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Petite enfance

L'ÉVÈNEMENT

3

ème

à Woippy

édition de Prox’Aventure

Le mercredi 7 juillet après-midi, aura lieu, à Woippy, l’édition 2021 de Prox’Aventure organisée
par l’équipe de prévention spécialisée du CMSEA de Metz-Woippy et l’association Planète Aventure
en collaboration avec la municipalité. Présentation.

L

e mercredi 7 juillet, de 14h à 18h,
au cœur du quartier Saint-Eloy,
place du Chapitre, aura lieu la
3ème édition de Prox’Aventure.
Organisée par l’équipe de
prévention
spécialisée
du
CMSEA de Metz-Woippy et l’association
Planète Aventure en partenariat avec la
Ville de Woippy, cette action événementielle
d'envergure a pour finalité de déconstruire
les stéréotypes, susciter la rencontre, les
échanges et renforcer le lien entre les forces
de l’ordre et la population, notamment les
jeunes et les adolescents, pour un mieuxêtre et un mieux vivre ensemble dans notre
ville. Cette rencontre est aussi l’occasion de

rassembler les acteurs du territoire. Sachez
que cet événement a un rayonnement
départemental et s’est déjà déroulé dans
différents quartiers de Metz, à Thionville,
Forbach, Saint-Avold ou encore FreymingMerlebach. Ainsi durant cet après-midi, une
pléiade d’activités sera accessible aux jeunes
âgés de 11 à 17 ans. Les enfants plus jeunes
et leurs parents sont bien évidemment les
bienvenus. Du côté des exposants, seront
présents : la police municipale de Woippy, la
police nationale, les sapeurs-pompiers, la
sécurité routière, la MJC Boileau-Prégénie,
la Mission locale, l’École de la 2ème Chance et
l’association Raid Aventure (association dont
les membres sont des policiers). Au cours de

cet après-midi, outre les stands des exposants
qui feront connaître leur profession, les
organisateurs prévoient de nombreuses
activités : initiation aux gestes qui sauvent,
arts martiaux, terrain de football gonflable,
boxe, mur d’escalade, initiation aux gestes
techniques professionnels d’intervention
(GTPI). Chaque jeune recevra un goûter et
un tee shirt. Pas moins de 300 participants
sont attendus à Prox’Aventure. Alors
venez nombreux ! Ambiance conviviale et
sympathique assurée.

3ème édition de Prox’Aventure

Mercredi 7 juillet, de 14h à 18h
Place du Chapitre, quartier Saint-Eloy
Entrée libre

Olivier Jansen :

"Si les enfants ne viennent pas à nous,
c'est nous qui venons à eux"
Créée en 1925, l’École de musique, de théâtre et de danse de Woippy est l'une des associations les plus anciennes de la commune
et fait désormais partie des associations culturelles incontournables de la région.
Portrait de cette école dynamique dont l'enseignement de la musique est accessible à tous.

L

ongtemps situés à côté du presbytère au
centre de Woippy, les locaux de l’École
de musique, de théâtre et de danse
de Woippy se trouvent depuis 2014 à
l'Atrium, au cœur du Quartier du Roi.
« Notre école, fondée en 1925, était au
départ une société post scolaire. Elle est née de
la réunion de deux associations, « La Lyre » et «
La Renaissance ». À l'époque, on y enseignait la
musique, du sport et du théâtre. Au lendemain de la
guerre, seule la partie musicale a subsisté et il n'y
avait qu'un orchestre d'harmonie », rappelle Olivier
Jansen, directeur de l'école depuis 2001. L'école
connaît son apogée en 1980 puisqu’elle ne recense
pas moins de 100 musiciens. Trois ans après, c'est
la dégringolade avec seulement sept musiciens dont
le jeune Olivier Jansen. « Cela s'est expliqué par le
fait que le chef est parti, suivi par les musiciens, vers
des harmonies voisines qui les rémunéraient, ce qui
n'était pas le cas à Woippy ». En 1983, un nouveau
directeur est nommé : nombreux s'en souviennent.
Il s'agissait de Jean-Paul Monelle qui proposera la
création d'une école de musique pour renforcer les
rangs de l'orchestre. Opération réussie ! Au fil des
ans, l'école de musique de Woippy va acquérir ses
lettres de noblesse et compte aujourd'hui pas moins
de 300 élèves et 27 professeurs. « Sans compter les
72 enfants qui font partie de l'Orchestre à l’École à
l'école Pierre-et-Marie-Curie, les 48 enfants partie
prenante au projet du chœur à l’École à l'école
Paul-Verlaine et les 28 faisant partie de la Classe
à Horaires aménagés du collège Jules-Ferry ».
L'école a désormais le statut d'établissement
d'enseignement artistique (EEA) et peut se targuer
d'enseigner trois disciplines qui sont : la musique, la
danse et le théâtre. Concernant la musique : toutes
les familles instrumentales sont représentées (les
vents, les cuivres et bois, les percussions, les cordes
et bien sûr le piano) et y sont donc enseignées. Les
petits (scolarisés en grande section de maternelle
et au CP), peuvent avoir un premier contact avec la
musique en participant à des cours d'éveil musical
(testés et approuvés par la rédaction du Woippycien).
Sont également proposés : un atelier d'improvisation
de jazz, des cours de chant lyrique mais pas que...
« Il y a deux ans, nous avons créé un chœur adultes.
En septembre prochain, un chœur enfants et ados
va être mis en place », poursuit Olivier Jansen. Le
solfège y est bien évidemment enseigné avec un cycle
complet de 10 ans. Bannissez l'idée selon laquelle il
faut commencer la musique jeune : « De plus en plus

