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L'ÉVÈNEMENT

Les missions de l’Agence régionale de Santé 
durant la crise sanitaire

Covid, confinement, masque, distanciation sociale, couvre-feu, campagne de vaccination…
sont des mots qui, depuis un an, font partie de notre quotidien

et de notre vocabulaire. Pour ce numéro du Woippycien, nous avons voulu faire un zoom
sur l'Agence régionale de Santé (ARS), organisme devenu essentiel en cette période de crise sanitaire.  

D
epuis un an, nous sommes contraints 
de vivre avec la Covid-19. Nous 
avons dû changer nos habitudes, nos 
sorties, notre façon de travailler, nos 
distractions et tant de choses encore. 
Depuis quelques semaines, nous 

avons la possibilité, sous certaines conditions, 
de nous faire vacciner. On nous parle beaucoup 
de l’Agence régionale de Santé (ARS), structure 
qui nous est devenue familière et omniprésente. 
Mais savez-vous à quoi sert-elle réellement ? Le 
Woippycien va tenter de vous éclairer sur le sujet. 
Créées en avril 2010, les Agences régionales de 
Santé ont pour mission d'assurer un pilotage 
unifié de la santé en région, de mieux répondre aux 
besoins de la population et d'accroître l'efficacité 
du système. Placées sous l’égide du ministère de 
la Santé, les ARS sont au nombre de 18 en France 
(en métropole et dans les DOM-TOM). L’Agence 
régionale de Santé du Grand Est a son siège à 
Nancy. Chaque ARS a un directeur nommé en 
Conseil des Ministres et un conseil de surveillance 
présidé par le préfet de Région. Le conseil de 
surveillance est composé: de représentants de 
l'Etat, de membres des conseils d'administration 
des organismes locaux d'assurance maladie, 
de représentants des collectivités territoriales, 
de représentants des patients, de personnes 
âgées et de personnes handicapées, ainsi qu'au 
moins une personnalité choisie en raison de sa 
qualification dans le domaine de compétence de 
l'ARS. Le 27 décembre dernier, la France a lancé 
sa campagne de vaccination contre la Covid-19 ; 
campagne, loin d’être terminée, dans laquelle 
l’ARS joue un rôle prépondérant. 

Missions de l’ARS durant la Covid-19

Les Agences régionales de Santé sont les relais de 
l’Etat dans les territoires, en charge de gérer la crise 
sanitaire de la Covid-19 avec le ministère de la Santé 
et les préfets. La mission de l’ARS dans la gestion 
de la crise est triple : aider au repérage des patients 

contaminés, accompagner les hôpitaux dans leur 
gestion de l’afflux des malades en réorganisant 
l’offre de soins et contribuer à la mise en place du 
dispositif de dépistage et de vaccination. L’ARS 
est pleinement mobilisée pour gérer la crise que 
nous traversons en région, pour lutter contre la 
propagation du virus et de son impact sur les 
systèmes hospitaliers. Dans la gestion de la crise 
sanitaire, l’ARS remplit donc un rôle central. 
À noter qu’elle est également l’interlocuteur 
privilégié des institutions et des mairies afin 
d’appliquer les modalités d’adaptation de la 
réponse au virus en fonction de la situation locale. 
Dans chaque département, l’ARS pilote une cellule 
opérationnelle de vaccination avec la préfecture 
du département, en lien avec des représentants 
des collectivités territoriales, l’ensemble des 
représentants des professionnels de santé et de 
l’Assurance Maladie. L’objectif étant de mobiliser, 
recenser et coordonner les contributions et les 
renforts nécessaires en personnels et sur le plan 
logistique, de suivre les indicateurs détaillés de 
déploiement de la vaccination et d’identifier les 
points de blocages ou de vigilance. Des comités 
stratégiques ont également été mis en place. 
Ils ont pour missions de partager les messages 
de santé publique à relayer auprès du public, de 
partager les indicateurs de suivi de la campagne 
de vaccination, de recueillir les propositions de 
contributions (moyens humains, et matériels…) 
nécessaires à l’organisation de la vaccination, 
de partager les retours d’expérience relatifs à la 
mise en œuvre de la vaccination et les suggestions 
formulées par les différentes parties prenantes.

www.grand-est.ars.sante.fr

Certaines personnes mal intentionnées 
et sans scrupule profitent de cette 
période compliquée et difficile pour 
en tirer profit. Nous avons été avisés 
d’une arnaque dont ont été victimes 
des personnes âgées woippyciennes.  
En effet, certaines d’entre-elles ont 
reçu sur leur portable un SMS leur 
indiquant l’obtention d’un rendez-vous 
pour être vaccinées. Sur ce message 
étaient indiquées uniquement la date et 
l’heure, à charge pour elles de rappeler 
un numéro surtaxé à… 3€ la minute. 
Numéro qui bien évidemment n’apporte 
aucune réponse mais uniquement un 
message d’attente permettant ainsi 
de faire gonfler la facture. Sachez qu’il 
s’agit d’une arnaque et qu’il n’existe en 
aucun cas une telle procédure avec la 
mise en place d’un numéro surtaxé. 
Restez donc vigilants !

