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136 collégiens en action à l’Hôtel du Département pour l’installation de la 6e Assemblée départementale 
des collégiens dont ils sont les représentants pour la période 2018-2020.
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Faisons le vœu 
de continuer 

à bâtir ensemble
 une Meurthe-et-

Moselle où chaque 
habitante, chaque 

habitant trouve les  
conditions de son 
épanouissement 

et celui de ses 
enfants dans le 
territoire où il a 
choisi de vivre. 

L
a Meurthe-et-Moselle est une terre de valeurs. La solidarité, l’engagement, 
l’hospitalité, l’ouverture sur le monde qualifient notre département tout autant 
que son histoire singulière, son positionnement exceptionnel au cœur de la 
plus grande région transfrontalière d’Europe, la richesse de son patrimoine 
culturel, le dynamisme de ses écoles et de ses laboratoires de recherche-

développement, la vitalité de sa vie associative, la diversité de ses territoires et de 
ses paysages. Et la Meurthe-et-Moselle, c’est aussi la détermination de ses acteurs 
à faire vivre ces valeurs au-delà des slogans pour les traduire en actes. 

C’est cette volonté qui a animé le conseil départemental en 2017. Cette même 
détermination continuera de guider notre travail en 2018 en investissant 42 millions 
pour les collèges nouvelles générations, en créant 340 places d’hébergement pour 
les personnes âgées, en mettant en place un nouveau tarif de restauration scolaire 
à 1 euro pour les familles les plus modestes ou encore en luttant contre les zones 
blanches de téléphonie mobile. 

Faisons le vœu de continuer à bâtir ensemble une Meurthe-et-Moselle où chaque 
habitante, chaque habitant trouve les conditions de son épanouissement et celui de 
ses enfants dans le territoire où il a choisi de vivre. Pour ce faire, partageons une 
vision ambitieuse du développement territorial, avec la certitude qu’il n’y pas d’un 
côté des territoires métropolitains en développement et de l’autre des territoires 
ruraux sans avenir : la Meurthe-et-Moselle est riche de tous ses territoires, qui 
conduisent des projets en étant reliés les uns aux autres. 

Il faut ensemble préparer l’avenir, en réussissant l’indispensable transition écologique, 
qui au-delà des mots doit être un moteur de progrès économique et solidaire et en 
continuant à investir dans l’éducation et la jeunesse.
Préparer l’avenir, c’est promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et 
poursuivre le combat contre toutes les formes d’inégalités. C’est aussi renforcer le 
vivre ensemble avec la conviction que notre tradition d’accueil et de brassage est 
une force. 

Nous le préparerons en confiance  avec les Meurthe-et-Mosellanes et les Meurthe-
et-Mosellans qui créent, entreprennent, bâtissent dans tous les domaines, avec en 
tête cette phrase d’Albert Jacquard cité par le militant faisant l’objet du portrait 
dans ce magazine : « Entre le pessimisme désespéré et l’optimisme satisfait, la 
seule certitude raisonnable est le volontarisme ».

Bonne année 2018 !

Lors de l’inauguration de l’EHPAD "Les sentiers de Ravenne" à Jœuf.
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Jacques Chérèque
Une ambition pour la Lorraine

H O M M A G E

Les Lorraines et les Lorrains garderont de lui le souvenir 
du bâtisseur d'une nouvelle étape de l'histoire industrielle 
de notre région confrontée à la crise. Il en a fallu de la force 
et de la clarté pour porter ces convictions politiques, 
une véritable "rage de faire", titre de son livre écrit en 2007. 
Républicain par passion, il a contribué à la création de la CFDT, 
puis fut l’artisan avec Michel Rocard des assises du 
socialisme en 1974. Il rejoindra le PS et participera à l’aventure 
de l’union de la gauche qui conduisit à l’élection  
de François Mitterrand en 1981. Nommé Préfet délégué  
au redéploiement industriel de la Lorraine en 1984, Michel 
Rocard en fera son ministre délégué à l’aménagement  
du territoire de 1988 à 1991.

Au sein des instances du Département, on se souvient de 
lui pour son franc-parler et son authenticité qui caractérisaient 
sa relation à Michel Dinet. Il partageait avec lui la certitude que 
le pacte républicain s'enrichit dans l'initiative et le 
développement local et que la légitimité de l'élu n'est pas 
contradictoire avec la participation des acteurs économiques 
et associatifs. Le Pays du Val de Lorraine qu’il a fondé en 
témoigne. Conseiller général du canton de Pompey de 1988 
à 2001, il a été 1er vice-président délégué au développement, 
à l’aménagement des territoires et à l’environnement, 
en charge du développement économique. Il a également 
conseillé le président de la Région Lorraine en 2004. 

Avec Michel Dinet, entre l’homme de l’industrie originaire de la 
campagne, et l’homme du rural défenseur des cristalleries, 
s’était nouée une relation coulée dans le bain du bien vivre et 
de la fraternité. Jacques Chérèque portait la conviction que le 
lien entre le projet et le territoire assurera la cohérence de la 
démarche. C’est sur cette base que s’est construite la 
territorialisation du conseil départemental que Jacques 
Chérèque a mise sur les rails dans le cadre de ses 
responsabilités de 1er vice-président délégué à l’aménagement 
du territoire. Mais plus encore, ce sont les questions de 
développement économique qui caractérisent le plus son 
apport à la majorité issue des élections départementales de 
1998, lui qui est resté à la tête du CAPEMM après avoir choisi 
de mettre un terme à ses mandats en 2001. 

« Jacques Chérèque n’a jamais renoncé à agir pour construire 
la Lorraine, sa région. Si la Lorraine des métropoles émerge de 
Nancy à Metz, si les enjeux frontaliers du nord lorrain ont été 
pris en compte, si la Lorraine est entrée de plain-pied dans la 
mégalopole européenne, si le Val de Lorraine a préfiguré les 
territoires de projets, si le Bassin de Pompey est un modèle 
de renouvellement industriel réussi aux portes de Nancy, 
c’est l’œuvre de Jacques Chérèque », a rappelé Mathieu Klein. 

Le Département de Meurthe-et-Moselle gardera de Jacques 
Chérèque le souvenir d’un homme et d’un élu combatif, vif, 
pétri d’humanité, fidèle à ses convictions, amoureux de la vie, 
de son territoire et des Lorrains.

Jacques Chérèque est décédé 
le 24 décembre 2017. 

Il était l'homme d'une ambition 
pour la Lorraine, tant dans son 
rapport à l'Europe qu'à chacun 

de ses territoires.
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415 rendez-vous
en un après-midi

É C O N O M I E  S O L I D A I R E

[DISCRIMINATIONS] 

« Les violences sexistes et sexuelles 
infligées aux femmes sont des 

violences contre toute la société. » 
@mathieuklein

Session du 11 décembre 2017

Comment créer des passerelles entre 
l’économie classique et l’économie  
solidaire ? En faisant se rencontrer  
les représentants des uns et des autres.  
Ils étaient 140 à s'être retrouvés 
le 5 décembre. 415 rendez-vous d’affaires 
préparés "sur mesure" ont été organisés. 
L’économie sociale et solidaire, ce sont 
26 622 emplois dans le département, 
soit 11,68 % de l’emploi et 2 232 
établissements en Meurthe-et-Moselle.

le savez-vous
Neuf écrivains français et allemands, 
Nora Bossong, Philippe Claudel, 
Marie Darrieussecq, Mathias Enard, 
Philippe Forest, Helene Hegemann, 
Alexis Jenni, Ilija Trojanow et Frank 
Witzel ont imaginé la vie d’un artiste 
disparu pendant la Grande Guerre. 
Ce projet franco-allemand du Goethe- 
Institut et du Département a été 
présenté le 11 octobre 2017 
à la Foire du livre de Francfort. 
À découvrir sur le site internet 
du Département.

 

I S R A Ë L  /  P A L E S T I N E

Meurthe-et-Moselle 
Terre d'échanges
La Meurthe-et-Moselle est attachée à être 
un espace de dialogue et d’engagement 
pour la paix et pour l’existence d’Israël et de 
la Palestine. Suite à un séjour de travail en 
Israël et en Palestine conduit par Mathieu 
Klein durant l’été 2017, il avait été décidé 
d’organiser des d’échanges entre jeunes 
d’Israël, de Palestine et de Meurthe-et-
Moselle. Venus de Palestine, des jeunes ont 
dernièrement arpenté notre département.
Prochaine étape : l’accueil d’une délégation 
israélienne. 

le Tweet !

13 Palestiniens ont pu échanger en français avec des jeunes de leur âge 
et partager leur vie quotidienne.
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L'économie solidaire se caractérise par des rapports vertueux entre action économique, 
développement territorial et développement durable. 



Alors que le gouvernement doit se prononcer 
pour inscrire l’A31bis dans la future loi de 
programmation des infrastructures au 
premier trimestre 2018, les élus de Meurthe-
et-Moselle ont pris l’initiative d’une déclaration 
commune. Trois points sont à souligner : 
la demande d’expérimenter l’écotaxe au niveau 
régional, la priorité donnée à l’aménagement 
sur place de l’A31 et à la modernisation des 
infrastructures existantes en y intégrant la 
reprise des échangeurs urbains métropolitains, 
et la prévision dans un second temps des 
besoins réels d’aménagement routier entre 
Toul et Dieulouard.

A 31
Un pas décisif

102 actions contre
la perte d’autonomie

P E R S O N N E S  Â G É E S

M O B I L I T É

Un peu plus de 1 M€ injectés annuellement, 
102 projets soutenus qui se déploieront 
jusqu’en septembre 2018 : la prévention de  
la perte d’autonomie est un volet important 
de la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement et du projet politique 
départemental. Cela se traduit 
notamment par des actions animées 
par la Conférence des financeurs
 (co-présidée par le Département et 
l’Agence Régionale de Santé) telles que 
des prestations d’ergothérapeute à 
domicile, du transport à la demande, 
des ateliers sur la prévention des chutes 
ou encore sur l’équilibre alimentaire.

136 élèves se sont retrouvés à l’Hôtel du Département 
lundi 15 janvier pour définir la thématique de la 6e 
Assemblée Départementale des Collégiens (ADC) 
2018-2020 : " Le mieux vivre ensemble : lutte contre 
le harcèlement, les discriminations, l’addiction des 
réseaux sociaux ".

Des actions avec des ergothérapeuthes sont mises en place, ici avec l’OHS Beauregard à Nancy.
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En mars, le gouvernement se prononcera sur le projet de l’A 31 bis.



Un prix 
pour le Département

Les maires et présidents
d'intercommunalités réunis

V I E  L O C A L E

L A Ï C I T É

I N N O V A T I O N

L’Observatoire de la laïcité, instance 
placée auprès du Premier Ministre, 
a remis samedi 9 décembre 2017 le Prix 
de la laïcité de la République française 
mention spéciale « collectivité locale » 
au Département de Meurthe-et-Moselle 
pour son projet intitulé « laïcité : 
tous engagés ». Le conseil départemental 
a entrepris une action de grande ampleur 
en faveur d’une meilleure connaissance 
de la laïcité auprès des collégiens, 
du grand public et de ses agents.

Comme tous les ans au moment de la 
session budgétaire, les élus de l’assemblée 
départementale ont accueilli les maires, les 
présidents de communautés de communes 
et de Pays de Meurthe-et-Moselle. 
Présentation des choix budgétaires 2018, 
tables rondes : cette réunion est un temps 
privilégié d’échanges. Au menu : très hauts 
débits, revitalisation des centres-bourgs, 
mobilités, ingénierie territoriale, agriculture  
et circuits de proximité. C’est aussi un temps 
d’information sur l’environnement  
et la transition écologique, les solidarités,  
le logement, les usages numériques.

