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L'ÉVÈNEMENT

À la découverte
du patrimoine woippycien 

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre aura lieu en France
la 38ème édition des Journées européennes du Patrimoine. Et la toute première à Woippy. 

T
out le monde connait l’existence 
des Journées européennes 
du Patrimoine (JEP) qui sont 
des manifestations nationales 
et internationales annuelles, 
instaurées actuellement par plus 

d'une cinquantaine de pays, sur le modèle des 
Journées Portes ouvertes des monuments 
historiques créées en 1984 par le ministère 
de la Culture français sous l’impulsion du 
ministre de la Culture de l’époque, Jack 
Lang. Ces manifestations locales dont 
les dates s'étalent de fin août à début 
novembre (en France en septembre donc !), 
permettent au public d’aller à la découverte 
de nombreux édifices et autres lieux qui 
ne sont souvent qu'exceptionnellement 
ouverts au public, ou de musées dont l'accès 
devient alors exceptionnellement gratuit ou 
à prix réduit. En Moselle, de nombreuses 
communes participent activement à cet 

événement culturel annuel qui se déroule 
traditionnellement le 3ème week-end du 
mois de septembre. Ce sont donc les samedi 
18 et dimanche 19 septembre prochain que 
les 38ème Journées du Patrimoine auront 
lieu en France et à Woippy pour la première 
fois. A cette occasion, nous vous proposons 
de parcourir le sentier historique, une 
magnifique balade à faire entre amis ou en 
famille au sein de la commune. Sachez que 
cette promenade a été créée par la Société 
d’Histoire de Woippy (SHW). Lors de cette 
petite escapade d’une durée d’1h30, vous 
(re)découvrirez six monuments de notre 
commune à savoir : l’école Saint-Exupéry, la 
Haute Maison, la Maison de Biche, le château, 
la rue de Nachy et l’église Saint-Etienne. Sur 
chacun de ces bâtiments chargés d’histoire, 
est fixé un panneau expliquant la genèse et 
que le visiteur et marcheur se fera un plaisir 
de lire. A noter que ces panneaux en plexiglas 

ont été fraîchement changés pour préparer 
cet événement culturel. De plus muni de son 
smartphone, le marcheur aura la possibilité 
de scanner un QR code (présent sur chacun 
des six monuments) qui le renverra vers une 
vidéo présentant et racontant l’histoire de 
ceux-ci. Des fanions et drapeaux à connotation 
médiévale seront fixés sur la Haute Maison et 
dans les rues environnantes.  A la tombée de la 
nuit et durant ces deux jours la Haute Maison 
sera éclairée. Alors n’hésitez pas à arpenter 
les rues de Woippy en vous y attardant ! Vous 
découvrirez sans aucun doute une richesse 
insoupçonnée.  Bonne visite ! 

38ème Journées européennes
du Patrimoine

1ère édition à Woippy
Les samedi 18

et dimanche 19 septembre. 



Damien Prud’homme :

"L’improvisation dans le jazz 
c’est comme pratiquer un sport"

Musicien de talent aux multiples références et à la pléiade de projets, le Woippycien Damien Prud’homme,
dont l’instrument de prédilection est le saxophone, est un passionné de musique en général et de jazz en particulier. 

Portrait d’un maître dont la renommée dépasse largement la commune. 

Portrait

I l nous reçoit dans le jardin cosy de sa 
jolie maison située sur les hauteurs de 
Woippy où il plane un air de vacances 
bien agréable. Sur la façade, le visiteur 
ne peut pas manquer une petite plaque 
bleue sur laquelle est écrit « place des 

