
 NOUS VOUS PRÉSENTERONS NOS VOEUX 2017 
ET VOUS INVITONS

Jeudi 19 janvier 2017
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Centre Jean Savine
Clairlieu

Villers-lès-Nancy

Et
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Espace Europe
Les Provinces

Laxou

 POUR NOUS CONTACTER : 

03 83 94 54 91
pbaumann@departement54.fr

vbeausertleick@departement54.fr

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

Pierre Baumann
51 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)

« Un  engagement qu’il soit associatif, politique 
ou professionnel doit toujours s’exercer dans 
la sincérité et la  volonté de mieux faire.  La 
connaissance du terrain, la proximité et l’écoute 
doivent être le minimum des qualités d’un élu 
eu égard au travail énorme réalisé par le monde 
économique, les associations et les citoyens qui 
s’engagent pour le dialogue social, la lutte pour 
l’environnement, les anciens combattants, le 
patrimoine historique, le sport et la culture…
Je m’engage à respecter mes convictions d’homme 
de dialogue et d’honneur afin de nourrir mes 
engagements au service de tous. »

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

Création et pilotage de la nouvelle politique d’appui 
aux projets territoriaux et à l’animation territoriale : le 
Contrat Territoires Solidaires (CTS)
Co-pilotage avec le Secrétaire général de la Préfecture 
de Meurthe et Moselle du Schéma d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)
Appui au premier Contrat de ruralité du Grand Est sur le 
territoire du Lunévillois

« Etre conseillère départementale, c’est concilier 
un travail de terrain, au quotidien, auprès de mes 
concitoyens, avec un engagement plus large 
au niveau du département sur des politiques 
publiques. C’est faire preuve d’écoute et 
d’engagement. C’est l’ambition de partager des 
valeurs socialistes et écologistes, et de les faire 
vivre. »

L’éducation est notre priorité
Le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) permet 
de mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil et 
de scolarité au niveau des collèges, c’est un engagement 
du département. 

Trois collèges, trois programmes d’investissement
 ▸Collège Prouvé : un programme de restructuration 

déjà abouti.. 
 ▸Collège Chepfer : un programme de restructuration 

à neuf de 9.9M€. Une livraison prévue pour 2018.
 ▸Collège Lafontaine : une construction sur un 

nouveau site pour un collège plus moderne !  
Les habitants ont été associés pour exprimer leurs 
attentes et besoins dans une démarche participative.

Des moyens pour fonctionner
1.123M€ ont été engagés par le département pour 
la réalisation de projets et l’accompagnement de la 
scolarité des enfants des 3 collèges du canton.

La médiathèque départementale
Une offre de lecture publique sur tous les territoires

La médiathèque départementale, située sur Laxou, 
est un bâtiment Prouvé, en cours de restructuration 
(programme de 2.3 M€). 
L’objectif, au-delà de l’amélioration des conditions 
d’accueil et de travail, est de faire évoluer l’offre 
de lecture publique (livres et autres supports audio, 
numériques…) vers une offre et un service public de 
proximité, de qualité et moderne.
La médiathèque travaille directement avec les médiathèques 
et bibliothèques existantes sur le département, (qu’elles 
soient communales, intercommunales ou associatives), avec 
les écoles et les collèges à leur demande…

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ˫La lecture publique est une compétence 

obligatoire du département.

Le département, partenaire de la 
dynamique métropolitaine
Depuis le 1er juillet, la communauté urbaine du Grand 
Nancy est devenue la 15e métropole de France.

4 compétences transférées (Département > Métropole)
 ▸la voirie,
 ▸le tourisme,
 ▸l’aide aux jeunes en difficulté,
 ▸le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL délégué 

pendant deux ans avant transfert définitif).

Un Contrat Département/Grand Nancy Métropole

Un Contrat Territoires Solidaires (CTS) a été élaboré 
afin de définir les modalités et les priorités d’actions 
et d’appui du département sur le périmètre de la 
métropole pour un engagement financier minimal de  
10 427 010 € jusqu’en 2021.

CHIFFRES CLÉS
 ˫20 communes dont Laxou et Villers-lès-Nancy 
 ˫255 000 habitants
 ˫8 quartiers classés prioritaires au titre de la 

politique de la ville – 3 quartiers ANRU
 ˫14 000 entreprises
 ˫7 000 associations, 600 clubs sportifs et  

52 000 licenciés

 ˫28 collèges, 11 500 élèves

Notre canton

Valérie
BEAUSERT-LEICK 

Canton des communes de 

Laxou et Villers-lès-Nancy

Pierre
BAUMANN

Le lien
avec vos conseillers départementaux
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Au sommaire : notre canton, la Meurthe-et-

Moselle, et vous...

Soutenir les associations et les clubs 
sportifs
Education populaire, 
culture, citoyenneté, 
sport… tout cela 
contribue à nous réunir 
et à vivre autrement 
ensemble, c’est important 
pour nos quartiers.

 ▸En 2015 et 2016, le département aura ainsi soutenu 
les initiatives et les actions de très nombreux 
bénévoles et permis le maintien de plusieurs postes 
d’animateurs.

 ▸Le département a organisé entre juillet et octobre 
les Assises de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté, rassemblant 
près de 1000 personnes : l’occasion de construire 
ensemble ce que sera notre appui de demain. 

Sur notre canton
Culture

Ecoles de musique 
50 400 €

Théâtre de la Roële 
5 000 €

Éducation populaire
plus de 13 000 € 

Petite enfance
Soutien aux projets des 
crèches
près de 60 000 €

Sport
48 000 €
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soient communales, intercommunales ou associatives), avec 
les écoles et les collèges à leur demande…

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ˫ La lecture publique est une compétence 

obligatoire du département.

Le département, partenaire de la 
dynamique métropolitaine
Depuis le 1er juillet, la communauté urbaine du Grand 
Nancy est devenue la 15e métropole de France.

4 compétences transférées (Département > Métropole)
 ▸ la voirie,
 ▸ le tourisme,
 ▸ l’aide aux jeunes en difficulté,
 ▸ le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL délégué 

pendant deux ans avant transfert définitif).

Un Contrat Département/Grand Nancy Métropole

Un Contrat Territoires Solidaires (CTS) a été élaboré 
afin de définir les modalités et les priorités d’actions 
et d’appui du département sur le périmètre de la 
métropole pour un engagement financier minimal de  
10 427 010 € jusqu’en 2021.

CHIFFRES CLÉS
 ˫ 20 communes dont Laxou et Villers-lès-Nancy 
 ˫ 255 000 habitants
 ˫ 8 quartiers classés prioritaires au titre de la 

politique de la ville – 3 quartiers ANRU
 ˫ 14 000 entreprises
 ˫ 7 000 associations, 600 clubs sportifs et  

52 000 licenciés

 ˫ 28 collèges, 11 500 élèves

Notre canton

Valérie
BEAUSERT-LEICK 

Canton des communes de 

Laxou et Villers-lès-Nancy

Pierre
BAUMANN

Le lien avec vos conseillers départementaux
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Au sommaire : notre canton, la Meurthe-et-

Moselle, et vous...

Soutenir les associations et les clubs 
sportifs
Education populaire, 
culture, citoyenneté, 
sport… tout cela 
contribue à nous réunir 
et à vivre autrement 
ensemble, c’est important 
pour nos quartiers.

 ▸ En 2015 et 2016, le département aura ainsi soutenu 
les initiatives et les actions de très nombreux 
bénévoles et permis le maintien de plusieurs postes 
d’animateurs.

 ▸ Le département a organisé entre juillet et octobre 
les Assises de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté, rassemblant 
près de 1000 personnes : l’occasion de construire 
ensemble ce que sera notre appui de demain. 

Sur notre canton
Culture

Ecoles de musique 
50 400 €

Théâtre de la Roële 
5 000 €

Éducation populaire
plus de 13 000 € 

Petite enfance
Soutien aux projets des 
crèches
près de 60 000 €

Sport
48 000 €
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 NOUS VOUS PRÉSENTERONS NOS VOEUX 2017 
ET VOUS INVITONS

Jeudi 19 janvier 2017
à 19 h

Centre Jean Savine
Clairlieu

Villers-lès-Nancy

Et

Mercredi 25 janvier 2017
à 18 h 30

Espace Europe
Les Provinces

Laxou

 POUR NOUS CONTACTER : 

03 83 94 54 91
pbaumann@departement54.fr

vbeausertleick@departement54.fr

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

Pierre Baumann
51 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)

« Un  engagement qu’il soit associatif, politique 
ou professionnel doit toujours s’exercer dans 
la sincérité et la  volonté de mieux faire.  La 
connaissance du terrain, la proximité et l’écoute 
doivent être le minimum des qualités d’un élu 
eu égard au travail énorme réalisé par le monde 
économique, les associations et les citoyens qui 
s’engagent pour le dialogue social, la lutte pour 
l’environnement, les anciens combattants, le 
patrimoine historique, le sport et la culture…
Je m’engage à respecter mes convictions d’homme 
de dialogue et d’honneur afin de nourrir mes 
engagements au service de tous. »

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

Création et pilotage de la nouvelle politique d’appui 
aux projets territoriaux et à l’animation territoriale : le 
Contrat Territoires Solidaires (CTS)
Co-pilotage avec le Secrétaire général de la Préfecture 
de Meurthe et Moselle du Schéma d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)
Appui au premier Contrat de ruralité du Grand Est sur le 
territoire du Lunévillois

« Etre conseillère départementale, c’est concilier 
un travail de terrain, au quotidien, auprès de mes 
concitoyens, avec un engagement plus large 
au niveau du département sur des politiques 
publiques. C’est faire preuve d’écoute et 
d’engagement. C’est l’ambition de partager des 
valeurs socialistes et écologistes, et de les faire 
vivre. »

L’éducation est notre priorité
Le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) permet 
de mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil et 
de scolarité au niveau des collèges, c’est un engagement 
du département. 

Trois collèges, trois programmes d’invest issement
 ▸ Collège Prouvé : un programme de restructuration 

déjà abouti.. 
 ▸ Collège Chepfer : un programme de restructuration 

à neuf de 9.9M€. Une livraison prévue pour 2018.
 ▸ Collège Lafontaine : une construction sur un 

nouveau site pour un collège plus moderne !  
Les habitants ont été associés pour exprimer leurs 
attentes et besoins dans une démarche participative.

Des moyens pour fonct ionner
1.123M€ ont été engagés par le département pour 
la réalisation de projets et l’accompagnement de la 
scolarité des enfants des 3 collèges du canton.

La médiathèque départementale
Une offre de lecture publique sur tous les territoires

La médiathèque départementale, située sur Laxou, 
est un bâtiment Prouvé, en cours de restructuration 
(programme de 2.3 M€). 
L’objectif, au-delà de l’amélioration des conditions 
d’accueil et de travail, est de faire évoluer l’offre 
de lecture publique (livres et autres supports audio, 
numériques…) vers une offre et un service public de 
proximité, de qualité et moderne.
La médiathèque travaille directement avec les médiathèques 
et bibliothèques existantes sur le département, (qu’elles 
soient communales, intercommunales ou associatives), avec 
les écoles et les collèges à leur demande…

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ˫ La lecture publique est une compétence 

obligatoire du département.

Le département, partenaire de la 
dynamique métropolitaine
Depuis le 1er juillet, la communauté urbaine du Grand 
Nancy est devenue la 15e métropole de France.

4 compétences transférées (Département > Métropole)
 ▸ la voirie,
 ▸ le tourisme,
 ▸ l’aide aux jeunes en difficulté,
 ▸ le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL délégué 

pendant deux ans avant transfert définitif).

Un Contrat Département/Grand Nancy Métropole

Un Contrat Territoires Solidaires (CTS) a été élaboré 
afin de définir les modalités et les priorités d’actions 
et d’appui du département sur le périmètre de la 
métropole pour un engagement financier minimal de  
10 427 010 € jusqu’en 2021.

CHIFFRES CLÉS
 ˫ 20 communes dont Laxou et Villers-lès-Nancy 
 ˫ 255 000 habitants
 ˫ 8 quartiers classés prioritaires au titre de la 

politique de la ville – 3 quartiers ANRU
 ˫ 14 000 entreprises
 ˫ 7 000 associations, 600 clubs sportifs et  

52 000 licenciés

 ˫ 28 collèges, 11 500 élèves

Notre canton
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Au sommaire : notre canton, la Meurthe-et-

Moselle, et vous...

Soutenir les associations et les clubs 
sportifs
Education populaire, 
culture, citoyenneté, 
sport… tout cela 
contribue à nous réunir 
et à vivre autrement 
ensemble, c’est important 
pour nos quartiers.

 ▸ En 2015 et 2016, le département aura ainsi soutenu 
les initiatives et les actions de très nombreux 
bénévoles et permis le maintien de plusieurs postes 
d’animateurs.

 ▸ Le département a organisé entre juillet et octobre 
les Assises de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté, rassemblant 
près de 1000 personnes : l’occasion de construire 
ensemble ce que sera notre appui de demain. 

