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Le sourire de la semaine

18h30 (1er/12)
Prochain conseil le 10 décembre à 20h30 (à
confirmer)
Commission Finances 10/01/2011 à 8h30
Le nouveau revêtement du sentier d’accès à la
maternelle sous les arbres est apprécié.
CCAS
Démocratie participative en action

Assemblée de village salle André
Chardin, 3 décembre 20h30 à 20h30.
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Prochaine réunion le 13 décembre
Conseil Consultatif des Associations (CCA)
permet des rencontres entre élus et associations.
Comité des sages
Ce sont désormais des membres du bureau qui
accompagneront les sages, les relations avec la
mairie devraient gagner en efficacité

Chavigny en action

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

Bureaux municipaux : un mercredi sur deux

Comité des fêtes : 850e anniversaire de
Chavigny :
septembre
2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/
Foyer Rural
Activités : animation jeunesse ; éveil corporel pour
les enfants ; gymnastique pour les adultes ; gym
douce relaxation pour les adultes : badminton ;
pétanque ; randonnées , tennis …Contact : le
président 06 87 22 31 59
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) et les samedis
après midi (dès 14h) pétanque, place communale,
contact : Gilbert Tamayo (03 83 51 78 90).
Danse country le mardi à 20h00 pour les
débutants et le vendredi à 20h00 pour les
confirmés et l'atelier théâtre pour les enfants le
samedi à 10h30.
Yoga mercredis de 19h30 à 20h45 Salle Chardin.
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) : 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
Médiathèque :
Horaires d’ouverture : 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)
2 ateliers près de chez vous pour vous initier aux
cosmétiques naturels : mercredi 1er décembre de
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20h à 21h30 : "baumes à lèvres" et mercredi 8
décembre de 20h à 21h30 : "sels de bains
parfumés" à Sexey-aux-Forges - salle polyvalente
(à l'étage)

des « agences de notation », payées par des
Cette théorie dit que plus les riches sont
investisseurs eux-mêmes). On voit où ces
riches, moins on contrôle et plus la société
taux élevés mènent l’Islande, puis la Grèce,
est harmonieuse, et un jour les plus pauvres
puis l’Irlande, à venir le Portugal et l’Espagne,
sortiront de la misère.
Soirée du 23 réussie : 70 présentEs, film
ensuite viendront la France et l’Italie…
Cette théorie a vu son application ensuite
débat sur les Associations pour le Maintien
3) Une partie des partis politiques en France
dans la Grande Bretagne de Margareth
d’une Agriculture Paysanne (AMAP). Une
proposent d’aller plus loin que la simple
Thatcher et dans les Etats Unis de Ronald
association de ce type est à l’étude : une
régulation : mais en fait il s’agit pour eux
Reagan, et la plupart des autres pays ont
douzaine de personnes ont donné leurs
d’accompagner le capitalisme, de miser sur
suivi.
coordonnées en vue d’y œuvrer.
de nouvelles technologies (« vertes » par
Les banques ont ainsi pu développer tous les
exemple,
et
d’autres
comme
les
« produits financiers » imaginables, avec de
«Libéralisme ?»
biotechnologies
ou
les
nanotechnologies),
ce
moins en moins de risques pour elles et de
qui
va
dans
le
sens
de
la
logique
plus en plus de difficultés pour celles et ceux
Depuis deux ans, après les événements de
capitalisme : tout pour l’argent, mais dans de
qui devaient en passer par des prêts type
l’automne 2008 en matière financière, le
nouveaux domaines, et avec une vision à un
« subprimes » (à voir sur ce sujet le film
libéralisme est en question.
peu plus long terme, c’est en fait faire le
« Inside job », dans tous les bons cinémas).
Face à cette réalité présentée par certains
capitalisme mais « mieux » que les
2) Au vu des « résultats » de cette politique
comme « incontournable » ou au moins
spéculateurs actuels, plus durablement.
(de cette absence de politique, de cet
définitive, quatre positions sont en présence.
4) Enfin, quelques rares groupes et partis
« apolitisme » pourrait-on dire), la crise a
1) Tout accepter : ce qui revient à donner de
politiques agissent pour transformer le
éclaté en septembre 2008. Elle est loin d’être
plus en plus à celles et ceux qui ont déjà le
système, casser sa logique, inverser le
terminée, hélas, bien que certains « hommes
plus, qui de ce fait seront de plus en plus
transfert.
politiques » disent régulièrement le contraire).
riches.
Au lieu de prendre l’argent de celles et ceux
Qu’ont fait les états ? Ils ont « régulé », ou
C’est la situation du jeu de Monopoly : au
qui ont le moins pour le mettre dans le
prétendu réguler le capitalisme : comment ?
départ chacun a la même chose, et « la main
portefeuille de celles et ceux qui en ont
Eh bien, en donnant le plus d’argent possible
invisible du hasard » fait « naturellement »
beaucoup (et sans doute trop, mais personne
aux banques, pour ne pas les voir sombrer.
qu’à la fin de la soirée, l’un des joueurs a
ne dit en avoir trop), il proposent de faire le
Il n’était pas question pour eux de prendre en
tout, et les autres rien.
contraire : prendre le superflu des plus riches
échange de ces libéralités la moindre part au
(NB Ce jeu est apparu pendant la crise de
pour équilibrer la machine de plus en plus
gouvernement de ces banques, réguler sans
1929, et ce n’est pas un hasard).
folle qui nous emmène vers la destruction de
se donner le droit de donner son avis (ce qui
la planète (On a parlé de Copenhague l’an
C’est ce qu’on appelle l’ultra libéralisme : rien
aurait pu se faire en entrant dans les conseils
dernier, bien peu parlent autant de la
n’est régulé, c’est ce que demandent l’Union
d’administrations
de
ces
banques
conférence suivante de Cancun, ces joursEuropéenne (par le traité de Lisbonne, après
défaillantes, par exemple).
ci…).
bien d’autres traités). C’est l’application des
On voit aujourd’hui le résultat : les institutions
théories de « l’école de Chicago » qui a
Laquelle, parmi ces quatre lignes de
internationales prêtent aux banques à 1% de
commencé ses ravages au Chili de Pinochet
propositions politiques arrivera à gagner
taux d ‘intérêt, et les banques peuvent les
et 1973, on en a vu les « résultats » depuis.
l’opinion, dans les 18 mois qui viennent ?
revendre à 3% ou bien davantage (selon la
Réponse à venir…
notation des demandeurs, états y compris par
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Le Blog notes de Construire

