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L'ÉVÈNEMENT

Un concours de Pâques
pour les Woippyciens âgés de 3 à 14 ans

Ne pouvant mettre en place une chasse aux œufs à destination des enfants
pour les fêtes de Pâques, en raison des circonstances actuelles,

la Ville de Woippy a décidé d’organiser un concours destiné aux enfants de la commune. 

P our l’édition 2021 de Pâques, crise 
sanitaire oblige, la ville de Woippy 
n’organisera pas sa traditionnelle 
chasse aux œufs sur le site de 
Woippy Plage et au Parc du Pâtis. 
Mais ayant une imagination 

fertile, la municipalité a décidé de remplacer 
cette chasse aux œufs par un concours sous 
trois formes et ouvert aux enfants de Woippy 
uniquement. Deux concours de création sont 
ouverts aux enfants de 3 à 10 ans : le premier 
concours a pour objectif « la création d’un œuf 
de Pâques » : les enfants pourront utiliser les 

matériaux et les couleurs qu’ils souhaitent. 
La seule contrainte étant que l’œuf qu’ils 
fabriqueront mesurera 40 cm maximum. Le 
second concours s’intitule « Termine le conte » 
dont l’objectif sera pour les enfants de compléter 
le conte qui commencera obligatoirement par 
ces quelques lignes : « Les lapins de Pâques, 
ça n’existe pas ! Du moins, beaucoup de gens le 
pensent. Ils disent : un lapin est un lapin, qu’il soit 
dans son clapier ou dans les champs. Il ne sait 
pas pondre d’œufs. Alors, comment pourrait-il en 
apporter pour Pâques ? D’ailleurs, un lapin ne sait 
pas ouvrir une porte ou sauter au-dessus d’une 

clôture. Et...... ». Aux enfants d’imaginer la suite 
de cette histoire en y incluant obligatoirement 
les trois mots suivants : saxophone, Woippy 
Plage et recyclage. Tous les participants à ces 
deux concours recevront un chocolat quand ils 
déposeront leur œuvre en mairie.   
Un troisième concours intitulé « Devine le 
nombre d’œufs » est ouvert aux enfants 
de  11  à  14 ans. Une photo d’une urne 
transparente contenant des œufs en plastique 
a été prise (voir ci-dessous). Les enfants ont 
pour mission de trouver le nombre d’œufs 
que contient cette urne. Le gagnant sera 
évidemment celui qui se rapproche le plus du 
nombre exact. Attention : la participation à l’un 
de ces trois concours devra s’accompagner 
d’un coupon réponse dûment rempli (voir 
ci-dessous) qui devra être déposé entre le 
lundi 26 et le mercredi 28 avril 2021 à l’Hôtel 
de Ville aux horaires d’ouverture (de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h). À noter qu’au total, il y 
aura quinze gagnants : pour le concours « Je 
crée un œuf de Pâques ». Pour le concours « Je 
termine le conte », il y aura six gagnants par 
catégorie (trois dans la tranche d’âge 3 à 5 ans 
et trois dans la tranche d’âge de 6 à 10 ans). 
Enfin pour le concours « Devine le nombre 
d’œufs », il y aura trois gagnants.
Toutes les créations devront être accompagnées 
du coupon réponse ci-joint complété. Ces 
renseignements sont nécessaires pour 
participer mais resteront confidentiels. Sans 
ces informations, la création ne sera pas 
retenue. Le jury, se réunira le jeudi 29 avril. 
Les gagnants seront avertis par téléphone ou 
par mail. Une date sera fixée avec eux pour la 
remise des prix. Bonne chance à tous ! 

Coupon réponse
à joindre avec la création

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Adresse :

N° de téléphone :

Adresse mail : 

Concours choisi : r1   r 2   r 3    (Coche ton choix) :

1)Je devine le nombre d’œufs  (Merci de noter le nombre)

2)Je crée un œuf de Pâques

3)Je termine le conte

Concours Devine le nombre d'oeufs



Astrid Cordier :

"La Maison de LA Justice et du Droit est 
un service public gratuit ouvert à tous"

Inaugurée en 2000 par Dominique Perben, alors ministre de la Justice, la Maison de la Justice et du Droit
est une structure primordiale à Woippy et plus largement en Moselle. Présentation. 

