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En ce début d’année, 
je souhaite à toutes 
et tous les meilleurs 

vœux de réussite,  
de bonheur et bien 
sûr d’engagement !

R
elever le défi des transitions écologique, démographique et territoriale, 
c’est le fil conducteur du budget adopté par le Département pour l’année 
à venir. L’enjeu est de taille ! 

Ce magazine illustre toute la diversité des actions engagées par le conseil 
départemental, depuis le plan Collèges Nouvelles Générations jusqu’à l’adaptation 
de notre société au vieillissement en passant par l’attractivité de nos territoires 
et bien sûr la lutte contre la pauvreté et pour l’accès à l’emploi.

Dans la période difficile que traversent un certain nombre de nos concitoyens, 
et alors que l’autonomie fiscale des départements est considérablement réduite, 
nous avons besoin de la mobilisation et de l’énergie de chacune et de chacun. 

Promouvoir l’engagement et le bénévolat est une des ambitions fortes inscrite 
dans le projet du conseil départemental, qui fait aussi écho à l’histoire de la 
Meurthe-et-Moselle. Notre département s’est construit autour de migrations 
successives, de dynamiques industrielles et de dialogues transfrontaliers, un 
creuset qui a permis l’émergence d’un tissu associatif, culturel, sportif, mais 
aussi de réseaux de jeunesse, d’éducation populaire et de militants d’une 
richesse sans commune mesure.

Permettre à chaque citoyen de s’engager dans la vie de la cité, c’est l’objectif 
des nouveaux outils que nous déployons au service des Meurthe-et-Mosellans : 
Place de l’engagement pour rapprocher les associations et les bénévoles,  
Pass Jeunes 54 pour permettre l’accès des plus modestes aux loisirs, à la 
culture et aux sports, ou encore les 7 nouveaux tarifs de la restauration scolaire  
(de 0,50 € à 5 €) qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2020.

Ce sont là quelques exemples des actions conduites par le Département pour 
favoriser le vivre-ensemble, car comme le disait le doyen Parisot, fondateur de 
l’Office d’Hygiène Sociale dont nous fêterons le centenaire cette année, « seule 
la coopération peut créer entre les peuples un lien solide et développer un esprit qui 
soit source de paix. ».

En ce début d’année 2020, je souhaite à toutes et tous les meilleurs vœux de 
réussite, de bonheur et bien sûr d’engagement !

Présentée en décembre 2019 avec les jeunes du SLUC Nancy Basket, la démarche de la Meurthe-et-Moselle  
a été récompensée le 13 janvier 2020. Le Département est officiellement labellisé Terre de Jeux 2024 !
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PAUL-VERLAINE À LONGUYON. Travaux de mise en accessibilité, amélioration 
fonctionnelle et thermique : les collégiens disposent d’un établissement  
métamorphosé depuis la rentrée de septembre. Coût : 2,7 M€.

SIMONE-DE-BEAUVOIR À VANDŒUVRE-LÈS-NANCY.  Anciennement collège Haut-de-Penoy, il a été entièrement 
restructuré. Budget : 12,4 M€. Sa consommation énergétique va être réduite de plus de moitié. 
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RENÉ-GAILLARD À BÉNAMÉNIL. Entièrement restructuré 
pour un montant de 9 M€. À noter la création d’une cantine 
dernier cri et la réalisation d’une cuisine centrale.

LÉODILE-BÉRA À LONGLAVILLE. La restructuration  
de 9,2 M€ permettra de réaliser des économies de 
consommation de chauffage de 75 %. 

GEORGE-CHEPFER À VILLERS-LÈS-NANCY.  
La restructuration s’est élevée à 10 M€. Le collège a été lauréat 
de plusieurs labels en matière de performance énergétique.
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les collèges 
nouvelles générations
sont là SUR INTERNET
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Le Département a accueilli 
le procès du siècle 

R É C H A U F F E M E N T  C L I M A T I Q U E

Un trophée
pour le collège Jean-Lamour

É D U C A T I O N

"La planète accuse…" En partenariat avec Sciences 
Po Environnement et en présence de la célèbre 

paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, qui a 
témoigné sur l’évolution du climat et les enjeux 
liés au changement climatique, un procès peu 

banal a été mis en scène au conseil 
départemental à Nancy. Instructif.

La rediffusion intégrale est en ligne  
sur meurthe-et-moselle.fr 

Le collège Jean-Lamour a reçu le trophée spécial « coup de 
cœur » du concours Fibois Grand Est. Premier collège passif 
de Meurthe-et-Moselle, il présente un agencement intérieur 
bois (ameublement, menuiserie, escalier, aménagement des 

espaces urbains en bois, etc.). Ses plus : matériaux 
biosourcés (paille et ouate de cellulose), utilisation 

d'énergies renouvelables (chaudière à granulés, capteurs 
solaires) et une conception de bâtiment à la volumétrie 

simple et compacte, permettant des consommations 
énergétiques faibles et un impact environnemental limité.

De la pédagogie
sur les routes
Le conseil départemental a mis en 
place près de Jarny un plan d’action 
afin de sensibiliser les usagers et  
de prévenir les risques routiers.  
Six silhouettes ont été installées  
dans un premier temps sur la RD 952. 
Elles seront régulièrement déplacées 
afin de rompre l’habitude et renouveler 
l’attention des automobilistes.  
La campagne sera menée en 2020 
dans les autres territoires  
du Département.

S É C U R I T É
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agnès marchand
Vice-présidente déléguée  
à l'enfance, à la famille, à la santé  
et au développement social

La Meurthe-et-Moselle est engagée 
dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes. Dans le cadre de ses 
compétences, le Département agit  
sur quatre leviers que sont le repérage,  
la sensibilisation, l’éducation  
et la prévention.

SUR INTERNET

SUR INTERNET
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Des fermes
ambassadrices

B I O D I V E R S I T É

Le Département soutient la Chambre 
d'agriculture de Meurthe-et-Moselle.  
Elle a mis en place un réseau de fermes 
ambassadrices de la biodiversité.  
Ces six fermes développent des pratiques 
agro-écologiques à Reillon (Lunévillois), 
Longuyon (Pays-Haut), Villey-Saint-Étienne 
(Terres de Lorraine), Belleville et Chambley-
Bussières (Val de Lorraine) et Lortie à 
Malzéville (Grand Nancy) et sont engagées 
dans cette démarche.  

le savez-vous
Des trésors sur internet…  
Les archives de Meurthe-et-Moselle 
mettent en ligne de nombreuses 
ressources. Notamment les plans 
cadastraux "napoléoniens"  
de Meurthe-et-Moselle.  
http://archives.meurthe-et-moselle.fr/
archives-en-ligne

 ?

A U T O N O M I E

De la musique 
en maison de retraite
Le Département conduit des animations 
en direction des personnes âgées.  
C’est le dispositif Musique vivante en 
gériatrie, qui permet de lutter contre 
l’isolement, de maintenir des repères,  
de garder un lien avec la culture.  
1 000 heures de prestations personnalisées 
sont organisées dans 30 établissements 
médicalisés de Meurthe-et-Moselle,   
soit plus de 100 rendez-vous musicaux 
chaque année.

Des musiciens au plus près des aînés, comme ici à Colombey-les-Belles,  
en partenariat avec le NJP.
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"L’objectif est de sensibiliser et mobiliser l'ensemble de la profession agricole  
et le grand public à des pratiques vertueuses", a rappelé Audrey Normand, vice-présidente.

Habitat inclusif
alternatif
Il répond à des situations de personnes 
âgées et de personnes handicapées 
pour lesquelles la vie à domicile n’est 
pas ou plus envisageable alors que 
l’entrée en établissement n’est pas 
souhaitée. Il s'agit de petits ensembles 
de logements indépendants, associés  
à des espaces de vie partagée, dans  
un environnement adapté et sécurisé.  
Il existe actuellement 305 logements  
de ce type en Meurthe-et-Moselle.  
Le conseil départemental encourage leur 
développement avec l’Agence Régionale 
de Santé et les services de l’État.  
Plusieurs projets sont à l’étude. 

H A N D I C A P
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Le Département a organisé la Semaine de 
l’alimentation durable en Meurthe-et-Moselle. 
Une première qui a permis à 150 acteurs 
locaux de se rencontrer, de présenter leurs 
actions, d’élaborer des projets. 55 rendez-
vous dont 43 portés par les acteurs locaux 
ont été organisés et plus de 800 personnes 
ont répondu présent. Une consultation 
citoyenne auprès de près de 400 Meurthe-et-
Mosellans a permis d’apporter des 
informations sur les habitudes d’achats 
alimentaires et les attentes des 
consommateurs du département.

On mange quoi demain ?
Une première appétissante

Tonnoy
a un pont tout neuf

I N F R A S T R U C T U R E S

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

La reconstruction du pont 
franchissant la Moselle s'est terminée 
plus tôt que prévu. Ce pont permet  
à la RD 74 de franchir la Moselle sur 
une longueur de 90 mètres. L’ancien 
(datant de 1942) s’était détérioré  
avec le temps. Il a été entièrement 
détruit et reconstruit. Les travaux 
avaient débuté au printemps 2019.  
Coût : 4 M€, pris en charge  
par le Département.

