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L'ÉVÈNEMENT

Woippy célèbre le Sport !
Comme chaque année, la municipalité rend hommage aux pratiquants et bénévoles

d’associations sportives woippyciennes. Le 27 novembre prochain auront lieu LES TALENTS DU SPORT,
cérémonie au cours de laquelle seront remis plus d’une quarantaine de trophées.

D
epuis plus de quinze ans, la Ville de Woippy met 
à l’honneur les personnes impliquées au sein 
d’associations sportives locales. Initialement intitulée 
remise des trophées aux sportifs méritants, cette 
manifestation change de nom en 2020. Elle s’appelle 
désormais LES TALENTS DU SPORT. Rendez-vous est 

fixé au vendredi 27 novembre prochain à 18h30 à l’Olympium. Lors de 
cette cérémonie, 43 trophées seront remis à des sportifs inscrits au 
sein de clubs de Woippy, mais aussi à des bénévoles qui s'investissent 
avec passion, le coeur sur la main, au sein de ces associations. 

Cet événement sera aussi l'occasion de 
présenter l’action du Comité départemental de 
Sport adapté de la Moselle. Ce comité a pour 
but de promouvoir la pratique sportive pour 
les personnes porteuses de handicap mental 
ou psychique. Il met en place de nombreuses 
actions et permet une pratique à ces personnes 
au sein de clubs et associations sportives, 
dans le but de les inclure et de les intégrer. Son 
président, Jean-Marie Morainville, sera des 
nôtres. Durant cette cérémonie, il présentera 
son action et nous sensibilisera sur le fait 

que, pour une personne en situation de tel handicap, la pratique d’un 
sport a de nombreux bénéfices: la lutte contre les effets néfastes de la 
sédentarité et de l’isolement, et l'augmentation de l’estime de soi. 

Luc Morainville
Parrain des Talents du Sport 2020

Il est le parrain de cette édition des TALENTS DU SPORT. Luc Morainville, 
âgé d’une quarantaine d’années et natif de Thionville, pratique le tennis 
de table depuis 2004. Il a intégré l’équipe de France T21 de la Fédération 
française du Sport adapté depuis 2015, date de sa création. Le pongiste 
qui travaille et vit à Metz, est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau 
du Ministère de la Jeunesse et des Sports, en qualification « Elite ». Son 
palmarès est déjà riche. En 2015, aux Championnats du Monde d’Afrique 
du Sud, il décroche la médaille de bronze en équipe double mixte et la 
médaille d’or en double messieurs. Puis en 2019, en Australie, il obtient 
une médaille d’or en double mixte, une autre en double messieurs, ainsi 
qu’une médaille d’argent en individuel.

Les Talents du Sport
Vendredi 27 novembre 2020 - 18h30 à l’Olympium 

Sur invitation / Port du masque obligatoire

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris, la ville de Woippy a sollicité le label TERRE DE JEUX, PARIS 2024. Ce label permet à chaque 
collectivité territoriale, selon ses moyens, et son champ de compétence, de mettre en place des actions en lien avec les Jeux Olympiques. 
Devenir une collectivité TERRE DE JEUX PARIS 2024, ce sera partager la conviction que le Sport change les vies, que par les émotions qu’il 
suscite, il est un vecteur incomparable de rassemblement et de cohésion, et que par les valeurs qu’il véhicule, il est aussi un formidable 
outil d’éducation et d’inclusion. D’autres actions pourront également être envisagées en milieu scolaire grâce au label GENERATION 2024. 
Ce label parallèle à TERRE DE JEUX PARIS 2024 peut être sollicité par une structure éducative comme un collège ou une école primaire. Il 
sera un support très intéressant pour développer des activités en rapport avec les jeux Olympiques et leurs valeurs avec nos enfants.

WOIPPY TERRE DE JEUX PARIS 2024



Il a fallu insister pour que Claire Messabih nous parle d’elle 
et de son investissement sans faille dans son immeuble et 
dans son quartier qu’elle habite depuis plus de 40 ans. Elle 
nous reçoit dans son appartement coquet de la place Jean 
Perrin : « Je me sens bien ici. J’y ai mes marques », précise-
t-elle. Elle égrène ses souvenirs et les raconte sans langue 

de bois. Son immeuble qui comprend quatre étages est son 
univers dont elle aime tant prendre soin : « Avant il n’y avait pas de 
société de nettoyage qui entretenait les communs. Les locataires 
s’en chargeaient et tout le monde s’y mettait ». Puis le bailleur a 
fait appel à une société de nettoyage incitant ainsi les locataires 
à arrêter l’entretien des communs. Mais certains dont Claire 
Messabih ont continué à entretenir l’immeuble. Dès qu’il franchit la 
porte d’entrée de l’immeuble, le visiteur ne peut qu’être surpris par 
le hall. Propreté impeccable, fleurs artificielles, effluves agréables, 