Portrait

N
ombreux sont ceux qui pensent que 
la Justice est un domaine auquel 
il est difficile, voire impossible 
d’accéder et renoncent à faire 
appel à elle si ce n’est pour avoir 
un conseil. Créées par une loi de 

1998, les Maisons de Justice et du Droit (MJD) 
assurent une présence judiciaire de proximité 
facilement accessible. Elles sont placées sous 
l’autorité du président du tribunal judiciaire 
où elles sont implantées et du procureur de 
la République. La MJD de Woippy est située 
en plein cœur du quartier Boileau Prégénie. 
Après 20 années d’existence, cette structure, 
qui découle d’une convention signée entre 
la commune de Woippy et le ministère de la 
Justice, est une antenne du tribunal judiciaire 
de Metz. Il existe 147 MJD en France dont quatre 
en Moselle (Hayange, Forbach, Faulquemont 
et bien sûr Woippy). Mais quelle est la finalité 
de cette antenne du tribunal, devenue au 
fil des ans, indispensable à Woippy et aux 
communes environnantes ? : « La MJD a pour 
mission de renseigner, diriger et résoudre des 
litiges dans tous les domaines du droit. C’est 
un service totalement gratuit », précise Astrid 
Cordier, greffière depuis trois ans à la MJD de 
Woippy. Cela concerne par exemple le droit de 
la famille, le droit du travail, le logement, la 
consommation, les problèmes de voisinage, 
les litiges avec l’administration… La MJD de 
Woippy est ouverte à tous (pas uniquement aux 
Woippyciens !) sans conditions de ressources. 
Les personnes qui font appel à la MJD sont 
des usagers ou des justiciables, dès lors qu’ils 
ont une procédure en cours devant le tribunal. 
Depuis que la structure existe, les demandes 
ne cessent d’augmenter : « En 2019, la MJD 
de Woippy a enregistré 6 272 demandes soit 
autant que certaines brigades de gendarmerie. 
En 2020, nous avons recensé 4 500 demandes 
et sans les trois mois de fermeture liée à la 

Covid, nous aurions sans doute observé une 
augmentation significative des chiffres ». 
Astrid Cordier y travaille à temps plein aux 
côtés de Sylvie Kircher, agent d’accueil à temps 
partiel, en plus des nombreux intervenants. 
Comment contacter la MJD ? « Un accueil soit 
physique soit téléphonique est assuré. Puis un 
tri est effectué en fonction de la demande et 
nous fixons un rendez-vous avec la personne 
qui sollicite la MJD ». Le délai d’attente se 
situe entre deux et trois semaines. « Une fois 
le problème juridique exposé, nous mettons 
en corrélation l’usager et un intervenant », 
ajoute Astrid Cordier.

Des travaux de rénovation 
en 2021

Cette année, les locaux de la MJD d’une 
superficie de quelque 120 m2 vont connaitre 
d’importants travaux de rénovation : « Compte-

tenu de l’augmentation constante du nombre 
des demandes, cette restructuration qui 
sera financée par LogiEst, notre bailleur, le 
ministère de la Justice et par la Ville de Woippy, 
est vraiment nécessaire ». Concrètement il y 
aura trois bureaux supplémentaires (au total 
cinq), une salle de réunion et une salle d’attente. 
Cette réhabilitation permettra sans conteste de 
faire appel à plus d’intervenants. À noter enfin 
que le parking gratuit situé place Jean-Perrin 
et un arrêt Mettis permettent de se rendre 
facilement à la MJD de Woippy, accessible aussi 
aux personnes à mobilité réduite.

Contact et renseignements : 
Maison de Justice et de Droit

17 place Jean Perrin à 57140 Woippy 
Tél. 03 87 18 50 67

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 

et de 13h15 à 17h
Mail : mjd-metz@justice.fr 

Des intervenants éclectiques 
Les intervenants à la MJD sont divers et variés. Il y a des 
associations (de surendettement, d’aide aux victimes, de 
logement, de consommation, du travail et pour les étrangers), des 
professionnels du droit (avocats, notaires et huissiers de justice), 
des intervenants institutionnels (conciliateurs et des délégués 
défenseurs des droits) et bien sûr la greffière de la MJD qui est 
spécialisée dans les procédures civiles, pénales et prud’homales). 
Ces intervenants assurent des permanences : les professionnels 
du droit et plus particulièrement deux avocats assurent une 
permanence (sur rendez-vous uniquement) le 2ème samedi matin du 
mois et le 4ème mardi après-midi du mois . Les notaires et huissiers 
de justice assurent une permanence ponctuelle et en fonction 
des demandes des usagers. Les permanences des  intervenants 

institutionnels sont les suivantes : les conciliateurs (dont la mission 
est de résoudre à l’amiable des litiges liés au voisinage, au logement, 
à la consommation ou au droit du travail) assurent une permanence 
chaque mardi matin, les 1er et 3ème mercredis matin du mois et les 2ème 
et 4ème vendredis après-midi du mois. Les délégués défenseurs des 
droits assurent une permanence chaque jeudi après-midi et les 1er et 
3ème mardis après-midi du mois.



