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L'ÉVÈNEMENT

10ème Forum des Métiers

à destination des collégiens
Du lundi 9 mars au jeudi 12 mars aura lieu salle Saint-Exupéry le 10ème Forum des Métiers

organisé par les établissements du Bassin de Metz auquel sont attendus
de nombreux collégiens de Woippy et des environs.

P our la dixième année 
consécutive, la salle Saint-
Exupéry accueille du 
lundi 9 mars au jeudi 12 mars 
le Forum des Métiers organisé 
par le Bassin de Metz qui 

regroupe un ensemble d’établissements 
scolaires qui se trouvent à Metz et dans les 
villages environnants, à savoir 12 lycées et 25 
collèges. Concrètement ce forum s’adresse 
aux collégiens de 3ème des établissements 
de Woippy et du bassin de Metz soit 25 
collèges. Ce sont les collèges des élèves 
qui organisent les visites. Pas moins de 

onze établissements seront présents 
: des lycées d’enseignement général 
mais aussi technologiques. « Jusqu’il y a 
deux ans, les exposants présentaient aux 
collégiens les filières. Depuis la réforme, 
les représentants des établissements 
expliquent le choix des options qu’ils 
offrent en fonction des projets. Quant aux 
lycées technologiques, ils présentent leurs 
métiers », explique Michèle Leclercq-Dory, 
proviseure-adjointe au lycée André-Citroën 
de Marly, partie prenante de l’événement. 
Concrètement ce sont des enseignants 
mais aussi du personnel de direction qui 

présenteront leur structure. Au total douze 
pôles seront proposés aux collégiens : 
dix pôles de la voie professionnelle et 
technologique (avec par exemple les 
métiers de l’agriculture, les métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration ou 
encore ceux de l’automobile industrielle) 
et deux pôles de la voie générale. À noter 
que pour l’édition 2019 de ce forum, pas 
moins de 2 800 élèves, accompagnés de 
leur professeur, ont franchi les portes de 
la salle Saint-Exupéry. Cette année les 
organisateurs pensent accueillir encore 
plus de jeunes…

  Baptiste Chec-Mancini (14 ans en 3ème au 
collège Pierre-Mendès-France de Woippy) 
: « Même si j’ai déjà une petite idée de ce 
que je souhaite faire plus tard, je vais me 
rendre bien sûr au forum des métiers. Je 
me ferai une opinion sur les différentes 
filières et c’est sûr que ce forum va m’aider 
dans mes choix », précise l’adolescent, bon 
élève, qui l’an prochain ira en seconde au 
lycée Fabert de Metz et qui espère à terme 
intégrer la gendarmerie et même le GIGN.

Ils viendront au forum avec leur professeur...
Lina Elfanni (14 ans en 3ème au collège 
Pierre-Mendès-France de Woippy) : « Je 
suis contente d’aller à ce forum même si 
j’ai déjà une petite idée de ce que j’aimerais 
faire plus tard. Pour moi, cette visite me fera 
davantage découvrir le métier que j’aimerais 
exercer plus tard et quelles études je dois 
entreprendre pour y parvenir ». Lina, bonne 
élève parait-il, espère embrasser une 
carrière dans la justice comme celle d’avocat 
par exemple mais avoue : « Je pense qu’il 
est possible que je change d’avis après cette visite car j’aime aussi 
beaucoup les sciences en particulier la physique-chimie ».



Le Woippy handball

étoile montante de la commune
Créée il y a 11 ans, l’association Woippy handball qui compte pas moins de 118 licenciés

est un club sportif dynamique qui tire ses épingles du jeu. Présentation. 

Assos

Depuis deux ans, Guy Betzy 
est l’heureux président de 
l’association sportive Woippy 
handball. Mais pas que… Le 
quadragénaire, ancien joueur 
pro de ce sport collectif, est 

également entraineur des deux équipes 
séniors garçons et filles. Comme toute 
structure sportive, Woippy handball a pour 
finalité d’entrainer des joueurs (dès l’âge de 
9 ans) et d’organiser des tournois. Le club 
recense six équipes dont les joueurs ont 
de 9 à 44 ans : « Il y a également une équipe 
loisir dont les joueurs ne souhaitent pas 
participer au championnat. Ils jouent pour le 
plaisir », explique Guy Betzy. Une chose est 
sûre c’est qu’au fil du temps, le club  sportif 
qui se porte plus que bien peut se targuer 
d’avoir des performances prometteuses.

