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Construire numéro 90
Le dessin de la semaine :
RECYCLAGE

Commissions
Finances : entre les deux derniers « DOB » : le
budget pourrait être encore plus difficile à boucler
qu’en 2009.

Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
2/03 : 17h30 Commission Loisirs, salle ados,
une manifestation festive avec goûter voire
repas type « auberge espagnole » sera
proposée aux associations du village

Sages
17/02 17h Plénière

Autres informations
Fermeture de la boulangerie Lambert du 17 au mercredi
24 (inclus) réouverture le jeudi 25

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale

Comité des fêtes :http://cfchavigny.blogspot.com/
Course de caisses à savon 13/06/2010
ème
850
anniversaire de Chavigny : septembre 2011.
Préparation le 8 mars 2010 20h30 en mairie
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.

www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

CLSH pour enfants de 3 à 14 ans, du 15 au 19
février

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), lors duquel
se décidera le prochain budget (20h de débats en
moyenne chaque année depuis 2002) dernier le
er
1 /03, ce débat est interne
Un mercredi sur deux (17/02) : 18h30 bureaux
municipaux.

Sortie neige au Ventron dimanche 21 février 7h30 à
19h
Une lectrice me demande de rappeler la tenue du
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à 17h
salle des associations de la mairie.
Chorale du Val de fer : répétitions les samedis à

« Construire des ponts plutôt que des murs »
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Page 4 Quelques chiffres et rapport du COR
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 : 20/02 ; les
autres jours en forêt domaniale de Haye : L22/02 et
V26/02.
Merci de respecter les panneaux de signalisation de ces
chasses.

SLUC : activités "Multisports" (tennis, badminton et
handball) organisées par le SLUC sur les courts
couverts des Clairs Chênes du 15 au 19 février de
13h30 à 16h30 40€ semaine et 9€ la journée
(répondeur au 03 83 44 60 78, permanence
mercredi 10h30 à 16h) desserte gratuite pour la
CCMM (par le T’MM).

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

Projet de Territoire, Centre Ariane
16/02
18h
« Economie :
maintien
et
développement des emplois, impact sur
l’environnement, lutte contre la précarité »
1/03 : MM’IC Comité de promotion des projets

Dans les villages
27/02 : Centre Jean l’Hôte soirée africaine
(danses, couscous) par « Aidons Badou » (25€
adultes et 18€ enfants ou étudiants ; pour
réserver : 03 83 47 18 10, source : ER)
27 et 28/02 « Autour du livre » salon du livre
salle polyvalente à Chaligny
2/03 « T‘as vu l’autre ! » CCl’H voir page 3

"Quand je nourris un pauvre, on dit que je suis un saint. Mais quand je demande pourquoi il est pauvre, on me traite de communiste"
Dom Hélder Câmara ancien archevêque d'Olinda et de Recife, dans le Nordeste, une des régions les plus pauvres du Brésil
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Sur la crise financière : suite
Suite des textes tirés d’un article du bulletin 486 de
l ‘APMEP (Association des Professeurs de
Mathématiques de l’Enseignement Public) Mots
soulignés en gras par « Construire »]

L’utilité des mathématiques
La crise aiguise d’autres questions. À quoi servent
les mathématiques ? C’est une question
permanente, et nous avons tout un arsenal de
réponses, ne serait-ce qu’avec les publications de
l’APMEP. Mais à qui servent-elles ? À qui
profitent-elles ? Pourquoi les recherches
s’orientent-elles dans telle ou telle direction ?
Ce sont là des problèmes de société autant que
des problèmes scientifiques(…)
Comme dans toutes les autres sciences, une
partie de la recherche en mathématiques est
entraînée par la demande sociale. Dans la société
actuelle, la demande sociale prédominante est
celle du capitalisme financier. Mais les
craquements que nous connaissons révèlent que
le capitalisme financier n’est pas éternel. Qu’estce qui va suivre ? Personne n’en sait rien, mais la
question intéresse l’humanité dans son ensemble
et, sous une forme ou une autre, elle va émerger
dans le débat démocratique. Une nouvelle
demande sociale peut se faire jour pour éclairer
des pistes vierges, et les mathématiciens
devraient être prêts à collaborer avec d’autres
pour répondre à cette demande. Il y a des signes
avant-coureurs.
Il y a quelques années, le Parlement européen a
été saisi d’une proposition de mettre à l’étude les
conséquences qu’aurait une taxation sur les
mouvements de capitaux, la «taxe Tobin», et
c’est seulement à quelques voix près que la
proposition a été rejetée. Aurait-elle été retenue, il