d'adultes commencent la pratique d'un instrument et
donc le solfège ». Alors si l'idée de vous lancer vous
démange, n'hésitez plus et inscrivez-vous dès le
mois de septembre à l'école de musique de Woippy.
Concernant la danse : en 1998, un cours de danse
de couple dite danse de société a été mis en place
avec comme professeur, Michel Magnien. Cours qui
existe toujours. La construction de l'Atrium, en 2014
donc, a enfin permis l'ouverture d'une classe de
danse classique avec une salle adaptée comprenant
du plancher, des barres, des miroirs ainsi que des
sanitaires. Les cours de danse classique sont
ouverts aux enfants dès l'âge de 5 ans. Pas moins
d'une trentaine d'enfants et d'adolescents suivent
un enseignement de danse classique à Woippy et
ce sous la houlette d'un professeur diplômé d’État.
Chaque année nos danseurs se font une joie de
donner un ballet. Concernant le théâtre : des cours
sont dispensés depuis 2007. Pendant une dizaine
d'années, ils ont été donnés par Pierre Val, parti sous
d'autres cieux parisiens il y a quatre ans maintenant.
Hugues Reinert lui a succédé. Il propose un atelier
enfants dès 7-8 ans et un atelier adultes. À noter la
participation de la troupe lors de l'incontournable
Concert du nouvel An donné chaque année par les
musiciens de l'école.

apprend à ces enfants à parler avec leur instrument.
Ces cours sont dispensés à 24 élèves de CE2 choisis
selon les critères de réussite éducative. Parents et
enfants s'engagent pour 3 ans, du CE2 au CM2. Ainsi pas
moins de 72 enfants participent chaque année scolaire
à ce projet à raison d'une heure dispensée durant le
temps scolaire et une autre heure enseignée hors
temps scolaire ». Depuis la création de cette action, 384
enfants ont ainsi appris la musique. Ici pas de solfège
mais un enseignement plus actif basé sur l'oralité avec
au bout des trois ans des musiciens capables de lire la
musique. Certains rejoignent le conservatoire, d'autres
l'école de musique ou la Classe à Horaires aménagés
(CHAO) au collège Jules Ferry dès la sixième. « Les
élèves ont des cours individuels d'instrument (½ heure
par semaine), 1h30 par semaine en orchestre et 1h de
solfège. Au total, ce sont 28 élèves qui sont en CHAO ».
Il y a deux ans maintenant, l'école a développé le
corolaire de l'Orchestre à l’École avec la mise en place
à l'école Paul Verlaine du joli projet du Chœur à l’École
destiné aux écoliers de CE2 au CM2 auquel 48 enfants
participent. Incontestablement l'établissement joue un
rôle social très fort et très important dans les quartiers.
Citons enfin trois formations essentielles de l'école
de musique : l'Harmonie (50 musiciens), le Big Band
(21 musiciens) et l'Orchestre Junior (35 musiciens).
Si vous voulez vous inscrire ou inscrire votre enfant
à l'école de musique de Woippy, sachez que ce sera
possible dès début septembre (voir ci-dessous).Et
n'oublions pas que la musique adoucit les mœurs !

Contact, renseignements et inscriptions :

École de musique, de théâtre et de danse de Woippy.
Atrium. 39 rue de Bretagne – 57140 Woippy.
Tél. 03 87 30 69 48.
Permanence du secrétariat
tous les mercredis de 13h à 19h.

