
  

Résidence d’auteur 

Semaine du 12 au 18 septembre 

Après une semaine passée dans notre commune, Jacques jouet a envoyé  31 poèmes aux habitants. 
Certains ont été composés lors d’un atelier  d’écriture auquel ont  participé 12 personnes samedi 18 
septembre.  L’atelier a commencé par une « tournette » qui a produit des poèmes collectifs, puis les 
participants sont allés chercher l’inspiration dans les ruelles et sentiers du village. 

Voir aussi sur https://www.facebook.com/ResidenceauteurScyChazelles 

Poèmes 1-13  

Poèmes 14-31 

    

 

 

  

Appel au mécénat populaire 

Vendredi 16 septembre 

Restauration de l’église Saint Remi. Lancement de la campagne d’appel au Mécénat populaire en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Pour connaître les avantages et les modalités, cliquez ici. 
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Première semaine Jacques Jouet 
Dès ces premiers jours en résidence d’auteur, Jacques Jouet fait entrer la poésie dans notre quotidien. 

Poème adressé 01 

 

 

  

Thé dansant 
Dimanche 11 septembre 

Dimanche 11 septembre, la Municipalité de Scy-Chazelles a reçu les amateurs de Thé dansant à l’Espace 
Liberté. Visiblement très heureux de reprendre leur activité favorite, ils ont dansé tout l’après-midi avec 
dynamisme, sur tous les rythmes interprétés par l’orchestre NVO. Il  y en avait pour tous les goûts, des 
valses, des tangos, des tchatchas, des Madison … Les danseurs ont enchaîné avec bonheur tous les styles 
de musique sans hésiter à changer de partenaires. Leur enthousiasme et leur énergie étaient palpables. 
Entre deux danses, ils pouvaient se reposer quelques temps autour de tables rondes, très bien décorées 
pour l’occasion et déguster des pâtisseries « maison » ainsi que des boissons grâce au stand que tenait 
l’Association LuScyoles. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/premiere-semaine-jacques-jouet/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Poèmes-adressés-12091409.pdf
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/the-dansant/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/essai-un.jpg


    

  

 

  

Reprise des visites de quartier 

Samedi 10 septembre,  

Les élus de Scy Chazelles ont repris  les visites de quartier. 

Ils sont partis de la place du Paron à 10h puis ont emprunté la rue du Saint Quentin et les deux impasses 
qu’elle dessert. Ils ont poursuivi  sur la route touristique et le chemin des cent livres. Ils sont ensuite 
passés chemin de la Frécote et la rue Drogon. Ils ont fini  par le chemin des Mages. 

 

 

  

Fête de la Vigne à Scy-Chazelles 

Dimanche 4 septembre 

Dimanche 4 septembre, c’était la Fête de la Vigne place de l’Esplanade à Scy-Chazelles. Pour l’occasion, 
plusieurs élus ont honoré la fête de leur présence : Nathalie GRIESBECK, députée européenne, François 
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Thé-dansant-1-1.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Thé-dansant-2-1.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Thé-dansant-3.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Thé-dansant-4.jpg
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GROSDIDIER sénateur de la Moselle et maire de Woippy, Jean-Louis MASSON sénateur de la Moselle 
et Conseiller départemental, Julien Freyburger, Conseiller départemental et maire de Maizières les Metz, 
Frédéric NAVROT, maire de Scy-Chazelles. Ils ont été reçus par Lucette WALTRIGNY, présidente de 
l’Association «  Les Amitiés Sigéo-Castelloises » et organisatrice de la fête. Tous les orateurs ont salué 
les efforts  des participants et des exposants. Parmi eux, les viticulteurs locaux étaient en bonne place : 
Molozay du Château de Vaux, Legrandjacques de Rozerieulles, Buzéa et Le Domaine des Béliers d’Ancy 
sur Moselle, Le Domaine La Joyeuse d’Ars sur Moselle. Leurs stands mettaient à l’honneur l’AOC Vins 
de Moselle et ils ont rencontré de nombreux amateurs. D’autres artisans étaient également présents pour 
démontrer leur savoir-faire dans le domaine de l’artisanat : le miel, les confitures, les lampes, la 
porcelaine, les foulards en soie, les bijoux fantaisie, … 

Après l’apéritif offert par la municipalité, les visiteurs ont profité des nombreuses animations mises en 
place par les ASC. Toute la journée, l’orchestre « Célébration » a interprété  des morceaux de variété de 
toutes époques. Les adeptes du Taïchi et du Qi Kong ont offert de très belles démonstrations commentées 
de leur art. De même, le groupe de Country a communiqué tout son enthousiasme au public. Pour finir 
toute l’assistance a été enchantée par le groupe Elena Dance, le rythme et la couleur des chorégraphies 
des danseurs sur une musique de samba et de très belles démonstrations d’arts de rue et de cirque par le 
cracheur de feu. 

Comme tous les ans, ce dimanche a offert un très beau moment de détente et de convivialité. Tous les 
visiteurs étaient ravis de l’organisation et des spectacles qui leur ont été offerts. Un grand merci aux 
Amitiés Sigéo-castelloises et à ceux qui les ont aidés. 
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Cinéma plein air 

Samedi 27 août 

Samedi 27 août sur la place de l’Esplanade, une séance de cinéma en plein air a attiré les spectateurs à la 
tombée de la nuit. Organisée par la municipalité et l’association Etincelles, cette manifestation offre tous 
les ans des conditions idéales pour visionner un film : un écran géant, un son de grande qualité. Cette 
année, « Vincent n’a pas d’écailles » était au programme. Le héros du film développe des pouvoirs 
extraordinaires quand il est dans l’eau. Dans de magnifiques décors, ce film nous a offert un spectacle de 
qualité très éloigné des superproductions habituelles. Plus généralement, cette manifestation nous donne 
l’occasion de goûter à des films différents. Après la projection, les spectateurs se sont rendus au bout de 
la place de l’esplanade pour admirer le feu d’artifice tiré depuis le parc de la Seille à l’occasion de la fête 
de la Mirabelle. Pour accompagner la soirée, des stands de restauration étaient installés : Pat’ Bretzel, la 
valeur sûr de Scy Chazelles et remercions également l’association « Etincelles » qui a assuré la buvette 
toute la nuit.  Remercions également les partenaires  Passeur d’images pour son précieux concours. 

 

 

  

Tournoi de Mölky 

Samedi 27 août 

Les participants du  challenge « 2016, année du sport à Scy-Chazelles » ont repris la compétition. Sous 
une chaleur caniculaire,  30 candidats se sont adonnés à ce sport rafraîchissant qu’on appelle aussi 
« quilles finlandaises ». Les joueurs étaient également rafraîchis par l’ombre des grands arbres de la très 
belle place du square Goupil, située au milieu du quartier de la Passerine. Ainsi tout le monde a passé un 
après-midi fort agréable en faisant montre de son adresse. Les concurrents s’opposaient dans des matchs à 
4 joueurs et disputaient plusieurs parties au cours desquelles ils rencontraient des participants différents, 
ce qui a contribué à une très bonne ambiance. Très bien organisé par la Scytadelle des Jeux,  le tournoi a 
permis à des talents de s’exprimer dans ce sport original et nouveau. Ainsi, Loriane SIMON qui fêtait ses 
10 ans ce même jour a remporté une partie et il en fut de même pour Antonin BORN âgé de 14 ans. Ce 
dernier est arrivé 6ème au classement général, mais c’est son père, Dominique BORN de l’équipe des 
« Muniscypaux », qui est monté sur la 3ème marche du podium. La deuxième place revient à Alain 
PASSON de l’ «équipe 1 » et la 1ère à Cédric LORENZON de l’équipe des « voleurs ». Il a été 
récompensé d’une boîte de jeu remis par l’association La Scytadelle des Jeux. Merci à elle. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/cinema-plein-air/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/tournoi-de-molky/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Ciné-plei-air.jpg


    

  

 

  

Finales du tournoi de tennis à Scy-Chazelles 

Dimanche 17 juillet 

Après trois semaines de tournoi, les matches de finales homme et dames se sont déroulées dimanche 17 
juillet au club de Scy-Chazelles. L’organisation de ce tournoi n’est pas toujours facile et les deux juges-
arbitre Guillaume BURGAT ET Philippe LORRAIN n’ont pas ménagé leur peine pour organiser les 
différents tableaux en dépit de nombreux abandons (WO). Le Président, Christian ESCOFFIER a salué 
leur excellent travail. Avant la remise des coupes, il a également demandé une minute de silence en 
hommage aux victimes de l’attentat de Nice. Ensuite, il a remis les récompenses aux dames. Gagnante du 
tournoi en 2015, Emmanuelle HOUILLON, classée 15, s’est inclinée devant Laura MARTIN, classée 
15/2 sur le score de 6/3 – 6/2. Du côté des hommes, le jeune Mathieu MARTIN est arrivé en ½ finale, il 
affiche un classement de 15. La victoire revient pour la deuxième année consécutive à Steven BROGE, 
classé 4/6. Il s’est imposé face à Sébastien TIESEN qui est classé 5/6 sur le score de 6/3 – 6/2. 

Toutes nos félicitations à ces joueurs pour leurs belles performances et un grand merci pour leur fidélité à 
ce tournoi. C’est toujours une grand satisfaction pour le président et son comité de réussir à attirer des 
joueurs d’un aussi bon niveau. Cela les encourage à maintenir leurs efforts pour maintenir le dynamisme 
du club. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/finales-du-tournoi-de-tennis-a-scy-chazelles/
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Place de l’Esplanade à Scy-Chazelles 

14 juillet 2016 

Malgré un temps incertain et frais, les animations prévues pour le 14 juillet ont pu se dérouler à Scy-
Chazelles. Dès 15 heures, toute la place de l’Esplanade s’est animée grâce aux stands de jeux et aux 
enfants venus pour s’y amuser. Stimulés par l’ambiance, et aidés de leurs parents, les petits se sont prêtés 
aux 8 jeux qui leur étaient proposés : chamboule tout, course à l’œuf, échasses … Ils n’en ont pas manqué 
un car cela apportait des points dans le cadre du challenge «2016, année du sport à Scy-Chazelles ». Mais 
ils ont tout de même profité des moments de pause pour se restaurer avec le goûter qui leur était offert par 
la municipalité. Après ces « efforts », tous les participants ont reçu une médaille bien méritée des mains 
du Maire, Frédéric NAVROT et de son adjointe Cathy LESURE, organisatrice de l’ensemble de cette 
journée. La suite de la fête s’adressait à un public plus familial. Sous les marronniers de la place de la 
place l’Esplanade, le traditionnel bal a attiré de nombreux convives qui se sont restaurés sur les stands de 
boissons et de sandwiches. Toutes les tables étaient prises pour profiter d’une belle soirée ponctuée par 
les démonstrations de Country du groupe Apac, et par des moments de danse au rythme des standards 
appréciés de tous. Le moment fort de la soirée fut comme chaque année, le spectacle donné par le feu 
d’artifice tiré depuis le plan d’eau à Metz. 

L’attractivité de cette fête se confirme tous les ans. On la doit à l’organisation et à l’implication des 
associations sigéo-castelloises. Tous méritent notre reconnaissance. L’association LuScyoles, toujours 
dévouée en faveur des enfants, a été très active pour décorer les stands et en tenir plusieurs. Le tennis-
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club était fidèle au rendez-vous pour animer son stand. L’association Scy-Chazelles Loisirs a largement 
contribué à l’accueil des visiteurs en tenant le stand buvette toute la journée. De même, les Amitiés Sigéo-
Castelloises ont comblé les petits creux en servant des crêpes en continu. Ses membres tenaient également 
la caisse. Enfin, le club de foot As-Scy a, assuré la partie « solide » de la restauration avec les stands de 
sandwiches et de frites et à très bien répondu à l’affluence. Un grand merci également au service 
techniques de la commune t à tous les bénévoles qui ont tenu des stands de jeux. 

A l’heure où nous écrivons ce texte, toutes nos pensées vont vers les victimes de l’attentat de Nice qui a 
malheureusement frappé des innocents. Nous n’oublions par leur famille et leurs amis, certainement 
encore éprouvés par ce drame. 

    

   

   

 

  

Fête de fin d’année – Micro crèche des 
Scygogneaux 

Vendredi 2 juillet 

A la crèche aussi, on sait fêter la fin de l’année. Agés de 4 mois à 3 ans, les dix-huit enfants inscrits 
étaient tous présents pour assister au spectacle de Régis PEYRARD à la guitare, accompagné à la batterie 
de Christophe LUDWIG. Ce type d’animation est proposé plusieurs fois  au cours de l’année, mais en 
présence des parents et dans le cadre du goûter de fin d’année, c’est une première ! Tout le monde a pu 
constater comme les petits savent s’amuser et gagnent en autonomie. Ils ont été très réceptifs aux 
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nombreuses histoires d’animaux, et à celle du copain Benjamin que leur a contés en chanson Régis 
Peyrard. Pas intimidés, ils ont dansé, joué des maracas et des castagnettes et montré ainsi à quel point ils 
s’éveillent à la crèche. 

Nous remercions pour leurs efforts la Directrice Mme LEBKOURI et son équipe, Mesdames Laura 
NOEL, Camille KRAJECKI et Cécilia KREMER. Tous nos remerciements également à l’Association 
d’Action Sociale du Bas Rhin AASBR, gestionnaire de la structure.

 

 

  

Veillée contée d’été 

Vendredi 24 juin 

Une nouvelle fois, Daniel Dubourg accompagné de Robert Treillou ont emporté leur public hors des 
sentiers battus lors de la dernière veillée contée. 

Même s’il a du mal à poindre à l’horizon, l’été était mis à l’honneur. Quelques intermèdes musicaux 
rythmaient les contes avec la célèbre chanson écrite par J.B Clément « Le temps des cerises ». Les 
histoires, locales ou vagabondes nous ont appris comment les blés courent en Meurthe et Moselle, 
pourquoi Mamadou est passé d’un pantalon jaune trop long à son départ du Sénégal  à un short trop court 
arrivé à Paris. Rires et bonne humeur fusaient à l’auberge du Petit tonneau et chacun est reparti muni du 
mode d’emploi pour attraper un crocodile avec un lorgnon, des allumettes et une pince à épiler. Brigitte 
Pifflinger, propriétaire des lieux,  nous fait la joie de nous ouvrir ses portes et de nous accueillir pour les 
prochaines soirées contées, peut-être sous d’autres formes… Histoire à suivre… 
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Tournoi de football – « 2016, année du Sport » 

Dimanche 3 juillet 2016 

Le club de foot AS Scy-Chazelles a fait preuve d’un très grand sens de l’accueil dimanche matin. Il s’est 
ouvert au Challenge « 2016, année du sport à Scy-Chazelles » et a organisé un tournoi de foot amical 
pour quarante amateurs, regroupés en huit équipes. Sous la houlette du comité, des matches de 7 minutes 
ont permis à tous les participants de se rencontrer quel que soit leur niveau. Les équipes comprenaient des 
joueurs confirmés, des grands débutants, des enfants ainsi que des adolescents. A l’issue des matches, tout 
le monde avait la satisfaction de s’être engagé dans un tournoi, d’avoir contribuer de son mieux aux 
résultats de son équipe et surtout d’avoir passé une superbe matinée en excellente compagnie. 