Seul.e avec des enfants
 et retrouver un emploi

Dans la poursuite de son engagement pour l’innovation 
sociale, le Département engage en ce début d’année avec la 
Caisse Nationale des Allocations Familiales, la CAF 54 et la 

Caisse des Dépôts et des Consignations une expérimentation 
d’envergure nationale sous la forme d’un projet  

« d’investissement social ». Cette expérimentation va 
permettre d’engager des moyens plus importants, 

mieux ciblés et mieux articulés pour favoriser le retour à 
l’emploi des chef.fe.s de famille monoparentale vivant avec le 

RSA et habitant le territoire de la Métropole du Grand Nancy. 
300 personnes sur 3 ans seront ainsi accompagnées et 

soutenues pour lever tous les freins à l’emploi 
tel que la garde des enfants. 

le savez-vous
L’antenne Grand Est de l’Institut de 
l’engagement, installée depuis juin 
2017 à Nancy dans les locaux 
du Département, accueille les 
jeunes de la région, qui, après 
un Service Civique, y trouvent un 
accompagnement personnalisé en 
vue d’une reprise d’étude, recherche 
d’emploi ou création d’activité.
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Valérie Beausert-Leick, 1ère vice-présidente, a reçu la distinction au nom du conseil départemental.
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Présentation des projets des partenaires à la table ronde agriculture et circuit de proximité.
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Château en habits 
de Lumières

P A T R I M O I N E

Le Château des Lumières à Lunéville est 
un patrimoine qui n'a pas d'équivalent en 
Lorraine. Désormais unique propriétaire de 
l’ensemble du site, le Département travaille 
sur un projet ambitieux qui donnera à terme 
une nouvelle dimension à ce joyau Lorrain. 
Dès 2018, autour de spectacles 
et d’expositions, on en percevra 
les premiers effets. 
Pierre angulaire des actions : le Musée du 
Château. Pour la première fois depuis 2003, 
il proposera un parcours de visite dans trois 
espaces, permettant ainsi la découverte 
globale du château et de son histoire.  
Les expositions récentes seront enrichies  
et agencées différemment sur les thèmes 
« À la découverte du château, entre cours 
et jardins » et « Splendeurs et rayonnement de  
la cour de Lorraine ». Le tout sera enrichi par  
la présentation de pièces exceptionnelles 
issues des collections du Palais des Ducs  
de Lorraine – Musée lorrain, reflet des 
grandes heures de la Lorraine des Lumières. 

« Parallèlement, le Département  
proposera une programmation 
culturelle enrichie, marquée par 
des temps forts tout au long 
de l’année et une offre de spectacles de qualité 
proposés dans le très bel écrin de la chapelle », 
précise Nicole Creusot, vice-présidente. 
Concerts, rencontres, conférences, 
expériences : le menu est complet. 
Les grands événements ne sont pas oubliés, 
en particulier la Nuit des Jardins et les 
Rencontres équestres. Coup d’envoi avec 
la réouverture du château le 21 février 
et la Nuit des Jardins de Lumière le 24 février.

vu 

en vidéo
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

2 minutes pour comprendre 
le château des lumières à lunéville

Nicole Creusot
Vice-présidente déléguée 
à l'enseignement supérieur 
et à la culture
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Ouverture de saison au Château des Lumières, samedi 24 février à 18h30, avec la Nuit des Jardins de Lumière.
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Un partenariat
renouvelé et innovant

A G R I C U L T U R E

Le Département de Meurthe-et-Moselle 
poursuit son engagement et maintient son 
appui à la profession agricole, dont 500 000 € 
au titre de la charte partenariale.  
Les domaines de la solidarité, de l’insertion 
et de l’environnement fondent cet appui. 
Ce soutien se traduit également par la mise 
en place d’un dispositif inédit : le versement à 
une trentaine d’agriculteurs en conversion bio 
des avances sur les aides européennes qu’ils 
attendent de longue date. Cela représente  
une somme de 474 000 €.

Prêtez une oreille
attentive à la nature

C I T É  D E S  P A Y S A G E S

La Cité des paysages rouvrira ses portes 
le dimanche 25 mars 2018. Le fil conducteur 
des animations sera la découverte des 
paysages sonores. Tout au long de l’année, 
ateliers, conférences, sorties découverte, 
parcours de visite, inviteront à prendre le 
temps de l'écoute et de la réflexion. 
Une grande exposition interactive, « Face 
au vent », sera présentée durant l’été. 
À noter également, l’accueil d’une étape 
de la semaine internationale de cyclo-
tourisme en août 2018.
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 

La Cité des paysages à Sion sera ouverte du 25 mars au 4 novembre 2018. 
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La charte de partenariat entre le Département et la profession agricole  
a été signée le 17 novembre dernier dans une exploitation de Cerville.

L U T T E  C O N T R E  L A  P A U V R E T É

Un revenu de base
à l'étude

Multipliant les initiatives pour trouver des solutions durables 
contre la pauvreté, le département de Meurthe-et-Moselle 

s’est engagé avec 11 autres départements dans une réflexion 
visant la création d’un « revenu de base ». À partir d'une étude 
confiée à un organisme scientifique indépendant, l'objectif est 

de faire une proposition concrète en faveur d’un revenu de 
solidarité permettant de soutenir les ménages contre la 

précarité. 9 millions de personnes vivent sous le seuil de 
pauvreté. 4 millions sont aidés par des minimas sociaux. 

La Meurthe-et-Moselle souhaite contribuer activement 
à trouver les moyens d’une réforme nationale 

qui pourrait être opérationnelle en 2019. 
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« Le projet Collèges Nouvelles Générations 
traduit notre ambition éducative forte, 

l’excellence que nous souhaitons proposer 
aux collégiens, la réussite de chacun, 
l’accès durant les années collège à la 

culture numérique, au bien manger,  
à l’apprentissage de la citoyenneté,  

à des pratiques sportives et culturelles. 

d'antony caps
vice-président délégué à l’éducation

»

la phrase
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cherche 
aides

à domicile

A U T O N O M I E

Annie Silvestri
Vice-présidente déléguée 

à l'autonomie des 
personnes

Une présence au quotidien appréciée par les personnes âgées qui souhaitent majoritairement vivre à leur domicile, comme ici à Croismare.

©
 G

. B
er

ge
r-

C
D

54

©
 G

. B
er

ge
r-C

D5
4



vu

11

Le nombre d’emplois 
à pourvoir en 2018 
selon les associations 
d’aide à domicile 
du département. 

350
En Meurthe-et-Moselle, comme partout en 
France, on manque de personnes pouvant 
accompagner dans leur quotidien  
des personnes âgées et des personnes 
handicapées. État des lieux.

L’image ancienne de l’aide-ménagère est 
tenace. Mais elle n’est plus d’actualité.  
« Le métier d’aide à domicile, c’est 
aujourd’hui à 75 % l’accompagnement  
des personnes pour la réalisation des 
gestes quotidiens. Se lever, faire sa toilette, 
préparer un repas, manger, avoir un change, 
sortir », indique Jean-Marc Lucien, 
directeur de l’ADMR 54, un réseau 
associatif qui emploie plus de 1 400 
personnes dont 1 150 aides à domicile 
dans le département. Et qui, chaque 
année cherche à recruter, car les besoins 
ne sont pas satisfaits. Loin de là.  
« C’est l’un des métiers qui recrute le plus 
(hors saisonniers) mais qui se retrouve 
aussi dans les métiers les plus en tension  
selon une étude de l’INSEE, ajoute-t-il. 
Pourtant, c’est un métier porteur de sens, 
avec une forte relation humaine  
et une vraie utilité sociale. » 
En Meurthe-et-Moselle, pour 2018,  
on estime par exemple que près de  
350 emplois seront à pourvoir. 
« De plus en plus de personnes âgées 
préfèrent vivre chez elles le plus longtemps 
possible, ce qui augmente mécaniquement 
les demandes. De plus, il y a un turnover 
important au niveau de nos effectifs. 
Les deux premières années sont un cap 
à franchir et comme partout, il y a des 
déménagements ou des départs à la 
retraite », témoignent les employeurs 
qui travaillent avec le Département. 
Neuf associations ont un partenariat 
efficace qui œuvre en faveur de la 
professionnalisation du métier.

Le conseil départemental, au titre de sa 
politique Autonomie et dans le cadre de  
la gestion de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), consacre ainsi près 
de 40 M€ au maintien à domicile. 
Ce qui participe largement à l'emploi  
en Meurthe-et-Moselle puisque plus 
de 6 000 personnes travaillent dans  
le secteur de l'aide à domicile.  
Pour les personnes handicapées, 
c’est la prestation de compensation 
du handicap (PCH) qui permet d’agir. 
Vivre chez soi : c’est l’un des axes 
majeurs du schéma Autonomie 
que l’assemblée départementale 
a récemment adopté. 
« Le souhait des personnes, qu’elles soient 
âgées ou handicapées, est de vivre chez 
elles. C’est légitime. En Meurthe-et-Moselle, 
notre action ne porte d’ailleurs pas 
seulement sur le versement des allocations. 
L’appui aux aidants, le déploiement des 
résidences autonomie à raison d’une par 
territoire ou encore le soutien aux actions 
collectives de prévention de la perte 
d’autonomie et l’attribution des forfaits 
autonomie, témoignent de la vitalité de 
ce qui est mis en œuvre », conclut Annie 
Silvestri, vice-présidente déléguée à 
l’autonomie des personnes. 

Vous souhaitez devenir aide à domicile ? 
Retrouvez toutes les informations sur 
www.meurthe-et-moselle.fr

en vidéo
www.meurthe-et-moselle.fr

2 minutes pour comprendre l'autonomie  
en meurthe-et-moselle
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Le nombre de séances de formation 
réalisées par les équipes du Département 
en Meurthe-et-Moselle, notamment par le 
biais d’animateurs volontaires en service 
civique, pour l’accompagnement des 
usages numériques aux particuliers.

600

900 km pour le haut débit
3 200 km de routes
M O B I L I T É S

Les infrastructures, routes et haut débit, sont des aménagements impératifs 
pour les besoins quotidiens des Meurthe-et-Mosellans, tant pour la qualité de 
leur environnement que pour le développement équilibré et économique 
des territoires. En 2018, le Département poursuivra l’amélioration des 3 200 
kilomètres du réseau départemental. « Un budget de 32,6 M€ permet d’assurer 
la sécurité des usagers, de conserver le patrimoine en bon état et de le moderniser 
comme à Allain où l’année 2018 verra l’achèvement du contournement la liaison 
A 330-A 31 », rappelle André Corzani, vice-président. Les reconstructions du pont 
de Boncourt (dans le Jarnisy) et du Pont Blanc à Lunéville ont été réalisées  
en 2017. Celle du pont de Varangéville est en cours. En matière de haut débit, 
la Région, en lien avec le Département et les communautés de communes,  
va démarrer le raccordement à la fibre des foyers meurthe-et-mosellans.  
La dorsale de 900 km de câble optique, déjà réalisée par le conseil 
départemental, permettra une avancée rapide des travaux à partir de 2018 
et jusque 2023. Dans le Grand Est, 11 909 prises sur les 15 000 livrées d’ici 
août dans la région le seront en Meurthe-et-Moselle. Cela représente 80 % 
des raccordements dans 67 communes.

André Corzani
Vice-président délégué 

aux infrastrucutres et 
aux mobilités

La déviation d’Allain qui achèvera la liaison A330-A31 sera réalisée fin 2018.

Téléphonie mobile
Bien que cela ne soit pas 

de sa compétence directe, 
en soutien aux communes 

privées d’accès à la téléphonie 
mobile, le Département a décidé 

d’assurer la maîtrise d’ouvrage 
de la construction de pylônes qui 

permettront aux opérateurs de 
proposer leurs services. 

