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Sigéo-castelloises, Sigéo-castellois, chers amis, 

Avant tout, je vous présente mes meilleurs vœux et vous souhaite une année 2020 pleine de réjouissances, de bonheur et de
réussite.

Voici le dernier bulletin municipal de notre mandat, qui s’achèvera le 15 mars prochain, date des prochaines élections municipales.
Volontairement et juridiquement en cette période pré-électorale, je me dois d’observer une certaine neutralité dans mes propos,
raison pour laquelle cet édito sera relativement succinct.

Vous apprécierez comme à chaque édition l’actualité communale des derniers mois au travers des articles qui vous sont proposés,
comme le nouveau parking de 36 places rue de Crimée ouvert en fin d’année, les premières esquisses du nouveau cimetière
paysager, la résidence d’auteur prenant de plus en plus d’ampleur et de notoriété, les résultats de la campagne zéro gaspi avec
les enfants à la cantine, ou encore le projet de nouvelles maisons locatives Chemin des Grandes Vignes venant d’aboutir.

Je souligne l’obtention de la 2ème fleur au label national des villes et villages fleuris, avec un coup de cœur du jury qui s’est rendu
dans notre commune l’été dernier. Cette distinction tant attendue depuis des années montre à quel point notre commune est va-
lorisante, attractive et appréciée en termes de cadre de vie. Et ce n’est pas fini ! Le jury pressent d’ores et déjà un potentiel de
classement en 3 voire en 4 fleurs pour notre commune. Comme vous pourrez le lire, cela récompense les efforts de tous.

Pour ma part, je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe municipale pour le travail effectué sans relâche et la confiance accordée
pendant ces 6 années passées. Je remercie également l’ensemble des acteurs de notre vie quotidienne (personnel municipal,
membres associatifs et cultuels, habitants, entreprises, enseignants, parents d’élèves, enfants, ...). Toutes et tous, vous avez
grandement contribué au développement de notre commune et, en ce qui me concerne, à un réel et sincère épanouissement en
tant que Maire.

Votre Maire, 
Frédéric NAVROT
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Important

Date des prochaines élections municipales
15 et 22 mars 2019
(15 mars si un seul tour

15 et 22 mars si deux tours)

Date limite d’inscription sur 
les listes électorales

7 février 2020
(soit en mairie, soit en ligne sur internet 

sur le site service-public.fr)



2 fleurs et coup de cœur du jury !
Plus qu’un label, une reconnaissance

Les nouveaux panneaux n’ont pas pu vous échapper ; aux entrées de commune, Scy-
Chazelles arbore fièrement depuis le mois d’octobre une deuxième fleur qui vient récom-
penser le travail de ces trois dernières années. Quinze ans après la première fleur, la
deuxième est arrivée.
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Nous affichions déjà une première fleur du label national des « Villes
et Villages Fleuris ». En obtenir une deuxième donnait du sens au tra-
vail accompli par l’équipe des Services Techniques et aux aménage-
ments déjà effectués avec le souci d’améliorer le cadre de vie. En effet,
que signifie cette reconnaissance ? Bien évidemment on y parle de fleu-
rissement, choix des essences, qualité de l’entretien, répartition har-
monieuse en fonction des lieux de passage. Mais il s’agit également de
développement touristique, de respect de l’environnement, de prise en
compte de la biodiversité et de la spécificité de notre belle commune :
taille douce, fauchage tardif, priorité aux vivaces sont devenus des évi-
dences. Entrent également en considération les économies en eau, en
interventions humaines, en énergie. Enfin le mobilier urbain adapté,
l’éclairage, la propreté des rues, la sécurité de circulation s’ajoutent à
la pertinence des aménagements et à la recherche de l’agrément de
tous. 

Alors bravo à l’équipe des Services Techniques dont l’implication, les
initiatives et le soin ont permis au jury qui nous a visités en juillet der-
nier, de découvrir une commune propre et harmonieuse, fleurie avec
goût et raison, soucieuse de respecter la nature comme les besoins des
habitants, d’économiser l’énergie et les énergies. 

Gageons que les détours effectués avec le jury vers les jardins familiaux,
avec leur puit et leur compost, vers la Maison des Associations et son
parc arboré, vers le petit square au coin des écoles, ne sont pas étran-
gers à l’impression plus que favorable donnée à nos visiteurs. C’est une
véritable politique communale que d’aménager avec le végétal, au
bénéfice du cadre de vie. Citons encore les chicanes de la route de
Longeville ou de la rue de la Cheneau, le petit rond-point devant la
bibliothèque, les panneaux photovoltaïques de l’école, l’entretien des
sentiers et liaisons douces, les aménagements en bord de Moselle, le
parking paysager de la rue de Crimée, les projets de parc écologique,
autant de démarches conformes aux priorités du label comme à la vo-
lonté de la municipalité. Enfin n’oublions pas l’aspect participatif auquel
les membres du jury ont été sensibles : la sensibilisation des écoliers,
les actions de nettoiement des jeunes et le fleurissement individuel des
balcons et jardins qui émaillent nos axes ont contribué à cette obtention
dont nous sommes fiers ! 

Alors ? En route pour la troisième fleur ? En continuant à préserver et
à améliorer encore la qualité de notre gestion nous la mériterons !   

Claire ADAM



Un nouveau cimetière paysager 

Le cimetière existant arrivant à saturation, la municipalité a lancé le projet de création d’un
second cimetière sur une emprise foncière acquise à cet effet, en bordure de route de Lessy. 

Bien que doté de toutes les caractéristiques du cimetière traditionnel
(columbariums, caveaux, allées carrossables, local technique, point de
collecte des déchets et aire de stationnement dédiée), ce futur cimetière
se présentera avant tout comme un parc paysager. En effet, situé route
de Lessy, le projet fait la part belle aux arbres remarquables présents
sur le site, ainsi qu’aux vieux murs de pierres caractéristiques des par-
celles de vignes ou de vergers alentour. Du mobilier de pause, des
points d’eau, un espace pour les rassemblements et une palette végé-
tale judicieuse ponctueront le lieu, invitant au repos et à l’apaisement.

La moitié de l’espace environ sera dédiée aux tombes traditionnelles,
dont les abords seront engazonnés et agrémentés de massifs fleuris.
Une alternance d’allées piétonnes engazonnées et « en dur » sera mise
en place pour faciliter les circulations douces.

Un grand espace cinéraire occupera la partie Ouest, partie la plus
naturelle du site, la plus arborée et à l’ambiance la plus feutrée. Des
columbariums, des cavurnes et un jardin du souvenir pour la dispersion

des cendres prendront place dans cette zone plus intimiste. Tout près
de là, un espace sera dédié à la mise en terre d’urnes biodégradables,
avec la possibilité d’associer à chacune d’elles un végétal choisi par les
familles et reflétant la personnalité du défunt. Cette orientation écolo-
gique sera certainement une première en Moselle !

Une réflexion sur l’entretien futur du site est associée à ce projet, afin
de tendre vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement :
choix de végétaux robustes et autonomes, engazonnement des espaces
inter-tombes pour limiter le besoin de désherbage, choix de revête-
ments de sol  pérennes...

Ce projet de cimetière se veut à la fois respectueux du site et de ses
richesses paysagères et écologiques, et humble dans sa conception afin
d’offrir aux familles des défunts un espace qui inspire sérénité, calme
et apaisement. Les travaux et l’ouverture du cimetière sont prévus en
2020.

