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INITIATIVES
Un nouveau et magnifique lieu de culture  
à Villerupt, un collège sortant de terre  
à Nancy, une expérimentation dans  
le bassin de Pompey pour de nouvelles 
solidarités face à la solitude,  
une mobilisation autour de l’insertion  
par l’activité économique à Lunéville,  
une économie plus verte à Toul,  
une épicerie sociale à Crusnes :  
notre département est riche de belles 
initiatives, il est riche d’engagements 
individuels et collectifs : je vous invite  
à les découvrir dans ce magazine.

UKRAINE
À lui seul, ce mot résume toutes les 
souffrances d’un peuple martyrisé.  
De son courage aussi, face à la force 
brutale et aveugle d’une armée.  
Ce mot incarne aussi désormais cette 
formidable solidarité dont ont fait preuve 
les habitant·e·s de tous les pays 
européens. Les Meurthe-et-Mosellan·e·s 
n’ont pas manqué à l’appel. Partout dans 
notre département, les initiatives 
individuelles et collectives ont fleuri,  
les services de l’État, du Département,  
des communes se sont mobilisés avec 
efficacité, un engagement que je salue.

PROJET
L’Assemblée départementale a adopté  
sa feuille de route jusqu’en 2028,  
véritable contrat démocratique  
avec les Meurthe-et-Mosellan·e·s.  
Avant d’être une somme de réalisations 
en devenir, elle est un état d’esprit 
articulant audace de l’expérimentation, 
solidarité envers les plus fragiles  
et mobilisation de l’ensemble  
des acteurs de notre département.

COLLECTIF
Dans un contexte marqué par 
l’individualisme et le repli sur soi,  
nous faisons le choix assumé du 
collectif, d’un Département qui protège, 
accompagne et répare.  
Le choix de l’action face à toute forme  
de désespérance pour une  
Meurthe-et-Moselle audacieuse,  
solidaire et citoyenne. 

Chaynesse Khirouni
Présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle

Le
de la présidente

BLOC- 
NOTES



Aboutissement de plus de 15 jours de préparation 
au sein de la cellule de crise mise en place par le 
Préfet de Meurthe-et-Moselle, l'accueil de familles 

ukrainiennes est soudainement devenu très concret à la 
mi-mars. Le conseil départemental a mis à disposition 
un de ses foyers de l'enfance pour 
permettre l'accueil de familles. Un 
site qu'il a fallu préparer dans 
l'urgence, week-end compris. Ce 
sont les équipes du Réseau Éducatif 
de Meurthe-et-Moselle (REMM) qui 
se sont mobilisées avant d'être 
rejointes par les professionnel·le·s 
de l'association ARELIA, mandatée 
par la préfecture pour l'accompagnement social des 
familles.
Lundi 14 mars après-midi, c'est l’effervescence. Des 
familles sont annoncées pour la fin de journée. On veille 
à tout pour que l'accueil soit à la hauteur. Café, jus de 
fruits, de quoi manger, des bonbons et des jeux pour les 
enfants. Et la partie administrative : un premier 
enregistrement sera effectué avant des entretiens par la 
suite, ainsi que la venue d’une équipe médicale et de 
soutien psychologique.

Les portables chauffent. Les informations parviennent 
progressivement pendant que l'on s'affaire pour la 
nourriture, la sécurité, le petit-déjeuner du lendemain.  
36 personnes sont annoncées. 11 familles. 27 adultes et 
9 enfants. Les éducateurs se réunissent pour organiser 

la répartition des chambres et le 
déroulé de la soirée. Deux gardiens 
de nuit font le point. Des interprètes 
arrivent à leur tour. Les yeux rougis. 
Ils sont Ukrainiens et vivent à Nancy. 
Ils sont en contact permanent avec 
les leurs. Puis dans la nuit, un car 
arrive. Des silhouettes apparaissent. 
L'émotion se lit dans des échanges 

de regards qui en disent long sur la fatigue et le  
« bienvenue ». Les uns après les autres, chargés de 
quelques sacs, les réfugiés qui fuient la guerre s'installent 
pendant que les bombes tombent à quelques milliers de 
kilomètres de la Meurthe-et-Moselle. Ils peuvent alors 
s’asseoir, entendre les premières recommandations, 
poser des questions, avoir une visibilité des prochaines 
heures et donner des nouvelles de celles et ceux restés 
là-bas. En prendre. Chacune et chacun sait que les 
prochains jours seront bien remplis. 

REPORTAGE

©
 D

. J
ac

qu
ot

-C
D

54

L’arrivée d’Ukrainiennes et d’Ukrainiens en Meurthe-et-Moselle

On veille  
à tout pour que 

l’accueil soit  
à la hauteur

in it iat ives
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À SAVOIR
B É N É V O L E S

La protection civile 
en première ligne
La chaîne de solidarité qui s'est 
spontanément mise en place en 
soutien aux populations d’Ukraine 
est parfaitement illustrée dans  
un local de Pulnoy, que la mairie  
a mis à disposition des bénévoles 
de la Protection civile de 
Meurthe-et-Moselle.  
C’est ici qu’arrivent les produits 
collectés par les communes et 
les associations, là que le tri est 
effectué, de là que partent des 
camions en direction de la 
frontière ukrainienne.
Denrées sanitaires et 
alimentaires, produits d’hygiène 
et petits messages sont 
acheminés à la frontière 
polonaise. Des entreprises ont 
mis à disposition chauffeurs  
et véhicules. Avec un appui 
financier, le Département  a 
apporté sa brique à l'édifice.
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Le conseil départemental mobilise l’ensemble de ses moyens 
pour construire, en lien étroit avec l’État et nos autres partenaires,  

un dispositif d’accueil à la hauteur de la situation. 
Chaynesse Khirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-Moselle

«

»

55 000 €
Les subventions exceptionnelles accordées à la Croix-Rouge internationale et à la Protection 
civile de Meurthe-et-Moselle par l’assemblée départementale. En plus de manifester la solidarité 
de la Meurthe-et-Moselle, ces aides permettent de répondre aux énormes besoins humanitaires. 
L’agression russe de l’Ukraine force en effet des centaines de milliers de familles à fuir leur pays. 
Pour faire des dons : icrc.org/fr (Croix-Rouge) et adpc54.org (Protection civile).
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L’arrivée d’Ukrainiennes et d’Ukrainiens en Meurthe-et-Moselle
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« Mes conditions de travail ont énormément évolué », témoigne cette aide à domicile.

A U T O N O M I E

Avec la voiture électrique, l’aide à domicile se met au vert
La situation sanitaire liée à la Covid-19 a un peu plus 
encore mis en lumière la crise que traversent les 
métiers de l’humain dont le Département de Meurthe-
et-Moselle est un partenaire majeur. Si l’effort 
départemental concerne les allocations versées et 
l’appui financier aux associations, il peut se tripler  
d’une contribution à la transition écologique.
À l’exemple d’une dotation 
permettant à l’ADMR de Meurthe-et-
Moselle (Aide à Domicile en Milieu 
Rural) d’investir pour ses aides à 
domicile dans une vingtaine de 
véhicules électriques et sans 
permis. « Ces véhicules répondent à 
trois enjeux, explique Catherine 
Boursier, 1ère vice-présidente déléguée 
à l’autonomie. Élargir les possibilités 
de recrutement en proposant ces 
voitures à des personnes susceptibles d’être embauchées 
mais qui n’ont pas le permis de conduire. Améliorer la 
qualité de vie au travail des effectifs déjà en place en 
proposant un moyen de transport plus sécurisant que le 
vélo. Et bien sûr, le véhicule électrique permet de contribuer 
à la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant 
les rejets de CO2 dans l’air.»

Le métier d’aide à domicile permet de maintenir les 
personnes chez elles en les aidant dans ce qu’elles ne 
peuvent plus faire seules. Il existe aussi des tâches 
plus implicites : « Parfois, on est leur seul contact humain 
dans la journée alors on prend un peu de temps pour 
discuter », témoigne une aide à domicile de l’ADMR.
Être aide à domicile demande beaucoup d’implication 

et d’attention. « Leur sécurité est entre 
nos mains, on n’a pas le droit à l’erreur. » 
Prise des médicaments, toilette, 
repas, ménage : la profession est 
exigeante. Mais elle souffre d’un 
manque de reconnaissance et 
depuis quelques années, les 
difficultés de recrutement sont là.
Rien que pour la Meurthe-et-Moselle, 
ce sont plus de 300 postes qui ne 
trouvent pas preneurs. Aussi bien en 

milieu rural qu’en milieu urbain. Alors que la population 
vieillit et préfère vivre à domicile, les besoins sont et 
vont être de plus en plus importants. « Je faisais tous 
mes déplacements à pied avant que l’on m’attribue cette 
voiture électrique. Mes conditions de travail ont 
énormément évolué. La profession gagnerait en attrait si 
cela se généralisait », conclut l’aide à domicile. 

Contact : www.admr54.fr

La population 
vieillit,  

les besoins 
vont être de 
plus en plus 
importants
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en bref 
M O B I L I T É  D U R A B L E

Mon collège à vélo
Ce programme éco-responsable est engagé  
par le Département. Objectif : favoriser la pratique  
du vélo pour les trajets domicile-collège des élèves.  
Six établissements sont pilotes : Léodile-Béra à 
Longlaville (photo), Jolliot-Curie à Dieulouard,  
La Plante Gribé à Pagny-sur-Moselle, Baccarat, 
Jacques-Monod à Ludres, Jacques-Callot à  
Neuves-Maisons. Cerise sur le gâteau :  
les vélos sont construits par la société  
Wheel’e de Badonviller. 
Contact : wheele.fr
En savoir plus :  
meurthe-et-moselle.fr/actu/aller-au-collège-à-vélo

778 894 € 
c'est le montant attribué par le Département aux 
fédérations départementales des Foyers Ruraux, des 
Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC), des Francas, 
des Familles Rurales et de la Ligue de l’Enseignement 54, 
au titre l’animation socio-culturelle et au développement  
de l’éducation populaire.

C U LT U R E

Un écrin à Villerupt
L’idée d’un pôle culturel sur le site de Micheville,  
à Villerupt, est née en 2010 autour du Festival du 
film Italien. Le projet est initié en 2014, s’intégrant 
dans un programme plus vaste d’aménagement 
porté par l’Établissement Public d’Aménagement 
Alzette-Belval. 
C’est le 4 mars 2022 que l’Arche a été inaugurée 
officiellement. Un investissement de 12 M€ 
auquel le Département de Meurthe-et-Moselle a 
participé à hauteur de 650 000 €. Sans oublier les 
100 000 € de subventions pour les spectacles 
prévus dans le carde de Esch 2022, capitale 
européenne de la culture. L’objet de l’Arche est 
d’accompagner les transformations du territoire 
et de développer les synergies entre ses forces 
vives, en s’appuyant sur des actions artistiques  
et culturelles mettant prioritairement en avant  
la rencontre entre le son et image. 

