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A
mis sportifs : à vos combinaisons, 
vélos et autres baskets ! Organisée 
par l’association Woippy Triathlon, 
présidée par Jérôme Rougel, 
en collaboration avec la mairie 
de Woippy, l’édition 2019 du 

Triathlon de Woippy est, avant même d’avoir eu 
lieu, réussie. Avec ses quelque 750 participants, 
elle affiche complet. Cette année encore, cet 
événement sportif est ouvert à tous, aux enfants 
dès 6 ans (sans limite d’âge) et sur présentation 
d’un certificat médical. Pour l’heure, l’attention 
est tournée vers la température de l’eau. En effet 
si elle est inférieure à 12 degrés, la course ne 
peut avoir lieu, si elle est inférieure à 16 degrés 
(ce qui risque d'être le cas), la combinaison est 
obligatoire. Incontestablement cette compétition 
sera, cette année encore, une véritable réussite 
laissant augurer une 5ème édition. Alors venez 

soutenir ces sportifs ce dimanche 19 mai à Woippy 
plage pour la première épreuve de natation. 

Renseignements et inscriptions : 
www.woippy-triathlon.fr

Demandez le programme ! 
Voici les différentes courses proposées aux sportifs :
-Triathlon S destiné aux femmes, hommes et aux 
entreprises avec 500 m de natation, 16 km de vélo 
et 4.5 km de course à pied. Le départ est fixé à 
9h pour les femmes, 9h05 pour les entreprises et 
9h10 pour les hommes. 
-Triathlon Jeunes avec trois catégories : kids 1 
pour les enfants nés entre 2010 et 2013 avec 50 
m de natation, 1.3 km de vélo et 500 m de course 
à pied. Le départ est fixé à 11h30. Kids 2 pour 
les enfants nés entre 2008 et 2009 avec 200 m 
de natation, 3.6 km de vélo et 1.5 km de course à 
pied. Le départ est fixé à 11h45.  Enfin kids 3 pour 
les enfants nés entre 2004 et 2007 avec 300 m de 

natation, 6 km de vélo et 2 km de course à pied. Le 
départ est fixé à 12h. 
-Triathlon M ouvert aux femmes et hommes de 
plus de 18 ans. Le départ est fixé à 14h pour les 
femmes et 14h10 pour les hommes. Avec 1.5 km 
de natation, 40 km de vélo et 12 km de course à 
pied. Les récompenses du triathlon M seront 
remises à 17h30 sur le site de Woippy plage.
Bonne course à tous ! 

Une fois encore,
la 4ème édition du Triathlon de Woippy, 

qui aura lieu le dimanche 19 mai,
promet d’être une belle réussite.
Il affiche d’ores et déjà complet. 

au moins
750

triathlètes
attendus
le 19 mai ! 

ÉVÈNEMENTS
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L’association Woippy Triathlon recherche 
des bénévoles pour aider au bon 
déroulement de la manifestation. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
contacter Mathieu au 06 19 80 00 23.

Venez participer à
l’élection de la 89ème Reine des Fraises 

Le samedi 1er juin, à partir de 20h30, salle Saint-Exupéry, lors d’un diner de 
gala, aura lieu l’élection de la 89ème Reine des Fraises et de ses deux dau-
phines. Organisée par l’association Woippy Evénement en partenariat avec la 
mairie de Woippy, cette soirée est ouverte à tous : Woippyciens et non Woippy-
ciens ! Si vous avez envie de passer une bonne soirée et de partager un moment 
festif et convivial, n’hésitez pas à vous inscrire à cet événement devenu incon-
tournable à Woippy et dans les environs. À noter que les boissons (alcoolisées 
et non alcoolisées) sont en supplément. Le prix du diner est fixé à 25€ par per-
sonne. A noter qu’un DJ sera chargé d’assurer la programmation musicale de 
la soirée et qu’un spectacle fera le plaisir des convives. 

Et si vous faisiez partie du trio gagnant ?
Vous aimez les challenges et manifestez un intérêt certain pour les concours 
de beauté ? Si vous avez 17 ans au cours de cette année, alors mesdemoiselles, 
n’hésitez plus une seconde et présentez-vous à l’élection de la 89ème Reine 
des Fraises et de ses deux demoiselles d’honneur. Aucune exigence de taille 
n’est requise. Vous aurez le privilège de défiler en tenue de ville et en tenue de 
soirée et serez jugées par le public et par un jury (instauré pour la première 
fois cette année).  
Que ce soit pour le diner de gala de l’élection ou pour le dépôt de candidature 
à la Reine des Fraises, vous avez jusqu’au lundi 20 mai inclus pour vous ins-
crire auprès du service culturel de la mairie de Woippy. 

