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Construire numéro 71

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 1er septembre 2009

Le dessin de la semaine
précisée ultérieurement) 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

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Tous les mercredis 18h30 bureaux municipaux
Conseil municipal :entrée gratuite (à une date qui sera
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Commission finances : elle se réunira en
liaison avec la commission travaux à 18h30
le 4/09
Organismes de démocratie participative
Sages : 2/09 : 17h30, plénière
CME : semaine du 15/09 : 17h00 plénière
qui
préparera
l’anniversaire
de
la
déclaration des droits de l’enfant (en
novembre)

Une
demande
de
tenue
d’assemblée générale de village se
fait jour, vous serez tenus au
courant de la suite donnée.
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 les 9/09
(et 18/11, avec retour possible à la
future médiathèque en mars 2010).

En CCMM
Le Fonds d’Initiatives Citoyennes se
réunit le 31/08 à 18h30 dans les
locaux de la CCMM, pour préparer
son assemblée générale du 18/09,
rappelons qu’il peut aider des projets
à caractère citoyen d’habitants du
secteur.

Nouveaux horaires des T’MM
(TRANSPORTS GRATUITS) à
partir du lundi 31/08, voir page 2 et
via le lien avec le site de la CCMM
page 4.

Ligne 502 : vers Viterne par NeuvesMaisons: 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

Notre feuilleton de l’été (7)
L’été, une occasion pour réfléchir en prenant un peu
de temps, un fil conducteur sur quelques numéros :
« Une société basée sur l’argent ».
L’argent n’a pas été mis dans le berceau de l’être
humain, il n’est pas arrivé sur terre en même temps
que nous.

Aujourd’hui….quelques réflexions sur
l’urbanisme
En quelques dizaines d’années, nos
sociétés sont passées d’un mode de vie
rural à un mode de vie urbain, avec :
Des lieux très différents, localisés loin les
uns des autres : zones de vie (maisons et
immeubles), zones de travail (industrie et
petites entreprises), zones de commerces
(grandes surfaces et petits commerces) et
zones de loisirs (parcs, stades, parcs
d’attractions, salles de spectacles, etc …).
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D’où
l’importance
grandissante
des
déplacements, le plus souvent en voiture,
avec une seule personne à bord. Des
quartiers plus mixtes éviteraient ce « toutvoiture ».
Ces
déplacements
sont
rarement
« pensés » pour les transports « doux »
(vélos, piétons,…) les handicapés et les
poussettes d’enfants. Les transports en
commun (inexistants à Los Angelès, le
symbole de la « modernité ») desservent
souvent mal certaines zones (à Nancy, part
exemple le tram ignore les zones
commerciales de Champ le Bœuf et
d’Heillecourt, ainsi que les immeubles de
Vandoeuvre Nations, de Jarville Californie,
de Laxou Provinces, le Haut du Lièvre et le
Champ le Bœuf). Notons que les transports
de Moselle et Madon ont eux tenu compte
de ces réalités.
Ces déplacements entraînent de plus en
plus de consommation de carburant et de
production de CO², car ils sont de plus en
plus longs et de plus en plus individuels.
Le temps joue donc un rôle de plus en plus
grand :
temps
gaspillé
dans
les
transports : embouteillages, vitesse et
stress lors des activités ainsi séparées les
unes des autres.
Les horaires de travail des commerces
s’étalent tard le soir et maintenant les
dimanches, au détriment de loisirs
réparateurs, c’est le commerce qui tient lieu
de « loisir ». Notons au passage que le
dernier bus part de Cora à 21h45, comment

