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L'ÉVÈNEMENT
Carnaval 2021
origine et traditions de cette parade déguisée
dont les enfants (et les grands) raffolent !
La date du carnaval fluctue en fonction des années. Elle se cale en effet sur le calendrier chrétien
étant déterminée par le début du Carême. Les enfants connaissent bien le carnaval qui s'accompagne
d'une parade déguisée et d'un déluge d'aliments gras et sucrés tels que les crêpes, gaufres ou beignets.
Petit rappel sur la genèse du carnaval qui cette année tombe le 16 février.

L

es enfants l’attendent avec une
impatience non dissimulée. Lui c’est
le carnaval, une bonne raison pour nos
bouts de chou de se déguiser. Pour
quelques heures, les petits garçons
se transforment en super héros, les
petites filles en princesses. La date du carnaval
n’est pas immuable et varie donc chaque année
mais tombe obligatoirement un mardi. Les festivités
du carnaval se tiennent entre l'Épiphanie (voir Le
Woippycien de janvier 2021), jour de la présentation
de Jésus aux Rois mages (le 6 janvier), et Mardi
gras qui aura donc lieu cette année le 16 février.
Mais savez-vous pourquoi nous nous déguisons
à carnaval ? Pourquoi le fête-t-on ? Selon les
rites catholiques, le carnaval est une période de
festivités précédant un moment de privations.
Mardis gras marque la fin des festivités. À ce jour
joyeux succède le Mercredi des Cendres date à
laquelle, selon l'Ancien testament, on se recouvre
de cendres pour reconnaître ses fautes devant Dieu.
En faisant pénitence durant la période du Carême
(40 jours à compter du Mercredi des Cendres), il
œuvre à sa rédemption. Point d'orgue du carnaval,
Mardi gras vient clore un cycle fait d'amusements
et de réjouissances et annoncer un temps dédié à
la pénitence. Durant les 40 jours du Carême, les
Chrétiens, pour se laver de leurs péchés, doivent
arrêter de consommer des produits gras comme
la viande ou les produits dérivant de l'animal
(beurre, œufs, fromage etc.). En faisant bombance
à l'occasion de Mardi gras, les Chrétiens savourent
donc une dernière fois des mets riches et copieux
avant d'observer un régime alimentaire plus
austère et plus strict. Voilà pour ce qui est de la

genèse de cette fête. Mais concrètement que faiton à carnaval ? Historiquement, le carnaval se
matérialisait par une inversion des rôles : le maître
se déguisait ainsi en esclave et réciproquement.
Porter un masque permettait de préserver le
mystère de l'identité de chacun… Aujourd'hui,
quelques éléments demeurent indissociables
du carnaval. Symbole de tous les désagréments
liés à l'hiver, le Roi du Carnaval est parfois brûlé
après un ultime défilé pour exorciser le malheur
et signifier l'arrivée du printemps. Aux batailles de
farine, bonbons ou sucreries, qui prévalaient à Nice
au XVIIIe siècle, on préfère aujourd'hui le lancer de
confettis… Moins dangereux ! Une chose est sûre
c’est qu’à Carnaval et quel que soit l’endroit, on se
déguise ou on se costume.

Le carnaval dans le monde
S’il est bien une fête que l’on célèbre dans les
cinq continents c’est carnaval. La crise sanitaire
que nous traversons mettra entre parenthèses
les festivités organisées traditionnellement.
Espérons qu’en 2022, la tradition reprendra
ses droits. Le plus célèbre est sans conteste le
Carnaval de Venise. Né sous la Renaissance, le
Carnaval de Venise possède une élégance unique
avec ses magnifiques masques et costumes (ne
surtout pas dire déguisements mais costumes)
exubérants. Les gens costumés défilent dans les
rues de Venise, ne parlent pas et se délectent à
prendre la pose. Il est traditionnellement l'un des
spectacles les plus beaux de la planète : pendant
une dizaine de jours, les gondoles défilent, des bals

et soirées sont organisés... Le point de rencontre
étant bien sûr la Place Saint Marc. Il y a bien sûr
le Carnaval de Rio qui est sûrement plus connu
mondialement ! Mais c'est aussi le carnaval le plus
fou et le plus coloré ! Les festivités commencent
dans les rues de la ville jusqu’à 3 semaines avant
le début du carnaval proprement dit : groupes
de percussionnistes, habitants, tous déguisés
participent à la fête... L’événement le plus attendu
est bien sûr le défilé des écoles de samba : une
vague dansante de plumes multicolores, de
paillettes... Revenons en France, plus précisément
dans les Alpes maritimes, avec le Carnaval de
Nice qui se déroule sur la Promenade des Anglais,
les chars y défilent depuis le Moyen-Âge et la «
Bataille des fleurs » fait honneur aux producteurs
locaux. Plus de 1000 musiciens et danseurs
venus des quatre coins du monde, participent
à l’événement. Le carnaval se termine par un
grand feu d’artifice. Direction le nord du pays
avec le Carnaval de Dunkerque. L’événement
habille le nord de couleurs éclatantes. Lors de cet
événement devenu une véritable tradition pour
les Dunkerquois, l’atmosphère est indescriptible.
Le carnaval de Dunkerque se prépare longtemps
à l’avance, et c’est un grand moment, célébré
comme il se doit par les initiés. Au programme :
bals fameux au Kursaal (palais des congrès
dunkerquois), chants paillards, costumes,
parapluies, liesse et bonne humeur, dans un
incroyable élan de générosité et de complicité.
Autre curiosité majeure et inattendue du Carnaval
de Dunkerque, les jets de harengs fumés par le
maire et les membres de son conseil municipal,
depuis le balcon de l'Hôtel de Ville.

