
•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Salon-du-livres-prix-1-1024x768.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Salon-du-livres-hall-3-1024x768.jpg


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Salon-du-livre-quinte-1-1024x768.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Salon-livre-1-1024x768.jpg


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Salon-du-livres-hall-2-1024x768.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Salon-du-livre-2-1024x768.jpg


•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Salon-du-livres-hall-1-1024x768.jpg


Inauguration de l’aire de jeux rue de l’Étang 

Samedi 21 septembre 

Les enfants ont répondu présent à l’invitation du Maire.  

Souvent accompagnés de leurs parents, ils sont allés à la découverte de la pyramide de corde, du bateau et 

du stade de tennis basket. Ils n’ont pas oublié pour autant de profiter du goûter qui leur était offert. 

•  
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Portes ouvertes à la maison des associations 

Samedi 14 septembre à 14h 

Le principe de cette porte ouverte était simple et efficace. La Maison des Associations fraîchement 

inaugurée  était ouverte afin que les habitants découvrent les lieux et rencontrent les associations.  

Toutes les associations étaient présentes : le Conseil de Fabrique,  Scy-Chazelles Loisirs, les Amis du 

Yoga de Scy-Chazelles, les Amitiés sigéo-Castelloises, le Souvenir Français, le Tennis Club, la Scy-

Tadelle des jeux, Energym, Etincelles, les Ateliers Musicaux de Scy-Chazelles, Loisirs et Amitiés 

Sportives, Luscyoles, sans oublier Patiscy et le club de Savatte qui est parrainé par l’Association Sportive 
de Scy-Chazelles. Cette après –midi a montré le dynamisme de la commune. Avec une telle offre, les 

besoins en activités sportives, culturelles et artistiques sont largement couverts. Mais cela repose sur les 

efforts de quelques personnes très impliquées qu’il ne faut pas hésiter à rejoindre. Nous avons tous à y 
gagner.  

Les présidents  ont collectés des inscriptions supplémentaires et se sont fait connaître du public venu par 

vague importante tout au long de l’après-midi. 
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Inauguration officielle de la Maison des 
associations 

Samedi 14 septembre 2019 
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Les associations de Scy-Chazelles ont désormais une maison commune. Acquise en 2017, la Maison de 

maître se situe à l’angle de la rue des Moulins et de la rue Jeanne d’Arc. Elle est donc  accessible à tous 

les membres des associations qui s’y sont installées. 

Samedi matin, Olivier DELCAYROU sous-préfet de l’arrondissement de Metz, Jean-Luc BOHL  vice-

président du Conseil régional et président de Metz Métroplole, François GROSDIDIER, Jean-Marie 

MIZON, sénateurs de la Moselle, Lucien VETSCH, conseiller départemental, Jocelyne BASTIEN, 

représentant le Maire de Lessy, et Emma MOUGEOT, conseillère départementale junior avaient répondu 

présents à l’invitation de Frédéric NAVROT, maire de Scy-Chazelles. Ce dernier a rappel é que le projet 

répondait à un besoin des associations qui a été exprimé dès le début du mandat. A l’époque, la 
municipalité étudiait la possibilité de réhabiliter l’école Sous- les-Vignes mais les travaux s’avéraient très 
onéreux et l’opportunité d’acquérir cette maison s’est présentée. Le maire a expliqué que l’achat a été 
financé en partie par une subvention au titre de l’Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires 
(AMITER) et que des travaux de mise aux normes et d’aménagements ont été mis en œuvre par la 
commune. Il a salué et remercié la présidente du Conseil de Fabrique ainsi que chaque Président 

d’association car ils lui ont accordé leur confiance, sans oublier les architectes M. GUERRISI et sa fille.  

Ensuite, Monsieur le Sous-Préfet a pris la parole pour saluer et remercier les élus de leur présence et de 

leur engagement. Il a rappelé que l’Etat était toujours aux côtes des élus locaux et plus particulièrement 
des maires qui sont le ciment de la République. L’Etat facilite leur projet grâce au versement de 

subventions. Il a également souligné le rôle fondamental des associations dans la vie sociale et a rappelé 

que les dotations parlementaires ont été transférées vers un fonds destiné aux associations. 

