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DOSSIER DE PRESSE 
 

Nancy, les lundi 4 et mardi 5 septembre 2017 

 

Rentrée scolaire 2017-2018 dans les 

collèges de Meurthe-et-Moselle 
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Visite de collèges de Meurthe-et-Moselle :  

Le programme  

 

Des délégations du Département visitent 13 établissements de Meurthe-et-

Moselle lundi 4 et mardi 5 septembre, en présence de Mathieu Klein, président 

du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et d’Antony Caps, vice-

président en charge de l’éducation et des conseillers départementaux des 

territoires. 

 

Ils rencontreront les équipes de direction et des élèves, à qui seront 

notamment remis la plaquette « Bienvenue au collège ».  

 

Collèges Nouvelles Générations (PCNG), restauration scolaire, tablettes 

numériques, projets culturels : chaque visite sera l’occasion de faire le point 

sur ce qui fait l’actualité des établissements et leurs projets. 

 

 

Programme 

 

Lundi 4 septembre 2017 

 

 LONGUYON. 8 h 30. Collège Paul-Verlaine 

 NANCY. 9 h 15. Collège Jean-Lamour  

 JARNY. 10 h. Collège Alfred-Mézières  

 NANCY. 10 h 30. Collège Louis-Armand (et projet collège ARTEM) 

 TUCQUEGNIEUX. 11 h 30. Collège Joliot-Curie  

 HEILLECOURT. 12 h. Collège Montaigu 

 LIVERDUN. 14 h. Collège Grandville  

 CIREY-SUR-VEZOUZE. 15 h 30. Collège de la Haute-Vezouze  

 NOMENY. 15 h 30. Collège Val-de-Seille 

 

Mardi 5 septembre 2017 

 

 LEXY. 10 h 30. Collège Emile-Gallé  

 THIAUCOURT. 12 h 45. Collège Ferdinand-Buisson  

 TOUL. 14 h 45. Collège Croix-de-Metz  

 NEUVES-MAISONS. 16 h. Collège Jules-Ferry  
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EN RESUME 

Les points clés de la rentrée scolaire 2017-2018 

 Première rentrée où l’effet Collèges Nouvelles Générations sera significatif 

avec la mise en service de trois Collèges Nouvelles Générations : à Custines, 

Nancy Jean-Lamour et Réhon. Les inaugurations officielles sont prévues à 

l’automne.  

 Transition énergétique : Jean-Lamour (Nancy) et Louis-Marin (Custines) sont 

deux établissements emblématiques de la démarche écologique exemplaire 

conduite par le Département. Jean-Lamour est par exemple le premier 

collège à énergie passive du Département. Louis-Marin est labellisé HQE. Sur 

le plan budget, l’assemblée départementale a voté près de 30 M€ 

supplémentaires portant l’investissement global sur le projet Collèges 

Nouvelles Générations à 300 M€ d’ici 2021.  

 Numérique : durant l’année scolaire 2017-2018, le Département termine le 

déploiement de son programme « tablettes numériques » dans les collèges 

publics. Tous seront connectés à l’issue de cette année scolaire. Au total, 3 

800 tablettes sont mises à disposition des élèves et des enseignants. 

Actuellement : 84 classes sont connectées et 335 espaces, répartis dans 25 

collèges, sont couverts en Wifi. 

 Restauration scolaire : c’est la première rentrée scolaire avec le nouveau tarif 

à 1 €. Près de 3 600 familles sont concernées sur un total d’environ 20 000 

demi-pensionnaires. Parallèlement, les actions menées en faveur de 

l’approvisionnement local et de lutte contre le gaspillage alimentaire se 

poursuivent. 

 Mixité sociale : la Meurthe-et-Moselle est un département pilote à l’échelle 

nationale en matière de mixité sociale en territoire urbain (Nancy). Les 

premiers résultats sont satisfaisants et deviennent concrets avec les 100 

élèves de Sixième qui font leur rentrée à Jean-Lamour. Les familles du 

secteur avaient le choix entre deux collèges. La moitié des effectifs sont 

issus de familles résidant dans des quartiers sensibles.  

 Lutte contre la pauvreté des enfants : dans le cadre du plan de lutte contre la 

pauvreté des enfants, le déploiement des internats de la réussite se confirme. 

À la rentrée, 12 collégiens vont intégrer les internats dans les cités scolaires 

Bichat à Lunéville et Chopin à Nancy. 
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Les principaux chiffres  

 67 collèges publics et 14 collèges privés 

 33 257 collégiens (28 011 élèves dans le public, 5 246 dans le privé) 

 300 M€  investis par le conseil départemental pour le projet Collèges 

Nouvelles Générations dont 38 M€ pour cette seule année 2017 

 12 collèges neufs, 7 collèges réhabilités à neuf et 33 collèges en 

réhabilitation partielle 

 4,9 M€ dont 50 % de l’Etat pour la création de classes numériques 

 3 millions de repas servis chaque année dans les collèges 

 27 établissements où des travaux ont été réalisés ou sont en cours 

 540 Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement 

(ATTEE) 

 53 volontaires en service civique en mission dans les collèges publics en 

2016-2017 
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Des collèges au service de l’épanouissement et de la 

réussite des élèves de Meurthe-et-Moselle 
 

La scolarité au collège est la dernière période de l’adolescence où tous les jeunes d’une 

classe d’âge se trouvent ensemble. C’est pour cela que le conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle déploie une politique ambitieuse en faveur des collèges et de leurs 

élèves. L’engagement du Département en faveur de la jeunesse est l’une des marques 

de fabrique de la Meurthe-et-Moselle.  

Un collège n’est pas seulement un établissement où sont dispensés des cours. C’est 

aussi un lieu de vie ancré dans son territoire, un lieu de mixité sociale, un lieu  de 

citoyenneté ; en résumé, un lieu primordial d’apprentissage du Vivre ensemble. 

L’éducation est l’une des trois priorités du projet 2015-2021 du conseil départemental. 

 

Une même détermination anime le Département pour préserver l’avenir de la planète. La 

transition écologique est aussi une façon de penser le développement humain et 

territorial : dans la manière de construire les bâtiments ; dans les partenariats, par 

exemple avec la profession agricole et les professionnels du bâtiment.   

Dans cette perspective, le projet Collèges Nouvelles Générations (PCNG) est doté d’un 

volet  « collèges à énergie positive » afin qu’à terme, les établissements produisent plus 

d’énergie qu’ils n’en consomment.  

Ce point s’est traduit par un effort d’investissement qui est passé de 270 à 300 M€. En 

2017, comme pour les années à venir, l’éducation est le premier budget 

d’investissement du Département. Ce choix apporte également un soutien important à 

l’économie et à l’emploi en Meurthe-et-Moselle, notamment dans le secteur du BTP. 

