Nancy, le jeudi 21 avril 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les décisions de la commission permanente
du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
[HANDICAP]
Le Département soutient l’intégration des étudiants en situation de handicap
Le Département conforte jusqu’en 2026 son appui aux associations Accueillir, Guider l’intégration
(AGI) et au Service d’intégration scolaire et universitaire (SISU), en partenariat avec l’agence
régionale de santé Grand Est.
L’AGI gère un foyer d’accueil médicalisé (FAM) situé à la Cité Universitaire du Charmois à Vandœuvrelès-Nancy. Il propose 25 places dans un bâtiment et 2 studettes aménagées.
Tremplin vers la vie d’adulte, l’association promeut l’accès au savoir et à la formation en favorisant
l’autonomie de jeunes.
Le SISU intervient auprès du public étudiant en situation de handicap au cours de son cursus
universitaire. Le SISU est composé de deux services : le service d’accompagnement pédagogique
(SAP), entièrement financé par l’Université de Lorraine et Le Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés (SAMSAH), qui vise à assurer les gestes de la vie quotidienne (aide
aux repas, pauses toilettes, etc.).

[SPORT]
Contrats Sportifs et Solidaires pour 7 clubs du département
Dans le cadre du mandat 2021 - 2028, le conseil départemental considère la jeunesse et
la solidarité entre les personnes et entre les territoires comme prioritaires. Cela se traduit dans le
cadre de la politique sportive départementale. Trois orientations principales : le soutien au
mouvement sportif associatif, l’appui à l’accessibilité de tous les publics à la pratique sportive, le
renforcement du rôle éducatif et citoyen du sport. Dans ce cadre, le conseil départemental soutient
le Nancy Athlétisme Métropole, ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle, Grand Nancy Métropole Handball
Association, Vandoeuvre Nancy Volley Ball, Grand Nancy Volley Ball Association, SLUC Nancy Basket
Association, ASNL Association. Un appui important du fait de la crise sanitaire. Ces clubs
représentent plus de 4 300 licenciés et 90 salariés.

[EDUCATION]
Le cinéma fait son retour pour 6 000 collégiennes et les collégiens
Après une année d’écran noir due à la crise sanitaire, le dispositif « collèges au cinéma » a repris ses
séances dans 9 cinémas partenaires à Blâmont, Jarny, Joeuf, Longwy, Lunéville, Nancy-Caméo,
Pont-à-Mousson, Saint Max et Toul). Le Département soutient cette initiative depuis plus de 20 ans
à hauteur de 50 000 €. Ce dispositif national d’éducation à l’image permet de faire découvrir des
films, en lien avec les salles de proximité (salles art et essai, cinémas associatifs ou communaux). 44
établissements publics et privés de Meurthe-et-Moselle, soit plus de 6 000 élèves, participent à
l’opération cette année.

Films retenus pour cette année scolaire : « Fantastic Mr Fox » de Wes Anderson, « Chicken run » de
Nick Park et Peter Lor et « Chantons sous la pluie » de Stanley Donen pour les classes de 6 ème/5ème,
« 12 hommes en colère » de Sidney Lumet, « Quai des Orfèvres » de Henri-Georges Clouzot et « L’ami
retrouvé de Jerry Schatzberg » de Vittorio de Sica pour les classes de 4ème/3ème

[CULTURE]
170 000 € pour soutenir 38 compagnies de théâtre
Le Département de Meurthe-et-Moselle favorise chaque année la création artistique en
matière de spectacle vivant, en apportant aux compagnies de théâtre professionnelles et aux
compagnies gérant un lieu de diffusion un accompagnement financier. Cela concerne 34
compagnies (Tout va bien, La Mâchoire 36, Collectif Kinorev, Titanos, Ultima Necat, Brounïak, Ça
respire encore, Underclouds, La Mazurka du Sang Noir, La Gigogne, Les Pieds dans la Lune, Les
Quatre Chemins Bohème, L’Association d’Idées, Les Productions de l’Enclume, Les Patries
Imaginaires, Semeurs d’Art, La Mue/tte, Intranquille, Tota Compania, Rêveurcibles, Cirque Gones,
Hold Up, Melocoton, Tiramisu, Logos, Belladonna, Omnibus, SAYN, Astrotapir, La Crique, Rouge
Carmi, Triadique, Arkus, Kruk) et 4 compagnies gérant un lieu de diffusion (Jarnisy, Théâtre en Kit,
En Verre et Contre Tout, Théâtre de Cristal).

[SOLIDARITE TERRITORIALE]
Appui aux projets locaux dans les territoires
10 projets sur le territoire de Longwy, près de 90 dans le Grand Nancy : la commission permanente a
attribué plus de 600 000 € pour soutenir des actions conduites par les associations locales. Aides au
fonctionnement, prévention contre la violence, maintien du lien parent-enfant, aménagements
municipaux, centres sociaux, insertion sociale des migrants, activités pour les jeunes, devoir de
mémoire, année du verre, lecture, engagement citoyen, etc.

