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L’engagement,
ce n’est pas 

seulement
se demander ce que 
la société peut faire 

pour chacun, c’est 
aussi se demander 

ce que chacun peut 
faire pour la société.

E 
n 2017, le Département va continuer à tracer son chemin sur la voie de la 
reconquête républicaine des territoires. Malgré les contraintes budgétaires, 
nous restons fidèles pour la cinquième année consécutive au choix de la 
stabilité fiscale afin de contribuer à la préservation du pouvoir d’achat des 
Meurthe-et-Mosellans, tout en assumant le financement des 

investissements d’avenir. Nous continuons à porter nos valeurs de justice, de 
solidarité et d’égalité territoriale.
 
C’est, par exemple, le déploiement rapide et en une seule phase de la fibre optique 
accessible pour tous et partout aux côtés de la Région Grand Est.
C’est la résorption des zones blanches de téléphonie mobile.
C’est la sortie de terre des premiers collèges nouvelles générations.
C’est le devenir du Château des Lumières à Lunéville, porteur de l’histoire de la 
Lorraine, où nous souhaitons poser les bases d’une nouvelle ambition avec 
l’ensemble des parties prenantes à ce projet.
C’est la recherche de nouvelles recettes qui nous permettent de conduire des 
expérimentations dans le domaine social.

Dans la période difficile qu’il traverse, notre pays a besoin de la mobilisation et de 
l’énergie de tous et de chacun. La décentralisation offre cette perspective en 
conjuguant la force d’un État républicain, garant des droits fondamentaux et de la 
cohésion nationale, et les responsabilités encouragées des collectivités locales, 
véritables fers de lance de l’action publique dans nos territoires.

À leurs côtés, et avec autant de détermination, un troisième pilier de la République 
doit impérativement être conforté : celui de la société toute entière, à travers 
la participation et l’engagement des citoyens dans l’accomplissement
du bien public.

L’engagement ce n’est pas seulement se demander ce que la société peut faire 
pour chacun, c’est aussi se demander ce que chacun peut faire pour la société.

Ce magazine vous en propose de nombreuses illustrations sur le thème « Proche 
et solidaire » qui est à la fois ce qui nous guide et ce qui nous relie.

Je vous souhaite une année 2017 riche en opportunités. 
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«

125 projets, 9 lauréats

Le Département modernise
ses outils numériques

C O M M U N I C A T I O N

Réinventer
le vivre ensemble

Notre pays perd un remarquable 
dirigeant syndical, homme de parole et 

de convictions. Chacune des grandes 
responsabilités qu’il aura exercées était 

dédiée à la solidarité, l’engagement, 
la justice et au progrès social...

de Valérie Beausert-Leick
1ère vice-présidente déléguée à la solidarité avec les 

territoires et aux stratégies d’aménagement, 
suite au décès de François Chérèque 

survenu le 2 janvier 2017

la phrase

»

vu
C I T O Y E N N E T É

« C’est pour valoriser les initiatives et les 
acteurs de cette économie attentive tout autant 
à la qualité des liens créés qu’à la quantité des 
biens et services produits que nous organisons 
les Trophées de l’économie solidaire » explique 
Laurent Trogrlic, vice-président. 9 lauréats 
ont été récompensés le 29 novembre dernier 
sur 125 participants : Envie 2E Lorraine, 
Racines Carrées, Terre de liens Lorraine, Ville 
Plurielle, Mobilité Solidaire, La Potion des 
lutins, Robert Vilaine, la Communauté de 
communes Pays de Colombey et du Sud 
Toulois et ADEGEM la fibre verte. Les 
trophées de cette édition ont été créés par 
des étudiants de L’École nationale 
supérieure d’art et de design de Nancy.

Le site internet du Département fait peau neuve : 
nouvelle ergonomie adaptée aux tablettes et 

smartphones, davantage de vidéos présentant les 
politiques publiques et événements de la collectivité, 

plus d’actualités et toujours les informations 
pratiques de service public. Le tout entièrement  

réalisé par les agents du Département.
Donnez votre avis : dircom@departement54.fr

Durant l’automne 2016, près de 1 000 personnes se 
sont mobilisées dans le cadre des Assises de 

l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la 
citoyenneté. Plus de 70 structures étaient 

représentées. Les Assises ont permis aux élus, 
acteurs associatifs et bénévoles, d’échanger sur 

l’évolution des besoins des Meurthe-et-Mosellans et 
des associations. 19 préconisations et 52 pistes 

d’actions concrètes ont été définies. Sur cette base, le 
conseil départemental a pris des engagements dans 
ses orientations budgétaires afin de faire évoluer ses 
politiques publiques et contribuer à mieux soutenir le 

vivre ensemble dans le département.

É C O N O M I E  S O L I D A I R E

© P.-H. Mayer-CD54

en vidéo
www.meurthe-et-moselle.fr

agriculture hauts débits aide à la pierre © Freepik.com
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Liberté d’expression
et respect de l’autre

D I S C R I M I N A T I O N S

[VOEUX AUX PARTENAIRES,
LE 7 JANVIER À NANCY] 

« Il appartient à chaque citoyen
de faire vivre les valeurs de

solidarité et d’engagement. »

@mathieuklein

le Tweet !vu

S E R V I C E  C I V I Q U E

« La République s’est construite sur de grandes 
conquêtes au nom du principe d’Egalité. Principe 
vivant, il faut sans cesse l’affirmer, l’enrichir, la 
défendre. C’est tout l’enjeu de la lutte contre les 
discriminations » rappelle Antony Caps, 
vice-président. Sur le thème de la liberté 
d’expression et du respect de l’autre, la 10e 
édition des journées Egalité, Fraternité, 
Agissez  ! (EFA) a rassemblé près de 4 000 
personnes en fin d’année 2016. 50 actions 
(spectacles, expositions, débats, etc.) ont été 
proposées par 80 partenaires, dans tous les 
territoires de Meurthe-et-Moselle.

© G. Berger-CD54

le savez-vous
L’État et le Département ont élaboré 
un schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public (SDAASP). L’enjeu 
est de maintenir une présence 
modernisée des services rendus aux 
populations, notamment en milieu 
rural. Ce schéma va maintenant 
permettre de définir un plan d’actions.  

 

© A. Martin-CD54

Meurthe-et-Moselle
Terre d’engagement
Parce qu’il accueille chaque année une 
centaine de jeunes, le Département est, 
après Paris, la deuxième collectivité de 
France en matière de service civique. 
Collèges, lien social, environnement : les 
missions ne manquent pas. Dernièrement, 
le Président de la République s’est d’ailleurs 
rendu à Nancy pour saluer cette dynamique 
et officialiser l’implantation en Meurthe-et-
Moselle d’une antenne régionale de l’Institut 
de l’engagement. Créé en 2012, l’Institut 
accompagne de manière personnalisée les 
projets des jeunes ayant accompli un 
service civique (reprise d’étude, recherche 
d’emploi, création d’activité).
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La Médiathèque 
départementale réhabilitée

Un appartement
pédagogique itinérant

P R É C A R I T É  É N E R G É T I Q U E

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

EDF et les départements de Meurthe-et-
Moselle, de Moselle  et des Vosges se sont 
associés pour concevoir, réaliser et gérer 
un appartement pédagogique itinérant. 
Il a pour objectif la sensibilisation, 
l’information et l’apprentissage aux 
économies d’énergie et aux éco-gestes. 
L’appartement, composé de 3 pièces, a été 
reconstitué dans un bus reconverti par un 
chantier d’insertion. Il pourra se rendre 
dans les quartiers, les collèges, les 
marchés, les manifestations autour de 
l’habitat et de l’énergie, à la demande des 
acteurs locaux. Deux jeunes ont été 
recrutés en service civique pour l’animer. 

732 153 C’est le nombre d’habitants que 
compte la Meurthe-et-Moselle 
selon les derniers chiffres 
communiqués par l’INSEE. 
Un chiffre en légère hausse. 
+ d’infos : https://www.insee.fr

© G. Berger-CD54

© B. Defaux-CD54

Cette icône vous informe que vous 
pouvez retrouver plus d’informations
sur www.meurthe-et-moselle.fr/mag68

et réagissez sur 
#departement54 

Totalement réhabilitée, la Médiathèque 
départementale, située à Laxou, est 
désormais un Centre de ressources 
départemental. Les utilisateurs 
professionnels et bénévoles du réseau, (plus 
de 160 bibliothèques et médiathèques) y 
trouveront un lieu privilégié de rencontres, 
d’échanges et de services, avec des 
documents multi-supports (livres, CD, DVD, 
expositions, jeux vidéo…) mais aussi des 
formations, conseils et animations 
culturelles. Cette restructuration 
répond aux évolutions technologiques 
et professionnelles ainsi qu’aux enjeux 
du numérique. 
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Le Château des Lumières à Lunéville est entré 
dans une nouvelle ère. Depuis quelques 
semaines, le Département est l’unique 
propriétaire du site. Lors de la session 
budgétaire du 12 décembre 2016, l’acquisition 
pour 10 € de la partie militaire, jusqu’alors 
propriété de l’État, a été adoptée. Cela va 
permettre d’engager rapidement la seconde 
étape du programme de développement fixé 
par l’assemblée départementale : la mise en 
place d’une nouvelle gouvernance. 

« Le Département seul ne peut plus développer 
ce site emblématique », indique Nicole Creusot, 
vice-présidente (photo). « Avec l’État, la Région, 
la communauté de communes du Lunévillois, la 

ville et le Pays du Lunévillois, mais aussi avec 
des partenaires privés, nous allons 
travailler ensemble sur le devenir
du site ». 

Cheval et musée à l’honneur

Côté travaux, la réhabilitation de la galerie 
centrale va être engagée. Le projet s’élève à 
2,7 M€, dont 1 M€ injectés par les donateurs, 
fédérés autour de l’association Lunéville, 
Château des Lumières. 

La programmation 2017, quant à elle, fera la 
part belle au Musée du Château, labellisé 
Musée de France. Hors sol depuis l’incendie, il 
n’a pas cessé de procéder à des acquisitions. 
Elles seront présentées pour la première fois 
dans le cadre de l’exposition annuelle 
Rappelons, enfin, que la 7e édition des 
Rencontres équestres, événement culturel 
unique en son genre en France, aura lieu les 
24 et 25 juin 2017. 

nouvel Elan château
de lunéville

P A T R I M O I N E

Nicole Creusot
Vice-présidente déléguée 

à l’enseignement supérieur et à la culture
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SOUTIEN
DIRECT

À LA PROFESSION
AGRICOLE DANS UNE

PÉRIODE DE CRISE

CHARTE
AGRICOLE

2016
entre

le CONSEIL
DÉPARTEMENTAL,

la CHAMBRE
D’AGRICULTURE

de Meurthe-et-Moselle
et 10 AUTRES ACTEURS
CLÉS DE L’AGRICULTURE

EN MEURTHE-ET-MOSELLE

UN PLAN
D'ACTIONS

EN FAVEUR DE 
L'AGRICULTURE, DES 

PAYSAGES ET DU 
DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX

VALORISER LES

PRODUITS 
MEURTHE-ET-MOSELLANS

ENVIRONNEMENT,
APPUI AUX

TERRITOIRES ET
AMÉNAGEMENT

FONCIER

                   

SOLIDARITÉ 
ET INSERTION

SOUTIEN
À L’ÉLEVAGE

Veille sanitaire, laboratoire 
vétérinaire et alimentaire 
départemental

Une part de la réponse 
aux problèmes 

structurels de la 
profession.

