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Plus que jamais, à 
l’aune d’une année 
démocratique qui 

sera je l’espère à la 
hauteur de ce que la 

situation exige de 
ses élus, nous 

devons débattre, 
nous réunir, réfléchir 

ensemble.

à 
nouveau cet été, notre pays a été endeuillé par des attaques 
terroristes. L’ombre dans laquelle nous projettent ces événements 
renouvelle, au-delà de la question de la sécurité, l’exigence que nous 
nous sommes fixée : promouvoir sans relâche les valeurs d’ouverture 
et de dialogue pour une société engagée, apaisée et fraternelle. Dans 

cet esprit, nous lançons, en cette rentrée 2016, les Assises départementales 
de l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la citoyenneté. Pour 
inventer, avec les acteurs associatifs, de nouvelles manières de coopérer et 
ressouder les liens du pacte républicain, partout sur notre territoire. 
 
Vivre une République unie, c’est vivre une République confiante dans la 
solidité du lien social, une République tournée vers l’engagement. Quelle belle 
illustration que celle du service civique, véritable levier de progrès pour toute 
une société qui donne sa juste place à la jeunesse. 
 
Préparer demain, c’est regarder vers cette jeunesse. 300 M€ sont investis d’ici 
2021 pour assurer la réussite éducative des jeunes meurthe-et-mosellans : 
c’est le sens du Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) et du 
déploiement de son plan numérique à l’échelle du département. 
C’est aussi favoriser l’emploi et l’économie locale : pour les entreprises du 
BTP, pour les personnes qui bénéficient des clauses d’insertion dans les 
marchés publics, mais aussi pour le milieu agricole, soumis à rude épreuve, 
que le conseil départemental a toujours soutenu. 
C’est encore maintenir voire renforcer un service public de proximité. 
Le Département poursuit son soutien aux territoires fragiles, toujours attentif 
à un égal accès au service public, notamment en milieu rural (à l’exemple de 
la création des Maisons Départementales des Solidarités) et veille, à l’heure 
des régions élargies, à l’équilibre entre les territoires. 
 
Nous sommes résolument engagés contre la tentation d’un discours du 
déclin, du repli et du reniement de nos valeurs. La Meurthe-et-Moselle est  
une terre d’accueil, d’intégration et d’échanges, riche et fière de toutes ses 
influences qui forgent son identité.  
Nous le voyons avec l’Europe : chez nous, elle n’est pas une incantation  
mais une réalité vécue chaque jour par des milliers de travailleurs frontaliers. 
Nos trois frontières ne sont pas des murs mais des espaces partagés.

Mathieu Klein
Président du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
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«

Prévention
de la perte d’autonomie 

Enfants poètes
C U L T U R E

Compensations
financières ?

Ce devait être une fête, et 
c’est l’horreur qui frappe à 

nouveau notre pays. Le choc 
et une pensée très émue pour 
les victimes et leurs familles... 

de Valérie Beausert-Leick
le 21 juillet 2016, suite à l’attentat de Nice,

lors de la marche blanche à Herserange

la phrase

»

vu
E U R O P E

Pascale Boistard, secrétaire d’État 
chargée des Personnes âgées et de 
l’Autonomie, était en Meurthe-et-Moselle 
le 1er juin 2016. Choisi pour présenter
la conférence des financeurs dans le 
cadre d’une journée interdépartementale, 
le Département a fait part de son 
expérience aux neuf autres 
départements du Grand Est. Garantir 
une offre adaptée à chaque personne, 
à chaque étape de son parcours de vie, 
dans chaque territoire, est un axe majeur 
de l’action du conseil départemental 
depuis 1998.

Le Département est partenaire de Poema, une 
action originale qui a pour but de faire découvrir 
les écritures poétiques d’aujourd’hui. C’est aussi

une revue : « Jardins » est son nom. Elle a permis à  
51 jeunes en CM1- CM2 à Nonhigny et en 6ème au 

collège de Blâmont de rencontrer des écrivains, de 
découvrir les mots qui se cachent derrière les 

mots et de pleinement s’exprimer. Mots-
voyageurs, mots-cris, mots-amour. Vent de 

fraîcheur savoureux en 30 pages à découvrir !
L’action se poursuit en 2016 - 2017.

Par une motion adoptée en Assemblée, 
le Département demande des compensations 

financières au Luxembourg sur la fiscalité qu’il touche 
des 25 000 travailleurs frontaliers meurthe-et-

mosellans. Ces derniers participent au 
développement du Luxembourg tout en utilisant les 

services publics meurthe-et-mosellans. 
Les communes de domiciliation subissent de fait des 
coûts nettement supérieurs aux communes d’emploi. 

Les questions de développement harmonieux 
des territoires doivent donc aujourd’hui se traduire par 

un partage de la fiscalité dans cet espace 
transfrontalier, vecteur de richesses communes. 

P E R S O N N E S  Â G É E S

© G. Berger-CD54

© Jardins n°1 – Célia GERARD                                                                                                        
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Un centre 
de documentation Michel-Dinet

U N I V E R S I T É

[COMMERCE #EQUITABLE] 
Le @département54 est le 1er 

département labellisé Territoire 
de commerce équitable 

@La_Quinzaine_CE

@Departement54, 
le 15 mai 2016

le Tweet !vu

Un Toulois en or
S P O R T S

Situé sur le campus Lettres et Sciences 
Humaines à Nancy, le centre de documentation 
de l’Analyse et Traitement Informatique 
de la Langue Française (ATILF) a reçu 
le nom de Michel Dinet le 28 avril 2016. 
Il abrite les travaux de réalisation du Trésor 
de la Langue Française (TLF). Sous l’impulsion 
de son ancien président, le Département a 
octroyé une enveloppe de 70 000 € permettant 
le financement à 100 % de l’aménagement 
et la réorganisation du Centre, qui ne pouvait 
pas, jusqu’alors, accueillir de public extérieur.

La Meurthe-et-Moselle a décroché le graal 
olympique à Rio cet été : Pierre Houin 
(sur la photo, face au maire de Toul Alde 
Harmand), licencié au club d’aviron de l’US 
Toul, a gagné la médaille d’or en deux de 
couple (poids légers). Il sera d’ailleurs 
prochainement salué par le Département. 
D’autres Meurthe-et-Mosellans étaient 
également à Rio en août 2016 : Florent 
Piétrus, basketteur au SLUC Nancy, la 
Tomblainoise Amandine Lhote (canoé-
kayak), la Nancéienne Magda Wiet-Hénin 
(Punch Nancy 54) et le Lunévillois Théo 
Curin (natation), qui a participé aux Jeux 
paralympiques du 7 au 18 septembre.

©  Ville de Toul

le savez-vous
L’Assemblée départementale 
se réunit en session publique 
les 19 et 21 septembre ; du 21 au 24 
novembre pour le Débat d’Orientations 
Budgétaires 2017 (DOB) et du 12 au 
16 décembre pour l’examen et le vote 
du Budget Primitif 2017 (BP). Chaque 
habitant peut y assister.

 

© B. Pavot-CD54
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Le conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle souhaite promouvoir les initiatives 
et les acteurs de cette économie attentive 
tout autant à la qualité des liens créés qu’à 
la quantité de biens et de services produits. 
Une économie qui replace l’être avant l’avoir. 
Après la phase de dépôt des candidatures, 
les jurys territoriaux vont désormais se 
réunir avant un jury départemental et 
la remise des Trophées et des Prix
le 29 novembre prochain.

Trophées 
de l’économie solidaire

Le Département
coopère avec la Palestine

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

É C O N O M I E  S O L I D A I R E

Depuis février et la signature d’une lettre 
d’intention de coopération entre Mathieu 
Klein et Samer Abu Baker, maire de Ya’bad, 
le Département s’est engagé dans un 
partenariat de coopération décentralisée 
institutionnelle avec cette municipalité du 
Nord de la Cisjordanie. Il accompagne à la 
structuration d’un service petite enfance 
de l’hôpital de Ya’bad, dont les travaux 
devraient se terminer début 2017. 
Le Département s’est toujours attaché à 
être un espace de dialogue et d’engagement 
pour la paix et l’existence de deux états 
palestiniens et israéliens, en accueillant 
des acteurs européens, israéliens et 
palestiniens et en soutenant les 
associations locales.

182 000
C’est le nombre annuel d’heures 
réservées à des contrats 
d’insertion prévus par les 
clauses des marchés publics
du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle 
pour soutenir l’accès à l’emploi 
des publics les plus fragiles.

© D. Jacquot-CD54

Ville de Ya’bad

© N. Cimbaro-CD54

Cette icône vous informe que vous 
pouvez retrouver plus d’informations
sur www.meurthe-et-moselle.fr/mag67

et réagissez sur 
#departement54 



vu

7

Le Département recrute 
150 assistants familiaux  

L’insertion, 
levier de développement

E M P L O I

P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N F A N C E

P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N F A N C E
S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

Le conseil départemental recrute en 
permanence, des assistants familiaux. 
Ce sont des professionnels de la protection 
de l’enfance. Ils accueillent à leur domicile 
un ou plusieurs enfants séparés 
temporairement de leur famille et confiés 
au service de l’aide sociale à l’enfance. 
Le Département de Meurthe-et-Moselle 
organise des réunions d’information toute 
l’année pour présenter cette profession.  
Prochaines réunions : 11 octobre à Toul, 
20 octobre à Maidières, 8 novembre 
et 13 décembre à Nancy, 17 novembre à 
Lunéville et 22 novembre à Homécourt.

