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Carnaval des enfants à Scy-Chazelles 

Samedi 2 Mars 2019 
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Un très grand succès pour le Carnaval organisé par l’association LuScyoles à l’Espace Liberté. L’après-
midi a commencé par un défilé sur un grand tapis rouge, chaque enfant a pu montrer son beau 
déguisement à ses amis : princesses, cow-boys, policiers et autres super-héros ont émerveillé le public 
familial. Ensuite, le temps de parcourir les moindres recoins de l’espace Liberté en faisant la chenille, tout 
était installé pour assister à un nouveau spectacle animé par Jo, avec ses ballons rigolos en forme 
d’animaux. Plusieurs enfants sont repartis avec ces drôles de bêtes. 

Puis le temps du goûter est enfin arrivé pour désaltérer tout ce petit monde. Grâce à la participation des 
familles, les gâteaux faits maison accompagnaient bonbons et jus de fruits offerts par l’association. Les 
festivités se sont achevées par le bal masqué, où les enfants ont dansé librement sur des musiques 
rythmées. Il suffisait d’observer les enfants pour constater à quel point ils ont aimé cet après-midi. Une 
belle fête partagée en famille pour le plus grand plaisir de tous, y compris les organisateurs. 

Puis le temps du goûter est enfin arrivé pour désaltérer tout ce petit monde. Grâce à la participation des 
familles, les gâteaux faits maison accompagnaient bonbons et jus de fruits offerts par l’association. Les 
festivités se sont achevées par le bal masqué, où les enfants ont dansé librement sur des musiques 
rythmées. Il suffisait d’observer les enfants pour constater à quel point ils ont aimé cet après-midi. Une 
belle fête partagée en famille pour le plus grand plaisir de tous, y compris les organisateurs. 
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Escape Game et soirée jeux 

Vendredi  1er février 

La  Scytadelle des jeux s’adapte à l’aire du temps. Vendredi elle organisé un jeu de plus en prisé : un 
escape game qui a séduit plus de 70 adeptes auxquels s’ajoutent les fidèles des jeux de plateaux, soit plus 
de 90 joueurs au total. Regroupés en équipe 4 à 5, ils avaient pour mission de résoudre une énigme en 
moins d’une heure sinon une bombe allait exploser. Tous ont réussi le challenge. 

Pendant ce temps d’autres personnes jouaient aux jeux comme c’est de coutume aux soirées de la 
ScyTadelle des jeux. 

Un succès de plus pour Sandrine et Damien MOUGEOT, les organisateurs de ces soirées toujours 
réussies. 
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Théâtre à Scy-Chazelles 

Samedi 26 janvier 2018 

L’Espace Liberté était comble grâce à le Troupe de l’Ile en Joie qui interprétait la pièce « Remous 
Ménages ! ». Fidèles à leurs habitudes, ils sont revenus à Scy-Chazelles pour notre plus grand plaisir.  

Virginie Van Acker auteur et interprète, a ravi toute l’assistance par son art du quiproquo et son sens très 
affuté des situations cocasses. Tous les rôles étaient très bien tenus par des comédiens qui ont maîtrisé 
une imbrication de situations où chaque personnage ne connaît qu’un aspect de la vérité. Dans ces 
conditions, les gaffes sont nombreuses et les spectateurs éclatent de rire chaque fois qu’un personnage 
manque de dévoiler le pot aux roses, se perd dans ses mensonges ou dit sans le vouloir des vérités pas 
toujours bonnes à entendre. 

Comme à chaque représentation le dénouement est inattendu mais toujours très heureux. Le public était 
très heureux d’avoir choisi un spectacle vivant pour passer une excellente soirée. Merci à l’Ile en Joie et à 
très bientôt. 
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Thé dansant à Scy-Chazelles 

Dimanche 20 janvier 
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Le thé dansant organisé par la municipalité de Scy-Chazelles, a connu un grand succès. Dès 15 heures 30, 
la salle était remplie, si bien qu’il a fallu  refuser du monde.  

