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L'ÉVÈNEMENT

Le recensement de la population continue
Le recensement de la population woippycienne se déroulera entre le 20 janvier et le 26 février prochain.

Ce sera peut-être votre tour. 

L
e saviez-vous ? Le 
recensement de la 
population s’inscrit 
en France dans une 
tradition bicentenaire. 

Tout au long des 19ème et 
20ème  siècles, l’administration 
a périodiquement organisé de 
vastes opérations de collecte 

d’informations sociales et 
économiques auprès de 
l’ensemble de la population. 
Depuis 1801, les objectifs du 
recensement n’ont pas changé : 
connaître la population de chaque 
localité, ses caractéristiques 
démographiques et sociales 
et apprécier ses conditions 

de  logement. À Woippy, comme 
dans toutes les communes 
françaises, le recensement se 
déroulera entre le 20 janvier et le 
26 février  2022. Comme tous 
les ans, 8% des logements de 
Woippy seront tirés au sort 
par l’INSEE (Institut national 
des Statistiques et des Etudes 
économiques). Il n’est pas exclu 
(même s’il y a peu de chance) 
qu’un foyer soit tiré au sort deux 
fois. Concrètement  comment 
ça  marche ? Les  foyers de tous 
les quartiers woippyciens sont 
concernés par le tirage au sort. 
Les familles tirées au sort seront 
prévenues par courrier émis 
par la mairie de Woippy. Si vous 
êtes tiré au sort, vous aurez la 
visite d’un agent recenseur (voir 
angle) muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra vos identifiants 
pour vous faire recenser sur 
internet, ou si  vous le préférez, 
les questionnaires papier 
à remplir concernant votre 
logement et les personnes qui y 
résident. Pour votre information, 
le recensement de la population 
est gratuit. Les sites qui réclament 
de l’argent sont frauduleux. Les 
réponses sont confidentielles et 
seront transmises uniquement 
à l’INSEE. Les informations 

recueillies ne peuvent pas 
donner lieu à un contrôle 
administratif ou fiscal.

Le recensement
sur le site internet :

plus simple
et plus facile !

Plus simple, plus rapide et plus 
sûr surtout en cette période de 
crise sanitaire  : le  recensement 
en ligne. Vous avez la possibilité 
de vous faire recenser le site 
internet :
www. le-recensement-et-moi.fr
Vous gagnerez ainsi du temps. 
Comment ça marche ?
1. L’agent recenseur se présente 
chez les personnes à recenser 
et leur propose de répondre 
par internet et leur remet une 
notice qui contient toutes les 
informations nécessaires.
2. Les Woippyciens faisant l’objet 
du recensement se rendent sur 
le site internet et cliquent sur le 
bouton accéder au questionnaire 
en ligne.
3. Ils sont guidés pour répondre 
au questionnaire.
4. Une fois le questionnaire ter-
miné, ils l’envoient et reçoivent un 
accusé de réception. L’agent re-
censeur en est informé par SMS.

Réservez un bon accueil
à nos agents recenseurs

Comme vous le savez, le recensement a lieu tous les ans mais 
toutes les communes ne sont pas concernées chaque année. 
Mais pour l’édition 2022 du recensement, Woippy fait partie 
des communes recensées. Les agents recenseurs qui sont 

au nombre de trois disposent d’une carte officielle signée par 
Cédric Gouth, maire de Woippy. Donc si votre foyer est tiré au sort, 
nous comptons sur vous pour réserver un accueil chaleureux 
à Sandy Monjal, Taklite  Brahmia et Zora Smaine.

Les réponses au recensement
sont-elles obligatoires ?

Selon la loi du 7 juin 1951, vous devez répondre au questionnaire 
de recensement. La loi prévoit une amende en cas de refus de ré-
pondre. En contrepartie de cette obligation, L’INSEE assure la confi-
dentialité des informations. Il est le seul destinataire de toutes les 
informations recueillies et ne peut les communiquer à quiconque 
pendant un délai de 
75 ans. Les informa-
tions recueillies ne 
sont pas transmises 
au fisc ou aux orga-
nismes sociaux.



