
  

Fête de la Vigne à Scy-Chazelles 

Dimanche 2 septembre 

Ce beau dimanche a commencé par une messe dite par l’abbé Jérôme PETITJEAN. A la sortie, tout était 
prêt sur la place de l’Esplanade. D’abord l’estrade où Lucette WALTRIGNY, présidente des Amitiés 
Scygéo Castelloises  a inauguré la fête, entourée du sénateur Jean-Louis MASSON, Marie-Louise 
KUNTZ, vice-présidente du Conseil départemental, Lucien VETSCH, conseiller départemental de la 
Moselle, Alain CHAPELAIN, maire de Longeville Les Metz, Daniel DEFAUX, maire de Plappeville et 
Frédéric NAVROT, maire de Scy-Chazelles. Les discours ont donné l’occasion de remercier et de 
féliciter officiellement les vignerons ainsi que les organisateurs de la fête au premier rang desquels se 
trouvent bien sûr les Amitiés Sigéo Castelloises. Les orateurs ont ensuite invité les visiteurs à gagner la 
table du vin d’honneur qui se trouvait au milieu des stands de restauration et des viticulteurs. Côté vin, les 
producteurs de Vin de Moselle (AOC) étaient présents : les domaines  Molozay du Château de Vaux, 
Legrandjacques de Rozerieulles, et Buzéa d’Ancy sur Moselle. D’autres artisans sont également fidèles 
au rendez-vous pour démontrer leur savoir-faire, notamment dans la confection de miel, ou de bijoux 
fantaisie et magnétiques. Notons également les expositions de livres, pour les enfants par Clarisse Maas. 
Les convives se sont dirigés vers les stands restauration et se sont installés sous le généreux soleil du mois 
de septembre pour déjeuner et assister aux différents spectacles. 

Niché dans son chapiteau noir l’orchestre « Célébration » a maintenu un niveau très professionnel. Il a 
interprété des morceaux de variété de toutes époques et a attiré de nombreux danseurs sur la piste. Il a 
alterné d’abord avec la belle ESMERALDA qui a séduit par ses danses orientales puis avec les danses en 
ligne de SYLVIE qui ont rencontré un franc succès. 

Avec le soleil et un programme de qualité, cette fête clôt le chapitre des vacances dans la joie et donne 
beaucoup de courage aux enfants qui reprennent l’école le lendemain et à leur famille qui s’engagent dans 
un nouveau rythme. C’est toujours une vraie réussite que nous devons à l’association des Amitiés Sigéo 
Castelloises, à sa présidente ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont prêté main forte. Bien sûr nous 
n’oublions pas les exposants, toujours fidèles au rendez-vous et pour finir, aux services techniques de 
Scy-Chazelles qui ont largement contribué à l’installation. 
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« Précédent1…678910…40Suivant » 

Molky et jeux de sociétés à Scy-Chazelles 

Samedi 1er septembre 2018 

C’est la 4ème fois que la Scytadelle des jeux organise un tournoi de Molky suivi d’une soirée de jeux de 
société et la manifestation commence à se faire connaître. Sous les beaux arbres du square goupil, trente 
participants sont venus s’affronter. Ils étaient répartis en 5 poules de 6 joueurs et la composition de 
chaque poule a été modifiée trois fois si bien que les participants rencontraient différents adversaires. 
Parmi eux, des personnes ont repéré le challenge sur un site de Molky et se sont rendus spécialement dans 
notre commune où ils ont concouru avec des familles, des jeunes de la commune ou des alentours. Même 
si un cadeau attendait les trois premiers, les participants s’amusaient  dans la plus grande décontraction. 
Après cette activité, les bonnes habitudes ont été reprises : une pause pizza puis une soirée de jeux de 
société à l’Espace Liberté. Les amateurs de plateaux se retrouveront régulièrement tout au long de 
l’année. 

 

 

  

Cinéma plein air et feu d’artifice à Scy-Chazelles 

Vendredi  31 Août 2018 

Un parfum de vacances régnait encore à Scy-Chazelles avant la reprise du mois de septembre. Nombreux 
sont ceux qui en ont profité pour voir ou revoir La La Land en extérieur. Projeté sur écran géant place de 
l’Esplanade, le film révélait encore mieux la qualité du jazz, la beauté des prises de vues de Los Angeles 
et bien sûr le jeu des acteurs. L’ambiance du monde du spectacle qui sert de toile de fond à l’histoire a 
gagné toute la place et s’est prolongée durant le feu d’artifice qui éclairait le ciel et la magnifique vue sur 
Metz. Organisée chaque année par la Municipalité de Scy-Chazelles, cette fête réunit les amateurs de 
cinéma qui peuvent profiter d’une excellente soirée grâce au partenariat avec la CRAVLOR Centre 
Régional Audiovisuel de Lorraine et aux efforts des employés municipaux. 
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Voir notre chaîne You Tube https://youtu.be/CvYd-Xn6zP4 et plus de photos sur notre site web 
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/ et notre page facebook https://www.facebook.com/scychazelles 

 

 

  

Pique–Nique aux Jardins familiaux 

Samedi 25 août 2018 

Après des mois d’activité consacrés à préparer la terre, semer,  planter, entretenir puis récolter, les 
membres des jardins familiaux se sont offerts un moment de convivialité autour d’un bon pique-nique. 
Cette année a bien sûr été marquée par les périodes de fortes  chaleurs auxquelles les jardiniers ont su 
faire face. Certains ont arrosé matin et soir grâce au puit, d’autres ont recouru à la permaculture mais tous 
semblent satisfaits de cette saison et soulignent notamment  que les pieds de tomates ont été 
particulièrement généreux. Fidèles à leurs principes, les jardiniers ne répandent ni engrais ni pesticides. 
Les belles parcelles, les récoltes abondantes  ne sont que le fruit de leur travail et de leur savoir-faire. On 
ne peut que les féliciter de réussir  à exploiter avec autant de bonheur cet écrin de verdure.  
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Réception de fin d’année à l’école maternelle Arc-
En-Ciel 
Vendredi 22 juin 2018 

