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Informations locales
Chavigny

Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
Mercredis 1/2 (28/04) 18h30 bureau municipal.
Prochain conseil 10 mai 20h30
Les travaux d’eau rue des prés étaient « calibrés »
pour trois semaines. De plus : voirie de 4,50 m de
large avec caniveau sur le côté gauche. : ces
travaux commenceront à la mi-avril.

Commissions
26/04 9h30 Commission suivant les
questions intergénérationnelles
La réception des travaux de la salle est annoncée le
14/04, le passage de la commission de sécurité le
29….
Organismes de démocratie participative

Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
30/04 : 20h30 en mairie : réunion de mise
en place : C’est un lieu d’information, d’échanges
et de débat, autour des finances communales, entre
des élus et des citoyens.
 Ce n’est pas un lieu décisionnel, mais un lieu de
réflexions et de propositions.
Ce n’est pas un lieu d’opposition, mais un lieu de
démocratie participative.

Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
27/04 : 17h30 commission de préparation
des cérémonies du 8 mai (suite)

Comité des Sages
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  :http://cfchavigny.blogspot.com/
Inscriptions pour le vide grenier du 16 mai
Course de caisses à savon 13/06/2010
850ème anniversaire de Chavigny : septembre 2011.
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.
A partir du 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 16h salle Jeanne d’Arc.
Contact : M. Thouvenin, la Forestière 0383 47 31 98
SLUC Nancy Tennis  stages multisports (6/15 ans)
Bois de Clair Chêne, Chavigny (accès gratuit par le
T’MM depuis la CCMM) de 14h à 17h30 du L19 au
V 23 (avril) : 10€ la journée et 45€ la semaine
(tennis, badminton, handball, tir à l’arc, volley,
hockey , foot). Renseignements et inscriptions
SLUC - Tennis 03 83 44 60 78 (répondeur).
Permanence au club : mercredi de 10h30 à 16h

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

Cérémonie au monument de la Résistance
et de la déportation  : 25 avril 10h face à la
Médiathèque
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
Don du sang  : 29/04 16h à 19h, salle des
sports Pont Saint Vincent
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 connu, ancien cadre de
Véolia, responsable « eau » de la Fondation
« France Libertés » de Danielle Mitterrand

Tchernobyl, 24 ans après….
Le 26 avril 1986 , la centrale nucléaire de
Tchernobyl connaissait le plus grave accident
on devrait dire catastrophe  de l’histoire de
l’électricité provenant de l’énergie nucléaire.
Le nuage radio actif : on a longtemps voulu
nous faire croire qu’il s’était arrêté à nos
frontières, en réalité, il a bien fallu aux
autorités, après des années avouer la vérité.
Des accidents, il y en a eu d’autres Three
Miles Island aux USA en 1979  (depuis cet
accident, aucun réacteur n’a été construit aux
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Etats Unis) était le plus grave avant
Tchernobyl, un incident en Suède il y a
quelques années, a été stoppé 8 minutes
avant la catastrophe.
Le nombre exact de décès n’est pas vraiment
connu, ou reconnu par les autorités de
Russie. Rappelons que de nombreux
pompiers ont été envoyés à la mort, atroce,
pour tenter de colmater les brèches dans
l’enceinte. De même les constructeurs du
sarcophage entourant le réacteur détruit ont
payé cher leur dévouement, leur abnégation.
Une ville entière a dû être évacuée .
Certains de ses anciens habitants tentent
quand même d’y retourner « vivre » à leurs
risques et périls.
Quelle assurance avons-nous d’être à l’abri
d’une catastrophe analogue ?
L’EPR ne semble pas plus « sûr » que les
technologies précédentes.
Des consignes draconiennes de sécurité
étaient en vigueur quand EdF était Service
Public.
De nos jours le recours à des entreprises
privées  pour la plupart des actes de
maintenance est inquiétant .
L’utilisation de vacataires en ce domaine est-
il pertinent (quelle formation ont-ils reçue et
assimilée ?)
La recherche exclusive du profit immédiat
est-il garant de l’observation stricte des
normes de sécurité, alors que toute
entreprise cherchant le profit demande des
« allègements de contraintes » et que ces
normes de sécurité sont, aux yeux de « bons
gestionnaires », des contraintes risquant de
les empêcher de faire travailler toujours
plus vite et moins cher  leurs employés.

