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L'ÉVÈNEMENT

4ème édition 
de Prox’Aventure à Woippy

L
e mercredi 6 juillet, de 14h à 
18h, au cœur du quartier Boileau 
Prégénie, place Jean Perrin, aura 
lieu la 4ème édition de Prox’Aventure. 
Organisée par l’équipe de 

prévention spécialisée du CMSEA de Metz-
Woippy et l’association Planète Aventure 
en partenariat avec la ville de Woippy, cette 
action événementielle d'envergure a pour 
finalité de déconstruire les stéréotypes, 
susciter la rencontre, les échanges et 
renforcer le lien entre les forces de l’ordre, 
les institutions et la population, notamment 
les jeunes et les adolescents, pour un 
mieux-être et un mieux vivre ensemble 
dans notre ville. Cette rencontre est aussi 
l’occasion de rassembler les acteurs du 

territoire. Cet événement a un rayonnement 
départemental et s’est déjà déroulé à onze 
reprises dans différents quartiers de Metz, à 
Thionville, Forbach, Saint-Avold, Freyming-
Merlebach, Sarreguemines et Moyeuvre-
Grande. Ainsi durant cet après-midi, une 
pléiade d’activités sera proposée aux jeunes 
âgés de 6 à 17 ans. Les enfants plus jeunes 
et leurs parents sont bien évidemment les 
bienvenus. Du côté des exposants, seront 
présents : la police municipale de Woippy, 
la police nationale, les sapeurs-pompiers, 
la sécurité routière, la Mission locale, et 
l’association Raid Aventure (association 
dont les membres sont des policiers). 
Au cours de cet après-midi, outre les stands 
des exposants qui feront connaître leur 

profession, les organisateurs prévoient de 
nombreuses activités : initiation aux gestes 
qui sauvent, arts martiaux, terrain de football 
gonflable, boxe, mur d’escalade, initiation 
aux gestes techniques professionnels 
d’intervention (GTPI). Chaque jeune recevra 
un goûteret un tee-shirt. Entre 400 et 500 
participants sont attendus à Prox’Aventure. 
Alors venez nombreux ! Ambiance conviviale 
et sympathique assurée.

4ème édition de Prox’Aventure
Le mercredi 6 juillet, de 14h à 18h

Place Jean Perrin,
quartier Boileau Prégénie.

Entrée gratuite.

Rendez-vous à Woippy plage
le dimanche 3 juillet

pour un barbecue
Le barbecue qui devait avoir lieu le 5 juin dernier par la 
municipalité et qui avait été reporté pour cause de mauvaises 
conditions météorologiques se déroulera le dimanche 3 juillet à 
partir de 12h sur le site de Woippy Plage. Offert aux habitants 
de la commune (un sandwich offert à tous les Woippyciens), 
ce rendez-vous sympathique et convivial est également ouvert 
aux non Woippyciens moyennant une petite participation. Deux 
buvettes payantes seront tenues par les membres de l’association 
Le Lien El Amel et par ceux du FC Canebière. Les personnes qui 

avaient rempli le coupon réponse et qui s’étaient donc inscrites 
pour le 5  juin peuvent se présenter directement le 3 juillet sans 
justificatif de domicile ni nouvelle inscription. En revanche, les 
personnes qui ne s’étaient pas inscrites n’ont pas besoin de de le 
faire au préalable mais doivent présenter un justificatif de domicile 
attestant qu’elles habitent bien la commune. Pendant que les 
parents partageront un moment convivial, les enfants pourront 
s’amuser sur les structures gonflables. À noter la participation des 
membres de l’Association des Jeunes de plus de 60 ans (ADJP60) 
qui confectionneront et distribueront de la soupe de fraises.

Barbecue
le dimanche 3 juillet à partir de 12h

à Woippy Plage

Le mercredi 6 juillet après-midi, aura lieu, à Woippy, 
l’édition 2022 de Prox’Aventure organisée par l’équipe de prévention spécialisée du CMSEA de Metz-Woippy

et l’association Planète Aventure en collaboration avec la municipalité. Présentation. 