Le mois d’avril est connu pour ses fêtes de Pâques, son printemps qui pointe doucement le bout de son nez,
sa maxime « en avril ne te découvre pas d’un fil » mais aussi pour son 1er jour où le maître mot est farce.

Zoom, qui n’est pas un canular, sur le 1er avril. 

Le 1er avril :
que la farce soit avec vous !

Dossier

U
n peu de légèreté en cette 
période de crise sanitaire 
ne peut que nous faire du 
bien. Chaque année, le jour 
du 1er avril, c’est le même rituel 
dans les médias, chez nos 

enfants, nos amis ou même auprès de nos 
collègues : faire preuve d’une imagination plus 
que débordante et trouver une farce et autres 
canulars dans lesquels nous tomberons sans 
réfléchir… Crédulité quand tu nous tiens ! Mais 
savez-vous quelle est la genèse du 1er avril ? 
Et comment ce jour synonyme de blagues est 
suivi à travers le monde ? Le Woippycien va 
tenter de vous éclairer sur le sujet.
Ne noyons pas le poisson : il n'existe aucune 
histoire exclusive et unique de l'origine de 
cette célébration amusante. Si la naissance 
du « poisson d'avril » remonterait, suivant 
les dictionnaires, au 15e siècle pour désigner 
un entremetteur ou un jeune garçon chargé 
de porter les lettres d'amour de son maître; 
au  16e  siècle pour désigner un 
maquereau (souteneur) ou 

encore au 17e siècle pour qualifier une 
tromperie, aucun écrit sur l’histoire de cette 
fête n’existe. Cependant,  plusieurs théories 
ont été avancées au fil des siècles, certaines 
étant plus plausibles que d’autres. La première 
thèse, sans conteste la plus répandue et la 
plus crédible, nous fait remonter au 16e siècle. 
Plus précisément en 1564, date à laquelle le 
roi Charles IX décida, par l'édit de Roussillon 
du 9 août, de faire désormais commencer 
le premier jour de l'année un 1er janvier, au 
lieu du vraisemblable 1er avril. En réaction 
à ce changement soudain et déboussolant, 
certains réfractaires décidèrent de ne pas 
tenir compte du calendrier et de continuer 
de s'offrir leurs étrennes du nouvel an, le 1er 
avril. Pour se moquer de ces derniers, les plus 
sages n'hésitèrent alors pas à leur tendre des 
pièges et autres faux présents... Prudence 
néanmoins sur l'anecdote. Si l'unification du 
calendrier a bien eu lieu en 1564, aucun écrit ne 
fait mention d'un début d'année ayant jamais 

commencé un 1er avril. En effet, avant la 
réforme du pape Grégoire XIII 

qui étendra l'édit du 
roi à l'ensemble de la 
chrétienté, le jour de 
l'An variait selon les 
villes et les régions. 

Aucune uniformité donc sur notre territoire! 
Qu'en est-il par ailleurs de notre fameux 
poisson farceur ? Mystère et boule de gomme…
La deuxième origine de la fête, où le maître 
mot est farce, dériverait du mois d'avril lui-
même. Une période qui était le moment 
propice et privilégié des pêcheurs au 
maquereau et donc l'époque la plus favorable 
à se voir offrir du poisson. Prudence là encore 
avec cette anecdote, car selon d'autres 
versions le mois d'avril correspondait à 
l'interdiction de la pêche, en raison de la 
période de reproduction des poissons... Et 
qu'en est-il de la farce chez nos pêcheurs? 
Mystère toujours... Décidément notre sacré 
poisson nage en eaux bien troubles !
La troisième thèse avancée consiste à dire 
que le 1er avril a peut-être été la conséquence 
du dernier jour du Carême. Période durant 
laquelle, rappelons-le les Chrétiens doivent 
s'abstenir de manger de la viande et privilégier 
le poisson. Mais là aussi, le problème de la 
farce et des blagues en lien avec notre petit 
animal subsiste. Là encore rien n’est sûr. 
Malheureusement pour cette anecdote, celle-
ci finit également en queue de poisson... En 
tout cas, nous sommes unanimement d’accord 
sur un point : le poisson est bel et bien l’animal 
synonyme du 1er avril. 



DossierComment célèbre-t-on le 1er avril
à travers le monde ? 

