
Mensuel d'information

N
°1

7-
 J

U
IN

 2
01

9

Au sommaire
P2 : L'évènement :

La 89ème Fête des Fraises
P3 : Portrait de Jeanine Magni

P4&5 : Dossier Spécial : Budget Participatif
6&7 : L'Agenda

P8 : État-civil / Divers

89ème Fête des Fraises

Twins Phoenix



C
haque année, 
la ville de 
Woippy met 
un point 
d’honneur 
à concocter 

pour la Fête des Fraises 
un programme varié, 
original et destiné aux 
adultes comme aux 
enfants. Concerts, feu 
d’artifice, parade, fête de 
quartier… feront partie des 
réjouissances où chacun 
trouvera son bonheur. En 
voici les détails : 
- Jeudi 6 juin à 15 h salle 
Saint-Exupéry  :  concert 
des chorales et ensembles 
vocaux des établissements 
scolaires de Woippy : 
écoles et collèges en 
partenariat l’Union de 
Woippy et l’Inecc.  
- Vendredi 7 juin de 16 à 

21h place du Chapitre à Saint-Eloy : fête du quartier animée par l’association 
des Jeunes de plus de 60 ans (ADJP60) Stands de buvette et restauration. 
Avec pour projet un tricot urbain dont le but sera de colorer et décorer 
l’espace du Chapitre grâce à la participation des habitants. Habiller les troncs 
d’arbre et les bancs de la place du Chapitre à titre éphémère. Les enfants 
réaliseront des pompons qui seront suspendus dans les arbres. Petit bal de 
17h à 19h. Une crêpe partie, un parcours sensoriel, un concours de dessins 
seront proposés aux enfants.
- Samedi 8 juin à 20 h à Woippy Plage : concert en partenariat avec le 
Républicain avec comme artistes : Keblack, Big Ali, Diva Faune, les Twins 
Phoenix de The Voice 2016 et Arezki de The Voice 2019. Concert gratuit ! 
- Dimanche 9 juin de 10 h 30 à 21 h à Woippy Plage : fête des Associations, 
devenue traditionnelle, avec la participation d’une trentaine d’associations 
woippyciennes. L’inauguration aura lieu à 11h. De nombreux stands 
de restauration tenus par des membres et bénévoles des associations 
woippyciennes sont prévus. Diverses animations feront la joie des petits et 
des grands : promenades en calèche, exposition, jeux, structures gonflables 
et une pléiade d’animations. L’association Zig Zag rando dont le but est 
d’initier à la marche nordique proposera deux randonnées : avec un départ 
à 9h de Woippy Plage, vous pourrez aller à la découverte de Woippy (8-9 km) 
ou à 10h randonnée autour des étangs (4-5 km). Sur scène, vers 15h, aura 
lieu un concert de musiques de films avec les musiciens de l’Orchestre à 
l’Ecole sous la houlette de l’Union de Woippy. Au programme : de célèbres 
musiques de films et quelques thèmes sud-américains et de pop anglaise. 
Vers 17h, les musiciens et chanteurs de l’Atelier de Chanson française de 
l’Union de Woippy, vous invitent à chanter avec eux des chansons et mélodies 
bien connues du répertoire de la chanson française. Le judo club de Woippy 
proposera une démonstration de judo, les danseuses des Buckaroo’s et du 
Memphis vous enchanteront en vous faisant une démonstration de danse 
country. Démonstration de troll ball par la MJC des 4 Bornes. Un feu d’artifice 
sera tiré à la tombée de la nuit.
- Mardi 11 juin à partir de 18h30 au Quartier du Ruisseau, rue Marcel 
Hacquard (parking en face du laboratoire) : apéritif concert avec la chorale 
Ribambel. 
- Du mercredi 12 au dimanche 23 juin place André Debs et place de l’hôtel 

