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Clin d’œil de la semaine

(dessin de 2005)

Chavigny en action

Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Les délibérations des conseils

successifs sont consultables en mairie

Prochain conseil le 15/12 ou à défaut

le 13/01, à 20h30.

Bureau : 14/12 à 18h30.

Commission Communication 6/12 à

20h30.

CCAS : réunion le 7/12 à 20h30.

Listes électorales : inscriptions jusqu’à

fin décembre : pour voter, il faut être

InscritE. Cette inscription est, en

principe automatique pour les

personnes de plus de 18 ans. Mais 15%

des nouveaux électeurs y

« échappent ». Il est prudent de

vérifier son inscription, ainsi qu’en cas

de changement d’adresse. Vous avez

jusqu’au 31/12/2011 pour vous

inscrire afin de voter en 2012

(attention aux moments de fermeture,

le 31 est un samedi). Si vous avez 18

ans entre le 1
er

 janvier 2012 et la date

de l’élection, vous pouvez vous inscrire

et voter la même année. Il vous faut

votre carte d’identité ou votre

passeport et un justificatif de domicile

(s’il s ‘agit du domicile parental, d’un

justificatif de domicile parental et

d’une attestation de ce parent

certifiant que vous habitez chez lui).

Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)

2/12 20h30 (annulé)

Conseil Consultatif des associations

(CCA) 16/01 20h30

Les dates de DOB (Débat d’orientation

budgétaire) sont fixées : 9/01 ; 30/01

et 27/02 (20h30)

Vœux aux habitants : 20/01 à 18h30

Travaux depuis lundi 21/11 rue des

Prés (chaussée), et, depuis le 28/11

dans « l’étranglement » (gaz).

Associations en action
Les activités espace Chardin :

Chorale lundis à 16h00 ; danse country

mardis et jeudis de 20h00 à 21h30 ;

atelier théâtre samedis de 10h30  à

12h (enfants de 9 à 13 ans) ; gym

douce mardis à 18h30 ; yoga mercredis

à 18h15 ; gym tonic jeudis à 18h30 ;

judo pour les enfants de 4 à 12 ans

jeudis à 17h ; Arts créatifs jeudis à

14h00 ; éveil corporel les mardis  de

16h45 à 17h30 (3 à 5 ans, 12 places,

110€, contact 03 83 15 90 00 ou 06 32

28 88 07 mardis et jeudis)

ASC entraînements les jeudis de 19h à

21h stade des Clairs-Chênes, débutants

accueillis sur le site les mercredis de

14h à 16h

Foyer Rural Outre les activités salle

Chardin : randonnées les mardis dès

8h30 (départ place de l’église) ;

badminton les mardis 20h30 COSEC.

Foyer du troisième âge : toujours les

mardis de 14h à 17h salle des

associations de la mairie.

ACCA (Association Communale de

Chasse Agréée) dates de chasse en

forêt communale : 2011 : D 18/12 ; Me

28/12 2012 : S 14/01 ; S 28/01 ; S 4/02 ; S

11/02 et S 25/02. Merci aux promeneurs

de respecter les panneaux annonçant

ces chasses !

9/12 19h salle Jeanne d’Arc : soirée de

bilan des festivités des 850 ans de

Chavigny une organisation du Comité

des Fêtes. Le Comité des Fêtes

organisera la 2
ème

 course de caisses à

savon de Chavigny le 15 septembre

2012, en partenariat avec le COLOCAS

(Comité Lorrain de Caisses à Savon).

10/12 19h/22h Salle Chardin : « FlasH

BacK » diffusion des photos et vidéos

des animations jeunesse et repas pour

les 11-18 ans sur réservation (2€).

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

Conseil communautaire : 8/12 18h30

(salle polyvalente de Xeuilley : tarifs de

l’eau et de l’assainissement)

Commission de coopération le 12/12 à

18h30 (centre Ariane).

29/11 18h MM’IC à la CCMM (reportée

sine die).

La Filoche : Jusqu’au 14/12 « Zoom sur

le Québec : 7/12 14h30 cinéma pour

ados : « Têtes à claques », et 9/12 20h à

23h jeux « Pichenotte » (sur inscription)

CLCV samedis 10h à 12h permanences

salle Perrin à Neuves-Maisons (ex

annexe).

L’AMAP - volaille poursuit ses activités ;

et l’AMAP - maraîchage envisage une

reprise en avec un autre maraîcher

Construire n°173
« Construire des ponts plutôt que des murs »

Jean-claude.bresson@laposte.net 7place de la Résistance, Chavigny. Dessin de
« Gamay » Site http://construire.formalibre.net Désabonnement sur simple demande

Zoom : «Démocratie et entreprise  » Mardi 6 décembre 2011
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réunion le 12/12 à 20h30 salle des

associations de Chaligny.

Un peu plus loin

8/12 après midi au théâtre du Moulin

à Toul : rencontre contre les

discriminations avec représentation de

« T’as vu l’autre ? » par le théâtre de

Cristal, Intervention de Pascal

Tisserant sur le thème : "les

mécanismes de discrimination" et

débats.

10/12 10h30 et 15h Médiathèque de

Toul (espace discothèque) « Yénu, duo

de musiques scandinaves »

Annonces

Le lecteur à la recherche d'une voiture

d'occasion pour son fils a « fait affaire ».

Merci pour eux !

Démocratie et entreprise

e mot même de libéralisme

suggère un système permettant,

voire encourageant la démocratie.

Historiquement, il a succédé au

système féodal et monarchique

héréditaire dans lequel la succession

étant automatique dans les lieux de

pouvoir, l’élection était à peu près

inconnue (sauf pour les papes, mais

c’était plutôt une cooptation).

Après la Révolution Française, la

domination héréditaire a fait place à

une domination par l’argent et, pour

une part, par le mérite et l’élection a

joué partiellement un rôle dans la

désignation des « élites » politiques.

Mais la démocratie, ce n’est pas le

vote, c’est avant tout le débat.

D’ailleurs elle débute en Grèce au

cinquième siècle avant notre ère, par

des débats philosophiques et

scientifiques. Sans débat, pas de

démocratie.

Or, dans l‘entreprise, comme dans

l’armée, pas de débat, pas de

démocratie… Laurence Parisot chef du

MEDEF disait que la liberté de penser

s’arrête là où commence le droit du

travail (donc à la porte des

entreprises). Ces entreprises sont de

moins en moins des lieux de

démocratie, sauf peut-être les

entreprises du secteur de l’économie

sociale et solidaire (surtout les

coopératives et les SCOP).

