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L'ÉVÈNEMENT

Le violon s’invite 
au concert du Nouvel An 

I
l n’y a pas que Vienne qui a son traditionnel concert du Nouvel 
An. Il y a Woippy aussi. Ce rendez-vous musical incontournable 
dans la commune est donné chaque année en janvier par les 
musiciens de l’orchestre des Jeunes de Woippy et ceux de 
l’orchestre d’Harmonie de l’Union de Woippy. Le thème de 

l’édition  2022 de ce concert en sera le violon avec un programme 
musical forcément autour de l’instrument à cordes. Mais pas que… 
À noter la présence de Marc Vieillefon, violoniste de talent et d’une 
humilité hors-pair qui est venu jouer à Woippy en mai 2021. Pour 
l’anecdote, en avril 2021, ce musicien a entamé un tour de France 
à pieds avec son violon. Baptisé Musirando, ce périple de 14 mois 
(qui s’est achevé en juin 2022), de 6 000 kms et de 300 étapes avait 
deux objectifs : être un vecteur de lien social en cette période où la 
situation sanitaire nous éloigne les uns des autres et récolter des 
fonds au profit de l’association franco-malgache Zazakely qui œuvre 
pour l’éducation et la protection de l’enfance à Madagascar. Qui dit 
violon et violoniste, dit programme musical autour de cet instrument. 
Sous la direction de Jacky Kohn, l’orchestre des Jeunes  de Woippy 
composé de l’orchestre Junior, de la CHAO du collège Jules Ferry 
et de la classe de CM2 de l’orchestre à l’école de l’école Jules Ferry 
jouera en première partie. En seconde partie, la cinquantaine de 
musiciens de l’Harmonie, dirigée par Olivier Jansen, emmènera les 
spectateurs en balade à travers différents styles et ce autour du violon 
bien sûr : musiques baroque, de films, tzigane, yiddish, jazz… seront 
au programme. Pour le plus grand plaisir du public, le soliste Marc 
Vieillefon rejoindra les musiciens sur scène… Alors venez nombreux 
à ce concert qui sera, sans aucun doute, un magnifique moment.

Concert du Nouvel An
le dimanche 22 janvier à 16h

salle Saint-Exupéry
Entrée gratuite.

Places (dans la limite des stocks disponibles)
à retirer à l’accueil

de la mairie ou de la mairie annexe
à partir du 16 janvier. 

Ce dimanche 22 janvier, l’orchestre d’Harmonie de l’Union de Woippy
donne son traditionnel concert du Nouvel An salle Saint-Exupéry.

Le violon sera l’instrument mis à l’honneur et le violoniste Marc Vieillefon, le prestigieux invité. 

Le saviez-vous ? 
Le violon est un instrument de musique de la famille des instruments 
à cordes frottées. Il possède quatre cordes qui sont frottées grâce à 
un archet, mais que l'on peut aussi pincer. Il est beaucoup utilisé dans 
les orchestres et la musique de chambre, mais aussi, aujourd'hui, 
dans la variété, le jazz, la musique contemporaine. Les cordes 
sont en acier et la caisse de résonance en bois, souvent d'épicéa. Il 
existe des violons célèbres pour leur magnifique sonorité, comme 
les Stradivarius ou les Amati. Ils valent très chers et sont vendus 
ou prêtés par des mécènes ou des fondations à de grands solistes. 
Le violon naît dans le nord de l'Italie, au début du 16e siècle. Le 
violon se répand rapidement à travers l'Europe, à la fois comme 
instrument de rue, populaire, et comme instrument apprécié de 

