«

Construire numéro 93
Aux lectrices et lecteurs recevant
la version « papier »
Une nouvelle formule va se mettre
progressivement en place : pour les
lectrices et lecteurs de la version « papier »
« Construire » va (re)passer à deux pages,
afin de toucher davantage de public, sans
augmenter les frais de tirage. La version « 4
pages » restera accessible en fournissant
une adresse mail. De petits extraits
significatifs des agendas et annonces
culturelles continueront à figurer en page 2.

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
Un mercredi sur deux (17/03) 18h30 bureau
municipal.

d’autorisation à exploiter des installations au
CHU 1 abstention ; Création d’un Conseil
Consultatif Budgétaire qui associera des
habitants à la réflexion sur ces questions 2
abstentions ;
Travaux
forestiers
qui
rapporteraient 20 000 € en 2010 ; Questions
diverses dont réglementation applicable aux
chiens dangereux et information sur les effets
de la suppression de la Taxe Professionnelle.
Prochain conseil Vendredi 26 mars (budget 2010)
Après le déplacement d’un poteau de défense
contre les incendies, en haut du chemin de la
Botte, la deuxième phase des travaux de cette
voie pourront commencer (vers le 15, selon les
intempéries).
Les travaux d’eau rue des prés étaient
« calibrés » pour trois semaines. De plus : voirie
de 4,50 m de large avec caniveau sur le côté
gauche. : ces travaux commenceront à la miavril.
L’autre futur parking de la salle se met en forme
chemin de Chatel face au cimetière.

Conseil éléments de compte rendu de celui du
vendredi 5 mars : (18 présents ou représentés)
Approbation du Compte administratif et du
Compte de gestion 2009 ; Pour 2010 tarifications
des concessions au cimetière, des cases du
columbarium, des locations verbales et de la
participation communale aux CLSH (2€ par enfant
et par jour) ; Salle SEC avenant au contrat
00751059 de DEKRA (contrôle technique) tout
cela à l’unanimité ; Tarifs des encarts publicitaires
dans le bulletin municipal 2 contre et 2
abstentions ; avis à donner sur la demande

Commissions
Travaux Urbanisme : Mercredi 10/03 18h
Communication Mercredi 10 03 20h
Finances Lundi 15 03 8h45
Salle 17/03 20h30
Circulation Vendredi 19 03 18h
Elus CME : Lundi 22 03 18h

CCAS
10/03 : 20h30 Réunion du Comité

Page 2 : feuilleton :
« vie quotidienne » (3) électro ménager
« Construire des ponts plutôt que des
murs » (Newton).Mardi 9 mars 2010

Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
9/03 ( erreur dans un numéro précédent) 17h30
Commission Loisirs, salle ados, une manifestation
festive avec goûter voire repas type « auberge
espagnole » sera proposée aux associations du
village
23/03 17h30 Plénière

Comité des sages
10/03 10h Espace vert Haldat-Tram (demande des
élus) et 24/03 10h préparation de la plénière.

Autres informations
Comité des fêtes :http://cfchavigny.blogspot.com/
Course de caisses à savon 13/06/2010
ème
anniversaire de Chavigny : septembre 2011.
850
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.
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
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
Balayage des rues (grande tournée) le 10 mars
Conseil de l’école élémentaire 16/03 18h
19/03/2010 : Les institutrices du groupe scolaire, les
parents d’élèves, l’Accueil Périscolaire (APS)
organisent le carnaval au Groupe scolaire du Chätel

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

Il est envisagé un rassemblement des différents
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CME des communes de Moselle et Madon à la
fin de la semaine du développement durable.