Christelle et Naomi :

"Nous avions envie d’autre chose
et d’un nouveau challenge professionnel"

Christelle et Naomi, natives de Woippy, ont quitté leurs emplois respectifs pour monter leur entreprise
et réaliser ensemble leur rêve. 

N aomi Barthélémy et Christelle 
Lehembre sont des enfants 
de Woippy. Nées il y a 34 ans 
à 15 jours d’intervalle, elles sont 
presque jumelles. C’est sans 

doute pour cela qu’il était inévitable que 
leurs destins se croisent. Petite remontée 
dans le temps… Christelle et Naomi font 
connaissance lorsqu’elles sont en première 
au lycée Cormontaigne de Metz. «Au départ, 
je suis amie avec Guillaume, celui qui est 
devenu par la suite l’époux de Naomie», se 
souvient Christelle. Très vite, le courant 
passe entre les deux jeunes filles qui 
s’entendent très bien. Mais cette amitié 
va être mise entre parenthèses. En effet, 
Naomi part faire sa terminale à Nice car sa 
maman y vit. «Je ne m’y suis pas plu alors j’ai 
décidé de revenir à Metz», poursuit Naomi 
qui retrouve donc sa copine. Le baccalauréat 
en poche, direction la fac pour Christelle en 
langues étrangères appliquées mais cela ne 
lui plait guère alors elle change d’orientation 
et s’inscrit en BTS des professions 
immobilières, diplôme qu’elle décroche. Elle 
sera gestionnaire de patrimoine pendant 
13 ans. Quant à Naomi, elle rentre à l’IRTS 
(Institut régional du Travail social) de Metz 
et obtient un diplôme d’assistante sociale, 
profession qu’elle exercera durant 13 ans à 
l’Udaf de la Moselle (Union départementale 
des Associations familiales de Moselle) 
et dans une société d’aide à domicile. Au 
fil du temps, les deux amies ont envie 
d’autre chose, d’une nouvelle expérience 
professionnelle. Elles ont  chacune deux 

enfants (un garçon et une  fille) et un mari. 
Et sans doute aussi l’envie de profiter un 
peu plus de leurs familles respectives. 
En septembre 2020, les deux jeunes femmes 
discutent et s’aperçoivent qu’elles ne se 
plaisent plus dans leur travail et qu’elles ont 
envie d’un nouvel horizon, en plus de pouvoir 
profiter des leurs. «Nous avions la même idée 
en tête c’est-à-dire d’ouvrir un commerce 
lié à la maternité», se souviennent Naomi 
et Christelle qui avaient déjà démissionné. 
Avec leur conjoint respectif, les deux amies 
montent leur projet, établissent un plan de 
financement. «Nous voulions nous installer 
à Metz et créer un concept qui n’existait 
pas». Pour cela, elles suivent une formation 
de cinq mois à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) qui avait pour mission 
d’accompagner les deux amies. «La CCI, qui 
y a cru tout de suite, a mis au point le business 
plan». Le projet est donc lancé. Mais il faut 
trouver un local au centre-ville de Metz. 
«Nous en avons vu beaucoup mais ils sont 
chers et nécessitent beaucoup de travaux». 
Finalement au bout de quelques mois de 