Sur notre canton
Culture

Ecoles de musique 
50 400 €

Théâtre de la Roële 
5 000 €

Éducation populaire
plus de 13 000 € 

Petite enfance
Soutien aux projets des 
crèches
près de 60 000 €

Sport
48 000 €
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Et
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03 83 94 54 91
pbaumann@departement54.fr

vbeausertleick@departement54.fr

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

Pierre Baumann
51 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)

« Un  engagement qu’il soit associatif, politique 
ou professionnel doit toujours s’exercer dans 
la sincérité et la  volonté de mieux faire.  La 
connaissance du terrain, la proximité et l’écoute 
doivent être le minimum des qualités d’un élu 
eu égard au travail énorme réalisé par le monde 
économique, les associations et les citoyens qui 
s’engagent pour le dialogue social, la lutte pour 
l’environnement, les anciens combattants, le 
patrimoine historique, le sport et la culture…
Je m’engage à respecter mes convictions d’homme 
de dialogue et d’honneur afin de nourrir mes 
engagements au service de tous. »

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

Création et pilotage de la nouvelle politique d’appui 
aux projets territoriaux et à l’animation territoriale : le 
Contrat Territoires Solidaires (CTS)
Co-pilotage avec le Secrétaire général de la Préfecture 
de Meurthe et Moselle du Schéma d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)
Appui au premier Contrat de ruralité du Grand Est sur le 
territoire du Lunévillois

« Etre conseillère départementale, c’est concilier 
un travail de terrain, au quotidien, auprès de mes 
concitoyens, avec un engagement plus large 
au niveau du département sur des politiques 
publiques. C’est faire preuve d’écoute et 
d’engagement. C’est l’ambition de partager des 
valeurs socialistes et écologistes, et de les faire 
vivre. »

L’éducation est notre priorité
Le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) permet 
de mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil et 
de scolarité au niveau des collèges, c’est un engagement 
du département. 

Trois collèges, trois programmes d’invest issement
 ▸ Collège Prouvé : un programme de restructuration 

déjà abouti.. 
 ▸ Collège Chepfer : un programme de restructuration 

à neuf de 9.9M€. Une livraison prévue pour 2018.
 ▸ Collège Lafontaine : une construction sur un 

nouveau site pour un collège plus moderne !  
Les habitants ont été associés pour exprimer leurs 
attentes et besoins dans une démarche participative.

Des moyens pour fonct ionner
1.123M€ ont été engagés par le département pour 
la réalisation de projets et l’accompagnement de la 
scolarité des enfants des 3 collèges du canton.

La médiathèque départementale
Une offre de lecture publique sur tous les territoires

La médiathèque départementale, située sur Laxou, 
est un bâtiment Prouvé, en cours de restructuration 
(programme de 2.3 M€). 
L’objectif, au-delà de l’amélioration des conditions 
d’accueil et de travail, est de faire évoluer l’offre 
de lecture publique (livres et autres supports audio, 
numériques…) vers une offre et un service public de 
proximité, de qualité et moderne.
La médiathèque travaille directement avec les médiathèques 
et bibliothèques existantes sur le département, (qu’elles 
soient communales, intercommunales ou associatives), avec 
les écoles et les collèges à leur demande…

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ˫ La lecture publique est une compétence 

obligatoire du département.

Le département, partenaire de la 
dynamique métropolitaine
Depuis le 1er juillet, la communauté urbaine du Grand 
Nancy est devenue la 15e métropole de France.

4 compétences transférées (Département > Métropole)
 ▸ la voirie,
 ▸ le tourisme,
 ▸ l’aide aux jeunes en difficulté,
 ▸ le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL délégué 

pendant deux ans avant transfert définitif).

Un Contrat Département/Grand Nancy Métropole

Un Contrat Territoires Solidaires (CTS) a été élaboré 
afin de définir les modalités et les priorités d’actions 
et d’appui du département sur le périmètre de la 
métropole pour un engagement financier minimal de  
10 427 010 € jusqu’en 2021.

CHIFFRES CLÉS
 ˫ 20 communes dont Laxou et Villers-lès-Nancy 
 ˫ 255 000 habitants
 ˫ 8 quartiers classés prioritaires au titre de la 

politique de la ville – 3 quartiers ANRU
 ˫ 14 000 entreprises
 ˫ 7 000 associations, 600 clubs sportifs et  

52 000 licenciés

 ˫ 28 collèges, 11 500 élèves

Notre canton

Valérie
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Au sommaire : notre canton, la Meurthe-et-

Moselle, et vous...

Soutenir les associations et les clubs 
sportifs
Education populaire, 
culture, citoyenneté, 
sport… tout cela 
contribue à nous réunir 
et à vivre autrement 
ensemble, c’est important 
pour nos quartiers.

 ▸ En 2015 et 2016, le département aura ainsi soutenu 
les initiatives et les actions de très nombreux 
bénévoles et permis le maintien de plusieurs postes 
d’animateurs.

 ▸ Le département a organisé entre juillet et octobre 
les Assises de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté, rassemblant 
près de 1000 personnes : l’occasion de construire 
ensemble ce que sera notre appui de demain. 

Sur notre canton
Culture

Ecoles de musique 
50 400 €

Théâtre de la Roële 
5 000 €

Éducation populaire
plus de 13 000 € 

Petite enfance
Soutien aux projets des 
crèches
près de 60 000 €

Sport
48 000 €
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Pierre Baumann
51 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)

« Un  engagement qu’il soit associatif, politique 
ou professionnel doit toujours s’exercer dans 
la sincérité et la  volonté de mieux faire.  La 
connaissance du terrain, la proximité et l’écoute 
doivent être le minimum des qualités d’un élu 
eu égard au travail énorme réalisé par le monde 
économique, les associations et les citoyens qui 
s’engagent pour le dialogue social, la lutte pour 
l’environnement, les anciens combattants, le 
patrimoine historique, le sport et la culture…
Je m’engage à respecter mes convictions d’homme 
de dialogue et d’honneur afin de nourrir mes 
engagements au service de tous. »

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

Création et pilotage de la nouvelle politique d’appui 
aux projets territoriaux et à l’animation territoriale : le 
Contrat Territoires Solidaires (CTS)
Co-pilotage avec le Secrétaire général de la Préfecture 
de Meurthe et Moselle du Schéma d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)
Appui au premier Contrat de ruralité du Grand Est sur le 
territoire du Lunévillois

« Etre conseillère départementale, c’est concilier 
un travail de terrain, au quotidien, auprès de mes 
concitoyens, avec un engagement plus large 
au niveau du département sur des politiques 
publiques. C’est faire preuve d’écoute et 
d’engagement. C’est l’ambition de partager des 
valeurs socialistes et écologistes, et de les faire 
vivre. »

L’éducation est notre priorité
Le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) permet 
de mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil et 
de scolarité au niveau des collèges, c’est un engagement 
du département. 

Trois collèges, trois programmes d’invest issement
 ▸ Collège Prouvé : un programme de restructuration 

déjà abouti.. 
 ▸ Collège Chepfer : un programme de restructuration 

à neuf de 9.9M€. Une livraison prévue pour 2018.
 ▸ Collège Lafontaine : une construction sur un 

nouveau site pour un collège plus moderne !  
Les habitants ont été associés pour exprimer leurs 
attentes et besoins dans une démarche participative.

Des moyens pour fonct ionner
1.123M€ ont été engagés par le département pour 
la réalisation de projets et l’accompagnement de la 
scolarité des enfants des 3 collèges du canton.

La médiathèque départementale
Une offre de lecture publique sur tous les territoires

La médiathèque départementale, située sur Laxou, 
est un bâtiment Prouvé, en cours de restructuration 
(programme de 2.3 M€). 
L’objectif, au-delà de l’amélioration des conditions 
d’accueil et de travail, est de faire évoluer l’offre 
de lecture publique (livres et autres supports audio, 
numériques…) vers une offre et un service public de 
proximité, de qualité et moderne.
La médiathèque travaille directement avec les médiathèques 
et bibliothèques existantes sur le département, (qu’elles 
soient communales, intercommunales ou associatives), avec 
les écoles et les collèges à leur demande…

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ˫ La lecture publique est une compétence 

obligatoire du département.

Le département, partenaire de la 
dynamique métropolitaine
Depuis le 1er juillet, la communauté urbaine du Grand 
Nancy est devenue la 15e métropole de France.

4 compétences transférées (Département > Métropole)
 ▸ la voirie,
 ▸ le tourisme,
 ▸ l’aide aux jeunes en difficulté,
 ▸ le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL délégué 

pendant deux ans avant transfert définitif).

Un Contrat Département/Grand Nancy Métropole

Un Contrat Territoires Solidaires (CTS) a été élaboré 
afin de définir les modalités et les priorités d’actions 
et d’appui du département sur le périmètre de la 
métropole pour un engagement financier minimal de  
10 427 010 € jusqu’en 2021.

CHIFFRES CLÉS
 ˫ 20 communes dont Laxou et Villers-lès-Nancy 
 ˫ 255 000 habitants
 ˫ 8 quartiers classés prioritaires au titre de la 

politique de la ville – 3 quartiers ANRU
 ˫ 14 000 entreprises
 ˫ 7 000 associations, 600 clubs sportifs et  

52 000 licenciés

 ˫ 28 collèges, 11 500 élèves
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Soutenir les associations et les clubs 
sportifs
Education populaire, 
culture, citoyenneté, 
sport… tout cela 
contribue à nous réunir 
et à vivre autrement 
ensemble, c’est important 
pour nos quartiers.

 ▸ En 2015 et 2016, le département aura ainsi soutenu 
les initiatives et les actions de très nombreux 
bénévoles et permis le maintien de plusieurs postes 
d’animateurs.

 ▸ Le département a organisé entre juillet et octobre 
les Assises de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté, rassemblant 
près de 1000 personnes : l’occasion de construire 
ensemble ce que sera notre appui de demain. 

Sur notre canton
Culture

Ecoles de musique 
50 400 €

Théâtre de la Roële 
5 000 €

Éducation populaire
plus de 13 000 € 

Petite enfance
Soutien aux projets des 
crèches
près de 60 000 €

Sport
48 000 €
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 NOUS VOUS PRÉSENTERONS NOS VOEUX 2017 
ET VOUS INVITONS

Jeudi 19 janvier 2017
à 19 h

Centre Jean Savine
Clairlieu

Villers-lès-Nancy

Et

Mercredi 25 janvier 2017
à 18 h 30

Espace Europe
Les Provinces

Laxou

 POUR NOUS CONTACTER : 

03 83 94 54 91
pbaumann@departement54.fr

vbeausertleick@departement54.fr

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

Pierre Baumann
51 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)

« Un  engagement qu’il soit associatif, politique 
ou professionnel doit toujours s’exercer dans 
la sincérité et la  volonté de mieux faire.  La 
connaissance du terrain, la proximité et l’écoute 
doivent être le minimum des qualités d’un élu 
eu égard au travail énorme réalisé par le monde 
économique, les associations et les citoyens qui 
s’engagent pour le dialogue social, la lutte pour 
l’environnement, les anciens combattants, le 
patrimoine historique, le sport et la culture…
Je m’engage à respecter mes convictions d’homme 
de dialogue et d’honneur afin de nourrir mes 
engagements au service de tous. »

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

Création et pilotage de la nouvelle politique d’appui 
aux projets territoriaux et à l’animation territoriale : le 
Contrat Territoires Solidaires (CTS)
Co-pilotage avec le Secrétaire général de la Préfecture 
de Meurthe et Moselle du Schéma d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)
Appui au premier Contrat de ruralité du Grand Est sur le 
territoire du Lunévillois

« Etre conseillère départementale, c’est concilier 
un travail de terrain, au quotidien, auprès de mes 
concitoyens, avec un engagement plus large 
au niveau du département sur des politiques 
publiques. C’est faire preuve d’écoute et 
d’engagement. C’est l’ambition de partager des 
valeurs socialistes et écologistes, et de les faire 
vivre. »

L’éducation est notre priorité
Le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) permet 
de mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil et 
de scolarité au niveau des collèges, c’est un engagement 
du département. 

Trois collèges, trois programmes d’invest issement
 ▸ Collège Prouvé : un programme de restructuration 

déjà abouti.. 
 ▸ Collège Chepfer : un programme de restructuration 

à neuf de 9.9M€. Une livraison prévue pour 2018.
 ▸ Collège Lafontaine : une construction sur un 

nouveau site pour un collège plus moderne !  
Les habitants ont été associés pour exprimer leurs 
attentes et besoins dans une démarche participative.

Des moyens pour fonct ionner
1.123M€ ont été engagés par le département pour 
la réalisation de projets et l’accompagnement de la 
scolarité des enfants des 3 collèges du canton.

La médiathèque départementale
Une offre de lecture publique sur tous les territoires

La médiathèque départementale, située sur Laxou, 
est un bâtiment Prouvé, en cours de restructuration 
(programme de 2.3 M€). 
L’objectif, au-delà de l’amélioration des conditions 
d’accueil et de travail, est de faire évoluer l’offre 
de lecture publique (livres et autres supports audio, 
numériques…) vers une offre et un service public de 
proximité, de qualité et moderne.
La médiathèque travaille directement avec les médiathèques 
et bibliothèques existantes sur le département, (qu’elles 
soient communales, intercommunales ou associatives), avec 
les écoles et les collèges à leur demande…

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ˫ La lecture publique est une compétence 

obligatoire du département.

Le département, partenaire de la 
dynamique métropolitaine
Depuis le 1er juillet, la communauté urbaine du Grand 
Nancy est devenue la 15e métropole de France.

4 compétences transférées (Département > Métropole)
 ▸ la voirie,
 ▸ le tourisme,
 ▸ l’aide aux jeunes en difficulté,
 ▸ le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL délégué 

pendant deux ans avant transfert définitif).

Un Contrat Département/Grand Nancy Métropole

Un Contrat Territoires Solidaires (CTS) a été élaboré 
afin de définir les modalités et les priorités d’actions 
et d’appui du département sur le périmètre de la 
métropole pour un engagement financier minimal de  
10 427 010 € jusqu’en 2021.

CHIFFRES CLÉS
 ˫ 20 communes dont Laxou et Villers-lès-Nancy 
 ˫ 255 000 habitants
 ˫ 8 quartiers classés prioritaires au titre de la 

politique de la ville – 3 quartiers ANRU
 ˫ 14 000 entreprises
 ˫ 7 000 associations, 600 clubs sportifs et  

52 000 licenciés

 ˫ 28 collèges, 11 500 élèves

Notre canton

Valérie
BEAUSERT-LEICK 

Canton des communes de 

Laxou et Villers-lès-Nancy

Pierre
BAUMANN

Le lien avec vos conseillers départementaux

n°1
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2017
Au sommaire : notre canton, la Meurthe-et-

Moselle, et vous...

