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L'ÉVÈNEMENT
L’ES Woippy organise

un stage foot et loisirs
Durant les vacances de carnaval, du lundi 17 au vendredi 21 février, l’Entente sportive de Woippy organise
un stage foot et loisirs à destination des enfants licenciés dans un club de foot. Présentation.

L

a guerre à l’ennui sera déclarée du lundi 17 au vendredi
21 février puisque l’Entente sportive de Woippy (ES
Woippy), club de football, organise un stage foot et
loisirs pour les enfants âgés de 7 à 12 ans qui sont
licenciés dans un club de foot de Woippy ou des environs.
L’association de Woippy propose un programme sportif
varié pour que les enfants passent une semaine inoubliable. Sans
oublier les surprises qui sont prévues par le club ! Le tarif de ce
stage est de 120€ dont le paiement en plusieurs fois est possible.
Le nombre de places étant limité à 20, ne tardez pas à inscrire votre
enfant. A noter que durant ce stage, les enfants seront encadrés par
des éducateurs diplômés d’Etat dans un respect total des règles de
sécurité.

Le programme de la semaine

Entraînement foot au stade Saint-Eloy. Pause déjeuner et jeux.
Après-midi : entraînement foot. Goûter. Fin de la journée à 17h.
- Mardi 18 février : matin : accueil et petit déjeuner. Entraînement
foot au stade Saint-Eloy. Pause déjeuner et jeux. Après-midi : visite
du FC Metz. Goûter. Fin de la journée à 17h.
- Mercredi 19 février : matin : accueil et petit déjeuner. Entraînement
foot au stade Saint-Eloy. Pause déjeuner et jeux. Après-midi :
intervention d’un diététicien-nutritionniste qui va sensibiliser les
enfants sur le manger bien et sain. Goûter. Fin de la journée à 17h.
- Jeudi 20 février : matin accueil et petit déjeuner. Entraînement
foot au stade Saint-Eloy. Pause déjeuner et jeux. Après-midi : sortie
piscine au Calypso à Sarrebruck. Goûter. Fin de la journée à 17h.
(l’horaire risque d’être modifié).

- Vendredi 21 février : matin : accueil et petit déjeuner. Tournoi de
foot de fin de stage. Pause déjeuner et jeux. Le repas est offert par
Le stage se déroule du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Les enfants l’ES Woippy. Après-midi : direction le Five de Metz-nord pour des
sont à déposer puis à récupérer au stade Saint-Eloy de Woippy. Le matchs de foot en salle. Goûter. Fin de la journée à 17h.
petit déjeuner est offert chaque matin par l’ES Woippy, le repas de
Renseignement et inscriptions :
midi est à fournir par les parents sauf celui du vendredi midi qui est
par mail : eswoippy@hotmail.fr
fourni par l’ES Woippy.
ou auprès de Quentin Siameur : 07 82 94 00 41
- Lundi 17 février : matin : accueil, présentation et petit déjeuner.

Olivier Baldissera

«"Apprendre la musique
n’a jamais été pour moi une contrainte"»

I

Olivier Baldissera est un enfant de Woippy. Mais c’est aussi un musicien talentueux
qui accompagne les plus grands. Portrait d’un homme humble et talentueux.

l nous fait l’honneur de nous recevoir
dans son studio d’enregistrement
cosy. Deux magnifiques batteries, un
clavier, un ordinateur font entre autres
partie du décor. Ici l’atmosphère
y est paisible. Le visiteur y est
immédiatement à l’aise. Le maître des lieux
n’est autre qu’Olivier Baldissera, enfant de
Woippy mais aussi un musicien hors pair
avec un parcours atypique mais néanmoins
exemplaire. « Je suis un Woippycien pur
jus », précise Olivier qui a vu le jour il y a
45 ans. L’entretien durera presque 2 heures.
L’échange est naturel et bien agréable.
Olivier Baldissera est loquace, parle de lui
sans difficulté, sans une once d’arrogance.
« Mes parents ne sont pas musiciens. Seul
mon grand-père maternel pratiquait la
trompette et l’accordéon », se souvient
Olivier. La musique s'est donc proposée à
lui de façon évidente, sans pression. C’est
peut-être là que réside le secret d’une telle
réussite, en plus d’avoir une fibre musicale
viscérale. Olivier n’a que 5 ans quand il
rentre au Conservatoire de Metz pour y
étudier le solfège. Il a déjà son piano. Un an
plus tard, il intègre l’école de musique de
Woippy pour apprendre le piano. La musique
est en quelque sorte déjà une révélation.
« Mes parents m’offrent ma première
batterie quand j’ai 10 ans ». Olivier garde un
excellent souvenir de l’école de musique et
plus particulièrement d’un professeur : «
Jean-Paul Monnelle m’a incontestablement
donné le goût de la musique ». La musique
qui, immédiatement a été une évidence pour
Olivier. Il avoue modestement que : « Très
vite, je suis arrivé à rejouer un morceau que
j’entendais à la radio ». Puis Olivier continue
d’apprendre toujours et encore. Il fait
partie de l’orchestre d’harmonie de Woippy.
Bien évidemment, parallèlement à cela,
Olivier suit une scolarité sans embûche ;
il fréquentera les écoles jeunes sourires,
Saint-Exupéry puis le collège Barbot et le
lycée de La Salle. Direction ensuite la faculté
de musicologie de Metz où il obtiendra un
DEUG. « Ma mère tenait absolument à ce
que j’aie une porte de sortie », se félicite
Olivier. Ah la prudence maternelle ! Olivier
décroche ensuite un diplôme d’Etat de
musique actuelle. Très vite le Woippycien
a voulu faire de la musique son métier : «
Quand j’ai fait part de mes projets à mon père,
il m’a dit qu’il ne connaissait personne dans
ce milieu et qu’il ne pouvait rien faire pour
moi ». Point de coup de main et ce n’était
d’ailleurs pas plus mal. La carrière d’Olivier
démarre petit à petit ; il égrène les salles de

