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L'ÉVÈNEMENT

Woippy AU
" Rendez-vous des parents "

Du 2 au 15 octobre, la Caisse d’Allocations familiales de la Moselle organise
la semaine « Rendez-vous des parents » dans tout le département. La Ville de Woippy y participe.

S
’il y a bien un métier difficile c’est 
celui de parents. Celles et ceux 
qui ont des enfants connaissent 
bien ce dicton ô combien vrai  : 
«  petits enfants, petits soucis, 
grands enfants, grands soucis  ». 

Chaque année, la CAF de la Moselle organise 
dans tout le département la semaine 
Rendez-vous des parents. Pour l’édition 
2021 de cet événement, du 2 au 15 octobre, 
partout en Moselle, des centres sociaux, 
des associations locales, des équipements 
et services proches de vous, ouvrent leurs 
portes pour des conférences, ateliers, 
rencontres, jeux autour de différents thèmes 

comme les rythmes de l’enfant, les écrans, 
la fratrie, la scolarité… La Ville de Woippy 
a décidé de participer à cette semaine et a 
choisi de travailler  sur le thème des écrans 
dont on sait qu’ils ont un retentissement 
négatif sur le travail psychomoteur des 
enfants. Ainsi les lundi 11, mardi 12, jeudi 14 
et vendredi 15 octobre, le LAEP de Woippy 
(voir angle), situé rue de Biche à côté de la 
Maison du petit Prince, ouvrira ses portes 
et proposera un programme éclectique (voir 
encadré). Durant cette semaine, des jeux, 
des débats, des ateliers, des échanges sont 
organisés pour éclairer les parents sur les 
dangers de l’utilisation des écrans par nos 

enfants. À noter que tous les parents sont 
cordialement invités à y participer et ce sans 
inscription préalable. Le pass sanitaire est 
obligatoire et les règles sanitaires en vigueur 
seront respectées.

Contacts et renseignements :
Centre communal d’action sociale de Woippy

Tél. 03 87 31 31 33
E-mail : a.wolff@mairie-woippy.fr

Demandez le programme !
Lundi 11 octobre de 9h à 11h

En partenariat avec une éducatrice de jeunes 
enfants de la Protection maternelle et 
infantile (PMI) du centre médico-social (CMS) 
de Woippy, est organisée une table ronde 
d’échanges et de débats, table ronde au cours 
de laquelle les participants pourront jouer au 
jeu EducEcrans, qui est un jeu de médiation 
original permettant de réfléchir entre parents 
à la place des écrans dans la famille quand on 
a de jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans.

Mardi 12 et jeudi 14 octobre de 9h à 11h
Des professionnelles de la crèche organisent 
un atelier pâte à modeler et un atelier chants 
et comptines pour jeux de doigts suivis d’un 
échange avec les parents sur l’intérêt de 
proposer des activités autres que les écrans 
pour le développement de la motricité, 
l’enrichissement du vocabulaire, l’éveil à 
l’activité sensorielle et à la créativité. 

Vendredi 15 octobre de 14h30 à 16h30
L'équipe du LAEP organise un Café des 
parents pour laisser place à l’échange entre 
adultes, au partage d’expérience autour des 
pratiques parentales. Ce sera l’occasion pour 
les parents de poser des questions liées à 
l’éducation de leurs enfants ou de faire part 
de leurs doutes. 

Le LAEP de Woippy
Un lieu unique où les parents échangent

pendant que les enfants s’amusent
Destiné aux parents et à leur(s) enfant(s) âgé(s) de 0 à 6 ans, le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP), baptisé Parent’aise, est un lieu où 
les bambins peuvent jouer, lire ou encore se sociabiliser avec les autres 
pendant que leurs parents échangent et dialoguent entre eux.
Le LAEP est souvent un premier lieu de sociabilisation pour l’enfant. Il lui 
permet de développer sa créativité, son rapport à lui-même, aux autres 
et au monde. Il constitue de ce fait un espace d’épanouissement pour 
l’enfant et le prépare à la séparation avec son parent, ce qui facilitera 
ensuite une meilleure conciliation entre vie familiale, vie professionnelle 

et vie sociale pour les parents. Le LAEP est un lieu convivial qui accueille 
de manière libre et gratuite et sans inscription des enfants qui resteront 
sous la responsabilité de leurs parents ; ce n’est donc pas un lieu de 
garde mais un espace de parole et de rencontres. Avec une superficie de 
quelque 100 m2, le LAEP, ouvert à tous les Woippyciens, est composé d’un 
coin lecture, d’un espace motricité et d’un espace bébé.
Parent’aise est un endroit neutre dont aucune inscription préalable ni 
rendez-vous n’est nécessaire. 

Contact et renseignements :
Lieu d’Accueil Enfants Parents – 8 rue de Biche à Woippy

Tél. 06 13 71 42 57 /
Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 17h
et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 



Anaïs Drehlich :

"J’ai eu cette chance
que la musique vienne à moi"

Enfant de Woippy, la jeune Anaïs Drehlich, 15 ans, fait la fierté de l’École de Musique qui peut se targuer d’avoir une flûtiste douée.
Portrait d’une adolescente passionnée. 

