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Construire numéro 79
« Construire des ponts plutôt que des
murs » (Newton)
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Un mercredi sur deux :18h30 bureaux municipaux.

Commissions
Travaux : les autres mercredis 18h30, suivi de
l’avancée des travaux de la Salle

Communication : 18/11 à 19h30
Organismes de démocratie participative
Conseil
Municipal
d’Enfants
(CME) :
(semaine de manifestations du 16 au 21
novembre) : Concours de dessins ; exposition
et clips vidéos les 16, 17, 19 (17h/18h), ainsi
que le 18 (15h/17h) novembre, en mairie (53 et
55 rue de Nancy)
Elections des CM1 et renouvellement d’un
siège de CM2 le 19/11, après midi.
Fête au Pressoir le 21 novembre après midi
Sages : plénière 25/11 17h, préparation 20/11
10h
Autres informations

Page 2 « Copenhague" »
Mardi 17 novembre 2009
Tous les membres de votre famille sont-ils bien
inscrits sur les listes électorales ? Les citoyens qui
ne relèvent pas d'une procédure d'inscription d'office
en cas de déménagement ou de radiation ont
jusqu'au 31 décembre pour déposer en mairie une
demande d'inscription sur les listes électorales.
18/11 Musibus : 16h15 à 17h15 et bibliobus 16h15
à 18h place de l’église (dernier passage avant le
transfert à la médiathèque)
Comité des fêtes : voir site (lien page 4), concert le
29/11 à 15h à l’église : groupe « gospel family ».
Course de caisses à savon en 2010
Foyer Rural : Assemblée générale le samedi 28
novembre à 18h, retenez la date, en particulier si
vous souhaitez être candidat(e) au CA, et repas à
19h30 (27€)
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.
Nouvelle activité en vue (source Est Rép.) : les
personnes qui aiment coudre, tricoter, faire du
crochet et celles qui ont envie d’apprendre peuvent
contacter Michelle Duchêne (03 83 47 69 40).
Chorale du Val de fer : répétitions les samedis à
16h salle des associations de la mairie (55 rue de
Nancy) et les mardis à 16h salle Jeanne d’Arc.
Contact : M. Thouvenin, la Forestière 03 83 47 31 98

Et quel est le programme du MEdeF ?
Exploiter
plus pour
gagner
plus !
Dans votre prochain
numéro…..
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 : 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.

Résultat des élections aux conseils d’écoles :
école maternelle : Isabelle Golab et Sandrine
Rabaté-Morel (titulaires) et Delphine Simon et
Delphine Nodari (suppléants) ; école élémentaire :
Frédérique Susson, Lysiane Reux, David Legardeur
et Jean–Philippe Schneider (titulaires) et Stanislas
Hocquaux et Thierry Chauchard (suppléants)
PA1 Habitants échangeraient cours de maths contre
jardinage et/ou taillage de haies, contacter l’auteur, qui
transmettra.
Une
adresse
de
« SEL »
local :

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

En CCMM
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20/11 : 18h30 SIS (Syndicat Intercommunal
Scolaire) projet gymnase à Ferry, centre Ariane
Expo , voir à cette rubrique

Copenhague
La Conférence internationale de Copenhague
aura lieu du 7 au 18 décembre, elle fait suite à
celle de Kyoto, elle devrait décider d’actions
contre les gaz à effet de serre (GES).
Les scientifiques s’accordent pour dire que le
réchauffement climatique s’accélère depuis le
début de l’ère industrielle.
Des catastrophes humaines mondiales sont
prévisibles (sécheresses, inondations, tempêtes
et élévation du niveau des mers, notamment) audelà d’un réchauffement de 2°C par rapport au
début du 19ème siècle, le réchauffement prévisible
en 2100 serait compris entre 2 et 6°C, voire plus.
Ces catastrophes toucheront en priorité les
populations les plus pauvres de la planète. Les
objectifs du millénaire pour 2015, déjà mal
engagés seront probablement abandonnés : on a
vu dans un précédent numéro que le nombre
d’affamés grandissait d’année en année (au lieu
de suivre les promesses des objectifs en
question).
Pour éviter ces catastrophes, l’Union Européenne
doit réduire de 20% par rapport à 1990 ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) dès
2020, puis de 80% voire 95% dès 2050.
Un effort correspondant pour le Sud demanderait
100 milliards d’euros d’ici 2020, dont 35 par
l’Union Européenne, qui n’évoque la possibilité
que de « lâcher » de 5 à 7 milliards en trois ans à
venir, et ne réalise pas ses promesses (de l’an
2000) de consacrer 0,7% de son budget à l’aide
« ordinaire » de lutte contre la pauvreté (aide

