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L'ÉVÈNEMENT

La Pension de Famille de la fondation Abbé Pierre organise
une soirée "Années 80" le 10 mars salle Saint-Exupéry.

L

a Pension de Famille de Woippy de la fondation Abbé Pierre organise une soirée années
80 le samedi 10 mars à 20 heures, salle
Saint-Exupéry à Woippy. À Woippy cette Pension
de Famille baptisée Maison des 4 Saisons est une
action propre à la Fondation qui dépend de la direction grand Est de la Fondation Abbé Pierre. « La
Maison des 4 Saisons comprend 11 appartements
de type studio pouvant loger une personne seule.
A côté de cette maison, il y a la Résidence des 4
Saisons qui abrite 4 appartements, 2 pour une personne seule et 2 pour un couple », explique Régine
Rodriguez, responsable de la Pension de Famille
de Woippy. Ici on attribue donc des logements à
des personnes qui touchent le minimum de ressources et qui ont besoin de rebondir après avoir
connu une période difficile semée d’embuches.
« On aide les résidents qui paient tous un loyer à
apprivoiser les repères de la vie quotidienne. La
durée moyenne du séjour est de 3 années. Ici c’est
du logement durable et nous ne forçons personne
à partir. Les résidents font comme ils le sentent ».
Pour l’heure, la Pension de Famille de Woippy
recense 13 résidents. On se croirait à la maison
tant l’ambiance qui y règne est familiale et douce.
« Les résidents partagent 4 repas ensemble par
semaine dans la salle à manger commune, du mardi au vendredi. Durant une semaine, c’est le diner,
durant l’autre c’est le déjeuner. C’est alternatif ».
Le lundi, résidents, âgés de 30 à 68 ans, et bénévoles se retrouvent pour organiser la semaine et
mettre au point les menus. « Ce sont eux qui vont
faire les courses ». Les plus doués en cuisine sont

secondés par les autres. Mais ici on respecte des
règles. Vie en collectivité oblige. Et c’est normal.
Celui qui ne respecte pas les règles n’est pas obligé de rester.

Une implication sans faille
Chaque vendredi matin, les bénévoles de la Pension de Famille organisent à la Hall du Chapitre à
Saint-Eloy un petit déjeuner (de 8h à 10h) et une
soupe solidaire (de 10h à 12h) ouverts gratuitement
à tous, Woippyciens ou non. Magnifique moment de
convivialité et d’échange ! « L’idée nous est venue à
la soupe solidaire où des habitués nous ont fait part
de leur isolement, de leur peu de vie sociale où il
ne se passe rien, des soirées dansantes onéreuses.
Alors nous avons lancé l’idée d’organiser une soirée pas chère ». Voilà donc chose faite le 10 mars
prochain ! Le thème de la soirée qui a été retenu :
les années 80. Au menu de cette soirée ouverte à
tous et où l’ambiance sera garantie : assiette anglaise, lasagnes (lasagnes halal sur commande),
fromage-salade et salade de fruits. « La Banque
alimentaire que nous remercions nous fait don de
l’entrée, du fromage, de la salade et du dessert.
Nous avons donc à notre charge le plat ». Un cocktail sera offert à tous les participants déguisés sur
le thème des années 80. Les bénéfices de la soirée
serviront à financer un séjour dans les Vosges pour
les résidents de la Pension de Famille. Toutes les
raisons sont bonnes pour vous s’inscrire à ce repas
dansant où vous passerez un moment convivial
dans une ambiance chaleureuse.

Et le mercredi après-midi aussi !
Il y a quelque temps déjà, la municipalité a demandé aux bénévoles de la Pension de Famille de Woippy de participer activement aux activités séniors qui
se déroulent le mercredi après-midi au foyer SaintEloy. « Nous préparons aux séniors des pâtisseries
que nous leur livrons au foyer Saint-Eloy. Sur place,
nous faisons le thé, le café le tout dans une excellente ambiance d’échange et de partage », explique
Régine Rodriguez. Chaque semaine, une vingtaine
d’anciens se retrouve, jouent aux cartes, à des jeux
de société, parlent, refont le monde et rompent leur
solitude. Bref, ces quelques heures sont une véritable cure de jouvence pour ces séniors dont certains vivent seuls. Un coup de chapeau s’impose
pour les bénévoles de la Pension de Famille. Un
immense merci à Martine, Bernadette, Christiane
et Amadou pour tout ce que vous faites à Woippy
ainsi qu’aux trois employés de la Pension de Famille
: Laurie, travailleur social, Franck, employé, et Régine, responsable.