Portrait

L
e rendez-vous est fixé à l’Atrium, à 
l’Ecole de Musique de Woippy, où elle 
nous attend, tenant contre elle, tel 
un précieux sésame, son instrument 
de musique protégé par une housse 
noire. Cheveux blonds ondulés, yeux 

bleus azur, jolie silhouette, Anaïs Drehlich nous 
accueille tout sourire mais avec un brin de timidité. 
L’entretien aura lieu dans la magnifique salle de 
l’Auditorium. Très fier de son élève dont il ne tarit 
pas d’éloges, Olivier Jansen, directeur de l’école, 
assistera à une bonne partie de l’entretien. Anaïs 
est une enfant de Woippy, née il y a 15 ans. Elle 
est la petite dernière d’une famille recomposée 
et a trois sœurs et deux frères. Sylvain, son père, 
est technicien de maintenance et Christelle, sa 
mère, est conseillère clientèle. Elle grandit dans 
le quartier Boileau-Prégénie avant de déménager 
avec sa famille au centre de la commune. La 
petite Anaïs suit une scolarité sans embuche et 
fréquente la maternelle les Libellules, puis l’école 
élémentaire Pierre-et-Marie-Curie. En CE2, alors 
qu’elle a 8 ans, Audrey Sechi, sa professeure 
des écoles, la choisit parmi huit enfants de sa 
classe pour faire partie de l’Orchestre à l’Ecole. 
Etant précisé que l’Orchestre à l’Ecole fait 
partie du Projet de Réussite éducative (PRE) en 
vigueur à Woippy depuis 2007 (mis en place par 
la municipalité sous l’impulsion de Joëlle Doub, 
alors directrice dynamique de l’école Pierre-
et-Marie Curie) et plus particulièrement dans 
cette école du quartier Boileau-Prégénie. «  Il 
s’agit pour les enfants d’apprendre la musique en 
groupe, sans solfège, uniquement par l’oralité. 
C’est une forme très active d’apprentissage  », 
précise Olivier Jansen qui participe activement 
à ce projet en tant que professeur. La petite 
Anaïs est complètement partante pour goûter 
aux joies de la musique. « Je devais choisir trois 
instruments de musique  », se souvient Anaïs. 
La petite espère apprendre la flûte traversière, 
le saxophone ou le trombone. Et Olivier Jansen 
d’ajouter : «  On essaie ensuite de respecter le 
choix des élèves  ». Ce qui a été le cas pour la 
petite qui se voit attribuer ce bel instrument 
qu’est la flûte traversière dont la douceur des 
sonorités colle parfaitement bien au caractère 
d’Anaïs, à la fois douce et paisible. Son premier 
professeur n’est autre que Jacky Kohn, qu’on ne 
présente plus tellement il fait partie du paysage 
musical de Woippy. « Il me fera aimer la musique 
dont j’ai eu la chance qu’elle vienne à moi ». Au 
départ, Anaïs, compte-tenu de sa morphologie 
d’enfant, se familiarise avec une flûte traversière 
d’apprentissage, plus petite que celle destinée 
à un adulte. Elle apprend donc la musique sans 
solfège, souvent un supplice pour les musiciens 
néophytes. « J’ai tout de suite accroché à tel point 
que je demandais à Jacky de prendre ma flute à 
la maison mais nous étions tous logés à la même 
enseigne et n’avions pas le droit ». Anaïs a donc 
patienté… Quand la petite a eu la possibilité de 
rapporter son instrument à la maison, elle a sauté 
sur l’occasion pour travailler  :  «  Elle avançait 

très vite car elle était motivée et demandeuse 
d’apprendre. Elle a certes eu de la chance que 
la musique vienne à elle mais Anaïs a su saisir 
cette chance». Incontestablement, la musicienne 
en herbe sortait du lot. Durant trois ans, du 
CE2 au  CM2, la petite fait partie de l’Orchestre 
à l’Ecole. Elle a un soutien indéfectible de ses 
parents qui viennent la voir aux concerts donnés 
dans le cadre du dispositif. Lorsqu’elle est au CM1, 
Olivier Jansen lui propose d’entrer à l’Orchestre 
junior  de l’Ecole de Woippy : « Elle avait presque 
un an d’avance du point de vue de ses capacités 
musicales ». Un an plus tard, la petite fille intègre 
l’Ecole de musique où elle suit des cours de 
flûte traversière et de solfège. Direction ensuite 
le collège Jules-Ferry et la classe à horaires 
aménagés orchestre (CHAO) puis elle rentre 
parallèlement au Conservatoire de Metz. Elle y 
restera jusqu’à la fin de la 3ème. En septembre 
dernier, Anaïs est entrée en seconde générale au 
lycée Cormontaigne de Metz et est pensionnaire 
à l’internat d’excellence de Rozérieulles. Anaïs a 
déjà tout d’une musicienne douée qui a travaillé 
dur pour atteindre un excellent niveau. Depuis un 
an, la jeune musicienne a décidé de se mettre 
au saxophone dont elle suit des cours à Woippy. 
En août dernier, ses parents lui offrent pour son 

