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Chavigny en action

Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr;www.chavigny54.mairie.com

Prochain conseil le 31/08 20h30 en

mairie : éléments d’ordre du jour.
a) Transfert de la convention d’occupation
du domaine public au profit de France
Pylônes Services (pylône pour
télécommunications):
b) Acceptation d’indemnités émanant de
GROUPAMA à l’issue de sinistres :
c) C.C.M.M. : Exonération de la Taxe
d’Aménagement dans les zones
d’aménagement concerté de compétence
communautaire
d) Stratégie Foncière ‘Commune-CCMM-
EPFL’ : Intégration du périmètre dit
« CHAV 2 », lieudit ‘Le Jardinot’, dans les
secteurs prioritaires avec ajustement de
la stratégie foncière et déclenchement
d’une convention de veille active et de
maîtrise foncière opérationnelle.
e) Questions et informations diverses

Les délibérations des conseils
successifs sont consultables en mairie

Réunion « CMJ » le 30/08 à 14h
Réunion « Copil du CMJ » 29/08 à

17h30

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

L’AMAP - maraîchage « de la source
claire » continue ses distributions le jeudi
30/08 de 18h à 19h. Réunion le 11/09 à
20h30 salle des associations de Chaligny.

Pratique

Don du sang

2/09 9h à 12h Salle Polyvalente de
Neuves-Maisons
6/09 16h30 à 19h30 Salle Dominioni
Chaligny

Chasse en forêt : le calendrier

Chasses sur Chavigny dimanche 16/09 et
les samedis 22/09 ; 6/10 ; 20/10 ; 3/11 ;
17/11 ; 1/12 ; 15/12 ; 22/12 ; 5/01 ;
12/01 ; 2/02 et 9/02 (fin vers 15h, mais
rester prudent).
Merci de respecter les panneaux destinés
à prévenir les promeneurs.

Nouveau cabinet de soins infirmiers

Mlle HERBIN Estelle et M. GILLOT
Stéphane, Infirmiers Diplômés d’Etat,
informent de l’ouverture de leur cabinet
de soins infirmiers à Chavigny, 1 rue des
Castors. Les soins se font au cabinet ou à
domicile sur rendez-vous. Tél. :
03.83.22.34.61/06.77.20.20.80

Horaires du T'MM (gratuit), à partir

du 3 septembre, ligne 502

Lundi à Vendredi

Depuis Chavigny (Brabois Forestière)

vers Viterne (502) : 7h28 ; 8h40 ; 9h55 ;
11h20 ; 12h48 ; 14h49 ; 16h22 ; 17h45 et
19h18 (ajouter 1 minute pour La
Forestière ; 3 pour Castors ; 4 pour
Lavoir ; 5 pour église ; 6 pour petite
taverne ; 7 pour val de fer ; 11 pour
point central (NM) 15 pour zone Pasteur
(magasins) ; 23 pour gare PSV et 36 pour
Viterne)

Depuis Viterne : 6h48 ; 8h03 ; 9h17 ;
10h40 ; 12h02 ; 13h53 ; 15h43 ; 17h05 et
18h35. (Ajouter 13 minutes pour gare de
PSV ; 21 pour magasins zone Pasteur ; 25
pour le point central ; 29 pour le val de
fer ; 30 pour petite taverne ; 31 pour
église ; 32 pour lavoir ; 33 pour castors ;
35 pour la forestière et 36 pour le
terminus de Brabois Forestière)

Samedis et petites vacances scolaires

Depuis Chavigny (Brabois Forestière)
vers Viterne (502) : 7h51 ; 9h55 ; 11h15 ;
12h54 ; 14h54 ; 16h22 ; 17h45 et 19h18

Depuis Viterne : 7h06 ; 9h03 ; 10h35 ;
12h02 ; 14h15 ; 15h40 ; 17h05 et 18h40.