Dans cette belle ambiance, le président Didier ZIMMER, a récompensé par une coupe toutes les équipes 
engagées. Mais notons les beaux résultats de l’équipe Team Cigare arrivée à la 3ème place, de l’équipe Scy 
1 arrivée en deuxième position et toutes nos félicitations vont à l’équipe Scy 1 qui est a remporté ce 
tournoi. L’ensemble des participants gardera un très beau souvenir du grand sens de l’hospitalité de l’AS 
Scy Chazelles, car son Président a en outre invité tous les présents à un grand barbecue. Nous le 
remercions très vivement ainsi que son comité et espérons que ce type de rencontre se renouvellera. 
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Fête de l’école primaire Bernard Rabas 

Samedi 25 juin 

Lors de la fête de l’école primaire Bernard RABAS, les enfants se sont fait une joie d’accueillir leurs 
parents sur leur lieu de récréation et de se promener avec eux entre les stands de jeux et l’Espace Liberté. 
Dans cette salle, les élèves avaient préparé une exposition à partir de leurs productions, encadrés par 
l’équipe enseignante, Madame BRUNELLA, directrice de l’école, Mesdames HOFFMANN, KOENIG et 
PINTER ainsi que Messieurs USALA et PICCIN On pouvait y lire leurs textes et admirer leurs dessins. 
C’est dans ce décor que la fête a été « inaugurée » par une saynette interprétée par la classe de CM2 de 
M.PICCIN : « La princesse capricieuse » de Patrick Mecucci. Puis, un film de la classe verte de Vigy a 
montré aux parents comment s’est déroulé le séjour de leurs enfants. Dans le même esprit, un atelier de 
torchis, installé dans la cour, recréait à Scy-Chazelles, un des moments de la classe verte de Blanche-
Eglise. Non loin de là et grâce à l’implication des représentants des parents d’élèves aidés de l’association 
LuScyoles, d’autres stands avaient été dressés. Ils ont permis aux enfants de s’adonner à différents jeux 
d’adresse durant la journée, et aux familles de se restaurer sur place, aux stands barbecue, boissons et 
gâteaux. Nous remercions tous les organisateurs et volontaires qui se sont impliqués. Nous exprimons 
aussi toute notre gratitude Mme KOENIG qui doit malheureusement quitter l’école Bernard Rabas; en 
effet, l’école perd un poste à la rentrée prochaine, en raison d’une baisse d’effectifs. Arrivée plus 
récemment que ses collègues, elle a consacré 4 années  aux enfants de Scy-Chazelles. Elle a été une 
enseignante dynamique et investie dans son travail, une collègue empathique et enthousiaste. Nous lui 
souhaitons bonne chance dans la poursuite de sa carrière et peut-être reviendra-t-elle sous les cieux de 
notre commune ! 
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Les Olympiades des enfants à l’école maternelle 
Arc-en –Ciel 
Vendredi 25 juin 2016 

Les enfants de l’école maternelle Arc en Ciel se sont fort bien amusés à l’occasion de la fête de fin 
d’année. Des équipes composées d’écoliers des trois niveaux (petits, moyens et grands) se rendaient d’un 
atelier à l’autre, le long d’un parcours qui en comprenait dix. Ainsi, ils se sont adonnés à une course en 
planche à roulettes, une course en relais, un « parcours du combattant », un exercice de dessin… La 
vitesse, l’application, l’adresse et l’équilibre étaient sollicités, sans oublier l’esprit d’équipe et la 
concentration. Cette qualité était bien sollicitée car dans chaque équipe, le capitaine devait amener son 
équipe au bon atelier en suivant un ordre logique. Sans s’en apercevoir, ils ont développé des habiletés en 
prenant part à ses différentes activités. Mais à 15 heures, l’heure du goûter est arrivée. Sur une grande 
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table, de nombreux et appétissants gâteaux confectionnés par les parents attendaient nos petits écoliers. 
Ce beau dressage n’a pas résisté longtemps à leur « assaut ». 

Cette fête fut une vraie réussite et on la doit aux parents d’élèves qui ont mobilisé dans leur rang, pas 
moins de 10 bénévoles pour tenir chaque stand. On la doit également aux institutrices Mme ADAM et 
Mme TAITE, également directrice. Ces dernières sont quotidiennement aidées par Mme KERN et Mme 
GORIA dont on fêtait le départ en retraite hier. Après 25 ans au service des enfants, elle avoue quitter 
l’école Arc en Ciel avec beaucoup d’émotion. Nous lui souhaitons de bonnes vacances et une belle 
retraite qui sera certainement sportive. Et même s’il reste quelques jours de classe, bonnes vacances à 
tous les enfants. 

    

   

 

 

  

  

Fête de l’école maternelle Sous les Vignes 

Samedi 25 juin 

Les petits élèves de l’école maternelle Sous les Vignes, leur maîtresse Valérie Znidaric et leur ATSEM 
Adeline Korn, avaient convié parents, grands-parents et famille à leur spectacle de fin d’année. 
L’occasion de présenter à tous ces invités le travail effectué par en cette fin d’année scolaire. Les 
convives ont pu apprécier les mises en scène « d’Arthur et les Fleurs », « Dans les Prés vont 3 canards », 
de l’original « Rock des Orteils » pour finir par « Un Petit Caillou ». Portés par les applaudissements 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/fete-de-lecole-maternelle-sous-les-vignes/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Fête-école-AeC-poutre.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Fête-AeC-gale.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Fête-AeC-goûter.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Fête-AeC-relais.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Fête-école-AeC-dessin.jpg


nourris de l’assemblée, les petits ont tenu à remercier un à un leur maîtresse et ATSEM en leur offrant 
une jolie rose. L’après-midi s’est poursuivi par des jeux organisés dans la cour de l’école, encadrés par la 
bienveillante surveillance des parents d’élèves. Et tout cela sans que la pluie ne vienne perturber la fête ! 
A l’approche de la fin de l’année, nous leurs souhaitons à tous d’excellentes vacances. 

    

 

 

  

Triple victoire pour l’école Bernard RABAS 

Tournoi de Handball « Kumbholz » 

Les enfants des classes de CM1 et CM2 ont remporté haut la main le challenge de Handball « Krumbholz ». Il s’est 
déroulé le 28/05 au stade du canal à Montigny et a réuni une quinzaine  d’équipes des écoles de la 
circonscription. Chaque équipe se composait de 3 joueurs de champs et d’un gardien.  L’école Bernard RABAS en 
a alignées 3 (1 équipe CM1 et 2 équipes CM2). Dans chaque poule (CM1 et CM2) toutes les équipes se sont 

rencontrées. Les 3 équipes de l’école ont gagné tous leurs matches (sauf celui qui a départagé les deux équipes 

CM2). Bravo à nos brillants handballeurs qui ont montré un grand sens collectif et un fort esprit de compétition. 

Merci à leur enseignant, Monsieur PICCIN, qui les a entraînés à ce sport durant toute l’année. 

 Ce beau résultat va en outre modifier le classement du challenge « 2016, année du sport à Scy-Chazelles ». A suivre 

sur le site de la commune https://www.mairie-scy-chazelles.fr/ 

A lire : le texte écrit par Bastien, l’un des vainqueurs, sur le site de l’école Bernard RABAS, menu « USEP » 

http://www.ecole-scy-chazelles.net/ 
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Les bons résultats du Tennis Club de Scy-
Chazelles 

Deux bonnes nouvelles supplémentaires dans l’actualité sportive de Scy-Chazelles. Après le foot, c’est au 
tennis que cela se joue. Les deux équipes de Tennis Club montent d’une division en championnat 
régional. 

L’équipe 2 composée de joueurs classés pour la plupart entre 15/5 et 30 passe en « pré régional 2 ». 
Félicitations à Eric CHAMPIGNY, Jérôme ULPAT, Emmanuel SEIVERT, Rafael ORTIZ, Eric 
ALEZINE, Arnaud CAEL, Marc DURAND, Stéphane CALOT, Rémi PAULUS et Guillaume BURGAT. 
L’équipe 1, composée de joueurs classés entre 15/1 et 15/5 passe en « Régional 3 », la catégorie la plus 
élevée jamais atteinte par le club. Félicitations à Arnaud CHARTON, Didier REGNERY, Ghislain 
CORBIER ainsi qu’à William PIERRON, Christian STRENTZ, Guillaume BURGAT, Eric 
CHAMPIGNY et Jérôme ULPAT 

Le président Christian ESCOFFIER remercie Andréas HECKER, monitrice diplômée d’Etat qui a 
entraîné tous ces joueurs. 

Pour joindre le club : permanence sur place le samedi matin de 9h00 à 12h00 – Tel 0612646180 – 
http://tennis-club-scy-chazelles.net 
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Fête de la Musique à Scy-Chazelles 

Dimanche 19 juin 

Dimanche 19 juin, la commune de Scy-Chazelles a profité d’un jour férié pour célébrer la fête de la 
musique. Très varié, le programme laissait aux habitants le choix de venir assister au spectacle qui leur 
plaisait. 

Tout a commencé à 14 heures à l’Eglise Saint Rémi. Les élèves des « Ateliers Musicaux de Scy-
Chazelles » (ASCM) ont inauguré le concert. Après leurs récentes auditions à l’Espace Liberté, cette 
scène donnait un nouveau relief à leurs interprétations. Puis, le chœur formé par les enfants de l’école 
Bernard RABAS a chanté les célèbres «  Faire le tour du Monde en 80 jours » et « On écrit sur les murs », 
accompagné par les professeurs de l’école des ASCM. Dans des conditions aussi propices, les parents, 
venus en nombre, étaient ravis de la prestation  Plus tard, les amateurs de danse se sont réjouis devant une 
démonstration de tango argentin puis ont eux-mêmes exécuté quelques pas, sur les airs de musette que 
leur a joué l’orchestre « Free-Son ». La soirée avançant, le même groupe a créé une ambiance jazzy sous 
les marronniers, pour accompagner l’apéritif. Dans le même temps, le soleil est arrivé pour annoncer le 
début de l’été. Cette ambiance quasi estivale a accueilli le groupe Chrystal Noir qui a pris la suite avec 
des morceaux de variété très rythmés. 

Tout au long l’après-midi et de la soirée, les membres des associations sigéo-castelloises s’activaient pour 
satisfaire le flux régulier de spectateurs : les Luscyoles avaient confectionné des gâteaux et préparaient 
des crêpes, l’association Étincelles assurait la buvette et pour le dîner, un grand choix de plats était 
proposé par Croc Opizza. Tous les présents ont beaucoup apprécié ces animations ainsi que les liens 
qu’elles permettent de créer. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/fete-de-la-musique-a-scy-chazelles-2/


    

   

 

 

  

Pique –Nique aux Jardins familiaux 

Dimanche 19 juin 

Dans leur jolie clairière, les membres des Jardins familiaux ont organisé le traditionnel pique-nique 
annuel. Présidée par Lucien PELLEGRINI l’association reconduit avec bonheur ce moment de 
convivialité dans le cadre foisonnant qu’offrent les potagers. 

Tous les jardiniers étaient heureux de se retrouver pour cette pause gourmande qui interrompt quelque 
peu leurs efforts constants pour embellir cet endroit privilégié et préparer de bons légumes. On n’est pas 
étonné d’apprendre que régulièrement, l’association attire de nouveaux membres  (trois cette année) et 
que d’autres sont sur liste d’attente. Souhaitons à tous ces passionnés une belle saison et de belles 
récoltes. 
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Bibliothèque Municipale 

Samedi 18 juin 

L’équipe de la bibliothèque a proposé une nouvelle animation tout à fait pertinente : un café littéraire. Dix 
lecteurs étaient installés et, à tour de rôle, chacun d’entre eux conseillait ses coups de cœur aux autres, au 
cours à une brève présentation. L’ambiance était à la fois à l’écoute et à l’échange. Le conseiller lisait des 
extraits, décrivait les personnages et expliquait ce qui l’avait poussé à lire l’ouvrage. Parfois, il évoquait 
des souvenirs personnels pour motiver son choix. Très attentifs, les autres lecteurs rebondissaient sur ses 
propos, prolongeaient une réflexion, …et montraient ainsi tout leur intérêt pour la présentation. Dans le 
rôle de rapporteur ou d’auditeurs, toutes les personnes réunies se sont beaucoup impliquées dans un 
échange aussi riche que décontracté. Cette rencontre était très stimulante. Elle mérite d’être renouvelée. 
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Concours de pétanque 

Dimanche 12 juin 

Dans le cadre du challenge « 2016, année du sport à Scy-Chazelles », 32 concurrents se sont affrontés 
dans une ambiance conviviale place de l’Esplanade. Sous les marronniers et grâce à de belles éclaircies, 
l’ambiance était digne des célèbres parties de boules disputées dans le midi de la France. Regroupées en 
binômes, les joueurs se rencontraient pendant 20 minutes dans des poules composées de 3 équipes. Ainsi, 
à la fin de tournoi, tous les joueurs ont pu se mesurer à des adversaires différents. Menée de mains de 
maître par Sandrine et Damien MOUGEOT, l’organisation du tableau a permis de nombreuses rencontres 
dominées par les discussions et les éclats de rire. De plus, le stand de ralliement était très bien garni de 
gâteaux et boissons apportés par les participants. Tous ces éléments ont fait de cet après-midi une belle 
réussite et un moment de plaisir partagé. Mais l’esprit de compétition n’avait pas disparu et à l’issue du 
tournoi, le palmarès s’établit de la manière suivante. Est arrivé en 3ème position le binôme formé par 
Jacqueline et Joseph KOCZANSKI, bien connus des enfants de l’école Bernard Rabas pour leur 
dévouement. En 2ème position, le binôme composé de Gaël LESURE et de Frédéric NAVROT qui n’est 
pas non plus un inconnu dans la commune. Toutes nos félicitations vont aux vainqueurs de ce tournoi : 
Yves GUERRE et Marc BURGUND ou « the Marco Polo champion du monde de pétanque marseillaise » 
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Le Trail du Saint Quentin 

2016, année du sport à Scy-Chazelles 

Avec ses 6 épreuves de course à pied, le trail du Saint Quentin fait arpenter nos collines à de nombreux 
coureurs. Tout le monde peut y trouver son bonheur. Près de 1700 sportifs au total, se sont lancés dans les 
courses enfants, dans la Messine Nature qui est réservée aux dames, ou dans un des trails de 15, 25 ou 50 
kilomètres. Un va et vient incessant animait le village situé parc du Breuil à Plappeville, pendant tout le 
week-end. Malgré de belles éclaircies, le terrain était très gras au début des parcours et l’ascension de la 
« Bismark » sans tomber, relevait du défi. Mais l’entrée dans Scy-Chazelles par le chemin des Cent 
Livres, puis la montée de la côte qui longe les vignes au-dessus de chemin des Brayes, se faisait sur un 
terrain plus asséché. On gagnait du temps sur les hauteurs de la commune. Du côté des résultats, on notera 
la belle performance de deux célèbres participants du challenge «2016, année du sport à Scy-Chazelles » : 
le couple formé par Marjorie BEURTON et Eric THOMAS. Marjorie est arrivée 64ème au classement 
général de la course de 25 km (sur 323 participants) mais elle termine 4ème fille et 1ère senior. Quant à 
Eric, du fait d’un « incident d’orientation », il n’est arrivé « que 12ème» de la course de 50 kilomètres qui 
comptait plus de 100 participants alors qu’il était en position d’être 4ème. Félicitations à ces dignes 
représentants de notre commune. 
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Remise des prix Mosel’Lire à l’hôtel du 
Département 
Vendredi 10 juin 

Sous la présidence de Jean FRANCOIS, 1er Vice-Président du Conseil Départemental de la Moselle, les 
élèves des écoles et collèges mosellans étaient réunis afin de recevoir les prix gagnés dans le cadre du 
Concours Mosel’lire. Les enfants de Scy-Chazelles étaient accompagnés par Cathy LESURE, adjointe au 
Maire, Anne BRUNELLA, directrice de l’école primaire Bernard RABAS, Anne PINTER enseignante 
dans la même école et Laura MATHIEUX, bibliothécaire dans notre commune. 

L’implication des enfants a été bien récompensée. Grâce à l’accompagnement de Laura et des 
enseignantes ils ont lu cinq livres sélectionnés en fonction de leur catégorie d’âge. Puis ils se sont inspirés 
de l’un d’eux pour produire un texte ou une bande dessinée. 
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La partie CE2 de la classe de Mme PINTER a reçu le 2ème prix collectif pour avoir réalisé la suite de 
l’histoire « Nestor Maudits Mercredis », de Séverine Vidal, sous forme de bande dessinée. 

La partie CM1 de la classe de Mme PINTER a reçu le 3ème prix « Partenariat avec la bibliothèque », pour 
le projet mis en place entre ces deux structures et l’ensemble des textes rédigés par les élèves. 

La classe de CM1/CM2 de Mme BRUNELLA a reçu le 2ème  prix pour ce même partenariat. 

Soulignons enfin que le 1er prix individuel catégorie 6ème/5ème a été décerné à Pierre PELLETIER. Ancien 
élève de l’école Bernard RABAS, il a écrit une interview inspirée du livre « Mentine, privée de réseau ! » 
de Jo Witek. Désormais au collège, Pierre  a été encadré par Laura MATHIEUX et il a eu l’honneur de 
lire un extrait de sa production lors de la remise de prix. 

Les cadeaux se composent de bons d’achats en livres pour la bibliothèque. Avec ce palmarès, le fonds de 
Scy-Chazelles s’enrichira de 270 euros ce qui constitue une très belle somme. 

Nous félicitons tous les enfants et nous remercions le Conseil Départemental ainsi que toutes les 
personnes qui ont encadré les élèves car ce type de concours leur donne le goût de la lecture ce qui est 
certainement le cadeau le plus précieux. 
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Préau de l’école maternelle Arc-en-Ciel 
Vendredi 10 juin 

La Députée de notre circonscription, Madame Aurélie FILIPPETTI, est venue découvrir le préau de 
l’école maternelle Arc-en-Ciel qu’elle a en partie financé au titre de sa réserve parlementaire. Le Maire, 
Frédéric NAVROT, lui a exprimé toute la gratitude de la municipalité pour cette subvention de 40% du 
montant des travaux, soit près de 11 000 €. Il l’a également remerciée pour sa contribution financière de 
5 000 € à venir dans le cadre de la réhabilitation des vestiaires du club de tennis. En réponse, Madame la 
Députée a souligné qu’elle était très satisfaite de faciliter l’édification d’installations de type scolaire ou 
sportif. Elle a aussi abordé la situation de nos écoles maternelles, et s’est montrée très favorable à la 
volonté de regrouper l’ensemble des classes maternelles à l’école Arc-En-Ciel, en vue d’une répartition 
plus équilibrée des effectifs entre les différentes classes. Elle a d’ailleurs souligné le cadre et les 
conditions exceptionnels dont bénéficient les enfants au sein de l’école Arc-en-Ciel et du pôle scolaire 
regroupant en un seul et même lieu l’ensemble des services. 