recherche, elles dénichent 

le local idéal. Elles embauchent leurs père, 
beau-père, membres de leurs familles pour 
effectuer les travaux nécessaires. Le  rêve 
devient réalité et le magasin baptisé Mama 
Lova ouvre le 15 septembre dernier. C’est 
bien plus qu’une boutique dédiée à la 
maternité et à la petite enfance. Le magasin 
comprend un espace qui propose à la vente 
des vêtements de grossesse, d’allaitement 
et des vêtements pour les enfants de 0 
à 5 ans. «Sachant que les vêtements de 
grossesse sont des secondes mains mais 
sont en excellent état. Les femmes qui nous 
déposent leurs vêtements de grossesse 
reçoivent un bon d’achat à valoir dans notre 
magasin». Mais leur échoppe, ce n’est pas 
que ça… C’est aussi, au fond de l’échoppe, un 
petit coin où les enfants peuvent jouer et les 
parents peuvent boire une boisson chaude 
et se poser un peu. Un petit espace pour 
changer bébé a également été prévu. Outre 
des articles de puériculture, on trouve de la 
carterie, tisanerie, librairie, box cadeaux… 
choisis avec soin, mettant en avant une 
fabrication éthique, éco-responsable, 
française ou européenne. Chaque mois, les 
deux jeunes femmes organisent des ateliers 
dont le thème est le portage de bébé. Ils 
remportent un vif succès. L’année 2022 sera 
sans doute très prolifique pour Naomi et 
Christelle qui ont une pléiade d’idées dans 
leur tête : «Des ateliers yoga, massage de 
bébé et d’allaitement seront organisés». 
Naomi et Christelle ne cachent pas leur 
fierté car elles ont été récompensées lors 
d’un concours créatrice d’entreprise. En 
effet, le 25 novembre dernier a eu lieu la 
remise des prix créatrices d’entreprises de 
l’AFFDU Lorraine  (Association française 
des femmes de l’Université) dont l’Union 
des Entreprises de la Moselle est partenaire 
depuis de nombreuses années. Elles 
font partie des onze lauréates sur trente 
candidates à avoir été choisies pour leur 
projet novateur et original. Christelle et 
Naomi qui sont la parfaite illustration 
de la ténacité, du déterminisme et de la 
motivation prouvent qu’il faut toujours aller 
au bout de ses rêves…

Portrait



 

Le vendredi 21 janvier prochain aura lieu la Journée internationale des câlins.
Ce geste qui pourrait paraître anodin est bien plus important qu’on ne le pense.

Dossier plein de douceur. 

Journée internationale des câlins
pourquoi ça fait du bien ?

Dossier

E
n préambule de ce dossier, la ré-
daction du Woippycien vous sou-
haite une belle et douce année 
2022. Pour ce premier numéro 
de l’année, nous avons voulu 
commencer sur une note légère 

et agréable afin de mettre entre parenthèses 
la crise sanitaire que nous subissons depuis 
bientôt deux ans. Le vendredi 21 janvier pro-
chain, aura lieu la Journée internationale des 
câlins. Alors, même si la période périlleuse qui 
sévit actuellement, nous empêche d’embras-
ser nos proches ou de les serrer dans nos 
bras, espérons que très vite nous pourrons à 
nouveau avoir ces marques de tendresse et 
d’affection. Pour mémoire une journée inter-
nationale (ou journée mondiale) est un jour 
de l'année dédié à un thème particulier à un 
niveau international ou mondial. Le calendrier 
de l'Organisation des Nations unies prévoit 
quelque 140 journées mondiales (ou interna-
tionales) dans l’année. S’il y a des journées 
dont le thème est grave et triste, il existe des 
Journées internationales dédiées à des sujets 
plus légers et plus doux.
Un peu d’histoire pour commencer… La Jour-
née internationale des câlins qui existe depuis 
les années 80 trouve son origine aux États-Unis 
et est connue sous le nom National Hug Day ou 
National Hugging Day (hug signifiant 

