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Construire numéro 75
Attention : Passage à l’heure d’hiver dans la nuit de samedi à dimanche
qui associera des citoyen(ne)s à l’information et
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Un mercredi sur deux :18h30 bureaux
municipaux
Commissions
Travaux : très régulièrement, suivi de l’avancée
des travaux de la Salle
Finances 9/11 à 9h
CCAS
Réunion mensuelle 4/11 à 20h30
Organismes de démocratie participative
Sages : 21/10 : 17h30, plénière, 28/10
rencontre avec le responsable de la
commission
communication
(panneaux
d’affichage : poursuite de la réflexion).
CME : 20/10 : 17h30 commission qui préparera
l’anniversaire de la déclaration des droits de
l’enfant (en novembre)
Succès de l’assemblée de village qui a eu
lieu vendredi 16 octobre à 20h30 au Pressoir. :
15 élu(e)s et 25 citoyen(ne)s ont pu se
rencontrer, la présentation de l’activité
municipale dans le droit fil du programme
appuyé par une majorité de Chavinén(ne)s en
2008 a été suivie par une discussion
constructive avec un grand nombre de
présents. Sont en chantier en matière de
démocratie : un Comité Consultatif budgétaire
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à la réflexion sur les finances de la commune,
et l’ouverture de groupes de travail sur le long
terme à propos de développement durable, à
suivre….
Autres informations
Enfance Jeunesse
Depuis janvier 2009, quatre groupes de jeunes
des communes de Neuves-Maisons, Messein,
Chavigny et Maron ont travaillé sur les
discriminations et ont créée autour de ce thème
diverses œuvres artistiques.
Le samedi 24 octobre à 19H00 ils vous invitent
à découvrir leurs travaux et à partager leur
expérience ainsi qu'un moment convivial à «
Besoin d'air 2009 » au FJEP de NeuvesMaisons.
Au programme :
Inauguration de la mosaïque réalisée par les
meulsons
Vernissage de l'exposition interactive des
néodomiens
Vernissage et diaporama animé de la BD
des Chavinéens
Défilé de mode « cultivons nos différences »
des messinois.
Et bien sur un buffet/apéritif sera à votre
disposition durant la soirée.
Foyer Rural : Les mardis à partir de 8h45 :
randonnée départ place de l’église. Les

« Si l’argent ne fait pas le bonheur, rendez le ! » (Jules Renard)

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Lundi 19 octobre 2009

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
er
e
préférentielles 23€ le 1 trimestre et 20 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
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 :
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 : 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.

PA1 Habitants échangeraient cours de maths
contre jardinage et/ou taillage de haies,
contacter l’auteur, qui transmettra.

PA2 Habitant cherche emploi (5 enfants, BEP
électro technique, a travaillé dans la sécurité),
contacter l’auteur qui transmettra.

En CCMM
22/10 : 18h30 Syndicat Intercommunal
Scolaire Centre Ariane (entrée libre)
2/11 :
FICMM
(Fonds
d’Initiatives
Citoyennes, nom en cours de modification)
réunion mensuelle du comité de promotion
des projets.