anniversaire… une flûte traversière qu’elle 
sort délicatement 

de son étui pour les besoins de la photo. Elle n’a 
jamais lâché et ne cache pas que la musique lui 
a apporté beaucoup : « De la concentration, de la 
rigueur et bien sûr de magnifiques et inoubliables 
rencontres  ». Anaïs fait allusion au voyage en 
Colombie effectué en février 2020 (que nous 
avions relaté sur la page Facebook de la ville) 
organisé par l’Ecole de Musique de Woippy avec 
les enfants de l’Orchestre à l’École et de la CHAO 
et ce dans le cadre d’un échange. Pour l’heure, 
Anaïs n’a aucune idée sur ce qu’elle veut faire 
plus tard : « La musique est une réelle passion 
mais je ne veux pas en faire mon métier ». Quoi 
de plus beau qu’une passion ? Belle et longue vie 
de musicienne à toi Anaïs.

Si vous souhaitez découvir les talents de flûtiste 
d’Anaïs, elle vous donne rendez-vous les :

- 9 octobre à 20h30 à Rorbach-lès-Bitche
- 5 décembre à 11h au Monument aux Morts de 
Woippy pour la Journée nationale d’Hommage aux 
morts pour la France
- Les 15 et 16 janvier 2022 pour le concert de la 
nouvelle Année donné par l’Harmonie de Woippy

Renseignements :
École de Musique de Woippy : 03 87 30 69 48

Portrait



 

Du 4 au 10 octobre, aura lieu la 19ème édition du Festival de l’Écologie et de la Nature salle Saint-Exupéry à Woippy. 
Au programme : conférences, expositions, animations, spectacles… et un pays mis à l’honneur : le Brésil. Présentation. 

Le Brésil s’invite au Festival
de l’Écologie et de la Nature

Dossier

I l est des manifestations qui font partie des événements 
incontournables à Woippy et dans la région. Organisé par la 
ville de Woippy et son service des Espaces verts, le Festival de 
l’Écologie et de la Nature, créé en 2003, est de ceux-ci. Inauguré 

traditionnellement le 1er lundi du mois d’octobre, ce salon a acquis 
au fil des ans ses lettres de noblesse. Pas moins de 15 000 visiteurs 
et 1 200 scolaires franchissent, chaque année, les portes de la salle 
Saint-Exupéry pour y admirer une merveilleuse exposition de plantes 
et végétaux sur 1 200 m2. Les employés du service des Espaces verts 
font preuve, tous les ans, d’une imagination débordante pour inviter au 
voyage petits et grands car cet événement est destiné à tous, aux initiés 
comme aux néophytes. Un festival à (re)découvrir en famille ou entre 
amis. Durant cette semaine où le Brésil sera le pays mis à l’honneur, 
un programme éclectique et varié sera proposé aux visiteurs : des 
conférences, des animations, des spectacles, des projections feront, 
c’est certain, la joie du public. N’hésitez pas à franchir les portes de la 
salle Saint-Exupéry pour y découvrir une exposition féérique. À noter 
que les visiteurs devront se munir de leur pass sanitaire.

19ème édition du Festival de l’Écologie et de la Nature : 
du 4 au 10 octobre 2021 

Salle Saint-Exupéry, place Debs à Woippy / Entrée gratuite
Ouverture de 9h à 19h hors soirées conférences.

C omme chaque année, les organisateurs proposent des 
conférences données par des intervenants de renom sur 
des thèmes variés et accessibles à tous. Pour l’édition 2021 
du Festival de l’Ecologie et de la Nature, les conférences 

auront lieu les lundi 4 octobre à 20h, mardi 5 octobre à 20h30 et 
vendredi 8 octobre à 20h30 salle Saint-Exupéry. L’Amazonie occupera 
une large place dans les débats. Appelée poumon vert de la planète, 
la forêt amazonienne qui est la plus grande forêt tropicale du monde 
traverse neuf pays dont le Brésil. On y parlera de sa faune, de sa flore, 
de sa biodiversité et des richesses insoupçonnées qu’elle renferme.

Entrée libre à toutes les conférences 

Des conférences passionnantes ! Dessine-moi
les paysages et animaux du Brésil

Avis à nos artistes en herbe ! Comme chaque année, un 
concours de dessin destiné aux enfants de 4 à 10 ans est 
organisé durant le festival avec deux catégories : soit une 
réalisation individuelle à faire à la maison soit une réalisation 
collective à effectuer en classe dans le cadre scolaire donc 
(fresque réalisée en classe de format A1 maximum). Puisque 
le Brésil est le pays mis à l’honneur cette année, le thème de ce 
challenge est bien évidemment : « Dessine-moi les paysages 
et animaux du Brésil ». Les œuvres sont à remettre au stand 
des ouvrages du festival. La date limite de dépôt des dessins 
est fixée au samedi 10 octobre à 18h. À vos crayons et feutres 
pour croquer des jaguars et autres perroquets. De nombreux 
lots sont à gagner. Bonne chance à tous !