Ceux qui ont pu entrer en ont pleinement profité.  Les temps de pause étaient de courte durée et la piste 
n’était jamais très longtemps inoccupée.  Quel que soit le style de musique, les danseurs s’engageaient 
rapidement au rythme des séries interprétées par l’orchestre CHRYSTAL NOIR. Comme 2019 est 
l’année de la gastronomie à Scy-Chazelles,  les participants ont dégusté des galettes 
artisanales.  Confectionnées par M.HEMONET, président de l’association Patiscy, elles étaient servies 
par l’association Luscyoles qui proposait également les boissons. Au cœur de l’hiver, cette animation a 
offert  un après-midi fort distrayant. Merci aux organisateurs. 
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Vœux du Maire 

Vendredi 11 janvier 2019 

De nombreux sigéo-castellois se sont rendus à la cérémonie des vœux à l’invitation du Maire, Frédéric 
NAVROT et du Conseil Municipal, en présence de Marie-Louise KUNTZ, Vice-Présidente du  Conseil 
Départemental de la Moselle et de Daniel DEFAUX, Maire de Plappeville. Dans son discours, le Maire a 
chaleureusement remercié ses adjoints, les conseillers municipaux et le personnel municipal pour leur 
implication dans leurs différents champs de compétence. Certes, l’heure n’est pas aux élections mais à 
l’aube de la dernière année complète du mandat, tout le monde peut déjà se féliciter des très nombreuses 
réalisations dans la commune.  

Les plus visibles sont les réfections de toutes les voiries usagées qui ont été accompagnées de 
l’enfouissement des réseaux rue de la Prairie, de la reconversion du site Aldi dont les premiers travaux 
ont démarré, l’aménagement de la Maison des Associations dans les remarquables locaux de la rue Jeanne 
d’Arc (anciens CAUE), l’augmentation des places de stationnement par l’extension du parking du Saint-
Quentin et la construction imminente de celui de la rue de Crimée. La liste n’est pas complète, l’équipe 
actuelle dispose encore de plus d’une année pour faire aboutir l’ensemble des projets. 

Enfin, le Maire a dévoilé le thème annuel : 2019 sera l’année de la gastronomie à Scy-Chazelles. Les 
convives qui étaient très nombreux en ont déjà profité lors du cocktail dînatoire élaboré par la pâtisserie 
Leichtnam-Kuntzman et servi avec du vin produit par la Maison Molozay ou commercialisé par la cave 
de l’Ami Fritz. Cette première rencontre « gastronomique » sera suivie de nombreuses autres qui seront 
annoncées dans le prochain bulletin municipal. 
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Concert à l’église Saint Remi 
Dimanche 4 décembre 
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le Conseil de Fabrique de Scy-Chazelles recevait à l’église Saint Remi, la chorale « Jubilatio »,afin de de 
célébrer Saint Nicolas et la période de l’Avent. Dans son mot de bienvenue, la présidente du Conseil, 
Madame HUGUIER, a rappelé que cette période de l’année est un temps d’attente joyeux. Mais, elle a 
aussi évoqué le sort des chrétiens d’Orient qui ne s’améliore pas. Cette année encore, la quête était 
effectuée au profit de l’œuvre de l’Orient. 

Malou Diomède, chef de chœur de« Jubilatio », s’est associée à cette démarche au nom de tous ses 
choristes.Pour l’occasion elle a construit un répertoire de chants traditionnels de Saint Nicolas et de Noël 
ainsi que des chants chrétiens comme Adeste Fideles. L’église était emplie d’un public ravi par la grande 
qualité des interprétations. Guidés avec entrain par leur chef de cœur, et accompagnés au à l’orgue par 
Jean-Pierre ANIORTE au violon par Lisa DELABRECQUE, à la mandoline par Marcel SALIERE et à 
l’alto par Alexandre THIBAUT, les choristes ont fait régner le bel esprit de Noël. 

Merci à eux pour ce très beau concert. 
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Téléthon à Scy-Chazelles 

Vendredi 7 décembre 
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Toujours engagée dans la lutte contre les maladies rares,l’association Scy-Chazelles Loisir a mobilisé ses 
forces dans le cadre du Téléthon. Tout est  organisé en amont : les membres de l’association collectent 
des lots et fabriquent des gâteux de Noël. Le jour de l’opération, ils poursuivent leurs efforts car il s’agit 
de préparer le vin chaud, les crêpes et tenir les stands afin d’accueillir les visiteurs.  

Comme chaque année, la soirée s’anime un peu plus quand arrivent les marcheurs qui ont suivi un périple 
dans les villages de nos coteaux. Le bilan de la collecte est satisfaisant, il s’élève à 750 euros. 

Félicitations les pour tous ces efforts et bonne continuation pour les années futures. 
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Instants magiques – Hiver au poil 
Samedi 8 décembre 

Pour répandre l’esprit de Noël, le Conseil Départemental de la Moselle a choisi d’offrir des Instants 
Magiques, démarche à laquelle s’est associée bien volontiers notre bibliothèque Municipal. C’est ainsi 
que Claire DRACH de la compagnie LILAWOMPA a présenté son spectacle « Hiver au Poil » à l’Espace 
Liberté. Mais on peut aussi entendre poêle,  car il est bien question de chaleur, d’esprit convivial, de chant 
russes ou ukrainiens. Pour autant, il ne faut pas négliger les poils car chaque animal de la pièce était 
représenté par un instrument de musique. De grande qualité, ce conte musical fut très apprécié par tous les 
spectateurs, les enfants aussi bien que les grands.  

