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L'ÉVÈNEMENT
19ème Fête du Lavoir

Le plein succès annoncé

© Droits réservés

Les samedi 24 et dimanche 25 août, aura lieu la 19ème édition de la Fête du Lavoir à Woippy centre.
Événement festif devenu incontournable au fil des ans.

S

i Les villages et petites villes de Moselle ont tous leurs fêtes auxquelles
sont très attachés leurs habitants, c’est le cas de Woippy qui a également
sa fête de village : la traditionnelle Fête du Lavoir qui a lieu chaque année
le dernier week-end du mois d’août. Petite remontée dans le temps
pour comprendre pourquoi cet événement festif a été instauré. En 2001, il n’y
avait plus de fête patronale à Woippy disparue depuis belle lurette. La première
édition de la Fête du Lavoir a eu lieu courant l’été 2001. A la fin de cette même
année, l’association apolitique Les Amis du Lavoir sera créée par les habitants
des rues qui se situent à proximité du Lavoir, à savoir en plein cœur du village.
Elle sera présidée par Jacques Kuntz entre 2002 et 2013 jusqu’à ce qu’il passe le
flambeau au dynamique Philippe Astié. Pour votre information, la Fête du Lavoir
a lieu au niveau des rues de l’Eglise et Rose-Marcus et de la place René-Paquet.
Cette année encore, les bénévoles de l’association Les Amis du Lavoir se plient en
quatre pour que cet événement festif soit une pleine réussite. À noter cette année,
la participation active de la Fondation Abbé Pierre et de l’association des Jeunes
de plus de 60 ans qui auront pour mission de mettre en valeur le Lavoir. Le samedi
soir, le dimanche midi et soir, les organisateurs ont prévu bien évidemment de quoi
se restaurer. Les bénévoles de l’association Les Amis du Lavoir se feront un plaisir
de vous servir. Au menu (sur place ou à emporter): jarrets grillés, assiettes de
cochon de lait, saucisses, merguez, tranches de lard grillé, fromage de tête, tartes
aux fruits et autres gaufres. Pour votre information, le paiement par carte bancaire
sera possible. Alors venez nombreux à la 19ème édition de la Fête du Lavoir.

Demandez le programme !
Samedi 24 août
La 19
Fête du Lavoir sera inaugurée à 17h devant le monument suivi
à 17h30 d’un concert d’ouverture. Petits et grands auront accès à une
pléiade d’animations telles que tombola, pêche aux canards, manèges,
mini-ferme, jeux, marché artisanal… De 19h à 1h, un grand bal gratuit
sera animé par Benoit Przybyla et son orchestre sous chapiteau. De 19h à
minuit, les plus jeunes pourront danser avec DJ Bernard.
ème

Dimanche 25 août

À 10h, une messe en plein air sera dite sous chapiteau. A noter les sonorités
des joueurs de cors de chasse. A 11h, les mêmes animations que la veille
seront proposées en plus des balades en calèche. Cette année encore,
aux alentours de 12h, un accordéoniste se rendra à l’EHPAD HuguetteHenry pour jouer aux pensionnaires quelques airs bien connus. A 14h,
l’orchestre Patricia et Jordan donnera un bal gratuit sous chapiteau.
À 14h toujours, du rire et de la bonne humeur avec Dom le Clown, une
animation musicale et le Duo F.M.R PopRock & Léo Kanny. A 20h30, les
fans de Claude François seront comblés puisqu’un show en hommage au
chanteur sera organisé.

