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L'ÉVÈNEMENT
Que la Fête des Fraises 2021 commence !
Cette année, nous avons décidé d'organiser notre incontournable Fête des Fraises.
La crise sanitaire de la Covid nous imposant de réinventer le programme et les animations dont voici le détail.

L

'an dernier, la traditionnelle Fête
des Fraises, avait été purement et
simplement annulée pour cause
de crise sanitaire. Cette année, la
ville de Woippy n'a pas souhaité
la supprimer du calendrier mais
a décidé de l'organiser en tenant compte du
contexte ambiant. Le Woippycien vous présente
donc le programme de la 91ème Fête des
Fraises. Comme chaque année, les festivités
de cet événement qui célèbre ce fruit rouge,
symbole de Woippy, vont débuter par l’élection
de la Reine des Fraises et de ses deux
demoiselles d'honneur. Traditionnellement,
ce sacre se déroule lors d'un dîner de gala à
la salle Saint-Exupéry, dîner auquel assistent
de nombreux Woippyciens et personnalités
locales. Covid oblige, point de repas cette
année, mais malgré tout une désignation du
trio gagnant via les réseaux sociaux. Pour
rappel, les candidates potentielles pouvaient
s'inscrire à cette élection durant les trois
premières semaines de mai. Depuis le 1er
juin et jusqu'au 25 juin, les candidates sont
visibles sur une page Facebook dédiée à cette
élection. Pendant ces 24 jours, le public pourra
voter pour sa candidate favorite sachant que
le samedi 26 juin, le trio gagnant de l'édition
2021 de la Fête des Fraises sera officiellement
annoncé. Innovation cette année qu'est celle
de la désignation de la 1ère Ambassadrice
des Mamies de Woippy dont la désignation se
fait également via les réseaux sociaux et plus
précisément via Facebook. Pour celles qui

souhaitaient se présenter à cette élection, il
fallait résider dans la commune, être âgée d'au
moins 60 ans et être mamie bien sûr. Les dames
avaient tout le mois de mai pour postuler ! Entre
le 1er et le 15 juin, une page Facebook dédiée à
cette élection diffuse une vidéo et des photos
des postulantes. À charge pour le public, de
voter pour son Ambassadrice des Mamies
préférée. À noter que la proclamation officielle
aura lieu le mercredi 16 juin. Concernant les
animations prévues lors de la Fête des Fraises,
sachez que la Maison pour Tous de Woippy
organise dans ses locaux, à l'Atrium, un atelier
cuisine autour de la fraise le mercredi 23 juin
(le matin à destination des enfants de la MPT
et l'après-midi pour les ados de la structure)
et dont le principe est simple : faire un dessert
autour de ce fruit savoureux. L'Ambassadrice
des Mamies sera présente à cet atelier qui sera
filmé par un vidéaste du service communication
de la mairie puis diffusé sur la page Facebook
de la ville. Le mercredi 23 juin également, la
MJC Boileau-Prégénie met en place un atelier
cuisine à destination des enfants de la structure
et dont le thème sera la fraise Histoire de ne
pas faire de jaloux ! Au menu : réalisation de
sucettes à la fraise qui seront dégustées lors
du déjeuner et de la confiture de fraises qui
sera savourée au goûter. Comme pour l'atelier
cuisine de la MPT, cet atelier verra la présence
de l'Ambassadrice des Mamies et sera filmé
pour être diffusée sur la page Facebook de la
ville de Woippy. La mardi 29 juin après-midi,
la MJC Boileau-Prégénie organise un atelier