La chute d’un avion sur une centrale est-il un
risque pris en compte sérieusement, depuis
le 11 septembre 2001, on peut s’y interroger.
La question de l’élimination des déchets
n’est ni résolue, ni en voie de l’être,
malheureusement, jamais dans l’histoire de
l’humanité un tel risque a été pris en face
d’un gain mineur, comparé à ce que font
d’autres pays, nous avons l’air d’apprentis
sorciers.
La décision de passer au quasi tout nucléaire
pour la production d’électricité n’est ni
transparente, ni démocratique, un
gouvernement l’a prise en 1974 alors que le
parlement  de l’époque n’a pas été consulté ,
pourtant il était à 80% favorable à la majorité
de ce moment.
Le transport de l’électricité depuis les
centrales jusqu’aux lieux de consommation,
entraîne des pertes énormes , du gâchis
(30%), que des systèmes locaux de
production d’électricité éviteraient, de plus les
pylônes ne sont pas mis en cause d’un point
de vue esthétique, seul argument des anti
éolien .
Le remplacement  de l’électricité d’origine
nucléaire par des énergies propres
procurerait à production égale beaucoup
plus d’emplois .
www.sortirdunucleaire.org

Forum Social Local (FSL)
Les 24 et 25 avril  (fin des vacances scolaires)
aura lieu le 5ème Forum Social Local de
l’agglomération Nancéenne, espace Jean
Jaurès à Tomblaine, les après midi et le samedi
en soirée.

Un FSL (Forum Social Local) consiste en un
espace de rencontres et d ’échanges , conçu
pour permettre :
-> des réflexions de fond,
-> des débats d’ idées,
-> la formulation de propositions et
d’alternatives,
-> l’échange d’expériences et de projets
d’actions…
C’est le forum permanent des acteurs et
actrices d’un autre monde, centr é sur la
personne humaine et non sur le profit
économique.
Un monde de citoyens responsables ; de
sociétés plus justes et en paix ; de peuples
solidaires et respectueux de leur
environnement.
Le Forum Social Local de Nancy c’est :
L’événement alter mondialiste, citoyen, et festif
de Nancy et de ses environs.
Pendant deux jours le FSL propose en
cohérence avec les objectifs du Forum Social
Mondial : Débats, ateliers, th éâtre-forum,
expositions, jeux et musique pour petits et
grands.  Plus de 40 associations montrent
"qu’un autre monde est possible"autour du
parcours des migrants, des luttes ouvrières, des
entreprises de l’économie sociale, de l’habitat
écologique, de la politique carcérale, des
enseignants désobéisseurs, du lien entre
sciences et société, de l’alimentation, de tout ce
qui vous préoccupe et vous dérange.
Le FSL c’est du débat:, des rencontres, de la
musique, et même du rire.
Rejoignez-les pour construire ensemble, ici et
maintenant cet "autre monde" !

Sur votre agenda
20/04 : 20h35 Gulli « Etre et avoir » de Nicolas
Philibert
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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)

20/04 18h 19 rue Emile Bertin (SUD) réunion
“village des services publics” en vue du FSL
21/04 20h Melkimpot (rue de l’île de Corse)
Gauche Alternative : http://ga54.free.fr
22/04 Conférence mondiale sur le changement
climatique en Bolivie
24/04 : 15h place Stanislas Cercle de silence de
RESF
24 et 25/04 : 5ème Forum Social Local de
l’agglomération Nancéenne. Espace Jean Jaurès
Tomblaine http://www.fsl-nancy.fr/
24, 25 et 26/04 Chernobyl Day - pour sortir du
nucléaire ! http://chernobyl-day.org
27/04 20h UTIPI château du Charmois,
Vandoeuvre : “éco quartier et éco logis”
28/04 18h30, Collectif contre le Ministère de
l’ Immigration, au Melkim'pot, 3 rue de l'île de
corse à Nancy (tram : division de fer).
28/04 : 19h : Réunion de présentation et d’accueil
des nouveaux du groupe local de Greenpeace au
CLID 29 rue de Pixérécourt
29/04 18h Jospin, gymnase Bauvin, Villers
1er/05 Traditionnelle manifestation de la fête des
travailleurs (14h sous réserves).
4/05 : 20h Réunion mensuelle du groupe de
Greenpeace au CLID
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

27/04 : 8h30 à Lunéville café Stanislas pour le
Lunévillois
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.

Egalement sur votre agenda : le 20 Mai, de 19h à
23h, ISF Nancy organise une table ronde autour
de la thématique de l'accès à la terre, l'accès mais
aussi la gestion et la transmission.

Culture en action
« Les arrivants » de Claudine Bories et Patrice
Chagnard, un autre regard sur les autres est
possible, documentaire français, Caméo
Commanderie, (horaires très variables selon le
jour)
« 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
15h35 et 19h55 (attention horaires à vérifier, et
plus tard le dimanche)
22/04 : 20h30 au Caméo Saint Sébastien de
Nancy “Bernard, ni Dieu ni chaussettes” . Le film,
prélude du FSL, sera suivi d’un débat en présence
du réalisateur, Pascal Boucher.
http://www.lesmutins.org/bernardnid…
il est, en principe à l’affiche du Caméo à partir du
21/04
27/04 : 19h30 Espace Marx Brothers Caméo Saint
Sébastien soirée débat, film et dégustation où
ALEA présente le commerce équitable avec
intervention de bénévoles d’Artisans du Monde
29/04 : 20h30 IRTS 201 avenue Pinchard (Haut
du Lièvre) “Retraites : enjeu salarial, faiblesse

syndicale” , conférence par Nicolas castel,
sociologue, chercheur
Son livre : “La retraite des syndicats, Revenu
différé contre salaire continué” éd La Dispute,
2009