S A N T É

Capteurs de C02  
dans les classes 
Du fait de la crise sanitaire et des dernières 
recommandations ministérielles, le conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle a pris 
l’engagement d'équiper tous les collèges publics  
de capteurs mobiles de CO2. Une dotation 
exceptionnelle qui s’ajoute au fort engagement  
de la collectivité pour la jeunesse. Cette démarche 
permet de mesurer le taux de CO2 effectif dans les 
salles, d’adapter la fréquence d’aération des 
locaux, qui est une des principales mesures  
de réduction du risque de transmission  
du SARS-CoV-2. 
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A G R I C U LT U R E

Le bon goût d'ici 
Neuf producteurs de Meurthe-et-Moselle étaient à 
l’honneur au Salon de l'agriculture. Nos ambassadeurs 
du goût « made in Meurthe-et-Moselle » : Brasserie des 
Papi'lles (Anthelupt), Confiserie Aux Portes d’Or 
(Mont-l’Étroit), Les Madeleines de Liverdun (Liverdun), 
Les Brasseurs de Lorraine (Pont-à-Mousson), Michel et 
Fabrice Vosgien, vignerons (Bulligny), Ô Maribelle - 
glaces paysannes (Ochey), Les Fous de Terroirs 
(Saint-Nicolas-de-Port), les Vins des Côtes de Toul AOC. 
Au-delà de la vitrine parisienne, et en attendant le salon  
« La Lorraine est formidable » qui aura lieu à Toul les  
25 et 26 juin, le conseil départemental a ainsi confirmé  
son partenariat avec la profession agricole. Une charte 
définit des objectifs communs en matière de protection 
de l’environnement, d’insertion professionnelle, de 
soutien aux exploitants en difficulté, mais aussi de 
développement des circuits alimentaires de proximité. 
Au quotidien, le Département œuvre pour développer 
les circuits courts et la reconnaissance des 
producteurs locaux dans les cantines des collèges 
et cela par-delà les frontières de la grande Région,  
avec le projet AROMA qui développe un circuit 

d’approvisionnement entre la Belgique, le Luxembourg, 
l’Allemagne et la France. « À l’heure de la transition 
écologique, le contenu de nos assiettes est devenu un 
enjeu majeur pour notre société qui aspire à une nourriture 
saine, locale et de qualité, accessible à toutes et tous », 
précise Barbara Thirion, conseillère départementale 
déléguée au Tourisme, à l’Agriculture  
et au site de Sion. 

zoom
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Salon international de l'agriculture 2022 à Paris.

Chaynesse Khirouni, présidente, Barbara Thirion conseillère  
départementale déléguée à l'Agriculture et Antony Caps,  
vice-président délégué à l'Attractivité, le 28 février 2022.
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S P O R T

Tours de France : deux 
fois, la caravane passe !
Deux pour le prix d’un ! En juillet prochain, 
les Tours de France cyclistes masculin et 
féminin traverseront la Meurthe-et-Moselle. 
Ce sera tout d’abord le peloton masculin 
qui arrivera à Longwy le jeudi 7 juillet, 
avant de repartir de Tomblaine le vendredi 
8 juillet, pour une étape mythique en 
direction de La Planche des Belles Filles. 
Trois semaines plus tard, les cyclistes 
féminines ne s’arrêteront pas dans le 
département, mais elles passeront 
notamment par Colombey-les-Belles et 
Vézelise, à l’occasion de l’étape Bar-le-Duc 
– Saint-Dié-des-Vosges, le jeudi 28 juillet. 
Comme à chaque fois qu’il traverse la 
Meurthe-et-Moselle, le conseil 
départemental est partenaire de 
l’événement. Outre la promotion touristique 
de son territoire, il attribue des subventions 
aux villes de départ et d’arrivée. 

Le Département de Meurthe-et-Moselle est associé 
à cette fête exceptionnelle. Il y a 2 ans et 3 mois,  
en janvier 2020, il a été officiellement labellisé « Terre 
de Jeux 2024 », en s’engageant à mettre en œuvre  
17 actions proposées par le Comité d’Organisation. 
Encore 2 ans et 3 mois… et ce sera la cérémonie 
d’ouverture ! Outre la promotion du sport pour toutes 
et tous, le conseil départemental a initié avec le 
Comité départemental olympique et sportif (CDOS) 
une démarche partenariale visant à fédérer 
l’ensemble des acteurs du département, les 

collectivités territoriales, le tissu sportif, le monde 
économique ou encore celui de l’éducation.  
Le 11 mai prochain, à l’occasion de sa traditionnelle 
soirée annuelle dédiée au mouvement sportif de 
Meurthe-et-Moselle, le Département dévoilera une 
campagne d’affichage consacrée à sa labellisation  
« Terre de Jeux 2024 », qui mettra à l’honneur 
plusieurs illustres sportifs du département et sera 
exposée peu après dans les 6 principales grandes 
villes du département (Longwy, Val de Briey, Pont-à-
Mousson, Nancy, Toul et Lunéville). 

C I T O Y E N N E T É

« EFA ! » : la culture 
brise tous les murs
La 15e édition des Rencontres 
départementales de lutte contre les 
discriminations « Égalité, Fraternité, 
Agissez ! » (EFA !) aura lieu du 9 au 13 mai 2022. 
Thème : « La culture brise tous les murs ». Le conseil 
départemental pilote l’organisation de ces rencontres, 
qui sont l’occasion de mettre en lumière les talents,  
les initiatives et les projets qui construisent le vivre 
ensemble en Meurthe-et-Moselle. De nombreux 
événements sont organisés dans les six territoires  
de Meurthe-et-Moselle : films, concerts, débats, 
expositions, bibliothèque des livres vivants, etc.  
Le programme complet de l’édition 2022 sera 
prochainement mis en ligne.  
Contact : meurthe-et-moselle.fr / Actions / Engagement 
citoyen / Égalité – Lutte contre les discriminations

« Terre de 
Jeux 2024 » :
les sportifs 
s’affichent !

En 2024, la France 
organisera les 

Jeux Olympiques 
et Paralympiques 
d’été, plus grand 

événement sportif 
de la planète. 
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Budget 2022

Pour conduire ses politiques  
publiques, la collectivité  
a voté pour 2022 un budget  
qui s’équilibre en dépenses  
et en recettes à 831,62 M€. 

Son ambition : accompagner 
l’émergence d’une société plus  
juste et plus protectrice des  
femmes et des hommes et de leur 
environnement. « C’est un budget  
qui marque notre audace et notre 
ambition pour les habitant·e·s. Nous 
continuerons, en 2022, à prendre nos 
responsabilités, grâce à une trajectoire 
financière qui permet au Département 
de disposer de moyens d’actions, 
même dans un contexte d’évolution 
incertaine de nos recettes,  
sur lesquelles nous n’avons plus  
aucun levier depuis le transfert aux 
communes de la taxe foncière sur  
les propriétés bâties », commente 
Pascal Schneider, vice-président 
délégué aux finances.

En chiffres
700,1 M€ de dépenses  
de fonctionnement. Le budget  
intègre une augmentation 
sur les politiques publiques  
de l’autonomie (+10,3 M€)  
et de l’enfance.

256,7 M€ : le poids  
des allocations individuelles  
de solidarité (APA, PCH, RSA)  
dans le budget départemental,  
soit 36,7 % des dépenses.

737 M€ de recettes de fonctionnement,  
grâce notamment au contexte immobilier qui permet 
des recettes au titre des droits de mutations.

91,4 M€ de dépenses d’investissement.

Des finances saines, le sens  des responsabilités
Protéger notre environnement  
et amplifier la transition  
écologique et solidaire

Agir au cœur des territoires  
en développant des modèles  
plus vertueux

9,9 M€
Environnement  

et Cité des paysages 

1,7 M€
Agriculture  

et alimentation durable 

35,8 M€
Routes et 

équipements 

3,7 M€
haut débit

14,6 M€
Appui  

aux territoires 

5,4 M€
Habitat  

et logement 

2,3 M€
Attractivité

23,4 M€
sécurité 

et incendie

Des ressources pour agir 218,5 M€ 
(moyens humains, matériels, bâtiments)

décryptage
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Des finances saines, le sens  des responsabilités

Ce qu’en dit la Chambre Régionale des Comptes
La stratégie financière tient compte du contexte bouleversé  
par les impacts économiques et sociaux de la période actuelle, 
d’une solide situation financière d’avant crise, fruit d’une gestion 
rigoureuse soulignée par la Chambre Régionale des Comptes, 
d’une dynamique préservée des recettes en 2020 et 2021  
et d’une maîtrise constante de l’endettement.

Permettre à chacun·e  
d’être acteur de  
son département

Accompagner  
l’émergence  

d’une société  
plus juste  

et protectrice

44,8 M€
Politique collèges 

nouvelles générations

2 M€
Éducation  
populaire 

0,9 M€
sports

5,6 M€
Culture 

6,6 M€
Actions  

d’insertion 

114,4 M€
Personnes âgées 

90,2 M€
Personnes en situation 

de handicap 

139,5 M€
Revenu  

de solidarité active 

1,8 M€
Protection maternelle  

et infantile  

108,3 M€
Enfance - famille

0,2 M€
solidarité 

internationale

1,7 M€
Action  
sociale

Prendre soin de chaque  
Meurthe-et-Mosellan·e  
en faisant vivre les solidarités 

Offrir à notre jeunesse les conditions  
de son émancipation

décryptage
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Pour une Meurthe-et-Moselle 
audacieuse, solidaire et citoyenne

dossier
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Retrouvez l’intégralité du Projet départemental 
2022-2028 sur meurthe-et-moselle.fr



Pour une Meurthe-et-Moselle 
audacieuse, solidaire et citoyenne

Un projet, un débat, de grands sujets de société, la place 
singulière d’un Département : lundi 21 mars, à l’Hôtel du 
Département, c’est plus qu’une feuille de route que les 
élu·e·s du conseil départemental ont tracée. Devant une 
centaine de personnes. Avec l’appui éclairant et 
émouvant de cinq témoins venus apporter leurs regards 
et leur expertise. 
« Forts de nos sensibilités et  
de la diversité de nos opinions,  
nous allons débattre et délibérer 
démocratiquement du projet pour 
les habitants et les territoires de 
Meurthe-et-Moselle pour les six 
prochaines années, a annoncé en 
préambule Chaynesse Khirouni, 
présidente. Notre responsabilité à 
l’égard des habitantes et des 
habitants est immense : dans un monde de plus en plus dur 
à l’égard des plus fragiles, l’écueil le plus impardonnable 
serait l’immobilisme et la tentation gestionnaire. C’est en 
inscrivant le conseil départemental dans un mouvement 
constant d’amélioration qu’il répond à ses missions de 
justice sociale. » Le projet départemental a pour ambition, 
pour la période de la mandature (2022-2028) de traduire 
en politiques publiques et en actions les aspirations 
sociales et écologiques de toutes et tous, de manière 
audacieuse, solidaire et citoyenne.

Audacieuse parce que le Département, chef de file des 
solidarités humaines et territoriales, est un échelon de 
l’action publique d’une grande modernité. L’action 
sociale s’y expérimente sans cesse et innove au service 
du mieux-être des Meurthe-et-Mosellan·e·s. 
Solidaire parce la majorité départementale fait le choix 
assumé du collectif et d’un Département « bouclier 

social ». Il mise sur le pouvoir 
d’agir des publics et la mise en 
réseau. Un Département qui 
protège, accompagne et répare.
Citoyenne parce que l’action 
publique n’a de sens que si  
elle accompagne une mobilisation 
de toutes et tous, habitantes  
et habitants, associations, 
entreprises, collectivités. 

« Les grandes transitions qui s’invitent dans nos vies  
sont porteuses de mutations profondes mais risquent de 
creuser, davantage encore, des fractures sociales et 
générationnelles. Nous voulons contribuer à construire une 
société réellement solidaire et inclusive. C’est à cet enjeu 
que veut répondre le projet départemental 2022-2028 »,  
a conclu la présidente..

Le Département 
est un  

bouclier  
social

Jeunesse, solidarités humaines, transition écologique, attractivité et accompagnement 
des territoires, engagement citoyen : zoom sur une Meurthe-et-Moselle qui agit, innove, 
s'engage sur la période 2022 - 2028 avec une volonté réaffirmée de justice sociale.

