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Mourad Mohadab



Le dimanche 6 octobre, l’association Zig Zag Rando 57 
organise la 11ème édition de la marche du rein dont 
c’est la 5ème à Woippy. Ouverte à tous, petits et 
grands, elle propose des randonnées de 5, 10, 15 et 
20 km. Les maladies rénales sont souvent  sournoises 
et beaucoup de personnes en sont atteintes sans 
le savoir. C’est la raison pour laquelle lors de cette 
journée, un dépistage des pathologies rénales sera 
effectué auprès des marcheurs. Concrètement, 
les marcheurs se promèneront à Woippy, Saulny 
avec un passage à Norroy-le-Veneur. Après l’effort, 
le réconfort ! Les organisateurs ont prévu de la 
restauration (tartes flambées maison, sandwichs). 
Le départ et le retour se feront à l’Atrium à Woippy. 
Le tarif est de 3€ par personne dont 1€ sera reversé 
à l’association France Rein Moselle et gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans. L’an passé, ce sont 

quelque 525 marcheurs qui ont participé à ce rendez-
vous sportif. Les inscriptions se feront le matin le jour 
de la marche à 8h à l’Atrium. Les départs se déroulent 
entre 8h et 12h, au bon vouloir des randonneurs sauf 
pour les 20 km dont le dernier départ aura lieu à 11h. 
Une marche à faire en famille ou entre amis !

*****
Dix communes du Pays messin et leurs associations 
dont l’association Zig Zag Rando 57 organisent une 
nouvelle édition de la Quentinoise le dimanche 5 
avril 2020. Deux boucles de randonnées de 15 km à 
la découverte du Mont Saint-Quentin. La Quentinoise, 
c'est une marche avec des départs possibles dans 
plusieurs communes de la région, à savoir : Lessy (et 
le Col de Lessy), Sainte-Ruffine, Moulins-lès-Metz, 
Scy-Chazelles, Longeville-lès-Metz, Le-Ban-Saint-
Martin, Plappeville, Devant-les-Ponts, Lorry-lès-

Metz et bien sûr Woippy, plus précisément de la salle 
Michel-Bonnet. Le parcours de la marche traverse 
toutes les communes participantes, en deux boucles 
de 15 km chacune. Les quelques 2 000 marcheurs 
attendus peuvent prendre le départ de la randonnée 
dans n'importe quelle commune. Les communes 
entourant le mont Saint-Quentin, outre leur rôle de 
"départ", vous proposent des points de restauration 
et sont autant de point de contrôle. Avec un départ 
qui aura lieu salle Michel-Bonnet, cette randonnée 
proposant deux circuits, plus précisément deux 
boucles de 15 km est ouverte à tous. Le tarif est de 
3 €. Les inscriptions se font le matin de la randonnée 
dès 8 h. Les organisateurs prévoient de la restauration 
rapide de type saucisses grillées. 

Renseignements : 
Nicole Hallinger : 06 84 68 11 15

Par mail : zigzagrando57.nicole@sfr.fr

Tout au long de l’année, des marcheurs, qu’ils soient aguerris ou amateurs, sont heureux de se retrouver 
et de sillonner Woippy et ses environs. Marcher n’a que des avantages : outre le fait que c’est bon

pour la santé, c’est un moment de convivialité à vivre en famille ou entre amis. 
Trois marches sont programmées à Woippy. N’hésitez donc pas à vous y inscrire.

L'ÉVÈNEMENT

ON VOUS EMMÈNE en balade !
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V ous aimez marcher et avez un faible pour un 
bon repas ? Alors joignez l’utile à l’agréable en 
participant à la 4ème édition de la Woippoye 
ou marche gourmande et historique de 

Woippy qui aura lieu le dimanche 22 septembre 2019. 
Organisée par le Centre communal d’Action sociale 
(CCAS) en collaboration avec la mairie de Woippy et 
en partenariat avec la Société d’Histoire de Woippy 
(SHW), cette marche se déroule sur 7 km et son tracé 
a été élaboré par l’association woippycienne Zig Zag 
Rando 57. Cette balade comporte sept étapes au cours 
desquelles vous mangerez, marcherez et apprendrez 
un tas de choses sur les monuments et sites de Woippy. 
Trois horaires de départ sont prévus  :  10h30, 11h et 

11h30. Le départ se fera de Woippy Plage (étape 1). La 
SHW présentera le quartier Saint-Eloy : son origine et 
son histoire. Direction ensuite le stade Gibon (étape 
2) où les marcheurs prendront l’apéritif. L’étape 3 se 
fera rue Jean-Jaurès, au rond-point de la Famille pour 
arriver place de France au Quartier du Roi où la SHW 
fera un topo sur ces endroits. Puis les marcheurs se 
dirigeront vers l’Atrium (étape 4) où ils dégusteront 
l’entrée. L’étape 5 aura lieu au Patis (parc des animaux 
et mare aux canards) où la SHW interviendra. L’étape 6 
se fera au stade du Patis où le repas sera servi. Ultime 
étape : à l’Atrium où le dessert y sera dégusté. Le menu 
sera le suivant : apéritif : kir ou punch et réductions 
salées; entrée : terrine de poisson et salade Alaska; 

plat : suprême de poulet sauce forestière et dessert : 
salade de fruits et choux garnis. À noter que cette 
marche se déroulera dans le cadre d’Octobre rose  : 
une information sur le dépistage du cancer du sein 
aura lieu lors de ces étapes. 

