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Construire numéro 95
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 (31/03) 18h30 bureau
municipal.

Prochain conseil Vendredi 26 mars 20h30
à l’ordre du jour : vote des taux d’imposition
communaux ; vote des subventions aux
associations ; examen du budget primitif
2010 (voir le tableau comparatif ci-contre),
qui s’annonce toujours difficile, les
dépenses de fonctionnement 2009 ayant
dépassé les recettes de fonctionnement
2009 de 30 000€ ; acquisition de parcelles ;
ravalement de façades (reconduction) ;
questions diverses.
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.
Le chemin de la Botte a retrouvé figure humaine

Commissions
23/03 : 20h30 : Circulation
6/04 : 18h : Finances préparation du CCB
CCAS
31/03 : 20h30 Réunion du Comité

ème

850

Recettes 2008 (*)

Chavigny

N-M

Dotation de l’état (DGF) 92 (cf note)

anniversaire de Chavigny : septembre 2011.

Chaligny Messein

PSV

Maron

Richmé

99

155

127

163

128

142

Taux Taxe d’habitation

12,74(a)

12,17

13,95

14,22

14,66

13,56

17,97

Taux Foncier bâti

13,98(a)

19,88

16,37

19,60

17,99

16,02

12,89

Achats et services

116

225

127

170

175

86

122

Personnel

172

409

234

320

282

145

210

Subventions

40

52

11

12

15

17

17

Annuité de la dette

43

84

50

169

91

69

23

Dépenses 2008 (*)

Endettement
878
459
306
2140
574
631
273
(*) en € par habitant, sauf taux (a) : Chavigny 2010 envisagés (et autres communes 2009)
(note) Chavigny en 2010 (Baisse annoncée de la DGF par habitant car en 2008 on était à 100 ! ! ! !)
Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
23/03 : 17h30 Plénière
30/03 et 01/04 17h30 Vie du village (parcs
à vélos)
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

Prochaine réunion le mardi 30/03 à 20h30
30/03 ou 01/04 18h Conseil d’école maternelle
(à confirmer)
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

SLUC Nancy Tennis stages multisports (6/15
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ans) Bois de Clair Chêne, Chavigny (accès
gratuit par le T’MM depuis la CCMM) de 14h à
17h30 du L 12 au V 16 et du L19 au V 23
(avril) : 10€ la journée et 45€ la semaine
(tennis, badminton, handball, tir à l’arc, volley,
hockey , foot). Renseignements et inscriptions
SLUC - Tennis 03 83 44 60 78 (répondeur).
Permanence au club : mercredi de 10h30 à 16h

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

30/03 18h Inauguration de la médiathèque
« la Filoche » à Chaligny
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 (Fonds d’initiatives citoyennes)
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

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)
7/04 : 14h à 16h Permanence RESF
annexe de la mairie de Neuves-Maisons (à
confirmer)
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.ecoconso-

formation.fr

Vie quotidienne (4) : acheter où ?
La vie dite « moderne » a entraîné le
développement de grandes surfaces de
« distribution » (en fait ils ne distribuent pas, ils
vendent quand même), au détriment de
commerces de proximité (aux produits souvent
de meilleure qualité et avec une présence de
personnes au plus près de la clientèle).
Il est, en effet difficile de s’informer en grand
magasin, l’affichage est parfois décalé du
produit vendu, il faut chercher le prix au kilo, au
litre, car la nouvelle déréglementation permet
de changer , sans prévenir, la quantité de
produit dans un emballage bien connu, on croit
que le prix est stable, en fait le prix par quantité
donnée a augmenté.
Les fournisseurs sont pressurés, il leur faut
payer un « droit d’entrée » pour avoir le
« droit » de placer leurs produits en magasin.
Ces produits sont parfois concurrencés par des
sous-marques, ou par les « low costs » ou
magasins « discount », où le service est plus
incomplet, dépend des arrivages, où le nombre
de membres du personnel est plus faible.
Les
enseignes
semblent
se
faire
« concurrence » mais certaines appartiennent
au même groupe financier, la diversité est
moins grande que ce qu’on tente de nous faire
croire. Parfois un même groupe possède, sous
des noms différents toutes les grandes surfaces
d’un même secteur géographique.
Des produits « d’appel » placés souvent en
têtes de gondoles, à des prix annoncés
« spéciaux » (ce qui reste à vérifier, en

regardant le coût au kilo ou au litre) donnent
envie d’acheter (et ceci même dans d’autres
rayons).
Les produits mis en valeur sont ceux qui
rapportent le plus aux actionnaires, il est
parfois intéressant de regarder au ras du sol ou
en hauteur.
Tout ceci aboutit à une nette diminution des
commerces de proximité (combien de
bouchers artisanaux sur le canton ? combien
d’épiciers ? de bazars ? de cafés ?). Les
services résistent mieux.

