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JEUNESSE

Comment occuper les enfants

pendant les vacances d'AVRIL ?
Pour cette année scolaire, les vacances dites de Pâques auront lieu du 9 au 24 avril.

Durant deux semaines, les parents devront occuper leur progéniture.
Voici le programme de deux structures woippyciennes et du service des animations de la Ville.

L ors des vacances de février, la guerre à 
l’ennui sera déclarée pour les enfants 
qui auront accès à diverses activités 
proposées à Woippy.

La Ville de Woippy, via son service animations 
propose des activités durant les deux semaines 
des vacances, du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h pour les enfants de 3 à 11 ans. Cependant 
les centres aérés n’auront pas lieu les vendredi 
15 et lundi 18 avril en raison du week-end pascal. 
Entre 350 et 400 enfants sont attendus pendant 
ces vacances. Le thème sera Pâques. Encadrés 
par une quarantaine d’animateurs, les enfants 
seront répartis sur huit sites en fonction de leur 
âge : dans les écoles jeunes Sourires, Jacques-
Yves Cousteau, Train du Roi, Rossignols, 
Coccinelles, au Cosec, au foyer Saint-Eloy et à 
la salle Saint-Exupéry. À noter que le port du 
masque est vivement conseillé pour les enfants 
dès l’âge de six ans et que le goûter sera tiré du 
sac. De nombreuses activités seront proposées : 
travaux manuels, danses, chants, sport, jeux 
en extérieur et en intérieur sans oublier les 
activités suggérées par les huit directeurs des 
centres. Le jeudi 14 avril une chasse aux œufs 
sera organisée dans chacun des huit centres. 
Les inscriptions doivent se faire au service 
animations de la mairie entre le lundi 4 et le 
vendredi 8 avril. Les tarifs se font en fonction du 
quotient familial. L’attestation CAF du quotient 
familial et la photocopie des vaccins à jour du 
carnet de santé sont les pièces à fournir.

Renseignements : service animations
de la mairie au 03 87 34 63 00

Le Centre social MJC Boileau Pré-Génie 
et foyer Saint-Eloy propose également des 
activités lors des vacances. Attention pas 
d’activités les vendredi 15 et lundi 18 avril lors du 
week-end pascal. Les activités seront réparties 
dans deux centres : au foyer Saint-Eloy (pour les 
6-11 ans) et à la MJC Boileau-Prégénie (pour 
les 3-11 ans). Au foyer Saint-Eloy du 11 au 14 
avril (sauf le 13 avril) aura lieu une activité dite 
Eco numérique où les enfants se familiariseront 
avec un ordinateur ou une tablette, apprendront 
comment programmer des jeux. Le mercredi 
13 avril, les enfants des deux centres et leurs 
animateurs se rendront au Parc du Patis où ils 
feront un pique-nique et participeront à des jeux 
de plein-air. Lors de la deuxième semaine, pour 
les 6-11 ans, au foyer Saint-Eloy, l’association Les 
petits débrouillards proposera des expériences 
scientifiques autour de la biodiversité les 19 et 
21 avril. Le mercredi 13 avril les enfants des 
deux centres se rendront à Metz et visiteront le 
centre Pompidou. Le vendredi 22 avril direction 
Rhodes pour la découverte du Parc de Sainte-
Croix. En dehors de ces jours où un programme 
est établi, une pléiade d’activités sera proposée.

Inscriptions et renseignements :
auprès de Marie pour la MJC Boileau Pré Génie

au 03 87 32 73 43
ou Salif pour le foyer Saint-Eloy

au 03 87 67 76 22.
La MJC des Quatre Bornes propose également 
des activités durant les deux semaines des 
vacances (sauf pendant le week-end pascal) pour 
les enfants de 3 à 17 ans. Pour les enfants de 3 à 
9 ans accueillis de 7h30 à 18h30, le thème sera 

le printemps avec entre autres au programme : 
karaoké en plein air, randonnées, pique-nique, 
sortie au jardin botanique, kermesse, sortie 
piscine…Les repas et les goûters sont fournis par 
la MJC. Les tarifs varient en fonction du quotient 
familial mais le tarif de base est de 12,60€ par 
jour. Pour les enfants de 10 à 17 ans accueillis de 
9h à 18h30, le thème de la quinzaine sera nature 
et sport avec au programme : randonnées, 
fabrication d’une cabane en bois, sortie piscine, 
activités sportives, veillée autour d’un barbecue. 
Les  repas et goûters sont fournis par la MJC. 
Les tarifs sont fixés à 25€ la semaine et à 35€ 
les deux.

