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Une vraie
légende !



AMÉNAGEMENTS

Quels sont les travaux
prévus à Woippy en 2023 ? 

S
avez-vous que la commune de 
Woippy s'étend sur 16,59  km² 
(plus que Nancy intra muros qui 
s’étend sur 15,01 km2) et compte 
14 014 habitants depuis le dernier 

recensement de la population  ? Avec une 
densité de 960,5 habitants par km², Woippy a 
connu une hausse de 6,1% de sa population 
par rapport à 1999. C’est la raison pour 
laquelle la municipalité s’efforce d’améliorer 
le cadre de vie des Woippyciens. Notre 
commune change, évolue et reste une ville où 
il fait bon vivre. Ainsi, lors de cette nouvelle 
année qui va bientôt débuter, des travaux 
sont prévus. Le Woippycien a décidé de vous 
présenter les plus importants qui vont avoir 
lieu en 2023 donc et ce sous différents volets. 
En ce qui concerne les Espaces verts, il y 
a trois grands axes concernés. La place 
Jaslon qui se situe dans le quartier Saint-

Eloy fera l’objet d’un nouveau projet piloté 
par le service des Espaces verts. En effet, il 
est prévu une requalification de l’îlot Jaslon 
qui verra le jour à la fin du printemps au plus 
tard au début de l’été. Une mutation totale 
est ainsi prévue rendant l’environnement 
agréable et beau. Au programme : la création 
d’un poumon vert, l’intégration de fontaines 
au sol, la mise en place de jeux pour 
enfants, de jardins partagés et une zone de 
rencontre. En collaboration avec l’Éducation 
nationale, la municipalité va également 
mener à bien le  projet Cassons la croute. 
Il s’agit de l’école Jacques Prévert située au 
centre de Woippy qui est concernée et plus 
particulièrement la cour de l’établissement. 
En effet, une partie de l’enrobé de la cour va 
être enlevée pour laisser place à un espace 
végétalisé, remettant ainsi de la nature 
au cœur de l’école et permettant ainsi à 

l’équipe pédagogique et aux enfants de faire 
classe dehors, bien évidemment quand les 
conditions climatiques seront favorables. 
À noter que ce projet dont l’échéance est 
prévue en septembre 2023 (les travaux seront 
effectués durant les grandes vacances) est 
financé à hauteur de 80 % par l’Agence de 
l’Eau. Direction à présent le Patis où une 
cascade éponyme verra également le jour 
en plus de la rénovation de la mare aux 
canards. À côté du grand toboggan, une 
cascade va être créée afin de réalimenter en 
eau une nouvelle mare aux canards. Pour ce 
faire, les eaux de pluie du terrain de football 
synthétique vont être récupérées. Pour ce qui 
est de la voirie, il y a également trois axes. Le 
parking de la rue de Nachy située au centre 
sera finalisé début de l’année 2023. En effet 
afin de désengorger cette rue et de régler 
les problèmes liés au stationnement, 22 
places de parking vont être créées dont une 
destinée à des personnes à mobilité réduite. 
À noter également la création d’une voie 
de délestage au niveau du Pont de Rombas 
plus précisément à l’arrière du Graoully, à 
proximité du Pont de Berlange. En effet une 
voie de circulation à sens unique réservée 
aux moins de 3,5 tonnes et un cheminement 
éclairé à destination des piétons vont être 
réalisés d’ici au printemps. Enfin dans cette 
rubrique, citons la rue de  Briey (artère 
passante située au centre) qui verra ses 
réseaux enfuis et ce sur toute sa longueur à 
savoir sur 1,5 km. Les travaux devraient être 
achevés entre la fin 2023 et le début 2024. 
Enfin concernant la rubrique bâtiments, trois 
grands chantiers sont prévus. Les Magasins 
solidaires qui se trouvent au 20 avenue de 
Thionville vont déménager pour se trouver 
dans un nouveau bâtiment construit entre la 
rue Lucie Aubrac et la rue de l’Abbé Pierre 
au quartier Boileau Pré Génie. L’actuel 
bâtiment des magasins va être démoli. Mais 
avant cela il faudra construire le nouveau 
bâtiment des Magasins solidaires dont le 
dossier de consultation des entreprises est 
en cours de finalisation. La construction des 
nouveaux locaux devrait durer entre 14  et 
16 mois. Le stade Saint-Eloy est également 
concerné par les travaux. Le  bâtiment 
existant (à savoir les deux vestiaires et 
l’ancienne buvette) va être complètement 
requalifié. À  l’opposé du bâtiment existant, 
une tribune, des sanitaires et un espace de 
convivialité  seront construits. Les travaux 
devraient être achevés fin 2023.

