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La France est une République 

indivisible, laïque, démocratique 

et sociale. Elle assure l'égalité 

devant la loi de tous les citoyens  

sans distinction d'origine, de race 

ou de religion. Elle respecte toutes 

les croyances. Son organisation 

est décentralisée.

Article premier de la Constitution  

du 4 octobre 1958
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Édito 03 ‹
Le mot du président

Édito
Nous avons raison de croire en notre avenir.  C’est un collégien meurthe-et-mosellan de 14 ans 
qui nous le dit, Eliott Sarrey, prix incubateur du Google Science Fair. Ce sont également  
les propos des 124 collégiens, réunis en ce début d’année au conseil départemental,  
pour ouvrir le premier mandat de l’Assemblée Départementale des Collégiens.

Après les secousses de l’année 2015, les écarts qui demeurent entre la promesse 
républicaine et la réalité vécue par nombre d’habitants de nos territoires fragilisent notre 
société, s’ancrent dans la durée et continuent de se creuser notamment en termes 
d’inégalités de revenus et d’accès à un travail qui protège de la pauvreté et de la précarité.

Protéger, rassurer, susciter l’envie de prendre part dans l’effort commun : à chaque étage 
de la République, chacun doit prendre ses responsabilités pour agir. 

Un enjeu majeur prime pour que nos concitoyens reprennent confiance en la politique et 
dans leurs représentants : passer enfin de la parole aux actes. 

Notre feuille de route est donc claire : cibler ce qui marche et ce qui doit être renforcé, 
inventer de nouvelles actions pour combler nos faiblesses, mieux définir nos priorités, 
territoire par territoire. 

La tâche est immense, mais nous ne partons pas de rien. De l’action menée depuis 1998  
au projet départemental adopté en juillet 2015, présenté aux acteurs à l’automne, et 
revisité ce 11 janvier,  nous agissons :

C’est la gratuité des transports scolaires, seul département de la région Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine (ACAL) à le proposer.

C’est aussi le Plan de lutte contre la pauvreté des enfants que nous avons lancé début 
décembre pour répondre aux besoins vitaux de leur développement.

C’est également la tarification progressive de la restauration scolaire qui permet 
aujourd’hui à 70% des collégiens de Meurthe-et-Moselle de prendre un déjeuner équilibré 
et complet au restaurant scolaire.

C’est encore le Plan Collèges Nouvelles Générations et son enveloppe de 270 millions 
d’euros à laquelle nous avons fait le choix d’ajouter 20 millions supplémentaires pour  
que le Plan Collèges Nouvelles Générations soit aussi un plan à énergie positive. 

C’est la présence en proximité pour appuyer les démarches de développement social avec 
le déploiement des Maisons Départementales des Solidarités et leurs 77 points d’accueil.

C’est faire que 84% de la commande publique départementale bénéficie à des entreprises 
meurthe-et-mosellanes.

C’est le plan très haut débit pour le déploiement de la fibre sur tous les territoires.

C’est le combat pour que le financement du RSA puisse être assuré par la solidarité 
nationale.

Bonne année 2016 à vous et à vos proches.
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>  Le président Mathieu Klein lors de la première  
rencontre de territoires, celle du Val de Lorraine,  
le 16 septembre 2015 à Nomeny.

“Passons enfin de la parole  
aux actes.”

> Mathieu Klein
président du conseil départemental
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› 04 Événement

Construire chaque jour une République      plus unie et plus exigeante

À 
contexte particulier, session excep-
tion nelle : le 11 janvier dernier, un an 
après la mobilisation citoyenne  

à la suite des attentats de Charlie Hebdo, 
les élus départementaux et 124 collégiens 
de Meurthe-et-Moselle se sont réunis pour 
échanger et mettre en action un chantier 
qui entend, brique par brique, contribuer à 
bâtir une République plus unie et plus 
exigeante (lire pages suivantes).

Deux jours plus tôt, à Lunéville, au Château 
des Lumières, le président du conseil 
départemental avait donné la feuille de 
route 2016 lors de la cérémonie des vœux 
aux partenaires. Une année où la 
construction d’espaces de coopération 
sera au cœur des débats politiques. 
“Réaffirmons notre conviction que dans 
l’unité, la République est plus forte que  
la menace ; rappelons-nous la promesse  
du 11 janvier 2015 de ne plus laisser les 
valeurs républicaines être remises en cause, 
mais redisons aussi ce que nous avons 

exprimé il y a un an. Liberté, Égalité, 
Fraternité : c’est parfois devenu un slogan 
dont on se rappelle vaguement l’histoire. 
On le voit écrit aux frontons des édifices 
publics, mais finalement, quel en est le sens ? 
Qu’est-ce que cela représente ? En quoi cela 
me concerne ? En quoi ces valeurs 
engagent-t-elles chacune et chacun d’entre 
nous ?”, a indiqué Mathieu Klein.

Terre d’immigration, terre d’histoire

Les 46 conseillers départementaux de 
Meurthe-et-Moselle se sont emparé de 
cette question en débattant et délibérant, 
le 11 janvier dernier en session, sur 23 mesures 
concrètes dans les domaines de l’éducation, 
de la citoyenneté, de la prévention et de la 
solidarité. “La respon sabilité de tout élu 
répu blicain, c’est d’être lucide sur les craintes, 
les peurs, les troubles qui ébranlent la 
société et qui la fragilisent. Son rôle, ce 
pour quoi il a été élu, ce qu’attendent de lui 

ceux qui l’ont élu, ce n’est pas de commenter 
ces craintes, ces peurs, ces troubles, et 
encore moins de les utiliser, de les 
instrumentaliser, pour prôner le repli sur 
soi, le rejet de l’Autre et le retour en arrière”, 
précise le président, qui rappelle qu’à 
l’heure des nouvelles régions et du projet 
de métropole nancéienne, la Meurthe-et-
Moselle, “terre d’immigration, terre d’histoire 
dont on commémorera en février le 250e 
anniversaire du rattachement à la France, 
porte une responsabilité immense : celle de 
contribuer à être la région europé enne par 
excellence. Celle des quatre frontières. 
C’est en agissant que l’on construira une 
République plus unie et plus exigeante, et 
que l’on pourra espérer retrouver l’adhésion 
de chacun, en lieu et place du repli”. 

Restaurer la République dans son rôle protecteur, tisser des liens pour agir collectivement et inventer un vivre ensemble où la solidarité prend tout son sens au sortir d’une année 2015 douloureuse : 
c’est le défi 2016 dans lequel le conseil départemental s’est engagé. Imaginer, créer, mieux que se  résigner.
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>  Mathieu Klein entouré des élus du Département, le 9 janvier dernier à Lunéville, à l'occasion de la cérémonie des vœux. 
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Événement 05 ‹

Construire chaque jour une République      plus unie et plus exigeante
Restaurer la République dans son rôle protecteur, tisser des liens pour agir collectivement et inventer un vivre ensemble où la solidarité prend tout son sens au sortir d’une année 2015 douloureuse : 
c’est le défi  2016 dans lequel le conseil départemental s’est engagé. Imaginer, créer, mieux que se  résigner.

Contribuer à bâtir une République plus unie 
et plus exigeante, promouvoir l’engagement 
citoyen : ce sera le fi l rouge des actions 
départe mentales tout au long de 2016. Que 
ce soit dans le cadre de la nouvelle région 
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, dans la 
poursuite des grands dossiers conduits avec les 
départements voisins (très hauts débits par 
exemple) ou à l’échelle nationale (combat pour 
le fi nancement par le national des Allocations 
individuelles de solidarité afi n de ne pas obérer 
les capacités d’action des Départements et de 
leur appui aux communes et aux associations), 
dans la mise en œuvre du Plan Collèges 
Nouvelles Générations, enrichi d’un volet 
énergétique (290 M€ d’investissement), dans le 
renforcement des actions de lutte contre les 
discriminations, de citoyenneté et d’éducation 
populaire. 

Le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

vous présente ses meilleurs voeux
pour l’année 2016

Le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

vous présente ses meilleurs voeux
pour l’année 2016

En 2016…

L’assemblée départementale va travailler 
sur 23 chantiers adoptés le 11 janvier 2016 
en session. Voici les principales mesures :

• Développement de la mixité sociale dans les 
établissements par la sectorisation, c'est-à-
dire le périmètre de recrutement des 
collèges, pour laquelle le conseil 
départemental participe à une expéri-
mentation nationale (lire page 7),

• Création d’internats de la réussite en 
Meurthe-et-Moselle, qui seront ouverts, 
en accord avec les parents, à des jeunes 
qui ont besoin d’un environnement plus 
favorable à leur apprentissage,

• Mise en place d’un petit-déjeuner pour 
tous dans les collèges, en complément de 
la politique de tarifi cation sociale des 
restaurants des collèges, qui permet déjà 
à de nombreux jeunes d’accéder à un 
repas quotidien de qualité,

• Inscription de la devise et des couleurs 
républicaines aux frontons de tous les 
établissements départementaux et 
notam ment des collèges,

• Renforcement du Service civique pour 
favoriser l’engagement de jeunes de tous 
milieux et la réalisation de missions 
notamment liées à la solidarité.  Objectif : 
2 000 jeunes accueillis d’ici 2021 en 
Meurthe-et-Moselle,

• Plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté en partenariat avec l’État, la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse et 
d’autres acteurs sur une démarche 
permettant de mieux accompagner les 
jeunes qui sortent d’institutions, dont 
celles liées à l’Aide sociale à l’enfance,

• Accompagnement des jeunes adultes qui 
sortent de prison,

• Développement au sein des services 
départementaux de l’offre de stages, de 
postes d’apprentissage et de facilitation 
d’accès aux emplois publics offerts par la 
collectivité,

• Renforcement des Fonds d’initiative 
citoyenne pour soutenir des projets 
d’habitants,

• Création d’un conseil consultatif des 
résidents étrangers de Meurthe-et-
Moselle, placé auprès du conseil 
départemental,

• Renforcement des rencontres “Égalité, 
Fraternité, Agissez !”,

• Soutien aux familles : développer l’infor-
mation, la formation, l’accompagnement 
aux familles pour les aider à détecter les 
signes de radicalisation et à y répondre,

• Création d’un conseil de vie sociale, 
composé d’usagers, auprès de chaque 
Maison Départementale des Solidarités, 
pour permettre l’expression de tous.

23 propositions concrètes

La carte de vœux 2016 du 
conseil départemental a été 
dessinée par l’artiste Sandra 
Poirot Cherif. Depuis une 
douzaine d'années, elle écrit 
et illustre des albums pour les 
enfants et leurs parents, pour 
les petits et les grands. Dans 
ses livres, elle aime explorer 
ce qui lie les individus les uns 
aux autres, autant à l'échelle 
d'une famille que d'une 
société. Lien, créativité, enga-
gement, solida rité : autant 
de valeurs qui ont amené 
le conseil départemental à 
confier la réalisation de sa 

carte de vœux 2016 à cette artiste meurthe-et-mosellane, distinguée 
notamment par Réseau éducation sans frontière (RESF) pour son album 
“ L’oiseau de Mona ”.

Bonne année !

Retrouvez dans 
les pages suivantes 
les actions concrètes 
du rapport de la session 
extraordinaire du 11 janvier 
identifi ées par ce pictogramme
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› 06 Événement

I
ls écoutent le président du Département 
et le directeur académique des services 
de l'Éducation nationale. Comme on 

prépare le terrain avant le grand bain.  
“Il est parfois difficile d’apporter des 
réponses immédiates, rapides, complètes à 
la hauteur des attentes et des espérances 
de nos concitoyens. Nous vous le devons 
notamment à vous, les jeunes générations, 
pour que vous abordiez votre avenir avec 
confiance dans une République qui saura 
vous ouvrir des espaces d’engagement 
pour, à votre tour, tracer par vous-mêmes 
les chemins qui mènent à l’idéal de Liberté, 
d’Égalité et de Fraternité de notre pays, 
déclare Mathieu Klein. Nous faisons 
confiance à votre capacité d’engagement ! 
Je suis certain que vous allez nous étonner 
par vos initiatives, votre sens des respon-
sabilités. J’espère que vous nous étonnerez 
et que vous nous ferez bouger !”

Les avis et propositions demandés aux 
collégiens de Meurthe-et-Moselle concernent 
des questions importantes qui forment le 

socle de la République : la laïcité, la lutte 
contre les inégalités, le respect des diffé-
rences, la lutte contre les discriminations, 
la liberté d’expression, la fraternité et le 
vivre-ensemble.

Ce qu’ont dit les jeunes

Après avoir pris part à l'ouverture de la 
session extraordinaire du 11 janvier 
dernier, les 124 collégiens ont travaillé avec 
à leur table les élus de l’assemblée départe-
mentale. Deux questions au programme : 
“Si nous voulons, adultes comme jeunes, 
mieux vivre ensemble, comment faire 
mieux comprendre les valeurs de la 
République, les faire partager ? Comment, 
aussi, s’engager concrètement pour mieux 
les faire vivre ?” La synthèse des travaux  
a été présentée par Antony Caps, vice-
président délégué à l’éducation et à la 
citoyenneté, en ouverture de la session 
publique extraordinaire, à laquelle assistait 
Philippe Mahé, préfet de Meurthe-et-
Moselle.

Trois axes majeurs se dégagent : le besoin 
de dialoguer, d’échanger, de confronter ses 
idées, le besoin de pouvoir s’exprimer, 
communiquer, informer et convaincre et 
enfin le besoin de se rassembler, de pouvoir 
être ensemble.

“Ouvrir le débat” a été cité par de nombreux 
jeunes. Comment ? En créant des espaces 
pour se réunir, aider les collégiens et mieux 
se connaître, favoriser l’expression orale 
mais aussi la connaissance de l’autre, que 
l’on perçoit comme différent, engager un 
travail y compris artistique sur ce qu’est la 
République. “L’importance d’être ensemble, 
c’est aussi une idée forte, essentielle à vos 
yeux, a précisé le vice-président Antony Caps. 
Vous souhaitez des activités communes qui 
réunissent tous les collégiens, des échanges 
intergéné rationnels, des sorties pour aller 
à la rencontre, par exemple, de la gendar-
merie ou des voyages pour créer des liens 
et aussi des actions d’entraide pour mieux 
comprendre le sens des valeurs de la 
République.”

Sur la seconde question, comment 
s’engager concrètement pour mieux les 
faire vivre, des propositions ont été 
formulées par les collégiens : être associés 
à la réécriture du règlement intérieur par 
les élèves, être davantage consultés, pouvoir 
piloter des projets.

“Je note aussi, et je sais que cela ne 
manquera pas d’interroger, voire de 
bousculer les adultes, que vous demandez 
fortement une implication des adultes à 
l’identique de celle des collégiens, que la 
parole des collégiens soit reconnue au 
même titre que celle des adultes”, conclut 
le vice-président. 

AVEC LES COLLÉGIENS

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE

“Vous nous ferez bouger !”
Ils étaient 124, en ce lundi 11 janvier 2016. Deux par collège. Avec leurs accompagnateurs. 
Ils forment la nouvelle assemblée départementale des collégiens (ADC), la cinquième depuis 
sa création en 2007. Un an après la mobilisation citoyenne de 2015, ils sont là, aux côtés des 
élus départementaux. Tout un symbole. 

>  La 1e vice-présidente du conseil départemental Valérie Beausert-Leick (à droite sur la photo) et son binôme  
sur le canton de Laxou, Pierre Baumann (à ses côtés), avec les collégiens, le 11 janvier dernier.

