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JOYEUSES FETES et à l’an prochain

Bureaux municipaux : un mercredi sur deux
18h30 (15/12 et 5/01)

« Capitalisme vert »

Conseil du 10 décembre : 13 présentEs et 3
délégations de pouvoir soit 3 absences. Ont été
décidés (unanimité sauf mention) : Virements de
crédits 730€ pour un filet au City Stade et 3000€
pour isolation de bâtiments à l'école élémentaire,
puis indemnité de notre assureur Groupama
(436,23€ pour la borne escamotable), ensuite
avenant SOLOREC (ajout de matériel de
chaufferie à la salle pour 1286,30€) et tarification
2011 des annonces publicitaires dans le bulletin
(1contre), des questions diverses sont possibles ;
contrats d’assurance auprès de la CNP pour les
risques statutaires taux de 5,30% et franchise de
10 jours (pour 4 ans) ; indemnité de conseil
financier auprès du nouveau percepteur :
continuation de l’ancienne formule..
Prochain conseil le 24 janvier à 20h30 : Vous
pouvez assister aux conseils municipaux, à
condition de ne pas y intervenir (sauf autorisation
spéciale)
Commission Finances 10/01/2011 à 8h30 et
préparation du budget 2011 par trois réunions
plénières de conseillerEs : DOB1 : 14/01 20h30 ;
DOB2 : 4/02 20h30 ; DOB3 : 25/02 20h30

CCAS
12/01 à 20h30

Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
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Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Prochaine réunion le 13 décembre à 20h30
Comité Consultatif des Associations (CCA)
Permet des rencontres entre associations et
municipalité et inter associatives : 10 /01 20h30
mairie
Conseil Municipal d’enfants (CME)

Réunion le 4/01. Elections en février (semaine du
14 au 19), réunion avec les parents 25/01 de 18h
à 20h, campagne du 31/01 au 11/02
Comité des sages
Prochain réunion 12/01/2011, 17h.

Chavigny en action
18/12 14h Ados en réseau de la CCMM, Salle
André Chardin, Chavigny
APS cantine : repas spécial le 16/12
Comité des fêtes :
19/12 Concert de Noël à l’église
850e anniversaire de Chavigny : 10 et 11
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

« L’impossible, nous ne l’atteignons pas, mais il nous sert de lanterne » (René Char)

et le D forêt domaniale, le tout sur le territoire de
Chavigny) : 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
Conseil communautaire 16/12 à 18h30 à Viterne
(salle polyvalente), entrée libre
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)
15/01 20h30 " METALLOS et DEGRAISSEURS"
au CENTRE CULTUREL Jean L'HOTE à
NEUVES- MAISONS Durée:1h40/à partir de 10
ans Compagnie Taxi- brousse 15euros, retraités
12 euros, jeunes 8 euros.
Une pièce tour à tour drôle, mordante, sensible.
Cinq générations d'ouvriers , pendant 2 siècles,
dans le village de Sainte- Colombe sur Seine.

«Agir, dans quel cadre ?»
De longue date, en France existe une tradition de
réflexion et d’action collectives, sur les sujets
qui concernent la société.
Ces
sujets
intéressent
divers
types
d’organisations :
Les partis politiques, qui ont pour particularité
de présenter des candidatEs aux élections locales
ou
nationales,
voire
internationales,
et
s’intéressent donc à l’organisation globale des
territoires.

Les syndicats qui agissent dans l’entreprise et
défendent les intérêts des travailleurs, plus
rarement des chômeurs, ils limitent leur action
aux sujets internes au monde de l’entreprise, ils
se montrent de plus en plus « frileux » dans leurs
rapports au politique. Alors que la politique influe
de plus en plus sur nos vies. Ils se sont trouvés,
de plus en plus divisés, ce qui nuit à leur
efficacité. Dans la période récente, ils ont su agir
dans un cadre pluriel, d’inter syndicale, avec son
intérêt d’union qui « fait la force », mais aussi ses
limites, quand la décision politique vient « passer
en force », contre leur avis pas toujours unanime
sur un projet alternatif, ce qui leur semble relever
du politique.
Les associations, de tous types, qui agissent sur
des sujets de société, en dehors des entreprises,
mais dont les centres d’intérêts sont souvent en
rapport avec ce qui s’y passe (consommation,
environnement). Certains thèmes de leur action
seraient à lier avec celle des syndicats (et de
partis, puisque des décisions sont à prendre au
niveau des localités et des états, voire européen),
mais les syndicats hésitent à « sortir » du cadre
de l’entreprise, pour des raisons de faiblesse du
nombre de leurs militantEs et adhérentEs.
Les collectifs regroupant des associations,
syndicats voire partis, sur des thèmes précis
(transports, poste, santé, sans papiers, tiers
monde). Leur intérêt est de regrouper des forces
dispersées, mais leur but étroit est en lui-même
une limite à la compréhension globale de la
société.
D’autre part, les modes d’intervention touchent
éventuellement au « culturel » (ciné débats,
chorales militantes, groupes de musique militante,
théâtre de l’opprimé…).
L’activité d’éducation populaire, très vivante dans
l’après guerre, s’est vue recentrée sur des
activités davantage tournées vers les loisirs, avec
des réseaux très distincts (Foyers Ruraux, FJEP,
MJC, …) pour des actions assez semblables.