cadres et autres décorations à chaque étage. Un environnement 
que chacun respecte. « Le bailleur a des devoirs mais les locataires 
également. La propreté est la base, respecter notre lieu de vie, 
notre environnement aussi pour mieux vivre ensemble ». Tel est le 
crédo de cette retraitée qui affirme sans détour : « Je m’entends 
bien avec tout le monde ». Concrètement elle entretient quasi 
quotidiennement les 2ème et 3ème étages, le hall d’entrée et le local 
à vélos. « Je ne demande à personne de le faire, je demande juste 
de respecter notre cadre de vie ». À Noël, Claire Messabih et sa 
voisine se font un plaisir de décorer les communs et les paliers. 
Mais l’investissement de cette Woippycienne ne se limite pas à son 
immeuble mais va bien au-delà. Deux fois par jour, elle nourrit la 
quarantaine de chats du quartier pour lesquels elle a aménagé un 
abri : « Cela évite que les chats récupèrent de la nourriture jetée par 
les fenêtres ; une fois que les animaux sont ravitaillés à un endroit, 
ils ne vont plus ailleurs ». Pour éviter une prolifération des félins, 
Claire n’hésite pas à en faire stériliser : « Cinq depuis le début de 
l’année ». Une stérilisation qu’elle finance en grande partie, aidée 
par la SPA. Ce qui est sûr c’est que Claire aime Woippy, son quartier, 
son environnement et tout simplement les autres. Impossible d’être 

plus altruiste.

Quand l’entraide
PREND tout son sens

Dans ce numéro du Woippycien, nous avons voulu dresser le portrait d’une association 
nouvellement créée dans la commune et d’une habitante de Woippy fortement investie

dans son quartier et dans son immeuble. Il n’existe aucun lien entre elles
et pourtant elles ont la même envie :  faire quelque chose pour les autres. 

Amel signifie « espoir » en arabe. Ce qui en dit 
long sur la finalité de l’association woippycienne 
Amel 57, inscrite au registre des associations en 
juin dernier. Abderrazak Zamitti et Omar Zougar, 
en sont respectivement vice-président et trésorier 
adjoint et mettent tout leur cœur quand il s’agit 
de présenter cette structure récente. Bien que 
toute jeune mais pas balbutiante, Amel 57 a déjà 
fait de belles choses : « Notre association franco-
algérienne a une vocation humanitaire et a plusieurs 
missions », expliquent ses deux représentants. La 
première étant l’assistance aux personnes âgées 
et diminuées non seulement de Woippy mais aussi 
de Moselle : « Nous les secondons. Concrètement 
nous les aidons à remplir leurs papiers, à faire 
leurs courses, les emmenons chez le médecin 
ou allons leur chercher des médicaments ». Une 
action importante a été menée pour des orphelins 
d’Algérie : « Nous avons financé l’achat de 122 
cartables contenant tout le matériel nécessaire 

à un écolier pour des enfants de Batna, Setif, 
Guelma, Alger et Oran. Mais notre objectif est de 
financer 200 cartables  à travers toute l’Algérie ». 
Chaque sac de classe représentant la somme de 
25€. La prochaine action qui est dans les tuyaux 
sera d’offrir des repas à des personnes sans-abris 
dans le département. Pour l’heure l’Association 
Amel 57 dont les débuts sont plus que prometteurs 
fonctionne grâce aux adhérents, à ses donateurs et 
bienfaiteurs. « Notre objectif c’est d’aider des gens, 
de leur donner un coup de pouce et pas de gagner 
de l’argent ». Pour ceux qui voudraient donner 
un coup de pouce à AMEL 57, sachez que le vice-
président et le trésorier recherchent activement 
un local pour pouvoir se réunir et éventuellement 
stocker. À bon entendeur… Une chose est sûre : 
c’est que cette nouvelle association woippycienne 
a déjà tout d’une grande et réalisera une pléiade 
de beaux projets. Longue vie à elle…

Claire Messabih habite Woippy et la place Jean-Perrin depuis 45 ans. Très investie dans son quartier et son immeuble,
cette Woippycienne pense plus aux autres qu’à elle. Portrait d’une femme pour laquelle l’altruisme est le maître mot.

Claire Messabih :
« Respecter notre environnement et le vivre ensemble »



ViàMoselle TV est une chaine de télévision locale basée sur la zone industrielle Saint-Vincent à Woippy. 
Présentation de cette chaine de proximité.

ViàMoselle TV
une chaine qui fait partie du paysage audiovisuel local 

Dossier

« Je souhaite vraiment développer le sport », précise Jérôme Bergerot. 
Voilà chose faite. « Il y a deux grands rendez-vous hebdomadaires 
consacrés au FC Metz. Le lundi, à 18h30, nous faisons le débrief du 
match passé dans Graoully débrief et le jeudi, à la même heure, nous 
présentons le match à venir dans Graoully ». Chaque lundi à 23h, les 
matchs sont diffusés. Foot toujours, dans l’émission Moselle info diffusée 
du lundi au vendredi à 18h, un sujet sur le FC est proposé. Le handball 
féminin occupe également une part importante : « Nous diffusons tous 
les matchs de championnat des Dragonnes à domicile ». Les filles de 
Metz Handball, le plus grand club de handball féminin de l’hexagone, 
ont également leur émission diffusée chaque vendredi soir à 18h30. 
Au programme : reportages, interviews, décryptages des rencontres 
sans oublier un invité plateau. Belle émission qu’est « Moselle Sport » 
diffusée chaque mardi à 18h30 où chaque semaine dans un format 
de 26 minutes les journalistes s’élancent à la rencontre de celles 
et ceux qui font le sport en Moselle : « Nous ne parlons que de sport 
amateur et grâce à notre car régie nous diffusons des rencontres ». 
Un programme 