9 000 Le nombre de visiteurs qui ont  
profité du Jardin extraordinaire 2019 
"Art Déco" organisé fin septembre  
à l’Hôtel du Département.  
Une exposition sur ce thème  
sera prochainement présentée.
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Les rencontres se sont terminées par un grand banquet participatif.

SUR INTERNET
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Un métier solidaire,
ça vous tente ?

Accord trouvé
en Meurthe-et-Moselle

S A P E U R S - P O M P I E R S

A I D E  À  D O M I C I L E

A U T O N O M I E

L’aide à domicile prend diverses formes,  
tant en direction des enfants à protéger  
que des personnes âgées et handicapées  
qui ont besoin qu’on les accompagne dans  
leurs gestes quotidiens. La relation humaine  
est au cœur des métiers de l’aide à la personne. 
En matière d’aide à domicile, plus de 300 postes 
sont à pourvoir. Vous pouvez contacter les 
associations du secteur (www.coeur-emplois.fr  
et recrutement@fedesap.org). De son côté,  
le Département recrute des familles d’accueil 
dans le cadre de sa mission de protection  
de l’enfance. 

Gauthier Brunner, président du conseil 
d’administration du SDIS 54, le colonel 
Jérôme Petitpoisson, directeur,  
Éric Freysselinard, Préfet de Meurthe-et-
Moselle et Mathieu Klein ont signé avec 
l’intersyndicale des sapeurs-pompiers de 
Meurthe-et-Moselle un protocole d’accord 
mettant fin au mouvement de grève 
départemental. 25 postes de professionnels 
seront créés d'ici 2023 avec clause de 
revoyure si l’activité ne baisse pas. Le travail 
se poursuit sur la question des carences 
ambulancières, qui entraînent une charge 
importante de travail.  

Un bus va sillonner
la Meurthe-et-Moselle 

L’adaptation de l’habitat des seniors est un axe majeur 
de la prévention de la perte d’autonomie. Pourtant, 6 % 

seulement du parc des logements sont adaptés aux 
seniors, et plus de 2 millions de personnes de plus de 

60 ans auraient besoin d’entreprendre des travaux 
d’adaptation. Afin d’aller à la rencontre des personnes 

âgées et leurs aidants, un bus de l’autonomie 
sillonnera les communes du département à compter  
du mois de mars. À son bord toutes les informations 

nécessaires, également utiles pour  
les personnes handicapées.
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Les sapeurs-pompiers ont réceptionné 7 nouveaux fourgons pompe-tonne. 
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le savez-vous
La Médiathèque départementale et  
les services de Protection Maternelle  
et Infantile ont obtenu le label 
national « Premières Pages ».  
Des outils à destination des 0-3 ans 
sont désormais disponibles dans  
les maisons départementales  
des solidarités.

 ?

SUR INTERNET
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et vous
le bénévolat,

ça vous tente ?

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

Comme ici à la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle, de nombreux bénévoles s’impliquent. 100 se sont déjà inscrits sur la plateforme Place de l'engagement.
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associations et 100 bénévoles  
se sont inscrits sur  
Place de l’engagement.
165 missions de bénévolat y sont 
proposées ainsi que 30 propositions 
de partage de matériel.

400
Vous souhaitez vous engager dans une 
association ? Vous ne savez pas comment 
faire ? Le Département vous invite à 
découvrir Place de l’engagement :  
engagement.meurthe-et-moselle.fr

Le conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle, avec l’aide d’associations, vient 
de créer un site internet, unique en son 
genre à l’échelle d’un département.  
Il répond à une logique simple : mettre  
en relation associations et habitants 
désireux de s’engager mais ne sachant 
pas comment s’y prendre  
ni où s’adresser.
Place de l’engagement est aussi une 
plateforme numérique géolocalisée. On 
peut la consulter depuis son smartphone, 
sa tablette ou son ordinateur.
D’un côté, les associations qui ont besoin 
d’un coup de main ou d’une aide 
logistique peuvent s’y inscrire et y 
déposer leurs souhaits et leurs projets. 
Cela prend quelques minutes. Plus de 
280 structures ont d’ores et déjà répondu 
à l’appel et sont présentes sur le site.
De l’autre côté, les habitants désireux  
de s’engager ou d’aider les associations 
pourront s’inscrire sur la plateforme, 
trouver une mission selon l’endroit et/ou 
le sujet qui les intéressent et contacter 
l’association.
Place de l’engagement est une des 
traductions concrètes des Assises 
départementales de l’éducation populaire, 
du sport, de la culture et de la citoyenneté 
qui se sont tenues en 2016 et des 
Assises départementales de l’Autonomie 
de février 2019. Le besoin en bénévoles 
et en informations avait été vivement 
exprimé. 

 « Nous avons lancé un travail collectif avec 
des associations et des fédérations locales, 
explique Antony Caps, vice-président  
du conseil départemental délégué à 
l’éducation, à la citoyenneté et aux 
sports. L’objectif est bien de favoriser 
l’engagement citoyen et de répondre  
à de nouvelles formes d’engagement. » 
Cet espace numérique favorisera le 
partage d’informations et de moyens 
matériels entre associations sur  
un même territoire, mettra en lien  
les structures en recherche de bénévoles 
et les citoyens souhaitant donner  
de leur temps. 

Comment ça marche ? 
Les Meurthe-et-Mosellans n’ayant pas  
la connaissance du tissu associatif local 
pourront, en 3 clics sur leur ordinateur, 
tablette, smatrphone, ou en appelant  
au 03 83 94 56 50, contacter des 
associations autour de leur domicile  
ou ailleurs, dans un domaine ou avec  
un public qui les intéresse. 
De leur côté, les associations sont 
invitées à se présenter, à se localiser et à 
offrir des « missions de bénévolat ». Il est 
possible également de soutenir le milieu 
associatif par des mises à disposition de 
matériel, de locaux, etc.
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vidéo 2 minutes 
pour comprendre 
Place de l'engagement
meurthe-et-moselle.fr
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LE CO-DÉVELOPPEMENT Un objectif
Partagé

T R A N S F R O N T A L I E R

Ces 3 dernières années, 16 000 personnes sont 
venues grossir les rangs des 106 000 travailleurs 
frontaliers Français au Luxembourg. Les études 
prévoient une accentuation de cette tendance 
qui pourrait porter le nombre des transfrontaliers 
à plus de 150 000 d’ici 2035. Le Département de 
Meurthe-et-Moselle, mobilisé depuis longtemps 
sur les problématiques transfrontalières, a 
adopté le 18 décembre 2019 un rapport qui 
propose un certain nombre d’actions concrètes 
à mettre en place dans une logique de juste 
échange transfrontalier et de co-développement. 
Ces propositions sont le résultat d’un groupe de 
travail, animé par Valérie Beausert-Leick,  
1ère vice présidente, et d’une vingtaine d’auditions 
d’acteurs et de structures investies ou 
concernées par les questions transfrontalières. 
Une mesure « phare » est ainsi proposée :  
la création d’un fonds de co-développement 
entre la France et le Luxembourg, dont une partie 
serait affectée  au budget des communes  

et des intercommunalités de résidence  
des travailleurs frontaliers, et une autre  
au financement de projets communs sur  
des thématiques répondant aux besoins  
des frontaliers (infrastructures de transport,  
offre de services et d’équipements...). 
Il est également proposé la désignation  
d’un délégué interministériel doté d’un réel 
pouvoir de négociation et de décision, qui serait 
l’interlocuteur privilégié du Grand-Duché de 
Luxembourg, sans oublier le projet de création  
à Villerupt d’une cité scolaire transfrontalière.
« L’ampleur de la dynamique métropolitaine autour 
du Luxembourg nous oblige à agir. Ces propositions 
que nous mettons au débat doivent permettre 
d’avancer collectivement et en partenariat afin  
de répondre aux enjeux économiques, sociaux, 
écologiques et démographiques spécifiques  
des territoires frontaliers », conclut Valérie 
Beausert-Leick.
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Alain Casoni (à gauche), Valérie Beausert-Leick et Franz Fayot, membre de la Chambre des 
députés au Luxembourg, l’exemple d’échanges fructueux entre la France et le Grand-Duché. 
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laurent trogrlic
Vice-président délégué  
au développement économique  
et à l'attractivité

Le collectif Essenciel 54, dont  
le Département est partie prenante,  
va initier en 2020 la Start-up de 
Territoire : une structure de participation  
citoyenne pour trouver des solutions 
nouvelles face aux enjeux de la société 
et créer ou accélérer des activités 
économiques locales durables.

Bientôt l'application
mobile Balades 54

R A N D O N N É E S

À partir du mois d’avril, découvrez l’application 
mobile Balades 54 ! L’outil indispensable de vos 
randonnées en Meurthe-et-Moselle, que vous 
soyez à pied, à vélo ou à cheval. L’appli vous 
guidera grâce à un GPS en mode hors-ligne,  
vous pourrez télécharger l’itinéraire de votre choix 
en amont et un guide vocal viendra à bout de vos 
hésitations. Balades 54 proposera aussi photos, 
vidéos et informations relatives au patrimoine 
historique, culturel et naturel du département.

