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Que la fête du Graoully commence !
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L'ÉVÈNEMENT

Que la Fête du Graoully

commence...

P

endant presque un siècle, a eu lieu à Woippy la Fête des
Fraises avec un programme aussi éclectique qu’alléchant.
L’élection d’une reine et de ses deux dauphines, des concerts,
des bals musette, une fête foraine, la fête des Associations et
pour terminer en beauté une parade dans les rues de la ville
avec comme point d’orgue le trio gagnant défilant sur un char. Mais
cette fête qui se déroulait traditionnellement entre mai et juin, a fait
son temps. Il n’était absolument pas question pour la municipalité de
la supprimer purement et simplement et de la rayer ainsi du calendrier
des festivités sans la remplacer. Ainsi il a été décidé de lancer la Fête
du Graoully dont ce sera la première édition cette année. La finalité de
cet événement étant de mettre à l’honneur ce dragon légendaire dont
la statue trône à l’entrée de Woippy et qui a été inaugurée en octobre
dernier. Alors pour ce premier rendez-vous festif, pas de parade dans
les rues de la ville mais que les amateurs de corso soient rassurés,
il y aura un défilé l’an prochain pour Carnaval et un programme des
réjouissances qui ravira petits et grands. Les festivités auront lieu
du dimanche 22 mai au dimanche 5 juin.
En voici le programme détaillé.
Le dimanche 22 mai : venez vous déhancher sur le parquet de la salle
Saint-Exupéry à l’occasion d’un thé dansant animé par l’orchestre Jo
Miller dont l’excellente réputation n’est plus à prouver. Ce thé dansant
qui aura lieu de 14h à 18h est ouvert à tout public, de 7 à 77 ans et
même après. Le tarif est de 10€ comprenant un café et une pâtisserie.
Venez nombreux ! Bonne humeur et ambiance conviviale garanties.
Le samedi 28 mai : en fin d’après-midi rendez-vous à Woippy Plage pour
un plateau musical – Podium Graoully. Au programme : ouverture de 30
minutes avec Sun Set (tubes de l'été). En première partie 50 minutes :
5 artistes dont Pihpoh, Nawelle K, Chiloo, Izarry et Marwa Loud, suivi
d’un feu d’artifice tiré, à la tombée de la nuit, par la société Brezac.
Le dimanche 29 mai entre 11h et 18h: rendez-vous sera donné sur
le site de Woippy Plage pour la Fête des Associations (événement qui
existait lors des festivités de la Fête des Fraises et que la municipalité
a souhaité conserver) où une vingtaine d’associations woippyciennes
tiendront des stands de restauration, de démonstration et présenteront
leur structure. Les enfants ne seront pas oubliés puisqu’ils pourront
s’amuser sur cinq structures gonflables pendant que leurs parents

se restaureront. L’après-midi, à partir de 14h, le groupe Trio Interim
fera un tour de chant pendant une heure. Au programme : variété
française et internationale. Suivra la prestation du groupe Les
Tapageurs qui proposera une déambulation musicale latino-funk.
Enchantement garanti avec la compagnie Tricoterie et Compagnie qui
proposera un spectacle de bulles de savons. La compagnie est née
avec l'envie de travailler sur la fragilité, la sensibilité et la simplicité
dans le but d'émerveiller, de faire rêver, d’ouvrir l’imaginaire du public
et de l’amener à voir autrement, de le surprendre, dans une poésie de
l'instant présent. Ado Pharaon interviendra entre 15h et 17h. À noter
que ces quatres spectacles seront gratuits.
Le samedi 4 juin : spectacle comique et de magie de Kader Bueno salle
Saint-Exupéry à 20h donné par l’humoriste. Le tarif est de 2€ à partir
de 12 ans. Le nombre de places étant limité à 600, il est obligatoire de
réserver.
Le dimanche 5 juin : en début d’après-midi, sur le site de Woippy
Plage, aura lieu un combat de béhourd, sport médiéval pratiqué au
Moyen Âge. Quelque 150 participants venus des quatre coins de la
France vont s’affronter et les points marqués seront comptabilisés
pour les championnats de France. Cette compétition est organisée par
la fédération française de béhourd. L’entrée sera gratuite. En marge
de ces combats de béhourd, les plus sportifs pourront se défouler à la
Caravane du Sport. La Caravane Moselle Terre de Jeux est un évènement
itinérant qui propose une offre sportive gratuite de découverte dans les
villes de Moselle en collaboration avec les comités départementaux
sportifs et les associations sportives locales. Pendant que les parents
regarderont les combats, les enfants pourront s’amuser sur les
structures gonflables. Cette belle et conviviale journée se prolongera
par un barbecue géant (offert aux habitants de Woippy – voir coupon
page suivante) Ce barbecue est également ouvert aux non Woippyciens
mais moyennant une petite participation. Deux buvettes payantes seront
prévues. À la tombée de la nuit, un spectacle de fontaines dansantes
sera donné par l’association Voyage musical Le sourire de Pierrot sur
le plan d’eau de Woippy Plage. Au programme : des fontaines d’une
hauteur de 6 mètres qui vont danser sur fond de musique et de lumière.
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Venez découvrir le béhourd !