qui fait la part belle à la découverte de nouvelles disciplines et aux 
exploits de nos sportifs locaux. Et Jérôme Bergerot de conclure : 
« C’est rare qu’une télé de proximité offre gratuitement du sport 
de ce niveau-là ».

P
ortée par Philippe Leroy, alors président du conseil général 
de la Moselle, Mirabelle TV est née en juin 2010. Le bébé, 
qui a bien grandi depuis, est devenu ainsi la télévision 
locale en mode numérique terrestre sur les zones de 
Metz, Verdun, Forbach, Longwy et Sarrebourg. Son siège 
est basé depuis son origine à Woippy, zone industrielle 

Saint-Vincent. La chaîne est diffusée en clair, sur le canal 33 de la TNT. 
La grille des programmes est éclectique et centrée sur l'information 
et le service : actualités, convivialité, vie pratique, sport et découvertes, 
y compris au-delà des frontières. En une décennie, Mirabelle TV 
a su s’imposer au sein de la famille des chaines locales. Devenue 
ViàMirabelle en septembre 2018, la chaine a été renommée ViàMoselle 

TV en juillet dernier. Avec à son actif pas moins de 21 salariés, elle a, à 
sa tête depuis un peu plus d’un an Jérôme Bergerot, directeur général, 
dynamique et plein d’idées. Reflet de son territoire, cette chaine a 
pour objectif de valoriser tous les talents du département et propose 
des programmes variés : info, sport, économie, culture et sénior font 
partie de la grille. Les émissions sont diffusées quotidiennement, du 
lundi au dimanche, dès 18h et diffusées en boucle jusqu’à 23h. Finie 
la diffusion en soirée de vieux films en version originale sous-titrée et 
en noir et blanc, la chaine veut avant tout être une télé de proximité 
qui bouge. Quelque 200 000 personnes suivent chaque semaine les 
programmes de ViàMoselle TV sans compter ceux qui sont abonnés à 
sa page Facebook.

Vive le sport sur ViàMoselle TV ! 



DossierJean-François Ambroise :
« Que ViàMoselle TV

continue son évolution
est mon souhait ». 

Âgé de 34 ans, Jean-François Ambroise, 
natif de Verdun, est là depuis le début 

de l’aventure. Dix ans donc qu’il œuvre pour 
la chaine locale en tant que journaliste. « 
Quand j’ai commencé, Mirabelle TV était 
peu connue. Au fil du temps, les gens ont 
intégré que ViàMoselle TV fait désormais 
partie du paysage audiovisuel local. On 
nous reconnait et c’est vrai que ça fait 
plaisir ! », se félicite Jean-François. À la fois 
caméraman (journaliste reporter d’images 
dans le jargon !) et rédacteur, Jean-François 
reconnait que : « C’est un boulot passionnant, 
de terrain mais physiquement assez fatigant 
car il faut réussir à écouter les personnes 
interviewées et en même temps faire la prise 
de vues ». Concrètement, Jean-François 
tourne un reportage par jour dont la durée 
moyenne est de 2 minutes (ce qui est assez 
long en télé) : il filme, réalise les interviews, et 
monte le sujet qui est diffusé lors du journal. 
« Cela se passe comme ça en télé locale. Les 
journalistes font tout ». Il touche à diverses 
thématiques, ses sujets sont éclectiques mais 
avoue avoir une certaine sensibilité pour  : 
« tout ce qui a trait à l’environnement et au 
développement durable ». De bons souvenirs 
professionnels, il en a une pléiade qu’il lui 
est impossible d’énumérer  : «  Récemment, 

j’ai eu l’opportunité de faire un reportage 
d’un vol en montgolfière et c’était très 
sympa ; le métier de journaliste nous permet 
d’accéder à des choses ou de rencontrer des 
personnes auxquels peu de gens ont accès ». 
Et de poursuivre : « J’ai la chance de visiter le 
département et forcément de bien le connaître 
». Beau métier avec beaucoup d’avantages et 

de privilèges mais dont il faut accepter les 
contraintes : « Il n’y a pas d’horaires et il faut 
travailler les week-ends ». Des souhaits pour 
l’avenir ? « Que cela continue comme ça et 
que la chaine soit pérenne. Que ViàMoselle TV 
poursuive son chemin et évolue ». C’est tout 
le mal qu’on souhaite à cette chaine locale, à 
Jean-François et à l’ensemble de l’équipe.

