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L'ÉVÈNEMENT

C’est la reprise des festivités
pour le Carnaval Club de Woippy

L
a crise sanitaire ayant mis entre 
parenthèses les événements 
festifs, nous avons tous oublié 
de nous amuser et les moments 
conviviaux. Tout ceci est derrière 

nous ! Ce mois-ci pour que la rentrée ne soit 
pas trop douloureuse pour tout le monde, 
le Carnaval Club de Woippy, présidé par 
Claire Tello, organise deux manifestations 
placées sous le signe de la bonne humeur et 
de la convivialité. Le samedi 10 septembre 
à 20 heures salle Saint-Exupéry, aura lieu le 
loto d’automne ouvert à tous. La planche de 
huit cartons sera au tarif de 10 €. L’ouverture 
des portes est prévue à 18 heures. Des bons 
d’achats et des paniers garnis comprenant 
des produits alimentaires seront à gagner. 
À noter que les places réservées le seront 
jusqu’à 19h30. Pour les plus gourmands, 
le Carnaval Club a tout prévu : un stand de 
restauration proposant des hamburgers, 
saucisses, frites et boissons enchantera 

vos papilles. Alors venez en famille ou entre 
amis à ce loto d’automne. Rire et amusement 
garantis.
Le dimanche 11 septembre à partir de 
13h30, à l’occasion d’un thé dansant 
organisé par le  Carnaval Club de Woippy 
en collaboration avec la ville de Woippy, 
les passionnés de danse ou tout simplement 
les amateurs pourront se déhancher 
sur le parquet de la salle Saint-Exupéry 
avec l’orchestre Calypso qui interprétera 
des standards de la variété française et 
internationale. Calypso est une formation 
de deux musiciens et d’une chanteuse. 
Le  groupe est connu pour ses animations 
de soirées depuis 1983 dans toute la 
Moselle Est ainsi que des concerts pendant 
plusieurs mois au Royal Palace à Kirrwiller. 
Il s’agit du deuxième thé dansant organisé 
par le Carnaval Club cette année. L’ouverture 
des portes est prévue à 13 heures. Le tarif 

d’entrée est fixé à 10€ vous donnant droit à un 
dessert et un café. Les organisateurs ont 
également prévu une buvette pour les plus 
assoiffés. Alors venez seul ou accompagné ! 
Vous passerez un excellent moment où 
le maître-mot sera danse.

Contact, renseignements et réservation
pour ces deux évènements

(le soir uniquement) :
Claire Tello au 06 81 96 40 12

Le Carnaval Club de Woippy est une association woippycienne bien ancrée dans la commune. Elle a été créée il y a 42 ans (en 
1980 exactement) par Jean et Andrée Tello, née à Woippy, et c’est cette dernière qui en a été longtemps la cheville ouvrière. 
Andrée Tello nous a quittés en septembre 2017. Sa fille, Claire, a pris le relais et en est désormais la dynamique présidente. Ce 
club carnavalesque a pour finalité l’organisation de défilés et de bals durant la période de carnaval (entre novembre et avril). Tout 
au long de l’année, le Carnaval Club organise des après-midi thé dansant ou des soirées loto. Si vous souhaitez faire partie de cette 
association, n’hésitez plus et contactez Claire Tello.

Les 10 et 11 septembre, le Carnaval Club de Woippy fait sa rentrée
en organisant respectivement un loto et un thé dansant. Venez nombreux ! 

Pour la petite histoire…



N
é d’une maman algérienne et d’un 
papa espagnol, Bryan Dorschner 
est né à Woippy il y a 29 ans et a 
grandi dans le quartier des Quatre 
Bornes. Ainé d’une fratrie de cinq 

enfants, le jeune homme a un parcours dont 
il peut être fier. Il fréquente respectivement 
la maternelle La Cerisaie, puis l’école de son 
quartier, le collège Pierre Mendès-France avant 
de passer un bac pro électrotechnique au lycée 
Cormontaigne. « J’ai eu une belle enfance avec 
des parents aimants qui m’ont inculqué des 
valeurs et donné une bonne éducation. J’ai eu 
une période un peu compliquée vers 12-13 ans 
mais je n’ai jamais fait de grosse bêtise », se 
souvient Bryan. Et de poursuivre : « Quand un 
enfant dérape, c’est souvent les parents qu’on 
critique. Et par respect pour mes parents, je 
ne voulais pas que leur image soit ternie  ». 
Déjà petit, le petit Bryan savait ce qu’il voulait 
faire : « être gendarme ou militaire ». Bac en 
poche en 2011, son idée est toujours présente. 
Pour réussir à intégrer l’armée, il s’entraine 
physiquement et intellectuellement pendant 
6 mois. Bryan signe en février 2012 pour 5 ans 
comme militaire du rang. Avant de rejoindre 
le 1er Régiment d’Artillerie de Belfort, il fait 3 
mois de classe. Il sera 5ème sur 40. Il passera 
un an à Belfort. Entre temps, en mars 2013, 

