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C’est vous qui faites la Meuse et qui en parlez le mieux. 
C’est vous qui êtes fi ers de votre territoire et qui devez le 
partager. C’est un de mes souhaits les plus chers, faire de 
chaque Meusienne et chaque Meusien les porte-voix de 
nos atouts et de nos réussites.

Et des réussites il y en a plein dans ce numéro, la reconduc-
ti on de MA FAMEUSE IDÉE qui alloue 1 million d’euros 
aux idées retenues par une Commission Citoyenne. Notre 
parti cipati on heureuse au dernier Salon de l'Agriculture de 
Paris, l’engagement de nos agents au sein des collèges pour 
nourrir les jeunes meusiens, pour accompagner le mouve-
ment de solidarité vers l’Ukraine, ou pour améliorer encore 
nos acti ons sociales à tous les âges de la vie.

Mais dans ce numéro, il y a 2 faits encore plus marquants :

Le dossier qui traite de notre nouvelle marque MEUSE, 
TERRE D’ÉCHAPPÉES PAR NATURE, une volonté affi-
chée de mett re le sport dans le quoti dien des Meusiens, 
une volonté d’accompagner les rendez-vous sporti fs de na-
ture car ensemble on fait mieux. Le sport est un lien, Paris 
2024 c’est demain, et la Meuse doit y prendre sa part !

Et le portrait de Dorian Stumpf, nouveau président de 
l’ADEPAPE 55, qui a été confi é un temps à nos services 
enfance. Il souhaite maintenant œuvrer pour aider les en-
fants et " faire bouger les lignes " comme il le dit. Il a rejoint 
incontestablement les ambassadeurs du territoire, Bravo 
à lui !

Bonne lecture !

Chères ambassadrices,
   chers ambassadeurs,

POUR
EN SAVOIR PLUS



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

À l’occasion du Salon International de l’Agriculture à Paris, 
la délégation d’élus meusiens a été accueillie sur le stand 
de la Fromagerie Dongé de Triconville.

Budget participatif : “De l’idée au projet”, citoyens et élus 
dont Julien Didry se sont réunis afin de participer à la 
commission citoyenne au centre d’affaires Cœur de Meuse.

Dans le cadre des rencontres territoriales, échanges avec  
M. Otenin, PDG de l’entreprise de charpente à Neuville- 
en-Verdunois, autour de l’apprentissage en Meuse  
et la conjoncture économique actuelle.

Lancement de la marque territoriale Meuse terre 
d’échappées par nature à Beaulieu-en-Argonne.

Signature d’une convention de partenariat entre l’association ALYS 
(Association des Services aux Personnes) de Verdun et le Département 

de la Meuse dans le cadre du dispositif AGRILOCAL 55.

Troisième rendez-vous Jeunes en Meuse avec les élus 
à Stenay sur la manière de communiquer au sein du 

futur réseau Jeunes en Meuse.

Mobilisation du Département aux côtés de 
l’Association départementale des Maires 

de Meuse pour collecter des colis dans les 
communes afin de soutenir l’Ukraine.
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C ette démarche, étroite-
ment liée au label « Terre 
de Jeux 2024 », déte-
nu par le Département 

depuis janvier 2020, a plusieurs 
objectifs. Elle vise à proposer un 
calendrier annuel de manifesta-
tions portées par les associations 
sportives meusiennes et à attirer le 
plus grand nombre de personnes 
sur des rendez-vous, que ce soit des 
athlètes de haut niveau, des prati-
quants amateurs, des familles ou 
encore des enfants. Ainsi, le 12 mai 
2022, l’Assemblée départementale 
a lancé cette marque territoriale 
plaçant le sport comme un vecteur 
fort d’attractivité et de lien social 
sur nos territoires ruraux. Cette dé-
marche est une évolution du modèle 
« Échappées en Meuse », événement 
départemental cyclo-touristique 
porté par la Collectivité sur les trois 
dernières années. Ainsi, fort de cette 
expérience et de l’intérêt porté par 
le public aux manifestations spor-
tives, le Département a décidé de se 

placer en appui, coordination et sou-
tien des organisateurs d’événements 
de sport de nature, et notamment 
ceux en lien avec des disciplines 
olympiques.

ACCESSIBILITÉ, 
ÉCORESPONSABILITÉ  
ET ATTRACTIVITÉ !
« Meuse, terre d’échappées par na-
ture » est avant tout une démarche 
collective, une marque visible et 
qualitative. L’enjeu majeur est de 
fédérer les organisateurs meusiens 
du sport ayant accepté de se po-
sitionner sur cette programmation 
d’événements, en respectant un ca-
hier des charges exigeant, proposé 
par le Département. L’objectif : créer 
un cadre commun pour soutenir et 
accompagner spécifiquement des 
manifestations sportives ouvertes 
et accessibles au plus grand nombre, 
notamment aux personnes en si-
tuation de handicap ou à mobilité 
réduite. De plus, le respect des mi-
lieux naturels traversés par les pra-

LE DOSSIER 
JEUNESSE ET SPORTS

UNE MARQUE 
TERRITORIALE 

AUTOUR DES 
VALEURS 
DU SPORT

« Meuse, terre d’échappées par nature » a pour vocation de 
fédérer les acteurs du sport autour d’événements participant 
à l’attractivité et au développement du lien social sur nos 
territoires ruraux. Un défi à relever tous ensemble.
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tiquants est un élément im-
portant pris en compte par la  
démarche. En effet, certains 
événements se déroulent sur 
des zones naturelles où la ri-
chesse de la biodiversité doit 
être particulièrement préser-
vée (Espaces Naturels Sen-
sibles, zone Natura 2000, etc.). 
C’est notamment le cas pour la 
descente de la Meuse Sauvage 
en canoë à Saint-Mihiel.

UNE OCCASION 
DE DÉCOUVRIR 
LA RICHESSE DE 
NOS TERRITOIRES
Pour le moment, plus d’une 
dizaine d’événements, pro-
grammés du printemps à l’au-
tomne, ont été recensés au 
regard de leur renommée, de 
leur potentiel et de leur im-
plantation géographique. Le 
public démontre depuis plu-
sieurs années de plus en plus 
d’intérêt pour les grandes 
manifestations sportives, fa-
miliales et conviviales. Ainsi, 
les ambitions de la marque 
« Meuse, terre d’échappées 
par nature » ont été présen-
tées à la suite du vote de 
l’Assemblée départementale, 

le 20 mai, à Beaulieu-en- 
Argonne. Tous les organisa-
teurs se sont ainsi retrou-
vés, aux côtés du Président 
du Conseil départemental 
et de la Vice-présidente en 
charge du tourisme et des 

sports, mais aussi d’acteurs 
du mouvement sportif et du 
tourisme, afin de signer une 
charte de partenariat. Le top 
départ officiel de la saison 
2022 a été donné. À vos 
marques, prêts, partez ! •

FAIRE VIVRE L’ÉMOTION 
DU SPORT ET DES JO !
La Meuse a accepté d’être 
département-étape lors du 
passage de la flamme olympique 
et paralympique dans le cadre 
des JO de Paris 2024. Une volonté 
affirmée par le Président du Conseil 
départemental de positionner la 
Meuse sur des événements nationaux 
et de rapprocher les habitants du territoire 
de ces grands rendez-vous populaires autour des 
valeurs du sport et de l’olympisme, dans le cadre de 
la labellisation « Terre de Jeux 2024 ». Un temps fort, 
unique, pour vivre pleinement les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024. À tous les Meusiens 
et les Meusiennes de se mobiliser pour accrocher la 
première marche du podium du territoire le plus investi 
dans cette grande aventure sportive et humaine !

LE DOSSIER 
JEUNESSE ET SPORTS

POUR 
EN SAVOIR PLUS
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VISAGES MEUSIENS

MAXIME 
GROJEAN, 
41 ans, fondateur 
de Gaming 
Engineering.

ÉLISE 
ARNAULT, 
19 ans, Meilleure 
Apprentie 
de France 
en boulangerie.

CÉLINE 
SIMON HERTZ, 

43 ans, 
propriétaire d’une 

maison d’hôtes 
à Revigny-sur- 

Ornain.

MAXIME 
BLOQUÉ, 

23 ans, champion 
de France 

en menuiserie.

Rencontre avec quatre Meusiens, qui par leur activité, leur engagement 
ou leur performance, contribuent à l’attractivité de la Meuse.

Ils font notre territoire !

Après avoir travaillé dans 
l’industrie, ce Commercien 
a créé en 2017 Gaming 
Engineering, une entre-
prise basée à Lérouville qui 
développe des procédés d’as-
semblage multi-matériaux 
par soudage, notamment 
pour le marché de l’auto-

mobile. Cette innovation 
technologique brevetée 
permet d’alléger les vé-
hicules et de réduire leur 
consommation, quelle que 
soit l’énergie qui les anime. 
Une innovation à fort im-
pact sur la réduction des 
émissions polluantes. •

La boulangerie est une af-
faire de famille pour la jeune 
femme puisque son frère lui 
a donné envie de se lancer. 
Titulaire d’un CAP pâtissier 
et d’un CAP boulanger, Élise 
s’est inscrite au concours du 
Meilleur Apprenti de France 
en boulangerie. Fin octobre 
2021, elle a reçu la médaille 

d’or. Depuis, elle a notam-
ment eu l’honneur de servir 
la galette des rois à l’Élysée. 
Préparant son brevet pro-
fessionnel en boulangerie, 
elle souhaite se perfec-
tionner pour décrocher le 
titre de Meilleur Ouvrier de 
France et ouvrir une boulan-
gerie avec son frère. •

Avec sa famille, Céline 
a choisi la Meuse pour 
mener sa reconversion 
professionnelle. Ouvrir des 
chambres d’hôtes a tou-
jours été dans un coin de 
sa tête. Si certains proches 
les ont pris pour des fous, 
le couple a eu un coup de 
cœur pour La Maison Forte, 
dont l’activité a été relan-

cée en février 2022, après 
cinq mois de rénovation. 
En complément des cinq 
chambres d’hôtes et d'un 
gîte, les lieux proposent 
aussi une table d’hôtes 
avec des produits locaux. 
Meusienne d’adoption, Cé-
line souhaite promouvoir 
un territoire qui l’a accueil-
lie à bras ouverts. •

Maxime a choisi de marcher 
sur les traces de son père. 
En 2022, après 18 heures 
de travail pour façonner 
une chaise en bois, le jeune 
homme a décroché le titre 
de champion de France. 
Aujourd’hui, inscrit en Bre-
vet de maîtrise, Maxime se 

prépare intensément pour 
les championnats du monde 
de menuiserie qui auront 
lieu en Chine en octobre 
2022. Il tient à remercier le 
Département, la Fédération 
du bâtiment, la quincaillerie 
Foussier et le Rotary Club 
pour leur soutien. •

« L’innovation 
au service de 
l’automobile »

« Un métier 
qui nous pousse 
à l’excellence »

« Promouvoir 
les produits 

locaux »

« En route pour 
les championnats 

du monde ! »
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ANIMATION NUMÉRIQUE

Aider les Meusiens à s’approprier les outils numériques pour les besoins du quotidien.