Voici un petit florilège des meilleures farces faites un 
1er avril. Vous constaterez que certains font preuve 
d’une imagination débordante. En France, en 1962, le 
présentateur du Journal télévisé annonce gravement que 

la Tour Eiffel sera déplacée d’une cinquantaine de mètres. En 2009, 
le quotidien Libération informe que l’interdiction de fumer dans 
des lieux publics s’étend désormais à la rue et que des brigades 
policières en roller seront chargées d’éteindre les cigarettes à 
l’aide… de pistolets à eau. En 2011, en Irlande, une compagnie 
aérienne irlandaise connue fait un communiqué affirmant que 
certains de ses vols seront interdits aux enfants en ces termes : ces 
êtres qui pleurent, crient et courent dans les cabines. Aux États-Unis 
: en 2013, l’Armée américaine a affirmé avoir enrôlé des chats pour 
son armée afin d’exploiter leurs capacités olfactives et sensorielles. 
En 2019, La Belgique s'approprie le Tour de France. Une fois n'est 
pas coutume, les Belges jouent sur leur rivalité historique avec la 
France. La RTBF, chaîne de télé, assure, dans un long article à la 
plume ciselée, que les 21 étapes de l’édition 2019 du Tour de France 
seront disputées entièrement en Belgique. En 2019 toujours, dans 
un journal régional, un mystérieux hydro-minéralogiste italien, 
Roberto Alomito, aurait découvert dans un ancien ouvrage du 16e 
siècle l'existence d'une eau miraculeuse aux vertus curatives. 
Celle-ci pourrait soigner plusieurs troubles digestifs mais ferait 
aussi chuter dans des proportions spectaculaires le taux d'alcool 
dans le sang. Et cette eau miraculeuse se trouve dans la Bouzaize, 
une rivière près de Beaune, dans la Côte d'Or. Nous pouvons 
affirmer en toute simplicité que le plus réussi des poissons d’avril 
est celui où tout le monde rigole, même celui à qui on a joué un tour.

Plus les gags sont gros plus on les croit !

E n France, Belgique, Suisse, Ca-
nada et Italie, il est coutume d’es-
sayer de coller des poissons en 
papier au dos d’autres personnes 

sans qu’elles s’en aperçoivent. Dans les 
pays anglo-saxons tels que le Royaume-
Uni, les États-Unis, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande, le 1er avril se nomme the 
April Fool’s Day autrement dit le jour de la du-
perie. L’un des tours les plus connus est de 
regarder les chaussures d’un ami et de lui 
dire : « Ton lacet est défait ! » La norme veut 
donc que l’on se fasse des canulars, mais 
ces derniers doivent impérativement ces-
ser l’après-midi. En Allemagne, cette jour-
née s’appelle Aprilscherz mais le symbole 
du poisson n’est pas utilisé. Le blagueur 
lance un « April, April ! » après avoir affolé 
la personne avec sa farce. Une expression 
existe même pour cet acte : « Jemanden in 
den April schicken », qui signifie expédier 
quelqu’un dans le mois d’avril et une autre 
pour qualifier les personnes qui ont cru à 
la blague : on les nomme les « Aprilesen », 
c’est-à-dire âne d’avril. Au Mexique, la plai-
santerie consiste à subtiliser un objet d’un 
ami contre des friandises accompagnées 
d’une note indiquant qu’il s’est fait avoir.



Musirando et Woippy
Mercredi 5 mai 2021

Dans les rues de Woippy et à l’Atrium
Union de Woippy et Zig Zag Rando

Marc Vieillefon, musicien et professeur excellant 
dans la pratique du violon a décidé de s’engager 
dans un projet personnel et social en parcourant 

la France accompagné de son violon. Il fera
une étape à Woippy en partageant

un moment de convivialité musicale.

Activité parents-enfants (3-6ans)
"Faire connaissance avec ses émotions"

Mercredi 7 avril de 9h30 à 10h30, Atrium
Maison Pour Tous

Tarif : gratuit
Thème selon le protocole sanitaire mis à jour.

Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr

Atelier Parents-Enfants
Les écrans à la maison

Mercredi 7 avril de 15h à 17h 
MJC des 4 Bornes

Grâce à des petits jeux ludiques, lançons le débat 
de la place des écrans dans la famille. On va 

jouer, discuter et créer ensemble la meilleure 
façon de faire dans le meilleur des mondes !
Inscription obligatoire et renseignements 
auprès de la 5ème borne au 07 81 79 24 52. 

