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L'ÉVÈNEMENT

Afin de contribuer au financement de ses activités, l’association Cap Parent
organise une soirée le 10 février, salle Michel-Bonnet.

L ’association Cap Parents propose une soi-
rée couscous-karaoké le samedi 10  février 
à 20 heures, salle Michel-Bonnet en mairie 

de Woippy. Créée en 2009, cette association woip-
pycienne a pour finalité de faire le lien entre les 
parents et les enfants scolarisés au collège Jules-
Ferry de Woippy tout en intégrant les enseignants 
de cet établissement scolaire. «Notre association 
est totalement indépendante et s’auto finance de 
plusieurs façons. Chaque année nous organisons 
un repas, les mamans confectionnent et vendent 
des gâteaux lors de la remise trimestrielle des 
bulletins au collège. Tous les ans, nous ven-
dons également des gâteaux lors de la fête des 
Associations qui se déroule à Woippy plage dans 
le cadre de la fête des Fraises», explique Aïcha 
Aroussi, la dynamique présidente de l’associa-
tion Cap Parents qui recense une vingtaine de 
membres. Grâce aux bénéfices que l’association 
réalise par ses actions, de nombreuses sorties 
scolaires sont financées pour partie: «  En 2017 
nous avons fait des dons au collège Jules-Ferry 

qui a servi à financer une sortie en Pologne ainsi 
que des dons aux écoles Paul-Verlaine, Pierre-
et-Marie-Curie et Coccinelles ». Pour l’heure, les 
membres de l’association Cap Parents espèrent 
que la soirée du 10 février remportera un vif suc-
cès car les bénéfices serviront à financer deux 
sorties prévues cette année par le collège : l’une 
en Allemagne, l’autre en Angleterre. Etant précisé 
que le couscous servi lors de cette soirée du 10 
février sera fait par les mamans de l’association 
Cap Parents. Le karaoké sera animé par Laouari 
Benhamed, le secrétaire de l’association. Alors 
venez nombreux vous amuser et soutenir cette 
association en faisant une bonne action !           V.S.

Soirée couscous karaoké
le samedi 10 février à 20h

Salle Michel-Bonnet en mairie de Woippy
Tarif : 15 € par adulte hors boisson

et 10 € par enfant (à partir de 10 ans)
Gâteaux et thé compris dans le menu

Réservation au 06 29 98 03 94
ou par e-mail : cap.parent.woippy@gmail.com



DANS LA FAMILLE RIGGI
JE DEMANDE...

Famille bien connue à Woippy, les Riggi compte parmi leurs membres de vrais artistes. 
Portrait de trois des six enfants : Paola, la cuisinière inspirée, Salvatore, le chanteur

lyrique et Massimo, le comédien prometteur. Portraits de famille.

P aola Riggi a 19 ans. Elle est jolie, intelligente 
et bourrée de talent, d’une simplicité et 
d’une humilité déconcertante. « Je n’aime 

pas me mettre en avant  », précise-t-elle. Et 
pourtant, elle pourrait largement parler d’elle qui 
voue une passion « pour la cuisine en général et 
pour la pâtisserie en particulier  », qu’elle s’est 
découvert par hasard il y a quelques années. 
« Lorsque j’étais en 3ème, je suis tombée malade. 
J’ai été hospitalisée durant 5 mois ». Mais Paola 
est une sacrée battante. S'imposent alors pour 
elle des cours par correspondance. Elle passe 
son brevet des collèges, par ce biais, qu’elle 
décroche avec mention. Idem pour son Bac qu'elle 
obtient en juillet 2017. « Quand je suis sortie de 

l’hôpital, j’ai fait un gâteau pour ma famille et tout le monde s’est régalé. Alors je me 
suis dit pourquoi ne pas recommencer ? Désormais ce contact avec la nourriture est 
indispensable, c’est un besoin quotidien. J’aime faire plaisir aux autres ! ». Outre le 
fait que Paola soit une cuisinière très douée, elle déborde de talent artistique. À tel point 
qu’elle a été contactée par la chaine de télévision M6 pour participer à un casting : « Un 
journaliste, dont je ne sais toujours pas comment il est arrivé à moi, m’a téléphoné 
pour me convaincre de passer un casting. Il s’agit d’une émission animée par le chef 
Cyril Lignac et dont le but est de désigner un bon pâtissier ». Sans surprise, Paola a 
été sélectionnée en confectionnant un gâteau sur lequel elle entend demeurer discrète. 
L’enregistrement est prévu à Strasbourg courant février. À suivre donc…

Portraits

Paola :
« Se laisser guider par ses passions ». 