Des conseillers numériques, 
pourquoi ? Pour qui ?

P. Odouard, 
23 ans, originaire 
de Bréhéville (55)

F. Perrin,
34 ans, originaire 
de Cousances-
les-Forges (55)

À l’heure où de plus en plus 
de démarches administra-
tives sont dématérialisées, 
deux conseillers numériques 

ont été recrutés depuis septembre 
2021 afin d’aider et d’accompagner les 
Meusiens dans l’utilisation des outils 
numériques au quotidien (ordinateurs, 
tablettes, smartphones : naviguer sur 
internet, envoyer des courriels, utiliser 
des applications…) et de les rendre au-
tonomes pour effectuer des démarches 
administratives en ligne.

DERNIÈRES ANIMATIONS :
Dans les EHPAD notamment et en foyers 
médicalisés, ils proposent des ateliers de dé-
couverte numérique aux personnes âgées : 
utilisation de tablettes, recherches sur inter-
net, communication avec leurs proches avec 
de nouveaux outils à domicile pour favoriser 
l’usage des objets connectés.

•  Dans l’accès à la démocratie participative 
Ils accompagnent les citoyens sur la plate-
forme en ligne du budget participatif 
jeparticipe.meuse.fr et, plus largement si 

vous avez besoin de leur accompagnement, 
rendez-vous sur les démarches en ligne : 
https://demarches.meuse.fr/ 

•  Auprès des jeunes
Ils interviennent auprès des collégiens, et 
sont accompagnés par des coachs volontaires 
pour leur faire découvrir et apprendre le code 
et la programmation de manière ludique. Ils 
interviennent également en Maison de l’En-
fance pour sensibiliser aux risques et à l’utili-
sation des réseaux sociaux. D’autres actions 
auprès des différents publics sont à venir.•

« A l’issue de 
cette formation, je 
me suis dit que le 
numérique était fait 
pour moi, et me voilà 
aujourd’hui conseiller 
numérique ! »

« Quand j’ai vu la fiche 
de poste de conseiller 
numérique, je n’ai pas 
hésité une seconde ! »

PORTRAIT DE CES CONSEILLERS NUMÉRIQUES

Dans le cadre de sa licence 
Marketing et Communica-
tion, durant son alternance, 
il s’est spécialisé en commu-
nication digitale (gestion de 
sites internet et des réseaux 
sociaux).

Titulaire d’un BTS Informatique 
à Bar-le-Duc et après diverses 
expériences dans l’Éducation 
nationale, à Epsilon 55, il a tra-
vaillé ensuite au Greta afin de 
former des demandeurs d’em-
ploi à une certification, pour 
qu’ils sachent utiliser Word, 
Excel…

Les qualités 
pour être un bon 
conseiller numérique…
● P. Odouard : « Il faut 
savo i r  fa i re  preuve 
d’adaptabilité, être so-
ciable et empathique ! »
● F. Perrin : « Il faut être 
patient, force de propo-
sition et disponible ! »

Comment voyez-
vous l’évolution 
du numérique sur 
notre territoire ?
● F. Perrin : « L’évolu-
tion du numérique, no-
tamment avec la cou-
verture de l’ensemble 
du territoire par la fibre, 
permettra d’ouvrir de 
nouvelles perspectives 
de développement dans 
de nombreux domaines 
dans les entreprises, les 
exploitations agricoles.
Il  faudra aussi pour-
suivre nos actions pour 
lutter contre la fracture 
numérique et l ’ i l lec-
tronisme, notamment 
auprès des personnes 
âgées,  qui ,  souvent, 

vivent des situations de 
fragilité et d’appréhen-
sion face aux nouveaux 
outils numériques. La 
Meuse est un départe-
ment dynamique. »

Le numérique, 
un enjeu stratégique 
pour la Meuse
Le déploiement du très 
haut débit  sur l ’en-
semble du département 
de la Meuse est une 
vraie opportunité pour 
le développement de 
notre territoire rural. 
L’action des conseillers 
numériques s ’ inscr it 
dans une stratégie d’in-
clusion numérique qui 
vise à mettre les par-
tenaires en réseau, no-
tamment la quinzaine de 
conseillers numériques 
en Meuse, et à croiser 
l’offre et la demande. •
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LA VIE DANS LES COLLÈGES

Ça bouge dans nos établissements
UNE JOURNÉE DÉDIÉE 
À LA PROPRETÉ, UNE 
PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
AU COLLÈGE DE 
VAUBÉCOURT

Créée par le service Collèges et organisée en lien étroit 
avec le personnel de direction, les agents de l’établissement 
et l’association UnisCité, la « journée propreté » a réuni 
les quelque 168 élèves de l’établissement pour un 
moment d’échanges autour des métiers de la propreté.
Mettre en valeur le travail des agents et sensibiliser 
les élèves à l’importance de ces métiers ; deux enjeux 
qui ont pu rythmer cette belle journée.

ANIMATIONS PRATIQUES ET LUDIQUES
Les huit classes du collège ont participé aux ateliers 
(vidéo, exercice ludique, concours de lavage de vitres, 
fabrication d’éponges et de produit vaisselle) animés par 
les agents départementaux et l’association UnisCité.
Très appréciée de tous, cette première journée propreté 
laisse augurer de belles perspectives pour valoriser 
les métiers des agents dans d’autres collèges en 2022.

Restructuration 
de la 

restauration : 
éléments clés

Coût global de 
l’opération : 

3 180 600 € TTC
Subvention au titre de 
la dotation de soutien 

à l’investissement 
des départements : 

30,62 %

Calendrier des travaux : 

9 phases 
de travaux de mai 

2021 jusqu’en 
janvier 2023

UNE ORGANISATION DE « HAUT VOL » PENDANT LES 
TRAVAUX AU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY DE THIERVILLE
Menant une opération 
de rénovation de grande 
envergure au sein de la 
restauration du collège, 
le Département a souhaité 
soutenir l’équipe de 
restauration, impactée dans 
son organisation au gré de la 
planification des interventions 
des entreprises. Depuis février 
et jusqu’aux vacances d’été, 

c’est au tour de la zone dédiée 
à la production culinaire d’être 
concernée par les travaux. 
Continuer à produire et à 
servir de façon satisfaisante 
et quotidienne dans une 
ambiance de chantier et ses 
aléas, tel est le défi à relever.
Aussi, le Département, attaché 
tout autant au maintien de 
la qualité du service pour 
tous les convives du collège 
qu’au soutien de l’équipe de 
cuisine pendant cette période 
particulière, a décidé de confier 
la préparation des entrées 
à un partenaire extérieur. 
L’examen des candidatures des 
prestataires sollicités a permis 
de sélectionner l’ADAPEIM, 
fort d’une proposition tout 
à fait adaptée et qualitative. 

L’ADAPEIM propose donc, 
depuis le mois de mars, un 
service de livraison en tout 
point conforme avec les 
exigences sanitaires et les 
nécessités de traçabilité. La 
sélection des produits pour 
les approvisionnements 
se fait en priorité sur des 
productions de proximité, 
mais aussi en bio pour prendre 
en compte les obligations 
liées à la loi EGALIM.
Pour un coup d’essai, ce 
fut un coup de maître, 
tout à fait encourageant 
dans la perspective de 
prochaines rénovations des 
restaurations des collèges 
meusiens, pour envisager 
la poursuite du recours aux 
partenaires du territoire.

PROMOUVOIR LES 
MOBILITÉS DOUCES, 
TEL EST L’ENJEU QUI A 
ANIMÉ LE DÉPARTEMENT 
EN PROPOSANT AUX 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
RELEVANT DE SON PÉRIMÈTRE 
D’INTÉGRER CE DÉFI
L’opération, proposée par l’Association Vélo et mobilités 
actives Grand Est, permet d’inciter les collégiens à privilégier 
des modes de déplacement plus durables pour se rendre en 
cours. Trois objectifs principaux : sensibiliser les élèves aux 
enjeux du développement durable, à la sécurité routière et à 
la pratique d’une activité physique bénéfique pour la santé.
L’opération s’inscrivait également dans un enjeu solidaire :  
les kilomètres parcourus ont été convertis en dotation  
financière au bénéfice d’une association favorisant 
la mobilité inclusive en milieu durable.
Dans l’attente des résultats du Défi Grand Est, bravo  
aux établissements pour leur engagement 
et bonne chance à tous !
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Le Département de la Meuse est responsable de 20 collèges publics, dont 15 collèges qui disposent d’une 
restauration gérée par le Département avec l’appui des équipes professionnelles, expérimentées et performantes. Personnel de 

restauration et chefs de cuisine sont quotidiennement sur le pont pour concevoir, préparer et servir les repas aux collégiens.

Les agents du Département 
au service des repas des collégiens

24h avec

PROPOSER DES REPAS 
FRAIS, LOCAUX ET 
DE SAISON, UN DÉFI 
QUOTIDIEN !
Chaque année, ce sont plus de 
600 000 repas, soit 3 900 repas 
par jour qui sortent des cuisines 
des collèges meusiens. Concilier 
qualité nutritionnelle, mettre l’ac-
cent sur l’utilisation des produits 
bio et des produits frais issus des 
circuits courts par le biais, entre 
autres, de la plateforme Agrilo-
cal 55, tels sont les objectifs que 
s’est fixée la collectivité.

LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
Le département propose un ac-
compagnement complet aux col-
lèges : diagnostic, plan d’action et 
outils pour réduire les déchets.

Quelques 
chiffres*

Nombre de collégiens à 
la rentrée 2021/2022 :

275
dont 200 

demi-pensionnaires

Nombre total de repas 
servis en 2021 : 

25 139
soit en moyenne 

par jour : 191 repas

* Chiffres du collège Jean Moulin 
à Revigny-sur-Ornain.

