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Dernièrement, une nouvelle association chavinéenne – le CILDEC – est née et s’est largement fait
connaître à la population par la voie de son président bien connu, Monsieur Georges DASBOURG. Cette
association, outre son caractère festif, se propose d’être le relais de la population et de créer un contrepouvoir à l’équipe municipale élue au printemps 2001.
Si nous nous félicitons de ce regain d’intérêt pour la chose publique dans notre commune, nous
souhaitons que le débat se déroule sur des bases objectives et qu’il ne laisse aucune place à la
démagogie.
Malheureusement, dès le premier tract de cette nouvelle association, la désinformation a fait son
apparition : le Conseil Municipal aurait débattu d’un projet d’implantation d’une aire des gens du voyage
sur notre commune !
Ceci est faux et la démarche nous paraît à ce point dangereuse que nous souhaitons y répondes sans
attendre la parution du prochain bulletin municipal car la rumeur et les courriers anonymes fleurissent à
ce sujet.
Si le Conseil Municipal a du se prononcer sur un projet d’implantation d’une aire des gens du voyage,
c’est sur la commune de … Vandoeuvre ! En effet, la Communauté Urbaine du Grand Nancy a, entre
autre lieu d’implantation, émis l’idée de pouvoir développer un tel projet à proximité de l’autoroute.
Comme la loi l’y oblige, Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé l’avis des communes
voisines dont Chavigny.
Vous trouverez ci-joint la réponse argumentée du Conseil Municipal au Préfet, afin de refuser
catégoriquement ce projet d’implantation.
Monsieur Claude GRIVEL, Président de la Communauté de Communes Moselle-et-Madon, ainsi que
Madame Annie VILLA, Conseillère Régionale, ont appuyé notre démarche auprès du Préfet.
Nous espérons, par ce court document, avoir répondu aux craintes de la population chavinéenne et mis
fin à une rumeur sans fondement.
Fidèles à notre démarche de démocratie participative, nous restons à votre disposition sur ce sujet,
comme sur l’ensemble des questions que chacun peut se poser.
L’équipe municipale

