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Construire numéro 83
Informations locales

Dernier numéro avant 2010,
« Construire » présente ses meilleurs
vœux de fin d’année à ses lectrices et
lecteurs, et espère vous retrouver en
pleine forme pour l’année à venir,
dans une perspective constructive…..
Le dessin de la semaine

Chavigny
Informations sur l’activité municipale

Le 11/12 a eu lieu le Conseil Municipal :
Suspension de séance permettant à une
habitante de présenter le : fonctionnement de
« Moselle
et
Madon
Initiatives
Citoyennes » (qui remplace le FICMM …), si
vous souhaitez un « coup de pouce » à vos
initiatives collectives et citoyennes ….
Renouvellement du contrat avec « Chenil
service », qui prend en charge les animaux
errants,
Priorités conformes au PLU et stratégie
foncière à mener avec le concours de
l’EPFL (Etablissement Public Foncier de
Lorraine)
concertée
sur
le
territoire
intercommunal,
Virement de crédits du chapitre 11
(subventions) au chapitre 12 (personnel),
Salle socio-éducative et culturelle devis
faïence 1099 € HT pour respect de la loi
« handicap » et lice pour porte manteaux à
déplacer 599 € HT
Débat sur le renouvellement du poste
d’animateur jeunesse, qui restera selon la
formule actuelle de partenariat avec la
Fédération des Foyers Ruraux réactualisée,
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Page 2 : RGPP kékséksa ?
« Construire des ponts plutôt que des
murs » (Newton)
qui permet une meilleure souplesse.
Les votes ont tous eu lieu à l’unanimité.
Rapport d’activités 2008 de la CCMM,
Débat sur l’exécution du budget 2009 et les
perspectives sur 2010. Il risque d’être
dépensé en fonctionnement un peu plus que
les recettes sur 2009 et un remboursement
d’emprunt alourdira la section fonctionnement
en 2010, des dépenses de fonctionnement de
la salle difficiles à évaluer seront à budgéter
en 2010. L’excédent de fonctionnement
diminue…. Pour comparer les comptes de
Chavigny à ceux d’autres communes (jusque
2008, ce qui a été réalisé, appelé Compte
Administratif ou CA) voir lien ci-dessous (pour
les internautes):
http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_fina_loca
/comp_coll/comm.html

Prochain conseil 22/01 à 20h30
Dates du Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB), lors duquel se décidera le prochain
budget (20h de débats en moyenne chaque
année depuis 2002) 15/01, 5/02 et 1er/03
Un mercredi sur deux :18h30 bureaux municipaux.
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
Commissions
Travaux : les autres mercredis 18h30 : au menu :
suivi de l’avancée des travaux de la Salle
Finances : 16/12 à 17h
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Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
15/12 à 17h30 Préparation de la distribution du colis
de fin d’année aux personnes âgées, en liaison avec
le CCAS
CCAS

6/01 20h30 plénière (sous réserves)
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)
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
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 :
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,

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

17/12 Conseil communautaire
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+13h30/16h30.
Dons via Vandoeuvre, (marché de gros). Une
épicerie sociale existe à Villers les Nancy.
MM’IC, prochaine réunion lundi 4 janvier 18h30

La RGPP ? Kékséksa ?
Déjà la Loi Organique relative aux Lois de
Finances (LOLF), votée le premier août 2001,
visait à réformer en profondeur la gestion de
l'état.
Est en train de se mettre en place une Révision
Générale des Politiques Publiques (ou RGPP,
certaines
méchantes
langues
disent

« Restriction »), quelques mots sur ce
changement
très
important
du
fonctionnement des services de l’état en
départements:
Cette révision ne passe pas par des lois. Ni les
citoyens, ni leurs représentants élus n'ont été
consultés. En effet, tout se passe via des
circulaires émanant du premier ministre. Il n'y
a donc ni débat, ni vote au sujet de cette
révision des services publics.
Pourtant, le peuple français sera touché par la
RGPP autant que les fonctionnaires
Sept services départementaux existaient, il n'en
restera plus que trois à partir du 1er Janvier
2010.
Les 7 directions départementales étaient les
suivantes :
 DDE : Direction Départementale de
l'Équipement
 DDRTEFP : Direction Départementale et
Régionale du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle
 DASS : Direction des Affaires Sanitaires et
Sociales
 DRDJS
:
Direction
Régionale
et
Départementale de la Jeunesse et des Sports
 DDCCRF : Direction Départementale de la
Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes
 DDA : Direction Départementale de
l'Agriculture
 DSV : Direction des Services Vétérinaires
Chacune de ses directions correspondait à un
ministère précis.
Les
trois
nouvelles
directions
départementales seront, en Meurthe et
Moselle,
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 Direction Départementale de la Cohésion
Sociale ;
 Direction Départementale de la Protection
des Populations ;
 Direction Départementale de la Protection
du Territoire.
Ainsi, le nombre de fonctionnaires diminue,
en Lorraine cela se joue via des mutations nonremplacées par exemple. Comment les
fonctionnaires concernés vont-ils devenir
subitement polyvalents ? auront-ils vraiment le
choix quand on leur dira de changer de service
lorsque leur poste aura disparu ?
Les fonctionnaires dont les services sont
touchés par la RGPP reconnaissent euxmêmes la nécessité de réformer les services
publics, mais pas de cette façon là. En effet,
la logique aurait voulu qu'on parle d'abord des
missions de ces services avant de changer les
structures, la RGPP fait exactement l'inverse :
cette réforme touche aux structures sans tenir
compte des missions des service publics, à la
charge des services de s'« inventer » ensuite
des missions correspondant aux nouvelles
structures et à leur appellations !
La RGPP touche la fonction publique d'état,
d'autres réformes touchent les autres
services publics : la loi LRU dans les
universités, la réforme de la justice, la loi
“Hôpital, patients, santé, territoires” (HPST) ou
loi Bachelot pour les hôpitaux, la réforme de la
poste visant à sa privatisation à moyen terme,
la suppression des RASED, la fusion de l'ANPE
et des Assedics, les réformes de la sécurité
sociale et cætera... Sans oublier hier la
privatisation de France Télécom et d'EDF-GDF.
Aujourd'hui, le gouvernement veut rendre les