Dans les localités
CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie,
association de consommateurs) samedis 10h/12h,
annexe de la mairie. http://clcv54230.free.fr

13/03 9h à 11h30 don du sang Maizières salle
des sports
Repas dansant togolais, le samedi 13 mars , à la
salle Jean L'Hôte, organisée par l'association
Bibliobrousse France-Togo de Neuves-Maisons.
Repas à partir de 19h30: spécialités africaines, le
conteur Tafar, les danseuses Bongo Bennam, les
Djembés Fous (20 euros et pour les enfants
moins de 10 ans: 8 euros). A partir de 22h: soirée
sans repas mais avec restauration possible:
brochettes etc.. (10 euros). Réservations auprès
de l’association : 650 rue Salvador Allende
(Neuves-Maisons), tél : 03 83 47 19 96 ou 06 89
56 99 15.
Une lectrice vient de créer son activité dans la
formation en éco-consommation. Concrètement,
elle organise des ateliers pratiques pour les
particuliers sur le choix des produits d'entretien, la
décoration de la maison, les courses ou encore
les cosmétiques. Elle peut aussi accompagner
des entreprises ou des collectivités qui souhaitent
"passer au vert". Elle vient de mettre en ligne un
site Internet sous l'adresse www.ecoconsoformation.fr

La vie au quotidien (3)
électro ménager
Cette fois il s’agit de considérer l’électro
ménager un autre des aspects principaux de la
vie quotidienne, et de tenter une analyse,
d’élargir le point de vue, de lancer une
réflexion….
Voici quelques éléments qui ont été donnés lors
de l'émission « Envoyé Spécial » du 18 février
2010, sur France 2.

Les vendeurs d'appareils électro ménagers ou
audio visuels de firmes de grande distribution
touchent le plus souvent une prime forte pour
« placer » des appareils rapportant davantage à
la firme. Ils incitent le client à acheter de tels
appareils, qui ne correspondent pas forcément
au meilleur choix.
Les vendeurs sont incités à proposer une
prolongation de garantie aux clients qui
achètent des appareils. En fait, la plupart des
pannes dues à une défectuosité d'une pièce
surviennent dans les premiers mois de la mise
en service. Entre deux ans et cinq ans, la
probabilité de panne justifiant une prolongation
de garantie est très très faible.
Une firme de fabrication d'appareils propose
une garantie de cinq ans, vue la qualité de ses
produits. Elle a alors été refusée par un
distributeur, ce qui a fait baisser ses ventes en
France de 15%.
Il est apparu que les services de dépannage
étaient le plus souvent soumis à des conditions
de durée trop courtes pour un service sérieux.
Les journalistes avaient débranché un fil d'un
appareil pour filmer la façon de faire de
plusieurs
sociétés. Quand un ouvrier de
dépannage doit faire plus de dix déplacements
dans sa journée, il se retrouve environ un quart
d'heure sur place, et ne jette qu'un rapide coup
d'œil à l'appareil, du coup, il recommande un
remplacement de pièce dans ce cas injustifié et
coûteux. De plus, le déplacement est facturé
au client. Une séquence en caméra cachée a
montré dans trois cas sur quatre cette pratique,
le quatrième disposait de plus d'une demie
heure et a correctement détecté la panne.
De plus en plus de pièces sont rendues
irremplaçables : par exemple des pièces de
machine à laver autrefois en métal sont
devenues en plastique, et ainsi sont cassées

lors d'oubli de pièce dans une poche de
vêtement à laver. Il faut alors remplacer une
pièce majeure de la machine. Plus, certaines
pièces ne peuvent être démontées, il faut
changer un bloc entier. Dans un domaine
analogue, il est de plus en plus difficile de
bricoler soi-même sa voiture, changer une
simple ampoule de phare demande à démonter
de nombreuses pièces de la voiture.
On peut même se demander si certaines pièces
ne sont pas conçues de façon à casser au
bout de six ou sept ans environ, alors que
l'appareil pourrait durer bien davantage, il n'est
plus réparable, par exemple par manque de
pièces détachées, ou par difficulté à démonter
(dans le cas d'informatique, un réparateur
suisse arrive à faire certains démontages à
l'aide de machine spécialisée et certainement
coûteuse, mais c'est une exception en Europe).
Là encore, on voit que la recherche du profit
rapide et maximal se fait au détriment des
consommateurs (y compris si ils sont chefs
d'entreprise, comme l'a montré une séquence).