la noblesse. Au début, le violon est considéré comme juste bon à 
faire danser. La France, au 17e siècle, recherche plus les sonorités 
intimes et fermées que les effets spectaculaires des virtuoses et 
le son brillant du violon. Cependant, ce dernier a déjà commencé 
sa conquête du monde musical en Italie dès les années 1600. Sous 
l'influence des premiers virtuoses, le violon connaît un succès 
croissant. En 1585, on publie la première partition ayant une partie 
spécialement écrite pour le violon. L'établissement du violon en 
France se poursuit grâce à l'influence du compositeur et violoniste 
italien Jean-Baptiste Lully. Bach écrit les célèbres Sonates et 
Partitas pour violon. Mozart écrit beaucoup pour le violon. Jusqu’à 
la fin du 19e siècle, presque tous les chefs d'orchestre français sont 
violonistes. Le 20e siècle continue de favoriser le violon dans la 
musique classique.



E lle nous reçoit tout sourire 
dans sa coquette maison du 
quartier du Moulin. Son havre de 
paix est aussi lumineux que la 
propriétaire. Joséphine Sloma a 

fêté ses 80 ans en avril dernier mais le temps 
ne semble pas avoir de prise sur elle tant 
elle est dynamique et pleine d’entrain. La 
pimpante retraitée se raconte sans détour, 
son enfance et sa jeunesse avec des parents 
aimants à Marange-Silvange : « Mes parents 
sont arrivés de Pologne en 1928. J’étais la 
troisième d’une fratrie de quatre enfants ». Le 
papa est mineur, travaille pour sa famille, la 
maman s’occupe du foyer. La famille est unie 
et mène une existence heureuse. La petite 
Joséphine fréquente l’école communale de 
Marange-Silvange. Puis direction l’école 
de commerce de Jœuf quand elle a 14 ans. 
Joséphine y restera 3 ans. « J’ai commencé à 
travailler à 17 ans comme secrétaire chez un 
métreur vérificateur ». Elle y restera 4 ans. 
Joséphine se marie en 1963. La petite Nadine 
verra le jour en 1966. Mais son divorce en 
1975 la marquera mais elle se relèvera de 
cette épreuve : «  Je me suis occupée seule 
de ma fille. Il a fallu que je retravaille et que 
je rachète à mon ex-mari la part de notre 
maison. J’ai enchaîné les petits boulots. 
Puis j’ai décidé de passer un concours  ». 
Concours qu’elle réussit. Belle revanche sur 
les obstacles qu’elle a surmontés. Joséphine 
rentre dans un premier temps au District de 
Metz  puis dans un second temps à la mairie 
de Woippy. Nous sommes en 1977. «  Nous 
avons inauguré le bâtiment actuel de l’hôtel 
de ville. J’y resterai jusqu’en avril 2002 où je 
décide de prendre ma retraite  ». Joséphine 
mène une retraite heureuse et dynamique. 
Elle s’occupe de son jardin pour lequel elle 
remporte depuis de nombreuses années un 
prix lors du concours des balcons et jardins 
fleuris organisé par la ville, a des amis, va au 
restaurant, est très proche de sa fille qui vit 
à Saulny, de se trois petits-fils, expose ses 
œuvres car Joséphine est une artiste dans 
l’âme. Elle est très douée. Elle coud, peint, 
crée des bijoux et des objets décoratifs en 
verre. « Je ne peux pas rester sans rien faire. 
Le verre et la peinture sont mes oxygènes ». 
Avec une humilité déconcertante, Joséphine 
nous montre ses créations et autres œuvres. 
Les quelques toiles exposées dans son salon 
sont chatoyantes, gaies et pleines de vie. 
Les styles sont éclectiques mais enclins à 
la joie. Son petit atelier d’artiste est au rez-
de-chaussée de la maison. Joséphine nous 
y mène avec grand plaisir. Le chevalet trône 
au milieu de la pièce parmi les nombreuses 

