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Connaître, 
apprendre, 

comprendre, 
construire, partager, 
échanger, adhérer, ... 

l’éducation, qu’elle 
soit parentale, 

nationale, populaire, 
permanente ou 

associative, est aussi 
un investissement 

démocratique pour 
que les jeunes 

construisent leur 
identité de citoyen. 

P
arce qu’elles minent dangereusement la cohésion de nos sociétés locale, 
nationale et mondiale, les inégalités sont inacceptables. Il en est une qui doit 
être particulièrement combattue parce qu’en plus de saper le vivre ensemble, 
elle affecte nos enfants et prive notre pays de la richesse de ces 98 000 
jeunes qui quittent le système éducatif chaque année sans aucune 

qualification*. Je veux parler de l’inégalité face à la réussite scolaire. 

La fracture scolaire et l’exclusion sociale, dont elle est autant la source que la 
conséquence, constituent indéniablement un enjeu majeur de solidarité et d’équité 
républicaine, pour les enfants et les jeunes qui aujourd’hui en sont écartés et pour 
tous les autres. Les nombreuses études sur le sujet le démontrent, notamment 
celle liée au classement PISA** : quand le niveau de réussite scolaire des catégories 
touchées par la pauvreté et la précarité se dégrade, celui des catégories plus aisées 
stagne et c’est globalement toute notre nation qui y perd.

L’investissement éducatif, l’investissement dans une société de la connaissance, 
est un levier essentiel pour le développement du pays. C’est aussi un défi pour 
l’avenir de chaque enfant dont l’éducation est la clé de son épanouissement 
personnel, professionnel, familial et citoyen.   
 
Ces enjeux fondent le choix du conseil départemental d’investir fortement et 
durablement dans l’éducation de la jeunesse meurthe-et-mosellane. Témoins 
visibles de cet engagement, les trois collèges neufs qui ont ouvert leurs portes à la 
rentrée scolaire 2017. Premiers des 19 collèges neufs dont la construction ou la 
restructuration lourde est programmée d’ici 2021, les collèges Louis-Marin à 
Custines, Jean-Lamour à Nancy, Pierre-Brosolette à Réhon, créent les conditions 
sociales, technologiques, architecturales, environnementales d’une éducation  
« Nouvelles Générations » dont le dossier de ce numéro du magazine se fait l’écho. 
Ce choix s’incarne aussi dans l’investissement quotidien des professionnels des 
solidarités du Département, pour accompagner parents et enfants et faire en sorte 
que leurs conditions sociales et de vie soient propices à l’apprentissage et à 
l’autonomie. 

Connaître, apprendre, comprendre, construire, partager, échanger, adhérer, … 
l’éducation, qu’elle soit parentale, nationale, populaire, permanente ou associative, 
est aussi un investissement démocratique pour que les jeunes construisent leur 
identité de citoyen. Quand de multiples tensions fracturent nos sociétés, l’éducation 
constitue de fait le rempart ultime à la barbarie et le ferment du progrès.

* Enquête de la Direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance du ministère de 
l’éducation nationale, novembre 2016

** http://www.oecd.org/pisa-fr/
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Action « Petit-déjeuner au collège » à Jarville-la-Malgrange dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté des enfants.
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La pipette entre 
la fourche et la fourchette

A G R I C U L T U R E

Un pacte
pour l'économie locale

É C O N O M I E

Le Laboratoire vétérinaire et alimentaire 
départemental (LVAD) est un service du 

Département qui vient en appui à la profession 
agricole… mais pas seulement. Il participe aussi 

au suivi de la qualité sanitaire des denrées 
alimentaires destinées à la consommation. 

Implanté à Malzéville, près de Nancy, au cœur du 
pôle agricole et vétérinaire de Pixerécourt, 
il est destiné aux entreprises agricoles et 

agro-alimentaires, aux collectivités, 
aux vétérinaires et aux habitants. 

Lors de la session de septembre, le président et les 
conseillers départementaux ont interpellé le préfet sur des 

entreprises du département qui connaissent des difficultés. 
Le Département veille ainsi aux conditions du rachat de la 

société Bacccarat par le fonds d’investissement chinois, 
Fortune Fountain Capital, souhaitant préserver les emplois 

et notre savoir-faire. Une autre entreprise, la laiterie 
Saint-Hubert à Ludres, devrait aussi être cédée à un 

consortium chinois. Concernant Saint-Gobain PAM, une 
délégation du Département a rencontré les dirigeants et un 

comité de suivi départemental a été installé. L’assemblée 
départementale a voté un pacte pour l’économie locale qui 

permet aux entreprises du département d’accéder 
à la commande publique.  

Territoire
« Zéro chômeur »
« Zéro chômeur de longue durée » 
trace son sillon depuis près de trois ans 
dans le territoire du Pays de Colombey 
et du Sud Toulois. Le Département est 
partenaire de ce projet innovant qui s’est 
traduit par la création d’une entreprise à 
but d’emploi. 25 personnes ont été 
recrutées. Les allocations qu’elles auraient 
perçues sont leurs salaires. Activités : 
une recyclerie, des travaux d’affouage 
et de maraîchage biologique, ou des 
services à la personne et aux entreprises. 
Neuf autres expériences de ce genre 
sont menées en France.

I N S E R T I O N
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« Le Département, avec les collectivités 
des territoires concernés, a mis en place 
un comité de suivi du plan annoncé par 

Saint-Gobain PAM. Il est très attentif à la 
situation des salariés de l’entreprise et aux 
impacts pour l’économie locale. Il souhaite 
que l’entreprise contribue à la revitalisation 

des territoires impactés. 

de Laurent Trogrlic
Vice-président délégué au développement 

économique et à l'attractivité 

»

la phrase
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L'expérimentation Territoire « Zéro chômeur de longue durée » emploie 25 personnes.
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18 agents réalisent chaque année plus de 95 000 analyses.
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Le Tour de France
est passé par ici

É V É N E M E N T

[PROCHE & SOLIDAIRE] 
« Je reste convaincu que la 

correction des inégalités territoriales 
et sociales reste un défi que 

nous devons continuer de relever 
jour après jour. » 

@mathieuklein
le 25 septembre 2017

Les 3 et 4 juillet derniers, la Meurthe-et-Moselle 
était à l’heure du vélo. D’abord à Longwy, ville 
étape du Tour de France, avec une somptueuse 
arrivée au pied des remparts Vauban, site 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Et le lendemain, avec une centaine de 
kilomètres entre Arnaville et Bicqueley, en 
passant par Pont-à-Mousson et Toul. Sans 
oublier un événement européen à Schengen,
où des jeunes en service civique et des élus 
ont représenté le Département lors 
d’un sommet de la Grande Région. 

le savez-vous
Le conseil départemental et la 
métropole du Grand Nancy 
développent un partenariat dans 
le cadre des grands dossiers
patrimoniaux. Première traduction 
concrète : le soutien financier du 
Département (4,33 M€)  pour la 
rénovation du Musée Lorrain - Palais 
des Ducs de Lorraine. Cet appui 
s’inscrit dans le cadre du partenariat 
avec le Château des Lumières 
à Lunéville. 
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P R O T E C T I O N  D E  L ' E N F A N C E

Le Département
recrute
L’assistant familial est un professionnel 
de la protection de l’enfance, une mission 
du conseil départemental. « Il accueille un 
enfant séparé temporairement de sa famille et 
confié au service de l’aide sociale à l’enfance », 
indique Agnès Marchand, vice-présidente. 
Le Département de Meurthe-et-Moselle 
organise toute l’année des réunions 
d’information pour présenter cette 
profession (14h-16h30, inscription 
obligatoire). Prochaines réunions : 
Lunéville >16 novembre,
Hôtel du Département à Nancy > 
21 novembre et 19 décembre
Renseignements : 03 83 94 50 10
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L'arrivée des coureurs dans le département à Arnaville.

le Tweet !



La Meurthe-et-Moselle fait partie des 
lauréats du Programme National pour 
l’Alimentation, récompensée pour son 
partenariat avec la profession agricole et
le développement des circuits de proximité 
en restauration collective (ce qui permet de 
générer des emplois pour les producteurs). 
Le projet alimentaire territorial Sud 54 est 
complété par une démarche transfrontalière 
dans le nord du département avec nos 
voisins belges et luxembourgeois. Le 
programme s’étalera jusqu'en septembre 
2018 pour un coût évalué à 190 488 €.

Bien manger
local

La nouvelle page
de la médiathèque

L E C T U R E  P U B L I Q U E

E N V I R O N N E M E N T

Totalement réhabilitée, la médiathèque
départementale, située à Laxou, est
devenue un centre de ressources
départemental. Les utilisateurs
professionnels et bénévoles du réseau, 
(plus de 145 bibliothèques et 
médiathèques) y trouvent des documents 
multi-supports (livres, CD, DVD, expositions, 
jeux vidéo…) mais aussi des formations, 
conseils et animations culturels. 
La restructuration des locaux a permis de 
répondre aux évolutions technologiques
et professionnelles ainsi qu’aux 
enjeux du numérique.

7 795
C’est le nombre de naissances en Meurthe-et-
Moselle en 2016. Le service de Protection 
Maternelle et Infantile du Département vient 
d’éditer un document accessible sur internet, 
« Santé de la mère et de l’enfant, chiffres 
clés 2016 ». Un véritable baromètre de la 
santé périnatale et des jeunes enfants 
(moins de 4 ans).

La médiathèque départementale propose un fonds de 350 000 documents.
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Les produits locaux sont travaillés dans les restaurants scolaires des collèges.



Le Département
fait (bonne) école

Soldats américains
morts pour la France

C O M M É M O R A T I O N

É C O N O M I E  S O L I D A I R E

U R B A N I S M E

L’École nationale supérieure d’agronomie 
et des industries alimentaires (ENSAIA) 
vient de se voir décerner le label « École 
et université équitable ». Une première 
en France qui récompense un travail 
conduit pendant plusieurs mois par les 
enseignants et des étudiants, avec l’appui 
du conseil départemental. 
En savoir + : http://ensaia.univ-lorraine.fr/fr/
content/lensaia-labellisee-ecole-equitable

Durant la nuit du 2 au 3 novembre 1917, 
les trois premiers soldats américains sont 
morts sur le sol français au « Haut des 
Ruelles » à Réchicourt-la-Petite. Le 
Département et la communauté de 
communes du Sânon ont élaboré un projet 
global pour commémorer cet événement : 
conférences, cérémonies, animations, 
randonnées pédestres et même spectacle 
les 3, 4 et 5 novembre. 
Tout le programme sur www.ccsanon.fr 
Tél. : 03 83 72 05 64. ©
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Les 40 ans
du CAUE

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) est une structure départementale qui a vocation à 

promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère.
Il a notamment pour missions de conseiller et d’informer les 

particuliers et les collectivités territoriales dans leurs
démarches de construction et d’aménagement.