AUJOURD'HUI
expérimentation dans

quelques collèges

LE PROJET
DÉPARTEMENTAL

prévoit la généralisation 
avec l’objectif de 20% 

d’approvisionnement local

DÉVELOPPER LES
CIRCUITS DE
PROXIMITÉ
DANS LA RESTAURATION
COLLECTIVE

le départEment
aux côtés
des agriculteurs

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

Malgré les évolutions législatives et
réglementaires qui limitent les compétences
des Départements en matière d’appui
économique aux agriculteurs, le conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle a fait le 
choix de maintenir un soutien marqué en 
faveur de la profession agricole, compte tenu 
de la crise actuelle qu’elle traverse.

Autour de Mathieu Klein, président, et de 
Audrey Normand, vice-présidente, une charte
de partenariat avec la Chambre d’agriculture
et onze organisations professionnelles a été
signée à Dampvitoux (photo). Elle est 
construite autour de plusieurs piliers : 
agriculture et solidarité, agriculture et 
insertion, agriculture et environnement.

Circuits de proximité
Veille sanitaire via le laboratoire vétérinaire et 
alimentaire départemental, revenu de 
solidarité active (RSA) et insertion, Espaces 
naturels sensibles (ENS), établissement 
public de bassin Meurthe et Madon (lire page 
10) et aménagement du territoire sont les 
axes sur lesquels le Département s’est 
engagé. Au total, l’appui de la Meurthe-et-
Moselle à la profession est de 2,4 M€.
Le développement de l’approvisionnement de 
proximité dans la restauration collective en 
est un axe majeur. L’objectif est de parvenir à 
20 % d’approvisionnement local dans les 46 
restaurants en régie des collèges de Meurthe-
et-Moselle d’ici 2021. Cela concerne plus de 2 
millions de repas par an, soit 4 M€ injectés 
dans l’économie agricole Lorraine.©
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La Meurthe-et-Moselle au salon
C’est une première : la Meurthe-et-Moselle sera
à l’honneur au Salon de l’agriculture qui se
déroulera à Paris du 25 février au 5 mars 2017.
Un espace présentera les produits élaborés
dans le département.
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De l’eau et des arbres
au Pérou et en Équateur

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 : 9 février, 25 avril, 23 mai, 22 juin
et 20 juillet à Nancy ; 28 février à Lunéville ;
28 mars à Homécourt ; 27 avril à Maidières.

Plus d’infos : 03 83 94 50 10

Le Département recrute
150 assistants familiaux

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

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

La Meurthe-et-Moselle s’engage dans la lutte 
contre le changement climatique. Le 
Département est en effet à l’origine du 
programme de coopération décentralisée « Eau 
sans Frontière » avec des collectivités du Pérou et 
de l’Équateur. Ce programme est soutenu 
financièrement par l’Europe et intéresse 
fortement les Nations Unies et le ministère des 
Affaires étrangères français. 450 réservoirs 
d’altitude  sont en cours de construction pour 
aider les agriculteurs les plus pauvres à disposer 
d’eau toute l’année. Un programme de 
reforestation est également engagé. 

© N. Cimbaro-CD54

© G. Berger-CD54

La région Grand Est
gère désormais le TED’

T R A N S P O R T S

Depuis le 1er janvier 2017, le conseil régional 
gère l’organisation des transports scolaires 
et interurbains jusque-là confiée aux 
départements. La continuité du service est 
assurée avec la reconduction de l’ensemble 
des circuits de transports, des règlements et 
des modes d’organisation mis en place. La 
Région s’est engagée à maintenir jusqu’en 
2018 le statu quo avant de proposer une 
politique à l’échelle du Grand Est. La 
Meurthe-et-Moselle est aujourd’hui le seul 
département à pratiquer la gratuité des 
transports scolaires intégralement.

le savez-vous
Les élections des représentants 
des assistants maternels et des 
assistants familiaux se sont 
déroulées dans le cadre de la 
Commission Consultative Paritaire 
Départementale le 15 décembre 2016. 
Résultats : www.meurthe-et-moselle.fr
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les 
crues

ça se prévient

E A U  E T  A S S A I N I S S E M E N T

© G. Berger-CD54
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EN SAVOIR PLUS
Les EPTB sont des établissements publics qui reposent sur une coopération 

entre collectivités territoriales. Le financement des travaux sera assuré par l’État, 
l’agence de l’eau, la Région, le Département, la Métropole du Grand Nancy 

et les communautés de communes.

C’est le nombre d’habitants 
concernés par le périmètre 
de l’EPTB Meurthe et Madon. 

600 000

L’EPTB Meurthe et Madon a été créé à 
l’initiative des départements de Meurthe-
et-Moselle et des Vosges en décembre 
2011. Depuis, avec le concours de l’État, 
de l’Europe et de l’agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, l’EPTB a consacré 2 M€ à 
des études qui ont  permis de créer un 
outil informatique permettant d’étudier 
les crues de la Meurthe, du Madon et de 
leurs affluents. Ces études ont permis 
d’élaborer un programme d’actions – 
avec un gros volet travaux – pour 
préserver au mieux les biens et les 
habitants. « C’est une  étape importante 
que nous nous apprêtons à franchir  » 
explique Audrey Normand, vice-
présidente du Département et présidente 
de l’EPTB (photo). « Cet important travail a 
été élaboré dans le souci de la concertation, 
et avec plus d’une centaine de réunions 
organisées avec les services de l’État, 
l’agence de l’Eau, les intercommunalités, les 
associations de riverains, les fédérations de 
pêche,  les chambres d’agriculture... ». Une 
concertation qui est d’ailleurs loin d’être 
terminée puisqu’elle sera encore 
renforcée et élargie avec le démarrage 
des travaux. 

Dès 2017, études techniques, études 
d’impacts et enquêtes publiques seront 
lancées. À partir de 2020, ce sera au tour 
des travaux.

« Ils seront de deux types : 
de gros aménagements, pour 
protéger la majeure partie de la 
population, et des aménagements plus 
petits, pour agir de manière localisée, 
indique Philippe Larivière, directeur de 
l’EPTB. Les plus gros seront des « 
ralentisseurs » de crues, positionnés à des 
endroits stratégiques. »

110 M€ investis sur 12 ans 

Ces grandes digues naturalisées sont 
pensées pour se fondre dans le paysage. 
Une d’elles est prévue à Bertrichamps, 
une autre entre Croismare et Chanteheux 
et les deux dernières dans les Vosges. 
« Nos travaux prennent aussi en compte 
l’environnement en permettant d’améliorer 
la biodiversité et la qualité de l’eau » 
conclut Audrey Normand, qui rappelle 
que rien ne pourra protéger à 100 % du 
risque inondation. Notre objectif : c’est de 
réduire la montée des eaux. Cela pourra 
notamment aller jusqu’à 50 cm de moins à 
Lunéville et 30 cm à Nancy ».
Enfin, parallèlement, un volet « citoyen » 
permettra d’informer les habitants aux 
bons réflexes à adopter pour réduire les 
dégâts en cas d’inondation.

L’établissement public 
territorial de bassin Meurthe et Madon 
(EPTB) va engager d’importants travaux 
pour réduire les risques liés aux 
inondations. 

Audrey Normand
Vice-présidente déléguée 

à l’agriculture et à l’environnement
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Le nombre de communes de la 
Région Grand Est qui auront
accès à la fibre d’ici 2021.

3425

bientôt à votre porte
la fibre
H A U T  D É B I T

La fibre optique chez vous ? C’est pour bientôt !  Dès cette année, le 
Département et la Région Grand Est passent la vitesse supérieure et 
s’engagent pour déployer la fibre à l’habitant. Un partenariat, également 
financé par l’État, qui va permettre à horizon 2021, dans le cadre du Plan 
France Très Haut Débit, de doter chaque foyer d’un accès à la fibre à des 
conditions financières avantageuses en Meurthe-et-Moselle : 250 € par 
prise contre plus de 400 € dans d’autres départements. Ce sont les 
intercommunalités qui prendront en charge ce financement. 

« Constatant les risques de fracture numérique sur certains territoires, le conseil 
départemental s’est engagé dés 2004 dans la création d’un réseau hauts débits 
afin de pallier les carences des opérateurs privés. 140 M€ ont été investis. » 
rappelle André Corzani, vice-président (photo). Ce réseau est structuré 
autour d’une dorsale de 850 km de fibre qui traverse l’ensemble du 
département et dessert zones d’activités, collèges, établissements publics. 
Elle sert également de point d’appui à un réseau hertzien qui, lui, apporte 
internet dans les zones blanches chez les habitants. D’abord basé sur la 
technologie WiFiMax, le réseau de Meurthe-et-Moselle se modernise. Plus 
rapide, la technologie MIMO est progressivement accessible.
À la fin de l’année 2016, 260 sites professionnels et 2 500 
abonnés bénéficiaient du réseau.
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1,5 M€ investis
13 communes rurales vont bénéficier
de la téléphonie mobile. L’opération, 
qui s’inscrit dans le cadre 
du programme zones blanches lancé  
en 2015 par l’État, est conduite en 
partenariat avec les communes 
concernées, qui mettent à disposition 
des parcelles où vont s’ériger des 
pylônes. Une seconde phase de 
recensement de communes 
est en cours. 38 communes 
ont été identifiées. 
Le Département a choisi d’assurer
la maîtrise d’ouvrage de ce programme.

Téléphonie mobile

Le réseau départemental
est structuré autour d’une 
dorsale de 850 km

André Corzani
Vice-président délégué 

aux infrastructures et aux mobilités
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Collèges neufs 
et classes numériques
Le Plan Collèges Nouvelles Générations 
(PCNG) va connaître une année 2017 faste 
avec la livraison des 3 premiers collèges neufs ou 
restructurés à neuf : Louis-Marin à Custines, Jean-
Lamour à Nancy et Pierre-Brossolette à Réhon. Autres 
avancées majeures : le choix d’un lieu d’implantation 
du nouveau collège du secteur Laxou-Maxéville-Nancy 
(lire ci-dessous) et la poursuite de la sectorisation des 
collèges dans l’Est Lunévillois. Rappelons que deux 
chantiers se sont ouverts en 2016 à Longlaville et 
Homécourt. « Il faut aussi mettre l’accent sur le 
déploiement des classes connectées dans les collèges 
qui s’étendra progressivement à tout le département en 
2017 et début 2018 », rappelle Antony Caps, vice-
président (photo). « C’est un programme qui s’élève à 
4,7 M€. Le Département et l’État en financent chacun une 
moitié ». Conjugué avec la tarification de la 
restauration scolaire et la gratuité des transports, le 
PCNG sous toutes ses dimensions, concrétise la 
volonté d’offrir à chaque jeune Meurthe-et-Mosellan, 
où qu’il habite, toutes les chances de réussite scolaire, 
professionnelle, sociale et citoyenne.