Réservations et inscriptions
auprès du secteur enfance-jeunesse

au 07 76 09 55 02.
La Maison pour Tous de Woippy a un programme 
très sympa pour les vacances d’avril. Un centre 
aéré est ouvert aux enfants de 4 à 10 ans du 
lundi 11 au jeudi 14 avril de 9h à 17h à Maison 
Pour Tous (Atrium). Activités sur le thème Les 
aventuriers du Printemps. Tarifs : selon quotient 
familial entre 73€ et 90€ la semaine: repas, 
goûters, animations et sorties compris. Bons 
CAF ATL à déduire. Dès 4 ans, les enfants sont 
accueillis à la journée complète. 3 groupes 
d'âge : 4/6 ans (COMPLET), 7/8 ans, 9/11 ans.
Renseignements et inscription obligatoire 

au 06 60 82 87 29 ou v.delobel@mpt-woippy.fr.
Les ados de 11 à 13 ans seront accueillis du lundi 
11 au jeudi 14 avril de 14h à 18h. La semaine 
sera placée sous le thème sport, culture et 
nature. De nombreuses activités seront au 
programme à la MPT dont une sortie en soirée. 
Activités gratuites si l’ado est adhérent à la MPT 
et détenteur du Pass ado.

Réservation : Inscription obligatoire
Places limitées.

06 60 82 87 29 ou c.fiabane@mpt-woippy.fr
Enfin pour les jeunes de 14 ans et plus du 
mardi 19 au vendredi 22 avril de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30, atelier de construction 
d'une structure ludique en bois, du type "Roule 
Maboule" de la Compagnie Jeux et Tartines, pour 
installation au Jard'Insolite pour les habitants. 
Les jeunes s'engagent à participer à l'atelier en 
contrepartie d'une bourse de loisirs de 14€ par 
jour. Cette bourse est à déduire sur le coût d'un 
projet (séjour, inscription club sportif, permis de 
conduire…).

Renseignements et inscription
au 06 60 82 87 29 ou c.fiabane@mpt-woippy.fr
La Ville de Woippy souhaite de bonnes vacances 
à tous les enfants et adolescents woippyciens.



A nnulée pour cause de Covid en 2020 
et 2021, la traditionnelle chasse 
aux œufs, organisée à l’occasion 
des fêtes de Pâques, aura bien lieu 

cette année et ce pour le plus grand plaisir 
de tous. Chers parents ! Le dimanche 17 avril 
prochain, équipez vos enfants de bonnes 
baskets ou de bottes en caoutchouc et 
donnez-leur un panier pour qu’ils participent 
à  la chasse aux œufs organisée par la 
Ville de  Woippy. Comme pour la dernière 
édition de cette manifestation familiale qui 
s’est déroulée en 2019, le  Parc du Patis et 
Woippy Plage sont les deux sites de la ville 
concernés par cette quête aux œufs. Avec 
leurs animateurs, les enfants du périscolaire 
de Woippy ont confectionné les décors de 
Pâques qui orneront les sites. Comme 
en  2019, les enfants pourront participer à 
un défi selon leur âge : les enfants de moins 
de 6 ans auront pour mission de rapporter 
trois œufs blancs, ceux de 6 à 9 ans devront 
rapporter trois œufs de couleurs différentes 

et enfin ceux de plus de 10 ans devront 
glaner quatre œufs avec les lettres O-E-U-F. 
Les enfants qui auront réussi à relever le défi 
repartiront avec des lapins, poules et autres 
œufs en chocolat. Attention, il est inutile 
de rapporter plus d’œufs que demandés, la 
récompense reste la même. Pendant que les 
petits participants chercheront leur trésor, 
leurs parents pourront s’installer à une 
table et prendre une boisson offerte par la 
municipalité et partager ainsi un moment 
convivial. À noter que sur les deux sites, pas 
moins de 2 800 œufs seront cachés. Cerise 
sur le gâteau : deux œufs dorés seront 
parfaitement bien cachés à Woippy Plage 
et au Patis (un par site donc  !) : à charge 
d’être trouvés par nos petits aventuriers. 
Les deux enfants qui trouveront le Saint 
Graal repartiront avec un magnifique panier 
rempli de belles surprises élaborées par les 
employés du service des Espaces verts de la 
ville. Alors croisons les doigts pour que la 
météo soit favorable et que le soleil soit de la 