I l s’appelle Nassim Boufermel. 
Passionné de football en général, et 
de football féminin en particulier, cet 
enfant de Woippy, est, depuis deux 
ans, le dynamique responsable de la 
section féminine du Football Club de 

Woippy dont le président est Jean Saumard, 
très connu dans la commune. Nassim a une 
autre mission puisqu’il est le coach de l’équipe 
sénior féminine depuis septembre dernier. 
Équipe féminine dont la ville de Woippy est 
très fière, tout comme son coach. «  Je suis 
passionné de foot que j’ai commencé à 9 ans 
au FC Woippy  ». C’est dire l’attachement de 
ce responsable commercial dans une start up 
dans le civil au club sportif woippycien. 
Et quand Nassim commence à parler de foot, 
on ne l’arrête plus tant le sujet pour lui est sans 
fin. «  Le foot féminin est très jeune en France 
et commence à acquérir une notoriété  ». À 
ce jour, le FC Woippy recense quelque 280 
licenciés dont environ 80 filles âgées de 5 à 
36 ans. «  Il y a énormément de choses à faire 
dans cette discipline. Les footballeuses de 
Woippy ont beaucoup de talent et de potentiel 
que nous allons travailler et développer  ». 
François Schmitt et Nassim Boufermel 
sont les deux entraineurs de l’équipe sénior 
féminine de ce club qui compte 22 licenciés. 
Chaque week-end, elles sont 14 joueuses 
âgées de 16 à 36 ans, dont six Woippyciennes, 

à fouler la pelouse du terrain du Stade du 
Pâtis. Équipe qui commence à monter et à 
faire parler d’elle tant ses performances sont 
excellentes. Il faut remonter dans les années 
90 pour voir les premiers balbutiements de la 
section féminine, essentiellement des séniors. 
Durant vingt ans, le FC Woippy a été un club 
phare dans la région et peut se targuer d’avoir 
formé des joueuses professionnelles. « Après 
2010, le club a connu un petit passage à vide 
avec peu de stabilité au niveau de l’effectif  », 
poursuit Nassim qui, constatant la situation, 
décide d’entraîner les filles de moins de 18 
ans. Il y a un an à peine, il décide de reprendre 
l’équipe sénior en intégrant la totalité des 
moins de 18 ans : «  Le début des saisons a 
été un peu compliqué car on s’est retrouvé 
avec beaucoup de doutes. Les plus anciennes 
craignaient les plus jeunes et inversement  ». 
La cohésion n’était pas une évidence. Mais à 
présent l’unité est bel et bien là : « Il a fallu du 
temps et de l’énergie. Maintenant nous pouvons 
dire que nous sommes l’équipe la plus solide de 
Moselle et de la région ». Pour l’heure l’équipe 
sénior joue au niveau régional 1, qui est le plus 
haut niveau régional : «  Nous avons participé 
au championnat régional entre les mois de 
septembre et mai. Au départ dix équipes de 
toute la région étaient en lice. Nous sommes 
arrivés 4èmes, ce qui nous permet de nous 
maintenir en régional 1 l’an prochain ». À noter 
que l’équipe sénior féminine du FC  Woippy 
a également participé à la Coupe de France 
mais a, hélas, été éliminée au 1er tour fédéral. 
«  Nous avons gagné la finale régionale de la 
Coupe de France le 31 octobre dernier contre 
Schiltigheim. Cette victoire nous ayant permis 
d’aller au 1er tour fédéral que nous avons 
perdu contre l’AJ Auxerre  ». Notre équipe 
locale, qui monte de plus en plus, a fait encore 
une fois parler d’elle lors de sa participation 
à la Coupe de Moselle dont elle a disputé la 
finale le 26 juin dernier à Creutzwald contre 
l’équipe d’Amnéville. (Le Woippycien partant 
à l’impression avant cette date, il n’a pas été 
possible de vous communiquer l’issue de cette 
rencontre mais il est certain que les filles 

du FC Woippy ont donné le meilleur d’elles-
mêmes). Ces excellents résultats prouvent que 
les joueuses sont très soudées et créent un 
magnifique mélange d’expériences sportives 
et footballistiques. Merci à toutes les filles de 
l’équipe sénior féminine du FC Woippy d’être la 
fierté de la ville.

