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L'ÉVÈNEMENT

Le Salon de l’Emploi et de la Formation
s’invite à Woippy
Le jeudi 28 mars, Lor Lux Emploi, en collaboration avec la Maison de l’Emploi et de la Formation
de Woippy, organise la 2ème édition du Salon de l’Emploi et de la Formation salle Saint-Exupéry.

L

e jeudi 28 mars, de 9h à 17h, Lor Lux
Emploi organise, avec la Maison de
l’Emploi et de la Formation de Woippy,
la 2ème édition du Salon de l’Emploi et
de la Formation salle Saint-Exupéry à
Woippy. Organisé pour la première fois
en octobre dernier à Metz, ce rendez-vous a pour
finalités de faire se rencontrer demandeurs d’emploi
et entreprises et que les futurs visiteurs puissent,
en amont de ce salon, préparer leur parcours en
fonction du poste et de leurs compétences. À
noter que les entreprises présentes à ce salon qui
seront une bonne quarantaine viennent d’horizons
totalement différents. « Des entreprises du secteur
du bâtiment, de la logistique, des centres de
formation, des agences d’intérim, l’armée de l’air, la
police nationale et la gendarmerie participeront à ce
salon. Il y en aura donc pour tous ! », précise Céline
Magrini de Lor Lux Emploi. Les organisateurs
attendent quelque 700 visiteurs (pas moins de 636
se sont rendus au salon de Metz et dont certains sont
partis avec un contrat de travail en poche)… Mais qui
sont-ils ? « Les demandeurs d’emploi, les salariés,
les stagiaires de la formation professionnelle, des
personnes en reconversion et les étudiants sont les
bienvenus ! ». Avant de se rendre à ce salon, les
futurs visiteurs peuvent s’inscrire gratuitement sur
le site www.jobconnect.events. « Le candidat peut
créer son profil et se positionner sur des entretiens
avec les entreprises qui l’intéressent. Si le candidat
est perdu et ne sait pas comment faire, il peut se
rendre à la Maison de l’Emploi et de la Formation de
Woippy. Les employés pourront l’aider et l’orienter
». Étant précisé que le jour du salon, les visiteurs
sont mis en relation directement avec les entreprises

par Lor Lux Emploi qui prend en considération des
critères bien précis de compétence et de savoirfaire. « Pour éviter que les candidats ne soient
déçus, nous les positionnons sur des rendez-vous
avec des entreprises en fonction des postes à
pourvoir et de leur profil ». Concrètement il y aura
quatre espaces différents : un espace CDI/CDD, un
espace intérim, un espace dédié au bâtiment et un
espace conseils et promotion des métiers. Alors
que vous soyez demandeur d’emploi ou non mais
que vous voulez changer de vie professionnelle,
venez salle Saint-Exupéry le 28 mars prochain.
Vous irez à la rencontre d’une pléiade d’entreprises
qui sont issues de secteurs d’activité différents et
éclectiques.

Des ateliers pour préparer le salon
En marge de ce salon, la Maison de l’Emploi et de
la Formation organise dans ses locaux (3 rue du
Chapitre à Saint-Eloy) trois ateliers à destination
des futurs visiteurs :
- Le Mardi 19 mars de 10 h à 11 h 30 : atelier CV
- Le Vendredi 22 mars de 10h à 11 h 30 : atelier
E-réputation
- Le Mardi 26 mars de 10 h à 11h30 : atelier
préparation à l’entretien et gestion du stress

Des entreprises à votre service…
Lors de la 1ère édition du Salon de l’Emploi et
de la Formation qui s’est déroulée à Metz en
octobre dernier, 63 % des rencontres se sont
soldés de manière positive. En effet de nombreux

candidats sont repartis avec un contrat de travail
ou une formation. Alors pourquoi pas vous ?
Voici les entreprises et autres organismes qui
seront présents le 28 mars: Eurovia, Metzger,
Capeb, Manuloc, Transdev, Abalone, Axia Intérim,
Proman, One Job, Sofitex, Gendarmerie, Cap
Emploi, MEF, AFPA, Go Formation, CFA Industrie,
GRETA, Centre de formation du drone, CNAM,
Pigier et Cap avenir.

Guy Ramspacher
« Je FABRIQUE DES COUTEAUX UNIQUEMENT PAR PLAISIR »

© Droits réservés

Woippicien depuis 35 ans et cadre commercial à l'international dans une société qui vend
des citernes, Guy Ramspacher est un véritable artiste dans de multiples disciplines.
Zoom sur une de ses passions : la confection de couteaux.

