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La carte de vœux du Département a été réalisée à partir d’une œuvre créée 
pour la 15e édition de Jardin extraordinaire, par 5 jeunes - Dan, Florian, Jessy, 
Quentin et Thibaut - dans le cadre du dispositif Prév’en Scène porté  
par l’association Jeunes et Cité en partenariat avec le conseil départemental 
et le CAUE 54. Ils ont été accompagnés par 3 éducateurs spécialisés et une 
intervenante artistique, Loriane Blondiaux. L’expérimentation Prév’en Scène 
s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté. Elle accueille 
et remobilise chaque année une centaine de jeunes ni en études, ni en 
formation, ni en emploi, par le biais, notamment, d’ateliers artistiques.
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Dans les  
moments  
sensibles,  

les collectivités 
locales sont en 
première ligne  
pour protéger  

les citoyens  
et maintenir  

le lien avec un 
service public 

accessible,  
attentif et 

bienveillant. 

L’
année qui vient de s’achever restera particulière tant notre quotidien et 
nos repères ont été bouleversés et questionnés. Elle a également été 
révélatrice de notre capacité à agir localement, à trouver des réponses 
aux attentes et aux nouveaux besoins. Elle a donné de la vigueur à notre 

solidarité, qui s’est exprimée de multiples façons, avec un même élan de 
bienveillance dans tous les territoires de Meurthe-et-Moselle. 

Je souhaite rendre un hommage appuyé aux femmes et aux hommes qui 
exercent des métiers en première et en seconde lignes face à la pandémie ainsi 
qu’à toutes celles et ceux qui ont œuvré à l’accompagnement quotidien des 
personnes : personnels soignants, des EHPAD, des résidences autonomie, 
aides à domicile, travailleurs sociaux, et aussi caissières et caissiers, éboueurs, 
commerçants : chacun est encore très fortement mobilisé. En plus des 
malades de la Covid-19, je pense aussi aux patientes et aux patients dont les 
opérations ont été déprogrammées. 

Le conseil départemental, plus que jamais, est la collectivité de la proximité et 
de votre quotidien, indispensable filet de sécurité qui protège l’ensemble des 
habitants en lien avec nos partenaires. L’enjeu, pour les mois à venir, est de 
nous investir collectivement pour favoriser la relance dans notre département.  
Elle concernera l’ensemble des secteurs d’activités : entreprises, artisans, 
commerçants, associations, monde culturel, jeunes, sont fortement impactés. 
Toute une dynamique collective devra s’exprimer afin de réussir à relever le défi 
d’une Meurthe-et-Moselle qui continue à avancer, à se réinventer et qui est en 
capacité de construire l’avenir. Vous êtes nombreuses et nombreux, dans les 
territoires, à vous engager pour l’intérêt général, le lien social, l’innovation 
sociale, économique, culturelle, technologique et environnementale. 

Pour être efficace et durable, il nous faudra nous appuyer sur un nouveau 
Pacte social qui garantit à chacun des moyens de subsistance décents : nous 
poursuivrons notre combat contre l’aggravation des inégalités et pour le 
maintien de l’emploi.

Je nous souhaite une année de réussite dans les défis qui nous attendent et la 
joie de partager à nouveau des instants si précieux d’échanges et de convivialité 
car c’est bien tout cela qui fait notre force, ENSEMBLE.
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GONDREVILLE. Les travaux d’entretien des routes départementales se font parfois de nuit, 
ici la réfection d’un giratoire. Objectif : déranger le moins et le moins longtemps possible 
les usagers, tout en améliorant la sécurité de toutes et tous.

En 2021, le dispositif Musiques vivantes en gériatrie fêtera ses 40 ans. Durant la crise sanitaire, il ne s’est pas 
interrompu. Une centaine de rendez-vous musicaux sont programmés chaque année pour les personnes âgées 
résidant dans une trentaine d’EHPAD de Meurthe-et-Moselle grâce à une cinquantaine d’artistes professionnels, 
pour la plupart intermittents du spectacle du Département. 
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Chaque année, le Département affecte plus de 20 M€  
aux sapeurs-pompiers (SDIS 54). Cela permet de financer 
des investissements dans les casernes, de doter les 
équipes de matériels et de soutenir le volontariat.

Plus de 2 000 mineurs sont placés par la justice sous  
la responsabilité du conseil départemental.
Une mission essentielle.

LAXOU. En 2021, les nourrissons confiés au Département  
et leurs parents vont bénéficier d‘une nouvelle pouponnière  
et d’un centre parental. Ces établissements sont gérés  
par le Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM). 
L’investissement est de 10 M€.
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« Le vert t’y Go » : 
lauréat 2020

É C O N O M I E  S O C I A L E  E T  S O L I D A I R E

Le 54 solidaire
ici et là-bas

S O L I D A R I T É

Plus de 2 000 personnes ont participé  
au vote en ligne des Trophées de l’Encouragement  

pour désigner leur projet "coup de cœur".  
Cette année, parmi les 11 candidats en lice,  

le projet « Le vert t’y Go » a tiré son épingle du jeu.  
Cette structure associative innovante propose  

un lieu d'échanges, de partage et de services à Nancy.  
Un véritable espace fédérant les énergies  

et les initiatives prend vie autour d'une cantine solidaire,  
d'un lieu d’exposition et d’ateliers. La mixité,  

la solidarité et la créativité sont les maîtres-mots. 
Félicitations aux jeunes lauréats et rendez-vous  

au « Vert t’y Go ». www.leverttygo.fr

50 000 € d’aide d'urgence suite aux intempéries  
dans les Alpes-Maritimes, 20 000 € après les terribles 

événements de Beyrouth : les élus de l’assemblée 
départementale ont souhaité que la Meurthe-et-Moselle 

soit solidaire des territoires et des populations. 
Le 4 août 2020, une explosion a dévasté  
le port de Beyrouth et plusieurs quartiers  

de la capitale libanaise. Le 2 octobre 2020,  
le passage de la tempête Alex a dévasté  

55 communes des Alpes-Maritimes.

Un prix
au Département
Le conseil départemental a reçu  
le prix Territoria 2020 de l’Observatoire 
National de l'Innovation Publique,  
grâce à son contrat de fourniture 
d'électricité 100 % verte et 50 % locale. 
Depuis 2016, la collectivité mutualise 
ses besoins en électricité pour les 
collèges et les casernes des sapeurs-
pompiers. En 2018, il a intégré à son 
marché de fourniture d’électricité des 
critères siglés transition énergétique  
et signé le premier marché public  
en France de ce type.  
106 sites départementaux sont 
concernés par cette intiative.

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

andré corzani
Vice-président délégué  
aux infrastructures  
et aux mobilités

En Meurthe-et-Moselle tous les ponts 
départementaux sont répertoriés, suivis  
et entretenus. Sur les 998 ouvrages d’art,  
9 ont été identifiés comme arrivant en fin  
de vie et leur reconstruction est programmée 
dans les années qui viennent, comme ce fut le 
cas récemment pour le pont Blanc de Lunéville, 
ceux de Varangéville, Tonnoy, Jaulny, Boncourt 
et bientôt Rosières-aux-Salines.
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Une charte
qui engage

A G R I C U L T U R E

Chaque année, le Département signe avec la 
Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle 
une charte de partenariat. La signature s’est 
déroulée à l’EARL des Mésanges à Saint-
Germain en août 2020 et le moment a pris  
un sens tout particulier : crise sanitaire, aléas 
climatiques et lancement d’un nouveau 
dispositif expérimenté par les arboriculteurs 
et les viticulteurs avec la possibilité de 
cumuler revenu agricole saisonnier et revenu 
de solidarité active (RSA). La rencontre a 
également été l’occasion d’échanger avec  
de jeunes agriculteurs récemment installés.

le savez-vous
Le Département est un employeur  
qui compte plus de 3 000 agents  
et où s'exercent 175 métiers.  
La collectivité recrute régulièrement. 
N'hésitez pas à prendre connaissance 
des offres d’emploi sur le site 
internet : meurthe-et-moselle.fr/
offres-demplois-au-conseil-
départemental

 ?

R O U T E S

Nouveau giratoire
à Pont-à-Mousson
Chantier rondement mené, démarré  
le 10 août 2020 et terminé le 5 octobre :  
un nouveau giratoire au carrefour  
des RD 657et RD 910b a été créé.  
Un programme de 1 M€ inscrit dans le plan 
de modernisation et de sécurité routière.  
Le carrefour, de conception ancienne, 
manquait de lisibilité. L’augmentation  
du trafic le rendait accidentogène  
(15 000 véhicules par jour sur la RD 910b).
Un bel ouvrage : le giratoire fait  
32 mètres de rayon ! 

P E T I T E  E N F A N C E

Essentielles
« premières pages »
Depuis 2019, les actions menées par  
la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle  
et le service de Protection maternelle  
et Infantile (PMI) bénéficient du Label  
« Premières Pages » attribué par le 
ministère de la Culture. Objectifs :  
éveiller les bébés et les très jeunes enfants 
au plaisir des histoires, sensibiliser  
leurs parents à la lecture, lutter contre  
les inégalités territoriales et sociales  
en matière d’accès au livre et à la culture  
de l’écrit, développer le goût du livre et du 
jeu pour réduire une présence trop souvent 
importante des écrans dommageable  
pour les enfants de moins de 3 ans. 
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Même (surtout ?) en période de crise 
sanitaire, les activités sportives et culturelles 
pour les jeunes sont essentielles.  
Pass Jeunes 54, dispositif du Département, 
de la CAF, de la MSA Lorraine et de l’État, 
permet de bénéficier d'une aide financière 
sous conditions de ressources pour 
encourager l'inscription à une activité  
des jeunes de 6 à 16 ans domiciliés  
en Meurthe-et-Moselle dont les familles  
ont un quotient familial (QF) qui ne  
dépasse pas 650 €. Possibilité  
d'en bénéficier jusqu'au 31 mars 2021. 

Pass Jeunes 54
Inscrivez-vous !