Renseignements et inscriptions : 
Par mail :  woippy.ccas@wanadoo.fr

Par téléphone au CCAS de Woippy : 03 87 31 31 33
Les tarifs restent inchangés par rapport

aux précédentes éditions et sont les suivants : 
- 27 € par adulte

- 10 € pour les enfants âgés entre 6 et 16 ans
- Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 

Attention le nombre de places est limité. 

la MARCHE DU REIN et la quentinoise



Mourad Mohadab, Président de l’Entente sportive de Woippy :

"Les footballeuses sont souvent très surprenantes
et ont une faculté de progression

qui dépasse celle des hommes."

Âgé de 38 ans, Mourad Mohadad est un enfant de Woippy. Passionné de football,
il a commencé à taper le ballon très jeune. Président de l’Entente sportive de Woippy depuis 8 ans,

Mourad a intégré l’association sportive il y a 30 ans. Portrait d’un homme qui trace sa route.

AssociatioNs

M
ourad Mohadab a grandi à Woippy 
et y vit toujours. Son visage est 
connu de tous. Et son caractère 
aussi. L’homme est intelligent, 
sa ténacité et sa droiture ne 
font aucun doute. Elles peuvent 

même être déroutantes pour certains. Très 
posé, Mourad pèse ses mots et son vocabulaire 
est parfaitement bien choisi. « J’ai grandi au 
sein d’une famille unie avec mes six frères et 
sœurs », précise-t-il. Enfance et adolescence 
sans embuche ni bêtise. Il joue au foot dès son 
plus jeune âge et s’inscrit à l’ES Woippy dont il 
est président depuis 8 ans après avoir été vice-
président. Il y est également entraîneur. Une 
scolarité parfaite à l’école Pierre-et-Marie-Curie, 
au collège Jules-Ferry puis au lycée Robert 
Schuman de Metz : « J’ai passé le bac pour faire 
plaisir à mes parents qui considéraient que c’était 
un déshonneur de ne pas avoir ce diplôme ». Dans 
la foulée, il décroche un BTS action commerciale 
avec cette arrière-pensée de devenir éducateur. 
L’idée fait tout doucement son chemin dans sa tête. 
Puis il enchaine les boulots comme préparateur 
de commandes au Luxembourg chez Luxair 
jusqu’en 2007, année qu’il qualifie de «traversée 
du désert». Un an après il est commercial dans 
la sécurité au Luxembourg, poste dans lequel il 
ne s’épanouit pas : « prendre de l’argent aux gens 
me donnait un réel problème de conscience  ». 
Nous sommes en avril 2009 et Mourad décide 
de faire le point sur son avenir professionnel : 
« J’ai enchaîné les petits boulots  ». 2013 sera 
sans conteste une année charnière : «  Yasmina 
Saidia, la chef de service du CMSEA de Woippy me 
propose d’être éducateur au Club de prévention de 
Woippy ». Proposition qu’il accepte sans réfléchir. 
Parallèlement à ce job, Mourad travaille sur son 

dossier de validation des acquis. En 2017, Mourad 
fera une rencontre déterminante  :  «  Je fais la 
connaissance de Roland Didschuneit, éducateur 
à la Protection judiciaire de la Jeunesse qui nous 
a quittés en 2015. En 2014, il me propose un 
partenariat pour un tournoi de futsal à Woippy ». 
L’homme voit Mourad à l’œuvre. « Il me propose 
d’aller travailler à la PJJ de Metz ». Il y restera 
2 ans comme contractuel. Nous sommes en 2016. 
En 2017, Mourad travaille sur son mémoire pour 
la validation de ses acquis. Puis en 2018, Mourad 
est éducateur au Centre départemental de 
l’Enfance, fait un passage aux Moissons nouvelles 
de Woippy puis à L’Institut thérapeutique éducatif 
et pédagogique. Depuis février dernier, Mourad 
occupe un poste d’éducateur à la PJJ à Nancy. 
« J’ai ce métier dans la peau, je m’occupe d’un 
public particulier. De jeunes délinquants qui ont 
commis des infractions pénales, parfois graves, 
et qui se trouvent dans un établissement de 
placement éducatif ». Incontestablement, Mourad 
privilégie le dialogue. Comme à l’ES Woippy qui 
recense quelque 350 licenciés. Il est écouté et 
entendu. Il s’efforce de combattre la mauvaise 
image que draine le club en raison d’incivilités 
que commettent « des spectateurs et non des 
supporters ». Et Mourad d’ajouter : « Lors des 
matchs, ils sont quelques-uns à faire le bazar, 

entrainés par une personne. Je déplore ces 

actes irrespectueux. Ces spectateurs ne se rendent 
pas compte à quel point cela coûte de l’argent au 
club et que je suis obligé d’aller rendre des comptes 
à la Ligue Grand Est à Nancy ». Déterminé à ce que 
cette situation change et soit un mauvais souvenir 
pour le club, Mourad a un projet déjà proposé par le 
passé mais pas entendu : « J’ai un gros projet celui 
de travailler sur la diffusion des matchs en direct sur 
internet avec une vision du terrain et des gradins. 
Je suis persuadé que cela empêcherait les actes 
d’incivilité émanant de spectateurs qui sauraient 
qu’ils sont filmés. Je souhaite que la Ligue agisse 
enfin et fournisse au club les moyens nécessaires 
financiers et matériels ». Pour le reste restons sur 
une note positive : rappelons que Mourad a emmené 
l’équipe fanion des séniors de l’ES Woippy (R3) 
jusqu’à la finale de la coupe du Grand Est. Match 
contre l’équipe de Troyes que l’équipe woippycienne 
a perdu 4 buts à 0. Une performance dont Mourad 
est très fier. Et il y a de quoi.