[NOUVELLES MOBILITES]
80 000 € pour le développement des mobilités douces dans le bassin de Pompey, le
Lunévillois et Saint-Ail
Conscient de la nécessité de disposer d’un réseau d’infrastructures cyclables sécurisées pour
renforcer la pratique du vélo, le conseil départemental a adopté un nouveau dispositif d’aides
financières, par délibération du 25 mai 2021, afin d’accompagner les communautés de communes
compétentes en matière d’organisation de la mobilité et les communes compétentes en matière de
voirie. L’appui du Département va permettre le lancement d’études (communauté de communes du
Bassin de Pont-à-Mousson et pôle d’équilibre territorial et rural du Pays du Lunévillois). Concernant
le volet travaux, la commune de Saint-Ail a prévu de réaliser les travaux d’aménagement d’un
tronçon d’une liaison cyclable interdépartementale. Cette liaison est située sur une ancienne voie
ferrée désaffectée, entre le fil bleu de l’Orne et la voie verte existante entre Habonville et
Ammanvillers. Ce projet va permettre de connecter le bassin de vie de population de la vallée de
l’Orne avec l’un des plus gros employeurs de Meurthe-et-Moselle (SOVAB), générateur de nombreux
déplacements.

[ECOLOGIE]
1 M€ dans le cadre du dispositif Biodiversité, paysages et circulations douces
Le conseil départemental a adopté un nouveau dispositif concernant les subventions « biodiversitépaysage-circulations douces ». cela permet de soutenir des actions « espaces naturels sensibles », «
continuités écologiques, paysages et espèces », « écologie pratique », protection de la ressource en
eau, « circulations douces ». Plus de 160 dossiers sont soutenus. Ils englobent des actions
pédagogiques, des travaux, la réalisation de plans de gestion, des inventaires biologiques.

[ECONOMIE SOLIDAIRE]
4 projets innovants sortis de la boite à idées 54 retenus
Le Département de Meurthe-et-Moselle mène une action volontariste en faveur de l’économie
solidaire, levier important du développement territorial et de cohésion sociale. Fin 2020, Il a créé le
dispositif la Boîte à Initiatives Départementales 54 (Boîte à ID 54) afin de soutenir les initiatives
porteuses d’innovations sociales. 4 dossiers seront soutenus : la SCIC Fibricoop à Nancy (Projet de
création d’une filière de valorisation des déchets textiles provenant des blanchisseries industrielles
du territoire en les transformant en produits textiles (Tote bags, cabas, pochettes…), la SCI Képos à
Jarville-la-Malgrange (Projet de valorisation d’une parcelle de 2 000 m2 située sur la ZAC
Biancamaria à Vandoeuvre sous la forme d’un lieu dédié à la culture et au jardinage agro écologique,
à la sensibilisation, à la formation sur la transition écologique en mode participatif, l’association FER
Ensemble à Homécourt (Projet de création d’une boutique de vêtements de seconde main à petits
prix sur la commune de Trieux et intégration de publics en insertion), l’association La Remise à
Nancy (Projet de création d’une plateforme logistique permettant le stockage, la réparation et la
revente de matériaux de réemploi).

[CULTURE]
Esch 2022 : 15 projets soutenus
Le conseil départemental est partenaire de l’action Esch-sur-Alzette, Capitale européenne de la
culture. Esch2022 vise à créer des synergies, assurer un développement durable et, surtout, engager
le public à participer activement aux projets. Lors de la commission permanente du 6 décembre
dernier, deux projets ont été soutenus. 15 autres vont l’être :
1. Bal Pop Maison des Jeunes et de la Culture à Villerupt,
2. « Ecce Homo » par Clarke et Ramasike Musée de la Résistance à Alzette,
3. « Qui cherche la paix » : Masereel et Sulaiman Musée de la Résistance, à Alzette,
4. On pourrait faire le tour du monde Ikono, résidence création (photographies, écriture et
cartographie) qui se déroulera dans la zone transfrontalière auprès de des jeunes de 12 à 18
ans,
5. Estivales d’Alzette à Villerupt,
6. « RED Capitale Européenne de la Culture » à Esch-sur-Alzette Deux projets regroupés sous
le titre RED,
7. Sonomaton Association Mirelaridaine, (interaction avec la population de façon innovante
et sensible par le biais de témoignages sur la cuisine, spectacle/banquet),
8. In the Field Les Ensembles (collecte de témoignages, de discussions avec les habitants pour
identifier des lieux pour l’enregistrement de paysages sonores),
9. Remix 22 European Youth Music Festival Association des Ecoles de Musique (23 pays
européens),
10. Belong Adham Alsayyad à Belvaux (master classes destinées aux artistes locaux, dans le but
de construire un héritage culturel commun),
11. Le Tour du Cool Centre Culturel Kulturfabrik, (musique indoor),
12. Stammdësch Le Gueuloir à Esch-sur-Alzette (Stammdësch se traduit du luxembourgeois
comme « la table des habitués »),
13. La Grande Marche, projet documentaire à portée participative qui consiste à explorer par la
marche la frontière sud du Luxembourg, de Aubange en Belgique à Schengen à la frontière
allemande.
14. Minett on Tour Harmonie Municipale de Differdange. Le 18 juin 2022, les musiciens
traverseront plusieurs fois la frontière franco-luxembourgeoise afin de mélanger toutes les
différentes influences culturelles et créer un nouveau genre à la fin du projet.
15. L’Apéro Littéraire LiteraTour 2022 Théâtre de Nihilo Nihil à Buding.