Corses ». Nous l’aurons compris : le musicien 
de renom Damien Prud’homme et son 
épouse Céline, également musicienne, sont 
amoureux de l’île de Beauté dont ils rentrent à 
peine après y avoir passé six semaines. Né en 
octobre 1973 à Verdun, Damien Prud’homme 
a grandi dans une ambiance de musique 
dès son plus jeune âge : « Avec mes parents 
qui m’ont initié à la musique j’ai finalement 
eu une éducation musicale involontaire. Ma 
mère faisait de la flûte ». Chez la famille 
Prud’homme la musique était une évidence. 
Le petit Damien -prénom qui, en grec signifie 
dompter- commence le saxophone à l’âge 
de 10 ans. Saxophone qu’il ne manquera pas 
de dompter. Pourquoi cet instrument ? « Le 
saxo m’a tout de suite parlé ». Une évidence 
de plus… Damien suit une scolarité normale. 
Il restera jusqu’à la fin du collège à Verdun 
puis direction Metz où il intègre le lycée 
Fabert. En 1986 il entre au Conservatoire 
de Metz. Il décroche son bac F11 en 1991. 
Damien sait déjà qu’il veut enseigner la 
musique. Alors il entre à la faculté de Metz 
où il obtient un diplôme universitaire de 
pédagogie musicale (DUPM) pour devenir 
professeur de saxophone. Avant cela il étudie 
la musicologie durant deux ans et fait partie 

de quelques groupes dont Continuum. Olivier 
Jansen et Jacky Kohn, respectivement 
directeur et professeur à l’école de musique 
de Woippy, y jouent également. Les copains 
musiciens font des tournées dans la 
région, tournées qui marchent très bien. 
Le saxophoniste woippycien continue son 
ascension et intègre en 2008 le conservatoire 
de Metz où il devient professeur (il y dirige 
le Big Band et y enseigne l’improvisation 
dans le jazz et l’histoire du jazz) après avoir 
enseigné à Woippy durant plus de dix ans. 
Il avoue sans détour : « être un musicien de 
jazz ». Jazz que Damien se délecte à définir : 
« Le jazz qui a vu le jour au début du 20e siècle 
aux États-Unis, en Nouvelle-Orléans, est une 
musique qui privilégie la discussion entre les 
musiciens qui échangent et qui jouent avec 
l’imprévu ». Le saxophoniste qui nous fera 
quelques gammes pour les besoins de la 
photo respire et vit musique, omniprésente 
chez lui : il est coordinateur du département 
jazz, travaille avec d’autres écoles de 
musique de la Métropole dont celle de 

Woippy. « À ce titre, tous les 

élèves du département jazz du conservatoire 
participent au projet woippycien baptisé Jazz 
à Woippy qui existe depuis quelques années 
déjà et qui consiste en l’organisation de cinq 
concerts entre janvier et mai à raison d’un 
concert par mois ». Et l’édition 2022 de Jazz 
à Woippy est d’ores et déjà programmée. La 
musique a emmené Damien Prud’homme 
dans le monde entier. Pèle mêle il est allé 
entre autres en Turquie, Chine, Russie, à 
Taiwan ou encore à Cuba mais le temple du 
jazz est, pour lui, sans conteste New York : 
«  J’y suis allé cinq ou six fois pour rencontrer 
des musiciens et prendre des cours. Prendre 
des cours c’est échanger avec des musiciens 
sur des méthodes de travail. New York est 
vraiment à part. Cette ville est tellement 
fabuleuse et bouillonne d’une incroyable 
énergie ». Damien avoue avoir un faible 
pour le jazzman Sonny Rollins « pour le côté 
tradition » et Ben Wendel « pour un aspect 
plus contemporain ». Et Damien de conclure : 
« Très festif et communicatif, le jazz est un 
style de musique accessible à tous, y compris 
aux enfants ». Pour vous faire une idée sur le 
talent incontestable de notre saxophoniste, le 
mieux est de vous procurer son dernier opus 
à savoir le volume 2 de son disque enregistré 
avec son groupe Trilogique (disponible sur 
toutes les plateformes numériques) avec à la 
batterie Franck Agulhon et à la contrebasse 
Gautier Laurent ou de le voir sur scène. Le 
moment sera forcément sympathique et 
inoubliable…

Prochains concerts
de Damien Prud’homme : 

- Le vendredi 10 septembre 2021
à 20h au Marly Jazz Festival
avec le groupe Trilogique.

- Le lundi 4 octobre à 18h30
au Nancy Jazz Pulsations.

- À l’Opéra Théâtre de Metz
du jeudi 28 au dimanche 31 octobre

Comédie musicale
Frankenstein Junior.

