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Voici le dernier 100% MEUSE de l’année, une période souvent 
propice au bilan, mais il n’en est rien dans ce numéro. Nous avons 
choisi de continuer à partager la vie de la Meuse et des Meu-
siens. Avec des initiatives qui me donnent l’énergie d’avancer et 
de croire encore plus à nos chances. Prenons l’IRTS qui a, dans 
un temps record, répondu à ma volonté de former sur notre terri-
toire des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs. On 
m’avait expliqué que cela n’était pas possible, que cela prendrait 
trop de temps, eh bien non. Tous ensemble, nous avons trouvé 
les solutions, et plus de 20 jeunes Meusiens sont en alternance 
dans les structures médico-sociales du département.  Il y a aussi 
le Collectif Jeunes qui est tout juste officialisé et qui prend en 
main son destin pour devenir ce que les membres souhaiteront en 
faire. C’est une affaire à suivre, et si vous avez entre 11 et 26 ans, 
n’hésitez pas à vous faire connaître ! Vous pourrez découvrir aussi 
les lauréats de la deuxième édition de « Ma fameuse idée », notre 
budget participatif piloté par une commission citoyenne et qui 
a alloué un million d’euros aux lauréats.  Il me suffit d’ajouter la 
présence de Costa-Gavras au festival du film d’histoire, l’excellent 
bilan de Meuse, terre d’échappées par nature, la réhabilitation du 
collège de Revigny-sur-Ornain, sans oublier notre engagement 
concret dans la réduction de notre empreinte carbone et vous 
aurez un panorama du travail des élus et des agents du Départe-
ment pour hisser la Meuse au meilleur niveau. En cette période 
difficile pour nombre d’entre nous et des perspectives compli-
quées à l’échelle mondiale, il est impératif de se réjouir de nos vic-
toires et de nos avancées …  Pour les fêtes de fin d’année, je vous 
souhaite à tous des moments joyeux partagés avec vos proches 
et une excellente année 2023 ! 

Chères Meusiennes,  
    chers Meusiens

POUR 
EN SAVOIR PLUS



3RETOUR EN IMAGES 
LES TEMPS FORTS DE L’ACTION DÉPARTEMENTALE

1er Forum des aidants porté par le Département de 
la Meuse et l’ADMR, aux côtés de l’ARS Grand Est : 
temps d’échanges avec les aidants sur les problé-
matiques liées à la perte d’autonomie.

Participation du Département de la Meuse 
aux Rencontres nationales des professionnels  
et des élus de la jeunesse « Neuj'Pro » à Vichy.

Participation du Département de la 
Meuse au salon City Health Care à 
Nancy : rencontre nationale des acteurs 
de l’innovation en matière de e-santé.

Dans le cadre de la semaine nationale Agrilocal : 
signature d’une convention entre le Départe-
ment de la Meuse, le Groupe Scolaire Ste Anne à 
VERDUN et la société « Mille et un repas de l'Est ».

Le Festival de l'écrit est porté par l’association Initiales, 
avec l’appui de la Bibliothèque et les Archives départe-
mentales de la Meuse, les Maisons de la Solidarité ainsi 
que de nombreuses associations meusiennes.

Signature du partenariat entre le CDOS 
Meuse, l'UNSS 55 et le Département de la 
Meuse « Les collégiales Meuse Terre de Jeux 
2024 ».
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BUDGET PARTICIPATIF

Plus de 250 personnes se sont ainsi 
retrouvés pour attendre, non sans une 
certaine impatience, le dévoilement de 
la liste des lauréats. 5… 4… 3… 2… 1… 
Ils sont au total 43, répartis en huit ca-
tégories et présents sur l’ensemble du 
territoire meusien, à se partager l’enve-
loppe d’un million d’euros. Du tabouret 
oscillant au mur d’escalade connecté en 
passant par la mise en place d’un jardin 
thérapeutique, les idées lauréates s’il-
lustrent par leur diversité et leur audace. 
Nul doute qu’elles viendront dynamiser 
le département et ajouter un supplément 
d’âme au quotidien des Meusiens.
Pour rappel, le budget participatif a 
débuté en mars 2022 avec la phase 
de dépôt des idées qui a permis de re-
cueillir 290 projets parmi lesquels 137 
ont été soumis au vote des Meusiens 
d’octobre à novembre. 8 608 d’entre 
eux se sont mobilisés pour voter, sou-
ris en main, pour leurs projets préférés. 
Cette seconde édition vient confirmer 
l’intérêt des Meusiens pour cet exercice 
de démocratie participative que les élus 
du Conseil départemental ont souhai-
té mettre en place. Reste maintenant à 
suivre la mise en place des projets lau-
réats et à… profiter de ces nouvelles 
initiatives aux quatre coins du départe-
ment. •

Fin du suspense le 2 décembre dernier au Cinéma 
Caroussel de Verdun : les lauréats de la deuxième édition 
du Budget Participatif de la Meuse ont été dévoilés ! 

Les 43 lauréats sous 
les feux de la rampe !

Le budget participatif 
2022, c’est :

290
idées déposées

137
projets soumis au vote

6 780 votants

Plus de 22 000 votes

43
projets lauréats

23 055 €
de montant moyen par projet

EDUCATION ET JEUNESSE

Ancerville
Association familiale 
d'Aulonois-en-Perthois
Aménagement d'un jardin pédagogique 
avec espace de détente pour 
l'école d'Aulnois-en-Perthois 
Bar-le-Duc 1
USEP Jean Errard
Bien dans son corps, bien dans 
sa tête à l’école Jean Errard !
Dieue-sur-Meuse
Lorène Leblanc
Rénovation de la cour de récréation 
du collège d'Ancemont

Sandrine Monin et foyer 
socio éducatif
Un atelier couture éco-responsable 
et solidaire au collège Louis 
de Broglie d’Ancemont 
Stenay
Les Diablotins, association 
des parents d'élèves
Une cour de récréation inclusive à 
l’école maternelle Les Courlis

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Bar-le-Duc 1
Association Chrysalides
Végétalisation de la cour 
d'école en permaculture
Bar-le-Duc 2
Groupement de Défense 
Sanitaire de la Meuse (GDSA55)
A la découverte du monde 
merveilleux des abeilles

LES LAURÉATS DU BUDGET 
PARTICIPATIF
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BUDGET PARTICIPATIF

Ligny-en-Barrois
Eté de la St Martin
Création d’un jardin 
thérapeutique pour l’EHPAD 
de Ligny-en-Barrois
Montmédy
AAPPMA l'étoile 
de Montmédy
Des vaches Highland pour 
un éco pâturage du site des 
ballastières de Damvillers
Revigny-sur-Ornain
Olivier Savouroux
Installation d’une tour à 
hirondelles et à chauves-souris
Saint-Mihiel
Le Caillon
Création d’une recyclerie et 
d’une pépinière participative 
dans les Côtes de Meuse
Vaucouleurs
Association les Morpions
Mise à disposition de nids 
pour les hirondelles

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ

Ancerville
Les Amis du groupe 
scolaire de la Saulx
Des vélo-bus pour les 
enfants de la Saulx
Clermont-en-Argonne
Les Primevères
Des triporteurs électriques 
pour l’EHPAD d’Argonne
Meuse
France Alzheimer 55
Achat d'un véhicule 9 
places pour l'association 
France Alzheimer 55

PEP 55
Un nouveau véhicule pour 
le LudoBus des PEP 55
Verdun 2
Gislain DESOTEUX
Acquisition d'une joelette 
électrique pour personne 
à mobilité réduite.

