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Apprendre tôt
les bases

de la sécurité routière



L'ÉVÈNEMENT

20ème Festival de l’Écologie et de la Nature

DESTINATION l’Australie

L
a Ville de Woippy et son service des 
Espaces verts se font un plaisir 
d’organiser l’édition 2022 du Festival 
de l’Écologie et de la Nature, 
rendez-vous placé sous le signe 

de l’environnement devenu incontournable 
à Woippy depuis maintenant deux décennies. 
Chaque année, ce sont pas moins de 
15  000 personnes, adultes et enfants, qui 
franchissent les portes de la Salle Saint-
Exupéry pour y découvrir un magnifique 
programme et notamment admirer une 
exposition de plus de 300  espèces sur 
1 200 m2. Cette année, nous vous emmenons 
très loin, à l’autre bout de la planète puisque 
l’Australie est le pays mis à l’honneur. Comme 
tous les ans, une visite gratuite guidée d’une 
heure environ, encadrée par un employé 

du service des Espaces verts, sera proposée 
aux écoles maternelles, primaires, collèges, 
lycées, groupes périscolaires, associations, 
maisons de retraite, centres médicalisés et 
autres établissements de Woippy et de la 
région. Réservations et renseignements : 
03 87 34 63 15 ou 06 15 30 87 74. Les enfants 
pourront exprimer leur talent d’artiste en 
participant au concours de dessins dont 
le thème est cette année Dessine-moi les 
paysages et animaux d’Australie. Participation 
soit individuelle à la maison pour les enfants 
âgés de 4 à 10 ans soit collective pour les 
enfants des écoles maternelles et primaires 
sous la forme d’une fresque réalisée en classe 
sous format A1 minimum. Les dessins seront à 
déposer dans une urne avant le samedi 8 à 18h. 
Des cadeaux en rapport avec l’écologie seront 

remis aux dessinateurs les plus talentueux. 
Alors à vos crayons de couleurs et autres 
feutres… La remise des prix du concours de 
dessins d’enfants aura lieu le dimanche 9 à 16 h 
salle Saint-Exupéry. Un petit détour s’imposera 
à l’espace scientifique où il vous sera proposé 
un atelier sur l’eau de mer où un animateur 
vous expliquera sa composition, l’acidification 
des océans, le cycle de l’eau et du carbone. Et 
aussi des spectacles : le samedi 8 octobre à 
14h30 Etienne Sibille donnera un spectacle 
pour enfants salle du Préau (à côté de la Salle 
Saint-Exupéry). Le  dimanche 9 à 16h30 des  
chants, danses et traditions d’Australie vous 
emmèneront en voyage à travers des sons 
vibrants et des rythmes hypnotiques.

Et aussi quatre conférences
- Lundi 3 octobre à 20h : conférence sur les thèmes : « En Australie : 
quelles alliances pour défendre l’habitabilité de la terre ?  » et 
« Climat et démocratie participative - appropriation de la transition 
écologique par les citoyens. Un sujet d’actualité brûlante ».
- Mardi 4 octobre à 20h30 : intervention sur les thèmes Les Aborigènes 
d’Australie : sagesses ancestrales et messages pour demain et Quelques 
plantes australiennes médicinales et antimicrobiennes emblématiques 
en thérapeutique. Avec  comme participants Barbara Glowczewski, 
anthropologue et ethnologue spécialiste des aborigènes 
d’Australie, directrice de recherche au CNRS ; Thomas Marcus, 
ingénieur, président de Réseau des quartiers en transition (le lundi 
uniquement); François Grosdidier : maire de Metz ; Cédric Gouth, 
maire de Woippy ; Jacques Fleurentin, pharmacien, président de la 

Société française d’Ethnopharmacologie. 
- Vendredi 7 octobre à 10h (scolaires uniquement) et 20h30 (tout 
public) : projection et conférence du film documentaire Du grand 
ouest à la Tasmanie de Jean Charbonneau et Dong Wei. En présence 
de Jean Charbonneau, auteur, photographe, cinéaste et conférencier. 
- Samedi 8 octobre à 20h : conférence sur «  À la rencontre de 
l’équipe de nuit : les chauves-souris  » donnée par Laure Paris, 
membre de la commission de protection des eaux, du patrimoine, 
de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Lorraine.

Renseignements et contact :
20ème Festival de l’Écologie et de la Nature.

Salle Saint-Exupéry.
Du Lundi 3 au dimanche 9 octobre. Entrée libre.

Ouverture de 9h à 19h, hors soirées conférences.
Service des Espaces verts : 03 87 30 70 25 ou 06 15 30 87 74 

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre, a lieu salle Saint-Exupéry à Woippy
la 20ème édition du Festival de l’Écologie et de la Nature.