La vaccination : comment ça marche ?
Dans notre département, la vaccination se déroule à un rythme correct mais nécessite une certaine patience 
dans la prise de rendez-vous. Lors de la venue à Metz le 12 février dernier du ministre de la Santé, Olivier 
Véran, et compte-tenu de la situation difficile en Moselle, il a été annoncé l’arrivée, ces dernières semaines, de 
30 000 doses supplémentaires de vaccin destinées au personnel soignant et aux personnes de plus de 75 ans. 
Pour éviter toute arnaque, sachez que la prise de rendez-vous ne peut se faire que de deux façons : 

- Soit par téléphone : plateforme départementale : 03 87 345 345 ou via le numéro national : 0 800 009 110
- Soit via internet : sur le site : https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid ou sur : www.doctolib.fr

Pour votre information les centres de vaccination situés sur les communes de Metz Métropole sont les suivants : 
- Centre de vaccination, site de Mercy

Maison des Usagers, niveau 2 Zone A1 – allée du Château, 57530 Ars-Laquenexy
- Centre de vaccination hôpital Legouest

Maison Médicale de Garde CPTS Metz, rue des frères Lacretelle à 57070 Metz
- Centre de vaccination clinique Claude Bernard (entrée B)

97 rue Claude Bernard à 57070 Metz.

Si toutefois vous n'avez pas la possibilité d’accéder à ces services (internet, téléphone) ou que vous rencontrez des 
difficultés, le Centre Communal d’Action Sociale de Woippy a mis en place un numéro spécifique pour vous aider 
dans vos démarches ou pour la prise de rendez-vous pour se faire vacciner.
Nous rappelons qu’en aucun cas, le rendez-vous pris (si des créneaux sont disponibles) se fera plus rapidement, la 
Mairie utilisera le même numéro, ainsi que les mêmes sites de prise de rendez-vous que les particuliers.

Numéro à contacter : 06 23 35 00 77
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h

Attention
aux arnaques !



Farid Hamouda :
"À l’École de la 2ème Chance, nous demandons aux jeunes

de la motivation, du courage et de la détermination."
Inaugurée en 2007 et située en plein cœur du quartier Saint-Eloy, l’École de la 2ème Chance (E2C)

est une structure incontournable à Woippy.
Son responsable, Farid Hamouda, nous en explique la finalité, le fonctionnement et son importance.

PortraitS

Elle est située à Saint-Eloy, à côté de la 
Maison des Services publics abritant 
entre autres la Maison de l'Emploi et de 
la Formation (ce qui n'est pas anodin). 
Portée sur les fonts baptismaux en 
2007, l’École de la 2ème Chance site de 

Woippy fait partie des structures incontournables 
de la commune. «  La principale mission de l'E2C 
est l'insertion professionnelle des jeunes vers la 
formation et l'emploi », précise Farid Hamouda, 
responsable de pôle. Concrètement, ce centre est 
accessible aux jeunes de 16 à 30 ans de Woippy 
bien évidemment mais aussi de Metz et de son 
agglomération ainsi que de la Vallée de l'Orne. Depuis 
sa création pas moins de 900 jeunes sont passés par 
la structure woippycienne. En France il existe quelque 
130 Écoles de la 2ème Chance : « Il en existe 12 en 
Lorraine réparties dans les quatre départements ». 
Le cœur de cible de cette structure étant bien sûr les 
jeunes sans qualification auxquels il est donné une 
chance : « Sur les candidats qui postulent ici, 66 % 
des jeunes ont quitté l'école, le collège à la fin de la 
troisième. 17 % ont arrêté avant le lycée, 7 % ont un 

CAP ou un BEP et 10 % sont allés jusqu'à la terminale 
mais n'ont pas décroché leur Bac  ». Concernant la 
proportion des élèves à l'E2C, il y a légèrement plus 
de garçons (51 %) que de filles (49 %). Une centaine 
de jeunes est accueillie chaque année : « Il y a une 
rentrée chaque mois et non une rentrée annuelle 
comme le veulent les établissements scolaires. 
Nous ne refusons personne, c'est le principe de 
l'E2C ». La procédure de recrutement est simple  : 
« Au cours d'une réunion, nous expliquons aux 
candidats le dispositif de la structure. Ensuite ceux-
ci passent un entretien individuel de motivation ». 
Il y a des candidatures spontanées qui émanent 
du jeune lui-même ou de ses parents, mais aussi 
des candidatures prescrites par les partenaires du 
service public de l'E2C qui sont la Mission locale, le 
Pôle Emploi, le Centre d'Information d'Orientation 
(CIO) et ou encore Cap Emploi. « Nous demandons 
aux jeunes de la motivation, du courage et de la 
détermination ». Outre son responsable, l'E2C 
site de Woippy recense trois formateurs référents, 
un formateur de remise à niveau, un chargé de 
relation en entreprise et une secrétaire ; et cela 
dans de grands et agréables locaux permettant aux 
jeunes, que l'on nomme les stagiaires, de travailler 
dans d’excellentes conditions. D'un point de vue 
pratique, l'E2C propose une formation rémunérée 
qui se déroule en alternance, la moitié du temps 
au centre et l'autre moitié du temps en immersion 
en entreprises : « Nous avons un formidable atout 
que d'être à côté de la Maison de l'Emploi et de la 
Formation, et à proximité d'une zone d'activités avec 
les entreprises qui se situent avenue de Thionville, 
avenue des deux Fontaines et la zone de Berlange 
». Le parcours a une durée de sept mois maximum. 

