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Informations locales
Chavigny

Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
Cérémonies de commémoration du 8
mai 1945  dès 10h place de l’église, avec
fanfare de Chaligny et animation par le
Conseil Municipal d’Enfants
Mercredis 1 sur 2 (5) 18h30 bureau
municipal.
Prochain conseil 10 mai  20h30 au menu,
entre autres : Validation du règlement
intérieur et de la tarification de la salle.

Commissions
Les travaux de: voirie de 4,50 m de large rue
des Prés avec caniveau sur le côté gauche ont
commencé.
Avis favorable de la commission de sécurité
ce 29 avril, consuel dans les 8 jours.
Inauguration de la salle le samedi 19 juin

Organismes de démocratie participative
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)

Première réunion ce 30 avril, présentation
d’un montage, large échange avec
questions, prochaine réunion le 17 juin à
20h

Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
4/05 17h30 dernière répétition pour le 8/05

Comité des Sages

Plénière 5 mai  17h

Autres informations
Passage de la balayeuse (grande tournée)  le
10 mai
Outre les T’MM gratuits,  vous connaissez les
« Sub’Ouest », mais il est aussi possible, à
Chavigny, d’utiliser les Ted’, attention, un seul
arrêt sur la commune celui dénommé « église »
près de la résidence « le Chatel », il y a sur la
« sucette » un logo du « Ted’ », mais pas
(encore ?) les horaires, pour tout
renseignement : fiches en mairie, ou tél 0 820
20 54 54 et site : www.ted.cg54.fr
Comité des fêtes  : Inscriptions pour le vide
grenier du 16 mai. Course de caisses à savon
13/06/2010. 850ème anniversaire de Chavigny :
septembre 2011.http://cfchavigny.blogspot.com/

Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.

Depuis le 1 er mai  : reprise de la pétanque,
place communale, les samedis après midi
(dès 14h) contact : Gilbert Tamayo (03 83
51 78 90)
Foyer du troisième âge  les mardis de 14h à
17h salle des associations de la mairie.
Chorale du Val de fer  : répétitions les samedis
à 16h salle des associations de la mairie (55
rue de Nancy) et les mardis à 17h  salle Jeanne
d’Arc. Contact : M. Thouvenin, la Forestière : 03

83 47 31 98

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

Portes ouvertes  des structures d’insertion,
7/05 17h zone du champ le bœuf, (pour élus)
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardis : 14h à 19h ; Mercredis : 10h à 12h et
14h à 18h ; Vendredis : 14h à 18h ; Samedis :
10h à 17h

Dans les localités

5/05 : 14h à 16h RESF permanence salle
annexe, mairie de Neuves-Maisons

9/05 de 10h à 18h : Marché aux fleurs "La Main
Verte", rue du Capitaine Caillon (devant la
mairie) à Neuves-Maisons

CLCV association de consommateurs samedis
10h/12h, salle Perrin. http://clcv54230.free.fr 

Sur votre agenda  : le mardi 25 mai, à 20h30, salle
Polyvalente de Neuves-Maisons, l’association
FREDERIC présente un documentaire « Eau,
service public à vendre » suivi d’un débat avec Jean
Luc Touly, un intervenant très connu, ancien cadre
de Véolia, responsable « eau » de la Fondation
« France Libertés » de Danielle Mitterrand

Huit mai
Samedi dans toute le France, ce seront les
cérémonies commémoratives de la victoire
sur le nazisme , et de la capitulation du 8

  Construire n° 101
« Construire des ponts plutôt que des murs »
Mardi 4 mai 2010. Cette semaine : « 8 mai  »

jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny

Désabonnement sur simple demande
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mai 1945 signée à Reims (les russes la
fêtent le 9).

Victoire sur le nazisme, et non sur
l’Allemagne, des allemands ont lutté ,
parfois les armes à la main contre la
barbarie . L’exemple le plus connu est celui
de Willy Brandt, qui fut ensuite chancelier
de RFA.

Un autre célèbre résistant fut le comte von
Stauffenberg, qui tenta d’assassiner Hitler
dans son QG le 20 juillet 1944.

D’autres allemands luttèrent pacifiquement
(La Rose Blanche, formée d’étudiants
chrétiens, par exemple) ce qui ne les
empêcha pas de subir la peine de mort
pour simple « délit » d’opinion .