La ville de Woippy ne cesse d’évoluer et de se transformer pour être encore plus agréable à vivre.
Voici une liste non exhaustive des travaux prévus dans notre commune pour l’année qui va commencer. 

La place Jaslon va être complètement transformée pour laisser place à de la verdure,
des fontaines au sol, des jeux pour enfants et un jardin partagé.



I l règne un calme olympien à l’Atelier 
des Elfes des Restos du Cœur situés 
dans les locaux des Magasins Solidaires 
du 20 avenue de Thionville à Woippy. En 
ce lundi après-midi, comme chaque 

semaine, nos Elfes se prénomment Renée 
(chef des Elfes), Marie-Rose, Séverine, Pinki 
et Denise dite Moman. L’ambiance de l’atelier 
est détendue, calme et intime. Dans les 
locaux des Restos du Cœur, nos cinq femmes 
travaillent, nettoient, réparent, chouchoutent 
des jeux et jouets récoltés par l’association 
caritative. Ces jeux de société, poupées, jeux 
d’éveil, camions, peluches, voitures, jouets 
de bois, jeux de construction… sont destinés 
aux enfants (environ 500) dont les parents 
sont bénéficiaires des Restos du Cœurs de 
Woippy dont la finalité est, comme chacun le 
sait, de s’occuper des personnes démunies 
au sens large du terme (pas uniquement 
l’aide alimentaire). Ainsi les enfants jusqu’à 
10 ans reçoivent un cadeau de Noël et jusqu’à 
6  ans un présent pour leur anniversaire. 
Concrètement les Restos du Cœur de Woippy 
collectent toutes sortes de jeux et jouets. 
«  Évidemment, il arrive que ces jouets ne 
soient pas en état, ne soient pas propres ou 
que les jeux ne soient pas complets. Alors nous 

leur donnons une seconde vie. Par exemple, 
toutes les peluches que nous récoltons sont 
lavées. Nous nous efforçons de trouver les 
pièces manquantes », explique Renée Loesel, 
chef des Elfes. La règle d’or des Elfes est bien 
simple et incontournable : les jouets et jeux 
ne sont pas donnés s’ils n’ont pas eu un petit 
coup de jeune ou s’ils ne sont complets. Bref, 
ils doivent être comme neufs. Et les rôles 
de ces cinq fées aux doigts d’or sont bien 
distribués au sein de cet atelier qui est un 
véritable laboratoire. L’une nettoie, pendant 
que l’autre coud, recoud ou répare. Une autre 
emballe. Tout est fait avec amour et passion. 
«  Nous récupérons des boîtes à chaussures 
et autres jolis cartons pour emballer les 
cadeaux  ». Aux Restos du Cœur, rien ne se 
perd tout se récupère. Un bel exemple que 
l’association à vocation humanitaire donne 
en matière d’environnement et de lutte 
contre le gaspillage. En tout cas, ces Elfes 
n’arrêtent pas de toute l’année : le rythme 
est encore plus intense avant Noël. «  Nous 
voulons que tous les enfants aient un cadeau 
pour Noël  ». Et le défi est magnifiquement 
bien relevé. Bravo et merci à ces Elfes de 
donner une seconde vie à ces jeux et jouets 
qui donneront le sourire à tous ces enfants.

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre
la merveilleuse équipe des Elfes

car il y a beaucoup de travail,
n’hésitez pas à vous rendre

dans les locaux des Magasins Solidaires
chaque lundi après-midi

entre 13h30 et 17h.

L’ATELIER DES ELFES
DES RESTOS DU CŒUR 

Rien ne se perd, tout se récupère à l’Atelier des Elfes des Restos du Cœur de Woippy.
Zoom sur cette petite entreprise altruiste. 

Focus

L’Atelier des Elfes donne une seconde vie aux jeux et jouets et donne le sourire à 500 enfants.

À l’Atelier des Elfes, véritable laboratoire,
les jeux et jouets retrouvent une seconde 

jeunesse et sont comme neufs.



 

Le mardi 6 décembre prochain, nous allons fêter les Nicolas.
Pour beaucoup, cette fête est l’amorce et le préambule des festivités de Noël.