Quand le jeune est stagiaire au centre, un planning 
hebdomadaire est établi : il y est trois semaines 
à raison de 35 heures par semaine, puis trois 
semaines en entreprise (35h/semaine également). « 
Au centre, la matière principale est la construction 
du projet professionnel, qui va prendre en compte les 
besoins du bassin d'emploi ». En ce moment, même 
si la crise sanitaire rend la situation compliquée, les 
secteurs porteurs sont : les services à la personne, le 
bâtiment, la santé, l'industrie ou encore la logistique. 
Il y a un formateur par groupe qui a pour mission de 
suivre le jeune au centre et au sein de l'entreprise. 
« Avec ce jeune, nous mettons au point son projet 
professionnel. Il y a une remise à niveau en français, 
en informatique et en maths. D'autres matières 
y sont enseignées : l'anglais, la communication 
orale, l’art, la sophrologie ou encore le sport. Nous 
essayons d'être complets ». À l'E2C, on ne parle 
pas de pourcentages de réussite mais de sorties 
positives : « Cela signifie qu'un jeune a décroché 
un CDD, une formation, un contrat d'apprentissage 
ou même un CDI ». L'E2C site de Woippy peut se 
targuer d'avoir 70 % de sorties positives. « Une 
sortie positive c'est 50 % les jeunes et 50 % le centre 
». Et Farid Hamouda de conclure : « L'E2C s'inscrit 
dans un environnement favorable, dans un quartier 
agréable avec une population accueillante ». Un site 
idéal avec une équipe professionnelle et compétente 
pour donner... une deuxième chance.

Renseignements et contact : 
École de la 2ème Chance, site de Woippy. 

1 rue du Chapitre 57140 Woippy. 
Tél. 03 87 34 05 04 ou e2c-woippy@e2lorraine.fr. 

Site internet : www.e2clorraine.fr

La détermination sans faille de deux jeunes stagiaires
Louis et Abdel-Kader sont deux jeunes stagiaires de l’E2C. L’un vient d’y faire sa rentrée mi-février,

l’autre, ayant décroché un contrat d’apprentissage, est sur le point de quitter le centre. 

Louis : « Je sais pourquoi je me lève
tous les matins. »

Louis Valoggia a 21 ans et a intégré l’E2C de Woippy le 
15 février dernier. Il vit dans un foyer de l’avenue Blida 
de Metz. En rupture avec sa famille depuis 2018, le 
jeune homme n’a pas pour autant baissé les bras. Il 
raconte son histoire en toute franchise. « Je suis allé 
au collège à Algrange, puis en 3ème professionnelle 
à la Chambre de Métiers de Thionville, puis 2 ans 
en CAP pâtisserie que je n’ai pas obtenu », explique 
Louis. Durant deux ans, Louis a cherché son chemin 

et a eu un quotidien difficile. Il est allé de foyer en foyer et s’est stabilisé il 
y a six mois. « Je voulais refaire un CAP de pâtisserie à Metz mais ce n’était 
pas la bonne période de recrutement ». Alors il a poussé la porte de l’E2C 
de Woippy, structure qu’il a connue quand il vivait à Thionville. « J’ai déposé 
une candidature spontanée avec pour objectif de retourner en apprentissage 
dans la pâtisserie et de trouver un patron, ce qui sera le plus difficile ». Cela 
fait deux ans que Louis n’était plus entré dans une salle de classe et avoue 
être « content, motivé et déterminé ». Et le jeune stagiaire d’ajouter : « Je 
sais pourquoi je me lève tous les matins ». La motivation et la volonté dont fait 
preuve Louis représentent, sans conteste, la moitié du chemin à parcourir. 
On ne doute pas que Louis, à qui nous souhaitons bonne chance, réussira à 
faire l’autre moitié de la route…

Abdel-Kader : « L’équipe de l’E2C est accueillante
et sait nous motiver. »

