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Informations locales
Chavigny

Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
1 mercredi sur 2 (12+26) bureau municipal.
Le conseil a eu lieu le 10 mai  il y a été décidé à
l’unanimité sauf indication: Convention avec la
CAF pour achat de mobiliers et matériels pour
la Salle Socio Educative et Culturelle (« SEC »)
; Acquisition de parcelle impasse du Mazot (AD
811) ; Virement de crédits pour permettre la
réfection de la voirie du « chemin de la mine »
(5600€) ; Nouveau règlement du ravalement de
façades (1 abstention) ; Validation du règlement
intérieur et de la tarification de la salle « SEC »
; Organisation et gestion de la restauration
scolaire dans la salle « SEC » ; calendrier des
prochaines réunions.

Commissions
Les travaux de voirie (4,50 m de large) rue des
Prés avec caniveau sur le côté gauche sont en
cours. Signaler les poteaux serait apprécié.
Inauguration de la salle le samedi 19 juin
11/05 18h30 Réunion APS - Municipalité
12/05 20h30 CCAS Mairie
19/05 20h30 Commission Communication

Organismes de démocratie participative
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)

Après le succès de la mise en place,
réunion le 17 juin à 20h

Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
11/05 17h30 groupe « posters »

Comité des Sages
En plénière le 5 mai a été décidée une
nouvelle organisation des sages : Jean
Pierre Wittmann est le référent, réunions
prochaines : prochaine plénière le 23 juin à
17h30, préparation le 16 juin à 14h

Exposition

La biennale de l’image est présente à
Chavigny : jusqu’au 30 mai venez voir des
photographies des quatre éléments (terre,
air, eau et feu) salle d’honneur de la mairie.

Autres informations
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  : Vide grenier le 16 mai.8h à
18h ; Course de caisses à savons et fête de la
musique  le 13/06/2010 9h à 25h.
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

Marché de nuit  11/05 19h30 à 21h («Italie»)
MM’IC : réunion 17/05 17h30 CCMM
20/05 18h30 Conseil communautaire Salle
Polyvalente Neuves-Maisons
Festival L'Ôtre ville  : Du 21 au 30 Mai à
Chaligny & Chavigny www.cultureccmm.forum.st
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

Messein  : Bourse aux plantes, salle du plan
d’eau, 13 mai, 14h à 17h

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

  Construire n° 102
« Construire des ponts plutôt que des murs »

Mardi 11 mai 2010. Cette semaine : « Retraites  »
jeanclaude.bresson@free.fr

7 place de la Résistance 54230 Chavigny
Désabonnement sur simple demande
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de Véolia, responsable « eau » de la Fondation
« France Libertés » de Danielle Mitterrand

Retraites
Les dispositions prises depuis 1993 en
matière de retraites a déjà fait baisser le
niveau des pensions  d’environ 20%
On entend des arguments « de bon sens » à
propos des retraites depuis quelques
semaines, examinons les :
La démographie  : il y a le « baby boom » de
l’après guerre, ces bébés de l’époque
prennent leur retraite aujourd’hui, il y aura
ensuite un creux (donc moins de retraites à
verser) et de nos jours la natalité en France
est la plus élevée d’Europe, il y a donc un
potentiel d’actifs sur la période à venir, et de
l’immigration qui alimente les fonds de
retraite.
Les dépenses de retraites sont prévues pour
être multipliées par 3,8 dans les 40 ans à
venir, mais  elles ont été multipliées par 4,8
entre 1960 et 2000.
La part du PIB à consacrer pour préserver les
retraites est à augmenter de 2,7% (comme
entre 1980 et 1993). La part des dividendes
est passée de 3,2% du PIB à 8,5% entre
1982 et 2007, il n’est pas demandé
d’efforts aux actionnaires . De plus, la part
des cotisations employeurs a diminué de
3,7% de la valeur ajoutée (et donc du PIB) de
1982 à 2007.
L’espérance de vie augmente, on nous dit
qu’il faut augmenter la durée des cotisations,
mais les mêmes n’embauchent les jeunes
qu’à 27 ans en moyenne (en CDI) et les
« seniors » ne trouvent souvent plus de