partie car en cas de forte pluie, 

nous serons contraints d’annuler la 
manifestation. En tout cas, une chose est 
sûre : nous sommes ravis de retrouver les 
petits Woippyciens ainsi que leurs parents 
à l’occasion de cet événement familial et 
rassembleur après cette crise sanitaire. 
Venez nombreux !

Chasse aux œufs :
le dimanche 17 avril de 10h à 11h
à Woippy plage et au Parc du Patis

Aucune inscription préalable
Manifestation gratuite

Le jour de Pâques, le dimanche 17 avril,
la ville de Woippy organise l’édition 2022 de la chasse aux œufs sur deux sites de la commune.

À vos marques, prêts, partez !

À PÂQues

Woippy organise
la 3ème édition de la chasse aux œufs



P
etite remontée dans le temps. 
À l’issue du grand débat national, le 
président de la République Emma-
nuel Macron avait annoncé, il y a 
tout juste trois ans, la création de 

maisons France Services dans chaque canton 
d’ici à la fin de son quinquennat, soit environ 
2 000 structures sur l’ensemble du territoire 
national. Ce dispositif est devenu par la suite 
France Services. Une structure qui bénéficie 
de cette labellisation France Services est un 
lieu dans lequel les habitants peuvent être 
accompagnés dans leurs démarches admi-
nistratives comme entre autres l’emploi, la 
retraite, la famille, le social, la santé, le loge-
ment, l’énergie. Au niveau national, il existe 
quelque 1  300  antennes de ce genre dont 
une petite trentaine en Moselle. Ce dispositif 
concerne les zones rurales et les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Jusqu’à 
il y a quelques semaines, il existait déjà une 
structure de ce type. En effet, en plein cœur du 
quartier Saint-Eloy, il existe depuis de nom-
breuses années la Maison des Services pu-
blics (MSP) regroupant la Maison de l’Emploi 
et de la Formation (MEF), le service politique 
de la Ville, le Centre communal d’Action so-
ciale (CCAS) et la mairie annexe assurant les 
demandes de passeports, cartes nationales 
d’identité et de renseignements divers. En plus 
de ces services, des partenaires extérieurs à la 
MSP comme la Mission locale, Cap Emploi ou 
l’UDAF interviennent ponctuellement. Courant 
l’été 2021, la Ville de Woippy a déposé sa can-
didature pour bénéficier de cette labellisation 
pour la MEF auprès de la Préfecture. Fin jan-
vier dernier, le Préfet a donné son accord pour 
cette labellisation. La finalité de ce dispositif 
est évidente : rapprocher les services publics 
au plus près des citoyens, en particulier dans 
les zones rurales et les quartiers prioritaires 
et permettre aux usagers d’accéder à un 
bouquet de services au sein d'un même lieu. 
Concrètement quand une structure bénéficie 
du label France Services, elle a pour obliga-
tion d’avoir deux agents d’accueil présents 
ensemble 24 heures par semaine ; lesquels 
agents ont suivi une formation assurée par les 
services de la Préfecture. Elle doit également 
mettre à disposition un bureau France Ser-
vices dédié à l’accueil des partenaires lors de 

leurs permanences ponctuelles. À noter que 
les partenaires qui sont au nombre de neuf 
sont les suivants : les  Finances publiques, 
la Caisse d’Allocations familiales, l’Assurance 
maladie ; l’Assurance retraite, l’Agence na-
tionale des titres sécurisés, Pôle Emploi, La 
Poste, La Mutuelle sociale agricole (MSA) et 
Point Justice. Des partenaires locaux tels que 
l’UDAF et Cap Emploi sont amenés à intervenir 
également. L’agent France Services écoute, 
renseigne et accompagne l’usager dans les 
démarches administratives du quotidien 
(déclaration de revenus, demande d’alloca-
tions logement, de  RSA, de  Complémentaire 