NUMÉRIQUE

Bar-le-Duc 2
ASPTT Bar-le-Duc Meuse 
Grand Sud Handball
Un écran LED géant et un 
système HIFI pour le gymnase 
Bradfer à Bar-le-Duc
Belleville-sur-Meuse
Numéripôle
Une balle au prisonnier 
en réalité augmentée 
au Numéripôle
Meuse
Placieux production
Création d’une fiction 
pédagogique sur le 
patrimoine meusien

SOCIÉTÉ

Bar-le-Duc 2
Bulle en barrois
Organisation d’un marché de 
producteurs locaux à Fains-Véel

SOLIDARITÉ ET 
COHÉSION SOCIALE

Bar-le-Duc 1
Le P'tit Four
Un café associatif à 
Seigneulles : Le P'tit Four

Les restos du coeur
Des vitrines réfrigérées 
pour stocker les denrées 
périssables des Restos 
du cœur de la Meuse
Bar-le-Duc 2
Secours populaire
Installation d'une chambre 
froide au Secours Populaire
Ressources et 
compagnie
Un parcours de santé 
pour tous à Fains-Véel
Bouligny
sandra Cuel Oller, 
animatrice à l'EHPAD
Aménagement d'un 
jardin thérapeutique pour 
l’EHPAD de Spincourt
Commercy
Prends moi la main
Un jardin sensoriel au 
Centre Arc-en-ciel

Association 
Saint Charles
Apaiser et divertir nos 
aînés au sein de L’Unité de 
Soins de Longue Durée de 
l’hôpital de Commercy 
Étain
Collège d'Etain
Des tabourets oscillants 
pour les enfants atteints de 
troubles de l’attention
Meuse
Le Pot'Ri
La Quinzaine, une 
guinguette ambulante
Montmédy
Café de la Forge
Le café de la Forge
Revigny-sur-Ornain
Ma Parole !
Epi-chés ! Une épicerie 
associative
Stenay
EHPAD de Stenay
Une table interactive 
de stimulation pour 
l’EHPAD de Stenay
Saint-Mihiel
La Grange à Léon
Création d'un lieu 
d'échanges en milieu rural
Vaucouleurs
Soleil d'automne
Des tables magiques pour 
l’EHPAD Void-Vaucouleurs

Verdun 1
OGEC organisation de 
Gestion Catholique
Une aire de jeux inclusive 
pour le groupe scolaire 
Saint-Anne à Verdun
Verdun 2
Stéphanie Brunella
Un dispositif de 
communication pour les 
personnes atteintes par 
la maladie de Charcot

SPORTS ET LOISIRS

Dieue-sur-Meuse
Association Jeunes 
Sapeurs Pompiers de 
Pierrefitte-sur-Aire
Un parcours de santé à 
Pierrefite-sur-Aire
Montmédy
Association sportive du 
collège Jean d'Allamont
Un mur d'escalade connecté 
pour Montmédy
Revigny-sur-Ornain
Conseil Municipal 
des Jeunes
Ma Ballu, terre de sport 
et découverte de ses 
espaces naturels
Saint-Mihiel
Maison des Sapeurs 
Pompiers de la Meuse
Un escape-game pour 
la maison des Sapeurs-
pompiers de la Meuse
Saint-Mihiel
Les Têtes Brûlées
Aménagement des pistes 
FFC VTT Cœur de Lorraine
TOURISME, CULTURE 
ET PATRIMOINE

Saint-Mihiel
Hatton Initiatives
Réhabilitons et valorisons 
la Maison aux Arcades 
à Hattonchâtel 
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VISAGES MEUSIENS

Sportifs ou artistes, ces hommes et ces femmes, de tous âges, font rayonner  
notre département par leur talent et leur réussite. Voici quatre nouveaux portraits  
de notre série « Visages meusiens ».

Ils et elles font notre territoire !

LINE DELRUE  
ET AURANE RINGUET,
cavalières à la Ferme 
équestre Le Rupt.

JACKSON DEMESTRE,
licencié au club SAV 
Natation de Verdun.

REDPALN,
illustratrice indépendante 
et passionnée d’histoire.

Connaissez-vous les Pony-Games ? 
En équipe, en paire ou en individuel, 
cette discipline équestre ludique allie 
adresse, agilité et rapidité autour d’une 
succession de jeux (remonter sur sa 
monture au galop, slalomer, etc.). Line 
Delrue, 15 ans, et Aurane Ringuet, 
16 ans, ont obtenu la deuxième place 
aux championnats d’Europe en paire 
en 2021 et sont devenues vice-
championnes de France par équipe en 
2022 : « Il y a une bonne entente entre 
les équipes, même si nous sommes 
concurrentes. La solidarité entre nous 
et la cohésion, avec le cheval, sont 
très importantes. On vit ensemble les 
bons comme les mauvais moments. » 
Passionnées par ce sport, elles veulent 
continuer à prendre du plaisir et 
réaliser de belles performances. Avec, 
pour Aurane, le rêve d’intégrer un jour 
l’équipe de France de Pony-Games !

Scolarisé à l’IME de Thierville et 
accueilli à la Maison de l’enfance 
de Stenay, Jackson Demestre s’est 
vite passionné pour la natation. 
Dépassement de soi, challenges à 
décrocher… L’adolescent de 14 ans 
a remporté le titre de champion de 
France de para natation en 2021. 
À cette occasion, il a raflé quatre 
médailles d’or et une médaille d’argent. 
Aujourd’hui, Jackson est référencé 
sportif de haut niveau dans la catégorie 
espoir et s’entraîne intensément au 
sein du club SAV Natation de Verdun. 
Après les championnats d’Europe, 
son ambition est claire : « Je souhaite 
participer aux championnats du monde 
en juillet 2023 avec l’objectif de 
remporter le titre suprême ! »

Vosgienne d’origine et meusienne de 
cœur, Redpaln – « red » pour l’ancienne 
couleur de ses cheveux et « paln » en 
référence à son prénom – a toujours 
aimé dessiner. À l’approche de la 
trentaine, cette autodidacte décide 
d’en faire son métier. Son atelier 
boutique « Le Comptoir Redpaln », 
ouvert en 2015, est hélas contraint de 
fermer en raison des restrictions liées 
au Covid. Redpaln vit ceci comme un 
déclic et décide quelques mois plus 
tard d’allier ses deux passions, histoire 
et illustration. Elle travaille désormais 
pour des musées, des institutions, des 
collectivités, des entreprises et se lance 
dans l’édition de livres historiques, 
d’abord sur Napoléon, puis les Templiers 
et le Second Empire, sous la collection 
« Illustoriques ». Son style : un mélange 
de moderne et de vintage, inspiré 
par l’art de l’affiche du début du XXe 
siècle. Attachée à son territoire, elle est 
maire de son village de Montfaucon-
d’Argonne depuis 2020.
www.redpaln.com

L’équitation :  
c’est leur dada !

« Devenir champion 
du monde de  
para natation »

Une belle histoire...
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millions d’euros. 
c’est le coût glo-
bal de la restruc-

turation du collège Jean Moulin de 
Revigny-sur-Ornain. Un investisse-
ment important pour lequel le Dé-
partement de la Meuse a pu compter 
sur le soutien de l’État à hauteur de 
335 000 euros. Il faut rappeler que le 
collège, qui accueille 264 élèves, avait 
été contraint de regrouper ses activités 
dans un des deux bâtiments d’externat 
et au sein de préfabriqués, en raison 
d’’infiltrations sur son bâtiment princi-
pal. Commencés au mois de juillet der-
nier, les travaux ont constitué le pre-
mier projet opérationnel engagé dans 
le cadre du Plan Collèges.

VERS UN BÂTIMENT 
À ÉNERGIE PASSIVE
Le projet, construit dans une démarche 
de Haute Qualité Environnementale, 
mise sur l’utilisation de matériaux bio-
sourcés (ossature et menuiseries bois, 
isolants à base de textiles recyclés, 
sols en caoutchouc, peintures miné-
rales, etc.). Le but : limiter l’empreinte 
carbone et favoriser la qualité de l’air 

intérieur. Au niveau de la consomma-
tion énergétique, un niveau inférieur à 
25 kWh/m² à l’année pour les besoins 
liés au chauffage est visé, soit une pre-
mière pour un collège meusien. Ainsi 
sont prises en compte tout autant les 
améliorations des conditions de travail 
des élèves, du personnel que l’optimi-
sation des dépenses d’énergie.
La première phase de travaux, compor-
tant la surélévation, la réhabilitation et 
l’extension du bâtiment principal, sera 
livrée en septembre 2023. La seconde 
phase, qui démarrera à l'automne 2023 
et qui courra jusqu’au printemps 2024, 

consistera à désamianter et démolir 
le second bâtiment d'externat afin de 
réorganiser les espaces extérieurs du 
collège, dont les accès et les station-
nements. Toujours dans une logique 
environnementale, le réemploi des 
matériaux issus de la déconstruction 
du bâtiment sera favorisé, ainsi qu’une 
gestion intégrée des eaux pluviales à la 
parcelle. Le Département sait compter 
sur le maître d’œuvre qu’il a retenu à 
l’issue d’un concours, en l’occurrence 
l’agence Mil Lieux associée aux bureaux 
d’études Équipe Ingénierie et Venathec 
et au paysagiste Les Marneurs.•

6,67

LA MEUSE EN ACTIONS
TRAVAUX

Collège de Revigny-sur-Ornain
Une réhabilitation d’envergure

Maison de la Solidarité de Stenay
Une extension pour plus 
de confort d’utilisation

Le collège Jean Moulin de Revigny-sur-Ornain fait peau neuve.  
Une première tranche des travaux de restructuration sera livrée en septembre 2023.