La rédaction du Woippycien a décidé de vous parler de cette tradition en général
et du personnage en particulier. Entrez dans la légende avec nous…

Saint Nicolas
une vraie légende !

Dossier

S
’il y a bien une fête pour les en-
fants c’est la Saint Nicolas. Cer-
tains sont fascinés, intimidés 
par le personnage, d’autres en 
ont peur et sont même terrifiés 
à l’idée de le croiser. Mais pour-

quoi Saint Nicolas a-t-il autant de charisme ? 
Charisme qui n’a pas diminué au fil des siècles 
bien au contraire. Car aussi surprenant que 
cela puisse paraitre, oui Saint Nicolas a bel 
et bien existé et n’émane pas de l’imagination 
fertile d’un quelconque auteur ou faiseur de 
contes. Faisons ensemble une grosse remon-
tée dans le temps pour trouver les premières 
traces de l’existence de notre personnage. 
Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, est plus 
connu sous le nom de Saint Nicolas. Il voit le 
jour en 270 à Patare, en Lycie, l’actuelle Tur-
quie puis décède 75 ans plus tard à Myre, en 
345. Voici son histoire… C'est la légende la 
plus connue des petits enfants lorrains ! Saint 
Nicolas est célébré le 6 décembre dans plu-
sieurs régions françaises comme la Lorraine 
et l’Alsace où sa tradition est bien ancrée. 
Nous verrons également que d’autres pays 
d’Europe le célèbrent, c’est le cas de l’Alle-
magne, de la Belgique, du Luxembourg, ou 
encore des Pays-Bas. Bien évidemment tout 
le monde parle de la légende de Saint Nico-
las. Mais que raconte exactement la légende 
? Selon la légende, trois petits enfants partis 
glaner (ramasser dans les champs les épis qui 
ont échappé aux moissonneurs) aux champs 
se perdirent sur le chemin du retour. Ils aper-
çurent de la lumière sortir des fenêtres d’une 
maison. Ils se rapprochèrent et frappèrent 
à la porte. Un homme leur ouvrit la porte et 
leur promit l’hospitalité pour la nuit. Il s’agit 
en fait d’un boucher. La suite est quelque peu 
effrayante. Sitôt entrés dans la maison, les 
enfants furent tués par le boucher. Avec son 
grand couteau, il les découpa en petits mor-
ceaux avant de les mettre dans son saloir, 
pour en faire… du petit salé. Quelques temps 
plus tard, Saint Nicolas passa par là et frappa 
lui aussi à la porte du boucher. Celui-ci le lais-
sa entrer puis l’invita à dîner. Saint Nicolas lui 
demanda du petit salé. Le boucher compris 
alors qu’il était démasqué, donc pris au piège, 
il décida de tout avouer. Saint Nicolas plaça 
trois doigts au-dessus du saloir de petit salé. 
Et il ressuscita ainsi les trois enfants. Afin de 
punir le boucher, Saint Nicolas 

l’enchaina à son âne. Il devint alors le Père 
Fouettard, un être mauvais et violent qui punit 
les enfants désobéissants. Il est habillé tout 
en noir avec une barbe noire, tout l’opposé 
de Saint Nicolas qui lui est vêtu de vêtements 
colorés et d’une barbe blanche (voir angle) 
qui lui donnent l’image d’une personne bien-
veillante.

Saint Nicolas de Port
et sa basilique 

En 1090, on raconte qu’Aubert de Varangéville, 
un chevalier lorrain, aurait volé une phalange 
de Saint Nicolas à la basilique San Nicola de 
Bari, en Italie du Sud, avant de la ramener en 
Lorraine. Il s’agirait en fait d’une phalange de 
la main droite de Saint Nicolas qui lui aurait 
permis de ressusciter les enfants tués par 
le boucher. C’est d’abord dans une petite 
église que cette relique est conservée. Puis, 
c’est au 15e siècle qu’une grande basilique 
en l’honneur de Saint Nicolas fut construite. 
Depuis, la basilique de Saint-Nicolas-de-Port 
détient la relique de celui qui est considéré 
comme le Saint Patron de la Lorraine. Saint-
Nicolas-de-Port (situé à une quinzaine 
de kilomètres de Nancy) est à l’époque la 
capitale économique du Duché de Lorraine, 
ses nombreuses foires et marchés attirent 
beaucoup de marchands d’Europe. Au-delà 
de la légende de Saint Nicolas, on parle d’un 
véritable culte ; culte qui s’est développé en 

Lorraine au 11e siècle. L’évêque 
de Myre était déjà 
honoré dans plusieurs 
cathédrales, comme 
celles de Verdun ou de 
Metz. Puis la précieuse 
relique du Saint Patron 

des Lorrains est arrivée à Varangéville, avant 
d’être conservée à Saint Nicolas de Port.

