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Vous avez entre les mains le tout nouveau 
magazine de votre Département.

Je vous avais annoncé des changements lors du 
dernier numéro. C’est chose faite. Désormais place 
à 100 % MEUSE, une nouvelle maquette, des  
QR codes pour vous permettre d’aller plus loin 
(vidéos, complément d’articles, animations…), et 
d’avoir une lecture augmentée.

Vous trouverez dans ce numéro quelques tranches 
de vie de la Meuse, avec celles et ceux qui font le 
département à travers leurs métiers ou leurs pas-
sions. Vous pourrez découvrir également la syn-
thèse de mon projet de mandat pour les six ans à 
venir. Un projet intitulé « La Meuse, la force de la 
nature », tout un programme !

Ne manquez pas non plus l’annonce de la relance 
de Ma FaMeuse Idée ! Une deuxième édition avec 
encore une fois 1 million d’euros au service de vos 
idées ! Soyez créatifs.

À n’en pas douter, nous sommes toutes et tous des 
forces de la nature pour porter haut les ambitions 
de la Meuse et la vivre à 100 %

Bonne lecture !

Chères Meusiennes,  
    chers Meusiens,

DES QR CODES SONT 
DÉSORMAIS INTÉGRÉS AU 
FIL DES PAGES DE VOTRE 
MAGAZINE. SCANNEZ-
LES AVEC VOTRE 
SMARTPHONE POUR 
ACCÉDER DIRECTEMENT, 
SUR INTERNET, À LA 
PAGE CONCERNÉE.

A noter !
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PROJETS POLITIQUES

Devenir le premier département 
rural innovant de France 
dans les dix ans à venir

Une volonté forte :

B ien sûr, nous devrons conti-
nuer à assurer nos compé-
tences : prendre soin des 
plus fragiles, garantir un 

service de proximité homogène, dé-
velopper une mobilité performante, 
diffuser la culture, offrir un avenir aux 
jeunes, préserver notre agriculture tout 
comme nos forêts, et accompagner le 
sport sur tous les terrains.

LA FORCE DE L’AVENIR
Avec la fibre bientôt sur l’ensemble de 
notre territoire, nous devons dès mainte-
nant nous intéresser au contenu à offrir. 
Le digital est une opportunité pour déve-
lopper de nouveaux services. En effet, la 
pandémie, les aspirations de la jeunesse, 
la situation écologique et les nouvelles 
formes de travail qui en découlent ont 
transformé en profondeur la société.

FORCÉMENT ATTRACTIVE
Meuse TGV a été un pari qui s’est trans-
formé en succès. Nous devons séduire 
les cadres et les entreprises qui ont la vo-
lonté d’oser la ruralité. Nous ne pouvons 
pas manquer ce rendez-vous avec l’ave-
nir. C’est un défi à relever, tout comme 
celui du projet CIGEO (Centre industriel 
de stockage géologique), qui se place au 
centre du nouveau plan nucléaire français.
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CHANGER ET AMÉLIORER 
AVEC FORCE
Il s’agit également de changer nos 
méthodes et notre organisation. Et 
nous laisserons la place à l’expéri-
mentation planifiée, avec des cycles 
de deux ans. Le but : mettre en place 
des opérations, les évaluer et prendre 
les décisions qui s’imposent. Amélio-

rer, abandonner ou déployer dans 
nos politiques départementales. Afin 
de mener à bien ces ambitions, un 
pacte État-Région sur mesure sera 
signé afin de travailler ensemble de 
manière plus efficace et de trouver 
les meilleures solutions.

LA FORCE DE LA JEUNESSE
Nous devons garantir l’égalité des 
chances. La fracture est bien plus ter-
ritoriale que sociale. Il est nécessaire 
de donner de l’ambition aux jeunes 
Meusiens.
Dès le collège, nous devons favo-
riser l’intérêt artistique et culturel 
ainsi qu’éveiller les consciences ci-
toyennes, notamment à travers plus 
de démocratie participative. Le sport 
permettra également de partager des 
valeurs. Le label « Terre de Jeux Pa-
ris 2024 » est un accélérateur pour 
toutes les disciplines de sport de na-
ture, le vélo en tête.

NATURELLEMENT FORTE
La ruralité a une nouvelle image, c’est 
une chance à saisir. Forêts, fleuve 
Meuse, Madine, sports de nature, Vent 
des Forêts, paysages, lieux d’histoire… 
Autant de références à préserver et 
à mettre en avant. À l’heure de la dé-
connection volontaire, cela nous place 
au centre. La nature meusienne doit 
trouver toute sa place. Les atouts na-
turels et patrimoniaux, qui font notre 
richesse, seront valorisés en synergie 
avec les communes, les EPCI et les 
autres forces vives. Le Département 
aura à cœur de défendre cette identité 
rurale, qui fait notre spécificité, tout en 
conciliant modernité et nature.

FORCÉMENT CULTURELLE

Le Département doit être une chambre 
d’écho et un partenaire de tous les 
acteurs de la culture du territoire. La 
création et la production meusiennes 
doivent pouvoir coexister avec des 
événements régionaux, voire natio-
naux. Dès 2022, une réflexion globale 
ambitieuse sur la culture sera engagée.

FORCÉMENT ÉCONOMIQUE
La Meuse doit capter les nouveaux 
travailleurs, plus nomades, connectés 
et exigeants pour leur cadre de vie, et 
profiter de sa position géographique 
au centre d’une zone de population 
dense. Autoroutes, Meuse TGV et la 
fibre sont les principaux atouts struc-
turels de notre territoire.

FORCÉMENT AGRICOLE
L’agriculture, au cœur de notre identité, est 
entrée dans une nouvelle ère. Elle nour-
rit le territoire, et bien au-delà. L’heure 
est maintenant à l’innovation. L’AgriTech 
comme la BioTech sont en plein essor et 
nous devons en prendre notre part.

Nous allons également continuer à 
être un grand donneur d’ordre, no-
tamment dans le BTP et les services 
avec un niveau d’investissement re-
cord dès cette première année de 
mandat.

FORCÉMENT SOLIDAIRE
Nous ne pouvons avancer en lais-
sant certains Meusiens sur le bord 
de la route. Les nouvelles conditions 
des situations (addictions, violences, 
etc.) obligent à repenser le cœur de 
nos missions sociales et notamment 
la protection de l’enfance. Nous ac-
compagnerons nos équipes afin de 
les placer dans des situations plus fa-
vorables pour mener leurs missions. 
Nous devons alléger les lourdeurs ad-
ministratives en évitant d’ajouter des 
procédures lourdes aux obligations 
chronophages. Et une communication 
sera mise en place afin de valoriser 
les métiers et susciter des vocations.
Concernant le RSA, il sera considéré 
comme un levier de retour à l’emploi, 
avec la volonté d’engagement des bé-
néficiaires.