S’informer, se cultiver, agir…
9/03 : 20h30 Caméo Saint Sébastien : Ciné débat
d’ATTAC 54 “La stratégie du choc” d’après le livre
de Naomi Klein
A partir du 10/03 : Dans les salles “La Rafle”

12/03 Grèves dans l’éducation, à Nancy, il y aura
une action spécifique lycées ( rassemblement
devant le rectorat à 14h ) et une
manif/rassemblement à 15h pour toute l'EN.
17/03 : 20h35 France 2 « Le jeu de la mort »

Mardi 9 mars 2010, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny.
e-mail :jeanclaude.bresson@free.fr
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Le Blog notes de Construire
Des livres qu’on peut lire
“Résister au libéralisme” François Huguenin, CNRS
éditions, 255 pages, 25€
“Utopies américaines” Ronald Creagh, éd Agone,
400 pages, 24€
“Les vertiges de la technoscience”, de Bernadette
Bensaude-Vincent, éd La Découverte, 2009
“Cas de conscience” par Pierre Joxe, éd Labor et
Fides, 250 pages, 18,50€

Réunions et manifestations
Agendas: ici , le site d’ “Ecoute et partage”. ici site
de la gauche alternative, voir aussi le site du FSL ;
9/03 17 organisations de magistrats, avocats et
personnel des services judiciaires et pénitentiaires
appellent à la "mobilisation nationale" pour la justice,
mouvement destiné à "défendre une justice de
qualité, égale pour tous, indépendante et dotée de
moyens nécessaires à son action", (tract commun).
10/03 : 17h30 à 19h : Prochaine permanenceréunion: au CLID (29, rue de Pixérécourt) par le
Mouvement de L’objection de Conscience de Nancy
http://mocnancy.ouvaton.org/
10/03 : 18h30 RESF UL CGT (17 rue Drouin, Nancy)
8 pages d’articles dans « Politis » de cette semaine.
11/03 Annonce d’une grève des généralistes et
annonce d’un mouvement de grève au sein des
structures de la petite enfance, par exemple à
Nancy, Tomblaine, Vandoeuvre,… (Osiris, Clodion,
Bodson, Saint Nicolas, René II (?), Frimousse, l’île
aux enfants, halte garderie et ludothèque de
Vandoeuvre), rassemblement 11h Préfecture.
11/03 20h Ecoute et partage, 61 rue Voltaire Laxou
12/03 Grèves dans l’éducation, à Nancy, il y aura
une action spécifique lycées (rassemblement devant
le rectorat à 14h(30)) et une manif/rassemblement à
15h pour toute l'EN.
12/03 : 20h Salle Raugraff, 13 rue des ponts Nancy,
réunion publique « Front Lorrain de Gauche » avec
Patrick Braouezec député

http://frontlorraindegauche.fr
13/03 9h à 17h A l'initiative du CRID, et localement
d’Ingénieurs Sans Frontières Nancy et du CLID,
relais de la campagne « Une seule Planète ». Dans
ce cadre : journée de formation « Une Seule
Planète » sur les Eaux Douces à Villers les Nancy,
au Château de Remicourt (attention modification
du lieu précédemment annoncé). Cette formation est
accessible à toutes les associations partenaires
et/ou intéressées. Programme sur demande
www.uneseuleplanete.org
13/03 à la maison diocésaine de l’Asnée,11 rue de
Laxou à Villers-lès-Nancy : 9h45 à 12h :Conférence ‘
Droits de l’homme et développement’, avec Debbie
SLOTHARD, Militante pour les droits de l’homme en
Birmanie et Zobel BEHALAL, Responsable au
CCFD-Terre solidaire des questions des Droits de
l’homme
14/03 Préavis de grève à France 3
17/03 20h Melkimpot (rue de l’île de Corse) Gauche
Alternative : http://ga54.free.fr
20/03 10h à 14/15h… ancien groupe scolaire de La
Madeleine, entre Laneuveville et Saint Nicolas de
Port, juste avant l'usine Novacarb : Rencontre Inter
SEL (Systèmes d’Echanges Locaux)
22/03 : 20h30 "Collectif nancéien pour une régie
publique des transports en commun et pour leur
utilisation gratuite". Pour le lieu, contacter
attac54@attac.org
25/03 : 20h FSL plénière au CLID (29, rue de
Pixérécourt) http://www.fsl-nancy.fr
Le 27 mars se met en place un « No Sarkozy
day » : http://www.no-sarkozy-day.fr/2010/02/nosarkozy-day-ou-en-est-on
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.