L’avenir très prometteur de
Lola Losson

Elle a à peine 16 ans et a déjà tout d’une 
grande. La jolie Lola Losson est une enfant 
de Woippy où elle a grandi au Quartier du 
Roi. Sa douceur et sa timidité ne laissent pas 
imaginer combien elle peut être combattive 
sur un terrain de foot et pourtant… « Elle est 
très combattive  », précise Houri Sukeina, 
ancienne coach de Lola, à présent sa co-
équipière. La jeune fille se souvient avoir 
commencé, à sa demande, ce sport collectif 
quand elle a 7 ans au FC Woippy. Elle fréquente 
l’école Saint-Exupéry puis la section sport 
étude (option football) du collège Arsenal. Il y 
a un an, Lola a intégré le pôle espoir féminin 
au lycée Jean Monnet de Neudorf qui recense 
les meilleurs joueurs de foot du Grand Est nés 
entre 2004 et  2006. Avec six entrainements 
hebdomadaires, la jeune lycéenne a un 
rythme intensif et travaille toujours et 
encore : « Elle ne cesse de progresser et c’est 
pour cela que notre objectif est de l’emmener 
le plus loin possible et qu’elle joue dans un 
grand club », poursuit Houri. Lola, qui vit et 
respire football, avoue avoir un faible pour la 
place d’ailière gauche. « Elle a beaucoup de 
qualités comme la vitesse, la bonne frappe, 
la combativité, la polyvalence. Sans parler de 
son excellente condition physique  », ajoute 
Houri. Ses objectifs : passer le bac et intégrer 
un bon club. Il parait d’ailleurs qu’elle a été 
approchée par un grand club mais n’en dira 
pas plus. Car Lola se laisse le temps de la 
réflexion… À suivre de très près.

Nassim Boufermel :

"Je veux donner aux filles cette chance
de vivre des choses exceptionnelles"

Portrait

Coup de chapeau à l’équipe sénior féminine du FC Woippy qui monte.
Une cohésion collective, des performances prometteuses et une incroyable volonté qui font rêver.  

Portrait

Woippy Summer Club
Depuis le 30 juin et jusqu’au 30 août, 
rendez-vous au stade du Patis pour le 
Woippy Summer Club. Tous les vendredis 
dès 18h30, les samedis et dimanches de 
11h à 22h, venez passer un bon moment. 
Le FC Woippy organise des activités 
gratuites pour toute la famille autour d’un 
stand de restauration et d’une buvette. Au 
programme : pétanque, molkky, jeux de 
ballons et activités extérieures. À noter 
que les matchs de l’euro féminins seront 
retransmis sur écran.



Petit guide pour passer un bel été 

en toute sécurité 

Dossier

C
omme le dit la chanson «  Voilà 
l’été, voilà l’été ». Qui dit été, dit 
chaleur voire canicule. Le soleil 
est incontestablement notre 
ami, mais cette amitié peut 
vite virer au cauchemar si nous 

ne nous protégeons pas et si nous ne pro-
tégeons pas les personnes les plus vulné-
rables comme les enfants ou les personnes 
âgées. Dans ce numéro estival du Woippycien, 
nous avons décidé de vous donner quelques 
conseils qui vous permettront de passer ces 
deux mois sans souci. Évidemment cela com-
mence par une exposition au soleil limitée. 
Évitez l’exposition aux rayons du soleil entre 
11h et 16h, même avec de la crème solaire. 
C’est à ce moment de la journée que l’enso-
leillement est le plus important et que les 
rayons du soleil sont les plus nocifs. En plus 
d’accroître les risques de coups de soleil, une 
exposition entre ces heures augmente ceux 
d’attraper une insolation, et ce surtout chez 
les enfants. En dehors de ces heures, vous 
pouvez faire bronzette mais il faut absolument 
protéger votre peau en mettant de la crème 
solaire. Utilisez une crème solaire lorsque 
vous vous exposez, même si vous n’êtes pas 
sujet(te) aux coups de soleil. Les crèmes so-
laires n’empêchent pas de bronzer 

