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édito

La réussite de tous les collégiens,
l’ambition du Département. 
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a de grandes 
ambitions pour sa jeunesse et les 66 collèges publics du 
département. Les années collège sont un moment important car les 
élèves ont accès à de nouveaux savoirs, ils construisent leur 
parcours durant 4 ans et découvrent d’autres horizons. C’est au nom 
de cette ambition que le conseil départemental a fait de l’éducation 
son premier budget d’investissement avec le projet Collèges 
Nouvelles Générations, 105 millions d’euros investis depuis 2015.  
La livraison de 7 collèges neufs depuis 2015 en témoigne. Après Jean-
Lamour à Nancy, Louis-Marin à Custines et Pierre-Brossolette à Réhon 
en 2017, 4 collèges seront livrés durant la nouvelle année scolaire : 
George-Chepfer à Villers-lès-Nancy, Haut-de-Penoy à Vandœuvre-lès-
Nancy, René-Gaillard à Bénaménil et l’Orne à Homécourt.  
Nos collèges proposent d’excellentes conditions de travail aux 
élèves, aux personnels techniques et aux enseignants : bâtiments 
dernière génération avec diminution et maîtrise des consommations 
énergétiques, salles de classe et mobiliers adaptés aux 
apprentissages, usages du numérique, restauration scolaire de 
qualité accessible à tous, activités culturelles et sportives. 
Les collèges nouvelles générations, ce sont dès à présent 8 000 
tablettes installées pour partie dans 190 classes connectées, 
environ 600 espaces couverts en Wifi dans les collèges publics du 
département, un nouvel Espace Numérique de Travail qui permet le 
développement des usages pédagogiques et le lien avec les familles.
Le taux élevé de demi-pensionnaires montre que les familles 
adhèrent aux menus et aux tarifs proposés dans les cantines. Le 
Département développe l’approvisionnement par des circuits courts, 
avec des produits frais et locaux. La tarification à 1 euro a permis à 
2 500 enfants d’y avoir accès en 2017-2018. Se concentrer, c’est 
aussi une question de bien manger ! 
Préparer l’avenir, c’est viser l’excellence environnementale dans tous 
les établissements et réduire drastiquement notre consommation 

d’énergie, avec l’objectif affiché que les établissements soient 
passifs lorsque c’est possible et sinon à haute qualité 
environnementale.  C’est offrir aux élèves les meilleures conditions 
d’apprentissage, de circulation, d’accès par les transports en 
commun ou en circulations douces (vélo, marche, trottinette…).   
Le Département réunit les conditions pour que les élèves aient accès 
à des installations sportives de qualité, à proximité de leur 
établissement. Des compétitions comme les Olympiades des 
collèges ou les activités de l’UNSS rencontrent un grand succès.  
De nombreuses actions de citoyenneté ou culturelles sont proposées 
aux collégiens. Elles les aident à s’ouvrir aux autres, à mieux 
comprendre le monde qui les entoure, à s’engager. 
Au travers de toutes ces actions, le Département s’investit fortement 
dans le parcours éducatif des jeunes. Notre ambition, c’est d’offrir à 
chaque jeune meurthe-et-mosellan la possibilité de s’épanouir 
pleinement lors de ses années collège.  
Très bonne rentrée à chacun, nous vous souhaitons une excellente 
année scolaire. 

Mathieu Klein, 
président du conseil 
départemental 
de Meurthe-et-Moselle

Antony Caps,
vice-président 
délégué à l’éducation 
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En chiffres

3 de repas servis chaque année 
dans les restaurants scolaires des collèges publics
par 80 cuisiniers.
Plus de 20 000 collégiens demi-pensionnaires

millions 66
collèges publics
et 14 collèges privés

33 178
collégiens

 �27 999 élèves dans le public
 �5 179 dans le privé

millions d’€
7,6
de dotations 
de fonctionnement

6,4 M€ pour le public
1,2 M€ pour le privé

335
investis par le conseil départemental pour
le projet Collèges Nouvelles Générations

millions d’€

530
adjoints techniques 
territoriaux des établissements 
d’enseignement (ATTEE)

19 collèges labellisés éco-responsables

40
volontaires
en mission dans 
les collèges publics 
en 2017-2018    

services 
civiques

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

 �collèges connectés à Mon Bureau Numérique
 �collèges reliés aux hauts débits avec 
le réseau départemental

4,9 millions d’€

dont 50 % de l’État
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Ces équipes
de direction, 
pédagogiques, 
administratives,
les agents 
d’entretien,
de maintenance 
et de restauration, 
les parents 
d’élèves :
tous ensemble 
participent au bon 
fonctionnement 
des collèges.