La vocation tremplin pour l'emploi

de Woippy Régie

Q

Association à but non lucratif, Woippy Régie a été créée en 1999 et recense 82 salariés
dont 12 permanents. Focus sur cette importante structure woippycienne.

uand on franchit la porte de Woippy Régie
qui se situe au début de la rue du Fort
Gambetta, on ressent immédiatement une
atmosphère chaleureuse mais néanmoins
studieuse. Sur les 82 salariés que recense
l'association créée il y a presque 22 ans, la douzaine
de permanents travaille dans un silence presque
monacal. « L'objet de Woippy Régie qui est un
atelier chantier d'insertion est l'insertion sociale et
professionnelle des salariés embauchés », explique
Barbara Simon, la dynamique directrice de Woippy
Régie depuis une dizaine d'années. Présidée par
Albert Koeppel depuis 11 ans, la structure a divers
supports d'activités tels que la propreté intérieure
(nettoyage des halls d'immeubles et bureaux à Woippy
et dans des communes limitrophes), la propreté
extérieure en complément des employés municipaux
(les salariés de Woippy Régie ont pour mission de
nettoyer certaines rues de Saint-Eloy et du Quartier
du Ruisseau ainsi que les Points d'apport volontaire de
tous les quartiers de la ville). « Sans oublier l'entretien
des espaces verts pour différents partenaires comme
la ville de Woippy ». Mais Woippy Régie c'est aussi la
mise en place d'un atelier couture en avril dernier
avec l'embauche de trois personnes. Atelier couture

dont l'activité est variée : « Cela concerne la confection
de masques, d'objets de puériculture, de sacs à
pain, de serviettes personnalisées, les retouches,
l'impression sur tout type de supports textiles ». Pour
l'heure cet atelier, accessible aux professionnels et
aux particuliers, se situe dans les locaux de Woippy
Régie mais bientôt (en avril probablement) cet
atelier aura pignon sur rue et aura son propre local
situé à deux pas de là dans l'ancienne cellule de La
Poste de la rue du Fort Gambetta. Cinq personnes
travailleront au sein de cet atelier. « Il sera accessible
à tous avec des tarifs très abordables ». Concrètement
les personnes embauchées à Woippy Régie (sauf
les salariés permanents) bénéficient d'un contrat
à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 24 mois
maximum et sont suivies par une accompagnatrice
socio-professionnelle jusqu'à la fin de leur contrat : «
Le but étant qu'elles soient embauchées dans un
secteur marchand et trouvent une stabilité sociale et
professionnelle ainsi qu'une autonomie financière ».
Woippy Régie est sans conteste un magnifique
tremplin pour l'emploi. À noter qu'en 2020, 61% des
salariés étaient des hommes et 39% des femmes, la
tendance s'étant inversée depuis quelques années.
Les résultats sont probants puisque 50 % de ces

personnes quittent Woippy Régie pour un emploi
ou une formation qualifiante. La structure peut se
targuer d'avoir un atout incontestable qui est celui de
s'adapter aux demandes de ses partenaires-clients
et de ses salariés dont les parcours sont bien souvent
atypiques voire chaotiques. Les accompagnatrices
socio-professionnelles jouent un rôle essentiel
puisqu'elles aident, accompagnent le salarié à
résoudre l'ensemble des problématiques qu'il
rencontre et des freins qui l'empêchent d'accéder au
marché du travail. La mission ne peut être qu'atteinte
grâce non seulement à la volonté du salarié mais
aussi au travail, à l'aide et à l'accompagnement
des permanents dont les accompagnatrices socioprofessionnelles.