Une feuille de route pour 2022-2028
Le Département de Meurthe-et-Moselle vient de fêter ses 150 ans et la collectivité départementale est, avec la 
commune, l’une des plus anciennes du paysage institutionnel. Elle prend en charge des politiques publiques aussi 
indispensables que sensibles : l’enfance en danger, l’autonomie, l’insertion, les routes et plus largement les mobilités, 
l’environnement, les collèges. Le projet de l’assemblée départementale s’inscrit dans une histoire humaniste tout en 
prenant la mesure des nouveaux défis qu’il faut relever : le vieillissement de la population, le dérèglement climatique, 
la fragilisation des jeunes générations, la tension croissante sur les métiers du social et du médico-social, l’appétit 
participatif des habitantes et des habitants qui veulent être parties prenantes des décisions qui les concernent.  
Le projet départemental s’articule autour de cinq axes. Il s’agit de la jeunesse, des solidarités humaines, de la 
transition écologique, de l’accompagnement des territoires et de la participation citoyenne. 
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La carte jeunes

ON EN PARLE AUSSI
Cité éducative inclusive 
Ces initiatives sont uniques en leur genre.  
La cité inclusive sera implantée dans le territoire 
Terres de Lorraine. Elle permettra à des enfants 
en situation de handicap et valides d’évoluer 
ensemble. Elle réunira notamment un collège,  
sa Section d'Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA) et un Institut 
Médico-Éducatif (IME) avec son internat. 

Collège transfrontalier
Face à la forte augmentation démographique  
du secteur frontalier, l’implantation d’un collège 
bi-départemental sur le secteur d’Alzette-Belval 
est envisagée en partenariat avec le Conseil 
départemental de la Moselle et nos voisins 
luxembourgeois. Il pourrait évoluer vers  
un collège binational permettant de renforcer  
les liens transfrontaliers et d’améliorer  
la connaissance mutuelle. 

Les1 000 premiers jours   
de l’enfant

La première priorité du Conseil départemental, ce sont les jeunesses. 
L’enfant à naître, le nouveau- né, l’enfant à protéger, celui à accueillir, 
le collégien, le jeune adulte. Tour d’horizons.

En lien et en prolongement  
de l’action nationale  
« Les 1 000 premiers jours de 
l’enfant », la politique de protection 
et de promotion de la santé est 
assurée par un service du Conseil 
départemental : la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI).  
Une mission sanitaire généraliste  
et préventive qui concourt à l’égalité 
sociale en santé avant la naissance 
de l’enfant et après, jusqu’à l’âge  
de 6 ans. 2 000 jours plus tard.  
La PMI de Meurthe-et-Moselle 
effectue par exemple 10 500 visites 
à domicile par an. Tou·te·s les 
spécialistes le disent :  
« Les 3 premières années de l’enfant  
sont essentielles. Pour l’enfant  
et ses parents. La démarche  
1 000 premiers jours offre 
l’opportunité de nouvelles orientations départementales en matière de protection maternelle comme 
renforcer la prévention sanitaire précoce (repérage des dépressions post-partum, consultations médicales 
dans le champ de la santé sexuelle et de la gynécologie,  dépistage du cancer du col de l’utérus, etc.) », 
expose Rosemary Lupo, vice-présidente. L’accompagnement des familles favorise également la lutte 
contre les retards de développement et de langage, fort de ses 17 lieux d’éveil parents-enfant du 
département. Des expériences de soutien à la parentalité itinérantes et basées sur le « aller vers » 
seront multipliées. Objectif : aider les jeunes parents au plus près de leurs lieux de vie. 
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Rosemary Lupo
vice-présidente  
déléguée  
à l’Action sociale,  
à la PMI  
et à la Santé 
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HORIZON 2028 
CE QUE LE DéPARTEMENT VA FAIRE

X	Construction ou rénovation de plus de 20 collèges : 
25 M€ d’investissement chaque année.

X	Transition écologique : la politique collèges 
nouvelles générations (PCNG). permet d’agir en 
matière de réduction de l’impact environnemental 
des constructions. L’accent est mis sur l’utilisation 
de matériaux biosourcés (bois, paille...). 

X	Budget participatif des collégiens 
X	Développement des circuits de proximité dans 

l’approvisionnement des cantines scolaires 
X	Renforcement de l’opération 1er départ en centre  

de vacances et du dispositif Handiloisirs 54
X	Développement du Pass jeunes 54 
X	Création d’un fonds d’aide à l’acquisition  

de matériels collectifs pour les clubs sportifs
X	Consultations préventives médicales dans le 

champ de la santé sexuelle et de la gynécologie 
X	Développement de consultations de puériculture 

dans les Maisons Départementales des Solidarités
X	Développement des lieux d’éveil parents-enfant 

En France, trop de jeunes ne disposent pas du 
minimum de ressources pour vivre dignement, 
se loger, se nourrir ou se chauffer. Un jeune  
sur deux est inquiet pour sa santé mentale,  
un sur trois renonce à l’accès aux soins faute  
de moyens, un sur quatre travaille en contrat 
précaire… Beaucoup craignent de ne pouvoir 
accéder à l’autonomie à laquelle ils aspirent.  
Le Département a choisi sa responsabilité : 
entendre et accompagner les jeunes qui ne 
parviennent pas à se projeter afin de leur 
permettre d’exprimer tout leur potentiel et qui 
doivent évoluer dans un vide puisqu’ils n’ont 
accès à aucun minima social. 
Une expérimentation pourrait rapidement être 
lancée. Deux hypothèses : soit l’État ne souhaite 
pas soutenir un revenu d’émancipation jeunes, 
auquel cas le Conseil départemental élaborera 
un dispositif répondant au mieux aux défis  
de l’autonomie des jeunes adultes en situation 
de précarité de Meurthe-et-Moselle. Soit l’État 
décide de prendre en charge un tel revenu  
et le Conseil départemental sera résolument 
volontaire pour l’expérimenter pour tou·te·s les 
jeunes de 18 à 25 ans qui en ont besoin, en vue 
de sa généralisation au niveau national. 
Par ailleurs, le Département est en avance  
sur la question des contrats jeunes majeurs,  
qui permettent en protection de l’enfance 
d’éviter que les jeunes ne se retrouvent 
brutalement à la rue dès qu’ils ont 18 ans.  
« Nous restons à leurs côtés jusqu’à l’âge de  

21 ans. 600 jeunes entre 18 et 21 ans en 
bénéficieraient. Ce contrat leur apporte un 
soutien pour réaliser leur projet de 
formation ou d’insertion professionnelle. »,  

précise Marie-José Amah, vice-présidente. 
Selon leurs revenus, l’aide peut aller jusqu’à 
900 € par mois. Elle est constituée d’une 
allocation complétée d’aides à l’hébergement, 
aux transports, aux frais d’inscription, etc.  
Ces jeunes bénéficient également du soutien  
de travailleurs sociaux du Département qui les 
accompagnent dans leurs démarches. 

Vers la création d’un revenu 
pour les 18-25 ans
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Marie-José Amah
vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance  
et à la Famille
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Vers une société plus inclusive 

Aider les aidants, développer les solutions de répit
Un Français sur six accompagne au quotidien un proche en situation de dépendance, en raison  
de son âge, d’une maladie ou d’un handicap. Pourtant, le statut d’aidant est trop peu valorisé.  
Cet engagement est exigeant : 75 % des aidants déclarent qu’ils sont fatigués et stressés.  
Il est donc essentiel que la collectivité les soutienne davantage. Le Conseil départemental s’engage  
à renforcer l’accompagnement des aidants en proximité et à leur connaître des solutions de soutien 
ou de répit. L’organisation du Conseil départemental en proximité est le premier atout de l’accès aux 

droits avec, notamment, 6 services territorialisés de l’autonomie (STA).  
30 000 habitant·e·s y sont accueilli·e·s chaque chaque année quand 
les professionnel·le·s ne se déplacent pas au domicile des personnes.  
Le projet départemental 2022-2028, sous la houlette ici de Catherine 
Boursier, 1ère vice-présidente, prévoit d’agir dans quatre directions :  
« L’élaboration d’un schéma du répit visant à garantir un égal accès aux 
plus de 100 000 aidants de Meurthe-et-Moselle, la création de Maisons  
du répit départementales qui pourraient voir le jour dans des territoires où 
l’initiative locale s’avérerait insuffisante sont quelques-unes des pistes que 
nous allons suivre », informe Catherine Boursier. Le développement de 
solutions de répit à domicile, sous forme d’interventions ponctuelles 
permettant au proche aidant de s’absenter pendant que la personne 

aidée reste chez elle à son domicile, sans avoir à subir de perte de repères et la promotion de 
l’engagement citoyen autour de la question du répit avec la création d’un dispositif « aidant 
solidaire », dynamique citoyenne qui trouvera son prolongement dans la création d’un espace 
participatif dédié aux aidants, sont les deux autres axes de cette importante action. 

Collectivité des solidarités, le Conseil départemental veut  
accentuer son soutien aux personnes les plus fragilisées.  
Zoom sur deux d'entre elles : les personnes âgées et les personnes  
en situation de handicap. 

Personnes âgées

75 %  
des aidants  

déclarent 
qu'ils sont 

fatigués  
et stressés
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Catherine 
Boursier
1ère vice-présidente  
déléguée à 
l’Autonomie 
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Vers une société plus inclusive 

Personnes en 
situation de handicap

Le Conseil départemental envisage  
3 mesures pour faciliter très concrètement  
la vie des personnes en situation de handicap
Un financement plus important des aides matérielles.  
Il s’agit des différents matériels (fauteuils, lits…) qui aident au quotidien 
les personnes en situation de handicap. Les aides du fonds de 
compensation concernent près de 200 personnes chaque année.  
Le Conseil départemental portera sa contribution annuelle à 100 000 € 
afin de mieux graduer sa participation et d’aider davantage les 
personnes en situation de handicap à faible revenu.  
Un élargissement de l’offre de service de nuit. Pour les personnes en 
situation de handicap, il existe dans l’agglomération de Nancy un service 
de nuit auquel le Département apporte son soutien. Il permet à ces 
personnes de se coucher plus tardivement et de profiter de la vie 
culturelle et sociale sans être tributaires des horaires de travail diurnes 
des services d’aide à domicile. Le Département prévoit de déployer 
progressivement ce service à l’ensemble des villes moyennes. 
Une expérimentation de l’accompagnement sexuel. Conformément  
à la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé est 
entendue comme un état de complet bien-être physique, mental  
et social. Elle ne consiste donc pas seulement en une absence  
de maladie ou d’infirmité. Les personnes handicapées ont parfois 
recours à la prostitution alors que des offres professionnelles 
spécialisées adaptées et sensibles émergent. La Meurthe-et-Moselle 
engagera, avec les usagers et ses partenaires, une réflexion  
sur la mise en place d’un tel accompagnement. 
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La solidarité :  
pourquoi pas vous ? 
Régulièrement, vous êtes 
nombreuses et nombreux à formuler 
des désirs d’engagement.  
Don, accueil, rencontres, etc. 
Le Conseil départemental va 
prochainement mettre en place des 
dispositifs pour favoriser l’implication 
de celles et ceux qui le souhaitent. 
Plusieurs formes : en tant qu’usager, 
pour participer à l’élaboration et à 
l’évaluation des grandes politiques 
publiques.  En tant que citoyen·ne, 
avec l’accueil de mineurs confiés au 
Département chez vous (familles 
solidaires), le soutien à des aidants 
familiaux (aidants solidaires),  
le bénévolat (Place de l’engagement). 
Sans oublier, pour les plus jeunes, le 
service civique. Une volonté que le 
conseil départemental accompagne 
dans sa politique de ressources 
humaines (stages, apprentissage, 
personnes en situation de handicap). 
À noter, enfin, que des conventions 
citoyennes, temps d’échanges, 
créations collectives, co-construction 
partagée permettront de déployer  
les outils citoyens dans tout  
le territoire. 