FORCÉMENT ATTENTIVE
Pour l’autonomie, au-delà des dispo-
sitifs en place, il convient de mettre à 
contribution le digital afin de favori-
ser le maintien à domicile, tant pour 
les personnes âgées que pour les 

personnes en situation de handicap. 
L’expertise e-Meuse Santé permettra 
d’engager une expérimentation de 
borne connectée dédiée à ce public. 
Des solutions d’hébergements in-
clusifs ou partagés seront aussi des 
pistes à explorer,tout comme des ate-
liers cognitifs de prévention. •

LE DOSSIER 
PROJETS POLITIQUES

« Avec un seul 
objectif : 

apporter aux Meusiens 
le service le plus 

performant possible. »

« La ruralité 
a plus que jamais une carte 
à jouer. Dans ce monde en 

mutation, la Meuse doit 
s’extirper de la « diagonale du 
vide » et se révéler frimeuse. »
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Une volonté et des moyens 
pour agir

S’engager avec force

  Stopper le déclin démographique grâce 
à une attractivité retrouvée.
  Situer la Meuse en France pour que les 
Français mesurent ses atouts.
  Faire de chaque Meusien un ambassa-
deur de son territoire.
  Donner des perspectives d’avenir aux 
jeunes en Meuse au cœur du Grand Est.
  Miser sur le sport, à deux ans des JO de 
Paris, pour tisser du lien social.
  Protéger et accompagner les publics les 
plus fragiles.
  Être identifié comme une terre d’expéri-
mentations en ruralité.
  Ériger Meuse TGV en tant que porte 
d’entrée du département.
  Appréhender CIGEO comme un levier 
économique d’avenir.

  Créer du lien grâce à la culture en  
réunissant les acteurs locaux.
  Envisager l’habitat en réhabilitant des 
logements vacants et en construisant 
de nouveaux espaces.
  Considérer l’eau comme ressource 
essentielle à protéger et à mettre en 
valeur.

  Mettre les bénéficiaires du RSA sur le 
chemin de l’emploi.
  Respecter la mémoire sans occulter les 
atouts du département et en utilisant 
les codes actuels.
  Déployer les mobilités douces, vélo en 
tête, avec un plan ambitieux.
  Accompagner les personnes âgées 
ou/et handicapées le plus longtemps 
possible.

  Exiger de l’État d’assumer ses finan-
cements et ses politiques sociales ou 
de santé.

  Accueillir des travailleurs nomades 
grâce à la fibre et des entreprises res-
ponsables en matière d’environnement.
  Donner sa place au numérique en pla-
çant l’humain au centre des innovations.
  Assurer un développement vertueux 
sans sacrifier la nature de la Meuse. •

RETROUVEZ 
L'INTÉGRALITÉ DU 
PROJET DE MANDAT 
SUR :
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L a deuxième édi-
t ion  du  budget 
participatif a été 
l a n cé e  l e  ve n -

dredi 21 janvier 2022, à 
l’occasion de la première 
commiss ion c i toyenne, 
composée d’habitants et 
d’élus. Pour ce premier  
rendez-vous entièrement 
digitalisé, le Département a 
réuni les volontaires souhai-
tant prendre part à la com-
mission citoyenne qui assu-
rera le suivi de la démarche, 
supervisera le dépôt des 
idées et validera le résultat 
des votes. Une mobilisation 
importante et une diversité 
de projets remarquables 
sont attendues pour cette 
nouvelle édition. Vous avez 
une idée en tête, un projet à 
concrétiser ? Alors, n’hésitez 
pas et lancez-vous ! •

LE DOSSIER 
PROJETS POLITIQUES

Après une première édition à succès avec plus de 500 idées déposées et 159 projets soumis 
au vote des Meusiens, le Département revient avec son second Budget participatif en le dotant 

une nouvelle fois d’un million d’euros.

C’est parti pour 
une deuxième saison !

Ma FaMeuse Idée

Vous souhaitez vous lancer ?  
Retrouvez le guide du porteur de projet 
et le règlement sur : 
https://jeparticipe.meuse.fr

N’hésitez pas à consulter les projets 
lauréats de la précédente édition  
sur https://jeparticipe.meuse.fr/

Pour tout renseignement
Mail : budgetparticipatif@meuse.fr
Tél. : 03 29 45 77 50

LES GRANDES ÉTAPES DE 
CE DEUXIÈME BUDGET 
PARTICIPATIF
•  Mars à fin avril : dépôt des idées sur la 

plateforme et papier dans les urnes

•  Mai à septembre : les idées sont transformées en 
projets avec l’aide des services départementaux

•  Octobre : vote des projets exclusivement numérique

•  Novembre : annonce des lauréats

•  Décembre : concrétisation des projets
POUR ALLER PLUS LOIN !
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VISAGES MEUSIENS

Ces derniers mois, ces quatre athlètes se sont illustrés. Retour sur leurs récentes performances 
qui ont mis en lumière la réussite des talents meusiens.

Des étoiles de la piste 
qui font briller le département

MANON FAGE (29 ANS)
Nancy Athlétisme Métropole

Championne de France Élite 2017 sur 800 m
Victoire aux Foulées de la Saint-Nicolas en 2021

FÉLIX BOUR (27 ANS)
Racing Multi Athlon Paris

Vice-champion de France Élite de Cross en 2021
Champion d’Europe par équipes de Cross en 2021

AURORE FLEURY (27 ANS)
Nancy Athlétisme Métropole

Championne de France Élite 2021 sur 1 500 m
Record personnel : 4’03’35 sur 1 500 m en 2021

FÉLIX LAURENT (21 ANS)
Athlé 55 Bar-le-Duc

Victoire à la Fééria Barisienne en 2021
Top 5 des meilleurs jeunes Français sur 3 000 m steeple

A urore Fleury, Manon Fage, Fé-
lix Bour et Félix Laurent : des 
noms qui résonnent sur les 
pistes meusiennes que cha-

cun a arpentées pendant de nombreuses 
années. Ces athlètes, pour la plupart, en-
gagés aujourd’hui dans d’autres structures 

hors du département afin de poursuivre 
leur progression, sont tous passés par le 
même club formateur (Athlé55 – section 
ASPTT Bar-le-Duc Athlétisme), et restent 
attachés à leur terre d’origine. Des cham-
pions « made in Meuse » qui font notre 
fierté et s’érigent en ambassadeurs ca-

pables d’inspirer les plus jeunes. Avec 
les JO de 2024 en ligne de mire, certains 
espèrent faire partie de l’aventure. Le Dé-
partement, labélisé « Terre de Jeux 2024 », 
se réjouit de faire vivre l’émotion des Jeux 
et se félicite de ces parcours exemplaires. 
Découvrez-les ! •
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JEUNESSE / SPORTS

La jeunesse au premier plan 
pour dynamiser le département

Retour sur une rencontre forte en échanges et en perspectives pour la co-construction 
d’une politique jeunesse départementale sur mesure pour nos jeunes.

J érôme Dumont, Président 
du Consei l  départemen-
tal, Hélène Sigot-Lemoine, 
1re Vice-Présidente en charge 

de la Culture, de l’Éducation et de la 
Jeunesse, et Jérôme Stein, Conseiller 
départemental délégué à la Jeunesse, 
ont rencontré le 4 décembre dernier 
des jeunes âgés de 11 à 29 ans pour 
échanger sur leurs attentes et leurs 
projets. Le but : les aider à devenir ac-
teurs de leur avenir sur le territoire ! 
Après un temps de discussion libre 
autour des résultats de la Grande en-
quête « Jeunes en Meuse », les jeunes 
ont pu faire part de leurs idées et en-
vies pour leur avenir en Meuse.

