
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. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/balade-contee/
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Balade Orchidées sur le Mont Saint-Quentin 

Dimanche 31 mai 

Guidées par Jean-Loup MAHIEU, conseiller municipal et grand amateur de notre patrimoine naturel, une 
vingtaine de personnes sont allées observer les Orchidées sauvages qui parsèment les praires du Mont 
Saint-Quentin. Munies d’une loupe et d’une planche de photographies des différentes variétés de cette 
fleur, elles ont pu faire grandir leur connaissance et apprécier la richesse de notre flore sauvage. Elles se 
sont promenées pendant près de deux heures durant lesquelles elles ont observé avec intérêt les Orchis 
bouc, des Orchis, pyramidale, une orchis mouche et bien d’autres. 
Voir aussi sur notre site dans le menu « Commune », en bas de la rubrique « patrimoine » 

 

 

  

Projet de création d’une Maison d’Assistante 
Maternelle 

Vendredi 30 mai à Scy-Chazelles 

Dans le cadre des réflexions engagées par la commune en vue de la reconversion éventuelle de l’école 
Sous-les-Vignes, une rencontre au sujet d’un projet de création de Maison d’Assistantes Maternelles a 
réuni à Scy-Chazelles, Mesdames Marie-Louise KUNTZ, Conseillère Départementale de notre canton, 
Annick MARCHAL, représentante de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil 
départemental de Moselle, Monsieur Frédéric NAVROT, Maire de Scy-Chazelles, quelques adjoints ainsi 
que huit assistant(e)s maternel(le)s parmi les vingt-huit présentes dans la commune, tou(te)s ayant été 
préalablement invité(e)s. Madame MARCHAL a rappelé qu’une MAM est une structure à mi-chemin 
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entre la garde d’enfants à domicile et une crèche. C’est un regroupement dans un lieu commun de deux à 
quatre assistantes maternelles qui restent engagées par le contrat lié avec les parents. Elle présente de 
nombreux avantages et une certaine souplesse dans son fonctionnement (elle offre par exemple la 
possibilité de déléguer un court instant la garde d’un au plusieurs enfants à une autre nourrice, le temps 
d’accompagner des enfants à l’école). La MAM offre la possibilité d’utiliser une infrastructure équipée 
(cuisine, salle d’activité, locaux de sommeil, …). Forte de son expérience dans ce domaine, Madame 
KUNTZ a expliqué que les assistantes maternelles doivent s’approprier le projet depuis son origine 
jusqu’à sa mise en œuvre. Dans ce sens, le Maire a interrogé les participant(e)s quant à leur intérêt pour le 
projet. Trois d’entre elles semblent intéressées et commenceront par aller visiter en septembre prochain 
l’une des 17 MAM existantes en Moselle. Il reste donc de la place pour d’éventuelles « nounous » (ou 
personnes souhaitant le devenir !), qui seraient intéressées pour s’associer à ce projet. Pour cela, il suffit 
de se rapprocher de la mairie en prenant contact avec Nathalie COLLIN-CESTONE, adjointe en charge 
des affaires scolaires, périscolaires, sociales et de la petite enfance. 

 

 

  

8ème et dernière visite de quartier 

Samedi 30 mai 

Afin d’échanger avec les Sigéo-Castellois, les élus se sont rendus à la rencontre des habitants de la de 
l’impasse de l’Archyre, de la rue de la Passerine, de la deuxième partie de la voie de la liberté en direction 
de Longeville-les-Metz, en passant par l’impasse du ruisseau de la Fontaine. Ils terminent ainsi leur cycle 
de visites sur le terrain pour cette année, après avoir réalisé 8 rencontres qui leur ont permis de couvrir 
l’ensemble du village. Merci aux habitants qui sont venus à leur rencontre et à ceux qui les ont reçus. 
Rendez-vous aux mois de septembre-octobre 2016 pour la reprise de ce dialogue in situ. En attendant, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous grâce à la rubrique « nous contacter » sur notre site, sur notre 
page Facebook ou directement aux différentes manifestations organisées sur la commune, ou encore en 
prenant rendez-vous en mairie. 
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Raconte Tapis 

Mai 2015 

Les « raconte Tapis » ont rencontré leur public. Durant le mois de mai, les plus jeunes enfants de Scy-
Chazelles ont pu entendre « L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau ». Ils sont venus dans le cadre d’une 
activité organisée par leur école maternelle ou à l’initiative de leurs parents. Le texte a été dit pas 
Madame Laura MATHIEUX (adulte à gauche sur la photo) bibliothécaire de la commune de Scy 
Chazelles aidées de bénévoles en l’occurrence Madame Anne DEMONGEOT (adulte à droite). 
Toutes deux ont constaté que les enfants étaient plus attentifs, car le tapis dépasse les limites du livre en 
deux dimensions et met en mouvement le conteur ainsi que des personnages dissimulés dans des poches. 
Madame MATHIEUX ajoute qu’ « On se rapproche d’une version de théâtre de marionnettes. Même si le 
tapis ne peut rendre toute la richesse du conte, notamment tous ses personnages, il présente des atouts 
indéniables ». C’est une expérience fort intéressante pour les enfants. 

 

 

  

Marché aux fleurs 

9 et 10 mai 2015 

Grand succès pour le marché aux fleurs organisé par les Amitiés Sigéo-Castelloises. Avec le retour du 
soleil, 260 amateurs de jardin se sont empressés de faire leurs emplettes pour préparer leur parterre de 
fleurs et leur potager. Salle de l’Esplanade, ils pouvaient trouver des conseils et un grand choix de 
replants. Au « rayon » des plantes aromatiques, on trouvait par exemple du thym, de la sauge, du romarin. 
Du côté des légumes, il y avait des tomates, des courgettes, des piments, des salades… Mais la diversité 
éclatait surtout parmi les fleurs avec différentes variétés de géraniums, bégonias, pétunia, 
œillets…Souhaitons que le temps soit propice à la culture et que cette abondance de plantes s’épanouisse 
dans les jardins. 
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Concert de musique baroque 

Dimanche 03 Mai 

Dans le cadre de la Semaine de l’Europe et du Printemps des Maîtrises, la Maison Robert Schuman, site 
Moselle Passion du Conseil départemental, a présenté en partenariat avec la municipalité de Scy-
Chazelles et le Conseil de Fabrique de l’église Saint Rémi, un prestigieux concert de musique baroque. 
En présence de Madame Anneli SAATTEENMAKI, ancien premier ministre de la Finlande et 
aujourd’hui députée européenne et de Madame Nathalie GRIESBECK, députée européenne, le célèbre 
chef de chœur, Edward HIGGINBOTTOM a dirigé un concert de très grande qualité devant une église 
bondée. Fort avenant, il a introduit le programme, par quelques explications en français, au sujet des 
influences mutuelles entre les compositeurs de musique baroque d’origine anglaise et française. Edward 
HIGGINBOTTOM est également Maître de Conférences à l’Université d’Oxford, ce qui l’a naturellement 
amené à fournir quelques éclairages sur la composition des œuvres. L’ensemble qu’il a dirigé se 
composait d’une part d’un orgue et de six instruments à cordes et d’autre part de la Maîtrise de la 
Cathédrale de Metz, préparée pour l’occasion par son directeur Monsieur Christophe BERGOSSI. Le 
programme alternait des œuvres de compositeurs natifs des deux côtés de la Manche, et a permis 
d’entendre plusieurs œuvres de Henry Purcell, et John Blow mais aussi de Henry Du Mont, François 
Couperin et Marc-Antoine Charpentier. La semaine de l’Europe a ainsi pris tout son sens. 
Les mélomanes et amateurs de musique baroque ont été ravis par cette prestation, bien conscients de la 
chance qu’ils ont eue, de pouvoir assister à une interprétation d’un si bon niveau. 

 

 

  

Brocante 

Vendredi 1er mai  

Les membres de l’Association Scy-Chazelles Loisirs ne se sont pas ménagés pour que la traditionnelle 
brocante se déroule au mieux. L’organisation était à la hauteur et tout était prévu pour que des stands bien 
achalandés accueillent les visiteurs. En outre, les sandwichs, les boissons et les fameuses tartes à la 
rhubarbe étaient bien préparés pour satisfaire l’appétit et la gourmandise des promeneurs. Certains sont 
venus mais du fait d’un temps exécrable, ils n’étaient pas très nombreux cette année. Vivement l’année 
prochaine et merci à Scy-Chazelles Loisirs. 
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Fête à l’étang de la Silix 

Vendredi 1er mai  

La pluie n’a pas réussi à dissuader les pêcheurs de venir en nombre à leur traditionnelle fête annuelle. 
Près de 100 personnes étaient réunies autour du président de l’Association Libre de l’Etang de la Silix 
(ASLES), Roland ZIMMERMANN. Pour l’occasion, les responsables avaient aleviné l’étang avec 100 
truites de 300 grammes et 20 autres pesant entre 1 et 20 kg. Durant la matinée, près de 100 truites avaient 
été sorties de l’eau. Le reste sera pêché durant la saison. Tous les convives ont ensuite profité d’un 
barbecue bien fourni. 