Une illustration : regardez les séries

télévisées (et les films de cinéma) :

quand y voit-on des travailleurs en

action ? Et je ne dis même pas des

travailleurs discuter de l’organisation

de leur travail, du type de production à

mettre en œuvre, des dangers des

produits utilisés ? … Le travail n’existe

quasiment pas dans nos « étranges

lucarnes » et la démocratie se résume

à de « petites phrases », à des

« éléments de langage »

soigneusement préparés ! Pas de

spontanéité (sauf chez Besancenot, qui

a renoncé aux présidentielles et chez

Mélenchon) des sujets vitaux non

traités, des professionnels de ce

qu’on nous appelle politique.

Le droit d’expression lui-même

s’arrête à la porte des entreprises

(privées … car dans le public, c’est

moins vrai, mais on nous répète qu’il

faut réduire le secteur public). Les

syndicats sont traqués (en particulier

dans les petites entreprises) même

les inspecteurs du travail sont mal

accueillis, parfois à coup de fusil,

dans l’indifférence de beaucoup de

nos gouvernants (qui hurlent au

moindre fait divers pourtant).

Côté débat sur les grandes options

souhaitables pour la société, quels

médias jouent un rôle ? Pour

l’essentiel les télévisions publiques,

en effet, quand voit-on un débat sur

les chaînes privées ? A la rigueur une

interview des responsables, très

feutrée, sans question un peu

embarrassante (même les Américains

font mieux leur travail en ce

domaine). A noter : le journal « la

Tribune » s’est vu retirer la publicité

d’une grande firme pour avoir donné

une information mal vue par cette

société.

Les grands médias sont sur le

principe du TINA (« There is no

alternative » ou « il n’y a pas

d’alternative » au système dit

« libéral », mais sans doute pas

vraiment démocratique).

Notons d’autre part que les décisions

européennes se font par une

commission désignée et non élue, et

imposent les textes présentés au

Parlement européen.

Il est question en ce temps de crise

déclenchée par la cupidité des

banquiers, de demander aux états

d’accepter un droit de regard

extérieur sur leurs projets de budget

(la principale action des parlements

dans chaque pays étant ainsi court-

circuitée).

Remarquons que lors de leur

renflouement par ces mêmes états,

les banques n’ont eu aucun compte à

rendre ni sur leur « gestion » passée

ni sur leurs décisions  à venir (pas

question de leur demander à elles de

fournir leurs budgets à l’avance).

La BCE (Banque Centrale Européenne)

ne doit aucun compte aux instances

élues et décide dans son coin des

décisions entraînant le risque de

faillite et de catastrophe en Europe.

Sont mis à la tête des pays européens

ayant rencontré des difficultés des

dirigeants de banques comme

Goldmann Sachs, à l’origine de la

crise, sont-ils les mieux placés pour la

résoudre ? Envoie-t-on des

incendiaires jouer des rôles de

pompiers ? Surtout quand on les prive

de l’eau pour alimenter les tuyaux

devant arroser le dit incendie.

L
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Jour après jour….

Citoyenneté en action

Autres agendas : voir le site du Forum

Social Local (FSL)) : http://www.fsl-

nancy.fr, on peut aussi consulter :

http://www.ga54.lautre.net et

http://www.culina.herbesfolles.org/ca

lendar

Les lundis après midi à la Maison de la

Justice et du Droit du Haut du Lièvre

(rue Laurent Bonnevay, Tilleul

Argenté, 03 83 97 03 11) :

permanences contre les

discriminations.

Assemblées Générales des ateliers de

quartiers :

6/12 20h Salle Saint Blaise : Poincaré +

Foch + Anatole France + Croix de

Bourgogne

7/12 20h Foyer Maréchal Leclerc :

Haussonville + Blandan + Donop

8/12 20h Foyer des Abeilles : Mon

Désert + Jeanne d'Arc + Saurupt +

Clémenceau

13/12 20h Salle Didion : Centre Ville +

Charles III

6/12 11h Tribunal Administratif (5

place Carrière, Nancy) : soutien à une

famille ainsi qu’à leur petit garçon de 3

ans: Narek, qui est scolarisé en

maternelle à Essey.

Le jeune couple avait tout pour

pouvoir bien vivre en Arménie.

L’épouse a un diplôme de juriste en

droit international et était assistante à

l’université. Le mari a une formation

de menuisier-charpentier. Avoir

dénoncé les fraudes électorales durant

les élections présidentielles de 2008 a

été à l’origine des problèmes du

couple qui a subi de graves violences

et harcèlements. La famille est arrivée

en France en 2009, mais elle a été

déboutée de sa demande d’asile.

Elle a reçu une Obligation de Quitter le

Territoire Français qui est l’objet du

recours au Tribunal Administratif ce

mardi 6 décembre.

Le mari est en possession d’une

promesse d’embauche solide, dans sa

spécialité, ainsi que d’une promesse de

logement faite par l’employeur.

La famille est parfaitement intégrée,

communique bien en français.

Que peut-on demander de plus pour

laisser une famille vivre en paix dans

notre pays ?

6/12 20h (nouveaux accueillis dès 19h)

au CLID (29 rue de Pixérécourt, Nancy)

Réunion du groupe « Greenpeace » de

Nancy ouvert aux sympathisantEs.

7/12 19h Bar « Le Molitor » 21 rue

Molitor (derrière l’Hôpital central) «

Café repaire » (les amis de l’émission

« là bas si j’y suis » de France Inter

(Daniel Mermet 15h à 16h) sur le

thème : " Droite/ Gauche : quelle

différence ?"contact: Tél   03 54 16

73 71 (répondeur uniquement) ou

Henry (patron du Bar) sur place : 03

83 32 22 41

7/12 20h au Comoglio resto (3 rue de

l’île de Corse, tram Division de fer)

réunion de la Gauche Alternative 54

(repas dès 19h pour celles et ceux qui

le souhaitent)

8/12 à 19h30 au Comoglio Restau (3

rue de l’île de Corse, tram Division de

fer) : Café débat d’ATTAC avec le

collectif « Gaz de schiste – Non

merci ! » débat introduit par la

projection du documentaire

« Gasland » (0h47)

8/12 19h45 au CLID (29 rue de

Pixérécourt, Nancy, tram arrêt Saint

Georges, bus arrêt Dieuze par la 142)

première assemblée générale

ordinaire du centre culturel alternatif

et militant à Nancy sur des bases

autogestionnaires, un lieu de

convergence et de rencontres ouvert

à tou-te-s, un lieu qui actuellement

manque cruellement à Nancy pour

favoriser les actions politiques

libertaires et autres.

8/12 20h à la Maison du peuple, 2 rue

Drouin à NANCY : « Assemblée

citoyenne » de Nancy 1.

9/12 17h en salle A204 du campus

Lettres de l'Université Nancy 2.

