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Joyeux
Noël !



V
oilà l’année 2018 s’achève… Dans 
quelques jours nous allons nous 
retrouver en famille ou entre amis 
autour d’une bonne table et célébrer 
Noël. Que nous soyons croyants 
ou non d’ailleurs. Comme tous les 

ans, la ville de Woippy est partie prenante à ces 
fêtes de fin d’année. Cela commence d’abord par 
l’installation d’une crèche de Noël grandeur nature, 
attraction annuelle devenue incontournable à Woippy 
et dans les environs. Cette année, cette crèche qui 
sera inaugurée le vendredi 7 décembre à 17h (voir 
angle) se trouve sur le parvis de l’hôtel de ville. 
D’une superficie de quelque 300 m2, cette crèche a 
nécessité une semaine de travail et d’installation. 
Bien évidemment des personnages font partie du 
décor. Vous pouvez y admirer Marie, Joseph, Jésus, 
les Rois mages, l’âne, le bœuf et les moutons. Pour 
votre information, sachez que les illuminations de 
cette crèche se déclenchent à la tombée de la nuit, 
vers 17 heures donc pour s’éteindre au lever du jour. A 
noter cette petite nouveauté : dans un décor paysagé, 
des personnages en bois s’invitent à la fête ! Deux 
sapins ont été installés de part et d’autre du parvis de 
l’hôtel de ville et seront décorés de guirlandes, flots 
et autres paquets cadeaux. Sur le toit de la mairie une 
douzaine de petits sapins complètent le décor. 

Que les illuminations soient ! 
Pas de festivités de Noël sans illuminations pour 
lesquelles il a fallu un mois de pose. Comme chaque 
année, la municipalité a décoré les grands axes, les 
entrées de la ville ainsi que le centre gare. Bien 
évidemment les cinq anges, dont chacun représente 
100 mètres linéaires de lucioles, sont de retour pour 
le plus grand plaisir de tous ! Pas moins de 150 
motifs lumineux ont été posés sur les candélabres 
des grands axes, des entrées de la ville et des petites 
places de tous les quartiers de la ville. Une vingtaine 
de motifs 3D ont été conçus par les employés du 
Centre technique municipal et ont été installés dans 
la ville. La crèche et ces illuminations seront visibles 
jusqu’à la première quinzaine du mois de janvier. La 
municipalité souhaite à tous, petits et grands, un 
merveilleux Noël 2018.  

L'ÉVÈNEMENT

Féérie de Noël à Woippy 
Dans quelques jours auront lieu les fêtes de Noël. Comme chaque année, la ville de Woippy entend 
participer activement à ces célébrations. L’édition 2018 de Noël se promet d’être une belle réussite.  

Demandez le programme ! 

Que vous soyez Woippyciens ou non, la municipalité vous convie aux festivités qu’elle organise.

-  Dimanche 2 décembre : Salle Saint-Exupéry de 10 h à 18 h aura lieu le traditionnel marché de Noël dont 
l’entrée est gratuite et ouverte à tous. Un bon moyen d’y faire ses cadeaux de Noël. Vous y découvrirez quelque 
75 stands d’objets artisanaux, de décoration, crochets, vêtements, porcelaine, peinture sur verre, bois, toiles, 
bijoux fantaisie, vannerie, broderie, fleurs artificielles, mosaïques, livres… L’association Les Amis du Lavoir 
proposera la restauration sur place : au menu choucroute (18 €), assiette de six huitres ou saumon fumé 
(8€), hot-dog et gaufres. La réservation avec paiement se fait au 03 87 34 63 07 ou au 03 54 62 21 35. 

-  Vendredi 7 décembre : Sur le parvis de l’hôtel de ville à 17h aura lieu le lancement officiel des 
illuminations de Noël et de la crèche. Un spectacle intitulé « La Résurrection du Dragon » sera proposé 
par les Salamandres de Metz en partenariat avec les Jongleurs de Metz et la MJC des Quatre Bornes. Ce 
spectacle sera suivi de la traditionnelle distribution gratuite de vin chaud, marrons, chocolat chaud et 
mandarines. 

-  Samedi 8 décembre : Salle Saint-Exupéry à 15 h, la municipalité invite les enfants de Woippy à son 
arbre de Noël. L’entrée est gratuite. Les enfants et leurs parents pourront assister à un spectacle intitulé 
« Le chat re-botté ». Au programme : des pirouettes, des chansonnettes et des marionnettes. À l’issue 
du spectacle, un sachet de friandises sera distribué à chaque enfant. Brioche, bûche de Noël, café et 
chocolat chaud composeront le goûter que petits et grands dégusteront ensemble.  Ambiance bon enfant 
et conviviale assurée. Alors venez nombreux ! 