: elles vous protègent au contraire contre les 
UVA et les UVB qui affectent la peau d’une fa-
çon différente et entraînent des transforma-
tions cutanées. Il est impératif de remettre de 
la crème toutes les heures et après chaque 
baignade. Choisissez un indice de protection 
solaire en fonction de votre carnation. Bien 
que l’utilisation d’une crème solaire soit obli-
gatoire pour se protéger du soleil, l’indice de 
protection solaire peut varier selon la carna-
tion de votre peau. Une protection très élevée 
n’est par exemple pas nécessaire pour les 
peaux très mates. Alors optez pour un indice 
15 pour les peaux mates, un indice 30 pour les 
peaux claires et un indice 50 pour les peaux 
très claires. Oubliez les graisses à traire ou 
les huiles au monoï qui, même si vous avez 
la peau mate, augmentent les méfaits des 
rayons du soleil. Certes, elles stimulent le 
bronzage… mais aussi la pénétration des 
rayons UVA et UVB, extrêmement nocifs. Il 
est très important de se couvrir la tête et évi-
demment de bien s’hydrater et de s’alimenter 
correctement. Sans oublier vos petits bouts 
de chou qui eux aussi doivent être protégés 
du soleil. Rappelons que la peau des bébés 
et des enfants est fragile. L’application d’une 
crème solaire, de préférence conçue spécia-

lement pour les enfants, est es-
sentielle. Elle doit être 
appliquée avant d’al-
ler à l’extérieur et être 
renouvelée toutes les 
2 heures et après être 

allé dans l’eau. La crème solaire doit être uti-
lisée même si quelques nuages sont présents 
ou que l’air semble plus frais. Les enfants 
ayant des défenses immunitaires plus faibles 
que les adultes, il est important de les pro-
téger encore plus. Veillez à ce qu’ils portent 
des lunettes de soleil avec un indice de pro-
tection de catégorie 3 ou 4. Leur cristallin ne 
les filtrant pas encore totalement, 60% des 
UVA atteignent la rétine des enfants de moins 
de 13 ans. Ils doivent impérativement porter 
un chapeau, voire un tee-shirt pour les plus 
jeunes. Évidemment pensez à bien les hydra-
ter. Nous ne le dirons jamais assez : les en-
fants, aussi, doivent boire.

La canicule c’est quoi ? 
Un épisode de canicule signifie qu'une forte 
chaleur s'installe dans la durée : il faut pen-
dant au moins trois jours une température 
de plus de 20°C la nuit, avec en journée, des 
températures maximales supérieures à 33°C.  
Il est parfois difficile de supporter ce mercure 
qui grimpe. Il  va pourtant falloir s'y habituer : 
les étés caniculaires  se font de plus en plus 
fréquents ces dernières années en raison 
du réchauffement climatique.

Déclenchement du plan canicule  
Comme chaque année, le Centre communal 
d’Action sociale (CCAS) de Woippy organise 
un recensement des personnes âgées iso-
lées afin de prévenir les conséquences d’une 
éventuelle canicule par le biais d’une ins-
cription sur le registre des personnes âgées 
isolées. Ce registre nominal des personnes 
fragiles est confidentiel. Cette action s’inscrit 
dans le dispositif national de prévention et 
de lutte contre les conséquences d’une cani-
cule. En cas de fortes chaleurs entrainant le 
déclenchement du plan canicule par le Préfet, 
le personnel du CCAS contacte les personnes 
inscrites et intervient en cas de besoin. Les 
personnes souhaitant être contactées doivent 
s’inscrire auprès du CCAS et renouveler leur 
inscription chaque année. Le Plan Canicule 
peut être déclenché entre le 1er juin et le 
15 septembre. Les symptômes qui doivent 
alerter sont les suivants : grande faiblesse, 
fatigue anormale, étourdissements, vertiges, 
troubles de la conscience, nausées, vomisse-
ments, crampes musculaires, température 
corporelle élevée, soif intense, maux de tête 
et propos incohérents.

Renseignements et inscriptions :
Centre communal d’Action sociale

3 rue du Chapitre 57140 Woippy
Tél. 03 87 31 31 33

L’été est une saison bien agréable et appréciée de tous.
Mais le soleil et la chaleur peuvent vite devenir un ennemi.

Le Woippycien vous prodigue des conseils pour passer un été serein et sans encombre. 