Séminaire Contre-culture(s), séance

qui sera consacrée au Do It Yourself

(DIY) et accueillera Fabien Hein (MCF

en sociologie, UPVM)

9/12 20h à la MJC des trois maisons,

concert de soutien (anti-répression +

projet local évoqué plus haut : voir au

8/12 19h45) organisé par CULINA.

10/12 19h SEL (Système d’échanges

locaux) Vandoeuvre rue d'Italie face

aux Nations : 03 83 40 74 55 ou 03 83

41 20 95

11/12 11h à 12h rencontre entre le

préfet et le collectif d’associations de

défense du massif de Haye

12/12 20h30 au Hublot soirée

musicale caritative de l’association :

« le père Noël est un rockeur » avec

trois groupes professionnels de Nancy

entrée un jouet neuf d’une valeur

d’environ 8€ (ou 8€ pour celles et

ceux n’amenant pas de jouet), qui

seront redistribués par le Secours

Populaire avant Noël à des enfants

défavorisés (dont les familles

bénéficient de l’aide alimentaire). 06

77 98 82 53.
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13/12 mobilisations contre les plans

d’austérité et de rigueur

13/11 18h Permanence du MAN 58bis

rue de la Commanderie.

13/11 20h Réunion mensuelle du MAN

58bis rue de la Commanderie.

13/11 20h Ecoute et Partage à Laxou

61 rue voltaire

13/12 20h au CLID (29 rue de

Pixérécourt, Nancy) CA d’ATTAC

ouvert aux adhérents et

sympathisants

14/12 19h30 au Comoglio Restau (3

rue de l’île de Corse, tram Division de

fer) : collectif féministe mixte

« Debout ! ».

14/12 "Tous au Larzac" de Christian

Rouaud mercredi 14 décembre à

20h15 au Caméo Saint Sébastien suivi

d'un débat proposé par le Mouvement

pour une Alternative Non-violente

(MAN), l'Arche de Lanza del Vasto, la

Confédération Paysanne et le

Mouvement de l'objection de

conscience de Nancy (MOC). ,

Intervention de José Bové

15/12 annonce d’une grève dans

l’enseignement, suite à la décision du

gouvernement de supprimer

l’évaluation pédagogique du travail

des enseignants par des gens ayant

des compétences pour cela.

16/12 9h Faculté des Sciences et

Technologies, Nancy, Amphi 8 :

Colloque « Forêt - bois : quelles

ressources pour quels produits ? » : Ce

carrefour de l’innovation agronomique

sera le premier du volet

"environnement", organisé par l’Inra

en partenariat avec AgroParisTech et

l’Université de Lorraine. Ce carrefour

permettra d’appréhender les

conséquences des nouveaux usages du

bois et d’apporter une vision

documentée sur les enjeux

environnementaux. L’inscription au

colloque est gratuite mais reste

obligatoire afin d’assurer le meilleur

accueil : https://colloque.inra.fr/ciag3/Insc…

Le programme :

https://colloque.inra.fr/ciag3/Programme

Sélection télévision d’accès

gratuit, dont TNT

Contacts avec les chaînes : (entre

parenthèses son numéro sur la TNT)

(1) TF1 : 1, quai du point du jour,

92656 Boulogne – Cedex, tél 08 25 809

810

(2) France 2 : 7 esplanade Henri de

France 75 907 Paris – Cedex 15 tél 08

90 710 202

(3) France 3 : 7 esplanade Henri de

France 75 907 Paris – Cedex 15 tél 08

90 710 303

(4) Canal+ (parfois en clair) : 5/13,

Boulevard de la République, 92100

Boulogne-Billancourt ; tél : 01 71 35

35 35

(5) France 5 : 8, rue Marceau, 92785

Issy les Moulineaux – cedex 9 tél : 08

90 710 505

(6) M6 : 89/91, avenue Charles de

Gaulle, 92575 Neuilly sur Seine

Cedex ; tél 01 41 92 60 00

(7) ARTE : 2a, rue de la fonderie

67000 Strasbourg ; tél 03 88 14 22 55

(8) Direct 8 :  01 46 96 48 88

(9) W9 : 01 41 92 60 00

(10) TMC : 01 79 62 17 00

(11) NT1 : 01 49 22 65 71

(12) NRJ 12 : 01 40 71 44 11

(13) LCP AN : 01 40 63 90 50 Public

Sénat : 01 42 34 44 00

(14) France 4 7 esplanade Henri de

France 75 907 Paris – Cedex 15 tél :

08 90 710 404

(15) BFMTV : 12, rue d'Oradour-sur-

Glane 75040 Paris Cedex 15
http://www.bfmtv.com/static/page/contact.ht
ml

(16) i>télé : 6, Allée de la 2e DB

75015 Paris : 01.53.91.50.00 ;
communication.itele@canal-plus.com

(17) Direct Star : 01 46 96 29 18

(18) Gulli : tachaine@gulli.fr

(19) France ô : 01 55 22 71 00

(30) TPS Star (parfois en clair) ; 1 place

du Spectacle ; 92863 ISSY-LES-

MOULINEAUX Cedex 9. 01 71 35 35

35.

(31) Paris Première (en clair de 18h35

à 20h35) Paris Première ; 60, avenue

Charles de Gaulle ; 92200

Neuilly/Seine ; Fax : 01 41 92 57 17

Sélection de programmes à venir :

« desserts » encadrés et parmi eux,

« douceurs » colorées ».

6/12 14h45 ARTE "Qui sème le vent"

téléfilm

6/12 15h05 France 5 "Sale temps pour

la planète" (Tunisie, le climat au

pouvoir)

6/12 20h35 France 5 "Enquête de

santé" (le business des maisons de

retraite)

6/12 20h40 ARTE "Théma" (la fessée) ;

reprise le 9 à 10h

6/12 22h45 Direct 8 "La haine" film de

Matthieu Kassovitz avec Vincent

Cassel

6/12 23h30 France 5 "Maryse Condé,

une voix singulière"

7/12 10h ARTE "1492, le clash des

continents"
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7/12 14h LCP "Preuves par 3" (Bernard

Thibault)

7/12 20h15 ARTE "Don Giovanni"

opéra en 2 actes de Mozart

7/12 20h35 France ô "Planète

investigation" (Objectif Ben Laden)

7/12 23h35 ARTE "Après l'océan"

reprise le 13 à 2h50

8/12 1h35 France 5 "Les ados dans

tous leurs états" (2/2 côté garçons)

8/12 10h ARTE "Une enfance au pays

des talibans"

8/12 20h35 France 2 "Des paroles et

des actes"

8/12 20h35 France 5 "La grande

librairie" (Pierre Nora)

8/12 20h40 ARTE "A l'ombre de la

haine" reprise le 10 à 1h30

8/12 22h15 France 2 "Vivre avec

1500€"

