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L'ÉVÈNEMENT

proximité et échanges
des visites de quartier

Instaurées il y a quelque temps déjà, les visites de quartier de l’équipe municipale sont un bon moyen d’échange 
mais pas que… En 2018, il y en a eu une quinzaine et ce dans tous les quartiers de Woippy. 

Mais que pensent les Woippyciens de ces rencontres de terrain ? Petit tour d’horizon… 

Francis Duret 

« Je suis Woippycien depuis 18 ans. Je fais 
partie du comité de quartier de Boileau 
Pré-Génie. Ces visites de quartier sont très 
intéressantes. En étant sur place, l’équipe 
municipale nous dit concrètement ce qui 
peut être fait ou pas. Pour nous en tant 
qu’habitants, voir le maire et ses élus est 
très important. Nous ne rentrons pas dans 
des considérations personnelles mais 
nous exposons des problèmes généraux. »

Woippy-Boileau Pré-Génie

Pierrette et René

Deagostini

« Nous sommes Woippyciens depuis 1970 
et avons été les premiers habitants du 
148 avenue de Thionville. C’est dire si 
nous aimons Woippy ! C’est la première 
fois que nous avons l’occasion d’accueillir 
le maire aujourd’hui (ndlr : le 15 janvier 
dernier lors d’une visite de quartier). 
Les visites de quartier permettent une 
réelle proximité, un contact entre l’équipe 
municipale et les habitants de la commune. 
Cette proximité est nécessaire surtout en 
ces temps difficiles que nous connaissons 
actuellement. Bien évidemment nous 
souhaitons que ces visites de quartier se 
pérennisent d’autant que nous considérons 
le maire comme notre interlocuteur 
privilégié au niveau de l’Etat. »

Woippy –Boileau Pré-Génie

Patricia Giunta 
« Je suis Woippycienne depuis trois ans. 
Je trouve que le concept des visites de 
quartier est très satisfaisant. Quand j’ai 
reçu le courrier de la mairie m’avisant 
qu’il y aurait une visite de quartier, j’ai été 
contente de pouvoir aller à la rencontre 
des représentants de la mairie. J’ai pu 
exposer au maire les problèmes que nous 
rencontrons. Evidemment je souhaite la 
ponctualité de ces visites de quartier. »

Woippy Saint-Eloy
Françoise Gouy 

« Je suis Woippycienne depuis 1951 ! J’ai 
vécu aux 4 Bornes jusqu’en mars 2018 
après 67 ans dans le même logement. Je 
faisais partie du comité de quartier des 
4 Bornes et à présent je suis membre 
du comité de quartier du centre. C’est 
très bien que les élus se rendent dans 
les quartiers car ils peuvent se rendre 
compte comment ils sont tenus, ce qui 
doit être fait ou changé. Les conseils de 
quartier, qui se déroulent en mairie, sont 
le prolongement des visites de quartier. 
Ce qui est totalement positif. »

Woippy Centre
Alain Meyer 

« Je suis Woippycien depuis 1972 et je 
fais partie de la commission des impôts 
locaux. Je trouve que le concept de la 
visite de quartier est formidable car 
nous avons un contact direct avec ceux 
qui gèrent la commune. Un dialogue se 
noue et c’est très constructif. Chaque 
fois qu’il y a eu des visites de quartier 
j’étais présent. Ce qui est intéressant 
c’est de voir les doléances des gens qui 
bien souvent pensent plus à eux et à leur 
quotidien qu’à ceux de leurs voisins »

Quatre Bornes

Prochaines visites de quartier

Frances Canadas
« Je fais partie du conseil de quartier donc 
je m’intéresse à la vie de mon quartier. 
Les visites de quartier sont utiles et 
très bien. Lors de la dernière visite de 
notre quartier, tous mes voisins étaient 
satisfaits et enchantés de l’échange que 
nous avons eu avec le maire et son équipe 
même si dans notre rue il n’y a pas de gros 
problème. Ce qui est bien par ces visites, 
c’est la possibilité de parler avec les élus, 
d’avoir une proximité et un contact direct 
avec eux. Bien sûr nous souhaitons que 
ces visites de quartier se renouvellent 
ponctuellement ne serait-ce que pour 
avoir un échange.»