SEGPA
Section d’enseignement 
général et professionnel 

adapté

L’équipe de direction
est constituée du chef d’établissement (le 
principal), son adjoint-gestionnaire et, en 
fonction de la taille et de la spécificité du 
collège, d’un principal adjoint et d’un directeur 
de SEGPA. Le conseiller principal d’éducation 
lui est étroitement associé. Ces personnels 
sont des fonctionnaires de l’Éducation 
nationale.

L’équipe administrative
est constituée 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 d’ATTEE
(adjoints techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement) est 
constituée des personnels d’entretien, de 
maintenance et de restauration qui participent 
au bon fonctionnement du collège au 
quotidien. Elle est intégrée dans la 
communauté éducative.

L’équipe pédagogique
est constituée par classe. Elle a notamment 
pour missions 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.

L E  P R O J E T  D ’ É TA B L I S S E M E N T
est élaboré en commun par les différents 
partenaires et adopté par le conseil 
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.

Le conseil départemental
 �est responsable des bâtiments : il construit, 
rénove, réhabilite les collèges. Il entretient 
les locaux, classes et bureaux, restaurants 
scolaires et cuisines ; assure l’entretien et 
les réparations (plomberie, électricité, 
peinture, petits travaux de maçonnerie…). Il 
équipe les collèges, achète et renouvelle le 
mobilier, le matériel informatique, les 
équipements technologiques,
 �attribue la dotation de fonctionnement 
annuelle aux collèges,
 �emploie le personnel d’entretien, de 
maintenance et de restauration,
 �détermine la localisation des établissements, 
leur capacité d’accueil,
 �détermine le secteur de recrutement (rues, 
communes) de chaque collège.

L’État
 �détermine l’organisation pédagogique de 
chaque établissement (enseignements et 
options proposées),
 �emploie le personnel de l’Éducation 
nationale : chefs d’établissement, 
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.

Le conseil 
départemental 

et l’État 
interviennent 

de façon
 complémentaire.

Qui fait quoi au collège ?

© O. Brillouet-CD54
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À  N O T E R
Le conseil départemental participe aussi 
financièrement au fonctionnement et en 
partie aux travaux des collèges privés.
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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.

Le projet Collèges Nouvelles Générations
2012 - 2021

Collège Jean-Lamour - Nancy
© G. Berger-CD54

©
 P

.M
ay

er
-C

D
54

collèges inaugurés en 2018
Jean-Lamour à Nancy
Louis-Marin à Custines
Pierre-Brossolette à Réhon3

En chiffres
 � 12 collèges neufs
 � 8 collèges réhabilités à neuf
 � 34 collèges en réhabilitation partielle
 � 335 millions d’euros
 � 5 ans est le temps moyen 
de construction d’un nouveau collège

En 2018, le Projet Collèges Nouvelles 
Générations  a atteint sa vitesse de croisière 
avec la livraison des collèges de Villers-lès-
Nancy  et de Bénaménil. 
 
Les travaux réalisés dans les collèges
BLAINVILLE-SUR-L’EAU Langevin-Wallon
Restructuration partielle du collège achevée 
en 2016.

CIREY-SUR-VEZOUZE Haute-Vezouze
Restructuration du bâtiment restauration 
scolaire en 2015.

CUSTINES Louis-Marin
Collège reconstruit à neuf, le premier certifié 
Haute Qualité Environnementale (HQE), 
inauguré en juin 2018.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE Julienne-Farenc
Accessibilité et réaménagement du pôle 
sciences. Travaux de viabilisation de la demi- 
pension à l’été 2017.

LUDRES Jacques-Monod
Remplacement de l’ensemble des châssis du 
toit du collège en 2014.

NANCY Georges-de-la-Tour
Implantation de locaux provisoires pour 
l’accueil d’une SEGPA en septembre 2018 en 
attendant les bâtiments définitifs prévus en 
septembre 2019.

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

RÉHON Pierre-Brossolette
Collège reconstruit à neuf, livré à l’automne 
2017.

