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L'ÉVÈNEMENT

Le livre d’histoire
tient son salon à Woippy

P
our l’édition 2020 du Salon du 
Livre d’Histoire, les organisateurs, 
à savoir la ville de Woippy en 
collaboration avec la Société 
d’Histoire de Woippy, ont choisi pour 

thème Autour de l’An Mil. Bien évidemment les 
visiteurs retrouveront ce thème, entre autres, 
lors des conférences qui seront présentées 
ou dans les ouvrages proposés à la vente. 
Pas moins de 70 auteurs locaux et nationaux 
dédicaceront leurs ouvrages et se feront 
un plaisir d’aller à la rencontre du public. 
Une quarantaine d’associations à caractère 
historique de la région auront leur stand au 
Salon. Après Charles Bonaparte l’an passé, 
le parrain de ce rendez-vous littéraire sera, 
cette année, David  Jouanneau, diplomate, 
diplômé de l’Institut d’Études politiques de 
Paris, maître en droit public, ancien élève de 

l’École Nationale d’Administration et auteur de 
quelques ouvrages. Il sera bien évidemment 
présent lorsque le ruban inaugural sera coupé 
le samedi 19 novembre à 11h. À noter qu’il y aura 
également un invité d’honneur, un historien 
de renom : Joël Chandelier dont le CV est bien 
étoffé : spécialiste de l’histoire des sciences 
et de l’histoire culturelle et intellectuelle 
dans l’espace latin médiéval et dans le monde 
islamique et maître de conférences en histoire 
médiévale à l’université de Paris 8. En marge 
de ce rendez-vous littéraire, venez découvrir 
jusqu’au 18 novembre prochain une exposition 
de panneaux pédagogiques, exposition 
intitulée À la découverte du Moyen Âge dans le 
péristyle de l’hôtel de ville. Cette exposition est 
visible aux horaires d’ouverture de la mairie 
à savoir de 8h30 à 12h et de 13h à 17h sauf 
vendredi jusqu’à 16h30.

Demandez le programme !
N’hésitez pas à franchir les portes de la salle 
Saint-Exupéry durant ce week-end placé 
sous le signe de la culture historique. Voici 
le programme éclectique :

Samedi 19 novembre
10h : Ouverture du Salon.
11h : Inauguration officielle.
11h30 : Remise du Prix du Livre d'Histoire de 
la Ville de Woippy.
15h : Conférence Ces diplomates qui ont fait 
l’Histoire par Daniel Jouanneau, parrain de la 
manifestation, diplomate français.
16h30 : Conférence Gerbert d’Aurillac, 
philosophe et pape de l’an Mil, par Joël 
Chandelier, invité d’honneur.
19h : Fermeture du Salon.

Dimanche 20 novembre
10h : Ouverture du Salon 
11h : Remise du Prix Jeunesse de la Ville 
de Woippy
14h30 : Conférence : Une œuvre majeure 
de l’an mil. La plaque en ivoire sculptée dite 
'Adalbéron II' par Philippe Brunella, directeur 
du Musée de la Cour d’Or de Metz
16h : Table ronde sur l’Occident médiéval 
animée par Chantal de la Touanne, en présence 
de Joël Chandelier et Marc Bojic, président de 
la Société d’Histoire de Woippy.
19h : Fermeture du Salon

Le 15ème Prix du Livre d’Histoire
de la Ville de Woippy sera remis

Durant ces derniers mois six membres composant le jury du Prix 
du Livre d’Histoire de la Ville de Woippy ont lu six ouvrages en lice 
pour décrocher cette récompense. Cette année les ouvrages en 
compétition étaient :

- Le Casse du 19e siècle : Vidocq contre Fossard de Frédéric Armand 
- Christiane Desroches-Noblecourt : la Reine de l’Egyptologie 
de Claudine Le Tourneur d’Ison
- L’Histoire des Vikings de Vincent Boqueho
- Le dernier des Camondo de Pierre Assouline
- En guerre(s) pour l’Algérie de Raphaëlle Branche
- Un fétu de paille dans les bourrasques de l’Histoire de Roger 
Boulanger
Vous saurez le samedi 19 novembre dès 11h30 quel ouvrage a été 
choisi par les membres du jury. Le suspens reste entier.