Quentin, membre du laboratoire PrintempsCNRS

Citoyenneté en action

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.

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

Site
A faire suivre et signer : pour un
referendum
sur
les
retraites :
http://www.mediapart.fr/club/blog/jjmu/111110/refer
endum-pour-le-retrait-des-lois-sur-la-retraite

Au besoin, insister car , victime de son
succès, le site n'est pas facilement
accessible.
30/11 18h30 Melkim Pot 3 rue de l’île de
Corse à Nancy Collectif anti fasciste
30/11 20h
au Melkim’Pot (19h pour
manger), 3 rue de l’île de Corse à Nancy.
Collectif "Debout !" collectif-debout.org
30/11 20 h à Varangéville (départ groupé
de la Poste des Nations à Vandoeuvre à 19
h 15). Réunion du Comité pour l’unité
ouvrière pour l’abrogation de la loi sur la
réforme des retraites à la Salle des Fêtes
de Varangéville
30/11 20h30 Forum IRTS Nancy, 201
avenue Raymond Pinchard / 54000 Nancy :
Conférence : Entre protection et répression
: quelle justice pour les mineurs ? IRTS
Nancy avec Philip Milburn, professeur de
sociologie à l’université de Versailles Saint-

Nous allons à Villiers Le Bel, MetzNancy,Strasbourg,Besançon,
Lons
Le
Saunier,
Dijon,
Vaulx
en
Velin,St
Etienne,Grenoble,
Marseille,Vitrolles,
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.

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/Inscription-d%C3%A9battourn%C3%A9e-F%C3%A9d%C3%A9ration-Nationaledes-Maisons-des-Potes

1er/12 20h (repas dès 19h) Melkim’pot, 3
rue de l’île de Corse Gauche Alternative
http://www.ga54.lautre.net