Divers travaux  de grosses réparations dans 
les collèges de :
Jarny Louis-Aragon  et Lexy : rénovation des 
sanitaires et salles de sciences, Neuves-
Maisons Jules-Ferry : réfection des façades et 
de la toiture et de la salle des professeurs.

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

Collège Louis-Marin - Custines
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À l’étude
DOMBASLE-SUR-MEURTHE Julienne-Farenc 
Restructuration de l’externat : accessibilité 
et reprise des charpentes et couvertures.

FOUG Louis-Pergaud
Restructuration du collège, mise en 
accessibilité, amélioration thermique et 
fonctionnelle des locaux de vie scolaire, du 
CDI et du pôle santé. Le démarrage des 
travaux est programmé pour début 2019.

NANCY Artem
Construction d’un nouveau collège sur le site 
Artem. Choix du maître d’œuvre en septembre 
2018.

NANCY Plateau-de-Haye
Étude de faisabilité d’un nouveau collège en 
cours. 

THIAUCOURT Ferdinand-Buisson
Accessibilité et amélioration fonctionnelle. 

TOUL Croix-de-Metz
Restructuration du collège. 

VÉZELISE Robert-Géant
Études en cours. Lancement des travaux  
en 2019 de la restructuration complète  
du collège.

Divers travaux d’amélioration thermiques, 
techniques et fonctionnelles :

JARNY Alfred Mezières
Remplacement des menuiseries bois 
extérieures (2e tranche).

EINVILLE-AU-JARD  Charles Duvivier 
Réfection de la toiture de l’externat.

SAINT-NICOLAS-DE-PORT Saint-Exupéry 
Extension des sanitaires et préau. 

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY Jacques-Callot
Extension du préau et restructuration du 
bâtiment restauration scolaire.

Les travaux en cours
BAYON Euron
Restructuration du bâtiment restauration 
scolaire. Le réaménagement des locaux 
de la vie scolaire a démarré en juin 
2018 pour s’achever à l’été 2019.

BÉNAMÉNIL René-Gaillard
Restructuration à neuf du collège, 
travaux démarrés en juin 2017 pour 
une livraison complète à la fin de 
l’année 2018. Les bâtiments 
restauration scolaire et administration 
sont livrés depuis juin 2018.

DOMBASLE Embanie
Restructuration partielle du collège, 
grosses réparations (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 2019.

HOMÉCOURT Pays-de-l’Orne
Restructuration à neuf du collège. Les 
travaux ont démarré en 2018 pour une 
livraison à l’été  2019.

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

LONGLAVILLE Trois-Frontières
Restructuration à neuf du collège et 
fusion avec le collège d’Herserange. 
Démarrage des travaux de construction 
début 2018 pour une livraison du 
collège à l’été 2019.

LONGUYON 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.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY  
Haut-de- Penoy
Restructuration à neuf du collège et 
construction d’une SEGPA. Démarrage 
des travaux en janvier 2017 pour une 
livraison au printemps 2019.

VILLERS-LÈS-NANCY George-Chepfer
Restructuration à neuf du collège qui 
sera labellisé Passiv-Hauss. Les 
travaux ont démarré en janvier 2016 et 
s’achèveront fin 2019 (externat et 
bâtiment restauration scolaire déjà 
livrés).

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.

Réfection de la toiture terrasse bâtiment 
restauration scolaire au collège d’ 
Audun-le-Roman.

Le projet Collèges Nouvelles Générations
2012 - 2021

Collège Albert-Camus - Jarville
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Voir la vidéo projet Collèges Nouvelles 
Générations et consulter la liste de 
l’ensemble des travaux dans les 
collèges sur
www.meurthe-et-moselle.fr/colleges-
nouvelles-generations

SEGPA
Section d’enseignement 
général et professionnel 

adapté
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 3   Ouverture sur les apprentissages 
L’utilisation des matériels et ressources 
numériques s’inscrit progressivement dans 
les usages des enseignants au service de leur 
pédagogie : classe inversée, questionnaire en 
ligne, travail personnalisé en fonction des 
élèves…

Les exemples sont nombreux : enregis-
trements en langue,  parcours personnalisés 
en ligne, création du journal du collège sur 
support numérique, photographie et 
perspective en arts plastiques, vidéo en 
éducation physique et sportive, utilisation 
des tablettes comme liseuse au collège 
Jacques-Callot de Neuves-Maisons avec une 
application qui filtre la luminescence de la 
tablette pour assurer un confort de lecture 
(application disponible sur toutes les 

tablettes) ou encore l’animation d’une web-
radio comme par exemple au collège de 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson…