Mélissa HéGO - TWP Paysage & Urbanisme
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De nouvelles maisons locatives 
à Scy-Chazelles

Chemin des Grandes Vignes, c’est un projet initié et réfléchi par la municipalité depuis près
de 10 ans qui aboutit. Une douzaine de très belles maisons contemporaines locatives y verra
le jour d’ici quelques mois...

La municipalité travaille depuis longtemps sur ce
projet. En 2014, elle a acquis à l’Etat un terrain qui
était une ancienne friche ferroviaire, situé chemin
des Grandes Vignes, pour y réaliser des maisons
locatives. Plusieurs réunions de concertation ont eu
lieu, notamment avec les riverains. Le but était de
réaliser un projet immobilier de qualité. Le Plan
Local d'Urbanisme a été modifié pour pouvoir
intégrer le projet et le permis de construire a été
délivré fin 2019. Les travaux pourront ainsi débuter
courant 2020, pour une durée d’environ 18 mois.

Ce programme, particulièrement qualitatif et
contemporain, est porté par un opérateur privé,
Magnum Immobilière, à qui la commune a revendu
le terrain. Il complétera l’offre de maisons loca-
tives aux habitants de Scy-Chazelles et permettra
d'accueillir de nouvelles familles, et ce à horizon
2021. Il comprendra une douzaine de maisons en
location qui permettront notamment aux ménages
de s’inscrire dans leur parcours résidentiel, avant
un projet d’acquisition ou de construction. Il s’inté-
grera à l’orée de la forêt située au pied du mont
Saint Quentin. Les façades et les toitures seront très
soignées pour répondre aux exigences liées à leur
environnement.

Chaque maison, d’une surface d'environ 130 m²,
offrira trois ou quatre chambres et sera dotée de
deux places de stationnement extérieures privatives
et d’un garage. De beaux jardins clôturés et végé-
talisés orneront leur environnement et chacun
d’entre eux sera pourvu d’un abri de jardin. Le pro-
moteur et gestionnaire de la location de ces maisons
a également prévu de réaliser une aire de jeux pour
enfants, privative et sécurisée.

La réalisation de ce projet sera également l'occasion
de procéder à la réfection complète de la chaussée,
en très mauvais état, attendue depuis longtemps
par les riverains.

Catherine BASSOT
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Lancée en 2016 par le Conseil Départemental de la Moselle, l’Université de
Lorraine (UL) et la municipalité, la résidence d’auteur s’est rapidement adjoint
la DRAC et cette année le Conseil Régional Grand Est. L’édition 2019 nous a
donné la chance d’accueillir Fabienne Jacob qui a marqué notre commune de
son passage. Ces deux mois ont été une collection de belles rencontres organi-
sées autour du thème de la récolte.



Depuis le 15 septembre la bibliothèque a vécu au rythme de la résidence d’auteur de Fabienne Jacob ; à travers cet évé-

nement nous tous, bibliothécaire, bénévoles et lecteurs, avons pu rencontrer une auteure chaleureuse qui vivant avec grâce

et générosité son séjour et nous l’a fait apprécier, au cours d’échanges formels -ateliers, spectacles, café littéraire- et in-

formels.

Au fil de la lecture des sept ouvrages de l’auteure, nous avons pu entendre la voix singulière de sa narratrice, aux identités

différentes, mais pourtant toujours la même, celle qui prend le parti des femmes, de leur enfance fondatrice, de leur corps

et de leur âge.

Il est certain que son prochain livre en cours d’écriture trouvera sa place à la bibliothèque dès sa parution !

Madeleine NEYHOUSER, chemin des Mages à Scy-Chazelles

Nous avons pu échanger avec une réelle auteure reconnue ; Fabienne Jacob, qui a partagé avec nous son expérience.

Elle était à l'écoute et nous a proposé divers exercices, tous intéressants, nous poussant à creuser au plus profond de nos

capacités. Je garde un très bon souvenir de cette rencontre transgénérationnelle, très amusante et enrichissante.  

Tom AUbERT, Rémilly
Etudiante en L2 Langues, Littératures, Civilisations étrangères et Régionales, UL

Au printemps, les différents partenaires se sont réunis pour sélectionner
un auteur sur la base de son projet de création et de médiation pour
la résidence. Parmi quinze dossiers, celui de Fabienne Jacob se distin-
gua assez rapidement, notamment par la qualité de ses écrits et de ses
références. Auteure de nombreux romans publiés chez Gallimard et
Buchet Chastel, lauréate de quatre prix littéraires dont Erckman Cha-
trian en 2018, sa candidature garantissait une résidence fructueuse.
De plus Fabienne est née à Créhange, ce qui la rendait plus proche de
nous. Dès son arrivée, le 14 septembre, le contact s’avère facile. Tous
ceux qui l’ont côtoyée s’en sont rapidement aperçus. 

Les enfants d’abord dont elle apprécie particulièrement la spontanéité.
Elle les a rencontrés plusieurs fois à l’école Paul Verlaine de Ban-Saint-
Martin et Bernard Rabas de Scy-Chazelles. Elle les a amenés à trouver
le mot juste, à restituer des émotions...
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« Je crois beaucoup à la rencontre avec les publics - tous les publics.»
Fabienne Jacob



Fabienne Jacob et Jacques Humbert 

lors de la soirée « Vers et Verres ».
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Des ateliers se sont également déroulés à la bibliothèque où étudiants
et adultes se sont prêtés à l’exercice stimulant de l’écriture. Les étudiants
inscrits en L2 Langues, Littératures, Civilisations étrangères et
Régionales sur le campus du Saulcy ont eu la chance de pratiquer l’écri-
ture encadrée par une professionnelle et lever ainsi le voile sur ce qui
deviendra peut-être leur métier. A la mairie, en salle du conseil, ils ont
écrit des textes avec des seniors donnant ainsi beaucoup de sens à l’in-
tergénérationnel. D’autres séances se sont tenues à la Maison de Robert
Schuman, site du Conseil Départemental. Partout, Fabienne les a guidés
avec exigence et bienveillance. Elle a su stimuler la créativité et la par-
ticipation de chaque personne. Il en fut ainsi à la bibliothèque lors d’un
café littéraire où le féminisme, la condition des femmes en général
étaient au cœur de propos de haute tenue (lire aussi page 23). Les
interactions étaient vives et spontannées. 

Les médiations ont pris une autre forme durant les lectures données
par l’auteure. Ainsi, pour la première fois cette année, la résidence a
été accueillie par Jean Dib Ndour dans son café littéraire M-Tiss, situé
rue de la Fontaine à Metz. A Scy-Chazelles, les lectures étaient le pre-
mier ingrédient de deux spectacles originaux. Lors du premier, les mots
se sont mués en dessins, sur le grand écran de l’Espace Liberté.
Fabienne lisait ses textes et dans le même temps l’artiste alsacienne
Sherley Freudenreich croquait sur sa table lumineuse les images que
suscitaient les récits. Les spectateurs ont très bien ressenti les ambiances
et en ont été ravis. Lors du second spectacle, la Maison de Robert
Schuman a ouvert son auditorium à la soirée « Vers et Verres » en pré-
sence de Patrick Thill qui représentait Jean Rottner, Président du Conseil
Régional Grand Est et de Frédéric Navrot, Maire de la commune. Les
lectures de Fabienne ont été traduites en notes de musique, improvisées
par le pianiste Jacques Humbert. A l’entracte on dégustait du Vin de
Moselle fabriqué et présenté par la viticultrice du domaine des béliers,
Eve Maurice.