insuffisante, la pauvreté augmente de façon
galopante, voir numéros précédents)
90% des personnes concernées par ces
désastres annoncés vivent dans des régions ou
pays pauvres (Sahel, Amérique Centrale,
Bangladesh et Océanie est).
740 millions de personnes étaient ainsi
concernées dans les années 70, ils étaient 2
milliards dans les années 90, et la courbe
semble inexorable, non par fatalité, mais par
incapacité à mettre des moyens dans la lutte à
mener.
Les pertes économiques correspondantes ont
été multipliées par 4 dans la période citée, et
effacent dix ans d’aide au développement.
Comme le coût du réchauffement climatique
double tous les dix ans, certains vont jusqu’à
estimer qu’elles dépasseront le PIB mondial dans
les années 2060.
Pour rester dans le supportable, il faudrait rester
en dessous de l’émission de 0,46 t de carbone
par an, or les Etats Unis en étaient à 5,3 t dès
1995, soit 12 fois plus. La seule solution
préconisée par le Nord est de payer au Sud des
droits (minimes par rapport au problème et
destinés à être spéculés en Bourse) à polluer par
le carbone (CO² principalement).
Il faut s’attendre à 150 millions de réfugiés
climatiques dans le monde dès 2050 selon des
chercheurs d’Oxford. Le coût humain et
économique de ces réfugiés est probablement
supérieur à la somme que le Nord refuse de
consacrer au Sud de nos jours, et qui pourrait
éviter le problème.
Mais les décisions de la planète ne sont pas
prises à l’ONU, ni par les gouvernements, mais
par les principales multinationales, qui ne
regardent que leur « retour sur investissement »

qui doit dépasser 15% l’an. Les chefs d’Etats se
comportent en fonctionnaires des multinationales,
sur ce sujet comme sur les autres.
Quand « la maison brûle » (pour reprendre un mot
de Jacques Chirac), il faut cesser non seulement
de se contenter de regarder ce qui se passe mais
éviter d’y entasser des bombes à retardement.
[article en partie inspiré par des chiffres officiels et le
POLITIS Spécial Crise du printemps 2009, reprenant
un article de septembre 2005]

Sur Nancy, 28/11 Conférence sur Copenhague
à la prison, 5/12 à 12h18 place Stanislas
Journée Internationale sur les changements
climatiques , pique-nique sans CO² et défilé de
saint Nicolas écolo, le 10/12 Jeudi-ciné-débat
d’Attac à 20h30 au Caméo Saint Sébastien
« L’Age de la stupidité » et le 14/12 20h à « l’Os
et l’arête » café-débat d’Attac
Pour les internautes, voir l’autre pièce jointe

Expositions
Exposition de l’espace info énergie du Grand Nancy
sur les économies d’énergie. Elle est visible aux
jours et heures d’ouverture au public dans les locaux
du centre médico-social de Neuves-Maisons
jusqu’au mercredi 2 décembre inclus.
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à
17h30, et 16h30 le vendredi.
Les thèmes abordés sont :chauffage : température ;
isolation et ventilation ; cuisson ; logement :
chauffage,
isolation,
ventilation ;
eau
:
consommation et eau chaude : ; électricité : étiquette
énergie, éclairage, linge, veilles et le froid.
Des
brochures
de
l’Ademe
(agence
de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.) sont
également à disposition des usagers
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MJC espace Jean Rostand, rue de Norvège à
Vandoeuvre : « Comme un air de famille » à partir
de l’exposition « Avec ou sans gênes » ateliers et
films suivis de débats…les 18/11 9h30 à 11h30 et
14h à 17h ; 19/11 20h à 22h ; 21/11 14h à 18h et
22/11 : 14h à 18h (03 83 53 18 27)

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 NeuvesMaisons.
Nancy et autres…
PA3 : Recherche de covoiturage lundis aux
vendredis Nancy Saint-Dié : aller pour arrivée avant
9h et retour après 17h

17 au 19/11 : 11h à 17h, Semaine de la Solidarité
Internationale, fac de lettres (UNEF,….)
18/11 : Journée d’hommage aux « morts de la
rue »
18/11 : 18 h Salle des fêtes Varangéville Rue
Gambetta (à côté de la Mairie) : Réunion du
comité de Varangéville pour l’interdiction des
licenciements
18/11 : 18h Fac de lettres, le MJCF et le PCF
invitent à une conférence de l'historien italien
David Spagnoli : « Lorraine, carrefour des
histoires des mouvements ouvriers de France et
d’Italie :l’apport des militants communistes italiens
à son histoire »
18/11 : 20h Gauche Alternative 54 (repas dès
19h) Melkim ‘Pot’ 3 rue de l’île de Corse
18/11 : 20h au CLID Collectif « Urgence
climatique et justice sociale »
18/11 : 20h30 FORUM IRTS 201 avenue
Pinchard (Haudul) Conférence débat sur le

