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L'ÉVÈNEMENT
Novembre EST le mois de

l’Économie sociale et solidaire
Mise en œuvre par une loi de 2014, l’Economie sociale et solidaire (ESS) est une notion bien antérieure.
L'ESS, ce sont toutes ces structures dont l’objectif premier n’est pas le profit. Mais agir pour la communauté,
rendre le monde plus solidaire et équitable, plus juste ou plus respectueux de l’environnement.
La Ville de Woippy est aussi concernée par l’ESS.

N

ovembre est le mois
de l’Economie sociale
et solidaire (ESS) et
c’est donc l’occasion
incontournable
de
comprendre ce que représente
cette forme d’économie et de voir
ce qu’elle apporte à notre société
en pleine transition. Chaque
année en novembre, les Chambres
régionales de l’Economie sociale

et solidaire (CRESS) recensent
tous les événements organisés
par les structures de l’ESS en
régions. L’objectif est de montrer
au grand public la diversité des
structures de l’ESS et de leurs
activités. C’est la 14ème édition cette
année. À Woippy, le 9 novembre
prochain sera organisé salle
Saint-Exupéry le Forum de
l’Emploi et du Bénévolat dans

l’ESS (voir encadré). Mais savezvous ce qu’est l’Economie sociale
et solidaire ? L'ESS désigne la
branche de l'économie regroupant
les entreprises et les organisations
qui cherchent à concilier activité
économique et équité sociale.
Du
commerce
équitable
à
l'épargne solidaire, en passant
par les innovations sociales
dans le champ de la protection
de l'environnement, de la lutte
contre l'exclusion, de la santé ou
de l'égalité des chances, l'ESS
apporte une réponse à de nombreux
enjeux de société contemporains.
La finalité est simple : rassembler
les entreprises qui cherchent à
concilier solidarité, performances
économiques et utilité sociale. C’est
donc un modèle d’entreprendre
autrement, qui replace l’humain au
cœur des activités économiques.
En France on dénombre cinq
grandes familles de l’ESS : il y a
les associations (comme Les
Restos du Cœur, le Secours
populaire et Woippy Régie qui
œuvrent d’ailleurs à Woippy), les
mutuelles comme la MAIF ou
la MAE, les coopératives où ce
sont les «associés» qui se sont
volontairement réunis pour exercer
démocratiquement le pouvoir, les
entreprises solidaires d’utilité
sociale qui cherchent à réparer
les déséquilibres du système
économique en poursuivant un
but social et les fondations qui
sont des structures créées par
un ou plusieurs donateurs pour
financer des projets d’intérêt
général
ou
collectif.
C’est
seulement en 2014 que la notion
d'ESS entre dans la loi. D’après la
"loi relative à l’économie sociale
et solidaire”, l’ESS correspond à

un mode d’entreprendre et de
développement économique qui
doit répondre à trois critères :
un but poursuivi autre que le
seul partage des bénéfices, une
gouvernance démocratique dans la
prise de décision ou dans l’élection
du dirigeant par exemple et les
bénéfices sont majoritairement
consacrés à l’objectif de maintien
ou de développement de l’activité
de l’entreprise. La recherche
du profit n’est donc pas le but
de ces acteurs mais si profits il
y a, ils ne sont pas redistribués
mais réinjectés pour réaliser de
nouveaux projets par exemple. À
Woippy, il existe des structures qui
font partie de l’Economie sociale et
solidaire : la Maison de l’Emploi et
de la Formation (MEF) de Woippy
porte un projet très important
que sont l’atelier et le chantier
d’insertion (ACI) dont la finalité est
de proposer un accompagnement
et une activité professionnelle aux
personnes éloignées de l’emploi.
Cette structure d'insertion par
l'activité économique a pour but
de lever les freins à l'emploi de
personnes en difficulté d'insertion
et de les emmener en insertion
à l'emploi ou la formation.
Toujours dans notre commune,
citons Woippy Régie, association
indépendante dont la mission
essentielle consiste à mener un
public très éloigné de l’emploi
vers l’insertion par l’activité
économique. Citons notamment
son atelier couture (situé dans
les locaux de l’ancienne Poste
de la rue du Fort Gambetta) qui
existe depuis le mois de juin et
qui a été créé pour des femmes
en processus de réinsertion
professionnelle.