câlin en anglais). Elle est célébrée également 
en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne 
ou en Pologne et depuis peu en France. C’est 
le révérend américain Kevin Zaborney qui en a 
eu l’idée et qui a instauré la première journée 
des câlins le 29 mars 1986. Il avait noté que du 
début de l’année jusqu’à la Saint Valentin qui a 
lieu le 14 février, la période était plus difficile 
psychologiquement et affectivement. Les fêtes 
de fin d’année passées, un grand nombre de 
personnes souffrent d’un manque de contact 
émotionnel. L’idée était d’encourager les per-
sonnes d’une même famille ou des amis à se 
prendre dans les bras quelques secondes pour 
libérer leur affectivité, marquer leur tendresse 
et recevoir des marques d’amour. Car savez-
vous que faire un câlin ne possède que des 
bienfaits. Oui un câlin fait du bien, et il y a une 
explication à cela : pendant qu’on se câline, on 
libère de l’ocytocine, l’hormone de l’attache-
ment. Celle-ci génère apaisement et bien-être, 
avec tout ce que cela comporte de bienfaits 
pour la santé puisque c’est l’hormone antago-
niste du cortisol, celle qui induit le stress. Pour 
résumer  : l’ocytocine a des vertus antistress, 
favorables à la santé cardiovasculaire et  ca-
pable de stimuler le système immunitaire.

Que du bon !
Donc le câlin, c’est bon pour la santé physique, 

mais aussi pour la santé 
psychique et mentale. 
Il nous renvoie à nos 
jeunes années, quand 
on était bercé bien au 
chaud dans les bras de 

ses parents, une sorte de bulle de sécurité, es-
sentielle pour se construire.Le câlin, c’est alors 
un rempart contre la peur, les chagrins et les 
bobos. Mais le câlin c'est aussi une affaire de 
tendresse. Selon la personne à qui on l’offre ou 
de qui on le reçoit, ça peut vouloir dire un tas 
de choses différentes : de l’amour, de l’affection, 
de l’amitié, du soutien. Dans tous les cas, l’élan 
est toujours positif et bienveillant. Un câlin fait 
partie des solutions pour relâcher la pression, 
puisqu’il permet de réduire la tension artérielle 
et le rythme cardiaque. Le contact humain avec 
de la tendresse permet d’abaisser nettement le 
stress et de se détendre, grâce à la production 
d’endorphines en grande quantité. Un câlin vaut 
largement tous les médicaments légers pour 
lutter contre le stress au quotidien. Malheureu-
sement, depuis presque deux ans nous sommes 
privés de câlins à cause de la situation sanitaire, 
et donc privés de tous ces effets positifs sur le 
corps et le cœur. En effet, moins de câlins signi-
fie moins d’ocytocine et donc, plus de difficultés 
à réguler le stress. Pas de communication non 
verbale dans des moments de détresse, là où 
les mots ne suffisent pas. Force est de constater 
que nous sommes nombreux à nous sentir dé-
semparés car nous ne sentons plus de lien avec 
les autres. Alors en attendant de pouvoir à nou-
veau nous câliner, privilégions tout ce qui peut 
être joyeux, chaleureux et agréable. Nous pou-
vons par exemple regarder des films d’amour 
ou drôles, des vidéos de bébés et de chats qui 
apaisent, écouter de la musique qui donne envie 
de bouger, se chouchouter en portant des vête-
ments doux ou encore s'offrir ce qui nous fait du 
bien, comme un bain chaud, par exemple.



 

Dossier

Encouragez-vous
les uns les autres ! 

Bien aisé celui qui pourrait déterminer à quand remonte 
exactement le premier câlin. Une certitude, l'être humain n'a 
pas attendu le hug day pour en profiter. L'étreinte était déjà 
courante au Néolithique, rappelle le site Psychologie qui cite 
les "Amoureux de Valdaro" découverts en 2007 dans une 
tombe néolithique près de Mantoue en Italie. Datant d'environ 
6 000 ans, les deux squelettes ont été mis au jour avec les bras 
enlacés. Ce n’est pas mignon ? 