En septembre dernier, il a fêté ses 40 ans d’existence. 
Le CAUE est actuellement présidé par Pierre Baumann,

conseiller départemental, délégué aux politiques 
du logement et de l’habitat.

www.caue54.com

le savez-vous
Chaque année, les services 
du Département produisent 
un atlas de la Meurthe-et-Moselle. 
Une mine d’informations et de 
données statistiques à consulter 
sur www.meurthe-et-moselle.fr
Thèmes : économie et emploi, niveau 
de vie, services au public, insertion, 
aménagement. 
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L'ENSAIA est la première école en France à se voir décerner ce trophée.Les produits locaux sont travaillés dans les restaurants scolaires des collèges.

1917-2 017
Bathlémont

Réchicourt-
la-Petite

PAO Dircom CD54 - Impression : Imprimerie CD54 - Septembre 2017

 

INFORMATIONS

Communauté de communes du Sânon
03 83 72 05 64 - ccsanon2@wanadoo.fr
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contrats solidaires
avec les territoires

A M É N A G E M E N T

6 territoires, 6 contrats, soit plus de 60 M€ 
en appui aux projets locaux et en animation 
territoriale en Meurthe-et-Moselle. 
Le Département est présent aux côtés 
des associations, des communes et des 
intercommunalités avec trois objectifs : 
améliorer l’accès des services au public, 
soutenir la transition écologique, cultiver  
la solidarité, le lien social et la citoyenneté.
Cet accompagnement spécifique, financier  
et en appui technique, est complété par 
l’engagement fort du Département au niveau 
des infrastructures routières, du projet 
Collèges Nouvelles Générations, de l’accès 
au numérique et de la mobilisation de 
l’ensemble de ses politiques publiques.

Une démarche partenariale  
cohérente
Ambition : « Construire avec les acteurs locaux 
des projets utiles aux habitants, qui répondent 
aux enjeux de développement et d’attractivité 
des espaces dans lesquels ils vivent, rappelle 
Valérie Beausert-Leick, première vice-

présidente. Le Contrat Territoires 
Solidaires est un outil qui permet 
non seulement de soutenir 
les initiatives locales mais aussi 
d’entrer dans des logiques de partenariats 
et de mise en synergie des politiques publiques. 
C’est important pour toute la Meurthe-et-Moselle 
et plus particulièrement pour les territoires 
les plus fragilisés ». 
Cet appui à la vie locale est bien sûr lié au 
plan d’actions du Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accès des Services au 
Public (SDAASP), mis en œuvre avec l’État. 
Objectif : à l’échelle de chaque territoire, 
mobiliser l’ensemble des acteurs locaux, des 
services de l’Etat et des services du conseil 
départemental pour améliorer l’offre de 
service public et de proximité en matière de 
santé, de sécurité, sans oublier la mobilité, 
l’accès aux droits, à l’emploi, aux commerces.

vu 

en vidéo
www.meurthe-et-moselle.fr

2 minutes pour comprendre 
les contrats territoires solidaires 

Valérie Beausert-Leick
1re vice-présidente,
déléguée à la solidarité
avec les territoires

©
 D

. A
rn

ou
ld

-C
D

54

© G
. Berger-C

D
54

À Longuyon, chantier de construction d’une maison de santé. Le Département soutient financièrement le projet au titre du CTS.
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Territoire
à énergie positive

E N V I R O N N E M E N T

Le Ministère de la Transition écologique 
et solidaire va soutenir le Département 
sur deux projets : l’un visant à aménager les 
aires de covoiturage départementales pour 
favoriser l’électromobilité, l’intermodalité 
et faciliter l’accès aux services, l’autre pour 
développer l’agriculture urbaine dans le 
territoire Grand Nancy et une dynamique 
d’éducation à l’environnement, à la protection 
de la biodiversité par le jardinage.
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Les sapeurs-pompiers
recrutent (aussi) des femmes 

S É C U R I T É  P U B L I Q U E

Un décret de 1976 autorise l’emploi de 
femmes sapeurs-pompiers. Le SDIS 54 
(Service départemental d’incendie et de 
secours) souhaite aller encore plus loin. 
Une femme qui décide aujourd’hui de 
s’engager peut demander à devenir 
sapeur-pompier volontaire pour assurer 
exclusivement les missions de secours
à personnes.  
Renseignements : spv@sdis54.fr 
en indiquant votre lieu de résidence.
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Motion
des maires 

et présidents 
d’intercommunalité de 

Meurthe-et-Moselle 
pour maintenir 

les contrats aidés
Retrouvez l’ensemble 

des maires, présidents 
d’intercommunalité 
et élus  signataires 

www.adm54.asso.fr

 

Qu’est-ce qu’un contrat aidé ? 
C‘est un contrat qui facilite, grâce à 
une aide financière pour l’employeur, 
l’accès durable à l’emploi des 
personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et 
professionnelles d’insertion. 
Les collectivités locales ont recours à 
ces contrats car elles sont en prise 
directe avec le désarroi de ces 
personnes et elles jouent leur rôle 
d’amortisseur social en les recrutant, 
en les formant et dans de nombreux 
cas en les titularisant ensuite. 
C’est pourquoi, dans les domaines 
de l’accueil, du périscolaire, de 
l’extrascolaire, des crèches, de 
l’entretien des espaces verts, de 
la communication, de nombreuses 
personnes ont pu bénéficier d’un 

emploi qui a amélioré la qualité du 
service public. C’est un rapport 
gagnant-gagnant.
En cassant ce dispositif et surtout en 
le faisant de manière unilatérale et 
brutale, l’État a provoqué la détresse 
des personnes en contrats aidés qui 
devaient être renouvelées ou recrutées 
et la grande inquiétude des 
collectivités qui ne peuvent plus 
assurer leurs missions dans de bonnes 
conditions.
Les maires et présidents 
d’intercommunalité de Meurthe-et-
Moselle, à l’unanimité, demandent la 
réinscription des crédits permettant 
le lissage de ce dispositif, afin d’éviter 
la fermeture des services, notamment 
en milieu rural et dans les quartiers 
urbains dits sensibles.

La reconstruction du collège Jean-Lamour a bénéficié de ce programme.

À Longuyon, chantier de construction d’une maison de santé. Le Département soutient financièrement le projet au titre du CTS.
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l’emploi
au cœur 

des métiers de l’insertion

S O L I D A R I T É

cindy, Nicolas, Catherine, 
Yvon, Maria et Anthony  

sont ou étaient allocataires du 
Revenu de solidarité active 

(RSA). Comme 25 000 Meurthe-
et-Mosellans, ils n’ont de cesse 

de trouver, retrouver ou 
conserver leur emploi. Nous  

avons interrogé six d’entre eux. 
Ils témoignent à visage 

découvert et avec des mots 
simples qui disent autant de 

parcours de vies. 
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Retrouvez leurs 
témoignages sur 

www.meurthe-et-moselle.fr

sylvie balon
Vice-présidente

déléguée à l'insertion

© G
. Berger-C

D
54



vu

11

Le nombre de personnes 
qui ont bénéficié en 2016 
de 300 000 heures de travail 
grâce aux clauses d’insertion 
dans les marchés publics 
sur 116 chantiers.

1 100
Chaque jour, les équipes du conseil 
départemental et leurs partenaires, 
dans les six territoires du département, 
œuvrent dans le domaine de l’insertion 
et l’accompagnement vers l’emploi, 
notamment des allocataires du RSA. 

L’orientation des allocataires du RSA vers 
un accompagnement social ou vers un 
accompagnement professionnel relève 
de la responsabilité du Département. 
Différentes démarches sont engagées,  
selon que les personnes sont éloignées 
ou proches de l’emploi. Elles doivent au 
final permettre le retour à une activité 
professionnelle et favoriser l’insertion 
sociale des allocataires. 
« Il est dans nos missions d’aider les 
personnes à se remettre en selle, 
individuellement et collectivement, explique 
Sylvie Balon, vice-présidente déléguée à 
l’insertion. Nous favorisons aussi la 
participation des usagers eux-mêmes 
dans les politiques publiques, ce qui est 
une singularité reconnue de la Meurthe-et-
Moselle ». 
Ces derniers s’impliquent dans le conseil 
consultatif de l’insertion au niveau 
départemental et dans les équipes 
consultatives RSA au niveau territorial.
La politique départementale de l’insertion 
entend garantir un accompagnement des 
parcours de vie et d’insertion professionnelle 
au plus près des besoins des personnes 
et créer les passerelles nécessaires avec 
l’ensemble des acteurs de l’insertion. 
Comment ? En conjuguant les moyens, 
même contraints, en mobilisant 
l’ensemble des champs de l’insertion, de 
la formation et de l’emploi, en favorisant 
l’innovation et la solidarité. « Dans un 
contexte où la notion même de solidarité 
est régulièrement remise en question, le 
conseil départemental  ne veut rien céder. 
Nos équipes sont toutes tournées vers cet 
objectif : l’accès à un emploi digne et 
durable pour tous », poursuit Sylvie Balon.

Près de 45 000 personnes
En Meurthe-et-Moselle
Le RSA est perçu dans 25 062 foyers 
en Meurthe-et-Moselle. Au total, ce sont 
44 598 personnes qui sont « couvertes » 
(allocataires, conjoints et enfants) par 
cette allocation de solidarité. Le budget 
est de 135,3 M€ pour les allocations et 
4,17 M€ pour les actions d’insertion. 
100 agents animent, avec de nombreux 
partenaires, une politique d’insertion 
connue et reconnue au niveau national 
pour son haut niveau d’engagement 
et la richesse de ses innovations et 
expérimentations. 200 autres 
professionnels des services sociaux du 
Département sont également impliqués 
dans cette politique publique.
Le conseil départemental, compétent en 
matière d’insertion, est chargé de 
financer le RSA à destination des 
personnes sans emploi ou à très faible 
activité. 
Le versement de l’allocation et la gestion 
du RSA (ouverture du droit, calcul, 
attribution, révision, contentieux) sont 
déléguées à la CAF et à la MSA. 

en vidéo
www.meurthe-et-moselle.fr

3 vidéos réalisées par l’équipe consultative 
du val de lorraine ©
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En kilomètres, la longueur de 
la dorsale fibre optique construite 
par le Département.

900

La fibre pour tous en 2023
très haut débit
I N F R A S T R U C T U R E S

En 2023, chaque foyer de Meurthe-et-Moselle pourra être relié à la fibre optique, 
ce qui permettra à chacun d’accéder au très haut débit. Les travaux débuteront 
en 2018 et s’échelonneront sur 5 ans. Dès 2004, le Département de Meurthe-
et-Moselle, constatant les risques de fracture numérique dans certains 
territoires du fait des carences des opérateurs privés, s’est engagé dans la 
réalisation d’un réseau départemental hauts débits. Cet équipement, appelé 
« dorsale », traverse la Meurthe-et-Moselle du nord au sud sur 900 km. 
Cet investissement de 37 M€, qui dessert déjà les zones d’activités et 
les établissements publics, va servir d’armature au projet dans lequel s’est 
engagée la Région Grand Est, qui porte les travaux du déploiement de la fibre 
depuis 2016.Les travaux vont commencer début 2018. La priorité sera donnée 
aux zones blanches et/ou mal desservies en ADSL. Au fur et à mesure 
du déploiement, la Région et le Département inviteront les habitants 
à des réunions publiques les informant de l’arrivée de la fibre chez eux.
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andré corzani
Vice-président 

délégué aux infrastructures  
et aux mobilités
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La dorsale fibre optique : 900 kilomètres traversent le département.