8/12 23h20 France ô "Sur écoute"

(saison 3 ; 10/12 La réforme)

9/12 21h LCP "Plumes de présidents"

(celles et ceux qui rédigent les discours

...) reprise le 11 à 1h ; le 13 à 19h30

9/12 21h30 France 5 "Empreintes"

(Brasseur, père et fils) ; reprise le 11 à

8h ; le 13 à 23h45

9/12 22h10 ARTE "Le cerveau et ses

automatismes" (1/2 La magie de

l'inconscient) reprise le 10 à 10h05

10/12 3h20 ARTE "Les Yes Men refont

le monde" reprise le 16 à 10h

10/12 12h50 France 3 "Nous nous

sommes tant aimés : Pierre

Desproges"

10/12 13h55 France 2 "Envoyé spécial :

la suite" (les fausses promesses du

soutien scolaire, trois ans après)

10/12 15h15 LCP "L'aventure Hulot"

puis débat reprise le 11 à 9h

10/12 20h50 TF1 "Laurent Gerra ne

s'interdit rien !"

10/12 22h15 ARTE "Madame la

Présidente" (documentaire sur la

première africaine élue au suffrage

universel, prix Nobel de la Paix 2011)

11/12 10h30 France 2 "Le jour du

Seigneur" L'invitée plateau : Rona

Hartner actrice fétiche de Tony Gatlif

11/12 11h30 France 2 "Le jour du

Seigneur" A la rencontre de femmes

debout, on y retrouve Monique

Tonglet volontaire d'ATD Quart

Monde et des femmes démunies.

11/12 14h LCP "Joint security area"

reprise le 16 à 23h30

11/12 14h10 France 2 "Vivement

dimanche" (la Bretagne, suite à

18h50)

11/12 16h35 France 4 "Catre blanche

à Stéphane Guillon"

11/12 20h35 France 5 "Côte d'Ivoire :

l'épreuve de la paix"

11/12 20h35 France 4 "Total recall"

film de science fiction avec Arnold

Schwarzenegger et Sharon Stone

11/12 22h France 5 "Manipulations,

une histoire française" (6/6 "La

république des mallettes")

11/12 22h30 LCP "Fins de mois

difficiles"

11/12 24h France 5 "Ultime avant-

poste Afghanistan"

12/12 14h45 ARTE "Il Divo" sur

Andreotti

12/12 22h50 France 2 "Mots croisés"

12/12 23h10 France 3 "Docs

interdits" (les derniers jours de

l'URSS) reprise le 14 à 3h40

13/12 0h05 France 2 "Expression

directe" (CGT-FO)

13/12 10h ARTE "De Garibaldi à

Berlusconi" (1 et 2/2 : 150 ans

d'histoire de l'Italie)

13/12 13h55 "Expresion directe"

(CFDT) reprise le 16 à 22h25 sur

France 5

13/12 20h35 France 2 "2011 : le

roman de l'année"

13/12 20h35 France 5 "Les misérables

du roman à la réalité" suivi d'un débat

13/12 20h35 Direct Star "Serpico" film

avec Al Pacino

13/12 20h40 ARTE "Apple, la tyrannie

du cool" reprise le 16 à 10h50

13/12 21h35 ARTE "Ikea, à l'assaut du

bonheur" reprise le 16 à 10h

14/12 3h05 ARTE "une enfance en

pays taliban"

14/12 9h55 ARTE "Le grand voyage de

Charles Darwin" (les origines de la

théorie de l'évolution)

14/12 13h35 Direct 8 "Ca commence

aujourd'hui" film de Bertrand

Tavernier

14/12 20h35 France 3 "Histoire

immédiate" (Louis Renault et André

Citroën, la course du siècle) suivi d'un

débat
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14/12 20h35 France 4 "Gad Elmaleh :

l'autre c'est moi" reprise le 20 à 22h10

14/12 20h35 France ô "Planète

investigation"

14/12 22h35 France 4 "Anne

Roumanoff à l'Olympia"

14/12 22h40 ARTE "Les trois singes"

film noir

15/12 0h25 ARTE "Bouton"

documentaire sur el cancer

15/12 16h30 France 5 "Plats préparés,

que cachent-ils ?"

15/12 20h35 France 2 "Envoyé

spécial" (dont les petits boulots de

Noël)

15/12 20h35 France 3 "Le jour le plus

long" (film culte)

15/12 20h35 Direct 8 "La crise" (film

avec Vincent Lindon)

15/12 22h05 France 2 "Complément

d'enquête" (Carlton : sexe et business,

des liaisons dangereuses)

15/12 22h30 LCP "Musulmans de

France" (1/3 Indigènes 1904-1945)

15/12 22h30 France ô "Sur écoute"

(saison 3 11/12 Dernière étape et

12/12 Mission accomplie)

15/12 23h10 France 2 "Infrarouge"

(Marie le Pen, l'histoire d'une

héritière)

15/12 23h30 LCP "Egaux mais pas

trop" (La diversité en politique)

16/12 0h45 France 2 "La juge et

l'affaire des dioxines"

16/12 21h LCP "Docs ad hoc" (Vaulx en

Velin, la cité retrouvée)

16/12 21h30 France 5 "Empreintes"

(Laurent Fabius)

16/15 22h10 ARTE "Le cerveau et ses

automatismes" (2/2 le pouvoir de

l'inconscient)

16/12 22h55 ARTE "Steam of life" (ce

qui fait suer les hommes...)

18/12 20h40 ARTE "Le nom de la rose"

film de Jean Jacques Annaud avec Sean

Connery

19/12 20h35 France 4 "E.T." film de

Steven Spielberg

19/12 22h35 ARTE "Agnès de ci, Varda

de là" (1)

19/12 23h10 France 3 "Roumanoff,

telle quelle"

19/12 23h25 ARTE "Casse noisette"

ballet

20/12 22h35 ARTE "Agnès de ci,

Varda de là" (2)

21/12 20h40 ARTE "Looking for

Nicolas Sarkozy"

21/12 22h10 ARTE "Agnès de ci,

Varda de là" (3)

22/12 22h40 ARTE "Agnès de ci,

Varda de là" (4)

23/12 22h25 ARTE "Agnès de ci,

Varda de là" (5)

Les horaires des infos

6h France 3 (Euronews) ; 11h50

France 3 ; 12h25 Canal+ ; 12h30

France ô (outre-mers actu) ; 12h45

M6 ; 12h45 ARTE ; 13h TF1 et France

2 ; 13h05 NT1 (dimanche 11h30) ;

13h20 TMC (samedi à 12h25 et

dimanche à 12h40) ; 13h25 Direct 8 ;

13h30 LCP ; 18h30 France ô (Tout

monde info) ; 18h50 Canal+ ; 19h

ARTE ; 19h LCP ; 19h30 France 3 ;

19h45 M6 ; 20h TF1 et France 2 ;

20h30 LCP ; 20h35 NT1 ; 22h LCP ;

22h40 ou 23h50 France 3 (Soir 3) 

(reprise vers 2h) ; vers 0h20 France 2

(Journal de la nuit) ; vers 1h15 ou 24h

France ô (Tout monde info) ; …….. et

les chaînes d’information en continu :

BFMTV et i>télé.

