
osez l’été en meurthe & moselle

numéro spécial
100 % numérique

le magazine du département

# 6 9 - j u i l l e t  2 0 1 7



 VU : l’info du département en bref  
p4 Le défi transfrontalier
p5 Département fleuri

Territoire à énergie positive
Économie solidaire

p6 Haut débit en Meurthe-et-Moselle
AOC Côtes de Toul
Plan alimentaire territorial

p7 Rencontre littéraire « Avant-garde perdue »
Médiathèque départementale
54 TOUR

p8 L’institut de l’engagement s’installe à Nancy
Les marchés publics créent de l’emploi
Le Département recrute des assistants familiaux
Un documentaire sur la protection de l’enfance

p9 La Silver économie trace son sillon
p10 Le schéma de l’autonomie fait l’unanimité
p12 Collégiens artistes

Des tablettes numériques pour les collégiens
Transports scolaires
Des jeunes font des vidéos sur la fraternité

p13 Assemblée Départementale des Collégiens
Charte des valeurs de la République

p17 Un tarif à 1 € dans les cantines des collèges

 mise au point     
p18 « La fraternité ne se décrète pas, elle se cultive »

 grand angle     
L’été en Meurthe-et-Moselle

p20 Un air d’été
p22 Le Château des Lumières à Lunéville
p24 La Cité des paysages à Sion
p26 Le Tour de France en Meurthe-et-Moselle

Mondial Air Ballons à Chambley
Le Tourisme en chiffres

 portrait     
p27 Stéphane Vosgien, producteur dans le Toulois

 ici : en direct des territoires   
p28 Longwy
p29 Briey
p30 Grand Nancy
p31 Val de Lorraine
p32 Terres de Lorraine
p33 Lunévillois

   à voir     i 
p34 8 pages spéciales l’été en Meurthe-et-Moselle

   tribunes       
p42 Expression des groupes politiques

Département de Meurthe-et-Moselle @Departement54 #departement54

www.meurthe-et-moselle.fr/mag69envie d’aller plus loin ?

visionner une vidéo sur le sujetlire un article détaillé

le magazine du département

http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.fr/Toute-l-actu/la-meurthe-et-moselle-%C3%A0-lhonneur-lors-du-passage-du-tour-de-france
http://www.meurthe-et-moselle.fr/Toute-l-actu/%C2%AB-ne-na%C3%AEt-pas-fraternel-le-devient-%C2%BB-entretien-avec-abdennour-bidar
https://www.facebook.com/departement54/
https://twitter.com/departement54?lang=fr


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

Directeur de la publication Mathieu Klein
Directrice de la communication Anne Charron
Rédaction en chef Didier Jacquot
Rédaction et secrétariat de rédaction CD54 
Quentin Barthélémy, Claire Henry-Toffoli, 
Didier Jacquot, Vincent Urbain
Photo de couverture CD54 Grégory Berger
4e de couverture CD54 Pierre-Henri Mayer
Conception graphique CD54 Maxime Gourbillon,
Marianne Lina, Jean-Charles Masson
Gratuit - Numéro 69 - Juillet 2017
N° ISSN : 2493-982X
Dépot légal : juillet 2017

Les citoyens engagés 
au service du bien 

commun montrent  
le visage d’une société 

confiante dans  
son avenir dès lors 

que peut se déployer 
sa capacité à agir  

par elle-même au nom 
de valeurs civiques  

et citoyennes.

n  
otre pays vient de clore un chapitre très intense de sa vie démocratique.  
Si je me réjouis que, cette fois encore, le risque des extrêmes ait été 
repoussé, je mesure le fossé durable qui s‘est encore creusé entre les 
pouvoirs politiques et les citoyens. Le taux historiquement élevé de 
l’abstention invite le Président de la République et son gouvernement à être 

plus déterminés que jamais à agir encore plus efficacement pour améliorer la vie 
quotidienne des Français, la situation économique et sociale du pays et la qualité 
des services au public dans tous les territoires. 
 
Le département de Meurthe-et-Moselle prendra sa part pour que les cinq années  
à venir ne débouchent pas sur un échec ; qu’elles soient utiles à la France  
et bénéfiques aux Meurthe-et-Mosellan-e-s. 
 
Nous y prendrons part ensemble, c’est-à-dire avec les autres collectivités, avec  
les 592 communes de Meurthe-et-Moselle et leurs 18 regroupements en passant 
par la Métropole du Grand Nancy et la Région Grand Est. Ensemble, c’est aussi  
avec nos voisins belges, luxembourgeois et allemands, avec qui des projets de 
coopération se mettent en place, en matière d’apprentissage des langues et 
d’emploi pour des allocataires du RSA. Ensemble, ce sont bien sûr avec les citoyens 
et les acteurs économiques, sociaux et culturels dans les territoires. Ce magazine 
porte le témoignage de leur vitalité à l’exemple des collégien-ne- s, dont la maturité 
citoyenne en a séduit plus d’un, ou encore des représentants des retraités, des 
personnes âgées et des personnes handicapées, unanimes autour de la question 
essentielle de l’autonomie. 
 
Tous ces citoyens engagés au service du bien commun montrent le visage  
d’une société confiante dans son avenir dès lors que peut se déployer sa capacité  
à agir par elle-même au nom de valeurs civiques et citoyennes. 
 
L’été a fait une entrée chaleureuse dans notre département qui regorge d’atouts 
culturels, naturels, patrimoniaux. On l’a vu lors du passage du Tour de France, on le 
verra lors du Mondial Air Ballons, on le voit au Château des Lumières à Lunéville ou  
à la Cité des paysages à Sion. Profitez de vos vacances pour en découvrir ou en 
faire découvrir les richesses en famille et entre amis. 
 
Bel été à tous.

Résborbtion des zones blanches, Avillers, le 5 mai 2017 © G.BERGER - CD 54
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« Une Grande Région qui rassemble 
quatre des six pays fondateurs de 

l’Union européenne a une 
responsabilité toute particulière 

pour enrayer les replis nationalistes 
et xénophobes.

Il nous faut renforcer notre 
coopération, fixer une stratégie et 

de vrais objectifs opérationnels 
pour, notamment, qu’il y ait un 

développement équilibré de part et 
d’autre des frontières ». 

Christian Ariès 
Vice-président délégué aux 
relations transfrontalières.

23 000
Le nombre de Meurthe-et-Mosellans qui passent

chaque jour la frontière pour aller travailler.
Parmi eux, 19 000 se rendent au Luxembourg.

Les citoyens européens sont de 
plus en plus mobiles (emploi, 
formation, loisirs, etc.). Ils vivent et 
travaillent dans un environnement 
plurilingue. « Pour la seule 
Meurthe-et-Moselle,  j’ai l’habitude 
de dire que le Luxembourg est, de 
loin, le premier employeur avec 
environ 19 000 Meurthe-et-
Mosellans qui s’y rendent chaque 
jour pour travailler. Il faut donc 
avancer sur la mobilité et les 
transports, sur les questions 
sociales et fiscales, notamment 
pour les territoires du Nord lorrain 
au sein desquels vivent l’essentiel 
des travailleurs frontaliers », 
précise Mathieu Klein, président du 
Département. 

Dans cette dynamique, parler et 
connaître la langue du voisin est 
essentiel. L’apprentissage des 
langues dès la petite enfance, en 
crèche notamment, est par 
exemple à l’étude en Meurthe-et-
Moselle. Avec la Rhénanie-
Palatinat, un projet permet à des 
allocataires du RSA d’apprendre 
l’allemand. 
Les jeunes ne sont pas oubliés : 
des résidences d’artistes dans des 
collèges en France et en 
Allemagne sont organisées.
Avec le Luxembourg et la Belgique, 
le programme Training Without 
Borders favorise l’apprentissage 
transfrontalier pour les jeunes 
scolarisés qui décrochent.  
Les pistes ne manquent pas.

E M P L O I

LE DÉFI TRANSFRONTALIER
Travail transfrontalier et trilinguisme sont les axes 
forts dans lesquels s’engage le conseil départemental

L A  p a r o l e  à

Schengen, 4 juillet 2017. Sommet de la grande Région. 
© GBERGER-CD54

http://www.dailymotion.com/video/x5ciivh_2-minutes-pour-comprendre-le-tandem-program_news
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e c o n o m i e  s o l i da i r e  e t  e n v i r o n n e m e n t  -

Le Trophée national
« Département fleuri »

E N V I R O N N E M E N T

vu

E N V I R O N N E M E N T

Depuis plusieurs années, le conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle conduit une démarche de 
connaissance, de sensibilisation et de protection des 
paysages qui lui a valu de recevoir le Trophée 
« Département fleuri » pour la troisème fois en 2016.
Ce label est une récompense qui permet de faire 
connaître les politiques de valorisation d’un territoire 
départemental. Il est la marque d’une qualité de 
l’accueil, d’un intérêt particulier du Département pour 
l’amélioration du cadre de vie à travers des actions 
liées à l’aménagement, à la préservation de 
l’environnement, au développement économique et à 
la cohésion sociale.

© G.BERGER - CD54

le savez-vous
Le Département a mis en lien des 
Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique avec la société 
Recyclivre. Cette entreprise solidaire 
d’utilité sociale donne une deuxième 
vie aux livres déjà lus, via la vente sur 
internet. La collecte et le tri du livre 
usagé se met progressivement en 
place sur le territoire Grand Nancy. 
Retrouvez tous les points de collecte 
de livres sur www.point-livres.com/

 

© CNVVF 

Territoire
énergie positive
Le Département rejoint la communauté des 
territoires à énergie positive pour la 
croissance verte. Les actions déployées 
permettent de réduire la production de gaz 
à effet de serre (GES). Le conseil 
départemental a souhaité s’engager 
pleinement dans cette dynamique. Le 
ministère va soutenir le Département sur 
deux projets : l’un visant à aménager les 
aires de covoiturage départementales pour 
favoriser l’électromobilité, l’intermodalité
et faciliter l’accès aux services, l’autre pour 
développer l’agriculture urbaine dans le 
territoire Grand Nancy et une dynamique 
d’éducation à l’environnement, à la 
protection de la biodiversité par le 
jardinage.

http://www.meurthe-et-moselle.fr/les-actions/transition-%C3%A9cologique/valorisation-paysag%C3%A8re-et-fleurissement
http://www.meurthe-et-moselle.fr/Toute-l-actu/le-d%C3%A9partement-rejoint-la-communaut%C3%A9-des-territoires-%C3%A0-%C3%A9nergie-positive-pour-la
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La Meurthe-et-Moselle  
entièrement fibrée en 2023

Au chevet des
vignerons du Toulois

A G R I C U L T U R E

Le Département
chef de file du manger local

Baccarat est un fleuron  
de la cristallerie reconnu dans le monde 

entier. [...] Il y a une vraie nécessité à nous 
engager pour préserver ces savoir-faire.

de Michèle Pilot
Vice- présidente du conseil départemental 
lors de la session publique du 29 juin 2017

»

C I R C U I T S  D E  P R O X I M I T É

Le Département s’est engagé à permettre à 
tous les habitants des zones non couvertes 
par les opérateurs privés, un accès au très 
haut débit (THD). Dès 2014, il a initié un 
partenariat avec ses voisins de Meuse, des 
Vosges et la Région Lorraine dans le but 
de diminuer le coût des équipements en 
fibre optique. Cette coopération a pris une 
nouvelle dimension en 2016 avec la Région 
Grand Est. Il a été décidé de procéder à 
un déploiement en une seule étape qui 
débutera dès 2019, avec priorité aux zones 
blanches ou mal desservies. En 2023, 
la Meurthe-et-Moselle sera entièrement 
équipée en fibre optique.

Suite aux violents orages qui se sont abattus dans 
le Toulois en mai dernier, Mathieu Klein, président 

du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et 
Audrey Normand, vice-présidente déléguée à 

l’agriculture et à l’environnement, Gauthier Brunner, 
Alde Harmand, Corinne Lalance, Jean Loctin et 

Michèle Pilot, conseillers départemantaux, se sont 
rendus à Lucey, sur l’exploitation Lelièvre, pour faire 
le point sur la situation. Une vingtaine d’hectares de 

vignes appartenant à divers domaines 
ont été détruits par des orages de grêle.  
Un groupe de travail s’est mis en place.

Depuis le 28 février 2017, la Meurthe-et-Moselle fait 
partie des lauréats du Programme National pour 
l’Alimentation. Cela se traduit notamment par le 

partenariat renouvelé avec la profession agricole, le 
développement de l’approvisionnement en produits 

locaux et biologiques dans la restauration collective 
(collèges, établissements d’accueil de personnes âgées 

et personnes handicapées, hôpitaux, défense, etc) et 
permet de générer des emplois pour les producteurs  

et de répondre à l’attente des habitants. Le plan 
alimentaire du sud de la Meurthe-et-Moselle se double 

d’un projet similaire pour le nord du département, en 
lien avec nos voisins belges et luxembourgeois.  

Le programme s’étalera jusque septembre 2018
pour un coût évalué à 190 488 €.

H A U T  D É B I T

© G.BERGER - CD54

© CD54
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la phrase

http://www.dailymotion.com/video/x555xr9_politique-numerique-et-haut-debit_news


c u lt u r e  -  Vu

[SIMONE VEIL] 

« Une femme qui a transformé son 
siècle avec le droit à l’IVG après avoir 

survécu au pire de ce qu’il avait 
produit avec la Shoah. »

@mathieuklein,
le 30 juin 2017

le Tweet !