Soirée années 80
Samedi 10 mars à 20h
Salle Saint-Exupéry à Woippy
Tarif 15€ hors boisson adulte
et enfantà partir de 4 ans
Gratuit pour les enfants de – 4 ans
Inscriptions de préférence au 03 87 80 42 76
ou au 06 71 38 05 03
ou sur Facebook
(page Maison des 4 Saisons Woippy)

PHILIPPE THOEN

MÉMOIRE VIVANTE
Woippycien depuis des décennies, Philippe Thoen œuvre plus qu'activement
au service de la conservation et de la transmission de la mémoire communale.
Portrait d’un passionné d’histoire locale d’une humilité déconcertante.
dynamique, heureux grand-père de trois petitsenfants, compte entre 200 et 250 cartes postales
de Woippy. «Je pense les avoir presque toutes ! »,
ajoute Philippe Thoen, marié à Madeleine, elle
aussi passionnée d’histoire puisqu’elle est
présidente du jury du Prix du Livre d’Histoire de la
ville de Woippy et responsable de la Bibliothèque
pour Tous. Puis en 1988, Pierre Brasme, historien
bien connu à Woippy, fonde la Société d’Histoire
de Woippy (SHW) avec Jean Nauroy. Alors c’est
tout naturellement que Philippe Thoen intègre
la SHW : « Je me suis retrouvé trésorier de cette
association ».

Incontournable trésorier

I

l est des gens qui sont tellement modestes
qu’ils en deviennent attachants. Philippe
Thoen est comme cela. Woippycien depuis
55 ans, il est connu de tous dans notre
commune. On peut l’apercevoir prendre des
photos aux manifestations patriotiques de
la ville ou être très actif chaque année au Salon
du Livre d’Histoire qui se déroule le temps d’un
week-end en novembre salle Saint-Exupéry.
Retraité, depuis 2006, de la Société des aciers
fins de l’Est (SAFE) à Hagondange où il a fait
toute sa carrière comme technicien, Philippe
Thoen est passionné d’histoire en général et
d’histoire locale en particulier. « J’ai collectionné
les timbres pendant longtemps puis les cartes
postales». Dans les années 80, Philippe Thoen
a commencé à collectionner celles de Metz. Il
faisait les Puces et les antiquaires. «Un jour,
par hasard, j’ai trouvé deux cartes postales de
Woippy. Tout naturellement, j’ai décidé de ne plus
collectionner celles de Metz mais uniquement
celles de la commune ». À ce jour, le retraité

Trente ans après, le Woippycien fait toujours
partie de la SHW. Il en est toujours trésorier. Une
fonction qu’il accomplit avec diligence, sérieux
et sa modestie légendaire. Au fur et à mesure
des années, Philippe Thoen s’est intéressé à
l’histoire de Woippy. « Nous avons créé une revue,
la Chronique du Graoully qui sort tous les ans au
mois de novembre ». Les membres de la SHW
préparent activement le numéro 28 qui sortira
en novembre prochain. « Très régulièrement,
j’écris des articles dans cette revue », ajoute très
modestement celui qui fait la mémoire de Woippy.
À noter que la Société d’Histoire de Woippy fête
cette année ses 30 ans. Ses membres se réuniront
ce vendredi 23 mars à 19 heures salle MichelBonnet en mairie pour l’assemblée générale
de l’association. À l’actif de Philippe Thoen, des
dossiers complets et poussés sur l’histoire du
cinéma à Metz depuis 1897, sur l’histoire du
tramway, de la bicyclette ou sur la foire de mai.
Autant de sujets éclectiques qu’intéressants qui
ont servi aux étudiants de la faculté de Lettres de
Metz. Chaque jour, Philippe Thoen consacre des
heures à Woippy et à son histoire. C’est presque