Jumelage
entre l’ES Woippy 

et le FC Woippy
En juin dernier, un jumelage a vu le jour entre l’ES 
Woippy et le FC Woippy. Il a pour dessein la mise en 
commun des footballeuses des deux clubs au sein 
d’équipes communes. « Ce jumelage a également 
pour but de donner au plus grand nombre de filles 
la possibilité de pratiquer le football dans le cadre 
des compétitions organisées », se félicite Mourad. 
Cette démarche vient s’inscrire dans la volonté 
des clubs de continuer à se développer et se 
structurer pour son public féminin. Avec la coupe 
du monde féminine qui s’est déroulée cet été, 
les deux clubs de foot woippyciens espèrent une 
augmentation des inscriptions féminines. «  Les 
filles qui jouent au foot ont un sacré potentiel et 
ont une faculté de progression bien plus rapide 
que les hommes. La ville de Woippy est un énorme 
vivier de jeunes, et moins jeunes, filles souhaitant 
découvrir et jouer au football. C’est pourquoi ce 
projet d’entente entre le FC Woippy et l’ES Woippy 
semble primordial afin de faire de Woippy une 
vraie Académie pour le football féminin », conclut 
Mourad Mohadab.

ES Woippy
Contact et renseignements :

Tél. 06 52 80 09 01



Dossier

Notre commune abrite des sites et endroits magnifiques dont beaucoup ignorent l’existence. 
Petit tour d’horizon de ces lieux à (re)découvrir sans plus attendre.
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W
oippy abrite de magnifiques endroits et sites 
à découvrir absolument à pieds ou à vélo. 
Alors chaussez vos baskets, on vous em-
mène ! Commençons notre balade par une 
escapade au Parc du Patis où la quiétude est 
le maître mot. Situé à côté du collège Pierre-

Mendès-France, il s’étend sur une superficie de 15 hectares. Outre le 
fait qu’il abrite une végétation luxuriante, l’endroit abrite un parc ani-
malier et une volière avec une pléiade d’animaux qui font la joie des 
enfants et de leurs parents. Nous y rencontrons la très jolie Emma, 
6 ans, venue avec son papa admirer les faons. Après cette bouffée 
d’air pur, descendons au centre de Woippy, pour y découvrir le sen-
tier historique créé à l’initiative de la Société d’Histoire de Woippy. 
Au cours d’une balade qui varie de 1h à 1h30, vous allez (re)découvrir 
le patrimoine de la ville en six étapes que sont : rue de Nachy (cœur 
historique de Woippy), la Maison haute, l’église, l’école Saint-Exupé-
ry (l’ancien château Ficquelmont), le Château (datant des 13e et 14e 
siècles), la maison de Biche qui n’est autre que le presbytère et la 
Haute Maison (une maison forte datant du 15e siècle). 

Se PROMENER

et découvrir Woippy

S ’il y a bien un lieu propice à la balade 
c’est le site de Woippy Plage où 
l’on peut y flâner toute l’année. 

Pour mémoire ce site qui s’étend sur pas 
moins de 20 hectares, comprend une base 
nautique, des agrès fitness, des aires de jeux 
pour enfants, des tables de ping-pong, un 
mini-golf qui est opérationnel depuis la fin 
juillet, un terrain de beach volley ou encore 
un terrain de pétanque. Quand vous arrivez 
sur le site, avant d’entamer votre balade 
sans aucune difficulté –ce n’est que du plat-, 
accessible donc aux enfants, échauffez-vous 
quelques instants aux agrès fitness qui se 
trouvent tout de suite sur la gauche près des tables de ping-pong. Une fois 
échauffé et un brin motivé, commencez votre promenade autour du site dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour faire le tour de Woippy Plage, 
il vous faudra une trentaine de minutes en marchant à une cadence normale. 
N’hésitez pas à vous arrêter quelques instants au bord de l’eau pour y observer 
les canards et autres anatidés. Les enfants ne s’en lassent pas ! Lors de notre 
balade très agréable, nous croisons Claudine et ses deux filles, Mélanie (25 
ans) et Alexia (8 ans), très fière de faire la promenade en trottinette. « Nous 
habitons à Woippy centre et nous venons tous les jours, été comme hiver 
faire le tour de Woippy Plage pour promener notre chien. Nous apprécions 
beaucoup le site et flâner ici est très agréable », précise la mère de famille. 
A ce titre, il est rappelé aux promeneurs que balader votre fidèle compagnon 
est possible que s’il est tenu en laisse. Dans le respect de Woippy Plage et des 
visiteurs, la municipalité vous remercie de ramasser les déjections canines de 
votre animal. En tout cas, allez arpenter le site bucolique qu’est Woippy Plage. 
Il y a de fortes chances pour que vous y retourniez !

Et bien sûr... Woippy Plage  !



DossierRejoignez Zig Zag Rando 57 !