Les travaux de 8 sites sur les  
11 identifiés (Angomont-

Bréménil, Avillers, Bouillonville,       
Colmey, Laix-Baslieux, Eply,                                        

Grand-Failly, Saint-Marcel,                            
Saint-Pancré, Ville-Houdlémont,                   

Villette) ont pu démarrer  
fin 2017. Ceux des 3 autres  

sites ont débutés en janvier.
L'ensemble sera livré  

au 1er trimestre 2018. 

«

»
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repères

à  s a v o i r

Inédit : l’assemblée départementale
en session au Luxembourg 

T R A N S F R O N T A L I E R

Première en France le 20 novembre 2017 : une collectivité locale réunit 
ses élus « hors les murs » dans un autre pays. Où mieux qu’à la Maison 
de la Grande Région à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) pouvait se tenir 
une session publique et des échanges dédiés aux dossiers 
transfrontaliers ? C’est ce qu’a fait le conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle. Un rapport a été adopté à l’unanimité (voir infographie 
ci-dessous). La présidence du Sommet de la Grande Région est assurée  
par la Ministre luxembourgeoise Corinne Cahen, qui était présente. 
Le débat n’est pas la seule affaire des territoires du nord du 
département. Le « fait frontalier » concerne 100 000 Lorrains. 
Ils devraient être près de 140 000 à l’horizon 2035. 

En présence de Corinne Cahen, présidente du sommet de la Grande Région et Ministre luxembourgeoise, Mathieu Klein et Christian Ariès 
ont animé le débat portant sur les enjeux frontaliers.

1  Finaliser la liaision A 30 / Belval pour désenclaver  
le bassin de l’Alzette.

2  Lancer une réflexion globale sur la RD 618. 
3  Développer les modes alternatifs de déplacement : 

véloroute voie verte, bornes de recharge électrique,  
zones de co-voiturage.

4  Engager les projets A 31 bis  
et gare de Vandières.

ÉDUCATION ET CULTURE

CO-DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

GOUVERNANCE
1  Faire de notre région la 1ère région trilingue de France.
2  Lancer la réflexion sur un projet de cité scolaire 

transfrontalière sur la zone d’Esch-Belval 
3  Soutenir la création du pôle culturel de Micheville,  

(Villerupt) en lien avec Esch-sur-Alzette,  
capitale européenne de la culture 2022.

4  Multiplier les résidences d’artistes franco- 
allemands dans les collèges.

1  Créer une organisation transfrontalière d’approvisionnement  
des restaurants publics et privés en circuits de proximité  
(programme AROMA piloté par le CD 54).

do wn to wn   s ta tionV ANDIÈRES

MOBILITÉS

2  Résorber les zones blanches de téléphonie  
mobile et permettre l’accès au très  
haut débit pour tout le monde.

3  Favoriser l’insertion de bénéficiaires du RSA  
sur le marché du travail allemand.

4  Contribuer à la création de 2 000 logements  
dans le cadre de l’opération Alzette/Belval  
et rénover l’habitat fragile et dégradé.

1  Participer au développement de l’opération d’intérêt 
national d’Alzette Belval avec la présidence de l’EPA 
assurée par le président du département  
de Meurthe-et-Moselle en 2018.

2  Organiser un débat sur le partage de la fiscalité  
et  le  financement des infrastructures.

3  Accompagner la création d’un pôle  
métropolitain frontalier. 

4  Obtenir le droit à adapter la  
réglementation au contexte frontalier. 

25 000 
Meurthe-et-Mosellans 

passent 

quotidiennement 

la frontière 

pour travailler

 « Nous pensons que notre 
espace transfrontalier est avant 
tout un espace de projets. 
Cet espace a une cohérence 
historique et politique. 
Les enjeux liés à la coopération 
transfrontalière ne concernent 
pas que le nord du 
département », rappelle 
Monique Poplineau, déléguée 
à la stratégie Allemagne. 
Outre les mobilités et l’emploi, 
les enjeux culturels et 
éducatifs ont également été 
évoqués. Esch sera capitale 
européenne de la culture en 
2022.

Monique Poplineau
Déléguée à la stratégie 
Allemagne
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Le transport scolaire est désormais 
organisé par la Région. 

Un débat important concerne 
le maintien de la gratuité de ce service 

public et son uniformisation 
dans l’ensemble du Grand Est. 

Le Département a adopté une motion
 pour rappeler que la gratuité dont bénéficie 

les Meurthe-et-Mosellans grâce 
à l'engagement historique du conseil 

départemental permet à tous les enfants 
d’accéder au service public, avec les mêmes 

chances de réussite, que l’on habite 
en ville ou en milieu rural. 

Pour des transports 
scolaires gratuits

Le sport féminin 
à l'honneur

T R O P H É E S

M O B I L I T É S

Comme chaque année, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS) et le Département ont organisé 
une soirée dédiée au mouvement sportif. 
Elle a permis de remettre 25 
récompenses aux bénévoles, arbitres, 
sportifs de Meurthe-et-Moselle qui 
se sont distingués en 2017. 
Elle a aussi été l’occasion 
de promouvoir le sport féminin, 
avec notamment une présentation 
de l’Euro Handball Féminin 2018 
et une table ronde dédiée. 

79
espaces naturels sensibles (ENS) qui bénéficieront 
en 2018 d’un appui financierdu Département : 
12 sites départementaux, 35 sites gérés par des 
collectivités et 32 par le Conservatoire des espaces 
naturels de Lorraine. Au total, plus de 1M€ sont  
engagés au titre de l’environnement, des paysages,  
des continuités écologiques et des circulations douces. 

La remise des trophées aux sportifs était placée sous le signe du sport féminin.

vu 
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Inauguration 
en présence d’Érik Orsenna

Logement
des personnes défavorisées

H A B I T A T

M É D I A T H È Q U E  D É P A R T E M E N T A L E

S O L I D A R I T É
T R O P H É E S

Le conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle anime un service de lecture 
publique : la médiathèque départementale, 
véritable centre de ressources au service  
des bibliothèques des communes. 
Le 22 novembre dernier à Laxou, l’écrivain 
Érik Orsenna, membre de l’Académie 
française, « Ambassadeur de la lecture 
publique » du ministère de la Culture, a 
inauguré la médiathèque réhabilitée en 
présence, notamment, de Mathieu Klein, 
président et de Nicole Creusot, vice-
présidente déléguée à l’enseignement 
supérieur et à la culture. 

Le 6e Plan Départemental d’Actions pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD) est le fruit d’une 
large concertation. Il trace la feuille de route 
des chantiers à mener autour de 2 axes 
principaux : améliorer l'offre de logement  
et d'hébergement, favoriser l'accès à l'offre 
et sécuriser les parcours résidentiels.  
La signature a été précédée de l’inauguration  
de la pension de famille Dominique-Noirez, 
nouvel outil d’habitation et d’accompagnement 
social adapté aux publics les plus fragiles.
Le 6e Plan a été signé à Neuves-Maisons par  
Philippe Mahé, ancien Préfet, et Mathieu Klein. 

Pauvreté des enfants
Mathieu Klein co-président

Dans le cadre de la concertation nationale lancée par la 
ministre de la santé sur la prévention et la lutte contre la 

pauvreté des enfants et des jeunes, Mathieu Klein co-préside 
jusqu'en mars 2018 un groupe de travail national sur la 

gouvernance territoriale des stratégies de lutte contre la 
pauvreté. Cette mission conforte le Département dans son 

engagement de longue date pour le développement local et 
social. L’assemblée départementale a adopté dès 2015 un 

plan départemental de lutte contre la pauvreté des enfants, à 
travers l’action quotidienne des professionnels des solidarités 
du Département (service de protection maternelle et infantile, 

service social et de protection de l’enfance) et des 
expérimentations comme la création d'un tarif à 1€ pour la 

cantine scolaire des foyers les plus modestes 
ou les internats de la réussite.

le savez-vous
Labellisé Territoire De Commerce 
Équitable depuis  2011, le Département 
a reçu une Mention d’excellence pour 
ses actions en faveur de la 
consommation responsable. 
Cet engagement s’inscrit autour 
de deux axes : solidarité entre 
les personnes et les territoires, 
transition écologique.

 

 vu
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L’inauguration a été précédée d’un temps d’échanges entre l’écrivain  
et les élèves du collège Victor-Prouvé à Laxou.
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Les orientations
2018-2022 adoptées

P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N F A N C E

2 conférences départementales, 6 rencontres 
territoriales, 13 ateliers et près de 250 
contributeurs : le schéma enfance - famille, 
voté à l’unanimité, a été construit 
collectivement. Il renforce la notion clé 
d’intérêt supérieur de l’enfant. Le schéma 
compte 4 axes stratégiques, 14 orientations 
et 34 fiches actions. Un Observatoire 
Départemental de la Protection de l'Enfance 
sera développé. La prévention et le repérage, 
l’accompagnement des jeunes et de leurs 
familles vers l’autonomie et la diversification 
de l’offre de service pour limiter les ruptures, 
sont quelques-unes des priorités du schéma. 

Animations
dans les maisons de retraite

P E R S O N N E S  Â G É E S

La plateforme internet CulturàVie permet 
la mise en commun de milliers de contenus 
culturels riches et variés créés par les 
animateurs en gérontologie (visites virtuelles 
de musées, recettes de cuisine adaptées, 
diaporamas pédagogiques par exemple sur 
l’école d’antan, Édith Piaf ou encore la 2CV). 
Les résidences autonomie et animateurs
 en gérontologie des Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) peuvent y puiser 
les contenus qui les intéressent. 
www.culture-a-vie.com

Le Département
recrute

P R O T E C T I O N  D E  L ' E N F A N C E

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 :  8 février, 15 mars, 19 avril, 
24 mai, 19 juin et 17 juillet à Nancy, 20 février 
à Lunéville, 29 mars à Homécourt, 17 avril 
à Maidières (Val de Lorraine). 
Renseignements : 03 83 94 50 10

Le schéma renforce la notion clé d’intérêt supérieur de l’enfant.
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« Les 17 Maisons Départementales des Solidarités, 
qui se déploient en 77 points d’accueil, traduisent 

notre détermination à garantir un accueil de 
proximité basé sur la qualité des relations 

humaines, tout en s’adaptant aux nouveaux 
modes de relation usager-service public avec le 

développement du numérique. 

d'Agnès Marchand
Vice-présidente déléguée à l'enfance, à la famille, 

à la santé et au développement social
lors de la session publique du 15 décembre :

»

la phrase
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claudie

trzeciak
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION MARCHE ET RÊVE

Usine. Né en 1949 à Jœuf, Claudie Trzeciak poursuit ses études dans sa ville natale et choisit 
la voie de l’apprentissage. Dans le commerce d’abord. Puis l’armée change sa vie. Il y découvre 
le sens de l’action, le désir d’être utile. Au retour, il se marie et entre à l’usine, à Rombas (57) 
comme tourneur. Il prend sa retraite en 2011. 

Le sens du collectif. Claudie Trzeciak, c’est une vie d’engagements. Dans son métier, 
dans la vie syndicale, au sein d’une mutuelle et maintenant dans la vie associative. 
Il vivra de nombreuses fermetures d’usines, y cultivera le sens de la solidarité et des 
échanges. Y puisera une devise, aussi : toujours debout. 

Albert Jacquard. Un des moments forts de sa vie.  
Une rencontre dont il garde encore les traces.  
« Il est venu à notre festival. J’étais allé le chercher en voiture.  
Ce fut un moment extraordinaire, il parlait tellement simplement  
de choses compliquées ! Avec lui, on se sentait intelligent.» 