Abdel-Kader Bouakaz a fêté ses 18 ans depuis quelques mois. Très mature 
et très posé, le jeune homme a, comme Louis, un parcours atypique. Pas 
franchement amoureux de l’école durant sa jeunesse, il raconte de manière 
posée son histoire : « Je suis allé dans différentes écoles élémentaires de 

la région », se souvient Abdel-Kader. Puis direction 
le collège Taison de Metz. Il fera sa 4ème et sa 3ème 
au collège Pierre Mendès France de Woippy. « Je 
rentre ensuite au lycée René Cassin pour un bac pro 
Commerce mais j’arrête ma scolarité au bout de six 
mois ». Nous sommes en mai 2019. Le jeune homme 
ne fait rien pendant un an et se rend compte que 
cette situation ne peut plus durer. Alors il s’inscrit 
à la Mission locale. On lui dit qu’il existe une École 
de la 2ème Chance. Il fait donc des recherches sur la 
structure. En septembre dernier, il contacte l’E2C de Woippy qu’il intègre le 5 
octobre. « J’ai suivi un parcours pour trouver un apprentissage ou un emploi 
direct. J’ai effectué quelques stages et j’ai vraiment gagné en compétence. 
L’E2C m’a apporté beaucoup. J’ai apprécié l’équipe très accueillante et 
motivante ». Et cerise sur la gâteau, Abdel-Kader a décroché un contrat 
d’apprentissage  dans le bâtiment, domaine dans lequel il voulait être. En 
septembre prochain, il entrera au CFA du BTP de Montigny-lès-Metz. Les 
objectifs du jeune homme est simple : décrocher son CAP pour tenter un Bac 

Pro dans 3 ans et de passer le permis. 



Dès que la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024 a été annoncée, il a été dit que ces Jeux seraient ceux de la France entière. 
Promesse tenue puisque la ville de Woippy a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Explications. 

Woippy obtient le label

Terre de Jeux 2024

I
mmense fierté pour notre ville qui a 
décroché le label Terre de Jeux 2024 en 
prévision des JO qui vont se dérouler à 
Paris et sur plusieurs sites en France 
dans 3 ans. C’est une première dans 
l’histoire des JO puisque ce dispositif 

valorise et met donc à l’honneur les collectivités 
territoriales et plus particulièrement les 
communes qui œuvrent pour une pratique 
du sport plus développée et plus inclusive 
c’est-à-dire accessible à tous. Au total, ce 
sont plus de 1 500 collectivités (dont Woippy) 

et structures du mouvement sportif qui ont 
été labellisées en France, démontrant ainsi 
leur volonté de mettre encore plus de sport 
sur tout le territoire. Être labellisée Terre de 
Jeux 2024 permet à Woippy d’accéder à des 
opportunités durant les Olympiades de 2024 
mais aussi durant ces trois années. Le sportif 
Tony Estanguet, porteur et indéfectible soutien 
de la candidature de Paris aux JO de 2024, tient 
à renforcer la place du sport dans la société et, 
pour ce faire, il faut que les territoires y soient 
associés. L’obtention de ce label aura bien sûr 

des impacts positifs sur Woippy : favoriser et 
développer l’image dynamique et sportive 
de la ville, mettre en valeur la dynamique de 
Woippy et la volonté des écoles, associations 
et clubs sportifs woippyciens. Nous espérons 
que ce label va inciter nombre d’entre vous 
à vous (re)mettre au sport et pourquoi pas à 
(re)prendre une licence auprès d’un club. La 
pratique d’un sport n’est-elle pas le meilleur 
moyen de lutter contre la morosité ambiante 
liée à la crise sanitaire  ? Nul ne conteste 
également que le sport est un merveilleux 
vecteur de socialisation et d’intégration au sein 
d’un groupe : il n’existe ni frontière ni barrière 
quand on pratique un sport en équipe ou contre 
un adversaire. À noter que les fédérations vont 
pouvoir labelliser les clubs sportifs qui en 
feront la demande. 

Lors de la semaine olympique et paralympique qui s’est déroulée du 
3 au 8 février dernier, il a été à nouveau affirmé combien le sport était 
important pour les enfants et les jeunes. L’activité sportive commence 
par une pratique vivement conseillée de 30 minutes par jour dans 
l’établissement scolaire. Aujourd’hui, force est de constater que les 
enfants et les adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activité 
physique. La crise sanitaire que nous traversons depuis un an n’a pas 
arrangé les choses. Et cela a des conséquences néfastes sur la santé 
de nos enfants : 87 % des 11-17 ans bougent moins d’une heure par 
jour, ce qui est bien trop peu selon les experts. La France est un très 
mauvais élève puisque l’Organisation mondiale de la Santé la classe 
à la 119ème place sur… 146 pays. Les 6-17 ans passent en moyenne 
quatre heures par jour devant un écran. Ce qui est beaucoup trop ! 
Et savez-vous que 20 % d e s 

adolescents français sont en surpoids  ? Pourtant bouger un peu 
chaque jour n’est pas bien compliqué et peut tout changer. Marcher, 
courir, prendre l’escalier au détriment de l’ascenseur, jouer à la 
marelle, faire des étirements, danser… L’activité physique peut se 
pratiquer partout, n’importe quand, seul ou à plusieurs, sans 
équipement spécifique. Alors n’hésitez pas à motiver votre enfant 
à faire une activité physique et pourquoi ne pas l’accompagner  ? 
Même modérée, l’activité physique apporte de nombreux bénéfices 
aux enfants : pour leur santé physique, bouger 30 minutes par jour 
a des effets positifs sur la santé, sur leur bien-être psychologique 
et moral, la pratique d’activités physiques développe la confiance 
et l'estime de soi. Pour les apprentissages, vingt minutes d’activité 
physique améliorent la performance cognitive jusqu’à une heure 
après l’effort. Les recommandations de santé publique sont faciles à 
atteindre et sont les suivantes : pour les enfants de moins de 5 ans, 
il s’agit de bouger au moins trois heures par jour. Pour les enfants et 
adolescents âgés de 6 à 17 ans, au moins une heure par jour d’activité 
physique d'intensité modérée à élevée est recommandée. Les beaux 
jours arrivent, alors faites du sport en famille ! Dossier

Les enfants sportez-vous bien !



