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L'ÉVÈNEMENT

Woippy commémore le 150ème anniversaire de

la Bataille de Ladonchamps
Entre le 24 et 27 septembre prochain, la commune de Woippy se souviendra

de la Bataille de Ladonchamps qui s’est déroulée ici il y a 150 ans. 

C
haque année, le dernier dimanche 
de septembre, le Souvenir 
français, en étroite collaboration 
avec  la municipalité, commémore, 
au cours d’une cérémonie 
patriotique l’anniversaire de la 

Bataille de Ladonchamps. À la fin de ce mois, 
nous nous souviendrons que cette bataille a eu 
lieu il y a 150 ans tout rond. Mais savez-vous en 
quoi consistait ce conflit ? Le Woippycien vous 
propose une petite leçon d’histoire.
La Bataille de Ladonchamps ou Bataille de 
Bellevue fait partie des nombreuses batailles qui 
ont eu lieu en Moselle et s’inscrit dans le conflit 
franco-prussien de 1870. Elle se terminera par 
une victoire prussienne. De manière générale, 
la guerre franco-prussienne de 1870-1871, ou 
plus familièrement guerre de 1870, opposa le 
Second Empire français au royaume de Prusse 
et aux autres États allemands, du 19 juillet 1870 
(où la France déclare la guerre à la Prusse) au 
29 janvier 1871. Le 7 octobre, en plein siège de 
Metz, se déroule la Bataille de Ladonchamps 
au cours de laquelle le général Émile Armand 
Gibon qui commande le 25ème Régiment en ligne 
est mortellement blessé. Comme Metz et la 
Moselle, Woippy est annexé à l’Empire allemand. 
Par la suite, les Allemands y construiront deux 

forts qui deviendront, en 1918, les forts Déroulède 
et Gambetta. Pour la petite histoire, sachez que 
durant cette guerre, le général Gibon (1813-
1870) s’empare momentanément du château de 
Ladonchamps, propriété de la famille Lefèbvre 
de Ladonchamps. Il y décédera des blessures 
subies lors de cette bataille, pendant la contre-
attaque prussienne du 7 octobre 1870. Son corps 
ainsi que ceux de soldats tombés lors de cette 
bataille sont inhumés dans le carré militaire du 
cimetière de Woippy, carré militaire entretenu 
par le comité local du Souvenir français.

Demandez le programme !
Durant trois jours, le comité du Souvenir 
français de Woippy, sous l’égide de sa délégation 
départementale, a mis au point, en collaboration 
avec la mairie de Woippy, un programme varié à 
l’occasion du 150ème anniversaire de la bataille 
de Ladonchamps.

- Jeudi 24 et vendredi 25 septembre : Une 
exposition constituée de roll-up aura lieu salle 
Saint-Exupéry sur le thème « le conflit franco-
prussien ». Cette exposition sera à destination 
des établissements scolaires de Woippy jusqu’à 

16h puis de 16h à 18h à destination de tous. 
Un membre du Souvenir français donnera une 
explication historique et orale aux visiteurs 
sur cette exposition. Le vendredi également 
sera installé salle Saint-Exupéry le bivouac par 
l’association « Les Arquebusiers de l’Est ». 

- Samedi 26 septembre : À 10h : une conférence 
sur le Général Camille Cremer proposée par la 
Société d'Histoire de Woippy sera donnée par 
Patrick Serre, salle Michel-Bonnet. Au bivouac 
salle Saint-Exupéry des animations par les 
membres de l’association « Les Arquebusiers 
de l’Est » seront proposées aux enfants et 
aux adultes. Une buvette sera proposée par 
l’association. À 20h, Pierre Brasme, président 
de l’Académie nationale d’Histoire de Metz et 
président fondateur de la Société d’Histoire de 
Woippy donnera une conférence sur le Général 
Gibon salle Saint-Exupéry. 

- Dimanche 27 septembre : Dès 8h30, aura lieu 
une marche organisée par l’association Zig-
Zag rando depuis le Château de Ladonchamps 
jusqu’au Monument aux Morts de la ville. À 10h, 
une messe anniversaire aura lieu en l’église 
Saint-Etienne de Woippy. À 11h, aura lieu la 
commémoration officielle au Monument aux 
Morts de Woippy du 150ème anniversaire de la 
Bataille de Ladonchamps suivi du partage du 
verre de l’amitié. 