Inscriptions ateliers arts plastiques 
pour les 6/13 ans

Les lundis de 16h15 à 17h30, Foyer Saint-Eloy
MJC Boileau Pré Génie /Foyer Saint-Eloy

Attention places limitées, 20€ par trimestre. 
Pour tous renseignements
contacter le 03 87 32 73 43

Ateliers musiques pour les 6/13 ans
Les mardis de 16h15 à 17h30, Foyer Saint-Eloy

MJC Boileau Pré-Génie / Foyer Saint-Eloy
Attention place limitées, 20€ par trimestre.
Pour les inscriptions, vous pouvez joindre 

Mégane au 07 69 17 24 20.

Accompagnement scolaire 
pour les primaires

Au Foyer Saint Eloy, quelques places
encore disponibles

MJC Boileau Pré-Génie/ Foyer Saint-Eloy
Renseignements : contacter l’accueil 

au 03 87 32 73 43

Atelier Parents : L'Hygiène
Jeudi 15 avril de 9h à 11h, MJC 4 Bornes

Se laver, ranger sa chambre, mettre du gel hydro 
alcoolique, nettoyer la maison... Tous ces rituelsqui 
ont du mal parfois à passer auprès de nos enfants 

ou qui deviennent de vraies obsessions en cette 
période de crise sanitaire. Parlons en ensemble

le temps d'un atelier fait d'échanges et d'apports !
Inscription obligatoire et renseignements 
auprès de la 5ème Borne au 07 81 79 24 52.

Ile des Parents - Échanges entre parents
Mardis 6, 13 et 20 avril de 9h à 11h, Atrium

Maison Pour Tous
Tarif : adhésion annuelle à la MPT

Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail : luisa@mpt-woippy.fr

Mercredis Éducatifs 4/10 ans
Mercredis 7, 14 et 21 avril de 7h30 à 18h

Maison pour Tous (Atrium)
Tarif : selon QF. Inscription à la demi-journée

ou journée complète.
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10

ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr 

Festival Quinzaine Littérature Jeunesse 
''Les animaux font leur carnaval ! ''

Du samedi 17 au vendredi 30 avril
MJC des 4 Bornes

Exposition Le Carnaval des Animaux 
Diverses animations

(lectures, ateliers autour de la parentalité...)
Sous réserve d'annulation et d'adaptation

en fonction de la crise sanitaire
Renseignements auprès de la 5ème Borne 

au 07 81 79 24 52.

Soirée ados 11/15 ans
Vendredi  23 avril de 18h30 à 21h

Atrium / Maison pour Tous
Sous réserve de lever de couvre-feu
Tarif : adhésion annuelle à la MPT

Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10 
ou par mail : m.lefevre@mpt-woippy.fr 

Concours de Pâques
Pour plus de renseignements,

se reporter à la rubrique évènement.

Achat Livres Jeunesse 
"Lire c'est Partir"

Mise en place d'un "clic and collect" pour
le dépôt Lire c'est Partir (livres enfance jeunesse 

à 0,80 €) disponible à la Maison Pour Tous
Liste des titres disponibles sur la page facebook 
Mpt Woippy ou http://mpt.woippy.over-blog.com/

Règlement possible : chèque ou espèces
Contact et commande : 

m.lefevre@mpt-woippy.fr

Information aux parents concernant 
les pré-inscriptions 

de la rentrée scolaire 2021/2022
Les inscriptions scolaires sont ouvertes 

depuis le 15 mars 2021 et peuvent se faire
soit à la mairie, place de l’Hôtel de Ville

ou  à la mairie annexe,
Maison des Services publics, place du Chapitre
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
À cette occasion, les parents devront se munir 

du livret de famille et d’un justificatif de domicile 
(facture électricité, gaz, quittance de loyer…)

de moins de 3 mois
Ces pré-inscriptions concernent

les enfants entrant en :
- Maternelle : enfants nés en 2018 et enfants nés 

en 2019 (en REP + en fonction
du nombre de places dans chaque école)

- Classe de C.P. : enfants nés en 2015
- Nouveaux arrivants

Les parents munis de cette pré-inscription
et du carnet de santé (vaccination)

se rendront ensuite dans les écoles
aux heures de permanence.

Concernant les demandes d’inscription
dans une école conventionnée (Metz vers Woippy) 

elles pourront être retirées à la mairie
ou à la mairie annexe.

Les demandes de dérogation
pour une scolarisation sur Woippy pourront être 

retirées à la mairie, place de l’Hôtel de Ville,
au service des Affaires scolaires. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à joindre le service des Affaires 
scolaires au : 03 87 34 63 13 / 03 54 48 85 15 /

03 87 34 63 19.