Toute l’Europe a connu des groupes, voire
de véritables armées de lutte : la
Yougoslavie s’est libérée seule, moins
connue, la Libération de la Corse a eu lieu
en 1943.

Nous avons cité le cas de ces femmes qui
portèrent l’étoile jaune par solidarité et
connurent les camps pour cela, le roi du
Danemark lui aussi a fait ce geste.

En 1945, la Libération s‘accompagne de
réformes sociales , il s’agit de véritables
réformes, pas du genre de ce qui nous est
présenté aujourd’hui comme « réforme »
alors qu’il s’agit de casser les acquis
sociaux, de les « mettre à la réforme ».

L’une d’elles est la Sécurité Sociale, avec
plusieurs branches, dont les retraites  par
répartition, très menacées aujourd’hui,

après avoir été petit à petit vidée de
nombreux points positifs.

La branche maladie  subit des attaques
depuis 1967, où les administrateurs ont
cessé d’être seulement représentants des
salariés, et où les patrons font la « pluie et
le beau temps » avec pour conséquences
la diminution des remboursements, la
franchise médicale, l’allongement de
la :liste des médicaments moins
remboursés, le forfait (quel nom très
justifié) hospitalier, etc….

Les retraites, ont vu une avancée en 1981
par la décision de fixer à 60 ans l’âge légal
de départ pour toutes et tous les salariés.
Mais depuis quelques années les
contraintes se multiplient : nombre de
trimestres en hausse constante pour celles
et ceux qui souhaitent partir avec une
retraite « à taux plein » ; critères de plus en
plus défavorables pour la base de calcul
(25 ans au lieu de 10 pour le privé) ;
décote ; etc…

Il s’agit de diminuer la somme que reçoit
chaque retraité, elle a baissé de 20%  en
quelques années, les retraites
complémentaires se multiplient, on (c’est-à-
dire les assurances privées) nous dit grand
bien de la capitalisation, celles et ceux qui
ont mis le doigt dans cet engrenage y ont le
plus souvent « laissé des plumes », voir le
CREF.

Autre point des « jours heureux » (le titre du
programme du Conseil National de la
Résistance  appliqué à la Libération) : la
nationalisation des banques et de grandes

entreprises. Les comités d’entreprises, de
nouveaux droits pour les travailleurs et le
droit de vote des femmes.

La volonté exprimée de « détruire le
programme du Conseil National de la
Résistance » comme disent les principaux
responsables du Medef, l’ organisation des
patrons, augure des jours malheureux.

Pour vos agenda et bloc note
4/05 : 20h35 Gulli « La gloire de mon
père » ; puis 22h25 « Etre et avoir »

Retraites : un site : www.retraites-cg t.fr

Biodiversit é : www.LaBiodiversiteCestMaNature.org

Petite annonce (5)
Une lectrice recherche un véhicule d'occasion, si
dans vos connaissances certains pensent changer
de voiture et revendre la leur avec la reprise du
garage, elle serait intéressée par un véhicule même
avec bon kilométrage, de préférence diesel, pour un
jeune conducteur et pour le travail, c'est un frein
pour lui de ne pas avoir de véhicule. Il pourrait aller
jusqu'à 1000 euros. Ecrire à « Construire » qui
transmettra.

Des livres qu’on peut lire
« La révolution de Naples » d’Alessandro Giraffi
éd Anacharsis, 340 pages, 25€
« Le père est une mère comme les autres » de
Damien Lorton, éd La découverte, 14€
« Raison et liberté, sur la nature humaine,
l’éducation et le rôle des intellectuels » de Noam
Chomsky, éd Agone, 44 pages, 25€
« L’économie circulaire : l’urgence écologique ?
Monde en transe, Chine en transit » de Jean-
Claude Lévy, Presses de l’Ecole nationale des
ponts et chaussées, 176 pages, 30€
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Le Blog notes de Construire

Réunions et manifestations
Agendas: ici , le site d’ “Ecoute et partage”. ici
site de la gauche alternative, voir aussi le site
du Forum Social Local (FSL)