Woippy Centre

Les prochaines visites de quartier
auront lieu sur le secteur de Saint-Eloy. 

Les dates vous seront transmises
par courrier.  



Najwa Ben Nefissa
« Je voulais devenir médecin

pour aider les gens à aller mieux »
Najwa Ben Nefissa a grandi à Saint-Eloy. Dotée d’une intelligence rare et d’une volonté de fer,

la jeune femme âgée de 29 ans est allée jusqu’au bout de son rêve : devenir médecin. 

Portrait

S
on prénom signifie «  secret, 
confidence  » mais en berbère 
il veut dire «  générosité  ». Elle 
s’appelle Najwa Ben Nefissa et 
le prénom que lui ont choisi ses 
parents, Abdelmajid et Malika, 

lui va à merveille tant la jeune femme de 29 
ans, enfant de Woippy, est altruiste et tournée 
vers les autres. Najwa est incroyablement 
attachante. Avec son regard profond et sincère 
et son sourire séduisant, c’est la sœur ou 
la bonne copine qu’on aimerait tous avoir. 
Naturellement on a confiance en elle. Najwa a 
grandi à Saint-Eloy dans une famille unie avec 
Choukri, son frère, et Nawel, sa sœur : « Je ne 
remercierai jamais assez mes parents pour tout 
ce qu’ils ont fait pour nous. Ils se sont sacrifiés 
pour leurs enfants ». Elle passe une scolarité 
sans embûche à l’école Maisons neuves, 
ensuite au collège Jules-Ferry puis au lycée 
Robert-Schuman de Metz. Bien qu’elle ne 
baigne pas dans un milieu médical, Najwa rêve 
depuis son plus jeune âge de devenir médecin 
avec une motivation magnifique  :  «  J’ai 
toujours voulu soigner des gens et les aider à 
aller mieux ». Alors que Najwa est en classe 
de seconde, un conseiller d’orientation, dont 
elle garde un souvenir amer, stoppe net ses 
rêves  :  «  Médecine ? N’y songe même pas ! 
C’est beaucoup trop difficile et pas accessible à 
tout le monde ». L’adolescente y renonce donc. 
Elle obtient un Bac ES en 2007. Dans la foulée 
elle s’inscrit en faculté de psychologie à Metz 
mais ne perd pas de vue son rêve de devenir 
médecin. Alors elle passe le Bac S en candidat 
libre qu’elle obtient en même temps que sa 
1ère année de psychologie. Nous sommes en 
juin 2008. «  Puis je m’inscris en médecine à 
Nancy ». Najwa échoue à sa première année 
mais a raison de s’accrocher et recommence. 
Elle passe en 2ème année puis le cursus est 
lancé. D’une intelligence rare, Najwa travaille 
beaucoup, toujours et encore et gravit les 
années. Pour contribuer à payer ses études, 
l’étudiante travaille chez IKEA, fait la plonge 
dans un restaurant de Metz et des ménages 
aussi. Sans jamais se plaindre. Parallèlement, 
elle fait beaucoup de recherche. Najwa a une 
soif insatiable d’apprendre. Elle passe le 
concours d’internat en 2016 : « En médecine, 
on choisit notre spécialité en fonction du 
classement  ». Et forcément Najwa est 
bien classée. Elle choisit cette spécialité 
passionnante qu’est la neurologie. En 2017, 
elle fait toujours de la recherche sur les 
pathologies neurodégénératives avec la 
maladie d’Alzheimer. Pour l’heure, la jolie 
Najwa est en 2ème année d’internat (sur 
quatre) et prépare sa thèse dont le sujet 

