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En chiffres
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3 de repas servis chaque année 
dans les restaurants scolaires des collèges publics
par 80 cuisiniers.
Plus de 19 000 collégiens demi-pensionnaires

millions

67
collèges publics
et 14 collèges privés

33 257
collégiens

 �28 011 élèves dans le public
 �5 246 dans le privé

millions d’€
8,1
de dotations 
de fonctionnement

6,9 M€ pour le public
1,2 M€ pour le privé

300
investis par le conseil départemental pour
le Plan Collèges Nouvelles Générations

millions
d’€ 540

Adjoints techniques 
territoriaux des établissements 
d’enseignement (ATTEE)

55 collèges labellisés éco-responsables

53
volontaires
en mission dans 
les collèges publics 
en 2016-2017       

services 
civiques

d’investissement
pour tous les collèges publics du département pour 
la création de classes numériques 

 �collèges connectés à PLACE 
 �collèges reliés aux hauts débits avec 
le réseau départemental Proximit-e

4,9 millions d’€

dont 50 % de l’état

Bienvenue au collège 2017-2018
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Des collèges au service de l’épanouissement et de 
la réussite des élèves. 
Trois collèges neufs ouvrent à la rentrée : Jean-Lamour à 
Nancy, Pierre-Brossolette à Réhon, et Louis-Marin à 
Custines. Tous les trois illustrent parfaitement l’excellence 
que nous voulons pour tous les établissements du 
département.
L’objectif du Département a toujours été clair : faire en sorte 
que chaque collégien d’un territoire puisse fréquenter un 
collège à une distance raisonnable de son domicile, 
accessible à tous, moderne et adapté aux exigences 
pédagogiques et  technologiques actuel les .  Un 
établissement où il fait bon vivre, avec une offre éducative 
de haute qualité et qui intéresse les collégiens. 
Premier collège entièrement passif, Jean-Lamour  est à 
l’image des collèges du département que nous voulons, 
ouverts sur leur environnement avec un périmètre de 
recrutement innovant qui permet davantage de mixité dans 
l’établissement. 
Bâtiment haute qualité environnementale, Louis-Marin à 
Custines est un collège connecté, qui utilise le numérique 
pour faire évoluer la pédagogie et accroître la réussite des 
élèves. Grâce au plan numérique, tous les collèges seront 
dotés de plusieurs classes connectées en 2018. 
Réhon est à l’image d’une restructuration lourde réussie 
avec un nouvel externat et une demi-pension neuve, en 
conservant les bâtiments existants. Sept autres projets de 
ce type sont prévus.  
Le bien-être des élèves passe par une restauration 
équilibrée et accessible à tous grâce à un nouveau tarif à 
1 €, pour les familles les plus modestes. Cela doit permettre 
à davantage d’élèves d’accéder à des repas de qualité 

préparés dans nos cantines. L’accessibilité à l’école passe 
la gratuité des transports. Nous souhaitons agir pour 
défendre ce principe à l’échelle de la Région Grand Est. 
Pour le Département,  le Plan Collèges Nouvelles 
Générations n’est pas qu’un simple investissement dans 
des bâtiments. C’est un projet global au service de la 
pédagogie et du bien-être des élèves, avec un haut niveau 
d’actions et de projets dans des domaines tels que la 
citoyenneté avec l’assemblée départementale des 
collégiens, le sport avec les Olympiades des collèges, la 
culture avec des résidences d’artistes. 
 Le conseil départemental met tout en œuvre pour offrir à 
chaque jeune Meurthe-et-Mosellan les conditions optimales 
pour étudier et s’épanouir. Nous souhaitons à chaque 
collégien et collégienne une très bonne rentrée et une 
excellente année scolaire. 

Mathieu Klein, 
Président du conseil 
départemental

Antony Caps,
Vice-Président 
délégué à l’éducation 
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Qui fait quoi
a u  c o l l è g e  ?
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Le conseil 
départemental 

et l’État 
interviennent 

de façon
 complémentaire.

Le conseil départemental
 �Il est responsable des bâtiments :

-  i l  construit,  rénove, réhabilite les 
collèges. Il entretient les locaux, classes 
et bureaux, restaurants scolaires et 
cuisines,

- il assure le ménage quotidien et les 
réparations (plomberie, électricité, 
peinture, petits travaux de maçonnerie…),

-  i l  équipe les col lèges,  achète et 
renouvelle le mobilier,  le matériel 
i n f o r m a t i q u e ,  l e s  é q u i p e m e n t s 
technologiques,

 �attribue la dotation de fonctionnement 
annuelle aux collèges.
 �emploie le personnel d’accueil et d’entretien, 
le  personnel  de maintenance et  de 
restauration,
 �détermine la localisation des établis-
sements, leur capacité d’accueil,
 �détermine le secteur de recrutement (rues, 
communes) de chaque collège et le mode 
d’hébergement des élèves. 

À noter
Le conseil départemental participe aussi 
financièrement au fonctionnement et en partie 
aux travaux des collèges privés.

L’État
 �détermine l’organisation pédagogique de 
chaque établissement (enseignements et 
options proposées).
 �emploie le personnel de l ’Éducation 
nat ionale  :  chefs d ’établ issements , 
enseignants, documentalistes, infirmiers, 
surveillants, personnels administratifs…
 �prend en charge certaines dépenses 
pédagogiques,
 �est responsable de l’affectation individuelle 
des élèves dans chaque établissement.

Chaque collège
 �dispose de son propre budget, voté par le 
conseil d’administration et contrôlé par le 
Département, le rectorat et le préfet. L’agent 
comptable et le chef d’établissement sont 
responsables de l’exécution du budget. Ils 
dépendent de l’Éducation nationale.

Bienvenue au collège 2017-2018
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L’équipe de direction
est constituée du chef d’établissement et de 
son adjoint, du gestionnaire et, le cas échéant, 
des conseillers principaux d’éducation ainsi 
que du directeur de SEGPA. Ces personnels 
sont des fonctionnaires de l’Éducation 
nationale.

L’équipe administrative
est composée de secrétaires de gestion et 
d’intendance. Elle assiste les membres de 
l’équipe de direction, assure le lien avec les 
partenaires extérieurs, veille à la bonne 
marche administrative du collège.

L’équipe technique
composée des personnels d’accueil et 
d’entretien, personnels de maintenance et de 
restaurat ion ,  qu i  par t ic ipent  au  bon 
fonctionnement du collège au quotidien, est 
intégrée dans la communauté éducative.

L’équipe pédagogique
constituée par classe, a notamment pour 
mission de favoriser la concertation entre les 
enseignants, d’assurer le suivi et l’évaluation 
des élèves et d’organiser l’aide au travail 
personnel.