Championnat de Moselle
« Chez les filles, il y a une division de deux 
poules. L’équipe de Woippy est engagée dans 
la 1ère poule qui comporte huit équipes. Le 
championnat de Moselle de handball  a démarré 
mi-septembre », poursuit le président. 
Jusqu’à présent, l’équipe féminine a joué 
14 matchs (12 gagnés, un nul et un perdu). Le 
9 février dernier, l’équipe de Woippy a gagné 
(30-21) contre l’équipe de Marly et conforte 
sa première place du championnat. L’équipe 
féminine de la commune est en lice pour le 
titre de championne interdépartementale 
de Moselle et aussi pour la montée en pré-
nationale. Elle continue son petit bonhomme 
de chemin : « Par tirage au sort qui a eu lieu le 
13 février dernier, l’équipe féminine de Woippy 
va rencontrer l’équipe de Sierck-les-Bains 

pour la demi-finale de la coupe de Moselle 
interdépartementale ». Le match aura lieu 
le 25 ou le 26 avril prochain. À suivre donc… 
Chez les hommes aussi, les performances 
du club sont excellentes. L’équipe masculine, 
composée de joueurs de 17 à 42 ans, participe 
au championnat territorial dans lequel il y a 
deux poules : « L’équipe de Woippy est dans la 
poule 2. Les matchs ont débuté le 21 septembre 
dernier ». Le 1er février dernier, les garçons 
ont remporté leur match (34-26) contre 
l’équipe d’Hagondange. Le week-end des 7 et 
8 mars, l’équipe de Woippy rencontrera celle 
de Bure (1ère du championnat) à l’Olympium de 
Woippy. Nous souhaitons bonne chance aux 
deux équipes de handball de Woippy. Qu’elles 
portent les couleurs de la ville encore plus 

haut !

Delphine Guehl : 
le handball dans le sang

Âgée de 41 ans, Delphine Guehl, est une an-
cienne joueuse internationale professionnelle 
de handball, qui a évolué au poste d'ailière 
gauche. Elle fait partie du Woippy handball 
et enseigne l’éducation physique et sportive 

au collège Jules-Ferry de Woippy depuis 7 
ans. Elle a, entre autres, à son 

palmarès : une 4ème place aux Jeux olympiques 
d’Athènes en 2004 et la 5ème place décro-
chée au Championnat du monde en France en 
2007. Il y a trois ans, elle a créé, en collabora-
tion avec la principale du collège, Hélène Dal-
let, une section handball. « C’est une équipe 
de filles. Les collégiennes participent à la 
section handball dès qu’elles sont en 6ème et 
ce jusqu’à la 3ème », explique Delphine Guehl. 
Concrètement 28 filles, dont Delphine Guehl 
félicite l’assiduité, font partie de cette section 
handball (17 en 6ème/5ème et 11 en 4ème / 3ème) 
et font, outre leurs cours d’EPS, trois heures 
de handball par semaine, cours dispensés par 
Delphine Guehl qui se félicite de cette section 
pour trois raisons : « Une raison éducative 
avec la transmission des valeurs du sport, une 
raison sportive avec la pratique d’une acti-
vité physique et la culture handballistique de 
notre région. Enfin une raison sociale où les 
filles pratiquent le handball en même temps 
qu’elles sont au collège. Et ce de manière à 
ce qu’elles aient une ambition importante ». 
Delphine Guehl aimerait bien que ces 28 filles 
qui composent cette section handball fassent 
toutes partie du Woippy handball et évoluent 
encore plus loin. « Il n’y en a que 5 sur 28 et 
c’est vraiment dommage ». En tout état de 
cause, ce qui est certain c’est que cette sec-
tion handball est pérenne. Et c’est tant mieux.

Renseignements : 
Woippy Handball

Impasse du Saule  - 57140 Woippy
Tél : 07 62 13 06 47



Le dimanche 1er mars, c’est la fête des grands-mères. Comme souvent, ces célébrations, qui honorent un ascendant,
ont c’est vrai une connotation commerciale. Mais c’est aussi l’occasion pour les enfants de dire à leurs grands-mères

combien ils les aiment.  Zoom sur cette fête.

Bonne fête Mamie !

N ombreuses sont les publici-
tés qui mettent en scène les 
grands-mères. Les marques 
l’ont bien compris : elles sont 
un argument de vente incon-
testable. Sans doute est-ce dû 

à leur caractère rassurant et protecteur ? Le 
mot «mamie» est déjà par lui-même doux. 
Alors ce dimanche 1er mars, les grands-
mères vont être de nouveau à l’honneur. 
Depuis plusieurs années déjà, la fête des 
grands-mères est devenue une institution. 
Il est normal qu’elles aient droit à une jour-
née spéciale une fois par an. Mais quelle est 
l’origine de cette fête ? Comment célèbre-t-
on les grands-mères à travers le monde ? 
Qu’offre-t-on aux mamies pour leur fête ? Le 
Woippycien va tenter de répondre à ces ques-
tions. Contrairement à la fête des mères et à 
la fête des pères, la fête des grands-mères n’a 
aucune origine historique ou religieuse  mais 
une origine… commerciale. Eh oui commer-
ciale ! Même si selon les historiens, l’empe-
reur Napoléon  a songé à instaurer cette célé-
bration. La fête des grands-mères 