Chaque département doit élaborer un 
Programme départemental d’Insertion (PDI). 
En Meurthe-et-Moselle, celui-ci sera décliné 
dans chaque territoire, avec des pactes 
territoriaux d’insertion (PTI). 
Ils devront permettre de mobiliser 
collectivement les moyens et créer une 
dynamique partenariale forte sur ces enjeux. 
Lancement de ces PTI à Longwy, 
le 23 mai 2016 avec Sylvie Balon, 
vice-présidente déléguée à
l’insertion et Serge de Carli, conseiller 
départemental délégué au territoire 
de Longwy.

© D. Jacquot-CD54

Nouvelles structures
d’accueil pour les 0-3 ans

Le Département assure la protection de tous les enfants 
en danger. Il s’appuie sur le Réseau Educatif de Meurthe-

et-Moselle (REMM), notamment pour les accueils 
d’urgence. Afin d’offrir de nouvelles solutions adaptées à 

tous les besoins des enfants, la Meurthe-et-Moselle 
financera demain l’ouverture de nouvelles unités 

d’accueil pour les 0-3 ans, l’une portée par l’association 
Clair-Logis et l’autre par l’association Avenir.

La protection de l’enfance bénéficie en 2016 d’une forte 
progression de son budget, désormais de 80 M€.

le savez-vous
Du 7 septembre au 11 octobre 2016, 
élus et services du Département 
organisent comme chaque année
les Rencontres territoriales. 
Visites de terrain, échanges avec les 
partenaires, débats avec les acteurs 
associatifs sont au programme. 

 

© A. Krebs-CD54
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du nouveau à la médiathèque 
de meurthe-et-moselle

L E C T U R E  P U B L I Q U E

Un bâtiment rénové sur le site de Laxou
Le conseil départemental s’est engagé dans 
une opération de reconfiguration des 
bâtiments de la Médiathèque de Meurthe-et-
Moselle afin d’améliorer la qualité 
et l’accessibilité des services proposés pour 
un budget global de l’opération de 2,3 M€.
La Médiathèque est un centre de ressources 
pour les 150 bibliothèques et médiathèques 
du Meurthe-et-Moselle. Les nouveaux locaux 
seront dotés de salles de formation, espaces 
d’accueil et de conseils. 
La lecture publique est une des compétences 
obligatoires des conseils départementaux. 
Elle s’exerce par le biais de la Médiathèque.
Le Département œuvre au développement 
des bibliothèques et apporte son appui à des 
collectivités qui ne bénéficieraient, sans cet 
apport, d’aucun service de la lecture, ou d’un 
service de moindre qualité.

Premier chapitre : unique en son genre !
A partir d’un QR code1, les usagers des 
transports en département (Ted’) peuvent 
désormais, tout en voyageant, accéder sur 
leur téléphone portable au premier chapitre 
de livres qu’ils pourront retrouver par la suite 
dans le réseau des bibliothèques de Meurthe-
et-Moselle. 
Cette action a vocation à donner envie aux 
usagers des transports en commun de 
Meurthe-et-Moselle de lire et de fréquenter les 
médiathèques. Les agents de médiathèques 
proposent une liste par mois. Ils choisissent 
des  livres pour tous les publics et de tous 
types (romans, albums, essais…).

Pour en savoir plus : 
www.mediatheque.
meurthe-et-moselle.fr

vu
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1. Type de code-barres en deux
dimensions constitué de modules noirs

disposés dans un carré à fond blanc
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Les personnes âgées
mieux accompagnées

Dans le cadre de la préparation du Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 

(SDAASP) et après avoir consulté les habitants, 
le Département et la Préfecture ont organisé des rencontres 

dans les six territoires de Meurthe-et-Moselle. L’ objectif était 
de mieux appréhender les besoins des habitants en matière 
d’usages et d’accès aux différents services à la population. 

Présentés par Valérie Beausert-Leick, 1ère vice-présidente du 
conseil départemental, les premiers résultats de l’enquête 

sont à retrouver sur notre site internet. Rendez-vous fin 2016 
pour la présentation finale du Schéma.

Premiers résultats
de l’enquête

le savez-vous
En Meurthe-et-Moselle, 49 services 
d’aides à domicile (SAD) assurent 
au domicile des personnes âgées 
ou en situation de handicap, des 
prestations de services ménagers et 
d’aide à la personne pour les activités 
essentielles de la vie. 

S O L I D A R I T É

A C C È S  A U X  S E R V I C E S  P U B L I C S

 

Acte fort du gouvernement pour les personnes 
âgées, la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 porte 
ses fruits pour les Meurthe-et-Mosellans. 
La revalorisation de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) a déjà profité à plus de 8 000 
bénéficiaires du département. D’autres effets 
positifs sont attendus rapidement : augmentation 
de la participation financière du Département aux 
plans d’aide à domicile des bénéficiaires de l’APA, 
reconnaissance du proche aidant qui aura 
un droit au répit, simplification de la procédure 
d’attribution des cartes de stationnement… 

© R. Crispini-CD54

© S. Haidar-CD54

Le gospel 
tisse des liens

P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N F A N C E

L’association Nancy Gospel Koncept 
organisait le 28 mai dernier un grand concert 
à la salle Poirel à Nancy sur la thématique de 
l’enfance, priorité du conseil départemental. 
Un partenariat original a été mis en place 
auprès des publics jeunes confiés au 
Département, qui organise régulièrement des 
actions pour les enfants du Réseau éducatif 
de Meurthe-et-Moselle (REMM). Ainsi, des 
Mineurs Isolés Etrangers (MIE) ont pu 
assister à la répétition générale. Un travail 
commun qui continuera en 2017 !
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Une 
route

grandeur nature

L I A I S O N  A 3 0 / B E L V A L

Partie meurthe-et-mosellane

Partie mosellane
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C’est, au recensement du 17 août 
dernier, le nombre moyen de 
véhicules qui empruntent, chaque 
jour et dans les 2 sens de circulation, 
la nouvelle liaison routière. 
2 % sont des poids lourds. 
La moyenne est de 1 194 véhicules
le dimanche.

1 561
©
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La partie Ouest de la liaison A30/Alzette 
Belval a été mise en circulation le 24 juin 
dernier par le Département.
Une opération exemplaire de 6,5 km qui 
mêle aménagement du territoire, 
développement durable et préservation
de l’environnement. 

La partie Ouest de la liaison A30 - Belval 
est une nouvelle route qui améliore les 
accès à Villerupt et au Luxembourg. Un 
investissement de 14,2 M€, qui a 
bénéficié d’un financement de l’Etat 
français de 1,4 M€ et du fonds européen 
de développement économique et 
régional (FEDER) de 1,83 M€. La 
participation financière du Département 
de Meurthe-et-Moselle s’élève à 6,79 M€.

En lien avec l’aménagement du site de 
Belval à Esch-sur-Alzette, la route est 
aussi un support de développement pour 
l’ensemble de l’espace frontalier du Pays 
Haut autour de Villerupt.  Il permet de 
desservir une ancienne friche industrielle, 
le site de Micheville, pour y créer de 
nouveaux quartiers associant habitat, 
activités et équipements tout en 
délestant les traversées d’agglomération 
de Villerupt et Audun-le-Tiche
aujourd’hui saturées par le trafic
de transit transfrontalier.

Un projet soucieux du développement 
écologique du secteur

C’est également un projet qui s’intègre 
dans un espace naturel préservé et 
valorisé en traversant un véritable  
« poumon vert » de la future 
agglomération transfrontalière. 

Cet espace, gardé à l’écart des pressions 
immobilières depuis près de 30 ans,
a permis à de nombreuses espèces rares 
présentes sur le site d’y rester et d’y 
prospérer, conduisant le Département à 
réaliser plusieurs aménagements pour 
minimiser l’impact environnemental et 
favoriser une cohabitation équilibrée et 
durable avec les milieux naturels et les 
espèces remarquables du secteur, 
notamment : 
l Mise en place d’ouvrages permettant 
le passage des animaux de part et 
d’autre de la route (62 passages pour 
amphibiens et reptiles, détecteur 
de passage de faunes et 15 passages 
de moyenne faune) et limiter les risques 
de collision avec les espèces les plus 
sensibles.
l Zone de protection de biotope sur une 
partie de l’ENS créé.
l Chaussée réalisée à l’aide de remblais 
traités sur place.
l Limitation de la vitesse sur une partie 
pour éviter les collisions avec la faune.©
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C’est le nombre d’appels que reçoit 
chaque année le CODIS (là où 
arrivent les appels passés au 118).
En moyenne, 45 000 interventions 
sont effectuées chaque année.

135 000

sur nous
ils veillent
P O M P I E R S

Le conseil départemental est fortement engagé dans le soutien financier et 
la gouvernance d’un service essentiel : les secours à la personne. Il participe 
au financement (19,9 M€ en 2016) du Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS 54) et c’est Gauthier Brunner, conseiller départemental, qui 
préside la structure. Il explique : « Le SDIS a pour mission la prévention et la lutte 
contre les incendies, le secours aux accidentés et de manière générale le secours 
d’urgence auprès de la population. Il participe également à l’évaluation et la 
prévention des risques technologiques et naturels et intervient avec des moyens 
adaptés dès qu’un sinistre particulier, voire une catastrophe, se produit ». 
On l’a vu au printemps dernier, lors d’inondations à Briey et dans le Lunévillois. 
En Meurthe-et-Moselle, on compte 485 pompiers professionnels et près 
de 2 100 pompiers volontaires. Ils sont répartis dans 69 casernements. 
Pour cela, 92 personnes gèrent la partie administrative, les formations et 
l’entretien du parc matériel et véhicule.