Le Lavoir... Toute une histoire

Un ruisseau alimentant autrefois deux moulins et les fossés du Château de la rue de Briey, une petite source d’eau ferrugineuse dans les prés vers Lorry et, à
proximité, une cascade – la Cascade Dogobert – et jusqu’au nom d’une rue et d’un lieu-dit, Nachy, rappellent que la présence de l’eau a été une constante dans
l’histoire de notre commune et la vie de ses habitants. Ce dont témoigne toujours, à la jonction des rues de Nachy, de l’Eglise et Rose-Marcus, ce Lavoir qui a été
réhabilité à la fin des années 80 et qui date de 1825. Trois ans plus tôt, on avait construit, en haut de la rue de Nachy, en descendant vers le Fond des Régots, une
petite fontaine. Mais elle s’était avérée insuffisante pour les habitants, et en 1825, une seconde a été édifiée à proximité de la Haute Maison, à l’emplacement
d’une mare située à l’entrée de la ruelle de la Folie. Il a fallu la réparer dès 1835 car la pierre à eau se dégradait rapidement. Ainsi, les animaux s'y abreuvaient,
on y lavait les herbes, on y nettoyait des tonneaux… Il a été décidé, à la fin des années 1840 de réglementer les choses : la fontaine du haut de Nachy servirait
uniquement à l’alimentation en eau des habitants, et le Lavoir du bas à la lessive. Deux autres lavoirs seront aménagés par la suite : l’un dans la courbe, l’autre à
proximité du moulin haut qui sera détruit à la fin de la dernière guerre. (Source : Pierre Brasme, historien woippycien)

martine péchard :

"LA CLCV OFFRE DES SERVICES
SANS CONTREPARTIES FINANCIÈRES"
Woippycienne depuis 35 ans, Martine Péchard est, depuis le 1er janvier dernier,
la dynamique présidente de l’association CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) Woippy
et Metz Nord. Association très

M

artine Péchard, la petite
soixantaine fringante, habite
Woippy depuis 1984. Infirmière
psychiatrique de formation,
cette jeune retraitée, mariée
et mère de trois enfants, ne
cache pas son dynamisme et son envie d’en
faire encore plus. Alors que nombreux sont ceux
de son âge qui veulent rester gentiment à la
maison, Martine Péchard, retraitée de la fonction
publique hospitalière depuis 2010, n’est jamais
rassasiée et c’est tant mieux : « À raison de sept
heures par semaine, j’occupe un poste d’infirmière
au Centre de prévention et de soins en addictologie
de Metz depuis quatre ans », précise-t-elle. Très
investie au sein de la CLCV de Woippy depuis
des décennies, elle a été élue présidente le 1er
janvier dernier : « C’est une association à but non
lucratif qui existe au niveau national et qui a des
instances régionales, départementales et locales ».
Et la finalité de cette association est simple : « La
CLCV informe, conseille et aide les personnes à
défendre leurs intérêts dans tous les domaines
de la vie quotidienne et notamment en matière de
consommation, logement (location privée, sociale,
colocation, copropriété et maison individuelle) et du
cadre de vie ». Pour aller plus loin, l’association
accompagne et favorise la participation active
des consommateurs, des usagers du transport et
de tous les services publics. C’est donc une des
missions de la CLCV Woippy et Metz Nord qui est
née le 31 décembre dernier de la fusion de la CLCV
Woippy et Metz Nord et de la CLCV Woippy Centre.
Concrètement cette antenne locale recense une
trentaine d’adhérents, 13 membres dont cinq
consultants sans lesquels la CLCV ne pourrait pas
exister. Francine Lech, Claude Ledur, Stéphanie
Masson, Danielle Vincent et bien sûr Martine
Péchard sont ces consultants qui assurent les
permanences hebdomadaires de la CLCV et qui
s’investissent sans borne.

Comment faire appel à la CLCV ?
Si vous rencontrez une difficulté dans un des
domaines d’action de la CLCV, vous pouvez
téléphoner ou vous rendre place du Mail. La
CLCV est ouverte aux Woippyciens et aux non
Woippyciens. Sachez que le premier entretien
n’entraine pas une adhésion obligatoire. « Le
consommateur doit avoir agi en amont seul en
ayant envoyé une lettre recommandée avec accusé
de réception. L’adhésion sera demandée lorsque la
CLCV va ouvrir un dossier et ce en général, dès la
deuxième rencontre ». À noter que le montant de
l’adhésion est de 26 € puis les années suivantes
elle est de 22 €. Les frais de dossier correspondant

à l’envoi de courrier s’élèvent à 15 €. 80 % est le
taux de réussite d’affaires réglées avec succès
après l’intervention de la CLCV.
À noter que la CLCV de Woippy organise le
dimanche 20 octobre prochain salle MichelBonnet une bourse aux jouets ouverte à tous.