Site internet :www.woippy.musique.fr
et mail : info@woippymusique.fr

Inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022 :
les mercredi 1er septembre de 14h à 17h ;
les jeudi 2 et vendredi 3 septembre : de 17h à 19h
et le samedi 4 septembre : de 14h à 16h.

La musique pour tous !

1er camp musical cet été !

Bien sûr l'école de musique a un côté académique
car elle dispense des cours à l'école : « Mais elle
a également une mission de sensibilisation et de
formation à destination des enfants des quartiers
prioritaires. Si les enfants ne viennent pas à nous,
c'est nous qui venons à eux ». Ainsi en 2003, l'école
de musique et la municipalité ont lancé un formidable
projet avec différentes actions : « Il y a tout d'abord
l'Orchestre à l’École à l'école Pierre et Marie Curie.
Il s'agit d'enseigner de façon collective la musique à
travers un orchestre d'instruments à vent. On

L'école de musique de Woippy organise du 23
au 28 août prochain le premier camp musical
d'été à Vigy à destination de jeunes âgés de
9 à 15 ans qui n'ont jamais fait de musique ou
uniquement quelques années. Ce camp sera
axé sur le chant et les percussions et aura
pour maître mot la mixité car ouvert à tous.
Il reste encore des places.

Portrait
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La petite enfance
une priorité à Woippy
La ville de Woippy mène une politique très active en matière de petite enfance. Il existe, dans notre commune, différentes
structures avec des finalités bien spécifiques accessibles aux parents et aux enfants. Présentation.

L

es pédiatres s’accordent tous à dire que
les cinq premières années d’un enfant
sont déterminantes pour son bon
développement. Bien évidemment les
parents jouent un rôle primordial dans
l’épanouissement et dans la croissance
de leur progéniture. Mais il n’y a pas qu’eux… Il y
a aussi les structures qui accueillent les bambins
quand les parents qui travaillent doivent les faire
garder. À Woippy, la municipalité met tout en œuvre
pour que le volet « petite enfance et parentalité »
occupe une place très importante voire primordiale.
Dans son numéro du mois de juillet, le Woippycien
va vous dresser une liste exhaustive des structures
communales qui accueillent des enfants de 0
à 3 ans. Les finalités de celles-ci sont différentes
mais complémentaires. Citons d’abord le multiaccueil la Maison du petit Prince situé au centre.
Inaugurée en 2014, la crèche possède un agrément
du conseil départemental pour accueillir 30 enfants
âgés de 2 mois ½ à 3 ans (à l’entrée à l’école
maternelle). Douze professionnelles de la petite
enfance toutes aussi dynamiques que compétentes
s’occupent d’une trentaine de bambins dans un
lieu adapté, sécurisé, très lumineux et ouvert sur
un magnifique jardin dont les petits pensionnaires
peuvent profiter aux beaux jours. Depuis deux ans,
la crèche fonctionne en multi âge, c’est-à-dire que
les petits sont avec les grands, ce qui développe chez
eux les notions de partage et de responsabilité. Elle
propose deux modes d’accueil : un accueil régulier
au plus près des besoins des
parents et

un accueil occasionnel en fonction des créneaux
disponibles. Incontestablement mettre un enfant à
la crèche est très bénéfique pour lui et ne présente
que des avantages tels que sa sociabilisation,
une entrée plus sereine à l’école maternelle, son
autonomie, le développement de son langage…
Les activités proposées aux petits sont diverses
et variées. Les anniversaires des enfants sont
organisés, à la chandeleur, un atelier crêpes a
lieu, en décembre Saint-Nicolas rend visite aux
enfants, sans parler de fêtes et de la traditionnelle
kermesse de fin d’année. Le multi-accueil est
fermé une semaine pendant les vacances de
printemps, quatre semaines en été et entre Noël
et nouvel an. Comment inscrire son enfant à la
crèche ? L’inscription est ouverte aux enfants de
Woippy et des communes environnantes mais
les petits woippyciens restent prioritaires. La
demande émanant des parents ou futurs parents
doit être écrite et adressée au président du Centre
communal d’action sociale qui n’est autre que
le maire. Le CCAS envoie un dossier à la famille
qu’elle a pour mission de remplir. Ce dossier passe
ensuite devant une commission d’admission qui
se réunit avant l’été. L’entrée du petit pensionnaire
se faisant en septembre (aucune entrée en cours
d’année). Les tarifs varient en fonction du quotient
familial. À noter que cette crèche est municipale
et financée par la Caisse d’Allocations familiales.
En plus d’un accès facile, la crèche est dotée d’un
parking. Le Lieu Accueil Enfants Parents
(LAEP) baptisé Parent’aise
est situé au-dessus du
multi-accueil la Maison
du petit Prince. Inauguré
le 30 août 2019, le LAEP
qui dépend du Centre
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communal d’Action sociale de Woippy, est un espace
convivial qui accueille de manière gratuite, libre
et sans inscription préalable des enfants âgés de
moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s)
ou d’un adulte référent. Cette structure qui est un
véritable plus pour Woippy, adaptée à l’accueil de
jeunes enfants, constitue un espace de jeux libre
pour les enfants. Elle est également un lieu neutre
et anonyme de paroles et d’échanges pour les
parents qui avec les trois accueillantes (dont deux
en permanence) peuvent aborder des thématiques
relatives à la parentalité, à l’éducation... Financé
par le département, par la CAF et la ville de
Woippy, le LAEP est ouvert aux Woippyciens et
aux non Woippyciens et a une capacité maximale
de 20 personnes. La structure reste ouverte durant
le mois de juillet mais sera fermée en août.

