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Chaynesse Khirouni
Présidente 

du conseil départemental

Catherine Boursier
1ère vice-présidente  

déléguée à l’Autonomie 

André Corzani
2e vice-président  

délégué à l’Aménagement 

Marie-José Amah
3e vice-présidente déléguée à la 

Protection de l’enfance et à la Famille

Antony Caps
4e vice-président  

délégué à l’Attractivité 

Rosemary Lupo
5e vice-présidente déléguée à la 

Prévention, à la PMI et à la Santé 

Jacky Zanardo
6e vice-président délégué  

à la Jeunesse et à l’Éducation

Audrey Bardot
7e vice-présidente déléguée  

aux Infrastructures et aux Mobilités

Pascal Schneider
8e vice-président  

délégué aux Finances

Silvana Silvani
9e vice-présidente  

déléguée à l’Insertion 

Sylvain Mariette
10e vice-président délégué à la Transition 
écologique et à la Participation citoyenne

Michèle Pilot
11e vice-présidente  

déléguée aux Ressources humaines

Vincent Hamen
12e vice-président délégué au Transfrontalier 

et aux Relations internationales

Sylvie Duval
13e vice-présidente déléguée à la 

Culture et à l’Enseignement supérieur

C’est une assemblée 
départementale 
largement 
renouvelée qui siège 
désormais à l’Hôtel 
du Département 
suite aux scrutins  
des 20 et 27 juin. 
On fait les 
présentations.

grand angle

5



L’interview de la présidente

Élue au conseil départemental,  
Chaynesse Khirouni est devenue 
présidente du Département  
le 1er juillet. Elle anime une 
majorité plurielle largement 
renouvelée qui souhaite, dans 
les champs d’action du conseil 
départemental, faire des 
solidarités un levier de 
développement audacieux.  
Sur fond de reconquête 
citoyenne et démocratique 
(notamment des jeunes)  
et d’accompagnement des 
grandes transitions sociétales : 
écologique, énergétique, 
démographique.
Comment  
appréhendez-vous  
votre nouvelle fonction ? 
Ces élections ont d’abord 
été la victoire d’un 
collectif, l’union  
de la gauche et des 
écologistes. Dans  
un contexte de crise 
sanitaire, sociale, 
économique et 
démocratique, cette 
victoire nous oblige.  
Dans les moments importants,  
il est nécessaire d’être en 
capacité de prendre ses 
responsabilités et je remercie 
l’assemblée départementale de 
m’accorder sa confiance. Cela fait 
près de 30 ans que je vis dans ce 
département, j’y suis très engagée 
et c’est un honneur pour moi de 
présider une collectivité qui donne 
du sens au vivre ensemble.
Vous sembliez émue lors de 
votre élection le 1er juillet ?
Oui, c’est un moment particulier. 
Vous réalisez qu’au-delà de votre 
propre élection, vous représentez 
tout un territoire et la voix de ses 
habitant·e·s.  

À l’échelle d’un Département,  
de Lunéville à Longwy, de Nancy  
à Toul, de Pont-à-Mousson  
à Neuves-Maisons, c’est une 
grande responsabilité.  
Nous sommes des élu·e·s mais 
nous sommes avant tout des 
femmes et des hommes !  
J’ai forcément beaucoup pensé  
à tout mon parcours personnel, 
familial et souhaité rendre 
hommage à mes proches.

Élue de Nancy, les Meurthe-et-
Mosellanes et les Meurthe-et-
Mosellans vous connaissent 
peu. Qui êtes-vous ?
Je suis engagée depuis 
longtemps dans la vie associative 

et politique. J’ai été députée, 
vice-présidente à la transition 
écologique de la Métropole du 
Grand Nancy. 
Je suis issue d'une famille qui, 
venue d'ailleurs, a pris part, au 
développement de la Lorraine. 
L’école de la République fut pour 
notre fratrie un vrai ascenseur 
social. L’émancipation, la liberté, 
l’égalité, ont été et demeurent 
mes combats quotidiens. Je suis 
mère de 3 enfants et je suis 
particulièrement préoccupée par 
la situation des jeunes.  Mais je 
sais que malgré les difficultés, il 
faut avancer.

Que retirez-vous  
de votre parcours ?
Une expérience. Et une 
connaissance concrète des 
difficultés économiques et 
sociales auxquelles sont 
confronté·e·s les habitantes et les 
habitants de notre département. 
Je suis lucide sur l'urgence à agir 
face au réchauffement climatique 
dont les conséquences touchent 
les plus précaires, et à répondre 
aux enjeux nouveaux liés à 
l’avancée dans l’âge.  
Tout ce que je porte s’inspire 
aussi du fait que je n’oublie pas 
d’où je viens et celles et ceux  
pour qui je me bats. 

Dans quel état d’esprit 
abordez-vous les six 
années de mandat  
(et même un peu plus) 
qui sont devant vous ?
La crise sanitaire a 
montré à quel point les 
politiques publiques de 
solidarité et de proximité 
sont essentielles, aussi 
nous avons l’ambition 

d’écrire une nouvelle page de la 
Meurthe-et-Moselle qui soit en 
résonnance avec l’urgence de 
préserver ce qui fait la force de 
nos politiques publiques. J’inscris 
mon action dans la dynamique 
qui s’est créée avec les habitants 
durant la campagne électorale. 
Au cœur d’une population divisée 
et fragilisée, face aux inégalités 
qui se creusent, dans un contexte 
où le vivre ensemble est 
malmené, j’ai la conviction que  
le Département doit assurer plus 
que jamais un rôle de bouclier 
social, de respect des équilibres 
territoriaux.

 >>

Un mandat  
de reconquête 

citoyenne
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Notre projet est un projet de 
justice sociale, de solidarité et 
d’écologie. Il s’inscrit dans le 
sillon d’une majorité qui porte 
depuis 23 ans des projets forts 
et innovants, avec une manière 
de « faire collectif » au service 
de la Meurthe-et-Moselle.  
Je pense bien sûr aux  
3 000 agents qui, partout dans 
le département, œuvrent au 
quotidien en prenant largement 
leur place dans cette méthode 
de travail où la participation de 
toutes et de tous est la garante 
d’une action départementale  
au service des habitants. 

Quels seront les axes forts  
de votre présidence ?
Nous resterons bien sûr 
prioritairement mobilisés  
sur nos champs de compétence 
comme l’accompagnement  
des personnes âgées,  
des personnes en situation  
de handicap, la protection  
de l’enfance, l’éducation  
avec la poursuite du plan 
Collèges Nouvelles Générations, 
le soutien aux personnes  
en insertion, l’entretien  
de nos routes, notamment.  
C’est le cœur de notre action.

De nos métiers. Je veux animer 
une équipe et une collectivité 
offensives face aux enjeux  
de société et aux conséquences 
de la crise sanitaire, 
économique et sociale. 

>>

Chaynesse Khirouni
Depuis le 1er juillet 2021, elle est présidente du 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

©
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Commençons  
par les solidarités… 
Rappelons déjà de quoi nous 
parlons : il s’agit de la petite 
enfance, autour des services de 
Protection maternelle et infantile 
(PMI), de la protection de 
l’enfance, des personnes en 
situation de handicap, des 
personnes âgées et des 
bénéficiaires du RSA en situation 
d’insertion professionnelle.  
Ce sont des milliers de familles ! 
Nous allons également amplifier 
nos actions à destination de la 
jeunesse, en particulier dans le 
domaine de la protection de 
l’enfance, afin de mieux soutenir 
les jeunes dont la justice a confié 
la responsabilité au conseil 
départemental dans une période 
complexe. Je préconise par 
exemple la création d’un 
revenu de base et nous 
sommes prêts depuis 
longtemps en Meurthe-et-
Moselle à l’expérimenter. 
La crise sanitaire a mis en 
exergue de grandes 
difficultés et des 
situations dramatiques en 
matière de précarité, de 
souffrances sociales et 
psychologiques. Il nous 
faut absolument mettre en place  
des politiques publiques pour 
l’émancipation de la jeunesse.
Vous avez évoqué une  
Meurthe-et-Moselle audacieuse 
en plus d’être proche et solidaire. 
Que cela signifie-t-il ?
Cela veut dire qu’il faut innover 
dans nos actions, intégrer les 
évolutions de la société, créer la 
rupture dans nos modes de faire 
quand elle est nécessaire. 
Nous devons rester cette 
collectivité en capacité d’apporter 
les réponses les mieux adaptées 

aux besoins des Meurthe-et-
Mosellans sans jamais déroger  
à cette règle : ces besoins,  
ces attentes, ces réalités ne sont 
pas les mêmes dans nos six 
territoires. Nou avons une forte 
capacité à adapter nos réponses 
à la proximité.
La participation citoyenne,  
en réponse à l’abstention 
historique du dernier scrutin, 
fera-t-elle partie de ces 
innovations ?
Il est impossible de passer sous 
silence l’abstention massive  
à ces élections. J’y vois le reflet 
d’un désaveu de la politique  
et j’observe que se creuse un peu 
plus chaque jour le fossé entre  
les élu·e·s et les citoyen·ne·s.  
Je regrette qu’une élection locale 
ait été boudée par les électeurs. 

Plus inquiétant, l’abstention des 
jeunes qui elle aussi s’amplifie à 
chaque nouveau scrutin.  
Ces élections ont été un rendez-
vous manqué avec la démocratie. 
Nous devons collectivement  
nous atteler à partir en 
reconquête des jeunes  
et des habitant·e·s, retrouver  
le goût de l’expression 
démocratique, faire prendre 
conscience que derrière un 
bulletin de vote, c’est avant tout  
le choix d’un projet de société.