La CLCV agit pour l’environnement
Au local de la place du Mail, la CLCV va organiser
d’ici à la fin de l’année deux ateliers ouverts à
tous sur le tri sélectif en partenariat avec les
ambassadeurs du tri de Metz Métropole. Dans
ce même esprit, pour lutter contre l’usage des
plastiques, deux ateliers (ouverts également à
tous) de fabrication de produits ménagers vont être
mis en place. Avec des produits simples comme
le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, l’acide
citrique et quelques huiles essentielles, on peut
fabriquer soi-même et à moindre coût l’ensemble
des produits qui sont utilisés à la maison (tablettes
pour les toilettes, produits lave-vaisselle, produit
nettoyant…).
En 2020 aussi…
En septembre 2020, la CLCV va créer un repair
café, très tendance en ce moment. Il aura lieu salle
Saint-Exupéry et sera animé par des bénévoles
bricoleurs. Le principe est simple : vous apporter
un objet défectueux que les bénévoles tenteront
de réparer et vous donnerez ce

que vous voulez ! Le but du repair café étant de
réparer les objets du quotidien et non de les jeter.
Le même jour, sera mise en place une zone de
gratuité salle Saint-Exupéry dont la finalité sera
de déposer des objets dont on ne se sert plus. Et
pourquoi pas d’en prendre un ? L’idée de la zone
de gratuité est de donner, voire d’échanger tout
ce que nous n’utilisons plus pour que d’autres en
profitent. Ici il n’est plus question d’argent mais de
troc. À noter que la CLCV participe activement à la
Semaine européenne de réduction des déchets.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès des bénévoles de
la CLCV. Dès que ces dates seront connues, elles
figureront dans le Woippycien.
Contact et renseignements :
CLCV Woippy et Metz Nord.
2 place du Mail - 57140 Woippy
woippyetmetznord@clcv.org
Permanences dans les locaux :
place Jean Perrin, chaque 1er samedi du mois
de 9h30 à 11h30 (jusqu’à mi-octobre)
et place du Mail, chaque mardi de 10h à 12h
Permanence téléphonique au 07 71 63 38 49
de 10h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi
À noter que les permanences n’ont pas lieu
durant le mois d’août.

AssociatioNs

6ème Régiment du Matériel de Woippy

un village dans la ville

© Droits réservés

Situé en périphérie de Woippy, route de Rombas, le détachement de Woippy du
6ème Régiment du Matériel recense 215 personnels civils et militaires.
Souvent ignoré des Woippyciens, il fait pourtant partie du patrimoine de la ville. Immersion.

V

ous êtes sans doute nombreux
à ne pas savoir que notre ville
abrite une vaste et imposante
unité de l’armée de Terre dans
laquelle personnels civils et
militaires travaillent dans une
parfaite cohésion. Sa mission principale est le
soutien de six régiments de l’armée de Terre
implantés dans l’Est de la France. Le détachement de Woippy participe à la maintenance opérationnelle des matériels de l’armée de Terre.
Pour la petite histoire, les bâtiments ont été
construits à la fin des années 80 et au début des
années 90 sur la base d’un ancien camp canadien, les infrastructures s’étendent sur quelque
19 hectares, ce qui en fait un quartier compact
dont l’emploi de la surface a été optimisé. A noter que l’établissement possède cette particularité de disposer du seul embranchement actif
de voies ferrées SNCF de la garnison de Metz
lui permettant ainsi d’être directement raccordé
à l’une des plus importantes gares de
triage d’Europe. Concrètement au dé-