est   Le rôle de la plasticité cérébrale dans les 
maladies neurodégénératives, qu’elle espère 
soutenir fin 2020.  La jeune femme affirme 
humblement que : « Dans la médecine, elle se 
sent à sa place ». La médecine était pour elle une 
évidence. Najwa est profondément attachée 
à Woippy. La ville l’a d’ailleurs récompensée 
l’an dernier en lui remettant un trophée de la 
réussite pour son parcours exemplaire. C’est 
pour ça que la jeune femme a des projets à 
Woippy  :  «  Dans quelques années, j’envisage 
d’ouvrir un centre de soins pluridisciplinaire 
avec plusieurs spécialités. Ce centre de soins 
qui comprendra un neurologue, une sage-
femme, un médecin généraliste, un psychologue 
et un pôle de radiologie aura une finalité sociale 

avec des consultations gratuites pour les 
Woippyciens et un réel 

accompagnement ». En dehors de la médecine 
en général et de la neurologie en particulier 
pour lesquelles Najwa voue une passion 
indéfectible, la jeune femme est touche à tout. 
Elle adore la photographie, la cuisine et dessine 
merveilleusement bien. Elle a un faible pour 
les mains qu’elle croque divinement. Bref, 
on ne peut qu’aimer Najwa. Son caractère, 
sa volonté, sa ténacité, son parcours sont un 
exemple de vie et d’espoir  :  «  Je veux dire à 
tous les jeunes qui ont des ambitions de ne pas 
lâcher, d’aller jusqu’au bout de leurs rêves. On 
a tous subi des échecs et il faut se relever et 
persévérer ». Bravo à vous Najwa pour ce que 
vous faites, votre sensibilité vous amènera 
très loin et vous portera haut, très haut… 



Dossier

J
anvier est le mois de l’Epiphanie 
célébrée 12 jours après Noël. Fé-
vrier est, lui, le mois de la Chande-
leur qui se déroule 40 jours après 
la veillée de Noël du 24 décembre. 
Mais à quoi correspond cette fête ? 

Quelles en sont ses origines et sa signification 
? La Chandeleur est une fête chrétienne qui cé-
lèbre la présentation au temple de l’enfant Jésus 
par la Vierge Marie, précisément 40 jours après 
sa naissance. Le nom de cette fête Chandeleur 
ou fête des Chandelles a une origine latine et 
païenne : la festa candelarum qui signifie la chan-

delle. C’est en mémoire de cet événement, qu’à 
partir de 492 fut organisée une procession an-
nuelle, au cours de laquelle étaient allumés des 
cierges bénis : d’où le nom de la fête des Chan-
delles. C’est lors d’une de ces processions qu’est 
né le traditionnel partage des crêpes chaque 2 
février. Afin d’encourager et de récompenser les 
nombreux pèlerins venus jusqu’à Rome pour 
fêter la Chandeleur, le Pape Gélase 1er leur dis-
tribua des crêpes, donnant ainsi naissance à une 
tradition toujours respectée aujourd’hui. Dans le 
monde paysan, le 2 février symbolise également 
la sortie de l’hiver et le retour au travail agricole. 

Les chandelles bénies étaient donc conservées 
par les paysans superstitieux qui les rallumaient 
dans le but de protéger les futures récoltes. 
Avec le temps, les crêpes sont devenues égale-
ment un témoignage d’allégeance des fermiers 
envers leurs seigneurs qui s’en voyaient offrir 
chaque année. Comme c’est le cas pour beau-
coup de fêtes, il règne autour de la chandeleur 
une atmosphère de superstition encore présente 
à l’heure actuelle. A noter que s'il est d'usage de 
manger des crêpes le 2 février, certaines régions 
du sud de la France fêtent la Chandeleur en dé-
gustant des beignets.

 

Pourquoi mange-t-on des crêpes
à la Chandeleur ? 

