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Construire numéro 82
aussi du temps….déviation provisoire.

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale

Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :

www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
Un mercredi sur deux :18h30 bureaux municipaux.

Il travaille sur l’installation de parcs à vélos
près de l’école, sur les déchets végétaux,
sur des projets d’équipements de loisirs
pour enfants. Il va aider à la distribution des
colis de Noël aux personnes âgées.

11/12 : 20h30 Conseil Municipal (ordre du
jour : Renouvellement du contrat avec
« Chenil service », Stratégie foncière à
mener avec le concours de l’EPFL
concertée sur le territoire intercommunal,
Virement de crédits du chapitre 11 au
chapitre 12, Rapport d’activités 2008 de la
CCMM, Salle socio-éducative et culturelle
devis faïence (1099€ HT respect loi
« handicap »), divers dont fonctionnement
de
« Moselle
et
Madon
Initiatives
Citoyennes » qui remplace le FICMM …)

Comité des sages
Il travaille sur les sentiers, et le devenir d’une
parcelle du Haldat-Tram, contacter C. Gerner.
CCAS
Repas des Anciens le dimanche 13 décembre.
Un bus passera à midi aux arrêts des
Sub’Ouest (ex-14) et T’MM, sur Chavigny en
montant, de la Petite Taverne à la Forestière.
Destination : L’île verte à Toul.
Kit Energie Solidarité : Jeudi 3/12 à 14h a eu
lieu la réunion avec les familles. On cherche un
ou
des
accompagnateur(s)/trice(s),
(qui
peu(ven)t,
éventuellement
et
s’il(s)
le
préfère(nt), intervenir sur une autre commune)

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

Les travaux du chemin de la Botte ont
commencé, fin de la préparation le 11/12, et
enrobé posé le 15/12, tout ceci dépendant

« Construire des ponts plutôt que
des murs » (Newton)
Dimanche 6 décembre 2009
Page 2 « lettre à ma banque »
Prochain numéro :
« RGPP, kekséksa ? »

Participation à une formation réalisée par EDF
(2 demi-journées) + Réception d’un kit
formateur + Suivi des familles pendant 12 mois
+ Réunions d’étape (1 par trimestre environ)
Pour plus d’informations, me contacter.
En vue d’un stage de formation voir Florence
Bertrand (CCMM Tél. 03 83 26 45 00)
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
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« La différence entre l'économie et le football, c'est l'arbitre. Imaginez un match sans arbitre, se déroulant dans l'obscurité, avec un enjeu de vie ou de mort. Qui
respecterait les règles ? » Eric Orsenna "Voyage au pays du coton" [NB de JCB « Déjà qu’avec un arbitre, dans la lumière, Thierry Henry en rit , des règles…. »], voir
aussi pages 2 et autres

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).
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 : 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.

Accueil Péri Scolaire samedi 19/12 à
partir de 10h30 marché de Noël au
Pressoir, ateliers de préparation 7 et 14/12
à partir de 20h30 au local de l’APS
(contact : 03 83 26 48 23) [source Est
Républicain]
En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

Groupe « patrimoine » réunion 16/12 à
18h30 salle des associations de Chaligny,
rue du château en contrebas de l’église,
parking à la mairie
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

Lettre à ma banque…
Cette lettre circule sur le « net », j’ignore si elle
est authentique, cependant elle donne à
réfléchir….
« Voici une lettre d'une dame de 86 ans qui a
pété les plombs avec sa banque.
Sa réponse est intellectuellement savoureuse,
et vaut le coup d'être connue.
Cher Monsieur,
Je vous écris pour vous remercier d'avoir refusé
le chèque qui m'aurait permis de payer le
plombier le mois dernier.
Selon mes calculs, trois nanosecondes se sont
écoulées entre la présentation du chèque et
l'arrivée sur mon compte des fonds nécessaires
à son paiement.Je fais référence, évidemment,
au dépôt mensuel automatique de ma pension,
une procédure qui, je dois l'admettre, n'a cours
que depuis huit ans. Il me faut d'ailleurs vous
féliciter d'avoir saisi cette fugace occasion et
débité mon compte des 30 Euros de frais pour
le désagrément causé à votre banque.
Ma gratitude est d'autant plus grande que cet
incident m'a incité à revoir la gestion de mes
finances.