La pugnacité de Leila, Fifi et Hind
Elles s'appellent Leila, Fifi et Hind. Outre le fait qu'elles ont un parcours atypique, elles ont ce point commun
d'avoir franchi la porte de Woippy Régie avec la volonté de se battre, de décrocher un emploi et tout simplement de s'en sortir.
Petit portrait de ces trois femmes qui méritent un coup de chapeau.
Leila (44 ans)

Fifi (39 ans)
de Woippy :

de Maizières-lès-Metz :

« À présent,
tout va bien ! »

« Avec la couture,
j'ai une expérience
à laquelle je ne
m'attendais pas. »

« Faire de
la couture
un vrai projet
professionnel. »

de Woippy :

Leila est arrivée avec mari
et enfants de son Algérie
natale en 2013. Dès son
installation à Woippy, elle
a voulu travailler. Elle
a frappé à la porte de
Pôle Emploi qui l'a orientée vers Woippy Régie.
Embauchée en CDDI en septembre 2018 comme
agent de propreté intérieure, Leila va faire preuve
d'une volonté et d'une ténacité inouïes. Elle sera
affectée à l'entretien des halls d'immeubles et des
bureaux. Petit à petit, la Woippycienne va tracer
sa route et suivre différentes formations : « J'ai
obtenu le titre professionnel d'agent de propreté
délivré par l'Agence de formation professionnelle
des adultes, puis une formation de niveau B1 pour
maîtriser le français dont j'attends les résultats
ainsi qu'un certificat me permettant d'être chef
d'équipe et d'encadrer des personnes dans une
entreprise de propreté. Certificat que j'ai décroché
en décembre dernier ». Un parcours fulgurant
donc pour Leila qui outre ses formations, son
travail au sein de Woippy Régie, devait gérer le
quotidien et sa famille. Elle vole désormais de ses
propres ailes (et ne fait plus partie de l'effectif de
Woippy Régie) puisqu'elle a décroché un contrat
à durée indéterminée auprès de la société de
nettoyage OMS basée près de Thionville. « À ma
demande, j'ai un contrat de 90 heures par mois
car je veux être disponible pour mes enfants ».
Concrètement Leila travaille au CERAH de Woippy
et dirige pas moins de 16 personnes.
Bien sûr elle n'oublie pas l'équipe de Woippy Régie
dont Sonia Paris, son accompagnatrice socioprofessionnelle. « Je veux juste leur dire merci ».

Originaire du Congo,
Fifi vivait en Hollande
avec mari et enfants.
Pour des raisons personnelles, elle a du
quitter les Pays-Bas avec ses deux filles, pour se
retrouver à Paris dans un premier temps puis à
Metz en octobre 2020 dans un second temps. Fifi
va connaître ce que l'on appelle vulgairement les
galères comme dormir dehors avec ses enfants.
Fifi ne sombre pas mais s'accroche. Elle n'a pas
de logement mais franchit la porte de Woippy
Régie. Sonia Paris, son accompagnatrice socioprofessionnelle, lui trouve un hôtel social, avant
de lui chercher un appartement à Woippy. En novembre dernier, Fifi signe un CDDI de couturière.
« Avant j'étais désemparée et désespérée. C'est
Woippy Régie qui m'a donné le courage de me
battre pour moi et mes filles. À présent quand je
me lève le matin j'ai un but : celui de travailler »,
raconte Fifi avant de conclure : « Je crois que je
suis sur un nuage ».

Hind (54 ans)

D'origine syrienne et
pharmacienne de profession, Hind quitte
son pays en pleine guerre avec son mari et trois de
leur quatre enfants en 2013. Ils resteront deux ans
en Jordanie où il est impossible pour le couple de
travailler. La famille arrive en France en décembre
2015 et vit en foyer durant un an. «J'ai pris des
cours de français, puis suivi une formation pour retravailler», explique Hind, elle aussi tenace et déterminée. Habile de ses mains, elle est embauchée
à Woippy Régie comme couturière en mai 2020. «
La couture est un loisir et je souhaite en faire un
vrai projet professionnel». Et Sonia Paris d'ajouter : « L'enjeu étant de former Hind aux métiers de
la couture et de faire en sorte qu'elle décroche un
certificat ». Hind avoue être heureuse et vouloir à
tout prix travailler. Comme Fifi, elle fait partie de
l'atelier couture et participera à l'aventure de l'ouverture du local d'avril prochain.

PortraitS

Comment occuper les enfants
durant leUR temps libre ?

Couvre-feu, confinement, vacances, week-end, mercredi libéré, il est parfois difficile d’occuper les enfants.
Le Woippycien vous donne quelques idées pour déclarer la guerre à l’ennui et surtout pour passer de bons moments en famille.