tachement de Woippy, on assure, entre autres,
la maintenance des véhicules légers, poids
lourds et blindés à roues. Mais pas que ! A Woippy il y a une spécificité logistique et de stockage
du matériel, un atelier reprographie et gravure
à la pointe de la technologie, des ateliers menuiserie, mécanique générale, soudure, chaudronnerie, bourrellerie ou encore de peinture.
Le détachement de Woippy dispose de vingt
travées techniques pour la maintenance de tout
véhicule de l’armée de Terre et quinze travées
pour les engins blindés. Il est également doté
d’une infrastructure d’une très grande qualité
et tous ces ateliers sont pourvus de matériel
de maintenance de dernière génération. Un
chef de corps a pour mission de commander
le régiment dont l’Etat-major est stationné à
Besançon(le 6ème régiment du Matériel) qui
possède deux détachements : l’un à Woippy,
l’autre à Gresswiller, en Alsace. Sachez enfin
que les militaires de Woippy sont amenés à partir en OPEX (opérations extérieures) et
assurent la mission Sentinelle
sur tout le territoire. Le
détachement recense
215 personnels, 94
civils et 121 militaires
dont 6,5% de femmes
qui cohabitent parfaitement bien.

Dossier

P

etite visite dans un hangar dans
lequel s’affairent autour d’un objet
bien particulier trois employés : JeanClaude Gaugin, Alain Rohde et Vincent
Ozymko. Cela ressemble à une énorme
cabine venue de nulle part pouvant faire
partie du décor dans la série des Mad Max. Un
gros cube avec des tuyaux et autres pompes.
« C’est un endroit unique en France. Ici est
assurée la maintenance des unités mobiles
de traitement de l’eau permettant, lors
des opérations extérieures, d’avoir de l’eau
potable et propre » explique le Commandant
Marchal. Ces énormes et indispensables
machines permettent aux militaires qui sont
sur le terrain de vivre dans les meilleures
conditions d’hygiène et de confort possibles,
l’eau étant une ressource vitale. Il est
évident qu’une eau impure paralyse alors
les personnes dans l’accomplissement de
leurs missions. En France, il existe une
quarantaine de machines de ce genre dont la
maintenance et l’entretien sont assurés par
ces trois techniciens.

Dossier

Commandant Sébastien Marchal

S

la force
tranquille

ébastien Marchal a pris le commandement du détachement de Woippy le 21
juin dernier en remplacement du lieutenant-colonel Jérôme Blandin parti en
Guyanne. « Venant de Versailles où je suis resté 5 ans, je suis très heureux
d’être ici à Woippy, détachement dont j’ai expressément demandé le commandement
», précise Sébastien Marchal. C’est sans difficulté et en toute simplicité que Sébastien
Marchal, originaire de Longwy, relate son parcours atypique, riche et dense. Âgé
de 47 ans, Sébastien Marchal a, en poche, un BTS en commerce international,
une maîtrise en économie d’entreprise et gestion, un Master 2 en logistique de
l’université de Rennes et un Master spécialisé en management de la qualité obtenu
à l’Ecole nationale supérieure des Arts et Métiers. Fils unique, son père qui a
servi dans le Matériel en Algérie travaillait dans une concession automobile. Ceci
expliquant cela. « J’ai fait mon service militaire à Baden Baden ». Et c’est pour lui
une révélation. Entre 1994 et 96, il fera un service long de 24 mois au bout desquels il
s’engage comme sergent. Il restera en Allemagne jusqu’en 1999. En 2001, il réussit
le concours interne d’accès au corps des officiers à l’école militaire INTERARMES.
De 2003 à 2004, Sébastien Marchal intègre la division d’application : « Je suis formé
à la maintenance de tous les matériels terrestres roulants tels que les camions et
les chars. Ma spécialité étant surtout la maintenance du char Leclerc ». Puis il sert
jusqu’en 2009 au 1er – 2e régiment de Chasseurs à Thierville-sur-Meuse comme
officier de maintenance sur char Leclerc. Direction Mourmelon jusqu’en 2011 où
il commandera la 2ème compagnie de maintenance électronique et armement du 8e
régiment du Matériel. Puis pendant deux ans, il sera chef du bureau maintenance
et logistique du régiment. L’année suivante ce sera Versailles pour lui où il y restera
jusqu’à sa mutation à Woippy. Incontestablement très épanoui et parfaitement bien
dans sa peau, le militaire, curieux de tout et loquace, ne cache pas « avoir trouvé
dans ce corps de vraies valeurs, un réel esprit de famille et de cohésion ». Sébastien
Marchal a le commandement dans la peau. Ses domaines de responsabilité au
détachement de Woippy sont nombreux et éclectiques : la sécurité des biens et des
personnes, l’environnement ainsi que les infrastructures. « Woippy est un excellent
détachement car ici il y a des hommes et des femmes motivés ». Des personnels
civils et militaires motivés encadrés par un commandant qui l’est tout autant. Que
demander de plus ? En tout cas bienvenue à Sébastien Marchal.