Roger Marchal 
« JE SOUHAITE À TOUT LE MONDE D'ARRIVER 

À CET ÂGE-lÀ AVEC CETTE SANTÉ-LÀ »
Âgé de 97 printemps, Roger Marchal est le doyen de Woippy. 

Le nonagénaire a eu une vie bien remplie qu’il se fait un plaisir de raconter. 
Portrait d’un jeune homme.  

Portrait

R
oger Marchal nous reçoit dans 
sa petite maison du Quartier de 
Bellevue. L’ambiance y est cosy 
et intime. Ses filles Dominique 
et Nadine sont présentes et sont 
impatientes de savoir ce que 

leur père va raconter. Né le 3 octobre 1921 
à Metz, le doyen de la commune est encore 
bien alerte et sacrément réactif. Il est doté 
d’un bon sens de l’humour lui donnant un 
côté taquin. Juste une légère surdité qui ne 
le coupe pas de son environnement. Roger 
Marchal fait preuve d’une déconcertante 
autonomie. On ne peut que l’admirer. Son 
visage est doux, son regard profond et 
sincère. Il est le grand-père qu’on rêve 
tous d’avoir. Sa vie a été bien remplie et 
il s’en souvient parfaitement. « Je suis né 
à Metz mais j’ai toujours vécu à Bellevue. 
Mes parents, Adrien et Victorine, étaient 
de bons parents », précise Roger Marchal, 
cadet d’une fratrie de trois enfants – il avait 
deux sœurs. Roger Marchal est né entre 
les deux guerres, à une période difficile 
où la profusion n’était pas le maître-mot. 
Lorsqu’il a 18 ans, en 1939, Roger Marchal 
est expulsé dans le Tarn. Il s’en souvient 
comme si c’était hier non sans émotion. Sale 
époque : « La raison est simple : je ne voulais 
pas aller combattre avec les Allemands. Là-
bas j’ai été gardien de prison durant deux 
années ». Puis il revient ici avec ses parents 
et ses sœurs. Il garde un exécrable souvenir 
de la guerre : « Nous avions tout perdu, la 
maison familiale ayant été détruite. J’allais 
travailler dans des fermes pour améliorer 
le quotidien de la famille. Avoir de quoi 
manger n’était pas facile ». Puis c’est la 
libération. Roger devient bûcheron. En 

1951, il est embauché comme serrurier 
ajusteur au laboratoire métallurgique à 
Sainte-Agathe. Il y fera toute sa carrière 
jusqu’en 1981, année où il prendra une 
retraite bien méritée. Il rencontre Odette, 
celle qui deviendra son épouse en 1954. « 
Elle avait deux enfants que j’ai considérés 
comme les miens ». Odette lui en donnera 
trois : Noël, né en 1953 et décédé il y a 11 
ans ; Dominique née en 1954 et Nadine, la 
petite dernière née en 1959. Odette décède 
en 1989 : « Elle était fragile du cœur et sa 
perte a été un drame pour moi ». 

Une vie synonyme de travail

Durant toute sa vie, Roger a travaillé dur au 
laboratoire. « C’était des journées de onze 
heures ». Il y avait sept bouches à nourrir… 
« Quand je rentrais de mon travail, il fallait 
que je m’occupe de mon jardin ». Avec ses 25 
ares, il avait de quoi être bien occupé. La vie 
lui a aussi fait de beaux cadeaux. Roger est 
l’heureux grand-père de trois petits enfants 
: Yannick, Audrey et Ludovic. Il est trois fois 
arrière-grand-père : Hugo, Alicia et Kendra 
font sa joie. Le moins que l’on puisse dire 
c’est que notre doyen est bien entouré. Il 

n’est jamais seul et tient à son rituel 

hebdomadaire : « Chaque mercredi, les 
enfants viennent déjeuner et ce moment 
me remplit de joie ». Roger avoue ne plus 
pouvoir cuisiner, chose qu’il faisait encore 
l’année dernière : « Mes filles préparent le 
repas », ajoute Papichon, surnom donné par 
sa petite-fille. Mais Roger a une incroyable 
corde à son arc et un réel talent de peintre. 
Il est fier de montrer ses toiles.
Natures mortes et paysages sont à son 
actif. « Hélas je ne peux plus peindre car je 
tremble, chose que je faisais il y a encore 
un an ». Ses journées sont néanmoins bien 
remplies : « Entre mes enfants, un peu de 
lecture et la télévision, je ne m’ennuie 
pas ». Il ne connait pas la solitude que 
tant d’anciens connaissent. Quel est son 
secret de longévité et de forme ? « C’est 
incontestablement l’amour de mes proches 
». Un amour réciproque, indéfectible et 
qui n’a aucun prix. Bravo pour votre bonne 
humeur et votre ténacité Roger ! Nous vous 
donnons rendez-vous en 2021 pour votre 
siècle… Pour l’heure nous vous souhaitons 
ainsi qu’à votre famille un très joyeux Noël 
et une merveilleuse année 2019, remplie 
d’amour et de bons moments.