Biennale de l ’ image
Jusqu’au 2 mai Oberlin et 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
Du 6/04 au 2/05 : 54 boulevard Charles III Maison
du vélo

Climat, culture, changement
27 et 28/04 au Goethe-Institut Nancy, 16h et 20h,
39, rue de la Ravinelle, Nancy. Vost
Comment réagir au changement climatique?
Comment passer de la culture de consommation
et de compétition à une culture du développement
durable?
27/04 : A propos de l'eau (Aut./Lux., 2007, U.
Maurer, 82 min.)
Avant l'inondation : Tuvalu (GB/F 2004, P.
Lindsay, 62 min.)
28/04 : L'âge bête (GB, 2009, F. Armstrong, 92
min.)
Le cercle (RDA, 1988, K. Georgi, 3,25 min.)
L'addition (All., 2009, P. Wedel, 4,22 min.)
www.goethe.de/klima

Télévision et radio
Hertzien

En semaine : France 5 : 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 » 
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Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial » (22
Lindon et web,… ; 29 : Energies vertes : l’envers du
décor) 
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 ()
;Complément d’enquête sur France 2 (22h05 le 19) ;
(tous)16h25 sur France 5 : « Sale temps pour la
planète » (reprise les mardis 21h35 TNT),

20/04 22h30 France 2 « Les infiltrés » (principe
déontologiquement discutable) « Ados accros »
21/04 : 20h35 Arte : « L’homme qui a fait tomber
Nixon », reprise 24/04 à 16h15 (TNT)
22/04 22h50 France 2 « Après les camps, la
vie… »
23/04 : 20h35 France 3 ; Thalassa « Ile
Maurice et Mascareignes»
23/04 : 22h55 Arte « 1$ pour 1 vie »
26/04 13h45 M6 « Maria Montessori, une vie au
service des enfants »
26/04 : 0h15 (soit 27/04) « La grève » le chef
d’œuvre de Sergueï Eisenstein
27/04 : 20h35 Arte « A qui appartient l’Irak ? »
puis débat, reprise le 6/05 à 10h35.
27/04 : 22h55 France 2 ; « Les infiltrés » « A
l’extrême droite du père »
28/04 : 20h35 Arte « 1983 : au bord de
l’apocalypse », reprise 1/05 à 16h05 et 4/05 à
11h10 (TNT)
30/04 : 22h05 Arte « L’enfance sous contrôle »

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 » 26
huissiers (et mercredis et jeudis 22h20 28 écolo, en
bois, en kit : une maison moins chère ? 29 jeunes);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ;
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »(24dont « prêts à tout pour travailler »)
parfois mardis 20h40 (20) (et lundis 20h40), mardis :
« Politiquement parlant » () ; : lundis 20h40
« Business »(reprise samedis 16h50 et 22h30) ;
W9 Mercredis (1 sur 2) 20h35 « Enquêtes
d’action »(15 : 6 mois au cœur d’une prison
française), 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 

20/04 ; 11h30 LCP « Au pays de l’or vert »,
20/04 : 20h35 France 5 : « Morts de la rue »
20/04 : 20h35 Gulli « Etre et avoir » de Nicolas
Philibert
21/04 : 13h30 LCP « La souffrance au travail »
21 et 28/04 : 20h40 Direct 8 : « Les Misérables »
de Josée Dayan (3/4 puis 4/4)
21/04 20h30 LCP « La plus grande ville du
monde » reprise 23/04 à 0h
22/04 : 10h50 « Sésame pour l’Allemagne ».
Formation dans le cadre de la loi sur
l’immigration : une chance, mais aussi un fardeau
23/04 : 15h LCP « Qui veut gagner des
milliards ? », la crise financière n’a rien changé à
la vie de la City de Londres, reprise 30/04 à 21h
24/04 18h30 LCP « Super Size Me » puis débat
sur la malbouffe
24/04 : 20h35 France 4 « L’odyssée de l’espèce »

26/04 15h LCP « Couleur politique »
26/04 18h30 LCP « L’Europe des fronts
populaires » reprise 22h30
27/04 : 20h35 Gulli « La vie est belle »
27/04 : 21h40 France 5 : « Sous le soleil vert »
sur la décroissance
27/04 : 22h40 Direct 8 magazine mensuel
environnemental « Entre ciel et Terre »

Radio
France culture les samedis à 7 heures du matin
"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)

Petite annonce
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.