Saint Nicolas
au-delà de nos frontières 

On vous emmène en voyage hors de nos 
frontières pour savoir comment Saint Nicolas 
est célébré. 

Au Pays Bas :
une fête plus importante que Noël

On le fête le 6 décembre de manière 
particulièrement solennelle. Sinterklaas 
(Saint Nicolas) arrive en Hollande vers la 
mi-novembre en bateau d'Espagne où il 
habite le reste de l'année. Il y est reçu avec 
tout un cérémonial. Saint Nicolas et Pierre le 
noir sont reçus par la Reine et le maire de la 
ville à son arrivée en Hollande. Saint Nicolas 
traverse alors la ville sur son grand cheval 
blanc. Aidé de son fidèle valet Pierre le noir 
et parfois de "swarte Pieten", des hommes 
à la peau marron ou noire, il distribue des 
bonbons, des gâteaux et des cadeaux et 
visite les malades. Le 5 décembre au soir, les 
enfants mettent leurs bottes devant la porte 
ou à côté de la cheminée. Le soir, on entend 
taper sur la fenêtre ou sur la porte et on 
trouve les cadeaux dans les bottes pour les 
enfants sages. Les autres sont censés être 
emportés par les swarte Pieten dans les sacs 
de jute. Aujourd'hui tout le monde échange 
des présents et des cadeaux le 6 décembre. 
Dans ce pays la Saint Nicolas est beaucoup 
plus importante que Noël. L'arrivée de Saint 
Nicolas est même diffusée à la télévision ! 

Saint Nicolas en Belgique :
une tradition qui perdure ! 

En Belgique et chez nous, dans l'est de la 
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Dossier

Pas de Saint Nicolas sans pain 
d’épices. C’est incontournable ! 
Mais pourquoi ce gâteau aux 
senteurs et effluves. Jadis, les 
épices viennent de très loin, 
c’est-à-dire d’Orient, comme 
l’évêque de Myre. Les épices 
voyageaient pendant des mois, 
protégées dans des bateaux 
avant d’arriver chez nous. Elles 
étaient rares et forcement 
chères. Parfois, il arrivait que 
des bateaux d’Orient soient 
pris dans une tempête et 
disparaissent en mer. Les 
épiciers se sont ainsi placés 
sous la protection de Saint 
Nicolas. Il était donc normal 
que le 6 décembre, jour où l’on 
célèbre le Saint Nicolas, les 
épiciers fassent un gâteau avec 
leurs propres épices : le fameux 
pain d’épices. Les oranges 
et les mandarines viennent 
d’Espagne et d’Afrique, il leur 
faut beaucoup de temps pour 
traverser la mer. Il y en avait 
donc très peu sur les étals et 
elles sont réservées aux jours 
de fête.

Si vous faisiez du pain d’épices en famille ? 
À vos fourneaux ! Le Woippycien vous donne une recette inratable 
de pain d’épices. 
Ingrédients :
- 200 g de farine
- 200 g de miel
- 25 g de sucre roux
- 25 g de beurre doux
- 1 sachet de levure chimique 
- 1 œuf
- 10 cl de lait 
- 1 cuillérée à soupe d’épices pour pain d’épices
- Poivre 
Recette :
Couper le beurre en morceaux. Dans une casserole, faire chauffer 
à feu moyen le lait avec le miel et le beurre. Laisser refroidir. Dans 
un saladier, mélanger la farine, la levure chimique, le sucre et 
les épices. Ajouter ensuite l’œuf et le lait puis mélanger jusqu'à 
obtention d'une préparation homogène. Préchauffer le four à 
170°C. Mélanger la pâte une dernière fois. Dans une moule à 
cake beurré et fariné, verser la pâte et enfourner durant 40 à 45 
minutes. Laisser refroidir et déguster, si possible, le lendemain. 
Bon appétit et belle fête de  Saint Nicolas aux enfants et à leurs 
parents. 

La ville de Woippy souhaite une bonne Saint Nicolas
à tous les enfants et à leurs parents.

