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L'ÉVÈNEMENT

200 enfants sur scène
AVEC LA FORMATION Voces8 Scholars

C

Dans le cadre du projet chorale-chant mis en place par l’École de musique de Woippy
avec les cinq écoles élémentaires et les deux collèges de la commune,
un concert aura lieu le lundi 29 avril à 20 heures salle Saint-Exupéry.

'est un concert qui promet d’être
riche en émotion que celui qui
aura lieu le lundi 29 avril à 20
heures salle Saint-Exupéry.
Ce concert chorale-chant sera
le point d’orgue d’un projet
woippycien qui a débuté en janvier dernier et
qui réunit les cinq écoles élémentaires (plus
spécialement des classes de CM1-CM2), les
collèges Jules-Ferry et Pierre-Mendès-France
ainsi qu’une classe de l’école Michel-Colucci
de Metz-Nord. Soit pas moins de 200 élèves
qui seront sur scène avec les huit chanteurs de
la formation anglaise Voces8. Soutenu par la
ville de Woippy, l’Education nationale, l’INECC
Lorraine (Institut national européen de chant
chorale) et la DRAC Grand Est, ce projet a pour
but d’introduire dans les écoles le chant sans
instrument, a capella donc ! En janvier dernier,
les chanteurs de Voces8 sont venus former les
professeurs des écoles concernés ainsi que
trois formateurs locaux qui sont intervenus,

par la suite chaque semaine dans les écoles.
Puis les professeurs des écoles ont travaillé
des chansons en anglais avec leurs élèves. Ce
projet est donc double : d’une part former les
professeurs des écoles avec les formateurs
de sorte qu’après ils aient tous les moyens
de faire du chant avec leurs élèves et d’autre
part former les enfants avec un apprentissage
à l’anglais. Cet événement sera fédérateur
car il réunira des enfants issus de tous les
quartiers de Woippy. Concrètement, lors de ce
concert des titres en anglais a capella allant
de la Renaissance à l’époque actuelle seront
interprétés. Pour celles et ceux qui ne pourront
pas être présents le 29 avril, sachez que tous
les enfants se reproduiront en public lors
d’une soirée organisée en marge de la fête des
Fraises salle Saint-Exupéry.

Voces8 Scholars, qui sont-ils ?
La formation Voces8 qui dépend de l’université
de Cambridge est composée de huit chanteurs.

Ils suivent dans le cadre d’une bourse,
depuis 2015, une formation assidue avec
un programme bien rodé : développement
des compétences vocales (techniques, voix
et mouvement), arrangement en musique
nouvelle, réalisation d’ateliers vocaux dans
les écoles, articulation et médiation artistique
sous l’œil vigilant de Paul Smith, le leader de
Voces8, l’auteur de la méthode Voces8 dans la
pédagogie de transmission.

Contact et renseignements :
Concert chorale-chant
Lundi 29 avril à 20 h
Salle Saint-Exupéry
Entrée libre sur réservation
École de musique de Woippy :
03 87 30 69 48
Mairie de Woippy :
03 87 34 63 00

Deux jeunes Woippyciens récompensés

lors du challenge Boss Acamedy
Le 28 février dernier, Mehdi Merabet et Karim Imessad, tous deux Woippyciens,
ont reçu chacun le prix du challenge Boss Academy pour leur projet de création d’entreprise.
Portrait de ces jeunes plein d’avenir.