L’éducation populaire « tournée vers l’action »
revient dans des réseaux comme Attac, ReCit, …
Ces modes d’intervention se diversifient et ne
sont plus du tout assurés par des médias qui
confortent le « désordre établi », et ne donnent
plus aux citoyens les clefs de la compréhension
de la société, mais du spectaculaire – marchand,
détournant l’attention et minimisant les possibilités
d’agir à tous niveaux entre citoyenNEs.
De nombreuses décisions se prennent au plan
européen (80% des lois françaises sont
l’application de lois européennes) ; il est donc
plus difficile d’y avoir de l’influence. Ne serait-ce
que pour des raisons de langues. Les institutions
européennes sont largement d’accord avec le fait
que les plus riches doivent dominer la société, et
ceci sans contrôle. De plus au plan européen, les
décisions
sont
« instruites »
par
des
fonctionnaires en très petit nombre (40 000 soit
un nombre comparable à ceux de la mairie de
Paris) et de très nombreux « lobbyistes » leur
préparent leur travail ou l’influent (3000 à 5000, la
plupart employés par de grandes entreprises). La
« société
civile »
proprement
dite
(hors
entreprises) ne compte que très peu de
« lobbyistes » à ce niveau, et ne se retrouve pas
en mesure de « peser » sur les choix politiques,
surtout qu’il est plus facile d’aller dans le sens de
déréglementer, que de faire avancer au quotidien
un véritable projet constructif et donc alternatif à
une société qui va « dans le mur ».

UNICEF
NB : suite aux inondations au Pakistan, pour les
besoins
en
eau
potable,
médicaments,
compléments nutritionnels ou abris, la population
concernée (20 millions de personnes), l’UNICEF
n’a reçu que la moitié des fonds nécessaires
Adresse de réception de dons : UNICEF

Urgence Pakistan BP 600, 75006 Paris
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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

14/12 18h Permanence du Mouvement
pour une Alternative Non-violente (MAN)
58bis rue de la Commanderie (à vérifier),
puis 20h réunion mensuelle.
14/12 20h CA d’Attac CLID (ouvert aux
adhérents)
15/12 Journée européenne de mobilisation
de la CES (Confédération Européenne des
Syndicats), à la veille du sommet de l’Union
Européenne.
15/12 20h (repas dès 19h) Melkim’pot, 3
rue de l’île de Corse Gauche Alternative
http://www.ga54.lautre.net

16/12 19h : La prochaine AG à l’initiative du
CRR (Collectif Résistance Retraites qui
devient Collectif RésisteR) aura lieu le jeudi
16 décembre à 19h00 à la Fac de lettres et
sciences humaines, place Godefroy de
Bouillon à Nancy. Sale A015 - Plus d’infos :
http://nancy-luttes.net/CRR/

l’association Khamsa Solidaire Ici et
Ailleurs,*Alain Klosek ,*Président de LorSud,*Jean
Claude
Pissenem,
*Vice
président du Conseil Général 54, délégué à
la coopération décentralisée*

6/01 « Une seule planète » au CLID (29 rue
de Pixérécourt, tram arrêt Saint Georges,
prendre par rue de Dieuze)

17/12 Espace Prévert Vandoeuvre (rue du
Vivarais, derrière le CHU, direction :
médecine préventive) : Lancement du Front
de Gauche du secteur de Nancy. Le front
de gauche 54 lance la construction du
"Programme Partagé". Débat à Vandoeuvre
vendredi 17 à 20h, avec la participation de :
- Clémentine Autain : directrice du mensuel
Regards, membre de la Fédération pour
une Alternative Sociale et Ecologique.
(FASE) ;- Olivier Dartigolles : conseiller
municipal de Pau, porte parole du Parti
Communiste Français (PCF) ;- Jacques
Nikonoff : porte parole du Mouvement
Politique d’Education Populaire (M’PEP) ;Danielle Simonnet : conseillère de Paris,
membre du secrétariat national du Parti de
Gauche (PG) ;- Francis Sitel : membre du
bureau national de Gauche Unitaire (GU)

12/01 18h30 La prochaine réunion RESF
54 aura lieu le mercredi 12 janvier à 18h30,
à l’Union Locale CGT, 17 rue Drouin à
Nancy. En savoir plus sur le RESF (réseau
éducation
sans
frontières)
:
http://www.educationsansfrontieres.org/

18/12 15h Place Stanislas : Cercle de
silence

Caméos Semaine du 15 au 21 décembre

22/12 18h15 ISOSEL passage bleu (sous
réserves)
sur vos tablettes :

