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Si la Saint-Valentin
nous était contée...

L'ÉVÈNEMENT
Comment occuper les enfants

pendant les vacances de février ?
Pour cette année scolaire, les vacances dites de Carnaval auront lieu du 5 au 20 février.
Durant deux semaines, les parents devront occuper leurs enfants.
Voici le programme de deux structures woippyciennes et du service des animations de la Ville.

L

ors des vacances de février, la guerre
à l’ennui sera déclarée pour les
enfants qui auront accès à diverses
activités proposées à Woippy.

La Ville de Woippy, via son service
animations propose des activités durant les
deux semaines des vacances, du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h pour les enfants de 3 à
11 ans. Entre 350 et 400 enfants sont attendus
pendant ces vacances. Encadrés par une
quarantaine d’animateurs, les enfants seront
répartis sur huit sites en fonction de leur âge
: dans les écoles jeunes Sourires, JacquesYves Cousteau, Train du Roi, Rossignols,
Coccinelles, au Cosec, au foyer Saint-Eloy et
à la salle Saint-Exupéry. A noter que le port
du masque est obligatoire tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur pour les enfants dès l’âge
de six ans et que le goûter sera tiré du sac.
De nombreuses activités seront proposées :
travaux manuels, danses, chants, sport, jeux
en extérieur et en intérieur sans oublier les
activités suggérées par les huit directeurs
des centres. Les inscriptions doivent se
faire au service animations de la mairie. Les
tarifs se font en fonction du quotient familial.
L’attestation CAF du quotient familial et la
photocopie des vaccins à jour du carnet de
santé sont les pièces à fournir.
Renseignements : service animations
de la mairie au 03 87 34 63 00

Le Centre social MJC Boileau Pré-Génie
et foyer Saint-Eloy propose également des
activités lors de la première semaine des
vacances. Pour les 6-11 ans, au foyer SaintEloy, l’association Les petits débrouillards
proposera des expériences scientifiques
autour de la diversité chaque matin

de 9h30 à 11h30 (donc les lundi 7, mardi 8,
mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 février).
Pour les 6-11 ans, à la MJC Boileau Pré
Génie, de 14h à 15h, les lundi 7, mercredi 9
et vendredi 11, aura lieu une activité dite Eco
numérique où les enfants se familiariseront
avec un ordinateur ou une tablette,
apprendront comment programmer des jeux.
Le mardi 8 février après-midi, les enfants
âgés de 3 à 11 ans pourront se rendre à la MJC
des Quatre Bornes pour y découvrir le festival
de la Quinzaine littérature Jeunesse avec au
programme : lecture et jeux de société. Toutes
ces activités auront lieu dans le strict respect
des règles sanitaires en vigueur. Pour les
activités proposées la deuxième semaine des
vacances et celles proposées aux adolescents,
merci de contacter la MJC Boileau Pré Génie
par téléphone au 03 87 32 73 43.
Inscriptions et renseignements :
auprès de Marie pour la MJC Boileau Pré Génie
au 03 87 32 73 43
ou Sarah pour le foyer Saint-Eloy
au 03 87 67 76 22.
La Maison pour Tous (MPT) de Woippy
propose elle aussi des activités pendant ces
vacances. Du 7 au 11 février de 9h à 17h30
(accueil à partir de 8h possible et départ 17h
possible également), la structure organise
une activité baptisée Cherche et trouve pour
les enfants de 4 à 10 ans. Le tarif varie
entre 91€ et 113€ la semaine. Les bons ATL
(CAF) sont acceptés. Sont inclus : repas,
goûters, activités créatives, grands jeux
et sorties culturelles. Au programme des
réjouissances : grand jeu Cherche et trouve à
Metz pour le patrimoine messin et à Woippy
pour le patrimoine woippycien, et également
en forêt à Woippy; exposition « Écrire c'est