Le conseil d’administration
règle les affaires de l’établissement et fixe 
notamment le projet d’établissement, les 
règles d’organisation et le budget. Il est 
composé de 30 membres (24 dans les collèges 
de moins de 600 élèves) : 1/3 représentant le 

personnel, 1/3 les parents d’élèves et les 
élèves, 1/3 les collectivités et l’administration 
de l’établissement. Le conseil départemental 
est représenté par 2 personnes.

Le conseil de classe
examine les questions pédagogiques 
intéressant la vie de la classe et se prononce 
sur les conditions dans lesquelles se poursuit 
la scolarité de chaque élève. Il est composé du 
chef d’établissement et des enseignants, de 
deux représentants des parents, de deux 
représentants des élèves, du conseiller 
principal d’éducation et, éventuellement, du 
personnel médico-social. Par le biais de leurs 
représentants élus chaque année, les parents 
d’élèves participent au conseil de classe, au 
conseil de discipline, au conseil d’admi-
nistration et à la commission permanente qui 
prépare le conseil d’administration.

Le projet d’établissement
est élaboré en commun par les différents 
par tenai res  et  adopté  par  le  consei l 
d’administration. Ce projet précise comment 
seront mis en œuvre dans l’établissement les 
orientations et programmes nationaux. 
Chaque collège peut ainsi contribuer aux 
objectifs nationaux de réussite des élèves en 
tenant compte de la diversité des publics 
scolaires. Il exprime les choix pédagogiques 
et éducatifs de l’établissement.

Principal, 
gestionnaire, 
professeurs, 
équipe 
administrative, 
agents d’entretien, 
de maintenance 
et de restauration, 
parents d’élèves : 
tous ensemble 
participent au bon 
fonctionnement 
des collèges.

SEGPA
Section d’enseignement 
général et professionnel 

adapté
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Le projet Collèges Nouvelles Générations
2 0 1 2 - 2 0 2 1
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Le Département a 
lancé en 2012 un 
vaste programme 
de rénovation du 

parc de ses 
collèges pour en 
faire des lieux de 

vie répondant aux 
exigences 

pédagogiques et 
technologiques 
du XXIe siècle.

En 2017, le Projet Collèges Nouvelles 
Générations atteint sa vitesse de croisière 
avec la livraison de 3 nouveaux collèges.

En chiffres
 �12 collèges neufs 
 �7 collèges réhabilités à neuf
 �33 collèges en réhabilitation partielle
 �300 M€
 �4 ans est le temps moyen de construction 
d’un nouveau collège

Les travaux réalisés
Blainville-sur-l’eau, collège Langevin-Wallon
Restructuration partielle du collège achevée 
en 2016.

Cirey-sur-Vezouze, collège de la Haute-
Vezouze
Nouveau collège et restructuration de la demi-
pension en 2015.

Custines, collège Louis-Marin
Collège reconstruit à neuf, le premier certifié 
Haute Qualité Environnementale (HQE), 
inauguré à l’hiver 2017.

Ludres, collège Jacques-Monod 
Remplacement de l’ensemble des châssis du 
toit du collège.

Nancy, collège Jean-Lamour
Collège neuf, premier collège à énergie 
passive, inauguré à l’automne 2017.

Réhon, collège Pierre-Brossolette
Collège reconstruit à neuf,  inauguré à 
l’automne 2017.

Rénovation des chaufferies des collèges de 
Lexy, Champigneulles, Dommartemont, Nancy 
La Craffe, Baccarat, et Laxou Prouvé.

3 collèges inaugurés en 2017
 �Jean-Lamour
 �Louis-Marin à Custines
 �Pierre-Brossolette à Réhon

Bienvenue au collège 2017-2018
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Le projet Collèges Nouvelles Générations
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Les travaux en cours
Bayon, collège de l’Euron
La restructuration de la demi-pension démarre 
et le réaménagement des locaux de la vie 
scolaire est prévu en décembre 2017 pour 
s’achever en début 2019.

Bénaménil, collège René-Gaillard
Restructuration à neuf du collège, travaux 
démarrés en juin 2017 pour une livraison à la 
rentrée 2018.

Dombasle, collège de l’Embanie
Restructuration partielle du collège, grosses 
réparation (couverture et charpente) et 
amélioration thermique. Amélioration 
fonctionnelle des espaces de vie scolaire, du 
CDI, de l’administration et du pôle santé. Fin 
des travaux en 2018.

Dombasle, collège Julienne-Farenc 
Accessibilité et réaménagement du pôle 
sciences. Travaux de viabilisation de la demi-
pension à l’été 2017.

Homécourt, collège du Pays-de-l’Orne 
Restructuration à neuf du collège et de la 
demi-pension, démarrage des travaux en 
septembre pour une livraison fin 2018.

Jarville, collège Albert-Camus
Restructuration à neuf du collège. Travaux 
démarrés en avril 2017 pour une livraison fin 
2019.

Jarny, collège Louis-Aragon
Rénovation des sanitaires et salles de science

Lexy, collège Émile-Gallé
Rénovation des salles de science

Longlaville, collège des Trois-Frontières
Restructuration à neuf du collège et fusion 
avec le collège d’Herserange. Démarrage des 
travaux de construction en septembre 2017 
pour une livraison du collège fin 2018.

Longuyon, collège Paul-Verlaine
Mise en accessibilité, isolation thermique, 
réaménagement des locaux de vie scolaire et 
du personnel. Lancement des travaux juillet 
2017, livraison en août 2018.

Neuves-Maisons, collège Jules-Ferry
Réfection des façades et de la toiture, et salle 
des professeurs.

Vandœuvre-les-Nancy, collège Haut-de-
Penoy
Restructurat ion à neuf  du col lège et 
construction d’une SEGPA. Démarrage des 
travaux en janvier 2017 pour une livraison en 
septembre 2018.

Vézelise, collège Robert-Géant
Restructuration lourde du collège. Démarrage 
des travaux début 2018 et livraison mi 2020.

Villers-les-Nancy, collège Georges-Chepfer
Restructuration à neuf du collège qui sera 
labellisé Passivhaus. Les travaux ont démarré 
en janvier 2016 et s’achèveront en septembre 
2018.

Rénovation des chaufferies des collèges de 
Liverdun, Jarny, Saint-Nicolas-de-Port, Jarville, 
Ludres.

Mise en sécurité de plusieurs collèges par la 
réfection des clôtures et des alarmes.

Bienvenue au collège 2017-2018
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À l’étude
Foug, Collège Louis-Pergaud 
Restructuration du collège, mise en acces-
s i b i l i t é ,  a m é l i o r a t i o n  t h e r m i q u e  e t 
fonctionnelle des locaux de vie scolaire, du 
CDI et du pôle santé. Le démarrage des 
travaux est programmé pour fin 2017.

Nancy, collège Artem
Construction d’un nouveau collège sur le site 
Artem.