HORIZON 2028 
CE QUE LE DéPARTEMENT VA FAIRE

X	 Renforcement des contrôles des établissements  
et à domicile

X	Création d’un observatoire de la santé  
et de lutte contre les inégalités d’accès aux soins

X	Complémentaire santé pour les familles  
aux revenus modestes

X	Augmentation du fonds de solidarité logement  
et des aides contre la précarité énergétique

X	Expérimentation d’une Maison des Femmes
X	Accompagner chaque personne pour lever les freins 

à l’emploi 
X	Favoriser l’économie sociale 
X	Soutien renforcé en matière d’appui au recrutement 

pour l’aide à domicile
X	Augmentation du financement des aides matérielles 

aux personnes en situation de handicap
X	Expérimentation d’un dispositif d’accompagnement 

sexuel pour les personnes en situation de handicap.
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Fiers de notre Meurthe-et-Moselle

« Le Département s’est vu renforcer dans son rôle de chef 
de file des solidarités territoriales. Il est l’interlocuteur 
privilégié des communes et de leurs groupements,  
pose en préambule André Corzani, vice-président.  
Il est un point de jonction dans les relations entre les 
acteurs locaux, l’État et la Région, ainsi qu’entre les 
territoires et les départements voisins. Notre volonté  
est claire : le Conseil départemental ne laissera aucun 
territoire subir quelque forme de relégation que ce soit.»
À côté des politiques sociales et d’éducation,  
les politiques d’aménagement, autour principalement  
des routes, de l’habitat, de la culture, du tourisme  
etde la mémoire, contribuent à cette exigence.  
L'écologie et les transitions énergétiques également. 
Les "pépites" et les talents dont regorgent les bassins 
de vie méritent d'être mieux connus et soutenus.  

« Tout cela agit positivement sur l’attractivité de la 
Meurthe-et-Moselle et favorisent son développement 
économique, poursuit Antony Caps, vice-président.  
Tous nos aménagements sont aussi pensés de manière 
durable pour répondre aux enjeux de la transition 
écologique et de la préservation de notre cadre de vie.» 
Là aussi, le Département n'entend pas agir seul.  
Bien au contraire. Vice-président en charge de 
l'engagement citoyen, Sylvain Mariette ajoute :  
« Une démocratie vivante est une démocratie accessible  
à toutes et tous, qui dépasse les temps officiels de scrutin 
et où chacun peut faire vivre l’intérêt général. Nous voulons 
donner toute leur place aux citoyennes et aux citoyens
afin de les associer à la vie publique départementale.»
L'enjeu n'est pas mince : la participation citoyenne  
est une chance d’apporter des réponses innovantes, 
d’inventer de nouveaux modèles pour répondre  
aux enjeux tant économiques que sociaux et 
environnementaux. Le Département est aussi  
un "tisseur de liens" et entend réconcilier  
chacune et chacun avec la vie démocratique.  

Écologie 
citoyenne

La transition écologique est 
l’affaire de toutes et tous.  
Y compris bien sûr les 
collectivités locales. Pour faire face aux enjeux scientifiquement établis du dérèglement climatique et de 
l’effondrement de la biodiversité, « le Département entend prendre pleinement sa part, confirme Sylvain 
Mariette, vice-président. Les défis sont mondiaux, nous le savons. Ils sont donc aussi locaux. Si les réponses 
relèvent d’abord des États dont les actions sont encore bien en deçà des objectifs qu’ils ont eux-mêmes définis*, 
nous estimons que les collectivités locales ont un rôle moteur.» Le Conseil départemental a impulsé de longue 
date une politique en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement. L’ensemble 
des politiques publiques et des services départementaux sont mobilisés. Cette action est aussi partagée 
avec les acteurs locaux et les habitants afin de faciliter les coopérations, le soutien aux innovations et aux 
initiatives en faveur de la transition écologique. 

*Accord de Paris (limiter le réchauffement climatique  
et la stratégie nationale bas-carbone),  
la déclaration de Kunming en 2021.
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Donner à chaque Meurthe-et-Mosellane et Meurthe-et-Mosellan, 
quels que soient son lieu de vie et ses moyens, la possibilité d’avoir 
accès aux mêmes services.
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André Corzani
vice-président délégué  
à l’Aménagement
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Sylvain Mariette
vice-président délégué  
à la Transition écologique  
et à la Participation citoyenne
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Fiers de notre Meurthe-et-Moselle

Favoriser la 
pratique du vélo

Le Département souhaite promouvoir  
et développer la pratique cyclable,  
qu’il s’agisse des trajets du quotidien  
ou des loisirs. Cet objectif passera notamment 
par la finalisation du plan vélo départemental en 
lien avec les schémas de mobilités communaux 
ou intercommunaux. En parallèle, le Département 
continue de fortement investir dans la réalisation 
des grands itinéraires cyclables (véloroutes V50 
et V52, Boucles de la Moselle). ©
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Aider les  
communes

Le Département est le garant de l’équité territoriale  
et d’une exigence de coopération plutôt que de 
compétition. Dans le cadre d’une large concertation,  
il prévoit l'élaboration d’un nouveau dispositif d’appui 
qui viendra soutenir dès 2023 les projets et initiatives 
des communes, de leurs groupements et des acteurs 
qui font vivre leurs territoires (1 783 projets en 
investissement et 4 890 en fonctionnement ont été 
accompagnés pour un montant total de plus de  
62 M€ lors du mandat précédent). 
Routes et mobilités : le projet préconise  
une plus grande sobriété dans la conception  
des infrastructures routières, tout en pesant  
sur les grands enjeux de mobilité (liaisons avec le 
Luxembourg, train, A 31, RN 4, Gare d’interconnexion 
de Vandières). Est également prévu le déploiement de 
la fibre optique et lutter contre la fracture numérique. 
En matière d’habitat , le Département va renforcer son 
action pour permettre à chacune et chacun de se loger 
décemment. Enfin, en matière de tourisme, valoriser 
les atouts du département (savoir-faire, patrimoine, 
événements) et les territoires dans une perspective 
plus large d’attractivité sont au programme. 
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HORIZON 2028 
CE QUE LE DéPARTEMENT VA FAIRE

X	Aménager les routes de manière  
plus sobre et plus vertueuse

X	Renforcer la contractualisation avec  
les communes et les intercommunalités

X	Aller dans le sens d’un  
co-développement réel sur  
les dossiers transfrontaliers

X	Lutter contre l’habitat indigne  
et la précarité énergétique

X	Poursuivre la restauration du château 
de Lunéville

X	Rendre effective la stratégie nationale 
des aires protégées

X	Accompagner l’objectif de Zéro 
Artificialisation Nette afin de préserver 
des espaces

X	Favoriser l’accès à une alimentation 
saine et durable pour tous

X	Adopter un Plan départemental de l’eau
X	Favoriser de nouvelles formes 

d’engagement citoyen



M O N T- S A I N T- M A R T I N

La prévention spécialisée 
portes z’ouvertes
Portes Z’Ouvertes est une association soutenue 
par le Département. Elle était à l’honneur lors des 
dernières rencontres territoriales. Elle a pour 
mission de piloter des actions de prévention 
spécialisée à destination des ados et des jeunes 
adultes des Quartiers prioritaires de la Politique  
de la Ville. Une tâche de l’ombre importantissime :  
il s’agit de prévenir la marginalisation et la 
délinquance  des jeunes en rupture via des 
projets. Le champ d’action de l’association vient 
de s’élargir. Pile l’année où elle fête ses 40 ans !  
Après le Val Saint-Martin, elle intervient dans les 
quartiers Voltaire et Remparts à Longwy ainsi que 
dans celui de La Concorde à Herserange.  
Sept éducateurs assurent cette mission. 11

demandeurs 
d’emploi

4
employeurs

1
percussionniste

L O N G W Y

Trouver un job en musique !
« S’entendre pour se comprendre » : c’est le slogan de 
Tempo Job, un dispositif visant à mettre en relation 
des employeurs et des demandeurs d’emploi via  
une séance de recrutement pas comme les autres.  
Ici, l’entretien est remplacé par un atelier ludique basé 
sur des interactions musicales. Pas de CV, ni de lettre 
de motivation, mais des instruments de musique.  
Les échanges entre les employeurs et les demandeurs 
se font en direct, et permettent de briser la glace.  
Cette expérimentation, portée par le laboratoire 
d’innovation en développement durable Valo’Lab,  
met les percussions au cœur du recrutement :  
une alternative qui offre un cadre convivial et détendu 
et contourne ainsi les outils de recherche d’emploi 
classiques, pas toujours adaptés au public. 

Contact : Service territorial insertion 03 82 39 59 57

©
 D

. J
ac

qu
ot

-C
D

54

©
 G

. B
er

ge
r-C

D
54

Maison du Département
16 avenue du Maréchal- 
de-Lattre-de-Tassigny 
54400 LONGWY
03 82 39 59 62LONGWY
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V I L L E R U P T

Brainstorming local  
et solidaire
Le 7 juin prochain, à la salle des fêtes de Villerupt,  
se tiendra une « Soirée créative » proposée par 
Start-Up de Territoire. Elle sera ouverte à toutes et 
tous, gratuite, sur inscription. La démarche Start-Up 
de Territoire a été lancée par le collectif Essenciel54, 
lui-même initié par le Département. Ce collectif est 
constitué d’entrepreneurs qui ont pour objectif de 
faire fleurir les nouvelles activités économiques  
de demain : l’alimentation durable, la mobilité, 
l’éducation ou encore la finance solidaire. 
Contact : www.essenciel54.fr

V I L L E R U P T

Un phare culturel  
pour le Pays-Haut
L’Arche et sa programmation culturelle 
s’inscrivent pleinement dans un territoire  
au cœur des frontières de l’Europe ouvert  
à demain et fier de son passé industriel.  
C’est en effet sur l’ancien site industriel de 
Micheville que le majestueux bâtiment s’est 
implanté, là où une usine accueillait à 
l’époque près de 5 000 ouvriers. L’Arche est 
aussi le précurseur d’un plus vaste projet 
d’aménagement porté par l’Établissement 
Public d’Aménagement (EPA) Alzette-Belval. 
C’est le symbole et les prémices d’une  
« écocité » qui concilie les enjeux  
de construction durable, de respect  
de la biodiversité et de développement 
économique, social et culturel.