La remise des prix de ce concours aura lieu 
le samedi 9 octobre à 16h salle Saint-Exupéry
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Salle Saint-Exupéry
Place Debs

Suivez le guide…
Durant toute la semaine du festival, des visites à destination 
des établissements scolaires, groupes périscolaires, des 
associations, des maisons de retraite… sont organisées par le 
service des Espaces verts. Ces visites d’une durée d’une heure 
ont lieu sous la houlette d’un professionnel du service qui vous 
donnera des explications sur les espèces présentées. Vous 
apprendrez une pléiade de choses et apprécierez sans aucun 
doute cette parenthèse enchantée.

Inscriptions à une visite guidée 
au service des Espaces verts 

par téléphone 03 87 30 70 25 ou au 06 15 30 87 74



 

À la découverte 
des musiques du monde

Samedi 9 octobre à 14h30, salle du Préau
Place Debs (à côté de la salle Saint-Exupéry)

Le musicien Etienne Sibille, connu pour sa participation 
au Nancy jazz Pulsations, donnera un spectacle pour 
enfants intitulé : La découverte des musiques du 
monde. Étienne Sibille qui est sans conteste la figure 
emblématique des spectacles jeune public entrainera 
les enfants dans un voyage musical aux sonorités 
africaines et australiennes. Spectacle gratuit.

Dimanche 10 octobre à 14h30 et 16h30
Salle Saint-Exupéry

Les danseurs de la dynamique troupe Nanbara 
proposeront un spectacle intitulé Chants, danses 
et traditions du Brésil. Animation musicale et 
chorégraphique aux couleurs et ambiances du Brésil 
assurée. Trois danseuses brésiliennes parées des 
plus beaux costumes typiquement brésiliens offriront 
au public un spectacle coloré, rythmé, empreint 
d’exotisme et de chaleur tropicale. Spectacle gratuit. 

Dossier

Des expositions en veux-tu en voilà ! 

- La forêt en mouvement, exposition interactive  
proposée par l’INRA de Nancy Lorraine / CPIE 
Nancy-Champenoux. En Europe, la forêt 
occupe 30% de notre territoire. Production de 
bois, biodiversité, séquestration du carbone, 
purification de l’eau, limitation de l’érosion, 
loisirs... sont quelques-unes des fonctions 
assurées par la forêt dans notre quotidien. A 
l’échelle humaine, la forêt nous parait bien 
tranquille et immuable. Et pourtant ! La forêt 
bouge et évolue en permanence. Sa composition 
et sa structure ont évolué au fil du temps, du 
climat et des besoins en bois de l’homme. 
- Les orchidées de Lorraine, proposée 
par Faune et flore aquatiques de Lorraine. 
L’orchidée n'est pas seulement une plante 
tropicale fleurissant sur d'autres continents et 
elle n'est pas que l’incontournable Phalaenopsis 
que nous achetons en jardinerie ou dans les 
supermarchés. L'orchidée sauvage est aussi 
une plante qui fleurit et s'épanouit dans nos 
contrées. Il existe entre 20 000 et 30 000 espèces 
dans le monde, environ 150 espèces en France 
dont 47 sont observables en Lorraine et 41 
spécifiquement sur nos sols calcaires lorrains. 

- Les amphibiens de Lorraine et Le chant des 
amphibiens. Nos amphibiens (grenouilles et 
crapauds, tritons et autres salamandres) font 
partie, au même titre que les reptiles et les 
chauves-souris, des animaux mal-aimés et peu 
connus. Hormis les grenouilles qui jouissent 
d’une meilleure réputation (Ne nous a-t-on 
pas appris dès notre plus jeune âge qu’elles 
étaient en réalité des princesses), les crapauds 
restent encore mystérieux et repoussants 
pour beaucoup d’entre nous, alors que les 
tritons et les salamandres nous sont parfois 
complètement étrangers. Peut-être parce 
qu’ils sont difficilement observables. Et si 
nous partions à la découverte des 18 espèces 
peuplant les zones humides de Lorraine.
- À plein souffle, proposée par Alexis Denis, 
moniteur fédéral d’apnée passionné de nature. 
Prenez votre respiration ! L’apnée, mêlant 
sport et activité méditative et introspective, 
permet de se retrouver face à soi-même dans 
un univers que l’on ne maîtrise pas forcément. 
Découvrez la pratique ancestrale qu’est l’apnée 
et partez à la découverte de l’univers aquatique 
Lorrain. Exposition photos, diffusion de films, 