I

l nous ouvre les portes de sa maison cosy
à Saint-Rémy en toute simplicité. Dans
cet endroit qu’il a entièrement retapé avec
son épouse Nadine durant deux années,
on remarque immédiatement qu’un artiste
y vit. Des toiles, des sculptures réalisées
par le propriétaire des lieux font partie du décor.
Avec quelques airs de Vincent Van Gogh, Guy
Ramspacher, 60 ans qu’il ne parait pas le moins
du monde, est un véritable artiste aux nombreuses
passions. En toute modestie, ce cadre commercial
égrène ce qu’il aime, le touche, lui donne du plaisir.
« J’ai beaucoup de passions dans ma vie : le kendo,
la chasse, la peinture, la sculpture et d’une manière
générale le bricolage ». Et d’ajouter : « Quand j’ai
quelque chose dans la tête, je vais jusqu’au bout ! ».
Tous ces violons d’Ingres l’ont naturellement amené
à la confection de couteaux qu’il a commencée en
1995. « Au départ, j’étais vraiment un autodidacte
dans ce domaine. Par la suite, j’ai suivi deux stages ».
Plus qu’une passion : « un véritable défi », précise
le coutelier hobbyste qui ne confectionne que des
couteaux pliants, de véritables modèles uniques
dont il choisit avec le plus grand soin les matériaux.
Il fait tout de A à Z, de la lame jusqu’au manche.
Après avoir croqué sa future œuvre d’art dont la
fabrication lui prend pas moins de 25 heures, Guy
utilise de l’acier Damas qui donne à la lame un
aspect magnifiquement marbré. À ce titre, il peut

se targuer de faire partie des premiers à avoir
utilisé ce type d’acier. Ce dernier est fabriqué à
partir de pièces de monnaie en nickel et de câbles
d’ascenseurs. Pour le manche, il travaille une
pléiade de matières : « Du bois précieux, de l’ivoire
de mammouth, du bois d’olivier ou encore du
galuchat ». Pour les profanes que nous sommes, le
galuchat est un cuir de poisson cartilagineux. Guy
réalise ses couteaux dans son atelier situé derrière
sa maison où tout est rangé avec une déroutante
minutie et qu’il se fait un grand plaisir de nous
montrer. C’est indubitablement son endroit. « Je
fais donc l’acier, le mécanisme de fermeture du
couteau appelé liner-lock ». Sur sa fréquence de
réalisation, Guy Ramspacher avoue : « Il y a des
périodes où je ne fais rien et d’autres où je suis plus
créatif ». Guy ne fabrique pas ses couteaux pour
gagner de l’argent mais uniquement par plaisir. « Si
je fabriquais mes couteaux uniquement dans un but
mercantile, je n’aurais plus de plaisir et pour

moi ça n’aurait plus de sens ». Guy voyage beaucoup
de part son activité professionnelle. Il présente ses
couteaux à l’occasion de salons où il rencontre
des couteliers passionnés et passionnants et des
collectionneurs et amateurs (90% d’hommes et
10 % de femmes) qui le sont tout autant. « Cela
me permet aussi de me changer les idées et de
voir autre chose ». Il rentre à peine de Strasbourg
où il a présenté ses récentes créations. Guy gère
parfaitement bien son quotidien et a réussi à trouver
un parfait équilibre entre cette passion qu’est la
coutellerie et son activité professionnelle. Que vous
soyez passionnés ou amateurs de couteaux ou tout
simplement curieux, retrouvez le travail minutieux
de Guy Ramspacher sur son site internet :
http://couteaux.passion.pagesperso-orange.fr
À moins que vous ne préfériez faire sa connaissance
et découvrir son extraordinaire travail. Juste pour le
plaisir des yeux…

Portrait

Mars

le mois du retour dans nos jardins
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Les jardins et autres petits lopins de terre étaient au repos durant la période hivernale.
Le début du printemps est synonyme de travaux à l’extérieur.
Quelques petits conseils pour nos amis jardiniers.

