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L'ÉVÈNEMENT

À WOIPPY

Les Championnats de Moselle de cross-country

P

Le dimanche 6 janvier 2019, au Parc du Patis, l’association Woippy Athlétisme, en collaboration
avec la mairie de Woippy, organise les Championnats de cross-country en marge desquels
trois courses ouvertes à tous auront lieu. Présentation.

our se remettre des excès gastronomiques des fêtes, rien de tel
que de faire du sport. Qui plus est en extérieur, en famille ou entre
amis ! Ce dimanche 6 janvier, l’association Woippy Athlétisme, avec
le soutien et le partenariat de la mairie de Woippy, organise, pour
la 2ème fois, les Championnats de cross-country au Parc du Patis.
Course comptant pour la qualification du Championnat de France
de cross-country qui aura lieu à Vittel les 13 et 14 mai prochain. A noter que
ces Championnats de Moselle sont ouverts exclusivement aux athlètes faisant
partie d’un club et ce toutes catégories féminines et masculines confondues (du
benjamin jusqu’au master vétéran). Mais si vous ne faites pas partie d’un club,
sachez que vous pouvez participer à des courses en famille ou entre amis. Etant
précisé que la participation à toutes ces courses est gratuite. Pour ceux qui ne

le savent pas, le cross-country qui a lieu en début de saison pour la préparation
des athlètes, est une course à pied qui se déroule en plein air sur un parcours
nature avec de la boue, des obstacles, des montées et des descentes. Course
maîtresse de la période hivernale, cette discipline à part entière est synonyme
de résistance, d’endurance, de dépassement de soi, de combativité et d’efforts.
Pour la petite histoire, le cross-country est une course de tradition française de
demi-fond qui réunit, chaque année, des milliers de coureurs dans différents
championnats départementaux et nationaux. Elle rassemble des coureurs avec
des profils très éclectiques allant du spécialiste du 400 m au marathonien. Durant
cette journée où sport et convivialité seront les maitres-mots, les organisateurs
attendent quelque 800 coureurs. Alors n’hésitez plus et venez prendre un bon
bol d’air ce 6 janvier dans le magnifique endroit qu’est le Parc du Patis !

Demandez le programme !
En marge des Championnats de Moselle de cross-country, trois
courses sont organisées :
- 10h : cross populaire mixte (pour les athlètes nés en 2002 et avant)
pour une distance de 6 070 m. Présentation d’un certificat médical
obligatoire.
- 10h45 : course des familles destinée à tous pour une distance de
1 050 m. Les enfants se trouvent sous la responsabilité de leurs parents.
Pas de minimum d’âge.
- 11h10 : kid cross éveils garçons et filles réservé uniquement aux
garçons et filles âgés entre 4 et 6 ans pour une distance de 1 050 m.
Présentation d’un certificat médical obligatoire.
Renseignements et inscriptions :
Woippy Athlétisme – Olympium
Impasse du Saule, 57140 Woippy
Email : athletismewoippy@gmail.com
Téléphone : 06 86 97 62 17
Possibilité d’inscriptions sur place, le jour même.

Concernant les Championnats de Moselle de cross-country, voici le
programme :
- 11h40 : poussins et poussines (nés en 2008 et 2009) pour une distance
de 1 250 m.
- 12h : benjamins et benjamines (nés en 2006 et 2007) pour une distance
de 1 700 m.
- 12h30 : minimes garçons et filles (nés en 2004 et 2005) pour une
distance de 2 400 m.
- 13h : cadettes (nées en 2002 et 2003) et juniors femmes (nées en 2000
et 2001) pour une distance de 2 900 m.
- 13h15 : cross court hommes ESM à MaM et cross court femmes ESF
à MaF (nés en 1999 et avant) et cadets (nés en 2002 et 2003) pour une
distance de 4 100 m.
- 14h15 : cross long femmes ESF à MaF (nées en 1999 et avant) et juniors
hommes (nés en 2000 et 2001) pour une distance de 6 070 m.
- 14h45 : cross long hommes ESM à SEM (nés entre 1980 et 1999) et
masters hommes (nés en 1979 et avant) pour une distance de 8 770 m.