C réée en 1998, l’association Zig Zag Rando 57 a pour but de 
promouvoir la randonnée pédestre, découvrir les régions 
et participer à la protection du patrimoine naturel dans un 

cadre vivant et festif. Avec pas moins de 195 membres, l’association 
organise les activités suivantes : chaque samedi matin, marche 
nordique. Des randonnées pédestres se déroulent chaque mardi 
de 14 h à 17 h et le dimanche matin ou en journée. L’association 
est ouverte bien évidemment à tous. Tout au long de l’année, six 
week-ends et cinq séjours d’une semaine dédiés à la randonnée 
sont organisés. A noter que l’effectif d’encadrement se compose 
de huit animateurs avec brevet fédéral, ainsi que des animateurs 
chevronnés, trois animateurs brevetés marche nordique, deux 
animateurs spécialisés milieu enneigé, quatre animateurs de 
proximité, deux animateurs rando santé et 32  baliseurs formés 
et deux aides baliseurs. Le mot d’ordre de l’association est 
convivialité.  N’hésitez pas à rejoindre la sympathique équipe des 
membres de Zig Zag Rando 57! 

Renseignements et inscriptions : 
Zig Zag Rando 57, 

Présidente : Nicoles Hallinger, 
19 rue de Metz à Woippy. 

Téléphone : 06 84 68 11 15
Email : zigzagrando57.nicole@sfr.fr

Site internet : www.zigzagrando.com

Par une belle journée estivale, casquettes vissées sur la tête et équipés de bonnes baskets, 
nous voilà partis pour une balade dont l’itinéraire nous a été conseillé et concocté par 
une Woippycienne qui connait sa ville comme sa poche. « Une randonnée facile », nous 

dit-elle. Le point de départ est place de l’Église. nous montons ensuite en longeant l’église par 
sa droite et tournons rue de la Résistance avant de poursuivre par la rue du Moulin et par le 
chemin dans son prolongement. Après avoir longé les jardins de l’ancien château de Woippy, 
le parcours se poursuit en sous-bois. Nous longeons ces sous-bois le long de la rue de Briey 
jusqu’au quartier du Moulin avant de nous arrêter quelques instants à la cascade Dagobert qui 
vaut vraiment le coup d’œil. Nous poursuivons l’ascension sur le même chemin. Au bout de ce 
chemin, tournons à gauche sur la route (RD51) et descendons à droite, 100 m plus loin. Nous 
prenons à gauche environ 100 m après, pour descendre à droite par un petit chemin herbeux. 
Arrivés rue de Lorry à la hauteur de la nouvelle Zac des Chilloux, nous ne pouvons qu'admirer 
le magnifique panorama de Metz avec, entre autres monuments, la cathédrale. Puis nous 
redescendons jusqu’à notre point de départ à savoir, l’église. 

Cette randonnée fait une distance de 3,5 km, le dénivelé est de 50 m.
Il vous faudra compter une heure pour cette agréable balade

qui peut s'effectuer en compagnie d'enfants. Une belle promenade en famille ! 

nous avons testé une promenade 

au cœur du village

La 24e Randonnée VTT des Lavoirs

Le dimanche 29 septembre 
2019, l’ASPTT Metz Métropole, 
section rando VTT, organise la 

24ème édition de la Randonnée VTT 
des Lavoirs. Cette randonnée qui 
se veut sportive et culturelle a pour 
but de découvrir un patrimoine rural 
et urbain très répandu et souvent 
méconnu : les lavoirs. Elle est ouverte 
à tous. Trois parcours «découverte» 
de 15, 25 et 35 km et quatre circuits 
sportifs de 27, 37, 46 et 57 km sont 
proposés. Cette randonnée a pour 
point de départ et d’arriver le complexe 
sportif Saint-Symphorien de Metz 
et traverse de nombreux villages et 
villes dont bien évidemment Woippy. 

Renseignements et inscriptions 
randodeslavoirs.com



Inscriptions Football Club de Woippy
Tous les mercredis de 17h à 19h30

À partir de 5 ans
Renseignements auprès de Jean Saumard 

au 06 37 97 82 35

Gym douce
Les mercredis à partir du 4 septembre 

de 9h30 à 10h30
Salle Michel Bonnet

Association des séniors de Woippy centre
À partir du mois de septembre

Renseignements et inscriptions 
auprès de M. Dumoulin au 03 87 31 04 22

Gym douce
Les jeudis à partir du 28 septembre à 9h

Club des anciens des 4 Bornes
Association Club des anciens des 4 Bornes 

Renseignements et réservations
auprès de Françoise Gouy au 03 87 72 73 20

Cours de danse Country 
Les lundis et mercredis de 20h à 22h
Salle Michel Bonnet – Hôtel de ville

Association Memphis
Tarifs : 50 € l’année puis 25 €

pour la deuxième personne  de la même famille 
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés 

d’une personne majeure et responsable. 
Contact : Loutte Bouvier au 06 89 25 32 93

RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON

LOTO
Samedi 7 septembre, salle Saint-Exupéry

Ouverture des portes à 18h
Association Carnaval Club et Majorette de Woippy

Début des jeux à 20h sur réservation
Bons d’achats de 50€ à 500€

Tarifs : 10€ la planche de 8 cartons
Réservations et inscriptions 

auprès de Claire Tello au 06 81 96 40 12

Thé dansant
Dimanche 8 septembre

Salle Saint-Exupéry, ouverture des portes à 14h
Après-midi animé par l’Orchestre CONTRASTE