Cette année les parents d’élève étaient accueillis à un véritable vernissage où l’on présentait toute les 
créations des enfants. Au gré d’une promenade artistique, on pouvait admirer une pléiades de visages 
façon pop art qui agrémentaient un long passage. Puis, chaque espace de la cour était bien mis en valeur 
afin de faire découvrir une exposition thématique, des dessins de bonhommes de neige recouvraient des 
panneaux, des sortes de poules très colorées picoraient dans l’herbe, des suspensions décoraient les arbres 
… On imagine sans mal parents et enfants en train de rechercher le dessin à voir et d’apprécier le travail 
réalisé tout au long de l’année. La balade était très originale et des conversations entre parents enseignants 
et ATSEM s’engageaient naturellement. Tout le monde pouvait ensuite se rendre sous le préau afin de 
profiter du goûter. Après une telle production les vacances sont bien méritées pour les enfants comme 
pour leurs enseignants. 

Merci à leurs enseignantes, Véronique TAITE, directrice, Christine ADAM et Valérie ZNIDARIC ainsi 
qu’aux ATSEM Nicole KERN, Adeline KORN et Sandra JACQUARD 

 

 

  

Fête de l’école primaire Bernard Rabas 
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Samedi 30 juin 

Comme chaque année, l’association des parents d’élèves et les enseignants ont invité tous les parents à 
marquer la fin de l’année par une très jolie fête. 

A l’Espace Liberté plusieurs pièces de théâtre ont été interprétées par les enfants. Ainsi, les élèves de CE2 
ont joué Dance Correspondance et le petit chaperon rouge en allemand, ceux de la classe de CM1 ont 
présenté deux saynètes Bandit Pris qui croyait prendre et Entre Fiction et Réalité. Le spectacle s’est 
achevé avec un regroupement CM2/CP/CE1 pour Le dernier jour d’école, pièce ponctuée de chant telle 
une comédie musicale. Les enfants ont montré un excellent niveau : les textes étaient biens connus et bien 
dit, les répliques tombaient à point nommé et ont provoqué de nombreux rires. Bravo à eux et à leurs 
enseignants : Anne BRUNELLA, la directrice de l’école, Anne PINTER,  Alexandra HOFFMANN, 
Emmanuel USALA et Ricarda MAZAURIC. 

A 12h, les familles ont pu se restaurer sur place, au barbecue, aux stands boissons et au stand gâteaux, 
tous tenus par des délégués de parents et d’autres parents volontaires. Nous remercions tous les 
participants et souhaitons de bonnes vacances aux enfants. 
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Fête de fin d’année – Micro crèche des 
Scygogneaux 

Vendredi 29 juin 2018 

A la crèche aussi, on célèbre la fin de l’année scolaire. Agés de 7 mois à 3 ans, la plupart enfants inscrits 
étaient présents pour assister au spectacle de Régis PEYRARD. Au milieu d’objets décoratifs qui animent 
son spectacle, il a su captiver l’attention de ses tous jeunes spectateurs. Son escargot géant réalise un long 
voyage où les enfants sont toujours actifs. Au gré des aventures et au rythme de la guitare, ils ont joué 
dansé et fredonné en compagnie de leurs parents. Tout le monde a pu constater combien ils gagnent en 
autonomie. Après le spectacle, un excellent goûter préparé par les parents et le personnel était offert. 
Remercions chaleureusement pour leurs efforts Camille KAJECKI qui assure les fonctions de direction 
par intérim et toute l’équipe Laurence BERGE, Mélanie FERNANDES, et Laura FREVILLE. Tous nos 
remerciements également à l’Association d’Action Sociale du Bas Rhin AASBR, gestionnaire de la 
structure. 

 

 

  

Fêtes de la musique à Scy-Chazelles 

Samedi 23 juin 2018 

Un festival de spectacles 

A Scy-Chazelles, la fête de la musique fut un véritable festival se spectacles. A partir de 17h, les premiers 
spectateurs se sont rendus à l’église pour écouter la partie la plus musicale de la soirée. Les Ateliers 
Musicaux de Scy-Chazelles, dirigés par le professeur de guitare Pierre DESCLES accompagné par le 
professeur de piano Christian DIDELOT, ont mis en musique tout un concert qui commençait par des 
interprétations aux côtés de leurs élèves. S’en est suivi la belle prestation scénique et vocale de Roselyne 
CHENYLIER, chanteuse professionnelle très impliquée dans la vie associative de la commune. En 
clôture de cette première partie, les musiciens ont accompagné la chorale des enfants de l’école Bernard 
RABAS. Guidés par Anne BRUNELLA, directrice de l’école, ils ont produits en cette fin d’année 
scolaire, un résultat plus que satisfaisants. 

Sans transition, Pierre DESCLES est ensuite remonté dans le temps afin de donner l’ambiance musicale 
d’un spectacle du 17ème siècle. Les acteurs de Quinteseptime ont rivalisé d’adresse dans les combats et 
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dans les joutes verbales. Des scènes dignes d’un film  de cap et d’épées se sont déroulées place de 
l’Esplanade. 

A partir de 20 heures, le spectacle a changé de ton et d’époque avec les Satanas Bikers. Grâce à leurs 
tenues et leurs rutilantes Harley DAVIDSON, l’ambiance est devenue très rock and roll. Pour animer la 
fête ils se sont prêtés à des photos et à des concours de bras de fer (gratuits). Merci à Monsieur 
BALLAUD  et ses copains Riders qui ont très bien préparé l’entrée en scène de James RICHARTS, sosie 
de Johnny HALLIDAY. Le show fut à la hauteur des espérances. Le public a profité pleinement des plus 
grands tubes de l’idole des jeunes. La musique, le chant, la gestuelle, le costume redonnaient vie à celui 
qui a fasciné des générations. Les fans ont savouré sans compter et leur joie faisait plaisir à voir. 