présentation de l’ensemble du matériel pour 
effectuer les prises de vues subaquatiques 
(mannequin de plongée et son matériel, caméra 
sous-marine, éclairage, radeau camouflé…)
- La semaine de l’Océan, proposée par 
l’association La Semaine de l’Océan. Par le 
biais de différentes petites histoires et films, 
la Semaine de l’Océan vous proposera une 
approche sensible et concrète sur des questions 
liées à l’environnement. 
- L’apiculture, de la passion du miel à la 
sauvegarde de la biodiversité, proposée par le 
rucher des trois frontières. Ruche pédagogique, 
animations, espace vente. 
- La Bergerie et compagnie : la Bergerie et 
compagnie, association à but non lucratif est 
reconnue d'intérêt général de par son impact 
positif sur l'environnement. Elle assure la mise 
en place de campagnes de stérilisation et de 
veille sanitaire des chats errants en partenariat 
avec les communes. A ce jour 22 communes ont 
un partenariat avec la Bergerie et compagnie, la 
vingt-deuxième commune étant une antenne de 
l'association récemment créée à Dieuze.

À noter que des expositions aussi passionnantes que variées ponctueront ce festival. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !



La Nuit du Graoully et feu d’artifice
Samedi 2 octobre à partir de 12h, Woippy Plage

Animations médiévales : troupe musicale, jeux adultes
et enfants, démonstration de combat de chevalier à pied… 
Petite restauration sur place, suivi à 20h d’un feu d’artifice

à la tombée de la nuit.

Festival de l’Écologie et de la Nature
Du lundi 4 au dimanche 10 octobre

Salle Saint Exupéry
Mairie de Woippy

Pour plus d’informations se reporter à la rubrique dossier.

Blind test
Samedi 9 octobre à 20h

MJC des 4 Bornes
Sur inscription, renseignements au 07 76 09 55 02.

Ouverture du Festival 
« Geronim’O Quartier du Roi »

Lundi 18 octobre au dimanche 21 novembre
Jard4insolite rue de Lorraine

Maison Pour Tous
Exposition, land art, concours de cabanes, zone de gratuité, 

atelier parents-enfants, veillée musicale…
Information au 06 60 82 87 29 

ou par mail a.tanne@mpt-woippy.fr 

Jazz@woippy 2021
Vendredi 8 octobre à 20h – Atrium

Union de Woippy
Groupe Harpagia, en présence du caviste Maxime François

à partir de 19h15
Pass sanitaire obligatoire

Conférence dans le cadre du 150ème anniversaire 
de la guerre de 1870

Samedi 23 octobre à 10h – Atrium (rue de Bretagne)
Société d’Histoire de Woippy 

Le conférencier Patrick Serre évoquera
le Général Camille Cremer (1840-1876) qui,

après avoir couvert la retraite du IIème CA
du Général Frossard à Sarreguemines

le 7 août 1870 et s'être vaillamment battu à Borny
le 14 août 1870, à Rezonville et Gravelotte le 16 août 1870,

à Saint-Privat et Amanvillers le 18 août 1870,
a subi le siège de Metz à partir du 20 août 1870...

Port du masque obligatoire.

Goûter jeux
Mercredi 22 octobre à 16h30

MJC des 4 Bornes
Réservé aux habitants du quartier des 4 Bornes

Renseignements au 07 76 09 55 02

Fight and Furious 3 
Samedi 30 octobre, salle Saint Exupéry

Zitouni promotion et le Boxing Club de Woippy
Combats Muay Thaï de 3x3 min, différents catégories

Mardis récréatifs
Les mardis de 14h à 17h, salle Michel Bonnet

Association des Séniors de Woippy Centre
Pas de gouters fournis, possibilité de ramener son encas. 

Port du masque obligatoire
La présidente téléphonera à chaque adhérent

pour préciser les consignes sanitaires du moment.

Après-midi jeux
Les mardis de 14h à 18h

Club des anciens des 4 Bornes
Après-midi jeux : (Scrabble, belote…) suivi d’un gouter.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.
Renseignements au 06 16 35 52 02

Fitness
Les mercredis de 18h30 à 20h et les samedis 

De 10h à 11h30
 MJC Boileau Pré-Génie
Tarif : 20€ le trimestre

Renseignements au 03 87 32 73 43 
ou à l’accueil de la structure

Danse orientale
Les vendredis de 14h45 à 15h45 (20€/trimestre)

MJC Boileau Pré-Génie

Gym tonic
Les vendredis de 15h45 à 16h45 (20€/trimestre)

MJC Boileau Pré-Génie

Marche
Les vendredis de 13h à 14h30 (20€/trimestre)

MJC Boileau Pré-Génie

Stage shiatsu 
« Initiation, la globalité du shiatsu »

Mercredi 13 octobre de 19h à 21h, Atrium
Maison Pour Tous 

Sylvie Maurice est praticienne certifiée en shiatsu,
issue de la médecine traditionnelle chinoise.

Tarif : 36€ ou 24€ (adhérent MPT)
Information et inscription obligatoire 

au 06 60 82 87 29 ou par mail info@mpt-woippy.fr 

5ème édition de La légende du Graoully by night
Samedi 30 octobre de 16h à minuit

Stade du Patis, route de Norroy le Veneur
Départs et arrivées au stade du Pâtis

Partez sur les traces du mythique dragon messin
sur ses terres et ses mystères à travers 3 parcours
de 12km, 21km et 30km (plus un relais à 2 « kids »

pour les enfants).
Inscriptions possibles sur le site :

https://www.legendedugraoully.com
Aucune inscription sur place. 