Statues restaurées
au château de Lunéville

P A T R I M O I N E

É D U C A T I O N

Joliment rénovées, les statues 
allégoriques du parc des Bosquets  
ont été officiellement réceptionnées 
en présence de Nicole Creusot, 
vice-présidente. L’occasion d’évoquer 
la future exposition La sculpture en 
son château. Variations sur un art 
majeur, préparée par le Musée du 
château, en partenariat avec le Musée 
du Louvre et le palais des ducs de 
Lorraine - Musée lorrain de Nancy.  
Si les conditions sanitaires  
le permettent, elle se tiendra  
de fin juin à début novembre 2021.

632
tonnes de denrées alimentaires distribuées 
entre mars et juin 2020 en Meurthe-et-
Moselle par les acteurs associatifs  
et publics (État, Maisons départementales 
des solidarités, centres communaux  
et intercommunaux d'action sociale),  
autour de la Banque alimentaire  
et des Restos du Cœur.
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Les statues restaurées ont été réceptionnées en été 2020 en présence de Nicole Creusot, vice-présidente  
déléguée à l'enseignement supérieur et à la culture.
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Résistance, déportation :  
deux livres indispensables

Le Département 
toujours en 1ère ligne

M É M O I R E

A G R I C U L T U R E

Le premier a été réalisé par Jean-Claude 
Magrinelli et publié aux éditions Kairos.  
Il recense plus de 2 000 Meurthe-et-Mosellans 
(femmes, hommes et parfois adolescents  
ou enfants), français ou immigrés, appartenant 
à la classe ouvrière et qui ont subi une mesure 
de répression parce que résistants  
ou soupçonnés de l'être. Le second est un 
dictionnaire de 2 500 pages et 3 000 photos.  
Il recense les 9 000 déportés de France  
à Mittelbau-Dora, camp de concentration  
et d’extermination par le travail créé  
en août 1943 en Allemagne.

Le conseil départemental est un acteur 
fédérateur de la lutte contre la Covid-19.  
Lors du premier confinement, il avait 
contribué à accélérer les dotations  
en masques et mobilisé le laboratoire 
vétérinaire, maintenu ses engagements 
financiers envers les associations  
et les entreprises. Début 2021, il travaille  
en parternariat étroit avec l'État, l'agence 
régionale de la santé, le CHRU de Nancy,  
la métropole du Grand Nancy, les sapeurs-
pompiers, les communes et les 
intercommunalités pour que s'organisent, 
partout en Meurthe-et-Moselle, dépistages  
et campagnes de vaccinations. 

Zoom sur
l'agro-écologie

 Audrey Bardot Normand, 1ère vice-présidente, 
déléguée à l'agriculture et à l'environnement,  
s'est rendue à Laneuvelotte où a été plantée  

une haie arborée et arbustive de 400 mètres,  
au sein de l’exploitation de l’EARL de Voirincourt. 

Au total sur le secteur de l'Amezule,  
8 km de haies et d’arbres ont été plantés.  

Une opération conduite en partenariat  
avec la Communauté de communes  

Seille et Grand Couronné et la Chambre 
d'agriculture. Ce programme a été retenu  

au titre de la trame verte et bleue.
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le savez-vous
Voitures électriques :  
des bornes de recharge rapide 
sur les aires de covoiturage  
d'Allain, Audun-le-Roman, 
Crusnes, Custines, Landres, 
Lesménil et Toul seront 
accessibles début février à 
toutes les cartes de type RFID 
éditées par les opérateurs de 
mobilités. Elles permettront 
une charge de 30 min pour 
150 à 200 km d’autonomie.

 ?

C R I S E  S A N I T A I R E

SUR INTERNET
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du rsa
vers l'aide  

à domicile

A U T O N O M I E  –  I N S E R T I O N
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L'expérimentation est en cours : si vous êtes bénéficiaire du RSA et que vous souhaitez cumuler votre allocation avec les revenus d’un emploi dans le secteur de l’aide à domicile,  
le Département a mis en place un numéro vert : 0 801 802 800 et une adresse courriel : cumulemploirsa@departement54.fr 

SUR INTERNET
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bénéficiaires du RSA  
contactés pour intégrer  
le dispositif.

6 000
En partenariat étroit avec les services 
d’aide à domicile conventionnés de 
Meurthe-et-Moselle, le Département  
a engagé une expérimentation unique  
en France : créer et fidéliser 150 postes 
d’auxiliaire de vie en 2021. 

comment ?
« En mobilisant le gisement de demandeurs 
d’emploi et de bénéficiaires du RSA suivis 
par nos services insertion, explique Annie 
Silvestri, vice-présidente en charge de 
l’autonomie. Il s’agit également 
d’accompagner par anticipation la réforme 
du mode de financement de la perte 
d’autonomie liée au vieillissement attendu 
avec la loi grand âge et la création  
d’un 5e risque, qui devraient apporter  
une réponse durable à la revalorisation  
et la reconnaissance de ces métiers. » 
6 000 allocataires du RSA ont ainsi été 
ciblés. Contactés individuellement par  
une entreprise d’insertion faisant appel  
à des travailleurs porteurs d’un handicap 
et spécialisée dans les appels 
téléphoniques, ils sont intégrés  
à un dispositif « qui s’appuie sur le cumul 
emploi – allocation RSA ainsi que sur  
des mécanismes de fidélisation visant à 
amortir les facteurs de sortie du parcours 
d’emploi (aides financières pour lever les 
freins en matière de mobilité et de garde 
d’enfants…) », précise Antoine Texier,  
chef de projet. 

Un métier indispensable
Actuellement, plus de 300 postes  
au sein des structures d’aide à domicile 
sont à pourvoir. Cette action pourrait  
leur permettre de recruter jusqu’à  
150 personnes. « Depuis plusieurs années,  
en partenariat avec les structures,  
nous avons activé une campagne de 
recrutement. Mais la filière fait face à une 
crise des vocations liée d’abord à des 
rémunérations situées au niveau du SMIC 
pour des conditions de travail difficiles 
(horaires décalés, interventions le week-end, 
contraintes de mobilité,…) », soulignent les 
associations, conscientes que ces freins 
empêchent de valoriser un métier  
indispensable à de nombreuses 
personnes âgées ou en situation de 
handicap. Sans aide humaine, elles  
ne peuvent vivre décemment chez elles. 
Vivre à domicile est l’aspiration première 
des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap. En Meurthe-et-
Moselle, une personne âgée sur deux de 
plus de 85 ans vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en 
institution et moins de 10 % vivent avec 
leurs proches. Autre donnée importante : 
plus de 80 % des titulaires de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) ont 
recours aux services d’aide à domicile 
pour une aide au quotidien dans 
l’accomplissement des actes  
essentiels de la vie.

annie silverstri
Vice-présidente  
déléguée 
à l'autonomie  
des personnes©
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département cherche
médecins de pmi

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

la santé des plus petits
Stéphanie Remillieux est médecin de Protection 
maternelle et infantile (PMI) dans le Lunévillois. 
Langage, vision, développement psychomoteur : 
son métier est essentiel à la prévention  
et à la prise en charge médicale des plus petits. 
L’une de ses missions les plus visibles est 
l'organisation des bilans de santé à l’école 
maternelle. La jeune médecin de 31 ans tient 
également des consultations régulières.  
« Nous ne nous substituons pas aux généralistes, 
mais nous pouvons assurer le suivi du 
développement des enfants », détaille-t-elle.  
À sa sortie de la faculté de Nancy,  
elle connaissait peu la PMI. Elle y avait toutefois 
réalisé un stage d’une dizaine de jours.  
Après deux années d’exercice en libéral,  
elle a été recrutée en juin 2019 par  
le Département afin de piloter l’équipe  
de PMI dans le territoire du Lunévillois.

un TRAVAIL D’éQUIPE
"Les consultations ne sont que la partie émergée  
du travail. Les médecins de PMI remplissent en 
effet de nombreuses missions d’accompagnement, 
d’éducation des familles à la parentalité, de 
dépistage", précise Agnès Marchand, vice-
présidente. Les équipes de PMI contribuent 
également à la protection de l’enfance. 
Stéphanie Remillieux est épaulée au quotidien 
par une équipe de 2 autres médecins, 1 cadre  
de santé, 3 sages-femmes, 10 puéricultrices  
et 3 secrétaires. La PMI du Lunévillois a 
notamment l’opportunité de s'investir  
dans un programme de recherche visant  
à évaluer l’impact de visites régulières  
à domicile d’une puéricultrice sur  
les quatre premières années de l’enfant.
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agnès marchand
Vice-présidente déléguée 
à l'enfance, à la famille, à la santé  
et au développement social
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Un label
pour nos paysages

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

La Meurthe-et-Moselle est lauréate de l’appel 
à projet 2020 "Plan de Paysages" du ministère 
de la Transition écologique. Cette distinction 
valorise la démarche engagée de longue date 
pour la valorisation du patrimoine arboré le 
long des routes. Lorsque des arbres doivent 
être abattus pour raisons de sécurité ou  
de santé, des programmes de replantation  
sont lancés et sont l'occasion de mobiliser  
les partenaires locaux et les habitants.  
En 10 ans, si 3 500 arbres ont dû être abattus, 
près de 5 000 ont été replantés.

Nouveau collège
à Homécourt

É D U C A T I O N

Le collège Amilcar-Zannoni est une nouvelle 
illustration concrète du plan Collèges 
Nouvelles Générations lancé en 2012  
par le Département. Ce vaste programme  
de rénovation des collèges meurthe-et-
mosellans vise à créer des lieux de vie 
répondant aux exigences pratiques, 
technologiques et écologiques actuelles.  
Le financement de ce projet départemental 
s’élève à 11 M€. Les travaux ont été réalisés 
à 90 % par des entreprises régionales.  
Le bâtiment est de surcroît exemplaire  
sur le plan énergétique. 