Brigadier-chef Audrey

Engagée dans la mission Barkhane

A

udrey est un petit bout de femme de 31 ans, courageuse et déterminée. Originaire de
Nouvelle-Calédonie, Audrey s’est engagée dans l’armée en 2009 en tant que soldat
où elle fait ses premières classes à Montigny-lès-Metz. « Intégrer l’armée était une
évidence », se souvient-elle. En 2010, elle part en Guyane pour une mission de quatre mois.
Elle suivra une formation pour passer caporal. En 2011, Audrey est nommée à Woippy.
Jusqu’en 2017, la jeune femme participe à des missions Sentinelle. Direction l’Estonie pour
la mission Lynx la même année où Audrey sera agent d’approvisionnement et chargée de
créer un entrepôt logistique. « Je passe brigadier-chef en 2017 et suis toujours à Woippy où
je me plais beaucoup ». Entre octobre 2018 et février 2019, Audrey part pour quatre mois
au Mali dans le cadre de la mission Barkhane, opération d’envergure et majeures pour les
forces françaises. Pour ceux qui l’ignorent, l'opération Barkhane est une opération militaire
menée au Sahel et au Sahara par l'armée française, qui vise à lutter contre les groupes
armés salafistes djihadistes dans toute la région du Sahel. Lancée en août 2014, elle est
toujours en vigueur. « Durant cette mission, j’étais chef de cellule d’approvisionnement des
ateliers. Je gérais tout ce qui était rechange de matériel ». Cette mission a profondément
marqué Audrey qui devait composer avec des températures élevées, dans des conditions
spartiates dans un endroit hostile. « Il était très difficile de travailler dans le sable qui ne
permet aucune stabilité ». Audrey avoue qu’elle n’a pas eu le temps d’avoir peur. À son
retour, comme tout militaire qui rentre de ce genre de mission, Audrey a fait un sas de
décompression pour un retour à la vie civile. « Je suis partie quatre jours à Chypre où j’ai dû
remettre mon uniforme pour me déconnecter de ma vie militaire ». Un sas de décompression
faute de quoi le militaire risque de subir le trouble du stress post-traumatique, pathologie
fréquente chez les militaires. Pour Audrey, fière d’avoir participé à cette mission Barkhane,
ces quatre mois ont été suffisants. « Dans l’armée, il y a une vraie fraternité. L’entente
avec les personnels civils est très bonne », se félicite Audrey. Pour l’heure, la jeune femme
continue à faire son petit bonhomme de chemin. Et qui sait, passer sous-officier ?