Site internet : 
www.damienprudhomme.com 

Portrait



 

Pour nos petits et un peu plus grands enfants woippyciens, septembre est synonyme de rentrée scolaire. 
Pour les parents, c’est aussi la rentrée avec les contraintes et obligations que cela implique. 

Petites choses à savoir sur cette nouvelle année qui commence. 

Et c’est parti pour 
une nouvelle année scolaire…

Dossier

D epuis le 2 septembre, les enfants de Woippy ont repris le chemin 
de l’école après deux mois de vacances inoubliables. Pour 
mémoire, Woippy compte 11 écoles : six écoles maternelles et 
cinq écoles élémentaires, réparties toutes dans les quartiers 

de la commune. Pour cette année scolaire 2021-2022, les effectifs sont 
quasiment identiques à ceux de l’année précédente : quelque 700 enfants 
sont scolarisés en maternelle et pas moins de 1  180 en élémentaire. 
Trois ouvertures de classe sont également à l’ordre du jour : une à l’école 
Jeunes Sourires, une à Paul Verlaine et une à Jacques Prévert. Depuis 
de nombreuses 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. Durant ces grandes vacances, pas de gros travaux dans les écoles, 
mais des travaux d’entretien (menuiserie, plomberie, espaces verts…) et 
un grand nettoyage avec une importante désinfection ont été effectués. 
Les enfants peuvent donc travailler dans d’excellentes conditions. 

L a rentrée a déjà eu lieu mais il n’est pas trop tard pour inscrire 
vos enfants à la cantine et aux activités périscolaires du 
matin et/ou du soir proposées par la commune et ce  après 
avoir déposé votre dossier d’inscription complet en mairie ou 

par mail à ecole@mairie-woippy.fr. Il est aussi téléchargeable sur le 
portail famille https://portail-woippy.ciril.net. Dès réception du dossier 
accompagné des pièces jointes, vos codes d’accès seront activés. 

Concernant la cantine, trois lieux sont dédiés au déjeuner de nos 
écoliers : la cantine du centre (à côté de la Poste), à l’Atrium et 
au foyer Saint-Eloy. Des repas équilibrés et variés sont servis les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi et ce dans le strict respect des règles 
sanitaires. Trois types de menus y sont proposés : menu classique, 
menu sans porc et menu sans viande. A savoir que les produits bio y 
sont privilégiés. Encadrés par des employés communaux sérieux et 
professionnels, les enfants se rendent à pied, en toute sécurité, de 
leur établissement scolaire à leur cantine. Les écoliers ont plaisir à 
se retrouver et à échanger durant leur pause méridienne. 

Concernant le périscolaire, celui du matin est assuré dès 7h30 (jusqu’à 
8h05) dans six sites : écoles Les Coccinelles, Libellules, Cerisaie, 
Rossignols, Train du Roi et espace Saint-Ex. Concernant l’accueil 
du soir, quatre sont prévus: 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 aussi éclectiques que 
plaisantes: 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.

Pensez à inscrire vos enfants 
à la cantine et au périscolaire Les 13 établissements scolaires de Woippy

La Ville de Woippy recense six écoles maternelles, cinq écoles 
élémentaires et deux collèges. À toutes fins utiles, voici les 
coordonnées à conserver : 

Les écoles maternelles  
- École Jeunes Sourires : 46 rue du Général de Gaulle

Entrée: 1b Rue St Nicolas. Tél. 03 87 32 49 97.
E-mail : ce.0570448@ac-nancy-metz.fr

- École le Train du Roi : rue de Bourgogne. Tél. 03 87 32 82 93
E-mail : ce.0570445@ac-nancy-metz.fr

- École Les Rossignols : 1 rue du Chapitre. Tél. 03 87 32 42 33
E- mail : ce.0573549@ac-nancy-metz.fr

- École la Cerisaie : impasse Paul Verlaine. Tél. 03 87 30 05 35
E-mail : ce.0573571@ac-nancy-metz.fr

- École Les Coccinelles : 14 rue des Ecoles. Tél. 03 87 32 15 93
E-mail : ce.0572575@ac-nancy-metz.fr. 