dessiner » au centre Pompidou de Metz,
exposition Au pays des contes à la MJC des
Quatre Bornes, cinéma Le Klub...
Réservations et inscriptions obligatoires :
par téléphone au 06 60 82 87 29
ou par mail : v.delobel@mpt-woippy.fr.
À noter que l’accueil est possible pour
les enfants à partir de 4 ans révolus, à la
semaine complète. Il y aura trois groupes
d'âge : 4-5 ans, 6-8 ans et 9-10 ans. Du 7 au
11 février de 14h à 18h, pour les adolescents
âgés entre 11 et 13 ans et entre 14 et 16 ans
aura lieu une activité baptisée Do it yourself ou
faire soi-même. Au programme : découverte
et pratique de techniques artistiques à partir
de matériaux récupérés et/ou faits maison.
Tarif : Adhérents Pass Ados (gratuit).
Réservations et inscriptions obligatoires :
par téléphone au 06 60 82 87 29
ou par mail : v.delobel@mpt-woippy.fr.
Lors de la deuxième semaine des vacances, un
séjour au ski en Haute-Savoie pour les enfants
âgés entre 11 et 16 ans du 14 au 19 février. Le
tarif est de 300 € sans la déduction des Bons
ATL (CAF) acceptés. Au programme : initiation
au ski de piste et ski de fond ; découverte des
paysages alpins ; veillées animées pour les
deux tranches d'âges 11-13 et 14-16 ans ;
participation aux tâches quotidiennes ; vie
en collectivité. À noter que trois niveaux de
ski sont proposés : débutants, intermédiaires
et confirmés.
Réservation et inscriptions obligatoires
par téléphone au 06 60 82 87 29
ou par mail au : m.lefevre@mpt-woippy.fr
LaVille de Woippy souhaite de bonnes vacances
à tous les enfants et adolescents woippyciens.

Luc Bertau :
"Ma profession me permet de rencontrer
des gens que je ne rencontrerais pas ailleurs"
Luc Bertau habite la commune depuis 26 ans. Photographe de talent et au CV ultra rempli,
le quinquagénaire vit de sa passion qu’il aime à raconter. Portrait.

I

l nous reçoit dans sa coquette maison
woippycienne située à la frontière
de Metz. L’ambiance y est paisible.
Confortablement installé sur le rebord
de la fenêtre, un beau chat blanc et gris
fait la sieste. Pour le félin de la maison, le
temps semble s’être arrêté. Dans le salon,
le visiteur ne peut pas manquer un cliché de
New York, pris à la nuit tombée par notre hôte
qui n’est autre que Luc Bertau, photographe
de talent. Au fond de la pièce, on devine un
studio… Forcément de photographie. Voilà
un peu plus d’un quart de siècle qu’il a élu
domicile à Woippy. Né en 1965 à Metz, Luc
Bertau dit de lui-même qu’il est « introverti ».
Et pourtant il n’a pas trop de mal à parler
de lui, de son parcours, voire même de
ses petites déceptions avec un calme
olympien. Son humilité est déconcertante.
Luc nait à Metz et grandit dans le quartier
calme de Grigy. Il passe une scolarité sans
embûche. D’abord à la maternelle, ensuite à
l’élémentaire puis au collège Paul Valéry de
Borny. « J’aimais beaucoup les maths », se
souvient-il. Direction ensuite le lycée Robert
Schuman de Metz où il passe un baccalauréat
scientifique. Entre temps, Luc commence à se
passionner pour la photographie. Il n’a alors
que 17 ans. « J’ai commencé un peu par hasard
la photo car j’étais passionné d’astronomie et
d’aéronautique », se souvient-il. Quand il est

en terminale, le jeune Luc passe le concours
pour intégrer la prestigieuse école de
photographie Louis Lumière située à Paris.
Hélas, Luc loupe son bac. Qu’à cela ne tienne,
le jeune homme redouble sa terminale,
retente le même concours d’entrée et est
premier sur la liste d’attente. Heureusement
pour Luc, un autre candidat admis se désiste.
Bac en poche, direction Paris pour Luc. Nous
sommes en 1985. Le jeune homme y restera
deux ans, le temps de passer un BTS qu’il
décroche. Il fera dix mois de service militaire
à l’ECPA (Établissement de communication
et de production audiovisuelle de la Défense).
Grâce son école, Luc part en Guyane où il est
photographe au centre spatial à Kourou. Il y
restera un an et demi. Pour le jeune homme, ce
poste en Guyane était un rêve au départ mais
il n’en garde pas un souvenir impérissable.
En 1990, Luc revient en France, destiné plus
que jamais à faire de la photographie son
gagne-pain.