Jérôme Brocker
« Ce n’est pas parce quE L’on a grandi
dans un quartier sensible, quE L'on ne s’en sort pas »
Enfant de Woippy qu’il n’a jamais quittée, Jérôme Brocker, 35 ans, a une vie au service des autres.
Il vient d’être élu président de l’association La Boule de Woippy.
Portrait d’un homme qui a une pléiade de projets.

J

érôme Brocker est né il y a 35
ans et a grandi à Woippy, quartier
Pré-Trompette, en plein cœur de
Saint-Eloy. Son enfance, avec ses
parents et son frère Gilbert, est
paisible et sereine. Jusqu’au jour
où ce bonheur explose, un cancer emportant
le père de Jérôme, alors âgé de 48 ans.
Jérôme n’a que 15 ans et reste marqué à
jamais : « Ma mère a été très courageuse
dans cette épreuve, elle s’est parfaitement
bien occupée de nous. Je ne la remercierai
jamais assez », se souvient-il. Sa scolarité
est normale, sans embuche. Il fréquente
respectivement La Cerisaie, puis l’école
Paul-Verlaine, le collège Jules-Ferry puis
le lycée hôtelier Raymond-Mondon de Metz.
Après un CAP-BEP de cuisinier, serveur,
maîtrise maître d’hôtel, il travaillera pendant
quelques années dans la restauration, «
un milieu difficilement compatible avec
la vie de famille ». Une famille qu’il fonde
tôt avec son épouse Christine. Presque
20 ans de vie commune, un mariage en
2003 et quatre beaux enfants : Lucas, 17
ans, Amandine, 15 ans, Kathlyn, 12 ans et
Loïc, 7 ans. Une harmonie et un équilibre
familial dont Jérôme est fier et qu’il cultive
délicatement. En 2003, aimant les gens, le
relationnel, le social, il décide de devenir
aide-soignant et intègre l’école de la CroixRouge où, 18 mois après, il décroche son
diplôme. Nous sommes en 2005. Durant
deux années, il travaillera à la Maison de
retraite Saint Dominique à Metz. Ambitieux,
Jérôme souhaite devenir infirmier et passe
le concours d’entrée qu’il réussit. « Mais
tout s’arrête en plein vol et des soucis
de santé me contraignent d’arrêter. Je
suis obligé de me soigner pendant un an
et demi », se souvient-il. En 2009, le ciel
de Jérôme s’éclaircit puisqu’il intègre le
poste d’animateur social au foyer SaintEloy. Poste qu’il occupera durant 4 ans.
Il rejoint ensuite l’équipe de prévention
spécialisée de Woippy où il prendra la
fonction d’encadrant des services civiques
d’un groupe de jeunes de 16 à 21 ans sur le
thème « Ambassadeur éco citoyen ». Pour
son plus grand plaisir, Jérôme est passé,
professionnellement, d’un public de jeunes
à un public de personnes âgées : « J’ai adoré
le contact avec les enfants et les adolescents.
Et travailler avec des séniors est parfois
difficile mais tellement constructif et
enrichissant ». Ce qui est sûr c’est que
Jérôme est unanimement apprécié dans la

commune pour ses qualités humaines et son
dévouement. « Je travaille au Quartier du
Ruisseau, là-même où il y avait l’entreprise
Rolanfer dans laquelle mon père a fait toute
sa carrière. C’est un beau hasard ! ». La
nouvelle mission qu’il entend mener à bien
est son élection, le 30 novembre dernier,
en tant que président de l’association La
Boule de Woippy. Une évidence pour lui qui
est issu d’une famille de pétanqueurs. «
J’ai pour objectif de recréer des liens entre
les licenciés eux-mêmes et les habitants du
quartier. Je souhaite aussi que le nombre
de licenciés, à ce jour 50, augmente en
organisant des manifestations ». Par
exemple, en mars prochain, Jérôme espère
bien organiser le premier concours officiel
de pétanque destiné à des personnes
porteuses d’un handicap. « Et pourquoi
pas un tournoi intergénérationnel avec des
équipes comprenant un sénior, un licencié
et un enfant ? ». Gageons