France, Saint Nicolas apporte les cadeaux et 
les bonbons dans la nuit du 5 au 6 décembre 
et déjà depuis la mi-novembre, dans certaines 
régions, il apporte un petit bonbon toutes les 
nuits dans les souliers, jusqu'au jour J et les 
enfants qui n'ont pas été sages reçoivent un 
morceau de charbon et craignent le martinet 
de père fouettard. La tradition est fort 
semblable à celle de Hollande. Dans d'autres 
endroits pour le jour de la Saint Nicolas, 
on distribue aux enfants de grands pains 

d'épices en forme du Saint Evêque. Saint 
Nicolas défile dans les rues et distribue des 
bonbons aux enfants.

En Suisse : une grande fête déguisée
Le 5 décembre au soir de nombreux habitants 
se déguisent et défilent joyeusement dans les 
rues. Saint Nicolas défile avec eux accompagné 
des Pères Fouettards qui font claquer 
leurs fouets au-dessus des spectateurs ! 
Des hommes tout de blanc vêtus ferment 
le cortège. Ils portent d'énormes cloches 

qu'ils font sonner. La fête de Saint Nicolas à 
Fribourg en Suisse est aussi une grande fête, 
car c'est également le saint patron de la ville, 
les gens viennent de très loin pour venir voir 
le cortège du Saint Nicolas, entendre son 
discours entouré de ses Pères Fouettards. 
Dans la région de Hanovre et en Westphalie, 
on l'appelle aussi " Klas " ou " Bullerklas ". 
C'est à lui que les enfants adressent leurs 
prières, se réjouissant de petits présents qui 
les attendent pour le 6 décembre.

Saint Nicolas en tournée à Woippy
Depuis des décennies, à Woippy, comme ailleurs, le patron des 
écoliers fait la tournée des six écoles maternelles de la commune. 
C’est facile de le reconnaître : il est habillé comme un évêque avec 
son long manteau, sa crosse (la canne de Saint Nicolas), sa mitre 
(l'équivalent du chapeau de Saint Nicolas pour les enfants) et sa 
longue barbe blanche. Durant toute la journée, Saint Nicolas rendra 
visite aux 726 enfants scolarisés en maternelle et à la quarantaine 
des bambins des deux Maisons d’Assistantes maternelles (celle du 
Quartier du Ruisseau et celle de Saint-Éloy). Chaque enfant recevra 
de Saint Nicolas  un sachet de friandises. Il parait que le patron des 
écoliers a hâte de voir les enfants et attend avec impatience de les 
écouter chanter et de recevoir leurs dessins. Afin que les enfants 
n’aient aucune crainte : lors de sa tournée à Woippy, Saint Nicolas 
ne viendra pas avec le Père Fouettard. 

Les petits écoliers woippyciens attendent avec impatience
la venue de Saint Nicolas le 6 décembre.

L’incontournable pain d’épices



Concert solidaire
Vendredi 2 décembre à 20h

Salle Saint-Exupéry
Banque Alimentaire de Moselle,

Mairie de Woippy et Mairie de Yutz
Avec la participation des chœurs

Vibrations et Emyo.
Entrée libre en échange

d’un don de denrées alimentaires
(conserves, riz, gâteaux secs, thé/café,

produits bébés, produit d’hygiène corporelle…).

Mardis récréatifs
Tous les mardis de 14h à 17h30

Salle Michel-Bonnet
Association des séniors de Woippy Centre

Jeux et goûter servi à 16h,
il faut apporter sa tasse.

Le 20 décembre un repas clôturera l'année 2022
et reprendra le mardi 3 janvier 2023.

Renseignements auprès de Michele Scharf
au 03 87 66 62 92

Stages Yoga Kundalini
Samedi 3 décembre de 14h à 16h 

Atrium
Maison pour Tous

« Accueillir l’abondance dans sa vie »
Tarif : 25€/stage (+adhésion MPT)
Appelé « yoga de la conscience »,

il permet de travailler sur les énergies
physiques, mentales et nerveuses du corps.

Informations au 06 60 82 87 29
ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Stage MMA et stage self-défense
animé par Pascal Lapp

MMA de 10h à 12h
Self défense spécifique

pour les femmes et adolescentes de 14h à 17h
Tarif : 15€ le stage

Sur inscription auprès du secrétariat de la MJC
au 03 87 31 19 87

Spectacle de Catch Impro
Vendredi 16 décembre à 20h

Atrium
MPT & La troupe d'improvisation théâtrale Le Minou

Au programme sur scène :
un Catch Impro avec des équipes inédites

et un arbitre renversant !
Informations 06 60 82 87 29

ou info@mpt-woippy.fr

Cours de danse country
Tous les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30

Salle Michel Bonnet
Association Memphis

Tarif : 50 € l'année 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.