Et aussi deux Maisons
d’assistantes maternelles (MAM)
La ville de Woippy peut se targuer d’avoir, en plus,
sur son territoire deux Maisons d’Assistantes
maternelles : l’une située au Quartier du Ruisseau,
à côté de la résidence séniors, inaugurée en 2013
et l’autre située à Saint-Eloy, à côté de l’école
maternelle La Cerisaie. Les locaux de ces MAM
sont mis à disposition par la mairie. La MAM du
Quartier du ruisseau a une capacité d’accueil de
12 enfants (âgés de 2 mois ½ à l’année des 3 ans)
pour trois assistantes maternelles. La règle étant
une assistante maternelle pour quatre enfants.
Dans cette MAM, un travail intergénérationnel est
effectué avec les habitants de la résidence séniors.
Celle de Saint-Eloy a, quant à elle, une capacité
d’accueil de 16 bambins pour quatre assistantes
maternelles. Ces structures ont leur propre contrat

de travail conclu entre elles et les parents. Il y a un
partenariat entre le CCAS et les MAM car lors du
dépôt d’une demande en crèche, les coordonnées
des MAM sont communiquées aux parents. Outre
celles qui œuvrent dans les deux MAM, la ville de
Woippy recense quelque 140 assistantes maternelles
dont la liste peut vous être communiquée par le
Centre médico-social de la commune.
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Multi accueil La Maison du petit Prince
Horaires : de 7h30 à 18h15 du lundi au vendredi.
11 rue de Biche.
Tél. 03 87 65 78 71.
Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) Parent’aise
Horaires : ouvert le lundi de 14h à 17h
et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
8 rue Biche.
Tél. 06 13 71 42 57.
Maison d’Assistantes maternelles
La Maison des Bouts de Choux
Horaires à la convenance des parents
du lundi au vendredi.
7 rue du Ruisseau.
Tél. 03 87 61 94 55.
Maison d’Assistantes maternelles
Le Royaume des Enfants
Horaires à la convenance des parents
du lundi au vendredi.
1 impasse Paul Verlaine.
Tél. 03 87 66 37 18.
Centre médico-social
30 avenue de Thionville à Woippy.
Tél. 03 87 34 30 00.

Des projets récents et futurs

E

n avril dernier, a été créé un pôle enfance-parentalité, accompagnement et prévention dont le but est de développer
des nouveaux projets relatifs à la garde des enfants. Des ateliers parents-enfants vont également débuter début 2022
où un travail en transversalité sera effectué en prenant en compte les différents dispositifs qui prennent en charge la
famille dans sa globalité. Ce pôle qui dépend du CCAS a de manière générale, pour idée de développer de nouveaux
projets relatifs à la garde des enfants. Beaucoup de projets en lien avec la petite enfance sont envisagés par la municipalité. Un
second LAEP ouvrirait ses portes en 2023 dans le quartier Boileau Prégénie. Une troisième Maison d’assistantes maternelles
a des chances de voir le jour d’ici un an ou deux à la Zac des Coteaux. De façon générale, la municipalité va développer de
l’accueil occasionnel pour les familles souhaitant faire garder leurs enfants de temps en temps.