1er Prix Jeunesse de la Ville de Woippy
Pour favoriser la lecture chez les jeunes, nous avons décidé de créer 
le Prix Jeunesse de la Ville. Ainsi dix enfants des écoles Pierre et 
Marie Curie et Jacques Prévert ont été sélectionnés pour la lecture 
des quatre livres en compétition :
- Voyages vikings. Découvre l’Histoire des vikings, aux Éditions Milan
- La véritable histoire de Bartholomé, bâtisseur des cathédrales, 
aux Éditions Bayard Jeunesse
- Histoire du Moyen Âge, aux Éditions Quelle Histoire
- L’Histoire ! C’est pas sorcier. Jeanne d’Arc, aux Éditions Deux coqs 
d’or
Le 1er Prix Jeunesse de la Ville de Woippy sera remis le dimanche 
20 novembre à 11h.

19ème édition du Salon du Livre d’Histoire
Les samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 19h.

Salle Saint-Exupéry à Woippy. Entrée libre.

Les samedi 19 et dimanche 20 novembre prochain,
aura lieu la 19ème édition du Salon du Livre d’Histoire de Woippy salle Saint-Exupéry.

Cette manifestation culturelle qui au fil des ans a acquis ses lettres de noblesse est destinée
aux historiens aguerris comme aux novices. Aux adultes comme aux jeunes. Présentation.

©
 12

3R
F



L
a douceur des températures du mois d’oc-
tobre nous a fait oublier que dans quelques 
semaines nous célébrerons Noël. Comme 
chaque année, la ville de Woippy met en 
place un programme éclectique pour que 

petits et grands passent un agréable moment. Les 
festivités commencent dès le vendredi 25 novembre 
à 17h avec l’inauguration de la patinoire qui élira, 
cette année, domicile sur le parking devant l’hôtel de 
ville jusqu’au 2 janvier 2023. A l’issue du lancement 
officiel, du chocolat chaud et du café seront distribués 
gratuitement. Si vous souhaitez passer un agréable 
moment, en famille ou entre amis, venez vous es-
sayer au patinage. Contre la présentation de votre 
carte nationale d’identité, le matériel vous sera prêté 
sur place gratuitement. La patinoire synthétique est 
ouverte tous les jours de 17h à 20h sauf les 25, 26 
décembre et le 1er janvier. Vous êtes tous cordiale-
ment conviés à l’inauguration. Venez nombreux ! Le 
vendredi 2 décembre à 18h sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville aura lieu l’inauguration de la crèche et du chemin 
des lumières. Venez découvrir la magnifique crèche 
grandeur nature et les décors féériques réalisés par 
les employés du service des Espaces verts de la Ville. 
Comme l’an passé, le chemin des lumières se trou-
vera autour de la mairie. À l’issue du déclanchement 
des illuminations et autres guirlandes, tout au long du 
parcours du chemin lumineux aura lieu une distribu-
tion de clémentines, marrons chauds, pains d’épices, 
vin chaud et chocolat chaud. Le samedi 3 décembre 
à 19h, le chœur (composé de 24 choristes) de l’opé-
ra-théâtre de Metz donnera le concert de l’Avent en 
l’église Saint-Etienne de Woippy. L’entrée est gratuite 
et sans réservation. Le Dimanche 4 décembre de 
10h à 18h, le traditionnel marché de Noël aura lieu 
salle Saint-Exupéry. Il vous permettra de commen-
cer vos emplettes pour les fêtes. Pas moins de 70 
stands d’objets artisanaux, de décoration, crochets, 
vêtements, porcelaine, peinture sur verre, sur bois, 

toiles, bijoux fantaisie, vannerie, broderie et autres 
objets seront proposés à la vente. Les gourmands ne 
seront pas oubliés puisqu’ils pourront savourer des 
huîtres, du saumon fumé ou une délicieuse choucroute 
concoctée par les bénévoles de l’Association Les Amis 
du Lavoir. Les réservations sont prises par téléphone 
au 06 75 65 12 70. À noter que dans le péristyle de la 
salle Saint-Exupéry, un espace photo gratuit sera 
prévu où vous pourrez vous faire prendre en photo 
en famille ou entre amis. Le samedi 10 décembre 

à 15h, l’arbre de Noël des enfants de Woippy vous 
sera proposé salle Saint-Exupéry. Ce spectacle 
gratuit (il est inutile de réserver au préalable) d’une 
durée de 50 mn sera donné par le Collectif His-
toires de jouer ! Au programme : contes, chansons 
et musique. Attention l’ouverture des portes aura 
lieu à 14h30 et une fois le spectacle commencé, 
il ne sera plus possible de rentrer dans la salle. À 
l’issue du spectacle, parents et enfants partageront 
un goûter offert par la municipalité. 