N

ul ne conteste qu’avec la crise sanitaire
que nous traversons depuis un an,
nous avons été contraints de changer
nos habitudes de vie que ce soit entre
adultes ou avec notre progéniture.
Nous passons plus de temps à la
maison : un plaisir pour certains, une punition pour
d’autres. Nous sommes tous d’accord sur un point
: il n’est pas toujours facile d’occuper nos enfants
dont on entend hélas trop souvent l’incontournable
: «Je m’ennuie». Même si bon nombre de pédiatres
s’accordent à dire qu’il est bénéfique pour un enfant
de s’ennuyer car cela lui permet de rêver voire de
s’évader, il n’est pas toujours facile pour un parent
de voir son bout de chou tourner en rond à la maison.
Il existe une pléiade d’activités, souvent simples
et gratuites à faire ensemble en famille. Histoire
d’oublier cette période anxiogène et morose. Activités
auxquelles on ne songe pas et qui sont toutes bêtes.
Nous allons vous donner ici des pistes, des idées
d’activités à faire avec vos enfants. Commençons par
la cuisine et direction vos fourneaux ! Nous avons vu
que durant le premier confinement, certains se sont
mis à la popote, d’autres ont davantage cuisiné. Et
c’est bien connu, les enfants adorent mettre la main à
la pâte ! Commencez par une recette simple que votre
enfant pourra faire seul la fois suivante : vous joindrez
l’utile à l’agréable. Outre le fait que vous l’occuperez,
il se sentira valorisé grâce à vous. Accompagnez-le
dans cette première aventure ! Préparez avec lui les
ingrédients et lancez-vous ! (voir infra recette gâteau
au yaourt). Puis lancez à votre enfant un défi en lui
soumettant l’idée suivante : «La prochaine fois tu fais
la recette seul(e)». Il sera partant c’est sûr. Demander
aux enfants de vous inviter au restaurant. Sauf que
le restaurant est à la maison. Ils écrivent le menu
sur des jolis cartons, plient les
serviettes comme

au restaurant... Et bien sûr c’est eux qui font le repas
avec les ingrédients qu’ils vous auront demandé
d’acheter (liste à faire par écrit) et qui vous servent.
Le «vouvoiement» est de rigueur pendant le repas au
restaurant ! Et le pourboire obligatoire si le repas et
le service sont à la hauteur.

Les jeux de société évidemment
Nous ne dresserons pas la liste exhaustive des
bienfaits des jeux de société. Si vous avez fait le tour
des vôtres, proposez à vos voisins ou à des amis de
leur prêter les vôtres et réciproquement. Sinon il existe
un jeu qui plait à tous, simple et amusant. C’est le jeu
du petit bac. Le petit bac est un jeu indémodable, qui
a l’avantage de pouvoir être joué partout, et à tout âge.
Le principe est simple : chaque joueur dispose d’une
feuille et d’un crayon. On définit en début de partie
plusieurs catégories, par exemple : animaux, prénoms,
pays, couleurs, confiseries, sports, objets, célébrités,
pays, villes, métiers, fleurs, légumes, fruits… Chaque
joueur note sur sa feuille les catégories choisies. Le
meneur du jeu annonce une lettre, ou on la tire au
hasard si lui-même joue (ce qui est souvent le cas).
Les joueurs doivent, le plus vite possible, trouver pour
chaque catégorie un mot commençant par la lettre
tirée au sort qu’il écrit sur sa feuille de papier. La partie
s’arrête lorsqu’un des joueurs annonce avoir trouvé un
mot correspondant à chaque catégorie, ou au bout
d'un temps déterminé à l’avance (3 à 5 minutes) si
personne ne trouve toutes les réponses. On compte
les points de la façon suivante : un mot trouvé par un
seul joueur lui rapporte 2 points. Un mot trouvé par
plusieurs joueurs rapporte 1 point à chacun d’entre
eux. Amusez-vous bien ! Après avoir joué au petit
bac, direction la chambre de votre enfant pour
une séance rangement. A priori
rébarbative, cette activité
peut prendre une autre
tournure. Les parents le
savent : les armoires de
nos enfants sont toutes
remplies de jeux, livres et
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autres vêtements qui ne leur servent plus. Joindre l’utile
à l’agréable sera le maître mot de cette activité. Invitez
votre enfant à ranger et trier ses affaires et mettre ce
qui est obsolète dans une caisse. Jetez ce qui ne peut
plus servir et vendez ce qui est en bon état sur des sites
en ligne prévus à cet effet. Avant de commencer cette
activité qui rendra votre enfant récalcitrant, suggérezlui de vendre ce dont il ne se servira plus en lui versant
tout ou partie des bénéfices de cette vente et pourquoi
pas pour s’acheter le dernier jeu pour sa console ou la
paire de baskets tant convoitée. Pensez également à
la rédaction d’une lettre destinée à ceux que l’on voit
moins ou pas comme les grands-parents, les amis ou
la famille. Invitez votre enfant à y décrire ses journées
et ses rituels depuis que le Covid a sévi. Proposezlui d’écrire ses projets et ce qu’il aimera faire quand
il pourra revoir le(s) destinataire(s) de la missive.
Chantez un peu et organisez un concours de karaoké
: connectez sur YouTube ou karafun.com. Le gagnant
sera exempté de tâches ménagères... Plongez-vous
dans vos albums photos avec vos enfants… Montrezleur à quoi vous ressembliez quand vous étiez petits
et faites les deviner où vous êtes sur le cliché. De
bons fous rires en perspective. C’est bien connu, les
enfants adorent regarder un film en famille mais
très souvent les parents déclinent cette activité pour
cause de tâches domestiques. Et si vous leur disiez ?
: « Si vous me donnez un coup de main pour vider le
lave-vaisselle, pendre le linge ou passer l’aspirateur,
je pourrai regarder le dessin animé de votre choix
avec vous ». Tels des petits soldats, les enfants
s’exécuteront de bonne grâce et c’est en famille
que vous dévorerez un film en câlinant vos enfants.
Organisez une activité théâtre : le temps d'un samedi
soir, vous pouvez aussi installer la Comédie française
dans votre salon ! Vous pouvez trouver sur internet
des petites pièces de théâtre à jouer avec vos enfants.
Une fois choisie, amusez-vous à trouver les meilleurs
costumes possibles et à vous élancer sur les planches
de votre living- room ! Pour ce dossier sur les activités
à faire ensemble, nous n’oublions pas les balades à
Woippy (Patis, Woippy-Plage…) ou ailleurs, la peinture,
le coloriage et autres activités manuelles.

