Groupe socialiste, écologiste et républicain
Valérie BEAUSERT-LEICK, Première Vice-Présidente, déléguée à l’aménagement
Conseillère départementale du canton de Laxou

Monsieur le Président,
Mes chers collègues,
Ce rapport nous permet d’apprécier les actions qui ont été menées en 2015 dans divers
domaines par le département. Il aurait été difficile comme l’a dit mon collègue Christian Ariès
de reprendre l’ensemble des politiques publiques et des actions menées. Aussi, je me
permettrai de citer quelques projets parmi les très nombreux présentés.
2015 aura été l’année de la mise en place des Maisons départementales des
solidarités
La création des 17 Maisons départementales des solidarités, a engendré un travail important
de réorganisation de nos services.
La mise en place de ces maisons départementales des solidarités a permis :
 une plus grande proximité, tant sur le plan géographique que sur le plan humain,
 une offre de service équitable, quel que soit le lieu du département,
 et une grande disponibilité des professionnels.
Ainsi, les usagers bénéficient d’un accueil bienveillant et personnalisé, d’une offre de service
de grande qualité et d’un meilleur accompagnement dans le traitement et le suivi de leurs
situations personnelles.
La mise en œuvre des Maisons départementales des solidarités confirme la consolidation du
développement social en Meurthe-et-Moselle, décidée par l’adoption du rapport du 15
décembre 2014 « Solidarité pour tous et par tous ».
Les actions dans le domaine de la solidarité
Encore dans le domaine de la solidarité, cœur de métier des départements, l’action en
direction des personnes âgées et des personnes handicapées mobilise au quotidien 94
agents de la direction personnes âgées-personnes handicapées, 27 des services
territoriaux et 65 de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Afin de proposer aux personnes âgées et aux personnes handicapées une réponse
individualisée de proximité, nos services territoriaux participent activement à la coordination
des professionnels et des nombreux acteurs institutionnels.
Par exemple, le dispositif MAIA, le parcours de santé de la personne âgée en risque de perte
d’autonomie (PAERPA) et l’aide aux aidants illustrent notre priorité départementale à œuvrer
pour un accompagnement renforcé de nos aînés.
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Parce que la vie à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées implique
souvent leurs proches, le Département a mis en place un programme d’aide aux aidants.
Accompagner les personnes, c’est prendre en compte leur environnement proche, la réalité
du quotidien.

La politique volontariste que nous menons en matière d’insertion, s’illustre à travers
des démarches comme :
La contractualisation avec les villes de Thil et de Villerupt qui a permis la mise en œuvre de
plusieurs « chantiers contrepartie », consistant à des actions de prévention spécifiques en
direction des mineurs et des jeunes adultes en difficulté d’insertion sociale ou professionnelle
et en voie de marginalisation.
Autre action, celle « des Petits Ateliers Solidaires » qui s’adresse au public habitant le bassin
de Pompey en situation d’isolement. Ce dispositif vise la lutte contre l’isolement, la création
de lien social, la valorisation des savoirs et des compétences. Il s’agit de faciliter l’insertion
des personnes dans leur bassin de vie.
De même, dans le territoire du Lunévillois, un atelier théâtre, a permis de réduire l’isolement
de personnes accompagnées par des travailleurs sociaux par une meilleure confiance en soi
et en l’autre. Cette action permet de développer le bien-être physique et moral et surtout de
favoriser le lien social. C’est aussi un levier pour favoriser une dynamique de parcours
d’insertion sociale et professionnelle.
L’évolution positive et rapide de chaque participant a pu être mesurée : mieux-être, plus
grande ouverture à soi, aux autres et à ce qui les entoure, dans un esprit de fraternité et de
solidarité. Je tiens ici à saluer l’engagement d’un travailleur social qui s’est formé à
l’animation d’activités théâtrales pour mener à bien ce projet.

Une attention particulière portée à la santé de la famille, de la mère et de l’enfant
L’animation des lieux d’éveil présents dans le département représente une part importante
de l’activité des puéricultrices : 718 demi-journées dédiées à cette mission en 2015. Avec
l’ouverture du nouveau lieu d’éveil de Jarny en janvier dernier, ces espaces sont présents
dans l’ensemble des territoires et au nombre de 23. D’ici la fin 2016, deux autres lieux d’éveil
rouvriront leurs portes, soit un total de 25. Ils permettent de créer du lien social, ils apportent
un soutien aux parent, ils favorisent la socialisation et la mixité sociale.

Education
Localisé sur les berges de l’Orne, le sentier des droits de l’enfant est un parcours pédestre
éducatif jalonné de dix panneaux symbolisant les dix droits fondamentaux de l’enfant. Porté
par les Francas de Meurthe-et-Moselle, ce projet a été réalisé avec la participation d’enfants
et d’adolescents qui fréquentent l’accueil loisirs de l’association Carrefour jeunesse à
Valleroy.
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Un engagement pour préserver et améliorer le cadre de vie des Meurthe-et-Mosellans
Les agents des routes assurent la gestion d’un patrimoine routier départemental de 3314km,
l’entretien de ce réseau et l’amélioration de la sécurité routière. Ainsi, plus de 47 tonnes de
déchets ont été ramassées en 2015 sur le réseau départemental. 17% de ces déchets ont
été ramassés au niveau des accotements, le reste étant récupéré dans les poubelles situées
sur les aires de repos. Ce travail de ramassage des déchets représente 1,5 mois de travail
effectué par les agents de la régie et permet d’avoir des routes Meurthe-et-mosellanes
propres et plus sûres.
L’action « Acteur de mon paysage : plantons des haies ! » a permis à des élèves
d’écoles primaires de planter des haies aux abords de sites classés Espace Naturel Sensible
afin de faire réfléchir aux rôles et fonctions de la haie, et de mettre les publics en position
d’acteurs des paysages.
Le service territorial logement poursuit la mise en place d’actions innovantes sur le quartier
Georges de la Tour par une auto-réhabilitation accompagnée de locataires du quartier, à
l’origine de l’initiative, appuyés par le centre social les Epis de Lunéville et les services
sociaux de proximité. Trois groupes de pilotage et techniques ont alors été mis en place,
associant les locataires, sur la rénovation thermique du quartier, l’amélioration de la qualité
de vie dans le quartier et l’accompagnement des plus vulnérables. Ce chantier a permis par
ailleurs de favoriser l’insertion professionnelle des habitants pour découvrir des métiers du
bâtiment, gagner en compétence et en responsabilité, par le biais d’offres d’emplois
proposées par certaines entreprises et associations d’insertion intervenant sur le chantier.

Voilà quelques actions que je souhaitais évoquer pour illustrer notre action départementale
qui nécessiterait un temps beaucoup plus long pour évoquer l’ensemble de nos politiques
publiques et être plus complet. J’invite chacun à lire ce rapport d’activités. C’est un document
très bien réalisé avec un juste équilibre entre politique publique et déclinaison territoriale. Il
permet à chacun de se rendre compte du travail important de nos agents.

Je profite de votre présence, Madame la directrice générale des services et Mesdames les
directrices générales adjointes, pour saluer, au nom du groupe socialiste, écologiste et
républicain, le travail des agents du département, leur engagement et leur dévouement à
offrir un service public de qualité aux Meurthe-et-Mosellans.

Je vous remercie.
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