RENCONTRE AVEC KATIA MIRVAUX,  
52 ANS, CHEFFE DE CUISINE DU COLLÈGE 
JEAN MOULIN À REVIGNY-SUR-ORNAIN

Des missions multiples, un 
investissement quotidien 
pour proposer des menus 
équilibrés aux collégiens.

Dès 7 h du matin : Katia 
Mirvaux est responsable 
du bon fonctionnement 
du service restauration et 
est assistée de Laurence 
Marhoefer, seconde de 
cuisine, et de Nathalie 
Hurel. Elle prépare les 
quelque 200 repas qui se-
ront servis à midi aux col-
légiens. Au menu : deux 
entrées au choix, un plat 
avec une garniture, deux 
produits laitiers au choix 
et un dessert.

À partir de 11 h : Les 
entrées et desserts sont 
placés dans les vitrines 
réfrigérées du restaurant 
scolaire. Un soin tout par-
ticulier est apporté à la 
présentation des plats.

À partir de 12 h jusqu’à 
13 h 15 : Service des re-
pas au self du restaurant 
et coup de feu en cui-
sine avec les dernières 
cuissons : viandes, pois-
sons, pommes de terre 
et légumes… et accueil 
des collégiens au self. 
C’est aussi un moment 
d’échange privilégié avec 
les collégiens.

À partir de 13 h 15 : La 
dernière plonge en cuisine 

est suivie de l’application 
des protocoles de net-
toyage et de désinfection.
La journée continue pour 
l’équipe et Katia Mirvaux, 
en lien étroit avec la ges-
tionnaire du collège. 

Le duo cheffe de cui-
sine - gestionnaire du 
collège, une relation de 
confiance et une compli-
cité pour relever ce défi 
quotidien pour :
•  Travailler sur la compo-

sition des menus et ap-
porter des conseils en 
matière de diététique 
et d’hygiène alimen-
taire, en lien avec une 
diététicienne qui s’as-
sure de la conformité.

•  Préparer et passer les 
commandes et suivre 
le budget dédié.

•  Réceptionner les li-
vraisons de produits 
alimentaires, contrôler 
leur conformité (quan-
tité/qualité/traçabilité) 
et gérer les stocks.

•  Diriger et coordonner 
les activités des per-
sonnels de cuisine et de 
plonge en fonction des 
contraintes du service.

•  Garantir le respect des 
règles d’hygiène et de 
sécurité, ainsi que le 
bon fonctionnement du 
service restauration. •
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Connaissez-vous le Laboratoire départemental d’analyses de la Meuse (LDA) ?
Outil essentiel pour les éleveurs du département et la filière agroalimentaire, 
le LDA contribue à garantir la santé publique sur notre territoire !

LA MEUSE EN ACTIONS
TRANSITION ÉCOLOGIQUE - SANTÉ PUBLIQUE

UN OUTIL DE SERVICE PUBLIC
Méconnu des habitants du territoire, 
le Laboratoire départemental d’ana-
lyses (LDA) est un service public 
du département. Ses missions sont 
notamment centrées autour de la pro-
tection de la santé animale. En effet, 
cette activité est essentielle pour notre 
département, terre agricole disposant 
d’un cheptel de plus de 200 000 bo-
vins. Le LDA réalise ainsi l’ensemble 
des analyses de maladies réglementées 
pour le compte des éleveurs meusiens 
(Groupement de Défense Sanitaire 
de la Meuse) et de l’État (contrôle sur 
les animaux en équarrissage, plans 

de contrôle de certaines pathologies, 
alertes sanitaires, etc.) en lien avec les 
vétérinaires du territoire.

UNE MISSION DÉLÉGUÉE
Depuis 2008, le Département a 
concédé la gestion du LDA à la so-
ciété LVD55-SEGILAB, qui emploie 
plus de 10 personnes, et réalise près 
de 200 000 analyses chaque année. 
Disposant de toutes les accréditations 
nécessaires, le laboratoire possède des 
équipements performants, et notam-
ment d’automates de pointe permet-
tant de réaliser des analyses précises et 
rapides (PCR, Elisa, etc.).

UN LABORATOIRE AU SERVICE 
DES ÉLEVEURS MEUSIENS
La recherche virologique active de la 
Diarrhée Virale Bovine est un volet 
important des actions de prévention 
réalisées par le LDA. Elle s’effectue par 
biopsie auriculaire, c’est-à-dire par pré-
lèvement de cartilage à l’oreille obtenu 
lors de la pose de boucle d’identifica-
tion, sur les veaux nouvellement nés. 
Cette mission se déroule en partenariat 
avec le GDS Meuse, avec l’appui finan-
cier du Département. Cette démarche 
permet ainsi à la Meuse de disposer de 
l’un des cheptels bovins les plus sains 
de France ! •

Santé publique
Le LDA : un acteur majeur 
du département
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De gauche à droite : M. Mangeot, Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, M. End, Président 
Parc Naturel Régional de Lorraine, M. Ribet, 
Président de la Fédération de la Meuse pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
Mme Serre, Conseillère départementale 
déléguée au tourisme, et M. Salvi, Président du 
Conservatoire d’Espaces naturels de Lorraine.

LA DÉMARCHE 
OFFICIELLEMENT LANCÉE
Le 29 avril s’est tenue l’inauguration du 
réseau départemental des Espaces Naturels 
Sensibles aménagés et du sentier pédagogique 
de l’Étang de Perroi près d’Étain. Un premier 
acte pour ce réseau, qui compte actuellement 
cinq sites et a pour vocation de se développer 
pour atteindre une douzaine de lieux d’ici 
cinq ans. Pour le moment, il est constitué de 
l’Étang des Bercettes, de l’Étang de Perroi, 
du Marais de Chaumont, du Marais de Pagny 
et de la Pelouse calcaire Les Roches.

LA MEUSE EN ACTIONS
ESPACES NATURELS SENSIBLES

L e Lac de Madine, la Val-
lée de la Meuse… Voici 
quelques sites plutôt 
connus des Meusiens 

qui constituent une partie des 
Espaces Naturels Sensibles du 
territoire. Mais d’autres pépites, 
souvent moins célèbres, gagnent 
pourtant à être découvertes par 
les habitants et les touristes. 

Ainsi, le Département, à travers 
sa compétence « Espaces Natu-
rels Sensibles » (ENS), a souhaité 
créer un réseau multi-partenarial 
de sites d’exception aménagés 
pour accueillir du public.

UNE EXPÉRIENCE 
DE VISITE ENRICHIE
Initiée en 2021, cette démarche 
a pour objectif de mettre en 
œuvre, pour les ENS retenus, une 
communication harmonisée et 
connectée à travers notamment 
des totems d’entrée de site équi-
pés de QR codes pour accéder 
à des contenus supplémentaires 
sur www.meuse.fr. Le promeneur 
peut ainsi profiter d’une carte in-
teractive avec les ENS aménagés 
du réseau et télécharger une 
fiche « Découverte » précisant 
toutes les particularités géogra-
phiques et naturelles du site, 
ainsi que les modalités d’accès et 
les durées de visite. •

Avec le réseau départemental des Espaces Naturels Sensibles 
aménagés, la Meuse tient à travailler sur la préservation 
d’un patrimoine naturel remarquable avec des sites majeurs 
et surtout à les faire découvrir au plus grand nombre.

Un réseau aménagé 
pour valoriser le territoire

DÉCOUVREZ LE MARAIS 
DE CHAUMONT EN VIDÉO

L’ENSEMBLE DES SITES À 
VISITER EST À RETROUVER 
EN SCANNANT LE QR CODE

Le 
saviez-vous ?
Un Espace Naturel Sensible 
(ENS), compétence propre 
du Département, est un 
« site identifié pour sa valeur 
patrimoniale, au regard 
de ses caractéristiques 
paysagères et de ses 
habitats terrestres ou 
aquatiques ». Près de 
250 sites sont classés ENS 
à ce jour en Meuse, parmi 
lesquels se retrouve une 
grande diversité d’habitats, 
comme des étangs, des 
marais, des pelouses sèches 
ou encore des prairies.
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E-MEUSE SANTÉ

Plusieurs expérimentations sont menées sur le territoire afin de participer 
à une meilleure prise en charge des personnes en perte d’autonomie. Présentation.

e-Meuse santé : 
cap sur l’innovation

Q uand la technologie et 
le numérique viennent 
répondre aux problé-
matiques du maintien à 

domicile. e-Meuse santé recherche 
des établissements, des associa-
tions, des gestionnaires de logements 
et d’autres structures d’accueil de 
personnes âgées et personnes en 
situation de handicap pour expéri-
menter les innovations numériques 
qui améliorent la prise en charge des 
personnes en perte d’autonomie. Ce 
réseau, animé par e-Meuse santé sur la 
Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle 
et la Meuse, comprend des structures 
volontaires pour participer au test et 
au suivi des solutions par les divers 
utilisateurs (professionnels, patients, 
usagers, résidents, etc.).

UN DOMAINE EN PERPÉTUEL 
MOUVEMENT
Trois thématiques d’expérimentation 
sont explorées au travers d’un appel 
à projets lancé par e-Meuse santé : 
l’adaptation du logement (déploie-
ment de dispositifs connectés, inter-
faces intelligentes et adaptées, etc.), le 

maintien et le renfort du lien social et 
familial, l’utilisation d’outils de coordi-
nation à domicile entre prise en charge 
sanitaire et autonomie. Le réseau des 
volontaires, en plus d’accueillir des 
innovations, sera également associé 
à l’animation et à l’évaluation de l’en-
semble des expérimentations. Chaque 
membre participe ainsi à l’évolution du 
champ du maintien à domicile. •

DES BÉNÉFICES 
POUR LES 
PATIENTS
Voici quelques exemples 
d’expérimentations soutenues 
par e-Meuse santé : la prise en 
charge à distance des insuffisances 
respiratoires de patients au 
centre hospitalier de Verdun, 
le suivi des grossesses à risques 
avec l’hôpital de Bar-le-Duc 
ou encore la mise en place de 
16 sites de téléconsultation 
dans les trois départements.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Après la mise en place des premières actions avec les partenaires initiaux 
du projet, de nouvelles perspectives s’ouvrent aux expérimentations 
d’e-Meuse santé. Il s’agit notamment de la coordination des acteurs, 
de l’approche autour du parcours de soin et de la prise en charge 
médico-sociale des patients. Le renforcement du projet e-Meuse santé 
dans le domaine du maintien à domicile dans le cadre d’un réseau 
d’expérimentation s’affirme comme un outil innovant dans une politique 
départementale en faveur des personnes en perte d’autonomie.
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S i la téléconsultation a connu 
un essor ces dernières an-
nées, de nombreuses in-
terrogations subsistent en-

core, tant du côté des professionnels 
de santé que des patients. Il s’agit pour-
tant d’un recours efficace, sûr, simple 
et qui peut répondre à la probléma-
tique des déserts médicaux. Ainsi, six 
sites expérimentaux ont été désignés 
en Meuse, en fonction de plusieurs cri-
tères. Les divers acteurs du déploie-

ment, dont le Groupement régional 
d’appui au développement de la e-santé 
Pulsy et la société Omédys, ont ainsi per-
mis l’installation de salles permettant l’or-
ganisation de téléconsultations médicales 
dans une maison de santé, une pharmacie, 
un cabinet médical ou encore un Ehpad.