de ville : traditionnelle fête foraine qui sera inaugurée le samedi 15 juin à 15h. 
La messe  des forains sera célébrée le dimanche 16 juin à 10h30 place André 
Debs par Bernard Bellanza, curé de Woippy.
- Dimanche 16 juin à partir de 14h : parade dans les rues de la ville, dernière 
manifestation de la Fête des Fraises. Défilé d’une quinzaine de groupes 
(clowns, majorettes, danseuses, fanfares…) et du char avec la Reine des 
Fraises 2019 et ses deux dauphines. Le départ de cette joyeuse troupe se 
fera place de France au Quartier du Roi pour s’achever devant l’hôtel de 
ville. À l’issue de la parade l’ensemble des groupes sera présenté sur le 
parvis de l’hôtel de ville. Vers 16h des clowns feront le plaisir des petits 
et des grands. Vers 16h, à l’arrière de l’hôtel de ville, les musiciens de 
l’Harmonie de l’Union de Woippy donneront un concert et proposeront un 
programme caliente. Ce concert sera dédié au répertoire de la Caraïbe avec 
ses rythmes de danse bien connus comme du cha-cha, mambo, rumba, 
samba, boléro. De 16 à 18h sur le parvis de l’hôtel de ville, spectacle dom et 
la magie des ballons. Comme l’an passé, ambiance guinguette, à 16h, dans 
la cour de l’école Jacques-Prévert à Woippy centre.

Le programme de la 89ème Fête des Fraises qui a commencé le 1er juin par l’élection de la Reine
et qui s’achèvera le 16 juin par la parade dans les rues de la ville sera, cette année encore,

varié et synonyme de bonne humeur.

 89ème Fête des FraisesL'ÉVÈNEMENT

UN programme éclectique 

Parcours
de la Parade.

Défilé d’une quinzaine
de groupes (clowns,

majorettes, danseuses, 
fanfares…), du char avec
la Reine des Fraises 2019 

et ses deux dauphines.



JeanINE MAGNI : «

« En aidant les autres, 
je me fais du bien aussi »

Woippycienne depuis plus de quatre décennies, Jeanine Magni, 83 ans, est bien connue dans la 
commune. Elle est très investie au Secours populaire de Woippy. Un besoin presque vital pour elle.

Portrait

C ’est un petit bout de femme 
dynamique qui ne s’arrête jamais 
tant elle croque la vie à pleines 
dents. Avec sa chevelure blonde 
et ses yeux bleus, Jeanine 
Magni porte à merveille ses 83 

printemps qu’elle ne fait absolument pas. 
C’est la grand-mère qu’on aimerait tous avoir. 
À l’écoute, disponible, avec un brin d’humour, 
Jeanine est très loquace et n’a pas de mal à 
parler d’elle. Née en 1936 de parents polonais, 
elle est la 7ème d’une fratrie de huit enfants, 
quatre filles, quatre garçons. La famille est 
venue s’installer très tôt à Pierrevillers. Ses 
parents sont aimants et il règne au sein de la 
famille très soudée une entente naturelle et 
chaleureuse. Jeanine est marquée par la mort 
de son père, mineur, emporté par la silicose : 
« Je n’avais que 16 ans, ma sœur ainée 27 
et cela a été très dur pour ma mère et nous. 
J’ai commencé à travailler lorsque j’avais 14 
ans, j’avais quitté la maison et avec le décès 
de mon papa je suis revenue vivre auprès 
de ma maman », se souvient Jeanine avec 
tristesse. Mais la vie continue pour Jeanine. 
Elle rencontre Paul qui deviendra son mari en 
octobre 1959. D’ailleurs, dans quelques mois, 
Jeanine et Paul réuniront famille et amis 
pour célébrer leur jubilé. Deux enfants, Jean-
François et Pascale, font la joie du couple. La 
famille s’agrandit encore avec trois petits-

enfants, Jordy, Loris et Léa. Puis trois arrière-
petits-enfants illuminent le cercle familial. 
Pour tout ce petit monde, Jeanine est « Mamie 
Jea ». De 1970 à 1975, Jeanine est femme 
de ménage à Maizières-lès-Metz. En 1975, 
elle s’installe avec mari et enfants dans la 
commune : « Je suis très attachée à Woippy », 
poursuit Jeanine. Et pour cause… Adorant les 
enfants, Jeanine sera assistante maternelle 
durant quelques années. Puis elle œuvrera 
en tant qu’agent de service à l’école Jacques-
Prévert de Woippy de 1980 à 2000, année où 
elle prendra une retraite amplement méritée. 
« Je garde un merveilleux souvenir de ces 
années tant l’entente avec les enseignants a 
été fantastique. Sans parler de l’amour que 
me donnaient les enfants. J’ai été un peu 
comme une maman pour eux, ils se confiaient 
à moi, je les consolais ». Et quand l’heure de 
la retraite a sonné pour Jeanine, beaucoup 

d’émotion de part et d’autre : « Ces 

20 ans au sein de cette école ont été les plus 
belles années de ma vie professionnelle. J’ai 
été tellement gâtée par mes collègues et par 
les enfants. Que de bons souvenirs ! »