« Il m’est arrivé de connaître des périodes
descendantes où j’avais du mal à gagner ma
vie ». Depuis son retour en Métropole, Luc
multiplie les expériences professionnelles.
À ses débuts, il a œuvré pour une agence
de presse à Metz où il était pigiste.
« Malheureusement, l’agence a périclité ».
Luc a travaillé entre autres pour un journal
des retraités du BTP, baptisé Le fil des ans
en tant que photographe dans un premier
temps puis en tant que rédacteur dans un
second. Il y collaborera pendant quinze
années, jusqu’en 2014. Entre 2014 et 2016,
il fera partie des photographes de la Ville de
Metz. Depuis 20 ans, il œuvre pour l’agence
Tema : « Je me balade en France. Cela peut
aller du simple portrait au reportage pour
une entreprise ». Depuis cinq ans, Luc œuvre
également pour l’Eurométropole de Metz,
son plus gros client. « J’ai un bon équilibre
entre les deux », ajoute-t-il. Et quid de ce
qu’il aime dans son métier ? « Ce qui me plait
c’est d’entrer dans des univers différents ».
Luc fait aussi des photos pour l’opéra-théâtre
de Metz et reconnait « être chanceux ».
« J’assiste souvent aux répétitions. On ne
peut pas s’imaginer qu’il y a tellement de
choses à régler pour qu’un spectacle soit
au point ». Il affirme sans détour que : « Le
rapport à l’image est particulier ». Luc
reconnait qu’il est heureux quand ses clients
sont satisfaits de son travail. Réellement
passionné et voulant transmettre son savoir,
le photographe a également dispensé des
cours pendant deux ans à la Chambre de
Métiers. Il avoue pudiquement qu’il n’a pas
l’impression de travailler tant son job lui
plait : « C’est tout de même agréable de ne
pas avoir d’horaires fixes et d’avoir certaines
libertés ». Être photographe lui permet aussi
de rencontrer une multitude de gens, de se
balader en France : « Nous vivons dans un
magnifique pays gorgé de richesses ». Pour
l’heure Luc n’envisage pas encore ce qu’il
fera quand il sera retraité : « Je ne me vois
pas arrêter ». Alors n’arrêtez pas ! Car les
lecteurs des publications pour lesquelles
vous travaillez ont encore besoin de vos
belles illustrations…

Portrait

Si la Saint-Valentin
nous était contée
Le 14 février, les amoureux et les amoureuses vont célébrer Cupidon
à l’occasion de cette incontournable fête qu’est la Saint-Valentin.
Zoom sur cette seule fête de l’année qui célèbre l’amour.

S

’il y a bien un sujet qui fait parler
depuis la nuit des temps, c’est
l’amour. On a tant écrit, analysé, décortiqué, philosophé, disserté et même ri et pleuré sur
l’amour que le thème semble
épuisé. Et pourtant il est intarissable… Dans le
viseur de la rédaction du Woippycien, la SaintValentin qui a lieu, comme chaque année, le 14
février. Le temps d’une journée, les amoureux
vont oublier la crise sanitaire qui sévit depuis
maintenant deux ans, leurs soucis et autres
préoccupations pour se concentrer sur l’essentiel : l’amour ! Mais savez-vous quelle est
l’origine de cette fête ? Mythologie romaine ou
tradition chrétienne? Les historiens discutent
encore sur l'origine exacte de cette célébration. Il se dit que Valentin était un romain qui
vivait au 3e siècle sous l’Empereur Claude II.
Ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats,
Claude se dit alors que les femmes et les enfants de ses hommes en était la cause, et décida d'interdire les mariages. Mais un prêtre a
continué de célébrer des mariages : le prêtre
Valentin. Quand l’empereur l’a appris, il l’a fait
arrêter pour le condamner à mort. Pendant
que Valentin était en prison il rencontra la fille
de son gardien qui était aveugle. L’histoire raconte que juste avant d’être décapité, Valentin
a rendu la vue à sa bien-aimée en lui envoyant
un petit mot signé : ton Valentin. L’histoire est
belle mais n’est qu’une légende. Remon-