Nancy, collège Plateau de Haye 
Lancement d’une concertation en 2016 auprès 
des riverains avec la Commission nationale du 
débat public pour une étude de faisabilité d’un 
nouveau collège sur le site de Gentilly.

Thiaucourt, collège Ferdinand-Buisson
 Accessibilité et amélioration fonctionnelle.

Toul, collège Croix-de-Metz
Restructuration du collège.

Vandoeuvre-les-Nancy, collège Jacques 
Callot
Extension du préau.

Vézelise, collège Robert-Géant
Etudes en cours. Lancement des travaux en 
2018

Voi r  la  v idéo  Pro je t  Co l lèges 
Nouvelles Générations et consulter la 
liste de l’ensemble des travaux dans 
les collèges sur www.meurthe-et-
moselle.fr/collèges-nouvelles-
générations

Le projet Collèges Nouvelles Générations
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Le numérique
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Dans un souci 
d’équité pour les 

collèges de 
Meurthe-et-

Moselle, le conseil 
départemental a 

voté en juin 2016, 
un plan 

numérique 
départemental.

 U n  p l a n  d ’ o u v e r t u r e 
Dans ce cadre, des tablettes numériques 
viennent compléter et enrichir l’environnement 
éducatif et d’apprentissage des collèges du 
département. 
Objectif : installation d’un nombre de classes 
connectées proportionnel au nombre d’élèves 
dans chacun des col lèges publics du 
département d’ici juin-septembre 2018. Ces 
matériels mutualisés sont financés à moitié 
par le Département et à moitié par l’État.

 1   sur la technologie
 �3 800 tablettes sont mises à disposition des 
élèves et des enseignants. Mi-2017, 84 
classes connectées et 335 espaces 
couverts en Wifi sont déjà installés et 
répartis dans 25 collèges.
 �Tous  les  co l lèges  du  dépar tement 
bénéficient d’au minimum 1 tableau blanc 
interactif (TBI) pour 2 classes. 
 �Tous les collèges du département sont 
équipés d’une imprimante 3D.
 �Des postes informatiques sont installés 
dans toutes les salles de classe et, par 
endroit, par îlot pour travailler en groupe sur 
des logiciels spécifiques ce qui représente 
un parc de 4 200 PC fixes.

 2   sur les apprentissages 
Une expérimentation en cours de physique au 
collège de Villerupt a conduit à la mise en 
place de sessions de cours inversés. Les 
différents supports utilisés alliés à un travail 
par groupe et des tests en ligne ont permis à 
chaque élève d’approfondir ses connaissances 
et d’avancer à son rythme. 
L’équipement de 3 collèges préfigurateurs en 
tablettes numériques a permis l’organisation 
des sessions de cours collaboratives, des 
prises de notes facilitées en SEGPA.
Le service collèges et la mission numérique du 
Département ont travaillé à l’édition d’un guide 
méthodologique intitulé « Internet pour tous » 
destiné à sensibiliser aux usages : sécuriser 
son mot de passe, se méfier des courriers 
électroniques malveillants, avoir une attitude 
responsable dans ses publications, etc. 
(téléchargeable sur le site www.meurthe-et-
moselle.fr)

CDI
Centre de documentation 
et d’information

SEGPA
Section d’enseignement 
général et professionnel 
adapté

Bienvenue au collège 2017-2018
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 3   sur la famille : PLACE
 �PLACE est un espace numérique de travail 
(ENT) pour tous les collégiens et lycéens de 
l ’ a c a d é m i e  d e  N a n c y - M e t z ,  l e u r s 
responsables et la communauté éducative 
des établissements scolaires. L’ENT est le 
fruit d’une collaboration durable entre 
l’Éducation nationale, la Région Grand Est et 
les 4 Départements lorrains.
 �L’accès à PLACE est personnel et sécurisé. 
Chaque enfant, parent, professeur, personnel 
de direction possède ses identifiant et mot 
de passe pour se connecter : ent-place.fr 
 �
 �PLACE, c’est bien plus que l’accès au cahier 

de textes et aux relevés de notes de son 
enfant. C’est un espace de ressources, 
d’informations, de travail personnalisé pour 
chaque établissement scolaire en cohérence 
avec son projet éducatif global et ses 
actualités.
 �Chaque établissement scolaire anime et 
personnalise son espace numérique de 
travail pour être au plus proche des familles 
et des élèves.

Vo i r  la  v i d é o  2  m i n u t e s  p o u r 
comprendre le numérique dans les 
collèges de Meurthe-et-Moselle sur 
w w w. m e u r t h e - e t - m o s e l l e . f r /
numérique

L’ENT PLACE 
est la solution 
d’Environnement 
Numérique de 
Travail (ENT) pour 
les lycées et les 
collèges.
Un environnement 
numérique de 
travail pour tous, 
personnel, 
sécurisé, convivial 
et intuitif.

 �Actualités
 �Espaces 
ressources
 �Messagerie
 �Documents liés 
à l’activité de 
l’établissement
 �CDI
 �Vie scolaire
 �Espace personnel

© GBerger-CD54

© PMayer-CD54



Le numérique
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 4   sur le partage institutionnel 
 �Espaces multimédia partagés : plusieurs 
collèges ouvrent leurs espaces numériques 
en dehors du temps scolaire à d’autres 
usagers : associations, maisons de retraite, 
etc. L’idée est de permettre à un public plus 
large de bénéficier des équipements de 
qualité déployés dans les collèges et 
d’accéder aux technologies de l’information 
et de la communication.
 �Club intergénérationnel : au collège de Jœuf, 
les collégiens partagent leur expérience des 
outi ls numériques avec des seniors 
volontaires. Ce partenariat entre le collège, 
le Département, la ville et le cercle de 
promotion de l’histoire de Jœuf, permet aux 
séniors et aux collégiens de créer un lien de 
transmission d’expériences et de savoirs 
réciproques.
 �Le Département et l’académie de Nancy-
Metz collaborent depuis longtemps, en 
concertation avec les établissements 
scolaires, pour le développement du 
numérique dans les collèges. Dans le cadre 

du nouveau plan numérique départemental, 
la direction académique au numérique du 
rectorat mettra en place un accompa-
gnement des enseignants à l’utilisation des 
outils numériques nomades.
 �Le service collèges et la mission numérique 
du Département vont travailler à l’édition 
d’un tome 2 du guide intitulé « Internet pour 
tous » destiné à sensibiliser aux usages 
numériques : sécuriser son mot de passe, 
avoir une attitude responsable dans ses 
publications, être conscient des traces 
n u m é r i q u e s  l a i s s é e s  l o r s  d e  s e s 
consultations de sites web… Ce nouveau 
guide sera téléchargeable sur le site  
www.meurthe-et-moselle.fr  en cours 
d’année scolaire.