UNE ORGANISATION 
TERRITORIALE
La notion de téléconsultation territo-
riale, défendue par e-Meuse santé, se 
fonde sur une première expérience du 
cabinet médical de téléconsultation 
de proximité créé par le docteur Jean- 
Philippe Kern à Souilly. Avec ce cabinet, 
la Meuse est un des seuls départements 
à bénéficier d’un cabinet de téléconsulta-
tion de recours agréé par la Commission 
Paritaire Régionale des Médecins et peut 
ainsi faire face à des besoins immédiats 
lors de cette phase d’expérimentation.
« Chaque téléconsultation faite dans le 
cadre d’e-Meuse santé s’assure au préa-

lable que le médecin traitant a bien été 
sollicité (si un médecin est déclaré). Le 
compte rendu médical de la téléconsul-
tation est adressé au médecin traitant de 
sorte que la prise en charge du patient 
et son parcours de santé ne subissent ni 
interruption ni manque d’information. Ce 
suivi est primordial pour garantir que la 
téléconsultation participe pleinement au 
bénéfice sanitaire de l’ensemble de ses 
utilisateurs. » •

LA MEUSE EN ACTIONS
E-MEUSE SANTÉ

Avec la crise sanitaire, 
la téléconsultation s’est 
grandement développée. 
Le projet e-Meuse santé 
s’est emparé du sujet 
pour intégrer davantage 
cette pratique chez les 
professionnels et les patients.

Six sites expérimentaux 
déployés en Meuse

PROJET OUNA : 
LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES AÎNÉS
Le projet OUNA (Observatoire des Usages 
du Numérique pour les Aînés et les 
personnes en situation de handicap) est 
un projet régional porté par l’ARS Grand 
Est pour lequel différentes instances, 
telles que le Département de la Meuse 
au travers d’e-Meuse santé, se sont 
mobilisées. Il s’agit d’expérimentations 
opérationnelles qui vont permettre 
l’observation des usages du numérique 
par les aînés. Évelyne Guyot est la 
première des 12 personnes sélectionnées 
pour cette expérimentation. Âgée de 
78 ans, elle est très connectée mais dans 
l’incapacité de se mouvoir : l’évolution 
de son équipement à domicile est 
devenue nécessaire. En février, e-Meuse 
santé a ainsi installé chez elle un 
visiophone, des ampoules connectées 
et un interphone avec caméra.

LES SITES OPÉRATIONNELS EN MEUSE
•  Cousances-les-Forges 

(Cabinet infirmier – 8 rue du Château – 03 29 70 82. 56)
•  Vignot (Pharmacie Lelièvre – 12 rue Jean Thiriot – 03 29 91 40 69)
•  Montmédy (Maison de santé pluriprofessionnelle – 

1 rue du Luxembourg – 03 29 80 12 00)
•  Ligny-en-Barrois (CIAS-Maison France Services –  

14 rue des États-Unis – 03 29 78 29 60)
•  Verdun (Maison de santé pluriprofessionnelle – 

13 place Saint-Paul – 03 72 61 06 32)
•  Dammarie-sur-Saulx
•  Maison de Santé pluriprofessionnelle 

Site en cours d’ouverture (ouverture prochaine)

LES QUATRE AVANTAGES 
DE LA TÉLÉCONSULTATION
•  la présence d’un professionnel de santé aux 

côtés du patient (pharmacien, etc.)
•  l’accès à un médecin généraliste du département ou de la région
•  le suivi du médecin traitant est assuré
•  la prise en charge totale par l’Assurance maladie

POUR 
EN SAVOIR 

PLUS !
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AUTONOMIE

Les 27 Instances locales de coordination gérontologique (ILCG), qui 
mobilisent près de 300 bénévoles au service du bien vieillir à domicile, 

fédèrent environ 2 000 adhérents sur le département.

C e réseau a pour mission d’ani-
mer des actions de prévention 
en collectif sur le territoire 
pour un maintien à domicile 

dans de bonnes conditions. Les ILCG re-
cherchent des bénévoles. Vous souhaitez 
vous investir ? Interview de deux personnes 
engagées, Josiane Spittler, 84 ans, prési-
dente sortante de l’ILCG de la Vallée de la 
Dieue et Meuse Voie Sacrée, et Véronique, 
52 ans, future bénévole souhaitant investir 
la gouvernance.

POURQUOI AVOIR CHOISI  
D’ÊTRE BÉNÉVOLE ?
Josiane : Le social était ma prédilection, 
j’aime le contact avec l’extérieur. Au mo-
ment de la retraite, pas question de couper 
le lien ! J’aime rendre service. C’est une pe-
tite victoire qui met du soleil dans ma vie. 
C’est un épanouissement personnel, un en-
gagement et un investissement moral que 
l’on donne sans compter.
Véronique : J’ai suivi l’exemple de ma mère 
car j’aime me sentir utile en aidant les 
autres, c’est très épanouissant. Devenir 
bénévole est à la portée de tous, quelques 
heures dans le mois suffisent à aider et à 
faire la différence pour beaucoup de per-
sonnes ! Après ces deux années de Covid, 
c’est un formidable challenge de relancer 
le lien social.

QUELLES MISSIONS 
PEUT-ON EXERCER  
AU SEIN D’UNE ILCG ?
Josiane : Ce sont des missions essentielles 
au bon fonctionnement de la société qui 
demandent investissement et engagement 
moral et qui me permettent de transmettre 
mes connaissances et mon expérience de 
bénévolat : conseils, informations, écoute, 
solutions à apporter, créer du lien social…
Véronique : De par mon métier, je mesure 
les enjeux à venir. Rompre l’isolement des 
personnes âgées et les maintenir à domicile 
le plus longtemps possible est un défi que 
je souhaite relever par différentes actions : 
aide administrative et numérique, animation 

d’ateliers ludiques, accompagnement des 
participants lors de sorties, organisation 
d’actions collectives, visites à domicile… Le 
bénévolat est une grande famille où chacun 
peut apporter sa pierre à l’édifice. •

Agir ensemble pour bien vieillir

ENVIE DE VOUS ENGAGER ?
Un site web est proposé dans le cadre du projet 
InterReg Senior Activ’, déployé sur la grande 
région transfrontalière (Wallonie / Lorraine / 
Grand-Duché de Luxembourg / Sarre et Rhénanie-
Palatinat). L’une des actions de ce projet vise à soutenir la participation sociale 
et citoyenne des aînés, notamment à travers la promotion du bénévolat.
Pour plus d’infos : www.senioractiv.eu ou www.eng-age.org
Tél. : 03 29 45 76 40

POUR EN SAVOIR PLUS !

Le Département de la Meuse offre des places aux personnes 
résidant en Meuse de 65 ans et + pour participer à une journée 
« Découverte des lieux de mémoire de la Bataille de Verdun » 
financée par le projet transfrontalier Senior Activ’ interreg V-A GR.
Au programme : visite de la Citadelle de Verdun et du Fort de Douaumont. 
Déjeuner à l’abri des pèlerins suivi d’une marche autour de l’Ossuaire –  
Rassemblement et animations au Centre Mondial de la Paix – Visite 
de l’usine de dragées Braquier avec souvenir gustatif offert.
Inscriptions avant le 15/08/22 auprès de la Direction de l’Autonomie 
Tél. 03 29 45 76 40 ou par mail : da@meuse.fr



15

Après les rencontres de Bar-le-Duc et Belleville-sur-Meuse, un troisième rendez-vous entre 
jeunes et élus a été organisé le 30 avril à Stenay au musée de la Bière. Le but : échanger sur 

la manière de communiquer avec les jeunes et au sein du futur réseau Jeunes en Meuse.

« Jeunes en Meuse » : 
objectif Communication

UN TEMPS POUR  
FAIRE CONNAÎTRE 
LE PROJET
" Battre le fer tant qu’il est 
chaud ". Tel pourrait être 
l ’adage de « Jeunes en 
Meuse ». Toujours sous l’im-
pulsion de Jérôme Dumont, 
d’Hélène Sigot-Lemoine, 1re 
Vice-présidente en charge de 
l’éducation, de la culture et 
de la jeunesse, et de Jérôme 
Stein, Conseiller départe-
mental délégué à la jeunesse, 
le troisième rendez-vous or-
ganisé à Stenay a permis une 
nouvelle fois d’échanger à 
bâtons rompus et d’évoquer 
l’engagement des jeunes 
Meusiens. La deuxième par-
tie de la matinée était quant 
à elle consacrée à la commu-
nication, point essentiel pour 

faire vivre le réseau « Jeunes 
en Meuse », en utilisant no-
tamment les réseaux sociaux 
et les outils numériques.

FÉDÉRER LES JEUNES 
VIA LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
Création de pages « Jeunes 
en Meuse » sur Facebook 
et Instagram, manière de les 
animer (type d’information, 
mode de diffusion, etc.), im-
plication des jeunes dans les 
divers rôles-clés à endosser 
pour une communication 
réussie (création de conte-
nus, administration, modéra-
tion, etc.) : autant de sujets 
qui ont pu être discutés di-
rectement avec les jeunes.
Première étape validée avec 
eux sur ce volet communi-

cation : le lancement d’une 
page Facebook afin de com-
mencer à diffuser des infor-
mations dédiées aux jeunes 
Meusiens et expérimenter 
une co-animation des outils 
entre les jeunes et le Dé-
partement.