tons dans le temps : nous sommes en 498 ;
le pape décida de fixer la Saint-Valentin au 14
février. Trois Valentin avaient alors été retenus par ses soins. Saint-Valentin, décapité
en 270 après Jésus-Christ ; un autre Valentin
contemporain du troisième siècle, l'Evêque
Valentin de Terni ; ainsi qu'un troisième Valentin, d'origine africaine, mais dont on ne sait
que peu de choses. Autre thèse : on dit aussi
que la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une fête païenne en vigueur chez les
Romains : les Lupercales. Une fête en hommage au dieu Lupercus : dieu de la fécondité. Ce jour-là les hommes se déguisaient et
pouvaient courir les rues à la recherche de
jeunes filles seules. Et s'ils en attrapaient,
c'était pour s’accoupler. Nous ne retiendrons
pas cette origine. Il faut attendre le 14e siècle
pour qu’une étrange tradition voit le jour. En
Angleterre, le 14 février serait le jour où les
oiseaux se reproduisent le plus. Les poètes
des 14ème et 15ème siècles ont ensuite inventé
le mythe de la fête des amoureux, aussi fête
des amitiés. Et c'est au 19ème siècle que le
phénomène connaît un véritable essor avec
la création des "Valentin" : des petits mots
doux et tendres que les amoureux et les très
bons amis s’envoyaient. Enfin, au 20e siècle,
la Saint-Valentin perdure avec la création des
cartes de vœux, et devient ensuite uniquement réservée aux amoureux. Le
coté amitié est éclipsé
et disparaît progressivement - ce qui est
franchement
dommage.
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Comment célèbre-t-on Cupidon
dans le monde ?
Au Danemark, la tradition veut que l’on
envoie une carte non signée à la personne
que l’on aime sur laquelle on inscrit une
devinette. Si l’on démasque l’auteur de la
carte, quelle chance, on reçoit un œuf en
chocolat à Pâques ! Les amoureux profitent
aussi de ce jour pour aller rendre une visite à
la petite sirène de Copenhague, censée porter
bonheur aux amoureux. Aux États-Unis,
le jour de la Saint-Valentin, les Américains
ont, eux aussi, élargit cette fête à l’Amour
avec un grand A. Ils expriment leur gratitude
et leur reconnaissance à leur famille, à leurs
amis, à leurs professeurs, et bien sûr, à leur
amoureux. Ainsi de nombreuses cartes de
vœux sont échangées dans les écoles et dans
les lycées. Les plus audacieux des américains
offrent à leur entourage des « candygrams »
le 14 février. Quelle meilleure façon pour
exprimer son amour, qu’un sachet de
friandises accompagné de petits mots doux ?
En Russie : il y a quelques années, la Russie
a lancé une fête que certains interprètent
comme une alternative à la Saint-Valentin.
La journée de la famille, de l’amour et de la fidélité,
comme elle est appelée, satisfait davantage
la religion orthodoxe et récompense à l’aide
d’une médaille les couples dont la longévité
a atteint les 25 ans ou plus. Les couples les
plus récents, eux, s’offrent mutuellement
des bijoux pour marquer le coup. Célébrée
pour la première fois le 8 juillet 2008, elle
est l’occasion de remettre au goût du jour
une ancienne tradition de l’époque soviétique
et remporte chaque année toujours plus
d’engouement. Au Vietnam : pour la Saint-

Dossier
Valentin, la petite ville d’Hai Phong a eu l’idée
d’organiser le concours du plus long baiser.
Tous les ans, une centaine de participants se
rendent au palais culturel et d’amitié de ViêtTiep pour se disputer le titre tant convoité.
Parallèlement, les magasins enfilent leurs
plus beaux atours rose-bonbon et affichent
dans leurs vitrines symboles et produits en
rapport avec la fête des amoureux. Ngày Gân
Tinh Nhan, comme elle est appelée ici, est
une fête relativement récente au Vietnam.
La tradition veut que ce soient les hommes

qui offrent à leur bien-aimée un bouquet de
roses. En Afrique du Sud, la Saint-Valentin
est l’occasion pour les locaux de faire une
grande fête ! Les sud-africains sortent dans
la rue et se retrouvent au bal ou autour
d’un bon repas. Durban est la ville la plus
festive du pays le soir du 14 février. Souvent,
les restaurants sont réservés longtemps à
l’avance par les couples et les plages sont
prises d’assaut par tous les amoureux. En
Afrique du Sud, la tradition veut que les
femmes épinglent le nom de leur bien-

aimé sur la manche de leur vêtement ou
directement sur le bas de leur robe. En
suivant cette coutume, elles se doivent de
rester fidèles à celui dont elles portaient le
nom. Direction la Finlande, avec une course
atypique. Sport et bière, c'est le programme
des Finlandais le 14 février ! Ce jour-là, les
couples participent à une course originale
: les Finlandais doivent porter leur moitié
sur leur dos et le gagnant remporte le poids
de sa compagne en litres de bière ! De quoi
motiver les participants ou pas…

