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Construire numéro 74
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Tous les mercredis 18h30 bureaux
municipaux
Conseil municipal du lundi 21 septembre
(éléments de compte rendu)
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 et
celui de la ZAC du Haldat-Tram / Dotation
Communale
d’investissement :
demande
de
subvention programme global 2010 (place
communale et parvis de la salle) / Demande d’aide
auprès de la Région pour la même opération /
Motion s’opposant à la transformation du statut de
La Poste / la présentation du rapport d’activités 2008
de la CCMM est reportée.

Commissions
Travaux : très régulièrement, suivi de l’avancée
des travaux de la Salle
Organismes de démocratie participative
Sages : 21/10 : 17h30, plénière. Les sages
rencontrent
trimestriellement
le
bureau
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municipal (dernièrement le 12 octobre).
CME : 22/10 : 17h30 commission qui préparera
l’anniversaire de la déclaration des droits de
l’enfant (en novembre)
La tenue d’assemblée de village se précise :
elle aura lieu vendredi 16 octobre à 20h30 au
Pressoir ; retenez la date.
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 »
SLUC Tennis : l’école de tennis accueille (10
places) le mercredi à 13h30 ou 14h30 (selon
niveau) les enfants de 6 à 14 ans dont les
parents sont domiciliés à Chavigny à des
conditions préférentielles 23€ le 1er trimestre et
20e par trimestre suivant (63€ pour l’année),
inscriptions auprès des responsables du SLUC
les mercredis (9h30 à 15h30, se munir d’une
pièce justifiant le domicile
Stages
multisports (tennis,
badminton,
handball) reconduits cette année pour les 9/15
ans samedis de 9h30 à 11h pendant l’année
scolaire
(reste
4
places
23€
d’adhésion/assurance et 25€ par trimestre soit
98€ pour l’année) .
renseignements (répondeur). 03.83.44.60.78

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 13 octobre 2009
Musibus 16h15/17h15 et Bibliobus 16h15/18h
place de l’église le 18/11, (avec retour possible des
ouvrages à la future 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 :
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 : 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
22/10 : 18h30 Syndicat Intercommunal
Scolaire Centre Ariane (entrée libre)

Démocratie, ça peut être quoi ?
La démocratie, dans l'esprit de la plupart des
gens, c'est le vote, or chacun vote une fois tous
les cinq ou six ans, même si presque chaque
année une élection est organisée en France.
Dans certains pays, on peut remettre en cause
une élection à mi-mandat (Vénézuela), dans
certains pays, on peut proposer une loi (ou une
modification à une loi) par référendum (Suisse,
Italie, ...).

Mais, la plupart du temps, le droit des citoyens
se limite à mettre un bulletin de vote, quelques
minutes et puis, on délègue à quelqu'un le droit
de décider à notre place.
On a même vu récemment un Parlement
décider d'annuler un vote des citoyens sans
revenir devant l'ensemble du corps électoral
(référendum sur le TCE rejeté par référendum
et « accepté » quasi identique sans les
citoyens).
Le rôle des partis politiques devrait être de
contribuer à éclairer le débat et non de choisir
les candidats à des élections, une part de
l'abstention vient peut-être de l'abandon de
promesses électorales, alors que les électeurs
sont sans recours devant cet abandon.
Un programme se construit en principe en
amont, et mieux parfois en dialogue avec les
électeurs au moins des associations (c'est ce
que fait la Gauche Alternative en vue des
régionales 2010).
Comment améliorer ce système ? Par exemple
en allant au delà de la délégation de pouvoir à
quelques personnes, ce qui est possible avec
les moyens modernes de communication
horizontale (Internet).
Ce qui se fait déjà près de chez nous :
A Chavigny :
Des réunions de proximité sur divers sujets
avec les gens concernés, depuis 2001
(dernièrement sur la circulation dans le Haldat).
Une assemblée de village annuelle permet de
faire
le
point,
d'enregistrer
les
demandes,(prochaine vendredi 16/10) on se
rappelle cette habitante interpellant la
municipalité en amenant une bouteille d'eau
trouble, il y a quelques années (la conduite est
changée et le problème réglé aujourd'hui).
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Un Conseil Municipal d'Enfants permet aux
enfants de la commune entre CM1 et 5ème de
construire des projets et de mieux comprendre
la prise de décisions.
Un Comité des Sages permet à des anciens
de faire de même et de débattre de sujets
d'intérêt général, il rencontre régulièrement le
bureau municipal.
Une démarche de type « Agenda 21 » ne peut
être efficace que si les pistes retenues par les
conseillers ce printemps sont généralisées, si
un canevas d'actions est développé et
amélioré.
Au plan Intercommunal, les « Assises de
Moselle et Madon » annuelles ont été un temps
dans le même sens, sont-elles abandonnées ?
Au niveau du Pays « Terres de Lorraine » les
associations ont un rôle dans le Conseil de
Développement, ce qui pourrait être davantage
popularisé.
Dans le département, des jurys citoyens
existent, au niveau régional, des Comités
Consultatifs de Citoyens aident également à la
prise de décision (prochain le 20/10).
En effet la démocratie, c'est d »'abord le débat,
encore faut-il une information préalable, et une
acceptation de l'argumentation de part et
d'autre.
C'est aussi le suivi de l'application des
engagements des élus, et la coopération des
habitants à la réalisation de ces engagements.

