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« Construire » en pdf : le retour

Après quelques mois, et dans une

nouvelle formule, allégée, voici votre

journal, qui existe aussi en version

« site » à l’adresse habituelle :

http://construire.formalibre.net

Chavigny en action

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

Conseil du 8/08 : 14 présentEs ou

représentéEs , une seule décision pour

matérialiser les projets de rénovation

de l’éclairage public, un emprunt a été

décidé auprès de la Caisse d’Epargne

Lorraine Champagne de 120 000 € sur

7 ans, échéances trimestrielles au taux

de 2,72% l’an (unanimité, le maire ne

prenant pas part au vote). Les

délibérations des conseils successifs

sont consultables en mairie

Prochain conseil le 31/08 en mairie

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

Médiathèque La Filoche : Jusqu’au

30/08 « Cultures électroniques »

25/08 9h Randonnée n°8, départ

mairie de Xeuilley ; 10 km ; 3h ; niveau

facile) parcours du Bois de la Voivre

renseignements : 03 83 15 89 82 ou 03

83 15 89 80

Estivales de la mine : 18 et 25/08 à

16h30 ; 18h30 et 20h30 (durée 1h30)

7€ (adultes) 3€ (< 16 ans) 0€ (< 3 ans)

réservation conseillée, 45 personnes

maximum par horaire (avec la

participation du théâtre de Cristal)

L’AMAP - maraîchage « de la source

claire » continue ses distributions jeudi

16/08 de 18h à 19h. Réunion le 11/09

à 20h30 salle des associations de

Chaligny.

Après les épisodes
électoraux

Suite aux récentes élections

présidentielles et législatives, la

situation du pays a un peu « bougé »,

mais les problèmes économiques sont

toujours là, voire davantage, car les

licenciements retardés au printemps

font l’actualité.

Or, les problèmes économiques ne se

résolvent pas d’eux-mêmes,

contrairement à l’avis des libéraux, il

faut de l’action publique, comme lors

de la crise de 1929, avec le « New

Deal » de Roosevelt (très modéré

pourtant, mais qui n’avait pas pour

but de « rassurer les marchés »).

Notons au passage que le mot

« crise » suggère un problème de

courte durée, qui va s’arranger assez

rapidement, or ce mot est utilisé de

façon continue depuis 1974, ce qui

montre que ce que nous vivons

depuis n’est pas une crise, mais est

plus profond pour l’économie

mondiale, voire au-delà (problème de

manque d’énergie à court terme,

problèmes sociaux, manque de

démocratie, dérèglements

climatiques en cours).

Et l’action publique manque de

visibilité, la réflexion n’a sans doute

pas manqué au PS depuis ces

dernières années, mais les projets de

solutions ne sont pas opérationnels.

M. Pierre Larrouturou, pourtant

membre du PS avait prévenu : « il

faut agir dès les premiers jours », au

bout de 100 jours, on constate que

ses propositions ne sont pas en cours

de réalisation. Si des créations de

postes sont envisagés dans

l’éducation et la police, voire la

justice, ce sera au détriment des

autres postes de fonctionnaires. Par

exemple, les fonctionnaires des

impôts, indispensables à la poursuite

des fraudeurs à l’échelle

internationale seront, encore plus,

privés de moyens d’action, comment

alors récupérer les milliards perdus

par l’évasion fiscale et étudiés par le

récent rapport du Sénat ? (voir en

page 2).

Autre « mauvais signal » donné à

l’opinion : Mme Nicole Bricq,

nommée ministre de l’écologie en

mai, a été renvoyée car elle a eu le

malheur de déplaire à un puissant

groupe pétrolier, vu qu’elle s’opposait

à ses demandes de poursuites de

recherches de gisements d’or noir en

eaux très profondes au large de la

Guyane.

De plus elle proposait de changer le

code minier, qui est très avantageux

pour ces mêmes groupes. (NB

reportage sur Mme Nicole Bricq sur la

chaîne gratuite LCP le 15 à 22h)

Au plan international, M. le Président

avait promis de renégocier le nouveau

traité européen, il n’en a rien été, et le

Parlement votera à la rentrée ces

dispositions très inquiétantes pour

l’avenir.

Tout ceci dans un contexte

d’environnement économique

anémique : les prévisions de

croissance (ce terme est discutable)

sont négatives pour l’ensemble de ces

deux trimestres, les économistes

appellent cela une récession ; elle est

la conséquence des politiques menées

par le gouvernement précédent et les

entreprises dominantes, mais comme
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des mesures fiscales ne sont pas sur la

table, ni en cours de concrétisation, on

voit mal la situation financière de

notre pays s’améliorer. Et le projet est

d’augmenter les impôts qui pèsent sur

tous les contribuables, au détriment

donc des plus modestes (on parle

beaucoup d’augmenter la CSG, et sans

lui appliquer des taux progressifs selon

les revenus).