Culture en action
Du 28 février au 5 avril, Yusef El Saleh, un
artiste palestinien, expose ses peintures et
sculptures à la galerie Ovadia 14,Grande Rue à
Nancy.

9/03 : 20h Théâtre Gérard Philipe Frouard : avant
première de “Les travaux et les jours”
documentaire de Guy Mousset en présence du
réalisateur et de Jean Leickner auteur de “Un
assourdissant silence”
9/03 : 20h30 Caméo Saint Sébastien : Ciné débat
d’ATTAC 54 “La stratégie du choc” d’après le livre
de Naomi Klein
15/03 20h30 CPIE NANCY CHAMPENOUX
Réservations : 03 83 31 63 76 Public familial
SOIRÉE FILM/CONFÉRENCE
L'huile de palme, moteur de la déforestation
Projection du film "Indonésie, le coût des
biocarburants" de Dominique Hennequin /
Conférence
d'Emmanuelle
Grundmann,
spécialisée dans la conservation des orangsoutangs Tarif : 2 € - Gratuit enfants et adhérents
SALLE ST NICOLAS - CHAMPENOUX
22/03 20h30 Forum IRTS 201 avenue Pinchard
(Haut du lièvre) « Sans papiers ni crayons » 52
minutes suivi d’un débat sur les enfants sans
papiers. Tarif 3,80€
http://forum.irts-lorraine.fr

5èmes Rencontres départementales contre les
discriminations du 5 au 12 mars programme
EFA du CG54 www.cg54.fr
9/03 : 14h à 16h : Espace Jean Jaurès Tomblaine :
Sensibilisation au handicap en partenariat avec la
mairie de Tomblaine (entrée libre)
14h à 17h MJC Etoile Vandœuvre “Femmmes
dedans, femmes dehors” atelier théatre interactif
(entrée libre)
18h à 21h Conseil Général “Vivre ensemble avec les
valeurs de la République : la laïcité, de quoi parlonsnous ?” rencontre-débat (entrée libre)
10/03 : 13h à 18h Bibliothèque fac de lettres “Je me
livre, tu me lis”
11/03 : 9h à 11h Maison Régionale des Sports
Tomblaine “Le droit au logement” (conférence)
12/03 19h Soirée de clôture au Conseil Général
(Hommage à l’immigration et concert de Kader
Fahem) places limitées.
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21ème semaine d’information sur la santé
mentale du 15 au 21 mars 2010
“En parler tôt pour en parler à temps ; comment en
parmer sans stigmatiser ?” par le collectif Santé
mentale de Lorraine
15/03 20h30 film débat à l’IRTS ; 16/03 (17h19h)échanges avec “Espoir 54” 6 rue Chevert ;
17/03 18h Forum avec les médias MJC Lorraine
Vandoeuvre ; 18/03 20h30 Film débat Caméo
Commanderie ; 19/03 20h conférence Médiathèque
de Toul ; 20/03 20h30 Théâtre salle Raugraff ; 21/03
Musée des beaux arts 14h-15h30 Visite guidée sur le
thème (20 places, réserver) 15h30-17h30 échanges
sur la créativité ; 25/03 20h30 Conférence débat
domaine du Charmois Vandoeuvre