toiles peintes par Joséphine. Les gouaches 
sont bien rangées. L’atmosphère y est douce 
et sereine. «  Je peins depuis que je suis en 
retraite, avant il me manquait du temps. 
J’ai toujours aimé dessiner. Je n’ai jamais 
pris de cours et je crois que la créativité ne 
s’apprend pas  ». L’artiste passe en revue 
quelques tableaux qu’elle présente avec 
plaisir. Des paysages, des champs de fleurs 
et autres bouquets, une vue de New York, le 
temple de Metz revisité, des danseuses, des 
animaux et tant d’autres sont parfaitement 
rangés dans son havre destiné à la création. 
Incontestablement, tout est beau. La visite 
continue. Joséphine nous montre dans une 

autre pièce son four lui servant à réaliser ses 
créations en verre. « Cette technique s’appelle 
le fusing. Le verre est cuit à 800 degrés 
pendant 24 heures », explique Joséphine. Elle 
crée de jolis bijoux, des objets de décoration 
qu’elle expose  de temps en temps. « Souvent, 
mes copines me demandent comment je fais 
pour faire tout ça. Je leur réponds que je ne 
sais pas. Le verre et la peinture sont mes 
oxygènes. J’ai besoin de créer ; Je ne m’y 
mets pas tous les jours mais chaque semaine 
je fais forcément quelque chose ». Joséphine 
affirme que c’est l’envie qui la guide : « Si je 
n’ai plus l’envie, c’est foutu ». Espérons que 
Joséphine ait l’envie encore très longtemps.

JOSÉPHINE SLOMA :
"LE VERRE ET LA PEINTURE SONT MON OXYGÈNE"

Woippycienne depuis 8 ans, Jospéhine Sloma connait bien notre commune puisqu’elle a travaillé
durant 25 ans à l’Hôtel de Ville. Mais derrière la secrétaire en retraite se cache une véritable artiste

aux nombreuses casquettes. Portrait.

Portrait



 

Le lundi 16 janvier, de 15h à 19h, l’Établissement français du sang (EFS)
organise une collecte de sang à la mairie de Woippy.

Prenez une heure de votre temps pour sauver trois vies. Dossier complet. 

Commencez l’année par un geste solidaire : 
donnez votre sang ! 

Dossier

F
in décembre, en France, l'Éta-
blissement français du sang 
(EFS) a alerté la population 
sur le fait que les réserves de 
sang étaient dangereusement 
basses. L’EFS a accompagné ses 

propos d'une carte de France où clignotaient 
les mots «  Alerte rouge !  ». Malheureuse-
ment le problème concerne tout le pays. Le 
constat est simple : il manque chaque jour 
1  500 dons de sang et c’est la raison pour 
laquelle, l’EFS a besoin d'une mobilisation 
massive, encourageant chacune et chacun 
à donner son sang le plus rapidement pos-
sible. En ce début d’année, moins de 80 000 
poches de sang sont aujourd'hui disponibles 
alors qu'il en faudrait plus de 100 000 pour 
répondre aux besoins des patients. Souvent, 
nous nous intéressons à une cause une fois 
que nous y sommes confrontés directement 
ou indirectement. Concernant le don du 

sang, posons-nous la question de savoir si 
un jour nous avions un problème de santé, 
nous serions heureux de pouvoir  bénéficier 
d’une poche de sang. Alors n’attendez pas 
d’en avoir besoin pour faire un don. Partici-
pez sans hésiter à la prochaine collecte or-
ganisée par l’EFS à l’hôtel de ville de Woippy 
le lundi 16 janvier salle Michel Bonnet. 

Les étapes du don de sang
Le don du sang se fait en plusieurs étapes. 
Si vous décidez de faire un geste solidaire, 
vous serez accueillis pour votre inscription. 
Vous remplirez un questionnaire et passerez 
un petit entretien préalable au don. Viendra 
ensuite le don qui dure une dizaine de 
minutes. Vous ferez ensuite une pause de 
20  min lors de laquelle vous prendrez une 
collation. De l’accueil à la pause, prévoyez 
entre 45  min et 1h. Alors n’hésitez plus  : 

prenez 1h pour sauver 3 vies !