Soutenir les associations et les clubs 
sportifs
Education populaire, 
culture, citoyenneté, 
sport… tout cela 
contribue à nous réunir 
et à vivre autrement 
ensemble, c’est important 
pour nos quartiers.

 ▸ En 2015 et 2016, le département aura ainsi soutenu 
les initiatives et les actions de très nombreux 
bénévoles et permis le maintien de plusieurs postes 
d’animateurs.

 ▸ Le département a organisé entre juillet et octobre 
les Assises de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté, rassemblant 
près de 1000 personnes : l’occasion de construire 
ensemble ce que sera notre appui de demain. 

Sur notre canton
Culture

Ecoles de musique 
50 400 €

Théâtre de la Roële 
5 000 €

Éducation populaire
plus de 13 000 € 

Petite enfance
Soutien aux projets des 
crèches
près de 60 000 €

Sport
48 000 €
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« Un  engagement qu’il soit associatif, politique 
ou professionnel doit toujours s’exercer dans 
la sincérité et la  volonté de mieux faire.  La 
connaissance du terrain, la proximité et l’écoute 
doivent être le minimum des qualités d’un élu 
eu égard au travail énorme réalisé par le monde 
économique, les associations et les citoyens qui 
s’engagent pour le dialogue social, la lutte pour 
l’environnement, les anciens combattants, le 
patrimoine historique, le sport et la culture…
Je m’engage à respecter mes convictions d’homme 
de dialogue et d’honneur afin de nourrir mes 
engagements au service de tous. »

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

Création et pilotage de la nouvelle politique d’appui 
aux projets territoriaux et à l’animation territoriale : le 
Contrat Territoires Solidaires (CTS)
Co-pilotage avec le Secrétaire général de la Préfecture 
de Meurthe et Moselle du Schéma d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)
Appui au premier Contrat de ruralité du Grand Est sur le 
territoire du Lunévillois

« Etre conseillère départementale, c’est concilier 
un travail de terrain, au quotidien, auprès de mes 
concitoyens, avec un engagement plus large 
au niveau du département sur des politiques 
publiques. C’est faire preuve d’écoute et 
d’engagement. C’est l’ambition de partager des 
valeurs socialistes et écologistes, et de les faire 
vivre. »

L’éducation est notre priorité
Le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) permet 
de mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil et 
de scolarité au niveau des collèges, c’est un engagement 
du département. 

Trois collèges, trois programmes d’invest issement
 ▸ Collège Prouvé : un programme de restructuration 

déjà abouti.. 
 ▸ Collège Chepfer : un programme de restructuration 

à neuf de 9.9M€. Une livraison prévue pour 2018.
 ▸ Collège Lafontaine : une construction sur un 

nouveau site pour un collège plus moderne !  
Les habitants ont été associés pour exprimer leurs 
attentes et besoins dans une démarche participative.

Des moyens pour fonct ionner
1.123M€ ont été engagés par le département pour 
la réalisation de projets et l’accompagnement de la 
scolarité des enfants des 3 collèges du canton.

La médiathèque départementale
Une offre de lecture publique sur tous les territoires

La médiathèque départementale, située sur Laxou, 
est un bâtiment Prouvé, en cours de restructuration 
(programme de 2.3 M€). 
L’objectif, au-delà de l’amélioration des conditions 
d’accueil et de travail, est de faire évoluer l’offre 
de lecture publique (livres et autres supports audio, 
numériques…) vers une offre et un service public de 
proximité, de qualité et moderne.
La médiathèque travaille directement avec les médiathèques 
et bibliothèques existantes sur le département, (qu’elles 
soient communales, intercommunales ou associatives), avec 
les écoles et les collèges à leur demande…

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ˫ La lecture publique est une compétence 

obligatoire du département.

Le département, partenaire de la 
dynamique métropolitaine
Depuis le 1er juillet, la communauté urbaine du Grand 
Nancy est devenue la 15e métropole de France.

4 compétences transférées (Département > Métropole)
 ▸ la voirie,
 ▸ le tourisme,
 ▸ l’aide aux jeunes en difficulté,
 ▸ le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL délégué 

pendant deux ans avant transfert définitif).

Un Contrat Département/Grand Nancy Métropole

Un Contrat Territoires Solidaires (CTS) a été élaboré 
afin de définir les modalités et les priorités d’actions 
et d’appui du département sur le périmètre de la 
métropole pour un engagement financier minimal de  
10 427 010 € jusqu’en 2021.

CHIFFRES CLÉS
 ˫ 20 communes dont Laxou et Villers-lès-Nancy 
 ˫ 255 000 habitants
 ˫ 8 quartiers classés prioritaires au titre de la 

politique de la ville – 3 quartiers ANRU
 ˫ 14 000 entreprises
 ˫ 7 000 associations, 600 clubs sportifs et  

52 000 licenciés

 ˫ 28 collèges, 11 500 élèves
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Soutenir les associations et les clubs 
sportifs
Education populaire, 
culture, citoyenneté, 
sport… tout cela 
contribue à nous réunir 
et à vivre autrement 
ensemble, c’est important 
pour nos quartiers.

 ▸ En 2015 et 2016, le département aura ainsi soutenu 
les initiatives et les actions de très nombreux 
bénévoles et permis le maintien de plusieurs postes 
d’animateurs.

 ▸ Le département a organisé entre juillet et octobre 
les Assises de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté, rassemblant 
près de 1000 personnes : l’occasion de construire 
ensemble ce que sera notre appui de demain. 

Sur notre canton
Culture

Ecoles de musique 
50 400 €

Théâtre de la Roële 
5 000 €

Éducation populaire
plus de 13 000 € 

Petite enfance
Soutien aux projets des 
crèches
près de 60 000 €

Sport
48 000 €

©CD54 - G. Berger

© E. Crochet

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

GROUPE

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
C O N S E I L L E R S  D É P A R T E M E N T A U X

 D E  M E U R T H E - E T - M O S E L L E

photo : ©
 L’O

eil C
réatif

M
ise

 e
n 

pa
ge

 : 
G

SE
R 

- E
ile

en
 C

ro
ch

et
 | 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Laxou_V3.indd   1 28/12/2016   16:39:06



 NOUS VOUS PRÉSENTERONS NOS VOEUX 2017 
ET VOUS INVITONS

Jeudi 19 janvier 2017
à 19 h

Centre Jean Savine
Clairlieu

Villers-lès-Nancy

Et

Mercredi 25 janvier 2017
à 18 h 30

Espace Europe
Les Provinces

Laxou

 POUR NOUS CONTACTER : 

03 83 94 54 91
pbaumann@departement54.fr

vbeausertleick@departement54.fr

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

Pierre Baumann
51 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)

« Un  engagement qu’il soit associatif, politique 
ou professionnel doit toujours s’exercer dans 
la sincérité et la  volonté de mieux faire.  La 
connaissance du terrain, la proximité et l’écoute 
doivent être le minimum des qualités d’un élu 
eu égard au travail énorme réalisé par le monde 
économique, les associations et les citoyens qui 
s’engagent pour le dialogue social, la lutte pour 
l’environnement, les anciens combattants, le 
patrimoine historique, le sport et la culture…
Je m’engage à respecter mes convictions d’homme 
de dialogue et d’honneur afin de nourrir mes 
engagements au service de tous. »

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

Création et pilotage de la nouvelle politique d’appui 
aux projets territoriaux et à l’animation territoriale : le 
Contrat Territoires Solidaires (CTS)
Co-pilotage avec le Secrétaire général de la Préfecture 
de Meurthe et Moselle du Schéma d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)
Appui au premier Contrat de ruralité du Grand Est sur le 
territoire du Lunévillois

« Etre conseillère départementale, c’est concilier 
un travail de terrain, au quotidien, auprès de mes 
concitoyens, avec un engagement plus large 
au niveau du département sur des politiques 
publiques. C’est faire preuve d’écoute et 
d’engagement. C’est l’ambition de partager des 
valeurs socialistes et écologistes, et de les faire 
vivre. »

L’éducation est notre priorité
Le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) permet 
de mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil et 
de scolarité au niveau des collèges, c’est un engagement 
du département. 

Trois collèges, trois programmes d’invest issement
 ▸ Collège Prouvé : un programme de restructuration 

déjà abouti.. 
 ▸ Collège Chepfer : un programme de restructuration 

à neuf de 9.9M€. Une livraison prévue pour 2018.
 ▸ Collège Lafontaine : une construction sur un 

nouveau site pour un collège plus moderne !  
Les habitants ont été associés pour exprimer leurs 
attentes et besoins dans une démarche participative.

Des moyens pour fonct ionner
1.123M€ ont été engagés par le département pour 
la réalisation de projets et l’accompagnement de la 
scolarité des enfants des 3 collèges du canton.

La médiathèque départementale
Une offre de lecture publique sur tous les territoires

La médiathèque départementale, située sur Laxou, 
est un bâtiment Prouvé, en cours de restructuration 
(programme de 2.3 M€). 
L’objectif, au-delà de l’amélioration des conditions 
d’accueil et de travail, est de faire évoluer l’offre 
de lecture publique (livres et autres supports audio, 
numériques…) vers une offre et un service public de 
proximité, de qualité et moderne.
La médiathèque travaille directement avec les médiathèques 
et bibliothèques existantes sur le département, (qu’elles 
soient communales, intercommunales ou associatives), avec 
les écoles et les collèges à leur demande…

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ˫ La lecture publique est une compétence 

obligatoire du département.

Le département, partenaire de la 
dynamique métropolitaine
Depuis le 1er juillet, la communauté urbaine du Grand 
Nancy est devenue la 15e métropole de France.

4 compétences transférées (Département > Métropole)
 ▸ la voirie,
 ▸ le tourisme,
 ▸ l’aide aux jeunes en difficulté,
 ▸ le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL délégué 

pendant deux ans avant transfert définitif).

Un Contrat Département/Grand Nancy Métropole

Un Contrat Territoires Solidaires (CTS) a été élaboré 
afin de définir les modalités et les priorités d’actions 
et d’appui du département sur le périmètre de la 
métropole pour un engagement financier minimal de  
10 427 010 € jusqu’en 2021.

CHIFFRES CLÉS
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Soutenir les associations et les clubs 
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Education populaire, 
culture, citoyenneté, 
sport… tout cela 
contribue à nous réunir 
et à vivre autrement 
ensemble, c’est important 
pour nos quartiers.

 ▸ En 2015 et 2016, le département aura ainsi soutenu 
les initiatives et les actions de très nombreux 
bénévoles et permis le maintien de plusieurs postes 
d’animateurs.

 ▸ Le département a organisé entre juillet et octobre 
les Assises de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté, rassemblant 
près de 1000 personnes : l’occasion de construire 
ensemble ce que sera notre appui de demain. 

Sur notre canton
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Ecoles de musique 
50 400 €

Théâtre de la Roële 
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Éducation populaire
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La Meurthe-et-Moselle et vous

Priorité AVENIR
Un budget rigoureux et ambit ieux !
Un taux d’endettement maîtrisé, une fiscalité stable 
pour la 5e année consécutive, une gestion rigoureuse nous 
permettent d’investir pour votre avenir : près de 90M€ 
pour 2017 !
Le département, par son investissement (collèges, 
médiathèque, centre des mémoires…) mobilise à plus de 90% 
des entreprises lorraines et à près de 85% des entreprises de 
Meurthe-et-Moselle.
Le département a conventionné avec la Fédération du 
bâtiment et des travaux publics garantissant une démarche 
de qualité et respectueuse des droits des salariés. 
A travers ses marchés publics et son appui à l’investissement 
sur les territoires, le département contractualise l’accueil 
de personnes en recherche d’emploi (clauses d’insertion).

CHIFFRES CLÉS 2017
 ˫ Budget du Conseil départemental : 840 M€
 ˫ Fonctionnement : 674M€
 ˫ Investissement : près de 90M€
 ˫ Allocations de solidarité : 236M€
 ˫ Dette par habitant : 306€

(contre 500€ en moy. sur les départements de même strate)

La Meurthe-et-Moselle 
au cœur du Grand Est, 
ouverte sur l’Europe
Le département est 
fortement engagé 

 ▸ avec l’Education 
nationale pour le 
développement de l’allemand en Meurthe-et-Moselle ;

 ▸ avec les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre sur 
un projet d’insertion professionnelle des bénéficiaires du 
RSA de Longwy et Briey reposant sur l’apprentissage de 
l’allemand ; 

 ▸ dans le programme « Training Without Borders »  
dont l’objectif premier est de motiver les jeunes en 
difficultés scolaires (et/ou sociales) au Luxembourg 
et en Meurthe-et-Moselle par une formation 
alternative valorisante, leur permettant d’ouvrir de 
nouveaux horizons par cette dimension européenne et 
d’interculturalité ;

 ▸ avec la Sarre pour développer des échanges entre 
agents territoriaux de nos administrations.

SUR NOTRE CANTON
Il existe deux comités de jumelage : 
• Laxou–Heubach (auquel Pierre Baumann est associé)
• Villers-lès-Nancy–Oerlinghausen.

Focus sur la délégation de 
Valérie Beausert-Leick

« En me confiant la délégation sur 
l’aménagement des territoires, Mathieu Klein 
a souhaité renouveler notre solidarité envers 
les territoires, notamment les plus fragiles, en 
promouvant de nouvelles logiques de réciprocité 
et de développement, en articulant davantage 
rural et urbain, périphérie et centralité. Le 
développement équilibré des territoires est un 
enjeu majeur pour notre avenir.»

