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Construire numéro 73
Informations locales
Organismes de démocratie participative

Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Tous les mercredis 18h30 bureaux
municipaux
Conseil municipal :entrée gratuite (le
lundi 21 septembre à 20h30) ordre du jour
complet dans un prochain « Construire », points
prévus à ce jour :
Convention d’adhésion « prévention et santé au
travail » avec le Centre de Gestion / Demande de
subvention, au titre de la dotation de solidarité, pour
les arches fleuries à l’entrée du village./ Virement de
crédits divers / Subvention au foyer rural (actions
communales) / Convention CCMM pour la piscine au
titre de 2009-2010 pour les scolaires / Convention
de formation AFPA / Batigère : garantie de la
commune pour le programme de la rue du Haldat /
Dotation Communale d’investissement : demande
de subvention programme global 2010 / CCMM :
présentation du rapport d’activité 2008

Commissions
Infos-Communication : 25/09 à 20h30
Intergénérationnel : 14/09 à 20h30
Travaux : très régulièrement, suivi
l’avancée des travaux de la Salle

de
-1-

Sages : 21/10 : 17h30, plénière. Les sages
doivent rencontrer trimestriellement le
bureau municipal.
CME : 15/09 : 17h30 plénière qui préparera
l’anniversaire de la déclaration des droits de
l’enfant (en novembre)
Une demande de tenue d’assemblée de
village se précise, vous serez tenus au
courant de la suite donnée :il serait
question du 16 octobre à 20h30 au
Pressoir, une préparation est en cours,
retenez la date.

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 15 septembre 2009

médiathèque en mars 2010).
Chasse
la
saison
reprend,
pour
l’information
et
la
protection
des
promeneurs voici les dates de chasse de
cette année : les samedis en forêt
communale : 26/09 ; 3/10 ; 17/10 ; 31/10 ;
7/11 ; 14/11 ; 28/11 ; 12/12 ; 26/12 ; 2/01 ;
9/01 ; 23/01 ; 6/02 ; 13/02 et 20/02 ; les
autres jours en forêt domaniale de Haye :
L28/09 ; L5/10 ; V16/10 ; V20/11 ; V4/12 ;
V18/12 ;
L21/12 ;
Me30/12 ;
L4/01 ;
V15/01 ; V29/01 ; L8/02 ; L22/02 et V26/02.
Merci de respecter les panneaux de
signalisation de ces chasses.
En CCMM

Autres informations
Foyer Rural : Les mardis à partir de 8h45 :
randonnée départ place de l’église. Les
samedis à partir de 14h terrain(s) de la
place communale : animation « pétanque »
Comité des fêtes : concert « Nancy
Ducale » 18/09 à 20h30 à l’église
Musibus
16h15/17h15
et
Bibliobus
16h15/18h place de l’église le 18/11, (avec
retour possible des ouvrages à la future

17/09 : Conseil Communautaire salle de
l’Acquêt d’eau à Messein (entrée libre)
Journées du patrimoine programme via le
lien page 4, Exposition photos « l<es
Castors » au Restaurant « Le Criquet » à
partir du 14/09
19/09 : Patrimoine industriel et minier : « A
la découverte des concessions minières »
circuit pédestre à 14h départ maison
forestière (retour par bus de l’Envol, gratuit

réservation obligatoire)
Le Fonds d’Initiatives Citoyennes prépare
son assemblée générale du 18/09, à 18h
sous la marché couvert de NeuvesMaisons. Rappelons qu’il peut aider des
projets à caractère citoyen d’habitants du
secteur. Amener ses tartines en vue d’un
partage avec les participants
Nouveaux horaires (d’hiver, brrr…) des T’MM
(TRANSPORTS GRATUITS) depuis le 31/08, voir
page 2 et via le lien avec le site de la CCMM page 4.
Ligne 502 : vers Viterne par Neuves-Maisons: départ
de Chavigny église (sauf samedis) à 7h23, départs
de Chavigny Brabois Forestière à 8h48, 10h10,
11h30, 15h05, 16h24,17h48 et 19h15
Retour : passage Zone Pasteur à 7h07 (sauf
samedis, terminus au Lavoir) ; 8h10, 9h50, 11h14,
14h20, 16h08, 17h28 et 18h59 (terminus Brabois
Forestière)