Quelles sont les 
conditions

pour donner 
votre sang ?

Il faut être âgé(e) 

entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, être 
reconnu(e) apte au don lors de l’entretien 
préalable au don, être muni(e) d’une pièce 
d’identité avec photo, manger avant et bien 
vous hydrater tout au long du parcours. Don 
de sang et Covid-19, en savoir plus sur :

dondesang.efs.sante.fr

Avant de vous déplacer, faites le test en ligne 
dans la rubrique : Puis-je donner mon sang ? 

Quatre principes essentiels 
En France, le don de sang est un acte citoyen 
qui permet à l’EFS, placé sous la tutelle 
du ministère des Solidarités et de la Santé 
d’assurer l’autosuffisance nationale en 
produits sanguins. Cette belle mission de 
service publique s’articule autour de quatre 
principes éthiques fondamentaux. Ceux-ci 
garantissent le don dans des conditions de 
sécurité et de qualité optimales pour les 
donneurs et les receveurs. L’anonymat : 
seul l’EFS connaît l’identité du donneur 
et du receveur, ainsi que les données les 
concernant. Le volontariat : le don de 
sang est un acte librement accompli, sans 
aucune contrainte. Le non-profit : le sang 
et les produits sanguins ne peuvent être 



 

Dossier

Comme tant d’autres causes, le donneur de sang a également 
sa journée mondiale. Elle aura lieu le mercredi 14 juin 2023. 
Cette manifestation permet de remercier les donneurs de 
sang volontaires, bénévoles, du geste salvateur qu’ils font en 
donnant leur sang, et de sensibiliser l’opinion publique à la 
nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, 
la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins 
pour les patients qui en ont besoin. Les transfusions de sang 
et de produits sanguins contribuent à sauver des millions 
de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie 
de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer 
leur qualité de vie, et sont utilisées lors d’actes médicaux et 
chirurgicaux complexes. Elles jouent aussi un rôle essentiel 
et vital dans les soins de la mère et de l’enfant, et lors des 
interventions d’urgence en cas de catastrophes d’origine 
humaine ou naturelle.

Il existe le don du sang à proprement parler, le don de plasma et 
le don de plaquettes. Le don de sang permet de prélever en même 
temps, et en dix minutes seulement, tous les composants du sang : 
globules rouges, plasma et plaquettes, qui sont séparés à la suite 
du prélèvement. C’est le type de don le plus courant. Le don de 
plaquettes dure en moyenne 2h dont 90 minutes de prélèvement par 
aphérèse. C’est une technique qui permet de prélever uniquement 
l’un des composants sanguins (ici les plaquettes) et de restituer les 
autres composants. Le don de plasma dure en moyenne 1h30 dont 
1h de prélèvement par aphérèse. C’est une technique qui permet de 
prélever uniquement l’un des composants sanguins (ici le plasma) 
et de restituer les autres composants. En amont d’un ces trois dons, 
soit un jour avant, vous vous sentez en forme ? Parfait, c’est donc 
le moment idéal ! Prenez un bon petit-déjeuner ou un déjeuner 
équilibré avant de venir. Hydratez-vous : buvez de l’eau ou des jus de 
fruits avant, pendant et après le don. Évitez les boissons alcoolisées 
durant les heures qui précèdent le don. Pour vous autoévaluer, 
rendez-vous sur le site : dondesang.efs.sante.fr.

Et aussi la Journée mondiale du donneur de sang

source de profit. Le  bénévolat : le don de 
sang est bénévole et ne peut être rémunéré 
sous quelque forme que ce soit. Pour la 
petite histoire, cette Journée se déroule le 
jour de l’anniversaire de Karl Landsteiner, 
un médecin-biologiste né en 1868 et mort 
en 1943, et auquel on doit d'avoir distingué 
les premiers groupes sanguins en 1900, 
découverte qui aboutit au premier système 
de classement de ces groupes : le système 
ABO. Pour sa découverte des groupes 
sanguins, il est lauréat du prix Nobel de 

physiologie ou médecine de 1930. En 1940, 
il découvre avec Alexander Solomon Wiener 
le facteur Rhésus qui permettra de réaliser 
des transfusions sanguines de plus en plus 
sûres pour les receveurs.