V

Dossier

AVEC DE BONS OUTILS
ET EN TOUTE SÉCURITÉ

© DR

oilà le mois de mars ! Le mois du printemps qui
tombe cette année le 20. L’hiver commence à se retirer sur la pointe des pieds. La nature commence tout
doucement à reprendre ses droits et à s’éveiller lentement. Incontestablement, cet hiver a été tardif, pas
très rigoureux et court. Rappelez-vous des températures extrêmement douces voire chaudes que nous avons connues
au mois d’octobre. Même si beaucoup d’entre nous n’aiment pas
particulièrement l’hiver, force est de constater que cette saison est
nécessaire pour la nature en général et la flore en particulier. Durant
la période hivernale, les sols se régénèrent en eau : c’est donc une
phase très importante. Mais compte-tenu des sècheresses que nous
avons connues ces dernières années, les quantités d’eau sont nettement insuffisantes. Le froid permet d’éliminer les parasites. Durant
cet hiver que l’on peut qualifier de plutôt doux, les ravageurs n’ont
pas été éradiqués. Mars est le mois du grand départ pour le jardin.
N’oubliez pas cependant que les protections hivernales sont encore
utiles. Voici quelques conseils utiles prodigués par des spécialistes
des Espaces verts. À vos pioches et autres sécateurs ! À l’arrivée du
printemps, on prépare son jardin. Si vous avez un potager, vous pouvez travailler le sol en apportant de la matière organique telle que du
fumier, du compost à base de déchet. Tout simplement on incorpore
la matière organique au sol.

P

our les travaux de jardinage en général et ceux de taille
en particulier, il faut que vos outils soient préalablement
nettoyés et désinfectés à l’alcool pour éviter la
propagation de maladies. Il faut profiter de cette fin d’hiver pour
effectuer l’entretien et la révision de votre matériel horticole
(tondeuse, taille haie, débrousailleuse…). Et surtout faites vos
travaux de jardinage en toute sécurité ! Les travaux en hauteur
de taille d’arbres sont à effectuer avec la plus grande prudence.
N’hésitez pas à faire appel à des professionnels des espaces
verts. Soyez d’ores et déjà prévoyants et procédez à l’achat
des semences potagères et de bulbes à floraison estivale qui
seront plantées en avril.

ATTENTION...

Il est interdit de brûler les déchets verts
et les produits végétaux !

E

Dossier

n vertu d’un arrêté préfectoral du 22 juillet 2016 qui s’applique à toutes
les communes de Moselle, il est interdit de brûler à l’air libre les déchets
végétaux des ménages et des collectivités. Sont concernées les tontes de
gazon, les feuilles mortes, les tailles d’arbres et d’arbustes. Vous pouvez retrouver
cet arrêté sur le site internet de la préfecture de la Moselle : http://moselle.
gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-Environnement/Prevention-desnuisances/Interdiction-de-brulage-des-dechets-verts-a-l-air-libre

TAILLE TÔT, TAILLE TARD

omme le dit le dicton, mars est le mois de la taille mais attention pas une
taille anarchique… Vous pouvez tailler vos rosiers en principe avant la mimars. Concrètement la taille s’effectue, au-dessus du troisième bourgeon de
chaque branche. Il faut que l’œil soit orienté vers l’extérieur et si ce n’est pas le
cas on remonte d’un bourgeon. Les arbustes persistants doivent aussi être taillés. Le
procédé de cette taille est simple : il faut commencer par enlever le bois mort en coupant
purement et simplement la partie sèche. Même chose pour les graminées : on coupe la
touffe à une dizaine de centimètres de hauteur. On taille bien évidemment les fruitiers
(pommiers, poiriers et autres vignes) : la taille de ceux-ci ayant une double finalité : que
l’arbre ait une formation (une forme) et se développe de façon harmonieuse, ainsi qu’une
fructification qui a pour but de développer les bourgeons et les fleurs. Amis jardiniers,
taillez également les conifères : Les conifères formant naturellement une silhouette
équilibrée, ils ne nécessitent pas de réelle taille de formation. Intervenez surtout sur
les espèces à croissance rapide ou les sujets qui se dégarnissent, afin d’augmenter la
densité du feuillage. Contrairement aux feuillus, les conifères ont du mal à développer
des nouvelles pousses sur les rameaux de plus de trois ans. Ayez donc la main légère
avec le sécateur, hormis avec l’if qui supporte bien les tailles sévères ! Pour obtenir une
végétation plus dense, coupez au printemps d’un tiers de leur longueur, les pousses de
l'année (chandelles) des pins, avant que les aiguilles ne soient déployées. Les arbres
doivent également être élagués : la sève n’étant pas encore montée dans l’arbre,
l’élagage peut être effectué jusqu’à fin mars. Sont concernés les arbres caducs dont les
feuilles tombent. Comme par exemple le platane, le saule, le tilleul ou le marronnier.
À noter qu’il ne faut surtout pas toucher à vos pelouses car c’est trop prématuré. La
seule chose que vous pouvez faire c’est enlever éventuellement la mousse si le sol
n’est pas gelé.