Contact, renseignements et réservations:
Service culturel de la mairie de Woippy

Tél. : 03 87 34 63 07



Jean Saumard : «
« Le football professionnel 

est l’antithèse des valeurs sportives »
Investi à Woippy depuis quatre décennies, Jean Saumard est bien connu dans le milieu 

footballistique local. Portrait d’un homme aux valeurs authentiques.

Portrait

P
our beaucoup Jean Saumard c’est 
Jeannot. Ce diminutif est comme 
le personnage : sympathique et 
affable. La déroutante timidité 
de celui qui a vécu à Woippy de 
1970 à 2006 lui donne du charme. 

Jeannot a du mal à parler de lui, comme si 
tout ce qu’il avait fait pour des centaines de 
jeunes depuis tant d’années était banal et 
ordinaire. Marié à Viviane depuis 1982 et père 
de deux garçons, Ghislain (36 ans) et Jérémy 
(33 ans), Jean Saumard est passionné de 
football depuis toujours. Mais plutôt celui 
que l’on pratique dans les clubs amateurs. 
Et quand on demande à ce jeune homme de 
64 ans quelle grande équipe il soutient, sa 
réponse a le mérite d’être claire : « Je n’en 
soutiens aucune car le foot professionnel 
est l’antithèse du sport et des messages que 
l’on véhicule dans nos clubs amateurs », 
martèle-t-il. Jean Saumard a commencé à 
L’Olympique Woippy comme joueur. Nous 
sommes en 1975. Il a tout juste 21 ans. « Le 
président était Henri Heise. Par la suite, je me 
suis occupé des jeunes que j’entraînais et que 
j’accompagnais le samedi à leurs matchs ». 
Jean Saumard fait cela durant une vingtaine 
d’années. Il aime à raconter son attachement 
quasi viscéral à Woippy. « De 1970 à 1976, j’ai 
vécu à Saint-Eloy, puis à Boileau-Pré Génie 
jusqu’en 1982, au Quartier du Roi de 1982 à 
1985 et enfin au centre de 1986 à 2006. Il n’y 
a qu’aux Quatre Bornes où je n’ai pas habité ». 
C’est dire si Jean est connu dans tous les 
quartiers de Woippy. Il reste à l’Olympique 
Woippy jusqu’en 1995 où il rejoint le FC Woippy 
présidé par Jean Gadelle. Côté professionnel, 
à cette époque Jeannot est commercial dans 
l’agro-alimentaire au sein d'une fromagerie 
meusienne. Il y restera jusqu’en 1992 où il 
intègrera la société EUROTAP. Il prendra une 
retraite bien méritée en 2014. Retour en 1995. 
Au départ, au FC Woippy, Jean accompagne 
son deuxième fils qui œuvre dans la catégorie 
des poussins : « Dans ce club, il y avait le 
potentiel pour faire une seconde équipe mais 
personne ne voulait s’en occuper ». C’est 
donc tout naturellement que Jean s’est porté 
volontaire. Comme une espèce d’évidence. « 
J’ai ainsi obtenu une carte de dirigeant qui me 
permettait de gérer cette équipe ». En 1996, 
il intègre le comité du FC Woippy. Pendant un 
certain nombre d’années, il sera dirigeant et 
éducateur. Une double casquette dont Jeannot 
est fier. Il s’investit toujours et encore. En 
1997, il s’occupe de l’équipe des pupilles (U15 
aujourd’hui) durant un an. Puis en 1997, des 
benjamins pendant une année également. « 
Puis en 1999, une commission jeunes chargée 