Y a-t-il un renouvellement
des donneurs ?

Le renouvellement des donneurs 
est essentiel pour la continuité de la 
transfusion en France. Nous recensons 
1,7 million de donneurs actifs par an mais, 

parmi eux, 170 000 sortent des fichiers de 
l’EFS chaque année faute de conditions 
d’éligibilité. Il faut donc renouveler chaque 
année 10 % des donneurs.

Venez donner votre sang
à Woippy :

lundi 16 janvier de 15h à 19h
à la mairie de Woippy
(salle Michel Bonnet)

Pour prendre rendez-vous,
il vous suffit de vous connecter

sur le site : dondesang.efs.sante.fr 

Les différents dons du sang



Spectacle d’improvisation Le Bordel
Samedi 7 janvier à 20h30

MJC des 4 Bornes
Tarif : 6€ la place/5€ pour les adhérents de la MJC

Le Temps des habitants
Mardi 10 janvier de 9h30 à 11h30

MJC des 4 Bornes
Venez rejoindre notre groupe d’habitants

pour parler du quartier et des projets de la MJC. 
Plus d’informations auprès de la 5ème Borne

au 07 81 79 24 52.

Jazz@Woippy

- Vendredi 13 janvier 2023 à 20h
Atrium

Union de Woippy
Giovanni Mirabassi et Christos Rafalides (photo)

une musique d’une beauté pure sans tache.
- Vendredi 3 février 2023 à 20h

Atrium
Cactus Quartet

du jazz vivant, décompléxé et …picante.
Renseignements et réservations

au 03 87 30 69 48, info@woippymusique.fr
Tarif : 14€ pour les adultes, 9€ pour les membres

de l’Union et les moins de 26 ans.

Soirée Karaoké
Samedi 21 janvier à 20h

MJC des 4 Bornes
Entrée gratuite.

Informations auprès de la 5ème Borne
au 07 81 79 24 52.

« La Perruche »
Samedi 4 février à 20h

Atrium
Maison Pour Tous et la Cie Les Complices

Soirée au profit de l’association humanitaire
Mono Sakou, qui développe l’accueil éducatif

au Tchad.
Un couple attend des amis pour le dîner,

mais ceux-ci n’arriveront jamais…
Tarif : 10€

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

Festival
de la Quinzaine littérature Jeunesse –

destination Japon !
Du samedi 4 au vendredi 17 février.

Inauguration le mardi 4 février
à partir de 14h30.
MJC des 4 Bornes

Exposition par le « pouvoir du Manga ! »,
spectacle, lecture, rencontres, animations.

De nombreux ateliers et surprises
pour toute la famille, programme à venir !

Match de championnat

Les 7, 14 et 21 janvier 2023
Olympium

Association Woippy Handball
- Le 7 janvier à 20h : 

séniors féminines/ le Club de Moulins lès Metz
- Le 14 janvier à 17h :

les moins de 13 ans filles/ le Club de Yutz
- Le 21 janvier à 20h :

les séniors/le Club de Bouzonville

Stages Yoga Kundalini
« s’éloigner du stress »

Samedi 7 janvier de 14h à 16h 
Atrium

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

ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Stage Shiatsu
« renforcer son énergie

pour passer un bon hiver »
Mercredi 11 janvier de 19h à 21h

Atrium
Maison pour Tous

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

ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Mardis récréatifs
Tous les mardis de 14h à 17h,

reprise le 3 janvier
Salle Michel-Bonnet

Association des séniors de Woippy Centre
Jeux et goûter servi à 16h, il faut apporter sa tasse.