A

peine âgé de 24 ans, Mehdi Merabet a l’assurance, la détermination et la
ténacité d’un trentenaire. Sa sympathie naturelle donne envie qu’il nous parle
de lui et de ses projets. Woippycien depuis toujours, il a fréquenté les écoles
maternelle et élémentaire du Quartier du Roi. Puis le collège Pierre-MendèsFrance, avant de passer un Bas S au lycée Fabert de Metz. Le jeune Mehdi
s’inscrit à la fac de droit de Metz où il obtient sa 1ère année. Mais il abandonne
en cours de route et passe un BTS assistant de gestion PME-PMI en alternance à l’Ecole Pigier
de Nancy. Mehdi est très sportif, tout comme ses deux copains messins, Vincent Maurice et
Rédha Sariane. Les trois amis, qui ne font pas partie d’un club de sport, en ont marre d’avoir
non pas de mal à trouver un city-stade mais à trouver des personnes avec qui jouer au foot.
Ils constatent d’ailleurs qu’il n’existe aucune application en Lorraine ni même en France qui
permettent de pallier ce manque. Nous sommes l’été dernier. Qu’à cela ne tienne ! « Jusqu’au
mois de décembre dernier, nous avons réfléchi sur le process et le cheminement de cette
application qui aurait une finalité non seulement sportive mais aussi sociale », se souvient
Mehdi. « Parallèlement à cela, Rédha tombe sur le flyer de la Boss Academy sur le net. C’est
un concours inscrit dans le dispositif national CITELAB et organisé par l’agence Inspire Metz
qui n’est autre que l’agence d’attractivité de Metz Métropole ». Concrètement ce challenge
a pour dessein de stimuler la création d’entreprise dans les quartiers en mettant en place
un concours qui récompense les projets innovants et créatifs. Le dynamique trio travaille
sur l’élaboration de cette application. « Pour l’heure le concept est fait et le développement
est en cours. Cette application qui s’appellera city-ligue devrait sortir début juin de cette
année. L’utilisation en sera simple : il suffira de la télécharger sur smartphone, de s’inscrire
sachant que l’utilisateur ne devra pas faire partie d’un club sportif ». La personne donnera
ses disponibilités en précisant son rayon géographique et recevra en retour les lieu et heure
où les sportifs peuvent se retrouver et ainsi taper la balle. Pour l’heure, deux sports seront
proposés sur cette application : le foot et le basket. D’autres disciplines sportives sont à
l’étude. En tout Mehdi et ses acolytes ont reçu un prix du challenge Boss Academy en février
dernier. Cette récompense leur permet de bénéficier d’un accompagnement gratuit jusqu’à
ce que leur société soit créée puis de recevoir un chèque de 2 000 €.

K

arim Imessad est un Woippycien
âgé de 38 ans passionné de
communication, de journalisme,
de sport en général et de football
en particulier. Après une scolarité
sans embûche, il passe un Bac L
au lycée Robert-Schuman puis intègre la faculté
MCC info-com avant de bifurquer vers l’Institut
universitaire professionnalisé des métiers de la
communication de Lorraine. Diplôme qu’il passe
en 4 ans. « Puis, en 2003, j’effectue un stage à la
rédaction locale du Républicain Lorrain en tant
que journaliste localier », se souvient Karim.
Entre 2003 et 2006, il enchaine les CDD au sein
du journal. Mais Karim entend bien intégrer une
école de journalisme reconnue par la profession.
Pour cela, il travaille dur les concours d’entrée des
écoles de Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille et
Grenoble. « Je me rends compte que je n’ai hélas pas
le niveau en langue et j’ai voulu tout abandonner ».
Mais encouragé par sa famille, Karim repasse des
concours. Nous sommes en 2005-2006 et il est
admis à l’école de journalisme de Toulouse. Il y
restera 3 ans durant lesquels tout

Contact et renseignements
kimessad@yahoo.com ou 07 61 52 47 54

se passera bien. « J’effectue des stages en presse
écrite, télé et radio mais je galère et je ne trouve pas
de poste de journaliste alors je change de voie et je
deviens délégué marketing dans une entreprise
au Luxembourg. Je réintègre le pôle CDD au
Républicain Lorrain de 2010 à 2012 ». Entre temps
Karim se marie. En mai 2013, il est embauché
comme journaliste à Lyon. Il y restera jusqu’en
septembre dernier pour revenir dans la région. On
présente à Karim le projet de la Boss Academy et
il entend mener à bien un projet très intéressant
qu’il a dans la tête depuis quelques années : «
C’est de créer une entreprise de CV vidéos dédiés
aux apprentis footballeurs, âgés de 5 à 17 ans, ainsi
qu’aux footballeurs au chômage ». Pour cela, Karim
qui est bien implanté dans le milieu du football, fait
actuellement les démarches nécessaires pour créer
son entreprise qui devrait voir le jour en septembre
prochain. Il a également reçu, le 28 février, un prix
lors du challenge Boss Academy.
Toutes nos félicitations à Mehdi et à Karim pour
leur prix et bons vents à leur magnifique projet !