  
Il est de notre 
responsabilité 
d’engager de 
nouvelles 
politiques 
innovantes 
d’émancipation. 
Cela passera 
également  
-et j’y serai très 
attentive-  

par l’exemplarité des élu·e·s,  
par la transparence de notre 
action, le rendre-compte et par 
notre capacité d’associer les 
citoyen·ne·s à la vie de leur 
collectivité et plus encore  
à celle de leurs territoires.  
Cette participation citoyenne 
pourra prendre plusieurs formes 
avec notamment le conseil 
départemental de la jeunesse, 
l’avis d’usagers et le soutien  
aux projets citoyens.

Il faut des politiques 
publiques pour 
l'émancipation  
de la jeunesse

grand angle
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Un mot enfin sur la transition 
écologique. Elle n’est pas 
vraiment dans le champ de 
compétences du Département…
Eh bien détrompez-vous !  
Un Département a toute  
sa part dans la protection de 
l’environnement, notamment 
parce qu’il gère les espaces 
naturels sensibles, participe au 
schéma départemental des 
randonnées et des circulations 
douces et surtout, accompagne 
les acteurs locaux que sont les 
communes, leurs groupements, 
les associations et même des 
groupements de citoyen·ne·s. 

Ces dernières années,  
le Département a été moteur 
dans de nombreuses évolutions. 
Le plan Collèges Nouvelles 
Générations, par exemple,   
qui allie à la fois constructions  
et rénovations de bâtiments  
au service de la réussite 
éducative mais aussi volet 
transition écologique avec 

l’utilisation de matériaux 
respectueux de l’environnement. 
Cette démarche écologique est 
intégrée dans l’ensemble de nos 
marchés publics afin d’avoir un 
réel effet levier dans ce domaine.   

Nous conduisons également une 
politique importante d’éducation 
et de sensibilisation autour de la 
Cité des paysages, située sur la 
colline de Sion, projet qui irrigue 
l’ensemble des territoires en lien 
étroit avec les publics scolaires.

Il nous faut poursuivre, mais 
aussi défricher de nouveaux axes 
de travail. Nous continuerons à 
innover dans l’utilisation de 
nouveaux matériaux pour les 
constructions. Nous devons aussi 
amplifier les actions autour d’une 
alimentation locale et de qualité, 
les mobilités douces, etc. 

Le goût des autres
Chaynesse Khirouni est née  
le 17 mars 1968 à Douai dans  
le Nord. Elle passe son enfance  
à Rombas puis Woippy, dans le 
bassin sidérurgique lorrain.  
Fille d’un soudeur employé par  
une filiale d’Usinor-Sacilor et  
d’une mère au foyer, elle est l’aînée 
d’une famille de 7 enfants.  
En couple depuis plus de 25 ans, 
elle est mère de trois enfants.
En 1999, elle s’installe  
en Meurthe-et-Moselle dans  
le quartier du Haut-du-Lièvre pour  
y poursuivre ses études. Comme 
ses frères et sœurs, elle est 
diplômée de l’enseignement 
supérieur (DESS d’administration 
des entreprises et DEA de sciences 
de gestion). Elle oriente sa vie 
professionnelle dans le champ de 
l’insertion par l’activité économique 
et de la finance solidaire.  
En partenariat avec l’Université  
de Nancy-2, elle a contribué, en 
2005, à l’ouverture d’un Master 
Microfinance, l’une des premières 
formations diplômantes en France 
dans ce domaine.
C’est en 2008 que débute son 
parcours politique, lors des 
élections municipales. Élue 
conseillère municipale et conseillère 
communautaire du Grand Nancy, 
elle adhère dans la foulée au PS. 
En 2012, elle est élue députée de 
Meurthe-et-Moselle. À l’Assemblée 
nationale, elle est membre de la 
commission des affaires sociales  
et elle est à l’origine de la loi visant  
à encadrer et améliorer le statut  
des stagiaires. Après sa défaite  
aux éléctions législatives en 2017, 
elle reprend son engagement 
professionnel.
En 2020, elle devient 3e vice-
présidente, déléguée à la Transition 
écologique en charge d’une large 
délégation (urbanisme, foncier, 
énergie, agriculture et alimentation) 
à la Métropole du Grand Nancy.
Élue conseillère départementale du 
canton de Nancy-2 en juin 2021, 
elle a décidé de se consacrer 
pleinement à la présidence  
du conseil départemental. 
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ROSIÈRES-AUX-SALINES. Toujours spectaculaire et étonnante, la réfection d’un pont.  
La principale opération 2021 de reconstruction d’un ouvrage d’art sensible se situe  
entre Rosières-aux-Salines et Dombasle-sur-Meurthe (lire aussi page 12).

MEURTHE-ET-MOSELLE. Avec le Tour de la Mirabelle, sur les routes du département,  
le sport a pris un bon bol d’air après la crise sanitaire.

vu
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NANCY ET LUNÉVILLE.  Sculpture 18ème. Deux parcours 
urbains permettent de découvrir les richesses de  
la Lorraine. Guides disponibles au château de Lunéville.

VANDŒUVRE-LÉS-NANCY. On prépare activement  
les jeux olympiques et paralympiques de Tokyo avec 
plusieurs Meurthe-et-Mosellans sélectionnés. Ici, la 
championne Sonia Hecquel, qui pratique la Boccia.

NANCY. Actuellement en construction derrière le campus 
ARTEM, le collège sera le premier établissement passif  
de Meurthe-et-Moselle. Il produira plus d’énergie  
qu’il n’en consommera. L’investissement pris en charge par  
le Département est de 14 M€. Ouverture espérée début 2022.
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Le point
sur le plan Collèges

Pont de 
Rosières-aux-Salines

R O U T E S

Depuis 2012, le plan Collèges Nouvelles Générations 
(PCNG) se traduit par un investissement de 335 M€ 
dans l’éducation et la performance énergétique des 

collèges de Meurthe-et-Moselle. Le conseil 
départemental finance l’intégralité de ce programme. 

10 collèges neufs et fortement restructurés ont été 
livrés (Custines, Jean-Lamour à Nancy, Longlaville, 

Vandœuvre-lès-Nancy, Bénaménil, Villers-lès-Nancy, 
Georges-de-la-Tour à Nancy, Réhon, Jarville-la-Malgrange 

et Homécourt) et 6 autres collèges restructurés 
partiellement (Longuyon, Bayon, Cirey-sur-Vezouze, 

Ludres, Blainville-sur-l’Eau et Dombasle-sur-Meurthe).  
6 opérations sont en cours et 11 à l’étude. 

Les travaux de reconstruction du pont  
de Rosières-aux-Salines ont démarré en mai 2021.  

Ce gros chantier fait partie du programme  
« ponts sensibles ». Cet ouvrage, situé sur la RD116 

franchissant la Meurthe entre Dombasle-sur-Meurthe et 
Rosières-aux-Salines, datait de 1941. Son remplaçant sera 

composé de 3 travées avec seulement 2 appuis dans la 
rivière. Le nouveau profil sera plus confortable et sécurisé 

avec une chaussée de 6,50 mètres et une voie de  
2,70 mètres réservée aux circulations douces.  

Coût : 5 M€. Livraison attendue fin 2021. 

L'habitat inclusif 
se développe 
Près de 300 personnes âgées et/ou 
en situation de handicap vivent dans  
un habitat partagé en Meurthe-et-Moselle. 
Afin de poursuivre le déploiement de  
ce type d’habitat, qui offre une alternative 
entre la vie à domicile et l’établissement,  
le Département a décidé de créer 
l’allocation Aide à la vie partagée (AVP).  
11 nouveaux habitats verront le jour  
d’ici 2023, pour 92 personnes.  
Ce dispositif est conduit avec le soutien 
de la Caisse nationale de la solidarité  
pour l’autonomie (CNSA).

H A B I T A T

chaynesse khirouni
Présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle

Le SDIS et les pompiers sont des acteurs 
essentiels de la lutte contre la covid  
et il convient de saluer leur totale mobilisation 
pour assurer l’organisation de la vaccination en 
Meurthe-et-Moselle. En cette période sensible, 
il n’y a pas de place pour la polémique.
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L’appétit 
vient en mangeant
AROMA (Approvisionnement Régional 
Organisé pour une Meilleure Alimentation) 
est un programme piloté par le Département 
avec 22 partenaires d’Allemagne,  
de Belgique, de France et du Luxembourg.  
Ils expérimentent désormais « le panier 
transfrontalier ». Une gamme complète  
de 42 produits bio et locaux, adaptée  
à la restauration collective, est proposée  
par 7 producteurs. Ce projet est financé  
par les fonds européens (INTERREG).
www.aroma-interreg.eu

le savez-vous
Le Sommet de la Grande Région 
lance un appel à projets 
transfrontaliers citoyens en 2021. 
Aides possibles jusqu’à 90 %  
de son coût, dans une fourchette  
de 500 €  à 2 000 € maximum.
Informations :  
http://www.granderegion.net/
Fonds-de-cooperation/Appel-a-projets

 ?

A G R I C U L T U R E

Le Département, 
fidèle partenaire
La charte de partenariat entre le 
Département, la Chambre d'agriculture  
de Meurthe-et-Moselle et dix organisations 
professionnelles a été adoptée et signée  
en mai 2021. Elle confirme la constance  
de l’appui à l’agriculture et au monde rural, 
surtout en période de crise sanitaire.  
Elle s'appuie sur 4 piliers convergents  
avec les missions du Département : 
l’environnement, les solidarités, l’insertion  
et le tourisme.