comme un besoin nécessaire voire vital pour lui.
« Depuis 30 ans, je recense des articles sur Metz
et sur Woippy. J’ai réussi à remonter jusqu’à
1800 ». Mais il fallait faire quelque chose de ces
articles, qu’ils restent pour toujours. Comme une
espèce d’empreinte indélébile. Philippe Thoen
a créé un site qu’il a baptisé tout simplement
Raconte-moi Woippy. « Je ne voulais pas que
mes recherches soient vaines et terminent à la
déchetterie ! Je voulais les conserver ». Chaque
soir, Philippe Thoen consacre de nombreuses
heures à ses recherches. « Tous les jours, j’ai
pris l’habitude de m’installer à mon ordinateur
après le journal télévisé et là je me lance. Je me
plonge dans l’histoire woippycienne ». Une vraie
fourmi. Jamais il n’est rassasié. Il alimente et met
à jour son site internet chaque mois qui accueille
quelque 200 visiteurs. Concrètement, il y ajoute
des photos, des articles et autres études sur la
vie municipale, la vie des Woippyciens, les rues…
Bref il le peaufine et le rend encore plus riche.
Ce site c’est 30 ans de travail et de recherches
que Philippe Thoen fait seul. Ainsi des photos
de classe, à la vie associative woippycienne, en
passant par les rues et autres manifestations et
faits marquants de la commune, Philippe Thoen
n’a rien laissé au hasard sur son site internet.
La démarche de Philippe Thoen est altruiste
même s’il reconnait avoir un réel attachement à
Woippy, lui le natif de Saint-Quentin dans l’Aisne.
Alors si vous avez une quelconque interrogation
sur Woippy, que vous soyez passionnés d’histoire
ou tout simplement amateurs, vous pouvez
allègrement l’interroger sur le sujet. Philippe
Thoen qui se fera un plaisir de vous répondre est
incollable et intarissable sur le sujet.

www.raconte-moi-woippy.net

Vous reconnaissez-vous
sur cette photo de classe
de l’année scolaire 1950-51 ?

Portrait

ESPACES VERTS

LE CONCEPT PARTICULIER DU

JARDIN DU PARESSEUX
Comme son nom l’indique, le jardin du paresseux s’adresse à celui qui est partisan
de faire peu ou pas d’effort pour cultiver son jardin.
Et ce concept révolutionnaire fonctionne incroyablement bien. Explications.

L

e principe du jardin du paresseux a été imaginé par un retraité passionné de jardin et
de potager qui, après un accident cardiaque,
a dû limiter son activité physique. Il s’agit de ne
pas toucher au sol afin de préserver sa structure
et de ne pas nuire à la vie qu’il contient. On favorise le développement d’une vie biologique dans
le sol. On fait en sorte que les êtres vivants du sol,
à savoir faune, microfaune, insectes, bactéries et
champignons travaillent à notre place. Pour cela il
faut les nourrir et les mettre dans les meilleures
conditions. Les principes de base sont donc évidents : il ne faut jamais toucher au sol afin de ne
pas le déstructurer et de ne pas nuire à la vie qu’il
contient, il faut apporter des éléments bénéfiques
par le foin et le bois et favoriser le développement
d’une vie biologique dans le sol. Vous l’aurez compris : on ne touche pas à la terre et on ne la travaille pas. Bref on la laisse en l’état ! Elle travaille
à notre place, enfin ce petit monde qui vit dedans !
La seule chose que l’homme fait c’est de déposer
sur cette terre des éléments nutritifs sous forme
de paillage afin de favoriser la vie du sol. Qu’est-ce

que le paillage ? De quoi est-il composé ? Le paillage est constitué d’éléments principaux qui sont
le bois raméal fragmenté (BRF) qui a pour vertu
d’apporter de la lignine, le constituant principal du
bois, et du foin qui, lui, va permettre d’apporter de
la cellulose. Etant précisé que le BRF et le foin qui
sont de la matière organique vont être progressivement dégradés par les êtres vivants du sol pour
devenir assimilables par les végétaux. A noter que
le paillage a également un rôle très important : il
limite le développement d’adventices (dans le jargon mauvaises herbes) et les apports en eaux. A
noter que le paillage protège le sol des rayons du
soleil nuisibles à la vie du sol et à ses êtres vivants.

Intérêt chez les particuliers
Le jardin du paresseux présente un intérêt
énorme chez les particuliers dans la mesure où
il ne nécessite aucun engrais chimiques. Nous
apportons des engrais naturels sous forme de
matières organiques. Pas de pesticides non plus,
néfastes pour les êtres vivants du sol.
Le jardin du paresseux est
donc totalement naturel.
Ce concept atypique et
révolutionnaire fait l’objet
d’un essai sur environ 100
m2 au service des Espaces
verts de la ville depuis le
début d’année 2018.