 
 

Esprit Livre à la bibliothèque municipale de Scy-
Chazelles 
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Dans le cadre de l’opération Esprit Livre mise en place par le Conseil départemental de la Moselle, la 
bibliothèque de Scy-Chazelles a proposé deux spectacles à l’Espace Liberté. 

Vendredi 7 décembre 2018 

Je me souviens 

La première représentation est le fruit d’un « collectage » de paroles qui s’est déroulé dans plusieurs 
bibliothèques. Il s’agissait de collecter les souvenirs des participants sur des sujets quotidiens. Au nombre 
de 10 à Scy-Chazelles, ils se sont rencontrés à quatre reprises afin de livrer leur récits par écrit, ce qui 
n’était pas le cas ailleurs. L’aboutissement de ce travail est une pièce très vivante mise en scène et 
interprétée par Sylvie PELLEGRINI, comédienne  et Anne de RANCOURT, écrivaine. Toutes deux 
restituent les souvenirs avec talent et dynamisme. 

Samedi 8 décembre 2018 

Je marche à petits pas 

Marie-Atoinette et Simone résident en maison de retraite. Malgré les efforts et le dévouement du 
personnel, leur quotidien est triste et leurs proches semblent souffrir également de la situation. Elisabeth 
DRULHE et Karine COTILLON ont écrit ce spectacle après avoir mené des actions artistiques dans les 
EHPAD. Les différentes scènes sont interprétées avec beaucoup de justesse. Les comédiennes dépeignent 
le désarroi des pensionnaires sans exagération mais sans concession. C’est précisément ce qui fait la 
beauté de ce spectacle et qui émeut les spectateurs. 

Grâce aux efforts de notre bibliothécaire, Joanna TULLIO et de l’équipe de bénévoles, les sigéo-castellois 
ont pu assister à deux spectacles sur le thème universel du temps qui passe. Le sujet est grave c’est 
pourquoi il méritait d’être traité. 

 

 

  

Le dénouement imprévu et L’École des Mères de 
Marivaux 

Samedi 1er décembre 2018 

Après le succès rencontré la première année, la Municipalité de Scy-Chazelles a accueilli la « Compagnie 
des Masques, des Voix » pour la deuxième fois et a été récompensée de ce choix. Le programme a attiré 
de très nombreux spectateurs amateurs d’œuvres classiques de grands auteurs. Les décors et l’éclairage 
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étaient très soignés et mettaient en valeur le jeu des comédiens. Tout le monde a énormément apprécié la 
beauté du texte, les répliques bien amenées et les heureux dénouements. La pièce a suscité une écoute 
attentive ainsi que des rires. Avec la « Compagnie des Masques, des Voix », le théâtre classique a 
désormais une place à Scy-Chazelles et on ne manquera pas de renouveler ce type de rendez-vous avec la 
même troupe. 

 

 

  

Repas des aînés à l’Espace Liberté 

Dimanche 25 novembre 2018 

La municipalité de Scy-Chazelles a reçu les aînés de la commune à un déjeuner dansant. Près de 150 
personnes ont honoré l’invitation et ont profité de différentes animations tout en dégustant un très bons 
repas. Dès l’apéritif, le magicien Frédéric CLAUSSE allait de tables en tables afin de réaliser des tours de 
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magie très surprenants. Après le trou Lorrain, l’humoriste Julien STRELZYK a fait rire l’assemblée avec 
ses sketchs sur les particularités des accents de notre région. Entre le plat principal et le dessert, les deux 
doyens ont été mis à l’honneur : Madame Madeleine REUTER (91 ans) et Monsieur Michel AGLIATTA 
(93 ans). Accompagné de l’adjointe à la vie locale et d l’adjointe aux affaires sociales, le Maire leur a 
offert un cadeau afin de leur exprimer les sentiments amicaux et respectueux du Conseil Municipal et de 
l’ensemble des sigéo-castellois. Les applaudissements ont été aussi chaleureux que fournis. Durant tout le 
repas, Roland BREMEC a créé une bonne ambiance musicale et a attiré de nombreux danseurs sur la 
piste. 