Santé solidaire, aide à la constitution de dos-
siers administratifs …) et dans les démarches 
numériques (création d’espaces personnels 
CAF, Ameli, simulations de demande d’allo-
cations, demande de documents en ligne…). 
Pour résoudre les cas plus complexes, l’agent 
peut s’appuyer sur un correspondant au sein 
du réseau de partenaires. Les partenaires 
peuvent également réaliser des permanences 
au sein de France Services selon un calendrier 
qui aura été transmis à l’accueil. À noter enfin 
que France Services, service totalement gra-
tuit, est une structure ouverte à tous et pas 
uniquement aux Woippyciens.

Labellisation France Services
pour la ville de Woippy

France Services :
Maison des Services publics / 3 rue du Chapitre à Woippy.

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

sauf fermeture à 16h30 le vendredi.
Renseignements et contacts au 03 87 31 31 33.

Il est recommandé de prendre rendez-vous au préalable.

Bonne nouvelle pour les Woippyciens !
Notre commune a obtenu récemment la labellisation France Services

pour la Maison des Services publics (MSP) située à Saint-Eloy. Présentation.

So c i a l



Le Trail Festival de la Légende du Graoully se déroulera les samedi 9 et dimanche 10 avril.

Évènement

Tous au Trail Festival
de la Légende du Graoully !

Samedi 9 avril
1. À 15h Canicross canigraoully (limité à 50 participants), 5 km, en 
partenariat avec l’association Let’s Dog. Complet.
2. Kid’s Graoully, de 800 m à 1 600m (parcours autour et à l’intérieur 
du stade du Patis), course gratuite. Départ à 17h pour les 6-9 ans et 
17h20 pour les 10-12 ans. 
3. À 18h, La découverte du Graoully : 12 km/350 D+.

Dimanche 10 avril
1. À 8h, trail de la Chauve-Souris : 35 km/1350 D+.

2. À 9h30 : trail de la Trace du Graoully : 21 km/750D+.
3. Défi du Graoully qui se déroule sur deux jours : 33 km (12 et 21 
km)/1100D+.
4. L’Intégral du Graoully qui se déroule sur deux jours : 47 km 
(12 et 35 km)/1700D+.

Les dossards sont à retirer le vendredi 8 avril de 10h à 12h 
et  de  14h  à  19h et le samedi 9 avril chez le partenaire de la 
manifestation ; au stade du Patis le samedi 9 avril à partir de 13h 
pour le Canicross Canigraoully, de 16h pour les enfants et le trail de 
12 km et le dimanche 10 avril à partir de 7h pour le 21 km et le 35 km.

A mis sportifs en général et traileurs 
en particulier, les beaux jours ap-
prochent à grand pas. Pourquoi ne 
pas participer à la prochaine édition 

du Trail Festival du Graoully qui se déroulera 
les samedi 9 et dimanche 10 avril ?
Organisée par l’association Graoully aventure 
en étroite collaboration avec la mairie de Woip-
py, cette manifestation qui se déroule sur deux 
jours prend le nom de : Festival de la Légende 
du Graoully. Étant précisé que ce challenge 
sportif est ouverte à tous : adultes et enfants. 

Alors pourquoi ne pas y participer en famille ? 
Ainsi entre 1 000 et 1 200 participants sont 
attendus par les organisateurs le temps de 
ce week-end. Le départ et l’arrivée de toutes 
les courses auront lieu au stade du Patis. Les 
coureurs verront du paysage puisqu’ils tra-
verseront (suivant la distance du parcours) les 
communes suivantes : Lorry-lès-Metz, Saulny, 
Rozérieulles, Chatel-Saint-Germain, Plappe-
ville et Lessy et Woippy bien sûr.
Les inscriptions sont possibles sur le site  : 
www.legendedugraoully.com

À noter qu’aucune inscription sur place n’est 
possible. Information importante : l’article 
L  231-3 du Code du Sport Les athlètes non-
licenciés devront obligatoirement fournir un 
certificat médical datant de moins d’un an 
ou sa photocopie. Il portera la mention de 
non contre-indication à la pratique de l’athlé-
tisme en compétition. Les licenciés FFA, FSCF, 
FSGT, UFOLEP, FFT, UNSS et UGSEL devront 
remettre une photocopie de la licence sportive.