C'EST BIENTÔT NOËL...
Même si nous ne sommes que début novembre, Noël arrive à grands pas

et il est temps de parler des festivités que la Ville de Woippy organise à cette occasion.

F êtes

Aussi pour les petits…
Écris une lettre au père Noël et dépose la entre 
le jeudi 1er et le lundi 12 décembre dans la boite 
aux lettres du Père Noël installée devant l’entrée 
principale de l’hôtel de ville. Indique lisiblement 
ton nom, ton prénom, ton âge et ton adresse pour 
que le Père Noël puisse te répondre.

Et aussi pour les grands :
un concours des jardins

et balcons illuminés 
Si la ville est encore plus jolie et plus féérique c’est 
aussi grâce à vous, les Woippyciens. Les maisons 
et balcons, sont chaque année, plus nombreux à 
s’illuminer pour le plaisir des yeux. C’est pour ré-
compenser l’imagination des Woippyciens que la 
municipalité organise, depuis de nombreuses an-
nées déjà, un concours des jardins et balcons illu-
minés selon les principes suivants : ce concours est 
ouvert à tous les habitants de Woippy et concerne 
la décoration extérieure de votre maison ou balcon 

dans l’esprit de Noël. Deux catégories sont propo-
sées : 1ère catégorie : maisons et 2ème catégorie : 
balcons ou terrasses (appartements). Les déco-
rations doivent être visibles de la rue, sachant que 
le jury composé d’élus woippyciens passera entre 
le 15 et le 20 décembre et récompensera les plus 
belles décorations selon les critères suivants : es-
thétique générale, originalité de l’idée, ingéniosité 
dans la réalisation, efforts en matière environne-
mentale (luminaires à économie d’énergie). À ce 
titre, la ville de Woippy encourage l’utilisation de 
technologies permettant de concilier illumination 
et développement durable. . Vous pouvez vous ins-
crire en remplissant un formulaire que vous pouvez 
retirer en mairie ou en mairie annexe ou téléchar-
ger sur la page Facebook ou sur le site internet de 
la ville ; ce formulaire qui doit être déposé au plus 
tard le 12 décembre à l’accueil de la mairie ou à la 
mairie annexe. La participation à ce concours est 
soumise à votre inscription, obligatoire pour l’édi-
tion 2022. Laissez aller votre créativité et votre ima-

gination débordante… Bonne chance à tous !

Concernant les illuminations 
municipales…

Comme chaque année, les quartiers de Woippy 
seront décorés et illuminés. Les ornements 
seront les mêmes que l’an passé avec de 
nouvelles décorations rue de Briey (à l’entrée de 
la ville côté Saulny), au giratoire du Graoully et 
à l’angle des rues Morlot et du Coupillon. Pour 
votre information, compte tenu des économies 
d’énergie préconisées, les illuminations de Noël 
municipales seront allumées à la tombée de la 
nuit jusqu’à minuit, pour être rallumées à 5h du 
matin jusqu’au lever du jour.    



 

La Ville de Woippy recense de nombreuses associations sportives aussi éclectiques que dynamiques.
Dans le numéro de novembre du Woippycien, la rédaction a décidé de mettre à l’honneur

trois associations sportives de la commune. Zoom.

Sportez-vous bien à Woippy ! 

SPORTS

N
on le karaté n’est pas un sport 
réservé aux garçons ! Si vous 
êtes dubitatifs, allez faire un 
petit tour au Cosec lors des 
entrainements hebdomadaires 
proposés par le Karaté Club 

de Woippy et vous constaterez que des filles 
s’essaient aussi à ce sport de combat. Créée 
en 2004, cette association sportive recense 
quelque 60 membres (dont 18 filles) et est 
présidée par Djaafar Hania : « Avant le Covid, 
nous étions 110 ! », se souvient Lazhar Barkat, 
entraineur et membre actif. Une chose est 
sûre : c’est que ce sport n’a que des bien-
faits. Lorsque vous êtes débutant, vous com-
mencez les premières séances sans aucune 
souplesse à cause des mouvements limités 
en rapport à la vie quotidienne. Le but des 
cours est d’initier le corps à plus de flexibi-
lité progressivement sur une période, au lieu 
de faire des grands écarts dès la première 
séance. Les exercices pratiqués au kara-
té sont très bénéfiques pour les muscles 
puisque les mouvements sont répétitifs. Les 
muscles qui travaillent le plus sont généra-
lement les jambes, la ceinture abdominale, 
et les hanches. Par ailleurs, pour l’exécution 
des katas (mouvements de karaté), il faut de 
la précision, un contrôle des gestes, de l’équi-
libre, qui garantit le développement senso-
riel spécifique de certaines parties du corps. 
Le karaté a aussi des effets po-