DossierOpération Tranquillité Vacances
Partir serein en vacances

Vous allez bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre maison, 
de votre appartement ? Vous pouvez 
demander à la police municipale de Woippy 
de surveiller votre domicile ! Le dispositif 
gratuit Opération Tranquillité Vacances (OTV) 
des services de police ou de gendarmerie 
vous propose de veiller sur votre logement 
pendant votre absence et de vous prévenir 
en cas d'anomalie. Concrètement l’OTV est 
un service de sécurisation mis en œuvre 
par les forces de l’ordre au bénéfice de 
ceux qui s’absentent pour une certaine 
durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de 
la surveillance  de leur domicile, à travers 
des patrouilles organisées par les forces 
de l’ordre. Ces patrouilles sont effectuées 
de jour comme de nuit, en semaine et le 
week-end. En cas d’anomalie comme une 
tentative d’effraction, une effraction ou un 
cambriolage, les bénéficiaires de ce service 
sont assurés d’être prévenus. Ils peuvent être 
informés directement ou par le biais d’une 
personne de confiance résidant à proximité du 
lieu d’habitation. Ainsi informés, les victimes 
et leurs proches restés sur place sont en 
mesure d’agir au plus vite pour limiter le 
préjudice subi : remplacement des serrures, 

inventaire des objets volés, contacts avec la 
société d’assurance, etc. Pour bénéficier du 
dispositif OTV, il faut en faire la demande 
auprès de la police municipale de Woippy (voir 
formulaire d’inscription ci-dessous). Lors de 
votre inscription, vous devez indiquer si votre 
domicile est équipé d’un système d’alarme 
et si vous avez demandé à une personne 
de confiance de passer régulièrement afin 
d’éviter toute confusion avec un cambrioleur. 
En cas de retour anticipé, pensez à prévenir 
les forces de l’ordre !

Quelques règles élémentaires
avant de partir : 

- Ne pas indiquer vos dates de départ en 
congés sur les réseaux sociaux. Ne pas y 
poster non plus des clichés de vous posant 
sur une plage de sable fin. 
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps 
dans votre boîte aux lettres. L’idéal est 
d’avoir une personne de confiance qui, 
pendant ces vacances, relève votre courrier 
afin de ne pas éveiller les soupçons par une 
boîte débordant de lettres, colis et autres 
publicités. Vous pouvez également faire 
renvoyer automatiquement votre courrier 
par les services postaux sur votre lieu de 
villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre 

téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer 
correctement fenêtres et volets. Vérifier le 
bon état de vos serrures et verrous, prenez 
conseils auprès de professionnels pour ces 
fermetures. Il est important de «faire vivre» 
votre logement. Un voisin ou un ami peut 
utilement venir ouvrir et fermer les volets, 
allumer quelques lumières. À défaut, une 
prise de type «minuteur» peut permettre 
éventuellement d’allumer certaines lampes 
sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez 
pas de grosses sommes d'argent dans 
votre habitation. Mettez vos bijoux, objets 
d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et 
photographiez-les. Le cas échéant, faites 
les évaluer par un expert et renseignez 
vous auprès de votre société d'assurance, 
notamment au sujet des conditions 
de leur protection.

Renseignements et contact pour
l’Opération Tranquillité Vacances :

police municipale de Woippy :
03 87 32 92 90

ou portable d’astreinte :
06 16 55 61 74 

Le mois dernier, le département de la Moselle a été placé 
en vigilance sécheresse par la préfecture. Les particuliers 
sont invités à économiser un maximum l'eau. Pour les 
usagers, la préfecture liste une série de petits gestes à 
faire au quotidien : 

- Préférer les douches aux bains (un bain consomme 5 fois 
plus d’eau) et ne pas laisser couler l’eau pendant la toilette. 
- Récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes et le 
potager. 

- Utiliser l’eau de lavage des légumes pour arroser les 
plantes. 
- Arroser en dehors des périodes chaudes (de préférence 
tard le soir) pour éviter les pertes par évaporation. 
- Pailler les plantes et légumes (protège des fortes chaleurs 
et préserve l’humidité des sols).
- Ne faire fonctionner son lave-linge et son lave-vaisselle 
que lorsqu’ils sont pleins. 
- Réparer rapidement les éventuelles fuites d’eau.

La Moselle placée en vigilance sécheresse
Attention à votre consommation d’eau ! 

Nom :
Prénom :
Adresse :  

Période d’absence :
Tél. : 
Personne à contacter en cas d’anomalie constatée au domicile :

Afin de gagner du temps, Le Woippycien vous recommande de remplir 
le formulaire d’inscription ci-dessous si vous sollicitez les services

de la police municipale woippycienne pour l’OTV



Mardis récréatifs
Tous les mardis de 14h à 17h30

Salle Michel Bonnet
Association des Séniors de Woippy Centre

Après-midi jeux, goûter et café,
chocolat ou thé et viennoiseries offertes.