Demandez le programme !



Jazz@woippy
Vendredi 1er avril

Auditorium, Atrium de Woippy
Union de Woippy

Tarif : 14.90 € (moins de 26 ans
et membre de l’Union),

gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Réservation au 03 87 30 69 48

ou par mail : info@woippymusique.fr

« Ladislava »
spectacle musical des Balkans

Samedi 2 avril à 20h – Atrium
Maison Pour Tous

Histoire de la musique tzigane, accueil sous 
réserve des conditions sanitaires du moment

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

La Quentinoise
Dimanche 3 avril de 8h à 18h

Départ et ravitaillement au départ
de la salle Michel Bonnet
Association Zig Zag Rando

Départ pour le 30 km de 8h à 11h.
De 8h à 14h pour le 15 km.

Renseignements au 06 09 01 37 79

Après-midi jeux de société
Vendredi 1er et 8 avril de 14h à 16h

MJC des 4 Bornes
MJC des 4 Bornes

avec l’association La Scy-Tadelle
Ateliers tricot

Concert de blues OSMOBIOSE
Samedi 30 avril à 20h30 - Atrium

Maison Pour Tous
Association ADJP60

Au profit de MONO SAKOU,
association humanitaire qui œuvre

pour l'éducation et la santé au Tchad.
Réservation : Renseignements au 06 42 75 08 56

Mardis récréatifs
Tous les mardis de 14h à 17h30

Salle Michel Bonnet
Association des Séniors de Woippy Centre

Après-midi jeux, goûter et café offert.
Un couscous est prévu le mardi 12 avril.

Renseignements: Michèle Scharf au 03 87 66 62 92

Café gourmand
Les mardis de 14h à 16h au Foyer Saint-Eloy

Les jeudis de 14h à 16h
au CS MJC Boileau Pré-Génie

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

Inscriptions au 03 87 32 73 43

Goûter jeux
Vendredi 8 avril de 16h30 à 18h30

MJC des 4 Bornes
Gratuit – sur inscription (places limitées).

Blind test
Samedi 30 avril dès 20h

MJC des 4 Bornes
Par équipe, venez tester vos connaissances 

musicales ! Le but du jeu est simple, il consiste à 
deviner l’interprète ou le titre d’une chanson !

Gratuit – sur inscription (places limitées).

La Légende du Graoully
Samedi 9 et dimanche 10 avril 

Stade du Pâtis – Woippy
Association Graoully Aventure

Pas d’inscription sur place
Inscription obligatoire sur le site suivant :
https://www.legendedugraoully.com/

traildugraoully
Restauration et buvette sur place.

Stage de self-défense avec Pascal
Dimanche 24 avril de 9h à 12h

MJC des 4 Bornes
15 € le stage - sur inscription auprès de la MJC,

à destination des professionnels de sécurité.

La Boule de Woippy
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 19h

Boulodrome 25 rue Roget
La Boule de Woippy

CS MJC Boileau Pré-Génie / Foyer Saint-Eloy
Renseignement au 09 54 46 96 13

ou au 06 66 44 26 19
Tarif : Adulte 20 €, handicapé 10 €,

enfant de 6 à 15 ans 7 €.

Fitness
Les mercredis de 18h30 à 20h

hors vacances scolaires
CS MJC Boileau Pré-Génie

CS MJC Boileau Pré-Génie / Foyer Saint-Eloy
Inscriptions au 03 87 32 73 43.

Tarif : 20€

Marche
Les vendredis de 13h45 à 14h45

hors vacances scolaires
CS MJC Boileau Pré-Génie

CS MJC Boileau Pré-Génie / Foyer Saint-Eloy
Inscriptions au 03 87 32 73 43.

