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« Construire des ponts plutôt que des murs »

Construire n° 110
Les vacances approchent
Le prochain numéro (daté du mardi 13 juillet)
sera suivi d’une période de vacances. Mon
retour de cette escapade aura lieu vers le 10
ou 11 août, numéro 112 vers le 17 août.

Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 (7/07) bureau municipal.
Prochain conseil 27 juillet (20h30)
12/07 8h45 Finances
Le deuxième adjoint aurait présenté ses
démissions d’adjoint et de vice président de
la CCMM (pour raisons professionnelles). Il
reste conseiller municipal et conseiller
communautaire.
Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
6/07 20h30 montage sur les finances.
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
Reprise en septembre (animateurs le 7,
groupe loisirs le 14), élections à l’automne,
une boîte à idées est prête à l’emploi à
l’entrée de l’école, son mode définitif
d’utilisation sera précisé à la rentrée.
Comité des Sages

Reprise en septembre (plénière le 22),
rencontre proposée au bureau municipal le
12 juillet.
Chavigny en action
Comité des fêtes source : son site
13/07 Fête nationale
A partir de17h, les enfants seront accueillis
par tout un ensemble de jeux et une retraite
aux flambeaux les emmènera dans les rues
de CHAVIGNY dès la nuit tombée..
L'orchestre "VENDREDI 13" vous fera
danser jusqu'après minuit.
Vers 23h, la municipalité vous offrira son
traditionnel et magnifique feu d'artifice.
La buvette et la restauration seront
ouvertes dès 18h
850e anniversaire de Chavigny : septembre
2011. http://cfchavigny.blogspot.com/
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée
départ place de l’église. et les samedis
après midi (dès 14h) pétanque, place
communale, contact : Gilbert Tamayo (03
83 51 78 90)
Anim’actions d’été pour enfants de 3 à 14
ans : « Retour vers le passé » ; … Histoires
de pirates, vikings et princesses, du 5 au 23
juillet 2010, renseignements auprès de

Cette fois : « Abstention, pourquoi ?»
Mardi 6 juillet 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny.
Désabonnement sur simple demande

Stéphanie 06 32 28 88 07 dossiers en
mairie., inscriptions jusqu’au 30 juin
SLUC Tennis Le Sluc organise chaque
semaine, du lundi au vendredi de 14h à
17h30, pendant les mois de juillet et d'août,
des stages "Multisports" pour les jeunes de
5 à 14 ans.
Tarif: semaine de 5 jours 45 €, à la journée:
10 € par jour. S'inscrire dès maintenant
pour les différentes semaines de vacances.
Tel: 03 83 44 60 78 (répondeur)
Foyer du troisième âge les mardis de 14h
à 17h salle des associations de la mairie.
Chorale du Val de fer : répétitions les
samedis à 16h salle des associations de la
mairie (55 rue de Nancy) et les mardis à
17h salle Jeanne d’Arc. Contact : M.
Thouvenin,: 03 83 47 31 98
CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
Le T’MM adopte de nouveaux horaires pour
l’été (jusqu’au 28 août), adaptés à ceux de
Sub’Ouest. Horaires sur le site ci-dessus, et
en mairies.
Arrêt « église » vers Neuves-Maisons :
8h50, 10h15, 11 33, 15h10, 16h30, 17h59
vers Forestière 8h20, 10h, 11h20, 14h30,
16h16, 17h36
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Sur votre agenda Assises du développement
durable en Moselle et Madon : vendredi 22 octobre
de 18h à 21h
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardis : 14h à 19h ; Mercredis : 10h à 12h et 14h à
18h ; Vendredis : 14h à 18h ; Samedis : 10h à 17h

Abstention : pourquoi ?

