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REUNION COMITE du 13 mars 2021 
 
Le comité de l’association YAQA s’est réuni le 13 mars 2021. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid. 
 

Présents Excusés Absents 
Alain Scheid 
Loic Robin  
Sebastien Rulewski 
Eric Meyer 
Aude Klein 
Gilles Brosus 
Alain Basseville  

Gérard Vosgien 
Didier Dussort  
 

 

 

Comité de pilotage avec la Mairie  : 
 

• Le comité de pilotage a eu lieu le 30 janvier 2021  
• L'ordre du jour était le suivant  

§ Espaces verts  
§ Sécurité  
§ Circulation  
§ Journée Embellissement et nettoyage du Lotissement  
§ Voisins Vigilants  
§ Subvention  
§ Cotisations annuelles YAQA  
§ Entraide COVID 19  
§ Programme prévisionnel  

• Le Compte-rendu est disponible à l'adresse suivante : http://www.yaqa.fr/wp-
content/uploads/2021/03/COMPTE-RENDU-DU-COMITE-DE-PILOTAGE-30-
janvier-2021.pdf  

 

Préparation marché aux fleurs et artisanat local :  
• Le comité décide de garder la manifestation et va lancer les démarches 

administratives afin d'en obtenir les accords 
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• La date de la manifestation envisagée est le 2 mai pour ne pas être en 
concurrence avec celui de Sierck Les Bains le 1er mai.v 

• La manifestation aura lieu uniquement au niveau de la rue du Limousin avec 
un nombre limité d'exposants (10-12 maximum) 

• Aude est en charge d'identifier les exposants qui seront mentionnés sur le 
flyer de la manifestation, la communication se limitera aux secteurs de Yutz et 
Internet 

• L’association proposera des flamm en vente à emporter 
• La manifestation se déroulera de 9h à 14h  

 

Vandalisme 
• Le quartier subit des actes de vandalisme depuis plusieurs semaines  
• Des vidéos des auteurs ont été communiquées aux instances de Police qui 

semblent démunies face à ce genre d'infraction  
• Une surveillance du quartier afin de prévenir la police au plus vite pourrait être 

envisagée. Il s'agit là uniquement d'une surveillance et non de l'intervention 
qui est du ressort de la Police 
 

Mairie vigilante  
 

• Dans la dernière parution du journal Trait-d'Union de la ville de Yutz, la 
municipalité informe de son adhésion à la plateforme numérique des Voisins 
Vigilants en tant que Mairie Vigilante 

• Cela permettra à ce que les alertes soient transmises à la police municipale.  
• La mairie a réalisé une sectorisation de la commune en 11 regroupements 
• La communauté du quartier de l'Ambanie a été étendue avec l'espace 

Cormontaigne et une partie de la rue du Vieux Bourg (avec ses Hotels, 
Restaurants et Commerces).  

• Cette décision de la Mairie a été prise de manière unilatérale sans 
concertation avec le référent et les membres de la Communauté de 
L'Ambanie.  

• Cette information sera communiquée aux membres de la communauté afin 
qu'ils en aient connaissance et éventuellement recueillir leurs avis.  

 

Divers  
 

• Le président termine la réunion en informant le comité qu'il a décidé de ne 
plus se présenter à la rentrée prochaine au sein du comité. 
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• Sa décision vise à faciliter les interactions entre la Municipalité et l'association. 
Il a en effet constaté (ainsi que d'autres membres du comité), une certaine 
tension entre sa Présidence et la Municipalité.  
 

Prochaine réunion du comité :  
• 27/03 à 20h 

 
Fait à Yutz, le 13 mars 2021 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