L’école, a-t-elle « mérité » ça ?
Citons « Alternatives économiques » hors
série 78 de fin 2008 : [l’OCDE est un
organisme
international
d’études
économiques faisant référence, les études
citées sont des comparaisons entre pays
membres]
« Selon les enquêtes menées par l’OCDE,
la France est « plutôt d’un niveau moyen
dans les sciences, les mathématiques et la
compréhension de l’écrit. Elle dépense plus
que la moyenne (note de JCB : +20% par
rapport aux pays de l’OCDE) dans le
secondaire, mais fait partie des lanternes
rouges pour les dépenses par élève au
primaire et dans le supérieur »…. « notre
pays est, selon l’OCDE, l’un de ceux où la
position sociale des parents influence le
plus le niveau scolaire. ».
Le nombre de jeunes sortant du système
scolaire sans qualification, 42 000 par an en
2005, toujours trop élevé, diminue depuis
longtemps (170 000 en 1975, 60 000 en 1990),
mais le rythme de cette baisse se ralentit
depuis 1990.
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Le coût est en train de baisser, de par les très
grandes suppressions de postes plus de 40
000 en trois ans selon les budgets, 16 000 en
2010, et de plus selon le SNES (syndicat
majoritaire) 12 000 équivalents emplois de
vacataires en moins, alors que 13 000 élèves
sont accueillis en plus dans les classes du
secondaire.
Le bilan est lourd : moins de postes,
suppression de la carte scolaire, service
minimum en cas de grève, grave diminution des
postes de RASED (qui tentaient d’aider les
enfants en difficulté individuellement), IUFM
remplacés dans leur rôle de formation par
l’Université, qui joue beaucoup moins le rôle
d’ascenseur social, comment des enfants de
classes défavorisées pourront se payer cinq
ans d’études sans le pré salaire en échange
d’un engagement à enseigner ensuite qui était
la règle avant la « réforme »?
L’ascenseur social fonctionne si mal que « le
quart des actifs âgés de 35 à 39 ans en 2003
aurait vécu une situation de déclassement
social cette année là, selon le sociologue
Camille
Peugny. Pur lui, ce phénomène
s’aggrave » [source : « Messages » 639
d’octobre 2009, journal du Secours Catholique]
voir la rubrique « Des livres qu’on peut lire.
Le taux de chômage des titulaires d’un
DOCTORAT est de 8% et sans compter les
28% en CDD [source le CEREQ Centre d’Etude
des Qualifications], et il s’agit probablement de
ceux dont les parents ne peuvent les
« pistonner », contrairement à un fils de famille
jugé récemment par son père comme « très
méritant » puisqu’avec bac+2 il est en train
d’acquérir un emploi très recherché.
Ce n’est pas l’emploi de « défenseur des
enfants » qui, lui, vient d ‘être supprimé, au
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moment où il commençait à « faire école »
(justement) en Europe.
On parle beaucoup des suicides à France
Télécoms (réalités de stress au travail que
« FREDERIC » évoquait il y a un an déjà au
Pressoir), dans l’enseignement le taux de
suicides est de moitié supérieur (39 pour 100
000 source INSERM 2002) et il n’y est même
pas envisagé de mettre fin à cette « mode du
suicide », car les médias n’en parlent pas..
L’école va vers le marché, à grands pas, elle
reste inégalitaire, avec un niveau global
d'études meilleur qu'il y a trente ans, mais
notons que pour un emploi à l’époque de
qualification « bac », on demande aujourd’hui
« bac+2 », se présentent avec une chance de
le décrocher des « bac + 4 ou 5 » et on paye
toujours au niveau « bac ». Nico Hirtt
(enseignant belge, dans une école privée
d’ailleurs) souligne d’ailleurs « l’exemple (…) de
la Belgique, champion du monde du libéralisme
scolaire et de l’inégalité dans l’enseignement »
Les choses ont changé, des choses acquises
en amont « autrefois » par les enfants, en
matière de comportement par exemple ne le
sont plus, rendant difficile l’acquisition ou en
tout cas la vraie assimilation de connaissances.
L’accès à des informations passe aussi par
d’autres voies (télévision, internet, familles,…)
plus attrayantes. Le travail de réflexion reste le
propre de l’école, car il n’est pas fait par une
simple lecture d’un écran, il demande de
l’interactivité intelligente, ce qui n’est pas
encore le cas d’internet, en tout cas en matière
d’éducation. Ce travail demande aussi du
temps, de la patience, denrées de plus en plus
rares dans notre société (« Donnez moi de la
patience, mais tout de suite ! »).

Signalons enfin que le système français repose
sur l’existence de grandes écoles, qui sont de
plus en plus fermées aux milieux modestes
(Sciences-Po est l’arbre qui cache –mal- la
forêt, et indique en fait la baisse du rôle des
politiques dans notre société par rapport aux
managers).
« Autrefois »
ces
écoles
d’ingénieurs pour la plupart amenaient la
formation d’ingénieurs (la répétition est faite
exprès). Aujourd’hui, les étudiants entrant dans
les meilleures d’entre elles finissent managers,
et c’est HEC qui est au moins autant visée que
Polytechnique par les meilleurs bacheliers
« S ».
Comment finir par une note optimiste ? Des
enseignants
luttent
contre
certaines
« réformes » récentes en agissant au quotidien,
ce qui les oblige à « désobéir » à des ordres
qu’on peut estimer dangereux pour l’avenir du
pays… Dans un prochain numéro, j’envisage de
publier leur « Charte de la résistance
pédagogique des enseignants du primaire ».