 

 

  

Sortie d’écoute de chants d’oiseaux à Scy-
Chazelles 

Dimanche 26 avril 

Encadré par Marie-Pierre COMTE, Thierry MICHEL et Bertrand KURTZEMANN de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) un groupe d’amateurs de la nature est parti à la découverte des oiseaux. Il 
est parfois difficile de les voir, c’est pourquoi il est pertinent de les repérer grâce à leur chant. Par un 
temps très agréable, la balade a commencé à l’Espace liberté de Scy-Chazelles s’est poursuivie près du 
terrain de football, puis à l’extrémité du port, pour arriver à l’étang de la Saussaie. Le long de ce chemin, 
les guides très disponibles et toujours à l’écoute, répondent aux nombreuses questions des promeneurs. Ils 
attirent l’attention sur un chant particulier qui permettra de reconnaître une mésange, un pinson, un 
troglodyte, … Ils installent leurs longues vues pour admirer par exemple, un grèbe huppé qui glisse sur 
l’eau près des péniches. Ils en profitent pour rappeler à quel point il est important de ne pas tout nettoyer 
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dans la nature mais au contraire de laisser dans les lierres ou dans les vieux troncs, des espaces de vie On 
pense bien sûr aux pics comme le pic épeiche, mais de nombreux autres oiseaux et insectes sont à la 
recherche de ces espaces de vie. 

 

 

7° Visite de quartier 

Samedi 25 avril 

Afin de discuter de vive voix avec les Sigéo-Castellois, les élus sont allés dans la partie de la voie de la 
liberté située entre l’ancien Bel-Air et la rue des graviers. Merci aux habitants qui sont venus à leur 
rencontre et avec qui ils ont pu échanger. 

 

 

Etape de la Quentinoise au lavoir 

Dimanche 12avril 

Les membres de l’association Scy-Chazelles Loisirs ont tenu un stand au lavoir, afin d’assurer l’un des 
ravitaillements de la marche de la Quentinoise. L’objet de ce stand était de valider le passage à l’étape de 
Scy-Chazelles et donner un départ à la marche. Le premier à partir du lavoir à 8h fut notre ami Patrick 
ADAM. Tout le reste de la journée, les membres de l’Association ont accueilli avec le sourire 1300 
marcheurs sur un total de 1916 pour l’ensemble des parcours. 
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6° Visite de quartier 

Samedi 28 mars 

Afin de discuter de vive voix avec les Sigéo-Castellois, les élus se sont rendu rue des Sorbiers, des 
Buissons, des Aubépines, du Baoëton, du chemin des Grandes Vignes et de la partie basse de la rue des 
Moulins. Merci aux habitants qui sont venus à leur rencontre et à ceux qui les ont reçus. 

 

 

  

La micro crèches des Scygogneaux ouvre ses 
portes 

Samedi 28 mars  

Comme chaque année, la micro crèches des Scygogneaux a ouvert ses portes samedi 28 mars de 9h à 
12H. Les visiteurs étaient accueillis par sa directrice, Madame Anne LEKBOURI et son équipe composée 
de Mesdames Francine PIERLOT, Camille KRAJECKI, Cécilia KREMER. Tout le monde a pu apprécier 
la qualité des installations de cette crèche avec une nouveauté: l’installation dans le jardin, d’une barrière, 
très joliment décorée par Aurore PIERRET employée aux services techniques. Cette année fut aussi 
marquée par de nombreuses animations très stimulantes pour l’éveil des tous petits. Ainsi, on peut citer la 
visite à la bibliothèque municipale une fois par mois afin d’écouter une histoire lue par notre 
bibliothécaire Laura MATHIEUX. Notons également « l’excursion » au marché de Noël, des pique-
niques prévus place de l’Esplanade et de nombreuses animations organisées sur place, à destination des 
enfants, mais aussi des adultes comme le « café crèche » qui permet d’échanger les expériences de jeunes 
parents… Le prochain évènement sera un spectacle de marionnettes et de comptines sur le thème de la 
ferme animé par Régis Peyrard. Tous nos remerciements à cette équipe fort dynamique et au gestionnaire, 
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l’Association d’Action Sociale du Bas Rhin AASBR 
Contacts : 03 87 61 24 92 – mc.scychazelles@aasbr.com 

 

 

  

Cérémonie du Souvenir Français à Scy-Chazelles 

Samedi 28 mars 

Samedi 28 mars devant le Monument aux Morts de Scy-Chazelles, la cérémonie du Souvenir Français a 
rassemblé de nombreuses personnes parmi lesquelles, Madame Isabelle KAUCIC représentant le 
Président du Conseil Régional, Madame Marie-Louise KUNTZ, représentant le Président du Conseil 
Général, Monsieur Gille LHUILLIER, représentant le Maire de Montigny-les-Metz, Monsieur Jean 
BAUCHEZ, maire de Moulins les Metz. 
Après le dépôt de gerbes et la Marseillaise, Monsieur Alain MUSSOT, président de la section locale du 
Souvenir Français et Monsieur Frédéric NAVROT, maire de la commune, ont rendu hommage à toutes 
les personnes mortes pour la France et à celles qui ont grandement souffert de blessures physiques ou 
morales causées par la guerre. 
Cette cérémonie a également été l’occasion de mettre à l’honneur Monsieur Marcel LEON, porte-drapeau 
du souvenir français de SCY-CHAZELLES. Il a été décoré de la Médaille d’or de la Fédération Nationale 
des Porte drapeaux de France, médaille remise par Monsieur Jean COURTIOL, Trésorier National de la 
fédération. 
Tous les participants ont été invités au vin d’honneur servi salle de l’Esplanade. 

    

 

Nuit de la Chouette à Scy-Chazelles 

Vendredi 27 mars 
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Près de soixante personnes se sont rendu salle de l’Esplanade à l’invitation de la municipalité et de la 
Ligue de Protection des Animaux (LPO). Afin de sensibiliser les auditeurs, un très beau film animalier de 
Robert LUQUES a été projeté. Il décrit avec de magnifiques images, la vie et les prouesses des chouettes, 
devenues rares notamment du fait de l’intensification de l’activité humaine. Il a suscité de nombreux 
échanges avec Romuald VALON (membre de la LPO) qui a ensuite conduit la balade nocturne. Dès la 
première halte, au-dessus du chemin des Brayes, il a employé la technique de la « repasse » qui consiste à 
diffuser le cri de plusieurs espèces de chouette et d’attendre la réponse. Elle ne s’est pas fait attendre 
puisqu’un « Moyen Duc » s’est signalé à plusieurs reprises par son hululement. La deuxième halte se 
situait au-dessus de Lessy, mais seule une « Hulotte » a furtivement poussé deux cris. Les rapaces 
nocturnes sont encore bien présents parmi nous. C’est rassurant et cela nous incite à rester vigilants. 
http://lpo-moselle.fr 

 

 

  

Fête de la Saint Patrick à Scy-Chazelles 

Samedi 21 Mars 

La Saint Patrick a été célébrée pour la première fois à Scy-Chazelles, samedi 21 mars à Scy-Chazelles. 
A l’espace l’Espace Liberté le groupe Blossom a fait salle comble et a ravi les spectateurs qui ont réussi à 
trouver de la place. Très talentueux, les musiciens ont donné un concert d’airs irlandais et gaéliques très 
rythmés et très harmonieux. Ils ont, en outre, beaucoup échangé avec le public, notamment pour 
improviser de courtes leçons de danse. Tous près, la cour de l’école Bernard Rabas était occupée par des 
chalets qui ont permis de goûter à tous les charmes de la Saint Patrick : bière irlandaise, bœuf cuisiné à la 
bière et jeu de fléchettes. Merci à la Municipalité, aux associations Etincelles et La scytadelles des jeux. 

 

 

  

Excursion au Royal Palace de Kirrwiller 
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Samedi 14 mars 

Près de 60 personnes ont pris le départ pour le royal Palace de Kirrwiller à l’initiative des Amitiés Sigéo-
Castelloises. Dès leur arrivée, un univers empreint de rêve et de magie s’offrait à eux. Ils allaient profiter 
d’un merveilleux moment dans l’un des plus grands Music Hall où un spectacle intitulé « La revue des 
Merveilles » les attendait. Puis, ils se sont installés au restaurant « Le Majestic » pour le repas sélectionné 
par la présidente Lucette Waltrigny et leur ami Gérard Brun. Après cet excellent repas dansant, les 
nombreux visiteurs se sont installés au Théâtre « l’Emerveillement », pour assister à un spectacle 
époustouflant où danseuses, danseurs, chanteuses, chanteurs et artistes se sont succédés. Merci à 
l’association et à sa présidente. 

 

 

  

Conférence sur les actes malveillants 

Mardi 17 mars  

Avec des conseils simples, le brigadier NICOLINO a tenté de sensibiliser les habitants de Scy-Chazelles 
aux actes malveillants dont ils pourraient être la cible. 

Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées, hier après-midi, à la salle de l’Esplanade de Scy-
Chazelles pour une opération de prévention des actes malveillants à l’encontre des seniors. 
« Vous êtes tous concernés ! », leur explique d’emblée le brigadier Nicolino, policier au commissariat de 
Metz. 
Évoquant les vols à l’arraché, accidents de la route, vols au distributeur d’une banque ou bien encore 
cambriolages, le fonctionnaire a donné des conseils simples à l’assistance pour se prémunir d’éventuelles 
malveillances. 
« Il ne s’agit pas de vous faire peur, indique le policier. Mais simplement de vous aider à lutter 
efficacement contre les agressions dont vous pourriez être victimes.» 
Avec quelques exemples à l’appui, il a conseillé de se méfier des repérages commis, la plupart du temps, 
par des colporteurs. 
« Ne laissez personne rentrer chez vous. Et, si vous avez le moindre doute sur la qualité de la personne 
qui se présente à votre domicile, n’hésitez pas à composer le 17 ! La simple bonhomie ne suffit pas pour 
faire confiance à quelqu’un. Il faut toujours être vigilant. 
»                                                                                                  R.L
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Carnaval par Scy-Chazelles Loisir 

Samedi 14 mars  

L’Association Scy-Chazelles Loisirs a réuni plus de 110 personnes salle de l’Esplanade pour fêter 
carnaval. Pour assurer l’ambiance, un bon repas était proposé, l’animation assurée par un disc-jockey, et 
surtout de nombreuses personnes bien déguisées et bien décidées à faire la fête. 
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Visite de quartier 

Samedi 7 mars 

Lors de cette reprise des visites de quartier, les élus sont allés à la rencontre des habitants rue de la 
Cheneau, du Chemin des Grandes Côtes , de l’impasse des Vergers, de la rue de l’Abbé ROGET, et de la 
rue Robert SCHUMAN (jusqu’à la rue de Moulins) 

 

 

Théâtre : « Mais qu’est-ce qu’elle fout la mort ? » 

Samedi 28 février 

A l’invitation des Amitiés Sigéo Castelloises (ASC), le public est venu en nombre assister à la pièce « 
Mais qu’est-ce –qu’elle fout la mort ? », interprétée par le « Théâtre de l’Ile en joie » et écrite par Virgine 
VAN ACKER. Derrière ce titre surprenant se cache une comédie nouvelle, dans un genre très apprécié 
des spectateurs. 
L’histoire crée un huis clos entre cinq personnages très différents et très hauts en couleurs. Les 
quiproquos s’enchaînent, les répliques font mouche et la situation se tend jusqu’au dénouement, aussi 
heureux qu’inattendu. Les rires des spectateurs ont ponctué chaque rebondissement de l’intrigue et ont 
salué le jeu des acteurs. Merci à la troupe, fidèle à Scy-Chazelles, et aux ASC, pour ce spectacle de 
grande qualité. 

 

 

  

Assemblée générale des jardins familiaux 
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Réunis en assemblée générale le 21 février, les membres de l’Association des Jardins Familiaux venus en 
nombre ont attentivement débattu des différents points à l’ordre du jour. 
Des discussions s’en sont suivies sur les différents projets à l’étude. Cette année, les jardiniers assureront 
à nouveau la fourniture des ‘’cucurbitacées’’ pour la fête de la citrouille prévue fin octobre. 
Dès l’arrivée effective du printemps, différents chantiers collectifs seront organisés ……. 
A l’issue du renouvellement du bureau, la Présidence de l’Association est désormais confiée à Lucien 
PELLEGRINI. 
L’Association remercie vivement la présence de Monsieur le Maire de SCY-CHAZELLES, Frédéric 
NAVROT, ainsi que les membres du conseil municipal présents à cette Assemblée Générale. 

 

 

  

C’était Carnaval à Scy-Chazelles 

Dimanche 22 février 

Organisé par l’association Luscyoles, ce carnaval s’adressait aux enfants qui avaient revêtu leurs plus 
beaux déguisements pour l’occasion. Accompagnés par leurs parents et par les membres de l’Association, 
ils ont d’abord joyeusement défilé, depuis l’Espace Liberté jusqu’au parc de l’Archyre en passant par la 
rue de la Passerine. Puis, place à la musique et à la danse pour une boum où les rythmes les plus 
entraînants ont maintenu l’ambiance tout l’après-midi. Bien entendu le tout était accompagné de boissons, 
de beignets et autres gâteaux pour le plaisir des petits et des grands. 

    

 

  

Premier Thé dansant organisé par la municipalité 
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Dimanche 15 février 

La municipalité de Scy-Chazelles a réuni de nombreux danseurs pour le premier Thé dansant organisé 
dans la commune. Et pour une première ce fut une vraie réussite ; notamment grâce à l’animation assurée 
par les musiciens de l’orchestre New Variety. Les convives ont également profité des pâtisseries et des 
boissons proposées par l’Association Luscyoles dans un Espace Liberté spécialement décoré sur le thème 
de la Saint-Valentin. 

 

 

Repas de la Chandeleur 

Dimanche 8 février 2015 

Les Amitiés Sigéo-Castelloises ont accueilli près de 50 personnes au repas dansant de la Chandeleur. 
Après un discours de bienvenue prononcé par Madame WALTRIGNY, présidente de l’Association, les 
convives ont été invités à prendre un apéritif en présence de Monsieur le Maire Frédéric NAVROT. 
Ensuite, place à la fête, tout était réuni pour s’amuser, un menu raffiné, des cotillons, un vaste espace de 
danse, et un programme musical de variétés tout à fait adapté à la circonstance. 

A 16h, Chandeleur oblige, une crêpe a été offerte à chaque participant. 

Durant tout l’après-midi, une très belle ambiance a régné entre personnes de bonne compagnie, désireuses 
de s’amuser dans un état d’esprit très chaleureux. 

 

 

  

Réunion publique à l’Espace Liberté 

Vendredi 6 février 2015 
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Presque une année après son élection, le Maire de Scy-Chazelles a invité les habitants à une deuxième 
réunion publique annuelle afin de dresser le bilan de l’année 2014 et de présenter les perspectives pour 
2015. 

De nombreux Sigéo-castellois ont bravé le froid pour se rendre à la réunion publique annuelle organisée 
par la municipalité de Scy-Chazelles à 20 heures à l’Espace Liberté. 
En introduction, le Maire a rappelé quelques sujets marquants de l’année passée, et qui demeurent des 
enjeux déterminants pour l’avenir de la commune. 
Ensuite chaque adjoint a pris la parole afin de dresser le bilan des actions de son domaine pour 2014 puis 
d’annoncer celles prévues pour 2015. 
Ces différentes présentations ont suscité de nombreuses questions dans le public, auxquelles l’équipe 
municipale a pu apporter des réponses. Mais elles ont aussi suscité des suggestions intéressantes pour 
certaines d’entre elles. 

 

 

Découverte de l’Italie à l’école Arc en Ciel 
Vendredi 6 février 2015 

A l’heure où l’Europe ne semble gouvernée que par des considérations financières, l’école Arc-En-Ciel 
de Scy-Chazelles rappelle que l’Europe c’est avant tout une occasion inespérée de découvrir la culture du 
voisin. La première étape de cette découverte s’est faite en Italie en présence de Madame Chiara 
BONETTI, représentant du Consul d’Italie, en charge des affaires scolaires. Les enfants ont appris à 
mieux connaître ses paysages, ses monuments, la sonorité de sa langue et bien sûr ses traditions 
culinaires. Ainsi, ils ont savouré d’excellentes pâtes cuites « al dente » accompagnée de parmesan et de 
sauce tomates. De succulentes oranges de Sicile étaient proposées pour le dessert. Le tout était préparé 
par Mame GALETTA, également initiatrice de ce périple. 

    

 

Quand le regard écoute 
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Dimanche 1er février 2015 

La salle de l’Espace Liberté était comble. Avec le soutien de la municipalité, l’association Etincelles, a 
réussi à mobiliser l’énergie de nombreux acteurs afin d’y offrir un spectacle culturel de grande qualité. 
Sur scène, le talent des jeunes musiciens des Ateliers Musicaux de Scy-Chazelles puis celui du duo de 
professionnels formé par la flûtiste Martine ODASSO et le claveciniste Thierry BOHLINGER ont porté 
les tableaux de compositeurs. Ces derniers étaient représentés par l’artiste peintre Jacques GRIESEMER 
sur des toiles plus grandes que nature, et ils échangeaient des regards avec un public conquis. Chaque 
composition était introduite par les commentaires avisés du Dr Bourgeois, conférencier en musicologie. 