Le général Émile Armand Gibon



Renélise PetitjeaN :

"Participer à un concours de beauté dédié
aux femmes avec des formes est pour moi un exutoire"

Woippycienne depuis 20 ans, Renélise Petitjean a 23 ans et va participer en avril 2021 à l’élection 
Miss Curvy Lorraine. Portrait d’une jeune femme qui sait faire un atout de ses formes généreuses. 

Portrait

E
lle nous reçoit chez son grand-
père un matin. Sa mère Rachel, 
bienveillante, est à ses côtés 
pour l’entrevue. L’atmosphère est 
d’emblée agréable et douce. Renélise 
Petitjean dégage immédiatement 

quelque chose de pétillant et de gai. Ce sont peut-
être ses origines métisses qui l’expliquent  :  « 
Mon père est guadeloupéen et ma grand-mère 
maternelle, décédée en avril dernier, avait des 
origines vietnamiennes », précise la jeune femme 
qui a vu le jour le 29 septembre 1996 à Metz. Ses 
beaux yeux marron lui donnent encore plus de 
profondeur. Ses parents se séparent quand elle 
a 3 ans. En 2001, la petite fille vient s’installer avec 
sa maman dans une maison canadienne à la cité 
du Martet. Elle suit une scolarité sans embûche et 
précise humblement qu’elle était une bonne élève. 
Elle fréquente respectivement les écoles Jeunes 
Sourires, puis Jacques-Prévert, le collège Pierre-
Mendès-France, puis le lycée de la Communication. 
La petite Renélise fait de la danse, devient 
majorette. Son enfance est douce et paisible. Vers 
l’âge de 8 ans, Renélise commence à prendre du 
poids sans manger plus. Les prémices de soucis de 

santé… Elle subit réflexions et autres moqueries de 
certains : « La période collège a été difficile pour 
moi, je ne sortais pas et restais dans ma chambre », 
se souvient tristement la jeune femme. Sa santé lui 
joue des tours : examens puis traitements. « Les 
traitements me font prendre du poids ». Ses kilos 
qui augmentent lui cassent le moral. Sa période 
lycée est plus agréable… Elle décroche son Bac 
sans problème. Professionnellement Renélise, 
a fait le choix d’une filière altruiste : « Je suis 
récemment diplômée d’un titre de conseillère en 
insertion professionnelle et je suis sur le point de 
rentrer sur le marché du travail ». Parallèlement à 
cela, la jeune femme, pleine de dynamisme, prend 

sa vie en main. Son corps aussi qu’elle assume 
pleinement. Elle parle sans tabou 

de ses mensurations, de son mètre 69 et de ses 
120 kg. Poids que l’on ne soupçonne pas… « Il y a 
beaucoup de stéréotypes. Les gens sont persuadés 
qu’une femme qui a des rondeurs mange toute la 
journée, ne fait pas de sport, n’est pas féminine 
et ne se prend pas en main ». Bien au contraire… 
Renélise bannit toutes ces idées reçues. La jolie 
robe en broderie anglaise qu’elle porte pour son 
interview, nous prouve combien elle est coquette. 
« Je commande mes vêtements sur internet car c’est 
un peu compliqué de trouver des grandes tailles ». 
La Woippycienne, qui a participé à deux reprises au 
Carnaval de Woippy en tant que princesse, a décidé 
de faire de ses formes généreuses un atout en se 
présentant à des concours de beauté ou en défilant. 
« En 2017, je décroche un titre de Miss Grand Est à la 
suite d’un casting vidéo ». Puis l’aventure continue : 
« Il y a un an, j’ai participé à un défilé de vêtements 
pour femmes avec des formes. Là j’ai rencontré 
une partie des candidates à l’élection de Miss Curvy 
2019 ainsi que la présidente qui m’a suggéré de me 
présenter à ce concours ». Concours dont la seule 
restriction est de porter au moins une taille  42. 
L’élection aura lieu le samedi 24 avril 2021 à 
l’Amphi de Yutz. Une quinzaine de candidates âgées 
de 17 à 44 ans vont disputer le titre. Mais d’ici à là, 
Renélise participe à des ateliers, des challenges et 
autres défis : « Nous sommes mêmes coachées ! ». 
Depuis  2  ans, Renélise participe au Lux African 
Market et défile en vêtements africains. « Les 
concours de beauté et les défilés dédiés aux femmes 
rondes sont pour moi un exutoire et permettent de 
lutter contre les discriminations que subissent les 
personnes de forte corpulence ». Pour le reste, la 
jeune femme a des projets. Elle n’exclut pas d’avoir 
une vie de couple. Incontestablement elle donne 
l’image d’être bien dans sa peau : « Je ne compte pas 
faire un régime draconien car je sais que je ne serai 
jamais mince ». Les critiques qu’elle a supportées 
depuis qu’elle est jeune ont forgé son caractère. 
Renélise est une battante remplie de douceur et 
d’entrain. Elle est attachante et c’est la raison pour 
laquelle il faut soutenir sa candidature à l’élection 
de Miss Curvy en avril prochain. Croisons les doigts 
pour Renélise. Elle le mérite amplement…