Un Forum de l’Emploi et du Bénévolat à Woippy
La Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire du Grand Est et le Département de la Moselle organisent, avec le concours de la Maison de
l’Emploi et de la Formation (MEF) de Woippy, le Forum de l’Emploi et du Bénévolat dans l’ESS le mardi 9 novembre de 9h à 13h salle Saint-Exupéry.
Cette manifestation tous publics, a divers objectifs qui sont : promouvoir les métiers et les formations de l’Economie sociale et solidaire, faciliter
la rencontre entre les demandes et les offres recrutement ou les appels à bénévolat dans le secteur de l’ESS, promouvoir et faciliter la démarche
entrepreneuriale dans le domaine de l’ESS. A ce forum quelque 50 exposants seront présents et proposeront des offres d’emploi et de bénévolat
dans des domaines éclectiques et variés comme : le service à la personne, la jeunesse, la santé, les bâtiments et travaux publics, l’entretien et la
maintenance, le secteur médico-social… Le pass sanitaire sera exigé à l’entrée de la salle.

Johu Thiam :

"Penser à une idée que je vais
matérialiser est fabuleux"
Artiste bien connu dans la région, Johu Thiam nous a fait l’honneur de dessiner la statue du Graoully qui se trouve
au rond-point de Berlange et qui a été inaugurée le 2 octobre dernier. Portrait d’un homme attachant aux multiples facettes.

I

l nous donne rendez-vous dans sa belle et
grande maison à Batilly, village typiquement
lorrain, situé à une vingtaine de kilomètres
de Woippy. Quelques jours avant cette
rencontre, Jean-Hubert Thiam dit Johu
Thiam nous communique le nom de la rue
dans laquelle il habite depuis presque un demisiècle. Notre GPS fait correctement son travail
et nous mène jusqu’à la destination. Impossible
pour nous de louper la demeure de l’artiste.
Les persiennes en bois de couleurs différentes
nous invitent à entrer dans les lieux. Nous
sommes reçus par son hôte, Johu Thiam, artiste
aux dons multiples et personnage attachant et
quelque peu loquace. «Je suis né à Metz en 1948
et je suis l’ainé d’une fratrie de cinq enfants», se
souvient-il. Issu d’une «vieille» famille messine,
le père de Johu est sculpteur, sa mère s’occupe
de la famille. Le petit garçon mène une enfance
tranquille, fréquente l’école La Miséricorde à
Metz puis entre au collège Saint-Clément : «Mais
à la fin de la 5ème un professeur dit de moi que je
devrais trouver ailleurs un intérêt que je n’ai
pas su trouver au collège». Qu’à cela ne tienne !
Direction le lycée technique Cormontaigne où
Johu s’engage dans la filière menuiserie où il
passe un CAP. Une fois le diplôme en poche, le

jeune homme part travailler chez son père avec
lequel il s’entend à merveille. «Il m’apprend le
métier de marqueterie en relief, il me transmet
sa passion et nous nous entendions bien», se
remémore Johu avec un soupçon de nostalgie.
Les anciens et peut-être les autres se souviennent
des sculptures sur bois dites Scènes lorraines
réalisées par le grand-père de Johu Thiam puis
améliorées par son père Albert Thiam. Un travail
d’une incroyable précision. Albert transmet à son
fils son savoir, son talent et un don incontestable.
«Il y avait un magasin situé à Metz rue des Clercs
où je vendais mes réalisations jusqu’à ce que le
magasin ferme». Durant des décennies, Johu
Thiam s’exprime dans ses sculptures, toiles et
autres œuvres-d’art. Il aime raconter sa vie
d’artiste tellement riche et