Et, au long des semaines....

Expression directe

Samedi France 3 17h20 ; dimanche

France 3 11h15 ; mardi France 2

13h56 ; jeudi France 5 8h45 ; vendredi

France 5 22h25

Le dessous des cartes ARTE samedis

11h45 ; 17h45 ; mercredis 6h45 et

22h05 ou 22h25

Mardis :

14h55 France 3 « Questions au

gouvernement » en direct de

l’Assemblée Nationale

22h40 France 3 « Ce soir (ou jamais) »

désormais hebdomadaire …. ? ? ?

Mercredis :

14h55 France 3 « Questions au

gouvernement » en direct de

l’Assemblée Nationale

20h45 M6 "Zone interdite : les inédits

de l'été"

Jeudis soirs « Duel sur BFM » :

Clémentine Autain (voir note en

« radio », elle doit également

intervenir sur LCP certains matins.)

Jeudis :

20h35 France 5 « La grande librairie »

(reprise le dimanche à 9h05)

22h05 (environ) «France 2

« Complément d’enquête »
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Vendredis :

21h25 France 5 "Empreintes"

(annonce à 15h05 de 5 minutes ;

reprise le dimanche à 8h05)

Samedis

9h Canal+ « The daily show »

11h30 France 3 régionale « La voix est

libre »

13h15 France 2 « 13h15, le samedi… »

(reprise le dimanche tard à 3h15)

18h45 France ô « Agôra »

19h15 ARTE "Arte reportage" (reprise

à 6h et dimanche à 12h)

19h40 Direct 8 « 2012, portraits de

campagne » reprise le lundi tard à

3h10

20h35 France 5 "Echappées belles"

Dimanches

10h à 11h >itélé (avec Europe1 et Le

parisien)  "Le grand rendez-vous"

12h ARTE "Arte reportage"

12h45 Canal+ "Dimanche+"

13h15 France 2 « 13h15, le

dimanche… »

13h25 M6 « Face à l’actu » (Marc-

Olivier Fogiel)

13h30 ARTE "Philosophie »

17h05 (ou presque) M6 "66 minutes"

17h40 France 5 "C politique"

18h05 (environ) TF1 "Sept à huit"

19h45 France ô "A nous deux"

20h05 M6 "E=M6"

20h45 M6 alternance avec "Zone

interdite" le 18 et "Capital" le 11 (être

jeune en France)

Lundis à vendredis

8h ARTE « Téléchat »

15h05 France 5 « Histoires d’eau »

(sauf lundis)

17h25 France 5 "C l'info" puis 17h30 "C

à dire" puis 17h45 "C dans l'air" (repris

22h25 ou plus et 5h40)

18h i>télé "Sports et news"

19h BFMTV « Ruth Elkrieff »

19h30 ARTE "Globalmag" (reprise le

lendemain à 7h et 12h15)

20h France 5 « Entrée libre » magazine

20h20 France 5 « Dr CAC » (économie)

reprise à 23h35

20h35 TF1 « Après le 20h, c’est

Canteloup »

21h i>télé "Elysée 2012" magazine

politique (1h)

Radio

Invités politiques hebdomadaires :

Dimanches 10h10 à 11h « Le grand

Rendez-vous » (Europe 1 avec >itélé et

Le Parisien)

Dimanches 18h10 à 19h France Inter

"Radio France politique"

Dimanches 18h30 RTL (avec LCI et le

Figaro) « 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)

RCF Jerico 93,7 (Pays haut 101,4)

Lundis 18h30 « Durablement vôtre »

France Culture

France Culture pour la rubrique « Le

monde selon…. » de 7H15 à 7H24

tous les lundis : Susan George »

Susan George est responsable

d’ATTAC qui promeut les taxations

financières internationales

Egalement sur France Culture les

lundis à 7h36 « Les idées claires ;

chronique de Clémentine Autain et

autres.

Les samedis à 7 h, "Terre à Terre". On

peut la réécouter sur le site internet

de France Culture.

RTL

Un soir par semaine, dans l’équipe de

Christophe Hondelatte… encore

Clémentine Autain.

Culture en action

Congrès et rencontres

MJC Lillebonne

14, rue du Cheval Blanc, Nancy

10 et 11/12 10
ème

 édition du P’tit

Baz’art sur le site Alstom

Autres

Jusqu’au 10/12 « La semaine belge »

(Y a-t-il une exception belge ? Non,

peut-être) à Metz et Lunéville

« Portraits de Belges en travailleurs,

portraits de travailleurs outre-

quiévrains » voir site du Forum -IRTS

www.forum-irts-lorraine.fr

Conférences

6/12 18h30 Taverne de l’Irlandais

« Légendes urbaines : où commence

le mythe ? » (café des sciences et des

techniques, entrée libre)

7/12 18h30 Goethe Institut 39 rue de

la Ravinelle (Nancy) : « Autour de

l’écoute et du son » en français,

entrée libre (animé par Roselyne

Bouvier, artistes : Su-Mei Tse et

Manon de Boer)

8/12 17h30 Communauté Urbaine du

Grand Nancy (CUGN, viaduc Kennedy)

« Nucléosynthèse » (formation des

éléments chimiques dans l’Univers,
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vie et mort des étoiles) par Gérard

Schacchi.

8/12 20h Château Mme de Graffigny

(Villers) « Lamartine, poète et homme

d’état » par Marcel Cordier (entrée

libre)

12/12 de 17h à 22h à la crypte du

château de Lunéville « L’image du

travail : Slovaquie » et « Chansons de

travail, de divertissement, de

débauche et de résistance »

14/12 15h Salle Raugraff (ABMN)

« Charles III une prison en ville » apr

Jean marie Conraud (animateur

bénévole à cette prison).

Expositions

10/12 10h30 Bibliothèque

Médiathèque (Site Stanislas, RV dans

le hall) « Une heure avec … les dessins

de Granville »

Jusqu’au 8/01 « En passant par la

chimie … avec ses labos » Musée de

l’histoire du fer domaine de Montaigu,

Jarville (avenue de Gaulle)

Jusqu’au 14/12 Médiathèque de

l’Orangerie Lunéville « A la découverte

des pays nordiques »

9/12 au 27/01 au Conseil général (48

esplanade Baudot, près du lycée

Chopin et de la piscine Bobet) « Temps

d’attente et d’espérance » regard

photographique sur le quatrième âge ;

ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à

18h et les vendredis de 8h30 à 20h

entrée libre.