2/12 19h, le groupe local de Greenpeace
sera heureux de vous accueillir à 19h au
CLID, 29, Rue Guilbert De Pixéricourt, près
de la MJC Bazin, pour vous présenter ses
campagnes et ses actions sur le terrain
4/12 journée de lutte contre le chômage, les
précarités et les exclusions
6/12 18h30, à l’Union Locale CGT, 17 rue
Drouin à Nancy, prochaine réunion RESF
54.
7/12 19h30 Plénière du FSL (Forum Social
Local) au CLID (29, rue de Pixérécourt,
près de l'école d'achi, arrêt de tram Saint
Georges)
10/12 18h salle 015 fac de lettres François
Cusset
séminaire
:
Récupérer
l'irrécupérable
:
contre-culture
et
récupération festive
18/12 15h Place Stanislas : Cercle de
silence

Nous faisons 10 propositions pour faire de
l’égalité une réalité dans le domaine de la
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sur vos tablettes :
6/01/2011 20h30 Collectif transports MJC
Lillebonne

Culture en action
30/11 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Pinchard (Haut du Lièvre) conférence
« Entre protection et répression : quelle
justice pour les mineurs ? » par Philip
Milburn, professeur de sociologie à
l’Université de Versailles Saint Quentin, et
Printemps-CNRS

Des livres qu’on peut lire
"Il a détruit la police de proximité" de JeanPierre Havrin (ex commissaire adjoint à
Toulouse),
éditions
Jean-Claude
Gawsewitch, 250 pages, 18€

2/12 20h45 ARTE "Les citronniers" fiction
en Cisjordanie reprise le 3 à 14h45
2/12 22h50 France 2 "Infra rouge" Romain
Gary

"183 jours dans la barbarie ordinaire, en
CDD chez Pôle emploi" de Marion
Bergeron, éditions Plon, 18,50€

3/12 22h25 ARTE "Les dernières nouvelles
du sexe : 1 sexe ou amour ?"

"Qu'ils s'en aillent tous !" de Jean-Luc
Mélenchon, éditions Flammarion, 10€

Caméos Semaine du 1er au 7 décembre :
"Le nom des gens" de Michel Leclerc, 1h40
; Caméo Commanderie les 1er, 2, 3,4 et 7 à
13h35, 15h40, 17h40 et 19h45 ; le 5 à
13h40, 15h40, 17h40 et 19h40 ; le 6 à
13h35, 15h40, 17h40 et 21h45
« Inside job » de Charles Ferguson, 2h,
Caméo Commanderie ; les 1er, 2, 3, 4 et 7
à 21h50 ; le 5 à 13h35 ; et le 6 à 22h15
"Draquila, l'Italie qui tremble" de Sabina
Guzzanti, 1h30 , Caméo Saint Sébastien :
le 5 à 10h35
07/12 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Pinchard (Haut du Lièvre) « Hors la loi »
film de Rachid Bouchareb, séance suivie
d’un débat animé par Raphaël Karim,
réalisateur tarif 3,50€ (<12 ans : 2,30€)
Expositions
Année de la bio diversité

"L'impossible capitalisme vert" de Daniel
Tanuro, éditions La Découverte, 2010, 308
pages, 16€
Revue de revues
"Gavroche" revue d'histoire populaire n°
164, octobre-décembre 2010, 52 pages, 9€

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien
30/11 20h35 France 2 "Fractures" téléfilm
ouvrant au débat suivant >
30/11 22h30 France 2 Débat "Profs en
banlieue..."
30/11 22h20 ARTE "Good bye SIDA ?"
documentaire puiis à 23h15 "L'Inde en
guerre contre le SIDA", reprise le 1er/12 à
14h45 et 15h40

4/12 13h30 France 5 : "7 minutes pour une
vie" "Gaza, un an après"
5/12 20h35 puis 21h25 France 3 "Un village
français" la suite ....
5/12 22h50 France 3 "mais que font nos
enfants la nuit ?"
6/12 20h35 France 3 "Pièces à conviction"
(Elise Lucet) plastiques : alerte aux
toxiques
6/12 22h10 France 2 "Mots croisés" (Yves
Calvi)
7/12 0h10 France 2 Expression directe
CGT
7/12 20h35 France 2 "Prise directe"
(Béatrice Schönberg) moins social, plutôt
psychologique, les télés privées déteignent
7/12 22h35 ARTE "Euro, quand les
marchés attaquent" puis 23h40 "Faiseurs
d'euro", reprise le 9 à 10h20 et 11h35

1er/12 20h45 ARTE "Les deux vies de Willy
Brandt" (et pourquoi, cet homme politique
Du 10/05 au 2/01/2011 de 10h à 12h et de 14h à
respecté porte le nom de sa mère, son
18h Muséum aquarium 34, rue Sainte Catherine
Exposition (4€ -2€)
"nom de guerre")
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8/12 20h40 ARTE "Quand les nazis
filmaient le ghetto"
8/12 23h55 M6 "Stéphane Guillon, formule
"épicée"
9/12 20h35 France 2 "A vous de juger"
(Arlette Chabot)
9/12 23h France 2 "Infrarouge" sur la
Françafrique la raison d'état
10/12 22h10 ARTE "Les
nouvelles du sexe" suite...