il part un peu plus de 6 mois en opération 
extérieure (OPEX) au Liban  : «  une première 
mission avec l’ONU comme casque bleu ». Bryan 
continue à s’entrainer pour avoir un meilleur 
niveau et ne lâche rien. En septembre 2013, 
il intègre le 1er Régiment des Parachutistes 
d’Infanterie de Marine de Bayonne où il est 
commando. Pendant 4 ans, le jeune militaire 
participe à des missions annexes au Mali, 
Sénégal, Afghanistan, Côte d’Ivoire ou en 
Centre Afrique. Il a trouvé sa voie, adore ce 
qu’il fait et est fier de dire qu’il aime servir son 
pays  : « Je n’ai aucun problème à dire que je 
suis patriote ». Le militaire a eu le privilège et 
l’honneur de défiler deux fois sur les Champs-
Elysées en 2015 et 2016 pour le 14 juillet. « Ma 
dernière mission était au Mali. Je rentre en 
France en décembre 2017 mais je ne me sens 
pas très bien. Je décide donc de passer des 
examens médicaux ». Puis là le verdict tombe : 
Bryan souffre de diabète. «  Cela a été très 
dur pour moi car je voulais faire ma carrière 
dans l’armée. On me propose un poste dans 
un bureau, pour faire de l’administratif mais 
je voulais être sur le terrain ». C’est la mort 
dans l’âme que Bryan quitte l’armée. « Je suis 
fataliste et je me dis que c’était mon destin 
même si je n’ai pas encore fait mon deuil de ce 
départ ». Nous sommes début 2018. Mais avec 

un CV comme le sien, Bryan rebondit très vite 
et décroche un poste dans la sécurité dans une 
société qui protège la Commission européenne 
au Luxembourg. Bryan a encore des projets 
professionnels et n’exclut pas de passer le 
concours pour intégrer Interpol, l’Organisation 
internationale de police criminelle. Une chose 
est sûre : Bryan ira loin. La preuve que quand 
on veut réussir, on se donne les moyens et 
on y arrive. «  Si c’était à refaire, je referais à 
l’identique. Grâce à l’armée je suis devenu 
un homme réfléchi  ». Et Bryan de conclure : 
« Si j’ai des enfants, je leur donnerai la même 
éducation que celle que j’ai reçue ».

Bryan et Christopher 
OU LA VOLONTÉ DE RÉUSSIR LEUR VIE

C
hristopher Brand est né à Woippy 
il y a 31 ans. Après avoir habité le 
quartier Boileau-Prégénie, il dé-
ménage à Saint-Eloy. Fils unique, 
ses parents sont aimants. «  Mes 

parents n’étaient pas spécialement sévères 
mais ils m’ont donné une certaine éducation », 
se souvient Christopher. Il sera écolier aux 
Coccinelles, à Pierre et Marie Curie puis di-

rection le collège Jules Ferry. « Avec mes co-
pains nous avions des plaisirs simples : jouer 
au foot et construire des cabanes étaient nos 
occupations pendant notre temps libre. Je 
n’ai jamais eu de mauvaises fréquentations 
durant ma jeunesse  ». Il reconnait avoir été 
un peu pénible à l’adolescence : « mais je n’ai 
pas fait de bêtise  ». En 3ème, Christopher se 
rend compte que l’école n’est pas faite pour 
lui mais c’est impensable pour lui qu’il reste 
à la maison à ne rien faire. Donc direction le 
Centre de Formation des Apprentis (CFA) de 
Montigny-lès-Metz où le jeune ado apprend 
le métier de plombier-chauffagiste. «  Pour 
moi, c’est un métier d’avenir. Je n’ai jamais été 
au chômage », précise-t-il fièrement. Depuis 
quelques années, il est employé dans une 
entreprise thionvilloise. Entre temps, Christo-
pher s’est marié et est devenu papa de deux 
garçons de 3 et 5 ans : Eden et Elio. Il sort d’un 
divorce : «  Au début cela a été difficile, mais 
j’ai réussi à sortir la tête de l’eau ». Un week-
end sur deux et la moitié des vacances sco-
laires, Christopher qui est retourné vivre chez 