de l’organisation de différentes manifestations 
comme des tournois ou encore la fête du club 
est créée ». C’est tout naturellement que Jean 
s’occupe de cette commission et ce jusqu’en 
2013. Cette année-là, le président Hoffman 
quitte le FC Woippy. Il allait de soi que Jeannot 
prenne le relais. Il fait l’unanimité auprès des 
joueurs, bénévoles et membres du comité. 
C’est une épaule solide sur laquelle tout le 
monde peut se reposer. Chaque année, entre 
2012 et 2016, le FC Woippy a organisé un tournoi 
international sénior féminin. Un challenge 
dont le président Saumard est très fier. « Mais 
hélas avec l’avènement de la région Grand-Est 
et son désengagement financier de ce genre de 
manifestations, ce tournoi n’a pas été reconduit 
», déplore-t-il. Depuis 2 ans, le FC Woippy 
organise le tournoi international de football 
féminin catégories U13 et U16, qui a déjà acquis 
ses lettres de noblesse. « Cet événement 
sportif a rencontré un vif succès puisqu’en 
2017 une dizaine d’équipes y a participé et 
pas moins de 34 en 2018 ». Pour l’heure, le 
président du FC Woippy pense d’ores et déjà à 
la 3ème édition du tournoi international féminin 
qui aura lieu au stade du Patis les samedi 31 

août et dimanche 1er  septembre 

où une trentaine d’équipes sera en lice. 
Evénement sportif qui sera, c’est certain, 
encore une belle réussite. Jeannot avoue ne 
pas avoir suivi la Coupe du Monde : « On n’est 
pas du tout dans la même sphère. Le football 
professionnel ne véhicule pas les mêmes 
valeurs que le football amateur. Et je regrette 
que le curseur ne soit pas au même endroit. 
Le rôle du FC Woippy est d’accompagner les 
enfants sans se substituer aux parents en leur 
inculquant des valeurs, des règles de vie en 
collectivité ». Pour Jean Saumard, le FC Woippy 
qui recense 300 licenciés dont 270 joueurs, 
c’est un investissement quotidien puisqu’il 
s’y rend tous les jours. Et Jean Saumard de 
poursuivre : « Nous avons beaucoup de choses 
à apprendre aux enfants mais nous les adultes 
avons beaucoup à apprendre d’eux aussi ». Les 
prochaines élections désignant un  nouveau 
comité auront lieu en 2020. « Si je trouve un 
jeune pour me remplacer, je cède volontiers 
ma place. Je l’accompagnerai dans sa nouvelle 
mission ». Il est évident que nombreux sont 
les Woippyciens qui ne souhaitent pas voir le 
capitaine Jeannot quitter le navire. 



W
oippy c’est 14 000 habitants 
au dernier recensement et ce 
n’est pas fini puisque chaque 
année nombreux sont ceux qui 
choisissent de s’installer dans 
notre commune. Woippy c’est 

bien évidemment une médecine de proximité avec 
ses médecins généralistes, spécialistes, infirmières, 
orthophonistes, orthoptistes masseurs-kinésithéra-
peutes... Nous avons rencontré Laurent Dap, le dyna-
mique président du conseil départemental de l’ordre 
des médecins, qui nous a expliqué les bienfaits de la 
médecine de proximité et la nécessité d’en changer 
les structures. « 3 800 médecins sont inscrits à l’ordre 
des médecins de la Moselle, tout statut confondu, 
c’est-à-dire qu’ils soient en activité ou en retraite », 
explique Laurent Dap. Et même si le nombre parait 
non négligeable, la situation n’est pas si positive que 
cela. Elle est presque inquiétante : « Les professions 
médicales de proximité ce sont les médecins géné-
ralistes. Le problème est que dans les cinq ans qui 
viennent, 30 % des médecins libéraux vont partir en 
retraite ».  Comme chacun le sait, en faculté de mé-
decine s’applique un numerus clausus (créé en 1971) 
c’est-à-dire que le nombre d’étudiants en médecine 
passant de la 1ère à la 2ème année est limité. « En 
France, tous les ans, on prend 8 200 étu-

diants en 2ème année. 