F i n a n c é e  i n t é g r a l e m e n t 
par le Département de la 
Meuse, l’opération a coûté 
930 815 euros. Inaugurée 

le 4 octobre par Jérôme Dumont, 
Président du Conseil départemental, 
l’extension de la Maison de Solidari-
té de Stenay, couplée à la réhabilita-

tion du bâtiment existant, a démarré 
en septembre 2020. Son objectif : 
rafraîchir les locaux, améliorer les 
conditions d’accueil des publics et de 
travail des agents. Ainsi, l’extension a 
permis d’ajouter de nouveaux locaux 
dédiés à l’organisation de consulta-
tions de nourrissons dans le cadre de 

la PMI, un centre de planification, des 
visites d’enfants confiés au Départe-
ment avec leurs parents ou encore à 
une salle de réunion utilisée pour les 
actions collectives, le travail en équipe 
et partenarial. Enfin, l’accueil du bâti-
ment a été refait avec un aménage-
ment paysager. •
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La Direction du patrimoine bâti a pour mission 
de conserver et de valoriser l’ensemble du patrimoine 
foncier et immobilier départemental au bénéfice des 

politiques départementales et conformément au cadre 
réglementaire y afférant.

Un agent de maintenance au service 
« Exploitation des bâtiments » 

à la Direction du Patrimoine Bâti

Réunion hebdomadaire afin 
de planifier et d’affecter les 
demandes d’intervention sur 
les différents bâtiments du 
Département.

24h avec

LE DÉPARTEMENT DE  
LA MEUSE GÈRE UN 

PATRIMOINE COMPOSÉ DE :

20
collèges,

58
sites occupés par les services 
départementaux ou assimilés,

11
gendarmeries

L e service Exploitation 
des bâtiments est chargé 
de garantir la conformi-
té des bâtiments à leur 

usage et à la réglementation, d’as-
surer l’entretien courant et le bon 

état de fonctionnement des ins-
tallations qui composent les bâti-
ments par le biais de prestataires 
privés et également d’une équipe 
de 5 agents de maintenance affec-
tés à Bar-le-Duc et Verdun. •

Les journées de Nicolas Fontaine sont rythmées par 
la prise en charge des dépannages courants (électrici-
té, plomberie sanitaire, menuiseries intérieures, exté-
rieures, etc.), par l’entretien et la maintenance des bâ-
timents, des équipements et des espaces extérieurs, 
par la réalisation de travaux d’aménagement intérieur 
tels que des modifications de cloisonnement, la pose 
de revêtements muraux, sols, faux plafonds

Une fois les fiches d’intervention affectées 
aux agents, le chrono est lancé !
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ENFANCE / JEUNESSE

UN PROJET CONSTRUIT  
ET PARTAGÉ
Dans le cadre de la Loi TAQUET de février 
2022, chaque enfant suivi par l'Aide Sociale 
à l'Enfance doit bénéficier d'un parrainage 
avec un accord partagé entre les parents, 
les enfants et les parrains. En Meuse, ce 
sont plus de 950 enfants qui bénéficient 
d’une mesure de placement. Certains se 
retrouvent sans soutien affectif et fami-
lial. Une grande partie d'entre eux, suivis 
par le Département, n’ont pas accès à une 
ouverture sociale et culturelle. Ainsi, que 
vous soyez célibataire, en couple, avec ou 
sans enfant, actif ou retraité : vous pouvez 
devenir parrain ou marraine. La condition 
essentielle est d’avoir la volonté de partager 
du temps avec un enfant, un adolescent ou 
un jeune, quelques heures, voire quelques 
jours par mois.
Si vous souhaitez parrainer un enfant, vous 
pouvez rencontrer les équipes de France 
Parrainages, afin de discuter de votre pro-
jet. Dans un second temps, un enfant ou 
un jeune pourra vous être présenté. En cas 
d’envie partagée, le parrainage peut débu-
ter à un rythme qui convient aux deux par-
ties, pour des activités que vous choisirez 
ensemble. Vous serez accompagné tout 
au long du processus par les équipes de 
France Parrainages

ACCOMPAGNER UN JEUNE,  
TOUT SIMPLEMENT
Partager du temps avec le jeune parrainé, 
tisser des liens privilégiés, l’aider à grandir 
et s’ouvrir aux autres et au monde… Mais 
aussi l’accompagner vers l’autonomie, 
à l’adolescence et dans sa vie de jeune 
adulte, l’aider à entrer dans sa future vie 
professionnelle. Voici de nombreux en-

jeux d’un parrainage. L'apprentissage de la 
langue pour les migrants n'est pas la bonne 
« entrée » pour ce dispositif. Les MNA 
(Mineurs non accompagnés) sont surtout 
concernés à travers la sociabilisation et la 
sensibilisation à la culture française. L'ac-
compagnement vers l'insertion et l'autono-
mie sont aussi des facteurs clés pour eux. 

En résumé : participez à une réelle belle 
aventure humaine, si le cœur vous en dit ! •

CONTACT

France Parrainages Meuse
 meuse@france-parrainages.org
 03 51 25 10 09

Tisser un lien fort avec un enfant 
issu d’une famille fragilisée 
et passer du temps avec lui : 
voici les raisons d’accepter le 
parrainage. À la clé : donner 
et partager des sourires avec 
un enfant qui en a besoin.

Devenez parrain ou marraine 
d’un jeune Meusien

"ma marraine, 
c’est la plus forte de la terre !"

Parrainez un enfant en meuse
Partagez du temps avec lui et aidez-le à grandir
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L a lutte contre le réchauffe-
ment climatique est devenue 
un enjeu majeur de société. 
C’est pourquoi le Départe-

ment est engagé, depuis 2019, dans 
une démarche de transition écolo-
gique, véritable projet de territoire 

ayant pour ambition d'orienter le dé-
partement vers un nouveau modèle 
économique, social et environnemental 
efficace et collaboratif.

Dans ce cadre, le Département, en tant 
que principale collectivité de la Meuse, 
se veut être la figure de proue de l'en-
gagement des collectivités meusiennes 
pour réduire leur empreinte carbone.
Ce plan, établi après une analyse pré-
cise des émissions carbone de toutes 
les activités de la collectivité, doit ainsi 
permettre au Département de respecter 
les objectifs de l’Accord sur le Climat de 
Paris qui ambitionne d’atteindre la neu-
tralité carbone en France en 2050.
Pour cela un ensemble d’actions sera 
mis en place progressivement d’ici 2030, 
avec par exemple :
•  une baisse de 40 % des consomma-

tions énergétiques sur tous les bâti-
ments départementaux, dont les col-
lèges, grâce notamment à des travaux 
d’isolation thermique,

•  une utilisation de modes de chauffage 
moins émetteurs de gaz à effet de 
serre avec notamment un remplace-
ment rapide des dernières chaudières 
au fioul,

•  L’électrification de l’ensemble de la 
flotte de véhicules légers,

•  la plantation de près de 30 000 arbres 
sur des parcelles départementales.

Parallèlement le Département poursui-
vra ses actions de sensibilisation de la 
population aux enjeux du changement 
climatique avec notamment l’organisa-
tion de conférences Grand public avec 
des experts, comme ce fut le cas le 
22 juin 2022 à Verdun avec l’interven-
tion de Jean JOUZEL, vice-président du 
GIEC* de 2002 à 2015. •

* GIEC : Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat

Le Département de la Meuse,  
en pointe pour la réduction 
de son empreinte carbone !

LA MEUSE EN ACTIONS
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

JEAN JOUZEL :  
LE CONSTAT CLIMATIQUE

JEAN JOUZEL : LA MEUSE ET 
 LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L'Assemblée 
départementale a voté le 
6 juillet 2022 un Plan de 
transition très ambitieux 

visant à réduire 
l'empreinte carbone 
de la collectivité de 
40 % d'ici 2030 par 

rapport à l'année 2019.
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NUMÉRIQUE / INNOVATION

P our les habitants comme 
pour les professionnels, la 
fibre optique est synonyme 
d 'un confort  pour les 

usages du quotidien. La fibre optique 
du réseau Losange, portée par la 
Région Grand Est dans le cadre du 
plan Très Haut Débit, en liaison 
avec sept Conseils départementaux 
(Ardennes, Aube, Marne, Haute-
Marne,Si possible, ne couper qu'à 
l'un des deux traits d'union. Meuse 
et Vosges) continue à se développer 
sur l'ensemble des territoires. Pour 
les dernières communes, il faudra 
compter d ' ic i  avr i l  2023  pour 

souscrire un abonnement très haut 
débit à la fibre optique, auprès de 
l'opérateur de son choix, en fonction 
de l'éligibilité.
Le réseau va entrer aussi dans 
la phase d’exploitation, avec des 
extensions de lignes et de la sécu-
risation, pour améliorer de manière 
continue le réseau. Losange innove 
d’ailleurs avec l’utilisation de l’intelli-
gence artificielle pour mieux détecter 
les pannes et les isoler sur ce réseau 
télécom de nouvelle génération. Le 
réseau cuivre s’éteindra d’ici 2030.
Place désormais aux usages numé-
riques, attractifs avec l’internet des 

objets, ou de montée en compétences 
numériques, comme le souligne notre 
diagnostic d’inclusion numérique. •

La fibre optique du réseau Losange sera totalement déployée au 31 décembre 2022. 