©
 2

01
5 

C
D

54
 G

.B
er

ge
r

Vivre la Meurthe-et-Moselle - www.meurthe-et-moselle.fr6 < JANVIER 2016 - LE MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - N°65



Événement 07 ‹

C’est quoi ?

L’assemblée  
départementale  
des collégiens (ADC)
L’ADC a été créée en 2007 en partenariat avec la Direction des 
services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN). Les 
collégiens qui y siègent sont issus des classes de 6e, 5e et 4e. Ils sont 
élus pour un mandat de deux ans non renouvelable au cours 
duquel ils sont sensibilisés à l’engagement citoyen et associés aux 
réflexions conduites par le conseil départemental sur les questions 
qui les concernent. Pour ce mandat, les jeunes conseillers 
départementaux ont été saisis sur la question à l’ordre du jour de la 
session extraordinaire : comment vivent-ils et perçoivent-ils la 
République et quels sont leurs avis et propositions pour qu’elle soit 
plus unie et plus exigeante ?

Pour le président du conseil départe-
mental, le symbole de la Meurthe-et-
Moselle d’aujourd’hui et de demain, 
c’est lui. Eliott Sarrey a 14 ans. Il est 
collégien. Il entreprend. Et il se 
distingue !

Il y a quelques mois, il est devenu 
lauréat mondial du “Google Science 
Fair”, concours scientifique ouvert aux 
élèves du monde entier âgés de 13 à 18 
ans. Son invention astucieuse, 
“Bot2Karot” (prononcer “Botte de 
carottes”), est un petit robot jardinier 
connecté. Il a à ce titre pu rencontrer 
François Hollande, Président de la 
République, lors de sa venue au conseil 
départemental le 29 octobre 2015.

Ingénieux, Eliott !

©
 2

01
5 

C
D

54
 R

.C
ri

sp
in

i

La mixité sociale
Elle est un enjeu majeur de réussite 
éducative, l’un des axes forts du projet 
départemental. “Pour les élèves les 
plus fragiles et pour les élèves issus 
des classes moyennes : eux aussi 
gagnent pédago giquement à être 
dans un environnement mixte, à 
l’image de la société dans laquelle ils 
vivent”, rappelle-t-on du côté de 
l’Éducation nationale, partenaire du 
Département sur cette question. 

Offrir les meilleures chances de 
réussite dans un environnement 
professionnel mixte, dans une société 
mixte, c'est permettre aux élèves 

d'évoluer dans un établissement 
mixte, c'est un principe de réalité. 
“Pourquoi un élève de Saint-Max qui va 
à l’école à Saint-Max, au collège à 
Dommar temont ou à Essey, a 
l’opportunité de fréquenter des 
enfants de Saint-Max, Tomblaine, 
Dommartemont et pourquoi, ce qui 
pour lui est l’évidence -fréquenter des 
camarades habitant dans une autre 
commune ou un autre quartier que les 
siens-, alors qu’un jeune du Haut du 
Lièvre, par exemple, n’a pas la même 
chance ? ”, interroge Antony Caps, vice 
président.

Zoom

Le service civique

à bonne école
Le département de Meurthe-et-Moselle est particulièrement 
engagé en matière de service civique, dont il est l’un des 
départements pilotes à l’échelle nationale. Les élus de l’assemblée 
départementale ont confirmé le 11 janvier dernier l’importance de 
ce dispositif, qui accueillera 2000 jeunes de plus en Meurthe-et-
Moselle d'ici 2021. 

Le service civique est un levier de progrès pour toute la société qui 
donne une vraie et belle place à l’engagement de la jeunesse. 
Toutes les jeunesses, pas seulement celle des banlieues, ou celle 
sans emploi, ou celle diplômée, mais toutes les jeunesses ensemble, 
mélangées, à partir de 16 ans. Agir et devenir, c’est le slogan du 
Service civique au département car en même temps qu’ils se rendent 
utiles aux autres, les jeunes en mission civique découvrent, 
apprennent, se forment. C’est aussi une école. En Meurthe-et-
Moselle, il fêtera en 2016 ses 5 ans d’existence.

> Antony Caps, vice-président délégué à l’éducation.
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> 08 Meurthe-et-Moselle

La participation
un mode de faire bien ancré
Depuis plusieurs années, le département propose à des allocataires du RSA de participer 
et d’évaluer les politiques d’insertion mises en œuvre en Meurthe-et-Moselle. 
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L
a participation mise en œuvre par le 
conseil départemental permet aux 
alloca taires de débattre et de proposer 

des idées d’amélioration de la politique 
d’insertion directement avec des élus. Elle 
a aussi pour effet de lutter contre les 
préjugés. Objectif : élaborer des décisions 
et des projets mieux adaptés aux réalités 
vécues par ces personnes.  

Deux types d’instances ont été mises en 
place : les équipes consultatives RSA 
territorialisées, créées en 2008, regroupent 
allocataires du RSA et professionnels.  
Elles apportent un avis consultatif sur les 
situations individuelles des bénéficiaires 
qui n’ont pas respecté leurs obligations 

(réorientations de parcours, sanctions…) et 
participent à l’amélioration de la politique 
d’insertion. 

Seconde instance : le conseil consultatif 
départemental. Créé en 2012, il est composé 
de 10 allocataires du RSA, de 10 élus du 
conseil départemental et de partenaires. 
C’est un espace d’analyse, de dialogue,  
de concertation et de propositions. 

Le 18 janvier 2016, le conseil consultatif de 
l’insertion s’est réuni pour élire son 
nouveau bureau. 

>  En Meurthe-et-Moselle, des allocataires du RSA ont notamment contribué à la réalisation du portail de l’insertion, 
mis en ligne par le conseil départemental.

Allocations individuelles  
de solidarité

Revenu de Solidarité Active, RSA ; 
Allocation Personnalisée d’Autonomie, 
APA ; Prestation de Compensation du 
Handicap, PCH. “Est-ce aux territoires 
ou à l’État de décider et garantir le 
principe d’un égal accès de chacun 
aux allocations individuelles de 
solidarité ? C’est en répondant claire-
ment à cette question que nous 
redonnerons du sens, d’un côté à la 
solidarité nationale et à l’action de 
l’État et de l’autre, à l’action et la 
démocratie locale. Les droits indivi-
duels sont des droits universels. À ce 
titre, ils doivent être identiques dans la 
totalité du territoire national. C’est au 
Parlement d’assumer la responsabilité 
de fixer le montant de ces allocations 
et de décider de leurs règles d’attri-
bution pour tous. C’est au niveau 
national d’en assurer le financement 
intégral par des ressources de niveau 
national. Les dispositifs d’accueil, 
d’accompa gne ment, d’élaboration des 
plans d’aide et des contrats d’insertion 
sont à mettre en œuvre dans la 
proximité avec les personnes et avec 
les acteurs en contact avec les personnes 
fragilisées. C’est au Département d’en 
assumer la responsabilité dans une 
logique de solidarité avec les 
personnes en lien avec les territoires.” 

Mathieu Klein,  
président du conseil départemental

Pour le RSA, le reste à charge cumulé 
depuis 2004 s’élève en Meurthe- 
et-Moselle à 245 M€. Il est de 61,3 M€ 
pour la seule année 2015. 

Verbatim

+ d’infos : www.insertion.meurthe-et-moselle.fr 

AVEC LES ALLOCATAIRES 

DU RSA

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE
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+ d’infos : 03 83 94 51 68 - jpbichwiller@departement54.fr 

Un plan de lutte  
contre la pauvreté  
des enfants

Éducation : gratuité des transports 
scolaires pour chaque enfant de 
Meurthe-et-Moselle, de la maternelle au 
lycée ; approche volontariste en matière 
de mixité sociale dans les collèges (lire 
page 7), possibilité pour toutes les 
familles du département de bénéficier 
de lieux d’accueil petite enfance et de 
lieux d’éveil, possibilité donnée aux 
jeunes d’avoir un accès facilité aux 
loisirs, à la culture et au sport, dans le 
cadre des Contrats d’animation jeunesse 
territo rialisée (CAJT) soutenus par le 
Dépar tement et portés par les 
associations d’éducation  populaire.

Logement : le Département lutte contre 
les expulsions locatives par un traite-
ment précoce des impayés de loyer. 
Cette mesure permet de préserver le 
loge ment familial, essentiel pour la 
sécurité et l’éducation des enfants.

Santé : des actions pour la promotion de 
la santé des jeunes enfants en matière 
de protection maternelle infantile (PMI) 
sont proposées à toutes les familles et à 
titre gratuit. La PMI met aussi en œuvre 
l’accompagnement avant et après la 
naissance de la mère et l’enfant, des 
consultations de nourrissons gratuites 
pour les familles, des bilans de santé en 
école maternelle et l’accom pagnement 
des familles et des enfants jusqu’à l’âge 
de 6 ans.

Alimentation : la tarification de la 
restau ra tion scolaire proportionnée aux 
ressources des familles a permis à 3 000 
jeunes supplémentaires de bénéficier 
des services de la restau ration scolaire 
dans les collèges.

Solidarités : soutien aux mineurs isolés 
étrangers confiés à l’aide sociale à 
l’enfance pour leur protection à travers 
des formules d’accueil spécifiques (lire 
page 8). L’action sociale et médico-
sociale s’adresse à toutes les familles et 
tous les enfants et adolescents jusque 
18 ans. Dans le cadre des Maisons 
Départe mentales des Solidarités (MDS, 
lire page 12), elle s’exerce en lien avec 
l’ensemble des partenaires.

Ce qui se fait déjà

POUR LA PROTECTION  

DE L'ENFANCE

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE

>  Agnès Marchand (au premier rang, au centre), vice-présidente déléguée à l’enfance, lors du lancement du plan,  
le 8 décembre 2015.

E
n France, trois millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté, soit un sur cinq.  
La pauvreté des enfants progresse chaque année et la Meurthe-et-Moselle n’est  
pas épargnée. Cela nécessite une mobilisation collective. “Les propositions d’accom-

pagnement et de soutien qui participent à la lutte contre la pauvreté des enfants 
s’inscriront dans une démarche de développement social qui s’adaptera aux réalités 
territoriales et s’appuiera sur toutes les politiques publiques départementales”, indique 
Agnès Marchand, vice-présidente déléguée à l’enfance. Ce plan se déclinera autour 
d'actions déjà engagées par le conseil départemental et de nouvelles pistes. Il a 
officiellement été lancé le 8 décembre 2015 à l’Hôtel du Département, en présence de 
Philippe Mahé, Préfet de Meurthe-et-Moselle et de Jean-Paul Delahaye, Inspecteur 
général de l’Éducation nationale et auteur en 2015 du rapport “Grande pauvreté et 
réussite scolaire”. 

Quelques exemples de projets
Création d’internats de la réussite :  
en accord avec les parents, les jeunes ne 
bénéficiant pas de bonnes conditions 
pourraient intégrer ces internats. Ils 
seraient ainsi installés dans de meilleures 
conditions matérielles et psycho logiques. 
La réussite des jeunes est l’une des 
priorités du projet de l’assemblée 
départementale.

Un petit-déjeuner pour tous les collégiens : 
les rapports publiés confirment que la 
pauvreté a souvent comme conséquence 
des carences alimentaires chez les 

enfants. Ce qui amplifie les difficultés 

pour les jeunes. Le Département propose 
d’instaurer le petit-déjeuner pour tous 
dans les collèges. Une expérimentation 
sera conduite dans six établissements 
dès 2016 (un collège par territoire).

Promouvoir l’engagement citoyen :  
la prise en compte plus individuelle de 
certains enfants peut s’avérer décisive. 
Dans cette perspective, outre le tutorat et 
le parrainage en matière d’apprentissage 
scolaire, l’action bénévole sera soutenue 
et accompagnée en complément de 
l’action des professionnels.
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POUR L'ACCUEIL  

DES JEUNES MIGRANTS

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE> 10 Meurthe-et-Moselle

Des familles 
se mobilisent
En septembre 2015, le Département a lancé un appel aux familles pour accueillir des jeunes 
migrants. Objectif : leur offrir de meilleures conditions de vie. État des lieux. 

Comment faire ? 
Il suffit de faire acte de candidature en remplissant 
le formulaire en ligne en se rendant sur le site 
internet du conseil départemental.

Le Département rappelle que ce geste de solidarité 
ne peut en aucun point corres pondre à une forme 
d’emploi. Il s’agit d’un engagement citoyen et 
solidaire, basé sur le bénévolat, dont les frais liés  
à l’accueil de ces jeunes sont pris en charge par  
le Département. Une fois l’accueil mis en place,  
un accompagnement du jeune étranger par les 
services compétents du conseil départemental 
sera assuré. 

+ d’infos : 03 83 94 50 18 (numéro spécifique pour  
le dispositif “Jeunes à la maison”)  
jeunesalamaison@departement54.fr -  
www.meurthe-et-moselle.fr / rubrique Enfance - famille / 
Protection de l’enfance / Accueil de jeunes migrants

“Nous souhaitons agir face à la situation d’urgence que connaissent de 
nombreux migrants et réfugiés et il nous semble aujourd'hui indispensable 
d’offrir notre soutien par l’action et pas seulement par le discours.”
Une famille de Diarville

“Les valeurs de solidarité et de devoirs de citoyen sont très importantes à 
nos yeux. Nos situations professionnelles nous permettent d'avoir beaucoup 
de disponibilités, un accueil d'urgence ne causerait aucun souci. La décision 
de répondre à cet appel a été dûment réfléchie, nous avons conscience des 
impacts qu'un tel accueil peut avoir sur notre famille.”
Une famille de Pompey

“Après avoir longuement discuté en famille de la situation actuelle des 
migrants, nous avons décidé de proposer l'accueil dans notre foyer d'un de 
ces enfants en grande difficulté. Nous sommes pleinement conscients 
qu'une telle décision n'est pas anodine et qu'elle nécessitera des adaptations 
de la part de chacun d'entre nous. Mais, d'un commun accord, nous 
souhaitons, autant que possible, offrir un peu d'aide.”
Une famille de Champenoux

C’est vous qui le dites

Une première  
en France

L
’appel lancé à des familles bénévoles par le conseil départemental  
le 4 septembre 2015 est une réponse inédite dans le domaine de la protection 
de l’enfance. La démarche entre, en effet, dans le champ de compétences 

des départements qui se voient confier des jeunes 
mineurs isolés (140 en Meurthe-et-Moselle). 
Spontanément, plus de 90 familles se sont 
manifestées. Une réunion d’information a été 
organisée le 19 septembre 2015. Depuis, un travail 
est effectué avec les familles répondant aux 
critères et avec les jeunes pour préparer leur 
accueil effectif. L’assemblée départementale a 
adopté le dispositif le 23 septembre 2015.

Beaucoup de ces enfants gagneraient à être 
accueillis dans des familles où ils pourraient 
mieux construire leur vie présente et à venir.  
C’est pourquoi le Département a décidé de créer 
un dispositif volontariste en disant aux familles : 
aidez ces jeunes, offrez-leur une solution en les 
accueillant. “Les flux migratoires engendrés par la 
guerre, la dictature, la misère, se poursuivent, 
précise Agnès Marchand, vice-présidente déléguée 
à l’enfance et à la famille. Il est indispensable que 
dans notre pays, nous soyons prêts localement  
à assumer nos responsabilités et à imaginer, 
ensemble, des solutions nouvelles.” 
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Aux côtés des agriculteurs 
l’écoute comme remède

“Le mal-être en milieu agricole est 
une réalité préoccupante. La MSA 
œuvre depuis plusieurs années pour 
prévenir le suicide en milieu rural. 
Elle s’est engagée sur un plan 
national d’actions afin de mieux 
connaître la réalité du suicide et de 
détecter les personnes en difficulté. 
La MSA se mobilise pour accom-
pagner les exploitants et salariés 
agricoles, ainsi que leur famille, en 
cas de situation de souffrance ou de 
détresse. Agri’écoute permet de 
dialoguer anonymement et à tout 
moment. Il est possible de faire appel 
à ce service pour soi-même ou pour 
quelqu’un de son entourage familial 
ou professionnel, relevant de la MSA. 
Il est aussi possible de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé.”