Le câblage 
jusqu’à chez l’habitant

permet une équité totale, 
du plus petit village reculé 

à la grande agglomération. 
Cela devient d’autant

plus un enjeu démocratique 
qu’au quotidien, il est difficile 

de se passer du numérique 
dans sa vie personnelle 

et familiale, mais également 
sur un plan économique, 

pour les chefs d’entreprise 
ou les agriculteurs. 

«

»
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Transport adapté
pour les élèves et
étudiants handicapés
Cette prestation continue 
d’être assurée par le conseil 
départemental et nécessite 
la notification de l’avis de
transport scolaire par la 
Maison Départementale des
Personnes Handicapées 
(MDPH). 
À l’appui de cette notification, 
le conseil départemental 
organise gratuitement le 
transport de l’élève en véhicule 
de moins de 10 places ou en 
véhicule aménagé. 
Les élèves peuvent prétendre 
à la prise en charge de leur 
transport scolaire à raison :
- d’un aller-retour par jour pour 
demi-pensionnaires et externes,
- d’un aller-retour par semaine 
pour les internes.
Le règlement départemental 
du transport adapté des élèves
et étudiants handicapés précise 
l’ensemble des conditions
de prise en charge.

à  s a v o i r

Transports scolaires
où en est-on ?

M O B I L I T É S

Suite à la loi NOTRe, le transport scolaire jusque-là assuré par le conseil 
départemental pour les enfants de Meurthe-et-Moselle de la maternelle 
au lycée (pour ceux résident à plus de 3 kilomètres de leur établissement) 
a été transféré  à la Région depuis le 1er janvier 2017. En cette rentrée 
2017-2018, un débat important concerne le maintien de la gratuité de ce 
service public et son uniformisation dans l’ensemble du Grand Est. Lors 
de la dernière session publique, une motion a été prise par les élus pour 
rappeler que la gratuité permet à tous les enfants d’accéder au service 
public gratuit de l’éducation nationale garantissant les mêmes chances 
de réussite et ne pénalisant pas ceux qui vivent dans les territoires 
ruraux.

1998 2016 2017
Les Départements 
sont compétents 
pour l’organisation 
du transport scolaire, 
de la maternelle 
au lycée.

L’assemblée 
départementale
de Meurthe-et-Moselle 
vote la gratuité 
du transport scolaire

Transfert à la région Grand Est 
avec maintien de la tarification 
de chaque département (gratuité  
en Meurthe-et-Moselle), 
pour 2017 et 2018. 

Le transport des élèves 
et étudiants handicapés 
continue d’être gratuitement 
assuré par le conseil départemental.

La Meurthe-et-Moselle 
est le seul 
Département 
du Grand Est 
à proposer 
la gratuité 
aux familles

GRATUIT

c o m p é t e n c e

transférée

1ER 
JANVIER

c o m p é t e n c e

conservée

LA RÉGION GRAND EST DOIT SE PRONONCER CETTE ANNÉE 
sur l’harmonisation de la tarification à appliquer après 2018. 

La Meurthe-et-Moselle a réaffirmé son attachement à la gratuité 
et toute la vigilance qu’elle portera à celle-ci 

dans cette nouvelle organisation.

23 000 élèves bénéficient du transport scolaire gratuit en Meurthe-et-Moselle.



Engagé aux côtés des agriculteurs 
confrontés à une crise structurelle, le 

Département a choisi de mettre en place un 
dispositif d’avance de trésorerie sur 

certaines aides européennes en partenariat 
avec les services de l’État et la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle. Ce 

dispositif permettra d’aider 33 exploitations 
de Meurthe-et-Moselle à opérer leur 

conversion en bio. Il s’agit d’une aide 
exceptionnelle qui pourra être versée dès 

cet automne 2017. L’ensemble du dispositif 
représente un total de 500 000 euros.

Une démarche
de soutien inédite

Un jardin
extraordinaire

É V É N E M E N T

A G R I C U L T U R E

Le week-end des 7 et 8 octobre derniers, 
les acteurs de la conception-construction 
étaient à l’honneur de « Jardin extraordinaire » 
avec la fédération du BTP de Meurthe-et-
Moselle comme invitée. Pour cette 
douzième édition, les professionnels 
horticulteurs, pépiniéristes, maraîchers 
locaux et artisans étaient présents. Les 
animations liées à l’architecture, au 
paysage et aux métiers de la construction 
étaient également proposées aux familles. 
7 000 visiteurs ont sillonné le site de l’Hôtel 
du Département. 

90 000
C’est le nombre de Lorrains qui 
passent chaque jour la frontière 
pour aller travailler au Luxembourg. 
Ils seront 130 000 en 2027.
« Dans une Europe ouverte, le travail 
transfrontalier est évidemment une 
chance pour nos territoires », 
rappelle Mathieu Klein.

La Fédération départementale du BTP était l'invitée d'honneur de « Jardin extraordinaire 2017 ».
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Le dispositif mis en place est unique en son genre en France.



Devenez
aide à domicile       

Prolongation
et trêve hivernale

C H Â T E A U  D E S  L U M I È R E S

A U T O N O M I E

S O L I D A R I T É
É V É N E M E N T

Vivre chez soi : c’est le souhait largement 
exprimé par de nombreuses personnes 
handicapées et âgées. En Meurthe-et- 
Moselle, 6 000 salariés interviennent 
à leurs côtés au quotidien. Les services 
d’aide à la personne cherchent 
en permanence à recruter. 
« Par un conventionnement avec 
ces services qui ont une activité prédominante 
auprès des personnes vulnérables, le 
Département a opté pour une prise en charge 
directe qui, par conséquent, ne se répercute 
pas sur le reste à charge pour les personnes », 
précise Annie Silvestri, vice-présidente. 

L’année 2017 a été marquée par deux belles 
expositions à Lunéville : la célébration des 
350 ans de la naissance de l’architecte 
Germain Boffrand (1667-1754), l’un des 
créateurs les plus originaux de l’art classique. 
Le Château a été le plus important chantier 
de sa carrière. Elle est visible jusqu’au 15 juin 
2018. L’autre temps fort fut la mise en 
lumière de 10 années d’acquisitions par le 
Musée du Château (labellisé Musée de 
France). Bonne nouvelle : cette exposition 
sera visible jusqu’au 31 décembre 2017. 
À noter par ailleurs que le Château fermera 
ses portes cet hiver du 1er janvier au 20 février.

Accueillir dignement
les mineurs non accompagnés

Le conseil départemental est chargé de l’accueil des mineurs 
étrangers non accompagnés dont le nombre progresse en 

Meurthe-et-Moselle comme sur l'ensemble du territoire 
national. Si le Département entend accueillir dignement ces 
mineurs dans le cadre de ses responsabilités en matière de 

protection de l'enfance, le président du conseil départemental 
a saisi le Gouvernement en raison des coûts importants de 

cette prise en charge. Par ailleurs, des réflexions sont 
engagées avec les partenaires associatifs pour développer 

l'accueil citoyen de ces jeunes migrants.

le savez-vous
Le Département accueille 
5 volontaires européens. Venus 
d'Autriche, de Pologne et d'Italie, 
ils sont en service civique à 
Dombasle-sur-Meurthe, Neuves-
Maisons et Toul afin de partager 
leurs cultures, aider les collégiens et 
développer des activités culturelles.
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Plus de 17 000 entrées pour les deux expositions présentées au Château depuis avril dernier.
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Livre et petite enfance
font bon ménage

E N F A N C E - F A M I L L E

« Le livre et le tout-petit : partageons 
les histoires » : c’est l’intitulé d’une journée 
de formation organisée par le service 
de Protection Maternelle et Infantile du 
Département, en partenariat avec la 
médiathèque de Meurthe-et-Moselle. La 
rencontre a permis de présenter le dispositif 
« Premières pages » et Joëlle Turin, critique 
en littérature jeunesse, d’évoquer l’apport du 
livre. 

Des montgolfières
pour tous

É V É N E M E N T

L’événement magique qui fait danser le ciel 
de Chambley un an sur deux et donne des 
rondeurs et des couleurs à la Meurthe-et- 
Moselle s’est tenu cet été. Une fois encore, 
Mondial Air Ballons a gagné ses galons de 
rencontre festive, populaire, spectaculaire 
et gratuite. Partenaire de l’événement, le 
Département a notamment parrainé l’espace 
pédagogique « Atelier des airs », destiné aux 
familles et programmé des vols pour des 
personnes handicapées. 
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Michel 
Closse

H O M M A G E

Michel Closse est décédé en octobre dernier. 
Ancien maire de Lunéville, cet élu de terrain authentique 
a été conseiller général de 1988 à 2001. 
Il a également été vice-président délégué à l’insertion. 
Amoureux de sa ville et de son château, la mission de 
reconstruction l’anima jusqu’au dernier souffle en tant 
que président de l’association « Lunéville, Château des 
Lumières » dont il fut l’un des initiateurs. Ses larmes 
versées au moment de l’incendie ont ému toute la France.
Il fut également proviseur du Lycée professionnel 
Boutet-de-Monvel.
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« Nous avons mis en place Tandem Program, 
un dispositif qui permet à des agents 
du Département de développer leurs 

compétences linguistiques en allemand 
avec leurs homologues du Land de Sarre. 

de monique poplineau
Conseillère déléguée 

à la stratégie Allemagne

»

la phrase
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Mondial Air Ballons 2017 a battu tous les records avec 456 ballons simultanément en vol.



 vu

17

123

gérard

toussaint
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE
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Enfin passeur. 2015, attentats contre Charlie Hebdo. 
« Un matin, je me suis réveillé en me disant : qu’est-ce que je peux 
faire ? ». Il créé l’association Citoyenneté active, avec l’assentiment 
de la préfecture. Un soutien important sur le plan du symbole. 
Ils sont maintenant une centaine. En débat, tous les champs 
de la citoyenneté, de la culture à l’emploi en passant par 
le handicap et les religions. 

D’abord éducateur. À la fin des années 1970, Gérard Toussaint est éducateur spécialisé aux 
Provinces, un quartier de Vandœuvre-lès-Nancy. il se spécialise dans les questions d’emploi 
et d’insertion. Il créé (déjà) des asscoations. En parallèle, il se préoccupe du sort des anciens 
prisonniers. En 1989, il s’engage dans la cause polonaise, en soutien à Solidarnosc.