 

Des collégiens bien dans leur vie, ce sont aussi des jeunes qui ont accès à la culture, au 

sport, dont on encourage l’éveil à la citoyenneté… Résidences d’artistes (et pour la 

première fois dans le département, résidence d’architecture), Collèges au cinéma, 

Places aux matchs, Assemblée Départementale des Collégiens, Contrats d’animation 

jeunesse territorialisés : les actions développées par le Département en faveur des 

collégiens ne manquent pas. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, le conseil régional Grand Est 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 du Grand Est à 

pratiquer la gratuité des transports scolaires intégralement. 

Le transport des élèves et étudiants handicapés continue d'être assuré par le conseil 

départemental. 
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L’actualité du projet Collèges Nouvelles Générations 

Le projet Collèges Nouvelles Générations 2012-2021 (PCNG) a été adopté par 

l’assemblée départementale le 29 juin 2012, au terme d’une vaste concertation de 6 

mois menée dans chaque bassin de vie du département, en lien avec les collégiens, 

les acteurs de l’éducation et des territoires. 

 

Ce projet témoigne de l’ambition forte du Département en matière éducative d’offrir 

à l’ensemble des jeunes meurthe-et-mosellans les conditions les plus favorables à 

leur réussite scolaire à travers : 

 une plus grande mixité sociale, territoriale et scolaire, 

 des conditions de travail et d’études adaptées aux exigences pédagogiques et 

technologiques actuelles, 

 des bâtiments modernes répondant aux évolutions en matière de transition 

écologique et énergétique, 

 un service éducatif innovant, évolutif, ouvert sur son environnement et acteur de 

son territoire. 

 

S’il porte pour une grande partie sur une amélioration des bâtiments répondant aux 

normes environnementales les plus exigeantes avec la construction de 12 collèges 

neufs, la réhabilitation profonde de 7 collèges et partielle de 33 autres, le projet 

Collèges Nouvelles Générations s’attache à promouvoir tous les aspects de la vie au 

collège : l’accès aux bâtiments et aux transports pour les élèves handicapés, l’accès 

aux nouvelles technologies numériques, à la culture, à la pratique sportive, à une 

restauration de qualité et plus locale, sans oublier l’éducation à la citoyenneté et à 

l’environnement. 

 

Le projet Collèges Nouvelles Générations donne par ailleurs au Département la 

possibilité de lutter concrètement contre le réchauffement climatique et d’agir pour 

l’efficacité énergétique de ses bâtiments. Dans cette perspective, il intègre les 

objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique, qui prévoient l’exemplarité 

énergétique des collectivités publiques. Les bâtiments publics devront répondre aux 

normes des bâtiments à énergie positive en produisant plus d’énergie qu'ils n’en 

consomment pour leur fonctionnement. 

 

En 2017, le PCNG atteint sa vitesse de croisière avec la livraison de 3 nouveaux 

collèges qui ouvrent en cette rentrée 2017-2018 : Jean-Lamour à Nancy, Pierre-

Brossolette à Réhon et Louis-Marin à Custines.  
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Le numérique 
Il fait partie des priorités du Département en matière de politique éducative car il 

représente un équipement essentiel pour l’avenir des jeunes meurthe-et-mosellans, 

l’ouverture à de nouvelles pratiques éducatives et la lutte contre l’échec scolaire. 

L’ensemble des collèges sont raccordés à la fibre optique de manière à bénéficier 

du haut débit et très bientôt du très haut débit. 

 

En 2015, le Plan numérique pour 

l’éducation mené par le Ministère de 

l’Education nationale a retenu 3 collèges 

préfigurateurs pour expérimenter l’usage 

de tablettes numériques dans les classes 

de 5ème des collèges de la Haute-Vezouze 

à Cirey-sur-Vezouze, Vincent-Van-Gogh 

à Blénod-lès-Pont-à-Mousson et La 

Fontaine à Laxou. 

 

Pour accompagner et accélérer cette démarche, le Département, en partenariat 

étroit avec l’académie Nancy-Metz, a voté un plan numérique départemental. Ce 

plan prévoit l’équipement : 

 d’un tableau blanc interactif (TBI) par collège, 

 d’une imprimante 3D par collège, 

 de postes informatiques dans les salles de classes de tous les collèges et 

parfois de postes installés en îlot pour permettre le travail en groupe sur des 

logiciels spécifiques, 

 de classes dites « connectées », c’est-à-dire équipées d’un chariot de 30 

tablettes numériques mis à la disposition des enseignants et mutualisées au 

sein des collèges et 3 espaces couverts en Wifi. 

 

En chiffres 

 84 classes connectées mi-2017 

 3 800 tablettes distribuées 

 335 espaces couverts en Wifi 

 

Première vague d’équipement : janvier-février 2017 

Dieulouard - Dombasle (Farencq) -  Einville-au-Jard -  Jarny (Alfred-Mézières) -  Liverdun - 

Neuves-Maisons (Jacques-Callot) - Pulnoy -  Réhon -  Saint-Nicolas-de-Port - Thiaucourt 

- Tomblaine - Villerupt  

 

Deuxième vague d’équipement : mai-juin et septembre 2017 

Baccarat - Bénaménil - Dombasle (Embanie) – Heillecourt - Essey-lès-Nancy - Frouard - 

Foug - Colombey-les-Belles - Jarny (Louis-Aragon) – Jœuf -  Ludres - Nancy (Alfred-

Mézières et Jean-Lamour) - Nomeny - Toul (Croix-de-Metz et Amiral-de-Rigny) 
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Troisième vague d’équipement : octobre - novembre 2017 

Audun-le-Roman - Bayon - Blainville-sur-l’eau - Briey – Champigneulles - Custines - 

Dommartemont  - Gerbéviller - Lexy  -  Longlaville - Longuyon – Lunéville (Charles-Guérin) 

- Malzéville - Nancy (Guynemer) -  Neuves-Maisons (Jules-Ferry) – Pagny-sur-Moselle 

 

Quatrième vague d’équipement : janvier-février 2018 

Briey (Maumus) - Jarville - Laxou (Prouvé)- Longwy (Vauban et Albert-Lebrun) - Luénville 

(Bichat) Mont-Saint-Martin - Nancy (Chopin, Gorges-de-la-Tour - La Craffe et Louis-

Armand) - Piennes- Toul (Valcourt) - Tucquegnieux –Vandœuvre (Jacques-Callot et Haut-

de-Penoy) – Villers-lès-Nancy 

 

Parallèlement aux équipements, le Département s’est impliqué dans une politique 

forte de développement des usages du numérique. Il a ainsi édité, à l’attention des 

collégiens et de leur famille, un guide méthodologique intitulé « Internet pour tous », 

afin de sensibiliser les jeunes et leur famille sur les bons usages d’Internet. 