Par ailleurs : nouveaux horaires Sub Ouest

C’est quoi, la gauche ?
Ce qu’on appelle habituellement la gauche
(PS et PC, ajoutons y les Verts) a gagné
les Européennes (39% contre 28% à
l’UMP, disons 32% avec le MPF) mais sa
division a été utilisée par ses adversaires et
leurs médias pour faire croire à une défaite.
Et puis la gauche est-elle encore ce qu’on
entendait par ce mot il y a 20, 30 ou 50
ans ? Le mot « socialisme » a-t-il un sens
quand le PS accepte « l’économie de
marché » (il ne dit pas « économie avec
marché ») ?
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Cette économie de marché se traduit par la
domination des actionnaires sur toute la
société, la priorité au rendement maximum
et immédiat du capital, le profit avant les
services publics, la spéculation avant
l’investissement…
D’autres sujets arrivent sur le devant de la
scène : l’environnement , pour décrire en
un seul mot les problèmes d’épuisement
des ressources, de
pollutions,
de
fragilisation de la santé et plus récemment
de
réchauffement
climatique,
ceci
expliquant en partie le score élevé des
listes « Europe Ecologie « .
Ces listes regroupaient des forces très
diverses de proches de Nicolas Hulot,
marqués à droite à quelques amis de José
Bové plus engagé à gauche, ce qui dénote
un manque de cohérence. Aussi sur le
thème de l’Europe entre partisans du
« oui » et d’autres du « non » lors du
référendum de 2005 sur le Traité
Constitutionnel Européen.
La gauche « de gauche » semble mieux
placée pour une cohérence sur un projet de
société non dominée par l’argent et sur la
synthèse liant démocratie, environnement
et social, et qui laisse au second plan les
questions de personnes.
Elle
semble
plus
proche
des
préoccupations et luttes sociales que le PS,
avec une vision plus globale que les Verts,
et avec des analyses suffisamment
anciennes : les altermondialistes ayant « vu

venir » la crise depuis au moins dix ans et
proposant des solutions cohérentes.
Mais la division en plusieurs organisations
de ses maigres forces militantes
l'empêche
de
réussir
les
percées
électorales que ses amis ont faites au
Groënland (où ils viennent d’arriver au
pouvoir) à Chypre (où ils détiennent une
majorité relative), et plus près de nous en
Hollande et aux récentes élections
régionales allemandes où ils font jeu égal
avec les « sociaux démocrates ».
L’actualité de ces derniers jours, voit le
MoDem tenter de séduire une partie des
cadres du PS, ce rapprochement du PS
avec le MoDem ravivera(it ?) les tensions
(au sein du MoDem comme au sein du PS)
au profit des Verts et de l’union en cours
entre Front de Gauche (PC + Parti de
Gauche de JL Mélenchon et Gauche
Unitaire de Ch Piquet, avec parfois comme
en Meurthe et Moselle des groupes locaux
dont la Gauche Alternative) et NPA d’ O
Besancenot.
Ce rapprochement pourrait entraîner une
dynamique articulée avec les luttes
sociales (7 octobre) et les mobilisations
écologiques (Colmar 3 et 4 octobre et
Copenhague décembre). La Gauche
Alternative
notamment
construit
un
programme en dialogue avec des
associations sociales et environnementales
de notre département.
En même temps, des collectifs mobilisent
autour du refus de la privatisation de la

Poste (référendums citoyens la semaine
précédant le 3 octobre), du refus des
mesures concernant la santé (650
suppressions de postes à Brabois, dans le
cadre de la loi sur l’Hôpital), parmi d’autres
collectifs oeuvrant pour la défense des
services publics.
La difficulté vient du fait que les luttes
sociales manquent d’un débouché global au
niveau de la politique nationale et que cette
perspective dépend du développement de
ces luttes, souvent marquées par le
désespoir.
Peut-être une action autogestionnaire,
avec reprise d’entreprises par leurs
employés pourrait-elle comme en Argentine
il y a quelques années permettre de sortir
« par le haut » du dilemme et débloquer la
situation ?