1984
À Jœuf, on inaugure un 
monument à l’effigie de François 
de Curel, de la famille Wendel. 
Ce sera l’histoire d’une 
destruction et d’une réparation. 
« À l’époque, nous étions dans 
des mouvement sociaux,  
et on a cassé le monument. 
C’est devenu une sorte de 
symbole, pour moi c’était une 
blessure. Nous n’étions pas 
fiers. Alors on a décidé de 
construire avec les copains un 
homme en fer, debout, en pleine 
ville. Il est encore là. On avait 
réparé quelque chose ».

1991
Un déclic. Nous sommes à Briey. 
Une manifestation est organisée 
en février contre la Guerre du 
Golfe. Une foule immense se 
rassemble et on demande à 
Claudie Trzeciak de prendre la 
parole. Il se découvre. Apprend à 
partager sa parole. Y prend 
goût. Par la suite, il sera 
formateur. Formé sur le terrain. 
Guidé par sa curiosité et une 
soif d’être efficace. Manière de 
dire d’être utile. 

2002
Création « avec les copains »  
de l’association Marche et rêve, 
qui organise chaque année à 
Jœuf et Homécourt des 
rencontres sociales autour de 
films, de théâtre et de danse.  
« On propose des films et des 
spectacles qui sont engagés 
mais qui ne stigmatisent pas.  
On réfléchit, on parle. Nous 
avons, chacun et collectivement, 
une responsabilité citoyenne. »  
200 bénévoles se mobilisent 
chaque année.
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 Clément Dherbécourt est un spécialiste des questions de 
discriminations, de mobilité sociale et d’inégalités territoriales.  

Il travaille à France Stratégie, un think tank public rattaché au Premier 
Ministre qui a produit un rapport inédit sur le coût des discriminations, 

notamment en entreprise. Entretien à quelques jours de  
la 11e édition des Rencontres de lutte contre les discriminations  
en Meurthe-et-Moselle, les journées Égalité, Fraternité, Agissez ! 

« LA DISCRIMINATION EST AUSSI  
UN NON-SENS ÉCONOMIQUE »

L’artiste Pierre David a réalisé un nuancier à partir de portraits. Une exposition sera présentée à l’Hôtel du Département à Nancy du 4 au 14 avril.
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CLÉMENT DHERBÉCOURT
Né à Calais, il est depuis 

2014 expert à France 
Stratégie, une 

administration de 
prospective 

économique qui dépend 
du Premier Ministre, 

sur les questions 
d’inégalités, de mobilité 

sociale, et d’inégalités 
entre territoires, 

notamment sur les 
questions éducatives.  

Il est l’auteur de l’étude 
sur la Géographie de 
l’Ascension Sociale, 

publiée par France 
Stratégie en 2015.

Comment peut-on définir simplement ce qu’est une discrimination ?
La discrimination, c’est le traitement différent d’individus qui ont 
les mêmes caractéristiques objectives, du fait de leur appartenance 
à un groupe particulier. Cela débouche sur des positions moins 
favorables voire l’exclusion de certaines personnes.  Si beaucoup  
de travaux ont été réalisés aux États-Unis sur le sujet depuis les 
années 60, ce n’est pas le cas en France. 

Il y a peu d’études sur le sujet et encore moins sur la question de ce 
que cela coûte. Comment avez-vous travaillé sur cette question ?
Ce n’est pas une approche classique… 
Nous ne disposions pas de données. Aussi, nous avons d’abord dû 
mesurer les discriminations sur le marché du travail en termes d’accès 
à l’emploi et en termes de salaires. Nous avons ensuite mesuré le 
coût lié aux pertes d’emploi et à la perte de talents du fait des 
discriminations. 

Quelles sont les principales discriminations sur le marché du travail ?
Ce qui ressort de nos travaux, c’est que les femmes sont les plus 
discriminées. Elles le sont par exemple plus que les hommes issus 
de l’immigration. Ce sont des femmes que vient l’essentiel des pertes 
financières liées aux discriminations car elles ont moins de chances 
d’accéder à l’emploi. Cela vaut également pour l’accès aux postes  
à responsabilités. Le coût total pour la société est considérable 
quand on sait qu’il y a 10 millions de femmes sur le marché du 
travail. Et les chiffres sont encore plus accablants pour les femmes 
issues de l’immigration, en particulier de l’Afrique.  
À un degré moindre, les personnes venues des départements 
d’outremer sont également discriminées, plus que les personnes  
venues d’autres pays européens. À l’inverse, l’endroit où l’on habite 
n’a pas été relevé comme étant un facteur freinant lorsqu’on ne 
prend pas en compte l’origine des personnes.

Comment réussit-on à calculer le coût de la discrimination ? 
Nous avons émis l’hypothèse qu’à la naissance, les talents sont 
distribués de la même manière quelles que soient les catégories de 
personnes. Ensuite, avec les données de l’INSEE, nous avons mesuré 
les écarts de niveau d’accès aux différents niveaux de salaire entre 
catégories. Il s’avère qu’une proportion beaucoup plus importante 
d’hommes se retrouve sur les postes les mieux rémunérés. Or si 
vous recrutez des managers dans une seule catégorie, vous allez 
recruter des gens moins talentueux en moyenne. Et cela se paye. 
Vous aurez moins de  productivité, des gens moins compétents. 
Nous avons estimé que cela coûte en gros 70 milliards d’euros à la 
France. A cette somme s’ajoute le coût des barrières à l’entrée sur le 
marché du travail. Si moins de gens accèdent à l’emploi, il y a moins 
d’entreprises, moins d’activité. Et là, on est sur un manque à gagner 
de 75 milliards d’euros.

En travaillant sous l’angle de la perte pour l’économie française, ne 
craignez-vous pas de perdre sur le sens fondamental de la lutte 
contre les discriminations ? 
Nous pensons au contraire que la dimension économique et la 
question éthique se complètent. Il y a deux leviers à actionner 
ensemble : la pédagogie et la répression. Tout ce qui va à l’encontre 
des droits des personnes doit être dénoncé et si l’on veut faire 
changer les mentalités, il faut une démarche positive, que le levier 
financier peut contribuer à révéler. Les entreprises, les collectivités, 
font elles-mêmes les constats et pour beaucoup, on ne trouve pas 
encore les outils pour améliorer les choses. 

Les rencontres  
Égalité, Fraternité, Agissez !

La 11e édition de la semaine  
de lutte contre les discriminations  
se tiendra du 6 au 14 avril 2018. 
Organisée par le conseil 
départemental avec de nombreux 
partenaires, elle sera placée sous  
le signe de la diversité des cultures. 
Spectacles, conférences, ateliers, 
expositions seront organisés partout 
en Meurthe-et-Moselle. Le 
programme complet sera en ligne 
dès le mois de mars sur le site 
internet du Département. 

   
   

   
    

    
     

       
           © Thierry Marro
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budget 759,2 M€ 
responsables et solidaires

Les élu.e.s de l’assemblée départementale ont voté fin décembre 
le budget 2018 de la collectivité. Dans un contexte fortement contraint, 
il conforte le Département dans son action de proximité et de solidarité  

tout en préservant la fiscalité : pour la sixième année consécutive,  
le taux départemental de l’impôt foncier n’augmentera pas.  

Priorités 2018 : la lutte contre la pauvreté des jeunes, la protection  
de l’enfance et l’éducation, premier poste d’investissement.



grand angle

21

budget 759,2 M€ 
responsables et solidaires

Le Budget Primitif (BP) 2018 du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle 
s’équilibre en dépenses et en recettes  
à 759,2 M€. Pour la sixième année 
consécutive, la majorité départementale 
a fait le choix de ne pas augmenter le 
taux départemental de l’impôt foncier  
qui est maintenu à 17,24 %, ce en dépit 
du poids constant du reste à charge des 
allocations individuelles de solidarité 
(AIS). Il sera de 102,3 M€ en 2018. 
Budget placé sous le signe de la  
responsabilité, de la détermination  
et de l’audace par le président Mathieu 
Klein, « ce budget permet de porter 
l’investissement à près de 93 M€.  
C’est un effort à souligner dans un contexte 
où les investissements des Départements 
sont globalement en recul ».

Le premier poste d’investissement est  
le plan Collèges Nouvelles Générations 
avec 42 M€. Enfin, « ce budget conforte  
la Meurthe-et-Moselle comme un espace 
d’engagement citoyen,  un laboratoire 
européen fer de lance des coopérations 
transfrontalières et un Département pilote 
de la lutte contre la pauvreté, celle des 
jeunes et des enfants, mais aussi des 
familles monoparentales ou encore des 
personnes en recherche d’emploi »,  
conclut Christian Ariès, vice-président 
délégué aux finances. 

C’est en millions d’euros 
le montant des 

investissements du 
Département en 2018 (hors 
remboursement de dettes).
 Premier poste : l’éducation 

avec 42 M€. 

93 

© G. Berger, D. Jacquot, X. Perroche-CD54
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RECETTES

DÉPENSES
solidarité 281,5 M€ 

Personnes âgées : 96,7 M€
Enfance-famille : 93,7 M€

personnes handicapées : 82,5 M€
logement et politique de la ville : 5,5 M€

Action sociale : 1,3 M€
protection maternelle et infantile : 1,8 M€

finances & europe 213,2 M€
ressources humaines : 136,8 M€ 

finances(dont remboursement de capital) : 35,7 M€
Sécurité et incendie : 22,5 M€

immobilier : 6,5 M€
systèmes d’information : 4,1 M€

Logistique : 3,6 M€
Administration générale : 3,5 M€

coopération transfrontalière et interrégionale : 0,5 M€

développement et insertion 139,7 M€
insertion : 139,5 M€

économie solidaire : 0,2 M€

agriculture et environnement 5,5 M€
environnement : 3,4 M€
cité des paysages à sion : 1,1 M€ 
agriculture : 1 M€

aménagement 48,9 M€ 
infrastructures : 37,4 M€
appui aux territoires : 11,4 M€
mobilité : 0,1 M€

éducation 70,4 M€
collèges : 61,1 M€
culture : 3,5 M€
éducation populaire : 1,5 M€
château des lumières : 1,4 M€
université : 0,4 M€
sport : 0,9 M€
Tourisme : 0,4 M€
citoyenneté et lien social : 0,2 M€
coopération décentralisée : 1 M€

foncier bâti 143,6 M€

autres recettes fiscalité directe 52,3 M€

emprunts 63,2 M€compensations 
et dotations 206,1 M€

fiscalité 
indirecte 
254,5 M€ autres recettes 39,5 M€

759,2 M€

759,2 M€

GRANDS
PROJETS supplémentaire en 

investissement en soutien 
aux sapeurs-pompiers (SDIS)

pour les infrastructures 
routières du département

d’antenne de téléphonie mobile 
pour lutter contre les zones 
blanches de 13 communes

11
STATIONS

d’hébergement créées
pour personnes âgées

340
PLACES

Homécourt - Villerupt -  Hussigny-Godbrange - Nancy en investissement 
pour les collèges nouvelles 

générations  
dont 4 collèges neufs 

d’augmentation 
du budget dédié 

à la protection de l’enfance

7 M€

5 M€
.préservés pour financer 

les associations sportives, 
d’éducation populaire, 

de la citoyenneté 
et de l’engagement

1€
mise en application en 2018 

d’un nouveau tarif 
de restauration scolaire 

42 M€

33 M€ 1M€
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Maîtrise de dépenses  
de fonctionnement

Les solidarités  
au cœur du budget 

93 M€ d’investissement

0 € d’augmentation d’impôt 

Un endettement limité 

Laboratoire d’innovation

Les dépenses de fonctionnement (hors 
frais financiers) dans le budget 2018 sont 
stabilisées à + 1,3 %.