PortraitS

projet d’envergure
AU 20 avenue de Thionville
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La municipalité entend mener à bien le projet d’envergure qu’est la création
d’un nouveau pôle économique et culturel situé au 20 avenue de Thionville.
Présentation.

U

n beau et original projet devrait voir le jour à Woippy. Il
s’agit d’un nouveau pôle économique et culturel qui va
se trouver au 20 avenue de
Thionville, plus précisément
derrière les surgelés Thiriet, sur le ban communal de Saint-Eloy Boileau Pré Génie. Il y
a de la part de la municipalité une volonté
farouche de faire du renouvellement urbain
sur d’anciens sites industriels qui ont marqué incontestablement l’histoire de Woippy
et qui, en quelque sorte, font partie
du patrimoine de Woippy. Ce

projet a pour finalité de répondre aux besoins des habitants de la commune et des
environs. Avec une superficie de quelque
4 500 m2, ces locaux vont être savamment
exploités. Tout d’abord, un marché couvert
va être créé dans lequel seront vendus des
produits maraîchers, des produits laitiers
et de la viande, tous produits localement à
des coûts accessibles pour les Woippyciens.
À noter que ce marché couvert a pour but
de proposer des produits locaux (circuit de
proximité) à des prix raisonnables et compétitifs. Il y a également la volonté évidente
d’insertion et par là-même
de création d’emplois.
Sans oublier bien sûr
une dynamique tendance qu’est celle
de l’environnement
et plus spécialement

Dossier

de l’agriculture biologique. Une zone de restauration est également prévue et adaptée
aux demandes actuelles et la mise en place
de corners proposant différents types de restauration. Les clients pourront soit emporter
ou soit déjeuner sur place dans un espace
central qui leur sera dédié. Non loin de cet
espace reservé à la restauration, une scène
accueillant des animations variées avec des
groupes de musique émergents locaux, représentations de scénettes, est prévue… Par
ailleurs, innovation avec la création d’un espace de sensibilisation à l’environnement
avec des ateliers qui informeront les enfants
mais aussi les adultes sur la lutte contre le
gaspillage et les bons gestes écologiques à
faire au quotidien. Bien évidemment pour faciliter l’accès à ce pôle économique et culturel, il est prévu un réaménagement des extérieurs et de faire un parking gratuit.

POURQUOI ?

L

es raisons sont multiples et variées. A
Woippy, se trouvent des friches industrielles
situées le long d’une artère principale, à
savoir l’avenue de Thionville, qui voit le
passage de 15 000 véhicules par jour. Les arrêts
du Mettis sont également situés à proximité.
Dans notre commune, travaillent et investissent
des professionnels engagés pour le territoire et
ses habitants. Incontestablement, on regrette
un manque de lieux de restauration conviviaux
pouvant accueillir quelque 1 500 salariés potentiels
travaillant dans un rayon proche du quartier
politique de la ville. Un lieu de vente de produits
frais ouvert tous les jours fait également défaut. Ces
activités sont créatrices d’emploi. Ce vaste marché
couvert proposera, non seulement aux Woippyciens,