Dossier

Ho, ho ho !
Ces trois mots courts

nous font penser
immédiatement

au Père Noël
que petits et grands

attendent avec
une impatience
non dissimulée.

Mais en connaissez-vous
vraiment l’origine ?

Nous allons
vous la conter. 

T
out le monde sait à quoi le Père Noël ressemble. Un vieux mon-
sieur, ventru, jovial, sympathique mais néanmoins impression-
nant, à la barbe blanche, portant des lunettes fines dorées et 
vêtu de rouge. Mais connaissez-vous la véritable genèse du Père 
Noël ? Non ? Alors installez-vous confortablement… Le Woippy-
cien vous raconte tout… Une question semble évidente. Où est 

né le Père Noël ? Tout commence il y a bien longtemps en 270 après Jésus 
Christ. À cette époque naquit Nicolas de Myre dans la cité de Patara, en Asie 
mineure, c’est-à-dire la Turquie actuelle. Converti au christianisme, puis 
nommé évêque de Myre et mort en martyr autour de 345, il a été canonisé 
par l’Eglise et il est fêté le 6 décembre dans plusieurs pays d’Europe de l’Est. 
On le représente en train de distribuer des cadeaux aux enfants sages et on 
retrouve déjà certaines de ses caractéristiques dont la barbe blanche et ses 
vêtements rouges.

Comment est-il arrivé en France ?
Au cours du XIIe siècle, un chevalier lorrain revenant de croisade passa par 
la ville italienne de Bari, où étaient entreposées les reliques de Saint Nico-
las. C’est lui qui exporta le culte de ce Saint dans le Nord de la France. Les 
habitants du Nord, ainsi que de la Belgique et des Pays-Bas, le célébraient 
dans la nuit du 5 au 6 décembre : les enfants attendaient  la venue du Saint 
Nicolas sur sa mule en déposant leurs souliers devant la cheminée ou devant 
la porte, ainsi que du sucre, du lait et une carotte pour sa monture. Les plus 
sages étaient récompensés par des cadeaux tandis que les autres recevaient 
des coups de fouet du Père Fouettard, tout de noir vêtu. Malgré la réforme 
protestante qui supprima au XVe siècle la fête de la Saint Nicolas, les Hollan-
dais ont gardé leur Sinter Klaas et sa distribution de jouets. Puis les Hollan-
dais se sont installés aux États-Unis et Sinter Klaas se transforme alors en 
Santa Claus. En quelques décennies, cette coutume se répand au sein des 
foyers de colons anglais. Les familles chrétiennes préfèrent que cette fête des 
enfants soit associée à la naissance de l’enfant Jésus. C’est ainsi que Santa 
Claus commença sa tournée dans la nuit du 24 décembre.

M ême si l’information est top secrète, nous avons réussi à savoir où 
vit le Père Noël. Le lieu d'habitation supposé du père Noël est très 
controversé. Selon les Norvégiens il habite à Drøbak, à 50 km au 

sud d'Oslo. Pour les Suédois, c'est à Gesunda, au nord-ouest de Stockholm, 
et pour les Danois au Groenland. Les Américains considèrent encore 
aujourd'hui qu'il habite au Pôle Nord. En 1927 les Finlandais ont décrété 
que le Père Noël ne pouvait pas y vivre, car il lui fallait nourrir ses rennes 
: ils fixèrent sa résidence en Laponie, au Korvatunturi puis, cette région 
étant un peu isolée, ils l'ont fait déménager près de la ville de Rovaniemi 
au Village du Père Noël. C’est dans cette région que le Père Noël a donc élu 
domicile. Vous pouvez le rencontrer en personne, admirer une exposition 
sur sa carrière internationale, découvrir son bureau de poste de Noël et 
saluer ses elfes. C’est là que nous avons eu la chance de le voir.

Où habite-t-il ? 