Le Contrat Territoires Solidaires décline deux volets (pour 
l’accompagnement des projets en investissement et pour 
l’appui à l’animation territoriale) et mobilise 62M€. 
6 Contrats Territoires Solidaires ont ainsi été construits  sur 
le département (territoires de Longwy, Briey, Val de Lorraine, 
Terres de Lorraine, Métropole et Lunévillois – Sel & Vermois).
Nous travaillons avec les territoires dans une logique 
de projet, en partenariat, dans l’objectif de développer 
leur attractivité et de répondre au mieux aux besoins et 
attentes des Meurthe-et-Mosellans : la mise en synergie 
des différentes politiques publiques, les partenariats, 
l’accompagnement en ingénierie permettent d’optimiser la 
dépense publique.
3 grandes priorités

 ▸ L’accessibilité des services au public
 ▸ La transition écologique
 ▸ La solidarité, le lien social et la citoyenneté

Focus sur la délégation de  
Pierre Baumann

« Mathieu Klein m’a confié la création d’une 
Maison de l’Habitat et le pilotage de la prise 
de délégation des Aides à la Pierre : à travers sa 
politique de l’habitat, le département prouve 
une nouvelle fois son engagement solidaire 
auprès des Meurthe et Mosellans. »

Aides à la pierre
Une politique d’aménagement du territoire et de rééquilibrage.

 ▸ Prise de cette compétence par le Conseil 
départemental à partir du 1er janvier 2017.

 ▸ Un levier pour orienter et accompagner la mise en 
œuvre d’une programmation s’attachant à décliner 
les principes « du mieux logement ». 

Nos priorités :
• S’adapter à l’évolution des besoins et à la perte 

d’autonomie,
• Lutter contre la précarité énergétique,
• Favoriser la première accession à la propriété...

La Maison de l’Habitat 
 ▸ Rassembler des compétences complémentaires sur le 

logement, la transition énergétique, la construction 
et la rénovation de l’habitat, le conseil juridique.

 ▸ Une porte d’entrée unique en matière d’information 
gratuite.

Priorité SOLIDARITÉ Priorité JEUNESSE Priorité ENVIRONNEMENT 

Hervé Féron
Député de Meurthe-et-Moselle
« Député de la 2ème circonscription de 
Meurthe-et-Moselle, où se trouve le 
canton de Laxou - Villers-lès-Nancy, je 
travaille sur de nombreux dossiers en 
transversalité avec Valérie Beausert-
Leick et Pierre Baumann, nos actions sont 
complémentaires et nous pouvons ainsi 
servir en permanence l’intérêt général. 
Valérie et Pierre sont des Conseillers 
départementaux particulièrement actifs, 
proches des citoyens, des associations et 
des élus de leur territoire. »

Mathieu Klein
Président du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle
« Dans le cadre de leurs responsabilités 
au sein de  l’exécutif départemental – 
l’appui aux territoires pour la première et 
le logement pour le second -  ou dans 
le canton de Villers-Laxou qui les a élus 
en 2015, Valérie Beausert-Leick et Pierre 
Baumann portent haut les valeurs de 
solidarité et d’engagement. Pleinement 
acteurs du projet départemental au 
service des Meurthe-et-Mosellans, vous 
pouvez compter sur eux ! »

Education-collèges
 ˫ Le plan collèges nouvelles générations 

(reconstruction à neuf, lourdes ou partielles) 
représente le 1er poste d’investissement de la 
collectivité : 35M€. 3 collèges neufs seront 
inaugurés en 2017.

 ˫ Ouverture de 12 places pour collégiens en 
Internat de la réussite en janvier 2017.

 ˫ Le département, en partenariat avec 
l’Education nationale et 
les collèges meurthe-
et-mosellans, organise 
l’Assemblée départementale 
des collégiens. Nous avons 
pu ainsi échanger avec les 
représentants élèves des 
collèges Prouvé, Chepfer et La 
Fontaine le 11 janvier 2016 sur 
les valeurs de la République.

Service civique : la Meurthe-et-Moselle exemplaire

 ˫ 1er département en termes de missions 
accomplies sur le territoire (après le Conseil de Paris)

 ˫ Ouverture de l’antenne Grand Est de 
l’Institut de l’Engagement en Meurthe-et-
Moselle à Nancy.

Enfance-Famille
 ˫ La protection de 

l’enfance demeure une 
priorité départementale en Meurthe-et-
Moselle, dont les besoins sont croissants. 
C’est donc un budget en hausse de 3.8 % qui 
a été voté pour 2017.

 ˫ Les reconstructions de la pouponnière 
départementale et du futur centre parental 
gérés par le Réseau Educatif de Meurthe-et-
Moselle (REMM) ont ainsi été programmées.

Personnes âgées/Personnes handicapées
 ˫ La loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, publiée fin 2015, marque de 
nouvelles dispositions en faveur de nos aînés 
et des personnes qui les accompagnent : 
revalorisation de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), droit au répit des aidants...

 ˫ Le Département reste engagé : mise en 
place de programmes et partenariats 
innovants, actions de prévention de la perte 
d’autonomie...

Le département, un acteur engagé sur les questions 
environnementales

 ˫ Le Conseil départemental gère 16 sites 
remarquables dont 12 sont labellisés Espaces 
naturels sensibles (ENS). 

 ˫ Préservation de la biodiversité, des continuités 
écologiques et des paysages.

 ˫ Accompagnement des projets locaux gérés par 
les collectivités ou par le Conservatoire des 
espaces naturels de Lorraine.

 ˫ Prise en compte de la transition énergétique 
notamment via le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (reconstruction de bâtiments à 
haute qualité environnementale, bâtiments 
passifs, voire à énergie positive).

La Cité des paysages à Sion a ouvert en mai 2015.
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La Meurthe-et-Moselle et vous

Priorité AVENIR
Un budget rigoureux et ambit ieux !
Un taux d’endettement maîtrisé, une fiscalité stable 
pour la 5e année consécutive, une gestion rigoureuse nous 
permettent d’investir pour votre avenir : près de 90M€ 
pour 2017 !
Le département, par son investissement (collèges, 
médiathèque, centre des mémoires…) mobilise à plus de 90% 
des entreprises lorraines et à près de 85% des entreprises de 
Meurthe-et-Moselle.
Le département a conventionné avec la Fédération du 
bâtiment et des travaux publics garantissant une démarche 
de qualité et respectueuse des droits des salariés. 
A travers ses marchés publics et son appui à l’investissement 
sur les territoires, le département contractualise l’accueil 
de personnes en recherche d’emploi (clauses d’insertion).

CHIFFRES CLÉS 2017
 ˫ Budget du Conseil départemental : 840 M€
 ˫ Fonctionnement : 674M€
 ˫ Investissement : près de 90M€
 ˫ Allocations de solidarité : 236M€
 ˫ Dette par habitant : 306€

(contre 500€ en moy. sur les départements de même strate)

La Meurthe-et-Moselle 
au cœur du Grand Est, 
ouverte sur l’Europe
Le département est 
fortement engagé 

 ▸ avec l’Education 
nationale pour le 
développement de l’allemand en Meurthe-et-Moselle ;

 ▸ avec les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre sur 
un projet d’insertion professionnelle des bénéficiaires du 
RSA de Longwy et Briey reposant sur l’apprentissage de 
l’allemand ; 

 ▸ dans le programme « Training Without Borders »  
dont l’objectif premier est de motiver les jeunes en 
difficultés scolaires (et/ou sociales) au Luxembourg 
et en Meurthe-et-Moselle par une formation 
alternative valorisante, leur permettant d’ouvrir de 
nouveaux horizons par cette dimension européenne et 
d’interculturalité ;

 ▸ avec la Sarre pour développer des échanges entre 
agents territoriaux de nos administrations.

SUR NOTRE CANTON
Il existe deux comités de jumelage : 
• Laxou–Heubach (auquel Pierre Baumann est associé)
• Villers-lès-Nancy–Oerlinghausen.

Focus sur la délégation de 
Valérie Beausert-Leick

« En me confiant la délégation sur 
l’aménagement des territoires, Mathieu Klein 
a souhaité renouveler notre solidarité envers 
les territoires, notamment les plus fragiles, en 
promouvant de nouvelles logiques de réciprocité 
et de développement, en articulant davantage 
rural et urbain, périphérie et centralité. Le 
développement équilibré des territoires est un 
enjeu majeur pour notre avenir.»

Le Contrat Territoires Solidaires décline deux volets (pour 
l’accompagnement des projets en investissement et pour 
l’appui à l’animation territoriale) et mobilise 62M€. 
6 Contrats Territoires Solidaires ont ainsi été construits  sur 
le département (territoires de Longwy, Briey, Val de Lorraine, 
Terres de Lorraine, Métropole et Lunévillois – Sel & Vermois).
Nous travaillons avec les territoires dans une logique 
de projet, en partenariat, dans l’objectif de développer 
leur attractivité et de répondre au mieux aux besoins et 
attentes des Meurthe-et-Mosellans : la mise en synergie 
des différentes politiques publiques, les partenariats, 
l’accompagnement en ingénierie permettent d’optimiser la 
dépense publique.
3 grandes priorités

 ▸ L’accessibilité des services au public
 ▸ La transition écologique
 ▸ La solidarité, le lien social et la citoyenneté

Focus sur la délégation de  
Pierre Baumann

« Mathieu Klein m’a confié la création d’une 
Maison de l’Habitat et le pilotage de la prise 
de délégation des Aides à la Pierre : à travers sa 
politique de l’habitat, le département prouve 
une nouvelle fois son engagement solidaire 
auprès des Meurthe et Mosellans. »

Aides à la pierre
Une politique d’aménagement du territoire et de rééquilibrage.

 ▸ Prise de cette compétence par le Conseil 
départemental à partir du 1er janvier 2017.

 ▸ Un levier pour orienter et accompagner la mise en 
œuvre d’une programmation s’attachant à décliner 
les principes « du mieux logement ». 

Nos priorités :
• S’adapter à l’évolution des besoins et à la perte 

d’autonomie,
• Lutter contre la précarité énergétique,
• Favoriser la première accession à la propriété...

La Maison de l’Habitat 
 ▸ Rassembler des compétences complémentaires sur le 

logement, la transition énergétique, la construction 
et la rénovation de l’habitat, le conseil juridique.

 ▸ Une porte d’entrée unique en matière d’information 
gratuite.

Priorité SOLIDARITÉ Priorité JEUNESSE Priorité ENVIRONNEMENT 

Hervé Féron
Député de Meurthe-et-Moselle
« Député de la 2ème circonscription de 
Meurthe-et-Moselle, où se trouve le 
canton de Laxou - Villers-lès-Nancy, je 
travaille sur de nombreux dossiers en 
transversalité avec Valérie Beausert-
Leick et Pierre Baumann, nos actions sont 
complémentaires et nous pouvons ainsi 
servir en permanence l’intérêt général. 
Valérie et Pierre sont des Conseillers 
départementaux particulièrement actifs, 
proches des citoyens, des associations et 
des élus de leur territoire. »

Mathieu Klein
Président du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle
« Dans le cadre de leurs responsabilités 
au sein de  l’exécutif départemental – 
l’appui aux territoires pour la première et 
le logement pour le second -  ou dans 
le canton de Villers-Laxou qui les a élus 
en 2015, Valérie Beausert-Leick et Pierre 
Baumann portent haut les valeurs de 
solidarité et d’engagement. Pleinement 
acteurs du projet départemental au 
service des Meurthe-et-Mosellans, vous 
pouvez compter sur eux ! »

Education-collèges
 ˫ Le plan collèges nouvelles générations 

(reconstruction à neuf, lourdes ou partielles) 
représente le 1er poste d’investissement de la 
collectivité : 35M€. 3 collèges neufs seront 
inaugurés en 2017.

 ˫ Ouverture de 12 places pour collégiens en 
Internat de la réussite en janvier 2017.

 ˫ Le département, en partenariat avec 
l’Education nationale et 
les collèges meurthe-
et-mosellans, organise 
l’Assemblée départementale 
des collégiens. Nous avons 
pu ainsi échanger avec les 
représentants élèves des 
collèges Prouvé, Chepfer et La 
Fontaine le 11 janvier 2016 sur 
les valeurs de la République.

Service civique : la Meurthe-et-Moselle exemplaire

 ˫ 1er département en termes de missions 
accomplies sur le territoire (après le Conseil de Paris)

 ˫ Ouverture de l’antenne Grand Est de 
l’Institut de l’Engagement en Meurthe-et-
Moselle à Nancy.

Enfance-Famille
 ˫ La protection de 

l’enfance demeure une 
priorité départementale en Meurthe-et-
Moselle, dont les besoins sont croissants. 
C’est donc un budget en hausse de 3.8 % qui 
a été voté pour 2017.

 ˫ Les reconstructions de la pouponnière 
départementale et du futur centre parental 
gérés par le Réseau Educatif de Meurthe-et-
Moselle (REMM) ont ainsi été programmées.

Personnes âgées/Personnes handicapées
 ˫ La loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, publiée fin 2015, marque de 
nouvelles dispositions en faveur de nos aînés 
et des personnes qui les accompagnent : 
revalorisation de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), droit au répit des aidants...

 ˫ Le Département reste engagé : mise en 
place de programmes et partenariats 
innovants, actions de prévention de la perte 
d’autonomie...

Le département, un acteur engagé sur les questions 
environnementales

 ˫ Le Conseil départemental gère 16 sites 
remarquables dont 12 sont labellisés Espaces 
naturels sensibles (ENS). 

 ˫ Préservation de la biodiversité, des continuités 
écologiques et des paysages.

 ˫ Accompagnement des projets locaux gérés par 
les collectivités ou par le Conservatoire des 
espaces naturels de Lorraine.

 ˫ Prise en compte de la transition énergétique 
notamment via le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (reconstruction de bâtiments à 
haute qualité environnementale, bâtiments 
passifs, voire à énergie positive).