J'ai remarqué qu'alors que je réponds
personnellement à vos appels téléphoniques et
vos lettres, je suis en retour confrontée à l'entité
impersonnelle, exigeante, programmée, qu'est
devenue votre banque. A partir d'aujourd'hui, je
décide de ne négocier qu'avec une personne
de chair et d'os.
Les mensualités du prêt hypothécaire ne seront
dorénavant plus automatiques mais arriveront à
votre
banque
par
chèques
adressés
personnellement et confidentiellement à un(e)
employé(e) de votre banque que je devrai donc
sélectionner. Soyez averti que toute autre
personne ouvrant un tel pli consiste en une
infraction au règlement postal.
Vous trouverez ci-joint un formulaire de
candidature que je demanderai à l'employé(e)
désigné(e) de remplir. Il comporte huit pages,
j'en suis désolée, mais pour que j'en sache
autant sur cet employé(e) que votre banque en
sait sur moi, il n'y a pas d'alternative. Veuillez
noter que toutes les pages de son dossier
médical doivent être contresignées par un
notaire, et que les détails obligatoires sur sa
situation financière (revenus, dettes, capitaux,
obligations)
doivent
s'accompagner
des
documents concernés. Ensuite, à MA
convenance, je fournirai à votre employé(e) un
code PIN qu'il/elle devra révéler à chaque
rendez- vous. Il est regrettable que ce code ne
puisse comporter moins de 28 chiffres mais,
encore une fois, j'ai exemple sur le nombre de
touches que je dois presser pour avoir accès
aux services téléphoniques de votre banque.
Comme on dit : l'imitation est une flatterie des
plus sincère. Laissez-moi développer cette
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procédure. Lorsque vous me téléphonez,
pressez les touches comme suit :
Immédiatement après avoir composé le
numéro, veuillez presser l'étoile (*) pour
sélectionner votre langue
Ensuite le 1 pour prendre rendez-vous avec moi
Le 2 pour toute question concernant un retard
de paiement
Le 3 pour transférer l'appel au salon au cas où
j'y serais
Le 4 pour transférer l'appel à la chambre à
coucher au cas où je dormirais
Le 5 pour transférer l'appel aux toilettes au cas
où..............
Le 6 pour transférer l'appel à mon GSM si je ne
suis pas à la maison
Le 7 pour laisser un message sur mon PC. Un
mot de passe est nécessaire. Ce mot de passe
sera communiqué à une date ultérieure à la
personne de contact autorisée mentionnée plus
tôt.
Le 8 pour retourner au menu principal et
écouter à nouveau les options de 1 à 7
Le 9 pour toute question ou plainte d'aspect
général.
Le contact sera alors mis en attente, au bon
soin de mon répondeur automatique.
Le 10, à nouveau pour sélectionner la langue.
Ceci peut augmenter l'attente mais une
musique inspirante sera jouée durant ce laps de
temps.
Malheureusement, mais toujours suivant votre
exemple, je devrai infliger le prélèvement de
frais pour couvrir l'installation du matériel utile à
ce nouvel arrangement.

Puis-je néanmoins vous souhaiter une
heureuse, bien que très légèrement moins
prospère, nouvelle année ?
Respectueusement,
Votre humble cliente.
(Souvenez-vous : ceci fut écrit par une dame
âgée de 86 ans) »

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie,
association de consommateurs) samedis 10h/12h,
annexe de la mairie.