Après une année scolaire 2019-2020 particulière, les enfants ont repris le chemin de l’école. 
Le Woippycien vous propose un dossier complet sur ce qu'il faut savoir au sujet de cette rentrée scolaire. 

À vos cartables et cahiers :

c’est la rentrée ! 

Dossier

D
epuis peu, nos petits écoliers 
woippyciens ont retrouvé leur 
établissement scolaire, leurs 
copains et leur professeur(e) des 
écoles. Ceci après un confinement 
long et parfois laborieux et deux 

mois de vacances. Pour l’année scolaire qui 
commence, quelque 1 900 enfants sont inscrits 
dans les onze écoles de la commune : six écoles 
maternelles et cinq écoles élémentaires. 59 classes 
sont recensées dans les écoles élémentaires et 33 
classes dans les écoles maternelles de la toute 
petite section à la grande section. Depuis quelques 
années déjà, la municipalité a opté pour la semaine 
des quatre jours : les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
avec ces horaires : de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 
16h15 avec ouverture des portes 10 minutes avant. 
À noter, l’ouverture de deux classes de CE1 : à 
l’école Jacques-Yves-Cousteau et à l’école Paul-
Verlaine. Des classes ont été dédoublées dans 
quatre écoles maternelles faisant partie du réseau 
d’éducation prioritaire. Ainsi les Rossignols, la 
Cerisaie, les Coccinelles et les Libellules sont 
dotées chacune d’une classe supplémentaire en 
grande section. Bien évidemment, la ville assure 
le périscolaire et la cantine (voir encadrés). Cette 
année encore, tous les enfants de CP de Woippy 
(soit 262 élèves) bénéficieront de cours de natation 
dispensés au centre Forméo de Woippy.

De nombreux travaux 
durant l’été

Comme il est compliqué d’effectuer des gros 
travaux dans les écoles durant l’année, il faut mettre 
à profit les vacances estivales pour les réaliser. 
L’école maternelle Jeunes Sourires a bénéficié 
d’une extension avec la création de trois salles de 
classe et d’une cour. Cette extension étant devenue 
nécessaire vu l’augmentation constante des 
effectifs d’enfants inscrits chaque année. Toutes 
les toilettes de l’école Jacques-Prévert ont été 
changées et une toilette pour personne à mobilité 
réduite a été installée. L’école Pierre-et-Marie-
Curie a vu tous les radiateurs de ses salles de classe 
changés. Un changement réalisé en trois phases. 
Dans les écoles Jacques-Yves-Cousteau et Train 
du Roi, des films solaires ont été posés sur toutes 
les vitres. D’une manière générale, du mobilier 
scolaire ainsi que du matériel ont été achetés 
pour toutes les écoles de la ville. Enfin sachez 
que durant ces grandes vacances les employés 
du Centre technique municipal ont effectué dans 
tous les établissements scolaires woippyciens des 
travaux de maintenance (menuiserie, plomberie et 
électricité). Le service des Espaces verts a, quant 
à lui, assuré l’entretien de la verdure aux abords et 
dans les écoles

Des menus équilibrés
et variés

servis à la cantine
Comme l’an passé, le service cantine est 
assuré les quatre jours d’école et sur trois 
sites de la ville : foyer Saint-Eloy, Atrium et 
Centre (à côté de La Poste). Trois types de 
menus y sont proposés : menu classique, 
menu sans porc et menu sans viande. À 
savoir que les produits bio y sont privilégiés. 

