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Construire numéro 94
Passage à l’heure d’été dimanche 28/03

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.

Prochain conseil Vendredi 26 mars (budget
primitif 2010, qui, les dépenses de
fonctionnement 2009 ayant dépassé les
recettes de fonctionnement 2009 de 30
000€, s’annonce toujours difficile)
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 mi-avril.
L’autre futur parking de la salle se met en forme
chemin de Chatel face au cimetière.

Commissions
Salle 17/03 20h30
Circulation Vendredi 19 03 18h
Adultes en lien avec le CME : Lundi 22 03 18h

CCAS
31/03 : 20h30 Réunion du Comité

Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
23/03 17h30 Plénière

Comité des sages
24/03 10h préparation de la plénière.
24/03 18h30 rencontre des sages avec le
bureau municipal

31/03 17h 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

Prochaine réunion le mardi 30/03 à 20h30
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
CME des communes de Moselle et Madon à la fin
de la semaine du développement durable.

MM’IC
29/03 17h locaux de la CCMM Comité de
promotion des projets

Dans les localités
CLCV association de consommateurs samedis
10h/12h, salle Perrin. http://clcv54230.free.fr

Pages 1 et 2 : « Cadeaux », éditorial de l’Est
Républicain du 19 février par Michel Vagner
Page 2 La Perm’Emploi de la JOC
« Construire des ponts plutôt que des
murs » (Newton).Mardi 16 mars 2010

20/03 15h CCFD (Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement) « Bouge
ta planète » à Neuves-Maisons
26/03 : 20h Salle Polyvalente de NeuvesMaisons Conférence " Pesticides non
merci" avec François Veillerette, Olivier
Jacquin (conseil général), la CCMM, la
Fédération France Nature Environnement,
Michel Goujot (producteur bio), et
d’autres….
1er/04 20h Salle des Associations
Chaligny :
Assemblée
Générale
de
FREDERIC (Ciné débat)
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

Cadeaux
Editorial intégral de l’ Est Républicain du
Vendredi 19/02/2010 (Michel Vagner)
« Tout va très bien, Monsieur le Banquier !
Alors que l’économie réelle n’en finit plus de
faire grise mine, le monde de la finance
arbore un visage épanoui, et se vante non
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sans arrogance de ses bonnes affaires. La
crise ? Mais quelle crise . Il y a ceux que se
serrent la ceinture et ceux qui la
débouclent.
A New York, épicentre du séisme qui a
fracturé la planète, et provoqué des
secousses sociales qui se font encore
sentir, Wall Street plastronne : les profits de
Goldmann Sachs ont été multipliés par six
en 2009 et chacun des golden boys de la
banque américaine recevra une prime d’un
demi-million
de
dollars.
A Londres, le City n’est pas en reste, avec
des bonus en hausse moyenne de 40%, qui
viennent s’ajouter à des salaires qui ont
progressé de 26%, pour faire avaler la
pilule de la taxe instaurée par le
gouvernement de Gordon Brown. A
Francfort, la Deutsche Bank se porte
comme un charme, merci pour elle et à
Paris, BNP-Paribas et la Société Générale
s’apprêtent à distribuer 750 millions d’euros
à leurs traders méritants. Une quasi-misère
si l’on, en croit les dirigeants des deux
établissements, confortés par Christine
Lagarde, la ministre de l’Economie : ces
cadeaux
de
début
d’année
sont
parfaitement conformes aux exigences du
G20. Comprendre « raisonnables ». On se
pince. Et ce n’est pas la taxe, votée
également en France, qui y changera
grand-chose. Elle n’est instituée que pour
une année et, comme au Royaume Uni, elle
a été anticipée. Heureux les béats qui
voient dans cette folle envolée des
rémunérations le signe d’une reprise. Elle
est au contraire la marque d’un retour en

arrière, comme si rien ne s’était passé,
comme si aucune leçon n’avait été tirée de
cette année noire, la pire depuis 1929,
comme si la prise de risques, très
profitable, était toujours de mise dans les
back-offices. Elle prouve que le rapport de
forces n’a pas changé, que les marchés
sont tout-puissants et les Etats juste bons à
renflouer les caisses ou à éviter les
naufrages, mais incapables de mettre de
l’ordre dans les pratiques du système, ni
d’imposer des mesures autres que
symboliques. Réguler, à défaut de
moraliser, tâche semble-t-il impossible,
c'était pourtant le leitmotiv il y a un an. »