Continuité en juillet et août en mode estival
(sans goûter mais les membres

peuvent amener le leur).
Nous nous reverrons le mardi 6 septembre.

Renseignements: Michèle Scharf au 03 87 66 62 92

Mardis après-midi
au Foyer des 4 Bornes

Tous les mardis après-midi au Foyer
Foyer des Anciens des 4 Bornes

Ouvert en juillet et août
Possibilité de prêt de livres gratuitement,
retrait des livres les mardis de 14h à 18h.

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

Loto à La Boule de Woippy
Le vendredi 1er juillet

Ouverture des portes à 18h,
début des jeux à 20h

Boulodrome de Woippy
La Boule de Woippy

Tarif : 15€ la planche de 9
et 20 € la planche de 12.
Réservation obligatoire

auprès de Jérôme au 06 66 44 26 19
ou auprès de Marylène au 07 71 02 51 62.

Prox’aventure
Mercredi 6 juillet

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

Marche

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 
CS MJC Boileau Pré-Génie

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

Tarif : 20€

Fitness
Les mercredis de 18h30 à 20h

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

Inscriptions au 03 87 32 73 43.
Tarif : 20€

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

Salle Michel Bonnet
Association Memphis

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
Inscriptions et renseignements

tout au long de l’année au 06 89 25 32 93

Gym douce
Les mercredis de 9h30 à 10h30

(sauf vacances scolaires)
Salle Michel Bonnet

Association des Séniors de Woippy
Renseignements auprès de Michèle Scharf

au 03 87 66 62 92

Sortie en famille
à « Vent des Forêts » (Meuse)

Mardi 19 juillet - journée
Maison Pour Tous

Lieu : départ bus : Maison Pour Tous (Atrium)
Tarif : se renseigner auprès de la MPT

Réservation : renseignements au 06 60 82 87 29
ou luisa@mpt-woippy.fr 

Vent des Forêts, centre d’art contemporain 
d’intérêt national, affirme depuis 24 ans

la rencontre fructueuse du monde rural et de l’art 
contemporain. Situé au cœur du département

de la Meuse, en région Grand Est, Vent des Forêts 
est porté depuis 1997 par une association

qui fédère 6 villages agricoles et forestiers.
Plasticiens, sculpteurs, designers, nationaux

et internationaux s’emparent de l’environnement 
forestier pour créer des œuvres in situ.

Exposées en pleine nature, parfois discrètes,
souvent monumentales, elles se modifient

avec le temps et au fil des saisons.

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

Rendez-vous au Jard'Insolite
Date: se renseigner auprès de l'équipe

Jard'Insolite rue de Lorraine
Maison Pour Tous

Les brebis ont terminé leur mission
d'éco-pâturage et sont retournées dans leur verger.

Pendant les vacances scolaires,
le Jard'insolite vit également à un autre rythme. 

Venez nous rencontrer pour en savoir plus.
Informations au 06 60 82 87 29

ou par mail : luisa@mpt-woippy.fr

Mercredis Éducatifs 4/10 ans
Le mercredi 8 juillet 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.

Sortie en famille au château de Malbrouck

Mercredi 6 juillet – journée
Maison Pour Tous

Visite du château médiéval de Malbrouck
et de l’exposition avec un guide sur place.

Prévoir le repas tiré du sac.

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 et Foyer Saint Eloy
Inscription au 03 87 32 73 43

Tarif : gratuit.

Centre aérés pour les 4/11 ans
Du lundi 11 juillet au vendredi 12 août

Mairie de Woippy
Inscriptions en Mairie du 4 au 8 juillet :

du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
et le vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h.

Photocopie du carnet de vaccination obligatoire.

Centre de loisirs pour les 3/11 ans
Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août

CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy
Rendez-vous à partir du 6 juin. 

Informations au 03 87 32 73 43
ou au 03 87 67 76 22

Inscription obligatoire,
dossier à venir retirer à la MJC.

Tarif : à la semaine en fonction du quotient CAF. 
Bon CAF (TTL acceptés).