Information importante concernant le 
périscolaire et la cantine : les pièces 
à fournir sont identiques. Pour que le 
dossier soit complet, les parents doivent 
fournir le numéro allocataire CAF, une 
photo de l’enfant, une photocopie du 
carnet de vaccination, une fiche sanitaire 
(qui peut être téléchargée sur le portail 
famille) et une attestation d’assurance 
scolaire. De plus le délai d’inscription 
ou d’annulation pour la cantine et le 
périscolaire est de 48h. 

Renseignements et inscriptions : 
Service scolaire-périscolaire 

de la mairie :
Tél. : 03 87 34 63 19

E-mail : periscolaire@mairie-woippy.fr 
ou ecoles@mairie-woippy.fr

Portail famille : 
https://portail-woippy.ciril.net



Dossier
L e périscolaire du matin est assuré dès 7h30 (jusqu’à 8h05) sur six sites : 

écoles Les Coccinelles, Libellules, Cerisaie, Rossignols, Train du Roi et 
espace Saint-Ex.

À midi, après le déjeuner, le périscolaire est assuré dans les trois cantines de 
Woippy : foyer Saint-Eloy, Atrium et Centre.
Concernant l’accueil du soir, deux sites supplémentaires ont été mis en place 
pour l’année scolaire qui s’ouvre. Il y en a quatre au total: foyer Saint-Eloy (pour 
les enfants de Paul-Verlaine, la Cerisaie et les Rossignols) ; école Pierre-et-
Marie-Curie (pour les enfants de PMC, des Coccinelles et des Libellules) ; 
espace Saint-Exupéry (enfants de Jacques-Prévert, Saint-Exupéry et Jeunes 
Sourires) ; Jacques-Yves-Cousteau (enfants de Jacques-Yves-Cousteau et du 
Train du Roi).
L’accueil du soir est assuré dès 16h15 soit jusqu’à 17h45 soit jusqu’à 18h15 et 
ce dans le respect total des règles sanitaires. Les activités qui y sont proposées 
sont éclectiques : initiation à l’anglais, arts plastiques, activités en lien avec les 
manifestations municipales organisées tout au long de l’année, jeux de société, 
jeux de ballon, ateliers cuisine…
Le tarif est fonction du quotient familial. Ces activités sont encadrées par des 
animateurs et ATSEM professionnels, compétents et dynamiques.  

Du périscolaire
pour commencer et terminer 

la journée en douceur

10 conseils pour une année scolaire réussie 

Conseil n°1 : faites en sorte que votre enfant ait un sommeil régulier. 
Un sommeil de bonne durée et de bonne qualité a un impact positif 
sur les capacités physiques et intellectuelles.

Conseil n°2 : adoptez une bonne hygiène alimentaire pour toute la 
famille. Une alimentation saine et équilibrée a un effet positif sur la 
santé, tout en permettant à votre enfant d’utiliser toutes ses facultés.

Conseil n°3 : organisez le travail de votre enfant ou accompagnez le 
dans cette démarche, apprenez lui à anticiper en gérant son temps. 
Montrez-lui qu’il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire 
ses exercices, ses devoirs ou pour commencer le devoir qu’il aura à 
rendre le lendemain.

Conseil n°4 : dites à votre enfant qu’il doit se fixer des objectifs (ex: 
consacrer une à deux heures par jour à son travail de classe). 

Conseil n°5 : faire en sorte que votre enfant adopte une méthode de 
travail efficace. Aidez-le à relire systématiquement ses cours, à refaire 
ses exercices donnés en classe et à réviser ses leçons régulièrement. 
Cela lui permettra de stimuler sa mémoire.

Conseil n°6 : faites en sorte que votre enfant apprenne à prendre des 
notes.

Conseil n°7 : Pédiatres et psychologues vous le diront : limitez les 
distractions numériques de votre enfant (jeux vidéo, téléphone 
mobile, ordinateur, musique).

Conseil n°8 : habituez votre enfant à préparer son sac de classe, son 
matériel ainsi que ses vêtements la veille au soir. Vous gagnerez du 
temps et perdrez beaucoup de stress. 

Conseil n°9 : incitez votre enfant à pratiquer une activité physique 
régulière ou une activité culturelle. Cela lui changera les idées et il 
verra des copains autres que ceux de sa classe. 

Conseil n°10 : faites en sorte que votre enfant soit assidu à l’école, 
qu’il arrive à l’heure. Limitez les absences qu’en cas de nécessité. 
Car plus il sera absent de l’école plus il accumulera les retards sur le 
programme et les lacunes.

Bonne année scolaire à tous ! 