C’est aussi l’organisation des espaces des 
classes qui évolue ces dernières années, 
comme par exemple la transformation et le 
réaménagement de l’espace de vie scolaire 
du collège de Cirey-sur-Vezouze, ou la 
dynamique du collège de Blénod-les-Pont-à-
Mousson, choisi comme collège Lab’s dans le 
cadre d’un appel à projet national pour 
expérimenter des mobiliers modulables et 
l’organisation d’espaces collaboratifs en 
autonomie pour les élèves.

Un plan d’ouverture 
Dans ce cadre, des tablettes numériques 
viennent compléter et enrichir l’environnement 
éducatif et d’apprentissage des collèges du 
département.

Objectif atteint : fin septembre 2018, un 
nombre de classes connectées proportionnel 
au nombre d’élèves sera à disposition des 
collégiens et des enseignants dans chacun 
des collèges publics du département. Ces 
matériels mutualisés sont financés à moitié 
par le Département et à moitié par l’État.

 1   Ouverture sur la technologie
 �8 000 tablettes installées pour partie dans 
190 classes connectées et près de 600 
espaces couverts en Wifi seront utilisés 
dans l’ensemble des collèges au cours de 
l’année scolaire 2018 - 2019.
 �Tous les collèges du département 
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. Ce 
parc de matériel représente plus de 
5 000 PC fixes repris en maintenance par 
les équipes du département depuis 2018.
 �Le réseau pédagogique de l’ensemble des 
collèges a été modernisé : avec un serveur 
plus puissant et un portail d’authentification 

pour libérer les usages et favoriser 
l’autonomie des équipes enseignantes tout 
en assurant l’identification de tous les 
utilisateurs.

 
 2   Ouverture sur les bons
réflexes numériques
Les conseils répétés auprès de chaque 
utilisateur pour préserver son identité 
numérique sont : s’authentifier et ne pas 
enregistrer son mot de passe, choisir son 
temps de connexion, penser à bien se 
déconnecter.
Les matériels numériques des collèges sont 
partagés alors : « Je me connecte, je me 
déconnecte, j’ai le réflexe ! ».

Le service Collèges et la Mission numérique 
du Département ont travaillé à l’édition d’un 
tome 2  du  guide 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, être 
conscient des traces numériques laissées 
lors de ses consultations de site web…
Ce nouveau guide sera téléchargeable sur le 
site www.meurthe-et-moselle.fr au cours de 
l’année scolaire.

Dans un souci 
d’équité pour les

collèges de 
Meurthe-et- 

Moselle, le conseil 
départemental a 

voté, en juin 2016,
un plan 

numérique 
départemental.

numérique

© G. Berger-CD54
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Voir la vidéo 2 minutes pour comprendre 
le numérique dans les collèges de 
Meurthe-et-Moselle sur
www.meurthe-et-moselle.fr/colleges-
numeriques
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Transport internats
de la réussite

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.

Le transport des élèves handicapés reste  
du ressort du Département. Le conseil 
départemental assure donc le transport 
adapté et gratuit des élèves handicapés de 
leur domicile à leur établissement scolaire.

À la rentrée 2018-2019, 20 collégiens vont 
intégrer les internats de la réussite dans  
les cités scolaires Ernest-Bichat à Lunéville, 
Frédéric-Chopin et Georges-de-la-Tour à Nancy.

numérique

 4   Ouverture sur la famille
 �PLACE évolue et devient Mon Bureau 
Numérique : l’espace numérique de travail 
(ENT), c’est un environnement numérique 
pour tous, personnel, sécurisé, convivial, 
pour les lycées et les collèges.
 �L’ENT est le fruit d’une collaboration durable 
entre l’Éducation nationale, la Région Grand 
Est et les Départements. Le projet Mon 
Bureau Numérique réunit 3 académies, 10 
départements et la Région. Il est déployé 
dans plus de 700 établissements scolaires 
et regroupera 1 million d’utilisateurs.
 �Les couleurs, l’ergonomie, les menus, les 
comptes des utilisateurs…, tout change. 
C’est l’occasion de découvrir des 
fonctionnalités non exploitées sur PLACE 
et de trouver de nouvelles possibilités 
d’utilisation. 
 �Mon Bureau Numérique, c’est un portail 
pour chaque établissement,  personnalisable 
pour être plus proche des familles et des 
élèves avec la mise en ligne d’actualités, 
l’accès à des rubriques pour collaborer, le 
partage d’espace de communication…