que Jérôme ne manquera pas d’imagination
pour donner une belle dynamique et un
véritable essor à la Boule de Woippy : « En
plus, nous avons le privilège d’avoir nos
propres locaux mis à disposition par la
mairie et situés 25 rue Roget à Saint-Eloy. Le
boulodrome est couvert, chauffé et dispose
d’un club house. Cela aurait été regrettable
de ne pas exploiter cet espace ». En tout cas,
si vous avez des velléités de faire partie de
La Boule de Woippy, n’hésitez plus ! Une
permanence a lieu du lundi au vendredi de
14 h à 18h. Le montant de la cotisation est de
25€. Une belle activité à partager en famille
(pas d’âge minimum ni maximum requis)
ou entre amis. Jérôme Brocker, à qui nous
souhaitons bon vent pour cette nouvelle
aventure, se fera un plaisir de vous accueillir.

Portrait

Faites vos vœux...

les vœux sont faits !
Voilà ! 2019 vient de montrer le bout de son nez. Tradition oblige : nous nous souhaitons
mutuellement une bonne année, pleine de joie et bonheurs ainsi qu’une parfaite santé.
Nous avons jusqu’au 31 janvier pour le faire. Dossier sur les us et coutumes du nouvel An.

I

l est des traditions qui existent partout dans le monde et qui restent incontournables : celle de présentation des vœux en fait partie. Pendant
longtemps, en début d’année, on envoyait de belles cartes de vœux
personnalisées, manuscrites et décorées (que le destinataire conservait soigneusement la plupart du temps). Au fil du temps, cette tradition a évolué heureusement ou malheureusement. L’apparition des
téléphones portables et d’internet ayant radicalement remplacé les cartes
envoyées par courrier. SMS, emails sont désormais les moyens utilisés pour
souhaiter la nouvelle année. Sans parler de l’avènement des réseaux sociaux qui permettent l’envoi facile et unique à tous nos contacts. Et ce même
si les vœux se veulent d’être plutôt personnels. Car les envois massifs dits
en «rafale» sont souvent mal perçus par les destinataires qui n’y voient aucune considération personnelle. Mais au-delà de l’envoi de cartes de vœux,
chaque pays et chaque culture possèdent ses propres traditions pour commencer la nouvelle année. Petit tour d’horizon…

En France
Dans certaines régions, la tradition veut qu’une grande crêpe soit servie lors
du petit déjeuner du jour de l’an. Mais une grande partie de la population se
repose des excès du réveillon. Autre spécificité festive française : on s’embrasse sous le gui.
En Angleterre
Les Anglais ont pour tradition de mettre dans leur poche une pièce de
monnaie, un peu de sel et un morceau de charbon lorsqu’ils sortent de
leur maison après minuit le 31 décembre. Ces éléments symbolisent respectivement l’argent, la nourriture et la chaleur qui seront abondants pour
la nouvelle année.
En Espagne
Un grain de raisin, symbolisant la chance pour chacun des 12 mois de l’année
à venir, est avalé à chacun des 12 coups de minuit.
En Italie
À minuit, les Italiens ont pour habitude de déguster le cotechino e lenticchie. Ce
plat traditionnel à base de saucisses et de lentilles est censé porter bonheur.
Manger des aliments de forme arrondie, notamment des lentilles, est signe de
prospérité et apporte la bonne fortune.
Au Danemark
Cette tradition fait un sacré bruit : il est de coutume de jeter toute la vaisselle
usagée et cassée durant l'année écoulée devant le seuil des maisons de vos
amis. Plus la pile d'assiettes et de verres brisés est haute, plus elle montre
combien vous êtes apprécié.