Le béhourd est un sport de combat
impliquant l'utilisation d'armes et
d'armures issues du Moyen Âge. Ce sport
est assez confidentiel et c’est la raison
pour laquelle nous vous invitons à venir
le découvrir le 5 juin. En préambule de
cette compétition, sachez que les armes
et armures utilisées par un combattant
doivent correspondre à des analogues
historiques de la même région et de
la même époque (du 13e au 17e siècle).
Contrairement aux reconstitutions de

batailles historiques, le béhourd est un
sport régi par des règles et nécessite la
présence d'arbitres. Afin de réduire les
blessures, le matériel est soigneusement
vérifié avant les batailles, toutes les
armes sont émoussées. Il s'agit d'un sport
de combat en duel ou en équipe, pendant
les combats de masse, une équipe
l'emporte quand elle met ses adversaires
à terre. Une fois au sol, il faut attendre
la fin du round. Un combat se livre en
deux rounds gagnants. Venez nombreux

BARBECUE GÉANT
DIMANCHE 5 JUIN 2022 à WOIPPY PLAGE à partir de 19h
COUPON REPONSE réservé aux Woippyciens pour bénéficier d’1 sandwich offert
À compléter et à remettre à l’accueil de la Mairie ou de la Mairie Annexe
en échange d’un bon valable pour un sandwich gratuit par personne composant votre foyer
(merguez ou saucisse blanche - viande Halal)

Nom :
Prénoms des membres de la famille :
Nombre de personnes composant le foyer :
Adresse : 						

57140 Woippy

découvrir ce sport atypique ! Le béhourd
est régi en France par la Fédération
française de béhourd. À ce jour, 31 clubs
en métropole ainsi qu'un club localisé à
Monaco sont affiliés à cette fédération.
Les clubs sont mixtes, hormis trois clubs
féminins. Des événements et compétitions
sont organisés ponctuellement par la
Fédération française de béhourd ou les
clubs affiliés. Ils permettent la conduite
du championnat de France mais aussi de
présenter l'activité au public.

RENCONTRE/CONCERT
Pièce de Théâtre « Les Bonnasses »
Samedi 7 mai à 20h30
MJC des 4 Bornes
Réservation auprès de la 5ème Borne
au 07 81 79 24 52
Tarif : 6€ la place/5€ pour les adhérents

Festival du Tango Argentin

Du vendredi 6 au dimanche 8 mai
Salle Saint-Exupéry
Association Abrazo Tango
Renseignements sur le site :
http://festival.abrazo-tango.fr

Concert Jazz avec le Big band
du conservatoire de Thionville
et le Big band de l’Union de Woippy
Vendredi 13 mai à 20h
Auditorium à l’Atrium
Union de Woippy
Entrée libre
Réservation au 03 87 30 69 48
ou par mail : info@woippymusique.fr

Spectacle de théâtre d’improvisation
avec la Cie Le Bordel
Samedi 21 mai à 20h30
MJC des 4 Bornes
Page FB : Le Bordel – impro
Tarif : 6€ la place/5€ pour les adhérents

Petite vadrouille contée printanière

Samedi 21 mai à 9h30
Atrium, départ collectif de la Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
La sorcière Karamélis nous guidera une fois
encore à travers les chemins des alentours,
à la découverte des histoires et légendes
qui donnent vie aux plantes et arbres sauvages.
Renseignements et inscriptions au 06 60 82 87 29
ou par mail : info@mpt-woippy.fr
Tarif : gratuit pour les adhérents
et 2€ pour les non-adhérents

Fête des voisins

Mercredi 25 mai à 20h30
MJC des 4 Bornes
Association ADJP60
Exclusivement pour les habitants des 4 Bornes
Renseignements et inscription
auprès de la 5ème Borne au 07 81 79 24 52

Mercredis séniors ADJP60

Tous les mercredis de 13h30 à 17h30
Foyer Saint-Eloy , salle Igel
Association ADJP60
Après-midi jeux, tricot, bricolage, goûter.