Le repas était de très bonne qualité ainsi que les vins qui l’accompagnaient. Félicitations à David Ciré « 
chef à la Maison » et à son équipe qui a su servir toutes ces convives avec sourire et efficacité. 
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Repas paroissial 
Dimanche 18 novembre 

La paroisse de Scy-Chazelles a réuni près de cent personnes salle de l’Esplanade autour du repas annuel 
de l’amitié. Organisé par le Conseil de fabrique de l’Église de Scy-Chazelles, il rassemble tous les ans des 
amis des 11 communes de la communauté de paroisse. 

La présidente, Nicole HUGUIER ainsi que les autres membres du Conseil de Fabrique étaient ravis 
d’accueillir le Maire Frédéric NAVROT ainsi que l’Abbé Jérôme PETITJEAN. L’après-midi une tombola 
a été organisée. L’ensemble des gains contribue aux recettes de la paroisse. 

Félicitations aux organisateurs de ce repas qui rencontre chaque année un succès bien mérité. 
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Soirée « Beaujolais nouveau » à Scy-Chazelles 

Jeudi  15 novembre 2018 

Jeudi 15 novembre salle de l’Esplanade, les Amitiés Sigéo-Castelloises et l’association Etincelles ont 
reformé leur binôme afin de fêter l’arrivée du beaujolais nouveau. Cette tradition est une excellente 
occasion de se retrouver entre amis pour passer une soirée conviviale et les amateurs ont répondu 
favorablement à l’invitation. Sur place, ils ont découvert une belle salle avec des tables rondes bien 
dressées qui ont accueillies plus de 70 convives. Un grand choix de vin de Beaujolais les attendait et il 
était accompagné de copieuses assiettes de charcuterie préparées à l’avance, de galettes de pommes de 
terre, de fromage et d’une glace au chocolat. Pour maintenir l’ambiance toute la soirée, le disc-jockey 
Laurent Vaney de « Active Pro animation DJ » a attiré les danseurs sur la piste. Tous les participants 
étaient ravis de leur soirée. Merci aux organisateurs et parions que la soirée sera rééditée l’année 
prochaine pour le plus grand bonheur de tous. 
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Commémoration du centenaire du 11 novembre 

Cérémonie du Souvenir 2018 

Vendredi 11 novembre, le centenaire de l’armistice a été célébré à Scy-Chazelles. Mais avant la 
cérémonie,  Monsieur Alain MUSSOT,  Président de la section locale du Souvenir Français a réuni 
l’assemblée générale de son Association. Les rapports moral et financier ont été approuvés et durant cette 
réunion, plusieurs personnes ont été récompensées. En présence du Maire et du comité, la médaille de 
bronze du Souvenir Français a été remise à MM. Grégory BELTRAME, Jean-Marc HANESSE et à Mme 
Marguerite Marie ROUSSEL. Des diplômes ont été décernés à MM. Hubert BOURGEOIS, Bernard 
CHOLLOT, Jérôme DESFORGES, Christian ESCCOFFIER, Yannick GROUTSCH et Francis 
THOMAS. Une messe a ensuite été célébrée par Monseigneur CLEMENT. A la sortie de l’église, la 
cérémonie du souvenir s’est déroulée devant le monument aux morts où de nombreuses personnes 
s’étaient déplacées afin d’honorer la mémoire des soldats tombés pour la France. La commémoration du 
centenaire donnait encore plus de solennité au protocole. Le Maire, Frédéric NAVROT et le Président 
Alain MUSSOT se sont d’abord inclinés sur la tombe du soldat inconnu, située au cimetière puis sont 
retournés près du Monument aux Morts pour déposer des gerbes accompagnés notamment de Marc 
BURGUND, correspondant défense. Après la minute de silence, les enfants de l’école Bernard RABAS 
ont interprété la Marseillaise et l’Hymne à la joie auxquels ont succédé les discours officiels.  Pour finir 
dans une ambiance conviviale, tout le monde s’est rendu salle de l’Esplanade, afin de profiter du vin 
d’honneur offert par la Municipalité. Un grand merci à toutes les personnes impliquées dans cette belle 
cérémonie commémorative. 
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Accueil par la Mairie de Scy-Chazelles 