la politique nationale, sans pouvoir
l’influencer directement, c’est parfois un
« coup de semonce », et pour certains
partisans de la majorité en place, une
abstention est un signal de critique, parfois
partielle ; aux intéressés de saisir le
« signal ».
Les élections européennes sont marquées
par une grande abstention, alors que les
décisions prises au niveau européen ont
beaucoup d’influence sur notre vie, sans
passer par des votes du parlement français.
Là encore, c’est la sensation de ne pouvoir
influer sur ces décisions qui entraîne une
faible mobilisation de l’électorat. Les
députés européens eux-mêmes ayant peu
de pouvoir (moins que les députés français
par rapport à l’exécutif) c’est la règle du
« jeu » fixé dans la constitution européenne
après un référendum dont les autorités
européennes ont rejeté le résultat.
Beaucoup d’électrices et électeurs du
« non » ont eu le sentiment qu’il servait peu
de voter puisqu’ « on » ne tenait pas
compte de leur vote.
Concernant les élections législatives, c’està-dire les élections de députés (les
sénateurs sont élus à un suffrage très
indirect) : je pense que, dans ce cas, c’est
le calendrier qui est en partie en cause :
elles ont lieu après les présidentielles, et
beaucoup d’électeurs estiment que « les
jeux sont faits » que c’est le président qui
« décide »
(même
après
trois
« cohabitations ! ! !).

Alors comment redonner du sens au
civisme, à la citoyenneté comme on dit de
nos jours ?
Il faut certainement jouer sur plusieurs
aspects : au plan local, garder le lien de
proximité avec les élu-e-s, ce qui serait
moins le cas si les projets du président et
du
gouvernement
étaient
mis
en
application : en effet il est question pour
Chavigny, de passer à des listes bloquées
de 19 noms, le panachage serait
impossible.
Du côté des élections générales, on voit
que le reproche classique fait aux élus est
de ne pas tenir leurs engagements.
Engagements
souvent
assez
flous
d’ailleurs.
Le débat public est trop court : il se résume
en fait au débat en face à face entre les
deux tours des présidentielles soit deux
heures, ce qui ne permet pas d’aborder
sérieusement les questions en discussion.
Pour le reste c’est le « look » des candidate-s qui est au centre des préoccupations
des médias, pas le fond des sujets qui
feront l’avenir du pays.
La réflexion est trop souvent absente des
journaux télévisés, cette réflexion ne peut
se développer en quelques jours de
campagne.
Bien entendu, les critiques habituelles des
façons de procéder des pratiques
politiciennes de certain-e-s hommes et
femmes politiques ont aussi leur place dans
ce recul de la participation électorale.

Depuis des années, l’abstention augmente
dans
notre
pays,
pourtant
réputé
s’intéresser plus que la plupart des autres
au domaine politique.
Chacun remarque ce phénomène, mais
comment l’expliquer, et par suite, que faire
pour en diminuer l’ampleur ?
Quelques remarques : l’abstention est
moins forte aux élections présidentielles et
municipales. Peut-être tout simplement
parce que ces élections là ont un sens, ou
en tout cas davantage de sens pour la
majorité des électrices et électeurs.
Les élections municipales, car la plupart
des habitants connaissent le maire, les élue-s, ou les candidat-e-s, et voient au jour le
jour les travaux réalisés avec l’argent qu’ils
versent comme impôts locaux.
Les élections présidentielles, car, même
s’ils ne connaissent pas personnellement
les candidat-e-s du second tour, leur
physionomie est familière à chacun. De
plus, l’importance des décisions prises sur
la vie quotidienne est plus évidente que
pour d’autres élections, même si les
député-e-s votent lois et budgets.
Les autres élections locales sont souvent
l’occasion de protester contre un aspect de
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Le Blog notes de Construire
Citoyenneté en action
Autres agendas : ici site de la gauche
alternative, voir aussi le site du Forum
Social Local (FSL) http://www.fsl-nancy.fr
6/07 14h à 17h CGL (Confédération
Générale du Logement, fondée par l’abbé
Pierre en 1954) actions de proximité sous
le nom de « Kiosques Info Habitat » sur les
droits des habitant-e-s et obligations des
propriétaires bailleurs. Télé numérique via
« Tous au numérique » sur la fin de la
diffusion analogique….
6/07 18h Village des services publics, SUD
19 rue Emile Bertin
7/07 20h Melkim pot 3 rue de l’île de Corse
(dès 19h pour repas) Gauche Alternative
http://ga54.free.fr

