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Construire numéro 96
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.

Conseil du Vendredi 26 mars : grosse
difficulté : la dotation de l’état (DGF) est à
92€ par habitant (au lieu de100, il y a peu ;
et moyenne des communes comparables :
176)
vote
des
taux
d’imposition
communaux : taxe d’habitation 12,74%
(moyenne nationale
des
communes
comparables : 14,97 moyenne au plan
départemental : 15,87) taxe sur le foncier
bâti :13,98 moyenne au plan national :
19,32 et départemental : 17,40) ; foncier
non bâti : 39,60 ; vote des subventions aux
associations ; vote du budget primitif 2010
tous ces votes à l’unanimité ; acquisition de
parcelles, notamment pour les extérieurs de
la salle [tous ces votes à l’unanimité];
ravalement de façades (reconduction, 1
abstention d’un élu concerné car ayant
déposé
une
demande) ;
questions
diverses : information sur l’évolution de la
TEOM de la CCMM, information sur les
parcs à vélos suggérés par le Conseil
d’enfants, évocation du verger communal,

information
budgétaire.

sur

le

conseil

consultatif

Prochain conseil 10 mai 20h30
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.

Commissions
6/04 : 15h rencontre avec CCMM et ONF
sur le verger conservatoire
6/04 : 18h : Finances préparation du CCB
26/04 9h30 Commission suivant les
questions intergénérationnelles
CCAS
31/03 : 20h30 Réunion du Comité
Organismes de démocratie participative
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
30/04 : réunion de mise en place
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
30/03 et 01/04 17h30 Vie du village (parcs
à vélos)
8 et 27/04 : 17h30 préparation des
cérémonies du 8 mai
Comité des Sages
31/03 17h Plénière
Autres informations
Avec l’APS : le 7/04 réactualiser la

Les rubriques habituelles
Page 2 : Après les élections régionales
Jeanclaude.bresson@free.fr*

« Construire des ponts plutôt que des murs »
(Newton).Mardi 30 mars 2010

convention
Comité des fêtes :http://cfchavigny.blogspot.com/
Course de caisses à savon 13/06/2010
ème
850
anniversaire de Chavigny : septembre 2011.

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
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 Ouverture au public de la
médiathèque « la Filoche » à Chaligny
1er/04 Visite « les lavoirs de Viterne » RV
devant la mairie 3,50€ par adulte, 2€ moins
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de 16 ans, dégustation en fin de visite.
2/04 : Don du sang 16h à 19h30 Salle
Polyvalente de Neuves-Maisons
7/04 14h à 16h30 CME invités à la Filoche
autour de la projection d’un film puis débat :
transport sur réservation
7/04 : 16h à 19h : Don du sang Maison du
Temps libre de Richardménil
9/04 18h à 21h Inauguration officielle de la
« Filoche »
10/04 10h à 17h : inauguration festive de la
« Filoche »
Il est envisagé un rassemblement des différents
CME des communes de Moselle et Madon à la fin
de la semaine du développement durable.

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

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

Après les élections régionales
Après bien des hésitations, le gouvernement
semble avoir reconnu avoir perdu les
élections régionales. La gauche recueille la

majorité des votes exprimés, des régions et
des élus. Dans le camp de la droite, le FN
semble avoir repris du « poil de la bête »,
grâce à la triste idée de M. Eric Besson de
« débat » sur l’identité nationale, qui était
pourtant sensé ramener à l’UMP les voix
d’extrême droite.
De plus l’abstention a dépassé la moitié des
inscrits au premier tour et s’en est approché
au second, et n’oublions pas que nombre de
majeurs ne s’inscrivent pas sur les listes
électorales.
Ces trois expressions (gauche, FN et
abstentions) sont des formes de critiques de
la politique mise en place depuis 2007.
Habituellement, dans ce genre de situation,
sous la cinquième République, le Président
avait la possibilité de changer de premier
ministre pour « rebondir », ce dernier pouvait
passer pour « responsable », cette fois ci ce
n’est plus le cas car le Président dirige seul
notre pays (jusqu’à dicter après le premier
tour leur intervention télévisée à chacun-e de
ses ministres, qui visiblement en étaient
gêné-e-s).
Malgré son « habileté » à faire croire
beaucoup de choses, Nicolas Sarkozy aura
donc du mal à trouver une solution lui
permettant de refuser de reconnaître sa
responsabilité.
On peut être certains que la même politique
va continuer, voire s’amplifier, ces soit
disant « réformes » défavorables aux petits,
ce sont
des contre réformes, qui
n’aboutissent qu’à donner plus à ceux qui ont
déjà trop, aux amis du Président :
actionnaires et PDG, qui bénéficient de des
mesures gouvernementales.