De ces deux représentations, naissait une grande complicité entre la
romancière et les artistes. C’est sans doute une des raisons de leur succès
auprès du public. En outre, l’univers de Fabienne Jacob est fait de
scènes d’enfance, de sentiments, de sensations, autant d’évocations que
le dessin et la musique restituent à merveille et qui réveillent chez le
spectateur toute une palette d’images.

Après deux mois de résidence, une ample récolte de souvenirs garnira
nos mémoires. De son côté, Fabienne Jacob a été conquise par notre
village, nos sentiers et bien sûr par la qualité des échanges. Elle a com-
mencé un roman qu’elle a quelque peu défloré lors du café littéraire.
Cette année encore la résidence a apporté tous ses bienfaits aux habi-
tants de la commune de Scy-Chazelles, aux étudiants de l’Université et
les institutions associées ne peuvent que se satisfaire du résultat pro-
duit.

Yannick GROUTSCH

Durant les ateliers, j’ai énormément appris grâce à Fa-

bienne Jacob qui nous a donné de précieux conseils afin

d’améliorer nos écrits. De plus, l’ambiance était toujours

conviviale et chaque atelier se faisait dans la bonne humeur

avec beaucoup de discussions. Tout le monde avait la parole

afin de donner son avis sur les textes réalisés avec Fa-

bienne. Nous nous sommes aussi beaucoup amusés durant

l’atelier avec les seniors de Scy-Chazelles qui était très en-

richissant du point de vue humain !  

Juliette DUTAS, voie de la Liberté, Scy-Chazelles
Etudiante en L2 Langues, Littératures, Civilisations étrangères et Régionales, UL

C'est une chance de pouvoir échanger avec une profession-

nelle telle que Fabienne. J'ai apprécié la diversité des

consignes d'écriture qu'elle nous a proposée. Mon atelier

préféré était celui à la mairie avec les seniors. Je garde un

très bon souvenir de cette expérience, et la recommande !

Emma FARLEY, Metz
Etudiante en L2 Langues, Littératures, Civilisations étrangères et Régionales, UL

Cette année encore, la rencontre entre lecture de textes

littéraires, improvisation musicale au piano et dégustation

de vins locaux a fonctionné à merveille ! J'ai beaucoup

apprécié la sensibilité des textes de Fabienne Jacob. Leur

interprétation en musique par Jacques Humbert mettait en

valeur la lecture et en même temps, elle permettait à notre

imagination d'aller au delà des mots. C'était aussi un plaisir

de pouvoir échanger avec Eve Maurice tout en dégustant

son très bon vin.  
Céline SEGUR, rue des Noques à Scy-Chazelles

Nous avons apprécié Fabienne, notre hôte dans le gîte, pen-

dant 2 mois. Personne très ouverte, passionnée, discrète et

attachante.

A travers les spectacles et animations, nous avons décou-

vert sa passion d’auteure. La soirée « piano et lecture »

nous a emballés. 

Nous avons échangé la promesse de nous revoir à Paris ou

de nouveau en Moselle.

Jacqueline et Guy GODARD, rue du baoëton à Scy-Chazelles



Parking rue de Crimée,
la bouffée d’oxygène…

S’il y a une opération qui était espérée et attendue depuis très longtemps par les habitants
du cœur de village, c’est bien celle du nouveau parking qui vient d’être réalisé rue de Crimée.
Elle complète l’extension de 20 places réalisée en 2018 sur le parking de la rue du St Quentin,
et offre à présent 36 places supplémentaires aux habitants. Une sacrée bouffée d’oxygène
en matière de stationnement avec ce parking très qualitatif et paysager élaboré conjointe-
ment avec l’Architecte des Bâtiments de France...

Certains n’y croyaient pas, certains n’y
croyaient plus, certains y croyaient et s’impa-
tientaient, mais ça y est, c’est fait ! Vous avez
déjà découvert ou vous allez prochainement
découvrir un nouveau parking de 36 places
rue de Crimée. Sa particularité réside dans
l’opportunité unique d’avoir pu réaliser un si
grand parking en cœur de village, là où pour
ainsi dire il n’y a aucun foncier disponible. En
fait, il y en avait un, et la municipalité a
consacré tous ses efforts pour mener à bien
son projet. Mais elle réside aussi dans son
aspect qualitatif, que ce soit au niveau des
aménagements paysagers voulus ou des
matériaux utilisés. Et le tout sous l’œil bien-
veillant et constructif de M. l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF).

La réalisation de ce parking a nécessité divers
choix techniques adaptés à la configuration
en pente du terrain. Par exemple, les pavés
à joints larges des places de parking sont per-
méables pour assurer l’écoulement des eaux
de pluie dans le sol et non dans les réseaux.
Ou encore le revêtement des voies circulables
et d’accès aux places de parking, en béton
désactivé, a été choisi pour obtenir un état de
surface rugueux, facilitant ainsi la circulation
en pente, et pour son aspect très qualitatif.
Pas de macadam ni de peinture au sol sur ce
beau parking !

La conception du projet et le suivi des travaux
ont été confiés à un architecte paysager
(Bureau Paysage et Urbanisme de Surgy de
Metz), qui a su répondre aux attentes et exi-
gences de la municipalité, tout en associant
étroitement l’ABF. Les travaux ont été réalisés
avec grand soin par l’entreprise Jean Lefebvre
de Woippy, qui a été très attentive aux gênes
et nuisances du chantier envers les habitants. 

Qui dit paysager dit préservation et plantation
d’arbres. Le noisetier, les pieds de vignes et le
figuier en entrée de parking, ont été conservés

comme l’avait souhaité le Père Pichon, ancien
propriétaire, lors de la vente du terrain à la
commune. De même les grands arbres en
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avant



fond de parcelle ont été intégrés au projet. Ils
ont été complétés par de nombreux arbres à
tige moyenne, arbustes  divers et couvre-sols
(pas moins de 300 plantations prévues !).

La magnifique fontaine existante sur le site,
constituée de margelles et implantée au fond
de la parcelle, a également été préservée et
nettoyée avant d’être déplacée à l’entrée du
parking. Elle sera fleurie et non remise en
eau, ce qui apportera également une touche
florale et colorée que les services techniques
auront à cœur de valoriser.

Le parking sera éclairé par cinq points lumi-
neux de type Led et équipé d’une caméra de
vidéo-protection.

Par ailleurs, un point d’apport volontaire en-
terré (PAVE) a été installé à l’entrée du par-
king. Pour le plus grand bonheur des riverains
concernés par les nuisances olfactives et
visuelles, il se substituera aux 3 zones de
regroupements de conteneurs jaune et noir
aériens installés depuis 3 ans rue Saint Vin-
cent, rue de La Tour et route de Lessy pour les
habitants qui ne pouvaient pas stocker de
conteneurs dans leur logement. Attention,
l’usage de ce PAVE est donc exclusivement ré-
servé à ces habitants, car il n’a pu être dimen-
sionné que pour leurs seuls besoins et non
ceux de l’ensemble des habitants du village. 