Mon rôle était d’apporter un regard 
neuf et neutre sur un sujet que les 

habitants, élus, acteurs divers, connaissent 
déjà plus ou moins bien. Dans le cas du futur collège, 
il a été nécessaire de mettre l’information à la portée 
de tous, avant de pouvoir débattre. J’ai également 
animé les rencontres. Les conditions étaient 
favorables. Le moment était venu pour que des 
décisions soient prises. Ce que je retiens, c’est 
l’aventure humaine qu’a représenté pour moi cette 
concertation, et la diversité des personnes 
rencontrées, toutes impliquées et généreuses de leur 
temps, de leurs conseils, de leur énergie. Une fois de 
plus, j’ai vu à l’œuvre ce en quoi je crois profondément 
: la capacité qu’ont les citoyens de participer à la vie 
publique, de faire entendre leur voix, et de faire 
profiter la communauté de leur intelligence et de leur 
expérience. La démocratie en ressort toujours 
grandie. N’est-ce pas une belle leçon ?

t é m o i g n a g e

Isabelle Jarry
Garante de la concertation 
     collège Plateau de Haye (Nancy)
        Docteur en biologie et écrivain

Une concertation citoyenne 
pour choisir l’implantation d’un collège

Dans le cadre du projet d’un collège neuf dans le 
quartier du Plateau de Haye pour les jeunes de 
Nancy, Laxou et Maxéville, le Département a 
organisé une concertation avec les habitants, les 
acteurs de l’Education nationale, les associations 
et les élus locaux. Objectif : définir les critères du 
collège de la réussite pour tous et sur cette base, 
définir le meilleur emplacement. Pour cette 
concertation qui s’est déroulée du 
22 septembre au 1er décembre 2016, le conseil 
départemental a obtenu l’appui méthodologique 
de la Commission nationale du débat public, 
organisme indépendant qui a désigné Isabelle 
Jarry comme garante. A l’issue des nombreux 
ateliers et réunions organisés, il a été possible de 
construire un projet partagé : un nouveau collège 
sera bien construit au Plateau de Haye. 
L’emplacement retenu est le site dit de Gentilly, 
situé entre les équipements sportifs et la caserne 
des pompiers de l’avenue de la Libération. Il 
remplacera à terme La Fontaine et Claude-le-
Lorrain, sachant qu’une partie des élèves du 
quartier sera scolarisée au collège Jean-Lamour. 

© G. Berger-CD54

éducation
Antony Caps

Vice-président délégué
à l’éducation
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Le Département s’est doté d’une nouvelle compétence : l’aide à la pierre.
Depuis janvier 2017, il peut mieux agir contre les précarités sociales et énergétiques.  
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Adapter des 
logements pour 

l’autonomie 
des personnes 

âgées.

Lutter contre 
la précarité 
énergétique 
et financière 

des familles par 
la rénovation 

thermique
des logements.

Participer à la 
revitalisation des 
centres-bourgs.

Favoriser 
l’accession à la 
propriété des 

familles les plus 
modestes.

Influer 
directement sur 
la production de 
logements et la 
programmation

des bailleurs.

Le département pourra ainsi

maison
de l’habitat

Création d’une

 un guichet unique  
    pour les ménages

budget 2017à la 
loupe

Le budget 2017 s’établit à 
750,5 M€. Il confirme la 
stabilité fiscale (la taxe sur le 
foncier bâti reste à 17,24 %) 
et un fort niveau 
d’investissement (89,8 M€). 
Les trois allocations 
individuelles de solidarité - 
Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), 
Prestation de compensation 
du handicap (PCH) et 
Revenu de solidarité active 
(RSA) - continuent de 
progresser à hauteur
de 236,1 M€. 

appui aux
territoires

une action amplifiée
3,8 M€ 

HABITAT

32,3 M€ 
ROUTES

8,1 M€ 
HAUT DÉBIT

15,4 M€ 
TERRITOIRES 

SOLIDAIRES 

2,4 M€ 
AGRICULTURE

Nouvelle compétence « aide à la pierre »  
(voir encadré ci-dessous) et création 
d’un service départemental de l’habitat. 

Amélioration du réseau routier 
départemental. Ce budget est 
en hausse de 6 %.

Déploiement rapide et en une seule phase 
de la fibre optique accessible pour tous 
(lire page 12). 
Investissement de 1,5 M€ pour la résorption 
des zones blanches de téléphonie mobile.

Mise en œuvre des Contrats Territoires 
Solidaires (CTS). Première année pleine 
de cet axe essentiel du développement des 
territoires et du partenariat entre le conseil 
départemental et les acteurs locaux. 

Soutien à la profession agricole, 
développement des circuits courts, 
notamment dans la restauration scolaire 
(lire page 8).

pourquoi l’aide à la pierre ?

6,6 M€
C’est le budget dédié

en 2017 à cette nouvelle
politique publique.
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budget 2017 Les moyens attribués aux politiques publiques 
départementales doivent faire face à une triple 
contrainte budgétaire : l’augmentation des 
dépenses pour le versement des allocations 
individuelles de solidarité, la diminution de 
l’autonomie fiscale sur le niveau des recettes 
budgétaires et la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l’État (diminution de 
11,5 M€ en 2017 par rapport au budget 2016). 
Ce budget confirme cependant la stabilité fiscale 
(la taxe sur le foncier bâti est inchangée depuis 
5 ans au taux de 17,24 %) et un niveau soutenable 
d’endettement (58 M€ d’emprunts nouveaux). 
C’est aussi par une rationalisation engagée depuis 
plusieurs années de chaque euro dépensé que ce 
budget permet à la fois de faire face aux 
contraintes tout en développant une action 
publique qui porte haut les ambitions d’un service 
public départemental en matière de solidarités et 
de développement de tous les territoires.»

Christian ariès
Vice-président en charge du budget
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la parole à

solidarité 
le cœur de métier

83,1 M€ 
PROTECTION 

DE L’ENFANCE

172,9 M€ 
PERSONNES 

ÂGÉES
PERSONNES 

HANDICAPÉES

140,7 M€ 
INSERTION 

SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 

C’est un niveau inédit des moyens 
consacrés à cette mission, en 
augmentation de près de 4 % par 
rapport à 2016. Un nouveau 
schéma de l’enfance renouvellera 
l’action publique du Département 
avec les partenaires publics et 
associatifs. A noter enfin le 
lancement des travaux pour le 
centre parental et la pouponnière 
du réseau éducatif de Meurthe-et-
Moselle (9 M€).

L’autonomie et la citoyenneté 
sont un axe fort de l’action 
publique départementale : 
politiques innovantes au service 
des usagers, actions de prévention 
de la perte d’autonomie, création 
et animation d’une filière « Silver 
économie » en Meurthe-et-Moselle. 
Concrètement, en 2017, une 2e 
résidence accompagnée sera en 
service à Villerupt, des 
établissements personnes âgées 
ouvriront à Homécourt, Joeuf et 
Villerupt, alors que celui de 
Bouxières-Aux-Dames sera 
agrandi. Enfin, l’Institut médico-
éducatif de Chenières sera 
aménagé. 

Un enjeu de solidarité et de 
cohésion sociale essentiel.
C’est la mise en place du Plan 
Départemental Insertion et sa 
déclinaison dans les territoires 
avec des expérimentations 
comme Territoire Zéro Chômeur
de longue durée en Terres de 
Lorraine.

35 M€ 
COLLÈGES

4,3 M€ 
SPORT,

CULTURE,
ÉDUCATION 
POPULAIRE,

ENGAGEMENT 
CITOYEN

Le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (PCNG), premier 
poste d’investissement du 
Département. 2017 sera une 
année importante avec la 
livraison des 3 premiers 
collèges neufs (Jean-Lamour à 
Nancy, Louis-Marin à Custines 
et Pierre-Brosselette à Réhon). 
7 gros chantiers sont également 
en cours.

Ces politiques publiques sont 
confortées et renouvelées. Ceci 
traduit le volontarisme et 
l’ambition de la collectivité sur 
ces thématiques et va 
permettre de faire évoluer les 
dispositifs et les modes 
d’animation des partenariats 
suite aux Assises 
départementales, sur la base 
de conventions pluri-annuelles. 

éducation
la priorité
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« Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens ».
Ce proverbe africain, l’écrivain – essayiste Raphaël Glucksmann l’a fait sien en replongeant 

dans l’Histoire de France. La France terre d’accueil ? « C’est vrai ! ». La France pays des Droits 
de l’Homme ? « C’est vrai aussi ».  Les jeunes démobilisés ? « Au contraire ! ». Entretien.

L’ALTRUISME
A DE L’AVENIR

© G. Berger-CD54
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RAPHAËL GLUCKSMANN,
36 ANS, EST ESSAYISTE 

ET DOCUMENTARISTE. 
SON DERNIER LIVRE 
PARU EST « NOTRE 

FRANCE, DIRE 
ET AIMER CE QUE 
NOUS SOMMES »

(ALLARY ÉDITIONS, 2015)

On dit de la France qu’elle est la patrie des Droits de l’Homme. 
Est-ce que c’est fondé ? 
Oui, cette tradition française est même très forte même si elle tend 
aujourd’hui à être oubliée. Actuellement, les réfugiés veulent aller en 
Allemagne ou en Angleterre. Pas en France. En 1979, le débat portait 
sur l’arrivée de 200 000 personnes sur notre territoire. Or on se retrouve 
aujourd’hui dans une situation où 1 000 migrants par région deviennent 
100 murs de refus. Comme si 1 000 migrants allaient remettre en 
cause notre identité, nos désirs de sécurité, de calme, de paix. 
On sent derrière tout cela une extrême fébrilité.

Comment analysez-vous cette fébrilité ?
Le triomphe identitaire d’aujourd’hui, pas seulement en France, montre 
que les intellectuels, les politiques ont connu une défaite culturelle et 
idéologique majeure. Ils n’ont pas osé assumer une société ouverte. 
L’humanisme est devenu une notion abstraite. J’ai voulu ré-ancrer ces 
principes dans le sol qui nous est commun. Les Droits de l’Homme ont 
travaillé notre peuple jusqu’à en devenir notre identité. Le vrai problème 
n’est pas ceux qui pérorent, il y en a toujours eu, il y a toujours des voix 
pour exprimer la défiance, le refus de l’autre. Ce qui est désastreux, c’est 
la faiblesse des voix qui disent autre chose, c’est le silence qui fait face 
à ce discours.  Je pense que les intellectuels et les politiques ont cru 
que c’était fini, que c’était écrit, que la paix et la société ouverte, c’était 
réglé. Or quand on croit cela, on cesse d’être inquiet, on ne renouvelle 
pas la pensée. 

Vous parlez de société ouverte : que cela signifie-t-il ? 
Nous sommes guidés par une identité qui permet aux gens d’ailleurs 
de s’intègrer, qu’on est fier de sa région, fier de construire notre société 
avec les autres. La société ouverte, c’est une société qui n’est pas figée, 
qui voit l’avenir pas uniquement comme une menace. 
Et à la base, c’est la France qui a inventé cela dans le Monde ! 
On connaît tous 1789, mais en réalité, notre France se forge dès le 
Moyen-Âge. Un texte réunit à l’époque les Français : c’est le roman 
de Renard. Le père fondateur de notre pays, c’est le voleur de poules ! 
Ce renard dit tout de notre rapport au monde. 

« Votre France » telle que vous la décrivez, elle existe ?
Bien sûr !  Il n’y a jamais eu autant d’initiatives dans le domaine de 
l’économie solidaire, de l’environnement, de l’accueil de réfugiés, 
d’engagements citoyens. Les Français ne sont pas tous repliés, tous 
n’ont pas abandonné l’altruisme, la générosité. Mais il manque une 
lecture, une vision globale permettant à ces initiatives d’être reliées. 
Il y a un désir réel d’engagement, mais nous n’avons pas encore trouvé 
sa traduction politique. 

Que pensez-vous du service civique ?
C’est l’un de mes cheval de bataille. Je pense que l’idée de le doper est 
excellente. On a supprimé le service militaire mais on ne l’a remplacé 
par rien. Dans une société cosmopolite telle que la nôtre, les jeunes ne 
se croisent plus. Un gamin de Meurthe-et-Moselle ne croise pas un 
jeune parisien ou un jeune d’une banlieue. À partir de là, ils ne peuvent 
pas comprendre, ressentir qu’ils appartiennent au même peuple. Si l’on 
veut que le service civique soit une réponse à l’éclatement de la société, 
au délitement du lien social, il faut le rendre obligatoire et universel. 
Cela aidera à se rendre compte qu’on appartient à la société, qu’il y a 
quelque chose au-dessus de nous, et ce que quelque chose, 
c’est le bien commun.