être
 Pompier Volontaire
8 pompiers sur 10 sont des volontaires. 
En Meurthe-et-Moselle, il en faudrait plus, 
notamment en milieu rural.
Ouvrier, étudiant, artisan, cadre, 
chacun a sa place chez les 
Sapeurs-Pompiers Volontaires. 
Vous avez entre 16 et 55 ans ? 
Vous résidez à moins de 5 minutes 
d’un Centre de Secours ? Rendez-vous 
dans le Centre de Secours le plus proche 
de chez vous. Les pompiers recherchent 
en permanence des volontaires. 
Ces derniers bénéficient d’une protection 
sociale et d’une indemnisation.

Renseignements : www.sdis54.fr

© D. Arnould-CD54

BRIEY - Début juin, de fortes 
précipitations ont touché la Meurthe-et-
Moselle. Mathieu Klein, président du 
Département et André Corzani, vice-
président délégué aux infrastructures 
et aux mobilités, étaient au centre 
de secours de Briey pour suivre 
les opérations d’aide aux habitants.

Sur le terrain
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La Meurthe-et-Moselle a fait le choix de poursuivre
une action publique de soutien solidaire au développement 

territorial avec une nouvelle génération de contrats
avec les territoires. 

et un appui en

ingénierie

724 m€
sur le mandat à destination des 

associations, communes et
intercommunalités, répartis dans
les 6 territoires du département.

Améliorer l’accessibilité
des services
pour chaque Meurthe-et-Mosellan
quel que soit son lieu d’habitation.

Cultiver le lien social,
la citoyenneté et l’engagement 
pour faire vivre les valeurs
de la République.

Participer activement à la transition écologique  
Amélioration du bâti ou des constructions neuves, 

mobilité douce, Espaces Naturels Sensibles, éducation à 
l’environnement, approvisionnement alimentaire en circuits courts.

les cts,
ce sont

3
enjeux

les contrats territoires solidaires (cts)
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comment ça marche ?

Le Département 
s’engage pour 
les quartiers 
prioritaires de la 
politique de la ville
Pour améliorer les conditions 
de vie des habitants et pour 
favoriser la lutte contre la 
pauvreté, certains quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville sont concernés à partir de 
cette année par de nouvelles 
opérations de « renouvellement 
urbain ».  Avec une enveloppe 
dédiée de 6 millions d’euros 
pour le mandat, la Meurthe-et-
Moselle s’engage pleinement 
avec ses partenaires, tout 
en affichant des critères 
ambitieux pour les projets 
nouveaux  de construction et 
d’aménagement : accessibilité 
pour tous, bâtiment de haute 
qualité environnementale,  
participation de personnes en 
insertion dans les chantiers, 
consultation des habitants...

à  s a v o i r

Une nouvelle métropole
dans la région Grand Est

A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

La communauté urbaine du Grand Nancy est devenue Métropole  
le 1er juillet 2016. C’est la 15e en France et la seconde de la Région Grand 
Est. Ce nouveau statut juridique va permettre aux habitants du territoire 
de compter sur un service public de proximité renforcé et sur une 
institution aux compétences élargies, en matière d’économie, de routes 
et de solidarité (Fonds de Solidarité Logement, Fonds d’Aide aux 
Jeunes). La Métropole est aussi une chance pour la Meurthe-et-Moselle 
qui dispose ainsi d’un pôle d’attractivité et de développement 
comparables aux autres métropoles françaises. Pour ces raisons,  
cette évolution a été fortement soutenue par le Département, soucieux 
que cette naissance s’inscrive dans une dynamique de solidarité avec 
les territoires périurbains et ruraux qui l’entourent.  

© G. Berger-CD54
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SOLIDARITÉS
NOUVELLES
Redonner du sens : c’est l’ambition des Assises départementales de l’éducation 

populaire, du sport, de la culture et de la citoyenneté lancées le mardi 30 août 
en présence de 200 acteurs de la vie associative. Rencontre avec Yannick Blanc, 

président de la Fonda, l’observatoire de la vie associative.

©
 G

. B
erger-C

D
54

Ouverture des Assises 
départementales

de l’éducation populaire, 
du sport, de la culture
et de la citoyenneté,

le 30 août 2016.
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PRÉFET, HAUT 
COMMISSAIRE 

À L’ENGAGEMENT 
CIVIQUE ET PRÉSIDENT 

DE LA FONDA,  
YANNICK BLANC 

ÉVOQUE LA MUTATION 
DE NOTRE SOCIÉTÉ 

ET LES SOLIDARITÉS 
NOUVELLES

mise  au  po int

Quel regard portez-vous sur les évolutions 
de la société, en particulier le lien entre 
le monde associatif et les pouvoirs publics ? 
Nous traversons une période de changements multiples. 
La réorganisation de l’Etat, des régions, des collectivités locales 
obligent les réseaux, ceux des associations comme ceux des 
entreprises, à s’adapter. Cela crée de la complexité supplémentaire 
et représente un coût évident. Car la situation est paradoxale : 
les réformes ont pour objectif de rationaliser et de simplifier 
les grandes structures et en même temps, on s’aperçoit que 
tout ce qui relève de l’innovation, qu’elle soit sociale, économique 
ou technologique, se déploie davantage à petite échelle. 
Actuellement, ces deux phénomènes ne sont pas en phase. 

Comment l’expliquez-vous ?
Les choses ont changé de nature : avant, on n’avait pas accès 
comme aujourd’hui à la connaissance et à l’information où que l’on soit. 
L’organisation sociale reposait sur des institutions maîtrisant la 
connaissance et l’information, qui fixaient les objectifs et répartissaient 
les moyens. Ce modèle ne fonctionne plus. L’Etat et les collectivités 
locales doivent faire évoluer leurs modes d’intervention. Ils ne peuvent 
plus traiter les acteurs associatifs comme des prestataires mais 
doivent les considérer comme des partenaires. Cela ne se fait 
évidemment pas sans tensions ni frottements.

Est-ce que tout cela a selon vous un impact 
sur la notion de citoyen engagé ?
Oui bien sûr, comme le montre l’expérience du service civique. 
Il est destiné aux jeunes et il s’agit d’un engagement libre et volontaire. 
C’est un message fort : la reconnaissance que la cohésion de notre 
société repose sur la capacité de ses citoyens à s’engager librement. 
Bien sûr, cela ne va pas de soi et demande de l’accompagnement, 
de la formation. Mais le défi est bien de doter la jeunesse des capacités 
à tirer profit d’une expérience forte, à construire des formations, 
à acquérir des connaissances.

Êtes-vous optimiste ?
Ce n’est pas la question. Notre pays n’a pas le moral parce que 
les institutions politiques sont en décalage avec la société, mais 
les idées sont là, la ressource est présente, les citoyens ont des 
capacités de résilience considérables ! Les grosses structures 
craquent et ça se voit. La capacité d’action locale, elle, ne se voit pas. 

Ce que l’on appelle les solidarités nouvelles : 
comment le percevez-vous ?
Elles reposent sur l’empathie, la relation personnelle à autrui, 
la bienveillance. On l’a vu avec l’accueil des migrants. Le pays était 
inquiet mais en même temps, des gens tendaient la main. 
Les jeunes en service civique apportent de leur côté des exemples 
frappants. Nombre de missions concernent les personnes âgées 
ou en situation de handicap, le lien social, elles ne manquent pas de 
volontaires. L’envie d’agir, d’être utile, de ces jeunes est exceptionnelle. 
Beaucoup sont à un moment où ils hésitent sur leur orientation, leurs 
choix de vie et se lancent dans des expériences qui leur révèlent ce 
dont ils sont capables. La liberté donne de l’audace. On apprend 
en faisant. La confiance ne se décrète pas. Elle vient naturellement 
dans l’action, par l’échange. Aujourd’hui, c’est cela l’enjeu :  
mettre chacun de nous en situation d’agir. 

Engageons-nous !

De longue date le conseil 
départemental a construit des 
partenariats solides avec les acteurs 
de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté.
 
Cela a permis de construire une 
action publique inédite et reconnue 
au-delà des limites du Département. 
Dans cet esprit, des Assises sont 
organisées en Meurthe-et-Moselle
jusqu’au 15 octobre 2016. 
Après un lancement le 30 août ayant 
réuni 300 acteurs, 6 réunions ont lieu 
dans les territoires.

Trois objectifs : 
l répondre aux inquiétudes 

des responsables associatifs face 
aux évolutions de l’organisation 
territoriale,

l réaffirmer la détermination d’agir 
ensemble au moment où 
l’exigence  
de construire une République  
plus unie est plus que jamais 
impérative, 

l refonder les bases des 
partenariats pour 2017-2021.
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le défi de la réussite
Des jeunes

Un établissement plus adapté aux enseignements d’aujourd’hui, ouvert 
sur son territoire, connecté, favorisant la mixité sociale et sensible à la 
transition énergétique : le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) 

crée le collège de demain en Meurthe-et-Moselle. 
Notre dossier spécial en cette période de rentrée scolaire 2016-2017.