MONTER UN  
PREMIER COLLECTIF  
À L’AUTOMNE
À l’issue de cette série de 
rencontres visant à tisser un 
lien avec des jeunes Meu-
siens sur différents terri-
toires, l’enjeu est désormais 
de mettre sur pied un pre-
mier groupe de représentants 
« Jeunes en Meuse » à l’au-
tomne 2022.
Composé des volontaires 
déjà impliqués depuis les 

premiers rendez-vous mais 
bien évidemment ouvert à 
d’autres jeunes Meusiens 
prêts à rejoindre l’aventure, 
ce collectif qui devra être 
en capacité de prendre ses 
propres décisions est la suite 
logique d’une démarche de 
démocratie participative, ini-
tiée au printemps 2021 via 
la Grande Enquête « Jeunes 
en Meuse ». •

CONTACT

Service Jeunesse et Sports : 
Tél. 03 29 45 77 75 - mail : 
maxime.bienaime@meuse.fr

LA MEUSE EN ACTIONS
JEUNESSE ET SPORTS

POUR EN SAVOIR PLUS !
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PETITE ENFANCE 

A te l iers  pédagogiques, 
conférences, animations… 
Pendant cette semaine 
entièrement dédiée au 

bien-être des 0-6 ans, mais aussi des-
tinée aux professionnels de la petite 
enfance et aux parents, grands- 
parents…, de nombreux temps forts ont 
été organisés à l’initiative du service 
de Promotion de la Santé Maternelle et 
Infantile (PMI), associé à l’Association 

nationale Agir pour la Petite Enfance et 
plusieurs acteurs locaux et départemen-
taux. Grâce à la forte mobilisation de 
tous les acteurs de la petite enfance, des 
lieux d’accueil, des relais Petite Enfance, 
des professionnels du service de PMI, 
mais aussi des bibliothèques et des clubs 
sportifs, un programme d’actions très 
riche a pu être mis en place : l’allaitement, 
l’éducation positive, la gestion des émo-
tions, l’alimentation, la prévention de la 

consommation des écrans ou encore le 
développement psychomoteur…

LA PMI AU SERVICE 
DU PUBLIC : BIEN NAÎTRE, 
BIEN GRANDIR
Il convient de rappeler que le déve-
loppement des fonctions du cerveau 
de l’enfant se fait dès sa gestation puis 
principalement lors des toutes premières 
années de sa vie. Ainsi, cela a un impact 
sur la croissance et la qualité de son dé-
veloppement physique, affectif et intel-
lectuel. On comprend bien l’importance 
d’avoir mis au centre de cette semaine le 
bien-être de l’enfant. « Agir pour la pe-
tite enfance est aujourd’hui plus qu’une 
nécessité, c’est un choix d’avenir pour la 
Meuse. C’est pourquoi le Département 
a décidé de s’associer pour la première 
fois cette année à cette Semaine de la 
petite enfance. Mais au-delà, c’est aussi 
l’occasion de remercier ces profession-
nels pour le travail remarquable qu’ils 
accomplissent au quotidien auprès de 
nos enfants, y compris dans les moments 
les plus difficiles, comme la crise sani-
taire que nous traversons », confie Ma-
rie-Christine Tonner, Vice-présidente du 
Conseil départemental. Ainsi, la Semaine 
de la petite enfance fut l’opportunité de 
rappeler les missions du Département 
et du service de Promotion de la Santé 
Maternelle et Infantile. Il s’agit d’un ser-
vice d’accompagnement offert à toute 
la population, les adolescents, les futurs 
parents, les enfants et les professionnels 
pour que la grossesse, la naissance, l’ac-
cueil de l’enfant et son développement 
au cours de ses six premières années  
se déroulent de façon optimale. •

La première édition de la Semaine départementale de la petite enfance s’est déroulée du 19 au 
26 mars. Plus d’une soixantaine d’actions ont été programmées sur l’ensemble du territoire avec 
pour objectif principal de prendre soin des jeunes enfants et d’apporter des conseils aux parents.

Retour sur la Semaine pour 
le bien-être de nos enfants

POUR ALLEZ PLUS LOIN
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QU’EST-CE 
QUE MAXILIEN ?
Démarches administratives, 
santé, vie sociale, emploi, en-
vironnement… Ce véhicule iti-
nérant, aménagé pour vous ac-
cueillir, est un nouveau service 
de proximité, mis en place par les 
services de l’État et le Départe-
ment, en collaborati on avec les 
communes. Maxilien, c’est une 
équipe disponible, un espace 
d’accueil convivial, un bureau 
confi denti el, des informati ons sur 
le quoti dien, une aide acti ve pour 
l’uti lisati on d’internet et des ser-
vices en ligne ou encore un ac-
compagnement aux démarches 
administratives. Ce service est 
gratuit et accessible à tous.

QUELS SONT
SES OBJECTIFS ?
Maxilien a pour but de faciliter 
l’accès aux droits, d’améliorer le 
repérage des publics en diffi  cul-
té, et les « non-demandeurs »
d’aide, de lutt er contre la fracture 
numérique en off rant un service 
d’écrivain public numérique et 
d’améliorer l’offre culturelle en 
proposant des animations au 
cœur des villages. C’est aussi une 
opportunité pour ces publics iso-
lés de s’approprier un espace de 
vie sociale, et de s’inscrire dans 
une dynamique de co-construc-
ti on de projets avec les profes-
sionnels. Au final, Maxilien est 
l’occasion de développer un gui-
chet unique mobile associant les 
services de l’État, ceux des prin-
cipaux opérateurs publics et les 
services du Département.

OÙ PEUT-ON
LE RETROUVER ?
Maxilien est présent tous les 
mois une demi-journée dans 
de nombreuses communes 
du département afi n d’assurer 
un suivi personnalisé des de-
mandes. Pour en profi ter, c’est 
simple, il suffi  t de vous rendre 
au rendez-vous dans votre 
commune. Vous y serez les 
bienvenus autour d’un café. •

LA MEUSE EN ACTIONS
SOLIDAR ITÉ

Ce véhicule iti nérant, qui permet de lutt er contre les inégalités 
géographiques, se déploie sur le territoire au niveau des Maisons
de la Solidarité de Verdun, Saint-Mihiel et Revigny-sur-Ornain.

Maxilien :
un maximum d’entraides,

de services et de liens

POUR ALLEZ PLUS LOIN

PLUS
D’INFORMATIONS
Les dates et horaires 
de passage de Maxilien 
sont disponibles en 
mairie et sur meuse.fr
Renseignements 
par téléphone :

•  Maison de la Solidarité 
de Verdun Jean Pache :
03 29 73 77 10

•  Maison de la Solidarité 
de Saint-Mihiel :
03 29 89 12 82

•  Maison de la Solidarité 
de Revigny-sur-Ornain :
03 29 70 52 87

Démarches administratives, Santé, Vie sociale, 
Emploi, Environnement.

Un véhicule itinérant, aménagé pour vous accueillir. 
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LA COMMISSION 
CITOYENNE : 
UNE INSTANCE CLÉ 
DANS LA DÉMARCHE

La Commission citoyenne assure le pilotage 
du budget participatif de la Meuse. Elle 
vérifie la recevabilité et faisabilité des 
idées, participe au dépouillement, valide 
les résultats et évalue la démarche.
Une Commission s’est réunie le 27 avril 
2022 avec des citoyens volontaires. M. Arnaud 
Fleuret a été élu Président. Il sera assisté de 
deux Vice-Présidents, MM. Thierry Rochel 
et Michel Rampont. Le Département, au 
travers de ce budget participatif, donne de 
véritables pouvoirs d’agir aux citoyens.

LA MEUSE EN ACTIONS
MA FAMEUSE IDÉE

En route
pour la nouvelle aventure avec 

le budget participatif de la Meuse !
DES IDÉES VOUS TIENNENT À CŒUR !
« Escaladons ensemble », « Pour un accès à la fabrique 
des possibles », « Balle au prisonnier en réalité virtuelle », 
« Des triporteurs électriques pour les personnes âgées », 
« Création d’un espace ludique et pédagogique autour des 
différentes pratiques de pêche pour les enfants », « Table 
magique accessible à tous »,… Autant de titres évocateurs 
d’idées déposées dans le cadre de la deuxième édition 
du budget participatif décidé par le Département.
Une mobilisation importante des Meusiens est à 
souligner car des projets les plus divers ont été 
proposés en matière d’environnement et de cadre 
de vie, mobilité, numérique, solidarité, tourisme, 
culture, patrimoine,… Cette initiative confortera, 
par les différentes réalisations des projets lauréats, 
l’attractivité du département et le bien vivre ensemble.

DE L’IDÉE AU PROJET : 
TOUS ACTEURS DE LA 
DÉMARCHE CITOYENNE
Les porteurs d’idée sont accompagnés par les services 
départementaux pour étudier les besoins nécessaires à 
la mise en œuvre des projets. Ensuite, les membres de la 
Commission citoyenne passent en revue les idées pour les 
transformer en projets qui feront l’objet de la réalisation 
d’un catalogue numérique permettant le vote en ligne.

RENDEZ-VOUS pour le vote en OCTOBRE-NOVEMBRE 2022 !

PLUS D’INFOS ICI !
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L’exposition 
« Our Common Heritage » 
est de retour en Meuse
Après Verdun en 2021, l’exposition itinérante et immersive « Our Common Heritage » 
revient dans notre département, à Spincourt ! Elle retrace l’histoire partagée des territoires 
transfrontaliers de la Grande Région, berceau de la construction européenne.

D a n s  l e  c a d re  d u  p ro j e t 
transfrontalier Interreg « Land of 
Memory » (www.landofmemory.
eu) qui propose une nouvelle 

destination touristique autour des sites 
d’Histoire de la Grande Région (Grand Est, 
Wallonie, Luxembourg, Sarre, Rhénanie-
Palatinat), l’exposition « Our Common 
Heritage » aborde l’histoire vécue dans les 
territoires transfrontaliers de la Grande 
Région. Elle offre une rétrospective historique 
photographique allant de l’avant-Première 
Guerre mondiale à la création de l’Union 
européenne.
Vivez une expérience immersive unique à tra-
vers cinq albums géants de souvenirs de famille 
et un parcours visuel et sonore saisissant.
Véritable invitation à redécouvrir notre his-
toire locale à travers le prisme transfrontalier 
en visitant ou revisitant les sites d’Histoire de 

la Grande Région, l’exposition « Our Common 
Heritage » nous interpelle tous, jeunes et moins 
jeunes, sur le présent et l’avenir du vivre en-
semble dans un bassin de vie transfrontalier 
sans frontières. •

POUR PLUS D’INFOS

Exposition du 20 mai au 9 août 2022
Tous les jours en accès libre de 9 h à 17 h

  Office de tourisme des Portes de Verdun 
3 place Louis Bertrand – 55230 Spincourt
 03 29 85 56 26 ou 06 43 78 65 64
 www.expo.landofmemory.eu

PROLONGEZ VOTRE VISITE 
ET VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
HORS DU COMMUN !
Vous êtes passionné par l’Histoire ? Vous êtes joueur ? 
Entre chasse au trésor virtuelle et escape game en pleine 
nature, les Explor Games© Portes de Verdun vous feront 
découvrir des sites historiques méconnus. Le jeu est 
disponible sur tablette à l’Office de Tourisme des Portes 
de Verdun, à Spincourt pour explorer l’inattendu (10 € 
/ tablette – minimum 2 joueurs et maximum 5 joueurs). 
L’application est également sur les stores, en tapant Explor 
Games Portes de Verdun dans les moteurs de recherche.
4 parcours proposés : Un plan en Béton ; Opération Sabotage ; 
Transmissions sous Haute Tension ; La Vie d’une Guerre.