Le gâteau au yaourt

Simple comme bonjour !
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En plus d’être économique et délicieux, Ie gâteau au yaourt est
très facile à réaliser. Suggérez à votre enfant de le concocter
pour le déguster au goûter.
Ingrédients :
- 1 yaourt dont le pot servira de mesure pour les autres ingrédients
- 2 pots de sucre
- 3 pots de farine
- ½ pot d’huile d’olive (nous disons bien huile d’olive !)
- 3 œufs
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure chimique
- 1 pincée de sel

Recette :
1. Préchauffez votre four à 180° (thermostat 6)
2. Verser le yaourt dans un saladier et ajoutez dans l’ordre en mélangeant
bien avec une cuillère en bois : le sucre, le sucre vanillé, les œufs un à un, la
farine, la levure, le sel et l’huile.
3. Mettre la préparation dans un moule tapissé de papier sulfurisé et faire
cuire durant 35 minutes. Laissez refroidir avant de démouler.

Avec les enfants la tête dans les étoiles

I

l est une activité qui ravira sans aucun doute vos enfants. Intéressez-vous avec eux à la Station spatiale internationale (ISS)
dans laquelle avait pris place Thomas Pesquet de novembre 2016 à juin 2017. Pas besoin d’être un astronome aguerri pour
comprendre de quoi il s’agit. L’ISS est l’unique station spatiale internationale et la plus grande actuellement en service. La
station se déplace autour de la Terre à une altitude comprise entre 360 et 400 kilomètres et fait le tour de notre planète en
quatre-vingt-dix minutes. Sa vitesse moyenne est de 27 600 km/h (soit 7,66 km/s), assez rapide pour faire un Paris-New York
en… treize minutes. La station qui est bien sûr habitée (en ce moment cinq astronautes font partie de l’expédition 63) abrite des
laboratoires scientifiques. Et réservez une jolie surprise à vos enfants en les invitant à voir passer au-dessus de vos têtes cette
fameuse et incroyable ISS. La procédure est simple. Commencez par télécharger gratuitement sur votre smartphone l’application
ISS Finder dont l’utilisation est un jeu d’enfant. Trois rubriques vous sont proposées : carte, équipe et passage; c’est la rubrique
passage qui nous intéresse. L’application vous géo localisera, bien sûr à Woippy. Dans la rubrique passage, il y a la sous-rubrique
« visible ». Vous aurez ainsi les heures de passage de la station ISS au-dessus de vos têtes. Pour votre information, sachez qu’à
côté de l’heure de passage figurent des étoiles (plus il y en a, mieux vous verrez l’ISS). Vous l’aurez compris, le facteur météo joue
un rôle primordial. Plus le ciel est dégagé, plus l’ISS sera visible. Tel un point lumineux filant, vous pourrez la voir durant quelques
secondes. Le spectacle vaut le coup d’œil et les enfants seront subjugués. Les parents le seront évidemment aussi. Poursuivez à
intéresser vos enfants en aimant la page Facebook : fan de L’ISS – Station spatiale internationale. Vous pourrez admirer des clichés
et autres vidéos aussi incroyables qu’insolites. Vous deviendrez vite assidus pour ne pas dire accros.

SPORT
Maintien de cours hebdomadaires
en visio ZOOM de la MPT

Jusqu’à reprise en présentiel
(date communiquée ultérieurement).
Cours aux heures prévues en début d’année.
Activités concernées :
pilâtes, yoga, danse modern jazz
Le lien pour rejoindre les séances a été envoyé
à tous les adhérents à jour de leur inscription.
Renseignements au 03 87 31 32 10
ou a.tanne@mpt-woippy.fr

Cours de danse country

Cours en suspens pour l’instant
mais inscriptions et renseignements toujours
possibles au 06 89 25 32 93
Cours les lundis et 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.

RENCONTRE/SOIRÉE
CONFÉRENCE/SALON
Théâtre "En voiture Simone"
par la Cie du Rat-Fût

Samedi 13 février à 20h, Atrium
Maison Pour Tous
Tarif : se renseigner auprès de la MPT
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail a.tanne@mpt-woippy.fr

Spectacle musical sur l'histoire tzigane
"Ladislava"
Samedi 20 février à 20h, Atrium
Maison Pour Tous
Tarif : se renseigner auprès de la MPT
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail a.tanne@mpt-woippy.fr.