 

    

© G. Berger-CD54

grand angle

Collège Guynemer à Nancy
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le défi de la réussite
Des jeunes

4 328
postes informatiques

dans les collèges
100%
des collèges
en haut-débit

100%
des collèges équipés
en imprimantes 3D

551
tableaux blancs 
interactifs (TBI)
dans les collèges

* en partenariat avec l’Education Nationale
dans le cadre du PLAN NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION

OBJECTIFS
DU PLAN NUMÉRIQUE

CRÉATION DE CLASSES
CONNECTÉES
POUR

LES
COLLÈGES DU
DÉPARTEMENT65

4,9 M€
D’INVESTISSEMENT

SU
BV

EN
TI

ON
NÉ À 50% PAR L’ÉTAT

UNE CLASSE
CONNECTÉE,
C’EST QUOI ?

UNE CLASSE ÉQUIPÉE
DE 30 TABLETTES 
NUMÉRIQUES, DES 

ACCESSOIRES ASSOCIÉS 
ET D’UN RÉSEAU

WIFI

LANCÉ EN

2016
*

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.

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, pour réduire les inégalités et lutter contre le décrochage scolaire.

DÉPARTEMENTAL DES COLLÈGES
LE PLAN NUMÉRIQUE

grand angle
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JEAN-LAMOUR, 1ER COLLÈGE 
À ÉNERGIE PASSIVE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Projet phare du Plan 
Collèges Nouvelles 

Générations (PCNG), 
la reconstruction de 
ce collège nancéien 
participe à l’objectif

du conseil 
départemental de 

favoriser la réussite 
éducative des jeunes 

meurthe-et-
mosellans, associée 

à une démarche 
environnementale 

forte et à l’inscription 
du collège dans 

son territoire.

Collégiens, élus locaux, riverains, 
architecte, entreprises, il y avait du 
monde le 21 juin 2016 autour de Mathieu 
Klein, président du conseil départemental, 
d’Antony Caps, vice-président à 
l’Education et de Jean-Luc Strugareck, 
directeur départemental des services de 
l’Education nationale, pour découvrir la 
reconstruction du collège Jean-Lamour 
situé boulevard de Scarpone à Nancy. 

Et pour cause, il ne s’agit pas d’un 
chantier comme les autres. Jean-Lamour 
sera en effet le premier collège à énergie 
passive du département : un bâtiment qui 
ne consommera pas plus d’énergie qu’il 
en produira, dépassant ainsi les 
exigences en matière de performances 
énergétiques. 

Pour y parvenir, le conseil départemental 
a choisi un complexe d’isolation innovant 
bois-paille. Concrètement, les murs du 
nouveau bâtiment sont bardés de 
caissons de paille ceints de bois. 

Réutilisation des gravats issus de la 
démolition des anciens bâtiments, 
gestion des eaux de pluie, compostage 
des déchets alimentaires, conception 
bioclimatique du bâtiment, le nouveau 
collège Jean-Lamour, qui ouvrira ses 
portes à la rentrée 2017, est bel et bien 
au rendez-vous de la transition 
écologique. 

Mais ce n’est pas le seul défi que le 
collège Jean-Lamour entend relever. 
Inscrit dans le Plan Collèges Nouvelles 
Générations, avec une enveloppe  
de 300 M€ qui bénéficiera en très  
grande partie aux entreprises locales, 
cet établissement, comme l’ensemble 

des collèges de Meurthe-et-Moselle, 
doit aussi favoriser la réussite éducative 
et citoyenne de tous les collégiens. 

Ainsi, le conseil départemental et ses 
partenaires mènent leur réflexion à 
l’échelle du secteur qui comptera à terme 
4 établissements dont 2 entièrement 
neufs, au lieu des 6 actuels : 
Jean-Lamour, Georges-de-la-Tour, 
Alfred-Mézières et Plateau de Haye. 
Ces collèges à taille humaine verront 
notamment leurs périmètres de 
recrutement redessinés pour favoriser 
une plus grande mixité sociale. 
Ainsi, par exemple, une partie des élèves 
du quartier du Haut-du-Lièvre sera 
scolarisée au sein de Jean-Lamour. 

A proximité immédiate du Centre 
des Mémoires de Meurthe-et-Moselle, 
ce nouvel établissement aura décidément 
bien des atouts.

Le nombre de collégiens qui pourront 
être accueillis dans l’établissement. 
Une demi-pension de 250 places et une 
salle polyvalente sont également prévues.

400
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Le Département a d’abord réformé la politique 
de tarification de la restauration scolaire 
et a proposé des tarifs adaptés aux revenus 
des familles afin que le prix ne soit plus 
un obstacle. De plus, les établissements, 
accompagnés par le Laboratoire Vétérinaire 
et Alimentaire Départemental, ont travaillé 
pour  améliorer la sécurité alimentaire 
et se former à l’équilibre alimentaire. 

Bilan en 6 ans : augmentation de la 
fréquentation avec 70 % des collégiens qui 
sont demi-pensionnaires. La Meurthe-et-
Moselle est l’un des premiers départements 
de France (moyenne nationale : 54 %).

Le Département souhaite maintenant 
généraliser l’utilisation de produits locaux 
et bio. C’est aussi une manière 
de soutenir les emplois agricoles 
de Meurthe-et-Moselle.

Enfin, depuis cette rentrée 2016 et afin de 
répondre aux besoins des familles, chaque 
établissement propose des forfaits 
de 1 à 4 jours (5 si restauration le mercredi) 
en complément du ticket à l’unité. Jusque-là, 
32 collèges ne proposaient que des forfaits 
de 4 et 5 jours, bloquant certains parents 
pour l’inscription.

RESTAURATION
SCOLAIRE

UNE AMÉLIORATION CONSTANTE
Le conseil départemental s’est engagé 

depuis 2010 dans une politique 
volontariste d’amélioration de la 

restauration scolaire :  tarifs attractifs, 
produits locaux, etc. 

© G. Berger-CD54

© R. Crispini-CD54

Collège Valcourt à Toul

Collège Jean-Lamour à Nancy
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CHANTIERS EN COURS
Tour d’horizon, 

territoire par 
territoire, de 

l’ensemble des 
programmes engagés 

dans les collèges de 
Meurthe-et-Moselle.

TERRITOIRE DE LONGWY 
LONGLAVILLE (collège neuf) :
AO en cours pour la démolition.
REHON : travaux en cours,
1ère tranche septembre 2016. 
LONGUYON : études en cours.

TERRITOIRE DE BRIEY  
PAYS DE L’ORNE (collège neuf) : 
démolition demi-pension faite. 
Permis de construire en cours.
JARNY-ARAGON : déplacement 
du bureau du chef en cuisine.
JARNY-ALFRED-MÉZIÈRES : 
remplacement du SSI et 
désamiantage d’un logement 
de fonction.

TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 
CUSTINES (collège neuf) : 
travaux de la 2e tranche en 
cours. Livraison à l’automne 
des bâtiments scolaires. 
PAGNY-SUR-MOSELLE : réfection 
du sol de la cuisine.
LIVERDUN : aménagement des 
sous-sols de la demi-pension.

Le nombre d’établissements 
concernés en 2016 par les 
travaux engagés au titre du Plan 
Collèges Nouvelles Générations.26

© G. Berger-CD54

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 
TOUL-CROIX-DE-METZ :
programme en cours.
FOUG : études en cours.
VÉZELISE : études en cours.
BAYON : études en cours pour la 
reconstruction de la demi-pension et 
l’aménagement de locaux vie scolaire.
TOUL VALCOURT : réfection du
sol de la cuisine.

TERRITOIRE DE NANCY ET COURONNE 
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY - HAUT-DE-PENOY 
(collège neuf) :  démolition en cours.
AO en cours. 
VILLERS-LÈS-NANCY - CHEPFER (collège 
neuf) : travaux en cours.
NANCY - JEAN-LAMOUR (collège neuf) : 
travaux en cours. Livraison rentrée 2017.
NANCY - CLAUDE-LE-LORRAIN : 
aménagement d’une salle de sciences.
JARVILLE : permis de construire accordé.
AO travaux en septembre 2016. 
MALZÉVILLE : réfection des sanitaires.

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS 
BÉNAMÉNIL : programme en cours. 
BLAINVILLE-SUR-L’EAU : livraison à la 
rentrée.
DOMBASLE-SUR-MEURTHE - EMBANIE : 
travaux 1ère tranche  en cours 
(accessibilité) 
LUNÉVILLE - CHARLES-GUÉRIN : réfection du 
réseau d’adduction d’eau et chauffage.

© G. Berger-CD54

AO : appel d’offres
SSI : système de sécurité incendie

Collège Georges-Chepfer à Villers-lès-Nancy

Collège Louis-Marin à Custines
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Une plus grande mixité sociale, scolaire 
et géographique, des conditions de travail 
et d’étude adaptées aux exigences 
pédagogiques et aux technologies 
actuelles, l’accessibilité pour tous, à 
proximité raisonnable du domicile, 
assurée par des transports gratuits, un 
patrimoine inscrit dans la transition 
énergétique et écologique, un service 
public d’éducation innovant, évolutif, 
ouvert sur son environnement et acteur

de son territoire : c’est tout cela le Plan 
Collèges Nouvelles Générations (PCNG).

Il est le fruit d’un travail mené avec 
l’ensemble les partenaires 
départementaux et locaux. Il a été 
réactualisé en 2016. Avec les services de 
l’Education nationale, le Département 
travaille sur une convention qui existe 
depuis plusieurs années afin d’en 
repenser et d’en enrichir le sens et les 
modalités. 