ses parents à Saint-Eloy, s’occupe de ses deux 
petits trésors auxquels il veut transmettre les 
mêmes valeurs que celles transmises par ses 
parents. Selon lui, que l’on grandisse à Saint-
Eloy ou au centre de Woippy ne change rien : 
« Ce n’est pas parce qu’on habite dans un quar-
tier dit "chaud", qu’on tourne mal ou qu’on ne 
fait rien. Ce qui est très important ce sont les 
fréquentations, l’éducation et les parents qui 
doivent être présents et veiller ». Une chose 
est sûre c’est que Christopher souhaite trans-
mettre une chose primordiale à ses enfants : 
« Le respect qui commence dès l’enfance vis-
à-vis des adultes puis par la suite d’adultes à 
adultes ». Christopher semble bien dans ses 
baskets, bien dans sa peau. Bien dans sa vie 
tout simplement.

Portrait

Le Woippycien est allé à la rencontre de deux jeunes hommes qui ont grandi dans la commune
et qui se sont donné les moyens de réussir et d’avoir un beau parcours. Portrait. 

Bryan Dorschner : « Nous nous créons nos valeurs et nos principes »

Christopher Brand : « Grandir au centre ou à Saint-Eloy ne change rien.
Ce qui compte c’est l’éducation, les fréquentations et les parents »

PortraitS



Conseil municipal des Enfants 
un engagement sérieux, des idées pertinentes

et une belle implication

Dossier

Q
ui n’a pas songé un jour à être 
élu au sein de sa commune ? 
L’idée nous a tous démangés 
il faut bien l’avouer. Certains 
sont allés jusqu’au bout de 
leur envie, d’autres n’y sont 

pas allés. Et ces velléités peuvent commen-
cer quand on est enfant.
Comme à Woippy… Le Conseil municipal des 
enfants (CME), est une instance municipale 
destinée aux enfants. Il est créé par des déli-
bérations adoptées en conseils municipaux. Il 
a un rôle consultatif (ses délibérations n'ont 
pas force réglementaire si elles ne sont pas 
approuvées par délibération du conseil muni-
cipal élu ou du maire).
Pour la petite histoire, après des ébauches 
dans les années 1960 et 1970, le premier de 
ces conseils "modernes" a été créé à Schilti-
gheim (Bas-Rhin), en 1979. D'autres conseils 
ont vu le jour dans les années 1980, mais sur-
tout depuis 1990 et au début des années 2000. 
Le nombre des CME ne cesse d’augmenter.

Pour mémoire, le conseil municipal (des 
adultes) de Woippy recense évidemment le 
maire, sept adjoints et 25 conseillers munici-
paux dont trois de l’opposition. Concernant les 
enfants, le CME de Woippy comprend 39 en-
fants (19 au CM1, 20 au CM2). Le mandat dure 
deux ans (à chaque fois durant une année sco-
laire)  : l’année de CM1 et celle de CM2. Cela 
signifie que l’enfant s’engage pour deux ans. 
Les cinq écoles élémentaires de la commune 
y sont représentées. Pour l’année scolaire 
2021-2022  : l’école Jacques Prévert comp-
tait 4  conseillers municipaux, Saint-Exupéry 
4 également, Paul Verlaine 12, Jacques-Yves 
Cousteau 9 et Pierre et Marie Curie 10.
Comment devient-on conseiller municipal 
junior ? En début d’année scolaire, le maître 
ou la maîtresse présente à ses élèves le CME 
et les sensibilise à la participation citoyenne. 
Les enfants intéressés pour devenir conseil-
ler municipal se présentent au sein de leur 
classe puis des élections ont lieu. Une fois les 
édiles en herbe élus, une cérémonie d’instal-
lation a lieu en mairie en salle des conseils. 
Comme des grands ! À cette occasion, le 
Maire leur remet un livret leur rappelant les 
missions et la finalité d’un CME ainsi qu’une 
écharpe tricolore en leur expliquant comment 
celle-ci doit être portée à savoir sur l’épaule 
droite en diagonal, le côté bleu vers le cou.
Le Conseil municipal des enfants a pour mis-
sion d'initier les enfants à la vie politique réelle 
et de collecter les idées et initiatives émanant 
de l'ensemble des enfants pour améliorer la 