Avec l’Australie comme pays mis à l’honneur.  
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E
lle n’a que 16 ans mais peut se 
targuer d’avoir une sacrée et 
incroyable maturité. Élodie Bouhl 
est née le 27 octobre 2005 et vit 
au quartier du Roi depuis qu’elle a 

4 ans. Quartier qu’elle connait par cœur. Elle 
est l’ainée d’une fratrie de quatre enfants. 
Petite, Élodie fréquente l’école Le Train du Roi, 

l’école élémentaire Jacques-Yves  Cousteau 
puis le collège Pierre-Mendès  France puis 
direction le lycée Fabert de Metz où elle vient 
de rentrer en Terminale. C’est une bonne 
élève qui suit une scolarité sans embûche. 
«  Je travaille correctement. J’ai 15 de 
moyenne générale », dit Élodie modestement. 
L’adolescente est timide mais parle volontiers 
d’elle : «  J’ai eu une très belle enfance. J’ai 
une bonne éducation, avec des respects et des 
valeurs ». Chaque semaine, elle se rend dans 
les locaux de la Maison pour Tous de Woippy 
où elle retrouve Charly, l’animateur ado, et 
la dizaine d’adolescents qui fréquentent la 
structure et avec lesquels Élodie a tissé des 
liens indéfectibles. De son enfance, Élodie se 
souvient entre autres de la pléiade d’activités 
qu’elle a faites comme la danse, le handball 
ou l’athlétisme. Depuis plus de 10 ans, elle 
fréquente avec assiduité la MPT avec laquelle 
elle a fait de belles choses  : « Je suis partie 
plusieurs fois en colonie de vacances. J’ai 
participé à la Web TV. Nous avons fait des 
courts métrages et c’était très intéressant. 
Cet été, j’ai été aide animatrice pendant 

une semaine, je me suis occupée d’enfants 
de 4  à  10 ans  ». Élodie ne cache pas aimer 
venir à la MPT : «  Cela me permet de me 
retrouver avec mes amis, de faire une pause 
avec le lycée et de monter de beaux projets ». 
Et quand Élodie est à la MPT, sa maman sait 
où sa fille se trouve. «  Les fréquentations 
sont très importantes pour moi. Je pense 
qu’il ne faut pas trainer avec les mauvaises 
personnes ». Élodie a incontestablement une 
âme d’artiste : « J’adore le dessin, je me suis 
mise au crochet récemment  ». Passionnée 
par l’univers fantastique, Élodie aime lire et a 
un faible pour la science-fiction, la romance 
et le contemporain. Après son Bac qu’elle 
aura, c’est certain, haut la main, l’adolescente 
aimerait intégrer pourquoi pas une école 
d’architecture ou tout simplement exprimer 
ce qu’elle sait faire et vivre de son art. Avant de 
rentrer chez elle pour faire ses devoirs, Élodie 
conclut : « Je veux faire quelque chose de ma 
vie. C’est pour cela que je me donne les moyens 
pour atteindre mes objectifs ». C’est sûr Élodie 
y arrivera car le moins que l’on puisse dire 
c’est qu’elle a la tête sur les épaules.

élodie Bouhl : 
"JE VEUX FAIRE QUELQUE CHOSE DE MA VIE"

T
om Klein est âgé de 10 ans. Ses pa-
rents habitent Woippy depuis 2014. 
Pour cette année scolaire, Tom est 
au CM2 à l’école Jacques Prévert. 
« Être au conseil municipal des en-

fants me plait beaucoup et je suis très content 
de continuer l’aventure pour un an encore  », 
précise le petit garçon qui, en plus de son 
mandat électif, pratique le basket et la nata-
tion. Tom se souvient quand son maître du CM1 
a expliqué le CME aux enfants  : «  J’ai trouvé 
que ça pourrait être intéressant. Après en avoir 
parlé à mes parents qui étaient d’accord, je me 
suis présenté aux élections et j’ai été élu ». Le 
petit garçon avoue avoir été content de partici-
per à la vie citoyenne : « J’ai eu peur aussi de 
na pas y arriver ». Finalement ses craintes se 
sont dissipées et Tom a parfaitement bien rem-
pli sa mission. « Je me suis dit que je m’étais 
engagé et que je devais le faire ». Tom a assisté 
aux réunions de travail et conseils municipaux, 
participé à une commémoration et avoue avoir 
bien apprécié la visite du musée. Son mandat 
prendra fin dans un an mais il parait que Tom 
imagine secrètement faire partie du conseil 
municipal des Jeunes.

Dans le numéro de septembre du Woippycien, nous avons dressé le portrait de deux habitants
du quartier des Quatre Bornes et de Saint-Eloy.

Dans ce numéro, nous mettons à l’honneur la jeune Élodie Bouhl, qui habite au quartier du Roi.