« Les petits ruisseaux » au Caméo Saint
Sébastien, 13h55, 15h45, 19h35 ; sorti le
23 http://www.advitamdistribution.com/
« Bébés » de Thomas Balmès, sorti le 16
(Caméo Commanderie 13h55, 19h40
« Eyes of war » de Danis Tanovic drame
de guerre (Caméo Commanderie 17h35)
sorti le 16
« Dog pound » de Kim Chapiron la dureté
de la prison acteurs recrutés en prison,
(Caméo Commmanderie : 15h40, 21h15
sauf le 13)
« Copacabana » Caméo Saint Sébastien
sortie le 7, (13h45, 15h50, 19h45, 21h50
sauf le 13)
Caméo Saint Sébastien fermé du 14 juillet
au 3 août
Divers
Des spectacles au Vertigo : (sans rapport
avec ce qui précède) www.levertigo.fr

8/07 14h à 17h CGL rue de Vayringe
8/07 18h Collectif « retraites » local de
Solidaires
10/07 dès 11h plateau de l’avant garde à
Pompey Gauche Alternative http://ga54.free.fr
13/07 14h à 17h CGL Maxéville quartier
Blette Terroin Champ le Bœuf, rue de la
Blette rue de la Chiers
20/07 14h à 17h CGL : Lunéville quartier
Sélestat rue de Tirlemont bâtiment
Marjolaine

Jusqu’au 21/08 : « Afrique du Sud : un
long chemin vers la liberté » Médiathèque
de Nancy, 10 rue Baron Louis : exposition,
films, contes, conférences…(03 83 39 00
63)
Année de la biodiversité
Du 10/05 au 2/01/2011 de 10h à 12h et de
14h à 18h Muséum aquarium 34, rue Sainte
Catherine Exposition (4€ -2€)
du 26/06 à fin octobre BIODIVERSITÉ AU
JARDIN BOTANIQUE DU MONTET Parcours dans
le cadre de l’année internationale de la biodiversité.
Notre quotidien est intimement lié à la biodiversité,

Culture en action
Page

au travers de notre alimentation, de la médecine,
des matières premières utiles à la création d’objets
usuels ou tout simplement pour notre bien-être. La
communauté scientifique est pourtant très inquiète.
L’érosion de la diversité du monde vivant
s’apparente aujourd’hui à une extinction de masse.
Au fil d’un parcours original, le visiteur peut, "de
cabanes en cabanes", réfléchir aux menaces qui
pèsent sur la biodiversité et appréhender les enjeux
de sa préservation. Chacune des 13 cabanes est
traitée comme un tableau, une "nature morte", pour
interpeller et questionner le visiteur. Les textes de
l’exposition sont disponibles sur un dépliant,
distribué gratuitement à un seul membre d’un
groupe. Une lecture collective favorise ainsi les
discussions et les échanges. Entrée libre
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17
h, samedi de 14 h à 17 h, dimanche de 14 h à 18 h