Après ses allocutions, Monsieur le sous- préfet a coupé le ruban, puis, accompagné du Maire et des élus il 

visité la maison du rez-de chaussée au 2°étage. La réception s’est achevée par un buffet dans le parc de la 
Maison. 
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Portes ouvertes et pot de départ d’Andréa 
HECKER 

Samedi 7 septembre 

En présence de Frédéric NAVROT, maire Scy-Chazelles, le Tennis club offrait une réception en 

l’honneur d’Andréa HECKER.  

Après avoir pratiqué le tennis en compétition au plus haut niveau, elle a exercé avec  talents les fonctions 

de moniteur breveté d’État pendant 13 ans à Scy-Chazelles.  Avec beaucoup d’émotion, Andréa  a 

prononcé quelques mots d’adieu en réponse  à l’hommage que lui a rendu Christian ESCOFFIER, 

président du club. Très appréciée de tous les joueurs, elle a dit tout le plaisir qu’elle a eu à faire gagner les 
compétiteurs, à faire progresser les amateurs  de tous âges et à contribuer à la bonne ambiance qui est la 

marque de ce club. Un grand merci à elle pour tout ce qu’elle a apporté. A l’avenir, Andréa  pratiquera le 

tennis avec modération et pour l’heure, elle passe le relai à  Florent HAYOTTE à qui nous souhaitons la 

bienvenue. Il a rapidement fait connaissance avec tous les membres, habitués et nouveaux,  car il a pris 

part aux deux journées portes ouvertes, celle de mercredi 4 septembre et celle de ce jour. 

Pour tout renseignement, contact avec Christian ESCOFFIER 06 12 64 61 80 
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Ciné plein air sous les marronniers 

Vendredi 30 août  

L’été nous a réservé une belle soirée en cette fin de mois d’août afin de regarder un excellent film en 

extérieur et sur écran géant.  

Les spectateurs ne s’y sont  pas trompés. Venus en nombre, ils ont profité de la douceur de la température 

pour se laisser emporter par l’extraordinaire histoire d’AJA, jeune aventurier qui a accompli un tour du 

monde un peu malgré lui. Des images dépaysantes, des rencontres édifiantes et une histoire d’amour ont 
parsemé son voyage et ravi le public  fidèle à ce rendez-vous annuel place de l’Esplanade. A l’entrée de la 
place, la buvette proposée par Etincelles ainsi que les Pop Corns  ont complété avec bonheur cette soirée 

cinéma. Bonne reprise à tous et à l’année prochaine ! 

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/cine-plein-air-sous-les-marronniers/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Ciné-plein-air-1-1024x768.jpg


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Ciné-plein-air-2-1-1024x768.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Ciné-plein-air-3-1024x768.jpg


•  

Fête de l’école primaire Bernard Rabas 

Samedi 29 juin 

Sous un soleil ardent, parents d’élèves, professeurs et écoliers ont participé à la fête de fin d’année. 

A l’Espace Liberté les enfants de toutes les classes ont joué plusieurs saynètes, se sont exprimés en 

allemand. Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont provoqué de nombreux rires et un sentiment de 

fierté chez leurs parents.  Bravo à eux et ainsi qu’à leurs enseignants : Jean-Yves PICCIN, Anne 

PINTER,  Alexandra HOFFMANN, Emmanuel USALA et Ricarda MAZAURIC. 

Après les spectacles, les prix des meilleurs pâtissiers ont été remis par le Maire. Organisé dans le cadre de 

l’année de la gastronomie, le concours avait pour thème le fruit de saison à savoir, la fraise. Le jury a 
apprécié les efforts des enfants pour mettre en œuvre ce sujet car chacun d’entre eux a suivi une recette 
particulière afin de le traiter. Les lauréats sont donc : Sarah-Lou DALEXANDRE, Benjamin LEBRUN, 

Yann MOHR, Soan ARCHEN, Gabriel HEMONNET ET Hugo SURMONE. 