De l’école Jacques-Prévert 
au Secours populaire

Impensable pour Jeanine de passer une retraite 
inactive, à rester à la maison et à regarder la 
télévision : « Mon mari et moi sommes très 
entourés. Nous avons notre famille et nos amis 
». Mais pas que cela… Il y a aussi le bénévolat 
de Jeanine et de Paul au Secours populaire de 
Woippy et leur investissement sans borne et ce 
depuis 14 ans maintenant. Chaque mardi, le 
couple se rend dans les locaux des Magasins 
solidaires de l’avenue de Thionville et œuvre 
pour les plus démunis : « Je suis au vestiaire 
et je remets des vêtements à ceux qui en ont le 
plus besoin moyennant une petite contribution 
qu’ils souhaitent donner ». Jeanine s’investit 
également au Secours populaire de Metz. Elle 
ne cache pas que cette présence hebdomadaire 
est une nécessité quasi vitale pour elle : « 
Quand les gens viennent et qu’ils repartent 
avec des vêtements, ils ont le sourire. Nous leur 
faisons du bien. Je me sens utile et ça me fait 
du bien ». C’est un véritable échange donc où 
les plus démunis et les bénévoles s’apportent 
mutuellement quelque chose. Pour son mari 
Paul, opéré du cœur l’année dernière, cet 
investissement au sein de cette association est 
aussi une nécessité : « Ça lui fait énormément 
de bien ». Un altruisme que le couple exerce 
tout naturellement à deux. Jeanine dresse 
ce déroutant constat que : « La pauvreté a 
considérablement augmenté chez les familles 
monoparentales et les personnes âgées ». Le 
dynamisme que Jeanine dit tenir de sa maman 
est indéfectible et peu de choses pourraient 
l’arrêter. Tout le monde a encore envie de voir 
Mamie Jea chaque mardi au Secours populaire 
car elle est véritablement indispensable. Et 
c’est pour à que nous n’avons qu’un mot à dire 
à Jeanine : MERCI. 



Dossier

Comme bon nombre de communes en France, Woippy a décidé d’appliquer le budget participatif 
où les habitants vont bientôt avoir l’opportunité de présenter des projets. 

Présentation. 
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L
e budget participatif est un pro-
cessus de démocratie partici-
pative dans lequel des citoyens 
peuvent affecter une partie 
du budget de leur collectivité 
territoriale, généralement à 

des projets d'investissement. Née en 1989 
à Porto-Alegre au Brésil, cette innovation 
démocratique s'est diffusée à travers le 
monde. Les quartiers se réunissaient, déci-
daient des priorités et élisaient  des conseil-
lers pour les porter et définir des 

projets. Cette innova-

tion démocratique a évolué depuis mais elle 
a inspiré les modèles sud-américains et 
nos premières expériences françaises et 
européennes. Ce projet original est arrivé 
en France au début des années 2000. Et au 
fil des ans de nombreuses communes fran-
çaises ont décidé d’y adhérer, Paris ayant 
impulsé ce projet. En 2019, la commune de 
Woippy a choisi d’adopter ce processus de 
démocratie participative avec un budget 
annuel de 50 000 €. Il va s’appliquer dès le 

mois de septembre. On le sait tous  : 
gouverner c’est prévoir 

même dans la plus pe-
tite commune. Et gou-
verner c’est aussi faire 
des choix entre des 
politiques publiques 
qui sont financées par 