Un grand merci à tous les participants sans oublier la restauration assurée par Patiscy et l’association 
LuScyoles. 
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Journées portes ouvertes Tennis et Football à 
Scy-Chazelles 

Samedi 9 juin 

Le Tennis club de Scy-Chazelles accueillait le club de football As Scy afin d’organiser une journée portes 
ouvertes communes. Fort de leur bonne entente, les deux associations ont tout organisé afin de recevoir 
les futurs membres dans les meilleures conditions : matchs improvisés, ateliers de découverte et bien 
entendu la convivialité des présidents ; pour le tennis Christian ESCOFFIER et pour le Football, Patrick 
FLUCKLINGER ainsi que Jean VELTRI. A noter également que Bernard ZENIER, ancien footballeur 
professionnel international, inscrit à l’AS Scy-Chazelles, a honoré la fête de sa présence. 

Grâce aux installations et à un  encadrement de grande qualité, le sport se pratique dans d’excellentes 
conditions dans ces deux clubs. 

N’hésitez pas à prendre contact avec le Tennis Club, Christian ESCOFFIER 06 12 64 61 80 et/ou, avec 
l’Association Sportive de Football, Jean VELTRI 06 33 45 70 28 
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Rallye familial 
Dimanche 3 juin 

Le départ du rallye se trouvait salle de l’Esplanade, les membres de l’association Luscyoles accueillaient 
les familles qui arrivaient de manière échelonnée tout au long de l’après-midi. Ils remettaient un tableau à 
remplir au fil de la promenade-découverte. Accompagnés de leurs parents, les enfants se lançaient donc 
dans la recherche d’indices le long des sentiers et des ruelles les plus typiques du village de Scy-
Chazelles. Différents écriteaux jalonnaient leur chemin et stimulaient leur mémoire et leur sens de la 
déduction. De retour salle de l’Esplanade, les enfants étaient guidés dans la découverte de la solution. Un 
cadeau était offert aux gagnants qui furent particulièrement nombreux. Un goûter composé d’une boisson 
et d’un gâteau étaient proposés et il était possible de le déguster sur la « terrasse » installée dans la cour 
de la mairie. Ce bel après-midi a été offert aux familles grâce à l’implication méthodique des membres de 
l’association qui se sont pleinement investies dans une animation à l’organisation soignée, tout en 
assurant un accueil chaleureux aux parents ainsi qu’aux enfants. Bravo Mesdames et bravo aux enfants 
qui ont très bien résolu les énigmes. 
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Auditions aux Ateliers Musicaux de Scy-
Chazelles 

Pour clôturer l’année, les jeunes musiciens des Ateliers Musicaux de Scy Chazelles ont joué devant leurs 
parents et amis. 

Mercredi 30 mai, guitaristes et violonistes étaient à l’honneur et vendredi 2 juin c’était au tour des 
pianistes. Agés de 7 à 15 ans, voire plus pour quelques- uns, ils ont interprété des morceaux de styles très 
variés. Certains ont trouvé l’inspiration dans les succès actuels de la chanson, d’autres dans les musiques 
de film, d’autres encore dans un répertoire plus classique. L’essentiel pour chacun d’entre eux est d’avoir 
réussi à se faire plaisir et à le partager avec le public. Les deux auditions ont attiré près de 150 personnes 
salle de l’esplanade  qui ont pu constater les progrès des apprentis musiciens et apprécier la qualité de 
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l’enseignement dispensé de Florine HUMEAUX, professeur de violon, Christian DIDELOT, professeur 
de piano, par Pierre DESCLES professeur de guitare. Pierre DESCLES est également directeur des 
ateliers et c’est grâce au travail de fond qu’il fournit depuis de nombreuses années, que cette école de 
musique est toujours bien présente. Avec talent et dévouement, il encadre une équipe d’enseignants et 
amène les enfants à leur meilleur niveau. Le résultat de ses efforts est grandement apprécié à chaque 
représentation. 

Ainsi, il s’investit pleinement dans la préparation des concerts de la fête de la musique qui se déroulera à 
Scy-Chazelles le 23 juin place de l’Esplanade. La fête commence à 14h mais leur prestation est 
programmée à 17h. Un grand merci à lui. 

Si vous souhaitez suivre des cours adultes ou inscrire vos enfants, vous pouvez dès à présent vous 
adresser à lui. 

Pierre DESCLES, Directeur 

Ateliers Musicaux de Scy-Chazelles 

Tél. : 06 09 59 50 52    

Notre site à visiter :  

https://sites.google.com/site/ateliersmusicauxscychazelles 
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Visite de Nathalie GRIESBECK 

Mercredi 9 mai 2018 

Nathalie GRIESBECK, députée européenne  s’est rendue à  la Maison de Robert Schuman à l’occasion de 
la semaine de l’Europe. Elle fut accueillie par Laurent THURNHERR, directeur du site et Frédéric 
NAVROT, maire de Scy-Chazelles. Elle était entourée de nombreux élus locaux ou citoyens conquis à 
l’idée européenne. Elle a rappelé que, dans un contexte international marqué par l’insécurité, l’Europe a 
des réponses à apporter. Elle fonde cette conviction dans l’action de Robert Schuman qui était guidée par 
la volonté de pérenniser la paix. C’est précisément ce qu’on pouvait entendre au musée, où le Salon de 
l’Horloge est actuellement reconstitué et où on peut contempler un hologramme du père de l’Europe en 
train de dire son discours du 9 mai 1950. Après cet émouvant  rappel historique, l’assemblée s’est dirigée 
vers la sépulture de Robert Schuman afin de déposer une gerbe. Au premier plan, sur la photo devant la 
sépulture et de gauche à droite Louis CAVALLI, Selene SAPORITO, chirurgien-dentiste à Castelnaudary 
et ancien interne nord-est MBD, Brahim HAMMOUCHE, député élu dans la circonscription de 
Thionville-Ouest, Frédéric NAVROT, Nathalie GRIESSBECK,  et Yves MULLER, président 
départemental du Modem et maire de Marange-Silvange. 

 

 

  

Marché aux fleurs 

Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 

Les jardiniers n’ont pas manqué le rendez-vous que leur donne chaque année les Amitiés Sigéo-
Castelloises à leur traditionnel marché aux fleurs et aux plantes vivaces. 