Garderie pour les enfants limitée à 20 places (gratuites)

La Boule de Woippy St Eloy
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h au boulodrome

La Boule de Woippy
Concours de pétanque en doublette tous les vendredis soir, 

tarif : 4€/personne, pass sanitaire obligatoire.
Tarif : licence jusqu’en décembre, 20€, enfant et personnes 

handicapées 10€
Inscription auprès de Jérôme Brocker au 06 66 44 26 19 

ou par mail : labouledewoippy57@gmail.com 

Reprise des balades
L'Atelier cuisine, gym douce et balade 

Reprise depuis septembre
Association Lien El Amel

Renseignements et inscriptions au 06 72 40 44 98

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

Salle Michel Bonnet
Association Memphis

Reprise depuis le 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

Inauguration de notre local Ados « QG »
Vendredi 1er octobre à 18h30

MJC des 4 Bornes
Renseignements au 07 76 09 55 02

Festival « En famille au cinéma »
Vendredi 1er, samedi 2 et vendredi 3 octobre

Participation financière
Maison Pour Tous

Pass famille ou individuel
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur :
projection de films tout public à découvrir en famille,

ateliers cinéma, jeu, exposition, rencontres
de professionnels du cinéma…

Réservation : information et inscription obligatoire 
au 06 60 82 87 29 ou par mail info@mpt-woippy.fr

Mercredis loisirs pour les 3/11 ans
À partir du 6 octobre de 8h à 17h, MJC Boileau Pré Génie

Renseignements au 03 87 32 73 43 
ou à l’accueil de la structure

Activités ados
À partir du mercredi 6 octobre (après-midi et en soirée)

MJC Boileau Pré Génie
Renseignements au 03 87 32 73 43 

ou à l’accueil de la structure

Mercredis loisirs pour les 6/11 ans
A partir du 6 octobre de 8h à 17h, Foyer Saint Eloy

Renseignements au 03 87 31 25 22 
ou à l’accueil de la structure

Mercredis éducatifs 4/10 ans
Mercredis 6, 13 et 20 octobre de 7h30 à 18h

Maison Pour Tous
Accueil des enfants sur la demi-journée ou la journée 

complète. Deux groupes d’âge, programme et activité au 
mois. Repas tiré du sac.

Inscriptions obligatoire, informations au 06 60 82 87 29 
ou par mail : m.lefevre@mpt-woippy.fr 

Atelier parents-enfants 3-6 ans : 
Eveil corporel parents-enfants

Mercredi 6 octobre de 9h à 11h, Atrium
Maison Pour Tous

Informations et inscription au 06 60 82 87 29 
ou par mail luisa@mpt-woippy.fr 

Passez un moment avec votre enfant en pratiquant 
ensemble une activité d’éveil corporel guidée

par des professionnels

Sortie en famille 
« Maison de la Nature de Montenach »

Mercredi 13 octobre, départ à 11h de la MPT
Maison Pour Tous

Tarif : adhésion famille MPT + 8€ par famille 
+ repas tiré du sac

Informations et inscriptions obligatoire au 06 60 82 87 29 
ou par mail luisa@mpt-woippy.fr 

Soirée Boîte de Nuit pour les ados
Vendredi 29 octobre

MJC des 4 Bornes
Halloween party

Renseignements au 07 76 09 55 02

Escape Game (+ de 11 ans)
« Quand le poisson devient antidote »

Samedi 30 octobre, Atrium
Maison Pour Tous

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur : 
projection de films tout public à découvrir en famille,

ateliers cinéma, jeu, exposition, rencontres
de professionnels du cinéma…

Tarif : 10€ adultes et 7€ pour les enfants de + de 11 ans
Informations et inscriptions obligatoire au 06 60 82 87 29 

ou par mail info@mpt-woippy.fr 

Le Centre Communal d’Action Sociale
de Woippy souhaite recenser, par le biais

d’un sondage, les besoins en gardes d’enfants.
À cet effet, un questionnaire a été créé, vous pouvez les 

remplir directement en vous rendant sur le site internet de 
la Ville www.ville-woippy.fr dans la rubrique Votre Mairie/
Maison des Services publics. À noter, que des versions pa-
piers peuvent être retirées à la Mairie et à la Mairie Annexe 

sur simple demande. Si vous êtes concernés,
merci de bien vouloir compléter ce sondage

et le retourner avant le 30 octobre à nos services
(courrier, mail, boite aux lettres).

Rendez-vous des parents
4 ateliers durant la semaine 41

Au LAEP à côté de la Maison du Petit Prince
CAF et le CCAS de la Ville de Woippy
Pour plus d’informations se reporter

à la rubrique évènement.