a été créée en 1987 par 

la marque de café Grand’Mère dans une dé-
marche purement commerciale. Il s’agissait 
en effet à l'époque de faire parler d'elle pour 
booster les ventes de cette marque qui fêtait 
ses 20 ans d’existence. Chemin faisant, la 
fête des grands-mères est finalement entrée 
dans les mœurs hexagonales. Un filon pour 
certains commerçants qui rivalisent d'in-
ventivité pour proposer des cadeaux à cette 
occasion. Mais contrairement à la fête des 
mères  - dont la date est fixée par le code de 
l'action sociale et des familles -, elle reste 
toutefois une célébration officieuse mais 
qui a lieu le 1er dimanche du mois de mars. 
Et même si cette fête n’est pas enregistrée 
dans le calendrier officiel, elle n’en reste 
pas moins populaire, suivie et prétexte à de 
nombreuses animations. A noter que depuis 
2008, la fête des grands-mères a son équi-
valent masculin : la fête des grands-pères 
qui est célébrée le 1er dimanche du mois 
d’octobre. En France, une nouvelle grand-
mère nait chaque minute. L’âge moyen où 
une femme devient mamie est 50 ans. Incon-

testablement, les mamies sont dyna-
miques, pleines d’énergie, 

modernes et commu-
niquent en envoyant 
des SMS. On en voit 
même qui sont sur 
les réseaux sociaux  ! 
Nombreuses sont les 

villes qui organisent l’élection de «super 
mamie», élection tout aussi sérieuse que 
l’élection de miss ! En tout cas, si vous avez 
la chance d’avoir votre grand-mère (ou vos 
grands-mères), n’oubliez pas de lui (leur) 
souhaiter une belle fête et surtout de lui 
(leur) dire combien vous l’ (les) aimez. 

La fête
des grands-mères

dans le monde

Si, en France, on met les mamies à l’hon-
neur le 1er dimanche du mois de mars, ail-
leurs dans le monde, les grands-mères 
ont aussi leur jour à elles. Aux Etats-Unis 
(depuis 1978) et au Canada (depuis 1995), 
on célèbre la Fête nationale des grands-pa-
rents, le 1er dimanche après la fête du travail 
(fêtée le 1er lundi de septembre). En Italie, la 
fête des grands-parents n’est célébrée que 
depuis 2005, le 2 octobre. En Pologne le jour 
des grands-mères est célébré le 21 janvier, 
depuis 1964 tandis que le Jour des grands-
pères est le 22 janvier. Enfin, à Taïwan, on 
célèbre la fête des grands-parents le der-
nier dimanche d’août depuis 2010. Cette fête 
existe aussi en Bulgarie, elle est célébrée le 
1er mercredi de décembre.Dossier



Dossier

Savez-vous que ?

Les mamies de Woippy sont formidables ! 
Nous avons rencontré des grands-mères woippyciennes qui ont des expériences différentes

avec leurs petits-enfants mais qui ont un point en commun incontestable :
de l’émotion et des yeux qui brillent quand elles en parlent.

L e pluriel du mot « grand-mère » peut s’écrire aussi bien « grands-mères » que « grand-mères ». Les deux possibilités sont correctes et 
donc admises par l’académie des Lettres, ce qui est plutôt rare dans la langue française. Cependant, il faut bien le reconnaitre que la vraie 
particularité de « grand-mère » ne réside pas dans son orthographe mais dans le fait que ce mot désigne une personne essentielle dans 
la famille voire même un pilier. Qu’on l’appelle mamie, grand-mère, babouchka (en russe), hana (au Maghreb), büyükanne (en Turquie), 

granny (en Grande-Bretagne), mummi (en finnois) ou encore oma (en Allemagne), une grand-mère est une personne précieuse. Les mamies sont 
toujours là pour apporter à leurs petits-enfants une présence chaleureuse et aimante dont ils ont besoin. On le sait tous : les parents qui travaillent 
peuvent compter sur les mamies pour les seconder et garder les enfants. Bref une mamie est irremplaçable… 

La fête des grands-mères est l’occasion pour les petits-enfants de leur dire 
qu’ils les aiment en leur témoignant une petite attention : coup de téléphone, 
carte postale… Un gentil message sera forcément une belle preuve d’amour 
mais vous pouvez aussi faire un joli cadeau. Voici quelques idées : le top est 
un cadeau original et personnalisé fait par les petits-enfants. Réunissez les 
cousins et réalisez une vidéo amusante. Ou sinon organisez une séance photo 
avec toute la famille. Ce sera un formidable souvenir. Le classique sera un 
bouquet de fleurs et si votre grand-mère n’habite pas à proximité faites lui livrer.  
Le personnalisé sera un mug personnalisé avec la photo des petits-enfants.

Quelques idées cadeaux pour mamie…

Eliane Marx (74 ans) :
« Emma et moi sommes très complices »

Woippycienne depuis 45 ans. Eliane est maman d’une fille et l’heureuse grand-mère 
d’Emma, une ado de 14 ans qui habite dans le Doubs avec ses parents. « Ma petite-fille 
est née à Montbéliard, ville qu’elle n’a jamais quittée. Je la vois toutes les six semaines 
mais elle me manque beaucoup. Nous échangeons énormément par SMS ». Pour Eliane, 
être grand-mère est « tout simplement formidable. C’est une continuité dans le temps 
car je sais que j’ai une descendance ».  Selon elle, être mamie ne présente que des avan-
tages  : « Alors qu’une maman éduque, une mamie distrait et amuse ». Même si Eliane  
reconnait que : « Lorsqu’il faut reprendre Emma, je n’hésite pas. Bien évidemment je lui 
donne des conseils ». Eliane est fière de dire que sa petite-fille pense à elle : « Que ce 
soit pour mon anniversaire ou la fête des grands-mères, Emma ne m’oublie pas et ça me fait 