DossierLe label
Génération 2024

À vos baskets et survêtements : la journée olympique aura lieu cette 
année le mercredi 23 juin. Instaurée en 1894, cette journée dédiée 
au sport est désormais incontournable. Aujourd'hui la Journée 
olympique est bien davantage qu'une simple course ou manifestation 
sportive et son organisation repose sur trois piliers  : bouger, 
apprendre et découvrir. Depuis 2019, la Journée olympique grandit 
encore en s’associant à la Fête du Sport, mise en place par le ministère 
des Sports, dans un élan collectif pour promouvoir la pratique du 
sport et les valeurs olympiques. En 2019, Plus de 700 projets ont vu 
le jour dans tout l’hexagone, couvrant l’ensemble des départements 
de Métropole et d’outre-mer, à l’image de Jeux partagés sur tout le 
territoire. Les Français ont pu rencontrer près de chez eux les sportifs 
de leur région, et s’initier à des sports olympiques et paralympiques, 
contribuant à l’objectif de Paris 2024 de mettre toujours plus de sport 
dans leur quotidien. Woippy participera bien sûr à cette journée et 
nous vous communiquerons en temps utile le programme de cette 
journée. Et n’oublions pas l’incontournable devise de Pierre de 
Coubertin : l’essentiel c’est de participer. 

À vos agendas...

L a labellisation Génération 2024 
s’inscrit dans le cadre de la 
mobilisation de l’Éducation nationale 
à l’occasion de l’organisation 

des Jeux olympiques de 2024. Ce label 
vise à développer les passerelles entre le 
monde scolaire et le mouvement sportif 
pour encourager la pratique physique et 
sportive des jeunes. Au niveau national, 
plus de 850 écoles et établissements sont 
actuellement labellisés. Les objectifs de 
ce label sont quadruples  : développer des 
projets structurants avec les clubs sportifs 
du territoire, participer aux événements 
promotionnels olympiques et paralympiques, 
adapter les parcours des sportifs de haut 
niveau  et ouvrir les équipements sportifs 
des établissements. A Woippy, les écoles 
Jacques-Yves Cousteau et Paul Verlaine sont 
labellisées Génération  2024. Mais il n’est 
pas trop tard pour les autres établissements 
scolaires de Woippy de solliciter son 
obtention. Il n’y a pas de date butoir sauf celle 
des JO mais l’intérêt est de faire la demande 
bien en amont.  Ce label permet la mise en 
exergue de quatre notions complémentaires 
les unes des autres : 
- Plus de sport à l’école : apprendre à nager et 
savoir faire du vélo de manière autonome sont 
des fondamentaux que l’école doit permettre 
à chaque enfant de la République d’acquérir. 
Cet apprentissage est destiné aux enfants de 
4 à 6 ans dans le temps scolaire, périscolaire 
ou extrascolaire. Un dispositif  permettra d’ici 
à 2022 le déploiement d’un apprentissage 
massif du vélo pour les élèves de 6 à 11 ans 

dans le cadre scolaire ou périscolaire.
- Vivre ensemble grâce au sport  : le sport 
est un vecteur d’épanouissement, de progrès 
et un levier contre l’échec scolaire. Il est 
aussi un déterminant majeur de l’intégration 
sociale et de l’unité du pays. L’école comme 
le monde sportif sont des environnements 
privilégiés pour éduquer à la citoyenneté, 
transmettre les principes qui fondent le pacte 
républicain : le respect de l’autre, la fraternité 
et la tolérance, l’égalité entre les femmes et 
les hommes, la laïcité, le refus de toute forme 
de discrimination, le respect des règles pour 
mieux vivre ensemble.

- Faire rayonner la France au plus haut 
niveau  : en 2024, la France accueillera les 
Jeux olympiques et paralympiques. Ils sont 
le plus grand événement sportif planétaire. À 
l’été 2024, le monde aura donc les yeux rivés 
sur la France. 
- Faire en sorte que le sport soit tourné 
vers l’avenir  : la crise sanitaire, sociale 

et économique sans précédent que nous 
traversons a révélé l’utilité, la résilience mais 
aussi la vulnérabilité du modèle sportif.  Il faut 
savoir que l’une des priorités du ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, sera de poursuivre et renforcer les 
actions déjà engagées afin de démocratiser 



ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS

Information aux parents concernant 
les pré-inscriptions de 

la rentrée scolaire 2021/2022
Les inscriptions scolaires seront ouvertes 

à partir du 15 mars 2021 et pourront se faire
soit à la mairie, place de l’Hôtel de Ville ou 

