« Construire des ponts plutôt que des murs »
Mardi 2 novembre 2010. éditorial:«Objectifs du Millénaire»
jeanclaude.bresson@free.fr, 7 place de la Résistance 54230
Chavigny. Désabonnement sur simple demande
dessin de « Gamay »

«

Construire n°123
Le sourire de la semaine

« Clairs Chênes » ; Occupation de la salle SEC le
12/11/2010 ; Divers.

CCAS
Réunion le 10/11 à 20h30
Repas des anciens 28 novembre, salle André
Chardin, réservez votre journée

Démocratie participative en action
Une Assemblée Générale de village semble
à l’étude, date du 3 décembre en débat.

Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Bureaux municipaux : un mercredi sur deux
18h30 (3/11 et 17/11)
2/11 20h30 Commission « circulation » (sous
réserves)
5/11 20h30, prochain conseil, (entrée gratuite) à
l’ordre du jour : présentation du projet « Brabois
Forestière » ; virements de crédits ; fixation de la
redevance pour le camion de pizzas ; Règlement
Intérieur de la salle (avenant sur le tarif
d’utilisation de la vaisselle et du matériel : fixé à
50€) ; Conseil Municipal d’Enfants : date et
organisation es élections et fonctionnement ;
Rapport d’activités de la CCMM 2009 ; Etude de
faisabilité de l’interconnexion en eau potable de
maron et Chavigny et alimentation en eau des

Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Prochaine réunion le 13 décembre
Conseil Consultatif des Associations (CCA)
Prochaine réunion le 29 novembre à 20h30, il
permet des rencontres entre élus et associations.
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
9 novembre 17h30 : préparation du 11 novembre
Comité des Sages
Prochaine réunion : mercredi 3 novembre à 17h
salle des associations de la mairie (55 rue de
Nancy)

Chavigny en action
Cérémonies du 11 novembre place de l’église
rassemblement 9h45, cérémonie dès 10h, vers
10h45 : pot de l’amitié (offert par la mairie)
espace André Chardin
APS bourse aux vêtements d’hiver : dimanche
7 novembre, salle André Chardin.
Comité des fêtes 850e anniversaire de
Chavigny :
septembre
2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/
Foyer Rural
Activités cette année :animation jeunesse ; éveil
corporel pour les enfants ; gymnastique pour les
adultes ; gym douce relaxation pour les adultes :

badminton ; pétanque ; randonnées
…Contact : le président 06 87 22 31 59

,

tennis

Les mardis à partir de 8h30 : randonnée départ
place de l’église. les jeudis préparation de
costumes en vue du 850ème anniversaire de
Chavigny (14h salle Chardin dès le 7/10 contact
03 83 47 69 40) et les samedis après midi (dès
14h) pétanque, place communale, contact :
Gilbert Tamayo (03 83 51 78 90).
Yoga mercredis de 19h30 à 20h45 Salle Chardin,
(198€ pour l’année et adhésion à l’association de
10€, 06 33 67 35 10)
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à 17h
Chorale du Val de fer : répétitions dans la salle
André Chardin. Séances lundis à 17h et samedis
à 16h. Contact : M. Thouvenin,: 03 83 47 31 98
Chasse : calendrier des moments où la chasse
aura lieu en forêt (le C veut dire forêt communale
et le D forêt domaniale, le tout sur le territoire de
Chavigny) : D 7/11 (C) V 12/11 (D) S 20/11 (C) V
26/11 (D) S 4/12 (C) L 6/12 (D) D 19/12 (C) L
20/12 (D) S 25/12 (C) L 2712 (D) V 31/12 (D) S
1er/01 (C) V 7/01 (D) D 16/01 (C) L 24/01 (D) S
29/01 (C) S 5/02 (C) S 12/02 (C) L 14/02 (D) S
19/02 (C) L 21/02 (D) S 26/02 (C), seules
certaines parcelles sont ouvertes à chasse ces
jours-là, merci de respecter les panneaux.
Calendrier affiché en mairie.