Des livres qu’on peut lire….
« Je veux une bonne école pour mon enfant,
pourquoi il est urgent d’en finir avec le marché
scolaire » de Nico Hirtt, que j’ai souvent croisé
au congrès des profs de maths belges et qui
enseigne dans une école catholique … éditions
Aden, 2009

Maisons : Permanence CLCV des samedis
(sauf dernier samedi du mois).
RESF :
Permanence
les
premiers
mercredis du mois (7/10) de 14h à 16h salle
annexe de la mairie de Neuves-Maisons
FREDERIC, le Ciné débat : retenez les
dates de la prochaine saison : des
mardis : 24/11 à Chavigny (l’Argent-Dette,
débat avec un professeur d’économie) le
2/02 à Chaligny (Traders ?) et le 25/05 à
Neuves-Maisons (sur la question de l’eau,
avec un intervenant d’envergure nationale)
Nancy et autres…
19 et 26/09 : 11h placette St Sébastien :
MAN « pas de pub destinée aux enfants »
16/09 :
17h
place
Stanislas :
rassemblement pour un Tchétchène
menacé de renvoi en Russie où il est
menacé de mort: ses 3 frères y ont été
assassinés et où on vient d'incendier sa
maison pour faire pression sur sa famille.
16 (et 30 à confirmer)/09 : 20h Gauche
Alternative 54 (repas dès 19h) Melkim ‘Pot’
rue de l’île de Corse
17/09 : 19h Appel des appels (lieu à définir)
17/09 : 20h Salle du Vélodrome rue
d’Echternacht Vandoeuvre : Comité pour
une marche contre les licenciements

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
19/09 : 10h à 12h Bureau près de la salle
Perrin annexe de la mairie de Neuves-4-

17/09 : 20h15 FSL (Forum Social Local) au
CLID : préparation de l’édition 2010 (20 et
21/03)

17/09 : 20h30 MJC Pichon « Un palestinien
témoigne » par un professeur d’université
de Gaza
19/09 : 9h CCAM Vandoeuvre : UTIPI sur le
logement à construction autogérée

Cinéma
« L’armée des ombres » de Guédiguian :
sortie nationale le 16/09 Caméo à Nancy
« Un prophète » de Jacques Audiard. Au Caméo
Commanderie

24/09 : 20h30 Caméo Saint Sébastien :
Jeudi-ciné d’Attac : « Résister n'est pas un
crime », qui a reçu le Prix Spécial du Jury
au Festival International du Film des Droits
de l'Homme (FIFDH) 2009 de Paris.

Télévision et radio
Hertzien
Lundis, mardis, jeudis et vendredis vers 6h30
dans « Tfou » sur TF1 « Voici Timmy » pour
petits et grands
Lundis 16h25 sur France 5 : « Sale temps pour
la planète » (reprise les mardis 21h35 TNT)
Mercredis : 20h40 M6 « Zone interdite »;
samedis 13h55 et dimanches 17h45 M6 «66
minutes» 23h05 :); Dimanches : 20h40
«Capital» le 6/09 les prix ou « Zone interdite »
reprise mardi vers 1h), 22h45 M6 “Enquête
exclusive” (enchères) (et mercredis vers minuit
ou plus), En semaine : France 5 : 17h45 “C
dans l’air” (reprise à 22h20 TNT).