+ NOUVEAUTÉ
LA CARTE D’ADHÉSION 
MÉMORIAL DE VERDUN, 
FORTS DE DOUAUMONT 
ET DE VAUX
En devenant adhérent, vous profiterez d’un accès  
illimité à trois sites phares du Champ de bataille  
de Verdun : le Mémorial de Verdun, le fort 
de Douaumont et le fort de Vaux.
Vous accéderez à de nombreux événements gratuitement 
mais aussi à des événements exclusifs, réservés aux 
porteurs de la carte d’adhérent. Vous bénéficierez de 
réductions dans les boutiques de ces trois sites historiques.POUR ALLER PLUS LOIN !

POUR ALLER PLUS LOIN !

POUR ALLER PLUS LOIN !
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D ans la peau d’un soldat 
(1883-1938) .  Archéo -
logie du quotidien de la 
caserne Chanzy  » ,  qui 

sera présentée du 18 juin au 1er dé-
cembre 2022, est un projet singulier 
par lequel le spectateur sera amené 
à s’interroger sur la manière dont 
l’archéologie contemporaine permet 
d’éclairer notre connaissance des 
périodes les plus récentes de notre 
histoire. L’exposition, qui sera visible 
au musée de la Bière de Stenay, a été 
réalisée en partenariat avec l’Insti-
tut national de recherches archéo-
logiques préventives. Elle offrira un 
regard sur l’histoire méconnue de 
la caserne Chanzy à Stenay. Articu-
lée autour d’objets découverts lors 
d’opérations archéologiques, elle est 
conçue en deux phases. Dès 2022, 
vous pourrez découvrir cette évoca-
tion de la caserne, de sa création à 
la veille de la Seconde Guerre mon-
diale. En 2023, place à un focus sur 
le camp américain de prisonniers mi-
litaires et sur le devenir de cette ca-
serne en partie détruite aujourd’hui.

UNE INCURSION 
DANS LA VIE D’UN SOLDAT
Au travers de cette première phase, 
le spectateur pourra se rendre 
compte des difficultés de conserver 
les objets récents découverts mais 
aussi suivre un parcours théma-
tique autour de la vie quotidienne 
des soldats de la caserne Chanzy 
entre 1884 et la veille de la Se-
conde Guerre mondiale (électricité, 
habillement, loisirs, etc.). Plus de 
300 pièces archéologiques, associées 
à des documents graphiques, seront 
exposées. Au fil du cheminement, on 
se rend compte du travail immense 
de recherche et d’identification que 
doivent réaliser les archéologues 
lorsqu’ils se retrouvent face à un ob-
jet aussi courant soit-il. C’est aussi 
une invitation à s’immerger dans le 
quotidien d’un soldat, que ce soit 
au niveau logistique de son alimen-
tation, de son hygiène, de ses soins 

médicaux ou même de ses loisirs. À 
noter que diverses animations se-
ront proposées, à l’image de visites 
guidées, de conférences ou encore 
d’ateliers sur l’archéologie. •

INFOS PRATIQUES
Exposition du 18 juin 
au 1er décembre 2022
Tous les jours (week-ends et 
jours fériés inclus) de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Musée de la Bière
17 rue du Moulin
55700 Stenay
Tél. : 03 29 80 68 78

LA MEUSE EN ACTIONS
CULTURE

Quand les objets 
racontent l’Histoire

Exposition

POUR EN SAVOIR PLUS !

Le musée de la Bière de Stenay vous invite à prendre part à une exposition en deux temps qui met  
à l’honneur le fruit de recherches archéologiques et le récit qu’elles offrent sur notre histoire locale.

« 



L a Meuse a connu une riche 
traditi on brassicole au milieu 
du 19e siècle. À partir des 
années 1870, la concurrence 

et la fusion industrielle entraînent la 
fermeture de nombreux sites et au 
lendemain de la Première Guerre mon-
diale, on ne compte plus qu’une dizaine 
de brasseries dont les brasseries « La 
Meuse » et « La Croix de Lorraine » à 
Bar-le-Duc.

LA BIÈRE PASSIONNE,
LES MICROBRASSERIES
SE DÉVELOPPENT !
En France, depuis une vingtaine d’an-
nées, les microbrasseries sont en 
pleine expansion et le département 
de la Meuse ne fait pas exception à 
cett e tendance. En eff et, ce sont 9 mi-
crobrasseries qui ont vu le jour sur le 

territoire meusien et qui ont la ferme 
volonté de perpétuer cette tradition 
en faisant le choix de s’investir plei-
nement dans le renouveau de cette 
fi lière pour off rir à un public, en quête 
de produits authenti ques, des bières 
arti sanales de qualité 100 % locales. 
Qui sont-ils ? Des agriculteurs inscrits 
dans une démarche de diversifi cati on 
et de valorisati on de leur producti on en 
uti lisant des orges de brasserie issues 
de leurs exploitati ons ou de jeunes en-
trepreneurs passionnés qui souhaitent 
changer de cap professionnel et déve-
lopper cett e acti vité dans un cadre de 
vie authenti que.

UNE FILIÈRE DYNAMIQUE
ET ATTRACTIVE
Ces microbrasseurs, sans vouloir se 
faire mousser, font preuve d’imagina-
ti on et d’innovati on pour développer 
des gammes variées tant dans leurs 
process de fabricati on, que dans leurs 
arômes ou leurs appellati ons. Elles ont 
ainsi trouvé toute leur place dans l’éco-
nomie locale, chez les restaurateurs, les 
épiceries fi nes, les cavistes et les arti -
sans qui n’hésitent pas à les intégrer 
dans des créati ons culinaires.

MUSÉE DE LA BIÈRE
À STENAY : INDISPENSABLE !
Instal lé dans l ’ancien magasin 
aux vivres de la Citadelle de Ste-
nay, construit en 1609 et trans-
formé en malterie en 1879, ce 
musée retrace l’histoire des arts 
et traditions brassicoles, des ori-
gines à nos jours avec plus de 

2 500 m2 d’exposition présentant 
50 000 œuvres à l’aide de bornes inter-
acti ves. Une visite passionnante qui se 
terminera à la taverne pour un moment 
de convivialité dont les Meusiens ont 
le secret*. •

* L’abus d’alcool est dangereux pour la san-
té. À consommer avec modérati on.

21LA MEUSE EN ACTIONS
ART DE VIVRE

Renouveau brassicole,
ne pas faire les choses
à demi !

POUR EN SAVOIR PLUS !

POUR DÉCOUVRIR
CES MICROBRASSERIES* !
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d’autres institutions (musée de la Prince-
rie à Verdun, musée d’Art sacré et biblio-
thèque bénédictine à Saint-Mihiel, etc.). 
Toutes ces manifestations sont organisées 
en étroite collaboration avec les proprié-
taires et les associations qui gèrent les sites 
et les font vivre. Vous trouverez le pro-
gramme complet des animations sur le site  

musees-meuse.fr et dans les offices de  
tourisme du département. •

LA MEUSE EN ACTIONS
CULTURE

À la découverte 
des abbayes meusiennes

LA MEUSE,  
UNE TERRE D’ABBAYES
L’actuel département de la Meuse (qui cor-
respondait à d’autres cadres politiques et 
religieux avant la Révolution) était autrefois 
une « terre d’abbayes ». En effet, vingt-trois 
monastères – essentiellement mascu-
lins – y étaient implantés : neuf bénédic-
tins, sept cisterciens, six prémontrés et un 
victorin. Excepté dans les villes de Verdun 
et de Saint-Mihiel, les moines vivaient re-
tirés du monde à la campagne, souvent à 
proximité des cours d’eau et des ressources 
naturelles, mais aussi le long des frontières 
politiques (entre France et Empire) ou re-
ligieuses (diocèses). La Route des abbayes 
met en valeur ce riche patrimoine monas-
tique et les architectures remarquables qui 
ont traversé les vicissitudes du temps.
Parmi ces monastères, douze édifices 
figurent dans la Route des abbayes : 
Sainte-Scholastique de Juvigny-sur-Loi-
son, la résidence prémontrée de Brieulles-
sur-Meuse, Notre-Dame de La Chalade, 
Saint-Paul de Verdun, Saint-Benoît à Saint- 
Benoit-en-Woëvre, Notre-Dame de 
l’Étanche à Deuxnouds-aux-Bois, 
Saint-Michel de Saint-Mihiel, Sainte-Marie- 
Madeleine de Rangeval, le prieuré du Breuil 
à Commercy, Notre-Dame d’Écurey, l’ab-
baye Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Jovilliers 
et Notre-Dame de Lisle à Lisle-en-Barrois.

UN ÉTÉ D’ANIMATIONS 
ET D’ACTIVITÉS  
AUTOUR DES ABBAYES
Cet été, venez flâner dans les abbayes 
meusiennes ! De juin à septembre, pen-
dant quatre mois, les abbayes ouvriront 
leurs portes le temps d’un concert, d’un 
spectacle, d’une lecture ou d’un atelier. 
Chaque site proposera également des 
visites guidées pour permettre à tous de 
découvrir ces édifices. Plusieurs exposi-
tions sont présentées en partenariat avec 

Depuis le 1er juin, Meusiens et touristes peuvent suivre un nouveau circuit patrimonial, 
la Route des abbayes. Constitué de douze sites répartis sur l’ensemble du territoire 
départemental, cet itinéraire est matérialisé par une borne portant un QR code qui donne 
accès à des contenus en ligne (historique, architecturaux et photos ou vidéos du lieu).