Tom KLEIN :
"JE SUIS TRÈS CONTENT D’ENTAMER

MA DEUXIÈME ANNÉE EN TANT QUE CONSEILLER MUNICIPAL"

PortraitS



Apprendre tôt
les bases de la sécurité routière

Dossier

C
ela fait un mois que les enfants 
ont repris le chemin de l’école. 
Qu’ils aillent de chez eux à leur 
établissement scolaire à pied, 
à vélo ou en voiture, il est pri-
mordial que leur déplacement 

se fasse en toute sécurité et dans le strict 
respect du code de la route. C’est pour cela 
que la rédaction du Woippycien a décidé de 
consacrer un dossier sur la sécurité. On le 
sait tous : la sécurité de nos enfants n’a pas 
de prix. Nous verrons qu’initier et sensibili-
ser les enfants aux dangers de la route est 
du devoir bien sûr des parents. L’Éducation 
nationale joue également un rôle primordial 
dans cet éveil à la sécurité routière. La Ville 
de Woippy met un point d’honneur à partici-
per activement à cette sensibilisation et ce 
par différentes actions.
Cela commence dès le plus jeune âge dans les 
écoles maternelles de Woippy. En effet trois 
écoles maternelles sur six sont dotées d’un 
circuit routier dans leur cour de récréation. Il 
s’agit des écoles Jeunes Sourires (au centre), 
des Rossignols (quartier Saint-Eloy) et de La 
Cerisaie (quartier Saint-Eloy). Concrètement 
ces circuits routiers, qui ont été peints par les 
employés du service technique de la ville, re-
présentent des tracés miniatures, semblables 
à ceux que l’on peut trouver en ville. Sous 
forme de jeu imitant la situation de la circula-
tion, ces animations sont faciles à comprendre 
et à maîtriser, même pour les plus jeunes. En 
effet, il s’agit d’un excellent outil qui peut ser-
vir de support pour de nombreuses activités 
pédagogiques. Les enfants apprennent ainsi à 
adopter des comportements responsables 

comme le partage, le respect mutuel, et bien 
sûr les règles de la sécurité routière, tout en 
s’amusant. Par ailleurs, ceci permet égale-
ment des exercices de motricité, de coordina-
tion des mouvements et de la maîtrise de la 
trajectoire et de la vitesse. Les écoliers effec-
tuent les parcours à tricycle, à draisienne ou 
à pied. Il appartient aux enseignants d’encou-
rager les enfants à effectuer le circuit routier. 
Plus les règles leur seront inculquées jeunes, 
plus ils intègreront et enregistreront vite.
L’Éducation nationale affirme haut et fort  : 
«  Dès l’entrée à l’école maternelle, l’éduca-
tion à la sécurité routière permet aux enfants 
l’acquisition progressive des règles essen-
tielles de sécurité et du code de la route, favo-
rise le développement de capacités cognitives 
(anticiper, mémoriser, traiter et restituer l'in-
formation par le langage oral ou écrit, mener 
en parallèle plusieurs actions) et de compé-
tences de savoir-être (être respectueux des 
autres usagers)  ». L’apprentissage continue 
toujours et encore pour les enfants des cinq 
écoles élémentaires de Woippy. Il existe diffé-
rents volets. Sachant qu’à chaque cycle cor-
respond un objectif : concernant le cycle 1 (les 
enfants scolarisés en maternelle) : l’appren-
tissage tourne autour de plusieurs axes : agir, 
s’exprimer, comprendre à travers l’activité 
physique, il est attendu des enfants qu’ils  : 
ajustent et enchainent leurs actions et leurs 
déplacements en fonction d’obstacles à fran-
chir ou de la trajectoire d’objets sur laquelle 
agir ; se déplacent avec aisance et en sécuri-
té dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés. Pour ce qui est du cycle 2 (les 
écoliers de CP, CE1 et CE2), les élèves doivent 

être capables de  : réa-
liser un parcours en 
adaptant leurs dépla-
cements à un envi-
ronnement inhabituel 
(l’espace est amé-

nagé et sécurisé) et de respecter les règles 
de sécurité qui s’appliquent. Les enfants en 
cycle 3 (CM1 et CM2) doivent être capables 
de réaliser, seuls ou à plusieurs, un parcours 
dans plusieurs environnements inhabituels, 
en milieu naturel aménagé ou artificiel et de 
connaître et respecter les règles de sécurité 
qui s’appliquent à chaque environnement.

L’attestation
de première éducation à la route

(APER)
point d’orgue

de cette sensibilisation
Créée en 2002, l’APER est un document officiel 
que l'on remet aux parents dont les enfants 
ont validé différents cycles de sensibilisation 
et d'enseignement à la sécurité routière. 
Comme nous l’avons vu plus haut, cette 
formation est assurée par les enseignants de 
l'école maternelle à la primaire en partenariat 
avec les associations de prévention routière.