passionnante. Il avoue avoir une soif d’apprendre
exacerbée : «Au départ, ma vie d’artiste c’était
beaucoup de noir et blanc. Puis quand j’ai
découvert les couleurs, cela a été une explosion».
Concrètement, Johu s’essaie à tout et le réussit
parfaitement bien: il peint, sculpte, dessine et
grave et aime à dire : «Ma vie de tous les jours
c’est une vie de partage et d’échange». Il aime
nous montrer son univers, ses ateliers et ce qu’il
y réalise. «En ce moment, je commence à ranger
mes ateliers car je me rends compte que je vieillis
et que j’abandonne progressivement mes rêves».
Il nous emmène au premier étage de sa maison,
dans son atelier peinture, là-même où Johu a
pensé, rêvé et imaginé le Graoully porté sur les
fonts baptismaux début octobre au rond-point
de Berlange à Woippy. Les gouaches et autres
pinceaux y sont parfaitement rangés. L’idée selon
laquelle un artiste est désordonné et brouillon
est à bannir. Des maquettes du Graoully, notre
symbole local, sont omniprésentes et trônent
tels des trophées. Il y a une dizaine d’années,
Johu avait imaginé son premier Graoully, celui
que l’on ne peut pas manquer devant l’Ecole
nationale des ingénieurs de Metz (ENIM). C’est
aussi dans cet atelier que Johu travaille sur ces
projets : «Avec des enfants de Batilly, nous faisons
un arbre des souvenirs qui sera au cimetière.
Le principe est simple : en acier inoxydable, il
mesurera 3 mètres de haut et aura une trappe
dans lequel on pourra mettre les cendres des
défunts». Sur cette œuvre, qui sera magnifique,
sans aucun doute seront écrits ces quelques
mots : «Ici reposent les racines de notre avenir».
Parallèlement à cela, il parait que notre artiste
dessine secrètement un troisième Graoully. Mais
chut… Il est un peu prématuré d’en parler. Johu
Thiam a une vie riche et exaltante, pleine de
belles et émouvantes réalisations. Il est fier de
nous montrer la toile qu’il a peinte représentant
le confinement, son confinement à lui. On ne
peut pas rester indifférent. Juste magnifique.
«L’artiste est comme le petit poucet qui met des
cailloux dans le cœur des gens. J’ai la chance de
faire un métier qui laisse quelque chose», conclut
Johu. Merci monsieur et continuez à nous inviter
au voyage et à l’imaginaire.

Portrait
Portrait

Charles Bonaparte, parrain du

18

ème

Salon du Livre d’Histoire

Les 20 et 21 novembre, aura lieu la 18ème édition du Salon du Livre d’Histoire salle Saint-Exupéry à Woippy.
Charles Bonaparte parrainera l’édition 2021 de ce rendez-vous culturel et littéraire woippycien.

2003

C’est l’année
où a eu lieu
la première
édition
du Salon du Livre d’Histoire. Organisé par
la Ville de Woippy en partenariat avec la
Société d’histoire de Woippy (SHW) et la
librairie Hisler de Metz, cet événement qui
allie histoire et littérature a, au fil des ans,
acquis ses lettres de noblesse. Le temps
d’un week-end, les visiteurs viennent à la
rencontre d’auteurs qui se font un plaisir
d’échanger avec eux et de leur dédicacer
leurs ouvrages, assistent à des conférences
données par des historiens passionnants et
passionnés. Nul besoin d’être féru en histoire
pour se rendre à ce salon, les amateurs de
cette discipline y trouveront également leur
compte. Ainsi les 20 et 21 novembre, salle
Saint-Exupéry, les visiteurs sont attendus
pour cette 18ème édition dont le thème
sera «Les débuts de la 3ème République».
Pour mémoire,la 3ème République est le
régime républicain en vigueur en France de
septembre 1870 à juillet 1940, soit pendant
presque 70 ans et le premier à s'être imposé
en France dans la durée depuis 1789. Charles
Bonaparte (voir angle) sera le parrain du
Salon. Le temps d’un week-end venez à
la rencontre de quelque 60 auteurs et des
42 associations à caractère historique.

Demandez-le programme !
Samedi 20 novembre
10h : ouverture du Salon
11h : inauguration en présence du parrain,
Charles Bonaparte.
11h30 : remise du Prix du Livre d’Histoire de
la Ville de Woippy.
15h : conférence sur le thème «La liberté
Bonaparte» par Charles Bonaparte.
16h30 : conférence sur le thème «Célébrité
et postérité d’une figure de la Commune :
Louise Michel» par Sidonie Verhaeghe,
politiste, maîtresse de conférences à
l’Université de Lille et chercheuse au
CERAPS, spécialiste de l’histoire sociale
des idées politiques au XIXe siècle et de la
mémoire des gauches en France.

19h : fermeture du Salon
20h30 : pièce de théâtre «Montesquieu –
Machiavel : les démons de la politique»,
suivi d’un débat animé par Patrick Scharf,
journaliste et animateur, et Marc Bojic,
président de la SHW, sur les questions de
gouvernances, sur la limite de la liberté des
peuples, celle de la vérité ; à l’heure des
sites complotistes, sur le devenir des valeurs
universalistes : face à la diffusion d’idéologies
identitaires et anti-lumières.