Compte-tenu de la crise sanitaire, il n’est pas forcément conseillé 
de célébrer et de suivre à la lettre la Journée internationale des 
câlins. Mais trouvons des substituts comme la pratique d’une activité 
sportive à faire en famille ou entre amis. Faire du sport permet en effet 
d’augmenter notre production d’endorphine et d’ocytocine. Mais, 
pour que l’ocytocine soit produite en quantité encore plus grande, 
mieux vaut favoriser le sport en groupe. Tout seul, on risque de 
passer à côté d’un de ses effets les plus bénéfiques : le relationnel. 
Lorsqu’on s’entraîne ensemble, comme cela se passe par exemple 
au sein des groupes "Je cours pour ma forme", il se crée un fort 
sentiment de camaraderie qui doit beaucoup à cette production 
hormonale. On se sent soutenu et encouragé. Soi-même, on soutient 
et on encourage les autres. Même virtuel, cet accompagnement est 
essentiel et participe à la réussite du programme. D’autant que les 
études montrent que plus on libère d’ocytocine, plus il est facile de 
le faire. Alors, à vos baskets !

Avez-vous déjà entendu parler d’Amma, In-
dienne, de son vrai nom Mata Amritananda-
mayi ? Cette personnalité spirituelle, fondatrice 
de l'ONG Embracing The World, qui aurait aidé 
plus de 32 millions de personnes à travers le 
monde par son amour inconditionnel envers 
les autres ? Amma n’a qu’une seule religion, 
l’amour. Un seul geste, le darshan. Née il y a 68 
ans dans une famille pauvre du Kerala situé au 
sud de l’Inde, Amma a rapidement réuni autour 
d’elle des disciples se reconnaissant dans son 
message d’amour et de compassion. Progres-
sivement, Amma voyage dans toute l'Inde et à 
l'étranger. Elle accueille tous ceux qui viennent 
à elle, console et diffuse son message de paix, 
d'amour et de compassion. Bien qu’attachée à la 
tradition hindouiste, elle ne demande pas à ses 
fidèles de croire en un dieu quelconque ou de 
changer de religion. Elle partage son temps entre 
son ashram dans le Kerala et les tournées qui la 
mènent aux quatre coins du monde, pour porter 
sa parole et donner son célèbre « darshan ». Le 
darshan d’Amma se décompose en une suite de 
gestes normalisés : ouverture des bras, envelop-
pement de l'inconnu, bercement de dix secondes, 
remise à chaque câliné d'un pétale de rose, d'une 
pomme ou d'un bonbon en susurrant « Mon ché-
ri ou Ma chérie » à chacun, chacune. Ce darshan 
est vu comme le geste qui transmet l’énergie spi-
rituelle, connu dans le monde entier jusque dans 
les films dont celui de Claude Lelouch intitulé Un 
plus Une où un couple entreprend un voyage en 
Inde pour rencontrer Amma .

Le câlin
une pratique préhistorique

Amma
la femme qui a enlacé

32 millions de personnes



Sous réserve de mesures
gouvernementales prises dans le cadre

de la crise sanitaire.

Jazz@Woippy – Jorge Rossy Vibes Trio
Vendredi 7 janvier

Atrium
Union de Woippy

Premier concert des Jazz@Woippy
avec une affiche internationale Jorge Rossy Trio

Trois solistes pour un équilibre parfait.
Tarif : normal 14€, tarif réduit 9€,

gratuit pour les – de 12 ans
Pass sanitaire obligatoire

La MJC fête la galette !
Vendredi 7 janvier à 18h30

MJC des 4 Bornes
Sur inscription, Pass sanitaire obligatoire

Spectacle d'improvisation
de la compagnie Le Bordel

Samedi 8 janvier à 20h30
MJC des 4 Bornes

 6€ la place / sur réservation
Pass sanitaire obligatoire.

Festival La Quinzaine Littérature Jeunesse
"Promenons-nous dans les pages"

Du samedi 29 janvier au 11 février
MJC des 4 Bornes

Exposition, animations, spectacle...
Inauguration et vernissage

le samedi 29 janvier à 14h30,
programme à venir.

Balade nocturne
"Promenons-nous dans les parages"

Le samedi 29 janvier à 18h
Maison Pour Tous dans le cadre de la "Quinzaine 

Littérature Jeunesse"
de la MJC 4 Bornes
Tarif : adultes: 2€

Enfants et adhérents MPT : gratuit.
Balade nocturne en famille

(enfants obligatoirement accompagnés).
À partir de 4-5 ans.

