Collèges

Solidarité

Du neuf à Custines !

Dans le cadre du Plan collèges nouvelles générations,
le Conseil général de Meurthe-et-Moselle investit
sur le Collège Louis-Marin à Custines. En projet :
restructuration et extension du collège qui sera certifié
haute qualité environnementale® (certification NF).

d’accueil, d’études et de travail de haute qualité. Il
concerne ainsi la construction ou la mise à neuf d’une
dizaine d’établissements du département dont le
Collège Louis-Marin de Custines, premier sur la liste des
restructurations.

Collège Louis-Marin
Suite à l’étude de réalisation, les travaux ont commencé
en mai 2014. Les performances énergétiques des
bâtiments et leurs fonctionnalités architecturales sont
autant de critères qui ont été étudiés à la loupe et
intègrent le cahier des charges rigoureux demandé par
le Conseil général, maître
En chiffres
d’œuvre de ces travaux.
La géothermie couvrira • Montant prévisionnel de
par exemple 90 % des
l’opération : 11 millions d’€
besoins de chauffage du
• Surface comprise dans les
collège. Fin des travaux
travaux : 4 050 m2
prévue fin 2016.
• Durée des travaux : 30 mois

Plan collèges nouvelles générations

Ici & là-bas

La Meurthe-et-Moselle,

territoire de commerce équitable
Labellisé depuis 2011 territoire de commerce équitable,
le département de Meurthe-et-Moselle a à cœur de
contribuer à une démarche de développement solidaire
durable telle que la promotion du commerce équitable.
Menée avec LorSud, cette démarche se traduit par
un ensemble d’animations lors de la quinzaine du
commerce équitable qui a eu lieu du 3 au 18 mai 2014.
Cet engagement solidaire du Conseil général se
concrétise par d’autres actions : achats de produits
équitables en interne, sensibilisation du public jeune,
accompagnement des pâtissiers locaux à la conception
d’un gâteau équitable... Cela en toute complémentarité
avec l’appui aux circuits courts sur nos territoires.
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La femme au cœur de l’engagement
Cette année, les femmes seront à l’honneur avec la
fabrique « Femme et engagement » !
Organisées dans le cadre de la lutte contre les
discriminations, les fabriques départementales se
déroulent en deux temps : une première étape de
recueil de la parole des citoyens et une seconde étape
de restitution, sous forme d’expositions.
De 2012 à 2014, la fabrique initiée par le Conseil général
de Meurthe-et-Moselle, avec l’accompagnement de
structures associatives et institutionnelles, était intitulée
« Racontons notre histoire » et s’articulait autour d’un
travail collectif de mémoire.
Une soixantaine de témoignages de femmes
engagées ont déjà été recueillis et seront édités en
octobre pour les rencontres « égalité, Fraternité,
Agissez ! » du 3 au 10 octobre 2014. Au programme :
cafés citoyens, conférences, spectacles et diverses
animations sur tout le département.

Le saviez-vous ?

Louis Marin, figure de la politique locale et homme
d’Etat, a été conseiller général du canton de Nomeny
de 1910 à 1955 (hors période 40-45) et président du
Conseil général de Meurthe-et-Moselle de 1934 à 1952.

Adopté par l’assemblée départementale en juin 2012, le
Plan a pour objectif de faire de tout collège meurthe-etmosellan un établissement qui propose des conditions
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Conférence gustative « Le commerce équitable peut-il profiter à tous ? »

Un projet social, éco-responsable ou solidaire ?

Service civique

Solidarité internationale

Engagé dans la valorisation de ses territoires et de ses
habitants, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle
soutient une politique de développement économique
solidaire. Ses objectifs : renforcer les services de
proximité où des besoins sociaux ou environnementaux
s’expriment, encourager la solidarité entrepreneuriale,
favoriser l’insertion et l’emploi durable, faire vivre
une économie du « vivre ensemble » et du « faire

plusieurs acteurs externes ou porteurs de projet.