concert de la région avec son groupe Mister
Oz. Entre 1995 et 2005, il donne des cours
de batterie à l’école de musique de Woippy.
Un prêté pour un rendu dans cette école qui
lui a donné le goût et l’envie de musique.
Parallèlement à cela il travaille avec une
pléiade d’artistes tels que Liane Foly,
Salvatore Adamo ou Pablo Villafranca. Il se
souvient non sans émotion avoir accompagné
Maurane. « Mais tout ceci ne suffisait pas
pour m’installer et vivre à Paris ». Olivier est
patient. En 2005, la guitariste de blues Ana
Popovic lui propose une tournée en Europe
et aux États-Unis. L’aventure durera 2 mois.
Début 2006, le musicien décide de retenter
sa chance à Paris et cela marche, plutôt
très bien d’ailleurs. Il s’affirme de plus en
plus et accompagne entre autres sur scène
la chanteuse Anggun. Olivier a le privilège
d’exceller au piano et à la

batterie : une double casquette donc ! Il suivra
David Hallyday, Cœur de Pirate et Natasha StPier. Depuis quelques mois, il collabore avec
Jean-Baptiste Guégan, l’incroyable sosie
vocal de Johnny Hallyday : « De mon studio
d’enregistrement, j’ai participé via un appel
vidéo à un titre de son album (Puisque c’est
écrit NDLR) alors qu’il était à Nashville ».
Pour l’heure Olivier participe à la tournée
de cet artiste qui monte ; pas moins d’une
centaine de dates sont programmées. Quand
Olivier ne fait pas de musique, il enfourche
son VTT. Il a d’ailleurs à son actif de sacrées
performances comme la Mégavalanche de La
Réunion ou la Transvésubienne. Sa passion
pour la musique est devenue son métier et
incontestablement avec lui la musique est
bonne, très bonne…

Portrait

Quelques conseils et astuces

pour l’éducation de nos enfants
Être parent est sans conteste le métier le plus difficile. Quel père ou quelle mère n’a pas eu l’impression de mal faire avec
sa progéniture ? Le Woippycien va tenter de vous prodiguer des conseils pour que vous ayez le sentiment de bien faire voire mieux.

A

une patiente qui lui demandait
des conseils pour bien éduquer
son enfant, Sigmund Freud,
a répondu : « Peu importe ce
que vous ferez, vous ferez
mal ! ». Même si cette phrase
est quelque peu réductrice, très souvent elle
n’est pas très loin de la réalité. Ceux qui sont
parents sont tous d’accord sur ce point : nous
avons tous fait des erreurs avec nos enfants,
dit oui ou non pour quelque chose puis par la
suite nous avons été submergés par les regrets voire les remords. Même si les erreurs
sont inéluctables, nous allons tenter de vous
donner des conseils pour améliorer le quotidien de votre enfant mais aussi le vôtre. Un des
sujets d’actualité est sans conteste l’addiction
des enfants aux écrans. Malheureusement
celle-ci concerne les enfants dès le plus jeune
âge. Très souvent les parents mettent un écran
entre les mains de leurs enfants pour être
tranquilles ou pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Mais les effets des écrans sur notre
progéniture sont bien plus néfastes que l’on
pense. Selon une étude récente publiée par
Santé publique France, le fait d’exposer des
enfants aux écrans le matin, avant
l’école, augmente

le risque qu’ils développent des troubles du
langage. Privilégiez donc un petit déjeuner en
famille, dans une ambiance calme où vous dialoguez avec la tablée.

