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Brabois Forestière… 
Enfin ! 
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La zone économique de Brabois Forestière 
à Chavigny a failli s’appeler l’Arlésienne… 
En effet, cette zone économique à vocation 
tertiaire et technopolitaine de 13 hectares 
accolée à l’autoroute, qui intègre l’actuelle 
zone des Clairs Chênes, a été décidée 
en… 2008 ! Inutile ici de revenir sur 
toutes les tracasseries administratives qui 
ont entaché l’avancée du dossier, mais 
réjouissons-nous de l’étape décisive qui 
vient d’être franchie ces derniers jours. Le 
concessionnaire-aménageur de la zone 
vient d’être choisi par la commission 
d’appel d’offres ad’hoc de la Communauté 
de Communes Moselle et Madon (CCMM), 
sachant que la majorité des terrains sont 
acquis. Tout est donc réuni pour que le 
projet prenne enfin forme pour accueillir 
sous 24 mois les premières entreprises qui 
ont émis le souhait de s’implanter à 
Brabois Forestière. 
L’autre bonne nouvelle pour notre 
territoire réside dans le réseau de 
transport en commun gratuit T’MM qui 
s’étend désormais aux 19 communes de la 
CCMM dès septembre. Pour Chavigny, la 
ligne traversant la commune et allant à 
Thélod via Neuves-Maisons ne change 
pas… sauf pour son terminus qui se situe 
désormais au CHU de Brabois. C’est une 
excellente nouvelle qui permet désormais 
aux habitants du territoire de prendre une 
correspondance avec le Tram sans 
attendre un Sub’ ou sans avoir à traverser 
l’échangeur autoroutier pour rejoindre 
Vandoeuvre. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
nouveau 4 « pages » ainsi qu’une bonne 
rentrée… 

Se déplacer : un nouveau réseau T’MM à la rentrée  

 

De nouvelles communes desservies !  
La Communauté de Communes Moselle et Madon 
s’est agrandie au 1er janvier 2014. Le réseau de 
transport T’MM a ainsi été intégralement repensé pour desservir les 
7 nouvelles communes : Flavigny-sur-Moselle, Frolois, Marthemont, 
Méréville, Pierreville, Pulligny et Sexey-aux-Forges. 
 
Voyager gratuit, ça rapproche !  : le nouveau réseau T’MM 
Il sera composé de 5 lignes régulières (actuellement 3) avec des 
correspondances permettant l’intermodalité avec le TER à Pont-Saint
-Vincent et à Neuves-Maisons. La possibilité de se rendre jusqu’au 
cinéma de Ludres, pour avoir des correspondances avec le réseau 
STAN, constitue une des grandes nouveautés du réseau. Le T’MM 
pourra également vous transporter jusqu’au CHU à Brabois, où il 
sera possible de prendre le tram pour se rendre à Nancy.  
 
De nouveaux horaires 
Les lignes fonctionneront du lundi au samedi de 7h à 19h avec un 
passage environ toutes les 2h et conserveront les mêmes fréquences 
en période de petites vacances scolaires afin de ne pas pénaliser les 
actifs. Les horaires changeront simplement les samedis et pendant la 
période des vacances scolaires d’été. Le réseau est également adapté 
aux horaires des établissements scolaires présents sur le territoire de 
la Communauté de Communes Moselle et Madon.  
 
Un transport à la demande : le T’MM + 
Service adapté aux personnes à mobilité réduite ou de plus de 70 ans. 
Il vous suffit de réserver votre trajet et un minibus vient vous 
chercher chez vous pour vous emmener où vous voulez en Moselle 
et Madon. L’usage du T’MM+ est resserré pour répondre aux besoins 
d’un public en réelle difficulté. La participation des usagers de ce 
service passera de 1 à 2 €. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
la mairie de Chavigny ! 

 
 
 

Inscription sur les listes électorales 
 

Les 6 et 13 décembre auront lieu les élections régionales. 
Afin de pouvoir voter aux prochaines élections, n’oubliez 
pas de vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 30 
septembre 2015, en mairie.  