Fibre en Meuse : l'accès au très 
haut débit, une réalité pour tous

LA FIBRE, CE SONT LES MEUSIENS QUI EN PARLENT LE MIEUX !

« DAVANTAGE DE CONFORT 
ET DE FLUIDITÉ »

Isabelle Bomey, graphiste et 
directrice artistique à Hattonville.

Avec mon époux, nous 
sommes indépendants dans la 
communication et la fibre nous 
permet de mener, depuis nos 

bureaux à domicile, des réunions en 
visio avec nos clients dans toute la 
France ou de partager des fichiers 
volumineux avec rapidité. Avec le 

confinement, les usages ont évolué 
et les relations dématérialisées 

se sont développées. Nous 
avons eu accès à la fibre, parmi 
les premiers, il y a deux ans. Par 
ailleurs, nous avons une activité 
de gîte à Hattonchâtel et il est 

équipé en fibre afin d’apporter le 
maximum de confort à nos hôtes.

« BAR-LE-DUC : UN CHOIX 
POUR LA FIBRE ! »

Chihong Hoac, directeur d’une 
agence de communication et 
de conseil en développement 

de start-up à Bar-le-Duc.

Nous avons déménagé en Meuse 
il y a un an et demi et nous avons 

choisi Bar-le-Duc, à deux heures de 
Paris par le train, pour sa couverture 

en fibre optique. C’était essentiel 
pour mon activité où le télétravail 
est très fréquent. Je peux rester 
connecté à mes collaborateurs, 

où qu’ils résident. Aujourd’hui, les 
zones qui ne possèdent pas la fibre 
perdent des habitants. Nous avons 
une activité récente dans l’e-sport 
et nous prévoyons de lancer des 

compétitions en Meuse au vu 
des possibilités qu’offre la fibre.

« INDISPENSABLE POUR 
ÊTRE RÉACTIF »

Terence Kempfer, joueur 
professionnel d’e-sport à Verdun.

Depuis 2020, je fais de la 
compétition. J’ai été relié à la fibre 
optique en 2019. Pour mon métier, 

c’est indispensable car il faut le 
temps de réponse le plus court 

possible pour être réactif face aux 
adversaires. De plus, les mises à jour 
sur les jeux se font plus rapidement. 
Si tout n’est pas parfait à 100 % en 

ce qui me concerne, je félicite le 
Département dans son ensemble 
pour le déploiement de la fibre, 
surtout dans les zones rurales.

POUR PLUS D'INFOS,  
RENDEZ-VOUS SUR  

WWW.LOSANGE-FIBRE.FR/
LA-FIBRE/LES-OPERATEURS/

OU BIEN FLASHEZ LE QR CODE :
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JEUNESSE / SPORTS

En mai dernier, l’Assemblée départementale décidait, au titre de son label « Terre de 
Jeux 2024 », de s’appuyer sur les acteurs locaux pour lancer une marque plaçant les 
sports de nature comme un atout majeur au service de l’attractivité des territoires.

Meuse, terre d'échappées par nature 
Récap' de la saison 1

RENDEZ-VOUS EN DÉBUT D’ANNÉE 
PROCHAINE POUR DÉCOUVRIR 

LA NOUVELLE PROGRAMMATION 
QUI INTÉGRERA DE NOUVELLES 
MANIFESTATIONS SUR ENCORE 

PLUS DE TERRITOIRES MEUSIENS.

rendez-vous au cœur 
de la nature meu-
sienne pour prati-
quer des disciplines 

variées orientées vers les sports de na-
ture. Ouverte et accessible à toutes et 
tous, que l’on soit sportif amateur ou 
compétiteur, cette programmation a 
su tenir toutes ses promesses grâce au  
savoir-faire et au dynamisme des as-
sociations sportives, des offices de  
tourisme et des collectivités locales  
organisatrices de ces événements.
Bien que lancé officiellement en mai, 
le Trail des Tranchées organisé chaque 
année en mars sur le Verdunois avait 
donné le top départ de cette démarche 
collective et fédératrice visant à mettre 
plus de sport dans le quotidien des 
Meusiennes  et des Meusiens mais aus-
si des touristes de passage sur notre 
territoire. Le raid transfrontalier qui 
devait clôturer cette campagne 2022 à 
Montmédy n’a, quant à lui, pas pu se 
dérouler mais les acteurs locaux sont à 
pied d’œuvre pour porter, la saison pro-
chaine, cette manifestation tournée vers 
l’escalade, le VTT et la randonnée.
Ce sont plus de 7 000 participants qui 
se sont retrouvés pour partager leur goût 

de l’effort dans des ambiances convi-
viales où l’esprit de compétition était 
bien présent. Tous ont témoigné, une 
nouvelle fois, de la qualité des épreuves 
proposées dans un environnement natu-
rel de qualité.

SAISON 2023,  
UNE MONTÉE EN PUISSANCE 
CLAIREMENT AFFICHÉE !
Les organisateurs se sont retrouvés en 
fin d’année aux côtés du Département 
afin de dresser le bilan de cette première 

saison. Les services départementaux ont 
présenté aux structures organisatrices 
de nouveaux outils « nudge »* afin de 
s’inscrire dans une démarche d’écores-
ponsabilité. De nouvelles actions de-
vraient être déployées sur le volet de 
l’accessibilité avec le renfort du comité 
Meuse handisport, partenaire incontour-
nable sur ces questions.
D’autres thématiques ont été abordées 
afin de créer davantage d’émulation 
autour de cette programmation qui, à 
l’approche des Jeux Olympiques et Para-
lympiques, positionne la Meuse, plus que 
jamais comme une terre de sports ! •

* Nudge : concept comportemental qui consiste  
à inciter les publics sans qu'ils aient le sentiment  
d'y être contraints.

10

Grande Traversée de l'Argonne.

Journée pagaie nature St-Mihiel et 
Pont-sur-Meuse à Brasseitte.

Nage en eau libre à Madine.
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ATTRACTIVITÉ

Cet événement, à l’initiative du Département, des associations des maires de Meuse 
et des maires ruraux, met en valeur les initiatives des collectivités.

C et événement a permis de 
mettre en lumière le rôle 
essentiel que jouent ces 
collectivités, valorisant 

leurs initiatives sur les champs de 
la préservation du patrimoine, de 
l’innovation, de l’aménagement et 
du développement du territoire, des 
solidarités.
Le Département,  associé  à  des 
partenaires institutionnels et privés, 
proches des collectivités, a remis des 
trophées récompensant des projets 
traduisant l’engagement des communes 
et des communautés de communes à 
répondre aux attentes des Meusiens 
sur l’ensemble du territoire.
La commune de l’Isle-en-Rigault , 
quant à elle, s'est vu remettre le prix 
du concours du « Plus beau village du 
département ».
Cette opération est un véritable levier 
qui permet, au travers de tous ces 
projets, de renforcer l'attractivité du 
territoire.

LES LAURÉATS :
•  Prix Préservation du patrimoine : la 

commune de Stenay.
•  Prix Innovation : la communauté de 

communes des Portes de Meuse avec 
la Micro-Folie

•  Prix Solidarité : la commune de 
Vavincourt qui favorise le maintien des 
personnes âgées dans son Cœur de 
village.

•  Prix Aménagement du territoire : la 
commune de Verdun avec sa future 
médiathèque, l'AEncre

•  Prix Animation du territoire : la com-
munauté de communes du pays de 

Montmédy avec l'été culturel.
•  Prix Transition écologique et dévelop-

pement durable : la communauté de 
communes Côtes de Meuse-Woëvre 
et la plantation de haies.

•  Trophée Mon beau village de la 
Meuse : L’Isle-en-Rigault.

•  Coup de cœur pour une commune de 
moins de 1 000 habitants : Contrisson 
et la réouverture d’un bar-épicerie.