Bienvenue au collège 2017-2018
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Suite à la loi NOTRe, le transport scolaire 
jusque-là assuré par le conseil départemental 
a été transféré à la Région Grand Est depuis le 
1er janvier 2017. La Meurthe-et-Moselle était le 
seul des 10 Départements du Grand Est à 
proposer la gratuité aux familles. La Région 
s’est, pour le moment, engagée à maintenir 
cette gratuité en 2017-2018.

Le transport des élèves handicapés reste du 
resso r t  d u  Dép ar temen t .  Le  co n se i l 
départemental assure donc le transport 
adapté et gratuit des élèves handicapés de 
leur domicile à leur établissement scolaire. 

À la rentrée 2017-2018, 12 collégiens vont 
intégrer les internats de la réussite dans les 
cités scolaires Bichat à Lunéville et Chopin à 
Nancy.

le transport internats de la réussite
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La restauration scolaire
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En Meurthe-et-
Moselle,

le conseil 
départemental 

favorise
une restauration

pour tous
et de qualité.

La restauration scolaire représente plus de 3 
millions de repas par an en Meurthe-et- 
Moselle pour 67 collèges en 2017 dont 44 
disposent d’une cuisine de production. C’est 
environ 400 agents ATTEE dont 80 cuisiniers 
qui assurent un service de qualité pour plus de 
19 000 collégiens demi-pensionnaires. 

Le Département mène une politique ambitieuse 
en matière de restauration scolaire.
Ainsi afin de renforcer la solidarité et de lutter 
contre les inégalités sociales, il a décidé de 
réformer les tarifs de restauration, en les 
adaptant aux revenus et à la composition des 
familles. Le coût de production réel d’un repas 
étant d’environ 6 €, l’impact de cette mesure 
s’élève chaque année à plus de 6 millions 
d’euros sur le budget départemental.

Toujours fidèle à sa volonté de rendre le droit 
à une restauration de qualité accessible à tous 
et notamment aux plus modestes, il a décidé 
en 2017 de créer une tranche tarifaire 
supplémentaire à 1 €.

Éducation au goût
Le Département encourage toutes les initia-
tives permettant de promouvoir l’éducation au 
goût et l’équilibre alimentaire des élèves. 
Attentif à la santé des collégiens, il a confié au 
laboratoire départemental vétérinaire et 
alimentaire, une mission de prévention et de 
contrôle sanitaire auprès de tous les collèges. 
Ainsi, le LVAD intervient pour préserver la 
santé des collégiens de Meurthe-et-Moselle et 
gérer au mieux le risque alimentaire. Chaque 
année ce sont  p lus de 500 analyses 
alimentaires effectuées dont 96 % sont 
satisfaisantes, des diagnostics hygiène 
réalisés dans tous les établissements et 
plusieurs sessions de formation des agents 
ATTEE qui interviennent en restauration.

À compter du 1er septembre 2017, la grille de tarifs est la suivante 

FORFAITS
Nouveau

Tarif A
Tarif B Tarif C Tarif D

Quotient Familial
de 0

à 450 €
de 451
à 649 €

de 650
à 1049 € ≥ à 1050 €

Nouveaux tarifs
payés par les familles

(valables dans le cas des élèves ayant adhéré à 
une option annuelle*)

1 €
le repas

1,75 €
le repas

3,10 €
le repas

4,20 €
le repas

Tarif ticket 4,60 € le repas

(*) : Option annuelle modulée en fonction du nombre de jours hebdomadaires (5 jours par semaine, 4 jours par semaine, ...)

Bienvenue au collège 2017-2018

ATTEE
adjoint technique territorial 
des établissements 
d’enseignement

LVAD
Laboratoire vétérinaire et 
alimentaire départemental
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Restauration et qualité 
Une restauration scolaire de qualité c’est aussi 
l’achat et le travail de produits frais issus de 
l ’agr icul ture  b io logique et  locale .  Le 
Département a décidé de parvenir à un objectif 
de 20 % de denrées alimentaires locales dans 
la restauration scolaire des collèges à l’horizon 
2021. 

Prévenir le gaspillage alimentaire
Le t r i  et  la  va lor isat ion des déchets 
al imentaires :  15 collèges ont été ac-
compagnés par le Département afin de mener 
des actions de lutte contre le gaspillage en 
2016. Chaque année plus d’un tiers de la 
production alimentaire mondiale est jetée et il 
s’agit d’un véritable enjeu qui concerne 
chacun.

Charte contre le gaspillage alimentaire rédigée 
par des collégiens (extrait) :
«  Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, je 
m’engage : 

 �à manger tous les aliments que j’ai choisis,
 �à prendre la quantité de pain adaptée à ma 
faim,
 �à consommer un fruit pour son goût et sa 
saveur même si sa forme ou sa couleur ne 
m’attire pas,
 �à découvrir de nouvelles saveurs en goûtant 
tous les aliments,
 �à réduire et trier correctement les déchets de 
mon plateau à la fin du repas… »

Par ai l leurs ,  en l ien avec la chambre 
d’agriculture, les Fermiers Lorrains et Paysan 
bio lorrain, le Département a développé des 
actions permettant aux collèges de servir des 
produits alimentaires de proximité dans leur 
restauration,  comme l ’action « Panier 
collèges » sur le territoire de Terres de Lorraine 
et les soutient financièrement.

Il est également chef de file d’un projet 
alimentaire territorial destiné à mieux 
structurer les circuits de proximité dans la 
restauration collective.
Il développe un projet dénommé AROMA sur 
Briey et Longwy afin de créer une organisation 
transfrontal ière d ’approvisionnement 
alimentaire locale pour la restauration hors 
domicile en Grande Région.

Vo i r  l a  v i d é o  2  m i n u t e s  p o u r 
comprendre les circuits de proximité 
dans la restauration scolaire sur 
w w w. m e u r t h e - e t - m o s e l l e . f r /
restauration-scolaire

AROMA
Approvisionnement 

Régional Organisé pour 
une Meilleure Alimentation
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Le collège est un 
lieu privilégié 

d’apprentissage  
de la citoyenneté 

et du vivre 
ensemble

L’asse mblé e dé par te me nta le  des 
collégiens
L’assemblée départementale des collégiens a 
été créée par le conseil départemental en 
partenariat avec la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale. 
L’objectif est de sensibiliser les collégiens à 
l’engagement citoyen et de les associer aux 
réflexions que le Département conduit sur des 
thématiques qui les concernent. L’animation 
d e  l ’A D C  e s t  c o n fi é e  à  l a  L i g u e  d e 
l’enseignement de Meurthe-et-Moselle.