 

 

Conférence musicale Scy-Chazelles 

Dimanche 25 janvier 

La Conférence Musicale organisée par les Amitiés Sigéo Castelloises et présentée par le Docteur 
Bourgeois, s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse à la salle de l’Esplanade. 
Ce fut l’occasion pour le public présent d’apprécier, pour certains de découvrir, pour d’autres de se 
remémorer la chanson française sous l’occupation et à la libération de 1937 à 1948 avec des airs de Piaf, 
Maurice Chevalier, Charles Trenet et bien d’autres…. 
A l’issue de la représentation, le public ravi s’est retrouvé autour du verre de l’amitié, où chacun allait de 
leur petit commentaire sur les partitions qu’il venait d’écouter. 
Encore un grand merci au Docteur Bourgeois, de nous avoir fait vibrer au son de ces jolies mélodies. 
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Vœux du Maire 

Vendredi 16 janvier 2015 

Pour cette première cérémonie des vœux de la mandature, le Municipalité a tenu à inviter tous les Sigéo-
castellois. Cette nouveauté a trouvé un écho positif chez bon nombre d’habitants puisque plus de 200 
personnes étaient présentes. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, le Maire a remercié 
toutes les personnes qui l’entourent au quotidien dans sa fonction, ainsi que les représentants des 
associations de Scy-Chazelles. Ravis de se retrouver pour la nouvelle année, tous les convives se sont 
présenté leurs vœux pour 2015 autour d’un buffet. 

 

 

  

Inauguration des bornes de recharge et du 
véhicule électrique Zoé 

Lundi 22 décembre 

Notre commune ouvre une nouvelle voie sur le terrain du développement durable. Elle met à disposition 
des possesseurs de véhicules électriques (actuels et futurs) deux bornes de recharge et se place ainsi en 
précurseur dans l’agglomération messine. 
Elle a su rallier plusieurs soutiens de premier ordre à cet engagement, puisque les cofinanceurs sont le 
sénateur François GROSDIDIER, la conseillère générale Marie-Louise KUNTZ, l’UEM représentée par 
Madame SCHMITT et le Magasin Carrefour Market dirigé et représenté par Monsieur PHILIPPE. Il faut 
préciser que l’une des bornes se situe sur le parking du supermarché et l’autre, place de l’Esplanade, juste 
devant la mairie. 
Notre Policier Municipal s’adapte aussi à cette évolution puisqu’il se déplace désormais dans un véhicule 
électrique Zoé, également inauguré ce même jour. Il a été fourni par le Garage Renault Gliedener de Scy-
Chazelles. 
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« Chœur de femmes » à l’église Saint Rémi 
Samedi 20 décembre 

Pour célébrer les fêtes de fin d’années, la Municipalité de Scy-Chazelles et Metz Métropole ont offert la 
possibilité d’écouter un très beau concert de Noël. Dirigé par Nathalie MARMEUSE, le « Chœur de 
Femmes » de l’opéra Théâtre de Metz Métropole s’est produit à l’église Saint Rémi. Près de 150 
personnes sont venues l’écouter interpréter des chants traditionnels anglais et notamment le célèbre Jingle 
Bell’s. 
Après trois rappels, tout le monde s’est retrouvé pour un coktail en compagnie des choristes heureuses 
d’échanger avec le public dans une salle de l’Esplanade très bien décorée pour l’occasion. 

    

 

Signature d’une convention avec l’ALEC 

Mardi 9 décembre 2014 

Depuis octobre 2012, l’ l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) du Pays Messin propose aux 
petites et moyennes collectivités un service d’accompagnement pour la mise en place d’une politique 
énergétique maîtrisée, et agir concrètement sur leur patrimoine afin de réaliser des économies. 
Quatre intercommunalités permettent à leurs communes de moins de 10.000 habitants de bénéficier 
gratuitement d’un pré-diagnostic énergétique de leur patrimoine communal (bâtiments, éclairage public, 
véhicules) : la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole et les Communautés de Communes du 
Pays Orne-Moselle, du Sud Messin et du Val de Moselle. Cette étude met en avant les gisements 
d’économies d’énergie et les actions prioritaires à mener. À ce jour, 26 communes du territoire se sont 
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engagées aux côtés de l’ALEC du Pays Messin pour en bénéficier. 
Déjà inscrite dans une démarche de développement durable, la commune de Scy-Chazelles se dote avec 
cette convention, d’un cadre destiné à mener des actions concrètes pour économiser l’énergie. Cela 
permet de réduire le montant des factures énergétiques et d’améliorer les finances publiques. Cela permet 
en outre de contribuer à la préservation de l’environnement. 

 

 

  

Visite de quartier 

Samedi 6 décembre 

Pour cette visite de quartier, les élus sont allés à la rencontre des habitants de la route de Lessy, du 
Chemin des Brayes, de la rue Jeanne d’Arc, du Clos des Charmilles, des Chemins du Corchu, et de 
Longeau et de la rue Robert Schuman. 
La prochaine aura lieu par un temps plus clément, du moins souhaitons-le, car elle se tiendra le 7 mars 
2015, rue de la Cheneau, Chemin des Grandes Côtes, Impasse des Vergers, rue de l’Abbé Roget, Rue 
Robert Schuman (jusqu’à la rue de Moulins) 

 

 

Saint Nicolas est passé à Scy-Chazelles… 

Vendredi 5 décembre 

La Municipalité de Scy-Chazelles a tenu à gâter tous les enfants de ses écoles et les a ainsi conviés à une 
grande fête en l’honneur de Saint Nicolas. 
Après avoir rendu visite aux enfants de Maternelle en matinée avec Nathalie Collin-Cestone, Adjointe 
aux Affaires Scolaires, Saint Nicolas a donné rendez-vous à tous les enfants scolarisés de la commune, 
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leurs professeurs et Atsem, à 14h à l’Espace Liberté où ils ont pu profiter d’un spectacle de magie 
présenté par Arnaud Sonntag de l’association Circ’Onférence. 
A l’issue du spectacle, les enfants de l’école primaire Bernard Rabas ont regagné leurs classes où une 
surprise les attendait. Les enfants des écoles Maternelles sont quant à eux restés à l’Espace Liberté pour 
recevoir des mains de Saint-Nicolas, le cadeau qu’il avait préparé pour eux et profiter d’un goûter servi 
avec l’aide de l’association Luscyoles…sous les yeux vigilants de Frédéric Navrot, Maire de Scy-
Chazelles, de leurs parents et de Père Fouettard ! Une magnifique et chaleureuse journée qui entame avec 
magie la période des fêtes de fin d’année à Scy-Chazelles. 

     

 

Téléthon 2014 

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 

Les 5 et 6 décembre l’Association Scy-Chazelles Loisirs s’est mobilisée afin de collecter des fonds pour 
AFM Téléthon. Leurs efforts ont été récompensés au-delà de leurs espérances puisqu’ils ont augmenté 
leur recette d’environ 50 % par rapport à l’an dernier. Merci aux généreux donateurs et aux membres de 
l’association sigéocastelloise. Deux jours durant, ils ont proposé sur leurs stands des gâteaux, du vin 
chaud, du café, un vaste de choix de cadeaux ainsi qu’une tombola. Autant d’articles préparés depuis 
plusieurs semaines à un coût quasiment nul. L’ambiance était très chaleureuse et c’est toujours dans la 
bonne humeur qu’ils ont accueilli le public. Vendredi 5, ils ont servi avec enthousiasme tous les visiteurs 
de 16h à 20h et notamment les 230 marcheurs qui rejoignaient les communes de Châtel, Moulins, Lessy, 
Scy-Chazelles et Moulins les Metz. Toute la journée de samedi, ils ont tenu leur stand sur le parking du 
magasin Carrefour Market qui a également fourni l’électricité. Ils ont pu profiter d’un flux soutenu de 
chalands venus faire un don à l’occasion des courses hebdomadaires. Remercions également les employés 
municipaux qui les ont aidés activement pour installer tout le matériel. 

    

 

Ecoles Arc en Ciel et Bernard Rabas : spectacle 
de Noël 
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Mardi 25 novembre 

L’école maternelle Arc en Ciel de Scy-Chazelles a convié les enfants des classes de CP et CP-CE1 de 
l’école Bernard Rabas à assister au spectacle « le noël des bonhommes de neige »présenté par la troupe « 
Pois de senteur ». Un joli décor aux touches hivernales encadrait une comédienne dynamique qui contait 
l’histoire de trois petits bonhommes de neige. Un avant-goût pour tous ces petits élèves de tous les 
événements festifs qui vont se succéder d’ici la fin de l’année. 

    

 

3° Visite de quartier 

Samedi 29 novembre 

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. 
La prochaine visite est prévue le samedi 06 décembre à 10h. Elle couvrira la route de Lessy, le Chemin 
des Brayes, la rue Jeanne d’Arc, le Clos des Charmilles, les Chemins du Corchu, et de Longeau et la rue 
Robert Schuman. 