H A B I T A T T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E 

Commande publique 
exemplaire
Engagé dans une démarche  
de développement durable,  
le conseil départemental a adopté  
un Schéma de promotion des achats 
socialement et écologiquement 
responsable (SPASER)  
pour la période 2021-2026.  
En 2020, quelque 300 marchés ont été 
conclus, 46 marchés avec une clause  
ou une condition liée à l’insertion,  
soit 7 784 heures d’insertion,  
57 avec une clause ou une condition  
liée à l’environnement. 95 M€ investis.
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Nouvel outil en ligne sur le site internet  
du conseil départemental : le répertoire  
des acteurs de la transition écologique  
en Meurthe-et-Moselle.  
Pour tout savoir sur qui est engagé et où.  
Les services du Département et leurs 
partenaires proposent ainsi un outil appelé 
à évoluer au fil du temps.  
Actuellement, plus de 150 acteurs  
ont souhaité se faire connaître.

Vous en rêviez ? 
Le Département l’a fait !

Les projets citoyens
appuyés par le Département

É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S 

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

Nouveau dispositif d’aide en faveur  
de la transition écologique :  
le soutien aux projets citoyens 
d’énergies renouvelables. 
Actuellement en Meurthe-et-Moselle, 
6 collectifs se sont créés (Blâmont, 
Ville-sur-Yron, Pays du Saintois, 
Thiaucourt, Villers-lès-Nancy et 
Mars-la-Tour. L’appui départemental 
se fait à toutes les étapes du projet.

165 Le nombre de sites  
« Espaces naturels sensibles »  
répertoriés dans l’ensemble  
de la Meurthe-et-Moselle.  
84 d’entre eux bénéficient d’un projet  
de préservation et d’ouverture au public.
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150 allocataires du RSA 
formés à l’aide à domicile

Meurthe-et-Moselle, 
l'esprit Lorraine !

Les projets citoyens
appuyés par le Département

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

É C O N O M I E

É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S 

L’expérimentation « made in Meurthe-et-
Moselle » poursuit son bonhomme de chemin. 
Objectif : la création de 150 emplois 
d’auxiliaires de vie pour des bénéficiaires  
du RSA. Cette action, inédite en France,  
vise à fluidifier le marché de l’emploi de l’aide à 
la personne actuellement en très forte tension,  
en mobilisant le gisement de demandeurs 
d’emploi et de bénéficiaires du RSA connus  
des services du conseil départemental  
et de ses partenaires. 

Coopération
avec les chambres consulaires

 Pour faire face à la crise sanitaire et agir pour un modèle de 
développement fondé sur des valeurs de coopération,  

de solidarité et de responsabilité, le Département s’engage 
avec les Chambres de Commerce et de l’Industrie, 

 des Métiers et de l’Artisanat, et de l’Agriculture de Meurthe-
et-Moselle. Objectifs : renforcer l’attractivité du territoire, 

soutenir l’entrepreunariat et l’innovation, accompagner 
efficacement les créateurs d’entreprises et les projets de 

développement des territoires, déployer une offre de services 
de gestion des compétences et des ressources humaines. 
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le savez-vous
L'ensemble des vidéos  
du Département  
(directs, 2 min pour 
comprendre, à chaud)  
sont désormais en ligne  
sur la chaîne YouTube  
du conseil départemental.

 ?

A T T R A C T I V I T É

Le Département a engagé une démarche 
d’attractivité et en a confié la réalisation au 
Comité départemental du tourisme (CDT). 
Premier acte d’une construction collective :  
la nouvelle signature du CDT, qui devient 
Meurthe et Moselle, l'esprit Lorraine.  
Cela préfigure la future agence d’attractivité 
et les actions à mettre en œuvre dans les 
domaines suivants : patrimoine, histoire, 
culture, nature, gastronomie, artisanat, 
savoir-faire, innovation, commerce, 
économie, industrie, grands événements, 
tourisme, sport, enseignement supérieur.

SUR INTERNET

SUR INTERNET
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familles
au service

des enfants

P R O T E C T I O N  D E  L ' E N F A N C E
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enfants sont accueillis  
par 304 assistantes  
et assistants familiaux

455
Quatre enfants, placés dans le cadre  
de l’aide sociale à l’enfance, ont trouvé  
un havre où se construire à Liverdun, 
auprès de Louisa Schipper. Cette 
assistante familiale raconte ses vingt 
années d’expérience et d’émotions.

Lorsqu’elle ouvre la porte de son domicile 
à Liverdun, Louisa Schipper vient tout 
juste de raccrocher avec Eva, 23 ans*,  
la première enfant dont elle s’est occupée 
en tant qu’assistante familiale.  
« Ma grande blonde avait à peine 13 mois 
lorsqu’elle nous a été confiée par le 
Département dans le cadre de sa mission 
de protection de l’enfance. Pour nous qui 
avions déjà deux enfants de 7 et 10 ans, ce 
fut comme une troisième naissance », 
raconte cette mère de famille attachante.
Assise à sa table de salle à manger, 
tournant le dos à un vaste jardin, Louisa 
raconte la force des liens tissés avec  
la jeune femme. « Elle est comme une 
sœur pour ma fille et mon fils »,  
résume l’assistante familiale. 
Louisa Schipper, 56 ans, exerçait le 
métier d’assistante maternelle lorsqu’elle 
s’est vue confier un premier enfant par le 
conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle. Trois autres suivront sur une 
période de vingt ans. « L’engagement est 
total, car les enfants sont là 24h sur 24.  
Ils arrivent avec un passif extrêmement 
lourd. Dans ce contexte, la première priorité, 
c’est de gagner leur confiance ».
Armée de tendresse, de psychologie et de 
beaucoup d’humour, l’assistante familiale 
a appris le métier. Elle dit sa chance 
d’avoir pu compter sur son mari, Michel, 
et insiste sur l’importance de maintenir 
les relations avec les parents, quand  
c’est possible et dans un cadre fixé  
par le Département. 

Petites victoires 
et grandes joies
Sa plus grande joie ? C’est de voir qu’Eva 
a pu trouver un appartement et un emploi 
dans un EHPAD médicalisé. Dix années 
sont passées avant que Louisa prenne à 
son domicile un nouvel enfant… ou plutôt 
deux ! Gabriel, 11 ans et Camille, 13 ans 
aujourd’hui. Contactés par la pouponnière 
départementale pour l’accueil du premier, 
les Schipper apprennent qu'il a une sœur 
plus âgée, également placée.  
Après réflexion, la famille décide 
d’accueillir aussi Camille. 
Louisa est née dans une fratrie de onze 
enfants. Elle-même a eu une histoire 
familiale compliquée, un vécu qu’elle 
raconte dans un ouvrage publié à compte 
d’auteur. Aussi, les progrès quotidiens  
de ses jeunes protégés sont-ils autant  
de petites victoires. Le petit dernier, 
Antoine, 6 ans, va être prochainement 
restitué à sa famille. Cela n’ira pas sans 
quelques larmes pour Louisa qui s’est 
énormément enrichie grâce à son métier.
Dans les moments difficiles, elle a pu 
s’appuyer sur les professionnel·le·s du 
service départemental d’accueil familial. 
Reconnue pour ses compétences, Louisa 
a passé son diplôme d’État d’assistante 
familiale en validation des acquis de 
l’expérience (VAE). Aujourd’hui, elle 
présente son métier lors de réunions 
d’information et son avis est pris en 
compte lors des recrutements. 

(*) Les prénoms des enfants accueillis par Louisa Schipper ont été modifiés par respect pour leur anonymat.
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chantier là-haut
sur la colline

C I T É  D E S  P A Y S A G E S

Près de 10 M€ d’investissement depuis 2013, 
dont 9,1 M€ pour les bâtiments et espaces 
extérieurs (4,57 M€ pour la première phase,  
4,9 M€ pour la deuxième), avec 1 M€ de 
subventions de l’État et de la Région :  
tout est mis en œuvre pour faire de la colline  
de Sion et de la Cité des paysages un lieu et  
un équipement de référence dans les domaines 
de la transition écologique, des paysages  
et de la biodiversité en Meurthe-et-Moselle,  
au service de tous les publics.

UN CHANTIER SOUS HAUTE PROTECTION
Le site de Sion est protégé pour son archéologie 
exceptionnelle. Ici, avant tout aménagement,  
des fouilles « préventives » sont réalisées afin  
de sauver les vestiges susceptibles d’être 
détruits par les travaux.
Le chantier du site de Sion se déroule sur une 
zone classée Natura 2000. Le Département a 
mis en œuvre toutes les actions requises pour 
mener à bien ce chantier tout en protégeant  
les espèces vivant en ces lieux. Les principales : 
adaptation du calendrier, pose de micro-gîtes  
sur les façades extérieures, outils de mesure  
des vibrations sonores, limitation des éclairages 
nocturnes.
Ce chantier montre qu’il est tout à fait possible 
de mener des travaux sur d’anciens bâtiments 
occupés par différentes espèces - y compris des 
espèces protégées - tout en respectant  
leur présence et leur habitat afin de pérenniser 
leur survie à long terme et perpétuer la richesse 
de notre biodiversité.
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Extension des espaces de la Cité des 
paysages sur le site de la colline de Sion : 
rénovation des bâtiments propriété du conseil 
départemental (ancien couvent et ferme). 
Aménagements extérieurs du site. 
Coût prévisionnel de l’opération : 4,9 M€. 
Calendrier :
Rénovation des bâtiments > mai 2022
Rénovation des extérieurs > avril 2023

en bref
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y ont leur place

A I D E  A L I M E N T A I R E

L’État, 4 fédérations caritatives, la Chambre 
d’agriculture et le Département se sont 
engagés collectivement pour proposer des 
achats de denrées alimentaires produites 
localement pour les bénéficiaires de l’aide 
alimentaire. Cette charte soutient à la fois les 
producteurs, les industriels agroalimentaires 
locaux et les fédérations caritatives 
(subventions pour faire face à la demande 
croissante). Les associations sont la Banque 
Alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours 
populaire, la Soupe pour les sans-abri.