En 1971, ce numerus clausus était fixé à 8 500. Il n’a 
cessé de baisser d’année en année jusqu’en 1993 où 
il était de 3 500 pour remonter doucement à 8 200 
en 2018 et ce alors que la population a augmenté et 
vieilli ». Mais la ministre de la Santé a annoncé ré-
cemment une augmentation de ce numerus clausus 
de 20 %. Les mentalités ont changé, les méthodes 
de travail également. « 43  % des médecins sont des 
femmes, l’âge moyen d’un médecin est 50 ans et l’âge 
légal de la retraite de 65 ans ». Les jeunes médecins 
qui s’installent veulent privilégier leur vie de famille, 
vivre et travailler à côté d’une grande ville pour pro-
fiter d’une vie culturelle et être à proximité d’établis-
sements scolaires pour y inscrire leurs enfants. « La 
sociologie et ces mutations font que les profession-
nels de santé se regroupent dans des maisons médi-
cales ». À Woippy, il en existe deux. Et ce n’est peut-
être pas fini ! « Ces structures pluridisciplinaires se 
développent de plus en plus et fonctionnent plutôt 
bien ». Ces cabinets de groupe ne sont que du posi-
tif pour les patients et pour l’équipe médicale. Ces 
maisons médicales permettent incontestablement de 
désengorger les urgences dont on sait qu’elles sont 
sinistrées. Les Woippyciens sont très attachés à leur 
médecin généraliste dit « de famille », « ce qui est 
un peu moins vrai pour le médecin spécialiste ». Et 

le moins que l’on puisse dire, c’est que 
la quinzaine de médecins géné-

ralistes implantés dans 
tous les quartiers de la 
ville font plus que jamais 
partie du quotidien et de 
la vie des Woippyciens. 
Certains d’entre eux ont 
d’ailleurs connu plusieurs 
générations de patients. 

Autre élément qui a toute son importance. La télé-
médecine ou médecine à distance qui va se dévelop-
per. Elle permet de soigner et de surveiller des gens 
qui habitent dans des endroits reculés. « Elle est en 
phase d’expérimentation. La Sécurité sociale prend 
des actes médicaux à distance. Par exemple, la télé-
surveillance est possible pour un diabétique. Dans 
les EHPAD, il y en a d’ailleurs un à Woippy, c’est un 
énorme avantage et évite ainsi les déplacements inu-
tiles ». Il ne faut également pas perdre de vue que la 
future Clinique Claude Bernard qui va se construire à 
Maizières-lès-Metz sera plus proche de Woippy et des 
Woippyciens. Une proximité plus que positive donc. En 
tout état de cause, les Woippyciens bénéficient d’une 
médecine de proximité et cela dans n’importe quel 
quartier de la ville. Les deux maisons médicales per-
mettent ainsi aux Woippyciens de pouvoir consulter 
des professionnels de santé éclectiques dans un seul 
et même bâtiment. Sans parler des deux laboratoires 
d’analyse médicale woippyciens et des quatre phar-
macies de la ville permettant l’achat de médicaments 
sans la contrainte d’aller à Metz.

Laurent Dap : 

« Les maisons médicales
se développent de plus en plus »

Dossier

Avec ses quatorze médecins généralistes, ses trois spécialistes, ses quinze kinésithérapeutes 
et sa trentaine d’infirmières, la ville de Woippy est parfaitement bien dotée en professions médicales

et paramédicales. Laurent Dap, président du conseil départemental de l’Ordre des médecins, 
nous parle de l’importance d’une médecine de proximité.
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La maison médicale située impasse du Saule recense
des professions médicales et paramédicales.



Dossier



Coupe Grand Est Féminine Lorraine / LLF
Mercredi 1er mai à 15h , stade du Pâtis

Rencontre de football comptant pour les ¼ de finales de la 
coupe du Grand Est Féminine. Rencontre Woippy/ Nancy ASNL

Rando santé
Vendredi 17 mai 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

4ème 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 affichent complets. 

Néanmoins il reste des places disponibles concernant
le triathlon « S 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 
Pour le bon déroulement de cette manifestation

il y a lieu de prendre toutes les mesures de sécurité. 
Par conséquent, la circulation des véhicules sera interdite, 

de 7h30 à 17h30 : sur le pont de Rombas, du rond-point
de Berlange au n° 81 rue Henry de Ladonchamps,

du pont de Rombas au n° 11 de la route de Rombas,
route de Rombas, entre la rue Henry de Ladonchamps

et la rue Robert Schuman, rue des Ardennes
entre la rue Henry de Ladonchamps et la rue Patrick Thull,

rue de Ladonchamps du n°15 au n°81 (sauf riverains),
avenue de Thionville entre le rond-point de Berlange

et la rue de Berlange, rue des Gravières, rue de Baillonville, 
rue de Berlange entre la rue de Baillonville

et rue du Pré Talange.
La circulation des véhicules sera interdite, de 9h à 11h

et de 14h à 17h : rue de BRIEY dans le sens SAULNY – WOIPPY.
Le stationnement des véhicules sera interdit,

de 7h30 à 17h30 : rue du Général Gibon, côté pair
du n°2 ter au n°22, rue Saint Nicolas, (côté pair et impair, 

passage entre le n°1 et l’école Jacques Prévert),
rue de l’Eglise, côté impair du n°3 au n°7, rue de Biche,

côté impair du n°1 au n°5, rue de la Résistance,
côté impair du n°15 au n°33.