SPORT
Tournoi International de Football Féminin
« Woippy’s Claude Cup »
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Stade du Pâtis
Football Club de Woippy
40 équipes internationales, ateliers handisport,
restauration et buvette sur place
Jeunes U13F et U16F
Entrée libre

œuvres d’artistes africains qui vivent et travaillent
sur notre région et particulièrement en Moselle.
Tarif : gratuit et ouvert à tous
Renseignements auprès de Kévin Ngandou
au 06 21 59 22 09

ÉDUCATION / PARENTS

LOTO
Samedi 7 septembre
Salle Saint-Exupéry, ouverture des portes à 18h
Association Carnaval Club et Majorette de Woippy
Début des jeux à 20h sur réservation
Bons d’achats de 50€ à 500€
Tarifs : 10€ la planche de 8 cartons
Réservations et inscriptions
auprès de Claire Tello au 06 81 96 40 12

Ouverture dès le mois de septembre
Date non fixée
Lieu d’Accueil Enfants Parents
8 rue de Biche à Woippy
Ouverture en septembre
du lundi au vendredi de 14h à 17h
et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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…
À partir de septembre

Thé dansant

Dimanche 8 septembre
Salle Saint-Exupéry, ouverture des portes à 14h
Après-midi animé par l’Orchestre CONTRASTE
Tarif : 10€ avec café et dessert.
Réservations et inscriptions
auprès de Claire Tello au 06 81 96 40 12

Rencontre et Partage

Les mardis de 13h30 à 18h, salle Michel Bonnet
Association des séniors de Woippy centre
Moment convivial autour de jeux et d’un goûter
Renseignements et inscriptions
auprès de M. Dumoulin au 03 87 31 04 22

Accueil des Séniors

Inscriptions Football Club de Woippy
Tous les mercredis de 17h à 19h30
A partir de 5 ans
Renseignements auprès de Jean Saumard
au 06 37 97 82 35

Gym douce

Les mercredis de 9h30 à 10h30
Salle Michel Bonnet
Association des séniors de Woippy centre
À partir du mois de septembre
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.
Contact : Loutte Bouvier au 06 89 25 32 93

RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON
2

ème

édition de la Grande Nuit Africaine

Samedi 17 août de 19h30 à 23h
Salle Saint-Exupéry
Plate-forme des Associations Africaines
de la Moselle (PAAM)
Rendez-vous interculturel, présentation des

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 séniors 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

ANIMATIONS ESTIVALES
Centre aéré

Du 15 juillet au 14 août de 13h30 à 18h
Mairie de Woippy
Destiné aux enfants de 4 à 11 ans
Inscriptions en Mairie :
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30
et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

Sortie à Eurodisney
pour la Journée des oubliés
Mardi 20 août, Secours populaire de Woippy
Vente toute l’année dans la boutique du Secours
Populaire à Woippy les mardis de 13h30 à 16h30
pour financer entre autres cette journée.
Vous y trouverez des jouets, vêtements,
chaussures, … neuf et occasion. Les bénéfices
sont reversés pour l’alimentaire, des sorties.
Ouvert à tous.

L'AGENDA

Parent’aise – Lieu d’Accueil
Enfants Parents

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

EMPLOIS
BOULANGERIE FEUILLETTE

Vous êtes dynamique et ambitieux, venez rejoindre
l’équipe Feuillette Woippy et participer à l’ouverture
et au développement de l’enseigne.
Nous recherchons des responsables production,
boulangers, pâtissiers, traiteurs, vendeuses.
Postes à pourvoir d’ici octobre 2019.
Adresser CV et lettre de motivation à :
woippy@feuillette.fr

AMAPA

L’AMAPA recrute des aides à domicile, auxiliaires
et assistant(e)s de vie. Se rapprocher de la Maison
de l’Emploi pour postuler.

ALLO CLEAN

Allo Clean recrute des agents d’entretien,
des ouvriers paysagistes et un responsable
espaces verts avec expérience.
Se rapprocher de la Maison de l’Emploi
pour postuler.

Maison de l’Emploi et de la Formation
3 rue du Chapitre à Woippy. Tel : 03 87 31 95 87.

Permanences MEF hors les murs

Vendredis 9 et 30 août de 14h à 16h :
sur le site de Woippy Plage
Vendredis 6 et le 20 septembre de 10h à 12h :
au marché de Woippy Saint-Eloy
Annulation des permanences
en cas de mauvais temps.

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.

