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on croirait à tort que le quartier de l’Ambanie est né à la fin des années 90. son histoire remonte bien plus loin, même si 
l’on ne retient aujourd’hui que « les résidences de l’Ambanie » et surtout, l’association de quartier YAQ’A née en 2015.

Jean-Marie Blaising et Marie Frauciel, dans leur ouvrage «  Haute-Yutz, le temps d’un village  » (Les Cahiers Lorrains, 2007), 
indiquent que « d’après les emplacements des puits et des structures datées par le mobilier et/ou le radiocarbone, on discerne 
8 à 10 noyaux d’occupation » au IXe siècle. « Vers 1130, date de construction du plus récent, sept puits sont présents. » La zone 
accueillant le quartier de l’Ambanie est directement concernée, car un puit y est en effet trouvé. Il sera rebouché avant 1166. 
Un bond de huit siècles en avant nous amène en 1998 et à la première phase du projet intitulé « Les résidences de l’Ambanie ». 
La baisse démographique consécutive à la crise de la sidérurgie et à celle du chemin de fer, conduit la municipalité en place à 
développer l’attractivité de la ville par la création de nouveaux logements qui auront le résultat escompté : de nouveaux (jeunes) 
ménages viennent s’installer à Yutz. 28 lots en 1998, 10 lots en 1999 et 117 lots entre 2002 et 2003 formeront ce nouveau quartier 
reconnaissable à ses rues aux noms de régions.
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Yaq'a
Les habitants de ce quartier résidentiel décident de mettre en place une 
communauté de voisins vigilants, puis c’est une association de quartier qui 
voit le jour en 2015 : YAQ’A. 
Le succès est immédiatement au rendez-vous  ! L’association est populaire 
dans le quartier et surtout, elle est extrêmement dynamique. De nombreux 
événements sont organisés tout au long de l’année  : chasse au trésor, vide-
grenier, fête des voisins, randonnées, fête de l’automne, arbre de Noël… Il y 
en a pour tous les goûts et tous les âges, de quoi créer un véritable sentiment 
d’appartenance à un groupe convivial. L’association participe également 
activement à l’amélioration de son environnement et à la promotion du 
cadre de vie en portant à la connaissance des pouvoirs publics les éventuels 
problèmes rencontrés dans le quartier (éclairage public, voirie, sécurité...) tout 
en réfléchissant à des solutions constructives pour résoudre ces problèmes. 
Défendre les intérêts de son quartier et de ses habitants est l’un des objectifs 
principaux de YAQ’A qui compte plus d’une centaine d’adhérents depuis sa 
création. 

pour en savoir plus sur YAQ’A et son actualité, n’hésitez pas à consulter le 
site : http://yaqa.fr