LA SUITE : 
ON PASSE À L’ACTION !
Ce temps de dialogue inédit doit per-
mettre de structurer, avec les jeunes, 
les modalités de leur participation aux 

politiques départementales et de leur 
implication concrète dans le montage 
de projets. Ce premier « RDV Jeunes 
en Meuse » en appelle bien sûr d’autres 
sur le département, avec l’ambition de 
permettre un engagement durable des 
jeunes Meusiens, via des outils et des 
modes de participation conçus par eux 
et pour eux. •

OBJECTIF MEUSE : UN PROJET 
ÉCORESPONSABLE DE 
DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE !
Deux jeunes Meusiens, soutenus par le Département 
dans le cadre de l’initiative départementale pour la 
Jeunesse – ID Jeunes 55 –, ont décidé de naviguer sur la 
Meuse, l’été dernier, de Neufchâteau aux Pays-Bas. Fait 
original : ils ont utilisé un canoë à assistance électrique 
alimenté pour partie par des panneaux solaires. 850 km 
de navigation sur le fleuve, à la recherche d’émotions, 
de plaisirs et de partage ! Une belle vitrine pour notre 
environnement et un tourisme écoresponsable.

FAVORISER LA PRATIQUE 
SPORTIVE ET CULTURELLE
Pour accompagner la 
rentrée meusienne sur 
la saison 2021/2022, le 
Département a souhaité 
soutenir l’accès aux 
activités sportives et 
aux pratiques culturelles 
(musique, chant, théâtre, 
danse…) pour tous les 
Meusiens de moins 
de 18 ans. Une aide 
de 15 euros sur le 
coût de l’adhésion ou 
de l’inscription dans 
une association ou un 
club sportif avait été 
votée par l’Assemblée 
départementale 
le 16 septembre 
dernier. Avec 
5 550 jeunes sportifs bénéficiaires dans près de 
180 clubs et 1 200 jeunes inscrits dans une structure 
d’enseignement artistique et culturel, l’accueil 
du dispositif a été très positif, plébiscité par les 
familles, les associations sportives et culturelles. 
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Loïc Pierson et Clément Ribolzi, 
les deux membres de l’équipage.

POUR ALLER PLUS LOIN !

POUR ALLER PLUS LOIN !
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Le Département gère 3 528 km de routes. Doté d’un dispositif de surveillance 
et d’intervention, il assure la sécurité des usagers lors d’épisodes météorologiques intenses. 

73 agents interviennent rapidement en cas de neige ou de verglas.

Les agents des routes en mission 
de viabilité hivernale

Rédaction du bulletin 
de météorologie routière

Sur la base des prévisions de Météo France, le 
permanent de la viabilité hivernale établit un 

bulletin de météorologie routière à destination 
des services. Il précise la temporalité, la nature 

et l’intensité des phénomènes de neige et/ou 
verglaçants attendus pour la nuit et le lendemain 

matin sur le département.

Information des usagers
Les responsables d’intervention font remonter 

l’état des routes départementales au permanent de 
la viabilité hivernale qui établit ensuite la synthèse 

et la diffuse notamment aux radios locales et aux 
autorités. L’information est aussi mise en ligne sur 

le site web du département www.meuse.fr.

Mise en place des patrouilles 
sur le réseau routier
À partir du bulletin, les responsables d’intervention 
décident de l’heure des patrouilles et donnent les consignes. 
Elles démarrent à des heures et sur des circuits définis et 
surveillent l’état des routes. Si besoin, sont déployés jusqu’à 
27 camions de service hivernal pour saler et déneiger.

Relais par les équipes de jour
Si nécessaire, les interventions se prolongent en 
journée en suivant des priorités. En fonction de 
la situation du réseau routier et des interventions 
en cours, des états de route sont produits toutes 
les quatre heures, jusqu’à la fin des traitements.

24h avec

16H

17H 
JUSQU’AU 

LEVER 
DU JOUR

7H

8H
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C haque jour, 73 agents dé-
partementaux sont placés 
en astreinte et prêts à in-
tervenir. À partir des prévi-

sions météorologiques, une synthèse 
est réalisée par le permanent des 
Routes et Aménagement. Les quatre 
responsables d’intervention (un par 
Agence Départementale d’Aména-
gement – à Bar-le-Duc, Commercy, 
Verdun et Stenay) lancent le début de 
surveillance du réseau. Ils effectuent, 
avec dix patrouilleurs, des relevés ré-
guliers des températures selon des 
circuits prédéfinis afin de déclencher 
les traitements. Le salage et le dénei-
gement sont réalisés en régie dépar-
tementale par 27 camions équipés de 
saleuses et de rabots, appelés Engins de Service Hivernal. En cas de fortes 

intempéries, des renforts extérieurs 
peuvent être activés.

DES MOYENS HUMAINS 
ET MATÉRIELS CONSÉQUENTS
Cette organisation permet aux agents 
des routes de poursuivre, durant la 
période hivernale, leur mission prin-
cipale : l’entretien des 3 528 km du 
réseau routier départemental. Les 
équipes traitent ainsi les routes vergla-
cées ou enneigées, alors qu’en même 
temps, d’autres sont mobilisées pour 
faire face aux entretiens courants. Du-
rant la période hivernale, le Départe-

ment s’efforce de fait de répondre aux 
différentes conditions de circulation. 
Il met en place des moyens adaptés 
à l’importance des axes suivant des 
priorités d’intervention et les capaci-
tés de traitement des camions. N’ou-
blions pas, qu’en marge de ce disposi-
tif, il convient à chaque automobiliste 
d’adapter sa conduite aux conditions 
météorologiques, à l’état de la chaus-
sée et de faire preuve de prudence en 
toute circonstance ! •

Comme chaque hiver, pour veiller à la qualité de nos routes, ainsi qu’à vos conditions de circulation 
et à votre sécurité, le Département est en alerte quotidienne, avec son service de viabilité hivernale.

LA MEUSE EN ACTIONS
ROUTES
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QUELQUES 
CONSEILS SUR LA 
ROUTE EN HIVER
•  Je m’informe de la météo et 

des priorités d’intervention.
•  Je limite au maximum 

mes déplacements.
•  J’équipe mon véhicule de 

pneus hiver et de chaînes 
(si la neige est dense).

•  Je vérifie l’éclairage et l’état 
de mes essuie-glaces.

•  Je réduis ma vitesse et j’allonge 
les distances de sécurité.

•  Je privilégie les axes 
structurants (panneau jaune : 
itinéraire conseillé).

•  Je ralentis à l’approche des engins 
de salage ou de déneigement.

•  En cas d’accident, j’allume 
mes feux de détresse et je 
mets mon gilet fluorescent.

POUR RETROUVER LES CONDITIONS 
DE CIRCULATION ET LES PRÉVISIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES, RENDEZ-VOUS SUR :
•  www.meuse.fr pour le réseau départemental (accès rapides > infos routes)
•  www.fluo.eu/55 pour la circulation des transports scolaires (rubrique Infos Trafic)
•  www.bison-fute.gouv.fr / carto.dir-est.fr / www.sanef.com pour le reste des routes

Un dispositif opérationnel 
jusqu’en mars

Viabilité hivernale

POUR ALLER PLUS LOIN !
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ROUTES

PLUS DE 1 000 KM 
DE ROUTES 
REPASSENT À 90 KM/H
Depuis le 1er décembre 2021, la 
limitation de vitesse est de nouveau de 
90 km/h, et non plus 80 km/h, sur une 
partie du réseau routier départemental. 
Les tronçons concernés représentent 
plus d’un millier de kilomètres. Cette 
volonté du Département, et de son 
président Jérôme Dumont, est un 
engagement aujourd’hui concrétisé. 
Cette décision a été prise après une 
analyse précise des conditions de 
circulation et en concertation avec 
la Préfecture. À nous tous désormais 
de respecter ces limitations de vitesse 
et d’adopter des comportements 
responsables pour partager la route 
en toute sécurité. Rappelons aussi 
qu’en hiver, la prudence, la bonne 
connaissance des conditions de 
circulation et un véhicule bien équipé 
sont les meilleurs garants d’une conduite 
sereine et sécurisée.