Jusqu’au 31/12 « Poussières

d’astres …» Bibliothèque site Stanislas.

Jusqu’au 11/12 prolongation de

l’exposition « Nadar » à la

Médiathèque (Site Manufacture Grand

11/1Hall des Frères Goncourt)

Jusqu’au 2/01/2012 : « Savez-vous

compter ? » au musée de l’histoire du

fer, domaine de Montaigu, avenue du

Général de Gaulle à Jarville exposition

de machines à compter

Jusqu’au 22/01/2012 Galeries Poirel :

exposition - Jacques Gruber du comité

directeur de l’école de Nancy

(meubles ; vitraux).

Parcours découverte dans Nancy ;

exposition dossier villa Majorelle ;

exposition, permanente au musée de

l’école de Nancy (catalogue) voir

aussi : www.ecole-de-nancy.com

Jusqu’au 30/04/2012 Musée

Aquarium de Nancy (MAN) « De

crépuscule en crépuscule »

(photographie naturaliste) trilingue 4€

tarif plein et 2€ demi-tarif ; ouverte

tous les jours 10h à 12h et 14h à 18h

www.man.uhp-nancy.fr  03 83 32 99

97.

Entrée du MAN et visite de l’exposition

gratuites (sur inscription préalable) le

4/12 10h30 à 11h et 16h à 16h30

pour les tout-petits « Qui s’y

frotte ? »

Jusqu'au 31/03/2012 "Le plissé en

haute couture, un travail

d'exception" par le conservatoire des

broderies de Lunéville au château de

Lunéville, Commun Sud ; sauf mardis

de 14h à 18h entrée libre

www.chateaudeslumieres.com et

www.cg54.fr et 03 83  76 04  75

Spectacles

Ring théâtre musical

Jusqu’au 6/12 Rencontres

Internationales des Nouvelles

Générations (RING) kit RING (3

spectacles dans un choix proposé :

36€ et 10€ la place supplémentaire et

18€ étudiants ; <26 ans et

demandeurs d’emploi et 5€ la place

supplémentaire) tarif normal (sauf *

3€) par spectacle 21€ (tarif plein) et

16€ par groupe de 10 personnes >65

ans et abonnés Manufacture ; 8€

(étudiants ; <26 ans et demandeurs

d’emploi) www.ring-saintnicolas.com

6/12

20h30 « 22h13 (ce titre est

susceptible d’être modifié d’une

minute à l’autre » (ensemble Poirel)

1h30

22h Clôture du festival (La

Manufacture)

Avent Scènes

MJC Bazin : 47 rue Henri Bazin, Nancy,

entrée libre tous les soirs à 18h30,

relâche les dimanches et le week-end

du P’tit Baz’art

6/12 Les Chazz’errants

7/12 Amyrline

8/12 Delf’art

12/12 Frankenstein mélodies de Noël

13/12 La Berlue

14/12 Julien vers l’Olympia

15/12 Impro

16/12 J’ai un problème avec ma mère

17/12 Doft et l’homme dans tout ça

19/12 Eliande road

20/12 La fureur en avant-première

21/12 Contes d’ici et d’ailleurs

22/12 Au boulot l’ors

23/12 Danses d’orient

24/12 Surprise vidéo

Salle Poirel

6/12 20h30 « 22h13 (ce titre est

susceptible d’être modifié d’une

minute à l’autre) » dans le cadre du

festival RING.

17/12 20h30 « Et pas une ride »

spectacle de Michèle Bernier

Théâtre de la Manufacture

10 rue du Baron Louis ; locations et

abonnements : 03 83 37 42 42 ou
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location@theatre-manufacture.fr site :
www.theatre-manufacture.fr

16/12 20h30 « Concertextes#2 »

impromptu jazz poétique pour voix et

trio instrumental

17/12 19h et 18/12 15h : « Le mardi à

Monoprix »

Théâtre ça respire encore

126 bis rue Saint Dizier Nancy

www.ca-respire-encore.com

« Amuse-gueules » (un lundi par

mois), à 19h apéro-lecture, ce 12/12

« On badine avec Musset », avec

tartines et p’tit verre de vin ou de jus

de fruits (5€).

Théâtre de la Roële

Villers les Nancy : 03 83 40 64 93

roeleps@aol.com

9 et 10/12 20h45 Soirées

improvisations (Cie par hasard)

Théâtre Gérard Philipe (Frouard)

www.tgpfrouard.fr ; 03 83 49 29 34

Jusqu’au 17/12 Festival « Le lézard à

roulettes »

Espace Chaudeau Ludres

16/12 20h30 « Les dames du jeudi »

de Loleh Bellon, avec Marina Vlady

MJC Etoile

1 place de Londres Vandoeuvre

9 et 10/12 20h30 « Maman, au

secours ! » d’après Cavanna (théâtre

de l’étoile)

Autres

8/12 Médiathèque de Nancy :

« Histoires de … Raymond Devos »

9, 10, 13 et 16/12 20h30 et 11/12 15h

Centre Culturel Vauban Toul

« Chroniques » (Tota compania)

comédie satirique ; 6 et 8€ 03 83 62 61

08 www.totacompania.fr

Musiques et danses

OPERA

18/12 15h ; 20 ; 23 ; 27 ; 29 et 31/12

20h « La chauve souris » opérette de

Johann Strauss (fils) chanté en

allemand (surtitré) ; 3h + entracte (de

5 à 59€)

Salle Poirel

12/12 20h30 Musique ancienne par

l’Atelier de transcription : Noëls

populaires en concert, l’heureux

mariage du populaire et du savant

18/12 17h « Debussy et son temps »

CCAM Vandoeuvre

Centre Culturel André Malraux ; Rue

de Parme ; Vandoeuvre 03 83 56 15 00

www.centremalraux.com

6/12 19h et 7/12 15h « A demi

endormi déjà » (ciné concert Art Zoyd)

Zénith

14/12 20h30 « Gospel love »

il est prudent de retenir ses places

www.zenith-de-nancy.com 03 83 93

27 00

Laurent Gerra le 7/12 ; Michael

Gregorio le 8/12 ; Ben l’oncle soulle

9/12 ; Nicolas Canteloup le

14/01/2012 ; 19/02 : Véronic Dicaire ;

3/03 : Magic System ; 29/03 : RFM

Party 80 ; 30/03 : Chœurs et danses

de l’Armée Rouge ; 31/03 :

Symphonie équestre II ; 11/04 :

André Rieu ; 4/05, 5/05 :