Dossier

mais aussi aux habitants de Metz-Métropole, une
activité commerciale de proximité permettant le
bien-vivre tout en créant des emplois nécessitant
peu de qualifications. Les activités et notamment
le marché, avec la vente de produits maraîchers,
le pôle restauration, permettront la création de
postes à pourvoir au profit de demandeurs d’emploi
qui pourraient être Woippyciens. Par exemple, pour
les produits maraîchers, le projet serait mené avec
un producteur local qui embauche aujourd’hui
pas moins de 30 salariés permanents et autant
de saisonniers. Le renforcement du partenariat
entre les professionnels proposant des postes, les
services de l’emploi comme la Maison de l’Emploi
et de la Formation (MEF) de Woippy, la Mission
locale, les structures d’éducation populaire,

les associations caritatives…Il y a également
une volonté marquée d’engager une démarche
d’éco-quartier avec une prise en compte de
l’environnement plus importante, en proposant
aux habitants des lieux proches de leur domicile où
la nourriture est vendue à des prix accessibles et
raisonnables. L’implication des jeunes générations
est importante mais aussi celle des plus anciennes
à la préservation de l’Environnement. Ce sont
toutes ces raisons qui ont conduit à ce projet de
pôle de développement économique. Celui-ci est
véritablement animé par une dynamique urbaine,
d’insertion, écologique, éducative et culturelle et
de partenariat. La municipalité espère que ce lieu
vive et soit ouvert sept jours sur sept et accueille
toutes les générations confondues.

LE FUTUR MARCHÉ DE WOIPPY

INSPIRÉ DE CELUI DE LISBONNE

P

our ce projet d’envergure, la municipalité entend s’inspirer
du marché qui existe à Lisbonne comme dans de nombreuses
villes européennes. D’une superficie de quelque 3 300 m2, le
marché couvert de Lisbonne, baptisé Time Out Market, a ouvert en
2014. Il est constitué d’une quarantaine de petits kiosques alignés
sur les quatre côtés du marché : 26 restaurants, huit bars et cafés,
cinq boutiques et une académie culinaire. Très prisé des Lisbonnais
mais aussi des touristes, ce marché couvert a accueilli quelque 3,6
millions de visiteurs en 2017. On y achète exclusivement à manger et
à boire, avec bien évidemment la possibilité d’acheter, entre autres,
des spécialités régionales. Une fois que l’on a fait son choix, on
peut alors manger au milieu du marché, sur de grandes tables très
conviviales, hautes ou basses. Ce qui est très pratique au Time Out
Market de Lisbonne (et ce sera le cas au marché couvert de Woippy),
c’est que lorsqu’on vient à plusieurs, c’est que l’on peut acheter à
manger dans différents kiosques, donc chacun fait son choix et se
retrouver, ensuite, autour de la même table ! Bref tout le monde y
trouvera son compte ! Comme ce sera le cas à Woippy, à Lisbonne, les
commerçants sont des entrepreneurs locaux qui ont pour mission
de faire découvrir des saveurs typiquement locales. Le circuit de
proximité sera donc privilégié. Le Time Out Market de Lisbonne est
un lieu très fréquenté par les autochtones et les touristes. C’est un
lieu très convivial et incontournable dans la capitale portugaise. La
municipalité espère que le marché couvert de Woippy sera un lieu
unique dans la région et prisé par ses habitants ainsi que ceux de
Metz Métropole. Il sera situé sur le pôle d’activités de l’avenue de
Thionville donc idéalement placé et facile d’accès.

SPORT
La Quentinoise

Dimanche 7 avril de 8h à 17h
Départ dès 8h,
salle Michel Bonnet, derrière la Mairie
Associations de la RIVE GAUCHE
Randonnée pédestre autour du Mont Saint Quentin,
2 boucles 15km ou 30 km
Tarif : 3 € avec remise d’un gobelet réutilisable,
petite restauration sur place