PROGRAMMATION
FÊTE DES FRAISES 2021
Samedi 3 juillet de 11h à 19h
Site de Woippy Plage
Forum et fête des Associations
Plus d’une vingtaine d’associations
présenteront leurs activités.
Restauration à emporter, jeux, animations
pour enfants, vente de réalisations des membres
de l’association des Jeunes de plus de 60 ans (ADJP60)

Dimanche 4 juillet à partir de 14h
5 pôles d’animations
Village/Boulodrome
14h15 : Compagnie Fred Teppe « Baraka » »,
cirque, théâtre d’objets
15h à 16h : Association « Les Fées du Logis »,
spectacle Les Fées en liberté
16h à 18h30 : le Big Band de Woippy rendra hommage
au groupe mythique Radiohead
suivi par l’Orchestre National de Jazz des Jeunes.
Direction musicale Franck Tortiller
Quartier du roi/Place de France
14h à 16h30 : Pause musicale avec Jordan et Patricia
17h à 18h : Compagnie Fred Teppe « Tulipes »,
jonglerie, cirque
18h à 18h45 : Les Salamandres de Metz,
spectacle de jongle traditionnelle et feu
Boileau Pré-Génie/Place Jean Perrin
14h/15h : Association AM’ARILLO,
« le cirque Toutafaire »
15h/16h : Jonathan Daniels, spectacle de magie
16h30/18h30 : Association A.P.R.E.,
« Les Tapageurs », fanfare de rue
Saint Eloy à proximité du Foyer Saint Eloy
14h à16h : Association A.P.R.E.,
« Les Tapageurs fanfare de rue »
16h à 17h : Les Salamandres de Metz,
spectacle de jongle traditionnelle et feu
17h à 18h : Les Kalolos, spectacle musical tout public
4 Bornes, Square Morlot
14h à 15h : Concert familial «Les 3 trésors de Gyraf »
15h à 17h : Bords de Marne
17h à 18h : Association « Les Fées du Logis »
spectacle Les Fées en liberté

RENCONTRE/CONCERT
Gala de Danse Classique
Samedi 3 juillet 2021 à 20h
Auditorium de l’Atrium
Union de Woippy
Entrée libre

Goûter de bienvenue

Mardi 6 juillet à 14h
Club des Anciens des 4 Bornes
Renseignements auprès de François Gouy
au 03 87 32 34 90

Mardis récréatifs

Tous les mardis de 14h à 17h
Salle Michel Bonnet
Associations des Séniors de Woippy Centre
Pas de goûters fournis, possibilité de ramener
son encas. Port du masque obligatoire
L’Assemblée Générale se déroulera
à l’issue de la rencontre.

SPORTS
Marche en nature

Les mardis et jeudis après-midi avec Rania en juillet
Centre social MJC Boileau Pré-Génie
et Foyer Saint Eloy
Sur inscription, plus de renseignements
au 03 87 32 73 43

Centre de Loisirs été 4/11 ans
3 groupes : 4/6 ans, 6/8 ans, 9/11 ans

Du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet
de 8h à 17h30, Atrium Maison Pour Tous
Tarif : selon coefficient familial, inscription à la semaine.
Bons CAF (ATL) acceptés – repas et goûters inclus
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr

Séjour dans les Vosges pour les 6/11 ans

Prox’aventure

Vendredi 9 au dimanche 18 juillet
Centre social MJC Boileau et Foyer Saint Eloy
Places limitées à 20 enfants, inscription sur rendez-vous
Renseignements au 03 87 32 73 43

Cours de danse country

Du lundi 12 juillet au vendredi 27 août
Centre social MJC Boileau Pré-Génie
et Foyer Saint Eloy
2 sorties par semaine
Inscriptions et renseignements
au 03 87 32 73 43 (MJC Boileau)
ou au 03 87 67 76 22 (Foyer Saint Eloy)

Mercredi 7 juillet après-midi
Quartier Saint-Eloy
Retrouvez le programme détaillé dans la rubrique
évènement
Les lundis et mercredis de 20h à 22h
Salle Michel Bonnet
Association Memphis
Vous pouvez déjà vous inscrire pour une reprise
à partir du 1er septembre. Les cours sont animés
par Laetitia et Loutte Bouvier.
Tarif : 50€/an 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.
Renseignement au 06 89 25 32 93

ÉDUCATION / PARENTS/
ENFANTS
Atelier jeunes 14/18 ans

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet, Atrium
Maison Pour Tous
Engagement sur la semaine de construction
et d'aménagement d'espaces en extérieur.
En contrepartie, les jeunes recevront une bourse
de loisirs à utiliser pour un projet individuel ou collectif
(ex : départ en séjour...)
Tarif : adhésion annuelle à la MPT (12€)