le budget de la ville. Avec le budget parti-
cipatif, l’argent alloué par la mairie donne 
du pouvoir aux citoyens non élus, la pos-
sibilité de proposer, voter et donc décider 
de projets pour leur ville.  L’incontestable 
essor des budgets participatifs en France 
prouve bien l’intérêt que manifestent les 
citoyens à réfléchir sur les projets de leur 
commune. À noter que les budgets parti-
cipatifs ont également été créés pour faire 
participer le citoyens qui n’avaient pas la 
parole, parce qu’ils n’étaient jamais écou-
tés  ou se sentaient incapables d’exprimer 
leurs priorités. En ouvrant une partici-
pation à tous les citoyens, ils donnent la 
capacité de réorienter des ressources pu-
bliques et de donner à celles-ci une fina-
lité différente. 

Woippy adhère 
au budget participatif 



Dossier

Comment
va s’organiser

le budget participatif
à Woippy ? 

C haque Woippycien, dès 14 ans, peut être partie 
prenante au budget participatif  de notre 
commune. Généralement, on organise le budget 
participatif en cinq étapes : 

1)  Les règles du jeu sont définies à travers le montant du 
budget et le règlement. 
2)  Les idées de projet(s) sont ensuite collectées. Y sont 
associés en plus des habitants de Woippy, les conseils de 
quartier et les conseils citoyens.
3)  Le projet soumis est ensuite étudié, analysé voire adopté 
par le conseil municipal de Woippy et ses commissions pour 
vérifier sa faisabilité, sa légalité et son coût.
4) Les projets les plus pertinents seront ensuite votés. 
5)  Dernière phase qui représente l’aboutissement : la mise 
en œuvre des projets avec la rédaction du cahier des charges 
et les travaux.

Qui peut participer ? 

T ous les habitants  de Woippy qu’ils soient Français ou 
non, majeurs ou non (dès 14 ans par exemple) peuvent 
participer, et proposer leurs idées. Actuellement en 

France, 5% de participation sont un bon résultat. L’essor des 
budgets participatifs est très récent et leur notoriété, leur 
intérêt ou encore leur fonctionnement sont assez méconnus 
des citoyens. Il est évident qu’à Woippy, le budget participatif 
intéressera de nombreux habitants de la commune, tous les 
quartiers confondus. Force est de constater que les budgets 
participatifs sont un outil d’expression et de décision des 
citoyens. Ils s’investissent dans la vie de la cité et participent à la 
décision publique. Les budgets participatifs appartiennent aussi 
à une nouvelle offre politique qui assume un exercice du pouvoir 
partagé entre élus et citoyens. Les budgets participatifs sont un 
outil d’expression et de décision des citoyens. Ils s’investissent 
dans la vie de la cité et participent à la décision publique.  Cette 
participation démocratique peut conduire à l’autonomie des 
citoyens. Les budgets participatifs appartiennent aussi à une 
nouvelle offre politique qui assume un exercice du pouvoir 
partagé entre élus et citoyens. Ils ont également été créés pour 
faire participer les citoyens qui n’avaient pas la parole.

Le règlement 
woippycien

1) Le budget participatif s’applique sur la totalité du territoire 
de la commune de Woippy sur lequel des aménagements 
sont autorisés.

2)   Le budget participatif bénéficie d’une enveloppe définie 
dans le budget d’investissement pour 2019 et représente un 
montant de 50 000 €.

3) Les projets présentés par les Woippyciens doivent 
impérativement être suffisamment explicites (notices 
descriptives, situation, estimation), relever de l’intérêt 
général, s’inscrire dans les compétences de la commune, 
être techniquement réalisables et correspondre à 
un investissement maximal impliquant des coûts de 
fonctionnement minimes, ne pas interférer avec un projet 
de même nature déjà réalisé ou en cours d’exécution sur le 
territoire communal et rester dans l’enveloppe allouée au 
budget participatif. 

4)  L’information des Woippyciens sur les modalités du 
concours se fera sur le site internet de la commune, par 
distribution dans les boites aux lettres et par publication 
dans la presse locale. 

5) Une date buttoir à laquelle les propositions devront être 
déposées sera fixée. 

6)  Les propositions de projets seront analysées par le 
conseil municipal et soumises au vote pour être intégrées 
au budget d’investissement.

7) Chaque dépositaire d’un dossier se verra notifier une 
réponse écrite que le projet soit retenu ou pas. 