M É D I A T H È Q U E  D É P A R T E M E N T A L E

© G BERGER - CD54

le savez-vous
Avec 54 TOUR, le Département 
soutient des artistes de musiques 
actuelles de la région. 88 groupes ont 
répondu à l’appel à candidatures.
24 ont été retenus par un jury 
professionnel. Le conseil 
départemental leur permet d’être 
programmés dans des manifestations, 
concerts et festivals organisés
dans les territoires ruraux de
Meurthe-et-Moselle.

 

© PH.MAYER - CD54

1 million de titres
au bout du doigt
Les médiathèques sont des outils d’accès à 
la culture pour tous. Outre la lecture, on 
peut aussi y découvrir de la musique. 
C’est dans cet esprit que la Médiathèque 
départementale de Meurthe-et-Moselle a 
mis en place un service innovant de 
diffusion de musique. Une plateforme de 
streaming équitable 100% musiques 
indépendantes permet de découvrir plus de 
1 000 000 de titres. Huit bibliothèques se 
sont portées volontaires. Celle de Toul est 
la première. Les abonnés des bibliothèques 
peuvent bénéficier d’un accès gratuit à la 
plateforme en écoute libre.

www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr

Rencontre littéraire
l’Avant-garde perdue

M É M O I R E

Le Goethe-Institut et le conseil départemental ont 
créé l’événement autour de la littérature, en 
proposant en juin trois soirées autour de l’Avant-
garde perdue. Neuf écrivains ont présenté des textes 
évoquant ces artistes décimés par la guerre de 
14-18 en imaginant quel cours leurs œuvres auraient 
pu prendre. D’une voix, deux langues, rassemblées 
comme un symbole : Nora Bossong, Philippe 
Claudel, Marie Darrieussecq, Mathias Enard, Philippe 
Forest, Helene Hegemann, Alexis Jenni, Ilija 
Trojanow et Frank Witzel, ont mis à l’honneur 
Guillaume Apollinaire, Franz Marc, Henri Gaudier-
Brzeska, August Macke, Ernst Stadler ou encore 
Jacques Vaché.

La Meurthe-et-Moselle  
entièrement fibrée en 2023

http://www.dailymotion.com/video/x5g1qdw_2-minutes-pour-comprendre-la-mediatheque-departementale_news
http://www.meurthe-et-moselle.fr/les-actions/culture-archives-lecture/54-tour
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L’institut de l’engagement
est installé

685 emplois 
grâce aux marchés publics 

I N S E R T I O N

Le Département recrute
150 assistants familiaux

E N F A N C E  -  F A M I L L E

Depuis le 19 juin dernier, les locaux du 
Département abritent l’antenne Grand Est de 
l’Institut de l’Engagement. Juliette Anvroin et 
Annia Touanne (photo, avec Antony Caps, 
vice-président) en sont les animatrices. 
Après Bordeaux et Grenoble, la Meurthe-et-
Moselle est la 3e antenne régionale à 
s’implanter. Objectifs : accompagner le 
projet de reprise d’étude, de recherche 
d’emploi, de création d’activité de jeunes 
ayant réalisé un Service Civique, un Service 
Volontaire Européen ou un Volontariat de 
Solidarité Internationale, valoriser leurs 
compétences et leur faciliter l’accès aux 
grandes écoles et aux entreprises.

Le conseil départemental, au titre de sa compétence 
insertion, confie 86 % de ses marchés  

à des entreprises du Grand Est. 
Il est également très engagé dans le développement des 

clauses sociales : les marchés prévoient des heures de 
travail destinées à des personnes en insertion 

professionnelle. En 2016, 303 opérations ont été menées et 
ont représenté 301 094 heures de travail soit 165 équivalents 

temps pleins et 685 personnes (dont 74 % perçoivent le 
RSA). Parmi les métiers concernés, notons ceux de la 

construction (gros œuvre, second œuvre, conduite d’engins), 
du transports de personnes, de la collecte et du tri de 

déchets, du gardiennage de locaux, de la blanchisserie, de 
l’entretien des espaces verts et de la prestation de service. 

L’assistant familial est un professionnel
de la protection de l’enfance, une mission

du conseil départemental. Il accueille un enfant 
séparé temporairement de sa famille et confié au 

service de l’aide sociale à l’enfance.
Le département de Meurthe-et-Moselle organise toute 

l’année des réunions d’information pour présenter 
cette profession (14h-16h30, inscription obligatoire).

Calendrier des prochaines réunions : 
20/07, 05/09, 10/10 à Nancy

17/10 à Homécourt
Renseignements : 03 83 94 50 10

E N G A G E M E N T  C I T O Y E N

© G.BERGER - CD54

© M LAKOMSKI - CD54

le savez-vous
Deux universitaires réalisent 
actuellement un documentaire de 52 
minutes sur la protection de l’enfance, 
compétence obligatoire des conseils 
départementaux. Une partie du 
tournage se fait dans le Lunévillois. La 
Meurthe-et-Moselle et la Gironde sont 
les deux départements français qui 
ont ouvert leurs portes pour ce travail 
destiné à des formations 
professionnelles afin de montrer le 
travail de l’ombre, de fond et de 
proximité réalisé par les éducateurs.

 

http://www.dailymotion.com/video/x5ec79b_2-minutes-pour-comprendre-le-metier-d-assistant-familial_news
http://www.meurthe-et-moselle.fr/les-actions/insertion/linsertion-en-vid%C3%A9os/vers-lemploi
http://www.meurthe-et-moselle.fr/les-actions/enfance-famille/protection-de-lenfance
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La Silver économie trace son sillon
P R É V E N T I O N  D E  L A  D É P E N D A N C E

Nom de code : Paro
C’est une peluche qui ressemble à un phoque. 
Son utilité : améliorer le bien-être de personnes 
souffrant de troubles du comportement 
ou de la communication. Ce phoque-robot 
thérapeutique est un concentré de technologie 
dont l’équipe spécialisée Alzheimer du réseau 
de santé Filieris a récemment fait l’acquisition.
Fabriqués au Japon, commercialisés dès 
2005, ces robots sont aujourd’hui utilisés dans 
des établissements de soins d’une trentaine de 
pays à travers le monde. Paro réagit au son de 
la voix, tourne la tête, frémit lorsqu’on lui passe 
nos doigts sur ses moustaches.  
Dans le territoire de Briey, c’est une première 
départementale, il sera utilisé au domicile des 
personnes. Le but premier est de favoriser 
la réinsertion dans la vie quotidienne. Ceux 
qui l’ont testé témoignent : « Vous pouvez le 
toucher, le caresser, l’écouter, le bercer. On 
oublie très vite que ce phoque est un robot»

Le pilulier électronique
Le but ici, c’est de permettre aux malades de 
prendre le bon médicament au bon moment. 
Le pilulier émet un son quand c’est l’heure et 
clignote au bon emplacement. 
Ce pilulier connecté est actuellement testé 
par une cinquantaine de personnes dans le 
territoire Grand Nancy (300 en France), dans 
le cadre du programme PAERPA (Personnes 
âgées en risque de perte d’autonomie, 
développé avec l’Agence Régionale de Santé). 
L’outil a son importance notamment pour les 
traitements à marge thérapeutique étroite, 
c’est-à-dire efficaces s’ils sont pris au bon 
moment. À noter également qu’avec cet outil, 
c’est le pharmacien qui prépare les pilules.

Chef de file des politiques autonomie, le conseil départemental soutient le développement 
de la Silver économie qui met l’innovation au service des personnes âgées et des personnes 
handicapées, notamment des outils connectés. Dernièrement, dans les territoires Grand Nancy et 
de Briey, deux expérimentations ont été présentées : un robot émotionnel et un pilulier électronique.

s o l i da r i t é s  -  Vu

en vidéo
www.meurthe-et-moselle.fr

2 minutes pour comprendre l’autonomie  
en meurthe-et-moselle

© PHOQUE-PARO.FR

http://www.dailymotion.com/video/x5huasc_2-minutes-pour-comprendre-l-autonomie-en-meurthe-et-moselle_news
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l’autonomie
fait l’unanimité

G R A N D  A G E  E T  H A N D I C A P

© M FAUVE - CD54
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Annie Silvestri
Vice-présidente
déléguée à l’autonomie 
des personnes
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Jusqu’au 25 juin 2017, les politiques 
publiques départementales en direction 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées étaient chacune organisées 
dans le cadre de schémas qui 
permettaient, avec les partenaires, 
d’organiser les politiques publiques. 
Depuis le 26 juin 2017, c’est un seul et 
même schéma qui organise l’action 
conduite en Meurthe-et-Moselle. Il est le 
fruit d’un long travail collectif auquel plus 
de 700 personnes ont contribué. 
Une démarche « qui s’inscrit pleinement 
dans les objectifs du projet départemental, 
lequel prend appui sur l’écoute des usagers, 
sur l’implication des associations à la 
construction des politiques publiques » a 
d’ailleurs rappelé Mathieu Klein devant les 
élus départementaux lors de la journée 
consacrée à ce schéma. Pour l’occasion, 
une centaine de membres du Conseil 
départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA) avaient pris place au 
cœur de l’hémicycle. 
L’enjeu est de taille, les chiffres sont 
vertigineux : en 2050, la France comptera 
20 millions d’habitants de plus de 65 ans. 
En Meurthe-et-Moselle, 109 245 
personnes sont âgées de 60 à 74 ans, et 
près de 60 000 ont plus de 75 ans et plus. 

8 000 personnes handicapées sont 
accueillies par les services territoriaux du 
conseil départemental. « Dans le 
département, le niveau de dépense par 
habitant est d’ailleurs supérieur à la moyenne 
nationale : 36 €/habitant en 2016 contre 
26 €/habitant pour la prestation de 
compensation du handicap (PCH) et 
100 € habitant en 2016 contre 88 €/habitant 
pour l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) » indique Annie Silvestri, vice-
présidente. 
Les grands enjeux du schéma sont 
notamment : le changement de regard 
porté sur les personnes et la prévention de 
l’autonomie, sans oublier la coordination 
des interventions des professionnels 
(santé, Maison départementale des 
personnes handicapées, communes, 
caisses de retraites, associations, services 
et établissements). 

C’est le budget consacré 
en 2017 par le conseil 
départemental aux personnes 
âgées et aux personnes 
handicapées.

176 M€
Les élus de l’assemblée 
départementale ont adopté le 
premier schéma de l’autonomie en 
Meurthe-et-Moselle, véritable feuille 
de route d’une politique publique 
départementale majeure.

s o l i da r i t é  -

6 000
C’est le nombre de personnes qui travaillent actuel-
lement pour des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées en Meurthe-et-Moselle. Le 
Département y contribue à hauteur de 176 M €. 
10 000 créations d’emplois sont attendues en 
Lorraine dans les 10 ans à venir dans le secteur de 
l’aide à domicile en Meurthe-et-Moselle.
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C’est désormais le conseil régional qui est chargé de
l’organisation des transports scolaires (de la maternelle  

au lycée). Si grâce à l’action du département, la gratuité des 
transports sera maintenue durant l’année scolaire 2017-2018, la 

région va prochainement faire le choix de la maintenir ou non pour 
les années suivantes. Les élus de la majorité départementale 

souhaitent que la gratuité des transports scolaires perdure et soit 
étendue à l’ensemble des département du Grand Est pour répondre 

à un triple impératif : l’accès à un service public gratuit de 
l’éducation nationale, le soutien aux territoires ruraux déjà 

pénalisés par l’éloignement des établissements scolaires et le 
soutien au pouvoir d’achat des familles

Encore gratuits
en Meurthe-et-Moselle

à la rentrée de septembre

T R A N S P O R T S  S C O L A I R E S

© PH MAYER - CD54

© PH. MAYER - CD54

Collégiens artistes
C U L T U R E

Ateliers musicaux, classes culturelles, résidences 
d’artistes, 7e art, danse contemporaine… Les collèges 
de Meurthe-et-Moselle proposent des initiatives 
pédagogiques ouvertes sur le monde, soutenues par 
le conseil départemental. Le mois de juin a permis 
de mesurer le travail réalisé dans cinq 
établissements. Les résidences de l’année scolaire 
2016-2017 : Gaston-Ramon à Audun-le-Roman,  
Frédéric-Chopin à Nancy, Charles-Maximilien-
Duvivier à Einville-au-Jard, Joliot-Curie à Dieulouard 
et Joliot-Curie à Tucquegnieux.

le savez-vous
A l’initiative de l’association des Amis 
de Michel Dinet, un concours vidéo 
« Ensemble… on tourne ! » est organisé 
pour les écoliers, collégiens et lycéens 
de Meurthe-et-Moselle. Le but : créer 
et faire vivre la fraternité et les valeurs 
de la République en produisant une 
vidéo autour de la phrase  
« Tous différents pour une œuvre 
commune ». Ensemble, ça tourne !

 

vu -  é d u cat i o n  -  c i toy e n n e t é

3 800
Le nombre de tablettes numériques qui ont été 
et seront distribuées dans 31 collèges. Le 
conseil départemental investit 4,5 M€ dans le 
plan numérique, qui permet de développer les 
nouvelles approches pédagogiques. 100% des 
collèges bénéficient d’ores et déjà d’une 
connexion haut débit, 557 tableaux blancs 
interactifs ont été installés, 4 260 postes 
informatiques sont mis à disposition des 
collèges du département et chaque  
établissement est équipé d’imprimante 3D.

http://www.dailymotion.com/video/x38xtaz


vu

13

Des jeunes couleur mature
A S S E M B L É E  D É P A R T E M E N T A L E  D E S  C O L L É G I E N S

Deux ans de mandat. Un travail sur la 
question des valeurs de la République.
Et, au final, dix préconisations aux élus du 
conseil départemental ainsi que l’élaboration 
d’une charte des valeurs de la République 
(lire page 16) : les 120 jeunes de l’Assemblée 
Départementale des Collégiens de Meurthe-
et-Moselle (ADC) n’ont pas chômé, 
traversant deux années plutôt chargées sur 
le front citoyen. 