Réception du 9 novembre 

La Municipalité de Scy-Chazelles maintient ses traditions. Au cours d’une réception organisée en 
automne, elle accueille les nouveaux habitants et remet le prix des Balcons et Jardins fleuris. Lors de cette 
réception, le Maire, Frédéric NAVROT, présente les particularités de la commune aux nouveaux arrivants 
puis leur remet un livret d’accueil dans lequel sont consignées toutes les informations utiles : les 
commerces, les écoles, les associations … Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. Quant 
aux prix du fleurissement, les lauréats sont cette année pour la catégorie balcons, en 3ème position, Mme 
CLEMENT, en 2ème  position Mme POZZI, et en première Mme L’HEUREUX. Dans la catégorie 
Jardins fleuris, est arrivée en 3ème position Mme BIGORNE, en 2ème place, Mmes DEMONGEOT et 
NEGLOT-BLATTNER, et en première, Mme FOTO. Nous adressons nos sincères remerciements à tous 
les participants car ils ne ménagent pas leurs efforts afin d’embellir la commune et nous félicitons les 
lauréats. Cette année, la Municipalité a en outre récompensé des jeunes sigéo-castellois méritants. Il 
s’agissait de Clément KUHN, vice-Champion d’Europe d’échecs qui était absent car il disputait les 
championnats du Monde. On croise les doigts pour lui. Le maire a également mis à l’honneur Laura 
BOHIN , Championne de France de Judo Adapté, Emma MOUGEOT ,vice-Championne de France de 
Bridge, Nathan KRAUSENER , lauréat du prix Mosel Lire et Manon AUFFRET  qui a obtenu le BTS 
Agricole option Aménagement Paysager dans le cadre d’un contrat d’apprentissage avec la Mairie. Nous 
les félicitons tous les cinq et leur souhaitons un bel avenir. 
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Bourse à la puériculture et aux jouets 

Dimanche 4 novembre 2018 

La bourse aux jouets et aux articles de puériculture a rencontré le succès cette année encore. Les 
exposants, au nombre de 30, sont bien installés sur une surface suffisamment vaste mais qui reste 
raisonnable. Le beau temps aidant, l’espace était inondé de soleil. Soulignons également le remarquable 
travail d’organisation et d’accueil accompli par les membres de l’association LuScyoles qui proposaient 
café, boissons fraîches, et crêpes, ainsi que des sandwichs. Au fil des années, l’association acquiert un 
savoir-faire reconnu de tous et naturellement, attire des visiteurs toujours plus nombreux. 
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Fête de la Citrouille à Scy-Chazelles 

Samedi 24 octobre 

Les enfants de Scy-Chazelles se sont rendus à la très attendue fête de la citrouille et comme chaque année, 
notre vedette a déplacé les foules. Un programme de grande qualité et une maîtrise de l’organisation 
justifie la fidélité du public. A 18 heures, devant l’Espace Liberté, chaque participant a reçu un lampion 
puis est monté sur scène, seul ou avec ses frères et sœurs ou encore avec ses amis afin de montrer son 
beau déguisement. Les appareils photos … ou plutôt les smartphone des parents ont immortalisé le 
souvenir. Puis, place au spectacle équestre mise en scène par la troupe Symbosio. Sur une musique très 
adaptée, les cavaliers et leur monture ont créé une ambiance captivante. 

Pour se restaurer, on pouvait trouver une délicieuse soupe de potirons et des bonbons offerts dans des 
chalets décorés à l’effigie de la citrouille. 

 Cette manifestation ne connaîtrait pas le succès sans la mobilisation du personnel municipal et des 
associations Etincelles et LuScyoles. Merci à tous pour leur implication et bravo pour cette belle réussite. 

Vidéo du spectacle équestre sur notre chaîne You Tube : 
https://www.youtube.com/watch?v=j_ftN8p5S2o&feature=youtu.be 
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Assemblée Générale des Amitiés Sigéo-
Castelloises 

Samedi 21 octobre 

En présence du Maire, l’assemblée générale de l’Association des Amitiés Sigéo-Castelloises s’est tenue 
samedi 20 octobre Espace Liberté. Sous la présidence de Lucette WALTRIGNY les bilans moral et 
financiers ont été présentés et adoptés par les membres présents. 

Tous les membres de l’assistance se sont réunis autour du vin d’honneur offert par l’Association. 
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Résidence d’auteur – Spectacle Vers et verres 

Jeudi 18 octobre à la Maison Robert Schuman 

C’est la troisième fois qu’un partenariat lie étroitement l’Université de Lorraine, le Conseil 
Départemental de la Moselle, la Mairie de Scy-Chazelles et la DRAC. Leur  but est de renouveler les 
conditions idéales de la création culturelle et la soirée  « Vers et Verres » offre  une belle synthèse de ce 
dessein. On y lit les poèmes créés par Nathalie Man, l’auteur en résidence, on y écoute les improvisations 
inspirées du pianiste Jacques HUMBERT et on y goûte du vin de Moselle. Cette année, il s’agissait de la 
production de la viticultrice Eve MAURICE du  domaine des Béliers d’Ancy qui a très bien témoigné des 
particularités de son vin, de son métier et de son terroir. 

