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Construire n° 100
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Mercredis 1 sur 2 (28) 18h30 bureau
municipal.
Prochain conseil 10 mai 20h30
Les travaux de: voirie de 4,50 m de large
rue des Prés avec caniveau sur le côté
gauche ont commencé.
Commissions
Le passage de la commission de sécurité
est annoncé le 29….
Organismes de démocratie participative
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
30/04 : 20h30 en mairie : réunion de mise
en place : C’est un lieu d’information,
d’échanges et de débat, autour des
finances communales, entre des élus et
des citoyens.
Ce n’est pas un lieu décisionnel, mais un
lieu de réflexions et de propositions.
Ce n’est pas un lieu d’opposition, mais un
lieu de démocratie participative.
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
27/04 : 17h30 commission de préparation
des cérémonies du 8 mai (suite)
Comité des Sages
Plénière 5 mai 17h

« Construire des ponts plutôt que des murs »
Mardi 27 avril 2010. Cette semaine : « 1er mai »
jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny
Désabonnement sur simple demande

Autres informations

En CCMM

Passage de la balayeuse (grande tournée) le
10 mai
Outre les T’MM gratuits, vous connaissez les
« Sub’Ouest », mais il est aussi possible, à
Chavigny, d’utiliser les Ted’, attention, un seul
arrêt sur la commune celui dénommé « église »
près de la résidence « le Chatel », il y a sur la
« sucette » un logo du « Ted’ », mais pas
(encore ?)
les
horaires,
pour
tout
renseignement : fiches en mairie, ou tél 0 820
20 54 54 et site : www.ted.cg54.fr
Comité des fêtes : Inscriptions pour le vide
grenier du 16 mai. Course de caisses à savon
13/06/2010. 850ème anniversaire de Chavigny :
septembre 2011.http://cfchavigny.blogspot.com/

www.cc-mosellemadon.fr

Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.

A partir du 1er mai : reprise de la
pétanque, place communale, les samedis
après midi (dès 14h) contact : Gilbert
Tamayo (03 83 51 78 90)
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 17h salle Jeanne
d’Arc. Contact : M. Thouvenin, la Forestière
0383 47 31 98

Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardis : 14h à 19h ; Mercredis : 10h à 12h et
14h à 18h ; Vendredis : 14h à 18h ; Samedis :
10h à 17h
Dans les localités

5/05 : 14h à 16h RESF permanence salle
annexe, mairie de Neuves-Maisons
Don du sang : 29/04 16h à 19h, salle des
sports Pont Saint Vincent
CLCV association de consommateurs samedis
10h/12h, salle Perrin. http://clcv54230.free.fr
Sur votre agenda : le mardi 25 mai, à 20h30, salle
Polyvalente de Neuves-Maisons, l’association
FREDERIC présente un documentaire « Eau,
service public à vendre » suivi d’un débat avec Jean
Luc Touly, un intervenant très connu, ancien cadre
de Véolia, responsable « eau » de la Fondation
« France Libertés » de Danielle Mitterrand

Premier mai
Le premier mai commémore un massacre
d’ouvriers demandant la journée de huit
heures
à
Chicago.
Participer
aux
rassemblements du premier mai a
longtemps été réprimé, il fallait faire grève
et le 2 mai, beaucoup étaient licenciés.
Avec les années, il fut toléré, puis
transformé en fête du travail.
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Durant les années soixante, le côté
revendicatif a diminué, puis a repris,
aujourd’hui, c’est un moment où les luttes
peuvent s’exprimer sans trop de risques,
notamment
en
ce
qui
concerne
l’international.
A Nancy, les manifestations sont de plus en
plus souvent unitaires, avec un fort cortège
originaire de Turquie. C’est un indicateur
de la mobilisation sociale. A Nancy, cette
année il prolongera le Forum Social Local,
dont nous avons parlé la semaine dernière.
Ces derniers temps les raisons d’apparaître
ce jour-là se multiplient, hélas.
Les dangers pour la protection sociale, que
le secteur bancaire et les assurances
souhaitent privatiser. Plus particulièrement
les retraites.
Le’ financement des retraites souffre de la
baisse des cotisations sur les salaires,
causée par le chômage de plus en plus
massif,
par
les
allègements
de
cotisations patronales voulus par le
gouvernement, et qui n’aboutissent jamais
à des créations d’emplois qui sont le but
qu’elles sont sensées viser.
On nous rabâche que alors qu’il y avait
quatre actifs pour un retraité en 1960, il n’y
en a plus que deux. Mais ces deux actifs
produisent comme six de l’époque
comparée, et le pouvoir d’achat des
salaires n’a pas bougé depuis.
En fait la valeur ajoutée chaque année est
de plus en plus mal répartie : en 1980, 70%
allait aux revenus du travail (dont les
retraites, indirectement) et 30% au capital,
à la rente, hors de travail, en quinze ans le
« partage » est devenu 60% pour le travail