sitifs mentaux. Les bienfaits que sécrète le 
karaté sont souvent issus de la nécessité de 
la présence mentale qu’il demande, accom-
pagné d’un travail d’observation. Ce sport 
améliore les performances personnelles et 
a pour but le contrôle de soi. Il stimule éga-
lement la mémoire avec les enchainements 
techniques. En effet, en faisant des katas, 
le karatéka mémorise de longues séries de 
mouvements qui ressemblent un peu à des 
mouvements de danse. La majorité de ces 
mouvements sont appris et interprétés à la 
perfection, et nécessite une bonne coordina-
tion des pieds et des poings pour les dépla-
cements. Par ailleurs, les voies neuronales 
du cerveau donnent une plus grande com-
préhension des idées complexes et obligent 
l’adepte du karaté de donner le meilleur de 
lui-même pour affronter les problèmes de la 
vie en général. Le karaté impose en effet le 
respect d’autrui, l’humilité, ou encore l’utili-
sation d’un langage courtois et respectueux. 
En outre, grâce à la pratique du karaté, vous 
pourrez évacuer le stress accumulé après 
une rude journée de travail. Que vous soyez 
un enfant, un adulte, ou un vétéran, vous 
trouverez un esprit de convivialité dans les 
dojos de karaté. Vous aurez également plus 
d’assurance et beaucoup plus d’épanouisse-
ment. Par ailleurs, vous ne risquerez pas de 

vous fracturer un bras ou une jambe, 
puisque vous mettrez 

les équipements adé-
quats pour ce sport. 
Par exemple, le dojo 
du sol est couvert de 
tatami karaté pour 
amortir les chutes. 

Vous devez également mettre des gants, un 
kimono. Donc n’hésitez plus ! Le karaté est 
un sport que les enfants peuvent pratiquer 
dès leur plus jeune âge : « Il existe trois caté-
gories : le baby karaté pour les petits de 3 ans 
½ à 6  ans. La catégorie des débutants pour 
les 7 ans et plus et la catégorie des confirmés 
pour les 7 ans et plus également ». À Woippy, 
le karaté est pratiqué dans une excellente 
ambiance et avec des installations dignes de 
ce nom. « Nous pouvons nous targuer que des 
karatékas du club ont remporté beaucoup 
de médailles tant au niveau départemental 
que régional  », se félicite Lazhar. Mais pas 
que… Le karatéka Alem Jakupovic du club 
de Woippy a décroché à deux reprises (en 
2015 et 2016) le titre de champion de France 
en individuel. L’association est pérenne, se 
porte bien, fait preuve de beaucoup de dyna-
misme : « Nous organisons des stages pen-
dant les vacances à destination des enfants. 
Fin juin, nous clôturons la saison avec le pas-
sage de grades et à cette occasion nous re-
mettons diplômes et médailles aux enfants 
en présence des parents autour du verre de 
l’amitié ». Pour l’heure le club se prépare à 
inviter à Woippy Reda Belkaddour, ancien 
entraîneur de l’équipe nationale d’Algérie, 
champion du monde et champion d’Afrique.   

Contact et renseignements :
Karaté Club de Woippy

Lazhar Barkat : 06 17 51 79 96
Licence : 37€

Cotisation annuelle : 63€ par personne 
soit 100€, réduction pour la 2ème personne 

(160€ pour deux personnes
d’une même famille)

et gratuit pour la 3ème personne



 

SPORTSLe kempo
de la self défense

au MMA 

L
’association sportive Akama Woippy 
a été créée en 2007 et propose la 
pratique du kempo : « C’est une forme 
japonaise d’arts martiaux qui remonte 
au 11e siècle. A l’origine il s’agissait 
de combat d’un soldat contre soldat. 