S’informer, se cultiver, agir…
Un appel pour l’école publique, l’ensemble des
organisations nationales signataires :
DDEN, FCPE, SE-UNSA, UNL, UNEF, UNSAEDUCATION, FERC CGT, SNETAA EIL, FGR-FP,
CGT EDUC ACTION, SUD EDUCATION, FAEN,
ASSOCIATION DES LIBRES PENSEURS DE
FRANCE (ADLPF), A ET I, SNPDEN, SNIES,
UNSA, SNPTES, CNAFAL, ANATEEP, UFAL, SIEN,
UNSA LABOS EDUCATION, SNCL, SNASEN,
ADFE, SNMSU, SNPSYEN, GDID, SUDEL, UNSA
TECHNICOLOR,
FNER,
RNCE
(RESEAU
NATIONAL DES COMMUNAUTES EDUCATIVES),
CDPEPP (DEFENSE DE L’ECOLE PUBLIQUE DE
PROXIMITE), UDAS (UNION DES ALTERNATIVES
SYNDICALES), CONVERGENCE REPUBLICAINE,
SGL (SYNDICAT GENERAL DES LYCEENS),
informations
sur
le
site
:
http://www.appelpourlecolepublique.fr/.

A partir du 10/03 : Dans les salles “La Rafle”
17/03 : 20h35 France 2 « Le jeu de la mort »

21/03 soirée résultats des régionales second
tour beaucoup de chaînes à partir de 19h30

23/03 Journée d’actions syndicales 14h30
Place Stanislas

La parole à une organisation : la JOC
La Perm’Emploi
La Perm' Emploi est un projet JOC (Jeunesse
Ouvrière Chrétienne) qui consiste à aider les
jeunes chômeurs à rechercher du travail. Nous
sommes une structure relais tenue par des
jeunes, qui les soutient, les aide à réaliser un
C.V, une lettre de motivation, un entretien
d'embauche, le tout dans une bonne ambiance
et un cadre convivial. Nous avons suivi une
formation à Paris sur l'accueil des jeunes .Nous
sommes en relation avec des structures de
l'emploi (mission locale, le pôle emploi et la
maison de l'emploi),afin de donner les conseils
les plus appropriés, des informations et du
soutien aux jeunes en recherche d'emploi
.Nous pouvons aussi organiser des soirées
avec des partenaires sur des thèmes comme le
droit du travail, les syndicats, la formation, les
métiers d'avenir ...ou simplement organiser une
soirée sympa !.
Tu es jeune et tu cherches du travail, tu as
besoin de te sentir épaulé, alors viens nous
rejoindre à l'espace St Paul à Laxou
Provinces prés du centre commercial
(Terminus ligne 130) les mercredis et
vendredis de 14h à 16h. Téléphone :
03.83.44.00.82 ou écris-nous à permemploi54@laposte.net
Stéphanie LEHEUX

Mardi 16 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
“Le meillleur des nanomondes” de Dorothée
Benoît Browaeys, éd Buchet-Chastel, 2009
“3 euros par jour” de Nelly Zin, éd Albin Michel,
2010 15€ (autobiographie).

Réunions et manifestations
Agendas: ici , le site d’ “Ecoute et partage”. ici site
de la gauche alternative, voir aussi le site du Forum
Social Local (FSL). http://www.fsl-nancy.fr