Dossier

Mais pourquoi avoir lancé l’idée
à Woippy ?
Nous avons décidé d’essayer ce type de jardin dans
un but pédagogique afin de montrer un mode de
culture respectueux de l’environnement, moins
fatiguant et moins contraignant pour l’homme.
Nous avons mis en place du BRF sur 4 cm de
hauteur et nous y avons ajouté du foin puis disposé
en tas des buches de bois dégradé déjà colonisé
par la microfaune, les insectes, la bactéries et
les champignons aux abords du jardin pour qu’ils
colonisent le milieu. Pour conclure, on commence
tout doucement à en revenir de la culture
traditionnelle car telle qu’on la pratique, c’est-àdire travailler le sol, le biner, le bêcher, le ratisser,
c’est beaucoup plus contraignant et pas forcément
plus efficace. Alors pourquoi ne pas vous essayer au
jardin du paresseux ? Pas besoin d’une exposition
particulière et peu importe la région dans laquelle
on se trouve. Seule obligation : la mise en place
de ce jardin doit s’effectuer à l’automne pour
que les paillages aient le temps de se dégrader
durant l’hiver et que la vie du sol ait le temps de se
développer. A savoir également qu’il faut maintenir
au maximum les conditions idéales d’hygrométrie
et de température pour le développement de la vie
du sol. Alors pourquoi ne pas vous lancer ? Car il
est aussi à noter que cette façon de faire marche
bien mieux et plus vite en installant son potager
dans une prairie ou un gazon ou même une friche.

Dossier
Quel bel endroit ce parc animalier du Pâtis !
Un endroit où il fait bon flâner et se retrouver,
seul ou en famille. Des animaux, une volière, des canards,
des plantes et arbres luxuriants…
Que demander de plus ?

L
La
quiétude
du parc
animalier
du Pâtis

e parc animalier du Pâtis, véritable havre de paix
situé à deux pas du centre-ville, comprend un
enclos d’une superficie d’un demi hectare dans
lequel vivent 15 mouflons et 6 daims, un autre enclos,
d’un hectare dans lequel s’épanouissent 6 cervidés
qui ont besoin de beaucoup d’espace. Une volière de
300 m2 recense faisans, perdrix et autres paons et
une pléiade de canards a colonisé une magnifique
mare de 800 m2. Trois soigneurs animaliers employés
au service des Espaces verts de la ville de Woippy
ont en charge le nourrissage et le soin des animaux
qui évoluent dans ce parc animalier. Concrètement
ils ont pour mission de nettoyer et d’entretenir l’ensemble des installations ; ils doivent également évacuer le foin au sol, entretenir les râteliers, les abris,
les arbres et les enclos. Le suivi des cheptels est également assuré par ces soigneurs qui sont en liaison
avec les services vétérinaires. Ce sont également ces
employés qui s’occupent de l’entretien et de la protection des arbres, de leur élagage et ce afin que des
branches d’arbres ne chutent pas sur les clôtures.

Ce sont des tâches qui incombent quotidiennement
aux employés y compris les week-end et jours fériés.
C’est la raison pour laquelle les soigneurs assurent
des permanences. Si par hasard vous allez faire un
petit tour du côté du parc animalier du Pâtis, vous
constaterez que les soigneurs complètent, tous les
jours, les râteliers de foin. Une alimentation spécifique sous forme de grains est donnée aux animaux.
À ce titre il est rappelé que les soigneurs animaliers
s’occupent d’effectuer un nourrissage adapté aux
animaux du parc et qu’il est interdit de les nourrir
avec des aliments non adaptés qui pourraient nuire à
leur santé. A noter enfin que ces trois personnes ont
également à leur charge le suivi des installations de
la ferme pédagogique située au Centre pédagogique
de découverte de la nature. Pour l’heure, le service
des Espaces verts compte mettre en place au printemps une dizaine de nichoirs répartis sur le parc
favorisant la ainsi la nidification. Vous verrez très prochainement des chouettes, hirondelles, mésanges,
chardonnerets…

Le travail colossal de l'élagage des arbres
Woippy, ce sont 65 hectares d’espaces verts entretenus par 43 employés du service éponyme.
De janvier à la fin mars, ce sont pas moins de 200 arbres qui sont élagués.
Zoom sur ce travail considérable et cet entretien obligatoire.