Campagne des 3, 6, 9 et 12
Avant l’âge de 3 ans, la règle est simple. Pas
d’écran. L'enfant a d'abord besoin de mettre en
place ses repères spatiaux, puis temporels. Les
premiers se construisent à travers toutes les interactions avec l'environnement qui impliquent
ses sens, et les seconds à travers les histoires
qu'on lui raconte et les livres qu'il feuillette.
Evitez la télévision dont les effets négatifs sont
démontrés. Privilégiez les jouets traditionnels
qui éveilleront énormément votre enfant.
Entre 3 et 6 ans, la télévision et l’ordinateur dans la chambre sont proscrits. Pas de
consoles de jeux pour cette tranche d’âge.
L’accès aux écrans est limité par vous. Expliquez à vos enfants en quoi consiste cette
limite. Respectez les âges indiqués pour les
programmes. Préférez les jeux vidéo que l'on
joue à plusieurs à ceux que l'on joue seul :
les ordinateurs et les consoles de
salon peuvent être un
support occasionnel
de jeu en famille, voire
d'apprentissage
accompagnés. N'offrez
pas une console ou
une tablette person-
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nelle utilisable à tout moment à votre enfant :
à cet âge, jouer seul devient rapidement stéréotypé et compulsif.
Entre 6 et 9 ans, toujours pas de télévision ni
ordinateur dans la chambre. Etablissez des
règles claires sur le temps d'écrans en fixant
des horaires. Paramétrez la console de jeu du
salon.
À partir de 8 ans, si vous créez un compte pour
votre enfant sur l'ordinateur familial, expliquez-lui le droit à l'image et le droit à l'intimité.
Entre 9 et 12 ans pas de réseau social dont
on connait tous les dangers. Continuez à établir des règles claires sur le temps d'écrans.
Déterminez avec votre enfant l'âge à partir
duquel il aura son téléphone mobile.
Après 12 ans, votre enfant peut commencer
à surfer sur la toile, mais convenez d'horaires
à respecter tout en ayant un droit de regard.
Pas de connexion nocturne illimitée depuis sa
chambre. N’hésitez pas à couper le wifi le soir
avant le coucher. Discutez avec lui des dangers
d’internet. Un conseil pour les parents qui ont
un adolescent à la maison : on ne dort pas à
avec son portable sur la table de nuit (cela
vaut également pour les adultes !). Celui-ci
doit être coupé et à l’extérieur de la chambre
de manière à ce que le sommeil de l’enfant ne
soit pas perturbé. Enfin sachez qu’une surexposition de votre enfant peut entrainer des
troubles du langage tels que la dyslexie.
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Espace Accueil, Écoute et Soins de Woippy

Un lieu incontournable

Ouvert en 1995, l’espace Accueil, Ecoute et Soins (AES) situé à BoileauPrégénie joue un rôle primordial. C’est un lieu neutre pour tout public, tout
âge et toute problématique pour les Woippyciens. Avec à sa tête Patricia
Musiol, il compte trois psychologues et une infirmière psychiatrique. « La
mission de l’AES est de permettre aux enfants, adolescents, familles ou
personnes seules de Woippy de bénéficier gratuitement et de façon anonyme
d’un lieu d’échange, de réflexion, d’accompagnement d’aide psychologique
ou sociale selon la nature de la démarche », explique Patricia Musiol.
L’accompagnement est donc le maitre mot de cette structure municipale.
Alors si vous rencontrez des difficultés avec votre enfant (troubles du sommeil,
de l’alimentation, du comportement, problèmes scolaires, dépendances…),
n’hésitez pas à pousser la porte de l’AES. Les enfants, les adolescents et
les jeunes adultes peuvent être également orientés par les établissements
scolaires ou un médecin. A noter le point accueil, écoute jeunes et parents à
destination des jeunes âgés entre 10 et 25 ans. Que ce soit les parents ou les
enfants, ils peuvent dans un 1er temps venir seuls puis une consultation où
tout le monde est convié est organisée. L’objectif de l’AES est de permettre à
chacun de parler de ses difficultés et de trouver de l’aide.
Renseignements et contacts : Espace AES, 9 place Jean Perrin à Woippy
Tél. 03 87 30 60 78
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12 et de 14h à 17h
sauf vendredi fermeture à 16h30

P

Un enfant qui dort bien est un enfant sain

as besoin d’être pédiatre pour savoir que le sommeil est
primordial pour le bien-être et l’équilibre de nos enfants. Suivre les
recommandations quant au quota d’heures de sommeil, permet
aux enfants, toutes tranches d’âge confondues, d’être plus attentifs,
plus concentrés et d’améliorer leurs facultés d’apprentissage et d’être en
forme physiquement et moralement.
- Avant 4 mois : il n’y a pas de recommandation car la structure du sommeil
des plus petits varie considérablement d’un nourrisson à l’autre.
- De 4 à 12 mois : les bébés ont besoin de 12 à 16 heures de sommeil, siestes
comprises.
- De 1 à 2 ans : cette tranche d’âge doit dormir entre 11 et 14 heures en
incluant les siestes.
- De 3 à 5 ans : les enfants ont besoin de 10 à 13 heures.
- De 6 à 12 ans : ils doivent dormir entre 9 et 12 heures.
- De 13 à 18 ans : les adolescents ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil.
Pour bien dormir, il faut des rythmes de coucher et lever très réguliers, y

compris le week-end. Un jeune enfant doit être couché avant 21 heures.
- Pour détendre votre enfant le soir, donnez-lui un bain.
- Pas de télévision ni d’écran le soir car plus un enfant passe du temps devant
un écran et moins il dort.
- Un enfant ne doit pas dormir dans le lit des parents mais dans son lit et
dans sa chambre (dans la mesure du possible).
- Lire une histoire avant le coucher est un rituel que les enfants adorent et
réclament.
- Faire en sorte que l’atmosphère ambiante soit calme, paisible et donc
rassurante pour l’enfant.
- Respecter le rythme des siestes selon l’âge et les besoins de l’enfant est
primordial. Celle de l’après-midi ne doit pas être trop tardive.
- Le sommeil nocturne s’effectue dans l’obscurité mais la sieste à la lumière
naturelle ou dans une petite pénombre.
L’idéal est de le laisser se réveiller naturellement. En tout cas, ne jamais le
réveiller en sommeil profond mais attendre qu’il commence à bouger.