- École Les Libellules : 8 rue des Ecoles. Tél. 03 87 32 24 97
E-mail : ce.0572574@ac-nancy-metz.fr

Les écoles élémentaires
- École Saint-Exupéry : 38 rue du Général de Gaulle

Tél. 03 87 32 49 97 / E-mail : ce.0570450@ac-nancy-metz.fr
- École Jacques Prévert : 46 rue du Général de Gaulle

Tél. 03 87 32 49 92 / E-mail : ce.0570449@ac-nancy-metz.fr
- École Jacques-Yves Cousteau : 1 rue de Lorraine

Tél. 03 87 31 10 63 / E-mail : ce.0573191@ac-nancy-metz.fr
- École Paul Verlaine : Impasse Paul Verlaine

Tél. 03 87 30 25 34. E-mail : ce.0573478@ac-nancy-metz.fr
- École Pierre et Marie Curie : 12 rue des Ecoles

Tél. 03 87 30 51 76 / E-mail : ce.0573560@ac-nancy-metz.fr

Les collèges 
- Collège Pierre-Mendès France : 1 rue Jean Laurain

Tél. 03 87 54 36 40 / E-mail : ce.0572582@ac-nancy-metz.fr
- Collège Jules Ferry : 25 Rue du Fort Gambetta

Tél. 03 87 50 90 80 -  secrétaire de direction : 03 87 30 40 45
E-mail : ce.0572579@ac-nancy-metz.fr



 

Durant cette année scolaire, les vacances seront aux dates suivantes :
Vacances de la Toussaint du samedi 23 octobre au samedi 6 novembre inclus (reprise le lundi 8 novembre)

Vacances de Noël du samedi 18 décembre au samedi 1er janvier inclus (reprise le lundi 3 janvier)

Vacances d’hiver du samedi 5 février au samedi 19 février inclus (reprise le lundi 21 février)

Vacances de printemps du samedi 9 avril au samedi 23 avril inclus (reprise le lundi 25 avril)

Pont de l’Ascension du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai (reprise le lundi 30 mai)

Vacances estivales le jeudi 7 juillet après l’école

Rentrée scolaire
le protocole sanitaire applicable

dans les écoles, collèges et lycées

L e ministère de l'Éducation nationale a 
annoncé le 22  août dernier que le niveau 2 du 
protocole sanitaire s'applique dans l'ensemble 
des établissements scolaires de la France 

métropolitaine depuis le 2 septembre. Cours en 
présentiel, port du masque obligatoire en intérieur dès 
l'école élémentaire, brassage des classes limité, sports de 
contact interdits en intérieur... Le ministère de l’Éducation 
nationale a précisé que le pass sanitaire n'était pas exigé 
dans les établissements scolaires. Tous les élèves, 
vaccinés ou non, sont accueillis. Pour mieux accompagner 
une rentrée scolaire privilégiant l'enseignement en 
présentiel, tout en limitant la circulation du virus dans 
les écoles et les établissements scolaires, le ministère 
de l'Éducation nationale a diffusé le 28 juillet dernier un 
nouveau protocole sanitaire pour cette année scolaire. Ce 
protocole prévoit une graduation des mesures selon la 
situation épidémique qui pourra être évaluée localement. 
Une échelle de quatre niveaux de mesure est créée : 
niveau 1 / niveau vert ; niveau 2 / niveau jaune ; niveau 3 / 
niveau orange et niveau 4 / niveau rouge. En fonction des 
données locales d'évolution de l'épidémie, le passage 
d'un niveau à un autre pourra être déclenché au niveau 
national ou territorial (département, académie, région) 
par le ministère de l’Éducation nationale. 

Dossier

Changement concernant la circulation aux abords de l’école Jacques-Yves Cousteau 

Fin juin 2021 et durant quelques jours, avait été mise en place une période 
test du dispositif de fermeture de la circulation rue de Lorraine aux heures 
d’entrées et sorties de l’école Jacques-Yves Cousteau et ce dans un souci de 
sécurité. Un arrêté provisoire avait été pris pour permettre aux agents de la 
police municipale d’interdire la circulation sur la rue de Lorraine entre la rue 
d’Alsace et la Place de France en entrées et sorties d’école. Cette période test 
a été bénéfique et positive pour les enfants, leurs parents et les riverains des 
abords de l’établissement scolaire. C’est pour cette raison que pour la rentrée 
scolaire qui vient de débuter, cette action sera encore menée. 