LES ÉTRENNES

C

UNE VIEILLE TRADITION

haque début d’année, c’est le même rituel : nous donnons des
étrennes aux enfants, sapeurs-pompiers et autres facteurs
contre un calendrier. Mais quelle est l’origine des étrennes ? Le
mot «étrennes» viendrait du nom de la déesse Strenia ou Strena.
Sous les premiers rois de Rome, au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, des
rameaux verts provenant d’un bois consacré à cette déesse étaient offerts
aux magistrats en signe de bon augure au commencement de la nouvelle
année. L’usage des étrennes proprement dite remonte à l’Antiquité. À
l’origine, les Romains offraient des figues, des dattes et du miel à leurs amis
et à leurs proches. Par la suite, ils s’offraient en début d’année des cadeaux
plus importants, comme des objets de valeur ou des pièces de monnaie, en
même temps qu’ils échangeaient des vœux de bonheur et de prospérité.
Sous l’Empire, le peuple allait souhaiter une bonne année à l’empereur et
chacun lui apportait un présent d’argent. Les étrennes se sont perpétuées
au fil des siècles, entre cadeaux et argent. Depuis la fin du 19e siècle, la
coutume d’offrir des cadeaux le 1er janvier a disparu au profit de Noël. Il
faut bien le reconnaître : donner des étrennes aux enfants a pratiquement
disparu. Mais certaines corporations continuent de présenter leurs vœux et
de recevoir les étrennes. C’est également un bon moyen de tisser des liens.

Dossier

ATTENTION AUX ARNAQUES

L

es périodes de début d'année sont aussi l'occasion pour des
individus peu scrupuleux de s'introduire, avec comme prétexte
les étrennes, chez les particuliers. Pour votre information,
sachez qu’il est interdit aux agents municipaux de la ville de Woippy
ainsi qu’aux employés de Metz-Métropole de faire des quêtes et de
demander des étrennes. Si votre facteur ou un sapeur-pompier sonne
à votre domicile pour vous vendre un calendrier contre quelques
euros, nous vous préconisons d’exiger de lui qu’il vous présente sa
carte professionnelle. Si un doute persiste, n’ouvrez pas votre porte.

2019
L'ANNÉE DE TOUTES LES RÉSOLUTIONS

Dossier
Moktar (57 ans)

ZAC des Coteaux, chauffeur poids lourd

A

dieu 2018, bonjour 2019 et ses bonnes résolutions que nous faisons tous mais
que nous ne tenons pas toujours… La résolution est une coutume de la civilisation
occidentale qui consiste, à l’occasion du passage de la nouvelle année, à prendre
un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie durant l’année à venir. Arrêter de fumer,
perdre du poids, faire du sport, positiver ou encore manger sainement sont les
résolutions les plus fréquentes.
Un récent sondage s’est penché sur la question. à la question : prendrez-vous des bonnes résolutions
pour bien démarrer l'année en 2019 ? Plus de 2 Français sur 3 (69 %) répondent oui. 16 % des sondés
indiquent en prendre «souvent», 6 % en prendre «toujours» et 47 % en prendre «parfois». 31 % des
Français ne se fixent quant à eux aucune résolution. Dans plus de la majorité des cas (63 %), les sondés indiquent respecter «parfois» leurs bonnes résolutions sur le long terme. 23 % précisent les tenir
«souvent». 5 % les tenir «toujours». 9 % des Français confient malgré tout ne jamais respecter les
bonnes résolutions prises pour la nouvelle année. Et qu’en est-il chez les Woippyciens?