I l a un physique à faire du 
cinéma, un regard perçant et 
une personnalité fonceuse. 

Cela tombe bien puisque c’est 
la voie qu’a choisie Massimo 
Riggi, à peine 22 ans, est tombé 
dans la marmite alors qu’il était 
pré-ado  :  «  J’ai commencé le 
théâtre alors que j’étais en 5ème 
au collège Jules-Ferry. Je me 
suis inscrit à un atelier théâtre 
mis en place par Anne Boyard, 
professeure de français et j’ai 
immédiatement accroché  », 
explique Massimo qui sait, 
depuis qu’il est petit, qu’il veut 
transmettre quelque chose, 
un sentiment. Il avoue vouloir 
exister aux yeux des autres : « Je 
reprends souvent cette citation du grand comédien qu’était Jean Marais qui 
disait : "je fais du théâtre pour ressentir les choses que la vie ne m’apporte 
pas"». Alors qu’il n’a que 14 ans, Massimo passe le concours d’art dramatique 
au Conservatoire de Metz : « Il fallait avoir 16 ans alors je me suis arrangé… », 
se souvient-il. Il a forcé le destin et a bien fait. Pour ce concours, Massimo 
ne choisit pas la facilité en choisissant de lire une lettre d’un Poilu. C’est 
assez original voire surprenant de lire une telle missive quand on est un jeune 
garçon de 14 ans. En tout cas, il bluffe le public, ce qui lui ouvre les portes du 
Conservatoire de Metz. C’était en septembre 2010. Il y a fait ses armes jusqu’en 
juin 2014. Très vite, le jeune homme a des propositions. «  En juin 2012, j’ai 
commencé à travailler à l’opéra-théâtre de Metz sur La Traviata de Verdi mise 
en scène par Paul-Emile Fourny, directeur artistique ». Il fait ses premiers 
pas comme figurant et continue son petit bonhomme de chemin. En novembre 
2015, Massimo réécrit, met en scène et joue au théâtre une adaptation musicale 
du Tour du Monde en 80 Jours de Jules Verne qui remporte un vif succès. Plus 
récemment, en décembre dernier, on a pu voir Massimo interpréter le rôle de 
Piccolo dans l’Auberge du Cheval blanc à l’Opéra-Théâtre de Metz : là encore un 
succès incontestable. On attend tous impatiemment le 21 mars prochain, jour 
de la sortie d’un long-métrage dans lequel Massimo joue et qui est intitulé La 
Prière : « C’est l’histoire d’un groupe de jeunes toxicomanes qui sont soignés 
dans un cénacle par la prière ». Réalisé par Cédric Kahn, ce film est d’ores et 
déjà sélectionné au Festival de Berlin. Pour l’heure, Massimo dont on sait que 
c’est le petit protégé de Dominique Besnehard, célèbre producteur de cinéma, 
répète une pièce de théâtre qui sera jouée au Théâtre ouvert Luxembourg 
(TOL) du 28 mars au 27 avril prochain et intitulée Vincent River. Alors n’hésitez 
pas ! Massimo a, bien évidemment, des projets tant cinématographiques que 
théâtraux mais préfère rester discret. Gageons que les projecteurs seront très 
souvent braqués sur ce jeune homme à l’avenir prometteur.