La Cité des paysages à Sion a ouvert en mai 2015.
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La Meurthe-et-Moselle et vous

Priorité AVENIR
Un budget rigoureux et ambit ieux !
Un taux d’endettement maîtrisé, une fiscalité stable 
pour la 5e année consécutive, une gestion rigoureuse nous 
permettent d’investir pour votre avenir : près de 90M€ 
pour 2017 !
Le département, par son investissement (collèges, 
médiathèque, centre des mémoires…) mobilise à plus de 90% 
des entreprises lorraines et à près de 85% des entreprises de 
Meurthe-et-Moselle.
Le département a conventionné avec la Fédération du 
bâtiment et des travaux publics garantissant une démarche 
de qualité et respectueuse des droits des salariés. 
A travers ses marchés publics et son appui à l’investissement 
sur les territoires, le département contractualise l’accueil 
de personnes en recherche d’emploi (clauses d’insertion).

CHIFFRES CLÉS 2017
 ˫ Budget du Conseil départemental : 840 M€
 ˫ Fonctionnement : 674M€
 ˫ Investissement : près de 90M€
 ˫ Allocations de solidarité : 236M€
 ˫ Dette par habitant : 306€

(contre 500€ en moy. sur les départements de même strate)

La Meurthe-et-Moselle 
au cœur du Grand Est, 
ouverte sur l’Europe
Le département est 
fortement engagé 

 ▸ avec l’Education 
nationale pour le 
développement de l’allemand en Meurthe-et-Moselle ;

 ▸ avec les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre sur 
un projet d’insertion professionnelle des bénéficiaires du 
RSA de Longwy et Briey reposant sur l’apprentissage de 
l’allemand ; 

 ▸ dans le programme « Training Without Borders »  
dont l’objectif premier est de motiver les jeunes en 
difficultés scolaires (et/ou sociales) au Luxembourg 
et en Meurthe-et-Moselle par une formation 
alternative valorisante, leur permettant d’ouvrir de 
nouveaux horizons par cette dimension européenne et 
d’interculturalité ;

 ▸ avec la Sarre pour développer des échanges entre 
agents territoriaux de nos administrations.

SUR NOTRE CANTON
Il existe deux comités de jumelage : 
• Laxou–Heubach (auquel Pierre Baumann est associé)
• Villers-lès-Nancy–Oerlinghausen.

Focus sur la délégation de 
Valérie Beausert-Leick

« En me confiant la délégation sur 
l’aménagement des territoires, Mathieu Klein 
a souhaité renouveler notre solidarité envers 
les territoires, notamment les plus fragiles, en 
promouvant de nouvelles logiques de réciprocité 
et de développement, en articulant davantage 
rural et urbain, périphérie et centralité. Le 
développement équilibré des territoires est un 
enjeu majeur pour notre avenir.»

Le Contrat Territoires Solidaires décline deux volets (pour 
l’accompagnement des projets en investissement et pour 
l’appui à l’animation territoriale) et mobilise 62M€. 
6 Contrats Territoires Solidaires ont ainsi été construits  sur 
le département (territoires de Longwy, Briey, Val de Lorraine, 
Terres de Lorraine, Métropole et Lunévillois – Sel & Vermois).
Nous travaillons avec les territoires dans une logique 
de projet, en partenariat, dans l’objectif de développer 
leur attractivité et de répondre au mieux aux besoins et 
attentes des Meurthe-et-Mosellans : la mise en synergie 
des différentes politiques publiques, les partenariats, 
l’accompagnement en ingénierie permettent d’optimiser la 
dépense publique.
3 grandes priorités

 ▸ L’accessibilité des services au public
 ▸ La transition écologique
 ▸ La solidarité, le lien social et la citoyenneté

Focus sur la délégation de  
Pierre Baumann

« Mathieu Klein m’a confié la création d’une 
Maison de l’Habitat et le pilotage de la prise 
de délégation des Aides à la Pierre : à travers sa 
politique de l’habitat, le département prouve 
une nouvelle fois son engagement solidaire 
auprès des Meurthe et Mosellans. »

Aides à la pierre
Une politique d’aménagement du territoire et de rééquilibrage.

 ▸ Prise de cette compétence par le Conseil 
départemental à partir du 1er janvier 2017.

 ▸ Un levier pour orienter et accompagner la mise en 
œuvre d’une programmation s’attachant à décliner 
les principes « du mieux logement ». 

Nos priorités :
• S’adapter à l’évolution des besoins et à la perte 

d’autonomie,
• Lutter contre la précarité énergétique,
• Favoriser la première accession à la propriété...

La Maison de l’Habitat 
 ▸ Rassembler des compétences complémentaires sur le 

logement, la transition énergétique, la construction 
et la rénovation de l’habitat, le conseil juridique.

 ▸ Une porte d’entrée unique en matière d’information 
gratuite.

Priorité SOLIDARITÉ Priorité JEUNESSE Priorité ENVIRONNEMENT 

Hervé Féron
Député de Meurthe-et-Moselle
« Député de la 2ème circonscription de 
Meurthe-et-Moselle, où se trouve le 
canton de Laxou - Villers-lès-Nancy, je 
travaille sur de nombreux dossiers en 
transversalité avec Valérie Beausert-
Leick et Pierre Baumann, nos actions sont 
complémentaires et nous pouvons ainsi 
servir en permanence l’intérêt général. 
Valérie et Pierre sont des Conseillers 
départementaux particulièrement actifs, 
proches des citoyens, des associations et 
des élus de leur territoire. »

Mathieu Klein
Président du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle
« Dans le cadre de leurs responsabilités 
au sein de  l’exécutif départemental – 
l’appui aux territoires pour la première et 
le logement pour le second -  ou dans 
le canton de Villers-Laxou qui les a élus 
en 2015, Valérie Beausert-Leick et Pierre 
Baumann portent haut les valeurs de 
solidarité et d’engagement. Pleinement 
acteurs du projet départemental au 
service des Meurthe-et-Mosellans, vous 
pouvez compter sur eux ! »

Education-collèges
 ˫ Le plan collèges nouvelles générations 

(reconstruction à neuf, lourdes ou partielles) 
représente le 1er poste d’investissement de la 
collectivité : 35M€. 3 collèges neufs seront 
inaugurés en 2017.

 ˫ Ouverture de 12 places pour collégiens en 
Internat de la réussite en janvier 2017.

 ˫ Le département, en partenariat avec 
l’Education nationale et 
les collèges meurthe-
et-mosellans, organise 
l’Assemblée départementale 
des collégiens. Nous avons 
pu ainsi échanger avec les 
représentants élèves des 
collèges Prouvé, Chepfer et La 
Fontaine le 11 janvier 2016 sur 
les valeurs de la République.

Service civique : la Meurthe-et-Moselle exemplaire

 ˫ 1er département en termes de missions 
accomplies sur le territoire (après le Conseil de Paris)

 ˫ Ouverture de l’antenne Grand Est de 
l’Institut de l’Engagement en Meurthe-et-
Moselle à Nancy.

Enfance-Famille
 ˫ La protection de 

l’enfance demeure une 
priorité départementale en Meurthe-et-
Moselle, dont les besoins sont croissants. 
C’est donc un budget en hausse de 3.8 % qui 
a été voté pour 2017.

 ˫ Les reconstructions de la pouponnière 
départementale et du futur centre parental 
gérés par le Réseau Educatif de Meurthe-et-
Moselle (REMM) ont ainsi été programmées.

Personnes âgées/Personnes handicapées
 ˫ La loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, publiée fin 2015, marque de 
nouvelles dispositions en faveur de nos aînés 
et des personnes qui les accompagnent : 
revalorisation de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), droit au répit des aidants...

 ˫ Le Département reste engagé : mise en 
place de programmes et partenariats 
innovants, actions de prévention de la perte 
d’autonomie...

Le département, un acteur engagé sur les questions 
environnementales

 ˫ Le Conseil départemental gère 16 sites 
remarquables dont 12 sont labellisés Espaces 
naturels sensibles (ENS). 

 ˫ Préservation de la biodiversité, des continuités 
écologiques et des paysages.

 ˫ Accompagnement des projets locaux gérés par 
les collectivités ou par le Conservatoire des 
espaces naturels de Lorraine.

 ˫ Prise en compte de la transition énergétique 
notamment via le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (reconstruction de bâtiments à 
haute qualité environnementale, bâtiments 
passifs, voire à énergie positive).

La Cité des paysages à Sion a ouvert en mai 2015.
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La Meurthe-et-Moselle et vous

Priorité AVENIR
Un budget rigoureux et ambit ieux !
Un taux d’endettement maîtrisé, une fiscalité stable 
pour la 5e année consécutive, une gestion rigoureuse nous 
permettent d’investir pour votre avenir : près de 90M€ 
pour 2017 !
Le département, par son investissement (collèges, 
médiathèque, centre des mémoires…) mobilise à plus de 90% 
des entreprises lorraines et à près de 85% des entreprises de 
Meurthe-et-Moselle.
Le département a conventionné avec la Fédération du 
bâtiment et des travaux publics garantissant une démarche 
de qualité et respectueuse des droits des salariés. 
A travers ses marchés publics et son appui à l’investissement 
sur les territoires, le département contractualise l’accueil 
de personnes en recherche d’emploi (clauses d’insertion).

CHIFFRES CLÉS 2017
 ˫ Budget du Conseil départemental : 840 M€
 ˫ Fonctionnement : 674M€
 ˫ Investissement : près de 90M€
 ˫ Allocations de solidarité : 236M€
 ˫ Dette par habitant : 306€

(contre 500€ en moy. sur les départements de même strate)

La Meurthe-et-Moselle 
au cœur du Grand Est, 
ouverte sur l’Europe
Le département est 
fortement engagé 

 ▸ avec l’Education 
nationale pour le 
développement de l’allemand en Meurthe-et-Moselle ;

 ▸ avec les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre sur 
un projet d’insertion professionnelle des bénéficiaires du 
RSA de Longwy et Briey reposant sur l’apprentissage de 
l’allemand ; 

 ▸ dans le programme « Training Without Borders »  
dont l’objectif premier est de motiver les jeunes en 
difficultés scolaires (et/ou sociales) au Luxembourg 
et en Meurthe-et-Moselle par une formation 
alternative valorisante, leur permettant d’ouvrir de 
nouveaux horizons par cette dimension européenne et 
d’interculturalité ;

 ▸ avec la Sarre pour développer des échanges entre 
agents territoriaux de nos administrations.

SUR NOTRE CANTON
Il existe deux comités de jumelage : 
• Laxou–Heubach (auquel Pierre Baumann est associé)
• Villers-lès-Nancy–Oerlinghausen.

Focus sur la délégation de 
Valérie Beausert-Leick

« En me confiant la délégation sur 
l’aménagement des territoires, Mathieu Klein 
a souhaité renouveler notre solidarité envers 
les territoires, notamment les plus fragiles, en 
promouvant de nouvelles logiques de réciprocité 
et de développement, en articulant davantage 
rural et urbain, périphérie et centralité. Le 
développement équilibré des territoires est un 
enjeu majeur pour notre avenir.»

Le Contrat Territoires Solidaires décline deux volets (pour 
l’accompagnement des projets en investissement et pour 
l’appui à l’animation territoriale) et mobilise 62M€. 
6 Contrats Territoires Solidaires ont ainsi été construits  sur 
le département (territoires de Longwy, Briey, Val de Lorraine, 
Terres de Lorraine, Métropole et Lunévillois – Sel & Vermois).
Nous travaillons avec les territoires dans une logique 
de projet, en partenariat, dans l’objectif de développer 
leur attractivité et de répondre au mieux aux besoins et 
attentes des Meurthe-et-Mosellans : la mise en synergie 
des différentes politiques publiques, les partenariats, 
l’accompagnement en ingénierie permettent d’optimiser la 
dépense publique.
3 grandes priorités

 ▸ L’accessibilité des services au public
 ▸ La transition écologique
 ▸ La solidarité, le lien social et la citoyenneté

Focus sur la délégation de  
Pierre Baumann

« Mathieu Klein m’a confié la création d’une 
Maison de l’Habitat et le pilotage de la prise 
de délégation des Aides à la Pierre : à travers sa 
politique de l’habitat, le département prouve 
une nouvelle fois son engagement solidaire 
auprès des Meurthe et Mosellans. »

Aides à la pierre
Une politique d’aménagement du territoire et de rééquilibrage.

 ▸ Prise de cette compétence par le Conseil 
départemental à partir du 1er janvier 2017.

 ▸ Un levier pour orienter et accompagner la mise en 
œuvre d’une programmation s’attachant à décliner 
les principes « du mieux logement ». 

Nos priorités :
• S’adapter à l’évolution des besoins et à la perte 

d’autonomie,
• Lutter contre la précarité énergétique,
• Favoriser la première accession à la propriété...

La Maison de l’Habitat 
 ▸ Rassembler des compétences complémentaires sur le 

logement, la transition énergétique, la construction 
et la rénovation de l’habitat, le conseil juridique.

 ▸ Une porte d’entrée unique en matière d’information 
gratuite.

Priorité SOLIDARITÉ Priorité JEUNESSE Priorité ENVIRONNEMENT 

Hervé Féron
Député de Meurthe-et-Moselle
« Député de la 2ème circonscription de 
Meurthe-et-Moselle, où se trouve le 
canton de Laxou - Villers-lès-Nancy, je 
travaille sur de nombreux dossiers en 
transversalité avec Valérie Beausert-
Leick et Pierre Baumann, nos actions sont 
complémentaires et nous pouvons ainsi 
servir en permanence l’intérêt général. 
Valérie et Pierre sont des Conseillers 
départementaux particulièrement actifs, 
proches des citoyens, des associations et 
des élus de leur territoire. »

Mathieu Klein
Président du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle
« Dans le cadre de leurs responsabilités 
au sein de  l’exécutif départemental – 
l’appui aux territoires pour la première et 
le logement pour le second -  ou dans 
le canton de Villers-Laxou qui les a élus 
en 2015, Valérie Beausert-Leick et Pierre 
Baumann portent haut les valeurs de 
solidarité et d’engagement. Pleinement 
acteurs du projet départemental au 
service des Meurthe-et-Mosellans, vous 
pouvez compter sur eux ! »

Education-collèges
 ˫ Le plan collèges nouvelles générations 

(reconstruction à neuf, lourdes ou partielles) 
représente le 1er poste d’investissement de la 
collectivité : 35M€. 3 collèges neufs seront 
inaugurés en 2017.