3h) ; France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6
:17h25 « 66 minutes » () ; 20h40 «Capital»
() 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 »

dernières

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
France 3 « Ce soir ou jamais » de Frédéric
Taddéï
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des
mots de minuit »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial
» () ; 22h50 sur France 2 : « Infrarouge » ()
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
14h55 France 2 « Envoyé Spécial : la suite
» () ; 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes» 19h10 Arte « Arte reportage »
Dimanches 12h35 France 5 « Médias, le
magazine » ; 17h40 « C Politique » de
Nicolas Demorand ; 18h45 TF1 : Sept à
huit (reprise vendredis 3h50, mardis vers

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) et BFM (20h30
29/11 17h LCP "Un monde sans fous ?", le
3/12 à 16h45
29/11 1h45 LCP "Tous au vert" magazine,
reprises 29 à 4h45, 14h, 16h30 ; 30 à 6h
29/11 22h30 LCB "Voyage en beurgeoisie"
reprises 4/12 à 22h ; 5 à 18h ; 6 à 17h ; 10
à 16h45

30/11 22h30 LCP "Désabillons-les" Manuel
Valls reprise le 1er/12 à 14h, le 4 à 23h45
1er/12 18h LCP "Les preuves par trois"
Cécile Duflot reprise le 2 à 14h
1er/12 20h35 France ô "Le veilleur"
documentaire sur les heures noires su
Cambodge, reprise le 4 à 15h50
1er/12 20h35 Gulli "Passeurs d'enfants :
l'enfant de Soweto" fiction
2/12 10h50 ARTE "La malédiction du
plastique"
2/12 20h35 France 5 "la grande librairie"
Romain Gary
2/12 20h35 W9 "Le retour du Jedi" film
2/12 23h30 LCP "Tout dépend 2" Aurélie
Filippetti reprise le 3 à 13h30
3/12 21h LCP "Vivre sans toit" reprises le 5
à 1h et le 7 à 19h30
3/12 24h LCP "Dieulefit, le village des
justes"
4/12 12h55 ARTE "La police et Sarko"
4/12 18h35 LCP "Bread and roses" de Ken
Loach (film) puis débat, reprise le 12/12 à
14h
4/12 20h35 France 5 "Echappées beles"
"La Grèce"

30/11 10h05 ARTE "Philippe Pétain"ou
comment le "sauveur de Verdun" est
devenu le promulgateur du statut des juifs,
reprise le 4/12 à 16h, le 9 à 3h
5/12 20h35 France 5 "Green"
30/11 18h15 LCP "Désabillons-les" Laurent
5/12 21h LCP"La mécanique Valls", reprise
Fabius
le 10/12 à 24h
30/11 19h30 LCP "L'enfer de Matignon"
5/12 22h LCP "Vers une terre poubelle ?"
(4/4)
30/11 20h35 France 5 "Le travail, un peu,
6/12 20h35 France 4 "Même pas peur !"
beaucoup, à la folie" deux épisodes
carte blanche à Stéphane Guillon (invités
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Stéphane Rousseau :), mais aussi JeanMarie Bigard :(
6/12 20h35 France 5 "Guerre et paix" (1/4,
téléfilm)
6/12 20h35 France ô "Wesh wesh, qu'estce qui se passe ?" chronique sociale
7/12 10h45 ARTE "Enfants de l'holocauste"
le refuge de Blankenese
9/12 20h35 France 5 "La grande librairie"
10/12 5h ARTE "93, la belle rebelle"
10/12 20h35 France 5 "Empreintes"
Jacques Chancel
10/12 21h LCP "Fins de mois difficiles"
documentaire édifiant sans misérabilisme..
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);
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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) ;
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

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 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 (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)

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

Souvent on me dit, Nicolas, tes propos se radicalisent… Mais c’est la situation qui se radicalise » (Nicolas Hulot)