Enfin, en concertation et en accord unanime
avec les habitants de la rue de Crimée, le sta-
tionnement dans cette rue n’est plus autorisé,
ce qui redonne au piéton toute sa place pour
se déplacer en toute sécurité, aux façades des
maisons tout leur cachet architectural et aux
habitants un cadre de vie amélioré (plus de
fenêtres ou de portes d’entrée encombrées ou
polluées visuellement par des véhicules).

Le coût de cette opération (études et travaux)
s’élève à environ 380 000 €, dont il convien-
dra de déduire 100 000 € de subvention de
l’Etat au titre de la Dotation aux Equipements
des Territoires Ruraux (DETR) et 60 000 € de
récupération de TVA.

Raymond FRANZKE

après

11 Les échos de Scy-Chazelles n°73



Une sortie festive pour nos ainés
au Royal Palace à Kirrwiller 

Le 24 novembre 2019, la municipalité a réitéré une journée au Royal Palace à Kirrwiller pour
nos aînés. Proposée une année sur trois en lieu et place du repas traditionnel de fin d’année,
l’excursion fut une véritable réussite.
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Le rendez-vous était pris pour 10h15 place de l’Esplanade devant la
mairie et devant l’école, quatre autocars attendaient le groupe de 172
personnes. Puis, direction Kirrwiller, petit village en pleine campagne
alsacienne. Après deux bonnes heures de route, nous voilà enfin arrivés.
Le « Royal Palace Music-Hall Kirrwiller » nous ouvre ses portes et nous
promet un voyage vers un monde merveilleux.

Dès notre arrivée, le restaurant « Le Majestic » nous attendait pour un
déjeuner tout en musique. Au menu : foie gras de canard, accompagné
de gelée de framboise et brioche tiède, le roulé de volaille à l’huile de
truffes accompagné d’une mousseline brocolis et écailles de pommes
de terre. Une douceur pour finir le repas avec le vacherin glacé vanille-
fraise et meringue et sa crème fouettée. De quoi réveiller nos papilles,
les plats aussi raffinés les uns que les autres furent un vrai délice.
Pendant le repas, un grand orchestre assurait l’ambiance et n’a pas
manqué d’attirer les danseurs qui s’en sont donné à cœur joie pendant
tout le service.

Vers 15h, le groupe s’est dirigé vers la salle de spectacle du Cabaret
pour assister à « Tempo » et son univers fantastique : 40 artistes sur
scène et 7 numéros d’attractions internationaux. La mécanique est bien
rodée au Royal Palace et malgré la présence d’un millier de personnes,
la prise en charge est parfaite. Une revue à vous couper le souffle !!!

La performance, le goût du risque, la course époustouflante... tant
d’émotions lors des numéros à la fois artistiques et périlleux accomplis
par des talents d’exception. Un tourbillon entraînant de musiques et
de paillettes, l’incroyable beauté des costumes et le public bouche bée.
Nous sommes émerveillés par la rapidité des danses synchronisées et
les promesses très glamour. On ne peut que s’imprégner de cette éner-
gie, cette jeunesse, ces paris fous. C’est la fête sur scène, un triomphe
pur et un voyage dans le temps endiablé.

Après la revue, un regroupement au  Lounge Club du Royal Palace lieu
inédit et raffiné, prolonge la fête. Au rythme de l’orchestre, nos ainés
ont pu s’adonner au plaisir de la danse en toute liberté.

Hélas, tout a une fin ! C’est déjà l’heure de rejoindre les cars pour le
retour. Chacun gardera longtemps en mémoire les images de cette jour-
née. De retour à Scy-Chazelles pour 20h, les participants n’avaient
qu’un mot à la bouche... Vivement la prochaine sortie. 

Une pensée pour ceux qui n’ont pas pu nous accompagner.

Claude BEBON



Signature d’une convention 
de partenariat
avec le 3ème Régiment de Hussards

Mardi 16 décembre, sous l’impulsion de Marc Burgund, conseiller municipal et correspon-
dant ministère de la Défense de la commune, le Maire recevait le Capitaine Fauroux pour
officialiser le partenariat avec le 6ème escadron du 3ème Régiment de Hussards de Metz.

Membre de la brigade franco-allemande,
c’est tout naturellement que le capitaine
Fauroux, commandant le 6ème escadron et à
la tête de plus d’une centaine d’hommes et
femmes, a proposé à notre commune ce jume-
lage sur fond d’échange et de rapprochement
avec l’institution de la défense. Basé à Metz
depuis 2011, le 3ème Régiment de Hussards
(régiment de l’arme blindée et cavalerie,
doté principalement de blindées AMX10RC)
constitue un acteur de poids du tissu socio-
économique  local. 

Ce partenariat a pour objet de créer des rela-
tions d’amitié et de coopération entre le 6ème

Escadron et les habitants de la commune.
Ce rapprochement participe également au
développement de l’esprit de défense, du
devoir de mémoire et du lien Armée-Nation.
Le Capitaine Fauroux et son escadron feront
ainsi découvrir aux Sigéo-castellois et Sigéo-
castelloises, leurs missions, leur environne-
ment et leurs actions susceptibles de les
intéresser dans les domaines de l’éducation,
du sport, de la culture, de la vie associative,
d’opérations humanitaires et lors des cérémo-
nies patriotiques.
Ce sera l’occasion pour les jeunes et les moins
jeunes d’approcher les militaires et leurs
matériels et de découvrir les multiples métiers
de l’armée de terre.

Pendant son discours, le Maire, Frédéric
Navrot, a déclaré qu'il était fier et honoré que
la commune soit liée à « cette magnifique
formation de l’armée de terre ». Après avoir
parafé la convention de partenariat, les
convives se sont dirigés vers le vin d'honneur
offert dans la salle du conseil.

Marc BURGUND
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VRAI ou

FAUX ?
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J’habite au Baoeton, les routes sont
endommagées et nécessitent d’être

refaites. au lieu de cela, la municipalité pré-
fère consacrer une partie de son budget aux
différentes manifestations organisées !

De nombreuses rues, voire même
quelques quartiers, sont endommagés et nécessitent
d’être rénovés. Ils le seront dans la 2ème moitié du mandat,

la 1ère étant consacrée à investir sur le volet énergétique pour réduire
les dépenses de fonctionnement. Pour l’ensemble des rues que nous
rénoverons, cela coûtera en investissement environ 300 à 400 000
euros. Quant aux manifestations organisées par la municipalité, des-
tinées aussi bien aux enfants, aux familles et aux seniors, cela coûte en
fonctionnement environ 25 000 euros par an. Faut-il renoncer à toutes
ces manifestations très appréciées qui apportent de la vie, du dyna-
misme et de l’animation dans la commune, et faire à la place chaque
année 300 mètres de rénovation de chaussée ?

La commune va lourdement s’endetter pour acheter
l’ensemble des terrains du projet de reconversion
aLDi : près de 1 500 000 € !