Inscriptions et renseignements :
Loutte au 06 89 25 32 93

Gym douce
Tous les mardis de 14h à 15h

Association Lien El Amel
Renseignements et inscriptions

au 06 72 40 44 98

Gym douce
Les mercredis de 9h à 10h

avec la nouvelle professeure Émilie
Association des séniors de Woippy Centre

Renseignements au 03 87 66 62 92

Marche douce
Les jeudis 1er et 15 décembre

Départ à 14h place de l’Hôtel de Ville
Association Zig Zag Rando 

Parcours urbain ou campagnard
de 6 km sans difficultés.

Zig Zag Rando, Club de randonnées woippycien
assure des activités de marche les mardis

et dimanches et la marche nordique le samedi.
Voir site internet zigzagrando.com

pour lieu et heure de départ.
Pas d’inscription obligatoire,

inscription et licence annuelle
auprès de ZigZag Rando 57 ensuite.

Informations au 06 51 12 28 18

Balade en calèche
Tous les week-ends et jours fériés

17 route de Norroy le Veneur
Association Cheval Bonheur

Tarif : adulte 10€, enfants de 4 à 11 ans 7€
et gratuit pour les moins de 4 ans.

Patinoire synthétique
Tous les jours jusqu’au 2 janvier 2023

de 17h à 20h
Place de l’Hôtel de Ville

Mairie de Woippy
Fermeture les 25 et 26 décembre 2022

et le 1er janvier 2023
Gratuit. Prêt de patins en échange

d’une pièce d’identité. Gants obligatoies.

Inauguration de la crèche
et de son chemin des lumières

Vendredi 2 décembre à 18h
Parvis de l’hôtel de ville

Mairie de Woippy
Distribution aux habitants de vin chaud

et chocolat chaud, marrons,
pains d’épices et mandarines.

Concert de l’Avent
Samedi 3 décembre à 19h

Église Saint-Etienne
Mairie de Woippy

Par le Chœur de l’Opéra-Théâtre
de l’Eurométropole de Metz

Gratuit.

Marché de Noël
Dimanche 4 décembre de 10h à 18h

Salle Saint-Exupéry
Mairie de Woippy

70 stands.
Possibilité de restauration sur place et à emporter

avec l’association Les Amis du Lavoir.
Résevation avec paiement au 06 75 65 12 70

Arbre de Noël des Enfants de Woippy
Samedi 10 décembre à 15h

Salle Saint-Exupéry
Mairie de Woippy
Entrée gratuite

Lettre au Père Noël
Du 1er au 13 décembre

Parvis de l’Hôtel de Ville
Dépose ta lettre dans la boite du Père Noël,

n’oublie pas d’indiquer ton nom, ton prénom,
ton adresse et ton âge pour qu’il puisse te répondre.

La Journée des Enfants
Samedi 10 décembre de 15h à 18h

MJC des 4 Bornes
Marché de Noël, invité surprise

et spectacle des enfants

Hotte Solidaire au profit
des Restos du Cœur

Du 1er au 15 décembre de 9h à 19h 
Atrium

Maison Pour Tous
Choisir un bel objet, ou un objet utile,

neuf ou en bon état, et que l'on souhaite offrir
pour les fêtes de fin d'année.

Venez le déposer dans la Hotte Solidaire
à la Maison Pour Tous, il fera un heureux!.

Informations au 06 60 82 87 29
ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Conférence-débat
« Relations parent-enfant »

avec l’école des parents et des éducateurs
Jeudi 1er décembre de 9h à 11h

Atrium
Maison Pour Tous

L’école des parents et des éducateurs
vise à soutenir et accompagner la parentalité

par l’intervention de professionnels.
Informations au 06 60 82 87 29 ou par mail : 

luisa@mpt-woippy.fr 

Atelier Parents :
Dors, mon enfants, dors !

Mardi 6 décembre de 18h30 à 20h30
MJC des 4 Bornes

Toutes ces questions précieuses
dont les réponses amènent des bonnes nuits
pour les enfants mais aussi pour les parents !