« Cabaret » ; 26/05 (amphi plein air) :

Johnny Halliday ; 2/06 : Scorpions ;

19 au 20/10 : « Mamma mia ! »

L’Autre canal

10/12 20h30 « Jardin d’hiver du

Michel » (28€ ; 25€ ; 22€)

15/12 20h30 « Les découvertes 2012

du printemps de Bourges »

Retenir éventuellement : 17/02

19h45 Bénabar

Espace Chaudeau Ludres

Retenir éventuellement : 13/12 :

Nolwenn Leroy ; 14/12 : Liane Foly ;

21/01 : Isabelle Boulay ; 25/01 :

Jérôme Commandeur ; 26/01 : The

Glenn Miller mémorial orchestra ;

4/02 : Popeck ; 16/03 : Guy Bedos ;

6/04 : Stéphane Guillon ; 19/04 :

Lynda Lemay ; 3/05 : Les 100 violons

tziganes ; 24/05 : Yannick Noah ;

1/06 : Voca People

Autres

8/12 20h30 au Hublot « Luce »

9/12 20h30 Chapelle du château de

Lunéville « Hasna Bennani, soprano »

9/12 20h45 aux Ecraignes (Villers) « Le

petit bal perdu »

10/12 20h30 église Saint Pie X Essey

les Nancy « Nancy gospel singers »

entrée libre

10/12 20h30 Centre culturel Pablo

Picasso Blénod les Pont-à-Mousson :

« A la rencontre de Cage et Satie »

11/12 15h Bibliothèque Médiathèque

de Nancy (site Manufacture)

« Klezmer king quintet »

11/12 18h Temple « Groupe vocal

Sine nomine » (10€, 7€, gratuit

<18ans)

13/12 18h30 CILM « Audition de Noël

par l’APEM »

17/12 15h Temple (chauffé) place

Maginot « Harmonie nancéienne »

(musique de Noël, de dessins animés

et de films ; chansons de variétés et

comédies musicales, …)
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Retenir éventuellement : 24/02 « La

grande Sophie » salle des fêtes de

Vandoeuvre

Pour votre médiathèque

Des livres qu’on peut lire

« Petite histoire de l’expérimentation

démocratique » de Yves Sintomer ;

éditions La Découverte ; 296 pages ;

11€

« Vies et mort du capitalisme,

chronique de la crise » de Robert Kurz

(traduit de l’allemand par Olivier

Galtier, Wolfgang Kukulies et Luc

Mercier ; Nouvelles éditions Lignes ;

228 pages ; 20€

« Une autre histoire de la puissance

américaine » de Philip Golub ; éditions

du Seuil ; 285 pages ; 19€

« Une brève histoire des crises

financières, des tulipes aux

subprimes » de Christian Chavagneux,

éditions La Découverte ; 240 pages ;

16,50€

Revue de revues

“Le Monde Diplomatique” de

décembre est en kiosque, dossier “De

la rigueur à la récession” ; 4,90€

BD à savourer…

“Tina Modotti” par Angel de la Calle ;

éditions Vertige Graphic – Envie de lire

; 272 pages ; 26€ : roman graphique

qui retrace la vie de ce modèle et

photographe, ancienne starlette des

années 20, militante des années 30

“grain de sable qui raconte le désert”…

“Dans la nuit, la liberté nous écoute”

de Maximilien Le Roy ; d’après le récit

d’Albert Clavier (une histoire vraie

donc, de ralliés au Viet Minh, en

Indochine) ; éditions Le Lombard ;

24,95€

DVD à savourer…

« We want sex equality » de Nigel

Cole ; chez Universal Pictures.

CD à écouter…

Les CD de Agnès Bihl.

Cinémas

Opéras filmés UGC

19h45 précises (ouverture des portes à

19h) ; 28€ pour un opéra (moins de 26

ans : 10€), abonnements possibles

« La force du destin » de Giuseppe

Verdi en direct de l’Opéra National de

Paris le 8/12 (UGC Ciné Cité et Saint

Jean)

Kinépolis : opéras filmés

Tarif Plein : 25 € ; Tarif moins de 26 ans

: 17 € ; Abonnement 4 ou 6 opéras au

choix

En direct du Metropolitan Opera de

New York.

10/12 18h55 « Faust » de Gounod ;

4h25 ;

Kinépolis : spectacles filmés

18/12 (sous réserves) 11h ; « Mozart,

l’opéra rock » ; 3D ; 18€ (hors

lunettes)

18/12 16h « Casse noisette » ballet

enregistré au Bolchoï

Apéro documentaire

Les Apéros documentaires de la

Douëra (2 rue du Lion d’Or à

Malzéville) sont une manifestation

proposée par la Ville de Malzéville et

les Yeux de l’Ouïe, entrée libre.

www.lesyeuxdelouie.com

Histoire immédiate

« The Lady » de Luc Besson sur Aung

San Suu Kyi la dirigeante de

l’opposition birmane qui a été

assignée à résidence pendant des

lustres alors qu’elle (ou parce

qu’elle ?) avait remporté 80% des

votes aux élections (au Kinépolis et

aux UGC)

Caméos

Semaine du 7 au 13 décembre

(sélection)

Poursuites

"Footnote" de Joseph Cedar ; 1h45 ;

Caméo Commanderie ; les 7 ; 9 ; 10

et 11 à 17h40 ; le 8 à 19h25 ; le 12 à

18h05 ; le 13 à 17h55

"Rhum express" de Brice Robinson

avec Johnny Depp (VOST, USA) ; 1h55

; Caméo Commanderie ; les 7 et 10 à

15h25 et 21h50 ; le 8 à 15h40 et 22h ;

le 9 à 15h25 et 21h55 ; le 11 à 17h50

et 21h50 ; le 12 à 15h25 et 22h20 ; le

13 à 15h25 et 22h

"L'art d'aimer" d'Emmanuel Mouret

avec Ariane Ascaride, François Cluzet,

Julie Depardieu ; 1h25 ; Caméo Saint

Sébastien ; les 7 ; 8 ; 10 ;11 et 13 à

13h55 ; 15h45 ; 17h45 et 19h35

(horaires sous réserves, une erreur

s'étant vraisemblablement introduite

dans l'envoi d'aujourd'hui ?) ; les 9 et

12 à 13h55 ; 17h45 et 19h35

"Tous au Larzac !" de Christian

Rouaud ; 1h58 ; Caméo Saint

Sébastien ; les 7 ; 8 ; 10 et 13 à 13h40

et 19h55 ; les 9 et 12 à 19h30 ; le 11 à

17h40

"Les neiges du Kilimandjaro" de

Robert Guédiguian avec Ariane

Ascaride, Jean-Pierre Darroussin ;