C haque année, le 2 février, il est de tradition de manger des crêpes 
en famille ou entre amis pour la Chandeleur. Histoire de partager 
un bon moment de convivialité. Mais savez-vous que cette fête 

gourmande fait également l’objet d’une coutume impliquant une pièce 
d’or ? Alors pourquoi déguste-t-on des crêpes à la Chandeleur ? La 
fête de la Chandeleur est à l’origine un mélange de traditions païennes 
visant à célébrer la fin de la saison froide, donc de l’hiver. Début 
février, lorsque les jours commencent à s’allonger, il était temps de 
commencer les semis d’hiver. C’est avec la farine excédentaire que l’on 
confectionnait les crêpes, symbole de prospérité pour l’année à venir. 
Avec leur forme ronde et leur couleur dorée, les crêpes rappelaient 
le soleil et laissaient augurer le retour du printemps. On raconte 
également que c’est le Pape Gélase 1er qui, au 5ème siècle, a contribué 
à répandre la tradition des crêpes qui arrivaient à Rome. Mais il n’y a 
pas que les crêpes qui sont rondes et dorées et qui rappellent le soleil  : 
il y a aussi les pièces d’or ! C’est sans doute pour cela que les deux 
sont associées dans une tradition connue de peu de monde. En effet, 
autrefois, les paysans faisaient sauter la première crêpe avec leur main 
droite tout en tenant une pièce d’or dans leur main gauche. La pièce était 
enroulée dans la crêpe qui était posée en haut d’une armoire durant un 
an. L’année suivante, on en récupérait les débris et on donnait la pièce 
d’or au premier pauvre venu. Ce rituel était censé assurer l’argent de la 
famille durant l’année à venir. De nos jours, cette tradition des crêpes 
persiste toujours mais celle de la pièce d’or a été quelque peu jetée aux 
oubliettes. Les pièces sont certes difficiles à trouver aujourd’hui mais 
une pièce d’un euro fera, sans conteste, l’affaire… 

Si la Chandeleur nous était contée 

Février est le mois du Carnaval et de la Saint-Valentin. 
Mais c’est aussi le mois de la Chandeleur qui a lieu tous les ans le 2 février. 



DossierEt si vous faisiez des crêpes ? 

S ucrées ou salées, avec de multiples variantes, les crêpes font le plaisir 
des petits et des grands. Nous vous donnons une recette de crêpes fa-
cile et inratable ! Mélanger intimement ½ litre de lait, 4 œufs et 250 g de 
farine. Y ajouter quelques gouttes d’huile puis laisser reposer la pâte à 
crêpes durant deux heures à température ambiante. Vous pouvez ensuite 
utiliser une poêle si vous souhaitez respecter la tradition de la pièce ou 

une crêpière, facile à trouver dans le commerce et tellement conviviale. Sur la table, vous 
pouvez présenter : jambon, lardons, bacon, crème fraîche aux fines herbes, saumon fumé, 
fromage de chèvre, fromage râpé pour les crêpes salées. Pour les crêpes sucrées : pâte 
à tartiner, confitures, sucre roux, crème chantilly, miel… Et surtout tout ce que votre cœur 
désire ! Bon appétit et belle Chandeleur!  

LA CRÊPE UNE DOUCEUR INTERNATIONALE
Avec sa forme et sa couleur évocatrice du soleil, célébrée à la Chandeleur, la crêpe mérite qu’on la mette en 
lumière. Au cours de ses multiples et innombrables voyages, la crêpe s’est adaptée à la mode locale selon 
les régions et les pays parcourus. La crêpe peut être entortillée, épaissie, rétrécie, percée… Une pléiade de 
variantes existent et nous font voyager à travers le monde entier. On vous embarque…

La version américaine des 
crêpes bretonnes donne lieu 
à des pancakes, plus épais 
et plus petits. Servis chauds, 
on les accompagne de sirop 
d’érable et de beurre. Les 
anglo-saxons y ajoutent 
leur célèbre marmelade. 
Habituellement ; les 
pancakes sont dégustés 
au petit déjeuner ou pour 
Pancakes Day. 

AUX ÉTATS-UNIS LES PANCAKES

Ces crêpes salées mexicaines sont faites à base de 
farine de blé ou de maïs, traditionnellement faites 
avec la paume de la main. Elles se servent avec 
des oignons, des haricots noirs, des tomates et des 
œufs brouillés. Elément de base des Mexicains, 
les tortillas accompagnent les repas de la même 
manière qu’en France notre baguette de pain. 