16-25 ans
Engagez vous !

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

Le Département est parmi les plus mobilisés 
de France en faveur de l’engagement citoyen 
des jeunes. Chaque année, dans ses services 
et dans les collèges de Meurthe-et-Moselle,  
il propose 80 missions en service civique.  
Elles sont à découvrir sur son site internet. 
Des journées portes ouvertes seront 
organisées en septembre. 

É C O N O M I E  S O L I D A I R E

Start-up de territoire
fait germer les idées

Composée par un collectif qui réunit des habitants, 
des entrepreneurs et le Département,  

Start-up de territoire est une démarche  
qui fleure bon les idées neuves.  

Plus de 300 citoyen·ne·s ont participé  
à des temps d’échanges et de créativité.  

19 projets, porteurs de promesses  
de création d’emplois, ont déjà émergé.  

Domaines : alimentation, santé, recyclage, vivre 
ensemble (cafés, jardins), parentalité

Pour participer à la dynamique :  
www.essenciel54.fr

le savez-vous
Les agents du Département  
se sont mobilisés pour  
fournir des produits bébé  
et d'hygiène féminine  
aux associations caritatives.  
Plus de 30 cartons ont été remis  
à la Banque alimentaire.

 ?

SUR INTERNET
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la surface du Centre des Mémoires 
Michel-Dinet, situé à Nancy.

11 000 m²

a son NOUVEL éCRIN
la mémoire
A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S

Les 33 km linéaires de documents remplissent petit à petit les rayonnages  
du Centre des Mémoires Michel-Dinet à Maxéville, dans l’agglomération 
nancéienne. « Le déménagement du site de l’Hôtel de la Monnaie au centre-ville  
de Nancy et de ses deux annexes devrait être achevé à la rentrée », se réjouit 
Hélène Say-Barbey, la directrice du Centre des Mémoires.  
Après quatre ans de préparatifs, les archives de Meurthe-et-Moselle –  
une compétence du conseil départemental – prennent possession  
de leur nouvel écrin : l’ancienne école normale entièrement réhabilitée. 
Les 11 000 m² bruissent à la manière d’une ruche. Sur le quai de 
déchargement, les déménageurs s’affairent. Au niveau supérieur,  
assis dans la travée d’un magasin de stockage, deux archivistes localisent 
chaque boîte, liasse ou registre en vue d’établir l’inventaire informatique.  
À l’ère d’internet et de son immédiateté, les archives modifient la perception  
du temps. Il faudra par exemple plusieurs mois pour numériser près de  
6 800 cadastres napoléoniens des communes de Meurthe-et-Moselle ;  
des plans aquarellés autant utiles que précieux.
Les parties publiques du Centre des Mémoires s’animeront dans les prochains 
mois. La salle de lecture accueillera les passionnés désireux de consulter les 
archives. La salle de conférence, ainsi que l’espace d’exposition et d’ateliers 
pédagogiques, sont également prêts. Car comme le souhaitait l’ancien 
président du Département Michel Dinet disparu en 2014,  
« les archives doivent s’ouvrir sur le monde », conclut Hélène Say-Barbey. 
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Le plus ancien  
document archivé  

au Centre des Mémoires  
est un document de 777 

entérinant la donation 
par le futur empereur 

Charlemagne du prieuré  
de Salone à l’abbaye  

de Saint-Denis,  
près de Paris.  

Ce manuscrit inestimable 
ne doit cependant pas faire 

oublier que la vocation 
numéro un des archives 

n’est pas historique, mais 
administrative. Une grande 

partie des fonds provient 
des tribunaux. À ce titre, 

nous sommes très sollicités 
pour des règlements 

de successions en vue 
d’obtenir des jugements  

de divorce.

Hélène Say-Barbey,  
Directrice des archives 

départementales  
de Meurthe-et-Moselle.

«

»

SUR INTERNET
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C U L T U R E

Écouter,  
une autre façon  
de lire
Sous la responsabilité d’une 
bibliothécaire spécialisée dans 
la lecture aux personnes 
âgées, en collaboration avec la 
bibliothèque sonore de Nancy 
et l’association des donneurs 
de voix, la médiathèque 
départementale s’engage en 
faveur des publics seniors ou 
plus jeunes dit « empêchés » 
face à la lecture (personnes 
malvoyantes ou non-voyantes) 
et publics DYS (dyslexie, 
dyspraxie, dysphasie… 
troubles spécifiques des 
apprentissages du langage). 
La médiathèque renforce 
également son offre de 
livres-audio et livres gros 
caractères pour seniors et de 
livres spécifiques « jeunesse ». 
Les médiathèques de Laxou, 
Badonviller et Frouard sont  
les premières à bénéficier de 
la présentation de ce projet.

à  s a v o i r

Crise sanitaire : 
des mesures exceptionnelles

É C O N O M I E

Le Département s’est mobilisé en créant le Fonds départemental 
exceptionnel de solidarité de 1,2 M€ en soutien aux acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (notamment les associations). Près de 
100 structures ont déjà été accompagnées. Cela a permis le maintien 
de 360 emplois à temps plein. Le Fonds départemental de relance, 
doté de 4 M€, a pour but de soutenir les projets d’investissement des 
communes, des intercommunalités et des associations. 115 dossiers 
soutenus dans les 6 territoires. Un accord départemental de relance, 
signé le 25 mai, recense les investissements publics de l’État  
et du Département sur 2020-2022 (aides directes aux entreprises, 
indemnisation des heures chômées, aides à la pierre, etc.).

SUR INTERNET

SUR INTERNET

comment ça marche ?

PASS
JEUNES

54

pour les familles dont le quotient familial 
est inférieur ou égal à 650 €*.

Renseignements 
passjeunes54@cdos54.fr  

ou 09 70 19 96 54
meurthe-et-moselle.fr

L'ACCÈS DES JEUNES  
de 6 à 16 ans  

AU SPORT ET À LA CULTURE

Vous recevez un courrier de la CAF ou de la MSA  
à partir du 20 août. Ne le jetez pas !

Avec ce courrier, vous vous rendez  
dans l’association culturelle, sportive ou de loisirs  

de votre choix pour y inscrire votre ou vos enfants.

Cela vous permet de bénéficier immédiatement  
d’une prise en charge selon vos ressources  

de 50, 70 ou 100 € sur le montant de l’adhésion.

Soyez malins : cette offre est cumulable  
avec celle de l’État (Pass’Sport) ou peut être utilisée 

parallèlement, pour des activités culturelles et de loisirs.

*Pass Jeunes 54 est une action créée par le conseil départemental, la CAF de Meurthe-et-Moselle, la MSA et l’État dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté.
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Département démonstrateur,  
la Meurthe-et-Moselle expérimente  
depuis 2020 un dispositif innovant  
au service des employeurs qui peinent à 
recruter. Ce sont en particulier les emplois 
saisonniers dans l’agriculture et l’aide à 
domicile, et, depuis 2021, les métiers du BTP. 
Les bénéficiaires du RSA peuvent cumuler 
leur RSA avec les revenus de ces emplois. 
400 postes saisonniers, 300 dans l’aide à 
domicile. Informez-vous au 0 801 802 800. 

RSA + emploi,
c'est possible !

Délais de traitement
des dossiers

H A N D I C A P

I N S E R T I O N

S’ils semblent toujours trop longs  
pour les usagers et leurs familles,  
les délais de traitement de la MDPH  
de Meurthe-et-Moselle sont de  
3,5 mois (3,8 mois pour les adultes  
et 2,1 mois pour les mineurs).  
L’objectif est de revenir à la moyenne 
de 2018. Suite à une refonte 
informatique, ils étaient de près  
de 5 mois en 2019. 

20 000 
collégien·ne·s mangent  
le midi à la cantine.  
7 tarifs sont en vigueur. 
Inscriptions possibles 
depuis le site internet 
du conseil 
départemental.
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Appel aux dons 
pour le miroir de la Duchesse

Réfection des ponts 
à Chaudeney-sur-Moselle

Délais de traitement
des dossiers

C H Â T E A U  D E  L U N É V I L L E

É C O N O M I E  S O L I D A I R E

H A N D I C A P

Participez au retour d’un symbole unique  
des splendeurs de la cour de Lunéville !  
Il s'agit du miroir utilisé par Élisabeth-Charlotte 
d'Orléans. C’est une exceptionnelle opportunité 
d'enrichissement des collections du musée du 
château de Lunéville. Ce projet a déjà reçu le 
soutien du ministère de la Culture et de la 
Région Grand Est. Le plan de financement de 
cette acquisition intègre le lancement d’une 
campagne de souscription, afin de réunir une 
somme de 50 000 € destinée à la finalisation 
de la procédure d’achat. Souscription en ligne 
sur le site de la Fondation du patrimoine.

Dans le cadre de la politique d’entretien  
du patrimoine des ouvrages d’art,  
le Département de Meurthe-et-Moselle  
a retenu au titre du « programme grosses 
réparations », la réhabilitation complète  
des superstructures de l’ouvrage de la RD77 
franchissant la Moselle à Chaudeney-sur-
Moselle. Les travaux consistent à refaire 
l’étanchéité de l’ouvrage, à remplacer les 
trottoirs et à installer un nouveau garde-
corps. Le Département finance entièrement  
les 600 000 € du programme. 