 �Le cahier de textes est l’élément central de 
Mon Bureau Numérique, l’élève pourra 
partager des documents et des 
enregistrements avec ses enseignants. Il 
pourra y trouver son travail à faire, son 
emploi du temps, des espaces collaboratifs, 
les observations sur ses absences, les 
annonces de l’établissement… 
 �Mon Bureau Numérique va réserver des 
surprises tout au long de l’année scolaire 
2018-2019 avec la mise en place 
progressive de nouveaux services, par 
exemple la création d’une application 
mobile attendue fin 2018. © G. Berger-CD54
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AROMA
Approvisionnement 

Régional Organisé pour 
une Meilleure Alimentation

Restauration et qualité
Une restauration scolaire de qualité, c’est 
aussi l’achat et le travail de produits frais 
issus de l’agriculture biologique 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.

Il a initié, en 2013, un partenariat avec la 
Chambre d’agriculture, les Fermiers Lorrains 
et Paysan Bio Lorrain et propose, depuis cette 
date, 12 livraisons de paniers de produits 
locaux dans les restaurants scolaires des 
collèges du territoire Terres de Lorraine. Ce 
dispositif de panier local a aussi été déployé 
sur les territoires Val de Lorraine, de Briey et 
de Longwy en 2018. Le Département les 
soutient également financièrement.

Prévenir le gaspillage alimentaire
15 collèges ont été accompagnés par le 
Département afin de mener des actions de 
lutte contre le gaspillage depuis 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… »

Le Département 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 dans 
les territoires de Briey et Longwy afin de créer 
une organisation transfrontalière d’appro-
visionnement alimentaire locale pour la 
restauration hors domicile en Grande Région.

Restauration scolaire

En Meurthe-et-
Moselle, le conseil 

départemental
favorise

une restauration
pour tous

et de qualité.

ATTEE
Adjoint technique territorial 
des établissements 
d’enseignement

LVAD
Laboratoire vétérinaire et 
alimentaire départemental

La restauration scolaire représente plus de 
3 millions de repas par an en Meurthe-et- 
Moselle pour 66 collèges en 2018 dont 43 
disposent d’une cuisine de production. C’est 
environ 400 agents ATTEE dont 80 cuisiniers 
qui assurent un service de qualité pour plus 
de 20 000 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 complet de 
production d’un repas étant d’environ 7,60 €, 
l’impact de cette mesure s’élève chaque 
année à plus de 6 millions d’euros dans 
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 €. La tarification à 1 € a 
permis à 2 500 enfants d’y avoir accès en 
2017-2018.
 

Éducation au goût
Le Département encourage toutes les 
initiatives permettant de promouvoir 
l’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire 
des élèves. Il participe à des actions de 
sensibilisation des collégiens dans le cadre 
de la labellisation collège éco-responsable 
pour promouvoir la consommation de fruits 
et légumes de saison.

Attentif à la santé des collégiens, il a confié 
au Laboratoire vétérinaire et alimentaire 
départemental 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 plus 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.

Depuis le 1er septembre 2017, la grille tarifaire est la suivante 

FORFAITS 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, ...)
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Voir la vidéo 2 minutes pour comprendre 
les circuits de proximité dans la 
restauration scolaire sur
www.meurthe-et-moselle.fr/
restauration-scolaire
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Au collège, 
j’apprends
et je deviens
un citoyen actif 
responsable.

MJC
Maison des jeunes

et de la culture 

UFCV
Union française des 

centres de vacances et de 
loisirs

REP
Réseau d’éducation 

prioritaire

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 : centres 
sociaux, Familles rurales, Foyers ruraux, 
Francas, Ligue de l’enseignement, MJC, UFCV.

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 2018-2019, une trentaine 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 
autour du multimédia, des espaces numériques 
partagés, de l’usage des techniques de 
l’information 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.

Le Département accueillera également 
4 volontaires allemands en service civique 
répartis dans des collèges partenaires du 
projet.