cuisine avec les seniors de la structure
autour de la fraise et dont le principe sera de
concocter une tarte aux fraises ou un cheese
cake. Pour tous ces ateliers, les fraises seront
fournies par la Ville de Woippy. Le samedi 3
juillet de 11h à 19h, à Woippy Plage, auront
lieu le Forum et la fête des Associations.
Avec la participation des associations
woippyciennes qui se feront un plaisir de
présenter leurs activités. Au programme :
restauration à emporter, jeux, animations
pour enfants, vente des réalisations des
membres de l'association des Jeunes de plus
de 60 ans (ADJP60). Le dimanche 4 juillet
après-midi, en remplacement de la Parade
qui est généralement le point final de la
Fête des Fraises, auront lieu des animations
dans chaque quartier de Woippy (Saint-Eloy,
Boileau-Prégénie, Quatre Bornes, Quartier
du Roi et centre). Au programme : concerts,
spectacles de rue, spectacles pour enfants et
ce dans le strict respect des règles sanitaires
en vigueur. Au centre : participation de l'Union
de Woippy et de la troupe Les Fées du Logis ;
au Quartier du Roi : le musicien Jordan Simon
et le cirque Toutàfaire ; au Quatre Bornes : la
troupe musicale Les Bords de Marne et Les
Fées du Logis ; à Boileau-Prégénie et à SaintEloy, la troupe Les Couleurs de la Luciole et la
formation musicale Les Tapageurs. Tous les
pôles d'animation verront la visite de la Reine
des Fraises 2021 et de ses deux dauphines. La
ville de Woippy souhaite à tous une belle Fête
des Fraises 2021.

Barbara Terzic :

"que la Maison pour Tous soit au cœur du quartier
pour que les habitants s'y impliquent"
La Maison pour Tous de Woippy fait partie incontestablement du paysage associatif de la commune
et ce depuis 1964. Zoom sur cette association dynamique et inventive.

L

a Maison pour Tous de Woippy abrite
ses locaux à l'Atrium, au cœur du
Quartier du Roi. Les six employés
permanents de cette association
woippycienne qui existe depuis pas
moins de 57 années sont dynamiques
et dotés d'une imagination fertile. Avec comme
directrice Barbara Terzic, la MPT compte Marion
Lefevre (coordinatrice pôle jeunesse), Adeline
Tanne (chargée de développement de projets),
Luisa Bouacaz (médiatrice sociale), Pierre
Lagrange (animateur de la Web TV) et Véronique
Delobel (animatrice petite enfance). « La finalité
de la MPT est avant tout l'éducation populaire.
Notre structure permet aux enfants, adolescents
et même aux adultes de découvrir des tas de
choses et activités qui sont mises en place »,
explique Barbara Terzic. Mais la MPT de Woippy
(qui est adhérente de la fédération régionale
des MJC et affiliée à la fédération française des
MJC de Lorraine) c'est aussi faire en sorte que
ces adhérents se rencontrent, partagent des
choses et aient un lien social indéfectible. Ces
diverses missions sont sans conteste remplies.
Et ce grâce à un programme qui se compose de
quatre pôles : le pôle adultes, le pôle jeunes et
enfants, le pôle événements petits et grands
et le pôle familles-parentalité. Chaque pôle
comprenant une multitude d'activités aussi
éclectiques que passionnantes. Difficile d'en
dresser une liste exhaustive... Pour ce qui est du
volet « adultes », la MPT propose des activités
sportives, de bien-être et de danse; un atelier
cuisine ouvert aux grands comme aux petits a
lieu avec différents thèmes (recettes anti gaspi,
produits de saison...). Pour ceux qui ont une
âme d'artiste, il existe des ateliers intitulés
« art et création » animés par des artistes. Le
conseil citoyen fait également partie du volet
adultes. Celui-ci est composé d'une dizaine
d'habitants des quartiers Boileau-Prégénie, du
Roi et de Saint-Eloy. « Il a pour mission de faire
prendre conscience que les habitants peuvent
être acteurs de leur quartier et qu'ils peuvent
bouger les choses. Le conseil citoyen siège à
Metz Métropole dans le cadre de la politique de