et 40% pour le capital. 10% soit 170
milliards chaque année sont passés des
poches des travailleurs et retraités à
celles des gens vivant de leur argent,
suite à de multiples décisions politiques des
gouvernements successifs, même dits de
gauche. Revenir au partage existant du
temps de Giscard semble révolutionnaire
aujourd’hui, il suffirait à assurer un équilibre
de la protection sociale (Sécurité Sociale et
retraites). Les actionnaires étaient-ils si
malheureux en ce temps là ?
Chacun peut profiter d’un jour férié, où
l’expression de demandes n’entraîne pas
immédiatement de sanction de la part de
son « supérieur »,. Les demandes peuvent
être unifiées, et concerner d’autres
domaines que sur le seul lieu de travail :
santé,
transports,
école,
logement,
consommation, …
On peut prendre le temps de réfléchir
dans un autre contexte que la télé, le foot,
le show biz, …d’une façon un peu festive,
avec le beau temps qui revient, ….
On peut prendre l’occasion d’échanger,
de discuter avec des travailleurs d’autres
entreprises, d’autres secteurs d’activités.
On peut même se rendre compte que la vie
ne se limite ni à son entreprise, ni à la
Lorraine, ni à la France, ni à l’Europe, que
la planète est elle-même menacée par la
cupidité
de
quelques-uns,
par
le
réchauffement climatique en grande partie
dû aux émissions de gaz par la
systématisation de procédés industriels.
On peut remplacer les slogans du
libéralisme : « contraintes
sur les
salariés, inégalités, domination par

quelques-uns » par la devise de la
République : « liberté, égalité, fraternité ».
A quel actionnaire demande-t-on de
partager ses profits grandissants ? Quelle
entreprise du CAC40 discute avec « ses »
salariés des conditions de travail, de
salaire, de retraite ? Qui ouvre « ses »
livres de comptes ?

Sur votre agenda
27/04 : 20h35 Gulli « La vie est belle »
1er/05 Traditionnelle manifestation de la fête
des travailleurs (10h place Stanislas).

Petite annonce
Une lectrice recherche un véhicule d'occasion, si
dans vos connaissances certains pensent
changer de voiture et revendre la leur avec la
reprise du garage, elle serait intéressée par un
véhicule même avec bon kilométrage, de
préférence diesel, pour un jeune conducteur et
pour le travail, c'est un frein pour lui de ne pas
avoir de véhicule. Il pourrait aller jusqu'à 1000
euros. Ecrire à « Construire » qui transmettra.

Un livre qu’on peut lire et faire lire
« Travailler moins pour lire plus » d’Alain Serres,
éd Rue du Monde, à partir de 7 ans et pour toutes
et tous, 56 pages, 12,50€

Chiffres utiles
Indice des prix INSEE février 2010 : 118,99 (100
en 1998, 118,23 en octobre 2009), et en vrai ?
MTP 1095,53€ (+10€ en un an, moins de 1%)
ASPA 677,13€ pour isolé, 1147,14€ pour un
ménage : en dessous du seuil de pauvreté
Pensions : +0,9% en un an
SMIC : horaire : toujours 8,86€, mensuel brut
(35h) : toujours 1343,77€
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Le Blog notes de Construire
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)