•  Coup de cœur pour une commune de 
plus de 1 000 habitants : Bar-le-Duc et 
son premier salon de l’habitat et du dé-
veloppement durable. •

À l’occasion de la 4e édition des Trophées de l’Agriculture 
de Meuse à Verdun le 16 septembre dernier, le 
Département de la Meuse, la Chambre d’Agriculture 
et de nombreux partenaires (ULM, Crédit Agricole, 

EMC2, etc.) ont récompensé les agriculteurs tant pour leurs actions, 
leurs initiatives que pour leurs innovations.
Cet événement, désormais enraciné dans le paysage local, permet 
de souligner les investissements de ces professionnels qui valorisent 
leurs exploitations au travers de leurs productions diversifiées. Le 
chef, Michel ROTH, cuisinier étoilé et Meilleur Ouvrier de France, a 
souligné, dans son intervention, l’importance des produits issus des 
circuits courts dans notre alimentation quotidienne.
L'occasion pour Jérôme DUMONT, Jean-Philippe VAUTRIN et 
Benoît WATRIN, d’insister sur le rôle de l’agriculture dans notre 
économie et notre identité ; un secteur dynamique impacté 
pleinement par les multiples enjeux, mais engagé résolument à en 
relever les défis.

LES CATÉGORIES :
•  Agriculteur(trice) engagé(e) pour son territoire : 

Étienne BENOIT – SCEA les Vergers d'Arifontaine
•  Ambassadeur de l'agriculture : Antoine JEANSON – 

EARL du Frauchis
•  Instal lation & transmission  :  Émil ie  LANHER –  

EARL du Sart
•  A g r i c u l t u r e  n u m é r i q u e  &  c o n n e c t é e  :  

Pascal TOUSSAINT et Cédric SOMNARD – GAEC Sofragil
•  Agriculture locale et de proximité : Vincent BONTANT 

– EARL des Forges
•  Trophée « collectif » : CUMA Centre Meuse
•  Agriculture résil iente :  Guil laume THIEBAUT et 

Dominique ROUYER – Ferme de Louiseville
•  Coup de cœur : Nathalie BLANDIN – service de 

remplacement. •

6e édition des Lauriers des Collectivités

Les initiatives agricoles meusiennes 
récompensées
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SOLIDARITÉ

QU’EST-CE QUE LA 
PLATEFORME DU BÉNÉVOLAT ?
Ce dispositif permet de créer un lien 
entre une structure (association ou col-
lectivité territoriale meusienne) et les 
bénéficiaires du RSA en proposant des 
heures de bénévolat.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les associations et les collectivités 
déposent une offre de mission sur la 
plateforme. Après vérification de la 
pertinence de cette offre, le Centre de 

Documentation Sociale valide l’annonce. 
Les référents RSA sont ensuite informés 
et peuvent proposer une nouvelle offre 
à leurs bénéficiaires.

POURQUOI S’ENGAGER ?
Les bénéficiaires du RSA peuvent ainsi 
valoriser leurs compétences et leurs ta-
lents. Il s’agit d’un réel levier d’insertion 
professionnelle, sociale et une occasion 
de recréer, pour ces personnes, un ca-
pital confiance en soi et d’apporter un 
soutien à des associations.

COMMENT S’INVESTIR ?
Le référent RSA accompagne chaque 
bénéficiaire pour son inscription sur la 
plateforme. •

POUR PLUS D’INFORMATIONS

 Centre de documentation sociale
 07 88 19 55 50
 benevolat-rsa55@orange.fr

PLUS DE SIMPLICITÉ  
POUR L’USAGER
La plateforme numérique de prise de rendez-
vous en ligne est une initiative départementale 
qui s’inscrit dans le cadre du plan de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. 
C’est un mode d’accueil supplémentaire qui 
permet de réduire le temps d’attente et le taux 
de rendez-vous non honorés. L'objectif étant 
d'améliorer le service rendu aux usagers.

UNE MUTUALISATION EFFICACE
Cette plateforme de prise de rendez-vous en 
ligne dans les Maisons de la solidarité est le sym-
bole d’une coopération réussie entre Départe-
ments pour créer des outils numériques mutua-

lisés, en lien avec l'incubateur de Beta.gouv et 
l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

UN DÉPLOIEMENT SUR TOUT  
LE TERRITOIRE DÉBUT 2023
La plateforme est effective sur toutes les MDS 
pour les consultations de nourrissons (médecins 
et infirmières) PMI et le sera en janvier 2023 
pour les prises de rendez-vous auprès des 
équipes sociales (assistantes des travailleurs 
médico-sociaux et travailleurs sociaux). •

Dans le cadre du plan national 
de lutte contre la pauvreté, 
cet outil départemental a pour 
vocation de mettre en relation 
rapidement les demandes et 
les offres de bénévolat auprès 
des bénéficiaires du RSA.

Il est possible de réserver un créneau pour un rendez-vous PMI en ligne  
ou auprès des services du Département sur rdv-solidarites.fr

Comment trouver le bénévole parfait ?

Une plateforme pour faciliter 
la prise de rendez-vous en ligne

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

LES ASSOCIATIONS ET  
LES COLLECTIVITÉS PEUVENT 
DÉPOSER LEURS OFFRES SUR :
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Le Département, chef de file de l’insertion 
professionnelle, a mis en place une formation 
en apprentissage pour répondre à la tension 

des métiers du social et du médico-social.

Une promotion Éducateurs 
Spécialisés / Moniteurs 

Éducateurs à Verdun

I ls sont originaires des quatre coins de notre 
département, ou d’ailleurs, et ont choisi de 
se lancer dans l’aventure, sans hésiter ! Une 
vingtaine d’apprentis ont commencé leur 

formation d’éducateurs spécialisés ou de moni-
teurs éducateurs, diplômante, en alternance, au 
mois d’octobre 2022. Cette initiative, portée par 
le Département et l’Institut Régional du Travail 
Social (IRTS) de Lorraine, avec le concours de 
plusieurs partenaires, est née d’un constat : il y 
a de nombreuses opportunités et besoins dans 
les métiers du social, du médico-social et du soin 
mais un manque cruel de candidatures ! Ainsi est 
née une promotion d’apprentis en Meuse, avec 
une formation théorique au lycée Alain Fournier 
de Verdun et une mise en pratique au sein de 
structures du département. Face aux besoins des 
professionnels du secteur, deux filières de forma-
tion ont été identifiées : Moniteur Éducateur et 
Éducateur Spécialisé.

UNE AVENTURE QUI NE FAIT 
QUE DÉBUTER
Aujourd’hui, si cette antenne de formation a été 
ouverte, le but est de tout faire pour la péren-
niser, la développer et capitaliser sur cette dy-
namique fraîchement créée. Ainsi, les acteurs 
impliqués travaillent pour accompagner au maxi-
mum les premières promotions (mise en réseau 
des tuteurs, actions avec les étudiants, etc.) et 
réfléchissent déjà à la rentrée prochaine, avec, 
pourquoi pas, une réflexion sur l’ouverture de 
nouvelles filières. Cette initiative a pour voca-
tion d’aller plus loin et souhaite s’inscrire plus 
largement dans une démarche d’amélioration 
de l’accueil des apprentis pour tout employeur 
du territoire meusien. C’est aussi un travail au-
tour de l’insertion professionnelle des jeunes et 
des personnes en reconversion, d’information 
sur les métiers en tension, les formations asso-
ciées, pour finalement participer activement au 
soutien, à l’éclosion de choix de parcours et à la 
promotion de la réussite. •

CONTACT 

 Dans les locaux du lycée Alain Fournier
12 avenue du Président Kennedy - 55100 VERDUN

 03 29 84 81 82

LA MEUSE EN ACTIONS
FORMATION



MEUSE 55 
#44 – DÉCEMBRE 202216

G râce à une program-
mation riche et va-
riée – documentaires, 
longs métrages, films 

jeune public, avant-premières – le 
festival, cette année sur la théma-
tique de « l’exercice du pouvoir », 
a permis de faire découvrir ou re-
découvrir l’histoire avec une ap-
proche plus scientifique.
De nombreux temps forts ont 
rythmé les 5 jours de ce festival 
avec notamment la présence de 
Costa Gavras qui est l’un des réali-
sateurs scénaristes contemporains 
qui se sont le plus penchés sur la 

question de l’exercice du pouvoir 
et de sa représentation.
Au programme, des temps 
d’échanges organisés autour d’une 
sélection de films : Pierre Schoeller 
avec Un peuple et son Roi, Nicolas 
Pariser avec Alice et le Maire ou La 
République, Thomas Kruithof avec 
Les Promesses et Pierre Toussaint 
avec son documentaire Chronique 
d’un engagement.
Grâce au partenariat avec 
CANOPE, environ 1 000 scolaires 
(de la maternelle au lycée) ont ainsi 
assisté à des projections de films 
offertes par le Département. •