Lieu de vie et de partage
« L’Arche s’inscrit aussi pleinement dans  
un paysage culturel local riche d’initiatives  
et d’acteurs, notamment le Festival du film 
italien. Il pourra s’y s’épanouir ! », indique 
Sylvie Duval, vice-présidente déléguée  
à la culture. « Ce lieu sera aussi un facteur 
important de communication entre toutes les 
citoyennes et tous les citoyens par-delà les 
différences de cultures, de langues et de 
frontières. Nous nous trouvons ici au cœur 
d’une terre d’échange, d’immigration du fait  
de l’histoire industrielle, de rencontres 
quotidiennes entre les femmes et les hommes 
et leurs cultures, du fait de la géographie 
 et des frontières », rappelle Annie Silvestri, 
conseillère départementale déléguée au 
territoire de Longwy. Dès maintenant, l’Arche 
se pose comme un lieu de vie et de partage 
avec une programmation à la fois très ouverte 
et populaire dans sa grande salle et pointue 
par son orientation « arts numériques ». 

meurthe-et-moselle.fr/territoire/les-6-territoires/
territoire-de-longwy
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Dans les cagettes qui n’attendent 
que d’être chargées dans le 
fourgon réfrigéré se trouvent pain, 
lait, conserves, tout ce qu’il faut 
pour préparer des repas 
complets. Il y a même des 
produits frais. Ces colis sont 
personnalisés en fonction des 
besoins des foyers. Les denrées 
et les produits d’hygiène 

proviennent de la Banque 
Alimentaire de Nancy  
et de différents dons. On trouve 
même parfois dans les paniers 
des produits locaux et des 
vêtements. Mais il faut d’abord les 
trier et connaître les besoins des 
personnes avant de les donner. 
Contact : https://trans-boulot.fr

C R U S N E S

Livraison de denrées alimentaires… et de chaleur humaine !
Alors que le nombre de personnes 
dans le besoin ne cesse 
d’augmenter, le Département 
soutient les initiatives 
associatives d’aide alimentaire 
dans le cadre du plan de lutte 
contre la pauvreté. Des initiatives 
telles que l’Épicerie Solidaire et 
Itinérante, dans les anciens locaux 
de l’entreprise Trans’Boulot à 
Crusnes, est l’une d’elles. Depuis 
octobre 2021, elle prépare et livre 
des colis composés de denrées 
alimentaires et de produits 
d’hygiène dans différents sites  
du Pays-Haut. 210 personnes et 
familles bénéficient de cette aide, 
attribuée par un·e assistant·e 
social·e du conseil départemental 
ou la mairie. 

On échange autour d’un café
La livraison se fait soit au domicile 
des personnes, soit dans l’un  
des points de distribution où les 
personnes peuvent venir chercher 
leur colis alimentaire. Moment 
d’humanité important. Les livreurs, 
d’ailleurs, ne manquent pas de 
proposer le café. Ces points de 
réception sont aussi des lieux 
d’accueil qui offrent l’occasion 
d’échanger et discuter. « Alors, 
vous avez eu les résultats de vos 
examens médicaux ? » Les salariés 
de Trans’Boulot ont appris à 
connaître les personnes et 
prennent des nouvelles tout  
en s’assurant que les bénéficiaires 
de cette aide alimentaire aient 
tout ce qu’il faut avant de partir 
pour la prochaine destination.  
Si besoin, ils peuvent « aller 
chercher un autre pack de lait 
dans le camion. » 
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1 110 familles dans le Pays-Haut concernées par l’action des associations  
dont au moins 180 ont besoin d’une ou plusieurs aides alimentaires d’urgence. 

Maison du Département
3 place de l’Hôtel  
des Ouvriers
54310 HOMÉCOURT
03 57 49 81 20BRIEY
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Financé par la communauté de communes Orne 
Lorraine Confluences (OLC), la Caisse d’Allocations 
Familiales de Meurthe-et-Moselle (CAF 54)  
et le Conseil départemental, l’Éco Appart’ est  
un lieu d’accueil pour échanger et s’informer  
sur le thème du logement. Les visiteurs peuvent 
participer à diverses animations et ateliers dans  
un contexte pédagogique. Un large panel de 
thématiques liées à l’habitat y sont abordées :  
état des lieux, gestes éco-citoyens, etc.  
L’objectif est de sensibiliser les habitant·e·s  
sur des sujets tels que le droit au logement  
et à l’énergie et de prévenir les difficultés financières 
et sociales en fournissant une information la plus 
complète possible.  Plus 
Contact : ville-plurielle.fr

Mieux se loger en s’informant
H O M É C O U R T

125 enfants  
bénéficiaient de ce dispositif
au 1er janvier 2022.

J Œ U F 

Au pays des histoires
Quoi de mieux, pour développer l’imaginaire et  
la créativité des tout-petits, que de plonger dans  
la lecture en laissant place à la rêverie ? À la suite 
d’un constat partagé avec les enseignants des 
écoles maternelles (absence de langage, 
vocabulaire peu développé), les professionnel·le·s 
de la petite enfance du Département ont souhaité 
proposé aux familles des ateliers lecture gratuits 
pour les enfants, scolarisés ou non. Outre le 
développement du langage et de l’imaginaire, la 
lecture offre un moment privilégié de partage entre 
l’enfant et ses parents et permet une alternative 
aux écrans. Un projet développé en partenariat 
avec les bibliothèques et les médiathèques  
des secteurs de Val de Briey et Jœuf. 
Contacts : Jœuf 03 82 22 10 70 
Val de Briey 03 82 46 23 98

H O M É C O U R T

La protection  
de l’enfance innove
En début d’année 2022, les services de protection  
de l’enfance ont présenté un dispositif innovant.  
Son nom est un sigle barbare, sa réalité une nouvelle 
approche : le SéPAD (Service Éducatif de Placement  
à Domicile) est une mesure alternative au placement 
classique en famille d’accueil ou en établissement.  
Confié au Département par la justice, l’enfant reste 
dans sa famille, ce qui permet de maintenir le lien 
autant que faire se peut. En cas de crise, l’enfant  
serait accueilli dans un établissement. Sinon, il est 
accompagné par une équipe de professionnel·le·s.  
Ce dispositif permet également aux parents  
d’être acteurs du dispositif, et eux aussi bénéficient 
d’un appui pour renforcer leurs compétences  
et sécuriser l’accueil de l’enfant à leur domicile. 
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Chaynesse Khirouni, présidente et Silvana Silvani, vice-présidente déléguée à l’insertion à l’Éco Appart’ de Homécourt le 18 janvier 2022.

meurthe-et-moselle.fr/territoire/les-6-territoires/
territoire-de-briey
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Un sourire,  
un partage,  
la richesse 

d’un échange 
avec l’autre

B A S S I N  D E  P O M P E Y

Tiss’âges : du lien entre citoyen·ne·s pour lutter contre l’isolement
Habitant·e·s et partenaires se mobilisent pour proposer 
un nouveau service gratuit aux personnes fragiles  
et isolées : Tiss’âges. Cette expérimentation s’inscrit 
dans le dispositif national MONALISA (Mobilisation 
Nationale contre l’Isolement des Âgé·e·s) en permettant 
de renouer des liens de proximité aux personnes 
confrontées à l’isolement, du fait de peu de relations 
avec l’entourage, de la barrière  
de la langue ou encore de  
difficultés de santé. Elle s’adresse à 
toute personne demandeuse, non 
nécessairement âgée. Une équipe 
citoyenne composée uniquement 
de bénévoles (habitant·e·s et 
professionnel·le·s du travail social) 
ayant suivi une formation de 2 jours 
dispensée par l’Office nancéien des 
personnes âgées (ONPA), réalise 
des visites de courtoisie. Autour 
d’un moment convivial à domicile, ils apportent un 
sourire, un partage, qui offrent à chacun·e l’opportunité 
de retrouver toute la richesse d’un simple échange  
avec l’autre. Les demandes sont régulées afin de 
recueillir le consentement et les attentes du demandeur. 
Par la suite, la mise en relation visiteur/visité·e est 

formalisée par la signature d’une charte et leur accord 
mutuel. Outre leur formation, les bénévoles sont 
accompagné·e·s dans leur mission et se retrouvent 
autour de temps collectifs toutes les 6 semaines pour 
partager leurs expériences et avancer ensemble pour 
répondre au mieux aux besoins.

Réseau de partenaires
Cette décision collective d’apporter 
une solution aux habitant·e·s 
confronté·e·s à la solitude a  
favorisé la constitution d’un réseau 
de partenaires dans le but de 
chercher ensemble des réponses.  
À ce jour, sont investis dans la 
démarche le Département de 
Meurthe-et-Moselle à travers la 
Maison départementale des 
solidarités (MDS) du Bassin de 

Pompey, le Secours catholique, les centres communaux 
d’action sociale (CCAS) de Champigneulles, Faulx et 
Pompey, l’association Cultures et partages, l’association 
Esprit tranquille et Impulsion 54. 

Contact : MDS du Bassin de Pompey 03 83 47 88 19
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Des regards et des moments partagés pour moins se sentir seul·e.

Maison du Département
9200 route de Blénod 
BP 20117 Maidières
54704 PONT-À-MOUSSON CEDEX
03 83 82 88 74VAL DE LORRAINE
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L A N D R E M O N T

Pensez aux vacances 
près de chez vous
Le printemps et les beaux jours sont de retour !  
Si la perspective d’une balade lors d’une journée 
ensoleillée vous tente, sachez que vous pouvez  
faire du « tourisme solidaire » en Val de Lorraine. 
Cette initiative a pour objectif de proposer un 
tourisme tourné vers l’humain et l’écologie.  
Des thématiques chères au Département de 
Meurthe-et-Moselle qui soutient les démarches 
s’inscrivant dans la transition écologique et 
l’économie solidaire. Gîtes, camping, visites, 
boutiques… : les occasions ne manquent pas  
pour découvrir ou redécouvrir autrement  
ce territoire situé entre Nancy et Metz.  
Désormais, vous pouvez faire le choix d’un site  
qui prend en compte la juste rétribution  
des acteurs locaux, le respect de l’environnement  
ou encore l’accessibilité à toutes et tous. 

Contact : 03 54 50 76 14 - tourisme-meurtheetmoselle.fr

D I E U L O U A R D

Un nouvel accueil  
pour les tout-petits
Bienvenu·e·s à l’Arche des doudous !  
Gratuit et ouvert à tous, ce lieu d’éveil accueille 
les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.  
Autour du jeu et de l’échange, il permet d’aborder, 
avec les professionnel·le·s de la petite enfance  
du Département, la relation parents-enfant et  
la socialisation des petits comme des grands. 
Parents, vous y trouverez des conseils et des 
réponses à vos questions et votre enfant pourra 
participer et avoir accès à des jeux, des activités 
et des ateliers ou encore être accompagné·e 
dans la mise en place et la progression du 
langage. L’apprentissage de la vie en groupe  
vise également à accompagner à la séparation  
et préparer à la scolarisation. 
2 jeudis par mois (9h30-11h30) sur réservation. 
Relais petite enfance - Pôle Jean-Prouvé 
Contact : 03 83 47 88 19

M O N C E L - S U R - S E I L L E

Réfection de ponts
Dans le cadre de sa politique d’aménagement,  
le Département développe, entretient et sécurise  
le réseau routier départemental. Il intervient 
également sur des infrastructures liées au trafic, 
pour lesquelles il effectue le recensement,  
le suivi, la surveillance, la programmation de 
travaux et l’intervention. En 2022, le Département, 
investira 515 000 € dans la réfection des ponts  
du territoire Val de Lorraine. À Atton, les trottoirs 
du pont surplombant l’A313 seront reconstruits  
et la chaussée fera peu neuve. À Bouxières-aux-
Dames, c’est le pont au-dessus de la Meurthe  
qui sera équipé de nouveaux trottoirs.  
Au total, de Moncel-sur-Seille à Atton, 17 ponts 
seront démolis, reconstruits, étanchéifiés ou 
encore renforcés lors de l’année 2022. 
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2,5 M€ 
d’investissements dans les travaux de voirie  
du territoire Val de Lorraine en 2021

meurthe-et-moselle.fr/territoire/les-6-territoires/
territoire-du-val-de-lorraine
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T O U L

Au cœur  
de la transition  
écologique  
et économique
Recruter des personnes en 
insertion dans le Département  
de Meurthe-et-Moselle tout en se 
souciant de l’environnement : c’est 
le défi réussi de l’entreprise Maneko, 
située à Toul. Créée en 2020, 
Maneko est un projet issu du 
partenariat entre les sociétés 
Noremat et Envie. La première 
est leader dans le secteur de la 
conception et de la fabrication  
de machines d’accoroutistes 
(personnes qui travaillent à 
l’entretien des accotements 
routiers) comme les tracteurs,  
les faucheuses ou bien les 
débroussailleuses. Envie 2E  
(Emploi et Environnement),  
quant à elle, est une structure de  
la Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) Envie, elle emploie 
dans les activités de recyclage 
d’équipements électroniques, 
médicaux et mécaniques. 