Aux heures d'entrée et de sortie des écoles,
la circulation sera fermée rue de Lorraine.



Mardis récréatifs
À partir du mardi 7 septembre

Les mardis de 14h à 17h
Salle Michel Bonnet

Association des Séniors de Woippy Centre
Pas de gouters fournis, possibilité de ramener

son encas. Port du masque obligatoire.
La présidente téléphonera à chaque adhérent

pour préciser les consignes sanitaires du moment.

Après-midi jeux
Les mardis de 14h à 18h

Club des anciens des 4 Bornes
Après-midi jeux : (scrabble, belotte…) 

suivi d’un goûter.
Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Renseignements au 06 16 35 52 02

Boule de Woippy
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 19h 

Au boulodrome
Concours en fonction de la météo.

Tarif : licence jusqu’en décembre, 20€ 
Inscription auprès de Jérôme Brocker 

au 06 66 44 26 19 
ou par mail : labouledewoippy57@gmail.com 

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

Cours de danse country
Les lundis et mercredis de 20h à 22h

Salle Michel Bonnet
Association Memphis

Vous pouvez déjà vous inscrire
pour une reprise à partir du 1er septembre.

Les cours sont animés 
par Laetitia et Loutte Bouvier.

Tarif : 50€/an 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.

Renseignement au 06 89 25 32 93

ÉDUCATION / PARENTS/
ENFANTS

Grand jeu de l’été situé
au Fort Gambetta de Woippy

Tout l’été – gratuit
Mairie de Woippy

Pour participer rien de plus simple,
rendez-vous à l’accueil de la mairie

ou à la mairie annexe afin de récupérer
la plaquette et rendez-vous au Fort Gambetta

situé rue du Fort Gambetta à Woippy
afin de résoudre les énigmes sur le thème

de la Libération de Woippy. Ce site historique
est unique en Lorraine, alors partez

à la découverte du patrimoine Woippycien
et découvrez entre autres de nombreuses

espèces animales et végétales !
Vous avez jusqu’au mercredi 15 septembre

pour venir déposer votre plaquette !

Sortie Famille Parc animalier 
Sainte Croix

Mercredi 15 septembre
Parc animalier Sainte Croix

Maison Pour Tous
Tarif : adhésion famille et participation financière

Partagez un moment en famille dans un cadre naturel.
Inscription obligatoire avant le 9 septembre 

au 03 87 31 32 10 ou 06 60 82 87 29

Mercredis éducatifs 4/10 ans
Mercredis 8, 15, 22 et 29 septembre, 6 octobre de 

7h30 à 18h
Maison Pour Tous

Accueil des enfants sur la demi-journée ou la journée 
complète. Deux groupes d’âge, 

programme et activité au mois. Repas tiré du sac.

Ouverture de l'Espace Parents 
& de l'espace informatique

Mardi 21 septembre, Atrium
Maison Pour Tous

Tarif : Gratuit
Espace de rencontre et d'échange et d'entraide

pour l'Espace Parents et mise à disposition de PC
pour réaliser des recherches informatiques.

Inscriptions au 03 87 31 32 10 
ou au 06 60 82 87 29

Reprise des activités enfants
Lundi 27 septembre

Maison Pour Tous

Festival « En famille au cinéma »
Vendredi 1er, samedi 2 et vendredi 3 octobre 

Participation financière
Maison Pour Tous

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur : 
découvrir en famille des films tout public (courts 

métrages, films d’animation, documentaires etc....)
Réservation : information et inscription 

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

AMAZON Augny recherche :
- Préparateurs de commande (H/F) temps plein
en CDI expérience 2 ans (employeur AMAZON)

- Préparateurs de commande (H/F) temps plein 
en intérim, pas de qualification ou d’expérience 
demandée (employeur ADECCO ou RANDSTAD)

- Agent de nettoyage (H/F) CDI ou CDD, débutants 
acceptés (employeur ONET)

- Chef d’équipe nettoyage (H/F), expérience 3 ans 
(employeur ONET)