Michèle (75 ans)
les Quatre Bornes, retraitée

« Pour cette année qui s’ouvre, j’ai
comme résolution de prendre soin de
moi pour continuer à avoir une bonne
santé. Pour cela une fois par semaine, je
fais de la gym et de l’aquagym. Chaque
mardi, je viens au club des anciens
et je joue au Scrabble. Une activité
intellectuelle, c’est très important
également. »

« Je ne fume pas, je ne bois pas et je
ne commets pas d’excès. Pour 2019, je
souhaite que cette société soit apaisée
et que nous vivions dans un monde
plus altruiste, tourné vers les autres.
Je suis inquiet en ce qui concerne cette
société dans laquelle les gens sont très
égoïstes. Je m’efforcerai à écouter mon
entourage, les autres et à me montrer
plus solidaire ».

Aomar (38 ans)

Thérèse (72 ans)

« Ma résolution pour cette année qui
commence c’est d’aider mon prochain
et d’être tourné davantage vers les
autres. A titre personnel, m’efforcer
d’être heureux et rendre ma fiancée,
Nadia, heureuse. En tout cas vivre en
harmonie fait également partie de
mes résolutions. Et pourquoi pas me
marier ? »

« Comme résolution pour l’année 2019,
je compte bien rester comme je suis.
J’entends également m’occuper de
mon mari, prendre encore plus soin de
lui pour que nous soyons ensemble le
plus longtemps possible. Comme autre
résolution, j’ai pour objectif de ne pas
m’embêter pour des choses futiles et
sans intérêt. Essayer de prendre du
recul ! »

Saint-Eloy, artisan coiffeur

Woippy Centre, retraitée

MUSIQUE & CONCERTS
Jazz@Woippy : Brass Danse Orchestra

Vendredi 11 janvier, Union de Woippy (Atrium)
Union de Woippy
« Nous sommes heureux de vous présenter
ce nouveau projet autour de la musique de danse.
Nous avons détourné la destination de cette musique
pour ne pas faire danser uniquement le corps
mais aussi l’esprit. Nous voulions rendre hommage
à cette musique qui a acquis un statut de musique populaire
en même temps qu’elle fut reléguée au second rang.
Notre répertoire est un mélange de titres bien connus et
de pièces originales qui prolongent ce voyage
dans la danse du souffle. »
Avec Francois Thuillier, Didier Ithursarry,
Geoffroy Tamisier, Jean-Louis Pommier.
Tarif : payant

Soirée Blind Test

Samedi 26 janvier à 20h30, MJC des 4 Bornes
Saurez-vous reconnaître le titre de cette chanson ?
Et l’interprète ? Venez-vous tester à ce jeu musical
qui sera animé par une équipe très motivée
et qui saura vous faire danser !
Lot d’une valeur de 60 € pour l’équipe gagnante.
Ouvert aux familles.
Réservation par mail : 5emeborne@gmail.com
ou au 03 87 31 19 87 / Tarif : gratuit

Zumba Party

Samedi 12 janvier de 20h à 23h
Salle Saint-Exupéry

Concert du Nouvel An
Union de Woippy

Soirée théâtre d’impro
avec la Cie le Bordel

Samedi 12 janvier à 20h30, MJC des 4 Bornes
La Cie revient avec des milliers d’idées d’impro
pour un spectacle drôle, léger et de qualité,
à ne pas louper
Convient aux pré-ados et ados.
Tarif : 6 €
Réservation possible par mail :
lebordel.impro@gmail.com

Soirée Spectacle de rue

Samedi 19 janvier à 20h30, MJC des 4 Bornes
Les Jongleurs de Metz
Les Jongleurs de Metz vous proposent une soirée
ennivrante en vous offrant des shows de qualité
exceptionnelle pour continuer les fêtes !
Convient aux enfants. Tarif : 3 €
Réservation par mail : 5emeborne@gmail.com
ou au 03 87 31 19 87

Spectacle
« Conférence de l’agence d’urgences »
Vendredi 25 janvier à 20h30
Maison Pour Tous (Atrium)
À partir de 10 ans.

Tarif : entrée gratuite uniquement sur invitation,
à retirer à l’accueil de la Mairie à partir
du lundi 22 janvier 2019.
Attention places limitées !