Pour retrouver les routes 
limitées à 90 km/h

DES STATIONS MÉTÉO 
POUR SURVEILLER LES ROUTES
Le Département de la Meuse a terminé, fin 2020, un premier 
programme de déploiement de stations météorologiques routières, 
engagé en 2017. Positionnées en bordure d’axes circulés, 
quatre stations recueillent automatiquement les observations 
météorologiques, ainsi que l’état de surface de la chaussée. 
Complémentaires aux patrouilles réalisées par les agents de terrain 
à partir des éléments fournis par Météo France, elles permettent 
un élargissement des zones surveillées en anticipant le départ 
des interventions de salage. Chaque station dispose d’un capteur 
de chaussée mesurant la température de la route et le taux 
de sel résiduel, évitant ainsi d’éventuels surdosages, néfastes à 
l’environnement. Ce sont donc des équipements très utiles, dans 
le cadre du dispositif de viabilité hivernale du Département de la 
Meuse, permettant une connaissance plus fine du réseau routier. 
Les quatre stations météorologiques sont situées sur la RD 981 à 
Verneuil-Grand, sur la RD 966 à Gondrecourt-le-Château, sur la Voie 
Sacrée à Issoncourt et sur la RD 618 au carrefour de Constantine. Station météo de Constantine.
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Chaque année, 250 agents rejoignent nos services. Remplacements ou 
postes pérennes, ces hommes et ces femmes, aux profils divers, assurent 

des missions qui touchent votre quotidien. Petit tour d’horizon.

T ravailler pour le Départe-
ment, c’est exercer un mé-
tier porteur de sens, utile à 
l’amélioration de votre vie 

jour après jour. Personne ne niera par 
exemple la nécessité de maintenir le 
réseau routier en état de sécurité, mis-
sions menées par les techniciens voirie 
ou les agents d’exploitation. De même, 
mettre en place un plan d’aide en fa-
veur des personnes âgées pour assurer 
leur maintien à domicile, œuvrer en 
faveur de la protection de l’enfance, 
prodiguer des conseils à une jeune ma-
man ou pour l’insertion de personnes 
démunies sont des missions qui, outre 

leur intérêt, apportent beaucoup sur le 
plan humain.

DE NOMBREUX ATOUTS
Le Département recrute sur des pro-
fils très variés, et pour n’en citer que 
quelques-uns : des assistants de service 
social, des éducateurs spécialisés, des 
techniciens ou ingénieurs voirie, bâti-
ment, informatique, des agents d’entre-
tien, des gestionnaires administratifs ou 
comptables, des cadres…
Engagé en faveur de l’évolution profes-
sionnelle, le Département mène une 
politique de formation incitative, qui 
permet à tout agent, s’il le souhaite, 

d’évoluer vers des postes à responsabi-
lité, voire de changer de métier. L’accès 
facilité aux formations de préparation 
aux concours aide les agents contrac-
tuels à pérenniser leur situation. Enfin, la 
Collectivité, soucieuse du bien-être de 
ses agents, met l’accent sur l’égalité pro-
fessionnelle, l’insertion des personnes 
en situation de handicap ou l’équilibre 
vie professionnelle / vie personnelle. •

Pour rejoindre les équipes du 
Département de la Meuse, consultez 
les offres d’emploi ou envoyez votre 
candidature spontanée sur meuse.fr

Le Département de la Meuse : 
une collectivité qui recrute !

Emploi / Fonction publique
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QUELQUES MÉTIERS DU DÉPARTEMENT
–  Référent ASE
L’aide sociale à l’enfance (ASE) est une 
compétence mise en œuvre par le 
Département en faveur des enfants 
et des familles. Le référent ASE est un 
travailleur social, membre d’une équipe 
pluridisciplinaire, chargé d’assurer 
l’accompagnement des enfants confiés 
au Département par une décision de 
placement judiciaire ou administratif. 
Il définit et garantit la mise en œuvre 
du projet de vie des enfants et articule 
les liens entre tous les acteurs.
Le Diplôme d’État d’éducateur 
spécialisé ou d’assistant de service 
social est exigé pour ce métier très 
engageant mais passionnant.
–  Gestionnaire administratif 

et comptable
Ce professionnel prend en charge toutes 

les opérations d’ordre administratif 
ou comptable relatives à son domaine 
d’activité. Il instruit des demandes, 
constitue des dossiers, prépare les 
décisions, conseille les usagers, peut 
contribuer à la préparation du budget 
ou à la passation et l’exécution 
des marchés de son service.
–  Chargé de tarification des 

établissements et services 
sociaux et médico-sociaux

Ce professionnel de la gestion et de 
l’analyse financière intervient auprès des 
structures œuvrant pour les personnes 
âgées, les personnes handicapées et 
l’enfance. Il définit les moyens financiers 
qui seront alloués aux établissements. 
Il analyse, suit et contrôle leur 
activité quotidienne mais également 
leurs projets d’investissements.

–  Technicien voirie
Le technicien voirie réalise ou pilote 
des études techniques liées aux projets 
d’infrastructures routières. Il peut également 
assurer la planification et la coordination 
de chantiers réalisées en régie ou par 
des entreprises. Il établit les estimations 
financières des ouvrages, rédige des pièces 
techniques des consultations, s’assure de la 
faisabilité technique et administrative des 
projets. Il travaille en étroite collaboration 
avec de multiples partenaires : entreprises, 
bureaux d’études, élus, usagers… Il peut 
aussi assurer des fonctions de management 
en assurant l’encadrement de l’activité régie.

Retrouvez plus de détails 
sur tous nos métiers ! 

ANNE-SOPHIE 
FRANÇOIS,
36 ans, responsable 
du service Collèges.

BENOÎT THIERY,
43 ans, technicien 
hygiène et sécurité 
à la Direction Routes 
et Aménagement.

Après des études de droit public, j’ai intégré le Département en 
2008 en tant que référente Fonds Social Européen. Titulaire 
du concours d’attaché territorial, j’ai ensuite eu l’opportunité 
d’assurer des missions pour l’insertion et l’emploi. Depuis avril 
2020, je suis responsable du service Collèges. Dans notre 
collectivité, ce changement de domaine et de responsabilité – 
de l’insertion aux collèges pour ma part – est possible. J’ai pu 
être accompagnée par le Département dans mon souhait de 
mobilité et de changement. Il a pu prendre corps pour soutenir 
les établissements au bénéfice du quotidien des collégiens. 
Se lancer dans un nouveau domaine peut offrir de belles 
découvertes. J’ai dû appréhender de nouvelles missions, comme 
accompagner les collèges publics pour leur fonctionnement, 
suivre leurs projets, assurer la responsabilité hiérarchique des 
160 agents ou soutenir les établissements privés. J’apprécie 
la transversalité du poste. Restauration scolaire, entretien, 
maintenance, soutien aux projets culturels ou stratégie 
numérique sont autant de champs d’action du service.