Sur le plan artistique, cette édition a été une nouvelle fois été couronnée de succès. L’auditorium de la 
Maison de Robert Schuman s’est empli d’un public qui fut très sensible aux voix  et aux mélodies. En 
première partie, des textes ont  été  lus par des enfants. En début de deuxième partie, leur institutrice Mme 
DARSU s’est également prêtée à l’exercice, s’en sont suivies des lectures effectuées par des étudiantes 
qui participent aux ateliers d’écriture de la résidence. Cette diversité a donné vie et rythme à la soirée et 
de l’avis général, notre pianiste a su donner aux vers une couleur musicale. Toute une ambiance naissait 
en direct. La rareté de ce spectacle fut très appréciée. 

Le succès grandissant de cette soirée s’explique pour large part  grâce à l’implication des différents 
lecteurs : Nina, Gabriella et Yann de l’école primaire Paul VERLAINE de Ban Saint Martin sans oublier 
leur institutrice ainsi que  Joanna, Laura et Julie, étudiantes en  2ème année de Lettres Modernes à 
l’Université de Lorraine. 

L’objectif est donc pleinement atteint pour les quatre partenaires, bien décidés à rééditer cette réussite 
culturelle. Rendez-vous donc l’année prochaine pour une nouvelle résidence avec un programme culturel 
toujours aussi riche. 
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Escape Game 

Samedi 13 Octobre 2018 

Samedi dans le cadre de Lire en Fête, la bibliothèque de Scy-Chazelles a organisé un escape game, cette 
forme de jeu de plus en plus appréciée toute génération confondue. Son but est de s’échapper d’une série 
de salles grâce à une clé à découvrir en résolvant une énigme. Dans chaque pièce se trouve une collection 
d’objets qui constituent l’énigme. La partie confronte plusieurs équipes qui se succèdent et qui s’efforcent 
de réussir l’échappée dans un temps record. 

Cette activité innovante, instructive et fort amusante demande une grande préparation, d’autant plus que 
le jeu s’est déroulé dans plusieurs bibliothèque. Il convient donc de féliciter et remercier tous ceux qui ont 
contribué à sa réussite. 

Pour la  bibliothèque de Marly, il s’agit de  Julie DANIEL et de Guillaume GROSDIDIER, pour celle de 
Montigny, Sandrine STOLZ, Julie BECKER, Isabelle ERPELDRA et Samantha BECKER. A Scy-
Chazelles, tous nos remerciements vont à Joanna TULLIO, bibliothécaire et les bénévoles Claude 
BOUTON et Patrick LEONI. 

Sur les photos, l’équipe qui a concouru en premier se composait de  trois copains de lycée : Noah 
LUZZA, Sébastien MAMERT et Tanguy GRISARD. D’autres équipes sont plus familiales, à l’image de 
celle formée par Nathan KRAUSENER, Géraldine GORIA, Aurélie LEVANTHONG et Enzo COQUET. 

 

 

  

Brocante d’automne à l’Espace Liberté 

Dimanche 14 octobre 2018 

Les membres de l’Association Scy-Chazelles Loisirs ont organisé la traditionnelle brocante d’automne. 
Comme chaque année, elle s’est déroulée à l’intérieur de l’Espace liberté et dans toute la cour de l’école 
Bernard Rabas. Avec l’aide du beau temps, de nombreux visiteurs sont venus faire de bonnes affaires 
devant un très vaste choix d’articles de décorations, de vêtements, de vaisselles … L’accueil était très 
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bien organisé par Monsieur MUSSOT, président de Scy-Chazelles Loisirs, très bien aidé dans cette tâche, 
par les membres de l’Association. Des boissons, des crêpes et des viennoiseries, tout était fait pour passer 
un excellent moment à Scy-Chazelles. 

 

 

Battle graff 
Dimanche 14 octobre 2018 

La municipalité de Scy-Chazelles était très heureuse d’accueillir place de l’Esplanade des performances 
inédites qui relèvent des arts de la rue. 