vie dans le cadre de leur municipa-
lité. Il a pour mission 
complémentaire de les 
traduire en projets au 
bénéfice de tous. Ces 
idées et projets sont 
ensuite présentés au 
maire de la commune 

afin qu'ils soient inscrits au programme de 
la Ville. Concrètement, les conseils muni-
cipaux des enfants sont souvent présidés 
ou assistés par un conseiller municipal élu 
(en charge du CME), tout en bénéficiant des 
moyens municipaux. Le Conseil se réunit 
alors en séance plénière périodiquement, 
environ trois fois par an. Ce qui est le cas à 
Woippy. Ces réunions plénières sont généra-
lement publiques et en présence du maire. 
Fiers de leur progéniture, les parents de nos 
jeunes élus se font un plaisir d’assister à 
ces réunions. Au cours de ces échanges, les 
enfants sont invités à prendre la parole et à 
émettre des idées. Pour cette année scolaire 
2022-2023, vingt enfants étant entrés en 6ème, 
il y aura vingt nouveaux conseillers. Nous 
leur souhaitons un bon mandat et une bonne 
continuation aux autres !

Un excellent bilan
pour cette année scolaire

2021-2022
Cette année scolaire 2021-2022 a été riche et 
dense pour nos petits conseillers municipaux. 
À leur actif il y a eu six réunions de travail et 
trois conseils municipaux. De beaux projets 
ont vu le jour : les enfants ont établi et rédigé 
un règlement intérieur qui a été diffusé dans 
les écoles.
À l’occasion de la semaine de la Sécurité 
routière qui s’est déroulée du 17 au 21 mai, 
une affiche a été créée et une vidéo de 
sensibilisation a été réalisée. Nos jeunes 
conseillers municipaux ont également 
imaginé et conçu une affiche pour la collecte 
de jouets et de livres au sein des écoles à 
destination des enfants ukrainiens arrivés 
en France suite au conflit qui sévit dans 
leur pays. Une belle action solidaire pour 
laquelle nous les remercions. Mentionnons 
également les actions menées dans le cadre 

Sur l’ensemble du territoire,  il existe quelque 2 500 communes
qui comptent un conseil municipal des enfants (CME). Woippy en fait partie. Zoom sur ce projet éducatif citoyen. 



Dossier

Eva Akewa-Anguilet est née 
à Woippy il y a 11 ans. Elle a 
fréquenté respectivement la 
maternelle jeunes Sourires, 
puis l’école Jacques Prévert 
et depuis quelques jours le 
collège Pierre Mendès-France 
où elle est entrée en 6ème. Elle 
a donc achevé un mandat 
de deux ans de conseillère 
municipale dont elle garde 

un magnifique souvenir. « Quand notre maître de CM1, Philippe 
Bodo nous a parlé du conseil municipal des enfants, je me suis dit 
pourquoi pas moi et je n’ai pas hésité à me présenter. Je voulais 
découvrir de nouvelles choses sur ma ville et aussi m’investir », 
se souvient Eva qui a été élue par les enfants de sa classe. Dans 
la foulée elle est également plébiscitée pour être déléguée de 
classe. Eva qui ne cache pas avoir été fière de porter une écharpe 
tricolore, a pris son rôle très à cœur : « Je suis persuadée que 
si on est enfant, on peut s’investir et être écouté  ». Mais pas 
que… Eva dit avoir beaucoup appris comme par exemple le 
sens des commémorations patriotiques. Roselyne, sa maman, 
est contente qu’Eva ait été sérieuse et ait rempli sa mission  : 
«  Je lui ai expliqué qu’il y avait un réel engagement et qu’il 
fallait aller jusqu’au bout ».Et ce d’autant plus qu’Eva conciliait 
beaucoup de choses : ses devoirs et la musique puisqu’elle fait 
du saxophone  ; elle fait partie de l’orchestre junior à l’école 
de musique de Woippy. Pour l’heure Eva avoue être triste que 
cette petite histoire municipale s’arrête et espère qu’un conseil 
municipal des Jeunes verra le jour. Elle croise les doigts.