Massimo
Viens voir le comédien

S alvatore a 27 ans. Il est connu des 
Woippyciens pour moult raisons. Déjà parce 
qu’il a travaillé à la mairie de Woippy entre 

2009 et 2016 en tant que référent de quartier. Puis 
«  Salva  », comme on l’appelle, a choisi un autre 
horizon professionnel sans abandonner sa passion 
qu’est la chanson  :  «  J’ai commencé à chanter 
tardivement, vers 15 ans. À l’anniversaire de mon 
père, j’ai chanté Je suis malade de Serge Lama.Tout 
le monde m’a félicité », se souvient-il. Salvatore se 
dit alors : « Pourquoi ne pas continuer à chanter ? 
Car je me suis aperçu que je parvenais à raconter 
une histoire lorsque je chantais ». Une chose est 
sûre  : le jeune homme sait toucher et captiver son 
auditoire. Salvatore a un registre plutôt lyrique. Son 
plus beau souvenir restera sans conteste sa prestation aux côtés de Roberto Alagna 
un certain 6 mai 2010 : « Je suis allé le voir avec mon père, Giuseppe, comme simple 
spectateur. Nous étions bien placés. Après l’entracte, je me suis approché de l’allée 
centrale et j’ai interpelé Roberto Alagna en sicilien ». Salva ne se démonte pas et lui 
demande de chanter avec lui… Le célèbre chanteur accepte, le jeune homme monte 
sur la scène et interprète O sole mio sous le regard attendri d’Alagna. « Ce moment 
restera pour moi inoubliable et gravé à jamais ». L’aventure continue toujours pour 
le Woippycien. En 2012, il participe à l’émission 500 choristes à Paris : « Nous avons 
chanté Diego avec Johnny Halliday. Quel souvenir ! ». Et cerise sur le gâteau pour 
Salva : en mars 2017, il a remporté le premier prix de la plus belle voix à un concours 
de la chanson internationale. « Mon frère Massimo m’y a inscrit à mon insu. C’était la 
première fois que je participais à un concours ». 

Salvatore
Raconter en chantant 

Véronique Schmidt



ANIMATIONS VACANCES

L'ennui ?
connais pas !

Durant les vacances de Carnaval qui ont lieu cette année
du 23 février au 10 mars, plus de 400 enfants participeront

à la pléiade d’activités proposées par la municipalité. 

Q ue ce soit durant les petites vacances scolaires ou celles d’été, les anima-
tions proposées aux enfants par la mairie rencontrent, chaque année, un 
vif succès. Les congés de février vont débuter dans quelques jours : « En 

moyenne, durant ces petites vacances, pas moins de 430 enfants âgés de 3 à 
11 ans sont accueillis dans les huit centres répartis dans les différents quartiers 
de la ville », explique Hamza Belgaid, responsable des animations estivales à la 
mairie de Woippy. La guerre à l’ennui est donc ainsi déclarée puisque des activités 
sportives, manuelles, ludiques, culturelles ou encore artistiques sont proposées 
aux enfants. Certaines activités ont parfois lieu à l’extérieur quand la météo est 
bien évidemment favorable. Concrètement, ces activités ont lieu pendant les deux 
semaines des vacances, du lundi au vendredi, les après-midi de 13h30 à 17h. 

nQuelques chiffres

L es enfants sont répartis dans 8 centres : le 
Cosec, les écoles Coccinelles ou Libellules pour 
le quartier Boileau Prégénie, le foyer Saint-Eloy 

et l'école les Rossignols pour le quartier Saint-Eloy, 
la salle Saint-Exupéry, l'école Jeunes Sourires pour 
le centre et les écoles Train du Roi et Jacques-Yves-
Cousteau pour le quartier du Roi. Les enfants sont 
scrupuleusement encadrés par 40 animateurs dont 
huit directeurs (soit un directeur par centre).

Dossier



Dossier

E n mettant en place toutes ces activités, la municipalité a 
plusieurs objectifs : développer des actions éducatives 
au profit des enfants, favoriser l’expression corporelle, 

artistique et ludique, favoriser l’enrichissement culturel et sportif 
des enfants, favoriser l’accès des accueils aux enfants porteurs 
d’un handicap et favoriser la sociabilisation des enfants. Pour 
atteindre ces objectifs, la municipalité fait appel à des animateurs 
formés et diplômés titulaires du BAFA et du BAFD (pour les 
directeurs). « Parfaitement bien encadrés, les enfants sont pris 
en charge dans le plus grand respect des règles de sécurité », 
précise Hamza Belgaid. 