Vers le premier collège
à énergie positive

É D U C A T I O N

Le futur « collège ARTEM » va bientôt sortir 
de terre. Raccordé au réseau de chaleur 
urbain, il sera le premier à énergie positive  
de la région, c’est-à-dire qu’il produira plus 
d’énergie qu’il n’en consomme. Les collégiens 
de Louis-Armand seront transférés vers ce 
nouvel établissement ouvert sur l’extérieur 
avec salle polyvalente et bureaux de l’Institut 
de l’Engagement, rue de l’École à Nancy.  
Coût prévisionnel : 14 M€.  
18 mois de travaux sont prévus pour  
une rentrée des classes en 2022.

C U L T U R E

54 TOUR soutient
les musiques actuelles

Le conseil départemental lance chaque année, 
en novembre, un appel à candidature auprès 

des groupes et artistes « musiques actuelles » 
de Lorraine. Ce dispositif a pour objectif l’aide à 

la circulation des artistes et le soutien aux 
initiatives associatives et solidaires de 

diffusion des musiques actuelles dans le 
département. 160 artistes et groupes lorrains  

y ont répondu. Un jury de 33 acteurs des 
musiques actuelles a procédé aux écoutes  

et remis ses appréciations pour réaliser  
la sélection « 54 Tour 2020 ».
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[LAURÉAT] 
              Le @Departement54            
              lauréat du Prix   
             #TERRITORIA Or 2019  
           dans la catégorie  
   « Ressources humaines »  
pour son initiative « Postes 
REBOND », tremplin vers une 
nouvelle carrière pour les  
agents en reclassement. 
ADF, le 13 novembre 2019

Le château de Lunéville,  
site du @departement54  
en #MeurtheEtMoselle 
#igerslorraine #grandest_focus_on 
#departement54 #grandestnotreregion 
#castle #chateaudeluneville 
#patrimoine #sculpture 
#blackandwhite

PONTS
recensés propriété du 

Département qui veille à leurs 
sécurité et entretien

998
HEURES D'INSERTION

réalisées dans le cadre  
des marchés publics  

du conseil départemental

60 000
DEMANDES

auprès de la Maison 
Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH)

25 000

EUROS D'INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE
seront versés aux agent du 

Département se déplaçant à vélo 

200
APPRENTIS

accueillis dans les services  
du Département 

50
FORMATIONS

aux usages numériques 
organisées par le Département

747

Sur les  
réseaux 
sociaux

Département, Ville, Communauté  
de communes, Région,  
Associations portent ensemble 
l’ambition du développement  
du château de Lunéville.  
Une session extraordinaire  
aura lieu le 3 février 2020  
pour présenter le projet.

De juillet à janvier en chiffres

©
 G

. B
er

ge
r-

C
D

54

©
 G

. B
er

ge
r-C

D5
4

nicole creusot
Vice-présidente déléguée  
à l'enseignement supérieur  
et à la culture
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Philippe 
Kowalski   

PRÉSIDENT  
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

OLYMPIQUE ET SPORTIF  
DE MEURTHE-ET-MOSELLE  

(CDOS 54)

AU PAS DE CHARGE. Fils d’un 
papa militaire, Philippe Kowalski 
développe grâce au sport un sens 
aigü de l’adaptation et de 
l’intégration. « C’est dans les cours 
d’écoles que j’ai pu me faire 
accepter », sourit celui qui aura 
connu une bonne vingtaine de 
déménagements, entre France, 
Allemagne et Algérie. Sa terre 
d’accueil sera la Lorraine, celle de  
son épouse. C’est le canoë-kayak 
qui l’amènera dans une carrière  
de dirigeant. Le sport choisi par 
son fils. « J’étais simple bénévole  
au début, j’ai mis le doigt dans 
l’engrenage ! » Au club de Tomblaine 
en 2004. Puis au CDOS 54, dont  
il devient le président en 2012.

VALEURS DU SPORT.  
« J'ai la chance de poser rapidement 
des diagnostics pour trouver des 
solutions. J’aime faire grandir, 
organiser et surtout être utile aux 
athlètes. » Ceux des disciplines  
les moins médiatisées sont  
« des modèles qu’on a envie de 
suivre. » Alors il les défend,  
les promeut, comme un merci  
à ce que le sport lui a donné.

TERRE DE JEUX 2024.  
Ses yeux brillent. Il "voit"  
la flamme olympique passer  
en Meurthe-et-Moselle. Ce n’est 
pas encore gagné. Il a fédéré tout 
le monde ou presque, dans une 
candidature singulière. Mémoire  
et sport, culture commune.  
« La Tour Eiffel est née ici, elle est  
le symbole des Jeux de Paris. C’est 
une opportunité magnifique pour 
créer une dynamique populaire. » 
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Lire l'intégralité du portrait  
sur le site internet du Département : 
meurthe-et-moselle.fr
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Bertrand Hagenmüller est sociologue et réalisateur de films 
documentaires. Pendant un an, il a suivi des éducateurs  

de Meurthe-et-Moselle dans leur mission de protection de l’enfance. 
Son film « À tes côtés » évoque, montre, donne la parole  

à celles et ceux qui œuvrent au quotidien.  
Parents, enfants, juges, travailleurs sociaux. 

« Il faut de l’audace 
pour protéger  
les enfants »
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Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la protection de l’enfance ? 
À la fin de mes études universitaires de sociologie, j’ai été recruté 
dans un service d’aide éducative à domicile en Gironde. C’est de 
cette manière que j’ai mis un pied dans le monde de la protection 
de l’enfance et j’ai été surpris par toutes les richesses que j’y ai 
trouvées. Depuis, je suis devenu formateur et conférencier, dans 
le champ de la protection de l’enfance et plus largement dans 
différents secteurs du social et du médico-social. Je ne cesse  
en fait de me pencher sur cette question : « Protéger quelqu’un : 
cela veut dire quoi ? ». Dans le film « À tes côtés », une adolescente 
enceinte ose une réponse : « Pour protéger, il faut aimer ».  
C’est un aspect de réponse. La question est très difficile : il faut 
trouver le juste équilibre entre protéger et prendre des risques, 
expérimenter, sans quoi personne ne peut grandir correctement. 

Selon vous, pourquoi la protection de l’enfance est-elle si décriée ?
Je ne sais pas si elle est vraiment décriée. Je dirais qu’elle est 
surtout méconnue. Malheureusement, à chaque fois qu’on en 
parle, c’est sous l’angle du fait divers et du scandale. On se 
construit des raccourcis : l’enfant victime et les parents 
coupables. Si ce ne sont pas les parents, ce sont les institutions 
« qui arrachent les enfants à leurs parents ». Or, dès qu’on 
s’intéresse vraiment à la protection de l’enfance, on est frappé 
par la complexité des situations. Il n’existe pas de solutions 
idéales mais uniquement des réponses satisfaisantes ici et 
maintenant. Les professionnels évoluent en permanence dans 
des paradoxes et des contradictions. C’est ce qui rend ce métier 
à la fois passionnant et épuisant. 

Beaucoup de choses ont changé ces dernières années. 
Comment analysez-vous cela ?
Pendant longtemps, être un bon éducateur passait par le fait de 
« dresser des corps », que ce soit à la maison ou à l’école. Mettre 
« une petite claque à un enfant » n’était pas considéré comme un 
acte maltraitant. Les normes ont évolué, le seuil de tolérance à la 
violence s’est considérablement affaibli. Tout porte à croire que 
notre société est bien moins violente qu’auparavant (et de ce 
point de vue, moins maltraitante envers les enfants). Mais ce 
que nous supportions avant, voire ce que nous valorisions, est 
désormais moralement dénoncé et légalement condamnable. 

Que peut-on envisager aujourd’hui comme évolution ? 
C’est un peu étrange de le dire ainsi, mais ma conviction est  
qu’il faut parfois savoir adopter des solutions contre-intuitives. 
Face à l’enfance maltraitée, le réflexe est d’en appeler à plus de 
protocoles pour « contrôler » les parents ou les institutions 
maltraitantes et plus de professionnels formés, experts de 
l’accompagnement éducatif. J’ai parfois l’impression que c’est 
précisément de l’inverse dont nous avons besoin : travailler 
davantage avec l’entourage de l’enfant (familles, amis…), 
chercher des relais dans la société civile, réfléchir à des lieux 
intergénérationnels plutôt que regrouper les jeunes entre eux… 
Nous avons besoin de retrouver du désir, de l’énergie, de l’audace 
et de la prise de risque dans un univers où la « prudence »  
et la « peur » semblent aujourd’hui les maîtres-mots. 

ZOOM 
sur le métier d’éducateur
En 2017, le Département a décidé de 
cofinancer la production du film 
documentaire « À tes côtés, un autre 
regard sur la protection de l’enfance ». 
Outre la Meurthe-et-Moselle,  
le Département de la Gironde, la Ville 
de Paris, la Protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) et des organisations 
professionnelles se sont également 
engagés. Bertrand Hagenmüller a suivi 
pendant plus d’un an le quotidien  
de quatre travailleurs sociaux 
intervenant en protection de l’enfance, 
dont un professionnel du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle 
exerçant dans le Lunévillois. Le film 
présente le cœur de l’intervention 
quotidienne en protection de l’enfance 
et l’art de l’accompagnement éducatif.