Cantines de Woippy
Suite aux décisions gouvernementales, 

nous faisons le nécessaire pour que les élèves 
soient installés par classe dans les trois cantines 
scolaires de la ville. Toutefois si vous souhaitez 
trouver une autre solution de garde entre-midi, 

un avoir vous sera émis même pour les repas qui 
ont déjà été réglés. Pour toute question, il vous 
est possible de contacter le service Education 

au 03 87 34 63 19 ou de nous adresser un mail à 
courrier@mairie-woippy.fr.

Centres aérés pour les 3/11 ans
Du lundi 26 avril au 7 mai de 13h30 à 17h

Mairie de Woippy
Inscriptions du 19 au 23 avril en Mairie

de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
(sauf le vendredi jusqu’à 16h). 

Pièces à fournir :
Carnet de santé, numéros Caf et sécurité sociale 

Tarif entre 4 et 5€ 
(en fonction du quotient familial)

Centres aérés pour les 4/10 ans
2 semaines

Semaine 1 : du 26 au 30 avril et 
Semaine 2 : du 3 au 7 mai de 8h à 17h30

Maison Pour Tous
Lieu : Maison pour Tous (Atrium)

Tarif : selon QF. Inscription à la semaine.
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10 

ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr 

STAGE Création d'un jeu vidéo Point & 
Click "Mystères à Woippy" 11/14 ans

Du 26 au 30 avril, Atrium
Maison pour Tous

Dans cette deuxième partie,
les jeunes  programmeront sur le logiciel Scratch 

les images et énigmes réalisées
pendant les dernières vacances.

Tarif : Renseignement auprès de la MPT
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10 

ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr 

ATELIER JEUNES pour les 14/18 ans
Du 3 au 7 mai de 9h à 18h - Atrium

Maison pour Tous
Réaménagement du Jard'Insolite du Quartier du 
Roi : Fabrication de mobilier à partir de palettes, 
installation d'un système de récupération d'eau de 
pluie etc. En contrepartie de leur investissement, 

les jeunes recevront
une bourse de loisirs de 14€/jour

Tarif : adhésion annuelle à la MPT
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10 

ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr 

Accueil de loisirs pour les enfants
 de 3 à 9 ans et les ados de 10 à 17 ans

Du lundi 26 avril au vendredi 7 mai
MJC des 4 Bornes

Sur le thème du Carnaval des Animaux
Inscription et renseignements auprès 

du secteur enfance-jeunesse au 07 76 09 55 02. 

L'AGENDA

RENCONTRE/CONCERT

RENCONTRE/ PARENT/
ENFANT

VACANCES DE PRINTEMPS



L'AGENDA
EMPLOIS

Ouvrier métallier H/F à Amnéville
Savoir lire un plan, mesures, tracer les découpes, 

souder au MIG-MAG…
Poste à temps plein de matin (6h à 13h20) 
Contacter guillaume.simon@alemploi.fr 

Un poste d’assistant logistique H/F 
Dans une entreprise industrielle à Florange 

guillaume.simon@alemploi.fr 

Une offre d’emploi à pourvoir sur
le secteur de Longwy en informatique 

laura.thirion@alemploi.fr

Un poste de Tuyauteur-Soudeur TIG 
dans une entreprise industrielle à Toul 

laura.thirion@alemploi.fr 

Offre d’emploi pour le bassin 
d’Homécourt

pour un poste de responsable qualité
Il s’agit d’un CDD en vue d’embauche 

laura.thirion@alemploi.fr 

Gestionnaire paie et compta H/F 
à Amnéville

CDD de 4 mois (35h) en vue d’une embauche 
laura.thirion@alemploi.fr 

À Thionville, une personne intéressée 
soit par un poste de Chargé(e) d’Etudes 

et Réalisation (ventilation
et  dépoussiérage industrielle)

ou un poste de Dessinateur(trice) 
Projeteur(se) Machines Spéciales

Industrielles 
Ces deux postes sont des CDD de 4 à 6 mois, 

visant l’obtention d’un CDI.
laura.thirion@alemploi.fr 

Adhérents à Pont-à-Mousson, d’une 
personne intéressée soit par un poste 

de Fraiseur(se) sur Commande 
Numérique ou un poste de 

Mécanicien(ne) de maintenance
Ces deux postes sont des CDD de 4 mois, visant 
l’obtention d’un CDI, laura.thirion@alemploi.fr 

À Talange, d’une personne intéressée 
soit par un poste de Monteur(se)

Prototypiste ou un poste de 
Technicien(ne) en Métrologie

Ces deux postes sont des CDD de 4 mois, 
laura.thirion@alemploi.fr 

Une personne polyvalente
avec de bonnes notions de soudure

et d’assemblage au plan, mais aussi
des compétences en menuiserie

et électricité
Une personne qui bricole beaucoup dans sa 

maison pourrait convenir (pas forcément 
nécessaire d’avoir un diplôme ou une expérience 
professionnelle), guillaume.simon@alemploi.fr.