 

 

  

Ateliers durables 

jeudi 28 novembre 

Portée par l’Alec du Pays messin, le service Espace Info Energies était présent à Scy-Chazelles. Le but de 
ces ateliers est d’aider les particuliers à prendre une décision en matière d’énergie domestique. Encadrés 
par des experts d’Info Energies, ils estiment le retour sur investissement d’une installation chez eux, de 
panneaux solaires. 
Parmi les 44 communes de Metz Métropole, Scy-Chazelles est, avec Amanvillers, pilote dans ce 
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dispositif 

 

 

  

AG du Tennis Club 

Vendredi 27 novembre 

L’assemblée générale du Tennis Club de Scy-Chazelles s’est tenue dans son « club house ». Le Président 
du Club Christian Escoffier a présenté le rapport moral et a laissé la parole à Christiane Prosi pour le 
rapport financier. Les deux rapports ont été adoptés à l’unanimité. Le Président et l’ensemble des 
personnes présentes ont souligné la bonne ambiance qui règne dans le club et ont salué l’implication de 
ses adhérents les plus actifs. Le comité a été renouvelé pour la grande majorité de ses membres. 
Après la réunion, un verre de l’amitié a été servi dans une ambiance très conviviale. 

 

 

  

Commémoration de la libération 

Dimanche 23 novembre 

La cérémonie du souvenir a été honorée par la présence Jean-Marc TODESCHINI tout juste nommé 
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, de Lucien VETSCH, Vice-Président du Conseil Général de la 
Moselle, de Marie-Louise KUNTZ, Conseillère Générale de notre canton et de soldats de la deuxième 
Guerre Mondiale. A ce titre, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir Messieurs Eldon KNUTH, 89 ans, 
379ème régiment d’infanterie, 95ème division, venu de Californie avec son épouse Margaret, Vincent 
SCHUSTER, 91 ans, 379ème régiment d’infanterie, 95ème division, venu de Floride avec sa fille Karen, 
David MEYER, dont le papa Carl était du 379ème régiment d’infanterie, 95ème division et de Madame 
Kay GROSINSKE, dont le papa Don, du 378ème régiment d’infanterie, 95ème division, a combattu à 
Scy-Chazelles. 
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Cette journée était placée sous le signe de la solennité et de l’émotion. Dans leurs allocutions, le Maire, 
Frédéric NAVROT puis le Président de la section locale du Souvenir Français, Alain MUSSOT, ainsi que 
le Ministre n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude aux libérateurs. La Cérémonie du Souvenir qui 
s’en est suivie, a pris un relief particulier en présence des personnalités officielles et des vétérans. Enfin, 
l’arrivée du convoi de 12 véhicules américains, conduits par les membres de l’association Thanks Gis, a 
recréé l’ambiance de l’époque. Dans le même temps, l’exposition salle de l’Esplanade a permis de faire 
revivre de nombreux souvenirs. 
Bercés par des airs américains, tous les participants ont pu admirer les véhicules, les uniformes d’époque 
et discuter avec les vétérans et deux témoins Sigéo-castelloises de la libération, Mme CREPIN et Mme 
MULLER. 
Merci au comité d’organisation, composé de membres de l’équipe municipale, qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour faire de cette journée une vraie réussite. 

 

 

 

  

Marché de Noël 
Dimanche 23 novembre 
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Le traditionnel marché de Noël organisé par les Amitiés Sigéo-Castelloises s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse à l’Espace Liberté. Ce fut l’occasion pour les nombreux visiteurs d’admirer et 
d’acquérir divers objets faits main en prévision des fêtes de fin d’année. La diversité de tous les stands a 
fait la joie des petits et des grands avec également cette année la participation de l’association “les ptits 
bouts de Sous les vignes” qui nous ont fait découvrir leur talent avec l’aide de leurs parents. Vin chaud, 
chocolat, gâteaux de Noël, crêpes etc… étaient également de la partie, et fort appréciés de tous. Rendez 
vous est déjà pris pour l’an prochain. 

 

 

  

Repas des aînés 

Dimanche 16 novembre 

La municipalité de Scy-Chazelles a eu l’honneur de recevoir ses aînés à l’Espace Liberté. Ils ont été 
accueillis par le Maire, Frédéric NAVROT, son adjointe aux affaires scolaires et sociales, Nathalie 
COLIN-CESTONE et son adjointe au développement de la vie locale, Cathy LESURE. Puis ils ont 
savouré un repas de grande qualité et ont profité d’une animation brillamment assurée. 
L’Espace Liberté était empli de convives ravis de partager un moment dans une ambiance aussi joyeuse 
que chaleureuse. Les doyens de l’assemblée étaient Madame Lucienne SUBERROCA âgée de 91 ans et 
Monsieur René MEYER 92 ans. Accompagnés du Maire et de son adjointe, tous deux ont fait le plaisir 
aux invités de monter sur scène et de dire quelques mots. 

Cet après-midi restera un beau souvenir pour tout le monde et nous comptons sur la présence de tous 
l’année prochaine. 

   

1ère Bourse aux jouets à Scy Chazelles, 1er 
succès 
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Dimanche 09 Novembre 2014 
L’association Luscyoles a organisé sa première bourse aux jouets dans la salle polyvalente de l’Espace 
Liberté à Scy-Chazelles. L’affluence a été particulièrement importante le matin mais est restée soutenue 
tout au long de la journée, car on pouvait y trouver de quoi satisfaire tous les goûts et toutes les envies ! 
Une multitude de jeux de société, jeux vidéo, cartes « collectors » et autres figurines ont été vendus à des 
prix plus que raisonnables. Disposés sur une vingtaine de stands, les jouets ont séduit petits et grands, 
sous le regard bienveillant des membres de l’association qui proposait café, boissons, gâteaux et petite 
restauration à toute heure. 
Les bénéfices de cette journée serviront à financer d’autres manifestations en faveur des enfants de la 
commune. 

Contacts : 07 82 88 27 75 ou luscyoles@hotmail.com 

 

 

  

11 novembre à Scy-Chazelles, remise de 
décorations et cérémonie commémorative 

11 Novembre à Scy Chazelles 
Mardi 11 novembre, la section locale du Souvenir Français de Scy-Chazelles a tenu son assemblée 
générale salle de l’Esplanade, en présence de Monsieur NAVROT, Maire de la commune et de nombreux 
élus. 

Après le mot de bienvenue du président Alain MUSSOT, une minute de silence a été observée en 
mémoire des membres disparus durant l’exercice 2013-2014. La séance a repris avec la lecture des 
rapports moral et financier qui reflètent une gestion saine. Le Président a remercié les personnes qui ont 
participé à la quête du 1er novembre et souligné que le drapeau est sorti 32 fois. 

Au cours de cette assemblée générale plusieurs décorations ont été remises : 
– Diplômes à Mme Chantal PATRICOLA, et MM Albert DUPUY, Achille GUIOSE, Pierre HENNIN ; 
– Médaille de bronze Mmes Clémence MATHIS, Colette SUROWANIEK et M. André LERAY ; 
– Médaille d’argent à MM Pierre BELTRAME et Jacques ROUSSELLE ; 
– Médaille de Vermeil à Mme Madeleine CENE. 

A l’issue de l’assemblée générale, une messe a été dite à l’église paroissiale suivie de la cérémonie 
commémorative de l’Armistice. Après le dépôt de gerbes aux monuments aux morts, le Président du 
Souvenir Français et le Maire ont prononcé un discours. Puis les enfants de l’école primaire Bernard 
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Rabas ont entonné avec conviction et enthousiasme la Marseillaise et l’Hymne Européen. 

 

Accueil et remise de prix 

Vendredi 24 octobre 

Les nouveaux habitants ainsi que les lauréats du Concours « Jardins et Balcons fleuris » ont été accueillis 
à une réception organisée Salle de l’Esplanade. Dans une ambiance très conviviale, le Maire, 
accompagnés des adjoints et des Conseillers Municipaux ont remis un livret d’accueil aux nouveaux 
habitants et une récompense aux gagnants du concours de fleurissement. Cette année, le palmarès du 
concours est le suivant : 

Catégorie 1 (balcons et fenêtres) 
1- Mme Denancé 
2- M Pawlak 
3- Mme Steffen 

Catégorie 2 (cour, jardins, terrasses) 
1- Ms. Crumbach et Ballaud 
2- Melle Hinterholz 
3- M. Pierson 

Prix spécial du Jury 
Melle Hinterholz 

Toutes nos félicitations aux lauréats et bienvenue aux nouveaux ! 

   

1er prix de la dictée « Tatoufo » 

Jeudi 23 octobre 

Dans le cadre de la 3ème soirée interclubs organisé par les clubs de services de Metz au profit de la lutte 
contre l’illettrisme, une Sigéocastelloise s’est brillamment illustrée. Madame Marie-France RAUBER a 
en effet remporté le 1er prix de la dictée dans la catégorie « adultes » parmi près de 400 candidats. Toutes 
nos félicitations ! 
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Réunion inter associative 

Jeudi 23 octobre 

Echanger, partager, et avancer ensemble voilà l’objectif commun à l’ensemble du tissu associatif et de la 
municipalité de Scy-Chazelles. Le Maire, Frédéric NAVROT, accompagné de deux de ses adjoints, Cathy 
LESURE et Raymond FRANZKE, ont organisé pour la première fois une rencontre où l’ensemble des 
associations présentes sur la commune étaient réunies. Frédéric NAVROT a pu présenter la politique 
communale en leur faveur. Chaque représentant a pu ensuite s’exprimer librement sur des préoccupations 
de son association. 