Invitation à l’engagement des jeunes

•

Innovation sociale : votre activité contribue au
développement social d’un territoire ou œuvre
originalement au service à la personne.

Dans le cadre de ma délégation à la jeunesse, à l’éducation
populaire et à l’innovation citoyenne, j’ai rencontré, vendredi 27
juin, les jeunes engagés en service civique au Conseil général.

•

Démarche RSE/RSO : vous avez mis en place une
démarche responsable au sein de votre entreprise
ou de votre organisation.

Ils sont près de 80 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, en

L’engagement du Conseil général en faveur de
la coopération internationale s’inscrit dans une
dynamique impulsée depuis 1999. Des centaines de
projets de développement solidaire et durable ont ainsi
été soutenus par le Département pour faire vivre les
valeurs de solidarité entre les peuples.

ensemble ».

Trophées de l’économie solidaire
Afin de promouvoir les acteurs et les
actions de l’économie solidaire, le
Conseil général organise les Trophées
de l’économie solidaire de Meurthe-etMoselle. 6 trophées et 2 prix seront

ainsi remis le 20 novembre 2014.

Les initiatives récompensées
• Environnement : votre
participe à un
écoresponsable.

•

action
développement

7 domaines d’actions
départementaux
• Entreprendre autrement
• Habiter durablement
• Se déplacer
raisonnablement
• Se former, rechercher un
emploi
• Consommer responsable
• Être un citoyen engagé
• Chercher un financement
solidaire

Financements solidaires : votre activité a été créée

et développée grâce à des formes de financements
solidaires.

•

Jeune activité de l’économie solidaire : reprise ou

•

Initiative collaborative : votre action fait collaborer

Soumettre sa candidature !

Vous êtes :

une entreprise individuelle,
une société commerciale,
une association,
une fondation,
une collectivité ou une organisation
territoriale.

Les

critères

retenus

: ancrage
local, utilité sociale, environnement,
gouvernance et démocratie, originalité
et caractère innovant, exemplarité.

Clôture des inscriptions : 15 sept. 2014
Plus de renseignements auprès de Marie-Pierre
SANGNIER, chargée territoriale en économie solidaire
(Val de Lorraine) : 03 83 80 13 60 ou mpsangnier@cg54.fr

création de moins de 3 ans.

www.economiesolidaire.cg54.fr

mission au Conseil général de Meurthe-et-Moselle
pour une période de 6 à 12 mois. Une cinquantaine d’entre
eux est en mission dans les collèges du département,
d’autres accompagnent les services centraux ou
les territoires dans des domaines aussi riches que
l’éducation, la solidarité, la culture, le développement
local, la citoyenneté, ...

Leurs retours d’expérience sont très positifs ; ils

mettent en avant des déclics prometteurs pour leurs
parcours professionnels, des prises d’initiatives qui les
responsabilisent et leur apportent en autonomie.

Témoignages : Quentin a intégré une équipe de
prévention de Lunéville et partira une dizaine de jours
au Gabon dans le cadre de sa mission ; Eliane, dans la
continuité de sa formation, fait de l’accompagnement
de projet en système d’information géographique ;
un autre volontaire parle d’une vocation nouvelle
du contact humain tandis qu’un second parle d’une
perspective d’emploi.
Comme disait Michel Dinet, le service civique est « une
invitation à l’engagement, une invitation à la créativité,
une invitation à l’imagination. [...] 1+1 faisant 3, c’est une
invitation à faire les choses ensemble. »

Marché du monde solidaire
Afin de donner une plus grande visibilité à la solidarité
internationale, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle
et l’association Lor-Sud organisent chaque année le
Marché du monde solidaire. L’édition 2014 se déroulera
les 22 et 23 novembre à l’Hôtel de département. Vous
souhaitez devenir des citoyens actifs et solidaires ? Les
associations et structures présentes vous proposeront
des pistes d’actions concrètes pour agir ! Chaque
initiative citoyenne compte : aide d’urgence, actions
pour la sécurité alimentaire, la santé, l’assainissement
de l’eau, l’éducation au développement, le commerce
équitable, le tourisme solidaire, ...