Ils ont joliment rendu leur écharpe lors d’une 
rencontre organisée au Château des Lumières 
à Lunéville en juin dernier. Un temps collectif de 
restitution y était proposé, afin de permettre 
aux uns de voir ce qui s’était fait ailleurs par les 
autres. Vidéos, création de jeux, question-
naires… Les représentants de l’ADC ne sont pas 
restés insensibles et ont débattu sur les 
thèmes de l’égalité fille/garçon, de la laïcité, de 
la fraternité. 

Ils avaient déjà pu en témoigner à l’Hôtel du 
Département en mars, à l’occasion d’une 
session publique, et échanger avec les élus qui 
avaient été séduits, épatés par la maturité de 
ces jeunes.
Les 10 préconisations présentées  
à Mathieu Klein, président du Département, et 
Antony Caps, vice-président délégué à 
l’éducation et à la citoyenneté, ne manquent pas 
de sens : elles mêlent des demandes très 
concrètes (améliorer les temps de passage à 
la cantine, installation de tables et de bancs) à 
des propositions plus engagées (organiser des 
collectes solidaires, travailler sur la question 
des attentats et apprendre à se protéger sur 
les réseaux sociaux). Aux élus départementaux 
d’y donner suite en attendant la prochaine 
mandature. Ce sera pour l’automne prochain.

120
Le nombre de jeunes élus à l’Assemblée 

Départementale des Collégiens.
Ils représentent leurs collèges.

© G BERGER - CD54



vu

MEURTHE-ET-MOSELLE - MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - JUILLET 2017 - N°6914 14

vu -  as s e m b l é e  d e s  c o l l é g i e n s

Chercher des idées
M A X I M E ,  N O M E N Y

Je n’avais aucune connaissance au départ et j’ai voulu 
découvrir ce qu’était l’assemblée des collégiens. Grâce à 

elle, j’ai découvert de nouvelles facettes des collèges. J’ai 
eu envie de faire progresser les choses, comme 

l’amélioration des activités existantes. Par exemple, nous 
avons mis en place un groupe de théâtre. J’ai aussi 

appris à m’ouvrir aux autres et à chercher des idées pour 
améliorer ce qui peut l’être.

Eviter les 
discriminations 

K I L I A N ,  N A N C Y

Mon engagement était un test pour 
mieux connaître les valeurs de la 
République. Je ne connaissais que la 
devise de la République mais pas 
davantage. J’ai découvert des valeurs, 
comme la laïcité. Cette expérience a 
enrichi ma culture personnelle. J’ai 
aussi appris le fonctionnement d’une 
assemblée départementale. Nous 
avons construit un jeu de société sur 
la citoyenneté. Au quotidien, je compte 
m’investir. Par exemple, si je constate 
des discriminations, je ferai en sorte 
de les combattre.

Faire de la pédagogie 
J’ai été déléguée de classe pendant 
trois ans. Les valeurs de la République 
sont importantes à mes yeux. Elles 
permettent notamment de lutter contre 
la discrimination. J’ai pu échanger avec 
d’autres élèves. Ce mandat m’a apporté 
une culture générale. Le travail avec les 
adultes, les rencontres avec les élus et 
les autres collégiens ont été très 
enrichissantes. Je continuerai le travail 
réalisé en m’impliquant. J’expliquerai les 
valeurs de la République à ceux qui ne 
les respectent pas. Je ferai de la 
pédagogie.

Poser un regard nouveau 
C A M I L L E ,  L U N É V I L L E

J’ai remplacé une personne qui a quitté 
son mandat. J’ai été piquée par la 
curiosité et je me suis investie. J’ai fait 
beaucoup de découvertes. J’ai un 
regard nouveau sur le monde qui 
m’entoure. En terme de savoir-être, 
cette expérience m’a aidée par exemple 
à prendre la parole et à être moins 
timide. Je souhaite aider les gens. Cette 
expérience m’a ouvert des portes.

la parole  
aux jeunestémoins

M A U D E ,  D O M B A S L E

© G BERGER - CD54
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en vidéo
www.meurthe-et-moselle.fr

2 minutes pour comprendre l’assemblée 
départementale des collégiens

http://www.dailymotion.com/video/x5ghqn1_session-en-presence-de-l-assemblee-departementale-des-collegiens_news
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le selfie

Pouvoir 
s’exprimer 

P A B L O ,  P O N T - À - M O U S S O N

À la base, j’étais délégué de classe. 
Les thèmes et le fait que ce mandat 
soit sur 2 ans, le temps de réaliser 
des choses, m’a convaincu de 
m’investir. J’ai beaucoup appris sur 
la manière de voir les valeurs de la 
République. J’ai pu m’exprimer en 
tant que porte-parole, j’ai eu envie 
de défendre mes idées et de 
m’engager. Nous avons présenté 
les valeurs aux collégiens et aux 
élus. J’ai envie de poursuivre ce 
travail.

Mieux  
comprendre les autres

L U C I L E ,  N A N C Y

Je me suis investie parce que le projet était intéressant par rapport 
au fonctionnement de l’école et au respect des autres. J’ai désormais 
une autre vision des choses. Je suis plus impliquée par rapport à ce 
qui se passe au collège. Je me mets souvent à la place des gens 
pour mieux les comprendre. Lors de débats ou durant mes études à 
venir, tout ce travail va me servir. Je souhaite continuer à m’investir. 

Aider les gens 
B E N J A M I N ,  J A R N Y

J’ai souhaité représenter mon collège et 
me rendre utile au Département. J’ai 

appris beaucoup de choses. Nous avons 
réalisé un film, débattu avec les élus du 

Département, pu proposer des idées. 
Nous avons par exemple travaillé sur le 

harcèlement pour illustrer les valeurs de 
la République. Je souhaite continuer à 

m’engager, en aidant les gens.

Éviter le gaspillage 
alimentaire 

M A U D E ,  N E U V E S - M A I S O N S

Je m’étais déjà présentée au 
mandat précédent et j’ai souhaité 
poursuivre cet engagement pour 
2 ans supplémentaires. J’ai 
appris toutes les valeurs de la 
République, nous avons mis en 
place des projets, notamment un 
club débat dans notre collège.
Ou encore une commission des 
menus avec la cheffe cuisinière. 
L’objectif prochain est de créer 
un bar à salades pour que 
chacun concocte son menu et 
évite le gaspillage alimentaire. 
Cette expérience a été très 
instructive.
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Dans le cadre de l’Assemblée Départementale des Collégiens de Meurthe-
et-Moselle (ADC), sur proposition des élus du conseil départemental, 
jeunes et communautés éducatives ont travaillé sur le thème des valeurs 
de la République. Ils ont élaboré collectivement une « Charte des valeurs 
de la République ». 

LA CHARTE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
DES COLLÉGIENS DE MEURTHE-ET-MOSELLE

ARTICLE 1ER

Faire vivre, chaque jour au collège, les valeurs de 
Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité.                                                           

ARTICLE 2
Diffuser, dans chaque établissement, le Préambule 
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 pour la faire connaître, sensibiliser 
les collégiens, les communautés éducatives, les 
familles.

ARTICLE 3 
Encourager les citoyens à se mettre au service 
des autres et à s’impliquer dans des actions 
ou des projets, par exemple travailler avec des 
associations à caractère humanitaire.

ARTICLE 4
Faire respecter la liberté de penser et de s’exprimer, 
afin de permettre à chacun de croire en ce qu’il 
veut, dans le respect des autres, des règles et de 
la vie en société.

ARTICLE 5
Pour que « elle » soit égale à « il », faire en sorte 
que l’école soit : 
• un lieu d’Égalité des chances pour tous,
• un l ieu où fi l les et garçons sont perçus 

de la même façon et ceci dans tous les 
enseignements,

• un lieu qui forme les enfants aux questions de 
la parité et favorise une meilleure image des 
femmes,

• un lieu où les modèles féminins de la réussite 
sont également utilisés.

ARTICLE 6
Lutter contre tout ce qui divise et garantir le respect 
entre tous, enfants et adultes, quels que soient leur 
lieu de vie et leur situation.

ARTICLE 7
S’engager en faveur d’un modèle de développement 
durable et respectueux de l’environnement en 
veillant à lutter contre le gaspillage : papier, denrées 
alimentaires, électricité, chauffage, etc. 

ARTICLE 8
Se protéger et  protéger ses proches des 
manipulations, des incitations et de la propagande, 
en alertant les autorités compétentes : école, 
famille, forces de l’ordre.

ARTICLE 9
Faire en sorte que dans les collèges, et plus 
largement dans la société, la violence soit rejetée 
sous toutes ses formes : agressions physiques, 
insultes, injures, intimidations ou tout autre acte, 
aussi minime soit-il.

ARTICLE 10 
Faire en sorte que petit à petit, le collégien puisse 
devenir pleinement citoyen, grâce :
• au cours d’Education Morale et Civique,
• à une par t ic ipat ion aux élect ions pour 

devenir élu (délégué de classe, au Conseil 
d’Administration, au Conseil de Vie Collégienne, 
à l’Assemblée Départementale des Collégiens,  
élu de l’Association Sportive, élu du Foyer Socio-
Educatif),

• à un investissement personnel dans les activités 
proposées par le collège.

ARTICLE 11 
Garantir l’écoute, la participation et la prise en 
compte des avis et des demandes des usagers du 
collège (élèves, parents et équipe éducative) lors de 
décisions relatives au matériel, à la cantine ou aux 
transports scolaires.

ARTICLE 12 
Appliquer le principe d’égalité de toutes et de tous, 
quelles que soient les différences. Plus qu’un texte 
de loi, c’est un engagement de chacun au quotidien, 
par l’échange, le partage, la rencontre.

Fait à Nancy, le 27 mars 2017 
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R E S T A U R A T I O N  D A N S  L E S  C O L L È G E S

Depuis plusieurs années, le Département 
poursuit sa politique ambitieuse en matière 
de restauration scolaire. Il vient de créer un 
nouveau tarif qui sera applicable dès la 
rentrée de septembre 2017 : 1 € le repas. 
« Notre volonté est que le prix du repas ne soit 
pas un frein à la fréquentation du restaurant 
scolaire. Ce tarif à 1€ va permettre aux familles 
aux revenus les plus modestes d’accéder plus 
facilement au service de restauration. 3 500 
familles sont concernées en Meurthe-et-
Moselle », explique Antony Caps, vice-
président délégué à l’éducation.

Comment inscrire
votre enfant ?

Pré-inscrire dès à présent votre enfant en 
qualité de demi-pensionnaire auprès du 
collège. Les inscriptions sont à confirmer du 8 
août au 9 septembre sur le site internet du 
Département. 
Aucune démarche particulière n’est ensuite à 
effectuer : le conseil départemental dispose 
des informations relatives à votre enfant et au 
tarif de restauration qui sera appliqué grâce à 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  

Elles seront transmises automatiquement au 
collège de votre enfant.
Si vous ne percevez pas d’allocations 
familiales de la CAF ou si la CAF ne dispose 
pas des informations permettant d’établir 
votre quotient familial, vous recevrez au mois 
d’août un courrier précisant les formalités à 
accomplir sur internet du 8 août au 9 
septembre.

Contacts :
www.meurthe-et-moselle.fr, rubrique 
Education, jeunesse et sports / Collège
Service collèges : 03 83 94 50 02
colleges@departement54.fr

en vidéo
www.meurthe-et-moselle.fr

2 minutes pour comprendre les circuits
de proximité en meurthe-et-moselle

NOUVEAU  !
LE DÉPARTEMENT MET EN PLACE UN TARIF À 1 €

Pour les cantines des collèges,  
l’objectif est de parvenir d’ici 2021  
à 20 % d’approvisionnement local.

http://www.dailymotion.com/video/x49debp_2-minutes-pour-comprendre-les-circuits-courts_news
http://www.meurthe-et-moselle.fr/les-actions/education-jeunesse-sports/coll%C3%A8ges/restocoll%C3%A8ges-54
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« En tant que philosophe, je suis du côté d’Erasme qui disait on ne naît 
pas homme, on le devient, de même, on peut dire on ne naît pas 

fraternel, on le devient. » Abdennour Bidar, philosophe, spécialiste des 
questions de l’Islam, de Laïcité et de Fraternité, porte un discours 

qui transforme des problèmes en solutions. À l’invitation du conseil 
départemental et de l’association Michel-Dinet, il a participé à Nancy 

à une soirée consacrée à la fraternité. Entretien.

« LA FRATERNITÉ NE SE DÉCRÈTE PAS, 
elle se cultive »

Assemblée des collégiens, Château des Lumière à Lunéville, 12 juin 2017 
© G BERGER - CD54

http://www.meurthe-et-moselle.fr/Toute-l-actu/%C2%AB-ne-na%C3%AEt-pas-fraternel-le-devient-%C2%BB-entretien-avec-abdennour-bidar
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ABDENNOUR BIDAR
Né en 1971 à Clermont-

Ferrand, agrégé de 
philosophie, docteur en 
philosophie, normalien 

de l’École Normale 
Supérieure (ENS) de 

Fontenay-Saint-Cloud. 
Il est actuellement 

inspecteur général de 
l’Éducation nationale, 

après avoir enseigné la 
philosophie. À partir de 

deux entrées, islam et 
humanisme, il réfléchit 
de façon plus large sur 
les évolutions de la vie 

spirituelle dans le 
monde contemporain.