 

« Précédent1…3435363738…40 

1ère Fête de la citrouille 

Vendredi 31 octobre 

Tous les enfants de Scy Chazelles ou presque, se sont rendus à la première fête de la citrouille qui s’est 
déroulée à l’Espace Liberté et au parc de l’Archyre. 

Les enfants ont d’abord tous défilé dans le parc avec des lampions, puis ils ont écouté attentivement des 
histoires captivantes, brillamment contées par Claire ADAM, conseillère municipale et Emmanuelle 
ARWEILER, employée à la bibliothèque municipale. Ils ont ensuite savouré des mets de circonstances à 
savoir de la soupe à la citrouille et des châtaignes. Enfin, ils se sont défoulés avec le fameux jeu du loup 
garou. Tous les partenaires et les participants se sont déjà donné rendez-vous pour l’année prochaine, 
même jour, même lieu pour d’autres surprises innovantes 

Merci aux nombreuses personnes et associations qui ont contribué à ce succès : le Centre de Loisirs, les 
associations LuSCYoles, Etincelles, Natur&Cie, Scy’tadelle, les Jardins familiaux. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/reunion-inter-associative/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/category/evenements-recents/page/35/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/category/evenements-recents/page/1/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/category/evenements-recents/page/34/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/category/evenements-recents/page/35/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/category/evenements-recents/page/37/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/category/evenements-recents/page/38/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/category/evenements-recents/page/40/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/1ere-fete-de-la-citrouille/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Evenements/2014/Premier-prix-dictee.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Evenements/2014/Reunion-interassociative.jpg


 

2° Visite de quartier 

Samedi 25 octobre 

Les élus de la commune sont allés à la rencontre des habitants. Cette première visite était consacrée aux 
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. Elle a permis de dialoguer avec les riverains. 

La prochaine visite est prévue le samedi 29 novembre à 10h. Elle couvrira la rue du Saint Quentin, la 
route Touristique, le chemin des Cent Livres, de la Frécotte, l’Impasse Clémerière, du Mai de la Sole, la 
rue Drogon et le Chemin des Mages. 

 

Lire en Fête 

Dimanche 19 octobre 

Pour clôturer l’opération Lire en Fête … partout en Moselle, organisée par le Conseil Général la maison 
Robert Schuman a offert le conte japonais Momotaro, garçon des pêches. La pièce été interprétée par la 
Compagnie des Actes devant un public de près de 100 personnes composé pour moitié d’enfants. Le 
spectacle était très vivant et très coloré. Merci à la Maison Robert Schuman. 

 

AG des ASC 
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Samedi 18 octobre 14 

L’assemblée générale annuelle des Amitiés Sigéo-Castelloises s’est tenue à l’Espace Liberté. La 
présidente a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents. 

Elle a remercié Monsieur le Maire, la Municipalité ainsi que le Conseil Général de la Moselle, pour le 
soutien financier qu’ils ont toujours su apporter aux ASC. 

Après lecture des différents rapports, ceux-ci ont été adoptés à l’unanimité. 

La séance s’est terminée joyeusement par le verre de l’amitié. 

 

Lire en fête 

  

  

Vendredi 10 octobre 

Dans le cadre de l’opération Lire En Fête organisée par le Conseil Général de Moselle, l’Association 
Portes Vives s’est produite à l’Espace Liberté à Scy Chazelles vendredi 10 octobre. Au programme, des 
correspondances, mises en valeur par la lecture d’Estelle BROCHARD, présidente de l’Association et de 
Céline MARCHAL, toutes deux accompagnées au violoncelle par Stéphanie BERTRAND. Evoluant dans 
un décor de voilages et de meubles d’époque, le trio féminin nous a offert un spectacle vivant et de 
grande qualité. 

 

Escapade des ASC en Belgique 

Samedi 4 octobre 2014 
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Escapade des ASC en Belgique 

Un magnifique soleil a accompagné les participants à cette ‘’escapade en Belgique’’ organisée par les 
Amitiés Sigéo Castelloises. 

La journée débuta par la découverte dans un magnifique cadre boisé de l’Abbaye Bénédictine de 
Maredsous fondée en 1872. Aujourd’hui, les activités y sont très variées, fromagerie, production de bière, 
hôtellerie, librairies etc.. 

Du haut de la citadelle de DINANT, un panorama magnifique sur la Meuse nous attendait. Après un aller 
et retour en téléphérique pour déjeuner dans la ville basse, une visite des fortifications (modifiées avec le 
concours de VAUBAN) était au programme. 

Après un trajet en tramway, au cœur de la réserve d’animaux sauvages, un parcours d’environ 2 km nous 
fit découvrir les gigantesques concrétions à l’intérieur des grottes de Han sur Lesse. 

De retour vers 20h00, les participants se séparèrent dans l’attente de se retrouver lors de la prochaine 
‘’Escapade’’ organisée par les A.S.C. (un voyage sur un Marché de Noël le 13 décembre prochain). 

Lucette WALTRIGNY 

 

19ème « Rando des lavoirs » 

Dimanche 28 septembre 

Vif succès pour cette randonnée qui allie compétition sportive et culture. Au travers des villes et villages, 
elle permet de faire découvrir une partie du patrimoine. Comme chaque année, l’association Scy- 
Chazelles Loisirs, a donné tout son sens à cette balade en accueillant les vététistes en costumes régionaux 
et toujours avec le sourire. Placé sous le signe du soleil, l’équipe a su ravitailler de très nombreux 
participants. 

 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/19eme-rando-des-lavoirs/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Evenements/2014/Belgique-ASC-CR.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Evenements/2014/Rando-lavoirs.jpg


1° Visite de quartier 

Samedi 27 septembre 

Les élus de la commune sont allés à la rencontre des habitants. Cette première visite était consacrée aux 
habitants de la rue Alfred PICHON, de la rue En Prille du chemin de Moselle et de la rue de la Prairie. 

Elle a permis d’écouter les demandes et les observations des riverains et de discuter avec eux de leurs 
préoccupations. La prochaine visite est prévue le samedi 25 octobre à 10h. Elle couvrira les rues des Bons 
Enfants, Saint Vincent, Saint Nicolas-Leduchat-Vignes, Crimée-Tour-Paron-Esplanade et la route de 
Longeville. 

 

Journée portes ouvertes de la Scy’tadelle des jeux 

Dimanche 28 septembre 

Afin de partager leur passion pour les jeux de société, Sandrine et Damien MOUGEOT ont créé LA 
SCY’TADELLE DES JEUX, une association ouverte à tous les joueurs à partir de 8 ans. C’est pourquoi, 
ils vous invitent à les rejoindre à leur journée portes ouvertes dimanche 28 septembre, de 10h à 18h à 
l’Espace Liberté à SCY CHAZELLES. 

Possibilité d’adhérer à l’association pour une année (15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants). 

Pour plus d’infos : http://lascytadelle.free.fr 
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Jour de la nuit à Scy Chazelles 

Samedi 20 septembre 

Près de 50 personnes sont venues admirer l’exposition « Songe d’une Nuit d’été » et assister aux 
conférences données dans le cadre de la manifestation nationale « le jour de la Nuit ». Les débats étaient 
animés par Eric DODIER, président de la société d’Astronomie de Metz et Marie-Pierre COMTE de la 
Ligue de protection des Oiseaux qui ont présenté les méfaits de cette forme de pollution. La soirée s’est 
poursuivie à l’Arboretum de Plappeville, où on a pu admirer les étoiles grâce à un puissant télescope. 

A partir de ce jour, l’extinction sera expérimentée de 00h00 à 5h30 dans notre commune. 

 

« Précédent1…353637383940Suiv 

Psy-toi aussi tu m’abandonnes 

Samedi 13 septembre 

A l’initiative des « Amitiés Sigéo-Castelloises », la commune de Scy-Chazelles réussit depuis de 
nombreuses années à proposer à ses habitants des représentations théâtrales de grande qualité. Le public 
ne s’y trompe ; l’Espace Liberté était bien rempli avec plus de cent spectateurs venus rire et applaudir la 
troupe du « Théâtre d’à Côté ». Cette dernière a interprété « Psy toi aussi tu m’abandonnes ». 

 

Fête de la Vigne 

Dimanche 31 août 

Comme tous les ans la fête de la vigne a été organisée grâce à l’implication des Amitiés Sigéo 
castelloises. Les habitants ont pu savourer ensemble et en plein air, ce dernier week-end avant la reprise 
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de l’école ou du travail. Ils se sont divertis et rencontré des viticulteurs mosellans car cette année, le vin 
de Moselle fait l’actualité. Ils ont répondu en grand nombre à l’invitation. 