Alain Zandonella :

« La communication et la confiance sont primordiales avec les enfants »
Alain Zandonella est conseiller éducatif indépendant. Le seul dans la région. Il intervient entre
autres à Woippy à la demande des parents qui
rencontrent des difficultés avec leur(s) enfant(s)
mais également à la demande de médecins, psychologues et même parfois des copains d’ados
rencontrant des difficultés. « La tendance actuelle
est l’addiction aux écrans qui entraine des troubles
du comportement tels que la phobie scolaire, une
attention moindre. Dans les cas les plus sérieux, les
enfants sont en rupture avec le système scolaire »,
déplore-t-il. Les parents sont désœuvrés. « Il faut
établir un cadre, de la rigueur avec nos enfants tout
en leur donnant de l’amour, de la bienveillance et en
communiquant avec eux. Il faut sanctionner l’enfant
quand il n’a pas respecté les règles. Tous les enfants ont un gendarme intérieur et savent ce qu’ils
peuvent faire ou pas ». Mais punir comment ? « Par
exemple, en lui enlevant le téléphone mais pas trop
longtemps ou en le privant de sortie. Même si ce n’est
pas toujours facile, il faut savoir doser et être juste.
Etre trop sur un enfant va le rendre immature ».
Indéniablement il faut que les parents soient en
phase sur l’éducation de leurs enfants : « C’est la

raison pour laquelle les familles monoparentales
(24% des familles), dont le nombre est croissant,
rencontrent de réelles difficultés. Je travaille essentiellement avec des mamans, le père étant absent, et
je vois combien elles sont démunies. Il est évidemment plus complexe d’élever son enfant seul ». Pour
Alain Zandonella, ce qui est très important ce sont
les résultats scolaires : « Un enfant qui a de bons
résultats scolaires est un enfant qui prend soin de
lui. À l’inverse, un enfant qui travaille mal est un
enfant qui ne parvient pas à se prendre en charge ».
Et d’ajouter : « Il faut faire confiance à son enfant ».
Quant à l’adolescence, tous les parents savent que
c’est un passage périlleux : « L’ado défie l’autorité et est souvent dans la provocation. Il essaie de
prendre une route différente de celle que les parents
souhaitent pour lui. Il faut lui imposer des limites et
des règles ». Et de conclure : « La communication
est la base. Parlez à vos enfants ! ». Et surtout ne
sous-estimez pas l’intelligence de votre enfant.
Contact et renseignements : Alain Zandonella
https://www.57.educationconseil.com/
ou mail : a.zandonella@educationconseil.com

SPORT
Rencontre handball

Association Woippy Handball à l’Olympium
Samedi 1er février à 16h : équipe des moins de 15 ans
garçons Woippy Handball contre le club d’Hagondange
Samedi 8 février à 14h : équipe des moins de 11 ans
mixte Woippy Handball contre Handball Boulay
Samedi 8 février à 15h30 : équipe des moins de
15 féminines Woippy Handball contre le club Val-Saint-Pierre

Rando santé

Les lundis 3 et 17 février 2020 à 14h
Rendez-vous au parking de la maire
Association Zig Zag Rando
Si réservation : contacter Nicole Hallinger
au 06 94 68 11 15 ou par mail : zigzagrando57.nicole@sfr.fr

Activités sportives

Les jeudis de 18h30 à 19h30
Maison Pour Tous
Le tchoukball, le kinball, le VTT-Bicross.
Venez essayer !
Renseignements au 03 87 31 32 10

Gym douce

Les jeudis de 9h à 10h
Club des anciens des 4 Bornes
Tarif : 100 € par an

Gym douce

les mercredis matin de 9h30 à 10h30
Salle Michel-Bonnet
Club des anciens du centre
Tarif : 25 € par trimestre
Renseignements au 03 87 31 04 22

Gym douce

Les mardis de 14h à 15h30, Halle du Chapitre
Association Lien El Amel

Inscriptions pour les licences
et carte de membre

Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Boulodrome, 25 rue Roget
Association la Boule de Woippy
Tarif : licence adultes : 25 €, enfants de – de 15 ans : 18 €,
carte membre adulte : 15 €, enfants de – de 15 ans : 5 €
Renseignements : bouledewoippy57@gmail.com
ou par téléphone au 06 66 44 26 19

RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON
Repas

Dimanche 2 février, Foyer Saint-Eloy
Communauté de paroisses des fontaines
Un repas dans une ambiance festive
Tarif : 20 € pour les adultes et 10 € pour les enfants
Ouvert à tous

Soirée dansante F comme femmes

Samedi 8 février à partir de 20h, Halle du chapitre
Association Lien El Amel
Tarif : 15 € sur réservation. Principe du repas partagé :
se retrouver autour d’un repas pour mieux se connaitre
et passer ensemble un moment convivial et chaleureux.
Chacun apporte ce qu’il veut et peut ainsi le partager
afin d’avoir le "plaisir de faire plaisir".
Renseignements au 06 59 01 94 18

Europe, terre d’artistes

Samedi 8 février à 19h30, Atrium
Maison Pour Tous avec le soutien de l’association ArtSablon
Exposition de peinture et sculpture de Juliette Meco
et concert en duo de la pianiste Dhurata Lazo
et du saxophoniste Zija Bushi Bejleri
Tarif : entrée libre
Renseignements au 03 87 31 32 10

Loto

Samedi 8 février à partir de 18h
Cantine du Foyer Saint-Eloy, impasse Paul Verlaine
Ouverture des jeux vers 20h-20h15
Association FC Canebière
Réservation obligatoire auprès de Marylène
au 07 71 02 51 62 ou auprès d’Armelle au 06 99 02 12 79.
Le FC Canebière se réserve le droit d’annuler ou de réduire
les gains en cas de réservations insuffisantes