Jazz@Woippy

Vendredi 1er février, Union de Woippy (Atrium)
Union de Woippy
« The Soul Blade Orchestra » propose un répertoire
coloré, magnifiquement interprété par une équipe
de musiciens exceptionnels aux parcours riches et variés.
Cette musique lyrique aux arrangements pointus,
sorte de “musique à l’image” est largement influencée
par les nombreux voyages et rencontres
des musiciens de ce Sextet.
Avec Thierry Bonneaux : Batterie,
Olivier Cahours : Guitare
Thierry Collin : Vibraphone,
Thierry Colson : Contrebasse,
Damien Hennicker : Saxophone soprano,
Damien Prud'homme : Saxophone ténor
Tarif : payant

SPORT
Championnats de Moselle
de Cross-Country
Dimanche 6 janvier, Parc du Pâtis

Ecole Jacques Prévert
et l’Association des parents d’élèves
Les élèves de CM2 de l’Ecole Jacques Prévert
organisent une Zumba Party ainsi qu’une tombola
afin de financer leur classe de neige.
La soirée sera animée par Agathe et Céline.
Tarif : 10 € avec une boisson offerte
pour les plus de 12 ans. Buvette sur place.
Réservation conseillée par mail : sanimathi@bbox.fr
ou par sms 06 87 50 78 74
Vendredi 25 janvier à 20h30
Salle Saint Denis de la Réunion,
Metz devants-les-Ponts
Face à Face Danse - MJC des 4 Bornes
Une grande zumba party pour se défouler
et vivre un moment sportif et convivial tous ensemble !
Face à Face Danse va vous endiabler !
Tarif : 10 €/adulte, 5 €/enfant
Réservation par mail : 5emeborne@gmail.com
ou par tél. : 03 87 31 19 87

Rando santé

Vendredi 18 janvier 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

RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON
L’Agence d’Urgences entreprend la lourde tâche
de rapporter un peu plus d’humanité
entre les Humains en rappelant ses bases
les plus élémentaires : le respect, le partage
et l’attention à l’autre.
Pour y parvenir, elle choisit le thème
de l’urgence médicale et du secours.
Georges, l’ingénieur, a créé THX 1603 -The Human
Xperience, un robot standard de connaissances
standards, dont la mission est de sensibiliser
la population à de vastes connaissances liées
à la prévention, l’organisation des Urgences,
les gestes qui sauvent et bien plus encore.
Tous deux présentent un spectacle interactif
où le divertissement et l’initiation au secourisme
ne font qu’un.

Bal country

Samedi 2 février à partir de 20h30
(ouvertures des portes dès 20h)
Salle Saint-Exupéry
Association Les Buckaroo’s
Association Woippy Athlétisme – Mairie de Woippy
Départ à partir de 11h40
Voir programme complet à la page "L'évènement".
Ouvert exclusivement aux athlètes
faisant partie d’un club.
Possibilité d’inscription sur place, gratuit.
En marge des championnats de Moselle
de cross-country, trois courses sont organisées :
voir programme détaillé à la page "L'évènement".

L'AGENDA

Animé par le musicien et chanteur Pat
(animation CD pendant les pauses).
Restauration sur place : sandwichs froids, gâteaux,
boissons, cafés…
Menu Cow-boy : hamburger frites : 6 €
(uniquement sur réservation)
Réservation en prévente : 10 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Entrée sur place : 12 €
Renseignements et réservations auprès de Céline
au 07 50 27 28 87 ou Laura au 06 02 67 15 62.

L'AGENDA

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

Café rencontre

Mercredi 9 janvier de 14h à 17h
Halle du Chapitre
Association Lien El Amel

La MJC fête la Galette

Vendredi 11 janvier à 18h30
MJC des 4 Bornes
Venez fêter la nouvelle année, la rentrée et la galette
avec nous en apportant soit votre galette,
soit de quoi trinquer !
Gratuit, ouvert à tous sur contribution.

