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Construire numéro 87

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

Pan sur la truelle ! ! !
Une erreur dans le numéro 86 : le conseil était à
18h30, veuillez excuser cette coquille dûe à
l’habitude de l’horaire indiqué.

Le dessin de la semaine
Allongement des durées de cotisations :
les Français se montreraient inquiets

Informations locales

29/01 : 17h30 Commission Loisirs, salle ados

Chavigny
Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Au récent conseil vendredi 22/01
Ont été
décidés (à l’unanimité) : Salle socio éducative et
culturelle : avenant au contrat conclu avec
DEKRA (contrôle technique) concernant la
mission « consuel » (300e HT) puis examen de la
facture émanant de la SAS HOUOT concernant la
fourniture et pose du bardage bois (partie basse)
coût 2295e HT.
Demande de subvention au titre de la Dotation
Globale d’Equipement (DGE, de l’Etat) 2010, pour
des travaux de grosses réparations à l’école
maternelle : murs, sols, fenêtres et rideaux.
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), lors duquel
se décidera le prochain budget (20h de débats en
moyenne chaque année depuis 2002) 5/02 et
er
1 /03, ce débat est interne
Un mercredi
municipaux.

sur

deux

(3/02) :18h30

Commissions
Finances : entre les deux « DOB »
Communication : 27/01 à 19h30

CCAS
3/02 : 20h30 Réunion du Comité

bureaux

Sages
20/01 : les relations avec la municipalité et l’avenir
du groupe ont été évoquées, date de rencontre
proposée prochainement au bureau.

Autres informations
Musibus et bibliobus : mercredi 27/01 (16h15
place de l’église
Comité des fêtes :http://cfchavigny.blogspot.com/
Course de caisses à savon 13/06/2010, le 23 a eu
lieu le baptème des caisses du Comité.
ème
850
anniversaire de Chavigny : septembre 2011.
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.
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 bat son plein, pour l’information et la
protection des promeneurs voici les dates de chasse de
cette année : les samedis en forêt communale :
6/02 ; 13/02 et 20/02 ; les autres jours en forêt domaniale
de Haye : V29/01 ; L8/02 ; L22/02 et V26/02.
Merci de respecter les panneaux de signalisation de ces
chasses.

Enquête publique sur un dispositif vandopérien
(réfrigération à l’hôpital d’enfants) fonctionnant
actuellement sans autorisation : permanences du
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commissaire enquêteur (lieu à vérifier) : J 28/1 et
L 8/2 de 14h30 à 17h30.
SLUC : il est toujours possible de s'inscrire pour
les activités "Multisports" organisées par le SLUC
le samedi matin de 9h30 à 11h30 au SLUC
Tennis.
7/02 : 15h église : Concert de Saint Blaise
chorales

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

1er/02 : MM’IC
9/02 : Commission Patrimoine

Dans les villages
Ciné débat à ChaLigny (voir rubrique Cinéma)
FREDERIC vient d’avoir l’agrément pour
permettre que les dons vous soient remboursés
sur vos impôts à hauteur de 66%, profitez-en
pour soutenir cette initiative bénévole et d’intérêt
général
Le 30 janvier, à la salle polyvalente de Chaligny,
à 20h30, l'association le ver solidaire organise un
concert de ska, reggae, rock et les bénéfices
serviront à financer les activités des enfants des
sans papiers de neuves maisons
Don du sang à Chaligny, salle polyvalente mardi
26 janvier 16h à 19h, on peut venir d’autres
communes.

Où s’arrête la démocratie ?
Si un mot a permis de construire la République,
c’est bien celui de démocratie, il a pu se voir
complété par des adjectifs : véritable, locale,
directe, participative, …. Mais en lui même, et
seul, il reste plus « parlant » encore.
Ethymologiquement, il veut dire « gouvernement
du peuple », c’était assez vrai dans l’Athènes