Au début de ma carrière, j’ai travaillé pour un exploitant 
forestier, puis dans le transport privé. En octobre 2011, j’ai 
intégré la Direction des Routes en tant qu’agent d’exploitation 
au centre de Ligny-en-Barrois. Au bout d’un an, je suis revenu 
sur Bar-le-Duc au centre d’exploitation. J’ai réussi le concours 
d’adjoint technique principal puis celui d’agent de maîtrise. 
En novembre 2017, j’ai intégré le centre d’exploitation de 
Chaumont-sur-Aire sur un poste de chef d’équipe. Puis, en 
2021, j’ai choisi d’évoluer vers un poste de technicien hygiène 
et sécurité. Je suis chargé de la mise en œuvre de la politique de 
prévention du Département au sein de la Direction des routes. 
C’est un travail transversal, en autonomie, dans lequel j’apprends 
beaucoup et où je mets à profit mon expérience du terrain. 
Tout agent a l’opportunité d’évoluer au sein du Département.

" Se lancer dans un nouveau domaine 
peut offrir de belles découvertes "

" Tout agent a l’opportunité 
d’évoluer "

Découvrez l'interview vidéo 
d'Estelle Simon, Responsable 
de la MDS de Verdun-Pache
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le projet e–Meuse santé poursuit ses expérimentations pour un accès aux soins et à la santé 
facilités sur tous les territoires grâce à la santé numérique et aux objets connectés.

400 personnes atteintes 
d’une maladie respiratoire 
prises en charge à domicile

M anuela est atteinte d’une 
bronchopneumopathie 
chronique obstructive 
(BPCO) sévère dont 

le suivi l’obligeait à de nombreuses 
consultations.
Lors d’une de ses visites de contrôle, 
son pneumologue, le Docteur Cornu, 
du Centre Hospitalier de Verdun/
Saint-Mihiel, lui a proposé d’être suivie à 
domicile grâce au système médical Bora 
Band développé par la société Biosency 
dans le cadre du projet e-Meuse.

BORA BAND, UN BRACELET 
MÉDICAL CONNECTE 
Bora Band est un bracelet qui enregistre 
en permanence des données : rythme 
respiratoire, taux de saturation de l’oxy-
gène dans le sang…, qui permettent de 
connaître l’état du patient et des éven-
tuels signes de dégradation nécessitant 
une prise en charge rapide.
Cet objet connecté transmet ses don-
nées à tout un réseau de vigilance autour 
de Manuela et à la patiente elle-même.
Le réseau Ador coordonne l’ensemble 
des acteurs libéraux. Une infirmière du 
Centre Hospitalier de Verdun « case ma-
nager » suit quotidiennement les don-

nées du patient en lien à la fois avec le 
service du Docteur Cornu à l’hôpital et 
avec la société Biosency sur certains as-
pects plus techniques.
Son kinésithérapeute en charge de 
l’éducation thérapeutique fait réguliè-
rement le point avec Manuela qui, très 
vite, a été rassurée par ce nouveau suivi 
et y a trouvé de nouvelles sources de 
motivation à bien faire les exercices qui 
font parties de ses soins.
Le Docteur Cornu dirige le programme 
d’expérimentation BPCO du projet 
e-Meuse santé dont le Groupement  
Hospitalier de Verdun est partenaire.

UN PROGRAMME AMBITIEUX
L’ambition du programme est d’inclure 
dans l’expérimentation jusqu’à 400 pa-
tients, dont la moitié atteints d’apnée 
du sommeil. Le Docteur Khalil Amrani, 
pneumologue au Centre Hospitalier 
de Verdun, gère cette partie de l’étude 
e-Meuse, supportée par les technolo-
gies innovantes apportées par la socié-
té SEFAM, implantée à Nancy.
Son évaluation prendra en compte le 
confort quotidien et le bénéfice sani-
taire pour le patient en premier lieu, 
l’ensemble des effets également sur la 
réduction des séjours ou visites hospi-
talières, ou des passages aux urgences, 
sur les modifications ou nouveaux mo-
des d’organisation qu’ils nécessitent 
pour leur pleine efficacité.
Cette expérimentation santé s’inscrit 
dans un objectif plus général de favo-
riser sur tous les territoires des par-
cours de santé coordonnant l’action 
de tous les acteurs agissant autour 
du patient. •

Objectif e-Meuse santé

UN PARTENARIAT 
POUR DES SOLUTIONS INNOVANTES 
E-Meuse santé permet de tester, de valider et d’évaluer l’opportunité de généralisation 
de solutions innovantes combinant innovations numériques et techniques, 
organisationnelles et médico-économiques dans le domaine de la santé, du sanitaire 
et du médico-social. Ce projet, porté par le Conseil départemental de la Meuse, 
est coconstruit avec les professionnels de santé, les représentants des usagers, 
les collectivités territoriales, le monde de la recherche, les acteurs économiques. 

Bora Band, le bracelet médical connecté.
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Le 13 novembre dernier, à l’occasion d’une cérémonie à la bibliothèque de Sommelonne, 
la descendante d’un ancien maire de la commune a restitué officiellement 

la monographie agricole du village aux Archives départementales de la Meuse.

Une étude agricole 
sur Sommelonne à découvrir

L a plupart des monographies 
communales, conservées aux 
Archives départementales de 
la Meuse, ont été rédigées par 

des instituteurs meusiens à l’initiative 
du ministère de l’Instruction publique, à 
l’approche des expositions universelles 
de 1889 et 1900. Une monographie est 
une étude complète et détaillée sur un 
sujet précis. Albert-Eugène Morlot, au-
teur de la monographie agricole de Som-
melonne, est un ancien normalien, nom-
mé en 1896 à Sommelonne. L’enseignant 
s’est intéressé tout particulièrement au 
monde rural. Ainsi, en 1898, plutôt que 
de dresser une photographie générale 
de Sommelonne à la fin du XIXe siècle, il 
rédige une étude agricole.

96 MONOGRAPHIES 
COMMUNALES ARCHIVÉES
Dans cette monographie, l’instituteur 
revient sur l’histoire foncière du village 
et développe plus largement la question 
de la propriété. Il évoque également les 
cultures au regard des progrès tech-
niques ou bien encore les conditions de 
vie du cultivateur et de l’ouvrier agricole 
de l’époque, ce qui en fait un document 

UN TOUR VIRTUEL 
AUX ARCHIVES, 
ÇA VOUS TENTE ?
Vous avez envie de découvrir les Archives 
départementales de la Meuse sans bouger de 
chez vous ? C’est possible via le site internet 
archives.meuse.fr. Grâce à une captation 
d’images à 360 degrés, effectuée avec l’aide des agents et la complicité de certains 
lecteurs, la société Univers 5D a réalisé une visite virtuelle interactive de ce service 
du Département. L’internaute peut ainsi se déplacer dans le bâtiment et découvrir 
les différents espaces et modalités de fonctionnement des Archives, ses missions 
de collecte, traitement et valorisation des documents, ainsi que quelques trésors 
bien conservés. Une visite pleine de 
surprises qui vous donnera peut-être 
envie de vous rendre physiquement 
dans ce lieu ouvert à tous.