T

rois mois sont nécessaires pour
entretenir et élaguer le parc d’arbres de
la commune de Woippy. Et chaque année
c’est le même rituel incontournable. Les gens
ne s’imaginent pas à quel point cette tâche
est considérable et chronophage ! Difficile de
remarquer quand un arbre a été élagué… Alors
que tout un chacun remarque le fleurissement
de massifs. Nous devons élaguer à cette
période de l’année car la majorité des arbres
sont en repos végétatif. Ainsi durant trois mois,
de janvier jusqu’à la fin mars – un peu avant le
printemps donc ! - une équipe composée de
quatre employés municipaux élague quelque
200 arbres. Mais pourquoi donc faut-il tailler
les arbres ? Il faut élaguer les arbres déjà pour
leur santé ! L’élagage doit se faire en respectant
le port naturel de l’arbre. Concrètement il
s’agit d’enlever le bois mort de l’arbre, de
le soigner, d’enlever les branches cassées,
abimées et qui s’entrecroisent. Tout ceci
empêchant le bon développement de l’arbre.
Mais en milieu urbain, comme c’est le cas

dans notre commune, une autre raison justifie
l’élagage. Cette opération consiste également
à dégager les réseaux aériens tels que les fils
électriques en réduisant la partie feuillue de
l’arbre que l’on appelle le houppier. Quand les
arbres présentent des désagréments pour les
résidents proches comme de l’ombre ou un
risque de chute de feuilles et de branches, nous
procédons également à un élagage. Et comme
rien ne se perd aux Espaces verts de la ville,
une fois que les arbres sont taillés, les déchets
verts sont valorisés en passant les branches
taillées dans un broyeur afin d’obtenir du bois
raméal fragmenté (BRF) utilisé en paillage
dans les massifs. Concrètement, le BRF est
le résultat du broyage de petites branches
fraîchement coupées, d’un diamètre inférieur
à 15 cm. Épandu sur le sol en hiver, il peut y
être incorporé au printemps, améliorant ainsi
considérablement sa structure et agissant
comme un fertilisant naturel. C’est de plus
un excellent moyen de recycler les déchets de
taille du jardin. Alors pourquoi pas chez vous ?

Le paillage sert à limiter le développement
des adventices et à limiter les arrosages.
Il permet également l’apport de matières
organiques, d’engrais naturels nécessaires au
bon développement des végétaux.

MUSIQUE & CONCERTS

LIVRES

Jazz à Woippy

11ème édition
de la Quinzaine littéraire jeunesse
Thème : Chercheur de secrets

David Linx & Michel Hatzigeorgiou
Vendredi 16 mars à 20h
Atrium
Apéritif concert à 19h
Possibilité de petite restauration
Tarif : 10 €, tarif réduit : 8 €
Renseignements et réservations conseillées :
info@woippymusique.fr ou au 03 87 30 69 48

Du 19 février au 3 mars
MJC 4 Bornes

REPAS
Réception carnavalesque
Repas et thé dansant
Dimanche 4 mars
Salle Saint-Exupéry
Ouvertures des portes à 11h pour le repas
et 14h30 pour le thé dansant
Orchestre Jacky Mélodie
20 € (thé dansant + repas)
10 € (thé dansant)
Réservation auprès de Claire Tello au 06 81 96 40 12

DANSE
Soirée dansante Country
Samedi 24 mars à partir de 20h30
Salle Saint-Exupéry
Avec l’orchestre Franck Silver Country Band
Association Memphis
Tarif : 10 € en prévente
(06 89 25 32 93/03 82 22 19 93)
12 € sur place
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés

THÉÂTRE/SPECTACLE
Spectacle Pionniers, embarquez
pour une épopée sans retour

Soirée années 80
Samedi 10 mars à 20h
Salle Saint-Exupéry
Repas dansant, animation assurée
par l’orchestre de Mercèdes Melis
Cocktail offert à toutes les personnes
habillées sur le thème des années 80
Fondation Abée Pierre
Tarif : 15 €
Réservation au 03 87 80 42 76

Soirée couscous/ karaoké
Samedi 17 mars à 20h
Salle Michel-Bonnet/ Mairie
Adulte 15 € / enfant : 7 €
(gâteaux + thé compris dans le menu)
Réservation au 06 29 98 03 94 (après 18h
et le week-end de 10h à 18h)
Permanences pour les règlements au Foyer Saint-Eloy :
5/03 de 18h à 20h - 6/03 de 18h à 20h - 7/03 de 10h à 12h
Association Cap Parent

Soirée spaghettis
Samedi 17 mars à partir de 19h
Foyer Saint-Eloy
Association Jeunesse Ouvrière Chrétienne
et l’Association Catholique des Enfants
Tarif : adultes 16 €, enfant de moins de12 ans 9 €
étudiants/sans emploi 12 €.
Réservation avant le 13 mars
Contact Bernadette Collardelle au 06 22 53 68 35