antique, sauf que le peuple ne comprenait pas les
esclaves, et que le nombre de citoyens était
compatible avec la taille de l’Agora , la grande
place d’Athènes à l’époque.
On a pu dire à une autre époque :
« gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peuple », mais en pratique, il s’est toujours agi
d’une délégation à des gens élus, qui
« représentent » leurs électeurs, et qui leur
rendent rarement des comptes.
Il y a même depuis 1945 des électrices, bien que
ce fût 20 ans après la Turquie, où les femmes
sont si opprimées selon « nos » médias, qu’on
n’en veut pas dans l’Europe.
A
l’heure
des
« technologies
de
la
communication », il semblerait relativement facile
de débattre à une échelle de masse. D’ailleurs
la communauté scientifique fait quelque chose de
ce genre.
La démocratie, on pourrait croire qu’elle devrait
exister dans l’entreprise, puisqu’il n’y a que celleci qui compte aux yeux des idéologues libéraux.
La démocratie n’existant pas réellement sans
liberté d’expression, on l’a dit à juste titre pendant
70 ans de régimes soi disant socialistes, la
démocratie existe-t-elle dans l’entreprise ?
Eh bien non, pas de vraie démocratie dans
l’entreprise, pas même de vraie liberté de parole,
si vous connaissez une entreprise du CAC40 où
on puisse autant parler que le suggère le mot
« liberté », dites moi vite laquelle.
Un exemple à petite échelle de démocratie dans
l’entreprise : les coopératives ouvrières, où la
gestion obéit au principe « un homme une voix.
La démocratie s’arrête aussi devant le « mur
d’argent » comme on disait sous la troisième
République, sans argent, quelle opinion peut-elle
être connue, diffusée ?

Les principaux médias dépendent soit du pouvoir
politique (qui nomme les patrons de l’audio visuel
public), soit des actionnaires, soit des
publicitaires. On trouvera quelques exemples un
peu différents, le Canard Enchaîné par exemple,
mais l’audience des médias de la « pensée
unique » est bien plus importante que celle de
ceux qui font entendre une voix un peu différente.
Les décisions des pouvoirs politiques sont de plus
soumis aux pressions des lobbies : un lobbyiste
pour dix fonctionnaires à Bruxelles, dix par élu,
pire qu’en France. Et, bien sûr pas de
retransmission télévisée des débats du Parlement
Européen, sans réel pouvoir d’ailleurs (il ne peut
pas proposer de « lois » qu’on appelle directives
en jargon européen, il peut seulement dire non,
c’est d’ailleurs rare, à ce que la fameuse
commission lui demande).
L’éducation à la démocratie est peu développée,
le milieu associatif qui peut constituer une « école
de démocratie » manque de « bras », c’est-à-dire
de militant(e)s, comme toutes les structures
collectives, sans compter son éparpillement,
comme par exemple dans le domaine syndical.

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
Permanence RESF salle annexe mercredis 14h à
er
16h (1 du mois, sous réserves)
CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie,
association de consommateurs) samedis sauf 30/01
10h/12h,
annexe
de
la
mairie.
http://clcv54230.free.fr

Assemblée Générale Salle annexe (Perrin) à
Neuves-Maisons

Nancy et autres…
Carte de France des fermetures de boîtes.
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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"
26/01 : 20h mairie de Joeuf (eh oui, c’est loin)
Clémentine Autain, devait venir à l’occasion de la
sortie de son livre, l’avancement de sa grossesse
fait qu’elle doit renoncer à être présente.
http://frontlorraindegauche.fr
26/01 : 20h : bilan du Marché du Monde Solidaire au
CLID
27/01 : 18h15 ISOSEL Passage bleu
30/01 : 9h30 AG de FLORE MJC Lillebonne.
30/01 : 15h Place Stanislas Cercle de Silence.
3/02 Après les nouvelles coupes sombres prévues
par la direction dans le budget 2010 de la SNCF, les
Fédérations de Cheminots CGT – UNSA – SUD..Rail
et CFDT,, viennent de décider de déposer un préavis
de grève unitaire,, couvrant la période du 2 février à
20h au 4 février à 8h pour l''ensemble des
cheminots….
http://mirabelle-rouge.blog4ever.com
3/02 20h Melkimpot Gauche Alternative
http://ga54.free.fr
4/02 17h30 UD CGT 2 rue Drouin, Comité “la Poste”
puis 18h30 réunion commune collectifs “santé” et “la
poste”
6/02 : 13h à 18h : salle des fêtes de Laneuveville
AILES fait la fête des saveurs du Monde et de la
mixité culturelle (entrée gratuite : dégustations,
expositions, concerts, spectacles) puis dîner (sur
réservation) et bal folk (7€)
8/02 : 20h Café débat sur la réforme de l’éducation
de Luc Chatel à “l’Os et l’Arête” rue de al Visitation,
une organistaion “ATTAC 54”
9/02 : 18h Permanence du MAN (Mouvement pour
une Alternative Non violente) 58bis rue de la
Commanderie puis à 20h Réunion mensuelle