Eva
« Je n’ai pas hésité à me présenter

aux élections pour être conseillère municipale »

d’échanges intergénérationnels : les enfants 
ont participé à un jardin partagé avec les 
membres de l’association des Jeunes de plus 
de 60 ans (ADJP60).
Autre belle rencontre intergénérationnelle 
que celle du 21 décembre où 13 enfants du 
CME se sont rendus à l’EHPAD Huguette-
Henry pour remettre quelque 200 étoiles 
réalisées par les enfants woippyciens. 
Rappelez-vous : début décembre 2021, des 
étoiles ont été distribuées dans les cinq écoles 
maternelles et les six écoles élémentaires 
de Woippy à charge pour les écoliers de les 
décorer à leur gré. Une fois recensées (avec 
en plus les étoiles réalisées dans le cadre des 
activités périscolaires), ces petites œuvres 

ont donc été remises à l’EHPAD, distribuées 
aux résidents et accrochées au sapin de Noël 
se trouvant dans la salle à manger de la 
structure.
Tout au long de l’année, nos jeunes conseillers 
municipaux participent au devoir de 
mémoire lors des différentes manifestations 
patriotiques. Nous avons pu les voir au 
Monument aux Morts de Woippy lors des 
célébrations du 8 mai, du 11 novembre ou 
encore lors de la cérémonie commémorant 
l’anniversaire de la Bataille de Ladonchamps, 
de l’Appel du 18 juin, ou à l’occasion de la 
Journée nationale des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc. Coup de chapeau à 
ces jeunes élus qui sont très sérieux lors de 
ces évènements. En effet, ils ont pour mission 
de lire un texte et de déposer une gerbe de 
fleurs au pied du monument avec les officiels.
Notons également la présence des enfants 
au Festival de l’Écologie et de la Nature, 
au vernissage de différentes expositions, 
au concert du nouvel An qui se déroule 
traditionnellement le dernier week-end 
de janvier, à la fête du Graoully, à la chasse 
aux œufs organisée par la municipalité lors 

des fêtes de Pâques au parc du Pâtis et à 
Woippy Plage et à la fête de fin d’année du 
périscolaire. Les Woippyciens ont également 
pu voir la petite frimousse de nos jeunes 
élus sur la vidéo faite à l’occasion des vœux 
de fin d’année et entendre leur voix sur la 
bande son réalisée à l’occasion de la Journée 
internationale des Femmes le 8 mars dernier.
Enfin trois sorties ont été organisées lors de 
cette année scolaire  : le  18  mai, au musée 
de la Moselle en 1939-1945 AS.CO.ME.MO à 
Hagondange, le 8 juin, au musée de la Guerre 
de 1870 et de l'Annexion à Gravelotte, et 
enfin pour terminer en beauté, le 22 juin, une 
chasse aux trésors au Fort Gambetta.

Clément Gircourt n’a que 
11 ans et déjà la fibre politique. 
C’est presque inévitable avec 
un petit cousin maire et un 
grand-père adjoint au maire. 
«  Lorsque j’étais au CE1, nous 
avons fait, en classe, une 
élection test pour découvrir 
ce qu’était une élection. J’ai 
tout de suite été intéressé  », 
se souvient le petit garçon. 
Et quand il a eu l’opportunité de 
faire partie du CME de Woippy , 
Clément n’a pas hésité. Et c’est 
tout naturellement qu’il s’est présenté aux élections lorsqu’il était 
élève à l’école Jacques Prévert et qu’il a été élu. Et malgré un 
emploi du temps chargé (devoirs, cours d’anglais et entrainements 
de foot), Clément a été sérieux et assidu. «  En assistant aux 
commémorations, j’ai appris beaucoup. Maintenant je sais quels 
rôles le maire a, comment fonctionne le conseil municipal. Je 
me suis aussi rendu compte qu’être maire est difficile, qu’il faut 
être disponible et consacrer beaucoup de temps pour sa ville ». Il 
avoue avoir apprécié participer à l’action sur la sécurité routière 
ainsi qu’à la rédaction du règlement intérieur de l’école. « C’est 
important de s’investir pour sa commune, avoir des idées et aider 
les gens ». Depuis quelques jours, Clément est élève en 6ème et 
ne fait plus donc partie du CME de Woippy. Il espère secrètement 
s’investir à nouveau pour sa commune. Le  temps nous le dira 
mais parions que nous retrouverons un  jour Clément arborant 
son écharpe tricolore.

Clément
« Être conseiller municipal

m’a permis de découvrir de nouvelles choses »



Journée portes ouvertes
tennis club de Woippy

Samedi 10 septembre de 10h à 17h
Halle du Patis

Association Sportive Tennis de Woippy (ASTW)
Ateliers découverte du tennis et barbecue

Renseignements au 06 30 30 97 55
ou par mail : info@astwoippy.fr

Conférence sur les femmes
dans la Résistance en Alsace-Moselle

Samedi 17 septembre
Salle Michel Bonnet

Société d’Histoire de Woippy
« Des Femmes dans la Résistance : du réseau
de Joeuf aux filières alsaciennes et lorraines »

Par Madame Marie-José Masconi.
Présidente de la délégation bas-rhinoise

des « Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation ».