Nous avons rencontré 

le Père Noël… 
M algré un emploi du temps chargé et des journées ultra 

remplies, le Père Noël a pris quelques minutes et nous a 
reçus il y a quelques semaines dans sa magnifique maison 

de Rovaniemi au fin fond de la Laponie. Forcément l’envie de lui 
demander comment il sait que les enfants ont été sages ou pas 
durant cette année nous a taraudés : « Je reçois chaque jour un 
rapport complet sur mon ordinateur de tous les enfants du monde. 
J’y vois toutes les bonnes actions mais aussi les bêtises. Mais je ne 
suis pas trop sévère et très souvent les parents m’écrivent pour 
me dire que les enfants font des efforts pour être plus sages », 
précise-t-il d’une voix grave. Comment parvenez-vous à vous 
déplacer si vite ? Et le Père Noël d’ajouter : « Je ne travaille qu’un 
jour par an, ce qui me laisse beaucoup de temps pour m’entraîner. 
Mes neuf rennes sont bien sûr très rapides, et mon traîneau est 
conçu pour être le plus aérodynamique possible. Des ingénieurs 
l’améliorent chaque année. Et puis je me sers aussi du décalage 
horaire : grâce à lui, j’ai 24 heures pour faire le tour de la Terre, et 
pas seulement une soirée. Mes pouvoirs magiques font le reste ». 
Comment faites-vous pour vous glisser dans les conduits de 
cheminée ? « Vous vous demandez comment je peux passer malgré 
mon gros ventre ? Là encore, la magie y est pour beaucoup ! Elle 
me permet de devenir tout fin, et de me faufiler un peu partout. 
C’est d’autant plus pratique aujourd’hui que les cheminées sont de 
plus en plus rares : je dois trouver d’autres manières de rentrer 
pour déposer ma cargaison au pied des sapins. Du coup, je passe 
par les conduits d’aération ou les fenêtres entrebâillées. Mais 
surtout, que les enfants ne s’inquiètent pas : je trouve toujours un 
chemin ! ». Nous devons hélas quitter le Père Noël car à quelques 
jours des festivités il est très occupé. Il conclut cet entretien : « 
J’espère que les petits Woippyciens ont été très gentils cette 
année mais je n’en doute pas ! ».



DossierEt si vous lui écriviez ?

Aux petits Woippyciens qui ont été très sages cette année… Si vous souhaitez 
écrire au Père Noël et lui dire ce dont vous rêvez et ce qui vous ferait très 
plaisir pour Noël, vous pouvez lui adresser une lettre à cette adresse  : 

Monsieur le Père Noël, avenue des Rennes Laponie. Il n’est pas nécessaire 
d’apposer un timbre sur l’enveloppe. C’est un service gratuit. Surtout n’oubliez 
pas de mettre au dos de votre enveloppe vos prénom et nom ainsi que votre 
adresse. Le Père Noël se fera un plaisir de vous répondre. 

COCA-COLA ET LUI

U ne incroyable rumeur attribue à la firme américaine Coca-Cola la paternité du Père 
Noël rouge. En 1860, un illustrateur new-yorkais invente un personnage qui viendrait 
distribuer des cadeaux aux enfants en se fondant sur la légende de Saint Nicolas. Ce 
personnage alors bedonnant porte une grande barbe blanche et un costume rouge. 

Mais dès les premières illustrations colorées qui ont suivi, le Père Noël arborait déjà un costume 
rouge ! Cependant l’histoire du soda est quand même étroitement liée à la popularisation du 
Père Noël, dans le portrait actuel que nous connaissons de lui. L’histoire est alors beaucoup plus 
simple : dans les années 30, les boissons gazeuses étaient très saisonnières et essentiellement 
consommées aux beaux jours, l’hiver étant la saison la moins propice à la consommation de 
Coca-Cola. En 1931, la firme s’apporte le soutien de ce personnage mythique et mondialement 
connu. Durant sa longue nuit de livraison de jouets, le Père Noël n’a-t-il pas soif ? Quoi de mieux 
qu’un Coca-Cola pour se donner des forces ? Et en plus, il porte déjà la couleur de la marque, 
idéal pour associer facilement deux icones mondialement célèbres… Jusqu’en 1964, c’est 
l’illustrateur Haddon Sundblom qui va créer les publicités de Noël pour Coca-Cola, mettant 
en scène le Père Noël en train de faire sa tournée de distribution de cadeaux, de se détendre 
avec les enfants, de faire une pause et de déguster cette boisson. Désormais et depuis 80 ans, 
chaque hiver, le Père Noël est l’ambassadeur de la boisson. On peut d’ailleurs voir chaque année 
au moment des festivités de Noël, des spots publicitaires à la télévision prônant ce breuvage 
brun foncé mettant en scène le Père Noël.

À TRAVERS L'EUROPE...

Le chargé des cadeaux est un gnome répondant au nom 
de Jultomte, aidé dans sa tâche par une chèvre en paille.

EN SUÈDE

Le Père Noël s’appelle Yul et sous-traite puisqu’ils sont 
13 serviteurs (Yules lads) pour distribuer des cadeaux.

EN ISLANDE

C’est une sorcière, la Befana qui apporte les 
cadeaux aux gentils enfants.