A 12h, les familles ont pu se restaurer sur place, au barbecue, aux stands boissons et au stand gâteaux, 

tenus par des délégués de parents et d’autres parents volontaires. Nous remercions les participants et 
souhaitons de bonnes vacances aux enfants. 
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Fête de l’école Arc-en-Ciel Restitution d’un conte 
musical 
Vendredi 28 juin 2019  
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Après les spectacles de danse, l’exposition de peinture, l’équipe de l’école Arc-en-Ciel a choisi d’innover 
cette année encore. A cette fin, elle s’est engagée, à partir du mois de septembre, dans un projet artistique 
d’une sonorisation d’un conte. La démarche était menée de concert avec le sigéo-castellois, Gérald 

DELIQUE, musicien professionnel, directeur du studio Sous Les vignes. Elle était accompagnée par 

l’Inspection Académique et la DRAC. 

Gérald DELIQUE a mis en place des ateliers d’éveil musical, d’apprentissage de chansons qu’il a 
composées entre avril et juin. Puis il est venu enregistrer les enfants à l’école. Ils ont chanté, raconté 

l’histoire et effectué des bruitages pour accompagner la narration interprétée par la classe de grande 
section. Ainsi, un CD a pu être distribué aux familles. 

Dans le même temps, les écoliers ont réalisé de grands dessins avec les institutrices afin d’illustrer le CD. 

Tous ces efforts ont trouvé leur aboutissement dans la restitution qui a eu lieu devant les parents dans la 

cour de l’école. Ces derniers ont beaucoup aimé ce spectacle vivant et créatif. Ils ont pu également 

apprécier les progrès de leurs enfants. 
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Fêtes de la musique et repas républicain à Scy-
Chazelles 

Samedi 22 juin 2019 

A partir de 17h, à l’église Saint Remi, les élèves des Ateliers Musicaux de Scy-Chazelles ont donné un 

concert de piano et guitare, en solo ou accompagnés par Christian DIDELOT, leur professeur de piano et 

de Pierre DESCLES, leur professeur de guitare et directeur de l’école. Des musiciens de tous âges se sont 
prêtés à l’exercice sur des pièces classiques, de jazz, ainsi que des grands standards de rock. Quelques 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/fetes-de-la-musique-et-repas-republicain-a-scy-chazelles/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/fetes-de-la-musique-et-repas-republicain-a-scy-chazelles/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Fête-de-lécole-AEC-1-1024x682.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Fête-de-lécole-AEC-3-1024x682.jpg


chanteurs se sont également produits, apportant ainsi une note de nouveauté à ce récital qui fut une fois 

encore, très apprécié. 

Puis, les élèves de l’école primaire Bernard RABAS ont pris le relai en formant un chœur dirigé par M. 
PICCIN. Ils ont interprété 3 chants de manière très harmonieuse et réussie 

A la sortie de l’église, des tables étaient installées sur le belvédère  de la place de l’esplanade. Elles 
attendaient les participants au repas républicain. Sur le principe d’une auberge espagnole, chacun devait 
apporter son repas  mais des barbecues étaient mis à disposition et les boissons étaient offertes par la 

municipalité. Inaugurée en ce soir d’été dans la commune, la formule a rencontré le succès. Les 4 

barbecues ont été allumés afin de préparer toutes les grillades et des tables et des bancs ont dû être 

ajoutés. Une belle façon de profiter des douces soirées en société dans une ambiance festive. Ambiance 

que l’on doit également au groupe de variété Chrystal Noir qui a prolongé l’ambiance musicale et fait 
venir les danseurs sur la piste. 
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Pique –Nique aux Jardins familiaux 

Samedi 15 mai 2019 
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Entre printemps et été l’activité des jardins familiaux est foisonnante. On connaît l’attachement des 
jardiniers aux belles parcelles. Que le jardin soit dessiné avec ordre et symétrie ou qu’il soit plus naturel 
en accord avec de nouvelles méthodes comme la permaculture, chacun délimite un espace paisible et 

réussi. On y vit au rythme de la nature en harmonie avec ses voisins. C’est ce qui a été célébré samedi, 
d’abord autour d’un verre puis autour d’un repas tiré du sac. 