Sortie en famille à la journée

Mardi 13 juillet à l’Adeppa Vigy
Maison Pour Tous
Tarif : 8€ par famille + adhésion annuelle MPT
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail : luisa@mpt-woippy.fr

Information aux parents concernant
les pré-inscriptions
de la rentrée scolaire 2021/2022

Les inscriptions scolaires sont ouvertes
depuis le 15 mars 2021 et peuvent se faire
soit à la mairie, place de l’Hôtel de Ville
ou à la mairie annexe,
Maison des Sevices 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

CENTRES AÉRÉS
Centre de loisirs pour les 3/17 ans

Mercredi 7 au vendredi 30 juillet
MJC des 4 Bornes
Thème : le monde étoilé pour les enfants
de 3 à 9 ans
Thème : Sports en extérieur pour les enfants
de 10 à 17 ans
Inscription auprès de l’équipe du secteur
enfance-jeunesse au 07 76 09 55 02

Centre aéré du 12 juillet au 13 août
de 13h30 à 18h

Mairie de Woippy
Destiné aux enfants de 4 à 11 ans
Inscriptions en Mairie du 5 au 9 juillet
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

L'AGENDA

ACM

Accueil des jeunes de 11/17 ans
Les après-midis du lundi au vendredi
Centre social MJC Boileau Pré-Génie
et Foyer Saint Eloy
Pour les 11/13 ans de 13h à 16h
et pour les 14/17 ans de 16h à 19h
Renseignements au 03 87 32 73 43

Séjour ados camping 14/16 ans

Du lundi 12 au samedi 17 juillet à Gérardmer
Tarif : 220€ (familles sans bons CAF)
ou 280€ (avec bons CAF (ATL) acceptés
Maison Pour Tous
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr

Séjour ados camping 11/13 ans

Du mercredi 21 au lundi 26 juillet à la base de loisirs
de Solan à Moineville (54)
Maison Pour Tous, Centre Social MJC Boileau Pré-Génie
et Foyer Saint Eloy
Tarif : 270€ bons CAF (ATL) acceptés
Renseignements au 03 87 31 32 10 (MPT)
ou au 03 87 32 73 43 (MJC Boileau Pré-Génie)

Séjour nature 8/11 ans sous Wigwam

Du lundi 2 au vendredi 6 août à l’ADEPPA Vigy
Tarif : 270€ bons CAF (ATL) acceptés
Réservation obligatoire au 03 87 31 32 10
ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr

Séjour à Leucate (proche de Perpignan
en bord de mer) pour les 11/17 ans
Du lundi 16 au mercredi 25 août
Centre social MJC Boileau Pré-Génie
et Foyer Saint Eloy
20 places, accompagnées par 4 animateurs
Renseignements au 03 87 32 73 43

Pass ados vacances 11/17 ans

Du lundi 2 au vendredi 27 août
uniquement les après-midis
À la Maison Pour Tous + des sorties
Tarif : 5€ la semaine + adhésion annuelle MPT (12€)
Les intervenants (éducateurs sportifs, artistes,
animateurs professionnels) proposeront
un programme varié qui alternera sport,
culture et art (pratique et découvertes)

EMPLOIS
Aleemploi recherche :

- Poste de Formateur cariste H/F à Yutz
- Poste de Technicien(ne) montage et SAV H/F
à Thionville
- Concepteur industriel H/F à Florange
- Pilote d'installation en centrale à béton H/F
à Longwy

Manpower recherche :

L'AGENDA

- Cariste avec expérience CACES 2/3
ou seulement 2 dans l’industrie automobile à Batilly
- Agent de fabrication dans le secteur
de l’industrie automobile à Batilly
- Agent de fabrication dans le secteur
de l’industrie automobile à Argancy
- Cariste CACES 3 et 5 en logistique
à Ennery / Metz La Maxe
- Préparateur de commandes CACES 1
en logistique à Flévy
- Technicien de maintenance industrielle junior
- Manutentionnaire, …
(Mobilité indispensable)

Bureau de poste adapte ses horaires

L’agence MANPOWER cherche à former
12 techniciens de chantier en contrat
de professionnalisation (H/F)
pour installer des compteurs LINKY
sur le territoire de Metz Métropole