27/04 20h UTIPI château du Charmois,
Vandoeuvre : “éco quartier et éco logis”
28/04 18h30, Collectif contre le Ministère de
l’Immigration, au Melkim'pot, 3 rue de l'île de
corse à Nancy (tram : division de fer).
28/04 : 19h : Réunion de présentation et d’accueil
des nouveaux du groupe local de Greenpeace au
CLID 29 rue de Pixérécourt
29/04 18h Jospin, gymnase Bauvin, Villers
1er/05 Traditionnelle manifestation de la fête des
travailleurs (10h place Stanislas).
3/05 : Dans certaines villes de France “Grève des
chômeurs”
4/05 : 20h Réunion mensuelle du groupe local de
Greenpeace au CLID
5/05 : 20h30 : Le CCFD-Terre Solidaire et l’ADA
vous proposent une conférence-débat : L’argent
au service de l’homme ; l’enfer des paradis
fiscaux : quelle régulation ? François d’Aubert,
Ancien ministre, Délégué général à la lutte contre
les territoires non-coopératifs. Domaine de
l’Asnée, 11 rue de Laxou, 54600 Villers-lès-Nancy
27/04 : 8h30 à Lunéville café Stanislas pour le
Lunévillois
5/05 : 11h à Foug (lieu à confirmer) pour “Terre de
Lorraine”
7/05 : 11h30 Brasserie Jean Lamour Nancy pour
“Nancy et couronne”
invitation de représentants de parents d'élèves et
d'enseignants à des points presse sur la rentrée
2010. Réunions organisées par le Groupe des élus
socialistes & républicains du CG54.

5/05 : 20h, Melkim pot : Collectif contre la guerre
et pour une paix juste et durable au proche et au
moyen orient[
5/05 : 18h Parrainage RESF Essey maison des
associations
6/05 : 20h30 MJC Lillebonne (Quartier Saint
Epvre) prochaine réunion du "Collectif nancéien
pour une régie publique des transports en
commun et pour leur accès gratuit"
12/05 : Réunion RESF UL CGT
7/05 : 16h à 20h Marché de Vandoeuvre
Présentation Commerce équitable et vente de
Produits par les acteurs locaux (Artisans du
Monde, Alter Mundi, Espace textile Equitable)
7/05 : 20h AG d’ATTAC 54 ouverte à des non
encore membres UL CGT 17, rue Drouin
http://www.attac54.org/
8/05
CALIN « Les couches lavables » avec
Nadine Drouhain, créatrice de Coton Bleu
www.calinaissance.fr
9/05 : 8h à 13h Marché de Vandoeuvre : Brunch
Equitable. Tablées de dégustation-discussion
autour des produits bios et équitables.
Présentation des démarches « en route vers »
une économie de Solidarité sur une Terre
respectée. Animation avec la compagnie « Perds
pas
la
boule ».
http://perdspaslaboule.free.fr/videos.html
11/05 : 20h Café débat d’Attac « L’Agence
Régionle de Santé » à l’os et l’arête rue de la
Visitation http://www.attac54.org/
Egalement sur votre agenda : le 20 Mai, de 19h à
23h, ISF Nancy organise une table ronde autour
de la thématique de l'accès à la terre, l'accès mais
aussi la gestion et la transmission.

« Solutions locales pour un désordre global » de
Coline Serreau, ou la Terre vue de la terre, une
autre culture de la terre est possible,
documentaire français, Caméo Saint Sébastien
15h35 et 19h55 (attention horaires à vérifier, et
plus tard le dimanche)
27/04 : 19h30 Espace Marx Brothers Caméo Saint
Sébastien soirée débat, film et dégustation où
ALEA présente le commerce équitable avec
intervention de bénévoles d’Artisans du Monde
29/04 : 20h30 IRTS 201 avenue Pinchard (Haut
du Lièvre) “Retraites : enjeu salarial, faiblesse
syndicale”, conférence par Nicolas castel,
sociologue, chercheur ; son livre : “La retraite des
syndicats, Revenu différé contre salaire continué”
éd La Dispute, 2009
Jusqu’au 8/05 : Exposition de gravures de
Philippe Morlot, galerie 379, 379 avenue de la
Libération Nancy, bus 121 Buthégnémont
Jusqu’au 9/05 Exposition : LE FOND DE LA
CLASSE et LA STESSA FAMIGLIA, d’antonin
Malchiodi : annonce : http://vimeo.com/10802769
EXPOSITION A SPRAY LAB, 15 RUE GABRIEL
MOUILLERON 54000 NANCY : Gravures ,
éditions, dessins, bières, saucissons, dolipranes...
10/05 20h30 IRTS conférence “la prévention de la
délinquance”, par Eric Lenoir, en partenariat avec
la Direction Régionale de “Jeunesse et Sports”

Biennale de l’image

Culture en action

Jusqu’au 2 mai Oberlin et 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

« Les arrivants » de Claudine Bories et Patrice
Chagnard, un autre regard sur les autres est
possible,
documentaire
français,
Caméo
Commanderie, (horaires très variables selon le
jour)

27 et 28/04 au Goethe-Institut Nancy, 16h et 20h,
39, rue de la Ravinelle, Nancy. Vost
Comment réagir au changement climatique?
Comment passer de la culture de consommation

