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Construire numéro 81
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
Un mercredi sur deux :18h30 bureaux municipaux.

11/12 : 20h30 Conseil Municipal (ordre du
jour prochainement)
Commissions
Travaux : les autres mercredis 18h30 : au menu :
suivi de l’avancée des travaux de la Salle

Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
Elections des CM1 et renouvellement d’un siège de
CM2 : élu(e)s en CM1 : Nicolas Bonnefoi, Mathias
Bouhki et Zoé Depart-Dionot, en CM2 : Gauthier
er
Tillard, prochaine plénière 1 décembre à 17h30.

Comité des sages
Il travaille sur les sentiers, et le devenir d’une
parcelle du Haldat-Tram, contacter C. Gerner.
CCAS
2/12 : 20h30 Réunion plénière en mairie

Autres informations
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. .
Les jeunes majeurs, en principe inscrits d’office, sont
encouragés à vérifier leur inscription.
Comité des fêtes :

http://cfchavigny.blogspot.com/
Course de caisses à savon 13/06/2010
ème
850
anniversaire de Chavigny : septembre 2011.
Foyer Rural

Pétanque : le 12 décembre, 14h terrain de la
place communale à améliorer : volontaires
acceptés avec pelles, brouettes, etc… en vue
d’étaler
du
schiste
sur
ce
terrain,
renseignements Gilbert Tamayo 06 36 82 62 96
ou 09 65 12 22 60
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.

Eveil corporel : 3/5 ans les mardis de 16h45
à 17h30 et les 6/12 ans les vendredis de
16h45 à 17h45, restent encore des places
disponibles
Nouvelles activités en vue : 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).

« Construire des ponts plutôt que
des murs » (Newton)
Mardi 1er décembre 2009
Page 2 « Démocratie solitaire»
Prochain numéro : « lettre à ma
banque »

VTT également en cours de constitution, ainsi
que « découverte informatique ».
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
Chasse la saison a repris, pour l’information et la
protection des promeneurs voici les dates de chasse de
cette année : les samedis en forêt communale :
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 : 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
www.cc-mosellemadon.fr
8 jours de chômage à l’usine SAM, la mondialisation
à but lucratif continue ses ravages

Expo , voir à cette rubrique
Restaurants du cœur : reprise les jeudis « le
petit bois » à Pont Saint Vincent 9h/11h30 et
13h30/16h30. Dons via le centre de
Vandoeuvre, (marché de gros). Une épicerie
sociale existe à Villers les Nancy.
MM’IC le nouveau nom du FIC’MM pour le
« coup de pouce » à des actions citoyennes
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Démocratie solitaire…
Un des mots qui caractérisent notre pays,
depuis très longtemps, à l’exception de la
période 1940/1944, et certains, au MEDeF
veulent revenir sur les acquis de l’époque du
Conseil National de la Résistance, c’est
bien le mot « démocratie »
Que devient notre démocratie depuis ces
dernières années ? Un de ses éléments
caractéristiques est la séparation des
pouvoirs,
selon
Montesquieu,
qui
distinguait : pouvoir législatif, décidant des
lois, pouvoir exécutif, permettant leur
exécution et pouvoir judiciaire chargé de leur
application dans les cas concrets.
Qu’observe-t-on ?
Le
Parlement,
le
Législateur a perdu l’initiative des Lois, il
reste en droit de les voter, avec parfois
procédure de vote bloqué (le « 49-3 ») qui dit
qu’une disposition est adoptée si une motion
de censure n’aboutit pas au renversement du
gouvernement.
En pratique, c’est le gouvernement qui
dépose des projets de lois (la procédure des
propositions de loi, à l’initiative des
parlementaires est rarement utilisée). Le
pouvoir exécutif est donc en grande partie
devenu en prime pouvoir législatif.
Le pouvoir Exécutif donc, est dans notre
Constitution apparemment aux mains du
premier ministre et de son gouvernement.
Mais que voit-on depuis deux ans ? C’est le
Président de la République qui « s’occupe