Ouverture de la baignade
à Woippy Plage

Du 6 juillet au 1er septembre inclus
Tous les jours de 11h à 18h

MC Boileau Boileau Pré-Génie
Structure fermée du 5 au 30 août

Club des Anciens des 4 Bornes

Fermeture estivale.
Réouverture des portes mardi 3 septembre.

Inscription Ecole de Musique
et de Danse de Woippy

Possibilité d’inscriptions
à partir de début septembre :
lundi 2 et mardi 3 septembre de 14h à 17h
et mercredi 4 septembre de 17h à 19h
Association Union de Woippy

Ateliers mémoire pour les séniors

Tous les jeudis
Du 12 septembre au 21 novembre de 14h à 16h
Hôtel de ville
Organisé par le CCAS de Woippy
Pour tous les séniors désireux de stimuler leur
mémoire de façon ludique dans une ambiance
conviviale. Ces ateliers gratuits sont financés
par la CARSAT et animés par la fédération des
séniors de Moselle. Ils sont uniquement réservés
aux retraités résident sur la commune.
Il est impératif de s’inscrire rapidement
auprès du CCAS de Woippy au 03 87 31 31 33
(sous réserve de places disponibles).

L'AGENDA
MJC des 4 Bornes
La MJC organisera le 7 septembre prochain
sa 18ème brocante du quartier des 4 Bornes. Vous
pouvez vous inscrire en vous munissant de votre
carte d’identité et d’un moyen de paiement.
Tarif : 2€/m, 3m minimum,
5m minimum avec une voiture
Renseignements au 03 87 31 19 87

Aide alimentaire à destination
des personnes âgées Woippyciennes

Les prochaines distributions sont prévues
les 2 et 23 août et les 6 et 20 septembre
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

DIVERS
Inscription sortie Royal Palace
de Kirwiller jusqu’au 31 août
Mercredi 2 octobre 2019
Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie
Au programme : 10h départ de Woippy, 12h
déjeuner dansant au restaurant « le Majestic »,
de 14h30 à 16h30 spectacle suivi
d’une animation dansante, 18h retour à Woippy.
Un nouveau spectacle et un nouveau menu
sont mis en place depuis septembre.
Tarif : 80€ par personne
(si au moins 55 personnes inscrites)
tout compris, la boisson est à votre charge.
Renseignements et réservations
auprès de Georges Ketter au 06 36 57 24 39

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 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.
Ouvert à tous même aux personnes
ne résidant pas à Woippy.
Réservations dès maintenant
auprès de Suzanne Humbert
au 03 87 32 23 67 ou au 06 60 41 89 68

Inscription à la brocante
du 7 septembre 2019

Inscriptions à partir du 19 août,
du lundi au vendredi de 14h à 19h

Du dimanche 22 au dimanche 29 septembre
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 bienvenu), 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.

« 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

36 rue du Général de Gaulle à Woippy
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 livres

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

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

Fête du Lavoir

Samedi 24 et dimanche 25 août
Association Les Amis du Lavoir
Pour le programme complet de la manifestation,
consulter la rubrique évènement.

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. Étant 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

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 particuliers 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, raboteuses, scies électriques ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrables de 7h30 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 collectivités.
Sont concernées les tontes de gazon, les feuilles mortes, les tailles d’arbres et d’arbustes. Vous
pouvez retrouver cet arrêté sur le site internet de la préfecture de la Moselle :
http://moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-Environnement/Preventiondes-nuisances/Interdiction-de-brulage-des-dechets-verts-a-l-air-libre
Toute personne désireuse de se débarrasser de ses déchets verts peut se rendre dans n’importe
quelle déchetterie de Metz Métropole (dont l’accès est gratuit) et notamment celle située au
bout de l’avenue des Deux-Fontaines côté Metz.