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
Samedis (sauf dernier du mois) : 10h à 12h
permanence
CLCV
(Consommation,
Logement, Cadre de Vie, association de

consommateurs) bureau de l’annexe de la
mairie de Neuves-Maisons.
FREDERIC se réunit le 13/10 à 20h30,
salle des associations de Chaligny
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…
13/10 : 18h : Permanence du MAN (Mouvement
pour une Action Non violente) 58bis rue de la
Commanderie Nancy (local des Francas)
14/10 : 18h30 Collectif « Urgence Climatique et
Justice Sociale» Melkim Pot (rue de l’île de
Corse)
14/10 : 19h30 Café Repaire (amis de Mermet)
Melkim Pot
14/10 : 20h Collectif « Santé Publique » Salle
du Village Vandoeuvre (16 ? rue de Villers).
15/10 : 18h Collectif « La Poste » UL CGT 17
rue Drouin.
15/10 : Collectif
« Transports » Réunion
Publique Salle des Tilleuls Jarville
17/10 Mobilisation « Droits des femmes et pour
l’éradication de la misère » : 14h salle Chepfer
animations + expo expression et place Carrière
podium info musique spectacle et 17h30 Place
Carrière ATD (Aide à toute détresse, voir
présentation page 4) quart monde et 5
organisations : témoignages d’enfants en
liaison avec le 20ème anniversaire de la
déclaration des droits de l’enfant.
17 et 24/10 : 11h placette St Sébastien : MAN
« pas de pub destinée aux enfants »

20/10 : de 18h30 à 21h30 : 8e
Comité
Consultatif Citoyen sur le thème des
déplacements, à l'Hôtel de Région, à Metz,
salle des Délibérations : « Pourquoi et comment
les Lorrains se déplacent-ils en Lorraine ? »
20/10 : 20h rue d’Italie Vandoeuvre (boulevard
de l’Europe) : Comité pour une marche contre
les licenciements.
20/10 : 20h30 MJC Lillebonne (rue du cheval
blanc) Conférence « Darwin »
21/10 : 20h Gauche Alternative 54 (repas dès
19h) Melkim ‘Pot’ rue de l’île de Corse
22/10 : 20h15 FSL (Forum Social Local) au
CLID : préparation de l’édition 2010 (20 et
21/03)

Cinéma
15/10 : Ciné débat d’ATTAC 54 dans la cadre
d’Aliment-terre.
23/10 : 20h CEMEA : Café Pédagogique MJC
Pichon : film débat « Sans papiers ni crayons »
« L’armée des ombres » de Guédiguian : Caméo à
Nancy et le film de Nicolas Hulot au Caméo et aux
UGC.

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 »;
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé
Spécial » ; vendredis 19h Arte « Globalmag » ;
samedis 13h55 et dimanches 17h45 M6 «66
minutes» 23h05 :); Dimanches : 20h40
«Capital» le 18/10 les jobs ou « Zone interdite »
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reprise mardi vers 1h), 22h45 M6 “Enquête
exclusive” (18/10 « Routiers américains ») (et
mercredis vers minuit ou plus), En semaine :
France 5 : 17h45 “C dans l’air” (reprise à
22h20 TNT).
Nouveau sur France 5 : les dimanches à 17h40
« C Politique » a remplacé « Ripostes »
13/10 et 20/10 : 20h35 France 2 « Un village
français » (la suite
13/10 : 20h45 Arte « Déchets, le cauchemar du
nucléaire »
19/10 : 22h15 : France2 : « Complément
d’enquête » : Corruption.
20/10 : 15h France 5 « Les Report-Terre »
20/10 : 20h35 : France 2 : Magazine « Un jour,
un destin » : Ségolène Royal.
20/10 : 21h45 : Arte « Théma : l’Islande dans la
tourmente »
21/10 : 20h35 France 3 « Vu du ciel »
« Toujours plus ! » reprise 22/10 à 0h10
21/10 : 22h Arte « Joseph Epstein, bon pour la
légende » (héros de la Résistance).
22/10 : France 2 : « A vous de juger » (d’Arlette
Chabot, avec Brice Hortefeux)