 

La restauration scolaire 

Elle représente plus de 3 millions de repas par an en Meurthe-et- Moselle pour 67 
collèges publics en 2017 dont 44 disposent d’une cuisine de production. Environ 
400 agents ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement) dont 80 cuisiniers assurent un service de qualité pour un total de 
près de 20 000 collégiens demi-pensionnaires. 
 
Le Département mène une politique ambitieuse. Afin de renforcer la solidarité et de 
lutter contre les inégalités sociales, il a décidé de réformer les tarifs de restauration, 
en les adaptant aux revenus et à la composition des familles. Le coût de production 
réel d’un repas étant d’environ 6 €, l’impact de cette mesure s’élève chaque année à 
plus de 6 M€ sur le budget départemental. 
 
Fidèle à sa volonté de rendre le droit à une restauration de qualité accessible à tous 
et notamment aux plus modestes, il a décidé en 2017 de créer une tranche tarifaire 
supplémentaire à 1 €. Près de 3 600 familles sont concernées par ce nouveau tarif. 
 
A noter cette année qu’un partenariat renforcé entre les collèges, la DSDEN, le 
Rectorat, la CAF et les services du conseil départemental, a amené une 
simplification des démarches pour les familles en ce qui concerne les tarifs de 
restauration scolaire. 
La CAF ne disposant pas des informations pour 5 034 enfants, le conseil 
départemental a récemment adressé un courrier nominatif à chacune de ces 
familles afin qu’elles s’inscrivent sur la page dédiée du site internet du Département 
qui est désormais opérationnelle et qui sera ouverte jusqu’au 9 septembre. 
 
L’adresse est la suivante : http://meurthe-et-moselle.fr/restauration 
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Chaque famille a reçu un identifiant et un mot de passe personnalisé pour se 
connecter et peut calculer son tarif potentiel sous réserve de l’envoi des pièces 
justificatives au service Collèges par courrier ou courriel.  4 774 familles doivent 
encore procéder à cette démarche en ligne et elles ont jusqu’au 9 septembre pour le 
faire. Passé ce délai, le tarif le plus élevé leur sera appliqué : 4,20 € par repas. 
 
Pour tous renseignements, un seul numéro : 03 83 94 50 02  
ou colleges@departement54.fr  
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Collège Jean-Lamour 
Premier collège à énergie passive de Meurthe-et-
Moselle 
 
 

RECONSTRUCTION A NEUF 
1 bâtiment principal et 2 logements indépendants totalisant une surface de plancher 
de 3 860m² sur un terrain de 9 250 m² pour l’accueil de 12 divisions soit 300/360 
élèves et 1 section ULIS de  10 élèves 
Cuisine satellite : 250 demi-pensionnaires 
Salle polyvalente en rez de rue de l’externat directement accessible 
 
Particularité :  

- Fermeture administrative en juin 2013  

- Desamiantage et démolition anticipés dès mai 2014 

- Coût de l’opération : 12 M€. Travaux : 8,3 M€ HT 

- Maîtrîse d’oeuvre (MOE) : Gremillet, architecte associé aux bureaux d’études 
techniques : SNC Lavalin, Terranergie, Besserre 

 
CALENDRIER DE L’OPÉRATION 

- Programmation : 2012-2013 

- Etudes : 2014 

- Désamiantage et démolition des bâtiments existants : Juin à décembre 2014 

- Dépôt du permis de construire : Septembre 2014 

- Consultation des entreprises : Novembre 2014  

- Réalisation des travaux : Avril 2015 - fin 2017 

- Livraison : 4 septembre 2017 
 
UN COLLÈGE PASSIF 
La reconstruction à neuf du collège Jean-Lamour est le deuxième chantier du plan 
ambitieux « collèges nouvelles générations », avec l’objectif de réaliser un collège 
passif. Il a commencé par une première phase de démolition complète depuis le 
mois de juin 2014 des 7 bâtiments existants.  
 
ENERGIE, EAU, DÉCHETS D’ACTIVITÉ ET MAINTENANCE 
Ce collège a un objectif environnemental qui va plus loin que le réglementaire.  
En effet, le conseil départemental a décidé d’expérimenter une démarche passive.  
L’équipe lauréate a intégré cet objectif et ce niveau de performance par une 
conception bioclimatique du projet : 
- exposition optimale, 
- recours à de l’isolation très performante au moyen des matériaux bio-sourcés : 
caissons bois avec remplissage paille, 
- un besoin de chauffage < 15 kwh/m²/an, 
- une chaufferie bois à granulés < 70 Kw, 
- une très forte compacité des constructions (passage de 7 bâtiments actuellement 
à 2 . 
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Ce collège est donc pourvu d’une excellente isolation thermique et d’une très bonne 
étanchéité à l’air, avec un minimum de déperditions de chaleur, tout en assurant une 
température constante. Pour l’usager, cela se traduit très concrètement par un 
bâtiment présentant un très bon climat intérieur, aussi bien en hiver qu’en été. La 
qualité de l’air dans les salles est contrôlée (système de ventilation double flux). 
 
Gestion des eaux de pluie au sein de la parcelle par infiltration ou rétention et 
réservation d’une parcelle pour une future mare pédagogique.  
 
Organisation de la filière de tri (tri volontaire des collégiens) au sein de la 
restauration en vue de créer une filière de compostage sur le collège. 
 
CHOIX CONSTRUCTIFS ET MATÉRIAUX 
Sa structure mixte béton bois permet la préfabrication (planning optimisé).  
L’éco-construction est de mise avec une isolation par caissons remplis de paille.  
Celle-ci, produit connexe de l’agriculture, affiche, outre ses qualités isolantes dues à 
l’air contenu dans les tiges creuses, un bon bilan carbone. Elle compte aussi des 
qualités acoustiques non négligeables. C’est par ailleurs une ressource économique 
dont l’utilisation dans la construction est très contrôlée. 
 
CONFORT, SANTÉ, QUALITÉ DE VIE ET AMBIANCE 
Le souhait a été de favoriser la lumière naturelle. La conception du bâtiment permet 
l’éclairement naturel des circulations intérieures. Les fenêtres sont en triple vitrage. 
Son plan est simple et fonctionnel, avec un atrium distribuant l’externat. 
La structure permet une adaptation des espaces, dont la conception est réalisée 
suivant une trame répétitive. 
PARTI ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET ESPACES FONCTIONNELS 
L’ouverture sur le territoire est facilitée par la proximité immédiate des espaces 
sportifs, du Centre des mémoires et de la salle polyvalente. Le traitement des 
espaces extérieurs réserve une part importante aux espaces verts. 
 
La transition écologique 
 
A travers le plan Collèges Nouvelles Générations, le Département affirme des 
objectifs ambitieux en matière transition écologique sur le plan de la performance 
énergétique.  
 