Une BD qu’on peut lire et voir
“Bitterkomix”
une
revue
de
BD
transgressive, subversive, outrancière et
politique. Vernissage résernvé aus plus de
18 ans (9/06 19h, visible jusqu’au 14/07)
Entrée libre, espace My monkey, 15 rue du
Faubourg des Trois Maisons).
Un DVD qu’on peut voir
“Liberté” de Tony Gatlif éd TF1 Vidéo,
19,99€ ou Tony Gatlif, l’histoire au son des
violons : le génocide des tsiganes pendant
la deuxième guerre mondiale.
Quelques livres qu’on peut lire
“Un revenu pour tous, précis d’utopie
réaliste” de Baptiste Mylondo, éd Utopia, 5€
“Merci les filles !” de Valérie Ganne, Juliette
Joste et Virginie Berthemet, éd Hors
collection, 155 pages, 16€
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“La différence des sexes” de Françoise
Héritier, éd Bayard, 2010, 12€. La
construction sexuée
“Des vies, 62 enfants de harkis racontent”,
sous la direction de Fatima BesnaciLancou, éd de l’Atelier, 152 pages, 19€.
Visages contre l’oubli
Revue de revues
Regards (nouvelle formule ce début juillet,
relookée) mensuel 5,90€ (prix en baisse)
Monde Diplomatique (mensuel) de juillet
4,90€ www.monde-diplomatique.fr
Politis, hebdomadaire, 3€ ; www.politis.fr

Un autre regard sur l’audiovisuel

Dimanches 12h35 France 5 « Médias, le
magazine » ; 18h45 TF1 : Sept à huit ;
France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6 :17h25
« 66 minutes » () ; 20h40 «Capital» (20) ou
« Zone interdite » () ; 22h45 “Enquête
exclusive” () (et mercredis vers minuit ou
plus) reprise mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » () sur
France 2 () ;Complément d’enquête sur
France 2 () ; (tous)16h25 sur France 5 :
« Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT), certains M6 « Zone
interdite »
6/07 14h50 France 5 La Résistance, la lutte
armée
6/07 20h35 Arte version télé du film "Prison
Valley, l’industrie de la prison», reprise 11 à
2h

9/07 : 0h45 M6 « Les français, l’amour et le
sexe » (7 et 8/8)
9/07 4h05 TF1 Jardinier de Versailles
depuis plus de trente ans - et fier de l'être -,
Alain Baraton invite à découvrir les petits et
les grands secrets du parc du château.
9/07 16h05 France 5 Graffiti 70 (74/76)
« Vous n’avez pas le monopole du cœur »
9/07 22h10 Arte « Dernier souffle »
Thèmes de l'émission : La médecine aux
frontières de la vie. Un point sur les
problèmes éthiques soulevés par les
progrès de la médecine, qui semblent
repousser toujours plus loin la limite entre
la vie et la mort.
11/07 15h30 France 5 « Carbone, ennemi
public numéro 1 »
12/07 1h40 France 2 « Dans le secret des
inspecteurs du travail assassinés » (le 2
septembre 2004)
13/07 13h50 France 54 « France, que faistu de tes vieux ? »
13/07 20h35 Arte « Plaisirs d’amour entre
deux âges » ; La sexualité des personnes
âgées demeure largement tabou dans les
sociétés occidentales, obsédées par la
jeunesse et le déni de la mort
14/07 20h35 Arte « Prague 1942 »ou la
comédienne et les nazis, suite à l’attentat
contre Heydrich
14/07 21h25 Arte « Les allemands dans la
Résistance »