A Scy-Chazelles, commune très prisée et convoitée, tout
le monde sait que le foncier est très rare donc très cher.
Comme cela a déjà été expliqué dans les précédents bul-

letins des Echos, l’appel à projet lancé par la municipalité a permis de
retenir cet automne un aménageur qui achètera lui-même le foncier,
valorisé à 1,6 M € pour environ 1 hectare de surface. Cela ne coûtera
donc rien à la commune qui, au contraire, percevra près de 250 000 €

de taxe d’aménagement sur ce projet, ainsi que des recettes fiscales
annuelles de l’ordre de 30 à 40 000 €. Objectif atteint pour la munici-
palité, qui a pleinement joué son rôle : maîtrise de la reconversion du
site, apport de recettes nouvelles, de nouveaux services et de nouveaux
commerces aux habitants, et création d’emplois sur la commune !

Le maire vend et dilapide tout le patrimoine com-
munal !

Un article spécifique sur le sujet figure dans le présent
bulletin municipal. En trois ans, la valorisation du patri-
moine communal se résume à environ 7 transactions de

vente contre 21 transactions d’achat. En termes de montants, l’équilibre
est quasi-parfait : 7 ventes pour un montant global d’environ 1,5
millions d’euros, et 21 achats pour un montant global d’environ 1,5
millions d’euros. Les chiffres parlent d’eux-mêmes...

C’est l’automne, les feuilles tombent et ne sont pas
ramassées assez rapidement devant chez moi, ce

qui me contrarie car je paie des impôts et j’attends un service
irréprochable !

Ce service rendu à la population est nécessaire et une
véritable attente. Néanmoins, la municipalité doit agir
sur les plus de 20 km de voiries que compte la commune,

tout en attendant que les feuilles tombent complètement, d’où une cer-
taine compréhension qui est demandée aux habitants.

Depuis l’implantation de caméras de vidéo-
protection dans la commune, les cambriolages ont
diminué.

Depuis que des caméras ont été installées sur la commune
fin 2017, le nombre de cambriolages a été divisé par 4,
et le nombre d’actes de vandalisme par 2 ! Face à ces

résultats très encourageants, d’autres communes voisines emboîtent le
pas pour installer également des caméras.

Faux

Faux

Vrai

Spécial 
« Best of mandat 2014-2020 »

2015

2016

2017

Vrai

2018

Vrai

2019

"SpEcial enfants"

L'école maternelle s'appelle "arc-en-ciel" car les
enfants y apprennent les couleurs et à colorier.

Regardez sur la photo pourquoi elle porte ce nom...
Parce qu'après une belle averse, que voit-on dans le ciel
au-dessus de l'école ?

Frédéric NAVROT

2019

Faux



Des notables sarrois visitent 
Scy-Chazelles
Une initiative de Pascal Ickx

Les journées des 2 et 3 octobre derniers ont été intenses pour un groupe d’anciens ministres
de Sarre et leurs épouses. Ils avaient décidé de découvrir de nouveaux endroits et
atmosphères de Moselle, de Metz et de Scy-Chazelles. Tout un programme, à l’évidence,
minutieusement organisé par Pascal Ickx résident de Scy-Chazelles.
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Après une première visite guidée aux Jardins Fruitiers de Laquenexy, où les visiteurs ont été reçus par Pascal Garbe, directeur général, puis à
Metz, place d’Armes à l’Office de Tourisme, le deuxième jour était dédié entièrement à Scy-Chazelles.
Le groupe a été accueilli à la Mairie par Raymond Franzke, premier adjoint au Maire, qui a présenté les particularités du village dans la langue
de Goethe. Il s’est ensuite rendu au lavoir route de Longeville, avec un crochet au sommet du Mont Saint Quentin pour admirer la vallée de la
Moselle et la ville de Metz.
L’après-midi, Laurent Thurnherr, directeur de la Maison de Robert Schuman a spécialement reçu nos invités. Ils ont été impressionnés par ce ma-
gnifique site avec son musée, son jardin, la maison où il vivait, et l’église fortifiée où il repose.
Enfin une visite-éclair au port de plaisance de Scy-Chazelles guidée par Fernand Glück, Président du Yachting Club, qui a expliqué que le port
est le plus important entre Nancy et Thionville avec deux cents anneaux !
Les notables étaient enchantés et, grâce à cet accueil, Scy-Chazelles deviendra pour eux une destination habituelle. De notre côté, nous saluons
cette initiative qui s’inscrit pleinement dans le développement touristique de notre commune.

Raymond FRANZKE et Pascal ICKX



Les fêtes de fin d’année à 
Scy-Chazelles

La mairie

La voie de la Liberté

Le périscolaire

L’Espace Liberté

L’Esplanade
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Bourse aux jouets et à la puériculture 15/05/19
Luscyoles

Commémoration du 11 novembre
Souvenir Français

Repas de l’amitié 17/11/19

Conseil de fabrique

Remise des prix Maisons Fleuries 14/11/19

Municipalité

Accueil des nouveaux habitants 14/11/19
Municipalité

Fête à la citrouille 26/10/19

Municipalité



Esprit Livres « Il y a si longtemps que je suis jeune »

30/11/19 Bibliothèque Municipale

Réception du tableau offert par Paul Flickinger
30/11/19 Conseil de Fabrique

Concert de la Saint Nicolas – Metz A Voce01/12/19 – Conseil de Fabrique

Théâtre avec Des Masques, des Voix 07/12/19

Municipalité
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Vœux du Maire 10/01/20

Municipalité

Téléthon Stands de Noël 06/12/19

Scy-Chazelles Loisirs

Vœux du Maire 10/01/20

Municipalité

Concert du Nouvel An 12/01/20
Municipalité



Smart food ou l’alimentation 3.0

Cyril Huther, résidant 18 rue de Crimée à Scy-Chazelles depuis 2010, nous propose un nou-
veau concept de nutrition et de santé alimentaire : La Smart Food ou nourriture intelligente.

La Smart Food nous garantit un équilibre ali-
mentaire dans notre quotidien. Ce concept,
mis au point par une entreprise de Metz,
pionnière dans le domaine de l’alimentation
santé, permet de réaliser un nombre illimité
de recettes tout en combinant les ingrédients
de la cuisine traditionnelle (les plats cuisinés)
avec une farine alimentaire de nouvelle
génération. 
Cette base alimentaire est composée de vé-
gétaux déshydratés à basse température
(fruits, légumes, céréales, légumineuses...),
de vitamines et de minéraux. 
Avec la Smart Food, vous pouvez garder le
plaisir de la cuisine tout en améliorant votre
santé au quotidien. Ses composants apportent

les nutriments qu’on ne retrouve plus en
quantité suffisante dans les fruits et les lé-
gumes d’aujourd’hui à cause, notamment, de
l’agriculture intensive et du mode de transport
qui obligent les producteurs à récolter avant
maturation. 
Soulignons que Cyril Huther organise des ate-
liers culinaires chez lui pour aider à utiliser
au mieux cette gamme de produits nouvelle
génération. 
Il est joignable tous les jours du lundi au
samedi de 08h00 à 20h00 au 06 79 65 27 58
ou par email : cyril.huther@hotmail.fr ;
toutes les informations de la Smart Food se
trouvent aussi sur le site : bit.ly/Mangezsain.