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
2/11 17h30 locaux de la CCMM : MM’IC (Fonds
d’initiatives citoyennes, si vous avez un projet
citoyen, il peut être aidé, y compris
financièrement….)
17/11 18h30 Richardménil salle Polyvalente
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Conseil communautaire entrée gratuite
Les Assises du développement durable en
Moselle et Madon : sont une nouvelle fois
reportées
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

CLCV présence bureau à côté de la salle annexe
de la mairie les samedis (sauf dernier du mois) de
10h à 12h (à confirmer également pour la saison
à venir)
FREDERIC :
participera
au
festival
« AlimenTerre » en partenariat avec CCFD et
CLCV le 23 novembre à 20h15 à la Filoche. : film
sur les AMAP

«Objectifs du Millénaire»
Du 20 au 22 septembre 2010 se tenait à New
York le Sommet des Nations Unies sur les
Objectifs du Millénaire.
Les Objectifs du millénaire. Késako ? A l’aube du
nouveau millénaire, les Nations-Unies ont adopté
8 objectifs à atteindre d’ici 2015. Les Objectifs
pour
le
développement
se
traduisent
concrètement par des actions pour faire face à
l’extrême pauvreté, à l’analphabétisme, aux
conditions des femmes, au changement
climatique.
Ces engagements semblent n’engager que ceux
qui y croient, en effet, cinq ans à peine avant
l‘échéance de 2015, où en est-on ?
Rapport 2010 du Groupe de réflexion sur le
retard pris dans la réalisation des OMD :
Le
Partenariat
mondial
pour
le
développement à la croisée des chemins
(extraits)
Aide publique au développement (APD)
Engagement (2010) $145.7 milliards en APD
annuelle,.

Résultat (2009) : $119.6 milliards fournis par les
donateurs du CAD en 2009.
Déficit (en 2009) : $26.1 milliards de moins que
l’engagement de Gleneagles en faveur d’une APD
annuelle d’ici 2010.
Aide publique (cas de l’Afrique)
Engagement (2010) : $61.5 milliards en APD
annuelle.
Résultat (2009) $43.9 milliards en APD du CAD à
l’Afrique.
Déficit (en 2009) : $17.6 milliards de moins que
l’engagement de Gleneagles en faveur d’une APD
annuelle à l’Afrique en 2010.
Déficit (prévu en 2010) : $16.3 milliards d’après
les estimations de l’OCDE concernant l’APD 2010
à l’Afrique.
Aide en tant que pourcentage du revenu
national des pays donateurs
Engagement : $272.2 milliards pour atteindre la
cible de longue date de 0,7 pour cent du revenu
national brut (RNB) consacré à l’APD, comme les
pays en ont convenu à l’ONU en 1971.
Résultat (2009) : $119.6 milliards total de l’APD
des pays du CAD, équivalent à 0,31 pour cent du
revenu national combiné des pays développés.
Déficit (en 2009) : $152.6 milliards ou 0,39 pour
cent du RNB des pays développés
Accès libre de droits pour les exportations
des PMA
Engagement : 97 pour cent (des lignes tarifaires)
des produits PMA destinés à l’exportation
devraient bénéficier d’un accès aux marchés des
pays développés en franchise de droits et hors
quota, selon une recommandation de la
Déclaration ministérielle de l’OMC à Hong Kong
en 2005.
Résultat (2008) : 81 pour cent (en termes de
valeur) des importations des pays développés en
provenance des PMA, à l’exclusion des armes et
du pétrole, admis en franchise de droits.