Tarif : 10€ avec café et dessert.
Réservations et inscriptions 

auprès de Claire Tello au 06 81 96 40 12

Conférence
Samedi 21 septembre à 10h, Salle Michel-Bonnet

Conférence de la Société d’Histoire de Woippy
au cours de laquelle, Jeanne VINCLERC, vice-présidente 

de la Société d’Histoire de Woippy, nous parlera de la vie de 
l'Impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et de celle de 
son fils, le Prince impérial Louis Napoléon Bonaparte mort 

sous l'uniforme anglais en pays Zoulou le 1er juin 1879.
Entrée libre

Salon forme, santé et bien être
Du samedi 28 septembre de 10h à 19h
 au dimanche 29 septembre 10h à 18h 
Salle Saint-Exupéry / Association M2M

Pendant deux jours, les professionnels présents feront 
découvrir aux visiteurs l’art de mener une vie saine.

Prendre soin de soi ne consiste pas forcément à suivre
un régime, mangeons bien et sainement. Faire une séance 

de spa ou simplement profiter d’un environnement 
enchanteur est excellent pour la santé. 

Conférences, démonstrations  et animations gratuites,
ateliers culinaires, espace éveil de l’enfant.
Tarif : 3€ (pour les Woippyciens demi-tarif)

Gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements au 06 17 43 73 47

Spectacle 
Dimanche 6 octobre à 14h30, Salle Michel Bonnet

De Philippe VOIVENEL,
présenté par la Société d’Histoire de Woippy

Philippe VOIVENEL, de la Compagnie des  Impromptus.com 
et partenaire de la Société d’Histoire de Woippy
met en scène des sketches de Raymond DEVOS

avec un accompagnent musical au piano.
Tarif : recettes au chapeau

Rencontre et Partage
Les mardis de 13h30 à 18h, salle Michel Bonnet

Association des séniors de Woippy centre
Moment convivial autour de jeux et d’un goûter

Renseignements et inscriptions 
auprès de M. Dumoulin au 03 87 31 04 22

Accueil des Séniors
Chaque mercredi de 13h30 à 17h 

Foyer Saint-Eloy
L'association Des Jeunes De plus de 60 ans (ADJP60) pro-

pose des activités de loisirs mais peut aussi devenir un relais 
ponctuel dans la vie des séniors en difficulté.

Les bénévoles dépanneurs peuvent intervenir dans la petite 
réparation, réfection des logements intérieurs
et environnement extérieur des plus démunis.

Les bénévoles visiteurs peuvent venir vous rencontrer
pour échanger et vous écouter.

L'association peut trouver des solutions pour votre animal
de compagnie en cas d’hospitalisation.

Renseignements au 06 71 38 05 03 

ÉDUCATION/PARENTS
Rentrée scolaire le lundi 2 septembre
Rappel des horaires des classes maternelles 

et élémentaires : 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 

de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h15 
(ouvertures des portes 10 minutes avant)

Parent’aise
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Ouverture dès le mois de septembre

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
8 rue de Biche à Woippy
Ouverture en septembre 

le lundi de 14h à 17h 
et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés
d’un parent ou d’un proche. Se rencontrer,
échanger, partager des moments de jeux 

entre parents et enfants…
Ouverture en septembre

Animation quartier libre
Lundi 9 septembre et samedi 5 octobre de 14h30 à 16h30 

Place du Chapitre

Association Partage et Action de Woippy
Animations sous forme de jeux destinés aux enfants

de 5 à 12 ans afin de les sensibiliser aux valeurs morales 
comme le respect de l’environnement, du quartier… Gratuit

Réseau des Parents
Les mardis de 9h à 11h 

Maison Pour Tous à l’Atrium
Rendez-vous thématique, marche sportive…

Entrée libre
Renseignements au 03 87 31 32 10

EMPLOIS
BOULANGERIE FEUILLETTE

Vous êtes dynamique et ambitieux, venez rejoindre
l’équipe Feuillette Woippy et participer à l’ouverture

et au développement de l’enseigne.
Nous recherchons des responsables production, boulangers, 

pâtissiers, traiteurs, vendeuses.
Postes à pourvoir d’ici octobre 2019.

Adresser CV et lettre de motivation à : 
woippy@feuillette.fr

AMAPA 
L’AMAPA recrute des aides à domicile, auxiliaires 

et assistant(e)s de vie. Se rapprocher de la Maison de l’Emploi 
pour postuler.

ALLO CLEAN
Allo Clean recrute des agents d’entretien,

des ouvriers  paysagistes et un responsable
espaces verts avec expérience. 

Se rapprocher de la Maison de l’Emploi 

pour postuler.

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

Permanences MEF hors les murs
Vendredis 6 et 20 septembre de 10h à 12h

Marché de Woippy Saint-Eloy
Annulation des permanences

en cas de mauvais temps.

Formation
École de la 2ème chance de Woippy

Information collective tous les jeudis matin 
à partir de 9h30

École de la 2ème chance / 1 rue du Chapitre
 Formation de 7 mois pour les jeunes adultes

de 17 à 25 ans, sans qualification.
Les jeunes inscrits sont stagiaires de la formation

professionnelle et perçoivent à ce titre
une indemnité.  L’E2C s’organise sur le mode de l’alternance, 

centre/entreprise et s’articule autour de quatre pôles : 
construction du projet professionnel (définition et validation 

du projet professionnel, recherche d’un emploi ou d’une 
formation,…), développement des savoirs fondamentaux

(français, maths, informatique), activités sportives et
culturelles, développement de projets et d’ateliers collectifs.