16/03 20h30 avec Mouvement pour une
Alternative Non violente (MAN) Nancy, à la
Maison Action Jeunesse, 17 bis rue du Haut de
la Taye à VILLERS LES NANCY !
La soirée, ouverte à tous, sera consacrée au
commerce équitable et au tourisme solidaire.
François PETITGAND, du collectif lorrain pour
le commerce équitable, et Jutta ZOLLER de
l’association
Oxygène
introduiront
les
échanges.
17/03 18h REUNION DE PREPARATION DE
L'ESPACE JUSTICE SOCIALE du FSL
au Melkim Pot, 3 Rue de l'Ile de Corse, 54000
Nancy http://www.fsl-nancy.fr
17 et 31/03 20h Melkimpot (rue de l’île de
Corse) Gauche Alternative : http://ga54.free.fr
18/03 18h30 la place Thiers sera rebaptisée
« place de la commune de Paris » lors d’un
concert de la chorale des sans noms
18/03 18h30 RECit (Réseau des Ecoles de
Citoyens) dans les locaux des CEMEA, 17B rue
Laurent Bonnevay – Bâtiment Tilleul Argenté –
54100 Nancy (rue derrière le centre social La
clairière du Haut du lièvre) à proximité de la
mairie annexe
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)
20/03 15h Place de la Carrière et 21/03 matin
marché du Haut du Lièvre : passage de la
caravane des mal logés (Réseau contre les
expulsions
de
logements)
http://www.stopauxexpulsions.org/
22/03 : 20h30 "Collectif nancéien pour une
régie publique des transports en commun et
pour leur accès gratuit" MJC Lillebonne
23/03
Journée
d’actions
syndicales
manifestation 14h30 place Stanislas CGT,
CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, (dont aussi
suite actions « petite enfance » du 11
http://www.pasdebebesalaconsigne.com)
24/03 : 18h15 ISOSEL Passage Bleu
24/03 : 18h30 à l’UL CGT (17 rue Drouin)
Collectif pour la suppression du Ministère de
l’Immigration et de l’Identité Nationale
25 et 26/03 Grève européenne et appel à la
mobilisation
25/03 : 20h FSL plénière au CLID (29, rue de
Pixérécourt) http://www.fsl-nancy.fr
27/03 : 15h Place Stanislas « Cercle de
Silence » de RESF (Réseau Education Sans
Frontières)
27/03 : 14h place Stanislas « No Sarkozy day »
: http://www.no-sarkozy-day.fr/2010/02/nosarkozy-day-ou-en-est-on
27/03 20h30 à 21h30, partout dans le monde
événement « Earth Hour 2010»
30/03 12h à 14h PRENDS TON BOL ET VIENS
SOUPER, près de l'amphi 42 à la fac de lettres*
30/03 Vertigo Conférence débat d’Attac sur les
retraites par Bernard Friot (sociologue et
économiste).
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.
18/03 19h au CCAM, projection du film de
Philippe Troyon "Quelle classe ma classe" +
débat. Une organisation « ciné citoyen ».
Entrée libre sur réservation 03 83 56 15 00
www.centremalraux.com
18/03 : 20h15 Caméo Saint Sébastien « Du
sucre et des fleurs dans nos moteurs ? », ciné
débat sur les agro-carburants une organisation
Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement et ENSAIA (école d’agronomie)
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
25/03 (sous réserves) : 20h30 Ciné débat
d’Attac Caméo Saint Sébastien
25/03 20h30 Bibliothèque du Campus Sciences
Villers
les
Nancy :
« nanotechnologies :
promesses, peurs, ou précautions ? » une
organisation du Forum de l’IRTS avec la
déléguée de VivAgora association pour
l’engagement
citoyen
dans
les
choix
technologiques
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
16/03 (17h-19h) échanges avec “Espoir 54” 6
rue Chevert
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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) 15h3017h30 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 » (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 (22)
; (tous)16h25 sur France 5 : « Sale temps pour la
planète » (reprise les mardis 21h35 TNT),

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 » ; en

complément un livre : extrême » de Christophe
Nick et Michel, Eltcharinoff aux éditions don
Quichotte 18,50€
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 »
20/03 23h30 France 3 (1/3) « J’en fait mon
affaire » Garde à vue : ça peut vous arriver
21/03 soirée résultats des régionales second
tour toutes chaînes à partir de 19h30
21/03 20h49 Arte « Detroit, gloire et décadence
de la capitale de l’automobile », reprise 1/04 à
11h05 (TNT)
23/03 : 20h35 Arte Mille petites révolutions : ces
entrepreneurs qui changent le monde
24/03 20h40 M6 « Capital Terre : sept milliards
sur la Terre comment tous se nourrir sans détruire
la planète ? »
25/03 20h35 France 2 « A vous de juger », mais
avec Arlette Chabot…puis à 23h05 Infrarouge
TNT
Parmi ces chaînes gratuites : chaînes d’information
continue : LCI (groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
18/20h Audrey Pulvar) et BFM
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45 et 17h45
« Le dessous des cartes » ; dimanches 13h30 :
« Philosophie »
LCP
dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis
22h55) ; samedis 18h « Parlez-moi d’ailleurs » 15h
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis : travaux
parlementaires (dont questions au gouvernement)
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis 15h55 ;
TMC: mardis 20h40 « 90 minutes Enquêtes » (et
jeudis 22h35) 23 Enquête au cœur d’une prison de
femmes();
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ;

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

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 », reprise 21/03 à 13h25 et
24/03 à 22h05
20/03 : 19h LCP « Léon Blum »
21/03 14h Arte « Violence des échanges en milieu
tempéré »
21/03 18h LCP « La rançon de la fraise » puis
débat sur le prix économique et social de la
consommation de fruits en plein hiver, reprise
22/03 à 10h30
22/03 23h25 France 3 « Foutue adolescence » un
lycée qui accueille une majorité de handicapés

Radio
France Culture à partir de 20h30 « Les
controverses . On peut la réécouter sur le site
internet de France Culture.
Quotidiennement sur France Inter :
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet de 15h à 16h
Et de 13h30 à 14h « 2000 ans d’histoire » puis de
14h à 15h « La tête au carré » présentation critique
des nouveautés scientifiques
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)
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