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Valérie Beausert-Leick
51 ans
• 1ère vice-présidente
• Déléguée à l’aménagement et à la 
solidarité envers les territoires
• Déléguée territoriale sur le 
Lunévillois et Sel & Vermois

Pilotage des Contrats Territoires Solidaires (CTS), Copilotage avec l’Etat du 
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
Suivi des Contrats de ruralité, du Comité du Masssif des Vosges, des subventions 
FEDER et FSE et des dossiers thématiques Prévention de la radicalisation et 
Revenu de base.

« Nous arrivons presque à mi-mandat départemental, 
à l’issue d’une année électorale qui aura rebattu les 
cartes et qui doit nous questionner en tant qu’élu.e. 
Plus que jamais, cette année aura marqué la nécessité 
d’agir sur le terrain, au plus près de nos concitoyens 
sur la base de valeurs fortes : la solidarité, la 
fraternité mais aussi et plus que jamais, la liberté 
de pouvoir choisir. Choisir ses représentants car 
nous avons la chance de vivre en démocratie mais 
aussi choisir sa vie … et à ce niveau, il reste encore 
beaucoup de combats à mener pour que chacun 
d’entre nous vive dans une égale dignité et ait accès, 
de façon équitable, à l’éducation et à la formation.

Ce sont mes combats, avec vous et pour vous. »



Pierre Baumann
52 ans
• Délégué à l’habitat
• Président de l’Association 
départementale d’information sur le 
logement (ADIL54)
• Président du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de 
Meurthe-et-Moselle (CAUE54)

« Le centième anniversaire  de la Première Guerre 
Mondiale nous rappelle notre position frontalière. 
La situation géographique de la Meurthe-et-Moselle 
nous donne une responsabilité singulière dans 
l’affirmation d’une Europe des territoires, garante 
des  solidarités et de la paix entre des citoyens 
qui partagent un avenir commun. Nombreux sont 
les défis à relever : échanges avec le Luxembourg, 
apprentissage de la langue du voisin, création 
de collèges européens… Depuis 20 ans de co-
construction de l’action publique départementale 
avec nos partenaires, nous assumons à travers nos 
politiques publiques cette responsabilité singulière 
: une République et une Europe bienveillantes ne 
peuvent exister pleinement que sur la base d’une 
société engagée, une société où la citoyenneté ne 
se définit pas seulement par un ensemble de droits 
et de devoirs politiques mais aussi par la capacité 
à prendre l’initiative dans la Cité, à s’engager pour 
notre avenir commun. »



Nous soutenons votre ENGAGEMENT !
C’est cela aussi la SOLIDARITÉ !

Dans le cadre des Contrats Territoires Solidaires, 
le département a soutenu en 2017 de nombreuses 
structures associatives (sport, culture, éducation 
populaire), de nombreux projets (portés par Villers 
BD, les crèches ou la MJC Savine) et une compagnie 
théâtrale pour plus de 70 000€. 

Notre canton

Enfance - Famille 41%
41%

10%
6%

2%

Sports
Action sociale de proximité

Culture
Environnement

 CTS animation territoriale Grand Nancy  
 Canton Laxou - Répartition crédits 2017

Accès aux sports et à la culture
Dans le cadre du dispositif « Pass sport et culture »,  
ce sont  63 jeunes à Laxou et 23 à Villers-lès-Nancy  
qui ont été accompagnés.



Notre canton

Subvent ions
Au titre de ses différentes missions, le département a 
notamment accompagné durant 2017 :

 ▸ la Régie de Quartier Laxou-Provinces (insertion)
 ▸ le service socio-judiciaire ANNE de l’association 

REALISE  (insertion)
 ▸ l’association Ensemble (groupe d’entraide mutuelle)
 ▸ le CCAS de Villers-lès-Nancy
 ▸ le Secours catholique
 ▸ la création d’un club entreprises partenaires des IUT
 ▸ les comités départementaux sportifs dont les 

sièges sont sur le canton (foot, tennis, escrime, 
parachutisme, spéléologie

 ▸ l’association Floraine (biodiversité)
 ▸ ...