Nouvel an vietnamien
Samedi 17 mars à 20h30
Compagnie d’Impro le Bordel
En 2039, la terre ne suffit plus
aux milliardaires philanthropes…
Tarif : 6 €, réservation conseillée sur : le bordel.
impro@gmail.com

Samedi 31 mars à partir de 18h
Salle Saint-Exupéry
Défilé en tenues traditionnelles Ao-Dài
Animations musicales
Buvette et restauration sur place
Conseil de fabrique
Tarif : 10 €
Accès handicapé

L'AGENDA

REUNION
CONFÉRENCE
RENCONTRE
Les rendez-vous avec Z’art be
pour les enfants et leurs parents
Accueils parents-enfants à médiation artistique
Tous les mercredis de 9h à 12h
sauf vacances scolaires
Foyer Saint-Eloy (entrée côté bibliothèque)
Association Z’art be
Des professionnelles de l’éducation
et des artistes vous attendent.
Entrée gratuite
Le salon des parents
Tous les jeudis de 8h30 à 10h30
sauf vacances scolaires
Rendez-vous dans le préau de l’école
Association Z’art be, Ecole Paul Verlaine
& Ville de Woippy
Besoin d’être écouté, relation avec votre enfant,
le rôle éducatif
Entrée gratuite
L’accompagnement parental individuel
Tous les vendredis matin, sauf vacances scolaires
Association Z’art be, Ecole Paul Verlaine
& Ville de Woippy
Sur rendez-vous par téléphone
au 06 17 30 11 89 ou 06 61 66 62 73
Par mail : asso.zartbe@gmail.com

Actu Klatsch
Jeudi 8 mars à 18h30
MJC 4 Bornes
Conférence et échange pour la journée internationale
pour l’égalité des droits hommes-femmes
Entrée libre

L’arthrose : la prévenir et la soulager
(stage Shiatsu)

Mercredi 14 mars à 18h45
Atrium
Tarif : 34.50 € ( 22.5 € adhérents MPT)
Association Maison Pour Tous
Accès handicapé

Réunion sur la sécurité
et la prévention des séniors
Jeudi 15 mars à partir de 14h30
Salle Michel-Bonnet
Jeudi 22 mars à partir de 14h30 – hall du chapitre
Animé par un agent de la sécurité publique
Réservation au CCAS au 03 87 31 31 33
aux horaires d’ouverture

Les rencontres poétiques
Vendredi 30 mars à 20h
Rue Foch (arrière de la salle Saint-Exupéry)
Association Z’art be
Invité Joël Fosse. Lecture et mise en voix,
présentations, découvertes : la scène est ouverte
à tous. Les musiciens sont également les bienvenus.
Entrée gratuite

SPORT
Balades en calèches
Tous les week-ends et jours fériés
Bois Saint Vincent ou cascade Dagobert
Association Cheval Bonheur
Gratuit pour les moins de 4 ans
4 – 12 ans : 7 €
Adultes : 10 €
Accès handicapé : oui (même fauteuils roulants)
Réservation obligatoire par téléphone au 07 86 50 94 88
ou par mail / chevalbonheur@orange.fr

Initiation savate défense
Mardi 6 mars à 19h
Cosec
Association Savate Club
Tout public (même non licencié)
Atelier Aikido
Mercredi 7 mars à 19h30
MJC 4 Bornes
Association Musubi
Tout public, dans le cadre de la journée internationale
des droits de la femme

Rando santé
Vendredi 16 mars à 14h
Rendez-vous au parking de la Mairie à Woippy
Association Zig Zag Rando
Adaptée à des personnes sédentaires,
aux capacités physiques diminuées
et/ou atteintes de maladie chronique.
Après 3 séances prendre une licence
Fédération française de randonnée
avec certificat médical - 36 €/an
Réservation auprès de Nicole Hallinger
au 06 84 68 11 15
ou par mail : zigzagrando57.nicole@sfr.fr

Rencontre de judo
Le samedi 17 mars de 13h30 à 18h
Olympium
Association Judo Jujitsu Club de Woippy
Petite restauration sur place

Match Football
Stade du Pâtis à Woippy
Equipe féminine
Dimanche 18 mars contre Metz ESAP 2 à 15 h
Dimanche 1er avril contre Saint Nabord à 15h
Equipe sénior garçons
Dimanche 4 mars contre Metz co à 15h
Dimanche 11 mars contre Metz génération grenat à 15h
Dimanche 18 mars contre Sainte-Barbe Sanry à 13h
Dimanche 25 mars contre Faulquemont Créhange à 15h
Samedi 31 mars contre La Maxe à 17h