EN ITALIE

La tradition connue sous le nom de Mari Lwyd est 
chez les Gallois un genre d’Halloween de Noël. Un 
squelette de canasson tenu à bout de bras sous un 
drap blanc fait office de visiteur de bon augure pourvu 
qu’on le nourrisse  et surtout qu’on l’abreuve.

AU PAYS DE GALLES

On y trouve un personnage qui n’existe dans aucune 
crèche dans le monde. Le Caganer est un petit 
bonhomme qui pose tranquillement sa pêche au 
milieu de la scène de la nativité. Appelé en français 
Père la Colique, ce personnage pourrait symboliser 
la prospérité en fertilisant la terre et l’humilité des 
Rois mages lors de la naissance du Christ. 

EN CATALOGNE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Saint Nicolas est une figure catholique et un 
personnage qui existe depuis le XIIème siècle. 
On l’appelle le Saint patron des écoliers et 
il récompense tous les enfants sages le 6 
décembre. 
Le Saint Nicolas est à l’origine de l’apparition de 
Santa Claus aux Etats-Unis qui devient une figure 
pour tous les enfants. Santa Claus est arrivé en 
France pendant la première guerre mondiale 
sous le nom de Père Noël. Santa Claus et le Père 
Noël sont donc bien le même personnage.
On retrouve principalement Saint Nicolas en 
Allemagne, Belgique, Suisse Alémanique, Pays 
Bas, Autriche, nord et est de la France, Grèce, 
Slovaquie.



Reprise des activités
Depuis le 1er octobre

Association MJC Boileau Pré-Génie
Adultes : cours de couture, zumba, fitness et danse 

orientale
Enfants : cours de hip-hop et zumba

Tarif : 60€ l’activité/an + 8€ d’adhésion ou 25€/tri-
mestre (soit 75€ par an)

Gym douce
Chaque mardi de 14h à 15h 

Halle du Chapitre, Saint Eloy
Association Lien El Amel 

(2 €/séance + cotisation et assurance annuelle 16 €)
Tous les mercredis de 9h30 à 10h30 

Salle Michel Bonnet
Association des séniors de Woippy centre
Renseignements et inscriptions auprès de 

M. Dumoulin au 03 87 31 04 22

Reprise des activités enfants
À partir du 1er octobre, Maison Pour Tous

Association Maison Pour Tous
Eveil corporel 3-4 ans  / cirque 4-10 ans

cuisine 7-12 ans / théâtre 7-12 ans
basket 7-14 ans : danse rythmique 7-14 ans 

gym enfant 8-11 ans / kinball 8-15 ans 
aïkido, peinture, poterie 7-15 ans

Renseignements au 03 87 31 32 10

Cours de danse Country
Tous les lundis et mercredis de 20h à 22h 

Salle Michel Bonnet
Association Memphis

Vous souhaitez vous initier à la danse country ?
L’association Memphis dispense des cours tout au 

long de l’année dans une ambiance joviale et amicale,
sur des musiques country actuelles. 

Les cours sont animés par Laetitia et Loutte Bouvier.
Tarifs : 50 € l’année

25 € pour la 2ème personne de la même famille
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés

d’une personne majeure et responsable
Inscriptions tout au long de l’année, pour tout niveau 

Contact Loutte Bouvier au 06 89 25 32 93

Stage danse de Mandala
Samedi 15 décembre de 13h à 17h 

Maison Pour Tous
Pratique méditative et danse sacrée de mandale. 

Réservation au 03 87 31 32 10

Courir pour le plaisir à Woippy
Ouvert à toutes et à tous 

(débutant, passionné, aguerri…)
Association courir pour le plaisir

RDV devant la Mairie à 9h
2 décembre : Parcours Woippy Plage
16 décembre : Parcours parc du Pâtis

Rando santé
Vendredi 21 décembre à 14h, parking de la Mairie

Association Zig Zag Rando
La rando santé offre un accueil, un encadrement

et une pratique d’activités physiques adaptés 
à la personne sédentaire, aux capacités physiques 

diminués et/ou atteinte de maladie chronique. 
Moins vite, moins loin et moins longtemps. 

Gratuit les 3 premières séances.
Puis prendre une licence Fédération française 

de la randonnée avec certificat médical :
38 € à l’année.

Réservation : Nicole Hallinger au 06 94 68 11 15 
ou par mail : zigzagrando57.nicole@sfr.fr

Body Zen relaxation
Tous les mardis jusqu'au 11 décembre 

de 15h30 à 16h45, Olympium
CCAS

Ateliers gratuits destinés aux Woippyciens retraités
Inscriptions auprès du CCAS au 03 87 31 31 33 

Marche nordique
Tous les mercredis jusqu'au 12 décembre 

de 10h30 à 11h30 , stade du Pâtis
CCAS

Ateliers gratuits destinés aux Woippyciens retraités 
Inscriptions auprès du CCAS au 03 87 31 31 33 

Repas de quartier éco-citoyen
Samedi 1er décembre dès 18h30, MJC 4 Bornes
Réservé aux habitants du quartier des 4 Bornes. 

