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Rapport moral du président 
 
 
Assemblée générale du :   18 septembre 2020            
Rapport moral de Monsieur Alain SCHEID – Président 
 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
 
Nous voici réunis pour notre 6ème assemblée générale annuelle. 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier, Madame le Maire, ses adjoints, 
membres du conseil municipal et adhérents de l’Ambanie pour votre 
présence ici ce soir. Contrairement aux années précédentes, nous 
n’avons pas pu organiser notre AG au sein de notre quartier vus les 
contraintes de rassemblements liées à l’épidémie du COVID19.  Votre 
présence aujourd’hui est la preuve de votre adhésion à notre démarche 
associative et réconfortante pour tous les membres du Comité. Vous 
témoignez ainsi de l’intérêt que vous portez à nos activités et au 
développement de notre association.  
 
Déjà 6 ans 
Aujourd’hui YAQA compte 166 adhérents adultes – ce chiffre reste 
stable  
 
Qu’avons-nous organisé comme activités durant l’année écoulée ?  

 
Le 19 octobre : participation à la brioche de l’amitié  
 
Le 07 décembre : Participation au défilé de Saint Nicolas 
 
Le 14 décembre : la vente de sapins a eu un beau succès. A cette 
occasion, nous avions invité les enfants à venir retirer un petit 
cadeau de NOËL à notre stand. Un petit nombre d’entre eux se 
sont déplacés accompagnés des parents. 
 

J’ajouterai les deux opérations « commande de vins au prix CE  
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Les autres manifestations et participations prévues au calendrier ont 
été annulées suite au confinement et mesures liées à cette épidémie. 

 
Pour les mêmes raisons, nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer 
l’équipe municipale depuis l’été dernier. Nous espérons, Madame le 
Maire que vous maintiendrez ces rendez-vous trimestriels pour 
échanger sur les points, qui méritent débat ou actions de la part de la 
municipalité sur notre quartier. 
Nous avons un atout en main ! Madame de maire connait très bien 
notre association puisqu’elle a participé activement à sa création. Nous 
espérons en cela qu’elle sera encore plus sensible à nos sollicitations 
que les deux maires précédents. 
 
Quels sont les sujets qui méritent d’être développés au cours de cet 
AG ? Vous vous doutez bien que les thèmes sont les mêmes que les 
années précédentes. 
La sécurité dans le quartier – J’en profite pour faire un point de 
situation rapide sur notre communauté de Voisins Vigilants, qui est 
étroitement liée à YAQA. Nous comptabilisons aujourd’hui 133 
membres – chiffre en constante évolution. Depuis la création de cette 
communauté, nous constatons un net recul des cambriolages, même 
si la situation n’est pas satisfaisante – j’en veux pour preuve les 
derniers cambriolages de chalets de jardin le mois dernier.  
Par ailleurs, suite à une série de cambriolages en octobre dernier, et 
dans le but d’améliorer la lutte contre ce fléau, j’avais proposé en 
liaison avec le major BUZALA de la Police Nationale de mettre en place 
sur le quartier le dispositif « participation citoyenne ». Le maire avait 
organisé en octobre une réunion sur ce sujet à laquelle était présent 
entre autres le Commissaire HOARAU de la police de Thionville. 
L’ensemble des participants étaient favorables à cette initiative, qui est 
malheureusement restée « lettre morte » ! J’espère que nous pourrons 
finaliser ce projet qui vise aussi à développer auprès des habitants une 
culture de prévention de la délinquance, de favoriser le rapprochement 
entre forces de police, les élus locaux et la population et enfin 
d’améliorer l’efficacité des interventions des services de police et 
l’élucidation des infractions. 
La circulation : les vitesses excessives dans nos rues.  
Les services techniques de la ville ont mis en place de marquage au sol 
« ZONE 30 » aux trois entrées du lotissement. Je ne dispose pas assez 
de recul pour mesurer l’efficacité de ce marquage – nous verrons dans 
le temps. 
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Signalisation de l’AMBANIE : Nous souhaiterions que la municipalité 
mette en place une signalisation du quartier de l’Ambanie à l’entrée de 
la rue PASTEUR ainsi qu’au niveau du rond-point rue du GUÉ/rue de 
Lorraine et au niveau du rond-point de l’avenue des nations/rue 
Roosevelt comme cela a été fait pour nos voisins du quartier des 
Provinces. 
 