Rwanda, avec Patrick de Saint Exupéry, une
organisation de « Survie Lorraine »
19 et 26/11 (tous les jeudis): 14h à 17h DAL (Droit
au logement) permanence 17 rue Drouin.
19/11 : 18h Délégation pour le retrait des 650
suppressions de postes au CHU. Rendez-vous
devant la Mairie de Nancy.
19/11 : 18h au CLOU place des Vosges « Petite
enfance : Le démantèlement de la maternelle et
les jardins d’éveil », une organisation de l’UFAL
(Union des Familles Laïques, en 54 Dominique
Olivier)
19/11 : 20h Collectif « Santé publique » salle du
village, 16 rue de Villers à Vandoeuvre
20/11 : 18h Anniversaire de la Convention
Internationale des Drtoits de l’Enfant et parrainage
RESF MJC Beauregard place Maurice Ravel
Nancy, avec le soutien de : ACAT, ATTAC,
France Tchétchénie, MRAP(voir le numéro 77)
21 et 28/11 : 11h placette St Sébastien : MAN
« pas de pub destinée aux enfants ».
21 et 22/11 : dates à retenir : “Marché du monde
solidaire” dans les locaux du Conseil Général,
face à la piscine du quartier Blandan et au lycée
Chopin
21/11 à partir de 14h Damelevières Zone de
Loisirs Festi-Forum du PCF local
21/11 : 16h, fête de la Finance Ethique au Service
des Territoires organisées en Lorraine par les
sociétaires de la. Elle aura lieu à la salle des fêtes
de Froville, à 40 km au sud-est de Nancy.
24/11 : AG fac de lettres 10h30. Manifestation
« éducation » 14h30 place Thiers
25/11 : 18h15 à 19h15 passage bleu ISOSEL, un
des « SEL » de l’agglomération
26/11 Séance Plénière du Conseil Régional Metz
27/11 Commission Permanente du Conseil
Régional

Cinéma
17/11 : 20h30 TOUL cinéma Citea (près mairie)
« Bio attitude sans béatitude », une organisation
de « Terre vivante » avec la participation de
Claude Aubert
18/11 : 18h30 ENSAIA dans le cadre d’AlimenTerre « les pirates du vivant » suivi d’un débat,
une organisation :d’ « Ingénieurs sans frontières »
19/11 : 19h, Amphi 42, fac de lettres: "J'ai très mal
au travail" par Alter-assoc
19/11 : 20h Caméo Saint Sébastien dans le cadre
de la Fête de la Science « Faits comme des rats »
(documentaire de 40 minutes) puis débat avec le
réalisateur et Didier DESOR enseignant
chercheur de l’Université Henri Poincaré (Nancy
1).
20/11 : 20h15 Caméo Saint Sébastien : « Boy A »
dans le cadre du 20ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant
avec débat, à l'initiative du Syndicat de la
Magistrature.
FREDERIC, le Ciné débat mardi : 24/11 à
Chavigny (l’Argent-Dette, puis débat avec un
professeur d’économie, directeur de l’Institut
d’Administration des Entreprises)
26/11 : 19h, Amphi 42, fac de lettres: « Attention
danger travail » par Alter-assoc

Des livres qu’on peut lire….
« Transformer à gauche » de Clémentine
Autain, éd du Seuil, 156 pages, 16€. A gauche
toute….
« La double pensée, retour sur la question
libérale » de Jean Claude Michéa, éd
Flammarion « poche », 280 pages, 9€ Le
libéralisme en paradoxes, ou l’idéologie
spontanée de la société du spectacle…

Télévision et radio
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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 : 19/11: « que
valent les labels et autopsie d’une arrestation » ;
vendredis 19h Arte « Globalmag » (reprise samedis
9h50 TNT) ; samedis 14h et dimanches 17h20 M6 «66
minutes» : 21/11 handicap et 22 et 28 ambassadeur de
choc à Bagdad); Samedis 19h Arte « Arte reportage » ;
Dimanches : 18h45 TF1 : Sept à huit ; France 3 : 22h40
« 7 à voir » ; 15 Mme Bachelot ; M6 : 20h40 «Capital»
(argent : comment bien le dépenser le 15/11) ou « Zone
interdite (braquages le 22/11, reprise mardi vers 1h),
22h45 M6 “Enquête exclusive” (22/11 : Alger) (et
mercredis vers minuit ou plus), En semaine : France 5 :
17h45 “C dans l’air” (reprise à 22h20 TNT