 ˫ Ouverture de 12 places pour collégiens en 
Internat de la réussite en janvier 2017.

 ˫ Le département, en partenariat avec 
l’Education nationale et 
les collèges meurthe-
et-mosellans, organise 
l’Assemblée départementale 
des collégiens. Nous avons 
pu ainsi échanger avec les 
représentants élèves des 
collèges Prouvé, Chepfer et La 
Fontaine le 11 janvier 2016 sur 
les valeurs de la République.

Service civique : la Meurthe-et-Moselle exemplaire

 ˫ 1er département en termes de missions 
accomplies sur le territoire (après le Conseil de Paris)

 ˫ Ouverture de l’antenne Grand Est de 
l’Institut de l’Engagement en Meurthe-et-
Moselle à Nancy.

Enfance-Famille
 ˫ La protection de 

l’enfance demeure une 
priorité départementale en Meurthe-et-
Moselle, dont les besoins sont croissants. 
C’est donc un budget en hausse de 3.8 % qui 
a été voté pour 2017.

 ˫ Les reconstructions de la pouponnière 
départementale et du futur centre parental 
gérés par le Réseau Educatif de Meurthe-et-
Moselle (REMM) ont ainsi été programmées.

Personnes âgées/Personnes handicapées
 ˫ La loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, publiée fin 2015, marque de 
nouvelles dispositions en faveur de nos aînés 
et des personnes qui les accompagnent : 
revalorisation de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), droit au répit des aidants...

 ˫ Le Département reste engagé : mise en 
place de programmes et partenariats 
innovants, actions de prévention de la perte 
d’autonomie...

Le département, un acteur engagé sur les questions 
environnementales

 ˫ Le Conseil départemental gère 16 sites 
remarquables dont 12 sont labellisés Espaces 
naturels sensibles (ENS). 

 ˫ Préservation de la biodiversité, des continuités 
écologiques et des paysages.

 ˫ Accompagnement des projets locaux gérés par 
les collectivités ou par le Conservatoire des 
espaces naturels de Lorraine.

 ˫ Prise en compte de la transition énergétique 
notamment via le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (reconstruction de bâtiments à 
haute qualité environnementale, bâtiments 
passifs, voire à énergie positive).

La Cité des paysages à Sion a ouvert en mai 2015.
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La Meurthe-et-Moselle et vous

Priorité AVENIR
Un budget rigoureux et ambit ieux !
Un taux d’endettement maîtrisé, une fiscalité stable 
pour la 5e année consécutive, une gestion rigoureuse nous 
permettent d’investir pour votre avenir : près de 90M€ 
pour 2017 !
Le département, par son investissement (collèges, 
médiathèque, centre des mémoires…) mobilise à plus de 90% 
des entreprises lorraines et à près de 85% des entreprises de 
Meurthe-et-Moselle.
Le département a conventionné avec la Fédération du 
bâtiment et des travaux publics garantissant une démarche 
de qualité et respectueuse des droits des salariés. 
A travers ses marchés publics et son appui à l’investissement 
sur les territoires, le département contractualise l’accueil 
de personnes en recherche d’emploi (clauses d’insertion).

CHIFFRES CLÉS 2017
 ˫ Budget du Conseil départemental : 840 M€
 ˫ Fonctionnement : 674M€
 ˫ Investissement : près de 90M€
 ˫ Allocations de solidarité : 236M€
 ˫ Dette par habitant : 306€

(contre 500€ en moy. sur les départements de même strate)

La Meurthe-et-Moselle 
au cœur du Grand Est, 
ouverte sur l’Europe
Le département est 
fortement engagé 

 ▸ avec l’Education 
nationale pour le 
développement de l’allemand en Meurthe-et-Moselle ;

 ▸ avec les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre sur 
un projet d’insertion professionnelle des bénéficiaires du 
RSA de Longwy et Briey reposant sur l’apprentissage de 
l’allemand ; 

 ▸ dans le programme « Training Without Borders »  
dont l’objectif premier est de motiver les jeunes en 
difficultés scolaires (et/ou sociales) au Luxembourg 
et en Meurthe-et-Moselle par une formation 
alternative valorisante, leur permettant d’ouvrir de 
nouveaux horizons par cette dimension européenne et 
d’interculturalité ;

 ▸ avec la Sarre pour développer des échanges entre 
agents territoriaux de nos administrations.

SUR NOTRE CANTON
Il existe deux comités de jumelage : 
• Laxou–Heubach (auquel Pierre Baumann est associé)
• Villers-lès-Nancy–Oerlinghausen.

Focus sur la délégation de 
Valérie Beausert-Leick

« En me confiant la délégation sur 
l’aménagement des territoires, Mathieu Klein 
a souhaité renouveler notre solidarité envers 
les territoires, notamment les plus fragiles, en 
promouvant de nouvelles logiques de réciprocité 
et de développement, en articulant davantage 
rural et urbain, périphérie et centralité. Le 
développement équilibré des territoires est un 
enjeu majeur pour notre avenir.»

Le Contrat Territoires Solidaires décline deux volets (pour 
l’accompagnement des projets en investissement et pour 
l’appui à l’animation territoriale) et mobilise 62M€. 
6 Contrats Territoires Solidaires ont ainsi été construits  sur 
le département (territoires de Longwy, Briey, Val de Lorraine, 
Terres de Lorraine, Métropole et Lunévillois – Sel & Vermois).
Nous travaillons avec les territoires dans une logique 
de projet, en partenariat, dans l’objectif de développer 
leur attractivité et de répondre au mieux aux besoins et 
attentes des Meurthe-et-Mosellans : la mise en synergie 
des différentes politiques publiques, les partenariats, 
l’accompagnement en ingénierie permettent d’optimiser la 
dépense publique.
3 grandes priorités

 ▸ L’accessibilité des services au public
 ▸ La transition écologique
 ▸ La solidarité, le lien social et la citoyenneté

Focus sur la délégation de  
Pierre Baumann

« Mathieu Klein m’a confié la création d’une 
Maison de l’Habitat et le pilotage de la prise 
de délégation des Aides à la Pierre : à travers sa 
politique de l’habitat, le département prouve 
une nouvelle fois son engagement solidaire 
auprès des Meurthe et Mosellans. »

Aides à la pierre
Une politique d’aménagement du territoire et de rééquilibrage.

 ▸ Prise de cette compétence par le Conseil 
départemental à partir du 1er janvier 2017.

 ▸ Un levier pour orienter et accompagner la mise en 
œuvre d’une programmation s’attachant à décliner 
les principes « du mieux logement ». 

Nos priorités :
• S’adapter à l’évolution des besoins et à la perte 

d’autonomie,
• Lutter contre la précarité énergétique,
• Favoriser la première accession à la propriété...

La Maison de l’Habitat 
 ▸ Rassembler des compétences complémentaires sur le 

logement, la transition énergétique, la construction 
et la rénovation de l’habitat, le conseil juridique.

 ▸ Une porte d’entrée unique en matière d’information 
gratuite.

Priorité SOLIDARITÉ Priorité JEUNESSE Priorité ENVIRONNEMENT 

Hervé Féron
Député de Meurthe-et-Moselle
« Député de la 2ème circonscription de 
Meurthe-et-Moselle, où se trouve le 
canton de Laxou - Villers-lès-Nancy, je 
travaille sur de nombreux dossiers en 
transversalité avec Valérie Beausert-
Leick et Pierre Baumann, nos actions sont 
complémentaires et nous pouvons ainsi 
servir en permanence l’intérêt général. 
Valérie et Pierre sont des Conseillers 
départementaux particulièrement actifs, 
proches des citoyens, des associations et 
des élus de leur territoire. »

Mathieu Klein
Président du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle
« Dans le cadre de leurs responsabilités 
au sein de  l’exécutif départemental – 
l’appui aux territoires pour la première et 
le logement pour le second -  ou dans 
le canton de Villers-Laxou qui les a élus 
en 2015, Valérie Beausert-Leick et Pierre 
Baumann portent haut les valeurs de 
solidarité et d’engagement. Pleinement 
acteurs du projet départemental au 
service des Meurthe-et-Mosellans, vous 
pouvez compter sur eux ! »

Education-collèges
 ˫ Le plan collèges nouvelles générations 

(reconstruction à neuf, lourdes ou partielles) 
représente le 1er poste d’investissement de la 
collectivité : 35M€. 3 collèges neufs seront 
inaugurés en 2017.

 ˫ Ouverture de 12 places pour collégiens en 
Internat de la réussite en janvier 2017.

 ˫ Le département, en partenariat avec 
l’Education nationale et 
les collèges meurthe-
et-mosellans, organise 
l’Assemblée départementale 
des collégiens. Nous avons 
pu ainsi échanger avec les 
représentants élèves des 
collèges Prouvé, Chepfer et La 
Fontaine le 11 janvier 2016 sur 
les valeurs de la République.

Service civique : la Meurthe-et-Moselle exemplaire

 ˫ 1er département en termes de missions 
accomplies sur le territoire (après le Conseil de Paris)

 ˫ Ouverture de l’antenne Grand Est de 
l’Institut de l’Engagement en Meurthe-et-
Moselle à Nancy.

Enfance-Famille
 ˫ La protection de 

l’enfance demeure une 
priorité départementale en Meurthe-et-
Moselle, dont les besoins sont croissants. 
C’est donc un budget en hausse de 3.8 % qui 
a été voté pour 2017.

 ˫ Les reconstructions de la pouponnière 
départementale et du futur centre parental 
gérés par le Réseau Educatif de Meurthe-et-
Moselle (REMM) ont ainsi été programmées.

Personnes âgées/Personnes handicapées
 ˫ La loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, publiée fin 2015, marque de 
nouvelles dispositions en faveur de nos aînés 
et des personnes qui les accompagnent : 
revalorisation de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), droit au répit des aidants...

 ˫ Le Département reste engagé : mise en 
place de programmes et partenariats 
innovants, actions de prévention de la perte 
d’autonomie...

Le département, un acteur engagé sur les questions 
environnementales

 ˫ Le Conseil départemental gère 16 sites 
remarquables dont 12 sont labellisés Espaces 
naturels sensibles (ENS). 

 ˫ Préservation de la biodiversité, des continuités 
écologiques et des paysages.

 ˫ Accompagnement des projets locaux gérés par 
les collectivités ou par le Conservatoire des 
espaces naturels de Lorraine.

 ˫ Prise en compte de la transition énergétique 
notamment via le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (reconstruction de bâtiments à 
haute qualité environnementale, bâtiments 
passifs, voire à énergie positive).

La Cité des paysages à Sion a ouvert en mai 2015.
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La Meurthe-et-Moselle et vous

Priorité AVENIR
Un budget rigoureux et ambit ieux !
Un taux d’endettement maîtrisé, une fiscalité stable 
pour la 5e année consécutive, une gestion rigoureuse nous 
permettent d’investir pour votre avenir : près de 90M€ 
pour 2017 !
Le département, par son investissement (collèges, 
médiathèque, centre des mémoires…) mobilise à plus de 90% 
des entreprises lorraines et à près de 85% des entreprises de 
Meurthe-et-Moselle.
Le département a conventionné avec la Fédération du 
bâtiment et des travaux publics garantissant une démarche 
de qualité et respectueuse des droits des salariés. 
A travers ses marchés publics et son appui à l’investissement 
sur les territoires, le département contractualise l’accueil 
de personnes en recherche d’emploi (clauses d’insertion).

CHIFFRES CLÉS 2017
 ˫ Budget du Conseil départemental : 840 M€
 ˫ Fonctionnement : 674M€
 ˫ Investissement : près de 90M€
 ˫ Allocations de solidarité : 236M€
 ˫ Dette par habitant : 306€

(contre 500€ en moy. sur les départements de même strate)

La Meurthe-et-Moselle 
au cœur du Grand Est, 
ouverte sur l’Europe
Le département est 
fortement engagé 

 ▸ avec l’Education 
nationale pour le 
développement de l’allemand en Meurthe-et-Moselle ;

 ▸ avec les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre sur 
un projet d’insertion professionnelle des bénéficiaires du 
RSA de Longwy et Briey reposant sur l’apprentissage de 
l’allemand ; 

 ▸ dans le programme « Training Without Borders »  
dont l’objectif premier est de motiver les jeunes en 
difficultés scolaires (et/ou sociales) au Luxembourg 
et en Meurthe-et-Moselle par une formation 
alternative valorisante, leur permettant d’ouvrir de 
nouveaux horizons par cette dimension européenne et 
d’interculturalité ;

 ▸ avec la Sarre pour développer des échanges entre 
agents territoriaux de nos administrations.

SUR NOTRE CANTON
Il existe deux comités de jumelage : 
• Laxou–Heubach (auquel Pierre Baumann est associé)
• Villers-lès-Nancy–Oerlinghausen.

Focus sur la délégation de 
Valérie Beausert-Leick

« En me confiant la délégation sur 
l’aménagement des territoires, Mathieu Klein 
a souhaité renouveler notre solidarité envers 
les territoires, notamment les plus fragiles, en 
promouvant de nouvelles logiques de réciprocité 
et de développement, en articulant davantage 
rural et urbain, périphérie et centralité. Le 
développement équilibré des territoires est un 
enjeu majeur pour notre avenir.»