Jérôme Bergerot :
« Faire de ViàMoselle TV une télé de proximité et de référence ». 

Jérôme Bergerot a été nommé il y a un 
peu plus d’un an directeur général de 
ViàMoselle TV. Fringant quinquagénaire, 
il est natif de Nancy où il a effectué un 
parcours scolaire et universitaire sans 
embûche. Titulaire d’une maitrise info 
com, Jérôme a su très tôt qu’il avait la 
fibre journalistique. « Après ma maîtrise, 
j’ai démarré un DEA en sciences politiques. A 
cette époque je pigeais à Radio France Nancy. 
La radio m’a tout de suite passionné », se 
souvient Jérôme. Ses piges lui prenant 
du temps, le jeune homme lâche son DEA. 
Nous sommes en 1989-90. Il commence à 
France 3 Lorraine au bureau de Nancy. Puis 
direction Epinal. En 1991, il est embauché à 
RTL Télévision, basée alors à l’Arc-en-Ciel, 
dans les actuels locaux du FC Metz. Il est 
tour à tour journaliste, puis présentateur 
et rédacteur en chef adjoint. L’aventure 
durera jusqu’en octobre 1998 où il monte 
son entreprise JB Presse, spécialisée dans 
l’information et la communication. Mais la 
crise des subprimes aux Etats-Unis aura 
raison de l’entreprise de Jérôme. Il sera 

contraint de l’arrêter en 2009. Pendant une 
dizaine d’années, il fera des animations 
dans toute la France. « Les journées étaient 
bien remplies ». Entre temps, il commentera 
durant 20 ans (entre 1989 et 2009) les 
matchs de foot pour Europe 1. Nouveau 
tournant en 2019, où le département vient 
le chercher : « Je n’ai pas réfléchi longtemps 
et j’ai foncé ». Le voilà propulsé à la tête 
de la chaine. Sa mission ? Être patron de 
la chaine tant sur le plan éditorial que sur 
le plan stratégique. « Il faut imaginer le 
quotidien ». Les téléspectateurs peuvent 
le voir à l’antenne : « C’est un choix délibéré 
». Des idées fusent chez lui. Il a voulu par 
exemple développer la rubrique sport. 
Depuis sa nomination, pas moins de huit 
émissions ont été lancées. « Il y en a pour 
tous les goûts. Il est important de regarder 
ce qu’il se passe près de chez nous ». La 
chaine a investi dans l’achat d’un car régie 
permettant ainsi aux journalistes d’être 
encore plus sur le terrain. Une chose est 
sûre : ViàMoselle TV est entre les mains 
d’un directeur dynamique ! 



Stage Shiatsu « Le stress : comment 
retrouver de la vitalité ? »

Mercredi 4 novembre de 19h à 21h, Atrium
Maison Pour Tous

Le Shiatsu est une discipline manuelle de 
régularisation des énergies et de détente.

Tarif : 22.50€ + adhésion MPT
Renseignements au 03 87 31 32 10

Gym douce
Les mardis de 14h à 15h, halle du Chapitre

Association Lien El Amel 
Tél : 06 72 40 44 98

Gym douce
Les mercredis de 9h30 à 10h30

Salle Michel Bonnet
Association des séniors de Woippy centre

Masque et gel à l’arrivée
Renseignements auprès de Michèle Scharf 

au 03 87 66 62 92

Gym douce
Tous les jeudis de 9h à 10h 

Club des anciens des 4 Bornes
Avec mise en place des mesures sanitaires,

le port du masque est obligatoire.
Renseignements auprès de Françoise Gouy 

au 06 16 35 52 02

Taekwondo à l’Olympium
Les mercredis de 19h15 à 20h15 et les vendredis 

de 18h15 à 19h15 (enfants)
Les mercredis de 20h15 à 21h30 et les vendredis 

de 18h15 à 19h15 (adolescents et adultes)
Spirit Kickers

Renseignements au 06 11 52 24 55 
ou par mail : sktkwondo@gmail.com 

Athlétisme à l’Olympium
Les mercredis de 11h à 12h (baby éveil)

Les vendredis de 16h30 à 18h30 (poussins)
Renseignements au 06 86 97 62 17 

ou par mail : athletismewoippy@gmail.com 

Badminton
Les lundis de 19h à 21h30 et 
les jeudis de 19h30 à 21h30

Association Sportive des Cheminots de Metz
Pour les adultes à partir de 14 ans

Renseignements au 03 87 74 64 76

ASTW à l’Olympium
Section squash : du lundi au vendredi de 15h30
à 21h30 (créneaux de 45 min), certains samedis

Section tennis : les lundis de 17h à 19h
et les mardis de 17h à 18h30 pour les 6-12 ans

Renseignements au 06 30 30 97 55 
ou par mail : astwoippy@gmail.com 

Handball
Olympium

Cours enfants et adultes
Renseignements au 07 62 13 06 47 

ou par mail : woippyhandball080@gmail.com 

Cours de danse country
Les lundis et les mercredis de 20h à 22h 

(uniquement le lundi pendant les vacances scolaires)
Salle Michel Bonnet

Tarif : 50€ l’année puis 25€ pour la 2ème personne
de la même famille et gratuit pour les moins de 16 ans 
accompagnés d’une personne majeure et responsable

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

(mesures liées au Coronavirus :
appeler avant venue)

Armistice du 11 novembre
(sous réserve d’accord préfectoral)

Mercredi 11 novembre à 11h30
Place du Souvenir Français

Associations patriotiques de Woippy
Interdiction de stationner, place du Souvenir Français 

le mardi 10 novembre à partir de 20h,
jusqu’au mercredi 11 novembre, 13h.