Rassemblement U6/U7 et U8/U9
Samedi 1er juin à partir de 9h , stade du Pâtis

FC Woippy
Rassemblement U6/U7 et U8/U9 avec 24 équipes (fin vers 16h)

Challenge U11 de fin de saison
Dimanche 2 juin à partir de 9h, stade du Pâtis

FC Woippy
Challenge U11 de fin de saison avec 16 équipes (fin vers 17h)

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
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

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

Concert des ensembles cuivres,
saxophones et clarinettes

Vendredi 10 mai à 20h , auditorium à l’Atrium
Union de Woippy / Gratuit

Pièce de théâtre 
« Jeanne et Vincent ou 14/18 à Metz »

Vendredi 10 Mai à 20 heures
Archives départementales à Saint-Julien-les-Metz 

Société d’Histoire de Woippy
Spectacle produit par la Société d'Histoire de Woippy.

Pièce écrite par Philippe Voivenel, à partir du livre
de Pierre Brasme, tiré du journal de Jeanne Haas.

Spectacle de théâtre d’impro la Cie Le Bordel
Samedi 11 mai à 20h30, MJC des 4 Bornes

La Cie le Bordel va penser et créer un nouveau concept
pour le dernier spectacle de fin d’année ! Venez nombreux
et même avec vos enfants, les comédiens sont talentueux !

Tarif : 6 €
Réservation par mail lebordel.impro@gmail.com 

ou par téléphone au 03 87 31 19 87

Loto
Samedi 11 mai, salle Saint Exupéry à partir de 20h

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 Canebière, 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.

Concert partagé avec les big bang 
de Thionville et Woippy

Vendredi 17 mai à 20h, auditorium à l’Atrium
Union de Woippy

Gratuit

Auditions Ecole de musique Union de Woippy
Auditorium à l’Atrium

Audition des clarinettes : samedi 18 mai à 18h 
Audition des classes de cuivres : lundi 20 mai à 18h30

Audition des ensembles adultes : vendredi 24 mai à 19h
Audition des classes de saxophones : samedi 25 mai à 17h30

Audition des classes de pianos : samedi 8 juin à 14h
Union de Woippy

Entrée libre

Concert de Printemps à Woippy
Samedi 18 mai à 20h30 (ouverture des portes à 20h15)

 Salle Saint-Exupéry
Association Ribambel

Pour ce printemps, le groupe vocal de Woippy,
Ribambel, veut « De l’Amour ! ». Il sera accompagné
de la Chorale les Baladins de Florange, qui apporte

un florilège de chansons françaises et un jeune groupe
alsacien : Le Hotclub de l’Eurométropole,

qui vous fera vibrer avec son jazz  manouche. 
Des boissons et pâtisseries vous seront proposées à l’entracte.

Ouverture des portes à partir de 20h15
Entrée gratuite

Renseignements au 06 04 11 42 76 
ou sur le site : www.ribambelwoippy.fr 

La fête des voisins des 4 Bornes
Vendredi 24 mai dès 18h30, MJC des 4 Bornes

Au vu du grand week-end de l’Ascension, la MJC avance
la fête des voisins d’une semaine : animations, jeux et apéro 

où chaque voisin apporte quelque chose !
Un moment convivial à ne pas rater !

Gratuit

Atelier cuisine du monde
Mardi 28 mai de 18h à 21h, Atrium

Maison Pour Tous
Conception et dégustation collectives / Tarif : 7 €

Renseignements au 03 87 31 32 10

Représentation de l’atelier théâtre 
enfants et adultes

Dimanche 2 juin à 16h, auditorium à l’Atrium
Union de Woippy / Entrée libre

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 

Périscolaire de la ville de Woippy
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h15 à 18h15

Un nouvel accueil périscolaire est proposé
le mercredi Matin de 7h30 à 12h00

(Espace St Exupéry, square du ruisseau
pour tous les enfants scolarisés à Woippy)
De 7h30 à 9h30, accueil avec les ATSEM,

de 9h30 à 12h relais avec les animateurs, un accueil
pour l’après-midi est proposé par la MPT.