Le bilan du comité de pilotage : 
 
La réforme des rythmes de vie de l’enfant, fruit 
de deux ans de réflexion de l’ensemble de la 
communauté éducative, a pris une dimension 
particulière à Chavigny.  
Nous avons souhaité une cohérence, une 
fluidité éducative dans le respect des rythmes  
biologiques et du bien-être de l’enfant. La 
pause méridienne, avec mise en place de deux 
services adaptés à l’âge et aux besoins des 
enfants, avec une attention toute particulière, 
pour les maternelles et les CP, en est un 
exemple. 
Nous avons souhaité, l’an passé, créer des 
parcours éducatifs passerelles avec les projets 
des associations, des écoles, des temps avec 
les familles, comme lors du marché de Noël, le  
TAP’Carnaval et le Festi’Tap. 
Nous souhaitons pour cette année à venir, 
faire perdurer cet état d’esprit, ce lien, entre 
les associations, la mairie, les enseignantes, les 
équipes d’animation et les familles autour 
d’une valeur forte : le vivre-ensemble. 
 

 
 
 
 
 
 
Festi’TAP : 

 

Un an après : bilan des TAP et nouveautés à la rentrée 
 

L’école maternelle 
Nouveautés TAP :  
Des parcours d’une heure, trois fois par 
semaine le lundi et le jeudi seront consacrés à 
des parcours éducatifs sur projets de l’équipe 
(enseignantes, ATSEM et animatrices). Le 
vendredi verra des parcours plus libres, des 
activités spontanées adaptées à l’esprit de la fin 
de semaine. 
 
Nouveaux horaires à l’école :  
Attention aux changements d’horaires : 
sortie de l’école le mercredi matin à 11h45, 
et le vendredi après-midi à 15h15 pour 
l’enfant non inscrit aux TAP et 16h15 pour 
l’enfant inscrit aux TAP. 
 
La restauration scolaire :  
Elle a lieu à l’espace socio-culturel André 
Chardin. Les enfants de maternelle 
bénéficient du premier service à midi, pour 
pouvoir commencer le repas dans le calme 
d’un plus petit groupe. Le groupe redescend 
avec les enfants à l’école à 13h10 pour un 
temps calme ou la préparation à la sieste. 
 
L’équipe des TAP :  
Elle est composée d’animatrices petite enfance 
de la MJC, des 2 ATSEM, des animatrices de 
l’APS et enseignantes volontaires. Cette équipe 
est sous la direction de Fanchon Cauville, 
coordinatrice du comité de pilotage. 
L’animatrice référente est Sophie Claiche 
(ATSEM). 

L’école élémentaire 
Nouveautés TAP :   
Le mardi, les parcours éducatifs seront consacrés aux parcours 
passerelles avec les projets de classe, d’école et des associations. Les 
groupes seront constitués en demi-classe, l’enfant n’aura pas le choix de 
son groupe. En revanche, le vendredi, l’enfant pourra s’inscrire dans un 
parcours éducatif adapté à son cycle scolaire (CP-CE1 et CE2-CM2). Les 
contenus des parcours du vendredi feront l’objet d’un forum le vendredi 
4 septembre. A l’issue de ce forum, l’enfant pourra s’inscrire selon son 
choix. 

 
Nouveaux horaires à l’école : 
Attention aux changements d’horaires : sortie de l’école le 
mercredi matin à 11h45, et le vendredi après-midi à 14h45 
pour l’enfant non inscrit aux TAP et 16h15 pour l’enfant 
inscrit aux TAP. 

 
La restauration scolaire :  
Elle a lieu à l’espace socio-culturel André Chardin. Les 
enfants de CP bénéficient du premier service à midi, pour 
pouvoir commencer le repas dans le calme d’un plus petit 
groupe. Après le repas, les enfants profitent d’un temps 
d’activité calme, pour retourner en classe dans de bonnes 
conditions d’apprentissage. Les enfants du CE1 au CM2 

bénéficient d’un temps d’animation avant le repas à 12h30. Ils retournent 
à l’école à 13h35. 
 