Endettement tolérable
L’endettement
de
tous
les
pays
en
développement devrait être traité de façon
globale, avec des mesures nationales et
internationales afin de le rendre tolérable à long
terme.
Résultat (2010) : 35 des 40 pays remplissant les
conditions requises ont atteint le « point de
décision » des pays pauvres très endettés (PPTE)
et bénéficient d’un allégement de la dette de
l’ordre de $ 58.5 milliards, mesurés en valeur
actuelle nette à la fin 2009.
28 des 35 pays ont atteint le « point
d’achèvement » et reçu un allégement
supplémentaire de la dette de l’ordre de $ 27
milliards par le biais de l’Initiative d’allégement de
la dette multilatérale (IADM).
Déficit
5 PPTE n’ont pas encore atteint le « point de
décision ».
12 PPTE n’ont pas encore atteint le « point
d’achèvement ».
16 PPTE courent un risque élevé de
surendettement ou sont surendettés (sur un
échantillon de 39).
11 pays non-PPTE courent un risque élevé de
surendettement ou sont surendettés (sur un
échantillon de 39).
Accès aux médicaments de première
nécessité
Engagement : Accroître les approvisionnements
en médicaments de première nécessité bon
marché.
Résultat (2008)
Le prix médian des médicaments de première
nécessité dans les pays en développement
étaient, en moyenne, 2,7 fois plus élevés que les
prix de référence internationaux dans le secteur
public et 6,3 fois plus élevés que les prix de
référence dans le secteur privé.

Source : NATIONS UNIES
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Le Blog notes de Construire
Citoyenneté en action
Autres agendas : ici site de la gauche
alternative, voir aussi le site du Forum
Social Local (FSL) http://www.fsl-nancy.fr,
on peut aussi consulter : http://ga54.free.fr et
http://www.culina.herbesfolles.org/calendar

3/11 20h Varangéville salle des fêtes :
réunion sur les retraites, pour le retrait du
projet gouvernemental
3/11 20h (repas dès 19h) Melkim’pot, 3 rue
de l’île de Corse Gauche Alternative
http://www.ga54.lautre.net

4/11 20h Collectif contre la guerre et pour
une paix juste au Moyen-Orient
4/11 20h projet de comité antifasciste local
NPA, 50 rue Jeanne d'Arc (sous réserves)
5/11 un débat sur la laicité organisé par
l'Union des Familles Laïques (UFAL) au
Clou Boulevard de Strasbourg
Du 5 novembre au 12 décembre 9 jeunes
"marcheurs" de la fédération nationale des
maisons des potes font un tour de France
de débats publics pour parler avec vous de
l’avenir des quartiers populaires. Venez
débattre avec eux de l’avenir de la
jeunesse des quartiers populaires.

Nanterre,
Lille,
Roubaix,
Creil,
Bordeaux,Créteil, Le Havre, Caen, Rennes,
Nantes,
Aubervilliers,Toulouse,
Carcassonne, Narbonne, Paris pour faire
des rencontres débats dans les Maisons
des potes, les MJC, les centres sociaux
avec tous ceux qui s’intéressent à l’avenir
de la France populaire.
Parce que nous ne voulons plus d’un taux
de chômage de 40% dans les quartiers,
nous proposons de miser sur la formation
professionnelle des jeunes.
Parce que nous ne voulons plus l’abandon
de la jeunesse à la rue, nous souhaitons
augmenter les performances de l’éducation
populaire.
Parce que nous ne voulons plus d’une
école au rabais dans les ZEP, nous
demandons une augmentation de 30% du
nombre d’enseignants.
Nous faisons 10 propositions pour faire de
l’égalité une réalité dans le domaine de la
lutte contre les discriminations, de l’emploi,
de l’éducation, de la culture, de l’éducation
populaire, de l’immigration, de la justice, du
féminisme, du logement, etc...
Pour connaître la date de passage près de
chez vous et participer inscrivez-vous à
l'adresse
suivante
:
http://www.poteapote.com/Inscriptiond%C3%A9bat-tourn%C3%A9eF%C3%A9d%C3%A9ration-Nationale-desMaisons-des-Potes