Woippy adhère 
au budget participatif 



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

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

Rando santé
Vendredi 21 juin à 9h, départ parking de la Mairie

Association Zig Zag Rando 57
Balade à la journée pour clore l’année : départ en bus N°3 
jusqu’à la place de la République puis Mettis vers l’Hôpital 
Mercy. Balade vers le lac Ariane et bois de a Macchabée, 

repas de midi au bistrot Novo. Retour par le lac Symphonie… 
puis retour en Mettis et bus n°3 vers 17h. Ne pas oublier

sa bouteille d’eau, lunettes de soleil, crème solaire,
chapeau, argent et titre de transport.

Course semi-marathon la Téméraire
Samedi 29 juin

À confirmer

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

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

Hip-Hop, zumba, danse orientale, couture, 
fitness

Centre Social MJC Boileau Pré-Génie
Tarif : 8€ l’adhésion et 60€ l’activité soit 20€ par trimestre

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

Union de Woippy
Entrée libre

Repas de quartier
Vendredi 14 juin à 18h30, MJC des 4 Bornes 

Les habitants du quartier des 4 Bornes vont pouvoir parta-
ger ensemble un grand barbecue. La MJC s’occupe des sau-
cisses, du pain et des sauces. Vous apporterez une salade ou 

un dessert.
Tarif : gratuit

Réservation obligatoire au 03 87 31 19 87 

ou sur 5emeborne@mjc4b.fr
Soirée Ramadan

Vendredi 14 juin à partir de 20h, salle Saint-Exupéry
L’Occident rencontre l’Orient, animations diverses avec 

ambiance musicale, défilé de tenues traditionnelles.
Restauration et buvette sur place

Tarif : entrée 2€

Gala de danse
Samedi 15 juin à 20h, salle Saint-Exupéry

Association Maison Pour Tous
Présentation de l’atelier enfant de la MPT

Renseignements au 03 87 31 32 10

Spectacle des Improlocos
Samedi 15 juin à 20h30

MJC des 4 Bornes
L’atelier de théâtre d’impro de la MJC des 4 Bornes

proposent son spectacle de fin d’année.
Du rire, du niveau et une belle ambiance au rendez-vous !

Tarif : au chapeau
Réservation obligatoire sur 5emeborne@mjc4b.fr

Concert apéro jazz
Dimanche 16 juin à 11h, Atrium

Union de Woippy
Entrée libre

Concert de l’Harmonie de l’Union de Woippy
Dimanche 16 juin à 16h

En plein air, square de l’hôtel de Ville
Union de Woippy, Ville de Woippy

Concert latino de l’Harmonie de l’Union de Woippy
Entrée libre

Concert lyrique 
« Du coq à l’âne : bestiaire enchanté »

Mardi 18 juin à 20h, Atrium
Union de Woippy, Conservatoire de Metz-Métropole

Grand concert par la classe de chant lyrique du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz-Métropole

Entrée libre

« Jouons »
Jeudi 20 juin à 20h, Atrium

Maison Pour Tous
Tarif : gratuit

Présentation de l’atelier Théâtre enfant
Renseignements au 03 87 31 32 10

Les Feux de la Saint Jean
Samedi 22 juin

Quartier Saint-Eloy – rue Roget
Centre Social MJC Boileau Pré-Génie 

Animations, stands, feu allumé à la tombée de la nuit

Kermesse et fête de fin d’année
Samedi 22 juin de 9h à 18h, salle Saint-Exupéry

Association Islamique Clémence
Structures gonflables, buvette et restauration sur place

Entrée libre

3ème édition du « Quartier du Roi en fête »
Dimanche 23 juin de 8h à 20h

Place de France et quartier du Roi
Maison Pour Tous

Animations, vide-grenier et restauration sur place

Café clash
Samedi 23 juin , Halle du Chapitre

Lien El Amel
Dernier café rencontre de la saison, nous évoquerons

notre voyage du mois de septembre à Istanbul.

La MJC des 4 Bornes fait son show !
Samedi 29 juin à 15h, salle Saint-Exupéry

MJC des 4 Bornes
De 15h à 18h, plusieurs ateliers de la MJC proposeront

des démos et des shows de danse Hip, Hop, de gymnastique,
de jongles… Un spectacle haut en couleurs à ne pas rater !