LES ARCHIVES TÉMOIGNENT…
L’exposition Abbayes en Meuse revient sur l’existence 
et l’organisation de ces abbayes de leur fondation à 
leur démantèlement sous la Révolution française. Des 
documents anciens attestent de leur ancrage sur le 
territoire alors que les édifices eux-mêmes ont parfois 
en partie ou totalement disparu : chartes médiévales de 
fondation ou de donation, cartulaires, livres de comptes 
permettant de connaître les processions, plans, ventes 
révolutionnaires, etc. À travers ces archives, c’est aussi 
le quotidien de la vie monastique qui est évoqué au fil du 
temps et de ses aléas, des périodes de difficulté ou au contraire 
de renouveau et de reconstruction, comme au XVIIIe siècle.
Cette exposition fait l’objet d’un partenariat avec l’université  
de Lorraine qui en assure le commissariat scientifique. Retrouvez 
l’ensemble des vidéos de la Route des Abbayes sur meuse.fr

INFOS PRATIQUES :

Archives départementales de la Meuse
26 route d’Aulnois à Bar-le-Duc
Du 4 juillet au 4 novembre 2022. Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Ouvertures exceptionnelles les 24 juillet, 21 août, 17-18 septembre et 10 octobre 2022
Renseignements : 03 29 79 01 89 ou archives@meuse.fr

POUR EN SAVOIR PLUS !

Animations : archives.meuse.fr ou musees-meuse.fr

Plan de l’abbaye de  
Lisle-en-Barrois - détail.  

AD Meuse 100Fi372



À tout âge, la lecture com-
porte de nombreux bien-
faits. Stimulation du cer-
veau, travail de la mémoire, 

réduction du stress… C’est aussi un 
moyen de divertissement, d’approfon-
dir ses connaissances, d’améliorer son 
expression orale et écrite ou encore de 
développer son esprit critique. La lec-
ture s’apprend, on entretient au fil des 
années son goût pour cette activité. 
Face à quelques freins, il convient par-
fois de retrouver certains réflexes, par 
exemple, de couper avec les écrans. 
Retrouver l’envie de lire, c’est un peu 
comme s’entraîner lorsqu’on prépare 
une compétition. Petit à petit, on re-
trouve ses automatismes.

DEVENIR UN PETIT RAT 
DE BIBLIOTHÈQUE
Dès le plus jeune âge, même s’il ne sait 
pas lire, un enfant peut tout à fait déjà 
se familiariser avec l’outil, découvrir le 
plaisir des mots et des images. Ainsi, la 
Bibliothèque départementale s’est no-
tamment associée au service de la PMI 
et aux professionnels du département 
dans le cadre de la Semaine nationale 
de la petite enfance, du 19 au 26 mars 
derniers. Raconte-tapis, siestes mu-
sicales, déambulations numériques, 
projections… Plusieurs événements 
ont été programmés par les assistantes 
maternelles, les infirmières-puéricul-
trices et les bibliothécaires de plusieurs 
communes meusiennes dans l’optique 
de donner le goût à la lecture aux en-
fants et aussi aux parents. C’est aussi 
l’occasion d’accompagner de la meil-
leure manière possible l’enfant dès son 
plus jeune âge dans son apprentissage 
du langage et du monde.

POUR TOUJOURS  
ÊTRE À LA PAGE
Afin de vous aider à trouver le type de 
lecture qui pourrait vous correspondre, 
les professionnels du livre, les libraires 
et les bibliothécaires sont formés à 

l’art de donner envie de lire. En juin 
prochain, la librairie " Entrée Livres " 
de Verdun et une dizaine de bibliothé-
caires présenteront une facette de leur 
métier et vous expliqueront comment 
trouver du plaisir avec la lecture et 
profiter à la fois des nouveautés mais 
aussi d’autres titres tout autant inté-
ressants. Pour vous donner un aperçu 
de la riche étendue du catalogue de 
la Bibliothèque départementale, vous 
pouvez, via le portail camelia55, lire 
les premières pages d’ouvrages pu-
bliés, de best-sellers ou de romans sé-
lectionnés par thématique (exemple : 
« L’heure du thriller », « Ensemble, 

c’est fou », « C’est le printemps », etc.). 
En effet, grâce à la plateforme « Pre-
mier Chapitre », si les vingt premières 
pages d’un ouvrage retiennent votre 
attention, rendez-vous dans l’une des 
84 bibliothèques de Meuse pour aller 
plus loin. Bonne lecture ! •

23LA MEUSE EN ACTIONS
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Vous donner le goût de la lecture

POUR ACCÉDER AU CATALOGUE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

DÉPARTEMENTALE

Alors qu’elle a été désignée grande cause nationale en 2022 par le Gouvernement, 
focus sur les actions menées sur le territoire pour promouvoir la lecture pour tous.



100% MEUSE 
#43 – JUIN 202224 LA MEUSE EN ACTIONS

MEUSE ATTRACTIVITÉ

L ’agence Meuse Att racti vité vient 
de lancer en partenariat avec la 
start-up LAOU une opération 
pour inciter des familles à venir 

s’installer dans notre département. L’objec-
ti f : donner un coup de pouce à la démo-
graphie sur le territoire et ainsi contribuer 
au mainti en de la qualité de vie et de ser-
vices dans le département.
Via la créati on d’un site dédié et la diff u-
sion de messages ciblés sur les réseaux so-
ciaux, déjà plus de 400 familles, originaires 
du Grand Est, de la région parisienne ou 
d’ailleurs, se sont inscrites à ce programme 
d’accompagnement personnalisé. Elles bé-
néfi cieront d’une mise en relati on adaptée 
avec le territoire afi n de créer des condi-
ti ons opti males pour la concréti sati on de 
leur projet.
Déjà plusieurs supports nati onaux et ré-
gionaux dont France 3 Régions, Ouest 

France, Le Parisien, France Bleu ou en-
core L’Est Républicain ont couvert le su-
jet notamment lors de l’accueil d’une di-
zaine de familles en repérage à Verdun.
La majorité des candidats, originaires de 
milieux urbains et en quête d’un envi-
ronnement rural, sont issus de méti ers 
« en tension » en Meuse, c’est-à-dire qui 
sont aujourd’hui diffi  cilement pourvus :
aides-soignants, infirmiers, agents de 
maintenance, ingénieurs mécaniques, 
secrétaires administrati fs, salariés de la 
restaurati on et des méti ers de bouche, 
conducteurs poids lourds… Leurs candi-
datures correspondent donc à un besoin 
identi fi é sur le territoire, et leur installa-
ti on à court terme est facilitée lorsque 
les conditi ons sont réunies pour leur fa-
mille et employeur potenti el.
Plusieurs ont déjà trouvé du travail, et 
des entreti ens sont en cours avec des 
candidats convaincus par la desti nati on.
Quelques témoignages de leur moti -
vati on :
« Je tiens à vous remercier, j’ai bien 
reçu des off res d’emplois. Je viens de 
faire un entreti en en visio avec une en-
treprise à l’instant. Tout s’est bien pas-
sé. Je vous ti ens au courant. »

« Je peux m’adapter à tout type d’emploi 
dans le secteur logisti que en industrie. Ma 
femme est infi rmière diplômée d’état avec 
neuf ans d’expérience en hôpital (psycho-
gériatrie et médecine gériatrique). Encore 
merci à vous pour ce week-end qui nous 
conforte dans notre décision. »
« Mille mercis pour ce merveilleux week-end 
qui a confi rmé et validé mon projet d’instal-
lati on, convaincu ma fi lle de s’y installer si 
elle trouve un emploi en adéquati on avec 
son master de chimie analyti que. »
« Mon fi ls me demande régulièrement : c’est 
quand que l’on part habiter là-bas ? Ma ré-
ponse est bien sûr : le plus tôt possible ! » •

Opération
« Venez vivre en Meuse »

LA MEUSE ! PLUS QU’UNE 
MARQUE, UNE IDENTITÉ !
POURQUOI LA MARQUE LA MEUSE ?
Parce qu’avoir une marque départementale, c’est fédérer les 
acteurs d’un territoire autour d’une même identi té et donner 
toutes les clés pour parler d’une seule et même voix. C’est apporter 
de la cohérence pour que nos publics, visiteurs, touristes, clients, 
fournisseurs, investi sseurs, partenaires ou nouveaux résidents, 
découvrent une communauté meusienne unie et lisible, qui 
affi  che collecti vement son identi té et des valeurs communes.
La Meuse, c’est la justesse des équilibres. Pas besoin de promett re 
les monts pour avoir les merveilles, la Meuse se révèle à sa juste 
valeur. Une nature généreuse et surprenante. Une terre qui laisse le 
temps et la place à l’innovati on, à l’excellence humble et ambiti euse. 
Une qualité de vie et une liberté inégalée. Ce n’est peut-être 
pas l’Amazonie mais, juste, c’est chez nous. Et on y est bien !

Toutes les infos sur htt ps://marque.lameuse.fr

NOUVEAU MAGAZINE 
TOURISTIQUE
Le nouveau magazine de l’agence 
d’att racti vité fait peau neuve cett e 
année et inaugure une série semestrielle, 
thémati sée par saisons. Le premier 
numéro printemps/été fait la part belle 
aux loisirs outdoor, vélo et rando.
Disponible dans les offi  ces 
de tourisme et partenaires.

Meuse Att racti vité
  Centre d’aff aires
Cœur de Meuse
ZID Meuse TGV
55220 LES TROIS DOMAINES
03 29 45 78 40
www.lameuse.fr
 contact@lameuse.fr

année et inaugure une série semestrielle, 

POUR EN SAVOIR PLUS !