L'APER a été mis en place par le ministère 
de l'Éducation nationale dans le but de 
sensibiliser dès le plus jeune âge aux dangers 
de la route et de faire de chaque enfant « un 
usager responsable de la route  ». Ainsi, le 
ministère présente les objectifs pédagogiques 
de l'APER comme suit : l’élève passager du 
véhicule apprend à se comporter de façon 
responsable afin de ne pas gêner la conduite. 
L’élève rouleur (à vélo, en skateboard ou sur 
un autre engin non motorisé) met en œuvre 
les règles élémentaires de sécurité lorsqu’il 
circule sur la voie publique, et maîtrise les 
fondamentaux du code de la route ainsi que 
les gestes de premiers secours. Enfin l’élève 
piéton est en capacité de se déplacer seul ou 
accompagné, en restant pleinement attentif à 
son environnement et aux dangers éventuels. 
À noter que cette attestation est délivrée aux 
écoliers de CM2. 

Éduquer les enfants aux dangers de la route se fait dès leur plus jeune âge.
Cette mission est bien sûr dévolue aux parents mais aussi à l’Education nationale qui a un rôle très actif.

La police municipale de Woippy est amenée à assurer
la sécurité des enfants et des piétons devant les écoles. Exemple d’un circuit routier à l’école maternelle Jeunes Sourires



DossierSur le chemin de l’école
La sécurité avant tout
Que votre enfant aille à pied ou en 
voiture à l’école, il est bon de rap-
peler quelques règles de bon sens. 
Les parents doivent montrer le bon 
exemple à leur progéniture et ne pas 
faire n’importe quoi même si le trajet 
est de courte durée.
Lors du trajet entre la maison et 
l’école, vous devez évidemment res-
pecter les règles de conduite, ne pas 
dépasser les vitesses autorisées. 
Votre enfant qui partage ce trajet 
avec vous prendra ainsi de bonnes 
habitudes si vous lui enseignez à 
respecter le Code de la Route et faire 
attention aux autres usagers. Partez 
avec l’avance suffisante (ce n’est pas 
toujours facile) pour éviter de stres-
ser au volant ! Voici quelques règles 
élémentaires :
1. Le siège auto : vous pouvez trouver 
toute l’information nécessaire pour bien 
choisir un siège auto pour votre enfant. 
Les règles de base sont la sécurité et le 
respect des normes européennes. Ne 
lésinez pas sur la qualité du siège, car la 
sécurité de votre enfant est en jeu.

2. Toujours avec la ceinture : on ne le 
dira jamais assez : attachez votre enfant 
même pour un petit trajet. Et ce même s’il 
trouve ça inconfortable, qu’il n’aime pas 
être attaché.

3. Le cartable dans le coffre : parce 
que d’habitude (les parents le font tous), 
les enfants prennent leur cartable à 
l’intérieur de la cabine, à côté d’eux. C’est 
une mauvaise idée, car tous les objets 
non fixés dans la voiture sont un danger 
en cas de collision, car ils deviennent 
des projectiles. En outre, ils peuvent être 
des éléments de distraction puissants 
qui vous éloignent de la conduite et, par 
conséquent, une source de problèmes et 
de danger.

4. L’enfant doit être installé en toute 
sécurité : pour qu'un enfant puisse 
monter à l'avant en voiture, il doit avoir 
10 ans et mesurer au moins 135 cm. Le 
transport des enfants de moins de 10 ans 
à l’arrière doit se faire avec un équipement 
adapté selon l’âge et le gabarit de l’enfant. 
Ces dispositifs permettent de s’assurer 
que la ceinture de sécurité soit placée à 
la bonne hauteur. Le siège-auto est prévu 
pour les enfants en bas âge de 9 mois 
(à partir de 9 kg) à 4 ans (jusqu’à 18 kg) 

mesurant de 80 à 135 cm. La hauteur et la 
largeur doivent être réglées afin que les 
enfants soient correctement attachés. Le 
rehausseur est obligatoire sur les sièges 
arrière du véhicule pour les enfants de 
15 à 36 kg mesurant jusqu’à 135 cm. La 
ceinture de sécurité ne doit pas passer 
au niveau du cou de l’enfant pour éviter 
le risque de blessure. Le non-respect des 
règles relatives au transport des enfants 
dans un véhicule automobile est une 
infraction. En cas de contrôle des forces 
de l’ordre, le conducteur est responsable 
des passagers mineurs de son véhicule, 
il sera donc sanctionné pour tout 
manquement. Si l’obligation d’utiliser la 
ceinture de sécurité n’est pas respectée, 
si le siège auto n’est pas adapté à l’enfant 
ou si un enfant de moins de 10 ans ou 
mesurant moins de 1m35 est installé sur 
le siège passager sans raison valable, le 
conducteur risque une contravention de 
4ème  classe punie d’une amende forfaitaire 
de 135 € pouvant être majorée à 750 € et 
une éventuelle perte de 3 points sur le 
permis de conduire.