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, 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…
19/10 : 18h30 Comité Salah Hamouri (franco
palestinien injustement retenu dans une prison
en Israël) Melkim pot, 3 rue de l’île de Corse
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19/10 : 19h Appel des appels, fac de lettres J06
(donc bâtiment J) sur le journalisme.
20/10 :
10h30
Maison
de
l’emploi :
rassemblement (avenue du XXème corps)
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 ? »
(demander une invitation à l’avance)
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 : 18h30 Collectif Urgence climatique et
justice sociale (Melkim pot 3 rue île de Corse?)
21/10 20h UTIPI éco habitat au Centre Culturel
André Malraux rue de Parme à Vandoeuvre
21/10 et 4/11 : 20h Gauche Alternative 54
(repas dès 19h) Melkim ‘Pot’ 3 rue de l’île de
Corse
22 et 29/10 (tous les jeudis): 14h à 17h DAL
(Droit au logement) permanence 17 rue Drouin.
22/10 : 20h Front de Gauche, 17 rue Drouin
22/10 : 20h15 FSL (Forum Social Local) au
CLID : préparation de l’édition 2010 (20 et
21/03)
24/10 et 31/10 : 11h placette St Sébastien :
MAN « pas de pub destinée aux enfants ».
24/10 : 20h salle Sainte Bernadette Vandoeuvre
Soirée pour la Palestine
26/10 : 18h30 Collectif de travail « Urgence
climatique et Justice Sociale » préparation des
actions à l’occasion de la conférence de
Copenhague (décembre 2009), au CLID
(Centre
Lorrain
d’Information
sur
le
Développement) rue de Pixérécourt.
29/10 : Collectif la Poste 17 rue Drouin
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31/10 : 15h place Stanislas Cercle de silence
de RESF (Réseau Education sans frontières)

Des livres qu’on peut lire
« Le déclassement » par Camille Peugny, éd
Grasset, janvier 2009, 175 pages, 15,50 €

Cinéma
19/10 : film documentaire - 20h30. Parents
comme ci, enfants comme ça de Jean-Pascal
Hattu Forum IRTS Nancy 201 avenue Raymond
Pinchard (haut du Lièvre).
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 syndrome du Titanic » 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)
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé
Spécial » ou « Carnets de voyage d’envoyé
spécial » ; vendredis 19h Arte « Globalmag »
(reprise samedis 9h50 TNT) ; samedis 14h et
dimanches 17h20 M6 «66 minutes»);
Dimanches : 20h40 [«Capital» ou] « Zone
interdite » le 25/10 « révélations sur vos
assiettes » reprise mardi vers 1h), 22h45 M6
“Enquête exclusive” (25/10 « Brigade des
mœurs ») (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 »
19/10 : 22h15 : France2 : « Complément
d’enquête » : Corruption.
20/10 et 27/10 : 20h35 France 2 « Un village
français » (la suite et fin de la saison 2)
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)
24/10 : 16h50 France 5 : « Empreintes :
Elisabeth Badinter »
24/10 : France 3 : « Expression directe : la
CFDT »
25/10 : 18h45 « Sept à huit »
26/10 : 20h35 France 3 « La mise à mort du
travail ».
27/10 : 20h45 Arte « Moi et ma banque »
27/10 : 21h35 Arte : « Qui veut gagner des
milliards ? »
28/10 : 20h45 Arte : « 1929 » en deux parties :
« la crise » puis « la grande dépression ».

TNT
“Le dessous des cartes” Arte 8h et 13h45 (sauf
dimanches ; samedis 11h45 et 17h05 et
22h55donc en Hertzien –24 la Suède-) (et
11h45 les mardis) ; LCP dimanches 9h55 : «Le
Débat» (samedis
22h55) ;
samedis
18h
« Parlez-moi d’ailleurs »; NT1 lundis 20h35
« Reporters », TMC: mardis 20h40 « 90
minutes Enquêtes » (reprise mercredi 22h15);
Direct
8:
mardis :
« Politiquement
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parlant » (20/10 Vincent Peillon du PS),
samedis 20h40 « Enquête inédite ; lundis
11h30 France 5 « Philosophie » (et dimanche
12h30 sur Arte), Mercredis 21h50 France 5
« C’est notre affaire » ; Vendredis : 20h35 :
W9 : « Enquête d’action » reprise lundis 20h35
19/10 : 10h30 LCP « Les médicamenteurs »
puis débat, reprise 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)

http://ga54.free.fr (gauche alternative 54)
www.frontdegauche.eu
www.fp54.fr (forum progressiste)
http://www.gaucherepublicaine.org (nouveau)
http://www.ufal.org (nouveau)
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
Où en est
la crise du
lait ?

ça va de
pis en pis

Sites Internet
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
www.cc-mosellemadon.fr
www.lorraine.eu (voir le covoiturage)

http://forum.irts-lorraine.fr
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
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Lundi 19 octobre 2009, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Merci de faire part de vos remarques.