Gilles Chandumont, directeur 
général de la MSA Lorraine

Témoignage

Le conseil départemental soutient et relaie le dispositif 
“Agri’écoute”, mis en place par la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) pour prévenir les risques psychologiques liés 
au mal-être au sein de la profession agricole.

L
es éleveurs français rencontrent 
depuis plusieurs mois des difficultés 
liées notamment à la baisse des prix 

agricoles, subie par les filières d’élevage, 
et à la sécheresse de l’été 2015. Majoritai-
rement composée d’exploitations d’élevage, 
la Meurthe-et-Moselle est fortement 
touchée et l’état de calamité agricole y a 
d’ailleurs été reconnu début décembre. 

“Dès la session de septembre 2015,  
au sortir de l’été, l'assemblée départe-
mentale s'est inscrite dans une démarche 
collective de soutien au monde agricole,  
en mobilisant des moyens à la hauteur de 
la gravité de la situation et à travers trois 
leviers”, explique Audrey Normand, vice-
présidente déléguée à l'agriculture.

L'un de ces leviers est l’écoute et la 
prévention des risques psychologiques. 
L’équilibre personnel des exploitants se 
trouve, en effet, souvent affecté par les 
incertitudes pesant sur le rendement et 
le devenir de leur activité. “Les représen-
tants des exploitants m’ont alertée, à 
différentes reprises, sur l’ampleur de ce 
risque. C’est pourquoi le Département, 
collectivité du social et de la solidarité, 
appuie le dispositif d’écoute de la cellule 
pluridisciplinaire de la MSA, partenaire 
historique avec lequel nous sommes liés 
par deux conventions. Nous assurons la 
promotion de ce dispositif tant auprès  
de nos travailleurs sociaux actifs en  
zone rurale qu'auprès des agriculteurs  
et de leur famille”, précise la vice- 
présidente. 

POUR LE MONDE 

AGRICOLE

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE

>  La vice-présidente déléguée à l’agriculture Audrey 
Normand (à droite, col orange) lors des Rencontres  
de territoire en Terres de Lorraine.

Agri’écoute 09 69 39 29 19
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) dispose d’une cellule (travailleurs sociaux, 
conseillers de prévention et médecins du travail), mobilisée dans les cas de grande 
détresse psychologique. Celle-ci est complémentaire à un dispositif de prévention 
et d’alerte également mobilisable via un numéro national de prévention des 
risques psychosociaux et de prévention du suicide. Baptisé “Agri’écoute” (09 69 39 
29 19), il mobilise notamment des psychologues. Enfin, les spécialistes du service 
social spécialisé de la MSA sont mobilisés et leur vigilance a été mise en alerte.

+ d’infos : www.msalorraine.fr 
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> 12 Meurthe-et-Moselle

Depuis le 1er septembre 2015,  
17 Maisons Départementales des 
Solidarités (MDS) avec 77 points 
d'accueil en Meurthe-et-Moselle 
remplacent les centres médico-
sociaux et concrétisent la volonté 
du Département d’initier un nouveau 
rapport entre les citoyens et  
le service public. 

“L
’innovation majeure, c’est l’accès 
pour les habitants à l’ensemble 
des services de solidarités du 

Département dans chacune des MDS”, 
explique Agnès Marchand, vice-présidente 
déléguée à l’enfance, à la famille, à la 
santé et au développement social. Les 
MDS sont implantées au cœur des 
territoires d’action du département 
(Longwy, Briey, Val de Lorraine, Nancy et 
couronne, Lunévillois, Terres de Lorraine) 
et sont ouvertes aux partenaires 
institutionnels et associatifs du conseil 
départemental qui œuvrent pour 
l’amélioration des conditions de vie des 
Meurthe-et-Mosellans et pour le plein 
exercice de leur citoyenneté. “Elles 
traduisent la volonté de l’assemblée 
départementale de garantir la pérennité 
d’un service public accessible, équitable 

et ouvert aux acteurs des territoires. 
Nous voulons en faire un outil efficace 
d’action sociale qui répond aux besoins 
des habitants tant en milieu rural qu’en 
milieu urbain”, ajoute l’élue.

Les MDS apportent des services gratuits 
et sont ouvertes à toutes et à tous : 
parents et enfants, personnes en insertion, 
en situation de handicap ou âgées, en 
recherche de logement, jeunes, etc.  Elles  
rassemblent, au sein d’une même équipe 
de travail animée par un responsable, 
toutes les missions et les compétences 
des professionnels des solidarités du 
Département afin de rendre un accueil et 
un accompagnement de qualité qui 
permettent de trouver les solutions 
adaptées aux besoins de chacun. 

“Lors de la canicule, j’ai eu la surprise 
de recevoir un coup de téléphone du 
conseil départemental. C’était une 
dame, très gentille, du Service personnes 
âgées - personnes handicapées. Elle 
nous appelait pour savoir si tout allait 
bien. Ça m’a fait plaisir. Elle m’a donné 
quelques conseils et elle est passée 
nous voir un peu plus tard.”
Une habitante du Lunévillois

C’est vous qui le dites

Les 17 Maisons Départe-
mentales des Solidarités 
(MDS), ce sont 77 points 

d’accueil répartis équitablement dans 
l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle, 
au service des habitants et des 
partenaires. Une nouvelle organisation 
dans la proximité qui confirme le 
Département comme garant du service 
public dans les territoires. Tous les 
métiers du conseil départemental 
œuvrant dans le champ de la solidarité  
y sont représentés (assistants sociaux, 
éducateurs spécialisés, médecins, 
puéricultrices, sages-femmes, psycho-
logues, conseillers en économies 
sociale et familiale, assistants 

administratifs).

EN 
CHIFFRE

Bienvenue dans les
Maisons Départementales  
des Solidarités

POUR LA PROXIMITÉ  

DU SERVICE PUBLIC

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE

+ d’infos : www.meurthe-et-moselle.fr / Rubrique Conseil départemental / Le conseil départemental / Les services départementaux / Les Maisons Départementales des Solidarités
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Solidaires avec les communes  
et les intercommunalités
Près de 600 maires, représentants de communes et d’intercommunalités de Meurthe- 
et-Moselle, ont rencontré le 17 décembre 2015 les élus de l’assemblée départementale.

T
ravailler ensemble autrement : incon-
tes tablement, ce fut le leitmotiv de 
la soirée du 17 décembre 2015, qui a 

rassemblé à l’Hôtel du Département 600 
représentants des communes et intercom-
munalités de Meurthe-et-Moselle. “Vous 
pouvez compter sur le Département :  
il sera à la fois un facilitateur de la 
dynamique pour bâtir un projet territorial 
cohérent et efficace et le garant pour que 
ce développement bénéficie à l’ensemble 
de la Meurthe-et-Moselle. Le Département 
a toujours soutenu la coopération inter-
communale. Ce chemin se poursuit autour 

d’un enjeu clé : trouver l’équilibre entre 
proximité et efficacité”, a expliqué la  
1e vice-présidente Valérie Beausert-Leick, 
lors de la présentation du nouveau 
Contrat Territoires Solidaires (CTS) et de 
la plateforme d’ingénierie territoriale 
Meurthe-et-Moselle développement.

Parmi les autres dossiers évoqués, André 
Corzani, vice-président délégué aux infra-
structures, a donné des informations sur 
le déploiement du haut débit, notamment 
le projet de fibre à l’habitant, en parte-
nariat avec les départements des Vosges 

et de la Meuse. Antony Caps, vice-
président délégué à l’éducation, a fait  
le point sur le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (PCNG) et ses 290 M€ 
d’investissement “qui servent l’emploi 
local pour les entreprises du BTP, 
contribuent à la préservation de la 
planète sur le plan énergétique et 
donnent à la jeunesse de meilleures 
conditions de réussite”. Enfin, Agnès 
Marchand a présenté le Plan de lutte 
contre la pauvreté des enfants (lire page 9). 
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“Nous, Département, et vous, élus 
locaux, devons inventer ensemble un 
nouveau cadre à nos relations. Le 
budget 2016 est le plus difficile que le 
département ait eu à construire 
depuis les lois de décentralisation. 
Nous travaillons d’arrache-pied pour 
dégager de nouvelles marges de 
manœuvre et desserrer l’étau.” 
Christian Ariès, vice-président 
délégué au budget

Budget 2016

À l’heure de la région
Quelques jours après les élections 
régionales, Mathieu Klein a fait part des 
grands dossiers du Département qui 
seront évoqués avec le président de la 
nouvelle région, Philippe Richert : “La 
construction de la nouvelle région 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, 

l’achèvement de la mise à deux fois deux 

voies de la RN 4, la gare d’interconnexion 
de Vandières, le projet d’A31 bis et les 
relations avec nos voisins européens, 
notamment au sujet des travailleurs 
frontaliers et de l’appren tissage de la 
langue allemande”, sont quelques-unes 
des priorités présentées, sans oublier 
les transports scolaires, gratuits en 
Meurthe-et-Moselle. Le président du 
conseil départemental a également fait 

part de sa constante vigilance “pour 
que l’espace lorrain, et particulièrement 
sud-lorrain, ne devienne pas le “cul- 
de-sac” de la nouvelle région. Voilà 
pourquoi je défends la constru ction 
métropolitaine autour de Nancy pour  
le sud lorrain et autour de Metz pour le 
nord lorrain, avec l’exigence qu’aucun 
territoire ne soit laissé sur le bord du 
chemin.”

AUX CÔTÉS DES ÉLUS LOCAUX

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE

>  La 1e vice-présidente Valérie Beausert-Leick (ici au micro lors de la réunion des maires du 17 décembre 2015) 
est déléguée à la solidarité avec les territoires.
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› 14 Rencontres de Territoires 

Dans un contexte inédit -mandat de six ans, nouveau projet voté par l’assemblée départementale, 
évolutions institutionnelles- les rendez-vous de territoires organisés de septembre à novembre 2015 
ont permis de présenter le projet départemental et le nouvel exécutif aux acteurs des territoires. 
Ils ont également permis d’esquisser les modes de gouvernance à construire pour articuler les 
projets des territoires avec ceux du département.

Adapter le projet  
départemental  
aux besoins des territoires

S
ix territoires parcourus, 900 maires, 
prési dents d’intercommunalités, acteurs 
économiques, partenaires associatifs 

et citoyens rencontrés ; des échanges 
autour d’une cinquantaine de projets 
visités : les Rencontres de territoires 2015 
ont été à nouveau un temps important 
d’échange, de dialogue et de débat. Elles 
contribuent à renforcer le lien direct 
entre les élus de l’assemblée départe-
mentale et les acteurs des territoires.  
55 visites de terrain, plus de 1 500 personnes 
rencontrées : ces rendez-vous montrent 
les initiatives qui font la vitalité de la 
Meurthe-et-Moselle et permettent de 
cerner les attentes des acteurs publics, 
privés et associatifs qui bâtissent le 
département de demain, du Pays-Haut à 
l’Est Lunévillois.

Vigilance et engagement

Dans le même temps, élus locaux, acteurs 
et habitants ont également pu faire connais-
 sance avec les nouveaux conseillers départe -
mentaux et débattre avec eux du projet de 
mandat adopté en juillet 2015. L’occasion 
d’exprimer craintes et espérances. Beaucoup 
ont souligné que, dans un contexte territo-
rial boule versé et un climat démo cratique 
abîmé, la concertation et la co-construction 
avec le Dépar tement doivent impéra  ti-
vement se poursuivre. Les spécificités de 
chaque territoire sont une force et doivent 
continuer à être reconnues, car il n’y a pas 
de territoire à enjeux et d’autres 
condamnés à vivre de l’assistance. Le 
Département continuera d’assumer pleine-
ment son rôle de garant de l’équité et 
d’assembleur plus que jamais nécessaire 
avec la création de la nouvelle région 
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. 

C’est tout le sens des nouveaux Contrats 
Territoires Solidaires (CTS).

Les élus de l’assemblée départementale  
se sont engagés à poursuivre un seul but 
dans chaque négociation de transfert de 
compétence, à chaque étape de la 
construction de la métropole nancéienne, 
dans chaque évolution de l’action publique 
départementale : la recherche d’un service 
public plus juste et plus efficace au 

bénéfice de tous les Meurthe-et-Mosellans, 
quel que soit le territoire où il habite. 
L’engagement a été pris de renouveler ces 
rencontres chaque année. 
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>  Les vice-présidents du conseil départemental, André Corzani (à gauche) et Laurent Trogrlic (au premier plan à droite),  
lors de la première rencontre de territoire 2015, dans le Val de Lorraine.

Un seul but : la recherche d’un service public plus juste et plus efficace  
au service de chaque Meurthe-et-Mosellan, quel que soit le territoire où  
il habite.

AU PLUS PROCHE  

DES MEURTHE-ET-MOSELLANS

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE

Depuis le 1er décembre 2015, Evelyne 
Savonitto est la nouvelle Directrice  
générale adjointe Aménagement  

du conseil départemental.
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Rencontres de Territoires 15 ‹

En matière de solidarité avec les habitants, le projet départemental entend mettre 
l’innovation sociale au cœur de l’action publique. L’une des pistes prioritaires est 
d’encourager et soutenir toutes les initiatives visant à rompre l’isolement des 
personnes âgées ou handicapées en faisant émerger les initiatives citoyennes. 
Illustration en Val de Lorraine, notamment à Jeandelaincourt au foyer rural, 
et à Liverdun à l’ESAT des Eaux Bleues. 

FROUARD
Atelier d’insertion Amarrage
Rencontre avec l’équipe du chantier 
d’insertion, animé par une styliste dont les 
vêtements créés sont vendus dans une 
boutique proche de la gare de Frouard. Ils 
sont présentés lors d’un défi lé de mode 
annuel au théâtre Gérard-Philipe.

ROGÉVILLE Moulin de Villevaux
Rencontre avec les acteurs locaux sur le 
site du Moulin de Villevaux, espace naturel 
sensible.

JEANDELAINCOURT Foyer Rural
Rencontre avec les jeunes et les animateurs 
du CAJT (Contrat d’animation jeunesse 
territorialisé) de Seille et Mauchère. Les 
travailleurs sociaux du Département et 
l’école de musique mènent une action afi n 
de lutter contre l’isolement des seniors.

VILCEY-SUR-TREY 

La Chaumière
Rencontre avec les équipes de la MECS 
(Maison d’enfants à caractère social) La 
Chaumière, lieu d’accueil pour les visites 
familiales.

CHAMPIGNEULLES 

Prévention spécialisée
Rencontre avec les équipes de prévention 
spécialisée du bassin de Pompey, 
cofi nancées dans le cadre d’une convention 
entre la communauté de communes, le 
conseil départemental et l’association 
Jeunes et Cité.

ARNAVILLE-LESMÉNILS-CUSTINES
Véloroute Charles-le-Téméraire
Aires de covoiturage

Le Département soutient fortement la 
réalisation du tronçon Arnaville-Custines 
de la véloroute européenne Charles-
le-Téméraire. Les aires de covoiturage sont 
réalisées de manière originale. À Custines, 
utilisation par la DIR-Est du macadam 
issu des travaux de l’A31 (à proximité). 
À Lesménils, fi nancement par la région 
dans le cadre de l’aménagement de la zone 
d’activités de Bouxières.