Dimanche 21 novembre
10h : ouverture du Salon
14h30 : conférence sur le thème «Jean
Macé, la ligue de l’enseignement et les lois
scolaires», par Michel Seelig, historien,
ancien chef d’entreprise et président du
conseil de l’IUT de Metz.
16h : table ronde animée par Chantal de la
Touanne sur le thème «De la République
des ducs à la République des républicains»,
en présence de Charles Bonaparte, Michel
Seelig et Marc Bojic.
18h : fermeture du Salon.
Exposition d’affiches : 1881, La presse en liberté.
Après des siècles de censure et de courtes
périodes de liberté, la loi du 29 juillet 1881 sur
la Liberté de la presse entérine une nouvelle
aire pour le monde de l'édition et des journaux
en France. L'exposition, richement illustrée
de documents d'époque, évoque l'histoire
de la censure, les débats qui ont précédé le
vote de la loi, ses conséquences sur la liberté
d'expression, et également comment, au fil des
crises politiques et des évolutions sociétales,
la loi a été peu à peu aménagée.

Charles Bonaparte
parrain de cette 18ème édition
Le Salon du Livre d’Histoire a connu des
parrains de renom : Jean-Jacques Aillagon
Pierre Micquel, Pierre Messmer, Raphaël
Pitti, Philippe Brunella, Marc Ferrand… nous
ont fait l’honneur de venir à Woippy et de
parrainer cet événement littéraire devenu
incontournable dans la région. Cette année,
nous sommes honorés de recevoir Charles
Bonaparte qui parrainera la manifestation.
Charles Bonaparte, appelé Charles Napoléon
de 1998 à 2012, né
le 19 octobre 1950 à
Boulogne-Billancourt,
est un homme politique
français, membre de
la maison Bonaparte.

Dossier

Il est l’aîné de la seule branche survivante des
descendants en ligne masculine et légitime
de Charles Bonaparte, via le rameau issu
de Jérôme Bonaparte, frère de l’empereur
Napoléon Ier. En 2004, il a fondé la Fédération
européenne des cités napoléoniennes. Elle
regroupe plus de 50 municipalités dans 13
pays souhaitant replacer leur patrimoine
historique napoléonien dans sa dimension
européenne. Il est docteur en économie de
l'université Panthéon-Sorbonne, ancien
élève de l'École pratique des hautes Etudes
en Sciences sociales, titulaire d'un DESS
en économétrie de l'université PanthéonSorbonne, d'une maîtrise de l'université
Paris-Dauphine et d'une troisième année
de droit à l'université Panthéon-Assas. Il
est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont
Napoléon par Napoléon, paru en mars 2009
aux éditions du Cherche Midi, Bonaparte et
Paoli, paru en 2000 aux éditions Plon Perrin
ou encore Les Bonaparte - Des esprits rebelles,
paru en 2006 aux éditions Plon Perrin.

Prix du Livre d’Histoire
de la Ville de Woippy

Dossier

Six ouvrages en lice

T

ous les ans, un jury composé de six membres, lit six ouvrages.
À charge pour ce jury, après délibération, de choisir le livre
qui se détachera du lot. Marc Bojic (retraité de la fonction
territoriale), Pierre Pilois (rédacteur publicitaire retraité),
Steve Rosa-Dubois (professeur agrégé d’anglais, romancier),
Roland Schmidt-Dory (procureur de la république en retraite),
Joëlle Doub (directrice d’école en retraite) et Madeleine Thoen,
présidente du jury (secrétaire médicale en retraite) ont eu pour
mission de se pencher sur six ouvrages : L’affaire Baudelaire 18571949 de Rémy Bijaoui (Éditions Imago), Louise Michel. La Commune

- Préface de Sidonie Verhaeghe (Éditions du détour), L’exécution
du Roi : 21 janvier 1793 de Jean-Clément Martin (Éditions Perrin),
Laure Moulin. Résistante et sœur de héros, de Thomas Rabino
(Editions Perrin), Histoire de l’Alimentation. De la préhistoire à nos
jours de Joël Cornette (Éditions Belin), Les douze morts de Napoléon
de David Chanterrane (Éditions Passés Composés).
Ainsi les six membres du jury se sont réunis en mairie le 20 octobre
dernier pour choisir le livre qui remportera le Prix du Livre d’Histoire
de la Ville de Woippy. Rendez-vous samedi 20 novembre à 11h30
salle Saint-Exupéry. Le suspense demeure entier.

Et trois expositions…
Exposition d’affiches
La Commune et la caricature
1871, La Commune et la caricature. Le 18 mars 1871, éclate la
Commune à Paris. D'autres insurrections suivent en province. La
caricature, cette "arme des désarmés" comme l'avait si bien dit Jules
Vallès un an plus tôt, accompagne la révolution en cours. L'exposition
s'intéresse au contexte dans lequel ont paru ces images, leur rôle,
leur résonance, mais également la guerre visuelle que se mènent
alors Versailles et communards.