H A N D I C A P

Prolongation
des droits MDPH

La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) rappelle que l’accueil du 

public et l’ensemble des rendez-vous, entretiens et 
visites médicales sont maintenus dans le respect 

des mesures sanitaires et de distanciation 
physique. Du fait de la crise sanitaire, elle précise 

que les droits à allocations sont prolongés 
automatiquement pour les personnes qui ont 

effectué des demandes avant le 30 octobre 2020, 
pour celles dont les droits s’arrêtent d’ici le  

16 février 2021 ou qui ont 20 ans d’ici cette date. 
Plus d’informations : https://handicap.gouv.fr/
grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-

foire-aux-questions-reprise-de-l-epidemie

le savez-vous
Le Département et le Comité 
départemental olympique  
et sportif (CDOS 54) planchent  
sur les Jeux olympiques 2024  
à Paris. Labellisée « Terre de jeux »,  
la Meurthe-et-Moselle veut mettre 
en avant un esprit de fête populaire, 
fier de ses racines. Les aciers  
de Pompey ont en effet permis  
d’ériger la Tour Eiffel, symbole  
des JO de Paris.

 ?
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Événement pour les 414 collégiens des secteurs de Auboué, Homécourt et Jœuf :  
depuis le jeudi 7 janvier 2021, ils évoluent dans un établissement tout neuf.
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salariés travaillent en Meurthe-et-Moselle 
dans 1 723 établissements employeurs 
de l’économie sociale et solidaire (ESS), 
soit 12,25 % des emplois dans le 
département. C’est le taux le plus 
important de la région Grand Est. 

23 187

que souffle l'esprit lorraine
dès 2021
É C O N O M I E

Si l’impact de la crise sanitaire sur l’économie est impossible à déterminer  
en ce début d’année 2021, le Département se met en ordre de marche pour 
participer à amortir le choc. Fidèle à ses valeurs de solidarité, « il fait preuve de 
réactivité et d’adaptabilité pour être au plus proche des secteurs qui en ont besoin 
via de nouveaux dispositifs créés spécialement pour tenter autant que possible, 
d’amortir les effets de la crise », rappelle Catherine Boursier, vice-présidente, 
déléguée à la solidarité avec les territoires et aux stratégies d'aménagement. 
Cela concerne notamment la création en 2020 du fonds départemental 
exceptionnel de solidarité, abondé en 2021 par la création d'un fonds de 
relance de 2 M€, ainsi que la contribution de la Meurthe-et-Moselle au Fonds 
Régional de Résistance (2 € par habitant) et l’appui à l'économie par le maintien 
des grands chantiers départementaux dans le bâtiment et les travaux publics 
(collèges, routes, ouvrages d’arts, bâtiments). Dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), un travail de fond est engagé par la collectivité afin 
de stimuler l'émergence de projets générateurs d'emplois non délocalisables.  
Des centaines de Meurthe-et-Mosellans contribuent à la start up de territoire, 
prennent des initiatives, développent de nouvelles solidarités. « C’est dans cet 
esprit que nous sommes très engagés dans des secteurs comme la santé, les 
produits locaux ou encore la silver économie qui concerne tout ce qui est à mettre 
en œuvre en terme d’adaptation de la société au vieillissement », ajoute Laurent 
Trogrlic. À horizon 2030, un Meurthe-et-Mosellan sur 5 aura plus de 65 ans.
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laurent trogrlic
Vice-président délégué au 

développement économique  
et à l'attractivité

2021 sera marquée par 
la création d’une agence 

d’attractivité adossée  
à Meurthe-et-Moselle Tourisme. 

L’idée, c’est de mettre en avant  
ce qui fait notre force, cet  

« Esprit Lorraine » dont nous 
avons pu voir, en pleine 

tourmente sanitaire, sociale  
et économique, comme  

il était présent et vivifiant.  
La Meurthe-et-Moselle est riche 

de très nombreux atouts.  
À nous de le faire savoir et de 
travailler avec l’ensemble des 

acteurs concernés. 

«

»

©
 G

. B
er

ge
r-C

D
54

SUR INTERNET

vu 

MEURTHE-ET-MOSELLE - MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - JANVIER 2021 - N°7714



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

Le p@ck numérique 
de la médiathèque 
départementale
C'est une bibliothèque 
accessible 24H/24  
sur smartphone, tablette, 
ordinateur, liseuse.  
Un service public gratuit,  
idéal pour les longues soirées 
d’hiver et les périodes  
de confinement. 
Pour en bénéficier, vous devez :
> être inscrit à une bibliothèque 
ou à une médiathèque de 
Meurthe-et-Moselle,
> remplir le formulaire 
d’inscription sur le site :  
mediatheque.meurthe-et-
moselle.fr.
Ainsi, vous pourrez accéder  
à des livres numériques, 
visionner un film 
documentaire (les Yeux doc), 
apprendre une langue, réviser 
le Code de la route, découvrir 
l’informatique, vous former à 
un logiciel, développer de 
nouvelles compétences.

à  s a v o i r

Bleue est la véloroute 
entre Méréville et Gripport

M O B I L I T É S  D O U C E S

La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo (V50) relie la frontière  
du Luxembourg à Lyon au fil d’un parcours de près de 700 kilomètres 
le long de la Moselle, le Canal des Vosges et la Saône. Un chantier,  
démarré en juin, terminé en octobre 2020, a permis de réaliser  
l'aménagement de la portion située entre Méréville et Gripport.  
Un programme exemplaire de 4,6 M€ financé par la Région,  
l’Union européenne et le conseil départemental (pour 2,5 M€).  
Audrey Bardot Normand, 1ère vice-présidente du Département,  
a inauguré la nouvelle voie en présence de nombreux cyclistes  
et partenaires. 600 km d’aménagements cyclables sont réalisés  
en Meurthe-et-Moselle dont 191 km d’itinéraires nationaux.

SUR INTERNET

les archives départementales déménagent

actuellement et après ?
Les archives départementales,  

ce sont :

3333
kilomètres 
linéaires  

de documents

11 site unique à Nancy
Le Centre des Mémoires
Michel-Dinet

33
sites
1 site principal
(Hôtel de la  
Monnaie à Nancy)  
2 sites de conservation 
annexes à Nancy

88
mois de  

déménagement
avec une 

entreprise 
spécialisée

à partir  
de janvier.

Ouverture  
au public : 

automne 2021

> Un bâtiment de 28 magasins  
pour la conservation des fonds. 

> Un parc et une vaste esplanade  
d’accueil et de convivialité. 

> Un ensemble d’espaces de valorisation 
culturelle et pédagogique (conférences, 
expositions, ateliers pédagogiques,  
salle de lecture), accessible à tous. 

> Des bureaux et locaux  
de traitement des archives.

vidéo à chaud
inauguration 
véloroute v50 
voie bleue
meurthe-et-moselle.fr

1 760 000 documents d’archives numérisés sont 
consultables sur internet : archives.meurthe-et-moselle.fr

SUR INTERNET
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[SOLIDARITÉ] 
                " Face à la crise sanitaire  
               et sociale, à l'urgence climatique             
             et au défi démographique,  
         nous défendrons notre ADN  
   en Meurthe-et-Moselle : proximité,  
solidarité, engagement. "  
Audrey Bardot Normand
Session publique du 28 septembre 2020.

Au conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle,  
un temps d'hommage républicain  
a été rendu au professeur assassiné, 
Samuel Paty, pour avoir enseigné  
les valeurs de la République,  
en présence de Valérie Beausert-Leick,  
présidente du Département  
et de nombreux élus.  

FAMILLES 
bénéficient du repas  
au collège à 0,50 €

2 500
VOLONTAIRES 

en service civique accueillis au 
conseil départemental en 2020

90
SAPEURS-POMPIERS DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

en renfort dans le sud  
de la France (incendies).

14

PERSONNES ÂGÉES  
ont bénéficié des actions  

de prévention de la perte d’autonomie 
en Meurthe-et-Moselle

20 000
M€ 

pour le développement  
des circuits de proximité  

dans la restauration scolaire 

1
BÉNÉVOLES SOLIDAIRES  

des EHPAD et de l’aide alimentaire 
entre octobre et novembre

134

Sur les  
réseaux 
sociaux

La majorité départementale 
reste plus que jamais  
et chaque jour, à vos côtés 
en cette trouble période. 
Nous ne cessons de nous 
mobiliser pour qu’enfin soit 
permise l’accélération des 
vaccinations et dépistages.
Prenez soin de vous !

De juillet à janvier en chiffres
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Antony caps
Vice-président  
délégué à l'éducation,  
à la citoyenneté  
et aux sports
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Théo Curin
LE NAGEUR HANDISPORT LUNÉVILLOIS PRÉPARE 

SA TRAVERSÉE DU LAC TITICACA

LE DÉFI. 122 kilomètres à la nage, 
soit huit jours dans une eau ne 
dépassant pas les 10°C.  
La traversée du lac Titicaca  
entre la Bolivie et le Pérou est  
le nouveau challenge de l’athlète 
paralympique lunévillois Théo 
Curin. Le sportif, amputé des 
quatre membres à l’âge de 6 ans 
des suites d’une méningite 
foudroyante, se prépare à relever  
ce défi en novembre 2021.  
Il le fera en compagnie de ses  
deux complices, Malia Metella, 
vice-championne du monde de 
natation et Matthieu Witvoet,  
un éco-aventurier. « Je me sens 
hyper privilégié », confie l’athlète  
de 20 ans.

LA RENCONTRE. La vie du jeune 
Théo a été bouleversée par la 
rencontre avec Philippe Croizon, 
nageur handisport célèbre pour  
sa traversée de la Manche. 
L’auteur du livre J’ai décidé de vivre 
a fait découvrir au garçon le plaisir 
de la natation. À 14 ans, Théo 
Curin pose ses valises à Vichy,  
au pôle France handisport  
de natation. Deux ans plus tard,  
il se classe 4e sur 200 m aux JO 
paralympiques de Rio, avant 
d’enchaîner les médailles 
internationales.  
En septembre dernier, aux Sables-
d’Olonne, il est le premier quadri- 
amputé à terminer un triathlon de 
1,9 km de natation, 90 km à vélo, 
21 km de course à pied !