CENTRES DE LOISIRS
Mairie de Woippy

Du lundi 22 février au vendredi 5 mars
Centre de loisirs pour les 4-11 ans
et les pré-ados 12 -15 ans
Inscription en mairie
du lundi 15 au vendredi 19 février
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
(sauf le vendredi jusqu’à 16h).
Renseignements auprès de Hamza Belgaid
au 06 25 23 04 57 ou au 03 87 34 63 00.
Documents à fournir : numéro allocataire CAF,
numéro de Sécurité sociale, photocopie du carnet
de santé rubrique vaccin.

Centre aéré 4/10 ans

Du 22 au 26 février de 8h à 17h30, Atrium
Organisateur : Maison Pour Tous
Tarif : entre 89 € et 111 € la semaine complète.
Bons ATL CAF acceptés. Repas et goûters compris
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr.

Stage vidéo 11/15 ans
"Création d'un jeu vidéo interactif"

Du 22 au 26/02 de 13h à 16h, Atrium
Maison Pour Tous
Tarif : Se renseigner auprès de la MPT
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail : m.lefevre@mpt-woippy.fr
1ère partie d'un stage de création d'un jeu vidéo
interactif sur la plateforme Scratch.
Au programme : écriture d'éléments de scénario,
initiation au tournage, tournage vidéo en extérieur
(2ème partie prévue la première semaine
des vacances de printemps).

Séjour Ski en Haute-Savoie 11/14 ans
Du 1er au 6 mars
Maison Pour Tous
Lieu : Argentières (proximité de Chamonix)
Tarif : 300 € (tout compris).
Bons ATL CAF acceptés
Réservation : Obligatoire avant le 19/02
au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr.
Une semaine de ski en Haute-Savoie
pour les débutants et confirmés (groupes
de niveaux avec les animateurs MPT).
Hébergement en gîte avec participation
à la vie en collectivité.
Chambres de 2-3 personnes.
Une journée prévue à Chamonix.

Stage BD Manga 11/15 ans

Du 1er au 5 mars après-midi, Atrium
Maison Pour Tous
Tarif : Se renseigner auprès de la MPT
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr.

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS
Cantines de Woippy

Suite aux décisions gouvernementales,
nous faisons le nécessaire pour que les élèves
soient installés par classe dans les trois cantines
scolaires de la ville. Toutefois si vous souhaitez
trouver une autre solution de garde entre-midi,
un avoir vous sera émis même pour les repas
qui ont déjà été réglés. Pour toute question,
il vous est possible de contacter
le service Education
au 03 87 34 63 19 ou de nous adresser
un mail à courrier@mairie-woippy.fr

Accompagnement scolaire
pour les primaires

Au Foyer Saint Eloy, quelques places
sont encore disponibles
MJC Boileau Pré-Génie Saint-Eloy
Renseignements contacter l’accueil
au 03 87 32 73 43

Activité parents-enfants
"crêpes party"

Mercredi 3 février de 9h30 à 11h30
Maison Pour Tous
Adhésion annuelle à la MPT
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr.

L'AGENDA

Achat Livres Jeunesse
"Lire c'est Partir"

Mise en place d'un "clic and collect" pour
le dépôt Lire c'est Partir (livres enfance jeunesse
à 0,80 €) disponible à la Maison Pour Tous
Liste des titres disponibles sur la page facebook
Mpt Woippy ou http://mpt.woippy.over-blog.com/
Règlement possible : chèque ou espèces
Contact et commande :
m.lefevre@mpt-woippy.fr

Réseau des parents

Reprise des rendez-vous de soutien
à la parentalité, chaque mardi de 9h à 11h.
Maison Pour Tous
Contact et renseignements :
Luisa au 03 87 31 32 10
ou par mail : luisa@mpt-woippy.fr

EMPLOIS
ISEAH FORMATION propose
75 offres de formations en alternance :

"L'alternance un véritable tremplin
pour entrer dans la vie active !"
Formation accessible à distance ou en présentiel
et totalement prise en charge par l’employeur.
Contrat de professionnalisation
ou d'apprentissage de 6 à 18 mois.
Rémunération en fonction de l'âge et niveau
de formation de l'apprenant(e), de l'apprenti(e)
Vous pouvez prendre directement rendez-vous
avec un(e) de nos conseiller(e) en formation,
via notre site Internet pour
un entretien téléphonique !
(étape obligatoire avant d’être positionné(e)
auprès du recruteur final).
Les offres sont disponibles sur le site :
https://www.iseah.fr.

ELIPS recherche :

Nous recherchons un agent de service pour
effectuer une prestation de désinfection au Cosec
(Place Marcel Cerdan) de Maizières-lès-Metz
sur le créneau de 15h45 à 16h45
du lundi au vendredi.
C'est un contrat cdd
jusqu'aux prochaines vacances scolaires
avec possibilité de le renouveler après les congés.