Ce lieu privilégié, quelque peu en retrait est une facette importante des atouts de notre commune. 

Félicitons tous les jardiniers pour le soin qu’ils apportent à ce nid de verdure.  

 

Journées portes ouvertes Tennis à Scy-Chazelles 

Samedi 8 juin,  

Le Tennis club de Scy-Chazelles a organisé sa journée portes ouvertes. Les membres du club ont tout 

organisé afin de recevoir de futurs adhérents : matchs improvisés, ateliers de découverte et bien entendu 

la convivialité. 

Avec un court couvert en moquette, deux courts extérieurs en brique pilée (très proche de la terre battue), 

et un éclairage rénové, le tennis se pratique dans d’excellentes conditions. En outre, plusieurs moniteurs 
sont prêts à encadrer des pratiquants quel que soit leur niveau. 

N’hésitez pas à prendre contact Christian ESCOFFIER 06 12 64 61 80 (au premier rang sur la photo, 2ème 

en partant de la gauche). 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/journees-portes-ouvertes-tennis-a-scy-chazelles/
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Remise des prix concours Mosel’Lire 

Jeudi 16 mai 2019 

Pour le plus grand bonheur des enfants et de ceux qui les encadrent, le Conseil départemental renouvelle 

chaque année le concours Mosel’Lire de la grande section de maternelle à la troisième. 

Son but est de récompenser les lecteurs d’ouvrages travaillés durant le mois de janvier. Comme tous les 

ans, Johanna TULLIO, responsable de la bibliothèque de Scy-Chazelles, a apporté les 4 livres de la 

sélection 2019 à l’école. Après les avoir tous lu, les CP ont choisi La grande plongée (Lucie 

Brunelière)… 

Plongée dans l’univers de la mer au travers du Sonarus, le sous-marin qui les a inspirés ; à l’aide 
de  Johanna (et de Claude BOUTON, qui a fabriqué la boîte!!), les enfants ont figuré tout un monde de 

poissons et autres algues marines, qui leur a valu le second prix du partenariat bibliothèque. 

La classe de CP a gagné dans la catégorie grande section/CP et a reçu des chèques livre, à dépenser dans 

les librairies de la région. 

Lors de la cérémonie officielle, ils étaient accompagnés par Mmes Adeline BARNABA et Catherine 

BRUN, bénévoles de la bibliothèque, par Mme Marie-José HANESSE, conseillère municipale de Scy-

Chazelles et par Mme Anne PINTER leur enseignante. 

Bravo les enfants et merci à tous ceux qui les ont encadrés ! 
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Tournoi de Handball à Scy-Chazelles 

Samedi 18 mai 2019 

Les enfants des écoles de la circonscription de l’USEP de Montigny-lès-Metz se sont rencontrés ce matin 

au terrain de foot de Scy-Chazelles dans un tournoi de Mini Hand. Plus précisément, les écoliers de CM1 

et CM2 de Jouy-aux–Arches, d’Ars-sur-Moselle et de Scy-Chazelles étaient encadrés par Mme DASSE, 

présidente de l’USEP, par M. PICCIN et par les enseignants très impliqués dans l’organisation de ce type 

de manifestation. 