5. Toujours descendre côté trottoir : 
avant de prendre peur ou regretter un 
problème majeur, il est préférable de 
toujours faire descendre les enfants de la 
voiture sur le côté du trottoir. 

6. Et surtout pas de téléphone au volant : 
c’est une évidence mais nombreux sont 
les automobilistes qui ne respectent pas 
cette règle de base. 

7. Stationner dans les zones réglemen-
tées : L’environnement des écoles devient 
un foyer d’enfants, de voitures et de bus. 
Par conséquent, vous devez vous assurer 
de vous garer dans des zones autorisées 
et éviter de le faire en doubles voies ou 
dans une zone trop fréquentée. Les en-
fants sauteront hors de la voiture, rencon-
treront d’autres enfants et cesseront de 
faire attention à ce qu’ils ont autour d’eux. 
Par conséquent, il est préférable de sortir 
de la voiture dans des zones sûres. D’au-
tant plus qu’à Woippy, il est facile de trou-
ver une place de stationnement. Ne rechi-
gnez pas à vous garer à 100 m de l’école 
de manière à ce que votre enfant se rende 
à pied à l’école, petite activité physique 
matinale qui lui fera le plus grand bien. 
Sachez enfin que la police municipale de 
Woippy peut être amenée à assurer la sé-

curité des enfants et piétons aux heures 
d’entrée et de sortie des écoles.
Et si votre bout de chou se rend à pied à 
l’école, voici cinq conseils pour un trajet 
en toute sécurité
1. Entraînez-vous à parcourir le chemin 
domicile/école avec votre enfant.
2. Montrez-lui des endroits qui peuvent 
constituer des dangers (entrées de 
parking ou de garages, passages piétons).
3. Utiliser le passage piétons en regardant 
de chaque côté et sans courir.
4. Être attentif aux bruits, surtout au 
moment de traverser.
5. Rester visible quand il fait sombre à 
l'aide de bandes rétro-réfléchissantes sur 
les vêtements et le cartable
À noter : chaque année la Ville de Woippy 
organise, en partenariat avec la préfecture 
de la Moselle et l’Education nationale, la 
semaine de la sécurité routière dans les 
cinq écoles élémentaires de Woippy. Ce 
sont quelque 1 200 enfants du CP au CM2 
qui sont concernés par cet événement  : 
circuit piéton pour les CP, challenge 
piéton pour les CE1, intervention d’un 
représentant de la préfecture et d’une 
policière municipale de Woippy pour 
les CE2 et des ateliers vélo autour de 
la maniabilité pour les CM. Pour cette 
année scolaire 2022-23, sachez que la 
semaine de la sécurité routière aura lieu 
du 12 au 16 juin 2023.



Spectacle d’improvisation Le Bordel
Samedi 1er octobre à 20h30

Compagnie Le Bordel
Tarif : 6€/5€ pour les adhérents

Festival de l’Écologie et de la Nature
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre 

Salle Saint-Exupéry
Pour plus d’information

consultez la rubrique évènement.

Soirée Blind Test
Samedi 8 octobre à 20h

MJC des 4 Bornes
Sur inscription auprès de la 5ème Borne

au 07 81 79 24 52

Loto des enfants et bourse aux jouets
Association La Pédiatrie Enchantée

Loto :
samedi 15 octobre

ouvertures des portes à 12h, début des jeux 14h
Salle Saint-Exupéry

Boissons et pâtisseries seront en vente sur place  !
Lien d'inscriptions :

https://www.helloasso.com/associations/la-
pediatrie-enchantee/evenements/loto-des-en-

fants
Bourse aux jouets :

dimanche 16 octobre de 8h à 17h
Salle Saint-Exupéry 

Tous les fonds récoltés permettront la poursuite
des projets culturels menés par l'association

en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.  
Lien d'inscription :

https://www.helloasso.com/associations/la-
pediatrie-enchantee/evenements/bourse-a-la-

puericulture
Renseignements au 06 52 49 92 58

ou par mail : jereserve@pediatrieenchantee.com 

Festival Géronimo
Du 20 octobre au 20 novembre
Jard’Insolite rue de Lorraine

Maison Pour Tous
Renseignements au 06 60 82 87 29/03 87 31 32 10

ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Loto
Samedi 22 octobre 

Salle Saint Exupéry
Association le Zonta Club

Sortie en bus d’automne
Samedi 22 octobre

Réservée exclusivement aux habitants du quartier.
Renseignements au 07 81 79 24 52

6ème édition de La légende
du Graoully by night

Samedi 29 octobre de 16h à minuit
Stade du Patis, route de Norroy le Veneur

Départs et arrivées au stade du Pâtis
Partez sur les traces du mythique dragon messin 

sur ses terres et ses mystères à travers
3 parcours : Trail du Hibou (12km), 
trail de la Chauve-Souris (24km)

et le Graoully Kids (800 et 1600 m).
Inscriptions possibles sur le site :

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

Majoration du prix à partir du 20 octobre.