 

Cinéma en plein air à Scy Chazelles 

Samedi 30 août 

Près de 150 sigéo castellois ont assisté à la projection en plein air du film Hugo Cabret. Organisée par la 
municipalité de Scy Chazelles en partenariat avec le Centre Régional Audiovisuel de Lorraine (Cravlor) 
et la ligue de l’enseignement, cette séance a su captiver l’attention des spectateurs. Tous les ingrédients 
étaient réunis pour passer une soirée originale en préliminaire de la Fête de la Vigne qui se déroulait le 
lendemain. 

 

Inauguration Route des Vins 

Vendredi 29 août 

Le panneau présentant le second tronçon de la route des vins de Moselle du pays messin a été dévoilé sur 
le parking du Conseil Général à la limite entre Moulins les Metz et Scy-Chazelles. 

Patrick WEITEN, président du Conseil général de Moselle, l’a inauguré en présence de François 
GROSDIDIER, sénateur de la Moselle et Maire de Woippy, de Marie-Louise KUNTZ, Conseiller 
Général du Canton de Woippy, de Jean-Luc BOHL, président de Metz Métropole, de Frédéric NAVROT, 
maire de Scy-Chazelles, et de Jean-Marie LEISEN, Président du Syndicat des Viticulteurs de Moselle. 

Le second tronçon qui faisait l’objet de la réception relie 5 nouvelles communes : Scy-Chazelles, Lessy, 
Plappeville, Lorry les Metz et Marange-Silvange. De nombreux élus sigéo-castellois étaient d’ailleurs 
présents. 
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Fête nationale « Ensemble et unis » 

Lundi 14 juillet 

Pour le 14 juillet, la municipalité de Scy-Chazelles a voulu donner un nouveau souffle à la fête nationale. 
De nombreux volontaires se sont mobilisés pour organiser des jeux e type kermesse et accueillir les 
habitants dès le début de l’après-midi. 

Le soir avec le concours de Scy Chazelles Loisirs, des Amitiés Sigéo-Castelloises, du Tennis Club et du 
club de football (Association Sportive de Scy Chazelles), la tradition du bal populaire a été respectée. 

Grâce aux efforts concertés de tous, cette première édition a remporté un grand succès. Merci à tout le 
monde. 

 

Tournoi de tennis 

Dimanche 13 juillet 

Dans le tableau dames, 20 concurrentes étaient en lice et la finale devait opposer Elodie JACQUES (15/3 
– ASC) à Estelle MAZAURIC (15/1 SMEC). Elodie JACQUES ayant déclaré forfait, Estelle 
MAZAURIC a remporté le tournoi. 

Du côté des hommes, on compte près de 50 inscrits. En finale, Monsieur Nils VISINTIN (15/1 – Ars sur 
Moselle) et Raphaël BERTHON (15/1 – ASC) se sont affrontés et la victoire revient à Nils VISINTIN sur 
le score de 6/0 – 6/7 – 7/5) 
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Théâtre à l’école Bernard Rabas 

Mardi 1° juillet 

Pour finir en beauté leur année solaire, les élèves des classes de CM1 et CM2 ont donné une 
représentation du Conte musical, « Un certain Monsieur Eden ». Le récit était accompagné par le quatuor 
à cordes Bernard Rabas. 

Ils ont été vivement applaudis par un public conquis, composé d’une centaine de parents et amis. 

 

Spectacle à l’AFAEDAM 

Samedi 27 juin 

En cette fin de mois de juin, c’était la fête à l’Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de 
l’Agglomération Messine (AFAEDAM). Préparés dans le cadre d’un atelier consacré à l’expression, les 
résidents ont conquis le public sur des succès très entraînants comme « cette année-là », « Gaston y’a le 
téléphon », « les cactus ». Durant la pause, un goûter, fort bien garni et servi, a prolongé le plaisir d’être 
ensemble. Le groupe de jazz thionvillois les balladins a assuré la dernière partie de la fête. 
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Fête des Coteaux 

A la fin du mois de juin, l’Association Etincelles, a organisé quatre manifestations afin de mettre en 
valeur nos coteaux. 

Fête des coteaux – contes 

Vendredi 27 juin 

Le conteur Daniel DUBOURG a captivé les enfants de l’école Bernard Rabas. Auteur de plusieurs livres 
de recueil, il perpétue des histoires du pays messin telles que la légende de Pierre PERRAT ou plus liée 
au terroir la légende l’œuf de jument 

 

Fête des Coteaux – exposition 

Samedi 28 et Dimanche 29 juin 

Trois artistes de nos coteaux ont exposé leurs œuvres place de l’Esplanade. 

André FLORI peintre professionnel sigéo castellois, nous fait découvrir ou redécouvrir nos paysages 
grâce à ses aquarelles. Avec ses photographies, Gaël LESURE met en valeur la profondeur et l’étendue 
des panoramas ainsi que le charme de notre village. 

Maxime BUCCIARELLI, auteur de plusieurs livres, fait revivre le riche passé de nos collines au travers 
d’une collection remarquable de cartes postales. 
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Fête des coteaux – PAEN 

Vendredi 27 juin 

Catherine BASSOT, adjointe au Maire en charge de l’urbanisme, Régine PALLUCCI adjointe au maire 
précédent et Soizic BERTHO, chef de projet à la Direction de l’Environnement du Conseil Général ont 
animé une conférence sur le PAEN au cours de laquelle l’historique mais surtout l’avenir de ce territoire 
ont été approfondis. Un échange très intéressant avec les Sigéo-castellois a prolongé la présentation. 

 

Fête des coteaux – Rando 

Dimanche 29 juin 

Parce que les coteaux s’apprécient également directement sur le terrain, l’Association Etincelles s’est 
associée à l’Association Monlins Rando. Le départ s’est fait sous un ciel légèrement pluvieux, mais le 
soleil s’est montré plus généreux ensuite et a permis aux randonneurs de profiter des stands de 
restauration installés devant la salle de l’Esplanade. 
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Repas champêtre par les ASC 

Samedi 21 juin 

Près de 50 personnes ont pris part au repas champêtre des Amitiés Sigéo-Castelloises place de 
l’Esplanade. Accueillies par un apéritif offert par l’association, les convives ont savouré excellent repas 
traditionnel sous air d’un accordéon et par une belle journée ensoleillée… un avant-goût de la fête de la 
musique. 

 

« Précédent1…36373 

Fête de la musique à Scy Chazelles 

Samedi 21 juin 

la municipalité de Scy-Chazelles a organisé la fête de la musique place de l’Esplanade. Plus de 200 
personnes avaient fait le déplacement. Le groupe Crystal Noir a maintenu une ambiance très festive tout 
au long la soirée grâce à un savant dosage entre musiques latinos, rock, variétés accompagnant des 
reprises de morceaux actuels et de chansons indémodables. 

 

Inauguration de « Castellum » 

Jeudi 19 juin 

Fruit d’un partenariat entre Metz Habitat Territoire, le groupe Eiffage et la mairie de Scy-Chazelles, un 
ensemble de 20 logements a été inauguré impasse de l’Archyre. L’ambition de ce projet est d’abord 
d’assurer une réelle mixité sociale et générationnelle grâce à la conception de 14 logements adaptés aux 
séniors. Il permet également de réduire la consommation d’énergie du fait de l’application des normes 
BBC. Bienvenue à ses nouveaux habitants. 
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Insolivres à Scy-Chazelles 

Notre commune s’est engagée dans l’opération Insolivres organisée par le Conseil Général. Son but est de 
convertir un maximum de personnes à la lecture en les rapprochant des bibliothèques 

Jeudi 19 juin 

Les tout petits ont été accueillis à la bibliothèque municipale afin de se familiariser avec l’objet livre 

 

Samedi 21 juin 

Dans le parc de l’Arcyre, les enfants se sont laissés captivés par le conte de Sandra GASPARD inspiré du 
célèbre livre : Robinson Crusoe de Daniel DEFOE 
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Ateliers Musicaux de Scy-Chazelles 

11, 18 et 19 juin 

En cette fin d’année, les ateliers Musicaux de Scy-Chazelles ont organisé trois auditions sous forme de 
mini – concert. Chaque audition a attiré autour de 80 personnes qui ont pu apprécier la diversité des 
programmes proposés : musique classique, variété, jazz, chanson française. Cette diversité est sans aucun 
doute le meilleur moyen d’amener les jeunes à pratiquer un instrument. 

 

Bibliothèque Municipale Invitation au voyage 

Samedi 14 juin 

En ce début d’été, la bibliothèque municipale nous invite au voyage. Elle nous propose un large éventail 
de livres abordant ce thème sous tous ses angles. Son comité de lecture ne s’est pas contenté de 
sélectionner les livres, il les a de plus commentés dans une fiche afin de guider nos choix. Rendez-vous à 
la bibliothèque afin de partager nos émotions et nos souvenirs de voyages. 
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Passage du Trail du Saint Quentin à Scy-
Chazelles 

Samedi et dimanche 14 et 15 juin 

Organisées par Athlétisme Metz Métropole, les différentes courses du « Trail du Saint Quentin » ont 
emprunté les sentiers de notre commune. Après un court répit du chemin des 100 livres jusqu’au chemin 
des Brayes, la montée dans les vignes a éprouvé la résistance des sportifs. 