La réception s’est achevée par la visite de l’ensemble de notre pôle scolaire et éducatif, composé de 
l’école maternelle, de l’école primaire, de la bibliothèque, du périscolaire et de la cantine scolaire. 

Tout au long de la visite, Aurélie FILIPPETTI est restée très disponible et très à l’écoute des différents 
convives. Les échanges s’engageaient facilement et spontanément. 

   

 

  

Championnat de sport de quilles 

Gaby GORIA, Championne de France 

Madame GORIA est ATSEM à l’école maternelle Arc en Ciel. Depuis de nombreuses années, elle 
s’occupe des enfants avec dévouement. Mais durant ces temps libres, elle s’adonne régulièrement au sport 
de quilles au club de VOLSTROFF. Grâce à un entraînement assidu et constant, elle brille en 
compétition. 

En 2014déjà, elle avait remporté le championnat de France de sport de quilles. Elle renouvelle l’exploit 
cette année. 

Samedi 4 juin elle réussit les qualifications qui se sont déroulées à Capelle, mais le plus important se 
déroule dimanche 5 juin à Metzervisse. Elle termine Médaille d’ Or et Championne de France en double 
mixte avec son partenaire Rocco CASALI. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations et la remercions de porter haut les couleurs de la commune. 
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Insolivres à la bibliothèque Municipales de Scy-
Chazelles 

« A deux pas de chez soi naissent des voyages ». 

Depuis 9 ans, Insolivres poursuit l’ambition d’attirer les mosellans dans les bibliothèques en incitant les 
municipalités à organiser des manifestations originales. Dans ce cadre, toute l’équipe de la Bibliothèque 
Municipale de Scy-Chazelles s’est lancée dans l’aventure avec l’idée qu’ « A deux pas de chez soi 

naissent des voyages ».  

Parce que les meilleurs voyages ne sont pas forcément les plus éloignés, elle a proposé des ateliers de 
création de carnets de voyages réalisés aux endroits du village les plus appropriés. 

Samedi 4 juin, Anne Bronner, « carnettiste », et aquarelliste, a conduit les adultes à profiter de la 
bibliothèque et du parc de l’Archyre. En ce lieu de rencontre central, chacun a pu apprendre à observer, 
trouver l’inspiration pour conserver ses souvenirs. L’artiste a pu les guider tout au long de cet exercice 
jusqu’à la concrétisation d’une feuille de carnet. 

Mercredi 7 juin, les enfants étaient accompagnés de Laura, notre bibliothécaire. Ils ont pu découvrir le 
port de Scy-Chazelles et créer eux aussi leur carnet de voyage à la manière des grands explorateurs. Les 
membres du port de plaisance ont chaleureusement accueillis les jeunes visiteurs avec au programme, 
visite du port, d’un bateau et gouter surprise. 

L’équipe de la bibliothèque de Scy-Chazelles a atteint son objectif. Des carnets de voyages ont stimulé les 
idées de voyages et de nouveaux lecteurs ont rejoint ce lieu très animé. 
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Théâtre : Les Garçons Cavaleurs 

Samedi 4 juin 

Les habitants de Scy-Chazelles ont eu la chance d’assister à la pièce « les Garçons Cavaleurs » interprétée 
par les « Misters de l’est » du Globe Théâtre. 

Guillaume HOZI et Gauthier SCMITT sont condamnés à 3 ans de prison pour avoir braqué une agence de 
Pôle Emploi. Avec son enthousiasme décalé, Guillaume tire parti de toutes les situations alors que 
Gauthier, très lucide, sombre dans la dépression jusqu’au moment où ils s’évadent. Comme d’habitude, 
leur maladresse les embarque dans des situations aussi improbables que désespérées mais ils finissent par 
être graciés. Le duo comique donne un rythme et une énergie incroyables aux différentes saynètes qui 
composent la pièce et le public éclate de rire à chaque réplique. Après les Garçons Coiffeurs, les Garçons 
Chômeurs et les Garçons Cavaleurs tout le monde attend avec grande impatience la suite des aventures de 
ces nouveaux Laurel et Hardy. 
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Auditions des Ateliers Musicaux de Scy-Chazelles 

Mercredi 1er et vendredi 3 juin 

Sous le regard attentif et bienveillant de leur professeur et directeur Pierre DESCLES, les élèves des 
Ateliers Musicaux de Scy-Chazelles se sont prêtés à l’exercice annuel de l’Audition en publique. 

A l’Espace Liberté la séance du mercredi 1er juin, était dédiée aux guitaristes. De la classe de CE1 à la 
première, tous les enfants ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour  jouer des pièces tirées du répertoire 
classique italien et espagnol, mais également des morceaux plus modernes. 

Vendredi 3 juin, l’audition était consacrée aux pianistes. Comme l’avant-veille, l’application et la 
concentration se lisaient sur les visages et s’entendaient dans les interprétations de pièces classiques et 
modernes. 

Ainsi quarante élèves au total, également répartis entre guitaristes et pianistes, ont montré le dynamisme 
de leurs classes et ont fait honneur à leurs enseignants. Le professeur de piano, Christian DIDELOT était 
absent pour d’excellentes raisons, mais comme Pierre DESCLES, il peut être fier du résultat. 

Un grand merci également au président de l’association, Patrick ADAM qui soutient toujours avec 
dévouement et conviction l’enseignement de la musique aux Ateliers Musicaux de Scy-Chazelles. 
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Le Souvenir Français de Scy-Chazelles en 
congrès départemental à Dieuze 

Samedi 4 juin 

Le congrès départemental du Souvenir Français s’est déroulé le samedi 4 juin aux “SALINES 
ROYALES” à Dieuze. La section de Scy-Chazelles était représentée par son président Alain Mussot, le 
trésorier Thierry Néglot-Blattner et les deux porte-drapeaux Marcel Léon et Jean-Pierre Danois. Très 
dynamique dans notre commune, cette association organise régulièrement des cérémonies du Souvenir au 
Monument aux Morts place de l’Esplanade et ne manque pas de faire partager ses valeurs. 

Le souvenir Français a pour objet de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France 
au cours de son histoire ou qui l’ont honorés par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes 
ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu’à l’étranger. Il se doit surtout de 
transmettre le flambeau aux générations successives en leur inculquant, par le maintien du souvenir, le 
sens du devoir, l’amour de la patrie et le respect de ses valeurs. 
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Assemblé générale de l’AS Scy-Chazelles 

Vendredi 27 mai 

Le club de football AS Scy-Chazelles a tenu son assemblée générale vendredi 27 mai en présence du 
Maire et du 1er adjoint. Le  président Didier ZIMMER a fait le bilan de l’année sportive 2015 – 2016. Il a 
souligné que l’équipe « A » finit quatrième, l’équipe « B » finit première de son groupe et l’équipe 
vétérans septième. Le président remercie particulièrement Julien MASURO pour son travail effectué au 
sein de l’équipe B ainsi que les joueurs. Didier ZIMMER a été reconduit dans ses fonctions ainsi  que 
l’ensemble de son comité pour la saison 2016-2017. Pour toutes inscriptions contactez Monsieur VELTRI 
au 0387603175 

 

 

  

Balade-rallye à SCY-Bas, 
Dimanche 22 Mai – espace Liberté à Scy-Chazelles 

Malgré la météo défavorable, plusieurs familles se sont présentées à l’Espace Liberté pour participer à 
une balade à Scy-Bas. Chaque enfant, devait remplir un questionnaire adapté à son âge, en suivant un 
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itinéraire en boucle. Le parcours débutait dans le parc de l’Archyre, à la recherche d’une pierre sculptée 
ou d’une explication sur l’utilité du bassin. Après avoir longé la rue Pichon, les participants découvraient 
la vocation de vignoble du coteau allant jusqu’au village, grâce à des photos anciennes. Le secteur le plus 
éloigné de l’itinéraire permettait de retrouver l’ancienne gare ferroviaire dite « de LONGEVILLE », 
construite en 1894 sur le ban de la commune. 

En plus de ces questions sur l’histoire de Scy-Chazelles, charade, rébus et devinettes se succédaient sur le 
thème de la faune et la flore printanière. 

A la fin du parcours, les enfants ont reçu un petit cadeau ainsi qu’un goûter. Et même si le proverbe bien 
connu « en Avril, ne te découvre pas d’un fil, en, Mai, fais ce qu’il te plaît », n’était pas de circonstance, 
tous les participants sont revenus enchantés de leur balade, racontant le plaisir de découvrir en famille des 
aspects méconnus de cette zone. 

Rendez-vous au printemps prochain, de nouveau à la salle de l’Esplanade, pour un 2ème GRAND JEU de 
L’OIE renouvelé. 
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Dernière visite de quartier 

Samedi 28mai 

Samedi 28 mai à 10 heures, les élus de Scy-Chazelles sont allés à la rencontre des habitants de la rue 
Alfred Pichon, de la rue en Prille, de la rue de la Prairie et du chemin de la Moselle. Avec ce 8ème 
itinéraire, ils ont terminé les visites de quartier de l’année 2015/2016. Ils seront heureux de reprendre ce 
cycle de rencontres au mois de septembre. Merci aux habitants qui se sont rendus à leurs différents 
rendez-vous. 

 

 

  

Concours de pêche 

Lundi 16 mai 2016 

2016, année du sport à Scy-Chazelles 

Lundi 16 mai, l’Association Libre de l’Étang de la Silix (ASLES) a ouvert ses places de pêche au 
Challenge « 2016, année du Sport à Scy-Chazelles ». Présidée par Monsieur Roland ZIMMERMANN, 
l’association s’est mobilisée pour accueillir les 30 participants débutants ou confirmés dans la pratique de 
ce sport. Tout était organisé avec soin : l’affectation des participants, les carnets de relevé des points, les 
cannes à pêche, les appâts… Dans une ambiance chaleureuse  et décontractée, les sportifs ont bénéficié 
des meilleures conditions pour sortir les gardons de ce magnifique étang. Encadrés par les propriétaires, 
enfants comme adultes ont tous remis leurs prises à l’eau mais trois heures durant, ils se sont efforcés de 
marquer des points dans un esprit de saine compétition. 

Le palmarès individuel s’établit ainsi : 3ème le jeune Gabriel NOEL COLLIN, 2ème Gilles SIMON et 1er 
Frédéric NAVROT. Félicitations aux champions qui ont reçu une coupe de offerte par l’ASLES et merci 
aux pêcheurs de l’étang de la Silix. 
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La grande Aventure des Chrétiens d’Orient 
Eglise Saint Remi de Scy-Chazelles 

Le Conseil de Fabrique de Scy-Chazelles a accueilli une exposition intitulée « La grande Aventure des 
Chrétiens d’Orient  à l’église Saint-Remi du 30 avril au 22 mai. Elle a été inaugurée le 8 mai par une 
conférence animée par Monsieur Benoît ZOBLER délégué régional de l’Association Aide à l’Eglise en 
Détresse (AED). 

Devant une assemblée de 30 personnes, Monsieur ZOBLER a rappelé l’histoire des Chrétiens d’orient. 
Après une longue période de persécution, le IVème siècle voit apparaître cinq Eglises chrétiennes unies : 
Antioche, Constantinople, Jérusalem, Alexandrie et Rome. Mais des querelles théologiques et des 
tentatives infructueuses de conciliation, vont fissurer cette union au travers de l’histoire, jusqu’au sac de 
Constantinople par les croisés. Cet évènement provoqua le grand schisme d’Orient. Aujourd’hui, les 
Chrétiens d’Orient représentent une population de 26 millions de personnes répartie dans 21 pays. 
L’actualité nous montre qu’ils sont souvent très mal considérés, et qu’ils subissent des persécutions, 
notamment en Irak. En plus de cette conférence, l’exposition de panneaux très didactiques informait et 
sensibilisait les visiteurs. 

Cette manifestation illustre le fait que l’église catholique se préoccupe du sort des Chrétiens d’Orient. A 
l’occasion de l’exposition et de la conférence, il était possible de faire un don pour soutenir l’œuvre 
d’Orient. 
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Marché aux fleurs 

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2016 

Les jardiniers ont répondu présent au rendez-vous. Grâce à leur fidélité, les Amitiés Sigéo-Castelloises 
ont rencontré un vif succès avec le marché aux fleurs et aux plantes vivaces. Cette année, il coïncidait 
avec le retour du soleil. De très nombreux amateurs de jardin se sont rendus salle de l’Esplanade et ils 
n’ont pas été déçus tant le choix de variétés était vaste et le service de qualité. Chaque personne était prise 
en charge par un membre de l’association qui notait soigneusement les achats et qui apportait des 
conseils. Les jardiniers, soucieux de garnir leurs parterres de fleurs ou leurs potagers pouvaient trouver 
tout ce qui est nécessaire à la préparation de leurs extérieurs. Souhaitons que la météo accompagne leurs 
efforts et remercions les Amitiés Sigéo-Castelloises, qui chaque année, répondent avec passion et 
méthode à un besoin ressenti par la plupart d’entre-nous. 

  

 

  

7ème Visite de quartier à Scy-Chazelles 

Samedi 30 avril 

Les élus municipaux de Scy-Chazelles sont allés à la rencontre des habitants de l’impasse de l’Archyre et 
de la rue de la Passerine. Ensuite ils se sont rendus rue du Stade et de l’Etang. Ils ont terminé leur 
itinéraire par la 2ème partie de la voie de la Liberté en direction de Longeville, en passant par l’impasse du 
ruisseau de la Fontaine. 

Merci aux habitants qui les ont reçus. 
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VTT Speed Rail “2016, année du sport à Scy-
Chazelles“ 

Dimanche 1er Mai 

  

Depuis 12 ans, l’Association Sportive des Cheminots de Metz organise le des randonnées de VTT 
dénommées Speed Rail. Dimanche 1er mai, ils ont très courtoisement accueilli le challenge « 2016, année 
du sport à Scy-Chazelles » et ont apporté leur aide sans réserve. Merci aux membres du bureau et aux 
autres bénévoles. 

Du côté sportif, les participants étaient attendus à partir de 8h pour des randonnées qui 
pouvaient  s’étendre jusqu’à 56 km. Mais le temps n’était pas engageant. Jusqu’à 10 heures un vent frais, 
souvent accompagné de pluie éprouvait la motivation des plus courageux. Le sol était gras, les flaques 
d’eau nombreuses, tout était réuni pour faire glisser les cyclistes sur les chemins en pente du Mont Saint-
Quentin au Mont Saint-Germain. 

Mais cela n’a pas dissuadé les plus sportifs. Certes, les concurrents se sont limités au parcours de 20 km, 
mais dans ces conditions il fallait déjà le faire. L’équipe des « Team cigare » était représentée par 4 de ses 
membres. L’équipe des voleurs était présente  et soulignons une fois encore, le courage des enfants. Ethan 
LORENZON, Jules et Gabriel NOEL COLIN, ont vaillamment surmonté de nombreuses difficultés ; et 
leurs points seront doublés. Enfin deux équipiers des « Foulées de Tom » et un membre de l’équipe 
« Liberté » ont relevé le défi. Félicitations à tous ces participants qui ont rappelé que le sport c’est aussi 
de l’engagement. 
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Brocante 

Dimanche 1er mai 

Comme chaque année, les membres de l’Association Scy-Chazelles Loisirs ont tout organisé pour 
qu’acheteurs et vendeurs se rencontrent dans les meilleures conditions place de l’Esplanade. Leurs 
propres stands étaient également très attractifs. Les sandwiches, les boissons sans oublier les fameuses 
tartes à la rhubarbe étaient bien préparés pour restaurer les chineurs et les promeneurs. Cette année, le 
temps a fini par se dégager et a permis à tous de profiter pleinement de cette belle journée. Un air adouci, 
le retour du soleil ont offert un moment privilégié où il faisait bon de se rencontrer dans la joyeuse 
ambiance qui régnait parmi les exposants et les visiteurs. 

 

 

  

Energym Scy‐Chazelles court en rose pour la 
Messine !! 
Pour la troisième année, les adhérentes de l’association Energym Scy‐ Chazelles ont mis  toute leur 
énergie et une sacrée dose de bonne humeur pour participer à la course de la Messine, et lutter toutes 
ensembles contre le cancer du sein. Pour les volontaires, des séances d’entraînement ont été 
programmées. Tous les samedis matin, depuis début mars, animatrices et licenciées se sont retrouvées 
avec plaisir et assiduité pour une préparation cardio adaptée et ludique. 

Les nouvelles recrues ont découvert le bonheur de la course à pied et ont pris goût à cet effort. Les 
séances du mardi et jeudi ont fait la part belle au travail cardio et au renforcement des membres inférieurs. 
Pari réussi pour les animatrices Murielle Rabineau et Viviane Restelli, au vu du nombre de leur 
participantes à la Messine !! 