TNT
“Le dessous des cartes” Arte 8h et 13h45 (sauf
dimanches ; samedis 11h45) (et 11h45 les
mardis) ; LCP dimanches 9h55 : «Le Débat» ;
NT1 lundis 20h35 « Reporters », TMC: mardis
20h40 « 90 minutes Enquêtes » (reprise
mercredi
22h15);
Direct
8:
mardis :
« Politiquement parlant » (13/10 à 22h50 Cécile
Duflot des verts, 20/10 Vincent Peillon),
samedis 20h40 « Enquête inédite ; lundis
11h30 France 5 « Philosophie », Mercredis
21h50 France 5 « C’est notre affaire » ;
Vendredis : 20h35 : W9 : « Enquête d’action »
reprise lundis 20h35

14/10 : 20h35 France ô « Les fleurs du
Rwanda » reprise 17/10 à 16h
17/10 : 22h LCP « Les médicamenteurs » puis
débat, reprise 18/10 à 18h, 19/10 à 10h30 et
25/10 à 9h
19/10 : 20h35 France ô : « Cité Balzac, l’autre
regard » reprise 20/10 à 15h15.
20/10 : 21h35 France 5 « Joseph Wresinski, 50
ans de combat contre la misère ».
21/10 : 21h20 : France ô : « Le monde selon
Lula » reprise 22/10 à 16h05.
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.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”

Le dessin de la semaine

C’est quoi,,
un
apolitique ?
C’est
quelqu’un
qui n’est ni
de gauche,
ni de
gauche

La parole à une association
ATD QUART MONDE : Qu’est-ce ?
C’est un mouvement international des
Droits de l’Homme fondé en 1957 par
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Joseph Wrésinski avec les familles du
bidonville de Noisy Le Grand.
Son objectif n’est pas de gérer ou de
soulager la misère mais de la détruire.

Ce que nous voulons c’est :
Défendre les Droits de l’Homme. La
misère est une violation de ces droits ;
ceux qui la subissent sont les premiers
défenseurs des Droits de l’Homme parce
que tous les jours ils résistent à
l’injustice, au regard qui exclut, à
l’humiliation et au mépris.
ATD Quart Monde mobilise des citoyens, des
associations, des institutions, des partenaires
pour :
rendre effectif l’accès de tous aux droits
fondamentaux, par l’action de tous :
• obtenir un vrai droit au logement.
• rester vigilant pour sauvegarder un accès à la
santé pour tous
• progresser vers le droit au travail et à la
formation pour tous.
• remettre la réussite de chaque enfant au cœur
de la mission de l’Ecole et faire toute leur place
aux parents.
• refuser la banalisation des distributions
alimentaires par l’accès de tous à un revenu
convenable d’existence.
imposer les plus pauvres comme acteurs de
changement et non pas penser et décider pour
eux sous prétexte de les aider.
Nous voulons construire ENSEMBLE une
société de justice et de fraternité à la

lumière de l’expérience de vie et de la
pensée des plus démunis.
En 1992, l’ONU a reconnu le 17 OCTOBRE :
JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA
MISERE et a incité tous les Etats membres à s’y
associer.

Cette journée est l’occasion donnée aux
plus exclus de prendre la parole pour
exprimer
leurs
résistances,
leurs
aspirations et rassemblent autour d’eux
tous ceux qui veulent les rejoindre dans
leur combat pour refuser la misère.
Cette année qui marque le 20ème
anniversaire de la convention
internationale des Droits de l'Enfant, en
partenariat notamment avec les Francas,
le Secours Catholique, le MAN et le
CCFD nous célébrerons cette journée en
offrant plus spécialement aux enfants
des moyens d'expression.
Vous êtes attendus samedi 17 octobre à
Nancy à la mairie salle Chepfer de 14h à
17h.
(Les coordonnées du Mouvement à Nancy :
32 rue des Carmes – tél : 03 83 35 07 47
mail : atdqm.nancy@wanadoo.fr)
Mardi 13 octobre 2009, Jean Claude Bresson, 7
place de la Résistance, Chavigny.
Merci de faire part de vos remarques.