La cohésion nationale est 
indispensable face à la barbarie qui 
veut faire vaciller les nations 
démocratiques. 
Le département de Meurthe-et-
Moselle s’engage avec force pour 
construire une République plus unie 
et plus exigeante. 
C’est en mobilisant les politiques 
d’éducation, de citoyenneté, de sport, 
de culture, en les articulant avec les 
politiques de solidarité dans la 
proximité que peut émerger une 
société plus forte. 
Consolider et amplifier les actions 
dans tous ces domaines, c’est ouvrir 
les occasions pour que chacun 
apporte sa pierre au bien commun, 
c’est multiplier les liens qui tissent le 
vivre ensemble, c’est développer la
bienveillance à l’égard de tous.
En France, des femmes et des
hommes portent et développent
une pensée qui fait du bien. 
Raphaël Gluscksmann est de 
ceux-là. Il a accepté de répondre 
à nos questions.
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proche et solidaire
A tous les âges de la vie, le service public départemental est là pour 
accompagner, accueillir, protéger, valoriser : petite enfance, enfants 

vulnérables, famille, habitants, personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes en insertion, jeunes qui veulent s’engager. Le 
Département est la collectivité de la solidarité. Une action qu’il conduit 

dans la proximité et le dialogue avec ses partenaires. 
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proche et solidaire
© G. Berger-CD54

La Meurthe-et-Moselle est une terre de 
solidarité qui a fait de sa géographie et de 
son histoire singulières des atouts. 

Son action s’inscrit dans la proximité, au 
plus près des territoires et des bassins de 
vie. Et elle trouve ses fondations et sa 
créativité dans la concertation, le 
partenariat et l’expérimentation.
Cela permet de construire un trait d’union 
entre les générations, les cultures et les 
destins. 

 « Préserver un service public de qualité et 
adapté aux réalités des territoires, prendre à 
bras le corps la question de l’accueil et de 
l’accompagnement de chacun, cesser de 
considérer la solidarité comme un coût 
mais au contraire en faire un levier de 

développement : voilà ce qui guide l’action 
de la Meurthe-et-Moselle » rappelle 
Mathieu Klein, le président. 

A tous les âges de la vie, le service public 
départemental est aux côtés des 
habitants : la future mère, l’enfant de 
moins six ans, l’enfant vulnérable, le 
collégien, le jeune qui veut s’engager, la 
personne en insertion professionnelle, la 
personne handicapée, la personne âgée.
Au fil des années, une manière de « faire 
solidaire » - aujourd’hui reconnue sur le 
plan national - n’a cessé d’être mise en 
œuvre.

C’est en millions d’euros
le budget consacré à la 
solidarité par le conseil 

départemental en 2017.

409,8
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ACCOMPAGNER LES HABITANTS
DANS LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SOLIDARITÉS

Accueillir les 
habitants quelles que 

soient leurs 
demandes et y être 
informé et orienté : 

c’est la logique qui a 
présidé à la création, 
en septembre 2015, 

des Maisons 
Départementales des 

Solidarités (MDS). 

Les MDS ont pour mission d’informer, 
d’accompagner et de protéger les 
personnes, de mener des actions de 
santé en faveur des familles, des enfants 
et des femmes enceintes, de conduire 
des actions de prévention et d’insertion 
pour lutter contre l’exclusion. 
Elles regroupent tous les métiers sociaux 
et médico-sociaux du conseil 
départemental. 

Pour le conseil départemental, l’objectif 
est de garantir un égal accès au service 
public, notamment en milieu rural. Avec 
les MDS, quel que soit son âge, sa 
situation, son lieu de résidence, on 
bénéficie d’un accueil de proximité 
bienveillant. 

RÉPONDRE AUX BESOINS
DANS LA PROXIMITÉ

Les professionnels ont à cœur de tisser 
un véritable lien avec les habitants et les 
usagers. Des actions sont mises en place 
pour favoriser les échanges entre 
professionnels et habitants. Massages 
bébés, ateliers bricolage pour rendre plus 
joyeuse une salle d’attente, cours de 
français pour faciliter l’insertion des 
étrangers, ateliers cuisine pour échanger 
autour d’une recette ou encore jardins 
partagés : ce qui fait lien permet de 
dépasser les difficultés, de répondre aux 
besoins, de valoriser les compétences de 
chacun. Les MDS sont des lieux ouverts 
qui peuvent accueillir d’autres 
partenaires.

L’offre de service départementale, ainsi 
articulée avec celle existante dans les 
territoires, permet d’apporter des 
réponses encore mieux adaptées à 
chaque cas individuel. 

Lieux d’accueils dans les 6 territoires 
de Meurthe-et-Moselle.

 

 

P R O C H E  E T  S O L I D A I R E  D E  T O U S  L E S  M E U R T H E - E T - M O S E L L A N S

 

ménages
ont été rencontrés
par les assistants 

sociaux

25 497
ont été 
accompagnés
par le 
département

8 064
bénéficiaires
du rsa

77
Le nombre de lieux d’accueil 

en Meurthe-et-Moselle.
Les MDS assurent une 

présence des services de 
solidarité en proximité, 

notamment en milieu rural. 
Retrouvez leurs 

coordonnées sur le site  
internet du Département.
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Le service de PMI du Département est dédié à 
la promotion de la santé des mamans et des 
enfants jusqu’à six ans. 
Des permanences sont proposées à toutes les 
mamans et à leurs enfants, sans rendez-vous, 
pour répondre au mieux à leurs attentes. Des 
activités spécifiques sont également mises en 
place, tels les groupes parents-enfants ou 
d’éveil, appréciés des parents comme en 
témoignent ceux de Vandœuvre-lès-Nancy : 
« Les lieux d’échanges et de conseils sont 
importants, aussi bien pour nous que pour 
les enfants d’ailleurs. Ils complètent 
les consultations et le suivi médical. » 

Le service de PMI finance les centres de 
planification familial (6 dans le département) 
et contribue aux modes d’accueil (assistants 
maternels et familiaux, crèches, garderies,...). 

La Meurthe-et-Moselle compte 5 392 
assistants maternels (les « nounous ») et 115 
établissements d’accueil du jeune enfant. 
Rappelons que la Meurthe-et-Moselle est un 
département pilote en matière de repérage des 
troubles du langage. 94 % des enfants de 
4 ans bénéficient d’un bilan de santé
à l’école maternelle.

SOIGNER LES ENFANTS
AIDER LES PARENTS

© G. Berger-CD54

52 sites de 
consultation
de pmi

23 groupes
parents 
enfants

P R O C H E  E T  S O L I D A I R E  D E S  F A M I L L E S

Le service de Protection 
Maternelle et Infantile 

(PMI) accueille 
les femmes enceintes, 

les enfants et les 
familles. 
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ACCUEILLIR
ET PROTÉGER

En Meurthe-et-Moselle, la 
mission de protection de 

l’enfance est une véritable 
politique d’investissement social 

et humain qui s’occupe des 
jeunes et des familles les plus 

vulnérables. 

L’accueil des enfants en danger est 
une compétence départementale. 
L’action de la Meurthe-et-Moselle 
repose sur trois piliers :
Prévenir - avec le service de 
protection maternelle et infantile, le 
service social départemental et 
l’aide sociale à l’enfance - grâce à 
des actions ou services en proximité 
des familles.
Détecter, par le recueil, l’analyse et le 
traitement des informations 
préoccupantes.
Protéger, dans des structures 
d’accueil dédiées. 

© G. Berger-CD54

En Meurthe-et-Moselle, la mission 
de protection de l’enfance a toujours 
été au cœur des réflexions, des 
engagements et des innovations. 
C’est par exemple le cas du 
dispositif « Jeunes à la maison », 
pour l’accueil citoyen de mineurs 
isolés, ou du plan de lutte contre la 
pauvreté des enfants (création des 
«Internats de la réussite  » avec des 
ouvertures prochaines de places 
dans le Lunévillois et à Nancy). Sans 
oublier le développement du métier 
d’assistant familial. Le Département 
en emploie 350 et en recrute 
régulièrement (lire page 9). 

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
accueille au quotidien des mineurs isolés non 
accompagnés qui se présentent individuellement 
dans les services départementaux. En 2016, le 
Département a, au total, accueilli près de 290 
mineurs. Ils étaient 150 en 2015. Il s’est par 
ailleurs porté volontaire au titre de sa compétence 
protection de l’enfance pour accueillir un groupe 
de mineurs non accompagnés issus de l’opération 
de démantèlement de la lande de Calais. 
Un centre d’accueil et d’orientation (CAO) 
temporaire de 40 places a été créé à Sion.

ACCUEILLIR 
LES MINEURS ÉTRANGERS

P R O C H E  E T  S O L I D A I R E
D E S  E N F A N T S

« La protection de l’enfance constitue la tête 
de pont des politiques de solidarité conduites 
par le Département. C’est la mission la plus 
sensible et difficile que la loi a confiée aux 
départements. Il s’agit de l’avenir de nos 
enfants et des générations futures, de la base 
même de notre société et des valeurs que 
nous voulons y inscrire. 
Le budget consacré dépasse les 100 M€.
C’est important car cela montre le sens 
de nos priorités, de notre vision pour
le département  et ses habitants. »

Agnès Marchand
Vice-présidente déléguée 
à l’enfance et à la famille

Le nombre d’enfants
accueillis en 2016 dans des
structures du réseau éducatif
de Meurthe-et-Moselle
(REMM) et les Maisons
d’enfants à caractère
social (MECS). Parmi eux, 
511 sont placés auprès d’un 
assistant familial.

1 539
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Adeline BUCHER
Ambassadrice des droits au Service d’Accueil des

Mineurs Isolés Étrangers (SAMIE)

Parcours atypique et divers pour cette 
Portoise de 24 ans qui a choisi dès l’âge 
de 17 ans de voler de ses propres ailes. 
Elle s’oriente vers l’architecture et la 
pâtisserie. En 2016, c’est le grand virage. 
Elle confie : « Je me suis interrogée sur le 
sens je voulais donner à ma vie, au regard 
de l’actualité, de toutes ces personnes en 
souffrance dans le monde ». Heureux 
hasard, elle rencontre en juin 2016 la 
cheffe de projet « Engagement et 
Citoyenneté » au conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle ; s’ensuit un long 
échange sur les mineurs isolés étrangers 
accueillis dans le département. Adeline 
s’engage en octobre 2016 en tant 
qu’ambassadrice des droits au SAMIE 
(Service d’Accueil des Mineurs Isolés 
Etrangers). Au quotidien, elle œuvre aux 
côtés des jeunes et leur apporte une aide 
à la scolarisation et à l’alphabétisation.  

Dilay GUL 
Service civique rupture de l’isolement/recueil de la 

mémoire au service territorial Personnes Agées- 
Personnes Handicapées à Nancy

A bientôt 19 ans, Dilay s’est engagée en 
septembre 2016 aux côtés des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées. Après avoir entendu parler 
du service civique par une amie, elle n’a 
pas hésité une seconde. Elle a pris 
contact avec le conseil départemental 
pour donner de son temps. Au quotidien, 
elle assure une mission qui permet de 
lutter contre l’isolement. Elle rend chaque 
jour visite à des personnes âgées pour 
leur tenir compagnie, discuter avec elles, 
créer du lien social. « Cette expérience est 
humainement très enrichissante, on 
s’attache très vite aux gens que l’on côtoie 
tous les jours », témoigne-t-elle. Son 
action ne se limite pas à cela : un second 
volet de son engagement permet de 
collecter une « Mémoire ». Elle explique : 
« Il s’agit de réaliser des interviews 
de personnes âgées qui ont un vécu 
particulier, une histoire singulière à mettre 
en mots. Ces récits seront par 
la suite exposés pour garder intacte 
la mémoire de nos seniors ». 