SUR INTERNET

BERTRAND HAGENMÜLLER
36 ans, sociologue, 

spécialisé dans  
l’action collective,

l’ingénierie de  
la participation

et de l’action sociale.
Réalisateur de films 

documentaires.

    
    

    
    

     
      

        
     © Bertrand Hagenmüller
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Budget 2020
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Afin de répondre aux 
grands enjeux de l’époque 
(éducation, protection  
de l’enfance, transition 
écologique, vieillissement 
de la société, attractivité  
de la Meurthe-et-Moselle), 
le Département s’appuie 
sur une gestion solide  
qui permet d’investir 
fortement et de conduire 
de nouvelles actions.

© Freepik.com
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Un budget de 780,6 M€
pour quoi faire ?

principales recettes
150,9 M€ d’impôt foncier,  
soit 21,3 % des recettes de fonctionnement. 
42,7 M€ d’autofinancement  
et 53,5 M€ d’emprunt financent l’essentiel  
des dépenses d’investissement.
139,2 M€ de compensation de l'État pour les Allocations 
Individuelles de Solidarité, soit 40 % de leur coût.

une gestion rigoureuse = des marges de manœuvre pour financer l’investissement et limiter l’emprunt

Stabilité fiscale confirmée 
taux inchangé

Haut niveau d’investissement  
près de 92 M€

maîtrise de l’endettement
Dette par habitant : 270 €  (moyenne nationale : 503 €)

113,35* 
M€ 

142,1 
M€

295,2 
M€

667,25* 
M€

59,4 
M€

217 
M€11,6 

M€

agriculture et 
environnement

développement
et insertion

éducation

solidarité

finances
et europe

fonctionnement

55,2 
M€aménagement

investissement

*opérations réelles et hors crédits revolving 
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dépenses maîtrisées
Les dépenses liées aux ressources humaines évoluent 
seulement de 0,8 %. Elles concernent 2 900 agents, 
principalement des agents des routes, des collèges  
et des travailleurs sociaux et s’élèvent à 170 €  
par habitant.

UNE GESTION RIGOUREUSE

taxe foncière stabilisée pour la 9e année consécutive
Acte fort de la majorité départementale, le choix de  
ne pas faire évoluer le taux départemental sur l’impôt 
foncier est maintenu en 2020. Il restera à 17,24 %.  
La taxe d’aménagement, dont une part est perçue  
par le Département, va elle, diminuer : le taux passera 
de 2,1 % à 1,9 % en 2020. 

endettement faible
Le conseil départemental est l’un des moins endettés de 
France. La dette par habitant est de 270 €. La capacité 
de désendettement de la collectivité est de 3,3 ans  
(le seuil d'alerte est de 12 ans).

investissements en hausse
Le Département va investir 91,8 M€ en 2020. 
L’éducation reste le premier poste. 64 % des marchés 
publics notifiés en 2018 favorisent l’économie  
de la Meurthe-et-Moselle.  
Fin 2020, le montant cumulé des investisements 
réalisés depuis 2015 sera de 500 M€.

Un budget qui permet 
de relever les défis 
des transitions 
écologique, 
démographique  
et territoriale.

mobilités douces
travaux V50 et V52, application Balades 54

3,7 
M€

habitat-logement
hausse des aides à la pierre

2,8
M€

cité des paysages  
à sion

2,1
M€

agriculture

23,6
M€ sapeurs-pompiers

5
M€

sport, culture
et éducation populaire

6 000
jeunes

engagement citoyen
Pass jeunes 54  
+ Place de l’engagement

1,8
M€

château  
de lunéville

personnes âgées+ 4,5 
M€

personnes en situation de handicap
Prise en charge renforcée du transport  
des élèves handicapés

+ 1,5
M€

enfance-famille
+  59 places d’accueil en maisons d’enfants

+ 8,3
%

+ 8,5 
%

actions d’insertion
Poursuite du plan de prévention  
et de lutte contre la pauvreté

 51,3
M€

collèges et restauration scolaire
poursuite du Plan collèges nouvelles générations 
nouveaux tarifs avec des repas dès 0,50 €

routes

3,8 
M€ très haut débit

7,9 
M€

environnement
espaces naturels sensibles

+ 1
M€

bourgs-centres  
et cœur de ville

protection maternelle  
et infantile

1,8 
M€

action sociale1,4
M€

34,2 
M€

1,2
M€

ACTIONS 2020

© Freepik.com
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Interview

Avec quelles priorités avez-vous 
construit ce budget ?
C’est un budget qui confirme et 
conforte les priorités du projet 
départemental 2015-2021  
La reconquête républicaine des 
territoires. C’est notamment 
l’ambition portée en matière 
d’éducation. Le Département est 
en outre aux premières loges des 
profonds bouleversements de 
notre société. C’est pour 
cela que nous avons 
élaboré une feuille de 
route financière 
permettant de relever 
les défis des transitions.
Quelles sont  
ces transitions ?
Elles sont au nombre  
de trois dans le champ 
de nos compétences.  
Ce sont les transitions 
écologique, démographique 
et territoriale. Concrètement,  
dans le budget, cela se traduit  
par 4 grands axes. 
La lutte contre la pauvreté,  
dont nous sommes l’un des  
10 territoires démonstrateurs 
en France.  
La transition écologique, 
largement intégrée au plan 
Collèges Nouvelles Générations 
et qui traverse l’ensemble de nos 
actions, par exemple dans le 
domaine alimentaire.  
L’adaptation de la société au 
vieillissement et la grave crise 
que traversent en particulier les 
associations d’aide à domicile.  
Et enfin, les enjeux d’attractivité 
de la Meurthe-et-Moselle.

Comment le Département 
fait-il pour réussir à relever  
ces défis ?
Tout d’abord, il est utile de 
rappeler que les budgets des 
collectivités locales - la loi 
l’impose - sont toujours votés à 
l’équilibre. Celui de la Meurthe-et-
Moselle s’équilibre ainsi en 
recettes et en dépenses à  
780,6 M€.  

C’est un budget qui poursuit la 
stratégie financière que nous 
avons mise en œuvre depuis le 
début de la mandature, à savoir : 
un autofinancement stabilisé,  
un faible niveau d’endettement  
et une dette sécurisée à 100 %, 
un haut niveau d’investissement. 
J’ajoute que nous continuons  
à ne pas toucher au taux 
départemental de l’impôt foncier, 
qui reste à 17,24 %. 
Lors des orientations 
budgétaires, vous avez alerté sur 
des perspectives délicates pour 
les conseils départementaux... 
Les départements, par 
comparaison avec les autres 
catégories de collectivités, restent 
fortement dépendants du rythme 
d’évolution de leurs dépenses 
sociales. C’est leur mission, mais 
c’est aussi leur singularité et leur 

fragilité. Depuis les dernières lois 
de décentralisation, c’est surtout 
devenu une profonde injustice 
sociale et territoriale, puisque ce 
sont les collectivités locales qui  
« paient » pour le compte de l’État, 
ce qui relève de la solidarité 
nationale. En France, ce sont  
9 milliards d’euros pour les trois 
allocations : Revenu de solidarité 
active (RSA), Prestation de 

compensation du 
handicap (PCH)  
et Allocation 
personnalisée 
d’autonomie (APA). 
Chaque année, nous 
devons composer avec 
ce que nous appelons le 
reste à charge. C’est la 
différence entre ce que 
le Département paie et 
ce qui lui est versé.  

Il manque chaque année des 
dizaines de millions d’euros  
dans nos caisses.
Autre singularité : l’autonomie 
fiscale des départements sera 
quasiment réduite à zéro en 2021.  
Avant, le Département pouvait 
prélever des recettes, les impôts 
locaux. Peu à peu, cette 
possibilité nous a été enlevée. 
D’abord avec la taxe d’habitation 
et la taxe professionnelle, et à 
partir de 2020, l’impôt foncier. 
C’était notre dernier levier fiscal, 
soit 150 M€ en 2020. À la place, 
une fraction de la TVA sera 
versée. Mais cela appauvrit nos 
recettes et surtout notre capacité 
à faire des choix. Nos finances 
départementales seront 
désormais placées sous la 
dépendance aléatoire de la 
conjoncture économique. 

Le Département  
est au cœur  

des mutations  
de notre société.

ChristiAn ariès
Vice-président délégué aux finances,  
au budget et aux relations trandfrontalières

grand angle
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En 2020, près de 30 M€ seront consacrés 
à l’investissement dans les collèges et 
près de 22 M€ au fonctionnement.  
Le collège de la Vallée de l’Orne à 
Homécourt sera livré.  

Le plan Collèges Nouvelles 
Générations (PCNG) ne faiblit 
pas avec cette année encore 
plus de 20 opérations en cours. 
La première pierre du collège 
ARTEM à Nancy a été posée  
fin décembre. Il sera le premier 
collège à énergie positive de 
Meurthe-et-Moselle. 