à la mairie annexe, Maison des Services publics, 
place du Chapitre

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

À cette occasion, les parents devront
se munir du livret de famille et d’un justificatif de 

domicile (facture électricité, gaz,
quittance de loyer…) de moins de 3 mois

Ces pré-inscriptions concernent les enfants 
entrant en :

- Maternelle : enfants nés en 2018 et enfants
nés en 2019 (en REP + en fonction du nombre

de places dans chaque école)
- Classe de C.P : enfants nés en 2015

- Nouveaux arrivants
Les parents munis de cette pré-inscription

et du carnet de santé (vaccination) se rendront 
ensuite dans les écoles

aux heures de permanence.
Concernant les demandes d’inscription

dans une école conventionnée (Metz vers Woippy) 
elles pourront être retirées à la mairie

ou à la mairie annexe.
Les demandes de dérogation

pour une scolarisation sur Woippy pourront être 
retirées à la mairie, place de l’Hôtel de Ville,

au service des Affaires scolaires. 
Pour tout renseignement complémentaire, 

n’hésitez pas à joindre le service des Affaires 
scolaires au : 03 87 34 63 13 / 03 54 48 85 15 /

03 87 34 63 19.

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.

Inscriptions ateliers Arts-plastiques 
pour les 6/13 ans

A partir du lundi 8 mars, Foyer Saint Eloy
Les ateliers auront lieu 

chaque lundi de 16h15 à 17h30
Attention places limitées, 20€ par trimestre.

Pour tous renseignements contacter
le  03 87 32 73 43.

Ateliers musiques pour les 6/13 ans
À partir du mardi 9 mars de 16h15 à 17h30

Foyer Saint-Eloy
MJC Boileau Pré-Génie / Foyer Saint-Eloy

Attention place limitées, 20 € par trimestre.
Pour les inscriptions

vous pouvez joindre Mégane au 07 69 17 24 20.

Activité parents-enfants (3-6ans)
Mercredi 10 mars de 9h30 à 10h30, Atrium

Maison Pour Tous
Tarif : adhésion annuelle à la MPT

Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr 

Description : thème selon le protocole sanitaire 
mis à jour.

Conférence-débat
"Nos enfants face aux écrans" avec l'EPE

Mardi 16 mars de 9h à 11h 
Maison Pour Tous (Atrium)

Tarif : entrée libre
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10 

ou par mail luisa@mpt-woippy.fr 
Un psychologue de l'EPE de Metz 

(École des Parents et des Éducateurs) viendra 
échanger avec les parents sur les questions

de vie de famille.

Mercredis Éducatifs 4/10 ans
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 mars 

de 7h30 à 18h
Maison pour Tous (Atrium)

Tarif : selon QF. Inscription à la demi-journée
ou journée complète.

Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr 

La Petite Vadrouille 
"Fête du Printemps"

Samedi 20 mars de 10h à 13h 
Maison pour Tous (Atrium)

Tarif : adhésion annuelle à la MPT 
(12€ individuel ou 24€ famille)

Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10 
ou par mail a.tanne@mpt-woippy.fr 
À la découverte de la faune et la flore

du printemps naissant. Rencontre surprise
au Jard'Insolite du Quartier du Roi. 

La cohésion du couple 
dans l’éducation de l’enfant

Mardi 30 mars de 9h à 11h
MJC Boileau Pré-Génie

MJC Boileau Pré-Génie/ Foyer Saint Eloy
Dans le cadre du REAAP et de l’action croisière 
aux 4 vents, une matinée sera organisée pour 

les parents, avec une intervention de l’école des 
parents. Sujet : La cohésion du couple dans 
l’éducation de l’enfant. Limité à 10 places. 

Pour tous renseignements contacter 
le 03 87 32 73 43.

Accompagnement scolaire 
pour les primaires

Au Foyer Saint Eloy,
quelques places encore disponibles

MJC Boileau Pré-Génie Saint-Eloy
Renseignements contacter l’accueil 

au 03 87 32 73 43

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

Ile des Parents - Échanges entre parents
Reprise des rendez-vous de soutien à la 

parentalité
Les mardis 16, 23 et 30 mars 

de 9h à 11h
Maison Pour Tous (Atrium)

Tarif : adhésion annuelle à la MPT
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10 ou par 

mail luisa@mpt-woippy.fr

Le Groupement d’employeurs
pour l’Insertion

et la Qualification INDUS
Antenne Lorraine recherche :

Un assistant logistique (H/F), en CDD,
basé à Florange qui serait en charge de la saisie

des commandes fournisseurs, organisation
et suivi des livraisons, suivi relations clients…

Expérience sur des missions en logistique.
Temps plein du lundi au vendredi en journée. 

Un technicien informatique (H/F), CDD de 4 mois 
à pourvoir en vue d’une embauche à temps plein, 

poste de journée, à pourvoir dès que possible,
basé à Longwy. Dans une entreprise industrielle, 

vous installez l’équipement informatique
et en assurez la maintenance,

dans les bureaux et la production. 
En parallèle, vous assurez le suivi du parc 

d’ordinateurs et des téléphones portables des salariés.
Salaire mensuel : 2000 euros bruts + avantages 

(prime de vacances, 13ème mois),
Débutant accepté.