une vendeuse sans véhicule peut-elle
travailler jusqu’à la fermeture ?
La convivialité se perd, on est toujours
pressés,, les quelques mots échangés avec
les commerçants le sont rarement avec les
vendeurs ou vendeuses rares dans les
rayons, et les caissières (parfois des
hommes, si, si...)?. La vie est de plus en
plus individuelle, donc solitaire et de
solitude (voir chapitre précédent).
Le manque de temps rend aussi difficile la
vie associative, trop souvent considérée
comme consommation de loisir ou de
service. La marchandisation se généralise
et la gratuité se perd (notons l’exception du
passage à la gratuité du T’MM transports
en Moselle et Madon).
Le retour à des maisons individuelles en
lotissement
entraîne
un
coût
supplémentaire des réseaux (éclairage,
gaz, téléphone, eau, électricité, …), le coût
des déplacements s’allonge par rapport à
des constructions collectives et plusieurs
véhicules sont nécessaires pour aller vers
des lieux de travail différents dans une
même famille.
La raréfaction des énergies fossiles
(chauffage, déplacements,…) fera que
l’urbanisme actuel sera de moins en moins
adapté à la production de l’énergie
nécessaire à son fonctionnement.
Que faire ? Quelles alternatives ?
On en voit des prémices dans les écoquartiers (Fribourg en Allemagne est le
plus connu), constructions collectives pour

minimiser les matériaux et l’isolement, et
ceci dès la conception. On parle d’écoconception.
Mixité du zonage (vie, travail, commerces,
loisirs, …) qui peut se faire mieux que sur
Nancy.
Ce genre d’alternatives demande une durée
de mise en œuvre difficilement compatible
avec la vitesse d’épuisement des
ressources naturelles.
Le co-voiturage reste un élément de
diminution du carburant.

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
1/09 18h Collectif contre la privatisation de
la Poste : distribution de tracts à Tantonville
et Praye
4/09 : 18h30 RESF local, fête mairie de
Neuves-Maisons
5/09 : 10h à 12h Bureau près de la salle
Perrin
mairie
de
Neuves-Maisons :
Permanence CLCV
6/09 : dès 10h CCMM (participation
Commune Bainville + Familles rurales +
CLCV) : Fête des vergers et des vignes à
Bainville sur Madon
7/09 : 20h Tantonville (mairie) Réunion
Publique du Collectif contre la privatisation
de la Poste
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Nancy et autres…
1/09 : 20h Comité de l’agglomération de
Nancy pour la marche unie sur Paris pour
l’interdiction des licenciements, salle du
Vélodrome à Vandoeuvre, rue d’Echternach
2/09 : 18h30 RESF 17 rue Drouin (UL CGT)
2/09 : 18h30 Comité Salah Hamouri au
Melkim Pot
2/09 : 20h Gauche Alternative 54 (repas
dès 19h) Melkim ‘Pot’ rue de l’île de Corse
2/09 : 20h30 Collectif « transports » MJC
Lillebonne rue du Cheval Blanc
4/09 : 20h ATD Quart Monde 32 rue des
carmes : préparation de la journée
mondiale du refus de la Misère du 17/10
du 5/09 12h au 6/09 18h à Chambley :
Rendez vous des associations (Région
Lorraine) le samedi ouvert (12h/18h) aux
associations et le dimanche (13h/18h) au
grand public (stands Attac, RECit, …).
5/09 : 15h à 16h RESF place Stanislas
« Cercle de silence »
8/09 MAN : 18h permanence et 20h réunion
mensuelle, 58bis rue de la Commanderie
(local des Francas).
8/09 : 18h Front de Gauche élargi sur les
Régionales 36 boulevard d’Austrasie Nancy
8/09 : 20h : Ecoute et Partage, 61 rue
Voltaire à Laxou
9/09 : 19h30 Café repaire (lieu à confirmer)
9/09 : 20h Salle du village (rue de Villers)
Vandoeuvre : Réunion Publique du Collectif
« Santé Publique »
14/09 à 20h rentrée d’Attac au CLID

Cinéma
« Un prophète » de Jacques Audiard
« Ordinary people » de Vladimir Perisic : le
regard d’un cinéaste serbe sur le génocide
bosniaque
Du 5/09 au 12/09 « Aya aye film festival
Nancy Lorraine » : « Ailleurs et autrement »
15ème édition 70 œuvres originales en plein
air dans la cour de la Manufacture et en
salles (IECA et CRI) tél 03 83 30 50 61