LA MEUSE EN ACTIONS
ARCHIVES
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remarquable. Sur les 499 communes 
meusiennes d’aujourd’hui, seules 96 mo-
nographies communales d’instituteurs 
sont conservées par les Archives dépar-
tementales. Les autres ont été perdues, 
détruites ou sont détenues par des parti-
culiers. Saluons la démarche citoyenne et 

patrimoniale de restitution de ce docu-
ment d’archives publiques. Sa remise aux 
Archives départementales permet d’en 
donner l’accès à tous ceux qui souhai-
teraient le consulter, en salle de lecture 
à Bar-le-Duc ou sur le site internet des 
Archives (archives.meuse.fr). •

Remise de la monographie aux Archives départementales.

Captation de la visite virtuelle 
aux Archives.

POUR ALLER PLUS LOIN !
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 CULTURE 

D epuis 1951, toute construc-
tion publique doit s’ac-
compagner de la création 
d’une œuvre d’art, dont la 

valeur correspond à 1 % du budget de 
la construction. Ce dispositif, appelé 
« 1 % artistique » a donné lieu à plus 
de 12 400 projets réalisés sur l’en-
semble du pays. À l’aube du déploie-
ment du volet immobilier du Plan col-
lèges, une campagne d’inventaire est 
engagée sur le département, depuis 
fin 2020, pour recenser les œuvres 
créées dans le cadre du « 1 % artis-
tique ». Dans les 21 établissements vi-
sités, 12 œuvres ont pu être recensées 
et documentées. Elles sont le fruit du 
travail d’artistes tant locaux (Jean-
Jacques Jofa, Étienne Jeannet) que na-
tionaux (Pierre Szekely, Léopold Kretz,  
Dietrich-Mohr). Cette campagne per-
mettra, si nécessaire, la restauration 
d’œuvres salies ou détériorées et de-
vrait déboucher sur un projet de mé-
diation culturelle. Cette action a été 
menée de manière transverse entre le 
Service construction et travaux neufs, 
le Service collèges, le Service conser-
vation et valorisation du patrimoine 
et des musées et les établissements. 
Une belle expérience collective qui  
demande à être renouvelée.

DEUX ŒUVRES RESTAURÉES 
AU COLLÈGE DE BOULIGNY
L’été dernier a été organisée une 
campagne de restauration de deux 
œuvres d’art qui avaient subi les 
affres du temps au sein du collège 
Pierre et Marie Curie de Bouligny. 
L’œuvre la plus ancienne, liée à la 
construction du premier bâtiment, 
date de 1955. Elle est implantée en 
limite du domaine public communal 
et signale l’entrée de l’établissement. 
Dénommée « Chant choral », il s’agit 
d’une sculpture en calcaire (pierre 

d’Euville), réalisée par Marcel Bodart. 
Elle mesure environ 3,20 mètres  
de haut et représente une silhouette 
féminine et des enfants sur un bloc 
en forme de totem. La seconde 
œuvre est implantée au cœur de la 
cour. Il s’agit d’une sculpture en bé-
ton moulé d’environ 2,25 mètres de 
haut et réalisée par André Borderie 
en 1971. Les restaurations de ces 
deux œuvres d’art ont été respecti-
vement confiées à Florence Godinot, 
restauratrice de sculptures, et Denis 
Mellinger, sculpteur. •

Le saviez-vous ? Peinture murale, sculpture monumentale, aménagement paysager, 
panneau de mosaïque… Voici quelques œuvres qui peuplent les collèges de notre 

département. Comment expliquer leur présence au sein des établissements scolaires ?

Des œuvres d’art 
dans les collèges meusiens

Nouveau !
Un nouveau logo 
pour le réseau des 
musées de la Meuse
Depuis le 5 novembre 2021, le réseau des musées 
de la Meuse est doté d’une nouvelle identité 
graphique moderne et colorée. La création de ce 
nouveau logo, par l’agence Citeasen, a pour objectif 
de redynamiser le réseau des neuf musées meusiens 
détenant l’appellation « Musée de France ».

Œuvre restaurée du collège de Bouligny, 
« Chant choral », Marcel Bodart, 1955

Mur peint du collège de Damvillers, 
Les diverses disciplines de l’enseignement, 

Étienne Jeannet, 1970 
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PLUS LOIN !
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D ans le cadre de son impli-
cation dans la coopération 
transfrontalière et pour 
contribuer à la mise en 

œuvre de la politique départementale 
en faveur des personnes âgées, le Dé-
partement de la Meuse participe au 
projet transfrontalier « Senior Activ’ », 
porté par 21 partenaires issus des  
territoires de la Grande Région.
Ce projet vise à favoriser le dévelop-
pement d’un environnement bien-
veillant pour accompagner le vieillis-
sement actif et en bonne santé des 
seniors et des personnes âgées fra-
giles au sein de ce bassin de vie trans-
frontalier, notamment en :
•  améliorant l’image et la place du 

vieillissement dans la société ;
•  agissant de manière préventive et 

personnalisée sur la perte d’auto-
nomie ;

•  soutenant la participation sociale et 
citoyenne des aînés pour conforter 
leur lien social ou le recréer.

C’est dans ce cadre qu’un recense-
ment des bonnes pratiques a été ré-
alisé et a donné lieu à un « Référen-
cement de bonnes pratiques » sur la 
Grande Région :
www.senioractiv.eu/fr/bonnes-
pratiques-sur-le-bien-vieillir-en-
grande-region

Dans ce cadre, l’ensemble des parte-
naires ont travaillé à l’élaboration d’une 
campagne de communication trans-
frontalière bilingue composée de huit 
affiches thématiques en vue de faire 
évoluer le regard du grand public sur 

le vieillissement et la place des seniors 
dans la société. Ces affiches sont diffu-
sées sur tous les territoires de la Grande 
Région, depuis novembre 2021.
Le Département a souhaité soutenir 
le déploiement de cette campagne de 
communication en Meuse par l’affi-

chage de ces supports dans les réseaux 
de transports urbains et dans la Presse. •

Pour toute précision 
sur le projet transfrontalier 
« Senior Activ’ » : 
www.senioractiv.eu

« Bien vieillir, mieux vivre », 
une approche meusienne 

partagée avec les 
partenaires transfrontaliers 

de la Grande Région

L’avancée en âge 
n’est pas une fatalité

LA MEUSE EN ACTIONS
AUTONOMIE
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SOLIDARITÉ

1   UNE PLATE-FORME 
TÉLÉPHONIQUE 
POUR ORIENTER

Elle permet de guider le bénéficiaire du 
RSA vers le meilleur professionnel pour 
l’accompagner, en fonction de sa situa-
tion. En effet, les bénéficiaires peuvent 
souffrir de se retrouver seuls face à 
leurs problématiques. Désormais, deux 
téléopératrices sont joignables dès le 
dépôt du dossier à la CAF ou à la MSA. 
Un rendez-vous physique peut être 
donné pour apporter toutes les infor-
mations utiles.

2   DES RÉFÉRENTS 
POUR ACCOMPAGNER

Ce sont de vrais « coachs » dont la mis-
sion est de remobiliser des personnes 
parfois découragées dans leur recherche 
d’emploi après plusieurs échecs. Un 
suivi est effectué au maximum toutes 
les trois semaines pour faire le point. 
Cette action couvre désormais 80 % du 
territoire meusien. Les premiers résultats 
sont positifs : le retour vers la formation, 
l’emploi en chantier d’insertion ou en en-
treprise sont observés. Les bénéficiaires 
se sentent entendus, compris, soutenus 
et parfois aussi « bousculés ». Le suivi se 
poursuit plusieurs mois après la reprise 
d’activité afin de parer à toute rupture 
ou difficulté passagère.