L es passionnés d’histoire 
s’étaient donné rendez-vous 
au Cinéma Caroussel de 
Verdun pour le rendez-vous 

littéraire incontournable de la rentrée : 
le Salon du livre d’histoire organisé par 
le Département de la Meuse les 6 et 
7 novembre.
Au programme, des conférences, 
des animations, des rencontres... 
O rg a n i s é e s  a ve c  C A N O P E  à 
destination de scolaires du lycée 
Margueritte de Verdun et du collège 
St Exupéry de Thieville-sur-Meuse.
Après être allé à la rencontre des 
auteurs, le Président du Conseil dé-
partemental Jérôme Dumont, ac-
compagné d'Hélène Sigot-Lemoine, 
1re Vice-présidente, et de François 
Cochet, Président du jury, a remis le 
prix « Guerres et Paix » 2022 à deux 
lauréats ex aequo :

•  Marie-Hélène Baylac pour « La peur du 
peuple – Histoire de la IIe République 
1848-1852 » aux Éditions Perrin

•  Bernard Bruneteau pour « Le bon-
heur totalitaire – La Russie stali-
nienne et l’Allemagne hitlérienne en 
miroir » aux Éditions du Cerf

Les lauréats ont pu échanger autour 
de leurs ouvrages respectifs lors 

de la première conférence, animée 
par François Cochet, professeur 
émérite d’Histoire contemporaine 
de l’Université de Lorraine. Jérôme 
Prod’homme a proposé, quant à lui, 
ses Rencontres de l’histoire, courts 
échanges thématiques en compagnie 
d’écrivains présents. •

Ce festival a été organisé par le Département de la Meuse en collaboration avec le cinéma Caroussel 
et Image'Est, Pôle régional de l'image en Grand Est à qui il a été confié, cette année, la programmation.

Costa Gavras, invité d'honneur 
au 7e festival du film 

« Vision d’histoire » à Verdun

Le livre d'histoire fait son salon 
à Verdun

LA MEUSE EN ACTIONS
CULTURE
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Le Conseil départemental de la Meuse lance 
son dispositif de démocratie participative dédié 
aux 11-29 ans : « le collectif Jeunes en Meuse ». 
L’installation officielle de sa première promotion 
de représentants s’est déroulée le 3 décembre 

à l’Hôtel du Département à Bar-le-Duc.

Collectif Jeunes en Meuse : 
c’est parti !

UNE INSTANCE CRÉÉE SUR 
MESURE AVEC ET POUR 
LES JEUNES MEUSIENS
La création du collectif « Jeunes 
en Meuse » s’inscrit dans la conti-
nuité des démarches de consul-
tation entreprises en 2021 par 
le Département. Après la grande 
enquête, qui a permis de recueil-
lir les besoins et aspirations de 
la jeunesse meusienne, c’est au 
cours des rendez-vous « Jeunes en 
Meuse » organisés à Bar-le-Duc, 
Verdun et Stenay que les jeunes 
ont confirmé leur volonté de s’en-
gager et de dessiner avec les élus 
les contours de la future instance.

LEURS SOUHAITS ?
S’impliquer dans les décisions dé-
partementales, développer leurs 
idées, porter des projets, se mo-
biliser autour de sujets qui leur 
tiennent à cœur, mettre en réseau 

la jeunesse meusienne et optimi-
ser la communication sur les initia-
tives portées.

UN FONCTIONNEMENT 
SOUPLE ET OUVERT
Une campagne de mobilisation, 
incarnée par des jeunes Meusiens 
rencontrés lors des premières 
étapes de la démarche, a permis 
de constituer un groupe d'une 
quarantaine de représentants, 
en charge de faire avancer et de 
suivre les projets. En complément, 
des outils collaboratifs seront dé-
ployés pour consulter régulière-
ment et mobiliser ponctuellement 
l’ensemble des jeunes Meusiens. 
La démarche reste donc ouverte 
et accessible à tout moment !

VERS UNE POLITIQUE 
JEUNESSE PARTAGÉE ET 
CO-CONSTRUITE
Le 3 décembre dernier, le Pré-
sident Jérôme Dumont et les 
conseillers départementaux ont 
accueilli les jeunes représentants 
pour le lancement officiel du col-

lectif. L’occasion de faire émerger 
des idées et des premières pistes 
de travail pour l’année 2023.

LE DÉPARTEMENT 
INAUGURE AINSI UNE 
NOUVELLE ÉTAPE DE SA 
POLITIQUE JEUNESSE
De l’élaboration des dispositifs dé-
diés aux jeunes au dialogue avec 
les élus départementaux sur la po-
litique départementale en passant 
par la construction et la valorisa-
tion de projets, les jeunes citoyens 
meusiens seront désormais pleine-
ment impliqués ! •

CONTACT :

Service Jeunesse et Sports
Chargé de mission Jeunesse

 03 55 25 01 45

REJOINDRE LE COLLECTIF, C’EST 
S’IMPLIQUER EN FONCTION 
DE SES ENVIES ET DE SES 
POSSIBILITÉS, POUR :
•  participer au débat public et donner son avis
•  porter des projets en équipe
•  aider à la mise en œuvre des projets jeunes
•  se mobiliser sur le terrain : actions, événements
•  valoriser les réalisations des jeunes, communiquer
•  participer à des sorties et événements pour découvrir et échanger.

POUR EN SAVOIR 
PLUS !
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ENFANCE / FAMILLE

Tous écrans, tous à cran !
Prévention

I l s’agit d’une thématique préoccu-
pante pour de nombreux parents, 
parfois face à la consommation 
des écrans par leurs enfants. Les 

risques sur la santé des enfants et leur 
bon développement ne sont désormais 
plus à prouver. Par exemple, des retards 
de langage, des troubles de la vue, des 
difficultés de graphisme, un manque 
de concentration, une instabilité, des 
difficultés de sommeil sont autant de 
troubles qui vont avoir des répercus-
sions sur leur vie quotidienne et leur 
scolarité et vont tendre à s’accentuer 
au fil du temps. Le risque d’une addic-
tion et d’un décrochage scolaire est 
parfois élevé. Ainsi, le gouvernement 
s’est emparé de cette problématique 
en lançant la campagne de communi-
cation « Pour un usage raisonné des 
écrans pour les jeunes et les enfants ». 
En effet, quelques chiffres suffisent 
à se rendre compte de la situation : 
84 % des enfants de 2 ans regardent 
la télévision au moins une fois par se-
maine. Entre 3 et 17 ans, la moyenne 
de temps passé devant les écrans est 
de trois heures par jour. De plus, la crise 
sanitaire, ponctuée de confinements 
successifs, n’a fait que renforcer ce phé-
nomène, notamment chez les enfants. 
Ainsi, la PMI du territoire Sud Est  
(Commercy – Saint-Mihiel – Vaucou-
leurs) a souhaité se mobiliser et créer 
une pièce de théâtre, à destination des 
parents et des enfants, sur cette théma-
tique de la consommation des écrans.

UNE INITIATIVE DÉCALÉE  
ET APPRÉCIÉE
Ainsi est née la création théâtrale 
« Tous écrans, tous à cran ! », au nom 
volontairement accrocheur et à même 
de susciter des échanges constructifs 
autour du sujet. Ce format choisi 
permet de développer un message 
de prévention avec humour tout en 

évitant de culpabiliser les parents. 
Le 18 octobre, 49 élèves de l’école 
de Saint-Aubin-sur-Aire et leurs 
parents ont eu l’occasion d’assister 
à une représentation, jouée par la 
troupe Charlie’s PMI, composée de 
professionnelles du Département, 
sous la direction du metteur en scène 
Michaël Monnin de la Cie Azimuts. 
Les différentes saynètes, basées sur 
des situations de la vie quotidienne, 
ont été appréciées et ont directement 

touché le public. Marie-Christine 
Tonner, Vice-présidente Enfance-
Famille du Département, présente 
parmi l’assistance, a tenu à saluer cette 
initiative ludique de sensibilisation à 
un usage raisonné des écrans par les 
enfants et plus majoritairement par les 
jeunes. L’aventure ne fait que démarrer : 
la troupe des Charlie’s PMI espère 
pouvoir jouer dans toutes les écoles 
de son secteur ou tout lieu accueillant 
parents et enfants de 3 à 10 ans. •

Sensibilisation des enfants et des parents sur les dangers de la surexposition aux écrans 
chez les jeunes enfants. Le message est passé !
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MOBILITÉ

Roul’En Meuse
Un nouveau réseau pour 
une mobilité plus durable

POURQUOI ROUL’EN MEUSE 
A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ ?
Depuis 2020, les crises, sanitaires ou 
géopolitiques, ont impacté la vie, le 
budget et le comportement des Fran-
çais. Par ricochet, elles ont entraîné des 
effets positifs en matière de mobilité, 
notamment en vue de faire évoluer les 
pratiques. Ainsi, afin d’améliorer le quo-
tidien des Meusiens, le Département et 
les trois PETR (Pôle d'Équilibre Territorial 
et Rural) (Pays de Verdun, Pays Barrois et 
Cœur de Lorraine) ont lancé le réseau de 
mobilité Roul’En Meuse.