est certain que des équipes interdisciplinaires se
seraient mises au travail pour modéliser la taxe
Tobin et indiquer ce qu’elle entraînerait. Quel
qu’eût été le résultat de cette étude, elle aurait
mis en branle une nouvelle activité de
modélisation mathématique. L’occasion reviendra,
je crois, sous des formes beaucoup plus variées
et plus intéressantes.
L’exploration devrait se faire tous azimuts, à partir
de la suppression des dogmes de la libre
circulation des capitaux et de la concurrence libre
et non faussée, et d’un large débat démocratique.
On recommence à parler de la macroéconomie.
Étudier des modèles économiques dont le moteur
serait la satisfaction des besoins humains
fondamentaux et non le profit de quelques-uns,
serait l’occasion d’une collaboration sur de
nouvelles
bases
entre
économistes
et
mathématiciens. Il en est de même si on pense à
l’économie de l’énergie, ou à l’économie des
ressources naturelles, avec dans ce cas la
collaboration obligée de physiciens et de
géologues.
.
(suite et fin dans le prochain « Construire »)

Régionales 2010
Les élections régionales auront lieu les 14 et 21
mars. Deux bureaux de vote à Chavigny.
A l’heure où j’écris ces lignes, les principales
listes sont les suivantes :
Le PS (sortant) part avec les conseillers sortants
PC mais sans les Verts, avec un bilan de
gestionnaire de la Région, mais sans avoir
suffisamment coordonné son action à la Région
avec les autres Régions de France.
Les Verts présentent une liste du type des
européennes (très ouverte, voire trop), souhaitant
bénéficier de l’effet « Européennes », et mettre un
peu de réflexion sur l’écologie dans la campagne.

Philippe Leclercq, conseiller sortant parti des
Verts au moment des présidentielles, anime une
liste intitulée « Front Lorrain de Gauche » avec
les organisations du Front de Gauche des
européennes (en Lorraine), sauf le PCF (PG de
Mélenchon, GU de Picquet, M’PEP de Nikonoff,
RS local de Gino Tognolli, Gauche Alternative 54)
plus la Gauche Solidaire du Pays Haut, des
Communistes Lorrains du Front de Gauche dont
de nombreux(ses) élu(e)s communistes, et
comprenant des syndicalistes du privé et du
public, il s’agit pour eux de conjuguer action
écologique et justice sociale.
Le NPA d’Olivier Besancenot a estimé qu’il lui
fallait, non seulement refuser de participer
éventuellement à un exécutif de Région, mais
refuser toute alliance au premier tour avec des
militant(e)s acceptant sous conditions d’y être
présent(e)s.
Lutte Ouvrière part seule, sans le NPA, dont on
voit mal ce qui les sépare.
Le MoDem se présente sans un de ses
principaux animateurs passé sur la liste UMP, ce
parti a des élus qui pensent davantage à leurs
places qu’à ce qu’ils défendent en apparence.
L’UMP a changé de tête de liste : c’est Laurent
Hénart qui a la dure tâche de défendre la politique
du gouvernement en région Lorraine cette année.
Le Front National, qui bénéficie de la campagne
sur l’identité nationale de l’UMP tente de se
remettre à flot.
Cinq autres listes : « Debout la Lorraine » (Nicolas
Dupont-Aignan) ; Générations solidaires ; Alliance
écologiste ; Voix Lorraine et MNR (Bruno Mégret).

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

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.

Des livres qu’on peut lire ….

Nancy et autres…
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"
17/02 et 3/03 20h Melkimpot Gauche Alternative
http://ga54.free.fr
18/02 : 20h Melkim pot Collectif contre la guerre au
moyen orient
20/02 : 15h JOC Saint Dié pl J Ferry culture loisirs
22/02 29 rue de Pixérécourt : Lorsud : Rencontre
avec les candidats aux élections régionales en
présence de la presse ; les thèmes : éducation à la
solidarité internationale, achats publics et commerce
équitable,
filières
agro-alimentaires
locales,
Palestine
23/02 : 18h30 au CLID Collectif « Commerce
équitable »
24/02 :Action « retraites » (à confirmer)
27/02 9h à 11h30 café débat à l’Escale africaine, 9
rue de la Commanderie (Nancy) avec le CRAN-GE
« la région et les associations »
27/02 : 15h Place Stan’ : Cercle de silence RESF
1/03 : 20h METZ Congrès (oui, c’est loin…, mais
entrée libre) Pierre Rabhi Agriculteur, écrivain,
pionnier de l’agriculture biologique/ Thème : Quelle
issue à la crise
3/03 : 18h(30) UL CGT (17 rue Drouin) Création à
Nancy d’un “Collectif pour la suppression du
ministère de l'identité nationale et de l'immigration”
http://www.pourlasuppressionduministeredelidentitenatio
nale.org