Mais le résultat valait la peine. Cinq équipes d’Ars, trois de Scy-Chazelles et une de Jouy-aux-Arches se 

sont affrontées toute la matinée. Les matchs étaient arbitrés par les enfants eux-mêmes sous le regard 

bienveillant d’Olivier KRUMBHOLTZ, entraîneur de l’équipe de France de Handball, championne 
d’Europe et du Monde en 2017, et habitant de notre commune. Pendant les matchs, il nous a confié qu’à 
l’occasion de la fin de saison pour les clubs (comme celui de Metz), les joueuses anciennes  vont obtenir 

un court repos bien mérité. Il faut les préserver quelque peu aussi bien physiquement que mentalement et 

laisser les plus jeunes en première ligne. Cette organisation vise à les préparer toutes  aux 

grandes  échéances : championnat du monde 2019 au Japon, jeux olympiques 2020 au Japon également et 

à plus long terme, Jeux Olympiques de Paris 2024.  

Malgré ces engagements, Olivier KRUMBHOLTZ a trouvé du temps pour venir à la rencontre des 

enfants, leur parler individuellement, leur présenter patiemment les valeurs du Hand (https://youtu.be/ub-

OHwRHV6k) se prêter au jeu des photos et signer des autographes sur de très beaux posters qu’il leur a 
offerts. 

Du côté du palmarès, il faut retenir que tous les enfants ont été méritants. Classement par équipe  CM1 : 

4ème Ars 1 – 3ème Ars 3 – 2ème Scy 1 – 1er Ars 2. Classement par équipe CM2 : 5ème Jouy-aux-Arches – 

4ème Ars 5 – 3ème Ars 4 – 2ème Scy 3 – 1er Scy 2 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/tournoi-de-handball-a-scy-chazelles/
https://youtu.be/ub-OHwRHV6k
https://youtu.be/ub-OHwRHV6k
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Mosel-lire-3-1024x768.jpg


Classement des écoles : 3ème Jouy-aux-arches qui vien de s’inscrire au Hand à l’USEP – 2ème Ars-sur-

Moselle- et 1er Scy. 

•  
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Tournoi-de-Hand-1-1024x768.jpg
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Marché aux fleurs 

Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/marche-aux-fleurs-5/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Tournoi-de-Hand-4-1024x768.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Tournoi-de-Hand-6-1024x768.jpg


La salle d’Esplanade s’était emplie de fleurs et de plants comme une grande serre luxuriante. Des tables 
bien garnies accueillaient des fleurs aux couleurs éclatantes.  

Tout près une grande variété de plants de légumes  et aromatiques complétait le choix. Devant tous ces 

étals, les membres de l’association, accueillaient  les passionnés qui pouvaient passer leur commande tout 

en  échangeant  astuces et expériences de jardinier. On trouvait donc tout ce qui peut  garnir ses parterres 

de fleurs ou son potager ainsi qu’un service de grande qualité. 

Un grand merci aux Amitiés Sigéo-Castelloises, qui chaque année, répondent avec passion et méthode à 

un besoin ressenti par la plupart d’entre-nous. Sans le dévouement et l’investissement des bénévoles qui 
viennent en refort, le service n’aurait pas été aussi bien rendu. Bravo pour leur implication. 

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/mache-aux-fleurs-6/
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/mache-aux-fleurs-2/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/mache-aux-fleurs-3/
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/mache-aux-fleurs-1/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/mache-aux-fleurs-4/
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Brocante 

Mercredi  1er mai 2019 

La brocante a tenu toutes ses promesses et plus encore. Attirés par un magnifique soleil, les visiteurs ont 

afflué sans discontinuer.  

La place de l’Esplanade s’égayait des discussions entre acheteurs et vendeurs, des va et vient des 

promeneurs et des membres  des Amitiés Sigéo-Castelloises  qui organisaient l’ensemble. Cette année, ils 
ont été mis grandement  à contribution pour que ce vaste marché fonctionne pleinement et comme 

toujours, ils y sont parvenus. Tous les exposants étaient bien placés, les visiteurs ont trouvé des stands à 

leurs goûts et ils ont pu se restaurer en plein air. En dessert, les excellentes tartes à la rhubarbe en ont 

réjoui plus d’un. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/brocante-4/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/mache-aux-fleurs-5/
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Réunion publique à l’Espace Liberté 

Vendredi 26 avril à 20h 

La réunion publique annuelle s’est tenue vendredi 26 avril à 20h00 à l’Espace Liberté. Le Maire a 
présenté les différents projets de la commune pour cette année : l’aménagement de l’aire d’accueil de 
camping- cars rue de l’étang, l’aire d’aire de jeux également rue de l’étang, la construction du parking rue 
de Crimée, la rénovation des murs extérieurs de l’école. Il a également fait un point au sujet des 

dommages et de l’état de catastrophe naturelle et de la gestion des nuisances et incivilités. 