Atelier jeunes 14/18 ans 
« Création d’un parcours sensoriel familial »

Mardi 2 au vendredi 5 novembre, journée
Maison Pour Tous

Les jeunes participent à un chantier collectif et d’intérêt
pour le quartier, en contrepartie duquel ils touchent

une bourse de loisirs à déduire sur un projet.
Tarif : adhésion annuelle MPT

La petite Vadrouille automnale, contée
par l’association Le Goût des Herbes Folles

Samedi 6 novembre, Bois Saint Vincent
Maison Pour Tous

La balade familiale sera ponctuée de pauses
contées autour des plantes sauvages

Tarif : adhésion annuelle MPT
Information et inscription obligatoire au 06 60 82 87 29 

ou par mail a.tanne@mpt-woippy.fr 

Réunion aide aux devoirs
Mardi 9 novembre – horaire à définir – Atrium

Maison Pour Tous
Informations au 06 60 82 87 29 

ou par mail a.tanne@mpt-woippy.fr

L'AGENDA

RENCONTRE / CONCERT

SPORTS

ÉDUCATION / PARENTS/
ENFANTS



L'AGENDA
AMAZON Augny recherche :

- Préparateurs de commande (H/F) temps plein en CDI 
expérience 2 ans (employeur AMAZON)

- Préparateurs de commande (H/F) temps plein en intérim, 
pas de qualification ou d’expérience demandé

 (employeur ADECCO ou RANDSTAD)
- Agent de nettoyage (H/F) CDI ou CDD, débutants acceptés 

(employeur ONET)
- Chef d’équipe nettoyage (H/F), expérience 3 ans

(employeur ONET)
 

Valo TTI recherche :
Entreprise qui souhaite former des électriciens

CRIT Interim recheche :
- préparateurs de commandes sur le secteur d’Ennery

- conseillers clientèles pour COMETZ

FORMATION : Toutes vers l’emploi ! 
Une action financée par le Républicain lorrain en partenariat 

avec la CCI Formation, le Conseil départemental
de la Moselle et la MEF. C’est un dispositif de formation
à destination des femmes éloignées de l’emploi résidant

en Quartier prioritaire de la Politique de la Ville.
À compter de novembre, construisez votre projet

professionnel, prenez confiance en vous et dynamisez
votre recherche d’emploi grâce à une action innovante! 

Recrutement en ce moment à la Maison de l’Emploi
et de la Formation, information collective prévue courant 

octobre. Renseignements et inscription à la MEF !

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

Centre de loisirs pour les 3-11 ans
Du 25 au 29 octobre de 13h30 à 17h

Tous les centres de Woippy
Mairie de Woippy

Inscription en mairie du lundi 18 au vendredi 22 octobre 
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (sauf le vendredi 

jusqu’à 16h)
Renseignements auprès d’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 de loisirs
Du 25 octobre au 5 novembre
Pour les enfants de 3 à 9 ans

Pour les pré-ados/ados de 9 à 16 ans
MJC des 4 Bornes

Sur inscription, renseignements au 07 76 09 55 02

Centre aérés pour les 4/10 ans
Lundi 25 au vendredi 29 octobre, Atrium

Maison Pour Tous
Information et inscription obligatoire au 06 60 82 87 29 

ou par mail m.lefevre@mpt-woippy.fr 
Tarif : selon QF entre 91€ et 113€ la semaine, 

repas-goûters-sorties inclus

Centre de loisirs 
Du lundi 25 octobre au 5 novembre de 8h à 17h

Pour les 3/11 ans (MJC Boileau Pré-Génie)
Pour les 6/11 ans (Foyer Saint-Eloy)

MJC Boileau et Foyer Saint Eloy
Renseignements auprès des structures

DIVERS
Atelier couture

Les lundis de 9h à 12h au Foyer Saint-Eloy
Les mardis et jeudis de 9h à 12h

à la MJC Boileau Pré Génie
Tarif : 20/trimestre (deux crénaux),

30€ pour 3 crénaux par semaine

Cuisine 
Les mardis 9h à 12h - Foyer Saint Eloy (20€/trimestre)

Les jeudis de 9h à 12h - MJC Boileau Pré Génie 
(20€/trimestre)

Café gourmand
Les mardis de 14h à 16h - MJC Boileau Pré Génie

Les jeudis de 14h à 16h – Foyer Saint Eloy

Les après-midi « du temps pour moi »
Samedi 9 octobre 

MJC Boileau Pré-Génie
Renseignements auprès de la structure au 03 87 32 73 43 

(5€/après-midi, places limitées)

Bourse aux jouets – articles de puériculture
Dimanche 17 octobre de 9h à 16h – salle Saint-Exupéry

CLCV Woippy Metz Nord
Tarif : table + 2 chaises (5€), emplacement au sol contigu

à une table (5€)
Vente de pâtisseries et boissons sur place, 60 exposants 

maximum, pass sanitaire obligatoire
Inscriptions sur woippymetznord@clcv.org 

ou au 07 71 63 38 49

Des nouveautés à l’Union
- Les enfants chantent à l’Union (7-11 ans) :

Venez découvrir le chant en collectif à l’Union de Woippy..

