Communiqué de presse

Concertation publique futur collège Plateau de Haye à Nancy

Atelier ouvert à tous lundi 10 octobre 2016 à 18 h
Que faut-il AUTOUR d’un collège pour favoriser la réussite de tous les élèves ?
La démarche est inédite et bénéficie du conseil et de l’appui méthodologique de la
Commission nationale du débat public (CNDP) : le conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle associe les habitants des quartiers du Plateau de Haye (Laxou,
Maxéville et Nancy) aux réflexions qui déboucheront sur le choix de l’implantation de
leur futur collège.
Un premier atelier auquel ont participé une quarantaine d’habitants s’est tenu le 4
octobre 2016. Un second atelier aura lieu ce lundi 10 octobre 2016 à 18 h au
collège Claude-le-Lorrain, Place Alain-Fournier à Nancy.
Thème de la rencontre : Quel est le cadre idéal pour un collège ? Quels
équipements sportifs et culturels à proximité ? Quels liens avec les associations
du quartier ? quelles connexions du collège avec la ville ? Autrement dit : Que
faut-il AUTOUR d’un collège pour favoriser la réussite de tous les élèves ?
Habitants, enseignants, parents des écoles et des collèges, élèves, élus locaux, responsables et
militants associatifs : tous sont conviés à ces temps d’échanges animés par Isabelle Jarry, garante de
concertation, nommée par la Commission nationale du débat public.
L’objectif de cette concertation, qui se déroule jusque fin novembre 2016, est de permettre à chacun
d’exprimer son point de vue. L’ensemble des arguments sera consigné dans le rapport qu’établira
Isabelle Jarry afin d’éclairer le conseil départemental dans sa décision. Isabelle Jarry veillera à ce que le
public et tous les acteurs soient largement associés aux débats, dans le respect des principes de la
CNDP.
Le lancement officiel de la concertation a eu lieu le jeudi 22 septembre 2016, en présence du président
du Département, des maires des trois communes et du directeur des services départementaux de
l’éducation nationale. Une visite des hypothèses de sites s’est déroulée le samedi 24 septembre.
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