Mardis récréatifs

Tous les mardis de 14h à 17h30
Salle Michel Bonnet
Association des Séniors de Woippy Centre
Après-midi jeux, goûter et café offerts.
Renseignements: Michèle Scharf au 03 87 66 62 92

Café gourmand

Les mardis de 14h à 16h au Foyer Saint-Eloy
Les jeudis de 14h à 16h
au CS MJC Boileau Pré-Génie
CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy
Gratuit
Inscriptions au 03 87 32 73 43

Fête du Graoully

Pour plus d’informations,
merci de vous reporter à la rubrique évènement.

SPORTS
5ème édition du triathlon de Woippy :
LIGHT ON TRI WOIPPY

Dimanche 22 mai
Woippy Plage
Woippy triathlon
9h00 : Départ Triathlon S* - Femmes
9h05 : Départ Triathlon S* - Hommes
13h30 : Départ Triathlon M** - Femmes
13h40 : Départ Triathlon M** - Hommes
Renseignements et inscriptions sur le site :
www.lightontri.com/light-on-triathlon-woippy

La Boule de Woippy

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 19h
Boulodrome 25 rue Roget
La Boule de Woippy
Renseignement au 09 54 46 96 13
ou au 06 66 44 26 19
Tarif : Adulte 20 €, handicapé 10 €,
enfant de 6 à 15 ans 7 €.

Fitness

Les mercredis de 18h30 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€

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€

Gym Tonic

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€

Body Zen

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€

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.

Gym

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

L'AGENDA

Gym douce

Les mercredis de 9h30 à 10h30
(sauf vacances scolaires)
Salle Michel Bonnet
Association des Séniors de Woippy
Renseignements auprès de Michèle Scharf
au 03 87 66 62 92

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS
Les inscriptions scolaires
(1 année de maternelle et entrée au CP)
ère

Depuis le 14 mars,
à la mairie principale et à la mairie annexe
Du lundi au vendredi aux horaires
d'ouverture des bureaux.
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Pièces à fournir : livret de famille et justificatif
de domicile (facture électricité, gaz,
quittance de loyer…) de moins de 3 mois
Les formulaires de dérogation et des écoles
conventionnées peuvent être téléchargés sur le
Portail Famille https://portail-woippy.ciril.net
dans le dossier "Documents" situé en dessous
des identifiants ou retirés au service Éducation
en mairie principale.
Ces pré-inscriptions concernent les enfants
entrant en :
- Maternelle : enfants nés en 2019 (petite section),
enfants nés en 2020 (en REP + en fonction
du nombre de places dans chaque école)
- Classe de C.P : enfants nés en 2016,
nouveaux arrivants

Accueil parental

Les mardis 3, 10, 17, 24, 31 mai
et le 7 juin de 9h à 11h
Maison Pour Tous
Des questions sur votre rôle de parents ?
Besoin de temps pour vous,
de rencontrer d’autres parents ?
Un moyen de garde pour les plus petits
est disponible gratuitement pour vous.
Informations au 06 60 82 87 29
ou par mail : luisa@mpt-woippy.fr

Mercredis Éducatifs 4/10 ans

Les mercredis 4, 11, 18, et 25 mai,
1er juin de 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.

Mercredis loisirs 3ème trimestre 6/11 ans
Les mercredis d’avril à juin
Foyer Saint-Eloy
Accueil de loisirs de 8h à 17h
des enfants de 3 à 11 ans.
Inscription obligatoire, retrait des dossiers
à l’accueil de la MJC.
Renseignements au 03 87 32 73 43.
Tarif en fonction du QF.

Atelier jeux de société en plein air

Mercredi 18 mai de 15h à 17h
Jard’Insolite, rue de Lorraine
(en face de la cour du Train du Roi)
Maison Pour Tous
En famille ou entre amis, venez découvrir
des jeux coopératifs, d’agilité ou d’énigmes…

Club ados

Les mercredis de 14h à 18h,
les vendredis de 16h à 22h
et les samedis de 14h à 19h
CS MJC Boileau Pré-Génie
CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint Eloy
Inscription au 03 87 32 73 43

EMPLOIS
Nombreuses offres de Maçon coffreur H/F
en Intérim, secteur : Metz
Un Plâtrier plaquiste H/F en Intérim,
secteur : Metz
Des aides ménagères pour Home alliance
en CDI à temps partiel susceptible
d’évoluer vers un temps plein

L'AGENDA
Inscription sur les listes électorales

La SNCF recrute des agents de Fret
à la gare de tri de Woippy en CDI
+ organisation d’un Job dating
le mardi 10 mai 2022, Halle du Chapitre
à Woippy de 9h à 12h00,
Recherche des téléconseillers en CDD
évolutif en CDI à temps complet
Salmon Woippy recherche
des Echafaudeurs / Isolateurs
et Peintres en bâtiment,
en CDI, temps plein
Préparateurs de commande
Leclerc Drive de Woippy

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

DIVERS
Don du sang

Lundi 2 mai de 15h à 19h
Salle Michel Bonnet
Renseignements sur :
https://dondesang.efs.sante.fr

Bourse aux vêtements

Dimanche 8 mai
Centre social MJC Boileau Pré-Génie
CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy
Location 1.5 €, maximum 3 mètres par famille,
restauration et buvette payante sur place.