Les allocations individuelles de solidarités 
et le budget de l’enfance représentent 50 % 
du budget 2018 du Département. 
Le Département est pilote de la lutte contre 
la pauvreté notamment celle des enfants.

À RETENIR

Les dépenses d’investissement 
augmentent de 3 % dans le budget
2018. Le premier poste d’investissement 
est l’éducation (plan Collèges Nouvelles 
Générations avec 42 M€ avec la livraison 
de 4 collèges neufs en 2018). L’entretien 
et le développement du réseau routier 
est consolidé à 25 M€.

6e année consécutive sans augmentation  
de la fiscalité, le taux est maintenu à 17,24 %. 

Il s’établit à 3,5 années grâce à un volume 
d’emprunt prévisionnel maîtrisé.

Le très haut débit dans tous les foyers  
en 2023, la promotion de l’engagement 
citoyen, la tarification à 1 € de la 
restauration scolaire pour les enfants  
des familles aux revenus modestes.  
Autant d’exemples qui démontrent la 
volonté du Département à poursuivre 
l’innovation en 2018.

Développement et insertion 
 Poursuite de l’expérimentation Territoire zéro chômeur  
de longue durée.

 Participation à l’étude sur le revenu de base  
avec 11 autres départements.

 Projet d’investissement social pour l’accompagnement  
vers l’emploi des chefs de familles monoparentales.

Aménagement
 Déploiement de la fibre optique dès 2018.
 Nouvelle politique de l’habitat adaptée aux besoins  
des territoires et des habitants (aide à la pierre).

 Amélioration du réseau routier départemental.
 Soutien financier aux projets de territoires.
 Soutien en ingénierie aux communes fragiles.
 Résorption des zones blanches (téléphonie mobile).

Agriculture et environnement
 Soutien à la profession agricole.
 Valorisation de la Cité des paysages comme outil et lieu  
de sensibilisation, de mobilisation citoyenne et de culture 
scientifique autour des enjeux de la transition écologique  
et énergétique.

 Développement des circuits de proximité et des produits issus 
de l’agriculture biologique dans la restauration collective.
 Participation au Salon de l’Agriculture 2018 en partenariat avec 
la Chambre Départementale d’Agriculture.

éducation
 Développement de l’approvisionnement local de la restauration 
scolaire des collèges.
 Poursuite du plan collèges numériques.
 Consolidation du plan de lutte contre la pauvreté des enfants 
(petits déjeuners dans les collèges, repas à 1 € pour les enfants 
des familles aux revenus modestes , internats de la réussite).

Solidarité
 Poursuite du travail engagé autour du développement  
de la silver économie.
 Développement des démarches innovantes en matière 
d’hébergement à l’image des résidences autonomie.

 Renforcement de l’accompagnement des mineurs non 
accompagnées (MNA).

 Adaptation des logements au vieillissement.

Finances et Europe
 91 % de la commande publique du Département bénéficient  
à des entreprises du Grand Est.

 Volet environnemental pour tout projet de construction  
ou de restructuration de collège.

 Développement des partenariats transfrontaliers (mobilité, 
aménagement, attractivité, environnement…).
 3 049 agents au service des Meurthe-et-Mosellans à travers 
plus de 100 métiers différents.

PRINCIPALES ACTIONS 2018
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Chaque année, 
l’élaboration du 

budget est un défi : 
plus de dépenses, 

des recettes 
imprévisibles et 

contraintes, et 
le choix de maintenir 

un haut niveau 
d’investissement et 

de service public. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La gestion du budget départemental permet 
de dégager des volumes suffisants en termes 
d’investissement. Comme ces dernières 
années, l’éducation sera le premier poste, 
à travers le plan Collèges Nouvelles 
Générations qui a été porté à 350 M€. 
Un budget responsable, c’est aussi
la confirmation d’une ambition : le conseil 
départemental prend sa part dans la 
transition écologique. C’est par exemple 
la mise en oeuvre du projet « Territoires à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte » 
(TEPCV), la gestion environnementale du 
réseau routier, l’approvisionnement local 
dans la restauration scolaire, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et l’économie circulaire 
(plan alimentaire territorial, programme 
européen « AROMA », développement 
des circuits de proximité) sans oublier 
l’exemplarité énergétique et environnementale 
des projets menés dans les collèges.

En 2018, 102,3 M€ seront 
à la charge du conseil 
départemental. C’est le 
différentiel entre les dépenses 
relatives aux trois allocations 
individuelles de solidarité et 
les compensations de l’État 
perçues. En 2018, le budget 
doit faire avec une autre 
augmentation : celle des 
dépenses liées à la protection 
de l’enfance. Toutefois, fidèle 
à sa ligne de conduite, 
l’assemblée départementale 
a fait le choix de ne pas 
augmenter les impôts 
(le Département fixe le taux 
de la part départementale 
sur l’impôt foncier, qui reste 
à 17,24 %).

UN BUDGET
RESPONSABLE

30
En millions d’euros, 
ce qui est investi au titre 
de la transition énergétique 
dans le plan Collèges 
Nouvelles Générations.

© G. Berger-CD54

48 M€  APA
74 M€

20 M€  PCH
27 M€

65 M€  RSA
133 M€
PCH : prestation de compensation du handicap

APA : allocation personnalisée d’autonomie

poids des allocations 
individuelles de solidarité 
dans le budget 2018 du 
département 
reste à charge pour le département

RSA : revenu de solidarité active
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C’est un effort à souligner dans un 
contexte où, hors remboursement de la 
dette, les investissements des 
Départements sont globalement en recul 
de 8 % en 2015 et de 5,7 % en 2016. En 
Meurthe-et-Moselle, l’investissement a 
progressé de 3,2 % entre 2015 et 2016.  
Le premier poste d’investissement est 
l’éducation avec 42 M€. C’est le 
déploiement du projet Collèges Nouvelles 
Générations. Après trois livraisons de 
collèges neufs en 2017, quatre sont 
prévues en 2018 : Haut-de-Penoy à 
Vandœuvre-lès-Nancy, George-Chepfer à 
Villers-lès-Nancy, Bénaménil et Homécourt.

Le budget confirme aussi le soutien aux 
acteurs de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté : 5 M€ 
permettent aux associations locales de 
fonctionner, dont 1,7 M€ pour l’éducation 
populaire.
Enfin, le Département poursuit son appui 
à l’agriculture : aménagement foncier, 
Salon de l’agriculture, partenariat avec  
la profession agricole, sans oublier 
l’approvisionnement en circuits  
de proximité dans la restauration scolaire 
des collèges qui permet d’injecter 3 M€ 
dans l’économie locale.
En matière d’autonomie, 340 places 
supplémentaires d’hébergement  
pour personnes âgées seront créées  
à Homécourt, Villerupt, Nancy  
et Hussigny-Godbrange.

En 2018, 
l’investissement réel 

augmente de 3 %. 
Il est porté à près 

de 93 M€. 

INVESTISSEMENTS
EN HAUSSE

En matière d’ouvrages d’art, c’est le grand chantier 2018.  
Le Département a décidé de reconstruire le tablier du pont 
(partie supérieure de l’ouvrage). Les appuis seront conservés  
et réhabilités. Le coût des travaux (2,8 M€) est entièrement pris 
en charge par le Département. Les travaux ont été lancés en 
novembre, durant la période d’arrêt de la navigation fluviale sur 
le canal. Le nouvel ouvrage sera livré à l’été 2018. Situé sur la 
D400, avec un trafic important de 10 000 véhicules, le chantier 
a été calibré pour durer le moins longtemps possible afin de 
réduire au maximum la gêne pour les habitants et les acteurs 
économiques.

VARANGÉVILLE : LE PONT DES ÉCLUSES
EN COURS DE RECONSTRUCTION

Les marchés passés par le Département bénéficient à 91 % à des entreprises du Grand Est et à la moitié de celles de Meurthe-et-Moselle, comme ici le collège Haut-de-Penoy de Vandœuvre. 
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Le budget 2018 va permettre 
à la collectivité de peser sur les 

grands dossiers d’aménagement 
de la Meurthe-et-Moselle : lutte 

contre la pauvreté, mobilités 
et dimension européenne

 du Département. 

Une fabrique pour les mineurs non accompagnés
De nombreux habitants se sont montrés désireux 
de participer à l’accueil en France de mineurs  
non accompagnés. Leur accueil et leur 
accompagnement éducatif sont une prérogative 
des départements, au titre de la protection de 
l’enfance. Sous l’impulsion d’Agnès Marchand, 
vice-présidente déléguée à l’enfance et à la famille,  
les services du conseil départemental, des 
associations et des habitants travaillent depuis 
quelques semaines dans le cadre d’une fabrique 
en vue de mettre en place un dispositif permettant 
l’accueil des jeunes dans des familles. 

INITIATIVE

En millions d’euros,  
la part du budget 
consacrée à la solidarité.

281,5

DES AMBITIONS
POUR DEMAIN

« À travers le Contrat Territoires
Solidaires, le conseil départemental

soutient les initiatives locales et invite  
à 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 fragiles.

de Valérie Beausert-Leick
Vice-présidente déléguée à la solidarité avec les 

territoires et aux stratégies d’aménagement 

»

la phrase

La politique enfance famille est au cœur des actions de solidarité du conseil départemental.

Territoire zéro chômeur longue durée 
ou le projet pour favoriser l’emploi 
de chefs de famille monoparentale. 
Par ailleurs, les mobilités sont au 
coeur de grands enjeux : le 
désengorgement et la sécurisation 
de l’A31, l’interconnexion entre le train 
régional et le TGV grâce à la gare de 
Vandières ou encore l’achèvement de 
la RN4. Enfin, le budget va permettre 
de développer la dimension 
européenne de la Meurthe-et-Moselle 
avec de nombreuses actions sur des 
thèmes aussi divers que 
l’apprentissage des langues, l’emploi 
ou encore l’engagement citoyen.

En 2018, le conseil départemental 
sera particulièrement engagé dans 
le plan national de lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes. 
Des actions ont d’ores et déjà été 
mises en oeuvre en Meurthe-et-
Moselle, comme la tarification à 1€  
pour les enfants des familles aux 
revenus modestes du repas dans 
les restaurants scolaires 
des collèges ou la création 
des internats de la réussite. 
La lutte contre la pauvreté, ce 
sera également l’étude initiée par 
12 départements pour expérimenter 
le revenu de base, sans oublier la 
participation à l’expérimentation 
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Vous avez placé le budget  
du Département sous le signe 
de la responsabilité, de la 
détermination et de l’audace. 
Qu’entendez-vous par là ?
Ce budget traduit notre 
détermination à poursuivre  
la mise en œuvre du projet 
départemental avec 42 M€ qui 
seront consacrés au projet 
Collèges Nouvelles Générations, 
une politique de l’enfance 
confortée pour répondre aux 
enjeux, la prise en compte de  
la création de 340 places en 
établissements pour personnes 
âgées (EHPAD), des moyens 
préservés pour nos partenariats 
avec les acteurs de l’éducation 
populaire, du sport, de la culture 
et de la citoyenneté. 
C’est aussi un budget tourné 
vers la correction des inégalités 
territoriales, à travers les Contrats 
Territoire Solidaires et le très haut 
débit. Ce budget est responsable 
car nous engageons des 
investissements supportables 
pour notre collectivité. Nous 
réalisons les économies 
nécessaires tout en préservant  
un haut niveau de service public. 
Enfin, nous respectons notre 
engagement vis-à-vis des 
Meurthe-et-Mosellans, en 
n’augmentant pas pour la 6e 
année consécutive la fiscalité.