Collèges

555 250 €*  de dotations de fonctionnement pour les 3 
collèges du canton : Collège Prouvé, Collège Chepfer, 
Collège La Fontaine
(hors projets pédagogiques, masse salariale des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement)



FOCUS EDUCATION
Une rentrée imminente 
dans le nouvel externat 
du collège George-
Chepfer à Villers-lès-Nancy 
Cette architecture typique des années 70 a fait 
entièrement peau neuve. Le bâtiment construit sur 
4 niveaux, a subi une restructuration lourde, seule la 
structure béton a été conservée. 

Le parti pris engagé pour une rénovation labellisée 
« Passivhaus ». Le niveau passif est obtenu en utilisant 
un mur rideau haute performance, enveloppant 
entièrement le bâtiment et une ventilation double flux 
à haut rendement. La gestion des apports solaires sera 
assurée par des stores automatisés. 

Cette première livraison est d’autant plus attendue par 
le collège, que la totalité des travaux sont réalisés en 
site occupé. Suivront l’aménagement provisoire de la 
demi-pension et les travaux de la demi-pension.

 CHIFFRES CLÉS 
 ˫ Capacité d’accueil : 450 élèves
 ˫ Coût total des travaux : 10 millions €



FOCUS LECTURE PUBLIQUE – CULTURE
Une médiathèque départementale restructurée 
qui a préservé l’originalité du bât iment Prouvé

Inauguration le 22 novembre 2017, en présence de l’écrivain et 
académicien Erik Orsenna, après 18 mois de travaux. 

 ▸ Sa mission principale est de faciliter l’accès de tous 
les habitants à la lecture au plus près de chez eux.
Dans cet objectif, elle soutient les communes et 
intercommunalités dans le développement de leur 
service lecture publique.

 ▸ Les bibliothèques et médiathèques jouent un rôle 
essentiel dans l’appropriation de la culture, de la 
connaissance et de l’information, dans le débat 
citoyen. Source de connaissances, de savoir et 
d’émotions, la lecture et la culture participent à 
l’émancipation et l’épanouissement de toutes et 
tous…

 ▸ Adresse : 12 rue de l’Asnée à Laxou

 CHIFFRE CLÉ 
 ˫ Coût de l’opération de restructuration : 2,3 millions € 

- subventionnée à près de 50% par l’Etat (DRAC). 



La Meurthe-et-Moselle et vous

FOCUS COMPÉTENCES 
Les changements
Evolutions liées aux loi NOTRé1 et MAPTAM2 avec des transferts à 
la Région et à la Métropole

1 - loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République 
2 - modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des 
métropoles

Compétences obligatoires
Solidarité, action sociale

 ˫ Enfance (Aide sociale 
à l’enfance, Protection 
maternelle et 
infantile, ...)

 ˫ Autonomie des 
personnes âgées, 
personnes handicapées. 
Gestion des allocations 
APA et PCH

 ˫ Insertion, gestion du RSA
 ˫ Lutte contre la précarité 

énergétique
Education, culture

 ˫ Collèges : 
construction, entretien 
et équipement 

 ˫ Archives 
départementales, 
lecture publique...

Aménagement
 ˫ Infrastructures 

routières et ouvrages 
d’art départementaux

 ˫ Protection des 
Espaces naturels 
sensibles... 