LA PASSION. Théo Curin est  
un athlète multi-casquettes très 
médiatique. Son installation  
il y a quelques mois en région 
parisienne a simplifié la gestion  
de sa carrière entre émissions, 
conférences en entreprise, 
castings, etc. Le jeune homme, vu 
dans la série télévisée Vestiaires 
sur France 2, a par ailleurs resigné 
avec la marque Biotherm (L’Oréal) 
dont il est l’égérie sur les réseaux 
sociaux. Son déménagement l’a 
également rapproché des studios 
où il enregistre ses chroniques 
pour le Magazine de la santé sur 
France 5. S’il rêve de piloter un jour 
sa propre émission ou de tourner 
dans un grand film, Théo n’en 
oublie pas son territoire. Il a ainsi 
offert, via le Fondaction L’Équipe, 
des séances hebdomadaires de 
natation aux enfants issus des 
quartiers prioritaires de Lunéville, 
ville dont il est ambassadeur.©
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Lire l'intégralité du portrait  
sur le site internet du Département : 
meurthe-et-moselle.fr
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Chaque jour,  
le Département 
à vos côtés 

personnes 
âgées

protection  
de l’enfance

aménagement 
foncier

soutien à 
l’économie et 
à l’économie 

solidaire

logement 
et habitat

sport 
et loisirs

petite
enfancesoutien aux 

associations

transports 
des élèves 
handicapés

préservation 
du cadre de vie

laboratoire
vétérinaire

insertion

personnes en 
situation de

handicap

projets 
transfrontaliers

collège

sdis 54

actions
santé

pompiers

culture

patrimoine

tourisme

transition
écologique

routes 
et ponts

équipement 
des communes

partenariats 
éducatifs

solidarité
internationale

collèges

Solidarité 

Attractivité

Environnement et agriculture

Infrastructures ET aménagements 

Culture, éducation, sport et loisirs

Le Département  
proche et solidaire

grand angle
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personnes 
âgées

protection  
de l’enfance

aménagement 
foncier

soutien à 
l’économie et 
à l’économie 

solidaire

logement 
et habitat

sport 
et loisirs

petite
enfancesoutien aux 

associations

transports 
des élèves 
handicapés

préservation 
du cadre de vie

laboratoire
vétérinaire

insertion

personnes en 
situation de

handicap

projets 
transfrontaliers

collège

sdis 54

actions
santé

pompiers

culture

patrimoine

tourisme

transition
écologique

routes 
et ponts

équipement 
des communes

partenariats 
éducatifs

solidarité
internationale

collèges

© Freepik.com budget 2021 Réalisme, résistance, résilience
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803,15 M€ pour faire face à 
la crise et continuer d'investir

principales recettes
410,3 M€ : fiscalité indirecte
213,9 M€ : compensations et dotations de l'État 
58,4 M€ : fiscalité directe

À NOTER :
> Suppression en 2021 de toute autonomie fiscale (pas de pouvoir d'agir sur le taux d'un impôt).
> 24 M€ d'autofinancement et 71,1 M€ d'emprunt pour financer l'essentiel des investissements.

une gestion rigoureuse = UN BUDGET QUI AMORTIT LES CHOCS DE LA CRISE ET PERMET D’INVESTIR

Un BUDGET DE RéSISTANCE                                                      
pour amortir la crise sanitaire et sociale

un budget de résilience
soutien aux habitants, acteurs locaux et entreprises

un budget d'action
éducation, service public, solidarités

113,7* 
M€ 

153,2
M€

304,8 
M€

689,4* 
M€

56,7 
M€

221,4 
M€9,4

M€

agriculture et 
environnement

développement
et insertion

éducation

solidarité

finances
et europe

fonctionnement

57,6 
M€aménagement

investissement

*opérations réelles et hors crédits revolving 

grand angle
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2,35
M€ logement et habitat

cité des paysages  
à sion

2,7
M€

agriculture

2,9
M€ culture

1,8
M€

citoyenneté, sports,  
éducation populaire

2,81
M€

château  
de lunéville

personnes âgées104,9
M€

personnes en situation de handicap89
M€

Protection de l’enfance  
et prévention spécialisée

109,3
M€

7,8 
M€ actions d’insertion

47,6
M€

collèges
plan collèges nouvelles générations, restauration 
scolaire, fonctionnement des établissements.

routes et équipements

6,9
M€ haut débit

5
M€ environnement

1,4
M€

Attractivité, développement  
et économie Sociale et Solidaire

protection maternelle  
et infantile

1,77 
M€

action sociale
en direction des familles

1,56
M€

45,4 
M€

1,71
M€

CE QUI EST PRÉVU EN 2021
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ressources humaines

21,8
M€ sapeurs-pompiers

139,7
M€

+ 2
M€ Fonds de relance 54 

15
M€ appui aux territoires 

C’est quoi  
l’effet ciseau ?
Voilà une expression que l’on entend souvent  
à propos des finances des départements,  
seule collectivité locale à se retrouver dans  
une telle complexité budgétaire du fait  
de ses compétences en matière  
de solidarité. Effet ciseau, cela signifie  
que le niveau des dépenses progresse  
plus vite que le niveau des recettes. 

réalisme
Les dépenses de fonctionnement seront de 689,4 M€  
en 2021 (+ 3,32 % par rapport à 2020).   
C'est principalement du fait de l'augmentation  
des dépenses pour les allocations individuelles  
de solidarité (AIS). Cette hausse limitée témoigne 
également des efforts de rigueur du Département, 
soulignés par la Chambre régionale des comptes.

résistance 

Le Département aurait pu mais n'a pas voulu entrer  
dans une logique d’économies massives.   
Cela se traduirait par un net recul du niveau de service 
public et par une baisse de l'appui économique  
à travers les marchés publics. Le niveau d’investissement 
a donc été maintenu à un niveau élevé (89,7 M€)  
avec une augmentation des emprunts pour générer  
de nouvelles recettes.

résilience
En posant clairement la question à l'État de  
la recentralisation du financement des AIS pour  
mieux développer ses actions, en maintenant  
une forte présence du service public partout en  
Meurthe-et-Moselle, en proposant d'expérimenter  
un revenu de base, en étant territoire démonstrateur  
dans la lutte contre la pauvreté, territoire innovant en 
matière de protection de l'enfance, département solidaire 
en matière d'accueil des mineurs isolés étrangers,  
le Département refuse de céder à la morosité et continue 
de faire de la solidarité un levier de développement.

grand angle
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Interview

Vous avez qualifié le budget 
2021 de budget de résistance  
et de résilience.  
Qu’entendez-vous par là ?
VBL : Le contexte inédit de  
la crise Covid-19 nous oblige  
à faire preuve d’une inaltérable 
ténacité pour mobiliser chaque 
pan de l’action publique 
départementale afin de soutenir 
chacune et chacun dans nos 
territoires. Si les évolutions  
et les impacts de la pandémie 
sont imprévisibles, cela 
nous enjoint à porter 
fortement nos ambitions 
d’un service public  
de proximité et d’un 
maintien de notre 
accompagnement  
des territoires  
et de leurs habitants. 
CA : Résistance et 
résilience car si nos 
dépenses obligatoires 
augmentent plus vite  
que les recettes, la majorité 
départementale a décidé  
de ne céder sur rien.  
C’est d’autant plus révélateur 
d’une ambition qu’en 2021,  
les départements n’ont plus 
aucune autonomie pour  
trouver de nouvelles recettes.  
Le Département ne perçoit plus  
le produit de la taxe foncière,  
dont le taux départemental  
était inchangé ces  
dix dernières années. 

Concrètement, 
cela se traduira comment ?
CA : Le Département, en 2021, 
c’est un budget de 803,15 M€. 
Lorsque nous disons que nous  
ne cédons sur rien, c’est par 
exemple le refus de sombrer  
dans une logique d’économies 
massives, qui se traduirait par  
un fort recul du niveau de service, 
incompatible avec nos 
engagements et nos valeurs. 

Ce serait en outre 
particulièrement inadapté voire 
indécent dans la période actuelle. 
Nous avons aussi décidé 
d’emprunter plus fortement  
que d’habitude, afin de continuer 
à investir et ainsi de conduire nos 
projets et de soutenir l’économie. 

Chaque année, le vote du budget 
est marqué par les débats  
sur la question des allocations 
de solidarité, et plus 
particulièrement leur 
financement. Pouvez-vous 
expliquer quel est l’enjeu ?
CA : Lorsque les familles de 
Meurthe-et-Moselle perçoivent 
leur allocation RSA, APA 
(personnes âgées) ou PCH 
(prestation de compensation  

du handicap), plus de 6 € 
sur 10 proviennent du 
budget du conseil 
départemental.  
Or normalement, ces 
dépenses ne devraient 
pas peser à ce point sur 
une collectivité locale.  
En chiffres, c’est assez 
vertigineux : en 2021,  
plus de 253,73 M€ de 
dépenses sont prévues.  
Or l’État prévoit de nous 

verser seulement 137,37 M€.  
Une simple soustraction montre 
que le compte n’y est pas.
VBL : Cette situation dure depuis 
de nombreuses années. Le débat 
ne porte pas sur l’attribution de 
ces allocations, ce sont 
d’indispensables filets de sécurité 
pour les familles aux revenus les 
plus fragiles, les personnes 
porteuses de handicap et les 
personnes âgées. C’est le mode 
de financement qui est décrié car 
il empêche les départements de 
mener les actions de solidarité 
qui accompagnent  
ces allocations. 

Une crise  
qui nous  

oblige

Valérie beausert-leick
Présidente du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

Valérie Beausert-Leick, présidente, et Christian Ariès, vice-président en charge des finances, décryptent 
le budget que la collectivité a adopté le 17 décembre 2020. Ils expliquent notamment en quoi il va permettre 
au conseil départemental de tenir ses engagements en pleine crise sanitaire, économique et sociale.
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christian ariès
Vice-président délégué aux finances, au 
budget et aux relations transfrontalières
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Engagement fort dans l’accès aux soins  
et le développement de l’offre médicale.  
Le Département contribue aux contrats 
locaux de santé, à l’appui aux maisons  
de santé pluridisciplinaires, aux dispositifs  
de coordination entre professionnels, entre 
Protection maternelle et infantile (PMI)   
et médecine de ville, et à hauteur de 1,5 M€ 
sur 10 ans au programme e-54 santé 
afin de déployer la télémédecine  
en Meurthe-et-Moselle, en particulier  
dans les territoires ruraux et pour lutter 
contre la désertification médicale. 