Café rencontre

Dimanche 9 février à 14h, Halle du Chapitre
Association Lien El Amel

Nos trésors de la littérature jeunesse

Du mercredi 19 au vendredi 21 février, Atrium
Maison Pour Tous
Exposition d’extraits de livres pour enfants, choisis et
retranscrits lors d’ateliers d’écritures, dans le cadre
de la 15aine Littérature Jeunesse de la MJC 4 Bornes
Entrée libre

Jazz@Woippy

Vendredi 21 février à 20h, Atrium
Apéritif concert à 19h
Union de Woippy et la Ville de Woippy
Tarifs : normal : 12€, réduit (Membre de l’Union
et moins de 26 ans) : 8€, abonnement 4 concerts
(Janvier à Avril) : 40€, gratuit pour les moins de 12 ans

Loto du FC Woippy

Samedi 29 février à partir de 18h, salle Saint-Exupéry
FC Woippy
Ouvertures des portes à 18h, début des jeux à 20h

Jazz@Woippy

Vendredi 6 mars à 20h, Atrium
Union de Woippy et la Ville de Woippy
Tarifs : normal : 12€, réduit (Membre de l’Union
et moins de 26 ans) : 8€, abonnement 4 concerts
(Janvier à Avril) : 40€, gratuit pour les moins de 12 ans

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

Rendez-vous des séniors

Tous les mardis de 14h à 18h
Foyer des 4 Bornes, rue des Bournon
Club des anciens des 4 Bornes
Moment convivial autour de jeux et goûter offert.
Tous les mois un repas, un loto ou une sortie
ou un spectacle en groupe
Tarif : 20€ par an
Renseignements auprès de
Françoise Gouy au 06 16 35 52 02

Accueil des Séniors

Chaque mercredi de 13h30 à 17h, Foyer Saint-Eloy
Association Des Jeunes De plus de 60 ans (ADJP60).
Propose des activités de loisirs mais peut aussi devenir
un relais ponctuel dans la vie des séniors en difficulté.
Renseignements au 06 71 38 05 03

Café rencontre

Les mardis de 14h à 16h, Foyer Saint-Eloy
(hors vacances scolaires)
Les jeudis de 14h à 16h, Centre social MJC Boileau
Pré Génie (hors vacances scolaires)
Tarif : gratuit, sans carte de membre

Moment de partage pour les séniors

Les mardis et jeudis, 95 rue Pierre et Marie Curie
de 14h à 17h-17h30
Club des anciens Soleil Bo Pré
Moment de partage autour de jeux de discussion.
Un goûter avec une viennoiserie est offert, alors n’hésitez pas.
4 repas, 4 lotos et une sortie sont organisés chaque année.
Cotisation : 15€/an

ÉDUCATION/PARENTS
ENFANTS
13ème édition du festival la Quinzaine Littérature
Jeunesse « À l’abordage »
Du samedi 8 au vendredi 21 février
MJC des 4 Bornes
Retrouvez le programme complet sur le site internet :
https://mjc4bornesdemoselle.wordpress.com/
Au programme :
- Samedi 8 février :
après-midi d'inauguration du festival la Quinzaine
- Du lundi 10 au vendredi 22 février
(visible du lundi au vendredi de 14h à 18h30)
Exposition Pirate
- Mercredi 12 février à 14h :
Rencontre avec l’illustrateur Benjamin Strickler
- Jeudi 13 février à 16h30 :
Spectacle Enquête avec Barnabée
- Vendredi 14 février de 17h à 18h :
Atelier parents-enfants « Lecture autour du conte »
Contact MJC des 4 Bornes
Rue Etienne Gantrel 57050 METZ
03 87 31 19 87 - accueil@mjc4b.fr - page FB : MJC4B

Nos bouteilles à la mer

Mercredi 12 février à 14h, Atrium
Maison Pour Tous
Atelier d’écriture, de dessin à partir de livres pour enfants
(apportez vos préférés), dans le cadre de la quinzaine
Littérature Jeunesse de la MJC des 4 Bornes

Pass’Ado à la Maison Pour Tous : 11/17 ans
Maison Pour Tous à l’Atrium
Ce nouveau concept de Pass’Ado pour les 11/17 ans
leur permet de choisir les activités auxquelles
ils souhaitent participer
Tarif Pass’Ado 2019-2020 : 48€/an
Parmi les activités :
- Atelier Jeunes Reporters 11/17 ans
Les mercredis 5, 26 février et 4 mars de 14h à 16h
- Théâtre d’impro 11/17 ans
Les mercredis 5, 26 février et 4 mars de 14h30 à 16h
- Multisports 11/17 ans
Les jeudis 6, 27 février et 5 mars de 18h30 à 19h30
Tchouknall, Kin-Ball, VTT bicross
- Mercredis Educatifs 4/11 ans
Les mercredis 5, 26 février et 4 mars de 7h30 à 18h,
accueil à la journée ou demi-journée

Parent’aise
Lieu d’Accueil Enfants Parents

8 rue de Biche à Woippy
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…

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

Web TV avance avec vous !