4/05 : 20h Réunion mensuelle du groupe local
de Greenpeace au CLID

5/05 : 11h à Foug (lieu à confirmer) pour
“Terre de Lorraine”  7/05 : 11h30 Brasserie
Jean Lamour Nancy pour “Nancy et
couronne”
invitation de représentants de parents d'élèves
et d'enseignants à des points presse sur la
rentrée 2010. Réunions organisées par le
Groupe des élus socialistes & républicains du
CG54.
5/05 18h Place Maginot Rassemblement de
soutien au peuple grec
5/05 : 18h Parrainage RESF Essey maison
des associations, 1 rue des Basses ruelles.
5/05 : 20h, Melkim pot : Collectif contre la
guerre et pour une paix juste et durable au
proche et au moyen orient[
5 et 19/05 20h au Melkim pot (rue de l’î le de
Corse ; 19h pour un repas) Gauche
Alternative http://ga54.free.fr
5/05 : 20h30 : Le CCFD-Terre Solidaire et
l’ADA vous proposent une conférence-débat :
L’argent au service de l’homme ; l’enfer des
paradis fiscaux : quelle régulation ? François
d’Aubert, Ancien ministre, Délégué général à
la lutte contre les territoires non-coopératifs.
Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou, 54600
Villers-lès-Nancy

6/05 18h à 20h Place Stanislas contre les
projets de décret sur l’accueil collectif, et pour
un accueil de qualité de la petite enfance
6/05 : 20h30 MJC Lillebonne (Quartier Saint
Epvre) prochaine réunion du "Collectif
nancéien pour une régie publique des
transports en commun et pour leur accès
gratuit"
7/05 : 16h à 20h Marché de Vandoeuvre
Présentation Commerce équitable et vente
de Produits par les acteurs locaux (Artisans
du Monde, Alter Mundi, Espace textile
Equitable)

7/05 : 20h AG d’ATTAC 54 ouverte à des non
encore membres UL CGT 17, rue Drouin
(auberge espagnole) http://www.attac54.org/

8/05 : au CLID Formation sur l’eau par « Une
seule planète » par ISF Nancy, « Les enjeux
de la gestion durable des ressources
naturelles pour le développement de tou-te-s,
s’inscrire avant le 5/05, bulletin sur demande
à « Construire »
www.clid-ritimo.fr
8/05 10h à 12h chez Alter Mundi, 20 rue
Stanislas, CALIN « Les couches lavables »
avec Nadine Drouhain, créatrice de Coton
Bleu
www.calinaissance.fr
8/05 13h30 à 18h30 Fléville devant Nancy
Maison des associations « Alimentation et
bien-être » troc plantes, entrée gratuite film
« Home » Une co organisation « AILES » et
« FLEUR »
9/05 : 8h à 13h Marché Central de Nancy (à
vérifier, le mot Vandoeuvre m’était resté en
tête) : Brunch Equitable. Tablées de
dégustation-discussion autour des produits

bios et équitables. Présentation des
démarches « en route vers » une économie
de Solidarité sur une Terre respectée.
Animation avec la compagnie « Perds pas la
boule ».
http://perdspaslaboule.free.fr/videos.html
11/05 : 18h SUS 19 rue E.Bertin Village des
services publics
11/05 19h Melkim pot Préparation « Marche
Mondiale des femmes » http://www.mmf-
france.fr
11/05 20h Bilan du dernier Forum Social
Local au CLID 29 rue de Pixérécourt
11/05 : 20h Café débat d’Attac « Les
Agences Régionales de Santé » à l’os et
l’arête rue de la Visitation
http://www.attac54.org/
12/05 : Réunion RESF UL CGT
12/05 : 17h30 Place Maginot
rassemblement : aujourd’hui, pour aider le
peuple palestinien, chacun peut agir en
faisant ses courses, campagne « BDS »
(AFPS, ATTAC, GA54, les Verts, Union Juive
Française pour la Paix et UL CGT)
15/05 journée pour la libération de Salah
Hamouri : 17h30 lâcher de ballons place
Stanislas, 19h conférence débat au Melkim
pot puis buffet palestinien et musique (pour le
buffet : 12€ réserver à frbaudin@laposte.net)
17/05 20h Maison du Peuple UD CGT (2 rue
Drouin), Bernard Friot assure une conférence
autour de son livre « L’enjeu des retraites »
une organisation PCF et MJCF
18/05 : 20h Maison du peuple 2 rue Drouin
(tram cathédrale) Meeting « Gauche
Unitaire » avec Christian Picquet, conseiller
régional (Front de Gauche) et Manuel Kellner
(die Linke)
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www.gauche-unitaire.fr
19/05 : 19h30 Préparation des « Feux de la
liberté » au Melkim pot