Encouragés par un très beau temps, de nombreux amateurs de jardin se sont rendus salle de l’Esplanade 
où ils ont été ravis par l’agencement de la pièce et la richesse des étals. Des tables bien garnies de fleurs 
aux couleurs éclatantes  les accueillaient. Puis ils pouvaient longer les étagères qui complétaient le choix 
de fleurs et présentaient aussi une grande variété de plants de légumes  et aromatiques. Toujours 
accompagnés d’un membre de l’association, les passionnés pouvaient passer leur commande tout 
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en  échangeant  des astuces et expériences de jardinier. On trouvait donc tout ce qui permet de garnir ses 
parterres de fleurs ou son potager ainsi qu’un accueil et 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, le 
service n’aurait pas été aussi bien rendu . Bravo pour leur implication. 

 

 

  

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants et 
remise de prix 

Jeudi 3 Mai 

Afin de souhaiter la bienvenue aux personnes récemment installées dans la commune, les élus les ont 
reçues en mairie, salle du conseil. Le Maire leur a présenté les avantages de Scy-Chazelles, les principales 
infrastructures à leur disposition, ainsi que le tissu associatif. A cette occasion, les nouveaux habitants ont 
pu apprécier une animation de la commune puisqu’on remettait également les prix du concours de dessin 
« Dessine-moi Scy-Chazelles ». Organisé par la commission des jeunes et la bibliothèque, il a attiré 12 
participants de tous âges. Dans la catégorie maternelle, le gagnant est Paul GODSCHAUX, dans la 
catégorie CE1 CE2, il s’agit d’Enzo COQUET, dans la catégorie CM1 – 6ème, c’est Romain GURY et 
pour finir, dans la catégorie adulte, les gagnants sont Françoise BOUTON et Aurélie LEVANTHONG. 

La réception s’est achevée par des discussions autour d’un verre de l’amitié qui a permis de faire 
connaissance et d’admirer les dessins et peintures. 
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Brocante du 1er Mai 
Comme chaque année, les membres de l’Association Scy-Chazelles Loisirs ont préparé une brocante très 
attractive place de l’Esplanade. Dès les premières heures du jour, ils ont fait face à un afflux important 
d’exposants, puis les visiteurs sont venus en très grands nombre tout au long de la journée. Avec l’aide du 
beau temps, les  affaires ont été excellentes pour les brocanteurs et gageons que les acheteurs sont tout 
autant satisfaits de leurs emplettes. Pour accueillir tout ce monde, les  stands restauration ouvraient et 
calmaient l’appétit. Les sandwiches, les boissons sans oublier les fameuses tartes à la rhubarbe étaient 
bien préparés pour le plus grand plaisir de tous. Il faisait bon de flâner dans la joyeuse ambiance qui 
régnait autour des étals. 
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Année Responsable et solidaire 

Dimanche 15 avril 

Encadrés par le Maire, son adjointe, Claire ADAM la directrice de l’école Anne et les membres de 
l’Association Luscyoles, une trentaine d’enfants a fait preuve d’un bel engagement dans le cadre de 
l’année Responsable et Solidaire. Ils ont décidé d’entreprendre, dans la joie et dans la bonne humeur, une 
opération de nettoyage de la commune. Munis de seaux, de gilets pour être bien vus, ils ont ramassé un 
total de 44 kg les détritus disgracieux qui gâchent le paysage dans notre commune ! Avec le retour des 
beaux jours, nombreux sont les promeneurs qui se feront une belle image de nos sentiers et de nos espaces 
verts grâce à leur travail. Saluons aussi le bon état d’esprit qui anime ces jeunes « scytoyens ». La qualité 
de notre cadre de vie dépend de chacun d’entre-nous. Si les plus jeunes l’apprennent très tôt, un bel avenir 
se prépare. 

N’oublions pas non plus de monter notre attachement à l’Europe et à la générosité. Des drapeaux sont 
disponibles à la Mairie, à la bibliothèque, lors de la réunion publique du 19 avril ainsi qu’à la brocante. 
Vous pouvez vous les procurer pour 1 euro qui sera reversé au CCAS. 
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Grand loto à Scy-Chazelles 

Dimanche 15 avril 2018 

L’Espace liberté était complètement rempli de tables de jeux dimanche l’occasion du loto organisé par les 
Amitiés Sigéo-Castelloises. Plus de 200 personnes recouvraient attentivement les plaques de chiffres sous 
la dictée du speaker, Jacky LALLEMENT. Dès qu’une personne levait la main, Lucette WALTRIGNY, 
la présidente de l’association, lisait les chiffres afin de vérifier qu’ils correspondaient bien aux annonces. 
Cette énumération n’était pas dépourvue de fantaisie. « Un trou » pour les multiples de 10, « la fête à la 
saucisse » pour le 66, « celui qui sert à rien » pour les 1, 21, 31, « chez nous » pour le 57 … Malgré la 
concentration, l’animateur réussit à détendre l’atmosphère ce qui contribue au succès de l’après-midi. 
Mais 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. 
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Quentinoise Lavoirs de Scy-Chazelles 

Dimanche 8 avril 

C’est avec beaucoup de plaisir que les membres de l’association Scy-Chazelles Loisirs se sont impliqués 
dans l’organisation de la marche de la Quentinoise au lavoir de Scy-Chazelles. Comme tous les ans, le 
stand de ravitaillement était très bien garni. Tous les aliments et boissons nécessaires pour tenir bon dans 
l’effort, étaient à disposition des marcheurs le tout agrémenté d’un accueil chaleureux. Dès 8 heures du 
matin, sous un beau soleil, les passages d’étapes se déroulés en continu. Cette année, on en dénombre plus 
de 1400 au total. 

Tous les âges et toutes les générations étaient représentés, même nos amis à quatre pattes étaient de la 
partie par ce temps splendide. 
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Visites de quartier 

Jeudi 5 avril 

Le 5 avril de 17h30 à 19h30, les élus de la commune se sont rendus  à la rencontre des habitants. Ils ont 
commencé leur parcours rue Alfred Pichon, puis se sont rendus rue en Prille. Ils ont terminé leur parcours 

par la rue de la Prairie.  