PONT-À-MOUSSON 

Mission locale
Rencontre avec des jeunes inscrits dans 
le dispositif “garantie jeune”, animé par la 
Mission locale. Les services du Département 
sont associés à l’identification de bénéficiaires 
potentiels et à leur accompagnement.

LIVERDUN
Domaine des Eaux Bleues
Rencontre entre le collège de Liverdun et 
l’ESAT des Eaux Bleues qui crée du lien 
entre jeunes et seniors, collégiens et 
défi cients visuels.

POMPEY
Communauté de communes
du Bassin de Pompey
Réunion de travail avec les élus de la 
communauté de communes. Le Dépar-
tement assure la maîtrise d’ouvrage d’un 
projet de liaison routière entre Frouard et 
Liverdun, destinée à désenclaver Liverdun 
et fl uidifi er la circulation routière.
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ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE
AVEC LE TERRITOIRE 

VAL DE LORRAINE

> Catherine Boursier, 
déléguée de territoire
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› 16 Rencontres de Territoires 

Dans le territoire de Briey, les élus ont notamment pu visiter à Tucquegnieux 
une ferme qui a créé un réseau d'approvisionnement en circuits courts et fait écho 
à l’une des actions prioritaires du projet départemental : la généralisation de 
l’approvisionnement des cantines des collèges publics par des producteurs locaux 
et/ou bio. Soit, à l'échelle du département, un marché potentiel de 4 millions 
d’euros pour l’agriculture et l’emploi locaux.
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>  Rencontre à Tucquegnieux avec des acteurs du territoire développant des activités autour des circuits courts.

JŒUF  Ressourcerie PATCH 
Rencontre au sein de la ressourcerie PATCH 
entre élus du Département et partenaires 
du territoire œuvrant dans le domaine du 
développement social (lien social, lutte 
contre l’isolement, chantier d’insertion). 
Notamment les associations PATCH, Ville 
Plurielle et Fil d’Or.
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JŒUF Collège Maurice-Barrès 
Rencontre autour du développement des 
usages numériques avec l’association Aux 
frontières du Pixel, animateur du réseau 
des acteurs du numérique dans le territoire 
et présentation du projet CASA numérique 
au sein du collège de Jœuf.
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HOMÉCOURT Pont de la Java
Visite du chantier de la rénovation remar-
quable du Pont de la Java.
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HOMÉCOURT Boutique 
des solidarités La Java 
Friperie réalisée dans le cadre d’une action 
d’insertion, portée par le centre social.
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TUCQUEGNIEUX 

Ferme Sainte-Mathilde
Rencontre avec des acteurs du territoire 
développant des activités économiques 
solidaires autour des circuits courts, de la 
culture, l’éducation, la santé nutritionnelle 
et la préservation de l’environnement.
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AVEC LE TERRITOIRE DE BRIEY

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE
>  Manuela Ribeiro,

déléguée de territoire
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Rencontres de Territoires 17 ‹

La journée dans le territoire de Longwy a permis notamment de se pencher 
sur la mobilité, volet important du projet départemental dans le cadre de 
la solidarité. Autour du chantier de l’A30-Belval, les élus ont discuté du futur 
schéma des mobilités et des routes dites de 5e génération, mais aussi de la 
stratégie très haut débit du Département.
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>  Visite du chantier de la liaison A30-Belval

AUDUN-LE-TICHE
Chantier de la liaison 
A30-Belval
Description du projet, calendrier de mise 
en œuvre : échanges sur le projet avec 
l’entrepreneur EUROVIA, intégrant les 
modalités de mise en œuvre des clauses 
d’insertion.

©
 2

01
5 

C
D

54
 G

.B
er

ge
r

VILLERUPT 

Mairie
Signature d’une convention entre le Dépar-
te ment et les villes de Thil et Villerupt. 
L’occasion d’évoquer une mission 
importante en direction des jeunes et 
qui relève de la prévention spécialisée.
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LEXY Collège Émile-Gallé
À travers l’expérience du Groupe d’achat 
solidaire des pays lorrains (GASPL) implanté 
dans le territoire et d’un maraîcher en 
cours d’instal lation, réfl exion sur l’aide 
à l’instal lation et au développement des 
producteurs locaux, notamment en 
renforçant l’appro visionnement de la 
restau ration hors domicile.

LONGWY
Rencontre avec les exécutifs locaux. À la 
Maison du département (MDD), échanges 
sur le métier d’assistant familial et son 
développement, en appui sur les parte-
nariats locaux avec Pôle emploi.

GRAND-FAILLY 

Haut débit
Réunion d’information sur le projet de 
déploiement du très haut débit en Meurthe-
et-Moselle en prenant en compte les zones 
blanches persistantes.
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AVEC LE TERRITOIRE DE LONGWY

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE
> Serge de Carli, 

délégué de territoire
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AVEC LE TERRITOIRE 

DU LUNÉVILLOIS

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE› 18 Rencontres de Territoires 

À l'occasion de la journée dans le Lunévillois, les élus ont notamment pu découvrir 
l’une des actions prioritaires du projet de mandat : le Contrat École. Dans le cadre 
du futur Contrat Territoires Solidaires (CTS), il permettra d’accom pagner les 
collectivités qui s’engageront pour prendre en compte les besoins générés par les 
projets scolaires dans leur territoire (bâtiment, transport, restauration scolaire). 
C’est ce travail partenarial que mène actuellement le Regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) du Sânon.

REHAINVILLER
Entreprise THIRIET
Visite d’une entreprise du BTP et rencontre 
avec entrepreneurs et salariés.

LUNÉVILLE
Quartier Georges de la Tour : 
découverte d’une action citoyenne inscrite 
dans une démarche participative et parte-
nariale.

Maison du tourisme : les membres 
du Pays du Lunévillois se sont accordés 
pour construire une politique commune 
de développement touristique en Pays du 
Lunévillois.

Maison des Réseaux de santé : 
la maison des Réseaux de santé du Pays 
du Lunévillois existe depuis 2001. Bien 
structurée, son action est complémentaire 
aux services territoriaux Personnes Âgées / 
Personnes Handicapées du Département.

BACCARAT
Taillerie de Baccarat - Pôle Bijou
Le Pôle Bijou, pôle d’excellence rurale, offre 
au grand public et aux professionnels un 
lieu de production, de valorisation, de 
formation et de recherche sur l’objet bijou.

MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE
Garage solidaire
Dans le cadre du pôle d’excellence rurale, 
INES (Insertion Emploi Solidarité), groupe 
économique social et solidaire, a déposé 
un projet de création d’un garage solidaire 
qui permettra de développer des services 
automobiles à prix réduit pour des 
personnes en diffi culté et d’aménager une 
plateforme de déconstruction automobile 
sur un terrain de 2 000 m² sur une zone 
d’activité de Moncel-lès-Lunéville.

THIAVILLE-SUR-MEURTHE
RCM Radio Myrtille
RCM est la seule radio associative autorisée 
à émettre sur Lunéville.

AMENONCOURT
Mairie
Depuis 2012, la commune d’Amenoncourt 
travaille sur un projet de chauffage urbain 
attenant à une unité de méthanisation et 
a accompagné 6 agriculteurs dans la 
fi nalisation d’un dossier de méthanisation.

EINVILLE-AU-JARD
Regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) du Sânon
Mise en œuvre d’un regroupement d’écoles 
primaires et développement de l’offre 
éducative. Rencontre et échange avec les 
acteurs du secteur concerné.

BADONVILLER
SDIS / Centre d’exploitation
Une réfl exion a débuté au printemps 2014 
visant au redéploiement de l’activité 
du centre d’exploitation de Badonviller. 
Parallèlement, le Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) mène 
une réfl exion pour une extension de son 
implantation dans l’Est Lunévillois.
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>  Valérie Beausert-Leick,
1ère vice-présidente, 
déléguée de territoire
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AVEC LE TERRITOIRE 

NANCY ET COURONNE

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE

HARAUCOURT
Maison du Sel
Visite des trois sites à Haraucourt : la maison 
du sel, son annexe culturelle et l'observatoire 
des oiseaux et des pays.

ROSIÈRES-AUX-SALINES
Haras
Visite du site des Haras à Rosières et 
présentation de la médiation équine vers 
un public de personnes âgées, notamment 
auprès de celles atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

TOMBLAINE
Iles du Foulon et de l’encensoir
Rencontre avec l’Association économique 
d’entreprises, basée sur le quartier Rives de 
Meurthe à Nancy, qui a décidé de ne plus 
baser son développement uniquement sur 
des critères fi nanciers en associant ses 
salariés et les habitants dans sa structu-
ration, notamment avec ce poumon vert 
de l'agglomération.

LAXOU
Régie de quartier
Visite de la régie de quartier de Laxou qui 
propose un accompagnement en auto-
réhabilitation.

VARANGÉVILLE
Association Ensemble
Visite et échanges avec l’association qui a 
pour objectif de rompre l’isolement et de 
créer une passerelle vers la vie sociale.

NANCY

Regain 54 : visite de Regain 54 et échanges 
sur le dispositif Bouge Toit visant à favoriser 
l’accès à un logement correspondant aux 

besoins de l’usager. 

ARTEM : échanges autour de la construc-
tion d’un pôle de restauration pour les 
étudiants, enseignants et personnels des 
écoles d’ARTEM et de l’institut Jean-Lamour 
qui sera mutualisé avec le futur collège 
qui sera construit à proximité. 

Mémento-Flori : rencontres avec un 
couple de commerçants, anciens béné-
fi ciaires du RSA, qui ont créé leur activité 
à Nancy.

NANCY

Davy Dao : jeune créateur installé à 
Nancy, ses modèles sont de plus en plus 
courus dans le monde de la mode.

VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
Chantier d’insertion Imagine
Présentation du chantier E-collecteurs qui 
mobilise des jeunes de 16 à 25 ans sur une 
activité développement durable, de collecte 
de déchets (papier, cartons, piles ampoules, 
etc.). Ces services sont proposés aux 
associations, collectivités et entre prises 
pour être triés et récoltés par la Croix Rouge 
Adlis.

Rencontres de Territoires  19 ‹

Le besoin de coopération, mais également les contraintes budgétaires et 
la volonté de garder une gestion équilibrée, comme annoncé dans le projet 
départemental, obligent à réinventer l’action publique, de façon moins 
cloisonnée. La mutualisation menée dans le cadre du projet ARTEM, avec la 
construction d’un restaurant qui bénéfi ciera tant aux étudiants qu’aux collégiens, 
est une parfaite illustration d’une politique au service de l’intérêt général.
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> Véronique Billot, 
déléguée de territoire
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AVEC LE TERRITOIRE 

TERRES DE LORRAINE

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE› 20 Rencontres de Territoires

La journée en Terres de Lorraine a permis de démontrer le dynamisme économique 
et l’innovation du tissu économique local, avec l’entreprise Cristal-Laser par exemple ; 
mais aussi les capacités de l’économie solidaire à être aujourd’hui un pilier majeur 
de l’emploi meurthe-et-mosellan, ou le champ culturel, comme émancipateur social 
et générateur d’emplois dans les territoires. Le Département, dans son projet, veut 
actionner tous les leviers à sa disposition pour soutenir ces activités économiques.

VILLEY-SAINT-ÉTIENNE
Espace naturel sensible (ENS)
Visite avec valorisation des itinéraires 
véloroute.

TOUL
Site Kléber : présentation de l’entre-
prise d’insertion ENVIE.

Espace Malraux : découverte de 
deux actions : action Marque ou rêve (tra-
vail sur les rêves des jeunes de quartiers 
qui veulent devenir footballeurs) ; action 
de lutte contre la radicalisation.

DIARVILLE
Foyer d’accueil spécialisé (FAS)
Visite et rencontre avec les responsables 
de l’association, usagers et personnels. 
Valorisation d’une vie associative dynamique.

MESSEIN
Entreprise Cristal-Laser
Visite de l’entreprise et échanges avec les 
salariés et la direction.

NEUVES-MAISONS
INRS : rencontre avec les élus et les 
acteurs locaux pour discuter des circuits 
courts alimentaires en Terres de Lorraine.

Centre Arianne : échanges sur l’action 
de la communauté de communes, de la ville 
et du conseil départemental sur la prévention 
jeunesse.

COLOMBEY-LES-BELLES
EHPAD
Échanges autour de l’action “Bien vieillir en 
pays de Colombey”, avec logements dédiés 
aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées (PAPH) dans les villages de la 
communauté de communes, accueil PAPH 
en familles d’accueil et lotissement avec 
salle collective.

VANNES-LE-CHÂTEL
Théâtre de Cristal
Rencontre avec les acteurs culturels et les 
élus pour débattre de la culture en Terres 
de Lorraine.

ALLAIN
Entreprise d’insertion RELAIS 
Lorraine
Visite et échanges sur l’expérimentation 
“l’emploi conçu comme un droit”.
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>  Gauthier Brunner,
délégué de territoire
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Quoi de neuf ? 21 ‹

Loi Handicap 

10 ans après
Dans le cadre du 10e anniversaire de la 
loi Handicap, le conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle organisait le  
19 novembre 2015 à Nancy une journée 
d’évaluation et de mise en perspective 
de la loi de 2005, sur le thème de l’accueil 
et de l’information pour l’accès aux 
droits des personnes en situation de 
handicap. Plus d’une centaine de 
partenaires associatifs et institu-
tionnels, représentants des personnes 
handicapées, des établis sements et des 
services médico-sociaux, étaient présents. 
L’atelier départemental dont les actes 

seront disponibles vers la mi-février- 
était organisé en colla boration avec la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) et plus particu-
lièrement consacré aux apports de 
l’organisation de proximité dans les 
territoires. Un des enjeux de cette 
journée était notamment de mesurer 
l’impact de l’organisation et de l’ani-
mation territoriales en faveur de l’amé-
lioration de l’écoute, de l’accueil, de 
l’information, de l’accompagnement 
dans les démarches des personnes en 
situation de handicap et de leurs 

proches. Autre enjeu : identifier des 
propositions à court et moyen termes 
pour faire évoluer les dispositifs. 

+ d’infos : Service Personnes âgées Personnes handicapées - 03 83 94 52 84 - www.meurthe-et-moselle.fr / Rubrique Personnes handicapées
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>  Atelier théâtre au conseil départemental, lors de  
la journée d’évaluation du 19 novembre 2015

Ted’

soyez alertés  
par SMS
Chaque hiver, le conseil départemental propose aux utilisa-
teurs des transports Ted' d’être alertés par SMS des décisions 
d’annulation générale de transports en cas d’intempéries. 
Les SMS sont transmis dans le cas où une décision générale 
de suspension des transports a été prise par la préfecture 
de Meurthe-et-Moselle. Les alertes SMS ne concernent pas 
les situations localisées où les chauffeurs prennent la 
décision de rouler ou non en fonction des conditions météo. 
Les inscriptions sont à renouveler chaque année à partir  
du 1er novembre sur le site internet du réseau Ted’.

+ d’infos : www.ted.meurthe-et-moselle.fr 

LE CHIFFRE

7 897
C’est le nombre de naissances enregistrées en Meurthe-et-Moselle 
en 2014. Un des nombreux chiffres révélés par le travail statistique 
réalisé par les équipes de protection maternelle et infantile (PMI)  
du conseil départemental. Ces statistiques permettent d'améliorer 
la politique publique de protection maternelle et infantile du 
Département. Cette brochure, intitulée “Chiffres clés 2014”, vient 
d’être éditée. Ce document de référence, destiné à tous les profes-
sionnels de santé (médecins généralistes, pédiatres, départements 
de France), est également utilisé dans les écoles de médecine, de 
sages-femmes, de puéricultrices, d’orthophonistes, etc. On y apprend 
notamment que le taux de natalité dans notre département est 
supérieur à celui de la Lorraine mais inférieur à celui de la France (11,4).