Spectacle : 
« Terre de vignes, sarments de mémoire »

Vendredi 13 novembre à 20h, salle Saint-Exupéry
Ce spectacle théâtral de Philippe Voivenel

de la compagnie des Impromptus.com est présenté 
par la Société d'Histoire de Woippy.

Cette fiction, à caractère historique, raconte
en s'appuyant sur des documents de l'époque,

les batailles de la guerre de 1870 à Vaux et aux alen-
tours de Metz. Il évoque, entre autres, le siège de Metz 

et la bataille de Ladonchamps, au cours de laquelle
le général Gibon a été mortellement blessé.

Tarif : "au chapeau"

Salon du Livre d’Histoire de Woippy
Le salon prévu initialement le 14 et 15 novembre est annulé.

Concert Rock au profit de l’association Mono Sakou
Samedi 14 novembre à 20h, Atrium

Maison Pour Tous
L’association Mono Sakou œuvre pour la santé

et l’éducation au Tchad
Renseignements et réservations au 03 87 31 32 10

Conférence-débat avec l’EPE :
« troubles et conflits chez l’adolescent,

quand s’inquiéter ? »
Jeudi 26 novembre de 9h à 11h, Atrium

Maison Pour Tous
L’adolescence est une période de troubles et de 
questionnements, aussi bien chez le jeune que

dans sa famille. Sarah Hatuna, psychologue clinicienne 
travaillant à l’école des parents et des éducateurs

de Metz animera cette rencontre.

Les Talents du Sport
(sous réserve d’accord préfectoral)

Vendredi 27 novembre à 18h30, Olympium
Mairie de Woippy

Pour plus de renseignements
consulter la rubrique "Évènement"

Repas des anciens
En raison de la crise sanitaire, le repas des anciens 

prévus initialement les 28 et 29 novembre
n’aura pas lieu cette année.

Commémoration de la Journée nationale
des victimes de la guerre d’Afrique du Nord

Samedi 5 décembre à 11h, 
Place du Souvenir Français

En présence des associations patriotiques

Café rencontre
Reprise depuis septembre 

Les dimanches à 14h, Halle du Chapitre
Association Lien El Amel

Tél : 06 72 40 44 98

Après-midis jeux
Les mercredis de 13h30 à 17h30

Salle Igel au Foyer Saint Eloy
ADJP60

Au fil et à mesure : Tricot et couture
Les jeudis de 14h30 à 17h30 

Salle Igel au Foyer Saint Eloy
ADJP60

Rencontre séniors
Les mardis de 14h à 17h, salle Michel Bonnet

Association des séniors de Woippy centre
Masque et gel obligatoires.

Renseignements : Michèle Scharf au 03 87 66 62 92

Rendez-vous des séniors
Les mardis de 14h à 18h

Foyer des 4 Bornes, rue des Bournon
Club des anciens des 4 Bornes

Moment convivial autour de jeux, par mesure de pré-
cautions aucune boisson, ni goûter ne sera servie mais 
vous avez la possibilité d’en ramener si vous le désirez. 

Renseignements auprès de Françoise Gouy 
au 06 16 35 52 02

Mercredis éducatifs pour les 4 - 10 ans
Les mercredis de 7h30 à 18h 

(possibilité à la demi-journée)
Maison Pour Tous, Atrium

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi précédent.
Tarif : selon QF entre 6€ et 15.50€ 

la journée complète
Renseignements au 03 87 31 32 10

Espace ados pour les 11 – 17 ans
Les mercredis de 14h30 à 16h30

Maison Pour Tous, Atrium
Création, sorties, rencontres…

Renseignements au 03 87 31 32 10 

Activité parents-enfants (3-6 ans)
Mercredi 4 novembre de 9h30 à 10h30

Maison Pour Tous, Atrium
Nos émotions, à travers le jeu et la lecture.

Tarif : adhésion MPT
Renseignements au 03 87 31 32 10

Activités enfants
Les mercredis de 14h30 à 17h

Salle à côté de la chapelle Saint-Eloy
Action catholique des Enfants

Pour les enfants de 6 à 8 ans, de 8 à 11 ans 
et de 11 à 13 ans.

Tarif : 15€/an.
Renseignements auprès de Bernadette Colardelle 

au 06 22 53 68 35.