Deux axes structurent cette convention. 
Accompagner enfants et adolescents 
dans leur scolarité. Cela concerne la 
promotion de la santé des enfants et des 
adolescents à l’école, la prévention du 
décrochage scolaire, le soutien des 
parents, la protection des mineurs, 
l’accompagnement de la scolarité des 
enfants handicapés et des enfants dont 
les familles sont en situation de pauvreté. 
Mais aussi éduquer aux comportements 
responsables. C’est notamment pour cela 
que depuis les événements de janvier 
2015, l’Assemblée départementale des 
collégiens (ADC) travaille sur la liberté 
d’expression et les valeurs républicaines.

Initié en 2012,
le Plan Collèges 

Nouvelles 
Générations (PCNG) 
est aussi un soutien 

considérable à 
l’économie et 
à l’emploi en 

Meurthe-et-Moselle, 
notamment dans le 

secteur du BTP. 

POUR LA RÉUSSITE DES COLLÉGIENS 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Au titre de ses compétences, le Département élabore 
la carte scolaire des collèges, en étroit partenariat avec 
les services de l’Éducation nationale. Depuis 2012, outre 
les critères démographiques, le renforcement de la mixité 
sociale est au cœur de ce travail. La Meurthe-et-Moselle 
a d’ailleurs été retenue à l’échelle nationale pour conduire 
une expérimentation (lire en page 22 l’interview de Antony 
Caps, vice-président délégué à l’éducation). 
Objectif : favoriser la réussite de tous les collégiens, quels 
que soient leur lieu de vie et leur origine sociale. 

RENFORCER LA MIXITÉ SOCIALE

© G. Berger-CD54

Collège Jacques-Monod à Ludres
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Les départements sont 
responsables de plusieurs 
compétences en direction des 
collèges, notamment l’entretien 
des bâtiments et la restauration 
scolaire. Comment la Meurthe-
et-Moselle s’en empare-t-elle ? 

Il s’agit là de deux leviers majeurs 
de notre politique. Grâce au Plan 
Collèges Nouvelles Générations, 
12 collèges neufs sortiront de 
terre, 7 autres seront lourdement 
restructurés et 33 autres 
bénéficieront d’opérations 
conséquentes de maintenance. 
Quant à la cantine, le 
Département a, en 2010, mis en 
place une nouvelle grille autour de 
trois tarifs qui prennent en 
compte les revenus des familles, 
sachant qu’aucune ne paie le prix 
de revient réel, grâce à la 
participation du conseil 
départemental. Le succès est au 
rendez-vous avec un nombre de 
demi-pensionnaires qui a 
progressé de près de 15 %.

Il y a quelques mois, Jean-Paul 
Delahaye, inspecteur général de 
l’Éducation nationale, présentait 
son rapport « Grande pauvreté et 
réussite scolaire ». Comment le 
Département se positionne-t-il 
par rapport à cet enjeu ?

L’intervention de M. Delahaye 
était particulièrement éclairante 

sur deux points : si les inégalités 
dont sont victimes les plus 
défavorisés impactent en réalité 
toute la société, les moyens de 
sortir de cette ornière existent.
Le conseil départemental en a, de 
longue date, la conviction.  
Ainsi, par exemple, dès 2007, 
le Département lançait Collège 
au futur pour doter les 
établissements de salles 
informatiques puis de tableaux 
blancs interactifs et de manuels 
numériques. Nous engageons la 
3e étape en expérimentant, en 
partenariat avec l’Education 
nationale, les tablettes numériques. 
Objectif : garantir à chaque jeune 
l’accès au numérique.

Vous évoquez le partenariat 
avec l’Éducation nationale… 

C’est une marque de fabrique en 
Meurthe-et-Moselle. Les liens 
sont aussi forts qu’anciens. 
Dernier exemple en date, la mixité 
dans les collèges. Le conseil 
départemental fait partie des 

vingt collectivités qui s’engagent 
dans l’expérimentation lancée en 
novembre 2015 par la ministre 
de l’Education nationale. Nous 
réfléchissons ainsi à la définition 
de secteurs multicollèges avec la 
possibilité donnée aux familles de 
choisir l’établissement de leur 
enfant parmi plusieurs proposés 
et bénéficiant tous d’une offre 
pédagogique attractive. C’est 
ainsi par exemple qu’une partie 
des jeunes du Haut-du-Lièvre 
sera scolarisée au collège 
Jean-Lamour à son ouverture 
en 2017. La même démarche 
volontaire s’appliquera pour le 
périmètre de sectorisation du 
futur collège du Plateau de Haye, 
dans l’agglomération nancéienne, 
pour lequel le Département
et ses partenaires recherchent
un terrain. Ce travail avec les 
partenaires, notamment les élus 
locaux et les associations, est 
primordial tant le collège, force 
vive du territoire, participe à sa 
réussite tout autant qu’à celle 
des jeunes qui y sont scolarisés. 

antony caps
Vice-président délégué à l’éducation, 
à la citoyenneté et aux sports. 

ÉDUCATION 
LE COLLÈGE, FORCE VIVE 
DU TERRITOIRE

L’INTERVIEW© G. Berger-CD54

et aussi en vidéo sur 
www.meurthe-et-moselle.fr L’assemblée 

départementale 
des collègiens

Les collèges 
éco-responsables

les olympiades
des collèges

La rentrée 
des collèges

MAINTIEN DE LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES
Conformément à ses engagements, le département soutient le pouvoir 
d’achat. La gratuité des transports scolaires, rétablie en 1999 par Michel 
Dinet, a été maintenue dans le Département, le seul de la Région à la 
pratiquer encore. C’est pourquoi le président Mathieu Klein et la majorité 
départementale agissent pour que la Région Grand Est, qui reprend la 
compétence des transports scolaires au 1er janvier 2017, la maintienne. 
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1995
Naissance dans le Nord à 
Roubaix. Enfance dans 
une famille où l’ouverture 
sur le monde est une 
réalité de tous les jours. 

2010
Le passage au lycée 
transforme l’élève 
timorée en militante d’un 
monde de l’échange et 
de l’ouverture aux autres. 
Le début d’un 
engagement.

2016
Recrutée par le conseil 
départemental en service 
civique. Mission : 
médiatrice commerce 
équitable.

1
2
3

EN FAMILLE
Suzanne grandit dans une famille citoyenne.
On se parle, on s’entraide, on trie ses déchets,
on consomme local et bio, on échange avec les 
autres. L’esprit civique est là, papa directeur d’une 
mairie de quartier et maman directrice
de centres de loisirs.

EN MISSION
« Les études, ce n’est pas mon 
truc. Le service civique, ça m’a 
tout de suite plu : on est choisi sur 
ses compétences et ses 
motivations, on suit des 
formations ». C’est allé vite : 
candidature, entretien et une 
semaine après elle s’engageait. 
Mission : commerce équitable et 
lutte contre les discriminations.  

EN RÉSEAU 
Jeune fille de son temps, Suzanne est présente 
sur les réseaux sociaux. Elle aime relayer et 
partager des infos. L’esprit citoyen s’est affiné 
avec de la bienveillance envers l’autre, l’envie de 
le connaître et d’agir… en attendant de parcourir 
le monde. Sur les traces de sa tante qui la 
faisait rêver avec l’Argentine et le Pérou 
et d’un oncle qui a choisi une vie nomade. 

Suzanne

beuRrier
SERVICE CIVIQUE MÉDIATEUR 
DU COMMERCE ÉQUITABLE
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
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Retrouvez toutes
les offres de mission 
Service Civique sur
le site Internet du 
Département.
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LONGWY - VILLERS-LA-MONTAGNE - BRÉHAIN-
LA-VILLE – LEXY - Quatre ouvrages d’art le 
long la RN52 sont concernés. Ces travaux 
entrent dans le cadre du programme 
d’entretien courant du réseau routier 
départemental. Ils contribuent à la sécurité 
des usagers. Cet automne, un gros chantier 
de 6 à 8 semaines est prévu à Longwy. Il 
concerne le pont enjambant les remparts. 
La circulation, durant cette période, ne se 
fera que dans un sens ou dans l’autre pour 
rejoindre les cités haute ou basse. Au total, 
520 000 € sont engagés par le Département.

On refait
les ponts

R O U T E S

VILLERUPT - La construction (première pierre posée le 9 juin dernier) de cet 
établisssement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
permet de renforcer l’offre de services et d’hébergement dans le territoire de 
Longwy : accueil permanent, temporaire, unité spécifique pour les malades 
d’Alzheimer, accueil de jour.

21 500
Le nombre de personnes âgées 
de + de 60 ans du territoire. La 

mobilisation du Département 
est forte avec la réalisation 

d’une résidence accompagnée 
à Thil et des projets pour 

personnes âgées dépendantes 
à Hussigny et Villerupt.

Josette Dinet était présente 
à la manifestation.
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Longwy
Première pierre de l’EHPAD Michel-Dinet
P E R S O N N E S  Â G É E S

MONT-SAINT-MARTIN - La deuxième « Zone de gratuité » 
organisée par le territoire s’est déroulée le 2 juillet 2016. 
Le principe d’une « Zone de gratuité »  est simple : 
on y vient pour donner, prendre, échanger, partager…
des aspects matériels, mais pas seulement. 

Ici, 
tout est gratuit !