Retraitée de l'Education nationale.
Au travers de cette conférence,

Marie-José Masconi, rappellera les pages
sombres de notre histoire et rendra hommage

à toutes ces femmes qui s’engagèrent
dans la résistance avec spontanéité et courage,

au péril de leur vie.

Café rencontre
Reprise le dimanche 18 septembre

à partir de 14h 
Halle du Chapitre

Association Lien El Amel

Festival de l’Écologie et de la Nature
de Woippy

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
Salle Saint-Exupéry

Mairie de Woippy
Programme détaillé dans le prochain Woippycien

Mardis récréatifs
Tous les mardis de 14h à 17h30

Salle Michel Bonnet
Association des Séniors de Woippy Centre

Après-midi jeux, goûter et café,
chocolat ou thé et viennoiseries offertes.

(n’oubliez pas d’amener votre tasse et serviette)
Renseignements: Michèle Scharf au 03 87 66 62 92

Mardis après-midi
au Foyer des 4 Bornes

Tous les mardis après-midi au Foyer
Possibilité de prêt de livres gratuitement,
retrait des livres les mardis de 14h à 18h.

Association du Tennis Club de Woippy
(ASTW)

Jeudi 1er septembre de 18h à 19h
Halle du Pâtis, 1 rue Jean Lorrain

Adhésion (accès aux terrains)
et inscriptions entraînements compétition

Lundi 12 septembre de 17h à 19h – Olympium
Inscriptions et reprise école de tennis

jusqu’à 13 ans
Mardi 13 septembre de 19h à 21h

Halle du Patis
Inscriptions et reprise entraînements

ados/adultes débutants

Marche douce
Jeudis 1er et 15 septembre

et 6 et 20 octobre
Départ à 14h place de l’Hôtel de Ville

Association Zig Zag Rando 
Parcours d’environ 5km sans difficultés.

Pas d’adhésion obligatoire
pour les premiers essais.

Renseignements au 06 51 12 28 18

Gym douce
Reprise à partir du mardi 13 septembre

de 14h à 15h
Halle du Chapitre

Association Lien El Amel

Stage Yoga KUNDALINI
« renforcer son immunité,

travail sur le poumon et la vessie »
Samedi 24 septembre de 14h à 16h 

Atrium
Maison Pour Tous

Appelé « yoga de la conscience » il permet
de travailler sur les énergies physique,

mentale et nerveuse du corps
à travers les «Kriyas» (séries de postures).

Sous forme de stages horaires :
ces stages mensuels abordent

des thématiques différentes
Animatrice : Anne MARINCAUT

Tarif : 25€ (+ adhésion MPT)
Informations 06 60 82 87 29

ou info@mpt-woippy.fr

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
Inscriptions et renseignements

tout au long de l’année au 06 89 25 32 93

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

Rentrée scolaire 2022/2023
Jeudi 1er septembre

Mercredis Éducatifs 4/11 ans
Mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre

de 7h30 à 18h
Maison Pour Tous

Accueil des enfants sur la demi-journée
ou la journée complète. Programme au mois.

Repas tiré du sac.
Inscriptions obligatoires et informations :

06 60 82 87 29 ou v.delobel@mpt-woippy.fr

Atelier jeux en famille
Jeudi 15 septembre de 15h à 17h30 

Parvis école maternelle Train du Roi
Maison Pour Tous

Renseignements au 06 60 82 87 29
ou info@mpt-woippy.fr

Rando-jeu en famille 
« Sentier Woippy historique »

Journées européennes du Patrimoine
Dimanche 18 septembre de 10h à 11h 

Départ MPT
Maison Pour Tous

Réservation : Informations 06 60 82 87 29
ou info@mpt-woippy.fr

Maison de Biche, château, lavoir.... Ces noms
vous emmènent peut-être en des temps reculés.

Plongez dans l'histoire de Woippy à l'occasion
des Journées européennes du Patrimoine.

Gratuit.

Toutes vers l’emploi !
Une nouvelle session de l’action

« Toutes vers l’emploi ! » est prévue
à compter du jeudi 22/09/2022 !