Les travaux de restructuration sont  
en cours à Albert-Camus (Jarville-la-
Malgrange), Robert-Géant (Vézelise), 
Julienne-Farenc et l'Embanie (Dombasle-
sur-Meurthe). Ceux de Louis-Pergaud 
(Foug) et de Ferdinand-Buisson 
(Thiaucourt) vont démarrer.
Des études sont menées pour le collège 
du Plateau à Nancy, la restructuration  
de Gaston-Ramon à Audun-le-Roman,  
du collège Croix-de-Metz à Toul, des 
établissements du secteur de Longwy, 
sans oublier le projet de Cité inclusive à 
Neuves-Maisons, en lien avec la Région 
Grand Est, l’AEIM et la Communauté de 
communes Moselle et Madon.

RESTAURATION SCOLAIRE
Mise en place d’une nouvelle grille 
tarifaire relative à la restauration scolaire, 
comportant 7 tranches dont le premier 
prix de repas est à 0,50 €, afin de lutter 
contre la pauvreté des enfants et de 
redonner du pouvoir d’achat aux familles. 
Notons que 27 collèges sont engagés 
dans la démarche « Paniers collèges » qui 
favorise l’approvisionnement local et que 
25 établissements adhèrent à un 
programme d’actions autour de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

PASS JEUNES 54
Le budget confirme la poursuite du 
dispositif Pass jeunes 54, mis en place  
en août 2019. Il a pour but de favoriser 
l’accès aux jeunes issus de familles aux 
revenus modestes à la pratique des 
activités culturelles, sportives et de 
loisirs. Il s’agit d’une réduction sur les 
frais d’adhésion. Autre confirmation :  
les engagements de stabilité des budgets 
dédiés à la culture, à l'éducation 
populaire, au sport et à la citoyenneté. 

PLACE DE L'ENGAGEMENT
La plateforme numérique et téléphonique 
Place de l’engagement permet de mettre 
en relation bénévoles et associations 
(voir pages 10 et 11).  

L’ambition 
éducative

168 M€
investis pour le PCNG 
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En 2040, la Meurthe-et-Moselle devrait compter plus  
de 210 000 personnes âgées de plus de 60 ans, alors qu’elles sont 
aujourd’hui au nombre de 174 000, soit une augmentation de 20 %. 
Dans ce contexte, le Département conforte l’effort particulier impulsé 
à la politique en direction des personnes âgées : une augmentation 
de + 4,6 % des dépenses est prévue, soit + 4,5 M€. Au total, ce sont 
plus de 189 M€ qui seront consacrés à la politique autonomie, une 
augmentation de 6 M€ (+ 3,27 %). Cet effort place la Meurthe-et-
Moselle dans le peloton des départements qui soutiennent le plus les 
personnes âgées : le niveau de dépenses est de 101 €/habitant, contre 

92 € dans les autres départements de taille équivalente. 
Ces adaptations soutiennent notamment les EHPAD et 
les services d’aide à domicile : 1 % de plus, en attendant 
la loi Grand âge et autonomie attendue en 2020.  
Cette loi est d’importance : elle doit remettre à plat les 
systèmes de financement et engager l’expérimentation 
d’une nouvelle tarification pour les Services d'aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD).

L’adaptation de la  
société au vieillissement

QUATRE GRANDES INJUSTICES
« En Meurthe-et-Moselle, nous 
considérons que le système actuel de 
financement de la dépendance est à bout 
de souffle, explique Annie Silvestri, 
vice-présidente déléguée à l'autonomie 
des personnes. Il génère de grandes 
injustices insupportables : un reste à 
charge trop élevé pour les résidents des 
EHPAD, la situation des services d’aide à 
domicile qui n’arrivent pas à recruter et 
qui manquent de moyens. Au-delà des 
services d’aide à domicile, l’ensemble des 
métiers de l’autonomie souffre d’un déficit 
d’attractivité et de rémunérations 
inadaptées. Enfin, la situation des 
Départements : l’APA est financée à 70 % 
par notre collectivité et non à moitié avec 
l’État comme initialement prévu. »  

189 M€
pour la politique 

autonomie
(personnes âgées et personnes  

en situation de handicap)

15 000
bénéficiaires de l'APA 

en Meurthe-et-Moselle
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Le budget confirme le soutien  
à la ruralité avec l’augmentation 
de 1 M€ pour la politique des 
bourgs-centres et des cœurs  
de villes. 

ROUTES
Un budget de 34,2 M€  
dédié aux infrastructures  
de circulation a été voté.  
Un effort exceptionnel de 4 M€  
a été consenti pour 2019-2020.  
Il comprend la reconstruction  
du pont sur le Rupt de Mad à 
Jaulny (1,5 M€ en 2020), des 
crédits à hauteur de 1 M€ pour 
l’aménagement du carrefour 
giratoire sur les RD657 et 
RD910B à Pont-à-Mousson.

Ce programme prend en compte 
les mobilités douces (finalisation 
des sections V50 et V52)  
et les aires de covoiturage 
(49 actuellement). 

CHÂTEAU DE LUNÉVILLE
Début février, une session 
extraordinaire sera consacrée  
au projet culturel et historique 
du château. La restructuration 
du grand escalier nord débutera 
en 2020. L’année sera marquée 
par une grande exposition  
sur la sculpture au XVIIIe siècle 
en Lorraine, en partenariat  
avec le Palais des ducs  
de Lorraine - Musée Lorrain  
et le Musée du Louvre.

POMPIERS
Pour 2020, le Département 
maintiendra un appui important 
au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) 
de Meurthe-et-Moselle,  
avec un budget de 23,6 M€. 

FIBRE OPTIQUE
Fin 2019, sont connectées  
225 communes sur les 565 du 
programme tissé avec la Région 
et 6 autres départements du 
Grand Est. Cela concerne  
130 000 habitants et 61 135 prises 
construites et livrées.  
La Meurthe-et-Moselle est le 
département avec le plus grand 
nombre de prises livrées. 

Les enjeux d’attractivité  

Une exposition sur la sculpture en Lorraine au XVIIIe siècle et le son et lumière estival seront les principaux événements pour l'année 2020 au château de Lunéville.
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La transition  
écologique
Les investissements en matière d’environnement 
ont augmenté de 2,8 M€ pour des actions de 
continuités écologiques et paysagères, 
notamment les itinéraires véloroute V50 et V52. 
Le Département est engagé dans l’élaboration 
d’un schéma départemental des circulations 
douces en Meurthe-et-Moselle (SDCD54) qui sera 
présenté en début d’année. Ce schéma posera les 
bases d’une stratégie départementale autour du 
vélo. Au printemps, une application numérique  
Balades 54 sera lancée officiellement à l'intention 
des randonneurs à pied, à vélo ou à cheval.

CITÉ DES PAYSAGES
Le site, basé sur la colline de Sion, entre dans  
sa seconde phase de développement. Au total,  
4,9 M€ seront mobilisés en investissement dont 
1,5 M€ dès 2020. Cette phase comprend la 
réhabilitation d’une partie (rez-de-chaussée) des 
bâtiments qui n’avait pas fait l’objet de travaux 
lors de la première tranche (3 ailes ouest du 
couvent, ferme), la réfection des toitures et des 
façades, ainsi que l’aménagement des espaces 
extérieurs et notamment du cheminement 
montant de l’entrée du site.
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AGRICULTURE
La charte agricole est maintenue en 2020.  
Avec 301 000 €, elle permet de soutenir la 
profession agricole. Parallèlement, le Département 
maintient son appui aux producteurs locaux qui 
seront présents au Salon de l’agriculture à Paris 
(du 22 février au 1er mars 2020).

ALIMENTATION
Près de 70 000 € sont prévus pour 
l’accompagnement des acteurs de la restauration 
hors domicile (collèges, EHPAD, foyers de 
l’enfance…). Le Département pilote par ailleurs 
deux programmes qui fédèrent producteurs 
locaux et acheteurs publics, l’un dans le sud et 
l’autre dans le nord de la Meurthe-et-Moselle.

ÉNERGIES
Le département de Meurthe-et-Moselle est aussi 
le premier département de France (et le premier 
acheteur public) à s’engager pour une fourniture 
d’énergie « verte » à 50 % locale pour 2020  
et 2021. 