- Ouvert aux ados (à partir de 12 ans) : L’Union de Woippy 
propose des ateliers à destination des ados afin de monter 

un ensemble, Los Chorados. 

- Atelier vocal adultes : Répétition tous les lundis, ouvert à 
tous. Si vous aimez chanter et avez envie de le faire

en groupe, venez-vous inscrire. 

- Danse de couples : Tous les jeudis soir, venez danser avec 
Michel Magnien.(Danse de société, Rock, Bachata et Salsa).

- Atelier Théâtre : 
Enfants : 2 samedis par mois de 13h15 à 15h15 

Adultes : 2 samedis (15h30-18h30) et un dimanche 
(09h30-12h30) par mois

Marche gourmande et historique – Woippoye 
La Woippoye n’aura pas lieu cette année.

La marche du Rein –randonnée pédestre
La traditionnelle marche du Rein prévue initialement le 

dimanche 3 octobre n’aura pas lieu cette année.

Assemblée générale de la MJC Boileau 
Pré-Génie/Foyer Saint Eloy et porte ouverte
Samedi 2 octobre en journée, MJC Boileau Pré-Génie

Rencontre avec les salariés et bénévoles et présentation
du programme d’activité pour 2021 et 2022.

Renseignements au 03 87 32 73 43

Assemblée générale
Dimanche 10 octobre à 10h30, Halle du Chapitre
Association d’Entraide des Familles Maghrébines

Respect des mesures sanitaires en places, port du masque 
obligatoire.

Sortie en bus à l’Automne (lieu à déterminer)
Samedi 23 octobre, MJC des 4 Bornes

Renseignements au 07 76 09 55 02

Fermetures déchèteries
Les huit déchèteries seront fermées

le lundi 1er novembre pour la Toussaint.

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

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 durant toute l'année

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 et 
Accueil Écoute et Soin (AES)

Merci de contacter le CCAS, 
Maison des Services publics, 
3 rue du Chapitre à Woippy 

au 03 87 31 31 33.

Marché hebdomadaire
Les vendredis matin de 8h30 à 12h

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

EMPLOIS

CENTRE DE LOISIRS

www.adie.org
Un prêt et des conseils pour me lancer, enf in.

UNION EUROPÉENNE

UUnnee  iiddééee  ??  LL''eennvviiee  ddee  ccrrééeerr  vvoottrree  eennttrreepprriissee  ??
VVeenneezz  àà  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn
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J'PEUX PAS, J'AI ENTREPRENEURIAT !
  Abir, restauratrice 
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P2 / Le "Rendez-vous des Parents"
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Du 4 au 10 octobre

Le Brésil
à la 19ème édition

du Festival
de l’Écologie

et de la Nature
p. 4&5

Ils sont venus au monde...
Clément LAMBERT, 13 juillet 2021

État-civil

Ils nous ont quittés…
Michel SIDIBE, le 2 août 2021

Abderrahmane KARAOUET, le 3 août 2021
Jean FRANÇOIS, le 4 août 2021

Robert MORVILLE, le 6 août 2021
Dominique BOURGEOIS, le 11 août 2021

El Arbi OKAF, le 12 août 2021
Marie-Louise SPIES veuve TRZEBOWSKI, le 17 août 2021

Danielle CARER épouse DEUTSCH, le 18 août 2021
André HEIPP, le 18 août 2021

Marcel MANGENOT, le 20 août 2021
Philippe THOEN, le 22 août 2021
André PLUGER, le 23 août 2021

Anne COUSTANS, le 24 août 2021
Antonina PALERMO épouse PIGNATONE, le 26 août 2021

Josiane REBOUX veuve GASPANI, le 29 août 2021

William Thouvenin, 
retraité et réserviste 
de la Police nationale, 
actuellement délégué à 
la cohésion police-po-
pulation, va assurer une 
permanence mardi  26 
octobre de 10h à 11h45 
à la mairie de Woippy. Si 
vous souhaitez rencon-
trer William Thouvenin, 
vous pouvez prendre ren-
dez-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

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

Ouverte tous les mardis de 10h à 12h
2 place du Mail (près de la Poste)

Permanences d’Accueil des Usagers, sur rdv pour tous litiges ou question 
concernant la consommation, le logement – locataire, copropriétaire,

accession à la propriété et le cadre de vie.
Fermeture entre Noël et nouvel an. 

Prise de rendez-vous au 07 71 63 38 49 
Ou par mail : woippyetmetznord@clcv.org. Respect des gestes barrières.

Permanences CLCV : 
Confédération Locale du Cadre de Vie 

(Association de Défense du Consommateur)

Ils se sont unis...
Angélique SCHROEDER et Michel SCHULLER, le 12 août 2021
Aurélie AUBERTIN et Damien BOURDIN, le 14 août 2021
Rose-Marie FURLAN et Patrick PEDINELLI, le 14 août 2021
Marie PAYEUR et Julien LANIEU, le 14 septembre 2021
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