c'estaussi le mois des plantations
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ême si cela tombe sous le sens, il n’est pas inutile de
rappeler qu’il faut éviter d’effectuer des travaux de
plantation en période de gel. Tous les arbustes, arbres et
vivaces peuvent être plantés jusqu’à la mi-avril. Pour les travaux
de plantation, il est primordial de bien tasser la terre aux pieds
des racines afin d’éviter les poches d’air qui peuvent asphyxier
la plante. Un plombage à l’eau est vivement conseillé après la
plantation pour éviter ce phénomène. La plantation d’arbres
et arbustes en racines nues est possible jusqu’à la mi-mars
en réalisant un pralinage des racines. Vous pouvez également
procéder à la division des vivaces comme les marguerites,
campanules et autres asters, vous pouvez procéder de la façon
suivante : vous coupez la touffe en deux ou trois selon la taille et
vous replantez les petites touffes obtenues. Il s’agit de la méthode
de multiplication végétative qui peut également être faite sur les
graminées. Etant précisé que l’on ne sème rien sauf évidemment
sous abri. Pour semer, il faut patienter jusqu’à ce que la terre
se réchauffe. Bref on nettoie son jardin. On peut nettoyer les
hortensias en enlevant les fleurs fanées sans couper les bourgeons
mais en ôtant le bois mort en dégageant le centre de la plante pour
favoriser le passage de la lumière. Ne pas oublier d’effectuer les
découpes autour des massifs à la bèche ou au tranche bordure.

© DR
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TAILLE TOUJOURS EN MARS

SPORT
Stage de danse de mandala

Samedi 2 mars de 13h à 16h, Atrium
Maison Pour Tous
Tarif : 20 € - Réservation au 03 87 31 32 10
Mail : info@mpt-woippy.fr

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

Rencontre du judo, 2ème journée des Petits
Senshi, saison 2018/2019

Samedi 16 mars, Olympium
Judo Jujitsu Club de Woippy
Accueil des clubs suivants : le Ban-Saint-Martin,
Montois-la-Montagne, Saulny, Saint-Marie-Aux-Chênes
et Roncourt.
Environ 120 jeunes sont attendus, cela concerne
les mini-poussin(e)s né(e)s en 2011 et 2012
et les poussin(e)s né(e)s en 2009 et 2010.
Au programme : culture judo et arbitrage, expression
technique, démonstrations et randori éducatif.
Pour les enfants (judokas licenciés) âgés de 6 à 9 ans,
ce sera l’occasion de rencontrer des judokas d’autres clubs pour
une rencontre qui se vaut avant tout ludique et pédagogique.
Petite restauration et buvette sur place.
Contact : 06 76 92 95 13

Rando santé

Vendredi 22 mars à 14h, parking de la Mairie
Association Zig Zag Rando
La rando santé offre un accueil, un encadrement
et une pratique d’activités physiques adaptées 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

La Quentinoise

Dimanche 7 avril de 8h à 17h
Départ et ravitaillement au départ
de la salle Michel-Bonnet
Association Zig Zag Rando
Randonnée pédestre autour du Mont Saint Quentin,
marche de 15 ou 30 km.
Tarif : 3 € avec remise d’un gobelet réutilisable,
petite restauration sur place

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.
Cours 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
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

Jazz @ Woippy
Franck Wolf & Mieko Miyazak

Le vendredi 5 avril à 20h, Atrium
Union de Woippy
Essai transformé avec l'alliage koto et saxophone
porté avec magnificence par Mieko Miyazaki et Franck Wolf.
Un coup de foudre artistique.
Complice et généreux, chacun tutoie avec respect et liberté
le répertoire de l'autre. Puis l'air de rien,
ils revisitent Coltrane, Piazzolla, Schumann.
Une élasticité du répertoire étonnante qui confirme
la virtuosité de l'interprétation et de la transcription,
puis l'intelligence extraordinaire de recourir à des simplicités évidentes qui confèrent l'éclat final des morceaux.
Renseignements et réservations au 03 87 30 69 48
ou par mail : info@woippymusique.fr

Bal déguisé

Samedi 2 mars dès 20h30, MJC des 4 Bornes
A vos déguisements ! Venez danser, rire et échanger
dans une ambiance festive lors du Carnaval
de la MJC des 4 Bornes !
Réservation obligatoire pour raison de jauge limitée.
Tarif : gratuit
Renseignements et réservations au 03 87 31 19 87