Durant tout le mois d’octobre, la commune accueille en résidence Nathalie MAN, poétesse street art qui 
affiche ses poèmes dans la rue. Dans le prolongement de ce concept, un concours de graffeurs a été 
organisé. Il a opposé Myfo et Rfki, deux amis dans la vie, qui ont réalisé chacun une fresque sur une toile 
durant deux heures, au sujet d’un poème de Nathalie Man. Tous deux ont très bien illustré le texte de 
l’auteur dans des styles très différents. Devant deux productions aussi réussies, la tâche du jury fut bien 
difficile mais il s’est prononcé en faveur de Rfiki. Pendant qu’ils créaient, des rappeurs se sont produits 
en scène ouverte sous l’égide l’Association Kultur’a’vibes, présidée par Guillaume. Très professionnels, 
ils ont offert un show d’un très bon niveau. Tous les connaisseurs ont jugé leur texte de grande qualité et 
leur flow a créé un grand enthousiasme chez les spectateurs. Passants et visiteurs ont été gagnés par 
l’énergie dégagée par Calaço, Sincère Crew (Lakrimo & Dj Game), K-turix, Blacksun, Estel 

Grâce à cet élan aussi bien créatif que musical, les différents protagonistes ont noué des contacts 
intéressants et seront certainement encore invités. 
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Festival de Musique sur les Côtes -Scy-Chazellles 

Vendredi  12 octobre 2018 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/festival-de-musique-sur-les-cotes-scy-chazellles-2/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Battle-graff-équipe.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Battle-graff-graffeurs.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Battle-graff-lancement.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Battle-graff-Myfo-créa.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Battle-graff-Myfo.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Battle-graff-rappeurs.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Battle-graff-Rfiki-créa.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Battle-graff-Rfki-et-NM.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Battle-graff-Rfki.jpg


Chaque année, le Festival de Musique sur les côtes ravit toutes les personnes qui aiment la musique. 
Mélomanes avertis ou simple amateurs tout le monde retrouve avec grand plaisir  cet évènement automnal 
qui, cette année, ressemblait à un festival d’été. 

Depuis 18 ans, les 4 communes de Scy-Chazelles, Plappeville, Lorry et Lessy, montrent une belle entente 
qu’elle mette au service d’un festival de grande qualité. De longs mois durant, les responsables de chaque 
commune se réunissent pour choisir un thème, élaborer un programme,  organiser, recevoir les 
spectateurs. Le résultat est vraiment à la hauteur des espérances. 

Avec  ses voisins, la commune de Scy-Chazelles s’est mise en 4 pour présenter un programme éclectique. 
Tous les spectateurs ont passé une soirée fort agréable avec les la formation de cuivres Cinqcop qui se 
composait d’un cor, de 2 trompettes, d’un trombone et d’un tuba, auxquels s’est ajoutée une batterie. 
Grâce à cet ensemble, on a pu entendre des arrangements très réussis de nombreux styles musicaux : la 
musique de western, le jazz, la musique de cinéma (Walt Disney notamment) et pour finir du rock. Force 
est de constater que même les grands standards comme Dancing Queen ou Smoke on the Water 
s’accordaient très bien avec ces instruments. Merci aux Conqcop. 

 

 

  

Inauguration de la boîte à livres à l’école 
maternelle Arc-en –Ciel 
Mardi 9 octobre 2018 

Une boîte à livres a été inaugurée officiellement mardi 10 octobre 2018 en présence des écoliers et de 
leurs parents entourés du Maire Frédéric NAVROT, de la Directrice de l’école Véronique TAITE du Chef 
des Services Techniques (ST) Michel PIERRET et de Dominique BORN, membre de l’équipe des ST. 
Depuis plusieurs mois, la boîte à livre fonctionne très bien. Située bien à l’abri des intempéries, elle offre 
aux enfants la possibilité de déposer ou de prendre des livres et ils en profitent bien. La Directrice se 
réjouit de constater que les enfants soient aussi réceptifs à cette innovation qui s’inscrit dans un 
programme d’encouragement à la lecture « Silence, on lit ». Il consiste pour les enfants à lire un livre 
dans un silence parfait durant quelque minutes afin d’apprendre à se concentrer  ce qui constitue un 
exercice aussi difficile qu’important à cet âge. 
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Mémoire d’un terroir, le salon du livre 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 