Exposition d’affiches
La presse en liberté
1881, La presse en liberté. Après des siècles de censure et de courtes
périodes de liberté, la loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse
entérine une nouvelle aire pour le monde de l'édition et des journaux
en France. L'exposition, richement illustrée de documents d'époque,
évoque l'histoire de la censure, les débats qui ont précédé le vote de

la loi, ses conséquences sur la liberté d'expression, et également
comment, au fil des crises politiques et des évolutions sociétales, la loi
a été peu à peu aménagée. Avant d’être visibles à l’occasion du 18ème
Salon du Livre d’Histoire les samedi 20 et dimanche 21 novembre,
ces deux expositions seront accessibles au public dans le péristyle
de l’hôtel de ville jusqu’au 17 novembre aux horaires d’ouverture de
la mairie.

Exposition de cartes postales de Jean-Claude Berrar,
membre de la Société d’Histoire de Woippy
Les vieux métiers : découverte des métiers disparus ou modifiés. Et :
les frontaliers de 1871 : Une partie de la Moselle, de la Meurthe, des
Vosges et de l’Alsace.

18ème édition du Salon du Livre d’Histoire, salle Saint Exupéry
Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.
Horaires d’ouverture : samedi 20 novembre de 10h à 19h
et le dimanche 21 novembre de 10h à 18h.

RENCONTRE/CONCERT
Festival Le Choupisson

Vendredi 12 dès 20h30
et samedi 13 novembre dès 19h
MJC des 4 Bornes
Festival de théâtre d’improvisation
avec la Compagnie le Bordel

Théâtre « Pourquoi on a mangé papa »

Samedi 20 novembre à 20h30
Atrium
Cie La Chimère et la Maison Pour Tous
Dur, dur le quotidien d'une horde en plein pléistocène
! Se lever, se battre, manger, se battre, aimer,
regarder les étoiles et…se battre.
Informations au 06 60 82 87 29 ou par mail :
a.tanne@mpt-woippy.fr

Salon du livre d’Histoire de Woippy
Samedi 20 et dimanche 21 novembre
Mairie de Woippy
Pour plus d’informations se reporter
à la rubrique dossier.

Festival du Moi, Citoyen du Monde

du 15 au 27 novembre
MJC des 4 Bornes
Actions : animations et ateliers parents/enfants
autour de l’éco-citoyenneté et des solidarités,
demandez le programme :
- Exposition de photographies de l’APF
France Handicap
du 15 au 26 novembre
au sein de la galerie d’exposition
de la MJC – gratuit.
- Vide-dressing
Samedi 27 novembre de 10h à 16h
Venez donner des vêtements de 10h à 12h30
et venez regarder et récupérer des vêtements
de 13h30 à 16h !
Don de vêtements : 2 sac de 50 L max/en bon état
- Repas de quartier
Samedi 27 novembre à partir de 18h30

Mardis récréatifs

Tous les mardis de 14h à 17h
Salle Michel Bonnet
Association des Séniors de Woippy Centre
Après-midi jeux (scrabble, cartes…) et goûter
à 16h : viennoiseries, café, chocolat, thé…
il est désormais demandé d’apporter sa tasse
et serviette (raison sanitaire), pass sanitaire
et masque obligatoires.

Après-midi jeux

Tous les mardis de 14h à 18h
Club des anciens des 4 Bornes
Après-midi jeux : (Scrabble, belote…)
suivi d’un gouter.
Respect des mesures sanitaires en vigueur.
Renseignements au 06 16 35 52 02

Café mensuel

Dimanche 7 novembre à 14h30
Halle du Chapitre
Association Lien El Amel

Café gourmand hors vacances scolaires
Tous les jeudis de 14h à 16h
MJC Boileau Pré-Génie
Tous les mardis de 14h à 16h
Foyer Saint-Eloy

Atelier du bel Age

Tous les vendredis, hors vacances scolaires
de 14h à 16h
MJC Boileau Pré-Génie

Repas des anciens

Compte tenu du contexte sanitaire incertain,
Cédric GOUTH, Maire et Président du CCAS
souhaite remplacer l’habituel repas des séniors
par un bon cadeau à faire valoir auprès des
restaurateurs, salons de coiffure et d’esthétique
de Woippy participant à l’opération.
Un courrier individuel sera adressé début novembre
aux séniors de 70 ans et plus au 31 décembre 2021,
pour qu’ils puissent procéder à leur inscription
auprès du CCAS de Woippy afin de bénéficier
du bon cadeau et du colis de fin d’année.
Les prestations offertes y seront détaillées.
Si des personnes concernées ne reçoivent pas
de courrier mi-novembre, elles sont invitées à se
faire connaître auprès du CCAS au 03 87 31 31 33,
pour bénéficier de l’attention
que le CCAS porte à ses Aînés.