On attend vos idées
dans la boîte

Le Département lance un appel à manifestation  
d’intérêt avec le dispositif « Boîte à ID 54 ». 

Il s’agit d’un outil de soutien à des porteurs de projets  
dans les domaines de l’innovation sociale  

(transition écologique, jeunesse et citoyenneté, 
vieillissement, petite enfance, logement, santé,  

lutte contre la pauvreté, exclusion, discriminations).  
Le Département pourra ensuite accompagner  

et financer ces projets. 
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le savez-vous
En plus de l’application  
mobile Balades 54,  
le Département propose  
en ligne sur son site internet 
plus de 400 randonnées. 
Circuits téléchargeables.

 ?

R O U T E S

SUR INTERNET
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[TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE] 

                Le Département  
             de Meurthe-et-Moselle obtient  
           le prix CUBE de la meilleure 
progression de parc avec 12,1 % 
d'économies d'énergie en 2020.
#CubePlanete #CubeScolaire #remisedeprix 
#transitionenergetique 
Cube Planète @CUBEPLANETE - 8 avril 2021

Les "hommes en orange" parcourent 
mètre par mètre les routes 
départementales. Ils ramassent  
les déchets jetés ou sauvagement 
déposés le long des 3 216 km du 
réseau routier de Meurthe-et-Moselle.
[SERVICE PUBLIC] [ROUTES]
 #déchets

PERSONNES
abonnées à la page Facebook 

du Département.  
Merci de nous suivre !

20 081
KILOMÈTRES

d'itinéraires de randonnées  
en Meurthe-et-Moselle 

3 218
CIRCUITS

sur l’application Balades 54  
à l’été 2021 (30 nouveaux)

106

ÉVÉNEMENTS
programmés en 2021 dans le cadre 

des rencontres départementales  
de lutte contre les discriminations

64
CONTAINERS

nécessaires au déménagement 
des archives départementales

29
COLLÉGIENS

ont bénéficié de la gratuité  
de la cantine jusqu’à la fin  

de l’année scolaire

5 000

Sur les  
réseaux 
sociaux

[HABITAT] [AUTONOMIE]
 Création d'une nouvelle allocation : aide  
       à la vie partagée, pour les personnes âgées  
         et les personnes en situation de handicap.
          Actuellement, 300 personnes vivent en   
        habitat partagé en Meurthe-et-Moselle.
        #sessiondirectCD54 

De janvier à juillet en chiffres
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Jean-Marie 
Schléret
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'AUTONOMIE

LE DÉFI. « Le grand âge et le 
handicap ont des problématiques 
communes en matière d’autonomie », 
éclaire Jean-Marie Schléret.  
Ce Nancéien a pour mission de 
renforcer la participation des 
personnes âgées et personnes en 
situation de handicap de Meurthe-
et-Moselle, ainsi que leurs aidants, 
à l’élaboration des politiques 
publiques les concernant.  
Jean-Marie Schléret a en effet été 
nommé en janvier dernier à la tête 
du Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie 
(CDCA), une instance consultative 
du conseil départemental.  
La Meurthe-et-Moselle est ainsi 
devenue la première collectivité à 
nommer à la présidence du CDCA 
une personnalité de la société 
civile. Le défi est taillé pour ce 
Lorrain de 79 ans connu pour avoir 
contribué à la loi Handicap de 
2005 en assurant la présidence  
du Conseil national consultatif  
des personnes handicapées.

LA RÉVOLTE. Cet ardent défenseur 
des droits des personnes 
handicapées, ancien adjoint au 
maire de Nancy, ancien conseiller 
départemental, a gardé son esprit 
d’indignation intact. Ses vingt-cinq 
années passées à la tête de 
l'Observatoire national de la 
sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d’enseignement 
(ONS), supprimé en décembre 
dernier, lui ont permis d’avoir une 
vision élargie des enjeux. Il garde 
en mémoire une étude de l’ONS  
de 2015 selon laquelle « trois ans 
après la loi Handicap, un quart des 
nouvelles écoles construites n’était 
pas accessible ! ».

LA PATERNITÉ. Ce père de deux 
enfants a été confronté dans sa 
chair à la problématique du 
handicap. À l’époque où il présidait 
la Fédération des parents d'élèves 
de l'enseignement public, son 
épouse a donné naissance à une 
petite Marianne, atteinte de 
trisomie 21. Aujourd’hui adulte, la 
jeune femme a la chance de vivre 
en semi-autonomie dans une 
maison de l’association Arche et 
de travailler dans un établissement 
d’aide par le travail (ESAT). Cette 
expérience, source de nombreuses 
joies et inquiétudes, a amené 
Jean-Marie Schléret à parrainer 
l’initiative My Extra’Box lancée  
par une maman, Sonia Sammou. ©
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Lire l'intégralité du portrait  
sur le site internet du Département : 
meurthe-et-moselle.fr

SUR INTERNET

vu

25



ici

ic i

MEURTHE-ET-MOSELLE - MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - JUILLET 2021 - N°7826

t e r r i t o i r e

Longwy

LONGWY - Dans le cadre de la 14e édition 
des rencontres Égalité, Fraternité, Agissez !, 
Espoir 54 et le groupe d’entraide mutuelle 
(GEM) organisaient l’exposition  
et la table ronde « Un regard neuf ! »  
à la médiathèque. L’occasion d’échanger 
pour mieux connaître les maladies liées 
aux troubles psychiques et porter ainsi  
un autre regard et mieux accueillir  
les personnes qui en sont porteuses. 

La santé mentale :
mieux la comprendre

C I T O Y E N N E T É

VILLERUPT / THIL / TIERCELET - L’espace naturel sensible de Micheville est  
un site protégé pour la richesse de sa biodiversité. Des panneaux d’informations 
ont été installés aux principales entrées pour informer les promeneurs des règles  
à respecter pour préserver le lieu, en particulier l’interdiction de circulation  
des engins motorisés, problématique récurrente jusqu’à présent.

42
produits bio et locaux  

sont proposés dans les paniers 
transfrontaliers d’AROMA, 

dispositif d’approvisionnement 
en restauration collective.

Stop aux engins motorisés
E N V I R O N N E M E N T

LONGUYON - Pour compléter l’offre d’aide alimentaire,  
une épicerie sociale et solidaire pourrait ouvrir l’hiver 
prochain. Plusieurs points de distribution sont à l’étude  
pour répondre au mieux à la demande grandissante.  
Un projet développé avec les partenaires locaux,  
également destiné à nourrir les liens sociaux.

Une épicerie
sociale et solidaire

É C O N O M I E  S O L I D A I R E
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pays ont participé  
à La Grande Lessive®, 
manifestation mondiale  
d’art participatif.   
Une exposition  
éphémère a été réalisée  
à la Cité radieuse  
de Val de Briey.

118

PIENNES - La Maison Départementale des Solidarités 
a vêtu les arbres de parures tricotées à la main.  
Une action haute en couleurs pour redonner vie à 
ces jardins partagés créés en 2018 où se retrouve  
un public varié et de tous âges autour de techniques 
et de nouvelles pratiques potagères.

Fête de la nature
au jardin 

Briey
t e r r i t o i r e

HOMÉCOURT - Apprentissage de l’anglais, 
sophrologie, accompagnement à la 
transition écologique… autant d’activités 
physiques, cérébrales et culturelles 
proposées sur la plateforme numérique 
développée par Malakoff Humanis. 
Objectif : favoriser le lien social et le 
développement personnel tout en faisant 
connaître des artistes et des intervenants 
locaux. Informations : 03 82 39 59 66.

@resior,
pour les seniors

A U T O N O M I E

© E. M
ola-CD54

BEUVILLERS - Le Département a engagé d’importants 
travaux pour l’aménagement du carrefour RD906-RD16.  
Il sera transformé en un giratoire de 20 m de rayon plus 
sécurisant pour tous les usagers.  
400 000 € sont dédiés à ce programme. 

Un beau rayon 
de 20 mètres

R O U T E S

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E
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t e r r i t o i r e

Grand
Nancy

NANCY - Dans le cadre de la 14e édition  
des rencontres Égalité, Fraternité, Agissez !, 
l’Accès Droit Santé Solidaire (AD2S)  
a organisé une journée d’information  
et d’échanges à destination des acteurs du 
social et du médico-social. Au programme : 
présentation du guide Vers plus d’égalité  
en santé, analyse de saynètes tirées  
de situation réelles et intervention  
du délégué du Défenseur des droits.

Ma santé : 
tous différents, tous égaux

C I T O Y E N N E T É

JARVILLE-LA-MALGRANGE - Créée en 2019, l’association La benne idée  
a pour objectif de collecter des objets destinés à être jetés pour les remettre  
en état et les vendre à prix solidaire, visant en particulier l’univers de la maison. 
Une initiative qui permet de réduire les déchets et de créer des emplois tout en 
développant une activité et des partenariats locaux. Informations : labenneidee.fr.

8
projets sont retenus  

pour la Serre à projets :  
1ère fabrique à projets d’utilité 

sociale en Meurthe-et-Moselle. 
Informations : laserre.org

Une recyclerie créative et solidaire
É C O N O M I E  S O L I D A I R E

NANCY - Se rencontrer, se parler, parler de soi et  
du monde : tel est l’objectif des ateliers mis en place  
par la Maison Départementale des Solidarités Nancy-sud. 
À destination du public primo arrivant, ils sont encadrés 
par l’auteure Anita Navarrete-Berbel et permettent  
de conjuguer l’apprentissage de la langue française  
avec la création de lien social.

