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« Réaffirmons que nous resterons unis, nous ne reculerons pas face à la haine. C’est en mobilisant les politiques d’éducation, de 
citoyenneté, de sport, de culture, en les croisant avec les politiques de solidarité dans la proximité que nous contribuons à construire 
une société plus forte face aux menaces. Consolider et amplifier le foisonnement d’actions dans tous ces domaines, c’est ouvrir les 
occasions pour que chacun apporte sa pierre au bien commun, c’est multiplier les liens qui tissent le vivre ensemble, c’est développer 
la bienveillance à l’égard de chacun. »

Mathieu Klein, Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
lors du discours d'ouverture de la session du 20 juin 2016.

En ouverture de cette session, l’assemblée départementale a rendu hommage par une minute de silence au 
commandant de police Jean-Baptiste Salvaing et sa compagne Jessica Schneider, assassinés par l’organisation Etat 
Islamique, ainsi qu’aux 49 victimes de l’attaque terroriste et homophobe d’Orlando, adoubée par la même organisation, 
et à toutes les victimes du terrorisme à travers le monde.

Prochaine session publique, du 19 au 22 septembre
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POUR MÉMOIRE
Le projet départemental 

s’articule autour de 4 axes

 
AXE 1

Renforcer la solidarité entre les 
personnes et entre les

territoires, faciliter la vie aux
Meurthe-et-Mosellans.

 
AXE 2

Permettre la réussite de tous les 
jeunes Meurthe-et-Mosellans,

préparer l’avenir.

 
AXE 3

Agir contre les inégalités et
soutenir le pouvoir d’achat et l’emploi.

 
AXE 4

Une gestion équilibrée au service
des Meurthe-et-Mosellans.

Les sessions du conseil départemental sont publiques, chaque habitant peut y assister.
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OBJECTIFS
DU PLAN NUMÉRIQUE

GRATUIT
pour les familles dont 
le quotient familial est 

inférieur à 649€

1€
pour les familles
dont le quotient

familial est supérieur

DANS LE CADRE DU
PLAN DE LUTTE CONTRE

LA PAUVRETÉ DES ENFANTS

RESTAURATION SCOLAIRE
DES FORFAITS ADAPTÉS À TOUS

LE SAVEZ-VOUS ?

La Meurthe-et-Moselle est parmi les 
1ers départements de 
France en termes de fréquentation de la restauration scolaire.
Moyennenationale : 54%

70%
des collégiens du 54

sont actuellement
demi-pensionnaires

Dès la rentrée 2016, afin de répondre aux besoins des familles et à leurs modes de vie, chaque
établissement proposera de nouveaux forfaits hebdomadaires pour la restauration scolaire.

AVANTAVANT Seuls les forfaits 4 et 5 jours étaient proposés 
dans tous les collèges, pouvant bloquer certaines 

familles pour l'inscription.

Des forfaits 1, 2, 3, 4 et 5 jours 
seront proposés par tous les 

établissements, en complément 
du ticket à l'unité (qui permet un 
accès exceptionnel à la cantine).

x5x5
x4x4

x5x5
x4x4

x3x3

x2x2
x1x1À PARTIR DE

LA RENTRÉE 
2016

À PARTIR DE

LA RENTRÉE 
2016

POUR LA RÉUSSSITE DE

TOUS LES JEUNES MEURTHE-ET-MOSELLANS
AXE 2

F

Développer chez tous les élèves les compétences en informatique et la culture numérique : garder un esprit critique face à l’information, savoir effectuer des recherches pertinentes, travailler et vivre en citoyens autonomes et responsables.

PLAN
NUMÉRIQUE

DÉPARTEMENTAL
DES COLLÈGES

PLAN
NUMÉRIQUE

DÉPARTEMENTAL

Réduire la fracture numérique tout en 

donnant à tous les jeunes Meurthe-et-

Mosellans les conditions de leur réussite.

Diversifier et  individualiser les pratiques pédagogiques, réduire les inégalités et lutter contre le décrochage scolaire.

La Meurthe et Moselle a fait le choix de 
conduire une action publique de soutien 
solidaire au développement territorial avec 
une nouvelle génération de contrats avec 
les territoires.

n Une gouvernance partagée avec les 
élus et les acteurs des territoires 

n Autour de 3 priorités départementales 
déclinées par territoire : 
n L’accessibilité des services publics
n La transition écologique
n La solidarité, le lien social et la 
citoyenneté

CONTRATS
TERRITOIRES
SOLIDAIRES
CONTRATS
TERRITOIRES
SOLIDAIRES

6 M€
sur le mandat pour 

les quartiers
prioritaires sur le

département

1 M€
sur le mandat 
aux territoires 

impactées par la 
problématique de 

l’après-mines

SOUTIEN AUX
TERRITOIRES FRAGILESSOUTIEN AUX
TERRITOIRES FRAGILES

Le fonds
après-mines

Renouvellement 
urbain

SOLIDARITÉ AVEC LES TERRITOIRES
AXE 1

RÉSORBER
LES ZONES BLANCHESRÉSORBER
LES ZONES BLANCHES

Le conseil départemental a fait 
le choix d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage et les frais inhérents pour 
la construction des infrastructures 
permettant la couverture en téléphonie mobile et 
3G de l’ensemble des 13 communes de Meurthe-
et-Moselle inscrites au programme national zones 
blanches « centres-bourgs ».
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