Sur inscription auprès de la 5ème Borne
au 07 81 79 24 52

Atelier parent-enfant pour les 0-3 ans,
éveil corporel

Jeudi 8 décembre de 9h à 11h
Atrium

ODAS et professionnels de Woippy
Le corps en mouvement à travers un parcours

ludique, à expérimenter en binôme parent-enfant.
Informations au 06 60 82 87 29

ou par mail luisa@mpt-woippy.fr 

Atelier Jeux de société en famille
Mercredi 14 décembre de 9h30-11h30

Atrium
Maison Pour Tous

Tarif : gratuit. En partenariat avec la ludothèque
Le Coffre à jouets.

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

Sortie entre parents
Jeudi 15 décembre, départ à 13h45

MJC des 4 Bornes
Allons boire un café à l’école

des Parents et des Educateurs pour rencontrer
d’autres mamans et papas, récolter des conseils

des deux psychologues présentes
ou encore passer un moment entre parents.

Sur inscription auprès de la 5ème Borne
au 07 81 79 24 52

L'AGENDA

RENCONTRE/CONCERT

SPORTS

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS

NOËL



Accueil ados Vacances 11/14 ans
Du 19 au 23 décembre - planning à confirmer

Atrium
Maison Pour Tous

Tarif : Pass Ados + participation financière
selon les sorties

Informations 06 60 82 87 29
ou m.lefevre@mpt-woippy.fr 

Vente de Spritz de Noël !
Du 5 au 16 décembre

MJC des 4 Bornes
Plus d’informations auprès du secteur

Enfance-Jeunesse au 07 76 09 55 02

Aide aux devoirs
MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy

Contacter le CS MJC Boileau Pré-Génie
au 03 87 32 73 43.

Attention places limitées !

Mercredis loisirs 1er trimestre 
Les mercredis jusqu'à décembre 

Pour les 6/11 ans : Foyer Saint-Eloy
(demander Salif au 03 87 67 76 22)

Pour les 3/11 ans : CS MJC Boileau Pré-Génie
(demander Marie au 03 87 32 73 43)

CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy
Réservation obligatoire sur rdv.

Tarif en fonction du QF.
Attention places limitées !

Espace ados de 11 à 17 ans
Du lundi au samedi

CS MJC Boileau Pré-Génie

Le CCAS de Woippy recherche un agent
de crèche, titulaire du CAP Petite Enfance
ainsi qu’une personne diplômée Auxiliaire 

Puériculture, pour un contrat à temps plein.
Rémunération selon grille indiciaire
de la fonction publique territoriale.

Ces postes sont à pourvoir dès que possible.
CDD jusqu’au 23 décembre 2022
(possibilité de renouvellement)

Employé polyvalent de restauration
en CDI 24h/semaine Quick Woippy

Manutentionnaire,
préparateur de commandes, cariste,

en intérim pour Ikea La Maxe

Chargé(e) d’accueil et d’animation
du Marché de Noël, 25h/ semaine,

CDD saisonnier

Agent de fabrication, cariste,
peintre industriel, SOVAB Batilly,
pour candidats éligibles aux CDI

aux fins d’employabilité

Boulanger(e) en CDI temps plein, Woippy

Un(e) agent de maintenance
en apprentissage / un(e) magasinier/

cariste en alternance ou en contrat
de professionnalisation expérimentale
en fonction du profil / un(e) régleur.se

sur CN en apprentissage / un(e) régleur.se
en plasturgie en apprentissage :

secteur Boulay

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

Fermeture déchèteries
Les huit déchèteries seront fermées

le dimanche 25 et le lundi 26 décembre 2022
et le dimanche 1er janvier 2023.

Bourse aux jouets
Dimanche 4 décembre de 9h à 16h

Salle Michel Bonnet
CLCV Woippy et Metz Nord

Installation des exposants à 7h30,
tarif : 6€ la table de 1.10 m et deux chaises.

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

Commémoration
de la Journée nationale d’hommage

aux morts pour la France
en Afrique du Nord

Lundi 5 décembre à 18h30
Place du Souvenir Français

Associations patriotiques de Woippy
Interdiction de stationner,

place du Souvenir Français
du dimanche 4 décembre à 20h,

jusqu’au lundi 5 décembre à 20h.

Association Entraide
rapatriement de corps

Les cotisations pour l’année 2023 (120€),
sont à régler avant le 31 décembre.