Nous sommes
le monde

S O L I D A R I T É

©
 R

ec
yc

le
rie

 L
a 

Be
nn

e 
id

ée

©
 D

in
ac

hi
-iS

to
ck

ph
ot

os
.c

om



ici

ic i

29

Val de
    Lorraine

t e r r i t o i r e

en euros, le coût  
de la réfection  
de la RD40E  
et du giratoire  
Custines-Pompey.

131 000

PONT-À-MOUSSON - Inscrit dans le dispositif 
Prescri’mouv, la société nautique propose  
aux patients adultes atteints de maladies chroniques 
d’améliorer leur condition de santé et physique  
grâce à la pratique d’une activité physique ou 
sportive. Inscription sur prescription médicale. 
Informations : 06 82 91 71 27

L’aviron
pour toutes et tous

S A N T É

BELLEVILLE - La Maison Départementale 
des Solidarités met en place des jardins 
partagés. Un projet qui sensibilise le public 
à l’accès à l’alimentation et au retour  
à la nature, et permet de se réapproprier  
les espaces verts.  
Le projet vous intéresse ?  
Vous souhaitez partager ou découvrir  
des techniques potagères respectueuses 
de l’environnement ?  
Informations : 03 83 23 58 41

Le jardin 
au cœur de la ville

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

© L. Noël-CD54

BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON - La Maison 
Départementale des Solidarités a mis en place des 
permanences spécifiques pour répondre au besoin 
grandissant lié à la dématérialisation des services publics. 
Le public accueilli a ainsi la possibilité d’être accompagné 
dans la réalisation de ses démarches en ligne. Il gagne en 
autonomie et apprend à naviguer en sécurité sur Internet.

Accompagnement
à l’outil numérique

S O L I D A R I T É
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Terres
       de  Lorraine

t e r r i t o i r e

TOUL - Le Pays Terres de Lorraine s’engage 
en faveur de l’égalité pour tou·te·s à l’accès  
au sport. Du tennis au kayak en passant 
par la marche nordique, l’aquagym ou la 
relaxation, les partenaires du territoire ont 
ouvert leurs portes durant la 14e édition 
des rencontres Égalité, Fraternité, Agissez ! 
pour faire découvrir à tou·te·s la diversité  
des pratiques sportives.

Garder la forme 
grâce au sport

S P O R T

SAINTOIS - Le collectif Nous vieillirons ensemble dans le Saintois propose  
des séances de médiation artistique dans le cadre de sa mission de lutte contre  
la perte d’autonomie et/ou l’isolement. Les séances s’adressent aux personnes 
aidées et aidantes, elles favorisent l’expression des émotions et des sentiments  
et permettent de prendre de la distance avec la situation.

600 000
euros pour les travaux  

de réhabilitation  
pour le pont sur la Moselle  
à Chaudeney-sur-Moselle  

(lire aussi page 23).

Une nouvelle vertu de l’argile blanche
A U T O N O M I E

TOUL - Dans le cadre de sa politique d’accompagnement 
et d’insertion sociale et professionnelle, le Département 
a organisé des groupes de parole sur les sujets de la vie 
quotidienne (emploi, famille, scolarité, etc.).  
L’objectif : savoir comment le public qu’il accompagne  
a vécu l’année écoulée et proposer dès le mois de 
septembre des projets répondant aux besoins recensés. 

Construire 
ensemble

S O L I D A R I T É
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Lunévillois
t e r r i t o i r e

participants à la 1ère Matinale 
des propriétaires privés 
organisée à Lunéville  
pour répondre aux 
préoccupations des bailleurs 
privés. Comment sécuriser 
son bien locatif, se prémunir 
des impayés et des 
dégradations locatives ?

100

ROSIÈRES-AUX-SALINES - Au cœur du parc Poirel, la 
Maison Départementale des Solidarités a développé 
des ateliers artistiques et culturels. Cette action,  
en s’associant aux jardins partagés et à l’association 
l’Atelier vert, a donné naissance à une nouvelle 
pratique : la sensibilisation à l’environnement à 
travers la découverte de la flore et de la faune,  
la création d’œuvres éphémères et de mobiliers.

Quand la nature et l’art 
se rencontrent

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

BADONVILLER - Tous uni(s)ques, tous égaux, 
tel est le nom du projet porté par le CAPS 
dans le cadre des rencontres Égalité, 
Fraternité, Agissez ! Ateliers d’écriture 
(poésie et slam) et vidéo collective de 
chorégraphies étaient au programme.
Les partenaires du territoire ont été 
mobilisés pour un message  
de fraternité et de vivre ensemble.

Tous mobilisés
contre les discriminations

C I T O Y E N N E T É

© M
. G

assm
ann-C

D
54

BACCARAT - L’Accueil réinsertion sociale expérimente 
une plateforme et des ateliers linguistiques à 
destination des personnes majeures souhaitant 
apprendre ou renforcer leur maîtrise du français.  
Le projet permet une vision globale de l’offre  
et s’accompagne d’ateliers sociolinguistiques pour 
gagner en autonomie dans les démarches du quotidien. 
Informations : 03 83 74 44 23.

Accueillir, évaluer,  
conseiller et orienter

S O L I D A R I T É
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CATHÉDRALE DE TOUL
Exposition, concerts, visites…

JUSQU’EN DÉCEMBRE 2022
TOUL
www.toul.fr

EMPREINTES
Son et lumières dans le cadre du 150e anniversaire  
du département de Meurthe-et-Moselle.

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
LUNÉVILLE - CHÂTEAU
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr - 03 83 76 04 75

© AV Extended
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JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE 
LE FESTIVAL  

LES NUITS DE LONGWY   
Cinéma plein air,  

concerts et animations.  
LONGWY

Entrée libre 
www.mairie-longwy.fr

JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE 
LA MAISON DU PEINTRE  

Découvrez la demeure du peintre  
Gilles Fabre (1933-2007).  

REPAIX
Entrée gratuite 

www.gilles-fabre.com 
03 83 42 35 12

JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE 
PROMENADES URBAINES 

Dans le cadre de l’exposition  
Sculptures du 18ème siècle,  

partez à la découverte  
d’un parcours  culturel  

dans les rues de Lunéville. 
Livret à disposition au château  

et à l’Office du Tourisme. 
LUNÉVILLE

Château 
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

03 83 76 04 75

JUSQU’AU 30 JUILLET 
NANCYPHONIES 

Concerts de musique classique. 
NANCY

www.nancyphonies.com 

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 
FACE À MOI 

Exposition de photographies 
 d’Éric Vazzoler. 

LUNÉVILLE
Château 

Galerie du CRI des Lumières 
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

03 83 76 04 75 

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE 
L’ÉTÉ DU PATRIMOINE   

Exposition plein air  
sur le patrimoine local. 

LAY-SAINT-CHRISTOPHE
Voie verte près de la gare

03 83 24 40 40 
meurthe-et-moselle.fr 

800 
ANS
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AOÛT
SAMEDI 7 AOÛT
LA NUIT DES ÉTOILES 
Observations, animations  
et conférences.  
Dans le cadre de la  
manifestation nationale  
Les Nuits des étoiles proposée  
par l’Association Française 
d’Astronomie.
SION
Cité des paysages
De 15h jusqu’à minuit
citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

MARDI 10 AOÛT
LA SCULPTURE  
EN SON CHÂTEAU 
Visite guidée musicale,  
concert et cocktail nocturne.
LUNÉVILLE
Château - 21h
35 € / 15 €  
Cocktail compris  
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 76 04 75

DIMANCHE 22 AOÛT 
L’HISTOIRE DES DUCS  
DE LORRAINE
Visite guidée insolite.
LUNÉVILLE
Château - 15h et 16h15
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 76 04 75

DU 23 AOÛT 
AU 2 NOVEMBRE
ARCHIRAMA 
Exposition d’architectures  
par le CAUE.
NANCY
Hôtel du Département
www.caue54.fr

DU 27 AOÛT 
AU 5 SEPTEMBRE
FESTIVAL  
INTERNATIONAL  
DU FILM  
NANCY
Cour de la Manufacture
www.fifnl.com
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LA MOUSSON D’ÉTÉ
Rencontres théâtrales internationales.

DU 23 AU 29 AOÛT
PONT-À-MOUSSON - ABBAYE DES PRÉMONTRÉS
www.meec.org

© Juliette Hœfler

MONDIAL AIR BALLONS
Plus grande manifestation de montgolfières au monde.

JUSQU’AU 1ER AOÛT
CHAMBLEY - AÉRODROME
www.pilatre-de-rozier.com

CATHÉDRALE DE TOUL
Exposition, concerts, visites…

JUSQU’EN DÉCEMBRE 2022
TOUL
www.toul.fr
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LA LORRAINE EST FORMIDABLE
+ de 100 exposants. Patrimoine, gastronomie et loisirs locaux. 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT
LUNÉVILLE - CHÂTEAU
www.facebook.com/princiales

JARDIN DU MICHEL
Festival de musiques actuelles.

3, 4 ET 5 SEPTEMBRE
TOUL
https://jardin-du-michel.fr

© Javier Lazo

© Pierre Selim-Wikipédia - Montage Kévin Eve

SEPTEMBRE
4 ET 5 SEPTEMBRE 

54 REGARDS
Exposition. 

SION
Cité des paysages

citedespaysages.meurthe--et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 
PLUIE DE CORDES ! 