Concours d’éloquence
La première édition du concours d’éloquence 
destiné aux classes de 4e de collèges 
d’éducation prioritaire de Meurthe-et-Moselle 
et des Vosges est organisée par un groupe de 
coordonnateurs REP avec le soutien du 
Département. 11 classes issues de 7 collèges, 
Albert-Camus (Jarville), Jean-de-La-Fontaine 
et Victor-Prouvé (Laxou), Croix-de-Metz (Toul), 
Haut-de-Penoy (Vandœuvre-lès-Nancy),   
Maurice-Barrès (Charmes), André-Malraux 
(Senones), sont engagés dans le projet avec 
leurs enseignants de lettres ou d’histoire-
géographie, accompagnés par les 
coordonnateurs REP. 

La finale s’est déroulée le 22 mai au conseil 
départemental. Les élèves se sont présentés 
par équipe et chacun a tenu un rôle, ce qui 
permet de développer l’esprit de solidarité, de 
bienveillance et d’instaurer une cohésion 
forte au sein du groupe. 

Ainsi, ce sont plus de 350 collégiens qui 
étaient présents sur la journée.

L’Assemblée Départementale
des Collégiens (ADC)
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 de l’ADC est confiée à la Ligue de 
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 4e. 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 de leur canton.

L E S  T H È M E S  D E S  A D C  O N T  É T É  L E S  S U I VA N T S  :
2015-2017 : les valeurs de la République
2013-2015 : la diversité culturelle : 
découverte, comportement face aux 
différences, lutte contre le harcèlement
2011-2013 : l’adolescent et 
les comportements à risques
2009-2011 : les droits de l’enfant
2007-2009 : le développement durable

La 6e assemblée
Dans le cadre du 6e mandat de l’ADC, les 
élections ont eu lieu dans 34 collèges soit 
136 élus. La nouvelle ADC du mandat 2017- 
2019 s’est retrouvée pour la première fois le 
lundi 15 janvier 2018 afin de définir le thème 
qui sera le fil conducteur de leurs travaux tout 
au long de sa mandature.
Les collégiens ont travaillé en groupe sur le 
choix de la thématique pour ce nouveau 
mandat. Ils ont annoncé à l’assemblée 
départementale et à la directrice des services 
départementaux de l’Éducation nationale la 
nouvelle thématique « le Vivre Ensemble : le 
harcèlement, les addictions (les réseaux 
sociaux), les discriminations », puis en tables 
rondes avec les élus, les collégiens ont 
commencé leurs réflexions.
Des rencontres territoriales ont eu lieu au 
début du 2e trimestre.

Le collège est un 
lieu privilégié 

d’apprentissage 
de la citoyenneté

et du vivre 
ensemble.

citoyenneté
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Voir la vidéo 2 minutes pour comprendre 
l’assemblée départementale des 
collégiens et le clip réalisé par les élèves 
délégués sur
www.meurthe-et-moselle.fr/adc

ADC
Assemblée Départementale 
des Collégiens
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Glossaire
sdfghjklm

Des actions de sensibilisation au 
développement durable et des animateurs 
sont mis à disposition des collèges pour 
mener à bien leur projet.

Pour l’année 2017-2018, 19 collèges ont 
présenté des projets qui ont été labellisés.  
12 collèges ont participé au projet « Paysages 
autour de mon collège ». Une rencontre 
départementale a réuni 200 élèves au conseil 
départemental. Elle a permis d’impliquer les 
élèves dans la valorisation de leurs projets et 
de favoriser un échange entre les 
établissements.

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 ».

Être un citoyen 
responsable 

s’apprend dès
le collège

environnement

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.

Thèmes du label éco-responsable :
ALIMENTATION : concerne les actions et/ou 
aménagements liés aux pratiques 
alimentaires (bio, 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 liés 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).

EAU : concerne les actions et/ou 
aménagements liés au thème de l’eau, que ce 
soit au niveau de son gaspillage, de sa rareté, 
de sa pollution ou même sa distribution et 
son cycle.

ÉNERGIE : concerne les actions et/ou 
aménagements liés au thème de l’énergie 
sous toutes ses 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 liés 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.