Comment le Département 
réussit-il, dans un contexte 
budgétaire contraint, à tirer  
son épingle du jeu ?
Nous conservons des marges 
d’action car nous menons depuis 
de nombreuses années une 
gestion rigoureuse. Ainsi, en 
2018, les dépenses de 
fonctionnement seront maîtrisées 
à + 1,3 % et notre recours à 
l’emprunt est également maîtrisé. 
Cela nous permet, malgré le reste 
à charge des allocations 
individuelles de solidarités de 
plus de 102 M€, de continuer à 
agir avec une capacité 
d’investissement qui progresse 
de 3 % pour un montant 
d’investissement de 92,5 M€.

La lutte contre la pauvreté est  
un enjeu essentiel. Que compte 
faire le Département ?
Notre Département est 
pleinement investi sur cette 
question puisque nous avons 
adopté un plan de lutte contre  
la pauvreté des enfants. Ce plan 
vise à agir afin que les enfants 
puissent être logés dignement, 
soignés rapidement, éduqués et 
être nourris sainement. Il est déjà 
entré en action avec des mesures 
concrètes comme la création de 
places d’internat de la réussite,  
la mise en place dans le cadre de 

la restauration scolaire d’un tarif 
à 1 euro pour les familles aux 
revenus les plus modestes.  

A 31, Vandières, gratuité des 
transports scolaires : que peut 
faire le Département pour faire 
avancer ces dossiers ?
Le Département est pleinement 
investi sur la question des 
mobilités. Nous participons aux 
nombreux travaux de réflexion 
menés sur l’A 31. Il y a urgence 
à apporter une réponse aux 
problèmes de saturation de cet 
axe et de sécurité des usagers. 
Concernant la gratuité des 
transports, il convient de 
souligner qu’il s’agit d’un enjeu 
fondamental d’accès à 
l’éducation pour tous. Si nous  
ne gérons plus la compétence 
transports scolaires qui est 
dévolue à la Région Grand Est, 
nous restons mobilisés pour que 
soit préservée cette gratuité mais 
aussi pour qu’elle soit étendue à 
l’ensemble de la Région. Quand 
nous défendons une mesure 
comme celle-ci, nous défendons 
l’avenir de nos enfants et nous 
œuvrons pour le pouvoir d’achat 
des familles.
Enfin, sur la question de la gare 
de Vandières, le problème reste 
entier : aujourd’hui, la Lorraine 
reste le seul territoire de la Région 
Grand Est où il n’existe pas de 
gare d’interconnexion. Nous ne 
pouvons nous satisfaire de la 
situation actuelle et devons 
maintenir nos exigences en 
matière de développement des 
mobilités et d’attractivité des 
territoires.

christian ariès
Vice-président délégué aux finances,
au budget et aux relations transfrontalières

« Nous tenons
NOS ENGAGEMENTS »

L’INTERVIEW
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baptisé AROMA (Approvisionnement 
Régional Organisé pour une Meilleure 
Alimentation). Objectif : structurer  
un réseau transfrontalier (Lorraine, 
Luxembourg, Wallonie, Rhénanie-Palatinat) 
des acteurs de la filière alimentaire, pour 
maintenir une agriculture locale et 
augmenter l’approvisionnement en 
produits de proximité et de qualité,  
pour des publics de la restauration hors 
domicile tels les collégiens, écoliers,  
les résidents d’EHPAD ou les utilisateurs 
des cantines d’entreprise. Le projet est 
soutenu par l’Europe et le Département.

AROMA
toutes les saveurs locales

C I R C U I T S  D E  P R O X I M I T É

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 porté par le président de l’agglomération de Longwy, 
Christian Ariès (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 durant l’été 2017.

100
enseignants et directeurs 

d’écoles du bassin de Longwy 
ont rencontré des acteurs de 
l’accompagnement parent-

enfant d’associations  
et de services publics pour 

développer des partenariats  
en faveur du soutien  

à la  parentalité.      

t e r r i t o i r e

Longwy
À vélo aux pays des trois frontières 
M O B I L I T É

Serge de Carli
Conseiller départemental 
délégué au territoire

MONT-SAINT-MARTIN - Stéphane Hablot, vice-président 
délégué à la Politique de la ville, et Serge De Carli, 
conseiller départemental délégué au territoire de Longwy, 
ont dernièrement effectué une séance de travail 
concernant la rénovation urbaine. Le territoire de Longwy 
comprend quatre quartiers sur 3 communes. Une seconde 
rencontre sera organisée pour Longwy et Herserange.

Aide 
à la pierre

H A B I T A T

Séance de travail à Mont-Saint-Martin entre les élus du Département et les habitants.
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29ici TUCQUEGNIEUX - Des classes de collégiens sont invitées 
à se rendre sur des routes départementales avec les agents 
du Département. Objectif : après un cours en classe, 
être sensibilisé sur le terrain au problème écologique 
posé par les déchets au bord des routes. Le conseil 
départemental conduit cette action de manière 
expérimentale sur le territoire de Briey. Elle pourra par 
la suite être étendue à d’autres territoires. Stéphane, 
volontaire en service civique, est en mission sur le sujet 
depuis le 1er février 2017 pour une durée de 12 mois.

Des routes,  
pas des poubelles

S E N S I B I L I S A T I O N

ponts situés sur les routes 
départementales du territoire. 
Parmi eux, celui de Boncourt, 
récemment refait à neuf. 
Un investissement  
de 2 M€ au service  
de la sécurité 
des usagers.

132

BRIEY - La cité scolaire Jean-Maumus a fêté  
ses 50 ans. Avec Les Francas, les jeunes ont donné 
à l’événement une saveur numérique. Les élèves se 
sont transformés en vidéastes et en reporters pour 
réaliser un clip et animer une web radio. 
Le Département a soutenu ce projet.

50 ans, un clip, une web-radio 
pour la cité scolaire

C I T O Y E N N E T É

Briey
t e r r i t o i r e

Manuela Ribeiro
Conseillère départementale 
déléguée au territoire

JŒUF - Mathieu Klein, président du conseil 
départemental et Annie Silvestri, vice-
présidente déléguée à l’autonomie des 
personnes, ont participé le 14 novembre 
dernier à l’inauguration de l’EHPAD 
(établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes)  
« Les Sentiers de Ravennes » à Jœuf.  
Le Département, chef de file des politiques 
de solidarité et en particulier celles liées au 
grand âge et à l’autonomie, accompagne 
tous les projets. Objectif : permettre de faire 
un bond dans l’offre disponible pour les 
personnes âgées et leur famille dans le 
territoire.

Un nouvel hébergement
pour les séniors

P E R S O N N E S  Â G É E S

© Les Francas

L’EHPAD "Les sentiers de Ravenne" permet d’augmenter le nombre de places en établissements dans le territoire.
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t e r r i t o i r e

Grand
Nancy Véronique Billot 

Conseillère départementale 
déléguée au territoire

NANCY - Une trentaine de partenaires  
de l’économie solidaire ont répondu à 
l’invitation des services du Département 
pour échanger et travailler autour des 
besoins en accompagnement des porteurs 
de projets. Cette initiative, partagée avec 
Lorraine Active, était destinée aux 
structures engagées dans la consolidation 
des emplois et la dynamisation des 
projets.

Être accompagné 
pour se fortifier

É C O N O M I E  S O L I D A I R E

Depuis plusieurs années, une vingtaine de volontaires en mission de service 
civique recueillent la parole de personnes âgées du Grand Nancy. Au travers 
d’entretiens, des sujets comme le mariage, la vie d’un quartier, la guerre, des 
expériences de la vie sont évoqués. Une banque de la mémoire sera créée. 

19
millions d’euros pour le projet 

porté par le Département, 
le SDIS et la Métropole du 

Grand Nancy afin de regrouper 
les centres d’incendie et de 

secours de Nancy-Joffre et de 
Tomblaine. Un nouveau centre 
sera construit avenue du XXe 

Corps, près de l’entreprise Nordon.

Jeunes et aînés, tant de choses à se dire
A U T O N O M I E

MAXÉVILLE - Depuis décembre dernier, dans le cadre d’une 
action soutenue par le Département en matière d’insertion, 
le GSL est prêt à assurer les différentes prestations d’un 
garage automobile à destination des publics en précarité.  
Il est spécialisée dans l’entretien et la réparation de 
véhicules automobiles légers. GSL pour Garage Solidaire 
de Lorraine. Il se situe 33, avenue de la Meurthe.

NOUVEAU !
Un garage solidaire

I N S E R T I O N
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Val de
    Lorraine

t e r r i t o i r e

Catherine Boursier
Conseillère départementale 
déléguée au territoire

Le bus « Mon appart éco-malin » a fait étape en Val de 
Lorraine fin 2017. En deux semaines, près de 600 
personnes (scolaires, groupes, grand public) ont participé 
aux animations organisées en lien avec les différentes 
partenaires. Le bus, dans lequel a été recréé un 
appartement, permet de sensibiliser aux économies 
d’énergies chez soi.

du monde dans le bus 
P R É C A R I T É  É N E R G É T I Q U E

d’aides apportées par 
le Département pour la 
rénovation d’équipements 
sportifs en Val de Lorraine  
en 2017 à Dieulouard, 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson, 
Liverdun, Pont-à-Mousson 
et Nomeny. 

719 700 €

Permettre à chacun d’accéder à une alimentation 
équilibrée à un coût abordable est une ambition que 
différents partenaires du bassin de Pont-à-Mousson 
ont concrétisé avec le forum « Tous à table, astuces 
et bons plans pour bien se nourrir ». Plusieurs 
centaines de personnes ont profité des stands, 
animations, expositions et dégustations de produits. 

Succès pour Tous à table !
A L I M E N T A T I O N
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CUSTINES - Refait à neuf dans le cadre  
du projet Collèges Nouvelles Générations,  
le collège Louis-Marin était à l’honneur le 
27 janvier. Il a accueilli la cérémonie des 
vœux aux partenaires du conseil 
départemental. Une première  et surtout, 
une belle manière de souligner la priorité 
éducative du Département et de son action 
en faveur des jeunes et de leur réussite.

Le collège Louis-Marin
à l’honneur

É D U C A T I O N
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Terres
  de Lorraine

t e r r i t o i r e

Gauthier Brunner
Conseiller départemental 
délégué au territoire

NEUVES-MAISONS - Près de 80 entreprises 
locales et acteurs de l’emploi se sont 
retrouvées à l’invitation du Département 
et de la Maison de l’emploi Terres de 
Lorraine. Les participants ont évoqué les 
91 actions collaboratives mises en œuvre 
par 64 entreprises au profit de 675 
demandeurs d’emploi depuis 2016.  
Cette rencontre a aussi été l’occasion de 
lancer un nouvel outil de valorisation des 
entreprises socialement responsables 
dans le territoire Terres de Lorraine :  
la Charte Entreprises & Territoire.  
9 entreprises se sont déjà engagées  
et 14 autres comptent le faire 
prochainement.

5e rencontre
Entreprises & Insertion 

É C O N O M I E

ÉCROUVES - La Maison du Département (MDD) Terres de Lorraine est désormais 
située à Écrouves, à proximité du siège de la Communauté de communes du 
Toulois. Elle a été dernièrement inaugurée. Le coût de l’investissement s’est élevé 
à 1,236 M€. Ce programme permet d’améliorer le fonctionnement des services 
territoriaux du conseil départemental.

250
bénévoles au sein 

de l’association Handismile 
qui va créer une aire de jeux 

universelle, adaptée aux 
enfants porteurs de handicap  

à Flavigny-sur-Moselle. 
Le conseil départemental 
contribue financièrement  

à ce projet.

La Maison du Département inaugurée
S E R V I C E  P U B L I C  D É P A R T E M E N T A L

TOUL - Une technique innovante est à l’essai sur la RD 960 
entre Toul et Blénod-lès-Toul : le « Road Mesh ». Il permet 
de fortifier les couches d’enrobé. Il s’agit d’un grillage 
fabriqué à partir d’un fil en acier de haute qualité 
fortement galvanisé. Il évite au revêtement de se lézarder. 
L’expérimentation se fait sur 3 tronçons dans le cadre  
de la réféction de la route.