Tarif : gratuit
Réservation au 03 87 31 19 87

Fête de la communauté de paroisses
Dimanche 30 juin à 10h30, église Saint Etienne

Inauguration des statues du Sacré Cœur de Jésus
et de Marie, patrons de la paroisse.

À l’issue de la messe nous partagerons l’apéritif
et le repas sous forme d’auberge espagnole. 

Pour le repas merci de s’inscrire à la permanence 

au presbytère le jeudi de 14h à 17h.
Spectacle de la classe de danse classique

de l’Union de Woippy
Dimanche 30 juin à 20h, salle Saint Exupéry

Union de Woippy
Au programme : des extraits de Casse-Noisette

de Tchaïkovski, de Roméo et Juliette de Prokofiev
et de biens d’autres surprises

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 

Peinture de rue
Centre social MJC Boileau Pré-Génie

Mercredi 5 juin : place Jean Perrin, mercredi 12 juin : place 
du Chapitre, mercredi 19 juin : centre social MJC Boileau 

Pré-Génie, mercredi 26 juin : Woippy Plage
Peinture de rue les mercredis après-midi de 14h à 17h, à 

destination des familles et des enfants

Atelier/Conférence pour les parents
Samedi 8 juin de 9h à 11h, MJC des 4 Bornes

Lors de cet atelier, les parents pourront échanger sur « 
La vie de couple avec des enfants ». Dans une ambiance 

chaleureuse et respectueuse, les parents pourront donner 
leur expérience et écouter les conseils de l’intervenante 

spécialisée.
Tarif : gratuit

Réservation obligatoire auprès de Raphaëlle 
au 07 81 79 24 52. 

Après-midi festifs
Vendredi 14 juin et vendredi 5 juillet de 16h à 18h

Jardins du Foyer Saint-Eloy
Centre Social MJC Boileau Pré-Génie

Atelier cuisine, jeux de société, ateliers jeux sportifs, activi-
tés manuelles à destination des familles

Aide aux devoirs
Centre Social Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy

Lundi et jeudi de 16h15 à 17h45 : CP,CE1, CE2 
Mardi et vendredi de 16h15 à 17h45 : CM1 et CM2

Attention places limitées
Tarif : 8€ l’adhésion et 20€ le trimestre

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

Réseau des Parents
Les mardis de 9h à 11h 

Maison Pour Tous à l’Atrium

L'AGENDA

SPORT

ÉDUCATION / PARENTS

RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON



L'AGENDA
Rendez-vous thématique, marche sportive…

Entrée libre
Renseignements au 03 87 31 32 10

Amazon recrute pour le site situé à Woippy : 
Coordinateur formation logistique

Diplôme du baccalauréat ou équivalent, permis de conduire 
valide dans votre pays de résidence, ouvert aux déplacements, 

capacité à opérer efficacement des applications GPS.
Qualifications appréciées : première expérience dans la forma-
tion des individus et des groupes, désir de s’épanouir dans un 
milieu professionnel dynamique en permanente croissance, 

disponibilité à travailler sur des horaires décalés, bonne com-
préhension des process et flux logistique

Chauffeur livreur à Woippy
Contrat CDI, expérience de 1 à 2 ans, 35h hebdomadaires 

sur 4 jours travaillés du lundi au dimanche, 
soit 3 jours de repos par semaine.

Titulaire du permis B depuis plus de 6 mois, autonome, réactif, 
organisé et doté d’un bon relationnel.

Prendre contact avec la Maison de l’Emploi
et de la Formation à Woippy, 3 rue du Chapitre 

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.
Contacte-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.

Retrouvez le programme complet de la Fête des Fraises 
dans la rubrique évènement de ce mois-ci.

Permanence CLCV
Association Défense du Consommateur

Samedi 1er juin de 9h30 à 11h30, 21 place Jean Perrin
CLCV Woippy et Metz Nord

Permanence d’Accueil des Usagers, pour tout litige ou toute 
question concernant la consommation, le logement, 

l'accession à la propriété…
Réouverture de permanences dans ce local 

chaque 1er samedi du mois.
Permanence tous les mardis de 10h à 12h, 

2 place du Mail, près de la Poste.