Puis formateur. Devenu directeur du Centre régional d’études et d’actions en faveur 
des personnes inadaptées (CREAI), il anime des réseaux,  organise des journées 
d’études et de travail, met en place des formations. Rejoint même le Conseil 
économique et social lorrain, dont il sera responsable de la commission formation.  

1968
La révélation. Le fils d’ouvrier, 
qui travaille lui aussi en usine 
tout en faisant ses études, sent 
que les manifestations de 
l’époque peuvent contribuer 
à changer le monde. « Il se 
dégageait un incroyable 
sentiment de liberté ».

1990
Il prend les rênes du Centre 
régional d’études et d’actions 
en faveur des personnes 
inadaptées (CREAI). 
Après avoir été éducateur 
et conseiller du ministre 
lorrain Jacques Chérèque, 
il occupera cette fonction 
jusqu’en 2009.

2015
Les attentats contre Charlie 
Hebdo. Un matin, il se lance et 
crée l’association Citoyenneté 
active. Une centaine de 
membres s’impliquent pour 
explorer des sujets de société et 
venir en parler dans les écoles, 
les associations. 
www.citoyenneteactivelorraine.fr
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« En tant que philosophe, je suis du côté d’Erasme, qui disait on ne naît 
pas homme, on le devient. De même, on peut dire on ne naît pas 

fraternel, on le devient. » Abdennour Bidar, philosophe, spécialiste des 
questions de l’islam, de laïcité et de fraternité, porte un discours qui 

transforme des problèmes en solutions. À l’invitation du conseil 
départemental et de l’association Michel-Dinet, il a participé à Nancy 

à une soirée consacrée à la fraternité. Entretien.

« LA FRATERNITÉ NE SE DÉCRÈTE PAS, 
elle se cultive »

Assemblée des collégiens, Château des Lumière à Lunéville, 12 juin 2017 
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ABDENNOUR BIDAR
Né en 1971 à Clermont-

Ferrand, agrégé de 
philosophie, docteur en 
philosophie, normalien 

de l’École Normale 
Supérieure (ENS) de 

Fontenay-Saint-Cloud. 
Il est actuellement 

inspecteur général de 
l’Éducation nationale, 

après avoir enseigné la 
philosophie. À partir de 

deux entrées, islam et 
humanisme, il réfléchit 
de façon plus large sur 
les évolutions de la vie 

spirituelle dans le 
monde contemporain.

L’expression « Vivre ensemble » est utilisée alors que vivre ensemble 
coule moins de source. Comment ressentez-vous le contexte actuel ? 
C’est justement parce qu’elle coule moins de source qu’on s’en 
inquiète à nouveau. Notre vivre ensemble est en crise, à cause de 
l’aggravation de nos fractures sociales et culturelles. La société 
française est divisée aujourd’hui entre des forces antagonistes : d’un 
côté, les égoïsmes et les replis sur soi, qui déchirent le tissu social, et 
de l’autre côté, celles et ceux que j’ai appelés les tisserands, c’est-à-
dire tous ceux qui s’engagent à réparer le tissu déchiré, et qui 
œuvrent à plus de solidarité, de justice sociale, de fraternité.
  
Le vote extrême, mais aussi les divisions de tous ordres, ne cessent 
de monter en France. Quel message avez-vous envie d’adresser aux 
« oubliés », aux « invisibles » ? 
Ce qui me frappe, c’est la montée d’un grand nombre de colères, qui 
se sont exprimées avec une ampleur inédite. Beaucoup d’opinions se 
sont radicalisées, dans un ressentiment vis-à-vis des élites et d’une 
société à deux vitesses qui laisse beaucoup trop de monde sur le 
bord de la route. Par rapport à cela, il nous faut deux remèdes 
complémentaires : la mobilisation citoyenne, qui doit encore 
s’accroître pour atteindre la masse critique nécessaire pour changer 
la société ; et l’action des élus, qui ne doivent pas agir uniquement en 
faveur des plus favorisés et des « vainqueurs », mais se préoccuper 
d’abord de ceux qui souffrent. 

Selon vous, qu’est-ce que la laïcité ? Pensez-vous que la devise de la 
République doive s’enrichir de cette notion ?
La laïcité est le principe politique qui permet à tous, athées, 
agnostiques, croyants, de vivre ensemble dans la concorde et la 
garantie des mêmes droits et devoirs, sans privilège ni 
discrimination. La laïcité n’est pas l’anti religion, elle ne réclame pas 
la relégation de la religion dans l’espace privé. Elle veille simplement 
à ce qu’aucune religion ne prétende imposer sa loi dans l’espace 
public. Le principe de laïcité est un cadre au service de nos valeurs. 
Il ne s’agit donc pas de l’intégrer dans notre devise car alors on 
mélangerait un principe et des valeurs. 

Au-delà du mot, la Fraternité relève de l’action. Comment ne pas 
rester dans le domaine de l’injonction ou de l’intellectualisation ? 
La fraternité ne se décrète pas, elle se cultive. En ce sens-là, c’est une 
valeur qui a besoin de devenir une qualité d’âme et de comportement 
au quotidien – sinon elle reste abstraite. La question est donc de 
savoir comment cultiver la fraternité ? Comment s’exercer tous, 
personnellement et collectivement, à développer notre capacité de 
ressentir de la fraternité et d’agir fraternellement ? Nous avons à 
repenser le vivre ensemble à toutes les échelles pour que chacun de 
nos lieux de vie (quartier, travail, associations, institutions, etc.) soit 
repensé comme lieu d’exercice de la coopération, du dialogue, du 
partage, tout cela au quotidien, au lieu de l’indifférence, de la rivalité, 
des conflits qu’on laisse s’aggraver. En tant que pédagogue, je pense 
qu’il est important de proposer aux enfants, dans la famille et à 
l’école, de méditer et de dialoguer le plus tôt possible sur
ces questions.

Bientôt une vitrine 
de la Fraternité

Le 13 octobre dernier, l’association 
Michel-Dinet a lancé à l’occasion de 
la semaine de la Fraternité générale 
une opération originale. L’idée : créer 
une vitrine éphémère et itinérante 
pour faire avancer la fraternité qui 
pourra être installée dans des 
commerces en ville et dans des lieux 
passants ou inattendus. La vitrine se 
composera de plusieurs espaces, 
avec expos, textes, vidéos, jeux… 
Elle sera tout à la fois un lieu « près 
de chez soi » pour faire le point sur 
la fraternité et un lieu  d’engagement. 
Ses premiers pas sont attendus 
pour 2018.

   
   

   
    

    
     

       
               © Bruno Charoy
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éducation nouvelles générations
La rentrée scolaire 2017-2018 a marqué une étape importante du projet 

Collèges Nouvelles Générations et ses 300 M€ d’investissements 
départementaux. Établissements neufs ou remis à neuf, numérique 
dans les classes, lutte concrète contre le réchauffement climatique, 
mixité sociale, restauration scolaire adaptée aux revenus de chacun 

et développement des produits locaux : l’éducation et la jeunesse sont 
bien les priorités de l’action du conseil départemental. 

Tour d’horizon de la rentrée dans les collèges de Meurthe-et-Moselle.



grand angle

21

éducation nouvelles générations

© P.-H. Mayer-CD54

Pour la première fois depuis le lancement 
du projet Collèges Nouvelles Générations, 
la rentrée de septembre 2017 a vu la 
mise en service de trois collèges neufs : 
Louis-Marin à Custines, Jean-Lamour à 
Nancy (dont c’était la réouveture) et 
Pierre-Brossolette à Réhon. Avec 
l’instauration d’un nouveau tarif dans les 
demi-pensions des collèges (1 € pour 
près de 4 000 familles), le déploiement 
des classes connectées dans tous les 
collèges, le lancement des places en 
internat de la réussite, l’année 2017 a 
largement illustré l’engagement du 
Département en faveur de l’éducation, 
premier poste d’investissement du 
budget départemental (36 M€ en 2017). 

« Au-delà des travaux, le projet Collèges 
Nouvelles Générations est un projet global 
au service de la pédagogie et du bien-être 
des élèves, avec un haut niveau d’actions et 
de projets dans des domaines variés tels 
que la citoyenneté, le sport, la culture », 
rappelle Antony Caps, vice-président 
délégué à l’éducation.
Le bien-être des élèves passe (aussi) 
par une restauration équilibrée et 
accessible à tou.te.s. Le contenu de 
l’assiette, avec le développement 
des circuits de proximité et la lutte
contre le gaspillage alimentaire, 
font partie des autres priorités 
départementales. 

Le nombre de collégiens 
en Meurthe-et-Moselle. 

Chaque jour, ils se rendent 
dans 67 collèges publics 

et 14 collèges privés.

33 257 
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Nouveauté 
de la rentrée de 

septembre 2017 : 
création d’un 

quatrième tarif 
pour les demi-

pensionnaires des 
collèges publics. 
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DE BON MATIN
« Petit-déjeuner au collège » est une 
expérimentation proposée par le 
Département depuis 2016. Elle entre 
dans le cadre du plan de lutte contre 
la pauvreté des enfants et notamment 
contre les carences alimentaires. 
Une quinzaine d’établissements 
participent. En hiver, des collèges 
proposent un chocolat chaud à l’arrivée 
et un jus de fruit à partir du mois d’avril 
(Blainville-sur-l’Eau, Cirey-sur-Vezouze, 
Colombey-les-Belles, Einville-au-Jard et 
Toul Amiral-de-Rigny). D’autres 
établissements organisent des petits-
déjeuners thématiques pour faire découvrir 
une autre culture et d’autres habitudes 
alimentaires : Baccarat, Bayon, Bénaménil, 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson, 
Champigneulles, Dommartemont, 
Dombasle (Embanie), Essey-lès-Nancy, 
Foug, Ludres, Malzéville, Jarville, Nancy 
(Claude-le-Lorrain, La Craffe, La Fontaine), 
Lunéville (Bichat et Guérin), Nomeny et 
Vézelise.

© G. Berger-CD54

R E S T A U R A T I O N  S C O L A I R E

La cantine, ce sont plus de  
3 millions de repas par an en 
Meurthe-et- Moselle pour 67 
collèges publics. 44 disposent 
d’une cuisine de production. 
Environ 400 agents du 
Département (adjoints 
techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement) 
dont 80 cuisiniers y assurent  
un service de qualité qui fait  
de plus en plus appel aux 
produits locaux. 
Depuis plusieurs années, le 
conseil départemental mène 
une politique ambitieuse. 
Afin d’aller plus loin dans la lutte 
contre les inégalités sociales, 
il a décidé de réformer les tarifs 
de restauration, en les adaptant 
aux revenus et à la composition 
des familles. Le coût de 
production réel d’un repas est 
d’environ 6,60 €. Les familles 
contribuent de 1 € à 4,70 € le 
repas. 

ET MAINTENANT, 
LE REPAS À 1 € !

21 157 Le nombre de 
demi-pensionnaires 
dans les collèges publics 
de Meurthe-et-Moselle.