Horaires du Sub’Ouest (payant) à

partir du 2 septembre

(*dessert le centre Parisot ; ** terminus
lycée Stanislas ; m dessert Messein,
attention au Point Central de NM vers
Messein)

Lundi à Vendredi

Vers Nancy

Passages à Point central (NM) : 5h46 ;
6h46** ; 6h59** ; 7h10** ; 7h21** ;
7h23** ; 7h29** ; 8h01**; 8h11** ;
8h48; 9h15 ; 9h46 ; 10h15 ; 10h47 ;
11h15 ; 11h47 ; 12h16 ; 13h24 ; 13h46 ;
14h15 ; 14h47 ; 15h15 ; 15h47** ;
16h15** ; 16h56** ; 17h08** ; 17h30**
; 18h19** ; 18h28** ; 19h08** ; 19h41 ;
20h30 ; 21h24

Chavigny église : ajouter 3 minutes
jusque 7h ; 5 jusque 8h ; 4 jusque
9h30 ; 3 jusqu’à la fin de service

CHU Brabois : 7 minutes de plus ; .8
jusque 7h10 ; 11 à 7h10 ; 12 jusque
8h ; 10 jusque 9h30 ; 8 vers 17h à
18h

Vers Neuves-Maisons

CHU Brabois : 5h07 ; 6h07 ; 6h28 ;
6h42 ; 6h54 ; 7h31** ; 7h37** ; 8h16** ;
8h45** ; 9h15 ; 9h45 ; 10h15 ; 10h45 ;
11h15 ; 11h45 ; 12h36**m ; 12h45 ;
13h45* ; 14h15; 14h45 ; 15h15 ; 15h45 ;
16h27 ; 16h32 ; 16h56* ; 17h38 m ;
17h43 ; 17h52 ; 18h25 ; 19h02  19h51 ;
20h45

Chavigny église : ajouter 6 minutes
jusque 9h15 ; 7 jusque 15h45 ; 8 à
16h27 ; 9 jusque 19h ; 7 ensuite

Point central (NM) : 4 minutes de plus

(sauf 5 à 18h25 et 6 de 16h27 à
17h52).

Samedis et petites vacances scolaires

Vers CHU Brabois

Point Central (NM) : 5h45 ; 6h45** ;
8h11 ; 9h25 ; 10h30 ; 11h35 ; 12h35 ;
13h30 ; 14h37* ; 15h50 ; 17h07* ;
18h10 ; 19h20 ; 20h20 ; 21h20

Construire nouvelle série n°2
« Construire des ponts plutôt que des murs »

Jean-claude.bresson@laposte.net 7place de la Résistance, Chavigny
Site http://construire.formalibre.net Désabonnement sur simple demande

Zoom : «Règle d’or  ?» Mardi 28 août 2012
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Chavigny église : ajouter 3 minutes (4 en
pointe) ; CHU Brabois : 6 ou 7 minutes de
plus (9 vers 8h à 9h30)

Vers Neuves-Maisons

CHU Brabois : 5h07 ; 6h07 ; 7h31** ;
8h45 ; 9h50 ; ; 10h55 ; 11h55 ; 12h50** ;
13h50* ; 15h10 ; 16h20* ; 17h30 ; 18h40
; 19h40 ; 20h40
Chavigny église : ajouter 6 minutes ;
Point central (NM) : 4 minutes de plus
(sous réserves).

Dimanches et fériés (comme l’été)

Vers CHU Brabois

Point Central (NM) : 5h47 ; 8h31 ; 9h31 ;
10h31 ; 12h31 ; 13h31 ; 14h53* ; 16h53*
; 19h26 ; 21h16
Chavigny église : ajouter 3 minutes ; CHU
Brabois : 6 minutes de plus

Vers Neuves-Maisons

CHU Brabois : 5h11 ; 7h55 ; 8h55 ; 9h55 ;
11h55 ; 12h55 ; 14h10* ; 16h10* ; 18h50
; 20h40
Chavigny église : ajouter 4 minutes ;
Point central (NM) : 4 minutes de plus.

Règle d’or ?
nnoncée comme la panacée d’une
politique économique et

budgétaire par le précédent
gouvernement et l’« Union »
européenne, la règle d’or est en train de
devenir un élément obligatoire de la
construction des budgets de notre pays.

Pendant sa campagne électorale, le
nouveau Président avait affirmé qu’il
renégocierait le nouveau traité européen
avant ratification, cette renégociation
n’a pas eu lieu, et des responsables

socialistes importants (l’ancienne ministre
Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de
Paris, et le député Razzy Hammadi) ont
annoncé leur intention de refuser de voter
la ratification du traité européen sur ces
questions.