Une grande satisfaction pour toutes. Bravo les filles et rendez‐vous au 1er mai 2017 !! 
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Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 

Vendredi 22 avril 

La traditionnelle réception d’accueil des nouveaux habitants s’est tenue salle du conseil afin de souhaiter 
la bienvenue aux personnes récemment installées dans notre commune. A Scy-Chazelles, l’esprit de 
village est préservé, dans le bon sens du terme. De nombreux Sigéo-castellois se connaissent et se 
retrouvent volontiers en diverses occasions. Afin de perpétuer cette dimension humaine, deux réceptions 
par an sont organisées. Plus de 20 personnes étaient présentes pour cette édition. Dans son discours, le 
Maire leur a présenté ce qui fait l’actualité de notre commune, les principales infrastructures à leur 
disposition, ainsi que le tissu associatif. 

Un livret d’accueil leur a été offert accompagnés de documents sélectionnés pour faciliter la découverte 
de leur environnement. Le Maire a profité de la cérémonie pour mettre à l’honneur Clément KUHN, 
jeune Sigéo-castellois qui vient de remporter les championnats de France d’échecs des moins de 8 ans. 
Tout le monde l’a vivement félicité et applaudi. Après les discours, des discussions informelles autour 
d’un verre de l’amitié, ont parachevé cet accueil. 

 

 

  

Clément Kuhn, un jeune sigéo-castellois 
champion de France d’Echec 

Il y a quelques mois de cela, les membres la famille Kuhn nous avait ouvert leurs portes afin de nous 
parler de leur passion pour les échecs. Déjà en 2015, Clément avait remporté les championnats de 
Lorraine et avait atteint la 11ème place (Echos de Scy-Chazelles n° 60, septembre 2015). Mais il était clair 
que son ascension ne s’arrêterait pas là car le classement Elo, les points à gagner en tournoi et les figures 
de champion occupaient toutes ses pensées. 

Ainsi, du 10 au 17 avril lors des championnats organisés à Gonfreville l’Orcher en Normandie, Clément 
Kuhn a été sacré champion de France d’échecs des moins de 8 ans. Il a réussi l’exploit d’enchaîner 9 
victoires sur 9 rondes que comptait le tournoi. Sa catégorie comprenait 90 participants tous champions ou 
vice-champions de régionaux. Le niveau de la compétition était des plus élevés. 

Vendredi 22 avril, à l’occasion de l’accueil des nouveaux habitants, Clément a été mis à l’honneur  par le 
Maire qui au nom du conseil municipal l’a félicité pour sa réussite et l’a remercié d’avoir fait honneur à 
notre commune. Toutes les personnes présentes l’ont chaleureusement applaudi. 
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Jusqu’où ira-t-il ? Nous le saurons très prochainement car, au mois d’août, il participera au championnat 
d’Europe à Prague et au mois d’octobre au championnat du monde a Batumi en Géorgie. 

  

 

  

Rencontre de tennis ouverte aux non licenciés 

Dimanche 17 avril, 

Dans le cadre du challenge « 2016, année du sport à Scy-Chazelles », tous les participants au tournoi de 
tennis ont passé une superbe journée organisée en partenariat avec le Tennis club de Scy-Chazelles. 
Certains se sont adonnés à leur sport favori comme ils ont l’habitude de le faire. D’autres ont retrouvé 
avec plaisir une pratique qu’ils avaient quelque peu délaissée. D’autres enfin, ont découvert ou 
redécouvert ce sport exigeant. Le tout s’est passé dans une ambiance fort agréable et décontractée. En 
comptant les organisateurs, près de 40 personnes étaient réunies sous un soleil qui a fini par s’imposer. De 
ce fait les matchs ont pu se dérouler sur les courts extérieurs et sous la bulle. Les joueurs se réjouissaient 
de disputer des rencontres en Tie break, tandis que les spectateurs regardaient plus ou moins distraitement 
les matchs, mais préféraient bien souvent se concentrer sur les conversations qui s’animaient un peu 
partout. Sous la houlette de son président, Christian ESCOFFIER, le tennis club a offert un barbecue 
accompagné de boissons qui complétaient le stand de ralliement garni de gâteaux et de café. Il a 
également sollicité un juge arbitre en la personne de Guillaume BURGAT qui a organisé 62 matchs. Dans 
le tableau des adultes, on retiendra la performance de Rémi ALEZINE. Il est sorti d’une « poule » de 
joueurs de bon niveau puis s’est imposé en finale face à Bernard CHOLLOT qui du haut de 74 ans, a 
accompli un très beau parcours. Citons également les bons résultats des ½ finalistes : Laurence 
HERRMANN et Frédéric NAVROT. Dans le tableau des jeunes, saluons la belle performance de Jules 
NOEL-COLLIN qui a remporté la victoire face à son frère Sébastien NOEL-COLLIN, sans oublier les 
deux autres demi-finalistes, Emma MOUGEOT (qui s’était déjà illustrée au ping-pong) et Lauriane 
SIMON. Merci au Tennis Club de Scy-Chazelles pour son excellent accueil et rendez-vous pour la 
prochaine rencontre en VTT dans le cadre du Speed Rail, le 1er mai à partir du stade de foot SNCF de 
Scy-Chazelles. 
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1er @ obtenu par la commune de Scy-Chazelles 

La commune de Scy-Chazelles a obtenu une première arobase délivrée par l’association  « Villes 

Internet ». L’objet n’est pas de collectionner labels et récompenses mais plutôt d’engager avec 
discernement une démarche de progrès. 

Depuis 1999, l’association « Villes Internet » remet chaque année un label national aux collectivités 
locales qui mettent en œuvre une politique publique numérique sur leur territoire. Cette année, la 
cérémonie de remise des labels s’est tenue, sous le « marrainage » d’Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat 
chargée du numérique et en présence de Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à 
la Simplification. Sur environ 36 000 communes, Scy-Chazelles figure parmi les 1730 premières 
collectivités à obtenir ce Label. Il sera bientôt affiché à l’entrée de la commune à côté des labels « Ville 
fleurie » et « Village étoilé ». Il témoignera de l’engagement de la commune dans une démarche tournée 
vers le développement d’internet et des outils numériques. 

L’objectif est à présent d’obtenir la deuxième @. Dans ce sens, de nouvelles pistes ont été évoquées et 
restent à creuser. La municipalité considère que la communication en « face à face » reste primordiale 
mais dans le même temps, elle ne peut pas ignorer que certaines personnes (notamment les plus jeunes) 
adhèrent pleinement aux nouvelles technologies. Au sein de la municipalité, la commission 
Communication saura trouver un équilibre entre le besoin de contacts humains, le recours à des médias 
traditionnels et une démarche résolument orientée vers les technologies modernes. 
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6° Visite de quartier 

Samedi 02 avril 

Les élus de la commune sont allés à la rencontre des habitants. Cette visite était consacrée aux habitants 
de la voie de la Liberté depuis le croisement avec la rue de la Cheneau jusqu’à la rue des Graviers. 

 

  

  

Quentinoise Lavoirs de Scy-Chazelles 

Dimanche 3 avril 

Fidèles au poste, les membres de l’association Scy-Chazelles Loisirs ont vaillamment tenu le stand de 
ravitaillement de la marche de le Quentinoise au lavoir de Scy-Chazelles. Les marcheurs pouvaient y 
trouver tout ce qu’on est en droit d’attendre sur ce type de stand : des boissons variées, des fruits frais, des 
fruits secs et un accueil sympathique et souriant. Depuis 8 heures du matin, malgré la pluie, les passages 
d’étape, au nombre de 932, ont été incessants au lavoir. Mais cette année, le nombre de départs a été plus 
importants du fait du Challenge «2016, année du sport à Scy-Chazelles» organisé dans notre commune. Il 
a amené à cette marche de nombreux participants supplémentaires : 65 départs à Scy-Chazelles au lieu 
d’une vingtaine habituellement. 

Du côté de la performance des inscrits au challenge, notons que 5 participants ont choisi le parcours de 30 
kilomètres. Philippe NOWACZYK a ainsi emprunté les sentiers qui relient les villages de Woippy à 
Moulins-les-Metz en passant par le col de Lessy en 6h30. Maëlle LEBRUN s’est également distinguée. 
Elle était accompagnée de Michaël PERRET, Rémi ALEZINE, Nicolas KIHL. Tous les 4 ont effectué le 
même parcours en 6h 17. Ces beaux résultats ne doivent pas faire oublier ceux de toutes les personnes qui 
ont persévéré dans l’effort durant cette journée et notamment, les enfants qui ont réalisé, avec leurs 
parents, la boucle de 15 km : Anabelle et Ethan LORENZON, Floriane et Léo SIMON, et Giuseppina 
GALETTA. 
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Assemblée Générale de l’ASLES 

Samedi 19 mars 

L’ASLES, Association Syndicale Libre de l’Etang de la SILIX, a tenu sa 22ème Assemblée Générale dans 
la salle de l’Esplanade, sous la présidence de M. Zimmermann. Activités en toute convivialité sont les 
maitres mots de l’association. Après la présentation du rapport moral et du rapport financier 2015, les 
membres de l’association ont débattu au sujet  activités 2016 : journée pêche à la truite en avril, tournoi 
de pêche associé à l’année du sport à Scy-Chazelles, journée de travaux et nettoyage en juin. Comme 
chaque année en novembre, l’alevinage concernera brochets, sandre, et poissons blancs. M. Piniau a été 
réélu Trésorier de l’association. M.M. Navrot et Groutsch sont venus pour répondre aux questions et nous 
présenter l’organisation de l’année du sport. 

La réunion s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

 

 

  

Cérémonie du Souvenir 
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Samedi 19 mars 

Comme partout en France, la commémoration en hommage aux victimes des différents conflits s’est 
tenue à SCY-CHAZELLES samedi 19 mars place de l’Esplanade en présence de Lucien VETSCH, 
conseiller départemental, de Jean BAUCHEZ, maire de Moulins-les-Metz, de Frédéric NAVROT, maire 
de Scy-Chazelles et d’Alain MUSSOT, président de la section du Souvenir Français. Dans son allocution, 
le président Alain MUSSOT revient sur les attentats récents qui doivent nous inciter à rester vigilants. 
Puis il évoque l’excursion organisée le 21 janvier, au Musée de Gravelotte, pour les enfants de l’école 
Bernard Rabas, par la section locale du Souvenir Français. 

Guy GODARD habitant de Scy-Chazelles, a également souhaité s’exprimer. Son témoignage émouvant 
nous a rappelé le contexte et les suites des accords d’Evian du 18 mars 1962. 

Pour finir, le Maire a rappelé les évènements d’Algérie, mais il a surtout souligné que les conflits restent 
nombreux et qu’ils prennent également aujourd’hui la forme du terrorisme. Pour que la paix soit 
définitive il considère qu’il faut agir par la commémoration et des actions en direction de la jeunesse. A 
l’issue des discours, toutes les personnes présentes sont allées boire le verre de l’amitié. 

    

    

 

Portes ouvertes à la crèche des Scygogneaux 

Samedi 19 mars 2016 

La Journée Portes Ouvertes de la micro crèche des « Scygogneaux » s’est déroulée samedi 19 mars de 
9h30 à 12H. Les visiteurs étaient accueillis par Madame Anne LEKBOURI directrice et certains membres 
de son équipe Mesdames Camille KRAJECKI et Cécilia KREMER. Des enfants ont rendu une visite de 
courtoisie très appréciée … accompagnés de leurs parents. D’autres personnes étaient présentes pour 
découvrir les lieux. Tout le monde a pu constater la qualité des installations de la crèche, de son mobilier 
et de sa décoration ; le confort des enfants est assuré. Ajoutons à cela qu’un programme riche 
d’animations pédagogiques jalonne le séjour des tout petits, et on comprend pourquoi le nombre d’inscrits 
ne faiblit pas. Tous nos remerciements à cette équipe fort dynamique et au gestionnaire, l’Association 
d’Action Sociale du Bas Rhin AASBR 

Contacts : 03 87 61 24 92 – mc.scychazelles@aasbr.com 
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2016, année du sport à Scy-Chazelles 

Dimanche 21 mars 

Dans le cadre de l’année du sport, la course d’entraînement a mobilisé principalement des membres de 
l’équipe « Les foulées de Tom ». Un parcours d’une heure a conduit les participants sur les sentiers du 
Mont Saint-Quentin dans une ambiance fort sympathique.Un autre entraînement assorti de points sera 
bientôt organisé. 
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Saint Patrick 

Vendredi 18 mars 2016 

Vendredi soir, la Saint Patrick était célébrée avec entrain à Scy-Chazelles. Un incessant va-et-vient 
animait le passage entre l’école Bernard RABAS et l’Espace Liberté. Dans la cour, devant des chalets et 
sous le chapiteau, l’ambiance était très festive. Autour d’un bœuf en sauce et d’une bonne Guiness, les 
sigéo-castellois étaient heureux de se retrouver mais aussi d’accueillir des personnes venues d’autres 
communes. A l’intérieur de l’Espace Liberté c’était également la fête. Le groupe BLOSSOM séduisait 
son public avec tous les charmes de la tradition irlandaise : musique, chant, danse, et bonne entente. 
Marilyne, Rebecca, Jessy, Julien et Thomas nous faisaient partager pour la deuxième fois, leur passion 
pour la musique de style irlandais. Au cours de douces balades ou de Reel, Jig ou autres Hornpipe, ils 
nous ont emmenés dans un univers où se côtoient, des histoires d’amour, l’histoire de Molly MALONE, 
(chant hymne de Dublin) et l’émigration vers les États-Unis. Afin de mieux servir ces thèmes, le groupe 
se forme régulièrement. Il se rend à des stages où il rencontre les plus grandes formations du moment 
comme Lunasa. Dans le même temps, il renouvelle son répertoire pour nous faire découvrir de nouveaux 
horizons. Leur concert est l’ingrédient indispensable de la fête. 

Bien installé par la Municipalité, et les Associations Etincelles et Scytadelle, ce rendez-vous devient 
incontournable pour qui veut célébrer la Saint Patrick avec panache. A l’année prochaine ! 
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Bourse à la puériculture et aux vêtements pour 
enfants 

Dimanche 13 mars 

Tout l’Espace Liberté était rempli d’exposants et de visiteurs pour la deuxième édition de la  bourse à la 
puériculture et aux vêtements pour enfants, organisée par l’association LuScyoles. On ne peut que saluer 
le travail de l’association qui a réussi à attirer 26 exposants, majoritairement habitant à Scy-Chazelles. Du 
côté des visiteurs, le succès était également au rendez-vous. L’affluence a été bonne toute la journée avec 
des pics de fréquentation, en matinée et en après-midi. Cela s’explique par le vaste choix d’articles 
proposés sur les stands mais également par l’organisation de l’accueil. Comme l’année dernière, les 
Luscyoles proposaient café, boissons fraîches, et crêpes, mais cette année on trouvait en plus du salé avec 
des sandwichs. Le dévouement des bénévoles a été récompensé et leur assurera certainement encore du 
succès pour les années à venir. 

    

  

 

  

L’année du sport a commencé à Scy-Chazelles. 
Samedi 12 mars 

L’année du sport a commencé samedi 12 mars à l’espace Liberté. Souvent accompagnés de leur famille 
ou coéquipiers, quarante-six joueurs sont venus s’inscrire. Des joueurs, des joueuses, des adultes, des 
enfants, tout le monde pouvait participer à sa manière. Sur le plan sportif, le tableau principal s’est 
déroulé en 6 tours. Il a vu s’affronter en ½ finale Paul MOSBRUCKER de l’équipe des « Scyborg » à 
Pierre SPIELDENNER de « l’équipe n°2 », ainsi que Damien MICHELET des « Charmilles » à Nicolas 
KIHL, membre des « Team Cigare ». Finalement, Pierre SPIELDENNER a remporté le tournoi 21/13 – 
21/15 contre Nicolas KIHL. Nos deux finalistes habitent respectivement rue du Stade et rue de l’Etang à 
Scy Chazelles et sont âgés de 23 et 27 ans. Tous deux sont des compétiteurs puisque Nicolas a atteint un 
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classement équivalent à 11 en 2009, alors que Pierre est classé 13. Un deuxième tableau a été improvisé 
pour la consolante et il a permis au Maire, Frédéric NAVROT (équipe des « Charmilles ») de l’emporter 
en finale face à Gilles SIMON des « Team Cigare » 21/7 – 21/6. Félicitations aux finalistes et aux 
vainqueurs sans oublier la belle performance d’Emma MOUGEOT (« Etscy on gagnait ») qui, à l’âge de 
10 ans, a passé 3 tours. 

Du point de vue de l’organisation, rien n’aurait été possible sans le concours du Centre Départemental 
Handisport de Moulins Les Metz qui a prêté 5 tables de ping-pong, du matériel et de précieux conseils, 
ainsi que l’accueil périscolaire de Scy-Chazelles qui en a prêté 3. 