services publics « efficaces » et faire des
économies. Partout les réformes ont le même
visage, les mêmes méthodes :
Aujourd'hui, une véritable réflexion doit être
menée sur et pour les services publics. Ceci
afin qu'ils soient ce que leur nom indique : des
services destinés à l'ensemble du public (de
la population), de la même façon et avec la
même qualité pour tous.
Les services publics peuvent-ils changer sans
la réflexion des utilisateurs et des personnes
qui y travaillent ?
[à partir d’éléments de réflexions d’Attac54,
rappelons qu’Attac a été la première à parler de
taxer
les
transactions
financières
internationales, ce qui, semble-t-il commence
à « faire école » voir débat ci-dessous :
http://www.france-info.com/chroniques-debats-matin2009-12-11-les-transactions-financieres-vont-etre-taxees379883-81-189]

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie,
association de consommateurs) samedis 10h/12h,
annexe de la mairie.
RESF Mercredi 6 janvier (sous réserves) 14h
permanence à l’annexe

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

15/12 :
18h
Devant
la
Préfecture :
Rassemblement du comité 54 contre la
privatisation de la Poste
15/12 : 18h30 avant le débat sur l’ »identité
nationale »,
RESF-54
appelle
à
un

rassemblement de protestation devant la salle
Raugraff 13 rue des Ponts
16/12 : 18h Place Stan Collectif « Urgence
climatique et justice sociale »
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).
16/12 : 20h à 22h MJC Pichon (Bld du Recteur
Senn,
Nancy)
UTIPI,
association
pour
l'autopromotion d'habitats groupés écologiques et
solidaires à Nancy et ses environs.
17/12 : 20h Collectif « Copenhague » Melkim’Pot
(3 rue de l’île de Corse) : bilan
18/12 : 20h30 à 22h30 Salle Raugraff, 13 rue des
Ponts (Nancy) Conférence sur la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant une
organisation des Francas
18/12 19h Soirée conviviale du comité contre la
privatisation de la poste UL CGT 17 rue Drouin
19/12 : 10h Front de Gauche 17 rue Drouin (UL
CGT)
26/12 (sous réserves) 15h RESF Place Stan
Cercle de silence

Cinéma
« Capitalism, a love story » de Michael Moore
Caméo.
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
Du 16 au 22/12 Caméo Commanderie « Pluie du
diable » sur les bombes à sous munitions avec
débat le 17/12 à la séance de 20h30, une
organisation de Handicap International
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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 ; 22h45 M6 “Enquête exclusive” () (et
mercredis vers minuit ou plus), En semaine : France
5 : 17h45 “C dans l’air” (reprise à 22h20 TNT

16/12 : 20h35 France 3 « Pièces à conviction »
(Cocaïne, au cœur du trafic)
16, 23, 30/12 : 20h45 Arte « The war » (1 et 2
puis 3 et 4 /14) reprises les mardis à 9h55 (TNT)
18/12 : 10h05 France 3 : « Premier Noël dans les
tranchées » Fraternisations à Noël 1914
20/12 : 20h45 Arte « Le Dictateur » reprise le
23/12 à 15h15 (TNT) et ? le 31/12 à 15h30
21/12 : 20h45 Arte « Les Temps modernes »
reprise 31/12 à 14h05
24/12 : 20h35 France 3 « Azur et Asmar » puis
22h10 « Chicker run »
24/12 : 20h45 Arte « Les Lumières de la ville »
reprise 1/1 à 14h10
28/12 : 20h45 Arte « Les feux de la rampe »
31/12 20h50 puis 22h Arte « La ruée vers l’or »
puis « Le Kid » reprise 1/1 à 15h35 et 16h50
31/12 : 20h40 M6 « Disney Party »

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 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 (et anniversaire des
« Simpson » en ce moment)
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis : travaux parlementaires (dont
questions au gouvernement)

15/12 : 16h45 : France ô : « Closed District » des
villageois soudanais massacrés pour du pétrole
16/12 : 22h10 : France 4 : « Questions de
génération »
16/12 : 22h10 Virgin 17 « Renaud, le rouge et le
noir »
18/12 : 9h55 Arte « Un an d’abstinence » sur nos
modes de consommation
18/12 : 21h : LCP : « Essais nucléaires : Quelles
vérités ? » reprise 20/12 à 14h30, 24/12 à 16h30
18/12 : 0h LCP « La démocratie des moi reprise
29/12 à 20h
19/12 : 18h30 LCP « Bowling for Columbine »
reprise 25/12 à 19h30, 27/12 à 14h

19/12 20h35 Virgin 17 « L’Affaire Ranucci : le
combat d’une mère » (film TV)
20/12 : 9h LCP « Uranium, l’héritage empoisonné
20/12 : 21h LCP « Dans la peau d’un SDF »
22/12 : 20h35 Gulli « Kirikou et la sorcière »
reprise 28/12 à 15h15
25/12 : 20h35 France ô : « Entre les murs » la
pièce
26/12 : 17h LCP « Goldmen, les résistants pour la
terre » reprise 31/12 à 20h
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 15 décembre 2009, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie-Hélène Wojcik
e-mail :jeanclaude.bresson@free.fr
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