Mélanie Mauger (83 ans), 
« Je voudrais tellement être arrière-grand-mère »

Woippycienne depuis 80 ans, Mélanie Mauger est l’heureuse maman de cinq enfants et la 
mamie comblée de neuf petits-enfants dont trois sont dans la région : « Je vois régulière-
ment ceux qui vivent dans le coin et j’ai des contacts réguliers avec les autres », précise celle 
qui a été assistante maternelle pendant une trentaine d’années. Alors être grand-mère 
c’est quoi ?  « C’est ma vie, ce n’est que du bonheur. Je sens une réelle proximité et cela 
n’a aucun prix. Mes petits-enfants ne m’oublient jamais et prennent soin de moi. Certains 
viennent dormir à la maison. Mais quand je dois les reprendre à l’ordre je n’hésite pas ». Et 
de conclure : « Mon vœu le plus cher est de devenir arrière-grand-mère ». Croisons les 
doigts pour que le rêve de la douce Mélanie soit exaucé…

Gabrielle Grosclaude (81 ans) :
« J’adore être avec mes petits-enfants. Cela m’aide à rester dynamique » :

Habitant Saint-Eloy depuis 1965, Gabrielle  a eu 10 enfants et a beaucoup travaillé. Veuve depuis 
2016, elle est l’heureuse mamie de 21 petits-enfants et compte 13 arrière-petits-enfants. Ses 
magnifiques yeux bleus deviennent humides quand elle parle de ses petits-enfants. « Je suis de-
venue grand-mère à 44 ans et cela a été un très grand bonheur. J’ai bien sûr élevé mes enfants, cer-
tains de mes petits-enfants et d’autres de la famille ». Incontestablement Mamie Gabrielle adore 
les enfants, elle en a toujours eu auprès d’elle et en a encore pour son plus grand plaisir. Pour 
ses enfants et ses petits-enfants, c’est mamie et pour ses arrière-petits-enfants c’est « super 
mamie ». Elle est heureuse de dire qu’elle n’est jamais seule, qu’elle est toujours chez un proche 
et c’est sans doute pour cette raison qu’elle est dynamique et très alerte. Elle dit être « mamie 
complice, douce et aimante qui ne dispute jamais ». Il parait même qu’elle ne supporte pas quand 
les parents grondent leur progéniture. Bref Gabrielle est une mamie qu’on aimerait tous avoir…



Rando santé 
Les lundis 2 et 16 mars 2020 à 14h

Rendez-vous au parking de la mairie
Association Zig Zag Rando

Si réservation : contacter Nicole Hallinger 
au 06 94 68 11 15 ou par mail : zigzagrando57.nicole@sfr.fr 

Yoga Nidra (relaxation profonde)
Jeudi 12 mars de 18h30 à 20h, Atrium

Maison Pour Tous
Tarif : 18 € + adhésion annuelle à la MPT (12 €)

Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10

Danse mandala
Samedi 21 mars de 14h à 17h, Atrium

Maison Pour Tous
Tarif : 25 € + adhésion annuelle à la MPT (12 €)

Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10

Du temps pour moi
Samedi 21 mars de 13h30 à 18h

CS MJC Boileau Pré Génie
Une après-midi bien-être, nous vous proposons 5 ateliers : 

sophrologie (relaxation), yoga, naturopathie (gestion
du stress), cosmétique maison, shiatsu (automassage).
Les intervenants sont des personnes diplômées dans

chaque discipline. Il faut s’inscrire sur les ateliers que vous 
voulez, il faut en choisir 4. Le nombre de place est limité. 

Pour toutes informations, téléphoner à la MJC.
Demander Ève ou Coraline.

Tarif : 5 €, réservation au 03 87 32 73 43

Quentinoise
Dimanche 5 avril à partir de 8h, salle Michel Bonnet

Association Zig Zag Rando
Au départ de Woippy, grande marche à la découverte du 

Mont-Saint-Quentin de 15 ou 30 km. 
Tarif : 3 €, inscription sur place au départ, 

gratuit pour les – de 12 ans (accompagnés). 
Marche ouverte à tous (sauf cyclo).

Boissons et petites collations gratuites à tous les postes de 
contrôles. Restauration payante possible sur le parcours 

(buvette, casse-croute, pâtisserie)

Activités sportives 
Les jeudis de 18h30 à 19h30

Maison Pour Tous
Le tchoukball, le kinball, le VTT-Bicross.