L’objectif du département est de parvenir à 20 % d’approvisionnement local des restaurants 
scolaires d’ici 2021. Cela correspond à près de 130 tonnes de légumes, 700 tonnes de fruits, 
64 tonnes de viande, 7 tonnes de fromage, 34 tonnes de yaourts ou 21 tonnes de pain !
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Ils sont avec leurs parents dans la cour. 
Un à un, la principale les appelle. Avec 
leur professeur principal, ils rejoignent 
les salles de classes. Ce ne sont plus les 
coups de marteaux et le vrombissement 
des machines qui rythment les journées 
du collège Jean-Lamour à Nancy mais 
l’activité scolaire. 
Flambant neuf, l’établissement a bien 
changé. Un seul bâtiment au lieu de 
plusieurs, pas de radiateurs dans les 
classes, du triple vitrage, un chauffage 
bois et ce que ne laissent pas deviner les 
murs : une isolation bois-paille. Voilà un 
collège exemplaire dans lequel le 
Département a investi 12 M€. 

« Le souhait a été de favoriser la lumière 
naturelle dans la conception du bâtiment. 
Son plan est simple et fonctionnel, avec 
un atrium distribuant l’externat. L’ouverture 
sur le territoire est facilitée par la proximité 
immédiate du Centre des Mémoires et de 
la salle polyvalente », résume Pierre-Yves 
Leblanc, de la direction de l’immobilier 
au conseil départemental.
Outre le collège Jean-Lamour, deux 
autres établissements Nouvelles 
Générations ont également ouvert leurs 
portes : Louis-Marin à Custines et 
Pierre-Brossolette à Réhon.

L’intégralité des travaux réalisés 
en 2017 dans les collèges de 
Meurthe-et-Moselle

Premier collège
 passif de Meurthe-et-

Moselle, Jean-Lamour à 
Nancy accueille pour 

l’instant quatre classes 
de sixième. 

ELÈVES ACTIFS, 
COLLÈGE PASSIF

Premier test réussi avec cette rentrée au collège Jean-Lamour. 
Avec 100 inscrits dans les classes de sixième et une répartition 
équilibrée entre jeunes issus de quartiers fragiles et jeunes 
venus du centre-ville de Nancy, l’expérimentation conduite par 
le Département autour de la création de secteurs multi-collèges 
où les familles ont le choix entre deux établissements, 
commence à porter ses fruits. 

MIXITÉ SOCIALE
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C O L L È G E  J E A N - L A M O U R
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Les 4 et 5 septembre, les collégiens de Meurthe-et-Moselle 
ont retrouvé leurs établissements. Ils ont reçu la visite 
du président et des élus du conseil départemental, 
ainsi que des représentants de l’éducation nationale.

INSTANTS
DE RENTRÉE
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Collège de Cirey-sur-Vezouze

Collège Louis-Armand à Nancy

Collège de Longuyon

Collège de Neuves-Maisons

Collège de Heillecourt
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Premier repas au restaurant scolaire du collège de Heillecourt Collège de Heillecourt

Une rentrée en musique au collège de Cirey-sur-Vezouze

Collège de Heillecourt

Collège de Toul Croix-de-Metz

Collège de Thiaucourt-Regniéville
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Fibre optique, wifi, tablettes, 
tableaux blancs interactifs : 
les collèges de Meurthe-et-

Moselle passent 
progressivement 

en mode 2.0.

Le déploiement du numérique est 
l’une des priorités du conseil 
départemental en matière de politique 
éducative. Tous les collèges sont 
raccordés à la fibre optique de 
manière à bénéficier du haut débit et 
bientôt du très haut débit. 
Dans la foulée des trois collèges 
préfigurateurs en matière de tablettes 
(Haute-Vezouze à Cirey-sur-Vezouze, 
Vincent-Van-Gogh à Blénod-lès-Pont-
à-Mousson et La Fontaine à Laxou), 
le Département a voté un plan 
numérique départemental.
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Ce plan prévoit l’équipement d’un 
tableau blanc interactif (TBI) et d’une 
imprimante 3D par collège, de postes 
informatiques dans les salles de 
classes de tous les collèges et parfois 
de postes installés en îlot pour 
permettre le travail en groupe sur des 
logiciels spécifiques, de classes dites 
« connectées », c’est-à-dire équipées 
d’un chariot de 30 tablettes 
numériques mises à la disposition 
des enseignants et mutualisées au 
sein des collèges et 3 espaces 
couverts en Wifi.

D’ici décembre 2017
Audun-le-Roman, Bayon, Blainville-sur-l’eau, Briey, 
Champigneulles , Custines, Dommartemont , 
Gerbéviller, Lexy , Longlaville, Longuyon, Lunéville-
Guérin, , Malzéville, Nancy-Guynemer, Neuves-
Maisons Jules-Ferry et Pagny-sur-Moselle.
Début 2018 
Briey-Maumus, Jarville, Laxou-Prouvé, Longwy 
(Vauban et Albert-Lebrun), Lunéville-Bichat, 
Mont-Saint-Martin, Nancy (Chopin, Georges-de-la-
Tour - La Craffe et Louis-Armand) , Piennes, 
Toul-Valcourt, Tucquegnieux, Vandœuvre-lès-
Nancy (Jacques-Callot et Haut-de-Penoy), 
Villers-lès-Nancy.

BIENTÔT CONNECTÉS

Le budget affecté par 
le conseil départemental 
à l’équipement numérique 
dans les collèges.

4,9 M€

N U M É R I Q U E

CLASSES 
BRANCHÉES

« Le numérique est essentiel 
pour l’avenir des jeunes meurthe-et-

mosellans, l’ouverture à de nouvelles 
pratiques éducatives et la lutte 

contre l’échec scolaire.

d’antony Caps
vice-président délégué à l’éducation

»

la phrase

Les classes connectées sont dotées de 30 tablettes numériques.
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Les classes sont dites de plus en 
plus connectées. Est-ce selon 
vous une bonne chose ?
Un effort important est fait 
aujourd’hui pour intégrer les outils 
numériques dans les écoles, mais 
ils risquent d’être devenus 
obsolètes le temps que les 
professeurs aient appris à s’en 
servir. Mieux vaut partir de l’idée 
d’adapter l’enseignement à ce que 
nous savons des élèves et de 
leurs possibilités. L’autonomie de 
l’enfant, sa curiosité et son 
adaptabilité doivent guider tous 
les projets. La valorisation de 
l’enfant, la classe inversée, la 
pédagogie de projets, sont au 
centre de cette pédagogie. 
L’introduction du numérique doit 
se plier à cette logique et ne pas 
cacher d’autres impératifs, même 
s’il a une place importante à 
prendre dans ce projet.

Pour les enseignants,
est-ce plus simple d’utiliser 
les outils numériques ?
Ni plus ni moins. Mais dans la 
mesure où cela leur permet de 
remotiver certains élèves, c’est 
plus gratifiant pour eux. 

Un enfant apprend-t-il mieux 
grâce au numérique ?
Tous non, certains, oui. Grâce aux 
technologies numériques, l’élève 
peut travailler à son rythme, aux 
moments où il le souhaite, en 
trouvant dans chaque discipline 
un niveau de difficultés adapté à 
ses compétences. Les espaces 
numériques favorisent aussi ce 
qu’on appelle la motivation 
d’innovation (chacun prend 
d’autant plus de plaisir à une 
tâche qu’il y construit son propre 
parcours personnel) et la 
motivation de sécurisation : 
l’erreur fait partie du processus 
d’apprentissage et n’est pas 
assimilée à une « faute » comme 
dans le système scolaire 
traditionnel. C’est libérateur, et 
pas seulement pour les élèves !

Les collectivités investissent 
dans ces équipements : 
pensez-vous que ce soit bien ?
Oui, mais elles devraient 
consacrer la moitié des 
investissements au matériel et la 
moitié à la formation des 
personnels. Par ailleurs, elles 
devraient aussi mieux informer 

les parents sur l’intérêt de ces 
outils afin que l’effort demandé à 
l’élève soit mieux compris par son 
entourage. Pour beaucoup de 
parents, hélas, l’utilisation des 
outils numériques est souvent 
pensée uniquement en termes de 
temps passé, alors que la 
maîtrise de leur complexité sera 
au cœur de la réussite demain. 

En termes d’équipements 
et de contenus, comment la 
France se situe-t-elle 
par rapport à ses voisins ?
Encore une fois, l’équipement 
n’est pas un bon indicateur des 
usages. D’autant plus que 
l’apprentissage passe d’abord 
par une utilisation partagée des 
outils, dans une logique 
collaborative, et que cela ne 
nécessite pas que chaque enfant 
en ait un. En outre, beaucoup 
d’enseignants craignent, en 
travaillant autrement, de perdre 
le contrôle sur leurs élèves et de 
susciter la suspicion de leurs 
collègues. C’est pourquoi 
l’introduction du changement ne 
peut se faire que dans le cadre de 
projets d’établissement incluant 
l’existence de personnes 
ressources. L’urgence est de 
former des encadrants qui 
proposent et guident, mais 
n’imposent pas, et qui libèrent 
les possibilités d’initiative des 
enseignants.

Serge Tisseron
Psychiatre, membre de l’Académie des Technologies, docteur en psychologie 
habilité à diriger des recherches en sciences humaines cliniques, chercheur 
associé à l’Université Paris VII Denis-Diderot. Auteur d’une quarantaine 
d’ouvrages personnels, ses livres sont traduits dans douze langues. 
Il a reçu en 2013 à Washington un Award du Family Online Safety Institute 
(FOSI) pour ses travaux sur les jeunes et les écrans. 
Site internet : www.sergetisseron.com

" ADAPTONS L’ENSEIGNEMENT 
À LA CURIOSITÉ DES ÉLÈVES "

L’INTERVIEW
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Tous les collèges de Meurthe-et-Moselle sont équipés de tableau blanc intéractif comme ici à Toul Croix-de-Metz



ic i

MEURTHE-ET-MOSELLE - MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - OCTOBRE 2017 - N°7028 iciMONT-SAINT-MARTIN  - Depuis septembre 
dernier, des demi-pensionnaires du collège 
de Mont-Saint-Martin déjeunent à 
l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
La Clairière. 11 jeunes bénéficient de 
ce service depuis septembre dernier. 
Le collège, en effet, n’est pas doté d’un 
restaurant scolaire. Le Département peut 
ainsi pleinement assurer sa mission de 
service public et aux jeunes de déjeuner 
dans un cadre agréable. La rencontre 
départementale du 12 octobre a permis 
de  faire un point précis de la situation
et d’évoquer d’ores et déjà 2018.

Les collégiens 
mangent à l’EHPAD

R E S T A U R A T I O N  S C O L A I R E

GRAND-FAILLY - Le Département investit 1,5 M€ pour permettre à 13 communes de 
bénéficier de la téléphonie mobile. Un panneau a été posé en octobre en présence 
du président du Département et du préfet. Cette action s’inscrit dans le cadre du 
programme Zones blanches lancé en 2015 par l’État et a pour objectif de pallier 
l’initiative privée absente dans les zones non rentables commercialement. 