Ça y est, tout le monde a repris le chemin de l’école !
Voici 10 conseils pratiques pour que votre progéniture réussisse son année scolaire :

Des vacances bien méritées… 
Le Woippycien vous rappelle le calendrier des vacances

pour cette année scolaire pour l’académie de Nancy-Metz :

Vacances de la Toussaint Du samedi 17 octobre 
au dimanche 1er novembre 2020

Vacances de Noël Du samedi 19 décembre 2020 
au dimanche 3 janvier 2021

Vacances d’hiver Du samedi 20 février 
au dimanche 8 mars 2021

Vacances de printemps 
(Pâques)

Du samedi 24 avril 
au dimanche 9 mai 2021

Pont de l’Ascension 2021 Du jeudi 13 mai 
au dimanche 16 mai 2021

Vacances d’été 2021 Le mardi 6 juillet 2021 après l’école



Entraînement football
Septembre, stade du Pâtis

FC Woippy
Entraînements football jeunes U15 filles 

et garçons et U13 féminines 
les mercredis à partir de 14h.

Séniors masculins les mardis et jeudis à 19h30 
et séniors féminines 

les mercredis et vendredis à 19h
Inscriptions tous les mercredis de 17h à 19h

Renseignements au 06 37 97 82 35 (président) 
ou au 06 72 39 57 64 (secrétaire)

Gym douce
Reprise en septembre

Les mardis de 14h à 15h, halle du Chapitre
Association Lien El Amel 

Tél : 06 72 40 44 98

Gym douce
Reprise le mercredi 16 septembre à 9h30 

Salle Michel Bonnet
Association des séniors de Woippy centre

Tous les mercredis à 9h30
Masque et gel à l’arrivée

Tél : 03 87 66 62 92

Gym douce
Reprise en octobre

à partir du 1er jeudi du mois
Les jeudis de 9h à 10h 

Club des anciens des 4 Bornes
Renseignements auprès de Françoise Gouy 

au 06 16 35 52 02

Cours de danse country
Reprise en septembre 

Les lundis et vendredis de 20h à 22h 
(uniquement le lundi pendant 

les vacances scolaires)
Salle Michel Bonnet

Initiation à la danse country, cours animés
par Laetitia et Loutte Bouvier.

Tarif : 50€ l’année puis 25€ pour la 2ème personne 
de la même famille et gratuit pour les moins

de 16 ans accompagnés
d’une personne majeure et responsable

Inscriptions et renseignements tout au long 
de l’année au 06 89 25 32 93 

(mesures liées au Coronavirus : 
appeler avant venue)

La marche du Rein - randonnée pédestre
Dimanche 4 octobre à partir de 8h 

À l’Atrium, rue de Bretagne
Association Zig Zag Rando,

association d’aide aux insuffisants rénaux du 57
et la Mairie de Woippy

au profit de l’association France Rein
Parcours de 5, 10, 15 et 22 km

Inscriptions 3€ dont 1€ sera reversé
à l’association France Rein.

Stand d’information sur les maladies rénales.
Un dépistage de maladies rénales

sera proposé au départ.
Mise en place des mesures sanitaires adaptées.

Sans réservation paiement directement sur place.

150ème anniversaire de la guerre
du conflit Franco-Prussien de 1870

et commémoration de la bataille 
de Ladonchamps

(Voir la rubrique événement)

L’Atelier ambulant de l’ADJP60
Les jeudis jusqu’au 24 septembre 

de 14h30 à 17h30
L’équipe offrira et proposera un temps de partage 

à travers le savoir-faire du tricot urbain. 
Exposition des réalisations. Un goûter commun 
sera pris tout en respectant les gestes barrières 

et les distanciations sociales.
Jeudi 3 septembre : la Sapinière 

Jeudi 10 septembre : place du Mail
Jeudi 17 septembre : place de France

Jeudi 24 septembre : place du Chapitre
En cas de mauvais temps un repli est prévu

au Foyer Saint Eloy.
Tarif : gratuit pour les adhérents de l’ADJP 

sinon 2 € pour les participants

Mardis récréatifs
Reprise mardi 15 septembre de 14h à 17h 

(sauf contre-indications)
Association des séniors de Woippy centre
Dans un premier temps il n’y aura ni goûter,

ni boisson (possibilité de l'apporter si souhaité). 
Le port du masque sera obligatoire 
(il est conseillé d’amener le sien) 