Inscription à la brocante du 7 septembre 2019
À partir du 11 juin de 14h à 19h, MJC des 4 Bornes

La MJC organisera le 7 septembre prochain 
sa 18ème brocante du quartier des 4 Bornes. Vous pourrez 

dès le 11 juin vous inscrire en vous munissant de votre carte 
d’identité et d’un moyen de paiement.

Tarif : 2€/m, 3m minimum avec voiture
Renseignements au 03 87 31 19 87

Atelier fabrication
Mercredi 5 juin et mercredi 19 juin de 16h à 18h

2 place du Mail
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 et 7€ adhérents

Réservation obligatoire au 07 71 63 38 49

Appel du 18 juin
Mardi 18 juin à 18h30, Place du Souvenir Français

Aux monuments aux morts
Les associations patriotiques de Woippy

Audition École de musique de l’Union de Woippy
Auditorium à l’Atrium 

Samedi 22 juin à 14h : audition des classes de piano
Samedi 22 juin à 16h :

audition des classes de flûte, guitare et violon
Mardi 25 juin à 18h30 :

audition des classes d’éveil et de batterie
Jeudi 27 juin à 18h30 : grande audition de l’été

(auditorium et parvis de l’Atrium),
participation de l’ensemble des classes de l’école

et barbecue en extérieur
avec « Les Amis du Lavoir »

Stage Céramique / Raku A
Samedi 22 juin de 10h à 12h

Samedi 6 juillet de 13h30 à 16h
Maison Pour Tous (Atrium)

Tarif adhérent : 70€ pour chaque stage
Juliette Luljeta Meco, artiste plasticienne, vous accompagne 

dans la création de pièces de céramique en deux étapes : 
conception et réalisation des pièces et émaillage

et cuisson raku (par enfumage)

Vide grenier du Roi
Dimanche 23 juin de 7h à 17h

Dans le cadre de l’organisation du Quartier du Roi en Fête, 
une brocante est organisée.

Tarif : 3€/m, possibilités d’emplacement voiture à 5€ 
Buvette et sandwich sur place. 

Réservation avant le 14 juin auprès de la Maison Pour 
Tous, rue de Bretagne (03 87 31 32 10). 

Attention places limitées, seul le bulletin accompagné du 
règlement et signé sera pris en compte,
aucune réservation prise par téléphone.

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

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

Inscriptions rentrée scolaire 2019/2020 
à l’école de Musique, de Danse

et de Théâtre de Woippy
Lundi 1er et mardi 2 juillet de 17h à 19h

Mercredi 3 juillet de 14h à 17h
Atrium

Union de Woippy
Possibilité d’assister à un cours d’essai.

Loto
Samedi 13 juillet 2019, ouverture des portes à 18h30

Salle Saint-Exupéry 
Association FC Canebière

Bon d’achat d’une valeur totale de 4 000€, 
sans oublier le bingo.

Tarif : 25€ par personne comprenant 13 cartons
(vos plaques ou cartons acceptés si conformes),

1 casse-croute, 1 boisson, 1 barquette de frites et café. 
Les parents accompagnés d’enfants de 10 à 14 ans

devront prendre 6 cartons supplémentaires 
(donnant droit à 1 boisson).

Réservations : avant le 7 juillet auprès de Marylène
(au 07 71 02 51 62) ou d’Armelle (au 06 99 02 12 79) 

du FC Cannebière.
L’association se réserve le droit d’annuler

en cas de  réservations insuffisantes et réduire les bons
si moins de 250 personnes le soir du loto.

Journée à Bruxelles
Jeudi 5 septembre au départ de Woippy
Association des Séniors de Woippy Centre

par le biais de la société « Shopping Evasion »
Au programme : départ à 6h de Woippy, direction la Belgique 

(arrivée vers 9h-9h30), visite du plus beau parc miniature
de l’Europe puis visite de l’ATOMIUM, déjeuner au restaurant 

avec boisson. Dans l’après-midi : visite guidée à pied
de la capitale (grand place et de ses alentours).