Hertzien
En semaine : France 5 : 15h05 « Les
http://www.universfreebox.com/article10787.html
Report-Terre » ; 17h45 “C dans l’air”
http://prisonvalley.arte.tv
(reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+ en
7/07 14h45 France 5 La Résistance
clair « Le journal de Canal+ » et 19h55
Victimes contre bourreaux
« les Guignols » Tous les jours sauf
7/07 21h25 Arte « Terminus Auschwitz »
vendredis 19h30 Arte « Globalmag »
reprise 10 à 15h55
(reprise lendemains 12h20 TNT) 22h55
8/07 14h45 France 5 La Résistance Face à
France 3 « Ce soir ou jamais » de
la déportation des juifs
Frédéric Taddéï
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
8/07 22h35 Arte « Joan Baez » : How
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des
Sweet the Sound
mots de minuit »
A 19 ans, en 1961, Joan Chandos Baez,
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé
née d'un père mexicain et d'une mère
spécial » () ; 22h50 sur France 2 :
écossaise, était déjà considérée comme la
6/07« Infrarouge » ()
reine de la bouillonnante scène folk newsamedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
yorkaise. Dotée d'une belle virtuosité à la
15/07 15h40 France 5 Ecologie « ces
14h France 2 « Envoyé Spécial : la suite »
guitare et d'une voix de soprano
catastrophes qui changèrent le monde »
() et 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
douloureusement pure, elle a rapidement
minutes» 19h10 Arte « Arte reportage »
mis sa notoriété au service des grandes ...
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15/07 23h40 France 3 « La raison du plus
faible » (film)
16/07 0h30 France 5 « La Résistance »
16/07 0h40 M6 « Les français, l’amour et le
sexe »
16/07 14h40 France 5 « Ma Révolution
culturelle » Plus de trente ans ont passé,
mais la Révolution culturelle hante encore
les Chinois. Ecrivain et réalisateur, Xu Xing
a choisi d'évoquer ce dramatique pan de
l'histoire de son pays.
TNT
Maintenant France ô peut être captée en
Lorraine. Parmi ces chaînes gratuites :
chaînes d’information continue : LCI
(groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
18/20h Audrey Pulvar) et BFM (20h30
Sarko info)

NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique (rarement, une fois par
mois ?);
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »() parfois mardis 20h40 () (et lundis
20h40), mardis : 23h « Politiquement
parlant » () ; lundis 20h40 « Business »
(reprise samedis 16h50 et 22h30) ;
W9 1 Mercredi sur 2 20h35 « Enquêtes
d’action »(), reprises des jeudis 22h10
France 5 : mercredis : 21h50 « C’est notre
affaire ); Jeudis : 20h35 « la grande
librairie.
i>télé : dimanches 17h interview de
personnalité par Audrey Pulvar et Nicolas
Beytout
6/07 19h30 La Chaîne parlementaire « Rue
Abu Jamil » A Rafah, au sud de la bande
de Gaza, la rue Abu Jamil est la dernière
rue avant la frontière avec l'Egypte. C'est
de là que partent les tunnels de
contrebande qu'Israël tente régulièrement
de fermer. Le quartier, toujours sous haute
tension, vit sous le contrôle d'une seule
famille, les Keshta.
6/07 20h35 France 5 « Carbone : Ennemi
public numéro 1 »

9/07 13h30 LCP « Tout dépend 2 » Rama
Yade, reprise 11 à 16h
9/07 17h LCP « Face à nous » François
Hollande
9/07 20h35 France 4 « Au coeur du 36,
quai des Orfèvres » (police judiciaire)
10/07 19h30 Arte « L’Ami américain »
Relations France /* Etats Unis
11/07 1h LCP « Elles ont suivi de Gaulle »
11/07 6h30 LCP « Permanence » Jean
Pierre Brard, ancien maire de Montreuil
11/07 12h LCP « Terrain politique »
Ségolène Royal à Saintes, reprise 12 à 1h,
12 à 7h30, le 13 à 4h30
11/07 13h35 France 4 « Centres éducatifs
fermés, la dernière chance » TONNOY
11/07 20h35 France 5 « Parcours de
dissidents » Antillais dans la France Libre
11/07 20h35 France ô « Les trois guerres
de Madeleine Riffaud »
11/07 21h « Charles de Gaulle vu par
Dominique de Villepin »
11/07 21h35 France ô « Liberté, égalité,
fraternité » reprise le 16 à 13h20
12/07 21h25 France 5 « Les diamants de
Giscard »
13/07 3h Arte Afrique du Sud

Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45
et 18h15 « Le dessous des cartes » ;
dimanches : 16h40 Globalmag ; 13h30 :
« Philosophie », en semaine : horaires
variables
« les
animaux
face
aux
changements climatiques »
LCP
dimanches
9h55 :
«Le
Débat» (samedis 22h55) ; samedis 18h
« Parlez-moi d’ailleurs » 15h les mardis,
mercredis : 20h50 : « Ca vous regarde » ;
6/07 22h40 Direct 8 « Entre ciel et terre »
mercredis, jeudis et vendredis : travaux
Le réchauffement de la planète et son
14/07 15h05 LCP « Le parlement des
parlementaires
(dont
questions
au
impact sur l’eau.
enfants »
gouvernement)
7/07 21h30 France ô « Les chinois de
14/07 20h35 LCP « Histoire secrète des
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis
Belleville », reprise le 8 à 16h15
cohabitations »
15h55
9/07 10h10 Arte « Vivez, prospérez,
TMC: mardis 20h40 « 90 minutes
14/07 20h35 France ô : « Le chevalier de
consommez... » puis 11h15 Arte « Un an
Enquêtes » ou « 90 minutes, faits divers » :
Saint-George, un Africain à la cour »
d’abstinence »
(et mercredis et jeudis 22h20);
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(divertissement d’après une histoire vraie)
reprise le 16 à 22h30
15/07 0h50 France 5 « La Résistance » La
lutte armée décembre 1943
15/07 9h30 LCP « Qui veut gagner des
milliards ? » La City, à Londres, est la plus
grande concentration de banques au
monde. L'histoire de ce quartier crucial
dans l'économie mondiale et l'analyse de
son
fonctionnement,
permettent
de
comprendre comment la crise financière
s'est produite et propagée.
15/07 17h30 LCP « Au pays de l'or vert »
15/07 20h45 LCP « Qu'est-ce qu'elle a ma
gueule ? » La discrimination positive est
pratiquée depuis des années aux EtatsUnis
15/07 22h20 NRJ12 « Jarhead, la fin de
l'innocence »
15/07 23h10 France ô Archipels « Les
aventures
extraordinaires
de
deux
bagnards, René Belbenoit et Henri
Charrière, alias Papillon, qui, après leur
évasion du bagne de Cayenne, ont connu
la gloire à Hollywood. »
16/07 9h30 LCP « Mort pour la paix »
Thèmes de l'émission : Mahatma Gandhi et
l'impossible entente : Le 30 janvier 1948, le
mahatma
Gandhi,
artisan
de
l'indépendance de l'Inde et partisan de la
non-violence, est assassiné de trois balles
de revolver par un brahmane fanatique lors
d'une prière publique.
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16/07 10h Arte « Prison Valley, l’industrie
de la prison » puis « Prison à domicile »
(bracelets électroniques)
16/07 20h35 France 5 « Biotiful planète
Thèmes de l'émission : Bassin du Congo »
Radio
France culture les samedis à 7 h, "Terre à
Terre". On peut la réécouter sur le site
internet de France Culture.
Egalement sur France Culture à partir de
20h30 « Les controverses . On peut aussi
la réécouter sur le site internet de France
Culture.
Quotidiennement sur France Inter :
10h « Service Public » (Isabele Giordano)
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet de
15h à 16h
Et de 13h30 à 14h « 2000 ans d’histoire »
puis de 14h à 15h « La tête au carré »
présentation critique des nouveautés
scientifiques
Dimanches matins « Le grand Rendezvous » (Europe 1)
Dimanches 18h30 RTL « Le grand jury »
Radio Déclic 87,7, 101,3 Mhz, Toulois
89,6 MHz (Irrégulier mais les) : Lundis 12h
puis 18h +Samedis 10h: “D’autres mondes
sont possibles” une émission d’ATTAC 54.
Assemblée générale : Vendredi 09 juillet
2010 à 18h à la Maison de la
Communication 1 place de l’Eglise à Villeyle-Sec
Radio Caraïb 90,7 Mhz : lundis 18h un peu
le même style, une émission d'ATTAC
54. :(secteur plutôt nancéien)
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