L’expression « Vivre ensemble » est utilisée alors que vivre ensemble 
coule moins de source. Comment ressentez-vous le contexte actuel ? 
C’est justement parce qu’elle coule moins de source qu’on s’en 
inquiète à nouveau. Notre vivre ensemble est en crise, à cause de 
l’aggravation de nos fractures sociales et culturelles. La société 
française est divisée aujourd’hui entre des forces antagonistes : d’un 
côté, les égoïsmes et les replis sur soi, qui déchirent le tissu social, et 
de l’autre côté, celles et ceux que j’ai appelés les tisserands, c’est-à-
dire tous ceux qui s’engagent à réparer le tissu déchiré, et qui 
œuvrent à plus de solidarité, de justice sociale, de fraternité.
  
Le vote extrême, mais aussi les divisions de tous ordres, ne cessent 
de monter en France. Quel message avez-vous envie d’adresser aux 
« oubliés », aux « invisibles » ? 
Ce qui me frappe, c’est la montée d’un grand nombre de colères, qui 
se sont exprimées avec une ampleur inédite. Beaucoup d’opinions se 
sont radicalisées, dans un ressentiment vis-à-vis des élites et d’une 
société à deux vitesses qui laisse beaucoup trop de monde sur le 
bord de la route. Par rapport à cela, il nous faut deux remèdes 
complémentaires : la mobilisation citoyenne, qui doit encore 
s’accroître pour atteindre la masse critique nécessaire pour changer 
la société ; et l’action des élus, qui ne doivent pas agir uniquement en 
faveur des plus favorisés et des « vainqueurs », mais se préoccuper 
d’abord de ceux qui souffrent. 

Selon vous, qu’est-ce que la laïcité ? Pensez-vous que la devise de la 
République doive s’enrichir de cette notion ?
La laïcité est le principe politique qui permet à tous, athées, 
agnostiques, croyants, de vivre ensemble dans la concorde et la 
garantie des mêmes droits et devoirs, sans privilège ni 
discrimination. La laïcité n’est pas l’anti religion, elle ne réclame pas 
la relégation de la religion dans l’espace privé. Elle veille simplement 
à ce qu’aucune religion ne prétende imposer sa loi dans l’espace 
public. Le principe de laïcité est un cadre au service de nos valeurs. 
Il ne s’agit donc pas de l’intégrer dans notre devise car alors on 
mélangerait un principe et des valeurs. 

Au-delà du mot, la Fraternité relève de l’action. Comment ne pas 
rester dans le domaine de l’injonction ou de l’intellectualisation ? 
La fraternité ne se décrète pas, elle se cultive. En ce sens-là, c’est une 
valeur qui a besoin de devenir une qualité d’âme et de comportement 
au quotidien – sinon elle reste abstraite. La question est donc de 
savoir comment cultiver la fraternité ? Comment s’exercer tous, 
personnellement et collectivement, à développer notre capacité de 
ressentir de la fraternité et d’agir fraternellement ? Nous avons à 
repenser le vivre ensemble à toutes les échelles pour que chacun de 
nos lieux de vie (quartier, travail, associations, institutions, etc.) soit 
repensé comme lieu d’exercice de la coopération, du dialogue, du 
partage, tout cela au quotidien, au lieu de l’indifférence, de la rivalité, 
des conflits qu’on laisse s’aggraver. En tant que pédagogue, je pense 
qu’il est important de proposer aux enfants, dans la famille et à 
l’École, de méditer et de dialoguer le plus tôt possible sur
ces questions .

Du 13 au 15 octobre 2017, 
Fraternité générale !

Abdennour Bidar est un penseur qui 
aime l’action. Son mouvement 
Fraternité générale organise trois 
journées d’action. Le but :  montrer la 
force de la fraternité afin 
d’encourager encore plus de 
vocations fraternelles. L’idée est que 
chacun puisse se dire, « tiens, il se 
passe quelque chose près de chez 
moi ; tiens, il y a dans ma rue, dans ma 
ville, des gens qui s’engagent et que je 
pourrais rejoindre ». 
Le conseil départemental est 
partenaire de cette opération.
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UN AIR D’ÉTÉ
EN MEURTHE-ET-MOSELLE

Le passage du Tour de France dans le Département a montré de 
nombreuses facettes de la Meurthe-et-Moselle, en soulignant sa dimension 
européenne, des éléments forts de son patrimoine (Fortifications Vauban de 
Longwy et de Toul) et ses espaces naturels (Vallée de la Moselle, paysages 
urbains et ruraux). Balades au Château des Lumières à Lunéville et à la Cité 

des paysages. Zooms sur les principaux événements de l’été 2017.

http://www.meurthe-et-moselle.fr/Toute-l-actu/profitez-de-l%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9-en-meurthe-et-moselle


 l’ é t é  e n  m e u rt h e - e t- m o s e l l e  -  Grand angle

2121

© G. BERGER-CD54

La Meurthe-et-Moselle est riche de 
son histoire et de ses paysages. Ce 
dossier en est une illustration : au fil 
des pages, vous en saurez plus sur le 
Château des Lumières à Lunéville, à 
l’aube d’un important programme de 
développpement culturel et touristique. 
Expositions, spectacles nocturnes et 
à partir du mois d’août, découverte en 
réalité augmentée de ce que furent ses 
jardins. De son côté, à Sion, la Cité des 
paysages offre plus de 200 animations 
pour découvrir les paysages, les 
déguster même. Le site est parfait 
pour développer ses connaissances en 
matière de nature. Sa protection, ses 
habitants, le tout en mobilisant tous ses 
sens. Et cela sans oublier Mondial Air 
Ballons à Chambley du 21 au 30 juillet. 
« La preuve, comme le souligne Jean-
Pierre Minella, vice-président en 
charge du tourisme, que si Nancy et le 

Château des Lumières illustrent le passé 
prestigieux de la Meurthe-et-Moselle, si 
ses figures historiques témoignent du rôle 
qu’elle a joué dans l’histoire de la région, 
de la France et de l’Europe – Stanislas 
Leszczynski, mais aussi l’Abbé Grégoire, 
grand acteur de l’abolition de l’esclavage 
et de l’émancipation des juifs ou encore 
Emilie du Châtelet à l’avant-garde de 
la lutte pour l’égalité femmes-hommes 
et, plus récemment, l’abbé Pierre qui 
fut député de Meurthe-et-Moselle – 
notre département se qualifie aussi 
pas ses valeurs. Sa tradition d’accueil, 
son aptitude à brasser les cultures ont 
été et demeurent source d’initiatives 
économiques, de vitalité sociale, de 
créativité culturelle et artistique à l’instar 
du mouvement de l’Ecole de Nancy ». 

Retrouvez l’ensemble des 
activités proposées dans le 

département cet été dans 
notre agenda spécial en 

pages 34 à 41. 

VOUS FAITES 
QUOI CET ÉTÉ ?

Jean-Pierre Minella
Vice-président délégué 

au tourisme
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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
LA VIE DE CHÂTEAU

Avec « 10 ans 
d’acquisitions 

révélées », le Musée 
du Château des 

Lumières à Lunéville 
présente jusqu’au 12 

novembre de 
nombreuses œuvres 

inédites.  
Une première depuis 

l’incendie du 2 janvier 
2003. Visite guidée.

Les communs Nord du Château ont 
revêtu leur habit de lumière. Cinq salles 
accueillent le visiteur. Chacune a son 
thème et sa couleur. « Le cheminement 
ressemble à une plongée qui donne à voir, à 
vive, à (re)découvrir le passé d’un lieu dont 
l’héritage culturel est palpable encore 
aujourd’hui », souligne Nicole Creusot, 
vice-présidente du Département déléguée 
à la culture. 
Dès la première salle, on est dans le ton : 
le rouge arbore fièrement le sol et les 
murs. Des peintures présentent le lieu, 
des portraits évoquent la vie de Château. 
On se retrouve aux côtés de Léopold Ier de 
Lorraine et de son épouse Elisabeth-
Charlotte d’Orléans, grands duc et 
duchesse de Lorraine. La seconde salle 
fait écho au printemps. Et à la jeunesse. 
Les toiles restaurées font l’éloge de leurs 
14 enfants et de leur destin européen 
particulier. Alain Philippot, responsable 
du Musée : « François-Etienne deviendra 
Duc puis Empereur romain, Charles-
Alexandre, gouverneur général des Pays-
Bas autrichiens, Elisabeth-Thérèse, reine de 
la Sardaigne ». 

HYMNE AU SAVOIR-FAIRE
 
Un coin retient l’attention : la fameuse 
salle à machines de Philippe Vayringe 
dont les instruments servaient à appuyer 
les recherches de Newton et qui a fait le 
prestige de Lunéville. Voltaire en fit 
d’ailleurs l’un de ses lieux préférés.
Plus loin, une partie de chasse est mise 
en scène à l’aide de sculptures réalisées 
à Lunéville. 

La troisième salle est consacrée aux arts 
de la table. Quatre décors évoquent la 
faïencerie et l’artisanat lunévillois. 
L’avant-dernière salle se veut plus intime 
avec la création d’un boudoir où sont 
installés des effets personnels de 
Stanislas : un fauteuil, un portrait peint 
par ses soins. Puis voilà une bibliothèque 
dédiée aux Lettres d’une péruvienne 
écrites par Françoise de Graffigny. Enfin, 
une armoire en bois s’exhibe dans toute 
sa splendeur. Elle témoigne du goût de 
l’époque et rappelle le savoir-faire local. 
Le périple se termine sur des portraits du 
régiment de cavalerie de Lunéville, 
d’imposantes pièces de faïence dont le 
style se rapproche de l’art nouveau. La 
dernière salle est dédiée au travail d’un 
musée. L’occasion de découvrir
les techniques de restauration,
les expositions déjà présentées.

C H Â T E A U  D E S  L U M I È R E S  À  L U N É V I L L E

Le conseil départemental et la Métropole du Grand Nancy 
développent un partenariat dans le cadre des grands dossiers 
patrimoniaux. Première traduction concrète : le soutien financier 
du Département (à hauteur de 4,33 M€ soit 10 % du projet) pour 
la rénovation du Musée Lorrain - Palais des Ducs de Lorraine. 
Cet appui s’inscrit dans le cadre du projet de développement du 
Château des Lumières à Lunéville et des coopérations entre les 
deux sites, sans oublier les Archives départementales et le 
Centre des mémoires Michel-Dinet.

PARTENAIRE DU MUSÉE LORRAIN

Nicole Creusot
Vice-présidente déléguée à la Culture 

et au Château des Lumières
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Théâtre d’eau, chaque soir (sauf le mardi). Au programme, deux 
spectacles : la célébration des 350 ans de la naissance de 
Germain Boffrand et une symphonie aquatique mettant en eau 
et en images les œuvres musicales du siècle des Lumières. 
© GBERGER-CD54

L’année 2017 est marquée par la célébration 
des 350 ans de la naissance de l’architecte 
Germain Boffrand (1667-1754), l’un des 
créateurs les plus originaux de l’art classique, 
qui a profondément enrichi le patrimoine 
lorrain. Pour fêter dignement cet anniversaire 
au Château des Lumières à Lunéville, le plus 
important chantier de sa carrière, l’exposition 
proposée investit les espaces restaurés autour 
de la chapelle. Le parcours offre aux visiteurs, 
en même temps que la découverte des lieux, le 
rappel de leur histoire. Afin de poursuivre 
l’effort engagé depuis 2014 autour des 
restitutions virtuelles, l’image numérique 
continue d’explorer la mémoire du site. 
L’exposition se conclut de façon spectaculaire 
sur la restitution de la chambre privée voulue 
par le duc François III, la « chambre verte », où 
la technologie numérique vient compléter les 
décors subsistants pour rendre à cette retraite 
charmante son atmosphère d’origine. Entre 
raffinement exotique et proximité avec les 
jardins, elle matérialise les leçons d’un 
architecte maître de la décoration intérieure. 
La chambre nous livre aussi le portrait intime 
d’un souverain attachant et sensible, 
passionné de musique, de nature et de 
science. Le parcours de visite repose sur cinq 
espaces associés chacun à une thématique 
principale. 

JUSQU’AU 15 JUIN 2018 / ESPACES RESTAURÉS

© GBERGER-CD54

250
C’est le nombre d’œuvres 

présentées dans le cadre de 
l’exposition « 10 ans 

d’acquisitions révélées ».
Ce sont essentiellement des 

tableaux, des faïences, 
pièces de mobiliers, etc. 

E X P O S I T I O N

BOFFRAND RÉVÉLÉ
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À Sion, la Cité des 
paysages est un lieu 

culturel et éducatif 
dédié aux enjeux 

écologiques.
Il est le cœur d’un 

programme 
d’activités qui se 

déploie dans toute la 
Meurthe-et-Moselle 
autour des Espaces 
Naturels Sensibles 

(ENS). 
 Ici, tout se module

et s’adapte,
se découvre

et se partage.
Visite comme si 

vous y étiez.