Au fil des siècles, le kempo a évolué  », explique 
Aurélien Targa, éducateur sportif et membre de 
l’Akama Woippy. Au sens littéral du terme, kempo 
signifie "méthode du poing", parfois traduit à tort 
par "loi du poing" autrement dit : combat à mains 
nues. Il se présente aujourd’hui comme un système 
complexe, indépendant et très ouvert sur les autres 
disciplines. Avant la crise sanitaire, l’association 
sportive woippycienne qui dépend de la fédération 
française de karaté recensait pas moins de 80 
membres, à l’heure actuelle ils sont 48 (dont 10% 
de filles) à pratiquer le kempo  :  «  L’association 
est cependant pérenne et ce grâce aux huit 
bénévoles qui font parfaitement bien fonctionner 
l’association ». C’est un sport mixte, un  art martial 
polyvalent avec une variété technique qui englobe 
le combat à distance, au corps à corps et au sol. 
Le Kempo est une science qui utilise de manière 

créative toutes les possibilités du corps humain en 
matière d’autodéfense. II est une forme naturelle 
de combat dans laquelle prédominent les notions 
d’intuition et de spontanéité. Les entrainements se 
déroulent à l’Olympium du lundi au vendredi : les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 21h pour 
les adultes, les mercredis de 18h à 19h30 pour les 
adolescents, les mardis et jeudis de 18h à 19h pour 
les enfants à partir de 9 ans. Peu d’enfants résistent 
au plaisir de découvrir cet art martial. Sport 
d’équilibre et complémentaire des activités de plein 

air, il convient à tous, petits et grands. En raison de 
leur fragilité et de leur état d’évolution permanent, 
un enseignement adapté à leur morphologie et à 
leur âge leur est dispensé. Elle aide à acquérir la 
souplesse, l’adresse, la rapidité, l’efficacité mais 
aussi à vaincre sa timidité et dans certains cas, à 
reprendre confiance en soi. Aucune violence dans 
leurs évolutions, mais la recherche constante de la 
perfection du mouvement, de l’efficacité maximum 
de l’enchaînement avec un profond respect du 
partenaire.  Alors pourquoi ne pas essayer ? 

L
e Judo Club de Woippy existe depuis des décennies et est 
bien ancré dans le paysage associatif woippycien. Sylvie 
Boshart en est la dynamique présidente depuis 12 ans. 
« À l’heure actuelle, il y a 38 membres dont 40% de filles», 
déplore Sylvie Boshart. Le Covid en est incontestablement 
la cause : «  Le judo étant un sport de contact, le nombre 

d’adhésions a forcément diminué. Nous espérons que les effectifs vont 
augmenter ». Ceci dit Sylvie se réjouit que le nombre de filles pratiquant 
ce sport de combat se soit développé. « Cela prouve que les mentalités 
changent et évoluent dans le bon sens ». Le judo est un sport complet, bon 
pour le corps et l’esprit. Il convient aussi bien aux filles qu’aux garçons. 
L'apprentissage de la technique est fondamental dans la pratique 

du judo. Cette acquisition se fait par une suite de démonstrations, 
de répétitions, d'initiatives et de jeux qui sollicitent les capacités de 
traitement de l'information du sportif. Le judo développe des capacités 
psychologiques comme : la confiance en soi, la concentration, le contrôle 
de l’agressivité, canalisée vers un geste technique adapté à la situation 
et réalisé dans de bonnes conditions. Le judo apprend : l’utilisation des 
capteurs sensoriels, visuels et tactiles en particulier, pour mieux gérer 
l’environnement ; certaines valeurs éducatives associant respect de 
l'adversaire, des arbitres et du sport. Ces valeurs sont matérialisées 
par le biais des différents saluts pratiqués au début et à la fin de chaque 
combat ; à avoir une tenue vestimentaire et une hygiène corporelle 
correctes ce qui est important en particulier chez les plus jeunes 
pratiquants. Concrètement, les entrainements ont lieu sur deux sites : au 
Cosec (les jeudis et vendredis) et à l’Olympium (les lundis et mercredis). 
Le judo est un sport que les enfants peuvent commencer dès 4 ans. Il n’y 
a pas d’âge limite : « C’est comme Tintin jusqu’à 77 ans. Le plus ancien 
judoka du club a 62 ans ». L’équipement n’est pas onéreux, environ 10€ 
dans la plus grande enseigne dédiée au sport. La crise sanitaire a laissé 
d’inévitables stigmates mais l’association se porte bien : « Les rencontres 
reprennent tout doucement. Le club envisage d’organiser une rencontre 
interclubs à destination des enfants. Les judokas en herbe se rencontrent, 
échangent dans une ambiance ludique». Même si les entrainements ont 
commencé en septembre dernier, il n’est pas trop tard pour commencer 
ou reprendre ce sport où le respect et le silence sont les maîtres mots. 
Plus aucune hésitation à avoir donc !    

Akama Woippy
Tarifs : licence 37€, cotisation enfant jusqu’à 14 ans : 50€ et adultes : 140€

Pour de plus amples informations : n’hésitez pas à vous rendre à l’Olympium aux horaires d’entrainement.  