Il atteint d’ores et déjà des niveaux de performance bien supérieurs à la 
règlementation thermique française (RT 2012) qui fixe une limite de consommation 
maximale à la consommation des bâtiments neufs dans chaque région, à savoir 
71,5 kWh/an/m2 pour la Lorraine. La consommation dans les collèges neufs est en 
effet de 50 % inférieure et dans les collèges en restructuration lourde, l’économie 
réalisée est de l’ordre de 90 % par rapport à la consommation précédant les travaux. 
 
Ces performances ont été arrêtées dans le référentiel bâtiment du plan Collèges 
Nouvelles Générations et ont anticipé les objectifs fixés par la loi sur la transition 
énergétique et la croissance verte adoptée en 2015 qui fixe en premier lieu 
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d’atteindre une performance de consommation énergétique de niveau « Passif » et 
d’avoir recours aux énergies renouvelables. 
 
Ainsi les collèges Jean Lamour à Nancy, Georges Chepfer à Villers-les-Nancy, Louis 
Marin à Custines, Pierre Brossolette à Réhon et René Gaillard à Bénaménil 
répondent à ce critère de bâtiment passif. 
 
Le collège Louis Marin de Custines suit une certification HQE et le Département a 
reçu un financement européen pour à l’installation d’un système de géothermie. 
 
Le collège Chepfer de Villers-les-Nancy a été sélectionné au programme PREBAT 
mis en place par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et, à ce 
titre, bénéficie d’un financement de 0,4 M€ et sera labellisé PASSIVHAUS. 
 
Le référentiel architectural 
Les choix architecturaux  des bâtiments reflètent la philosophie même du Collège 
nouvelles générations et reposent sur une exigence forte en matière d’innovation. Ils 
concourent à signer une identité propre aux collèges de Meurthe-et-Moselle. 
A cette fin, le département a établi un référentiel, fruit d’un travail partenarial mené 
avec les services de l’Education nationale, des architectes, des programmistes, le 
conseil d’architecture en urbanisme et environnement (CAUE), un universitaire 
spécialisé dans l’architecture scolaire et les membres de l’assemblée 
départementale des collégiens. 
Ce référentiel est un cahier des charges qui sert de base à toutes les constructions 
neuves,  les reconstructions et  les réhabilitations partielle. Il permet d’affirmer une 
marque de fabrique départementale et de tendre vers des objectifs communs en 
tenant compte de la spécificité de chaque établissement. 
 
Les objectifs du référentiel 

- créer un collège en capacité de s’adapter à l’évolution des besoins 
quantitatifs et qualitatifs en privilégiant une structure architecturale simple 
permettant une réalisation rapide des travaux  et un démontage facile en fin 
de vie du bâtiment 

- des bâtiments dont les volumes, les espaces sont définis en adéquation avec 
leurs fonctionnalités et modulables 

- répondre à des objectifs précis au niveau des performances énergétiques 
(voir Transition écologique) 

- une accessibilité pour tous  

- une architecture qui favorise le lien entre l’établissement et son territoire. 
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Bâtiments : Etat des lieux dans les territoires de 

Meurthe-et-Moselle 
 

TERRITOIRE DE LONGWY 

 

Fusion des collèges de Longlaville et Herserange avec reconstruction du collège de 

Longlaville. Restructuration lourde du collège de Réhon.  

 

Travaux réalisés 

VILLERUPT - Collège Théodore-Monod : maintenance préventive, amélioration 

fonctionnelle. Remplacement des verrières suite à un sinistre. 

 

Travaux en cours 

LEXY - Collège Emile-Gallé : aménagement d’une salle d’informatique. 

 

LONGLAVILLE - Collège des Trois-Frontières : reconstruction à neuf du collège et fusion 

avec le collège de Herserange. Durant les travaux, les élèves sont scolarisés sur le site de 

Herserange. Les travaux de désamiantage et de démolition ont démarré en janvier 2017 et 

s’achèveront en septembre. Livraison du nouveau collège fin 2018. 

 

LONGWY - Collège Vauban : traitement des sols pour éviter la remontée des eaux. 

 

LONGWY - Collège Albert-Lebrun : travaux d’accès aux sanitaires. 

 

LONGUYON – Collège Paul-Verlaine : mise en accessibilité, isolation thermique, 

réaménagement des locaux de vie scolaire et du personnel. Travaux de sécurisation des 

enceintes extérieures. Lancement des travaux en juillet 2017 pour une livraison en août 

2018. 

 

REHON : collège restructuré à neuf. La première moitié du bâtiment de l’externat a été livrée 

à l’été 2016. La livraison du collège est prévue pour l’été 2017 (demi-pension) et vacances 

de la Toussaint (deuxième partie de l’externat). 

 

VILLERUPT - Collège Théodore-Monod : réfection de la toiture terrasse externe qui 

s’achèvera en juillet. Reprise des embellissements du CDI en 2017 et 2018. 

 

Travaux programmés 

LONGUYON - Collège Paul-Verlaine : restructuration partielle du collège, mise en 

accessibilité, isolation thermique, amélioration fonctionnelle par une redistribution des 

locaux de l’administration, vie scolaire, local agents, laverie de la demi-pension. Démarrage 

des travaux en juillet 2017 pour 14 mois de chantier. 
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TERRITOIRE DE BRIEY 
Trois collèges neufs : Homécourt (2018), Audun-le-Roman et Tucquegnieux (2022). 

Réflexion en cours sur le devenir du collège de Piennes. 

 

Travaux réalisés 

JARNY - Collège Louis-Aragon : travaux de réfection de la toiture terrasse. 

 

Travaux en cours 

AUDUN-LE-ROMAN – Collège Gaston-Ramon : travaux de sécurisation des enceintes 

extérieures. 

 

BRIEY - Collège Jules-Ferry : sécurisation des espaces extérieurs (sortie des élèves) prévue 

en 2016-2017. 

 

JARNY - Collège Louis-Aragon : restructuration de 2 salles de sciences et agrandissement 

des sanitaires (2017). Travaux de sécurisation des enceintes extérieures. 

 

HOMECOURT - Collège de l’Orne : le collège fusionne avec le collège de Jœuf pour lequel 

des travaux d’adaptation ont été réalisés pour accueillir les élèves du collège d’Homécourt 

dans de bonnes conditions. Les travaux démarrent en septembre 2017. La livraison du 

nouveau collège est prévue fin 2018 alors que le collège de Jœuf fermera ses portes. 

 

PIENNES - Collège Paul-Langevin : travaux de sécurisation des enceintes extérieures. 

 

TUCQUEGNIEUX - Collège Joliot-Curie : travaux de sécurisation des enceintes extérieures. 