Huit choses à faire pour la Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, trouver la bonne surprise, le bon cadeau naissance des enfants.
ou la bonne activité afin de marquer le coup et de faire plaisir à sa 6. Offrir un beau bouquet de fleurs. Certes, vous n’aurez pas la
moitié n’est pas chose facile. Voici quelques idées.
palme de la créativité mais pour peu que ce ne soit pas dans vos
1. Préparer son plat préféré. Cela peut paraître banal mais il faut habitudes, l’effet de surprise sera bel et bien présent. Poussez
plutôt le voir comme une valeur sûre qui présente l'avantage de le détail jusqu’à choisir des fleurs de la couleur préférée de
faire plaisir à tous les coups. Qui ne serait pas enchanté de rentrer votre amoureuse ou carrément ses fleurs favorites si vous les
à la maison et de voir que sa moitié s’est mise aux fourneaux pour connaissez. Et pour ne rien gâcher au plaisir, contrairement au
cadeau précédent, elle pourra en profiter pendant plusieurs
préparer votre plat préféré ?
2. Faire une promenade au coucher de soleil. Il s’agit sans doute jours.
d’un des moments les plus romantiques de la journée et donc 7. Regarder un film ensemble. Cela peut paraitre banal et
de l’instant parfait pour aller se promener au bras de celui ou de pourtant… Il vous suffit de préparer un petit apéritif dinatoire
celle que l’on aime. Loin des soucis et du quotidien, l’idée est de avec plein de douceurs à grignoter. Ceci dans une atmosphère
profiter du spectacle souvent magnifique que vous offre la nature. douce et agréable : la bougie étant votre meilleur allié. Si vous
3. Apporter le petit-déjeuner au lit. Pensez à tout ce que votre n’êtes pas un cordon bleu, nombreuses sont les enseignes qui
moitié aime manger au réveil et préparer un petit-déjeuner dans proposent des coffrets comprenant entrée, plat et dessert à
partager. Choisissez le film que vous aurez envie de (re)voir. Et
lequel votre partenaire trouvera tout ce dont il peut rêver.
4. Revivre votre premier rendez-vous. Cela peut demander pourquoi pas un film romantique ou un grand classique ? Citons
une certaine organisation, et ce ne sera malheureusement pas par exemple : Valentine’s Day (film qui retrace les destins croisés
toujours possible en cette période de crise sanitaire. Mais dans de couples le jour de la Saint-Valentin), Autant en emporte le Vent
le cas où c’est faisable, vous pouvez être certains de frapper un (grand classique par excellence), Donne-moi ta main (véritable
grand coup. Eh oui… se replonger dans son premier rendez- comédie romantique), Nuits blanches à Seattle (Tom Hanks et
vous, se séduire à nouveau, retrouver les petits papillons dans le Meg Ryan y sont magnifiques !), La Belle et le Clochard (pour les
inconditionnels de Walt Disney), Titanic, Dirty Dancing ou Sur la
ventre, c’est que du bonheur.
5. Plonger dans vos souvenirs. Pour les nostalgiques des années Route de Madison (les incontournables du cinéma américain).
passées ensemble et pour ceux qui ont déjà quelques années au 8. La demande en mariage. Si vous n’êtes pas encore passé devant
compteur, rien de mieux que de faire une soirée sur le thème des monsieur le Maire et que l’idée vous taraude, alors n’hésitez pas
souvenirs en commun. Prenez le temps de vous replonger dans à demander votre belle en mariage ce jour-là. Pas original mais
vos photos de voyages, de mariage, d’anniversaire, de soirées, c’est tellement romantique.

Sous réserve de mesures
gouvernementales prises dans le cadre
de la crise sanitaire.

RENCONTRE/CONCERT
Jazz@Woippy

Marche

Les vendredis de 13h45 à 14h45
hors vacances scolaires
CS MJC Boileau Pré-Génie
CS MJC Boileau Pré-Génie : Foyer Saint Eloy
Inscriptions au 03 87 32 73 43.
Tarif : 20€

Vendredi 4 février - Atrium
Avec à l’affiche : Franck Tortiller
et Misja Fitzgerald Michel
Vendredi 4 mars - Atrium
A l’affiche : Jean-Christophe Cholet Quartet
Tarif : normal 14€, tarif réduit 9€,
gratuit pour les – de 12 ans.