É C O N O M I E  S O L I D A I R E
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BASSIN DE BRIEY - Le Syndicat Mixte des Transports 
du Bassin de Briey (ST2B), a pris la compétence transport 
(interurbain et scolaire) le 1er septembre 2016. Il organisera 
les transports scolaires à la place du réseau Ted’ dans les 
cinq intercommunalités de son périmètre : Pays de Briey, 
Pays de L’Orne, Jarnisy, Pays Audunois, bassin de Landres. 
Les services et conditions d’accès restent identiques à ceux 
de l’année scolaire 2015-2016. 
Pour en savoir plus : contact@st2b.fr
03 82 33 89 25
ST2B 15 rue du Temple - 54150 BRIEY

Nouvelle organisation
T R A N S P O R T S

C’est le nombre d’habitants 
de la nouvelle commune 
Val de Briey créée au 
1er septembre par la fusion 
des communes de Briey, 
Mance et Mancieulles.

8 409

PIENNES - Depuis un an, l’Association Meusienne 
d’Information et d’Entraide (AMIE) a implanté
un nouveau chantier d’insertion à Piennes.
Son activité : le traitement et la réutilisation des 
déchets de chantiers. Ouvert en octobre 2015,
il a été officiellement inauguré en avril 2016.

La seconde vie
des déchets de chantiers

I N S E R T I O N

JŒUF - Dispositif unique en France, la 
convention Bien vieillir à domicile, signée le 9 
juin 2016, rassemble 16 partenaires publics 
et privés pour accompagner les personnes 
âgées dans les démarches d’adaptation de 
leur domicile. Cette action, initiée par le 
Département de Meurthe-et-Moselle, 
regroupe à la fois des acteurs du logement, 
de l’habitat, de l’énergie, de la défense du 
consommateur et des institutions locales. 
L’initiative associe les entreprises du 
bâtiment afin de garantir des travaux 
de qualité adaptés aux besoins des 
personnes âgées.

Bien vieillir
à domicile

S O L I D A R I T É S

© Le Républicain lorrain - Fred Lecocq
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Briey
t e r r i t o i r e



ici

ic i

MEURTHE-ET-MOSELLE - MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - SEPTEMBRE 2016 - N°6726

MAXÉVILLE - Géré par l’association Adultes 
et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe-
et-Moselle (AEIM), ce projet avait reçu, 
en 2014, le Trophée du financement 
solidaire du Département, qui participe 
également au fonctionnement de cette 
structure. D’une capacité d’accueil de 55 
places, ce village est un espace d’accueil 
destiné aux personnes déficientes 
intellectuelles. Continuer à innover et à 
améliorer la vie des personnes en situation 
de handicap constitue un des axes du 
projet départemental adopté le 6 juillet 
2015.

Inauguration   
du Village Michelet

H A N D I C A P

NANCY - Le CROUS de Nancy-Metz prévoit un pôle de restauration et multiservices 
sur le site ARTEM. Dans le cadre du Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG), 
le Département a décidé de construire un collège neuf sur le même site. Il a été 
décidé de mutualiser ce futur équipement : les collégiens pourront bénéficier de la 
restauration. La participation du conseil départemental sera de 1,5 M€ pour un projet 
de 5,6 M€. Un projet qui allie mixité des publics et bonne gestion des fonds publics. 

Pôle
multi-services

à ARTEM

É D U C A T I O N

VILLERS-LÈS-NANCY - Inauguration de l’extension et de 
la réhabilitation de l’Ehpad La Verrière le 3 juin 2016.
Le Département, chef de file des politiques de solidarité 
et donc des politiques liées au grand âge et à l’autonomie, 
accompagne chaque année l’établissement.

Du neuf 
pour l’EHPAD La Verrière

P E R S O N N E S  Â G É E S

700
C’est le nombre d’habitants 

mobilisés par les travailleurs 
sociaux du territoire pour 

l’action Synergies, qui avait 
pour but de les aider à 

reprendre confiance en elles. 
Théâtre, écriture et sculpture 

étaient au programme.
©
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Nancy
et couronne
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PONT-À-MOUSSON - Le Département et l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) ont soutenu le projet de « physio parc » de 
la maison de retraite Saint-François visant à équiper le 
jardin thérapeutique d’un parcours de santé d’agrès 
(fauteuil à pédalier, couloir de marche, pédaliers à 
bras, etc.). Les résidents pourront ainsi travailler leur 
équilibre et maintenir ou améliorer l’amplitude articulaire et 
la force des membres. Un projet qui favorise le bien-être et 
la santé des personnes âgées de Saint-François. 

Jardin thérapeutique 
S O L I D A R I T É S

Le nombre d’entreprises 
de la zone économique Eiffel 
Energie sur le bassin de 
Pompey qui seront 
connectées au très haut 
débit. 34 km de fibre optique 
seront déployés avec
le Département.
Un investissement de 1,4 M€.

288

DIEULOUARD - Pose de la première pierre du Centre 
d’Incendie et de Secours le 19 mai 2016. 
Le Département soutient dans la proximité les 
projets de construction de casernes afin de doter les 
sapeurs-pompiers de locaux adaptés à leur activité.

Bientôt
une nouvelle caserne

S É C U R I T É

BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON - Le conseil 
départemental a réuni les fédérations 
meurthe-et-mosellanes de travaux publics 
et du bâtiment  pour améliorer encore la 
convention qui facilite l’accès  aux marchés 
publics du Département pour les entreprises 
locales. Dans les nouveautés, l’accent est mis 
sur l’apprentissage, l’insertion et le 
développement durable. Avec un niveau 
d’investissement élevé en 2016 dans le budget 
départemental, ce travail en commun permet 
de soutenir l’emploi local et l’économie 
de nos entreprises. 

La commande publique 
soutient l’emploi

É C O N O M I E
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BOUVRON-PIERREVILLE - Dans le cadre de la 
démarche Territoire à Energie Positive du 
Pays Terres de Lorraine, le Département 
participe à une expérimentation. Objectif : 
étudier la faisabilité et l’opportunité d’une 
revalorisation énergétique des déchets 
verts. La méthanisation permet de 
récupérer l’énergie dégagée par ces 
derniers. Jusqu’à présent, les herbes 
coupées étaient laissées sur les 
accotements des routes départementales 
et s’y décomposaient naturellement. 

La méthanisation 
trace sa route

R O U T E S  -  E N V I R O N N E M E N T

TOUL - Le programme « Marque ou rêve », animé par le Département de Meurthe-
et-Moselle, la ville de Toul et le club JCA du quartier de Toul-Croix-de-Metz (jeunes 
citoyens en action) est une action originale d’accompagnement citoyen par le 
sport de jeunes de ce quartier de Toul. Manuel da Costa, footballeur professionnel 
formé à Nancy, international marocain, a échangé avec 20 jeunes. Un film a été 
réalisé et sera présenté au conseil départemental en octobre prochain.

Marque ou rêve
un projet citoyen

S P O R T

TOUL - Le Département a expérimenté au collège Toul- 
Croix-de-Metz une résidence d’architectes à l’instar des 
résidences d’artistes. Sous la houlette de Christophe Presle, 
architecte, des élèves ont planché sur des améliorations à 
apporter à leur établissement. Leurs préconisations seront 
intégrées au projet de sa reconstruction.

Architecture
en résidence au collège

É D U C A T I O N

900
Le nombre de personnes 

attendues à l’hommage qui 
sera rendu du 7 au 15 octobre 

à Georges Guérin, un enfant du 
Toulois qui a consacré sa vie 

aux jeunes travailleurs fondant 
notamment le mouvement 

de la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne (JOC). Théâtre et 

débats sont prévus. 
©
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Depuis presque un an, des agriculteurs du Lunévillois 
accueillent régulièrement des enfants accompagnés 
par le service d’aide sociale à l’enfance du Département. 
Cette action est mise en place en partenariat avec la 
chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle. 
Cette dernière accompagne, de son côté, les familles 
dans leurs démarches administratives (agrément Jeunesse 
et sport, assurances, etc.).

Accueil à la ferme
P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N F A N C E

C’est, au 31 août dernier, 
le nombre de visiteurs de 
l’exposition « Stanislas 
Leszczynski, de l’homme 
à la légende », présentée au 
Château des Lumières  à 
Lunéville depuis le 18 juin. 
Elle est visible jusqu’au  
6 novembre prochain.

7  219

BLÂMONT - Zoom sur la vidéo numérique, 
avec notamment l’utilisation d’outils nomades 
(smartphones et tablettes). 140 collégiens de 
Blâmont, Badonviller et Cirey-sur-Vezouze ont 
participé à un dispositif orginal proposé 
et organisé par le réseau Canopé et le Département. 
Ils ont réalisé des films n’excédant pas 1 minute.
Des productions présentées en juin 2016.

Le cinéma dans la poche
C U L T U R E

BERTRICHAMPS - Le conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle présentait une fête 
de la musique originale le samedi 25 juin 
2016 au cœur de l’espace naturel sensible 
de la Tourbière de la Basse Saint-Jean. La 
Cité des Paysages a organisé une soirée 
cabaret avec une balade animée, musicale 
et contée en forêt. Plus de 180 personnes 
étaient présentes. En marge de la soirée, 
habitants et écoliers de Bertrichamps
et de Baccarat ont réalisé une œuvre 
collective. 