A chaque étape, les personnes présentes ont fait part de leurs observations et interrogations. Après la 

présentation, des questions diverses ont été posées. Les échanges ont été constructifs et intéressants. Le 

vin d’honneur qui a suivi a permis de prolonger le dialogue. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/reunion-publique-a-lespace-liberte-2/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/brocante-1er-mai-8/
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/rp-2019-1/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/rp-2019-2/
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Course caritative et concours de pâtisserie 

Samedi 27 avril 2019 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-et-concours-de-patisserie/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/rp-2019-3/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/rp-2019-4/


Malgré le mauvais temps, cette double manifestation a été une vraie réussite. Son essence était caritative 

et de nombreuses bonnes volontés se sont associées pour que la fête soit réussie. 

Les membres de la Commission des jeunes de la Municipalité de Scy-Chazelles sont à l’origine de la 
course solidaire. Ils ont collecté des fonds pour le compte de l’association Rafael, bien connue dans la 
région http://www.rafael-lorraine.fr/ . L’objet de cette association,  est de réaliser les rêves des enfants 

malades. Samedi matin, en plus des 2 € versés par chaque coureur participant, chaque fois que l’un 
d’entre eux réalisait un tour de terrain de foot supplémentaire, l’association  collectait un euro versé par la 

Mairie. Précisons que, fidèle à son habitude, l’AS SCY nous a gentiment ouvert les portes des vestiaires 
du foot afin de poser quelques affaires au sec et s’alimenter en électricité. Dans ce contexte, la 
participation des sportifs était à la hauteur. On dénombre pas moins de 29 enfants de l’école Maternelle et 
de l’école Primaire ainsi que 19 adolescents et adultes qui ont affronté la pluie, en faveur des enfants 
malades. Les écoliers, encadrés par leurs instituteurs, ont accomplis 382 tours et les autres participants 

292, soit un total de 674. Les tours étaient décomptés chaque fois qu’un participant franchissait une arche 
gonflable mise à disposition par Eric THOMAS du magasin de sport RUN GREEN situé voie de la 

Liberté  à Scy-Chazelles et qui est toujours prêt à s’associer aux manifestations organisées dans la 
commune. Certains coureurs sont passés plus souvent sous cette arche : Colette a réalisé 32 tours ; Anne, 

35 ; Benjamin, 36 et Fabrice 40. Bravo à tous ! Même ceux qui ont moins tourné, ont contribué à la 

réussite. Merci pour les enfants ! 

Quant au concours de pâtisserie, il concrétise le thème annuel « 2019, année de la gastronomie à Scy-

Chazelles ». Les participants étaient au nombre de 4 : Hélène qui a réalisé en outre 17 tours de terrain, 

deux enfants, Marion et Yann et une adolescente, Lorraine. Ils ont apporté les gâteaux qu’ils 
avaient  confectionnés à la maison. Le jury se composait d’Ornella KELIN que l’on peut retrouver tous 
les jours à la FABRIQUE DES GOURMETS, magasin de matériel et d’ingrédients de pâtisserie situé 
également voie de la Liberté à Scy-Chazelles. Dans le jury, il y avait aussi Christophe HEMONET, 

président de PATISCY, association sigéo-castelloise de confection de pâtisseries et organisatrice 

d’ateliers, Philippe CAVELIUS habitant de la commune , valeureux concurrents depuis de nombreuses 

années  du  PARIS- DACKAR à moto, et parrain officiel de la manifestation et Frédéric NAVROT notre 

Maire. Devant la qualité des réalisations sur le plan gustatif et /ou esthétique, le jury a estimé que tous 

leurs auteurs méritaient le prix de Meilleur Pâtissier du challenge « 2019, année de la gastronomie à Scy-

Chazelles». Ils ont reçu un bon d’achat offert par la Fabrique des Gourmets et la Municipalité ainsi que 

des décorations pour les gâteaux. Après la remise des prix, tous les gourmands ont dégusté les pâtisseries. 