 

  

Réunion publique à Scy-Chazelles 

Vendredi 6 avril 

La Maire avait invité les habitants à une réunion publique qui s’est tenue à l’Espace Liberté. La salle était 
remplie car les thèmes abordés étaient très intéressants. Il fut question de l’embellissement de la place de 
l’Esplanade du belvédère au terrain situé derrière le lavoir, du stationnement et bien sûr du projet 
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d’aménagement du site Aldi. Située à l’entrée de la commune cet espace accueillera un projet de très 
grande qualité composée d’une maison médicale, d’une trentaine d’appartements en résidence sénior, 
d’une trentaine également en accession à la propriété et de 10 maisons de ville. Les architectes ainsi que 
le promoteur ont fort bien présenté les différents aménagements et constructions. Puis avec le Maire, ils 
ont répondu aux questions des habitants. Les travaux commenceront à la fin de l’année ou en début 2019, 
mais la commercialisation sera possible à partir du mois de septembre 2018. 

 

 

  

Théâtre : Ma colocataire est une garce 

Samedi 24 mars 18 

La troupe du globe Théâtre a donné un spectacle très vivant devant un Espace Liberté bien rempli. 

Hubert, un garçon un peu niais, se laisse abuser par Nadège, une ancienne professeure, qu’il  admirait 
lorsqu’il était lycéen. Il faut dire qu’il est un aussi naïf qu’elle est machiavélique. Toutefois et contre 
attente, il découvre le pot aux roses, ce qui n’empêchera pas la manipulatrice de rééditer sa tentative et de 
réussir son plan à coup de charmes et de mensonges. 

Nadège est interprétée par Delphine DENIS et Hubert par Guillaume HOSY. Toujours très énergique il 
donne une grande force comique à son personnage de nigaud. Delphine DENIS joue également de 
manière très convaincante son rôle de comploteuse. Même le public n’a pas vu venir son dernier 
traquenard. 

Comme à son habitude, la troupe du Globe Théâtre connaît le succès à Scy-Chazelles et a permis au 
public de passer une soirée de détente et d’éclats de rire. 

Merci à eux. 
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Cérémonie du Souvenir à Scy-Chazelles 

Samedi 24 mars 

La commémoration en hommage aux victimes des différents conflits s’est tenue à SCY-CHAZELLES 
samedi 24 mars place de l’Esplanade en présence, de Marie Louis e KUNTZ, conseillère régionale et 
Vice-présidente du Conseil départemental, de Belkhir BELHADDAD député de la Moselle, de Frédéric 
NAVROT, maire de Scy-Chazelles , d’Alain MUSSOT, président de la section du Souvenir Français et 
de Jean-Marie GRASSE, délégué général adjoint du Souvenir Français. Après la messe dite par l’abbé 
Jérôme PETITJEAN, le président Alain MUSSOT a rappelé dans son allocution, notre devoir d’être 
reconnaissant envers ceux qui sont morts pour leur patrie et il a remercié toutes les personnes qui luttent 
pour notre sécurité. Le Maire, Frédéric NAVROT a quant à lui souligné que des conflits existent partout 
dans le monde. Les tragiques attentats perpétrés dans l’Aude ont bien sûr été évoqués. 

Merci à tous les organisateurs de cette cérémonie et aux portes drapeaux. Ils étaient plus de vingt pour 
exprimer avec solennité la reconnaissance de la patrie et tout le monde a constaté avec plaisir que la 
relève est assurée. 
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Reprise des visites de quartier de la saison 
printemps 

Samedi 17 mars 

Les élus de Scy-Chazelles sont allés à la rencontre des habitants en partant à 10h de  l’angle de la rue de 
la Cheneau et de la Voie de la Liberté. A partir de là, ils se sont dirigés vers la rue de la Passerine et 
l’impasse de l’Archyre. Puis, ils ont traversé la voie de la Liberté pour atteindre la rue du Stade. Cette 
visite s’est achevée par la Voie de la Liberté en direction de Longeville-Les-Metz. 
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Café littéraire 

Samedi 17 mars 2018 à la bibliothèque 

Régulièrement, la bibliothèque municipale organise des cafés littéraires toujours très suivis. Autour d’un 
petit déjeuner, les participants font part de leur lecture et donnent ainsi des idées aux autres. L’écoute est 
attentive mais n’empêche pas les échanges. Très ouverte et conviviale, cette réunion est l’occasion de 
partager ses coups de cœur avec d’autres passionnés, de livrer à autrui les idées et les sentiments qui 
émergent au moment de la lecture et d’en discuter. Cette expérience qui semble être très appréciée, 
rappelle que la bibliothèque est un endroit très vivant. A Scy-Chazelles, grâce à l’action de Joanna 
TULLIO et des bénévoles, c’est un lieu de rencontre privilégié. 

 

 

  

Fête de la Saint Patrick à Scy-Chazelles 

Samedi 17 mars 

La Saint Patrick a été célébrée pour la première fois  à  Scy-Chazelles, samedi 21 mars 2015 à Scy-
Chazelles. Depuis, cette fête a toujours connu le succès même sous les flocons, comme ce fut le cas 
samedi dernier. 

A l’espace l’Espace Liberté le groupe SLIGO a fait salle comble et a ravi les spectateurs. Très talentueux, 
les musiciens ont donné un concert de musique irlandaise souvent très rythmée et où de belles voix se 
sont également  distinguées. Durant toute la soirée, la cour de l’école Bernard Rabas formait un 
chaleureux village de chalets où on pouvait se restaurer.  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 : Étincelles et La Scytadelles des 
jeux. 
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l’Association Syndicale Libre de l’Etang de la 
SILIX 

Samedi 10 mars, 

l’Association Syndicale Libre de l’Etang de la SILIX (ASLES) a tenu son assemblée générale. 
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Vide dressing : un succès grandissant 
Dimanche 11 mars 

Organisé par l’association Luscyoles, le vide-dressing de Scy-Chazelles, a obtenu cette année un succès 
sans précédent. Du côté de l’offre, 28 exposants étaient présents et proposaient un grand choix de 
vêtements. Du côté de la demande, dès l’ouverture à 10 heures, les visiteurs se sont précipités sur les 
nombreux stands pour fouiller, chercher et enfin trouver leur bonheur à des prix, bien sûr, défiant toute 
concurrence. 