Calogero GALLETTA

Quel souvenir votre exercice profession-
nel au sein de la commune vous lais-
sera-t-il ?
Honoré d'avoir été le premier dentiste établi
à Scy-Chazelles, j'ai été un témoin chanceux
et un participant heureux de l'épanouissement
de la commune sous l'impulsion des différents
maires. Au fil du temps, un réel lien de
confiance s'est construit avec mes patients. J'ai
assisté à la disparition douloureuse de certains
d'entre eux, et eu la joie de voir grandir des
familles dont les sourires restent pour moi la
manifestation spontanée de leur satisfaction
vis-à-vis de mon travail. 

pourquoi avoir choisi Scy-Chazelles pour
votre installation ?
Plus qu'un ancrage professionnel, je recher-
chais un ancrage personnel. Ayant vécu plus
de vingt ans à Strasbourg où j'y ai effectué
l'intégralité de mes études, j'ai débuté mon

activité professionnelle par des remplace-
ments en Alsace. Puis, lors de mes prospec-
tions pour mon installation, guidé par mes
origines mosellanes, j'ai été séduit par cette
commune, patrie de Robert Schuman, dont
l'inspiration européenne me rappelait tant la
capitale alsacienne. 

Qu'est-ce que vous léguez à Scy-
Chazelles ?
Toujours soucieux du soin et de la pédagogie
médicale, j'ai le sentiment d'avoir constitué au
cours de ces trois décennies une patientèle
agréable et diversifiée, sensibilisée à mes
messages de prévention et mes efforts de vul-
garisation scientifique. Mon intérêt pour des
domaines pluridisciplinaires tels que le sport,
la culture et l'éducation thérapeutique a ou-
vert des horizons nouveaux que j'espère avoir
transmis.

Vous avez décidé de quitter votre cabi-
net dentaire. Qu'est-ce qui a motivé ce
départ ?
À 56 ans, je souhaitais poursuivre mes enga-
gements de santé publique en continuant mes
missions d'enseignement débutées en 2003
à Nancy, ainsi qu'en approfondissant mes
travaux de recherche et les soins de recours
(soins de proximité représentant le premier
contact entre population et système de santé).
J'ai été nommé Professeur des Universités -
Praticien Hospitalier au CHR de Metz-
Thionville à Mercy en septembre dernier. Dans
le cadre innovant d'une convention d'associa-
tion hospitalo-universitaire, cette nomination
me permet d'intégrer une équipe dynamique
et soudée autour du malade, et de recevoir
mes patients dans les meilleures conditions.

Propos recueillis par Yannick GROUTSCH

Le départ de notre dentiste
vers de nouveaux horizons
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Une nouvelle activité
chez Power One

Située au 107 voie de la Liberté, l’entreprise Power One n’est pas une salle de sport comme
les autres. Elle propose une gamme de services qui ne se limitent au plaisir de la performance
sportive mais vise plus généralement le bien-être physique. Une équipe de 9 personnes s’y
emploie. Parmi elles, nous avons rencontré Louise Labbe, une jeune sigéo-castelloise ainsi
que les gérants Sandra et Didier Perrin. L’ambiance est décontractée, accueillante et tout à
fait courtoise. 

En quoi consiste la nouvelle activité ?
Louise : il s’agit d’une activité esthétique qui consiste à décorer les
ongles. On peut appliquer des vernis très colorés, effectuer des dessins
ou ajouter des éléments. C’est du Nail Art et le nom de mon métier est
prothésiste ongulaire.

Quelle place trouve-t-elle dans l’offre de service power one ?
Louise : en associant amaigrissement, diététique, et esthétique, nous
répondons bien à la recherche d’embellissement d’une partie de notre
clientèle. Le soin des ongles apporte une réelle valeur ajoutée aux ser-
vices existants.
Sandra et Didier : Nous proposons des prestations diverses, toutes
assurées par des spécialistes diplômés (voir la liste ci-après). Pour
chaque personne, nous établissons un programme spécifique, adapté
aux besoins ou objectifs de la personne ainsi que ses aptitudes. Chaque
client est accompagné individuellement par plusieurs membres de
l’équipe. Nous disposons également pour cela de tous les équipements
nécessaires : powerplate, mihabodytec, TRX, CelluM6, Total Gravity.

Quelles sont les demandes des clients ?
Sandra et Didier : La demande sport santé est importante. Beaucoup
de professions médicales nous recommandent à leur entourage. Notre
réponse va jusqu’au soutien en période de chimiothérapie. Nous
aidons aussi des seniors à retrouver mobilité et équilibre. La demande
amaigrissement est toujours présente. Du côté sportif, il faut prendre
en compte la recherche de musculation et considérer une nouvelle ten-
dance : des amateurs atteignent des niveaux tellement élevés qu’il est
indispensable de les aider physiquement. Certains sportifs visent la

compétition. Dans ce domaine, la préparation mentale joue un rôle de
premier ordre. Elle est également fondamentale pour des cadres qui
souhaitent gérer leur stress. 

Vos clients viennent de partout et ont tous âges ?
Sandra et Didier : Oui, nous en avons même un qui vient du Luxem-
bourg. Quant à l’âge, certains sont âgés de plus de 80 ans. D’autres
sont au Lycée et préparent les épreuves sportives du bac.

Bien installée dans notre commune, l’entreprise Power One se renou-
velle constamment et a ouvert un nouvel établissement à Marly. Nous
les félicitons pour ces succès qui sont pleinement mérités.

Propos recueillis par Yannick GROUTSCH

De gauche à droite sur la photo :
Didier et Sandra pErrIn gérants et coachs sportifs
Louise LaBBE prothésiste ongulaire
anthony CatHErInE coach sportif et préparateur mental

Absents sur la photo :
rémi SUCHoWIErCH coach sportif spécialiste santé
Coline FontanEL coach spécialisé en préparation équestre
François mErEt coach sportif spécialiste motricité
Chloë SCHWartZ diététicienne spécialisée en sport
maude tarratS esthéticienne spécialiste LPG

L’équipe Power One
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Résultats du projet
« Zéro Gaspi à la Cantine : 
moins jeter et mieux manger »

Est désignée comme gaspillage alimentaire toute nourriture destinée à la consommation
humaine qui, à une étape du circuit alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Réduire le
gaspillage alimentaire est l’affaire et la responsabilité de tous, particulièrement celle des
collectivités. Au travers de la restauration collective, elles figurent parmi les plus grands
gaspilleurs. Metz Métropole a  pris le sujet à bras le corps en 2017 en initiant le projet « zéro
gaspi à la cantine »  dans les communes de l’agglomération messine avec l’objectif de résul-
tats probants d’ici 2020, et, bien sûr, Scy-Chazelles a voulu faire partie des meilleurs élèves.

Scy-Chazelles s’est engagée aux côtés de Metz
Métropole sur les années scolaires 2018/2019
et 2019/2020 à réduire son gaspillage ali-
mentaire à la cantine. Les premières pesées
de lancement, effectuées en octobre 2018, ont
fait état de 212 grammes de nourriture jetée
par enfant par repas. Plusieurs causes rele-
vées : des quantités livrées par le prestataire
trop importantes par rapport aux besoins réels
des enfants, des quantités servies au-delà de
leur appétit, des habitudes alimentaires par-
fois en fort décalage avec les repas équilibrés
proposés. Ce constat établi, la municipalité a
engagé des actions fortes auprès des enfants
pour réduire le gaspillage alimentaire à la
cantine : sensibilisation des enfants au gas-
pillage alimentaire par des jeux éducatifs, par
des temps d’échanges, par leur participation
aux pesées pour qu’ils se rendent compte de
ce qui était jeté, par un apprentissage quoti-
dien des bonnes habitudes alimentaires en
favorisant plaisir gustatif et équilibre nutri-
tionnel. Mais ce travail s’est également opéré
auprès de notre personnel dans le cadre d’une
démarche de révision du fonctionnement du
service de restauration : portion souhaitée
demandée à l’enfant au moment du service,
suggestion de goûter en petites quantités les
aliments parfois non connus ou d’habitude
peu appréciés, plateau de fromage ou produit
laitier proposé au lieu d’un fromage ou pro-
duit laitier imposé par repas... Nous avons
également repensé notre fonctionnement avec
le prestataire de restauration et travaillé avec

lui sur des actions bien précises avec, par
exemple, des pesées beaucoup plus précises
des aliments à livrer. 