AU MEXIQUE
LES TORTILLAS

Ils sont tellement anglais! Moelleux à souhait au cœur, ces sortes de muffins 
anglais se dégustent avec bonheur au petit déjeuner, accompagnés d’un œuf, de 
beurre de cacahuète ou encore de miel.

EN ANGLETERRE LES CRUMPETS
Les blinis sont des 
galettes épaisses. 
Traditionnellement, 
elles sont faites d’une 
pâte au levain avec du 
lait qui se gonfle à la 
cuisson au four. On 
les consomme avec 
du saumon fumé, des 
œufs de lump, des 
rollmops, de la crème 
fraîche et du citron 
pour relever le goût. 

EN RUSSIE LES BLINIS

Ils sont constitués de 
farine, semoule, eau, 
levure et fleur d’oranger, 
les baghrirs forment 
des petits trous en 
cuisant. On les tartine 
chauds avec du miel, 
de l’huile d’argan et du 
beurre. On peut y ajouter 
des amandes effilées.

AU MAGHREB
LES BAGHRIRS OU MILLE TROUS

La dosa est une galette indienne typique du sud de 
l’Inde, fabriquée à base de riz et de soja noir pelé ou 
de pois chiche. Elle est servie avec du chutney de 
coco et une sorte de curry de légumes et de lentilles 
noires appelées sambar. 

EN INDE LA DOSA

Des crèpes à la crème de lait... Belles, fondantes, moins 
riches qu'une pâtisserie orientale aux amandes et très 
faciles à réaliser ! Idéal pour une fin de repas légère. 

AU LIBAN
LES ATAYEFS



Rando 
Dimanche 10 février à 9h

 Parking de la Mairie de Woippy
Randonnée autour de Woippy. Environ 12 km.

Réservation : Nicole Hallinger au 06 84 68 11 15
ou par mail : zigzagrando57.nicole@sfr.fr

Rando santé
Vendredi 22 février 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 

diminuées 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

Stage Shiatsu 
« la détente de la nuque »

Mercredi 27 février de 19h à 21h, Atrium
Maison Pour Tous

Tarif adhérent : 22,50 €
Réservation au 03 87 31 32 10

Stage de danse de mandala
Samedi 2 mars de 13h à 16h, Atrium

Maison Pour Tous
Tarif : 15 €

Réservation au 03 87 31 32 10

Stage Shiatsu « les insomnies »
Mercredi 13 mars de 19h à 21h, Atrium

Maison Pour Tous
Tarif : 22.5 €

Réservation au 03 87 31 32 10

Reprise des activités
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)

Gym douce
Les mardis de 14h à 15h, Halle du Chapitre 

Saint Eloy
Association Lien El Amel 

Gym douce (2 € par séance + cotisation
et assurance  annuelle 16 €)

Les jeudis de 9h à 10h, foyer des 4 Bornes
Club des Anciens des 4 Bornes

Renseignements auprès de Françoise Gouy 
au 06 16 35 52 02

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

Activités enfants
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
kin-ball 8-15 ans / aïkido, peinture, poterie 7-15 ans

Renseignements au 03 87 31 32 10

Cours de danse Country 
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 gaie
et amicale, sur des musiques country actuelles. 

Les cours sont animés par Laetitia et Loutte Bouvier.
Tarifs : 50 € l’année puis 25 € pour la deuxième

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 

auprès de Loutte Bouvier au 06 89 25 32 93.

RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON

Jazz@Woippy 
Soul Blade Orchestra

Vendredi 1er février, Atrium
Union de Woippy

Apéritif concert à 19h par les élèves du Département 
Jazz du Conservatoire à Rayonnement Régional de 

Metz-Métropole, encadré par Damien Prud’Homme.
Renseignements et réservations au 03 87 30 69 48 

ou par mail : info@woippymusique.fr

Jazz@Woippy 
Mathieu Loigerot Quartet
Vendredi 1er mars à 20h, Atrium

Union de Woippy
Apéritif concert à 19h par les élèves de l’atelier Jazz 

de l’école de musique « Union de Woippy », 
encadrés par Vincent Nolot.