Sylvie Boshart : "Nos judokas ont la chance
de bénéficier de magnifiques installations".

Judo Club de Woippy
Contact et renseignements : Sylvie Boshart. Tél. 06 76 92 95 13

Tarifs : licence 41€ et cotisation : enfants de 4 à 6 ans : 60€, enfants dès 7 ans et adultes : 105€



Clôture Festival Géronimo
Dimanche 20 novembre

Jard’Insolite rue de Lorraine
Maison Pour Tous

Exposition photo, atelier percussions, contes…
Renseignements au 06 60 82 87 29
ou par mail : info@mpt-woippy.fr 

Réception Carnavalesque,
repas et thé dansant

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

Carnaval Club de Woippy
Tarif : 23€ avec le repas

ou 11€ uniquement le thé dansant
Renseignements auprès de Claire Tello

au 06 81 96 40 12 (appel en soirée)

Loto
Samedi 12 novembre à partir de 18h

Salle Saint Exupéry
Association FC Woippy

Renseignements au 06 37 97 82 35

Festival Le Choupisson
Le vendredi 11 et samedi 12 novembre

MJC des 4 Bornes
Programme à venir

Moi, citoyen Du Monde
Du lundi 14 au samedi 26 novembre

MJC des 4 Bornes
Festival autour de l’éco-citoyenneté

et des solidarités. Exposition sur l’immigration,
présente au sein de la galerie

aux horaires d’ouverture de la MJC.

Salon du Livre d’Histoire

Du 19 au 21 novembre
Pour plus d’information,

consulter la rubrique évènement.

Le Temps des habitants
Lundi 21 novembre à 18h30

MJC des 4 Bornes
Venez échanger sur les projets

de la MJC et le quartier.
L’occasion de partager et de débattre

dans la bonne humeur et la convivialité !

Repas de quartier
Samedi 26 novembre à 19h

5ème Borne
MJC des 4 Bornes

Dégustation d’un repas entre les habitants
du quartier. Prenez votre Tupperware.

Sur inscription obligatoire
avant le mercredi 23 novembre au 07 81 79 24 52.

Attention places limitées,
ouvert aux habitants du quartier.

Concert solidaire
Vendredi 2 décembre à 20h30

Salle Saint-Exupéry
Banque Alimentaire de Moselle,

Mairie de Woippy et Mairie de Yutz
Avec la participation des chœurs

Vibrations et Emyo.
Entrée libre en échange

d’un don de denrées alimentaires
(conserves, riz, gâteaux secs, thé/café,

produits bébés, produit d’hygiène corporelle…).

Mardis récréatifs
Tous les mardis de 14h à 17h30

Salle Michel-Bonnet
Association des séniors de Woippy Centre

Jeux et goûter servi à 16h,
il faut apporter sa tasse.

Vous êtes les bienvenus si vous désirez
adhérer à notre association.

Renseignements auprès de Michele Scharf
au 03 87 66 62 92

Gym douce
Les mercredis de 9h à 10h

avec la nouvelle professeure Émilie
Association des séniors de Woippy Centre

Renseignements au 03 87 66 62 92

Marche douce
Les jeudis 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

Stages Yoga Kundalini
Samedi 5 novembre de 14h à 16h

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

Samedi 3 décembre de 14h à 16h 
« Accueillir l’abondance dans sa vie »

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

ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Stage « le Shiatsu du dos
pour la détente »

Mercredi 9 novembre de 19h à 21h
Atrium

Maison Pour Tous
Avec Sylvie Maurice, praticienne en shiatsu.

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

ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Stage Pilates intermédiaire-avancé
Samedi 19 novembre de 14h à 15h30

Atrium
Maison Pour Tous

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

ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Stage MMA
Samedi 19 novembre de 10h à 12h

MJC des 4 Bornes
Tarif : 15€

Inscription auprès de la MJC au 03 87 31 19 87

Stage self défense spécifique
pour les femmes et les adolescents

Samedi 19 novembre de 14h à 17h
MJC des 4 Bornes

Tarif : 15€
Inscription auprès de la MJC au 03 87 31 19 87

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.

Manifestation de Noël
Programme à consulter dans la rubrique Noël

Conférence-débat
« relations parents-enfants » avec l’EPE

Mardi 15 novembre de 9h à 11h
Atrium

Maison Pour Tous
L’école des Parents et des Éducateurs (EPE)

intervient avec un psychologue
pour échanger avec les parents.