Un garçon, une fille, élus pour 2 ans
Chaque collège volontaire dispose de deux 
sièges de titulaires destinés à un garçon et 
une fille.
Les jeunes élus sont issus de classes de 6e, 5e 
ou  4 e.Leur  mandat  est  de  2  ans non 
renouvelable. Des rencontres entre les 
collégiens sont organisées chaque année 
dans les 6 territoires pour :

 �échanger sur leurs projets, apprendre ce 
qu’est un mandat, connaître leurs droits et 
leurs devoirs,
 �découvrir l’hôtel du département à Nancy au 
cours d’une session,
 �rencontrer des partenaires potentiels avec 
lesquels les collégiens pourront travailler 
(associations locales), pour aborder les 
différentes composantes de la thématique, 
et pour éveiller un questionnement sur cette 
thématique.

À chaque rencontre, les collégiens échangent 
avec les élus du canton.

Les thèmes des ADC ont été les suivantes :
 �2013-2015 :  la diversité culturelle : 
découverte, comportement face aux 
différences, lutte contre le harcèlement
 �2011-2013 : l’adolescent et les compor-
tements à risques
 �2009-2011 : les droits de l’Enfants
 �2007-2009 : le développement durable

la 5e assemblée
L’ADC a présenté ses travaux autour des 
valeurs de la république au Château de 
Lunéville le 12 juin en présence du Président 
du conseil départemental. Les supports 
créatifs, pédagogiques riches et variés  
produits par les élèves témoignent  de 
l’investissement des représentants de l’ADC et 
de leurs référents. 
Les productions feront l’objet d’une diffusion 
dans les établissements ainsi que la Charte 
des valeurs de la République élaborée par les 
co l lég iens  et  présentée  aux  é lus  du 
Département en session de mars 2017. Les 
élections pour le prochain mandat seront 
organisées dans les établissements en 
octobre 2017.

Vo i r  l a  v i d é o  2  m i n u t e s  p o u r 
c o m p r e n d r e  l ’ a s s e m b l é e 
départementale des collégiens et le 
clip réalisé par les élèves délégués 
sur www.meurthe-et-moselle.fr/
citoyenneté

ADC
Assemblée départementale 
des collégiens

Bienvenue au collège 2017-2018
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Grandir avec l’éducation populaire
Le Département soutient les associations 
locales et leurs fédérations dans leurs 
missions éducatives de plus-value culturelle 
et de renforcement du lien social : Familles 
rurales, Foyers ruraux, Francas, Ligue de 
l’enseignement et MJC.

D’autres dispositifs concernent également les 
collégiens tels que la réhabilitation de centres 
de vacances, l’aide aux premiers départs en 
centres de vacances, l’accessibilité des jeunes 
en situation de handicap aux centres de loisirs 
et de vacances et les Contrats d’Animation 
Jeunesse Territorialisée.

Volontaire en service civique dans les 
collèges
En 2017-2018, une cinquantaine de jeunes 
âgés de 18 à 25 ans effectueront une mission 
de service civique dans les collèges du 
département. Leur mission : accompagner et 
animer des projets éducatifs dans le cadre de 
l’ouverture des établissements sur leur 
environnement. Cela recouvre des actions 
a u t o u r  d u  m u l t i m é d i a ,  d e s  e s p a c e s 
numériques partagés,  de l ’usage des 
techniques de  l ’ in format ion et  de  la 
communication mais aussi des animations 
intergénérationnelles, du développement 
durable, de l’éducation à la citoyenneté, de la 
lutte contre les discriminations et contre les 
addictions.

ERASMUS+
Le Département accueillera également 5 
volontaires européens en provenance d’Italie, 
d’Autriche et de Pologne qui seront logés au 
collège La-Fontaine à Laxou et répartis dans 5 
collèges partenaires du projet.

Au collège, 
j’apprends
et je deviens
un citoyen actif 
responsable

MJC
Maison des jeunes

et de la culture
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Être un citoyen 
responsable 

s’apprend dès
le collège

55 collèges labellisés éco-responsables
Créé par le conseil départemental et la 
direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale, le label Collège éco-
responsable distingue les établissements qui 
mènent des projets pour sensibiliser les élèves 
au développement durable. Un cadre général 
est proposé aux collèges qui ont toute latitude 
pour concevoir et mettre en œuvre leur projet 
avec les collégiens.

Les thèmes du label éco-responsable :
 �Alimentation : concerne les actions et/ou 
a m é n a g e m e n t s  l i é s  a u x  p r a t i q u e s 
a l imentai res  (b io ,  local ,  commerce 
équitable...), au gaspillage alimentaire et à 
la gestion de la cantine scolaire.
 �Biodiversité : concerne les actions et/ou 
aménagements liés aux êtres vivants. Peut 
être associée à la création d’espaces 
privilégiés pour accueillir divers animaux et 
plantes (jardin, massif, nichoirs, marre, 
haies...) et pour une sensibilisation à 
l’environnement. 
 �Déchets : concerne les actions et/ou 
aménagements l iés à la  prévention 
(sensibilisation à la réduction des déchets), 
le tri (séparation des différents types de 
déchets lors de leur collecte) et le recyclage 
des déchets (valorisation des déchets). 
 �E a u  :  c o n c e r n e  l e s  a c t i o n s  e t / o u 
aménagements liés au thème de l’eau, que 
ce soit au niveau de son gaspillage, de sa 
rareté ,  de sa pol lut ion ou même sa 
distribution et son cycle.

 �Énergie :  concerne les actions et/ou 
aménagements liés au thème de l’énergie 
sous toutes ces formes (électricité, gaz, 
pétrole, hydrogène…). Cela peut se traduire 
par des actions de lutte contre son 
gaspillage, pour l’économiser pour utiliser 
des énergies nouvelles ou renouvelables. 
 �Solidarité : concerne les actions et/ou 
aménagements l iés au thème de la 
solidarité, que ce soit au niveau du collège 
(club, foyers socio-éducatifs…), ou en dehors 
de celui -ci ,  grâce notamment à des 
collectes, des partenariats avec des 
associations, collectivités ou même d’autres 
écoles.

Bienvenue au collège 2017-2018
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Des personnes ressources mais également 
des animations sont mises à disposition des 
collèges pour mener à bien leur projet.

Pour 2017, 17 collèges ont présenté des 
projets qui ont été labellisés. 11 collèges ont 
participé au projet « Paysages autour de mon 
collège ».

Réduire le gaspillage en collège est une des 
priorités du Département en plus des actions 
de prévention sur le gaspillage alimentaire, le 

tri et la valorisation des déchets alimentaires. 
12 collèges ont été accompagnés par le 
Département sur le « comment et pourquoi je 
composte ».

Vo i r  l a  v i d é o  2  m i n u t e s  p o u r 
comprendre  les  col lèges éco-
responsables sur
www.meurthe-et-moselle.fr/colleges-
eco-responsables
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Résidences et rencontres d’artistes ou 
d’auteurs (poésie), Collège au cinéma, théâtre 
d’improvisation, ateliers musicaux, Festival du 
Film de Poche, autant de dispositifs existants, 
élaborés avec les équipes pédagogiques, 
proposés pour accompagner les collèges dans 
la  mise  en  œuvre  de  leurs  parcours 
d’éducation artistique et culturelle.