Retenir les dates des 24 et 25 avril (fin des
vacances scolaires) lors desquelles aura lieu le 5ème
Forum Social Local de l’agglomération Nancéenne,
on y annonce la venue de Florence Aubenas, (sauf
contrainte de dernière minute)

Cinéma, expositions, spectacles
28/01 : 20h30 Caméo Saint Sébastien ciné débat “La
fin de la pauvreté” débat animé par “SURVIE”
http://www.lafindelapauvrete.com/
30/01 : 20h à la MJC 3 maisons, 12 rue de Fontenoy
à Nancy “Les monologues du vagin
30/01 à 20h30 a lieu le concert "Douceurs aux
chants d'elles" à l'espace culturel Charcot, rue Jean
Charcot à Ludres.
Ce concert est organisé au profit de l'Association
BURKIN'AVENIR, qui, en partenariat avec une
association burkinabée, oeuvre depuis 7 ans pour la
construction et l'amélioration des équipements d'une
école primaire à Nahoutenga (Burkina Faso). Le prix
d'entrée est de 10 € (tarif réduit 8 €).
2/02 20h30 Salle Polyvalente de Chaligny : ciné
débat “Traders les maîtres de la Bourse”, avec
Hervé Lhotel, professeur d’économie dans
l’enseignement supérieur ; une organisation de
“FREDERIC”
2/02 : 20h30 MJC Lillebonne ciné débat “la laïcité”
une organisation de la fédération des libres penseurs
4/02 20h30 Forum IRTS (201 avenue Pinchard Haut
du Lièvre) “Le néolibéralisme est-il nouveau ?”
conférence-débat en partenarait avec le GREE (labo
de sciences sociales)
8/02 20h30 (IRTS aussi) “La ville durable est-elle
soluble
dans
le
changement
climatique
?”conférence-débat avec François Mancebo (institut
de géographie de Grenoble)
40 espèces disparaissent chaque jour : la Terre est
ème
elle en voie de la 6
extinction ?

Exposition à Velaine en Haye (Ferme Forestière).
Jusqu’au 13/02 Mercredis, samedis et fériés et
vacances scolaires de 10h à 16h30 puis à partir du
14/02 en plus les lundis, mardis et vendredis de 14h
à 16h30
renCONTREs le SEXISME qui se dérouleront sur la
fac de lettre (mais ouvert à tou-te-s) du lundi 25
janvier au jeudi 18 février.
alterassoc@herbesfolles.org
MdE = Maison des Étudiantes.
26/01 17h - MdE – Salle de réunion Goûter entre
femmes pour discuter de la pièce de théatre (celle du
26/01), grignoter, causer... entre femmes.
28/01 19h – Amphi 42 « Le clitoris, ce cher inconnu »
Film documentaire Documentaire sur la sexualité
féminine, le plaisir... suivi d'une discussion autour de
ce sujet.
2/02 17h30 – MdE – salle de réunion : « La condition
féminine en milieu carcéral » Discussion avec des
membres du GENEPI (Groupement étudiant
d'enseignement aux personnes incarcérées)
3/02 19h – Amphi 42 : « Regarde elle a les yeux
grand ouvert » Film Film documentaire sur les luttes
autour de l'avortement et sur la ré-appropriation des
techniques abortives par des femmes dans les
années 70.
4/02 16h – MdE – Salle de réunion « Atelier créatif »
Patchs, badges, affiches...
9/02 19h – MdE – Salle de réunion « Qu'est-ce que
l'hétéronormalité ? » Discussion avec des membres
des Panthères Roses (groupe Trans-Pédés-Gouines
anarchiste)