1 137
dossiers soutenus au titre  

des Contrats Territoires Solidaires. 
Montant total des aides : 15,25 M€ 

(source : rapport 2018 développement durable, CD54) 
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La lutte contre la pauvreté, 
l’accès à l’emploi
La Meurthe-et-Moselle a été en 2019 l’un des  
10 territoires démonstrateurs de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre  
la pauvreté. 1, 8 M€ sont affectés en 2020 par 
l’État en complément de l’action départementale 
déjà existante. Cela va permettre de conduire  
de nouvelles actions.
C’est le cas de ce que l’on appelle l’accueil social 
inconditionnel des usagers. Afin que chaque 
habitant puisse accéder à l’information et à ses 
droits sociaux à moins de 30 minutes de chez lui, 
les professionnels des Maisons Départementales 
des Solidarités animent un réseau de partenaires 
de proximité.
C’est également l’opportunité de développer  
le dispositif Contrat jeunes majeurs pour celles  
et ceux qui, à 18 ans, ont besoin de pouvoir 
continuer à être accompagnés par les 
professionnels de l’aide sociale à l’enfance  
afin de garantir la poursuite de leurs parcours  
de formation et la réussite de leur insertion 
sociale et professionnelle.
C’est enfin la lutte contre les inégalités  
dès le plus jeune âge et l’accès à l’alimentation, 
l’un des socle prioritaire de la démarche conduite 
en Meurthe-et-Moselle avec le Département  
et près de 700 partenaires.
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MÈRES SEULES AVEC ENFANT(S)
« Si le nombre de bénéficiaires du RSA est en baisse 
depuis plus d’un an, la précarité des situations reste 
inquiétante, observe Sylvie Balon, vice-présidente. 
La moitié d’entre eux sont au RSA depuis plus  
de 5 ans. Et la proportion des femmes seules avec 
enfants est de 27 %. » C’est pour cela que le 
dispositif Reliance a été créé dans le territoire 
Grand Nancy. Il permet un accompagnement 
renforcé des chefs de familles monoparentales et 
en particulier les mères, en traitant les difficultés 
rencontrées dans l’accès à l’emploi, la formation, 
le logement, la mobilité, la garde des enfants. 
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VILLERUPT - Les centres d’incendie et  
de secours de Villerupt et d’Audun-le-
Tiche ont célébré ensemble, pour la 
première fois, la Sainte-Barbe, anticipant  
la future caserne commune aux  
deux centres qui verra le jour à Villerupt. 
Une caserne unique en son genre  
en France, de par sa taille et son 
caractère interdépartemental.

Une première
Sainte-Barbe commune 

S A P E U R S - P O M P I E R S

LONGWY - Lieu dédié à l’échange de savoirs et de savoir-faire, le réseau est ouvert  
à tous et gratuit. Le principe : chacun possède des savoirs utiles et intéressants 
pour quelqu’un d’autre et peut les transmettre. Le réseau repose sur la réciprocité : 
toute demande est accompagnée d’une offre. Le jardin des savoirs a été  
co-construit et il est actuellement animé par plusieurs partenaires.

367
personnes ont participé  

au forum « Avec l’âge et peu 
importe mon handicap, j’adapte 

mon habitat » qui était  
organisé le 8 octobre 2019  

à Mont-Saint-Martin.

t e r r i t o i r e

Longwy
Le jardin des savoirs
A C T I O N  S O C I A L E

Serge de Carli
Conseiller départemental 
délégué au territoire

LONGUYON - Le projet, porté par la communauté de 
communes des Terres Longuyonnaises et soutenu  
par le Département au titre du Contrat Territoires Solidaires, 
est une belle réussite. De 2,8 M€, l’investissement permet 
une offre de soins globale avec 21 professionnels de santé 
dont certains faisaient défaut dans le territoire.

La maison de santé
inaugurée

V I E  L O C A L E
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C’est le nombre de personnes 
âgées transportées en 2018 
par la navette d’Audun- 
le-Roman pour faire des 
courses, des sorties et  
des activités de prévention.  
Ce service fonctionne  
depuis le 1er juin 2017.

1 592

VAL DE BRIEY - Ce lieu à vocation sociale et culturelle 
propose à la fois un espace dédié au numérique 
permettant de créer, comprendre ou simplement 
avoir de l’aide afin d’effectuer une démarche 
administrative et aussi un espace dédié  
aux associations et partenaires de la Ville.

Des projets pour 
la Maison des 1 000 marches 

Briey
t e r r i t o i r e

Manuela Ribeiro
Conseillère départementale 
déléguée au territoire

MERCY-LE-BAS - Le village est le premier  
du département a testé un procédé 
innovant et écologique pour l’entretien  
de son réseau routier. La technique 
consiste à désagréger la chaussée,  
à émulsionner le bitume par un processus 
à froid puis à répandre le nouveau mélange. 
C’est ainsi 1,4 km de chaussée de la RD643 
qui a été traitée en réalisant des économies  
de matières premières et en réduisant  
les émissions de gaz à effet de serre.

Une rénovation
innovante

I N F R A S T R U C T U R E S
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PIENNES - Transmettre ses propres connaissances,  
en échange de celles des autres, avec la conviction que 
chaque savoir est égal, voilà la philosophie du Réseau.  
Tous les domaines sont les bienvenus : artistique, 
linguistique, musical ; bricolage, cuisine, couture, etc. 
Gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez rejoindre les membres 
en participant aux petits-déjeuners un vendredi par mois.

Bienvenue
au Réseau

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

SUR INTERNET

A C T I O N  S O C I A L E
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t e r r i t o i r e

Grand
Nancy Véronique Billot 

Conseillère départementale 
déléguée au territoire
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NANCY - Dans le cadre de la démarche 
Synergies, un théâtre-forum participatif  
a mis en scène des situations de la vie 
quotidienne montrant différents conflits 
éducatifs. Les parents présents ont pu 
proposer leurs idées et leurs solutions,  
en échangeant, tout en étant eux-mêmes 
les acteurs. 6 représentations ont été 
proposé aux habitants et 550 personnes 
ont répondu présent.

Un théâtre
éducatif

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

NANCY - Restaurant associatif qui agit pour le climat, la Cantoche propose une 
alimentation qui se veut saine et responsable. Les repas sont préparés à base 
d’ingrédients de saison, issus de l’agriculture biologique, de producteurs locaux.  
La prévention contre le gaspillage est également mise à l’honneur. Des tarifs 
solidaires sont appliqués afin que chacun puisse en profiter.

2 536
personnes ont été accueillies 
en 2019 au Pti’Plato. Ce bus 
londonien réaménagé est un 

lieu d’information, d’écoute et 
d’échanges. Il apporte un 
soutien aux habitants du 

Plateau de Haye dans leurs 
démarches d’accès aux droits.

Tous à la Cantoche
T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

LAXOU-MAXÉVILLE - Un guide répertorie tous  
les services mis à disposition des habitants sur les 
quartiers de Champ-le-Bœuf et de Laxou-Maxéville. 
Outil accessible à tous, il facilite les démarches au 
quotidien dans les domaines de l’éducation, de l’emploi,  
de la santé, du logement, etc.

Service public 
Suivez le Guide !

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

©
 G

. B
er

ge
r-

C
D

54

©
 J

. L
au

re
nt

-C
D

54



ici
ic i

31

Val de
    Lorraine

t e r r i t o i r e

Catherine Boursier
Conseillère départementale 
déléguée au territoire
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hectares d’espaces naturels 
sensibles sont répertoriés 
dans le territoire, dont 2 sites 
départementaux prioritaires : 
le Domaine du moulin  
de Villevaux et le Vallon  
de Bellefontaine.

2 700

PONT-À-MOUSSON - Créé par les femmes et pour les 
femmes, Un moment pour soi est un groupe qui a 
pour objectif de se réunir et de se sentir moins isolée. 
Cuisine, sorties nature et autres ateliers sont au 
rendez-vous. Il est possible de rejoindre le groupe  
et de participer à l’organisation des activités.

Elles se sentent
moins seules

I N S E R T I O N

ARRAYE-ET-HAN - L’aménagement  
du carrefour RD913 - RD70 était l’une  
des priorités du plan de modernisation  
et de sécurité routières du Département.  
La remise en circulation a pris effet  
le 15 octobre 2019 après 2 mois  
de travaux. Leur coût total s’est  
élevé à 500 000 €.

Carrefour
réaménagé

I N F R A S T R U C T U R E
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PONT-À-MOUSSON - Mis en place par des habitants 
allocataires du RSA et des professionnels du Département, 
ce réseau d’échanges invite à partager ses savoirs. 
Lors d’un petit-déjeuner mensuel, les membres présentent 
leurs compétences et expriment leurs demandes.  
Ce rendez-vous permet des rencontres et des échanges au 
cours desquels chacun redécouvre le plaisir d’être utile pour 
quelqu’un d’autre et de transmettre ses connaissances.  

Le réseau
Val’échange

A C T I O N  S O C I A L E
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Terres
  de Lorraine

t e r r i t o i r e

Gauthier Brunner
Conseiller départemental 
délégué au territoire
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TOUL - Vendredi 8 novembre 2019  
a eu lieu la signature officielle  
de l’Opération Programmée  
pour l’Amélioration de l’Habitat – 
Renouvellement urbain.  
Ce projet a été mis en place pour 
redynamiser le centre-ville médiéval  
de Toul. Il s’étendra jusqu’en 2024.

Renouvellement
urbain

H A B I T A T

FOUG - Le CAUE 54 a accompagné la municipalité pendant 18 mois,  
dans le cadre de l’action Revitalisation des bourgs-centres. Le conseil municipal  
des Jeunes a été invité à contribuer. Une manière de les sensibiliser  
à la construction du paysage local. Débuté à la rentrée 2019, un chantier 
participatif a ciblé en priorité l’abribus, régulièrement utilisé par les élèves.