Venez essayer !
Renseignements au 03 87 31 32 10

Gym douce
Les jeudis de 9h à 10h

Club des anciens des 4 Bornes

Gym douce
les mercredis matin de 9h30 à 10h30 

Salle Michel Bonnet
Club des séniors de Woippy centre 

Tarif : 25 € par trimestre et adhésion au club 22 €/an
Renseignements auprès de Michèle Scharf 03 87 66 62 92

Gym douce
Les mardis de 14h à 15h, Halle du Chapitre

Association Lien El Amel

Inscriptions pour les licences 
et carte de membre

Du lundi au vendredi de 16h à 18h 
Boulodrome, 25 rue Roget

Association la Boule de Woippy
Tarif : licence adultes : 25 €, enfants de – de 15 ans : 18 €, 
carte membre adulte : 15 €, enfants de – de 15 ans : 5 €

Renseignements : bouledewoippy57@gmail.com 
ou par téléphone au 06 66 44 26 19

Après-midi dansante et repas champêtre
Mercredi 4 mars à 12h

Club des anciens des 4 Bornes
Tarif : 15€ par personne

Renseignements au 06 16 35 52 02

Pièce de théâtre : 
« Les Démons de la politique »

Vendredi 6 mars à 20h, salle Michel-Bonnet
Adaptation du texte de Maurice Joly : Dialogue aux enfers

avec Philippe Voivenel et Marie-Lou Bistocchi
Tarif : 8 €

Avec la participation de Marc Bojic, Catherine Lorong, 
Jacques Noirot, Pierre Marsaux, Anne Voivenel,

Yves Mertes, Tessa Voivenel

Jazz@Woippy
Concert : Eric Le Lann & Paul Lay

Vendredi 6 mars à 20h, Atrium

Union de Woippy et la Ville de Woippy
Tarifs : normal : 12€, réduit : 8€ (Membre de l’Union

et moins de 26 ans), abonnement 4 concerts
(Janvier à Avril) : 40€, gratuit pour les moins de 12 ans

Loto
Samedi 7 mars, salle Saint-Exupéry

Ouvertures des portes à 18h, début des jeux vers 20h15 
Judo Jujitsu club de Woippy

Gagnez des bons d’achat : 1000 €, 300 €, 150 €… + bingo
Tarif : prix du carton 1.5 €

Restauration et buvette sur place
Renseignements au 06 76 92 95 13

Soirée karaoké
Samedi 7 mars de 20h à 23h, MJC des 4 Bornes

Venez pousser la chansonnette et faire profiter de vos talents
à tout le monde ! Planches de charcuteries et de fromages

à la vente. Entrée gratuite.

Café rencontre
Dimanche 8 mars à 14h, Halle du Chapitre

Association Lien El Amel

Soirée théâtre : Adopte une princesse.com
Samedi 14 mars à 20h30, MJC des 4 Bornes

Compagnie Les Têtes à Plapp
Leurs marraines leur avaient promis qu’elles trouveraient 

leur prince charmant aux quatre coins du monde.
Seulement voilà, la Terre est ronde et il n’est guère facile

d’y trouver des coins ! Tarif : 6 €

Gala international KI-Muaythai : 
Fight and furious 3

Samedi 21 mars à 18h, salle Saint-Exupéry
Zitouni promotion et le Boxing Club
Tarif : 25 € prévente, 30 € sur place,
80 € VIP prévente, 100 € sur place

Renseignements au 06 51 10 43 00

Spectacle-concert Ladislava
Vendredi 27 mars à 20h, Atrium

Maison Pour Tous
Ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane,

ses racines et ses branches. Tarif : 6 € 
(ou 4 € pour les adhérents de la MPT)

Soirée théâtre
Samedi 28 mars à 20h30, MJC des 4 Bornes

Compagnie le Bordel
Et si on passait un bon moment tous ensemble

autour d'une histoire ? La compagnie Le Bordel vous donne
rendez-vous pour un spectacle d'impro théâtrale !

Sur réservation, tarif 6 €

Concert blues rock au profit de 
l’association humanitaire Mono Sakou

Samedi 28 mars à 20h, Atrium
Maison Pour Tous

Tarif : 10 € au profit de l’association 
Réservation au 06 42 75 08 56

Soirée spaghetti
Samedi 28 mars à 19h, salle de la cantine, rue Roget

Association Action Catholique des Enfants
et l’association Jeunesse Ouvrière Chrétienne

Repas festif, animation DJ, présentation
des deux  mouvements

Tarif : 16 € pour les adultes et 12 € pour les enfants
et les personnes sans emploi

Réservation avant le 22 mars auprès de Bernadette 
Colardelle au 06 22 53 68 35 

ou par mail : bernadettecolardelle@orange.fr 

Soirée danse country
Samedi 28 mars à partir de 20h30, salle Saint-Exupéry

Association Memphis
Memphis vous propose sa soirée Danse Country avec Franck 

Silver.Petite restauration sur place
Tarif : 10 € en prévente et 12 € sur place. 

Gratuit pour les – de 16 ans accompagnés d’un adulte.
Réservation avant le 21 mars auprès de Loutte 

au 06 89 25 32 93

Soirée culturelle
Samedi 4 avril à partir de 15h, salle Saint-Exupéry

Association Elykia
Au programme : après-midi : présence d’auteurs

(thème enfants), 17h30 animations musicale,
19h30 : défilé de mode enfant, 21h : diner et spectacle

de théâtre suivi d’une animation par un DJ
Renseignements et réservation au 06 29 86 56 08

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 Michèle Scharf 
au 03 87 66 62 92

Rendez-vous des seniors
Tous les mardis de 14h à 18h 

Foyer des 4 Bornes, rue des Bournon
Club des anciens des 4 Bornes

Moment convivial autour de jeux et goûter offert. 
Tarif : 20€ par an

Renseignements auprès de 
Françoise Gouy au 06 16 35 52 02

Accueil des Séniors
Chaque mercredi de 13h30 à 17h, Foyer Saint-Eloy
Association Des Jeunes De plus de 60 ans (ADJP60).