Festival de la Légende du Graoully

Samedi 13 et dimanche 14 avril
Départ/arrivée stade du Pâtis
Association Graoully Aventure
Inscriptions jusqu’au jeudi 11 avril
Samedi après-midi : enduro trail (350m de dénivelé
positif), 12km découverte du Graoully, courses enfants
et Sprint 3.0 (dénivelé positif 140m).
En soirée, un concert de musique avec le groupe Anarock.
Dimanche : 21km la trace du Graoully (dénivelé positif
de 750m) et 35km Défi du Graoully (dénivelé positif 1350m)
Le défi du Graoully 33km sur 2 jours, dénivelé positif
de 1100m (12km + 21km)
L'intégrale du Graoully 47km sur 2 jours,
dénivelé positif de 185m (12km + 35km)
Informations et inscriptions sur le site :
https://www.legendedugraoully.com/traildugraoully
Restauration et buvette sur place

Cours de danse Country

Les lundis et mercredis de 20h à 22h
Salle Michel Bonnet – Hôtel de ville
Association Memphis
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
Franck Wolf & Mieko Miyazak

Stage de danse de mandala

Samedi 27 avril de 13h à 16h, Atrium
Maison Pour Tous
Tarif adhérent : 20 €

4

ème

Triathlon de Woippy

Dimanche 19 mai
Départ site de Woippy plage
Association Woippy Triathlon
Le triathlon S découverte,
le triathlon M distance olympique,
le triathlon kids 1, 2 et 3 affiche complet.
Néanmoins, il reste des places disponibles concernant
le triathlon « S découverte Entreprise » alors venez
représenter votre entreprise en parcourant 500 mètres
de natation, 16 km de vélo et 4.5 km de course à pied.
Départ de l’épreuve à 9h10
Renseignements et inscriptions sur
www.woippy-triathlon.fr

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

Mercredi 10 avril à 16h30, Maison Pour Tous (Atrium)
L’atelier d’improvisation théâtrale a rassemblé une dizaine
de jeunes Woippyciens (11/17 ans) pendant un mois.
Ils vous présentent leur travail.
Tarif : gratuit

Café clash

Dimanche 14 avril à 14h, Halle du Chapitre
Association Lien El Amel
Ouvert à tous

Atelier cuisine

Mercredi 17 avril à 14h, Halle du Chapitre
Association Lien El Amel
Tarif : 2 € la séance

Fête des enfants

Samedi 21 avril de 11h à 16h, salle Saint Exupéry
Association Culturelle Turcs de Woippy
En Turquie cette fête civile appelée également la « Fête des
Enfants » sera célébrée le 23 avril. Cette fête est reconnue
et déclarée par l’Unesco en tant que semaine des enfants
dans le monde du 21 au 28 avril. Animations et sketchs
proposés par les enfants tout au long de la journée.
Stand de cuisine et de boissons sans alcool sur place.

Soirée karaoké

Samedi 27 avril dès 19h30, MJC des 4 Bornes
MJC des 4 Bornes
Vous aimez chanter et partager un moment convivial
alors c’est parti ! Rejoignez-nous ! Ouvert à tous et gratuit !

Conférence sur l’Histoire d’une famille messine
« Les Devilly »

Rando santé

Vendredi 19 avril 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

Restitution Atelier « improvisation théâtrale »

Vendredi 5 avril à partir de 19h
Atrium (auditorium)
Union de Woippy
Apéritif concert à 19h avec les élèves du département Jazz
du Conservatoire de la Ville de Thionville,
encadrés par Dominique Gatto.
Tarif : 10 € plein tarif, 8 € tarif réduit
Renseignements et réservations au 03 87 30 69 48
ou par mail : info@woippymusique.fr

Le marque page

Samedi 6 avril à 20h30, MJC des 4 Bornes
Pascale, la cinquantaine, invite Lizzy, la trentenaire.
Elles se connaissent depuis quelques mois seulement.
Peut-être un début d’amitié. Et puis, un geste, des mots
et un marque-page. La Cie Théâtre d’y voir vous invite
à son spectacle de théâtre dramatique joué
par Fabienne Opitz et Fanny Kieffer.
Renseignements ou réservations au 03 87 31 19 87
Tarif : 6 €