S’ENGAGER DANS UN PROJET CITOYEN
Après la ville de 

Paris, le Département 
est la deuxième 

collectivité de 
France en matière 

d’accueil de 
volontaires en 

service civique.
500 jeunes ont déjà 

œuvré au sein 
du conseil 

départemental.

P R O C H E  E T  S O L I D A I R E  D E S  J E U N E S

Le service civique offre à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent 
l’opportunité de s’engager dans des projets qui participent du renforcement 
de la cohésion nationale et de la mixité sociale. Les missions de service civique 
peuvent être réalisées auprès d’associations, de fondations, de fédérations, 
d’ONG ou dans le service public (État, collectivités locales, établissements 
publics). 9 domaines d’actions : solidarité, santé, éducation, culture et loisirs, 
sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international, 
intervention d’urgence.
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Plus de 15 000 
personnes âgées 

perçoivent 
l’allocation 

personnalisée 
d’autonomie (APA). 
Elles sont de mieux 

en mieux 
accompagnées. 

L’enjeu du 
vieillissement de la 

population est 
essentiel. 

© G. Berger-CD54

HABITAT ET SILVER ÉCONOMIE

Les domaines de l’économie et de l’habitat 
n’ont pas été oubliés. Le département s’est 
engagé  dans la création d’une résidence 
accompagnée par territoire. Après Cirey, 
une seconde va s’ouvrir dans le Pays haut, 
à Villerupt. Une troisième est en projet. Les 
résidences sont des logements individuels 
auxquels sont adossés un service 
d’accompagnement social. Enfin, acteurs 
publics et privés sont mobilisés pour le 
développement de la silver économie, 
filière d’innovation stimulant la croissance 
et l’emploi. 

MOBILITÉ SOLIDAIRE :
L’EXEMPLE À SUIVRE

Se déplacer lorsque l’on habite le milieu 
rural, c’est essentiel. Tout le monde n’a pas 
la possibilité de faire ses courses, d’aller 
chez des amis ou de se soigner. 
Une solution a été trouvée par la 
communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois : des 
conducteurs bénévoles prennent en charge 
les transports. L’usager paye 0,30 € 
maximum par km. Le conducteur est 
indemnisé 0,35 € par km. Cette initiative a 
d’ailleurs été récompensée par un trophée 
de l’économie solidaire. Le Département 
travaille à étendre aux autres territoires 
cette approche de la mobilité.

© G. Berger-CD54

P R O C H E  E T  S O L I D A I R E
D E S  P E R S O N N E S  Â G É E S

Depuis le début des années 
2000, le nombre de personnes 
de plus de 75 ans a augmenté 
de 40 % dans une Meurthe-et-
Moselle dont la population n’a 
cru « que » de 3 %. Alors que 
généralement, tout service 
public est considéré comme un 
coût, le Département considère 
que c’est une source de 
richesses. Adapter la société au 
vieillissement de la population, 
c’est tout à la fois un levier de 
développement éducatif, social, 
économique et culturel. Sans 
oublier ce que peuvent apporter 
au quotidien les personnes 
âgées. 
En écho à la loi, le Département 
a engagé plusieurs chantiers sur 
le volet parcours de soin et 
accompagnement des 
personnes âgées (lire page 26, 
l’interview d’Annie Silvestri, 
vice-présidente). 

BIEN VIEILLIR
EN MEURTHE-ET-MOSELLE

73
Le nombre d’actions 
organisées jusqu’en
mai 2017 dans les 
6 territoires pour participer 
de la prévention 
de l’autonomie.
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En partenariat avec l’État et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), une politique 
volontariste est menée en Meurthe-et- 
Moselle. La loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, a érigé en 
principe l’intégration de tous au sein de la 
cité, en mettant la personne avec ses 
besoins et son projet de vie au cœur des 
politiques publiques et de l’accès aux 
aides financières (Prestation de
compensation du handicap, aide 

compensatrice pour tierce personne).
La loi a été porteuse d’avancées 
considérables : dans la définition du 
handicap, le droit à compensation 
collective et individuelle, l’évaluation des 
besoins de la personne handicapée sur la 
base de son projet de vie. 

Dès 2000, soucieux de renforcer 
l’efficacité des réponses apportées en 
proximité aux demandes des personnes 
handicapées, le Département a installé 
dans chacun des 6 territoires un service 
d’accueil, d’information et d’orientation. 
Ces services territoriaux sont devenus , 
depuis le 1er janvier 2006, des antennes 
locales de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). 

Le conseil départemental soutient 
l’ouverture des établissements sur leur 
environnement pour permettre aux 
résidents d’avoir une vie sociale pleine et 
entière. Il développe de plus en plus des 
formules nouvelles d’accompagnement 
et d’hébergement, encourageant en cela 
les innovations associatives ou 
développant l’accueil au sein de familles.

5 000 personnes 
handicapées sont 
accompagnées au 

quotidien par le 
Département.

Deux axes forts : les 
allocations de 

compensation et un 
meilleur accès

à la vie de la cité. 

CHANGER LE REGARD 
SUR LE HANDICAP

La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) étudie, chaque année, plus de 45 000 demandes. 
C’est dire la place importante prise par cet organisme que la 
loi handicap a créé en 2005. Entre 2015 et 2016, elle a 
connu une augmentation de son activité de 7 %. A noter que 
les délais d’instruction des demandes ont été 
considérablement réduits et que la MDPH a mis en œuvre 
un portail internet qui facilite l’accès à l’information et au 
suivi de son dossier.

PLUS DE 45 000 DOSSIERS PAR AN

© M. Fauve-CD54

P R O C H E  E T  S O L I D A I R E  D E S  P E R S O N N E S  H A N D I C A P É E S
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Comment qualifiez-vous la loi 
d’adaptation de la société au 
vieillissement ? 
Cette loi est du même niveau que 
celle de 2005 pour le monde du 
Handicap. Elle impulse une forte 
mobilisation des acteurs, des 
institutions et des citoyens autour 
des enjeux du vieillissement. 

Comment se passe sa mise en 
place en Meurthe-et-Moselle ?  
Notre Département, précurseur 
de certains éléments de la loi, a 
souhaité lui donner toute son 
envergure.
Nos équipes se sont mobilisées 
pour mettre en place, dès le mois 
de mars 2016, la nouvelle formule 
de l’APA. 8 000 plans d’aides ont 
été révisés et les besoins de 1 
500 personnes âgées sont en 
cours d’examen, pour mieux 
prendre en compte leurs besoins. 
Symétriquement, les restes à 
charge qui incombent aux 
familles ont été fortement 
diminués.
La loi engage également une 
réforme du secteur de l’aide à 
domicile. Ce sont 2 000 emplois 
en Meurthe-et-Moselle. Toutes les 
mesures nouvelles sont 
financées. 

Dans ce contexte, la prévention 
de la perte d’autonomie prend 
toute sa place. Pouvez-vous en 
dire quelques mots ? 
Le Département et les principaux 
financeurs dont l’État, l’Agence 
Régionale de Santé, les caisses 
de retraite et de retraites 
complémentaires (CARSAT, MSA, 
CPAM, Mutualité française, ANAH, 
association des maires, autres 
collectivités territoriales, etc.) ont 
octroyé 1,1 M€ pour lancer un 
appel à projet et financer des 
initiatives dans le domaine de la 
prévention de la perte 
d’autonomie. Jusqu’en mai 2017, 
73 actions sont conduites dans 
les six territoires de Meurthe-et-
Moselle. Santé, lien social, 
alimentation, sécurité : de 
nombreux thèmes sont évoqués. 
C’est le signe d’une forte 
mobilisation des acteurs locaux. 
Nous ne pensions pas atteindre, 
dans des délais si courts, de tels 
résultats. 

Les communes sont-elles aussi 
parties prenantes ? 
En effet : nous avons réuni celles 
qui gèrent les anciens foyers 
logement, que l’on appelle 
maintenant Résidences 

autonomie, pour répartir, en 
fonction de leur engagement une 
enveloppe de 500 000 €.
 
Les personnes âgées sont-elles 
associées  à toutes ces 
initiatives ? 
Ce développement ne peut se 
faire qu’avec les personnes âgées 
elles-mêmes. Nous sommes en 
train de mettre en place un 
Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA). Il sera invité à donner 
son avis sur les politiques 
publiques mises en oeuvre. 

Et demain ? 
La loi doit faire levier. C’est par 
exemple le dispositif MONALISA, 
qui permet à des équipes 
citoyennes de se déployer auprès 
des personnes pour lutter contre 
l’isolement. Ces liens 
d’engagement, ce sont aussi la 
multiplication des services 
civiques, mobilisés dans notre 
département autour d’actions 
telles que la collecte de la 
mémoire des personnes agées. 
C’est aussi la mise en oeuvre du 
projet PAERPA (Personnes Âgées 
en Risque de Perte d’Autonomie), 
en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé, qui permet 
de faire le lien entre la 
connaissance des besoins de 
santé et l’accompagnement des 
personnes (lire page 33).

Annie silvestri
Vice-présidente déléguée à l’autonomie, 
aux personnes âgées et aux personnes handicapées

LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
L’AFFAIRE DE TOUS

L’INTERVIEW
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1994
Naissance à Toul où il vit 
pendant 16 ans. Père 
technicien à VNF (Voies 
navigables de France), mère 
cuisinière. Troisième enfant 
après Sophie et Philippe. 
Découvre l’aviron grâce à 
des animations à l’école 
primaire.  

2014
« La grosse claque ». 
La trajectoire du champion 
se heurte à une première 
blessure au dos qui laisse 
des traces. Les victoires 
se construisent aussi 
dans les échecs : Pierre 
rencontre Eloi Debourdeau, 
avec qui il pratique 
et surtout auprès de qui 
il se construit. 

2016
Vendredi 12 août. 12h15. 
Rio au Brésil. Avec Jérémie 
Azou, il remporte la médaille 
d’or des Jeux Olympiques. 
Un aboutissement. Un 
moment « inracontable »… 
dont il parle bien. 

123

« L’aviron, au début, ça m’a surtout plu parce que j’habitais à 300 m 
du club et c’est là qu’on se retrouvait avec les copains ! C’est en 
2004 que je me suis lancé, l’année où mon frère est devenu 
champion de France. Maintenant, parallèlement à mes études en 
commerce international à Nancy, je passe une trentaine d’heures 
par semaine, sur l’eau soit plus de 6 000 km par an.

Quand on a gagné, j’ai surtout ressenti de la 
fierté. En fait, on ne réalise pas trop. Jamais 
je n’aurais osé y penser avant. Tout est 
gradué, je travaille, j’avance, je me projette, 
on est dans un sport amateur, j’ai du respect 
pour tout ça. »

Rio, c’étaient mes premiers Jeux Olympiques. J’ai intégré l’équipe 
de France en 2011. La médaille d’or n’était pas une option : j’ai 
l’honneur d’être dans le bateau qui a tout gagné en 2016, 
il n’a perdu aucune course, je voulais absolument gagner ! 