Réception Carnavalesque,
repas et thé dansant

Dimanche 6 novembre à partir de 11h
Salle Saint-Exupéry

Carnaval Club de Woippy
Renseignements auprès de Claire Tello

au 06 81 96 40 12

Marche douce
Les jeudis 6 et 20 octobre

et 3 et 17 novembre
Départ à 14h place de l’Hôtel de Ville

Association Zig Zag Rando 
Parcours urbain ou campagnard

de 5 km sans difficultés.
Pas d’inscription obligatoire,

inscription et licence annuelle
auprès de ZigZag Rando 57 ensuite.

Informations au 06 51 12 28 19

Marche contée,
thème « eaux et châteaux »

Dimanche 16 octobre
Départ Woippy Plage – 10h30

CCAS, Mairie de Woippy, FC Cannebière,
Zig Zag Rando, Woippy Evènement

Marche ponctuée par des contes et suivie d’un repas.
Au profit de la Ligue contre le cancer

dans le cadre d’Octobre Rose
Tarif : 20€ pour les adultes
et enfants de plus de 12 ans

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS
au 03 87 31 31 33

ou par mail : woippy.ccas@wanadoo.fr 

Balade méditative en pleine nature

Jeudi 20 octobre de 9h à 11h
Départ Atrium

Maison Pour Tous
Sur inscription au 06 60 82 87 29/03 87 31 32 10

ou par mail : info@mpt-woippy.fr 

Gala de Boxe « Fight and Furious »
Samedi 29 octobre

Ouverture des portes à 17h30
Salle Saint-Exupéry

Association Boxing Club de Woippy
Renseignements au 06 51 10 43 00

Stages Yoga Kundalini
Samedi 29 octobre de 14h à 16h 

Atrium
« S’ancrer pour être plus fort

face aux défis de la vie »
Samedi 5 novembre de 14h à 16h

« Se libérer de ses peurs,
travail sur le rein et la vessie »

Tarif : 25€/stage (+adhésion MPT)
Informations au 06 60 82 87 29

ou par mail : info@mpt-woippy.fr

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

Salle Michel Bonnet
Association Memphis

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

Balade en calèche
Tous les week-ends et jours fériés

17 route de Norroy le Veneur
Association Cheval Bonheur

Tarif : adulte 10€, enfants de 4 à 11 ans 7€
et gratuit pour les moins de 4 ans.

Centre de loisirs pour les 3-11 ans
Du 24 octobre au 4 novembre de 13h30 à 17h

Tous les centres de Woippy
Mairie de Woippy

Inscription en mairie
du lundi 17 au vendredi 21 octobre
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

(sauf le vendredi jusqu’à 16h)
Renseignements auprès d’Hamza Belgaid

au 06 25 23 04 57 ou au 03 87 34 63 48.
Documents à fournir : numéro allocataire CAF, 

numéro de Sécurité sociale,
photocopie du carnet de santé rubrique vaccin.

Centres aérés pour les 4/11 ans
Du 24 ou 28 octobre – journée complète

Atrium
Maison Pour Tous

Accueil des enfants en 3 groupes d’âge :
activités manuelles, culturelles,

enrichi par une sortie.
Tarif : de 91€ à 113€ selon le QF –

bons ATL CAF acceptés
Renseignements au 06 60 82 87 29/03 87 31 32 10

ou par mail : info@mpt-woippy.fr 

« Création numérique
avec la table Mashup »

Pour les 14/17 ans : du 24 au 28 octobre
de 14h à 18h - Atrium

Pour les 11/13 ans : du 31 octobre au 4 novembre
de 14h à 18h - Atrium

Maison Pour Tous
Outil de création numérique qui permet

de réaliser des montages vidéo.
Une soirée à la Citadelle de Bitche « Halloween »
sera proposée avec une participation financière.

Accueil de loisirs
Du lundi 24 octobre au 4 novembre

MJC des 4 Bornes
Renseignements et modalités d’inscription 

auprès du secteur Enfance-Jeunesse
au 07 76 09 55 02

Centre de loisirs vacances d’automne
Du 24 au 4 novembre de 8h à 17h

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

Pour les enfants de 3 à 11 ans :
au Foyer Saint-Eloy

Informations : demander Salif au 03 87 67 76 22
Pour les enfants de 3 à 11 ans :

à la MJC Boileau Pré-Génie
Informations : demander Marie au 03 87 32 73 43

Prendre rdv à partir du 10 octobre,
dossier à venir chercher à l’accueil,

attention places limitées !