Propose des activités de loisirs mais peut aussi devenir
un relais ponctuel dans la vie des séniors en difficulté. 

Renseignements au 06 71 38 05 03 

Café gourmand
Les mardis de 14h à 16h, Foyer Saint-Eloy 

(hors vacances scolaires)
Les jeudis de 14h à 16h, Centre social MJC Boileau 

Pré Génie (hors vacances scolaires)
Tarif : gratuit, sans carte de membre

Moment de partage pour les séniors
Les mardis et jeudis, 95 rue Pierre et Marie Curie 

de 14h à 17h-17h30
Club des anciens Soleil Bo Pré

Moment de partage autour de jeux de discussion.
Un goûter avec une viennoiserie est offert, alors n’hésitez pas.
4 repas, 4 lotos et une sortie sont organisés chaque année.

Cotisation : 15€/an

Pass’Ado à la Maison Pour Tous : 11/17 ans
Maison Pour Tous à l’Atrium

Ce nouveau concept de Pass’Ado pour les 11/17 ans
leur permet de choisir les activités auxquelles

ils  souhaitent participer
Tarif Pass’Ado 2019-2020 : 48€/an

Parmi les activités :
- Atelier Jeunes Reporters 11/17 ans

Le mercredi 4 mars de 14h à 16h
- Théâtre d’impro 11/17 ans

Le mercredi 4 mars de 14h30 à 16h
- Multisports 11/17 ans

Les jeudis 5, 12, 19, 26 mars et le 2 avril de 18h30 à 19h30

L'AGENDA

SPORT

ÉDUCATION/PARENTS
ENFANTS

RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON

JAZZ @ WOIPPY 2020

VENDREDI 6 MARS 20H

ATRIUM - WOIPPY

Apéritif concert à 19h00 par les élèves du
Département Jazz du Conservatoire de la Ville 
de Thionville, encadrés par Dominique Gatto.

Renseignements et Réservations :
03 87 30 69 48 - info@woippymusique.fr

ERIC LE LANN 
ET PAUL LAY
Eric Le Lann : Trompette

Paul Lay : Piano

 

Licences de spectacles
II : 2-1112141; III : 3-1112142



L'AGENDA

EMPLOIS

Spectacle L’Évadée
Mercredi 18 mars à 15h (30 min), Atrium

Maison Pour Tous avec la Compagnie Teatro Golondrino
L’histoire d’un chat gardien d’un coffre. Son rôle : que rien ne 

s’en échappe, pas même un souffle. C’est alors et contre toute 
attente qu’un être des plus improbables tente l’échappée…

 Tarif : 3 €/personne (à partir de 3 ans)

Café des Parents
Vendredi 3 avril entre 16h et 18h

 Foyer des élèves, collège Pierre Mendès France
Association de parents d’élèves FCPE du collège Pierre Mendes 

France avec la participation des parents PEI

Parent’aise
Lieu d’Accueil Enfants Parents

8 rue de Biche à Woippy
Le lundi 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…

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

Web TV avance avec vous !
Maison Pour Tous

Retrouvez sur le site internet http://mpt-woippy.tv/ 

Aide aux devoirs pour les CE1, CE2, CM1 et CM2
MJC Boileau Pré-Génie

Renseignements au 03 87 32 73 43

Mercredis récréatifs
MJC Boileau Pré-Génie (pour les enfants de 3 à 6 ans) 
et au Foyer Saint-Eloy (pour les enfants de 6 à 11 ans)

De 8h à 17h
Une sortie par mois les mercredis

Renseignements auprès d’Eve Ravenel au 03 87 32 73 43 
ou par mail : ref.famillemjcboileau@gmail.com 

Mercredis éducatifs pour les 4/11 ans
Mercredis 4,11, 18, 25 mars et le 1er avril de 7h30 à 18h 

Atrium
Maison Pour Tous

Nouveauté rentrée 2019-2020 :
accueil à la journée ou demi-journée !

La société RANDSTAD INHOUSE
basée au sein d’IKEA DEPOT recherche :

12 personnes en CIPI pour les former au métier de cariste. 
L’action démarre le 16/03,  dure 9 semaines dont 3 en formation 

(CACES 1-3-5) et pourra être suivie d’une embauche en CDI. 

Man Action recrute 
12 candidats H/F souhaitant se former au métier de cariste 

préparateur de commandes dans le cadre d'un Contrat
d'Insertion Professionnelle Intérimaire (CIPI) dans les métiers 

de la logistique pour notre client basé à Ennery et à Metz

Crit Metz recherche :
Intérim : Aide technicien, cariste, grutier, manœuvre, vendeur…

CDI : Carrossier, commercial, mécanicien,
responsable de parc…

Retrouvez le détail de nos offres sur notre site : CRIT JOB

JFA recrutement propose :
Formation coffreur bancheur à Metz. Formation métier :

329 heures, tutorat en entreprise : 70 heures
En pleine expansion, notre partenaire est en recherche 

d’ouvriers spécialisés dans le métier de coffreur bancheur, 
spécialité peu connue mais en forte demande.