86 753
C’est le nombre d’habitants 
que compte le territoire de 
Longwy. Ils résident dans 

50 communes. Le territoire 
de Longwy compte 

3 intercommunalités.
(source Atlas 

Départemental, 2017)
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t e r r i t o i r e

Longwy
Pose d’un pylône de téléphonie mobile 
A M É N A G E M E N T  N U M É R I Q U E

Serge de Carli
Conseiller départemental 
délégué au territoire

HUSSIGNY-GODBRANGE  - Pour améliorer l’offre en 
matière de mobilité durable, un circuit transfrontalier est 
en cours de création. Depuis 2013, le Département est 
partenaire de ce projet (600 000 € sur un investissement 
total de 4 M€). Les travaux de la 1e phase sont en cours 
(fin en 2018). La 2e phase a débuté cet été (fin en 2021).

À vélo
au pays des Trois frontières

M O B I L I T É
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29ici AUDUN-LE-ROMAN - Sensibiliser les collégiens à 
l’environnement et au problème des déchets au bord des 
routes est la mission de Stéphane, qui effectue un service 
civique. Ce travail vient compléter des actions faisant appel 
au civisme des usagers de la route. 
En 2016, les agents des routes ont ramassé 43 tonnes 
de déchets (6 accotements et 37 aires de repos). 
Le coût annuel engagé par le Département est de 90 000 €. 
Cette somme permettrait, à titre de comparaison, de 
remplacer la couche de roulement de 6 km de routes.

stop aux déchets
R O U T E S

C’est le nombre d’habitants 
que compte le territoire 
de Briey. Ils résident dans 
65 communes. Le territoire 
de Briey compte 
2 intercommunalités.
(source Atlas 
Départemental, 2017)

73 968

JŒUF - Animé par Jordan, Florian et Joris, Météo Lor’ 
propose des observations météorologiques. 
La finesse des prévisions intéresse particulièrement 
les équipes des routes du Département. 
Une convention d’expérimentation a été signée 
pour la période de viabilité hivernale. 

Météo Lor’
des jeunes dans le vent !

A M É N A G E M E N T
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Briey
t e r r i t o i r e

Manuela Ribeiro
Conseillère départementale 
déléguée au territoire

PIENNES - Une nouvelle offre de service 
au public existe depuis la mi-septembre : 
« La Maison de Lili », un lieu d’accueil 
destiné aux enfants de 0 à 6 ans et les 
adultes qui les accompagnent (parents, 
grands-parents, assistant.e.s maternel.le.s 
ou familiaux) a ouvert ses portes à la 
Maison Départementale des Solidarités. 
Point fort : le lieu a été décoré par des 
usagers du foyer d’accueil spécialisé de 
Mont-Bonvillers. 

Un nouveau lieu 
parent-enfant

E N F A N C E - F A M I L L E

© D. Arnould-C
D
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t e r r i t o i r e

Grand
Nancy Véronique Billot 

Conseillère départementale 
déléguée au territoire

SAINT-MAX - Engagé dans la silver 
économie, notamment au titre du maintien 
à domicile des personnes âgées, le 
Département conduit des expérimentations 
avec le groupe Pharmagest Interactive, 
éditeurs de solutions informatiques. 
Notamment un « pilulier électronique » 
qui permet de bien doser ses médicaments 
et de les prendre au bon moment. 
Lors de la rencontre territoriale, un point a 
été fait sur ces projets d’avenir.

Nouvelles technologies
au service des séniors

A U T O N O M I E

NANCY - Les associations Racines Carrées et Ferme du plateau œuvrent en 
matière d’agriculture urbaine et de sensibilisation du grand public à l’agroécologie. 
Des lieux de production dans le cadre urbain (jardin partagé, champignonnière), 
la valorisation d’initiatives locales et la sensibilisation du grand public sont autant 
d’actions conduites depuis quelques années. 

254 788
C’est le nombre d’habitants 

que compte le territoire Grand 
Nancy. Ils résident dans les 

20 communes de la métropôle.
(source Atlas 

Départemental, 2017)
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La ville a ses jardins
H A B I T A T

Depuis le 7 octobre, on peut faire ses achats… en Florain. 
C’est une monnaie locale, citoyenne et complémentaire 
à l’Euro. Sa valeur ? 1 Florain = 1 Euro. Elle est dans un 
réseau de 30 entreprises et associations adhérentes, elle 
permet de consommer auprès d’un acteur local qui partage 
des valeurs de solidarité et de respect des êtres humains 
et de leur environnement.  

Bienvenue au Florain
une monnaie locale 

N O U V E A U
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31ici
Val de
    Lorraine

t e r r i t o i r e

Catherine Boursier
Conseillère départementale 
déléguée au territoire

ARNAVILLE - Un tronçon  de l’itinéraire transfrontalier 
« Charles-le-Téméraire », V 50  reliant la Mer du Nord 
à la Bourgogne puis la Méditerranée, a été co-financé, 
par le Département à hauteur de 750 000 €. 
Les travaux seront achevés au printemps 2018. 
Le tracé prend en compte l’espace naturel sensible 
d’Arnaville. 

Véloroute voie verte  
T O U R I S M E

C’est le nombre d’habitants 
que compte le territoire  
Val de Lorraine. Ils résident 
dans 126 communes. 
Le territoire Val de Lorraine 
compte 4 intercommunalités.
(source Atlas Départemental, 
2017)

109 852

BELLEAU - Depuis plus de 20 ans, l’association 
d’Isabelle Claude et Etienne Albert, développe des 
activités autour de la médiation équine et a inventé 
le métier d’équicien. Depuis 2010, elle a créé puis 
développé un centre de formation et accueille des 
stagiaires sur son site avec le soutien du Département.

Équit’aide
Le cheval est ton ami

S O L I D  A R I T É
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CUSTINES-POMPEY - La cuisine fonctionne 
depuis mars 2017. Elle  permet de produire 
2 500 repas par jour pour les cantines 
scolaires, les maisons de retraite et les 
crèches, sans oublier le restaurant de la 
zone industrielle et les repas à domicile. 
L’accent est mis sur la qualité des repas 
et le recours aux produits locaux (27 % 
de l’approvisionnement). L’investissement, 
soutenu par le Département, s’est élevé 
à 4 M€.

Une unité de production
qui fait ses preuves

R E S T A U R A T I O N  C O L L E C T I V E
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Terres
  de Lorraine

t e r r i t o i r e

Gauthier Brunner
Conseiller départemental 
délégué au territoire

COLOMBEY-LES-BELLES - Les sapeurs-
pompiers de Colombey-les-Belles vont 
emménager prochainement dans une 
caserne flambant neuve. Le nouveau 
centre de secours s’inscrit dans une 
démarche environnementale et durable. 
Établissement placé sous le signe de 
l’énergie positive, avec bois et paille en 
toile de fond. Ici, tout a été pensé écolo, 
économies d’énergie et respect de la 
planète. Pour l’isolation, de la fibre de bois 
et de la paille de provenance locale ont été 
utilisées comme pour le collège Jean-
Lamour inauguré le 14 octobre à Nancy.

Une caserne bois-paille 
pour les pompiers

S É C U R I T É  P U B L I Q U E

FAVIÈRES - 5 artistes viennent de créer leur emploi avec Kaleidosco. Diplômées 
« Compagnon Verrier Européen » du centre de Vannes-le-Châtel (CERFAV), 
elles ont opté pour une coopérative qui permet de mettre en commun locaux, 
équipements, matériaux, compétences et potentiels. Une démarche d’économie 
solidaire soutenue par le Département. www.kaleidosco.fr - 03 83 49 51 38

99 687
C’est le nombre d’habitants 

que compte le territoire Terres 
de Lorraine. Ils résident 
dans 153 communes. 

Terres de Lorraine compte 
4 intercommunalités.

(source Atlas 
Départemental, 2017)
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Kaleidosco, cinq filles dans le verre
É C O N O M I E  S O L I D A I R E

LUCEY - Suite aux violents orages qui se sont abattus dans 
le Toulois en mai dernier, les conseillers départementaux, 
s’étaient rendus à Lucey, sur l’exploitation Lelièvre, pour 
faire le point sur la situation. Une vingtaine d’hectares 
de vignes appartenant à divers domaines ont été détruits 
par des orages de grêle. Un groupe de travail s’est mis 
en place.

Aux côtés des vignerons
du Toulois

A G R I C U L T U R E
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Lunévillois

t e r r i t o i r e

Valérie Beausert-Leick
1re vice-présidente,
déléguée au territoire

VEZOUZE-PIÉMONT - Les équipes du conseil départemental 
de la Maison Départementale des Solidarités (MDS) ont mis 
en place à Blâmont un jardin solidaire. Cette action est 
menée en partenariat avec le Secours Catholique et la 
Communauté de Communes de la Vezouze en Piémont. 
Les activités se déroulent sur une parcelle mise à 
disposition par un propriétaire privé. Le Jardin Solidaire est 
un lieu du vivre ensemble, où tout le monde, quels que 
soient son âge, sa condition, ses origines, peut se rencontrer 
et agir. Il a pour vocation de développer les liens sociaux et 
de construire collectivement un projet autour du jardinage.

jardin solidaire
S O L I D A R I T É

C’est le nombre d’habitants 
que compte le territoire 
du Lunévillois. Ils résident 
dans 178 communes. 
Le Lunévillois compte 
6 intercommunalités.
(source Atlas Départemental, 
2017)

107 105

LUNÉVILLE - Depuis 2014, la Coordination Lunévilloise 
enfance-famille conduit des actions de sensibilisation 
des professionnels de l’enfance et des parents du 
territoire, avec Serge Tisseron, spécialiste national 
en matière d’éducation et d’écran. Avec l’appui du 
Département et de l’Agence Régionale de Santé, 
elle lance une grande campagne de prévention 
avec de nombeux intervenants. Temps d’échange 
le 14 novembre au salon des Halles de Lunéville, 
pour une soirée d’introduction à « grandir en santé 
avec les écrans ».

Grandir en santé
avec les écrans

P A R E N T A L I T É

© G
. Berger-C

D
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Situé boulevard Pompidou à Lunéville, 
le pont qui franchit la Vezouze s’est offert 
une cure de jouvence ces derniers mois. 
Comme annoncé, la livraison de l’ouvrage 
refait à neuf est prévue pour cette fin 2017. 
Le coût de l’opération, entièrement pris en 
charge par le Département, est de 2,2 M€. 
Les travaux ont été réduits au maximum 
dans leur durée afin de gêner le moins 
possible les usagers. 