C’est une action à destination de femmes,
motivées, éloignées de l’emploi et vivant

en quartier prioritaire de Woippy, qui souhaitent 
s’engager dans une formation
du 22/09/2022 au 15/12/2022

(hors mercredis et vacances scolaires).
Vous souhaitez reprendre une activité, travailler

un projet professionnel, reprendre confiance
en vous, sans vous soucier de la garde des enfants ?

Cette action, sur mesure, est faite pour vous !
Plus d’informations en contactant la MEF !

Une réunion collective d’information
ainsi qu’un entretien de recrutement

auront lieu, Halle du Chapitre,
le lundi 12 septembre 2022, de 14h à 16h.

Agence Mobile ATM
L’Association Travailler en Moselle

tiendra tous les mardis
de septembre des permanences

dans leur Agence de Travail Mobile
de 14h à 17h.

Se rapprocher de la MEF
pour plus d’informations et connaître
l’endroit où l’agence sera stationnée.

Le groupe GESTRA cherche à former
des mécaniciens BUS pour KEOLIS

Le groupe GESTRA recrute
des agents de conditionnements,
des caristes et des chefs d’équipe

pour AGE LOGISTIQUE

La Région Grand Est recherche
des chauffeurs de bus

pour les transports scolaires
(permis D ou non, contrats ouverts

aux agents des collectivités
territoriales pour un complément 

d’activité)

La Région Grand Est recherche
à former des techniciens

de maintenance d’engins agricoles
et de voirie.

Plus de détails et de renseignements
se rapprocher de la Maison

de l’Emploi et de la Formation
3 rue du Chapitre à Woippy. Tél. : 03 87 31 95 87

CLCV Woippy et Metz Nord
Association de défense

du consommateur
Ouvert tous les mardis de 10h à 12h

2 place du Mail
Accueil avec ou sans rendez-vous.

Renseignements au 07 71 63 38 49
ou par mail : woippyetmetznord@clcv.org

L'AGENDA
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Inscriptions rentrée 2022/2023
Union de Woippy

Jeudi 1er septembre de 17h à 19h,
vendredi 2 septembre de 17h à 19h

et le samedi 3 septembre de 14h à 16h
Atrium de Woippy

Portes ouvertes le dimanche 11 septembre
de 10h à 12h, possibilité d’inscription à l’issue.

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

Vide armoire de rentrée
Dimanche 4 septembre de 10h à 17h

Salle Saint Exupéry
40 stands et un espace food vous attendent.
Plus d'informations sur la page Facebook :

Vide Armoire Metz

Sortie à Paris
Samedi 17 septembre

Club des Anciens des 4 Bornes
Comprend le transport, le petit déjeuner,

le diner avec boisson. Croisière sur la Seine
Renseignements auprès de Mme Humbert

au 06 60 41 89 68.
Tarif : 120 €

Reprise des activités hebdomadaires
À partir du lundi 19 septembre

Jours et horaires selon activités
Maison Pour Tous

Tarif : adhésion MPT + cotisation selon activité
Réservation : Informations 06 60 82 87 29

ou info@mpt-woippy.fr
ou mpt.woippy.over-blog.com

Sortie Famille à l’Espace rural
d’art contemporain « Vent des Forêts »

Mercredi 21 septembre
Journée (environ 9h-17h)

Départ MPT
Maison Pour Tous

Tarif : 10€ par famille (+ adhésion MPT)
Repas tiré du sac.

Réservation : Informations 06 60 82 87 29
ou info@mpt-woippy.fr

Vent des Forêts, centre d’art contemporain
d’intérêt national, affirme depuis 24 ans
la rencontre fructueuse du monde rural

et de l’art contemporain. 

Sortie annuelle
de la Société d’Histoire de Woippy

à Strasbourg

Dimanche 25 septembre
Départ Hôtel de Ville à 7h30, retour vers 18h

Société d’Histoire de Woippy
Visite du musée du pain d’épice de Gertwiller,
après un repas à Obernai, croisière en bateau

"Strasbourg, 20 siècles d’histoire"
puis visite libre de la cathédrale.

Inscription à adresser à Joëlle DOUB
21, rue de Fèves 57140 Norroy-le-Veneur

ou par mail : joldoub@gmail.com
Tarif : 60€/non-adhérent : 70€

Des ateliers d'initiation
à l'informatique destinés aux séniors

Ces ateliers gratuits sont mis en place
par le CCAS de Woippy et financés par la CARSAT.