Tarif : 72€ comprenant le transport en autocar grand 
tourisme, le déjeuner avec boisson, les entrées et visites 

prévues au programme. Le prix ne comprend
pas les dépenses personnelles.

Réservations dès maintenant auprès de Suzanne Humbert 
au 03 87 32 23 67 ou au 06 60 41 89 68.

Fermeture déchèterie
Les déchèteries de Metz Métropole (Marly,

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

le lundi 10 juin 2019.
Plus de renseignements : www.haganis.fr

Aide alimentaire à destination
des personnes âgées Woippyciennes 

Les prochaines distributions sont prévues les 7 et 21 juin 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.

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, 
sauf le vendredi 7 et le vendredi 28 juin.

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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89ème Fête des Fraises

Twins Phoenix

Permanence du maire
- Les jeudis de 17h à 19h30 à l'Hôtel de Ville

(depuis le 2 mai)
- Les vendredis de 9h à 10h30 en mairie annexe, 

CCAS rue du Chapitre
ATTENTION : 

Plus de permanence le samedi matin

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 la première fois, William Thouvenin, retraité et réser-
viste de la Police Nationale, actuellement délégué à la co-
hésion police-population, va assurer des permanences le 
mardi 4 juin de 10h à 12h à la mairie de Woippy et le mardi 
18 juin de 10h à 12h à la Maison de l’Emploi et de la For-
mation (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 re-
lation avec la Police Nationale. Mais en aucun cas ces per-
manences 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 com-
muniquées au fur et à mesure. Si vous souhaitez rencon-
trer 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.

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

Cet incontournable et traditionnel rendez-vous à Woippy existe depuis 1929 et se 
déroule tous les ans dans la ville. Au programme des festivités : fête foraine, bro-
cante, élection de la Reine des Fraises, grande parade et défilé dans les rues de 
Woippy et feu d'artifice, tiré le 9 juin. Sans oublier une grande fête tout en musique 
le samedi 8 juin prochain sur l’espace Woippy Plage. Dès 20h, des artistes ryth-
meront la scène aux sons des musique urbaines, electro-pop. Avec en invité Diva 
Faune et leur désormais célèbre titre Shine on My Way et  Get Up avec Lea Paci. Les 
jumeaux du duo Twins Phoenix et leurs multiples facettes musicales alliant le rap, 
le métal et le reggae.  Vu récemment à The Voice 2019, Arezki, le petit prodige de 
l’équipe de Jenifer, qui allie chant et danse. La soirée sera aussi placée sous le 
signe du Rap avec Keblack et ses titres cultes J’ai déconné, Tout va bien ou encore 
Bazardée. Enfin pour couronner cette soirée, Big Ali et DJ Say Sticky aux platines, 
ambianceront  la fin d’une soirée qui s’annonce placée sous le signe des étoiles, 
celle des stars de la musique.

Rendez-vous le 8 juin dès 20h à Woippy Plage, entrée gratuite

Musique
Au programme de la Fête des Fraises

Ils sont venus au monde...
Mohamed Ali Khazri, le 23 mars 2019

Aymen Kouakoua, le 15 mars 2019
Yliano Barthelemy, le 26 mars 2019

Louka Cuisinier Renier, le 5 avril 2019
Jahnel Dangeros Wagner, le 17 avril 2019

État-civil

Ils nous ont quittés…
Christian Pfaltz, le 31 mars 2019 

Mohamed Abid, le 8 avril 2019
Pierre Klein, le 10 avril 2019

André Cholley, le 14 avril 2019
Giovannino Sini, le 15 avril 2019 

Clotilde Robinet née Kleinprintz, le 20 avril 2019
Anne-Marie Potier née Arnout, le 22 avril 2019

Gilbert Bruch, le 22 avril 2019
Fadil Sahanic, le 23 avril 2019

Alice De Col née Cadrobbi, le 3 mai 2019 
Jeanne Rosier née Bordet, le 10 mai 2019

Ils se sont unis...
Junelle Malengo et Hubert Mulopo, le 27 avril 2019

Mélinda Bouadjar et Abdelkader Djilali, le 27 avril 2019

Twins Phoenix

Big Xee Chain

Diva Faune

Keblack