et un gel sera à disposition à l’entrée de la salle
Renseignements auprès de Michèle Scharf 

au 03 87 66 62 92

Spectacle d’improvisation 
Compagnie « Le Bordel »
Samedi 19 septembre à 20h30 

MJC des 4 Bornes
Tarif : 6 € , réservation possible par mail : 

lebordel.impro@gmail.com 

Café rencontre
Reprise en septembre 

Les dimanches à 14h, Halle du Chapitre
Association Lien El Amel

Tél : 06 72 40 44 98

Rendez-vous des séniors
Reprise le 1er mardi de septembre 

(sauf contre-indications)
Les mardis de 14h à 18h

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

Moment convivial autour de jeux, par mesure
de précautions aucune boisson, ni goûter ne sera 
servi mais vous avez la possibilité d’en ramener 

si vous le désirez. Renseignements auprès
de Françoise Gouy au 06 16 35 52 02

Théâtre « Les Bonnasses » 
Compagnie des Ô

Samedi 3 octobre à 20h30, MJC des 4 Bornes
Tarif : 6 €, réservation possible par mail : 

5emeborne@mjc4b.fr 

Inauguration du Brico-Borne
Samedi 9 octobre de 10h à 18h 

Le Brico-Borne, rue Morlot 57050 Metz
MJC des 4 Bornes

Le Brico-Borne est un projet de grande 
recyclerie ouverte sur le quartier des 4 Bornes,

à la rue Frontière entre Metz et Woippy. 
Inauguration du local en présence

des partenaires à partir de 10h.
Démonstrations tout au long de l'après-midi ! 

Tarif : gratuit

Accueil des séniors
Les mercredis 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. L’ADJP60 contactera les habitués 

pour donner rendez-vous en petit groupe
selon les activités pratiquées (5 groupes de 10 séniors),

tout en respectant les gestes barrières
(port du masque, gel, distanciation…).

Les tables, chaises et jeux seront préalablement 
désinfectés par l'association.

Renseignements au 06 71 38 05 03

Parent’ Mercredis éducatifs
pour les 4/11 ans

À partir du mardi 2 septembre de 7h30 à 17h30 
(possibilité à la demi-journée)

Maison Pour Tous (Atrium)
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 

précédent. Renseignements au 03 87 31 32 10.
Tarif : selon QF entre 6 €

et 15,50 € la journée complète.

Conférence 
« La stimulation des enfants »
Mardi 8 septembre de 18h30 à 20h30

MJC des 4 Bornes
Garde d’enfant gratuit possible sur réservation 

au 07 81 79 24 52 ou par mail : 
5emeborne@mjc4b.fr 

Les RDV des parents : 
« Comment éduquer à la sexualité ? »

Mardi 6 octobre à 18h30
MJC des 4 Bornes

Une psychologue, intervenante à l’École de 
Parents et des Educateurs proposera un apport 

en connaissance sur cette tranche d’âge décisive. 
Possibilité de garderie gratuite au 07 81 79 24 52 

ou par mail : 5emeborne@mjc4b.fr 

Ouverture des inscriptions 
cantines scolaires et périscolaire 

2020/2021 
Le formulaire d’inscription cantine scolaire
et périscolaire (matin et soir) 2020/2021 est 
disponible en mairie ou à télécharger sur le 

portail famille https://portail-woippy.ciril.net

Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre 2020 

Nouveaux lieux d’accueil 
pour le périscolaire de Woippy

Accueil le matin de 7h30 à 8h15
(début de l’école) et de 16h15 à 18h15.
Les lieux d'accueils sont les suivants : 

Foyer Saint-Eloy, Salle Saint Exupéry, Pierre et 
Marie Curie (nouveau) et le Train du Roi (nouveau)
Renseignement auprès du service périscolaire 

au 03 87 34 63 00
L'AGENDA

SPORT RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS



L'AGENDA
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…

Port du masque obligatoire pour les adultes

Crit recrutement Metz recherche  :
Intérim : Agent de production, agent d’entretien, 

assistant administratif, chauffeur SPL, 
conducteur de travaux FTTH, électricien,

vendeur, technicien bureau d’études
Offre CDI : conducteur permis D,

mécanicien VL et PL, responsable de parc,
technicien alarme intrusion et vidéo surveillance, 

technicien multi service
Retrouvez nos offres sur notre site internet 

CRIT JOB.