de tout », le Premier Ministre ayant été
jusqu’à se déclarer favorable à la suppression
de son emploi (après celle de nombreux
autres d’ailleurs).
Quelle différence ? Eh bien, le Premier
Ministre est responsable devant la
Parlement, qui peut le destituer, lui retirer sa
confiance, c’est arrivé en 1962, une motion
de censure a recueilli la majorité des votes
des députés et le gouvernement a été
renversé.
Mais le Président, lui, ne peut pas être
renversé par le Parlement, ce qui a donné
lieu aux épisodes de « cohabitation »,
pendant lesquels le Premier Ministre
gouvernait avec l’appui de la majorité des
députés, contre le Président. Car nous
sommes en régime parlementaire, et non en
régime présidentiel, comme aux Etats-Unis,
où le Président est chef du gouvernement et
ne peut être renversé, ni dissoudre les
chambres.
Le pouvoir judiciaire ? On voit l’évolution de la
Justice, indépendante sur le papier, MAIS les
juges d’instruction sont remis en cause, eux
sont
indépendants
(quoique
leur
avancement dépend du Ministère), aussi eston en train de leur retirer les enquêtes au
profit du procureur (du parquet), qui lui (ou
elle) est étroitement dépendant du garde des
sceaux le ministre de la justice.
(Con)fusion
des pouvoirs donc, et
irresponsabilité, les véritables décideurs des
politiques des différents secteurs de la vie du

pays ne sont plus les ministres, mais les
conseillers de l’Elysée. Ils nomment les
membres des cabinets ministériels (dont le
coût pour le contribuable a augmenté en
2009 de 58%), celles et ceux qui aident les
ministres à instruire les « dossiers ». Ils
court-circuitent les ministres à tout propos et
vont même ce qui n’arrivait pas « autrefois »
(il y a encore deux ans) régulièrement sur les
plateaux télé « expliquer » « leur » politique.
Eux ne peuvent pas être démis par le
Parlement, et ne quittent leur fonction que
selon le « bon vouloir » ou « bon plaisir » du
chef de l’Etat.
Même « bon plaisir » pour nommer les
présidents de chaînes audiovisuelles
publiques (et l’essentiel de l’audio visuel
privé est aux mains d’amis intimes du
Président), ce qui rend aveugles et sourds
(mais pas muets) nos dirigeants.
Au
nom
de
l’individualisme
(des
« gagnants »), c’est une machine à broyer les
individus (perdant-e-s et pourtant majoritaires
sociologiquement) qui s’est installée.
C’est donc bien par une « démocratie
solitaire » que le chef de l’Etat nous
administre depuis deux ans et demi.

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
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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.

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie,
association de consommateurs) samedis 10h/12h,
annexe de la mairie.
RESF permanence en début de mois en général à
l’annexe de la mairie (le 2/12 à 14h, sous
réserves)

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

1er/12 :
20h30
MJC
Lillebonne
20h30,
Conférence-débat « Le Vatican dans la politique
intérieure et extérieure de la France dans l'entredeux guerres »
2/12 : 17h à 18h Brasserie Monplaisir , Vélodrome
Vandouevre: centralisation des pétitions contre
les licenciements au CHU
2/12 : 19h Collectif Copenhague au CLID 29 rue
de Pixérécourt
2/12 : 20h, au local des Francas (58 bis rue de la
Commanderie à NANCY) Soirée échanges et
débats avec le MAN Nancy sur le thème du
congrès 2009 : dynamisme, créativité, et
orientations politiques
2 et 16/12 20h Gauche Alternative au Melkim’Pot
rue de l’île de Corse (repas à 19h)
http://ga54.free.fr
5 et 12/12 : 11h MAN (Mouvement pour une
Alternative Non violente) : « Pas de pub destinée
aux enfants » placette Saint Sébastien

5/12 : 12h18 place Stanislas : journée sur le
changement climatique : pique nique sans CO2 et
manif à vélos et à pieds
7/12 : 18h Conseil Général Conférence de
Raymond Aubrac (Grand Résistant) « Le néolibéralisme à l¹assaut des acquis de la Résistance
»
8/12 : 18h Permanence du MAN, 58bis rue de la
Commanderie
9/12 : 18h15 Permanence ISOSEL (Système
d’échanges local) passage bleu http://isosel.free.fr
9/12 : 18h30 RESF UL CGT (17 rue Drouin)
9/12 : 19h30 Café repaire (Amis de « là bas si j’y
suis » de Mermet) bar le Royal, rue de Mon
Désert
10/12 : 19h 61, rue Voltaire « Ecoute et partage »
11/12 : 20 h 30, réunion du "Collectif nancéien
pour une régie publique des transports en
commun et pour leur utilisation gratuite". Pour le
lieu, contacter Attac (attac54@attac.org).
14/12 : 20h à « l’Os et l’Arête » , rue de la
Visitation : Café débat d’Attac54 sur le climat
www.attac54.org