Un réseau pour une action plus forte
Déjà investi dans le champ de la solidarité internationale
et de la coopération décentralisée, le Conseil général
appuie une démarche de mise en réseau régionale multiacteur en Lorraine. Le collectif, réuni autour d’objectifs
communs, vise une prise de conscience collective et
individuelle des situations d’inégalité et d’injustice
auxquelles doivent faire face certaines populations.
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Véloroute : sur la voie de Charles le Téméraire
Connue des amateurs de cyclisme vert ou d’histoire,
la voie Charles-le-Téméraire emprunte l’itinéraire
européen du dernier Duc de Bourgogne reliant la
Belgique à la Bourgogne sur près de 850 km.

La véloroute sur le territoire Val de Lorraine

Les objectifs du projet

Chers concitoyen-ne-s,

Les objectifs du projet véloroute « Charles-le-Téméraire »
sur le secteur :
•

sécuriser la voie sur le territoire Val de Lorraine,

•

développer la pratique du vélo et promouvoir les
déplacements « doux »,

A l’aube de cette période de profonds changements,
j’aimerais vous confirmer mon engagement à vos côtés.
La tragique disparition de Michel Dinet fin mars est un
coup dur dans la vie politique locale (et nationale). Un
vibrant hommage a été rendu à l’homme de convictions
qui aura œuvré 36 années durant au service des
Meurthe-et-mosellans et aura tant fait pour les milieux
associatif et populaire lorrains. Réunis autour de
Mathieu Klein, élu président du Conseil général de
Meurthe-et-Moselle le 22 avril 2014, les conseillers
généraux de la majorité se portent garant de la politique
initiée par Michel Dinet autour des valeurs fortes de la
solidarité avec les personnes et avec les territoires, de
l’éducation populaire, de l’humanisme. Le mot d’ordre
est la continuité du projet politique.

Le projet de réhabilitation de la véloroute sur le
territoire Val de Lorraine est porté par l’Agence de
• valoriser l’espace naturel,
Développement du Val de Lorraine (ADEVAL), suivi par
• renforcer l’attractivité du territoire (tourisme, bienles trois communautés de communes (celle du bassin de
être).
Pont-à-Mousson, du bassin de Pompey et
du Chardon Lorrain) et accompagné par
Communes
l’association Lorraine Véloroutes Voies
traversées
Vertes et Mobilités Actives (L3VMA).
• Custine,
• Millery,
33 km de Custines à Arnaville
• Autreville-sur-Moselle,
Estimé à un peu moins de 4 millions • Dieulouard,
d’euros, le projet de l’itinéraire cyclable • Blénod-Lès-Pont-Àprévoit l’aménagement d’un tronçon de
Mousson,
33 km longeant la Moselle de Custines à • Pont-à-Mousson,
Arnaville. Cela inclut la création de 5.4 • Pagny-sur-Moselle,
km de piste et l’aménagement des 20.8 • Arnaville.
km de chemin existant et des 7.6 km de
route existante.

Suite à la session extraordinaire qui a réuni l’assemblée
départementale, mes délégations ont été élargies à la
jeunesse, à l’innovation citoyenne et à la lutte contre
les discriminations, ma délégation au développement
durable revenant au vice-président délégué à
l’environnement. J’assume avec enthousiasme ces
nouvelles responsabilités.

Une aide de 800 000 € pourrait être accordée par le
Conseil général de Meurthe-et-Moselle.

d’Antony Caps

&

Votre conseiller général

La lettre

vous

à votre rencontre

Le conseil général à vos côtés

Sur rendez-vous :

Le conseil général apporte régulièrement des aides
financières aux communes, communautés de communes,
associations et autres initiateurs pour la réalisation de
leurs projets.