Tarif : 20€

Gym Tonic
Les vendredis de 14h45 à 15h45

hors vacances scolaires
CS MJC Boileau-Pré Génie

CS MJC Boileau Pré-Génie / Foyer Saint Eloy
Inscriptions au 03 87 32 73 43

Tarif : 20€

Body Zen
Tous les vendredis de 15h45 à 16h45

hors vacances scolaires 
MJC Boileau Pré-Génie

CS MJC Boileau Pré-Génie / Foyer Saint-Eloy
Inscriptions au 03 87 32 73 43

Tarif : 20€

Gym
Tous les mardis de 14h à 15h

Halle du Chapitre
Lien El Amel

Renseignements au 06 72 40 44 98

Gym
Les mercredis de 9h30 à 10h30

Salle Michel Bonnet
Association des Séniors de Woippy

Renseignements auprès de Michèle Scharf
au 03 87 66 62 92

Merci de consulter la rubrique évènement

Les inscriptions scolaires
(1ère année de maternelle et entrée au CP)

Depuis le 14 mars,
à la mairie principale et à la mairie annexe 

Du lundi au vendredi aux horaires
d'ouverture des bureaux.

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Pièces à fournir : livret de famille et justificatif

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

Les formulaires de dérogation et des écoles 
conventionnées peuvent être téléchargés sur le 
Portail Famille https://portail-woippy.ciril.net 
dans le dossier "Documents" situé en dessous 
des identifiants ou retirés au service Éducation

en mairie principale.
Ces pré-inscriptions concernent les enfants 

entrant en :
- Maternelle : enfants nés en 2019 (petite section), 

enfants nés en 2020 (en REP + en fonction
du nombre de places dans chaque école)

- Classe de C.P : enfants nés en 2016,
nouveaux arrivants

Accueil parental
Le mardi 5 avril de 9h à 11h

Maison Pour Tous
Des questions sur votre rôle de parents ?

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

Un moyen de garde pour les plus petits
est disponible gratuitement pour vous.

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

Café des parents
Jeudi 7 avril à 14h
MJC des 4 Bornes

Sur inscription à la 5ème Borne au 07 81 79 24 52
L'AGENDA

RENCONTRE/CONCERT

SPORTS
CENTRE DE LOISIRS

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS

Le petit prince
Concert de printemps

Dimanche 3 Avril 2022 - 16h00
Salle Saint-Exupéry - Woippy 

Orchestre d'Harmonie
Narration : Hugues Reinert
Direction : Olivier Jansen

Lever de rideau : Orchestre Junior
Direction : Jacky Kohn 

Entrée gratuite sur invitation 
À retirer à l’hôtel de ville



Mercredis Éducatifs 4/10 ans
Les mercredis 6 et 24 avril 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.

Les parents et les jeux vidéo
Vendredi 8 avril de 9h à 11h, un vendredi sur deux

Lors de ces 5 ateliers, les participants
seront  invités à découvrir les jeux vidéo

auxquels les enfants et les adolescents jouent
et d'autres moins connus mais tout aussi intéres-

sants. Ces séances permettront également
de comprendre que les jeux vidéo sont fascinants

et complexes et sollicitent de nombreuses
compétences et beaucoup d'émotions.

Sur inscription à la 5ème Borne au 07 81 79 24 52

Les ados anim’la place
Samedi 9 avril à partir de 14h30

Place de la MJC des 4 Bornes
MJC des 4 Bornes

Chasse aux œufs à destination des familles.
Inscription obligatoire auprès du secteur

enfance-jeunesse au 07 76 09 55 02
Prix : 5 €/pers.

Club ados
Les mercredis de 14h à 18h,
les vendredis de 16h à 22h
et les samedis de 14h à 19h
CS MJC Boileau Pré-Génie

CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint Eloy
Inscription au 03 87 32 73 43

La Maison d’Assistants Maternels (MAM)
« Les bout’choux » recherche une 3ème 

collègue assistant(e) maternel(le) 
agréé(e) dès que possible.

Accueillir quotidiennement 4 enfants
et assurer les liaisons avec les familles

Organiser un lieu de vie stimulant, sécurisant
et propre, où l’enfant est écouté et respecté.

Pour tous renseignements complémentaires,
merci d’appeler la coordinatrice du pôle

Enfance-Parentalité-Education-Prévention
au 06 17 74 44 96.

La SNCF recrute
pour la gare de triage de Woippy

des opérateurs de production Fret
(tri des wagons et formation de trains 

vérification de la conformité des wagons 
et de leur chargement, vérification des 

normes de sécurité des trains avant 
expédition vers les clients).
Formation assurée par la SNCF.