Extrait du site de la sénatrice Marie-Noëlle
Lienemann : « Reste la grande question
européenne qui est bien sûr essentielle.
Les annonces, partout en Europe, de
récession ou de très faible croissance
exigent, bel et bien, une profonde
réorientation de l’Europe. Si François
Hollande a pu permettre la mise en place
d’un pacte de croissance – modeste,
certes, mais qui a le mérite d’exister-, la
réalité oblige à constater que le traité de
stabilité, TSCG, est maintenu dans les
même termes que celui signé par Angela
Merkel et Nicolas Sarkozy. L’économiste
Élie Cohen, peu suspect de gauchisme et
d’Eurosepticisme disait qu’il s’agit d’une
goutte de croissance dans un océan
d’austérité. Il faut comme le prévoyait le
calendrier du changement : modifier -en
plus de compléter- le traité.

L’aggravation de la situation justifie une
véritable renégociation et pour ce faire
mieux vaut clairement refuser de le
ratifier et ne pas accepter de mettre en
œuvre, à marche forcée, des politiques de
restriction draconienne des budgets, des
protections sociales dont l’OCDE
constatent qu’elles obèrent la croissance
et les capacités effectives de réduire les
déficits! »

Quant au député Razzy Hammadi ancien
Président du Mouvement de la Jeunesse

Socialiste (MJS), on lit sur son site : « Le
traité budgétaire européen gravera cette
politique dans le marbre quel que soit le
choix des citoyens. La règle de limitation
des déficits à 0,5% nous expose au risque
de voir un budget voté de manière
démocratique censuré par le Conseil
Constitutionnel ou la Cour de Justice de
l’UE.

Les 28 et 29 juin derniers pourtant,
l’annonce de l’adossement du pacte
pour la croissance et pour l’emploi au
traité budgétaire éclaircissait quelque
peu les perspectives européennes.
Certes, 120 milliards d’euros ne suffisent
pas, mais c’est un début. C’est de
l’argent qui pourra être réinvesti dans les
infrastructures, la transition
énergétique, les PME et la
réindustrialisation. Mais cet argent ne
pourra nous extirper de la crise si les
plans d’austérité représentent des
sommes 3 fois plus importantes chaque
année et non sur 5 ans. Surtout, adopter
ce traité reviendrait à nier la
réorientation indispensable du projet
européen, voulue par François Hollande.

La gauche française est aujourd’hui à la
croisée des chemins. La question du
traité budgétaire, et de la menace que
celui-ci fait peser sur la démocratie, se
posera dès la rentrée je ne ferais pas
honneur à mes convictions et mes
promesses de campagne si je soutenais
le traité budgétaire européen en
septembre prochain…. ».

L'ex-candidate EELV à la présidentielle
Eva Joly préconise un référendum sur le

traité budgétaire européen, estimant
que "le petit ajout sur la croissance que
François Hollande prétend avoir obtenu
n'est pas à la mesure des enjeux", dans
une interview à Libération parue
mercredi 22.

NB : élections législatives aux Pays Bas le
12 septembre : en tête des sondages, un
parti à gauche de la gauche (nommé
Parti Socialiste, mais l’équivalent du PS
français est là-bas le Parti Travailliste,
social-libéral).

A voir

Festival Sauvage, ciné plein air le 30/08

à Frolois (à partir de 19h)

Jusqu'au 20/09 Grand hall de l'hôtel de
ville de Nancy : L à V de 8h à 17h : "Les
Justes" (quand désobéir devient un
devoir) exposition réalisée par le
mémorial de la Shoah, entrée libre
29/08 20h30 LCP "Quel poisson pour
demain ?"
30/08 22h30 LCP "Les Conti"
1er/09 20h50 Direct 8 "Enquête
événement" (Les secrets de votre
alimentation : ce que cachent les
produits que vous mangez)
le lundi 03/09/12 à 19h15 sur FR3 dans
une nouvelle émission qui s'appelle
"c'est en Lorraine", Patrice Genin,

compagnon d’une ancienne
chavinéenne

A savoir
L’affiche du « Livre sur la place » (14 au
16/09/2012) est du talentueux
dessinateur Jochen Gerner qui a grandi à
Chavigny, bravo !
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