Renseignements et réservations au 03 87 30 69 48 
ou par mail : info@woippymusique.fr

Bal country
Samedi 2 février à partir de 20h30 

(ouvertures des portes dès 20h)
Salle Saint-Exupéry

Association Les Buckaroo’s
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.

Couscous
Dimanche 10 février à 12h, salle Saint-Exupéry

Communauté de paroisses des Fontaines
Un repas ambiance festive est organisé au profit 

de l’aumônerie des artisans de la fête.
Tarif : adulte : 20 €, enfant : 10 €

Réservation auprès du Père Bellenza au 06 22 32 20 05

30ème anniversaire de 
la Société d’Histoire de Woippy

Samedi 16 février à 20h
Opéra-Théâtre de Metz Métropole

(Place de la Comédie à Metz)
Représentation de la pièce « Jeanne et Vincent, ou 
14-18 à Metz », écrite par Philippe Voivenel à partir 

du livre de Pierre Brasme, tiré du Journal de Jeanne 
Haas, avec Miléna Bré et Philippe Voivenel

Gala de bienfaisance
Samedi 23 février à 19h, salle Saint-Exupéry

Cette soirée a pour but de réunir les fonds nécessaires 
à la finalisation de l’achat de la mosquée de Woippy. 

La soirée sera orchestrée par Ouiem Maghrebi,
psychologue clinicienne. Nous aurons aussi

l’honneur d’écouter les anasheed du groupe « silence 
des Mosquées », groupe phare début des années 2000. 
Bien d’autres surprises sont préparées spécialement 

pour vous. Nous comptons sur votre présence
et votre générosité.

Tarif : 50 €
Achat des places : https://www.weezevent.com/soiree-

de-bienfaisance-achat-mosquee-clemence-woippy 

Soirée spaghetti
Samedi 9 mars à 19h, Foyer Saint-Eloy

Action Catholique des Enfants (ACE) 
et Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)

Les bénéfices de cette soirée détente permettront
de contribuer au financement des activités
des deux mouvements. Ils sont présents
dans notre communauté de paroisses.

Tarifs : Adultes : 16 €, enfants -12 ans : 9 €, 
étudiants/sans emploi : 12 €. 

Possibilité de réserver des repas halal.
Réservations au plus tard le 5 mars 

auprès de Bernadette Colardelle au 06 22 53 68 35

Rencontre et Partage
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 

Centres aérés
Du 11 au 22 février, Mairie de Woippy

Inscriptions du 4 au 8 février en Mairie (service
animation) de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Pièces à fournir : Carnet de santé, numéros Caf
et Sécurité sociale 

Tarif entre 4 et 5 € (en fonction du quotient familial)

Centre aéré pour les 4/13 ans
Du 11 au 15 février de 9h à 17h, Atrium

Maison Pour Tous
Programme spécial 10/13 ans : 

imagine tes vacances ! 
Rendez-vous les mardis soirs (depuis le 8 janvier) à 
l’espace ados de la MPT pour construire en groupe

le programme de cette semaine.
Programme 4/9 ans : Donnons vie aux contes ! 

Transmission : écouter et raconter. 
Illustration : ateliers d’arts plastiques et fabrication

de décors. Atelier cuisine du Moyen Orient. Découverte 
de la 15aine de Littérature Jeunesse aux 4 Bornes. 

L'AGENDA

CENTRE AÉRÉ VACANCES 
SCOLAIRES DE FÉVRIER

SPORT



L'AGENDA
Grands jeux thématiques.

Tarif : de 17.40€ à 21.80€ la journée avec repas, 
goûters, activités et sorties. Bons ATL (caf) acceptés.

Réservation : sur place avec le règlement, 
informations au 03 87 21 32 10

Séjour à la neige pour les 8/14 ans
Du 18 au 23 février inclus

Maison Pour Tous
Lieu : Ballon d’Alsace – chalet du Langenberg

Randonnée, luge, ski de fond, ski alpin (plusieurs 
niveaux), grands jeux, veillées, spécialités régionales. 