Compétences optionnelles
que le Département de 
Meurthe-et-Moselle assume

 ˫ Appui financier et 
aide d’ingénierie aux 
territoires

 ˫ Appui aux associations, 
clubs sportifs, 
éducation populaire

 ˫ Coopération 
internationale



La Meurthe-et-Moselle et vous

FOCUS ENVIRONNEMENT

MASSIF DE HAYE : 
vers un classement en forêt de protect ion 
La  réunion publique du 9 mars 2017 au conseil 
départemental a montré la volonté forte et renouvelée 
des 75 structures composant FLORE 54 (Devibra, Apecv, 
Alpe, Floraine, La Gazette Lorraine…) de s’engager 
jusqu’au bout pour le classement en forêt de protection 
du massif de Haye. 
En soutien à cette initiative citoyenne, vos élus se sont 
mobilisés contre l’atteinte à ce statut. Nous avons 
été favorables à la possibilité d’engager des fouilles 
archéologiques, mais fermement circonspects sur la 
possibilité d’extraction de gypse. 
La mobilisation restera exemplaire pour vous informer 
du déroulement du dossier afin de garder la dynamique 
de concertation territoriale qui a eu cours notamment 
sur la partie « enquête publique » et ses conclusions. 
Pour nous, 2018 sera bien l’année du classement 
en forêt de protection du massif de Haye.



Priorité ENFANCE
La pouponnière 
départementale va faire 
peau neuve ! 
La pouponnière (site Bel Air à Laxou) fait partie des 14 
unités du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle (REMM) 
qui est un service du conseil départemental, organisé au 
sein du dispositif de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). 
24 heures sur 24, 365 jours par an, les équipes éducatives  
se relaient pour accueillir et prendre en charge au 
quotidien 65 enfants (de la naissance à 3 ans) confiés 
à l’ASE.
Afin d’améliorer l’accueil des tout petits, la construction 
d’une nouvelle pouponnière, en remplacement de la 
structure la  plus ancienne, devrait voir le jour en 2019.

2 schémas importants adoptés
 ˫ Le schéma départemental des services d’accueil de la 

petite enfance et d’accompagnement à la parentalité 
2017-2021 a été signé en partenariat avec la CAF de 
Meurthe-et-Moselle et l’Etat

 ˫ Le schéma départemental de l’enfance et de 
la famille 2018-2022 a été adopté en décembre 
2017, après un large travail de concertation avec 
les professionnels et les partenaires.
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Priorité SOLIDARITÉS 

Restaurat ion scolaire à 1 euro
 ˫ Depuis septembre 2017, une nouvelle 

tarification de la restauration scolaire est 
entrée en vigueur dans les collèges publics 
du département. Un nouveau tarif à 1 euro 
par repas a ainsi été instauré pour les familles 
les plus défavorisées.

 ˫ La restauration scolaire dans les collèges, 
c’est : 

 ▸ 20 000 collégiens, 2 millions de repas par an. 
 ▸ 4 tarifs de 1 € à 4.20 € (le coût d’un repas 

pour le département est de 6 €)

Mineurs non accompagnés
 ˫ Le département de Meurthe-et-Moselle 

relève le défi de l’accueil des mineurs non 
accompagnés, toujours plus nombreux à fuire 
la guerre et la misère.

 ˫ Fin novembre 2017, nous avons accueilli et 
accompagné plus de 530 jeunes.

 ˫ Il existe un dispositif citoyen visant l’accueil 
de ces jeunes au sein de familles, n’hésitez 
pas à nous contacter si vous êtes intéressé.e.s.



Nous y étions !
Nous avons participé aux conseils d’administration des 3 collèges 
du canton, aux assemblées générales des associations, à de très 
nombreuses manifestations sportives, culturelles, aux portes 
ouvertes et aux cérémonies commémoratives. Quelques focus !

 JANVIER 
 ♦ Inauguration de la Maison des Solidarités du Plateau de Haye
 ♦ Remise des tablettes numériques aux élèves de La Fontaine
 ♦ Inauguration de la nouvelle Maison départementale 

du territoire du Grand Nancy
 FÉVRIER 

 ♦ Trophée de l’économie sociale et solidaire
 ♦ Lancement de la Charte « Michel Dinet »

 MARS 
 ♦ Vernissage de l’exposition « Allez les filles ! », Cité 

scolaire Callot à Vandoeuvre
 ♦ Signature du SPASAD à Villers-lès-Nancy
 ♦ Inauguration du pôle action jeunesse à Villers