© G. Berger-CD54
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Voir la vidéo 2 minutes pour comprendre 
les collèges éco-responsables sur
www.meurthe-et-moselle.fr/colleges-
eco-responsables
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culture

Le Département accompagne les équipes 
pédagogiques des collèges dans leurs parcours 
d’éducation artistique et culturelle par la soutien 
et la diffusion des actions suivantes :  

 �des résidences d’artistes, 
 �des rencontres et des ateliers de pratique 
avec des auteurs (Poema), 
 �le dispositif Collège au cinéma dans une 
démarche globale d’éducation à l’image, 
 �le théâtre d’improvisation, 
 �le Festival du film de poche en partenariat 
avec l’Atelier Canopé 54.

En mobilisant l’ensemble de ses partenariats, 
le conseil 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 collèges 
concernés, mais aussi 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, 
le Département souhaite étendre 
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 lors 
de l’année scolaire 2018-2019, 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  
environnement, 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 
fédératrice qui, au-delà des classes 
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. 

5 résidences d’artistes en collège sont 
envisagées sur l’année scolaire 2018-2019 :
LONGUYON collège Paul-Verlaine avec 
Scènes et Territoires en Lorraine et la 
compagnie Pardes Rimonim (2e année) 
Champs artistique : théâtre et musique 
Thématique : exil, immigration et migration 
constitutive de pays

TUCQUEGNIEUX  collège Joliot-Curie avec le 
Centre Culturel Pablo-Picasso à Homécourt, 
le Théâtre Ici et Là de Mancieulles et
la compagnie La Soupe
Champs artistique : marionnettes, musique
et théâtre d’objet
Thématique : les relations femme-homme 
(égalité, parité, respect, consentement, 
harcèlement…)
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NANCY collège Louis-Armand avec le Centre 
Culturel André-Malraux de Vandœuvre-lès-
Nancy et la compagnie Ormone 
Champs artistique : danse, photographie
et théâtre 
Thématique : l’obsolescence programmée

LUNÉVILLE collège Ernest-Bichat avec
le Théâtre de la Méridienne de Lunéville et
la compagnie Pézize 
Champs artistique : théâtre, musique et danse 
Thématique : les secrets

DOMBASLE collège Julienne-Farenc avec 
Scènes et Territoires en Lorraine et
la compagnie Rêve Général 
Champs artistique : théâtre et écriture 
Thématique : les migrations, le droit
à la différence, le respect.

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.

Collège au cinéma
Chaque trimestre, 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 
Collège 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.

Voir la vidéo 2 minutes pour comprendre 
les résidences d’artistes au collège sur
www.meurthe-et-moselle.fr/
residences-artistes
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1er chapitre : allier numérique et lecture
Cette application permet aux collégiens, par 
le biais du site : www.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, 600 collégiens de Meurthe-et-
Moselle participeront, en septembre 2018, à 
des rencontres et échangeront avec :

 �Cathy Cassidy pour le livre « Lexy Melody » 
chez Nathan,
 �Manon Fargetton et Jean-Christophe Texier 
pour le livre « Quand vient la vague » chez 
Rageot,
 �Florence Pinaud pour le livre « Les droits 
des animaux, ça me concerne ! » chez Actes 
Sud Jeunesse,
 �Paul Beorn pour le livre « Les deux visages » 
chez Bragelonne,
 �Anne Plichota et Cendrine Wolf pour les 
livres « Les 5/5 » chez XO.

Aux Actes Citoyens
En 2017, 300 collégiens ont pu assister à la 
pièce «La Mégère Apprivoisée» de William 
Shakespeare par la Compagnie Alegria dans 
les locaux du conseil départemental.

Opéra en Plein Air
Pour la 11e année consécutive, le 
Département reconduit son 
action pédagogique liée à la 
manifestation « Opéra en plein 
air », en direction de collégiens 
du département. Le festival 
Opéra en Plein Air 2018 
présentera « Carmen » de Bizet.
60 collégiens des collèges 
Ferdinand-Buisson de Thiaucourt 
et Émile-Gallé d’Essey-lès-Nancy 
et leurs accompagnateurs 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.

Par ailleurs, 60 places ont été 
attribuées aux lauréats du 
concours d’éloquence du 22 mai 
2018 collèges Maurice-Barrès de 
Charmes et Jean-De-La-Fontaine 
à Laxou).

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 
vocation citoyenne et sociétale et, 
notamment, les volontaires en service 
civique du Département.