compagnie de Cristal, suivi d’un débat, entrée
libre

Cinéma, expositions, spectacles

Un DVD qu’on peut (re)voir….

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

“Le Quai de Ouistreham” par Florence Aubenas
éditions de l’Olivier (sur son immersion “dans la
peau d’une femme de ménage”, sortie cette
semaine)

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.
16/02 – 19h –. « La place des hommes dans les
luttes antisexistes » Débat sur la question du
proféminisme, des luttes des hommes contre le
sexisme suivi de divers ateliers d'échanges.
16/02 – 17h – « Femmes et réduction des risques liés
à la sexualité » Discussion réservée aux femmes
MdE – Salle de réunion Discussions, échanges et
informations sur l'anatomie et le fonctionnement des
organes sexuels, la contraception, les Infections
Sexuellement
Transmissibles,
les
pratiques
sexuelles...
17/02 : 19h Amphi 42 : « Thelma et Louise » Film
Road Movie
18/02 19h MdE Salle de réunion : « Apéro bilan et
perspectives » Discussion Comment lutter au
quotidien contre le sexisme? Entre femmes, entre
hommes, tout-e-s ensemble... Quelles moyens de
lutte pouvont nous mettre en place ?
1/03 20h30 Caméo “Harragas” par RESF
5èmes Rencontres départementales contre les
discriminations du 5 au 12 mars programme EFA
du CG54
www.cg54.fr

“La démocratie, une ou multiple ?” d’Elisabeth
Brisson (‘éd Ellipses, 2009, 240 pages, 14,50 €).
“Les Editocrates”, ouvrage collectif (éd la
Découverte)
“Eloge de l’amour” d’Alain Badiou (éd Flammarion,
90 pages, 12 €)
DVD “Let’s make money” d’Erwin Wagenhofer
(MK2 Ad Vitam, 2009, 142 minutes, 19,90 €)

Télévision et radio
Télé hertzienne
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

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
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte 22h20 ;
0h55 France 2 « Des mots de minuit » ;Jeudis
20h35 sur France2 « Envoyé spécial » (25 « le bois
ilégal et le roquefort ») ; samedis 14h (et dimanches
17h20) M6 «66 minutes» ; 19h15 Arte « Arte
reportage » ; Dimanches 12h35 France 5 « Médias,
le magazine » ; 17h40 France 5, « C politique »
avec Nicolas Demorand ; 18h45 TF1 : Sept à huit ;
Dès le 2 mars Centre Culturel Jean L’Hôte à
France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6 : 15h05 « Les
documents de l’info » ; 20h40 «Capital» () ou « Zone
Neuves-Maisons “T’as vu l’autre !” par la
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interdite » ; 22h45 M6 “Enquête exclusive” () (et
mercredis vers minuit ou plus) ,lundis : (certains)
« Mots croisés » sur France 2 ; tous 16h25 sur
France 5 : « Sale temps pour la planète » (reprise
les mardis 21h35 TNT),
16/02 : 20h35 Arte « (Sur)vivre avec la crise » puis
21h35 « Crédit : danger » puis 22h05 débat sur« Les
victimes de la crise »
17/02 : 20h35 Arte « CIA Opération Laos »( »
reprise 23/02 10h25) puis 21h25 « La petite fille
brûlée au napalm
21/02 : 10h30 France 2 (Le jour du seigneur)
« Changer les hommes pour changer le monde »
avec Guy Aurenche avocat, président du CCFD.
21/02:22h45 Fce 3 Régionales «tous à vos débats !»
invités nationaux ; puis 23h20 débats en régions
23/02 20h35 Arte « Théma » Résistances en
Birmanie et à 22h « Aung San Suu Kyi, prisonnière
en Birmanie » malgré 80% des voix aux dernières
élections ! ! ! ! reprise 4/03 à 10h10
24/02 : 20h35 Arte « un homme libre : Andreï
Sakharov » reprise 27/02 à 16h05
25/02 : 22h45 France 2 « Infrarouge » L’enfer de
Matignon
26/02 : 22h55 Arte « la Forteresse »