Maison Pour Tous
Retrouvez sur le site internet http://mpt-woippy.tv/

Aide aux devoirs pour les CE1, CE2, CM1 et CM2
MJC Boileau Pré-Génie
Renseignements au 03 87 32 73 43

Mercredis récréatifs

MJC Boileau Pré-Génie (pour les enfants de 3 à 6 ans)
et au Foyer Saint-Eloy (pour les enfants de 6 à 11 ans)
De 8h à 17h
Une sortie par mois les mercredis
Renseignements auprès d’Eve Ravenel au 03 87 32 73 43
ou par mail : ref.famillemjcboileau@gmail.com

CENTRES AÉRÉS
Centre aéré du 17 au 28 février pour les 4/11 ans

L'AGENDA

Mairie
Inscription en Mairie du 10 au 14 février (service animation) de
9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (sauf le vendredi jusqu’à 16h).
Pièces à fournir : photocopie du carnet de carnet obligatoire
(rubrique vaccins), numéros CAF et sécurité sociale

Centre aéré « Pirate » pour les 4/11 ans

Du 17 au 21 février, Atrium
Maison Pour Tous
Tarif : de 89 € à 111 € la semaine,
bons CAF acceptés à déduire de ce tarif.
Réservation : inscription obligatoire sur place avant le 10 février.

Séjour sport d’hiver pour les 10/15 ans
Du 24 février au 1er mars
Refuge du Langenberg (Haut-Rhin)
Maison Pour Tous
Tarif : bons CAF acceptés à déduire de ce tarif
Réservation sur place avant le 10 février

Les vacances de février

Du 17 au 29 février
Pour les 3/6 ans et les 11/17 ans au Centre Social MJC
Boileau Pré-Génie
Pour les 6/10 ans au Foyer Saint-Eloy
Nous accueillons les enfants à la journée de 8h à 17h.
Deux sorties par semaine sont proposées :
spectacle Le chat bleu à la comédie, Pass Partoo, exposition
Au fil de l’eau au plan d’eau, aquarium d’Amnéville (pour les
3/6 ans) et bowling (pour les 6/11 ans).
Le programme des 11/17 ans sera construit avec les jeunes.
Tarif : en fonction du quotient familial et le dossier
d’inscription complet pour procéder à la réservation.
L’inscription est valable pour la semaine. Places limitées.
Renseignements au 03 87 32 73 43 ou au 03 87 67 76 22

EMPLOIS
Forum de découverte de métiers

Samedi 8 février de 9h à 12, salle Saint-Exupéry
L’association Graine de Savoir et D’clic en partenariat avec la
MEF et la Ville de Woippy
Forum de découverte de métiers animé uniquement par des
professionnels qui présenteront leurs activités.
Entrée libre à destination des collégiens et des lycéens.

L'entreprise RENAULT TECH à Batilly

Recherche personnes soigneuses, capables de lire
une gamme opératoire. Être bricoleur(euse) (utilisation
de perceuse, visseuse) et savoir utiliser des outils portatifs
et pneumatiques sont des atouts pour le poste.
Des connaissances / compétences en mécanique
ainsi qu'en soudure seraient un plus. Une première expérience
dans le milieu industriel automobile est un atout.

La société COMETZ

Recherche des conseiller(e)s clientèle(s) pour un poste en
contrat intérim de 4 mois avec possibilité de poursuite.
Vous aimez travailler en équipe et faite preuve d'une capacité
d'adaptation.

L'entreprise ASCOMETAL à Hagondange
Recherche des lamineurs monteurs

Diverses offres dans le BTP

Maçons VRD : HTP/COSTANTINI,
Opérateur Cariste : KRONIMUS,
Peintre Bâtiment : NICOLETTA, plaquiste : DEKOME,
Menuisier bois : POMEBO,
Canalisateur : http, manœuvres Bâtiment : SODEC ENVIRO,
Assistant Commercial : CITRAVAL

Allo Clean recherche :

Pour l’entretien : recherche des personnes motivées pour faire
l’entretien dans des cages d’escaliers avec ou sans permis
A2llo clean
Ouvriers paysagers : diplômés avec permis

Man Action recrute

12 candidats H/F souhaitant se former au métier de cariste
préparateur de commandes dans le cadre d'un Contrat
d'Insertion Professionnelle Intérimaire (CIPI) dans les métiers
de la logistique pour notre client basé à Ennery et à Metz
Pour postuler à ces offres, se rapprocher de
la Maison de l’Emploi et de la Formation
3 rue du Chapitre à Woippy. Tel : 03 87 31 95 87

Atelier informatique

Les lundis de 14h à 16h et les vendredis
de 10h à 12h, Maison de l’Emploi et de la Formation
Merci de vous inscrire à l’accueil de la MEF

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
Tel 03 87 34 05 04

Permanences de la Mission Locale
du Pays Messin

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous recherchez un emploi,
une formation ou vous souhaitez valider un projet professionnel ?
La Mission locale vous accompagne dans vos démarches.
Deux conseillères vous accueillent les lundis de 14h à 17h,
mardis, mercredis et jeudis de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h,
vendredis de 8h45 à 12h dans les locaux de la Maison de
l’Emploi et de la Formation, 3 rue du Chapitre à Woippy.
Contactez-nous au 03 87 31 95 87
ou sur www.mlpm.fr

L'AGENDA
L’entreprise CHARAL recherche à La Maxe :

Écrivain public

Des agents en contrat de professionnalisation (Formation de
6 mois avec CDI) pour des postes en abattage et en découpe.
Aucune expérience exigée, travail au froid et port de charges
lourdes. Le démarrage est prévu en mars 2020 .
10 postes sont à pourvoir.
Si vous avez des candidats intéressés merci de nous renvoyer
par mail lettre et cv (à l’attention de la responsable
des Ressources Humaines) nous ferons suivre.