Renseignements auprès de Michèle Scharf
au 03 87 66 62 92

Club de randonnée à Woippy
Association Zig Zag Rando

- Rando douce : les 1er et 3ème jeudis du mois :
parcours urbain ou campagnard de 6km environ.

Rendez-vous à 13h45, départ à 14h,
devant la mairie.

Informations au : 06 51 12 28 18.
- Marche : les mardis et dimanches

- Marche nordique : le samedi
voir site internet : zigzagrando.com

pour le lieu et horaire de départ.
Informations par téléphone au 06 09 01 37 79.

Gym douce
Tous les mardis

reprise le 2 janvier, de 14h à 15h
Halle du Chapitre

Association Lien El Amel
Renseignements et inscriptions

au 06 72 40 44 98

Les mercredis de 9h à 10h,
reprise le 11 janvier

avec la nouvelle professeure Émilie
Association des séniors de Woippy Centre

Renseignements au 03 87 66 62 92

Cours de danse country

Tous les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30
Salle Michel Bonnet
Association Memphis

Tarif : 50 € l'année puis 25 €
pour la 2ème personne de la même famille

et gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés
d'une personne majeure et responsable.

Inscriptions et renseignements :
Loutte 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

Nous pouvons transporter les fauteuils roulants 
sur demande, il suffit de le préciser

lors de votre réservation.
Tarif : adulte 10€, enfants de 4 à 11 ans 7€

et gratuit pour les moins de 4 ans.
Patinoire synthétique

Tous les jours jusqu’au 2 janvier 2023
de 17h à 20h

Place de l’Hôtel de Ville
Mairie de Woippy

Fermeture le 1er janvier 2023
Gratuit. Prêt de patins en échange

d’une pièce d’identité. Gants obligatoies.

Accompagnement à la parentalité
sur RDV

Les mardis et jeudis
Atrium

Maison Pour Tous
Avec la médiatrice sociale de la MPT, gratuit.

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

Clôture formation « parents d’ados »
avec l’école des Parents

et des Éducateurs
Mardi 3 janvier de 9h à 11h

Atrium
Maison Pour Tous

L’École des parents et des éducateurs
vise à soutenir et accompagner la parentalité

par l’intervention des professionnels.
Inscription obligatoire au 06 60 82 87 29

ou par mail : luisa@mpt-woippy.fr
L'AGENDA

RENCONTRE/CONCERT SPORTS

ÉDUCATION / PARENTS
ENFANTS
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Conférence débat
« Relations parent-enfant » avec l’école 

des Parents et des Éducateurs
Mardi 10 janvier de 9h à 11h

Atrium
Maison Pour Tous

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

Atelier parents sur les écrans
Mardi 24 janvier de 18h30 à 20h30

MJC des 4 Bornes
Les portables, les consoles, la télévision,
les tablettes et papas mamans, les ados

et les enfants dans tout ça ?
Inscription auprès de la 5ème Borne

au 07 81 79 24 52, gratuit.

Atelier « les parents et le numérique »

Jeudi 26 janvier de 9h à 11h
Atrium

Maison Pour Tous
Des questions sur les plateformes en lignes

pour le suivi scolaire
(blog, bureau numérique, pronote…)

Tarif : adhésion MPT
Inscription obligatoire avant le 15 janvier 

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

QUICK WOIPPY recrute toujours,
formation assurée,

CDI directement

Randstad recrute pour La Maxe
des préparateurs de commandes

et des caristes

La SNCF recrute pour Woippy
des conducteurs de trains

Formation à venir
de chauffeur poids lourd

(passage permis C + FIMO)

Formation à venir de chauffeur de bus

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

Le Brico-Borne ouvre ses portes !
Pour bien commencer 2023,

retrouvons nous au 6/8 rue Morlot
pour partager une part de galette et découvrir

ce bel atelier ainsi que la programmation.
N’hésitez pas à apporter votre plus belle galette !
Exclusivement pour les habitants des 4 Bornes

et adhérents de la MJC.