DIVERS
Club des Anciens des 4 Bornes

Reprise des activités 
à partir du mardi 3 septembre

Venez nombreux participer aux différentes 
activités proposées par le club : jeux, belote,

danse folklorique, atelier tricot (le restant de laine
sera le bienvenu). Goûter offert.

40 ans du Club des Anciens des 4 Bornes
Mardi 24 septembre à 14h, autour d’un goûter

Renseignements auprès de Françoise Gouy 
au 06 16 35 52 02

Inscription Ecole de Musique
et de Danse de Woippy

Possibilité d’inscriptions 
à partir de début septembre : 

lundi 2 et mardi 3 septembre de 17h à 19h 
et mercredi 4 septembre de 14h à 17h

Association Union de Woippy

La Maison Pour Tous, la nouvelle saison arrive…
Adhésion et cotisations

Ouvertures des inscriptions pour les adhérents
qui désirent suivre une activité

Lundi 16 septembre : 
début des activités adultes

Lundi 30 septembre : début des activités enfants et ados
Renseignements auprès de la MPT 

au 03 87 31 32 10

L'AGENDA

SPORT



L'AGENDA
Ateliers mémoire pour les séniors

Tous les jeudis 
Du 12 septembre au 21 novembre de 14h à 16h

Hôtel de ville
Organisé par le CCAS de Woippy

Pour tous les séniors désireux de stimuler leur mémoire
de façon ludique dans une ambiance conviviale.

Ces ateliers gratuits sont financés par la CARSAT
et animés par la fédération des séniors de Moselle.

Ils sont uniquement réservés aux retraités
résidant sur la commune.

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

(sous réserve de places disponibles).

Inscription à la brocante du 7 septembre 2019
Inscriptions à partir du 19 août, 

du lundi au vendredi de 14h à 19h
MJC des 4 Bornes

La MJC organisera le 7 septembre prochain 
sa 18ème brocante du quartier des 4 Bornes.

Vous pouvez vous inscrire en vous munissant
de votre carte d’identité et d’un moyen de paiement.

Tarif : 2€/m, 3m minimum, 
5m minimum avec une voiture

Renseignements au 03 87 31 19 87

Aide alimentaire à destination
des personnes âgées Woippyciennes 

Les prochaines distributions sont prévues 
les 6 et 20 septembre.

Mise en place avec l’association CABAS 57 
depuis le 12  avril 2019 : « le petit + ».

Une vente de denrées alimentaires à prix réduits
aura lieu un vendredi sur deux aux horaires et lieux suivants :

de 14h à 15h au Square du Ruisseau, de 15h à 16h
au Quartier du Ruisseau (derrière le LIDL)

et de 16h à 17h à l’arrière de la Halle du chapitre.
Cette aide est octroyée sous conditions de ressources
et les demandes doivent être faites auprès du CCAS.

149ème Bataille de Ladonchamps
Dimanche 22 septembre à partir de 9h30

Place du Souvenir Français
Monument aux morts

Association du Souvenir Français
Accueil et rassemblement aux Monument aux Morts,

dépôt de gerbe

4ème marche gourmande et historique
Woippoye 2019

Dimanche 22 septembre
Départ deWoippy-Plage à partir de 10h30

Permet de découvrir le Centre Historique de Woippy,
la cascade et la source Dagobert en 6 étapes gourmandes

et culturelles  sur un parcours de 10 km. 
Dans le cadre d’Octobre Rose, vous aurez 

également, lors de ces étapes, la possibilité
de vous informer sur le dépistage du cancer du sein.
Dégustez des spécialités régionales à chaque étape,

en compagnie des membres de la Société d’Histoire de 
Woippy et de son Sentier Historique.

Tarifs : adultes 27€, enfants (de 6 à 16 ans) 10€, 
- de 6 ans gratuit.

Inscriptions avant le 15 septembre. 
Renseignements et inscriptions au 

CCAS de Woippy

Casting de l’émission TV : 
Tout le monde veut prendre sa place
Lundi 23 septembre de 13h30 à 17h30/18h 

et mardi 24 septembre de 9h à 12h30
Auditorium de l’Atrium, rue de Bretagne

Recherche de candidats pour l’émission animée par Nagui, 
inscriptions obligatoires par téléphone au 01 49 98 26 90

ou sur tlmvpsp.com 

Faites des économies d’énergie
dans votre logement

Mercredi 25 septembre de 14h à 18h
 Place de France au Quartier du Roi

Cette demi-journée est destinée aux locataires
du Quartier du Roi de Woippy.

ICF Habitat Nord Est animera un stand pour expliquer
la facturation de l’eau et du chauffage, les moyens

de paiement chez ICF avec la possibilité d’avoir
ses identifiants de connexion pour le paiement en ligne,

mais aussi des explications sur les démarches
et le fonctionnement d’ICF avec les contacts utiles.