S’informer, se cultiver, agir…
Deux bavures des autorités en fin de campagne
électorale : l’annonce de la mort d’un policier
(heureusement il est bien vivant) et la
désignation de 5 hommes comme membres de
l’ETA, alors qu’ils sont de paisibles pompiers
catalans (l’obligation, décrétée par les
dirigeants de la police, de diffuser cette dernière
information, pose la question de l’interdiction
aux journalistes de remplir leur rôle, alors
qu’eux recoupent les informations reçues-) sont
inquiétantes pour les libertés, et auraient pu
fausser les élections.
Depuis le 10/03 : Dans les salles “La Rafle”
23/03
Journée
d’actions
syndicales
manifestation 14h30 Place Stanislas
“Confessions d’une taupe à Pôle Emploi” par
Gaël Guiselin avec la journaliste Aude
Rossigneux ; éd Calman Lévy 132 pages,
11,50€ : sur le million de “fin de droits de cette
année, 400 000 vont basculer vers les minima
sociaux et le RSA, et les autres ?

Mardi 23 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

25 et 26/03 Grève européenne et appel à la
mobilisation

aura lieu le 5ème Forum Social Local de
l’agglomération Nancéenne.

D’autres livres qu’on peut lire

25/03 : 20h FSL plénière au CLID (29, rue
de Pixérécourt) http://www.fsl-nancy.fr

Culture en action

“Les jours heureux” (oui, comme le titre du
programme du Conseil National de la
Résistance, le CNR), par “Citoyens
résistants d’hier et d’aujourd’hui” éd La
Découverte, 200 pages, 14€. Comment
Sarkozy applique son programme qui selon
Denis Kessler, une des têtes pensantes du
MeDeF, “est clair, il s’agit de défaire
méthodiquement le programe du CNR”.
“La
simplicité
volontaire
l’abondance” par Paul Ariès,
Découverte, 300 pages, 16€.

contre
éd La

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

23/03
Journée
d’actions
syndicales
manifestation 14h30 place Stanislas Les
organisations nationales CGT, CFDT,
UNSA, FSU, Solidaires appellent les
salarié-e-s en activité, les chômeurs/ses,
les retraité-e-s, les jeunes en formation, à
agir ensemble, (dont aussi suite actions
« petite
enfance »
du
11
http://www.pasdebebesalaconsigne.com)
23/03 : 18h Melkim pot (3 rue de l’île de
Corse) préparation du « No Sarkozy Day »
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

27/03 : 14h place Stanislas « No Sarkozy
day »
contestation
festive,
à
18h
assemblée
populaire:
http://www.nosarkozy-day.fr/2010/02/no-sarkozy-day-ouen-est-on
27/03 : 15h Place Stanislas « Cercle de
Silence » de RESF (Réseau Education
Sans Frontières)
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 par
Bernard Friot (sociologue et économiste).
Le thème sera : "Les retraites pour sortir du
capitalisme" site : www.attac54.org
1er/04 : 18h AG de l’Espace de Solidarité et
d’Accompagnement des Familles 54
(ESAF54) au Centre IntercommunaI Laxou
Maxéville Laxou Champ le Bœuf (CILM, 23
rue de la Meuse)

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.
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
26/03 : 20h15 Caméo Saint Sébastien, en
avant première : le film de Coline Serreau
"Solutions locales pour un désordre global"
puis débat avec la réalisatrice
Suites de la 21ème semaine d’information
sur la santé mentale du 15 au 21 mars 2010
“En parler tôt pour en parler à temps ;
comment en parler sans stigmatiser ?” par
le collectif Santé mentale de Lorraine
25/03 20h30 Conférence débat domaine du
Charmois Vandoeuvre

6/04 (à vérifier) : 18h30 Parrains RESF UL
CGT 17 rue Drouin (lieu aussi à confirmer)

26/03 20h30 Printemps des poëtes Théâtre
Mont Désert

7/04 20h Melkimpot (rue de l’île de Corse)
Gauche Alternative : http://ga54.free.fr

27/03 20h30 Lay Saint Christophe (toujours
le Printemps des poëtes) réservations
03.83.22.84.02 rim.ailleurs@hotmail.fr

Retenir les dates des 24 et 25 avril (fin
des vacances scolaires) lors desquelles

1er/04 20h30 Forum IRTS (201 avenue
Pinchard Haut du Lièvre) “La ville en
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questions” Conférence par Hervé Marchal
et Jean-Marc Stébé (sociologues Nancy2)

23/03 : 20h35 Arte Mille petites révolutions :
ces entrepreneurs qui changent le monde

Télévision et radio

24/03 12h France 3 12/13 éco construction

Hertzien
En semaine : France 5 : 17h45 “C dans
l’air” (reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+
en clair « Le journal de Canal+ » et 19h55
« les Guignols » 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 » (1er : seniors,.., Patrimoine de
l’état : à vendre !)
samedis 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes»
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» (28 : les secrets de la réussite en
France) 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),

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

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 : mercredis : 21h50 « C’est notre
affaire » ; Jeudis : 20h35 « la grande
librairie

29/01 20h45 TF1 « Haute définition » E
Chain

23/03 19h30 LCP « Obama, l’homme qu’on
n’attendait pas »

29/03 22h France 2 Complément d’enquête

27/03 18h30 LCP « Violence des échanges
en milieu tempéré » (fiction puis débat)

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 ;

27/03 20h35 NRJ « Une semaine dans la
peau du sexe opposé »
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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