Télévision et radio
Hertzien
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
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 »
(11/03 prostitution des mineurs en France + la
vengeance du tigre, 18 dépression)
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 ;
France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6 : 15h05 « Les
documents de l’info » ; 17h25 « 66 minutes » () ;
20h40 «Capital» () ou « Zone interdite » () ; 22h45
“Enquête exclusive” () (et mercredis vers minuit ou
plus) reprise mercredi 0h (3 la Suisse)
lundis : (certains) « Mots croisés » sur France 2 ;
(tous)16h25 sur France 5 : « Sale temps pour la
planète » (reprise les mardis 21h35 TNT),

9/03 20h35 France 2 « La rafle du Vel’ d’Hiv ‘ »
9/03 20h35 Arte : «A qui appartient l’Irak ?» puis
débat
9/03 : 23h20 TF1 « Enquêtes et révélations » Vente
forcée, abus de confiance et publicité mensongère.
11 et 18/03 20h35 France 3 « Henri IV » (1 puis 2/
2)
12/03 : 22h05 Arte : « Feux de mines » reprise 13/03
à 10h05
12/03 : 23h30 TF1 « Les restos du cœur la faim
justifie les moyens »
14/03 A partir de 19h30 la plupart des chaînes
« historiques » (TF1, F2 et 20h15 F3 soirée
« élections régionales »
15/03 : 20h35 France 3 « Les survivants d’Haïti »
16/03 : 20h35 Arte « A contre courant », « La guerre
de l’eau n’aura pas lieu » puis 21h50 « Singapour »
17/03 : 20h35 France 2 « Le jeu de la mort » puis
22h05 « Jusqu’où va la télé : le débat »
17/03 22h05 Arte « Le rapport Karski » dont le
témoignage sur la Shoah n’a pas été « entendu »
par les alliés dont Roosevelt
18/03 22h45 France 2 « Le temps de cerveau
disponible »
19/03 : 20h35 Arte « Le combat d’une femme »

TNT
Parmi ces chaînes gratuites : chaînes d’information
continue : LCI (groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
18/20h Audrey Pulvar) et BFM

Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête inédite » (et
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
9/03 : 20h35 France 5 « Bienvenue dans le
nanomonde » (et méfiance…) (jusque 0h20)
10/03 14h LCP Cécile Duflot : la nouvelle star des
Verts
10/03 22h05 France 4 « Du sang dans nos
portables ? »
11/03 10h35 Arte « Pax Americana » La conquête
militaire de l’espace
11/03 : 16h30 LCP « Léon Blum »
12/03 : 18h LCP « invité du 18h : Pierre Joxe »
12/03 : 21h LCP « Essais nucléaires : quelles
vérités ? »
16/03 15h et 22h30 « Leaders en campagne »
18/03 14h45 Arte « Tupamaros »
19/03 20h35 France 5 « Empreintes » Simone Veil,
la femme d’une loi reprise 21/03 8h
19/03 20h35 France 4 « Schizophrènes : entre
l’enfer et la lumière »

Radio

France Culture à partir de 20h30 « Les
controverses . On peut la réécouter sur le site
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45 et 17h45
internet de France Culture.
« Le dessous des cartes » ; dimanches 13h30 :
Quotidiennement sur France Inter :
« Philosophie »
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet de 15h à 16h
LCP
dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis
Et de 13h30 à 14h « 2000 ans d’histoire » puis de
22h55) ; samedis 18h « Parlez-moi d’ailleurs » 15h
14h à 15h « La tête au carré » présentation critique
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis : travaux
des nouveautés scientifiques
parlementaires (dont questions au gouvernement)
Radio Déclic 87,7, 101,3 Mhz, Toulois 89,6 MHz
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis 15h55 ;
(Irrégulier mais les) : Lundis 12h puis 18h +Samedis
TMC: mardis 20h40 « 90 minutes Enquêtes » (et
10h: “D’autres mondes sont possibles” une émission
jeudis 22h35) ();
d’ATTAC 54.
Radio Caraïb 90,7 Mhz : lundis 18h un peu le
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
même style, une émission d'ATTAC 54. :(secteur
Magazine politique ;
plutôt nancéien)
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