Profils recherchés :
H/F motivés et sérieux (la sécurité est le point

de vigilance le plus important de ce poste),
savoir travailler en équipe, être autonome,
pas de qualification particulière demandée,

poste éligible à toute personne même
en reconversion, permis B obligatoire

(ou en cours d’obtention)
Spécificités du poste : poste en 3x8,

weekend et jours fériés, travail en extérieur
Avantages : CDI, formation assurée,
facilité de transport, CE, mutuelle.

Des sessions de recrutement à la MEF
seront proposées prochainement !

Plus de détails et de renseignements
en vous adressant 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

Atelier initiation à l'informatique
dédié aux séniors retraités de Woippy
Chaque jeudi depuis le début du mois prochain

10 séances de 2 heures - à Woippy
Activité totalement gratuite pour les participants,

financée par la CARSAT. Mise à disposition
d'un ordinateur par participant à chaque séance.
Elle sera animée par un informaticien. Cet atelier
a pour but de faire découvrir l'outil informatique.

Les places étant limitées,
il est impératif de s'inscrire au plus vite

auprès du CCAS de Woippy au 03 87 31 31 33

Ateliers sophrologie
dédiés aux séniors retraités de Woippy
Chaque lundi à partir du mois de mai prochain

sur 8 séances d'1h30 - à Woippy
Activité totalement gratuite pour les participants,
financée par la CARSAT, animée par une sophro-

logue. Cet atelier a pour but : de retrouver
un mieux-être au quotidien, favoriser un état de 
détente physique et mental, comprendre les mé-
canismes du stress, acquérir des outils de retour 

au calme, stimuler des sensations agréables 
pour réactiver un état émotionnel positif

Les places étant limitées,
il est impératif de s'inscrire au plus vite

auprès du CCAS de Woippy au 03 87 31 31 33

Colloque du CHPM
Samedi 9 avril de 8h30 à 17h

Société d’Histoire de Woippy
et le Comité d’Histoire du Pays messin

Le 11ème colloque du Comité d’Histoire du Pays 
Messin, dont la SHW est un membre partenaire, 
au Musée de la Cour d’Or. Ce colloque portera 

sur le sujet suivant « Metz et le Pays Messin dans 
l’entre-deux guerres ». Une conférence de Pierre 

Brasme traitera de Woippy à cette époque.
L’entrée est gratuite, mais le nombre de places 

étant limité, il est nécessaire de s’inscrire
par mail (marc.bojic@sfr.fr) le 5 avril au plus tard.

Fermeture déchèteries
Les huit déchèteries de Metz Métropole seront 

fermées le vendredi 15 et le lundi 18 avril.

Espace informatique
Le 7 avril de 14h à 16

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 ? …
Comment paramétrer le contrôle parental ?
Venez rencontrer le conseiller numérique.

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

Recherche Porte-Drapeaux,
Trésorier et Secrétaire

Association du Souvenir Français de Woippy
L’Association patriotique du Souvenir Français
de Woippy recherche un/des porte-Drapeaux,

des bénévoles, un(e) trésorier et un(e) secrétaire
pour réorganiser le bureau.

Renseignements auprès du Président
au 06 32 69 43 51 ou par mail : aher@sfr.fr

Ateliers créatifs
Tous les lundis de 9h à 11h30, sur inscriptions

Association Lien El Amel
Renseignements au 06 72 40 44 98

Atelier cuisine
Un mercredi par mois

Association Lien El Amel
Renseignements et inscriptions

au 06 72 40 44 98

Activité couture
Tous les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h

CS MJC Boileau Pré-Génie (les mardis et jeudis)
et Foyer Saint-Eloy (les lundis)

CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint Eloy
Tarif : 20 euros par trimestre

Inscription au 03 87 32 73 43 (MJC Boileau)

Bibliothèque espace livre
« le chat pitre dort »

Ouvert les lundis, mardis et vendredi de 14h à 18h
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Rue Roget (à côté du Foyer Saint-Eloy)
Renseignements au 03 87 67 76 22

L’association Les Amis du Lavoir
recherche des bénévoles

L’association woippycienne Les Amis du Lavoir, 
située à la Haute Maison (rue de l’Eglise),
recherche des bénévoles afin de maintenir

l’organisation des manifestations sur
la commune dont la traditionnelle fête du Lavoir 

qui se déroulera les samedi 27
et dimanche 28 août. Esprit convivial garanti !