Soirée bohème avec déguisement

Samedi 6 avril à partir de 19h30, Foyer Saint Eloy
Fondation Abbé Pierre et l’ADJP60
Tarif : 20 € hors boisson (repas sous forme de buffet),
apéritif et café offert
Orchestre : Mercedes Mélis et ses deux musiciens
Réservations auprès de ADJP60 au 06 71 38 05 03
ou à la Pension de Famille au 06 98 28 63 23

Loto

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
Samedi 11 mai, à partir de 20h
Salle Saint-Exupéry
Association Komar-Chey et le FC Canebière
Bons d’achats d’une valeur totale de 3200 € + bingo
Réservation et paiement à adresser avant le 2 mai
au FC Cannebière, impasse Paul Verlaine à Woippy.
Renseignements et réservations avant le 2 mai
auprès du FC Cannebière, impasse Paul Verlaine à Woippy.
Contact : Marylène au 07 71 02 51 62
ou Armelle au 06 99 02 12 79.
Chèques à adresser au nom de Komar-Chey.
L’association se réserve le droit d’annuler
en cas de réservation insuffisante.

L'AGENDA

Samedi 27 avril à 19h, salle Michel Bonnet
Société d’Histoire de Woippy
Conférence de Michel SEELIG, historien, ancien professeur
associé à l'Université Paul Verlaine de Metz. Président
du Conseil de l'IUT de Metz (Université de Lorraine)
Au cours de cette conférence l'orateur évoquera l'histoire
d'une famille messine "Les DEVILLY" qui a marqué la vie
culturelle au XIXème siècle, notamment au travers
de Louis-Théodore DEVILLY peintre messin (1818/1886)
Ouvert à tous

Bal folk

Samedi 27 avril à 21h, salle Saint Exupéry
Association Jacques Prévert
Tarif : entrée 10 €, tarif réduit de 8 € pour les adhérents
du groupe Sans Gain

Concert exceptionnel inter-quartier Voces8
avec les jeunes de Woippy

Lundi 29 avril à partir de 20h, salle Saint-Exupéry
Ville de Woippy, Union de Woippy, INECC, la DRAC Grand-Est
Concert Voces8 avec les enfants des cinq écoles primaires
de woippy, de l’école Colucci, de Metz Nord et des chorales
des deux collèges de Woippy.
Entrée gratuite

Atelier cuisine du monde

Mardi 30 avril à 18h, Maison Pour Tous (Atrium)
Confection et dégustation collective de plats
d’ici et d’ailleurs
Tarif adhérent 7 €

Fête du chiffon rouge de la CGT

Mercredi 1er mai à partir de 12h
Salle Saint Exupéry et Place André Debs
Restauration et buvettes sur place, animations
pour les enfants
Ouvert à tous

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 Seniors

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
Week-end nature campé
pour les louveteaux jeannettes

Samedi 6 et dimanche 7 avril à Vigy
Scouts et guides de France de Woippy
Réservé aux enfants âgés de 8 à 11 ans
Tarif : 8 € par jeune, nécessite d’être adhérent
au mouvement.
Tarif de l’adhésion : 25 € pour l’année
Renseignements auprès de Mme Aubert au 06 89 51 84 68

Centres aérés pour les 3/11 ans

Du 8 au 19 avril de 13h30 à 17h
Mairie de Woippy
Inscriptions du 1er au 5 avril en Mairie (service animation)
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
(sauf le vendredi jusqu’à 16h).
Pièces à fournir : carnet de santé,
numéros caf et sécurité sociale
Tarif : entre 4 et 5 € (en fonction du quotient familial)

Centres aérés pour les 4/11 ans

Du 8 au 12 avril de 8h à 18h
Maison Pour Tous
« Tous en scène » en ce début de printemps ! Arts de rue,
expression corporelle, redécouverte des espaces
de vie du quartier sont au programme.
Tarif : de 17.40 € à 21.80 € la journée
Bons ATL (CAF) à déduire
Renseignements et réservations au 03 87 31 32 10
ou par mail : info@mpt-woippy.fr
Accès handicapés : oui après rencontre
avec l’équipe de prévention.