Pierre

houin
SPORTIF MEURTHE-ET-MOSELLAN
LICENCIÉ AU CLUB D’AVIRON DE TOUL
MÉDAILLE D’OR AUX JEUX OLYMPIQUES DE RIO (2016)©

 G
. B

er
ge

r-
C

D
54



ic i

MEURTHE-ET-MOSELLE - MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - JANVIER 2017 - N°6828 iciVILLERUPT - THIL - HUSSIGNY - Cours de 
japonais ? Initiation aux échecs ? 
Découverte du quotidien d’une personne 
malvoyante ? Le réseau d’échanges Graines 
de savoirs met en relation depuis début 
2016 offreurs et demandeurs. Ce 
partenariat entre le territoire de Longwy 
(service insertion et service social), le CCAS 
de Villerupt  et les communes de Thil et 
Hussigny, a déjà permis à 23 personnes de 
s’intégrer dans 19 échanges. Lieu de 
rencontre, le petit-déjeuner mensuel est 
l’occasion de dresser le bilan des activités 
et d’inviter de nouveaux participants. 

Échanges
de savoirs

S O L I D A R I T É

LONGWY - HERSERANGE - VILLERUPT - Le Département s’associe au grand lifting 
urbain de quartiers. 156 logements très anciens des cités villeruptiennes de 
Micheville, Pouyer-Quertier et Saint-Ernest seront réhabilités. A Longwy et 
Herserange, les quartiers Voltaire et Concorde seront rénovés. Mixité sociale, 
amélioration de l’habitat, mobilité : les chantiers devraient être lancés dans 18 mois.

675 000
C’est, en euros, le montant de 

l’aide de l’État pour soutenir le 
projet d’extension de 15 places 

d’internat pour l’Institut 
médico-éducatif de Chenières 

géré par l’AEIM (Adultes et 
enfants inadaptés mentaux). 

Objectif : limiter les départs non 
désirés vers la Belgique.
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Longwy
156 logements bientôt rénovés
H A B I T A T

VILLETTE - Un premier pylône a été posé en novembre 
dernier pour doter la commune de la téléphonie mobile. 
Cette opération s’inscrit dans le programme zones 
blanches lancé en 2015 par l’État. 12 autres communes 
seront concernées dans le département. Fin juillet, les 
pylônes seront mis à la disposition des opérateurs qui 
auront alors 6 mois pour proposer un service de téléphonie 
et d’internet mobiles a minima 3G.

Résorber les zones 
blanches en milieu rural

T É L É P H O N I E  M O B I L E

Serge De Carli
Conseiller départemental 
délégué au territoire
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29ici VALLEROY - Au titre du Contrat Territoires Solidaires (CTS), 
le Département soutient le centre de sauvegarde de la faune 
sauvage en Lorraine, hébergé par la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO). Le rayonnement régional de la démarche a 
notamment retenu l’attention des élus de l’assemblée 
départementale.

Préserver 
la Faune sauvage                                               

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

C’est, en euros, le montant 
du soutien du Département 
au chantier d’insertion de 
l’Association Meusienne 
d’Information et d’Entraide 
(AMIE) sur la commune 
de Piennes. 

124 245

BRIEY - Des habitants se mobilisent bénévolement 
pour permettre aux personnes âgées et handicapées 
d’être moins seules. C’est le dispositif Monalisa, 
expérimenté dans le territoire. Une présentation 
de l’action a dernièrement été faite avec par 
la Compagnie du théâtre du Paradis.

S’engager
ça marche

C I T O Y E N N E T É

HOMÉCOURT - Afin d’assurer la sécurité des 
8 000 automobilistes qui transitent chaque 
jour, le pont sur l’Orne a été réhabilité par 
le conseil départemental qui s’engage 
au quotidien pour assurer la sécurité et 
l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. Coût de l’opération : 588 000 €, 
intégralement financés par le Département. 
Une clause d’insertion dans les marchés 
publics a profité à un demandeur d’emploi 
et à une personne allocataire du RSA. 
99 % des travaux engagés par 
le Département bénéficient à des 
entreprises de la région Grand Est.

Nouvelle vie 
pour le Pont de la Java

R O U T E S
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Briey
t e r r i t o i r e

Manuela Ribeiro
Conseillère départementale 
déléguée au territoire
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contre la pauvreté, le Département et la 
caisse de retraites CARSAT conduisent des 
actions de proximité dans les Maisons 
Départementales des Solidarités (MDS) 
Nancy sud et Nancy nord. Des allocataires 
du RSA de 60 ans et plus peuvent 
bénéficier de réunions d’informations, 
notamment en matière de prévention santé 
et de « bien vieillir » (accompagnement des 
non-recours, incompréhensions et ruptures 
de droits).

Prévention santé  
et « bien vieillir »

S O L I D A R I T É

NANCY - Le territoire dispose désormais d’une Maison du Département (MDD)
rénovée et fonctionnelle située dans une belle bâtisse, 67 rue Emile-Bertin, 
à Nancy. Elle jouxte l’Hôtel du Département. 
Toutes les missions déployées sur les sites territoriaux sont représentées dans 
ce centre de décisions groupé. Propriété du Département, la nouvelle structure 
va permettre, outre une meilleure coordination des travaux, une mutualisation
des ressources et de substantielles économies en termes de charges locatives.

Une nouvelle
maison du 

Département

S O L I D A R I T É

Engagé depuis 2 ans, le partenariat entre le conseil 
départemental et l’ENSarchitecture foisonne de projets ! 
Il a fait l’objet d’une exposition présentée au conseil 
départemental en janvier sur les travaux réalisés 
par les étudiants dans la Halle à grains à Lunéville.

Un partenariat 
fructueux

A R C H I T E C T U R E

1 767 835
C’est, en euros, l’appui du 

Département au titre du 
Contrat Territoires Solidaires 

(CTS) à 314 dossiers 
présentés sur le territoire 

Nancy et Couronne. 
180 000 € viennent en appui 

des actions citoyenneté.
©

 L
. C

ar
ni

at
o-

C
D

54

©
 G

. B
er

ge
r-

C
D

54

t e r r i t o i r e

Nancy
et couronne Véronique Billot 

Conseillère départementale 
déléguée au territoire
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31ici THIAUCOURT - La mise en œuvre d’une politique en 
direction des personnes handicapées est un enjeu de 
solidarité essentiel pour le département de Meurthe-et-
Moselle. Les résidents du Foyer d’accueil spécialisé (FAS) 
de Thiaucourt ont dernièrement reçu la visite d’élus et 
d’agents du Département. L’occasion d’un échange 
fructueux dans le cadre d’un atelier poterie. 
La question de l’augmentation de la durée de vie des 
personnes handicapées était au cœur des débats. 

Rencontre au foyer 
d’accueil spécialisé

H A N D I C A P

C’est, en euros, le coût de 
la réalisation de la partie 
meurthe-et-mosellane de 
la Vélo Route - Voie verte, que 
soutient le Département. 
Le tracé, long de 35 km, 
reliera Custines à Arnaville. 

740 670

BASSIN DE POMPEY - Organisé par le Département, 
la communauté de communes du bassin de Pompey 
et l’Agence Régionale de Santé, un forum seniors a 
accueilli près de 100 visiteurs. Il s’insère désormais 
dans une nouvelle dynamique collaborative avec
les élus et les partenaires.

Un forum
pour parler santé

P E R S O N N E S  Â G É E S

GRAND COURONNÉ - MAD ET MOSELLE  -
Le territoire compte 2 maisons de services au 
public à Champenoux et à Thiaucourt.
Animées par les communautés de communes, 
elles ont pour objet d’améliorer l’accessibilité
et la qualité des services rendus aux habitants. 
Chacune sont relais de services publics ou 
accueillent des services au public : Caisse 
d’allocations familiales, Mission locale,
Pôle emploi.
Le conseil départemental assure pour sa part 
des permanences d’assistantes sociales.  

Au service
du public

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

t e r r i t o i r e

Catherine Boursier
Conseillère départementale 
déléguée au territoire
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d’achat permet de réserver des marchés 
à des entreprises d’insertion. Une journée 
de formation réunissant 15 représentants 
de structures d’insertion par l’activité 
économique des territoires Terres de 
Lorraine et Val de Lorraine s’est 
dernièrement tenue. Financée par le 
Département et co-organisée avec la 
Maison de l’emploi, elle a permis à chacun 
d’envisager d’en faire une opportunité 
de développement de sa structure. 
Contact : hmachkour@departement54.fr

Du nouveau pour
les structures d’insertion

M A R C H É S  P U B L I C S

BOUVRON - Dans le cadre de la démarche Territoire à Energie Positive du Pays 
Terres de Lorraine, qui vise d’ici 2020 à couvrir les besoins d’énergie par des 
sources renouvelables locales, une étude sur la valorisation énergétique des 
bio-déchets du territoire a été engagée. Elle a conduit à un projet d’expérimentation 
avec les unités de méthanisation de Bouvron et de Pierreville. Le Département 
est partenaire notamment pour les déchets verts des bords de route.

Méthanisation : 
ça avance

A G R I C U L T U R E

DOMEVRE-EN-HAYE. Le projet, qui concerne 2 000 
habitants répartis sur 10 villages, s’inscrit dans le cadre du 
réaménagement urbain du bourg. Objectif : créer un pôle 
médical, à proximité du pôle social, du Point Relais Services 
Publics, de la pharmacie et autres commerces de proximité. 
La maison regroupera, à l’été 2017, 4 professionnels
de santé.

Restructuration 
de la maison médicale

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

380
C’est le nombre de demandeurs 

d’emploi du bassin de Colombey 
concernés par  l’action 

innovante «Territoire zéro 
chômeur de longue durée». Une 
entreprise à but d’emploi (EBE) 

vient d’être créée.
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Gauthier Brunner
Conseiller départemental 
délégué au territoire
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33ici LUNÉVILLE - Les travaux de réfection du pont Blanc 
débuteront en avril 2017. La durée du chantier est estimée 
à 7 mois (hors intempéries). Le pont Blanc, sur la RD31, 
permet de franchir la Vezouze. L’ouvrage, datant de 1935, 
est en fin de vie et sera remplacé pour raison de sécurité. 
Chantier important : le projet s’élève à 2,1 M€, entièrement 
pris en charge par le conseil départemental. L’ouvrage est 
situé sur un itinéraire de transports exceptionnels et 
supporte un trafic de 8 000 véhicules par jour. 
Une réhabilitation du cours d’eau sera également engagée. 
Des déviations seront mises en place pendant la durée 
des travaux, en lien avec la municipalité de Lunéville.

Pont blanc tout neuf
R O U T E S

C’est le nombre de personnes 
qui se sont rendues au 
Château des Lumières à 
Lunéville pour découvrir 
l’exposition «Stanislas, de 
l’homme à la légende», dans 
le cadre du 250° anniversaire 
du rattachement de la 
Lorraine à la France.

15 071

BLÂMONT - 91 élèves se sont vus remettre 
par Nicole Creusot, vice-présidente, la revue 
Jardins, fruit de leur travail. 
Les élèves ont lu quelques extraits de leurs 
publications devant leurs enseignants et 
des écrivains. Un partenariat avec POEMA- 
écritures poétiques d’aujourd’hui, a permis 
aux élèves de CM1-CM2 de l’école de 
Nonhigny et de 6e du collège de Blâmont 
d’écrire poèmes et histoires. Les ateliers 
d’écriture mis en place sont reconduits 
cette année scolaire pour réaliser l’édition 
numéro 2 de Jardins. Un projet bien sur les 
rails et qui va perdurer à la rentrée 2017.

Poèma
bis repetita

C U L T U R E
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Lunévillois
t e r r i t o i r e

Depuis septembre 2016, le dispositif PAERPA 
(Personne Âgée En Risque de Perte d’Autonomie) 
fonctionne sur le territoire du Lunévillois. 
Des infirmières de la Maison des Réseaux de santé 
du Pays, en lien direct avec les professionnels du 
Département et l’Agence Régionale de la Santé, 
pourront ainsi faciliter les démarches et proposer 
des solutions.