© PH.MAYER - CD54

Au fil de la visite, ils récolteront quelques 
ingrédients pour composer leur propre 
paysage. Au 1er étage, une galerie 
numérique offre un accès à des ressources 
documentaires : l’Atlas des paysages, le 
site internet de la Randonnée en Meurthe-
et-Moselle ou la vidéothèque pour 
découvrir la biodiversité de notre région. 
On trouve aussi un espace d’immersion 
sonore : des sièges disposés en demi-
cercle et équipés de casques pour une 
plongée dans les paysages sonores des 
ENS protégés par le Département.  
À la suite se trouve « l’échosphère », un 
parcours sensoriel pour changer de point 
de vue et imaginer les paysages comme si 
vous étiez une chauve-souris. L’occasion 
de faire un clin d’œil au Petit Rhinolophe, 
une espèce protégée au niveau européen 
qui vit sur le site de Sion. 
Dernière étape au 2e étage, dédié aux 
paysages de la colline de Sion, avec une 
maquette interactive qui permet de 
voyager à travers les époques au-dessus 
de la colline. Et enfin le belvédère, clou de 
la visite, qui offre un large panorama des 
reliefs vosgiens aux côtes de Meuse, 
illustration grandeur nature de la diversité 
des paysages de notre région. 
« La Cité des paysages perpétue l’histoire du 
Haut-Lieu : on y vient pour admirer le 
paysage, celui que l’on créé et celui que l’on 
pense », conclut Audrey Normand, vice-
présidente déléguée à l’environnement.

C I T É  D E S  P A Y S A G E S

En arrivant sur le site de la 
Colline de Sion, il faut monter 
tout droit en longeant l’ancien 
couvent pour se retrouver sur le 
parvis de la Cité des paysages, 
près du « Miroir aux paysages » 
de l’artiste Coralie Bugnazet. 
Une installation artistique et 
ludique qui invite à imaginer les 
paysages du futur. En face, la 
Cité des paysages. Le lieu. 
D’un côté, le jardin-verger. 
Il permet de découvrir l’écologie 
pratique, de partager ses 
connaissances autour du 
jardinage et d’expérimenter la 
permaculture, « une technique 
particulière sans engrais ni 
pesticide qui se nourrit du soleil et 
de ressources à base d’eau, sur 
une surface réduite », indique 
Thibault Valois, le directeur du 
site. De l’autre côté, voilà 
l’ancien couvent. Il est devenu le 
cœur de la Cité des paysages 
depuis juillet 2015 suite à un 
important programme de 
rénovation engagé par le 
Département. C’est ici que le 
public est accueilli : familles, 
touristes, scolaires, étudiants, 
professionnels : la Cité est un 
espace original qui invite à la 
découverte, à la rencontre et à 
l’échange autour des questions 
de paysages et de biodiversité. 
Plus de 40 000 personnes y ont 
été accueillies depuis juillet 
2015.

40 000 VISITEURS 

Au rez-de-chaussée, l’exposition 
« Apprenti sorcier des paysages » 
revient sur 100 ans d’évolution 
des paysages en Lorraine.  Un 
livret d’exploration est proposé 
aux enfants à partir de 8 ans 
pour découvrir l’exposition à 
travers des jeux et énigmes.  

LA NATURE A TROUVÉ
SA PLACE

Audrey Normand
Vice-présidente déléguée
à l’environnement
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Une invitation à découvrir la forêt qui 
bouge et les usages passés et futurs du 
bois, avec les expositions  « La Forêt en 
mouvement » réalisée par le CPIE Nancy-
Champenoux avec  l’INRA Nancy Lorraine 
et « Ça déboite ! Explorons les usages du 
bois », produite par l’Université de Lorraine. 
Une  initiative portée par l’Escale des 
sciences, qui vise à diffuser les sciences 
dans tous les territoires de Lorraine. 
En Europe, la forêt occupe 30 % de notre 
territoire. Production de bois, biodiversité, 
séquestration du carbone, purification de 
l’eau, limitation de l’érosion, loisirs sont 
quelques-unes des fonctions assurées par 
la forêt dans notre quotidien.
A l’échelle humaine, la forêt nous paraît 
bien tranquille et immuable. Et pourtant ! 
La forêt bouge et évolue en permanence. 
Sa composition et sa structure ont évolué 
au fil du temps, du climat et des besoins 
en bois de l’Homme. 

À la Cité des paysages,
jusqu’au 10 septembre.

Un mercredi par mois et certains week-ends, la Cité des 
paysages donne rendez-vous aux jardiniers amateurs pour 
des ateliers pratiques. L’équipe de la Cité des paysages 
accompagne également plusieurs groupes de jardiniers en 
lien avec des travailleurs sociaux du Département dans des 
jardins partagés implantés au sein des Maisons 
Départementales des Solidarités.

CULTIVER SON JARDIN

180
C’est le nombre de 
rendez-vous grand 

public (sorties 
découverte, mini-

conférence, spectacles, 
ateliers…) proposés par 

la Cité des paysages à 
Sion et dans les 

Espaces Naturels 
Sensibles de mars à 

décembre.

E X P O S I T I O N

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS !
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T O U R  D E  F R A N C E

Les 3 et 4 juillet, la Meurthe-et-Moselle s’est mise à 
l’heure du vélo. À Longwy, ville étape du Tour de France 
avec une somptueuse arrivée au pied des remparts 
Vauban, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Un joli préambule avant, le lendemain, une centaine de 
kilomètres entre Arnaville et Bicqueley, en passant par 
Pont-à-Mousson et Toul. L’occasion de braquer les 
caméras sur le département. Sans oublier un événement 
européen à Schengen, où des jeunes en service civique 
et des élus ont représenté le Département lors d’un 
sommet de la Grande Région. Quand les frontières n’en 
sont pas, il reste des voisins qui se retrouvent comme en 
famille. Tout un symbole. 

L’EUROPE A SA PORTE :
LA MEURTHE-ET-MOSELLE

Le tourisme en Meurthe-et-Moselle, ce sont près 
de 5 000 emplois salariés. On recense 
17 châteaux ouverts au public, 39 sites dits de 
tourisme de mémoire, 36 musées dont 
11 musées de France, 5 sites classés UNESCO 
au patrimoine mondial de l’humanité, 
44 établissements labellisés Tourisme & 
Handicap en Meurthe-et-Moselle qui facilitent 
l’accès à l’information et au suivi de son dossier.

LE SAVEZ-VOUS ?

M O N D I A L  A I R  B A L L O N S

C’est l’événement magique, un an sur deux, qui donne des 
rondeurs et des couleurs au ciel de la Meurthe-et-Moselle. 
Depuis 1989, la biennale mondiale de l’aérostation, 
Mondial Air Ballons, est une rencontre festive, populaire, 
spectaculaire et gratuite, incontournable pour la région et 
les pays frontaliers. Le conseil départemental est 
partenaire de l’événement et s’efforce, au fil des années, 
d’en faire « un lieu de rencontres, d’échanges, de partages 
d’expérience et de solidarité ». En 2017, les milliers de 
visiteurs peuvent découvrir la Meurthe-et-Moselle. Le 
Département parraine notamment l’espace pédagogique 
« Atelier des airs », destiné aux familles. Des animations 
interactives et intergénérationnelles porteuses de sens, 
en attendant le spectacle des envols, sont proposées. 
Par ailleurs, des vols sont réservés à des personnes 
handicapées. 

LA SOLIDARITÉ
EN PLEIN CIEL

© G.BERGER - CD54
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2002
La 11e génération prend la 
relève et poursuit le travail 
initié dans le respect de la 
tradition familiale.

2011
Le passage au bio. Nous 
faisions déjà un travail sur 
les sols depuis des années 
en utilisant moins de 
produits phytosanitaires, pas 
de désherbant ni 
d’insecticide. Nous avons 
fait certifier notre 
exploitation en Agriculture 
Biologique.

2018
Les 20 ans de l’AOC. Un 
anniversaire qui sera fêté 
tout au long de l’année avec 
déjà plusieurs temps forts 
programmés à Toul, Nancy 
et une nouvelle participation 
au Salon de l’agriculture. 
Projet : réaliser une cuvée 
commune qui résultera de la 
récolte 2017. 

« Vigneron, une voie toute tracée au départ ? Pas forcément ! Même si l’histoire du domaine 
remonte à 1640 et que mes parents se sont installés en 1971 en tant que viticulteurs et 
exploitants de vergers de mirabelliers. Après un Bac en électro-technique puis un DUT en 
génie électrique, je me suis vite rendu compte que mon avenir était dans les vignes !

J’ai pris la présidence en 2015 de l’Organisme de Défense et de 
Gestion des Côtes de Toul. Il exerce un rôle de contrôle de la 
qualité des vignes et des vins des vignerons concernés par l’AOC. 
Il a aussi un rôle de reconquête des hectares pour les rendre 
exploitables. Il aide les vignerons à s’installer. Enfin, il a un rôle de 
promotion à travers différentes actions menées chaque année. »

stéphane

vosgien
VIGNERON À BLÉNOD-LES-TOUL
PRÉSIDENT DE L’ODG (ORGANISME DE DÉFENSE
ET DE GESTION) DES CÔTES DE TOUL DEPUIS 2015
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Après une enfance passée dans les vignes et sur le tracteur familial, c’est tout 
naturellement que j’ai décidé avec mon frère de reprendre le domaine. Nous avons 
commencé avec 8 hectares de vignes et aujourd’hui ce sont 10 hectares de vignes et 
6 hectares de vergers de mirabelliers qui s’épanouissent sur des coteaux calcaires.

http://www.dailymotion.com/video/x5evop1_millesime-2016-cotes-de-toul-le-test-des-professionnels_news
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chaudes mais aussi une chaîne brisée 
ornent le mur situé près de la salle des 
sports. C’est un message pictural de 
tolérance et d’espoir. Raphael Gindt, artiste 
graffeur de la Kulturfabrik (LU), révèle que 
les quatre arbres représentent les victimes 
herserangeoises de l’attentat de Nice. 
Accompagnés par l’artiste, une dizaine de 
jeunes du collège de Herserange encadrés 
par la prévention spécialisée du territoire 
ont réalisé, à la demande de la municipalité, 
cette fresque-hommage. Cinq jours de 
travail ont été nécessaires pour recouvrir 
les quelque 80 mètres du mur !

Attentat de Nice
Un mur pour se souvenir

P R É V E N T I O N  S P É C I A L I S É E

SAINT-PANCRÉ / VILLE-HOUDLÉMONT - Dernièrement, des panneaux annonçant la 
prochaine construction de pylônes de téléphonie mobile ont été posés. Cela fait 
partie du programme « zones blanches » lancé en 2015 par l’État. Soucieux de 
garantir dans les territoires un égal accès à la téléphonie, le Département a décidé 
d’investir 1,5 M€, en partenariat avec les communes concernées, qui mettent à 
disposition des parcelles. Cet investissement permettra à 13 villages de bénéficier 
de la téléphonie mobile.

212,5
C’est en kilomètres la longueur 

de l’étape du Tour de France 
dont l’arrivée était à Longwy. Le 
Département était partenaire de 
l’opération et a notamment fait 

gagner des places à des 
habitants qui ont pu assister à 

l’arrivée en tribune !
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t e r r i t o i r e

Longwy
Téléphonie mobile : ça avance !
I N F R A S T R U C T U R E S

VILLERUPT - Du 27 octobre au 12 novembre, Villerupt 
sera (comme d’habitude) à l’heure du cinéma italien. 
Mais en 2017, on fête les 40 ans du festival.  
De nombreuses animations sont prévues. Plus de 
40 000 visiteurs dont 8 000 collégiens profitent de 
cet événement incontournable soutenu par le 
Département.

40 ans déjà
Viva Italia !

C U L T U R E

Serge De Carli
Conseiller départemental 
délégué au territoire

http://www.meurthe-et-moselle.fr/territoire/les-6-territoires/territoire-de-longwy
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29ici JŒUF - Le Foyer Mondon s’est doté d’un jardin
thérapeutique. Il va permettre de réunir personnes 
âgées et personnes handicapées autour d’une activité 
ludique et sensorielle, le jardinage. Ce jardin est 
constitué de bacs suspendus, à hauteur des fauteuils 
roulants. Il est accessible aux personnes moins 
autonomes. Les personnes utilisent des outils 
ergonomiques spécifiques à la perte d’autonomie. Ils 
ont été acquis grâce à l’appui financier de la 
conférence des financeurs.

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

C’est le nombre de personnes 
du territoire de Briey qui se 
sont rendus en 2016 dans les 
journées d’accueil et 
d’orientation (JAO). Elles ont 
été organisées à Homécourt, 
Jarny et Piennes. 59 % des 
personnes ont été orientées 
vers un parcours 
professionnel.

497

TUCQUEGNIEUX - Des élèves du collège Joliot-Curie et des 
élèves de la classe de 6e option théâtre de la 
Gemeinschaftsschule à Kleinblittersdorf (Allemagne) ont 
présenté la restitution de leur travail croisé au Centre 
culturel Pablo-Picasso d’Homécourt. Ces créations 
scéniques sont le fruit des résidences d’artistes en 
collège portées dans le cadre de la coopération entre le 
Ministère de l’Education et de la Culture du Land de Sarre 
et le service Culture du Département.

Une résidence d’artistes
franco-allemande

C U L T U R E

HATRIZE - Les trafics élevés sur la RD613 et 
la RD136 ont saturé et rendu le carrefour 
accidentogène. Des travaux ont été réalisés 
fin 2016. Le carrefour est aujourd’hui 
totalement opérationnel. Un giratoire a été 
construit au niveau d’Hatrize pour réduire la 
vitesse des automobilistes et sécuriser 
l’endroit. 
Le coût des travaux s’élève à 460 000 €, 
entièrement pris en charge par le conseil 
départemental au titre du Plan de 
Modernisation et de Sécurité Routière.