CCAS, Maison des Services publics,
3 rue du Chapitre à Woippy
Pour vous aider gratuitement à rédiger une lettre,
remplir un dossier, répondre à un courrier,
comprendre un document.
Les permanences sont libres : les lundis, mardis
et mercredis de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h45.

Manpower recherche :

Les jeudis de 14h30 à 17h30, CCAS de Woippy
et l’ADJP60 financé par le Conseil départemental
Participer au projet de tricot urbain à raison
d’une fois par semaine. À noter que le matériel
sera fourni par l’ADJP60. Si vous êtes intéressé
mais que vous ne pouvez pas vous déplacer,
sachez que les bénévoles de l’association
peuvent venir vous chercher.

Pour des missions sur Metz, Thionville ou Nancy: des électriciens,
des manœuvres bâtiment ou travaux-publics, des ouvriers en
espaces verts, des maçons vrd ou canalisateurs, des chauffeurs
poids lourd avec caces grue, des couvreurs, des menuisiers

ISEAH formation recherche :

Pour des entreprises partenaires sur le grand est : des employés
libre-service, des hôtesses de caisse, des préparateurs de commandes, des conseillères de vente, des bouchers, des manageurs
60 postes à pourvoir en contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage : rémunération de 27% à 100% du SMIC en
fonction de l’âge et du niveau de formation, formation 100%
prise en charge, durée de 6 à 18 mois (selon formation métier)

IKEA Entrepôt recrute :

De futurs cariste en Contrat intérimaire avec une période de
Formation (CIPI) d’une durée de 9 semaines ( possibilité de CDI)
Les personnes seront formées aux CACES 1-3-5.
Une session de recrutement aura lieu le 04/02/2020
iInscription préalable obligatoire à la MEF afin de vérifier
les critères d’éligibilité au CIPI.

DIVERS
Repair café

Mardi 11 février de 20h à 23h
Centre social MJC Boileau Pré-Génie
La fab lab vous accueille toute la soirée pour vous aider à
réparer l’électroménager, petits objets…
Tarif : gratuit, sans carte de membre

Atelier cuisine

Mercredi 12 février à 14h, Halle du Chapitre
Association Lien El Amel
Réservation obligatoire au 06 72 40 44 98

Séjour en Côte d’Opale

Du 12 au 16 juin 2020, lieu de résidence
Berck-Sur-Mer
L’Association des Séniors de Woippy Centre
Ce voyage comprend la pension complète du déjeuner
Jour 1 au déjeuner Jour 4 et des excursions chaque jour :
Etaple, Arras, Lille (1 jour complet) et Saint Omer.
Ce voyage est ouvert à tous.
Tarif : entre 500€ et 550€
en fonction du nombre de participants
Renseignements et inscriptions
auprès de Suzanne Humbert au 03 87 32 32 23 67
ou au 06 60 41 89 68

Croisière en Méditerranée

Dimanche 20 septembre au départ de Marseille
8 jours, 7 nuits
Club des séniors de Woippy centre
Au départ de Marseille en direction de l’Espagne,
retour en France par Naples, Livourne et Gênes.
Ce voyage comprend le transfert de la région
jusqu’à Marseille et le retour, la pension complète
avec la boisson tout inclus à bord, les taxes portuaires.
Tarif : à partir de 1230 € en fonction du nombre
de participants et du type de cabines.
Renseignements et inscriptions
auprès de Suzanne Humbert au 03 87 32 32 23 67
ou au 06 60 41 89 68
Ouvert à tous

Carte de pêche

Pour information, les cartes de pêches pour l’année 2020
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 d’identité pour la carte.

Rompre l’isolement en tricotant

Le petit + au service des retraités
à faible revenu

Le Centre communal d’Action sociale de Woippy
en partenariat avec l’association CABAS 57 a mis en place
une supérette mobile destinée aux séniors de la commune.
Ce service permet aux Woippyciens retraités à faible revenu
de bénéficier d’un petit plus alimentaire. Les produits sont
de qualité et adaptés aux goûts de tous (viande, poisson,
fruits, légumes, produits laitiers, féculents ….). Concrètement trois arrêts sont prévus les 1er et 3ème vendredis
du mois, soit le 7, 21 février et le 6 mars : de 13h à 14h
au square du Ruisseau, de 14h à 15h au quartier du Ruisseau
et de 15h à 16h à proximité de la Halle du Chapitre
Une participation modique est demandée à chaque
bénéficiaire. Ce service bimensuel est accessible
sous conditions de ressources et nécessite une inscription.
N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS 03 87 31 31 33
pour plus d’informations.