Woippy Régie - 4 rue du Fort Gambetta à Woippy
Propose la retouche de vêtement (pantalons, robes,
manteaux, chemises, jupes, nappes, rideaux…).
Possibilité de devis sur demande, confections/créations
(sac à main, essuie tout lavable, sac de plage…), broderie sur support en tissus. Prochainement un service de
repassage, service d’impression sur tissus (flocage)
Renseignements au 03 87 32 48 06

Profil recherché : bricoleurs, savoir lire un plan
et être soigneux et précautionneux.
Avoir un diplôme technique ou le niveau.
Bonne analyse des situations, compétences techniques,
manipulation des outils fournis, application stricte
des procédures de travail et de sécurité.
Bon relationnel (car contact client lors des RV),
autonomie, rigueur, capacité d’adaptation.
La formation débutera le 15 septembre 2021.
Vous êtes disponibles à cette date
et pour les phases de recrutement qui auront lieu
entre le 26 et 31/08/21.
Permis de conduire en cours de validité.
Une voiture de service sera fournie après la formation
ATTENTION : Formation du 15/09/21 au 20/10/21
dans les VOSGES (frais de transports, de repas et
d’hébergement pris en charge par MANPOWER)

Crit.com recherche :

- Aide cuisinier H/F
sur le secteur de Maizières-lès-Metz

L’entreprise Salmon recherche :
- Aide cuisinier H/F
sur le secteur de Maizières-lès-Metz

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
Ouverture de la baignade à Woippy Plage
Samedi 3 et dimanche 4 juillet baignade
sous surveillance de 11h à 18h
Du mercredi 7 juillet au mardi 31 août inclus,
baignade sous surveillance de 11h à 18h

Conseil municipal

Jeudi 1er juillet – Salle des conseils,
Hôtel de ville - 18h

Assemblée générale 2020

Samedi 3 juillet de 10h à 12h
MJC des 4 Bornes
Bilan moral et financier, élection des membres
du Conseil d’administration

Woippy centre (8 place de l’Hôtel de ville)
Fermé les jeudis après-midi
du 29 juillet au 14 août
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, mardi de 9h à 11h30
et de 14h à 17h30, jeudi de 9h à 12h
et le samedi 9h à 12h
sauf le 14 août (fermeture exceptionnelle)
Fermé le samedi 14 août
Woippy Charcot (place Charcot)
Fermé du 26 juillet au 13 août

Atelier couture

Bibliothèque Pour Tous

Les mardis et vendredis de 16h à 18h30

Dans le respect des règles sanitaires,
la Bibliothèque Pour Tous vous accueille
aux horaires habituels
Vous pouvez consulter les ouvrages proposés
et laisser des messages sur le portail
de la bibliothèque : https://bibpourtouswoippy.fr

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

Ateliers informatiques à la MEF
sur rendez-vous aux jours et créneaux
horaires suivants :

Les lundis à 9h et 11h, les jeudis à 13h30
et 15h30 et les vendredis à 9h et 11h.
Inscription obligatoire auprès de la Maison
de l’Emploi et de la Formation : 3, rue du Chapitre
à Woippy. Téléphone : 03 87 31 95 87.
Cours individuel de 45 minutes.

Reprise des balades

Groupe minimum de 6 personnes, sur réservation.
Association Lien El Amel
Balades sur les différents sites de la ville,
Woippy plage, parcours de santé…
Renseignements et inscriptions
au 06 72 40 44 98

Les personnes 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.
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

Inscription à la 19ème brocante des 4 Bornes

Brocante qui se déroulera
le samedi 11 septembre de 7h à 18h
Tarif : 2€ le mètre
Minimum 3 mètres et 5 mètres avec voiture
Inscription auprès de la MJC (attention fermeture
de la structure du 31 juillet au 22 août). Pour l’inscription
fournir la copie de votre carte d’identité recto/verso.
Renseignements auprès de la MJC au 03 87 31 19 87

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

Balades en calèches

Les week-ends et jours fériés
17 route de Norroy-le-Veneur
Association Cheval Bonheur
Gratuit pour les moins de 4 ans, 4 – 12 ans : 7€,
adultes : 10€
Réservation obligatoire par téléphone
au 07 86 50 94 88
ou par mail à chevalbonheur@orange.fr
Accès handicapé : oui même fauteuils roulants

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)

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 13h 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,

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

Concours Arrêtons de polluer, on n'a pas de planète B
Le Conseil départemental Junior de la Moselle s’engage pour la planète
#Devenons responsablespourlaplanète en organisant un concours
jusqu’au 31 juillet 2021.
Nous invitons tous les jeunes mosellans à montrer comment ils agissent,
et quelles sont leurs actions ou leurs idées innovantes pour préserver la planète.
Pour participer, rendez-vous sur :
www.moselle.fr/devenonsresponsablespourlaplanete