Aide aux devoirs
Du 3 octobre au 16 juin

CS MJC Boileau Pré-Génie :
pour les élèves de l’école Pierre et Marie Curie.
Informations : demander Marie au 03 87 32 73 43

Foyer Saint-Eloy :
pour les élèves de l’école Paul Verlaine.

Informations : demander Salif au 03 87 67 76 22
Attention places limitées !
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Club Nature pour les 8/11 ans
(nouveauté)

Tous les jeudis de 16h30 à 17h30
du 6 octobre au 29 juin 2023

Atrium
Activités nature dans les parcs, forêts et jardins

du quartier ou en salle selon la météo :
bricolage et expérience nature.

Renseignements au 06 60 82 87 29/03 87 31 32 10
ou par mail : c.fiabane@mpt-woippy.fr

« Je peins avec mon enfant »
Atelier parent-enfant (0-3 ans)

Mardi 11 octobre de 9h à 11h
Atrium

Dans le cadre des rendez-vous des parents
coordonnés par la CAF Moselle, participez

en binôme à cet atelier d’expression plastique,
pour une expérience hors du quotidien.

Sur inscription au 06 60 82 87 29/03 87 31 32 10 
ou par mail : luisa@mpt-woippy.fr 

Atelier parents :
l’entente, la bienveillance, l’empathie

Mardi 11 octobre de 18h30 à 20h30
5ème Borne

MJC des 4 Bornes

« Jeu de rôle – théâtre d’impro »
Atelier parent-ado (11-17 ans)
Vendredi 14 octobre de 18h à 20h

Atrium
Maison Pour Tous

Dans le cadre des rendez-vous des parents
coordonnés par la CAF Moselle, participez

en binôme à cet atelier d’expression
pour mieux se connaître pour une expérience

hors du commun.
Sur inscription au 06 60 82 87 29/03 87 31 32 10 

ou par mail : luisa@mpt-woippy.fr

Goûter-jeux
Vendredi 21 octobre de 16h30 à 18h30

5ème Borne
MJC des 4 Bornes

Goûter en famille et jeux de sociétés.

Sentier Halloween

Lundi 31 octobre
Fort Gambetta

Mairie de Woippy
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Gratuit.

Balade Frissons en famille
Lundi 31 octobre de 17h30 à 19h environ

Atrium
Maison Pour Tous

Conseillée à partir de 5-6 ans,
cette balade familiale costumée nous lancera
à la recherche des « méchants des contes »

et des indices pour résoudre l’énigme d’Halloween.
Tenue de circonstance (forêt, automne, nuit)

+ lampe de poche.

Mercredis loisirs 1er trimestre 
Les mercredis d’octobre à décembre 
Pour les 6/11 ans : Foyer Saint-Eloy
(demander Salif au 03 87 67 76 22)

Pour les 3/11 ans : CS MJC Boileau Pré-Génie
(demander Marie au 03 87 32 73 43)

CS MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy
Réservation obligatoire sur rdv.

Tarif en fonction du QF.
Attention places limitées !

Employés de commerce magasin à Woippy.
Une POEI de 5 semaines est prévue,

et financée par Pôle Emploi.
À l’issue des 5 semaines,

un contrat est signé directement
avec le magasin BOUCHERIE RACHID

Techniciens électroménagers et TV Darty,
formation qualifiante en alternance
dédiée DARTY, permettant d’aboutir

sur un contrat de travail en CDI

Poste de conseillers clientèles à Metz,
démarrage en CDD

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

École de la 2ème Chance de Woippy
Accueil des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans

(pour les bénéficiaires du RSA).
L’E2C effectue des rentrées chaque mois,

tout au long de l’année.
Formation rémunérée, qui se déroule

en alternance, la moitié du temps à l’E2C
donc au sein du centre et l’autre partie

en immersion avec des entreprises partenaires. 
Le parcours est d’une durée de 7 mois en moyenne.
Elle s’adresse à des jeunes sortis du système scolaire

avec ou sans qualification qui cherchent
à être accompagnés pour construire

leur projet professionnel afin de trouver
un emploi ou une formation. 

Pour recruter ses futurs stagiaires
de la formation professionnelle.

Réunions d’information
tous les jeudis matin à partir de 9h30.

Farid HAMOUDA, Responsable de Pôle –
E2C Lorraine – Site de Woippy

Tél : 03.87.34.05.04
ou e2c-woippy@e2clorraine.fr

Se rapprocher de la Maison
de l’Emploi et de la Formation

3 rue du Chapitre à Woippy. Tél. : 03 87 31 95 87

Animateurs
pour les mercredis loisirs

Contrat CEE, travail de 7h45 à 17h15
avec 45 minutes de pause.