Les mercredis de 9h30 à 10h30
Salle Michel Bonnet
Reprise de la gym en fonction
des directives gouvernementales
Renseignements auprès de Michèle Scharf
au 03 87 66 62 92
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Gym Tonic

Gym douce

Spectacle La chasse au loup
de la Cie Réveurcibles

Mercredi 3 février à 15h
MJC des 4 Bornes
Le spectacle La Chasse au Loup revisite, au travers
des arts du cirque et en musique,
divers contes et fables populaires centrés
sur le fameux personnage du Loup.

Gratuit à partir de 4 ans.

Atelier autour de la parentalité
« Lectures autour du conte »

Pass sanitaire obligatoire.

14ème Festival
La Quinzaine Littérature Jeunesse
"Promenons-nous dans les pages"
Jusqu'au 11 février
MJC des 4 Bornes
Sur inscription, Pass sanitaire obligatoire

Mercredis séniors ADJP60

Tous les mercredis de 13h30 à 17h30
Foyer Saint Eloy
Association ADJP60
Après-midi jeux, tricot, bricolage.
Goûter : café, viennoiseries.

Ateliers tricot

Tous les jeudis de 14h à 17h30
Foyer Saint-Eloy
Association ADJP60

Mardis récréatifs

Tous les mardis de 14h à 17h30
Salle Michel Bonnet
Association des Séniors de Woippy Centre
Reprise des mardis récréatifs en fonction
des directives gouvernementales

Mardis des anciens

Tous les mardis de 14h à 17h
Après-midi jeux et goûter, un loto tous les mois.
Le club propose un grand choix de livres
à disposition des habitants.
La présidente et le comité présentent
tous leurs vœux pour 2022.
Renseignements au 06 16 35 52 02

SPORTS
Fitness

Les mercredis de18h30 à 20h
hors vacances scolaires
CS MJC Boileau Pré-Génie
CS MJC Boileau Pré-Génie : Foyer Saint Eloy
Inscriptions au 03 87 32 73 43.
Tarif : 20€

Les vendredis de 14h45 à 15h45
hors vacances scolaires
CS MJC Boileau
CS MJC Boileau Pré-Génie : Foyer Saint Eloy
Inscriptions au 03 87 32 73 43
Tarif : 20€

Jeudi 3 février de 17h30 à 19h,
réservé aux habitants
MJC des 4 Bornes
En famille, venez assister à la lecture d’un conte
en compagnie de Caroline, bibliothécaire à l’Agora.
Caroline vous prodiguera ses conseils pour
faire aimer les livres et la lecture à vos enfants !
Gratuit.

Body Zen

Rendez-vous hebdomadaire des parents

Tous les vendredis de 15h45 à 16h45
hors vacances scolaires
MJC Boileau Pré-Génie
CS MJC Boileau Pré-Génie : Foyer Saint Eloy
Inscriptions au 03 87 32 73 43
Tarif : 20€

Gym

Tous les mardis de 14h à 15h
Halle du Chapitre
Lien El Amel
Renseignements au 06 72 40 44 98

Cours de danse country

Les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30
Salle Michel Bonnet
Association Memphis
Reprise depuis le 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
(appeler avant venue)

Les 22 février et le 1er mars de 9h à 11h
Maison Pour Tous
Des questions sur votre rôle de parents?
Besoin de temps pour vous,
de rencontrer d'autres parents?
Informations 06 60 82 87 29
ou par mail auprès de : luisa@mpt-woippy.fr

Mercredis loisirs de 6/11 ans

Les mercredis de 8h à 17h
Foyer Saint-Eloy
CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy
Tarif : en fonction du quotient CAF
Inscription obligatoire.
Informations au 03 87 67 76 22. Demander Salif.
Attention places limitées !

Espace informatique

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS
Mercredis Éducatifs 4/10 ans

Les mercredis 2, 23, février
et le 2 mars 7h30 à 18h
Maison Pour Tous
Inscription obligatoire et informations :
06 60 82 87 29 ou v.delobel@mpt-woippy.fr
Accueil des enfants à partir de 4 ans,
sur la demi-journée ou la journée complète.
2 groupes d'âge. Programme d'activités au mois.
Repas tiré du sac.