Les plus pauvres, les plus démunis, vont
continuer à payer la crise, à donner de plus
en plus d’argent aux actionnaires, à ceux qui
possèdent et dirigent les entreprises, qu’ils
délocalisent de plus en plus, quand c’est
physiquement possible.
Si seulement la gauche comprenait qu’il faut
proposer au pays de changer de cap, de
faire une politique pour les ouvriers, les petits
employés et les petits retraités, pas
seulement pour les « classes moyennes »
seuls soucis du PS, ou pour les plus riches
comme l’UMP.
Si l’option préférentielle pour les pauvres
était mise en œuvre , si le partage des
richesses produites entre les revenus du
capital et ceux du travail était ramené à la
situation de 1980, alors avec les 170 milliards
récupérés par an : le chômage deviendrait
facile à combattre, le pouvoir d’achat pourrait
être augmenté pour d’autres que les seuls
actionnaires,
les
retraites
seraient
maintenues à leurs anciennes conditions, le
déficit de la « Sécu » résorbé.
Mais est-ce ce choix de gauche que feront les
amis de Dominique Strauss Kahn qui dirige le
Fonds Monétaire International, de Pascal
Lamy qui dirige l’Organisation Mondiale du
Commerce, de tous ces organismes
internationaux codirigés par un membre du
PS, bien peu socialiste, puisqu’il ne vise qu’à
conforter l’ « économie de marché », qu’il
estime préférable à une « économie avec
marché ».
Mardi 30 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
“L’expérience extrême” de Christophe Nick
et Michel Eltchaninoff : seul face à un
pouvoir l’individu est l’être le plus
manipulable donc le plus obéissant, éd don
Quichotte. Après l’émission de France 2.
18,50€
“Le climat otage de la finance” d’Aurélien
Bernier éd 1001 nuits
“Comprendre le pouvoir” de Noam
Chomsky éd Aden
“La crise, quelles crises ?” de damien Millet
et Eric Toussaint éd Aden

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)

Jusqu’au
11/04
« semaine »
du
« développement durable », mais
le
développement peut-il être durable ?
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)

1er/04 : 18h30 à l’UD CGT, 2 rue Drouin à
Nancy. A l’appel des collectifs poste et
santé, et en vue d’états généraux des
services publics, prochaine réunion pour la
création du "village des services publics"
- Le lancement du "village des services
publics" se fera lors du Forum Social Local
(voir ci-dessous).
2/04 : à partir de 19h, salle Polyvalente de
Leyr fête du Collectif de Défense de la
Poste de Leyr, Faulx et Jeandelaincourt.
3 et 4/04 Do it yourself festival MJC Trois
Maisons, 12 rue de Fontenoy, Nancy
6/04 18h30 Prochaine réunion de
préparation du Brunch Bio-Local-Equitable
et Solidaire au Clid, 29 Rue Guilbert de
Pixérécourt, 54000 Nancy
6/04 : 18h30 Parrains RESF UL CGT 17
rue Drouin (lieu à confirmer)
7/04 18h30 RESF UL CGT
7/04 20h Melkimpot (rue de l’île de Corse)
Gauche Alternative : http://ga54.free.fr
8/04 19h Greenpeace au CLID, 29, rue de
Pixérécourt, Nancy. 6 thématiques de
campagnes : énergie, forêt, nucléaire,
climat, océan et OGM.
8/04 20h Plénière FSL au CLID (vérifier ?)
8/04 : Collectif « transports »
10/04 9h Collectif « Convergence des
Services Publics »
10/04 9h à 17h30 Maison de l’Asnée le
CCFD propose une journée « un visa pour
le voyage » en vue de l’accompagnement
d’un projet de voyage solidaire dans les
pays du Sud et de l’Est. S’inscrire avant le 3
avril auprès d’Aurélie DIDIER-LAURENT,
CCFD-Terre Solidaire en Lorraine :18 rue