- Employé polyvalent de restauration (H/F)
débutants acceptés (employeur ELIOR)

- Cuisinier/aide cuisine (H/F) avec expérience 
(employeur ELIOR)

- Agent de sécurité (H/F) en CDI poste à pourvoir 
immédiatement, titulaire CQP APS, carte pro à jour 

(employeur CESG)

Alemploi recherche : un Opérateur(trice) 
en tôlerie H/F à Guenange

Nous recherchons une personne intéressée
par un contrat de professionnalisation d’un an

au sein d’une entreprise industrielle à Guénange. 
La formation s’effectuera à Saint-Avold au rythme 

d’une semaine par mois. 
Profil : Manuel et bricoleur, bonnes bases de calcul 

mental et de géométrie, notamment
une connaissance des angles. 

Missions : Plier, couper une tôle, utiliser
des machines à commandes numériques,

souder en semi-automatique,développer et calculer
des pièces, emballer des pièces, constituer les colis, 

manutentionner à l’aide de chariots 
Salaire : SMIC 

Poste à pourvoir en contrat de professionnalisation 
d’un an en vue d’une embauche en CDI. 

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

DIVERS

Ouverture des inscriptions saison 
2021-2022

A partir du lundi 30 août à 9h
Maison Pour Tous

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

Renseignements & Inscriptions
pour la rentrée scolaire 2021/22

École de musique, de théâtre et de danse 
Mercredi 1er septembre de 14h à 17h

Jeudi 2 et vendredi 3 septembre de 17h à 19h
Samedi 4 septembre de 14h à 16h

Atrium
Union de Woippy 

Renseignements au 03 87 30 69 48 
ou par mail : info@woippymusique.fr

Ouverture des inscriptions cantines 
scolaires et périscolaire 2021/2022
Le formulaire d’inscription cantine scolaire
et périscolaire (matin et soir) 2021/2022 est 
disponible en mairie ou au téléchargement

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

Rentrée scolaire 
Jeudi 2 septembre 2021 

Vous souhaitez apprendre le Français ?
Des cours de niveaux différents

sont organisés par le CCAS.
Une réunion d’information sera organisée

le lundi 6 septembre 2021 à 9h30, 
Halle du Chapitre en présence

de la formatrice Julie ARONICA.
Pour tous renseignements et inscription 

veuillez contacter le CCAS au 03 87 31 31 33

Assemblée générale 
de la Société d’Histoire de Woippy 

pour les années 2019 et 2020
Jeudi 9 septembre à 18h30, salle Michel Bonnet

Après le discours des personnalités invitées,
aura lieu la partie statutaire avec notamment

les différents rapports (activités, financier,
élection du bureau).

Pierre Brasme présentera lors d’un diaporama
la sortie du 1er juin 2019 à Sarrebrück

puis Marie Daffini, Présidente des Amis d’Amable 
Tastu, fera une conférence sur le thème :

Une femme d’exception : Amable Tastu (1975/1885).
À travers une conférence elle fera revivre

cette muse oubliée à Metz, sa ville de naissance.

Bourse aux livres
Samedi 11 septembre de 7h à 18h

Dans le cadre de sa traditionnelle brocante le Club 
des Anciens des 4 Bornes participera à la brocante en 

organisant une bourse aux livres.
Renseignements au 06 16 35 52 02

L'AGENDA

RENCONTRE / CONCERT

SPORTS

EMPLOIS



L'AGENDA
Journée portes ouvertes à l’Ecole

de Musique, de Théâtre et de Danse
Dimanche 12 Septembre de 10h à 12h, Atrium

En présence de l’ensemble des professeurs
Les disciplines enseignées à l’école et représentées à 

cette journée portes ouvertes sont : la danse
classique, la danse de couple, le théâtre adulte

et enfant, l’éveil musical, et les divers instruments : 
flûte, clarinette, basson, saxophone, trompette,

trombone, cor, tuba, percussions, batterie, guitare, 
piano, violon, violoncelle, contrebasse,

basse électrique, improvisation et chant.
 