50
C’est l’âge du pub-rock  

Chez Paulette, à Pagney-
Derrière-Barine. Les Rolling 

Stones ont chanté dans ce lieu 
emblématique. Une anthologie 
signée Syned Tonetta retrace 
l’aventure hors du commun  
de cette institution locale.

Les jeunes dessinent le paysage
E N G A G E M E N T  C I T O Y E N

TOUL - L’association La Chaumière de Vilcey-sur-Trey a 
inauguré le 17 décembre 2019  une nouvelle maison qui 
accueillera en centre-ville, 30 enfants confiés à l’aide sociale à 
l’enfance et un nouveau service de suivi à domicile des enfants. 
Une action soutenue par le Département dans le cadre de sa 
politique enfance-famille.

Maison de l’enfance 
inaugurée

P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N F A N C E

©
 C

A
U

E
 5

4

©
 G

. B
er

ge
r-

C
D

54



ici
ic i

33

Lunévillois
t e r r i t o i r e

Michel Marchal
Conseiller départemental
délégué au territoire
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professionnels étaient 
présents au château  
de Lunéville le temps  
d’une journée pour parler  
de sexualité aux enfants  
et aux adolescents.  
Un colloque s’est déroulé  
le 18 octobre 2019.

180

Dans le Lunévillois, le réseau d’échanges de savoirs 
RECS est désormais déployé sur les bassins de vie 
Sel et Vermois, Lunéville et Badonviller. Il mobilise 
132 bénévoles. 19 ateliers sont proposés (cuisine, 
pâtisserie, bricolage, italien, russe, dessin, jeux de 
société, balades, beauté, jardin). 

Les échanges de savoirs
se développent

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

LUNÉVILLE - Créé depuis peu,  
le Repair’Café est un lieu où l’on peut venir 
réparer un objet défectueux, avec l’aide de 
bénévoles ayant la compétence nécessaire 
pour aider. Tous les bricoleurs, électriciens 
et même couturiers sont invités à venir 
donner de leur temps libre pour partager 
leurs savoir-faire.

Réparons
ensemble

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

© RECS

BACCARAT - Le groupe Âges & Vie travaille actuellement 
sur la construction d’une résidence pour personnes âgées. 
Elle sera à destination des personnes éprouvant le besoin 
de résider dans un lieu de vie adapté et partagé mais qui 
souhaitent conserver leur autonomie. 

Une nouvelle
résidence

A U T O N O M I E
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CONCERTS
Saison culturelle 2020.

DÈS JANVIER
LUNÉVILLE - CHAPELLE DU CHÂTEAU 
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 

JARDINS DE LUMIÈRE
Événement et art de rue de 19h à 21h. 

29 FÉVRIER
LUNÉVILLE - CHÂTEAU
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

© D. Chauvin
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FÉVRIER

 DU 8 FÉVRIER AU 28 MARS
LE RENDEZ-VOUS  

DES MOUTARDS
15e édition.

Spectacles jeune public.
 TOMBLAINE

Théâtre de la Source
www.theatre-en-kit.fr

15 ET 16 FÉVRIER
FESTIVAL  

INTERNATIONAL  
D’ÉCHECS  

DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
18e édition.

Un week-end blitz et rapide  
de référence en France  

et en Europe. 
NANCY 

Hôtel du Département
www.festivalnancy.echecs54.org

DU 21 FÉVRIER AU 24 MARS
LE PATRIMOINE  

DU JUDAÏSME EN  
MEURTHE-ET-MOSELLE

Exposition, visites guidées,  
animations, énigmes  
pour le jeune public.

 NANCY 
Hôtel du Département

meurthe-et-moselle.fr

29 FÉVRIER ET 1er MARS
LES FEMMES  

ONT DU TALENT
Exposition-vente  

de créations artistiques.
LUNÉVILLE 

Salon des Halles
Samedi de 10h à 19h  

Dimanche de 10h à 18h 
Entrée libre

MARS
DU 7 AU 22 MARS

PRINTEMPS  
DE LA PALESTINE

10e édition.  
Cinéma, musique, chansons, 

expositions, conférences  
et rencontres, gastronomie  

et moments festifs.
EN LORRAINE

www.france-palestine.org
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MARS
DU 9 MARS AU 30 AVRIL
BAS LES MASQUES
Exposition - Arts plastiques   
De Laetitia Viratelle.
NANCY
Maison du Département
Tous les jours de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (sauf le week-end)
www.laetitiaviratelle.com

13 MARS
ARNO
Concert rock.
LONGLAVILLE
Espace culturel Jean-Ferrat 
À 20h30
www.espacejeanferrat.fr

DU 19 MARS AU 13 AVRIL
RÉMINISCENCE
Exposition des métiers d’art. 
LUNÉVILLE
Château
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

AVRIL
3 ET 4 AVRIL
HAUT DU LIVRE
Festival de littérature jeunesse.
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Quartier Haut-du-Lièvre
De 10h à 18h - Entrée libre
www.lehautdulivre.fr

30 AVRIL
MENTEZ-MOI
Théâtre jeune public. À partir de 10 ans.
HOMÉCOURT
Centre culturel Pablo-Picasso
À 20h30 (Durée 1h)
www.ccpicasso.fr

TROPHÉE D’IMPRO  
CULTURE ET DIVERSITÉ
Des collégiens s’affrontent :  
Toul, Pulnoy, Pagny-sur-Moselle, 
Cirey-sur-Vezouze, Mont-Saint-Martin, 
Dommartemont.
NANCY
Salle Poirel
À 13h30
 www.crachetexte.com 
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CAMÉRAS DES CHAMPS
Festival international du film documentaire sur la ruralité.

DU 14 AU 17 MAI
VILLE-SUR-YRON 
 www.cameradeschamps.free.fr

© SG-Organisation

JOUONS CARTES SUR TABLE
Lancement de saison.
Exposition Géographes à la recherche d’un monde durable.

4 AVRIL
SION - CITÉ DES PAYSAGES
Programme complet : citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr



MEURTHE-ET-MOSELLE - MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - JANVIER 2020 - N°7536

à voir

LE JARDIN DU MICHEL 
Festival.

DU 29 AU 31 MAI
TOUL
www.jardin-du-michel.fr

LA FILOCHE FÊTE SES 10 ANS
Concerts, une fête de la soupe, des ateliers de pratiques 
artistiques, un concours de films bricolés

DU 23 MAI AU 27 JUIN
CHALIGNY - LA FILOCHE
www.la-filoche.fr

© Fred A.
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MAI

9 MAI 
MINERA NUEVA

Quartet Minera & flamenco. 
 BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSON

Centre culturel Pablo-Picasso 
à 20h30 - De 3 € à 12 €

www.blenod.fr

DU 20 AU 24 MAI 
NANCY VOIX DU MONDE

Festival international  
de chant choral. 

 NANCY
www.chantchoral.org

23 ET 24 MAI 
LA LORRAINE  

EST FORMIDABLE
LUNÉVILLE

Château
Facebook : La Lorraine est formidable

24 MAI 
FÊTE DE LA NATURE

Animations autour  
de la biodiversité. 

SION
Cité des paysages

citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

29 MAI 
THE OPERA LOCOS

Théâtre - Opéra - Humour. 
NEUVES-MAISONS

Centre culturel Jean-L’Hôte 
à 20h30

www.centrecultureljeanlhote.fr

DU 29 MAI AU 5 JUILLET 
FESTIVAL INTERNATIONAL  

DE MUSIQUE SACRÉE  
ET BAROQUE

 FROVILLE
Église

www.festivaldefroville.com

29, 30 ET 31 MAI 
TOUR DE LA MIRABELLE

18e édition : 500 km,  
3 jours de course cycliste  

en Meurthe-et-Moselle. 
PONT-À-MOUSSON / LUNÉVILLE

Voir les étapes :
www.tourdelamirabelle.com



37

à voir

JUIN
6 JUIN
PLEIN AIR DE ROCK
Festival de musiques actuelles.
MONCEL
Parc du château
www.pleinairderockjarny.fr

6 ET 7 JUIN
RENDEZ-VOUS AU JARDIN !
Ateliers et animations à découvrir  
en famille. 
LUNÉVILLE
Parc du château 
Entrée libre
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

12 ET 13 JUIN
LORRAINS DU BANAT
Journées d’études et de rencontres 
en partenariat avec les Archives 
départementales. 
LUNÉVILLE
Chapelle
Entrée libre
lorrainsdubanat@gmail.com 
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

26 ET 27 JUIN
MADAME BUTTERFLY 
Opéra en plein air  
de Giacomo Puccini.
GERBÉVILLER
Château
Spectacle : 20h45 
Ouverture du village : 18h30 
www.operaenpleinair.com

JUILLET
4 JUILLET
PIQUE-NIQUE EN BLANC
Repas tiré du sac. Habillé de blanc.
LUNÉVILLE
Jardins du château
De 11h30 à 15h - Entrée libre
Réservations : 03 83 76 04 75 
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

4 ET 5 JUILLET
JARDIN D’LA ZABELLE
Rencontres, marché de  
producteurs, ateliers,  
spectacles autour de l’écologie.
SION
Cité des paysages
Facebook : aujardindlazabelle
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SON ET LUMIÈRE
Spectacle à partir de 21h30 

DU 8 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE
LUNÉVILLE - CHÂTEAU
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

© G. Berger-CD54

SCULPTURES DU 18e 
Exposition-événement : Variations sur un art majeur

DU 26 JUIN AU 2 NOVEMBRE 
LUNÉVILLE - CHÂTEAU
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr



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

Comme à l’accoutumée dans notre 
collectivité, l’année politique  
s’achève par la  session budgétaire 
et des délibérations sur des 
rapports administratifs. Nous avons 
voté le budget pour 2020, conforme 
à nos engagements pris dans  
notre projet départemental pour 
2015-2021 « La reconquête 
républicaine des territoires ».