 AVRIL 
 ♦ Cérémonie Friscati-Vitrimont

 MAI   
 ♦ Remise des prix « Ensemble, on tourne »
 ♦ Récompenses « Maths en jean » à Chepfer
 ♦ Accueil des délégués de La Fontaine au CD54
 ♦ Opération « 1 fleur, 1 habitant » à Laxou
 ♦ Vernissage des sphères ancolies à Savine



 JUIN 
 ♦ Congrès de l’UNAPEI à Nancy
 ♦ Marche LGBT à Nancy
 ♦ Réception de Luc Abalo (Villers Handball)
 ♦ Inauguration du « Jardin des Mam’s » Laxou
 ♦ Concours FIMA à Baccarat

JUILLET-AOÛT
 ♦ Tournée du jury des villes et villages fleuris

 SEPTEMBRE 
 ♦ Inauguration bibliothèque Villers-lès-Nancy

 OCTOBRE 
 ♦ Marche et course « Octobre rose »
 ♦ AG de la fédération du BTP
 ♦ Rencontres territoriales Val de Lorraine, Briey, 

Longwy, Métropole
 ♦ Jardins extraordinaires (CD 54), Folles journées de 

l’Architecture
 ♦ Conférence des territoires 
 ♦ Journée mondiale de lutte contre la misère

 NOVEMBRE 
 ♦ Rencontres territoriales Terres de Lorraine et Lunévillois
 ♦ Jardin d’automne – Régie de quartier, Laxou
 ♦ Marché du monde solidaire (CD)

 DÉCEMBRE 
 ♦ Trophées de l’environnement (Flore 54)
 ♦ Remise du prix laïcité à Paris (CD 54)
 ♦ Réunions des maires (CD54) 2017



Mathieu Klein
Président du Conseil 
départemental de 
Meurthe-et-Moselle

« Avec l’adoption de son budget 
2018 en décembre dernier, le 
conseil départemental est en 
ordre  de bataille pour relever les 

défis de la Meurthe-et-Moselle. Formation des jeunes 
dans des collèges nouvelles générations comme celui 
de Villers-lès-Nancy refait à neuf, première phase de 
la généralisation du très haut débit en partenariat avec 
la région Grand Est sur la base de la dorsale aménagée 
par le conseil départemental, plan de lutte contre la 
pauvreté des enfants, projets inscrits dans la démarche 
Territoires à énergie positive et pour la croissance verte, 
soutien à l’économie locale à travers les investissements 
du département et bien d’autres actions mobiliseront 
l’ensemble des élus. Mais rien ne sera possible sans 
l’engagement de chaque citoyen, de chaque acteur à 
nos côtés. Très bonne année à toutes et tous ! »



Notre COMBAT
Mobilisons-nous pour la GRATUITÉ des 
TRANSPORTS SCOLAIRES !

Depuis 1998 
Gratuité des transports scolaires 
en Meurthe-et-Moselle
pour tous les élèves de la maternelle au lycée,
éloignés de + 3 km de leur établissement
2017 
Transfert de la compétence
et des moyens financiers pour maintenir la gratuité
Département 54 > Région Grand Est

€

2018/2019

FIN DE LA GRATUITÉ  ?

€

Pouvoir d’achat
des familles

Accessibilité
de tous les enfants à  

un service public gratuit  

Equité territoriale

Signez la pétition
transports-scolaires-gratuits-grand-est.fr

 ✒  

La gratuité des transports scolaires, c’est



 NOUS VOUS SOUHAITONS 

 UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2018 
 SOLIDAIRE ET FRATERNELLE. 

Venez partager le verre de l’amitié

Vendredi 9 février 2018
à partir de 18h30

Salle Louis-Colin à Laxou

Accueil dès 18 h.

 POUR NOUS CONTACTER 
03 83 94 54 91

pbaumann@departement54.fr
vbeausertleick@departement54.fr

 Suivez notre actualité sur Facebook 
 pierre.baumann.58 |  valerie.beausertleick

L’actualité des élus socialistes,  
écologistes et républicains  > 54agauche.fr
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