EMPLOIS
La halle du recrutement s’installe

dans votre ville !
Mardi 3 novembre de 8h30 à 17h30 

Quartier Boileau Prégénie
Nous recrutons des conducteurs de Bus (H-F)/CDI

Formation permis D et postes et embauches assurés.
Rencontrez-nous !

Renseignements et inscriptions sur place !

L'AGENDA

SPORT RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS



L'AGENDA
Crit recrutement Metz recherche :

Intérim : Agent de production, agent d’entretien,
assistant administratif, chauffeur SPL, conducteur
de travaux FTTH, électricien, vendeur, technicien 

bureau d’études
Offre CDI : conducteur permis D, mécanicien VL et PL, 

responsable de parc, technicien alarme intrusion
et vidéo surveillance, technicien multi service

Retrouvez nos offres sur notre site internet CRIT JOB.

Keolis forme : 
50 conducteurs de bus en CDI sur le Sillon Mosellan 

(secteurs Metz, Maizières-lès-Metz, Talange, 
Mondelange, Rombas, Amnéville, Moyeuvre-Grande, 

Thionville, Florange, Hayange, Audun-le-Tiche)

Apprenti(e) vente, boulangerie du Ruisseau
Expérience non exigée

Alliance Intérim recrute :
Dessinateur en électricité (maitrisant autocad), différents 

profils en électricité (électricien et aide électricien),
des plaquistes, menuisiers, peintres, électriciens, aides

Manpower recherche : 
des personnes pour travailler dans le BTP : personnes 
qualifiées et des débutants, en fibre optique (formation 

de 3 mois sur Metz à partir du 5 octobre, obligation 
d’avoir le permis, obligation d’accepter les grands dépla-
cements sur la Région Grand Est), 6 personnes pour une 
formation de technicien indoor/outdoor en fibre optique 

(formation de 3 mois sur Metz à la CIRET Académie
à partir de mi-octobre, obligation d’avoir le permis)

Synergie recherche :
des profils cariste et opérateur pour l’entreprise PSA

L’AFTRAL METZ recrute :
Candidats pour des formation « transport, logistique »

en lien avec les besoins des entreprises …

Restaurant l’Appli 2.0 recherche :
En salle, serveur H/F et en cuisine, commis de cuisine 
H/F. CDI, contrat de 30h/semaine (durée 4 à 8 mois). 

Une entreprise de peinture woippycienne 
recherche :

des apprentis peintres pour préparer un CAP de peintre 
en bâtiment, ils doivent être majeurs et véhiculés de 

préférence, avec ou sans expérience mais TRES motivés 
à travailler dans le domaine du bâtiment.

MANPOWER recherche pour son client 
Circet France :

4 personnes pour une formation de techniciens fibre 
optique : Le métier consiste à installer des circuits

de fibre optique dans les rues pour permettre
le raccordement futur des clients.

-Formation de 6 semaines sur Metz à la CIRCET 
Académie à partir du 16 novembre (nécessité d’être 

inscrit à Pôle Emploi puisque la formation est rémunérée 
par Pôle Emploi). Statut stagiaire PE en POEC.

-Puis missions d’intérim de 6 mois
pouvant déboucher sur un CDI.

-Rémunération en mission au Smic avec primes
de productivité.

-Obligation d’avoir le permis pour pouvoir conduire 
le véhicule confié.

-Obligation d’accepter les grands déplacements sur 
Région Grand Est. Tous les frais sont payés.

-Pas de diplôme demandé, mais présentation correcte
et habitude des outils tablette et portable.

-Aimer travailler en extérieur avec une petite équipe.
Toutes les personnes intéressées doivent envoyer

leurs candidatures par mail à : metz-btp@manpower.fr
en mentionnant dans le titre du mail : candidature CIR-

CET et en joignant cv, permis et carte Pôle Emploi.

Pour information les permanences de 
recrutement pour AIDE INTERIM et ALLOCLEAN

ont repris à la MEF depuis le 16/07/20, 
contacter la MEF pour connaître les dates

de recrutement.

Se rapprocher de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation 

3 rue du Chapitre à Woippy. Tél : 03 87 31 95 87

Formation
École de la 2ème Chance de Woippy

Information collective tous les jeudis matin à partir de 
9h30. Ecole de la 2ème Chance, 1 rue du Chapitre. 

Tél. : 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.

Contactez-nous au 03 87 31 95 87 
ou sur www.mlpm.fr

Stage céramique/Raku
Vendredi 20 et samedi 21novembre : fabrication

Samedi 28 novembre : cuisson
Maison Pour Tous, Atrium

Le raku, terme japonais, est le résultat
d’une technique d’émaillage développée

dans le Japon du XVIème siècle
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10

Campagne d’Hiver des Restos du Cœur
A partir du jeudi 26 novembre

Les familles qui souhaitent s’inscrire pour cette
campagne sont invitées à se présenter au Resto du 

Cœur de Woippy au 20 avenue de Thionville.
Il est recommandé de se présenter avec les justificatifs 
de ressources et de dépenses pour l’aide alimentaire, 

soumise à conditions de ressources.
Nous rappelons que l’équipe des Restos du Cœur
de Woippy propose également son aide dans les

domaines administratif, financier, aide matérielle…
Cette aide à la personne n’est pas soumise à conditions