Accueil Collectif des Mineurs
Vacances de Printemps pour les 6/10 ans

Du 8 au 19 Avril 2019 de 8h à 17h
Foyer St Eloy
Inscription du lundi au vendredi de 14h à 18h au CS MJC
Boileau Pré-Génie à partir du 25 Mars 2019
Pour tous renseignements nous contacter au 03 87 32 73 43

Chasse aux œufs

Dimanche 21 avril de 10h à 11h
Sur les sites du Pâtis et de Woippy Plage
Ouverte gratuitement à tous les enfants et leurs parents.
Avec la participation des enfants du périscolaire.
Annulation en cas de forte pluie

Atelier pour les Parents

Jeudi 25 avril de 18h à 20h, MJC des 4 Bornes
Cet atelier est ouvert à tous les adultes s’occupant
de près ou de loin d’un enfant.
Un système de garde gratuit est mis en place.
Réservations avant le 24 avril au 03 87 31 19 87
ou par mail : 5emeborne@mjc4b.fr

Pré-inscription rentrée scolaire 2019/2020
Depuis le lundi 18 mars 2019
A 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)
A cette occasion, les parents devront se munir
du livret de famille et d’un justificatif de domicile
(facture électricité, gaz…)

Réseau des Parents

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

EMPLOI
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

L’agence MANPOWER METZ BTP recrute :
Techniciens BE, Manœuvre GO et TP, Conducteurs
d’engins, Electriciens, Couvreurs

De plus, elle cherche à former 10 techniciens en fibre
optique, attrait pour les nouvelles technologies, permis B
obligatoire. Se rapprocher de la MEF, 3 rue du Chapitre
à Woippy (tel. 03 87 31 95 87) pour plus de renseignements
et candidatures.

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.

L'AGENDA
DIVERS
Assemblée générale

Vendredi 5 avril à 18h, Maison Pour Tous (Atrium)
L’assemblée générale d’une association permet de
rencontrer tous ces membres, adhérents, bénévoles
ou salariés. Le projet y est présenté et discuté.
Ouvert à tous

Conseil Municipal

Vendredi 5 avril à 18h
Salle du Conseil Municipal, Hôtel de ville de Woippy
Ouvert à tous

Stage Céramique

Samedi 4 mai de 10h à 12h, Maison Pour Tous (Atrium)
Découverte, conception et réalisation de pièces
Tarif : 140 € pour deux stages (conception + émaillage)
Renseignements au 03 87 31 32 10

Appel à candidature fête des fraises

À l’occasion de la 89ème édition de la fête des fraises,
les inscriptions sont ouvertes pour peut-être faire
partie du trio gagnant.
Alors si vous avez 18 ans ou plus, les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au vendredi 17 mai 2019 auprès
du service culturel de la mairie. La soirée de l’élection
de la reine des Fraises aura lieu le samedi 1er juin.
Informations au 03 87 34 63 07

Voyage en Forêt Noire (Allemagne)

Bibliothèque Pour Tous

Rue du Général de Gaulle
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

Espace livre

Rue Roget
Ouverture les lundis et jeudis de 15h à 18h
et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

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.

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

Du lundi 17 au 20 juin 2019
Association des Séniors de Woippy Centre
Tarif : 485 €
Descriptif complet du voyage et inscriptions 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

Voyage à Istanbul

Du dimanche 22 au dimanche 29 septembre 2019
Au départ du Luxembourg
Association Lien El Amel
Visite guidée de la ville d’Istanbul, quelques places
sont encore disponibles.
Tarif : 780 € la semaine
Renseignements auprès de Fatiha au 06 72 40 44 98

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. 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.