Mobilisation autour du risque
de perte d’autonomie

P E R S O N N E S  Â G É E S

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



à voir

MEURTHE-ET-MOSELLE - MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - JANVIER 2017 - N°6834

NUIT DES JARDINS DE LUMIÈRE  
Le château des Lumières vous invite à venir déambuler dans le 
parc des bosquets et découvrir l’univers onirique et chaleureux 
des installations de feu de la Cie Carabosse conçues pour le 
parc des Bosquets. 
LUNÉVILLE - CHÂTEAU DES LUMIÈRES

SAMEDI 18 FÉVRIER - 18H30-21H30
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

ÉMILIE(E)  
Hommage à Emilie du Châtelet, née en 1706 et qui a laissé une 
empreinte indélébile à Lunéville lors de ses différents séjours 
à la cour du roi Stanislas, accompagnée de Voltaire. 
Exposition, concerts, conférences, animations, projections.
LUNÉVILLE - HÔTEL ABBATIAL - CYCLE ÉMILIE DU CHÂTELET

JUSQU’EN SEPTEMBRE
www.cc-lunevillois.fr

© Vincent Muteau

© Œuvre de Maurice Quentin de la Tour (18e siècle) 
Extrait de l’affiche réalisée par la CC de Lunéville 
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JUSQU’AU 19 MARS
EXPO PHOTOGRAPHIES

QAJAR ET LIKE EVERYDAY
Deux séries de Shadi Ghadirian, 

photographe iranienne. Son œuvre est 
dominée par la mise en image de 

femmes voilées.
GALERIE DU CRI 

CHÂTEAU DE LUNÉVILLE
03 83 76 04 75

www.crideslumieres.org

FÉVRIER
2 FÉVRIER

LAB/SALON #2
Les LAB/SALON réunissent la danse, 

la musique actuelle et le street-art.
Performance live 

CCN – BALLET DE LORRAINE
NANCY

03 83 85 69 08
ballet-de-lorraine.eu

2-3 FÉVRIER
BLANCHE

Théâtre / conte, à partir de 9 ans. 
Par la Cie Un château en Espagne.

Théâtre Gérard-Philipe - FROUARD
03 83 49 29 34 - www.tgpfrouard.fr

3-4 FÉVRIER
(ainsi que les 28 et 29 avril) 

PORTES OUVERTES
DU CERFAV

L’opportunité de découvrir
le Centre européen de recherches et de 

formation aux arts verriers.
VANNES-LE-CHÂTEL

CERFAV, rue de la Liberté
03 83 25 49 90 - www.cerfav.fr 

5 FÉVRIER
5e SALON DU LIVRE

Invité d’honneur : Claude Dubois. 
Une cinquantaine d’auteurs et éditeurs 

présentent plus de 200 ouvrages.
SAINT-NICOLAS-DE-PORT

Salle des fêtes
10h-18h. Gratuit. 03 83 48 56 76 
www.mjc-saintnicolasdeport.org

11 FÉVRIER
LES PETITES FORMES

LIVERDUN
Château Corbin, place de la Cagnotte

20h30. Tarifs : 4 et 8 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans. 03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr
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Offrez-vous un superbe week-end d’échecs 
dans la capitale des Ducs de Lorraine

Ouvert à tous les joueurs, 
du débutant au Grand-Maître

Plus de 250 participants attendus dont plusieurs 
stars nationales et internationales !

DE MEURTHE-ET-MOSELLE
d’échecs

FESTIVAL

18-19 
FÉVRIER 

2017
AU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 
À NANCY

HTTP://FESTIVALNANCY.ECHECS54.ORG/

15e INTERNATIONAL

le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

accueille 

FÉVRIER
19 FÉVRIER
14e SALON FABOPHILE
Vente et échanges. 
HOMÉCOURT - Salle des sports
A partir de 11h

DU 11 FÉVRIER AU 26 MARS
LE RENDEZ-VOUS  
DES MOUTARDS
12e édition. Théâtre jeune public, 
par le Théâtre en Kit. 
TOMBLAINE
Théâtre de la Source 
Tarifs : 6,50 € enfants ; 7,50 € adultes. 
03 83 33 14 52 - www.theatre-en-kit.fr 

28 FÉVRIER ET 1ER MARS
UN FIL DE NOTRE TEMPS
Quatre jeunes comédiens se passent  
le relais pour interpréter le seul 
personnage d’un fils de notre temps,  
un anonyme frustre et inculte,  
sans perspective ni avenir.
LUNÉVILLE
Théâtre La Méridienne.
À partir de 15 ans. 
03 83 76 48 60 
www.lameridienne-luneville.fr

MARS
1ER MARS
UN PAS DE PLUS VERS 
L’HOMME BIONIQUE :  
LE PANCRÉAS BIO-ARTIFICIEL
Conférence.
NANCY
Ecole Européenne d’Ingénieurs  
en Génie des Matériaux (EEIGN)  
6, rue Bastien-Lepage 
 www.eeigm.univ-lorraine.fr

DU 7 AU 10 MARS
THÉÂTRE LE VENT SE LÈVE
Avec Le Vent se lève (Les Idiots / 
Irrécupérables ?), David Ayala interroge 
« la capacité d’être encore humain dans 
le monde globalement idiotisé mais ne 
reste pas dans du simple constat.
NANCY
Théâtre de la Manufacture
03 83 37 42 42 - www.theatre-manufacture.fr

DU 18 MARS AU 1ER AVRIL
PRINTEMPS DE LA PALESTINE 
7ème édition. Découvrir le peuple 
palestinien à travers la musique, 
le cinéma, la danse, le théâtre, 
la gastronomie, des expositions 
et des conférences.
AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE
afps54@laposte.net - 06 32 96 02 94
printempspalestine.e-monsite.com
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APPRENTI SORCIER 
DES PAYSAGES 
L’exposition qui questionne la relation entre l’homme 
et ses environnements depuis un siècle.
CITÉ DES PAYSAGES - SION

DU 18 MARS AU 5 NOVEMBRE
03 83 25 14 85  
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 

© I. Marchal-CD54

FESTIVAL  
INTERNATIONAL D’ÉCHECS  
15e édition. Ouvert à tous du débutant au Grand-Maître.  
Plus de 250 participants attendus.
NANCY
18-19 FÉVRIER
Conseil départemental. Entrée libre. Infos et inscription des joueurs 
(licenciés en club) : http://festivalnancy.echecs54.org - philippe.chr@free.fr 
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CHILL UP FESTIVAL # 5
5e édition du festival des musiques actuelles et cultures 
urbaines. Club Hip Hop, club Techno/House, salle rétro…
SITE DES BRASSERIES - MAXÉVILLE
DU 6 AU 9 AVRIL
https://www.facebook.com/chillupfestival

DES CHEMINS 
DE RANDONNÉE 
POUR TOUS
326 itinéraires de randonnée et VTT dans le département
A retrouver sur le site www.rando.meurthe-et-moselle.fr 

© Gajus-Fotolia.com
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25 ET 26 MARS 2017

ORCHIDÉES EXOTIQUES
Exposition organisée par 

l’association Lorraine Orchidées.
Conférences sur la culture des 

orchidées, ateliers rempotages /
conseils, vente d’orchidées, artisanat.

FROUARD
Salle de l’Ermitage - 10h-18h

06 67 24 71 77 
lorraine.orchidees@hotmail.fr

26 MARS 2017
PAR MONTS ET JARDINS
Randonnée VTT. 7-15-25-40 km,  

route 50-70 km, marche 2-6-14 km
LAXOU

Départ de Laxou-Sapinière 
Complexe sportif Gaston-Lozzia,  

rue de la Toulose
03 83 27 90 12 - www.laxoucaroule.com 

AVRIL
DU 1ER AVRIL AU 10 JUIN

SENSUALITÉ
Exposition contemporaine 

de peintures de Rosanna Charlier.
Scénographie avec une superbe 

collection de bouteilles de parfum.
BACCARAT

www.ville-baccarat.fr

2 AVRIL
MARCHÉ GOURMAND

12e édition. Une cinquantaine de stands 
de produits locaux (Pagny, Prény, 

Alsace, Champagne, Jura). 
Artisanat d’art.

PAGNY-SUR-MOSELLE
Centre socio-culturel - 9h30-18h 

03 83 82 67 01

DU 3 AU 5 AVRIL
LA MOUSSON D’HIVER

Rencontres théâtrales pour la jeunesse.
PONT-À-MOUSSON ET NANCY

Abbaye des Prémontrés 
Théâtre de la Manufacture

03 83 81 20 22 - www.meec.org 

5 AVRIL
LES MATÉRIAUX 

ISOLANTS DU FUTUR
Conférence sur les déperditions 

thermiques des bâtiments, les travaux 
portant sur le développement de 
matériaux toujours plus isolants. 

NANCY
Ecole Européenne d’Ingénieurs  

en Génie des Matériaux (EEIGN) 
6, rue Bastien-Lepage 

www.eeigm.univ-lorraine.fr
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DU 8 AU 23 AVRIL
PAYSAGE DANS  
MON ASSIETTE 
Les vacances de printemps à la cité, du 
mercredi au dimanche, à partir de 15h, 
des animations gratuites,  à vivre en 
famille, à la Cité des paysages. 
CITE DES PAYSAGES - SION
03 83 25 14 85 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

8 AVRIL ET 13 MAI
LES PETITES FORMES
Julien m’a dit le 8 avril ; Guillo le 13 mai.
LIVERDUN
Château Corbin, place de la Cagnotte
20h30. 4 et 8 €, gratuit pour les - de 12 ans.
03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr 

DU 21 AU 29 AVRIL
FESTIVAL GEO CONDÉ
Septième biennale internationale de la 
marionnette et du théâtre d’objets.  
En hommage à l’artiste pluridisciplinaire 
et populaire Geo Condé. Soirée de 
présentation du programme jeudi 9 
février à 19h. 
FROUARD
Théâtre Gérard-Philipe
03 83 49 29 34  
www.tgpfrouard.fr - tgp@tgpfrouard.fr

MAI
6 ET 7 MAI 
TOUS À L’OPÉRA
Journées européennes de l’opéra. 
L’Opéra national de Lorraine, partenaire 
de cette manifestation, ouvres ses 
portes aux publics novices et avertis 
pour célébrer l’art lyrique et le talent 
de ceux qui le font.
NANCY
Opéra national de Lorraine
www.tous-a-lopera.fr

JUIN
18 ET 19 JUIN
FESTIVAL PAYS PAYSAGES
SION
CITÉ DES PAYSAGES
03 83 25 14 85  
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 

JUILLET
3 JUILLET
TOUR DE FRANCE
3ème étape Verviers/Longwy - 202 km
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FESTIVAL CAMÉRA
DES CHAMPS
Échange sur les évolutions des paysages, sur 
les pratiques sociales des ruraux et néoruraux, sur 
l’impact des techniques, sur les villages et les habitats
VILLE-SUR-YRON

DU 18 AU 21 MAI

© Affiche : Franck Collot

LES COULISSES DU MUSÉE
10 ans d’acquisitions révélées
MUSÉE DU CHÂTEAU DES LUMIÈRES - LUNÉVILLE 
DU 15 AVRIL AU 5 NOVEMBRE
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
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Lors de la dernière session du 
conseil départemental, nous avons 
voté le budget 2017 de notre 
collectivité qui s’élèvera à 840 M€ : 
un budget ambitieux, volontariste 
mais réaliste.
Ambitieux puisque nous donnons 
sa pleine mesure au projet 
départemental qui entrera dans sa 
phase d’accélération et de 
concrétisation.
Notre majorité, n’est pas dans 
le temps des discours de posture mais 
dans celui de l’action.
C’est également un budget réaliste 
qui trouve le juste équilibre entre les 
orientations à mettre en œuvre et 
les contraintes financières qui 
s’exercent.
Quand nous parlons de juste 
équilibre, nous mettons en exergue 
le fait qu’il a été construit ligne par 
ligne afin de trouver les économies 
supportables, avec l’enjeu de 
réinterroger chacune de nos 
politiques publiques.
Pour construire un budget 
responsable, il ne suffit pas non 
plus d’intégrer les contraintes 
financières pour l’année à venir mais 
de les intégrer dans la perspective 
des années à venir.
Nous bénéficions aujourd’hui d’une 
gestion rigoureuse grâce à la 
préservation d’un niveau 
soutenable d’endettement. Nous 
devons continuer à préserver une 
capacité de désendettement 
sécurisante pour l’avenir. En limitant 
notre recours à l’emprunt, nous 
préservons l’avenir de notre 
jeunesse.
On ne peut pas inscrire cette priorité 
dans notre projet départemental et 
oublier que les décisions 
d’aujourd’hui seront l’héritage des 
générations futures.