Renseignements au 03 87 33 19 25

Chroniques du Graoully N°30
Nous avons le plaisir de vous informer que la Société 

d’Histoire de Woippy fera paraître, fin novembre
le 30ème numéro des chroniques du Graoully. Celles-ci 

sont habituellement diffusées lors du Salon
du Livre d’Histoire de Woippy, qui vu les circonstances 
sanitaires liées à l’épidémie résultant de la COVID 19, 

n’aura pas lieu cette année.
Aussi vous pourrez vous procurer les Chroniques 2020 

au tabac presse « le Saphir », 5 rue du Général de 
Gaulle ou auprès de la Société d’Histoire de Woippy 

(tel. : 06 35 77 55 26) au prix de 8 €.
Ce numéro des Chroniques, outre de nombreux 

articles sur l’histoire de Woippy et de la Région, publie 
aussi les Actes du 10ème colloque du Comité d’Histoire 

du Pays Messin (CHPM) qui s’est tenu l’an dernier
à la veille du 17ème Salon dont le thème était : « Metz

et le Pays messin à la fin du XVIIIème siècle ».

Exposition la pédiatrie enchantée
Du 9 au 30 novembre

Hôtel de Ville et CCAS aux heures d’ouverture
Association « la pédiatrie enchantée »

Exposition de toiles d’enfants hospitalisés dans le 
péristyle de l’Hôtel de ville et au Centre Communal 

d’Action Sociale, 3 rue du Chapitre 
N’hésitez pas à consulter le site internet :

http://pediatrieenchantee.com

La cuisine ouverte (tout public)
Les mercredis de 16h30 à 18h

Maison Pour Tous, Atrium
Recettes anti gaspi, produits de saison et convivialité 

seront au rendez-vous.
Renseignements au 03 87 31 32 10 

Tricot urbain
Les jeudis de 14h30 à 17h30, Foyer Saint Eloy

CCAS de Woippy et l’ADJP60,
financé par le Conseil Départemental
Le matériel est fourni par l’ADJP60, 

masque obligatoire.

Le petit + au service des retraités 
à faible revenu

CCAS de Woippy et l’Association CABAS 57
Permet aux Woippyciens retraités à faible revenu

de bénéficier d’un petit plus alimentaire.
Vendredis 6, 20 novembre et le 4 décembre :

De 13h à 14h devant l’école Saint-Exupéry
De 14h à 15h devant la résidence du Ruisseau

De 15h à 16h devant la Halle du Chapitre

Fermeture déchèteries
Les huit déchèteries de Metz Métropole seront

fermées le dimanche 1er et le mercredi 11 novembre.
Plus de renseignements sur : www.haganis.fr 

Balades en calèches
Les week-ends et jours fériés

Bois Saint Vincent ou cascade Dagobert
Association Cheval Bonheur

Gratuit pour les mois 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

Bibliothèque Pour Tous
Ouvert les mardis et vendredis de 16h à 18h30
Adultes et enfants.Port du masque obligatoire.

Inscriptions école de musique et de danse 
de Woippy

L’ensemble des activités de l’Union de Woippy, école de 
musique, théâtre et danse ont repris depuis septembre, 
en respect des consignes de protection face à la Covid 
19. Il est toujours possible de venir s’inscrire les mer-

credis après-midi sur place, 
ou par téléphone au 03 87 30 69 48 

et par mail : info@woippymusique.fr 

Atelier cuisine
Les mercredis à partir de 14h

Lien El Amel
Tél : 06 72 40 44 98

Écrivain public

Pour vous aider gratuitement à rédiger une lettre, 
remplir un dossier, répondre à un courrier,

comprendre un document.
Merci de contacter le CCAS, 

Maison des Services publics, 3 rue du Chapitre à 
Woippy au 03 87 31 31 33 sur rendez-vous.

Accueil Écoute et Soin (AES)
8 place Jean Perrin
Tel : 03 87 30 60 78

Accueil du public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, sauf le vendredi 

16h30, avec ou sans rendez-vous.
Consultations et suivis gratuits et anonymes

Marché hebdomadaire
Les vendredis matin de 8h30 à 12h

Place du Chapitre , Quartier Saint-Eloy
Plus de 100 exposants 

Des mesures d’hygiène et de sécurité sont prises,
les exposants respectent les gestes barrières,

le libre-service est interdit, seuls les commerçants 
sont autorisés à toucher les produits alimentaires,

le port du masque est obligatoire.
Cette année l’AFM-Téléthon et la pension de famille 
« Maison des 4 saisons » ont le plaisir de renouveler 
leur partenariat pour la campagne du téléthon 2020. 

La pension de famille sur le marché de Woippy,
les vendredis 20, 27 novembre et le 4 décembre, pro-

posera un stand de vente de pots de confiture 
« faite maison » pour soutenir la cause portée

par le téléthon.