Pour postuler à ces offres, se rapprocher
de  la Maison de l’Emploi et de la Formation

3 rue du Chapitre à Woippy. Tel : 03 87 31 95 87

Atelier informatique
Les lundis de 14h à 16h et les vendredis 

de 10h à 12h, Maison de l’Emploi et de la Formation
Merci de vous inscrire à l’accueil de la MEF

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
Tel 03 87 34 05 04

Permanences de la Mission Locale 
du Pays Messin

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous recherchez un emploi,
une formation ou vous souhaitez valider un projet professionnel ?

La Mission locale vous accompagne dans vos démarches. 
Deux conseillères vous 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 

Élections municipales de 2020
Les prochaines élections municipales se dérouleront

le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second 
tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.

Vide-dressing : adultes, enfants et accessoires
Dimanche 15 mars de 9h à 16h, salle Saint-Exupéry

CLCV Woippy et Metz Nord
Tarif : pour les exposants 5 € la table de 1.10x1.10 + 2 

chaises, 4 € l’emplacement de même dimension vide + 2 
chaises, pour installation d’un portant non fourni

Inscriptions : woippyetmetznord@clcv.org 
ou au 07 71 63 38 49

Cérémonie patriotique commémorant 
la journée nationale des victimes civiles et

militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc

Jeudi 19 mars à 18h30, Place du Souvenir Français
Associations patriotiques de Woippy

Cuisine du monde
Mardi 24 mars à 18h, Atrium

Maison Pour Tous
Confection et dégustation collective

Tarif : 7 € + adhésion annuelle à la MPT (12 €)
Réservation au 03 87 31 32 10

Assemblée générale « enfants, cancer, santé »
Jeudi 26 mars à 19h, salle Michel Bonnet

Association enfants, cancer, santé
Les fonds récoltés sont reversés aux enfants malades

Entrée libre
Renseignements auprès de Mme Doub 06 76 28 05 85

Assemblée générale
Samedi 28 mars à 18h, salle Michel Bonnet

Association Les Amis du Lavoir
L’assemblée générale permettra de réaffirmer l’intérêt de 
notre association (rapport moral), de revenir sur l’année 

écoulée (rapport d’activité et rapport financier), de présenter 
les activités 2020 et de répondre aux questions

Tarif : adhésion annuelle 25 € par famille. Vous pouvez être 
adhérent de notre association sans être bénévole, cela vous 

permettra de soutenir Les Amis du Lavoir, d’être informé 
de nos activités pour venir profiter des moments conviviaux. 

Tout complément d’information au 06 75 65 12 70

Assemblée générale
Dimanche 29 mars à 13h, Halle du Chapitre

Association d’Entraide des familles maghrébines

Collecte de sang
Lundi 30 mars de 15h30 à 19h, salle Michel Bonnet

Etablissement Français du Sang
Je donne mon sang, je sauve des vies !

Les rencontres culinaires
Lundi 30 mars de 9h à 11h, CS MJC Boileau Pré Génie

Une rencontre entre adultes autour de la cuisine avec une 
diététicienne, sur différentes thématiques : repas petit 

budget, repas de snack, repas sans gluten…
Tarif : en fonction du quotient familial, et le dossier d’ins-

cription complet pour procéder à la réservation. L’inscription 
est valable pour la semaine. Attention places limitées.

Pour toute information, appelez Coraline 
au 03.87.32.73.43

Séjour en Côte d’Opale
Du 12 au 16 juin 2020, lieu de résidence Berck-Sur-Mer

L’Association des Séniors de Woippy Centre
Tarif : entre 500€ et 550€ 

en fonction du nombre de participants 
Renseignements et inscriptions 

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

Croisière en Méditerranée
Dimanche 20 septembre au départ de Marseille 

8 jours, 7 nuits
Club des séniors de Woippy centre

Tarif : à partir de 1230 € en fonction du nombre
de participants et du type de cabines.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Suzanne Humbert au 03 87 32 32 23 67 

ou au 06 60 41 89 68
Ouvert à tous

Des ateliers d'initiation à l'informatique 
destinés aux séniors 

Ces ateliers gratuits sont mis en place par le CCAS de 
Woippy et financés par la CARSAT. Ils seront animés par un 

professionnel de l'informatique et sont réservés 
UNIQUEMENT aux retraités résidant sur la commune.

Les dates des prochains ateliers ne sont pas encore fixées 
mais vous pouvez déjà vous inscrire auprès du CCAS de 

Woippy au 03 87 31 31 33.