Centre aéré 4/11 ans
Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet

Accueil à la journée 9h-17h à l’Atrium
Maison Pour Tous

Tarif : de 73 € à 113 € selon la semaine et le QF
Attention : groupe 9/11 ans,
complet du 11 au 22 juillet.

3 groupes d'âges. Sorties culturelles, grands jeux,
activités sportives et créatives...

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

Animations 11/17 ans
« Sport, culture et nature »

Du 1er au 31 août - Atrium
Maison Pour Tous

Tarif : 5 € la semaine
Inscription avant le 26 juillet.
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Informations 06 60 82 87 29
ou m.lefevre@mpt-woippy.fr

14h30-16h30 : espace ados 11/13 ans
16h30-18h30 : activités 11/17 ans : sports inno-

vants encadrés par un éducateur sportif,
grands jeux et sorties culturelles,

rencontres avec la nature
18h30-20h30 : espace ados 14/17 ans
Programme sous réserve de la météo

et du nombre de jeunes présents.
Sorties et nuitées insolites au rdv (un supplément 

financier peut être demandé pour les sorties)

Séjour 11/13 ans
Du 8 au 13 juillet

Base de loisirs de Solan, Moineville (54)
Maison Pour Tous

Tarif : 290 € avant déduction bons ATL (CAF)
Apprentissage de l'autonomie, le vivre ensemble.

Pratiquer un large éventail d'activités
dans la nature : quad, kayak, accrobranche

et aussi élaborer les repas et la vie quotidienne 
avec l'équipe pédagogique. Veillées et soirées 
ludiques organisées par l'équipe d'animation.

Nuitées sous tente.
Réservation : Inscription avant le 28 juin. Infor-

mations 06 60 82 87 29
ou m.lefevre@mpt-woippy.fr 

Séjour Culture et bord de mer 14/17 ans

Du 17 au 25 juillet
Narbonne (11)

Maison Pour Tous
Tarif : 400 € avant déduction bons ATL (CAF)
Séjour organisé par les jeunes eux-mêmes,

mais ouvert à d'autres jeunes pour découvrir la 
vie collective. Large éventail d'activités en jour-
née : baignade, activités nautiques, découvertes 

culturelles dans une autre région....
By night : sorties, veillées et soirées ludiques 

organisées par l'équipe pédagogique.
Nuitées au Centre International de séjour de la 
MJC Narbonne en 1/2 pension. Trajet en train.
Réservation : Inscription avant le 12 juillet. 

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

Séjour 8/11 ans
Du 1er au 5 août

ADEPPA Vigy (57)
Maison Pour Tous

Apprentissage de l'autonomie, le vivre ensemble.
Pratiquer un large éventail d'activités

dans la nature au plus près des animaux :
balade avec lamas, initiation équestre, découverte 

d'une ruche, nourrissage des animaux.
Activités sportives : labyrinthe de maïs, course 

d'orientation, kinball, cirque...
Repas du trappeur, veillées et soirées ludiques

organisées par l'équipe d'animation.
Nuitées sous tente.

Inscription avant le 26 juillet.
Informations 06 60 82 87 29
ou v.delobel@mpt-woippy.fr

Ouverture baignade à Woippy Plage
Le site de Woippy page sera ouvert
à la baignade sous surveillance :

Jusqu’au 3 juillet,
de 11h à 18h le week-end uniquement

et le lundi 6 juin (jour férié) 
Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août

de 11h à 18h, du lundi au dimanche.

Préparateur de commandes
fruits et légumes à Metz

en CDD, ou CDI à temps complet,
le permis B serait un plus

Un(e) Technicien(ne) QSE
pour un CDD d’un an reconductible,

poste basé sur le secteur de Florange.
Expérience significative de 3 ans

dans le domaine et savoir utiliser les outils
Microsoft (Excel, Word, Access).

Niveau B2 anglais exigé

Un(e) Technicien(ne) de maintenance.
En fonction du profil, CDD

ou bien un contrat de professionnalisation
en vue d’une embauche en CDI

Un(e) Technicien(ne) qualité et analyse.
En fonction du profil, un CDD

ou bien un contrat de professionnalisation
en vue d’une embauche en CDI

Sont également toujours disponibles
les offres d’emploi pour le FRET SNCF
et AMAZON Augny avec de nombreuses 

offres en CDI et Intérim

Préparateur de commande (H/F)
en intérim, secteur ENNERY,
CACES 3 et 5 serait un plus.