Ils sont réservés UNIQUEMENT aux retraités
résidant sur la commune. 

Il est impératif de s'inscrire
auprès du CCAS de Woippy au 03 87 31 31 33 

(sous réserve de places disponibles).

Un groupe de parole pour les séniors
Sera organisé par le CCAS fin 2022,

sous forme de visio-conférence.
Cet atelier s’adresse aux séniors isolés

qui souhaitent échanger avec leurs pairs.
Pour participer il est nécessaire de posséder

un ordinateur ou une tablette connectée.
Des compétences en informatique ne sont
pas nécessaires. Un soutien sera apporté

par l’intervenant si besoin.
Toute personne intéressée peut se renseigner

auprès du CCAS au 03 87 31 31 33

Travaux : création d’un giratoire
rue Pierre Messmer
jusqu’au 4 novembre

La circulation des véhicules sera :
- alternée à l’intersection de l’Avenue

Pierre Messmer et de la rue Patrick Thull 
- interdite, rue Patrick Thull, dans son tronçon 

entre l’Avenue Pierre Messmer
et la rue de Bretagne (sauf bus et riverains) ;

- interdite, rue Patrick Thull, dans son tronçon 
compris entre l’Avenue Pierre Messmer

et la rue Lucien Mangenot (sauf riverains).
Le stationnement des véhicules sera interdit
sur l’emprise du chantier, au fur et à mesure

de l’avancement des travaux.

Bibliothèque Pour Tous

Les mardis après-midis de 16h à 18h30
Elle vous accueille à tout moment sur son portail :

https://bibpourtouswoippy.fr

France Services à Woippy
3 rue du Chapitre à Woippy

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
sauf fermeture à 16h30 le vendredi.

Renseignements et contacts au 03 87 31 31 33.
Il est recommandé de prendre

rendez-vous au préalable.

L'AGENDA
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Ils nous ont quittés…
Mahrez FATHALLAH, le 4 mai 2022

Armand PETIT, le 3 juin 2022
Jacqueline KELSCH épouse LANYCSOKI, le 4 juin 2022

Corinne BERNARD épouse VACANT, le 23 juin 2022
Charles SIDOT, le 27 juin 2022
M’Barek ABBASSI, le 29 juin

René WEBER, le 1er juillet 2022
Renée MULLER, le 6 juillet 2022

Marie-José MALBAUT, épouse SOLVER, le 4 juillet 2022
Sabine SIMON, épouse GARCIA, le 6 juillet 2022

Nouara BETOUCHE, veuve BOUKHEZER, le 18 juillet 2022
Juliette BEMER, veuve BEIER, le 21 juillet 2022

Djimil ZOUGAR, épouse DJAZIRI, le 25 juillet 2022
Irène SCHWANNER, veuve ZAHM, le 28 juillet 2022

Germaine HOEN, veuve ABDESLAM, le 29 juillet 2022
Georgette HENRY, veuve THOMAS, le 30 juillet 2022

Yvonne SATORUI, veuve HAUDOT, le 2 août 2022
Maria KASANDRA, veuve LOTTHAMMER, le 5 août 2022

Ambre HAMARD, le 7 août 2022

William Thouvenin, retraité et 

réserviste de la Police nationale, 

actuellement délégué à la cohé-

sion police-population, assurera 

une permanence le mardi 27  

septembre de  10h  à 11h30 à la 

mairie de Woippy. Si vous souhai-

tez rencontrer William Thouvenin, 

vous pouvez prendre rendez-vous 

avec lui en lui envoyant un email à :

ddsp57-dcpp-metz@interieur.gouv.fr 

Pour ceux qui ne possèdent pas internet, vous pouvez 

également vous présenter spontanément.

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

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

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

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

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

Ils sont venus au monde...
Nihel OUDANI, le 6 avril 2022

Ils se sont unis…
Angélique DUCHENE et Jérémie BASTUCK,

le 23 juillet 2022
Kathelyn CORDEL et Gabriel IANNONE,

le 27 juillet 2022
Alicia ROUZIERES et Jason BRZOZOWSKI,

le 30 juillet 2022

Découvrez le 
programme sur
lafetedeschiensguides.fr

Ecole de Woippy - Chiens Guides de l’Est 
10 Av. de Thionville Parc des Varimonts, 57140 Woippy 

De 10h à 18h. Contact : 03 87 33 14 36

LE DIMANCHE 
25 SEPTEMBRE 2022 

JOURNÉE PORTES OUVERTES

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

Plus de 100 exposants