Culture en action

 « Solutions locales pour un désordre global »
de Coline Serreau, ou la Terre vue de la
terre, une autre culture de la terre est
possible, documentaire français, Caméo
Saint Sébastien 13h35 et 17h50 (attention
horaires à vérifier)
« La rafle » de Roselyne Bosch  UGC Ciné
Cité 12h55  et 17h30 ; Kinépolis 10h30)
4 au 7/05 Palais des Congrès : 11ème
“Festival du film de chercheur”  entrée gratuite
: 6/05 à 20h30 “L’éco-tourisme en Amérique
Centrale”  www.filmdechercheur.eu

5/05  20H à la MJC PICHON
Projection du film "Déchets : le cauchemar du
nucléaire" et débat avec Laure Noualhat, co-
réalisatrice du film. Enquête sur la face
cachée du nucléaire et son déficit
démocratique à travers son point faible : les
déchets radioactifs. soirée organisée par le
groupe local de GREENPEACE NANCY.
ENTREE LIBRE
Jusqu ’au 8/05 : Exposition de gravures de
Philippe Morlot, galerie 379, 379 avenue de
la Libération Nancy, bus 121 Buthégnémont
Jusqu ’au 9/05 Exposition : LE FOND DE LA
CLASSE et LA STESSA FAMIGLIA,
d’antonin Malchiodi : annonce :
http://vimeo.com/10802769

Exposition à Spray lab, 15 Rue Gabriel
Mouilleron 54000 Nancy : Gravures , éditions,
dessins, bières, saucissons, dolipranes...

8/05 20h Fléville Maison des associations
projection de “Nos enfants nous accuseront”
entrée 2€ (gratuit pour moins de 12 ans)
10/05 20h30 IRTS conférence “ la prévention
de la délinquance” , par Eric Lenoir, en
partenariat avec la Direction Régionale de
“Jeunesse et Sports”

Biennale de l ’ image

Expositions décentralisées
Du 25/03 au 30/05 : 39 rue de la Ravinelle
Goethe Institut
Du 5/04 au 29/05 43 rue Blandan Galerie
Nancy Thermal

Quinzaine du commerce équitable

Du 8 au 23/05  Jardin botanique du Montet
10h à 12h et 14h à 17h entrée libre
13/05 14h à 18h animations sur les peuples
indigènes ; 15/05 de 18h à 24h nuit
européenne des musées, visite  guidée,
spectavcle et dégustation ; 20/05 à partir de
18h30 conf érence avec ISF “ L’accès à la
terre ”

Télévision et radio
Hertzien

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 » 22h55
France 2 « Ce soir ou jamais » de Frédéric
Taddéï
Tous les jours sauf vendredis 19h30 Arte
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20
TNT)
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des mots
de minuit » 

Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial »
(6 Beurre puis Colombie) ; 22h50 sur France
2 : « Infrarouge » (6 : sexe, amour et société 
- logiquement, ça aurait pu être l’inverse,
non ?)
samedis 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes» 
Dimanches  12h35 France 5 « Médias, le
magazine » ; 17h40 France 5, « C
politique » avec Nicolas Demorand  ; 18h45
TF1 : Sept à huit ; France 3 : 22h40 « 7 à
voir » ; M6 :17h25 « 66 minutes » () ; 20h40
«Capital» (11) ou « Zone interdite » () ; 22h45
“Enquête exclusive” (11 SNCF) (et mercredis
vers minuit ou plus) reprise mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » sur France
2 (10 à 22h05) ;Complément d’enquête sur
France 2 (22h05 ?) ; (tous)16h25 sur France
5 : « Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT),