Attention port de charge lourde

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

Conseil municipal de Woippy
Jeudi 7 juillet

Salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville
Mairie de Woippy

Loto
Samedi 16 juillet

Salle Saint-Exupéry
Ouverture des portes à 18h,

début des jeux à 20h
Association FC Canebière

Bon d’achat d’une valeur de 4500 €
Tarif : 35 € comprenant : 13 cartons, 1 pochette

de 6 jeux (bingo, loto + mini bingo, 1 carton
cocorico – loto américain) + 1 carton offert),

1 casse-croute + 1 portion de frites + 1 boisson
La réservation ainsi que le paiement

doivent parvenir au plus tard le 8 juillet
à l’adresse Marylène Séropian,

impasse Paul Verlaine 57140 Woippy.
Renseignements au 07 71 02 51 62

ou au 06 99 02 12 79

Fermeture déchèteries
de l’Eurométropole de Metz

Les huit déchèteries de Metz Métropole
seront fermées le jeudi 14 juillet

(Fête nationale)

Atelier tricot itinérant
intitulé « Ce fil qui nous lie »

Tous les jeudis de 14h à 17h30
Dans toute la ville

Association ADJP60
Le 7 juillet à Woippy Plage,

le 21 juillet place du Chapitre
et le 29 juillet au Jardin partagé de l’association.

Rencontre entre les habitants de tout âge
dans les différents quartiers.

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)

Vide armoire Metz
Dimanche 4 septembre

Salle Saint Exupéry
Les inscriptions seront bientôt ouvertes.

Plus d'informations sur la page Facebook :
Vide Armoire Metz

Bibliothèque Pour Tous

Les mardis après-midis de 16h à 18h30
Elle vous accueille à tout moment sur son portail :

https://bibpourtouswoippy.fr

France Services à Woippy
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. Rensei-
gnements et contacts au 03 87 31 31 33. Il est 

recommandé de prendre
rendez-vous au préalable.
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Dossier Spécial

Petit guide
pour passer un bel été

en toute sécurité

État-civil

Ils nous ont quittés…
Claude GROENINGER, le 7 avril 2022
Edouard  NARSOU, le 12 avril 2022
Elisabeth RAGGI, le 17 avril 2022

Thierno BAH, le 18 avril 2022
Marguerite PÉTRY, le 22 avril 2022
Joseph MADZIARA, le 27 avril 2022
Jacques DUMARI, le 27 avril 2022

Elfriede TREIBER veuve ROUY, le 4 mai 2022
Marcel GERVASONI, le 4 mai 2022

Liliane BERSCHEID veuve FURST, le 7 mai 2022
Raymond  CERFF, le 8 mai 2022

Pascale GASPARD, le 10 mai 2022
Maryse HASSELMANN, le 12 mai 2022

Oltjan PASMACIU, le 16 mai 2022
Ginette NAPPARI veuve GRIMM, le 21 mai 2022

Ahsène KHELFAOUI, le 23 mai 2022
Yonnel ZAMFIRESCO BOJINE D’OPTASSY, le 2 juin 2022

Caterina NICOLISI veuve RUSSELLO, le 11 juin 2022
Tania ROSTAGNO, le 16 juin 2022

William Thouvenin, retraité et 
réserviste de la Police nationale, 
actuellement délégué à la cohé-
sion police-population, assurera 
une permanence le mardi 26 juil-
let de 10h à 11h30 à la mairie de 
Woippy. Si vous souhaitez rencon-
trer William Thouvenin, vous pou-
vez 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

Ils sont venus au monde...
Lucas PERIQUET, le 20 mars 2022

Alba CASPAR, le 7 avril 2022
Raphael NGAMPILA, le 24 avril 2022

Maleya TEUAM FOPOSSI, le 20 mai 2022

Inscription au concours
des maisons et balcons fleuris 2022

Pour participer au concours des maisons
et balcons fleuris 2022 merci de vous inscrire
à l’accueil de la Mairie ou de la Mairie Annexe,
où un bulletin d’inscription vous sera remis.

Vous avez jusqu’au vendredi 8 juillet pour vous inscrire.
Le jury passera uniquement au domicile des personnes inscrites courant d’août.

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

Plus de 100 exposants