+ d’infos : www.meurthe-et-moselle.fr / Rubrique Enfance-famille/ Grossesse 
- Naissance - Petit enfance

La Meurthe-et-Moselle
Territoire de commerce équitable
La Meurthe-et-Moselle est devenue en 
2011 le premier département lauréat du 
label national “Territoire de commerce 
équitable” (TDCE). Elle a depuis conservé 
ce label en développant une démarche 
de circulation de l’information et de 
mise en œuvre de coopérations entre 
les différents acteurs engagés dans le 
domaine du commerce équitable.
Le conseil départemental du commerce 
équitable (CDCE) fédère les associations, 
collectivités et entreprises du dépar-
tement actives dans ce domaine. Il s'est 
réuni jeudi 10 décembre 2015 autour 
d’Audrey Normand, vice-présidente du 

conseil départemental déléguée à l’agri-
culture et à l’environnement, et de 
François Petitgand, représentant du Collectif 
lorrain pour le commerce équitable. Un 
accent particulier a été mis sur le 
“comment faire” pour sensibiliser la popu-
lation du département à tous niveaux de 
citoyenneté et de responsabilité.
Déjà lauréate en 2011 puis en 2013, la 
Meurthe-et-Moselle a conservé le 20 
novembre 2015 le label TDCE, le jury 
national lui attribuant de surcroît un 
prix spécial au titre de ses actions de 
sensibilisation à destination des 
commerces et des entreprises.

+ d’infos : 03 83 94 54 31 - vlautel@departement54.fr 
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>  Réunion du “conseil départemental du commerce 
équitable” (CDCE), le 10 décembre 2015
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Site de Micheville

Animations avant inauguration
La route n'est pas encore tout à fait 
achevée, elle sera inaugurée au 
printemps prochain et pendant 
quelques mois, se transformera en 
magnifi que terrain de jeu pour des 
activités sportives et festives !  Les 
départements de Meurthe-et-Moselle 
et de Moselle, l'EPA Alzette-Belval et 
l'AGORA de Belval ont concocté un 
programme d’animations pour faire 
connaître le site de Micheville et la 

liaison Esch-Belval. L’occasion de 
pleinement s’approprier le site et de 
comprendre les enjeux des aménage-
ments en cours.

Les animations ont débuté lors des 
vacances de Noël et seront proposées 
jusqu’à l’inauguration. Cette nouvelle 
route, réalisée par le conseil départe-
mental de Meurthe-et-Moselle, parcourt 
l'ancien site industriel de Micheville, 
désormais classé espace naturel sensible.

+ d’infos : Direction générale adjointe de l’Aménagement -  03 83 94 56 85 - dcharpentier@departement54.fr

>  La route avait fait l’objet d’une visite lors des Rencontres 
du territoire de Longwy, le 6 novembre 2015 (lire page 17). 
Une première animation y a eu lieu le 27 décembre dernier.
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Hauts débits

300e animation
Le 1er décembre 2015 a fait date pour les équipes de la Mission 
Développement numérique des territoires du Département. 
L’animatrice TIC (technologies de l’information et de la 
communication) a conduit la 300e animation aux usages 
d’internet, un service développé par le conseil départemental en 
direction des habitants de Meurthe-et-Moselle. D’Audun-le-
Roman à Colombey-les-Belles en passant par Homécourt, 
Longwy, Pont-à-Mousson, Einville-au-Jard, Varangéville ou 
encore Saint-Firmin, ces animations permettent de former à 
l’utilisation des outils numériques et d’Internet. Elles entrent 
dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique. Les 
interventions s’adressent en priorité aux bénéfi ciaires du RSA, 
aux jeunes à la recherche d’un emploi, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et aux associations. Elles permettent 
d’effectuer un travail essentiel de proximité et de renforcer les 
actions numériques des structures existantes.

+ d’infos : Mission Développement numérique des territoires 
03 83 94 53 43 - pjdamotte@departement54.fr 

Kit énergie solidarité

pour 22 familles de Lunéville
Le dispositif “Kit énergie solidarité” vise à mieux gérer au 
quotidien l’énergie électrique et de gaz afi n d’en limiter voire 
d’en réduire la consommation. Chaque famille participante est 
suivie individuellement pendant 6 mois et bénéfi cie d’actions de 
sensibilisation et de formation aux éco-gestes, d’un kit 
comprenant différents matériels dédiés aux économies 
d’énergie (lampes basse consommation, coupe-veille automa-
tique, réducteur de débit d’eau, etc.) et d’un kit de réduction des 
déchets. 
Trois volontaires en service civique du Département et de 
l’Offi ce public de l’habitat de Lunéville (OPH), formés par EDF et 
l’Espace Info>Énergie, accompagnent les familles. L’action est 
menée en partenariat par le Département et EDF, avec la Ville de 
Lunéville (centre communal d’action sociale), la communauté de 
communes de Lunéville, la CAF, l’OPH de Lunéville, l’Éco Appart 
de Lunéville, l’Espace Info>Énergie et le Centre social “Les Épis”.

+ d’infos : Nathalie Ahrach, référente territorial Logement 
03 83 77 75 21 - nahrach@departement54.fr

C’est ouvert

Nouveau musée à Baccarat
Le 6 octobre 2015, Baccarat a inauguré 
son nouveau musée entièrement restauré 
au cœur de l'ancienne demeure des 
directeurs de la manufacture. Un espace 
d'exposition entièrement rénové au 
sein même du site de fabrication, d'où 
le visiteur peut entendre le souffl e 
ininterrompu des fours de la Halle 
située juste en face.
Imaginé telle la demeure d'un collec-
tion neur, le musée est le refl et de 

l'histoire de Baccarat, symbole d'excel-
lence et témoin de plus de 250 ans de 
changements de vie politique, culturelle 
et économique. Dans une scénographie 
raffi née sublimant la virtuosité des 
artisans du cristal, le visiteur découvre 
une sélection de pièces emblématiques 
du patrimoine de Baccarat dont certaines 
exposées au Petit Palais lors de l'expo-
sition “Baccarat, la légende du cristal” 
pour fêter les 250 ans de la Maison en 

2014. L'architecture des lieux, résolu-
ment contemporaine, joue sur l'aspect 
brut des matériaux pour sublimer l'éclat 
du cristal.
Le musée propose des visites commen-
tées pour les groupes à partir de 20 
personnes (5 € par personne, sur 
réservation uniquement).

+ d’infos : Musée de Baccarat - Cour des Cristalleries - 54120 Baccarat - 03 83 76 61 37 - musee_baccarat@baccarat.fr - Ouverture : 10h-12h et 
14h-18h (fermé le lundi ; 10h-12h uniquement en juillet et août) - Tarifs : 5 € plein ; 3 € réduit (sous conditions) ; gratuit pour les moins de 12 ans
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Cité des paysages labellisée COP 21
La Cité des paysages accueillait les 24 et 
25 novembre 2015 à Sion le 6e Forum de 
l’éducation à l’environnement et au dévelop-
pement durable (EEDD) de la Grande Région. 
À l’initiative du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle et de l’association 
Graine, cette rencontre se déroulait pour la 
première fois en Lorraine. L’occasion de 
mettre en lumière la recherche et l’édu-
cation en matière de paysages au sein de la 
Grande Région. Près de 150 professionnels 
du monde de l’ensei gnement et de l’environ-
nement ont échangé sur les programmes, 
animations et pratiques autour du thème 
des paysages. 

Cette manifestation s’est vue décerner le 
label COP 21 par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie. 
L’obtention de ce label permet notam-
ment de développer des liens qui auront 
un impact sur la fréquentation touristique, 
d’affi rmer l’adhésion et la participation 
du Département à un réseau européen 
en voie de structuration et d’affi rmer 
une position stratégique de référent 
pour ce qui concerne les politiques des 
paysages. Le réseau Grande Région est 
fort de 64 partenaires. Cette rencontre, 
également soutenue par l’État et la Région, 
se déroule en français et en allemand.

L'éducation est une des clés pour réussir 
la transition énergétique et la Cité des 
paysages, un outil pour le Département 
pour y arriver.
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>  Près de 150 professionnels étaient réunis à la Cité 
des paysages, le 25 novembre 2015.

Des collégiens de l’Est 
Lunévillois
à la rencontre de poètes
Dans le cadre de la mise en œuvre des Parcours d’éducation 
artistique et culturelle (PEAC) dans l’Est Lunévillois, le conseil 
départemental a identifi é une zone d’expérimentation dans le secteur 
dit du “BlamBaCir” (Blâmont, Badonviller, Cirey-sur-Vezouze). Elle 
concerne les trois collèges de ce territoire.  La compagnie L’Escalier 
propose un projet global à l’échelle du département, intitulé 
“Poèma”. Il consiste à sensibiliser différents publics à la poésie 
contemporaine. Dans l’Est Lunévillois, la compagnie propose la 
création d’une revue poétique jeune public, conçue par et pour les 
enfants. Cette création s’appuie sur des rencontres avec trois 
auteurs, sous forme de petites résidences d’artistes, organisées avec 
l’équipe pédagogique du collège de Blâmont et de l’école primaire 
de Nonhigny dans le cadre de la liaison CM2-6e. Certains ateliers 
auront lieu dans les bibliothèques de proximité, afi n de renforcer le 
lien entre les jeunes et les lieux de lecture.

+ d’infos : Service Culture - 03 83 94 51 69 - servicecultrure@departement54.fr

Sommet de la Grande Région

20 ans de coopération
Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle, représentait le Département au Sommet de la 
Grande Région qui se tenait les 19 et 20 novembre 2015 au 
Château de Jemeppe à Hargimont (Belgique). Ce Sommet 
faisait date : c’était le 20e anniversaire de l’instance.

C’est en effet en 1995 que les Exécutifs des collectivités 
de la Grande Région (Alsace, Lorraine, Luxembourg, Sarre, 
Rhénanie-Palatinat et Wallonie) se sont réunis à Mondorf-
les-Bains pour la première fois. Depuis, ce partenariat a 
rendu possible de nombreuses initiatives communes en 
faveur du développement des territoires et de la qualité de 
vie des populations. La Wallonie, en collaboration avec la 
Communauté germanophone et la Fédération Wallonie-
Bruxelles, assurait la Présidence de ce 15e Sommet. Outre 
l’état des lieux des réalisations de la première année de la 
Présidence wallonne, ce fut aussi l’occasion de faire le bilan 
de 20 ans de coopération du Sommet et d’évoquer les 
perspectives d’avenir.

Retour sur

le mois de l’Économie solidaire
Plusieurs événements étaient organisés en 
Meurthe-et-Moselle en novembre 2015, dans 
le cadre du “mois de l’Économie solidaire”. 
Parmi eux, une soirée à l'Hôtel du départe-
ment en partenariat avec l'Université de 
Lorraine. Après l'accueil par le président 
du conseil départe mental, qui a rappelé 
l'enjeu, pour la Meurthe-et-Moselle, que les 
étudiants puissent entreprendre ici, deux 
tables rondes étaient au programme : 
“Concilier effi cacité économique et utilité 
sociétale” et “L’économie sociale et 

solidaire à l’ère du numérique.”

Autre temps fort : un pôle participatif 
d’expertise en économie sociale et 
solidaire, animé par Synercoop avec le 
soutien du Département et de la Région, 
a offi ciellement été lancé au Quartier 
des Entrepreneurs à Moncel-lès-Lunéville. 
Ce pôle propose 3 types de services : une 
coopérative d’activités d’entrepreneurs 
généralistes (CAE), un point d’accueil 
des initiatives économiques et solidaires 
et une expertise et des conseils en 
économie sociale et solidaire. Chaque 
acteur y trouvera des informations sur 

l’économie solidaire en Lorraine et dans 
le Lunévillois.
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>  Soirée avec les étudiants, le 26 novembre 2015 à l’Hôtel 
du département.
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Nouvelle région 
réunion des 10 présidents de départements
Les 10 présidents des conseils départe-
mentaux (Ardennes, Aube, Marne, 
Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges) 
de la nouvelle région se sont réunis au 
siège du Parlement Européen à 
Strasbourg le 17 décembre 2015 pour 
une rencontre de travail. Elle était la 
troisième d’une démarche initiée en 
juillet 2015 autour de politiques 
communes au sein de la nouvelle 
région, notamment un plan d’action 
autour de l’emploi et de la formation.

Les présidents ont aussi échangé sur les 
compétences de développement écono-
mique et des transports. Concernant 
ces derniers, la compétence sera progres-
sivement transférée des départements 
vers la région (1er janvier 2017 pour 
les lignes régulières de voyageurs et 
1er septembre 2017 pour les lignes scolaires).

Les enjeux d’équilibre entre territoires 
urbains et ruraux ont aussi été évoqués,  
ainsi que le transfrontalier, atout d’une 
nouvelle région qui partage désormais 

ses frontières avec 4 États : l’Allemagne, 
la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. 

À l’issue de leur séance de travail, les 10 
présidents ont rencontré Philippe 
Richert, élu depuis président de la 
région le 4 janvier dernier. Ils ont 
convenu de réitérer de tels échanges 
régulièrement, dans une logique 
d’alliance des territoires et des 
départements au service des citoyens.
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Ça avance

Stratégie Allemagne 
de la Lorraine
En octobre 2014, le président de la Région Lorraine confiait au président du 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, la mission de 
travailler, avec les acteurs locaux, à l’élaboration d’une “Stratégie Allemagne de 
la Lorraine”. Objectif : renforcer les liens économiques, sociaux et culturels avec 
le voisin allemand, notamment la Sarre, mais aussi avec des Lands (les régions 
allemandes) plus éloignés tels la Rhénanie-Palatinat ou le Bad Wurtemberg 
voire la Bavière.
Premier champ de mobilisation : le développement économique. Quatre 
priorités stratégiques ont ainsi été retenues autour de marchés prometteurs 
en termes de création de valeur ajoutée technologique, avec des enjeux liés au 
développement durable des deux territoires : la filière automobile, la “Silver 
Economy” (l’économie liée aux seniors), les écoénergies / écotechnologies et 
enfin les matériaux. D’autres secteurs pourraient, à moyen terme, les rejoindre, 
comme la chimie, l’aéronautique, le numérique ou encore les métiers d’at par 
exemple.

+ d’infos : Direction du développement et de l’éducation : 03 83 94 55 90  
dirdeve@departement54.fr 

Des imprimantes 3D

dans les collèges
Le conseil départemental va équiper 37 collèges volontaires 
d’imprimantes 3D pour sensibiliser dès aujourd'hui les 
collégiens aux outils et technologies qu'ils rencontreront 
dans leur vie professionnelle future et stimuler leur 
motivation. Après avoir répondu aux sollicitations de 
quelques collèges, qui ont fait leurs premiers pas dans 
l'impression 3D en 2014, le service collèges du conseil 
départemental a initié une démarche d'accompagnement 
des établissements pour leur équipement avec ces matériels 
novateurs.
Grâce à un partenariat avec la direction académique du 
numérique du Rectorat, 60 professeurs de technologie 
ont été reçus le 1er décembre dernier dans les locaux du 
conseil départemental pour une démonstration de 
l'imprimante 3D retenue. Animée par le fournisseur, cette 
formation facilitera l'installation et la prise en main de ce 
matériel novateur.