Cette soirée sera l’occasion de déguster
une tartiflette entre habitants du quartier.

Tartiflette végétarienne possible.
Tarif : gratuit, apportez simplement soit une crudité, 

soit un dessert avec votre Tupperware 
pour que rien ne soit jeté !

Réservation sur 5emeborne@mjc4b.fr
ou au 03 87 31 19 87

Soirée jeux de société
Vendredi 7 décembre à 18h30, MJC des 4 Bornes

Venez-vous amuser entre amis ou en famille ! 
De nombreux jeux seront mis à disposition et il y en 

aura pour tous les goûts ! Vous pouvez apporter
des jeux pour les faire découvrir aux autres !

N’hésitez pas à prendre des chips et/ou une bouteille !
Gratuit

Concert des deux chorales
Le vendredi 14 décembre à 20h30

Salle Saint-Exupéry
Banque Alimentaire de Moselle

Ce concert est au profit de la Banque Alimentaire de 
Moselle en partenariat avec la chorale Coup de Cœur 
de Plappeville et le Chœur mixte Vibrations de Fleury

Entrée libre en échange de dons
et de denrées alimentaires

Atelier cuisine du Monde
Mardi 18 décembre de 18h30 à 21h, Atrium 

Maison Pour Tous
Confection et dégustation collective

7 € + adhésion annuelle de 12 €
Réservation obligatoire à partir du mardi 11 décembre 

au 03 87 31 32 10 

Rencontre et Partage
Tous les mardis de 13h30 à 18h

Salle Michel Bonnet
Association des séniors de Woippy centre

Moment convivial autour de jeux et d’un goûter.
Renseignements et inscriptions auprès

de M. Dumoulin au 03 87 31 04 22

Accueil des séniors
Chaque mercredi de 13h30 à 17h, Foyer Saint-Eloy
Association Des Jeunes De plus de 60 ans (ADJP60)

Propose des activités de loisirs mais peut aussi
 devenir un relais ponctuel dans la vie 

des seniors en difficulté. 
Nos bénévoles dépanneurs peuvent intervenir

dans la petite réparation, réfection des logements
intérieurs et environnement extérieur

des plus démunis.
Nos bénévoles visiteurs peuvent venir vous rencontrer 
pour échanger et vous écouter. Nous pouvons trouver 

des solutions pour votre animal de compagnie 
en cas d’hospitalisation.

Renseignements au 06 71 38 05 03 

Soirée du Nouvel An
Le lundi 31 décembre, cantine de Saint-Eloy

Ouverture des portes à 20h30 
FC Canebière

Thème : soirée déguisée 
(western, disco, marin, black and white…) 
Lâchez-vous et venez comme vous êtes. 

Surprenez nous.
Tarifs : 60 €/personne hors boisson 

(apéritif, entrée froide et chaude, trou lorrain,
plat, fromage, dessert et cotillons)

Enfant de 7 à 10 ans : 20 €
 Enfant de 11 à 14 ans : 30 €

Réservation et paiements avant le 19 décembre 
au 07 71 02 51 62 auprès de Marylène

 Attention places limitées, aucune réservation 
sans paiement ni aucun remboursement

ne sera fait en cas de désistement.

JEUNESSE/PARENT

Rencontre Ados Médias 11-17 ans
Samedi 1er décembre de 14h à 17h, MJC Borny

Maison Pour Tous
Projection de 3 films réalisés par 

des jeunes des deux MJC pendant l’année. 
Echange autour des films sous forme de jeux de rôles. 

Adhésion annuelle de 12 €
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10

La journée des enfants
Samedi 15 décembre de 14h à 18h, MJC des 4 Bornes

Lors ce de moment convivial, le secteur enfance
de la MJC vous présentera son marché de Noël

pour dénicher des trésors avant de profiter
d’un petit spectacle et de la venue d’un bonhomme

habillé de rouge. 
Sera partagé un goûter avec les gâteaux

et les boissons que les parents auront fournis.
Gratuit, venir avec un gâteau ou une boisson 

à partager.