Les inscriptions se font en Mairie au service périscolaire
ou sur le portail famille, dans un délai de 48h

avant le jour d’accueil souhaité

Parent’aise
Lundi de 14h à 17h et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Lieu d’Accueil Enfant Parent, 8 rue de Biche à Woippy
En partenariat avec la Mairie de Woippy, le Département de 

la Moselle et la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle
Pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un parent ou 

d’un proche. Se rencontrer, échanger, partager des moments 
de jeux entre parents et enfants…

Renseignements au 06 13 71 42 57

Atelier pour les parents/enfants
Lundi 13 mai de 17h30 à 19h, MJC des 4 Bornes

Comment donner aux enfants envie de manger de tout ?
Que choisir dans tout ce que les magasins nous vendent ? 

Nous essayerons de répondre à ces questions
avec Christophe lors d’un atelier cuisine parent/enfant

Gratuit
Réservation avant le 9 mai par téléphone au 03 87 31 19 87 

ou par mail 5emeborne@mjc4b.fr

Réseau des Parents
Les mardis de 9h à 11h 

Maison Pour Tous à l’Atrium
Rendez-vous thématique, marche sportive…

Entrée libre, renseignements au 03 87 31 32 10

L'AGENDA
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L'AGENDA
Nous recherchons plusieurs profils

dans le secteur du bâtiment : 
Des peintres plutôt en peinture intérieure confirmés

ou avec un peu d'expérience (démarrage rapide),
des menuisiers confirmés, des manœuvres pour des missions 

à la journée ou à la semaine, des électriciens
(avec expérience d'au moins 2 ans),

des plombiers/chauffagistes (avec minimum 2 ans d'expérience)
Prendre contact avec la Maison de l’Emploi

et de la Formation à Woippy au 03 87 31 95 87

Amazon recrute pour le site situé à Woippy  
Vous possédez une expérience en qualité de manager

(restauration rapide, grande distribution...).
Dynamisme, flexibilité et organisation sont vos atouts ?

Ça tombe bien, ce sont ceux d'un superviseur logistique (h/f) 
Dix postes sont à pourvoir en CDI. 

Prendre contact avec la Maison de l’Emploi
et de la Formation à Woippy au 03 87 31 95 87

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  
  

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’alter-
nance, 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.

Soirée gala
Bal de l’élection de la Reine des Fraises

Samedi 1er juin à 20h30, salle Saint-Exupéry

Soirée chants projet « Voces 8 »
Jeudi 6 juin à 20h, salle Saint-Exupéry

Concert de chants avec les écoles de Woippy, l’Union de 
Woippy et l’Inecc.

Fête du quartier
Vendredi 7 juin de 16h à 21h, place du Chapitre

Association ADJ60
Buvette et restauration sur place, petit bal de 17h à 19h

Feu d’artifice
Samedi 8 juin à la tombée de la nuit, site de Woippy Plage

Fête des associations
Dimanche 9 juin de 10h30 à 21h, site de Woippy Plage

Animations sur scène : orchestre junior, judo club, 
démonstration de Troll Ball par la MJC des 4 Bornes, 

Buckaroo’s, Memphis, atelier de la chanson française et 
animations musicales par les Puzzle Blues de 19h à 21h

Structures gonflables pour les enfants de 14h à 18h et stand 
de restauration tenus par les associations de Woippy

Concert de la Chorale Ribambel
Mardi 11 juin à 18h30

Quartier du Ruisseau, rue du Ruisseau

Grande parade dans les rues de la ville
Dimanche 16 juin à partir de 14h

A l’issue de la parade : Animation guinguette à 16h, cour de 
l’école Jacques Prévert / Concert de l’harmonie de l’Union de 
Woippy à 16h, derrière l’Hôtel de ville / Spectacle Dom et la 

magie des ballons de 16h à 18h, parvis de l’Hôtel de ville

Fête foraine
Du mercredi 12 au dimanche 23 juin

Place André Debs et place de l’Hôtel de Ville

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

Fermeture déchèterie
Les huit déchèteries de Metz Métropole (Marly,

Ars-sur-Moselle, Metz Borny, Metz-Magny, Metz-Nord,
Montigny-lès-Metz et Verneville) seront fermées 

les mercredis 1er mai et 8 mai et le jeudi 30 mai.
Plus de renseignements : www.haganis.fr

Aide alimentaire à destination
des personnes âgées Woippyciennes 

Les prochaines distributions sont prévues les 03 et 17 mai 2019.
Mise en place avec l’association CABAS 57

depuis le 12  avril 2019 : « le petit + »
Une vente de denrées alimentaires à prix réduits aura lieu un 

vendredi sur deux aux horaires et lieux suivants : de 14h à 15h au 
Square du Ruisseau, de 15h à 16h au Quartier du Ruisseau

(derrière le LIDL) et de 16h à 17h à l’arrière de la Halle du chapitre
Cette aide est octroyée sous conditions de ressources
et les demandes doivent être faites auprès du CCAS.