Enfin, du côté de l’ambiance, saluons les efforts des coéquipiers de Team Cigare, Invinscybles, 
Descymés, Scyborg, Liberté et Foulées de Tom, qui ont approvisionné le stand de ralliement de boissons 
et gâteaux. Un grand merci à tous les participants. Ils ont contribué à la bonne ambiance et on fait de cette 
première rencontre, une véritable réussite. Prochain point de ralliement, pour la marche de La 
quentinoise, dimanche 3 avril au lavoir de Scy-Chazelles. 
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5° Visite de quartier 

Samedi 12 mars 

Après la trêve hivernale, les élus de la commune sont allés à la rencontre des habitants. Cette visite était 
consacrée aux habitants de la rue des Sorbiers, des Buissons, des Aubépines et du Baoëton. 

Leur itinéraire est également passé par le Chemin des Grandes Vignes et la partie basse de la rue des 
Moulins jusqu’à l’intersection avec la rue Robert Schuman. 

 

 

  

Réunion publique 

Vendredi 4 mars 

la municipalité a organisé une réunion publique salle de l’Esplanade. Elle s’est déroulée en deux parties. 
Dans un premier temps, chaque adjoint a présenté un bilan pour 2015 et des perspectives pour 2016 dans 
son domaine de compétence. Dans un deuxième temps, les personnes présentes ont engagé une série 
d’échanges très constructifs et très ouverts. Le Maire a répondu aux questions qui portaient sur 
l’évolution des effectifs dans nos écoles ainsi que sur celle du nombre de postes d’enseignants. Des 
discussions ont également porté sur le budget, sur l’urbanisme, le patrimoine …. Un compte rendu plus 
complet sera retranscrit dans les Echos de Scy-Chazelles du mois de mai et le diaporama des 
interventions des adjoints sera mis en ligne sur le site internet de la commune. Ce moment démocratique 
n’est pas le seul dans la commune. Avec les visites de quartier et l’enquête annuelle, la parole est donnée 
aux habitants de Scy-Chazelles. 

Diaporama de la réunion publique 
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Lancement de « 2016 année du sport à Scy-
Chazelles » 

Vendredi 26 février 

Dans une ambiance décontractée et fort sympathique, les différentes équipes engagées dans l’opération « 
2016, année du sport à Scy-Chazelles » se sont retrouvées à l’Espace Liberté vendredi 26 février. 
Rappelons que ce challenge qui s’étalera du 12 mars au 27 septembre vise à encourager la pratique du 
sport mais surtout des rencontres entre les habitants. De ce point de vue, la promesse a déjà été tenue. Les 
personnes présentes ont fignolé leur bulletin d’inscription en compagnie des membres de leur équipe. Au 
gré des conversations, de nouvelles équipes se sont constituées. Autour du buffet, des précisions ont été 
apportées aux différents participants. Sportifs ou moins sportifs, tous les présents semblaient très 
enthousiastes à l’idée de s’engager dans ce challenge qui animera la commune ce printemps et cet été. 
Avant de partir, tout le monde a reçu un tee-shirt et une casquette à l’effigie du challenge. Le bilan de 
cette réunion s’élève à 17 équipes inscrites. Pour la plupart formées d’adultes, elles seront complétées par 
des enfants de l’école Bernard RABAS. Samedi 12 mars après midi, le premier tournoi du challenge aura 
lieu à l’Espace Liberté. On commence avec un tournoi de ping-pong dont l’horaire exact sera 
communiqué très prochainement. 
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Carnaval des enfants 

Samedi 27 février 

Samedi après-midi, les enfants de Scy-Chazelles, accompagnés de de leurs parents, étaient réunis à 
l’Espace Liberté, à l’appel de l’association LUSCYOLES. Tous ont joué le jeu en revêtant leurs plus 
beaux atours de princesse, de cow-boy, d’indiens, de super héros…. Comme le temps était au beau fixe, 
l’après-midi a commencé par un joyeux défilé rue en Prille et au parc de l’Archyre. Après cette 
promenade sous les confettis, tout le monde a retrouvé un Espace Liberté très joliment décoré pour la 
circonstance, de nombreux beignets, friandises et boissons sucrées. Les enfants ont commencé par défiler 
sur la scène pour laisser le public admirer leur déguisement. Puis ils ont dansé sur les plus grands tubes du 
moment. Un grand merci aux membres de l’association Luscyoles qui ont tout mis en œuvre pour que 
cette fête, devenue traditionnelle dans notre commune, soit une véritable réussite. Sans oublier Lucile 
Gratier de Saint Louis, une jeune sigéo-castelloise, qui a très bien su animer cet après-midi. 

    

   

 

  

Théâtre à Scy-Chazelles 

Samedi 6 février 2016 

Tout le monde était à Scy-Chazelles samedi 6 février pour assister à la pièce de théâtre « Ce Cher Norbert 
». Tous les « recoins » de L’Espace Liberté étaient remplis de spectateurs venus de partout. Ce public très 
fourni n’a pas été déçu par le jeu très convaincant des acteurs de la compagnie du Théâtre de l’Ile en Joie 
d’Illange et par la qualité de la pièce. 

Au milieu des situations cocasses, des répliques bien « envoyées », Virginie Van Acker a mis scène la 
métamorphose d’une personnalité. Complètement replié sur lui-même, Norbert dialogue avec une sorte 
d’Ange gardien. Refusant tout changement dans sa vie monotone, Norbert subit les visites mal 
intentionnées de sa mégère de voisine et de ses deux improbables nièces. Jusqu’au jour où son ange 
gardien lui donne confiance en lui et le conduit à reprendre radicalement sa vie en main. 
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Très bien installées par les Amitiés Sigéo Castelloises, ces représentations de grande qualité satisfont un 
public manifestement toujours plus nombreux. La Municipalité qui a pris le relais, présentera une autre 
pièce de théâtre avant la fin du mois de juin et elle envisage d’en programmer deux séances successives. 

 

 

  

Un très beau concert de Nouvel An 

Samedi 9 janvier 

Devant une salle de l’Espace Liberté remplie, la formation de quatre violoncellistes « Cellissimo » a 
donné un concert de très grande qualité et très créatif de surcroît. Certes, tout le monde a beaucoup aimé 
réentendre la mélodie apaisante du magnifique « Jésus Bleibet meine Freude » de Jean-Sébastien BACH, 
mais l’enthousiasme du public s’est maintenu, voire ravivé avec les tangos. Sous les archers des 
violoncellistes, trois pièces d’Astor PIAZZOLA n’ont rien perdu de leur énergie ni de leur rythme 
caractéristique. Avec le même sens du rythme, les quatre musiciens ont donné une interprétation aussi 
réussie qu’étonnante de morceaux tels que « Hommage » de Jimmy Hendrix. 
Le public était ravi d’assister à un concert où l’ouverture d’esprit rivalisait avec l’exigence et la qualité 
dans l’interprétation. Visiblement très unie, cette formation s’est construite sur la transmission du savoir 
et l’accompagnement. Klara EGLOFF professeur de violoncelle, regarde avec bonheur le parcours de ses 
élèves, Cyrielle GOLIN et Pierre SCHAFF qui ont débuté alors qu’ils n’étaient âgés que de six ou sept 
ans. Jean ADOLPHE leur autre professeur, se réjouit de les voir atteindre désormais un degré d’études 
supérieures en musique ainsi qu’un niveau professionnel. En ce début d’année, le quatuor « Cellissimo » 
a piqué la curiosité du public et a fait entrer les sigéo-castellois dans l’année 2016 avec rythme et brio. 
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Thé dansant à Scy-Chazelles 

Dimanche 10 janvier 

A Scy-Chazelles, l’Espace Liberté n’était pas assez grand pour accueillir tous les amateurs de Thé 
dansant. Venues de la commune et d’ailleurs, près de 90 personnes ont afflué pour s’adonner à leur 
passion. Une véritable ambiance de fête régnait sur cet après-midi très réussi. La priorité de certains était 
de se divertir et de profiter de la musique et d’esquisser quelques pas. D’autres encore ont pu faire la 
démonstration de leur talent. Tout le monde a trouvé son bonheur durant cet après-midi grâce à 
l’implication de la municipalité, de l’association Luscyoles qui a assuré la restauration, et du groupe 
Cristal Noir. Ce dernier a très bien interprété tous les styles de danses pour le plus grand bonheur des 
participants. Proche de l’Epiphanie, cette deuxième édition à Scy-Chazelles a été couronnée de succès. 
Elle sera certainement renouvelée. 
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Vœux du Maire à Scy-Chazelles 

Vendredi 8 janvier 

Plus 200 personnes ont répondu à l’invitation du Maire à la cérémonie des vœux. Dans son discours, il a 
souligné les difficultés rencontrées au cours de l’année 2015, mais a rappelé que les élus se placent au-
dessus des polémiques, s’adaptent aux évolutions de l’environnement afin de préserver le cadre de vie des 
habitants et de développer la commune et ses services. Il a remercié également toutes les personnes qui 
ont se sont impliquées dans la commune comme les membres extérieurs des commissions, la commission 
des jeunes et les membres du personnel. Parmi eux, Madame Gusse a été mise à l’honneur à l’occasion de 
son départ en retraite. Un cadeau et un bouquet de fleurs lui ont été offerts, puis elle a tenu à remercier 
publiquement toutes les personnes avec qui elle a travaillé. 

Pour l’année 2016, le Maire a annoncé qu’il n’y aura pas d’augmentation des impôts et que l’année sera 
fortement orientée en faveur des associations. Entre autres choses, elles joueront un rôle particulièrement 
important dans le cadre de l’année du sport qu’il a lancée lors de la cérémonie. 
Au cours des premiers mois de l’année, il a donné deux rendez-vous à l’assemblée. Chronologiquement, 
il a d’abord invité les habitants à la réunion du 26/02/16 dont l’objet est d’annoncer la composition des 
équipes engagées dans l’année du sport, voire de les compléter. Ensuite, il a invité les convives à se 
rendre à la réunion publique du 04/03/16 pour une présentation plus détaillée sur le bilan de l’année 2015 
et les projets prévus en 2016. 
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Ateliers de Noël à la bibliothèque de Scy-
Chazelles 

Mercredi 16 décembre 

Mercredi 16 décembre, 6 enfants, âgés de 6 à 8 ans, ont participé à l’animation « Une histoire à croquer » 
à la bibliothèque de Scy-Chazelles dans le cadre de « Noël de Moselle… Instants magiques en 
bibliothèque ». Plusieurs histoires sur le thème des rennes du Père Noël leur ont été contées par Laura 
Mathieux, bibliothécaire, et Océane De Sousa-Brito, en stage de découverte. Ils ont ensuite décoré en 
forme de renne les muffins au yaourt qu’ils avaient confectionnés. Cette animation fut l’occasion de 
moments d’échanges et de partage entre des enfants de différents villages. 
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La petite marchande d’allumettes 

20 décembre 2015 

Peu avant Noël, les enfants de Scy-Chazelles ont été invités par la bibliothèque municipale à assister à 
une lecture du très joli conte « La petite marchande d’allumettes » d’Andersen. Avec leurs parents, ils 
étaient près de quatre-vingts, venus profiter de cette parenthèse faite de rêve et de poésie. Installés au 
premier rang, les enfants ont d’abord écouté le mot d’accueil de Laura MATHIEUX, bibliothécaire, qui 
leur a souhaité la bienvenue et qui a remercié toutes les personnes impliquées dans cette représentation : 
la municipalité, les services techniques, les bénévoles et les artistes de la compagnie Nihilo Nihil. Puis 
Danièle MAHIEU, bénévole à la bibliothèque rappela aux enfants le contexte de ce conte. Très attentifs, 
les enfants ont ensuite concentré leur attention sur le spectacle. L’émotion du conte était très bien 
transmise par les deux comédiennes. L’une jouait de sa voix, de ses intonations et de ses gestes pour 
exprimer les malheurs et les rêves de la petite fille. L’autre l’accompagnait à la contrebasse ou à 
l’accordéon pour souligner l’intensité des sentiments. L’ensemble était de très bonne qualité, si bien que 
durant toute la lecture, les enfants sont restés très sages et très à l’écoute du conte. A l’issue du spectacle, 
ils ont échangé avec les comédiennes puis ont savouré le goûter qui leur était offert. 
Merci aux organisateurs et félicitations aux enfants pour leur attention qui sera sans doute récompensée. 

 

 

  

Une journée à Heidelberg 

Samedi 12 décembre 

Départ 7h30, les voyageurs de Scy-Chazelles et alentours ont pris place dans le bus que l’association Les 
Amis Sigéo Castelloise avait commandé pour aller visiter la ville universitaire de Heidelberg en 
Allemagne, son château et ses marchés de Noël. Plus de cinquante personnes ont participé à ce voyage et 
après plusieurs heures de route, tous sont arrivés sans problème au lieu désiré. 
La visite commença par son célèbre château. Notre guide Jean-Philippe, surnommé Mary Poppins, nous 
fait découvrir l’histoire mouvementée de cet édifice vieux de plus de 700 ans, en paroles et en images… 
Une cour intérieure grandiose où l’on pouvait admirer les bâtiments, les nombreuses statues et le 
gigantesque calendrier de l’Avent. 
Après cette superbe visite guidée, le car nous conduisit dans un restaurant de la ville afin de nous 
restaurer avant la visite libre des marchés de Noël. 
Le retour se fit dans le calme, car après avoir navigué à pas lent dans les marchés de Noël, chacune et 
chacun étaient un peu fatigué. Mais ce fut une très belle journée, merci à l’association Les Amis Sigéo 
Castelloise. 
Bon Noël à Tous ! 
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Saint-Nicolas rend visite aux écoliers de Scy-
Chazelles 

Vendredi 4 décembre 

Deuxième édition de la Saint Nicolas des écoliers de Scy-Chazelles et toujours autant de succès ! 
Vendredi 4 décembre, les enfants scolarisés dans la commune ont répondu à l’invitation de Saint Nicolas 
qui avait organisé pour eux un après-midi fête. Tous se sont retrouvés à 14h, salle de l’Espace Liberté afin 
d’assister au spectacle de la troupe Aska Musique, « Kids de la Musique Rock ». A l’issue du spectacle, 
les Primaires ont regagné leurs classes où une surprise les attendait sur leurs tables, tandis que les enfants 
de maternelle profitaient d’un bon goûter servi par l’association Luscyoles avant de recevoir des mains de 
Saint-Nicolas, le cadeau qu’il leur avait promis lors de sa visite des écoles en matinée. Tout cela sous les 
regards attendris de leurs parents qui avaient été invités à entrer. Rendez-vous l’an prochain ! 

 

 

  

Téléthon à Scy-Chazelles 

Vendredi 04 et samedi 05 décembre 

Fidèles à leur engagement, les membres de Scy-Chazelles Loisir se sont généreusement investis dans la 
lutte contre le Téléthon. Comme tous les ans ils ont déployé une véritable armada contre la maladie. 
Toute l’année, ils confectionnent des lots pour attirer les donateurs vers leur tombola et pour achalander 
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leurs deux stands en rutilants objets décoratifs, sans oublier, le jour venu, les gâteaux ni le vin chaud. 
Cette année, ils ont en plus composé des coupes de fleurs qui ont rencontré un franc succès. Ils fédèrent 
également la générosité des donateurs, notamment les entreprises de Scy-Chazelles qui font des dons sous 
forme de lots ou de numéraire. Comme l’an dernier, le magasin Carrefour Market, a fourni l’électricité, 
un emplacement sur son parking. Merci à lui et à toutes les entreprises qui ont fait un geste fort apprécié. 
Du côté des particuliers, il faut saluer la générosité des visiteurs Vendredi, ils étaient accueillis par 12 
bénévoles de Scy-Chazelles Loisirs, salle de l’Esplanade à partir de 16 heures jusque tard dans la nuit. Le 
point fort de la soirée est bien sûr le passage des 150 marcheurs qui ont suivi un périple dans nos villages 
à partir de Châtel Saint Germain puis Lessy, Scy-Chazelles, Moulins-les-Metz et retour à Châtel. Ils ont 
été accueillis avec sympathie par nos bénévoles, ont pu se restaurer et faire quelques achats. Samedi, les 
clients du magasin Carrefour Market ont largement contribué à la collecte car ils ont pu faire un don au 
stand tenu toute la journée sur le parking. Comme la veille, une grande variété d’articles les attendait. 
Grâce à l’implication de Scy-Chazelles Loisirs et à la générosité de tous les passants, la collecte s’est 
élevée cette année à 1544 euros à Scy-Chazelles, soit 30 % de mieux que l’année dernière. Merci et 
félicitations. 