Réservation obligatoire au 06 60 82 87 29
ou au 03 87 31 32 10

ou par mail : luisa@mpt-woippy.fr 

Atelier Parentalité éco-citoyenneté
Mercredi 16 novembre

MJC des 4 Bornes
Sur inscription au 07 81 79 24 52

Spectacle « le blues du Loup »
par la Cie Le Théâtre des mots

Mercredi 23 novembre à 15h
Atrium

Maison Pour Tous
Comédie, contes, musique.

Un enfant loup affronte la vie en solitaire. 

Ouverture de la Hotte Solidaire

Jeudi 1er décembre à 9h
Atrium

Maison Pour Tous
Déposez un cadeau dans la hotte,

pour enfant ou adulte (homme ou femme) :
quelque chose d’utile, de drôle ou de joli.

La hotte solidaire sera remise
aux Restos du Cœur de Woippy

à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Informations au 06 60 82 87 29

ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Aide aux devoirs
MJC Boileau Pré-Génie et Foyer Saint-Eloy

Contacter le CS MJC Boileau Pré-Génie
au 03 87 32 73 43.

Attention places limitées !
L'AGENDA

RENCONTRE/CONCERT

SPORTS

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS



L'AGENDA

DIVERS

EMPLOIS

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 !

Espace ados de 11 à 17 ans
Du lundi au samedi

CS MJC Boileau Pré-Génie
Encadré par une équipe d’animation,
le foyer ados, lieu de vie libre d’accès.

Le secteur jeunesse propose
des ateliers jeunes, des sorties, des séjours

pendant les vacances scolaires
et de l’aide aux devoirs.

Équipier Polyvalent en Restauration H/F
dans le cadre d’un recrutement

pour le restaurant Quick à Woippy,
postes à pourvoir en CDI 24H/semaine

2 employés polyvalents F/H en CDD
(puis CDI), soit 1 Aide cuisinier

et 1 serveur 39h /semaine.
(Dimanche et lundi repos).

Postes à pourvoir dès que possible 

Contrat d’un an en alternance,
pour apprendre le métier

d’Employé – Technicien – Vendeur
en matériel de Sport pour Décathlon

Chargé(e) d’affaires
CDD 3 mois à Joeuf (54),

Niveau BTS ou similaire exigé,
une première expérience

sur un poste similaire,
un bon niveau d’anglais est requis

CDD saisonnier 1 mois à 35h
dans le cadre du marché de Noël à Metz :

5 vendeur(se)s, et 2 employé(e)s
polyvalents de restauration

en CDD saisonnier 1 mois à 39h/semaine 

La poste recrute des facteurs
à Metz et sa périphérie

Mardi 08/11/2022 de 9h à 12h,
Halle du Chapitre, recrutement d’agents 

polyvalents de restauration
pour QUICK WOIPPY. CDI 24h/semaine

Vous souhaitez reprendre confiance
en vous et apprendre à mieux vous expri-

mer en public et notamment
lors de vos entretiens d’embauche ?

Des ateliers théâtre, simples et ludiques, 
seront proposés par la MEF
en novembre et décembre

en petits groupes. Intéressé(e) ?

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.
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

Battues de sangliers
Les mardis 8 et 29 novembre

Chasse autorisée 1h avant le lever du soleil
et 1h après le coucher du soleil.

Marché d’Automne
Mercredi 9 novembre de 10h30 à 18h

Salle Igel, Foyer Saint-Eloy
ADJP60

Accueille des Woippyciens
pour découvrir son marché d’Automne

composé de réalisations diverses :
châles, décorations, jouets, accessoires d’hiver.

Ambiance conviviale assurée :
échange cafés, gâteaux.

Cadeaux de Noël à petits prix
grâce à vos dons en nature.

Fermeture déchèteries
Les huit déchèteries seront fermées

le mardi 1er novembre
et le vendredi 11 novembre.

Armistice du 11 novembre
Vendredi 11 novembre à 11h30

Place du Souvenir Français
Associations patriotiques de Woippy

Interdiction de stationner,
place du Souvenir Français
du jeudi 10 novembre à 20h

jusqu’au vendredi 11 novembre à 13h.

Repair café « Jeter ? Pas question ! »
Mardi 15 novembre de 19h30 à 22h30

Atrium
Maison Pour Tous et FabLab MDesign

Venez apprendre à réparer
avec la FabLab MDesign (petit électroménager,

HI-FI, informatique, machine à coudre…)
Informations au 06 60 82 87 29 / 03 87 31 32 10

ou par mail : info@mpt-woippy.fr 

Troc vêtements
Samedi 26 novembre de 10h à 12h

Dépôt de vêtements
MJC des 4 Bornes à la 5ème Bornes

Venez déposer les vêtements
que vous ne voulez plus.