Les ambassadeurs du tri de Metz Métropole animeront
des ateliers autour du tri des déchets

et du gaspillage alimentaire.
L’UEM présentera des informations sur les éco-gestes,

le Conseil Départemental animera le bus
Mon appart Eco-malin. La Maison Pour Tous proposera

un atelier autour du gaspillage alimentaire
en proposant une soupe d’ici et d’ailleurs.

Le CMSEA de Woippy exposera les réalisations des écoles
de CM2 du quartier du Roi sur le thème “Ma ville, ma cité, 

mon école” et proposera un mur d’expression
ainsi qu’un questionnaire sur les sujets abordés

tout le long de la journée (en cours de validation).
L’association “MOTRIS” proposera une fabrication

de lessive à faire soi-même.
ICF Habitat Nord Est tiendra également “Une zone de gratuité”,

pour échanger les objets en bon état dont les locataires 
n’ont plus besoin et permettant ainsi que les personnes 
ayant des besoins récupèrent des objets gratuitement.
Enfin, il sera proposé de partager vers 16h au stand ICF

un goûter riche de ce que chacun voudra apporter
pour un instant de convivialité.

La fête des chiens guides
Dimanche 29 septembre de 10h à 18h

Ecole des chiens guides de l’Est, 
10 avenue de Thionville

Parc des Varimonts à Woippy
Venez découvrir l’univers du chien guide,
l’école de Woippy vous ouvre ses portes.

Au programme : 
10h : ouverture des portes et inauguration

par Cédric Gouth, maire de Woippy
10h30 : présentation des équipes maîtres/chiens guides 

formées dans l’année
À partir de 11h : visite du chenil

De 14h à 17h : démonstration de chiots en famille d’accueil, 
de chiens en éducation et de chiens guides

Entrée libre. Parking et restauration sur place.
Plus d’informations sur les activités et 
le programme sur : www.cestwouf.fr 

La marche du Rein
Randonnée pédestre

Dimanche 6 octobre à partir de 8h
 Atrium, rue de Bretagne

Association Zig Zag Rando, association d’aide
aux insuffisants rénaux du 57, la Boucherie,

la Fournée Dorée, France Bleu, le Crédit Agricole
et la Mairie de Woippy au profit de l’association France Rein

Parcours de 5, 10, 15 et 22 km
Inscriptions 3€ dont 1€ sera reversé à l’association

France Rein. Stand d’information sur les maladies rénales.
Un dépistage de maladies rénales sera proposé au départ.

10 h : Initiation à la Marche Nordique 
avec Zig-Zag Rando 57.

Sans réservation paiement directement sur place.

Festival de l’écologie et de la nature
Du 7 au 13 octobre, salle Saint-Exupéry

Mairie de Woippy
Animations, visites, conférences…programme à découvrir 

dans le prochain numéro

Carte de pêche
Pour information, les cartes de pêche pour l’année 2019

sont disponibles à l’accueil de la Mairie. 
Tarif : gratuit, réservé uniquement aux 

Woippyciens sur présentation d’un justificatif
de  domicile et de la carte nationale d’identité. 

Fournir également une photo pour la carte.

« Que faut-il faire lorsqu’on trouve
un cadavre d’animal sur la chaussée ? »
Merci de s’adresser à Metz Métropole qui assure 

la compétence « fourrière animale » 
au 03 87 20 10 10, puis taper le 5. 

Les horaires d’appel au public sont de 8h à 12h
et de 14h à 18h du lundi au vendredi.

Bibliothèque Pour Tous
36 rue du Général de Gaulle à Woippy

Ouverture les mardis et vendredis 
de 16h à 18h30

Adhésion annuelle : 8 € pour la famille
Prêts de livres : adulte de 0.70 € à 1€50, 
moins de 16 ans 0.30 € pour deux livres. 

Nos nouveautés sont disponibles 
à la bibliothèque.

Espace livres
Rue Roget 

Ouverture les lundis et jeudis de 15h à 18h 
et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Balades en calèches
Les week-ends et jours fériés

Bois Saint Vincent ou cascade Dagobert
Association Cheval Bonheur

Gratuit pour les moins de 4 ans
4 – 12 ans : 7 € / Adultes : 10 €

Réservation obligatoire par téléphone 
au 07 86 50 94 88

ou par mail à chevalbonheur@orange.fr
Accès handicapé : oui même fauteuils roulants

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

Plus de 100 exposants 

Permanences de l’Association Charles Fourier
– Confédération Générale du Logement 57

137 rue Pierre et Marie Curie à Woippy
Association pour la défense des intérêts 

des locataires
Les mardis et vendredis (jours ouvrés) 

de 14h à 17h
Renseignements 

aux 03 87 32 74 99/06 44 29 52 11
ou par mail assch.fourier.cgl57@orange.fr



Le Centre communal d’Action sociale de Woippy et 
l’association des jeunes de plus de 60 ans (ADJP60) 
ont décidé de mettre en place un projet financé par le 
Conseil départemental dont la finalité est de rompre 
la solitude des personnes isolées habitant Woippy. 
Vous êtes seul(e), vous aimez tricoter et avez envie de 
partager ce loisir avec d’autres personnes, participez 
au projet de tricot urbain qui va voir le jour dès le mois 
de septembre à Woippy. Ainsi à raison d’une fois par 
semaine, le jeudi de 14h30 à 17h30, venez rejoindre le 
groupe (maximum 12 personnes) qui va être créé et 
réalisez des tricots qui serviront à décorer arbres et 

bancs lors de l’édition 2020 de la Fête des Fraises. À noter que le matériel sera fourni par l’ADJP60. 
Si vous êtes intéressé(e) mais que vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que les bénévoles de 
l’association peuvent venir vous chercher.