POUR
EN SAVOIR

PLUS !
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LA MEUSE, UNE TERRE GÉNÉREUSE ET ACCUEILLANTE

DEVANT L’URGENCE ENVIRONNEMENTALE

TRIBUNE DU GROUPE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TRIBUNE DU GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET DE PROGRÈS

La réélection d’Emmanuel Macron avec 
plus de 58 % des suffrages ne doit pas 
nous empêcher de nous interroger sur les 
résultats de cette élection présidentielle 
empreinte d’une forte progression des ex-
trêmes, d’une abstention proche des re-
cords ainsi que des bulletins blancs ou nuls 
exprimant de fortes tensions. Un certain 
nombre de Français résidant en milieu rural 
se sentent moins écoutés, moins compris 
et un début de crise de confiance entre les  
citoyens et le pouvoir semble s’accentuer  
d’année en année.
Élus de proximité, nous n’avons pas man-
qué d’attirer l’attention du Gouvernement à 
plusieurs reprises et depuis de longs mois, à 
travers des motions, sur les problématiques 
qui touchent la ruralité telles que la désertifi-
cation médicale, la pérennité des hôpitaux de 
proximité, la mobilité, la disparition des ser-
vices publics… Aujourd’hui, nous, élus locaux, 
en contact direct avec les préoccupations et 
les difficultés quotidiennes des Meusiens, 
regrettons l’évolution des normes, des régle-
mentations, des lois, souvent justifiées en 
milieu urbain mais fréquemment inapplicables 
ou lourdes de conséquences en milieu rural 

(urbanisme, eau-assainissement, ordures mé-
nagères…). Nous souhaitons être davantage 
écoutés par le pouvoir exécutif afin que cette 
fracture de confiance entre les citoyens et les 
politiques s’atténue durablement.
Si la campagne électorale a occupé une par-
tie de l’espace médiatique pendant plusieurs 
semaines, la guerre en Ukraine reste une des 
préoccupations des Français. Ainsi, la Meuse, 
terre généreuse, accueille de nombreux ré-
fugiés sur son territoire ; le Conseil départe-
mental a participé à l’organisation de points de 
collecte et de ramassage de médicaments, de 
produits d’hygiène de secours, de vêtements… 
avec l’appui du SDIS 55, avant que des convois 
acheminent ce matériel à la frontière ukrai-
nienne. Il a par ailleurs octroyé des subven-
tions à des associations pour soutenir leurs 
activités de mise à l’abri et d’aide d’urgence 
aux réfugiés ukrainiens.
Malgré cette ambiance morose, nous de-
meurons optimistes et ambitieux pour notre 
département. Nous sommes animés par la vo-
lonté de favoriser le bien vivre en Meuse et de 
le faire savoir : avec l’opération « Venez vivre 
en Meuse » menée par l’agence Meuse At-
tractivité et la start-up Laou, plusieurs familles 

issues majoritairement de la région parisienne, 
en recherche d’espaces et de calme, se sont 
déplacées dans notre département durant un 
week-end ; Elles ont pu rencontrer différents 
acteurs de la vie locale et découvrir les atouts 
de notre territoire. À ce jour, certaines d’entre 
elles vont rapidement concrétiser leurs projets 
en s’installant en Meuse ; ce dispositif d’accueil 
et d’accompagnement de nouveaux arrivants 
va se poursuivre dans les prochains mois.
Ensemble, soyons les ambassadeurs de notre 
département en promouvant ses nombreux 
atouts, soyons créatifs et enthousiastes pour 
l’avenir de notre territoire !

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

Alors que le GIEC (Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat) 
nous rappelle une nouvelle fois que notre pla-
nète approche dangereusement de points de 
basculement vers des conséquences irréver-
sibles, des politiques ambitieuses sont indis-
pensables immédiatement, et chaque action 
compte pour nous assurer un avenir viable.
En Meuse, nous pouvons nous réjouir des ini-
tiatives des collectivités qui irriguent le terri-
toire d’un réseau efficace « Véloroutes-Voies 
Vertes ». Mais aussi des actions diverses des 
bénévoles, qui concourent à la fois à renfor-
cer le lien social et à protéger notre environ-
nement en faisant évoluer nos habitudes éco-
logiques. Nos brocantes, un temps arrêtées 
en raison de la politique sanitaire, reprennent 
partout et permettent de réutiliser l’existant 
au lieu de produire toujours plus, mais néces-
sitent une importante implication bénévole 
pour leur mise en place. D’autres modèles, 
plus innovants, apparaissent, comme les Re-
pair-Cafés de Bras-sur-Meuse, Bar-le-Duc et 

bientôt Revigny-sur-Ornain, luttant contre la 
casse et l’obsolescence programmée. Dans ce 
même esprit, plusieurs ressourceries émer-
gent partout. Des jardins partagés permettent 
à ceux qui le souhaitent de manger plus sain, 
même quand ils n’ont pas la chance de bé-
néficier d’une maison avec jardin individuel. 
Cette activité participe à la qualité de la santé 
alimentaire et au bien-être physique.
Le Département accompagne le développe-
ment des sports de nature que notre envi-
ronnement favorise, au bénéfice à la fois des 
habitants et du tourisme.
Le soutien qu’il apporte aux associations 
œuvrant en faveur de l’éducation à l’environ-
nement et au développement durable dans la 
Meuse (CPIE, Écomusée…) est d’autant plus 
essentiel qu’il concourt à favoriser l’engage-
ment des bénévoles et octroie aux jeunes gé-
nérations la culture de la protection de notre 
planète.
Aux côtés des nombreuses associations im-
pliquées, la démarche engagée par le Dépar-

tement pour la transition écologique s’appuie 
sur les collectivités et notamment les PETR 
(Pôles d’Équilibre Territoriaux Ruraux) : PETR 
Cœur de Lorraine, Pays Barrois et Pays de 
Verdun : rénovation BBC, voitures élec-
triques, éducation à l’environnement, conseil 
aux habitants pour leurs travaux… Faisons le 
vœu aussi que de nombreuses idées émer-
gent de « Ma fameuse idée #2 » au profit de 
l’environnement et du développement du-
rable de notre territoire.
Que l’on considère notre situation éner-
gétique, la précarisation de nombreuses 
familles ou le réchauffement climatique, 
tout concourt à mettre en valeur ces so-
lutions imaginées par des précurseurs et à 
encourager leur multiplication dans notre 
département.

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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PORTRAIT

Dorian Stumpf
Jeune et engagé : voir loin, pour demain

À 22 ans, Dorian, qui a été confié quelques années au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, a choisi de 
s’investir pour venir en aide aux autres, au travers de l’ADEPAPE 55, et du collectif Pairsuadé, qu’il a créé.

P lutôt que de subir le sys-
tème, j’ai décidé tout de 
suite de m’engager dans la 
compréhension de l’Aide 

Sociale à l’Enfance et de m’intéresser 
aux associations qui œuvraient dans ce 
domaine. » Dorian avait alors 15 ans, il 
était en Maison de l’enfance et au ly-
cée à Stenay. On sent, en discutant 
avec lui, une très grande maturité pour 
son jeune âge, comme s’il avait grandi 
trop vite. En 2017, il change de struc-
ture et devient plus autonome, à Ver-
dun, et décide de s’investir au sein de 
l’ADEPAPE 55 (Association Départe-
mentale d’Entraide des Personnes Ac-
cueillies en Protection de l’Enfance de 
la Meuse) : « J’ai pris la Vice-Présidence 
de l’association en 2020. Elle a pour 
mission de concourir à l’insertion so-
ciale et professionnelle des personnes 
accueillies ou ayant été accueillies en 
Protection de l’Enfance, de développer 
un lien d’entraide entre elles et de les 
représenter auprès des pouvoirs pu-
blics et de la société civile. »

UNE VOLONTÉ FAROUCHE 
DE FAIRE BOUGER LES LIGNES
Étudiant en informatique, Dorian nous 
explique les raisons de son engage-
ment : « J’ai voulu déstigmatiser le 
système de Protection de l’Enfance, 
combattre les préjugés, promouvoir les 
jeunes qui ont une histoire difficile mais 
qui veulent s’en sortir. » Afin de ré-
pondre aux difficultés sociales de notre 
temps et aux diverses problématiques, 
Dorian conçoit qu’il faut convaincre des 
partenaires publics et privés afin de co-
construire des politiques engagées : un 
défi passionnant ! « Quand on a vécu de 
telles problématiques, cela donne une 
force et plus d’efficacité pour agir. J’ai 
bénéficié d’un accompagnement dès 
mon plus jeune âge et j’ai envie d’amé-
liorer les choses. Je tiens d’ailleurs à 

remercier tous les professionnels so-
ciaux qui œuvrent au quotidien pour 
l’enfance et la jeunesse. »

DES CONVICTIONS 
PERSONNELLES  
À TRADUIRE EN PROJETS
Dorian a décidé de monter un collec-
tif nommé Pairsuadé, dont les mis-
sions sont foncièrement différentes de 
l’ADEPAPE 55 : « Nous réfléchissons 
à développer des outils concrets di-
rigés vers l’enfance, la jeunesse et les 
adultes pour construire une société 

de l’entraide, notamment autour de la 
protection de la vie numérique. C’est 
aussi un travail sur la manière d’ac-
compagner les professionnels sur le 
terrain. » Dorian souhaite aussi mettre 
sur pied des actions au-delà du do-
maine de l’enfance et illustrer d’autres 
engagements, à l’image du droit des 
étrangers. Porter ces actions dans un 
département rural, c’est aussi montrer 
à tous qu’il est possible de coconstruire 
des projets durables et efficaces sur le 
terrain et de réussir à faire travailler 
ensemble des partenaires issus de plu-
sieurs mondes. •

2015
débute son engagement 

en faveur de la petite enfance

2020
Devient Vice-Président de l’ADEPAPE 55

2022
Fonde l’association 

et collectif Pairsuadé

 En 3 dates CONTACTS
ADEPAPE Meuse
23, rue de la Couronne
55000 Bar-le-Duc
Mail : contact@adepape-meuse.fr
Site web : adepape-meuse.fr
Tél. : 09 77 65 59 07
Association Pairsuadé
Mail : contact@pairsuade.fr
Site web : https://linktr.ee/pairsuade
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SORTIES NATURE

(RE)DÉCOUVREZ LA NATURE MEUSIENNE !
La Meuse abrite un patrimoine paysager et naturel 
d’une grande richesse dont la préservation néces-
site une sensibilisation des populations locales et des  
touristes de passage.
C’est pourquoi le Département édite, depuis 2015, un 
guide sur les sorties nature pour valoriser les Espaces 
Naturels Sensibles de notre beau territoire.

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
Dans cette nouvelle édition 2022, ce sont 65 rendez- 
vous nature qui vous sont proposés par les profes-
sionnels de l’éducation à l’environnement du dépar-
tement.
Aussi, venez vous exercer à la reconnaissance d’oi-
seaux emblématiques du département, initiez-vous au 
dessin ou à la photographie naturaliste ou bien em-
barquez à bord d’un canoë pour découvrir les trésors 
sauvages du fleuve Meuse !
Une sélection de sorties pour tous les goûts et tous 
les âges. Un vrai passeport pour un voyage étonnant 
en famille !

Excellente saison 2022 de sorties 
nature en Meuse ! •

Calendrier 2022
« Sorties nature en Meuse »

LE GUIDE EST CONSULTABLE 
SUR WWW.MEUSE.FR
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