De objectifs
multiples

L es inscriptions pour les animations proposées pendant les 
vacances de février sont ouvertes du lundi 12 au vendredi 16 
février en mairie de Woippy, bureau des animations estivales. 

Les pièces à fournir sont : une photocopie du carnet de santé (les 
vaccins doivent être à jour), les numéros de Sécurité sociale et CAF. 
À noter que le tarif (entre 4 et 5 euros) varie en fonction du coefficient 
familial par semaine et par enfant. 

Service Sport, Culture et Intégration
Mairie de Woippy 

Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 06 25 23 04 57 ou 03 87 34 63 00
Email : h.belgaid@mairie-woippy.fr

Comment inscrire
votre enfant ?

3 questions à...  Zora Smaine
Directrice du centre Libellules et Coccinelles
Quel est votre parcours ?
Je suis secrétaire comptable de formation. J’ai 
commencé comme emploi jeune dans une école 
de Metz. J’y suis restée de 2000 à 2005. Je faisais 
de l’encadrement, de la comptabilité, je secondais 
le directeur de l’école. C’était très varié. En 2006, 
je suis à nouveau secrétaire comptable durant 
quatre ans mais je m’ennuie. En 2011, je fais une 
rupture conventionnelle avec mon employeur 
et je candidate à la mairie de Woippy où je suis 
embauchée. Je passe le BAFA puis le BAFD. Puis 
je suis embauchée par l’Éducation nationale 
pour être AESH (accompagnement d’enfant en 
situation d’handicap). Je suis d’abord affectée 
à l’école Paul-Verlaine de la commune. Depuis 
2013, je suis à l’école Pierre-et-Marie-Curie  
où j’accompagne quotidiennement, depuis 
maintenant trois ans, un garçon de 10 ans en 
classe ULIS. J’accompagne aussi les enfants 
scolarisés à Pierre-et-Marie-Curie entre midi à 
la cantine du foyer Saint-Éloy. 
Pourquoi vouloir travailler avec des enfants ? 
J’adore ce public et j’ai besoin d’un contact 

permanent avec les enfants. Je me lève le matin 
et je suis contente d’aller travailler. C’est très 
important. Un lien se crée avec les enfants. Pour 
beaucoup, j’en suis depuis qu’ils sont petits, je les 
vois grandir. Durant l’année scolaire, j’encadre 
les enfants au périscolaire du soir à l’école Paul-
Verlaine et au périscolaire du mercredi matin à 
l’école Saint-Exupéry. Je pense être douce avec 
les enfants tout en me faisant respecter.
Dans quelques jours, les vacances de février 
commencent. Que préparez-vous ? 
Je prépare mon équipe qui comprend durant les 
petites vacances entre quatre et cinq animateurs. 
Chaque centre prépare et présente un spectacle 
qui a lieu la deuxième semaine des vacances 
et auquel les parents sont conviés. Ce sera 
une chorégraphie sur une musique actuelle. 
Carnaval oblige, le dernier jour des vacances, 
les enfants se déguiseront et défileront dans le 
centre. En tout cas, nous sommes tributaires de 
la météo et organisons des activités en fonction 
d’elle. Mais les enfants ne s’ennuieront pas, 
c’est certain.

Woippycienne depuis 18 ans, maman
de deux filles de 15 et 11 ans, Zora Smaine s’investit 
beaucoup dans notre commune auprès des enfants.