Le Contrat Territoires Solidaires décline deux volets (pour 
l’accompagnement des projets en investissement et pour 
l’appui à l’animation territoriale) et mobilise 62M€. 
6 Contrats Territoires Solidaires ont ainsi été construits  sur 
le département (territoires de Longwy, Briey, Val de Lorraine, 
Terres de Lorraine, Métropole et Lunévillois – Sel & Vermois).
Nous travaillons avec les territoires dans une logique 
de projet, en partenariat, dans l’objectif de développer 
leur attractivité et de répondre au mieux aux besoins et 
attentes des Meurthe-et-Mosellans : la mise en synergie 
des différentes politiques publiques, les partenariats, 
l’accompagnement en ingénierie permettent d’optimiser la 
dépense publique.
3 grandes priorités

 ▸ L’accessibilité des services au public
 ▸ La transition écologique
 ▸ La solidarité, le lien social et la citoyenneté

Focus sur la délégation de  
Pierre Baumann

« Mathieu Klein m’a confié la création d’une 
Maison de l’Habitat et le pilotage de la prise 
de délégation des Aides à la Pierre : à travers sa 
politique de l’habitat, le département prouve 
une nouvelle fois son engagement solidaire 
auprès des Meurthe et Mosellans. »

Aides à la pierre
Une politique d’aménagement du territoire et de rééquilibrage.

 ▸ Prise de cette compétence par le Conseil 
départemental à partir du 1er janvier 2017.

 ▸ Un levier pour orienter et accompagner la mise en 
œuvre d’une programmation s’attachant à décliner 
les principes « du mieux logement ». 

Nos priorités :
• S’adapter à l’évolution des besoins et à la perte 

d’autonomie,
• Lutter contre la précarité énergétique,
• Favoriser la première accession à la propriété...

La Maison de l’Habitat 
 ▸ Rassembler des compétences complémentaires sur le 

logement, la transition énergétique, la construction 
et la rénovation de l’habitat, le conseil juridique.

 ▸ Une porte d’entrée unique en matière d’information 
gratuite.

Priorité SOLIDARITÉ Priorité JEUNESSE Priorité ENVIRONNEMENT 

Hervé Féron
Député de Meurthe-et-Moselle
« Député de la 2ème circonscription de 
Meurthe-et-Moselle, où se trouve le 
canton de Laxou - Villers-lès-Nancy, je 
travaille sur de nombreux dossiers en 
transversalité avec Valérie Beausert-
Leick et Pierre Baumann, nos actions sont 
complémentaires et nous pouvons ainsi 
servir en permanence l’intérêt général. 
Valérie et Pierre sont des Conseillers 
départementaux particulièrement actifs, 
proches des citoyens, des associations et 
des élus de leur territoire. »

Mathieu Klein
Président du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle
« Dans le cadre de leurs responsabilités 
au sein de  l’exécutif départemental – 
l’appui aux territoires pour la première et 
le logement pour le second -  ou dans 
le canton de Villers-Laxou qui les a élus 
en 2015, Valérie Beausert-Leick et Pierre 
Baumann portent haut les valeurs de 
solidarité et d’engagement. Pleinement 
acteurs du projet départemental au 
service des Meurthe-et-Mosellans, vous 
pouvez compter sur eux ! »

Education-collèges
 ˫ Le plan collèges nouvelles générations 

(reconstruction à neuf, lourdes ou partielles) 
représente le 1er poste d’investissement de la 
collectivité : 35M€. 3 collèges neufs seront 
inaugurés en 2017.

 ˫ Ouverture de 12 places pour collégiens en 
Internat de la réussite en janvier 2017.

 ˫ Le département, en partenariat avec 
l’Education nationale et 
les collèges meurthe-
et-mosellans, organise 
l’Assemblée départementale 
des collégiens. Nous avons 
pu ainsi échanger avec les 
représentants élèves des 
collèges Prouvé, Chepfer et La 
Fontaine le 11 janvier 2016 sur 
les valeurs de la République.

Service civique : la Meurthe-et-Moselle exemplaire

 ˫ 1er département en termes de missions 
accomplies sur le territoire (après le Conseil de Paris)

 ˫ Ouverture de l’antenne Grand Est de 
l’Institut de l’Engagement en Meurthe-et-
Moselle à Nancy.

Enfance-Famille
 ˫ La protection de 

l’enfance demeure une 
priorité départementale en Meurthe-et-
Moselle, dont les besoins sont croissants. 
C’est donc un budget en hausse de 3.8 % qui 
a été voté pour 2017.

 ˫ Les reconstructions de la pouponnière 
départementale et du futur centre parental 
gérés par le Réseau Educatif de Meurthe-et-
Moselle (REMM) ont ainsi été programmées.

Personnes âgées/Personnes handicapées
 ˫ La loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, publiée fin 2015, marque de 
nouvelles dispositions en faveur de nos aînés 
et des personnes qui les accompagnent : 
revalorisation de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), droit au répit des aidants...

 ˫ Le Département reste engagé : mise en 
place de programmes et partenariats 
innovants, actions de prévention de la perte 
d’autonomie...

Le département, un acteur engagé sur les questions 
environnementales

 ˫ Le Conseil départemental gère 16 sites 
remarquables dont 12 sont labellisés Espaces 
naturels sensibles (ENS). 

 ˫ Préservation de la biodiversité, des continuités 
écologiques et des paysages.

 ˫ Accompagnement des projets locaux gérés par 
les collectivités ou par le Conservatoire des 
espaces naturels de Lorraine.

 ˫ Prise en compte de la transition énergétique 
notamment via le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (reconstruction de bâtiments à 
haute qualité environnementale, bâtiments 
passifs, voire à énergie positive).

La Cité des paysages à Sion a ouvert en mai 2015.
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La Meurthe-et-Moselle et vous

Priorité AVENIR
Un budget rigoureux et ambit ieux !
Un taux d’endettement maîtrisé, une fiscalité stable 
pour la 5e année consécutive, une gestion rigoureuse nous 
permettent d’investir pour votre avenir : près de 90M€ 
pour 2017 !
Le département, par son investissement (collèges, 
médiathèque, centre des mémoires…) mobilise à plus de 90% 
des entreprises lorraines et à près de 85% des entreprises de 
Meurthe-et-Moselle.
Le département a conventionné avec la Fédération du 
bâtiment et des travaux publics garantissant une démarche 
de qualité et respectueuse des droits des salariés. 
A travers ses marchés publics et son appui à l’investissement 
sur les territoires, le département contractualise l’accueil 
de personnes en recherche d’emploi (clauses d’insertion).

CHIFFRES CLÉS 2017
 ˫ Budget du Conseil départemental : 840 M€
 ˫ Fonctionnement : 674M€
 ˫ Investissement : près de 90M€
 ˫ Allocations de solidarité : 236M€
 ˫ Dette par habitant : 306€

(contre 500€ en moy. sur les départements de même strate)

La Meurthe-et-Moselle 
au cœur du Grand Est, 
ouverte sur l’Europe
Le département est 
fortement engagé 

 ▸ avec l’Education 
nationale pour le 
développement de l’allemand en Meurthe-et-Moselle ;

 ▸ avec les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre sur 
un projet d’insertion professionnelle des bénéficiaires du 
RSA de Longwy et Briey reposant sur l’apprentissage de 
l’allemand ; 

 ▸ dans le programme « Training Without Borders »  
dont l’objectif premier est de motiver les jeunes en 
difficultés scolaires (et/ou sociales) au Luxembourg 
et en Meurthe-et-Moselle par une formation 
alternative valorisante, leur permettant d’ouvrir de 
nouveaux horizons par cette dimension européenne et 
d’interculturalité ;

 ▸ avec la Sarre pour développer des échanges entre 
agents territoriaux de nos administrations.

SUR NOTRE CANTON
Il existe deux comités de jumelage : 
• Laxou–Heubach (auquel Pierre Baumann est associé)
• Villers-lès-Nancy–Oerlinghausen.

Focus sur la délégation de 
Valérie Beausert-Leick

« En me confiant la délégation sur 
l’aménagement des territoires, Mathieu Klein 
a souhaité renouveler notre solidarité envers 
les territoires, notamment les plus fragiles, en 
promouvant de nouvelles logiques de réciprocité 
et de développement, en articulant davantage 
rural et urbain, périphérie et centralité. Le 
développement équilibré des territoires est un 
enjeu majeur pour notre avenir.»

Le Contrat Territoires Solidaires décline deux volets (pour 
l’accompagnement des projets en investissement et pour 
l’appui à l’animation territoriale) et mobilise 62M€. 
6 Contrats Territoires Solidaires ont ainsi été construits  sur 
le département (territoires de Longwy, Briey, Val de Lorraine, 
Terres de Lorraine, Métropole et Lunévillois – Sel & Vermois).
Nous travaillons avec les territoires dans une logique 
de projet, en partenariat, dans l’objectif de développer 
leur attractivité et de répondre au mieux aux besoins et 
attentes des Meurthe-et-Mosellans : la mise en synergie 
des différentes politiques publiques, les partenariats, 
l’accompagnement en ingénierie permettent d’optimiser la 
dépense publique.
3 grandes priorités

 ▸ L’accessibilité des services au public
 ▸ La transition écologique
 ▸ La solidarité, le lien social et la citoyenneté

Focus sur la délégation de  
Pierre Baumann

« Mathieu Klein m’a confié la création d’une 
Maison de l’Habitat et le pilotage de la prise 
de délégation des Aides à la Pierre : à travers sa 
politique de l’habitat, le département prouve 
une nouvelle fois son engagement solidaire 
auprès des Meurthe et Mosellans. »

Aides à la pierre
Une politique d’aménagement du territoire et de rééquilibrage.

 ▸ Prise de cette compétence par le Conseil 
départemental à partir du 1er janvier 2017.

 ▸ Un levier pour orienter et accompagner la mise en 
œuvre d’une programmation s’attachant à décliner 
les principes « du mieux logement ». 

Nos priorités :
• S’adapter à l’évolution des besoins et à la perte 

d’autonomie,
• Lutter contre la précarité énergétique,
• Favoriser la première accession à la propriété...

La Maison de l’Habitat 
 ▸ Rassembler des compétences complémentaires sur le 

logement, la transition énergétique, la construction 
et la rénovation de l’habitat, le conseil juridique.

 ▸ Une porte d’entrée unique en matière d’information 
gratuite.

Priorité SOLIDARITÉ Priorité JEUNESSE Priorité ENVIRONNEMENT 

Hervé Féron
Député de Meurthe-et-Moselle
« Député de la 2ème circonscription de 
Meurthe-et-Moselle, où se trouve le 
canton de Laxou - Villers-lès-Nancy, je 
travaille sur de nombreux dossiers en 
transversalité avec Valérie Beausert-
Leick et Pierre Baumann, nos actions sont 
complémentaires et nous pouvons ainsi 
servir en permanence l’intérêt général. 
Valérie et Pierre sont des Conseillers 
départementaux particulièrement actifs, 
proches des citoyens, des associations et 
des élus de leur territoire. »

Mathieu Klein
Président du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle
« Dans le cadre de leurs responsabilités 
au sein de  l’exécutif départemental – 
l’appui aux territoires pour la première et 
le logement pour le second -  ou dans 
le canton de Villers-Laxou qui les a élus 
en 2015, Valérie Beausert-Leick et Pierre 
Baumann portent haut les valeurs de 
solidarité et d’engagement. Pleinement 
acteurs du projet départemental au 
service des Meurthe-et-Mosellans, vous 
pouvez compter sur eux ! »

Education-collèges
 ˫ Le plan collèges nouvelles générations 

(reconstruction à neuf, lourdes ou partielles) 
représente le 1er poste d’investissement de la 
collectivité : 35M€. 3 collèges neufs seront 
inaugurés en 2017.

 ˫ Ouverture de 12 places pour collégiens en 
Internat de la réussite en janvier 2017.

 ˫ Le département, en partenariat avec 
l’Education nationale et 
les collèges meurthe-
et-mosellans, organise 
l’Assemblée départementale 
des collégiens. Nous avons 
pu ainsi échanger avec les 
représentants élèves des 
collèges Prouvé, Chepfer et La 
Fontaine le 11 janvier 2016 sur 
les valeurs de la République.

Service civique : la Meurthe-et-Moselle exemplaire

 ˫ 1er département en termes de missions 
accomplies sur le territoire (après le Conseil de Paris)

 ˫ Ouverture de l’antenne Grand Est de 
l’Institut de l’Engagement en Meurthe-et-
Moselle à Nancy.

Enfance-Famille
 ˫ La protection de 

l’enfance demeure une 
priorité départementale en Meurthe-et-
Moselle, dont les besoins sont croissants. 
C’est donc un budget en hausse de 3.8 % qui 
a été voté pour 2017.

 ˫ Les reconstructions de la pouponnière 
départementale et du futur centre parental 
gérés par le Réseau Educatif de Meurthe-et-
Moselle (REMM) ont ainsi été programmées.

Personnes âgées/Personnes handicapées
 ˫ La loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, publiée fin 2015, marque de 
nouvelles dispositions en faveur de nos aînés 
et des personnes qui les accompagnent : 
revalorisation de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), droit au répit des aidants...

 ˫ Le Département reste engagé : mise en 
place de programmes et partenariats 
innovants, actions de prévention de la perte 
d’autonomie...

Le département, un acteur engagé sur les questions 
environnementales

 ˫ Le Conseil départemental gère 16 sites 
remarquables dont 12 sont labellisés Espaces 
naturels sensibles (ENS). 

 ˫ Préservation de la biodiversité, des continuités 
écologiques et des paysages.

 ˫ Accompagnement des projets locaux gérés par 
les collectivités ou par le Conservatoire des 
espaces naturels de Lorraine.

 ˫ Prise en compte de la transition énergétique 
notamment via le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (reconstruction de bâtiments à 
haute qualité environnementale, bâtiments 
passifs, voire à énergie positive).

La Cité des paysages à Sion a ouvert en mai 2015.
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La Meurthe-et-Moselle et vous

Priorité AVENIR
Un budget rigoureux et ambit ieux !
Un taux d’endettement maîtrisé, une fiscalité stable 
pour la 5e année consécutive, une gestion rigoureuse nous 
permettent d’investir pour votre avenir : près de 90M€ 
pour 2017 !
Le département, par son investissement (collèges, 
médiathèque, centre des mémoires…) mobilise à plus de 90% 
des entreprises lorraines et à près de 85% des entreprises de 
Meurthe-et-Moselle.
Le département a conventionné avec la Fédération du 
bâtiment et des travaux publics garantissant une démarche 
de qualité et respectueuse des droits des salariés. 
A travers ses marchés publics et son appui à l’investissement 
sur les territoires, le département contractualise l’accueil 
de personnes en recherche d’emploi (clauses d’insertion).