Contact et renseignements par mail :
lesamisdulavoir.woippy@gmail.com

Une Rose, un espoir
Vendredi 29 et samedi 30 avril

et le 1er mai – journée
L’Association Une Rose, un Espoir

Points de ventes : supermarché Auchan et Lidl, 
boulangerie Feuillette, pâtisserie du ruisseau, 

Motomax, la boulangerie Fratt, le bar du Charcot, 
la salle de l’Atrium, tabac presse le Saphir,

le restaurant la Tour de Leandre.
Le dimanche deux points de vente (tabac presse 

le Saphir et la boulangerie Feuillette)

L'AGENDA
DIVERS

EMPLOIS
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P2 / Jeunesse :

Comment occuper les enfants
pendant les vacances d'avril ?
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P4 / Woippy labellisée France Services
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État-civil

Ils nous ont quittés…
Noël GRANDJEAN, le 30 janvier 2022

Roger SCHLERNITZAUER, le 30 janvier 2022
Marie SIMON veuve CATHERINE, le 7 février 2022

Gilbert LEYDERT, le 11 février 2022
Charles MARX, le 1er février 2022

Khedidja DJERMOUNE épouse GUENANA, le 2 février 2022
Mohammed KHELIFA, le 16 février 2022

Patrick BASTIEN, le 16 février 2022
Odette DÉCAILLOT, le 16 février 2022

Henriette REDT veuve HEIPP, le 17 février 2022
Rita SPORTELLI veuve SABATELLI, le 20 février 2022

Ali MIMECHE, le 22 février 2022
Yvette BADIN veuve ROUER, le 26 février 2022

Pascal COLLINET, le 2 mars 2022

William Thouvenin, retraité 

et réserviste de la Police 

nationale, actuellement 

délégué à la cohésion po-

lice-population, assurera 

une permanence le mar-

di  26  avril de  10h  à 11h30 

à la mairie de Woippy. 

 Si vous souhaitez rencon-

trer William Thouvenin, vous 

pouvez prendre rendez-vous 

avec lui en lui envoyant un 

email à :

ddsp57-dcpp-metz@interieur.gouv.fr 

Pour ceux qui ne possèdent pas internet, vous pouvez 

également vous présenter spontanément.

Des permanences pour être le relais
entre la police et la population

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

Inscription sur les listes électorales

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections 
législatives des dimanches 12 et 19 juin 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire, vous avez 
jusqu'au vendredi 4 mai 2022 (en ligne) et le 6 mai 2022 (en mairie ou par courrier). 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire :
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15311
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les 
listes électorales d’une autre commune que la vôtre.
Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour d’un prochain scrutin, 
vous pouvez désormais donner procuration à n’importe quel électeur de confiance. Cette 
personne, votre mandataire, devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote 
pour voter à votre place, selon vos consignes. Si vous déménagez et changez de commune 
d’inscription sur les listes électorales, votre procuration demeurera par ailleurs valable.
Comment donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux 
façons :
- En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr.
- En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de 
police, une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de 
résidence, un consulat. Vous pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA 
n°14952*03 de demande de vote par procuration sur service-public.fr, soit obtenir et 
remplir un formulaire CERFA cartonné n° 12668*03 sur place. Vous devez vous munir 
d’un titre d’identité.
À noter : Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer du fait d’une maladie ou d’un 
handicap, un policier ou un gendarme peut recueillir votre demande de procuration à 
votre domicile. 

Ils sont venus au monde...
Eddine OUFKIR, le 7 janvier 2022
Harry LOUIS, le 10 janvier 2022

Diana GJUKAJ, le 12 janvier 2022
Ali JABANKHEEL,le 14 janvier 2022

Mamissa KACI, le 15 janvier 2022
Serena CAZADE ROLLES, le 18 janvier 2022

Mlalick SYLLA, le 20 janvier 2022
Naïs RUSSO, le 1er février 2022

Karima MSIRDI MELLINI, le 3 février 2022
Mamadou KETTY CAMARA, le 3 février 2022

Isaac BELLO, le 6 février 2022

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

Plus de 100 exposants

Attention le marché du vendredi 15 avril (Vendredi Saint)
est avancé au jeudi 14 avril