MUSIQUE & CONCERTS

Jazz à Woippy
Vendredi 2 février à 20h

Auditorium – Atrium rue de Bretagne
par Herbert Von Karavan Quartet

Union de Woippy
Tarif : 10 € / Adhérents 8 €

Concert Rock
Samedi 10 février à 20h

MJC 4 Bornes
Avec le groupe

Surballs et Sunky Corbillards 
Entrée 6 € / Sans réservation

Ema, 10 ans
À l’occasion de la sortie de son nouvel album

intitulé Acidulé

Dimanche 18 février à 16h
Auditorium – Atrium rue de Bretagne

Entrée libre

THÉÂTRE

Quartier en scène, emboitez le pas !
Samedi 3 février à 20h

Maison Pour Tous - Atrium rue de Bretagne
Théâtre participatif

avec la compagnie le Tourbillon
Tout public à partir de 8 ans / Tarif : 2 €

Tueuses de cinq à sept
Samedi 24 février à 20h
Levée de rideau à 20h30 
À la salle Saint-Exupéry

par la compagnie du Théâtre d’à côté
Tarif : 7 €

(gratuit pour les enfants de - de 13 ans)
Sans réservation

EXPOSITION

Les autres, les écrans et moi
Du 5 au 22 février

Mairie
(aux heures d’ouvertures)
Péristyle de l’Hôtel de ville

Association Les miettes

LIVRES

11ème édition
de la Quinzaine littéraire jeunesse

Thème : Chercheur de secrets
Du 19 février au 3 mars

MJC 4 Bornes
19 février à 18h30 : Inauguration (entrée libre)

21 février : Venue de Vincent Odin,
illustrateur commissaire Crassoulet.

Atelier de dessin gratuit dès 14h
(à partir de 7 ans)

Réservation au 03 87 31 19 87
22 février à 17h : Spectacle Dans ma rue

par leThéâtre des Zygomars.
Entrée 3 € / À partir de 7 ans

Sans réservation
Du 19 février au 1er mars :

Exposition Les Carnets de Cerise
BD phare du moment. Exposition ludique. 

Entrée gratuite. 8h30-12h / 14h-19h
du lundi au vendredi.

CONFÉRENCE / DÉBAT

Actu Klatsch
Jeudi 8 mars à 18h30

MJC 4 Bornes
Conférence et échange

pour la journée internationale
pour l’égalité des droits hommes-femmes.

Entrée libre.

Soirée « Je, si, tu »
Jeudi 15 février à 19h

MJC 4 Bornes
Réflexion, rencontre,

discussion autour du vivre ensemble
Entrée gratuite

REPAS

Repas dansant multiculturel
Organisé par

l’association Komar Chey
Samedi 3 février à partir de 19h

Salle Saint-Exupéry
Spectacle de danse à 20h30

15 € (avec repas sans boisson)
Réservations au 03 87 34 62 03

Soirée couscous / Karaoké
Samedi 10 février à 20h

Salle Michel-Bonnet / Mairie
Adulte 15 € (hors boisson) / Enfant : 10 €

(Gâteaux + thé compris dans le menu)
Réservation et règlement avant le 8 février

Contact : 06 29 98 03 94
(après 18h et le week-end de 10h à 18h) 

Réception carnavalesque

Repas et thé dansant
Dimanche 4 mars

Salle Saint-Exupéry
Ouvertures des portes à 11h pour le repas

et 14h30 pour le thé dansant
Orchestre Jacky Mélodie

20 € (thé dansant + repas) / 10 € (thé dansant) 
Réservations auprès de Mme Claire Tello

au 06 81 96 40 12

LOTO

Loto du FC Woippy
Samedi 10 février à 20h15
(ouverture des portes à 18h)

Salle Saint-Exupéry
Sans réservation

VIDE DRESSING

Vide dressing de la CLCV Centre
Dimanche 18 février de 8h30 à 16h30

Salle Saint-Exupéry

CUISINE DU MONDE

Escale albanaise
Mardi 20 février à 18h

Maison Pour Tous - Atrium rue de Bretagne
6 € / atelier / (+12 euros adhérents MPT)

LOISIRS

Balades en calèche
Tous les week-ends et jours fériés

Bois Saint Vincent ou cascade Dagobert
Association Cheval Bonheur

4 – 12 ans : 7 euros / Adultes : 10 euros
(Gratuit pour les moins de 4 ans)