Réseau des Parents
Tous les mardis de 14h à 16h , Maison Pour Tous

 à l’Atrium
Echange entre parents, sans réservation, entrée libre

L'AGENDA

SPORT

RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE



L'AGENDA
Marché de Noël

Dimanche 2 décembre de 10h à 18h 
Salle  Saint-Exupéry

Mairie de Woippy
75 stands d’objets artisanaux, de décoration, crochets, 

vêtements, porcelaine, peinture sur verre, sur bois, 
toiles, bijoux fantaisie, vannerie, broderie, 

leurs artificielles, mosaïques, livres…
Possibilité de restauration sur place 

(choucroute à 18 €, assiette de 6 huitres ou saumon 
fumé « maison » à 8 €, hot-dog et gaufres) 

avec l’association Les Amis du Lavoir
Réservation avec paiement

auprès du 03 87 34 63 07  ou du 03 54 62 21 35

Le concert de Noël
Vendredi 7 décembre à 20h

Eglise Saint-Etienne à Woippy
Chorale la Marjolaine

Dans le cadre des Noëls de Moselle, une initiative du 
Département de la Moselle

Inauguration des illuminations 
et de la crèche

Vendredi 7 décembre à 17h, parvis de l’Hôtel de Ville
Mairie de Woippy

« La résurrection du Graoully », spectacle proposé 
par les Salamandres de Metz en partenariat avec les 

Jongleurs de Metz et la MJC des 4 Bornes
Entrée libre

Arbre de Noël des enfants de Woippy 
« Le chat re-botté »

Samedi 8 décembre à 15h, salle Saint-Exupéry
Alza Production vous présente une aventure avec des 
pirouettes, des chansonnettes et des marionnettes.

Spectacle suivi d’une distribution d’un paquet de frian-
dises à chaque enfant et de brioche, bûche de Noël, 

café et chocolat chaud.Entrée gratuite

Opérateur (-trice) – régleur (-euse) 
sur machine à commande numérique

Formation chez APC
Pôle formation des industries technologiques 

Lorraine à Yutz 
Formation jusqu’au 8 avril 2019

La formation théorique et pratique s’effectue
en alternance entre APC et l’entreprise. 

Module de connaissances générales (105 heures), 
module technologique (56 heures)

et travaux pratiques en atelier (378 heures).
Concerne les demandeurs d’emploi inscrits

à Pôle Emploi ayant un projet professionnel validé, 
avec antériorité  d’exercice ou une formation

en usinage.
Candidature (CV et lettre de motivation) 

à envoyer à Sarah Kubik (tel. 03 83 95 35 22) 
par mail : candidats@apc-nancy.com 

Préparateur (-trice) de commande 
urgent 

Entreprise IKEA
IKEA cherche à former des préparateurs

de commande (H/F) avec passage des CACES 3 et 5, 
en vue d’une embauche en CDI.

Pas de prérequis

Inscription
École de la 2ème chance de Woippy

Depuis septembre
École de la 2ème chance, 1 rue du Chapitre

L’école de la 2ème chance de Woippy accueille
des jeunes adultes de 17 à 25 ans sans qualifications 

et motivés par un accès à une qualification et
à un emploi. Durant une période moyenne de 7 mois, 

les jeunes inscrits sont stagiaires de la formation 
professionnelle et perçoivent à ce titre une indemnité.

Contactez-nous du lundi au vendredi de 9h à 17h 
au 03 87 34 05 04

Formation
École a 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,…),

développement des savoirs fondamentaux
(français, maths, informatique),
activités sportives et culturelles, 

développement de projets et d’ateliers collectifs.

Permanences de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation

Marché de Woippy, Place du Chapitre, 
Quartier Saint-Eloy

Vendredi 7 décembre de 9h30 à 12h00

Assemblée Générale
Le 1er décembre à 20h, Atrium 

Union de Woippy
Tarif : gratuit, ouvert à tous

Fermeture MJC des 4 Bornes 
vacances de Noël

La MJC sera fermée 
du samedi 22 décembre 2018 

au samedi 6 janvier 2019. 
Retrouvez nous pour la galette 

le jeudi 11 janvier 2019 à 18h30

Journée Nationale des victimes
des guerres d’Afrique du Nord

Mercredi 5 décembre à 18h30
Place du Souvenir français

En présence du maire Cédric Gouth, du conseil muni-
cipal, d’un piquet d’honneur du détachement du 6ème 

RMAT, de l’U.N.C. soldats de France, 
des Porte-drapeaux, du Souvenir Français et de 

l’Union de Woippy

Association le Lien El Amel
Reprise des activités, Halle du Chapitre

Renseignements et réservations auprès de Fatiha 
au 06 72 40 44 98

Cotisation annuelle de 2019
Du 10 au 31 décembre 2018 , bureau de l’association

Association d’entraide des familles maghrébines
Ouverture du bureau le lundi, mercredi et vendredi 

de 9h à 12h.

