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REUNION COMITE du 11 Octobre 2017 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 11 Octobre 2017. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid.  
 

Présents Excusés Absents 
Alain Scheid 
Jean-Francois Carentz  
Aude Klein  
Yann Bertoldi 
Sebastien Rulewski 
 

Gilles Brosius  
Didier Dussort 
Alain Basseville 
Eric Meyer 
 

 

 

Brioche de l’amitié 
 

• La tournée dans le quartier s’est bien déroulée – l’accueil de nos résidents a 
été chaleureux et nous avons récolté la somme de 723 euros, soit 
pratiquement 200 euros de plus que l’an dernier. 
  

Relation Mairie – Associations   
 

• Le président est convié par le Maire a une réunion regroupant l’ensemble des 
associations en salle Bestien le 17 octobre. Il s’agit apparemment avant tout 
de nous informer des changements et des réflexions en cours du point de vue 
des relations qui lient la municipalité aux associations. 

• En même temps, YAQA a reçu une lettre de la mairie nous informant que la 
réunion de calages annuelle qui réunissait jusqu’à présent les associations 
yussoises pour fixer les attributions de salles et de matériels pour l’année a été 
supprimée. Désormais, il est mis en place une pré-demande de salles et de 
matériels et ces pré-demandes seront étudiées au niveau de la mairie hors 
présence des associations. 
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Réunion du comité de pilotage avec la mairie 
 

• Le comité a participé le 28 septembre dernier à la réunion du comité de 
pilotage (voir compte-rendu diffusé sur notre site). 
  

• Deux points sont à soulever :  
 

o Il est rappelé que la circulation dans le lotissement est limitée à 30 km/h. 
La zone 30 est un espace public où l’on cherche à instaurer un équilibre 
entre les pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en abaissant la 
vitesse maximale autorisée pour les véhicules. Etant donné que de 
nombreux automobilistes ne respectent pas cette limitation de vitesse, il a 
été demandé au Maire de faire apposer sur les 3 rues pénétrantes de notre 
quartier (rue de Charente, rue du Limousin et rue de Bourgogne) un 
marquage au sol (pochoir – voir ci-dessous). D’autre part, il a été demandé 
des contrôles radar sur les principaux axes du quartier par la police 
municipale. 

 
 

 
 
 

o Plantation des arbres : nous avons demandé au Maire le remplacement 
des arbres morts et ceux manquants encore sur nos espaces verts : 24 
arbres en priorité 1 et 14 arbres en priorité 2. Contact prix avec les services 
de la mairie après cette réunion, il s’avère qu’une étude est en cours pour 
déterminer le nombre d’arbres qui seront plantés cet hiver. 

 

Sapin de Noel  
 

• Le comité décide de faire planter un sapin de Noël (accord de la mairie au 
cours de la réunion du comité de pilotage) au niveau de la rue du Limousin à 
hauteur des parkings – à proximité de l’intersection des rues de Champagne 
et rue du Limousin). JF CARENTZ fera une proposition d’implantation exacte 
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du sapin de noël semaine 42 en tenant compte de la proximité des 
lampadaires pour permettre l’alimentation électrique du sapin. 

 

Préparation de la journée des enfants en janvier et ST PATRICK  
 

• ST PATRICK : Aude nous informe que le propriétaire d’une licence IV ne peut 
pas « déplacer sa licence IV. Par contre, le propriétaire du bar BEVERLY’S 
(place du marché à THIONVILLE) serait favorable à nous « prêter » son bar 
(modalités à convenir) pour l’organisation de cette fête. 

• Journée des enfants : 
o Club Equestre YUTZ : TARIFS 300 Euros la ½ journée – 3O/40 enfants 

maximum, si goûter = : 5 euros par enfant en plus 
o Laser Game : 20 enfants : 280 euros pour deux parties, 2 parties avec 

boissons : 360 euros 
o Séance Kinépolis : Sébastien se charge de se renseigner 

 
Coffret France Télécom et Numéricâble 

 
• Il s’avère qu’un certain nombre de coffret France TELECOM et Numéricable sont 

dégradés – Le président adressera une demande de réparation à la mairie. 
 
Collecte des cotisations 

 
• Le président rappelle que les cotisations devront être collectées pour la fin de 

l’année (pilotes : Trésorier et trésorier adjoint). 
 

Prochaine réunion du comité :  
 

• Mercredi 28 novembre 2017 à 20:00 
 
 
Fait à Yutz, le 11 octobre 2017 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