Stage Céramique / Raku A
Samedi 4 mai de 10h à 12h

Samedi 18 mai de 13h30 à 16h
Maison Pour Tous (Atrium)

Découverte, conception et réalisation de pièces
Tarif : 70 € par stage (conception + émaillage)

Renseignements au 03 87 31 32 10

Victoire du 8 mai 1945 
Mercredi 8 mai à 11h30

Monument aux Morts, place du Souvenir Français
A noter que le stationnement des véhicules sera interdit 

place du Souvenir Français 
du mardi 7 mai à 18h au mercredi 8 mai à 13h.

Journée asperges
Jeudi 16 mai à 7h30, départ de Woippy

Association des Séniors de Woippy Centre
par le biais de la  « Société Shopping évasion »

Au programme de la journée : départ de Woippy à 7h30
pour Eguisheim, l’un des plus beaux villages de France. 
10h arrivée et visite autonome de ce village. Déjeuner

avec  boisson au restaurant « Chez Fritsch », à volonté à 
Kintzheim. L’après-midi, départ pour Gundershoffen

et visite guidée de la fabrique de bretzels avec dégustation. 
Retour sur Woippy pour 19h.

Tarif : 60 €, comprend le transport en autocar grand 
tourisme, le déjeuner avec boisson, la visite guidée

avec dégustation.
Inscriptions auprès de Suzanne Humbert

au 03 87 32 23 67 ou au 06 60 41 89 68
Braderie

Samedi 18 mai de 9h à 17h, Atrium
Secours populaire

Les bénéfices seront destinés à la Journée des vacances
des enfants oubliés. Ouvert à tous.

Don du sang
Lundi 20 mai de 15h30 à 19h, salle Michel-Bonnet

Etablissement Français du Sang
Assemblée générale

Mercredi 23 mai à 18h 
Salle Inter Association

Rue de Biche à Woippy (à côté du presbytère)
CLCV Woippy et Metz Nord – 

Confédération Locale du Cadre de Vie
Bilan 2018, réalisations et projets 2019.

L’AG est ouverte à tous, adhérents et non adhérents. 

Sorties avec la Société d’Histoire de Woippy
Vendredi 24 mai et samedi 1er juin

Société d’Histoire de Woippy
Vendredi 24 mai à 19 heures : visite des « réserves »
du Musée de la Cour d’Or avec Philippe BRUNELLA,

Directeur des Musées de Metz Métropole 
Samedi 1er Juin : le matin, visite de la ville de Sarrebruck 

et de son château rénové avec Rolf WITTENBROCK, membre 
de l'académie nationale de Metz. L’après-midi, le Professeur 

Rainer HUDEMAN, membre d’honneur de la SHW, 
fera  visiter le site du camp nazi de la Neue Bremm

où ont souffert au moins 3 000 Français, en grande partie 
lorrains, parmi les 20 000 prisonniers recensés 

Tarifs : pas encore fixé.
Contact & informations : marc.bojic@numericable.fr

Stage de Mandala
Samedi 25 mai de 13h à 16h, Maison Pour Tous (Atrium)

Tarif : 20 € / Renseignements au 03 87 31 32 10

Atelier fabrication
Mercredi 5 juin de 16h à 18h, 2 place du Mail à Woippy

CLCV Woippy et Metz Nord
Atelier de 8 personnes maximum. Confection de produits

de ménage maison, avec des produits naturels :
lessive, pastilles lave-vaisselle, produit WC…

Tarif : 10 € non adhérents, 7 € adhérents
Réservation obligatoire au 07 71 63 38 49

Voyage en Forêt Noire (Allemagne)
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 seniors
Les mardis de 14h à 18h

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

proposées par le club : jeux, belote, danse folklorique, atelier 
tricot (le restant de laine sera  bienvenue), goûter offert.