En résumé cette opération fut un bel exemple de l’art de vivre ensemble. Chaque personne, association, 
ou entreprise a contribué à la réussite de cette matinée pluvieuse mais ô combien chaleureuse qui restera 

dans nos souvenirs comme un grand élan de dynamisme et de générosité. 

http://www.rafael-lorraine.fr/


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-5/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-6/


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-raf-1/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-2/


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-7/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-raf-2/


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-raf-3/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-3/


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-8/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-raf-4/


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-4/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-270419/


•  

•  

Quentinoise Lavoirs de Scy-Chazelles 

Dimanche 7 avril  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/quentinoise-lavoirs-de-scy-chazelles-4/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-raf-5/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/course-caritative-raf-6/


Après la trêve hivernale, les membres de l’association Scy-Chazelles Loisirs ont repris du service la 

marche de la Quentinoise.  

Ils ont tenu un passage d’étape au lavoir route de Longeville et ont ainsi contribué au succès de cette 

randonnée très populaire. Comme tous les ans, les tables étaient très bien garnies. Tous les aliments et 

boissons nécessaires pour tenir bon dans l’effort, étaient à disposition des marcheurs, le tout agrémenté 

d’un accueil chaleureux. A partir de  8 heures du matin, les passages d’étapes se sont déroulés en continu. 
A 12h, on en dénombrait déjà plus de 500. 

Tous les âges et toutes les générations étaient représentés, et tous ont apprécié l’innovation écologique qui 

consistait à remplacer les gobelets en plastique jetables par un gobelet personnel et réutilisable. 

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Quentinoise-2-2-1024x768.jpg
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Grand loto à Scy-Chazelles 

Dimanche 7 avril 2019 

Comme l’année dernière, le loto a connu un succès impressionnant. L’Espace liberté était complètement 
rempli de tables de jeux.  

Organisée par les Amitiés Sigéo-Castelloises cette manifestation attire plus d’amateurs que la salle ne 

peut en contenir et pourtant l’ambiance est relativement silencieuse. Plus de 200 personnes recouvre 

attentivement les plaques de chiffres sous la dictée du speaker, Jacky LALLEMENT. Habitué des lotos, 

ce dernier sait donner une note de fantaisie à l’énumération de chiffres :  « Un trou » pour les multiples de 

10, « la fête à la saucisse » pour le 66, « le voisin  » pour le 54, « chez nous » pour le 57 …  Et pour rester 

dans les chiffres, soulignons que près de 200 lots ont été collectés pour la séance et que la valeur du gros 

lot s’élevait à 600 euros. Bravo aux organisateurs. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/grand-loto-a-scy-chazelles-2/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Quentinoise-4-1-1024x768.jpg
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Cérémonie du Souvenir à Scy-Chazelles 

Samedi 30 mars 

La commémoration en hommage aux victimes des différents conflits s’est tenue à SCY-CHAZELLES 

samedi 30 mars place de l’Esplanade en présence de François GROSDIDIER, sénateur de la 

Moselle,  Lucien VETSCH, conseiller départemental, Alain CHAPELAIN, maire de Longeville les Metz, 

Jean-François LOSCH, maire de Lessy, du Colonel PLANCHETTE, représentant le Maire de Metz,  de 

Raymond FRANZKE, premier adjoint au Maire de Scy-Chazelles  et d’Alain MUSSOT, président de la 
section du Souvenir Français.  