Reprise de Mots Croisés sur France 2 un
lundi sur deux (le 21/09) à 22h10
Nouveau sur France 5 : les dimanches à
17h40
«C
Politique »
a
remplacé
« Ripostes »
15/09 : 20h35 : France 2 : « Apocalypse » (1 et
2 / 6) Documentaire à suivre le 22
15/09 20h45 Arte « Les Yes men refont le
monde (reprise le 17 à 14h45 TNT) puis 22h25
« Où en est la gauche ? sur « A gauche de la
gauche » (reprise le 17 à 10h TNT)
17/09 : 20h35 : France 3 « Moi Louis, enfant de
la mine » (fiction sur Courrières, la catastrophe
minière de 1906)
17/09 : 20h35 : France 2 « A vous de
juger ».(invité : Daniel Cohn Bendit) puis à
22h55 « Au pays du nucléaire »
18/09 : 16h25 : France 5 : « La guerre de
l’eau » (1/3)
18/09 : 19h : Arte « Globalmag »
18/09 :20h35 : France 2 : « René Bousquet ou
le Grand Arrangement »
18/09 : 22h50 Canal+ : »Spécial investigation :
l’argent public » Quel contrôle sur les 70
milliards d’euros d’aide publique annuelle
aux entreprises ?

TNT
“Le dessous des cartes” Arte 8h et 13h45 (sauf
dimanches ; samedis 11h45) (et 11h45 les
mardis) ; LCP dimanches 9h55 : «Le Débat» ;
mardis 15h « Elles changent le monde » ; jeudis
16h30 « Goldmen, les résistants pour le
Terre » ; NT1 lundis 20h35 “Reporters” (anges
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gardiens de nos vacances),. TMC: mardis
20h40 « 90 minutes Enquêtes » (8 et 16 sur la
délinquance routière) (reprise jeudi 10 22h20
sur le contenu de nos assiettes et dimanches
13h05) ; Direct 8 : mardis : « Politiquement
parlant » ; Mardis : 20h35 : France 5 « Les
Report-Terre » (et
dimanches
9h55) ;
Mercredis 21h50 France 5 « C’est notre
affaire » (TVA réduite le 2/09) ; Vendredis :
20h35 : W9 : « Enquête d’action » (pouvoir
d’achat)
16/09 : 12h : LCP : « Tous coupables » sur les
prisons
16/09 France ô : 15h15 « Etrangers de
l’intérieurs ») puis 16h20 »Reviens demain »
la démocratie découverte par les papous
18/09 10h50 sur Canal+) « l’insurrection
silencieuse » (la désobéissance citoyenne)
Reprise sur Canal + décalé.
18/09 : 24h : LCP : « Une grande école,
pourquoi pas moi ? » toujours la rentrée ! ! !
21 et 28/09 : 20h35 France 5 (fiction) « Les
camarades » (2 puis 3/3)
22/09 : 22h45 : Direct 8 « Politiquement
parlant » (mais c’est du Bolloré)

Radio
France Culture à partir de 20h30 « Les
controverses » actuellement « Réinventer la
démocratie ». On peut la réécouter sur le site
internet de France Culture.
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet à
15h05 sur France Inter (faut-il le rappeler ?)
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.
Radio Caraïb 90,7 Mhz : lundis 18h un peu le
même style, une émission d'ATTAC 54.
(secteur plutôt nancéien)

Sites Internet
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

www.cc-mosellemadon.fr
www.journeedutransportpublic.fr (qui a lieu le
16/09 dans toute la France)
www.lorraine.eu (voir le covoiturage)
http://www.novethic-info.fr
www.temoignagechretien.fr
www.monde-diplomatique.fr
www.alternatives-economiques.fr
www.politis.fr ; www.fakirpresse.info
Carte de France des fermetures de boîtes.
www.attac54.org ; http://www.fsl-nancy.fr
http://ga54.free.fr (gauche alternative 54)
www.frontdegauche.eu
www.fp54.fr (forum progressiste)
www.ecoutetpartage.fr
http://clcv54230.free.fr ;http://www.recit.net
www.17oct.org ; www.ccfd.fr
http://brigadedessiffletslorraine.ning.com
www.atd-quartmonde.fr
Agendas: en cliquant ici , le site d’ “Ecoute et
partage”. En cliquant ici
site de la gauche
alternative, cliquer ensuite sur: “Agenda militant”.

Mardi 15 septembre 2009, Jean Claude
Bresson, 7 place de la Résistance, Chavigny.
Merci de faire part de vos remarques.