Permanence au bureau de l’association
de 9h30 à 12h, le vendredi et le dimanche

ou sur rendez-vous.
Renseignements au 06 15 18 66 76

ou 07 86 28 97 74

Cours de cuisine

Mercredi matin
Association Lien El Amel

Renseignements et inscriptions
au 06 72 40 44 98

L’écrivain public vous aide
à la MJC des 4 Bornes

Tous les vendredis de 9h à 12h
(excepté pendant les vacances scolaires)

Sur RDV auprès de la 5ème Borne
au 07 81 79 24 52

Activités Centre Social
MJC Boileau Pré-Génie –

Foyer Saint-Eloy
Zumba, fitness, pilate, step, fitness, Hip-Hop,
couture, café gourmand, outil informatique,

technique de recherche d’emploi.
Dates et tarifs :

contacter le CS MJC Boileau Pré-Génie
au 03 87 32 73 43

"Lire c'est partir" vente livres jeunesse 
Toute l'année - horaires d'ouverture de la MPT

Atrium
Tarif : 0,80€ par livre

L'association Lire C'est partir
édite des livres Jeunesse à prix tout doux.

À ne pas manquer!!
Informations 06 60 82 87 29

ou m.lefevre@mpt-woippy.fr 

Bibliothèque Pour Tous
Les mardis après-midis de 16h à 18h30
Elle vous accueille avec ses nouveautés

et 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.

Concours
Vous avez jusqu'au 12 décembre inclus

pour vous inscrire au concours des  jardins
et balcons illuminés organisé

par la Ville de Woippy. 
Pour cela, vous devez remplir le formulaire que 

vous pouvez retirer en mairie ou en mairie annexe 
ou télécharger sue la page Facebook ou le site 
internet de la ville. Pour rappel, les décorations 
doivent être visibles depuis la rue, sachant que

le jury composé d'élus woippyciens passera
entre le 15 et 20 décembre. Bonne chance à tous !

L'AGENDA
DIVERS

EMPLOIS
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p.4&5
Dossier Spécial

Saint-Nicolas
Une vraie
légende !

État-civil

Ils nous ont quittés…
Daniel MULLER, le 27 septembre 2022

Claudine TAMBOURINI veuve BALDONI, le 8 octobre 2022
Abdelkader BRAHIM AZZOUZ, le 8 octobre 2022

Roger VACANT, le 10 octobre 2022
Marcelline MEYER, le 14 octobre 2022
Joëlle PERETTE, le 15 octobre 2022

Giuseppe DONATO, le 15 octobre 2022
Michel MAJCHRZAK, le 15 octobre 2022

Helène DZIEDZIC, le 17 octobre
Paul BROCCHI, le 21 octobre 2022

Nada CRNCEVIC veuve BORJAN, le 21 octobre 2022
Christian SELINGER, le 22 octobre 2022

Ahmed ZINA RAGGOUA, le 23 octobre 2022 
Marylène DELAGE veuve ROOS, le 23 octobre 2022

Didier CRUGNOLA, le 25 octobre 2022
Mehammed BELABBAS, le 29 octobre 2022

Marie NEMMOUR veuve FIEGEL, le 2 novembre 2022 
Marie-France MANGENOT épouse LEBEAU, le 14 novembre

William Thouvenin, retraité et 

réserviste de la Police nationale, 

actuellement délégué à la cohé-

sion police-population, assurera 

une permanence le mardi 20  

décembre 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

Le recensement aura lieu à partir du 19 janvier 2023.
Comme chaque année, 8% des logements de la commune

tirés au sort par l’INSEE vont être recensés.
Merci de réserver un bon accueil à nos agents recenseurs.

Recensement de la population

Ils sont venus au monde...
Augustin DI NOLFO, le 21 septembre 2022

Maïsa JAOUZI, le 21 septembre 2022
Abdalla Mohamed HIMAIDA HAMID HAWA,

le 2 octobre 2022
Julia BIRKLE, le 2 octobre 2022

Christian Guy Pierre, KHORCHI BOSSOIS,
le 5 octobre 2022

Maeva NTUMBAKALALA, le 8 octobre 2022
Mohammad Ali GHULAMI, le 12 octobre 2022

Par les élèves, 
des classes instrumentales, vocales 

et de formation musicale 
de l’Union

CONCERT SUIVI 
D’UN GOÛTER 
ET VIN CHAUD

AUDITION DE NOËL
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022

18H30

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

Plus de 100 exposants

La Soupe solidaire (Fondation Abbé Pierre)
se mobilise pour le téléthon :

nous vous attendons le vendredi 2 décembre, place du Chapitre
Pâtisseries et soupe seront proposées

en échange d’un don au profit du Téléthon.