Mieko Miyazaki  
& le Quatuor Yako.

LUNÉVILLE
Château - Chapelle - 16h

15 € / 12 € / 8 €  
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

03 83 76 04 75

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
VISITE DE LA COLLINE

Visitez la colline et le site de Sion 
sous forme de quiz pour tester  

vos connaissances.
SAXON-SION

Cité des paysages
Départs à 14h30, 15h30 et 16h30

Pour les + de 8 ans - Durée : 1h 
citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 

03 83 25 14 85

VACH’ DE ROCK 
Festival de musique familial  

et intergénérationnel. 
JEANDELAINCOURT 

http://vachderock.fr

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

JOURNÉES  
EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE  
LUNÉVILLE

Château 
Entrée libre 

chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 76 04 75

DU 23 AU 26 SEPTEMBRE  
DES NOTES ET DES TOILES  

6e édition.  
Festival de musique et cinéma.

PONT-À-MOUSSON 
https://www.facebook.com/cinellipse
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SEPTEMBRE
DU 24 AU 26 SEPTEMBRE  
FESTIVAL 
CONTES AUX 4 VENTS   
Contes.  
MOUTROT
https://j-rossi.wixsite.com/conteaux4vents
03 83 52 08 16 
 l-guingrich@pays-colombey-sudtoulois.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
LA SCULPTURE  
EN SON CHÂTEAU 
Visite guidée musicale,  
concert et cocktail nocturne.
LUNÉVILLE
Château - 21h
35 € / 15 €  
Cocktail compris  
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
JOURNÉE DE LA POMME
18e édition. Journée d’échanges  
sur les savoir-faire liés au verger  
pour pérenniser le patrimoine  
fruitier local. 
SAXON-SION
Cité des paysages
De 10h30 à 18h - Entrée libre
citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
03 83 25 17 53

FÊTE DE LA COURGE 
15e édition.
MARBACHE
Centre socio-culturel
De 10h à 18h - Entrée libre

DU 30 SEPTEMBRE
AU 7 NOVEMBRE  
SCULPTER AVEC LA LUMIÈRE   
Exposition de photographies  
de Michel Séméniako. 
LUNÉVILLE
Château - Galerie du CRI des Lumières 
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

JEUDI 30 SEPTEMBRE
LA SCULPTURE LORRAINE  
DU XVIIIe SIÈCLE 
Colloque.
NANCY
Musée des Beaux-Arts - Auditorium
musee-des-beaux-arts.nancy.fr
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LA SCULPTURE  
EN SON CHÂTEAU
Exposition d’intérêt national par le Ministère de la Culture.

DU 18 SEPTEMBRE AU 9 JANVIER
LUNÉVILLE - CHÂTEAU
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr - 03 83 76 04 75

© Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain, Nancy - Photo M.Bourguet

LE LIVRE SUR LA PLACE
43e édition du festival sous la présidence d’Enki Bilal. 

DU 10 AU 12 SEPTEMBRE
NANCY - PLACE CARRIÈRE
www.lelivresurlaplace.nancy.fr 

LA LORRAINE EST FORMIDABLE
+ de 100 exposants. Patrimoine, gastronomie et loisirs locaux. 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT
LUNÉVILLE - CHÂTEAU
www.facebook.com/princiales

VARIATIONS SUR 
UN ART MAJEUR



MEURTHE-ET-MOSELLE - MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - JUILLET 2021 - N°7836

à voir

JARDIN EXTRAORDINAIRE
Thème : les arbres.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE 
NANCY - HÔTEL DU DÉPARTEMENT
meurthe-et-moselle.fr

NANCY JAZZ PULSATIONS
48e édition.

DU 2 AU 16 OCTOBRE
NANCY
nancyjazzpulsations.com

© Claude Gassian

© G. Berger-CD54à 
vo

ir
OCTOBRE 

SAMEDI 2 
ET DIMANCHE 3 OCTOBRE

SALON DES SAVEURS  
ET DU CHOCOLAT

10e édition. 
LUNÉVILLE

Réservoir
3 € / 5 € sur réservation : 06 60 91 53 55

DIMANCHE 3 OCTOBRE
LÀ OÙ VONT NOS PÈRES  

BD-concert d’après Shaun Tan.
LUNÉVILLE

Château - Chapelle 
15 € / 12 € / 8 €

chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 76 04 75

SAMEDI 9 OCTOBRE
LE JOUR DE LA NUIT   

Sensibilisation à la pollution  
lumineuse, à la protection  

de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé. En partenariat avec la Société 

Lorraine d’Astronomie.
SAXON-SION

Cité des paysages
Pour les + de 7 ans 

citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

MERCREDI 6 OCTOBRE
ÊTRE AIDANT, ÊTRE AIDÉ·E 

Animations, conférences et spectacle.  
Thème : accompagner une personne  
en situation de handicap ou en perte 

d’autonomie. Spectacle Dans tes bras  
à 14h30 par la Cie Soleil sous la pluie.

VILLERUPT
Hôtel de Ville - Salle de fête
CCAS Villerupt : 03 82 89 94 25

MERCREDI 13 OCTOBRE
GUNHILD CARLING 5TET   

Concert de jazz. 
 En partenariat avec le NJP.

LUNÉVILLE
Château - Chapelle 

15 € / 12 € / 8 €
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

03 83 76 04 75

SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17 OCTOBRE

MIEUX VIVRE,  
LA FOIRE BIO  

25e édition.  
Fête des produits bio,  

sains et naturels 
GORCY

www.foirebiogorcy.eu  
03 82 26 83 19
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NOVEMBRE 
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
TRIO GOLDBERG 
Trio à cordes. 
LUNÉVILLE
Château - Chapelle - 16h 
15 € / 12 € / 8 €
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 76 04 75

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
TRIO SR 9 
Concert de marimbas. 
LUNÉVILLE
Château - Chapelle - 16h 
15 € / 12 € / 8 €
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 76 04 75

DU 18 NOVEMBRE 2021 
AU 9 JANVIER 2022
THRICE OPRESSED 
Exposition de photographies  
de Helena Schätzle. 
LUNÉVILLE
Château - Galerie du CRI des Lumières
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
03 83 76 04 75

DU 19 AU 21 NOVEMBRE 
ON MANGE QUOI DEMAIN ? 
Animations, rencontres,  
ateliers sur le thème  
de l’alimentation durable. 
EN MEURTHE-ET-MOSELLE
meurthe-et-moselle.fr

SAMEDI 20
ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE
SEILLE DE CRIME 
3e Salon du polar. 
ARRAYE-ET-HAN, LEYR ET NOMENY 
www.facebook.com/polararraye

DÉCEMBRE 
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
TRIO ZELIHA  
SHOSTAKOVITCH,  
ARENSKY, MENDELSSOHN
Concert de marimbas.
LUNÉVILLE
Château - Chapelle - 16h 
15 € / 12 € / 8 €
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 76 04 75
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FESTIVAL DU FILM ITALIEN
44e édition.

DU 29 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE
VILLERUPT
www.festival-villerupt.com

JARDIN EXTRAORDINAIRE
Thème : les arbres.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE 
NANCY - HÔTEL DU DÉPARTEMENT
meurthe-et-moselle.fr

MARCHÉ DU MONDE 
SOLIDAIRE
20 ans. Dans le cadre du festival des Solidarités.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 NOVEMBRE
NANCY - HÔTEL DU DÉPARTEMENT
meurthe-et-moselle.fr / www.gescod.org

© G. Berger-CD54



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

Le temps démocratique est rythmé 
par des périodes électorales 
nécessaires au renouvellement  
de nos assemblées et à un  
fonctionnement  sain de nos 
institutions. Elles sont déclinées  
sur le terrain par des  échanges  
et des confrontations de projets 
proposés aux électeurs qui doivent 
être respectueux de chacun·e et 
inscrits dans le sillon des valeurs 
fondamentales de notre République.

La campagne des élections 
départementales  s’est déroulée 
dans des conditions particulières 
liées à la crise sanitaire et dans 
un contexte politique de défiance  
vis-à-vis de la vie publique en 
général. Cela doit nous interroger 
sur la faible participation lors de  
ces scrutins et nous oblige à agir  
au quotidien afin de redonner le 
sens principal du vote  et de 
l’engagement citoyen. Nous 
sommes convaincus de 
l’importance de la parole donnée  
et des engagements pris. 

Nous remercions les 70 244 électeurs 
et électrices de Meurthe-et-Moselle 
qui nous ont apporté leurs  
suffrages et leur confiance lors  
du second tour de ces élections 
départementales, plaçant  en tête 
les candidats de notre majorité 
départementale.  
Nous avons remporté 15 des  
23 cantons du Département.

Un grand merci à Valérie Beausert- 
Leick, présidente sortante. Elle a su 
rassembler toutes les forces de 
gauche, de l’écologie et des citoyens 
engagés, c’est un acte politique 
inédit dans notre département et  
en France .Elle a réussi à porter 
avec  l’ensemble des 92 candidats 

titulaires et remplaçants un projet 
départemental autour des valeurs 
de justice sociale, de solidarités 
humaines et territoriales. 

Ce projet soumis à l’approbation 
des Meurthe-et-Mosellans s’articule 
autour de 5 priorités :

> Prendre soin de chacun·e avec 
une démarche solidaire assumée.

> Penser l’avenir de notre jeunesse.

> Protéger notre environnement.

> Agir au cœur des territoires.

> Favoriser l’engagement pour être 
acteur de son département.