3   DU BÉNÉVOLAT 
POUR VALORISER

Depuis novembre 2021, une plateforme, 
disponible sur le site du Département 
(www.meuse.fr), permet à toutes les as-
sociations et collectivités de déposer une 
offre de bénévolat. Elles sont ensuite pro-
posées aux bénéficiaires du RSA par le 
professionnel qui les accompagne. L’objec-
tif : valoriser leurs compétences, retrouver 

une vie sociale et ajouter une expérience 
dans leur parcours professionnel.
Ces nouveaux outils contribuent à le-
ver des freins pour répondre aux be-
soins des demandeurs d’emploi dans 
un contexte où les difficultés de recru-
tement sont fortes pour les entreprises. 
D’autres exemples d’actions et de par-
cours seront présentés dans les numé-
ros à venir de ce magazine. •

« GRÂCE À CE DISPOSITIF, JE TRAVAILLE ! » 
MONSIEUR D., BÉNÉFICIAIRE DU RSA.
« J’en avais besoin à tous niveaux. Depuis deux ans, je n’envoyais plus aucune 
candidature à force d’avoir des réponses négatives. Je songeais à devenir 
mon propre employeur car personne ne voulait d’une personne qui a un 
problème d’élocution. Ce projet est toujours d’actualité car l’entrée en chantier 
d’insertion m’a redynamisé. Quand, je rentre du boulot, j’ai des choses à 
raconter à ma femme, Je suis content de moi. Je viens de rentrer en formation 
en menuiserie. Jamais je n’aurais pensé apprendre de nouveau un métier. »

Le Département a choisi de travailler sur un nouvel accompagnement des 
bénéficiaires du RSA. Le but : permettre des parcours plus rapides et intensifs. 
Trois actions, co-financées avec l’État, dans le cadre de la convention 
signée pour appuyer la Stratégie de Lutte contre la Pauvreté.

Trois actions pour favoriser 
le retour à l’emploi
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NOTRE REGARD VERS L’AVENIR

LA SANTÉ D’ABORD !

TRIBUNE DU GROUPE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TRIBUNE DU GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET DE PROGRÈS

Depuis notre élection en juillet dernier, 
la majorité départementale, autour de 
Jérôme Dumont, s’est mise au travail en 
se fixant des objectifs innovants, des prio-
rités structurantes pour la Meuse et ses 
habitants. Ensemble, nous avons près de 
sept années pour élaborer des politiques 
départementales plus ambitieuses, plus 
participatives, plus justes et plus proches 
des préoccupations des Meusiens.
Lors de la 1re édition du Budget participa-
tif « Ma faMeuse idée », le Département 
de la Meuse a su répondre aux besoins de 
proximité et de solidarité exprimés par les 
citoyens. Au regard de la dynamique gé-
nérée par cette première édition, les élus 
départementaux ont décidé de lancer un 
2d Budget participatif pour la Meuse, avec 
une enveloppe budgétaire de 1 million 
d’euros pour accompagner des projets 
d’investissement. Ce nouvel espace d’ex-
pression citoyenne est incontestablement 
apprécié de la population.
Par ailleurs, convaincus de la nécessi-
té d’agir au service de la jeunesse, nous 
entendons bien mettre l’accent sur les 
jeunes afin de leur donner de l’ambi-

tion pour qu’ils s’approprient notre ter-
ritoire. Suite à une première rencontre 
en décembre à l’Hôtel du Département 
avec une vingtaine de jeunes parmi les 
877 jeunes Meusiens ayant participé à 
la Grande enquête « Jeunes en Meuse », 
des fondements d’un projet construit en 
commun sont établis, avec des premières 
actions prévues début 2022.
Toutefois, conscients que notre départe-
ment se désertifie, nous avons la ferme 
volonté de travailler collectivement avec 
tous les élus, les communes, les EPCI 
mais également avec les services de 
l’État, la Région Grand Est, les consu-
laires, les forces vives du territoire pour 
inverser la courbe de ce déclin démogra-
phique. La situation sanitaire et le déve-
loppement du télétravail ont provoqué 
indéniablement un début de mouvement 
en dehors des grandes agglomérations, 
transformant la société. Concrètement, 
notre territoire rural offre de multiples 
atouts, avec ses ressources naturelles, 
son foncier disponible, les équipements 
et les services, l’extension de la fibre 
dès la fin de l’année 2022 et le déve-

loppement du numérique dans le quoti-
dien des Meusiens… Faisons preuve de 
créativité dans de nombreux domaines, 
notamment sociaux, culturels, sportifs, 
environnementaux… et soyons prêts à 
expérimenter de nouveaux dispositifs 
afin de devenir des laboratoires d’inno-
vation et de démocratie participative.
C’est avec vous que nous portons une vi-
sion d’avenir positive pour notre dépar-
tement. À tous, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour l’année 2022 ! •

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

En cette période de vœux, nous n’ou-
blions jamais de souhaiter, bien avant 
tout le reste, une « bonne santé » à nos 
proches. Et pourtant, manque de per-
sonnel, lits fermés, démissions en cas-
cade, l’hôpital public est en crise et 
notre modèle de santé en danger. Nos 
soignants sortent épuisés d’une crise 
sanitaire qui a été le révélateur de l’état 
de déliquescence de nos hôpitaux : les 
fermetures de lits et de services s’en-
chaînent à travers le territoire et la si-
tuation devient dangereuse pour les  
patients, anxiogène pour les soignants.
Même les annonces du Ségur de la Santé 
n’ont pas permis d’enrayer cette crise 
et de stopper l’hémorragie des départs 
massifs de soignants, écœurés par leurs 
conditions d’exercice.
C’est pourquoi, au-delà des vœux aussi 
sincères soient-ils, nous avons voulu agir 
concrètement et témoigner, à travers une 

motion au Conseil Départemental de dé-
cembre dernier, de notre entier soutien à 
tous les soignants pour lesquels nous de-
mandons au ministre de la Santé la mise 
en place d’un plan d’urgence pour amélio-
rer leurs conditions de travail.
Nous avons tenu à rappeler au ministre 
que ce sont le manque de financement 
chronique et la logique de tarification à 
l’acte (T2A) qui ont organisé le délitement 
de l’hôpital, en plus de la fermeture de 
5 700 lits en pleine période épidémique.
Cette politique du « toujours faire plus, 
avec toujours moins » doit cesser si nous 
voulons sauver notre système de soin. 
Nous le constatons ici même, à l’hôpital 
de Bar-le-Duc, avec des problèmes ré-
currents d’organisation et de maintien 
des services.
Nos services sociaux sont eux aussi en 
souffrance et ne parviennent plus à ré-
pondre aux besoins des Meusiens en 

difficulté. Le Département doit soutenir 
avec force nos aînés, les personnes en 
situation de handicap, notre jeunesse si 
malmenée par la crise sanitaire, et toutes 
les personnes laissées au bord du chemin. 
Et pour cela, les agents des Maisons de la 
solidarité comme ceux des associations 
et structures partenaires doivent avoir les 
moyens de travailler sereinement et sans 
mettre en jeu leur propre santé. Ces amé-
liorations représenteront un bel ouvrage 
pour 2022 !
À tous les Meusiens, nous adressons 
nos meilleurs vœux de réussite dans vos 
projets et nous vous assurons de la pour-
suite de nos combats pour la Meuse et de 
notre présence à vos côtés en 2022 ! •