L'AGENDA

Les jeudis 3, 24 février et le 3 mars de 14h à 16h
Atrium
Conseil Citoyen de Woippy
Des questions sur le suivi scolaire
de vos enfants, l'utilisation de Pronote?
Difficultés pour utiliser des logiciels
de traitement de texte, une imprimante etc.?
Comment paramétrer le contrôle parental?
Venez rencontrer le conseiller numérique.
Informations 06 60 82 87 29
ou luisa@mpt-woippy.fr

CENTRES AÉRÉS
Pour plus de renseignements
consultez la rubrique évènement

EMPLOIS
AIDE INTERIM recherche secteur
Metz/Thionville, contacter la MEF
pour vérifier l’éligibilité :
Manœuvre BTP, menuisier poseur,
installateur sanitaire, électricien,
plâtrier, mécanicien d’engin de chantier,
aide maçon, aide électricien,
aide couvreur zingueur
CRIT INTERIM recherche :
Attaché de recrutement (H/F),
Agent de fabrication PSA
PÔLE EMPLOI s’occupe d’un recrutement :
«pareur» (h/f) en contrat de
professionnalisation pour la société CHARAL à Metz (un moyen de locomotion est
nécessaire pour se rendre sur site
pour l’heure - 5h ou 6h)
ALEMPLOI LORRAINE :
Cherche à former un peintre industriel
en contrat de professionnalisation
à Algrange (Le CQPM Peintre Industriel
obtenu à l’issue du contrat de professionnalisation est reconnu
dans toutes les entreprises industrielles
françaises ainsi que les autres certifications (ACQPA niv. 1,
permis pont roulant, nacelle et CACES F
passées pendant le contrat
qui sont très recherchées
sur le marché de l’emploi)
De nombreuses offres sont à pourvoir
actuellement sur de la préparation
de commande, des caristes
ou encore dans la restauration.
Aide-ménagère en CDI temps partiel évolutif à Metz et ses alentours
Agent technique d’entretien multi-sites
secteur Metz
Agent de fabrication
secteur Metz-Trémery,
poste en 2-8 ou nuit permanente
Vendeur/se, dans le prêt à porter
et la vente en hypermarché,
secteur de Metz/Thionville

Plus de détails et de renseignements
en vous adressant à 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

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

L'AGENDA
DIVERS

Achat Livres Jeunesse
"Lire c'est Partir"

Conseil municipal

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.

Recensement de la population

Bibliothèque espace livre
« le chat pitre dort »

Le prochain conseil municipal aura lieu
le jeudi 17 février 2022
Salle du conseil municipal
Mairie de Woippy

Le recensement se déroulera
jusqu'au 26 février 2022.

Ouvert les lundis, mardis et vendredi de 14h à 18h,
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Rue Roget (à côté du Foyer Saint-Eloy)
Renseignements au 03 87 67 76 22

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 foyers concernés seront prévenus par
un courrier émis par la mairie puis recevront
la visite d’un agent recenseur, muni de sa carte
officielle. Cette démarche auprès des citoyens
est obligatoire. Les réponses sont confidentielles.
Elles seront transmises à l’INSEE, seul habilité
à exploiter les questionnaires. Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Vous trouverez également des informations sur
le site www.le-recensement-et-moi.fr
Merci de réserver un bon accueil
à nos agents recenseurs.

Collecte des déchets

Pour rappel, les jours de collecte sont les suivants :
Mercredi : Produits recyclables
(couvercle jaune),
Vendredi : Ordures ménagères (couvercle noir).
Les bacs doivent être sortis le matin avant 6 h
ou la veille au soir après 20 h.
En dehors, ils doivent être remisés
sur votre propriété
(article 3.3.2.1 de l’arrêté municipal n° 2016 / A 089)

Les week-ends et jours fériés
durant toute l'année
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

Permanence CLCV : Confédération Locale
du Cadre de Vie (Association de Défense
du Consommateur)
Ouverte tous les mardis de 10h à 12h
Fermeture du 13 juillet au 1er septembre
2 place du mail
Permanences d’Accueil des Usagers, sur RV,
pour tout litige ou toute questions concernant
la consommation, le logement – locataire, copropriétaire, accession à la propriété – et le cadre de vie
Prise de RV au 07 71 63 38 49 ou par mail :
woippyetmetznord@clcv.org
Conformément aux règles sanitaires en vigueur :
Obligation du port du masque et rinçage des mains
au gel hydroalcoolique.