Voisins Vigilants et Solidaires à Woippy

Une nouvelle communauté de Voisins Vigilants et Solidaires
a été créée à Woippy depuis le 8 janvier 2019
au lotissement la Zac des Coteaux. Si vous souhaitez savoir
comment évolue le mouvement des Voisins Vigilants
et Solidaires dans votre commune et comment
encadrer/soutenir ce dernier, contacter notre président
Thierry Chicha par téléphone au 04 42 80 89 80
ou par mail : mairie@voisinsvigilants.org

« 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.

William Thouvenin,
retraité et réserviste de la police nationale,
actuellement délégué à la cohésion police-population,
va assurer deux permanences
le mardi 9 avril de 10h à 12h
à la mairie de Woippy
et le mardi 23 avril 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.

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

La municipalité ouvre une Parent’aise
Courant avril, la municipalité ouvre un lieu d’accueil enfants parents (LAEP) au-dessus de la crèche La Maison du petit Prince.
Convivialité et échange seront les maitres-mots de cet endroit.
C’est un lieu unique à Woippy qui va ouvrir courant avril. Destiné aux parents et
à leur(s) enfant(s) âgé(s) de 0 à 6 ans, cet endroit qui a été baptisé Parent’aise
sera un lieu où les bambins pourront jouer, lire ou encore se sociabiliser avec
les autres pendant que leurs parents échangeront et dialogueront entre eux. Le
LAEP est souvent un premier lieu de sociabilisation pour l’enfant. Il lui permet
de développer sa créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il
constitue de ce fait un espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la
séparation avec son parent, ce qui facilitera ensuite une meilleure conciliation
entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale pour les parents. Le LAEP
est un lieu convivial qui accueille de manière libre et gratuite et sans inscription
des enfants qui resteront sous la responsabilité de leurs parents ; ce n’est donc
pas un lieu de garde mais un espace de parole et de rencontres. Avec une superficie de quelque 100 m2, le LAEP, qui sera ouvert à tous les Woippyciens, sera
composé d’un coin lecture, d’un espace motricité et d’un espace bébé. A noter
que c’est un endroit municipal qui dépend du CCAS et qui a obtenu le soutien
financier de la CAF (ainsi que l’agrément) et du département. Parent’aise est un
endroit neutre dont aucune inscription préalable ni rendez-vous n’est nécessaire.
Il rassemblera des parents issus de tous les quartiers de Woippy : l’idée est donc
de créer une véritable mixité entre petits et grands. Deux personnes chargées du
bon fonctionnement du lieu seront présentes. À terme, l’objectif de la municipalité est de créer un autre LAEP dans le quartier Boileau Pré-Génie.

Contact et renseignements :

Centre communal d’Action sociale / Tél. 03 87 31 31 33
Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Inscriptions sur les listes électorales
en vue des élections européennes
Dimanche 26 mai 2019

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
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 : justificatif 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

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 gendarmerie 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.
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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.
Pour information, le maire ne tiendra pas de
permanence le vendredi 19 et le samedi 20
avril ainsi que le vendredi 26 et samedi 27 avril.

État-civil
Ils sont venus au monde...
Hafsa Rabeh, le 10 décembre 2018
Sayra Saritas, le 22 décembre 2018
Leni Kempfer, le 23 décembre 2018
Assiya El Janati, le 22 janvier 2019
Léo Lejeune, le 25 janvier 2019
Nathan Periquet, le 28 janvier 2019
Ahou Me, le 31 janvier 2019
Enola Gitzhofer, le 6 février 2019

Ils nous ont quittés…

Marcel Richard, le 12 février 2019
Carla Malnati, le 20 février 2019
Patrick Creusot, le 22 février
Anita Accorsi épouse Cuenin, le 23 février 2019
Jean-Claude Esposito, le 24 février 2019
Louis Foureur, le 1er mars 2019
Albert Fery, le 1er mars 2019
Luigia Diaz épouse Vitali, le 1er mars 2019
Nathalie Anselmo épouse Leroy, le 2 mars 2019
Jeanne Cordel épouse Gloden, le 7 mars 2019
Elisabeth Fichenick épouse Joubert, le 12 mars 2019