TNT

lundis 20h40), mardis : « Politiquement parlant » () ;
: lundis 20h40 « Business »(reprise samedis 16h50
et 22h30) ; W9 Mercredis (1 sur 2) 20h35
« Enquêtes confidentielles »() ; France 5 France 5 :
mercredis : 21h50 « C’est notre affaire » ; Jeudis :
20h35 « la grande librairie »
16/02 : 20h35 France 5 : « Droit d’urgence, droit
pour tous »
17/02 : 10h05 Arte « Le monde selon Monsanto »
20/02 : 18h30 LCP : « Land and Freedom » reprise
26/02 à 23h30
21/02 : 9h LCP « Liquidation totale » puis débat
21/02 : 13h30 : Arte Philosophie « Précarité »
21/02 : 14h30 LCP : »Des noirs et des hommes »
reprises 26/02 à 21h, 27/02 à 1h, 2/03 à 19h30 et
4/03 à 16h30
23/02 : 2035 France 3 « Musulmans de France »
24/02 : 10h30 Arte « L’Amérique Latine à la
reconquête d’elle-même »
26/02 : 11h Arte « La Démocratie au féminin »

Radio
France Culture à partir de 20h30 « Les
controverses . On peut la réécouter sur le site
internet de France Culture.

Radio Caraïb 90,7 Mhz : lundis 18h un peu le
même style, une émission d'ATTAC 54. :(secteur
plutôt nancéien)

Quelques chiffres
Tiré du « Courrier du retraité », voir Construire 85
pour comparaisons
Indice des prix à la consommation (ensemble
des ménages, hors tabac)
Octobre 2009 : 118,23 (base 100 en 1998)
Novembre 2009 : 118,31
Décembre 2009 : 118,60
Indice de référence des loyers : 4ème trimestre
2009 : 117,47 (annoncé en baisse sur l’année,
est-ce crédible ?)
Allocation de Solidarité aux personnes
âgées : 677,13€ par mois (personne seule, bien
en dessous du seuil de pauvreté, c’est aussi
le minimum des pensions de réversion) et
1147,14€ par mois pour un couple.
Retenues : CSG 4,2% déductibles et 2,4% non
déductibles (soit 6,6%, et 3,8% à taux réduit
sous conditions de ressources) et CRDS 0,5
SMIC au 1/01/2010 : 8,86€ l’heure et 1343,77€
mensuels (brut, 35 heures). C’est quasiment le
minimum de traitement fonction publique à
temps complet (indice majoré 292, soit
1345,32€ au 1/10/2009)

Parmi ces chaînes gratuites : chaînes d’information
continue : LCI (groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
18/20h Audrey Pulvar) et BFM
Quotidiennement sur France Inter :
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45 et 17h45
Toujours sur les retraites :
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet de 15h à 16h
« Le dessous des cartes » ; dimanches 13h30 :
Le rapport du COR (200 p.); http://www.corUne lectrice recommande aussi de 13h30 à 14h
« Philosophie (21 : « précarié ») LCP dimanches
2000 ans d’histoire » et de 14h à 15h « La tête au
retraites.fr/IMG/pdf/doc-1276.pdf
9h55 : «Le Débat» (samedis 22h55) ; samedis 18h
carré » présentation critique des nouveautés
Un dossier de presse qui le « résume » :
« Parlez-moi
d’ailleurs »
15h
les
mardis,
scientifiques
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/docmercredis, jeudis et vendredis : travaux
1275.pdf)
Radio Déclic 87,7, 101,3 Mhz, Toulois 89,6 MHz
parlementaires
(dont
questions
au
(Irrégulier
mais
les)
:
Lundis
12h
puis
18h
+Samedis
gouvernement) NT1 lundis 20h35 « Reporters » et
10h: “D’autres mondes sont possibles” une émission
Mardi 16 février 2010, Jean Claude Bresson,
samedis 15h55 ; TMC: mardis 20h40 « 90 minutes
d’ATTAC 54.
7 place de la Résistance, Chavigny.
Enquêtes » (et jeudis 22h35) (); NRJ : samedis
Dessin de Marie-Hélène Wojcik
19h40 « Enquête de sens » Magazine politique ;
e-mail :jeanclaude.bresson@free.fr
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête inédite » (et
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