travail après 55 ans (l’âge moyen de
cessation d’activité est d’ailleurs de 58,8 ans
et six salariés sur dix sont hors emploi au
moment de liquider leur retraite). Comment
cotiser 40 ans entre 27 ans et 59 ans ?
D’ailleurs, l’espérance de vie augmente, mais
l’espérance de vie « en bonne santé », sans
incapacité, est bien plus faible que
l’espérance de vie « tout court ».
Et n’oublions pas que les femmes ayant eu
des enfants (et le discours officiel prétend les
y encourager), ont vu leur carrière perturbée,
voire arrêtée (on licencie facilement les
femmes enceintes dans nombre
d’entreprises), de plus elles travaillent trop
souvent à temps partiel non souhaité , et
disposent de moins de « points de retraite »
que les hommes à âge égal.
Quant à l’argent, selon certains il « travaille »,
il n’est pas soumis à cotisation. Pourquoi le
gouvernement (et les actionnaires) ne
pensent-ils jamais à le faire participer au
financement des retraites (et de la Sécurité
Sociale en général) ?
En fait, un des enjeux de cette question est la
création de fonds privés et juteux
d’assurances privées de complément retraite
Si on estime possible de compléter les
cotisations pour le système public par
répartition par des versements dans une
épargne privée, qu'est-ce qui empêche alors
d'augmenter les cotisations et de garantir une
meilleure retraite grâce au système par
répartition  ?
On voit aussi la division et les tensions que
gouvernement et actionnaires essaient
d’introduire entre salariés du public et du
privé . Le mode de calcul de la retraite est

différent dans le privé et dans le public, mais
cela aboutit à un résultat similaire. Dans le
secteur privé, elle est calculée sur les vingt-
cinq meilleures années et les primes sont
prises en compte. Dans le public, c’est le
salaire des six derniers mois, mais les primes
ne sont pas prises en compte, et la retraite
complémentaire n’est pas de même niveau
que dans le secteur privé. Selon
l'Observatoire des retraites, la retraite est
plus élevée pour les fonctionnaires civils de
l’État que pour les salariés du privé, car la
qualification est en moyenne plus élevée
dans la fonction publique ; mais, à statut
comparable, les retraites sont à peu près
équivalentes.

Pour vos agenda et bloc note
Retraites : deux sites : www.retraites-cg t.fr et
http://exigences-citoyennes-retraites.net

17/05 20h35 France 3 « Hors série » « Du
poison dans l’eau du robinet »

Un livre qu’on peut lire
« Leurs crises, nos solutions » par Susan George
éd Albin Michel, 2010, 368 pages, 19€

Aides à la TNT
La télévision analogique disparaît cette année,
des aides, sous conditions d’ exonération du
paiement de la redevance et de niveau de
ressources existent : jusqu’à 25€ pour adaptateur
TNT ou téléviseur avec adaptateur intégré et
jusqu’à 120€ d’aide à l’antenne. (Résidence
principale, poste principal, facture nécessaire)

Formulaire à remplir, disponible dans certaines
mairies et au 0 970 818 818 (8h à 21h), site
consultable : www.tousaunumerique.fr
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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)
http://www.fsl-nancy.fr

11/05 : à partir de 9h : Grève des chômeurs
- Nancy- Maison de l'Emploi du grand
Nancy. 88 Avenue du XXème corps 54000
Nancy.Arrêt Tram : Cristalleries.
11/05 : 18h SUD 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
http://www.fsl-nancy.fr
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 : 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)
12/05 17h30 réunion permanece du
Mouvement de l’Objection de Conscience
(MOC) au CLID
12 et 26/05 : 18h15 ISOSEL au Passage
Bleu (système d’échanges locaux de
Nancy)

12/05 : 18h30 Réunion RESF UL CGT
12/05 19h30 était annoncé le café repaire
des amis de Mermet (Là bas si j’y suis),
mais je n’ai pas eu confirmation….