Souhaitons qu’ils aient, malgré tout, réussi à apprécier le paysage. Félicitations à tous les participants 
sigéo-castellois. 

 

Pique-Nique au jardins familiaux 

Samedi 14 juin 
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Invités par le président de leur association, Jérôme DESFORGES, les locataires de jardins familiaux ont 
fait une pause dans leurs travaux, pour partager un moment d’amitiés autour d’un pique-nique. Plus de 
trente personnes étaient présentes. Tirés du sac ou directement de la terre, les légumes ont certainement 
alimenté leurs conversations. 

 

Randonnées sur les sentiers de Scy-Chazelles 

Dimanche 1er juin 2014 

Organisée par le Club Vosgien et la municipalité de Scy-Chazelles, la randonnée a attiré près de 80 
marcheurs au départ de la place de l’Esplanade. Pour la plupart, ils ont choisi la boucle de 7,5 km qui 
permettait de passer sur les hauteurs du Mont Saint-Quentin puis de traverser le village de Scy-Chazelles. 
Tous nos remerciements aux organisateurs présents à nos côtés : Roland Falkenrodt, Cathy Grandidier et 
Roger Bauer. 

 

Joyeux anniversaire Sœur Bénédic 

90 ans le 21 mai 
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Sœur Bénédic est née à Salonnes en Moselle près de Delme en 1924. En 1956, elle rejoint le monastère de 
la visitation où elle assurait le lien entre la communauté et le village. Ainsi, elle prenait souvent le bus et 
elle y a souvent croisé Robert Schuman. Depuis la fermeture de son fameux atelier de couture, elle soigne 
le jardin et intensifie sa vie de prière. 

 

Festival Natur’Emotion 

Du vendredi 16 au dimanche 18 mai 

Le cœur de notre village a accueilli la 5° édition du festival Natur’Emotion organisée par l’Association 
Nature et Cie. Consacré à la faune et à la flore, il nous a donné l’occasion de mieux apprécier la nature 
grâce aux ateliers, aux balades et aux conférences. Il nous a permis également de contempler un large 
éventail de photographies fort bien mises en valeur par leurs auteurs. Merci à tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de ce très beau festival. 

 

« photographies réalisées par Mme Sylvie MULLER, présidente de l’association Nature et Cie » 

Marché aux fleurs salle de l’Esplanade 

Samedi 10 mai et dimanche 11 mai 
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Comme chaque année Les Amitiés Sigéo-Castelloises ont organisé le traditionnel Marché aux Fleurs au 
cœur du vieux village. Au côté des classiques géraniums, les visiteurs purent découvrir des variétés moins 
connues, mais tout aussi décoratives ainsi que des plants de légumes. 

Merci aux membres des A.S.C. présents sur la photo : Annie, Michèle, Lucette (présidente), Laurence, 
Nicole et Jérôme, sans oublier Josette, Marie-Laure, Mireille, Cyril, Eric, Gérard, Lucien, et Thierry. 

 

20° édition de la brocante 

Jeudi 1° mai 

Bien qu’écourtée par des pluies d’orage, la 20° édition de la brocante du 1° mai a connu un franc succès. 
Elle a attiré 80 exposants et de nombreux visiteurs qui ont su profiter des bonnes affaires et d’une 
ambiance très conviviale. Merci aux membres de l’Association Scy-Chazelles loisirs qui ont travaillé sans 
compter à la réussite de cette fête. 

 

Concert de la maîtrise de la Cathédrale de Metz 

Dimanche 14 mai à l’église Saint Rémi 

Dans le cadre de la semaine de l’Europe et du printemps des Maîtrises, un concert a été donné par le 
chœur principal et collège vocal de la Maîtrise de la cathédrale de Metz. Il était accompagné au piano par 
Aurélie Bègue et l’ensemble était dirigé par Christophe Bergossi. Ils ont interprété des chants sacrés et 
profanes dont la légende de Pierre PERRAT, célèbre architecte de la cathédrale Sainte Etienne, pièce 
écrite et composée par Christophe Bergossi. 
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Théâtre des enfants 

Le 23 avril 2014 

« La maison hantée » : c’est le titre de la saynète que les enfants de l’atelier théâtre de la bibliothèque 
ont interprété mercredi 23 avril 2014 devant les classes de l’école Bernard Rabas. Cette courte pièce a 
provoqué de nombreux éclats de rire chez les petits spectateurs. Les enfants ont remercié chaleureusement 
Sandrine Mougeot, leur animatrice, qui reprendra ses fonctions en septembre. 

 

Les Amitiés Sigeo-Castelloises en Saulnois 

Dimanche 26 avril 2014 

Le programme de l’excursion a été très riche. Après la découverte de la faune sauvage d’Europe et du 
grand nord au Parc Sainte Croix, le groupe s’est rendu dans le village de Marsal. Là il a visité le musée du 
Sel ainsi que la collégiale Saint-Léger. Sur le chemin du retour, une visite de la cave d’un viticulteur de 
Fey a clôturé une journée bien remplie. 
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25° édition de la Quentinoise 

6 avril 2014 au lavoir. 

Comme tous les ans, la Quentinoise a pu faire étape au lavoir de Scy-Chazelles grâce à l’implication de 
l’Association « Scy Chazelles Loisirs », présidée par Mme ORLIANGE. Bon nombre de ses membres 
étaient à pied d’œuvre afin de permettre aux marcheurs de valider leur passage, de s’inscrire pour un 
départ et de reprendre des forces. Nous remercions donc Mesdames BARRONE, CLEMENT, 
ORLIANGE, STEFFEN, EMO et sa fille Juliette ainsi que Messieurs CLEMENT, DANOIS ET 
ORLIANGE. Et bien entendu, toutes nos félicitations aux sportifs ! 

 

Matinée Portes ouvertes à la Micro Crèches « Les 
Scygogneaux » 

C’est avec de jolies sur-chaussettes qu’on entre dans un lieu où tout est conçu pour le bien-être des 
enfants. Sa directrice, Mme LEKBOURI, et ses collègues Chloé CAZANY, Séverine GASPARINI, 
Cécilia KREMER et Francine PIERLOT accueillent avec le sourire les visiteurs. Puis elles les guident 
parmi des installations parfaitement adaptées à l’éveil, l’épanouissement et le repos des petits. 
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Nuit de la chouette 

Samedi 5 avril 2014 

La Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) et la municipalité de Scy-Chazelles ont organisé la Nuit de la 
Chouette. Après une brève allocution de M. le Maire, Mme COMTE représentant la LPO commente un 
diaporama sur les rapaces nocturnes et notamment sur les dangers qui les menacent. L’assemblée se 
retrouve ensuite place de l’Esplanade pour commencer la marche d’une durée de deux heures sur les 
sentiers du Mont Saint Quentin. Soudain, dans la nuit calme et sous un ciel étoilé, résonnent les 
hululements de trois hulottes, deux mâles et une femelle … une récompense appréciée par les marcheurs. 

    

Cérémonie du Souvenir le 29/04/14 à Scy 
Chazelles 

La municipalité de Scy-Chazelles, les représentants des communes voisines (M. BAUCHEZ notamment), 
ainsi que la section locale du Souvenir français, présidée par Alain MUSSOT, ont pris part à la cérémonie 
annuelle du Souvenir, en mémoire des victimes des différents conflits. Celle–ci a commencé par un office 
célébré par l’Abbé POIRSON. 

A la sortie de l’église, les membres du Souvenir Français, accompagnés du Maire de Scy-Chazelles ont 
déposé une gerbe au pied du monument aux morts place de l’Esplanade. Puis, le Président Alain 
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MUSSOT et le Maire Frédéric NAVROT ont prononcé un discours à l’issue duquel, ce dernier a invité 
les convives à participer au vin d’honneur servi salle de l’Esplanade. 

 

Première étoile “Villes et Villages étoilés” 

Ce jeudi 13 mars, Régine Palucci et le maire Jacques Straub recevaient une récompense des mains de M. 
Jean Michel LAZOU, administrateur de l’ANPCE, une première étoile du label “Villes et villages étoilés 
2013” venait récompenser notre commune par l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du 
Ciel et de l’Environnement Nocturnes). Cette récompense est l’aboutissement des efforts en faveur d’une 
meilleure qualité de la nuit et de la réduction de la pollution lumineuse. Nous serons la seule commune de 
Moselle récompensée, et la quatrième en Lorraine. 

Il ne reste plus qu’à tout mettre en œuvre et poursuivre nos actions pour conserver cette récompense voir 
décrocher une seconde étoile. 
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