+ d’infos : Service Collèges : 03 83 94 56 75 - njungker@departement54.fr 

Michel Dinet

l’Humanisme à fl eur de peau
Le 29 mars 2014, la disparition de Michel 
Dinet a mis la Lorraine en émoi, de par 
la place qu'il occupait dans son 
territoire, son département, la région 
Lorraine. 
Aussi, l'Association Michel Dinet a 
chargé le journaliste Michel Brunner de 
recueillir textes, images et témoignages. 
Des récits vivants qui éclairent sur la 
pensée et l'action de celui qui a marqué 
toutes ses rencontres d'une très grande 
humanité. Au cours des dernières 
décennies, ils ont rencontré, côtoyé, 

travaillé aux côtés de Michel Dinet. Des 
gens qui ont grandi à son contact…et 
l'ont fait grandir également !
Le journaliste Michel Brunner leur a 
donné la parole. Certains ont proposé 
un texte, d'autres ont confi é leurs 
souvenirs et leur émotion, lors d'entretiens 
avec celui qui fut le responsable de 
l'agence touloise de L'Est Républicain 
pendant près de 20 ans. Venus de 
différents horizons, ces témoins disent 
combien cet homme-là était attachant 
et singulier. Un être d'une grande 

humanité, un élu engagé, attaché aux 
valeurs qui fondent notre République.
Dans le livre Réenchanter la démocratie, 
Michel Dinet se racontait. Dans ce 
nouvel ouvrage, des hommes et des 
femmes “le racontent”.

© 2015 CD54 G.Berger
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Archives
départementales
03 83 30 90 90
archives54@
departement54.fr 

Château des Lumières 
à Lunéville
03 83 76 04 75
chateauluneville@
departement54.fr 

Cité des paysages
03 83 25 17 53
citedespaysages@
departement54.fr

Réouverture au public 
à partir du 20 février ; 
les mercredis, samedis 
et dimanches ; 10h-18h

Laboratoire vétérinaire
et alimentaire
03 83 33 28 60
lvad54@departement54.fr 

Médiathèque
départementale
03 83 33 51 10
mediatheque54@
departement54.fr  

Pour contacter le conseil départemental

À l’hôtel du département
48 esplanade Jacques-Baudot à Nancy

Sites départementaux

Standard
03 83 94 54 54

Direction des Solidarités
03 83 94 52 36
dirsol@departement54.fr 

Personnes âgées
Personnes handicapées
03 83 94 52 84

Enfance - famille
03 83 94 52 56

Développement social
03 83 94 53 37

Protection maternelle
et infantile
03 83 94 52 46

Direction de 
l’Aménagement
03 83 94 53 02
dirat@departement54.fr 

Routes
03 83 94 53 41

Mobilité et territoires
03 83 94 59 70

Appui aux territoires,
Espace et environnement
03 83 94 56 85

Développement 
numérique
des territoires
03 83 94 53 04

Habitat et logement
03 83 94 51 30

Direction du 
Développement 
et de l’éducation
03 83 94 55 90
dirdeve@departement54.fr 

Culture
03 83 94 51 69 
serviceculture@
departement54.fr 

Économie solidaire 
et insertion
03 83 94 59 11 
ecosolidaire@
departement54.fr 

Éducation
03 83 94 53 85

Tourisme
03 83 94 51 87 
tourisme@
departement54.fr

Ressources
03 83 94 54 38
dires@departement54.fr 

Finances, affaires
juridiques, évaluation
03 83 94 55 02

Ressources humaines
03 83 94 52 13

Communication
03 83 94 54 99
dircom@departement54.fr 

Direction générale
03 83 94 58 50

Territoire de Longwy
Maison du Département
16 avenue du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny
54400 Longwy
03 82 39 59 65
territoirelongwy@
departement54.fr 

Territoire de Briey
Maison du Département
3 place de l'Hôtel 
des Ouvriers
54310 Homécourt
03 82 47 55 90
territoirebriey@
departement54.fr 

Territoire de
Terres de Lorraine
Maison du Département
Rue Balland
54200 Toul
03 83 63 74 91
terres-de-lorraine@
departement54.fr 

Territoire
du Val de Lorraine
Maison du Département
9200 Route de Blénod
BP 20117
54704 Maidières
03 83 82 88 74
valdelorraine@
departement54.fr 

Territoire
du Lunévillois
Maison du Département
28 rue de la République
54300 Lunéville
03 83 77 70 20
lunevillois2@
departement54.fr 

Territoire
de Nancy et couronne
Maison du Département
109 boulevard 
d’Haussonville
54000 Nancy
03 83 98 91 84
nancycouronne@
departement54.fr 

Dans les territoires

Assistant(e) familial(e)
comment ça marche ?
Au titre de sa mission de protection de 
l’enfance, le conseil départemental recrute 
en permanence des assistants familiaux 
agréés. Ces professionnels accueillent à leur 
domicile des enfants confi és au service de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Le Service 
départemental des assistants familiaux 
(SDAF) organise des réunions d’information 
sur les modalités d’accès au métier 
d’assistant familial ainsi que sur l’accom-
pagnement et la formation tout au long de la 
carrière.

Prochaines réunions d’information : 26 janvier 
et 29 mars à Nancy (au conseil départemental) ; 
23 février à Toul, 22 mars à Lunéville et 24 
mars à Homécourt. 14h-16h30, inscription 
obligatoire.

+ d’infos :
>  Service départemental des assistants familiaux : 

03 83 94 50 12 - infometierassfam@departement54.fr 
>  www.meurthe-et-moselle.fr / Rubrique Enfance 

- famille / Protection de l'enfance / Devenir assistant 
familial / Calendrier des réunions d'information

Le Département
recherche de nouveaux 
accueillants familiaux
Ce dispositif original permet à une personne 
âgée ou à une personne adulte handicapée 
d’être accueillie chez des particuliers 
rémunérés et de partager une vie familiale, 
conviviale et sécurisante. Pour présenter cette 
profession aux personnes intéressées, le 
conseil départemental met en place des 
réunions d’information autour des spécifi cités 
de cette activité professionnelle, où la relation 
à l’autre est essentielle.

Prochaines réunions (14h-16h) : 22 mars à 
Nancy (conseil départemental) et 19 mai à 
Lunéville (Maison du département, 28 rue de 
la République)

+ d’infos :
>  Direction Personnes Âgées - Personnes Handicapées 

(Emmanuelle Lambert) : 
03 83 94 58 86 - elambert@departement54.fr 

>  www.meurthe-et-moselle.fr / Rubriques “Personnes 
âgées / Accueil des personnes âgées / Accueil familial” 
et “Personnes handicapées / Accueil des personnes 
handicapées / Accueil familial”
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À VOIR ET À REVOIR
En permanence
> NANCY
Le MUR Nancy
Depuis le 16 janvier : “Monsieur & 
Madame”. À partir du 20 février : 
“Alber”. À partir du 19 mars : “Runs”. 
Les œuvres restent visibles durant 
un mois chacune. Vernissages à 17h.
>  Place Charles III, mur du centre 

commercial Saint-Sébastien. 
www.lemurnancy.fr 

31 janvier et 28 février
> NANCY
Le Blues du Dimanche
Le rendez-vous incontournable de la 
scène ouverte autour du blues à Nancy.
>  Bar Les Seigneurs, 90 Grande Rue. 

Tous les derniers dimanche du mois.
Entrée libre, 15h-20h.
06 09 87 01 23 
facebook/BluesDuDimanche

Jusqu’au 12 février
> NANCY
Franc Volo dans tous ses états
Exposition de peintures.
>  MJC Pichon, 7 boulevard du 

Recteur-Senn. 03 83 37 62 91 
www.mjcpichon.com 

Jusqu’au 18 mai 
> CHALIGNY
Festi-suédé #5
C’est reparti pour une nouvelle édition 
du célèbrissime festival du film “bricolé” ! 
Pour réaliser un bon film suédé 
(remise des réalisations jusqu’au 18 
mai), la Filoche propose notamment 
deux ateliers d’initiation complémen-
taires (samedis 12 et 19 mars, 14h-17h) 
avec au programme : lecture d’image, 
plan, mouvements de caméra, trucs 
et astuces et initiation aux bases 
du montage avec prise en main 
de logiciels adaptés.
>  La Filoche. Gratuit, sur réservation. 

03 83 50 56 60 
http://festisuede.la-fi loche.fr  

Jusqu’au 19 juin
> BACCARAT
Opus 4 : le Feu
Exposition autour des cinq éléments. 
Opus 4 : le Feu. Des créateurs de bijoux 
et parures proposent des pièces 
d’exception autour de la thématique 
du feu. Exposition autour du verre 
contemporain jusqu’au 8 avril avec 
Antoine Brodin. 
>  Pôle bijou. Ouvert tous les jours 

(sauf le 1er mai) 10h-12h30 et 
13h30-18h. Tarifs : 2 € et 3 €. 
Tout public. 03 83 76 06 99 
info@polebijou.com 

FÉVRIER
Du 1er au 5 février
> LORRAINE
Semaine du Microcrédit 
de l’Adie
12e édition. L’Association pour le droit 
à l’initiative économique (Adie), 
association pionnière et acteur 
majeur du microcrédit en France, 
crée plus de 200 emplois par semaine, 
en aidant des chômeurs à créer leur 
entreprise.
>  Plusieurs sites en Meurthe-

et-Moselle : Lunéville, 
Maxéville (locaux de l’ADIE), …
+ d’infos : 03 83 68 84 10 
www.adie.org  
https://www.facebook.com/
adie.lorraine/info 

3 février
> LUNÉVILLE
 “L'enfant et les sortilèges, 
les musiques à ouïr”
Théâtre, à partir de 8 ans. Puni par sa 
mère, un enfant de sept ans s'en prend 
furieusement à tout ce qui lui tombe 
sous la main et se retrouve aspiré 
dans un jeu fantastique. 
>  Théâtre La Méridienne, scène 

conventionnée, 15h. 
Entrée payante : de 5,50 € à 8 €.  
03 83 76 48 63  
www.lameridienne-luneville.fr 

6 février 
> CHALIGNY 
Carte blanche 
au centre Pouchkine
Atelier cuisine (10h-13h), histoires et 
atelier (14h), rencontre conviviale avec 
Katia Astaffief, auteure (15h), concert 
(16h). La Russie s’invite à La Filoche.
>  La Filoche. Gratuit, 

sur réservation. 03 83 50 56 60
www.la-fi loche.fr 

7 février
> SAINT-NICOLAS-DE-PORT
4e Salon du livre
Invité d’honneur : Gilles Laporte. 
Une cinquantaine d’auteurs, éditeurs, 
libraires et associations.
>  Salle des fêtes, 10h-18h. 

Gratuit. 03 83 48 56 76 
www.mjc-saintnicolasdeport.org

Du 11 au 13 février 
> VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
“Décris-Ravage”
Série de conférences historiques 
et théâtrales consacrées à l’histoire 
du dossier international appelé 
“Question de Palestine”. 
>  CCAM - Scène nationale. 19h les 11 

et 13 ; 20h30 le 12. Tarifs : 4 € à 17 €. 
03 83 56 15 00 
www.centremalraux.com 

12 et 13 février 
> VANNES-LE-CHÂTEL
Portes ouvertes du CERFAV
L’opportunité de découvrir le Centre 
européen de recherches et de 
formation aux arts verriers.
>  CERFAV, rue de la Liberté. Entrée 

libre. 8h-16h le 12 ; 9h-17h le 13.
03 83 25 49 90 - www.cerfav.fr 

13 février
> LIVERDUN
Morik
Concert de pop caribéenne.
>  Château Corbin, place de la 

Cagnotte, 20h30. Tarifs : 4 et 8 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr 

14 février
> NEUVES-MAISONS
Marche Audax
Sortie de 50 km menée par un capitaine 
de route. Possibilité d’effectuer 25 km, 
soit le matin, soit l’après-midi. Vivres 
et boissons distribués sur le parcours. 
Se pratique à une allure de 6 km/h.
>  Salle André-Plumet, 

1 rue de la Haute Borne, 8h. 
Participation fi nancière : 
5 € pour le 25 km ; 22 € pour le 50 km, 
repas compris. 06 23 36 50 32 
joëlle.jacquemin@laposte.net 

18 et 19 février
> TOUL
Tibo-Bin
Théâtre familial par Tota Compania. 
Tibo-Bin vit dans la rue, sans toit ni 
maison. Son quotidien se construit 
à partir de ce qu’il a dans son caddie 
et de ce qu’il trouve dans les poubelles. 
>  Centre culturel Vauban, 

Théâtre du Moulin, 20h. Tarif : 6 €.
Infos et réservations : 03 83 62 61 08 
contact@totacompania.fr 
www.totacompania.fr 

20 février
> REILLON 
La Croisée Découverte
Repas-spectacle avec Les Biteulses : 
4 garçons musiciens “pros” venus 
de Lorraine qui jouent les titres des 
Beatles avec les costumes de l’époque 
“sergent Pepper”.
>  20h. Réservation obligatoire : 

03 83 42 39 39
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Du 6 février au 26 mars 
> TOMBLAINE
Le Rendez-vous des Moutards
11e édition de ce grand rendez-vous théâtral jeune public, proposé par le Théâtre en Kit. Deux mois d’hiver durant 
lesquels les enfants, leurs familles et leurs amis, peuvent venir se réchauffer le corps et l’esprit, les samedis après-midis 
et pendant les vacances de février, avec au programme : “Tuiles”, par Fred Teppe ; “Graffiti Confetti”, par Héliotrope 
Théâtre ; “Ailleurs”, par le Théâtre de Cristal ; “Pinocchio”, par la Tangente Vardar Théâtre ; “Le petit rien”, par Le Jabron 
Rouge ; “Distractions”, par le Cirque Gones ; “La fable à repasser”, par  Le Strapontin Rouge…
>  Théâtre de la Source, 1 rue Alphonse-de-Lamartine. Tarifs : 6,50 € enfants ; 7,50 € adultes. 

Réservations : 03 83 33 14 52 – www.theatre-en-kit.fr
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20 février
> NANCY 
Je viens d’un pays de neige
Pièce de théâtre par la compagnie 
théâtrale de Nancy “Swing !”. Depuis 
vingt-huit ans, Maria attend sa copine. 
Ce Noël de 1970, elle guette la fenêtre 
en face de chez elle. Une lumière ? 
Elle lui parle de tout : son trajet de femme, 
ses joies, ses désespoirs, son attente, 
sa vie, depuis qu’en 1942, Anna est 
partie et jamais revenue.
>  Théâtre Mon Désert, 20h. 

Tarifs : 6 € et 11 €. Réservations : 
contact@theater-swing.fr 
www.theater-swing.fr 

21 février
> HOMÉCOURT
Salon des fèves
13e salon fabophile, organisé par 
la commission municipale des fêtes, 
en partenariat avec l’association 
des fabophiles français. 
>  Salle des sports, rue des Tunnels. 