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

Repas partagé

Dimanche 10 mars de 11h30 à 18h
Halle du Chapitre
Lien El Amel
Ouvert à tous, chacun ramène quelque chose à manger

Danse country

Samedi 16 mars à partir de 20h30
Salle Saint-Exupéry
Association Memphis
Soirée danse country avec Franck Silver Country Band
Petite restauration sur place.
Tarif : entrée 10 € en prévente,12 € sur place
Gratuit pour les – de 16 ans accompagnés
Réservation avant le 9 mars auprès de la Présidente
au 06 89 25 32 93

Spectacle de la Cie Le Bordel

Samedi 23 mars à 20h30, MJC des 4 Bornes
Cie le Bordel
À chaque nouveau spectacle, on est surpris !
Surpris par la qualité du jeu, surpris par la formule
proposée, surpris du début à la fin !
À découvrir ou redécouvrir !
Tarif : 6 €, 5 € si adhérent à la MJC, 3 € pour les enfants
Réservation : lebordel.impro@gmail.com

Loto

Samedi 30 mars, ouverture des portes à 18h
Salle Saint-Exupéry
FC Woippy
Bon d’achat de 1000 €, 400 €, 200 €, 150 €
et de nombreux autres bons d’achats + bingo
Restauration et buvette sur place
Tarif : 1.50 €/1 carton, 10 €/8 cartons, 18 €/16 cartons
Samedi 6 avril, ouverture des portes à 18h
Salle Saint-Exupéry
Judo Jujitsu club de Woippy
Bon d’achat de 1000 €, 300 € et 150 €
et de nombreux bons d’achats + bingo
Restauration et buvette sur place
Début des jeux vers 20h15
Tarif : 1.50 €/1 carton
Renseignements au 06 76 92 95 13 à partir de 18h

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

ÉDUCATION / PARENTS
Pré-inscription rentrée scolaire 2019/2020

À partir du lundi 18 mars 2019
À la Mairie et à la Mairie annexe (place du chapitre)
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi jusqu’à 16h30
À cette occasion, les parents devront se munir du livret
de famille et d’un justificatif de domicile
(facture électricité, gaz…)
Ces pré-inscriptions concernent les enfants entrant en :
- Maternelle (enfants nés en 2016 et en 2017 (en REP + en
fonction du nombre de places dans chaque école)
- Classe de C.P (enfants nés en 2013)
Les parents munis de cette pré-inscription et du carnet
de santé (vaccination) se rendront ensuite dans les écoles
aux heures de permanence.
Les demandes d’inscription dans une école conventionnée
pourront être retirées à la mairie (place de l’hôtel de ville)
ou à la mairie annexe/maison des services publics (place
du chapitre). Les demandes de dérogation pourront être retirées à la mairie, place de l’hôtel de ville au service
des Affaires Scolaires.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
joindre le service des Affaires Scolaires au 03 87 34 63 00

Réseau des Parents

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

Atelier parents/enfants

Lundi 4 mars de 17h30 à 19h, MJC des 4 Bornes
MJC des 4 Bornes
Avec Marie, venez imaginer et créer une œuvre à partir
de matériaux en tout genre ! Cet atelier vous permettra
de passer un bon moment en famille dans la bonne humeur !
Réservation avant le 1er mars au 03 87 31 19 87
ou par mail : 5emeborne@mjc4b.fr

Forum des métiers

Du 4 au 8 mars de 8h à 16h, salle Saint-Exupéry
Collège Pierre Mendès France

Goûter jeux

Lundi 11 mars à 16h30, MJC des 4 Bornes
Florine vous accueille à la 5ème Borne pour jouer, rire,
se dépasser, gagner autour d’un bon gâteau fait maison.
Ouverts aux enfants de tous âges
et aux grandes et petites familles !
Tarif : gratuit

Boite de Nuit des Ados

L'AGENDA

Samedi 16 mars de 20h à minuit, MJC des 4 Bornes
Un DJ, de la déco, une ambiance conviviale !
Le tout pour plaire aux 11-17 ans et passer ensemble
une bonne soirée.
Merci de présenter sa carte d’identité à l’entrée !
Tarif : gratuit

2ème Salon de l’emploi et
de la formation tous secteurs d’activité

Jeudi 28 mars de 9h à 17h, salle Saint-Exupéry
Région Grand Est, Lor Lux Emploi et la Mairie de Woippy
Inscription sur : www.jobconnect.events
Pour plus d’informations consulter la page évènement