     

 

 

  

Saint Nicolas orthodoxe à Scy-Chazelles 

Dimanche 6 décembre 

Dimanche 6 décembre, en partenariat avec l’association Étincelles, le Conseil de Fabrique a ouvert 
l’église Saint Rémi à Saint Nicolas. Mais cette année, il s’agissait à la fois d’une nouveauté et d’un retour 
aux sources car Saint-Nicolas fut évêque de Myre en Asie Mineure – l’actuelle Turquie- au III° et IV° 
siècle après Jésus Christ. 
De fait, notre église a accueilli une exposition de magnifiques Icônes réalisée par Madame Denis 
GUILLAUMIN. Iconographe autodidacte, elle explique avec passion comment elle dispose les feuilles 
d’or et comment elle applique les pigments de couleur. De nombreux visiteurs sont venus admirer ses 
réalisations puis se sont installés pour écouter le concert donné par « Les Voix Byzantines ». Introduit par 
Mme HUGUIER, présidente du Conseil de Fabrique, le récital a empli l’église de sonorités nouvelles et le 
public s’est laissé porter par ces chants sacrés aux mélodies apaisantes. Les voix d’hommes sont tout en 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/saint-nicolas-orthodoxe-a-scy-chazelles/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Téléthon-marcheurs.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Téléthon-marcheurs.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Téléthon-carrefour.jpg


retenue pour laisser s’exprimer la voix féminine. Le programme était inspiré de la période de l’Avent et 
de Noël. A l’écoute de ces airs, les spectateurs ont été gagnés par le véritable esprit de Noël. Ainsi, les 
représentants de la tradition orthodoxe nous ont fait découvrir différents aspects de leur culture mais avec 
l’assemblée, ils ont interprété le « Gloria In excelsis Deo ». 

    

 

  

Repas des aînés à l’Espace Liberté 

Dimanche 29 novembre 

Dimanche 29 novembre la municipalité de Scy-Chazelles a reçu les aînés de la commune à un déjeuner 
dansant. Plus de 150 personnes avaient honoré l’invitation et s’étaient rendu 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 Free’son a réussi à créer une bonne ambiance et 
à faire venir de nombreux danseurs sur la piste. 

      

 

 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/repas-des-aines-a-lespace-liberte/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Saint-Nicolas-Icônes.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Saint-Nicoles-choeur-2.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Repas-aînés-foule-Maire.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Repas-aînés-Muller.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Repas-aînés-Cof.jpg


  

Marché de Noël avec les Amitiés Sigéo-
Castelloises 

Dimanche 22 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. Trente 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 et une grande sympathie toutes les personnes qui souhaitaient 
déguster une crêpe ou une gaufre accompagnée d’une boisson…de fabrication maison évidemment. 
Même le Père Noël s’était déplacé pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Un grand merci à tous les 

membres de l’association et à l’année prochaine.  

 

  

  

3° Visite de quartier 

Samedi 21 novembre 

Les élus de la commune sont allés à la rencontre des habitants. Cette visite était consacrée aux habitants 
de la route de Lessy, Chemin des Brayes, rue Jeanne d’Arc, Clos des Charmilles, chemins du Corchu, du 
Longeau et rue Robert SCHUMAN (jusqu’à la rue de Moulins). Ils ont pu dialoguer avec des habitants. 
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Soirée « Beaujolais nouveau» à Scy-Chazelles 

Jeudi 19 novembre 

Vendredi 19 novembre salle de l’Esplanade, les Amitiés Sigéo- Castelloises avaient invité les habitants à 
inaugurer le beaujolais nouveau. Outre la dégustation, le plaisir d’être ensemble et de passer une soirée 
conviviale rassemblaient les convives. Il faut dire que les responsables des ASC avaient tout mis en 
œuvre dans ce but : une table bien dressée pour 50 personnes, des assiettes de charcuterie préparées à 
l’avance, un grand plateau de formage sans oublier bien sûr diverses bouteilles de Beaujolais 
correspondant à différentes maisons de producteurs. Ajoutons à cela un disque jockey et l’ambiance ne 
pouvait être que très réjouissante. Des danseurs ont investi la piste notamment sur les airs de Madison et à 
table les conversations étaient très animées. Une bonne soirée passée entre amis pour cette première 
édition du Beaujolais organisée à Scy-Chazelles. On en redemande. 

 

 

Cérémonie du Souvenir 

11 novembre 
Mercredi 11 novembre, l’armistice a été célébré comme il se doit à Scy-Chazelles. Dès 9h45, Monsieur 
Alain MUSSOT, président de la section locale du Souvenir Français a réuni l’assemblée générale de son 
Association. La qualité du travail accompli a été récompensée puisque l’actuel président a été reconduit 
ainsi que son Vice-Président, Monsieur LAMORLETTE et son trésorier, Monsieur NEGLOT 
BLATTNER. Cette réunion a également mis à l’honneur Monsieur Jacques ROUSSELLE qui a reçu la 
Médaille d’Argent du Souvenir Français. Toutes nos félicitations. 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 ou s’étaient réunies de nombreuses personnes venues honorer la mémoire des 
soldats tombés pour la France. Le Maire Frédéric NAVROT et le président Alain MUSSOT ont ensuite 
prononcé des discours. Ce dernier en a profité pour rappeler que toute personne qui le souhaite peut 
devenir membre du Souvenir Français. Durant la cérémonie, les enfants ont apporté une contribution 
active. Guidés par la directrice de l’école primaire, Madame BRUNELLA, ils ont entonné la Marseillaise, 
puis ils ont dit à tour de rôle le poème de Jacques-Hubert FROUGIER, 14-18 Folie Meurtrière. Pour finir, 
Emile, élève de CM1 a interprété à la clarinette l’Hymne à la joie, qui a été repris par tous ses camarades 
en Français et en Allemand. Tout le monde s’est réuni ensuite salle de l’Esplanade pour le vin d’honneur 
offert par la municipalité. Un grand merci à toutes les personnes impliquées dans cette très belle 
cérémonie commémorative et plus particulièrement aux membres du bureau de la section locale du 
Souvenir Français. 
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Inauguration de l’exposition Origami 
Samedi 14 novembre à la Bibliothèque de Scy-Chazelles 

Au mois d’octobre, dans le cadre de « Lire en Fête partout en Moselle », la bibliothèque municipale avait 
brillamment traité le sujet de cette année : la bienveillance et la tolérance. Deux ateliers avaient regroupés 
les enfants de Scy-Chazelles et les résidents de l’AFAEDAM afin de réaliser des origamis. 

Samedi 14 novembre, l’ambiance était très émouvante lors du vernissage de l’exposition de leurs travaux. 
Entouré de deux de ses adjointes, Cathy LESURE et Nathalie COLLIN CESTONE, le Maire, Frédéric 
NAVROT, a rendu hommage aux victimes des attentats meurtriers de Paris, ainsi qu’à Edwige 
BARBILLON, résidente des Peupliers, malheureusement décédée peu après avoir participé au premier 
atelier. Les deux organisatrices de la manifestation, Sandrine BRISSE conseillère municipale et Laura 
MATTHIEU bibliothécaire accueillaient également les visiteurs et ont présenté l’artiste Aurèle DUDA. 
Exposée en bonne place dans la bibliothèque, la fresque d’origami est un témoignage permanent de 
solidarité dans notre commune. Son inauguration restera un souvenir très émouvant. 
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Théâtre à Scy-Chazelles avec les Amitiés Sigéo 
Castelloises 

Samedi 7 novembre 

Sur la scène de la salle de l’Esplanade deux comédiens très énergiques ont joué « Le diable s’habille en 
Tatie ». Gaétan ROUSSELET, un jeune homme peu complexé croit que Judith LATOUR, chef de service 
tyrannique, est sa mère biologique. Il se fait embaucher par elle et se met en quête de la vérité dès que sa 
supérieure cesse de le harceler. Interprétée par Delphine DENIS et Guillaume HOSY, tous deux membres 
de la troupe « Globe Théâtre », la pièce caricature les excès du monde du travail. Dès les premières 
scènes, les rires ont éclaté dans le public et ne se sont plus arrêtés ensuite. La qualité de la pièce et le jeu 
très énergique des deux comédiens ont offert une excellente soirée à tous les spectateurs. Près de deux 
cents personnes de tous âges étaient « de sortie » à l’Espace liberté samedi soir. 

Devant la scène et avant la représentation, Monsieur Gérard BRUN, des Amitiés Sigéo Castelloises 
(ASC), était mis à l’honneur. Après avoir organisé les soirées théâtres dans la commune depuis 2008, il a 
souhaité arrêter. La présidente de l’Association, Madame Lucette WALTRIGNY a rappelé à quel point il 
s’est impliqué avec enthousiasme dans cette activité et l’a chaleureusement remercié. Monsieur BRUN a 
noué des relations fidèles avec des troupes de théâtre et a largement contribué ainsi à la vie culturelle de 
la commune et à son rayonnement. A travers sa présidente, tous les amateurs de théâtre lui ont adressé 
leurs plus vifs remerciements car il a apporté beaucoup de bonheur et de rire par ce moyen. Bien sûr, il 
viendra encore assister aux différentes représentations car le théâtre ne s’arrête pas à Scy-Chazelles. En 
accord avec les ASC, il sera organisé avec le même engagement par la municipalité. Rendez-vous donc à 
la sortie de l’hiver pour la prochaine représentation et encore merci à Monsieur BRUN. 

 

 

  

Fête de la Citrouille à Scy-Chazelles 

31 octobre 2015 

Tous les enfants ont largement profité d’une très belle fête de l’automne à Scy-Chazelles. Baptisée fête de 
la citrouille, elle a suscité tout un programme de réjouissances qui a démarré à 17h. A l’espace Liberté, 
une pièce de théâtre, bâtie comme un conte, a été interprétée par les enfants de l’atelier Théâtre. Les 
jeunes spectateurs n’ont pas perdu une miette de ce spectacle très bien rythmé, très bien joué, le tout dans 
le décor très soigné d’une « Forêt ensorcelée ». A peine sortis de cette ambiance mystérieuse, chacun 
d’entre eux a pris un lampion afin d’éclairer la parade nocturne dans les rues et chemins de Scy-
Chazelles. Le cortège, long de 200 enfants était très bien encadré et les riverains et passants ont eu la 
chance d’admirer ce beau défilé de joyeux déguisements et de lumières. A la fin de la parade, les enfants 
se sont regroupés parc de l’Archyre afin d’assister à un spectacle professionnel de son et lumière dont le 
thème était bien sûr l’évolution d’une jeune citrouille. Tous ont été impressionnés par les gigantesques 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/theatre-a-scy-chazelles-avec-les-amities-sigeo-castelloises/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/theatre-a-scy-chazelles-avec-les-amities-sigeo-castelloises/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/fete-de-la-citrouille-a-scy-chazelles/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-diable.jpg


rayons de lumières de l’entreprise Aquarêve accompagnés d’une musique très enlevée. Après ces 
émotions, il était temps de se restaurer. Salle de l’Esplanade, quantité de quiches, soupes à la citrouille, et 
autres gâteaux étaient à leur disposition pour terminer cette soirée. 

Pilotée par Cathy LESURE, adjointe au Maire de Scy-Chazelles, cette manifestation témoigne de la 
solidarité qui existe dans l’équipe municipale et dans le tissu associatif. Leur implication et leur bonne 
entente sont au service de tous les enfants de la commune. N’oublions pas de remercier la Scy’Tadelle 
des jeux qui a préparé la pièce de théâtre « La Forêt ensorcelée », l’association Étincelles qui a mené la 
parade, l’association LuScyoles qui depuis la veille a préparé les mets d’automne, l’association des 
Jardins familiaux qui a fourni les citrouilles. La mise en commun des forces vives de aboutit à un résultat 
très constructif et propice à l’épanouissement des enfants. 

      

   

 

  

2° Visite de quartier 

Samedi 24 octobre 

Les élus de la commune sont allés à la rencontre des habitants. Cette visite était consacrée aux habitants 
de la route touristique, de l’impasse de Clémerière, de l’impasse du Mai de la Sole, du Chemin des Cent 
Livres, de la rue Drogon et du Chemin des Mages. Elle a permis de dialoguer avec les riverains. 
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Bocante d’automne à l’Espace Liberté 

Dimanche 18 octobre 

Dimanche 18 octobre, les membres e l’Association Scy-Chazelles Loisirs ont innové en organisant la 
première brocante d’automne. Elle s’est déroulée à l’intérieur de l’Espace liberté et dans un chapiteau 
ajouté dans la cour de l’école Bernard Rabas. Tout au long de la journée, un flux de visiteurs 
ininterrompu est venu à la rencontre des exposants toujours disposés à écouler leur réserve de trésors et 
bien sûr à accueillir « les clients » dans la convivialité. Et pour certains le métier s’apprend dès l’âge de 
11-12 ans. Tous étaient ravis de cette journée. Sans dévoiler des données confidentielles, il se dit que les 
ventes ont été tout à fait satisfaisantes. C’est le signe que les promeneurs ont également trouvé 
satisfaction parmi les trente stands installés. 
Les organisateurs avouent avoir refusé des demandes d’exposants. Il faut dire qu’ils maîtrisent leur sujet. 
Ils coordonnent également le marché du premier mai depuis de nombreuses années et ont acquis une 
solide expérience au sujet des brocantes. Toute la journée, ils ont assuré la restauration pour tous les 
présents. Rendez-vous donc l’année prochaine avec Scy-Chazelles Loisirs. 

    

 

  

Séance d’information de sécurité routière 

Mardi 27 octobre  

Désireuse de répondre aux besoins des habitants, la municipalité de Scy-Chazelles a organisé mardi 27 
octobre, une séance d’information sur le sujet de la sécurité routière plus particulièrement à destination de 
séniors. Son partenaire était le comité mosellan de l’Association de la Prévention Routière représenté par 
son directeur, M. Sylvain BABARESCO. L’objectif de la démarche est de maintenir l’autonomie des 
séniors et cela passe par l’usage de la voiture dans de bonnes conditions. Dans son exposé, M. 
BABARESCO rappelle par exemple, quel est le meilleur comportement à adopter dans les « giratoires » 
car bien sûr, les conducteurs expérimentés n’ont pas pu y être familiarisés durant leurs leçons de conduite. 
A la suite de l’exposé, les échanges ont été forts intéressants et animés. Les personnes présentes sont 
retournées à leur voiture très satisfaites de cette information. 
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Bourse aux jouets 

Dimanche 25 octobre 

La Bourse aux jouets organisé dimanche à l’Espace Liberté de Scy Chazelles, a connu une affluence 
considérable. Aux heures de pointe, les allées entre les stands étaient noires de monde. Cette réussite 
récompense les efforts consentis par les membres dynamiques de l’Association LuScyoles Dans notre 
commune, elle joue un rôle très important au profit des enfants. D’ailleurs ils étaient nombreux, devant 
mais aussi derrière les étals. Près d’un tiers des stands de jouets étaient tenus par leurs anciens 
propriétaires. Certes, leurs parents n’étaient pas loin mais les contacts entre actuels et futurs utilisateurs 
sont plus faciles. Des adultes en tenaient également, et globalement, il faut noter la qualité et la diversité 
des produits offerts. Cela explique également le succès grandissant de cette opération. 

 

 

  

  

Festival de Musique sur les côtes 

Samedi 17 octobre à l’église Saint Rémi à Scy-Chazelles 

Samedi 17 octobre le Festival de Musique sur les Côtes s’est tenu dans l’église Saint-Rémi de Scy-
Chazelles, dans le cadre d’un programme de quatre représentations ; les trois autres concerts ont été 
donnés à Plappeville, Lorry, puis Lessy. Son thème était celui du cinéma. A Scy-Chazelles, il a été traité 
par quatre artistes de talent qui ont composé un programme de célèbres pièces reprises dans le cinéma : 
un extrait de l’opéra « La wally » de A. Catalani sélectionné par JJ. Beineix pour son film « La Diva » en 
1981, la Marche Turque de Mozart retenue par P. Weir dans « The Trueman Schow » en 1998. Un choix 
très pertinent qui a offert un bel échantillon de ce que la musique peut produire de meilleur. Mais, le très 
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vif succès rencontré par ce spectacle reposait avant tout sur la qualité de l’interprétation. La soprano 
Laureen TOULIG et le piano soliste Marlo THINNES ont su maintenir toute la soirée l’émotion dans le 
public. Accompagnée par la pianiste Geneviève LACOMBE, la cantatrice a donné la mesure de son 
talent, notamment dans les Vocalises de Rachmaninoff – associées au film Snigapore Sling de N 
Nikolaïdis en 2007 – mais également dans un duo « à l’unisson » avec son élève Juliette COCHARD, 
extrait du très bel opéra Lakmé de L. Delibes. Le piano soliste, quant à lui a impressionné les spectateurs 
par son sa virtuosité particulièrement remarquable dans Isoldes Verklärung de Wagner/Liszt –associé au 
film Limitless de N. Burger EN 2011- ou dans le vol du bourdon de Rimski-Korsakow – repris dans le 
film Kill Bill de Q. Tarentino en 2011-. 

Le Festival de Musique sur les Côtes renoue chaque année avec le succès, samedi 17 l’église Saint Rémi 
était remplie. Sa réussite repose d’abord sur les prestations de qualité des artistes mais également sur le 
travail accompli en commun par les quatre municipalités issues des communes adossées au Mont Saint 
Quentin. Leur implication doit être saluée car elle aboutit à des spectacles musicaux de très bon niveau 
dont profitent tous les habitants. 

Sur la photo de groupe, de gauche à droite : Marlo THINNES, Laureen STOULIG, Geneviève 
LACOMBE et Juliette COCHARD 

      

 

 

  

Jour de la Nuit 
Samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre 

Dans le cadre du « Jour de la Nuit », la municipalité de Scy-Chazelles, a organisé plusieurs manifestations 
en partenariat avec le musée de la Cour d’or et la Ligue de Protection des Oiseaux. 