Loto

Dimanche 15 mai – de 12h à 18h
Salle Saint-Exupéry
Rotary Club
À partir de 2 € le carton.

Exposition des artistes
Zarokat & Cindy Cataldo

Du 16 mai au 3 juin
MJC des 4 Bornes
Vernissage le lundi 16 mai à 18h30,
horaires d’ouverture du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Entrée libre.

Assemblée générale Maison Pour Tous
Vendredi 20 mai à 18h
Atrium
Maison Pour Tous
Moment fort de la vie associative,
l’Assemblée Générale réunit les adhérents
de la Maison Pour Tous et ses partenaires
afin de construire ensemble le projet
et les actions à venir

Fermeture déchèteries

Les huit déchèteries de l'Eurométropole
de Metz seront fermées le dimanche 1er et 8 mai
ainsi que le jeudi 26 mai.

Atelier tricot

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

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales pour les prochaines élections
législatives des dimanches 12 et 19 juin 2022 ?
N'oubliez pas de vous inscrire, vous avez
jusqu'au vendredi 4 mai 2022 (en ligne)
et le 6 mai 2022 (en mairie ou par courrier).
Cette inscription est nécessaire
pour faire valoir votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
- en ligne, grâce au téléservice disponible sur
Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés
- en mairie, sur présentation d'un justificatif de
domicile, d'un justificatif d'identité
et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant
un justificatif de domicile, un justificatif d'identité
et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.
Service-Public.fr vous présente les différentes
démarches pour vous inscrire :
service-public.fr/particuliers/actualites/A15311

Les procurations de vote
ce qui change à compter de janvier 2022

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.
- 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.

Espace informatique

Tous les jeudis de 14h à 16h
Auditorium à l’Atrium
Conseil Citoyen de Woippy Metz-Nord
Des questions sur le suivi scolaire
de vos enfants, l’utilisation de pronote ?
Difficultés pour utiliser des logiciels
de traitement de texte, une imprimante ?…
Comment paramétrer le contrôle parental ?
Venez rencontrer le conseiller numérique.
Informations au 06 60 82 87 29
ou par mail : luisa@mpt-woippy.fr

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)
CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint Eloy
Tarif : 20 euros par trimestre
Inscription au 03 87 32 73 43 (MJC Boileau)

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

Bibliothèque Pour Tous

Ouvert les mardis et vendredis de 16h à 18h30
36 rue Général de Gaulle
Elle est en permanence à votre disposition
sur le portail :
https://bibpourtouswoippy.fr

Bibliothèque espace livre
« le Chat pitre dort »

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

CLCV Woippy et Metz Nord –
Association de défense du consommateur
Ouverte tous les mardis de 10h à 12h
2 place du Mail
Les permanences sont fermées
du 14 juillet à fin août.
Renseignements au 07 71 63 38 49
ou par mail : woippyetmetznord@clcv.org

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

Chiens tenus en laisse à Woippy
Fréquemment nous constatons sur la commune la présence de chiens non tenus en laisse,
notamment à Woippy plage. Pour rappel, il est
obligatoire de tenir son chien en laisse selon
l'arrêté municipal. En cas de non-respect, vous
êtes passible d'une amende dont le montant
est, aujourd'hui, de 38 euros. Outre votre possible implication financière, vous devez savoir
que votre responsabilité dans de nombreux incidents peut être engagée, il en va de la sécurité de tous de respecter cette règle de bon sens.

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 24 mai
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
également vous présenter spontanément.

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

État-civil
Ils sont venus au monde...
Safwan Tenafer, le 1er mars 2022
Ephraim Balahoule, le 10 mars 2022
Liya Dogru, le 11 mars 2022
Marwa et Amine Zerrouki, le 14 mars 2022

Ils se sont unis…
Marie-Laure VAGNEUR et Yvon PANOFF, le 26 mars 2022

Ils nous ont quittés…
Le Woippycien / n°50
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Jacques RINGEISEN, le 14 mars 2022
Dzevat BAJMAK, le 21 mars 2022
Annida SCHAUSER, le 3 avril 2022
Chantal TITRY, le 5 avril 2022
Bernard HOUIN, le 5 avril 2022
Abdelhamid HAJRI, le 5 avril 2022
Lucie SCHWEITZER veuve SIEBERT, le 6 avril 2022
Solange BLOND veuve PAULIN, le 11 avril 2022