Pour le mener à bien et répondre 
ainsi aux attentes et besoins des 
territoires et des Meurthe-et-
Mosellan·e·s, nous pourrons 
compter sur l’engagement, la 
disponibilité et la pugnacité de 
Chaynesse Khirouni, présidente  
élue depuis le 1er juillet. Elle pourra 
travailler avec une majorité plurielle  
composée de deux groupes 
politiques et d’élu·e·s motivé·e·s 
ayant le Département chevillé au 
corps.

Notre groupe politique se renforce 
d’élu·e·s issu·e·s de la sensibilité 
écologique, qui est également  
un marqueur fort de nos valeurs,  
et de citoyen·ne·s issu·e·s  
de la société civile.  

Cette nouvelle mandature qui 
s’ouvre, s’inscrit sous le signe de 
l’innovation et de la participation 
citoyenne, réels défis des années à 
venir et  dans la continuité de nos 
politiques publiques menées depuis 
1998 sous les présidences de 
Michel Dinet, Mathieu Klein et 
Valérie Beausert-Leick.

Nous serons au rendez-vous de ces 
enjeux sociétaux et, ensemble, nous 
construirons des politiques 
publiques garantes de solidarité et 
de justice sociale pour une Meurthe- 
et-Moselle audacieuse et solidaire.

Les élu·e·s du Groupe :

Catherine BOURSIER 
Antony CAPS  
ENTRE SEILLE ET MEURTHE

Sylvie BALON 
Vincent HAMEN  
LONGWY

Barbara THIRION 
Denis KIEFFER  
MEINE AU SAINTOIS

Marie AL-KATTANI 
Sylvain MARIETTE 
NANCY-1

Chaynesse KHIROUNI 
Anthony PERRIN 
NANCY-2

Lionel ADAM  
NANCY-3

Audrey BARDOT 
Pascal SCHNEIDER  
NEUVES-MAISONS

Jennifer BARREAU  
PONT-À-MOUSSON

Michèle PILOT 
Émilien MARTIN-TRIFFANDIER 
TOUL

Marie-José AMAH 
Séverin LAMOTTE 
VAL DE LORRAINE SUD

Sylvie DUVAL 
Stéphane HABLOT, élu apparenté. 
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Pour une Meurthe-et-Moselle audacieuse et solidaire
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G R O U P E  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

G R O U P E  F R O N T  D E  G A U C H E  E T  R É P U B L I C A I N S

Cette première tribune du mandat 
est l’occasion de remercier 
l’ensemble des électrices et des 
électeurs qui nous ont témoigné 
leur confiance. Ils ont ainsi permis  
à l’union inédite des gauches et des 
écologistes de l’emporter et de 
renforcer la majorité départementale 
dans ses diversités, en action 
depuis 1998. Cette victoire est le 
fruit de l’union dès le premier tour 
de nos forces politiques, mais aussi 
et surtout d’un bilan et d’un projet 
qui incarnent les valeurs de 
solidarités humaines et territoriales. 
Cette élection a vu aussi le reflux 
des idées fascistes et xénophobes 
colportées par des candidats 
fantômes et inconnus dans les 
territoires. C’est un soulagement, 
mais pas un aboutissement. Nous 
resterons mobilisé·e·s pour un recul 
durable de l’extrême droite dans nos 
territoires comme dans notre pays.

Nous ne pouvons pas nous 
satisfaire du record tragique de 
l’abstention lors de ces élections.  
À celles et ceux qui seraient tentés 
de se contenter de cette situation, 
n’oublions pas qu’une démocratie 
sans électeur n’est plus une 
démocratie. Le Gouvernement a sa 
responsabilité dans cette grève des 
urnes : report à la hâte, pas de 
campagne d’explications, 
privatisation de la distribution de la 
propagande électorale... À ces 
carences de l’État, s’ajoutent les 
limites et excès de la monarchie 
présidentielle, donnant le sentiment 
que toute autre élection est 
résiduelle et sans signification. Il est 
temps que les citoyen·ne·s soient 
muni·e·s de droits nouveaux à 
l’égard de ces élections et des élus 
qui en sortent. La Vème République 
est à bout de souffle, elle continue 
de s’étioler. Il est temps de passer à 

une VIème République. Notre groupe 
politique rassemble des Insoumis, 
des Communistes, des citoyens 
engagés. Il prendra pleinement part 
à ces questions. L’arrivée de 
nouveaux élus, de nouveaux 
cantons conquis, permettent au 
groupe de conforter sa place au 
sein de cette assemblée 
départementale. Nous serons des 
défenseurs acharnés de tout ce qui 
sert l’intérêt général et des 
adversaires opiniâtres de toute 
forme d’austérité, de recul du 
service public. Notre vocation :  
continuer de rassembler toutes 
celles et ceux qui, le cœur  
à Gauche, veulent construire  
une autre politique pour une autre 
société. En Meurthe-et-Moselle, 
dans le Grand Est comme à l’échelle 
du pays.  
Contact :  
groupefdg54@departement54.fr

La démocratie confie la 
responsabilité aux élus locaux de 
gérer différentes compétences liées 
aux territoires. À travers les 
élections municipales 2020 et les 
élections départementales 2021, 
nos concitoyens reconnaissent le 
rôle et les responsabilités exercés 
par les élus locaux : le maire et son 
conseil municipal, le président de 
l’intercommunalité et son conseil 
communautaire, le président du 
conseil départemental et 
l’assemblée départementale.
Dans leur préoccupation 
quotidienne, les élus locaux sont au 
service de leurs concitoyens. Parmi 
eux, les conseillers départementaux 
ont une double préoccupation, celle 
d’être les partenaires des élus et des 
acteurs de leur canton et celle de 
veiller à une gestion saine du 
département pour le développement 
des territoires et à l’avenir des 
habitants. La loi NOTRe a modifié 
les missions du département dans 
cette dimension de proximité du 
citoyen. L’action sociale (personnes 
âgées, handicapées, petite enfance, 
adolescents et jeunes majeurs 
confiés), la construction et la 
maintenance des collèges, la 
gestion des routes, l’aide aux 
communes, intercommunalités et 
associations, la promotion du 
tourisme, du sport, de la culture et 
de la citoyenneté, sont autant de 
domaines où l’action des 
départements doit rester 

prépondérante. Son rôle restera 
essentiel dans le soutien à apporter 
à l’insertion des bénéficiaires et aux 
actions envers le monde économique 
et agricole. Il ne pourra être absent 
des préoccupations légitimes 
qu’appelle la préservation de 
l’environnement à travers le 
développement durable. Dans un 
contexte fortement impacté par la 
crise sanitaire, l’UDC reste plus que 
jamais en ordre de marche. Forte  
de ses 16 élus, l’UDC est une force 
politique ancrée face à l’union de la 
Gauche, EELV, parti socialiste et 
parti « Mélanchoniste » pourtant 
décrié dans toutes les autres 
régions de notre pays ! La dernière 
campagne électorale maintient ainsi 
l’unité et la détermination du groupe 
à faire entendre sa voix et être force 
de propositions dans une démarche 
positive, co-partagée. Attachés à la 
parité, les élus de l’UDC entendent 
faire valoir leur poids politique et 
celui de leurs territoires (8 cantons 
sur 23, soit près de la moitié des 
communes de M&M). Ils regrettent 
néanmoins qu’aucun poste n’ait  
été ouvert au groupe UDC qui 
représente pourtant plus d’1/3 des 
élus de l’assemblée (16/46). Notre 
groupe entend être associé aux 
réflexions et aux orientations du 
nouvel exécutif départemental, afin 
que soit pris en compte le message 
de tous les Meurthe-et-Mosellans 
notamment ceux qui ne se sont pas 
déplacés ; 70 %, ceux qui ont fait le 

choix du vote blanc, tout comme 
ceux qui se sont tournés vers les 
extrêmes. Les élus de l’UDC 
assumeront pleinement leurs rôles 
et leurs fonctions : à l’écoute de 
leurs cantons, ils participeront aux 
politiques départementales et 
siégeront, dans les différentes 
instances, organismes et conseils 
d’administrations extérieurs, dans 
les commissions thématiques et 
territoriales. Par la voix de  
Luc BINSINGER, ils tiennent 
collectivement à remercier toutes 
celles et tous ceux qui leur ont 
accordé leur confiance ainsi qu’aux 
22 binômes qui se sont présentés 
sous la bannière « UDC ».  
Ils s’engagent de façon déterminée 
et néanmoins constructive à 
défendre les intérêts de tous les 
habitants de notre département.
Valérie PAYEUR, Michel MARCHAL, 
Baccarat.
Catherine KRIER, Jean-Pierre 
DESSEIN, Grand Couronné.
Sabine LEMAIRE-ASSFELD, Luc 
BINSINGER, Jarville-la-Malgrange.
Nathalie ENGEL, Laurent GARCIA, 
Laxou.
Alexandra HUGO-CAMBOU, 
Christopher VARIN, Lunéville-1.
Anne LASSUS, Thibault BAZIN, 
Lunéville-2.
Corinne LALANCE, Jean LOCTIN, 
Nord Toulois.
Sylvaine SCAGLIA, Éric 
PENSALFINI, Saint-Max. 
www.uniondroitecentre54.fr 
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dispositif

cumulable avec 
L'ACCÈS DES JEUNES  

de 6 à 16 ans  
AU SPORT ET À LA CULTURE

PASS
JEUNES

54

dispositif du Département de Meurthe-et-Moselle,  
de la CAF de meurthe-et-moselle, de l'état et de la msa lorraine

Aide financière selon le quotient familial

Renseignements : passjeunes54@cdos54.fr ou 09 70 19 96 54 
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