Collèges sollicités pour des interventions en 
2017 : Joliot-Curie de Dieulouard, Des Trois-
Frontières de Longlaville, Émile-Gallé de Lexy, 
Anatole-France de Mont-Saint-Martin, Albert-
Lebrun et Vauban de Longwy, Louis-Pergaud 
de Toul, Paul-Langevin de Piennes et Albert-
Camus de Jarville.

Médiathèque de Meurthe-et-Moselle :
un outil culturel au service des 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, DVD et expositions.
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 ateliers avec des illustrateurs et des 
dessinateurs. Des décors de spectacles, 
affiches, BD… ont ainsi été réalisés.

Procédure du 1 % artistique 
La procédure dite du 1 % artistique est 
engagée avec l’État, dans le cadre du projet 
Collèges Nouvelles Générations. Pour les 
parties neuves des établissements, 1 % du 
coût de construction est consacré à la 
commande d’une œuvre d’art originale 
contemporaine qui s’intègre dans l’opération. 
Les 5 premiers collèges concernés par le 1 % 
artisitique sont : Haute-Vezouze de Cirey-sur-
Vezouze, Jean-Lamour de Nancy, Louis-Marin 
de Custines, Haut-de-Penoy de Vandoeuvre-
lès-Nancy et Trois-frontières de Longlaville.

31  août  e t  1e r s e p te mbre
châte au  de  haroué

w w w. o p e r a e n p l e i n a i r .c o m

G .  B I Z E T

parrain de la saison 

antoine duléry

mise en scÈne

radu Mihaileanu

locations : maGasins Fnac, carreFour & points de Vente habituels - 0892 68 36 22 (0,40€ /min) 
Fnac.com - label ln : 03 83 45 81 60

© G. Berger-CD54
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Prévention et santé

UNSS 
Union nationale 
du sport scolaire 

UGSEL 
Union générale sportive 
de l’enseignement libre

ASPTT 
Association sportive 
des postes, télégraphes 
et téléphones

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 2017-2018 a 
mobilisé plus de 5 500 jeunes tout au long de 
l’année scolaire, autour de 9 disciplines 
sportives sur le thème « Accepter nos 
différences pour bien vivre ensemble ». 
850 d’entre eux ont participé à la finale des 
10e Olympiades des collèges au stade 
d’athlétisme Raymond-Petit à Tomblaine le 
13 juin 2018.

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 championnats de 
France organisés localement et d’autres 
événements 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’aide au 
fonctionnement, l’aide à la licence sportive 
scolaire aux associations affiliées à l’UNSS et 
à l ’UGSEL. Une part importante du 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.

Le sport est un
vecteur de 

cohésion sociale.
Il contribue

à l’éducation,
à l’intégration

et à la solidarité.

sport

Voir la vidéo 2 minutes pour comprendre 
les Olympiades des collèges sur
www.meurthe-et-moselle.fr/colleges-
sport

© P-H. Mayer-CD54

Santé et citoyenneté
Chaque collège dispose 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 8 h 30 à 17 h 30. Le week-end et 
les jours fériés, le numéro vert 119 prend le 
relais.

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.

Éducation et sexualité
Les Centres de Planification et d’Éducation 
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, 
conseillère conjugale, 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 disponibles sur www.meurthe-et-
moselle.fr (taper CPEF dans le moteur de 
recherche).

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 ?
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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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Pendant les vacances

aimez-vous en toute sécurité !

vous accueillent
tout l’été
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Les services
du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

TERRITOIRE 
DE LONGWY

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
NANCY ET 

COURONNE

TERRITOIRE 
VAL 

DE LORRAINE

TERRITOIRE 
TERRES DE 
LORRAINE

TERRITOIRE 
DU LUNÉVILLOIS
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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

À NANCY
48, esplanade Jacques-Baudot
CO 900 19
54035 Nancy Cedex
03 83 94 54 54
www.meurthe-et-moselle.fr

DANS 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

Terres de Lorraine
230, esplanade du Génie 
54200 Écrouves
Tél : 03 83 43 81 22

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

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

Territoire Grand Nancy
67, rue Émile-Bertin
54000 Nancy
Tél : 03 83 98 91 84

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 femme-homme. 

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 : 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 de Lunéville
 �Cité des paysages à Sion

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

Direction de l’Éducation
Service Collèges
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr
Éducation populaire
03 83 39 56 76
Sports
03 83 94 58 53
eps@departement54.fr
Service Engagement et Citoyenneté
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
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