Et comme toujours, pour le plaisir de grandir, 
participation à la gestion de la vie quotidienne.

Tarif : 270€ + adhésion annuelle MPT (12€)

Réseau des Parents
Les mardis de 14h à 16h 

Maison Pour Tous
 à l’Atrium

Echange entre parents, sans réservation, entrée libre

Forum des métiers
Du 4 au 8 mars de 8h à 16h, salle Saint-Exupéry

Collège Pierre Mendès France

AXIA recherche :

Étancheurs Bardeurs (H-F) confirmés 
(en retraite éventuellement pour complément
de retraite) pour intégrer une formation puis

de nombreux postes à pourvoir à la fin de la formation.
Formation autour de Metz, postes à pourvoir

en Moselle et autour de Metz.

1 formateur étancheur bardeur 
(expérience exigée, profil chef d’équipe apprécié)

1 formateur chauffagiste 
(expérience exigée) pour former un groupe

de chauffagistes

MAN ACTION recherche :
10 agents de nettoyage industriel 

(vidange, nettoyage, remplissage d’un réacteur)
pour une mission de 3 semaines continues à Lyon.

1ère expérience dans le domaine est un plus, détails 
de l’offre disponible à la MEF, recrutement

jusqu’à fin janvier, début de la mission en mars.

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.

Loto de carnaval
Samedi 16 février à 20h 

(ouverture desportes à partir de 18h) 
Salle Saint-Exupéry

Carnaval Club de Woippy
Tarif : 1 planche de 8 cartons : 10 €

16 jeux uniquement en bon d’achat (50€, 80€, 
100€…500€) + 16 paniers garnis

Buvette et restauration sur place.
Réservation au 06 81 96 40 12 (le soir uniquement).
Les places réservés sont maintenues jusqu’à 19h30

Recensement à Woippy 
du 17 janvier au 23 février

Jusqu’au samedi 23 février 2019 aura lieu
le recensement de notre commune. Taklite Brahmia, 

Sandy Monjal et Zora Smain, toutes trois 
Woippyciennes, sont les agents recenseurs assignés
à Woippy. Comme chaque année 8% des logements

de Woippy tirés au sort par l'INSEE vont être recensés
soit 508 logements de tous les quartiers de la ville.

Les foyers concernés seront prévenus par un courrier 
émis par la mairie puis recevront la visite d'un agent 

recenseur. Il vous remettra vos identifiants
pour vous faire recenser sur internet ou, si vous

le préférez, le questionnaire papier à remplir
concernant votre logement et les personnes

qui y vivent. Cette démarche auprès des citoyens
et votre participation sont obligatoires.

La mairie vous remercie de réserver un bon accueil
à Taklite, Sandy et Zora !

Atelier de remise à niveau du 
code de la route spécial séniors

Lundi 25 février de 14h à 16h30, salle Michel Bonnet
CCAS en partenariat avec l’auto-école Woippy 2000
Au programme de cette manifestation : visionnage 
d’un film composé d’une cinquantaine de questions 

auxquelles chaque participant pourra répondre
à l’aide d’une grille papier, séquence réponses,

présentation des nouvelles règles du code de la route 
et débat autour de ces sujets. 

Cet atelier gratuit est uniquement destiné
aux retraités Woippyciens, inscription obligatoire 

auprès du CCAS au 03 87 31 31 33

Atelier cuisine du monde
Mardi 26 février et le mardi 26 mars de 18h30 à 21h

Maison Pour Tous (Atrium)
Confection et dégustation collective

d’un plat venu d’ailleurs
Tarif adhérent : 7€

Réservation : sur place avec le règlement

Stage « Raku »
Découverte, conception et réalisation

Samedi 2 mars de 13h à 16h et 
samedi 16 mars de 13h30 à 16h 

Maison Pour Tous (Atrium)
Travail de la terre, argile avec une artiste plasticienne, 

Juliette Luljeta Meco
Tarif : 140 € pour deux sessions de stage 

(conception + émaillage)
Réservation au : 03 87 31 32 10

Vide dressing
Dimanche 3 mars de 8h à 16h 

Salle Saint-Exupéry, place Debs
CLCV Woippy et Metz Nord

120 emplacements sont disponibles. 
Chaque participant vend ses propres vêtements : 

homme, femme, enfant et accessoires. 
Pas de puériculture. 