Pizzeria Delia recherche :
Un ou une apprenti(e) commis de cuisine

âgé de 16 à 18 ans pour débuter
dès que  possible en contrat d’apprentissage

(possible débouché sur CDI ensuite).

Woippy REGIE recherche :
Des demandeurs d’emplois inscrits à pôle emploi 

Nous avons des besoins pour divers chantiers : 
commun, couture, espace vert, voirie, PAV 

N’hésitez pas à venir directement
au 4 rue du Fort Gambetta à Woippy

pour demander un dossier d’inscription. 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

Ikea recrute :
Vendeur (CDI 35h), employé relations clients (CDD 

¾ jours par semaine et CDD 35h), employé 
restauration (CDI 35h), employé flux physique, 

pour candidater : https://bit.ly./20cbP5e 

Keolis forme : 
50 conducteurs de bus en CDI sur le Sillon Mosellan 

(secteurs Metz, Maizières-lès-Metz, Talange, 
Mondelange, Rombas, Amnéville,

Moyeuvre-Grande, Thionville, Florange,
Hayange, Audun-le-Tiche)

Sandwichs Steinhoff recherche :
4 personnes employés polyvalents de restauration 

rapide pour des points de vente situés à Metz 
et Scy-Chazelles sur des CDI de 35h

Manpower recherche : 
Des personnes pour travailler dans le BTP : 
personnes qualifiées et des débutants avec

si possible un moyen de locomotion (voiture ou 
scooter) pour pouvoir se rendre sur les chantiers. 
4 personnes pour une formation en fibre optique 

(formation de 3 mois sur Metz à partir du 5 octobre, 
obligation d’avoir le permis, obligation d’accepter 

les grands déplacements sur la Région Grand Est), 
6 personnes pour une formation de technicien 

indoor/outdoor en fibre optique (formation
de 3 mois sur Metz à la CIRET Académie

à partir de  mi-octobre, obligation d’avoir le permis)

Alliance Intérim recrute :
Des plaquistes, menuisiers,
peintres, électriciens, aides

Pour information, les permanences
de recrutement pour AIDE INTERIM
et ALLOCLEAN ont repris à la MEF

depuis le 16/07/20,  contacter la MEF
pour connaître les dates de recrutement.

Se rapprocher de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation 

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

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

Tél. : 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.

Contactez-nous au 03 87 31 95 87 
ou sur www.mlpm.fr

Reprise des activités de la MJC
À partir du lundi 14 septembre à 10h

MJC des 4 Bornes
La MJC reprend ses activités ! Sous formes 

d’ateliers hebdomadaires, elles sont multiples
et s’adressent à toutes tranches d’âge !

Venez essayer gratuitement celles qui piqueront 
votre curiosité !

Atelier « Repair café »
Mercredi 16 septembre de 18h à 21h 

Le Brico-Borne rue Morlot à Metz
MJC des 4 Bornes

Le brico-borne est un projet
de grande recyclerie ouverte
sur le quartier des 4 bornes,

à la rue frontière de Metz et Woippy.
Il y est proposé un atelier pour réparer

votre  électroménager ou votre outillage
(cafetière, micro-onde, four, perceuse…).

Venez apprendre à réparer plutôt que jeter !
C’est gratuit.

Collecte de sang
Lundi 21 septembre de 15h30 à 19h

Salle Michel-Bonnet
Etablissement Français du Sang

Je donne mon sang, je sauve des vies !

Assemblée générale 
de la MJC des 4 Bornes

Samedi 26 septembre à 10h, MJC des 4 Bornes

Porte ouverte de l’École de Chiens 
guides d’aveugles de Woippy

Par mesure de précaution la traditionnelle porte 
ouverte de l’école des chiens guides n’aura pas 
lieu cette année. Néanmoins une visite virtuelle 

de l’école sera possible fin septembre,
vous y retrouverez notamment des vidéos

de démonstration. Pour plus d’information 
rendez-vous sur le site internet de l’association : 

www.chiens-guides-est.org

Atelier informatiques pour les séniors
Mairie de Woippy

Vous souhaitez participer aux ateliers 
informatiques, merci de vous inscrire 

auprès du CCAS au 03 87 31 31 33

Atelier cuisine
À partir de septembre les mercredis 

à partir de 14h
Lien El Amel

Tél : 06 72 40 44 98

Union de Woippy
Inscriptions : 

mercredi 2 septembre de 14h à 17h, 
jeudi 3 septembre de 17h à 19h, 

vendredi 4 septembre de 17h à 19h 
et samedi 5 septembre de 14h à 16h.