Désherber devant chez soi l’affaire de tous
Le personnel des services techniques de la commune effectue le désherbage manuel de la voirie
communale et ce sans pesticides à savoir que les parties privatives reste du ressort des riverains.
Depuis le 1er janvier 2017 les collectivités n’ont plus le droit d’utiliser des pesticides sur le domaine
public, il en est de même pour les particuliers, chez eux, depuis le 1er janvier 2019.
Aujourd’hui, on voit donc le service des espaces verts « jouer » de la binette pour désherber les caniveaux et les trottoirs pour le bien commun de tous. Néanmoins, nous comptons sur votre soutien
pour entretenir vos trottoirs et pieds de murs des mauvaises herbes lorsqu’elles repoussent trop vite.
Il existe des gestes simples pour désherber de façon naturelle, pour exemple l’eau de cuisson des
légumes (artichaut, asperge, pomme de terre), qu’il suffit de verser sur les herbes folles. Ou encore
en utilisant une binette ou ses propres mains. À vous de jouer !

Attention les poulaillers privés obéissent à une réglementation
Avant de vous lancer dans la construction d’un poulailler, il est prudent de se renseigner en mairie de
Woippy auprès du service technique au 03 87 34 63 00. Si votre habitation fait partie d’une copropriété,
assurez-vous que le règlement intérieur n’interdit pas cet élevage. Pour un poulailler dit mobile acheté en animalerie ou grande surface, aucune déclaration préalable n’est exigée tant que le nombre de
poules n’excède pas cinq animaux. Sachez qu’à Woippy la réglementation des activités d’élevages
familiaux obéit à un arrêté municipal datant du 3 juillet 2012. Sont considérés comme familiaux les
élevages comprenant moins de 50 animaux de plus de trente jours. Au-delà de ce nombre, l’élevage
est soumis à déclaration conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental. Il est
très important de savoir que les élevages familiaux doivent être implantés à une distance par rapport
aux habitations voisines supérieure à 30 mètres si l’élevage comprend 10 animaux maximum et 50
mètres si l’élevage comprend entre 11 et 50 animaux.

Rompre l’isolement en tricotant

Le Centre communal d’Action sociale de Woippy et l’association
des jeunes de plus de 60 ans (ADJP60) ont décidé de mettre en
place un projet financé par le Conseil départemental dont la
finalité est de rompre la solitude des personnes isolées habitant
Woippy. Vous êtes seul(e), vous aimez tricoter et avez envie de
partager ce loisir avec d’autres personnes, participez au projet
de tricot urbain qui va voir le jour dès le mois de septembre à
Woippy. Ainsi à raison d’une fois par semaine, le jeudi de 14h30
à 17h30, venez rejoindre le groupe (maximum 12 personnes) qui
va être créé et réalisez des tricots qui serviront à décorer arbres
et bancs lors de l’édition 2020 de la Fête des Fraises. À noter que
le matériel sera fourni par l’ADJP60. Si vous êtes intéressé(e)
mais que vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que les bénévoles de l’association peuvent venir vous chercher.

Contact et renseignements : CCAS AU 03 87 31 31 33

Des permanences pour être le relais
entre la police et la population
William Thouvenin, retraité et réserviste de
la Police nationale, actuellement délégué
à la cohésion police-population, va assurer
une permanence le mardi 13 août de 10h à
12h à la mairie de Woippy. 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. A 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.

État-civil
Ils sont venus au monde...
Cloé SCHLITTER, le 23 avril 2019
Adèle ADAM, le 23 mai 2019

Ils se sont unis...
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Ayse TASKIN et Mustafa YOLCI, le 22 juin 2019
Séverine CONSBRUCK et Daniel AUBERTIN, le 22 juin 2019
Laetitia BUCCIARELLI et Aurélien HEMMER, le 22 juin 2019
Elodie BULLEGAS et Tarak ABBOU, le 22 juin 2019

Ils nous ont quittés…

Jeanne GAILLARD née GAGNEUR, le 11 juin 2019
Alain BREANT, le 17 juin 2019
Odile LANG née BERJOTIN, le 19 juin 2019
Daniel FROELIGER, le 27 juin 2019
Martin ETIENNE, le 30 juin 2019
Antoinette VOIGNIER née GUENAIRE, le 6 juillet 2019