Renaissance de la féminité (stage Yoga)
Samedi 31 mars de 13h à 16h
Atrium
Tarif : 15 € (+12 adhésion annuelle MPT)
Si réservation au 03 87 31 32 10
Pas accès handicapé

Trail la Légende du Graouilly
Départ & arrivée au stade du Patis

Ouverture des inscriptions à partir du 1er février
TSIG (Trail de la sécurité intérieure du Graoully)
12km Départ le 07/04 à 10h. Trail à caractère caritatif,
tous les bénéfices seront reversés à l’AFVT
(Association Française des Victimes du Terrorisme)
NOUVEAU Enduro Trail : un parcours de 12km
ou 3 sections de 1km seront chronométré
Départ le 07/04 17h30
Kids Graoully : Départ le 07/04 à 16h
Découverte du Graoully : 12km départ le 07/04 17h
La trace du Graoully : 21km départ 08/04 à 9h30
Le défi du Graoully : 35km départ 08/04 à 8h
Le défi du Graoully : 33km sur 2 jours (12km + 21km)
L'intégrale du Graoully : sur 2 jours (12km + 35km)
Vous pouvez également participer à l'enduro trail
et aux courses du dimanche.
PASTA PARTY : le samedi soir dès 19h30
avec groupe de musique au Hall du Patis
Trail le 7 et 8 avril – Stade du pâtis
Site : www.legendedugraouilly.com

L'AGENDA
La Quentinoise
Dimanche 8 avril de 8h à 12h
Départ salle Michel-Bonnet
Entre 15 et 30 km, inscriptions su places 3 €
Petit déjeuner offert et ravitaillement

SÉJOUR/VOYAGE
Séjours en bus pour la Hollande
Du 15 au 21 septembre (6 jours/7 nuits)
Association des séniors de Woippy Centre
Réservations auprès de Suzanne Humbert
au 06 60 41 89 68/ 03 87 32 23 67
(possibilité de payer mensuellement)

AUTRES
Marché hebdomadaire
Tous les vendredis matins de 8h à 12h
Place du Chapitre – Quartier Saint-Eloy
Plus de 100 exposants
Soupe solidaire servie hall du Chapitre
par la Fondation Abbé Pierre aux même horaires
Le marché du vendredi 30 mars est avancé
au jeudi 29 mars en raison du week-end de pâques

Formation
École de la 2ème chance de Woippy
Information collective tous les jeudis matin
à partir de 9h30
École de la 2ème chance, 1 rue du Chapitre
Tel 03 87 34 05 04
Formation de 7 mois pour les jeunes adultes
de 17 à 25 ans, sans qualification
Les jeunes inscrits sont stagiaires de la formation
professionnelle et perçoivent à ce titre une indemnité.
L’E2C s’organise sur le mode de l’alternance,
centre/entreprise et s’articule autour de quatre pôles :
construction du projet professionnel
(définition et validation du projet professionnel,
recherche d’un emploi ou d’une formation,…),
développements des savoirs fondamentaux (français,
maths, informatique), activités sportives et culturelles,
développement de projets et d’ateliers collectifs.

Don de sang
Jeudi 8 mars de 15h30 à 19h
Salle Michel-Bonnet
Etablissement Français du Sang

Journée portes ouvertes
du Collège Jules Ferry
Samedi 17 mars de 9h à 12h
Collège Jules -Ferry
Entrée libre

Commémoration
du Cessez le Feu en Algérie
Lundi 19 mars à 18h30
Monument aux Morts – Place du Souvenir Français

Assemblée générale
Le vendredi 23 mars à 19h
Salle Michel-Bonnet
30ème anniversaire de la Société d’Histoire de Woippy
Société d’Histoire de Woippy

Atelier cuisine du Monde
« Escale Congolaise »
Mardi 27 mars à 18h
Atrium
Tarif : 6 €/atelier (+12 € adhésion annuelle MPT)
Si réservation au 03 87 31 32 10
Maison Pour Tous
Pas d'accès handicapé

Assemblée générale
Samedi 7 avril, journée
Association MJC 4 Bornes
L’association des 4 Bornes est devenue une MJC
il y a 50 ans ! Venez fêter ce moment avec nous !
Dès le matin, brunch et festivités toute la journée !