Pratique

Horaires d’été du T'MM (gratuit), du

lundi au samedi, ligne 502

Depuis Chavigny (Brabois Forestière)

vers Viterne (502) : 8h50 ; 10h50 ;

12h50 ; 14h50 ; 16h50 et 18h50

(ajouter 1 minute pour La Forestière ;

3 minutes pour Castors ; 4 pour Lavoir

; 5 pour église ; 6 pour petite taverne ;

7 pour val de fer ; 11 pour point

central (NM) 15 pour zone Pasteur

(magasins) ; 23 pour gare PSV et 36

pour Viterne

Depuis Viterne : 8h ; 10h ; 12h ; 14h05

; 16h ; 18h et 19h30 (qui finit au stade

de NM)

ajouter 13 minutes pour gare de PSV ;

21 pour magasins zone Pasteur ; 25

pour le point central ; 29 pour le val de

fer ; 30 pour petite taverne ; 31 pour

église ; 32 pour lavoir ; 33 pour castors

; 35 pour la forestière et 36 pour le

terminus de Brabois Forestière

Horaires du Sub’Ouest (payant)

depuis le 18 juillet

(*dessert le centre Parisot ; **

terminus lycée Stanislas)

Lundi à Samedi

Vers Nancy

Passages à Point central (NM) : 5h50 ;

6h45** ; 8h09 ; 9h19 ; 10h19 ; 11h19 ;

12h19 ; 13h19 ; 14h31* ; 15h29 ;

16h29 ; 17h39* ; 18h39 ; 19h39 ;

20h39 ; 21h39

Chavigny église : ajouter 4 minutes

CHU Brabois : 8 minutes de plus.

Vers Neuves-Maisons

CHU Brabois : 5h11 ; 6h06 ; 7h30** ;

8h40 ; 9h40 ; 10h40 ; 11h40 ; 12h40 ;

13h40* ; 14h50 ; 15h50 ; 16h50* ; 18h

; 19h ; 20h ; 21h

Chavigny église : ajouter 7 minutes

Point central (NM) : 4 minutes de plus.

Dimanches et fériés

Vers CHU Brabois

Point Central (NM) : 5h47 ; 8h31 ; 9h31

; 10h31 ; 12h31 ; 13h31 ; 14h53* ;

16h53* ; 19h26 ; 21h16

Chavigny église : ajouter 3 minutes

CHU Brabois : 6 minutes de plus

Vers NM

CHU Brabois : 5h11 ; 7h55 ; 8h55 ;

9h55 ; 11h55 ; 12h55 ; 14h10* ;

16h10* ; 18h50 ; 20h40

Chavigny église : ajouter 4 minutes

Point central (NM) : 4 minutes de plus.

Rapports officiels récents

Pour lire les rapports vous avez besoin

d'un lecteur PDF comme Adobe Reader

(Acrobat) ou, mieux, un logiciel libre

Commission d'enquête sur l'évasion

des capitaux et des actifs hors de

France et ses incidences fiscales

L'évasion fiscale internationale, et si

on arrêtait ?

La commission d'enquête sur

l'évasion des capitaux et des actifs

hors de France et ses incidences

fiscales a voulu clarifier ce qu'est

l'évasion fiscale internationale,

prendre la mesure de ses enjeux,

montrer ses détours, apprécier les

dispositions prises pour la combattre.

Elle conclut à l'identification d'un

phénomène courant de la vie

économique et financière

contemporaine qui mérite une

politique beaucoup plus lisible et

efficace.

Le cadre international de la lutte

contre l'évasion fiscale doit être

adapté de sorte que les politiques

nationales soient soulagées de

l'hypothèque d'un jeu non coopératif

entre des Etats qui paraissent reculer

par rapport aux intentions de

maîtrise du phénomène manifestées

dans les premiers temps de la crise

globale en cours.

L'Europe, tout particulièrement, doit

trouver une unité pour faire de la

lutte contre l'évasion fiscale un

domaine d'action résolue, qui n'a

jamais été aussi nécessaire.

La France doit, de son côté, donner sa

pleine cohérence à une politique

publique qui reste à construire en

l'articulant autour d'objectifs

conjoints d'efficacité et de

transparence.

La commission présente à cet effet 61

propositions principales à quoi

s'ajoutent les nombreuses

recommandations mentionnées dans

un rapport qu'elle offre comme le

début d'un processus appelant tous

les prolongements qu'appelle un

problème si grave.

Le lien : http://www.senat.fr/notice-

rapport/2011/r11-673-1-notice.html

Le lien avec le tome 2 (auditions) :

http://www.senat.fr/notice-

rapport/2011/r11-673-2-notice.html

Autre lien :

http://videos.senat.fr/video/videos/201
2/video13952.html

A voir

14/08 18h35 LCP "Main basse sur le

riz" documentaire à ne pas manquer ;

reprise le 15 à 16h30 ; le 23 à 22h30

15/08 20h35 France ô "Investigatiôns

spécial été" (Espagne au bord de la

crise de nerfs et Brésil la révolte des

paysans armés) reprise le 19 à 2h35

22/08 10h30 ARTE "Planète plastique"

(la malédiction du plastique)