 

Travaux programmés 

AUDUN-LE-ROMAN - Collège Gaston-Ramon : collège neuf prévu pour 2022. 

 

BRIEY - Collège Jules-Ferry : travaux d’accessibilité, grosses réparations, amélioration 

fonctionnelle de l’accueil et de la vie scolaire ; travaux en 2019-2020. 

 

JARNY - Collège Louis-Aragon : les travaux d’amélioration thermique sont prévus pour 

2020-2021. 

 

JARNY - Collège Alfred-Mézières : amélioration thermique par remplacement des fenêtres 

en cours d’étude, les travaux seront achevés en 2018. L’accessibilité sera traitée en 2020-

2021. 

 

TUCQUEGNIEUX - Collège Joliot-Curie : nouveau collège prévu pour 2023. 
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TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 
Travaux réalisés 

CHAMPIGNEULLES - Collège Julien-Franck : rénovation des installations de chauffage.  

 

LIVERDUN - Collège Granville : création de vestiaires et locaux techniques dans la demi-

pension en 2016. 

 

Travaux en cours 

CUSTINES - Collège Louis-Marin : reconstruction à neuf du collège. Livraison en octobre 

2017 de la première phase. Fin des derniers travaux relatifs aux logements et aux 

aménagements extérieurs prévue pour octobre 2017. C’est le premier collège public de 

Meurthe-et-Moselle certifié Haute Qualité Environnementale (HQE). Il s’agit du premier 

collège réalisé à partir du référentiel architectural élaboré par le conseil départemental en 

2012. 

 

Travaux programmés 

BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON - Collège Vincent-Van-Gogh : reprise de toutes les 

menuiseries extérieures suite au sinistre en cours d’étude. Démarrage cette année. 

 

CHAMPIGNEULES - Collège Julien-Franck : grosses réparations et amélioration thermique 

prévues pour 2018-2019. 

 

LIVERDUN - Collège Granville : accessibilité, grosses réparations, amélioration thermique ; 

travaux prévus en 2021-2022. 

 

NOMENY - Collège Val de Seille : amélioration thermique, restructuration de la demi-

pension, grosses réparations ; travaux prévus en 2021-2022. 

 

PAGNY-SUR-MOSELLE - Collège La Plante Gribé : travaux de réfection des installations 

électriques prévus pour 2018. Accessibilité, grosses réparations, amélioration thermique. 

Travaux en 2019-2020. 

 

THIAUCOURT - Collège Ferdinand-Buisson : accessibilité et amélioration fonctionnelle, 

études en cours ; travaux prévus à partir de 2018. 

 

  

mailto:djacquot@departement54.fr


 
 

Contact presse - Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Didier Jacquot - 03 83 94 54 74 / 06 03 22 20 58 – djacquot@departement54.fr 
 

16 

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 
 

Travaux réalisés 

TOUL - Collège Amiral-de-Rigny : réfection du chauffage des sanitaires, isolation des 

combles. Rénovation de la cuisine et de la demi-pension. Aménagement d’une salle de 

technologie en 2016. 

 

Travaux en cours 

NEUVES-MAISONS - Collège Jacques-Callot : rénovation du vide sanitaire de la demi-

pension.  

 

TOUL - Collège Valcourt : amélioration thermique, isolation de la façade de la salle de 

musique.  

 

TOUL - Collège Croix-de-Metz : travaux de sécurisation des enceintes extérieures. 

 

Travaux programmés 

FOUG - Collège Louis-Pergaud : restructuration du collège, mise en accessibilité, 

amélioration thermique et amélioration fonctionnelle des locaux de vie scolaire, du CDI, de 

l’administration et du pôle santé. Démarrage des travaux programmé pour fin 2017.  

 

TOUL - Collège Amiral-de-Rigny : accessibilité, amélioration thermique ; travaux en 2018-

2020.  

 

VEZELISE - Collège Robert-Géant : restructuration lourde du collège. Démarrage des 

travaux début 2018 et livraison prévue mi-2020. 

 

A l’étude 

NEUVES-MAISONS - Collège Jacques-Callot : étude en cours entre une réhabilitation du 

collège existant ou nouvelle construction sur le site de l’INRS au centre de Neuves-Maisons, 

dans le cadre d’un projet de cité inclusive. 

 

NEUVES-MAISONS - Collège Jules-Ferry : réfection du bardage et couverture de certains 

bâtiments en 2017. 

 

TOUL - Collège  Croix de Metz : restructuration à neuf du collège. 

 

TOUL – Collège Valcourt : restructuration du collège. Démarrage des études en 2018. 
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TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 
Fermeture des collèges de Badonviller en 2016 et de Blâmont en 2017. Restructuration 

lourde du collège de Bénaménil. Réflexion en court sur Lunéville Bichat Cité scolaire (attente 

du schéma régional). 

 

Travaux réalisés 

BACCARAT : rénovation des installations de chauffage. 

 

BLAINVILLE-SUR-L’EAU - Collège Langevin-Wallon : restructuration du collège achevée en 

septembre 2016. 

 

CIREY-SUR-VEZOUZE - Collège de la Haute-Vezouze : nouveau collège livré en 2010. 

Restructuration de la demi-pension en 2015. 

 

DOMBASLE-SUR-MEURTHE - Collège Julienne-Farenc : accessibilité du collège et 

réaménagement du pôle sciences. Travaux de viabilisation de la demi-pension prévus à 

l’été 2017 et raccordement dans le cadre de la vente du lycée à la ville. 

 

DOMBASLE-SUR-MEURTHE - Collège de l’Embanie : travaux d’accessibilité terminés. 

 

LUNEVILLE – Collège Charles-Guérin : rénovation du vide sanitaire de la demi-pension et du 

réseau d’alimentation en eau. 

 

Travaux en cours 

BAYON - Collège de l’Euron : restructuration de la demi-pension du collège. Lancement des 

travaux en décembre 2017, achèvement début 2019. 

 

BENAMENIL - Collège René-Gaillard : reconstruction d’un collège à neuf. Lancement des 

travaux en juin 2017. Livraison en septembre 2018. 

 

BLAINVILLE-SUR-L’EAU - Collège Langevin-Wallon : travaux de sécurisation des enceintes 

extérieures. 

 

DOMBASLE-SUR-MEURTHE - Collège de l’Embanie : restructuration partielle du collège. 

Grosses réparations (couverture - charpente) et d’amélioration thermique. Amélioration 

fonctionnelle des espaces de vie scolaire, du CDI, de l’administration et du pôle santé 

prévues en 2018. 

 

Travaux programmés 

BACCARAT : réfection de la toiture de la demi-pension. 