EMPLOI

L'AGENDA

Permanences de la Mission Locale
du Pays Messin

Tu as entre 16 et 25 ans, tu recherches un emploi,
une formation ou tu souhaites valider un projet professionnel ? La Mission Locale t’accompagne dans tes démarches.
Deux conseillères t’accueillent les lundis de 14h à 17h,
mardis, mercredis et jeudis de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h,
vendredis de 8h45 à 12h dans les locaux de la Maison
de l’Emploi et de la Formation, 3 rue du Chapitre à Woippy.
Contactez-nous au 03 87 31 95 87
ou sur www.mlpm.fr

AXIA recherche :

2 opérateurs
L’entreprise Kronimus de Maizières-Lès-Metz
recherche deux opérateurs pour nettoyer des moules, sans
qualification particulière, juste une bonne condition physique
et être mobile jusqu’à Maizières-Lès-Metz. Poste en 2X8.
Rémunération SMIC + panier repas +
indemnités de transport
Mission d’une semaine normalement
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
Mécanicien poids lourd (H/F)
Tâches à effectuer : manutention, entretien, réparations
de camions. Profil recherché : être en possession d’un véhicule, être disponible et flexible, avoir une bonne gestion
du stress et pouvoir s’adapter facilement en travail d’équipe,
être autonome. Salaire horaire : 10.88 €/h, panier repas
de 4.50 € par jours travaillés, missions longues.
Contacter Daniel Munsch au 03 82 50 75 73
ou par mail : daniel.munsch@axia-interim.com

MANPOWER recherche :

Les prérequis pour le projet GSM Metz
Inscription à Pôle Emploi (POEC)
Affinités pour les nouvelles technologies, minutie, patience
et rigueur, relationnel client, métiers itinérants, bonne acuité
visuelle, niveau V minimum, Permis B + Véhicule, travail en
extérieur, travail en équipe, être motivé, astreinte possible
et travail de nuit possible, travail en hauteur. Formation
du 01/04 au 28/06. Rémunérations par Pôle Emploi.
Titre CQP Technicien d’intervention en Très haut débit
(Niveau IV) + H1/B1+ hab très grande hauteur. 9 semaines
de formation et 3 semaines de stage. Session de recrutement le 14 mars 2019 à 9h30. Tests de calcul/logique/couleur/compréhension/rédaction de texte. Entretien directeur
Régional CIRCET le 19/03 à 14h30 Campanile Pont à Mousson. Puis à l’issue de la formation Mission d’intérim de 12
mois puis CDI ou CDII (rémunérations 10,50 + prime
de productivité + smartphone et/ou ordinateur). Lien ci-dessous afin de consulter les annonces en lignes :
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-demploi/interim/technicien-telecom-specialite-gsm/
metz/1100194421.html
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/
interim/technicien-fibre-optique/metz/1100194443.html
Pour vos envois, vous pouvez transmettre les CV à l’adresse
suivante : metz-btp@manpower.fr

MENWAY EMPLOI recherche :

Manutentionnaires
Entreprise du bâtiment située à Woippy.
Poste : déchargement de camions, nettoyage et remise
en état de matériels de chantier (étaiements, échafaudages,
vérins, benne à béton…), remise en lot des différents
éléments, diverses tâches de manutention dans le dépôt.
Contact : Maxime Hethener au 03 87 62 40 40
ou par mail : mhethener@menway.com

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
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
Participez à la programmation culturelle
2019/2020 de la MJC des 4 Bornes

Jusqu’au 31 mars, MJC des 4 Bornes
Vous exposez vos œuvres plastiques ou photographiques ?
Vous faites partie d’une troupe de théâtre, d’un groupe
de musique ? Vous faites des one man show ?
Des spectacles pour enfants ? Des animations ? Présenteznous vos talents et vos travaux sur l’acte de candidature à
remplir avant le 31 mars à la MJC des 4 Bornes.
Vous pourrez peut-être ainsi faire partie de la programmation
culturelle de la MJC pour la saison 2019/2020. À vos stylos !