17/11 : 20h45 Arte « L’avis des autres » débat
animé par PPdA Spécial Droits de l’Enfant
17/11 : 22h34 Arte « Théma : se tuer au
travail »
18/11 : 20h45 Arte : « La guerre des six jours »
de la guerre à l’occupation (en Palestine)
23/11 : 22h10 « Mots croisés »
25/11 : 20h35 France 3 « Vu du ciel » la fin du
pétrole
25/11 : 20h45 : Arte « Shangaï, les années
folles » puis 22h10 « Zoom Europa » sur le
travail des enfants (que fait l’Europe ?)
26/11 : 20h35 France 2 : « A vous de juger »

TNT
Parmi ces chaînes gratuites : chaînes d’information
continue : LCI (groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
18/20h Audrey Pulvar) et BFM
“Le dessous des cartes” Arte 8h et 13h45 (sauf
dimanches ; samedis 11h45 et 17h05 et 22h55 donc en
Hertzien ) (et 11h45 les mardis) ; LCP dimanches 9h55 :
«Le Débat» (samedis 22h55) ; samedis 18h « Parlez-moi
d’ailleurs »; NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis
15h55 ; TMC: mardis 20h40 « 90 minutes Enquêtes » (et
jeudis 22h35 19/11 les experts pour de vrai) , le17/11

cambriolages); NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ; Direct 8 : : lundis et samedis 20h40
« Enquête inédite » (14/11 : les marchés de la la misère
21/11 Coulisses PSG/OM et nuit aux urgences) , mardis :
« Politiquement parlant » (), samedis 20h40 « Enquête
inédite et lundis 20h40 ; lundis 11h30 France 5
« Philosophie » (et dimanche 12h30 sur Arte), Mercredis
21h50 France 5 « C’est notre affaire » ; Jeudis : 20h35
France 5 « la grande librairie » ; Vendredis : 20h35 : W9 :
« Enquête d’action » et lundis 20h35 (16 : commandos +
Afghanistan voyage en enfer
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et vendredis :
travaux
parlementaires
(dont
questions
au
gouvernement)

19/11 : 15h LCP discours de Nicolas Sarkozy
au Congrès de l’Association des Maires de
France (selon Télérama du 11/11 et TV Magazine
du 15/11), certains bruits laissent entendre que
notre président, inquiet de possibles sifflets
laisserait à son premier ministre le soin de les
« encaisser ».
19/11 : 22h30 Direct 8 film « Le Président »
avec un morceau d’anthologie de Gabin vers la
fin, toute ressemblance avec une Europe des
trusts est prémonitoire
21/11 : 15h55 à 19h45 Arte « Arte reportage » Droits
de l’Enfant
21/11 : 19h France 5 « Revu et corrigé » Magazine,
Information, Paul Amar
21/11 : 22h LCP « Un silence assourdissant » (22 à
18h, 23 à 10h30)
21/11 : 21h « A visage découvert » Mikhail
Gorbatchev
24/11 : 9h55 Arte « Trostky »
24/11 20h35 France 5 « Les réfugiés climatiques
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
http://cfchavigny.blogspot.com/ (Comité des fêtes)
www.utipi.org (pour de l’habitat co-conçu)
www.temoignagechretien.fr
www.monde-diplomatique.fr
www.alternatives-economiques.fr
www.politis.fr ; www.fakirpresse.info
Carte de France des fermetures de boîtes.
http://www.convergencedesluttes.fr
http://ga54.free.fr : (gauche alternative 54)
www.54.lepartidegauche.fr (parti de JL Mélenchon)
www.frontdegauche.eu
www.fp54.fr (forum progressiste)
http://www.gaucherepublicaine.org
http://www.ufal.org ; http://www.recit.net
www.atd-quartmonde.fr ; www.attac54.org ;
http://isosel.free.fr (nouveau), système d’échange local
Agendas: en cliquant ici , le site d’ “Ecoute et
partage”. En cliquant ici
site de la gauche
alternative, cliquer ensuite sur: “Agenda militant”.
Egalement, voir site du FSL ; http://www.fsl-nancy.fr
cliquer sur "agenda participatif militant"

Mardi 17 novembre 2009, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny. Merci de faire
part de vos remarques. Envoi possible par email en contactant : jeanclaude.bresson@free.fr

-4
24 novembre GREVES dans le secteur de l’éducation (manif’ place Thiers 14h30) et à la Poste (que le Japon, LUI, vient de décider de ne plus privatiser)