Encore un beau succès pour les membres de l’association qui sont toujours prêts à innover et connaissent 
toujours la réussite. 

 

 

  

Conte musical « Super Petit Loup » 

Samedi 3 mars  à la Bibliothèque Municipale 

Dans un décor soigné, les plus petits ont assisté à un conte animé et musical donné par l’Orchestre 
National de Lorraine. Grâce à une lecture dynamique et aux intermèdes musicaux, ils n’ont pas relâché 
leur attention et on pleinement profité de cette animation d’éveil de grande qualité. 
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Point de départ de la Bourse aux échanges de 
services 

Vendredi 23 février 

 « 2018, année solidaire et responsable à Scy-Chazelles ». Animée par cette belle ambition, la 
Municipalité a organisé une bourse aux échanges de services dont le but est de faciliter l’entraide entre les 
habitants. Cette forme de solidarité  vient alléger un quotidien qui nous confronte fréquemment à cinq 
catégories de besoins : le covoiturage, la garde d’enfants ou d’animaux, le bricolage, le jardinage, l’aide 
aux tâches de l’esprit, les préparations culinaires. Ainsi, vendredi 23 février, certains ont offert de donner 
des cours d’anglais, d’informatique, de préparer de plats … D’autres ont demandé qu’on arrose leur 
jardin, qu’on les accompagne en voiture ou qu’on nourrisse leur chat. Les exemples ne manquent pas et 
plusieurs échanges ont été conclus. Mais le principe de la bourse aux services ne fait que commencer. Sur 
le site internet de la commune, en Mairie ou à la Bibliothèque Municipale, il est possible de consulter des 
offres et des demandes, d’offrir un service supplémentaire ou de demander un service dont on a besoin. 
N’hésitez pas à entrer dans ce système d’entraide en remplissant le bulletin de participation. Vous pouvez 
aussi utiliser la rubrique « nous contacter » sur www.mairie-scy-chazelles.fr ou demander des 
informations sur place, en Mairie ou à la bibliothèque. 
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Carnaval des enfants à Scy-Chazelles 

Samedi 10 février 

Un très grand succès pour le Carnaval organisé par l’association LuScyoles à l’Espace Liberté. L’après-
midi a commencé par un défilé, où chaque enfant est monté sur scène afin de montrer son beau 
déguisement à ses amis. Ensuite, toutes les princesses, cow boys, policiers et autres animaux ont investi la 
« piste de danse ».Le passage de country sous un « tunnel » de bras a été le moment fort du bal masqué. 
Entre chaque animation, le goûter composé de gâteaux faits maison et de jus de fruits, était rapidement 
pris pour ne pas perdre une minute.  Les festivités se sont achevées par l’organisation d’une pignata, où 
chaque enfant a eu la possibilité de donner un coup jusqu’à la pluie de bonbons. 

Il suffisait d’observer les enfants pour constater à quel point ils ont aimé cet après-midi. L’ambiance ne 
s’est jamais relâchée. Un beau succès grandement mérité pour les organisateurs qui sera sans doute 
renouvelé. 
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Théâtre à Scy-Chazelles 

Samedi 27 janvier 2017 

Tout le monde était à Scy-Chazelles samedi 27 janvier  pour assister à la pièce de théâtre « Bon 
anniversaire chérie ! ». L’Espace Liberté a été exploité à son maximum afin d’accueillir les spectateurs 
venus en nombre assister à la représentation de la troupe de Théâtre de l’Ile en Joie d’Illange. De retour 
dans notre salle après un an d’absence, ce fut un vrai plaisir de les retrouver. 

L’auteur et interprète, Virginie Van Acker, décline régulièrement avec bonheur le thème de la famille. 
Dans « Bon anniversaire Chérie ! », elle met en scène trois grands enfants invités à l’anniversaire de leur 
mère au grand dam de leur père qui ne les tolère que difficilement. La famille va se perdre dans un 
méandre de quiproquos autour de projets de divorces. Même le public est surpris par le dénouement ce 
qui n’est pas la moindre des qualités de cette pièce. 

Les spectateurs se laissent emporter par les situations cocasses, les personnages improbables et 
d’excellentes réparties. Les rires très fournis récompensent le talent des comédiens. En attendant leur 
prestation de l’année prochaine à Scy-Chazelles, il sera possible de les voir plusieurs journées de suite au 
début du mois de mai à Illange car ils célèbrent leurs 10 ans de succès. 
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Veillée contée au Petit Tonneau 

Vendredi 26 janvier 

En cette fin d’après-midi, la douce ambiance de l’Auberge du Petit Tonneau s’accordait parfaitement à 
une veillée contée. Au cœur de l’hiver, un feu crépitait dans la cheminée, la lumière était tamisée et toutes 
les tables occupées par des auditeurs attentifs. Dans cette atmosphère sereine, les voix de Robert 
TREILHOU et de Daniel DUBOURG donnaient vie aux histoires qui ne se transmettent qu’en bonne 
compagnie. Les contes traditionnels, animés par des personnages et des lieux qui nous sont proches, 
avaient toute leur place dans cette auberge qui fait battre le cœur du village depuis des décennies. Cette 
soirée fut un beau succès pour l’association Etincelles qui organise des rencontres régulières pour le plus 
grand bonheur d’un public complètement captivé près de deux heures durant. Amoureux des beaux textes 
vivants, fidèles aux traditions, tous avaient de bonnes raisons de venir écouter les talentueux conteurs. 
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Thé dansant à Scy-Chazelles 

Dimanche 21 janvier 

Le thé dansant offert par la municipalité de Scy-Chazelles, a été un véritable succès. Dès 15 heures, les 
tables étaient bien remplies et les participants se sont régalés des galettes et boissons proposées par les 
membres de l’association Luscyoles. Mais les temps de pause étaient de courte durée et la piste toujours 
occupée par les danseurs qui ont exécuté avec élégance, des pas aux rythmes donnés par l’orchestre FREE 
SON. 