Des résultats probants
Les résultats obtenus sur quelques mois sont
impressionnants. En mai 2019, les retours de
pesées des aliments gaspillés ont montré que
le gaspillage alimentaire en fin de service
avait baissé de 26% et le gaspillage du
« retour assiettes » des enfants avait, lui,
baissé de 75%, passant de 141g par enfant à
35 g ! Si l’on analyse l’évolution du gaspillage
global, on note ainsi une baisse de 59% soit
un passage de 212g par enfant en septembre
2018 à 87g en mai 2019. Une réussite totale !

Zéro gaspi à la maison
La lutte contre le gaspillage alimentaire est
aussi un travail quotidien à engager à la mai-
son, chez vous parents, avec désormais les
meilleurs ambassadeurs du zéro gaspi ali-
mentaire, vos enfants ! Il faut absolument
poursuivre la dynamique engagée au service
de restauration scolaire chez vous, au quoti-
dien. Quelques suggestions toutes simples
pour y arriver : vous inspirer des menus du
restaurant périscolaire pour faire découvrir et
goûter régulièrement des plats à base de lé-
gumes, proposer une collation équilibrée et
légère au moment du goûter, adapter les
quantités servies à l’appétit de votre enfant,
féliciter « l’assiette vide » en fin de repas.

Bravo !
Un énorme bravo aux enfants pour leur im-
plication, leur engagement et leur sérieux tout
au long de l’action qui se poursuivra désor-
mais tout naturellement chaque jour au
service périscolaire car les bonnes habitudes
sont désormais prises. Les « anciens » accom-
pagneront avec pédagogie leurs nouveaux
camarades à chaque rentrée, nous en sommes
certains ! Et bravo et merci à toute l’équipe de
Sandrine Pratti-Steiler qui a porté tout ce tra-
vail au quotidien auprès de vos enfants.

Nathalie COLLIN-CESTONE



Bibliothèque municipale, 
un niveau de service toujours élevé

Lieu d’échange et de lecture, la bibliothèque est toujours aussi dynamique. Avec l’aide des
bénévoles, Lisa LACROIX a su maintenir ce service au bon niveau au profit des habitants de
tous âges. Des animations culturelles s’y sont tenues et le fonds est renouvelé. 

LA Nouvelle d’Octobre
agnès Venner sera bénévole jusqu’au mois de juin 2020. Un petit mot ?

« Je me sens très bien. Il y a une excellente
ambiance entre les lecteurs, la bibliothécaire
et les bénévoles. Mes tâches sont très diver-
sifiées : choix des livres pour le portage et
portage de livres à domicile,  inscriptions des
lecteurs,  fiches des nouveaux livres,  prêts-
retours, accueil des classes, rangement,
affiches pour les animations etc... Ce "tiers-
lieu" qu’est la bibliothèque est un havre
culturel très accueillant ».

Un livre 
« L’essence du goût »
mathilde de L'Ecotais (photographie)
Jean-Baptiste de panafieu (auteur)
Éditions du rouergue, 2011

Des yeux aux doigts, ce beau-livre ravira goulus et esthètes de tout genre. Panorama de l’histoire
et de la géographie des saveurs, notions de science fondamentale ayant trait au corps dégustant
et anecdotes sur de grands noms, la richesse des textes donne au lecteur une copieuse nourriture
intellectuelle. Enfin, sublimant l’intelligence du propos, la photographe Mathilde de l’Ecotais
nous offre de remarquables clichés mêlant géométrie, transparence et chatoyantes couleurs.
Plus qu’un livre d’art culinaire, cet ouvrage se positionne avec grâce sur l’usage des beaux et
bons produits faisant de l’étrangeté d’une texture, de la puissance d’un arôme, une matière à
philosopher. Prenez vos sens à bout de langue et laissez-vous enivrer, repensez le goût !

Et les enfants
alors, ils en
pensent quoi
de la 
bibliothèque ?

« Moi j’aime bien la bibliothèque
parce qu’il y a des livres sur les
chevaux.»

« Moi j’adore les documen-
taires »

« Moi les images »

« Ben moi, tout, tout, tout »

« Et ben moi, une fois, même
que je suis tombée en vélo ».

« J’aime bien les livres.
- Pourquoi ? 
- Parce que. » 

Voilà, tout est dit. Un dernier mot ?  
« Merci »

CP et Moyenne section.
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OuLiPo
Le 18 octobre, la bibliothèque et l’association
Etincelles ont tenté une valse oulipienne. C’est
avec des rictus de plaisir que les participants
sont entrés dans le jeu de l’écriture à
contraintes. De ce cénacle sont nées de délec-
tables créations dont voici un exemple : 
« Et cette odeur toujours
De pommes et gratins cuisinés au four
Comme une balançoire va et vient »
Récapitul avec Toujours, Cuisinés et Balançoire

Cathy L. 

Du neuf
Dans le Meilleur des mondes, nous ne serions
pas à L’aube de Fondation. Vous attendez de-
puis La nuit des temps, 2001 : ... est passé et
toujours pas de Ravage sur les étagères. Mais
voici que la Fuite à Opar n’est plus possible !
La bibliothèque se place En terre étrangère et
accueille en son sein Les enfants de Dune.  
Zeï, Zeï ! 
Et oui, lecteurs et lectrices amateurs, amatrices
de Multivers, d’Uchronie, de Space Opéra, de
Thérianthropie et autres dragons, trôles ou
vous curieux de tout âge, apprenez que dès
janvier votre bibliothèque réaménage son
rayon sciences fiction et Fantasy books. Vous y
trouverez les incontournables Clarke, K. Dick,
la plume prodigieuse de Damasio, l’auteur
local, Remy Gratier de Saint Louis, et même
du rétro avec le désormais culte Berserk de
Kantaro Miura. 
« Tout ce que l’on rêve est fiction et tout, ce
que l’on accomplit est science, toute l’histoire
de l’humanité n’est rien d’autre que de la
science-fiction » R. Bradbury.

Union des arts
Spectacle du 19 octobre avec Fabienne Jacob et Shirley Freudenreich.

Fabienne Jacob se place, prend le micro. L’épaisseur de sa voix grave vous plonge dans un récit
de sensations, de Corps, d’Âges. En simultané, Shirley Freudenreich découpe la toile, trace dans
le sable des images qui habillent les mots. L’union des talents captive. L’œil et l’oreille, de concert,
se laissent aller aux songes. Shirley froisse le tulle du bout des doigts. Et la musique : douce,
éthérique. On en veut plus ! Quarante-cinq minutes c’est trop court. 
Une lecture animée qui a donné aux spectateurs de quoi ornementer leurs rêves. 