Appui au Collège Val de Seille

Quelques exemples de financements accordés sur
le canton de Nomeny au 1er semestre 2014.

Plus de 12 000 € d’aides de fonctionnement
et d’appui aux projets éducatifs.

Les samedis matin de 10 h à 12 h en mairie de Nomeny
Au conseil général ou dans vos communes
Tel : 03 83 94 54 91 - 03 83 94 52 43 - 06 19 61 71 45
Mail : acaps@cg54.fr
Retrouvez moi aussi sur www.antonycaps.fr

Aides aux projets structurants de la CC
Seille et Mauchère

www.facebook.com/antony.caps

Création du site d’accueil périscolaire
sur la zone centre du territoire Seille et
Mauchère à Jeandelaincourt : 100 000 €

Agenda

du 3 au 10 octobre 2014
Rencontres « égalité, Fraternité, Agissez ! » sur
tout le département

Ne pas jeter sur la voie publique

23 & 24 août
Commémoration de la destruction de Nomeny :
exposition, inauguration du monument aux morts
et animations diverses

Malleloy : étude urbaine habitat, 4 500 €
Montenoy : travaux sur la toiture de l’école, 2 015 €
Phlin : aménagements publics, 4 466 €
Raucourt : construction réserve incendie, 3 500 €
Thezey : travaux, 5 500 €

Autres soutiens
Aide au financement des postes d’animateurs
jeunesse (CAJT secteurs Nord et Sud) : 24 400 €
Soutien à la diversification des filières
agricoles : 7 500 € à l’EARL Masson Producteur

Aides d’aménagement et de fourniture
aux communes

Soutien à la compagnie de théâtre de
Lanfroicourt : 5 000 € à la Cie l’escalier

Armaucourt : clocheton, 4 422 €
Arraye-et-han : colombarium, 4 500 €
Belleau : élagage, entretien fontaine,
toitures, éclairage public et divers, 17 500 €
Bey-sur-Seille : équipement de bureau, 4 494 €
Clemery : travaux, 3 500 €
Jeandelaincourt : achat tondeuse, 2 500 €
Letricourt : travaux d’entretien et de
réfection, 4 500 €
Leyr : achat d’une épareuse, 4 500 €
Mailly : travaux et acquisition de matériels,
5 500 €

Aides aux sportifs de haut
1 950 € au Moto club de Faulx

niveau

:

Le Conseil général est à vos côtés sur votre
territoire :
Territoire Val de Lorraine

Maison du Département

9200 Route de Blénod BP 20117
54704 Pont-à-Mousson
03 83 82 88 74
valdelorraine@cg54.fr

A l’échelle nationale, les structures territoriales de la
France sont questionnées : régions, départements,
intercommunalités – certains ajouteraient l’échelon
communal. Le gouvernement, avec une détermination
nouvelle, a tranché : la réforme territoriale doit donner
plus de poids aux régions et aux intercommunalités. Le
projet de loi en discussion prévoit ainsi, d’une part, la
fusion des régions ainsi que celle des intercommunalités
qui devront représenter plus de 20 000 habitants ;
d’autre part, il planifie
les
transferts
de
compétence
des
départements à ces
collectivités.
A
ce
jour, il est prévu la
suppression des conseils
départementaux
annoncée en 2020.
Ces
échéances
ne
modifient en rien mon
ambition pour notre territoire. Je m’engage ainsi,
avec mes collègues conseillers généraux, à veiller
à la continuité du service public et à la préservation
des fondamentaux de l’action publique de proximité :
solidarité, insertion, équilibre territorial. Les éléments de
cette réforme, comme les périmètres géographiques,
doivent être précisés et débattus pour une meilleure
prise en compte des réalités de terrain. Notre président,
Mathieu Klein, mène en ce sens des discussions avec ces
homologues meusien et vosgien pour aboutir dans un
premier temps à des partenariats interdépartementaux
et à des schémas de mutualisation qui ne peuvent que
renforcer l’efficacité de l’action publique au service
des citoyens.