6/01 20h30
Lillebonne

Collectif

transports

MJC

25/01 19h30 (maniement informatique) puis
20h FSL au CLID (29 rue de Pixérécourt,
tram arrêt Saint Georges, prendre par rue
de Dieuze)
31/01 20h au CLID (29 rue de Pixérécourt,
tram arrêt Saint Georges, prendre par rue
de Dieuze) réunion du collectif local pour
participer ensemble aux mobilisations
contre le G8 et son petit frère le G20 (à
l'initiative d'Attac 54)

Culture en action
"Draquila, l'Italie qui tremble" de Sabina
Guzzanti, 1h30 , Caméo Saint Sébastien :
le 19 à 10h35
"Le nom des gens" de Michel Leclerc, 1h40
; Caméo Saint Sébastien les 15, 16, 18,
19, 20 et 21 à 13h40 et 19h35 ; le 17 à
15h45 et 19h35 et le 19 à 10h40

4/01 20h La prochaine réunion du collectif
16/12 19h Conseil Général, A l’occasion de
local "Debout !" (collectif féministe) aura
la journée internationale des migrants, table
lieu le mardi 4 janvier à 20h au Melkim’Pot,
ronde « L’Apport des migrants dans le
3 rue de l’île de Corse à Nancy. Plus d’infos
"Le voyage du directeur des ressources
développement au Nord comme au Sud »*,
:
http://www.collectif-debout.org
humaines" de Eran Riklis (Israël) 1h43
avec Laure Simoutre, *Présidente de
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Caméo Commanderie les 15, 18 et 21 à
13h35, 19h25 et 21h25 ; le 16 à 15h25 et
19h25 ; le 17 à 15h35, 19h25 et 21h25 ; le
19 à 13h35, 19h15 et 21h15 ; le 20 à
13h35, 17h40 et 21h15
"Le président" de Yves Jeuland, 1h40,
Caméo Commanderie ; les 15, 16, 20 et 21
à 13h45 et 19h30 ; les 17, 18 et 19 à 15h40
et 19h30
Expositions
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€)

Des livres qu’on peut lire
“L’inhabitable Capital, crise mondiale et
expropriation” de Jean paul Dollé, éditions
lignes, 2010, 12€
“Le pouvoir monstrueux” (de l’oligarchie
libérale) de Philippe Ségur, éditions BuchetChastel, 2010, 15€
DVD pour voir….
“La classe ouvrière debout”, 3 DVD ARTE
éditions 29,99€
“Vingt-cinq ans de prix Albert Londres” 10
DVD et un livret de 322 pages, éditions
Montparnasse 70€
Revue de revues
Revue du MAUSS (Mouvement anti
utilitariste en sciences sociales) n°36 :
colloque sur Marcel Mauss, éditions la
Découverte, 29€

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien
16/12 20h35 France 2 "Envoyé spécial"
dont un sujet sur les roms
16/12 22h50 France 2 "Infrarouge" sur la
Françafrique (l'argent roi)
17/12 22h15 ARTE "Les
nouvelles du sexe" suite...et fin

dernières

18/12 20h45
19/12 20h35 France 3 "Un village français"
("une chance sur deux", puis "le choix")
19/12 20h35 France 5 "l'Occupation sans
relâche" les artistes pendant la guerre
25/12 20h40 ARTE "L'aventure humaine"
28/12 22h25 France 2 "Un jour, un destin"
29/12 20h35 TF21 "Ushuaïa nature"
29/12 21h35 ARTE "MacDo, une passion
française"
31/12 20h35 FRance 3 "La folie des années
2000"
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 13h30 Arte « Globalmag » 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
» (14 "Les coulisses de la carte scolaire" et
"business à l'irakienne") ; 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
3h) ; France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6
:17h25 « 66 minutes » () ; 20h40 «Capital»
() ou « Zone interdite » (10 "Ils vont tout
tenter pour retrouver du travail") ; 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

14/12 10h50 ARTE "Quand les nazis
filmaient le ghetto"
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14/12 18h LCP "Terrain politique" Martine
Aubry à Lille reprise le 15 à 14h
14/12 19h30 LCP"La mécanique Valls"
14/12 22h30 LCP "Vent de sable" sur les
essais nucléaires au Sahara reprise le 18 à
22h, le 19 à 18h, le 20 à 17h20
15/12 20h35 France 4 "Carte blanche à
Anne Roumanoff"
15/12 20h35 France ô "Afrique du Sud, le
grand pardon"
17/12 21h LCP "Profession : femme de
ménage" reprise le 18 à 1h, le 21 à 19h30
17/12 24h LCP "Vivre sans toit"
18/12 16h15 ARTE "Les deux vies de Willy
Brandt"
18/12 18h30 LCP "Bread and roses" de
Mike Leigh, puis débat
19/12 20h35 France 5 "L'occupation sans
relâche"
19/12 22h20 France 4 "Carte blanche à
Stéphane Guillon"
24/12 NRJ12 20h45 "Oliver twist" en deux
parties
31/12 20h35 France 4 "L'odyssée de
l'espèce" puis 22h10 "Homo sapiens"

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)
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) ;

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 »
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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)
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