Troisième année de mise en œuvre  
de la stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 
contractualisée avec l’État et dont la 
Meurthe-et-Moselle est département 
préfigurateur. Plus de 8,8 M€  
de crédits en dépenses y seront consacrés 
en 2021, dont 2,8 M€ correspondant  
à de nouvelles actions. 

Prévision de dépenses d’allocations du 
revenu de solidarité active (RSA) établie à 
145 M€, en augmentation de 11 M€ (+ 8,2 %) 
par rapport au BP 2020. Raison : la hausse 
du nombre de bénéficiaires du RSA estimée  
à plus de 6 % en 2021.

La politique d’insertion (hors financement 
des allocations de solidarité)  
se maintiendra en 2021 à 7,8 M€.  
La collectivité est en outre département 
expérimentateur du Service Public  
de l’Insertion.

Le budget Enfance-famille est porté  
à 101,06 M€, en augmentation de + 3,5 %  
par rapport à 2020. Le partenariat engagé 
avec l’État sur certaines actions (lutte contre 
la pauvreté) est renforcé par une nouvelle 
contractualisation au titre de la stratégie  
de Prévention et de Protection de l’Enfance.

Le budget 2021 consacré à l’autonomie 
(personnes âgées et personnes handicapées) 
s’établira à 194,3 M€ au total,  
soit une hausse de 2,6 % par rapport  
à 2020 (189,4 M€).  
En attendant la « future loi Grand Âge 
Autonomie », les engagements du 
Département sont maintenus en direction 
des EHPAD, des services d’aides à domicile 
(SAAD) et des structures pour les personnes 
en situation de handicap.  

Les solidarités, au cœur
de la mission du Département

304,8 M€
Ce que le  

Département consacre 
aux solidarités

(enfance, handicap, insertion, 
personnes âgées)
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Le Département  
aux côtés des territoires
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89,7 M€
Investissements 
prévus en 2021

(dont routes et collèges, 
principaux programmes).

Investissement de 2,8 M€ en matière 
d’environnement qui permettra  
de finaliser les travaux de la V50  
Voie Bleue et d’engager les études  
sur les autres véloroutes.  
600 000 € sont par ailleurs prévus  
pour aménager une liaison douce  
entre Frouard et Liverdun, portant 
l’effort global pour ces projets de 
liaisons douces à 3,4 M€ en 2021.  
1,9 M€ permettront de poursuivre 
l’extension de la Cité des paysages.

Poursuite en 2021 de la mission 
d’expertise et de conseil initiée par  
le Département pour le compte des 
établissements sociaux et médico-
sociaux afin d’étudier des travaux  
de rénovation énergétique sur leur 
patrimoine.

Pour 2021, le Département maintiendra 
un soutien fort au Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours de Meurthe-et-Moselle  
(SDIS 54), avec une participation de 
+ 1 % en fonctionnement soit 21,8 M€ 
(ce qui porte l’effort global de la 
collectivité à + 23 % par rapport  
à 2017). 

Création d’un fonds exceptionnel 
départemental de relance : doté de   
2 M€ de crédits supplémentaires,  
qui a pour objectif d’aider les 
communes et les intercommunalités 
de Meurthe-et-Moselle à faire face 
aux effets de la crise sociale et 
sanitaire. Il vient abonder les crédits 
inscrits au titre des Contrats Territoires 
Solidaires (CTS) et portera à 10,3 M€  
le niveau d’appui du Département à 
l’investissement des communes  
et intercommunalités en 2021.

Maintien d’un fonds départemental 
exceptionnel de solidarité 54, créé  
en 2020 pour soutenir les acteurs 
associatifs et l’économie sociale  
et solidaire face aux difficultés 
générées par la crise sanitaire.  
500 000 € sont prévus.

Le budget Infrastructures et mobilités 
est maintenu à un haut niveau :  
34,7 M€ (34,2 M€ en 2020).  
Grosses opérations 2021 : 
l’aménagement de plusieurs carrefours 
à Beuvillers, Saint-Julien-lès-Gorze,  
d’un tourne-à-droite à Custines,  
et la reconstruction du pont sur  
la Meurthe supportant la RD116  
entre Rosières-aux-Salines  
et Dombasle-sur-Meurthe (montant 
global de l’opération : 5 M€).
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26,5 M€ consacrés en 2021  
à l’investissement dans  
les collèges. 183 M€ auront  
été investis fin 2021 au titre  
des constructions et 
restructurations de collèges, 
soit plus de la moitié du plan  
Collèges Nouvelles Générations 
(PCNG). 17 chantiers sont 
prévus en 2021 et 11 études  
ont été lancées. 

Maintien de la grille tarifaire 
relative à la restauration 
scolaire, comportant 7 tranches 
dont le premier prix de repas  
à 0,50 €, permet de contribuer  
à la lutte contre la pauvreté.  
Pour rappel : le coût réel  
d’un repas est de 7,60 €.  
Toutes les familles du 
département dont les enfants 
sont demi-pensionnaires en 
collège bénéficient d’une aide 
départementale selon leurs 
ressources.

Mise en œuvre de l’acte 1  
du projet de développement  
du château de Lunéville autour 
du thème L’art du geste, le geste 
de l’art. En fonctionnement,  
le Département consacre  
1,13 M€ au site. 

Confirmation des engagements 
de stabilité des budgets  
dédiés à la culture (1,6 M€  
en 2021), à l'éducation 
populaire, au sport et  
à la citoyenneté (2,84 M€  
sur ces 3 champs d’intervention 
en 2021) et ce, en dépit  
des contraintes financières  
et du fait que ce ne soit pas  
une compétence obligatoire.  

Poursuite du déploiement du 
dispositif Pass Jeunes 54,  
et de son évolution avec 
l’intégration de la MSA Lorraine, 
permettant de favoriser l’accès  
à 6 000 jeunes de familles aux 
revenus modestes, aux loisirs,  
au sport et à la culture.

Poursuite de l’animation de  
la plateforme numérique et 
téléphonique Place de 
l’engagement, fortement 
mobilisée en 2020 pour 
organiser l’entraide.

Jeunesse : création en 2021  
d’un budget participatif  
pour les représentants de 
l’Assemblée départementale 
des collégiens. 

Favoriser l’éducation  
et l’émancipation  
de toutes et tous
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Le conseil départemental 
en Meurthe-et-Moselle

un territoire

pays

région

commune

Solidarité

Routes départementales

éducation

culture

tourisme

économie et agriculture

Enseignement et recherche

sport

Santé

Environnement

Solidarité internationale

appui aux territoires

3004 agents 
départementaux
175 métiers

département

des services au quotidienune collectivité 
territoriale

46 élu.e.S 
23 femmes
23 hommes

6 ans de mandat (2015-2021)

+
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

À l’heure où nous mettons sous presse, les dates des prochaines élections départementales 
ne sont pas encore connues. Initialement prévues en mars 2021, elles devraient, au plus tôt, 

être organisées en juin 2021. Le conditionnel est bien sûr lié à l’évolution de la crise sanitaire.
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1 BACCARAT
ENTRE-SEILLE-ET-MEURTHE
JARNY
JARVILLE-LA-MALGRANGE
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LONGWY
LUNÉVILLE-1
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Le conseil départemental est l’un des échelons 
de l’organisation administrative française. Il est 
composé d’une assemblée d’élu.e.s (conseillers 
départementaux) et de services administratifs 
chargés de mettre en oeuvre les délibérations 
votées. Les conseillers départementaux sont 
élus pour une durée de six ans lors des élections 
départementales. Pour chaque canton, un 
binôme femme-homme est élu au scrutin 
majoritaire à deux tours. 

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
En Meurthe-et-Moselle, 46 conseillers départementaux 
(23 femmes et 23 hommes) définissent les grandes 
orientations de la politique départementale.  
Le siège du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle est situé à Nancy. C’est là que se réunit 
l’assemblée départementale. 

LES SERVICES ADMINISTRATIFS 
L’assemblée départementale dispose d’une 
administration composée d’agents territoriaux.  
Ils sont chargés de préparer le travail des élu.e.s et de 
mettre en œuvre les politiques publiques décidées par 
l’assemblée. Une partie des services administratifs  
est implantée dans les six territoires du Département 
(Maisons du département, Maisons départementales  
des solidarités, service des routes, collèges).

TERRES DE LORRAINE

GRAND 
NANCY

LUNÉVILLOIS

VAL DE LORRAINE

BRIEY

LONGWY

733 821 
habitants

23 cantons

6 
territoires d’action
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La collectivité 
des solidarités
ENFANCE, FAMILLE, HANDICAP,  
PERSONNES ÂGEES
Le Département de Meurthe-et Moselle 
accompagne les familles, les parents, les jeunes 
enfants, les personnes âgées et les personnes 
handicapées dans leur parcours de vie.  
Parmi les multiples actions du Département,  
on trouve par exemple : 
�	les actions du service de la Protection 

maternelle et infantile comme le dépistage 
visuel et les bilans de santé en école maternelle, 
l’accompagnement des femmes enceintes  
et des futurs parents, l’adoption, 

�	le financement des 6 centres de planification  
et d’éducation familiale (CPEF),

�	la protection des mineurs et l’aide sociale  
à l’enfance,    

�	l’accompagnement social des familles,  
l’aide au logement,

�	la gestion de la Maison départementale  
des personnes handicapées (MDPH)  
et ses antennes territoriales,

�	l’information des personnes âgées  
et le pilotage des actions de prévention de  
la perte d’autonomie des personnes âgées, 

�	les actions dans le domaine de l’insertion  
et de la lutte contre la pauvreté pour l’accès  
à tous aux ressources minimales afin  
de vivre dignement, 

�	la gestion des allocations individuelles  
de solidarité (APA, PCH, RSA).