Du neuf avec de l’ancien
À travers le projet Maneko,  
elles ont souhaité toutes deux 
promouvoir l’économie circulaire et 
solidaire. C’est-à-dire une économie 
plus « verte » et plus inclusive, par 
exemple en reconditionnant un 
appareil pour économiser nos 
ressources naturelles et en 
embauchant et formant des 
personnes en dehors du marché  
du travail. En effet, l’entreprise  
s’est spécialisée dans le 
reconditionnement de machines 
d’accoroutistes en employant des 
personnes en insertion. Ce qui fait 
d’elle une plateforme de formation 
et de préparation à l’emploi en  
plus de rendre l’entretien de nos 
accotements routiers plus 
respectueux de l’environnement. 

Alors que les entreprises peinent 
à recruter des technicien·ne·s de 
maintenance, Maneko est un 
véritable nouveau souffle pour  
le secteur en Meurthe-et-Moselle.  
Et ce n’est pas tout, puisqu’à 
travers cette filiale, Noremat 
souhaite industrialiser son 
processus de reconditionnement 
et faire ainsi bénéficier de  

son savoir-faire aux autres 
constructeurs d’engins de voirie. 
Démocratiser leur processus  
de reconditionnement, c’est aussi 
ouvrir la voie à l’élargissement  
de l’économie circulaire et 
solidaire dans le territoire.  
Contact : maneko.fr
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Maison du Département
230 rue de l’Esplanade du génie
54200 ÉCROUVES
03 83 64 88 40TERRES DE LORRAINE
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Le prix des matières premières agricoles a 
considérablement augmenté ces derniers mois 
(+ 12 % pour la farine en 1 an) et le conflit en Ukraine, 
gros producteur européen de blé, risque encore 
d’aggraver le phénomène. Dès janvier dernier, une 
délégation composée notamment de Chaynesse 
Khirouni, présidente et de Michèle Pilot, conseillère 
départementale du canton de Toul, s’était rendue  
à la boulangerie La Viennoise à Toul et dans une 
exploitation agricole de Barisey-au-Plain, pour 
réaffirmer son soutien aux professionnel·le·s  
de l’agriculture et de l’artisanat dans le territoire 
Terres de Lorraine. Un soutien du Département  
qui se manifeste notamment par la signature d’une 
charte de partenariat avec la profession agricole.

Plus d’information : meurthe-et-moselle.fr/actions/
transition-écologique/agriculture-et-forêt

B A R I S E Y- A U - P L A I N

Aux côtés des artisans  
et des agriculteurs

T O U L

Des métiers qui recrutent
Le 19 mai 2022 se tiendra le Show des métiers au centre 
André-Malraux. Ce forum vise à promouvoir le réseau  
de l’emploi en associant entreprises et organismes de 
formation. Des démonstrations permettront une 
présentation concrète des métiers, complétée par des 
informations sur l’offre de formation. Destiné aux 
demandeurs d’emploi, aux collégien·ne·s ou encore aux 
personnes inscrites dans une démarche de reconversion 
professionnelle, il s’organisera autour de plusieurs secteurs 
d’activités : restauration, bâtiment et travaux publics, 
services d’aide à la personne (séniors et petite enfance), 
talents du quartier, industrie, transports et logistique.  
Un pôle sera dédié aux structures d’insertion par l’activité 
économique (IAE) et il sera également possible de retrouver 
l’information générale autour de l’emploi et de la mobilité. 
Contact : 06 09 76 48 64

T O U L

Collaborer pour stimuler  
la créativité
Connaissez-vous les tiers-lieux ? Similaires 
aux bureaux de coworking dans la forme, ces 
espaces sont dédiés au partage, aux échanges 
créatifs entre celles et ceux qui y cohabitent 
pour développer leurs projets respectifs.  
« L’Atelier » a ainsi ouvert ses portes en mars 
2020 à Toul avec le soutien du Département. 
Atelier bricolage, concert, vide-dressing, vente 
de fleurs, etc. : les artisans et artistes ont 
moultes activités à proposer aux visiteuses et 
visiteurs qui viennent découvrir les nouveautés 
faisant l’actualité du hangar. Pour rendre 
possible ce projet, l’investissement a été porté 
par la Ville de Toul, par l’État et par le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle. 

100 000 €
c’est la somme investie dans l’Atelier 
par le Conseil départemental au titre 
du dispositif CTS (Contrat territoires 
solidaires).
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N A N C Y

Aider l’enfant à bien grandir
Un enfant a besoin de s’appuyer sur d’autres adultes 
que ses seuls parents pour grandir. C’est pourquoi  
le Département et l’Union des associations familiales  
de Meurthe-et-Moselle (UDAF 54) ont souhaité 
développer le parrainage de proximité. Objectif : pour 
l’enfant, construire un relation affective durable avec 
un adulte extérieur à son environnement habituel ; 
pour les parents, être soutenus temporairement  
ou sur le long terme, face aux difficultés éducatives.  
Ce dispositif de prévention souple s’appuie sur des 
assistant·e·s maternel·le·s, des établissements 
d’accueil de jeunes enfants et des citoyen·ne·s 
bénévoles, parrains et marraines. Envie de devenir 
parrain/marraine ? D’être parrainé·e ?  
De faire parrainer votre enfant ?  
Contact : UDAF 03 83 51 87 51

VA N D Œ U V R E - L È S - N A N C Y

Solidarité et entraide
avec les ateliers Dynamo
La volonté de l’association Dynamo de multiplier  
et de faciliter l’accès pour tou·te·s les habitant·e·s  
à des services de vélo de proximité a donné 
naissance à La Clavette du Coin : un réseau de 
coopération qui fédère les ateliers vélo d’auto-
réparation participatifs et solidaires. C’est dans un 
esprit de solidarité et d’entraide que l’association 
accompagne la création de nouveaux ateliers et le 
développement de ceux déjà en activité et dans le 
même temps coordonne la structuration de ces 
ateliers en réseau. À ce jour, 5 ateliers sont en activité 
à Laxou, Maxéville, Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy  
et un 6e est en création à Jarville-la-Malgrange. 
Trouvez l’atelier le plus proche de chez vous  
ou sollicitez Dynamo pour la construction  
d’un projet d’atelier vélo.  
Contact : www.clavetteducoin.fr
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33 structures de l’insertion  
par l’activité économique (SIAE) 
participeront à l’exposition 
L’emploi, l’art et la manière :  
les talents de l’insertion, 
organisée dans le cadre  
du mois de l’IAE en juin 2022.

exposition 
9 juin > 8 juillet 

Hôtel du Département 
à nancy
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COLLÈGE ARTEM. Actuellement en construction, il sera le premier 
collège à produire plus d’énergie qu’il n’en consomme en  
Meurthe-et-Moselle. Matériaux utilisés, gestion des déchets :  
un investissement de 12 M€ et un chantier écologique exemplaire. 

Maison du Département
67 rue Émile-Bertin
CS 54104 
54041 NANCY CEDEX
03 83 67 81 70GRAND NANCY
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N A N C Y

L’habitat inclusif  
devient réalité
Si 90 % des Françaises et des Français 
souhaitent vieillir à domicile, seulement  
6 % du parc des logements est adapté pour. 
Face à ce constat, il est indispensable de 
proposer de nouvelles solutions en Meurthe-et-
Moselle pour se loger quand on est en perte 
d’autonomie. Pour ce faire, l’association  
« L’Arche » et le Département de Meurthe-et-
Moselle ont signé la convention Habitat inclusif 
ainsi que le déploiement de l’Aide à la Vie 
Partagée (AVP). La Meurthe-et-Moselle fait partie 
des premières collectivités à se mobiliser pour 
ce projet novateur. L’AVP est destinée, sous 
condition de revenu, aux personnes âgées  
et aux personnes en situation de handicap  
qui souhaitent vivre dans une habitation API 
(Accompagné, Partagé et Inséré). 

Résidence communautaire
L’idée d’un logement API ou inclusif se traduit 
par une résidence communautaire (5 à 10 
personnes) qui conserve un environnement plus 
intime pour chacun·e. Elle prend en compte les 
dimensions de santé et d’autonomie des 
résidentes et résidents. Enfin, elle se veut 
ouverte sur l’extérieur en se situant en centre-
ville afin de proposer une facilité d’accès aux 
commerces, aux transports en commun et aux 
services. Les personnes pouvant bénéficier de 
l’AVP sont protégées de l’isolement tout en 
choisissant elles-mêmes quand elles souhaitent 
partager des moments en communauté. 
L’objectif, fixé par le Département de Meurthe-et-
Moselle et la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA), est de créer ou reconnaître 
22 habitats inclusifs qui permettront d’accueillir 
au total 75 personnes en situation de handicap 
et 99 personnes âgées d’ici 2023. Ce projet est 
mis en œuvre par plus de 10 porteurs différents. 

N A N C Y  E T  A G G L O M É R AT I O N 

Dans quel collège ira  
votre enfant en septembre ?
En septembre 2022, un nouveau collège ouvrira  
dans le campus « ARTEM » à Nancy, en 
remplacement du collège Louis-Armand. En 2019, 
deux collèges du sud-ouest de la métropole avaient 
déjà été restructurés à neuf : Simone-de-Beauvoir à 
Vandœuvre-lès-Nancy et George-Chepfer à Villers-
lès-Nancy. Par conséquent, la sectorisation de 
plusieurs collèges change pour la rentrée de 
septembre :  Jacques-Callot à Vandœuvre-lès-Nancy, 
Victor-Prouvé à Laxou ; Frédéric-Chopin, Georges-de-
La-Tour et Guynemer à Nancy. Les enfants entrant 
en 6e et domiciliés dans ces communes (sud-ouest 
uniquement pour Nancy) sont concernés par cette 
nouvelle sectorisation. Leurs parents sont invités  
à vérifier à partir de leur adresse postale le collège 
dont ils dépendent. 

Trouver son collège public 

en Meurthe-et-Moselle  
pour la rentrée de septembre 2022
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Un nouveau pont  
sur la Meurthe
Il a été inauguré et rouvert à la circulation en 
décembre 2021. Dans le cadre de son « programme 
ponts sensibles », le Département avait retenu la 
reconstruction de cet ouvrage datant de 1941, d’une 
longueur de 110 m, sur la RD 116. Le nouvel ouvrage 
est composé de 3 travées permettant de limiter à deux  
le nombre d’appuis dans le lit mineur de la Meurthe et 
d’assurer un meilleur écoulement hydraulique, tout en 
impactant moins l’environnement. Il est constitué d’un 
tablier de 4 poutres métalliques sur lesquelles repose 
une dalle en béton armé. Les poutres ont été 
entièrement préfabriquées et peintes en atelier à 
Esch-sur-Alzette (Luxembourg). Le montant global  
de l’opération s’est élevé à 5 M€ TTC, intégralement 
pris en charge par le Département. 