Après la messe dite par Monseigneur CLEMENT, le président Alain MUSSOT a rappelé dans son 

allocution, notre devoir de reconnaissance envers ceux qui sont morts pour leur patrie et il a remercié 

toutes les personnes qui luttent pour notre sécurité. De même, le sénateur François GROSDIDIER a 

rappelé notre devoir de mémoire. Il a notamment évoqué la barbarie de la shoah. Pour finir, le premier 

adjoint Raymond FRANZKE a remercié toutes les personnes présentes et impliquées dans l’organisation 
de cette cérémonie puis il a rappelé toutes les formes de conflits qui ont frappé le monde, des guerres du 

XX ième siècle jusqu’au terrorisme.   

Merci à tous les organisateurs de cette cérémonie et aux portes drapeaux. Ils étaient 30 pour exprimer 

avec solennité la reconnaissance de la patrie. Leur présence en aussi grand nombre a rehaussé la 

cérémonie. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/ceremonie-du-souvenir-a-scy-chazelles-3/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Loto-2-1024x768.jpg
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Ateliers de Pâtisserie 

Samedi 23 mars, Dimanche 24 mars  

Dans le cadre de l’année de la gastronomie, Christophe HEMONET, accompagné de sa femme Maud a 
encadré des ateliers de pâtisserie où il a initié une dizaine de passionnés par séance. Au menu, Choux de 

Printemps et Fruits de Saison que les apprentis ont réalisé avec la plus grande application. Mais le résultat 

fut à la hauteur des espérances et tout le monde s’est ensuite régalé.  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/atelier-patisserie/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/souvenir-francais-marc/
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Vide dressing 

Dimanche 24 mars 

Organisé par l’association Luscyoles, le vide-dressing de Scy-Chazelles, a renoué avec le succès.  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/vide-dressing/


Du côté de l’offre, 27 exposants étaient présents et proposaient un grand choix de vêtements sur des 

stands plus grands, en réponse à leur demande. De ce fait, certains se trouvaient dans un chapiteau 

attenant à l’Espace Liberté. Du côté des clients, dès l’ouverture, les visiteurs étaient au rendez-vous sur 

les nombreux stands pour comparer, observer avec soin et emporter l’article de leur choix à des prix 

défiant toute concurrence. Le tout se déroulait dans une ambiance très sympathique où les relations 

semblent aussi importantes que les échanges. 
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Fête de la Saint Patrick à Scy-Chazelles 

Samedi 16 mars  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/fete-de-la-saint-patrick-a-scy-chazelles-2/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Vide-dres-1-1024x768.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Vide-dres-4-1024x768.jpg


Depuis 2015, la Saint-Patrick attire toujours une foule de visiteurs à Scy-Chazelles. A l’espace l’Espace 
Liberté, le groupe Hop Corner  a fait salle comble et a enchanté les spectateurs.  

Il se compose de 4 musiciens dont certains sont professionnels : Zsofi  au violon au chant à la danse, 

Christopher à la guitare, au chant et au banjo, Samuel au violon et Julien à la flûte et à la guitare. Leurs 

balades étaient toujours empreintes d’une douce mélancolie tandis que leur danses donnaient rythme et 
énergie à leur spectacle.  Dans le même temps, la cour de l’école Bernard Rabas accueillait de beaux 
chalets en bois  décorés aux couleurs de l’Ile Verte ainsi que  des tentes où on pouvait se restaurer auprès 

du traiteur Caro Pizza et de Pat’Bretzel.  Tous les ingrédients de la Saint Patrick étaient réunis, de la bière 

irlandaise, de la viande en sauce, et une ambiance très conviviale autour des différentes tables. Merci à la 

Municipalité, aux associations partenaires, Etincelles et La Scytadelles des jeux. 
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•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Saint-Pat-Chalet-1024x768.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Saint-Pat-HP-orga-1024x768.jpg


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Saint-Pat-Chalet-bis-1024x768.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Saint-Pat-salle-1024x768.jpg


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Saint-Pat-Hop-1024x768.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Saint-Pat-Hop-de-loin-1024x768.jpg