On innove 
sur la D 960

R O U T E S
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Lunévillois

t e r r i t o i r e

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

Action originale du 26 au 28 mars 2018 : plusieurs collèges  
du Lunévillois mêleront lutte contre les discriminations  
et sciences. 400 élèves de 4e à Baccarat, Bénaménil, 
Bichat-Lunéville, Blainville-sur-L’eau, Cirey-sur-Vezouze, 
Gerbéviller et Guérin-Lunéville y participeront, ainsi que  
les lycées Bichat et Boutet-de-Monvel. L’événement  
se déroulera en deux parties : une autour des femmes  
de sciences et l’autre sur l’égalité femme/homme.
Une compagnie de théâtre mobilisera sous forme  
d’un théâtre-forum, des jeux et des temps d’échanges 
seront également organisés. 

Les sciences , c’est pas 
que pour les garçons

D I S C R I M I N A T I O N S

millions d’euros pour 
le projet de création d’un 
centre d’innovation à Flin, 
à proximité du Circuit de 
Chenevières. Le projet est 
porté par la communauté 
de communes, avec des 
financements de l’État, 
du Département, de la Région 
et de l’Europe.

4,5

DOMBASLE-SUR-MEURTHE - Le foyer Prader-Willi  
dit CERMES a été inauguré en décembre.  
Ce foyer d’hébergement avec service 
d’accompagnement médico-social (SAMSAH) 
accueille des personnes porteuses du  syndrome  
de Prader-Willi,  une maladie génétique qui se  traduit 
par de graves troubles du comportement 
alimentaire. L’établissement, géré par le CAPS  
de Rosières-aux-Salines, a pour but de permettre 
l’insertion sociale des personnes.

Syndrome de Prader-Willi :
un foyer inauguré

H A N D I C A P

© G
. Berger-C

D
54

LUNÉVILLE - La reconstruction sur site du 
Pont Blanc sur la Vezouze, à Lunéville, aura 
au final duré un peu plus de six mois. Les 
travaux ont débuté en avril et se sont 
achevés le 21 décembre 2017 avec la mise 
en circulation du nouvel ouvrage dans les 
délais annoncés. Le pont, datant de 1935, 
était arrivé en fin de vie. Coût de l’opération : 
2,2 M€, entièrement pris en charge par le 
Département. Le vice-président André 
Corzani a symboliquement ouvert la 
circulation sur le nouveau pont.

Ça roule à nouveau
sur le Pont Blanc 

M O B I L I T É
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NUIT DES JARDINS  
DE LUMIÈRE 
8e édition - Compagnie Porté par le Vent. 
Magie et poésie sur les thèmes du vent, des éléments naturels  
et de la lumière.  

24 FÉVRIER
JARDINS DU CHÂTEAU DES LUMIÈRES À LUNÉVILLE
18h30 - Entrée libre

SION : ÉCOUTEZ  
LES PAYSAGES 
Ouverture de la saison.

DIMANCHE 25 MARS
Programme complet des animations :  
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
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FÉVRIER  
DU 9 FÉVRIER AU 15 AVRIL

(RE)NAISSANCES
Peintures, dessins et gravures  

de Pierre Gangloff.
PONT-À-MOUSSON

Abbaye des Prémontrés
Tous les jours de 10h à 18 h

www.abbaye-premontres.com

21 FÉVRIER
LOUISE

Compagnie La Tortue.
Un conte musical qui parle du passage 

de l’enfance à l’adolescence. 
Tout public dès 7 ans / 55 min

HOMÉCOURT
Centre culturel Pablo-Picasso - 18 h

03 82 22 27 12

23 FÉVRIER
DAL VIVO

Escapade lumineuse à contempler en 
famille. À partir de 4 ans.

FROUARD
Théâtre Gérard-Philipe - 20 h

03 83 49 29 34

23 FÉVRIER
SOMA

 Compagnie Traces.
Quand une danseuse de haut niveau, 

habituée aux ballets classiques  
et contemporains, débarque  

dans une salle de fitness pour 
s’entraîner, que se passe-t-il ? 

À partir de 12 ans.
LUNÉVILLE

La Méridienne - Théâtre - 20h30
03 83 76 48 70

24 FÉVRIER
 L’ATELIER DU SAMEDI :  

JE NE SAIS PAS DESSINER ! 
Au secours ! Je ne sais pas dessiner ! 

Pas de panique : un crayon, une feuille 
blanche, une gomme et les bonnes 

bases… Vous allez vous surprendre !
TOUL

Musée d’Art et d’Histoire - 14h30
Sur réservation au 03 83 64 13 38

Tarif : 3 €
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MARS
9 MARS
NAÎTRE ET GRANDIR À  
LA COUR DE LORRAINE : 
L’ENFANCE PRINCIÈRE  
À LUNÉVILLE AU XVIIIE

Conférence. Derrière les visages 
poupins et les jeux innocents fixés  
par les portraitistes de cour se cache 
une réalité parfois moins riante. 
LUNÉVILLE
Chapelle du Château - 17h30

10 ET 11 MARS
LES FEMMES  
ONT DU TALENT
Exposition vente de créations 
artistiques.
LUNÉVILLE
Salon des Halles - De 10h à 19h

DU 15 AU 21 MARS 
LA MOUSSON D’HIVER
Ateliers, lectures, spectacles,
résidence de traduction et d’écriture.
Festival atypique, novateur et intense, 
entièrement voué aux nouvelles 
écritures. 
PONT-À-MOUSSON
Abbaye des Prémontrés
NANCY
Théâtre de la Manufacture
Goethe-Institut
www.meec.org

16 ET 18 MARS 
ET HOP ! 
Un spectacle tout public  
d’un humour corrosif.
VANNES-LE-CHÂTEL
16 mars à 20h30 et 18 mars à 16h 
Réservations 03 83 25 41 89

24 ET 25 MARS 
ET HOP ! 
Un spectacle tout public  
d’un humour corrosif.
NANCY 
Théâtre Ça respire encore 
24 mars à 20h30 et 25 mars à 18h   
Réservations : 06 80 40 04 61  
ca.respire.encore@orange.fr

EXPOSITION FRANS MASEREEL 
Cette exposition clôture le centenaire de la Première Guerre 
Mondiale et célèbre celui d’un des « romans en images » les plus 
célèbres du graveur Frans Masereel, Die Passion Eines Menschen.
Également à voir au Goethe-Institut (5 mars - 31 mai) et à l’ENSAD 
(20 mars - 18 avril).

DU 5 MARS AU 5 JUIN
HÔTEL DU DÉPARTEMENT À NANCY
03 83 94 54 54 - www.meurthe-et-moselle.fr
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ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, 
AGISSEZ !
11e édition. Films, concerts, débats, expositions, 
Bibliothèque des livres vivants, zoom sur le handicap 
ou encore l’emploi au programme de cette campagne 
de lutte contre les discriminations.

DU 6 AU 14 AVRIL
www.meurthe-et-moselle.fr
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L’artiste Pierre David a réalisé un nuancier à partir de portraits. 
Une exposition sera présentée à l’Hôtel du Département à Nancy du 4 au 14 avril 2018.

©
 T

.F
ra

nz
-C

D
54

 



à voir

MEURTHE-ET-MOSELLE - MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - JANVIER 2018 - N°7136

LE RENDEZ-VOUS  
DES MOUTARDS
Festival de théâtre jeunesse - 13e édition
12 spectacles pour enfants et 26 représentations  
programmées par le Théâtre en Kit de Tomblaine. 

DU 10 FÉVRIER AU 24 MARS
THÉÂTRE DE LA SOURCE À TOMBLAINE
03 83 33 14 52
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23 MARS

FANS DE BD ! 
Visites, rencontres et ateliers.  

Venez découvrir les histoires de Lorrains 
sans frontières croquées par  
le dessinateur Nicolas Moog 

et quelques planches originales des 
Années Spoutnik ou de L’Autoroute  

du Soleil de Baru.
NANCY

Palais des ducs de Lorraine -  
Musée lorrain - De 19h à 22h

Sans réservation - Tarif : 4 €

24 MARS
LAURENT BÉNÉGUI

Rencontre avec l’auteur autour  
de sa production et de l’adaptation 

littéraire à l’écran. 
CHALIGNY

La Filoche - Espace culturel -15h
Réservation conseillée :  

lafiloche@cc-mosellemadon.fr / 
06 46 48 78 07 / 06 09 78 05 90

CARNAVAL VÉNITIEN 
10e édition.
LONGWY

10 ET 11 MARS 
www.mairie-longwy.fr
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AVRIL
6 AVRIL
RESTAURATION D’UNE  
TAPISSERIE DE LICE :  
LES MARCHANDS DE LÉGUMES
Collection Beauvau-Craon.
Conférence / rencontre dans le cadre du 
mois de l’Artisanat et des Métiers d’Art.
Par Nathalie Schluck, conservatrice-
restauratrice textile.
LUNÉVILLE
Chapelle du Château - 17h30

14 AVRIL
LES FOLLES  
Dans le cadre du festival FACTO,  
Théâtre par la Compagnie La Muette.
LUNÉVILLE
Le Réservoir - 20h30 
Réservation obligatoire : 03 83 76 48 60

DU 30 AVRIL AU 3 SEPTEMBRE
LE VILLAGE DU PEINTRE
Le village abrite la demeure du peintre 
Gilles Fabre. Cette ferme, datant de 
1724, a été reconvertie en galerie 
d’exposition. 
REPAIX
Portes ouvertes samedis, dimanches  
et jours fériés - De 14 h à 18h (et sur 
rendez-vous toute l’année)
03 83 42 35 12

MAI
DU 11 AU 13 MAI
LE VILLAGE À BASCULE
Musique, nouveau cirque  
et théâtre de rue.
FROVILLE
levillageabascule@gmail.com

DU 14 AU 21 MAI
FESTIVAL MUSIQUE ACTION
Centre culturel André-Malraux - CCAM 
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
www.musiqueaction.com
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CAMÉRAS DES CHAMPS
Festival International du Film Documentaire sur la Ruralité.
20e édition -  L’agriculture intelligente face aux changements 
climatiques. Films documentaires sur les grands enjeux actuels 
du monde agricole et paysan. Entrée libre et gratuite.
VILLE-SUR-YRON - SALLE RENÉ-BERTIN

DU 17 AU 20 MAI
www.villesuryron.fr
Facebook -> @Cameras.des.champs / Twitter -> @cameras_champs
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
MUSIQUE SACRÉE ET BAROQUE 
FROVILLE

DU 26 MAI AU 1   JUILLET
http://festivaldefroville.com
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tribunes

La dernière session de l’année a 
été l’occasion de voter le schéma 
départemental de l’enfance et de 
la famille et les orientations de la 
protection maternelle et infantile 
au sein des Maisons des solidarités.

Les actions envisagées tendent 
à renforcer la prévention, la prise 
en compte de la primauté des 
intérêts de l’enfant dans ses 
besoins, sa singularité et son 
histoire. Elles s’inscrivent aussi 
dans la perspective d’un travail 
renforcé avec les familles dans 
le cadre du projet pour l’enfant.

Lors de cette session, nous avons 
adopté le budget de notre 
collectivité pour l’année 2018. 
Ainsi, 836,3 M€ seront dédiés  
à l’amplification du projet 
départemental dont 92,5 M€ 
consacrés à l’investissement.

Nous avons voté un budget 
de responsabilité qui illustre la 
poursuite d’une gestion rigoureuse 
reposant sur une limitation de nos 
dépenses de fonctionnement et de 
notre recours à l’emprunt.