Cinéma
« Capitalism, a love story » de Michael Moore
Caméo.
1er/12 20h15 Caméo Saint Sébastien :« La
domination masculine » de Patric Jean
2/12 : 20h30 Conservatoire de l’image, 9 rue
Ney, « Uranium, l’héritage empoisonné »
4/12 Zapping climatique au Caméo Saint
Sébastien : courts métrages et débats
8/12 : 20h Caméo Commanderie : « Walter,
retour en résistance », suivi d’un débat, avec
pour thème : « quelles sont les formes de
résistance mises en œuvre par les citoyens

d’aujourd’hui ? » une invitation de la gauche
alternative
8/12 : 20h30 IECA 10 rue Ney « les ouvrières,
elles parlent de leur travail, je regarde » une
organisation Les Yeux et l’ouïe
10/12 : 19h CCAM Vandoeuvre (Centre
Malraux) « We feed the world » une
organisation de Ciné citoyen
10/12 20h30 Caméo Saint Sébastien ciné débat
film « L’âge de la stupidité », dans le cadre de
la campagne « Copenhague » une organisation
Urgence climatique et justice sociale (UCJS)
16/12 à Sciences Po, Avenue de Strasbourg à
Nancy, diverses interventions sur le thème «
Changement climatique – Ca chauffe pour les
pays du Sud » et diffusion d’un film suivi d’un
débat en soirée, une organisation d’Oxfam-Agir
Ici

Des livres qu’on peut lire….
« Recherche le peuple, désespérément » de
Gaël Brustier et Jean-Philippe Huelin éd Bourin,
17€
« L’occident malade de l’occident » de Martine
Bulard (Monde Diplomatique) et Jack Dion
(Marianne) éd Fayard, 316 pages, 19€
« Hara-Kiri, la pub nous prend pour des cons, la
pub nous rend cons » de Cavanna (éditions
Hoëbeke , 192 pages, 27€)

Télévision et radio
Hertzien
Lundis, mardis, jeudis et vendredis vers 6h30 dans
« Tfou » sur TF1 « Voici Timmy » pour petits et
grands
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Lundis 16h25 sur France 5 : « Sale temps pour la
planète » (reprise les mardis 21h35 TNT), Lundis sur
M6 ( ! !, mais c’est Karine le Marchand, pour qui j’ai
un faible) : «Générations famille »
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» (économie parallèle, fraudeurs le 29/11)
ou « Zone interdite (braquages le 22/11, reprise
mardi vers 1h ; le 6/12 « Du don de soi au trafic
d’organes… »), 22h45 M6 “Enquête exclusive”
(22/11 : Alger, 29/11 Chatelet les Halles) (et
mercredis vers minuit ou plus), En semaine : France
5 : 17h45 “C dans l’air” (reprise à 22h20 TNT

1er/12 : 20h45 Arte « L’autre révolution », reprise
le 10/12 à 9h55 (TNT)
3/12 : 20h35 France 2 : « Envoyé spécial » dont
l’Italie des berlusconniens
7/12 : 20h40 M6 Générations famille « Violence
dans le couple : comment s’y opposer, comment
en sortir ? »
8/12 : 20h35 France 2 « Un soir pour la Terre »
puis à 23h « Home », le sommet de Copenhague
est en pleine actualité.
10/12 : 22h55 France 2 : « Ecologie : ces
catastrophes qui changèrent le monde »

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 (5/12 Climat, de Kyoto
à Copenhague 1/2) et tard 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
er
de vrai, 1 : Business des animaux) , 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 (30 : Marseille et Sao Paulo)
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis : travaux parlementaires (dont
questions au gouvernement)

1er/12 : 15h15 France ô : « Cona’cris, journal
d’une révolution «
1er/12 : 23h30 LCP « Etat de santé » La
souffrance au travail avec Christophe Dejours
2/12 : 21h LCP « Etat de santé » le pouls du
système de santé français
4/12 : 9h55 Arte « La démocratie des moi »,
reprises le 6/12 à 21h et 11/12 à 21h
5/12 : 17h55 Arte « Un an d’abstinence » sur nos
modes de consommation…reprise 10/12 à 1h35
et 18/12 à 9h55
5/12 : 18h30 LCP « Bowling for Columbine » (film
de Michael Moore sur les dangers de la
prolifération des armes aux Etats Unis), reprise le
11/12 à 23h30
6/12 : 20h35 France ô : 3Tanakra, voyage en
terre rebelle » en compagnie de Michel Ange,
chef touareg au Niger, reprise 7/12 à 15h15, 8/12
à 16h45.

8/12 : 11h40 Arte Le dessous des cartes sur de
Kyoto à Copenhague (reprise à 22h45 Hertzien)
8/12 : 20h35 France 5 : Darwin ®évolution
9/12 : 20h35 France ô : « Les oubliés de Cassis »,
reprise le 10/12 à 15h15
9/12 : 22h10 France 4 : « Enfumés » enquête sur
le lobby pétrolier
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
Carte de France des fermetures de boîtes.
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 1er décembre 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
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