5

et

6/11

Mobisations

anti

nucléaire

http://groupes.sortirdunucleaire.org/blogs/train-d-enfertransport-la-hague/

5/11 15h30 à 17h30 parvis gare Saint Léon,
rassemblement contre le passage du train
de déchets : Réseau Sortir du Nucléaire
(Lyon), Greenpeace (Paris) et CACENDR
(Nancy) Contacts : 03 83 35 42 72 et 03 83
42 40 90
6/11 9h en gare de Sarrebourg, passe un
train de déchets nucléaires.....Faire circuler
les déchets, les enterrer, c'est faire courir
des risques importants et inutiles aux
populations.
6/11

Mobilisations

sur

les

retraites

http://nancy-luttes.net/CRR/

8/11 20h30 Collectif nancéien pour une
régie publique des transports urbains et
pour leur accès gratuit
La prochaine réunion du collectif aura lieu
à la MJC Lillebonne (Saint-Epvre), à Nancy
9/11 18h30 UL CGT (17 rue Drouin) RESF,
attention ,c’est bien un mardi !
13 et 14/11 : Marché du Monde Solidaire
locaux du Conseil Général, 48, rue
Blandan, comme chaque année, sauf que
des stands seront rapprochés en pôles
23/1120h Maison du Peuple (2, rue Drouin)
Conférence Attac avec Gérard Duménil (sur
la finance)

A l’occasion de son cinquantième
Nous allons à Villiers Le Bel, Metzanniversaire, le CCFD Terre Solidaire
Nancy,Strasbourg,Besançon,
Lons
Le
(Comité Catholique contre la Faim et pour
Saunier,
Dijon,
Vaulx
en
Velin,St
le Développement) organise un grand
Etienne,Grenoble,
Marseille,Vitrolles,
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rassemblement régional pour fêter la
Solidarité Internationale
le 19 mars 2011 au domaine de l’Asnée à
Villers les Nancy sur le thème :
Quelle solidarité pour quel monde ?

Culture en action
Cinéma
Semaine du 3 au 9 novembre :
"Elle s'appelait Sarah" de Gilles PaquetBrenner avec Kristin Scott-Thomas, 1h51 ,
Caméo Commanderie : les 3, 5, 6 7 et 9 à
18h25, le 8 à 15h30
"Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu" de Woody Allen, Caméo Saint
Sébastien : 1h38, à 15h35 et 19h25
"Des hommes et des dieux" de France
Xavier Beauvois, 2h, Caméo Saint
Sébastien, du 3 au 8 : 17h55 et le 9 à
15h50 et 20h45
"Illegal" de Olivier Masset-Depasse, 1h35,
en gros c'est aussi à propos d'une prison
pour innocents Caméo Saint Sébastien : le
7 à 10h35

Spectacles
Luxembourg Festival du 3/10 au 20/11
www.luxembourgfestival.lu

Musique qu’on peut voir
Musiques du monde, cultures dans la ville
aux 87 nationalités différentes.
Vand'Influences à Vandoeuvre du 5 au 13
novembre 6-20 €, tél 03 83 53 80 00 et site
: www.festival.vandoeuvre.net
Expositions
LE samedi 06 ( de 14H à 20H) ET LE
dimanche 07 ( de 11h à 16H) NOVEMBRE
2010
- Théâtre 4L12 - Parc de Gentilly (entre
l'avenue du Rhin et la rue Guynemer) NANCY

2/11 20h40 ARTE "Amen" film
2/11 22h49 ARTE "Théma" La poudrière du
Proche-Orient : entre peur et espoir avec le
film "De Brooklyn au désert" puis "Obama à
l'épreuve"
3/11 20h40 ARTE "Le vrai pouvoir du
Vatican" deux épisodes de 55 minutes
4/11 1h25 ARTE "Afrique, l'ambition
chinoise"
4/11 20h35 France 2 "Envoyé spécial"
usurpation d'identité situationj kafkaïenne
4/11 France 2 22h50 "François Mitterrand
et la guerre d'Algérie"
4/11 24h France 2 "La Question : Le Pen et
la torture" 31/10 20h35 France 2 "Jacquou
le croquant" (2h24) téléfilm
6/11 13h35 France 5 : "7 minutes pour une
vie" : Quand la précarité détruit la santé