Distribution colis des anciens
La distribution du colis de fin d’année au domicile

les anciens âgés de 70 ans et plus qui se sont inscrits 
auprès du CCAS aura lieu :

le samedi 15 décembre de 8h30 à 12h.
Des permanences seront tenues en mairie

ainsi qu’au CCAS pour les personnes
qui ne seraient pas présentes lors de la distribution :

En mairie :
Le mardi 18 décembre de 10h à 12h

Le vendredi 21 décembre de 14h à 16h
Au CCAS 

Le mardi 18 décembre de 14h à 16h
Le vendredi 21 décembre de 10h à 12h

Loto du Nouvel An
Samedi 29 décembre, salle Saint-Exupéry

Association Carnaval Club de Woippy
10 € la planche

Réservation jusqu’au 26 décembre au 06 81 96 40 12 
(appel de préférence en soirée)

Balades en calèches
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 €

Réservation obligatoire par téléphone
au 07 86 50 94 88

ou par mail à chevalbonheur@orange.fr
Accès handicapé : oui même fauteuils roulants

« Que faut-il faire lorsqu’on trouve
un cadavre d’animal sur la chaussée ? »

Merci de s’adresser à Metz Métropole qui assure
la compétence « fourrière animale » au 03 87 20 10 10, 

puis taper le 5. Les horaires d’appel au public
sont de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Bibliothèque Pour Tous
Ouverture les mardis et vendredis de 16h à 18h30

Adhésion annuelle : 8 € pour la famille
Prêts de livres : adulte de 0.70 € à 1€50, 
moins de 16 ans 0.30 € pour deux livres

Marché hebdomadaire 
Tous les vendredis matin de 8h à 12h
Place du Chapitre - Quartier Saint-Eloy

Plus de 100 exposants 
Soupe solidaire servie halle du Chapitre par la

Pension de Famille Fondation Abbé Pierre de Woippy

DIVERS

EMPLOI



Divers
Avis à toutes les associations de Woippy 

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 municipa-
lité Le Woippycien. Etant précisé que ces informations doivent nous parvenir au plus tard le 13 de chaque mois pour 
des événements qui se déroulent le mois suivant et la 1ère semaine du mois suivant (ex : septembre + 1ère semaine 
d’octobre), par e-mail : journal@mairie-woippy.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :  Vanessa Madelin au Service communication de la mairie. 
Par téléphone au 03 87 34 63 41
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Mensuel d'information

Au sommaire
P2 : L'évènement : Féérie de Noël à Woippy

P3 : Portrait de Roger Marchal
P4&5 : Dossier Spécial

La véritable histoire du Père Noël
6&7 : L'Agenda

P8 : État-civil / Divers

Joyeux
Noël !

Ils sont venus au monde...
Raouf Halimouche, le 29 août 2018

Roumaïssa Benaicha, le 15 septembre 2018
Hugo Grigore, le 28 septembre 2018 

Hamdiya Goma, le 28 septembre 2018
Maddy Batouche Engel, le 3 octobre 2018 

Ils se sont unis pour le meilleur...
Rozawati Zainal Abidin et Alex Agbaji le 13 octobre 2018

Permanence du maire 
- le vendredi matin, à la mairie annexe, CCAS rue du Chapitre de 9h à 10h30 
- le samedi  matin, à l’Hôtel de Ville de 8h30 à 10h30
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.
En raison des fêtes de fin d’année, les permanences du maire seront interrompus à partir du 
samedi 15 décembre 2018 jusqu’au vendredi 11 janvier 2019.

État-civil

Vous reconnaissez-vous sur cette photo de classe
de l’année scolaire 1973/1974 ?

Retrouvez à chaque édition du Woippycien
une photo de classe de Woippy.

Ils nous ont quittés…
Marie Paul, le 19 septembre 2018

Jeanne Pruchnowski, le 28 septembre 2018
Meriem Khelifa, le 4 octobre 2018

Cherif Abderrahmane, le 6 octobre 2018
Christiane Pinchi, le 9 octobre 2018
Mohamed Saïdi, le 11 octobre 2018

Jean Kiffer, le 14 octobre 2018
Jean Damm, le 19 octobre 2018

Gisèle Nimeskern, le 20 octobre 2018
Marguerite Glander, le 24 octobre 2018

Philippe Kessler, le 27 octobre 2018
Cataldo Iacona, le 31 octobre 2018

Reconnaissez-vous l'endroit à Woippy
où cette photographie a été prise ?
Si oui, appelez le standard de la mairieau 03 87 34 63 00

à partir du 10 décembre à l'ouverture de la mairie.
La première bonne réponse gagnera une composition florale

Bonne chance à tous  !

Félicitations à Madame Kurowski Françoise, 
la gagnante de la composition florale qui était 
à remporter dans notre édition d'octobre.
La bonne réponse était :  la fontaine du rond-
point de la rue de Ryneck.