Nouveau comité au Souvenir Français de Woippy

Suite à la réunion du 3 février une nouvelle élection
a eu lieu, voici la composition du nouveau comité :

Président : Christian Bonhuile, vice-président : Hélène Pletenka,
trésorier : Jean-Claude Drouard, secrétaire : Roger Bott, 

secrétaire adjointe : Christelle Nezet,
porte-drapeaux : Christian Bonhuile,

porte-drapeaux suppléant : Jean-Marie Gagne.
Placé sous le haut patronage du Président de la République, 
le Souvenir Français est une association nationale reconnue 

d’utilité publique. Créé en 1887, il conserve la mémoire
de ceux qui sont morts pour la France

ou qui l’ont honorée par de belles actions.
Adhésion annuelle : 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants
Si vous souhaitez rejoindre l’association merci de prendre 
contact auprès de Jean-Claude Drouard au 06 74 40 64 00 

ou auprès de Roger Bott au 03 87 32 45 37.

Association des séniors de Woippy centre
Lors de la dernière assemblée générale (21/01/20), Michel 
Dumoulin a présenté sa démission en tant que Président, 
il a donc été organisé, le 28 janvier, une élection au sein du 

Conseil d’Administration. C’est Michèle Scharf qui a été élue 
Présidente. Ses coordonnées sont les suivantes : 11 rue du 

Coupillon, téléphone au 03 87 66 62 92

Carte de pêche
Pour information, les cartes de pêches pour l’année 2020 

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 d’identité pour la carte.

Écrivain public
CCAS, Maison des Services publics, 

3 rue du Chapitre à Woippy
Pour vous aider gratuitement à rédiger une lettre,

remplir un dossier, répondre à un courrier, 
comprendre un document.

Les permanences sont libres : les lundis, mardis
et mercredis de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h45.

DIVERS
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Collèges

10ème Forum
des Métiers

Salle Saint-Exupéry
du 9 au 12 mars 2020

Ils sont venus au monde...
Lili LANDGRAF, le 4 décembre 2019

Syanna MOHAMMAD, le 14 décembre 2019
Mathis NOIREZ, le 25 décembre 2019
Maëlys FALCO, le 28 décembre 2019

Emir-Hamza DEMIR, le 28 décembre 2019
Leyla MAATOUK, le 30 décembre 2019

Falilou THIAM, le 2 janvier 2020
Mariya ZERROUK, le 9 janvier 2020

État-civil

Ils nous ont quittés…
Khadija HAMDANE, le 10 janvier 2020

Michel PILLA, le 18 janvier 2020
Fernande BÉREND (épouse MULLER), le 19 janvier 2020 
Irène JACQUEMIN (épouse MARTIN), le 20 janvier 2020
Agnès WARLOP (épouse SCHUTZ), le 23 janvier 2020

René BERRESWEILLER, le 3 février 2020
Bruno CERASUOLO décédé le 5 février 2020

Rendez-vous pour les administrés
Afin d’améliorer le service à la population et le délai d’attente,

le maire reçoit désormais les administrés de la commune sur rendez-vous.
Vous pouvez en faire la demande auprès du secrétariat du maire en téléphonant

au 03 87 34 63 00 ou par mail à courrier@mairie-woippy.fr

Concernant l’entretien du ruisseau…

Les personnes qui ont une parcelle attenante au ruisseau sont tenues d’effectuer 
l’entretien régulier du cours d’eau et des berges qui sont situées de leurs côtés. 
Effectuer l’entretien signifie que les personnes doivent veiller à ce que le ruisseau 
ne soit pas encombré pour que l’écoulement des eaux puisse se faire naturellement. 
Cela consiste en l’enlèvement des embâcles, débris,  atterrissements et à l’élagage 
des arbres et arbustes situés sur la berge en période de repos végétatif à savoir en 
automne et en hiver. Sachez également que c’est le cadastre consultable en mairie 
qui détermine si vous êtes tenus de l’entretien du ruisseau. 

Par ailleurs Le Woippycien vous rappelle les dispositions légales en la matière : 
Article L215-2 du code de l’environnement : « Le lit des cours d'eau non domaniaux 
appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des pro-
priétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne 
que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. 
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les 
produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne 
pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 
215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres inté-
ressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la des-
serte de leurs fonds »

Article L215-14 du code de l’environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 
du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire rive-
rain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de 
maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement natu-
rel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon 
potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrisse-
ments, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret 
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

William Thouvenin, retraité et réserviste 
de la Police nationale, actuellement dé-
légué à la cohésion police-population, 
va assurer une permanence mardi 17 
mars de 10h à 12h à la mairie de Woip-
py. 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.

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

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

Maison de Justice et du Droit de Woippy
La Maison de Justice et du Droit (MJD) assure une présence 

judiciaire de proximité et participe à la prévention
de la délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès aux droits.
Elle est le lieu privilégié de la conciliation et de la médiation.

www.justice.gouv.fr 
17 place Jean Perrin à Woippy / 03 87 18 50 67

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h

Uniquement sur rendez-vous

CLCV Woippy et Metz Nord
Association de défense du consommateur,

du logement – locataires et co-propriétaires et du cadre de vie
Permanences place Jean Perrin :

les mardis matin de 10h à 12h  (hors mois d’août),
le 1er samedi du mois de 9h30 à 11h30

Renseignements au 07 71 63 38 49 
ou par mail woippyetmetznord@clcv.org 