la Ville et a un regard sur les actions portées
à Woippy ». Concernant le volet « jeunes et
enfants », il existe une pléiade d'activités
(qu'elles soient toute l'année ou durant les
vacances) pour les enfants dès le plus jeune
âge. Citons entre autres : bien sûr les activités
hebdomadaires (danse, cirque, théâtre...), les
projets jeunes ouverts aux 11-17 ans, l'espace
ados (également ouverts aux 11-17 ans) qui est
un lieu d'échange, de partage, de sorties de
création et de rencontres ; le Pass'ados, créé
par la MPT, permet aux ados de 11-17 ans de
bénéficier de tarif préférentiel pour accéder à un
ensemble d'activités toute l'année. Sans oublier
les mercredis récréatifs, les centres aérés et les
séjours durant les vacances scolaires. Mais la
MPT de Woippy c'est aussi tellement de choses
et d'activités à découvrir. Pour ce qui est du
pôle « événements petits et grands », sachez
que les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20
juin, la MPT organise pour la première année un
festival intitulé « En famille au cinéma » destiné
aux parents et à leurs enfants. « Durant ces trois
jours, des films à (re)découvrir en famille seront
projetés à la MPT. A l'issue des projections, il y
aura des animations et des échanges entre la
MPT et le public ». N'hésitez donc pas à partager
ce moment avec votre progéniture ! Enfin, pour

ce qui est du volet « familles-parentalité », là
encore il est difficile d'énoncer tout ce que la MPT
propose. Citons entre autres, les balades à vélo
à faire en famille, les rencontres thématiques
autour de la parentalité et de l'éducation qui
sont organisées régulièrement ; ces temps de
rencontre font un bien fou aux parents ! Il y a
également « L'île des parents », dont le but est de
favoriser la rencontre, l'échange, l'engagement
et développer des action et ce en participant à
des activités.
En tout cas, pour obtenir des informations
complémentaires sur ce que propose la MPT de
Woippy, n'hésitez pas à contacter la sympathique
et professionnelle équipe de la structure qui se
fera un réel plaisir de vous renseigner.

Contact et renseignements :

Maison pour Tous de Woippy
Bâtiment Atrium,
rue de Bretagne à Woippy
Tél. 03 87 31 32 10
Mail : info@mpt-woippy.fr
Horaires d'accueil du public :
du lundi au vendredi de 14h à 17h
et le mercredi de 14h à 20h

C'est un jardin extraordinaire !
Il est situé en plein cœur
du Quartier du Roi, juste en
face de l'école Le Train du
Roi et suscite la curiosité.
Lui, c'est le Jard'Insolite
mis en place depuis le mois
d'avril. D'une superficie de
quelque 600 m2, il abrite
quatre brebis et un bouc qui
ont pour mission d'entretenir
de façon écologique et économique ce petit champ. L'écopâturage
en est donc le maître-mot. Tout ce petit monde et les habitants
du quartier cohabitent en parfaite harmonie. Le terrain a été mis

à disposition par ICF à la MPT il y a 8 ans déjà. Douze jeunes
âgés de 13 à 16 ans, tous adhérents de la MPT, ont retroussé
leurs manches et ont nettoyé cet espace vert. « L'idée est que les
habitants du quartier proposent des actions dans cet espace et s'y
impliquent », espère Barbara Terzic. Ce jardin est accessible à
tous les mercredis de 14h à 16h.

Portrait

Voilà l’été voilà l’été !
Le mois de juin, c’est le mois de l’été et de tout ce qui va avec. Mais pourquoi aime-t-on ce mois qui tombe
à la moitié de l’année ? Que s’y passe-t-il dans notre environnement ? Dossier spécial.