Stage shiatsu

Mercredi 10 novembrede 19h à 21h
« Renforcer nos défenses immunitaires »
Mercredi 24 novembre de 19h à 21h
« Agir sur les angoisses »
Maison Pour Tous
Tarif : par stage 36€ ou 24€ (adhérent MPT)
Informations et inscriptions obligatoire au
06 60 82 87 29 ou par mail info@mpt-woippy.fr

SPORTS
Fitness

Tous les mercredis de 18h30 à 20h
et les samedis de 10h à 11h30
MJC Boileau Pré-Génie
Hors vacances scolaires
Tarif : 20€ le trimestre
Renseignements au 03 87 32 73 43
ou à l’accueil de la structure

Body Zen

Les vendredis de 15h45 à 16h45
MJC Boileau Pré-Génie

Gym tonic

Tous les vendredis de 15h45 à 16h45
(20€/trimestre)
MJC Boileau Pré-Génie

Marche

Tous les vendredis de 13h45 à 14h45
MJC Boileau Pré-Génie

La Boule de Woippy St Eloy

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h
Au boulodrome
Tarif : licence jusqu’en décembre, 20€
Enfant et personnes handicapées 10€
Inscription auprès de Jérôme Brocker
au 06 66 44 26 19
ou par mail : labouledewoippy57@gmail.com

Reprise des balades

Atelier cuisine, gym douce et balade
reprise depuis septembre
Association Lien El Amel
Renseignements et inscriptions au
06 72 40 44 98

Cours de danse country

Les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30
Salle Michel Bonnet
Association Memphis
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

L'AGENDA

ÉDUCATION / PARENTS/
ENFANTS
Accueil des jeunes

Les mercredis et les samedis MJC au Foyer ado
Accueil de jeunes pendant les vacances d’automne
MJC Boileau Pré-Génie
Programme : ateliers créatifs, sport, soirées,
sorties…
Renseignement au 03 57 67 76 22

Centre de loisirs

Du lundi au vendredi de 7h45 à 17h45
Pour les 3/11 ans - MJC Boileau Pré-Génie
Pour les 6/11 ans - Foyer Saint Eloy

Mercredis loisirs

Les mercredis de 7h45 à 17h45
Pour les 3/11 ans - MJC Boileau Pré-Génie
Renseignements au 03 87 32 73 43
Pour les 6-11 ans - Foyer Saint-Eloy
Renseignements au 03 57 67 76 22

Danse moderne

Pour les 6-10 ans
Tous les jeudis de 18h à 19h
MJC Boileau Pré-Génie
Renseignements au 03 87 32 73 43
Tous les lundis de 18h15 à 19h15
Foyer Saint-Eloy
Renseignements au 03 57 67 76 22

Sport Nature ados 11/17 ans

Samedi 13 novembre après-midi
Atrium Maison Pour Tous
Information au 06 60 82 87 29 ou par mail
c.fiabane@mpt-woippy.fr

Mercredis éducatifs 4/10 ans

Mercredis 10, 17, et 24 novembre
de 7h30 à 18h
Maison Pour Tous
Inscriptions obligatoires.
informations au 06 60 82 87 29 ou par mail :
m.lefevre@mpt-woippy.fr

Clôture festival
« Geronim’O Quartier du Roi »

Samedi 20 novembre après-midi
Jard’Insolite, rue de Lorraine
Maison Pour Tous
Exposition sur les droits de l’enfant,
création de land art,
inauguration d’une boîte à livres, concert
Informations au 06 60 82 87 29 ou par mail
a.tanne@mpt-woippy.fr

Spectacle « Okilélé »

Mercredi 24 novembre à 15h30
Atrium
Cie La Chimère et la Maison Pour Tous
Quand Okilélé est né, son père, sa mère, ses frères
et sa sœur l'ont trouvé si vilain qu'ils se sont écriés
"Oh, qu'il est laid!". Et Okilélé a pensé que c'était
son prénom !
Tarif : 2€ par famille
Informations au 06 60 82 87 29 ou par mail :
a.tanne@mpt-woippy.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale
de Woippy, souhaite recenser,
par le biais d’un sondage,
les besoins en gardes d’enfants.
À cet effet, un questionnaire a été créé,
vous pouvez le remplir directement
en vous rendant sur le site internet de la Ville
www.ville-woippy.fr dans la rubrique Votre
Mairie/Maison des Services publics.
À noter, que des versions papier peuvent
être retirées à la Mairie et à la Mairie Annexe
sur simple demande.
Si vous êtes concernés, merci de bien vouloir
compléter ce sondage et le retourner
avant le 15 novembre à nos services
(courrier, mail, boite aux lettres).