12/05 20h Atelier de réflexion d’UTIPI (co-
construction écologique) au CCAM
(Vandoeuvre)

13/05 20h « Ecoute et partage » 61 rue
Voltaire à Laxou

15/05 journée pour la libération de Salah
Hamouri : 17h30 lâcher de ballons place
Stanislas, 19h conférence débat au Melkim
pot avec Jean-Claude Lefort , ancien
député, Président de l’AFPS (Association
France – Palestine Solidarité), et Pierre
Stambul , membre du Bureau National de
l’UJFP (Union Juive Française pour la
Paix), sur la situation de Salah Hamouri et
des prisonniers palestiniens dans les
geôles israéliennes, les perspectives
d’avenir en Palestine et la campagne
internationale de Boycott,

Désinvestissements, Sanctions. puis buffet
palestinien et musique (pour le buffet : 12€
réserver à frbaudin@laposte.net)

17/05 18H00 au local Sud, 19 rue E Bertin
à Nancy, pour un collectif « retraites »
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 CA d’Attac 54 au CLID
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)
www.gauche-unitaire.fr
19/05 : 15h « pour une autre école »
conférence débat animée par André Sirota
(Université Paris Ouest Nanterre) Amphi
Deléage Campus Lettres Nancy 2
19/05 : 19h30 Préparation des « Feux de la
liberté » au Melkim pot
19/05 20h Gauche Alternative au Melkim
pot rue de l’île de Corse
20/05 : 20h Salle Mienville Nancy (Hôtel de
ville) « L’humanitaire a-t-il encore un
avenir ? »
22/05 10h30 Pompey (centre Hartmann)
AG de la Gauche Alternative
26/05 20h AG de « Réponse » MJC Etoile
Vandoeuvre

L'intersyndicale CGT, CFDT, UNSA,
Solidaires et FSU a décidé d'appeler le 27
mai prochain à une journée d'action
"donnant lieu à des grèves et des
manifestations"

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 17h30 (attention horaire à
vérifier)
 « Film Socialisme » de Jean Luc Godard
UGC (sortie le 19 mai)
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Festival « Musique action » 11 au 24 mai
www.musiqueaction.com / 03 83 56 15 00
Fête de la nature à Villers  16/05 à partir
de 14h avenue de Maron, près du gymnase
du collège Chepfer
Festival à Ceintrey « Paille à son » en
juin ; www.myspace.com/festivalpailleason
Vertigo : www.levertigo.fr
Jusqu’au 21/08  : « Afrique du Sud : un
long chemin  vers la liberté » Médiathèque
de Nancy, 10 rue Baron Louis : exposition,
films, contes, conférences…(03 83  39 00
63)
Du 22 au 26/05 « Aux actes citoyens »
Festival Espace Jean Jaurès TOMBLAINE
Festival « Ti piment », du 8 au 13 juin
www.tipiment.com

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 ”

Ann ée de la biodiversit é
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€)

15/05 de 18h à 24h “Nuit des Musées”
(Muséum Aquarium ; entrée gratuite)
22 et 23/05 : Journée internationale de la
bio diversité Muséum Aquarium (gratuit hors
droit d’entrée au musée), 10h30 et 15h30
trois éco systèmes ; 11h et 16h30 : visite
commentée de l’exposition “hommage à
une limace disparue”  ;15h conférence “Bio
diversité à Madagascar”  (22 seulement) ;
17h film “L’animal dans la ville”

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 ? 17 erreurs médicales) ;
(tous)16h25 sur France 5 : « Sale temps pour la
planète » (reprise les mardis 21h35 TNT),