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 vali-
der un projet professionnel ? La Mission locale

vous accompagne dans vos démarches.
Contactez-nous au 03 87 31 95 87 

ou sur www.mlpm.fr

Campagne d’information sur Woippy
par l’APF France Handicap

Du lundi 12 au vendredi 17 avril de 11h à 19h 
à Woippy centre

Information et sensibilisation des passants
sur le travail de l’APF. Une équipe d’une dizaine 

de personnes ira à la rencontre du public
afin de les informer des actions de l'association. 
Chacun des membres portera des vêtements
et un badge clairement identifiable au nom
et aux couleurs de l’APF France Handicap.

Des animations en plein air
pour les vacances de Pâques ! 

Les volontaires Unis-Cité
du Conseil Citoyen de Woippy

vous attendront avec impatience
pour vous présenter des activités autour de 

l’environnement et de l’écologie entre le 26 et 
le 29 avril 2021 de 9h30 à 11h30 (sauf le lundi) 
puis de 14h à 16h, les matins et après-midi sur 
les places Jean Perrin, du Chapitre et Charcot. 

Des animations destinées à sensibiliser
les habitants aux écogestes tout en s’amusant 

durant les vacances scolaires !
Ils seront présents lors du marché

des vendredis 16 et 23 avril
Le projet Eco-citoyens est mené en partenariat 

avec la ville de Woippy, la Préfecture de Moselle, 
Logiest et l’OPHMM.

Les personnes de plus de 75 ans 
rencontrant des difficultés pour la prise 

de rendez-vous pour le vaccin contre
la Covid-19 sont invitées à contacter
le Centre Communal d’Action Sociale

de la Ville de Woippy

Si vous répondez aux critères de vaccination 
contre la Covid-19, nous vous rappelons

que la prise de rendez-vous peut se faire soit :
- par téléphone au 03 87 345 345 (n° vert)

- par internet : 
https://sante.fr/carte-vaccination-covid 

ou www.doctolib.fr 
Si toutefois vous n'avez pas la possibilité 

d'accéder à ces services (internet, téléphone) 
ou que vous rencontrez des difficultés, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Woippy a mis en 

place un numéro spécifique pour vous aider dans 
vos démarches ou pour la prise de rendez-vous 

pour se faire vacciner. 
Nous rappelons qu’en aucun cas, le rendez-vous 

pris (si des créneaux sont disponibles) se fera 
plus rapidement, la Mairie utilisera le même 
numéro, ainsi que les mêmes sites de prise

de rendez-vous que les particuliers.
Numéro à contacter : 06 23 35 00 77

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
et le vendredi de 8h30 à 12h

Restos du cœur
Nous continuons d'accueillir les familles
de Woippy chaque semaine pendant la crise 

sanitaire, dans le respect des règles sanitaires. 
Merci de venir avec votre masque.

Renseignements au 03 87 33 19 25

Les services des impôts à Woippy
La Direction Départementale des Finances

publiques vous informe qu’un nouvel accueil 
fiscal de proximité est implanté à la :

Mairie de Woippy, 1 place de l’Hôtel de ville
les lundis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Cet accueil a vocation à renseigner
et à accompagner les usagers dans

leurs démarches auprès de l’administration.
Aucun paiement ne pourra y être effectué.

Dans le contexte de crise sanitaire, 
une inscription devra être effectuée 

au préalable par téléphone au 03 87 55 88 36 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Fermeture déchèteries
Les huit déchèteries de Metz Métropole seront 

fermées le vendredi 2 avril, le lundi 5 avril 
(lundi de Pâques), le samedi 1er mai 2021

(fête du travail), le samedi 8 mai
(fête de la Victoire du 8 mai 1945).

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, aux horaires d’ouvertures, 
uniquement par téléphone

Accueil Écoute et Soin (AES)
Quelles que soient les difficultés

que vous rencontrez, des professionnels
sont à votre écoute :

- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Pour toute prise de rendez-vous, 
merci de  contacter le 03 87 31 31 33. 

Consultations et suivis gratuits et anonymes.

Marché hebdomadaire
Attention le marché du vendredi 2 avril 

(vendredi Saint) est avancé au jeudi 1er avril
Les vendredis matin de 8h30 à 12h

Place du Chapitre , Quartier Saint-Eloy
Des mesures d’hygiène et de sécurité sont 
prises, les exposants respectent les gestes 

barrières, le libre-service est interdit,
seuls les commerçants sont autorisés à toucher 

les produits alimentaires, le port du masque
est obligatoire.