Parmi eux, le groupe de Danse de Salon était bien représenté. Tous les mardis, il accueille à Scy-
Chazelles des amateurs de tous âges et de tous niveaux car les plus anciens aident les débutants. La bonne 
ambiance qui règne dans ce cours se retrouvait dimanche après-midi et le groupe ne demande qu’à 
s’agrandir. Bienvenue aux nouveaux membres. La danse de Salon est une activité très prisée qui attire 
chaque année de nombreuses personnes de toutes les communes avoisinantes. Au cœur de l’hiver, c’est 
un moyen de passer un après-midi fort distrayant. Merci aux organisateurs. 
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Un très beau concert de Nouvel An 

Dimanche 14 janvier 

Devant un Espace Liberté rempli, le quatuor à cordes « Lin Sol Hit » a donné un concert de nouvel an de 
très grande qualité. Tout le monde a apprécié la grande diversité du programme. On a pu entendre de la 
musique classique, du ragtime, du tango, de la musique répétitive américaine, du Jazz. Dans ces différents 
registres, le quatuor a ravi le public. 

Coordonné par Philippe BRUERE, violoniste et professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional 
(CRR) de Metz Métropole, il comprend une autre violoniste, Hélène FABIG, une altiste, Ida GASCARD 
ainsi qu’un violoncelliste, Timothée BOHR. Ils ont su communiquer leur plaisir de jouer aux spectateurs, 
très heureux de commencer l’année aussi brillamment. A la fin de la prestation, le Maire Frédéric 
NAVROT, a souligné la chance qu’ont les habitants d’entendre un concert offert par Metz Métropole puis 
il a invité tous les présents à un vin d’honneur. Ce dernier moment a permis d’échanger avec les 
musiciens et, aux sigéo-castellois qui ne s’étaient pas encore vus, de se souhaiter une bonne année 2018. 
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Vœux du Maire 

Vendredi 5 janvier 2018 

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 Lucien VETSCH, Conseiller Départemental de la 
Moselle. Dans son discours, le Maire a rappelé les événements qui ont marqué 2017, comme par exemple 
le pilotage du projet Aldi, l’acquisition des bâtiments du CAUE, la réfection de l’église … pour ne citer 
que les plus importants. Il a souligné que tout cela n’avait pas augmenté les impôts locaux ni créé 
d’endettement. Dans le respect des traditions, cette cérémonie a mis à l’honneur certaines personnes 
méritantes. Ainsi Frédéric NAVROT a remercié Raymond FRANZKE, premier adjoint qui l’a très bien 
secondé et représenté cette année. De même, il a remis à Michel PIERRET la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale récompensant 20 ans au service des collectivités territoriales. 
Puis il a mis en avant Olivier KRUMBHOLZ, entraîneur de l’’équipe de France de handball féminin, qui 
a remporté le 17 décembre, le Championnat du monde en battant la Norvège (23-21), en Allemagne. 
Habitant de Scy-Chazelles, ce dernier était très heureux de célébrer la victoire dans la commune où il 
aime vivre depuis 20 ans.Enfin le Maire a dévoilé le thème annuel : 2018 sera l’année responsable et 
solidaire à Scy-Chazelles. Nul doute que ce fil conducteur fédérera de nombreux sigéo-castellois car il 
s’impose comme une évidence dans une commune à taille humaine telle que la nôtre. Sa mise en œuvre 
sera précisée dans les semaines à venir.Dans une ambiance très amicale, les convives se sont ensuite 
souhaité une bonne année autour du vin d’honneur offert pour l’occasion. 
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Les Instants Magiques à Scy-Chazelles 

Du 6 au 20 décembre 2017 

Le partenariat entre la bibliothèque municipale et le Conseil Départemental de la Moselle a offert aux 
enfants de nombreux instants magiques. 

Mis en œuvre par Joanna TULLIO et son équipe de bénévoles, le programme apportait la magie propre à 
cette période. Des contes, du théâtre un atelier de confection ont offert aux enfants, la joie d’entrer dans la 
période de l’avent tout en se divertissant. Hors des sentiers battus mais emmenés par l’esprit de Noël , les 
contes ont été particulièrement appréciés. Ils leur ont fait découvrir le principe du Kamischibaï qui est une 
sorte de petit théâtre en papier et surtout des histoires aussi belles qu’amusantes. Le spectacle Hic et Nunc 
fut également un moment de pur bonheur. 

Les Instants Magiques sont une belle initiative prise chaque année par le Conseil départemental de la 
Moselle, mais qui mobilise tous les acteurs de la bibliothèque de Scy-Chazelles. Ils transmettent aux 
enfants la joie d’attendre Noël et revisitent avec bonheur nos traditions. 
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Téléthon à Scy-Chazelles 

Vendredi 8 décembre 

Les membres de Scy-Chazelles Loisir savent toujours se mobiliser dans la lutte contre les maladies rares 
aux côtés du Téléthon. Plusieurs semaines auparavant, ils collectent des lots, en fabriquent certains et 
confectionnent des gâteux de Noël. Pour accueillir les visiteurs, ils maintiennent leur investissement car il 
s’agit de préparer le vin chaud et des crêpes. Du côté des particuliers, il faut saluer la générosité des 
visiteurs. Vendredi, le point fort de la soirée est bien sûr le passage des  marcheurs qui ont suivi un 
périple dans les villages de nos coteaux. Le bilan de la collecte est fort satisfaisant avec plus de 900 euros. 