Conseil Municipal

Jeudi 7 mars à 18h
Salle du Conseil, Hôtel de ville de Woippy
Ouvert à tous

Collecte Nationale 2019 des restos du Cœur

Vendredi 8 et samedi 9 mars
Dans les supermarchés Lidl, avenue de Thionville, Match
et Aldi, route de Lorry et Auchan, route de Woippy
Nous comptons sur la générosité des Woippyciens pour
préparer la campagne d’été qui démarrera fin mars.
Les inscriptions à cette campagne d’été sont déjà ouvertes
au Magasins Solidaires, 20 avenue de Thionville à Woippy,
chaque jeudi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
ainsi que le vendredi matin de 8h30 à 11h30.

Cérémonie patriotique commémorant
la journée nationale des victimes civiles
et militaires Algérie Tunisie Maroc

Mardi 19 mars à 18h30, place du Souvenir Français
Associations patriotiques de Woippy

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

Contes d’ici et d’ailleurs

Samedi 2 mars à 15h, Atrium
Maison Pour Tous
Restitution d’ateliers contes amateurs menée
par la Compagnie du Tourbillon
Tarif adhérent : gratuit
Réservation au : 03 87 31 32 10 – info@mpt-woippy.fr

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

Société d’Histoire de Woippy
Assemblée générale suivie
d'une conférence sur le thème
"Femmes d’exception en Lorraine"

Le mardi 26 mars de 18h30 à 21h
Maison Pour Tous (Atrium)
À l’issue de l’assemblée générale nous partagerons
un buffet dînatoire qui sera servi sur place.
Tarif : 10 €/adhérents et 15 €/non-adhérents. Le chèque
à l’ordre de la SHW est à adresser à notre secrétaire :
Joëlle Doub, 21 rue de Fèves à Norroy le Veneur
(mail : joldoub@gmail.com).
Cette assemblée générale, sera suivie d’une conférence
donnée par Pierre Brasme, Président-Fondateur
de la Société d’Histoire de Woippy et Vice-Président
de l’Académie Nationale de Metz, sur le thème
"Femmes d’exception en Lorraine".
Pierre Brasme présentera, à cette occasion quelquesunes des trente Lorraines d’exception (célèbres ou moins
connues), qui font l’objet de son livre, paru en fin d’année
aux éditions du Papillon Rouge, de Brunehaut à
Marie Sautet, d'Amable Tastu à Marguerite Puhl-Demange,
de Marie de Guise à Emmanuelle Riva et Catherine Sauvage,
et de Marie Marvingt à Solange Bertrand…

Atelier cuisine du monde

Mardi 26 mars de 18h30 à 21h, Atrium
Maison Pour Tous
Tarif adhérent : 7€ par personne
Réservation au : 03 87 31 32 10 – info@mpt-woippy.fr

Voyage en Forêt Noire (Allemagne)

Mardi 26 mars de 18h30 à 21h, Atrium
Association des Séniors de Woippy Centre
Tarif : 510 € pour un groupe jusqu’à 39 personnes
485 € à partir de 40 personnes.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme,
la pension complète (boissons comprises), du déjeuner jour
1 au déjeuner jour 4, l’hébergement en chambre double, des
visites et excursions tous les jours (droits d’entrée compris),
taxe de séjour et assurance annulation, assistance,
rapatriement.
Descriptif complet du voyage et inscription dès à présent
auprès de Suzanne Humbert, tous les mardis de 14h à 17h,
en se présentant salle Michel-Bonnet (Mairie de Woippy)
ou en appelant au 03 87 32 23 67 ou au 06 60 41 89 68.

Activités séniors

Du lundi 17 au 20 juin 2019
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. Informations 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 aux Woippyciens 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

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

Inscription sur les listes électorales
en vue des prochaines élections européennes

Le dimanche 26 mai 2019
Pour participer aux élections politiques, il faut être
inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions), ainsi que pour les Français(es) obtenant
la nationalité à partir de 2019. Si vous vous trouvez
dans une autre situation (déménagement, 1ère inscription, citoyen européen résidant en France...), vous
devez demander à être inscrit(e). Pour la première fois
en France, il est possible de s'inscrire sur les listes
électorales, pour les élections européennes, jusqu'au
31 mars 2019, (et non plus jusqu'au 31 décembre de
l'année précédant les élections). Pour les jeunes atteignant 18 ans en 2019 et n'ayant pas été inscrits d'office
sur les listes électorales, ce délai est étendu jusqu'au
16 mai 2019. Pour s’inscrire, plusieurs possibilités :
- En ligne : il faut utiliser le téléservice de demande
d'inscription sur les listes électorales :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
et joindre la version numérisée des documents suivants : justificatif de domicile, justificatif d'identité
- À la mairie de votre lieu de domicile ou par courrier :
Vous devez fournir les documents suivants : justifica-

tif d'identité, justificatif de domicile, formulaire cerfa
n°12669*02 de demande d'inscription.