 

CIREY-SUR-VEZOUZE - Collège de la Haute-Vezouze : installation de brise-soleil 

orientables à l’extérieur. 
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DOMBASLE-SUR-MEURTHE - Collège de l’Embanie : isolation du bâtiment et 

réaménagement fonctionnels (pôle technologique). 

 

EINVILLE-AU-JARD - Collège Jacques-Duvivier : réfection de la toiture de l’externat en 

2018. Accessibilité, amélioration thermique, amélioration fonctionnelle des bâtiments de la 

vie scolaire et de la demi-pension, grosses réparations. Programmation des travaux en 

2020-2021.  

 

GERBEVILLER - Collège Eugène-François : accessibilité, grosses réparations prévues en 

2019. 

 

LUNEVILLE - Collège Charles-Guérin : accessibilité, amélioration fonctionnelle et thermique. 

Etude du traitement de l’amiante. Programmation des travaux pour 2020-2021. 

 

SAINT-NICOLAS-DE-PORT - Collège Saint-Exupéry : rénovation du chauffage, travaux 

d’extension des toilettes et du préau, maintenance préventive, améliorations fonctionnelles 

prévus pour 2018. 

 

A l’étude 

LUNEVILLE – Collège Ernest-Bichat : restructuration du collège prévue en fonction du 

positionnement de la région Grand Est puisque la cité scolaire est de son ressort. 

 

BACCARAT : accessibilité, amélioration thermique, grosses réparations. Etudes menées en 

2019 et travaux programmés en 2020. 

 

TERRITOIRE GRAND NANCY 

Travaux réalisés 

DOMMARTEMONT : Collège René Nicklès : Rénovation des installations de chauffage. 

ESSEY-LES-NANCY : Collège Emile Gallé : Maintenance préventive, améliorations 
fonctionnelles. 

LAXOU : Collège Victor Prouvé : Rénovation des installations de chauffage. 

LUDRES : Collège Jacques Monod : Remplacement de l’ensemble des châssis du toit du 
collège et de la chaudière. 

MALZEVILLE : Collège Paul Verlaine : Extension des sanitaires. 

NANCY : Collège Alfred Mézières : Remise à neuf et extension du système de sécurité 
incendie en cours. 

NANCY : Collège de la Craffe : Rénovation des installations de chauffage. 
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NANCY : Collège Guynemer : Aménagement d’une salle informatique en 2016. 

PULNOY : Collège Edmond de Goncourt : Réfection de la toiture. 

VANDOEUVRE-LES-NANCY : Collège Montplaisir : Rénovation des installations de 
chauffage. Les élèves du collège ont été transférés sur le collège Callot et ce sont 
actuellement les élèves du collège de Haut de Penoy à Vandoeuvre qui sont scolarisés dans 
ce collège durant la durée des travaux qui s’achèveront fin 2018. 

Travaux en cours 

DOMMARTEMONT : Collège de René Nicklès : Travaux de sécurisation des enceintes 
extérieures. 

ESSEY-LES-NANCY : Collège Emile Gallé : Traitement des problèmes de surchauffe de la 
façade sud. 

HEILLECOURT : Collège Montaingu : Maintenance préventive, améliorations fonctionnelles, 
traitement des problèmes d’infiltration et de ventilation suite à un sinistre. 

LAXOU : Collège La Fontaine : Travaux de sécurisation des enceintes extérieures. 

NANCY : Collège Jean Lamour : Reconstruction à neuf du collège Jean Lamour. Livraison du 
collège à l’été 2017. Rentrée progressive des élèves avec les classes de 6ème à la rentrée 
2017 puis des autres niveaux en septembre 2018. C’est le premier collège à énergie passive 
de Meurthe-et-Moselle. 

PULNOY : Collège Edmond de Goncourt : Travaux d’embellissement d’une grande partie de 
l’externat durant l’été 2017. 

VANDOEUVRE-LES-NANCY : Collège Callot (cité scolaire) : Amélioration fonctionnelle du 
centre de documentation et d’information qui s’achèvent à l’été 2017. 

VANDOEUVRE-LES-NANCY : Collège Haut de Penoy : Reconstruction à neuf du collège. 
Durant la durée des travaux, les élèves sont accueillis au collège Montplaisir. Les travaux 
ont démarré en janvier 2017. La livraison du collège est prévue pour fin 2018. 

VILLERS-LES-NANCY : Collège Georges Chepfer : Restructuration lourde du collège en site 
occupé. Livraison de la 1ère tranche des travaux de l’externat en septembre 2017 et des 
aménagements extérieurs début 2019. 

Travaux programmés 

DOMMARTEMONT : Collège de René Nicklès : Accessibilité, amélioration thermique, grosses 
réparations. Travaux 2019-2020. 

JARVILLE : Collège Albert Camus : Restructuration à neuf du collège. Démarrage des 
travaux en juin 2017 qui s’étaleront sur 2 ans en site occupé. 

LAXOU : Collège Victor Prouvé : Amélioration thermique, grosses réparations. 
Programmation 2019-2020. 
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LUDRES : Collège Jacques Monod : Aménagement du CDI. MALZEVILLE : Collège Paul 
Verlaine : Aménagement d’un escalier, reprise du parvis. 

NANCY : Collège Alfred Mézières : Accessibilité, amélioration thermique, grosses 
réparations. Programmés pour 2020-2021. 

NANCY : Collège Artem : Construction d’un nouveau collège sur le site Artem. Acquisition 
foncière est prévue pour 2018. Lancement des études avec le recrutement d’une équipe de 
maîtrise d’œuvre fin 2017. 

NANCY : Collège de La Craffe : Restructuration de la demi-pension, accessibilité, 
amélioration thermique et réfection des toitures. Tavaux programmés en 2019-2020. 

NANCY : Collège Guynemer : Accessibilité, amélioration thermique, grosses réparations 
prévus pour 2020-2021. 

TOMBLAINE : Collège Jean Moulin : Travaux de reprise des réseaux extérieurs à l’étude. 
Accessibilité, amélioration thermique, grosses réparations. Programmation complète en 
2019-2020. 

VANDOEUVRE-LES-NANCY : Collège Callot (cité scolaire) : Extension du préau et 
installation d’un abri vélo. 