La Tourbière
fait sa fête en musique

E S P A C E  N A T U R E L  S E N S I B L E
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STANISLAS LESZCZYNSKI 
De l’homme à la légende - EXPOSITION ÉVÉNEMENT
CHÂTEAU DES LUMIÈRES - LUNÉVILLE 
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE 2016
Tous les jours (sauf le mardi) 10h-12h et 14h-18h.
Entrée 3€ ou cartes Château
03 83 76 04 75 – www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

NANCY JAZZ PULSATIONS
Fidèle à lui-même, le festival propose une programmation 
éclectique. Mardi 11 octobre à 20h à la chapelle  
du Château de Lunéville : Josh Shpak 4tet, jazz-USA
(trompette, piano, basse et batterie).
NANCY ET AGGLOMÉRATION 
DU 5 AU 15 OCTOBRE 2016
www.nancyjazzpulsations.com
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 JUSQU’AU 31 SEPTEMBRE 

LA LORRAINE POUR HORIZON
Avec cette exposition-événement, la 

Ville de Nancy propose de redécouvrir 
l’histoire  tumultueuse entre la Lorraine 

et la France, de l’indépendance des 
duchés lorrains réaffirmée après la 

bataille de Nancy en 1477, à la réunion 
au royaume de France en 1766. 

 MUSÉE LORRAIN 
NANCY

Mardi-dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h
03 83 32 18 74 - www.musee-lorrain.nancy.fr 

 

JUSQU’AU 23 OCTOBRE 
TU VOIS QUAND TU PEUX
Exposition des projets de diplôme

de la promotion 2016 des
compagnons verriers européens. 

 GALERIE DU CERFAV 
VANNES-LE-CHÂTEL

Mardi, mercredi et dimanche, 14h-18h ; 
samedi 10h-12h et 14h-18h. www.cerfav.fr

 DU 20 OCT. AU 15 NOV. 
GUILLAUME COCHINAIRE

Ancien étudiant de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Nancy 

(ENSAN), l’artiste présente sa première 
exposition en solo. 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
NANCY

03 83 94 53 82
www.meurthe-et-moselle.fr 
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SEPTEMBRE
 22 SEPTEMBRE 
PORTES OUVERTES DE L’ADIE
L’ADIE recrute des bénévoles pour 
accompagner, dans la création de leur 
entreprise, des porteurs de projet 
souvent sans emploi et qui n’ont pas 
accès au crédit bancaire classique.

SITE DU GRAND SAUVOY 
MAXÉVILLE
17 avenue de Metz
9h30-12h30 et 14h-17h30
www.adie.org

23-25 SEPTEMBRE 
FÊTE DE LA GASTRONOMIE
3 jours de fête offerts à tous, pour 
célébrer toute la Gastronomie et mettre 
en valeur ses acteurs. 24 septembre : 
10e anniversaire de la Fête de la soupe ! 

NANCY

 24 SEPTEMBRE & 2 OCTOBRE 
MEINE DU FUTUR
« Meine, cœur du futur » permet
de découvrir les villages, portes
d’entrée du sentier de Meine. 

BLÉNOD-LES-TOUL (24 SEPT.) 
ET BULLIGNY (2 OCT.)
Après-midis, sur inscription. 03 83 25 14 85 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

 25  SEPTEMBRE 
FÊTE DE LA POMME ET 
DU VERGER EN SAINTOIS
13e édition. Organisée en partenariat 
avec l’Association Vignes et
vergers du Saintois.

CITÉ DES PAYSAGES - SION
10h30-18h. Accès libre. 03 83 25 14 85
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

 25 SEPTEMBRE 
SALON D’AUTOMNE
5e édition. 40 producteurs et artisans 
locaux. Pain cuit au four du fort.

COURS DU FORT 
VILLEY-LE-SEC
10h-17h. Entrée et parking gratuits. 
www.villeylesec.fr 
foyer@villeylesec.fr
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LE JOUR DES ÉTOILES
À l’occasion de la fête de la science, découvrez le ciel à 
l’époque des Ducs de Lorraine ; avec le Palais des Ducs 
de Lorraine - Musée Lorrain et la Société Lorraine 
d’Astronomie.
CITÉ DES PAYSAGES - SION 
8 OCTOBRE
15h-18h. Accès libre.
03 83 25 14 85 – www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

© Fly-Pixel - mars 2016

JARDIN EXTRAORDINAIRE
Rendez-vous des amateurs, professionnels et passionnés de 
plantes et jardins. Thématique 2016 : agriculture, agriculture 
urbaine et circuits de proximité.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL - NANCY 
1ER ET 2 OCTOBRE 2016
03 83 94 53 82 – www.meurthe-et-moselle.fr
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SALON D’AUTOMNE
INTERNATIONAL
35e édition. Invitée d’honneur : Monica Fagan. Plus de 200 
artistes peintres, sculpteurs et verriers internationaux.
CENTRE ERCKMANN - LUNÉVILLE 
DU 8 AU 31 OCTOBRE
Tous les jours 14h-18h30 (week-end 14h-19h). Entrée libre. 
03 83 54 08 41 – labbe.p@wanadoo.fr

©
 M

on
ic

a 
Fa

ga
n

à 
vo

ir
 25 SEPTEMBRE 

FÊTE DE LA COURGE
11e édition. 130 variétés de courges 

exposées et vendues. Produits du terroir 
et bio. Concours du « cracher de graines 

de courges sans élan ».

CENTRE SOCIOCULTUREL 
ET CHÂTEAU 
MARBACHE

10h-18h. Entrée gratuite.
Infos : 06 12 21 49 99 – cpavesi@free.fr

OCTOBRE
 1 ET 2 OCTOBRE 

COLLECTIF L’OUVRE-BOITES
« Lisa lira », théâtre et ombres, à partir 
de 6 ans (samedi 15h, dimanche 11h). 

« Nota bene », duo de clowns 
contemporains, à partir de 8 ans 

(samedi 20h30, dimanche 15h30).

THÉÂTRE DE MON DÉSERT 
NANCY

Réservations, tarifs et infos : 06 08 70 86 93
www.louvreboites.fr - contact@louvreboites.fr

 8 ET 9 OCTOBRE 
NANCY ATOUT SPORT

1ère édition. Le temps d’un week-end, 
plusieurs dizaines de clubs sportifs 

locaux se mobilisent au profit
de l’association ELA.)

SALLE DES FÊTES DE GENTILLY 
NANCY

A partir de 10h. www.avenir-association.com
03 83 74 21 24 – 06 22 38 77 00

 15 OCTOBRE 
FOLLE JOURNEE

DE L’ARCHITECTURE
Les étudiants-architectes en charge de 

la scénographie de 2016 baptisés 
SANGA proposent de faire découvrir la 

place du végétal dans l’architecture.
À noter : leur présence au Jardin 

extraordinaire les 1er et 2 octobre au 
conseil départemental.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE (ENSA) 

NANCY
www.nancy.archi.fr/fr/fja.html 

EGALITÉ, FRATERNITÉ,
AGISSEZ !
10e édition des Rencontres départementales
de lutte contre les discriminations.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL - NANCY 
DU 8 AU 14 OCTOBRE
03 83 94 53 82 – www.meurthe-et-moselle.fr

© G.Berger-CD54 
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 15 ET 16 OCTOBRE 
FOIRE BIO LA CUSSIGNIÈRE
Une centaine d’exposants. Producteurs, 
viticulteurs et transformateurs. Sept 
conférences. Invitée d’honneur : Brigitte 
Karleskind, journaliste scientifique.

SALLE DES SPORTS 
GORCY
Samedi 11h-19h ; dimanche 10h-18h. Infos : 
03 82 26 83 19 - www.mieuxvivre54.org

 16 OCTOBRE 
PALAIS DES GOURMANDISES
Professionnels, associations et artisans 
locaux. Démonstrations, ateliers cuisine, 
recettes en direct.

SALLE LAMBING 
BOUXIÈRES-AUX-DAMES
9h30-18h. Entrée gratuite.
Infos : 06 51 47 13 90
stephanie_machado@orange.fr

NOVEMBRE
 17-18-19 NOVEMBRE 
FESTIVAL DU FILM 
DE MONTAGNE 
ET D’EXPLORATION
Projections de films, avec la présence 
d’alpinistes et de réalisateurs.

GRANDE SALLE OMNISPORTS 
SAULXURES-LES-NANCY   
Projections à 20h00 précises les 3 soirs.
Infos et tarifs : 06 85  13 02 60 
http://festival-montagne-exploration.org

 25 NOVEMBRE 
NANCY SKA JAZZ
PULSATIONS
Concert organisé par l’association 
L’Art grange et la Ville de Longlaville, 
dans le cadre du 54 Tour.

ESPACE CULTUREL JEAN-FERRAT 
LONGLAVILLE
20h30 - 03 82 25 65 19
www.longlaville.fr 

DÉCEMBRE
 10 ET 11 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par la maison du Tourisme 
en Pays Terres de Lorraine.

CITÉ DES PAYSAGES 
SION
10h-19h. Accès libre.
03 83 25 14 85 - www.lepredenancy.fr 

© G.Berger-CD54

FESTIVAL DU FILM ITALIEN
39e édition. Thème : Les Scénaristes.
VILLERUPT - DU 28 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
Pôle de l’image : 03 82 89 40 22
www.festival-villerupt.com

MARCHÉ DU MONDE
SOLIDAIRE 
14e édition. Dans le cadre de la Semaine 
de la solidarité internationale.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE - NANCY 
19 ET 20 NOVEMBRE 2016
03 83 94 53 82 – www.meurthe-et-moselle.fr
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Cette rentrée est placée sous le 
signe de l’amplification du projet 
départemental. 
Ainsi, les Contrats Territoires 
Solidaires vont pouvoir jouer leur 
plein effet d’accompagnement des 
projets de développement de la 
Meurthe-et-Moselle et de ses 
territoires. 