J

’veux du soleil, j’veux du soleil, j’veux du
soleil », comme le clame haut et fort le
chanteur du groupe Au P’tit Bonheur.
On a tous ce point en commun de
vouloir du soleil, de la chaleur comme
si l’été, qui tombe chaque année le
21 juin, nous remplissait d’insouciance presque
de désinvolture. Incontestablement, nous avons
tous un état d’esprit différent aux beaux jours…
Pour ce numéro, la rédaction du Woippycien a
décidé de consacrer un dossier au mois de juin
et plus spécialement à l’été en dressant une liste
exhaustive de ce qui se passe durant ce mois.
Quelques explications s’imposent sur le 21 juin !
Cette date est bien évidemment marquée dans le
calendrier car c’est le jour de l’été, le jour le plus
long mais aussi celui de la fête de Musique. C’est
aussi le jour du solstice d’été qui tombera le 21
juin 2021 à 5h31 (heure locale de Paris) pour être
précis. Qui dit solstice d’été dit journée la plus
longue de l’année. Comment est-ce possible ? À la
manière d’une toupie, la Terre tourne chaque jour
sur elle-même et effectue chaque année le tour
du Soleil. Mais son axe de rotation est légèrement
incliné, ce qui a pour conséquence de faire varier
notre distance au Soleil. Et, autour du 21 juin,
c’est le moment où l’hémisphère Nord est le plus
incliné vers le Soleil. Ses rayons arrivent ainsi
plus près de la verticale sur notre hémisphère. Ils
chauffent alors beaucoup plus qu’en hiver où les
rayons sont bien plus rasants. En juin, il fait donc
plus chaud et les jours sont plus longs car la durée
d’exposition aux rayons du soleil est allongée.
À l’inverse, le solstice d’hiver, tous
les 21 décembre, est le

jour de l’année où l’hémisphère nord est le plus
éloigné du soleil. C’est donc la journée la plus
courte de l’année. Vous l’aurez donc compris :
le solstice d’été marque le début de la saison
estivale ! Et pour célébrer l’été, rien de mieux
que la musique ! C’est ainsi, qu’en 1982, a été
instaurée en France par le ministre de la Culture
de l’époque le Fête de la Musique. Cette année-là,
une grande enquête sur les pratiques culturelles
des Français est menée par le service des études
et de la recherche du ministère de la Culture et
dévoile que cinq millions de personnes, dont un
jeune sur deux, jouent d’un instrument de musique
alors que les manifestations musicales organisées
jusqu’à présent ne concernent qu’une minorité
de Français. De ce fait, Jack Lang, en déduit que
le paysage de la pratique musicale en France
reste à découvrir. Alors, il imagine une grande
manifestation populaire qui permette à tous les
musiciens de s’exprimer et de se faire connaître.
C’est ainsi que la première Fête de la Musique
est lancée le 21 juin 1982. Des concerts gratuits
(de musiciens professionnels ou simplement
amateurs) sont ainsi organisés en France, que
ce soit dans les grandes villes ou dans de petits
villages reculés. En moins de dix ans, la Fête de la
Musique est reprise dans quatre-vingt-cinq pays,
sur les cinq continents ! Ont lieu, chaque année,
des concerts pour le plus grand plaisir de tous !
Tout ceci (chaleur, journées longues, luminosité,
musiques…) contribue indéniablement à ce que
nous allions bien et que nous ayons un moral
d’acier. Nous pouvons faire ce constat qu’en été,
la morosité de l’hiver laisse place à la gaîté.
Mais pourquoi donc ? En été,
nous voyons la lumière
du soleil plus longtemps
car les jours sont plus
longs. Elle est très
bonne pour notre santé
car elle renforce les os.