A l’étude 
NANCY : Collège Plateau de Haye : Lancement en juin 2016 d’une concertation auprès des 

habitants sur le plateau de Haye avec l’appui du Centre National du Débat Public pour 

définir l’endroit devant accueillir le nouveau collège qui doit remplacer les collèges La 

Fontaine de Laxou et Claude Le Lorrain à Nancy tous deux devenus obsolètes. A l’issue de 

la concertation qui s’est achevée début décembre 2016, un site, situé près de la salle des 

sports de Gentilly, à proximité de l’espace boisé a été identifié comme étant le plus 

approprié par les habitants. La commune de Nancy, à laquelle appartient le terrain, serait 

disposée à valider le projet sous réserve de l’étude de sol. Les démarches de lancement de 

cette étude sont lancées. 
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Rentrée scolaire 2017 : « Collège Tour » 

Fiches établissements 

Collège Jean-Lamour (Nancy)     
 
Equipe de direction :       

 Marilyn MASCIOCCHI, Principale 
 Ugo HUMBERT, Principal Adjoint 
 Christelle MARCHAL, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 100 (6ème) 
Nombre de demi-pensionnaires : 80 (estimés) 
Nombre d’ATTEE : 4 pour 2017-2018 et 6 pour 2018-2019 
 
Spécificités du collège : 

 Travaux / PCNG : ouverture du collège neuf. 
 Restauration scolaire : cuisine satellite livrée par le lycée Jeanne-d’Arc de Nancy. 
 Numérique : nouveau serveur. Mise en place d’une classe connectée courant 

septembre quand les enseignants auront pris possession des locaux. Collège qui 
aura une infrastructure numérique novatrice : nouveau serveur, charge de gestion 
limitée, assistance du Département. 2 classes connectées, 6 espaces à choisir. Wifi. 

 Services civiques : 1 en prévision dont l’une des missions sera l’observation des 
entrées et sorties du collège (traversée des voies de circulation) et un rappel de la 
conduite à tenir quant au partage de l’espace urbain. 

 Dynamiques : 1% artistique. 
 
 

Collège Louis-Armand (Nancy)    
 
Equipe de direction :       

 Léonarda SANNA, Principale 
 Myriam SAMB, Principale Adjointe 
 Isabelle MOULET, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 273 
Nombre de demi-pensionnaires : 112 
Nombre d’ATTEE : 6  
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : petits travaux d’entretien, d’hygiène et sécurité (réfection de sol 
dans l’administration, reprise et mise en sécurité d’un muret de soutènement 
dégradé, reprise de peintures en cuisine). A terme, un nouveau collège sera construit 
sur le site ARTEM. 

 Structures particulières (SEGPA/ULIS/Cité scolaire,…) : EANA (pour l'accueil et la 
scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés). 

 Restauration scolaire : cuisine de production. 
 Numérique : vague 4 du plan numérique (1er semestre 2018). 
 Service civique : 1 
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 Dynamiques : label « Passeurs de Valeurs » (amis de la gendarmerie) – Collège au 
cinéma. 

 
Collège Montaigu (Heillecourt) 
 
Equipe de direction :       

 Mireille PENNEQUIN, Principale 
 Yves DURAND, Principal Adjoint 

 
Nombre d’élèves : 407 
Nombre de demi-pensionnaires : 297 (soit 73%) 
Nombre d’ATTEE : 9 + 1 agent mobile 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : reprise de peinture suite aux infiltrations, automatisation de la 
porte d’entrée (accessibilité), système de vidéosurveillance 2016. 

 Restauration scolaire : le collège est fortement impliqué dans un travail sur la qualité 
de la restauration avec une équipe de cuisine soudée et très imaginative qui travaille 
des produits frais et locaux, tous les légumes proviennent notamment de chez 
Paysan bio lorrain + des achats de fromages locaux et de viande du territoire lorrain. 

 Numérique : vague 2 du déploiement numérique, 3 classes connectées, 9 espaces 
Wifi,  
3 charriots (sans les tablettes) livrés le 15 mai dernier. Les tablettes 
correspondantes seront livrées avant fin 2017 dès que les travaux seront terminés 
(câblage et pose des bornes Wifi). 

 Dynamiques : label « Collège éco-responsable » + label E3D (Education Nationale) ; 
adhère à l’Assemblée Départementale des Collégiens (ADC) ; projet «Paysage autour 
de mon collège» 2016-2017. 

 

Collège de Haute-Vezouze (Cirey-sur-Vezouze)    
 
Equipe de direction :       

 Isabelle BAULER, Principale 
 Patricia KARLE, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 350 (estimation) 
Nombre de demi-pensionnaires : 250 (estimation) 
Nombre d’ATTEE : 11 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : la demi-pension a été livrée en 2016 – stores « brise-soleil-
orientables » (BSO) prévus fin 2017. 

 Structures particulières : SEGPA. 
 Restauration scolaire : le collège va gérer la cuisine centrale de Blâmont (Cirey = 

cuisine satellite de Blâmont + cuisine centrale). 
 Numérique : collège préfigurateur. Adaptation en cours des affectations des 

tablettes.  
 Projets : intégration des élèves de Blâmont à partir de septembre 2017 après ceux de 

Badonviller en septembre 2016. Travail interne sur la fusion des équipes ATTEE de 
Cirey et Blâmont.  
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 Un projet culturel par niveau cette année : Collège au cinéma pour les 6ème, théâtre 
pour les 5ème, ballet théâtre pour les 4ème, Pôle Bijou de Baccarat pour les 3ème. 

 Service civique : 1 
 Dynamiques : 1% artistique – Ateliers d’impro. 

 

Collège Paul-Verlaine (Longuyon)    
 
Equipe de direction :       

 Sabine MEIER, Principale 
 Sandrine PIERRE, Principale Adjointe 
 Patrick MASINI, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 409 
Nombre de demi-pensionnaires : 344 
Nombre d’ATTEE : 11 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : en cours, lancés en juillet 2017, prévus jusqu’à l’été 2018. 
 Restauration scolaire : cuisine de production. 
 Numérique : vague 4 du plan numérique (1er semestre 2018). 
 Services civiques : 2 
 Dynamiques : résidence d’artistes. 

 
Collège Alfred-Mézières (Jarny) 
 
Equipe de direction :       

 Alain LEMEY, Principal 
 Régine FEIEREISEN, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 365 
Nombre de demi-pensionnaires : 115 
Nombre d’ATTEE : 5 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : remplacement des fenêtres en juillet-août 2017, rénovation 
complète de la chaufferie. 

 Restauration scolaire : il s’agit d’une cuisine satellite livrée par le collège Jules-Ferry 
de Briey. Service à table. 

 Numérique : classes connectées installées en janvier 2017, usages importants pour 
certains professeurs, dynamiques quant au numérique. Excellente collaboration pour 
les tests et évaluations des projets numériques. 2 classes connectées et 6 espaces 
Wifi. 