Un nouveau giratoire
R O U T E S

©G
.BER

G
ER

-C
D

54 

©
 G

B
E

R
G

E
R

-C
D

54

Briey
t e r r i t o i r e

Manuela Ribeiro
Conseillère départementale 
déléguée au territoire

http://www.meurthe-et-moselle.fr/territoire/les-6-territoires/territoire-de-briey
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d’incendie et de secours a lancé une 
campagne de recrutement de sapeurs-
pompiers volontaires originale début juin : 
dans les boulangeries proches des centres 
d’incendie et de secours du groupement 
territorial de Nancy qui ont de réelles difficultés 
à recruter. Un visuel montre la richesse du 
collectif des sapeurs-pompiers meurthe-et- 
mosellans à travers les professions diverses 
exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires. On y voit également la 
complémentarité et l’accessibilité de l’activité 
de sapeur-pompier volontaire.
Pour tous renseignements : spv@sdis54.fr

Pompier volontaire
pourquoi pas vous ?

S É C U R I T É  P U B L I Q U E

PLATEAU DE HAYE - L’action du Pti’Plato fonctionne grâce à une équipe de 
travailleurs sociaux de plusieurs institutions (conseil départemental, CCAS de 
Nancy, France horizon) et à des bénévoles (tous habitants du Plateau de Haye). 
L’équipe a séjourné deux jours au mois de juin à Bruxelles pour se retrouver sur un 
temps qui lie travail et convivialité. Les objectifs étaient de rencontrer d’autres 
porteurs de projets participatifs et échanger sur leurs expériences mutuelles, 
d’affirmer la cohésion d’équipe autour d’un temps convivial et d’offrir aux 
bénévoles la possibilité de quitter leur quotidien et de découvrir une ville 
culturellement riche.

L’équipe du Pti’ Plato
à Bruxelles

E N G A G E M E N T  C I T O Y E N

JARVILLE - Autour du jardin partagé de la Maison 
Départementale des Solidarités (MDS) Grand Nancy 
sud-est, des jeunes sont mobilisés par l’équipe de 
prévention spécialisée. Ils se sont attelés à la 
fabrication de mobiliers à base de palettes : bancs, 
table basse, meuble et fauteuil seront déstinés au 
futur espace jeunes qui ouvrira ses portes 
prochainement dans la MDS.

Jardins partagés
jeunes motivés

S O L I D A R I T É

29
C’est le nombre 

d’appartements de la 
première résidence 

accompagnée pour personnes 
handicapées du Grand Nancy. 
« Le Palatina » a été inauguré 

en mai dernier.
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t e r r i t o i r e

Grand
Nancy Véronique Billot 

Conseillère départementale 
déléguée au territoire

http://www.meurthe-et-moselle.fr/territoire/les-6-territoires/territoire-de-nancy-et-couronne
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31ici BASSIN DE PONT-À-MOUSSON - Permettre à chacun 
d’accéder à une alimentation équilibrée à un coût 
abordable : c’est l’ambition de plusieurs partenaires du 
bassin de Pont-à-Mousson. Ils travaillent sur cette question 
dans le cadre de la conférence territoriale de développement 
social, co-animée par l’Etat et le conseil départemental.
Une date à retenir : le 7 octobre 2017 de 14h à 18h dans les 
anciens locaux du lycée Bardot à Pont-à-Mousson pour le 
forum « Tous à table, astuces et bons plans pour bien se 
nourrir ». Au programme : des stands, des animations, des 
expositions, des dégustations de produits… pour s’informer 
et échanger sur le thème de l’alimentation simple, saine, 
économique au quotidien et pour tous.

Contact : Anne-Claire Le Bolloch – Maison Départementale des 
Solidarités du bassin de Pont-à-Mousson – 03 83 81 15 21

tous à table !
S O L I D A R I T É

C’est le nombre de kilos de 
déchets sur 1 km de route en 
Val de Lorraine. Les agents  
du Département ont ramassé 
32,287 t de déchets le long 
des 519 km de route du 
territoire. Un chiffre qui 
décroit depuis 2014 et le 
lancement de l’action « Vous 
êtes plutôt aire de repos ou aire 
de dépôts ?»

63,42

PONT-À-MOUSSON - Le groupe « Un moment pour soi » 
réunit des habitants du bassin de Pont-à-Mousson. Il 
se réunit tous les 15 jours. Au programme : ateliers, 
activités, projets. Le groupe est notamment investi 
dans la démarche des incroyables comestibles. 
Un travail de l’ombre mené avec et par les travailleurs 
sociaux du Département.

Se retrouver soi 
grâce à des actions collectives

D E V E L O P P E M E N T  S O C I A L

LESMENILS ET BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT  
Deux ponts qui enjambent l’A31 ont été refaits. 
Le premier nécessitait des travaux d’étanchéité 
et le second présentait un décollement des 
corniches. Les deux ouvrages ont été réparés 
en simultané, afin d’optimiser le basculement 
autoroutier nécessaire pour éviter tout accident 
(risques de chute de matériaux sur la chaussée 
de l’A31). Des longrines en béton armé 
remplacent désormais les anciennes corniches 
en pré-fabriqué et des glissières de sécurité à 
double fonction (garde-corps pour protéger les 
piétons et glissière pour protéger les véhicules) 
ont été scellées dans le béton. Ils sont 
opérationnels depuis début juillet. Ces deux 
opérations ont coûté au total 600 000 €. 

Sous les ponts...
l’autoroute

I N F R A S T R U C T U R E S
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Val de
 Lorraine

t e r r i t o i r e
Catherine Boursier

Conseillère départementale 
déléguée au territoire

http://www.meurthe-et-moselle.fr/territoire/les-6-territoires/territoire-du-val-de-lorraine
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pompiers de Colombey-les-Belles vont 
emménager prochainement dans une 
caserne flambant neuve. Le nouveau centre 
de secours s’inscrit dans une démarche 
environnementale et durable. Etablissement 
placé sous le signe de l’énergie positive, avec 
bois et paille en toile de fond. Ici, tout a été 
pensé écolo, économies d’énergie et respect 
de la planète. Avec bois et paille en filigrane. 
Pour l’isolation, de la fibre de bois et de la 
paille de provenance locale ont été utilisées.

Une caserne bois-paille 
pour les pompiers

S É C U R I T É  P U B L I Q U E

ALLAIN - Une nouvelle route départementale de 7 m de largeur et de 1 600 m de 
longueur est en train d’être construite. Deux carrefours, deux ponts, d’imposants 
chantiers de terrassement, le tout pour fluidifier le trafic de plus en plus important 
sur cet axe et assurer la sécurité des usagers. Le coût global de l’opération, estimé 
à 6,82 M€, est entièrement pris en charge par le conseil départemental. La mise en 
circulation est prévue pour 2019. Ce programme routier est le plus important en 
Meurthe-et-Moselle cette année.

Une voie nouvelle
vers l’autoroute

R O U T E S

VÉZELISE - Pour répondre au mieux aux attentes des 
Meurthe-et-Mosellans, le conseil départemental réorganise 
ses centres médico-sociaux (CMS) et crée des Maisons 
Départementales des Solidarités (MDS). Pour le 
département, l’objectif est de garantir un égal accès au 
service public et de rendre un service de qualité qui 
permette de trouver les solutions les plus adaptées aux 
besoins exprimés par chacun. Le site de Vézelise a été 
inauguré en mars 2017.

La nouvelle MDS
inaugurée

S O L I D A R I T É S

2 368
C’est le nombre d'élèves du 

territoire qui ont participés aux 
programmes pédagogiques 

organisés dans les 62 Espaces 
Naturels Sensibles.

Cela correspond à 120
demi-journées d'animation. 
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Terres
de Lorraine

t e r r i t o i r e
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Gauthier Brunner
Conseiller départemental 
délégué au territoire

http://www.meurthe-et-moselle.fr/territoire/les-6-territoires/territoire-terres-de-lorraine
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33ici VEZOUZE-PIÉMONT - Les équipes du conseil départemental 
de la Maison Départementale des Solidarités (MDS) ont mis 
en place à Blâmont à l’automne dernier un jardin solidaire. 
Cette action est menée en partenariat étroit avec le Secours 
Catholique et avec le soutien de  la Communauté de 
Communes de la Vezouze en Piémont. Les activités se 
déroulent sur une parcelle mise à disposition par un 
propriétaire privé. Le Jardin Solidaire est plus qu’un jardin : 
c’est un lieu du vivre ensemble, où tout le monde, quel que 
soit son âge, sa condition, ses origines, peut se rencontrer 
et agir ensemble autour d’un même projet. Il a pour vocation 
de développer les liens sociaux et de construire 
collectivement un projet autour du jardinage.

Un jardin solidaire 
pour mieux vivre ensemble

S O L I D A R I T É

Le nombre d’emplois 
(saisonniers) à pourvoir dans 
le territoire pour la cueillette 
des fruits. Un forum du 
recrutement s’est tenu fin juin 
à Einville-au-Jard

350 

BLÂMONT - Le conseil départemental et 
l’Atelier Canopé 54 ont mis en place dans le 
cadre du parcours d’éducation artistique et 
culturelle du territoire du Lunévillois un 
projet innovant : le Festival scolaire du Film 
de Poche. Cette année, 3 établissements 
soit 100 collégiens ont participé à cet 
événement pédagogique : le collège du 
Château (Blâmont), le collège de la 
Haute-Vezouze (Cirey-sur-Vezouze) et le 
collège de Baccarat. Les élèves ont été 
invités à créer à l’aide de smartphones ou 
de caméras sur les thèmes de la 
citoyenneté et du patrimoine. La seconde 
édition a eu lieu le 15 juin au cinéma de 
Blâmont.

100 collégiens
des films plein les poches

E D U C A T I O N

 ©
 M

 FA
U

V
E

 - C
D

54

©
 A

rn
au

d 
M

A
R

TI
N

 

Lunévillois
t e r r i t o i r e

LUNÉVILLE - 11 952 visiteurs se sont rendus aux
7e Rencontres équestres de Lunéville qui se sont 
tenues au Château des Lumières. 25 compagnies, 
près de 70 représentations en deux jours, 100 
artistes et 150 équidés (chevaux, ânes, poneys) 
étaient au programme pour redonner
son lustre à la Cité Cavalière. 

Rencontres équestres
7e édition

C U L T U R E

Valérie Beausert-Leick
1re vice-présidente,
déléguée au territoire

http://www.dailymotion.com/video/x5s02ex_a-chaud-7e-edition-des-rencontres-equestres-de-luneville_news
http://www.meurthe-et-moselle.fr/territoire/les-6-territoires/territoire-du-lun%C3%A9villois
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LES COULISSES DU MUSÉE,
10 ANS D’ACQUISITIONS 
RÉVÉLÉES
Le musée ouvre les portes de ses réserves et met en lumière le 
patrimoine acquis ces dernières années. Les œuvres exposées 
parlent et racontent le château, ses habitants.
JUSQU’AU 12 NOVEMBRE
COMMUN NORD - CHÂTEAU DES LUMIÈRES - LUNÉVILLE

LUNÉVILLE ET GERMAIN BOFFRAND (1667-1754) 
LE PALAIS RÉVÉLÉ
Exposition événement dans le cadre des célébrations des 350 ans de la 
naissance de l’architecte. Le Château de Lunéville fut le plus important 
chantier de sa carrière au service du duc Léopold.
ESPACES RESTAURÉS - CHATEAU DES LUMIÈRES - LUNÉVILLE
JUSQU’AU 15 JUIN 2018

© A.PHILIPPE - CD54

ET AUSSI 

20 ET 21 OCTOBRE 
COLLOQUE

GERMAIN BOFFRAND
CHÂTEAU DES LUMIÈRES

LUNÉVILLE

JUSQU’AU 15 JUIN 2018 

LE STÉNOPÉ GÉANT
Un dispositif optique géant,

véritable chambre noire installée
sur la terrasse du Château, permet

au public de jeter un regard nouveau
sur l’édifice et son architecture,

à travers le prisme du sténopé et dans 
la tradition de la camera obscura.

TERRASSE 
CHÂTEAU DES LUMIÈRES

LUNÉVILLE

EXPOSITIONS
MÉTIERS D’ART 

 
JUSQU’AU 18 MARS 2018 

CUIR OU PERLE,
LE SAC À MAIN DE LUXE
Le Conservatoire des Broderies

de Lunéville met en lumière un métier 
aux facettes méconnues :

le sac à main sur mesure, par le 
maroquinier ou le brodeur.

Le sac à main, c’est aussi Lunéville,
et aux côtés du cuir, la broderie !