1h47 ; Caméo Commanderie ; les 7 ;

10 et 11 à 13h55 ; 17h35 et 19h40 ; le

8 à 13h35 ; 17h50 et 19h55 ; les 9 et

13 à 13h35 ; 15h40 ; 17h45 et 19h50 ;

le 12 à 13h55 ; 16h et 21h35
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"L'ordre et la morale"  de Mathieu

Kassovitz ; 2h16 ; Caméo Saint

Sébastien ; le 11 à 10h35

"Toutes nos envies" de Philippe Lioret

avec Marie Gillain et Vincent Lindon ;

2h ; Caméo Commanderie ; les 7 ; 9 et

10 à 15h25 et 20h ; le 8 à 15h25 et

17h40 ; le 11 à 15h25 et 20h05 ; le 12

à 15h10 et 20h05 ; le 13 à 15h40 et

20h

"Il était une fois en Anatolie" de Nuri

Bilge Ceylan ; (VOST, Turquie) ; 2h30 ;

Caméo Saint Sébastien ; le 11 à 10h30

"La source des femmes" de Radu

Mihaileanu (VOST, France - Maroc) ;

2h06 ; Caméo Saint Sébastien ;  le 11 à

10h40

"L'exercice de l'état" de Pierre

Schoeller ; 1h55 ; Caméo Caméo

Commanderie ; les 7 ; 8 ; 9 ; 10 et 11 à

21h30 ; le 13 à 21h35

"Polisse" de Maïwenn avec Karin

Viard, Joey Starr, Marina Foïs ; 2h07 ;

Caméo Saint Sébastien ; les 7 ; 8 ; 9 ;

10 et 11 à 17h10 et 21h35 ; les 12 et

13 à 15h35 et 22h

"The artist" de Michel Hazanavicius

avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo ;

1h40 ; Caméo Saint Sébastien les 7 ; 8 ;

10 et 13 à 15h55 ; le 11 à 13h40 et

19h55

Reprise

"Mort à Venise" de Luchino Visconti

(VOST, Italie) ; 2h10 ; Caméo

Commanderie ; le 7 à 13h40 ; le 8 à

20h (ciné club avec M. Bouvier) ; les 10

et 12 à 17h35 ; le 11 à 15h25

Pour les enfants

"Le vilain petit canard" de Garri

Bardine (Russie) ; 1h14 ; Caméo Saint

Sébastien ; les 7 ; 8 ; 9 ; 10 et 11 à

15h50

Animations

"Louise Wimmer" de Cyril Menneguin ;

1h20 ; Caméo Commanderie ; avant

première le 12/12 à 20h15 suivi d'un

débat en présence du réalisateur

"Tous au Larzac" de Christian Rouaud

mercredi 14 décembre à 20h15 au

caméo saint Sébastien suivi d'un débat

proposé par le Mouvement pour une

Alternative Non-violente (MAN),

l'Arche de Lanza del Vasto, la

Confédération Paysanne et le

Mouvement de l'objection de

conscience de Nancy (MOC) ,

intervention de José Bové

Autres

6/12 18h CILM 23, rue de la Meuse

Champ le Bœuf : « Un monstre à

Paris » (animation, dès 6 ans)

7/12 20h Goethe Institut 39 rue de la

Ravinelle (Nancy) « Graves

décisions » de Marcus H.

Rosenmüller (VOST ; 2006 ; 1h42)

L’histoire d’un garnement. Entrée

libre

8/12 18h Salle Pergaud, 1 place de la

Liberté Laxou : « Un monstre à

Paris » (animation, dès 6 ans)

11/12 20h Goethe Institut « M.

Zwilling et Mme Zuckermann »

(VOST ; 2h06), entrée libre

15/12 20h30 ACJ 55 rue des Ponts

(Nancy) : « Hommage à Roger Viry

Babel »

Rapports officiels récents

Chômage selon l’INSEE : 30 octobre

2011 : 4 459 400

Lien :

http://www.indices.insee.fr/bsweb/ser
vlet/bsweb?action=BS_SERIE&BS_I
DBANK=001572363&BS_IDARBO
=02000000000000

Cinquième rapport annuel du Comité

de suivi de la mise en œuvre du droit

au logement opposable - Monsieur le

Président de la République, faisons

enfin appliquer la loi Dalo !

FRANCE. Comité de suivi de la mise en

oeuvre du droit au logement

opposable

Paris ; Haut comité pour le logement

des personnes défavorisées

Le Comité de suivi de la mise en

oeuvre du droit au logement

opposable (Dalo) présente son

cinquième rapport depuis son

installation, le 5 juillet 2007. Il fait tout

d’abord le point sur l’application du

Dalo à partir des données disponibles

: rythme soutenu du nombre de

recours enregistrés tous les mois

marqué par une « répartition

géographique très contrastée, qui

témoigne de l’inégale aptitude des

territoires à traiter les situations de

mal-logement » ; répartition entre

demandes de logement, majoritaires,

et d’hébergement ; nombre de

ménages logés ou hébergés par an

suite à un recours Dalo, pourcentage

de décisions favorables et nombre

d’injonctions prononcées par les

tribunaux administratifs par an, pour

mettre les préfets en demeure

d’appliquer ces décisions. Le Comité

établit le constat selon lequel la loi est

toujours insuffisamment appliquée,

plus particulièrement en Ile-de-

France, et juge nécessaire de rappeler

dans son rapport les « bonnes

pratiques » du droit au logement. Il

revient enfin sur les propositions
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présentées dans les quatre rapports

précédents, et formule les conditions

nécessaires afin d’assurer pleinement

le respect de la loi sur l’application du

Dalo.

Lien :

http://www.ladocumentationfrancaise.f
r/rapports-
publics/114000692/index.shtml?xtor=
RSS-436

Société: Les gouvernements doivent

s’attaquer au fossé record qui sépare

les riches des pauvres, selon l’OCDE.

05/12/2011 - Le fossé qui sépare les

riches des pauvres dans les pays de

l’OCDE est au plus haut depuis plus de

30 ans, et les gouvernements doivent

agir sans délai pour combattre les

inégalités, selon un nouveau rapport

de l’OCDE.

L’OCDE souligne la nécessité pour les

gouvernements de réviser leur fiscalité

afin que les plus nantis assument une

part équitable de la charge fiscale.

Selon son rapport, ils peuvent pour

cela relever les taux marginaux

d’imposition des individus riches, mais

aussi améliorer le respect des

obligations fiscales, éliminer des

abattements fiscaux et réévaluer le

rôle de l’impôt vis-à-vis de toutes les

formes de patrimoine.

Lien :

http://www.oecd.org/document/35/0,37

46,fr_21571361_44315115_49175587_
1_1_1_1,00.html