Contact et renseignements : CCAS AU 03 87 31 31 33

Divers
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Au sommaire
P2 : L'évènement

Autour de la marche...
P3 : Mourad Mohadab, président de l'ES Woippy

P4&5 : Dossier Spécial
Se balader et découvrir Woippy

P6&7 : L'Agenda
P8 : État-civil / Divers

En balade
dans

Woippy...

Mourad Mohadab

Ils sont venus au monde...
Loudjay ABDELHADI, le 2 mai 2019

Léopold ANDRIC, le 13 mai 2019
Mohamed MOSTEFAOUI, le 7 juin 2019

Emily Azuni, le 25 juin 2019
Kenza SOUGVIR, le 30 juin 2019 
Tiago Pellizzari, le 30 juin 2019

Noham MAHIEU MSIRDI, le 2 juillet 2019
Aymen KRIMI, le 15 juillet 2019 

État-civil

Ils nous ont quittés…
Mohammed BOUANANI, le 5 juillet 2019

Filippo LAURINI, le 10 juillet 2019
Mama BENMOHAMMED née KHELIFA, le 10 juillet 2019

Lucien BONNEAU, le 12 juillet 2019
Rodolphe MATH, le 13 juillet 2019
Claude TISON, le 15 juillet 2019

Brigitte BRETTENAC, le 19 juillet 2019
Jacques REMIATTE, le 26 juillet 2019
Yolande CHAUBY, le 26 juillet 2019

Jeanne KOTJLAR née ROBERT, le 26 juillet 2019
Denis COURTE, le 28 juillet 2019

Frédéric RICHERT, le 30 juillet 2019
Gérard MASOCCO, le 3 août 2019

Paul LAHURE, le 3 août 2019
Paulette ARNOLD née HENREQUELLE, le 5 août 2019

Ils se sont unis...
Elodie BULLEGAS et Tarak ABBOU, le 22 juin 2019

Sirine ELJ et Mehdi JOUINI, le 13 juillet 2019
Eva VIDEMONT et Christophe SANCHEZ, le 13 juillet 2019

Fatima BENARIBI et Mohamed EL GOURARI, le 20 juillet 2019
Prescylia AGNELLO et Jonathan ARROBAS, le 3 août 2019

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

William Thouvenin, retraité et 
réserviste de la Police nationale, 
actuellement délégué à la cohé-
sion police-population, va assu-
rer une permanence le mardi 
10 septembre de 10h à 12h à la 
mairie de Woippy et le mardi 
24 septembre de 10h à 12h à la 
Maison de l’Emploi et de la For-
mation. Accessibles à tous les 
Woippyciens, ces permanences 
ont pour finalité de recueillir les 
doléances des habitants de la 
commune en matière de sécu-
rité, de gérer des conflits nais-
sants de voisinage de donner des 
informations sur les métiers de la police et ses missions et d’aborder 
tout autre thème en relation avec la Police Nationale. Mais en aucun 
cas ces permanences ne sont instaurées pour recevoir des dépôts de 
plaintes. A noter que ces permanences qui se veulent être un véri-
table relais entre la police et les Woippyciens auront lieu deux fois par 
mois (MAIRIE ET MEF) et sont totalement gratuites et confidentielles. 
Leurs dates vous seront communiquées au fur et à mesure. Si vous 
souhaitez rencontrer William Thouvenin, vous pouvez prendre ren-
dez-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

Jusqu’en septembre VEOLIA entreprise THEBA et SADE procéderont au remplacement des cana-
lisations d’eau potable de la rue du Haut des Bigottes jusqu’au chemin des Roches qui est la fin 
du ban de Woippy.

Interdiction de nourrir les pigeons
Savez-vous qu’il est formellement interdit de 
nourrir les pigeons et de manière générale 
les animaux errants ? Donner à manger à de 
tels animaux attire immanquablement les rats 
et rongeurs. Cette interdiction s’applique sur 
le domaine public, aux voies privées et cours 
ou autres parties d’un immeuble à habitation 
collective ou d’un établissement. Nourrir un 
pigeon est une contravention de 3ème classe  
passible d’une amende de 450 €. Pour votre in-
formation cette pratique représente un risque 
de transmission de maladies infectieuses 
graves et constitue une gêne pour le voisinage 
et d’attirer bien sûr les rongeurs. De plus nous 
vous recommandons de ne pas laisser vos 
poubelles et autres ordures ménagères sur 
votre balcon car ceci attire les animaux. 

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

Rendez-vous pour les administrés
Afin d’améliorer le service à la population et le délai d’attente, le maire reçoit désormais les 
administrés de la commune sur rendez-vous.
Vous pouvez en faire la demande auprès du secrétariat du maire en téléphonant au 
03.87.34.63.00 ou par mail à courrier@mairie-woippy.fr.

Rompre l’isolement en tricotant

Travaux voirie

Le nouveau site internet de la Ville est lancé !
Opérationnel depuis le 
30 août, le site internet 
de la ville de Woippy est 
désormais accessible à 
tous. Vous pouvez y re-
trouver toutes les infor-
mations utiles relatives 
à votre ville.
https://www.ville-woippy.fr