L’Épicerie solidaire recherche des bénévoles
Avec la crise sanitaire que nous traversons, la solidarité et l’entraide sont d’actualité.
L’Épicerie solidaire qui fait partie des Magasins solidaires recherche des bénévoles pour
le mercredi, le jour de la distribution. Le mercredi matin, dès 10 heures, pour aider à
décharger les denrées alimentaires qui sont livrées puis le mercredi après-midi pour la
remise de celles-ci aux personnes les plus nécessiteuses. Si vous avez envie de faire un
petit quelque chose pour votre prochain, alors devenez bénévole à l’Épicerie solidaire.
Vous pouvez contacter M. Albert Koeppel par téléphone au 03 87 33 19 25
uniquement le mercredi ou par par mail : agoswo@gmail.com
ou Isabelle Galoix au Centre communal d’Action sociale au 03 87 31 31 33.

Nourrir les pigeons en ville n’est pas autorisé
Donner de la nourriture aux pigeons est interdit par la loi, et plus précisément
le Règlement sanitaire départemental.
Selon, l’article 120 du Règlement Sanitaire Départemental :
« Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics
pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats
ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées,
cours ou autres parties d’un immeuble (…) ».
Qu’on le fasse de son balcon ou dans un square, nourrir les pigeons
est répréhensible. Si vous y contrevenez, vous vous exposez
à une contravention de 3e classe d’un montant de 68 €.

Le bruit
Nous avons tous un jour ou l’autre l’occasion de faire du bruit (musique, aboiements, réunions familiales…). Chacun doit donc penser à respecter ses voisins. L’arrêté municipal
n° 97/283 du 23 juillet 1997 précise : « Il est interdit, de jour comme de nuit, d’émettre sans
nécessité ou par défaut de précautions, des bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, par leur durée, leur répétition ou leur intensité ».
Il est toujours préférable de prévenir ses voisins lorsqu’on organise chez soi un évènement qui pourrait occasionner des nuisances sonores. Il est indispensable de respecter la
quiétude de ces derniers, notamment lors de réunions à l’extérieur (ex : dans son jardin).
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, taille haie, coupe herbe, débroussailleuse, broyeur de végétaux, motoculteur, aspirateur/souffleur, nettoyeur haute pression,
perceuse, raboteuse, scie électrique ne peuvent être effectués que pendant les jours et
horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Par respect d’autrui, il est fortement conseillé de limiter l’utilisation de ces appareils les dimanches et jours fériés et de privilégier, dans la mesure du possible, les autres plages horaires.
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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 policepopulation, va assurer une
permanence mardi 27 juillet
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.

Recensement militaire
Dès l’âge de 16 ans et dans les 3 mois qui suivent, les jeunes
de nationalité française habitant Woippy doivent se faire
recenser à la mairie, munis de leur pièce d’identité et du
livret de famille.

CNI/Passeport
Ne vous y prenez pas au dernier moment
pour faire vos papiers d’identité !
Toute demande de carte d’identité et/ou passeport
fait l’objet d’une prise de rendez-vous
auprès du service population de la Mairie Principale
ou à la Mairie Annexe, 3 rue du chapitre.
Le jour du rendez-vous, il faudra apporter :
- la pré-demande effectuée sur le site ants.gouv.fr
- les pièces demandées en fonction de la situation
du demandeur

État-civil
Ils sont venus au monde...
Dwayne SADLER, le 30 mars 2021
Léo LOMBARD PFISTER, le 15 avril 2021
Oia Nayla MOUAS, le 18 avril 2021
Salim BOUDAOUDI, le 27 avril 2021
Maël DEHLINGER, le 8 mai 2021
Rafaêl et Hugo ESCUDERO ESTEVEZ, le 14 mai 2021

Ils se sont unis...
Sokayna JANATI et Manuel MARTINEZ, le 28 mai 2021

Ils nous ont quittés…
Sanaa EL YAMANI épouse YEZEIPH, le 5 mai 2021
Mohammed LAGAB, le 6 mai 2021
Alain BRAND, le 9 mai 2021
Serge NOACK, le 16 mai 2021
Armand MARTZ, le 22 mai 2021
Ederino PUNTIN, le 27 mai 2021
Aveline ALBARACINE, le 28 mai 2021