Déposez votre CV et lettre de motivation
à l’accueil de la MJC, 9 rue des écoles à Woippy.

Bénévoles pour aide aux devoirs
La MJC Boileau Pré-Génie recherche des bénévoles

pour l’aide aux devoirs niveau primaire.
Pour plus d’information contactez-nous

au 03 87 32 73 43.

Portes ouvertes
MJC Boileau Pré-Génie/ Foyer Saint-Eloy

Samedi 1er octobre de 11h à 17h.
Pour plus d’information contactez-nous

au 03 87 32 73 43

Soirée d’observation
de la Lune, Jupiter et Saturne

Vendredi 7 octobre à 20h
Société d’Astronomie de Metz

Gratuit

Repair café « Jeter ? Pas question ! »
Mardi 11 octobre en soirée

Atrium
Maison Pour Tous

Apprendre à réparer avec l’association M-Design
Informations au 06 60 82 87 29 /03 87 31 32 10 

ou par mail : info@mpt-woippy.fr 

Recherche de Porte Drapeau
Association du Souvenir français

Comité de Woippy
Sans candidature à ce jour, le Souvenir français

recherche toujours un porte-drapeau
pour assister aux cérémonies patriotiques.

Contact : Alain Herrmann, Président
au 06 32 69 43 51

CLCV Woippy et Metz Nord
Association de défense

du consommateur
Ouvert tous les mardis de 10h à 12h

2 place du Mail
Permanences d’accueil des usagers,

pour tous litiges ou questions concernant
la consommation, le logement –locataire,

copropriétaire, accession à la propriété
et le cadre de vie.

Accueil avec ou sans rendez-vous.
Renseignements au 07 71 63 38 49

ou par mail : woippyetmetznord@clcv.org

Bourse aux jouets

Dimanche 16 octobre de 9h à 16h
(installation exposants à 7h30)

Salle Michel Bonnet
CLCV Woippy et Metz Nord

Réservation au 07 71 63 38 49
ou par mail : woippyetmetznord@clcv.org

Bibliothèque Pour Tous
Les mardis après-midis de 16h à 18h30
Elle vous accueille avec ses nouveautés

et à tout moment sur son portail : 
https://bibpourtouswoippy.fr

Un groupe de parole pour les séniors
Sous forme de visio-conférence

sera organisé par le CCAS fin 2022.
Cet atelier s’adresse aux séniors isolés

qui souhaitent échanger avec leurs pairs.
Pour participer il est nécessaire de posséder

un ordinateur ou une tablette connectée.
Des compétences en informatique

ne sont pas nécessaires. Un soutien
sera apporté par l’intervenant si besoin.

Toute personne intéressée peut se renseigner
auprès du CCAS au 03 87 31 31 33

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.

Renseignements et contacts au 03 87 31 31 33.
Il est recommandé de prendre

rendez-vous au préalable.
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Apprendre tôt
les bases

de la sécurité routière

État-civil

Ils nous ont quittés…
Germaine WIES, le 9 août 2022
Marie BILAINE, le 13 août 2022

Jean-Claude CANON, le 13 août 2022
René MOGNON, le 17 août 2022

Marie-Noëlle MORGENTHALER, le 14 septembre 2022

William Thouvenin, retraité et 

réserviste de la Police nationale, 

actuellement délégué à la cohé-

sion police-population, assurera 

une permanence le mardi 25  

octobre de 10h à 11h30 à la mai-

rie de Woippy. Si vous souhaitez 

rencontrer William Thouvenin, 

vous pouvez prendre rendez-vous 

avec lui en lui envoyant un email à :

ddsp57-dcpp-metz@interieur.gouv.fr 

Pour ceux qui ne possèdent pas internet, vous pouvez 

également vous présenter spontanément.

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...
Livio MORI, le 22 juin 2022

Anes BENHAOUARA, le 23 juin 2022
Elio KRASMIQI, le 28 juin 2022

Owen HEBERLE, le 4 juillet 2022
Imran EL JANATI, le 14 juillet 2022

Milo ANNI, le 21 juillet 2022
Sidonie BOR, le 22 juillet 2022
Mahé SUSEK, le 22 juillet 2022

Noam ZERROUK, le 29 juillet 2022
Margo ADRIAN, le 16 août 2022

José GUISADO WLODARCZYK, le 19 août 2022

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

Plus de 100 exposants

En raison d'un problème 
technique survenu lors 
de l'impression du précé-
dent numéro du Woippy-
cien, il manquait la photo 
de Bryan Dorschner, l'un 
de nos deux portraits du 
mois dernier. La voici.