Dossier

Nous sommes donc plus en forme en été qu’en
hiver. Et puis cette lumière nous aide à mieux
dormir. Mais il faut aller à l’intérieur de notre
cerveau pour comprendre pourquoi nous sommes
plus heureux en été, car il s’y passe beaucoup de
choses. Tout d’abord, il faut savoir que le cerveau
ne fonctionne pas de la même manière le jour et la
nuit. Pendant la journée, il fabrique une hormone
(des petits éléments qui circulent dans le corps
à travers le sang) qui nous donne la pêche, la
patate, ou la frite (ça dépend si on préfère les
fruits ou les légumes). Cette hormone s’appelle
la sérotonine. C’est grâce à elle que, quand il fait
jour, notre corps se sent plus en forme. Quand
la nuit commence à tomber, le cerveau fabrique
une autre hormone qui s'appelle la mélatonine.
Elle est très différente car elle agit comme un
médicament qui nous aide à nous endormir. En
été, nous l’avons dit, les jours sont plus longs. A la
fin du mois de juin et au début du mois de juillet,
par exemple, il fait nuit vers 22 heures en France.
C’est très tard par rapport au reste de l’année. Si
les jours sont plus longs, l’hormone de l’énergie
est fabriquée plus longtemps. Ça fait donc du bien
à notre moral. Enfin sachez qu’en 2020, à Metz et
donc à Woippy, nous avons enregistré 235 heures
d’ensoleillement en juin contre 41 heures en
décembre soit six fois moins. Et surtout, n’oubliez
pas que la veille de l’été, le dimanche 20 juin, c’est
la Fête des Pères. Mais l’été c’est aussi la saison
des changements pour la nature. En général, si
le printemps est la saison des fleurs, l'été est la
saison des fruits. C'est le moment des récoltes
dans les vergers, comme en Lorraine la célèbre
mirabelle. Les marchés regorgent de fruits
comme les tomates, les melons, les nectarines et
autres fraises (meilleure période). Les cuisinières
s’en donnent à cœur joie pour concocter des
confitures pour l’hiver et des tartes aux fruits à
savourer à l’ombre d’un parasol.

L’été saison poétique

L

’été est sans doute la saison la plus poétique. Nombreux sont
les auteurs qui ont écrit sur cette saison. L’été qui s’enfuit est
un ami qui part, a dit Victor Hugo. Pour Céline Blondeau, un
été sans fleurs, abeilles et papillons s’appellerait l’hiver. Pour
Gershwin, L’été arrive et la vie devient facile. Pour Edgard Poe : L’été,
la nuit les bruits sont en fête. Et puis surtout, n’hésitez pas à fredonner
cette comptine avec vos enfants :

Dossier

C’est l’été
(Sur l’air de Vive le vent)
C’est l’été, c’est l’été
Viens vite t’amuser
Il fait beau et il fait chaud
Il faut en profiter. Hé !
C’est l’été, c’est l’été
Viens vite te baigner
Bien avant que le soleil
Ne retourne se cacher

Que faire dans les environs cet été ?

O

ublions cette crise sanitaire et retrouvons nous en
famille ou entre amis pour découvrir les activités
proposées à Woippy et dans les environs.

Dans notre commune, les sites du Patis, de Woippy Plage et
du Fort Gambetta sont propices à la balade et au pique-nique.
À Metz, le P'tit Train de Metz 100% électrique (et donc
écologique), qui a fêté ses 90 ans en 2020, a repris du service
depuis le 22 mai et jusqu’au dimanche 31 octobre au départ de
la Place d'Armes. Les jours de circulation sont les suivants :
- Tous les jours sauf le lundi
- Du vendredi 8 octobre au dimanche 31 octobre 2021 :
les vendredi, samedi et dimanche.
Heures et lieux de départ : Cathédrale
Matin : 10h-11h30 -12h
Après-midi : 14h- 15h30- 17h- 18h30
Renseignements : lepetittraindemetz.com/horaires
Le spectacle Constellations (gratuit) est à nouveau reconduit
cette année dès le 1er juillet et jusqu'au 4 septembre.
www.constellations-metz.fr
Des sites gratuits sont également accessibles : n'hésitez
pas à aller (re)découvrir le Musée de la Cour d'Or, le Musée
de la Guerre de 1870 et de l'Annexion, la Maison de Robert
Schuman et le Jardin des plantes de chez nous ou encore les
Jardins fruitiers de Laquenexy.
Des visites guidées sur Metz Métropole sont organisées
chaque mois ; le calendrier mensuel est à télécharger sur le
site internet ci-dessous.
Renseignements : tourisme-metz.com

RENCONTRE/CONCERT
Fête des Fraises 2021

Pour retrouver le programme des festivités
reportez-vous à la rubrique évènement.