CONSERVATOIRE DES BRODERIES
CHÂTEAU DES LUMIÈRES

LUNÉVILLE

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 
ROVINA, FAÏENCES

ET PORCELAINES 
ARTISTIQUES D’ÉPINAL

Les grandes manufactures faïencières 
de Lorraine, Sarreguemines, Lunéville…

ont connu avec l’essor industriel  
du XIXe siècle un extraordinaire 

rayonnement. Plus modestes ont été les 
productions d’un certain nombre 

d’ateliers où des peintres également 
talentueux ont exercé leur art à 

domicile. C’est entre autres le cas de la 
famille Rovina dont cette exposition 

retrace l’histoire.
CHÂTEAU DES LUMIÈRES

LUNÉVILLE

© Piotr Dzumala, atelier Renaissances - mars 2017
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JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 

ANTOINE AGOUDJIAN 
«LE CRI DU SILENCE»
GALERIE DU CRI DES LUMIÈRES 
LUNÉVILLE

 16 ET 17 SEPTEMBRE 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Moment privilégié et incontournable de 
découverte du patrimoine au niveau 
national et international, ces journées 
vous ouvrent les portes du Château 
pour un week-end particulièrement 
riche. Ne manquez pas ce rendez-vous 
avec l’art et l’histoire.
CHÂTEAU DES LUMIÈRES 
LUNÉVILLE 
 

 DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 

FROVILLE : CONCOURS INTER-
NATIONAL DE CHANT BAROQUE
Ouvert aux artistes vocaux majeurs de 
toutes nationalités et de toutes 
tessitures. Il récompense les meilleures 
interprétations vocales dont les œuvres 
sont nécessairement puisées dans le 
répertoire de la période baroque.
Programmation sur :  
www.festivaldefroville.com  
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
CHÂTEAU DES LUMIÈRES 
LUNÉVILLE
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THÉÂTRE D’EAU
Chaque soir (sauf le mardi), à la nuit tombée, voyagez au cœur 
d’une symphonie aquatique alliant spectacles musicaux et 
visuels : célébrations des 350 ans de la naissance de l’architecte 
Germain Boffrand et des oeuvres musicales du XVIIIe siècle.
GRAND BASSIN - CHÂTEAU DES LUMIÈRES - LUNÉVILLE
JUSQU’AU 27 AOÛT 2017 (22H30 EN JUILLET ET 22H EN AOÛT)

© G BERGER - CD54

le programme complet 
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

PARCOURS EN RÉALITÉ SUBSTITUÉE
SUR LES PAS DE STANISLAS
A l’aide de tablettes, promenez-vous dans le monde reconstitué à 
l’aide d’images de synthèse des automates du rocher et de 
l’ensemble des « folies » de Stanislas.
DURANT L'ÉTÉ 2017
PARC DES BOSQUETS - CHÂTEAU DES LUMIÈRES - LUNÉVILLE
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PRODUITS DU TERROIR  
GOÛTEZ LES PAYSAGES
Marchés du terroir. Vente de produits locaux et animations pour tous 
Organisé par la Maison du tourisme en Pays Terres de Lorraine.
CITÉ DES PAYSAGES - SITE DE SION
LES VENDREDIS 14, 21 ET 28 JUILLET, 4 ET 11 AOÛT
de 16h à 21h (animations pour tous de 17h à 19h)

ÉVÉNEMENT
LA NUIT DES ÉTOILES
Observations, conférences et animations
avec la Société lorraine d’astronomie.
CITÉ DES PAYSAGES - SITE DE SION
SAMEDI 29 JUILLET
de 18h à minuit

© KJPARGETER - FREEPIK.COM

© Céline Wehrung - CD54

16 JUILLET
ŒIL DE GRANIT
CONTES ET DANSE

avec Guillaume Louis  
et Stéphanie Gobert

DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

19 JUILLET
LA LORRAINE,  

UN HABITAT DE CHOIX POUR 
LES CHAUVES-SOURIS

ANIMATION
DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

22 JUILLET
SE CHAUFFER AUX ÉNERGIES 

RENOUVELABLES
Atelier jeux sur les filières bois,  
énergies et panneaux solaires

DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

23 JUILLET
MURMURES D'ARBRES

SPECTACLE EN DÉAMBULATION
avec Guillaume Louis et Pierre Zimmer

DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

26 JUILLET
LES HABITANTS DE LA FORÊT

ANIMATION
DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

30 JUILLET ET 20 AOÛT
LES SOURIS VERTES 

DÉCRÔÔASSENT
SPECTACLE EN DÉAMBULATION

avec la Compagnie Les Souricieuses
DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

2 AOÛT
LA FORÊT, UN GARDE-MANGER 
POUR LES CHAUVES-SOURIS ?

ANIMATION
DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

5 AOÛT
RALLYE NATURE ! 

Jeu de piste autour d'une expo photo
DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

9 AOÛT
EMPREINTOSCOPE DES BOIS

Fabriquez cette drôle d'invention pour 
reconnaître les traces laissées par les 

animaux sauvages.
DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

le programme complet 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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13 AOÛT
LA COUSEUSE D'HISTOIRES
CONTES 
avec Léa Pellarin
DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

19 AOÛT
NUIT EUROPÉENNE DE LA 
CHAUVE-SOURIS
20H30 - 23H - AZERAILLES

26 AOÛT
LES VOIX DE LA FORÊT
ANIMATION
DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

26 AOÛT
BALADE NOCTURNE AUX ULTRA-
SONS DES CHAUVES-SOURIS
DE 21H À 23H - PELOUSE DE SION - 
VAUDÉMONT

27 AOÛT
LES MYSTÈRES DU SOL
CONFÉRENCE SCIENTIFICO-
CLOWNESQUE
avec la Compagnie Collaps Arts

2 SEPTEMBRE
PAYSAGES DU FUTUR
ANIMATION
DE 15H À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

2 SEPTEMBRE
MARCHE GOURMANDE
DE 15H À 18H - AZERAILLES

9,10, 16 ET 17 SEPTEMBRE 
« BON APPÉTIT »
DÎNER SPECTACLE
par la Compagnie Théâtre de Cristal
Tarifs repas + spectacle : 20€ (hors 
boissons) – 10 € pour les moins de 
10 ans – Tout public
CITÉ DES PAYSAGES
Contact, horaires et billetterie :  
03 83 25 14 85 

24 SEPTEMBRE 
FÊTE DE LA POMME
DE 10H30 À 18H - CITÉ DES PAYSAGES

25 SEPTEMBRE 
LAND'ART À CHAMPIGNEULLES
avec l'association Semeurs d'arts
DE 15H À 17H - VALLON DE 
BELLEFONTAINE
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RALLYE NATURE ET CINÉ PLEIN AIR
FESTIVAL SAUVAGE
Pour la 2e année consécutive, le conseil départemental est partenaire du 
Festival sauvage et accueille sur son site de Sion un rallye, des animations 
et, le soir venu, une séance de cinéma en plein air sur écran géant.
CITÉ DES PAYSAGES - SITE DE SION
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
de 17h à minuit

© Céline Werhung - CD54

EXPOSITION
PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS !
Une invitation à découvrir la forêt qui bouge et les usages passés 
et futurs du bois. (voir page 25)
CITÉ DES PAYSAGES - SITE DE SION
JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE
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SON ET LUMIÈRE À TOUL
La Ville de Toul propose une nouvelle version de son spectacle 
encore plus magique travaillant les couleurs, textures et effets 
3D. Le Département est partenaire de ce spectacle de son et 
lumière composé et mis en scène par Damien Fontaine.
JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE DE TOUL
JUSQU ‘AU 17 SEPTEMBRE (ENTRÉE GRATUITE)

EXPOSITION LE CORBUSIER ET LÉGER
VISIONS POLYCHROMES
En dialogue avec la rétrospective Fernand Léger au Centre 
Pompidou-Metz, l’exposition Visions polychromes invite à 
redécouvrir le bâtiment de Le Corbusier. L’exposition relie la 
pensée de l’architecte à celle du peintre. 
CITÉ RADIEUSE LE CORBUSIER - BRIEY-EN-FORÊT
JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE

© WWW.LAPREMIERERUE.FR

© VILLE DE TOUL

JUILLET - AOÛT 
EN CONTINU

VISITE DU MUSÉE 
DES FERS À REPASSER

Il s’agit d’une des plus importantes 
collections en Europe, regroupant 

4 000 pièces et retraçant l’histoire des 
fers à repasser des origines à nos jours. 

 LONGWY 
Office de tourisme du Pays de Longwy

03 82 24 94 54 
contact@longwy tourisme.com

www.longwy tourisme.com

JUSQU’AU 28 AOÛT
NANCYPHONIES

Les plus grands artistes vous donnent 
rendez-vous à Nancy pour 33 concerts

GRAND NANCY
contact@nancyphonies.net

www.nancyphonies.com

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
LES ARBRES FABULEUX 

DE CONS- LA- GRANDVILLE
Haut lieu de la Renaissance et du 

Classicisme, ce site historique est un 
trésor du patrimoine architectural. 

Les vendredis, samedis et dimanches, 
de 13h à 19h. 

4 €/adulte, gratuit jusqu’à 12 ans
PRIEURÉ DE CONS- LA- GRANDVILLE

03 82 44 99 00
association@conslagrandville.com  

www.conslagrandville.com

JUILLET
JUSQU’AU 26 JUILLET

LIRE EN SHORT 
ET JOUER EN TONGS

Le réseau de médiathèques et
le Ludobus s’invitent dans votre 

commune ! Des sélections de livres et 
de jeux pour petits et grands et plein 

d’autres surprises vous y attendent pour 
un moment agréable,

installés à l’ombre des arbres.
Programme complet www.la-filoche.fr 

Gratuit

18 JUILLET
L’ARBRE DE LA SORCIÈRE 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Spectacle mêlant théâtre, chants, 

marionnettes et magie.
www.mjcpichon.com/accueil-de-loisirs

10h et 15h – Tarif : 3€ en prévente

4.5 €  sur place

NANCY - MJC PICHON
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16 JUILLET
FESTIVAL BACH 2017 
CONCERT TROMPETTE
Précurseurs, contemporains
et élèves de Bach.
TOUL - Cathédrale Saint-Etienne
16h - www.festivalbach.fr

21 ET 22 JUILLET
EAST SUMMER FEST
15 € la journée ; 25 € les 2 jours.  
Ouverture des portes 19h. Aire de repos et 
restauration sur place. 
STADE MARCEL-CRUSEM
DIEULOUARD
Renseignements : www.eastsummerfest.fr

22 ET 23 JUILLET
FONTENOY FÊTE LA BD
1er festival de BD, auteurs et 
dessinateurs du Grand Est. Stands et 
ateliers.
FONTENOY-LA-JOÛTE 
De 9h à 18h - Centre du village
03 83 71 61 03 – www.villagedulivre54.fr

DU 22 JUILLET AU 15 AOÛT
EXPOSITION DE FAÏENCES 
Dans le cadre de la « Route de la 
faïence », découverte des personnages 
illustres ou populaires représentés dans 
des décors peints ou par des 
sculptures.
SAINT-CLÉMENT
De 14h à 18h - Salle des fêtes
03 83 72 68 15 – assocfaience54.free.fr

AOÛT
6 ET 12 AOÛT
et 3, 16 et 17 SEPTEMBRE

VISITE DU FORT MAGINOT 
A5 DU BOIS DU FOUR
6 août de 14h à 17h
12 août de 18h à 23h
3, 16 et 17 septembre de 14h à 17h
VILLERS-LA-MONTAGNE
Tarifs : 5€ adulte, 2€ enfant - 03 82 26 12 10
asso.patrimoine.free.fr/maginot-a5/

DU 13 AU 15 AOÛT
FOIRE EUROPÉENNE 
AUX LIVRES ET 
AUX VIEUX PAPIERS
11e édition. Bouquinistes résidents et 
professionnels de France et de Belgique.
FONTENOY-LA-JOUTE
De 8h à 18h – 03 83 71 61 03

www.villagedulivre54.fr
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MONDIAL AIR BALLONS
À Chambley , le Mondial Air Ballons se tient une fois tous les 2 ans et 
rassemble près de 1 000 ballons venant de plus de 65 pays. Un 
programme original est proposé au grand public : baptêmes de l’air, 
démonstrations aéronautiques, cerfs -volants, mini montgolfières, 
ballons originaux aux formes inédites, gonflements de nuit… 
BASE DE CHAMBLEY PLANET’AIR - CHAMBLEY-BUSSIÈRES
DU 21 AU 30 JUILLET
www.pilatre de rozier.com

WWW.MEEC.ORG

THÉÂTRE
LA MOUSSON D'ÉTÉ
23e édition. Université d’été européenne, rencontres théâtrales 
internationales. Spectacles de toutes origines, européennes et 
mondiales, en présence des auteurs, de metteurs en scène et 
d’acteurs de diverses nationalités.
ABBAYE DES PRÉMONTRÉS - PONT-À-MOUSSON

DU 24 AU 30 AOÛT
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OPÉRA EN PLEIN AIR À HAROUÉ
LES NOCES DE FIGARO
Opéra bouffe en 4 actes de Mozart (1756 -1791). Créé le 1er mai 
1786 au National Hof Theatre de Vienne. D’après le livre intégral 
de Lorenzo Da Ponte et inspiré de la comédie de Beaumarchais 
“Le Mariage de Figaro” (1778).
CHÂTEAU D’HAROUÉ
1 ET 2 SEPTEMBRE
www.operaenpleinair.com

© ??

15 AOÛT ET 10 SEPTEMBRE
CHEMIN DE FER 

DU VAL DE PASSEY
Découverte d’un petit train historique

et de ses deux locomotives.
CHOLOY-MENILLOT

14h – route du Val de Passey
03 83 29 21 22 - www.cfvp.monsite-orange.fr

23 AOÛT
FÊTE DU POTIMARRON

Amateurs de cucurbitacées et curieux 
découvriront les différentes espèces et 

les mille et une façons de 
l’accommoder.

CHÂTEAU DES LUMIÈRES - LUNÉVILLE
De 10h à 19h

27 AOÛT
FESTIVAL BACH 2017 

CONCERT LES VARIATIONS 
GOLDBERG BWV 972

Précédé d’une conférence de Pascal 
Vigneron, directeur du Festival Bach

TOUL
Cathédrale Saint-Etienne 

16h - Entrée libre

SEPTEMBRE
2 SEPTEMBRE

FESTIVAL SAUVAGE
SAINT-NICOLAS-DE-PORT

Arboretum 
www.saintnicolasdeport.com

2 ET 3 SEPTEMBRE
SALON DES ARTISTES

Plus de 60 exposants pour
cette 7e édition.