Année de la bio diversité
Du 10/05 au 2/01/2011 de 10h à 12h et de 14h à
18h Muséum aquarium 34, rue Sainte Catherine
Exposition (4€ -2€)

7/11 14h15 France 2 "Vivement dimanche"
Jean Luc Mélenchon suite à 18h50

4/11 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Des livres qu’on peut lire
9/11 20h35 France 2 "Prise directe" Face à
Pinchard (Haut du Lièvre) « Au service de
l'injustice des hommes et des femmes hors
Zarka, collection "Omos" éditions Syllepse,
la classe ouvrière ? » Les militants
la loi
134 pages, 7€
communistes de Meurthe et Moselle
9/11 20h35 France 3 "Chabada" spéciale
conférence de Julian Mischi, chercheur à
Laurent- Gerra et les chansons d'humour
l’INRA, enseignant à Sciences Po, Paris.
Un autre regard sur l’audiovisuel
9/11 22h35 ARTE "La tentation de
9/11 19h30 Forum IRTS Nancy, « Macho
Hertzien
l'émeute"
… ma non troppo » dîner et film,
2/11 20h35 France 2 "Je vous ai compris
réservation obligatoire jusqu’au 5 novembre
de Gaulle" 1958/1962 puis "de Gaulle et
03 83 93 36 90 ou agathe.antoine@irts10/11 20h40 ARTE "1916 l'enfer de la
l'Algérie"
lorraine.fr
Somme"
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10/11 21h35 ARTE "Charles de Gaulle"
11/11 20h35 France 3 "Joyeux Noël" film
11/11 22h20 ARTE "Buena vista social
club" film
11/11 France 2 22h50 "14-18, le bruit et la
fureur"
12/11 22h15 ARTE "La pilule, cinquante
ans après"

() ou « Zone interdite » (26) ; 22h45
“Enquête exclusive” () (et mercredis vers
minuit ou plus) reprise mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » () sur
France 2 () ;Complément d’enquête sur
France 2 () ; (tous)16h25 sur France 5 : «
Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT), certains M6 « Zone
interdite »
TNT
Maintenant France ô peut être captée en
Lorraine. Parmi ces chaînes gratuites :
chaînes d’information continue : LCI
(groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
18/20h Audrey Pulvar) et BFM (20h30
Sarko info)

5/11 21h LCP "L'enfer de Matignon" (1/4
"L'antichambre")
5/11 22h10 France 4 "Récidivistes : chroniques
de la délinquance ordinaire" 26/10 14h45 ARTE
"Marius et Jeannette" film de Robert
Guégiguian
7/11 20h35 France 5 "Marques attaquent : à
l'assault des enfants"
7/11 21h30 France 5 "L'enfer de Matignon
Arte : samedis 12h30 « Giordano hebdo » ; 14h
« le blogueur » ; 11h45 et 18h15 « Le dessous
des cartes » ; dimanches : 16h40 Globalmag
(lundis mardis mercredis jeudis et vendredis
13h30) ; 13h30 : « Philosophie », en semaine :
horaires variables « les animaux face aux
changements climatiques »
LCP dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis
22h55) ; samedis 15h15 « Paroles du
monde » ;18h « Parlez-moi d’ailleurs » 15h les
mardis, mercredis : 20h50 : « Ca vous
regarde » ; mercredis 18h « Les preuves par
trois » ; 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 » : (et mercredis et
jeudis 22h20);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique (rarement, une fois par
mois ?);
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »() parfois mardis 20h40 () (et lundis
20h40),
mardis :
23h
« Politiquement
parlant » () ; lundis 20h40 « Business » (reprise
samedis 16h50 et 22h30) ;