Atelier jeunes 14/18 ans « Création
d’un parcours sensoriel familial »

Mardi 2 au vendredi 5 novembre – journée
Maison Pour Tous
Les jeunes participent à un chantier collectif
et d’intérêt pour le quartier, en contrepartie
duquel ils touchent une bourse de loisirs
à déduire sur un projet.
Tarif : adhésion annuelle MPT
Information et inscription obligatoire
au 06 60 82 87 29 ou par mail
m.lefevre@mpt-woippy.fr

La petite Vadrouille automnale,
contée par l’association
Le Goût des Herbes Folles
Samedi 6 novembre
Bois Saint Vincent
Maison Pour Tous
Tarif : adhésion annuelle MPT
Information et inscription obligatoire
au 06 60 82 87 29 ou par mail
a.tanne@mpt-woippy.fr

Aide aux devoirs Quartier du Roi
du CP à la 3ème

Mardi ou vendredi de 17h à 18h
Maison Pour Tous
Informations (places limitées) au 06 60 82 87 29
ou par mail a.tanne@mpt-woippy.fr

Eveil danse pour les 3-6 ans

Tous les jeudis de 17h à 17h45
MJC Boileau Pré-Génie
Renseignements au 03 87 32 73 43

Arts plastiques pour les 6-13 ans
Tous les mercredis de 15h30 à 16h30
Foyer Saint Eloy
Renseignements au 03 57 67 76 22

NOËL À WOIPPY
Inauguration de la crèche
et des illuminations de Noël
Vendredi 3 décembre à 17h
Parvis de l’Hôtel de Ville
Mairie de Woippy

Marché de Noël

Dimanche 5 décembre de 10h à 18h
salle Saint-Exupéry
Mairie de Woippy
75 stands d’objets artisanaux, de décoration,
crochets, vêtements, porcelaine, peinture
sur verre, sur bois, toiles, bijoux fantaisie,
vannerie, broderie, fleurs
- Agent de montage H/F

EMPLOIS

- Agents de propreté Lustral
- Monteur/Monteuse en structures métalliques
- « jobs étudiants »
ou contrats courts, à temps partiels, extras …
- Manutentionnaire
- Manœuvre TP
- Ouvrier polyvalent
- Aide électricien
- Aide zingueur
- Cariste (caces 5)
- Formation Technicien(ne) // Decathlon & Afpa

Pour toutes ces offres, prendre
directement contact auprès 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

L'AGENDA
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

Couture

Tous les lundis de 9h à 12h
hors vacances scolaires
MJC Boileau Pré-Génie

Hotte solidaire

Maison Pour Tous
Choisir un bel objet que l’on a chez soi, neuf
ou tout comme et que l’on souhaite offrir
(il ne s’agit pas de se débarrasser de tout ce qui
nous encombre ou que l’on veut jeter).
Cela peut-être : un objet utile, un accessoire
de mode, un jeu, un parfum, un bijou…
Le déposer à la Maison Pour Tous
entre le 1er et le 15 décembre.
La hotte solidaire sera remise à une association
caritative à l’occasion des Fêtes de fin d’année.

Collecte de denrées alimentaires

Samedi 6 novembre – journée
Restos du Cœur
Les bénévoles seront présents dans les magasins
LIDL, Auchan Metz Nord et Match.
Cette collecte permettra de continuer à aider
les familles en difficulté pendant cet hiver.

DIVERS
Loto

Mercredi 10 novembre – Ouverture à 13h
Foyer Saint Eloy
ADJP60 (Association Des Jeunes de Plus de 60 ans)
Tarif : 2€ le carton, 10€ les 6 cartons,
20€ les 13 cartons. Loto plus 2€ la feuille.
De nombreux lots à gagner : paniers gourmands,
ordinateurs portables + lot des commerçants.
Ouvert à tous, café offert.
Renseignement au 06 77 90 54 21 ou par mail :
adjp60woippy@gmail.com

Armistice du 11 novembre

Jeudi 11 novembre à 11h30
Place du Souvenir français
Associations patriotiques de Woippy
Interdiction de stationner, place du Souvenir
français le mercredi 10 novembre à partir de 20h,
jusqu’au jeudi 11 novembre vers 13h.