En mobilisant l’ensemble de ses partenariats, 
le  consei l  départemental  joue le rôle 
d’interface entre les établissements scolaires 
et les ressources artistiques des territoires, 
avec pour objectif de toucher, au travers de 
ces actions, un maximum d’élèves des 
c o l l è g e s  c o n c e r n é s ,  m a i s  a u s s i 
d’établissements du primaire, dans la logique 
de la liaison CM2-6e.

Après une première phase d’expérimentation 
(2015-2017) sur la mise en œuvre de nouveaux 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle, 
l e  D é p a r t e m e n t  s o u h a i t e  é t e n d r e 
progressivement ses interventions à d’autres 
territoires. De Blâmont à Baccarat, du territoire 
du Lunévillois au territoire de Briey, de 
nouveaux élèves et, à travers eux, leurs 
familles, pourront, à leur tour, bénéficier sur 
l’année scolaire 2017-2018, d’apports de 
connaissances, de rencontres avec des 
artistes ou des œuvres, ou d’une pratique (les 
trois piliers de l’éducation artistique et 
culturelle), permettant d’ouvrir leur esprit, 
d’élargir leur point de vue sur leur environ-
nement, parfois de révéler leur talent, et 
vraisemblablement, de mieux vivre leurs 
apprentissages.

Résidences d’artistes dans les collèges
Elles ont pour but de rendre présente la 
démarche de création artistique au sein des 
établissements scolaires. Elles offrent des 
temps d’échange, de réflexion et d’expression 
qui immergent et impliquent les collégiens 
dans le processus de création proposé par 
l’artiste. La résidence est intégrée au volet 
culturel du projet d’établissement, il s’agit 
d’une action transversale, pluridisciplinaire et 
fédérat r ice  qu i ,  au -de là  des  c lasses 
concernées par un travail approfondi, a pour 
but d’induire des effets sur l’ensemble de 
l’établissement, en donnant les moyens aux 
collèges de devenir eux-mêmes des lieux de 
vie culturelle.

4 résidences d’artistes en collège sont prévues 
pour l’année 2017-2018 

 �Collège Paul-Verlaine de Longuyon avec 
Scènes et Territoires en Lorraine et la 
compagnie Pardes Rimonim
 �Collège Eugène-François à Gerbeviller avec 
le Théâtre de la Méridienne de Lunéville 
 �Collège Maurice-Barrès à Jœuf avec le 
Centre Culturel Pablo-Picasso à Homécourt 
et la compagnie des Bestioles
 �Collège Jules-Ferry à Briey avec le Théâtre 
Ici et Là de Mancieulles

Vo i r  l a  v i d é o  2  m i n u t e s  p o u r 
comprendre les résidences d’artistes
w w w. m e u r t h e - e t - m o s e l l e . f r /
residences-artistes

Bienvenue au collège 2017-2018
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Erasmus : la culture au service de 
la réussite scolaire
Ce projet transfrontalier porté par le conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle et par le 
Ministère de l’Éducation nationale de l’enfance 
et de la jeunesse du Luxembourg consiste à 
partager les expériences et à échanger des 
pratiques que les acteurs de l’éducation, de la 
culture et du secteur social de ces deux pays 
mettent en œuvre au profit des jeunes 
scolarisés en risque de décrochage scolaire. 
De ce travail est née l’idée de créer une plate-
forme pédagogique comprenant une interface 
pour les enseignants et une autre pour les 
élèves. 

Collèges au cinéma
Chaque tr imestre ,  les élèves et  leurs 
enseignants des collèges participants quittent 
leurs classes pour les salles obscures. Au 
programme de l’année, trois films différents 
choisis selon les classes d’âges (6e/5e et 
4e/3e). Les projections s’accompagnent d’un 
livret pédagogique qui permet aux élèves d’en 
savoir plus et de s’ouvrir au monde de l’image. 
L’opération Collèges au cinéma est proposée 
par le conseil départemental et l’Éducation 
nationale en partenariat avec le Centre 
national de la cinématographie et les 
exploitants de salles de cinéma.

Le Labo des Histoires
Dans le cadre du projet départemental 
« permettre la réussite de tous les jeunes 
Meurthe-et-Mosellans, préparer l’avenir » et dans 
les perspectives du rapport du 11 janvier 2016 
« Bâtir  une république plus unie et plus 
exigeante » le partenariat avec le Labo des 
Histoires s’est pleinement concrétisé.
En 2017, Le Labo des Histoires a :

 �poursuivi et développé les actions initiées 
en 2016 par la mise en œuvre de cycles 
d’ateliers,
 �développé les actions d’expression par 
l’écriture créative en direction des jeunes 
rencontrant des difficultés d’ordre social, 
médical ou scolaire,
 �mis en œuvre des actions relatives à la 
citoyenneté de type ateliers et groupes de 
paroles en direction des jeunes désireux de 
structurer leur expression et leurs projets à 
vocat ion c i toyenne et  sociétale  et , 
notamment, les volontaires en service 
civique du Département.

Collèges sollicités pour des interventions en 
2017 : la Craffe de Nancy, Chepfer de Villers, 
Farenc de Dombasle, Montaigu d’Heillecourt, 
Thiaucourt, Mont-Saint-Martin, Ferry de 
Neuves-Maisons, Baccarat, Jarville, La-
Fontaine de Laxou, Louis-Armand de Nancy, 
Malzéville, Saint-Nicolas-de-Port et Villerupt.

© GBerger-CD54
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Médiathèque de Meurthe-et-Moselle :
u n  o u t i l  c u l tu r e l  a u  s e r v i c e  d e s 
collégiens
La médiathèque départementale anime un 
réseau de plus de 140 bibliothèques dans les 
communes et intercommunalités de Meurthe-
et-Moselle par la mise à disposition de livres, 
CD, et DVD. Elle assure également le prêt direct 
aux habitants par les tournées du Bibliobus. 
Tous les collégiens sont les bienvenus dans 
ces bibliothèques.
Chaque année, la Médiathèque organise dans 
les collèges volontaires, des rencontres et des 
atel iers avec des i l lustrateurs et  des 
dessinateurs. Des décors de spectacles, 
affiches, BD, etc., ont ainsi été réalisés. 

1er chapitre : allier numérique et lecture.
Cette application permet aux collégiens, par le 
biais du site mediatheque54.premierchapitre.fr, 
de découvrir une sélection de livres renouvelée 
chaque mois. En cliquant sur les livres, on 
accède au premier chapitre de ce livre et ainsi 
en avoir une meilleure connaissance. Si ce 
choix est le bon, on peut ensuite aller 
emprunter ce livre dans la bibliothèque la plus 
proche de son domicile.
www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr

Livre sur la Place
Dans le cadre du partenariat avec le Livre sur 
la Place, 750 collégiens de Meurthe-et-Moselle 
participeront en septembre, à des rencontres 
et échangeront avec Thimothée de Fombelle, 
Erik L’Homme, Silène Edgar, Ismaël Khelifa, 
Romain Quirot, et Antoine Jaunin et pourront 
visiter les chapiteaux de la manifestation 
littéraire. Des auteurs et illustrateurs viendront 
par ailleurs à la rencontre des élèves dans 
leurs collèges.