Portes ouvertes MPT 
et Assemblée Générale

Samedi 18 septembre de 14h à 18h, Atrium
Maison Pour Tous

Présentation des activités, rencontre avec les interve-
nants, inscriptions pour la nouvelle saison, assemblée 

générale de l’association…

Activités Hebdomadaires
(Sports et Bien-être, Danse, théâtre, 
Cirque, Poterie, Dessin, Peinture...)
A partir du 20 septembre activités adultes 

et à partir du 27 septembre activités enfants 
Atrium

Maison Pour Tous
Activités enfants, jeunes, familles, adultes

Tarif : en fonction de l'activité
Inscription : Au 03 87 31 32 10 ou 06 60 82 87 29

Rentrée du Conseil Citoyen
Mercredi 22 septembre, Atrium

Maison Pour Tous
Tarif : Gratuit

Les conseils citoyens sont, en France, des structures 
indépendantes du pouvoir politique, ayant

pour objectif la participation active et directe
de l'ensemble des habitants et des acteurs des quar-

tiers, dans l’élaboration et la mise en œuvre
des contrats de Ville.

Inscriptions au 03 87 31 32 10 ou 06 60 82 87 29

151ème Bataille de Ladonchamps
Dimanche 26 septembre

Place du Souvenir Français, 
Monument aux morts

Association du Souvenir Français
Accueil et rassemblement aux Monument aux Morts, 

dépôt de gerbe

Marche gourmande et historique – Woippoye
La Woippoye n’aura pas lieu cette année.

La marche du Rein – randonnée pédestre
La traditionnelle marche du Rein

prévue initialement le dimanche 3 octobre
n’aura pas lieu cette année.

Ateliers sophrologie
dédiés aux séniors de Woippy

Une fois par semaine à partir d’octobre
8 séances d'1h30 - CCAS de Woippy

Cette activité totalement gratuite pour les participants 
est financée par l'association Label Vie,
le Conseil Départemental de la Moselle

et la Conférence des Financeurs. Elle sera animée
par une infirmière de formation sophrologue.

Cet atelier a pour but de permettre aux séniors
de retrouver un état de mieux être au quotidien :

- favoriser un état de détente physique et mentale,
- comprendre les mécanismes du stress,

- identifier les manifestations physiques et mentales 
du stress,

- acquérir des outils de retour au calme,
- stimuler des sensations agréables pour réactiver

un état émotionnel positif,
- exprimer ses émotions.

Les places étant limitées, il est impératif de 
s'inscrire au plus vite auprès du CCAS de Woippy 

au 03 87 31 31 33

Assemblée générale
de la MJC Boileau Pré-Génie/Foyer Saint Eloy

et portes ouvertes
Samedi 2 octobre en journée

MJC Boileau Pré-Génie
Rencontre avec les salariés et bénévoles et présenta-

tion du programme d’activité pour 2021 et 2022
Renseignements au 03 87 32 73 43

Festival de l’Écologie et de la Nature
Du lundi 4 au dimanche 10 octobre

Salle Saint-Exupéry, mairie de Woippy
Animations, visites, conférences… programme

à découvrir dans le prochain numéro

Reprise des activités enfants, jeunesses, 
adultes et familles

Reprise à partir du lundi 4 octobre
MJC Boileau Pré-Génie/ Foyer Saint Eloy

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

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

Atelier couture

Woippy Régie
4 rue du Fort Gambetta à Woippy

Propose la retouche de vêtement (pantalons, robes, 
manteaux, chemises, jupes, nappes, rideaux…).

Possibilité de devis sur demande,
confections/créations (sac à main, essuie-tout lavable, 

sac de plage…), broderie sur support en tissus.
Prochainement un service de repassage,
service d’impression sur tissus (flocage)

Renseignements au 03 87 32 48 06

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.