B A C C A R AT

La Maison départementale des  
solidarités (MDS) fait peau neuve
La MDS de Baccarat dispose de locaux refaits à neuf, 
pouvant désormais accueillir en un seul et même lieu 
l’ensemble de l’équipe du site de Baccarat. Assistants 
sociaux, travailleurs sociaux en protection de 
l’enfance, puéricultrices, sages-femmes, l’équipe de  
la MDS offre un accueil de proximité, garantissant  
un égal accès au service public, dans les domaines 
du social et du médico-social.  
Démarrés en septembre 2021, les travaux ont 
essentiellement consisté au réaménagement des 
espaces (en cloisonnant et en créant des fenêtres 
supplémentaires) et à l’insonorisation des pièces.  
Les secrétaires médico-sociales vous accueillent parc 
Michaut du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h (fermé lundi après-midi). 

Contact : 03 83 75 10 72 
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Périodes d’ouverture
du 2 avril au 30 octobre 2022 (dont jours fériés)
Avril, mai, juin, septembre et octobre : les week-ends 
Juillet et août : tous les jours (sauf mardi et jeudi matins)  
Horaires : 10h-12h et 13h30-17h

480 000 € 
pour la réalisation des travaux de la Maison 
départementale des solidarités de Baccarat
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Maison du Département
26 rue de la République
54300 LUNÉVILLE
03 83 42 03 62LUNÉVILLOIS
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La Maison de la Forêt, espace culturel  
et touristique, a vu le jour en 2016 dans  
un bâtiment datant du 16e siècle, celui de  
la principale scierie de l’ancienne abbaye  
de Saint-Sauveur. Orientée vers le tourisme  
de proximité et investie dans la sensibilisation 
à l’environnement, son offre de loisirs est 
décalée grâce à la diversité des formes 
culturelles qu’elle propose : expositions, 
littérature, conférences, spectacles, sorties 
nature, ateliers…

Une programmation éclectique  
en hommage à Mère nature
De la conférence sur les plantes médicinales 
à l’atelier poterie en passant par la sortie 
rapaces nocturnes, la Maison de la Forêt 
s’inscrit dans une dynamique de vulgarisation 
du savoir. En s’ouvrant à différents publics 
(touristes, scolaires, habitant·e·s) grâce  
à une approche pédagogique et des formes 
originales de découverte, elle invite tout un 
chacun à s’approprier son environnement 
proche. La forêt devient alors non seulement 
un élément majeur du paysage et de loisirs,  
mais aussi un support économique, 
écologique et scientifique. Côté activités  
en plein air, le lieu se situe au carrefour de 
plusieurs sentiers de randonnée, à pied ou  
à vélo à assistance électrique que vous 
pouvez louer sur place, pour partir à la 
découverte de la richesse du patrimoine 
naturel et historique environnant.  
Le site est facilement accessible en voiture  
et dispose également d’un refuge de  
10 couchages : l’idéal pour profiter  
d’un week-end au vert. 
Programme 2022 : 
www.maisondelaforet-piemontvosgien.com 
Contact : 03 83 71 23 25 
maisondelaforet@ccvp.fr 
201 route de Machet - Lieu-dit Norroy 
54480 SAINT-SAUVEUR

Un moment d’évasion  
au pied du Massif vosgien

S A I N T- S A U V E U R

L U N É V I L L E

L’activité économique 
comme vecteur d’insertion
L’insertion par l’activité économique (IAE) s’adresse 
aux personnes en difficulté et leur permet de 
reprendre pied dans le monde du travail à travers  
un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), 
complété par un accompagnement social et 
professionnel, et le cas échéant, par une formation.
Le mois de l’IAE, en juin, est l’occasion de faire 
connaître ce secteur et tomber les préjugés.  
Les entreprises dites « classiques » pourront 
découvrir la richesse et l’intérêt de s’inscrire dans 
une telle démarche. Quant aux professionnel·le·s de 
l’insertion et aux personnes demandeuses d’emploi, 
elles pourront aller à la rencontre d’entreprises qui 
recrutent. C’est notamment le cas d’INES Sois 
mobile, le garage solidaire qui, depuis 2016, 

propose 15 postes dans 
les les métiers de la 

mécanique automobile, 
d’ouvrier mécanicien vélo,  

du transport ou encore  
du secrétariat. 

Contact : 03 83 77 70 27
1

gîte
7

circuits de 
randonnées

1
sentier  
conté
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G R O U P E  S O C I A L I S T E ,  É C O L O G I S T E ,  R É P U B L I C A I N  E T  C I T O Y E N

Depuis plusieurs mois, nous avons 
travaillé à l’élaboration du Projet 
Départemental qui a été adopté  
par l’Assemblée départementale  
le 21 mars dernier.

Cette feuille de route formalise  
les engagements pris devant  
les Meurthe-et-Mosellan·e·s et nous 
lient pour les six prochaines années 
par un contrat démocratique auquel 
nous sommes profondément 
attachés.

Notre projet « Pour une Meurthe-
et-Moselle audacieuse, solidaire  
et citoyenne » s’inscrit dans  
une histoire politique marquée  
par nos valeurs de solidarités 
humaines et territoriales tout  
en prenant la mesure des défis 
concrets d’aujourd’hui et de 
demain.

La Meurthe-et-Moselle est 
audacieuse ; le Département,  
en tant que rouage central de  
la cohésion sociale et territoriale, 
est un échelon de l’action publique. 
Son rôle singulier auprès des 
habitant·e·s comme des territoires 
suppose une volonté permanente 
d’adapter ses réponses aux enjeux 
sociaux, démographiques et 
environnementaux dans un 
mouvement constant vers le 
progrès et la justice sociale.

La Meurthe-et-Moselle est 
solidaire dans un contexte marqué 
par l’individualisme et le repli sur 
soi, nous faisons le choix assumé 
du collectif, c’est-à-dire d’un 
Département qui protège, 
accompagne, répare.

La Meurthe-et-Moselle est 
citoyenne, enfin, parce que, si nous 
croyons profondément à l’action 

publique, nous la concevons 
comme complémentaire d’une 
mobilisation de toutes et tous, 
acteurs de nos territoires.

De la naissance au grand âge,  
nous développerons toutes les 
politiques publiques qui ont un  
lien avec le quotidien et le parcours 
de vie de tou·te·s.

Nous condamnons le manque 
d’ambition du Gouvernement 
vis-à-vis de la politique de 
l’Autonomie des personnes âgées 
qui a renoncé au projet de loi  
« Grand Âge et Autonomie ».  
Nous portons la volonté de 
construire une société inclusive  
en partant des besoins de nos aînés 
comme des personnes en situation 
de handicap. Nous soutiendrons 
l’émergence de solutions de répit 
des aidants, de mesures 
d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap.

De la même façon, le Gouvernement 
n’a pas souhaité engager 
l’expérimentation du revenu de base 
pour les 18-25 ans plébiscitée par 
une vingtaine de Conseils 
départementaux. Pour notre 
jeunesse, nous mènerons deux 
chantiers d’envergure : 
l’élargissement des conditions 
d’accès aux contrats jeunes 
majeurs avec la volonté 
d’accompagner les jeunes confiés 
à l’aide sociale à l’enfance 
départementale au-delà du 
couperet de la majorité.  
La proposition d’expérimentation 
d’un revenu d’émancipation avec  
la volonté de permettre à tous les 
jeunes en situation de précarité de 
pouvoir se projeter et acquérir leur 
autonomie.  

Nous militerons également pour le 
maintien de l’autonomie financière 
des Conseils départementaux.  
En effet, année après année, l’État 
fragilise nos capacités à agir et à 
innover en nous privant de nos 
recettes dynamiques de la fiscalité 
(perte de la taxe sur le foncier bâti) 
et en décidant unilatéralement de 
nous faire supporter des dépenses 
sans concertation et sans 
compensation significative comme 
les Allocations Individuelles de 
Solidarité, la mise en place de 
l’avenant 43 dans les Services 
d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile et les Oubliés du Ségur. 
Nous nous réjouissons de ces  
deux dernières mesures pour  
les salarié·e·s concerné·e·s mais 
nous dénonçons les méthodes 
employées par l’État qui visent 
 à l’asphyxie financière des 
Départements et à les transformer 
en Agences de l’État.

Comme vous le constatez,  
nous sommes plus que jamais 
déterminé·e·s à faire vivre notre 
collectivité pour qu’elle soit plus  
que jamais audacieuse, solidaire  
et citoyenne. 

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

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

Les Départements, maillon des solidarités
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G R O U P E  U N I O N  D E  L A  D R O I T E  E T  D U  C E N T R E

G R O U P E  F R O N T  D E  G A U C H E  E T  R É P U B L I C A I N S

Le mois d’avril sera celui  
de l’élection présidentielle.  
Les citoyens qui ont vécu et subi le 
précédent quinquennat le savent : 
les conditions de vie, de travail  
et de loisirs ont été grandement 
détériorées par la politique 
ultralibérale du président sortant.
La gestion autoritaire de la 
pandémie, les privatisations,  
les lois travail ou la réforme de 
l’allocation chômage, auront 
commencé à démanteler petit à 
petit ce que des mouvements 
sociaux d’ampleur ont mis des 
années à bâtir. Le programme 
annoncé par le président sortant 
avec le conditionnement du RSA à 
un minimum d’activité ou la retraite 
à 65 ans continuera cette destruction, 
et précarisera des millions de 
citoyens tandis que le monde de la 

finance continuera à s’enrichir.
Les sondages voudraient nous  
faire croire que nous devrions  
nous résigner à choisir entre  
des politiques xénophobes 
nauséabondes ou la continuité  
de la casse sociale imposée  
depuis plusieurs années. 
Ne nous plongeons pas dans  
la résignation. Nous combattons  
les discours qui croiraient en la 
supériorité d’une race ou d’une 
culture sur une autre.  
Nous combattons aussi ceux  
qui pensent que le modèle de 
production capitaliste et la 
privatisation de nos services publics 
et de nos biens communs seraient 
le seul chemin vers la liberté.  
Un autre avenir est possible.
Un avenir de liberté dans le choix  
de modes de vie qui ne soient  

plus dictés par l’argent et le 
productivisme ; d’égalité dans  
nos conditions de vie et dans 
l’accès aux services publics  
et de fraternité, face au contexte 
international ou aux situations que 
nous expérimentons au quotidien.  
Enfin, la bifurcation écologique  
est indissociable de chacun  
de nos combats. Le gouvernement 
n’a pas respecté les accords 
internationaux, au détriment  
de l’avenir de notre planète  
et des futures générations.  
Il est grand temps de reconstruire 
une planète viable et écologique.
Offrons-nous collectivement  
un droit à l’avenir.  
Un autre monde est possible :  
celui des jours heureux. 
Contact :  
groupefdg54@departement54.fr

UKRAINE : le droit d’un peuple  
à disposer de lui-même !

77 ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale où l’on a dénombré 
60 à 70 millions de morts, dont 44 à 
50 millions de civils, et après avoir 
annexé la Crimée en 2014, 
l’autocrate à la tête de la Russie 
dont on espère que l’histoire ne 
retiendra que le génocide et la mort 
de plusieurs milliers d’ukrainiens 
-dont des femmes, des enfants et 
des vieillards innocents,- a décidé 
d’envahir l’Ukraine !

Il a décidé de s’attaquer à un pays 
libre et en paix prétextant une 
menace prégnante de l’Occident.

À coup de bombardements 
incessants et de sièges meurtriers 
dont la capitale Kyiv ; l’armée russe 
tue aveuglement et affame des 
millions de personnes, allant 
jusqu’à cibler une centrale nucléaire 
aux portes de l’Europe.

Face à cette action militaire et 
guerrière, l’Europe et ses alliés  
se sont rassemblés, pour affirmer 
leur opposition à l’invasion russe  
et apporter leur soutien à l’Ukraine 
et à son peuple.