11/05 22h05 France 2 « La prison peut-elle
changer un homme ? » débat
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 »
13 et 20/05 : 22h50 France 2 : « Sexe, amour
et société » documentaire (2/3 « Chacun
cherche son sexe », 3/3 « Sexe.com »), par
ailleurs les 13 et 20 à 23h40
14/05 22h55 Arte « State Legislature » de
Wiseman, un lieu de pouvoir….
17/05 20h35 France 3 « Hors série » « Du
poison dans l’eau du robinet » puis débat
(Marie Drucker) reprise 21 à 2h30 (22 en fait)
17/05 20h45 TF1 « Haute définition » 100
minutes d’investigation ( ?) Emmanuel Chain,
avec « L’état, patron hors la loi ? » (et les
autres patrons ?)
18/05 20h40 Arte « Le mystère de la disparition
des abeilles » reprise 20 à 14h45 (TNT) et
sortie du DVD le 20 mai
18/05 22h15 France 2 « Les infiltrés » Hôpital
psychiatrique : les abandonnés
19/05 20h35 Arte « L’histoire de l’Afrique du
Sud » en 3 parties successives reprise  25 à
9h40
20/05 20h35 France 2 « A vous de juger » mais
avec Arlette Chabot : Spécial retraites (voir
aussi notre page 2)
20/05 20h35 Arte « Le vent se lève » (film) de
Ken  Loach
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21/05 20h35 France 3 « Thalassa »
« L’Expédition dans les îles Eparses »

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 

11/05 10h40 Arte « Dissidents, les artisans de
la liberté »
11/05 : 19h30 LCP-AN « Histoire secrète des
cohabitations » reprise 13 à 9h

11/05 : 20h35 France 5 « Protégés d’eux-
mêmes » tutelle ?
11/05 : 20h35 Gulli  « Le Château de ma
mère » et 22h15 « La vie est belle »
11/05 : 21h40 France 5 « Faut-il avoir peur du
Pakistan ? »
11/05 : 1h35 (soit le 12) Arte « 1983 : au bord
de l’apocalypse 
14/05 20h35 France 4 « Des filles entre elles »
des femmes qui s’aiment …reprise 19 à 22h05
14/05 : 21h LCP « Pas de repos pour Granny »
le système de « couverture » sociale aux USA
reprise 21 à 24h
14/05 : 23h30 LCP-AN « Lumumba » histoire
(et hagiographie ?) de l’ancien leader africain
suivi d’un débat
15/05 17h45 Arte « Centre Pompidou-Metz Le
grand Meccano » reprise le 28/05 à 16h30
15/05 19h30 LCP « Franklin Delano Roosevelt :
l’homme du New Deal »
15/05 20h40 Direct 8 « Business »
15/05 21h30 France 5 « Une nuit au musée
« Le centre Pompidou-Metz : aux arts
citoyens » puis 22h30 « En quête d’art »
15/05 22h LCP (avec débat),  « Papa Césaire »
le leader martiniquais, reprise (sans débat) le
16 à 18h, le 17 à 10h30
16 et 23/05 13h10 Arte « L’invention de
l’Europe » (3 et 4 / 6, puis 5 et 6)
16/05 14h30 France 5 « Wanted : Barrack
Obama » reprise 18 à 19h30, 22 à 18h30, 23 à
21h, 28 à 21h
16/05 : 20h35 France 4 « Le sacre de
l’homme », reprise 19/05 à 0h05 (20 en fait)
16/05 21h30 France 5 : « il était une fois les
patrons » ½ « 1840-1976 la montée de l’état

reprise 21 à 23h50 ; et le 23 21h30 2/2 :
« 1981-2010, la montée des actionnaires »
17/05 : 20h30 France 5 « Désobéir » Aristides
de Sousa Mendes (consul du Portugal à
Bordeaux pendant l’Occupation)
18/05 21h35 France 5 « Ton mari sera ton
maître »
18/05 22h15 Gulli « La gloire de mon père »
18/05 22h30 LCP « Terrain politique » daniel
Cohn Bendit à Strasbourg
19/05 : 13h30 France 4 « L’Odyssée de
l’espèce »

20/05 10h30 LCP « Proposition de loi pour
l’abrogation du bouclier fiscal »

21/05 20h35 France 4 « Humanitaires à leur
manière »
21/05 : 21h LCP « Quand Obama se met au
vert »

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)