Écrivain public

Pour vous aider gratuitement
à rédiger une lettre, remplir un dossier,

répondre à un courrier,
comprendre un document.

Merci de contacter le CCAS, 
Maison des Services publics, 3 rue du Chapitre 

à Woippy au 03 87 31 31 33 sur rendez-vous.

Accueil Écoute et Soin (AES)
9 place Jean Perrin
Tel : 03 87 30 60 78

Uniquement sur rendez-vous, 
avec le port du masque obligatoire.

Consultations et suivis gratuits et anonymes

Marché hebdomadaire
Les vendredis matin de 8h30 à 12h

Place du Chapitre , Quartier Saint-Eloy
Plus de 100 exposants

Des mesures d’hygiène et de sécurité sont 
prises, les exposants respectent les gestes

barrières (port du masque obligatoire,
le libre-service est interdit, seuls les commerçants 

sont autorisés à toucher les produits
alimentaires), le port du masque

est très fortement recommandé pour les clients.

EMPLOIS

DIVERS
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C'est
la rentrée !

Ils sont venus au monde...
Marie MULLER LANDO, le 2 juin 2020
Prune Méi-Fà ADRIAN, le 14 juin 2020

Lucas LEJEUNE, le 18 juin 2020
Safwane LAITOUSSI, le 20 juin 2020
Mohamed JOUNAIDI, le 30 juin 2020

État-civil

Ils nous ont quittés…
Jean-Pierre BAZIN, le 11 juin 2020

André FRÉDÉRICH, le 12 juillet 2020
Serge WEHR, le 17 juillet 2020

Anne-Marie FERRY, épouse BOSHART,  le 21 juillet 2020
Philippe TEHAMI, le 23 juillet 2020

Edmond SZYMCZAK, le 25 juillet 2020
Andrée NOLIN, le 25 juillet 2020

Marc JUNGLING, le 29 juillet 2020
Robert PETER, le 29 juillet 2020

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

William Thouvenin, retraité et ré-
serviste de la Police nationale, ac-
tuellement délégué à la cohésion 
police-population, va assurer une 
permanence mardi 22 septembre 
de 10h à 11h45 à la mairie de Woip-
py. Si vous souhaitez rencontrer Wil-
liam 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

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
Du lundi au vendredi (jours ouvrés) de 14h à 17h. 

Renseignements aux 03 87 32 74 99/06 30 80 10 03
ou par mail assch.fourier.cgl57@orange.fr

Ils se sont unis...
Farida KHELIFA et Hachemi MEDJADJI, le 11 juillet 2020

Adélaïde VIN et Yann YVENAT, le 18 juillet 2020
Mélanie BLUM et Florian KANE, le 25 juillet 2020

Jennifer DOERRER et Mounir LÂMOR le 25 juillet 2020

À propos
des 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 sus-
ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore, tels que des tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
électriques ne peuvent être effectués que : 
- les jours ouvrables de 8h30 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
Par ailleurs, toute personne désireuse de se débarrasser de 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.

Depuis quelque temps déjà, la Ville de Woippy a constaté une 
recrudescence du nombre de transactions municipales pour non-respect 
des règles de salubrité notamment au niveau des Points d’apport 
volontaire (PAV). En effet des personnes déposent à côté des PAV des 
ordures ménagères voire des objets encombrants. Cela occasionne des 
nuisances (entre autres olfactives) pour les riverains. Il a été constaté 
également une augmentation de ces dépôts dans tous les quartiers de la 
ville que ce soit sur des terrains privés ou sur des terrains appartenant à 
la commune. À ce titre, il convient de rappeler que dans le souci de mieux 
vivre ensemble, il appartient à chacun d’entre nous de faire preuve d’un 
peu de civisme et de respecter les règles relatives au ramassage et au tri 
des ordures ménagères.
En cas de non-respect de ces règles, la police municipale n’hésitera 
pas à appliquer la transaction municipale. Il s’agit pour la commune de 
proposer à toute personne qui dépose ses déchets en dehors des espaces 
réservés, une transaction plutôt qu’un procès-verbal. L’amende pourra 
s'élever jusqu’à 450 €.  

Attention aux dépôts sauvages
d’ordures et d’objets encombrants


