l’onglet « inscription » 
ou depuis l’application « VoisinsVigilants » (disponible sur l’App store ou sous androïd). 

• 2 : Renseigner votre adresse postale ainsi que votre adresse électronique

• 3 : Valider la position de votre domicile qui vous est proposée sur la carte interactive.

En fin d’inscription, après validation de votre compte par le référent du quartier concerné. Vous 
rejoindrez automatiquement la communauté de voisins qui est rattachée à votre quartier. 
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1 Cité

2 Aérodrome

3 Aéroparc

5 Haute-Yutz

6 Terrasses des Provinces

7 L'Ambanie

8 Olympe

9 Fritjof Nansen

Macquenom

11 Tuileries

4 Stockholm

Informations 
& inscriptions :

www.voisinsvigilants.org
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Mes notes :

Mes suggestions :

En tant que senior, n'oubliez pas de vous faire enregistrer 
auprès de la Direction de la Solidarité et de l'Emploi 

afin de bénéficier d'un service personnalisé.
Direction de la Solidarité et de l'Emploi

93 rue Roosevelt
 03 82 82 26 15

 solidarite@mairie-yutz.fr