Écrivain public et Accueil Ecoute et Soins

Ateliers créatifs

Merci de contacter le CCAS,
Maison des Services publics,
3 rue du Chapitre à Woippy
au 03 87 31 31 33

Atelier cuisine

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

Tous les lundis de 9h à 11h30, sur inscriptions
Association Lien El Amel
Renseignements au 06 72 40 44 98

Un mercredi par mois
Association Lien El Amel
Renseignements et inscriptions
au 06 72 40 44 98

Activité couture

Tous les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h
CS MJC Boileau Pré-Génie (les mardis et jeudis)
et Foyer Saint-Eloy (les lundis)
Organisateur : CS MJC Boileau Pré-Génie
et Foyer Saint Eloy
Tarif : 20 euros par trimestre
Inscription au 03 87 32 73 43 (MJC Boileau)
et au 03 87 67 76 22 (Foyer Saint Eloy)

Bibliothèque Pour Tous

Les mardis et vendredis de 16h à 18h30
30/36 rue Général de Gaulle
Elle vous accueille tous les jours
à toutes heures sur son portail internet :
https://bibpourtouswoippy.fr

Marché hebdomadaire

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

Remerciements des résidents de l’Ehpad Huguette Henry

aux enfants de Woippy

Suite à la distribution des étoiles de Noël réalisées par les enfants de la commune et
à destination de l’EPHAD Huguette Henry de Woippy, voici le texte de remerciements
à leur destination :
« Les résidents et l’équipe de l’Ehpad Huguette Henry tiennent à remercier les enfants
de Woippy pour cette formidable initiative.
Nous sommes très touchés par cette action et nous espérons que l’année 2022 nous
permette de partager d’autres moments ensemble ».

Inscription sur les listes électorales

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

Thouvenin,

réserviste

de

retraité
la

Police

nationale, actuellement délégué
à la cohésion police-population,
assurera une permanence le
mardi 22 février de 10h à 11h30
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
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles des dimanches 10 et 24 Avril 2022 et législatives des dimanches 12 et 19 juin
2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars 2022 pour faire la
démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre
droit de vote.
Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire :
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15311
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les
listes électorales d’une autre commune que la vôtre.
Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour d’un prochain scrutin,
vous pouvez désormais donner procuration à n’importe quel électeur de confiance. Cette
personne, votre mandataire, devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote
pour voter à votre place, selon vos consignes. Si vous déménagez et changez de commune
d’inscription sur les listes électorales, votre procuration demeurera par ailleurs valable.
Comment donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux
façons :
- En faisant une demande en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant
physiquement dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement Maprocuration et un
titre d’identité. La transmission de votre procuration à votre commune vous sera confirmée
par courriel quelques minutes après la vérification de votre identité.
- En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police,
une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence,
un consulat. Vous pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA n°14952*03
de demande de vote par procuration sur service-public.fr, soit obtenir et remplir un formulaire CERFA cartonné n° 12668*03 sur place. Vous devez vous munir d’un titre d’identité.
À noter : Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer du fait d’une maladie ou d’un
handicap, un policier ou un gendarme peut recueillir votre demande de procuration à votre
domicile.
Vous pouvez désormais résilier une procuration via la télé-procédure Maprocuration.
Rappel : Pour les futures élections, et en particulier les élections présidentielles et législatives de 2022, la règle de droit commun suivante s’applique : un mandataire ne peut détenir
qu’une procuration établie en France.
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également vous présenter spontanément.

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

État-civil
Ils sont venus au monde...
Soumaya BOUKEZOUH, le 25 octobre 2021
Abdallah KOBZILI, le 14 novembre 2021
Naomi CHOJNACKI, le 22 novembre 2021
Catalina BELAIDI AIT BAYAHYA, le 2 décembre 2021
Chahine LACHHABY, le 18 décembre 2021

Ils nous ont quittés…
Monique BASTIAN née VILLENEUVE, le 10 décembre 2021
Zebida SELLOUM, le 13 décembre 2021
Patrick KUEHN, le 22 décembre 2022
Habib GHOMRI, le 1er janvier 2022
Claude BÈGUE, le 1er janvier 2022
Pietro NESPOLA, le 8 janvier 2022
Stéphane PRZYBYLSKI, le 1er janvier 2022
Paulette LENGLET veuve CHARBIT, le 25 décembre 2021
Bodor LAIFAOUI, le 25 décembre 2021
Hafize DEMIROL veuve DUNDAR, le 5 janvier 2022
Fatma RIDEL veuve MENAZLI, le 5 janvier 2022