Notre majorité installée depuis 1998 
n’a cessé de proposer, chaque 
année, des budgets de progrès, de 
projets,  mettant la solidarité et la 
justice sociale au cœur de nos 
préoccupations dans la mise en 
œuvre des politiques publiques, au 
profit des Meurthe-et-Mosellans, du 
plus jeune âge jusqu’aux seniors.

Ce  budget réaliste reflète une 
gestion rigoureuse, élaborée pour 
répondre aux défis des transitions : 
écologique, démographique et 
territoriale. Il conforte les priorités 
de notre projet départemental en 
l’actualisant autour de 4 axes 
prioritaires : la lutte contre la 
pauvreté, la transition écologique, 
l’adaptation de la société au 
vieillissement et les enjeux de 
l’attractivité de la Meurthe-et-
Moselle. 

Le budget voté par les deux 
groupes majoritaires nous permet 
de développer nos actions en 
stabilisant pour la 9e année 
consécutive le taux départemental 
sur l’impôt foncier à hauteur de 
17,24 % ; en renforçant notre effort 
d’investissement qui  
se situera en 2020 à plus de  
91,8 M€. Depuis 2015, notre 
collectivité aura investi plus de  
500 M€ dans le respect d’une 
commande publique responsable ; 

en maitrisant ses taux 
d’endettement avec une prévision 
d’emprunts d’équilibre limités  
à 53, 5 M€, sécurisés à 100 % ;  
en maîtrisant les dépenses  
de fonctionnement.

Un autre acte important de cette 
session a été voté par notre 
majorité concernant le rapport sur 
le co-développement avec  le 
Grand-Duché du Luxembourg. 
Indépendamment de l’équité fiscale, 
l’ampleur et la dynamique 
transfrontalière autour du Grand-
Duché de Luxembourg justifient  
un « changement de braquet » 
dans nos relations avec notre 
voisin pour construire avec lui un 
véritable co-développement, au 
bénéfice des territoires du nord 
lorrain (+ de 100 000 travailleurs 
frontaliers lorrains)  comme de la 
métropole luxembourgeoise. 

Trois décisions significatives ont 
accompagné cette délibération, 
issue d’une réflexion engagée 
depuis plusieurs années au sein  
de notre collectivité :

Le soutien à la mise en œuvre  
d’un fonds de co-développement 
thématique entre la France et  
le Luxembourg, dont une partie 
affectée au budget des communes 
et des intercommunalités de 
résidence des travailleurs frontaliers 
et l’autre au financement de projets 
communs sur les infrastructures de 
transport et également sur une offre 
de services et d’équipements 
répondant aux besoins des 
frontaliers ;

Le partage des objectifs et 
recommandations en matière de 
partage de fiscalité et de co-
développement du rapport de  

M. Lambertz adopté par le Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe, et la demande 
aux autorités européennes, aux 
collectivités territoriales mais avant 
tout à l’État français, de s’engager 
dans des négociations pour leur 
mise en œuvre ;

La proposition de désigner un.e 
délégué.e interministériel.le, doté.e 
d’un réel pouvoir de négociation et 
de décision, qui serait l’interlocuteur 
privilégié du Grand-Duché de 
Luxembourg sur les questions 
relevant du niveau de l’État (fiscalité, 
droits sociaux, santé, 
dépendance…).

Nous plaçons résolument notre 
Département dans une stratégie 
européenne en lien avec les pays 
voisins et notamment avec le 
Grand-Duché de Luxembourg avec 
qui nous devons être plus proactifs.

Nous sommes déterminés, au côté 
de  notre Président, à poursuivre 
notre engagement quotidien auprès 
de tous les habitants de Meurthe et 
Moselle. Nous revendiquons une 
politique de justice sociale, de 
solidarité, ancrée dans les valeurs 
humanistes et fraternelles, c’est le 
cap fixé et les priorités du projet 
départemental pour 2015-2021.

En cette période, nous souhaitons 
une belle et heureuse année 2020  
à toutes et tous, qu’elle vous 
apporte bonheur, santé et réussite 
dans vos projets individuels  
et collectifs.

Michèle Pilot, présidente et les élus 
du groupe Socialiste, Écologiste et 
Républicain.

En savoir + : 54agauche.fr
contact@54agauche.fr

Déterminés !
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les conseillers départementaux de l’Union de la Droite et du Centre  
vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, réussite personnelle et professionnelle.

Sabine LEMAIRE-ASSFELD et Luc BINSINGER, président de l’UDC
slemaireassfeld@departement54.fr - lbinsinger@departement54.fr

Anne LASSUS et Thibault BAZIN 
alassus@departement54.fr - tbazin@departement54.fr

Sophie MAYEUX et Patrick BANCHOT 
smayeux@departement54.fr - pblanchot@departement54.fr

Catherine PAILLARD et Christopher VARIN 
cpaillard@departement54.fr - cvarin@departement54.fr

Catherine KRIER et Jean-Pierre DESSEIN 
ckrier@departement54.fr - jpdessein@departement54.fr

Rose-Marie FALQUE et Michel MARCHAL 
rmfalque@departement54.fr - mimarchal@departement54.fr

Corinne LALANCE et Jean LOCTIN 
clalance@departement54.fr - jloctin@departement54.fr

Corinne MARCHAL-TARNUS et Éric PENSALFINI
cmarchaltarnus@departement54.fr - epensalfini@departement54.fr

Maryse ALTERMATT et Stéphane PIZELLE
maltermatt@departement54.fr - spizelle@departement54.fr

GROUPE UDC
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

48, esplanade Jacques-Baudot
54035 NANCY cedex

 www.uniondroitecentre54.fr
 @UnionDroiteCentre54

 groupeudc@departement54.fr
 @UnionDroiteCentre54

 03 83 94 54 54

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

« Mettre définitivement l’Homme à 
l’abri du besoin, en finir avec la 
souffrance et les angoisses du 
lendemain. » Telle fut la devise 
d’Ambroise Croizat, Ministre du 
travail de 1945 à 1947, bâtisseur  
de la sécurité sociale dans un pays 
qui était pourtant en grande 
souffrance à l’issue de la Guerre. 
Aujourd’hui, la France souffre 
encore, après des dizaines d’années 
de politiques de régressions 
sociales. Le Gouvernement nous 
impose cette société où chacun  
est abandonné à son sort, où l’État 
s’évapore, où le service public est 
saboté avant d’être supprimé. 
Destruction du Code du travail,  

loi sur la fonction publique, 
réforme des retraites relèvent  
d’un acharnement méthodique  
qui détruit de fond en comble les 
fondamentaux de la République 
sociale consacrée par la Constitution. 
Comme un symbole, le refus d’une 
augmentation significative du Smic 
signe une fois de plus le choix de 
classe d’Emmanuel Macron, au 
service zélé des riches et du capital 
qui, eux, ont pu se partager  
57 milliards d’euros en dividendes 
en 2019 : un record !!!!! Le système 
capitaliste porte en lui les causes de 
la crise sociale et écologique que 
nous traversons. Heureusement, 
nous voyons le peuple relever la 

tête : contestation sociale contre  
la réforme des retraites, mouvement 
des gilets jaunes, mobilisations en 
faveur de l’écologie. Le temps est 
venu de mener notre société vers un 
modèle où il y aurait plus d’égalité, 
plus de partage des richesses et 
plus de respect de l’environnement. 
Nous pouvons être enthousiastes : 
l’année 2020 sera l’occasion de 
redonner voix à l’intérêt général  
et au Bien Commun. Nous vous 
souhaitons à tous une belle et 
heureuse année 2020.   
A. CASONI - A. CORZANI - R. LUPO -
S. DE CARLI - JP. MINELLA -  
M. RIBEIRO - A. SILVESTRI
Contact : mziegler@departement54.fr

Pour 2020,  
année qui débute une nouvelle décennie,

39

tribunes



" Seule la coopération peut créer entre les peuples un lien solide  
et développer un esprit qui soit source de paix."

Doyen Jacques Parisot, Nancy - 1882-1967

Le conseil départemental  

de Meurthe-et-Moselle

vous présente  

ses meilleurs vœux  

pour l’année 2O20

en vidéo sur meurthe-et-moselle.fr 
les vŒux du département

Illustration réalisée suite  
à un appel à projets lancé  
par le Département  
dans le cadre du centenaire  
de l’OHS Lorraine.  
Elle a été inspirée par  
les créations artistiques  
des personnes accueillies 
au centre Germaine-Marchal  
à Vandœuvre-lès-Nancy.