Saveurs du Monde

Soirée fin janvier
(se renseigner auprès du secrétariat)
Maison Pour Tous (Atrium)
Venez partager un plat que vous aimez faire déguster,
autour d’un buffet composé par les convives.
Entrée libre, buffet participatif

EMPLOI

Manutentionnaire (H/F)

Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire
recrute pour son client, spécialisé dans le domaine de
la Logistique, basé à La Maxe.
Autonome, méthodique et constant dans les cadences,
vous êtes polyvalent et apportez votre aide en cas de
besoin. Travail en équipe posté sur cycle 2X8.
Rémunération attractive
Merci d’envoyer vos candidatures à : service.mef@
mairie-woippy.fr

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 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,…),
développement des savoirs fondamentaux
(français, maths, informatique),
activités sportives et culturelles,
développement de projets et d’ateliers collectifs.

DIVERS

Stage danse de Mandala

Samedi 19 janvier de 13h à 16h
Maison Pour Tous
Ces stages explorent les pratiques méditatives
et dynamiques comme le Hatha, Tantra
danse et respirations.
Réservation au 03 87 31 32 10

Réseau des Parents

Tous les mardis de 14h à 16h
Maison Pour Tous
à l’Atrium
Echange entre parents, sans réservation, entrée libre

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€/trimestre (soit 75€ par an)

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

Balade nocturne en famille

Soirée fin janvier
(se renseigner auprès du secrétariat)
Départ Maison Pour Tous
Maison Pour Tous (Atrium)
Rendez-vous familial et chaleureux que la MPT
propose depuis plusieurs années. Embarquer
pour une balade ponctuée de découvertes
en tout genre. Soupe et boissons chaudes
sont à partager au coin du feu.
Tarif : 5 €, renseignements au 03 87 31 32 10

« 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.

Cours de danse Country

Formation de vendeur en boucherie

12 CDI temps plein à pourvoir à l’issue d’une formation
pour les magasins de Woippy, Metz et Nancy.
Merci d’envoyer vos candidatures à :
service.mef@mairie-woippy.fr

Caristes/Préparateurs de commandes
(H/F)

Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire
recrute pour son client, spécialisé dans le domaine de
la logistique, basé à La Maxe.
Vous disposez des CACES 1,3 &/5 avec une expérience
d’une année dans la conduite de chariots dans le secteur logistique ou industriel.
Travail en équipe posté sur cycle 2X8.
Rémunération attractive
Merci d’envoyer vos candidatures à :
service.mef@mairie-woippy.fr

Tous les lundis et mercredis de 20h à 22h
Salle Michel Bonnet - Hôtel de Ville
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

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

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

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

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

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 municipalité 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

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 15 janvier à l'ouverture de la mairie.
La première bonne réponse gagnera
une composition florale

Bonne chance à tous !
Félicitations à Madame Corine Binet, la gagnante de la composition florale
qui était à remporter dans notre édition de novembre.
La bonne réponse était : la Stèle Boulevard du 377ème Régiment d’Infanterie U.S.
"Libérateur de Woippy".

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

État-civil
Ils sont venus au monde...
Mila Pruszkowski, le 25 octobre 2018
Salim Lahyaoui, le 26 octobre 2018
Arsiema Abraham, le 2 novembre 2018
Maher Kamel Belazrek, le 14 novembre 2018

Ils nous ont quittés…

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

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 reprendront le vendredi 11 janvier 2019

Mensuel d'information

Bonne
année
2019 !
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Halima El Moussaïd, le 15 octobre 2018
Philippe Kessler, le 27 octobre 2018
Serge Collet, le 29 octobre 2018
Louiza Kobzili, le 5 novembre 2018
Lucie Brulé, le 8 novembre 2018
Carmelo La Monaca, le 12 novembre 2018
Paule Muller, le 30 novembre 2018