L’environnement : L’entretien des espaces verts 
La programme de plantation des arbres suit son cours et nous 
demandons que l’on poursuive dans cette voie. Je l’ai souvent dit ; On 
ne rattrape pas en 5 ans les 10 années durant lesquelles on s’est 
contenté de couper ou enlever les arbres morts sans les remplacer. 
J’ai fait un état des lieux lundi dernier – les arbres ont souffert du 
manque d’eau durant cet été.  Beaucoup de jeunes arbres plantés l’an 
dernier sont à bout de souffle. 
Au total, il nous faudrait planter une trentaine d’arbres dont 1/3 sont 
de jeunes arbres plantés l’an dernier. 
 
Face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, il serait, 
je pense, opportun de sélectionner des essences d’arbres adaptées à ce 
changement climatique. Le bilan des jeunes arbres morts plaide en ce 
sens. 
 
Planter des arbres en milieu urbain est une nécessité 
Les arbres ont une grande capacité d’absorption du CO2. De plus, ils 
sont utiles dans : 

• .. La régulation de la température et de l’hygrométrie, 
• .. La filtration du vent et des poussières 
• .. La fixation de certains polluants comme les pesticides ou les 

métaux lourds – les feuilles des arbres captent en effet les 
particules fines et les emprisonnent, empêchant ainsi la 
propagation des polluants. Les arbres protègent en quelque sorte 
les zones urbaines proches des grands axes routiers et des 
autoroutes. 

 
 
Je regrette aussi que nous n’ayons pas encore réussi à sensibiliser nos 
résidents sur leur implication nécessaire dans le domaine de 
l’embellissement de notre quartier. C’est l’affaire de tous. Il faut que 
chacun se sente concerné !  
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Parmi les sujets évoqués lors de nos réunions du comité de pilotage, 
j’avais émis l’idée de vous soumettre la création d'une charte citoyenne 
qui demanderait notamment aux riverains de procéder au nettoyage de 
l'espace public devant leur domicile comme cela se fait dans d'autres 
communes. Nous avons également évoqué l'idée d'instaurer une 
journée "Embellissement et nettoyage du quartier" avec comme objectif 
d'assurer la propreté et l’embellissement du quartier, d'inciter le 
citoyen à respecter son environnement et à participer à l’amélioration 
de son cadre de vie. Pour le moment, tout ceci est resté lettre morte – 
peut être en reparlerons-nous au cours des rencontres prochaines. 
 
 
Au niveau des subventions. 
La mairie nous attribue une subvention annuelle de 400€ et nous 
vous en remercions.  
 
En 6 ans, donc bien des aménagements ont donc été obtenus à force 
de patientes négociations et nous reconnaissons que toutes ces 
discussions se sont toujours effectuées dans le cadre d’un dialogue 
constructif aussi bien avec MR SLENDZAK qu’avec MR SAPIN et leurs 
adjoints et ce dans le respect de la ligne de conduite que nous nous 
sommes toujours fixée : maintenir une concertation avec les autorités 
municipales afin de faire entendre une voix crédible par sa mesure et 
son pragmatisme. Je ne doute pas qu’il en sera de même avec vous et 
votre équipe. 
 
Voilà l’essentiel des informations que je souhaitais vous communiquer.  
Gilles Brosius - trésorier adjoint - va vous présenter maintenant le 
bilan financier. 
Puis les commissaires aux comptes nous ferons part de leur constat 
suite à l’examen des comptes, 
Nous aborderons ensuite les questions diverses dont notamment le 
montant des cotisations pour l’année à venir 
Puis, l’élection du comité 

Je terminerais mes propos en remerciant les membres du Comité qui 
œuvrent à mes côtés pour affirmer la présence de notre association.  

Ensuite, je vous laisserais la parole, Madame le Maire, en fin de 
séance pour clôturer cette AG.  
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Merci pour votre attention. 
 