10h-17h. Entrée visiteurs : 1 € 
(gratuit < 15 ans). Infos et 
inscription exposants (payante) : 
commission des fêtes 03 82 47 15 36

Du 23 au 26 février
> NANCY 
Sirènes
De Pauline Bureau. Théâtre à partir 
de 15 ans. Cette pièce interroge la 
transmission de l’héritage familial, 
parfois plein de mystères. On navigue 
entre différentes époques et on passe 
d’un destin à un autre. On y croise une 
naissance, un enterrement, la vie d’un 
marin qui abandonne femme et enfant 
et celle d’une chanteuse qui perd sa voix.
>  Théâtre de la Manufacture. 19h 

ou 20h30 selon les dates. Location : 
03 83 37 42 42 (12h-19h). Entrée : 9 € 
à 21 €. www.theatre-manufacture.fr 

Du 26 février au 24 avril
> PONT-À-MOUSSON
“À nu”
Exposition de Rosanna Charlier. 
Nancéienne d’adoption, les trois 
grands axes de sa peinture sont les 
paysages abstraits, les personnages 
à nu et les autoportraits. Ses tableaux 
nous font plonger dans la matière 
au gré de ses aspérités et reliefs. Les 
corps figurés sont massifs et présents.  
>  Abbaye des Prémontrés, tous 

les jours 10h-18h. Tarifs : 3 et 5 €
03 83 81 10 32 
www.abbaye-premontres.com 

27 février
> NEUVES-MAISONS
Thomas Fersen
Depuis ses débuts en 1993 avec son 
premier album Le Bal des Oiseaux 
(Victoire de la musique de la 
Révélation masculine de l’année), 
Thomas Fersen raconte des histoires 
et crée des univers décalés.
>  Centre Culturel Jean-L'Hôte, 

20h30. Renseignements / 
Réservations : 03 83 47 59 57 
www.centrecultureljeanlhote.fr 

28 février
> CHALIGNY
Autour du livre 
9e édition. Une quarantaine d'écrivains 
en dédicace, des maisons d'éditions, 
une illustratrice,  des rencontres avec 
le public… 
>  Salle polyvalente, 

rue Edmond-Pintier. 
Tout public. Entrée libre, 10h-18h.
03 83 47 65 80 - www.fjepchaligny.fr 

MARS
5 mars
> LIVERDUN
Anna C. et Barbiche
Chanson cabaret punk.
>  Château Corbin, place de la 

Cagnotte, 20h30. Tarifs : 4 et 8 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans). 
03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr 

Du 5 au 19 mars
> NANCY
Printemps de la Palestine
6e édition. Une dizaine d'associations 
propose au public de découvrir 
le peuple palestinien à travers 
la musique, le cinéma, la danse, 
la broderie, la gastronomie, des 
expositions et des conférences.
>  http://printempsdelapalestine2015.

e-monsite.com/ -  06 32 96 02 94
afps54@laposte.net

Du 8 au 13 mars
> VILLERUPT
Livres en fêtes
16e édition organisée par l’APALVA. 
Poésie musicale, film, conférence, 
concerts, rencontres avec les auteurs, 
ateliers de gravure et pop-up 
(découpage en relief) concours 
d’écriture.
>  Hôtel de ville, bibliothèque 

Armand-Sacconi et cinéma Le Rio.
Entrée libre. 03 82 23 63 32 
www.mairie-villerupt.fr 

12 et 13 mars
> PULNOY
Salon artisanal
Exposition artisanale de trente artisans 
et artistes qui présenteront et vendront 
leurs créations.
>  Centre socioculturel, samedi 

14h-18h et dimanche 10h-18h. 
Entrée gratuite - 06 72 97 36 29 
dcarpentier@numericable.fr

Du 14 au 16 mars
> PONT-À-MOUSSON
ET NANCY
La Mousson d’Hiver
Dans une ambiance où découverte 
rime avec expérience intime, ça secoue 
et ça fuse : un feu d’artifice pour tous 
les jeunes et pour ceux qui souhaitent 
le rester en se frottant au théâtre le 
plus contemporain qui soit !
>  Abbaye des Prémontrés ; 

Théâtre de la Manufacture 
et Opéra national de Lorraine.
Infos : 03 83 81 20 22 
www.meec.org 

Du 14 au 26 mars 
> LUNÉVILLE
Festival Facto 
Facto explore cette saison les relations 
entre l'artiste et la machine, partenaire 
de plus en plus présent sur les scènes. 
De la petite mécanique d'objets articulés 
à la performance (dé)mesurée, en 
passant par la machine dans le texte, 
les spectateurs révèleront la poésie 
inhérente aux mécanismes les plus 
variés.
>  La Méridienne, scène conventionnée 

de Lunéville. Tarifs : 5,50 à 8 €  
03 83 76 48 63 
www.lameridienne-luneville.fr 

15 mars
> VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
Danse
Par la compagnie “1 Des Si”. Avec 
“2#Damon”, cette jeune compagnie 
bisontine défend une danse 
contemporaine qui se veut populaire, 
au sens noble du terme.
>  CCAM-Scène nationale de 

Vandœuvre, 20h30. Tarifs : 4 à 17 €
03 83 56 15 00 
www.centremalraux.com 

15 mars 
> FROUARD 
Défi lé de mode
Défilé de mode et présentation de la 
nouvelle collection Amarrage mis en 
scène par une artiste professionnelle 
en résidence au TGP. Proposée par 
l’association Cultures et Partages.
>  Théâtre Gérard-Philipe, 20h. 

Infos : 03 83 24 56 60 
www.cultures-et-partages.fr 

Du 22 au 25 mars
> NANCY
Dali vs. Picasso
Théâtre par Fernando Arrabal et Frank 
Hoffmann. Durée 1h15. Picasso, qui 
porte les germes de la colère de 
Guernica ; Dali, qui a peint en 1936 
“Construction molle aux haricots 
bouillis (Prémonition de la guerre 
civile)” et qui éprouve pour son aîné 
une passion puissante : deux idéologies, 
deux esthétiques, deux hommes 
subjugués par leur muse, que l’écrivain 
espagnol Fernando Arrabal met en scène 
avec l’exubérance qui lui est propre.
>  Théâtre de la Manufacture. 

19h ou 20h30 selon les dates. 
Locations : 03 83 37 42 42 (12h-19h). 
Entrée : 9 € à 21 €. 
www.theatre-manufacture.fr 
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Du 17 au 21 février
> NANCY
Festival international d’échecs de Meurthe-et-Moselle
Plus grand festival de tournois fermés en France. Pour cette 14e édition, les tournois fermés “toutes rondes” 
ne sont plus seulement réservés aux professionnels ! L’assurance de jouer 9 parties intéressantes et homologuées 
(FFE et FIDE) contre 9 adversaires de son niveau, soit 9 rondes en 5 jours.  Tournois pour tous les niveaux. Tournoi A des 
Grands-Maîtres et Tournoi B des Maîtres sur invitation ; les autres (ouverts à tous les licenciés en clubs) sur inscriptions. 
Parties à 10h et 16h du 17 au 20 février ; 10h le 21 (ronde 9). 20 février : tournoi des enfants à 16h30. 21 février : simultanée 
d’un Grand-Maître sur 20 échiquiers. Un classement général des clubs sera calculé en additionnant les scores des 4 meilleurs 
joueurs d’un même club. Un prix spécial Michel-Dinet sera décerné au meilleur jeune.
>  Conseil départemental. Entrée libre. Cérémonie de clôture et remise des prix dimanche 21 février à 16h. 

Infos et inscription des joueurs (licenciés en club) : http://festivalnancy.echecs54.fr - philippe.chr@free.fr 
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AVRIL
1er avril
> HOMÉCOURT
 La grande invasion
Par la compagnie Caótica (Portugal). 
Un groupe de sirènes est apparu 
dernièrement au Portugal et constitue 
une réelle menace pour la santé 
publique. Vous êtes conviés à assister 
à une conférence informative sur 
cette situation.
>  Centre culturel Pablo-Picasso, 20h. 

Tarifs : 11 € plein, 8 € adhérents ; 
5 € < 16 ans. 03 82 22 27 12 
http://ccpicasso.free.fr 

Du 1er au 3 avril
> BACCARAT
Journées Européennes 
des Métiers d’Art
Nombreuses activités (expositions 
thématiques, rencontres avec des 
artisans d’art, ateliers…), en lien avec 
le Pôle Bijou.
>  Programme détaillé : 

03 83 76 06 99 
info@polebijou.com 

3 avril
> PAGNY-SUR-MOSELLE
Marché gourmand
11e édition. Cinquante stands 
gourmands : vins, pains, huile, miel, 
fromages, de Pagny et de Prény, 
mais également de toute la Lorraine : 
saucissons lorrains, jus de fruits 
artisanaux, escargots, foies gras, bière 
artisanale, safran, nougats, chocolats, 
munster vosgien et bonbons des 
Vosges. 
>  Centre socio-culturel, 9h30-18h. 

Infos : 03 83 82 67 01

5 avril
> LIVERDUN
George Garage
Concert, “one man rock band”.
>  Château Corbin, place de la 

Cagnotte, 20h30. 
Tarifs : 4 et 8 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans)
03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr 

Du 12 au 17 avril
> NANCY 
Chill Up Festival #4 
6 jours, 12 lieux, le tout sur Nancy. 
Ce festival autour des cultures 
urbaines s'implante dans la ville 
de Nancy pour proposer une petite 
semaines d'activités non stop.
>  L'Autre Canal, L'Ostra, Parc de 

la Pépinière, bars, MJC…
Entrée et horaires en fonction 
des jours et des lieux. Tout public.
Infos : https://www.facebook.
com/chillupfestival/  

Du 15 au 17 avril
> FROUARD 
Géo Condé en short !
Le Festival International Geo Condé 
fera une short apparition en 2016 
avant de retrouver son véritable 
rythme de croisière en avril 2017. 
Durant 3 jours, un florilège de courtes 
formes des arts de la marionnette 
d’hier et d’aujourd’hui. De quoi faire 
un tour d’horizon de la création 
contemporaine dans ce domaine 
artistique toujours fécond.
>  Théâtre Gérard-Philipe. 

Dévoilement du programme 
le 12 février à 19h. 
Infos : 03 83 49 29 34  
www.tgpfrouard.fr 
tgp@tgpfrouard.fr 

Du 21 au 29 avril
> NANCY
RING #5 
Rencontres internationales nouvelles 
générations. Un festival international 
aux formes innovantes,  étonnantes 
et détonantes pour ausculter le monde 
d’aujourd’hui. Où il est question de 
révoltes, de résistances et de vivre 
ensemble.
>  CDN Nancy Lorraine La Manufacture. 

Programmation en cours. 
www.nancyringtheatre.fr 

Du 22 avril au 1er mai 
> VANNES-LE-CHÂTEL
Exposition de Michel Malick
Première exposition rétrospective 
consacrée aux créations de ce tailleur 
lorrain sur cristal. Conférence / 
rencontre le 28 avril à 16h15.  
>  Compagnie des verriers. 

Du mercredi au dimanche, 
14h-18h. Entrée libre.
03 83 50 18 43 - www.cerfav.fr 

29 avril
> NEUVES-MAISONS
Comic-Hall
Spectacle de Christelle Chollet. 
Un cocktail d’humour, de chansons, 
d’émotions, digne des plus grands 
shows de Broadway, qui révèle les 
multiples talents de cette artiste 
unique.
>  Centre Culturel Jean-L'Hôte, 

20h30. Renseignements et 
réservations : 03 83 47 59 57
www.centrecultureljeanlhote.fr 

MAI
Du 4 au 8 mai
> NANCY
Bibasse 
Convention de jonglerie. 
Au programme de cette 4e édition : 
5 jours de festivités avec concerts, 
spectacles de cirque, gala de clôture 
sous chapiteau ; workshops, ateliers 
d'initiation enfants, parade, jeux de 
la jongle et spectacle de rue. Petite 
restauration et buvette sur place.
>  MJC 3 Maisons, 

12-14 rue de Fontenoy. 
Tout public. Entrée : 2 € à 8 €. 
Pass festival 20 €.
03 83 32 80 52
www.mjc3maisons.fr  
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Du 8 au 20 mars
> HOMÉCOURT, JŒUF, GIRAUMONT ET AUBOUÉ
Festival des rencontres sociales
14e édition. Du côté des têtes d'affiche, ne pas manquer, les soirées consacrées à revivre la légende du Rythm 
and blues avec le groupe “13 musiciens parisiens”. Et la surprise, c’est le retour des pièces de théâtre : “Métallos 
et Dégraisseurs” et “L’Affaire Dreyfus”. Sans oublier deux films inédits : “Casa Grande”, meilleur film brésilien 2014 
et “Howard Zinn”, une histoire populaire américaine.
>  Centre culturel Pablo-Picasso à Homécourt, salle François-de-Curel à Jœuf, salles des fêtes 

de Giraumont et Auboué. Réservations : 06 85 35 19 29 - marche.et.reve@orange.fr 

Si vous souhaitez paraître 
dans cette rubrique, prenez contact 

avec la rédaction du magazine : 
magazine@departement54.fr
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Agenda du conseil départemental 29 ‹

AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À NANCY

Du 17 au 21 février
Festival international 
d’échecs de Meurthe- 
et-Moselle
Entrée libre pour le public ; 
lire page 27

9 mars
Forum de l’emploi
> 13h30

Infos : 03 83 94 54 54 - www.meurthe-et-moselle.fr  
48 esplanade Jacques-Baudot à Nancy  
Sous réserve de modification

AVEC LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

4 mars
> SAINT-MAX
Poésie musicale
Avec la poète Sophie G.Lucas 
et N. Arnoult, accordéoniste.
>  Médiathèque, 19h30.  

Public adulte, gratuit

5 et 6 mars
> GERBEVILLER
Ateliers du bien-être
Les visiteurs sont invités à se 
“faire tirer le portrait” en poésie 
par la poète Sophie G.Lucas.
>  Salle des fêtes, en journée. 

Tout public, gratuit

Infos : 03 83 33 51 10 - www.mediatheque.departement54.fr 
Sous réserve de modification

AVEC LA CITÉ DES PAYSAGES

31 janvier
Sur les traces des mammifères
>  Site de Micheville. 9h-12h.  

Gratuit, sur inscription

Du 3 février au 20 avril
Les mercredis des jardiniers
Modules d’écologie pratique pour 
acquérir des savoirs et des savoir-faire. 
3 février ;  9 mars ; 16 mars ; 23 mars ;  
6 avril ; 13 avril ; 20 avril.
>  Site de Sion, Cité des paysages. 

Mercredis, 10h-16h, repas tiré  
du sac. Gratuit, sur inscription

20 février
La taille des arbres fruitiers
Atelier pratique proposé par l’asso- 
   ciation Vignes et vergers du Saintois.
>  Site de Sion, jardin verger. 14h. 

Gratuit, sur inscription

27 février
Ma maison nichoir
Bricoler un nichoir, une mangeoire 
ou encore un abri à insectes, pour 
aider les oiseaux, les chauves-souris 
ou autres coccinelles, pour les 
bienfaits du jardin ou  le simple 
plaisir des yeux.
>  Baccarat, espace loisirs,  

en bord de Meurthe. 14h-17h. 
Gratuit, sur inscription

5 mars
Le greffage des arbres fruitiers
Atelier pratique proposé par l’asso- 
 ciation Vignes et vergers du Saintois.
>  Vaudémont, ferme Vautrin. 14h. 

Gratuit, sur inscription

5 mars
Réveil printanier du Vallon  
de l’Arrot
>  Bicqueley, 14h-17h.  

Gratuit, sur inscription

13 mars
Randonnée des paysages 
Belval-Villerupt
>  Site de Micheville. journée.  

Gratuit, sur inscription

13 mars
Tressages sauvages  
en bords de Meurthe
>  Glonville, 14h-17h.  

Gratuit, sur inscription

19 mars
À la découverte des amphibiens
>  Haucourt-Moulaine, 9h-12h. 

Gratuit, sur inscription

19 et 20 mars
Inventons les paysages  
de l’après-pétrole
>  Site de Sion, Cité des paysages. 

14h-18h, accès libre

20 et 27 mars
Opération de sauvetage  
des amphibiens
>  Champigneulles, 9h-12h.  

Gratuit, sur inscription

25 mars
Nuit de la chouette  
et des amphibiens
>  Haucourt-Moulaine, 20h-23h. 