Visite de quartier
Jeudi 15 mars entre 10h et 12h30
Circuit : place de l’Hôtel de Ville,
Impasse de la cantine scolaire, Rue du Four,
Rue Jean Jaurès, Place du Mail, Allée du Parc,
Rue des Frères Vion, Rue du Beau-Pré,
Rond-point de la Famille,
Rue de Ladonchamps (droite) / Rond-point Messmer
Retour rue de Ladonchamps (gauche) / rue Jean Jaurès (intersection rue du Four, Place de l’Hôtel de Ville.
Jeudi 29 mars entre 10h et 12h30
Square du Ruisseau, Rue du Général de Gaulle
(intersection rue de l’Eglise), Rue de la Gare,
Rue Kopp / Place de l’Olympium, Allée Collette Besson,
Allée Jean Bouin, Rue Alain Mimoun, Rue de la Gare
(bas du pont de Maison Neuves,
Rue Ferdinand Jungling, Rue Ernest Kempnich,
Rue du Maréchal Foch, Allée Marc Chagall,
Rue du Général Gibon

PERMANENCE DU MAIRE

Depuis le 6 janvier, Cédric Gouth,
maire de Woippy assure une permanence
le samedi matin de 8h30 à 11Hh30 en mairie.
À partir du 2 février, chaque vendredi matin de 9h à 11h
à la mairie annexe,
CCAS rue du Chapitre.
Ces permanences hebdomadaires
sont ouvertes à tous les Woippyciens, sans rendez-vous.
À noter que le Maire
se réserve le droit d’aménager le créneau
d’ouverture selon l’afflux rencontré.

REPRÉSENTANT
DE QUARTIER

Le Domaine de Bellevue,
récemment créé, ne compte pas, à ce jour,
de conseiller de quartier. Ce Domaine regroupe les
rues Joseph Dehran, Germaine Tillion, Camille Hilaire
et Jean Burger.
Si vous souhaitez devenir
conseillers de quartier vous représenterez
les habitants de votre secteur, faire remonter
des doléances, apporter des suggestions en participant
à la vie de votre quartier.
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez vous adresser au service
Gestion Urbaine de Proximité par téléphone (aux
horaires d’ouverture de la Mairie)
au 03 87 34 63 14
ou par mail :
service.gup@mairie-woippy.fr

État-civil

Avis à toutes
les associations
de Woippy

CNI/passeports
Nous invitons toutes les associations woippyciennes
à nous communiquer les événements et autres
manifestations qu’elles organisent de manière à ce
que nous les annoncions dans la rubrique Agenda
du mensuel de la municipalité Le Woippycien. Étant
précisé que ces informations doivent nous parvenir
au plus tard le 15 de chaque mois pour des événements qui se déroulent le mois suivant, par e-mail :
journal@mairie-woippy.fr .
Ne vous y prenez pas au dernier moment pour faire vos papiers d’identité !
Toute demande de carte d’identité et/ou de passeport fait l’objet d’une prise de
rendez-vous auprès du service Population de la Mairie Principale ou à la Mairie
Annexe, 3 rue du Chapitre.
Le jour du rendez-vous, il vous faudra apporter :
- La pré-demande effectuée sur le site ants.gouv.fr
- Les pièces demandées en fonction de la situation du demandeur

Recensement militaire
Dès l’âge de 16 ans et dans les 3 mois qui suivent, les jeunes de nationalité française habitant Woippy doivent se faire recenser à la mairie, munis de leur pièce
d’identité et du livret de famille.
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Service communication de la mairie
par téléphone au 03 87 34 63 41

Ils nous ont quittés…
Maurice Lahaire, le 20 janvier 2018
Ernest Stifter, le 20 janvier 2018
Agata Mennea née Rizzi, le 1er février 2018
Pascal Augustin, le 3 février 2018
Marie Poinsignon née Schmitt, le 6 février 2018
Claude Jung, le 6 février 2018

TRAVAUX
Objet
- Réalisation de la Voirie définitive de la Rue Thull
(tronçon entre le giratoire Rue des Ardennes
et la dernière maison d’habitation de la rue Thull)
Début des travaux
lundi 5 février
Durée
4 mois variable en fonction des conditions climatiques
Nature des travaux
- Réalisation de la voirie définitive, des trottoirs,
des pistes cyclables et des parkings
- Réalisation des réseaux et mise en place
de l’éclairage public définitif
- Réalisation des espaces verts