L’urgence est à l’arrêt du conflit afin 
de stopper ce génocide et l’exode de 
la population, éviter une escalade en 
l’Europe et au monde entier.

Partout les chaînes de solidarité se 
mettent en place afin d’acheminer 

vêtements, vivres, médicaments et 
tous les produits de première 
nécessité.

Dans le même temps, l‘accueil des 
réfugiés s’organise pour leur offrir 
les moyens d’un répit, des 
conditions de vie apaisées, loin de 
cette tragédie.

Élus de l’UDC, nous affirmons notre 
solidarité à l’Ukraine. C’est dans cet 
esprit que nous avons voté POUR le 
versement d’une aide de 50 000 € à 
la Croix-Rouge française et 5 000 € 
à la Protection Civile de Meurthe-et-
Moselle, afin de soutenir les équipes 
sur place et répondre à l’urgence 
des besoins !

Au moment où les candidats des 
diverses tendances politiques de 
notre assemblée s’expriment, nous 
attendons que tous les élus de 
l’assemblée s’engagent à 
condamner cette agression de 
l’Ukraine.

CONTRATS TERRITOIRES 
SOLIDAIRES 2023-2028 : 
Une équité territoriale à retrouver

Suite au renouvellement de 
l’assemblée, le partenariat aux 
communes et intercommunalités 
verra naître, en 2022, une nouvelle 
génération de Contrats.

Afin d’anticiper leur construction, 
l’UDC a souhaité, dès l’hiver 2021, 
consulter les 591 maires et 
communes afin de recueillir leurs 

avis et projets pour le mandat en 
cours.

Depuis plusieurs mois, l’UDC a fait  
« offre de participation » à 
l’élaboration de ces nouveaux CTS 
afin d’être associée au bilan, à la 
réflexion, aux perspectives et 
évolutions financières et 
administratives (instruction des 
projets). Pour l’heure, nous n’avons 
pas encore été entendus.

Fort de plus de 1/3 de réponses, 
nous avons l’ambition, dès que la 
présidente, Chaynesse KHIROUNI, 
rendra accessible la discussion aux 
différents groupes de l’assemblée, 
de prendre toute notre part à ce 
débat et, prioritairement, faire 
valoir toutes les attentes et 
besoins exprimés par les maires.

Le CTS 2023-2028 doit réhabiliter 
l’équité territoriale ! Équité d’un 
juste accès pour toutes les 
communes aux fonds et moyens 
proposés ! Équité à travers des 
enveloppes territoriales équitables 
et un règlement unifié d’un territoire 
à l’autre ! Équité dans la prise en 
compte des besoins réels des 
communes !

www.uniondroitecentre54.fr 
Facebook : 
@uniondeladroiteetducentre54 

Un autre monde est possible, celui des jours heureux
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Esch-sur-Alzette est  
l’une des trois capitales 
européennes de la culture, 
cette année, aux côtés  
de Novi Sad en Serbie  

et Kaunas en Lituanie.  
Depuis le 26 février 2022, date du 
lancement officiel à Esch-sur-Alzette, 
plus de 2 000 manifestations sont 
proposées jusqu’au mois de décembre 
dans onze communes Pro-Sud  
du Luxembourg ainsi que dans  
les huit localités de la communauté  
de communes du Pays-Haut Val 
d’Alzette, côté français. 
Cet événement d’envergure européenne 
invite les spectateurs à assister  
à des festivals, des expositions,  
des spectacles, toute l’année 2022  
avec pour maître mot REMIX.  
Chaque manifestation invite à repenser  
les frontières entre les pays,  
entre les personnes, entre les arts.  
35 événements culturels se tiendront  
en France tout au long de l’année,  
dont dix ont été labellisés au titre  
de la présidence française  
du Conseil de l’Union européenne.

ESCH-SUR-ALZETTE
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RéINVENTER LES 
TERRITOIRES

La culture a toujours été un formidable levier pour réinventer les territoires.  
Elle s’inscrit dans une logique pérenne et structurante qui se concrétise par la 
construction de l’Arche (lire page 21), pôle culturel de Villerupt (54), ainsi que par des 
synergies dans les domaines du numérique, de l’enseignement, de la recherche, de 
l’environnement. À noter que l’Arche jouera un rôle important dans le cadre d’Esch 2022. 

e n  c h i f f r e s
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2 000
événements

310
performances

141
concerts

32
festivals

137
expositions

360
ateliers participatifs

découvertes
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la programmation
Elle donne à voir une Europe joyeuse, qui favorise 
les passerelles, construit un avenir durable, permet 
les retrouvailles entre citoyens européens sur fond 
d’événements culturels et d’échanges.  Elle nourrit 
la mutation en cours d’un territoire résilient.  
À ce titre, le patrimoine sidérurgique et minier a 
inspiré de nombreux artistes, qui se produiront 
souvent en son cœur.
Esch 2022 devient une véritable destination 
culturelle et touristique attrayante, où de nouvelles 
offres et attractions renforcent l’identité régionale 
et augmentent sa visibilité internationale.
Esch 2022 offre un espace de liberté et de 
recréation qui incite à envisager de nouvelles 
perspectives de vies, à renforcer ce sentiment 
d’identité commune et de confiance
Le projet Esch 2022 implique les citoyens de part  
et d’autre de la frontière franco-luxembourgeoise.  
Près de 160 projets ont été retenus pour l’occasion, 
évoluant sur les territoires luxembourgeois et 
français, impliquant une soixantaine de partenaires.

Toute la programmation sur : 
esch2022.lu
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Le Conseil départemental 
partenaire de l’événement 
Le Département de Meurthe-et-Moselle 
a voté une enveloppe de 100 000 €  
en soutien à ce beau et ambitieux 
rendez-vous européen et…  
transfrontalier. Cette enveloppe 
permettra d’accompagner sur deux ans 
les projets des acteurs culturels  
avec notamment, comme priorité, 
l’implication des habitants du territoire.
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Expositions

Patrimoines de Lay-Saint-Christophe
à l’Hôtel du Département à Nancy
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h à 17h30 - Entrée libre 

Où chante une rivière 
Lay-Saint-Christophe. 
Résultats de l’enquête d’inventaire  
du patrimoine menée dans la ville,  
grâce à une approche immersive  
par thématique.

Corps et âmes
Collections du musée 
Jean Édouard. 
Un extrait significatif des 
riches collections  
de la Ville ainsi que 
quelques pièces iconiques.

du 8 au 26  
avril 2022

Mardi 12 avril à 18h30 > Conférence 
Patrimoines de Lay-Saint-Christophe.  
Des origines carolingiennes  
à la villégiature nancéienne.
Initiez-vous au patrimoine du village natal de 
saint-Arnou, aïeul de la dynastie carolingienne.

Mardi 19 avril à 18h30 > Table ronde 
Le musée Jean Édouard. Une aventure humaine.
Partagez l’expérience de l’équipe bénévole  
du musée.

Mardi 26 avril à 18h30  > Conférence
Le panoramique des Sauvages de la mer  
du Pacifique ou les voyages de Cook.
Dans le sillage du capitaine, découvrez  
les contrées exotiques du 18e siècle.
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Expositions proposées en partenariat avec la Région Grand Est,  
le Département de Meurthe-et-Moselle, la Communauté de Communes  
du Bassin de Pompey et la Ville de Lay-Saint-Christophe, dans le cadre  
de l’étude d’inventaire topographique du patrimoine layen. 

« Danse avec 
la foudre »
Édition l’Iconoclaste, 2021 

Jérémy BRACONE, âgé  
de quarante ans, a vécu  
sa jeunesse en Lorraine.  
Artiste plasticien, il sculpte, 
dessine et réalise des 

installations. Pour son premier roman, il a choisi 
comme décor le Haut-pays lorrain, lieu de son 
enfance. Nous sommes à Villerupt, qui « avait poussé 
de rien au début du siècle dernier, lors de l’eldorado du 
fer. Dans les années 1980, les hauts fourneaux étaient 
tombés comme des quilles ». C’est dans ce décor de 
décrépitude que Figuette tombe amoureux de Moira. 
Cette jeune fille mi femme, mi enfant, tombe enceinte 
mais ne veut pas de cet enfant, elle ne veut que sa 
liberté et s’enfuit. C’est ainsi que Figuette se retrouve 
seul à élever la petite Zoé. Au milieu des usines, de la 
pauvreté, de la misère humaine, il réinvente le monde 
pour elle, dans l’espoir aussi de revoir Moira. Entre 
solidarité ouvrière et passion amoureuse, Jérémy 
BRACONE nous livre un roman poétique et révolté.
Information : mediatheque.meurthe-et-moselle.fr

Les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 
créées en 1796, conservent aujourd’hui près de 33 km 
linéaires d’archives publiques et privées datant du  
VIIIe siècle à nos jours, sur parchemin, papier, film,  
ou en données électroniques, mais aussi des 
médailles, des maquettes d’architecture, des dépôts 
de marque ou encore des pièces à conviction 
judiciaires. Des archives du duché de Lorraine à celles 
des services de l’État et du Département, en passant 
par le fonds des Ateliers Jean Prouvé, les minutiers  
de notaires depuis le XVIe siècle, ou encore les dépôts 
des communes et autres établissements hospitaliers : 
le Centre des mémoires Michel-Dinet, du nom de 
l’ancien président du Département (1998-2014) 
disparu le 29 mars 2014, a été inauguré fin 2021.  
Il est le gardien de ces trésors du passé.
Information : archives.meurthe-et-moselle.fr 

TRÉSORS  
D’ARCHIVES 

lire avec la médiathèque départementale
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“Destination 2054”
La Cité des paysages vient tout juste de 
lancer sa saison 2022 et elle démarre fort ! 
Avec l’exposition « Destination 2054 », 
partez en voyage dans les paysages  
du futur autour de la colline de Sion ! 
Le dérèglement climatique devrait 
profondément marquer les décennies à 
venir. Quels seront les paysages du Saintois 
demain ?  Comment seront-ils habités ? 

Comment nous adapterons-nous aux 
changements en cours ? L’équipe de  
la Cité des paysages et ses partenaires  
ont imaginé les transformations possibles  
de la colline et de son territoire à la  
mi-temps du XXIe siècle. Ce sont autant  
de regards très différents, pour nous aider  
à penser à l’adaptation de ce territoire rural. 
Ces visions ont été dessinées par 
l’illustratrice Cendrine Bonami-Redler.

Toute l’actualité de la Cité des paysages et de sa saison 2022  
sur citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Du 2 avril au 6 novembre : 
exposition en extérieur. 
Accès libre sur  
le chemin de ronde. 
15 mai, 26 juin, 10 juillet, 
4 septembre : visite 
théâtralisée et ateliers 
artistiques. 
À partir du 15 mai : visite 
interactive de l’exposition.

NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES

Laissez-vous emporter par la magie de la nuit au musée du château de 
Lunéville ! Pour la première fois, le château participe à cet événement 
européen nocturne dont la 18e édition se tiendra samedi 14 mai 2022. 
Le temps d’une soirée, entre 19h30 et 22h30, nous vous invitons à 
découvrir gratuitement, dans une ambiance lumineuse insolite, les 
richesses du musée du château installées dans le commun Nord.  
En préambule, de 18h30 à 19h30 : participez, dans les salles du musée, 
à une « murder party » grandeur nature (places très limitées ; 
informations à venir). Entrée libre. 19h30 à 22h30.

Un site du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

Toute la programmation 2022 du château de Lunéville sur chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
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à Découvrir en famille

application gratuite