Un développement qui prend en 
compte à la fois la dimension 
urbaine et rurale. Des territoires 
ruraux pour lesquels notre majorité 
a fait le choix d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre du plan de 
résorption des zones blanches. 
Une action concrète pour lutter 
contre la fracture numérique et 
intensifier ce que nous avons déjà 
mis en place dans le cadre du 
réseau départemental haut débit.

La jeunesse, priorité de notre 
majorité, est elle aussi au cœur de 
nombreux projets votés lors de la 
session publique de l’assemblée 
départementale du mois de juin 
2016. 
C’est le cas du Plan numérique des 
collèges qui va permettre d’équiper 
les collégiens en tablettes afin de 
favoriser leur culture du numérique, 
enjeu fondamental pour en maîtriser 
le bon usage et en faire un outil au 
service de la connaissance.
Ce sont aussi les petits déjeuners 
dans les collèges qui favoriseront 
pour chaque jeune la possibilité de 
bénéficier d’un vrai petit déjeuner et 
d’une sensibilisation à la nutrition.

Le Plan Collèges Nouvelles 
Générations, doté de 300 M€, qui 
illustre notre volonté d’offrir à 
chaque jeune meurthe-et-mosellan 

les meilleures conditions de 
réussite, poursuit son 
développement.

Accompagner les territoires, 
soutenir les Meurthe-et-Mosellans, 
favoriser la proximité sont les trois 
grands objectifs de notre action. 

Cette volonté d’être aux côtés de 
chacun se traduit aussi dans les 
moments difficiles comme ceux 
vécus par les victimes des 
inondations du printemps et pour 
lesquelles notre collectivité a fait le 
choix d’être aux côtés des 
communes concernées. 

Il s’agit aussi de saluer le travail 
remarquable de nos sapeurs-
pompiers et de nos services 
départementaux qui ont œuvré jour 
et nuit pour venir en aide aux 
personnes, pour effacer les traces 
de ce qui sera un épisode climatique 
douloureux pour notre département. 
Les équipes ont été soumises à 
rude épreuve et elles ont démontré 
tout leur professionnalisme et cette 
capacité à être au service des 
autres dans un moment où, on le 
sait, cette présence est primordiale 
pour les personnes.

Cette rentrée est aussi marquée par 
les événements dramatiques de 
l’été, à Nice et à Saint-Etienne-du-
Rouvray. Ils nous rappellent la 
nécessité de rester mobilisés. 

Le rapport adopté par notre 
assemblée, le 11 janvier 2016, a 
posé les bases d’une action 
coordonnée en direction de la 
jeunesse et visant à lutter contre le 
phénomène de radicalisation. 

La mobilisation collective est une 
nécessité pour redonner du sens au 
modèle de société qui est le nôtre.

Agir, ce n’est pas faire des effets 
d’annonce, c’est traduire la parole 
en action. 
Pour ce faire, il faut aussi mobiliser 
les moyens nécessaires.

Les mois à venir seront primordiaux 
pour notre département car nous 
allons élaborer le budget 2017. Il 
nous faudra le construire en tenant 
compte de l’échec des négociations 
sur la recentralisation du RSA. Les 
postures politiciennes l’ont emporté 
sur l’intérêt général et nous privent 
aujourd’hui d’une bouffée d’oxygène 
de plusieurs millions d’euros. 

Néanmoins nous travaillerons à un 
budget garant de la poursuite de la 
mise en action du projet 
départemental. Un projet au service 
des Meurthe-et-Mosellans.

Michèle PILOT
Présidente de groupe
et les élus du groupe Socialiste, 
Ecologiste et Républicain. 

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  E T  R É P U B L I C A I N

La parole en actions
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Après une longue période d’attente 
et de tractations, la décision relative 
à la recentralisation (financement) 
du RSA est tombée avant l’été. Les 
conditions proposées par le 
gouvernement n’ont pas pu être 
acceptées par l’ensemble des élus 
de l’Assemblée des Départements 
de France (ADF), Droite et Gauche 
confondues.

La Droite ne pouvait accepter :

• Une recentralisation du RSA 
avec comme année de 
référence, l’année de 2016 alors 
que c’est à partir de 2014 que 
les départements ont eu les 
plus grandes difficultés pour 
faire face au décalage de la 
charge de cette allocation.

• Un reste à charge pour les 
départements de 5,5 milliards 
d’euros en 2016.

• Une mise en place d’une 
péréquation horizontale, entre 
les départements, aux contours 
mal définis alors que seule une 
péréquation verticale, gérée par 
l’Etat, aurait pu être la solution.

• Un contrôle de l’Etat sur la 
gestion de la politique et les 
dépenses d’insertion (RSA).

… la Gauche refusant, 
« courageusement », de participer 
au vote !

En octobre 2012, le président de la 
République avait pourtant pris des 
engagements. Il promettait aux 
départements des ressources 
pérennes et suffisantes pour 
financer les allocations individuelles 
de solidarité (RSA, APA et PCH) !

Aujourd’hui la situation devient très 
périlleuse.

Comme l’ensemble des 
départements de France, la 
Meurthe-et-Moselle risque de se 
trouver très prochainement dans 
une impasse financière. Le budget 
2017 sera immanquablement 
impacté par cette décision qui va 
peser fortement sur les dépenses 
départementales et notre capacité à 
investir pour créer de l’emploi dans 
nos différents territoires.

L’engagement du président 
François Hollande n’a pas été tenu !

Les conseillers départementaux de 
l’Union de la Droite et du Centre 
dénoncent la posture de la majorité 
départementale face à ces 
propositions inacceptables qui, une 
nouvelle fois, démontre le décalage 
entre les discours élogieux de 
soutien au gouvernement et la 
réalité, bien plus amère, que nous 
subissons aujourd’hui !

Les conseillers départementaux de 
l’Union de la Droite et du Centre

n Rose-Marie FALQUE 
et Michel MARCHAL, président 
de l’UDC, canton de Baccarat.
rmfalque@departement54.fr  
mimarchal@departement54.fr 
n Catherine KRIER 
et Jean-Pierre DESSEIN, 
canton du Grand Couronné.
ckrier@departement54.fr 
 jpdessein@departement54.fr 
n Sabine LEMAIRE-ASSFELD
et Luc BINSINGER, 
canton de Jarville-la-Malgrange.
slemaireassfeld@departement54.fr 
lbinsinger@departement54.fr 
n Catherine PAILLARD 
et Christopher VARIN, 
canton de Lunéville-1.
cpaillard@departement54.fr
cvarin@departement54.fr 
n Anne LASSUS et Thibault BAZIN, 
canton de Lunéville-2.
alassus@departement54.fr
tbazin@departement54.fr 
n Sophie MAYEUX et Patrick 
BLANCHOT, canton de Nancy-1.
smayeux@departement54.fr 
pblanchot@departement54.fr 
n Corinne LALANCE et Jean LOCTIN, 
canton du Nord Toulois.
clalance@departement54.fr 
jloctin@departement54.fr 
n Maryse ALTERMATT 
et Stéphane PIZELLE, 
canton de Pont-à-Mousson.
maltermatt@departement54.fr 
spizelle@departement54.fr 
n Corinne MARCHAL-TARNUS 
et Éric PENSALFINI, 
canton de Saint-Max.
cmarchaltarnus@departement54.fr 
epensalfini@departement54.fr

Gestion du RSA par l’Etat : après l’espoir, l’échec pour Mathieu Klein

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

« Soyons ensemble les derniers à 
pleurer et à être debout contre la 
barbarie dans le respect de tous ». 
Nous faisons nôtres ces mots du 
maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, 
ville touchée comme Nice par la 
folie meurtrière. Il est essentiel, face 
à ces horreurs, de rester unis et de 
ne pas céder à la volonté des 
terroristes qui souhaitent entretenir 
la peur et la division au sein de notre 
République. 
La Valls des patrons
Après le CICE, le pacte de 
compétitivité, la loi Macron, la loi 
Travail votée cet été par recours à 
l’utilisation d’un ultime 49-3, le 
gouvernement a réalisé un autre 

fantasme du MEDEF : la 
criminalisation de l’action syndicale. 
En autorisant, le 8 août, le 
licenciement d’un délégué syndical 
CGT à la suite de l’affaire de la 
chemise arrachée à Air France, 
contre l’avis de l’Inspection du 
travail, la Ministre du travail et le 
gouvernement continuent leur 
logique de casse du mouvement 
syndical dont on a pu mesurer les 
effets ces dernières années, 
notamment lors des manifestations 
contre la loi Travail. Le mépris pour 
les salariés et la maltraitance à leur 
égard continuent. Pour notre part, 
nous continuons à dénoncer et à 
combattre la politique sociale 

désastreuse d’un gouvernement qui 
n’a plus rien de Gauche. 
Une vigilance accrue
Les discussions sur la 
recentralisation des allocations 
individuelles de solidarité ayant 
échoué, le budget de notre 
collectivité va continuer à être 
lourdement impacté, notamment 
par les dépenses liées au versement 
du RSA. Notre groupe va continuer 
à être le garant de marqueur de 
Gauche dans notre département.
À commencer par les conditions 
dans lesquelles sera transférée la 
politique Transports à la Région.

G R O U P E  F R O N T  D E  G A U C H E