Informations auprès de la 5ème Borne
au 07 81 79 24 52.

Assemblée général des adhérents
du Souvenir Français

Samedi 21 janvier à 10h30
Atrium

Association du Souvenir Français

Consécration nouvel autel
de l’Église Saint-Étienne

Samedi 21 janvier à 17h
Église Saint-Étienne de Woippy

Conseil de fabrique de l’Église Saint-Étienne
L’évêque de Metz, Monseigneur Philippe Ballot,

procèdera à la consécration
du nouvel autel de l’église

en présence de Cédric Gouth, maire de Woippy
et du député.

Assemblée générale
Le mardi 31 janvier à 14h

Salle Michel Bonnet
Association des séniors de Woippy centre

Voyage à Andorre de 7 nuits
Du 23 au 29 juin 2023

avec la « Société Shopping Evasion »
Association des Séniors de Woippy Centre

Au programme :
- J1, nuitée à Avignon et visite de la ville

- J2 à J4 à Andorre,
- J5 à nuitée à Lourdes,

- J6 nuitée à Dijon.
Ce voyage comprend : le transport,

l’hébergement et pension (y compris boisson)
+ visite guidées + assurance et taxes de séjour.
Renseignements auprès de Suzanne Humbert

au 06 60 41 89 68
Tarif : 685 

Espace informatique
Sur rendez-vous

Atrium
Maison Pour Tous

Gratuit, rendez-vous au 06 60 82 87 29
ou par mail : info@mpt-woippy.fr

Fermeture déchèteries
Les huit déchèteries seront fermées

le dimanche 1er janvier 2023.

Association Entraide
rapatriement de corps

Rappel : les cotisations pour l’année 2023 (120€),
sont à régler, le paiement se fera uniquement

sur rendez-vous.
Renseignements au 06 15 18 66 76

ou 07 86 28 97 74

Cours de cuisine
Mercredi matin

Reprise le 3 janvier à 10h
Halle du Chapitre

Association Lien El Amel
Renseignements et inscriptions

au 06 72 40 44 98

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.

« Lire c'est partir »
vente livres jeunesse 

Toute l'année - horaires d'ouverture de la MPT
Atrium

Tarif : 0,80€ par livre
L'association Lire C'est partir édite

des livres Jeunesse à prix tout doux.
À ne pas manquer !

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

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.

L'AGENDA

DIVERS

EMPLOIS
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Bonne année

2023 !

État-civil

Ils nous ont quittés…
René POESY, le 14 novembre 2022

Laounia MESSOUS épouse DENDANE, le 15 novembre 2022

Jean SAVOYANT, le 16 novembre 2022

Yamina ZAMI épouse SAID, le 17 novembre 2022

Monique BEIGERT veuve BEYER, le 27 novembre 2022

Merouane BOUARA, le 3 décembre 2022

Rose-Marie MERLEN, le 4 décembre 2022

William Thouvenin, retraité et 

réserviste de la Police nationale, 

actuellement délégué à la cohé-

sion police-population, assurera 

une permanence le mardi 24 

janvier 2023 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

Le recensement aura lieu 
à partir du 19 janvier 2023.

Comme chaque année, 
8% des logements de la 

commune tirés au sort par 
l’INSEE vont être recensés.

Merci de réserver un 
bon accueil à nos agents 

recenseurs.

Recensement de la population

Ils sont venus au monde...
Daryl WINTERSTEIN RENIER, le 24 octobre 2022

Yasmine BOUCHAM, le 28 octobre 2022
Kira SCHREPEL, le 6 novembre 2022

Ils se sont unis…
Cyrille BENTZ et Audrey MANGENOT,

le 19 novembre 2022

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

Plus de 100 exposants