Télévision et radio
Hertzien
Lundis, mardis, jeudis et vendredis vers 6h30
dans « Tfou » sur TF1 « Voici Timmy » pour
petits et grands
Mercredis : 20h40 M6 « Zone interdite »;
samedis 13h55 et dimanches 17h45 M6 «66
minutes» 23h05 :Mercredis France 3 « Strip
tease » (le 2/09 :élection de « miss » et
proviseure); 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 7/09) à 22h10
1er/09 : 20h35 : France 3 : « le lien » Un crime
de l’état français, puis à 22h « Les rafles d’août
1942 en zone libre » (reprise le 4/09 à
4h35 ! ! !)

1er/09 : 20h45 Arte « Le patient qui valait 3
milliards »
Le
grand
marché
de
la
Santé.(reprise 4/09 à 9h50 (TNT))
2/09 : 20h40 M6 « Coûte que coûte ».
2/09 et 9/09 : 20h45 Arte : « Mao, une histoire
chinoise » (1 et 2 /4 puis 3 et 4/4) reprise les 8
et 15/09 à 9h55 (TNT)
3/09 : 20h35 France2 « Envoyé Spécial »
(chanson et jeunes afghanes voulant aller à
l’école : c’est la rentrée ! ! !)
3/09 :
19h :
Arte :
« Spécial
élections
allemandes »
4/09 : 19h : Arte « Globalmag »
5/09 : 20h35 : France 2 : « rire ensemble » avec
Anne Roumanoff et Michel Boujenah contre le
racisme
Nouveau sur France 5 dès le 6/09à 17h40 « C
Politique » remplace « Ripostes »
7/09 : 20h35 : France 3 : « 102 minutes qui ont
changé le monde » sur le 11septembre
8/09 : 20h35 : France 2 : « Apocalypse »
Documentaire
10/09 : 20h35 : France 2 « Envoyé spécial ».
A la rentrée, sont annoncés : un documentaire en
prime time chaque semaine sur France 3, un espace
société et histoire contemporaine sur France 5, une
nouvelle case nature le dimanche sur France 2, et
bien sûr Arte : 42% de ses programmes réservés au
documentaire….

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 » (sur la police)
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(reprise jeudis 22h45 et dimanches 13h05, le
30/08
sur gastronomie) ; 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)
1er/09 : 15h : LCP « Fins de mois difficiles » sur
les travailleurs ayant pourtant un emploi.
1er/09 : 17h15 : France ô : « Dunia Zâlem » Au
Burkina, femmes et enfants n’ont « guère de
valeur
1er/09 : 20h35 : France ô : « Il faut sauver
Saïd » à l’heure de la rentrée scolaire…reprise
3/09 à 15h15
2/09 : 9h30 : LCP : « Ma vie à l’hôtel »
3/09 : 20h35 : LCP : « La liberté générale » sur
la fin de l’esclavage reprises 4/09 à 16h10 et
5/09 à 15h50
4/09 : 20h : LCP : « Une grande école, pourquoi
pas moi ? » toujours la rentrée ! ! !
8/09 : 22h45 : Direct 8 « Politiquement parlant »
(mais c’est du Bolloré)
9/09 : 22h50 : France 4 : « Enron, le casse du
siècle » sur le fameux scandale

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 (nouveau ! ! !)
(qui a lieu le 16/09 dans toute la France)
www.lorraine.eu (voir le covoiturage)
http://www.novethic-info.fr (nouveau ! ! !)
www.secours-catholique.org
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”.
Site du ministère pages « canicule » :
www.sante.gouv.fr/canicule

Mardi 1er septembre 2009, Jean Claude
Bresson, 7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie Hélène Wojcik.
Merci de faire part de vos remarques.