Exposition "Quartiers d’hier
et d’aujourd’hui"

Du samedi 19 au vendredi 25 juin, Atrium
Maison Pour Tous
À la rencontre des habitants du Quartier du Roi :
c'est une belle idée de rencontres
née par un beau jour printanier de 2020.
L’équipe (confinée) de la Maison Pour Tous
imagine un travail auprès des habitants
du Quartier du Roi pour recueillir leurs récits
sur la vie du quartier depuis sa construction
dans les années 1960. L’idée est de faire cohabiter
les témoignages des habitants de longue date
avec ceux des nouveaux arrivants, à l’occasion
d’une exposition présentant leurs portraits photo
et leurs récits. C'est en septembre 2020
qu'Olga Fokin, photographe, accompagne
l’équipe de la Maison Pour Tous pour les huit
entretiens programmés avec les familles
volontaires. Elle réalise ainsi, sur le vif,
une série de portraits photographiques.
Tarif : entrée libre
Information horaires au 03 87 31 32 10
ou par mail a.tanne@mpt-woippy.fr

Festival « En famille au cinéma »

Samedi 19 et dimanche 20 juin, Atrium
(à confirmer)
Maison Pour Tous
Dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur : projection de films tout public
à découvrir en famille, ateliers cinéma, jeux,
exposition, rencontres de professionnels du cinéma…
Tarif : pass famille ou individuel
Information et inscription obligatoire
au 03 87 31 32 10
ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Atelier jeunes 14/18 ans

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet, Atrium
Maison Pour Tous
Engagement sur la semaine de construction
et d'aménagement d'espaces en extérieur.
En contrepartie, les jeunes recevront une bourse
de loisirs à utiliser pour un projet individuel
ou collectif (ex : départ en séjour...)
Tarif : adhésion annuelle à la MPT (12€)

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

Gala de Danse Classique

Centre aéré été pour les 4/10 ans

Du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet
de 8h à 17h30, Atrium
Maison Pour Tous
Tarif : selon coefficient familial, inscription
à la semaine. Bons CAF (ATL) acceptés
– repas et goûters inclus
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr

EMPLOIS
Mécanicien(ne) monteur(se)
à Thionville :
Contact : lorraine@alemploi.fr

Assistant(e) administratif(ve)
et commercial(e) à Yutz :
Contact : laura.thirion@alemploi.fr

Monteur(se) à Florange :

Contact : laura.thirion@alemploi.fr

Préparateur de commandes
pour Amazon à Augny :
Renseignement auprès de la MEF.

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

Samedi 3 juillet 2021 à 20h
Auditorium de l’Atrium
Union de Woippy
Entrée libre

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

Prox’aventure

Permanences de la Mission Locale
du Pays Messin

Mercredi 7 juillet après-midi
Quartier Saint-Eloy
Equipe de prévention CMSEA, Ville de Woippy
et Préfecture de la Moselle
Plusieurs ateliers sportifs et citoyens
seront proposés aux jeunes de 10 à 16 ans
mais plus largement à toute la population
du quartier (activités sportives telles que mur
d'escalade, Laser Game..., initiation aux gestes
qui sauvent, ateliers d'initiation aux gestes
et techniques professionnels en intervention,
stands découverte des métiers des forces
de l’ordre...) avec le concours de la police
municipale et nationale, des sapeurs-pompiers…

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

DIVERS
Appel du 18 juin

Vendredi 18 juin, place du Souvenir français
Au Monument aux Morts
Les Associations patriotiques de Woippy
À noter que le stationnement des véhicules
sera interdit place du Souvenir français
le jeudi 17 juin à 20h
jusqu’au vendredi 18 juin à 14h.