En semaine : France 5 : 15h05 « Les
Report-Terre » ; 17h45 “C dans l’air”
(reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+ en
clair « Le journal de Canal+ » et 19h55 «
les Guignols » Tous les jours sauf
vendredis 19h30 Arte « Globalmag »
(reprise lendemains 12h20 TNT) 22h55
2/11 18h15 LCP "Déshabillons-les" Barack
France 3 « Ce soir ou jamais » de Frédéric
Obama
Taddéï
2/11 19h30 LCP "Goodyear, chronique d'une
entreprise meurtrie"
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des
3/11 20h LCP "Ca va, ça vient" sur l'immigration
mots de minuit »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial
4/11 10h25 ARTE "United states of Obama"
» () ; 22h50 sur France 2 : « Infrarouge » ()
puis à 11h20 "Obama, l'ami américain ?" puis à
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
11h45 débat
4/11 20h40 Direct 8 "Tout le monde n'a pas eu
14h55 France 2 « Envoyé Spécial : la suite
la chance d'avoir des aprents communistes"
» () ; 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
(film avec Josiane Balasko)
minutes» 19h10 Arte « Arte reportage »
4/11 23h30 LCP "Tout dépend 2" Aurélie
Dimanches 12h35 France 5 « Médias, le
Filipetti
magazine » ; 17h40 « C Politique » de
Nicolas Demorand ; 18h45 TF1 : Sept à
5/11 0h45 France 5 "Moi, ma famillle rom et
huit (reprise vendredis 3h50, mardis vers
Woody Allen"
3h) ; France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6
5/11 20h35 Frane 5 "Empreintes" Bertrand
Tavernier
:17h25 « 66 minutes » () ; 20h40 «Capital»
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W9 1 Mercredi sur 2 20h35 « Enquêtes
d’action »(), reprises des jeudis 22h10
France 5 : samedis 19h « Revu et corrigé »
Présentateur : Paul Amar ...Pour animer ce
magazine de décryptage de l'actualité, Paul
Amar est entouré de chroniqueurs qui mettent
l'accent sur les temps forts de la semaine
écoulée. Ensemble, ils s'attachent à éclairer
l'information la plus dérangeante, à relayer un
coup de gueule et à donner un coup de
projecteur sur ce qui fait débat ; .mercredis :
21h50 « C’est notre affaire ); Jeudis : 20h35
« la grande librairie.
France
ô:
dimanches
12h
à
14h
« Caravansérails » de Frédéric Taddéï
i>télé : samedis 20h30 « Ça se dispute »
dimanches 17h interview de personnalité par
Audrey Pulvar et Nicolas Beytout
"Radio
France Culture les samedis à 7 h, "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 :
10h « Service Public » (Isabelle Giordano)
“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
Dimanches matins « Le grand Rendez-vous »
(Europe 1)
Dimanches 18h30 RTL « Le grand jury »

Radio Caraïb (RCN) 90,7 Mhz : jeudis 13h à
14h un peu le même style, une émission
d'ATTAC 54. :(secteur plutôt nancéien) et
rediffusion samedi à 17h (tout ceci les
semaines paires)

Sites
Je vous ai peut-être déjà signalé ce site qui parle
d'économie, d'environnement, ...
http://contreinfo.info
Pour repérer les « hoax » préférer « hoaxkiller »
Pour le texte intégral de l’accord national
interprofessionnel contre les violences au travail :
www.medef.com/fileadmin/
www.medef.fr/documents/Harcelement/Accord_harc
element.pdf
Pour Gallica, la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France :
http://gallica.bnf.fr
Le site de Croc-us évoqué dans un précédent
numéro : http://www.croc-us.fr
Une boutique analogue sur La Bresse Gérardmer :
http://ma-hotte.fr

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.
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