Télévision et radio
Hertzien
Lundis, mardis, jeudis et vendredis vers 6h30 dans
« Tfou » sur TF1 « Voici Timmy » pour petits et
grands; Tous les jours sauf vendredis 19h30 Arte
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20 TNT
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Lundis 16h25 sur France 5 : « Sale temps pour la
planète » (reprise les mardis 21h35 TNT), Mercredis
0h55 France 2 « Des mots de minuit » ;Jeudis
20h35 sur France2 « Envoyé spécial » (28 dont Pôle
emploi et déforestation à Sumatra, 4 Police : délits
mineurs, ;…; ; PS à déterminer ») ; samedis 14h et
dimanches 17h20 M6 «66 minutes» :); Samedis
19h15 Arte « Arte reportage » ; Dimanches 12h35
France 5 « Médias, le magazine » ; 17h40 France 5,
« C politique » avec Nicolas Demorand ; 18h45
TF1 : Sept à huit ; France 3 : 22h40 « 7 à voir » ;
M6 : 15h05 « Les documents de l’info » ; 20h40
«Capital» (31 « déjà la reprise ? ») ou « Zone
interdite » ; 22h45 M6 “Enquête exclusive” (31 sur
Marseille) (et mercredis vers minuit ou plus),Certains
lundis : « Mots croisés » sur France 2 () En semaine
: France 5 : 17h45 “C dans l’air” (reprise à 22h20
TNT ; 18h45 Canal+ en clair « Le journal de
Canal+ » 22h55 France 2 « Ce soir ou jamais » de
Frédéric Taddéï
26/01 : 1h10 M6 Zone Interdite « Pour sauver leur
emploi, ils rachètent leur usine : c’est le pari de leur
vie
26/01 20h35 France 2 « Ondes de choc » « La
réussite en héritage » présentation Marie Drucker (si
c’est pas de la réussite en héritage….et mariée à
François Baroin : si c’est pas de la réussite en
héritage…)
27/01 : 20h35 Arte « Shoah »
27/01 : 23h15 France 3 « Permis de juger » 4
apprentis juges à l’école de la magitrature
28/01 : 22h50 France 2 « Infrarouge : 100 000
cercueils, le scandale de l’amiante », reprise 30/01
3h (soit le 31)
30/01 et 6/02 : 13h55 France 2 « Envoyé Spécial : la
suite » chaque semaine un « droit de suite » de
sujets déjà traités…
30/01: 20h45 Arte « 1492, le clash des continents »
30/01 : 1h05 (le 31) Arte « Le monde selon
Monsanto »
2/02 : 23h15 France 3 « Que faire de nos fous ? »

3/02 : 20h35 France 3 « Vu du ciel »

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 : : samedis 20h40
« Enquête inédite », mardis : « Politiquement
parlant » (19 Valérie Pécresse), samedis 20h40
« Enquête inédite et lundis 20h40 ; lundis 11h30
France 5 « Philosophie » (et dimanche 13h30 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 (29 Lancer sa boîte) ; (et
anniversaire des « Simpson » en ce moment ; Direct
8 : lundis 20h40 « Business »(reprise samedis
16h50 et 22h30)
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis : travaux parlementaires (dont
questions au gouvernement)
26/01 et 2/02 : 10h10 Arte « The War » 11 et 12 puis
13 et 14)
26/01 : 15h15 France ô 15h15 « Living in a better
world »
27/01 Arte 14h45 « La ruée vers l’or » et 15h55 « Le
Kid » des Charlie Chaplin
27/01 : 20h35 France ô : « L’Archipel des forçats »
(le bagne de Nouvelle Calédonie, de 1864 à 1931,
reprise le 28/01 à 15h15)
28/01 et 4/02 : 7h Arte « Le blogueur (reprise 30 et 6
à 14h)

31/01 et 7/02 : 21h30 France 5 « La résistance » (3
puis 4/4)
29/01 : 20h35 France 4 « Les supermarchés de la
défonce »
Radio
France Culture à partir de 20h30 « Les
controverses . 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)

Stage proposé par « ISF »
A l'initiative du CRID, et localement d’ISF Nancy
(Ingénieurs sans frontières), et du CLID, nous nous
faisons les relais de la campagne « Une seule
Planète ». Dans ce cadre nous organisons une
journée de formation Une Seule Planète sur les
Eaux Douces le samedi 13 mars 2010 (9h-17h)au
CLID Nancy. Cette formation est accessible à toutes
les associations partenaires et/ou intéressées.
(Programme sur demande au journal)

Mardi 26 janvier 2010, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie-Hélène Wojcik
e-mail :jeanclaude.bresson@free.fr
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