CONCRÈTEMENT,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’outils mis à la disposition des 
habitants pour faciliter leurs trajets du 
quotidien en les mettant directement 
en relation. Le but : réaliser des écono-
mies et sortir de l’autosolisme, c’est-à-
dire le fait de se déplacer seul en voi-
ture, mais aussi permettre à tous de 
trouver une solution pour accéder à une 
activité ou un emploi. C’est une occa-
sion de renforcer le lien social en faisant 
appel à la solidarité et à la communauté, 
qui sont les valeurs fondamentales de 
la ruralité. Finalement, Roul’En Meuse a 
pour ambition de répondre au mieux à 
des enjeux environnementaux, de mobi-
lité et d’inclusion sociale.

COMMENT BÉNÉFICIER DU 
RÉSEAU ROUL’EN MEUSE ?
Puisqu’il est difficile de connaître toutes 
les aides et solutions possibles en 
termes de mobilité et que se déplacer 
demeure compliqué pour beaucoup 
dans notre département rural, un site 
web et un numéro de téléphone unique 
seront mis en place. Ils permettront 
d’être informé et orienté vers les 
solutions adaptées à chaque situation 
(covoiturage, réseau d’auto-stop 
organisé, etc.). •

CONTACT :

Direction Emploi, Mobilité,  
Habitat, Logement

 03 29 45 76 55

UNE PLATEFORME 
DE MOBILITÉ 
SOLIDAIRE
Le Département, en partenariat, 
avec l’État, a lancé un appel à 
projets pour innover dans le 
domaine des mobilités. Ainsi, 
des acteurs locaux de l’insertion 
et de l’emploi – L’AMIE, Les 
Chantiers du Barrois, Étoffe 
Meuse, L’ADAPEIM et Les 
Compagnons du Chemin de 
Vie – ont décidé de s’unir pour 
créer une plateforme de mobilité 
solidaire. Les personnes engagées 
dans une démarche d’insertion 
professionnelle pourront 
retrouver des informations et 
des conseils personnalisés. 
Des solutions de mobilité 
adaptées seront développées et 
proposées : location solidaire de 
véhicules, auto-école à pédagogie 
adaptée, garage solidaire, etc.

Ce dispositif, qui sera lancé début 2023, vise à faciliter les 
déplacements des Meusiens sur le territoire.
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AGENCE D’ATTRACTIVITÉ

L a version d’automne/hiver 
du magazine touristique de 
l’agence d’attractivité vient 
de paraître. Il s’habille en 

couleur de fête pour parler de vin, 
de bière, de truffe, de shopping pour 
les fêtes, sans oublier les animations.
Disponible dans les offices de tou-
risme et sur www.lameuse.fr •

M euse Attractivité 
met à disposition 
deux cartographies :

POUR LES VISITEURS,  
UNE CARTE TOURISTIQUE
La carte touristique de la Meuse, 
diffusée essentiellement auprès 
de clientèles souhaitant visiter le 
département, permet de visuali-
ser les points d’intérêt majeur et 
de suggérer des activités. Son 
nouveau format pratique per-
met de l'emporter partout !

Disponible dans 
les offices de 
tourisme et sur 
www.lameuse.fr

PLUS D'INFOS

Meuse Attractivité
 Centre d'affaires Cœur de Meuse

Zone Meuse TGV
55220 LES TROIS DOMAINES

 03 29 45 78 40
 contact@lameuse.fr

POUR CEUX QUI SOUHAITENT S’INSTALLER EN 
MEUSE (ENTREPRISES, FAMILLES, ETC.) : MAPLAB
Cette carte interactive permet de visualiser des données clés 
sur des services et des contacts utiles dans la vie au quoti-
dien en Meuse ou pour un projet d’installation : qualité de 
vie, environnement, infrastructure. •

Des cartes qui 
ne perdent pas le nord !

Faites le plein 
d'idées pour vous 

ressourcer !

POUR ALLER PLUS LOIN !

C’EST PAS L’AMAZONIE, MAIS JUSTE  

UN CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

D’INTÉRÊT NATIONAL

VENT DES FORÊTS

C’EST PAS LE PÉRIGORD,  

MAIS JUSTE ON Y TROUVE DES TRÉSORS
DES JAUNOTTES !

5

PORTFOLIO

ICI, ON DEVIENT  

RICHE DE NATURE

ICI, ON TRAVERSE  

L’HISTOIRE SANS  
EN FAIRE

6
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LE DÉPARTEMENT AU CÔTÉ DE SA JEUNESSE

DES PAILLETTES OU DU SERVICE PUBLIC ?

TRIBUNE DU GROUPE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TRIBUNE DU GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET DE PROGRÈS

Alors que la hausse des prix de l’énergie et 
des produits du quotidien pèse très fortement 
sur le budget des ménages, le Département 
de la Meuse n’est pas épargné par les consé-
quences de l’inflation qui menacent notre 
capacité financière à assurer les services pu-
blics : restauration collective, chauffage des 
bâtiments et des collèges, etc. Cet hiver sera 
donc bien placé sous le signe de la sobriété 
énergétique, et du changement de pratiques 
pour limiter nos consommations. Notre col-
lectivité sait être résiliente et a déjà prouvé 
sa capacité à se mobiliser et à s’adapter à des 
situations inédites, comme ce fut le cas pen-
dant la pandémie de COVID-19.
Malgré ce contexte morose, nous entendons 
bien mettre l’accent sur notre jeunesse qui, 
rappelons-le, a été si malmenée par la crise 
sanitaire tout comme nos aînés, les personnes 
malades ou en situation de handicap. Les 
jeunes représentent l’avenir de notre territoire 
et nous souhaitons leur donner les moyens de 
se l’approprier. Pour cela, le Département a 
mis récemment en place un collectif « Jeunes 
en Meuse », constitué de jeunes citoyens 
meusiens de 11 à 29 ans, qui se mobilisent 
pour faire avancer des idées, proposer des 
projets, donner leurs avis sur certains sujets, 

interpeller les élus et faire bouger la Meuse. 
Nous saurons être à leur écoute, les placer au 
cœur des décisions qui les concernent en por-
tant leurs propres projets.
Le Budget participatif 2, mis en place cette 
année, fut également une belle opportunité 
pour les jeunes qui se sont mobilisés pour 
proposer des idées aux Meusiens. Souhaitons 
que leurs projets soient plébiscités par le plus 
grand nombre.
Nous avons l’ambition de donner la possibilité 
à notre jeunesse de vivre en Meuse, d’étudier, 
de s’épanouir tout au long de son parcours 
dans les meilleures conditions possibles. Ain-
si, grâce à la détermination du Département 
et au soutien de la Région Grand Est, une an-
tenne de l’Institut régional du travail social de 
Lorraine (IRTS), assurant une formation post-
bac et diplômante d’éducateur spécialisé et 
de moniteur éducateur, s’est ouverte au lycée 
Alain-Fournier à Verdun le 17 octobre der-
nier. Dix-neuf alternants vont ainsi se former 
chaque année sur ces métiers en tension et 
répondre aux besoins sur l’ensemble territoire. 
Un futur Pôle formation de l’UIMM Lorraine 
(Union des Industries et Métiers de la Métal-
lurgie) va également s’ouvrir à Bar-le-Duc, en 
septembre 2023. 150 jeunes environ par an 

seront formés en apprentissage mais aussi des 
demandeurs d’emploi tout comme des sala-
riés d’entreprises. Cette antenne de formation 
industrielle devrait permettre de répondre aux 
besoins de recrutement des entreprises et 
contribuer au développement du tissu indus-
triel et économique de notre territoire.
Nous voyons la jeunesse comme un réel atout 
pour notre département. Par conséquent, il 
est primordial pour nous de soutenir ce vent 
de fraîcheur portant les idées et les projets qui 
feront la Meuse de demain.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d’année et tous nos meil-
leurs vœux pour 2023 !