Atelier couture

Tous les lundis de 9h à 12h au Foyer Saint-Eloy
Tous les mardis et jeudis de 9h à 12h à la MJC
Boileau Pré Génie
Tarif : 20€ trimestre (deux crénaux)
30€ pour 3 crénaux par semaine

Cuisine

Les mardis 9h à 12h
Foyer Saint Eloy (20€/trimestre)
Les jeudis de 9h à 12h
MJC Boileau Pré Génie (20€/trimestre)

Fermetures déchèteries

Les huit déchèteries seront fermées
le lundi 1er novembre pour la Toussaint
et le 11 novembre pour la commémoration
de l’Armistice

Commémoration de la Journée nationale
d’hommage aux morts pour la France
en Afrique du Nord
Dimanche 5 décembre à 11h
Place du Souvenir Français
En présence des associations patriotiques
Interdiction de stationner, place du Souvenir
Français du samedi 4 décembre à 20h
jusqu’au dimanche 5 décembre jusqu’à 13h.

Achat Livres Jeunesse
"Lire c'est Partir"

Nous vous accueillons pour découvrir
et acheter sur place des livres-jeunesse à 0.80€
(Lire c’est Partir)
Maison pour Tous.
Liste des titres disponibles auprès de Marion :
m.lefevre@mpt-woippy.fr
Règlement possible : chèque ou espèces

Les services des impôts à Woippy

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
Accès handicapé : oui même fauteuils roulants

Écrivain public et ACCUEIL Ecoute et Soins
Merci de contacter le CCAS,
Maison des Services publics,
3 rue du Chapitre à Woippy
au 03 87 31 31 33

Marché hebdomadaire

Les vendredis matin de 8h30 à 12h
Place du Chapitre , Quartier Saint-Eloy
Plus de 100 exposants.

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

Le bruit
Nous avons tous un jour ou l’autre l’occasion
de faire du bruit (musique, aboiements,
réunions familiales…). Chacun doit donc
penser à respecter ses voisins. L’arrêté
municipal n° 97/283 du 23 juillet 1997
précise : « Il est interdit, de jour comme de
nuit, d’émettre sans nécessité ou par défaut
de précautions, des bruits de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme, par leur durée, leur
répétition ou leur intensité ».
Il est toujours préférable de prévenir ses voisins lorsqu’on organise chez soi un évènement
qui pourrait occasionner des nuisances sonores. Il est indispensable de respecter la
quiétude de ces derniers, notamment lors de réunions à l’extérieur (ex : dans son jardin).
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 tondeuse à gazon, tronçonneuse, taille haie, coupe herbe,
débroussailleuse, broyeur de végétaux, motoculteur, aspirateur/souffleur, nettoyeur
haute pression, perceuse, raboteuse, scie électrique ne peuvent être effectués que
pendant les jours et horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Par respect d’autrui, il est fortement conseillé de limiter l’utilisation de ces appareils
les dimanches et jours fériés et de privilégier, dans la mesure du possible, les autres
plages horaires.

CNI/Passeport

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,
assurera une permanence le mardi 23 novembre de 10 h 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.

Fermeture exceptionnelle
de la mairie de Woippy :
Le vendredi 12 novembre 2021

État-civil
Ils sont venus au monde...
Yassine MECHTEMEL-BELKADI, le 14 août 2021
Inaya LAMOR, le 25 août 2021
Meyssene HAYANE, le 28 août 2021
Lioris REXHEPI, le 15 septembre 2021

Ils se sont unis...
Xavier GAURIAT et Julie WEBER, le 18 septembre 2021
Raphaël BUZON et Hélène FAUGUET, le 24 septembre 2021
Mustafa LIKOS et Aylin KASIMAY, le 2 octobre 2021
Anthony BARTHELEMY et Linda MADANI, le 2 octobre 2021
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
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Ils nous ont quittés…
Nicole SURZUR, le 1er septembre 2021
Thibaud PIERQUIN, le 8 septembre 2021
Daniel THOMAS, le 9 septembre 2021
Monique FRELAT veuve DÉFONTAINE, le 11 septembre 2021
Michèle GEORGES épouse PEDE, le 18 septembre 2021
Armand SCHERSACH, le 23 septembre 2021
René WEBER, le 24 septembre 2021
Gislaine MOURER veuve HUBER, le 25 septembre 2021
Pierre MANGIN, le 28 septembre 2021
Marlène BULLINGER, le 28 septembre 2021
Kheira ZOUADA veuve OUAHAB, le 29 septembre 2021
Alain NOIRÉ, le 4 octobre 2021
Mohamed BOUKEZOUH, le 7 octobre 2021
René HENNRICH, le 4 octobre 2021