Inscription obligatoire.
Informations 06 60 82 87 29
ou a.tanne@mpt-woippy.fr

Concert du Nouvel An
Le traditionnel concert du Nouvel An
initialement prévu le 15 et 16 janvier

est reporté à une date ultérieure.

Mercredis séniors ADJP60
Tous les mercredis de 13h30 à 17h30

Foyer Saint Eloy
Association ADJP60

Après-midi jeux, tricot, bricolage.
Goûter : café, viennoiseries.

Ateliers tricot
Tous les jeudis de 14h à 17h30

Foyer Saint-Eloy
Association ADJP60

Mardis récréatifs
Tous les mardis de 14h à 17h30

à partir du 4 janvier
Salle Michel Bonnet

Association des Séniors de Woippy Centre
Après-midi jeux (scrabble, cartes…)

et goûter à 16h : viennoiseries, café, chocolat, thé…
il est désormais demandé d’apporter sa tasse
et serviette (raison sanitaire), pass sanitaire

et masque obligatoires.
L’Association des séniors vous souhaite

une très bonne année 2022 !

Activité du temps pour soi
Une fois par mois

au CS MJC Boileau Pré-Génie
et Foyer Saint-Eloy

Organisateur : CS MJC Boileau Pré-Génie
et Foyer Saint-Eloy

5 euros l’après-midi
Possibilité de participer à 3 ateliers bien-être

avec 3 professionnelles :
relaxation, shia tsu et yoga.

Garderie gratuite sur place pour vos enfants
pendant votre atelier.

Inscription au 03 87 32 73 43

Gym douce
Les mercredis de 9h30 à 10h30

Salle Michel Bonnet
Renseignements auprès de Michèle Scharf

au 03 87 66 62 92

Reprise des balades
Gym douce et balade reprise

Association Lien El Amel
Renseignements et inscriptions

au 06 72 40 44 98

Cours de danse country
Les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30

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

Mercredis Éducatifs 4/10 ans
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier

de 7h30 à 18h
Maison Pour Tous

Inscription obligatoire et informations :
06 60 82 87 29 ou v.delobel@mpt-woippy.fr 

Accueil des enfants à partir de 4 ans,
sur la demi-journée ou la journée complète.

2 groupes d'âge. Programme d'activités au mois.
Repas tiré du sac.

Activité enfance à la MJC Boileau
Téléphoner au 03 87 32 73 43
ou venir à l’accueil de la MJC

pour plus de renseignements.

Activité enfance au Foyer Saint Eloy
Téléphoner au 03 87 67 76 22

ou venir à l’accueil du Foyer Saint-Eloy
pour plus de renseignements.

Réseau des parents
Les mardis 4, 11, 18 et 25 janvier de 9h à 11h

Maison Pour Tous
Des questions sur votre rôle de parents?

Besoin de temps pour vous,
de rencontrer d'autres parents?

Informations 06 60 82 87 29
ou par mail auprès de : luisa@mpt-woippy.fr

Mercredis loisirs de 6/11 ans
Les mercredis de 8h à 17h

Foyer Saint-Eloy
CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy

Tarif : en fonction du quotient CAF
Inscription obligatoire.

Informations au 03 87 67 76 22. Demander Salif.
Attention places limitées !

Espace informatique
Les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier de 14h à 16h

Maison Pour Tous
Maison Pour Tous et Conseil Citoyen

Des questions sur le suivi scolaire
de vos enfants, l'utilisation de Pronote?

Difficultés pour utiliser des logiciels
de traitement de texte, une imprimante etc.?
Comment paramétrer le contrôle parental?
Venez rencontrer le conseiller numérique.

Informations 06 60 82 87 29
ou luisa@mpt-woippy.fr 

Centres aérés pour les 3/11 ans
Du 7 au 18 février de 13h30 à 17h

Mairie de Woippy
Inscriptions du 1er au 5 février
en Mairie (service animation)

de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
(sauf le vendredi jusqu’à 16h).