Maximum 2 sacs de 50l par famille
Sous-vêtements, accessoires et chaussures

non acceptés.
Samedi 26 novembre de 13h30 à 16h

Récup' de vêtements
Venez fouiller et trouver le bonheur

gratuitement parmi ce qui a été donné le matin !
Pas d’obligation de déposer pour prendre.

N’oubliez pas vos cabas !

38ème campagne d’hiver
des Restos du Cœur

Les jeudis 24 et vendredi 25 novembre
20 avenue de Thionville

Restos du Cœur
Toutes les familles souhaitant s’inscrire pourront

se présenter au 20 avenue de Thionville
munies de leurs justificatifs de revenus

et de charges pour bénéficier de l’aide alimentaire
mais aussi de l’aide globale à la personne

(conseils financiers, gestion administrative,
aide matérielle…)

Les inscriptions commenceront fin octobre.
Renseignements le jeudi au 03 87 33 19 25.

Bourse aux jouets
Dimanche 4 décembre de 9h à 16h

Salle Michel Bonnet
CLCV Woippy et Metz Nord

Jeux, jouets, peluches, livres pour enfants…
Buvette et pâtisseries faites maison.

Installation des exposants à 7h30,
tarif : 6€ la table de 1.10 m et deux chaises.

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

Commémoration
de la Journée nationale d’hommage

aux morts pour la France
en Afrique du Nord

Lundi 5 décembre à 18h30
Place du Souvenir Français

Associations patriotiques de Woippy
Interdiction de stationner,

place du Souvenir Français
du dimanche 4 décembre à 20h,

jusqu’au lundi 5 décembre à 20h.

Activités Centre Social
MJC Boileau Pré-Génie –

Foyer Saint-Eloy
Zumba, fitness, pilate, step, fitness, Hip-Hop,
couture, café gourmand, outil informatique,

technique de recherche d’emploi.
Dates et tarifs :

contacter le CS MJC Boileau Pré-Génie
au 03 87 32 73 43.

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

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

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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État-civil

Ils nous ont quittés…
Marcelle ECK veuve ZILLIOX, le 9 septembre 2022

Marcel FEIL, le 12 septembre 2022
Hassina KENFOUD veuve GORGE, le 13 septembre 2022

Christian GOCEL, le 14 septembre 2022
Françoise FACHOT épouse DEMANGE, le 17 septembre 2022

Augustin DI NOLFO, le 21 septembre 2022
Lucie BAUER veuve ULLMANN, le 23 septembre 2022
Amélie PROT veuve VASSEUR, le 25 septembre 2022

Denis ZANGA, le 2 octobre 2022
Geneviève MARCHAL, le 4 octobre 2022

Marie BRUSCHI veuve ALOUANI, le 8 octobre 2022
Jean-Louis PINATO, le 8 octobre 2022

William Thouvenin, retraité et 
réserviste de la Police nationale, 
actuellement délégué à la cohé-
sion police-population, assurera 
une permanence le mardi 29 
novembre de  10h  à 11h30 à la 
mairie de Woippy. Si vous souhai-
tez 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

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

Ils sont venus au monde...
Azad ERDEMIR, le 3 août 2022

Zaina SHINWARI, le 25 août 2022
Chahrazed TAHRAOUI, le 27 août 2022

Retiana MULOPO NSONA, le 27 septembre 2022
Jonathon NGUAMA MUNANSI, le 16 septembre 2022

Enola MONTANIER ZAHM, le 19 août 2022
Razane YOUSFI, le 19 septembre 2022

Marché hebdomadaire
Le marché du vendredi 11 novembre sera 

avancé au jeudi 10 novembre de 8h30 à 12h.
Place du Chapitre - Quartier Saint-Eloy

Plus de 100 exposants

Fermeture de la Mairie
et de la Mairie Annexe

Vendredi 11 novembre

Fréquemment nous constatons sur la 
commune la présence de chiens non tenus 
en laisse, notamment à Woippy plage. Pour 
rappel, il est obligatoire de tenir son chien 
en laisse selon l'arrêté municipal. En cas 
de non-respect, vous êtes passible d'une 
amende dont le montant est, aujourd'hui, de 
38 euros. Outre votre possible implication 
financière, vous devez savoir que votre 
responsabilité dans de nombreux incidents 
peut être engagée, il en va de la sécurité de 
tous de respecter cette règle de bon sens.

Chiens tenus en laisse à Woippy

Avis aux conducteurs de trottinette