Tuyauteur – Soudeur TIG (H/F), poste en CDD
à pourvoir dès que possible en vue d’une embauche 

en 39h/semaine, du lundi au vendredi.
Pour une entreprise industrielle, vos missions 

seront polyvalentes : lecture et analyse de plan, 
relevé sur chantier, préparation et réalisation

du dossier, soudure au TIG, poste mixé
entre atelier et chantier. Salaire : 11€ de l’heure.

Animateur sécurité (H/F), CDD de 12 mois à 
pourvoir dès que possible. Vous assurerez l’accueil 

sécurité et le suivi des nouveaux intervenants
et salariés. Pilotage des missions de sécurité,

de prévention et de gestion
des risques professionnels…

De formation bac+2 à bac+5 avec une spécialisa-
tion en Sécurité, vous justifiez d’une expérience à 

un poste similaire de minimum 4 ans en animation 
sécurité dans le cadre de chantier de génie civil

et/ou industriel. Bon niveau d’anglais exigé 
(B1 minimum). Salaire mensuel :

entre 1650 et 2400€ bruts + prime de vacances

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.frL'AGENDA

EMPLOIS



L'AGENDA
DIVERS

Service civique et environnement : 
Unis-Cité prend ses quartiers à Woippy !
À partir du mois de mars, 4 volontaires en Service 

civique de l'association Unis-Cité viendront
à la rencontre des habitants de Woippy dans 

le cadre du projet Eco-citoyens. Leur objectif ? 
Créer du lien social dans les quartiers, participer 

à améliorer la vie locale et sensibiliser 
les habitants au tri des déchets ainsi qu'à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire. 
Ces actions prendront plusieurs formes :

porte à porte, ateliers collectifs, animations
dans la rue, dialogue avec les citoyens...

La première étape de ce projet, qui se déroulera 
jusqu'en juin, est la rencontre entre ces jeunes
et le Conseil Citoyen qui a eu lieu le 18 févrie

 afin d’expliquer leur démarche et se faire aider
au mieux par les habitants du quartier.

Si vous voyez des jeunes en orange dans la rue 
ou à votre porte, n'hésitez pas à leur parler,

ils sont là pour vous !
Le projet Eco-citoyens est mené en partenariat 

avec la Ville de Woippy, la Préfecture de Moselle, 
Logi-Est et l’OPHMM.

Association d’entraide de rapatriement 
de corps dans le pays d’origine

Le paiement des cotisations peut se faire 
le vendredi et le dimanche de 10h à 13h. 

Vous pouvez également prendre rendez-vous au 
07 86 28 97 74 ou au 06 15 18 66 76

Association des Jeunes
de plus de 60 ans

Les activités habituelles de l’ADJP60 sont 
toujours arrêtées en raison de la situation 

sanitaire « Prenez soin de vous ». 

Les personnes de plus de 75 ans
rencontrant des difficultés pour la prise

de rendez-vous pour le vaccin
contre la Covid-19 sont invitées
à contacter le Centre Communal

d’Action Sociale de la Ville de Woippy
Si vous répondez aux critères de vaccination 

contre la Covid-19, nous vous rappelons que la 
prise de rendez-vous peut se faire soit :

- par téléphone au 03 87 345 345 (n° vert)
- par internet : 

https://sante.fr/carte-vaccination-covid 
ou www.doctolib.fr 

Si toutefois vous n'avez pas la possibilité 
d'accéder à ces services (internet, téléphone) 

ou que vous rencontrez des difficultés, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Woippy a mis en 

place un numéro spécifique pour vous aider dans 
vos démarches ou pour la prise de rendez-vous 

pour se faire vacciner. 
Nous rappelons qu’en aucun cas, le rendez-vous 

pris (si des créneaux sont disponibles) se fera 
plus rapidement, la Mairie utilisera le même 
numéro, ainsi que les mêmes sites de prise

de rendez-vous que les particuliers.
Numéro à contacter : 06 23 35 00 77

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
et le vendredi de 8h30 à 12h

Voici la liste indicative des centres de vaccination 
situés sur les communes de Metz Métropole :

- Centre de vaccination - Site de Mercy,
maison des Usagers, niveau 2 Zone A1

- allée du Château, 57530 ARS-LAQUENEXY 
- Centre de vaccination - HIA LEGOUEST
- Maison Médicale de garde CPTS METZ
- Rue des Frères Lacretelle, 57070 METZ 

- Centre de vaccination Clinique Claude BERNARD 
(Entrée B) – Metz

- 97 Rue Claude Bernard, 57070 METZ.

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.