Accès handicapé même en fauteuil roulant
L'AGENDA



Réservation obligatoire au 07 86 50 94 88
ou chevalbonheur@orange.fr 

CENTRES AÉRÉS
Du 26 février au 9 mars de 13h30 à 17h

Inscriptions au service animation de la Mairie
du 19 au 23 février

de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Tarif : de 4 à 5 €/semaine

en fonction du coefficient familial

« Les chercheurs de secrets »
Pour les 4/11 ans

Du 26 février au 2 mars
Maison Pour Tous

Inscription Maison Pour Tous
Les après-midis de 14h à 19h

et le mercredi de 14h à 20h
Renseignements au 03 87 31 32 10

Entre 85 et 105 € pour les Woippyciens
selon le coefficient familial

Entre 87 et 107 € pour les non-Woippiciens 
selon coefficient familial

Séjour à la neige 7/14 ans
Du 5 au 10 mars

Maison Pour Tous – Places limitées
Au ballon d’Alsace à la Jumenterie

Départ de la Maison Pour Tous
270 euros pour 6 jours tout compris

FUTSAL

FC Woippy
3 février - Cosec

Féminines U13F - 8h à 13h
Féminines U10F – 13h à 19h

10 février – Cosec
Féminines U10F – 8h à 13h 

Féminines U13F – 13h à 19h 
17 février – Cosec

Féminines U13F – 8h à 13h
Garçons U11 – 13h à 19h

TENNIS

Dimanche 4 février de 9h à 16h
Cours couvert du Pâtis

Dernière journée championnat par équipe
hivernale Moselle masculine

Association Sportive de Tennis de Woippy
Entrée libre (même non licenciés)

Dimanche 11, 18 et 25 février de 9h à 16h
Championnat par équipe hivernale féminine

Association Sportive de Tennis de Woippy
Cours couvert du Pâtis

Equipe 1 : régionale
Equipe 2 : départementale

Entrée libre (même non licenciés)

HANDBALL

Matches
Samedi 3 février de 14h à 21h30

Samedi 10 février de 15h à 17h45
Samedi 17 février de 13h à 20h30

Mini-handball
Samedi 17 février de 8h à 12h

Olympium
Association Woippy Handball

COURSE

Trail Légende du Graouilly
Le 7 et 8 avril – Stade du pâtis

Ouvertures des inscriptions
à partir du 1er février 

Site : www.legendedugraouilly.com

BOXE FRANÇAISE

Initiation Savate défense
Mardi 6 mars à 19h

Cosec
Association Savate Club

Tous publics (même non licenciés)

RANDONNÉES

Vendredi 16 février à 14h
Randonnée-santé de 6 à 8 km

Dimanche 18 février à 9h
La Woippycienne – 12 km

Départ parking Hôtel de Ville
Club Zig Zag Rando

YOGA
Renaissance de la féminité

(stage Yoga)
Samedi 17 février de 13h à 16h

Maison Pour Tous – Atrium rue de Bretagne
Tarif : 15 € : Adhérents 12 €

Accès handicapé : non

ASSOCIATIONS

Assemblée générale
Union Locale CLCV Centre

Association de défense du consommateur
Vendredi 9 février à 18h30

Salle Jean Jaurès – rue Jean Jaurès
Entrée gratuite / Accès handicapé

PERMANENCE DU MAIRE

Depuis le 6 janvier, Cédric Gouth,
maire de Woippy assure une permanence

le samedi matin de 8h30 à 11Hh30 en mairie. 
À partir du 2 février,  chaque vendredi matin 

de 9h à 11h à la mairie annexe,
CCAS rue du Chapitre.

Ces permanences hebdomadaires sont ou-
vertes à tous les Woippyciens,

sans rendez-vous. À noter que le Maire
se réserve le droit d’aménager le créneau

d’ouverture selon l’afflux rencontré.

REPRÉSENTANT
DE QUARTIER
Le Domaine de Bellevue,

récemment créé, ne compte pas, à ce jour,
de conseiller de quartier. Ce Domaine re-

groupe les  rues Joseph Dehran, Germaine 
Tillion, Camille Hilaire et Jean Burger.