Le noyau dur de l’association Etincelles peut être fier du résultat. Après 3 années d’existence, les 6 
initiateurs ont réussi à installer leur salon parmi les rendez-vous littéraires du pays messin et à consolider 
l’image culturelle de Scy-Chazelles. Comment y sont-ils parvenus ? Depuis toujours il y a la volonté de 
valoriser le territoire qui se traduit aujourd’hui par la présence de près de trente professionnels du livre 
place de l’Esplanade : des auteurs locaux et des éditeurs, tels que les Paraiges. On compte des fidèles 
parmi eux et des nouveaux sont venus grossissent les rangs, assurant ainsi la pérennité et le 
renouvellement. A côtés du salon, des animations de prestige rythment les deux journées et ravissent les 
visiteurs. Samedi, la conteuse Julie ANDRE accompagnée au violoncelle sortait les mots des livres et leur 
donnait une autre vie. Dimanche, les arts équestres et ceux de l’épée étaient en scène. Hélène VOGLER et 
son cheval Galeon ainsi que la compagnie QUINTESEPTIME armée jusqu’aux dents, ont réalisé de 
brillantes prestations. Quant aux visiteurs, qu’ils soient amateurs de livres ou de beaux spectacles, ils 
étaient très bien accueillis et se rendaient volontiers à la rencontre des auteurs. Ils pouvaient trouver tous 
les genres littéraires, des romans historiques et d’aventure, des intrigues policières, des bandes dessinées, 
des livres pour enfant … Certes, la mise en place d’une telle manifestation demande beaucoup de soin et 
de disponibilité car elle nécessite de coordonner la présence d’un grand nombre de participants. Mais la 
satisfaction des exposants témoigne de la qualité et du succès du salon et récompense les membres de 
l’association. Notons également l’implication des services techniques de la commune. Les organisateurs 
méritent toutes nos félicitations pour avoir réussi le pari de mettre en place un salon littéraire. Toutefois 
ils ne se reposeront pas tout de suite car ils sont partenaires de la résidence d’auteur qui poursuit 
l’animation culturelle de Scy-Chazelles au mois d’octobre. Merci pour tout cet investissement. 
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Rando des lavoirs – Étape de Scy-Chazelles 

Dimanche 23 septembre 

Malgré un temps maussade, la participation est au rendez-vous. Les coureurs n’en apprécient que mieux 
l’accueil qui leur est réservé au lavoir de Scy-Chazelles par les membres de l’association Scy-Chazelles 
Loisir. Le terrain n’est pas trop boueux : “juste en surface” disent les courageux participants. Le soleil se 
dévoilant en fin de matinée, les sourires reviennent sur les visages. Tous se donnent rendez-vous pour la 
prochaine édition. 
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Fêtes des enfants 

Dimanche 23 septembre à l’Espace Liberté 

L’association Luscyoles a eu la bonne idée de prévoir une animation pour les enfants dimanche après-
midi. A l’abris de la tempête, ils ont pris part à des jeux et activités aussi dynamiques qu’amusants. 

Toujours très impliqués pour l’épanouissement de nos plus jeunes concitoyens, les membres de 
l’association consacrent régulièrement du temps afin de distraire intelligemment enfants et ados. Les 
différents rendez-vous organisés dans ce sens sont toujours très attendus par les familles. Merci à eux. 
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Visite de quartier 

Jeudi 20 septembre 2018 

Pour cette 2ème visite, les élus de Scy-Chazelles sont partis du croisement entre la rue des Sorbiers et la 
voie de la Liberté à 10h. Puis ils ont emprunté la rue des Sorbiers et des Buissons en passant par le rue des 
Aubépines et du Baoëton. Ils ont ensuite rejoint ensuite le chemin des Grandes Vignes. 
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Jeudi 13 septembre 2018 

Les élus de Scy-Chazelles sont allés à la rencontre des habitants en partant du croisement entre la rue de 
rue de la Cheneau  et la voie de la Liberté. Ils se sont dirigés vers la rue de l’Abbé Roget  en passant par 
la partie basse de la rue de la Cheneau. Puis ils ont pris le Chemin des grandes Côtes et l’Impasse des 
Vergers. Ils ont  poursuivi l’ascension de la rue de l’ Abbé ROGET jusqu’à la rue Robert Schuman et la 
place de l’Europe. Au bout de cette rue, ils ont emprunté  la rue des Moulins et le chemin des Noques. Ils 
ont terminé leur visite en descendant par le rue de la Cheneau. 

 

 

  

Inauguration du club house 

Samedi 22 septembre 2018 

Le président du Tennis Club, Christian ESCOFFIER a convié à un cocktail les élus ainsi que les 
présidents d’association de Scy-Chazelles. Tous ont découvert un nouvel espace fonctionnel et 
accueillant, aussi bien pour les membres du club que pour les joueurs extérieurs. Tous les utilisateurs 
disposent d’un espace de 70 m², entièrement refait : sanitaires et petite kitchenette, revêtement au sol, 
muraux et isolation. Le Président et le Maire ont tenu à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent 
dans le développement de la vie locale et ont rappelé que ce beau résultat a été obtenu grâce à la bonne 
volonté du Tennis Club et de la Municipalité qui ont su s’entendre sur un co-financement. 
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