Le programme a commencé samedi 10 octobre avec un spectacle destiné aux enfants. Ils étaient invités 
salle de L’Esplanade à un goûter conté. Le décor était insolite, puisqu’en partenariat avec le musée de la 
Cour d’Or de Metz Métropole, de magnifiques animaux naturalisés illustraient le thème de la nuit : un 
loup, un renard, un hibou … car ces animaux sont entièrement ou partiellement nocturnes. Au sol, un 
vaste matelas accueillait le jeune public et leur offrait des conditions d’écoute idéales. Pour animer le 
spectacle Robert TREILHOU a choisi des contes, dont certains sont peuplés des mêmes animaux que 
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ceux qui étaient exposés. Il a également choisi de faire participer les enfants par des comptines, des 
contributions au récit. On comprend pourquoi ils étaient si captivés pendant plus d’une heure. 

Retour à la réalité samedi soir dans la même salle de l’Esplanade. Vincent ROBERT, représentant de la 
LPO a présenté les méfaits d’un éclairage surabondant. Il a développé les effets de la pollution lumineuse 
sur les plantes, sur les insectes, sur les oiseaux et sur les mammifères dont l’homme. Les solutions se 
trouvent dans une modération de l’éclairage et dans des choix plus qualitatifs. Notre commune est déjà 
bien engagée dans cette voie. Depuis plusieurs années, l’éclairage public s’éteint la nuit et les lampadaires 
vont être équipés d’ampoule leds et sodium qui sont des technologies moins « polluantes » en termes de 
luminosité. La soirée s’est achevée par une observation de l’éclairage nocturne à partir de l’exemple de 
l’éclairage de Metz vu depuis la place de l’Esplanade. 

Dimanche après-midi, de nombreux visiteurs sont venus admirer la collection d’animaux naturalisés 
prêtée par le Musée de la Cour d’Or. 

      

 

  

Veillée contée d’automne à l’auberge du petit 
tonneau 

Vendredi 9 octobre 

Dans une ambiance de lumière tamisée, Daniel DUBOURG a dit des contes devant un public d’adultes 
conquis. Dans ses récits, les personnages évoluent en Moselle et le contexte des intrigues nous plongent 
dans un passé plus ou moins éloigné. Mais le talent du conteur les rend proches de nous car il leur donne 
vie. Après la saison de l’été, ce rendez-vous a trouvé son public et un cadre propice. Avec ses différentes 
éditions, ce spectacle fort intéressant redonne vie à la tradition orale. 
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Les Histoires de Fécho – Espace Liberté 

Dimanche 11 octobre 

Dans le cadre de Lire en fête … partout en Moselle, la bibliothèque municipale de Scy-Chazelles a 
présenté « Les histoires de Fécho ». Dits par Albert BOUTILIER, ces contes stimulent l’imagination des 
enfants et les emmènent à la découverte de la vie d’un enfant martiniquais. Ils suivent Fécho dans une 
course en Yoles, au carnaval de Fort de France et même dans un cyclone tout en s’initiant à la 
gastronomie avec le fruit à pain, le poisson grillé. 
Plus de quarante enfants étaient présents accompagnés de leurs parents ce qui faisait près de cent 
personnes et tout le monde a beaucoup apprécié le spectacle. L’artiste joue de la guitare, du saxophone, 
de la flûte traversière et revêt des costumes adaptés à ses récits sans parler de ses nombreux accessoires. 
Les enfants étaient captivés par les aventures, mais également par la mise en scène et le jeu du conteur. Il 
sait donner vie et rythme aux histoires de Fécho pour le plus grand plaisir de son public. 

 

 

  

Reprise des visites de quartier 

Samedi 10 octobre 

Les élus de la commune ont repris leur cycle de visites de quartier. Comme l’année dernière, la commune 
est divisée en 8 quartiers qui feront l’objet de rencontres du mois d’octobre au mois de décembre, puis du 
mois de mars au mois de mai. Pour cette première, ils sont allés à la rencontre des habitants des rues des 
Bons enfants, Saint Vincent, Saint Nicolas, Leduchat, des Vignes, Crimée, de la Tour, Paron, Esplanade 
et de la route de Longeville. 
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Repas à la cantine pour les élus 

Mardi 29 septembre 

Les élus veillent à l’alimentation des enfants. A l’issue du repas pris à la cantine avec les enfants, ils ont 
estimé que la qualité avait retrouvé un niveau satisfaisant. 

 

 

  

Soirée caritative par Scy’Tadelle 

Sandrine et Damien MOUGEOT s’impliquent avec enthousiasme dans la vie de la commune de Scy-
Chazelles et même au-delà. Depuis un an, ils ont réussi à installer un rendez-vous mensuel qui rassemble 
tous les amateurs de jeux de société et de convivialité. Samedi 3 octobre, ils ont organisé une soirée 
spéciale en collaboration avec Pauline LENA employée au service pédiatrie du Centre Hospitalier 
Régional de Mercy. Le but de cette soirée était de collecter des fonds afin d’acquérir des jeux pour les 
enfants hospitalisés. Il faut souligner que Damien leur rend visite une fois par mois. 
La soirée de samedi fut un vrai succès. Soixante-cinq personnes sont venues jouer. Toutes ont été 
accueillies individuellement par les organisateurs qui animent la soirée sans relâche. Avec l’aide de leurs 
parents et amis, ils équilibrent les groupes autour des tables de jeux, ils expliquent les règles et font régner 
ainsi un climat très propice à la détente et l’amusement. 

Merci à Sandrine et Damien pour leur constance et aux donateurs qui ont permis de collecter 200 euros 
correspondant à l’acquisition de 10 à 15 jeux. Merci également au magasin “La caverne du gobelin” qui 
va faire un geste lors de l’achat de ces jeux. 
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Activité d’origami 
Samedi 26 septembre et samedi 3 octobre  

Ils s’appellent Sarah, Noé, Lorraine, Lucile, Amina, Warren (« caché » sur la photo), Kaysiah , Violette et 
Giuseppina , Martine, Régis, Laurent, Edwige, Elisabeth et Isabelle. 

Samedi 26 septembre et samedi 3 octobre les enfants de la commune et les résidents du foyer AFAEDAM 
ont pris part conjointement à une activité d’origami à la bibliothèque de Scy Chazelles. Sous la conduite 
d’Aurèle DUDA, ils ont composé les différents éléments de couronnes, à partir de morceaux de papier 
multicolores issus de livres usagers. Ils ont également confectionné des oiseaux. L’ensemble sera exposé 
aux murs de la bibliothèque municipale. 

Les échanges entre enfants et résidents furent très spontanés. A aucun moment, le handicap n’a été une 
barrière. Ils se sont entraidés comme s’ils étaient dans la même classe. Encadré par Laura MATHIEUX 
bibliothécaire de la commune, cet atelier a très bien rempli la mission de cette édition de « Lire en Fête 
partout en Moselle », à savoir la tolérance et la bienveillance. Cette belle initiative a été saluée par le 
Maire de Scy-Chazelles, Frédéric NAVROT et son adjointe à la Vie scolaire et aux affaires sociales 
Nathalie COLLIN-CESTONE. 

 

 

  

Randonnée des lavoirs 

Dimanche 27 septembre  

La randonnée des lavoirs est une course de VTT reconnue et très appréciée de nombreux sportifs venus de 
toute la région. 
Comme chaque année, l’association Scy-Chazelles Loisirs y a rempli une double mission. Elle fait partie 
des associations chargées d’assurer le ravitaillement des coureurs et d’animer le lavoir. Ce pari n’est pas 
facile car les vététistes sont très nombreux (1700 sur l’ensemble des parcours), ils arrivent irrégulièrement 
et aiment être servis le plus rapidement possible. Grâce à leur organisation et leur engagement, les 
membres de Scy-Chazelles Loisirs ont contribué à la réussite de cette belle course et ils ont donné une 
très bonne image de notre commune. Avec leurs beaux costumes traditionnels et leur bonne humeur, ils se 
sont montrés à la hauteur de l’évènement. Le ravitaillement du lavoir de Scy-Chazelles restera 
certainement un très beau souvenir pour tous les concurrents et les promeneurs. Nous leur sommes très 
reconnaissants des efforts qu’ils accomplissent pour assurer le rayonnement de notre village. 
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Grand jeu de l’oie 

Dimanche 4 octobre  

Dimanche 4 octobre, parents et jeunes enfants ont fait équipe dans un grand jeu de l’oie qui leur a fait 
explorer tous les recoins du village de Scy-Chazelles. Le départ se trouvait salle de l’Esplanade, où était 
installé le parcours proprement dit ainsi qu’un dé géant. A chaque case correspondait une destination 
indiquée par les animatrices de l’association Luscyoles. La question était accrochée à une maison ou à un 
édifice remarquable. L’un des nombreux attraits de cette animation était de faire partager le même jeu aux 
parents et aux enfants, afin de passer un dimanche après-midi en plein air, entourés d’amis. A la fin du 
parcours, les enfants ont reçu un petit cadeau ainsi qu’un bon goûter. Les membres de l’association ont 
très bien relevé le défi de cette première édition. Elles ont offert une activité nouvelle qui a suscité 
l’enthousiasme de tous les participants et qui mérite d’être renouvelée. 

 

 

  

Remise des prix Maisons fleuries et accueil des 
nouveaux habitants 

Vendredi 2 octobre 

Vendredi 2 octobre, la municipalité de Scy Chazelles a organisé une double manifestation : la remise des 
prix de la maison fleurie et l’accueil des nouveaux habitants. La commune marque un point d’honneur à 
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maintenir cette réception très conviviale où se retrouvent les nouveaux foyers et les foyers qui ont mérité 
une récompense pour embellir leur extérieur et ainsi rendre la commune plus attractive. Le palmarès du 
concours est le suivant 

Catégorie 1, balcons et fenêtres visibles depuis la rue : 
1er Prix : Mme Anna STEPHEN (150 euros) 
2ème prix : Mme Marie-Thérèse PIERSON (100 euros) qui est également une nouvelle habitante 
3ème prix : Mme Michèle FORTO (50 euros) 

Catégorie 2 : jardins, cours, terrasses 
1er prix : M. André NADE (150 euros) 
2ème prix : Mme Claire HINTERHOLZ (100 euros) 
3ème prix : Mme Cathie CONSILLE ( 50 euros) 

L’ensemble des participants a reçu un bouquet de fleurs aux couleurs d’automne de “Les Jardins du 
Troubadour” à Chatel St Germain ainsi qu’un diplôme. 

Quant aux nouveaux habitants, un livret d’accueil leur a été offert. Ils découvriront plus rapidement les 
atouts de Scy-Chazelles, ses équipements ainsi que les services dont ils peuvent bénéficier. L’an prochain, 
ils s’investiront peut-être dans le concours Maisons et balcons fleuris. 

Tous les invités se sont ensuite retrouvés autour d’un cocktail très convivial. 
Félicitations aux lauréats du concours et bienvenue aux nouveaux habitants. 

     

 

  

Voyage sur la princesse Marie-Astride. 
Samedi 19 septembre  

Plus de soixante personnes de Scy-Chazelles et environs, ont participé à la croisière sur le Moselle 
organisée, le samedi 19 septembre dernier par l‘association « les Amitiés Sigéo Castelloises ». 
Un superbe voyage : 
Installés dans le bus de grand tourisme, nous prenons la direction de Grevenmacher au Luxembourg afin 
d’embarquer sur « le Princesse Marie-Astride », majestueux bateau construit en 2010 et pouvant accueillir 
500 passagers: Destination Saarburg, avec passage sur la Moselle en direction de Wasserbillig puis Konz 
où nous quittons la Moselle pour naviguer sur la Sarre, tout en dégustant un bon café. Vers midi un 
apéritif nous est offert par les Amitiés Sigéo Castelloise suivi d’un excellent repas pris à bord, tout en 
navigant et découvrant au fil de l’eau, deux écluses, de jolis villages possédant des vestiges gallo-
romains, des vignobles et une nature verdoyante. Arrivé vers 15h à Saarburg, une visite guidée nous fait 
découvrir une ville avec des ruelles pittoresques, des maisons de pêcheurs et de marins à colombage, la « 
petite Venise avec ses habitations construite sur pilotis et la plus grande cascade qui déverse son eau de 
20 mètre de hauteur et ce, en plein centre-ville. Après quelques minutes de temps libre, nous rejoignons le 
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bateau pour revenir à notre point de départ Grevenmacher où nous attend le car qui nous ramena à Scy-
Chazelles. Oui, c’était un superbe voyage, où tout était bien organisé. Merci à la présidente de 
l’association Mme Lucette Waltrigny et à son association pour cette très belle journée. 

    

 

  

Échanges citoyen du 19 septembre 

Samedi 19 septembre 

Comme dans les autres communes, le Maire et les élus de Scy-Chazelles ont invité les habitants à 
échanger au sujet de la baisse des dotations de l’État. Cette réunion, qui ne revêtait aucun caractère 
politique, a permis aux habitants de dialoguer avec le Maire qui a dressé un constat objectif et réaliste au 
sujet de la maîtrise des recettes et des dépenses dans les communes en général, et dans celle de Scy-
Chazelles en particulier. De nombreuses personnes se sont déplacées et les échanges ont été très 
constructifs. Ils ont permis de clarifier publiquement certains enjeux de la gestion budgétaire : économies 
d’énergie, réduction de la masse salariale, nécessité de rationaliser les services comme par exemple les 
écoles maternelles … afin de ne pas augmenter les impôts. Ces moments privilégiés de dialogue seront 
renouvelés lors des visites de quartier et des réunions publiques. 
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Fête de la Vigne 

Dimanche 6 septembre 

De nombreuses personnes se sont rendues à la Fête de la Vigne place de l’Esplanade à Scy-Chazelles. Les 
viticulteurs locaux étaient en place : Le Grand Jacques de Lessy, Molozay de Vaux, Buzea d’Ancy. Leurs 
stands mettaient à l’honneur l’AOC Vins de Moselle. D’autres artisans étaient également présents pour 
faire valoir leur savoir-faire dans le domaine de l’artisanat : le miel, les confitures, les lampes, la 
porcelaine, les foulards en soie, les bijoux fantaisie, les livres … 
Leurs efforts ont été salués par les personnalités officielles présentes : Lucette WALTRIGNY, présidente 
de l’Association « Les Amitiés Sigéo- Castelloises », organisatrice de la fête, Frédéric NAVROT, maire 
de Scy-Chazelles, Jean-Yves LE BER, maire de LORRY LES METZ et de Marie-Louise KUNTZ, 
conseillère départementale. 
Ils ont été également salués par les visiteurs qui ont pu apprécier la qualité du vin. De Scy-Chazelles et 
d’autres communes, ils étaient venus en grand nombre pour se restaurer, et pour profiter de l’animation. 
Toute la journée, l’orchestre « Célébration » a brillamment interprété des morceaux de tout style. Les 
danseurs du groupe Elena Dance ont conquis le public avec leurs costumes et leurs chorégraphies « 
endiablées ». De même, les danseurs de country et le groupe de Taï Chi ont su captiver les spectateurs. 
Cette dixième édition s’est déroulée sous le soleil, et comme tous les ans, ce dimanche a offert un très 
beau moment de détente et de convivialité. Tout le monde était rassemblé sur la place de l’Esplanade, 
heureux d’être là, tout occupé à discuter, se restaurer, admirer les différents spectacles ainsi et se laisser 
tenter sur les stands. Il était bien difficile de quitter les lieux. Un grand merci aux Amitiés Sigéo-
castelloises et à ceux qui les ont aidés : Scy-Chazelles Loisirs et la Municipalité. Grâce à eux, on repart 
l’esprit reposé et en pleine forme pour commencer une nouvelle semaine, voire une nouvelle année. 

     

   

 

  

Manifestation pour le regroupement des écoles 
maternelles 

Samedi 05 septembre 
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Cinéma en plein air 

Samedi 31 août  

Sur la place de l’Esplanade, une séance de cinéma en plein air a attiré de nombreux spectateurs à la 
tombée de la nuit. Organisée par la municipalité et l’association Etincelles, cette manifestation offre tous 
les ans des conditions idéales pour visionner un film : un écran géant, un son de grande qualité. Cette 
année, « The Grand Budapest Hotel » était à l’honneur. Le film raconte l’histoire insolite de deux 
personnages éternellement en fuite. Sur un ton original et dans de magnifiques décors, ce film nous offre 
un spectacle très différent des productions cinématographiques habituelles ; un véritable régal. Mais le 
régal était aussi assuré par la restauration avec une innovation cette année puisque sandwichs et frites 
étaient proposés par un Food Truck. Tout le monde a pu apprécier la variété des menus et la qualité des « 
burgers » préparés par Frichti. 
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Remercions également les partenaires Conseil Régional, la Ligue de l’enseignement et Passeur d’images 
pour leur précieux concours. 