Pièces à fournir :
Carnet de santé, numéros CAF et Sécurité sociale
Tarif entre 4 et 5 € (en fonction du quotient familial)

Centre aéré 4/10 ans
Du 7 au 11 février de 9h à 17h

Maison Pour Tous
Tarif : entre 91€ et 113€ la semaine.

Bons ATL (CAF) acceptés.
Repas, goûters, activités et sorties inclus

Accueil des enfants à partir de 4 ans,
sur la journée complète.

3 groupes d'âge.
Inscription obligatoire.

Informations 06 60 82 87 29
ou v.delobel@mpt-woippy.fr

L'AGENDA

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS

RENCONTRE/CONCERT

SPORTS

CENTRES AÉRÉS

JAZZ @ WOIPPY 2022

VENDREDI 7 JANVIER 20H

ATRIUM - WOIPPY

Apéritif concert à 19h00 par les élèves du
Département Jazz du Conservatoire à

Rayonnement Régional de l'Eurométropole de
Metz, encadrés par Damien Prud'Homme.

Renseignements et Réservations :
03 87 30 69 48 - info@woippymusique.fr

JORGE ROSSY 
TRIO

Jorge Rossy : Vibraphone & Marimba

Robert Landfermann : Contrebasse

Jeff Ballard : Batterie

 

Licences de spectacles
II : R-2021-000306; III : R-2021-000307



Centre de loisirs vacances de février
pour les 3 à 11 ans

Du 7 février au 18 février de 8h à 17h
CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy
Tarif : à la semaine en fonction du quotient CAF.

Bon CAF (TTL acceptés)
Inscription obligatoire. Retrait des dossiers
à l’accueil de la MJC ou au Foyer Saint-Eloy. 

Contacter Marie du 17 au 21 janvier
pour fixer une date de RDV d’inscription.

Date des rdvs : du 24 au 28 janvier.
Informations au 03 87 32 73 43,

demander Marie pour la MJC Boileau Pré-Génie
Informations au 03 87 67 76 22,

demander Salif pour le Foyer Saint-Eloy
Attention places limitées

Accueil ados 11/16 ans "Do it yourself"
Du 7 au 11 février de 14h à 18h

Maison Pour Tous
Tarif : Adhérents Pass Ados : gratuit

Découverte et pratique de techniques artistiques
à partir de matériaux récupérés.

Inscription obligatoire,
informations au 06 60 82 87 29
ou m.lefevre@mpt-woippy.fr

Séjour Haute-Savoie 11/16 ans
Du 14 au 19 février – Haute Savoie

Maison Pour Tous
Tarif : Bons ATL (CAF) acceptés

Initiation au ski de piste et ski de fond.
Découverte des paysages alpins. Veillées animées.

Participation aux tâches quotidiennes.
Vie en collectivité.

Inscription obligatoire,
informations 06 60 82 87 29

ou m.lefevre@mpt-woippy.fr

De nombreuses offres sont à pourvoir 
actuellement sur de la préparation
commande, des caristes ou encore

dans la restauration.
Aide-ménagère en CDI temps partiel évolutif

à Metz et ses alentours
Agent technique d’entretien multi-sites

secteur Metz
Agent de fabrication secteur Metz-Trémery,

poste en 2-8 ou nuit permanente

Vendeur/se, dans le prêt à porter
et la vente en hypermarché,
secteur de Metz/Thionville

Plus de détails et de renseignements
en vous adressant à la MEF !

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.
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

Assemblée annuelle du Souvenir français
Dimanche 16 janvier à 10h30

Atrium - Maison Pour Tous
Réunion annuelle du Souvenir français de Woippy :

compte rendu, bilan financier,
activités prévues, remise de médaille…

Réservation au 06 32 69 43 51
ou par mail : aher@sfr.fr 

Assemblée générale de l’Association
des Séniors de Woippy Centre

Mardi 25 janvier à 14h
Salle Michel Bonnet

Contact auprès de Michèle Scharf
au 03 87 66 62 92

Recensement de la population
Le recensement se déroulera

du 20 janvier au 26 février 2022.
Pour plus d’informations,

consultez la rubrique évènement.