Dominique AARNINK-GEMINEL, Gérard 
ABBAS, Jocelyne ANTOINE, Rémy BOUR, 
Jean-Louis CANOVA, Danielle COMBE, Sylvain 
DENOYELLE, Julien DIDRY, Jérôme DUMONT, 
Francis FAVE, Pierre-Emmanuel FOCKS, 
Martine JOLY, Jean-François LAMORLETTE, 
Serge NAHANT, Arlette PALANSON, Isabelle 
PERIN, Stéphane PERRIN, Véronique PHILIPPE, 
Sylvie ROCHON, Frédérique SERRE, Hélène 
SIGOT-LEMOINE, Marie-Paule SOUBRIER, 
Marie-Christine TONNER, Jean-Philippe 
VAUTRIN, Benoît WATRIN, Valérie WOITIER

Sobriété : un mot qui résonne dans les 
discours actuels. Sobriété pour les collecti-
vités, qui font face à un mur de dépenses, 
notamment en matière d’énergies. Mais 
aussi sobriété pour tous nos concitoyens : 
certains sont plus vigilants à leurs dépenses, 
d’autres se demandent s’ils devront bientôt 
choisir entre se nourrir et se chauffer. Ainsi, 
le Département a dû augmenter le tarif des 
cantines des collèges pour faire face aux 
augmentations des coûts de production 
des repas.
Mais parallèlement, il doit faire des choix. 
Pour les élus du Groupe de Gauche et de Pro-
grès, ces choix doivent être ceux de la solida-
rité, cœur de notre compétence et dont les 
Meusiens ont plus que jamais besoin, ceux de 
la sécurité et ceux qui contribuent à animer la 
vie de nos enfants et jeunes adultes.

Alors, comment comprendre les choix poli-
tiques du Département qui se portent sur les 
paillettes au lieu d’assurer l’essentiel ? Ainsi, 
comment pouvons-nous accepter de payer 
180 000 € au Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques pour le passage une journée de 
la flamme olympique, contribution supérieure 
au budget attribué à la politique jeunesse 
pour un an ? Tout comme le budget du SDIS 
ne lui permet plus de recruter le nombre de 
sapeurs-pompiers suffisant et de les doter en 
moyens cohérents à son bon fonctionnement. 
Pourtant, malgré la taxe perçue sur les assu-
rances par le Département, qui doit être orien-
tée vers le financement du SDIS, il est indis-
pensable que le Département maintienne un 
complément de financement. Actuellement, 
cet effort n’est pas suffisant et nous sommes 
soucieux pour la sécurité des Meusiens.

Nous pensons que l’image de notre territoire 
passe, avant tout slogan, par la qualité de vie 
apportée à ses habitants, par les actions de 
vivre-ensemble, par le refus de projets né-
fastes pour notre avenir, comme Cigéo.
Et en dépit des difficultés, les fêtes de fin 
d’année approchant, nous vous souhaitons 
de passer de beaux moments de partage avec 
tous vos proches : que les paillettes soient 
dans vos cœurs et les yeux de vos enfants ! 
Nous vous présentons également nos meil-
leurs vœux pour l’année 2023 au cours de 
laquelle nous continuerons à travailler dans 
l’intérêt commun des Meusiens.

Benoît DEJAIFFE et Charline SINGLER, 
Jérôme STEIN et Marie-Astrid STRAUSS, 
Pierre BURGAIN et Isabelle JOCHYMSKI
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PORTRAIT

Daniel Débois
Un tuteur sur le chemin de l’emploi

Éducation, employabilité, entrepreneuriat. Au travers de l’association EGEE,  
Daniel Debois partage son expérience d’ancien cadre pour accompagner divers 

publics. Un bénévolat de compétences au service de projets professionnels.

À 67 ans, retraité du groupe 
Saint-Gobain depuis trois 
ans,  Daniel  Débois a 
choisi de donner de son 

temps pour les jeunes en études, de-
mandeurs d’emploi et entrepreneurs. 
Ancien responsable marketing en 
Meurthe-et-Moselle, il s’est installé 
en Meuse, « un magnifique dépar-
tement dont certains ont une image 
erronée » : « J’avais hâte d’être retrai-
té pour intégrer EGEE car c’est une 
condition indispensable. Nous assu-
rons un bénévolat de compétences 

pour préparer les jeunes à leur future 
vie professionnelle, accompagner des 
demandeurs d’emploi en insertion ou 
réinsertion, et soutenir les créateurs 
d'entreprise. » EGEE, pour Entente des 
Générations pour l’Emploi et l'Entre-
prise, est une association reconnue 
d’utilité publique avec 1 800 conseil-
lers bénévoles en France.

UN MENTORAT PRÉCIEUX
Daniel et son équipe de bénévoles sont 
amenés à aider des jeunes à préparer 
et perfectionner leurs entretiens d’em-
bauche, rédiger des rapports de stage, 
répéter des présentations orales pour 
des études pré ou post baccalauréat. 
EGEE travaille en collaboration avec 
les Missions Locales en Meuse et les 
Epide en Haute-Marne, agit en parte-

nariat avec le Réseau Initiative Meuse 
et la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat pour accompagner et conseiller 
les jeunes ou nouveaux entrepreneurs, 
créateurs de plus en plus nombreux 
de leurs microentreprises : « Anciens 
cadres, dirigeants, enseignants, chefs 
d'entreprise : nous sommes là pour 
transmettre et témoigner de nos ex-
périences, avec nos réussites et nos 
challenges. En Meuse et Haute-Marne, 
j’ai pris la suite de Marie-Françoise 
Florentin, déléguée départementale 
durant huit ans, qui a fait preuve d'une 
grande compétence et d'une remar-
quable disponibilité. Nous sommes 
neuf, issus d’horizons très divers. »

OUVRIR LA VOIE  
DE CHOIX ÉCLAIRÉS
Daniel s’épanouit dans cette activité 
bénévole auprès de jeunes en rupture 
scolaire ou dans une démarche de re-
cherche d’emploi ou d’apprentissage : 
« Pour être plus performant, il faut se 
connaître mais aussi avoir les codes 
du monde de l’entreprise. Nous don-
nons des clés, des conseils qui font du 
bien, et les aidons à trouver leur place 

dans le monde du travail. » Se sentir 
utile, animer une équipe : Daniel af-
fectionne ces missions. Le doute peut 
tous nous habiter. Contribuer à le faire 
disparaître est déjà une victoire. EGEE 
travaille sur le développement de nou-
veaux partenariats, notamment en 
lien avec le monde de l’enseignement. 
Parce que des inégalités subsistent 
encore sur le chemin de la vie profes-
sionnelle, l’action de l’association de-
meure essentielle. •

POUR PLUS D’INFOS

 www.egee.asso.fr
 danielr.debois@outlook.com

« Chacun peut 
avoir besoin d’un 

œil extérieur, averti, 
objectif et lucide sur 

le monde du travail »

1996
responsable marketing 

chez Saint-Gobain

2019
simple bénévole pour 

l’association EGEE

2022
délégué départemental Meuse 

et Haute-Marne EGEE

2022
EGEE fête ses 40 ans

 En 3 dates 
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Découvrez sans plus tarder le nouveau film réalisé par le Département !

Ces nouveaux panneaux sont en cours d’implantation 
par la Direction des Routes sur les principaux itiné-
raires départementaux autour du nouveau concept 
« Souriez, vous êtes en Meuse ! ».

DES VISUELS AU SERVICE DE 
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Avec ces 15 nouveaux panneaux offrant des instants 
de bonheur capturés en mode « selfie », l’objectif est 
de donner une nouvelle image à la Meuse en valori-
sant le cadre et la qualité de vie offerts sur le territoire 
tant auprès des Meusiens qu'auprès des visiteurs.

Alors n’oubliez pas : souriez, vous êtes en Meuse ! •

Les panneaux d'entrée du 
département font peau neuve !

Des envies de Meuse ?

P our ce nouveau film, 
réalisé par des profes-
sionnels de l’audiovisuel, 
le Département a fait le 

choix de se positionner comme un 
territoire rêvé répondant aux nou-
velles attentes des Meusiens et des 
futurs habitants du département.
Ce sont des hommes, des femmes 
mais aussi des enfants qui sont 
l’âme de ce territoire, qui té-
moignent, qui désirent, qui es-
pèrent, qui sont en quête d’un 
lieu d’épanouissement répondant 
à leurs aspirations tant profes-
sionnelles que personnelles et 
qui ne font pas de concession sur 
la qualité de vie (nature, culture, 
mobilité) ni sur les contingences 
matérielles (immobilier, infrastruc-
tures numériques, proximité des 
métropoles). •

POUR DÉCOUVRIR CE FILM 



"ma marraine, 
c’est la plus forte de la terre !"

Parrainez un enfant en meuse
Partagez du temps avec lui et aidez-le à grandir

"ma marraine, 
c’est la plus forte de la terre !"

Parrainez un enfant en meuse
Partagez du temps avec lui et aidez-le à grandir