Renseignements auprès de Françoise Gouy au 06 16 35 52 02

Carte de pêche
Pour information, les cartes de pêche 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 du lundi au vendredi.

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. 

Nos nouveautés sont disponibles à la bibliothèque.

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 
Pause-café servie halle du Chapitre par la Pension De 

Famille Fondation Abbé Pierre de Woippy de 8h à 10h30.

Permanences de l’Association Charles Fourier – 
Confédération Générale du Logement 57

137 rue Pierre et Marie Curie à Woippy
Association pour la défense des intérêts des locataires

Les mardis et vendredis (jours ouvrés) de 14h à 17h
Renseignements aux 03 87 32 74 99/06 44 29 52 11

ou par mail assch.fourier.cgl57@orange.fr

EMPLOI

DIVERS

PROGRAMME DE LA 89ÈME 

REINE DES FRAISES



Divers
Avis à toutes les associations de Woippy 

Nous invitons toutes les associations woippyciennes à nous communiquer les événements et autres manifestations 
qu’elles organisent de manière à ce que nous les annoncions dans la rubrique Agenda du mensuel de la municipa-
lité Le Woippycien. Etant précisé que ces informations doivent nous parvenir au plus tard le 13 de chaque mois pour 
des événements qui se déroulent le mois suivant et la 1ère semaine du mois suivant (ex : septembre + 1ère semaine 
d’octobre), par e-mail : journal@mairie-woippy.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :  Vanessa Madelin au Service communication de la mairie. 
Par téléphone au 03 87 34 63 41
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Au joli
mois

de
mai !

Permanence du maire
ATTENTION : à partir du mois de mai, M. le Maire et les élus du Conseil Municipal

assureront des visites de quartier le samedi matin.
Les permanences du maire en mairie auront donc lieu :

- les jeudis de 17h à 19h30 à l'Hôtel de Ville (à partir du 2 mai)
- les vendredis de 9h à 10h30 en mairie annexe

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 permanences les jeudis 9, 23 et 30 mai.

État-civil

Ils nous ont quittés…
Patrick Dupont, le 8 mars 

Henri Perrin, le 12 mars

Jean-Luc Gorius, le 21 mars

Gérard Lopez Munoz, le 21 mars

Rebiaa Kardache épouse Bouhouhou, le 20 mars

Daniel Pax, le 21 mars

Yolande Limido épouse Oghittu, le 25 mars

Christine Bur épouse Fouligny, le 1er avril

Pour la première fois, William Thouvenin, 
retraité et réserviste de la Police Nationale, 
actuellement délégué à la cohésion police-
population, va assurer des permanences 
le mardi 7 mai de 10h à 12h à la mairie de 
Woippy et le mardi 21 de 10h à 12h à la Mai-
son 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 ren-
dez-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.

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

La loi impose aux propriétaires de chiens de ramasser les crottes de son fidèle compagnon. 
C’est une règle élémentaire de savoir-vivre, un devoir citoyen. C’est une preuve de civisme 
avec une dimension morale. Un geste citoyen, un geste simple, faire disparaître les déjections 
canines (et félines) avec un sac à crottes. Les sacs à crottes sont à votre disposition en mairie, à 
la mairie annexe et la résidence séniors. Qui n’a pas un jour protesté dans les lieux publics, les 
espaces verts, lorsque cherchant un petit coin de verdure pour un pique-nique ou simplement 
s’asseoir et se détendre, a dû faire du slalom entre les excréments ? Rien de plus insuppor-
table, sans parler des odeurs ! Tous les lieux publics que nous partageons doivent être propres. 
Nous devons être sensibles à la propreté de nos animaux, nous en sommes responsables. Res-
pectons, dans la mesure du possible l’espace et les lieux que nous partageons. Ramasser les 
crottes de son chien en ville la loi l’impose. N’attendons donc pas la sanction car, en cas de non-
respect de l’interdiction, le délit est passible d'une amende de 35 €.

Gardons notre ville propre !

Aux beaux jours,
attention

aux nuisances sonores
des outils de jardin...

En application d’un arrêté municipal du 23 juillet 1997, les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que des tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses, scies électriques ne peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables de 8h 30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

En 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 collectivi-
tés. 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-des-nuisances/Interdic-
tion-de-brulage-des-dechets-verts-a-l-air-libre