éDUCATION ET CITOYENNETé  
Le conseil départemental s’occupe de l’entretien, 
de la restructuration et de la construction des 
collèges. Il gère également le transport des élèves 
en situation de handicap et la restauration  
dans les cantines. 
Il favorise l’épanouissement citoyen des collégiens 
dans les domaines de la culture, du sport, de la 
transition écologique, du développement citoyen 
(Assemblée départementale des collégiens).
Il organise des actions de lutte contre  
les discriminations et développe l’engagement 
citoyen des jeunes (service civique)  
et des habitants (Place de l’engagement).

Z       M

éCONOMIE  
ET TRANSITION éCOLOGIQUE 
Le conseil départemental agit en faveur du 
développement durable et de la transition 
écologique dans les domaines de l’économie 
solidaire, de l’agriculture, de l’environnement  
et de l’habitat.
Il conduit une démarche de haute qualité 
environnementale et d’économies d’énergies  
dans ses projets immobiliers (collèges,  
bâtiments de la collectivité).
Il gère la politique de protection des espaces 
naturels sensibles et sensibilise les jeunes et les 
familles aux paysages et aux grands enjeux liés  
à la transition écologique (Cité des paysages).

LE SERVICE PUBLIC  
DéPARTEMENTAL
L’action sociale du conseil départemental est 
conduite en proximité autour de 17 maisons 
départementales des solidarités (MDS)  
et de 79 points d’accueil répartis  
dans l’ensemble des territoires. 

Les MDS sont composées d’équipes de 
professionnel.le.s du domaine social et médico-
social des champs de missions du Département 
(PMI, aide sociale à l’enfance, familles, personnes 
en situation de handicap, personnes âgées).   
Le but est d’offrir à chaque habitant, quel que soit 
son âge, sa situation, son lieu de résidence,  
un accueil de proximité bienveillant. 

Les MDS ont pour mission d’informer, 
d’accompagner et de protéger les personnes et 
les familles, de mener des actions de santé en 
faveur des familles, des enfants et des femmes 
enceintes, de conduire des actions de prévention 
et d’insertion pour contribuer à la lutte contre 
l’exclusion.  Tout en garantissant la 
confidentialité des informations pour le respect 
des personnes, les MDS veulent permettre à 
chacun d’améliorer ses conditions de vie et 
d’exercer sa citoyenneté.
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La collectivité  
des territoires

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Meurthe-et-Moselle
54

12 services 
territoriaux 

d’aménagement
1 parc  

départemental

syndicat mixte
forêt de haye

organismes partenaires

réseau éducatif
(REMM)

Archives de  
Meurthe-et- 

Moselle

6 maisons du 
département

MDPH
(handicap)

Médiathèque 
départementale

79 points  
d’accueil  

(17 maisons des 
solidarités)

cité des  
paysages

château 
de lunéville

Meurthe-et- 
Moselle  

Tourisme
(MMT)

meurthe-et- 
moselle 

développement  
(MMD 54)

laboratoire  
vétérinaire et 

alimentaire
(LVAD)

1 centre administratif 
départemental

Structures  
et sites départementaux

CULTURE ET TOURISME
La collectivité gère en direct deux sites 
départementaux : le château de Lunéville  
et la Cité des paysages à Sion pour développer 
l’attractivité patrimoniale, culturelle, 
environnementale et touristique  
de la Meurthe-et-Moselle. 
Elle accompagne de nombreux événements 
culturels et touristiques en Meurthe-et-Moselle :  
le Nancy Jazz Pulsations et le Livre sur la Place à 
Nancy, le Festival du film italien de Villerupt, le 
Jardin du Michel à Toul, le festival du film 
Caméras des Champs à Ville-sur-Yron... 
Elle subventionne également de nombreuses 
associations et divers festivals et manifestations 
dans tous les territoires. 
Le Département a enfin pour mission  
la conservation des archives départementales.  
Il assure la collecte, la préservation  
et la communication des documents auprès  
du grand public et des chercheurs. 

ROUTES, INFRASTRUCTURES  
ET TRèS HAUT DEBIT
Le conseil départemental assure l’entretien de plus de 3 200 km 
de routes départementales et de 1 000 ponts. Il finance aussi 
le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 
Pour permettre au plus grand nombre de foyers  
et aux entreprises d’avoir accès au très haut débit,  
le Département a financé un réseau qui permet  
de déployer la fibre dans tous les foyers.

APPUI AUX TERRITOIRES 
Avec les Contrats Territoires Solidaires (CTS), le conseil 
départemental soutient les projets des communes, des 
communautés de communes et des associations locales. 
Grâce à une gestion au plus près des lieux de vie  
des habitants, cette politique permet de croiser les actions 
du Département et celles des acteurs locaux.  
Objectif : améliorer l’accès des services au public,  
participer à la transition énergétique et cultiver la solidarité, 
le lien social et la citoyenneté. 
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iciSUR INTERNET

Alain Casoni
Conseiller départemental 
délégué au territoire
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t e r r i t o i r e

Longwy

MICHEVILLE - Le site des anciennes 
carrières, véritable poumon vert  
du Pays-Haut, s’offre une cure  
de jouvence depuis octobre 2020.  
Objectif : créer des zones ouvertes et 
retrouver les pelouses sèches d’origine. 
Les travaux d’aménagement sont réalisés 
par un robot téléguidé équipé d’un broyeur
Forestier. Le bois est envoyé à la chaudière 
de Metz-Chambière. Rien ne se perd !

Biodiversité
Préserver et favoriser 

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

VILLERS-LA-CHÈVRE / LEXY - La réfection de la route départementale 618 a été 
réalisée avec un enrobé composé à 50 % d’agrégats : des morceaux de route 
recyclés. Bilan : baisse de l’extraction et de la consommation de granulats naturels 
et diminution du transport de matériaux. Cette technique expérimentale  
du Département revient 3,5 % moins chère que l’enrobé traditionnel.

450 000
euros ont été alloués par  

le Département à la création 
des Maisons médicales  

de Longuyon et Hussigny-
Godbrange, regroupant  

une trentaine de  
professionnel.le.s  

de la santé.

Enrobé écologique, une première 
I N F R A S T R U C T U R E S

HUSSIGNY-GODBRANGE / VILLERUPT / LONGWY - Pour les 
aînés, l’activité physique représente bien plus qu’un moyen 
de se maintenir en forme. Elle est également bonne pour  
le moral et participe à la prévention du risque de chutes.  
Bien consciente de cela, l’association Phoenix développe 
désormais des séances collectives d’activité physique 
adaptée pour les seniors à distance, en visioconférence.

Quand confinement 
rime avec mouvements

A U T O N O M I E
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C’est le nombre de m3 
décaissés lors des  
travaux pour remédier  
à l’affaissement de la 
chaussée sur la D613  
(à hauteur de Valleroy),  
dû à un glissement  
de terrain.

25 000

CONFLANS-EN-JARNISY - Une partie de la collection 
du musée a quitté le territoire pour être restaurée 
dans des ateliers d’artisans. Le Département 
soutient ce projet destiné à offrir à ce lieu culturel  
et touristique un rayonnement digne du patrimoine 
qu’il abrite. Renseignements : foliesforaines.com

Musée de l’art forain 
et de la musique mécanique

Briey
t e r r i t o i r e

Manuela Ribeiro
Conseillère départementale 
déléguée au territoire

PIENNES - Concevoir une articulation  
de la place Jean-Jaurès à la rue de Verdun : 
voici l’objectif de l’étude menée par  
le Département et ses partenaires  
(CAUE et MMD54), ainsi que les habitants. 
Cette opération permettrait le renforcement 
de l’offre de commerces et d’animations 
existantes, à travers la réhabilitation  
de friches et l’aménagement d’espaces 
publics conviviaux.

Dynamiser
la place centrale

D É V E L O P P E M E N T

© G. Berger-C
D
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VAL DE BRIEY - Fort de son succès (200 livres sortis durant 
l’été), le drive-livres mis en place lors du 1er confinement  
à la Maison départementale des solidarités de Briey se 
poursuit. Les habitants peuvent continuer à se procurer 
gratuitement des ouvrages tous les mercredis.  
Infos : 03 82 46 23 98.

L’arbre à livres
se transforme en drive-livres

É C O N O M I E  S O L I D A I R E

C U L T U R E
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ici
Sylvie Crunchant
Conseillère départementale 
déléguée au territoire

SUR INTERNET
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t e r r i t o i r e

Grand
Nancy

NANCY - Mis en place par le Département 
en 2013, Synergies est un dispositif 
d’insertion sociale et professionnelle  
à travers 27 ateliers. Bricol’ose, par 
exemple, offre aux participants 8 séances 
pour fabriquer l’objet de leur choix à partir 
de bois de récupération, encadrés  
par un technicien de la Compagnie  
la Mince affaire, une éducatrice  
spécialisée et une conseillère  
en économie sociale et familiale.

Le bricolage, 
support au travail social

S O L I D A R I T É

MAXÉVILLE - À la suite du confinement, le Département a souhaité proposer  
à un plus grand nombre ses séjours éducatifs. Leur durée plus courte a permis  
à 31 jeunes et 16 adultes de profiter de cette sortie nature organisée  
à la Cité des paysages (Sion). L’occasion pour les éducateurs spécialisés  
de consolider la relation avec les adolescents et les familles.

230
acteurs de la Métropole  

du Grand Nancy sont soutenus 
par le Département dans le 

cadre des Contrats territoires 
solidaires (CTS), 61 % d’entre 

eux contribuent à la lutte  
contre la pauvreté. 

Changement d’air pour les habitants du Plateau
A C T I O N  S O C I A L E

JARVILLE-LA-MALGRANGE - Cette société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) réunit plusieurs petites 
entreprises engagées dans la transition écologique.  
Un statut qui permet coopération et mutualisation, 
offrant à de nouvelles activités la possibilité d’émerger  
et de se développer. Une initiative soutenue par le 
Département qui est entré dans le capital de la société.