Collecte des déchets
Pour rappel, les jours de collecte sont les suivants :

Mercredi : Produits recyclables
(couvercle jaune),

Vendredi : Ordures ménagères (couvercle noir).
Les bacs doivent être sortis le matin avant 6h

ou la veille au soir après 20 h.
En dehors, ils doivent être remisés

sur votre propriété
(article 3.3.2.1 de l’arrêté municipal n° 2016 / A 089)

Atelier cuisine
Association Lien El Amel

Renseignements et inscriptions
au 06 72 40 44 98

Activité cuisine
Une fois par mois

CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy
Organisateur : CS MJC Boileau Pré-Génie

et Foyer Saint-Eloy
Tarif : 20 euros par trimestre
Inscription au 03 87 32 73 43

Activité couture

Tous les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h
CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy

Organisateur : CS MJC Boileau Pré-Génie
et Foyer Saint Eloy

Tarif : 20 euros par trimestre
Inscription au 03 87 32 73 43
Fermetures déchèteries

Les huit déchèteries de l'Eurométropole de Metz
(Marly, Ars-sur-Moselle, Metz Borny, Metz-Magny,

Metz-Nord, Montigny-Lès-Metz,
Peltre et Verneville) seront fermées

le 1er janvier 2022.
Plus de renseignements : www.haganis.fr

Achat Livres Jeunesse
"Lire c'est Partir"

Nous vous accueillons pour découvrir et acheter 
sur place des livres-jeunesse à 0.80€

(Lire c’est Partir)
Maison pour Tous.

Liste des titres disponibles auprès de Marion : 
m.lefevre@mpt-woippy.fr 

Règlement possible : chèque ou espèces.

Les services des impôts à Woippy
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
Accès handicapé : oui même fauteuils roulants

Écrivain public et Accueil Ecoute et Soins
Merci de contacter le CCAS, 

Maison des Services publics, 
3 rue du Chapitre à Woippy 

au 03 87 31 31 33

Marché hebdomadaire
Tous les vendredis matin de 8h30 à 12h
Place du Chapitre , Quartier Saint-Eloy

Plus de 100 exposants.

L'AGENDA

EMPLOIS

DIVERS
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p.4&5
Dossier Spécial

Journée
internationale

des câlins

Ils sont venus au monde...
Elio CATAPANO LEBACQ, 13 octobre 2021

Azénor YVENAT, le 30 octobre 2021
Amir KHROUF, le 5 novembre 2021

Emilie BENECH, le 5 novembre 2021
Ahlem KRIMI, le 6 novembre 2021

État-civil

Ils nous ont quittés…
Yvon DEFER, le 14 novembre 2021

Victoria IGEL épouse PUHL, le 16 novembre 2021
Breik ASSEILA, le 17 novembre 2021

Jacqueline NIEMESKERN veuve DAST, le 19 novembre 2021
Jeannine MAINGUET, le 20 novembre 2021

Jean RIFF le 27 novembre 2021
Martine GRAZIC, le 30 novembre 2021

Gertrude MATH veuve ANASTASIO, le 21 novembre 2021
Sabare DJENDLI épouse ZAIDI, le 30 novembre 2021

Raymonde JACMOT veuve BAUDINET, le 3 décembre 2021
Gegard WURTH, le 8 décembre 2021

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

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

CNI/Passeport

Avis aux conducteurs de trottinette

William Thouvenin, retraité et 
réserviste de la Police natio-
nale, actuellement délégué 
à la cohésion police-popula-
tion, va assurer une perma-
nence le mardi 25 janvier 
de 10h à 11h45  à la mairie 
de Woippy. Si vous souhaitez 
rencontrer William Thouve-

nin, 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.

Ils se sont unis pour le meilleur…
Paul BIGNOLAS et Barbara ROTONDA,

le 11 décembre 2021