Euronet recherche :

L'entreprise recherche une personne à 117h
ou deux à 60 h pour le nettoyage des aires
d’autoroute (Une pour celles de A31
et l'autre personne pour celles direction Longwy),
elle rembourse les frais kilométriques,
il faut nécessairement le permis.

AFTRAL Metz recherche

un agent magasinier
en alternance avec la Poste sur 12 mois
Poste à pourvoir le 1er mars 2021.
Préparez votre titre professionnel « agent
magasinier » + CACES chariot élévateur cat 135
avec la poste et AFTRAL.
Tout public. Avoir satisfait aux tests AFTRAL,
permis B souhaité.
Envoyer son CV par mail à :
sandrz.florentz@aftral.com

Le Département de la Moselle

se mobilise en faveur des bénéficiaires du RSA
pour favoriser leur inclusion dans l’emploi.
De ce fait, de nombreuses entreprises
se sont engagées dans ce plan d’urgence,
plusieurs offres sont à pourvoir.
(Offres réservées aux bénéficiaires RSA)

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. École 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

DIVERS
Campagne de vaccination pour
les personnes âgées de 75 ans et plus
vivant à domicile

Les personnes âgées de 75 ans et plus vivant
à domicile peuvent se faire vacciner
depuis le 18 janvier 2021. Un courrier de
la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)
est envoyé à toutes les personnes concernées.
Ce vaccin est particulièrement efficace contre
le développement de formes graves du virus.
Or la majorité des personnes qui développent
des formes graves du virus sont les personnes
âgées. C’est pourquoi les personnes de plus
de 75 ans seront vaccinées avant les plus jeunes.
La prise de rendez-vous obligatoire
dans des centres de vaccination se fait
depuis le 14 janvier 2021.
La prise de rendez-vous peut se faire :
- par téléphone : 03 87 345 345 (n° vert)
- via internet :
https://sante.fr/carte-vaccination-covid
ou www.doctolib.fr
Une fois sur place, avant de recevoir la première
injection, chaque personne devra répondre
à quelques questions relatives à d’éventuelles
allergies ou sur les antécédents médicaux
afin de s’assurer que la vaccination
se déroulera normalement.
À cette occasion, un rendez-vous de rappel
sera fixé pour la seconde injection.
Retrouvez ci-dessous
les centres de vaccination ouverts
(de nouveaux centres ouvriront prochainement)
https://sante.fr/carte-vaccination-covid
Liste indicative des centres de vaccination
en Moselle
(liste susceptible d’évoluer prochainement) :
- Hôpital de Mercy
1 allée du Château à Ars-Laquenexy
- Hôpital Bel-Air
1-2-3 rue du Friscaty à Thionville
- Clinique Claude Bernard
97 rue Claude Bernard à Metz
- Maison médicale de garde du CPTS
de l’hôpital d’instruction des armées Legouest,
rue des frères Lacretelle à Metz
- Centre hospitalier Saint-Nicolas
25 avenue du Général de Gaulle, à Sarrebourg
- Centre hospitalier Robert Pax
salle des fêtes du centre hospitalier spécialisé,
1 rue Calmette, à Sarreguemines
- Hôpital de Château-Salins - Groupe SOS
40 rue de Metz à Château-Salins
Pour en savoir plus sur la vaccination :
https://solidarites-sante.gouv.fr

Bibliothèque Pour Tous de Woippy

Les mardis et les vendredis de 16h à 18h30
36 rue du Général de Gaulle
Accueil dans le respect des règles sanitaires.
L’ensemble des ouvrages détenus par
la bibliothèque est consultable librement
sur le site internet : https://bibpourtouswoippy.fr
Vous pouvez aussi déposer des demandes de
réservation et des demandes de rendez-vous.

L'AGENDA
Association des Séniors de Woippy

Les rencontres séniors et la gym sont toujours
en suspens. Néanmoins la présidente Michèle
Scharf présente à ses adhérentes et adhérents
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Fermeture déchèteries

Les huit déchèteries de Metz Métropole
ferment actuellement à 17h15.

Écrivain public

Maison Pour Tous

Pendant cette période de crise sanitaire,
l'équipe de la Maison Pour Tous assure une
permanence du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Par téléphone au 03 87 31 32 10
et par mail : a.tanne@mpt-woippy.fr
Une communication par courrier postal est faite
à tous les adhérents par rapport
à l'évolution des mesures sanitaires
(notamment fermeture du bâtiment au public).