Kèpos : une aventure
écologique coopérative

É C O N O M I E  S O L I D A I R E
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Val de
    Lorraine

t e r r i t o i r e

Catherine Boursier
Conseillère départementale 
déléguée au territoire

euros. C’est le montant  
de l’aide accordée à l’espace 
de vie sociale de Pagny-sur-
Moselle par le Département 
pour ses travaux 
d’agrandissement : plus de 
300 m2 supplémentaires.  
Cela représente 10 % du coût 
total de l’opération.

133 784

JAULNY - Depuis le 15 décembre 2020, il est  
à nouveau possible d’emprunter le pont qui enjambe 
le Rupt-de-Mad. Une importante fissure avait fragilisé 
cet ouvrage construit en 1927, le Département  
avait alors fait de sa reconstruction une priorité.  
Un nouveau pont également plus confortable  
et plus sécurisant pour les piétons.

Le nouveau pont
ouvert à la circulation

I N F R A S T R U C T U R E S

BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON
D’abord centré sur la question alimentaire, 
un groupe d’habitants s’est rapidement 
tourné vers tous les domaines du quotidien. 
L’objectif : réfléchir sur nos modes de 
consommation et trouver des solutions 
durables et raisonnées (lutte contre le 
gaspillage, circuits courts, faire soi-même…). 
Un projet accompagné par la MDS de 
Pont-à-Mousson : 03 83 82 35 81.

Consommer à la folie… 
pas du tout

S O L I D A R I T É
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D
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NOMENY - L’aménagement d’une aire de camping-car  
sur les berges de la rivière, avec des usages de loisirs  
et de mobilité douce (vélos, piétons) faisant le lien avec  
le centre-bourg, sont actuellement à l’étude.  
Cette proposition élaborée par le Département et ses 
partenaires (CAUE et MMD54) dynamiserait le lieu  
en le rendant plus attractif pour s’y promener ou y vivre.

La Seille :
un plus pour l’attractivité

D É V E L O P P E M E N T
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FOUG - Les travaux de la résidence 
accompagnée démarreront en février. 
Composée de 19 logements individuels  
et d’une salle commune, elle offrira  
aux locataires une certaine autonomie  
tout en bénéficiant des services 
nécessaires. La particularité de ce projet : 
permettre également l’accueil autonome 
de personnes en situation de handicap. 
Le projet est porté par meurthe & moselle 
Habitat.

Nouvelle
forme d’habitat

A U T O N O M I E

NEUVES-MAISONS - Une parcelle de 2 000 m2 située au lieu-dit Les Pâtis accueille 
une quinzaine de bénévoles tous les samedis. Outre le lien social, le jardin 
représente un véritable vecteur d’entraide. Les récoltes sont distribuées à  
des personnes en situation précaire ou à des associations caritatives locales.  
Contact : assojardinspartagesnm54@gmail.com

800e

anniversaire pour la cathédrale 
Saint-Étienne de Toul en 2021.  
De nombreuses manifestations 

seront organisées  
pour l’occasion.  

Renseignements : toul.fr

Cultiver la convivialité
S O L I D A R I T É

COLOMBEY-LES-BELLES - Le Département mène  
avec ses partenaires (MMD54 et CAUE) une étude sur 
l’évolution de l’habitat, les conditions de circulation et 
l’ancienne caserne des pompiers. Donner une nouvelle 
vie aux maisons lorraines traditionnelles, développer  
un marché de producteurs locaux… des hypothèses  
qui pourraient redynamiser le territoire.

Revitaliser
le bourg-centre

D É V E L O P P E M E N T
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Lunévillois
t e r r i t o i r e

Michel Marchal
Conseiller départemental
délégué au territoire

©
 O

. B
ril

lo
ue

t-C
D

54

véhicules empruntent 
quotidiennement la route 
départementale 590 à 
Moncel-lès-Lunéville.  
Pour réduire l’impact  
sur le trafic, le Département  
a fait le choix de réaliser  
les travaux de réfection  
de la chaussée de nuit.

11 000

BADONVILLER - Afin de renforcer l’attractivité de  
la commune, le Département et ses partenaires 
(CAUE et MMD54) souhaitent impulser de nouveaux 
projets, dont la réhabilitation de la bâtisse située 
10-12 rue Maréchal-Foch, encore au stade d’étude. Des 
commerces et des logements pourraient voir le jour.

Un petit joyau
à valoriser

D É V E L O P P E M E N T

BACCARAT - Une nouvelle forme 
d’hébergement pour les personnes  
en perte d’autonomie est proposée  
par Ages&Vie. Chacune des deux maisons 
s’organise autour d’un grand appartement : 
une vaste pièce de vie (salon, salle-à-
manger, cuisine ouverte), huit chambres 
très spacieuses avec salle de bains  
et entrée privative. Trois auxiliaires de vie  
y travaillent, dont l’une habite sur place.

La colocation 
à tout âge

A U T O N O M I E

© CAUE-54

Dans l’ombre, les acteurs en lien avec l’accès aux droits  
et le développement de services sociaux organisent  
un véritable maillage territorial (Réseau d’accès  
aux droits et aux services). Ce fonctionnement offre  
à chacun.e une meilleure connaissance des ressources  
et partenaires locaux favorisant un accueil de proximité 
de qualité pour les habitants.

Un réseau
de partenaires

S O L I D A R I T É S
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à voir

ART DÉCO
Exposition. Regards sur l’art déco en Meurthe-et-Moselle

DU 22 FÉVRIER AU 23 AVRIL
NANCY - HÔTEL DU DÉPARTEMENT
meurthe-et-moselle.fr

CITÉ DES PAYSAGES
Ouverture de saison. Tout le monde à la Cité des paysages.

AVRIL
SION
citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr - 03 83 25 14 85

© koya79-iStockphotos.com
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FÉVRIER 

DU 13 FÉVRIER AU 27 MARS 
LE RENDEZ-VOUS  

DES MOUTARDS 
Spectacles jeune public.  

TOMBLAINE
www.theatre-en-kit.fr 

MARS 
DIMANCHE 7 MARS 

THIBAUT CAUVIN
Concert - solo de guitare 

Un champion de la guitare classique, 
époustouflant de virtuosité,  

de rondeur et de sens du phrasé.  
LUNÉVILLE

16h - Chapelle du château
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

DU 20 MARS AU 11 AVRIL
RÉMINISCENCE

Exposition - Métiers d’art
Dans le cadre des Journées 

Européennes des Métiers d’Art,  
venez découvrir une quinzaine  

d’artistes et leurs œuvres d’art.
(ÉVÉNEMENT : 10 ET 11 AVRIL)

LUNÉVILLE
Château

chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

DIMANCHE 21 MARS 
QUATUOR ANCHES HANTÉES

Concert d’un quatuor de clarinettes. 
Le quatuor démontre  

une extraordinaire souplesse  
et se plie aux plus étonnantes  

exigences techniques,  
dans des transcriptions 

remarquablement réalisées.
LUNÉVILLE

16h - Chapelle du château
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

PRÉCISION
Du fait de la crise sanitaire,  

nous ne sommes pas en  
mesure de réaliser les 4 pages  

habituelles de cet agenda. 
L’organisation des manifestations  

présentées dépend de  
l’évolution de la pandémie.

 Nous vous invitons à vérifier,  
le moment venu, si elles sont 

maintenues. Informations  
sur les réseaux sociaux  

et le site internet  
du Département.
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AVRIL 
DIMANCHE 25 AVRIL 
ENSEMBLE  
« PRÈS DE VOTRE OREILLE »
Concert baroque. 
Programme, remarquablement équilibré 
entre pièces allantes et mélancoliques, 
avec Anaïs Bertrand et Nicolas 
Brooymans.
LUNÉVILLE
16h - Chapelle du château
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

MAI
VENDREDI 7 MAI
ERNEST BUSSIÈRE, DE LA 
SCULPTURE À LA CÉRAMIQUE
Conférence par Guy Levieuge, ancien 
professeur de l’université de Nancy 
et Jeannine Guénot, historienne de l’art, 
respectivement président et secrétaire 
de l’association des Amis de la Faïence 
ancienne de Lunéville Saint-Clément.
LUNÉVILLE
18h - Chapelle du château
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

SAMEDI 15 MAI
NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES
1ère participation du Musée du château 
dans les espaces des Communs nord 
en nocturne. Au 1er étage, concert du 
duo Bez-Sakaï (accordéon-violon)  
suite à leur résidence au château  
de Lunéville en décembre 2020.
LUNÉVILLE
De 18h à 23h - Musée du château
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

DIMANCHE 30 MAI
NOSAX NOCLAR + EPO TRIO 
Concert de jazz du monde.  
Un authentique concentré de beauté 
brute et d’énergie pure. Une musique 
poétique et sans frontières. 
LUNÉVILLE
16h - Chapelle du château
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

JUIN
SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6 JUIN
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS !
Animations familiales, ateliers 
découvertes et spectacle vivant autour 
de la nature et des jardins. 
LUNÉVILLE
10h-13h / 14h-18h - Jardins du château
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
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LA SCULPTURE  
EN SON CHÂTEAU
Exposition sculpture 18e - Variations sur un art majeur

DU 25 JUIN AU 1ER NOVEMBRE
LUNÉVILLE - CHÂTEAU 
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr - 03 83 76 04 75

© Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain, Nancy / Photo M. Bourguet

JARDIN DU MICHEL
Festival de musiques actuelles.

4, 5 ET 6 JUIN
TOUL
www.jardin-du-michel.fr



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

L’année 2020 a été marquée par la 
pandémie COVID-19. La grave crise 
sanitaire, économique et sociale 
poursuit sa progression en ce début 
2021. Notre Département, à l’instar  
des autres collectivités locales  
et territoriales, a pris sa part de 
responsabilités pour être aux côtés 
des Meurthe-et-Mosellans et 
accompagner leurs territoires. Les 
Départements ont encore démontré 
qu’ils étaient un maillon essentiel 
dans la chaîne des solidarités 
humaines et territoriales.