Les services des impôts à Woippy
La Direction Départementale des Finances

publiques vous informe qu’un nouvel accueil fiscal de 
proximité est implanté en

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
17 route de Norroy-le-Veneur

Association Cheval Bonheur
Gratuit pour les moins de 4 ans, 4 – 12 ans : 7€, 

adultes : 10€
Réservation obligatoire par téléphone 

au 07 86 50 94 88
ou par mail à chevalbonheur@orange.fr

Accès handicapé : oui même fauteuils roulants

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.
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Ils sont venus au monde...
Loukas BENOIT, le 2 février 2021

Ege-Zülküf MERAL, le 27 mai 2021
Mira AMRI, le 10 juin 2021

Ibrahim OZKAYNAK, le 14 juin 2021
Aras IRMAK, le 15 juin 2021

Mamar MAGHEZZI, le 16 juin 2021
Apolline LEHNERT, le 15 juillet 2021

État-civil

Ils nous ont quittés…
Noël FONTAINE, le 19 juin 2021

Innocenzo GIACOIA, le 22 juin 2021
Marguerite SIMON veuve BEAUMEUNIER, le 26 juin 2021

Joaquim DANIEL CORREIA, le 27 juin 2021
Sylvia THÉOBALD, le 1er juillet 2021

Saïd MADACI, le 3 juillet 2021
Rabah MANA, le 12 juillet 2021

Luis PEREZ-GONZALEZ, le 4 juillet 2021
Guy FRISSE, le 17 juillet 2021

André GERMAIN, le 18 juillet 2021
DeniseTHINNÉS veuve DENY, le 19 juillet 2021

Pierrette DUBY épouse THOMAS, le 20 juillet 2021
Antonio CALDARONI, le 27 juillet 2021

Jean FRANÇOIS, le 4 août 2021

William Thouvenin, retraité 
et réserviste de la Police 
nationale, actuellement 
délégué à la cohésion police-
population, va assurer une 
permanence mardi 28 
septembre 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.

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

Avis à toutes les associations de Woippy
Nous invitons toutes les associations woippyciennes à nous communiquer les événements et autres manifestations 

qu’elles organisent de manière à ce que nous les annoncions dans la rubrique Agenda du mensuel de la municipalité
Le Woippycien. Étant précisé que ces informations doivent nous parvenir au plus tard le 13 de chaque mois

pour des événements qui se déroulent le mois suivant et la 1ère semaine du mois suivant
(ex : septembre + 1ère semaine d’octobre), par e-mail : journal@mairie-woippy.fr

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à : Vanessa Madelin au Service communication de la mairie.
Par téléphone au 03 87 34 63 41

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

CNI/Passeport

Zones de surchauffe et oasis climatiques

Metz Métropole mène l’enquête
auprès de ses habitants

Jusqu’à la fin du mois de septembre, une enquête pour détecter les zones de 
surchauffe et les oasis climatiques est en ligne sur metzmetropole.fr ! 

Lors de fortes chaleurs, une oasis climatique est un lieu où les habitants 
trouvent un peu de confort, car il est ombragé ou situé à proximité d’un point 
d’eau. À l’inverse, une zone de surchauffe est un endroit que les habitants 
préfèrent éviter, car il n’est pas végétalisé ou que son sol est trop chaud. 

En remplissant le formulaire disponible sur le site de Metz Métropole, les 
habitants de la métropole dont fait partie Woippy peuvent indiquer ces deux 
types de points sur une carte et  les décrire. Les résidents de toutes les com-
munes de la métropole sont invités à apporter leur contribution à cette en-
quête anonyme, qui ne prend pas plus de 5 minutes.

L’objectif de l’enquête
L’expérience au quotidien des utilisateurs apporte des informations précises 
qu’il est difficile d’obtenir par d’autres biais.  Dans un futur proche, les don-
nées récoltées viendront alimenter le travail  des services de la métropole, 
pour améliorer le cadre de vie et le confort des usagers. Celles-ci permet-
tront également de fixer des orientations d’aménagement plus pertinentes  
dans les politiques publiques de la métropole. 

www.metzmetropole.fr

Ils se sont unis...
Nathalie KOCH et Franck COULON, le 10 juillet 2021
Burcu ERDAL et David DECKERS, le 10 juillet 2021

Alexia MOUTY et Frédéric ZURETTI, le 24 juillet 2021
Jennifer CLAUDON et Jean-Luc ROYER, le 24 juillet 2021

Evelyne CLAUDON et Alain CUNY, le 7 août 2021
Meriem BENOTSMANE et Samir KHALID, le 7 août 2021