Maurice COINDREAU, 88330 PORTIEUX
ou par mail : a.didierlaurent@ccfd.asso.fr (03 29
38 12 21)
10/04 14h AG de l’Association France
Palestine Solidarité
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.

1er/04 20h30 Forum IRTS (201 avenue
Pinchard Haut du Lièvre) “La ville en
questions” Conférence par Hervé Marchal
et Jean-Marc Stébé (sociologues Nancy2)
8/04 : 20h30 Forum IRTS Nancy “L’amour
peut-il changer le monde ?” Conférence par
Jean Claude Kaufmann (sociologue,
directeur de recherche ParisV)
9/04 20h15 Caméo Saint Sébastien « La
Forteresse » ciné débat de RESF
Biennale de l’image
Expositions décentralisées
Du 25/03 au 30/05 : 39 rue de la Ravinelle
Goethe Institut
Du 5/04 au 29/05 43 rue Blandan Galerie
Nancy Thermal
Du 6/04 au 2/05 : 54 boulevard Charles III
Maison du vélo

Télévision et radio
Hertzien
En semaine : France 5 : 17h45 “C dans
l’air” (reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+
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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 (cariable) ; 0h55 France 2 « Des
mots de minuit »
;Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé
spécial » (1er : seniors,.., Patrimoine de
l’état : à vendre ! 8 centres d’appel)
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),
1er/04 20h35 France 2 « Envoyé spécial »
Discriminations liées à l’âge ; exemple :
trop vieux pour un crédit à la consommation
2/04 : 20h35 Arte « Ce n’étaient pas tous
des assassins »
5/04 : 14h France 2 « Les Misérables »,
version en 2 épisodes

6/04 : 22h50 TF1 : « Enquêtes et révélations »
Mon usine va-t-elle fermer ? 6 mois au cœur
d’une entreprise en lutte
8/04 : 22h45 France 2 : « Infrarouge » La
France des camps 1938-1946 : 600 000
internés administratifs en France

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 :
9h50 Globalmag ; 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 »
30 Immobilier et 6 écolo, en bois, en kit : une
maison moins chère ? (et jeudis 22h55 : 1er
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
d’action »( 2 : 6 mois au cœur d’une prison
française ; 9 : Logement quand le rêve tourne
au cauchemar)
France 5 : chaque jour en semaine : 19h55 : les
Report-Terre mercredis : 21h50 « C’est notre
affaire » ; Jeudis : 20h35 « la grande librairie

30/03 : 20h35 France 5 : « Le monde en
face » soirée spéciale Emmaüs
2/04 21h LCP « Obama, l’homme qu’on
n’attendait pas »
4/04 : 9h LCP « Copenhague, la guerre du
climat » puis débat
5/04 : 19h30 LCP « Super size me »
enquête drôle et terrifiante sur la
« malbouffe »
7/04 20h40 Direct 8 : « Les Misérables »
version de 2000 en 4 épisodes
9/04 : 21h LCP «2007 : L@ c@mp@gne du
net » reprises 12/04 à 0h et 15/04 à 9h

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)
JOURNEE spéciale FRANCE INTER mardi
30 mars : Immigration en direct de la Cité
de l'Histoire de l'Immigration
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