DIVERS
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Un concours de Pâques pour les jeunes Woippyciens
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P8 : État-civil / Divers

Joyeuses
Pâques !

Ils sont venus au monde...
Léon PSISTER, le 27 décembre 2020

Léo DENGLER, le 27 janvier 2021
Loukas BENOIT, le 2 février 2021

État-civil

Ils nous ont quittés…
Jean-Pierre THIRION, le 29 janvier 2021

Charles WOLF,  le 14 février 2021
Claude WAX, le 15 février 2021

Viviane WANTZ, le 21 février 2021
Liliane HERBIVO, le 21 février 2021

Akim DJEBLI, le 22 février 2021
Doris GIBBERT épouse RHIEM, le 24 février 2021

Bernard NOWACKI, le 27 février 2021
Mohammed DOUHARI, le 28 février 2021
Marylène HATSTADT, le 28 février 2021

Osman SEÇEN, le 2 mars 2021
Aïcha CHAKIR épouse ?, le 2 mars 2021

Christian JACQUEL, le 4 mars 2021
Marc-Antoine CACHIA, le 4 mars 2021

Marie-Françoise REINERT épouse WAGNER, le 11 mars 2021

William Thouvenin, retraité et réserviste de la Police natio-
nale, actuellement délégué à la cohésion police-population, va 
assurer une permanence mardi 20 avril  de 10h à 11h45 à la 
mairie de Woippy. Si vous souhaitez rencontrer William Thouve-
nin, 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

135, rue Pierre et Marie Curie à Woippy 
(nouvelle adresse)

Association pour la défense des intérêts des locataires
Du lundi au vendredi (jours ouvrés)

de 14h à 16h30 sans rendez-vous
Renseignements aux 03 87 32 74 99/06 30 80 10 03 

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

Permanences de l’Association 
Charles Fourier

Confédération générale du Logement 57

Ils se sont unis...
Mirnesa MORANJACKIC et Dejan AJRANI, 

le 27 février 2021

Conseil des locataires
Expert de votre quotidien, vous connaissez mieux que quiconque votre immeuble et votre 
quartier. En devenant porte-parole de vos voisins vous pourrez faire progresser votre ha-
bitat et améliorer les conditions de vie des habitants.
La municipalité souhaite organiser dans tous les secteurs de la ville un Conseil des loca-
taires pour réunir autour de la même table les représentants des bailleurs décideurs et 
les porte-paroles des locataires pour apporter des solutions rapides et efficaces dans un 
esprit de concorde. 

Si vous souhaitez devenir les voix des locataires de votre quartier 
ou de votre immeuble, faites-vous connaître en contactant 

le CCAS de la ville de Woippy au 03 87 31 31 33.
Pour informations, des fiches de doléances ainsi qu’une urne de réception sont dispo-
nibles à l’accueil du CCAS. Ces fiches seront également téléchargeables sur le site inter-
net de la ville.
De même, l’adresse mail conseil.locataire@mairie-woippy.fr est mise en place pour 
recueillir les doléances des locataires.

Révision du projet d’intérêt général (PIG)
de protection autour de la gare de triage ferroviaire

de Woippy sur le territoire des communes de Woippy,
Maizières-lès-Metz, Semécourt, Fèves

et Norroy-Le-Veneur
Un arrêté définissant un projet de périmètre de protection 
autour de la gare de tirage ferroviaire de Woippy est 
consultable en Mairie.

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 tra-
vaux 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 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
Toute personne désireuse de se débarrasser de tels déchets peut se rendre dans n’im-
porte quelle déchetterie de Metz Métropole (dont l’accès est gratuit) et notamment celle 
située au bout de l’avenue des Deux-Fontaines côté Metz.

Le soleil et la luminosité commençant à 
être de la partie, la Ville de Woippy a décidé 
de lancer un concours photo ouvert à tous.
Faites le plus beau cliché d’une rue, d’un 
bâtiment, d’un parc… dans n’importe 
quel quartier de Woippy  à l’aide de votre 
portable ou d’un appareil photo (en haute 
résolution au format JPEG, PNG ou PDF)

et envoyez-le avant le 20 avril
à l’adresse mail suivante : 

journal@mairie-woippy.fr
Un jury se réunira

et la plus belle photo
fera la Une du Woippycien

 du mois de mai.
Bonne chance à tous ! 

Concours
du plus beau cliché

de Woippy 