 Dynamiques : mur collaboratif et évolutif nommé « Ode à la Liberté » (6ème, CM1, 
CM2) ; label « Collège éco-responsable » et participation à l’Assemblée 
Départementale des Collégiens (ADC). 
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Collège Joliot-Curie (Tucquegnieux) 

Equipe de direction :       
 Philippe DALLA-COSTA, Principal 
 Catherine DARS, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 358 
Nombre de demi-pensionnaires : 335, soit, 95% de l’effectif global 
Nombre d’ATTEE : 11 agents dont 1 mobile remplaçant (entretien, accueil, restauration) + 4 
agents Equipe Mobile Agents Territoriaux (EMAT). 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : travaux de sécurisation des portails. 
 Structures particulières : SEGPA. 
 Restauration scolaire : cuisine de production. 
 Numérique : vague 4 du déploiement des classes connectées (1er semestre 2018) 
 Projets : projet artistique mêlant théâtre et musique. 
 Dynamiques : label « Collège éco-responsable » (une inscription à « la main à la pâte 

» est prévue dès septembre). Radio Kids par 6ème, 5ème et SEGPA ; Collège au cinéma. 

 
Collège Grandville (Liverdun)     

 
Equipe de direction :       

 Laurent MAISAK, Principal 
 Sandrine HALIN, Principale Adjointe 
 Guy MOULEYRE, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 431 
Nombre de demi-pensionnaires : 399 
Nombre d’ATTEE : 13 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : travaux en 2016 en sous-sol de la demi-pension. Rénovation 
complète de la chaufferie en 2017-2018. 

 Restauration scolaire : il s’agit d’une cuisine centrale qui livre Custines et Frouard. 
Compostage des déchets de préparation. 

 Numérique : classes connectées installées en janvier 2017, dynamique importante 
de certains professeurs. Participation à une vidéo « 2 minutes pour comprendre le 
plan numérique » (vidéo pédagogique sur le site internet du conseil départemental).  
3 classes connectées, 9 espaces Wifi.  

 Service civique : 1 
 Dynamiques : label « Collège éco-responsable » (lutte contre le gaspillage 

alimentaire). Participation à l’Assemblée Départementale des Collégiens (ADC). 
Partenariat entre le collège et ateliers du domaine des Eaux Bleues. 
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Collège Val-de-Seille (Nomeny)   
 
Equipe de direction :       

 Jacques SIMON, remplacé jusque fin septembre par Michaël HENRI 
 Alexandra THOMAS, Principale Adjointe 
 Céline RUIZ, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 386 
Nombre de demi-pensionnaires : 250 
Nombre d’ATTEE : 8 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : travaux de restructuration de la demi-pension / programmation 
2019. 

 Restauration scolaire : cuisine de production. 

 Numérique : classes connectées installées en juin 2017. Organisation à mettre en 

place et usages à susciter. 2 classes connectées, 6 espaces Wifi. 

 Services civiques : 2 

 Dynamiques : label « Collège éco-responsable » et participe à l’Assemblée 

Départementale des Collégiens (ADC) ; Collège au cinéma. 

 

 
Collège Emile-Gallé (Lexy)     
 
Equipe de direction : 

 Jean-Marc CHARPENTIER, Principal 
 Carole JANATI-ROSSIGNOL, Principale Adjointe 
 Nadine HECKLER, Directrice SEGPA 
 Denis HOULL, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 598 
Nombre de demi-pensionnaires : 479 
Nombre d’ATTEE : 12 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : restructuration d’une salle de sciences informatisée cet été. 
 Structures particulières (SEGPA / ULIS / cité scolaire, …) : SEGPA / ULIS. 
 Restauration scolaire : cuisine de production. 
 Numérique : 4 classes connectées devraient être installées fin 2017 ou début 2018. 

Les équipes doivent choisir les espaces à couvrir en Wifi. 
 Dynamiques : Collège au cinéma. 
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Collège Ferdinand-Buisson (Thiaucourt)    

 
Equipe de direction : 

 Monsieur Philippe BUSSON, Principal 
 Madame Linda TARTARIN, Gestionnaire 

  
Nombre d’élèves : 241 
Nombre de demi-pensionnaires : 220 
Nombre d’ATTEE : 4 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : études en cours (accessibilité) ; travaux en 2018-2019. 
 Restauration scolaire : cuisine gérée par le SIS de Thiaucourt. 
 Numérique : classes connectées installées en janvier 2017. Usages qui se 

développent petit à petit. 2 classes connectées, 6 espaces Wifi. 
 Projets : salon littéraire « Des livres aux Champs » lancé par le collège (4ème) 
 Service civique : 1 
 Dynamiques : participe à l’Assemblée Départementale des Collégiens (ADC). 

 

Collège Croix-de-Metz (Toul)     

Equipe de direction :       
 Catherine PICARD, Principale 
 Romain MARTIN, Principal Adjoint 
 Yves GUYOT, Directeur SEGPA  
 Muriel BRASSAC-SADOUNE, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 580 
Nombre de demi-pensionnaires : 342 
Nombre d’ATTEE : 7 dont 1 agent mobile (entretien, accueil, restauration). 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : restructuration à neuf du collège ; sécurisation de l’enceinte du 
collège. 

 Structure particulière : SEGPA. 
 Restauration scolaire : cuisine gérée par le SMGT. Politique approvisionnement local 

très réussie (+ 20% d’approvisionnement local). 
 Numérique : classes connectées installées en mai. Equipe accueillante et dynamique 

en termes d’usages numériques. Test du nouveau serveur et de nouvelles 
fonctionnalités en cours dans ce collège. 4 classes connectées (1 par étage),12 
espaces Wifi. 

 Service civique : 1 
 

 
 
 
 
 

mailto:djacquot@departement54.fr


 
 

Contact presse - Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Didier Jacquot - 03 83 94 54 74 / 06 03 22 20 58 – djacquot@departement54.fr 
 

27 

Collège Jules-Ferry (Neuves-Maisons)     

 
Equipe de direction :       

 Isabelle ORSI, Principale 
 Claire DELON, Principale Adjointe 
 Chantal KIEFFER, Gestionnaire 

 
Nombre d’élèves : 469 
Nombre de demi-pensionnaires : 328 
Nombre d’ATTEE : 10 dont 1 agent mobile (entretien, accueil, restauration). 
 
Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : travaux de façade et toiture et remplacement de fenêtres en cours. 
 Restauration scolaire : cuisine de production. Achète des produits locaux dans le 

cadre de l’opération « Panier collège ». 
 Numérique : 3 classes connectées devraient être installées fin 2017 ou début 2018. 

L’équipe doit choisir les espaces à couvrir en Wifi. 
 Service civique : 1 
 Dynamiques : a travaillé sur le gaspillage alimentaire – Ateliers théâtre – Collège au 

cinéma. 
 
 
 
 
 

 
Bon à savoir / Petit-déjeuner au collège  
Albert-Camus de Jarville le 7 septembre 
Une visite du collège Albert-Camus à 
Jarville est prévue le jeudi 7 septembre à 
7 h 45. Cet établissement voit démarrer 
une importante opération de 
reconstruction sur site. Cette renconttre 
sera également l’occasion de faire le 
point sur l’action « Petit-déjeuner au 
collège », intiée par le Département. 
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