CHIFFRES CLÉS 2017
 ˫ Budget du Conseil départemental : 840 M€
 ˫ Fonctionnement : 674M€
 ˫ Investissement : près de 90M€
 ˫ Allocations de solidarité : 236M€
 ˫ Dette par habitant : 306€

(contre 500€ en moy. sur les départements de même strate)

La Meurthe-et-Moselle 
au cœur du Grand Est, 
ouverte sur l’Europe
Le département est 
fortement engagé 

 ▸ avec l’Education 
nationale pour le 
développement de l’allemand en Meurthe-et-Moselle ;

 ▸ avec les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre sur 
un projet d’insertion professionnelle des bénéficiaires du 
RSA de Longwy et Briey reposant sur l’apprentissage de 
l’allemand ; 

 ▸ dans le programme « Training Without Borders »  
dont l’objectif premier est de motiver les jeunes en 
difficultés scolaires (et/ou sociales) au Luxembourg 
et en Meurthe-et-Moselle par une formation 
alternative valorisante, leur permettant d’ouvrir de 
nouveaux horizons par cette dimension européenne et 
d’interculturalité ;

 ▸ avec la Sarre pour développer des échanges entre 
agents territoriaux de nos administrations.

SUR NOTRE CANTON
Il existe deux comités de jumelage : 
• Laxou–Heubach (auquel Pierre Baumann est associé)
• Villers-lès-Nancy–Oerlinghausen.

Focus sur la délégation de 
Valérie Beausert-Leick

« En me confiant la délégation sur 
l’aménagement des territoires, Mathieu Klein 
a souhaité renouveler notre solidarité envers 
les territoires, notamment les plus fragiles, en 
promouvant de nouvelles logiques de réciprocité 
et de développement, en articulant davantage 
rural et urbain, périphérie et centralité. Le 
développement équilibré des territoires est un 
enjeu majeur pour notre avenir.»

Le Contrat Territoires Solidaires décline deux volets (pour 
l’accompagnement des projets en investissement et pour 
l’appui à l’animation territoriale) et mobilise 62M€. 
6 Contrats Territoires Solidaires ont ainsi été construits  sur 
le département (territoires de Longwy, Briey, Val de Lorraine, 
Terres de Lorraine, Métropole et Lunévillois – Sel & Vermois).
Nous travaillons avec les territoires dans une logique 
de projet, en partenariat, dans l’objectif de développer 
leur attractivité et de répondre au mieux aux besoins et 
attentes des Meurthe-et-Mosellans : la mise en synergie 
des différentes politiques publiques, les partenariats, 
l’accompagnement en ingénierie permettent d’optimiser la 
dépense publique.
3 grandes priorités

 ▸ L’accessibilité des services au public
 ▸ La transition écologique
 ▸ La solidarité, le lien social et la citoyenneté

Focus sur la délégation de  
Pierre Baumann

« Mathieu Klein m’a confié la création d’une 
Maison de l’Habitat et le pilotage de la prise 
de délégation des Aides à la Pierre : à travers sa 
politique de l’habitat, le département prouve 
une nouvelle fois son engagement solidaire 
auprès des Meurthe et Mosellans. »

Aides à la pierre
Une politique d’aménagement du territoire et de rééquilibrage.

 ▸ Prise de cette compétence par le Conseil 
départemental à partir du 1er janvier 2017.

 ▸ Un levier pour orienter et accompagner la mise en 
œuvre d’une programmation s’attachant à décliner 
les principes « du mieux logement ». 

Nos priorités :
• S’adapter à l’évolution des besoins et à la perte 

d’autonomie,
• Lutter contre la précarité énergétique,
• Favoriser la première accession à la propriété...

La Maison de l’Habitat 
 ▸ Rassembler des compétences complémentaires sur le 

logement, la transition énergétique, la construction 
et la rénovation de l’habitat, le conseil juridique.

 ▸ Une porte d’entrée unique en matière d’information 
gratuite.

Priorité SOLIDARITÉ Priorité JEUNESSE Priorité ENVIRONNEMENT 

Hervé Féron
Député de Meurthe-et-Moselle
« Député de la 2ème circonscription de 
Meurthe-et-Moselle, où se trouve le 
canton de Laxou - Villers-lès-Nancy, je 
travaille sur de nombreux dossiers en 
transversalité avec Valérie Beausert-
Leick et Pierre Baumann, nos actions sont 
complémentaires et nous pouvons ainsi 
servir en permanence l’intérêt général. 
Valérie et Pierre sont des Conseillers 
départementaux particulièrement actifs, 
proches des citoyens, des associations et 
des élus de leur territoire. »

Mathieu Klein
Président du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle
« Dans le cadre de leurs responsabilités 
au sein de  l’exécutif départemental – 
l’appui aux territoires pour la première et 
le logement pour le second -  ou dans 
le canton de Villers-Laxou qui les a élus 
en 2015, Valérie Beausert-Leick et Pierre 
Baumann portent haut les valeurs de 
solidarité et d’engagement. Pleinement 
acteurs du projet départemental au 
service des Meurthe-et-Mosellans, vous 
pouvez compter sur eux ! »

Education-collèges
 ˫ Le plan collèges nouvelles générations 

(reconstruction à neuf, lourdes ou partielles) 
représente le 1er poste d’investissement de la 
collectivité : 35M€. 3 collèges neufs seront 
inaugurés en 2017.

 ˫ Ouverture de 12 places pour collégiens en 
Internat de la réussite en janvier 2017.

 ˫ Le département, en partenariat avec 
l’Education nationale et 
les collèges meurthe-
et-mosellans, organise 
l’Assemblée départementale 
des collégiens. Nous avons 
pu ainsi échanger avec les 
représentants élèves des 
collèges Prouvé, Chepfer et La 
Fontaine le 11 janvier 2016 sur 
les valeurs de la République.

Service civique : la Meurthe-et-Moselle exemplaire

 ˫ 1er département en termes de missions 
accomplies sur le territoire (après le Conseil de Paris)

 ˫ Ouverture de l’antenne Grand Est de 
l’Institut de l’Engagement en Meurthe-et-
Moselle à Nancy.

Enfance-Famille
 ˫ La protection de 

l’enfance demeure une 
priorité départementale en Meurthe-et-
Moselle, dont les besoins sont croissants. 
C’est donc un budget en hausse de 3.8 % qui 
a été voté pour 2017.

 ˫ Les reconstructions de la pouponnière 
départementale et du futur centre parental 
gérés par le Réseau Educatif de Meurthe-et-
Moselle (REMM) ont ainsi été programmées.

Personnes âgées/Personnes handicapées
 ˫ La loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, publiée fin 2015, marque de 
nouvelles dispositions en faveur de nos aînés 
et des personnes qui les accompagnent : 
revalorisation de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), droit au répit des aidants...

 ˫ Le Département reste engagé : mise en 
place de programmes et partenariats 
innovants, actions de prévention de la perte 
d’autonomie...

Le département, un acteur engagé sur les questions 
environnementales

 ˫ Le Conseil départemental gère 16 sites 
remarquables dont 12 sont labellisés Espaces 
naturels sensibles (ENS). 

 ˫ Préservation de la biodiversité, des continuités 
écologiques et des paysages.

 ˫ Accompagnement des projets locaux gérés par 
les collectivités ou par le Conservatoire des 
espaces naturels de Lorraine.

 ˫ Prise en compte de la transition énergétique 
notamment via le Plan Collèges Nouvelles 
Générations (reconstruction de bâtiments à 
haute qualité environnementale, bâtiments 
passifs, voire à énergie positive).

La Cité des paysages à Sion a ouvert en mai 2015.

©CD54 - G. Berger

©CD54 -V. Royer

©
C

D
54

 - 
G

. B
er

ge
r

Laxou_V3.indd   2 28/12/2016   16:39:31



 NOUS VOUS PRÉSENTERONS NOS VOEUX 2017 
ET VOUS INVITONS

Jeudi 19 janvier 2017
à 19 h

Centre Jean Savine
Clairlieu

Villers-lès-Nancy

Et

Mercredi 25 janvier 2017
à 18 h 30

Espace Europe
Les Provinces

Laxou

 POUR NOUS CONTACTER : 

03 83 94 54 91
pbaumann@departement54.fr

vbeausertleick@departement54.fr

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

Pierre Baumann
51 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)

« Un  engagement qu’il soit associatif, politique 
ou professionnel doit toujours s’exercer dans 
la sincérité et la  volonté de mieux faire.  La 
connaissance du terrain, la proximité et l’écoute 
doivent être le minimum des qualités d’un élu 
eu égard au travail énorme réalisé par le monde 
économique, les associations et les citoyens qui 
s’engagent pour le dialogue social, la lutte pour 
l’environnement, les anciens combattants, le 
patrimoine historique, le sport et la culture…
Je m’engage à respecter mes convictions d’homme 
de dialogue et d’honneur afin de nourrir mes 
engagements au service de tous. »

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

Création et pilotage de la nouvelle politique d’appui 
aux projets territoriaux et à l’animation territoriale : le 
Contrat Territoires Solidaires (CTS)
Co-pilotage avec le Secrétaire général de la Préfecture 
de Meurthe et Moselle du Schéma d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)
Appui au premier Contrat de ruralité du Grand Est sur le 
territoire du Lunévillois

« Etre conseillère départementale, c’est concilier 
un travail de terrain, au quotidien, auprès de mes 
concitoyens, avec un engagement plus large 
au niveau du département sur des politiques 
publiques. C’est faire preuve d’écoute et 
d’engagement. C’est l’ambition de partager des 
valeurs socialistes et écologistes, et de les faire 
vivre. »

L’éducation est notre priorité
Le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) permet 
de mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil et 
de scolarité au niveau des collèges, c’est un engagement 
du département. 

Trois collèges, trois programmes d’invest issement
 ▸ Collège Prouvé : un programme de restructuration 

déjà abouti.. 
 ▸ Collège Chepfer : un programme de restructuration 

à neuf de 9.9M€. Une livraison prévue pour 2018.
 ▸ Collège Lafontaine : une construction sur un 

nouveau site pour un collège plus moderne !  
Les habitants ont été associés pour exprimer leurs 
attentes et besoins dans une démarche participative.

Des moyens pour fonct ionner
1.123M€ ont été engagés par le département pour 
la réalisation de projets et l’accompagnement de la 
scolarité des enfants des 3 collèges du canton.

La médiathèque départementale
Une offre de lecture publique sur tous les territoires

La médiathèque départementale, située sur Laxou, 
est un bâtiment Prouvé, en cours de restructuration 
(programme de 2.3 M€). 
L’objectif, au-delà de l’amélioration des conditions 
d’accueil et de travail, est de faire évoluer l’offre 
de lecture publique (livres et autres supports audio, 
numériques…) vers une offre et un service public de 
proximité, de qualité et moderne.
La médiathèque travaille directement avec les médiathèques 
et bibliothèques existantes sur le département, (qu’elles 
soient communales, intercommunales ou associatives), avec 
les écoles et les collèges à leur demande…

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ˫ La lecture publique est une compétence 

obligatoire du département.

Le département, partenaire de la 
dynamique métropolitaine
Depuis le 1er juillet, la communauté urbaine du Grand 
Nancy est devenue la 15e métropole de France.

4 compétences transférées (Département > Métropole)
 ▸ la voirie,
 ▸ le tourisme,
 ▸ l’aide aux jeunes en difficulté,
 ▸ le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL délégué 

pendant deux ans avant transfert définitif).

Un Contrat Département/Grand Nancy Métropole

Un Contrat Territoires Solidaires (CTS) a été élaboré 
afin de définir les modalités et les priorités d’actions 
et d’appui du département sur le périmètre de la 
métropole pour un engagement financier minimal de  
10 427 010 € jusqu’en 2021.

CHIFFRES CLÉS
 ˫ 20 communes dont Laxou et Villers-lès-Nancy 
 ˫ 255 000 habitants
 ˫ 8 quartiers classés prioritaires au titre de la 

politique de la ville – 3 quartiers ANRU
 ˫ 14 000 entreprises
 ˫ 7 000 associations, 600 clubs sportifs et  

52 000 licenciés

 ˫ 28 collèges, 11 500 élèves

Notre canton

Valérie
BEAUSERT-LEICK 

Canton des communes de 

Laxou et Villers-lès-Nancy

Pierre
BAUMANN

Le lien avec vos conseillers départementaux

n°1
- - -

2017
Au sommaire : notre canton, la Meurthe-et-

Moselle, et vous...

Soutenir les associations et les clubs 
sportifs
Education populaire, 
culture, citoyenneté, 
sport… tout cela 
contribue à nous réunir 
et à vivre autrement 
ensemble, c’est important 
pour nos quartiers.

 ▸ En 2015 et 2016, le département aura ainsi soutenu 
les initiatives et les actions de très nombreux 
bénévoles et permis le maintien de plusieurs postes 
d’animateurs.

 ▸ Le département a organisé entre juillet et octobre 
les Assises de l’éducation populaire, du sport, 
de la culture et de la citoyenneté, rassemblant 
près de 1000 personnes : l’occasion de construire 
ensemble ce que sera notre appui de demain. 

Sur notre canton
Culture

Ecoles de musique 
50 400 €

Théâtre de la Roële 
5 000 €

Éducation populaire
plus de 13 000 € 

Petite enfance
Soutien aux projets des 
crèches
près de 60 000 €

Sport
48 000 €
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L’actualité des élus socialistes,  
écologistes et républicains > 54agauche.fr
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