RENCONTRE/ PARENT/
ENFANT
Ile des Parents - Échanges entre parents
Mardis 22 et 29 juin de 9h à 11h
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 2,9,16,23 et 30 juin de 7h30 à 18h
Maison pour Tous
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

Collecte des Restos du Cœur

CENTRES AÉRÉS
Centre aéré du 12 juillet au 13 août
de 13h30 à 18h

Mairie de Woippy
Destiné aux enfants de 4 à 11 ans
Inscriptions en Mairie du 5 au 9 juillet
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30
et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

L'AGENDA

Vendredi 18 et samedi 19 juin
Association des Restos du Cœur
Dans les magasins de Woippy et aux alentours
Collecte alimentaire au profit des familles
accueillies à Woippy pour la campagne d’été
des Restos.

Vide grenier

Dimanche 27 juin
Stade du Pâtis, toute la journée
Football Club de Woippy
Autour du terrain d'honneur de football
du stade du Pâtis
Tarif : 15 € les 7 mètres
Renseignements au 06 37 97 82 35

Inscriptions pour les cours de Musique,
Théâtre et Danse
Atrium
Mercredi 30 Juin : 14h à 17h
Jeudi 1er Juin et Vendredi 2 juin : 17h à 19h
Union de Woippy

L'AGENDA
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

Bienvenue au Jard’Insolite

Mercredi 2, 9, 16 et 30 juin de 14h à 16h
(sauf en cas de mauvais temps)
Jard’Insolite, rue de Lorraine
(en face de la cour du Train du Roi)
Maison Pour Tous
Rendez-vous au Jard'Insolite
pour une rencontre en douceur
avec nos amies brebis. Sous la vigilance
des animateurs de la Maison Pour Tous,
vous pourrez entrer dans le parc en petits
groupes pour vous immerger dans ce petit coin
de verdure. Si vous savez rester calme,
peut-être arriverez-vous à approcher
les animaux... Attention : les chiens
ne seront pas autorisés à entrer.
Entrée libre, information au 03 87 31 32 10

Les élections régionales
et départementales auront lieu
les dimanches 20 et 27 juin 2021.

La mairie de Woippy a, depuis de nombreuses
années, fait le choix de mettre en place
un transport lors des jours d’élections.
Aussi à l’occasion des élections régionales
et départementales des dimanches 20 et 27
juin 2021, un transport sera organisé pour les
habitants autonomes qui auraient des difficultés
à se déplacer pour accomplir leur devoir civique.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès de l’accueil de la mairie de Woippy
au 03 87 34 63 00 ou par mail
courrier@mairie-woippy.fr
Les inscriptions devront se faire au plus tard
jeudi 17 juin avant 17h.

Enquête statistique sur le cadre de vie
et la sécurité menée par l’INSEE

Jusqu’au 26 juin prochain, une enquête
sur le cadre de vie et la sécurité va être menée
sur 13 700 logements dont certains se situent
sur la commune de Woippy. Aussi l’enquête
qui se déroule habituellement en face à face
sera réalisée par téléphone sauf si des nouvelles
mesures sont mises en places d’ici là.
Si vous êtes concernés par cette enquête,
une lettre officielle vous sera envoyée à votre domicile
vous précisant le nom de l’enquêteur.

Bibliothèque Pour Tous

Les mardis et vendredis de 16h à 18h30
Dans le respect des règles sanitaires,
la Bibliothèque Pour Tous vous accueille aux
horaires habituels
Vous pouvez consulter les ouvrages proposés
et laisser des messages sur le portail de la
bibliothèque : https://bibpourtouswoippy.fr

Ateliers informatiques à la MEF
sur rendez-vous aux jours et créneaux
horaires suivants :

Les lundis à 9h et 11h, les jeudis à 13h30
et 15h30 et les vendredis à 9h et 11h.
Inscription obligatoire auprès de la Maison de
l’Emploi et de la Formation : 3, rue du Chapitre
à Woippy. Téléphone : 03 87 31 95 87.
Cours individuel de 45 minutes.

Reprise des balades

Groupe minimum de 6 personnes,
sur réservation.
Association Lien El Amel
Balades sur les différents sites de la ville,
Woippy plage, parcours de santé…
Renseignements et inscriptions
au 06 72 40 44 98

Le Centre Social MJC Boileau Pré-Génie
et Foyer St-Eloy
La structure est actuellement ouverte,
pour connaître les activités qui sont en place,
merci de vous rapprocher de la structure au :
03 87 32 73 43.