L’équipe des TAP : 
Elle est composée d’animateurs et de professeurs 
techniciens de la MJC, et les animatrices de l’APS 
volontaires. Cette équipe est sous la direction de 
Fanchon Cauville, coordinatrice du comité de 
pilotage. L’animateur référent est Paul Mombert. 



Accompagnés de leurs institutrices 
Mmes Schlickling et Raoult, les 
élèves ont participé le mercredi 17 
juin, à la journée de l’environnement, 
organisée par la commission 
environnement et cadre de vie dont 
R. Denille à la charge. Ce dernier secondé par 
J.-B. Schweyer de l’Office National de l’Eau et 
des Milieux Aquatiques ont animé cette 
matinée  de découverte de la faune et la flore 
de Chavigny. J.-B. SCHWEYER leur a présenté 
la biodiversité, les écosystèmes au travers du 

ruisseau le Mazot, des différentes zones humides (rue des 
prés, fond de Renonvaux…) mais également quelques 
espèces animales (pipistrelle, fouine, renard, sanglier, rouge-
gorge, blaireau, salamandre…) et quelques éléments de la 
flore (nivéole de printemps, aubépine, poirier, peuplier, 
noyer…). Afin de concrétiser cet exposé, tous sont partis à 

la découverte de la faune du Mazot. J.B. SCHWEYER en prélevant de 
l’eau au fond du ruisseau à l’aide d’une épuisette spéciale leur a révélé 
tout un monde invisible fait de nymphes, gammares (minuscules 
« crevettes »), petites sangsues et autres petits crustacés. Cette journée 
fort instructive a permis de sensibiliser nos jeunes élèves à la protection 
de l’environnement. 

Les enfants de l’école élémentaire ont ouvert 
les festivités en participant avec succès le jeudi 
04 juin au concert des "Ecoles qui chantent" à 
la salle Jean l’Hôte.  
Le 26 juin, petits et 
grands se sont retrouvés 
pour la traditionnelle 
kermesse organisée par 
les parents volontaires, 
qui ont relevé le défi 
avec brio. 
Après une attendrissante 
prestation des enfants de 
l’école maternelle, très 
heureux de chanter 
devant leurs parents, 
tous ont pu profiter des 
nombreuses attractions 
installées autour de l’espace Chardin.  
A l’issue de la kermesse, de nombreux parents 
et enfants se sont retrouvés autour d’un repas 
convivial organisé par l’Association 
PériScolaire de Chavigny.  

Les jeunes élus du Conseil Municipal Junior (CMJ) se sont réunis quant à 
eux en assemblée plénière le lundi 29 juin, occasion de faire le bilan de 
tous les projets menés et de valider les réflexions à venir : participation 
aux journées du patrimoine par l’organisation d’un grand jeu sur la 
commune, création d’une bibliothèque, mise en place d’un pédibus …  
 
Le conseil des Ados, également largement 
impliqué dans les projets du CMJ, s’est réuni le 
même jour.  
Les ados ont également répondu présent pour 
la préparation et l’animation du Festi’tap, 
dernière manifestation à réunir les Chavinéens 
autour de leur jeunesse le vendredi 3 juillet. La 
canicule, qui s’était invitée à la fête, en a quelque peu modifié le 
déroulement.  
En effet, les enfants n’ont pas pu présenter à leurs aînés le petit spectacle 
prévu, mais les expositions présentant les différents travaux réalisés au 
cours de l’année se sont tenues, et les jeux d’eau, organisés pour pallier 
à la chaleur, ont eu beaucoup de succès tant auprès des petits que des 
grands.  
Cette dernière manifestation a aussi été l’occasion, pour tous, de 
remercier Mme Schlickling, directrice de l’école élémentaire, pour ses 
onze années passées à Chavigny et qui est appelée à d’autres desseins. 