Merci et félicitations. 
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Concert de l’Avent au profit des Chrétiens 
d’Orient 
Dimanche 3 décembre 

De nombreux spectateurs se sont rendus à l’église Saint Remi afin d’écouter le quatuor vocal Stanislas 
LEFORT qui se produisait à l’invitation du Conseil de Fabrique. Dans son introduction, la présidente, 
Mme HUGUIER, a rappelé que le concert était organisé au profit des Chrétiens d’orient et dans ce but, 
une quête a été effectuée à l’entracte. Les artistes ont interprété un répertoire très varié qui comprenait des 
chants issus de la liturgie orthodoxe, des pièces sacrées latines, des chansons françaises, des gospels et 
bien sûr des chants de Noël. Les quatre voix formaient un chœur aussi à l’aise à l’unisson que dans les 
solos. Le public ne s’y est pas trompé et a vivement salué cette belle prestation. 

Loin de l’agitation commerciale, cet après-midi apportait la sérénité et l’esprit de solidarité qui 
conviennent parfaitement à la période de l’Avent. 
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Repas des aînés à l’Espace Liberté 

Dimanche 26 novembre 

Dimanche 26 novembre la municipalité de Scy-Chazelles a reçu les aînés de la commune à un déjeuner 
dansant. Près  de 170 personnes ont honoré l’invitation et se sont rendues Espace Liberté à partir de 12 
heures. 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. Au 
cours du repas, les deux doyens ont été mis à l’honneur : Madame Georgette MULLER et Monsieur Yves 
COFFOURNIC. Accompagné de l’adjointe à la vie locale, le Maire leur a offert un cadeau afin de leur 
exprimer les sentiments amicaux et respectueux des membres du Conseil Municipal et de l’ensemble des 
sigéo-castellois. Les applaudissements ont été aussi chaleureux que fournis. L’après –midi s’est ensuite 
déroulée dans une ambiance légère et festive. L’orchestre Christal Noir a réussi à créer une bonne 
ambiance et à faire venir de nombreux danseurs sur la piste. 
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Assemblée générale du Tennis Club 

Vendredi 17 novembre 

Cinquante personnes étaient présentes pour l’assemblée générale du tennis. Cette réunion était honorée de 
la présence des trois présidents qui se sont succédé à la tête du club depuis sa création : Raymond 
FRANZKE, actuellement 1er adjoint de la commune, Françoise JEANPERT, et le troisième et actuel, 
Christian ESCOFFIER. Deux nouveaux membres ont rejoint le comité : Eric CHAMPIGNY et Eric 
HECKER, ce qui dénote l’implication des adhérents du club. Sur le plan des projets, on note la fin de la 
réfection des courts extérieurs que de nombreux joueurs ont déjà pu apprécier ainsi que la réfection à 
venir du club house. La municipalité a le plaisir de s’associer à ces programmes. 

A l’issue de l’assemblée, le président a offert un lunch pour remercier les bénévoles du club qui se sont 
investis tout au long de la saison. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/assemblee-generale-du-tennis-club/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Repas-anciens-table-5.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Repas-anciens-table-6.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Repas-anciens-table-7.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Repas-anciens-table-1-e1511966341756.jpg


 

 

  

Marché de Noël avec les Amitiés Sigéo-
Castelloises 

Dimanche 19 novembre 

Grâce aux Amitiés Sigéo-Castelloises, notre commune est entrée de plain-pied dans la période des fêtes 
de fin d’année avec un très joli marché de Noël. Près de 30 exposants ont accueilli de nombreux visiteurs 
qui ont trouvé sur place un vaste choix de produits pour préparer Noël. Le premier atout de ce marché 
réside dans la qualité de ses articles. Que ce soient des bijoux, des bibelots, des décorations de Noëls, de 
la gastronomie et même des livres, chaque objet est le fruit d’une création ou d’une confection maison. Il 
est unique et devient ainsi plus précieux. 

Le second atout du marché de Noël réside dans sa convivialité. Toute la journée, les bénévoles des ASC 
ont reçu avec une égale bonne humeur toutes les personnes qui souhaitaient déguster une crêpe ou une 
gaufre accompagnée d’une boisson…de fabrication maison évidemment. Un grand merci à tous les 
membres de l’association et à l’année prochaine. 
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Soirée « Beaujolais nouveau» à Scy-Chazelles 

Jeudi  16 novembre 2017 

Vendredi 16 novembre salle de l’Esplanade, les Amitiés Sigéo-Castelloises et l’association Étincelles se 
sont associées afin d’offrir les meilleures conditions pour fêter l’arrivée du beaujolais nouveau. Cette 
tradition est une excellente occasion  de se retrouver entre amis pour passer une soirée conviviale. 
Comme chaque année, les  organisateurs avaient tout mis en œuvre dans ce but : de belles tables rondes 
pour un total de 65 invités, de copieuses assiettes de charcuterie préparées à l’avance, un grand plateau de 
formages sans oublier bien sûr un grand choix de bouteilles de Beaujolais correspondant à six maisons de 
producteurs. Pour maintenir l’ambiance toute la soirée, le disc-jockey « Active Pro animation DJ » était 
installé devant une vaste piste de danse. Avec tous ces ingrédients, la fête ne pouvait être que réussie. 

 

 

  

L’Ecole des Mères de Marivaux 

Samedi 11 novembre 

Pour la première fois, la Municipalité de Scy-Chazelles a accueilli la « Compagnie des Masques, des 
Voix ». Créée en 2009 au quartier du Sablon,  elle a de nombreuses pièces à son actif qu’elle a jouées 
partout en Moselle et même à Paris. Son répertoire est celui du théâtre de texte, c’est-à-dire qu’elle fait 
vivre des œuvres classiques et contemporaines mais uniquement écrites par de grands auteurs. Les décors 
et le jeu de la lumière sont très soignés et les mettent valeur. Cet ensemble lui assure toujours un vif 
succès auprès du public. En vue de la représentation de samedi, le metteur en scène, Guy Didier avait 
conduit sa troupe à jouer l’Ecole des Mères de Marivaux. La qualité de la pièce et le jeu des acteurs ont 
séduit les spectateurs. Tous ont énormément apprécié la beauté du texte, les répliques bien amenées et 
l’heureux dénouement. Dans une salle très remplie, la pièce a suscité une écoute attentive ainsi que des 
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