École de musique de Woippy

L’école continue son activité via les réseaux
sociaux. La majorité des cours instrumentaux
et de formation musicale est donnée en visio.
Pour toutes questions vous pouvez nous joindre
par mail : info@woippymusique.fr et n’hésitez
pas à suivre l’actualité musicale
sur Facebook et Youtube.
Site internet : http://woippymusique.fr
Youtube : https://www.youtube.com/channel/
UCVwP9Zi7cMsU4LguiTilghQ
Facebook :
https://www.facebook.com/uni.dewoippy/

Resto du cœur

Nous continuons d'accueillir les familles
de Woippy chaque semaine pendant la crise
sanitaire, dans le respect des règles sanitaires.
Merci de venir avec votre masque.
Renseignements au 03 87 33 19 25

Les services des impôts à Woippy

La Direction Départementale des Finances
publiques vous informe qu’un nouvel accueil
fiscal de proximité est implanté à la :
Mairie de Woippy
1 place de l’Hôtel de ville
Les lundis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Cet accueil a vocation à renseigner
et à accompagner les usagers dans
leurs démarches auprès de l’administration.
Aucun paiement ne pourra y être effectué.
Dans le contexte de crise sanitaire,
une inscription devra être effectuée
au préalable par téléphone
au 03 87 55 88 36
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

PRENEZ 1

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,
aux horaires d’ouvertures,
uniquement par téléphone

Accueil Écoute et Soin (AES)

8 place Jean Perrin
Tél : 03 87 31 31 33
Uniquement par téléphone du lundi au vendredi
(de 8h30 à 12h et de 13h à 17h,
sauf le vendredi 16h30).
Consultations et suivis gratuits et anonymes.

Marché hebdomadaire

Les vendredis matin de 8h30 à 12h
Place du Chapitre , Quartier Saint-Eloy
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.

Carte de pêche

La carte de pêche pour l'année 2021
concernant le site de Woippy plage est
disponible à l'accueil de la Maire.
Réservée uniquement aux Woippyciens, elle
vous sera délivrée gratuitement sur présentation
d'une pièce d'identité officielle, d'une photo
et d'un justificatif de domicile.

HEURE POUR SAUVER 3 VIES !

DONNEZ VOTRE SANG :
LUNDI 22 FÉVRIER 2021
DE 15H30 À 19H
MAIRIE – Salle Michel BONNET
WOIPPY

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

Remise des prix
des cahiers de vacances
Les 13 et 20 janvier, ont été remis les prix des cahiers de vacances aux enfants
les plus studieux. Pour mémoire, la veille des vacances estivales, pas moins de
912 cahiers de vacances ont été remis aux écoliers du CP au CM1 des cinq écoles
élémentaires de Woippy. À charge pour les enfants de remplir leur cahier sérieusement et proprement puis de le restituer au service scolaire afin qu’il soit
corrigé. Les enfants les plus studieux ont donc été récompensés. Les gagnants
sont : Louise Kurowski, Nassim Bouaffar, Matéo Beha, Inaya Benaissa, Ethan Stolz,
Chloé et Emma Rotembourg, Sana Merikhi, Marie Mouchot, Sfya Louaanabi, Sofiane Kleczewski (absent sur la photo), Chloé Ferraresso (absente sur la photo),
Nassim Bendekkiche, Marzouk Goma, Noémie et Pauline Stein (absentes sur la
photo), Sirine Djebara, Sara Aliu, Yanis Ouabiche, Lise Hwazik, Baptiste Ropinski,
Maelynn (absente sur la photo), Mattéo Rémy, Lucas Barat, Thibault Schaff, Narjiss
El Barkani (absente sur la photo), Jérémie et Espérance Ntinani, Wassim et Camélia Benabdelhak (absents sur la photo). Chaque enfant a remporté deux places
pour le zoo d’Amnéville.

Bravo à tous ces enfants studieux !

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, assurera une
permanence mardi 26 février 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.

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
Du lundi au vendredi (jours ouvrés) de 14h à 16h15 par
contact téléphonique.
Renseignements aux 03 87 32 74 99/06 30 80 10 03
ou par mail : assch.fourier.cgl57@orange.fr

État-civil
Ils sont venus au monde...
Elliana RIGGI TRIBOUT, le 3 novembre 2020
Leyla KESKINGER, le 10 novembre 2020
Léo HASANI, le 13 novembre 2020
Maria TIJANI, le 28 novembre 2020
Noam LEVIS SAN ANDRES, le 13 décembre 2020
Léon PFISTER, le 27 décembre 2020
Lyna BELGAID, le 5 janvier 2021
Jénine ALLAEDDIN, le 13 janvier 2021

Ils se sont unis...
Tiffaine DELORME et Calogero SARDA, le 9 janvier 2021

Ils nous ont quittés…
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Didier GUSSE, le 5 novembre 2020
Daniel SCHWARZ, le 10 novembre 2020
Nicoles CLAUDON veuve LEMAIRE, le 11 décembre 2020
Elvire MAREISCH, le 14 décembre 2020
Halima SAID épouse BELABBAS, le 14 décembre 2020
Antoine LAUER, le 15 décembre 2020
Patricia RETTIEN épouse MICHEL, le 19 décembre 2020
Denis HAMLIN, le 27 décembre 2020
Khodja TORCHI, le 27 décembre 2020
Gerda LUBBE, le 1er janvier 2021
Michèle LEIDELINGER, le 4 janvier 2021