Vie scolaire : une fin d’année très riche pour la jeunesse 

Lors de la représentation du 
24 octobre 2014 à l’Espace Chardin,  
Dominique Potier, député de la 
circonscription, admiratif devant la 
production artistique des jeunes de 
Chavigny, Neuves-Maisons et du 
réseau mutualisé de la Communauté 
de Communes Moselle-et-Madon, 
avait lancé une invitation pour venir 
visiter l’assemblée nationale. 
Ce fut chose faite le jeudi 16 juillet où toute 
la troupe a pu bénéficier d’une visite « aux 
petits oignons » :  
 visite de l’hôtel de Lassay,  
 du palais Bourbon,  

 des « bureaux-chambres » des députés,  
 assister à une séance de questions 
parlementaires menée par la ministre de l’Outre-
Mer : Georges Pau Langevin. 
 
Dominique Potier, lors d’un temps de questions-
réponses avec les jeunes, leur a rappelé la genèse 
de son engagement citoyen et politique à savoir 
l’éducation populaire, un peu comme 

eux aujourd’hui.  
Afin de profiter de cette journée parisienne, les jeunes sont 
allés visiter l’exposition Titeuf « Zizi Sexuel » à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie de Paris. Une journée bien 
remplie, marquée par la canicule, mais des jeunes heureux 
de voir leur engagement reconnu. 

Les ados de « Besoin d’air » : visite de l’Assemblée Nationale 

Festivités de fin d’année 

Journée de l’environnement pour les CE2/CM1- CM2 
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en bas de page, sous la rubrique « inscription à la lettre 
d’information » puis cliquez sur le bouton « s’inscrire ».  
Vous recevrez les nouvelles de Chavigny sur votre boîte mail ! 

Rendez-vous sur la page d’accueil du site 
internet de la commune (www.ville-
chavigny.fr), renseignez votre adresse mail, 

Dimanche 06 septembre : Concert de la 
chorale Future Légende organisé par le CCAS 
 
Samedi 12 septembre : Septembre en fête 
organisé par le Comité des Fêtes (goûter-conte 
pour enfants à 15h et repas-concert dès 19h30 
pour les adultes) 
 
Samedi 19 septembre : Journée du patrimoine 
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes 
 
Dimanche 20 septembre : Journée du 
patrimoine : Marche découverte de Chavigny (sur 
inscription)  
 
Dimanche 27 septembre : repas des Aînés 
organisé par le CCAS 

Dimanche 11 octobre : Autour du Vin organisé par ELAN et la Cave de Neu-
Neu 

 
Du 19 au 24 octobre : Centre de Loisirs  (CLSH) 
 
Dimanche 25 octobre : Broc’Livres et Vinyles organisé par le 
Comité des Fêtes 
 

Samedi 7 et dimanche 8 novembre et samedi 14 et dimanche 15 
novembre : Chavi’Rire : festival de théâtre délirant organisé par le Comité des 
Fêtes 
 
Samedi 21 novembre : Festival du jeu organisé par la MJC 
 
Samedi 12 décembre : Fête de Saint-Nicolas organisée par le Foyer Rural, la 
MJC 
 

Du coté des associations 

N’oubliez pas  la newsletter de Chavigny ! 

Agenda : autour de l’Espace André Chardin 

Concert Ecole de Musique Moselle-et-Madon 

Démonstration du West Country Club  

Brocante de Chavigny : Comité des fêtes 

Zumba Party lors du repas de l’APS 

Fête Nationale du 11 juillet : Comité des Fêtes et Municipalité 

Numéros utiles  
Mairie :  03 83 47 24 32 
Du Lundi au Jeudi : de 14h00 à 18h00  
Le Vendredi : de 14h00 à 16h00  
www.ville-chavigny.fr 

Déchèterie Moselle-Madon : 03 54 95 62 41 
CCMM : 03 83 26 45 00 
Collectes des ordures ménagères et emballages recyclables 
Ordures Ménagères : poubelle noire : ramassage effectué tous les mardis matin 
Emballages recyclables : ramassage effectué 1 vendredi sur 2, les semaines impaires  