CHANGEMENT D’ADRESSE

Si vous déménagez, vous devez déclarer la nouvelle
adresse auprès de la mairie de votre nouveau domicile. Vous trouverez tous les renseignements sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372.
Que ce soit en cas de déménagement dans une nouvelle commune ou de changement d’adresse dans
une même commune : vous devez vous inscrire sur la
liste électorale de votre commune en procédant aux
mêmes formalités que pour une première inscription.

VOTE PAR PROCURATION

Un électeur absent le jour d'une élection (ou d'un
référendum) peut voter par procuration. Cela signifie
qu'un autre électeur, qu'il a lui-même choisi, vote à sa
place. L'électeur choisi doit voter selon les consignes
données par l'électeur absent. Pour établir une procuration, l'électeur absent le jour de l'élection doit se
rendre le plus tôt possible au commissariat, à la gen-

Des permanences pour être le relais
entre la police et la population

darmerie ou au tribunal d'instance de son domicile ou
de son lieu de travail. Le mandant a la possibilité de se
rendre auprès des autorités et de remplir le formulaire
papier fourni sur place, ou de remplir puis d'imprimer
le formulaire disponible sur internet sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
avant de se rendre auprès des autorités compétentes.
Le mandant imprime le formulaire sur 2 feuilles (il
ne doit pas être imprimé recto verso). Le mandant
se présente en personne auprès des autorités compétentes :il présente un justificatif d'identité admis
pour pouvoir voter (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire par exemple). Le mandant n'a pas à fournir de justificatif sur le motif de
son absence (obligations professionnelles, vacances,
habitant d'une commune différente de celle où il est
inscrit sur une liste électorale, ...). Il remplit à la main
les mentions laissées vides sur le formulaire : lieu
d'établissement, date d’établissement, heure, identité de l'autorité habilitée (mention Devant) et partie
réservée à la signature. Ces formalités accomplies,
un récépissé est remis au mandant.

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.

État-civil
Pour la première fois, William Thouvenin, retraité et réserviste de la police nationale, actuellement
délégué à la cohésion police-population, va assurer deux permanences le mardi 12 mars de 10h à
12h à la mairie de Woippy et le mardi 26 mars de 10h à 12h à la Maison de l’Emploi et de la Formation (rue du Chapitre à Woippy Saint-Eloy). Accessibles à tous les Woippyciens, ces permanences
ont pour finalité de recueillir les doléances des habitants de la commune en matière de sécurité, de
gérer des conflits naissants de voisinage, de donner des informations sur les métiers de la police et
ses missions et d’aborder tout autre thème en relation avec la Police Nationale. Mais en aucun cas
ces permanences ne sont instaurées pour recevoir des dépôts de plaintes. À noter que ces permanences qui se veulent être un véritable relais entre la police et les Woippyciens auront lieu deux fois
par mois (MAIRIE ET MEF) et sont totalement gratuites et confidentielles. Leurs dates vous seront
communiquées au fur et à mesure. Si vous souhaitez rencontrer William Thouvenin, vous pouvez
prendre rendez-vous avec lui en lui envoyant un email à :
ddsp57-dcpp-metz@interieur.gouv.fr
Pour ceux qui ne possèdent pas internet, vous pouvez également vous présenter spontanément.
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Ils sont venus au monde...
Dina Azzouzi, le 12 janvier 2019
Dorian Gjukaj, le 14 janvier 2019
Ayoub Simmou, le 21 janvier 2019
Sara Aya Larbi, le 22 janvier 2019

Ils se sont unis…

Zaiyneb Karkba et Abdelmalik Faresse, le 16 février 2019

Ils nous ont quittés…
Patricia Lauer, le 5 janvier 2019
Claire Amodru, le 14 janvier 2019
Carmelo Telleri, le 14 janvier 2019
Dominique Vieusange, le 16 janvier
Peggy Garieri, le 17 janvier 2019
Pascal Consbruck, le 17 janvier 2019
André Muller, le 22 janvier 2019
Ayse Tigli, le 25 janvier 2019
Louise Chrisnach, le 1er février 2019
Pierre Grelier, le 6 février 2019
Benoît Scalvinoni, le 9 février 2019
Roger Marchal, le 11 février 2019
Colette Pierné, le 12 février 2019
Natacha Kawa, le 13 février 2019
Raymond Laroche, le 16 février 2019