Climat, culture, changement
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et de compétition à une culture du développement
durable?
27/04 : A propos de l'eau (Aut./Lux., 2007, U.
Maurer, 82 min.)
Avant l'inondation : Tuvalu (GB/F 2004, P.
Lindsay, 62 min.)
28/04 : L'âge bête (GB, 2009, F. Armstrong, 92
min.)
Le cercle (RDA, 1988, K. Georgi, 3,25 min.)
L'addition (All., 2009, P. Wedel, 4,22 min.)
www.goethe.de/klima

Télévision et radio
Hertzien
En semaine : France 5 : 15h05 « Les ReportTerre » ; 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
(variable) ; 0h55 France 2 « Des mots de minuit »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial »
(29 : Energies vertes : l’envers du décor ; 6
Beurre puis Colombie) ; 22h50 sur France 2 :
« Infrarouge » (29 : bébés ; 6 : sexe, amour et
société - logiquement, ça aurait pu être l’inverse,
non ?)
samedis 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes»
12h35 France 5 « Médias, le
Dimanches
magazine » ; 17h40 France 5, « C politique »
avec Nicolas Demorand ; 18h45 TF1 : Sept à
huit ; France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6 :17h25
« 66 minutes » () ; 20h40 «Capital» (11) ou
« Zone interdite » () ; 22h45 “Enquête exclusive”
(11 SNCF) (et mercredis vers minuit ou plus)
reprise mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » sur France 2 ()
;Complément d’enquête sur France 2 (22h05 le
3 : « la fin des privilèges ? ») ; (tous)16h25 sur

France 5 : « Sale temps pour la planète » (reprise
les mardis 21h35 TNT),
27/04 : 20h35 Arte « A qui appartient l’Irak ? »
puis débat, reprise le 6/05 à 10h35.
27/04 : 22h55 France 2 ; « Les infiltrés » « A
l’extrême droite du père »
28/04 : 20h35 Arte « 1983 : au bord de
l’apocalypse », reprise 1/05 à 16h05 et 4/05 à
11h10 (TNT)
30/04 : 22h05 Arte « L’enfance sous contrôle »
2/05 : 20h35 Arte « Au revoir les enfants » de
Louis Malle
5/05 : 20h35 France 3 : « Vu du ciel »
5/05 : 20h35 Arte « Dissidents, les artisans de la
liberté »

TNT
Parmi
ces
chaînes
gratuites :
chaînes
d’information continue : LCI (groupe TF1), i>télé
(groupe Canal+, 18/20h Audrey Pulvar) et BFM
(20h30 Sarko info)
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45 et
17h45 « Le dessous des cartes » ; dimanches :
16h40 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 » ou
« 90 minutes, faits divers » 26 huissiers ; 4
erreurs judiciaires et Gainsbourg (et mercredis et
jeudis 22h20 28 écolo, en bois, en kit : une
maison moins chère ? 29 jeunes);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ;
Direct
8::
samedis
20h40
« Enquête
inédite »(24 : dont « prêts à tout pour travailler » ;
1er dont « ma famille jetée à la rue ») parfois
mardis 20h40 () (et lundis 20h40), mardis : 23h

« Politiquement parlant » (le 4) ; lundis 20h40
« Business » (reprise samedis 16h50 et 22h30) ;
W9 Mercredis (1 sur 2) 20h35 « Enquêtes
d’action »(4 les jeunes en péril), reprises des
jeudis 22h10
France 5 : chaque jour en semaine : 19h55 : les
Report-Terre mercredis : 21h50 « C’est notre
affaire » ; Jeudis : 20h35 « la grande librairie
27/04 : 20h35 Gulli « La vie est belle »
27/04 : 21h40 France 5 : « Sous le soleil vert »
sur la décroissance
27/04 : 22h40 Direct 8 magazine mensuel
environnemental « Entre ciel et Terre »
28/04 : 20h40 Direct 8 : « Les Misérables » de
Josée Dayan (3/4 puis 4/4)
1er/05 : 22h LCP « L’Europe des fronts
populaires »
4/05 : 20h35 Gulli « La gloire de mon père »
5/05 : 22h40 France 4 « Génération reporters »

Radio
France culture les samedis à 7 heures du matin
"Terre à Terre". On peut la réécouter sur le site
internet de France Culture.
Egalement sur France Culture à partir de 20h30
« Les controverses . On peut aussi 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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