Ce budget réaffirme notre ambition 
en matière de politique de 
l’Éducation en consacrant 42 M€ 
pour le plan Collèges Nouvelles 
Générations  et permettant 
notamment la livraison de  
4 collèges neufs en 2018, mais 
également la mise en œuvre de la 
tarification à 1€ pour la restauration 
scolaire pour les enfants des 
familles aux revenus les plus 
modestes.

Il est aussi l’illustration de notre 
engagement pour les personnes 
âgées puisqu’il prend en compte la 
création de 340 nouvelles places 
d’hébergement en EHPAD.

Nos choix budgétaires traduisent 
également notre volonté 
d’accompagner le développement 
des territoires à travers la poursuite 
des Contrats Territoires Solidaires, 
les premières opérations de 
déploiement de la fibre pour tous 
et la création de 11 stations 
d’antennes de téléphonie mobile.

Nous continuerons à soutenir les 
acteurs du vivre ensemble, c’est 
pourquoi nous consacrerons 5M€ 
pour les partenaires de l’éducation 
populaire, du sport, de la culture et 
de la citoyenneté.

Enfin, les efforts budgétaires 
traduiront aussi notre engagement 
vis-à-vis du SDIS. En augmentant de 
plus de 5 % notre contribution, nous 
réaffirmons notre attachement à 
ceux qui se dévouent au quotidien, 
ou qui donnent de leur temps aux 
autres.

L’actualité départementale de la fin 
d’année 2017, a aussi été marquée 
par notre session délocalisée à 
Esch-sur-Alzette au Luxembourg, 
session visant à rappeler lors de 
notre rencontre avec la Présidente 
de la Grande Région, notre 
attachement au développement de 
cet espace transfrontalier qui 
illustre au quotidien l’Europe des 
citoyens. Le département de 
Meurthe-et-Moselle souhaite 
s’investir pleinement dans la 
réponse aux défis transfrontaliers 

comme l’apprentissage des langues, 
la mobilité et l’aménagement 
équilibré des territoires frontaliers.

Nous vous assurons que vous 
pourrez compter sur des élus 
engagés pour faire de la Meurthe-et-
Moselle un département solidaire et 
innovant et nous vous souhaitons 
une excellente année 2018.

Michèle PILOT
Présidente de groupe
et les élus du groupe Socialiste, 
Écologiste 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

Un budget de responsabilité 
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Les Conseillers départementaux 
UDC de Meurthe-et-Moselle 
formulent à chaque Meurthe-et-
Mosellan des vœux de bonheur et 
de réussite dans vos projets tant 
personnels que professionnels.

En 2018, nous serons à mi-parcours 
de nos mandats départementaux.

Conformément à l’engagement pris 
en début de mandat, les élus du 
groupe UDC ont procédé au 
renouvellement de leur bureau. Ils 
ont élu à l’unanimité leur nouveau 
Président en la personne de Luc 
BINSINGER, Conseiller 
départemental du canton de 
Jarville-la-Malgrange.

Il a désormais la responsabilité 
de porter la voix de l’UDC, forte de  
18 conseillers départementaux au 
sein de notre assemblée. 

Sophie MAYEUX, élue du canton de 
Nancy-1, et Christopher VARIN, élu 
du canton de Lunéville-1, ont tous 
deux été réélus en qualité de 
vice-présidents. Anne LASSUS, élue 
de Lunéville-2 et Corinne LALANCE, 
élue du Nord-Toulois, rempliront 
respectivement les fonctions de 
Secrétaire et Trésorière de notre 
groupe.

Ils tiennent à remercier, une fois 
encore, Michel MARCHAL, 
Conseiller départemental du canton 
de Baccarat  pour avoir su animer 
pendant 6 années une opposition 
sérieuse, constructive et soucieuse 
des préoccupations de nos 
concitoyens et celles de nos 
territoires. 
 
Élu en 2011, il a démontré sa 
capacité à écouter et rassembler la 
diversité des personnalités et 
sensibilités au sein d’une équipe 
soudée. Nul doute que sa voix 
singulière et respectée continuera  
à se faire entendre notamment  
pour défendre notre département 
dont le Lunévillois qui lui est si cher.

En 2018, l’UDC sera plus que 
jamais au contact des territoires  
et de nos concitoyens. Comme 
l’année passée, de nouvelles 
journées « rencontres élus et 
territoires » seront organisées  
en Meurthe-et-Moselle.  
Ces déplacements sur le terrain 
permettent aux élus locaux, forces 
vives et associations, de nous faire 
remonter les problématiques 
auxquelles ils sont confrontés en  
les abordant en toute franchise.

Il nous appartient ensuite de les 
relayer au sein de l’Assemblée 
Départementale afin de tout mettre 
en œuvre pour résoudre les 
questions soulevées.

Excellente année 2018 à toutes  
et à tous !

Les conseillers départementaux de 
l’Union de la Droite et du Centre
n Rose-Marie FALQUE 
et Michel MARCHAL, canton de 
Baccarat.
n Catherine KRIER et Jean-Pierre 
DESSEIN, canton du Grand 
Couronné. 
n Sabine LEMAIRE-ASSFELD
et Luc BINSINGER, président 
de l’UDC, 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

En 2017, c’est avec regret que nous 
avons vu l’incarnation du libéralisme 
être désignée Président de la 
République. Ne nous y trompons 
pas, le Président Macron est bien 
celui des riches. En plus de ce que 
François Hollande avait déjà donné, 
le montant des nouveaux cadeaux 
donne le vertige : environ 10 milliards 
d’euros. Dans le même temps, le 
Gouvernement Macron rabote le 
code du travail, baisse les APL, 
traque les chômeurs, fustige le SMIC, 
ampute le budget de la sécurité 
sociale de 5 milliards d’euros, 
continue d’assécher les finances des 
collectivités locales, casse les 
services publics…

La pensée du Président n’est pas 
complexe. Elle est cynique. 
Néanmoins, le choc de l’élection de 
Macron ne doit pas nous faire oublier 
que les idées que nous défendons, 
centrées sur l’humain, ont connu un 
franc succès. Nous devons, et nous 
allons, continuer à nous battre pour 
une société plus juste, plus 
respectueuse de l’environnement, où 
l’humain est au centre des 
préoccupations. C’est le sens de 
notre action, au quotidien, sur le 
terrain et au sein de la majorité 
départementale. C’est le cas lorsque 
nous votons un budget tourné vers 
l’investissement, notamment, pour la 
jeunesse. C’est le cas lorsque nous 

nous battons pour une juste 
répartition de la fiscalité 
transfrontalière qui favoriserait un 
développement équilibré des 
territoires. C’est également le cas 
lorsque nous rejetons toutes les 
mesures qui accompagneraient la 
casse des services publics. Soyez 
sûrs que notre groupe est déterminé 
et nous savons que la même 
détermination vous anime. Nous 
unirons donc nos efforts pour la 
défense de nos convictions et de nos 
valeurs. Nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2018.  
A. CASONI - A. CORZANI - S. DE 
CARLI - R. LUPO - J.P. MINELLA - 
M. RIBEIRO - A. SILVESTRI

Que l’horizon de cette nouvelle année 2018 rime avec humanisme, passion et action



FRANCE / FRANKREICH / FRANCE Philippe Claudel —Inédit / unveröffentlicht / original — / L’Autre est là, qui me rend meilleur. 
Der Andere ist da, er macht mich besser. A different person is there, who makes me better.  ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND 

/ GERMANY Esther Kinsky — Am Fluß, Matthes & Seitz Berlin, 2014 — / Quel est le mauvais endroit pour notre cœur, quel est le 
bon ? — Chaque fleuve est une frontière ; telle était l’une des leçons de l’enfance. Il forge le regard que nous poserons 
sur l’Autre, nous contraint à nous arrêter pour examiner de plus près la rive opposée. […] Les eaux ont-elles le pouvoir 
d’éroder, de saper l’importance et la rigidité des frontières officielles, d’établir que la seule vraie appartenance est celle 
du regard posé sur la rive d’en face ? • Was ist der falsche Ort für unser Herz, was der richtige? — Jeder Fluß ist eine 
Grenze, das war eine der Lehren der Kindheit. Er bildet den Blick auf das Andere, zwingt zum Stehenbleiben, zum 
In-Augenschein-Nehmen der gegenüberliegenden Seite. […] Trägt das Wasser etwas ab, läßt es Staatsgrenzliches 
gering und abnutzbar erscheinen, bestimmt es die wahre Zugehörigkeit als die zu einem Blick auf die jeweils 
andere Seite? • What is the wrong place for our heart, which is right? — Every river is a border; This was one of the 
lessons of childhood. It forges the way we look at the Other, forces us to stop and examine more closely the opposite 
shore. [...] Do the waters have the power to erode, to undermine the 
importance and rigidity of the official borders, to establish that 
the only real sense of belonging is that of the gaze toward the 
opposite bank? BELGIQUE / BELGIEN / BELGIUM Franz Bartelt — Par là, 

c’est pas comme ici, La pellicule ensorcelée, 2011 — / Pour ma part, je n’ai jamais 
pu vivre ailleurs qu’à proximité d’une frontière, c’est-à-dire d’un 
endroit qui est la fin d’un monde et le début d’un autre monde, et 
qu’il faut franchir ou traverser, comme on franchit une montagne 
et comme on traverse la mer, non pas pour seulement se rendre 
ailleurs, mais pour aller voir de l’autre côté. • Ich für meinen 
Teil konnte nie woanders leben als in der Nähe einer Grenze, 
das heißt, an einem Ort, der das Ende einer Welt und der 
Anfang einer anderen Welt ist und den man übersteigen 
oder überqueren muss, so wie man einen Berg übersteigt oder 
das Meer überquert, nicht nur, um anderswo hin zu gelangen, 
sondern um auf die andere Seite blicken zu können. • As for me, 
I have never been able to live anywhere but near a border, that 
is, a place where one world ends and another one begins, and which should be climbed or sailed across, just as one 
climbs a mountain or sails across the sea, not just for the sake of going elsewhere, but to see what is on the other side. 
LUXEMBOURG / LUXEMBURG / LUXEMBOURG Karolina Markiewicz — Inédit / unveröffentlicht / original — / Les paysages défilent, 
aucune frontière. Ici, on travaille beaucoup, à deux pas ou à deux heures de route. On voit défiler les arbres, les nuages, 
les gouttes de pluie, leurs lumières, les yeux des autres. C’est cette incroyable liberté de pouvoir se déplacer encore ou 
enfin, dans un monde construit autour de la paix — un monde comme la Grande Région. • Die Landschaft zieht dahin, 
keine Grenzen. Hier wird viel gearbeitet, um die Ecke oder zwei Stunden Fahrt entfernt. Bäume, Wolken, Regentropfen, 
Lichter, die Augen der Anderen ziehen dahin. Diese unglaubliche Freiheit, sich noch weiter oder endlich bewegen zu 
können in einer Welt, die auf Frieden gebaut ist – einer Welt wie die Großregion. • Landscapes roll by, without borders. 
Here, people work a lot, two steps or two hours away. Trees, clouds, rain drops, their light, other people’s gaze scroll 
past. That amazing freedom of movement again, or at last, in a world built on peace — a world like the Grande Region. 

Quatre écrivains, quatre réflexions 
sur la notion de voisin et de frontière. 
Des vœux en trois langues pour 2018.

 

  ALLE MAGNE, BE LGIQU E,  

LUXE M BOU RG, FR ANCE

Les territoires frontaliers sont 
les laboratoires où se construit 
l’Europe de demain, une Europe 
démocratique et solidaire qui ne 
doit laisser personne au bord du 
chemin.

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 

2018  