Bienvenue au collège 2017-2018

La culture

Avec l’application 1er chapitre de la
médiathèque départementale, découvrez
une sélection de livres et retrouvez-les
dans les médiathèques du département. 

la lecture c’est facile !la lecture c’est facile !1er chapitre1er chapitre

Je flashe, 
je lis !

Le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
présente

© PHMayer-CD54
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Aux Actes Citoyens
Depuis 5 ans, l’association « Aux Actes 
Citoyens » propose au conseil départemental 
une représentation supplémentaire destinée 
aux collégiens. Pour cette année, 300 
collégiens ont assisté au spectacle «Narcisse, 
Cliquez sur j’aime» par Narcisse à l’Espace 
Jean-Jaurès. Les collèges concernés étaient 
Neuves-Maisons, Champigneulles, Custines, 
Embanie de Dombasle et Tomblaine.
Dans le cadre de ce festival les collèges 
suivants ont présenté :

 �au collège Claude-le-Lorrain la troupe « Les 
Moumbu » présente sa création « Bonsomi »,
 �« Un nom pour dire la mer » par le collège 
Jean-Moulin de Tomblaine,
 �« La gare déraille» par le collège Alfred-
Mézières de Nancy,
 �le collège de la Craffe : la pièce « Voyages, 
Voixâges ! »,
 �un court métrage par le collège Jean-Moulin 
de Tomblaine.

Opéra en Plein Air
Pour la 10e année consécutive, le conseil 
dépar tementa l  recondui t  son  act ion 
pédagogique liée à la manifestation « Opéra 
en plein air », en direction de collégiens du 
département. Le festival Opéra en Plein Air 
2017 présentera « Les Noces de Figaro» de 
Mozart.
60 collégiens et accompagnateurs du collège 
Croix-de-Metz de Toul et des volontaires en 
service civique assisteront au spectacle et 
auront  la  chance de bénéficier  d ’une 
présentation de l’opéra par l’équipe artistique 
et le chef d’orchestre. Ils pourront également 
visiter le plateau ainsi que le château et ses 
jardins.
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Le sport est un 
vecteur de 

cohésion sociale. 
Il contribue 

à l’éducation, 
à l’intégration 

et à la solidarité.

Les Olympiades des collèges
En Meurthe-et-Moselle, les collégiens ont 
l’esprit olympique. Une année sur deux, leur vie 
sportive est rythmée par les Olympiades des 
collèges. Fair-play, solidarité, plaisir de vivre 
ensemble sont les têtes d’affiche de ces 
rencontres organisées en partenariat étroit 
avec l’UNSS et l’UGSEL, sous l’égide de 
l’Éducation nationale. L’édition 2015-2016 a 
mobilisé plus de 4 000 jeunes tout au long de 
l’année scolaire, autour de 9 disciplines 
sportives sur le thème « Liberté, égalité, 
fraternité ». Près de 900 d’entre eux ont 
participé à la finale des 9e Olympiades des 
collèges au Parc des Sports de Vandœuvre-
lès-Nancy le 8 juin 2016.
L’année scolaire 2017-2018 verra se dérouler 
une nouvelle édition des Olympiades des 
collèges.

Places aux matchs
Des conventions ont été signées entre le 
conseil départemental et l’ASPTT Grand-Nancy 
handball, l’ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle, 
le Vandœuvre Nancy Volley-ball féminin, le 
Grand Nancy Volley Ball, le Sluc Nancy Basket 
association,  permettant à des jeunes 
d’assister aux matchs de championnats 
professionnels. Aussi, « Places aux matchs », 
est un dispositif permettant à des jeunes issus 
d’écoles du sport, d’associations scolaires, de 
quartiers ou travaillant sur le lien social de 
bénéficier de places réservées. Environ 2 500 
jeunes peuvent ainsi profiter du spectacle aux 
premières loges. Ce dispositif concerne 

également les manifestations ponctuelles, 
comme le meeting Stanislas d’athlétisme, les 
c h a m p i o n n a t s  d e  Fr a n c e  o rg a n i s é s 
l o c a l e m e n t  e t  d ’a u t re s  é v é n e m e n t s 
d’importance. Les associations intéressées 
doivent s’adresser à l’avance au service 
Éducation populaire et sports du conseil 
départemental.

Soutien au sport scolaire
Le conseil départemental soutient fortement 
l ’UNSS et l ’UGSEL à travers l ’a ide au 
fonctionnement, l’aide à la licence sportive 
scolaire aux associations affiliées à l’UNSS et 
à  l ’ U G S E L .  U n e  p a r t  i m p o r t a n t e  d u 
financement des déplacements est ainsi prise 
en charge pour les districts éloignés des lieux 
de compétition. Collèges publics et privés 
peuvent adhérer à l’UNSS, dont l’objectif est 
d’amener les jeunes à une pratique sportive et 
à promouvoir l’engagement et la citoyenneté.

Vo i r  l a  v i d é o  2  m i n u t e s  p o u r 
comprendre les Olympiades des 
col lèges sur  www.meurthe-et-
moselle.fr/sport

UGSEL 
Union générale sportive 
de l’enseignement libre

ASPTT 
Association sportive 
des postes, télégraphes 
et téléphones

UNSS 
Union nationale 
du sport scolaire

Bienvenue au collège 2017-2018
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Santé et citoyenneté
Chaque col lège d ispose d ’un comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
Cette instance exerce les missions concernant 
l’éducation à la citoyenneté, la prévention de 
la violence et des conduites à risques, l’appui 
à la parentalité et l’éducation à la santé et à la 
sexualité.

Enfant en danger
Vous pensez qu’un enfant est en danger et a 
besoin d’aide ? Contactez la CEMMA.
En composant le 0 810 27 69 12,  des 
professionnels de l’aide sociale à l’enfance du 
conseil départemental, vous répondent et vous 
orientent. Ce numéro Azur (prix d’un appel 
local) est destiné prioritairement aux enfants 
et au grand public. Du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h30. Le week-end et les jours fériés, 
le numéro vert 119 prend le relais.

Nancy Point Jeunes
Pour dédramatiser une situation, éviter 
l’irruption de la violence, accompagner en cas 
de rupture familiale, les accueillants de Nancy 
Point  Jeunes of f rent  aux  enfants  et 
adolescents écoute et respect. La structure 
est également ouverte aux parents et à la 
famille élargie.
Nancy Point Jeunes
25, bis rue des Ponts - 03 83 32 26 68
Lundi, mardi et jeudi 13h30 - 18h30 Mercredi 
10h-18h. Certains vendredis sur rendez-vous.
Permanences d’avocats pour enfants les 1er et 
3e mercredis du mois, de 14h à 17h.