Ce budget répond aussi à notre 
engagement de ne pas augmenter 
les impôts.
On ne lutte pas contre un contexte 
financier contraint à coup de 
hausse d’impôts.
Nous respectons nos engagements 
vis-à-vis des Meurthe-et-
Mosellans qui ont choisi un projet 
qui leur correspond et des valeurs 
qui les rassurent : la solidarité, la 
justice sociale et le progrès.
Il s’agit aussi d’agir avec 
responsabilité en osant les 
évolutions audacieuses dans 
l’évolution de nos politiques 
publiques. Nous optimisons là 
où c’est possible. Nous innovons 
là où c’est nécessaire.
Pour disposer d’un budget d’action, 
il faut gagner sur le terrain de 
l’audace.
Ce budget 2017 est celui de la 
concrétisation.
Concrétisation de nos engagements, 
vis-à-vis de l’enfance avec le schéma 
enfance-famille, le plan de lutte 
contre la pauvreté des enfants, le 
Plan Collèges Nouvelles 
Générations doté de 35M€ et la 
livraison de 3 collèges en 2017 et 
enfin avec la protection de l’enfance 
qui bénéficiera d’un budget de 
83,1M€ en hausse de 3,8%.
Concrétisation de nos engagements 
dans l’accompagnement des choix de 
vie avec la revalorisation de l’APA qui 
concerne 8 000 personnes âgées, 
avec un travail sur l’adaptation des 
logements au vieillissement, et 
l’ouverture de la 2e résidence 
accompagnée de Villerupt.
Concrétisation de nos engagements 
vis-à-vis de l’emploi et du 
développement économique avec le 
plan départemental pour 
accompagner les personnes vers 

l’emploi, avec 90 M€ 
d’investissement public pour 
soutenir l’emploi et un appui 
conséquent à la profession agricole 
de 2,4 M€.
Concrétisation de nos engagements 
vis-à-vis du développement de 
l’attractivité de nos territoires avec 
15,4M€ consacrés aux Contrats 
Territoires Solidaires, au 
déploiement de la fibre optique et à 
la résorption des zones blanches.
Concrétisation de nos engagements 
vis-à-vis de la sécurité des personnes 
avec une augmentation de 5 % du 
budget des services d’incendie et de 
secours, avec une augmentation de 
3,2 % du budget de l’entretien des 
routes.
Ce budget 2017 est à l’image de 
notre département : un budget de 
modernité.
La modernité, c’est un état d’esprit 
loin du conservatisme, des clichés 
faciles. C’est être dans l’ère du 
temps, en phase avec les évolutions 
de notre société, avec les besoins 
réels de nos concitoyens. C’est avoir 
un esprit ouvert, empreint de 
bienveillance envers les autres.
Comme le montre le cap de ce 
budget, soyons modernes dans 
notre action, modernes dans nos 
réponses aux besoins des Meurthe-
et-Mosellans.
En traduisant en actes nos 
engagements, ce budget participe 
à restaurer la confiance en la 
parole publique.

Michèle Pilot, Christian Ariès, 
Antony Caps et les élus du groupe 
socialiste, écologiste et républicain

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

Un budget de concrétisation
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Encore sous le choc du 
renoncement du président de la 
République, la majorité 
départementale, présidée par le 
nouveau porte-parole de Manuel 
Valls, a adopté le 15 décembre 
dernier un budget qui manque 
cruellement d’ambition !

Le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (PCNG) 2012-2018 
Le premier poste d’investissement 
du budget tourne au ralenti. Année 
après année, le département 
renonce à engager les crédits 
nécessaires. Toujours en recul :  
29 M€ inscrits en 2017 contre  
32 M€ en 2016. Depuis 2012, 
seulement 38,8M€ ont été dépensés 
sur les 300 millions annoncés, le 
PCNG courant désormais jusqu’en 
2021 ! Comment d’ici là sera-t-il 
possible d’engager les 260 millions 
restant ?

Les routes départementales 
Une variable d’ajustement pour la 
majorité qui a renoncé à investir 
suffisamment sur notre réseau 
routier devenu dangereux pour nos 
concitoyens qui l’empruntent au 
quotidien. Le million et demi d’euros 
supplémentaire voté cette année 
n’effacera pas la baisse de 10 M€ 
de 2016 !

Château de Lunéville
En devenant propriétaire de 
l’ensemble du château avec le 
rachat de l’aile Est à l’État, le 
département renonce à définir 
un projet ambitieux si d’autres 

partenaires tels la Région, la 
Métropole de Nancy et la Ville de 
Lunéville ne s’engagent pas à ses 
côtés ! 13 ans après le dramatique 
incendie plus de 8 M€ de la prime 
d’assurance n’ont toujours pas été 
affectés à la restauration du 
château, joyau patrimonial et 
touristique.

La Colline de Sion
Après avoir renoncé à 5 grands sites 
structurants, la majorité 
départementale ne finance plus 
qu’exclusivement sa cité des 
paysages. Plus préoccupant, alors 
que ce site n’a toujours pas 
démontré son attractivité en dépit 
des 11,5 M€ déjà investis grâce aux 
recettes de la taxe d’aménagement, 
un nouveau projet de 4 M€ émerge 
à grand renfort de rapports et 
d’études !
 
L’abandon des communes et 
intercommunalités se confirme ! 
Après avoir divisé par 6 l’aide aux 
collectivités locales, la majorité 
départementale réduit à peau de 
chagrin le financement des 
communes et intercommunalités à 
travers les Contrats Territoires 
Solidaires (CTS). Seuls 3,5 M€ sont 
prévus au titre des CTS pour 2017 ! 
Un renoncement coupable !

*
Le manque d’ambition du 
Département contraste avec le 
volontarisme de l’exécutif de la 
Région Grand Est. Un exemple 
majeur, sous l’impulsion du 
président Richert et de sa majorité, 

le plan Très Haut Débit va apporter 
la fibre optique partout,  pour tous, 
d’ici quelques années, mettant ainsi 
fin à la fracture numérique.

Nous, conseillers départementaux 
de la droite et du centre, appelons le 
Département à faire preuve du 
même volontarisme régional : 
Plan Très Haut Débit, pacte pour 
la ruralité, relance de 
l’apprentissage…

Engager le Plan Collèges Nouvelles 
Générations dans une nouvelle 
dynamique, lancer un plan routier 
d’envergure afin d’entretenir et 
réparer les routes départementales 
nous semble urgent. Face à des 
taux d’intérêt historiquement bas, 
l’opportunité de financer ces 
projets est plus que jamais à saisir.

Notre groupe UDC formule à votre 
attention ses vœux les plus 
sincères pour que chacun d’entre 
vous puisse réaliser ses projets 
professionnels et personnels dans 
une année apaisée.

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

2017 : à quand un budget ambitieux pour le département ?

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

Conséquence anticipée de la loi 
NOTRe, le Département a tranféré la 
compétence transports à la Région 
le 1er janvier 2017. Nous avons fait 
le choix politique, fort, de préserver 
les conditions de la gratuité. C’est la 
position qu’a défendue le groupe 
Front de Gauche depuis le début, 
position retenue et portée par la 
majorité. Notre Département est le 
seul du Grand Est à avoir maintenu 
cette gratuité. Il appartiendra à la 
Région d’assumer ses choix. 
Pour notre part, le budget primitif 
2017 confirme la volonté de notre 
majorité d’inscrire son action dans 
plus de solidarité, en direction des 
personnes et des territoires. 

Pourtant, nous continuons de subir 
des contraintes budgétaires fortes : 
non compensation des dépenses 
liées aux allocations individuelles de 
solidarité qui devraient relever de la 
solidarité nationale, perte 
d’autonomie fiscale et vol de la 
dotation globale de fonctionnement 
pratiqué et confirmé par le 
gouvernement... de Manuel Valls.
Des milliards ont été offerts aux 
grandes entreprises sans 
contrepartie. Pendant ce temps, 
les collectivités sont ponctionnées, 
et les ménages toujours plus taxés. 
Depuis des années, les mêmes 
solutions sont appliquées par les 
gouvernements successifs, et les 

inégalités continuent de se creuser. 
Les prochains mois seront 
l’occasion d’un grand débat 
démocratique. Ce sera aussi 
l’occasion d’exprimer notre rejet 
de ce libéralisme, socialiste ou de 
droite, qui n’a apporté que du 
malheur. Nous allons continuer, 
ensemble, à mener le combat 
pour faire vivre les valeurs de 
solidarité, de tolérance et de respect. 
En attendant, le groupe Front de 
gauche 54 vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2017.
Alain CASONI - André CORZANI 
- 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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DES FAMILLES
Inès, bénéficiaire en contrat jeune majeur
« Prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
au lycée, j’ai pu louer un appart’ à Nancy et suivre des 
études à la fac en psychologie grâce au contrat jeune 
majeur. Par la suite, j’aimerais bien passer mon permis.»

DES TERRITOIRES
Jean-Patrick, maire d’une commune de 190 habitants
« Nous, toutes petites communes, nous avons besoin 
des autres. Par exemple, sans aide, nous n’aurions pas 
pu réaliser le mât pour la téléphonie mobile. Aujourd’hui, 
on se prépare aussi pour avoir rapidement le très haut 
débit, c’est essentiel et nécessaire pour nos communes.»
 

DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE
Marie-Thérèse, habitante d’une résidence accompagnée 
« Quand le Département et MMH (Meurthe-et-Moselle 
Habitat) ont construit cette résidence, j’ai été emballée : 
j’ai vu qu’il y avait un jardin avec l’appartement et une 
salle commune où on pouvait se retrouver, alors que 
chacun a quand même son chez-soi. »

DES COLLÉGIENS
Théophile, collègien en 5e

« Je participe à la résidence d’artistes du collège. Un ou 
plusieurs danseurs viennent et nous montrent des pas, 
nous apprennent à danser, avec un spectacle  à la fin de 
l’année. Une classe de 6e fait un journal qui explique ce 
que nous faisons. »

DES JEUNES ENGAGÉS (PHOTO DE COUVERTURE)
Victorien, volontaire en service civique au conseil départemental 
« Le service civique m’a permis d’oser m’engager, de me 
construire autour de missions qui me tiennent à cœur. 
Ça fait partie de l’éducation parce que ça nous aide 
à apprendre avec nos moyens personnels : 
on prend confiance, on prend de l’assurance. »

P R O C H E  E T  S O L I D A I R E
D E  T O U S  L E S  
M E U R T H E - E T- M O S E L L A N S