Buvette et pâtisserie à disposition.
Tarif : 4€ emplacement libre (1.20 mètre); 

5€ : la table de 1.20 mètre et 2 chaises
Réservation par téléphone au 07 71 63 38 49 

ou par mail : clcvwoippymetznord@gmail.com 

Activités séniors
Les mardis de 14h à 18h

Club des Anciens des 4 Bornes
Venez nombreux participer aux différentes activités 

proposées par le club : jeux, belotte, danse folklorique, 
atelier tricot (restant de laine sera le bienvenue), 

goûter offert
Renseignements auprès de Françoise Gouy 

au 06 16 35 52 02

Recherche comédiens(nes) 
débutant(e)s et expérimenté(e)s

La Compagnie du Théâtre d’à Côté
Cette association recherche des comédiens amateurs, 

hommes et femmes. 
Débutants ou expérimentés, tous âges acceptés.

Information auprès de Ruggiero Delvecchio,
président de l’association au 06 89 76 94 40 

(si indisponible laisser un message 
avec vos coordonnées)

Carte de pêche
Pour information, les cartes de pêches pour l’année 

2019 sont disponibles à l’accueil de la Mairie
Tarif : gratuit, réservé uniquement au Woippycien

sur présentation d’un justificatif de domicile
et de la carte nationale d’identité. 

Fournir également une photo pour la carte.

« 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

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

EMPLOI

ÉDUCATION/PARENT



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

Le Woippycien / n°13
Dépôt légal : FÉVRIER 2019 / Édité par Ville de Woippy 
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Au sommaire
P2 : L'évènement Les visites de quartier

P3 : Portrait de Najwa Ben Nefissa
P4&5 : Dossier Spécial Chandeleur

6&7 : L'Agenda
P8 : État-civil / Divers

La Chandeleur

Ils sont venus au monde...
Eliott ISCH, le 15 novembre 2018

Timaël BARTHELEMY, le 10 décembre 2018

Kimberly Ngolo MANZAMBI, le 13 décembre 2018

Adam ALAAEDDIN, le 14 décembre 2018

Majd Fahim, le 17 décembre 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.
Exceptionnellement le Maire n’assurera pas de permanence le samedi 9 février 2019. État-civil

Ils nous ont quittés…
Serge BAY, le 11 décembre 2018

Djaffar SAÏDI, le 14 décembre 2018

Albertine MEYER, le 18 décembre 2018

Lekbira ABBASSI, le 27 décembre 2018

Eugène WAWRZYNIAK, le 30 décembre 2018

Marcel BERVEILLER, le 1er janvier 2019

Le grand débat national
en question

organisé et géré
par le Conseil Citoyen de Woippy

Comme vous le savez, l’État engage sur tout le territoire un grand débat national
auquel tous les concitoyens sont appelés à participer. Ce débat portera sur quatre grands thèmes :

1) les impôts, les dépenses publiques
2) l’organisation des services publics,

3) la transition écologique
4) la démocratie et la citoyenneté

Les Woippyciens sont invités à participer à ce débat national.
Ces rencontres permettront à chacun d'échanger au cours de réunions publiques.

Depuis le 21 janvier, les contributions des citoyens peuvent être directement déposées sur le site :

https://granddebat.fr
Toutes les contributions seront remontées pour permettre une analyse approfondie quantitative et qualitative

et ainsi nourrir une restitution placée sous le contrôle et la responsabilité de garants.
Elles permettront de forger un nouveau pacte économique, social et environnemental
et de structurer l’action du gouvernement et du Parlement dans les prochains mois.

Le 7 février à partir de 18h, salle Michel Bonnet
Le 6 mars à partir de 18h, Halle du Chapître

Ils se sont unis…
Salima KHROUH et Saïd MADACI, le 12 janvier 2019