 

 

  

Concours Mosel’Lire – Remise des prix 

Lundi 22 juin  

Les élèves de la classe de CP de Monsieur USALA et de la classe de CE2-CM1 de Madame PINTER ont 
participé cette année au concours Mosel’Lire. 
Ce concours est organisé par le Conseil Département de la Moselle afin d’encourager la lecture et de 
soutenir et développer l’analyse critique et littéraire des jeunes publics dans les écoles et les collèges, 
ainsi que dans les bibliothèques de Moselle. 
A partir d’un livre choisi parmi la sélection du Conseil Départemental, « A la maison, il y a des règles » 
de Laurence SALAÜN, les élèves de CP devaient réaliser, collectivement et en partenariat avec la 
bibliothèque de Scy-Chazelles, une création graphique, au format raison (taille A2, double A3). Les 
élèves de CE2 devaient créer collectivement un livre objet en imaginant la suite du livre « On nous a 
coupé les ailes » de Fred BERNARD. Les CM1, quant à eux, devaient imaginer, individuellement, une 
autre aventure pour l’un des personnages du livre choisi. 

La classe de CP et la bibliothèque de Scy-Chazelles ont remporté le 1er prix de la coopération entre une 
école et une bibliothèque pour la catégorie 5/7 ans. 
Aloys PRUD’HOMME et Léa BARION, élèves de la classe de CM1, ont respectivement gagné le 2ème 
et 3ème prix individuel dans la catégorie 9/11 ans. 

La remise des prix a eu lieu le lundi 22 juin à l’Hôtel du Département de Metz, en présence de la classe de 
Mme PINTER, Monsieur FRANZKE, Premier adjoint de la commune, Sandrine BRISSE, conseillère 
municipale et référente bibliothèque et Laura MATHIEUX, bibliothécaire. Les gagnants ont pu recevoir 
leur prix sous forme de bons d’achat à valoir dans plusieurs librairies du département. 
Le mardi suivant, un petit goûter a été organisé par M. USALA pour féliciter les enfants de CP de leur 
implication et de leur réussite dans ce projet. 
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Tournoi inter associatif dans la bonne humeur 

Dimanche 30 juin, 

l’As-Scy-Chazelles a organisé sous un soleil radieux, un tournoi de football inter-associatif. Grâce à 
l’implication des membres du club, des joueurs de tous horizons se sont offert un bon moment de 
convivialité. 
Ouvert à tous ceux qui le désiraient, ce tournoi permettait à des participants de tous niveaux de s’amuser 
dans une compétition où régnait la convivialité. Sept équipes de 5 membres ont été composées par les 
organisateurs, parmi des amateurs du ballon rond âgés de 13 à 60 ans. Se sont ainsi affrontées dans deux 
poules les équipes suivantes : les vétérans 1 et les vétérans 2, les jeunes, l’équipe A, l’équipe B et l’équipe 
C, et la Meute. Chaque match durait 10 minutes. A l’issue du tournoi, l’équipe B est arrivée à la 3ème 
place, les jeunes à la deuxième, et la Meute a remporté le tournoi. Toutes nos félicitations. 
Toutes les équipes étaient fières d’aller chercher leur trophée remis par le président du club, Didier 
ZIMMER. Après l’effort, le réconfort : un barbecue était proposé aux joueurs, prolongeant ainsi la bonne 
humeur autour d’une table 

 

 

  

Initiation aux saveurs de l’Italie 
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Jeudi 2 juillet 

Les enfants de l’école maternelle Arc-en-Ciel ont bénéficié d’une deuxième initiation aux saveurs de 
l’Italie. Ainsi ils ont pu prendre part à une activité pédagogique qui consistait à confectionner soi-même la 
garniture de sa pizza. La pâte était préparée par une maman, Madame Anna GALETTA et sa nièce, 
Mademoiselle Iréné PEDALINO, originaire d’Italie mais en vacances à Scy-Chazelles. Réalisées sur 
place, la cuisson et la « livraison » à table étaient assurées par Mesdames Soraya ALI LARBI et Sophie 
FAVIER. Bien entendu toutes ces activités étaient encadrées par les institutrices et les ATSEM. Comme 
des chefs, les jeunes apprentis ont tous très bien réussi leur pizza. Ils se sont ensuite régalés du fruit de 
leur travail. Avouons qu’ils n’étaient pas les seuls à apprécier cette innovation pédagogique. 

 

 

  

Merci Maîtresse… 

Beaucoup d’émotion pour Nathalie KOSTYRA qui reçut une belle surprise de la part de ses petits élèves 
lors de la fête de fin d’année de l’école Maternelle Sous les Vignes le 27 juin dernier. Après avoir joué un 
petit spectacle constitué de scénettes costumées et rythmées de traditionnelles comptines passant de « Sur 
le pont d’Avignon » à « Dans sa maison un grand cerf », chaque petit écolier est venu offrir une rose à sa 
maîtresse avant de profiter d’une kermesse organisée par les délégués de parents d’élèves. Madame 
Kostyra enseignera dans une autre commune à partir de la rentrée de septembre 2015. Tous les enfants 
qu’elle a pu accueillir dans sa classe, leurs parents et la commune de Scy-Chazelles lui disent merci et lui 
souhaitent de vivre d’aussi belles années que celles qu’elle confie avoir vécu ces dix dernières à leurs 
côtés. 

 

 

  

Fête de l’école Bernard RABAS 
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Cette année, la fête de l’école Bernard RABAS s’est déroulée dans la cour. Les enfants se sont fait une 
joie d’accueillir leurs parents sur leur lieu de récréation d’où ils pouvaient accéder à l’Espace liberté. 
Dans cette salle, les élèves avaient préparé une exposition à partir de leurs productions, encadrés par 
l’équipe enseignante, Madame BRUNELLA, directrice de l’école, Mesdames HOFFMANN, KOENIG et 
PINTER ainsi que Messieurs USALA et PICCIN. On pouvait y lire leurs textes, admirer leurs dessins, et 
les différents objets qu’ils avaient confectionnés. Dans la même salle, étaient projetés des diaporamas 
ainsi qu’un film des deux classes vertes de Vigy, et de celle de Mittersheim. Autant de témoignages du 
dynamisme de cette école. Dans la cour, grâce à l’implication des délégués parents d’élèves soutenus par 
l’association LuScyoles, différents stands avaient été dressés. Ces installations ont permis aux enfants 
s’adonner dès 10 heures à différents jeux d’adresse. 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. Profitons pour remercier Mesdames BRISSE, PASSON, ROSA, GALLETTA, 
KUHN et TISON ainsi que Messieurs COLLIN et KRAUSENER sans oublier les services techniques de 
la commune. 

 

 

  

AG club de football 
vendredi 26 juin  

Le club de football AS Scy Chazelles a tenu son assemblée générale vendredi 26 juin 2015. Après avoir 
dressé le bilan moral et financier, le président Didier ZIMMER a fait part de satisfaction au sujet de la 
saison écoulée. L’élection qui a suivi a désigné à l’unanimité au poste de président, Monsieur Didier 
ZIMMER, au poste de vice-président, Monsieur Patrick FLUCKLINGER, au poste de Trésorier Monsieur 
Denis ZWEC et au poste de secrétaire, Monsieur Jean VELTRI. Félicitations à ce bureau très soudé.

 

 

  

Fête de la musique 
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Dimanche 21 juin,  

La fête de la musique s’est déroulée place de l’Esplanade. Les concerts ont commencé à 17 h avec 
Faustine SCHMIDT qui, du haut de ses 17 ans, a chanté tout en s’accompagnant au piano des morceaux 
actuels, tels qu’All of Me de John LEGEND, People help People de BIRDY, sans négliger des standards 
comme le célèbre Memory créé par Barbara STREISAND en 1981. 
Les ateliers Musicaux de Scy-Chazelles nous on fait voyager dans le temps. Principalement à la guitare, 
ils ont joué des pièces d’Haendel, de Bizet, de Tisserant pour finir avec du tango puis du Blues interprété 
à l’harmonica et accompagné à la guitare. La salle de l’Esplanade était remplie de plus de cent personnes 
qui ont apprécié cette diversité. A la sortie de ce concert, le soleil faisait son retour pour ouvrir l’apéro-
Jazz bercés par la sonorité typique d’un duo de jazz, en l’occurrence “Nicolas Tuillon and Co”. La nuit 
venue, place à la variété proposée par le groupe « Free-son », une formation très complète qui a 
brillamment interprété les tubes qui donnent envie de danser. Pendant tout ce temps les membres des 
associations sigéo-castelloises s’activaient pour satisfaire le flux ininterrompu de spectateurs : les 
Luscyoles avaient confectionné de délicieux gâteaux, l’association Etincelles assurait la buvette pour 
accompagner les pizzas préparées sur place par Eleven Pizza. Merci à tous et n’oublions pas les services 
techniques de la Mairie de Scy-Chazelles qui avaient tout installé. Cette édition fut une vraie réussite et 
sera bien sûr renouvelée l’an prochain. 

    

   

 

  

Fête de fin d’année à l’école maternelle Arc-en-
Ciel 
Vendredi 19 juin  

C’était la fête de fin d’année à l’école maternelle Arc-en-Ciel. Madame Christine ADAM, institutrice a 
introduit le spectacle en remerciant toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette année 
scolaire. Elle a commencé par les parents d’élèves qui se sont notamment impliqués dans les activités de 
découverte des pays étrangers : Madame Anna GALLETTA pour l’Italie, Monsieur Marc CASTEJON 
pour la Grande-Bretagne. Elle n’a pas oublié les autres parents qui ont régulièrement apporté leur aide : 
Mmes Soraya ALI LARBI, Lucile PASSON et Sophie VEIT. Puis elle a exprimé sa gratitude aux 
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anciennes institutrices ainsi qu’aux ATSEM, Mmes Gaby GORIA et Nicole KERN. Enfin elle n’a pas 
manqué de souligner l’aide administrative apportée par Mlle Elodie GAUTHIER et le soutien de la 
municipalité. 
Les enfants ont écouté avec toute la patience dont ils sont capables à cet âge car ils attendaient leur tour 
de s’exprimer par la danse. Encadrés par Mesdames Christine ADAM et Véronique TAITE, institutrice et 
directrice de l’école, ils ont brillamment réalisé leurs chorégraphies. Ils ont dansé sur des airs traditionnels 
mais également sur des airs très rythmés : « It’s-oh so quiet » de la chanteuse Björk, des versions samba, 
hip hop d’une Souris Verte pour ne citer que ces morceaux. Les parents, venus en très grand nombre, ont 
été invités à rejoindre leurs enfants sur la piste sur le très réjouissant « C’est la Fête » de Michel 
FUGUAIN. Une belle manière de terminer ce spectacle, avant de se diriger vers un goûter bien mérité. 
Merci à toute l’équipe de l’école pour ce très beau spectacle. 

 

 

  

Destination Amérique du Sud à la Bibliothèque 
de Scy-Chazelles 

Samedi 20 juin,  

Une dizaine enfants et une quinzaine d’adultes ont découvert la culture brésilienne grâce aux animations 
proposées à la bibliothèque municipale : Nivea Guimarães-Arbex, d’origine brésilienne et récemment 
installée à Scy-Chazelles ainsi que Laura Mathieux, bibliothécaire, ont conté, en langues portugaise et 
française, la légende de l’oiseau « Juruva ». 
Les enfants ont découvert une chanson brésilienne et appris avec son conjoint Filipe Vasconcelos-
Guimarães, brésilien, la fabrication traditionnelle d’un ballon avec une chaussette et du papier journal. 
Le partage de spécialités brésiliennes préparées par Nivea Guimarães-Arbex, ainsi qu’un café réalisé sous 
les yeux des enfants et des adultes, a permis de créer un moment d’échanges au cœur des livres de la 
bibliothèque. 

Du 15 juin au 31 juillet, une « Malle aux livres » met en valeur, une sélection d’ouvrages sur le thème de 
l’Amérique du Sud. De quoi faire provision de lectures pour les vacances. 

Horaires d’été de la bibliothèque 
Du 7 au 31 juillet, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h / 14h-18h. Samedi : 9h-12h / 14h-16h. 
Fermé du 1er au 31 août. 
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Repas champêtre 

Samedi 20 juin  

A 12 heures, les Amitiés Sigéo-Castelloises recevaient salle de l’Esplanade près de 40 personnes qui 
s’étaient inscrites à ce traditionnel repas champêtre. Cette année, pour cause de mauvais temps, le 
déjeuner s’est déroulé à l’intérieur mais cela n’a pas empêché de célébrer l’arrivée de l’été comme l’a 
rappelé dans son discours de bienvenue, la présidente, Mme Lucette WALTRIGNY. L’apéritif a ensuite 
été offert dans la bonne humeur, en présence du Maire et de ses adjoints. Après ce bon départ, le repas 
pouvait commencer. Un menu très appétissant était proposé et l’ambiance était assurée par Gilbert 
VICTORION qui a enchaîné les morceaux de valse, de musette, de tango, madison etc…permettant ainsi 
aux convives de partager un moment de convivialité tout en rythme et en dynamisme .Une démonstration 
de Tai Chi ainsi que de Qi Gong a été proposée par l’Ecole BUDOKAN et une partie de ses élèves, pour 
le bonheur de tous les participants. Les différents plats ainsi que la musique ont été fort appréciés si bien 
que tout le monde est resté salle de l’Esplanade jusqu’à 17 heures. Merci aux ASC et à l’année prochaine. 

 

 

  

Pique –Nique aux Jardins familiaux 

Samedi 13 juin 2015 

Les Jardins familiaux ont organisé leur traditionnel pique-nique annuel. Présidée par Lucien 
PELLEGRINI l’association reconduit avec bonheur ce moment de convivialité dans le cadre magnifique 
qu’offre les jardins. 
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On ne peut que féliciter tous les jardiniers qui ont fait de cet écrin, est régal pour les yeux avant d’être un 
régal pour les palais. 

 

 

  

Découverte des sentiers de randonnées de Scy 
Chazelles 

Dimanche 7 juin  

Dès 8heures, de nombreux randonneurs se sont retrouvés place de l’Esplanade à Scy-Chazelles, à 
l’invitation de la municipalité et du Club Vosgien de Metz. Près de 100 personnes sont allées à la 
découverte des sentiers du Mont Saint-Quentin dont 32 membres du club organisateur et 11 enfants ; ce 
qui est très positif. Le temps était de la partie, si bien que la plupart des participants ont choisi le parcours 
le plus long – le circuit Robert Schuman- qui mesure 7.5 km. Après ce circuit, les membres du Club 
Vosgien ont entrepris une deuxième marche en suivant l’itinéraire du « Mont Saint-Quentin » long de 5,5 
kilomètres. Félicitations à tous ! 

 

« Précédent1…2930313233…40Suivant » 

Auditions aux Ateliers Musicaux de Scy-
Chazelles 

Mercredi 3 juin 2015 

Pour clôturer l’année, les jeunes musiciens des Ateliers Musicaux de Scy Chazelles ont joué devant leurs 
parents et amis. 
Mercredi 3 juin, guitaristes et violonistes étaient à l’honneur et jeudi 4 c’était au tour des pianistes. Agés 
de 7 à 23 ans, 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 
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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 100 personnes qui ont pu constater les progrès des 
apprentis musiciens et apprécier la qualité de l’enseignement dispensé par Pierre DESCLES professeur de 
guitare et directeur des ateliers ainsi que de Christian DIDELOT, professeur de piano. 
Depuis de nombreuses années ils assurent, sous la présidence de Patrick ADAM, un service de proximité 
qui permet aux enfants de Scy-Chazelles et des communes voisines d’accéder à la musique au travers de 
la pratique de différents instruments. Il sera possible de les entendre également le jour de la fête de la 
musique qui se déroulera à Scy-Chazelles le 21 juin place de l’Esplanade. 
Si vous souhaitez suivre des cours adultes ou inscrire vos enfants, vous pouvez dès à présent vous 
adresser à 

Pierre DESCLES, Directeur 
Ateliers Musicaux de Scy-Chazelles 
Tél. : 06 09 59 50 52 

Notre site à visiter : 
https://sites.google.com/site/ateliersmusicauxscychazelles 

 

 

  

Balade contée 

Dimanche 7 juin  

La bibliothèque de Scy-Chazelles a organisé en collaboration avec la municipalité et l’accueil 
périscolaire, une balade contée qui a commencé Place de l’Esplanade et s’est achevée à l’auberge « Au 
Petit Tonneau », au cœur du village. L’originalité de cette sortie résidait dans les contes. Dits par le 
célèbre conteur Daniel DUBOURG, ils offraient une pause dans la marche et ont permis d’écouter les 
histoires de l’ours et du chasseur, la boite à bruit, la grenouille bavarde, et pour finir St Vincent et la 
Linotte mélodieuse des vignes. L’une des haltes s’est même déroulée dans le jardin de Sigéo-Castellois 
qui ont aimablement reçu le groupe de promeneurs. 
Le long de l’itinéraire, les marcheurs ont admiré les réalisations des enfants de l’accueil périscolaire des 
écoles de Scy-Chazelles. 
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