DIVERS



Divers

Le Woippycien / n°32
Dépôt légal : NOVEMBRE 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

Mensuel d'information

N
°3

2-
 N

O
VE

M
B

R
E

 2
02

0

Au sommaire
P2 : L'évènement :

Woippy célèbre le sport !
P3 : l'Association Amel 57

et portrait de Claire Messabih
P4&5 / Dossier Spécial : ViàMoselle TV

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

Le 27 novembre

Woippy honore

Les Talents
du Sport

Ils sont venus au monde...
Hajera SHIMWARI, le 2 août 2020

Eva BOUCHAIR, le 7 septembre 2020
Alizée HANSSLER, le 9 septembre 2020
Noah DA SILVA, le 10 septembre 2020
Alice WOLFF, le 12 septembre 2020

Wassim ALOUI, le 22 septembre 2020

Ils nous ont quittés…
Violette KEMPFER épouse SEINGNERT, le 29 juillet 2020

Assiya EL JANATI, le 31 juillet 2020
Luis FERNANDEZ MARRON, 6 août 2020

Yamina RESTANI, le 7 août 2020
Christiane SCHLOUPT, épouse STEIB le 11 août 2020

Bernard MEYER, le 12 août 2020
Roger VECRIN, le 16 août 2020

Anne TRIENTZ, veuve ABEL le 19 août 2020
Maurice WYCKAERT, le 20 août 2020

Claude POTIER, le 25 août 2020
Daniel ZELER, le 2 septembre 2020

Baya BETROUNI, épouse OUABID le 5 septembre 2020
Gilles VOGEL, le 6 septembre 2020

Omar SOUILAH, le 8 septembre 2020
Dominique RICCARDO, le 11 septembre 2020

Denise ROUBAUT, veuve CHAMBRY, le 13 septembre 2020
Françoise HADADI, le 15 septembre 2020

Maria ARONA, veuve LA MONACA, le 15 septembre 2020
Taous GUENDOUZI, veuve BERCHACHE, le 17 septembre 2020

Alain POULET, le 22 septembre 2020
Marie ZERRES, le 27 septembre 2020

Angel METZELER, le 30 septembre 2020
Ahmed BELFEDAL, le 30 septembre 2020

Paulette DUHAMEAU, veuve SAINT-ANTOINE, le 5 octobre 2020

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 cohésion police-population, va assurer une 
permanence mardi 24 novembre de 10h à 11h45 
à la mairie de Woippy. Si vous souhaitez rencontrer 
William Thouvenin, vous pouvez prendre rendez-
vous avec lui en lui envoyant un email à :

ddsp57-dcpp-metz@interieur.gouv.fr 
Pour ceux qui ne possèdent pas internet, vous pouvez 

également vous présenter spontanément.

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

Les conseils de quartier vont bientôt reprendre. Si vous souhaitez représenter votre 
quartier et nous faire des suggestions concernant votre cadre de vie, vous avez 
la possibilité de faire partie des comités de quartiers de Woippy. Notre commune 
est divisée en six secteurs mais il nous manque encore des représentants pour le 
secteur de Saint Eloy. Pour votre information, la fréquence des réunions de votre 
quartier est d’une réunion par trimestre.

Renseignements et contact : Service Gestion urbaine de Proximité
Angélique Gousy : 03 87 34 63 18

Ils se sont unis...
Cindy MULLER et Jérémy SPINELLI, le 22 août 2020

Stéphanie WALZ et Raphaël CONSBRUCK, le 5 septembre 2020
Myriam RAGHDI et Adrien PORTIER, le 19 septembre 2020

Stéphanie DA SILVA et Fabio DA SILVA VIANA, le 19 septembre 2020 
Fatima ADDA et Chahine NOKRY, le 10 octobre 2020

La Ville de Woippy a besoin de vous
sur le secteur de Saint Eloy !

Depuis quelque temps déjà, la Ville de Woippy a constaté une recrudescence 
du nombre de transactions municipales pour non-respect des règles de 
salubrité notamment au niveau des Points d’apport volontaire (PAV). En 
effet des personnes déposent à côté des PAV des ordures ménagères voire 
des objets encombrants. Cela occasionne des nuisances (entre autres 
olfactives) pour les riverains. Il a été constaté également une augmentation 
de ces dépôts dans tous les quartiers de la ville que ce soit sur des terrains 
privés ou sur des terrains appartenant à la commune. À ce titre, il convient 
de rappeler que dans le souci de mieux vivre ensemble, il appartient à 
chacun d’entre nous de faire preuve d’un peu de civisme et de respecter 
les règles relatives au ramassage et au tri des ordures ménagères.
En cas de non-respect de ces règles, la police municipale n’hésitera 
pas à appliquer la transaction municipale. Il s’agit pour la commune de 
proposer à toute personne qui dépose ses déchets en dehors des espaces 
réservés, une transaction plutôt qu’un procès-verbal. L’amende pourra 
s'élever jusqu’à 450 €.  

Attention aux dépôts sauvages
d’ordures et d’objets encombrants