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

7/12 : 18h Conseil Général Conférence de
Raymond Aubrac (Résistant) « Le néo-libéralisme
à l¹assaut des acquis de la Résistance »
7/12 : 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).
8/12 : 18h Permanence du MAN, 58bis rue de la
Commanderie
9/12 : 16h30 à 18h place Maginot et devant la
grande poste :: signatures de soutien à Salah
Hamouri, le franco-palestinien dont François
Cluzet a parlé au journal de France 2 il y a
quelques semaines.
9/12 18h Collectif la Poste ULCGT (17 rue Drouin)
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 Mobilisation lycéenne, et enseignante,
contre « la casse de l’éducation »
10/12 : 19h 61, rue Voltaire « Ecoute et partage »
12/12 : 11h MAN (Mouvement pour une
Alternative Non violente) : « Pas de pub destinée
aux enfants » placette Saint Sébastien
14/12 : 20h à « l’Os et l’Arête » , rue de la
Visitation : Café débat d’Attac54 sur le climat
www.attac54.org
16/12 20h Gauche Alternative au Melkim’Pot rue
de l’île de Corse (repas à 19h) http://ga54.free.fr
16/12 : 20h Plénière du Forum Social Local au
CLID (29 rue de Pixérécourt).

Cinéma
« Capitalism, a love story » de Michael Moore
Caméo.
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 de l’ouïe (entrée libre)
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)

-3
Tiré de Télérama du 2 décembre 2009 (courrier) : « Il est ainsi plus facile de refaire voter le peuple irlandais pour ratifier le traité de Lisbonne que de rejouer un
match de foot gagné en trichant. Quelle époque formidable… »

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

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), Lundis sur
M6 ( ! !, mais c’est Karine le Marchand, pour qui j’ai
un faible) : «Générations famille »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé Spécial ;
vendredis 19h Arte « Globalmag » (reprise
samedis 9h50 TNT) ; samedis 14h et dimanches
17h20 M6 «66 minutes» :); Samedis 19h Arte « Arte
reportage » ; Dimanches : 18h45 TF1 : Sept à huit ;
France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; 15 Mme Bachelot ;
M6 : 20h40 «Capital» () ou « Zone interdite (reprise
mardi vers 1h ; le 6/12 « Du don de soi au trafic
d’organes… »), 22h45 M6 “Enquête exclusive” () (et
mercredis vers minuit ou plus), En semaine : France
5 : 17h45 “C dans l’air” (reprise à 22h20 TNT

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 : 9h55 Arte « L’autre révolution »
10/12 : 22h55 France 2 : « Ecologie : ces
catastrophes qui changèrent le monde »
13/12 : 20h45 Arte : « My name is Joe » film de
Ken Loach

13/12 : 22h40 France 3 « 7 à voir »
16/12 : 20h35 France 3 « Pièces à conviction »
(Cocaïne, au cœur du trafic)
16/12 : 20h45 Arte « The war » (1 et 2 /14) ?

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 et 12/12 Climat, de
Kyoto à Copenhague 1 puis 2/2) 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) ,);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ; Direct 8 : : lundis et samedis
20h40
« Enquête
inédite »
()
,
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 ()
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis : travaux parlementaires (dont
questions au gouvernement)

6/12 : 20h35 France ô : « Tanakra, voyage en
terre rebelle » en compagnie de Michel Ange,
chef touareg au Niger, reprises 7/12 à 15h15,
8/12 à 16h45.
6/12 : 21h Arte « La démocratie des moi », reprise
11/12 à 21h
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
10/12 : 1h35 Arte « Un an d’abstinence » sur nos
modes de consommation…reprise 18/12 à 9h55
11/12 : 23h30 LCP « Bowling for Columbine »
(film de Michael Moore sur les dangers de la
prolifération des armes aux Etats Unis
13/12 : 20h35 Virgin 17 « Renaud, le rouge et le
noir »
16/12 : 22h10 : France 4 : « Questions de
génération »
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 8 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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