5/05 : 20h35 France 3 : « Vu du ciel »,
rreprise le 6/05 à 0h50 (soit le 7)
5/05 : 20h35 Arte « Dissidents, les artisans
de la liberté », reprise le 11/05 à 10h40 (TNT)
5/05 22h10 France 2 « L’objet du scandale »
avec Jean Luc Mélenchon
6, 13 et 20/05 : 22h50 France 2 : « Sexe,
amour et société » documentaire (1/3 :
« Liberté, égalité, sexualité », 2/3 « Chacun
cherche son sexe », 3/3 « Sexe.com »), par
ailleurs le 6 à 23h40
7/05 22h55 Arte « Sainte-Anne, hôpital
psychiatrique »
9/05 23h50 France 3 «1968, un monde en
révolte »
11/05 22h05 France 2 « La prison peut-elle
changer un homme ? » débat
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11/05 23h15 TF1 « Harry Roselmack … avec
les sans domicile fixe »
12/05 20h35 Arte « Les héritiers du docteur
Mengele : cobayes humains pendant la
guerre froide »
14/05 22h55 Arte « State Legislature » de
Wiseman, un lieu de pouvoir….

TNT
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 14h « le blogueur » ; 11h45 et
17h45 « Le dessous des cartes » ;
dimanches : 16h40 Globalmag ; 13h30 :
« Philosophie »
LCP  dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis
22h55) ; samedis 18h « Parlez-moi
d’ailleurs » 15h les mardis, 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 » :  4 : erreurs
judiciaires et Gainsbourg (et mercredis et
jeudis 22h20);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ;
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »(») parfois mardis 20h40 () (et lundis
20h40), mardis : 23h « Politiquement
parlant » (le 4) ; lundis 20h40 « Business »
(reprise samedis 16h50 et 22h30) ;
W9 1 Mercredi sur 2  20h35 « Enquêtes
d’action »(4 les jeunes en péril), reprises des
jeudis 22h10

France 5 : chaque jour en semaine : 19h55 :
les Report-Terre mercredis : 21h50 « C’est
notre affaire » ; Jeudis : 20h35 « la grande
librairie 

4/05 : 11h10 Arte « 1983 : au bord de
l’apocalypse , reprise 11/05 à 1h35 (soit le
12)
4/05 : 20h35 Gulli « La gloire de mon père » ;
puis 22h25 « Etre et avoir » suite le 11/05
20h35 « Le Château de mamère » et autre
22h15 « La vie est belle »
5/05 : 13h30 LCP « Tout dépend 2 » Benoît
Hamon
5/05 : 22h40 France 4 « Génération
reporters »
6/05 : 10h35 Arte « A qui appartient l’Irak ? »
puis débat.
7/05 : 21h LCP-AN « Histoire secrète des
cohabitations » reprises 8 à 1h, 11 à 19h30,
13 à 9h
8/05 : 16h20 « L’odyssée de l’espèce »
8/05 : 18h30 LCP-AN « Lumumba » histoire
(et hagiographie ?) de l’ancien leader africain
suivi d’un débat, reprise le 14/05 à 23h30
8/05 : 20h35 France 4 « Le sacre de
l’homme », reprise 16/05 à 18h10, 19/05 à
0h05
9/05 9h LCP « L’Europe des fronts
populaires »
9/05 13h10 Arte « L’invention de l’Europe »
(1 et 2 / 6) et 6/6 à 18h15
9/05 17h55 France 4 « Homo sapiens »
9/05 : 20h35 France 5 « Acheter vert, l’envers
du décor »

9/05 : 21h LCP « Pas de repos pour
Granny » le système de « couverture »
sociale aux USA, reprise 14 à 21h
10/05 18h30 « Papa Césaire » le leader
martiniquais, reprise à 22h30, le 15 à 22h
(avec débat), le 16 à 18h, le 17 à 10h30
11/05 10h40 Arte « Dissidents, les artisans
de la liberté »
11/05 : 20h35 France 5 « Protégés d’eux-
mêmes » tutelle ?
11/05 : 21h40 France 5 « Faut-il avoir peur
du Pakistan ? »
14/05 20h35 France 4 « Des filles entre
elles » des femmes qui s’aiment …

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  :
“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
 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 90,7 Mhz  : lundis 18h un peu
le même style, une émission d'ATTAC
54. :(secteur plutôt nancéien)