Les personnes 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

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

Balades en calèches

Les week-ends et jours fériés
Bois Saint Vincent ou cascade Dagobert
Association Cheval Bonheur
Réservation obligatoire par téléphone
au 07 86 50 94 88
ou par mail à chevalbonheur@orange.fr
Accès handicapé : oui même fauteuils roulants

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

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

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

Concours Arrêtons de polluer, on n'a pas de planète B
Le Conseil départemental Junior de la Moselle s’engage pour la planète
#Devenons responsablespourlaplanète en organisant un concours
jusqu’au 31 juillet 2021.
Nous invitons tous les jeunes mosellans à montrer comment ils agissent,
et quelles sont leurs actions ou leurs idées innovantes pour préserver la planète.
Pour participer, rendez-vous sur :
www.moselle.fr/devenonsresponsablespourlaplanete

CNI/Passeport
Ne vous y prenez pas au dernier moment pour faire vos papiers d’identité !
Toute demande de carte d’identité et/ou passeport fait l’objet d’une prise
de rendez-vous auprès du service population de la Mairie Principale
ou à la Mairie Annexe, 3 rue du chapitre.
Le jour du rendez-vous, il faudra apporter :
- la pré-demande effectuée sur le site ants.gouv.fr
- les pièces demandées en fonction de la situation du demandeur

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 habitat et améliorer les conditions de vie des habitants.
La municipalité souhaite organiser dans tous les secteurs de la ville un Conseil des locataires 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 disponibles à l’accueil du CCAS. Ces fiches seront également téléchargeables sur le site internet de la ville.
De même, l’adresse mail conseil.locataire@mairie-woippy.fr est mise en place pour
recueillir les doléances des locataires.

Aux beaux jours,
attention aux nuisances sonores
des outils de jardin...
En application d’un arrêté municipal du 23 juillet 1997, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que des
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
électriques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 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’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.

Des permanences pour être le relais
entre la police et la population
William Thouvenin, retraité et réserviste de la Police nationale, actuellement délégué à la cohésion police-population, va
assurer une permanence mardi 22 juin de 10h à 11h45 à la
mairie de Woippy. 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.

Recensement militaire

Dès l’âge de 16 ans et dans les 3 mois qui suivent, les jeunes
de nationalité française habitant Woippy doivent se faire
recenser à la mairie, munis de leur pièce d’identité et du
livret de famille.

Permanences de l’Association
Charles Fourier
Confédération générale du Logement 57
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

État-civil
Ils sont venus au monde...
Zeïd SEDAKI, le 9 septembre 2020
Lwiza EL AFOU, le 18 septembre 2020
Zymeb BENHAUNA, le 28 septembre 2020
Prune GAEHNKE, le 12 février 2021
Nathan TRUBERT, 1er mars 2021
Nelya BRAHMA, le 19 mars 2021
Victoria CLAUSS SEVOU, le 19 mars 2021
Thomas EISELE, le 27 mars 2021
Maria BETTAHAR, le 29 mars 2021
Liviana HAMMANN, le 1er avril 2021

Ils nous ont quittés…
Roger VO décédé, le 30 mars 2021
Marie MASSARI épouse BONAVENTURA, le 1er avril 2021
Sevim YILMAZ épouse YENIGUN, le 7 avril 2021
Ismet YILMAZ, le 11 avril 2021
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Abdelmadjid BENHAMIDA, le 14 avril 2021
Abdelouahed RGUIBI, le 16 avril 2021
Simone WENDEL veuve POTDEVIN, le 18 avril 2021
Michel DRAVIGNY-VILHELM, le 23 avril 2021
Michèle PAQUIN épouse FAYOLLE, le 26 avril 2021
Martine KANNY, le 27 avril 2021
Larbi LAHMAM, le 2 mai 2021