La résidence d’auteur
à la bibliothèque municipale
Lors d’un café littéraire, Fabienne JaCoB en dit un peu plus sur l’écriture.

Depuis l’annonce de sa résidence à
Scy-Chazelles, nous avions prévu
de consacrer le café littéraire du 26
octobre à Fabienne Jacob dont les
huit romans et nouvelles avaient
été mis dès l’été à disposition des
lecteurs.
Sa présence au café littéraire, dont
elle nous gratifia très spontané-
ment, permit des échanges d’une
qualité et d’un intérêt dont nous
nous souviendrons tous.
Elle s’attacha d’abord à définir son style, éloigné de l’académisme, ce que certains ont pu lui
reprocher, à la fois proche de l’oral et du flux de la pensée ; affirma son goût pour les êtres
libres, les enfants, « les simples d’esprit », et les femmes qui finissent par accepter leur corps et
leur âge. Si son œuvre n’est pas autobiographique (elle donne la parole à une narratrice qui
n’est jamais tout à fait la même), elle comporte des scènes fondatrices qui sont des souvenirs de
son enfance lorraine. 
Et c’est parce que se fait sans cesse ce va et vient d’un souvenir à l’autre sans souci de chronologie
que chaque livre au contenu presque semblable est pourtant différent et original.
Pour finir, elle a bien voulu nous dire que son prochain livre (dont l’écriture s’est faite en partie
à Scy-Chazelles pendant sa résidence) revient sur un épisode de sa jeunesse étudiante déjà ra-
conté dans son dernier récit ; il évoque une amie belle et brillante que malgré ses dons et son
idéalisme « la vie n’a pas honorée ».
Nous l’attendons avec impatience !

Lisa LACROIX
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Rubrique réalisée par Marylise GUITARD

Carnet  de  

Scy-Chaze l les

Santé

MéDECINS GéNéRALISTES
s CABINET MÉDICAL - Dr V. Gautier 

9 rue Verdun - Moulins-lès-Metz
03 87 60 56 08

s Dr A. Iser - 18 rue de Metz - Moulins-lès-
Metz - 03 87 60 34 96

s CABINET MÉDICAL - 15 rue du Gal de
Gaulle - Longeville-lès-Metz
Dr A. Mabille : 03 87 30 13 40
Dr A. Marly : 03 87 34 42 92

PHARMACIE
s Pharmacie de Longeville

92 rue du Gal de Gaulle - Longeville-lès-Metz
- 03 87 30 54 51

s Pharmacie de la Plage
rue de Metz - Moulins-lès-Metz - 
03 87 60 02 03

CHIRURGIENS DENTISTES
s 91b voie de la Liberté - 03 87 60 02 40
SAGES-FEMMES
s Melle Marie Bauer - 50 bd St Symphorien -

Longeville-lès-Metz - 03 87 17 28 35
INFIRMIÈRES
s CABINET D’INFIrMIÈrES - S. Capovilla

et V. Prette - 16 voie de la Liberté - 
03 87 32 72 19 ou 06 09 26 37 63

s Mme L. Fauconnet et Mme Schneider
06 61 61 90 18

s N. Schmitt-Walpœl - 2 chemin des Brayes -
06 30 37 85 55

KINéSITHéRAPEUTE
s M. Pierlot - 62 voie de la Liberté - 

03 87 66 39 49
ORTHOPHONISTE
s Mme E. Poignon - 67 voie de la Liberté - 

03 87 60 08 29
PéDICURE PODOLOGUE
s Mme MC. Monnier-rigollet - 67 voie de la 

Liberté - 03 87 60 43 43
OSTéOPATHE D.O.
s M. Kiffeurt - sur RDV - 17 voie de la Liberté -

03 87 30 73 81 ou 06 99 96 40 04
MASSEUR
s Julien Parmentier - 16 voie de la Liberté
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
s Mme Fenninger - 67 voie de la Liberté - 

06 02 24 36 41

Divers

s La Poste - Châtel Saint Germain et 
Longeville-lès-Metz - 3631

s Presbytère catholique
4 rue des Moulins - Moulins-lès-Metz
09 80 33 83 76
s Presbytère protestant - Christian Benard

3 bis chemin de Gorze 57530 Arnaville 
06 20 30 19 59

s Taxi JM - 5 voie de la Liberté - 03 87 80 20
54 ou 06 62 58 38 27

s Enlèvement des encombrants :
03 87 20 10 10 

s Déchetterie d’Ars-sur-Moselle : 
(Lun., jeu. : 14h - 18h30 ; Mar., mer., ven.,
sam. : 9h30 - 18h30 ; Dim. : 9h30 - 12h30)

s Haganis - Service clients : 03 87 34 64 60
www.haganis.fr
s Bibliothèque : 03 87 60 35 52 -

bibliotheque@mairie-scy-chazelles.fr
(Mar., jeu., vend. 14h-18h, Mer. 8h30-12h et
14h-18h, sam. 9h-12h et 14h-16h)

s Accueil périscolaire : 03 87 60 48 23 - 
periscolaire@mairie-scy-chazelles.fr

s Crèche « Les Scygogneaux » : 1 impasse de
l'Archyre - mc.scychazelles@aasbr.com
03 87 61 24 92

s relais Assistantes Maternelles 
"St-Quentin" : 03 87 31 19 23

s relais Assistante Sociale
Centre Médico-Social - 7 pl Jean Schaff - 
Montigny-lès-Metz - 03 87 66 13 00

s CLIC - Centre Local d’Information et de
Coordination - Metz Campagne
03 87 34 03 46

s ADIL - Agence Départementale d’Infor-
mation sur le Logement - www.adil57.org

s Maison de la justice et du droit -
03 87 18 50 68

s Numericable - Service client : 3990 
(0,80 cent mise en relation puis cout d'un
appel local)

NAISSANCES
• CLOPON Yacine 28/10/19
• HAMIDI Sami 28/10/19
• SPARZA Margaux 1/11/19
• GRANERO Kamelia 4/12/19
• REISCH Agathe 8/12/19

MArIAGES
• LOUKILI Zakaria et 

GERARD Elisabeth 12/10/19
• MARKOWSKI Bernard et 

PAUL Christiane 7/12/19
• ARVEILER Jacques et 

SENEJOUX Isabelle 21/12/19

DÉCÈS
• SCHWARZ Viviane épouse HARTERT

5/10/19
• KAUFFER Gilbert 23/10/19
• MALMONTE Théo 27/10/19
• JOUBERT Isabelle épouse LE RAY

30/11/19
• DELAITRE Francis 3/12/19
• CESTONE Canio 28/12/19

maIrIE DE SCy-CHaZELLES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
Tél. 03 87 60 07 14
mairie@mairie-scy-chazelles.fr
www.mairie-scy-chazelles.fr

SAMU POLICE

GENDARMERIE

POMPIERS NUM. D’URGENCE

EUROPÉEN

ENFANCE 

MALTRAITÉE

VIOLENCES 

AUX FEMMES
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Urgences
s Service du médecin de garde : 0 820 33 20 20. En cas de non-réponse, appeler le 15.
s Usine d’Electricité de Metz : 03 87 34 44 44
s Distribution eau potable : VEOLlA 0 810 463 463 - Régie de l’eau de Metz Métropole 03 72 60 60 40
s GrDF : Urgence gaz naturel 0 800 47 33 33 / Raccordement 09 69 36 35 34