Le Pont-Blanc 
bientôt ouvert

R O U T E S
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LE PALAIS RÉVÉLÉ : LUNÉVILLE 
ET GERMAIN BOFFRAND (1667-1754)  
CHÂTEAU DES LUMIÈRES - LUNÉVILLE

JUSQU’AU 15 JUIN 2018
Tous les jours (sauf le mardi) 10h-12h et 14h-18h. 
Entrée 3€ ou cartes Château
03 83 76 04 75 - www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr  

40 ANS DÉJÀ ! 
40e édition. Thème : Le cinéma italien qui gagne.
VILLERUPT

DU 27 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE
Pôle de l’image : 03 82 89 40 22. 
Programme complet : www.festival-villerupt.com 
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EXPOSITIONS

JUSQU’AU 18 NOVEMBRE
TERRES D’EXIL 

Photographies de Jean-François JOLY
LUNÉVILLE

Galerie du CRI - Château des Lumières 
14h-18h en semaine (ferme le mardi)

10h-12h et 14h-18h le week-end

24 NOVEMBRE > 21 JANVIER
PORTRAITS DE FEMMES 

ALGÉRIENNES
Photographies de Marc Garanger

LUNÉVILLE
Galerie du CRI - Château des Lumières 

14h-18h en semaine (ferme le mardi)
10h-12h et 14h-18h le week-end

JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE
CORPS D’ARGILE,  

DE BRONZE, D’ENCRE
Claude Goutin 

PONT-À-MOUSSON
Abbaye des Prémontrés

03 83 81 10 32
www.abbayedespremontres.com

9 DÉCEMBRE > 6 MAI 2018
 « TVLLO : 1ÈRE PARTIE : LES 
MONNAIES ÉPISCOPALES »

Exposition numismatique. 
Un voyage dans l’histoire de Toul à 

travers son monnayage, de l’époque de 
ses évêques aux Celtes…

TOUL
Musée d’Art et d’Histoire 

25, rue Gouvion de Saint-Cyr
03 83 64 13 38 

CONFÉRENCES
23 NOVEMBRE - 14 DÉCEMBRE

LES CONF’CURIEUSES
Culotte ou slip, l’idée peut paraître 

saugrenue mais la science est partout !
23 novembre : 

Égalité des sexes, égalité des insultes ?
14 décembre : 

Made In France
NANCY

Musée aquarium
Salle d’honneur des Universités

11, place Carnot 
Entrée libre

www.museumaquariumdenancy.eu 
03 83 32 99 97
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7 ocToBrE 2017    4 février 2018

7 ocToBrE 2017    2 AvRiL 2018

Musée des Beaux-Arts de Nancy

Palais des Ducs de Lorraine − Musée Lorrain 

Les couleurs de l’orient

c’est notre histoire !

expositions
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NOVEMBRE
4 ET 5 NOVEMBRE
MEMORY OF THE FIRST 
THREE : THE TIME CAPSULE
Création vidéaste et musicale 
de Christophe Morocz.
Dans le cadre de la commémoration 
du centenaire de la mort au combat 
des trois premiers soldats américains 
sur le sol de France (1917-2017).
BATHELÉMONT
Lire aussi page 7.
Communauté de communes du Sânon
03 83 72 05 64 - ccsanon2@wanadoo.fr

9-10-11 NOVEMBRE
LA MÉTHODE COUÉ  
ET SES APPLICATIONS 
CONTEMPORAINES
2e Congrès international
« La maîtrise de soi-même 
par l’auto-suggestion consciente ». 
Soirée d’ouverture exceptionnelle 
avec Philippe Croizon.
Médecins, neuroscientifiques et 
spécialistes de la Méthode Coué 
répondront à vos questions.
www.congresmethodecoue.com

14 NOVEMBRE
GRANDIR EN SANTÉ  
AVEC LES ÉCRANS
Une soirée pour se rassembler, 
réfléchir et s’engager à agir localement 
auprès et avec les familles autour de 
la question de l’utilisation des écrans 
avec les enfants.
LUNÉVILLE
Salon des Halles - 20h
Info-réservation : luneville.clef@gmail.com

24 NOVEMBRE
FRACASSE 
Par la compagnie des Ô.
Création librement inspirée du Capitaine 
Fracasse de Gautier et de l’histoire 
de la révolte des enfants des Vermiraux.  
Tout public à partir de 8 ans.
VANNES-LE-CHÂTEL
Théâtre de Cristal - 20h30
03 83 25 41 89 - www.theatredecristal.com

26 NOVEMBRE
LA GUERRE DES CHEVAUX
Représentation artistique des chevaux 
victimes de la Guerre de 14-18.
Conférence de Danièle MIGUET,  
conservateur en chef du patrimoine.
LUNÉVILLE
Chapelle du Château des Lumières 
16h
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VISITE DE LA MINE DE FER
Fermée depuis le 31 décembre 1978, 
la mine revit le temps d’une incroyable visite.
HUSSIGNY-GODBRANGE 

18 ET 19 NOVEMBRE 
À 10 H  ET 14 H 
Renseignements et réservation : 07 88 17 75 85
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NOTRE HISTOIRE EN DEUX EXPOS  
Exposition.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY - LES COULEURS DE L’ORIENT
DU 7 OCTOBRE AU 4 FÉVRIER 2018
PALAIS DES DUCS DE LORRAINE-MUSÉE LORRAIN 
DU 7 OCTOBRE AU 2 AVRIL 2018
www.nancy.fr
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MARCHÉ DU MONDE 
SOLIDAIRE 
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
et pour la 16e année consécutive, un collectif d’associations 
de solidarité internationale en Lorraine organise cet événement.
HÔTEL DU DÉPARTEMENT - NANCY

18 ET 19 NOVEMBRE
www.meurthe-et-moselle.fr

CUIR OU PERLES, 
LE SAC À MAINS DE LUXE
Le Conservatoire des Broderies de Lunéville met en lumière, 
pour sa nouvelle exposition, un métier aux facettes méconnues : 
le sac à main sur mesure, par le maroquinier ou le brodeur.
CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - COMMUN SUD

JUSQU’AU 18 MARS 2018
14H30-17H - ENTRÉE LIBRE
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Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
et Grand Est Solidarités et Coopérations

pour le Développement présentent

Unissons nos différences

www.meurthe-et-moselle.fr | www.gescod.org

Animations, concerts
& produits du monde

Marché
du monde
solidaire

19 nov. 2017
10h-18h3010h - 19h

18

Dans le cadre
du Festival
des Solidarités

Conseil départemental - Nancy

GESCOD
Solidarités & coopérations

pour le développement

RAND EST

NOVEMBRE
15 NOVEMBRE - 13 DÉCEMBRE

ET 17 JANVIER 2018
LA PHILOSOPHIE EN PETITS 

MORCEAUX
Série de films d’animation courts et 

ludiques qui introduisent avec humour 
aux grands problèmes et concepts de la 

philosophie des sciences.
15/11 : Expliquer-comprendre
13/12 : Les ordis pensent-ils ?

17/01/2018 : Le relativisme.
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Centre Culturel André-Malraux - 20h30
www.centremalraux.com

03 83 56 15 00

DÉCEMBRE
10 DÉCEMBRE

QUATUOR LUDWIG
Concert baroque à 16h.

Château des Lumières à Lunéville 
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

20 DÉCEMBRE
À LA RENCONTRE DE 

CHARLEY BOWERS
Ciné-concert.

Charley Bowers, né en 1889, 
à l’inventivité débordante et délirante, 

est un pionnier du film d’animation. 
Deux de ses moyens métrages seront 

présentés. Tout public dès 7 ans.
HOMÉCOURT

Centre culturel Pablo-Picasso - 20h30
03 82 22 27 12 

JANVIER
17 JANVIER

POIDS-PLUME
Poids-plume invite à un nouveau  

voyage pour l’oreille, bercée  
et charmée par le mouvement du son. 

À partir de 6 mois.
LUNÉVILLE 

La Méridienne - 37, rue de Lorraine 
15h et 17h

Réservations : 03 83 76 48 60 
billetterie@lameridienne-luneville.fr

lameridienne-luneville.fr
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JANVIER
25 JANVIER
KAYAK
Répétition publique.
Création de LaBaZooKa
Ballet de Lorraine-CCN

Les répétitions publiques permettent 
d’entrer dans l’intimité du travail entre 
un chorégraphe et ses danseurs. 
Interactives, elles s’accompagnent 
d’échanges avec les spectateurs.
NANCY
CCN - 3, rue Henri-Bazin - 19h (durée 1h)
Inscription obligatoire : 03 83 85 69 08

26 JANVIER
FESTIN
Spectacle de danse et de marionnettes.
Soirée de lancement du cycle 
« Autour de la table. » Dès 6 ans.
CHALIGNY
La Filoche - Espace culturel - 18h30
www.la-filoche.fr 
Réservation conseillée : 03 83 50 26 69

26 ET 27 JANVIER
COMME UNE CHANSON 
POPULAIRE SINAPI
Un récital joyeux qui exploite, avec 
humour et ironie, le vaste répertoire 
de la chanson française pour dérouler 
l’histoire de deux personnages : 
Elle et Lui…
Compagnie Pardès Rimonim.
Theâtre Ici&Là
MANCIEULLES
Espace Saint-Pierremont - 20h30
03 83 21 38 19 
www.theatreicietla.com 

©
 M

ai
so

n 
du

 to
ur

is
m

e 
en

 p
ay

s 
te

rr
es

 d
e 

Lo
rr

ai
ne

©
 C

ré
at

io
n 

M
. G

ou
rb

ill
on

-C
D

54

DE VERSAILLES À LUNÉVILLE
ou l’histoire romanesque d’un maître de musique en exil…
En lien avec l’exposition « Les coulisses du musée,  
10 ans d’acquisitions révélées ». Concert exceptionnel  
donné par l’ensemble de la Chapelle de Bonsecours à 16h.
CHAPELLE DU CHÂTEAU DES LUMIÈRES - LUNÉVILLE

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
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MARCHÉ DE NOËL
14e édition.
SITE DE SION -  PLACE DU MIDI ET ESPACE DES REMPARTS 

9 ET 10 DÉCEMBRE
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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tribunes

La dernière session a été l’occasion 
de rappeler l’engagement de notre 
majorité à être aux côtés de ceux 
qui en ont besoin. 

Cela s’est traduit notamment par 
le vote d’une aide d’urgence  afin 
de soutenir les populations 
sinistrées par l’ouragan IRMA.

Au lendemain du passage de 
l’ouragan, chacun d’entre nous a 
pu mesurer la situation dramatique 
dans laquelle se retrouvent les 
habitants, privés de logements, 
d’emplois, soumis aux 
ravitaillements en eau et 
en nourriture.

Face à ceux qui ont tout perdu, 
la solidarité qui imprègne le cœur 
même de notre action, doit trouver 
sa pleine expression dans ses 
moments si dramatiques.

On le sait la reconstruction sera 
longue pour des territoires 
essentiellement tournés vers le 
tourisme, ravagés durablement.

Mais surtout, nous pensons  au 
phénomène qui va s’amplifier très 
certainement dans les années à 
venir, celui des réfugiés climatiques.