Accueil Ecoute et Soin (AES)

9 place Jean Perrin / Tel : 03 87 30 60 78
Cette structure permet aux familles, à leurs enfants,
aux adolescents et aux personnes seules de bénéficier
d'un lieu d'accueil et d'écoute, de prise en charge thérapeutique.
Thérapie familiale et de couple mais également
point accueil écoute jeunes (jusqu’à 25 ans) et parents.
Consultations et suivis gratuits et anonymes.
Conditions d'admission : accueil avec ou sans rendez-vous

Visite à domicile chez les séniors de Woippy
Au cours du trimestre à venir, des visites seront
organisées au domicile des séniors de Woippy.
Ces rencontres permettront d’échanger avec vous,
sur votre quotidien et vos éventuelles attentes.
Ces visites seront effectuées par Hélène Vagner,
agent du CCAS en charge des personnes âgées,
Nadia Grosclaude et Alexandre Parein, agents
municipaux du service Gestion Urbaine de Proximité.
Si vous ne souhaitez pas bénéficier
de cette opération, il vous suffit de contacter le CCAS
au 03 87 31 31 33.
Pour votre sécurité, les agents qui se rendront
à votre domicile seront munis d’une carte de la ville
avec leur photo.

Balades en calèches

Les week-ends et jours fériés
Bois Saint Vincent ou cascade Dagobert
Association Cheval Bonheur
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
Soupe solidaire servie Halle du Chapitre par la Pension
de Famille Fondation Abbé Pierre de Woippy.
Présence sur le marché les vendredis 7, 14,
et le 28 février 2020 (pas de présence le 21 février).

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

Divers

Avis à toutes les associations de Woippy
Nous invitons toutes les associations woippyciennes à nous communiquer les événements et autres manifestations
qu’elles organisent de manière à ce que nous les annoncions dans la rubrique Agenda du mensuel de la municipalité
Le Woippycien. Étant précisé que ces informations doivent nous parvenir au plus tard le 13 de chaque mois
pour des événements qui se déroulent le mois suivant et la 1ère semaine du mois suivant
(ex : septembre + 1ère semaine d’octobre), par e-mail : journal@mairie-woippy.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à : Vanessa Madelin au Service communication de la mairie.
Par téléphone au 03 87 34 63 41

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

Merci
aux restaurateurs
Woippyciens !

Des permanences pour être le relais
entre la police et la population
William Thouvenin, retraité et réserviste
de la Police nationale, actuellement délégué à la cohésion police-population, va
assurer une permanence mardi 18 février de 10h à 12h à la mairie de Woippy. Si vous souhaitez rencontrer William
Thouvenin, vous pouvez prendre rendezvous 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.

Recensement de la population

Le recensement se déroule jusqu'au 22 février 2020.
Les foyers concernés seront prévenus par un courrier émis
par la mairie puis recevront la visite d’un agent recenseur,
muni de sa carte officielle.
Vous trouverez également des informations sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr
Merci de réserver un bon accueil à nos agents recenseurs

Maison de Justice et du Droit de Woippy

La Maison de Justice et du Droit (MJD) assure une présence
judiciaire de proximité et participe à la prévention
de la délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès aux droits.
Elle est le lieu privilégié de la conciliation et de la médiation.
www.justice.gouv.fr
17 place Jean Perrin à Woippy / 03 87 18 50 67
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h
Uniquement sur rendez-vous

État-civil
Ils sont venus au monde...
La Ville de Woippy tient à remercier les huit restaurateurs de la commune
qui ont participé en décembre au projet Les restaurateurs de Woippy
ont du cœur. Projet dont le but était d’offrir un déjeuner ou un diner
à des Woippyciens vivant seuls ou isolés, jeunes ou moins jeunes
à l'occasion de la fête de Noël. Merci aux restaurateurs :
la Boucherie, le Chardon lorrain, le Tassili, le Français, le Maison neuve,
la Tour de Léandre, le Saint-Ex et le Délia.
Vous avez prouvé par cette opération que vous aviez du cœur.

Le Woippycien / n°25

Mensuel d'information

Dossier spécial

Éducation
P. 4&5

N°25- FÉVRIER 2020

Au sommaire

P2 : L'évènement
L'ES Woippy organise un stage foot et loisirs
P3 : Portrait : Olivier Baldissera
P6&7 : L'Agenda
P8 : État-civil / Divers

Dépôt légal : FÉVRIER 2020 / Édité par Ville de Woippy
Siège : 1 place de l'Hotel de Ville - 57140 WOIPPY
Mail : courrier@mairie-woippy.fr
Directeur de la publication et de la rédaction : Bertrand Patrzek
Rédaction : Véronique Schmidt / Vanessa Madelin
Conception - Mise en page - Impression : Indola Presse
Tirage : 7000 exemplaires

Chahine MEDFAI, le 10 mars 2019
Zahra DOGHMI, le 15 novembre 2019
Maxime BYLINSKI, le 4 décembre 2019

Ils sont unis pour le meilleur...
Georges LORENZI et Valérie DALSTEIN,
le 11 janvier 2020

Ils nous ont quittés…
Antonio PALOMBO, le 10 décembre 2019
Gérard KLEIN, le 15 décembre 2019
Silviano SOTTANI, le 18 décembre 2019
M’Hamed RACHED, le 22 décembre 2019
Sylvie MULLER épouse DARNOIS, le 23 décembre 2019
Joël ROBERT, le 23 décembre 2019
Francis MARTIG, le 24 décembre 2019
Odille BOUSQUET épouse WILLAUME, le 30 décembre 2019
Michel ORY, le 3 janvier 2020
Jacques HUBSCH, le 5 janvier 2020
Irène MATHIEU veuve DINCHER, le 6 janvier 2020