Les nouveaux horaires 
des bureaux de poste de Woippy 

Depuis le 1er février, les horaires d’ouverture pour 
les deux bureaux de poste sont les suivants :

Le bureau de poste de Woippy centre :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

17h30 (sauf le mardi de 9h à 11h30)
Le samedi de 9h à 12h

Le bureau de poste de Woippy Charcot :
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Du mardi au jeudi de 9h à 12h 
(sauf le mardi de 9h à 11h30)

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Fermeture déchèteries
Les huit déchèteries de Metz Métropole seront 
fermées les dimanches 4 et 5 avril en raison

du dimanche et du lundi de Pâques.

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, aux horaires d’ouvertures, 
uniquement par téléphone

Accueil Écoute et Soin (AES)
8 place Jean Perrin

Quelles que soient les difficultés que vous 
rencontrez, des professionnels sont à votre 

écoute :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30.

Pour toute prise de rendez-vous, 
merci de  contacter le 03 87 31 31 33. 

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.
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Ils sont venus au monde...
Elliana Rosetta RIGGI TRIBOUT, le 3 novembre 2020

Lina BENKAAKAA, le 14 décembre 2021
Salma RABEH, le 27 décembre 2021
Mila ABDELHADI, le 13 janvier 2021

État-civil

Ils nous ont quittés…
Didier GUSSE, le 5 novembre 2020

Khadija EL HADIOUI épouse AMER, le 31 décembre 2020
Mokhtar CHERRAK, le 4 janvier 2021

Christine BOUVENOT épouse FILLOLS, le 4 janvier 2021
Camille WITTMANN, le 8 janvier 2021

Henriette CLÉMENT veuve HELIN, le 14 janvier 2021
Joseph RINQUEBACH, le 14 janvier 2021

Margot ZÜSCHER veuve VANTILLARD, le 14 janvier 2021
Gilbert LORENZINI, le 15 janvier 2021

Vélia DE ANGELIS veuve HASCOËT, le 18 janvier 2021
Andrée FLANC veuve RAEDT, le 21 janvier 2021

Daniel FINK, le 22 janvier 2021
Angiolina VITULLI épouse MUSUMECI, le 23 janvier 2021
Fernande ORIOLI veuve SCHREINER, le 24 janvier 2021

Marie-Thérèse ROBERT veuve BECKER, le 25 janvier 2021
Colette MULLER veuve MERMOND, le 26 janvier 2021

Marie DAL MOLIN, le 29 janvier 2021
Maryse BRUN épouse SCHMITT, le 29 janvier 2021

Jean THIRION, le 29 janvier 2021
Amélie WINKLER veuve MEYER, le 30 janvier 2021
Odile LECLERC veuve BUFFONI, le 31 janvier 2021
Angèle DAL SANTO veuve GIRAUD, le 2 février 2021

Maria PIGNATONE veuve BANCHERI, le 2 février 2021
Charlotte FILHO veuve SIMONEAU, le 3 février 2021

Fatma KHELFAOUI, le 10 février 2021

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 réser-
viste de la Police nationale, actuelle-
ment délégué à la cohésion police-po-
pulation, va assurer une permanence 
mardi 23 mars  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

137, rue Pierre et Marie Curie à Woippy 
(nouvelle adresse)

Association pour la défense des intérêts des locataires
Du lundi au vendredi (jours ouvrés) de 14h à 16h30 sans rendez-vous

Renseignements aux 03 87 32 74 99/06 30 80 10 03 
ou par mail : assch.fourier.cgl57@orange.fr

Permanences de l’Association 
Charles Fourier

Confédération générale du Logement 57

Ils se sont unis...
Sarra LAINDOUZI et Nabil BOUKEZOUH, le 30 janvier 2021
Christelle CONRAD et Georges FERROUM, le 13 février 2021

Sandie PANZA et Loïc MATTA, le 13 février 2021

I mplantée depuis une soixantaine d’années à Woippy, la Bibliothèque pour 
Tous qui propose le prêt de livres pour les enfants et les adultes, a décidé de 
passer au numérique ; la crise sanitaire que nous rencontrons ayant favorisé 

cette évolution. La structure, dont le responsable est Jacques Lesser, possède 
pas moins de 4 800 livres dont 2 500 destinés aux adultes et 2 300 destinés aux 
enfants. Bien évidemment les nouveautés font partie du large choix d’ouvrages 
proposés aux lecteurs. Depuis deux mois, un site internet, très facile d’utilisation, 
est accessible aux lecteurs et permet de réserver un ouvrage en ligne. Une fois 
l’ouvrage réservé, il est fixé un rendez-vous où le lecteur va récupérer son livre 
à la Bibliothèque pour Tous. Pour y emprunter un ouvrage, il faut être adhérent. 
L’abonnement familial est de 8 € par an puis une participation est demandée lors 
de l’emprunt du livre : allant de 0,70 € à 1,30 € (pour les adultes) et de 0,30 € 
pour deux ouvrages (pour les enfants).

 
Contact et renseignements :

Bibliothèque pour Tous
36 rue du Général de Gaulle

Mardi et vendredi de 16h à 17h30
Tél. : 06 12 75 35 84

Site internet : https://bibpourtouswoippy.fr 

La Bibliothèque pour Tous
se met au numérique

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 justi-
ficatif de domicile.