Face à la crise, notre majorité 
départementale s’engage à 
promouvoir une solidarité  
de proximité, vécue, active, 
respectueuse de la dignité et de 
l’identité de chacune et de chacun. 
C’est le sens de la campagne de 
mobilisation menée ces dernières 
semaines pour soutenir les 
établissements pour personnes 
âgées et les associations d’aide 
alimentaire.

Au cours de la session de décembre 
dernier, le budget 2021 a été adopté 
à la majorité. C’est un budget de 
résilience et de résistance qui 
conforte les priorités de notre projet 
départemental 2015-2021 ; un 
budget réaliste qui reflète une 
gestion rigoureuse et ambitieuse, 
élaboré pour répondre aux défis des 
transitions et des solidarités. Citons 
parmi de nombreuses réalisations le 
plan Collèges Nouvelles Générations, 
programme pluriannuel de plus de 
335 M€ qui intègre des dimensions 
écologiques en construisant des 
bâtiments à faible consommation 
énergétique, passifs et à énergie 
positive ; le Centre des Mémoires 
Michel-Dinet qui, malgré des aléas 
techniques et administratifs, 

accueillera les archives 
départementales et ses premiers 
visiteurs en 2021, sans oublier la 
Cité des paysages à Sion, le 
château de Lunéville.

Notre Département, proche et 
solidaire, répond à l’urgence et 
adapte ses politiques publiques. 
Afin de soutenir les acteurs locaux 
éprouvés par la crise, et dans le 
respect des compétences 
départementales, nous avons 
institué 2 fonds : le premier, à 
destination du milieu associatif et 
culturel, le Fonds Départemental 
Exceptionnel de Solidarité est doté 
d’une enveloppe de 1 M€.  
Le second, à destination des 
communes et intercommunalités 
des six territoires, le Fonds 
Départemental de Relance,  
est de 2 M€ pour l’année 2021 
(décision votée exclusivement  
par la majorité !).

Dans son rapport, la Chambre 
Régionale des Comptes a constaté 
une gestion financière saine de 
notre collectivité. Elle relève 
également :  un endettement 
mesuré, une évolution des charges 
maîtrisée qui montre les efforts de 
gestion menés depuis plusieurs 
années, y compris au titre des 
ressources humaines, le maintien 
d’un fort niveau d’investissement, 
sans recourir à l’impôt.  

Nous poursuivrons notre combat 
vis-à-vis de l’État pour la 
recentralisation des Allocations 
Individuelles de Solidarité comme 
de nombreux départements de 
France, dans leurs diversités 
politiques. 

En 2021, le reste à charge estimé 
pour notre collectivité s’élève à 

113,7 M€, soit un sixième des 
charges départementales de 
fonctionnement. Cela n’est plus 
tenable.

La crise actuelle creuse chaque jour 
un peu plus les inégalités sociales 
et économiques et aspire de plus en 
plus de personnes vers la pauvreté. 
Nous allons amplifier le débat  
que nous avons initié avec  
24 départements pour voir aboutir 
le revenu de base avant la fin de  
ce mandat présidentiel. L’accès  
aux droits, l’ouverture des minima 
sociaux aux jeunes et 
l’inconditionnalité de l’ouverture des 
droits doivent être les piliers de 
cette loi que nous appelons de nos 
vœux. Avec notre présidente, nous 
portons haut et fort la volonté d’une 
société solidaire et fraternelle envers 
les personnes les plus fragiles.

Enfin, nous souhaitons apporter 
toute notre reconnaissance à 
l’ensemble des agent.e.s du conseil 
départemental, exerçant dans les 
territoires et au centre administratif, 
pour leur engagement, leur 
disponibilité et leur professionnalisme 
dans la mise en œuvre des 
politiques publiques que nous 
menons depuis plus de 20 ans et 
dans la gestion quotidienne de la 
crise sanitaire et ses conséquences.
En cette période, nous vous 
souhaitons une belle et heureuse 
année 2021 que nous espérons plus 
sereine et plus apaisée, qu’elle vous 
apporte bonheur, santé et réussite 
dans la réalisation de vos projets.

Michèle Pilot, présidente et 
l’ensemble des élu.e.s du groupe 
Socialiste, Écologiste et Républicain.

En savoir + : 54agauche.fr 
contact@54agauche.fr

2021 : l’année de toutes les solidarités
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G R O U P E  F R O N T  D E  G A U C H E

« Là où le sang a coulé,  
l’arbre de l’oubli ne peut grandir. »  
Proverbe Brésilien
Si nous avons tous envie d’oublier 
2020, année si singulière et 
douloureuse, nous devons en tirer 
des enseignements.  
Lesquels ? Nous souvenir que 
l’appauvrissement constant de 
l’hôpital public, sciemment 
entretenu par ce Gouvernement,  
a montré toutes les limites 
structurelles de notre système de 
santé et hospitalier, obligeant les 
collectivités locales à prendre la 
main sur la gestion de la crise afin 
de mettre en œuvre une solidarité 
plus efficace. Cette crise a aussi 

révélé l’importance du service public 
et l’urgent besoin de le renforcer :  
il existe une volonté profonde de 
notre peuple de revoir de fond en 
comble l’organisation et les priorités 
de notre société.
L’année qui s’ouvre doit nous 
permettre d’amplifier la construction 
d’une société plus juste, plus 
solidaire, plus démocratique que 
celle générée par un pouvoir 
néolibéral. C’est dans ce sens que 
nous avons voté le budget 2021 du 
Département. Ce vote marque notre 
détermination à être garants des 
solidarités pour des milliers de 
Meurthe-et-Mosellan.e.s., refuse 
l’austérité, qui entraînerait un 

appauvrissement de nos services, 
et garantit un niveau d’investissement 
à un niveau élevé. En ces temps  
de résilience et d’action, les élu.e.s 
du Groupe Front de Gauche vous 
souhaitent une bonne année de 
luttes et vous présentent leurs 
meilleurs vœux de résistance pour 
l’année 2021. Que cette année soit 
porteuse d’espoir, de bonheur et de 
bonne santé pour vous et vos proches. 
« Meurthe-et-Moselle belle et rebelle, 
vienne le temps des cerises et des 
jours heureux. »
A. CASONI - A. CORZANI - R. LUPO -
S. DE CARLI - JP. MINELLA -  
M. RIBEIRO - A. SILVESTRI
groupeFDG54@departement54.fr

L’année 2020 a pris fin

Elle aura été la plus dure épreuve 
que notre pays ait connue depuis  
la fin de la Seconde guerre 
mondiale, à travers les attentats 
meurtriers et la Covid-19.  
2021 est là pour nous permettre 
d’espérer une sortie de crise avec 
l’arrivée des vaccins. Pour autant, 
chacun d’entre nous doit rester 
vigilant pour soi et les siens afin  
de retrouver nos « vies d’avant » !
Partout en France les collectivités 
sont mobilisées pour anticiper les 
conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire.  
En Meurthe-et-Moselle le budget 
2021, annoncé par la majorité ; 
comme « réaliste, résilient et 
résistant » révèle une toute autre 
réalité : l’autosatisfaction, les 
lamentations et l’admonestation.

Autosatisfaction :
d’un plan Collèges Nouvelles 
Générations qui devait s’achever en 
2018, mais qui aura au moins une 
décennie de retard. Plan à travers 
lequel la majorité a décidé de 
financer une halle sportive neuve 
pour le collège de Homécourt !
d’une politique d’insertion qui devait 
franchir de nouveaux paliers pour 
tous ceux qui souffrent, les plus 
fragiles d’entre nous. Un acte 
manqué quand on sait que seuls 
4 % des crédits sont alloués aux 
actions d’insertion et politiques 
d’insertion depuis 2015. Une 
aberration pour les bénéficiaires du 
RSA longue durée (5 ans) : d’un tiers 
en 2013, ils représentent aujourd’hui 
plus de la moitié des bénéficiaires !

d’un nouveau projet pour le château 
de Lunéville, dont la programmation 
est épinglée par la Chambre 
Régionale des Comptes : « si il existe 
un projet, elle relève qu’il n’existe 
aucune programmation chiffrée et 
précise des lourds investissements 
qu’il faudra réaliser » jusqu’en 2035. 
Sans oublier la Halle à grains, 
achetée près de 1 M€, que la 
majorité s’apprête déjà à revendre 
faute de liquidité !
Construire le budget 2021 aura été 
une formalité pour Valérie Beausert-
Leick, nouvelle présidente et élue de 
Laxou, tant les montants inscrits 
reprennent méthodiquement ceux 
du budget 2020 sauf pour l’emprunt 
qui progresse de plus de 20 M€ !

Procrastination des grands projets 
annoncés de façon tonitruante en 
2015 qui sont toujours au point 
mort !
6 ans pour engager la construction 
de la pouponnière et la maison  
de la parentalité à Laxou.
17 ans pour proposer un projet  
pour le château de Lunéville où 
l’indemnisation de l’assurance  
de 26,5 M€ n’a pas encore été 
totalement réinvestie dans ce joyau, 
atout majeur pour l’attractivité et le 
développement économique de 
Lunéville et de son territoire.
6 ans sans s’engager 
financièrement à la réalisation  
du dernier tronçon de la RN4  
entre Gogney et Saint-Georges  
alors que l’État et la Région Grand 
Est sont prêts.

Le budget 2021 est surtout un 
budget en forme de « clap de fin » 
d’une mandature qui n’a cessé 
 de chercher ailleurs les raisons  
de ses propres écueils !

« Véhiculons une énergie positive 
dans l’action et portons ensemble un 
nouveau regard sur 2021 pour en 
faire l’année de tous les possibles !
Avec nos vœux les meilleurs. »

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

 www.uniondroitecentre54.fr
 @UnionDroiteCentre54
 groupeudc@departement54.fr
 @UnionDroiteCentre54
 03 83 94 54 54

39

tribunes



2021

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
vous présente ses meilleurs vœux 

pour l’année 2021