Gratuit, sur inscription

26 mars
Rallye : traces et confidences
>  Bertrichamps, 14h-17h.  

Gratuit, sur inscription

27 mars et 3 avril
À la découverte  
des amphibiens
>  Site de Micheville. 9h-12h.  

Gratuit, sur inscription

2 avril 
Sur la piste du castor
>  Pierre-la-Treiche, 14h-17h.  

Gratuit, sur inscription

2 avril 
Abeilles sociales
>  Bertrichamps, 14h-17h.  

Gratuit, sur inscription

9 avril
Paysages nocturnes
À l’écoute des rapaces nocturnes.
>  Site de Sion, 20h-23h.  

Gratuit, sur inscription

17 avril
La grande randonnée  
de L’Etoile de Sion
Organisée par la Maison du tourisme 
en pays Terres de Lorraine. 
Animations en accès libre  
à la Cité des paysages.
>  Site de Sion. Tarifs et 

renseignements : 03 83 25 14 85  
www.lepredenancy.fr 

17 avril
Réveil du Printemps
>  Site de Micheville. 9h-12h.  

Gratuit, sur inscription

23 avril
Contes en forêt et promenade 
nocturne en calèche
>  Bertrichamps, 20h-23h.  

Gratuit, sur inscription

23 avril
Le greffage en couronne
Atelier pratique proposé par 
l’association Vignes et vergers  
du Saintois.
>  Site de Sion, jardin verger. 14h. 

Gratuit, sur inscription.

24 avril
Le nouveau visage  
du Vallon de Bellefontaine
>  Champigneulles, 10h-12h.  

Gratuit, sur inscription

24 avril 
À la découverte des pics
>  Vannes-le-Châtel, 9h-12h.  

Gratuit, sur inscription

30 avril
Paysage nocturne et sonore 
du vallon de Bellefontaine
>  Champigneulles, 20h30-22h30. 

Gratuit, sur inscription

30 avril
La nuit, le marais
À la découverte du marais de 
Droitaumont et de ses habitants 
nocturnes.
>  Jarny,  20h-23h.  

Gratuit, sur inscription

30 avril
20mm sous terre : le sol vivant
>  Thiaville-sur-Meurthe, 14h-17h. 

Gratuit, sur inscription

Infos : 03 83 25 17 53 - citedespaysages@departement54.fr - www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr - Sous réserve de modification

AU CHÂTEAU DES LUMIÈRES À LUNÉVILLE

Du 5 février au 3 avril
“Sur la route”
Exposition de photographies de Jacob Holdt.
>  CRI des Lumières. Semaine (sauf mardi) 

14h-18h ; week-end 10h-12h et 14h-18h. 
Tarifs : 3€ ou carte adhérent château 

5 février et 4 mars
Les vendredis du musée
5 février : “Charles V,  duc de Lorraine” ;  
4 mars : “Les artistes face à la Première 
Guerre Mondiale, suite et fin”.
>  Chapelle, 17h30. Entrée libre

25 février, 24 mars et 21 avril
Ateliers gastronomiques
Avec Denis Saillard et Christophe Ferrari.
>  Crypte, à partir de 19h. Tarif : 15 € par soirée

Jusqu’au 21 février
Travaux de l’Ecole des Regards
Exposition des élèves de l’école sur le thème 
“Les utopies / Exils, voyages et migrations”.
>  Petit pavillon, commun nord. Tous les 

jours (sauf mardi), 14h-18h. Entrée libre

Jusqu’au 29 février
Tous à table ! Le plaisir  
du palais à Lunéville
Bien plus qu’une exposition (réalisée  
par le Musée du château), une invitation  
gourmande à la table des ducs de Lorraine.
>  Espaces restaurés, entrée libre. Tous les 

jours (sauf mardi) 10h-12h et 14h-18h.  
Tarifs : 3€ ou carte adhérent château

Infos : chateauluneville@departement54.fr - www.chateauluneville.departement54.fr 
(tarifs en ligne rubrique “Château / Visiter le château / Les tarifs”). 03 83 76 04 75 
Expositions : tous les jours (sauf mardi) 10h-12h et 14h-18h. Sous réserve de modification
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Union de la Droite et du Centre
2015-2016 : DU CHOC A L’ESPOIR
Pour nos générations, 2015 restera l’année 
du Choc lié aux différents attentats dont 
ceux de Paris. En janvier, avec l’attaque  
de Charlie Hebdo et de l’Hyper-cacher et ses 
17 innocentes victimes.
Puis, le 13 novembre, avec le massacre aux 
terrasses des cafés et restaurants, à la salle 
du Bataclan, de 130 innocents, français et 
étrangers, représentants la diversité et 
porteurs d’espérance.

2015 s’est refermée et les élus de notre 
groupe rendent hommage à chaque victime 
de cette barbarie, des victimes fauchées 
pour la plupart dans l’élan de la jeunesse. 
Elles ont perdu la vie parce qu’elles ont osé 
un monde de liberté.
Nous souhaitons tout le courage dont ils 
vont devoir faire preuve, aux blessés et 
mutilés, à leurs familles et amis pour 
recouvrer leurs facultés physiques et 
psychologiques.
Nous sommes unanimes avec vous pour 
partager notre immense gratitude vis-à-vis 
de toutes les forces de sécurité, des 
pompiers, des personnels hospitaliers et 
aux nombreux citoyens qui ont pris part  
aux secours.

Mesdames, messieurs, chers lecteurs,  
la France souffre, mais elle est debout, 
forte de son unité et de ses soutiens. 
Rappelons-nous qu’aux quatre coins du 
monde a retenti la Marseillaise tandis 
qu’en ces mêmes lieux flottaient les trois 
couleurs de notre République.

2016, l’année de l’Espoir !
Vous pouvez compter sur la totale 
détermination des élus de notre groupe 
pour soutenir toutes les mesures qui 
permettront à chaque citoyen de retrouver 
confiance en l’avenir.

Nous demandons en ce sens fermement à  
la majorité départementale d’utiliser tous 
les leviers à sa disposition pour relancer 
l’investissement sur les territoires et ainsi 
générer des emplois locaux et pérennes. 
L’emploi est notre priorité absolue et tous 
les échelons territoriaux doivent impérati-
vement être mobilisés en ce sens. L’heure 
n’est plus aux discours et aux promesses. 
Nous appelons les élus socialistes à revoir 
leur stratégie en la matière. Faute de n’avoir 
pas pris la mesure de l’inefficacité de leur 
politique d’accompagnement vers l’emploi, 
ils n’ont pas vu venir les effets catastro-
phiques de leur désengagement auprès des 
communes, porteuses d’investissements et 
créatrices d’emploi au bénéfice de nos 
entreprises locales.

Pour 2016, l’Espoir vient encore avec la 
nouvelle majorité régionale qui doit nous 
aider à construire une Région économi-
quement prospère, ouverte sur ses voisins 
européens et tournée vers l’avenir.
Conseillers départementaux, nous sommes 
plus que jamais dans la nouvelle échelle de 
la Grande Région ces élus de proximité à 
votre disposition pour vous écouter mais 
surtout répondre à vos préoccupations 
immédiates et quotidiennes.

Nous vous souhaitons une belle année 
2016, tournée vers l’avenir et avant tout 
porteuse d’Espérance.

Les élus du groupe  
Union de la Droite et du Centre

Rose-Marie FALQUE et Michel MARCHAL, 
président de l’UDC, canton de Baccarat.
rmfalque@departement54.fr  
mimarchal@departement54.fr 

Catherine KRIER et Jean-Pierre DESSEIN, 
canton du Grand Couronné.
ckrier@departement54.fr   
jpdessein@departement54.fr 

Sabine LEMAIRE-ASSFELD et Luc BINSINGER, 
canton de Jarville-la-Malgrange.
slemaireassfeld@departement54.fr  
lbinsinger@departement54.fr 

Catherine PAILLARD et Christopher VARIN, 
canton de Lunéville-1.
cpaillard@departement54.fr   
cvarin@departement54.fr 

Anne LASSUS et Thibault BAZIN,  
canton de Lunéville-2.
alassus@departement54.fr   
tbazin@departement54.fr 

Sophie MAYEUX et Patrick BLANCHOT, 
canton de Nancy-1.
smayeux@departement54.fr   
pblanchot@departement54.fr 

Corinne LALANCE et Jean LOCTIN,  
canton du Nord Toulois.
clalance@departement54.fr   
jloctin@departement54.fr 

Maryse ALTERMATT et Stéphane PIZELLE, 
canton de Pont-à-Mousson.
maltermatt@departement54.fr   
spizelle@departement54.fr 

Corinne MARCHAL-TARNUS et Éric 
PENSALFINI, canton de Saint-Max.
cmarchaltarnus@departement54.fr  
epensalfini@departement54.fr 

Groupe Front de Gauche
À l’aube de la nouvelle année, nous présen-
tons nos meilleurs vœux de santé et 
d’espoir à tous les Meurthe-et-Mosellans.

L’année qui se termine a été marquée par 
l’horreur des attentats. Le terrorisme a 
frappé la République en plein cœur. Nous 
sommes convaincus que la meilleure 
réponse à la barbarie aurait été de 
renforcer notre démocratie.

Au lieu de cela, le président Hollande n'en 
finit pas de s’enliser dans le maintien du 
projet de réforme constitutionnelle,  
incluant la déchéance de nationalité, 
mesure aussi inutile que nauséabonde. 
Nous avons rappelé lors de la session 
extraordinaire du 11 janvier, que pour 

préserver la République, il faut faire 
prévaloir une logique de paix, de solidarité 
et de progrès et réaffirmer les valeurs de 
liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité.

S’il y a bien un état d’urgence à proclamer, 
il est politique, économique et social.  
La confiance et l'espérance ne peuvent se 
construire sans sécurité de l'emploi, sans 
préservation de la santé, sans protection 
de l'environnement. Il est donc temps de 
mettre fin à toutes ces politiques 
“austéritaires” pour refonder une société 
de partage plus solidaire.

C’est dans ce sens que notre groupe œuvre 
tous les jours au sein de l'assemblée 
départementale. Nous avons, par exemple, 

obtenu que soit maintenue une aide directe 
aux communes. Bien sûr, le budget du 
département est contraint. Les collec-
tivités locales n'ont jamais été aussi 
maltraitées, notamment les départements, 
alors qu'elles sont le premier rempart de 
la République. Il est temps que cette 
situation cesse et que cette année soit 
celle d'un nouvel espoir, d'une autre 
société. 

Le combat continue. 

Les élus du groupe : André CORZANI, 
Rosemary LUPO, Alain CASONI, Annie 
SILVESTRI, Serge DE CARLI, Jean-Pierre 
MINELLA, Manuela RIBEIRO
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Groupe socialiste, écologiste et républicain
AGIR AU QUOTIDIEN
Le vendredi 13 novembre 2015 a marqué un 
tournant pour notre pays et pour les valeurs 
que nous défendons. Plus que jamais nous 
devons être mobilisés pour rappeler les 
valeurs qui sont le ciment de notre 
république : liberté, égalité et fraternité.

Il est primordial de rester vigilants pour ne 
pas laisser s’installer un climat de défiance 
et des discours intolérants mettant à mal 
notre unité nationale.

En tant qu’élus de la République, il est de 
notre devoir de porter les politiques 
publiques qui répondent à ce qui a fait la 
force de notre pays : faire vivre fraternel-
lement des millions de personnes.

Les élections régionales de décembre 2015 
ont démontré que le vote Front national 
s’ancre dans le paysage politique. Face à 
cette situation, nous devons réagir collecti-
vement. Les messages de mécontentement 
des électeurs doivent trouver des réponses 
concrètes.

Les postures politiciennes de soirées 
électorales doivent laisser la place à de 
vraies actions. Les électeurs sont usés d’être 
écoutés mais non entendus.

Le Département de Meurthe-et-Moselle 
s’engage chaque jour aux côtés des 
Meurthe-et-Mosellans. C’est dans la 
proximité que nous concevons notre 
action, avec un objectif : répondre aux 
besoins des citoyens dans leur quotidien.

Plus que jamais, nous devons être combatifs 
dans notre volonté d’agir pour notre jeunesse 
en construisant le département de demain. 
Un département ancré dans la nouvelle 
grande région.

Notre collectivité s’inscrit pleinement dans 
l’amplification des politiques qui garantissent 
la solidarité envers les personnes et les 
territoires. C’est le cas notamment avec le 

Contrat Territoires Solidaires (CTS) qui sera 
la déclinaison, au niveau de chacun des 
territoires, du projet départemental.
Un accompagnement sur la durée du mandat 
et la possibilité de mettre en synergies les 
politiques publiques de tous les acteurs 
locaux (communes, intercommunalités, 
associations…) de la Grande Région (dans  
le cadre du CPER),  de l’État (dans le cadre 
des politiques publiques) et de l’Union 
Européenne (à travers les fonds européens 
et les fonds LEADER).
Le CTS est basé sur la contractualisation 
avec les porteurs de projets, articulée à notre 
savoir-faire interne (accompagnement et 
développement des projets, ingénierie, 
expertise…) et à nos priorités politiques et 
stratégiques pour la Meurthe-et-Moselle. 
Faire converger les ressources des personnes 
et celles des territoires, articuler cohésion 
sociale et cohésion territoriale, optimiser la 
dépense publique et valoriser l’action 
départementale, tels sont les enjeux 
majeurs du CTS.
Nos politiques publiques déclinées selon les 
besoins et les spécificités des territoires 
s’articuleront à de nouveaux leviers : un 
appui solidaire à l’animation territoriale 
(milieu associatif essentiellement) et aux 
collectivités locales, un appui au dévelop-
pement des projets structurants pour la vie 
quotidienne de nos concitoyens en lien 
avec l’amélioration de l’accessibilité des 
services au public (santé, éducation, 
transports, commerces de proximité…).

Le CTS répondra aussi aux objectifs de 
proximité, responsabilité et transparence : 
avec au sein de chaque territoire, une 
commission territoriale et au niveau 
départemental, un Comité Stratégie 
Territoire, des instances auxquelles partici-
peront vos conseillers départementaux afin 
de travailler sur la définition des priorités 
territoriales et des projets à soutenir.

Solidarité, ambition, engagement, coopé-
ration, mutualisation, tels sont les maîtres-
mots des Contrats Territoires Solidaires,  
un véritable enjeu pour chacun d’entre nous 
et pour notre démocratie.

En ce début d’année, le groupe socialiste, 
écologiste et républicain tient à vous 
souhaiter une excellente année 2016.  
Une année de défis à relever ensemble.

Michèle Pilot
Présidente du groupe

Valérie Beausert-Leick
1ère vice-présidente du Département

Les élus du groupe socialiste,  
écologiste et républicain

Canton Entre Seille-et-Meurthe
Catherine BOURSIER et Antony CAPS

Canton de Laxou
Pierre BAUMANN et Valérie BEAUSERT-LEICK

Canton de Longwy
Christian ARIES et Sylvie BALON

Canton de Meine-au-Saintois
Gauthier BRUNNER et Agnès MARCHAND

Canton de Nancy 2
Véronique BILLOT et Mathieu KLEIN

Canton de Nancy 3
Nicole CREUSOT et Frédéric MAGUIN

Canton de Neuves-Maisons
Audrey NORMAND et Pascal SCHNEIDER

Canton de Toul
Alde HARMAND et Michèle PILOT

Canton Val-de-Lorraine-Sud
Patricia DAGUERRE et Laurent TROGRLIC

Canton de Vandœuvre-lès-Nancy
Sylvie CRUNCHANT et Stéphane HABLOT
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