CIREY-SUR-VEZOUZE
Salle des fêtes

Samedi de 14h à 18h - dimanche de 10h à 18h
03 83 42 50 27

9 SEPTEMBRE
LEXY EN FÊTE

Randonnée cyclo avec 3 parcours :
17, 45 et 60 km.

Salle du foyer - LEXY
13h30 à 17h - Tarif : 3 €

DU19 SEPTEMBRE  
AU 5 OCTOBRE

LES ENFANTS TROUVÉS
Exposition de toiles.

www.heillecourt.fr
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À L'HEURE DE L'AMÉRIQUE 
LATINE
Compétition internationale de courts-métrages et de 
documentaires. Cette année le festival met à l'honneur 
l'Amérique Latine et a pour thématique le populisme. 
COUR DE LA MANUFACTURE - NANCY
DU 25 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 
association Aye Aye VO – Tél 03 83 30 50 61
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24 SEPTEMBRE
FÊTE DE LA COURGE
160 variétés de courges exposées et 
vendues. Produits du terroir et bio, 
artisanat, animations et expositions.
MARBACHE
De 10h à 18h - Renseignements 06 12 21 49 99  

OCTOBRE
7 OCTOBRE
SALON DU BIEN-ÊTRE
Plus de 30 exposants du Grand Est
CIREY-SUR-VEZOUZE
Salle des Fêtes
Samedi de 14h à 18h - dimanche de 10h à 18h
 

7 OCTOBRE
2E ÉDITION DE GRAND’EST 
INNOV@TION(S)
Plus de soixante entreprises innovantes 
du Grand Est, les Lumières du XXIe siècle 
présenteront leurs innovations.
CHÂTEAU DES LUMIÈRES - LUNÉVILLE
www.facebook.com/GEInnovations

DU 11 OCTOBRE  
AU 21 NOVEMBRE
NANCY JAZZ PULSATIONS
Rock, pop, électro, soul, hip-hop, blues, 
reggae, folk et naturellement jazz ; tous les 
styles musicaux rythment ces 15 jours. 
NANCY
www.nancyjazzpulsations.com

DU 14 AU 22 OCTOBRE
SALON DE PEINTURE
Invité d’honneur : Lysiane Nico
SAINT-NICOLAS-DE-PORT
Salle des fêtes
www.saintnicolasdeport.com

21 ET 22 OCTOBRE
ARTS EXPO
Sculpteurs, designers, céramistes, 
création de bijoux, cartonnage, émaux…
COSNES-ET-ROMAIN 
Club House de la salle des sports
14h à 18h

21 ET 22 OCTOBRE
SALON SAVEURS ET CHOCOLAT
LUNÉVILLE
03 83 76 23 73
 

21 ET 22 OCTOBRE
FOIRE BIO DE LA CUSSIGNIÈRE
22e foire bio de Gorcy. 120 exposants 
RUE DU STADE – GORCY
Tarifs : 4,50€ pour 1 jour / 6€ pour 2 jours
www.mieuxvivre54.org

LE LIVRE SUR LA PLACE
39e édition du premier grand salon national de la rentrée littéraire 
en France. 550 auteurs, plus de 100 rencontres, débats, 
lectures… et 170 000 visiteurs. Expositions, cafés littéraires, 
rencontres, dédicaces, émissions de radio… Trois jours d'énergie 
intense autour du livre sous toutes ses formes. 
PLACE STANISLAS – NANCY
3 ET 4 SEPTEMBRE

CONSTRUIRE SON JARDIN
Rendez-vous des amateurs, professionnels et passionnés de 
plantes et jardins, « Jardin extraordinaire » est une manifestation 
organisée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.
Douzième édition.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE - NANCY
7 ET 8 OCTOBRE - DE 10H À 18H
Parking Nancy Thermal gratuit et réservé aux visiteurs
www.meurthe-et-moselle.fr
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Les dernières élections 
présidentielles et législatives ont 
marqué un tournant dans la vie 
politique française. Les électeurs 
ont clairement exprimé leur 
défiance envers les partis politiques 
classiques. Les résultats sont sans 
appel et il ne faut pas ignorer la 
forte abstention qui pose la 
question de l’exercice de la 
démocratie.
 
Au-delà du message de 
renouvellement du paysage 
politique et des pratiques, il ne peut 
y avoir de message aussi fort 
envoyé par les électeurs sans nous 
obliger à une vigilance de tous les 
instants dans l’exercice de notre 
mandat d’élus et dans notre 
capacité à préserver le lien de 
proximité avec les citoyens.

Notre majorité s’inscrit depuis 
toujours dans une volonté d’agir en 
proximité afin de répondre au mieux 
aux besoins des Meurthe-et-
Mosellans. 
Nous avons fait le choix depuis 
longtemps d’associer les acteurs 
des territoires et les citoyens 
concernés à la construction de nos 
politiques publiques.

Cette démocratie participative a été 
la garante de la construction de 
politiques en phase avec les 
attentes. Nous avons toujours 
privilégié le « faire avec » plutôt que 
« le faire pour ».

Etre à l’écoute, être au contact du 
quotidien des Meurthe-et-
Mosellans, constitue notre 
philosophie d’action, tout comme 
cette exigence à innover sans cesse 
dans les réponses.

Cette volonté de travailler à la 
co-construction de nos actions, 
s’illustre dans le cadre du schéma 
départemental de l’autonomie, 
adopté lors de la dernière session. 
Ce schéma permet de répondre aux 
besoins des retraités, des 
personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap 
notamment dans les domaines de 
la santé, du logement, de la mobilité 
et du soutien aux aidants.

En cette période de recomposition 
du paysage politique, 
d’interrogations légitimes des 
citoyens sur ce que la révolution 
démocratique que nous venons de 
vivre va produire comme effets, 
sachez que vous pouvez compter 
sur des élus qui sont avant tout des 
citoyens engagés pour défendre 
l’intérêt général et être attentifs 
aux préoccupations de chaque 
Meurthe-et-Mosellan.

Michèle PILOT
Présidente du groupe socialiste, 
écologiste et républicain

Pour savoir plus
Site internet : 54agauche.fr
Facebook : 54agauche
Twitter : @GSER_CD54

Christian Ariès
Longwy
Sylvie Balon
Longwy
Pierre Baumann
Laxou
Valérie Beausert-Leick
Laxou
Véronique Billot
Nancy 2
Catherine Boursier
Entre Seille et Meurthe
Gauthier Brunner
Meine au Saintois
Antony Caps
Entre Seille et Meurthe
Nicole Creusot
Nancy 3
Sylvie Crunchant
Vandoeuvre
Patricia Daguerre
Val de Lorraine Sud
Stéphane Hablot
Vandoeuvre 
Alde Harmand
Toul 
Mathieu Klein
Nancy 2
Frédéric Maguin
Nancy 3
Agnès Marchand
Meine au Saintois
Audrey Normand 
Neuves-Maisons
Michèle Pilot
Toul
Pascal Schneider
Neuves-Maisons
Laurent Trogrlic
Val de Lorraine Sud

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

L’engagement au service de tous
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LA SESSION DE JUIN a clôturé une 
a n n é e  r i c h e  e n  é v é n e m e n t s 
politiques avec notamment l’élection 
de notre collègue Thibault BAZIN, 
député et unique parlementaire de 
notre assemblée. Victoire de la 
volonté, de l ’abnégation et du 
courage de Thibault BAZIN qui nous 
ont offert ce beau succès.  En 
véritable démocrate et dans le 
respect des groupes politiques, il 
sera un député qui portera haut la 
voix de la Meurthe-et-Moselle à Paris. 
Merci et bravo Thibault.

La séance des questions d’actualités 
nous a  permis  d ’ interroger  le 
Président Mathieu KLEIN et sa 
majorité sur des sujets importants : 
•   L’ a b s e n c e  d e  s o u t i e n  d u 
département envers le Groupement 
de Sauvegarde des Abeilles qui se 
bat pour assurer le maintien de ces 
i n s e c t e s  p o l l i n i s a t e u r s 
indispensables à la biodiversité,
•  Le Moulin de Villevaux et son 
Espace Naturel Sensible qui ne sont 
toujours pas mis en valeur et animé 
comme il le devrait,
• Une sensibilisation de l’entreprise 
CAGIP qui fait un excellent travail de 
réinsertion auprès des personnes les 
plus fragiles,
• Une demande d’assouplissement 
du mécanisme des échanges ou 
cession de terrains forestiers dans 
le Lunévillois et la vallée du Rupt de 
Mad,
• Inquiétudes exprimées après la 
mise en place du nouveau dispositif 
d’aide aux clubs sportifs.

On ret iendra de cette session 
l’adoption à l’unanimité du Schéma 
Départemental de l’Autonomie.  
Ce nouvel  outi l  permettra aux 
personnes en situations de handicap, 
aux personnes âgées et retraitées 
d’être au cœur du dispositif, d’être 
mieux entendues et représentées 
dans la mise en œuvre des politiques 
sociales. Accessibil ité,  habitat 
adapté, isolement et parcours de vie 
ont été les principaux sujets abordés 
par les élus et les représentants du 
Consei l  Dépar temental  de  la 
Citoyenneté et de l’Autonomie lors 
du débat en assemblée plénière.

Par ailleurs, a été abordé le Plan 
Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des 
Personnes en Difficultés, autre volet 
i m p o r t a n t  d e s  p o l i t i q u e s 
départementales qui dans un pays en 
situation de précarité croissante des 
personnes et enfants, doit apporter 
une réponse adaptée. 

S’agissant de la contribution de la 
majorité départementale au sujet du 
Schéma Régional de Développement 
Touristique, celle-ci n’a pas reçu 
notre approbation.
Alors que la Région a débuté sa 
réflexion sur la stratégie touristique 
pour le Grand-Est, nous sommes 
surpris que Mathieu KLEIN et sa 
majorité trouvent un intérêt soudain 
à co-piloter une compétence qui, 
depuis bientôt 20 ans, a fait défaut 
dans notre département. Depuis 
2000, notre col lectivité n’a eu 
d’ambition que de restaurer le 
Château de Lunéville suite à son 

incendie et grâce à l’indemnisation 
des assurances (26,5M€), de faire 
de la colline de Sion, une « cité des 
paysages » en injectant pour 
l’instant 11,5 M€, laissant de côté les 
autres projets de territoires.

Pour notre groupe, la Région doit 
rester chef de file et coopérer avec 
les intercommunalités locales, 
seules capables de connaître et 
d’appréhender le potentiel éco-
touristique de leurs territoires.

E n fi n ,  l ’ e x a m e n  d u  c o m p t e 
administratif 2016 a permis de 
révéler l’état d’engagement réel des 
p o l i t i q u e s  d é p a r t e m e n t a l e s 
annoncées au budget.
S i  à  t r ave r s  s e s  4  p i l i e r s ,  l a 
compétence sociale reste le cœur 
de nos métiers, à plus des égards la 
jeunesse doit être protégée. Celle 
des p lus  jeunes,  confiés par 
décision de justice, celle des jeunes 
m i n e u r s  ( M N A ) ,  r é f u g i é s 
humanitaires et/ou politiques.

L’Etat,  plus encore que pour la 
situation des Allocations Individuelles 
de Solidarité, doit assumer son rôle. 
Les décisions du gouvernement 
Hollande et de la loi Taubira laissent 
la  quasi - tota l i té  de  la  charge 
financière aux départements !
L e  n o u v e a u  P r é s i d e n t  d e  l a 
République et son gouvernement 
sont En Marche. Qu’ils prennent 
rapidement toute la mesure de cette 
compétence « invisible » mais bien 
réelle pour les collectivités.

Les élus de l’UDC.

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

La période électorale fut longue. 
Trop longue. Personnification de la 
campagne, débats inaudibles, 
abstention très forte lors de 
l’élection législative sont autant de 
signes d’institutions à bout de 
souffle et qui témoignent de 
l’urgence à faire évoluer notre 
République pour retrouver un élan 
démocratique. Nous pouvons 
regretter que, durant cette 
campagne, les projets aient été 
passés à l’as. Sous couvert de 
renouveau, le président Macron et 
son gouvernement vont, en réalité, 
continuer et même accentuer la 
politique menée jusque-là. Déjà ils 
nous parlent de déficits, d’austérité 

et de sacrifices. Rappelons que 
l’Etat nous aura volés plus de 40 
millions d’euros de dotation globale 
de fonctionnement (DGF) et que le 
Ministre de l’Economie a, d’ores et 
déjà, annoncé que les collectivités 
locales devront continuer leurs 
efforts. Des sacrifices toujours pour 
les mêmes. Ce sont les droits des 
travailleurs qui sont menacés, ce 
sont les retraites qui vont être 
ponctionnées… De manière générale 
ce sont toujours les plus fragiles qui 
sont durement touchés. Les plus 
puissants, eux, voient leurs 
richesses augmenter et leur 
situation confortée. Toutes les 
vieilles recettes libérales éculées 

vont nous être resservies.
Nous avons défendu une nouvelle 
voie. Nous avons défendu un projet 
qui était porteur de justice et 
d’espoir. Notre groupe au 
Département va continuer à mener 
le combat, frontalement, contre 
toutes ces politiques qui ne vont 
que générer plus de misère sociale. 
Et toutes les forces qui voudront 
prendre part à ce combat sont les 
bienvenues. 

André CORZANI – Alain CASONI 
– Serge DE CARLI – Rosemary 
LUPO – Jean Pierre MInella – 
Manuela RIBEIRO – Annie 
SILVESTRI

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