En effet, les scientifiques nous 
alertent sur le fait que le 
changement climatique accentue 
l’intensité des phénomènes. Au-delà 
de cette aide d’urgence, il nous faut 
rester mobilisés en tant qu’élus sur 
les enjeux climatiques et la 
préservation de l’environnement.

Mobilisés, nous le sommes 
également aux côtés des 

agriculteurs qui, depuis des années, 
subissent une crise sans précédent ; 
à travers la charte agricole ou 
encore à travers la mise en place 
d’une avance de trésorerie sur les 
aides européennes pour les 
exploitants bio.

Enfin, nous avons réaffirmé, dans 
le cadre d’une motion, notre 
attachement à la gratuité des 
transports scolaires.

Pour la rentrée scolaire 2018, la 
Région Grand Est qui assure la 
responsabilité des transports 
scolaires depuis le 1er janvier 2017, 
en lieu et place des départements, 
décidera de l’unique régime tarifaire 
auquel seront soumis toutes les 
familles de la région. Le risque est 
important de voir la gratuité 
disparaître.

Or, cette mesure que nous portons 
en Meurthe-et-Moselle, depuis 1998, 
répond à notre exigence d’une 
éducation gratuite pour tous. 
La gratuité des transports scolaires 
participe à l’ambition républicaine 
de justice, d’égalité et de progrès 
pour tous.

Nous restons mobilisés autour 
de cette question, soucieux de 
préserver l’égal accès de tous les 
enfants à l’école, le pouvoir d’achat 
des familles et l’équité entre les 
territoires.

C’est la raison pour laquelle, nous 
sommes associés à la pétition de 
soutien à la préservation de la 
gratuité et que nous avons 
également, dans le cadre de la 
session, déposé une motion 

demandant à la Région Grand Est 
d’adopter la gratuité des transports 
scolaires dans l’ensemble des 
départements qui la composent.

Enfin, nous sommes mobilisés aux 
côtés des salariés de l’entreprise 
Saint-Gobain PAM et restons 
vigilants quant au soutien apporté 
aux territoires concernés.

Michèle PILOT
Présidente de groupe
et les élus du groupe Socialiste, 
Ecologiste et Républicain.

Christian ARIÈS et Sylvie BALON - 
Longwy
Pierre BAUMANN et Valérie 
BEAUSERT-LEICK - Laxou
Véronique BILLOT et Mathieu 
KLEIN - Nancy 2
Catherine BOURSIER et Antony 
CAPS - Entre Seille et Meurthe
Gauthier BRUNNER et Agnès 
MARCHAND - Meine au Saintois 
Sylvie CRUNCHANT et Stéphane 
HABLOT - Vandœuvre-lès-Nancy
Patricia DAGUERRE et Laurent 
TROGRLIC - Val de Lorraine Sud
Alde HARMAND et Michèle 
PILOT - Toul 
Nicole CREUSOT et Frédéric 
MAGUIN - Nancy 3
Audrey NORMAND et Pascal 
SCHNEIDER - Neuves-Maisons

Pour en savoir plus :
Site internet : 54agauche.fr
Facebook : 54agauche
Twitter : @GSER_CD54

G R O U P E  S O C I A L I S T E ,  É C O L O G I S T E  E T  R É P U B L I C A I N

Une majorité engagée
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s’est achevée par l’élection 
sénatoriale. Les élus du groupe 
tiennent à féliciter l’ensemble des 
sénateurs élus lors du scrutin. Ils 
soulignent un score sans appel qui 
fait que l’Union de la Droite et du 
Centre compte désormais 3 
sénateurs avec l’élection de 
Véronique GUILLOTIN et la 
réélection des sénateurs Philippe 
NACHBAR et Jean-François 
HUSSON. Plébiscite des grands 
électeurs, notamment des Maires 
et des élus départementaux, qui 
récompensent la présence, 
l’accompagnement au quotidien 
des élus et projets de terrain et, à 
travers les travaux du Sénat, 
l’interpellation de l’Etat. Merci et 
bravo à nos trois Sénateurs.

La session de rentrée consacrée à 
l’examen de la situation économique 
et sociale de notre département a 
débuté par la séance des questions 
d’actualités au préfet de Meurthe-
et-Moselle, Philippe MAHÉ. 
• L’inquiétante réduction des 

services publics notamment 
dans les territoires ruraux ? 

• L’impatience quant à la réalisation 
des travaux de la RN4 entre 
Gogney et Saint-Georges ? 

• L’urgence du versement par l’État 
des aides aux agriculteurs ? 

• Une politique nationale d’accueil 
des Mineurs non accompagnés 
doublé d’un contrôle des 
frontières de l’Europe ? 

• Des solutions à trouver pour 
maintenir les contrats aidés en 

zones rurales et urbaines ? 
• Des aménagements à engager 

pour résoudre la saturation des 
entrées d’agglo de la Métropole ? 

• Des substituts à la réserve 
parlementaire, aux dotations et à 
la taxe d’habitation  ? 

• La consultation des parents et 
des enseignants sur l’évolution 
des rythmes scolaires à Nancy ? 

• Un mur antibruit à 
Champigneulles pour lutter 
contre les nuisances sonores ? 

Questions que vous pouvez 
retrouver en intégralité sur notre 
site : www.uniondroitecentre54.fr 

On retiendra de cette session 
l’adoption à l’unanimité du plan 
d’avance de trésorerie aux 
agriculteurs bio. Aide portée 
« au débit » de l’État, défaillant en la 
matière ! 
L’adoption de la Charte Agricole 
2017 dont la loi NOTRe confie 
l’attribution des aides notamment 
celle du groupement de défense 
sanitaire et celle à l’installation des 
jeunes agriculteurs à la région 
Grand Est.

Solidarité envers nos concitoyens 
des Antilles, durement touchés par 
l’ouragan IRMA, par le vote d’une 
aide de 30 000 € versées à la 
fondation de France pour la 
reconstruction de Saint-Martin 
et Saint-Barthélemy.

Solidarité envers les salariés et 
dirigeants du groupe Saint-Gobain 

par le vote d’une motion proposée 
par les élus de l’UDC qui : « Inquiets 
de l’avenir des différents sites 
Saint-Gobain SA, interpellent l’État et 
les collectivités locales face à une 
situation qu’il ne faut pas laisser se 
dégrader, sachant que le groupe 
Saint-Gobain SA est l’un des plus gros 
employeurs du département. Et de 
tout mettre œuvre pour éviter la 
suppression des 400 postes de travail 
annoncée en juillet dernier en restant 
attentifs et déterminés quant à 
l’évolution de la situation de l’usine de 
Pont-à-Mousson mais aussi des sites 
de Blénod, Maidières, Toul et Foug ».

Les conseillers départementaux de 
l’Union de la Droite et du Centre
n Rose-Marie FALQUE 
et Michel MARCHAL, président 
de l’UDC, canton de Baccarat.
n Catherine KRIER et Jean-Pierre 
DESSEIN, canton du Grand 
Couronné. 
n Sabine LEMAIRE-ASSFELD
et Luc BINSINGER, canton de 
Jarville-la-Malgrange.
n Catherine PAILLARD et 
Christopher VARIN, canton de 
Lunéville-1. 
n Anne LASSUS et Thibault BAZIN, 
canton de Lunéville-2.
n Sophie MAYEUX et Patrick 
BLANCHOT, canton de Nancy-1.
n Corinne LALANCE et Jean 
LOCTIN, canton du Nord Toulois.
n Maryse ALTERMATT et Stéphane 
PIZELLE, canton de Pont-à-
Mousson.
n Corinne MARCHAL-TARNUS 
et Éric PENSALFINI, canton de 
Saint-Max. 

U N I O N  D E  L A  D R O I T E  E T  D U  C E N T R E

G R O U P E  F R O N T  D E  G A U C H E

« Le Président des riches »
Ils ont assuré sa promotion puis 
permis son élection. Il fallait bien 
qu’Emmanuel Macron rende la 
monnaie de leur pièce à ses amis 
de la finance et des banques.
Suppression de l’ISF, Flat Tax, 
maintien du verrou de Bercy… le 
Président est généreux avec les 
fortunés et les boursicoteurs. 
Quand on fait le total, tous ces 
cadeaux vont coûter 7 milliards 
d’euros par an. 
Dans le même temps, la surenchère 
antisociale est presque caricaturale. 
Le Président et son Gouvernement 
accélèrent la marche vers l’austérité 

et la précarité avec les ordonnances 
réformant le Code du travail, la 
hausse de la CSG, la baisse des APL 
ou encore le gel du point d’indice 
des fonctionnaires. 
Les quelques mesures que le 
Gouvernement présente comme 
favorables aux bas revenus, 
suppression de la taxe d’habitation 
ou des cotisations salariales, vont 
en réalité être limitées par une 
hausse de la CSG et une 
augmentation de la fiscalité 
écologique. 
Au travers de toutes ces mesures, la 
signature politique est accablante. 

Si certains se sont laissés berner, 
nous avons toujours dit que ce 
Président, s’engouffrant dans la 
brèche ouverte par François 
Hollande, n’était rien d’autre qu’un 
avatar du néolibéralisme le plus 
agressif. 
Nous allons continuer à combattre 
ce projet de société où seuls les 1 % 
les plus riches continuent à 
s’enrichir sur le dos des 99 % restant. 
Alain CASONI - André CORZANI  - 
Serge DE CARLI - Rosemary 
LUPO - Jean-Pierre MINELLA 
Manuela RIBEIRO - Annie 
SILVESTRI

L’année élective



ÉCOLE

2004

Le Département lance un partenariat 
public-privé qui permet de construire 
un réseau à hauts débits sur 
l’intégralité du territoire. 
Ce dernier comprend :
- une dorsale très haut débit «fibre 
optique » de 900 km qui dessert 
93 zones d’activité, les collèges 
et de nombreux établissements 
publics.
- 240 points haut débit « WifiMax ».

Le Département fait le constat que 
les opérateurs privés équipent les 
zones rentables et délaissent les 
autres.

2017 En attendant l’extension du très haut 
débit partout, le réseau haut débit 
« WifiMax » est amélioré pour 
permettre des débits jusqu’à 20 Mo 
et devient « MIMO ».

Région, Département et 
intercommunalités s’associent pour 
amener la dorsale « fibre optique » 
départementale dans chaque foyer 
de Meurthe-et-Moselle d’ici 2023. 

2019

2008

en 2023
la fibre optique
dans tous les foyers meurthe-et-mosellans

Depuis 2004, 
le Département 
de Meurthe-et-Moselle, 
proche et solidaire, lutte 
contre la fracture numérique 
et soutient les territoires.
Il a investi 37 M€ qui vont 
permettre l’arrivée de la fibre 
en une seule tranche de 
travaux, de 2018 à 2023. 
La priorité sera donnée aux 
secteurs peu ou mal desservis.

Tout savoir sur les hauts débits 
en Meurthe-et-Moselle sur 
www.meurthe-et-moselle.fr
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