Si vous souhaitez devenir
conseillers de quartier vous représenterez

les habitants de votre secteur, faire remonter
des doléances, apporter des suggestions en 

participant à la vie de votre quartier.
Pour tous renseignements complémentaires, 

vous pouvez vous adresser au service
Gestion Urbaine de Proximité par téléphone 

(aux horaires d’ouverture de la Mairie)
au 03 87 34 63 14

ou par mail :
service.gup@mairie-woippy.fr

Avis à toutes les associations
de Woippy 

Nous invitons toutes les associations woippy-
ciennes 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 muni-
cipalité Le Woippycien. Étant précisé que ces 
informations doivent nous parvenir au plus 
tard le 15 de chaque mois pour des événe-
ments qui se déroulent le mois suivant, par 
e-mail : journal@mairie-woippy.fr .
Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 

Vanessa Madelin
Service communication de la mairie

par téléphone au 03 87 34 63 41.

L'AGENDA



TRAVAUX

État-civil
Recensement de la population
Le recensement de la population a lieu actuellement depuis le 18 janvier jusqu’au 
24 février 2018.
Chaque année, 8% des logements de la commune sont tirés au sort par l’INSEE.
Si vous êtes concernés, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Celui-ci 
va vous proposer de vous faire recenser sur internet, démarche la plus simple et la 
plus rapide. À défaut, une réponse papier est possible.
Cette démarche est obligatoire et totalement confidentielle.
Des informations sont disponibles sur www.le-recensement-et-moi.fr

CNI/passeports
Ne vous y prenez pas au dernier moment pour faire vos papiers d’identité !
Toute demande de carte d’identité et/ou de 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 vous faudra apporter :
- La pré-demande effectuée sur le site ants.gouv.fr
- Les pièces demandées en fonction de la situation du demandeur.

Recensement militaire
Dès l’âge de 16 ans et dans les 3 mois qui suivent, les jeunes de nationalité fran-
çaise habitant Woippy doivent se faire recenser à la mairie, munis de leur pièce 
d’identité et du livret de famille.

Ils sont venus
au monde…

Hazal Esma SARITAS, le 13 juin 2015

Sarah et Sofia ETTOUIL, le 8 février 2017

Soan DUSSAILLY HEUWERT, le 19 mai 2017

Khéo-Vincent FOX, le 17 octobre 2017

Baya TRIKI, le 19 octobre 2017

Théo MARTEL-BOURDIN, le 5 novembre 2017

Aïssadou-Nïna JADANA, le 14 novembre 2017

Mary HOHL, le 20 novembre 2017

Nedjema DJEBLI, le 24 novembre 2017

Nur ARITURK, le 22 décembre 2017

Ils nous ont quittés…
Robert COPPEY, le 4 décembre 2017

Michel LELIÈVRE, le 4 décembre 2017

Françoise DEMANGE, le 12 décembre 2017

Vincenzo MICHIENZI, le 14 décembre 2017

Joseph SBAGLIA, le 20 décembre 2017

Yvette LAMIRAUX, le 21 décembre 2017

Thérèse MICHALAK, le 22 décembre 2017

Patrick THIRIET, le 26 décembre 2017

Claudine LESKÉ, le 26 décembre 2017

Marc ROSSO, le 8 janvier 2018

Françoise SARATI, le 9 janvier 2018

José MANRIQUE MORENO, le 11 janvier 2018

Robert JÉSUS, le 15 janvier 2018 

Marie-France GROSS le 19 janvier 2018

Objet
- Réalisation de la Voirie définitive de la Rue Thull

(tronçon entre le giratoire Rue des Ardennes
et la dernière maison d’habitation de la rue Thull)

Début des travaux
lundi 5 février

Durée
4 mois variable en fonction des conditions climatiques

Nature des travaux
- Réalisation de la voirie définitive, des trottoirs,

des pistes cyclables et des parkings
- Réalisation des réseaux et mise en place

de l’éclairage public définitif
- Réalisation des espaces verts
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