Prévention et information
Les équipes sociales du Département 
interviennent, à la demande, dans les collèges 
pour organiser, avec élèves et enseignants, 
des actions de prévention et d’information.

Education et sexualité
Les Centre de Planification et d’Education 
Familiale (CPEF) et les établissements 
scolaires collaborent dans le cadre de 
l’éducation à la vie affective et sexuelle.
Les professionnels des CPEF (sage-femme, 
conse i l lè re  conjuga le ,  psychologue) 
interviennent dans les classes de 4e. Les 
échanges avec les collégiens portent, entre 
autres sur la prévention des risques en santé 
sexuelle, sur les relations amoureuses…. Ces 
interventions visent également à prévenir les 
comportements sexistes et homophobes et à 
développer l’esprit critique. 
Dans les CPEF, les consultations sont 
gratuites et anonymes pour les mineures. Les 
coordonnées des 6 CPEF du département sont 
sur www.meurthe-et-moselle.fr (taper CPEF 
dans moteur de recherche).

Prévention et santé

CEMMA
Cellule pour

la protection de l’enfance
en Meurthe-et-Moselle 

accueil

CPEF
Centre de planification et 

d’éducation familiale
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Si j’oublie 
ma pilule

 qu’est-ce que
 je fais ?

Le préservatif
ça protège vraiment
 des maladies ?

C
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F

Lunéville

Mont-Saint-Martin

Briey

Pont-
à-Mousson

Toul Nancy

Prenez contact
avec le CPEF
le plus près

de chez vous !

Contraception et dépistage
GRATUITS ET ANONYMES

www.meurthe-et-moselle.fr
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centres de planifi cation
et d’éducation familiale6Les

Pendant les vacances

aimez-vous en toute sécurité !

vous accueillent
tout l’été
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TERRITOIRE 
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TERRITOIRE 
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Cirey-sur-Vezouze

Baccarat

Toul

Neuves-Maisons
Lunéville

Pont-à-Mousson

Briey

Mont-Saint-Martin

Malzéville

Laxou

Vandœuvre-
lès-Nancy

Pulnoy
Essey-lès-

Nancy

Nancy

Villerupt

Custines

Champigneulles

Jœuf

Jarny

Longuyon

Lexy
Réhon

Longwy
Longlaville

TucquegnieuxPiennes

Audun-le-Roman

Colombey-les-Belles

Foug

Vézelise

Frouard
Liverdun

NomenyBlénod-lès-Pont-
à-Mousson

Dieulouard

Thiaucourt-
Regniéville

Pagny-sur-
Moselle

Bénaménil
Blainville-sur-l’Eau

Gerbéviller
Bayon

Einville-au-Jard

Jarville-la-
Malgrange

Tomblaine

Villers-lès-Nancy

Ludres

Heillecourt

Dommartemont

Art-sur-Meurthe

Nombre de collèges publics

Nombre de collèges privés

Centre administratif départemental

Maison du Département

Homécourt

Dombasle-
sur-Meurthe

Saint-
Nicolas-
de-Port

Les services
d u  c o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  d e  M e u r t h e - e t - M o s e l l e
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À NANCY
48 Esplanade Jacques-Baudot
CO 900 19
54035 Nancy Cedex
03 83 94 54 54
www.meurthe-et-moselle.fr

DIMMO
Service construction
et maintenance des bâtiments
03 83 94 56 72
sguignard@departement54.fr

Direction de l’Education
Service Collèges
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr
Education populaire
03 83 39 56 76
Sports
03 83 94 58 53
eps@departement54.fr
Relais Service civique
03 83 94 55 05
servicecivique@departement54.fr

Archives départementales
1 rue de la Monnaie
54000 Nancy
03 83 30 90 90
archives54@departement54.fr

Médiathèque 
de Meurthe-et-Moselle
Rue de l’Asnée
54520 Laxou
03 83 33 51 10
mediatheque54@departement54.fr

Bienvenue au collège 2017-2018
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SUR LES TERRITOIRES
Les maisons du département
sont vos interlocuteurs de proximité

Longwy
16, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
54400 Longwy 
Tél : 03 82 39 59 65

Briey
3, place de l’Hôtel des Ouvriers 
54310 Homécourt
Tél : 03 82 47 55 90

Val de Lorraine
9200, route de Blénod 
54700 Maidières
Tél : 03 83 82 88 74

Territoire du Grand Nancy
67, rue Emile Bertin
54000 Nancy
Tél : 03 83 98 91 84

Lunéville
28, rue de la République 
54300 Lunéville
Tél : 03 83 77 70 20

Terres de Lorraine
Rue Balland 
54200 Toul
Tél : 03 83 63 74 91

L’assemblée départementale, 
est composée de 46 conseillers départementaux élus pour six ans au 
suffrage universel direct, lors des élections départementales. Chaque 
canton est représenté par un binôme homme-femme. 

L’exécutif départemental 
impulse les politiques publiques. Il est composé du président, Mathieu 
Klein et de 13 vice-présidents.

Le projet départemental 
élaboré par l’exécutif pour la période 2015-2021, adopté par l’Assemblée 
départementale le 6 juillet 2015, détermine les grandes orientations des 
interventions de la collectivité. Il se structure en 4 axes :
1. Renforcer la solidarité entre les personnes et entre les territoires, 
faciliter la vie des Meurthe-et-Mosellans. 
2. Permettre la réussite de tous les jeunes Meurthe-et-Mosellans, 
préparer l’avenir. 
3. Agir contre les inégalités et soutenir le pouvoir d’achat et l’emploi. 
4. Veiller à une gestion équilibrée des finances au service des Meurthe-
et-Mosellans. 

Le service public 
est assuré par 3 016 agents qui exercent près de 140 métiers différents. 
Ils sont placés sous la responsabilité du président du conseil 
départemental et sous l’autorité de la directrice générale des services. 
Ils agissent dans votre vie quotidienne : Transports Ted’, routes, enfance, 
éducation, personnes âgées, personnes en situation de handicap, 
solidarité, insertion, mobilité, environnement, sport…

Des sites publics
 �Centre administratif départemental de Nancy
 �6 Maisons du département dans les territoires (MDD)
 �17 Maisons départementales des solidarités (MDS)
 �Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
 �Archives départementales
 �Laboratoire vétérinaire et alimentaire départemental (LVAD)
 �Médiathèque départementale 
 �Château des Lumières de Lunéville
 �Cité des paysages à Sion



Fin de mandat de l’ADC 2015-2017 au château des Lumières à Lunéville© GBerger-CD54