Benoît DEJAIFFE et Charline SINGLER, 
Jérôme STEIN et Marie-Astrid STRAUSS, 
Pierre BURGAIN et Isabelle JOCHYMSKI, 
Dominique GRETZ et Samuel HAZARD
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AGENCE D’ATTRACTIVITÉ

Une marque au service 
de l’attractivité d’un territoire 
et d’une communauté

L a marque « La Meuse ! » 
a été conçue pour per-
mettre au territoire d’être 
plus visible en enrichissant 

et valorisant son image. Derrière 
cette démarche, il y a la volonté 
de provoquer une rencontre, celle 
de ses habitants, les Meusiens, 
avec tous leurs publics : visiteurs, 
touristes, clients, fournisseurs, in-
vestisseurs ou encore nouveaux 
résidents.
Orchestrée par l’agence Meuse 
Attractivité en étroite collaboration 
avec la communauté meusienne, la 
marque « la Meuse ! » est mise à 
disposition des partenaires du ter-
ritoire (entreprises, associations 
ou organismes publics) souhaitant 
l’intégrer dans leur communication 
afin de promouvoir leurs activités, 
aux niveaux national et internatio-

nal. Elle renforce la fierté d’appar-
tenance, en mobilisant et en fédé-
rant tous ses acteurs autour d’un 
même axe : la justesse.
Dans le cadre du lancement de 
cette marque territoriale, Meuse 
Attractivité propose aux acteurs 
meusiens qui le souhaitent de 
scanner un QR code pour s’asso-
cier à la démarche en bénéficiant 
d’un kit de campagne pour valori-
ser leurs activités. Entrepreneurs 
ou associations, lancez-vous ! •

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

VOUS ÊTES 
COMMERÇANT, ARTISAN, 
ENTREPRENEUR ET VOUS 
TRAVAILLEZ EN MEUSE ?
Le territoire vous offre votre prochaine 
publicité sur les réseaux sociaux !
À l’occasion du lancement de la nouvelle 
marque de territoire « la Meuse ! », Meuse 
Attractivité vous propose d’afficher haut 
et fort votre fierté d’être meusien en créant 
sur mesure votre visuel de communication.

Par candidater, scannez le  
QR code ou rendez-vous sur :
www.lameuse.fr/fr/juste-fier
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PORTRAIT

Domaine de Meussaumont
Le goût du voyage, 
l’amour de la vigne

Ce couple de viticulteurs, qui s’est rencontré en Nouvelle-Zélande, 
a accumulé des expériences dans divers pays du monde, avant de venir 

dans le département pour créer un nouveau domaine des Côtes de Meuse.

D e l’Italie à la Nouvelle- 
Zélande, en passant par 
l’Australie, les États-Unis, 
Israël et la Meuse : le par-

cours d’Ishai et Lydie Doitch est plus 
que singulier. L’histoire de ce couple, 
c’est celle d’un voyage aux quatre 
coins du globe. Lydie, originaire de la 
Meuse et issue d’une famille d’exploi-
tants viticoles, est rapidement partie à 
l’étranger, après 
ses études, pour 
travailler dans 
le milieu du vin. 
L’Austral ie,  la 
Californie, puis 
l a  No u ve l l e - 
Z é l a n d e ,  o ù 
elle a rencontré 
Ishai, son futur 
mari. Originaire 
de Tel Aviv, en Israël, Ishai a lui aus-
si baigné dans ce milieu puisque son 
père possédait une cuverie. Après 
des études à Florence, en Italie, sa 
route a donc croisé celle de Lydie.  
« Après plusieurs années à l’étranger, 
notre projet d’installation a mûri petit 
à petit. Nous avons décidé de reve-
nir en France. Ishai a d’abord travaillé 
comme ouvrier agricole pendant deux 
ans à Bergerac. Puis, en 2019, nous 
avons planté notre première parcelle, 
à Hannonville-sous-les-Côtes. Étant 
originaire de Viéville-sous-les-Côtes, 
c’était l’occasion de retrouver mes ra-
cines », confie Lydie.

UN CONCENTRÉ 
DE SAVOIR-FAIRE
Le domaine de Meussaumont, situé 
à Creuë, comprend ainsi deux autres 
terrains viticoles qui se partagent leurs 
productions. Au total, on retrouve du 

pinot noir sur Buxerulles, du chardon-
nay, de l’auxerrois et du pinot blanc 
à Creuë et enfin du pinot noir et de 
l’auxerrois à Hannonville-sous-les-
Côtes. Une diversité qui marque leur 
originalité. Ils travaillent la vigne depuis 
le début de l’année 2020. Après les pre-
mières vendanges, en septembre de la 
même année, ils ont débuté la vente de 
leurs premières bouteilles au printemps 

2021. Elle s’ef-
fectue directe-
ment à la cave 
à Creuë, mais 
a u s s i  d a n s 
des magasins 
locaux et des 
épiceries. En-
fin, on peut 
retrouver les 
vins dans plu-

sieurs restaurants meusiens. « En 2020, 
il a fait très chaud. Nous avons obte-
nu des vins très aromatiques, dont un 
pinot noir très concentré. Alors qu’en 
2021, nous avons eu moins de soleil. 
Cela a donné un pinot noir plus clas-
sique, plus léger », souligne Ishai.

UN DUO ARRIVÉ À MATURITÉ
En guise de clin d’œil, le visuel de l’éti-
quette figurant sur les bouteilles, repré-
sentant le logo du domaine de Meus-
saumont, a été réalisé entièrement à 
la main par une illustratrice israélienne, 
Geffen Refaeli, rencontrée par Ishai, via 
un ami en commun. Avec leurs diverses 
expériences, communes et séparément, 
dans le monde entier, Lydie et Ishai ont 
pu travailler sur divers styles de vins. 
« Nous avons notamment beaucoup 
œuvré sur des vins à l’étranger, dans 
des régions fraîches, qui peuvent po-
tentiellement s’apparenter à la Meuse. 

Au fil des années, nous avons aussi dé-
veloppé notre approche au niveau tech-
nique en travaillant dans des caves ou 
des laboratoires œnologiques », ajoute 
Ishai, qui loue la diversité de ce métier, 
où l’on peut être le matin à la vigne, puis 
l’après-midi à la cave, en déplacement 
commercial ou encore à effectuer de 
l’administratif. Un métier qui se vit aussi 
au rythme des saisons, dehors, au plus 
près de la terre. Un métier de passion. 
Un métier essentiel à nos territoires. Un 
métier pour lequel l’homme se voit té-
moin de l’œuvre de la nature. •

PLUS D’INFOS

Domaine de Meussaumont
 10 rue Basse – 55210 Creuë
 www.domaine-meussaumont.com
 info@domaine-meussaumont.com
 domainedemeussaumont
 07 66 25 84 21

« Après plusieurs 
années à l’étranger, 

une envie de retour aux sources 
au plus près des racines 
meusiennes familiales »

2019
Le couple plante sa première parcelle 

à Hannonville-sous-les-Côtes

2020
Premières vendanges

2021
Mise en bouteille 

et début de la vente

 En 3 dates 

POUR ALLER PLUS LOIN !





C’EST 
LE MOMENT 
DE VOUS 
LANCER !
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