
COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE 
MAIRIE/YAQA 

Réunion du samedi 30 janvier 2021 à 10 heures 
 

Présents : 

Madame Clémence POUGET   Maire 
Monsieur Pierre GRUNEWALD   Adjoint au Maire 
Monsieur Laurent SCHULTZ   Adjoint au Maire 
Madame Christelle FRISCH    Ajointe au Maire 
Autres adjoints au Maire 
Police municipale 
Monsieur SCHEID Alain    Président de l’Association YAQA 
Monsieur ROBIN Loïc    Membre du comité 
Monsieur RULEWSKI Sébastien   Membre du comité 
Madame Aude KLEIN    Membre du comité 
 
 

1. Espaces verts 
 
Alain SCHEID a fait le tour des plantations le 11 janvier dernier avec MR MELEO adjoint au Maire et 
Messieurs HOLLET et JUNG des Espaces verts de la mairie. Un point des arbres à remplacer a été fait. 
Les arbres plantés sur de petits espaces seront remplacés par des arbustes.  
A priori, une vingtaine d’arbres seront replantés sur les 31 répertoriés par l’association (programme 
étalé sur 2 ans). Une politique de végétalisation est mise en place dans tous les quartiers.  
 
En 2020, sur 25 arbres plantés, une dizaine sont morts. Il devient nécessaire de planter des arbres 
adaptés au sol et au changement climatique. La mairie ira dans ce sens. 
 
Une poubelle et une canisette seront installées prochainement dans le passage situé rue de Picardie 
et menant à la route de Thionville afin de dissuader les gens de jeter des déchets divers dans les 
espaces verts. 
 

2. Sécurité 
 

Détérioration de plusieurs véhicules avec effraction courant janvier. La police municipale a rendu visite 
à Alain SCHEID plusieurs jours après. 
 

3. Circulation 
 
Problème de respect de la priorité à droite aux différentes sorties du lotissement : rue Bourgogne, rue 
du Limousin et rue de Charente. 
La police sera présente prochainement pour observer. 
 
La mairie va réfléchir au système de barrière posé dans le passage situé rue de Picardie et menant à la 
route de Thionville. En effet, des scooters empruntent ce passage destinés aux piétons et vélos à des 
vitesses excessives. C’est compliqué pour la mairie car il faut que les vélos et les poussettes puissent 
toujours passés. 
Le marquage au sol de la « zone 30 » ne donne aucune satisfaction. Certaines personnes ne respectent 
toujours pas la limitation. 
 



Annonce de Madame le Maire : Pour la sécurité des Yutzois, il est prévu d’installer des caméras 
supplémentaires dans toute la ville. 
 

4. Journée Embellissement et nettoyage du Lotissement. 
 

Le projet de nettoyage et embellissement du lotissement (ratissage et plantation : fleurs, arbustes, …) 
a été approuvé par la mairie. La municipalité nous propose de mettre à notre disposition du matériel : 
sacs poubelles, pinces, … 
Si l’opération n’a pas le succès voulu la première année, les mentalités changeront probablement par 
la suite. Il est nécessaire d’y associer les adolescents et les enfants pour les sensibiliser à 
l’environnement et qui, par ailleurs, en sont souvent demandeurs. 
La mairie pense peut-être l’intégrer « à la semaine du développement durable », projet en 
collaboration avec une autre association de Yutz. 
On pourra en parler avec Madame Ingrid JOSEPH du service technique. 
 

5. Voisins Vigilants 
 

On compte 137 adhérents sur 150 habitations. La mairie de Yutz et la police municipale collaborent 
avec Voisins vigilants depuis le 25 janvier 2021 (Adhésion de la Mairie au dispositif Mairie vigilante). La 
police municipale reçoit toutes les alertes du réseau VV de l’Ambanie en temps réel. De ce fait, le projet 
de participation citoyenne discuté avec l’ancienne municipalité ne verra pas le jour. 
 

6. Subvention 
 
La subvention sera versée cette année en 2 fois et selon une condition : la première partie au 1er  
semestre 2021 et la seconde sera versée au 2ème semestre si l’activité des associations peut reprendre 
en raison de la crise sanitaire. Nous avons approuvé cette décision. Le dossier de demande de 
subvention pour 2021 a été déposé à la mairie le 01 février. 
 

7. Cotisations annuelles YAQA 
 
En raison de la suppression des activités consécutive à la pandémie du COVID, nous n’avons pas 
demandé cette année de cotisations à nos adhérents. 
 

8. Entraide COVID 19 
 
La mairie nous a demandé si nous avions mis en place une entraide pendant les confinements. 
Nous lui avons fait part de notre soutien et notre aide envers les résidents de l’Ambanie en proposant  
de livrer les courses, les médicaments, promener un chien, … 
 

9. Programme prévisionnel 
- 2 mai : marché aux fleurs et de l’artisanat 
- 28 mai : fête des voisins, 
- 13 juin : participation à la marche gourmande de SYMEC  
- 14 juillet : participation aux festivités 
- 28 août : Olympiades de l’Ambanie et soirée flamms 
- 12 septembre : AG et repas. 

Ce programme est évidemment susceptible d’être annulé en raison de la crise sanitaire. 
 
 
AUDE KLEIN ( Vide présidente)     ALAIN SCHEID (Président) 
 


